
Les grèves augmentent. Elles se multiplient au point de ne plus guère
émouvoir l'opinion publique. Les agitations sociales sont presque devenues
une institution de la jeune République italienne. Le peuple les subit comme
il subit les chaleurs de l'été ou les pluies de l'hiver.

Politique fédérale

LES LOYERS
7/ n'est pas exclus que la hausse de

7 % accordée aux propriétaires d 'im-
meubles anciens suscite des protes-
tations de lc part des milieux mêmes
qui en sont indirectement la cause :
ce sonl les augmentations de sa-
laires dans le bâtiment , qui, en f aisant
monter les Irais d'entretien des im-
meubles, ont rendu nécessaire une
adaptation ies loyers.

Ainsi, tout s'enchaîne en période
inf lationniste. Si, en 1962, l'autorité
lédérate a renoncé à la hausse an-
nuelle, c'était précisément pour f rei-
ner l 'inf lation , contre laquelle elle
lançait elle-même une campagne. Ce-
pendant la situation s'est aggravée.
Si l'on veut que les immeubles soient
normalement entretenus, on doit bien
admettre que la hausse de 5 % ac-
cordée en 1961 ne s uf f i t plus, puis-
qu'elle ne lient pas compte du cpùt
actuel des Irais de réparation et d'en-
tretien. Le Consett f édérât a donc
considéré qu'il eut été injuste de re-
mettre encore à plus tard une nou-
velle autorisation de hausse.
^-La-meUteire preuve qu'on puisse
donner de létal de lait qui a motivé
sa décision, c'est le nombre des dé-
molitions d'immeubles parf aitement
habitables, mais soumis depuis plus
de vingt ans au contrôle des loyers,
et que leur propriétaires ne peuven t
pl us renier.

Il n'est pas superf lu de souligner
que l'autorisation de hausse s'appli que
exclusivement aux logements et cham-
bres normalemen t entretenus par le
propriétaire , et encore soumis au con-
trôle des loyers : ce qui signif ie qu'el-
le ne concerne pas les nouveaux
immeubles, ni les secteurs soumis de-
puis 1960 au régime dit de la « sur-
veillance ». S'il n'est pas superf lu
d 'insister sur ce poin t, c'est parce
que le prix des loyers ne cesse d'aug-
menter lui aussi, de nombreux pr o-
priétaires dimmeubles construits a-
près 1947 se permettant d' app liquer
des hausses légales qui ne les con-
cernent en rien.

Notons aussi que la nouvelle me-
sure intéresse essentiellement les vil-
les. En ef f e t , selon le régime d'as-
souplissemen t des loyers voté par le
peuple suisse en 1960, il y a des
régions où le contrôle des loyers
est supprimé, d' autres qui sont sou-
mises au régime de la surveillance,
et eniin les villes, où la demande
reste bien supérieure à l'of f r e , et ou
subsiste le contrôle, étant entendu
que chaque année une hausse de 5 %
peuf être consentie (on en serait
donc à 15 f °, au lieu de 12 %, l'on
n'avait pas sauté l'année 1962).

Les locataires d 'immeubles anciens
peuvent sans doute s'attendre à un
nouveau 5 % pour 1964. Après quoi,
c'est l'inconnue, le régime en vi-
gueur prena nt f in  au 31 décembre
de l'année prochai ne.

Cependant , cet avenir n'est pas né-
gligé. Le Conseil lédéral a été récem-
ment inf ormé « de l'état des travaux
préliminaire s concernant la pror oga-
tion de l' additit constitutionnel sur le
contrôle des loyers ». Cela semble
signif ier qu 'une prorogation est d'ores
et déjà décidée. Ce qui n'est pa s du
goût de tout le monde, notamment
de l' association suisse des banquiers ,
qui demande la suppression pure et
simp le de tout contrôle, vu l' endet-
tement hypothécaire parti culièrement
élevé en Suisse , et la dévalorisation
du gage que représente l'impossiblilité
pour les propriétaires d' entretenir et
renouveler leurs immeubles.

Le message et les propositions du
Conseil lédéral sont attendus pour
la session lédérale du printemps 1964.
Le peuple suisse , à ce moment-là ,
sera dans l' euphorie de l 'Exposition
nationale...

C. Bodinier

HUMILIES ET DEÇUS

Dernièrement Rome connut pendant
plusieurs jours «la grève du lait ». Une
ménagère entra dans le bar-crémerie où
je prenai s un café. Elle demanda un litre
de lait. «Pas de lait ce matin... c'est la
grève du lait. » La dame eut une doulou-
reuse contraction du visage. Et elle s'en
alla , la .tête baissée, 6ans mot dire, sup-
portant cette fâcheuse contrariété com-
me un mal inéluctable.

Les ag itations sociales s'étendent jus-
qu 'aux professions libérales. Avaut-hier
c'étaient les professeurs d'universités qui
afisaient grève ; hier , Rome a vu défiler
dans ses rues, en blouses blanches, les
médecins des hôpitaux , avec cette pan-
carte : «Humiliés et déçus ». Cette ex-
tension semble accentuer encore l'inéluc-
tabilité des grèves et, avec elle, la sour-
de résignation des gens.

Et pourtant , les agitations sociales sem-
blent jurer avec leur contexte. Les grè-
ves avaient c.omplètemen.t disparu 60us
le régime fasciste. Les conflits sociaux se
réglaient au 6ein des corporations, qui
groupaient des représentants du patronat ,
des travailleurs e tde l'Etat. iDsposition
heureuse que l'encyclique Quadragesimo
Anno considère comme un avantage d'un
régime corporatif dont elle ne manque
d'ailleurs pas de relerver les graves in-
convénients. Avec .'absence de grèves
sous le régime fasciste, fait contraste l'a-
bondance des agitations sociales dans ls
jeune république.

LES GREVES AUGMENTENT
AVEC L'ESSOR ECONOMIQUE

La Péninsule connaît1, depuis quelques
années un «essor matériel qu 'on a qua-
lifié de «miracle économique italien». Or,
n 'est-il pas surprenant qu'un a«ocroi6se-
ment inouï de bien-être s'accompagne
d'une augmentation des grèves ? A vrai
dire, il conviendrait d'identifier les béné-
ficiaires du miracle économique. Sont-ce
avant tou/t les régions et les classes qui
en avaient le plus besoin ?

Coup d'envoi touristique hier a Ovronnaz

Le télésiège d'Ottonnaz a été inaugure
La presse valaisanne était invitée

hier matin à visiter les nouvelles
installations du télésiège qui relie
aujourd'hui la jeune station d'Ovron-
naz à ce coin de paradis qu'est
Odonnaz au pied même du Grand-
Chavalard.

Autre aspect paradoxal : à en croire
les partisans de la politique d',ouverture
à gauche, jamais l'Italie n'a connu dans
son histoire un gouvernement aussi sen-
sible aux exigences sociales que l'équipe
de M. Fanfani. Or, n 'est41 pas curieux
que, loin de diminuer les conflits so-
ciaux, la politique de ce gouvernement
semble les attiser ?.Ces qtue M. Ugo La
Malfa , ministre du budget, grand planifi-
cateur de l'économie nationail e, a sur le
progrès social et sur l'essor économique
du pays des vues qui contrastent parfois
avec celles des syndicats.

PERPLEXITES DE LA CONSCIENCE
CHRETIENNE

Si l'homme du commun tend à subir
comme une inéluctable nécessité le dé-
ferlement des agitations sociales, la cons-
cience chrétienne, elle, s'interroge sur la
licéité ou non de chacune des grèves. La

Georges Huber

(Voir suite en page 2)

II y u z. an»...

(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER A VIENNE)

SI
, selon les statistiques , l'automne paraît être la saison « la plus favorable » pom
le déclenchcmei. . .  des guerres, mars semble « idéal » pour l'éclosion des révo-
lutions... Mars, pour l'Autriche, rappelle nn triste anniversaire. Mais avant d'en

évoquer le souvenir, je voudrais vous rappeler une petite légende.

Il Y a de cela quelques centaines d'an-
nées, la ville d'Hammeln , en Allemagne,
fut envahie par les rats qui, bien vite,
rendirent la vie intolérable aux habitants
de cette cité. C'est alors qu 'un étranger
«mystérieux proposa , moyennant une for-
te récompense, de débarrasser la ville de
ses hôtes indésirables. Jouan t de la flûte,
il parcourut les rues de Hammeln et aus-
sitôt des troupes de rats , sortant de cha

Journée inoubliable dans un décor fée-
rique. De la Dent-de-Morcle au Muveran
les «montagnes se détachaient dans un
ciel d'un bleu limpide.

Plus loin, surgissait le cirque fasci-
nant des al.pee valai6anne6 de la Dent-
Blanche aux contreforts du Combiin.

M A T I N
25 CENTIMES

Beaucoup de chance dans le malheur

L'Aérodrome militaire de Sion a été alerté hier matin pour un accident survenu
à un C-36 au moment où ce dernier partait en mission au-dessus de Savièse.
(Voir notre reportage en page 8). Notre photo : le pil ote et le mécanicien ont eu
beaucoup de chance dans leur malheur. D'une part , l'avion a évité-de justesse la
ligne à haute tension et, d'autre part, il s'est couché en retrait des rails... juste

pour ne pas entraver le trafic ferrovi aire !

Quand la légende devient triste réalité

que demeure, le suivirent. Il le» condui-
sit ainsi jusqu'à la rivière Ooute proche
où les animaux se noyèrent. Le borug-
mestre ayant refusé de verser la ré-
compense promise, le joueur de flûte re-
vint un dimanche et — profitant de ce
que tous le6 adultes étaient à l'église —
recommença à jouer. Cette fois, les en-
fant s quittèren t leurs demeures, courant
joyeusement à la suite du mystérieux per-

HONNEUR
A L'INITIATIVE PRIVÉE

Depuis quelques années déjà plusieurs
personnes éprises d'initiative sentirent le
besoin de créer des installations méca-
niques dans cette région.

En décembre 1959 naquit l'idée de re-
lier Ovronnaz à Odonnaz par télésiège.
L'année suivante la concession était de-
mandée à Berne. En mai 1962 on en-
voyai t enfin les trax dans la nature.

Après passablement de difficultés qu'il
est vain de rappeler en une 6i belle
journée, le télésiège d'Odonnaz est de-
venu réalité. L'équipe d'hom«mes emme-
née par MM. Antoine Roduit, Léon Dé-
fayes et Michel Michelet a pu « arroser
ça » hier au j«ohanis.

Reçus cordialement à Riddes les jour-
nalistes furent pilotés également dans
le terrai n par MM. Michellod , Gaudard,
Carrup t, Buchard et autres.

L'inauguration officielle du télésiège
n 'aura lieu que dans quelques semaines
et coïncidera vraisemblablement avec
celle du centre sportif dont le gros des
travaux est également terminé.

Il convient de relever ici l'appui que
reçut le comité d'initiative de la part
de la bourgeoisie et de la commune de
Leytron , du colonel Studer, et du service
fédéral forestier avec une mention spé-
ciale pour Clovi6 Charvoz.

D'AUTRES PROJETS A L'ETUDE
Le télésiège d'Odonnaz part de la ré-

gion dite « Pré Morand » à 1925 m. d'al-

Pasca! THURRE.

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 14 ¦

Une vue générale du nouveau télé
siège d'Ovronnaz
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sonnage. On se dirigea ainsi vers une
montagne qui 6'ouvrit pour laisser en-
trer ce petit monde puis se referma sur
eux. Le deuil cfui accablait ainsi les ha-
bitants de Hammeln fut incommensurable.
Plue aucun enfant ne faisait réspnner les
maisons de leurs cris de joie, plus au-
cun enfant ne faisai t «la fierté du papa
et la joie de la mman. Seuls un petit
aveugle et un petit sourd n'avaient pu
suivre le flûtiste.

Pourquoi ai-je raconté cela ?
Le 30 janvier — il y a 30 ans — un

grand «preneur de rats» commença son
règne en Allemagne. Il marcha par toutes
les villes et la jeunesse, fascinée, suivit
son chaut mag ique. Lorsque l'épopée se
termina , chaque famille pleurait la dis-
parition d'un de ses enfants. Seuls les
«inaptes au service» furent sauvés...

Le 2 février — il y a 20 ans, survint
le désastre de Stalingrad. Une armée al-
lemande de 270 000 hommes fut extermi-
née. Le tournant décisi f de la Deuxième
Guerre mondiale était amorcé. Que de
douleurs dan6 les coeurs cruellement bles-
sés. L'Autriche pleurai.; 50 000 de ses en-
fants parmi les victimes de la fplie guer-
rière.

Comme les fables sont cruelles ! Nous
sentons un frisson en lisant qu'une ma-
râtre est petée dans un fût plein de clous
ou que la vilaine sorcière est brûlée vi-
ve ! En assistant à la mort de millions
de personnes, notre nature humaine res-
sent-e/U e, en réalité , pitié et douleur dan s
une telle proportion ? Qui peut connaî-
tre la mesure de nos sentiments ? Une
maman qui a perd u trois de ses fils en
guerre est-elle trois fois plus malheureuse
que celle qui a perdu son fil s unique ?

Le 13 mars — il y a 25 an s — le pre-
neur de rats apparaissait également en
Autriche . Il supprima la souveraineté et
une jeunesse enthousiaste suivit son ap-
pel séduisant. La torche des batailles
s'enflamm a bien vite et se répandit par

Dr. W.
(Voir suite en page 2)
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G E N E V E
-* ASSEMBLEE ANNUELLE

DE L'ASSOCIATION
DE LA PRESSE GENEVOISE
L'Association de la presse genevoise

qui compte actuellement 126 membres
actifs , a tenu , mercredi soir, son assem-
blée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. Claude Richoz (« La Suis-
se »).

Trois membres du comité ayant dé-
missionné, l'assemblée a fait appel à
MM. Michel Couturier. Jean Ryniker
et Claude Torracinta , tous trois de la
« Trbiune de Genève », pour les rem-
placer.

M. Claude Richoz a été réélu prési-
dent dc l'Association par acclamations.

L'assemblée a été suivie d'un dîner.
De nombreux journalistes accompagnes
de leurs épouses y ont pris part.

-K- A LA DIRECTION DE L'HOTEL
INTERCONTINENTAL EN
CONSTRUCTION A GENÈVE
On termine actuellement la cons-

truction, au parc de Bude, au Petit-
Saconnex, d'un grand hôtel , l'Intercon-
tinental, qui ne comptera pas moins de
400 chambres et dont l'ouverture est
prévue l'automne. Le directeur de ce
futur hôtel vient d'être nommé en la
personne de M. André-M. Hamburger,
actuellement directeur de l'hôtel Victo-
ria-Plazza, à Montevideo (Uruguay).

B E R N E
M- UN WAGON DÉRAILLE

Un wagon de marchandises vide a
déraillé jeudi sur la voie principale de
la compagnie du B.L.S. (Berne-Loetsch-
berg-Simplon) à Marin (Neuchâtel). Les
voyageurs entre cette localité et Neu-
châtel ont été transportés par la route.
Le trafic a été interrompu pendant une
heure environ. On ne signale aucun
blessé.

-X- LIGNES AUTOMOBILES P.T.T.
EN 1962
En 1962, l'entreprise des P.T.T. a

transporté au total sur son réseau de
lignes d'automobiles 27,85 millions de
voyageurs, soit 6,8 pour cent de plus
que l'année précédente. Les recettes
ont augmenté de 1,4 million et atteint
27,3 millions de francs. L'augmentation
est due en partie à la longue périod e
de beau temps durant l'été et l'automne.

Les dépenses ne se sont pas accrues
dans la même mesure. Le résultat total
du service des voyageurs pour 1962
sera relativement favorable.

GRISONS
* UN ENFANT TOMBE D'UN TRAIN

Mercredi soir, peu avant 18 heures,
un accident s'est produit en gare de
Zizers, sur la ligne Sargans-Coire. Un
garçon de treize ans, Sigisbert Seglias.
domicilié à Zizers, était monté par
erreur dans un train direct ne s'arrê-

Les cours de la bourse
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tant pas dans cette localité. On pensevoulu se soustraire à l'obligation du
qu 'il a voulu sauter du convoi en mar
çhe : le fait est qu 'on l'a vu choir bru
talement. Il n'a pas survécu à ses blés
sures.

SCHAFFHOUSE

* UN AMATEUR D'ART
SE REVELE CAMBRIOLEUR
Un photographe de vingt-cinq ans,

du canton d'Uri , vient d'être arrêté
par la police schaffhousoise à la suite
d'une dénonciation , qui signalait qu 'il
ne s'était pas inscrit au registre des ha-
bitants. Comme la police examinait
l'affaire de plus près, elle constata
que cet individu voulait constituer une
société internationale ' pour les beaux-
arts, qui servait de paravent à son ac.
tivité de cambrioleur. Porté disparu
depuis l'été 1961, il déclara qu 'il avait

Après la décision ûiisifer ie w\t è fi à liève
Les milieux officiels à Genève re-

lèvent, à la suite de la décision des
autorités fédérales d'augmenter le prix
du lait , que l'attention de ces autorités
avait été attirée sur le fait que l'in-
troduction d'un prix différentiel à Ge-
nève ne serait pas comprise par la po-
pulation genevoise. Le Conseil d'Etat
de Genève regrette et désapprouve la
solution adoptée par Berne.

Quant aux Laiteries réunies à Ge-
nève, elles indiquent que les centrales
laitières du pays perdent des montants
de plus en plus considérables sur la
vente du lait ordinaire ou lait en vrac.
Par suite de la baisse de la production
laitière, les Laiteries réunies ont fait
venir d'importantes quantités de lait
de cantons éloignés, comme St-Gall ,
Appenzell et Thurgovie. Pour le seul
mois de novembre, 1.200.000 kg. de lait
ont été reçus, dont le pri x moyen était
supérieur de 10 ets par litre à celui du
lait des régions d'approvisionnement
normales. Pendant un certain temps, les
pertes pouvaient être compensées par
les bénéfices réalisés sur la vente de
lait pasteurisé ou d'autres produits,
mais cette compensation ne suffit plus
aujourd'hui. L'équilibre financier des
Laiteries réunies s'en trouve compromis.

D'autre part , la direction de la Migros
'à Genève a été d'autant- plus surprise

ME PUS CONFONDRE !
Des libraires dc Wroclaw qui ve-

naient de • recevoir des exemplaires
d'une réédition d'Olivier Twist, de
Charles Dickens, ont épuisé leurs stocks
en moins d'un après-midi. Les jeunes
de la ville, alertés par un bruit qui
s'était répandu comme une traînée de
poudre, se sont précipités chez les li-
braires pour y acheter ce qu 'ils cro-
yaient être une méthode de twist écrite
par un spécialiste américain.

service milit^re. M«is la per/juisltion
opérée dans sa chambre démontra que
le personnage était en fait un cam-
brioleur. Son activité criminelle lui rap-
porta au total 3.000 francs. Puis il re-
prit ses cambriolages à Zurich et dans
les environs, .  ce qui lui vaudra de
comparaître devant les tribunaux zu-
ricois.

Z U R I C H
* INCENDIE A ADLIKON

Le feu a éclaté dans la nuit de mer-
credi à jeudi 'dans une maison d'habi-
tation avec garage, à Adlikon , près de
Rcgensdorf. L'immeuble de deux étages
a été complètement détruit. Un grand
dépôt dc pneus a été aussi la proie des
flammes. Les dégâts dépassent 100.000
francs. On ignore encore les causes de
ce sinistre. _»• . -;•- » ¦¦ • ¦¦ • «

de la décision des autorités fédérales
d'augmenter le prix du lait en vrac
qu 'un accord de principe avait été réa-
lisé entre les Laiteries réunies et la
Migros. Elle constate.que les conditions
sur lesquelles' s'étaient mises d'accord
ces entreprises n 'ont pas été ratifiées
par les autorités fédérales. Aussi Mi-

ECROULEMENT DANS UNE CARRIERE

Deux morts
Un écroulement s'est produit mer-

credi soir vers 17 h. 30, dans la car-
rière d'Odermatt, sur la face nord du
Buergenstock, au bord du lac des
Quatre-Cantons. La catastrophe fit
deux morts et d'importants dégâts.

Après la fin du travail, quatre ou-
vriers étaient eti train de transporter
la machine dont on - se sert dans la
carrière, pour la mettre à l'abri des
chutes de pierres,-lorsque, soudain, de
gros blocs se détachèrent de la paroi.
Un fragment de seconde plus tard, une
tranche de rocher ¦ évaluée à 20.000 nr
s'écroulait avec un bruit terrible. Deux
des ouvriers purent  se sauver , mais les
deux autres, qui s'étaient enfuis d'un
autre côté, furent ensevelis sous la
masse de pierres. Il s'agit d'Heinrich

l S i* LETTRE DE ROM E
quçstirtij. demeure , souvent 6ans réponse.
Plus piï se per_cl.fi . sur lès réalités so-
ciales et économiques actuelles, plus on
en découvre la complexité. Et plus on
sen._ aussi la nécessité d' appliquer ici le
conseil de saint August in  : « Si vous " ne
voulez pas vous tromper , abstenez-vous
de juger.  »

Il est des grèves manifestement  politi-
>qu i» et que la conscience ré prouve.
Telle , par exemple; celle qui afiecta na-
guère les usines FIAT de Turin , imposée
par une minori té '  d'agi ta teurs , auxquels
s'étaient jo in t s  des individus accourus
d' autres provinces. En d'autre* circons-
tances , le bien-fondé des revendications
paraî t  évident .  Tel lut le cas , naguère,
des membres de l'enseignement p r imai re
et des fonct ionnai res  subalternes des PTT ,
qui toucha ien t  des salaires don: la modi-
cité extrême ju ra i t  avec le t r a i tement  d' au,
tres catégories fie fonct ionnaires .

Mais ent re  ces deux extrêmes —; 1rs
ouvriers équi-ablemertt rétr ibué s des 'isi-
nes FIAT et les institutrices aux t ra i t e -
où , lautc d' u n e  connaissance suf f i san te  de
menl ,; iadis  dérisoires — que de grèves
la s i tua t ion ,  la conscience do 1 observa-
teur chrétien doi«: se cantonner  dans une
sorte dp. neu t ra l j t é  affect ive ? Cetlp at-
t i tude peut porter à un émoussemelvt du
sens social. < *

¦962 : LE COUT DE LA VIE
AUGMENTE DU 5,8 %

L'augmentat ion du coût de la vie vient
de faire  l' objet d'une motion de méfiance
des communistes. Ils dénigrèrent la poli-
t ique  économique et sociale du gouver-
nement.  Mis personnellement en cause ,
«M. La Malta , pl a n i f i c a t e u r  de l'économie
i t a l i e n n e , reconnut  qu 'en 1062 les prix au
détai l  avaient  augmenté  de 4,0 % ct le
coût de la vie du 5,8 %.

Les causes de 'celle a u g m e n t a t i o n ,  qui
affectent  par t icul ièrement  les foyers mo-
destes î M. La Malla les ramène aux
points suivants  : conjonc ture  in te rna t io -
nale , mauvaise (conditions atmosphéri-
ques , dommageables à l ' agr icul ture , aug-
menta t ion  des salaires , élévation de* lo-
yers , méfiance éveillée par la pol i t ique
d' ouverture à gauche.

POUR ENRAYER LE MAL :
PLANIFICATION...

Les rerqôdes ? À côté de certaines me-
sures immédiates ,' d'6rdre secondaire , M.
La Malfa préconise un moyen radical , qui
mettr a f in  au mal : une plani f ica t ion  gé-
nérale de l'économie... Reste à savoir si ,
au-delà d' une majori té p arlementaire , .les
libres volontés des employeurs et les l i -
bres volontés ici chef s syndicalistes se
plieront aux vues du minis t re  du budget ,

UNION
DE BANQUES SUISSES

Dans sa séance du 22 février 1963, le
Conseil d'administration de l'Union de
flanques Suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1962. Déduct ion
faite d' amortissements pour une somme de
9 706 483,84 fr. et après attribution de
5 320 983,95 fr. aux caisses de pensions du
personnel , le bénéfice net s'élive à
9 587 733,76 fr „ contre 36 595 510,87 fr.
pour l' exercice précédent. Compte tenu du
report de l'année dernière de 5 126 987,09 fr
une somme globale de 44 714 720,85 fr.
se~a donc à disposition de l' assemblée gêné-
râle des ac.'o.naires  convoquée à Zurich
le 8 mars 1963.

Le Conseil d'administrat ion proposera à
l'assemblée générale d'attribuer une somme
supp lémentaire de 1 000 000 fr . 'aux caisses
de pensions du personnel , dc verser
20 000 000 fr . au fonds de de réserve
spécial et de distr ibuer un dividende de
55 fr. brut par action. Une somme de
3 374 720,85 fr. sera reportée à compte

gros se voit-elle contrainte de repren-
dre sa liberté d'action. La Migros re-
lève qu 'au moment où une augmenta-
tion du prix du lait en vrac est auto-
risée, elle mettra tout en œuvre pour
permettre à la population de s'appro-
visionner en lait pasteurisé aux meil-
leures conditions.

Zimmermann, 18 ans, d Ennetbuergen,
ct d'Alessandro Cibicn , 23 ans, italien,
qui habitait à la cantine de Matt.

La masse de pierres se répandit . .
une largeur de 120 mètres, entre la
roi de rocher ct le lac. Une bonne par-
tie des pierres tombèrent à l'eau, ce
qui causa une vague de quatre mètres
de hauteur, qui arracha un petit mur
qui bordait le lac.

On avait suspendu l'explosion de mi-
nes, à la carrière d'Odermatt, depuis
l'automne dernier. La catastrophe se-
rait due à des influences météorologi-
ques. On ne peut encore évaluer avec
précision les dégâts. On estime cepen-
dant qu 'ils seraient de l'ordre de
250.000 francs.

l 'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
VOYAIT LOIN.

On eût pu prévenir dans une large me-
sure les grèves, qui ont une influence si
fâcheuse sur la paix sociale de l 'Italie ,
et , par contre-coup, sur les conditions mo-
rales et sp irituelles du monde ouvrier . Le
Parlement eût pu prévenir ces agita-
tions par 1' app licati.on d'une norme de la
charte sur les grèves. Jusqu 'à présent ,
cette norme est malheureusement restée
lettre morte. Inertie d' autant  plus sur-
prenant  que . surtout depuis l'élection de
M. Gronch: à la présidence de la Répu-
blique (1955-1962), la gauche n 'a cessé
de réclamer à cor et à cri la pleine mise
en application de la Constitution...

Voici l' article 40 de la charte : «Le droit
de grève s'exerce dans le cadre des lois
qui la règlent »

Ainsi donc , la République reco nnaî t
explicitement la lég it imité  de la grève.
Le législateur , visiblement insp iré en cela
par la doctrine sociale chrétienne , ajoute
toutefois une précision : de6 dispositions
adéquates ré g leront ' l ' usage de ce droil
reconnu aux trav ail leurs.

UNE TENTATIVE DE M. de GASPERI

A la suite des élections législatives
d' avril 1948, qui assurèrent la majorité
absolue aux démocrates chrétiens, aussi
bien à la Chambre qu 'au Sénat , il eût été
possible d'élaborer une loi sur l'exercice
du droi t de grève. Feu M. de Gasperi prit
la chose en main. Il se heurta malheu-
reusement àde forte résistances dans les
mil ieux syndicalistes. Leurs députés crai-
gna ien t  d' encourir  l'imp opularité en ap-
prouvan t  un projet de loi qui res t re in t
la l iberté d' action des travailleurs. M. de
Gasperi capitula.  Il r enonça à son projet ,
dans l' espoir que l' avenir  ménagerai t  à
ses successeurs une conjoncture plus fa-
vorable a celte in i t ia t ive .

L'optimisme du «feconstrue'.eur de l'I-
talie» s'est trompé. Plus les années pas-
sent , plus les probabilités d iminuent  qu 'un
sérieux projet  de loi sur l'usage du droit
de grève recueille une  majori té  aux Cham.
bres.

Georges Huber.

(1) «Domani> \  hebdoma «;laire démocrate
chré t ien  diri gé par M. Giuseppe Pella ,
ancien président du Conseil , dersse un
bi lan matériel  des grèves de la produc-
tion do 300 à 400 mi l l i a rds  de lires. Le
nombre des grèves a "tri plé par rapport
à 1961. Les ag i t a t i on s sociales ont a f fec té
su r tou t  les fonc t ionna i re s  de l 'Eta t  ainsi
nue le personnel  des entreprises nat iona-
lisées.

Vouloir divorcer pour

pouvoir épouser

une femme «moderne»
Mon histoire, messieurs les ju-

ges, sera brève a déclaré le de-
mandeur devant le tribunal rab-
binique de Haifa. Je veux divor-
cer parce que ma femme est sans
éducation, qu'elle n'a pas d'idées
modernes, et qu'elle m'ennuie.

Puis il a expliqué que s'étant
instruit, éduqué et modernisé lui-
même au cours de ces dernières
années, son épouse était demeurée
ce qu 'elle était. Et il a conclu
qu 'il voulait divorcer pour pou-
voir épouser une femme « moder-
ne ».

Le tribunal, pleinement édifié,
a condamné lc plaignant à as-
sister pendant trois mois â toutes
les affaires « pour constater lui-
même tous les ennuis que peut
procurer une femme moderne ».

Le «conscrit » de beau
sexe refuse son ordre

de marche
René Tietgen, d'Aix-la-Chapelle,

a refusé de faire son service militaire
dans la Bundeswehr. Après avoir
reçu son ordre d'appel, René Tietgen
a répondu aux autorités compétentes
par une petite lettre en vers de mir-
liton 'qu'elles ont prise pour une
mauvaise plaisanterie de carnaval.

Le jeune appelé écrivait :

Je  vais vous étonner
mais soldat ne peut devenir
car je  voudrais à l'avenir
dans celte ville rester.
Ecoulez bien amis
tille / e  suis
el f i l le  j e  resterai.

Signé : Renate Tietgen.

Après enquête, il s'est avéré que
la jeune recrue était bien du sexe
faible. L'erreur provenait de ce que,
René était dans son cas non au
masculin — ce prénom n'existe pas
en allemand — mais le diminutif du
féminin _ Renate » (Renée).

LETTRE DE VIENNE
le monde. Peu après, le deuil fit son ap-
parition dans les familles. Chaque Noël
de nombreuses bougies , trouant de leur
faibl e clarté l'opacité de la nuit , rappel-
lent la mémoire des victimes de la folie
meurtrière de l'homme.

Adolf Hitler affirmait : «Je donnerai
à Vienne , cette perle , une nouvelle ser-
tissure. »

A quoi , quelques années plus tard,
Orson Welles répondait en utilisant les
ruines de la ville pour y •tourner 6on
film d'horreur «Le troisième homme».

Les savants veulent trouver une pusti-
fication historique dans les légendes.
Celle qui fait  l' objet de ce papier s'est
réalisée quelques centaines d'années plus
tard.

La tradition autr ichienne a aussi son
conte  du preneur de rats. Cette tragédie
se serait déroulée à Kornenburg (Basse-
Autriche).  Malheureusement la réalité de-
vait  être encore plus cruelle que la fic-
tiion.

Dr W.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Là où rien n'y fait
...faites une grimace!. . . -W_ - «W W  V-.- W Q- -----_ — -. -

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais mo.Tient à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de Heur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate dp calcium — toni-

que et reconstituant
ct dc créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la »-»™ ille ,
le flacon, Fr. 3.75.
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„. avec notre bon café, notre bonn e pâtisserie
L is

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

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

. Salons 3 pièces

^Hl*> *̂ _ ê__ neuves 159."

I ' '̂ Lé̂ W^ 
Armoires 3 portes

JËX \\\\\_ \\\\ ŜÈ^Wm\\ flflB ___fl _̂_ .̂
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Tél. (027) 2 14 li\ " POND PLACEfou MIDI ) neuls 76.-
Descente de lit 11.-
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Duvels neufs Fr. 35.— — Oreillers neufs Fr. 9.50
Arrivage d'un grand lot de couvertures de bonne qualité à Fr. 22.— pièce.

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

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

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

Direction : Marschall Fils . Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités • Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

cherche pour un de ses employés un

App artement
de 3 ou 4 pièces

Tél. 2 31 51-52.

A louer en ville de Sion

appartement de luxe, neuf
8 pièces, hall , cuisine ult ra-moderne, 2
salles de bain. Prix 1100 francg par mois.

Pour traiter et visiter , s'adres6er à l'agen-
ce immobilière Micheloud César à Sion,
téléphone (027) 2 26 08.

P 476-22 S

Pour petits et grands ...
Le Café de Malt Kneipp f£^-
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est également salutaire t^":'"J vil
et bienfaisant - boisson te™'XTrriTri_____i|igj.| )1|
populaire par excellence, '-. p™' ""'"' ™ |̂"'':—--~̂ |j| ,r;l

SA-SrJiïî CAFE DE MALT jf|
recette originale du curé ^0 r̂ ŝ. I ;• ijm
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Suis acheteur d une grange
ou RACCARD à démonter. Bois en bon
état exigé. Paiement comptant.
Faire offre avec prix et dimensions
sous chiffre AS 5050 S aux Annonces
Suisses S.A. « «ASSA» Sion.

P 439-33 S

MAISON DE REPOS
ET DE CONVALESCENCE

« LES AROLLES », SALVAN
altitude 1000 m., tout confort , 10
lits. Cui6ine soignée. Régimes.
Contrôle médical. Reconnue par
des cai_6es-mal adie. Fr. 14.50 à
16.50 par jour.
Dir. Mme H. BOSSY-COQUOZ,
inf. dipl., tél. (026) 6 59 35. P 90131



Les mystères des
Templiers

*.¦%.-*.-%.

21.'— Le roi profit a du couronnement pontifical à Lyon du nou-
veau pape, Clément V qui lui devait Ja tiare , pour obtenir , si-
non son adhésion à son projet , au moins sa prudente neutralité.
Il proposa un projet de lusion entre les Hospitaliers et les Tem-
pliers. C'était vouloir l' accord de l' eau et du feu. La tentative
échoua. Alors Philipp e le Bel chargea sa justice de rassembler ,
à l'aide de faux témoignages , des accusations contre ses enne-
mis.

22.— Les Chevaliers du Temple ne se doutaient de rien. Ainsi
le 12 octobre 1307, Jacques de Nolay assista aux funérailles
d'une princesse royale,*' Catherine de Courtehay. Le Grand
Maître lient un des-coj Klops du poêle aux côtés du roi. On re-
marque les attentions que Philippe lui témoigne. Cependant
depuis le 14 septembre , des officiers de justice , dans tout le
royaume détenaient des lettres royales scellées à n 'ouvrir
¦que le 13 octobre pour immédiate exécution.

23.— Le 13 octobre 1307, en exécution des instructions secreles
du roi de France , tous les chevaliers sont arrêtés à la même
heure. Immense coup de fi le t , opération policière remarquable
quand on songe à la lenteur des communicati ons à cette épo-
que. Or , et c'est un des plus singuliers mystères de cette téné-
breuse affaire , non seulement les Templiers supérieurement
armés, ne se défendent point , mais encore leurs gens qui ris-
quaient de tout perdre , ne vinrent pas _ leur secours.

24.— A Paris , Jacques de Molay et ses compagnons fure nt  arrê
tés dans l' enceinte même du Temple. La aussi , aucune résistan-
ce. A peine le Grand Maît re  eut-il qui t té  son somptueux palais
pour une sombre prison que le roi vint s'y installer. Il en prend
immédiatement possession. Nogaret lance des proclamations
qui assurent que les chevaliers sont coupables du crime exé-
crable d'hérésie , mais qu 'ils seront jugés en les formes régu-
lières.
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M E M E N T O  Sur nos ondes
Màdçcin de service

S I E R R E  ches et «jours rcr.es -

i

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Ermitaoe. — Ouvert tusqu 'à 2 heures. - » ,- *,_____ __ . n i—-..*Theresia — Répétition vendredi à 20 h.

Gym. lédérale. Pupilles A. — Vendredi
de 19 h. 30 à 20 h. 30.au local habituel.S I O N

ÇQTTCIJÇ 7.00 Réveil en musique. 7.15 Informa-
JW i i cil.» 

t jons ? 2Q Propos du matin 7 30 Icj
Autoradio Svizzera . 8.30 Les éléments de la musique
vivante. 9.15 Emission radioscolaire. 10.45 Deux im-
promptus. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le comte de Monte-
Cristo. 13.05 Les entretiens imaginaires. 13.10 La ronde
dés menus plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Une
page d'Hector Leloir. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Indépendance neuchâteloise. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 A tire-d'aile. 16.30 Les grands
festivals de musique de chambre. 17.00 L'éventail.
17.45 Aspects du jazz. 18.15 Que dit la science aujour-
d'hui. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Regain. 20.30
L'art lyrique. 21.10 Souvenirs du demi-siècle. 21.30
Le concert du vendredi. 22.30 Informations. . 22.35 Sur
les scènes du monde. 22.55 La Ménestrandie. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

i — Pour les diman-
No 4 U 1)2

SAINT-MAURICE

Musée da la Major ie — Musée permanent
Carrefour des Ans. — Exposition Yvonne

Guinchard-Duruz, jusqu 'au 15 mars.
Médecin de service. — Docteur Amherdt

Philippe, tél. 2 12 60. Pour le chiru rgien ,
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.

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

Chœur mixte de la cathédrale. — Diman-
che 3 mars ler dimanche de Carême, lc
choeur chante la messe ,'grand-messe).

Chanson uataisanne.— Vendredi à 20 h. 30
répétition (Saint-Gall, Locarnol.

Loto dc la chapelle. — Dimanche _ mars  B A NQU Een matinée et soirée, au café Antonelli à j
Pont-de-la-MÔrge, loto en faveur de la cha- -» _ > I|. M> |  A I Epelle de Châteauneuf et de Pont-de-la-Morge. V» AN I UNALtBeaux lots. Abonnements
CAS.  groupe dc Si on ct O.J . — Dimanche DU VALAIS3 mars, course commune au Bec des Bos- mw ^0 W_ ^ _ _ _#^<1W
sons.

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

C a r n e t s  d épargne 3 "o

M A R T I G N Y  G a r a n t i e  de l 'E t i t
pour tous les d é p ô t spour tous les a e p o t  s s Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble

Cinén.o Corso (tel B 16 22). Voir annonce . S é c u r i t é  -. Discrétion M. Robbiani. I3.(Hr Journal de 13 h. 13.10 Revue musi-
Qinéma, çtotle (te l 6 il 54) Voir «jononce. . iLr . . . . . .. ! cale- 13-5Q, Mélodies tziganes. 14.00 Le trafic des stu-
Petite Garer... - Avenue  du Simplon , \ •" . • 7 P* 1̂31113 * 14.30 Polkas - et mazurkas. 14.45 Orchestre
verte l'après-midi. Exposition ff Sfmii  V

^ 
P 431 S 1 de la Suisse romande. 16.00 Journal de 16 h. 16.10

nte- >*» .—  ̂ Thé dansant. 16.30 Piano. 17.00 Heure sereine! 18.00
larmacie de service. — Du samedi 23 fé- Cocktail musical. 18.30 Musique de films 18 50 Rendez-
ï^iite^y"̂ 1_ïï«ntSte7«i"Ï0 3-: Ainsi parle le Seigneur: «Ne sa- ™" avec la culture

^ 
19.00 Orchestre L. Logist. 19.10

jeudi après midi, seule la pharmacie vez-vous pas quel est le jeu- communiques. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chansons
iurant le service de nuit est ouverte . ne quj  me p\a\t ¦ rompre les ¦ napolitaines. 20.00 La corde, drame. 20.55 Orchestre
Samaritains. — Ce soir, à 20 h. 30 cours chaînes injustes ou... parta- J 

Radiosa. 21.25 La barca di Venezia. 22.00 Littérature
soins a.ix blesses (théorie) ancienne halle ger ton pain avec l'affamé ŜÏB" 1 enfantine.  22.15 Mélodies e*. rythmes. 22.30 Informat ionsgymnastique, ler étage: héberger les pauvres sans a- Cl là  22 -35 Galerie du jazz. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

M O N T H E Y  bri. » (Joël 2, 12 13) M̂W TELEVISION 20 00 TéIéJournal. 20115 Carrefour.
L'Action de Carême nous aide à ré- '"t ï iJlwl .  20.30 Le troisième homme. 20.55 Réa-

Plazta : tél. 4 22 80) voir annonce pondre à l'appel de Dieu et à mani- lités et légendes. 21.30 Championnats du monde de
Monthaolo (tel 4 22 60) voir annonce fester notre repentir par des priva- patinage artistique. 23.30 Dernières informations. 23.35'" tions que nous offrirons. Fin.

Cinéma Çtoi!» (t el 6 11 54) Voir annonce. ifc»S; - • -
Petile GaleTti — Avenue  du Sif&iqaf V » ''"f^T^f"

ouverte l'après-midi. ExpositioD ptfrn.a- V P 431 S
n<mte. ^-
Fharmacie 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. Ainsi parle le Seigneur: «Ne sa-
Le jeudi après midi, seule la pharmacie vez-vous pas quel est le jeû-
assurant le service de nuit est ouverte . ne qui me p|aît . r0mpre les

Samaritains. — Ce soir, à 20 h. 30 cours chaînes injustes ou... parta-
de soins aux blessés ( théorie) ancienne halle gel- (0n pain avec l'affamé 'de gymnastique, ler étage: héberger les pauvres sans a-

M O N T H E Y  bri. » (Joël 2, 12 13)

par Jama, Hilto n | J  ̂SLQQ CTaim6r
«Je suis terr iblement en retard !» dit-elle.
Par le dédale de rues conduisant à Kingsway, ils s'en allèrent

côte à côte, marchant et courant tour a tour , et mettant au point
leur projet. Lorsqu 'ils arrivèrent devant la porte de la société d' ex-
portations , une autre pendule les rassura. Elle semblait à la même
heure que celle du salon de thé. Ils reslpirèrent.

« En déf in i t ive , vous ne serez pas en retard , dit Charles. Après
tout , pourquoi ne nous retrouverions-nous pas ici , la semaine pro-
chaine ? Rien ne nous oblige à prendre rendez-vous dans ce salon
do thé. ' • ¦

— En effet , rien ne vous y obli ge.
— Voulez-vous mercredi prochain , ici même , à une heure ?
— Entendu , répondit-elle en le regardant avec un joli sourire

essouflé. Je ferai tout mon possible pour ne pas être en retard ,
Charlie. Mais , si je le suis , c'est à. M. Graybar qu 'il laudra vous en
prendre. ~

En courant; elle pénclra dans l'immeuble. Charles resta sur le
trottoir , at tendant que les bat tants  dà la porte se fussent immobilisés.
Il songeait : « Elle m'a appelé Charlie ,., .Jamais personne , ni mes
parents , ni mes amis , ne l'a fait  avec cette spontanéité. » A Broock-
lield , les élèves employaient entre eux leurs noms de famille. Certains
— ses intimes '-— appelaient Charles « Andy » . L'un de ces derniers
l' ayant retrouvé à l' université , on ne le connaissail plus , a Cambridge ,
que sous ce diminutil.

Quant à la jeune fille , elle lui avait dit :
« Je m 'appelle Lily... Lily Mansfild . »
Lily...Mais Charles , lui , n 'avait pas encore osé l' appeler par son

prénom. j '

Il prit  le train à la gare de j Paddington. Le monde ;avajt-il
tellement changé ? Il n 'en reconnaissait plus les perspectives.
Installé au wagon-restaurant , il s'aperçut qu 'il avait retrouvé son
appétit et , tout en regardant par la fenêtre , il se félicitait de ne
revoir lu jeune fi l le  que dans une semaine , « Ainsi , se disait-il ,
j' aurai  le temps de prendre la mesure exacte des événements. »
Vers la fin du voyage , comme le- soir tombait , il voulut jeter un
coup d'oeil à ses notes et constata qu 'il pouvait se concentrer sans
peine. Dans son esprit , Lily avait laissé une petite place pour les
Turcs Seldjouq ides.

A Stow Magna , il monta dans un taxi qui le conduisit à Beeching.
Lorsque le taxi franchit la grille et s'engagea dans l' allée de la pro-
priété , Charles vit  une haute silhouette qui , plus par nervosité que
par besoin d' exercice , décrivait en marchant des cercles sur la
pelouse. Il pensa : « Papa est de mauvaise humeur. Dépression ?
Exaltation ? » Faute de terme s scientifiques plus précis , il avait
qualif ié  dc « plongeante » la dépression et de « sautante » l' exalta-
tion. Il avait aussi remarqué que son. père était de p luS en plus

Mâ

SECOND PROGRAM ME ffiBTv___55£
heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45 Alternances.
22.15 Micro-magazine du soir. 22.30 Aspects de la mu-
sique au XXe siècle. 23.15 Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Par monts

et par vaux. 6.50 Propos sur votre
chemin. 7.05 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Week-end dans la neige. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Grand Canyon. 13.15 Ro-
mances. 13.30 Parade instrumentale. 14.00 Pour ma-
dame. 14.30 Pièce de J. Amstein. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Les conseils du médecin. 16.15 Concert pour
les malades. 17.00 Musique de chambre. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Soirée de gala. 22.15 Informations.
22.20 Fantaisies musicales. 23.15 Fin.
MOMTC rCMCDI 700 Marche. 7.15 Informations.MUN I E-UCNCKI 7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00

souvent la proie d' un , de ces états extrêmes. A mesure qu 'il
vieillissait et que la vie lui refusai t certains plaisirs , Sir Havelock
multi pliait les excentricités. On aurait dit que le ralentissemen t
de sa puissance physique, en lui interdisant les grandes folies de sa
jeunesse et de sa maturité , le livrait poings et pieds liés à l'attrait
de la sottise et de l'incohérence.

Sir Havelock cessa de marcher lorsque son fils descendit du
taxi. Et celui-ci , dès les premiers mots, comprit que son père était
d'humeur . sautante ». « En tout cas , songea-t-il , ce sera plus amu-
sant. Cependant , ouvrons l' œi. ! » Plus tard , au cours de la soirée ,
il découvrit ce dont il s'agissait. Sir Havelock avait envoyé au Times
une lettre où, pour la première fois , il ne traitait ni d'oiseaux,
ni de pierres tombales, mais où il s'aventurait sur le terrain glissant
de la politique. Après avoir fait allusion à « mon fils, qui est à
Cambridge» il entrait dans le vif du sujet. Il parlait en le nommant,
d'un politicien notoire qui avait été récemment reçu docteur
honoris causa de la dite université. Puis il s'élevait contre la traduc-
tion '  des qualités de ce personnage , telles qu 'elles avaient été
énumérées en latin , selon la coutume , au cours de la cérémonie
qui avait eu lieu au Senate House. Et , pour finir , il donnait sa version
personnelle , meilleure ,- soulignait-il dans sa lettre, que la version
officielle : « Sagacify, Willpower, Integrity, Nobilily, Expérience. »
Tout cela aurait pu n'être qu 'une pédanterie assez inoffensive. Mais
ce n 'était pas tout. Sir Havelock , joyeux comme un enfant qui a fait
une farce , avait signalé à ses relations , à ses voisins , à ses amis du
club londonien auqu el il appartenait , que les initiales des mots de sa
version formaient ensemble le mot swine.

Croyant que Charles allait trouvre cette plaisanterie savou-
reuse , il lui dit en riant :

« Comme tu le vois , j' ai magnili quement trompé le rédacteur en
chef du Times ! »- ¦_ 

Charles pensait : « C'est simplement stupide. Mais c'est aussi la
preuve qu 'il devien t de plus en plus irresponsable !»  Il y avait encore
un point qui le chiffonnait! « Pourquo i cette allusion à moi — « mon
fils , qui est a Cambridge?» 3e demandait-il. A-t-il voulut me mêler
à une histoire désagréable ? A-t-il agi , comme cela lui arrive souvent ,
sans discernement ? »

.Puis , à haute voix , il répondit :
_ « Franchement , papa , je souhaite que votre coup d'éclat reçoive

le moins de publicité possible '. Il ne peut que nuire à un aspirant
diplomate et même à un aspiran t n 'importe quoi. Et si le type que
vous avez traité de cochon était celui auquel il me faudra demander
un emploi ? »

Sir Havelock parut soudain dégonflé.
« Je t' assure, dit-il , que cette éventualité ne m 'est jamais

venue à l' esprit. Mais , en toute sincérité , je ne crois pas que tu
sois exposé à des risques bien graves.



Elan-Liberator
Lave, chauffe, essore automatiquement;
peut être installé très facilement dans
tous les appartements. Supprime le «jour
de lessive».
Cette machine lave soigneusement toutes
les sortes de tissus, selon 6 programmes.
Faire apparaître le genre de tissus dans le
cadran du rouleau présélecteur, puis
tourner le disque sélecteur au numéro
correspondant. Enclencher. C'est tout.
Un interrupteur spécial commande
l'essorage.
Courant commutable sur 220,380 ou
3 x 380 V. U Elan-Liberator se passe de
toute installation spéciale. Il est donc
facile à brancher , à la cuisine comme à la
salle de br*.ins.
Grâce à son socle à roulettes, il peut être
déplacé aisément. Fixation solide par
simple pression d'un levier. Porte munie
d'une double fermeture de sécurité.
Tambour en acier 18/8, au chrome-nickel ,
de première qualité, pouvant contenir
jusqu'à 3,5 kg de linge sec.
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Fr. 1795.-, facilites de payement.
Dans tous les magasins spécialisés et ¦'¦
auprès des Services Industriels.
Représentation générale et service à la
clientèle:

Novelectric SA
Zurich 2, Claridenstr. 25. tél. 051/255890
Berne, Aarbergergasse 40, tel, 031/91091
Genève, 9, rue Céard, tél. 022/260338
Service à la clientèle rapide et soigné dans
toute la Suisse : 14 stations-service
régionales,90 voitures-ateliers parfaitement
équipées, 100 monteurs spécialisés.
Contrôlé par l'ASE et l'IRM

Un produit de l'English Electric
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Exigez les grapefruits «JAFFA»
Incomparablement plus parfumés, plus savoureux, plus fermes et Juteux à
éclater, les grapefruits « JAFFA » sont des fruits sélectionnés, de pre-
mière qualité, les meilleurs du monde !
Essayez !... au petit déjeuner, à l'apéritif, au dessert... Hmm !.. .

grapefruits

chez votre marchand de fruits habituel

Demander, pour découper les grapefruits « JAFFA », le couteau spécial
« JAFFA » et dégustez

La R4 est vraiment la voiture familiale idéale. On emporte avec soi
tout ce qu'on désire. Il y a même de la place pour un parc d'enfant
avec son matelas: La voiture-couchette de bébé!
Et puis, les voyages en R4 sont trop brefs parce que distrayants.
Le moteur Ventoux offre des performances de moyennes sur-
prenantes.

Facilités de paiement par le crédit Renault. Prix forfaitaires pour
service et entretien.

Prix à partir de Fr.5390.-
nmiAIIITA RENAULT (SUISSE) S.A.
Kl" IH IIP || I <™jl- Reflensdorf ZH/Genève

"il Hf IW __.! 
 ̂ Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse. ?
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Demain a Montchoisi: Suisse-Swiss-Caoa&ens
Ce n'est pas par hasard que ce match Important va se dérouler à Lausanne.

Hervé Lalonde, l'entraîneur de l'équipe suisse, a demandé qu'il ait lieu à Mont-
choisi où les joueurs helvétiques ont trouvé, lors du dernier Suisse-Allemagne,
un accueil enthousiaste du public qui ne leur a pas ménagé ses encouragements.
Nous espérons donc d'abord que les spectateurs répondront à la confiance que
leur font l'équipe nationale et son entraîneur.

Ce sera un match palpitant. Il y a qu'elle est de taille à remporter des
d'abord une question de prestige à succès 'à Stockholm dans le groupe B
trancher : partant pour Stockholm mar- où elle est parmi les favoris,
di prochain, l'équipe suisse se doit d'ob- Tous les joueurs seront évidemment
tenir de bons résultats face à son tra- présents, et nous donnons ia formation
ditionnel sparing-partner .presque tou- certaine ci-dessous. En revanche, on
jours victorieux. Ensuite, les essais étant attend quelques réponses concernant les
terminés, la sélection doit prouver Canadiens. Notamment les deux Mila-

DE TOUT UN PEU...
FOOTBALL

Surprise de taille a Alger
A Alger, en match international, l'Al-

gérie a battu la Tchécoslovaquie par
4 buts à 0.

Affaires mineures
à la réunion de la F.I.F.A.

Le comité d'urgence de la F.I.F.A.
s'est réuni à Paris pour étudier et tran-
cher des questions mineures.

Le principal sujet concernait l'unifor-
misation des sanctions à appliquer à la
suite d'incidents survenus en matches
internationaux. Dans le but de régle-
menter et d'uniformiser les sanctions,
des directives ont été élaborées qui,
après rédaction définitive, seront sou-
mises, pour avis, aux différentes fédé-
rations avant de l'être, pour approba-
tion, au comité exécutif , puis au con-
grès de la F.I.F.A.

Par ailleurs, M. Granatkine (URSS)
a été nommé président de la commis-
sion de développement technique créée
au congrès du Caire et dont le but est
la diffusion de tout document éducatif
et technique concernant le football.

Match international
annulé

Le match d'entraînement que l'équipe
suisse devait disputer dans la capitale
bavaroise contre Munich 1860 a été
annulé à la demande du club allemand.

Marseille se qualifie
pour les 8e de finale

A Cannes, la troisième confrontation
entre Nice et Marseille comptant pour
les 16e de finale de la Coupe de France,
a vu la victoire de Marseille par 3-0.
En huitième de finale, les Marseillais
rencontreront Lyon à Toulouse.

CYCLISME

Adorni bat Van Looy
Une monotonie à peu près totale a

marqué la cinquième étape, Cagliari-
Nuoro, du Tour de Sardaigne. Pourtant,
le profil de l'étape avec les cols d'Es-
colca, d'Ortuabis et de Sorgano, ce
dernier situé à 125 km. du départ comp-
tant pour le Grand Prix de la Mon-
tagne, se prêtait admirablement bien
à une offensive des grimpeurs. Or, per-
sonne n'a attaqué sérieusement le lea-
der dû classement généra l, Arnaldo
Pambianco, qui n'a eu aucune peine
à neutraliser les quelques escarmouches.

Voici le classement de la cinquième
étape, Cagliari-Nuoro :

1. Adorn i (It.) 6 h. 25'1" (moyenne
32 km. 413), temps avec bonification :
6 h. 24'31" ; 2. Van Looy (Belg.) 6 h. 25'
58'; 3. Maliepaard (Holl.) 6 h. 26'8"; 4.
Taccone (It); 5. Segu (Esp.); 6. Roland
Zoeffel (S.); 7. Durante (It.); 8. Giorza
(It.); 9. Ferrari (It.), puis tout le pe-
loton avec notamment Fredy Ruegg,
dans le même temps que Rik Van Loy.

Classement général après la 5e étape:
1. Pambianco (It.) 24 h. 30'58"; 2. Van

Looy (B.) 24 h. 33'6"; 3. Cribiorl (It.)
24 h. 34'18"; 4. Van Geneugden (B.), 24
h. 35'19"; 5. Moser (It.) 24 h. 36'..Puis :
16. Roland Zoeffel (S) 24 h. 45'16"; 23.
Fredy Ruegg (S.) 24 h. 54'22".

Belle victoire
d'Alby Pitteloud

Dans la région de Marbourg, en You-
goslavie, le Suisse Alby Pitteloud a
remporté une épreuve de slalom spécial
dans le temps de 109"9 devant le You-
goslave Lakota 113"2, et son compa-
triote Werner Schmid 113"7.

Z I N A L
TELESKI DU DEFICH1AT

fonctionne tout les jeudis, samedis ct

dimanche et sur demande.

Téléphone : ((.?) 5 51 96.

Hôtels et pensions ouverts.
P 601-10 S

A Graczyk
le Grand.Prix de Monaco

Le Français Jean Graczyk a remporté
le Grand Prix de Monaco devant Ha-
mon et Salvador.

TV PATINAGE ARTISTIQUE

Viège s'octroie pour la 6me fois la
Coupe valaisanne d'une manière
éclatante

Viège-Martigny 14-2
(3-0 3-1 8-1

400 spectateurs.
Temps froid, glace excellente.
ARBITRES: Stoller (S.-Sulpice), Exhen-

ry (Champéry).
VIEGE : A. Pfammatter; Furrer, Meyer ;

Studer, O. Truffer; Salzmann, Pfam-
matter, H. Truffer; Schmid, R. Truf-
fer, A. Truffer.

MARTIGNY : Berthoud; Bongard , Schu-
ler; Romagnoli, Piotta , Imboden,
Wehrli; Meunier, Diethelm, G. Pillet;
Nater.

NOTES : Viège joue au complet avec un
nouvel équipement brillant rouge et
blanc.
Martigny récupère G. Pillet, mais doit
se passer des services de Henri Pillet.

BUTS : ler tiers :
7' H. Truffer sur passe de Pfammatter
,(1—0).

Les championnats dn monde
A Cortina d'Ampezzo, le Tchécoslo-

vaque Karol Divin a pris la tête du
concours individuel messieurs, première
épreuve des championnats mondiaux, à
l'issue des quatre premières figures im-
posées.

Dans le premier exercice, le contre
rocking dedans, la meilleure perfor-
mance fut réalisée par l'Allemand
Schnelldorfer, crédité de 162,8, devant
Karol Divin (162,4), Macpherson (160,8),
Jonas (155,6) et Calmât (153,2). Le Fran-
çais, nerveux lors de l'exécution de cet-
te figure, se rattrapa en dessinant sur
la glace le paragraphe trois avant. Il
combla une partie de son retard sur
Schnelldorfer et Macpherson mais dut
encore concéder du terrain sur Karol
Divin. Le Tchèque, en effet, obtint 161,6
contre 160 à Calmât. Dans la troisième
figure, Karol Divin a accentué son avan-
ce, obtenant 201,5 p. dans le rocker de-
hors, alors que Schnelldorfer était cré-
dité de 197, Jonas de 194, Macpherson
de 193 et Calmât de 192. Dans la qua-
trième figure, Alain Calmât devait réa-
liser un très bon paragraphe double
trois avant. Il obtenait la meilleure no-
te avec 204,5 p. devant Divin et Schnell-
dorfer, tous deux crédités de 201,5 p.
Les deux derniers exercices du pro-
gramme imposé auront lieu vendredi.

Voici le classemnet provisoire après
quatre figures :
1. Karol Divin (Tch) 725,8 pt.
2. Manfred Schnelldorfer (Al).718,5
3. Alain Calmât (Fr) 709,7
4. Donald Macpherson (Can) 696,2
5. Peter Jonas (Aut) 688,7
6. Allen Scott (E-U) 674,2
7. Monty Hoyt (E-U) 673,3
8. Nobuo Sato (Jap) 665,9
9. Donald Knight (Can) 658,9

GSTflPD
Oldenegg 2000 m. - Cabane des Diablerets 2600 m.
Magnifique , région de ski, très variée, , praticabl e jusqu 'en
juillet I (Vacances de skis de Pâ ques). Station de base à Gsteig
près Gstaad, accessible facilement en auto ou autocar postal
(services spéciaux) depuis Gs.;aad. Parc pour autos. Restau-
rante. Rensei gnements : tél. (030) 9 65 98.
Téléphérique de haute  montagne Reusch-Les Diablerets (LRD)

nais Whittal et Morelli , qui viendront
si le tournoi de Lugano est supprimé,
comme c'est possible.

Voici donc la formation de l'équipe
suisse : Bassani et Rigolet dans les
buts ; Friedrich, Kunzi ; Muller, O.
Wittwer ; Pappa ; Joris, Martini , Paro-
lini ; Jenny, Pfammater, Salzmann ;
Berry, Roger Chappot , Antonio Scan-
della ; Roland Bernasconi.

Les Swiss Canadians joueront avec
3 arrières et 3 lignes d'attaque dans
la composition suivante : Ayer (ou Ri-
golet) ; Rost, Cruishank ; O. Brien ; Pel-
letier, Dennison, Denny ; Mac Neil , Pi-
chette Laliberte (!) ; Vuillermet, Rober-
tson, Kwong.

U est possible que Robertson ne puisse
pas venir, auquel cas on ferait appel
à Dobbyn. On attend, comme nous
l'avons dit plus haut , la réponse de
Whittal et Morelli. S'ils étaient présents,
les Canadiens pourraient renforcer leur
défense en prévoyant deux arrières
supplémentaires et en introduisant les
deux joueurs des Diavoli dans une des
lignes d'attaque.

On verra du beau hockey, samedi
soir, à Montchoisi. C'est donc une der-
nière occasion à ne pas manquer.

12' H. Truffer sur passe de Pfammat-
ter (2—0).
15' Salzmann sur passe de Pfammat-
ter (3—0).

2ème tiers :
3' Salzmann solo (4—0).
6' Pfammatter sur passe de H. Truf-
fer (5—0).
7' A. Truffer sur passe de O. Truffer
(6—0).
9' Imboden sur passe de Wehrli (6—1).

3ème tiers :
2' Pfammatter sur passe de Salzmann
(7—1).
6' Schmid sur passe de A. Truffer
(8—1).
8' Pfammatter sur passe de H. Truffer
(9—1).
11' Schmid gur passe de R. Truffer
(10—1). il
12' Meyer sur passe de Salzmann
(11—1).
14' Schmid sur passe de A. Truffer
(12—1).
15' Nater solo (12—2).
16' Furrer sur passe de Pfammatter
(13—2).
17' Salzmann sur passe de Pfammat-
ter (14—2).

Le couple anglais
mène la danse

A l'issue des deux premières figures
imposées du concou rs de danse (pas de
14 et valse), le classement provisoire
est le suivant :

1. Linda Shearman-Phillips (GB) 95,1
pts ; 2. Eva et Pavel Roman (Tch.) 93,6;
3. Paulette Doam-Ormsby (Can.) 92 ;
4. Janet Sawbridge-Hickinbottom (GB)
89,3 ; 5. Donna et John Mitchel (Can.)
89,2 ; 6. Marry Parry-Mason (GB) et
Sally Shantz-Urban (EU) 86,4; 8. Lorna
Dyer-Carrel (EU) 84,2; 9. Yvonne Littel-
field-Betts (EU) 83,8; 10. Gyorgyi Kor-
davasarhelyi (Hon) 83,2; 11. Carole For-
rest-Lethbridge (Can.) 82,9 ; 12. Marlyse
Fornachon-Charly Pichard (S) 81,2.

AUX ALLEMANDS
KILIUS-BXUMLER
LE PREMIER TITRE EN JEU

Comme prévu , le premier titre mon-
dial , celui des couples, est revenu aux
Allemands Marika Kilius et Hans-Jur-
gen Bâumler, devant les Soviétiques
Ludmilla Belousova-Oleg Protopopov.

Ainsi, les Allemands, déjà cinq fois
champions d'Europe et deux fois se-
conds des championnats du monde, ont
confirmé leur suprématie.

Voici le classement :
1. Marika Kilius-Hans-Jurgen Bâum-

ler (Al), chiffre jde place 9/109,9 points
(champions du motide); 2. Ludmilla Be-
lousova-Oleg Protopopov (URSS) 20/
101,8 p.; 3. Tatjana Schuk-Alexandre
Gavrilov (URSS)131/99,2 p.; 4. Gertrude
Desjardins-Maurice Lafrance (Can) 31,5/
99,1 p.; 5. Kubikôva-Votruba (Tch) 51,5/
95,5 p.; 6. Gerda et Rudi Johner (S) 58,5/
94,7 p.

On parle de télévision pour les
Championnats du monde 1966

Les grandes lignes du championnat
du monde 1966, qui se disputera en An-
gleterre, sont maintenant connues. A
l'issue des réunions de travail tenues
depuis trois jours à Paris par le bureau
du comité d'organisation de la F.I.F.A.,
les précisions suivantes ont été appor-
tées :
— Le plan présenté par la Fédération

britannique a été adopté.
— La phase finale se déroulera du 12

juillet 1966 au 31 juillet, peut-être le
ler août (selon le programme).

— La répartition des quatre groupes
s'effectuera selon un quota géogra-
phique, mais aucune ville n'a été
nommément désignée.

— La répartition dans les groupes éli-
minatoires sera effectuée en janvier
1964.

— Le tirage au sort des quatre poules
finales aura lieu en janvier 1966 en
Angleterre dans une ville restant à

PENALITES : 1er tiers !

llème minute R. Truffer 2'.
12ème minute O. Truffer 2'.

2ème tiers :

17ème minute Salzmann 2'.

...me tiers :
16ème minute Schuler 2'.

Le match revanche de la Coupe va-
laisanne disputé hier soir à Viège, de-
vant une chambrée réduite, a permis au
H.C. Viège de classer d'après leur va-
leur réelle les deux équipes en compé-
tition. En effet, en aucun moment au
cours de ce match plaisant et ouvert,
Martigny n'a donné l'impression de
pou,voir inquiéter une formation locale
dont la décision et l'à-propos faisaient
plaisir à voir. C'est surtout la 1ère li-
gne d'attaque, heureuse d'avoir retrouvé
son avant-centre Pfammatter, qui fit
étalage de ses belles qualités. Sans un
gardien comme Berthoud, en grande
forme, le score déjà sévère aurait pris
des proportions catastrophiques. Néan-
moins, s'il est juste de relever l'excel-
lent jeu de la première ligne locale, il
n 'en reste pas moins que la seconde
ligne fut brouillonne au possible et
n'arrivait qu 'en de rares occasions à
percer la défense martigneraine.

Puisque l'attribution de la Coupe va-
laisanne se désigne par goal-average si
chacune des deux équipes gagne un
match, il va donc de soi que Viège
s'emparera, 'une fois de plus, du tro-
phée.

La Coupe fut remise par M. Willy
Hoch, membre de la Ligue valaisanne
de hockey sur glace.

Bajo

HOCKEY SUR GLACE

En 1964, Grasshoppers jouera certainement en LNA
A Baie, en présence de 4.000 specta-

teurs, la première rencontre entre Bâle
et Grasshoppers, pour l'ascension en
ligue nationale A, s'est terminée par
une victoire méritée des hockeyeurs
zuricois. En effet, à l'exception du pre-
mier tiers-temps, qui vit les Rhénans
prendre un léger avantage d'un but,
les Grasshoppers dominèrent constam-
ment leurs adversaires, grâce â un
meilleur jeu d'équipe. Le match retour
aura lieu dimanche prochain à Zurich,
mais il semble déjà que les poulains
de Stue Robertson disputeront le cham-

LES GIETTES S/MONTHEY

Altitude : 1.315 m. • 1.680 m.

TELESKIS
Fonctionnent samedi et dimanche

LES CERNIERS-CHINDONNE
Long. : 1.10. m. • Dénivellation : 365 m.

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

Pour débutants • enfants
Ecolage

Ecole de ski P611S

désigner et donnera lieu à des festi-
vités.
Le règlement de la phase finale et
celui des éliminatoires sera soumis
au bureau du comité organisateur de
la F.I.F.A. en mai 1963 et en octobre
il devra recevoir l'approbation du
comité exécutif. Après quoi, il sera
transmis aux diverses fédérations de
manière à ce quelles puissent s'ali-
gner sur ce règlement. Il est d'ores
et déjà acquis que, pour la phase
finale, le système appliqué sera le
même qu 'en 1962 au Chili , c'est-à-
dire qu 'en cas d'égalité de points
c'est le goal-average qui intervien-
dra. Il n 'y aura donc pas de matches
d'appui et cela pour des raisons de
programme.
Le calendrier des matches de la pha-
se finale prévoit des rencontres en
fin d'après-midi et il est vraisembla-
ble que dans les quatre groupes, ils
ne seront pas toujours simultanés.
Des accords seraient déjà pris, ou
sur le point de l'être, en ce qui con-
cerne la télévision et les prises de
vues des différentes rencontres.

+ SPORTS MILITAIRES

Raymond Jordan 6e aux
championnats d'armée

Les championnats d'hiver de l'armée
ont débuté à Andermatt par un temps
et des conditions d'enneigement idéales.

La première épreuve de cette compé-
tition, une épreuve individuelle et dis-
putée par 73 concurrents, consistait en
un slalom géant de 2 km. 200 avec 375
mètres de dénivellation et 25 portes et
d'une course de fond de 13 km. avec
427 m. de montée, combinée avec une
épreuve de tir en deux temps (tir de
précision et tir de vitesse). Pour le
classement, le temps du slalom géant
était multiplié par dix et les deux
épreuves de tir donnaient une bonifica-
tion maximale de 6 minutes.

Le slalom géant fut enlevé par Lud-
wig Regli (Andermatt) qui , avec le troi-
sième meilleur temps du fond et 6 mi-
nutes de bonification au tir gagnait haut
la main cette épreuve avec 4'30" d'a-
vance sur le Jurassien Georges Dubois.

Voici le classement :
1. App. L. Regli (Andermatt) 1.41'32"5

(6' de bonification); 2. Motocycl. «Georges
Dubois (Chaux-de-Fds) 1.46'05"8 (3); 3.
Cpl. Josef Haas (Marbach) 1.46'36"5 (6);
4. App. Hans Obérer (Coire) 1.47'13"6
(6); 5. Cpl. Norbert Schmed (Altstetten)
1.49'01"9 (6); 6. App. Raymond Jordan
(Massongex) 1.49'56"9 (6) ; 7. Sdt. Armin
Muller (Lucerne) 1.50'25"4 (5); 8. App.
Christian Burga (Coire) 1.50'28"7 (5);
9. Lt. Grégor Furrer (Riederalp) 1.50'30"3
(4); 10. App. Gaston Biolley (Les Cer-
nets) 1.50'38"9 (6); 11. App. Jacques Riet-
mann (Zurich) 1.53*22"8 (5); 12. App.
Josef Schnyder (Sihlbrugg) 1.53'48"7 (5).

Meilleurs temps :
Slalom géant : 1. Ludwig Regli 3'42"5;

2. Bernard Mohr 3'45"; 3. Georges Bon-
vin 3'47"1; 4. Armin Muller l'01"6; 5.
Georges Dubois 4'03"2.

Fond : 1.. Josef Haas 1.07'21"7; 2. Geor-
ges Dubois 1.08'33"8; 3. Ludwig Regli
1.10'27"5.

pionnat de ligue supérieure la saison
prochaine.

Bâle-Grasshoppers, 2-5 (2-1 0-3 0-1).
Arbitres : MM. Briggen (Berne) et
Maerki (Bienne).

Marqueurs : Torriani (6e 1-0), Hager
(12e 1-1), Von Arx (17e 2-1), Spillmann
(32e 2-2), Moos (34e 2-3), Heiniger (36e
2-4), Mueller (45e 2-5).

Les Canadiens d'Europe
supérieurs aux Allemands

A Mannheim, en match d'entraîne-
ment, les Canadiens d'Europe ont battu
l'équipe nationale allemande par 8-3
(1-2 4-1 3-0).

•k PATINAGE DE VITESSE
LE NORVEGIEN ERIKSEN
ETABLIT UN RECORD MONDIAL

A Oslo, le Norvégien Ivar Eriksen
a établi un nouveau record du monde
des 3000 mètres, en couvrant la distance
en 4'33". Le précédent record apparte-
nait à Knul Johannesen avec 4'33"9.

• CYCLISME
VAN STEENBERGEN ETONNERA
ENCORE LONGTEMPS
LE MONDE SPORTIF

Les Six jours d'Anvers, dernière
épreuve de la spécialité de la saison,
se sont terminés par la victoire des
Belges Van* Steenbergen-Léo Prost et
du Danois Pâlie Lykke.

Voici le classement final :
1. Van Steenbergen-Lykke-Proost (Be-

Dan-Be) 670 p.; 2. Post-Vannitsen-Ar-
nold (Ho-Be-Aus) 483 p.; 3. à 5 tours :
Bugdahl-Pfenninger-Scrayen (Al-S-Be)
473 p.; 4. à 9 tours : Darri .sade-Raynal-
Eugen (Fr-Fr-Dan) 385 p.: 5. à 15 tours :
Van Tongerloo-Fore-De Baker (Be) 355
points.



Chaque j our
Le moment est venu de faire votre
cure de yoghourt. Alors, commen
cez-la dès aujourd'hui* Yoghourt
nature, yoghourt aux parfums

POUR VOTRE
CURE DE PRINTEMPS

un yoghourt!*
Une délicieuse crème aux myrtilles,
à peu de frais

Mélangez 2yoghourts aux myrtilles (vous pouvez
changer de frui t  à volonté) avec 2 dl de crème
battue ferme. Dressez la crème ainsi obtenue dans
une coupe, mettez-la au frais et, avant de servir,
décorez-la avec des biscuits.

naturels ou aux fruits (myrtilles
fraises , framboises) vous pro-
mettent des plaisirs aussi variés
que délicats.

?L E S  P R O DU I T S  LAITIERS  OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL.  I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

NOUS CHERCHONS

jeune nomme
capable pour travaux de comptabilité. Place intéres-
sante. Avantages sociaux des grandes magasins .

Semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec cuiriculum vitae 'et photo
au chef du personnel des grands magasins

PORTE N EU VE
1*. 22951 S IO N  V-.S.A.

P 5-17 S

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

La Caisse cantonale de compensation
CHERCHE

secrétaire
langue maternelle française ,

«

sténo-
dactylographes
langue maternelle française.

Adresser offres à la direction de la. Caiœe cantonale
de compensation , av. Pratifori , Sion.

A l' occasion du C;oncile œcuménique , LA NUMISMATICA TICINESE a frappé

une série de médailles en or 900. 1000e de fin , réalisées par le sculpteur Si gnoriui. Ces
médail les connaissent une faveur considérable et le6 pièces de 50 et 70 grammes de la
éérie « Grande Assise Cristiana » — numérotées de 1 à 2000 — ont été rap idement épui-
sées. Pour compléter cette série , il sera prochainement mis en vente une médaille de
100 grammes , frappée à 4000 exemplaires numérotés.

PRIX DE VENTE

SERIE « GRANDE ASSISE » SERIES « CATHOLIQUES »,
« ORTODOXE » et « PROTESTANTE »

8 grammes Fr. 64.50 8 gramme* Fr. 64.50
12 grammes Fr. 96.— 12 grammes Fr. 96.—
20 grammes Fr. 160.— 20 grammes Fr. 160.—
35 grammes Fr. 280.— 35 grammes Fr. 280.—
50 grammes épuisée 1 50 grammes Fr. 400.— 4

70 grammes épuisée *
100 grammes Fr. 800.— *

1 Prix d'émission Fr. 400.—, prix actu«el du marché Fr. 650.—750.—
1 Prix d'émission Fr. 560.—, prix actuel du marché Fr. 650.—750.—
' Prix valable jusqu 'à épuisement
* Emission limitée à 2000 pièces chacune. Quelques exemplaires sont encore disponi-

bles au prix d'émission. -

IMPORTANT : Les médailles de 50, 70 et 100 grammes sont les seules au monde de ce
genre dont le nombre de pièces frappées a été limité. Elles sont toutes
munies d'un numéro de contrôle et accompagnées d'un certificat de
garantie correspondant

Ces médailles sont en vente auprès de toutes les succursales de la SOCIETE DE
BANQUE SUISSE ainsi qu 'auprès de la plupart  de6 instituts bancaires en Suisse.

LA NUMISMATICA TICINESE, ROME

OFA 709 Z 

Monsieur ayant occupé si tuat ion dans
commerce et industrie

CHERCHE SITUATION
en rapport en Valais.
Quatre langues. Prat ique des marchés
suisses et étrangers.

Association ou apports éventuels.

Faire loffres écrites so_6 chi f f re  P
90286 S à Publicitas , Sion.

On demande pour tou t  de 6Ui'.e à l'Hôtei-
de-Ville de Rossinière

une fille pour le service
bon gain assuré ,

une femme de chambre
pouvant aider à la cuisine.

A. REICHENBACH, tél. (029) 4 65 40.
P 4-R-11 L

Gouvernante ménagère
de grande confiance , dévouée, a imant  la
campagne, est demandée pour faire cui-
sine simple et tenir ménage 6oigné de
deux personnes dans chalet environ Mon-
treux. Entrée début avril , pour 8-10 mois.
Eventuellement place 'stable.
Références désirées.
Offres sous chiffre  J 9-12 M, Journal de
Montreux.

P 11-15L257 L

VENDEUSE
est demandée par magasin d' alimentation
Bon gage. Entrée  selon entente.
Offres à L. Jenzer, place du Marché 8
Aigle.

Infirmier
diplômé

compétent , sérieux est demandé de
suite dans un hôp ital rég ional.

Ecrire sc.u s chiffre P 3373 S à Publici-
tas Sion.

MEZIÇRES fVD
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Le gris-vert annonce le printemps
Prélude au retours du printemps,

le programme des cours de répétition
s'annonce particulièrement chargé pour
le mois de mars.

Du 18 mars au 6 avril, ce sera tout
d'abord le tour de la division de cam-
pagne 3 de mettre sur pied un groupe-
ment de répétition formé de la compa-
gnie d'état-major divisionnaire, de la
compagnie de police de route 3 et du
régiment d'infanterie 13 —unités qui
seront dotées du fusil d'assaut — du
groupe léger mobile de DCA, du ba-
taillon de génie, du groupe de trans-

VENISE - ROME - ASSISE
FLORENCE

16-18 avril 1963
Le printemps est la saison idéale pour

lune visite de l'Italie. Aussi 60-nmes-nou_
heureux d'annoncer une fois de plus rjb-
tre voyage à Venise; Rome, Assise et
Florence.

Reprenant notre programme tradition-
nel, nous nous arrêterons d'abord à Ve-
nise. Expérience faite , ce petit 6éjour
d-ans la cité de la lagune constitue un
nécessaire premier contac t avec l'Italie.
Nous y serons assez longtemps pour -goû-
ter les charmes de cette ville unique au
_E .}nde.

Ensuite viendra Rome, où pendant huit
joure nous apprendrons à connaître la
capitale de la chrétienté. Nous nous fe-
rons pèlerins, et comme tels descendrons
dams le passé glorieux de la Ville Eter-
nelle, sans toutefois en bouder les mer-
veilles modernes. L'audience pontificale
sera «le point culminant de notre séjour.

De Rî.me', nous nous rendrons à Ass-
sise, dans cette Ombrie lumineuse , sanc-
tifiée par saint François et sainte Claire.

Enfi n , notre dernière étape nous vaudra
l'enchantement inoubliable dont Florence
6eule a le secret.

Date du voyage : 16-28 avril. Treize
joure de soleil et de ciel bleu I Voye/e
en chemin de fer, voiture de première
classe, sans aucun parcours de nuit.

Pour plus de renseignements, deman-
dez le programme détaillé du voyage au
responsable.: P. Jérôm e Schaffter , Kapu-
zinerweg 13, Lucerne (tél. (041) 6 55 03).
Fin des inscriptions : 15 mars.

La semence est jetée,
les aveugles voient

Le grain que Dieu sème dans nos âmes
trouve les terrains les plus divers.
— Sur le chemin, terre battue, le grain

est foulé et meurt ;
— sur le sol pierreux , cœur '̂ constant,

âme orgueilleuse, terre aride , âme
desséchée par l'intérêt, le grain tombe
et péri , bien vite ;

— sur une terre couverte de ronces, âme
où végète l'amour de l'argent , encom-
brée par les épines dangereuses des
biens terrestres, le grain tombe et est
étouffé ;

— sur la terre fertile, âme rich e de l'a-
mour de Dieu , le grain tombe et la
moisson est belle pour les greniers
célestes.

L'aveug le-né dont nous parle l'évan-
gile de la quinquagésime, c'est assuré-
ment le genre humain. Expulsé du para-
dis en la personne de notre premier père;
il ignore les grandeurs de la lumière
surnaturelle et souffre , dit saint Gré-
goire , d'avoir été plongé dans les ténè-
bres par sa condamnation.

Jésus, comme pour l'aveugl e de Jéri-
cho, par la voix de la pénitence vient
nous ouvrir les yeux et nous délivrer de
la captivité du péché et de l'erreur.

Puissions-nous , tandis que carnaval
gronde d'aberfation et de déchéance être
la terre fertile , productive , en recevant
Dieu dans un cœur bon et pati ent, fidèle
et persévèrent à réaliser généreusement
la FOI en LUI.

DE LA L. A. C. A LA L. C. R
Cyclistes, évitez

de rouler de front...
S'il est assez agréable , pour deux

cyclistes, de rouler de Iront , cela n'en
est pas moins, souvent , iort dange-
reux. Cependant , le législateur n'a
pa s pu se résoudre à interdire pure-
ment et simplement la circulation pa-
rallèle des cyclistes. En revanche, le
nouveau Code de la roule les oblige
à utiliser les pistes et les bandes cy-
clables. U leur tait également la stric-
te obligation de rouler à la lile dès
que les conditions du tralic l 'exigent ,
notamment à l 'extérieur des locali-
tés lorsqu 'il lait nuit ou par mauvais
temps , sur les routes étroites où dans
les limites d'une voie marquée sur la
chaussée ou encore à côté des lignes
de sécurité. U en est de même en cas
de tralic intense el lorsque deux voi-
tures automobiles n'auraient plus sul-
lisamment de place pour se croiser,
si les cyclistes roulaient de Iront. Les
vélocipédisles rouleront aussi l'un
derrière l' autre s 'ils dépassent d' au-
tres véhicules ou des animaux ou con-
tournent un obstacle. De toute ma-
nière, jamais plu s de deux cyclistes
ne doivent circuler l' un à côté de
l'autre.

En principe , les cyclomoloristes
sonl assimilés aux cyclistes, mais ils
sonl soumis , simultanément , en ma-
tière de bruits ù éviter , aux prescrip-
tions valables pour les véhicules à
moteur. Toutef ois , if est interdit aux
conducteurs de cycles à moteur de
rouler de iront ou à côté de cyclistes
C' est là la seule exception à la règle
générale.

missions et du bataillon de ravitaille-
ment de la division. Quelques unités
de landwehr de la même division feront ,
à cette occasion , leur cours complément
de quinze jours.

Du 18 mars au 6 avril également, la
division mécanisée4 alignera le régi-
ment d'infanterie motorisée 11, qui sera
instruit au fusil d'assaut, le régiment
d'artillerie 5, le bataillon du génie 4,
le bataillon de ravitaillement 5, et —
du 25 mars au 6 avril — le bataillon de
ravitaillement de matériel 4.

La division frontière 5 mettra sur
pied, du 18 mars au 6 avril encore, un
groupement de répétition constitué de
la compagnie d'état-major divisionnai-
re, de la compagnie de police de route
5, des régiments d'infanterie 22 et 24,
du bataillon de -usiniers 58, du régi-
ment d'artillerie lourde 27, ainsi que du
groupe léger mobile de DCA, du groupe
de transmissions, du groupe sanitaire
et du bataillon de ravitaillement de la
division.

Cours pour commandants de sapeurs-pompiers
et chefs d'engins du Valais central

Gomment maîtriser un incendie sans retard
SIERRE. — Depuis lundi en ville de
Sierre, 72 officiers, sous-officiers et sa-
peurs-pompiers suivent un cours de per-
fectionnement placé sous la haute di-
rection de l'inspecteur cantonal du feu
M. Albert Taramarcaz, du commandant
Urbain Zufferey, assisté de ses adj oints,
le major Boiler et le capitaine Millier.

Hier après midi, une démonstration
spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse
dire, fut donnée à l'intention de tous les
participants à ce cours, démonstration
qui était placée sous le signe de la rapi-
dité et de l'efficacité dans l'intervention.
En effet , un véhicule lourd, battant neuf ,
équipé des dernières trouvailles en ma-
tière de lutte contre le feu et manié par
des servants ad hoc a accompli sous nos
yeux de véritables prodiges. Ce véhicule
doté d'un réservoir d'eau de 2400 litres
et d'un tank à poudre, peut, en effet , au
moyen de puissantes pompes et de lances
autonomes lutter efficacement contre un
sinistre dans l'attente de la mise en place
des moyens usuels.

Ce foyer attisé de centaines de litres d essence peut être maîtrisé en quelques
secondes grâce à une poudre spéciale envoyée sous pression et qui empêch e

l'oxygène de l' air d'alimenter Jes llammes.

A peine arrivé sur le lieu du sinistre , mâchoires de Ireins serrées à bloc , le lourd
véhicule ouvre ses entrailles pour libérer les lances d'incendie qu 'i serviront ù

calmer le leu en attendant les renf orts .

Enfi n, toujours durant la même pé-
riode, la division de montagne 10 forme-
ra un groupement de répétition avec
le régiment de montagne 7, le régiment
d'artillerie 11, ainsi que les unités lé-
gères, le groupe de transmissions et le
bataillon de ravitaillement de la di-
vision .

D'autres cours de répétition sont pré-
vus, du 11 au 30 mars pour la com-
pagnie de police de route 21, du 18
mars au 6 avri l pour le régiment d'o-
busiers, le régiment d'artillerie 2,
le groupe de train 3 et 4 compagnies
radar de DCA. Des cours de tir de DCA
auront lieu à Grandvillard du 4 au
23 mars pour les compagnies DCA 31
et 35. Le régiment d'aviation 3 accompli-
ra , du 4 au 16 mars, un cours d'entraî-
nement double en liaison avec le cours
de répétition du régiment d'aérodrome
3. Dans les troupes de protection aé-
rienne, le bataillon 22 sera mobilisé du
11 au 30 mars, les bataillons 2, 4, 8,
9, 18 et 28 du 18 mars au 6 avril.

C'est sur la place des écoles que l'eau
hit utilisée alors sur le terrain vague
des gadoues, un immense feu, entretenu
par des centaines de litres d'essence, fut
maîtrisé à l'aide de cette poudre spé-
ciale en quelques secondes.

M. Albert Taramarcaz commenta en
spécialiste cette démonstration fort réus-
sie : •
— Il est actuellement d'une nécessité
absolue de réviser tous nos principes
d'intervention en matière d'incendie.
C'est pourquoi nous prévoyons d'ores el
déjà l'utilisation d'engins lourds, notam-
ment en ce qui concerne la lutte contre
le feu provoqué par les hydrocarbures.
L'avantage de ce camion réside dans le
fait que l'on dispose d'une réserve per-
manente d'eau. L'efficacité est d'autan!
plus grande qu'elle est plus rapide. Vous
avez rf u reste pu vous en rendre compte I

Eh oui I on s'en est rendu compte. El
avec de tels moyens gageons qu'à l'ave-
nir le feu n'engendrera plus les catastro-
phes que nous avons connues I

Beaucoup de chance dans leur malheur...

m

Vue générale sur le C-36 qui, par chance, n'a pas explosé , ni pris feu. Les
pompiers de l'Aérodrome militaire, sous le commandement du cap. Montandon,
étaient prêts à intervenir quelques minutes seulement après l'accident. La chance
iccompagnait toutefois et le pilote Gfeller et le mécanicien de remorquage Parvex.

Un wm s écrase ao décollage
ras de

SION ¦$¦ Hier matin , aux environs de
9 h. 30, un avion militaire C-36, piloté
par le Plt. Gfeller, décollait de la piste
de l'aérodrome de Sion-Châteauneuf. Il
avait comme mission le survol de la
place de tir de Granois-Savièse où s'ef-
fectuent les exercices de DCA. A bord
de l'avion se trouvait également le mé-
canicien de remorquage, André Par-
vex, de Vétroz.

Probablement par suite d'une erreur
d'appréciation dans la vitesse de dé-
collage, le pilote donna trop de gaz,
si bien que son avion, au lieu de
prendre de l'altitude, vint s'échouer sur
la voie ferrée, heureusement sans tou-
cher la ligne à haute tension.

Les opérations de sauvetage furent
immédiatement organisées sous les or-

Folle et tragique embardée
d'une voiture sédunoise

1 mort - Un blessé
MAGNOT / VETROZ — Hier soir, peu
avant 23 heures, une automobile sédu-
noise, conduite par M. André Roch, mé-
canicien, domicilié à Platta, fit une folle
embardée à Magnot alors qu'elle se di-
rigeait vers Sion.

La voiture, qui roulait probablement
à vive allure, dérapa à la hauteur du
bâtiment appartenant à M. Freddy
Blondey, mordit la banquette de la
chaussée, se mit ensuite à zigzaguer sur
une distance d'environ 100 mètres, quit-
ta la route sur la gauche, tourna fond
sur fond à plusieurs reprises avant de
terminer sa course au bas du talus
dans le pré en face du café du Raisin.

Les occupants de la voiture furent
immédiatement secourus par des pas-
sants et habitants de Magnot, alertés

Le jeune Français Nayraud a été violemment projeté vers la vitre arrière qui lui
a f endu  le crâne. La mort f u t  immédiate. L'état de la voiture laisse supposer la
f ol le  embardée sur plus de 100 mètres. Que serait-il advenu si , au même moment ,une ou plusieurs voitures étaient uenues en sens inverse ? On n'ose se l'imag iner.

(Dhoto SPADONE1

blessé ....
dres de M. Ph. Henchoz, directeur , et la
corps des pompiers de l'aérodrome,
alerté, se rendit d'urgence sur les lieux
où il n'eut, heureusement, pas à inter-
venir. Par une chance extraordinaire,
le pilote et le mécanicien étaient in-
demnes. L'avion, par contre, est dé-
moli et, l'après-midi déjà, le chef d'ate-
lier, M. Jean Schuttel, ordonnait et
surveillait le démontage des pièces
éventuellement réutilisables.

On devine sans peine les conséquen-
ces de cet accident si, au même moment,
un train avait occupé la voie ferrée ou
encore si l'avion avait pris feu. Le pi-
lote et le mécanicien ont véritablement
frôlé de près la catastrophe.

Le maj. Willy procéda immédiate-

par le bruit qu'avait occasionné la cour-
se folle de la voiture. Hélas, on devait
constater que le passager assis à la droi-
te du chauffeur , M. Rémy Nayraud,
âgé de 33 ans, célibataire, d'origine
française, avait en le crâne enfoncé par
la vitre-arrière et que la mort avait été
instantanée. Quant au chauffeur, il ne
souffrait que d'nne blessure à l'épaule.

M. Nayraud était employé de dépôt
d'nne entreprise de bâtiment et de génie
civil à Sion.

La police cantonale procéda immédia-
tement à la reconstitution de l'acci-
dent qui a jeté une vive consternation
au sein de la population et des nom-
breux automobilistes qui s'attardaient
sur les lieux de ce nouveau drame de la
route.

(Ry)
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vita est une spécialité SAIS

Tous vos imprimés à l lmprimerie Moderne S A

Le journal de tout le Valais
le « Nouvelliste du Rhône »
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Economisez «KÉxf

Dans votre magasin, vous obtenez maintenant
l'emballageéconomique pour f r. 6.15 seulement

Vita est riche en vitamines A+D, en huile de
tournesol et en éléments non saturés.

2 chemises pour 25.- !
En nylon tricot «JMyteuisse», façon American Cut
- Se lave à l'eau tiède.
- Ne se repasse pas.
En exclusivité dans nos magasins 1

_88M
'$&&& ¦••¦mrAt.-Jb-

DIMANCHE 3 MARS Café ANTON ELU I \̂ T ^% 
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NOUS CHERCHONS POUR GERANCE

STATION - SERVICE

moderne à Mar tigny, un couple actif pour fin avril 1963.
i

Faire offres avec curriculm vitae et photo sous chiffre PV 60364 L à Publi-
citas Lausanne.

P 291 L
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Abonnez - vous au
Nouvelliste du Rhône

A vendre d' occd
6ion

A remettre pour date à convenir

magasin de liqueurs
vins, épicerie

Quart ier  Ouest , en plein développe-
ment à Sion . Chiffre  d' affa i res  prouvé.
Long bail as6uré.

Prix Fr. 55 000.— marchandises , agen-
cement , etc.
Ecrire éOUS chiffre  P 3302 S à Publici-

PIANO
d'étude.

Ecrire sous c h i f f r e
P 20359 S à Publi-
citas Sion.

V1GNZS
Martigny

Région Plan-Ceri-
sier ou coteau de
Mart igny achetons
vigne» .
Faire 'offre avec si-
tuation , surface j et
prix obli gatoire par
écrit 6ous~ chif f re
P 3133 S à Publici-
tas Sion.

Café de Lavaux, Vevey, cherche pour
le 15 mars

SOMMELIERE
Congé les dimanches et lundi. Gros gain

JE*. RISCONI Meubles - Monthey
D
IV ésoud tous vos problèmes d'achat de meubles

fi nstalle votre intérieur à peu de fraL
i

Q̂
JjP pécialiste du meuble de qualité

Ĉutf onseille judicieusement

m̂Jf offre une qamme complète de mobiliers

NBL J, ettement très avantageux

J, nscrivez cette bonne adresse

TRISCONI MEUBLES ¦ MONTHEY
Route de Collombey - Tél. 412 80 - Av. de France

Enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE
LE TARTRE souvent constitue le dé-
but d' une dentition fragile: dents qui se
déchaussent et se carient. Et c'est sur la
surface rugueuse du tartre que les bactéries
s'accrochent: elles s'attaquent d'abord a
l'émail pi-o .ecteur et ensuite à la dent
même. De. plus, c'est sur le tartre, déjà
malpropre , que se dépose un film brunâtre
de nicotine. .
TEELAK n 'est pas un dentifrice comme
les autres. C'est un gel spécial qui dissout
le tarlre nocif et souvent coloré. Voyez
combien , vite vos dents redeviennent
blanches et lisses, éclatantes de santé, sans
la moindre trace de dépôt.
SOYEZ PRUDENT , adoptez TEELAK,
nouveau progrrés pour l'hygiène Journalière
de vos dents. Lors du prochain contrôle,
votre dentiste vous félicitera de leur par-
lait état.

AMI Til>7
pour la santé et la beauté de vos dents Fr. 3.so

Gesucht per sofort oder nacht tîberein
kunft

On cherche pour tout  de suite ou date a convenir

TOCHTER
zur Mithilfe ira Haushalt. Kenntnisse
in den allgemeinen Haushaltarbeiten
erwiinscht. Guter Lohn , schbnes Zim-
mer und geregelte Freizeit zugesichert.
Alter wenn môglich nicht unter 18
Jahren.
Offerten sind erbeten an Frau M.
Hafner-Wilest, Binzwiesenstr. 25, Zu-
rich 11/57.

U' iJk g K- iMi . '. M'IHy.TI

crédit - confection

P̂ rv ?employée de bureau |.|pftB&Ég&
JHL f/£ ___^^

Place stable, semaine de 5 jours et avantages des grands

magasin.;

Paire offres à la Direction GONSET S

.....

Denis f ortement colorées g

Après :,}o urs de C
traitement TEELAK —

Dents régulièrement
traitées avec TEELAK

On demande à
louer du 28 juil let
au 17 août 1963

logement de
vacances

ensoleillé , 6 lite ,
cuisine,  électr.,
bains.

Prière d'écrire
Herm. BEER , Gar-
tenstadtslr. 11,
KONIZ
BE Tél. 031 63 47 44

P 287 L

ARBilZ
On cherche a ache-
ter Arbaz ou Ma-
yens, parcelle de
¦terrain environ
1000 m2 bien situés
prix avantageux.

Ecrire sous ch i f f r e
PW 5733 L à Publi-
citas Lausanne.

P 17 V

Martigny.

P 73-15 S

L Siïtâ
Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement eu -Paradis du Meuble-
rez Pllster-Ameuhlemente S. A., Lausanne,
Montchoisi 5, vous pouvez , grâce aux avan-
tages maximums da noire système da venta I

prix  dégressifs.

épargner des
centaines de francs !
Voici quelques exemples de noa suggestion»
exceptionnelles:

Chambre à coucher complète
Armoire 3 portes , com- ^%B? _ ^\mode, miroir, tables Aff H|l I _
de chevet UwVl
y compris matelas * ^^
ressorts de 1ère qualité seulement

Onfl autres chambres a coucher de 780.— è
*UU 3900.—

Salon-salle à manger complet
avec dressoir , ensemble **____f __PBl __^fc
'embourré 3 p ièces , gu»ri- m B%l H 

B
don . tah te  al i chaises, m ijll -
» compria tapia de qualité ^^^^

seulement

IRA autres armoires de aalOn de 395.— é
,0U 2900 —

Studio-combi complet
exécut ion moderne avec 4%tffe^?
armoire, couche avec in- dLlW _
IR Ias A ressorts, table de |̂ B̂ JI___V H
chevet, chajse at jetée da ^m W ^L W ^ -w m
divan aeulemenl

100 autres studios-combis de 435.—* t980 .—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre a coucher jfl f%4%4%
2 l i ts , literie. ea lnn-saMe 1I|UI 1
A manger , ensemble rem- I XBmTm , 1 B —
bourré ¦ ^^^m
prêt i êtra habité seulement

200 au,ret mobi l iers  à prix forfaitaires très
*ww avantageux, è partir da 2100.—, 2750.—,

3900.- etc.

Particulièrement intéressant :
-Mon Rêve - , le mobilier 3 pièces , complet ,
avec de nombreux accesso i r es  ménagera et
même l'argenterie ^kh^HBB 4fe

99 pièces 2750
seulement

Livrables immédiatement! Sur demande, credi 1

jusqu'è 42 mois avec assurance sociale en cas
de maladie , accident , invalidité ou décès
En outre, des prix et un service après-vente

exclusifs)

Votre grand avantage:
Tout pour votre foyer chez un seul fournisseur

Vous  épargnez du temps et de l' argent

Voyez avant tout

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

H 
Parc pour voitures devant et der
riere l'immeuble

_> *_#_—-ë f̂fi-Z^ Ï̂KA'* GflsEwT
-TVÏ fill ; "" " • :- -:NTt tls< B̂3r̂ gCgg"̂ _ îgagi!3BjP Pfflgg Ŝg

Fabrique-exposition et ateliers e

S U H R  près d*Aarau
Ouvert chaque |our sans interruption, lundi

également
UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin

de congé

600 ensembles-modèles
Vous bénéficiez de la plus grande et de la

plus belle collection d'Europe

13 pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

>*Z 
Demander aujourd'hui encore, sana trais «t
sans engagement, nos suggeshone les plus
récentes:

POUPON 9 adre s se ' a Pfister-Ampubte-
UUUrUll ments SA . Lausanne . Mont-

choisi 5

Je m'Intéresse I

Mom :

Rue/No:

I n c n 111A

ALPAGE - LEYSIN

couple est demandé
du ler ju in  au ler ;octobre 1963 pour la
garde de 80 génisses, et tenue d' une bu-
vet te , dans chalet confortable , belle ré-
gion , accessible avec auto.

S'adresser à Georges PENEVEYRE , LE
SEPEY. Tél. (025) 6 32 09. Les Ormonls
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IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE
de la branche «chose» cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Un collaborateur
QUALIFIE POUR LE SERVICE DES SINISTRES

NOUS OFFRONS :

| Travail indépendant
H Voiture à disposition
H Assurance accidents et fonds de prévoyance
¦ Semaine en rapport avec si tuat ion

NOUS DESIRONS :

que le candidat possède une formation com-
merciale ou équivalente,
qu 'il ait de l'initiative et 6oit dynamique
qu 'il soit capable de converser et de corres-
pondre dans la «langue allemande.

Les candidats de la branche assurance auront la préfé-
rence. Adresser offres détaillées manuscrites avec cur-
riculum vita et photo ainsi que copies de certificats par
écrit sous chiffre P 3438 S à Publicitas Sion.

P 3438 S
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e êst ça. la vie... tout ça ? Joie des promenades en famil
transmission a

chaîne,
grimpe mieux

et ne coûte que

.405
le ; joie des rieuses randonnées dans la plus passionnante des voitures modernes...
Car la Ford Cortina vous offre bien plus d'avantages... et de pla isirs : aisance
"hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle , coffre immense, 2 ou 4 por-
tes à votre chotx... Et maintenant , roulez ! Son infatigable moteur super-carré de
1200 ce, brillamment assisté par une botte à 4 vitesses toutes synchronisées, se
joue des cols et des dépassemen ts. Tenue de route "imperturbable " et freinage infail-
lible ! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km, vidange tous les 7.500 km, fra is
d'entretien insignifiants. Et robustesse Ford ! Petite voiture...
grande allure! Vite, vite, allez la voir : une énorme diffé-
rence, comparée aux autres voitures de même prix - et MB **_,"/___ t ̂ ÊE>

modèle à 2 vitesses fr. 595
même beaucoup plus chères ! A partir de Fr. 7.475. (6/ 53 ch) FORO (SUISSE. .nus DE 200 XBENCES NOUS CHERCHONS

20 auHiires
pour tous nos rayons.

Faire offres au chef du personnel des grands magasins

PORTE N EU VE
J0122- S- S I O N  .S.A.

P 5-18 S

transmission a
chaîne,

grimpe mieux
et ne coûte queFORD CORTINA

^^9 
é[M 

J__«__-_^s8gg :̂ĝ _g,3-s_a_s___10t/_CI_2Qe ,fl85
fr.modèle A 2 vitesses

transmission a
chaîne,

grimpe mieux
et ne coûte que485A CVIT SVK, LA QUALITE BT L'BXIEMIBXCB MOXBIALE MB FOR» F0XT BE CH.IQUE tORB VSB VALBVB S I B B

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

BRIGUE : Franz Albrecht MONTANA : Pierre Bonvin modèle à 2 vitesses fr. 595.—
Garage des Alpes Gar age du Lac VOUS deVeZ l'eSSayer

CHARRAT : René Bruton MORGINS : Robert Diseren s <*M?
U* e,

n Su'"? f" 
C,L

,° 
S A "

„ . „ „ Centre eutomobillste Jan, Lausanne
Garage de Charrat Garage

GRONE : Théoduloz Frères TURTMANN : P. Blatter , Garage
MARTIGNY-BOURG :

COLLOMBEY : Gérard Richoz VISP : Edmond Albrech t, Garage DPMTIPn __ PU.
Garage de Collombey DIW* 

BENDEK & Lit

VALELECTRIC A ST-PIERRE-DE-CLAGES

cherche

BOBINEUR
ET MECANICIEN
bon soudeur,
éventuellement électro-mécanicien pour tous travaux
sur appareils électriques.

Bien payé, place stable. P 3136 S

BENDER & CIEp . . . .  7
Av. Grand-Saint-Bernard

——————— SION :

E. BOVIER
Av. de TourbillonFamille italienne distinguée cherche

NURSE DIPLOMEE
catholique de langue française pour enfant de 3 ans,
vie de famille et bonne rétribution.
Offres détaillées avec photo à :
Signora GABRIELLA FACCINI, Via Uguccione da Pisa 2,
MILANO (Italie).

P 47-635 DE
______________________________________________________________________________________________________________

X A vendre une

Fat 1100
modèle 1961
fait état.

doco/a

™"_——"--"-"™-— "¦~^¦_^̂ "̂̂" J S' adresser au Garage Gall a
Monthey - Tél. (025) 4 22 81

11 ou au Garage Ci/ty, Martigny

Vos annonces... m {m 6oo 2a P 1835S

Importante  compagnie d'assurance de la place cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

de langue maternelle française. Place intéressante et
bien rétribuée à personne capable.

— 13 mois de salaire par année

— assurance accidents et fonds de prévoyance

— semaine de 5 jours toutes les deux semaines.

Faire 'offres avec curriculum vitae et copies dc certi-

ficats par écrit sous chiffre P 3439 S à Publicitas Sion.

au « Nouvelliste » ,!!"... U M  1» I1VU.VII IV .V II LAMES PITCHPIN

environ 600 m2 à vendre.

P VONLANDEN, Lausanne

Téléphone (021) 24 12 88.
On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

chauffeur-livreur
Place stable avec avantages sociaux des grands

magasins.

Faire offres à la Direction GONSET S.A., Martigny.

P 73-16 S

A VENDRE OU A LOUER
dans localité importante du Bas-Valais

LOCAUX
équipés et chauffables , pouvant cpn- Camille Blotti Z.- <î__i L

~
\]3venir  à industrie ou commerce , corn ___«____^^^ iB_ ^*~-*̂

prenant : 400 m2 locaux plus  bureaux .___J^^^ oY* lBlet appartement , voie d' accès fac i le , ^B o^°c i Wi
proximité cen t re , était de neuf  ; ter- f̂  iXWwi Mrains attenants s u i v a n t  convenance.  W__ */"VT *___.
F l i r e  offres écr i t es  sous ch i f f r e  P yr %. __.____P____n
90284 S _ Publ ic i tas  Sien.  f / k  _________ ¦ . - *m\

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir

Sténo-dactylo
pour notre service de facturation,

Faire offres avec prétention de salaire à Pfefferlé & Cie

Avenue du Midi - Sion. P 89-7 S

CUISINIERE
est demandée pour le 15 mars.

Faire offres par écrit au Café-Restau
rant de la Gare, à Morges.



Pourquoi le Carême?
C'est un fait  : aujourd'hui le Carême

n'est plus compris.
Certains ont oublié jusqu 'à son exis-

•tence. D'ailleurs la vie sociale-moderne ,
surtout dans nos villes , ne porte plus
guère de traces de ce temp_ d'austé-
rité : nulle restriction dans les specta-
cles et les réunions mondaines, aucune
diminution de la vente d'objets de lu-
xe, fréquence tout aussi grande des
banquets et dîners fins...

D'autres, et nous pensons à bon nom-
bre de chrétiens, pratiquants du di-
manche, savent encore qu 'il y a un Ca-
rême, mais c'est un peu pour eux com-
me une réalité vidée de son contenu ,
une sorte d'évocation par la liturgie
d'un passé qui ne les concerne pas.

« Le Carême, à quoi bon ? », entend-
on dire. « C'était une institution
moyenâgeuse utile peut-être alors pour
mater les instincts barbares des peu-
ples récemment convertis au christia-
nisme, mais aujourd'hui ? »

Ou encore : « le Carême, c'est un res-
te d'Ancien Testament, l'attitude devant
un Dieu de crainte et de tremblement.
Nous, nous avons opté pour une religion
d'amour où les vieilles contraintes n 'ont
que faire. _

* *•&
Et pourtant le Carême a-t-il perdu

toute nécessité ?
A lire la Bible et précisément le Nou-

veau Testament on ne saurait le pen-
ser.

Les pharisiens se scandalisaient parce
que les disciples de Jésus ne jeûnaient
pas. Le Seigneur leur répond : « Pou-
vez-vous faire jeûner les' fils de la
chambre nuptiale, pendant que l'époux
est avec eux ? Des jours viendront où
l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeû-
neront en ce temps-là - (Mat. V, 34-35).
Ce temps-là c'est le nôtre , le temps en-
tre l'Ascension et le Retour du Sei-
gneur, le temps de l'Eglise et de la
Mission. Pour reprendre conscience du
péché, de nos péchés, n 'est-i! pas né-
cessaire de nous mettre à cette sorte
d'école temporaire, de session de 40
jours qu 'est le Carême, de nous rap-
procher de Dieu, par des lectures bi-
bliques, religieuses, plus fréquentes, de
nous obliger à une prière plus appro-
fondie, à un contact avec le Seigneur
plus vrai , à une réflexion plus attenti-
ve à , ce que nous sommes et à ce que
Dien attend de nous ?

Tout Carême vraiment vécu doit être
ayant tout une « Metanoia », c'est-à-
dire

^
une conversion du cœur , un retour

à Dieu. Prenez de l' exercice, dit le mé-
decin à ceux que la vie sédentaire des
bureaux ankylose. allez respirer le grand
air des sommets. Spirituellement par-
lant, la vie d'aujourd'hui risque de nous
ankyloser terriblement dans une sorte
de matérialisme pratique envahissant et
de conformisme sans réactions. Le Ca-
rême est alors comme une cure d'air
frais, un souffle bienfaisant.  Nous nous
sentirons plus forts pour nous libérer
de notre égcïsme, retrouver le chemin
de l'amour au thent ique  et de la joie
véritable. Pour nous ce sera un rajeu-
nissement, un renouvellement , une re-
naissance, à l ' instar de la nature qui, au
printemps, retrouve sa panîre de ver-
dure et toute sa jeunesse féconde.

•ir • ir
Le chemin de l' amour authentique et

de la joie véritable , ne l' oublions pas.
passe par la Croix. Tout Carême s'il
est une marche vers la Résurrection est

ACTE DE PROBITE
DAILLON.*— En se rendant à l'école.
la petite Martine Dessimoz, élève de 10
ans, a trouvé sur sa route un porte-
monnaie contenant quelque centaines
de francs. Elle s'est empressée de lc
déposer sur le bureau de sa maîtresse.

L'heureux propriétaire , rentré en pos-
session de son bien dans la jo urnée
même, a apprécié hautement  le geste
et témoigné sa gratitude.

C'est un fait à signaler. Toutes nos
félicitations à cet enfant.

Q*MM*€> raph Mf hf oeuz
Tous les soirs dès 21 heures

L'orchestre attractif
Franco Tempobono

Les extraordinaires jongleurs 2 KAREYS
LA fantaisiste MARTA MANGO

LA danseuse orientale MURIDE
DIMANCHE dès 15 h. 45 : THE CONCERT

dès 16 h. : THE DANSANT AVEC ATTRACTIONS
P 11-140 L

en même temps une approche de la
Croix , un passage vers la Croix. Et c'est
ici que nous retrouvons la valeur du
'jeûne entendu comme une renonciation
volontaire à quelque chose qui nous
plaît , qui nous est agréable et cela en
faveur du 1 prochain , pour une plus gran-
de charité. Telle est l'exigence chré-
tienne, l ' imitation de Celui qui s'est
renoncé lui-même, qui a donné jusqu 'à
sa vie pour les autres.

Ainsi le Bon Samaritain a prodigué
son temps, son sourire, ses soins et son
argent au dépouillé du chemin.

Comme ils ont bien compris ce que
devait être le jeûne du Carême, ce pas-
sage par la Croix pour un plus grand
amour , ces humbles gens qui notent :

« Notre meilleure distraction est celle
du samedi soir : séance de cinéma à la-
quelle mon mari et moi allons réguliè-
rement. Cette anné nous passerons nos
soirée des samedis de Carême auprès
d'une voisine âgée qui vit seule. Comme
elle a de très petits moyens le prix de
nos places sera transformé en une paire
de draps. Je sais qu 'elle en a grand
besoin. »'

-b • i-r
Emus par l 'indifférence de tant de

chrétiens vis-à-vis du Carême, les Evê-
ques suisses viennent de lancer un ap-
pel pour ce qu 'il est convenu d'appeler
l' « Action du Carême ». C'est un vaste
mouvement auquel tous sont conviés à
participer. Il s'agit de revaloriser la
Sainte Quarantaine, d'en faire compren-
dre la nécessité.

« L'Action de Carême, écrivent les
Evêques, doit nous faire pénétrer dans
le Mystère pascal qui doit s'opérer en
nous par le jeûne et la pénitence comme
participation à la Mort de Jésus-Christ
et aboutir à une explosion de charité

Une charmante attention très appréciée
,SAINT-MARTIN. — C'est celle qu 'ont
eue les Rdes Sœurs enseignantes de
l'école ménagère, en conviant les pa-
rents des élèves fréquentants la dite
école à une fête familiale préparée à
leur intention ^ l'après-midi ctu' -.dernier
dimanche de févrief.

Le clair soleil qui brillait de tout son
éclat , ayant fait diminuer de quelques
degrés la température bien froide pour
la saison , encouragea tous les parents à
répondre avec empressement à l'invita-
tion des Rdes Sœurs Marie-Claude et
Léonic , responsables de la bonne mar-
che de notre école ménagère depuis
plusieurs années déjà.

A 13 h.30. la fête commença par des
chants de bienvenue, pour continuer
avec des saynettes et pièces de théâtre
interprétées avec grâce par différentes
jeunes filles qui s'adaptèrent très bien
aux rôles qui leur étaient dévolus .
Une mention spéciale est méritée par
les actrices de la pièce intitulée « La
Doctoresse qui guérit tout », comédie
qui dérida tous les spectateurs du dé-
but à la fin.

Un excellent thé accompagné de dé-
licieuses friandises préparées par nos
braves élèves, furent offerts et servis
avec délicatesse par les élèves de
deuxième année, qui ensuite nous pré-
sentèrent encore quelques danses fol-
kloriques arrangées et préparées pour
la circonstance par , Sœur Marie-Clau-
de. '

La partie récréative terminée, le pré-

f .e  Docteur el Madame André SPAHR
ct leurs iilles Isabelle el Romaine ont
la grande joie  de vous annoncer lu
naissance de

DOROTHEE
le 26 lévrier 1063
Hôpital  de la Croix-Rouge Zurich
Chemin des Collines 5. Sion

traternelle, signe de la présence en
nous du Christ ressuscité.

Nous ne devons jamais dissocier la
charité du sacrifice, parce que la vraie
joie chrétienne est issue de la Croix. »

it • -k
C'est là , cn effet , le point important :

ne pas dissocier la charité du sacrifice,
Si nous donnons, ce ne doit pas être
comme en octroyant aux autres un su-
perflu qui nous serait indifférent ou en
distribuant des choses dons nous ne
voulons plus, mais en nous dépouil-
lant volontairement un peu de ce à
quoi nous tenons, en acceptant de pren-
dre sur la part à laquelle nous avons
droit , en faisant un sacrifice .

ir • f r
Il faut savoir que ces offrandes ont

déjà , l' an passé, été considérables. Les
petits ruisseaux font les grands fleuves.
Plus de quatre millions de francs suis-
ses ont pu être réunis dont la moitié en-
viron a été consacrée aux Missions ex-
térieures, le reste à des œuvres de pas-
torisation en Suisse, .et d'intérêt géné-
ral pour les diocèses.

Mais il faut  que l'Action de Carême
1963 dépasse ce qui a été fait en 1962 et
un plus grand nombre de chrétiens doit
y participer.

*•'#
C'est ainsi que le dépouillement gé-

néreux des chrétiens redevenus cons-
cients de ce qu 'est le Carême apportera

à tous les richesses du Christ. Les bé
néficiaires des dons évangélisés et ceux
qui auront donné connaîtront la vraie
joie, celle qui passe par la Croix.

Abbé F. MAIRE

feï Louis Pralong. adressa au nom de
tous les parents présents ses plus sin-
cères remerciements a,ux organisatrices
d'une si charmante fê$e, offerte avec
une si grande gentilesM Les maîtresses
ne ménagent ni* leiqc temps, ni leur
peine afin de préparer^aos jeunes filles
à devenir de parfaites^ménagères; M.
Pralong fait tout particulièrement res-
sortir le mérite des sœurs enseignantes
qui réussissent à faire de l'école ména-
gère de Saint-Martin , Tune des meil-
leures du canton. Ses remerciements
vont égalment à MM. le Rd Curé et Fi-
dèle Moix , président , pour l'intérêt et le
dévouement qu 'ils apportent à la belle
cause de l'enseignement de notre jeu-
nesse tant féminine que masculine.

Oui . bravo et merci Sœurs Marie-
Claude et Léonie, notre école ména-
gère est entre de bonnes mains et la
population de Saint-Martin , doit une
fière chandelle à son Rd Curé Damien
Bex , qui a été le promoteur d'une si
belle œuvre.

Monseigneur Maillet n'est plus
Le père des « Peti t s  chan t eu r s  «de Pa-

rie » , Mgr Mail let , est décédé subi tement
mercredi 20. Tous ceux qui ont connu
Mgr Mail let  ont appris avec peine cette
triste nouvelle. Il ne fut  pas seulement
un  grand ar t i s te  qui mena ses « Pet i t s
Chanteurs » vers une ren om: l a  mon-
diale , ma.:6 il fu t  avant  tout  un p i è t r e
pleinement voué à la propagation du
christianisme. Lorsque , après la guerre ,
il fonda l 'Association i n t e r n a t i o n a l e  des
Petits Chanteurs  — Pueri Can tores — il
leur donna cette devise : «< Demain tous
les enfants  du monde chante ron t  la paix
divine.  »

A Meudon-Bellevue , dans la ban l ieue
parisienne , résidence des « Petits Chan-

Collaborer à la formation des jeunes apprentis , les aider au début de leur vie
professionnelle est une des tâches de l'Action de Carême. (photo Murât)

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance le Conseil

d'Etat a pris les décisions suivantes :

SUBVENTIONS CANTONALES
CONTHEY — Une subvention cantonale
a été accordée en faveur de la 3ème
étape de l'amélioration intégrale de l' al-
page de Flore sur territoire de Conthey.
SION — L'irrigation du parchet la Maya
sur la commune de Sion bénéficie égale-
ment d'une subvention de l'Etat.
— Le Conseil d'Etat a enfin alloué une
subvention en faveur des travaux de la
3ème étape de la centrale de condition-
nement des fruits et légumes à Sion.

NOMINATIONS
ET DEMISSIONS

VOLLEGES — M. Joseph Joris vient de
présenter sa démission comme garde-
forestier de Vollèges. Elle a été accep-
tée avec remerciements pour les excel-
lents services rendus.
COLLOMBEY — M. Roger Delacroix de
Collombey a été nommé maître des
cours d'orientation professionnelle à
Sion.
ARDON — M. Alfred Gaillard d'Ardon
a été nommé provisoirement mécanicien
sur automobile à l'arsenal cantonal à
Sion.
VIEGE — La démission présentée par
M. Hermann Werlen , comme maître à
l'école professionnelle de Viège a été
acceptée.
STALDEN — M. Raphaël Venetz a été
nommé inspecteur de bétail de la com-
mune de Stalden.
SION — M. Max Gisin de Sion a été
nommé provisoirement aide-taxateur au
service cantonal des contributions.
— M. Joseph von Riedmatten de Sion
a été nommé provisoirement secrétaire-
comptable au service cantonal de viti-
culture.

teurs a la Croix-de-Bois » règne une pro-
fonde  tristesse. Déjà lors des fêtes d'in-
dépendance de l 'Etat afr icain du Togo
auxquelles les .< Petit s Chanteurs » f u r e n t
invités par le président, lors de ces fê-
tes déjà. Mgr Maillet montrai ) quel ques
si gnes de faiblesse ; mai s  jamais nous
n 'aur ions  pensé qu 'il devrait  nou s qui t -
ter si tôt

Il est tout par t icul ièremen t  pénible
pour les « Petits Chanteurs » de se sé-
parer de leur « père ». En effet , combien
de ses enfan t s  n 'ont-ils pas été tirés d' une
s i tua t ion  pauvre et misérable pour rece-
voir , dans son école privée , une  éduca-
tion *aine et un réel foyer ?

Bien que l' avenir  soi', sombre , la .< Ma-

'' ' '*', ^tnili

*

nécanter ie  » ne peu disparaître. C'est
l' abbé Delsinne , voué depuis plus de
ving t  ans  déjà , aux côtés de Mgr Mail-
let , à l'éducation des enfants , qui pren-
dra la direction de cette école uniqu e
en 6on genre. Pour l' instant , tous les
concerts profanes ont été supprimés. Tou-
tefois les douze concerts spirituels pré-
vus en Suisse seront maintenus.  Les « Pe-
tits Chanteurs à la Croix de Bois » se
produiront ,  ent re  autres , à Sierre (9
mars), à Sion , église du Sacré-Cœur (11
mars) et à Full y (12 mars) sous la direc-
tion de l' abbé Delsinne. Tous les amis
de musique religieuse sont invités à
venir nombreux a ces concerts.

Peter Kuhn

Vendredi ler mars 1963

DIVERS
SIERRE — Les statuts de la société de
tir le Stand de Sierre ont été approuvé.
SAXON — Profruits à Saxon a été au-
torisé à adjuger les travaux d'installa-
tions frigorifiques, de maçonnerie, d'é-
lectricité et d'installations sanitaires
concernant la construction de la cen-
trale de conditionnement de fruits et
légumes.

ASSOCIATION ST-VIN€ENT
DE PAUL (Dames)

SION. — Il est certaines traditions qui
se maintiennent, au milieu de la vie
trépidante à laquelle Sion n 'échappe
guère.

Parmi les plus connues, nous pou-
vons compter le THE-LOTO de saint
Vincent de Paul (Dames) qui. comme de
coutume aura lieu au Casino, ce di-
manche 3 mars.

En voici le programme :

11 h. Apéritif , vente de gâteau , paquets
surprises.

14 h. Thé, vente de billets de tombola,
paquets surprises. _

16 h. Début du LOTO qui se continuera
toute la soirée.

Votre participation nombreuse nous
permettra de répondre dans la suite à
tant d'appels angoissants, sous forme
de secours urgents ou d'aide plus du-
rable toujours accompagnés d'une pa-
role de réconfort.

Nous vous attendons avec confiance,
en vous disant déjà un chaleureux
merci

N. B. - Nous vous serions doublement
reconnaissantes de nous envoyer si pos-
sible un gâteau ou canapés pour ali-
menter le buffet.

IL ETAIT UNE FOIS..
SION. — Ainsi commence le beau conte
de fées que lc Foyer de la jeune fille à
fait revivre pour les enfants , en ce mar-
di de carnaval où fut donnée à leur
intention une séance de marionnettes,
suivie d'autres attractions.

Dans un cadre joyeux, illuminé des
rayons d'un radieux soleil printanier.
la petite fête enfant ine où se côtoyaient
pierrots et colombines, chinois et ja-
ponhaises . indiens et cowboys, se dé-
roula dans un atmosphère de rêve, un
peu bruyante bien entendu.

Les parents auront été heureux de
procurer à leurs chers petits une dis-
traction à leur goût , puisqu 'elle permit
à l'auditoire de prendre une part active
au jeu.

Merci aux organisatrices qui ne re-
doutent pas la peine, car leur cœur
parle avant  tout.



ê

J'avise ma fidèle clientèle que dès le 1er mars 1963
je remets le

restaurant SUPERSflXO
à Sion

à Monsieur CHARLY DE RIVUZ

J'en profite pour vous remercier de la confiance
que vous m'avez témoignée et vous prie de la re-
porter sur mon successeur qui fera honneur à la
tradition.

Monsieur et Madame

Bernard METRAILLER

P 651-65 S

V E R B I E R
On cherche pour entrée tout de suite

1 SERVEUSE
(restauration et bar)

1 femme de chambre
HOTEL ROSABLANCHE, VERBIER

Tél. (026) 7 11 72 ou 7 12 74
P 90297 S

Opel Capitaine
modèle luxe, 1961, siège couchette,
radio, roulé seulement 36 000 km.
Un seul propriétaire. Prix neuf
14 650 fr. à vendre 9000 fr.
Garage Victor-Ruffy-Verdonnet. E.
Wenger, chemin Verdonnet 24, Lau-
sanne, tél. 021 32 45 43, privé 24 45 57.

P 5462 L 290 L

Iffëcaflicieii
ayant initiative et eens des responsa-
bilités trouverait place tout de suite
dans garage du centre du Valais

Ecrire sous chiffre  P 53-27 S à Publi-
citas , Sion.

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.

L J

ON DEMANDE

t magasinier
1 manœuvre

de garage
1 jeune homme

pour la distribution de la benzine.

Entrée toute de suite ou à convenir.

S'adr. au Garage J.-J. Casanova,
Saint-Maurice. Tél. (025) 3 63 90.

P 34285

PAILLE
DU PAYS

H.P. ler choix , li-
vrée franco au
meilleur prix du
jour.

ROSSIER Ad.
SION
Tél. (027) 2 17 60

P 3411 S

CHALET
cherche chalet pour
été 1963, centre 'du
Valais.

Offres 6ous chiffre
AS 5057 S aux An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA » Sion.

P 439-39 S

VIGNE
aux « Marques »
s. Marti gny-Bourg
en bordure de rou-
te principale.

Faire offres à case
postale 16797 Mar-
ti gny-Ville.

A vendre a Ollon
2000 m2 de jeune

VIGNES
bien situées , possi-
bilité achat au tour
M. A. Pointet ,
Ollon (Vd)

VflLIflNT
V200

i960, 38 000 km.,
couleur noire , voi-
ture très soi gnée.
Vendue expertisée ,
avec trois mois ga-
rantie ruptures des
pièces. Prix très
avantageux. CORTI
SANDRO c/o gara-
ge de Mon.tetan.
Centre Automobi-
liste JAN S. A.
ch. des Avel ines  4
Lausanne.

Tél. bureau :
(021) 25 61 41

Tél. privé :
(021) 25 02 00

P 194-64 L

On cherche pour
juillet . et . août à
louer

CHALET
Région Nendax ,
Nax , Vercorin , St-
Mar t in , Evolène ou
Arbaz.
Tél. (027) 2 44 22
(heures de bureau)
Studer.

P 3311 S

PARCELLE

de terrain
à louer à Niouc
près de Sierre , à
prix raisonnable.

Ec r i r e -«OU 6 ch i f f re

P 3332 S à Publ ic i -

tas Sion.

SECURITAS S.A.
EN GAGE

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses , consciencieux, de
bonne r é p u t a t i o n , sans c o n d a m n a t i o n .
Offres à SECURITAS , TUNNEL 1,
LAUSANNE.

P 288 L

CAFE DE LA POSTE -FULLY

Tous les vendredis soirs

RACLETTE

Téléphone (026) 6 30 15

P 90299 S

\
Institution sociale cherche une

aide familiale
polyvalente, diplômée de préfé-
rence. Age 25 à 40 ans.

Salaire très intéressant.

Faire offre sous chiffre K 60825 X
à Publicitas, Genève, en joignant
un curriculum vitae et une pho-
tographie.

A VENDRE

châssis
de couches

vitrés, grandeur standard.

Prix intéressant.

S'adresser à Victor Zahnd. ma-
raîcher, Corseaux-Vevey. Tél. 021
51 21 72.

P 132-155
_________________________________________ _̂___________M_M

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans , sachant cuisiner seule et
tenir un ménage soi gné de 3 personnes ,
dans villa avec tout confort .

Place stable.

Madame Reymond, Entrepreneur , Nyon
Téléphone (022) 9 57 74.
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NAX
4 MARS 1963

TROPHEE DES 2 PISTES
Descente et sla«lom géant dames et

messieurs

Inscription : Tél. (027) 2 45 68 et (027)
2 37 01 jusqu 'au samedi soir à 20 h.

Ski-Club Mont-Noble, Nax

A vendre à Charrat

une jolie propriété
de 3 700 m2 environ , en asperges et
arboriséé en abricotiers et Golden.
Bordure de route.

Ecrire sous chiffre P 90290 S à Pu-
blicitas , Sion.

Commerce de Martigny,  engagerai t

CHAUFFEUR
a y a n t  permis rouge. Date d' entrée à
convenir.  Poste bien rétribué et avan -
tage sociaux. Place à l' année.

Faire offres écrites sous c h i f f r e  P
90298 S à Publici tas  Sion.

P 90298 S

3e Pommes de terre avenir * 91
les 3 kg. 1.30 — 7 "/o L-t l NET

vais Fromage St-Paulin gras _._,. 3.40 NET

A Cij iolata de veau lardé CQQ
U le kg. 7.50-7»/ .  0.30 NET

la Pâtes cornettes action f Qc
les 2 kg Um NET

Source Roco sugo la boite lU n 7n0.75 — 7'/. UilU NET

c est Haricots beurré verts *'_/-_ ,.. 1.68 «.
clair Haricots cassoulets Arma «su

la boîte kg. —.95 — 7 «/_ U»Utl NET

ACTION COMBIPACK !
2 litres de vin rouge du Chili pour

seulement 3.95 + verres

brape irusis ksi  pièces —.95 — 7% . u«oo NET

Harengs fumés *&„ -*-»% o.52 T
P 122-34 s

Sommelière Fiancés ! Démolition A louer à Mart -
Rnn s J 

gny-Vil-le
On cherche pour DW " Profitez de cette O Venflre . .

I entrée immédiate fïOIÎÎCige offre : mobil ier  de , CnUTODre
ou date à convenir , "7 , fabr ique  a y an t  lé- gr ' de por " _ _ _ f . _ -n-m r_ _ i. __, -
jeune sommelière ?ï U U ,  vl  ̂retouche,. , à 'f • P°U

K
tr«' *T lntlePendante

capable dans café- 
 ̂
' -̂  

vendre avec iort 
^alco.f 

"" "on meublée, p.ou-
restaurant du cen- |r 3 J0 |e k rabais , soit : ae UtUCOn - vant  6ervi r de bu .
tfe 

c™ .
V
™!' 

3<1" r «ces _ _ ' V
chambre à cou- S' adresser au chan- reau ou dépôt dt

ges 600 a 700 fr. par G. HESS, Fro- cher complète , tier rue de la Ga- meubles ,
mois. Vie de famil-  mages. Hornw, !, composée d'une ar- re, 'à Montreux , a Tél. (026) 6 10 67le. Faire offres avec Soleure. moire 3 portes, côté du Palace
photo par écrit  teinte noyer , 2 lits p - .-- „ p g(p95 <_
sous ch i f f re  P 3431 0n cilercl]e à louer jumeaux , 2 tables "
S à Publicitas Sion. pour j uillet et aoù. de chevet, 1 coii- ————— ~~~———
____... ^_—.̂ feuse avec glace, 2 AFFAIRE °n cherche

CHALET «—l-J ¦«-£. EXCEPTIONNEL LE deu){ler aVril ré g ion Hte-Nendaz matelas, 2 mate.as A VENDRE 
mhrnnîr ianpj...n. fil. a '' ressorts (garantis mécaniciensjeune mie I0 2 » 

2 commerce _ . . .
ou dame Ecrire sous ch :ffre on._i.er_ ; i Saiie Eulree Ier avril -

." . _ P 20351 S à Pu- à mal*9" compre- ^°"
here can

f
tor; ¦ Garage de la Matzeménage soigne. Bon nant 1 superbe buf- Genève sur fort 3

gage. blicitas Sion. fet avec bar , argen- passage (tabac , épi- S,A * s,on *

Tél. (027) 5 12 13 ———___________ tier et vaisselier, 1 cerie. bazar, chan- A,oïs Huonde
table avec 2 ration - 9e. etc.) avec im- _

¦¦• " 
P 4-2 S ATTENTION ! ges et

"
.1 «àX . meuble 'rénové, Pe- Tél. (027) 2 22 76

i 1 salon , 1 canapé -'' ter ra in .

n , . CETTE QUINZAI- transformable en Fr. 195 000— moins P 214-1 S

kZmHbi NE- UNE AUBAI- Ht et 2 fauteuils hypothèques. ' sommelière NE... I C kg. très cossus, ren- 'F H 
0pou r café-restau- Bajoue fumée , semble recouvert Ecrire sous ch i f f i e • " C le poUt

ramt. Entrée tout sans os 4,50 d'un solide tissu n ,n Q -.( .•. v n i .• hotel de Sion
. .. . n . p » ., __. ,__ C) 1U9 JbJ A Publl-de suite ou a con- Bajoue fumec , d ameublement gre- . .

venir.  Nourrie , lo- i l'os 3,80 nat. Les 26 pièces cltas Genève. temme 06
gée. Faire offres au Saucisses mi- à enlever pour <- l .nml..n

porc, extra 4 ,- Fr. 2500.- P *» X CnOmDre
Restaurant du Port Dlr 5 j_ " 3 50 —-_-___-________-.
VEVEY Lrd «ra.. fum é 2.80 KURTH A wm„ 

PlaCe à ranuée'
Tél. (021) 51 20 50 par cS

kB' 2'S0 „, A VENDRE Entrée immédiate.
n ion T EL- *' i,,w KlVeSP 289 L Tétine fumée 2.80 de la Morges 6 UrODliété Tél. (027) 2 20 36

' par '5 kg 2,50 r p 3378 s
Pinte Neuchàteloise Saindoux rat- MORGES au bord de chemin ____________________ ____________
La Chaux-de-Fonds fin< - 2 '80 Tél. (021) 71 39 49 conv iendra i t  bien "
. , , par 5 kg. 2,50 pour cons t ru i re , SOItMIGlièrScherche bionne ET TOUJOURS... P 1533 L surface 1070 mètree c..: _, - u ,

SOmmelière '£»* «»&' MO Ecrire Sous chiffre ï'.'Sée il ûlSaucisse porc MHTÏ- T HC P 3437 S à Publici- acceptée , est ae
de campagne 6,80 MATELAS Sj on mandée dans ,oh

/ -  _ • _, A , R™„. r ,.™i ca 'e de campagneCafe des - Alpes , J™. fumé à ressorts (garantis — près d'Yverdon "

Sion , cherche Jambon sans ' ,0 ane »' 9° ,o„ '9° ON DEMANDE Mme Simonin , Ca-
os, palettes , cm. ou 95 x 190 cm fé du RaUin Pe_

sommelière côteiies fumée, n,— Fr- 8o,_ sommeuere ney -vu.tebœuf.
Bouilli génisse 5,50 VIIDTU c- ¦ ¦ Tél. (024) 3 31 32

connai 66an«t très Ragoût agneau 5,50 KUK1H Se présenter avec >
bien son service. Ragoût veau 6,50 Rives références au CA- P 10644 b
2 j ,oure de congé dc la Morges 6 EE DE L AVENIR , —— - ¦ - —
par se maine.  En- Boucherie JOSEPH MORGES MARTIGNY. X" X
trée de suite ou à COLLIARD passa- Tél. 71 39 49 Ue Pu,s

convenir .  ge du L i o n - cl • O r „ , „, , P 902'11 S 50 a"s n°L, !

BULLE Fr P 1533 L I accordons des
P 3353 S Salami «t-SIcTél. (029) 2 72 50 Type italien 9.- Ul ClS

Café-Glacier cher- aPP- W>) 2 71 37 fl vendre Saucisson !
che P 128-9 B vaut |ois g.so sans cau,,on

fjll g — 50 m3 de fumier  Saucisse de Réponse rapide
-, .17 CO H W O I I C O  

bovil11 500° k9' de ménage. 4.- Petits rembour-
0 0H1C3 OerveUiC bon foin. |e y, \0, ( ranco soments men-

est cherchée dans le Puis Fr- 40-- c- 'uels Discrétio n
des 1/ ans. Ucca- Vevev Ho- Jean-Claude remb. comp lète,
sion d' apprendre le r 

. , yl 2 CUENNET , H. Von BURG .
service. Nourrie et ralre ' * -our SUI z* GROLLEY boucherie BANQUE
log ée. Boi*S gages. 0f[res sous chii{re . .. g _

3 u apr - s VEVEY (Vaudl  , PROCREDI1

Tôt m?41 7 25 95 p 5"12 V- Publici- 19
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heures Téléphone : FRIBOURGTel. (024) 7 2.. 90 
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Le télésiège
SUITE DE LA PAGE O

iltude où M. Martial Carrupt nous ac-
cueille de toute l'épaisseur de 6a car-
rure. Huit pylônes ont été dressés dans
la forêt et les dévaloirs de « La Cope »
pour longer le côté 6ud du centre sp.orti f
«t arriver à Odonnaz à 1600 m. environ ,
è deux pae dçs étables cachée* dans
deux mètres de «neige.

*->

MM. Antoine Roduit et Léon Délayes,
grands initiateurs de ce télésiège, ont

pris, eux aussi, un bon départ.

Fusion d'alpages
LEYTRON. — Des pourparlers ont ete
engagés en vue de fusionner les alpages
d'Euloi et de Bougnanaz sur territoire
de la commune de Leytron. Les deux
consortages sont déjà acquis à cette idée
de fusion rendue nécessaire à la 6uite
de la diminution du bétail.

L'assemblée bourgeoisiale devra en-
core donner son avis à ce sujet.

Trophée des deux pistes

NAX. — Chaque année au début mare,
grâce à un enneigement copieux le ski-
club Mont-Noble met sur p ied une
épreuve de ski. Le développement inces-
sant de ce ski-club place ses membres
devaj_ t un fait important , celui de don-
ner à cette épreuve un caractère tou-
jours plus marqué et lui assurer une
place de choix au calendrier des épreu-
ves à venir. Ainsi pour la première fois ,
le ski-club Mont-Noble placera deux
épreuves soit une descente et un slalom
géant sur les variantes des pistes du
téléski dont les conditions sont à l 'heure

essins anime

AU RESTAURANT SEMAINE MERIDIONALE
nu I -H _ _ T F T  Soupe de poisson — Bisque de homard
DE L -I U I E L. Gratin de langoustes et crevettes — Cuisses

. ¦̂"¦L B"Sf,n A R 
ae fj tenoull lcs à 

la provençal e — Filets  de

K. 
' 
pN | %w _0_ 1 carrelets « Saint-Tropez » — Pizza napoU-

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

d Odonnaz a été inauguré
On a prévu à cette station d'arrivée la

construction d' un petit restaurant ainsi
que le départ d' un téléski conduisant à
la Grande-Creuse.

L'installation du télésiège longue de
près de 800 mètres permet un débit ho-
raire de 400 personnes grâce à 6es siè-
ges à double place. M. Aldo d'Andrès de
Marti gny a fait  ici , il faut le reconnaî-
tre, de l' excellerut travail.

Nos amis leytronin s ne s'arrêteront
pas là.

Déjà l' on parle de relier Odonnaz à
Châtillon (2240 m.) au pied de la Dent-
de-Moroles , à l'aide d' un télécabine sur
une distance de 1800 mètres et même
— pendan t qu 'on y est , pourquoi pas ? —
de 'tirer les câbles jusqu 'au col du Fe-
nestral, cette troisième étape off rant  aux
skieurs plus de 17 kilomètres de des-
centes.

Actuellement déjà, le télésiège d'Odon ¦
maz nous offre urne pis te facile , celle de
La Creuse et une autre plus rapide, tout
indiquée pour un slalom spécial.

On sait que c'est dans cette région
que 6e dispute chaque année le fameux
derby d'Ovronnaz.

L'enneigement à l'ombre des mélè-
zes permet de skier ici jusqu 'à la mi-
avril durant une année /ordinaire.

L'UNION FAIT LA FORCE

Ovronnaz fait acueltlement un effort
sur le plan touristique. Malgré les im-
portantes quantités de .neige de cet hi-
ver la route qui monte de Leytron fut
toujours ouverte. Notre ami Gaby Mi-
chellod y 6ua parfois «ang e; eau, mais
6es peines furent récompensées.

De son côté, M. Gilbert Mudry nous
a prouvé hier que les hôteliers du coin
savaient recevoir.

Ce qui reste à souhaiter aujourd'hui
c'est que dans ce site charmant les hom-
mes épris d'idées neuves se donnent la
main pour oeuvrer pour le bien commun.
Il faut  souhaiter touj d' abord qu 'une so
ciété groupant les différentes installa-
tions actuelles et fu tures soit fondée et
qu 'Ovronnaz travaille également en col-
laboration avec les responsables du dé-
veloppement de la région des mayens
de Chamoson.

Dans le domaine touristique plus qu 'ail-
leurs «l'union fait la force.

Un gros effort reste à faire égailemenl
dan s le domaine routier . Mais des tra-
vaux 6ont en cours et la 6ection de
Du-gny est une réussite.

D'aucun s regretteront peut-être : la

quai  es.;, parfai tes , sous l'égide du Tro-
phée des Deux-Pistes. Ces épreuves sont
ouvertes aux dame6 et messieurs des dif-
férentes catégories , organisées selon les
normes de la FSS et les inscriptions ac-
ceptées jusqu 'à samedi soir à 20 heu-
res au téléphone 2 45 68 et 2 37 01.

Nous pouvons d'ores et déjà assurer
coureurs et spectateurs d'une bonne or-
ganisat ion et souhaitons à tous une cor-
diale bienvenue dimanche 6ur le bal-
con. (6 challenges récompenseront les
différents vainqueurs.)

Cher ami de l'Harmonie
Cher membre bienfaiteur,

SION. — L'année dernière , nous vous
avions promis beaucoup de choses, aus-
si est-ce avec un brin de fierté , qu 'au-
jourd'hui , nous pouvons vous annoncer
que tout a été tenu.

L'activité fut  débordante, les concerts
dans les différents  quartiers de la ville
ont été appréciés ipar toute la popula-
tion , et nous profitons encore pour la
remercier de ses aimables et inoubliables
réceptions. La banlieue déjà nous récla-
me, mais nou6 ne l' oublierons pas.

Nou6 vous disions que nous ferions
un effort du ' côté des élèves. Pour la
grande joie de tous , à notre deuxième
concert , ils se produiron t  pour la pre-
mière fois en groupe. Cette soirée mar-
quera d' une pierre blanche la vie de
notre harmonie.

L'effectif sera encore réduit , mais c'est
grâce à votre appui et à votre généro-
sité que ce mouvement put être créé , et
sera toujours développé.

Cette année , avec notre  émlnent di-
recteur , un magnif ique  concert est en
préparation . Restez un fidèle.

Ami de l'harmonie peut-être serez-
vous encore un membre bienfaiteur.

D'avance vous récoltez tous nos re-
merciements pour votre geste d'encoura-
gement , et nous restons votre Harmonie
municipale de la ville de Sion.

. Le présidant : Otto Titzé
Le caissier : Jos. Delqrande

tranquil l i té d'autrefois que l' on connais
sait aux mayeii6 d'Ovronnaz. Ces.; un
fait  qu 'un peu de poésie champêtre s'en
est allée. Pour celui qui a conduit à
l'â ge des culottes courtes ses chèvres le
long de la Sailentz e, ou est rentré à son
chalet courbé sous des charges de bois ;
pour celui qui a goûté les mayens dan6
le calme reposant de l'automne que seul
brisaient les sonnailles des troupeaux ,
l' arrivée des touris tes étrangers peut
contraindre à la grimace.

Mais il e6t diffici le d' avoir le beurre
d'Odonnaz et l'argent du beurre 1

(Texte et photos P. Thurre)

Ce plan situe avec exqctitude le nouveau télésiège qui vient d'être mis en service.
En traits continuŝ  les pistes de ski parlant d 'Odonnaz et, en pointillé, le projet
du télécabine de éhâilllon. On voit également à droite du télésiège l'emplacement

du Centre sporlil dont l 'inauguration aura lieu ce printemps.

Jambe cassée
Skiant dans la région de Tortin, M.

André Herzog, domicilié à Genève, s'est
cassé une jambe.

Grâce à l'hélicoptère venu le chercher
sur place, il a été transporté rapidement
à l'hôpital de Sion , par le pilote Marti-
gnoni.
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Finale des concours
de jeunesse à l'artistique

BRAMOIS •#¦ En collaboration avec la
section de Bramois de la Société fédé-
rale de gymnastique, les responsables
techniques de la gymnastique valai-
sanne, MM. Arthur Tercier et J.-S. Bo-
rella , organiseront dimanche 3 mars les
finales des concours de jeunesse à l'ar-
tistique.

La manifestation, qui groupera quatre
catégories avec un effectif de trente
gymnastes, débutera à 14 h. 30 à la
salle de gymnastique de Bramois.

Gala d'inauguration de la pnde
salle du collège

SAINT-MAURICE. — « L'annonce faite à Marie » sera donnée à Saint-
Maurice le 5 mars pour le gala d'inauguration de la grande salle du collège.
C'est une tournée Georges Herbert avec Danièle Delorme dans le rôle de
Violaine et Dominique Blanchard dans celui de Marie.

Toutes les places ayant été retenues dès les premiers instants de la location,
le spectacle sera donné à guichets fermés.

Les spectatrices sont priées de munir leurs talons-aiguilles de protection.
Elles les trouveront dans les magasins de chaussures ou dans le hall d'entrée.

CONTRE LES MEFAITS DES TALONS-AIGUILLES

© Protections
NIGO-PLIC

En -vente à la Coopérative de Saint-Maurice

Téléphone ) 6 11 54
Jusqu 'à mardi 5 - 1 6  ans révolus

(Dim. 3 : matinée à 14 h. 30)
Fernandel et Gino Cervi à nouveau

réunis dans

AVflNTI Lfl MUSICfl
2 heures de folle gaieté I 1 I

Dim. à 17 h. - 16 ans rév.
Un film policier insolite

H0LD-UP AU 1/4 de seconde

ON

ciel
_ cri

Mien
Centre scortif cût\wsnCt\

Condamné pour vol

et rupture de ban

Le tribunal de police correctionnelle
de Vevey a condamné mercredi, pour
vol et rupture de ban, à six mois de
prison ferme, moins quatre-vingts jours
de préventive, un Valaisan âgé de 45
ans, expulsé du canton de Vaud depuis
1957 pour de nombreuses condamna-
tions. Sans autorisation, il est venu
vivre à Vevey, à Corsier, où, pendant
une semaine, il a dérobé, dans deux
villas, des victuailles, du vin, des tim-
bres-poste, divers objets, etc.

Jusqu 'à dimanche 3-16  ans révolus
(Dim. matinée à 14 h. 30)
Un «Western» de classe

EL PERDID0
avec Kirk Dougla6 et Rock Hudson

Domenica e «abat.o aile ore 17 h.

Lfl VENERE DI CHERONEfl
in italiano - 18 anni compinti

Lundi 4 et mardi 5 -16  ans révolus

H0LD-UP au 1/4 de seconde

Téléphone : 6 22 18
Jusqu'à dimanche 3 -16  ans rév
Bourvil fai t rire et émeut dans

TOUT L'OR DU MONDE
Un film signé René Clan

Téléphone : 6 31 66

Jusqu'à dimanche 3-16 ans rév
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Un film gigantesque

HERCULE
à la conquête de l'Atlantide

avec Reg Park et Ettore Manni

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84
Dès 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film dramatique et mouvementé en

cinémascope et eastmancolor avec
John Mills - Mylène Demcngeot

Dirk Borgade

L'ETE DES MAUDITS
Par deux fois, le prêtre échappe à la
mort, mais aucune intimidation n 'ébranle

60n courage.
A 17 h. LA DRAGEE HAUTE

TéL 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

dès 18 an6 révolus
Anouk AIMEE - Raymond PELLEGRIN

Jacques MOREL

L'IMPREVU
le «6U6pense » le plus extraordinaire

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

Richard BURTON Frédéric MARCH
Claire BLOOM - Danièle DARIEUX

ALEXANDRE LE GRAND
Cinemascope-couleure

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

dès 16 ans révolus
Une superproduction en scope-couleurs.

avec Yul BRINNER Gina LOLLOBRIGIDA

SALOMON
ET LA REINE DE SABA

Un film de toute grande classe au prix
habituel des places - Louez d'avance !
N' attendez pas samedi piour voir ce iilm

gigantesque !
Sabato e domenica allé ore 17
da 16 anni  comp. in italiano

Sylva KOSCINA - Dorian GRAY
Giorg ia MOLL - Renato SALVATOR1

M0GLI PERIC0L0SE
Allegro, divertente e Êcanzonato

Texte français-allemand

Tél. 5 21 77

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

FERNANDEL éblouissant  de fanta is ie
' d_n..

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE
un tout bon «Fernandel» avec

Marie DEA - Noël ROQUEVERT
Dimanche à 17 heures

Mardi-mercredi à 20 h. 30 dès 16 ans rév
Un épisode dramat ique et haletant  d«

la dernière guerre , avec
Alan LADD - Sydney POITIERS

LES MARINES ATTAQUENT
Perdus dans un enfer de f lammes

et de sang...
P 40-7-8-9 S



Au pied du Mont-Lachaux
Un bleu, un blanc, un rouge avec un nez tordu... un jaune même, les visages

de Carnaval ont désormais quitté nos vitrines pour s'en aller passer de longs
mois dans un carton mal ficelé, que l'on ne rouvrira que dans une année ! Les
masques sont repartis en se dandinant , dans un éclat de rire ou sous le fardeau
d'une joyeuse rasade de Champagne ; la vie a repris son visage normal, un vrai
visage de qui on n'a pas peur et qui ne force pas le sourire par des formes
tellement drôles. Les visages déformés sont redevenus humains... qu 'il fait bon
vivre, sincèrement

LA « MUSIQUETTE » DE LENS levé l' enjeu d'une part , et qui ont dû

A l'occasion des festivite de Carnaval ,
le groupe des jeunes de la fanfare de
Lens, a eu la gentille attention de re-
vêtir l'uniforme de Napoléon , pour se
promener ù travers la station de Mon-
tana-Crans, en donnant de petits con-
certs improvisés et fort appréciés par
les hôtes. La « musiquette » comme on
l'appelle, a parcouru tout le plateau au
pas cadencé, faisant halte devant les
pintes qui gentillement leur offraient
un copieux « coup d'arrosoir ». Le di-
manche gras, le même « détachement »
avait défilé dans les rues de Lens et des
hameaux. On notait la présence de met-
teurs en scène, tels que Jacky Emery,
Adérald Savioz, Germain Briguet , Gas-
ser, Bonvin et tant d'autres.

L'ANIMATEUR PIERRE GERARD
FAIT SES ADIEUX

Jeudi dernier, l'animateur Pierre Gé-
rard , faisait ses adieux au Farinet , où
il s'était produit pendant toute la sai-
son. Amuseur hors ligne, chansonnier de
valeur, il avait su plaire à son public ,
par ses mimes si expressives et sa fa-
çon tellement comique de se présenter.
Pierre Gérard a promis de reVenir bien-
tôt, et pour un long séjour.

24 696 SKIEURS, EN UN JOUR

Voilà un record qui ne sera pas battu
de si tôt ! Ce chiffre astronomique' m'a
été aimablement signalé par M. Martin
Barras, directeur du téléphérique de
Crans-Bellalui. Après le bel effort d'é-
quipement qui a été noté au cours de
ces dernières années, la station de Mon-
tana-Crans peut se réjouir du succès
dont est bénéficiaire le Mont-Lachaux,
car dans ce chiffre de 24 696 montées,
seules les installations partant du pla-
teau à destination de Cry-d'Err. ont été
additionnées, plus le télécabine des Vio-
lettes, sans tenir compte de tous les
skilifts annexes de moindre importance.

SEMAINE DU SKI 0:J.

Comme chacun le sait , un champion
de ski — et d'autres sports également —
forge ses armes aux sortir des langes !
Ainsi, il apprendra à patiner avant mê-
me de pouvoir déchiffrer les lettres de
l'alphabet ; il se tiendra sur ses skis
sitôt après ses premiers pas , et ne rê-
vera que de hockey, golf ou tennis. Ce
prochain week-end est réservé aux
Championnats du plateau , de l'Organi-
sation de jeunesse. Deux catégories sont
prévues, pour les concurrents de moins
de 12 ans d'abord , et pour les skieurs de
13 à 16 ans. Mercredi dernier eut lieu
la course de fond, sur le lac Grenon ,
en voici les principaux résultats :

FILLES :
1. Gisela Stutz
2. Angela Stutz
3. Elisabeth Bonvin
4. Marianne Bonvin

etc.

GARÇONS - Catégorie 1
1. Michel Robyr
2. Jean Emery
3. Gilbert Felli
4. Willy Rey

etc.

GARÇONS - Catégorie 2
1. Pierre-Antoine Zanoni
2. Joël Rey
3. Guy Favre
4. Christian Coudray

etc. .

Samedi après-midi 2 mars, dès 14' h.,
une épreuve de descente mettra aux
prises les plus téméraires, sur la piste
de Chezeron. Le slalom spécial se dis-
putera dimanche matin dès 9 h., à l'Ar-
nouvaz , alors que l' après-midi est ré-
servé à un concours de saut sur le trem-
plin du parc. La journée se terminera
par la distribution des prix , suivie d'un
loto en faveur de l'OJ.

LE H.C. MONTANA S'EST PLIE
SPORTIVEMENT

Franchement , on at tendai t  de la ba-
garre , mais il n 'en fut rien, et le plus
grand fair-play a animé cette rencon-
tre ; un bravo à tous ces joueurs, des
semi-forçats pour dire vrai , qui ont en-

SI VOUS ETES CONSTIPES
Si vous vous sentez lourd ,
Si vous dig érez mal,
Si vous subissez la menace de l'obésité ,
appelez la dragée F rank l in  à votre se-
cours. Elle favorise  la sécrétion de la bile ,
les fonctions de l' estomac et de l ' in tes t in .
La dragée F rank l in  prévient l'obésité.
Dès au jou rd 'hu i , fa i tee-en l' e.sai , vous en
serez sa t i s fa i t .  Toutes pharmacies  et dro-
gueries Fr. 1.95.
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artistique aura lieu dimanche prochain
à 13 h. 30, avec la participation de très
grands artistes comme Elisabeth Schatz ,
championne suisse 1962-1963, R. Biel ,
ex-champion suisse, Antille , Rabey, Ser-
mier , Pianche. W idmer . Bayard, etc.
Cette exhibition sera clôturée par un
numéro spécial donné par les profes-
sionnels , Mlles Claudine Haller , Pau-
lette Erard et Liliane Crosa , plusieurs
fois championne suisse et membre de
l'équipe helvétique pour de nombreux
championnats du monde et Jeux olym-
piques. L'après-midi se poursuivra par
une rencontre de hockey sur glace, à
15 h. 30. entre les éouipes de Lens mi-
nimes et Montana-Crans minimes.

levé l' enjeu d'une part , et qui ont dû
se plier , d'autre part. Ainsi , dans le
premier de promotion-relégation, le H.C.
Montana-Crans a dû subir avec sporti-
vité, la loi du plus fort et s'incliner
devant Sion , par le score un peu sé-
vère de 4 à 1. Tout n 'est pas perdu, et
nos couleurs ne sont . pas encore relé-
guées, car samedi soir aura lieu le
match retour, et l' addition des buts
seule, jouera le rôle de juge-arbitre ,
Cependant , le retard actuel de trois
goals ' me semble fort difficile à com-
bler, surtout sur la patinoire adverse.
Sion a présenté, mercredi soir , un ho-
ckey de bonne valeur , où les avants
Schenker et Debons se sont particuliè-
rement distingués, un Debons qui est
actuellement à l'école de recrues, et
qu 'un hélicoptère avait ramené de Lau-
sanne quelques minutes avant le début
du match ; le gardien Roseng a offert
aux nombreux spectateurs présents —
probablement le record de toutes les
manifestations sportives du plateau —,
une démonstration éblouissante d' assu-
rance et surtout d'élégance. Dans les
lignes locales, tous les éléments se sont
battus corps et âme. jusqu 'à la l imite
de leurs forces. Le seul et unique but
en notre faveur a été obtenu par Johny
Glettig.

CUISINIERS ET GARÇONS
SUR LA GLACE

Mardi prochain 5 mars à 20 h. 30, la
patinoire d'Y-Coor recevra deux impor-
tants détachements de chefs de cuisine
et barmen pour un match humoristique
de hockey sur glace. Inutile de dire que
pour recouvrir leurs pare-chocs, l'uni-
forme de travail sera revêtu. Cette ren-
contre , qui promet une soirée bien amu-
sante, a été préparée par Georges Mo-
rard et Joseph Bonvin.

GALA DE PATINAGE A LENS

Lens inaugurait  sa patinoire , voici un
an tout à peine ; un gala de patinage

Les classes d'âge libérées du
service pendant la période
transitoire de 1963 à 1966

Notre armée, il n 'est de secret pour
personne, a été touchée, à maintes oc-
casions, par de profondes réorganisa-
tions , afin de lui conserver : force, vita-
lité, et de l'adapter toujours- aux exi-
gences de l'heure.

Les autorités supérieures, tant ci-
viles que militaires, avec beaucoup de
soucis et continuité, pensent en puis-
sance le grave problème de la défense
de notre pays, tout en forgeant des so-
lutions appropriées.

Une question , il n 'y a pas très long-
temps, a été étudiée, débattue longue-
ment même : « Faut-il ramener à 55
ans ou 50 ans la date du licenciement
de l'armée ? »

Les dispositions en vigueur , j usqu 'à
la fin de l'année dernière, fixaient la
date fatidique de la libération pou r
chaque militaire à soixante ans.

A l'heure actuelle, eu égard à la si-
tuation mondiale, est-il sage, tout au
moins prudent , . de . repenser le pro-
blème.

Il n 'est pas dans notre intention de
porter un jugement sur la question.
Une décision ayant été prise, et qui
fixe à 50 ans ce grand acte terminal
de la vie militaire, la suspension du de-
voir de remplir des obligations militai-
res très strictes, nous nous bornons à
communiquer le programme de principe
fixant  la libération de certaines classes
d'âge pendant la période transitoire de
1.963 à 1966.

Année Classes lib. Age des intéress.

1963 1903 60
1904 59
1950 58

1964 1906 58
1907 57
1908 56

1965 1909 56
1910 55
1911 54
1912 53

1966 1913 53
1914 52
1915 51
1916 50

1967 1917 50

Cette situation nouvelle touchera un
effectif important de militaires. Le ta-
bleau ci-après en est une preuve :

1963:-35.000 hommes environ.
1964 : 40.000 ' » »
1965 : 63.000
1966 : 70.000

A temps nouveaux , dispositions nou
velles.,.

par Z A M Y• ••

L'EAU, CE GRAND PROBLEME

Pendant de longues semaines, l'eau
manqué sur le plateau , et la solutiona manque sur ie piaieau , et ia solution

est loin d'être résolue. Avant même
que les communes ne pensent à cette
question — je parle d'il y a deux ou trois
cents ans — des consortages se sont
constitués dans toute la région , en vue
de capter les eaux et les amener dans
les villages. Aucun règlement ne régis-
sait ces groupement et leurs droits s'ap-
puyaient uniquement sur des usages
que la tradition rendait très solide. Le
consortage de la Moubra , s'est réunie
dimanche dernier, en vue d'adopter un
règlement et d'étudier une nouvelle
distribution des eaux. La décision a été
prise de soulever la digue du lac et
d' appuyer par tous les moyens une
collaboration plus étroite avec la sta-
tion de Montana-Crans pour l' aména-
gement de la plage existante, pour le
développement de la pêche et du cano-
tage, et pour l'étude d'utilisation d'eau-
filtrée . eau purifiée destinée à la con-
sommation.

Une société se constitue avec à sa tête
un comité dynamique dont M. Victor
Bonvin . de Montana-Village, est le mai-
re central.

ERNEST LUISIER
AU CHABLE-BAGNES

remercie bierç sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages, leurs en-
vois de fleurs , leurs offrandes de messes
et leurs prières , ont pris part  à leur grand
deuil.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'E.O.S., à la Concordia , à
l 'Entreprise  Mauric e Vaudan , au bureau
technique Georges Gaillard à Riddes , à
la direction et au personnel de la BCV
à Sion.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , la famille
de

Madame Veuve
Philippe VEUTHEY-RABOUD

à Vionnaz

exprime sa profonde reconnaissance et
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages et envois
de fleurs , messes, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux Tertiaires de
saint François, à la- fanfare  l'Espérance,
aux sociétés de chant de Vionnaz et
Vouvry. et à Wissiger Alice pour ses
bons soins.

f
La famille de

feu Monsieur
MARCEL GAY

de Châtelard

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs
offrandes de messes et leurs prières ont
pris part à son grand deuil.

Un merci tout spécial va au person-
nel de l'usine CFF ainsi qu 'au Syndicat
chrétien social de Châtelard.

Martigny, le ler mars 1963.
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Inhumations

Martigny : Ensevelissement de M. Victor T
Planchamp, vendredi ler mars, à I
10 h 15. Départ à l'hôpital de Marti- LE pERSONNEL DE LA MENUISERIEgny a IU n. RAYMOND BASTIAN, SAVIGNY a le

Lausanne : Ensevelissement de M. Henri chagrin de faire part du décès deLausanne : Ensevelissement de M. Henri
Buffat , chef de train retraité, ven-
dredi ler mars, culte à la chapelle du
crématoire à 16 h. 15. Honneur à
16 h. 45. Domicile mortuaire : che-
min du Chasseron 2.

La famille Denis TURIN
à MURAZ,

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathies reçues à l'occasion
de son deuil cruel , remercie de tout
cœur toutes les personnes et sociétés
qui lui ont apporté un si grand récon-
fort , soit par leurs dons de messes pour
la chère défunte, envois de couronnes,
de fleurs et de messages.

Une pensée de reconnaissance spé-
ciale à Monsieur l'aumônier, aux Révé-
rendes Sœurs de l'hôpital.

Février 1963.

Profondement touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur
René GILLIOZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons pour des messes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve. Un merci spé-
cial à la Direction de la Ciba , à ses
collègues de travail , à la classe 1921, à
la FOTF. à la maison Burrus et son
personnel et à la FOMH.

r
Monsieur et Madame Clément FELLAY-PENON, à Ardon ; leurs

enfants et petits-enfants , à Pont-de-la-Morge , Saint-Pierre-de-
Clages et Pully ;

Monsieur et Madame Maxime FELLAY-MICHELLOD et leurs enfants,
à Versegères ;

Madame et Monsieur Camille RODUIT-FELLAY et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame Jean FELLAY-BAILLIFARD et leurs enfants ,
à Bruson ;

Madame et Monsieur Rodolphe DARBELLAY-FELLAY, à Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice VAUDAN-DESLARZES, à Bruson ;
Madame veuve Maurice COLLOMBIN-FELLAY, ses enfants et petits-

enfants , à Bagnes, Saint-Maurice, Saxon et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Théophile FELLAY, à

Prarreyer ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GARD, à Versegères ;
ainsi que les familles parentes et alliées FELLAY , VAUDAN, GARD,
DESLARZES, JORIS, MURISIER,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

M A D A M E

Vve Louise FELLAY
née VAUDAN

Tertiaire de saint François
Membre de la Société de secours mutuel l'Alliance

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, survenu à Fully, le 27 février 1963,
dans sa 88e 'année,, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes , le samedi 2 mars
1963, à 10 h. 15.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes.

Domicile mortuaire : Fully.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part,

Monsieur Henri BUFFAT
père de leur chère patronne.

Pour les obsèques, prière de consulter
«l'avis de la famille.
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î
Monsieur François DECAILLET et

familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons de fleurs, de messes,
ont participé au grand chagrin éprouvé
à la suite du décès de

Madame

Hortense DECAILLET
Un merci spécial à Monsieur le curé

Follonier, aux Révérendes Sœurs et à
la classe 1917.

Vernayaz, ce ler mars 1963.

î
Profondément touchés par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil , la famille de

Madame

Honorine M0RET-GRANGES
remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin , ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les ont entourés
de leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
de couronnes.

Un merci tout spécial à Monsieur le
Curé, au Dr. Gillioz, au personnel Lon-
za. à l'entreprise Brochellaz et au Foot-
ball-Club.

Vernayaz, le ler mars 1963.



FRANGE : affrontement des syndicats et du gouvernement?
PARIS , 28. — A la veille d'une grève
générale des mineurs, sous la mena-
ce des mesures de réquisitions pri-
ses par le gouvernement, la tension
entre les syndicats et celui-ci a at-
teint, jeudi en fin de matinée, un
point aigu. Les deux syndicats qui
avaient pris .'initiative de ce mouvement
(« FO », socialiste, et « CFTC », démocra-
te-chrétien) ont, par un communi qué
ocmmun, maintenu l'ordre de grève « il-
limitée ». Or, la décision du gouverne-
ment , prise mercredi en conseil des mi-
nistres , est que «les mineurs seront réqui-
sitionnés à partir de lundi , si la grève
continuait après cette date.

Gromyko et les «revanchards
OSLO, ler mars -*- M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affaires étrangè-
res, a prononcé jeudi soir un discours
à Oslo, devant l'Association Norvège-
URSS. Il a déclaré que les causes de
la crise cubaine n'étaient pas éliminées
et qu'une nouvelle crise pouvait éclater.
Mercredi encore, M. Khrouchtchev a
mis en garde les Etats-Unis contre
toute immixtion dans les affaires inté-
rieures de Cuba. Après avoir défendu
le droit des Cubains à se gouverner
comme ils l'entendent, M. Gromyko a
lancé un appel pour la coexistence pa-
cifique.

L'orateur a souligné que l'URSS reje -
tait la guerre comme moyen de résou-
dre les différends internationaux. Tout
problème, quelle que soit sa gravité,
peut être réglé par la voie des négo-
ciations.

NOUVELLE SECOUSSE A BARCE
BENGHAZI, ler mars -fr La ville li-
byenne dévastée de Barce a été se-
couée jeudi soir par un nouveau trem-
blement de terre. De nombreuses mai-
sons qui étaient restées debout lors des
précédentes secousses, se sont écrou-
lées. On n'annonce pas de victime pour
le moment.

Elisabethvilie:
On a le coup de feu facile

ELISABETHVILLE, 28. — Selon des rap-
ports de la police locaile, le bilan provi-
soire des incidents survenus ces der-
niers joure entre la police locale et des
soldats de l'année nationale congolaise
6'établit ainsi :

Un gendarme et un policier on. été
tués par des soldats congolais, un poli-
cier a été enlevé et un autre blessé
grièvement. Un policier et un civil ka-
tangais 6ont dét«anus au quartier géné-
ral de l'armée nationale katangaise.

D'autre part , deux soldats congolais
auraient été tués au cours d'un échange
de coups de feu entre un détachemen t

Le procès du Petit-Clamart: début des plaidoiries
PARIS, 28. — L'audience du procès
des auteurs de l'attentat du Petit-
Clamart n'a duré jeudi matin qu'une
demi-heure, mais elle n'en a pas
moins été importante.

En effet, la lecture du procès verbal
de l'audition du colonel Argoud par le
colonel Reboul montre que le colonel
avait déclaré qu 'il ne répondrait aux
questions posées par le magistrat mili-
taire qu 'en présence de ses avocats.

Le général Gardet décide alors de pas- du Petit-Clamart, cet après midi, le
ser aux plaidoiries , mais Me Le Coroller, général Gardet, président du tribunal ,
soulignant qu 'Argoud l'avait choisi lui- fait lire par un greffier le procès verbal
même, avec Me Tixier-Vignancour et de l'interrogatoire que le colonel Reboul
Me Ribéra , comme défenseurs, demande a fait subir en fin de matinée, à la pri-

Retour de M. Betancourt à Caracas
CARACAS, ler mars # Une foule énor-
me, composée en majeure partie d'ou-
vriers et de paysans, a réservé, jeudi ,
un accueil triomphal au président Ro-
mulo Betancourt , à son arrivée à l'aé-
rodrome de Caracas, au terme de ses
voyages officiels à Porto-Rico, aux
Etats-Unis, au Mexique et en Répu-
blique dominicaine.

D'innombrables calicots souhaitaient
la bienvenue « au président de tous les
Vénézuéliens ». Une immense bande-
role, portée par des exilés cubains, af-
firmait : « Ta confiance en le peuple
cubain ne sera pas trompée », faisant
allusion aux déclarations que M. Be-
tancourt a faites, à Miami , devant un
groupe d'anticastristes.

Ces deux eyndkaits représentent un
bon tiers des deux cent mille mineurs
français. Le syndicat le plus puissant
(« OGT » extrême-gauche, 60 pour cent
des travailleurs) de son côté n 'a rien
modifié à sa position : ses adhérents
étaient appelés à se joindre au moins
pour quarante-huit heures à la tjrève de
vendredi .

De n«ouvelleg catégories de travailleurs
des industries d'extraction — pétrole ,
potasse, carrières — ont reçu l'ordre de
leurs syndicats de se joindre à ce mou-
vement. Vendredi , et les jour s suivants ,
les organisations syndicales de l'électri-
cité et du gaz, des chemins de fer et des
transports urbains vont tenir des réu-
nions « au sommet » pour envisager des

M. Gromyko a ensuite mis en garde
« les revanchards et militaristes de
l'Allemagne fédérale ». Le plus grand
danger, dans la situation internationale
actuelle, est le fait qu'il n'y a pas
besoin d'être fort pour déclencher une
nouvelle guerre et qu'un conflit peut
éclater sans que personne ne le dé-
sire. Le chef de la diplomatie sovié-
tique a conclu en disant qu'il avait eu
un échange de vues intéressant et
fructueux aveo son collègue norvégien
M. Lange. II a assuré que l'URSS fera
tout pour maintenir ses relations de
bon voisinage avec la Norvège.

Découverte d'un nouveau complot activiste ?
PARIS, 28. — Des hommes qui, se-
lon le Gouvernement français, au-
raient été chargés par l'O.A.S. d'as-
sassiner le premier ministre, M.
Georges Pompidou, et le ministre de
l'Intérieur, M. Roger Frey, ainsi que
celui qui, au cabinet de celui-ci,

congolais et une patrouille de soldats
tunisiens de l'ONU.

Enfin , dans les milieux européens, on
s'inquiète du sort réservé à un agent
de la compagnie du chemin de fer du
Bas-Congo au Katanga , qui, arrêté pen-
dan t le 6éjour de M. Cyrille Adoula à
Elisabethvilie, avait été envoyé à Léo-
poldville. 11 lui était reproché d'avoir
distribué des tracts subversifs.

Ces incidents font l'objet de nombr eux
pourparlers entre les autorités locales,
les représentants des Nations Uni_6 et le
ministre d'Etat Ileo, chargé des Affaires
katangaises.

que l'audience soit suspendue « afin que
le colonel Argoud soit entendu à nou-
veau par un membre de la Cour mili-
taire en présence de ses avocats ».

Après une longue discussion entre
ministère public et défense, la Cour dé-
cide de suspendre l'audience, qui re-
prendra l'après-midi, après audition du
colonel, avec le début des plaidoiries.

DEBUT DES PLAIDOIRIES
A la reprise de l'audience du procès

Les Pays-Bas et les étudiants
ghanéens expulsés de Bulgarie
LA HAYE, 28 — Le gouvernement
néerlandais accordera des autorisations
de séjour , s'ils en font la demande, aux
24 étudiants ghanéens récemment ex-
pulsés de Bulgarie. Vraisemblablement,
dix d'entre eux profiteront de cet offre.
Leurs camarades poursuivront leurs
études en Allemagne fédérale et en
Autriche. Notons qu'aux U.S.A. une
campagne s'organise pour venir en aide
à ces étudiants.

mouvements revendicatifs. L'agitation so-
ciale va ainsi gagner près de 700 000 tra-
vailleurs , dan g de6 seoteurs-clé6 de l'éco-
nomie français e — énerg ie et services
publics.

Le Ciommuni qué commun des deux syn-
dicats « en flèche » des mineurs « FO »
et « CFTC » est violent. Il parle du « mé-
pris » du gouvernement , et affirme que
« ce n 'est pas avec la menace qu 'on ré-
glera «la situation ». La CGT (extrême-
gauche) de son côté, repousse toute « ac-
cusation » de contacts dans 60n organi-
sation avec les « gaullistes ».

Le gouvernement , pour sa part , a dé-
claré que c'était en raison des dangers
d'inflation qu 'il veut limiter à 6 pour
cent les augmentation s de salaires. Per-
suadé , expose-t-i l, qu 'il s'agit d' un danger
momentané , mais que l'économie fran-
çaise est saine, il a proposé de renvoye r
à septembre tout autre discussion. Il
•tente d'agir sur les prix en abaissant cer-
tains droits de douane sur l' alimentation.
Il doit également se garder sur un autre
front : le premier ministre a promis ,
jeudi matin , d' examiner prochainement
les difficulté s de© agriculteurs lésés par
l'hiver rigoureux.

Grève à la Radio française
PARIS, 28 — Un comité, représentant
les syndicats de 1500 ouvriers salariés
de la Radio-Télévision française (RTF)
a proclamé ce soir une grève de 24 heu-
res, commençant à minuit. Cette grève
fait suite au refus de la direction de la
RTF d'accorder de plus hauts salaires et
de meilleures conditions de travail et de
retraite à ses employés et ouvriers.

était chargé de l'organisation de la lutte
contre TO.A.S., M. Alexandre Sangui-
ne..!, maintenant député, sont mainte-
nan t sous les verrous.

Le chef de ce groupe, l'enseigne de
vaisseau Georges Buscia. aurait reconnu
effectivement qu 'il avait reçu l'ordre de
tuer le premier ministre et que .'attentat
était prévu pour «l'été dernier au moment
où M. Pompidou sortirait de l'égli6e d'Or-
villiers , commune ou il possède une pro-
priété de week-end-

Neuf arrestations ,gu total ont été opé-
rées en quelques jours! Pour permettre
à l'enquête d'exploiter les renseignements
obtenues elles n 'eut été rendues publi-
ques que plusieurs .joure après.

Jeudi 21 février deux membres de ce
réseau étaient appréhendés en des en-
droits différents de Paris. Ce sont un
légionnaire , déserteur , Henri Toletti , et
un représentan t de commerce, René Fa-
rassati. Ce sont eux qui ont indiqué le
nom de leur chef Buscia et à l'adresse
où on pouvait le trouver. Le lendemain
une souricière permettait de s'emparer
de trois complices , un sous-<lieutenant,
Jean-Phili ppe Lemaire, une comptable ,
Marguerite Lenoir, et un radio de la
marin e Thierry Delaporte. Samedi seu-
lemen t, grâce aux ,aveux des premiers
arrêtés , on appréhendait le chef du com-
mando. Georges Buscia ainsi que son
frère Gilles , un instituteur , Hussenfor-
der , lieutenant , et Patrick Lemaire, frère
de Jean-Philippe.

son de Fresnes, au colonel Argoud , en
présence de ses avocats.

Argoud déclare en substance : Je ne
connais aucun des accusés. Le « Conseil
national de la résistance » est une or-
ganisation nationale collective, au nom
de laquelle, seul le président, M. Geor-
ges Bidault , a qualité poux parler. Le
CNR ne pouvait pas donner l'ordre de
tuer De Gaulle. Mais je ne suis pas
étonné que Bastien-Thiry et Bougrenet
de La Tochaye se soient placés sous
l'autorité du CNR, car le premier acte
de celui-ci a été d'ordonner l'arresta-
tion du chef de l'Etat. Je considère donc
que les déclarations de Bastien-Thiry
concernant l'arrestation du général De
Gaulle sont exactes. Le souhait profond
du CNR est que le chef de l'Etat com-
paraisse en Haute-cour.

Quant aux déclarations d'un certain
Watin affirmant qu 'il s'agissait de tuer
le chef de l'Etat, je dis qu 'elles ne cor-
respondent pas aux objectifs du prési-
dent Bidault. Watin agit pour son comp-
pte. Le général De Gaulle n'a pas été
condamné à mort par contumace.

Après lecture de cette déclaration , le
général Gardet demande aux avocats
de commencer leurs plaidoiries.

Passes d'armes entre les avocats et
l'accusation et Me François Gibault
commence à plaider pour son client , Al-
phonse Constantin , contre lequel le pro-
cureur général a réclamé une peine de
3 à 5 ans de prison. Les premiers avo-
cats appelés à plaider sont ceux des
accusés contre lesquels les peines les
moins lourdes ont été requises. Tous
montrent combien le drame algérien a
frappé les consciences et que les accu-
sés n 'ont pas quitté le droit chemin.

A propos de l'enlèvement
d'Argoud

Le gouvernement de Bonn a refusé
jeudi de commenter le soi-disant enlè-
vement d'Argoud, dans la capitale ba-
varoise. Le gouvernement fédéral alle-
mand attache de l'importance à éluci-
der rapidement cette affairé. Un porte-
parole du ministère de la/ Justice de la
République fédérale a souligné que, se-
lon l'accord d'extradition franco-alle-
mand de 1951, l'extradition d'un ressor-
tissant français n'était pas possible.

La république du Yémen proteste
NEW YORK, 1er. — Le président de
la République du Yémen, le maré-
chal Abdallah al Sallal, dans une let-
tre au président du Conseil de sécu-
rité a accusé la Grande-Bretagne
d'avoir commis une « agression fla-
grante » en ayant fait pénétrer dans
la région de la localité yéménite
d'Hareb des troupes appuyées de
chars d'assaut.

Dans cette lettre, le président de la
République du Yémen demande au pré-
sident du Conseil de sécurité de pren-

Outre des armes en grande quantité
des document^ 

ont été saisis prouvant
que Georges Buscia avait été au début
de l'été dernier en relation avec l«es
grands chefs de l'O.A.S. dont le colo-
nel Antoine Argoud tombe mystérieuse-
merut lundi aux mains de la police et ce
capitain e Sergent successeur possible de
ce dernier.

Georges Buscia qui ainsi que les huit
membres de 6on groupement est gardé
à vue dans les locaux de la 6Ûreté na-
tional e, pourrait bien être l'adjoint de
Sergent qui , en tan t que responsable de
l'O-A.S. pour la métropole, recevait di-
rec t ement ses ordres d'Argoud.

Naufrage du cargo
« Elektra »

BREST, 28 — Le cargo grec - Elektra »
a coulé jeudi matin à proximité de l'île
d'Ouessant. Il avait lancé à 10 h. 45 un
appel de détresse qui fut capté par
Radio-Conquet disant seulement « som-
mes près du bateau feu d'Ouessant »,
sans autre précision.

L'alerte fut aussitôt donnée aux ca-
nots de sauvetage d'Ouessant, Portsall
et de l'Aberwrach. Peu avant 8 h. GMT
ce dernier canot aperçut l'épave de
l'« Elektra » à proximité d'une balise, en
face de Portsall , sur la côte nord-ouest
du Finistère. Des hommes s'étaient ré-
fugiés sur la balise, mais en raison de
l'état de la mer, le canot ne put s'en
approcher. L'alerte fut alors donnée
aux hélicoptères de Quimper et de Lo-
rient qui intervinrent rapidement, ?e
qui permit de ramener à Portsall 16
hommes de l'équipage de l'« Elektra ».

Dix-neuf marins étaient à bord de
P« Elektra » et les recherches se pour-
suivent entre la côte du Finistère et l'île
d'Ouessant dans l'espoir de retrouver
les trois manquants.

Pour une véritable
WASHINGTON, 28. — Le président Ken-
nedy a transmis, jeudi, au Congrès un
projet de loi préconisant un certain nom-
bre de mesures en vue d'améliorer la
condition de la population noire des
Etats-Unis.

Le chef de l'exécutif américain proposa
l'adoption de mesures tendant à assurer
aux citoyens noire une plus grande éga-
lité dans le domaine du droi t de vote,
de plus grandes facilités pour continuer
leurs études et accéder à des emplois
selon le seul critère du mérite.

Aux Etats-Unis a rappelé le président
Kennedy, un écolier noir a aujourd'hui
moitié moins de chances de terminer ses
études élémentaires qu'un jeune blanc
et une cha.nce sur trois de compléter des
études supérieur». Il a deux fois plU6
de risques de devenir chômeur qu 'un
blanc. Les statisti ques montrent que ses
espérances de vie sont inférieures, en
moyenne de 6ept au moins à celles d'un
blanc et que pendant toute son existence

mnmm
... Au fur et a mesure qu approche
le moment du verdict du procès du
Petit-Clamart, on assiste à des opé-
rations policières spectaculaires anti-
activistes. Des complots sont décou-
verts, annoncés à, grand fracas (mê-
me si, quelques jours plus tard, com-
me pour l'Ecole militaire, on n'en
parle plus). L'action psychologique,
en somme !

... Kennedy a demandé au Sénat le
vote de lois favorisant l'égalité des
races aux U.S.A.

... M. Gromyko, à Oslo, s'en est pris
aux « revanchards allemands » (une
fois de plus !)

dre les mesures propres à faire « cesser
immédiatement cette agression ».

Le président Sallal souligne que son
gouvernement se réserve le droit de
prendre toutes dispositions nécessaires
à la défense de sa souveraineté et de
la sécurité de son territoire.

La lettre du président yéménite fait
aussi état de survols du territoire du
Yémen par des avions britanniques qui
auraient largué des tracts enjoignant
aux forces yéménites de se retirer de
Hareb sous peine d'être bombardées.

Cela, affirme le président Sallal,
constitue une « aide de la Grande-Bre-
tagne aux éléments provenant de l'Ara-
bie Séoudite qui cherchent à aider
l'imam détrôné et ceux qui sont assié-
gés à Hareb ».

« Il faut espérer, conclut la lettre du
maréchal Sallal, que cette interven-
tion brutale des forces britanniques n'a-
boutira pas à une menace à la paix
dans cette région ou dans le monde,
et nous vous assurons que nous défen-
drons par tous les moyens chaque pou-
ce de notre territoire. »

Le « New York Post »
reparaîtra lundi

NEW-YORK, ler mars — Mme Dorothy
Schiff , propriétaire du journa l du soir
« New-York Post » a annoncé jeudi soir
que son journa l reparaîtrait lundi. Ce
j ournal avait cessé de paraître quand le
syndicat des typographes s'est mis en
grève contre quatre autres journaux
new-yorkais, il y a 83 jours.

Bien que la grève ne soit pas encore
réglée, lame Schiff a décidé de faire re-
paraître son journal qui était considéré
comme l'un des plus menacés par une
grève prolongée.

Le syndicat des typographes s'était
mis en grève contre le « New-York Ti-
mes », le « New-York Telegram », le
« Journal américain » et le « Daily
News ». Les autres quotidiens new-yor-
kais avaient cessé de paraître par soli-
darité.

Mme Schiff s'est désolidarisée jeudi
des autres journaux en donnant sa dé-
mission de l'Association des propriétai-
res de j ournaux.

Un navire en détresse
NEW YORK, ler. — Le cargo allemand
K Adèle Ohlrogge », de 5200 tonnes, est
en train de sombrer à 960 km au large
de Terre-Neuve. Le navire, qui se diri-
geait vers Oran, a un équipage de plus
de quarante hommes. Dans la région où
il est en perdition, le vent souille à
105 km/h et soulève des vagues de dix
à douze mètres.

Le premier appel au secours parvint à
la garde-côtière américaine jeudi matin.
Le cargo faisait connaître sa situation
critique. L'eau pénétrait dans les cales
et ne pouvait plus être refoulée. Jeudi
soir, à 22 h. 40, l'a Adèle Ohlrogge » an-
nonçait que la situation s'était aggravée
et qu'il avait besoin d'une aide immé-
diate. Le navire côtier « Castle Rock » a
été envoyé à son secours. Mais il ne
file que 15 à 18 nœuds (environ 30
km/h) et il lui faudra plus de 15 heures
pour atteindre le lieu de l'accident

égalité aux U.S.A
son salaire sera probablemen t inférieur
de plus de la moitié à celui d'un blanc.

En conclusion , M. Kennedy demand e
à tous les Américains de s'associer aux
efforts déployés par le Département
d'Etat en vue de mettre fin au ¦traite-
ment discriminatoire « dont souffrent trop
souvent les dipl omates étrangers , les
étudi ante et certains touristes de cou-
leur. »

UN HAUT-FONCTIONNAIRE
EST-ALLEMAND

PASSE A L'OUEST
FRANCFORT, 28 — M. Zimmermann ,
chef de la représentation commerciale
de l'Allemagne de l'Est en Turquie, a
demandé pour lui , sa femme et son en-
fant , l'asile politique en République fé-
dérale allemande.

M. Zimmermann et sa famille sont
déjà arrivés en République fédérale le
17 février à bord d'un avion venant
directement d'Istanbul.


