
Les syndicats chrétiens de la Suis-
se romande et tous leurs amis se
réjouiront de l'événement qui s'est
produit hier, 1er mars 1963 : la sor-
tie de presse de « Syndicalisme »,
hebdomadaire romand qui se substi-
tue à la fois à la « Liberté syndicale »
de Genève et à la « Voix du Pays »,
de la Fédération valaisanne.

Demain c'est dimanche

Feux rouges
En décrivant notre Occident com-

me une cocagne, nous n'avions pas
la conscience tout à lait tranquille.
Le niveau de vie, les sécurités so-
cial es, le coniort , même au stade
d'une vraie richesse, ne supprime-
ront jamais les suites du péché ori-
ginel. Et si la Ré demption nous rend
grâce , elle nous laisse nos grandes
douleurs : l 'ignorance, les passions , la
maladie et les souf f rances  de toutes
sortes, la mort. Les prod iges que nous
iaisons pour les masquer ne donnent
pas le change. A tous les détours de
notre vie elles montrent leur hideux
visage. Toutes les universités ne dis-
sipent pas la nuit qui entoure la des-
tinée humaine , toutes les lois ne sup-
priment pas les crimes el les prisons,
tous les hôpitaux n'abolissent pas
le martyre des corps ; les convois ra-
pides et les cimetières écartés ne
consolent pas le deuil qui est dans
les cœurs.

• • •
11 est certain qu 'en nous rendant

la grâce, Dieu pouvait aussi rétablir
toute la joie sans mélange du para -
dis terrestre ; il ne l'a pas voulu,
pourquoi ?

Premièrement, parce que nous som-
mes les membres du Christ , et il est
non seulement convenable, mais né-
cessaire que les membres p artagent
le sort de la tête. Jésus ne nous a
pas rachetés comme des mercenaires,
en nous dotant d'une marque exté-
rieure. Il nous a rachetés avec amour -,
il nous a conféré, avec une vraie et
intrisèque injustice , la dignité rédemp-
trice. C'est pourquoi il nous a lait
partager sa croix dans les épreuves,
sachant bien que nous-mêmes nous
n'aurions pas souvent le courage de
la charger sur nos épaules , encore
moins de nous laisser cruciiier.

Deuxièmement ,ces peines nous ont
laissées comme une occasion d'exer-
cice sp irituel et de purilication. « C'est
moi, dit Dieu, qui serai ta récom-
pense ». Or il est bien vrai, hélas I
que dans la prospérité temporelle
nous chercherions Dieu partout où il
n'est pas , et jusque dans un plat
de lentilles ! U est bon que la souf -
f rance allume des leux rouges aux che-
mins de l'erreur et de l 'abîme. Que
sait-il , celui qui n'a pas soullerl ?
« Si j e  lerme ton chemin d 'épines et
de ronces, dit la Sagesse éternelle
au bienheureux Suso, c'est pour que
tu sois obligé de tourner vers moi
seul ta détresse inlinie. J'établis ma
demeure dans l'âme pure , qui est pour
moi un paradis de délices ; aussi je
ne puis soullrir qu 'elle donne à un
autre objet son amour et sa joie.
Comme elle est , de sa nature , portée
aux voluptés mauvaises, je  sème d 'é-
pines son chemin , je  lui en remplis ,
bon gré mal gré , toutes les issues
de contretemps et d'adversités , af in
qu 'elle ne m'échappe pas ; je  répands
la douleur sur toutes ses voies, pour
qu 'elle n 'aille reposer sa joie nulle
part ailleurs que dans la sublimité de
ma nature divine ».

* * *
Assumer nos épreuves , en laire au-

tre chose qu 'une acceptation rési-
gnée , les voir dans un contexte d' a-
mour et d' abandon et prendre part ,
dans le même sens, à celles du pro-
chain el à toutes les souf f rances  du
monde : voilà qui entre aussi dans
un programme d' action de carême.
C' est retrouver le chemin de la croix ,
qui seul conduit à la joie de la Résur-
rection.

Marcel Michelet

Ces deux organes cesseront donc de
paraître, absorbés qu 'ils se trouvent par
le nouveau journal.

Le premier avait vu le jour le 9 fé-
vrier 1933, le second le 1er juin 1944,
soutenant l'action énergique des secré-
taires Henri Berra et René Jacquod et
de leurs équipes.

Ces périodiques avaient pénétré dans
les milieux locaux et régionaux, formant
et sustentant les éléments de base. S'ils
s'effacent aujourd'hui devant un moyen
d'expression plus large et plus puissant,
c'est que les assises sont jugées suffi-
samment solides pour se passer d'appuis
directs au degré régional immédiat.

Ce que les syndiqués perdront en ré-
férences locales, qui avaient leur char-
me et leur valeur, ils le gagneront en in-
formation plus étendue sur l'essentiel.

En devenant romande, l'action syndi-
cale acquiert plus d'efficacité , ne serait-
ce que par les synthèses devenues dé-
sonnais possibles. La solidarité et l'ami-
tié entre ceux qui mèneni le même com-
bat débordent les cloisonnements plus
ou moins étanches des régions. Il y
aura moins de frontières à la fraternité
ouvrière dès le moment où chaque syn-
diqué sait ce qui se passe dans l'ensem-
ble de la grande famille romande.

Cette mise en commun d'efforts jus-
qu'ici fragmentaires et dispersés signi-
fie plus de cohésion et par conséquent
plus de force.

En saluant cette concentration de la
presse des syndicats chrétiens en terre
romande, il convient d'avoir une pen-
sée reconnaissante pour les pionniers,
feu Henri Berra et M. René Jacquod. Ce
dernier, qui doit renoncer à la rédac-
tion de la « Voix du Pays », sera l'un
des portes-paroles des syndiqués valai-
sans au sein de l'équipe du nouvel or-
gane, dont la direction échoit à un au-
tre valaisan, M. Roger Mugny. Les cir-
constances veulent que le présiden t de
la Fédération romande des syndicats
chrétiens soit encore un Valaisan, M.
Robert Bachmann, et que l'imprimerie
de « Syndicalisme » soit également va-
laisanne.

C'est assez dire le rayonnement de
notre canton au-delà de ses frontières. Si
l'on nous avait prédit une telle con-
joncture il y a quelques mois, nous au-
rions éprouvé quelque scepticisme, non
pas que nous doutions de la valeur de
ceux qui se trouvent aujourd'hui à l'hon-
neur, mais plutôt des chances de les
voir ainsi réunis autour des fonts bap-
tismaux du nouveau messager du syndi-

POUR VINGT MILLIONS DE SPECTATEURS

La IV allemande dans un centre alpin mieux
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calisme chrétien romand. C'est aujour-
d'hui chose faite, et nous ne pouvons
que nous en réjouir, en félicitant les
promoteurs et les artisans de cette œu-
vre.

Si, parmi les moyens que s'est forg ée
la classe ouvrière en vue de sa promo-
tion , nous avons opté depuis longtemps
pour le syndicalisme chrétien , c'est que
nous avons vu le souci primordial d'of-
frir aux travailleurs une perspective plus
haute que celle de la seule conquête des
droits matériels. L'esprit du christia-
nisme doi t imprégner l'ordre social que
l'on veut instaurer à la place d'un capi-
talisme déshumanisé. II ne faut pas que
les valeurs de substitution reflètent sim-
plement des préoccupations unilatérales
opposées, sous peine de voir une orga-
nisation déficiente remplacée par une
autre tout aussi contestable. Les Ency-
cliques pontificales ont condamné les
abus partout où ils se trouvaient. Si
elles ont commencé par dénoncer l'aber-
ration de l'exploitation de l'homme pour
l'homme, elles n'ont pas souscrit non plus
à tous les moyens de libération propo-
sés par certains défenseurs de la classe
ouvrière.

A. T.

La semaine politique
- •y, La Quatrième Suisse

Le canton des Grisons a commémoré dimanche dernier le vingt-cinquième
anniversaire de la reconnaissance officielle, par décision quasi-unanime du
corps électoral suisse, du romanche comme quatrième langue nationale.
C'est en effet le 20 février 1938 que l'idiome propre à la petite communauté
rhétoromanche, forte d'à peine 50 000 individus, est devenu théoriquement
l'égal de l'allemand, du français et de l'italien.

Théoriquement, bien sûr, car les tex-
tes officiels qui ne sont pas directe- d'extinction qui pesait sur elle tant
ment destinés aux Grisons ne sont bien qu'elle demeurait assimilée à un simple
souvent rédigés qu 'en trois langues, patois.
de même que les livres, catalogues C'est M. Tschudi, conseiller fédéral ,
d'expositions, etc., que doivent pouvoir qui a prononcé dimanche à Coire l'é-
consulter tous les Suisses. Néanmoins loge de la décision populaire de 1938
la langue romanche, reconnue et proté- et en a souligné la portée. Il n'a pu
gée, a vu grâce, à la votation fédérale malheureusement le faire en romanche,
de février 1938, s'éloigner la menace langue que ne parle aucun membre de

«r

M A T I N
25 CENTIMES

FRANCO RENCONTRE DON JUAN

Pour l 'anniversaire de la mort du dernier roi d 'Espagne Alphonse X11I , le général
Franco et Don Juan Carlos se sont retrouvés à l 'Escorial. Notre photo : les regards
de l 'homme d 'Etat et du jeune prince se sont croisés...

Notons qu 'après Franco el Juan Carlos se sont enlrenu au pala is du Pardo,
à Madrid , pendant plusieurs heures. Un « cordial échange de lettres » avait eu lieu
quel que temps auparavant.

par Jean HUGLI

BOURG-SAINT-BERNARD — LA RE-
GION DU GRAND-SAINT-BERNARD
S'EST OUVERTE AUX SPORTS D'HI-
VER. EN EFFET, LE PERCEMENT
DU TUNNEL ET PLUS PARTICULIE-
REMENT LA CONSTRUCTION DE LA
ROUTE COUVERTE DÈS LE VILLAGE
de Bourg-Saint-Pierre, permettent aux
automobilistes de se rendre en toute
facilité durant l'hiver au cœur d'une ré-
gion incomparable. Cette route, gou-
dronnée jusqu 'à Bourg-Saint-Bernard
(c'est ainsi que s'appelera désormais la
région de l'entrée du tunnel routier al-
pin), en partie couverte, a été ouverte
à la circulation dès l'automne dernier
et , depuis la mise en service des instal-
lations du Super-Saint-Bernard, place
du coup cette région à égalité d'équi-
pement avec les stations les plus ré-
putées.

Certes, le mauvais temps, les excep-
tionnels grands froids enregistrés au
cours de cet hiver , n 'ont pas permis à
ces installations de démarrer normale-
ment , bien que la liaison routière fut
maintenue  preseme constamment. Le
public skieur était réticent, connaissant
le caractère essentiellement alpin de
cette région. Mais maintenant l'impul-
sion nécessaire semble avoir été don-
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en Suisse
notre gouvernement... Il a déclaré que
le peuple suisse, en adoptant le projet
de loi, a voulu montrer que l'existence
de notre Etat, son rayonnement exté-
rieur et sa valeur interne ne résidaient
pas dans une uniformité, mais bien
dans sa diversité, et qu'il convenait de
l'exprimer de manière claire et positi-
ve. Intervenue à une époque d'unifor-
misation très poussée (Ein Volk, ein
Reich, ein Fuehrer et tutti quanti...),
la reconnaissance du romanche comme
quatrième langue nationale a été de la
part du peuple suisse comme une prise
de position très nette en faveur des
minorités originales qui ont droit au
respect et à l'estime de ceux qui pour-
raient facilement les écraser par le
nombre.

LA PEUR DE LA CONTAGION

La décision du gouvernement bernois ,
longuement expliquée devant le Grand
Conseil par le chef du département
cantonal de justice et police, d'inter-
dire les représentations des «Marion-
nettes de Prague» à Porrentruy a été
généralement critiquée dans la presse
de Suisse romande, où l'on a toujours
vu d'un assez mauvais œil la tendance
propre à_ certains exécutifs alémani-
ques de tenir leurs administrés en li-
sière.

Les arguments de M. Bauder n'ont
pas convaincu tout le monde, même
dans les milieux qui sont tout que fa-
vorables à la propagande marxiste.

Que les pays de l'Est puissent compter
sur l'établissement de liens culturels
avec les pays occidentaux pour faire
avancer leur idéologie , c'est vraisem-
balble et peut-être même évident. Mais
c'est toujours faire un peu injure aux
gens que de leu r interdire un specta-
cle sous prétexte qu 'il pourrait les in-
fluencer de façon néfaste. On doit cer-
tes le faire pour les jeunes de moins
de 16 ans ou de moins de 18 ans , et ce
n'est déjà pas si aisé. Mais que la me-
sure s'étende à toute une population
relève d'un paternalisme assez contes-
table, surtout si l'on considère que dans
d'autres cantons le spectacle a pu se

(Voir suite en pane 2)



G E N E V E
¦fi- LES REACTIONS A GENEVE. —
Devant la hausse des loyers que vient
d'autoriser le Conseil fédéral , les syndi-
cats genevois vont demander une com-
pensation.

Le syndicat des typographes de Ge-
nève demande au comité central d'inter-
venir auprès de l'union syndicale suisse
pour que celle-ci réagisse contre la dé-
cision des autorités fédérales.

Pour la section de Genève de la F. O.
M. H., la hausse de 7 '¦'» de certains
loyers, venant après la hausse du prix
du lait et le prix élevé des apparte-
ments neufs , ne peut qu 'accélérer les
tendances inflationnistes dont les tra-
vailleurs n'entendent pas faire les frais.
¦ih DES ENFANTS EPILEPTIQUES VE-
NUS DE LAVIGNY, INSTALLES A LA
MAISON PINCHAT. — Trente-neuf
enfants épileptiques de l'établissement
vaudois de Lavigny, avec leurs insti-
tuteurs et le personnel soignant , ont
été installés pour un an , au prix coûtant
de l'entretien des locaux, à la maison
de Pinchat, à Genève. Depuis l'incendie
il y a plusieurs semaines d'une partie
de l'établissement de Lavigny (VD),
ces enfants avaient été provisoirement
hébergés à Monteret, près de Saint-
Cergue. Il se trouvent maintenant à
Pinchat.

V A U D
* ACCIDENT MORTEL

Vendredi au début de la matinée,
sur le chantier de l'autoroute Lausan-
ne-Saint-Maurice, en Martines, com-
mune de Mont-sur-Lausanne. M. Ru-
dolf Kung, 45 ans, chef de chantier, a
fait une chute de dix mètres. Il était
occupé au montage d'un échaffaudage
destiné à la construction d'un pont. Il
a succombé à une fracture de la base
du crâne.

B E R N E
-* LE CONSEIL FEDERAL DEMANDE

DES CREDITS POUR PLUS DE
150 MILLIONS DE FRANCS

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a adopté une série de mes-
sages par lesquels il sollicite des Cham-
bres des crédits d'un montant global
de plus de 150 millions de francs, soit
120 millions pour l'aide aux chemins
de fer privés et compagnies de naviga-
tion, 19.500.000 francs pour la cons-
truction à Buemplitz-Berne d'un bâti-
ment destiné à la centrale des impri-
més et du matériel de l'administration
centrale, 8.500.000 francs pour la parti-
cipation de la Suisse aux réacteurs in-
ternationaux de Halden . en Norvège, et
du Dragon , en Grande-Bretagne, et
3.450.000 francs pour la transformation
et l'aménagement de la villa Maraini
(Institut suisse de Rome).

* REMISE DU FUSIL D'ASSAUT
Le Conseil fédéral a modifié son

arrêté du 5 février 1960 qui fixe la re-
mise du fusil d'assaut, en ce sens que
dès maintenant, outre les recrues d'in-
fanterie et des troupes mécanisées et
légères qui le reçoivent depuis le début
de 1960 déjà , cette arme sera remise
aussi, dès l'été prochain, aux recrues
cl'artillerie, des troupes d'aviation , de
défense contre avions, du génie et de
transmission. Pour assurer l'instruction

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action, ,uxs,e, C f u J S  C du 1er TENDANCE : FAIBLE
Banque Lcu fj °  f ] n  c d u 28 c. du 1er
"°| ,o™ 

2K i\ America.. Cyanar-id SO I/S 50
s*2 . ?,,?- i.,tr American Tel & Tel 2183/4 1191/ 8Credu i,ulbse .1003 JD95 American ToDacco 28 1/* 28 114?,rs„ z2?? 'J0 "> Anaconda 45 1/8 44 5/ 8Allg F.nanzE cSn 515 .515 Balt imore & Uh.o 34 5/8 .'i5Banque Cum Baie 480 d 470 d Bethlehem Steel 30 5 8 30 5/8Cent. Linoléum UCO 1350 Canadlan Pacilio 24 1 ,8 24Banque Fédérale 440 d 450 d Chrysk. Corp 89 1/8 , 87 5'8Electmwatt 2460 2450 Créole Petroleum 37 1/2 37 3/8Transport Glnns 700 d 300 d Du Pont de Nemour, 235 1 4  236 -Ho der ,ank port. 1100 1080 Eastman Kodak 112 1 2  112 1/2
ftîLrh'in^i 

n°m ffi ,222 General Uynamic. 26 1/4 25 1/2
«îi? r- f ' „ '?i?'- ?2!£ , C.eneral Electric 72 3 4 73 1/4Motor ColumDus U4 a J720 d General Motors 60 1/8 60 1 4nd,el ,et , '*" J2 50 Gul, oi) Corp 40 40Metalwerte l!,.,o i:,00 d , U M • 309 3/4 307 1/4
'*.„S,

k
u 'sse ™4 ,60 , In te rna t iona l  Nickel  59 3/8 59 1/2Sudelektra 118 d 116 d i nle i fcl & Tel 43 7/8 41 1/2Réassurance 4020 4000 Kenneco,, cJpper 701,8 70 'W.nterthour-Acc 9oO 940 d I phmann mm 97 1 It n i nSuisse ass gtn 2400 2400 fcSwfeed AlrTmrt  f i l  8 VoV/lZurich assurance 5900 5900 MnntRomerv Word 3.11/4 33Aare-Tess.n 1675 d 1600 d Nat ional  Dairv Prod 613  4 615/8Accum.l  Oeriikon 840 d 88.5 d National  Uist i l lers  24 24

l i " . ,-., . V-"-n Hi? New York Central n 16 5 8Aluminium Chippla 5a50 5500 Owens-I l l inois  CI 79 5/8 77 1/2
S y o ,,î°i - - Radio Corp. ot Am. 60 60 3/8Brown Bover. 2820 2805 Republic  Steel 37 1/8 36 5 Sclna &1°" 8B25 Roval Uu 'ch en lié 45 1/4En Elec Simplon 850 d 900 d ÊSfndard Oll a lla 59 3/8Chocolat, v.u.r« 1325 d 1350 Tri-Cnnflnïnlal Cor « Ii* «M
ïf âkîl SSm 2°°n 199° Union Carhlrie j o2 J S 103 1 4
Ce^poT 35000 340V0 d [j'f %%T 4A 3lé \\\%anom Va J ï87?5 j i s n s rElect tl iii à lli
Hero 6675 6650
LandtS&Oyi  3220 3220 Volume . 4.090 000 3920000Lino Glub.asco 850 825 d rj„ w j, nna
{;on*0 HÎ2 , ïr!?. Industrielle» 662,94 659 ,72Glotaus 5650 d 5600 c, d F r  150 37 149 67Oeriikon Atel.cr» ,030 d 1010 d Service! publie. 113 32 2*Nestlé port 3270 3255
Nestlé r.om. 20/0 2000 Bâche New V ..rk
Snndoz 9660 9575
Suchard 9ino d 9100 r#...... 'j .r Ui l ln t rSul/er 477.5 4700 a L0U7S OeS Dl l i e tS
Ursina 6300 6250 A ctl„, Vpn„

AHcmaRno  10(i ..r)(l 10(1
Action» élranogr ei Angleterre  I? 12 .20

Autriche 16,011 16 .110
Cla 24 1/2 24 1/4 Bel gique 11.5(1 8.7.r.
Pechlncy 167 1/2 165 Canada 3.113 4 .03
Philips 178 176 Espagne 7.10 7 .40
Royal Uutch 197 196 1/2 Etats-U.113 4 .2:) 4,33
Sodée 05 1/4 go Franco llii .r.O 119 .50
Unllever 171 170 d Itallo 68 71
A E G  440 430Anll ln  442 441) Poi i rS  dfi l' OTDemag 305 a 065 d UUUrb  UB I Vf
Oecussa 025 023 Achat VenteBayer 477 47.7 a() fr  suisse 36 311.50
Hochster 44,1 436 Napoléon 34 30
Manr.esmann 1.94 1/2 193 Souverain 40 .50 43
Rein-Weal nrd 514 520 20 dollar» US 178 185
Rheln-West prlv 490 d 4.90 d 
Siemens 552 5.50 Cours de tiourne covimirnii iuf i * p at la
Thyssen 179 178 BaiiQue Troillet et Cie S A  Mar t tgn j i

dans ces écoles, le fusil d'assaut sera
remis aux élèves des écoles ' de sous-
officiers de ces armes dès ce prin-
temps déjà.

# LOI SUR LE TRAVAIL
La commission du Conseil des Etats

pour la loi sur le travail a tenu une
seconde séance à Berne le 28 février ,
sous la présidence de M. le conseiller
aux Etats, K. Obrecht (Soleure).

Eu égard aux vacances, la commis-
sion a adopté une proposition qui ap-
prouve le projet du Conseil fédéral tout
en le complétant en ce sens que les
cantons seront autorisés à porter de
deux à trois semaines par an le droit
aux vacances des travailleurs adultes.
Les cantons qui ont édicté des pres-
criptions plus larges sur la durée des
vacances avant l'entrée en vigueur de
la loi sur le travail peuvent , à condi-
tion qu 'elles ne dépassent pas trois se-
maines par an , conférer le caractère de
dispositions de droit civi l cantonal à
ces prescriptions dès l'entrée en vigueur
de la loi. *

B A L E
# RECORD DE FROID

L'institut de météorologie de Bâle
a relevé en février une température
moyenne de — 4 ,1, soit un déficit de
5,4 degrés. De décembre à février, la
moyenne a été de — 4 ,2, ce qui cons-
titue un déficit de 5,1 degrés. Il s'agit
d'un des hivers les plus froids depuis
deux siècles. Le plus froid a été celui
de 1829/30 (moyenne de — 5 ,4). L'hiver
1879/80 a connu un froid semblable
(—4 ,2). L'hiver de 1941/42 a connu une
moyenne de — 2,8, celui de 1928/29 de
— 2,9 degrés.

A R G O V I E
# INCENDIE A KILLWANGEN. — La
grange de la ferme de M. Karl Schauf-
felberg, sise entre deux immeubles d'ha-
bitation , a été totalement détruite jeudi
après midi par le feu , 'à Killwangen
(AG), près de Baden. Lorsque l'on
découvrit l'incendie, peu avant 14 heu-
res, une grande partie des fourrages
était déjà détruite. Les pompiers de
Killwangen, Neuenhof et Baden réus-
sirent à empêcher le feu de se propa-
ger aux immeubles d'habitation. Cepen-
dant , l'étable, la grange et ses anne-
xes étaient totalement détruites. On put
sauver les 18 têtes de gros bétail.
En revanche des machines agricoles
furent la proie des flammes. Les dé-
gâts dépassent 100 000 francs.

G R I S O N S
* TROUBLES DANS LA CIRCU-

LATION DES TRAINS AUX
GRISONS
La voie ferrée de l'Albula a été

rendue inutilisable jeudi matin , à la
station de Surava. par un wagon-ci-
terne, qui avait déraillé à la suite de
la rupture d'un ressort.

L'après-midi , un wagon de marchan-
dises, en déraillant près de Tiefencastel ,
provoqua une autre interruption , de du-
rée limitée, du trafic ferroviaire. Il fal-
lut détourner deux trains express et
assurer le transbordement de voyageurs.

LUCERNE
# INCENDIE A LUCERNE

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
incendie a causé d'importants dégâts
dans le home de jeunesse catholique
du quai St-Karli , à Lucerne. Les pom-
piers ont dû se munir de masques à
gaz pour lutter contre le sinistre, qui
dégageait une forte fumée. Mais les
locataires du home, qui avaient été
évacués par précaution, ont pu re-
gagner leurs chambres.

* CHUTE DANS UNE GRANGE

Un ouvrier agricole de 57 ans, M.
Dominik Kamer , a fait  une chute sur
le sol bétonné d'une grange où il vou-
lait passer la nuit. Il a succombé à ses
blessures. : . • '

T E S S I N
•* CONSTRUCTION DE MAISONS

POPULAIRES A LUGANO

La municipalité de Lugano deman-
de au Conseil communal l'octroi d'un
crédit de 1.527.000 francs destiné à la
construction de maisons populaires
dans le quartier compris entre la Via
Trcvano et la Via Torricelli. L'auteur
de ce projet de constructions est l'ar-
chitecte Dolf Schnebli , d'Agno. La réa-
lisation de ce projet permettrait de
mettre à disposition 36 appartements
au total , ainsi qu 'un parc de jeux di-
visé en deux parties, l'une destinée
aux enfants, l'autre aux jeunes prati-
quant un sport.

La semaine politique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dérouler le plus normalement du monde
et , dans le cas particulier, avee grand
succès... sans amener pour autant  de
spectaculaires conversions au commu-
nisme lequel n 'avait rien à voir dans
tout cela !

Dire, comme M. Bauder. que les ar-
tistes venus le l'Est «doivent , par des
prestations remarquables, amener une
partie de la population de l'Occident
à la conclusion fausse qu 'un régime
qui est capable de faire de telles choses
n 'est pas aussi mauvais qu 'on le pré-
tend M » conduirait assez vite à la con-
clusion que les spectateurs et les gens
de Porrentruy en particulier sont des
imbéciles, incapables de distinguer les
vessies des lanternes et l'ivraie du bon
grain ! Dans la «Gazette de Lausanne» ,
qui n 'est pas précisément un organe de
gauche. M. Pierre Béguin a. d'une fa-
çon fort pertinente, relevé le gant au
nom d'un libéralisme bien compris. De
son très remarquable éditorial publié
jeudi , extrayons ce passage significa-
tif : «On ne juge pas un artiste d'après
son acte d'origine ou son passeport. On
le juge à son talent. Et si l'on craint
bon peuple mal informé conclue d'un
au 'un bon peuple mal informé conclue
d'un bon spectacle à l'excellence du ré-
gime qui lui a permis de prendre forme,
on admet du même coup que nous som-
mes d' une lamentable faiblesse et si

De la l.a.c. a la l.c.r
Les autoroutes

Le nouveau code de la route con-
tient des dispositions spéciales appli-
cables au trafic sur les autoroutes
et semi-autoroutes. Les règles géné-
rales de la circulation sont évidem-
ment valables aussi pour ces routes,
où une attention toute particulière
doit être vouée au trafic venant de
l'arrière, ce qui se conçoit aisément,
étant donné la grande vitesse des
véhicules. Sur l'autoroute, lc rétro-
viseur n 'est pas qu 'un simple acces-
soir, mais un dispositif de toute pre-
mière nécessité.

Seuls les véhicules pouvant attein-
dre une vitesse d'au moins 60 kin. -
h. sont admis à rouler sur les auto-
routes et semi-autoroutes. Mais les
1110(0cycles légers n'y sont pas tolé-
rés, même s'isl peuvent atteindre
une vitesse de 60 km. -h. Les usagers
des roules automobiles ont la prio-
rité absolue sur les véhicules venant
d'une vole d'accès, bien que ces der-
niers viennent de droite. Les véhi-
cules qui roulent lentement doivent
emprunter la voie de droite. Il est
dit de contourner les véhicules par
la droite pour les dépasser. Il n 'est
permis d'accéder aux autoroutes et
d'obliquer qu 'aux endroit dûment si-
gnalés. II est également Interdit de
faire demi-tour et marche arrière.
La benne centrale (bande médiane)
des autoroutes ne doit pas être fran-
chie même aux emplacements amé-
nagés comme passac.es. Les arrêts
volontaires ne sont autorises que sur
les emplacements de parc dûment si-
gnalés. Les occupants des véhicules
ne doivent pas s'aventurer sur la
chaussée. Pour un arrêt de nécessité,
par quoi on ne doit pas entendre un
prendre une photographie , le conduc-
teur se garera sur les accotements,
arrêt effectué pour prendre une

Z U R I C H
* PETITE CAUSE, GRANDS EFFETS

Prenant son travail vendredi malin
à 7 heures, une employée d'un entrepôt
de confection pour dames de Zurich-
Wiedikon devait constater- qu 'un Incen-
die s'était déclaré au 5e étage, pour en-
suite s'éteindre de lui-même, faute
d'oxygène. Les dégâts causés au mo-
bilier- se montent à la faible somme
de 1.500 fr., mais la collection de vê-
tements a été souillée par la fumée, ce
qui représente une perte de 50.000 fr.

La mode en ce printemps
1963

Comme chaque année, « L'ILLUS-
TRE » est le premier dans notre pays à
offrir un vaste reflet des nouvelles créa-
tions de la haute couture parisienne,
créations qui détermineront la mode
en ce printemps 1963 et influenceront
aussi la confection.

Epais de 104 pages, ce numéro spécial
de mode en couleurs vient de paraî-
tre et se trouve en vente dans tous les
kioskes.
(« Illustré no 9, numéro spécial de mode,
prix 1 fr.)

~~ par Jean HUGLI ~~

peu attachés à nos propres valeurs que
nous ne devons pas être mis en contact
avec d'autres valeurs. »

Pour le reste, notamment pour ce
qu 'il faut penser des régimes de l'Est
de leurs méthodes et du prix qu 'ils at-
tribuent à la liberté, les récits des étu-
diants noirs de passage dans notre
pays après avoir subi à Sofia les brima-
des que l'on sait sont suffisamment élo-
quents...

HAUSSE DES LOYERS

Le peuple suisse ayant, en 1960, voté
en faveur d'un assouplissement pro-

. gressif du contrôle des loyers, une
Chausse de l'ordre de. 5 c- '° avait eu lieu ,
^pour certaines catégories de logements
en 1961. L'an dernier, en raison de la
lutte contre la « surchauffe », le Conseil
fédéral n'avait pas autorisé de nou-
velle hausse. Mais cette année il vient
d'octroyer le droit d'augmenter de 7 ?°
les loyers des logements anciens, an-
térieurs à 1947 et non subventionnés.
Mesure regrettable et contestable, au
dire des locataires intéressés, cette aug-
mentation est considérée par les pro-
priétaires des immeubles qu'elle con-
cerne comme d'élémentaire justice par
rapport à la situation des propriétaires
d'immeubles récents, autrement mieux
lotis alors qu 'ils n'ont pas encore à faire
face aux grosses dépenses qu'entraîne,
dans le bâtiment , la nécessité « de répa-
rer des ans l'irréparable outrage »...

Notons à ce propos que l'Association
suisse des banquiers s'est déclarée op-
posée à la prorogation de l'additif
constitutionnel sur le contrôle des
loyers, estimant qu 'elle ne se justifie
plus par des raisons sociales, et que
le dirigisme, dans ce domaine, est nui-
sible à l'économie générale.

LES NEUTRES ET LA CEE.

C'est le thème de la conférence qu 'à
donnée mardi à Vienne M. Gérard
Bauer , président de la fédération hor-
logère suisse et de la section europé-
enne de la Chambre de commerce inter-
nationale. De son exposé, il ressort que
les trois neutres de l'Europe — Suède,
Autriche et Suisse — qui sont trois cas
typiques de l'hétérogénéité du continent ,
ont affirmé leur volonté de coopérer
à l'intégration européenne de la façon
la plus efficace possible, tout en conser-
vant leur statut de neutralité qui né-
cessite quelques entorses au traité de
Rome.

Or leurs déclarations de l'été dernier
à Bruxelles sont jusqu 'ici demeurées
sans réponse de la part des autorités
du Marché commun. On sait l'at t i tude
prise par ces autorités à l'égard de la
Grande-Bretagne ,mais on ignore, si l'on
s'en tient aux textes oficiels, quelle est
leur position vis-à-vis des neutres.
Ceux-ci itmt décidé de participer acti-
vement , dans le cadre de l'AELE, aux
mesures tendant à abaisser, puis à
supprimer les barrières douanières afin
de se trouver au diapason quand vien-
dra le moment — et il viendra — ou
un accord pan-européen pourra être
réalisé.

TOUJOURS LA LAMA «

Le Conseil des Etats va discuter pro-
chainement lc projet d'arrêté qui tend
ù reviser la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et accidents, dite LAMA. On
sait que le corps médical est des plus
réticents sur le projet qui semble avoir
été un peu bâche, et qui . moyennant
quelques coups de pouce, ferait de la
médecine une profession étatisée ou

HISTOIRE DE L'EGLISE
par Bihimeyer-Tuchle

Cet'.e histoire de l'E glise , écrite en
allemand par les professeurs Bihlmeyer
de l'Univerei té  de Tubingue  et Tuchle
de l 'Universi té  de Munich , a été t r a d u i t e
en français par F. X. Fuck de l 'Un ive r -
sité de Fribourg. Le présent ouvrage fa i t
école dans le domaine de l'tv .îtoire de
f'Eg/ise ; ses nombreuses édi t ions eu
sont une preuve , puisqu 'il comp '.e dix-sept
éditions allemandes , trois i ta l ienne , une
'inglaise et une espagnole. Ce premier
; me de la 6érie , consacré à l 'histoire

des sept premiers 6ièoles de l 'E g lise , n 'est
pa s un plaidoyer en faveur d' une cause ,
écrit un epécialiste , ni une démonstra '.ion
cipportée à l' appui d'une op in ion , mais il
eut conçu avec ce souci d' exasti tude ma-
térielle et de vérité morale du récit , qua-
lité* qui sont le but e'. la loi suprême de
l'historien.

Ecrit dans une  langue claire et préci-
se , cet ouvrage offre une  telle somme de
rensei gnements que le6 lecteurs y trou-
veront réponse à toutes les questions ,
même sur des sujets S JU des personnages
très peu connus. Manuel complet , les étu-
diants y puiseront les connaissances
exastes , tant  histori ques , dogmatiques
que patristiques ou hagiog r aphiques , et
les professeurs voulant  poursuivre leurs
études de spécialistes, y rencontreront
une foule d' indicat ions bibliograp hi ques
ment ionnan t  les t ravaux les plus ré-
cente. Un index alphabétique soi gneuse-
ment  étudié fac i l i te  toutes les recher-
ches et contribue à faire de cet Jj uvrage
un précieux instrument d'é'.ude.

Susciter des vocations de chercheurs ,
répondre à toutes le,; questions histori-
ques, fa i re  connaître et aimer l'Eglise no-
tre Mère , 6Ur les chemins de son pèle-
r inage  terrestre , telle est l'unique et no-
ble ambition de cette publication.

M. Mlchellod.

en Suisse
•SV^k-^-^^'̂ -^'̂ »'̂ '̂ '̂̂ '̂ -»''̂ '»""»'̂ '*

presque. Les médecins, par exemple,
qui auraient dénoncé la convention les
liant aux caisses maladie reconnues,
pourraient être en quelque sorte « ré-
quisitionnés » par l'Etat et contraints
de soigner aux tarifs fixés par l'Etat
leurs patients assurés.

Il y avait là une clause très contes-
table, et les médecins ont demandé un
avis de droit à ce sujet . Le professeur
à l'université de Berne qui a été consul-
té a été catégorique : la disposition se-
lon laquelle un gouvernement cantonal
peut intervenir pour imposer son ba-
rème au traitement du malade assuré
« est contraire à la constitution fédé-
rale »... Le législatif fédéral ne pourra
ignorer la chose. >W

mmh !
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BUK

A A R A  enlevés par
UuKâ L'HUILE DE'WWIIV RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

.'apéritif des gens prudents!
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T(WM j C n P m b r e  Sur  la propos i t ion  du Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n , l'Assemblée générale ordi-
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^ ° COUChei'  nairs des a c t i o n n a i r e s  de notre  établissement, tenue le 1er mars 1963 , a
¦ .̂̂ M^̂ Wm^ ĵ é S Ê l̂  '¦ m^ n - ¦¦¦ '¦¦ !¦¦ „ décidé d'augmenter le capital-actions de Fr. 200 000 000 à Fr. 225 000 000
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moire 2 porte s avec par 1 émission de

Enfi n l'appareil de surdité tout dan» le canal de l'oreille. Il est si : rayonnage, 1 table En >•• _ .»:»__ -._,.,,.n_- „.. _..in.,. J_ C enn «r.«i »U M »IIM «
petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre , donc invisible à porter . de nuit, 1 lit 90 x 50 000 OCtlOnS nouvelles OU porteur de Fr. 500 nom. ChOCUne

190 cm. avec literie Nos 400 001 a 450 000
" 2I£!Vf ïi™7i>..IUnetteS acoustiques à M,CR°- à r™5_ afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Ban-

PHONE FRONTAL = audition directe (microphone j que L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été
incorporé dans le front). 
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P PapUIoud souscrites et entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC- \ TeV°027) 4 12 28 engagée à les offrir aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à

I

TION OSSEUSE = plus rien dans l' oreille 1 P 3357 s 
la fin du présent prospectus. • .r J-"' a Les actions nouvelles actuellement émises sont créées jouissance 1er jan-

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l' oreille , ~ vier 1963 et sont munies de coupons Nos 20 et suivants. Elles sont assi-
modèle minuscule , avec bobine téléphonique. Appartement milées à tous égard s aux actions anciennes. Chaque action de Fr. 500 nom.

, ._...„.. . .._ . * *_ . ,. o -  . - donne droit à une voix aux assemblées générales.
¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en ncus envoyant cette annonce , * demande, 3 a 4 pie- , , ., ° , ,, , i i.-i,«,,, r„.m, i. j ..,™.,w;,. .i nn^i..<.A« .„nH.„.,t,„.n. rtxc avor r,,, cJ ,« La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Baie,vous recevrez la document ation et modèles factices, grandeur n?turelle. ces avec ou sans , A _ . '

confort à Mart igny Bern e, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.
Démonstration MARDI 5 mars , paie 6 mois d 'àvan-  . .
s. engagement de 14 h. à 18 h. 30 ce. Offre de S O U S C np t l O n
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aUo ~,2l ,, ,. „, .' ~ ,'" ... Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires
3mr' aï!*@&m$ÊJ& " '«•• ^a Av - ^e la Gdr e - Tel. 2 34 28 : Veuthey, 59. Cari - , , , . ¦ , ,
W/ŷ m ^^i ! ^ f| Vogt , Genève ,; ¦ actuels, pendant la période du

Wtflf -" • "'i BoUVier Frères ¦ ! 7 AU 15 MARS 1963, à MIDI,
¦ ËT'̂ V x ' ' ' Appareils et lunettes acoustiques On cherche à louer aux conditions suivantes :
lîV j  43 bis. av. de la Gare, face Hôtel Victoria | pour juillet et aoû" 1) Le PRIX DE SOUSCRIPTION est fixé à Fr. 1000 net par action de
Wl ^

Ëf 
• ;.:'.:...„ï...̂ .; .'.> Lausanne 0 021 2312 45 CHALET Fr. 500 nom. Le timbre fédéral d'émission de 2 % est supporté par

f \n | MiiMiMUJJBBBMUMUMBUBEWElBMMllMlIlIMMlJSHllMHUM
région Hte-Nendaz j 2) 8 actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire

à une action nouvelle de Fr. 500 nom.
Ecrire sous chiffre ¦ 3 ) Le DROIT DE SOUSCRIPTION peut être exercé auprès de l'un
P 20351 S à Pu- ^es s'èses> succursales et agences de notre banque, contre remise du
,_,. . „ coupon No 19 des actions anciennes et au moyen du bulletin de sous-

n^M^ ^mhll IM -̂linV I HH !̂ !lf̂ __ cription prévu à cet effet.
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p|| OCCASION qu 'au 22 MARS 1963 AU PLUS TARD.
, , . y . f f i à  TilSÎt Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat etle doyen des engrais organiques, rïÇSH - .1 i .. J J - .. J • *.- '
le plus efficace , gip! env. 1/2 grOS la vente de droits de souscription.
le plus moderne par ses formules, O^' doux- B:î

'e' le 2 mars 1963.
adaptées aux terres de chez nous. Pg 
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Le chevalier de SECURA
rompt avec des méthodes tombées en désuétude
et lance sur le marche sui6se

la Police Multirisque des Immeubles

Une seule et même police garant i t  votre immeuble non seulement contre le6 dommages dus à l ' in-
cendie , à l'effraction , aux dégâts de» eaux , au b ris des glaces , au capricorne des maisons , mais
elle assure aussi le personnel d'entretien contre lea accidents et vous protège , en quali té de proprié-
taire d'immeuble, contre les prétentions en respon sabilité civile émises par des tiers.

L'Assurance Multirisque des Immeubles est révolutionnaire. Demandez aujourd'hui  encore notre
prospectus ou la visite, sans engagement de vot re part , de l' assureur-conseil SECURA.

§è SECURA
Bureaux à Genève, rue du Prince 7, (022) 25 53 50; Lausanne, avenue de la Gare 50, (021) 23 49 36
Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 4, (038) 5 57 01 i Sion , rue de Lausanne , (027) 2 47 94 , Aarau , Lau
renzenvoretadt 21, (064) 268 97 ; Bàle, Untere Reb gasse 11, (061) 33 79 4 4 ;  Berne, Marktgasse 46
(031) 91288 i Lugano, Corso Blvezia 13, (091) 324 64 ; Lucerne, Metz gerrainle  9, (041) 3 03 88
Saint-Gall, St-Leonhardstrasse 35, (071) 23 15 12 iWinterthur , Rudolfstrasse 11, (052) 6 38 55; Zurich ,
Theaterstrasse 2, (051) 47 50 10.

HF

Compagnie d' assurances de la responsabilité
civile contre les accidents et les risques divers.
Zurich.

parce qu'ils sont tissés avec soin
sous un contrôle minutieux, avec des
filés de choix. Ce n'est pas la quantité,
mais la qualité unie à l'élégance raffinée
qui sont les leviers de l'industrie
suisse du bas

Fiez-vous à l'appellation «PRO BAS SUISSE»

Coupon
Découper s. v. p et envoye r à SECURA . Zurich 1,
ou au bureau le plu s proche

Je m 'intéresse aux assurances suivantes  (prière
de marquer d' une  croix ce qui vous intéresse) :

A Assurance Multirisque des Immeubles
A Assurance des bagages
A Assurance ménage
A Assurance-transport

Assurance de véhicules à moteur
A Responsabilité civile
A Casco,
A Accident des occupants

Je désire :

A la visite d'un assu reur-conseil SECURA
A l' envoi des prospectus

Nom :

Localité :

Tél. bureau : p r i v é : NR,

P 13Z



i Les mystères des ;
I Templiers i
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25.— Le procès dura sept ans. Dès ses débuts, il fu t  ini que. Du
19 novembre au 24 novembre, dans la salle basse du Temple
de Paris , cent trente-huit prévenus furent  torturés avec tant
de cruauté que vingt-cinq d'entre eux moururent sur les che-
valets. Quatre, en dépit de tout , se déclarèrent innocents, les
autres, comme c'était habituel pendant les «questions» avouè-
rent tout ce qu'on voulait.

26.— Que leur reprochait-on ? D'abord des moeurs infâmes , en-
suite, et surtout , lors de cérémonies orgiaques, d'adorer une
idole , au Baphomet. La soie d' argent et le sable de Beaucéant
est encore une cible pour les historiens de maintenant .  Nous
ne prendrons ,donc pas parti  à propos de ces accusations.

27.— Ce qui ne veut  certes pas dire que les Templiers é taient
de petits agneaux, à une époque où la corruption générale
étai t à son comble, au point qu 'elle f u t  dénoncée en douze ans
par vingt-cinq conciles ou synodes, les Templiers ne deva ien t
pas faire exception , bien au contraire.  C'est en par t i cu l i e r , l'é-
poque de la fameuse tour de Nesles. Mais les Templiers, sans
doute, aura ient  été moins coupables s'i ls  avaient  été p lus pau-
vres. En tout cas ,dans toute l'Europe , a la demande du pape ,
ils furent  poursuivis.

28.— Les procès durèren t  jusqu 'en 1314. II semble bien que les
juges se préoccup èrent  p lus d'obtenir , par la to r ture , des indi-
cations sur les trésors cachés , que sur les chefs d'accusation.
Dès 1310, d' ailleurs, c inquante-quat re  Templiers sont brûlés
vi fs , au faubourg Sa in t -Anto ine, près de Paris. D'au t r e s  exécu-
tions ont lieu en province. Et bien qu 'ils a ient  eu la rgement  le
temps de se remettre de la surprise du 13 octobre 1307, les in-
nombrables protégés du Temple n 'in terviennent  pas , les armes
à la main pour arracher les condamnés au bras séculier.
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S E R R E

Loc.anda. — Dancing ouvert jusqu 'à 'i h
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures

S I O N
Musée do la Majorte. — Musée permanent
Carrejour des Arts . — Exposition Yvonne

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

Germain, tél. 2 16 39. Pour le chirurgien
s'adresser directement à l'hôpital , tél . 2 43 01 .

Pharmacie de seruicc. — Darbellay,. tél.
2 10 30.

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée el en groupe. Pension pour
chevaux Tél. • 2 44 Bll

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Diman-
che 3 mars le chœur ne chante pas la messe.

Conservatoire cantonal. — Cours du se-
cond semestre.

Cliœtir mixte de la cathédrale. — Diman-
che 3 mars 1er dimanche de Carême , le
choeur chante la messe .grand-messe).

Loto de la chapelle. — Dimanche 3 mars
en matinée et soirée, au café Antonelli a
Pont-de-la-Morge, loto en faveur de la cha-
pelle de Châteauneuf et de Pont-de-la-Morge.
Beaux lots. Abonnements
CAS , groupe de Sion et OJ. — Dimanche
3 mars, course commune au Bec des Bos-
sons

Association Sai7it-Vincent de Paul (dames)
Dimanche 3 mars, thé loto.

Jeunes collectionneurs de timbres-poste.—
Cours pour juniors au foyer Pour Tous , sa-
medi dès 14 heures.

Cécilia, Ardon. — Semaine du 24 février
au 3 mars. Jeudi et samedi : répétitions gé-
nérales à 20 heures. Présence indispensable.
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Paroisse de Saint-Guérin . — Ŝ jriars
Premier dimanche de Carême. _,*/
7 h. messe sermon ; 8 h . messe sermon ;
9 h. 30 grand-messe : 11 h. messe sermon ;17 h. en la Crypte messe pour-Jes Espagnols;
19 h. messe sermon

En semaine messes à : 6 h' 30 (sauf mer-
credi), 7 h. 8 h. et à 18 h. 15 le mardij
mercredi , jeudi , vendredi .

Aujourdh'ui samedi 2 mars. Premier sa-
medi du mois. Dévotion au Cœur Immaculé
de Marie. Journée des Vocations . A 18 h.15
messe pour obtenir des Vocations sacer-
dotales.

Chapelle Champsec. — Lc dimanche messe
avec sermon 17 h 45 et jeudi matin à
6 h. 45.

Paroisse- de Saint-Guérin . — 3 mai:.
Premier dimanche de Carême.
1. Sion-Ouest.
Messes a 7 h. 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. et'
dimanche mutin dès fi h. 30.
En semaine : tous les matins messe à 6 h .45
ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et vendredi
soir à iïi h 45.

N. B, Mercredi , vendredi et samedi : jours
des Quatre-Temps de printemps.
2. Chapelle de ChdteauneuJ.
Messes à 8 h. et 9 h. 30.

En semaine : messes le mercredi à 11 h.
Dimanche soir , à 19 h. dévotion commune et
bénédiction,
et jeudi soir à 19 h. ,

Paroisse de la cathédrale. — Dimanche
3 mars. Premier dimanche de Carême.
Dès 6 h. confessions ; 6 h. messe : 7 h. messe
sermon ; 8 h. messe des écoles , sermon ;
9 h. messe (sermon allemand) . 10 h. office

par James Hilton

— rcui-oin:, L/eut-eu u, IU v-ucii ie^ .  L civtMiu suut m ucjuuuuma », romnlp l  Hn non iinn
Les jours passèrent. A u c u n  inc iden t  ne se produisait. Charles en oui le viren? <, rT 

qm ,va 
,P

asser un J° ur à Londres Les personnes
conclut  que la lettre n 'avai t  retenu l' a t tent ion de personne et que les . moindre doute à ce suiet ^^ S'°W Magna n eurent  Pas 'e
gens auxquels son père s'était confié l'avaient  simplement consi- Anrp s nno nn ' V
déré comme un détraqué.  Mais il ne fu t  rassuré que lorsque-le Times . dPmp l l r A r„n7 „ P019nee Qe main , les deux jeunes  gens, un peu gêr-i*
montrant ainsi qu 'il ne s'était rendu compte de rien , publia une j Ŝ nrSS 

silencieux jusqu 'au moment où Charles leva la
nouvel le  lettre de Sir Havelock , laquelle t ra i ta i t  des instincts migra- « ,. ,r un
teurs des oiseaux connus sous le nom de « chevaliers »... .,.„, ' , "„„ 

aeclaer°ns en route seulement , de l' endroit  où nous
i, i , . . . • • j  . . i j - j  . i  ¦• ' ouions aller. »
Pendant  toute cette période , c est-à-dire duran t  .la première u„ . „ •„. i n -  ,~i_ ¦ , i ,  ruts gaiement, au c h a u f f e u r  •semaine des vacances de Pâques , Charles savoura son bonheur  p " ' °™ u" •

derrière un écra n de colère rentrée. Il songeait  sans cesse a ce „ "'lr Commencer , Trafal gar Sq u a r e ! »
mercredi où il devai t  revoir Li ly ManSfield , et qu 'il avait choisi . Qa Pf* a ^ apercevoir que Lily ne pouvai t  lui être d'un
un peu au hasard. Rongé d'impatience, il se .demandai t  : « Pourquoi s t r ân r l  P il . n™"' semblai t-a assisté à des banquets  au
n 'ai-je pas choisi plutôt le mardi , ou encore le l u n d i ? »  rw£ „

lace
,et au Regent Palace , qu 'elle j u gea i t  « splendides ».

' . . .  Chai les pensait : « Regent  Palace... Strand Palace... Non , ce n 'est pas
Dès qu'elle f ranchi t  la porte de l'immeuble où elle tavaillait, rif1™' Co qU '' f a udrait - c'est le Clar idge 's ou encore le Ritz.

il se rendit compte qu 'elle 's'était « habillée » pour la circonstance. v , " ,.' „ 
meD' . es Ravissements sont trop chers pour moi. Pour-

II en fu t  touché. Cependant , elle lui  aurait  plu tout autant  dans des qu eue ne soit pas t rop déçue si je lui impose un re s tauran t
vêtements  qu 'elle por t a i t  lors de leur première rencontre. Pour son f in - in  i i?' '' .m°" g°"1 PPr sonneI n u 'à mes moyens
compte, é tant  un homme et surtout  appartenant à une certaine classe ancien . » Il y en avai t  bien un , qu 'il a v a i t  découvert quel ques
sociale , il n 'aurait  même pas envisagé de modif ier  quoi que ce fû t  mois aupa ravan t  avec Brunon , dans le quar t ie r  de Soho. Le Boau-
dans sa tenue. 11 y avai t , à ses yeux , plusieurs, sortes de- vêtements — . soleil était  un pet i t  res taurant  sans marbre , sans dorures Cinq
campagne, univers i té , vi l le  — dont le choix était aussi simple que °u . Slx 'ables dans une salle nue. Sur les menus , quelques traces de
celui d'un bon tai l leur  et le règlement des factures. Certes, le matin , uoitgs. Toute fo i s , pour le prix , la cuisine é ta i t  bonne...
pendant sa toilette à Beechimj, Charles s'était senti très nerveux. i Charles pri t  le , bras de sa compagne.
Mais col a ne l' ava i t  pas empêché d' endosser machinalement  le

paroissia.. communion ; 14 h. 30 messe, ser-
mon , communion : 18 h. 30 vêpres ; 20 h.
messe , sermon , communion.

Eglise du collège — Messe à 10 h. pour
les Italiens.

Eglise  ré formée .  — Dimanche 3 mars
Sierre 09.30 Uhr Gottesdienst ; Montana

10.00 Uhr Gottesdienst ; Sion 09.45 heures
Culte ; Saxon 09.00 heures culte ; Martigny
10.15 heures culte ; Monthey 09.45 Uhr Got-
tesdienst . 20.00 heures culte . Vernayaz 20.00
heures culte ; Boj veret 10.30 culte.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (te l 8 16 22). Votr annonce.
Cinéma Etoile (tel 8 11 54) Voir annonce
Petite Galerie. — A 17 heures. Vernissage

de l'exposition Liliane Fuchslin.
Pharmacie de seriiice. Du samedi 2

mars a 17 h. 30 au samedi 9 mars 17 h. 30
pharmacie Closuit . avenue de la gare, tél.
6 1137. Le jeudi après midi , seule la phar-
macie assurant le service de nuit est ouverte

Médecin de garde. — Docteur Halstenbach
tél. 6 18 17.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Bovernier. — Dimanche, fête des Bran-

dons, i
M O N T H E Y

Pla::a ; tel 4 22 80) voir annonce,
nionthpolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médectn de service — Pour les diman-

ches et jours fériés : No 4 11 92.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy.  — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.
Voir aux annonces.

Grande salle du collège. — Mardi 5 mars
j gala d'inauguration < L'annonce faite à Ma-

rie . (spectacle à gulcheé fermés).

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Carnels  d'épargne 3 %
G a r a n t i e  de l ' E t a t
pour tous les d é p ô t s
S é c u r i t é  - Discrétion

P431 S

Produisez donc un fruit qui
soit digne du repentir... tout af 11%
arbre qui ne porte pas de ™|r
bons f r u i t s  va être coupé et BHBBB
jeté au feu. (Mat. 3, 8-10) I
L'Action de Carême nous aide "
à répondre à l'appel de Dieu
et à manifester notre repentir par des
privations que nous offrirons.

L âge d'aimer

Sur nos ondes
SAMEDI 2 mars

SOTTENS 700 En avant marche. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

dio Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informations.
12.55 Le comte de Monte-Cristo. 13.05 Mais à par ça.
13.10 Demain dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Connaissez-vous la
musique ? 14.55 Les 1001 chants du monde. 15.20 A
vous le chorus. 16.00 Moments musicaux. 1G.20 Un trésor
national, nos patois. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-sérénade. 17.45 Bonjour les
jeunes. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le micro dans la vie.
18.50 Les championnats militaires internationaux de
ski. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Musique champêtre. 20.05 Discanalyse. 20.50
On a volé la Joconde. 21.25 Le cou p d'essai. 21.45 Jazz-
partout. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse
24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disques pour demain. 20.50 Escales 21 15
Les jeux du jazz. 21.30 Les grands noms de l'opéra
22-10 Le français universel. 22.30 Hier et avant hier
23.00 Hymne national. Ein.

TELEVISI ON 1700 Le trésor des treize maisons.
17.25 Sport-TV junior s. 17.50 Jazz-pa-

rade. 20.00 Teléjournal. 20.15 Le petit conservatoire
de la chanson. 20.45 Hantise. 21.35 Championnats
du monde de patinage artistique. 23.30 Dernières
informations. 23.35 C'est demain dimanche. 23.40 Fin.

DIMANCHE 3 mars

qnijimpijn 7.10 Bonjour matinal. 7.15 Informations.O U 1 1 L N 3  7.20 Premiers propos. 7.45 Les bellescantates de Bach . 8.15 Grandes œuvres, grands in-
,e,rLre

T
t
?

S- 8'45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.05 L art choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur12.15 Terre romande. 12.30 Le disque préféré 12 45
Informations. 12.55 Allocution de M. le conseiller fé-

^A
1 

T
Lud,wi§ von M°°s P0""- la journée des malades.

13.00 Le disque préféré. 13.45 Enfantines. 14.00 Diman-
che en liberté. 15.15 Chansons sur mesures. 15 30 Re-
portages sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.20 L'émis-
sion oatholique. 18.30 Le Rameau. 18.35 L'actualité
protestante. 18.45 Le cross inteunational de l'UCI
18.50 Les championnats militaires internationaux de
ski. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 Informations. 19 25
Le miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 Ma conviction
profonde. 20.20 On connaît la musique. 20 50 Hier etavant-hier. 21.25 La gaieté lyrique. 22.00 Les pionniers
de la santé publique. 22.30 Informations. 22 35 Pas-
sage du poète. 22.55 Le bonsoir de Roger Nordmann
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1400 La .ronde des u
..._ tivals. 15.00 La sociétéanonyme 15.10 L'art choral. 15.35 Quelque part dans lemonde. 15.45 Le kiosque à musique. 16.00 Le quart

d heure vaudois. 16.15 Sur le pont de danse. 16 30
,r.e,̂

harme de la mé
'°die. 17.00 Le théâtre en famille

l o i r .  
M.uslc-box - 18.00 Sports-flash. 18.05 Music-box.

18.30 Mémoires d'un vieux phono. 18.50 A votre santé.19.20 A vous le chorus. 20.00 Le dimanche des sportifs
20.15 Bonsoir aux aînés. 21.45 A l'écoute du tempsprésent. 22.2o Dernières notes, derniers propos ""30Hymne national. Fin.

TELEVISION 1400 Carrefour. 14.15 Championnats
suisses de gymnastique à l'artisti-que. 15.30 Championnats du monde de patinage artis-tique. 19.10 Résultats sportifs et sport-Toto 19 ^0Papa a raison. 19.45 L'action de Carême. 20 00 Télé-

inïrT T !» VA 
A" rend!z-vous de Roquet Belles oreilles.
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Vre
u 'de Louis XIV' 21 05 Gon^rt parloi chestre de chambre de Zurich. 21.30 Takajo ''2 30

9?™V, 
Championnats suisses de boxe amateurs.23.30 Dernières informations. 23.35 Méditation 23 40 Fin



* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGER E *

Quand Albion est dans l'embarras
Les Anglais sont lents à se mettre en action. En revanche, quand ils y sont ,

Ils mènent leur affaire avec ténacité et mesure. Viennent-ils à être désarçonnés,
qu 'ils ont d'abord de la peine à s'arrêter, tant ils étaient sincères dans leur
entreprise, ensuite de la difficulté à trouver une autre voie. Leur échec, à la
porte du Marché Commun, est typique de cet état d'esprit . Les Anglais n 'ont pas
encore compris, admis, qu 'ils ne sont plus une grande puissance.

Ils n 'avaient pas été envahis durant
la guerre qui les a ruinés, surtout en
leur faisant perdre toutes leurs colonies,
ils ont mis beaucoup plus de temps à
le reconnaître que les Français. Ils
sont encore au bas de la pente et ne le
savent pas. Les Français, depuis De
Gaulle , la remontent , même si certains
moyens sont artificiels. Brusquement les
Britanniques réalisent où ils sont...

Ils pensaient que « les autres » fe-
raient assez de bruit en protestant con-
tre leur exclusion , que celle-ci tombe-
rait. « Les autres » se sont contentés de
manifester leur mauvaise humeur , mais
n 'ont rien entrepris ! Il appartient main-
tenant à la Grande-Bretagne de tracer
sa propre voie. Fini le temps où il n 'y
avait qu 'à « suivre le. mouvement »
Tracer sa propre voie, c'est élaborer
une politique à longue échéance, pré-
voir au moins pour une décennie, envi-
sager non seulement les hypothèses et
ne plus s'en remettre au proverbial
« wait and see », mais encore créer des
conceptions originales, inédites, stricte-
ment britanniques.

Pour cela il faut une poignée de
grands hommes d'Etat ou une « tète »
exceptionnelle et un « brain trust » . De-
puis la retraite de Churchill et l'efface-
ment d'Anthony Eden .la fière Albion ne
possède plus ni l'une ni l' autre. M. Mac
Millan s'est laissé surprendre en ma-
tière économique. Il n 'est pas de la li-
gnée de certains de ses prédécesseurs.
M. Gaitskell est décédé. On va pour-
tant au devant d'élections générales.
Dans les rangs du parti conservateur
aucun jeune ne s'est distingué et si MM.
Butler ou Heath ont fai t  parler d'eux ,
ils n 'ont pas frappé l'opinion publique
par d'exceptionnelles aptitudes. De plus ,
leur parti s'est usé au pouvoir où il a
fait un stage beaucoup trop long. Nom-
breux sont les gens qui pensent qu '« il
faut  que cela change ». Non pas que
les travaillistes enthousiasment les
gens ! Le destin veut qu 'il n'y ait pas
plus de « tètes » au Labour Party que
chez les « tories ». Mais l'attrait est
dans la nouveauté. Le peuple aime le
changement. Il a l'impression que les
conservateurs ont épuisé leurs ressour-
ces politiques, qu 'ils sont au bout du
rouleau , sans avoir pour autant démé-
rite, et qu 'une cure de « recueillement »
dans l'opposition leur ferait du bien.
Même si les socialistes n 'ont pas le
vent en poupe, l'Anglais moyen estime
qu 'il convient de leur donner à nou-
veau « leur chance ».

UNE PIROUETTE ?
C'est ici qu 'intervient la désignation

du leader. M. Wilson n 'est pas un in-
connu. Il s'est affirmé , en tant que dé-
puté , ces dernières années, comme com-
pétence en matières économiques. C'est
de plus un bon « debater » qui connaît
les sujets dont il parie et qui conserve
son calme dans les discussions les plus
passionnées. Il passait pour être le por-
te-parole de l'aile gauche du parti. Dès
son élection , il s'est empressé de le dé-
mentir et de conserver comme collabo-
rateurs immédiats ceux de M. Gaitskell,
qui passait pour le chef de l'aile droite !C'est dire que M. Wilson est un subtil
diplomate au sein de son groupement.
Mais serait-il un aussi subtil premier
ministre ?

Car il faut bien comprendre que se-
lon la tradition parlementaire anglaise

PRENONS GARDE
AUX ENFANTS !

Particulièrement tragiques sont les
accidents dans lesquels des enfants
sont blessés ou tues. Aussi, le nou-
veau Code de la route s'eliorce-t-il
de proléger les enfants. Tous les usa-
gers sont tenus de redoubler de pru-
dence. Les conducteurs doivent ré-
duire leur vitesse et, au besoin, s'ar-
rêter , lorsque des enfant s non atten-
tifs à la circulation se trouvent sur
la route ou aux abords de celle-ci.
Dans de tels cas l'attention des en-
fants sera attirée au moyen de l'aver-
tisseur et cela suffisamment tôt, pour
ne pas les effrayer.

Toutefois , une protection efficace
des enfants ne saurait se limiter au
devoir de prudence des conducteurs.
Les nouvelles règles de la circulation
interdisent , pour cette raison , de jouer
sur la chaussée, de circuler avec des
vélos d'enfants , des trottinettes et des
patins à roulettes : elles interdisent
aussi de luger ou de faire du ski sur
la chaussée, sauf dans les rues à très
faible trafic des quartiers résidentiels,
ni aux skis, trottinettes , vélos 4'en-
fant s  ou patins utilisés comme moyens
de transport. Mais c'est aux parents
qu 'il appartient , en premier lieu, de
veiller à l'observation de ces pres-
criptions par leurs enfants.

Il n 'es! permis de jouer sur le trot-
toir que s'il n 'en résulte aucune gêne
pour les piétons et la circulation sur
la chaussée. Cette disposition tend
aussi à assurer une protection accrue
des enfants qui , dans le feu de leurs
ébats , oublient trop facilement les
dangers de la route et qui s'y préci-
pitant  soudainement peuvent alors être
victimes d'un accident.

Sa Gracieuse Majesté , en cas de victoire
électorale travailliste, n 'a pas le choix.
Elle doit appeler comme chef du gou-
vernement le chef du parti qui a rem-
porté la victoire. Rien de commun avec
la IVe République française où le pré-
sident de l'Etat pouvait désigner à sa
guise (et en cas de refus, successive-
ment) l'une ou l'autre des personnalités
les plus marquantes de la législature.
En Angleterre , si le Labour Party
triomphe à la prochaine consultation
populaire . M. Wilson est certain de de-
venir premier ministre.

Or. à l'étonnement général , même de
ses partisans, dans son premier grand
discours public , le leader socialiste a
proposé de reconnaître l'Allemagne de
l'Est , de forcer les deux AUemagnes à
s'entendre et à admettre définit ivement
les frontières germano-polonaises et
polono-russes ! On a dû demeurer la
bouche bee non seulement à Downing-
Street ,- mais aussi à la Maison Blanche.
Car, sur ce point, Washington n 'a ja-
mais lâché Bonn. L'Allemagne doit être
réunifiée après des votations totalement
libres et la « poussée vers l'Ouest » de
la malheureuse Pologne doit être ré-
parée, en même temps qu 'on donnera
à cette nation la possibilité de décider
librement de son régime. « Musique d'a-
venir ! » diront les sceptiques ; utopie !
estiment les peureux ; réalité de de-
main , pensent tous les Allemands pa-
triotes des deux côtés du rideau de fer.

La prise de position de l'éventuel fu-
tur chef du gouvernement bri tannique
a donc soulevé un tollé de protestation
sur le continent européen comme en
Amérique. Reste à savoir si M. Wil-
son estime qu 'un chef de parti n 'en-
gage en rien un fu tur  chef de gouver-
nement ? Les Anglais n 'apprécient guère
les volte-face...

Me Marcel Sues

eau minérale ARKINA S.A.

E PARIS DE LAN 2000
par Maurice Herr

O N  
S'INTERROGE. S'agit-il d'une roue gigantesque perdue en plein ciel

par quelque monstrueux véhicule interplanétaire, et tombée là, sur
les bords de la Seine ? ou d'un nouveau Colisée, bâti par un Vespasien

du XXe siècle ? Non. Ce surprenant édifice circulaire qui se dresse au pied
de la colline de Passy et domine de son imposante masse tout le quartier
environnant , c'est simplement la nouvelle maison de la Radio. Cent soixante-

dix mètres de diamètre , trente-six
mètres de haut pour la couronne ex-
térieure , une tour axiale de soixante-
cinq mètres de hauteur (21 étages)
et un volume total d'un demi-million
de mètres cubes : telles sont les
dimensions de cet ensemble futuriste uni-
que au monde et dans lequel commen-
cent à s'installer les services de la RTF
(pour la radio seulement , car une cité de
la télévision doit être construite dans la
grande banlieue parisienne.)

Au p ied de cette énorme bâtiss e, l' œil
ne peut que s'accrocher aux détails. Hé-
las , il n 'en est guère , car tout est net ,
lisse et rectili gne, dans un mélan ge  de
céramique verdàtre , de glaces et de pa-
rois d' a l u m i n i u m  poli. On est 6aisi , écra-
sé par le dépouil lement  extrême de cette
archi tec ture  de l' an 2000, qui mêle féro-
cement — mai s d' une façon presque su-
blime — l' esthét ique et le fonc t ionne l .
En fai t , dans sa beauté glacée, ce pa la i s
préfi gure ce que sera la capitale fran-
çaise dès avan t  la f in  de ce siècle.

Ce Paris d' apres-demain existe déjà
dans les dossiers d' un homme , M. Paul
Delouvrier , délégué général  du dis t r ic t
de Paris , à' qui le gouvernement  a de-
mandé  de prévoir  e.'. de faire  face. M,
Delouvrier  est catégorique : il faut  re-
garder  vers l' an 2000 non pas avec
crainte , mais avec enthousiasme. Il ne
s'agit  plus de freiner  l' expansion de la
ré gion parisienne — tâche absurde el im-
possible à laquelle se sont attelés les
pouvoirs publics pendant plus de v ing t

Yverdon- es-Bains

ans — mais d' accepter avec enthousias-
me cette expansion , de l' o rgan ise r , de la
favoriser  même. Car elle est inélucta-
blement  inscrite dans les faits .

Les fa i ts  ? M. Delouvrier  les analyse
dans un « livre blanc » qu 'il v i e n t  de
publ ie r  et qui a produi t  une énorme sen-
sat ion.  A son avis , la popula t ion  du dis-
tr ict  (dé parlement de la Seine , la Seine-
et-Oise et la Seine-et-Marne),  qui  6'éle-
vait  à 8 500 000 habi tan t s  en 1962, comp-
tera en t re  12 et 16 mi l l ions  [l 'habi tants
à la f i n  du siècle. Dans le même temps ,
la populat ion 'totale de la France at te in-
dra entre 65 et 70 m i l l i o n s  d 'habi tants .

Le « l ivre b lanc  » déf in i t a ins i  les 'tâ-
ches qui découlent  de cette cons ta t a t ion  :
« combler les retards de plus de t rente
ans d' immobi l isme u rba in  dans  la région
par is ienne , dresser un programme des
t ravaux  pour sa t i s f a i r e  les besoin s de
l ogements , d' autoroutes, de lycées , de
parkings ,  d'hô p itaux , de jardins.. . ,  mo-
derniser non plus seulement  les moyens
de produire , mai s aussi les moyens de
vivre. Une telle œuvre , à 60n dépar t ,
exi ge de prendre  une vue de l' avenir  et
de ses dimensions. »

Les premiers problèmes à résoudre
sont ceux des t ransports  et du logement.
L' extension de l' agglomérat ion urbaine
est inévi table .  Mai 6 comme les Pari-
siens 6ont déjà très à l 'é t roi t  dans leur
cité , il f audra  const rui re  p lus loin , plus
hau't et p lus profond. Un p lan de douze
ans prévoi t l ' éd i f ica t ion  de plu s de
1 200 000 logements — 100 000 par an... —
soit l'équiva lent  exact du nombre de lo-
gements qui existent  à l'heure actuelle
dans toute la vi l le  de Paris. ¦.

Ces logements doivent s'insérer dans
un programme d'é quipement  social , dont
d'idée directrice est celle de la liberté de
circulat ion.

« Pour que l'agg lomérat ion par i s ienne
retrouve et conserve dans 6a crois-
sance f u t u r e  l'unité qui fai t  la g rande
vil le , dit M. Delouvrier , pour que les
habi tant s , de. cette agglomérat ion retrou-
.yent- :

.rm,_ trouvent ce que l' on cherche
dans la grande ville : la l iberté  pour
l'homme de choisir son emploi , la liber-

Des plans suisses pour
l'aménagement hydro-électriqe

indien de Koyna
L'association internationale de déve-

loppement (AID), filiale de la banque
mondiale, a accordé à l'Inde au mois
d'août de l'année passée un crédit de
développement de 17,5 millions de dol-
lars. Ce crédit contribuera à financer la
seconde étape de l'aménagement hydro-
électrique de Koyna qui , avec une ca-
pacité totale de 580 000 kW, doublera
pratiquement la capacité du réseau élec-
trique actuel desservant la région for-
tement industrialisée de Bombay-Poo-
na dans l'Etat de Maharashtra (18 % de
la quantité totale d'électricité produite
en Inde sont utilisés dans cette région).

L'aménagement de Koyna comporte
essentiellement la construction d'un bar-
rage d'une hauteur maximum de 104
m. sur fondations, permettant de déri-
ver les eaux accumulées à travers la
ligne de partage continentale moyen-
nant les ouvrages d'adduction d'eau.
La ' centrale est du type souterrain et
est dotée de huit turbines Pelton. L'usi-
ne de Koyna sera exploitée par l'Elec-
tricity Board de l'Etat de Maharashtra.

Rappelons ici que cet aménagement
est construit selon les plans faits par un
consortium suisse de bureaux d'ingé-
nieurs-conseils de la S. A. C. Zschokke,
Genève et Zurich, M. Henri Gicot, Fri-
bourg et la société générale pour l'in-
dustrie, Genève, qui en outre assiste
le maître de l'œuvre durant l'exécution
du projet.

LE N O U V E L L I S T E  DU R H O N E

cherche pour entrée immédiate un

rédacteu r
de préférence VALAISAN.

Maturité classique et formation universitaire requises.

Connaissances photograp hiques souhaitées.

Faire offres à la direction du journal : André Luisier ,
avenue de France , Sion.

té pour la femme de 'travailler , même
mariée , la liberté pour le ménage de
choisir l'école , le l ycée , la faculté où
éduquer les enfants , la liberté pour la
famil le  entière et pour chacun de ses
membres de choisir ses distract ions et
ses relations , M f au t  recréer la liberté de
la circulation , c'est-à-dire créer des voie6
automobiles et des voies ferrées qui
soient a l'échelle des besoins. »

. •
En ce domaine , le plan de douze ans

a prévu les réalisations suivantes :
1. deux lignes de métro express à grand
débit , l' une  est-ouest (Boissy - Saint-
Léger - Sa in t -Germa in , 40 kilomètres),
déjà en chant ier ;  l' autre nord-sud (de
40 kilomètres également.)

2. l' achèvement  du boulevard péri phé-
rique (37 kilomètres)  qui ce in ture  Paris
au ras des anciennes for t i f ica t ions , et la
mise en chantier  au-delà de ce boulevard
d' une  seconde voie circulaire de 70 kilo-
mètres de long.

3. L'aménagement de dix autoroutes de
dégagement p a r t a n t  du cœur de Paris
et a l lant  se raccorder aux grandes voies
de liaison avec la province et avec
l'étranger.

« Une fois lancée cette trame de voies
modernes r e s t au ran t  l ' un i t é  de l' agg lomé-
rat ion et la liberté de 6es habitants ,  aloie
le dessin de l' agg lomérat ion de demain
pourra être tracé , les poussées d' urba-
nisme orientées et Paris reconquis dans
6on cœur », déclare M. Delouvrier.

•
Il saute aux yeux qu 'un tel programme

exige de colossaux moyens de f inance-
ment.  C'est en mil l iard s de franc s  (lourds)
qu 'il f au t  calculer. M«is on ne le fait
pas , ou guère , car ce serait , là , tâche
dépr imante , t an t  le to t a l  des -dépenses
à engager est e f f r ayan t .  Mais M. Delou-
vrier est résolument optimiste : l' expan-
sion économi que qui , vers la fin du siè-
cle , devrait  avoir tri plé le revenu des
Françai s d' au jourd 'hui , doit permettre ie
f inancemen t  d-e ces travaux considéra-
bles . E: le délé gué général du district de
conclure : « Nous avons reçu de nca
pères une ville , une de6 plus grandes
du monde , une des plus belles en son
cœur, mais aussi une ville , énorme ag-
glomérat ion triste et 6aii6 forme du dix-
neuvième siècle. Que laisseron6-nous à
nos enfan t s  ? Un musée et des mill ions
de taudis , ou bien , autour  du cœur his-
tor ique , v i v a n t  et restauré , une  vi l le
n 'opprimant  pas l 'homme, une  ville du
vingt  et unième siècle ? »

Maurice Herr.

Pour la première fois
ouvert au public

Festival internationl de
cinéma amateur à Rolle

Au mois de juin prochain, la ville
de Rolle sera livrée pendant une se-
maine au cinéma d'amateur dont ce
sera le premier festival international
public. Au cours de ces manifestations,
un concours récompensera les meilleurs
productions. Ecran d'or et d'argent cou-
ronneront les réalisations les plus réus-
sies dans diverses catégories, ainsi qu 'un
prix de la télévision suisse. D'ores et
déjà , une nombreuse participation des
pays du monde entier est assurée. Comi-
té de sélection , - jury sont constitués,
ainsi qu 'un comité d'honneur au sein
duquel figurent M. F. Fauquez, prési-
dent du Consei l des Etats et président
de la commission fédérale de cinéma
et le célèbre acteur William Holden
auxquels viendront prochainement se
joindre d'autres célébrités de l'écran.

Le festival international de cinéma
d'amateur de Rolle, qui bénéficie de
l'appui de toutes les instances autorisées
tant internationales que nationales, est
dès maintenant assuré d'un retentisse-
ment considérable dans le monde fort
vaste des adeptes de la caméra, qu'elle
soit de 16, de 9,5 ou de 8 mm.

Pensez aux petits oiseaux



=̂S\ »̂ LES RAFFINERIES DU RHONE S. A.

K^JL  ̂ à Collombey-Muraz (Valais

Cherchent à engager

directeur administratif
et

directeur administratif adjoint
Les candidats doivent avoir l'expérience de la cuudulte d' un nombreux personnel.

directeur commercial
et

directeur commercial adjoint
préposés aux ventes (rapports avec la clientèle)

chef comptable
pour la comptabilité générale.

' LIEUX DE TRAVAIL : CoUombey-Ai gle.

Le6 candida ts sont invités à adresser leurs offres détaillées , avec curriculum vitae , copies de certificats ,
références et prétentions , au PRESIDENT DES RAFFINERIES ÇU RHONE S.A., CASE VILLE 2088, Lausanne

Discrétion assurée.
P 482 L

Bureau de la place de Fribourg demande pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée de bureau
évent. employé

une débutante
Semaine de 5 jours.

Offres avec certificats et préte ntions sont à adresser sous chif -
fres P 30.090 F, à PUBLICITAS FRIBOURG.

' P 38-2 F

^^—^—m^^^^mmmam

Nous cherchons

COLLABO RATEU R
qualifié pour notre service des sinistres.

Candidat bilingu e ou ayant de bonnes connaissance s de l' allemand aura

la préférence.

Nous offrons salaire intéressant et prestations sociales étendues.

Offres mauuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à

BRUCHEZ & BACHER

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

PLACE DE LA GARE

SION

¦ P 3323 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL cherche

1 bon mécanicien
ayant expériences des chantiers , et pouvant assumer la
directi on et l'organisation des diverses installations.
Faire offres écrites avec références sous chiffre P. 90280
S à Publicitas , Sion.

ECOLE MENAGERE DE LA SUISSE ROMANDE
reconnue par l'Etat , cherche pour le printemps 1963

maîtresse ménagère
diplômée

Faire offres sous chiffre P 10013 J à Publicitas S.A. Neu-
P 2701 GJ

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE
de la branche « choses » cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Un collaborateur
QUALIFIE POUR LE SERVICE DES SINISTRES

NOUS OFFRONS :

JBj Travail indépendant
B Voiture à disposition
¦ Assurance accidents et fonds de prévoyance
¦ Semaine de 5 jours toutes les 2 semaines
¦ Salaire en rapport avec situation.

NOUS DESIRONS :

que lc candidat possède une formation com-
merciale ou équivalente ,
qu 'il ait de l ' init iat ive et 6o ;t dynami que
qu 'il 6oit capable de converser et de coires
pondre dans la langue allemande.

Les candidats de la branche assurance auront la préfé-
rence.
Adresser offres démaillées manuscrites avec curr iculum
vitae et photo ainsi que copies de certificats par écrii
sous chiffre P 3438 S à Publicitas , Sion.

Discrétion absolue assurée.
P 343R S

Succursale valaisanne d' une importante association pro-
fessionnelle cherche pour entrée le plus tôt possible

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

NOUS OFFRONS :

— travail Intéressant et varié ;

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

— prestations sociales modernes e\ semaine de
5 jours ouvrables.

Offres écrites et détaillées avec prétentions de salaire ,
photo ci référence s sous chiffre P 3363 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

1 conducteur de Trax
pour trax à chenilles.

1 chauffeur de camion

Ecrire sous chiffre P 3344 S à Publici-
tas,, Sion.

Infirmier
diplômé

compétent , sérieux esj demandé de
suite dans un hôpital rég ional.

' Ecrire sou s chiffre P 3373 S à Publici-
tas Sion.

^̂  Pensez aux petits oiseaux

En raison du développement constant de ses affaires

SECURfl
cherche pour sou Déparlement des sinistres à Zurich

IMPORTANTE FIDUCIAIRE A SION cherche

comptable très qualifié
(âge idéal 25 à 40 ans)
pou r entrée le plus tôt possible.
Nous demandons :
— aptitude pour travail  impeccable et rapide :
— bonnes connaissances de l'allemand ;
— quelques expériences dans les affaires fiscales désiroeSj
— esprit  de camaraderie et team-work.
Nous offrons :
— travail Intéressant et varié i
— place stable et bien rétribuée i
— prestations sociales modernes i
— semaine de 5 jours ouvrables i
— excellente ambiance de travail.

Adresser offres écrite s et détaillées avec prétentio ns de
salaire , phollo et références sou6 chiffre P 3371 S à Pu-
blicitas Sion.

P 3371 S

correspondants / régleurs tle sinistre
de langue maternelle française , ayant  plusieurs années de
pra t ique  dans les branches responsabilité civile , accidents el , si
possible , choses, et capables de travailler de manière indé-
pendante.
A qualités égales , préférence sera
de bonnes notion s de la langue
ainsi  que pour sou Département

donnée à candidat s  disposant
allemande,
véhicules à moteur à Zurich

Importante compagnie d'assurance de la place cherche

pour entrée Immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

de langue maternelle française. Place intéressante ei
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 curriculu m vitae et cop ies de certi-
ficats par écrit sous chiffr e P 3439 S a Publicitas Sion.

correspondant
de langue française , avec une bonne formation commerciale.
Aux personnes répondant à nos désirs , nous offrons : une place
stable et d' avenir , bien rétribuée su ivant  aptitudes , caisse de
retrai te , semaine de 5 jours . Discrétion absolue.
Faire offres manuscrite s et prétentions de salaire  avec curri-
culum vi tae , copies de cer t i f icats  ei photographie à

fàh\ SECURA
Compagnie d' assurances de la responsabilité civile , contre les
accidents et les risques divers , Service du personnel , Scidcn-
qas6e 12, Zurich.

P I 3 Z
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 ̂

.
¦
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, à .['in3HatlVe . de citoyens suisses Jpays, a ( initiative de citoyens suisses.

A ses origines, la Croix-Rouge n'était qu'une idée, un espoir.

Au cours des ans, elle s'est muée en une institution univér-

selie. Elle est devenue une réalité vivante et agissante dans

90 pays , groupant 125 millions de membres.

A"j uste titre , ses membres sont fiers de son histoire , de son

développement, de son renom et de sa force.

Cependant , une institution qui vivrait de sa seule histoire,

'sans continuer son œuvre créatrice ne saurait survivre. Tout

en célébrant son premier siècle d'existence , la Croix-Rouge

se doit de tourner son attention vers l'avenir; elle doit dès

aujourd'hui préparer demain, faire face à ses tâches actuelles

¦«t se. préparer à ses activités'à' ventre - . ¦ y " .' • ¦"/

Or, tout comme le cœur a besoin de sang pour battre, la

Croix-Rouge, pour agir, doit pouvoir: compter sur,ses forces

vives: ses membres et ses collaborateurs volontaires;

«Le volontaire est une personne qui , de sa propre initiative

?'«¦• met au service du bien commun ». ^ ' y 'y ¦¦¦¦
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f Ûpans les circonstances les plus diverses , ces gestes inspirés
I ffe .-. , . r ., g t
[ par le ectuf , ces mair.s s ccoura.blcs qui dispensent lei'bien.

Le Croix-Rouge suisse compte sur vous. POURQUOI ?

• Pour secourir les blessés . Chaque 5 minutes, quelque part en

Suisse, un Samaritain, une Samaritaine se. porte à l'aicfe d'un blessé.

La circulation, le sport, la vie moderne... Au total, 100 000 inter-

fvenhons par an!

• Pour entourer des vieillards isolés et des malades chroni-

ques. Les. assistantes bénévoles .de la Crcix-Rouge suisse consacrent

chaque semaine quelques heures à cette, taëhe humanitaire. Elles
' . "¦ ¦ ' ""' - VL
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se rendent au domicile de leurs protégés, dans les hôpitaux ,, dans¦ 

, " ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ 
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• >Pour. assurer les soins aux blessés et aux malades en temps
~ de guerre et de catastrophes. Les membres des formations

féminines du service sanitaire de la Croix-Rouge sont incorporées ,

sur des bases sirictemcnl volontaires.

Pour disposer du sang qui sauve tant de vies humaines. La

transfusion de sang est devenue un moyen thérapeutique dont ne

pourrait plusse passer la médecine, moderne. En Suisse,, pour sauver

les blessés eJ les malades Ton pratique une transfusion foules les,

4 minutes ; ces interventions nécessitent chaque année le concours

de plus de 150 000 donneurs bénèvofes.

Pour seconder les infirmières surchargées et trop peu nom-

breuses dans les hôpitaux. La Croix-Souge suisse lorme.; depuis :

quelques années des aux!IiaIres-hospîtatières., qui remplissent leur

rôle;à, titre bénévole. ¦ ¦ y ;

Homme ou femme ,1 chacun peut soutenir la Çrbix-Rûuge. La.Croix- ,

Rouge, œuvre universelle, peut aussi être votre propre œuvre. Pas

le temps de collaborer activement ? L'on peut également ,participer

efficacement à l'activité "dù 'h. Çro^x-Rouge. en devenant ¦ membre .
cotisant ,' à titre individuel ou ' collecl/ f,

POURQUOI PAS VOUS? , ¦ : ï

Si i' œuvre commencée il y a100 ansapu se réaliser et prendre - , , , .- . BliÉHi l ltl : '" "̂TlIlilli lIillMiaiil 'lgl
l'importance que l'on sait , c'est grâce uniquement aux mu.l- ' ^F̂ fff^Tfii H**T''' ¦ |!' 1 ':"-''''"' "' "''"''SSi

ti pies bonnes volontés qui au cours des ans ont accepté de la Umi 1̂̂ ËMË K̂mmW'm̂ m̂WWÊÊë^' M
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m us par: le ' senti ment h u m a n i t ai re q u i ex i ste en : chacun.

Et c'est précisément à cela , à son esprit d'entraide indivi- !¦¦ : ' ¦ ,  li » .. 
» . j , . . . . \ il, ¦,.; ; ¦>' . y"'. ' . ., | i . , ' ' ¦ , ; ]• ¦ ;,. . 
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duelie et désintéressée que la Croix-Rouge doit son .caractère 1
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privé; et c'est à cause de cela aussi qu'elle est en mesure de

suppléer , aux pouvoirs publics.

Née sur un champ de bataille, de la souffrance de soldats

blessés , la Croix-Rouge est devenue également une œuvre

du temps de paix, qui vise à prévenir, à soulager, à combattre

la souffrance sous toutes ses formes.

Chaque époque est marquée par de nouvelles nécessités. 1

Pour demeurer fidèle i sa mission, la Croix-Rouge a besoin

d'un nombre élevé de nouveaux, collaborateurs,

La Croix-Roùge suisse qui dénombre actuellement 60 000

membres désire élargir les rangs de ses volontaires et de ses

m em bres cotisants.

La Croix-Rouge suisse a besoin de vous. Inscrivez-vous ou
i 'i " ,'L. ' ¦ ' ' . ' ¦ • ;

demandez des renseignements auprès de ses sections régio-

nales ou à son Secrétariat central, 8, Taubenstrasse, Berne.
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Les mains qui sauverrt
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Les mains qui aident

Secouriste ?, Pourquoi" pas ; vous:1;":.*' >~¥; Qs-t^ ¦ A

Spectateur passif ou: membre agissant de:la

communauté ? i La* {question devrait-elle ' se

poser? Qui ne préférerait être celui ou celle

qui; aide? Pour cela, il suffît de suivre un

cours idé 30 heures de l'Alliance suisse des

Samirltains. Principale 'Institution auxiliaire

de faitroî  forme, annuelle-

menrprès. cîe 12 000 nouveaux secouristes.

Donneur ou donneuse.de sang ? !

POURQUOI ' PAS VOUS?

Le sang; la vie qui maintient la vie. Les opéra-

tions quasi miraculeuses qui sont pratiquées

aujourd'hui ne sont ' rendues possible «que

grâce1 aux transfusions de sang.

D'innombrables maladies, encore incurables

if / i-a quelques "années- peuvent désormais

Être jùguiéés par l'administration de produits

dérivés''du,.sang. ¦ - .i ,. . ¦;,;

La Suisse est l'un des rares pays où l'exploi-

tanon d'un .service national de la transfusion

dçi. sang est confiée à-la, Croix-Rouge. ,

'Auxiliaire-hospitalière Croix-Rouge? " Iî

POURQUOI PAS VOUS?- ;y

Le sourire qui console,, les ; mains qui, sou

lagent: le propre de cette collaboratrice béné

vole dont le rôle esl de seconder l'infirmière

130 heures d'enseignement théorique e1 pra-

tique permettent , d'acquérir les notions r\é-

cessairesà Pcxcrcicc de cette ' fonction ; l'aûxi-

liairc-hospitalière se sent prête a aider à.tout

moment ,.en chaque circonstance. En temps

de paix comme en temps de guerre. Dans les

hôpitaux civils ou dans les établissements
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CE S O I R  A S I O N

Sion - Montana-Crans
La patinoire artificielle d'Y-Coor a cer-

tes réuni un bel achalandage de vrais
sportifs mercredi soir , des amis du hoc-
key sur g lace qui n 'oiK pas craint  d'en-
courager les équipes à bon escient et sans
témoi gner un seul instant de hargne ou
de déception.

C'est là un tout bon point pour les
spectatrices et les spectateurs et nous ne
pourrions que les encourager à faire de
même ce soir sur la pa t ino i re  de Sion ,
où la fougue de certaines personnes de-
vrait être tempérée pour le plus grand
bien de tous.

C'est ce que tous les vrais sportifs
souhai tent  de grand cœur.

Pour en venir  dans Je vif du 6Ujet ,
point n 'est besoin cependant de vouloir
retracer d'épopée de6 deux clubs en pré-
sence tout au long du championnat écou-
lé.

Il fut admirable pour l' un et tout le
contraire pour l' autre. Ce n 'est pas le
temps des lamentations , ou ca ne devrai t
pas l'être , pour Montana-Crans qui n 'a
aucune excuse, si ce n'est celle de n 'a-
voir peut-être jamais assez 6ong é aux
instant^ pénibles que le olub vit actuel-

JOUONS LE JEU

Rigolet... to!
Rigolet , le jeune et talentueux gar-

dien du H. C. Villars , se rendra donc
à Stockholm au litre de deuxième
portier de notre équipe nationale de
hockey sur g lace pour les procha ins
championnats du monde.

On en est tous heureux , d'abord
parce que Rigolet esl un espoir qui ne
manque pas de qualité et qu 'il à
tout à gagner d'une telle sélection ,
ensuite aussi parce qu 'il nous est très
proche et que Villars représente en
quelque sorte une banlieue de notre
canton.

Ce qui nous répouil moins , ce sont
les étapes qu 'il a iallu iranchir pour
que soit enf in  oiiicialisé le remplaçant
du lameux Davosien Bassani. Sans
vouloir rechercher quelles ont été les
f orces  occultes qui ont bien pu pous-
sé Hervé Lalonde à choisir en premier
lieu Jean Ayer et à laisser ainsi
p laner un doute sur l'objectivité par
ailleurs totale de son travail , chaque
sportil suisse aura sans doute té-
moigné préalablement beaucoup de
sympathie pour ce pauvre Kiener ,
le gardien bernois étrangement lais-
sé pour compte.

Nul besoin d'être un technicien che-
vronné du hockey sur glace pour
réaliser que son éviction constituait
une ilagranle injustice I

La commission technique de la li-
gue suisse l 'a si bien compris qu 'elle
s 'es'l elle-même élevée avec vigueur
contre la désignation de Jean Ayer ,
ce en quoi elle n'a, pour une lois,
pas manqué de courage , puisqu 'elle
risquait de nuire au prestige du coacli
Lalonde comme au sien propre , encore
qu 'elle était assurée d'avoir l 'ensem-
ble de l'opinion publique à ses côtés.

Le retour en arrière aurait mérité
que Kiener le lui en sache gré el
accepte malgré tout de doubler Bas-
sani en Suède. Or, le Bernois —
auquel ses supporters ollriront tout
de même le voyage en Scandinavie ,
comme l' avaient f a i t  ceux de Fatton
à l 'heure du Chili — ref usa  catégori-
quement son repêchage , cela pour
le plus grand bonheur de Rigolet et...
du nôtre 1

Son attitude peut s 'expliquer en par-
tie. Elle me semble toutef ois  inexcusa-
ble et indigne d' un véritable sportil .
Kiener , dans toute cette ailaire, avait
le beau rôle et l' aurait eu longtemps
encore. Il ne l' a désormais plus , car
il a eu tort de suivre certains conseil-
lers nélastes de son club , lequel n 'en
est plus à un entêtement ou à une ex-
clusive près.

Pas plus tard que mercredi , à l 'oc-
casion de la demi-iinale de la coupe
cantonale bernoise qui les opposait
au H. C. Bienne , les dirigeants de
la ville lédérale se sont contentés
d'ali gner une mixture de réservistes.
Pourquoi ? Parce que l'autre demi-
iinale mettait en prése nce Lanqen-
thal et Langnau et qu 'ils ne tenaient
surtout pas à devoir rencontrer Lang-
nau en linale. Le comble aurait été ,
mais je l'ignore à l'heure où j e  trace
ces lignes , que Langenlhal ait réussi
à se qualifier I

On a vraiment la rancune tenace
dans la premièr e ville du pays  et l ' es-
prit chevaleresque y semble moins
développé qu 'au Moyen-Age.  Ses dé-
f enseurs ne devront pas s 'étonner de
recevoir tôt ou tard la monnaie de
leur pièce.

Mais pour l'instrui t , bravo et tant
mieux pour Rigolet .'...

J. Vd

P.S. — Nous connaissons quelqu 'un
qui va bien... << Rigolet » , puisque Lan-
genthal a elieclivement battu Lang-
nau par 9-3 en demi-iinale de la
Coupe bernoise 111

lement, et qui au ra i ', souhaité , comme tout
le monde d' ail leurs , trouver comme pré-
tendant un autre club qu 'un frère  d' ar-
mes... et une équi pe moins à l' aise !

N' accablons pas de nos reproches un
club qui devra recommencer comme Sion ,
c'est-à-dire recommencer à zéro , revoir
entièrement ses possibilités et sa maniè-
re de jouer et surtout former une relève
qui n 'est actuellement qu 'embryon.

U n'emp êche cependant que l'é quipe de
Montana-Crans  avai | fière al lure  mercre-
di soir passé et qu 'elle au ra i t  méri té  mieux
peut-être qu 'une aussi nette défaite. Son
incohérence en li gne d' a t taque lui a
valu maints  déboires et il n 'est pas dit
que les a t t a q u a n t s  ne re t rouvent  un se-
cond souf f le  ce soir sur la pat inoire  du
Vieux-Sland.

Sou gardien s'est laissé prendre à quel-
ques finesses irréprochables de la part
des avan ts  sédunois et a fai | son maxi-
mum pour éviter le pire. Mais il esl
aver 'i et saura veiller encore mieux à
défendre son domaine.

Qua.nt aux Sédunois , il serait  aussi
vain de vouloir  les faire connaî t re , eux
qui se sont si b r i l l ammen t  dis t ingués du-
rant  le champ ionna t .  C'est seulement iors
des matches de la poule à trois et mer-
credi soir passé que nous avons pu ju -
ger de sa vraie valeur,  une  valeur qui lui
vaut entièrement sa qua l i f ica t ion  en di-
vision supérieure lors de la prochaine
maison.

Il va donc y avoir  du sport ce soir 6ur
la pat inoi re  de Sion , car Montana-Crans
voudra jouer son dernier  atout , celui de
créer une  surprise de ta i l l e  en venant  à
bout de l'équipe locale.

Rien n 'est donc dit , encore , et nous sou-
hai tons  voi r un match ¦tout aussi irré-
prochable que celui de mercredi passé.

Fair-p lay, à quel ques exceptions près
(les coupables ont d' ai l leurs été punis  par
les deux minutes  ré g lementaires) la ren-
contre écoulée de cette promotion-relé-
gation doit servir d'exemple ce soir.

En principe,  mais  en pr incipe seulement ,
Sion doit vaincre  de haute  lu t te  et con-
quér i r  par là 6e6 «galons» de Li gue na-
tionale.

Ce 6era , à n 'en pas douler,  un match
à suspens , l' un de ceux qui marquent  la
dest inée d' un club sport if .

Un mot d' ordre donc pour tous les
vrais sportifs comme pour les «autres» :

S P O R T I V I T E !

Tous à la pat inoire  de Sion , ce soir...
et de bonne heure ! Car il y aura  la foule
de6 grands jours , celle qui prend les bon-
nes places bien avant  le début de la ren-
contre et qui créera une ambiance  excep-
tionnelle ,  celle de la grande consécration
du va inqueur  en LNB pour la saison pro-
chaine.

...et que le meilleur gagne I
BUT

Les championnats du monde de patinage artistique
La Hollandaise Sjoukje Dijkstra a sé-

rieusement hypothéqué le titre (qui lui
appartient d'ailleurs) de championne du
monde à l'issue des deux premières fi-
gures imposées, qui l'ont vu faire preu-
ve d'une nette supériorité aux cham-
pionnats du monde qui se disputent à
Cortina d'Ampezzo.

L'intérêt de la compétition , désormais,
est limité à la lutte qui opposera l'Au-
trichienne Regina Heitzer , les Cana-
diennes Wendy Griner et Petra Burka
et la Française Nicole Hassler.

Dans la première figure de contre roc-
king dedans , la Hollandaise obtint 170,8
points contre 161,6 à Regina Heitzer,
155,2 à la Canadienne Wendy Griner et
à l 'Anglaise Clifton Peach , 154 à Nicole
Hassler et 153,6 à Petra Burka. Elle fut
encore la meilleure dans le paragraphe

Dimanche sur nos stades
FORWARD MORGES—SIERRE

Le calendrier de la première ligue ,
ayant été bouleversé, Sierre ne recevra
pas Stade-Lausanne dimanche prochain ,
mais se déplacera pour la deuxième fois
en quinze jours, en pays vaudois. A
Morges plus précisément cette fois , où
l'attendra une formation locale , qui elle
aussi aspire à quitter au plus vite une
zone dangereuse, d'une étendue inhabi-
tuelle cette saison. Coup de rein sierrois
d' un côté , coup de rein morgien de l' au-
tre, il est aisé d'imaginer que cette
rencontre de relégables ne se déroulera
pas à « la cordiale ». Au match aller à
Condémines , Sierre n'avait.fait qu 'une
bouchée des Zizelettes , qui s'étaient lit-
téralement traînés sous le chaud soleil
d'août. Dimanche prochain , sur les bords
du Léman , les conditions cl imat iques
seront certainement très différentes.
La première préoccupation des joueurs
consistera à trouver une stabilité rassu-

HOCKEY SUR GLACE
Pénible succès tchèque

En match international , à Helsinki ,
la Tchécoslovaquie a battu la Finlande
par 6-4 (2-3 2-1 2-0).

Un grand sportif nous quitte !
Pierrot Felli

MONTANA-CRANS. — 47 ans à peine !
II mourrait  hier après midi , des suites d'une
courte maladie . Jeudi soir encore , il finis-
sait son travail  sans se plaindre et aujour-
d'hui , déjà , Pierrot Felli n 'est plus.

Père de quatre enfants , dont le cadet
est âgé de 4 ans seulement , il possédait sur
le plateau , une entreprise de peinture . Son
hobb y : le sport ! Après vingt ans de
hockey en qualité de membre actif , il avait
participé à l'ascension du Montana H.C. en
Li gue nationale ; il f i t  ensuite partie du
comité du club et fut nommé membre
d'honneur voici deux ans. Sa carrière d'hoc-
keyeur lui a coûté de nombreux accidents ,
mais toujours il savait souffrir  en silence
avec le seul espoir de pouvoir bientôt re-
prendre son activité. Il fut  également gar-
dien de l'équi pe de football pendant plus
de huit saisons. En ski , il prit part à de
nombreux concours nat ionaux et interna-
tionaux , prati quant  les quatre épreuves de
descente , slalom , fond et saut .

Il assuma pendant six ans , le poste de
directeur techni que de l'AVCS, et fonc-
tionnait depuis de nombreuses années , com-
me juge de saut. 11 fut  en plus une ra-
quette redoutée des tennismen valaisans et
f i t  partie du comité du Club-Alpin pen-
dant de très nombreuses années. Son der-
nier acte fut  l' o rgan isa t ion  des concours
de ski O.J. dont l'épreuve de fond s'est
disputée mercredi dernier , et qui auraient
dû se poursuivre aujourd'hui et demain...
ces concours seront de ce fait  renvoy és.
Sportif  généreux , d'un dévouement sans
borne , Pierrot Felli était l'homme des or-
ganisations sportives ; calme et pacifiste , il
était estimé et aimé de tous ceux qui le
connaissaient. Sa mort a profondement
touché tous ses camarades ; trop jeune en-
core pour mourir , en grand et vrai spor-
tif , il nous laisse, le souvenir d'un hoc-
keyeur , footballéù 'r'ou skieur qui a su souf-
fr i r  avec le sourire.

A sa famiIIë""va ~ toutè notre sympathie.
Zamy

HANDBALL
Les champions du monde en salle ,

les Roumains, ont dû s'incliner une
deuxième fois au cours de leur tour-
née Scandinave, face à la Suède, par
16-14, au corus d'un match international
qui s'est disputé à Gôteborg.

trois avant , étant créditée de 169.2 p.
alors que Regina Heitzer venait en se-
conde position avec 164,8 p. devançant
Wendy Griner (161 ,2), Petra Burka
(164,8) et Nicole Hasler (153,2).

Voici le classement provisoire à l'is-
sue des deux premières figures impo-
sées :

1. Sjoukje Dijkstra (Hol) 340 pt.
2. Regina Heitzer (Aut) 326.4
3. Wendy Griner (Can) 316.4
4. Petra Burka (Can) 308.4
5. Nicole Hassler (Fr) 307,2

puis :
17. Fraenzi Schmidt (S) 275,2

Voici le classement du championnat de
danse à l'issue des danses obligatoires :

l. Linda Sherman-Michael Phillips
(GB) chiffre de place 13/190,1 p.; 2. Eva

rante. Puis souvent , il faudra flairer les
intentions de la balle, sur un sol dé-
plaisément rebelle.

Sierre devra s'aligner sans son capi-
taine Giletti , justement expulsé à Yver-
don. L'absence de « Zilo » contraindra
Camporini à se surpasser en défense ,
avec à ses côtés probablement Ge-
noud III. Genoud II et Morand s'effor-
ceront de monopoliser la balle dans la
zone centrale, alors que Berclaz et Pric-
ker auront un rayon d'action plus limi-
té, dans le voisinage immédiat des ai-
liers adverses. Il restera à disposition
cinq cléments pour occuper les quatre
postes de pointe de l'attaque. Cina et
Beysard forment un tandem redoutable
à gauche. On éliminera donc un élé-
ment du trio, Arnold , Oggier, Jenny.
Avec Pont ou , peut-être, enfin le jeune
Salamin dans les buts , la formation
sierroise n 'aura pas mauvaise allure.
Récoltera-t-clle le premier point de la
présente saison en déplacement ? On
est assez tenté de le supposer , du fait
surtout que Forward , équipe où prédo-
mine l'élément vétéran , éprouve tradi-
t ionnellement de la peine à démarrer ,
soit en automne, soit au printemps.

Gipi

DE TOUT UN PEU...
Adolphe Matins

au Derby du Gornergrat
La F.S.S. a désigné les 6kieur6 sui-

vants  pour les courses internat ionales
du 16 et 17 mars :

Derb y du Gornergrat à Zermatt : Wii-
ly Favre, Beat v. Allmcn , Gianreto Gio-
vanoli . Stefan Kaelin , Adol phe Mathis ,
Alb y Pit teloud , Werner  Schmid , Hans
Burn.  Albert Feuz , Jacques Fleutry,  Bru-
no Zry d , Fernande  Bochatay,  Françoise
Gay, Silvia Z i m m e r m a n n , Thérèse
Obrecht , Vreni Fuchs, Madeleine Bon-
zon.

Granid Prix de Maur i enne  à La Tous-
suire : Fredy Brup bacher , Dumeng Gio-
vanoli , Maurice Fallet , Peter Schnecber-
ger , Heidi Obrecht , Marly^ e Blum , Alice
Suter , Maria D Uû S.

Courses in ternat ionales  du Goldeck à
Spittail  an der Drau : Paul Schmidt , Ed-
mund Bruggmann , Andréa Forrer , Mans
Maerki , Kur t  Ulmer , Ruth  Adolf , Ruth
Leu '.hardt , Alice B a u m a n n , Marl yse Wy-
ler , Maria Gaudenzi.

• SKI
FERNANDE BOCHATAY

DEUXIEME
La skieuse autrichienne Grete Die-

gruber a remporté le slalom spécial da-
mes, première épreuve des trois jour-
nées internationales de l'Etna.

La Suissesse Fernande Bochatay a pris
la seconde place.

Voici les résultats du slalom spécial
dames (800 m.. 190 m. de dénivellation ,
50 et 52 portes) :
1. Grete Diegruber (Aut) l'24"l
2. Fernande Bochatay (S) l'27"5
3. Hermine Both (Aut) l'28"6
4. Christine Schweizer (Arg) l'29"9
5. Jeanne Gissing (GB) l'31"8
6. Glorianda Cipolla (It) l'32"6
7. Krista Fanedel (You) l'33"8
8. Madeleine Vuilloud (S) l'35"2

Après avoir examiné un certain nom-
bre de recours , le jury des Trois jour-
nées internationales de l'Etna a disqua-
lifié la Suissesse Françoise Gay qui ,
avec le temps de F28"2 avait pris la
troisième place du slalom spécial fémi-
nin ainsi que la Néo-Zélandaise Patri-
cia Prain.

CHAMPIONNATS D'ALLEMAGNE
ALPINS

A Ruhpolding. les championnats d'Al-
lemagne alpins ont débuté par le slalom
géant dont voici les principaux résul-
tats : ¦

Messieurs :
1. Ludwig Lcitner l'34"84
2. Wolfgang Bartels l'35"10
3. Fritz Wagnerberger 1*36"74
4. Benno Frank l'37"12

Dames :
1. Barb i Henneberger 1"30"1
2. Burgl Faerbinger l'31"l
3. Heidi Mittermeier l'33"6

Heidi Biebl avait déclaré forfait pour
cause de maladie.

et Pavel Roman (Tch) 18.5 187.6; 3. Pau-
lette Doan-Kenneth Ormsby (Can) 25.6'
185.7; 4. Janet Sawbridge-David Kic-
kinbottom (GB) 36.5/179,6; 5. Donna et
John Mitchell (Can) 45.5 177.2; 6. Mary
Parry-Roy Mason (GB) 59.5173,4; 7. Sal-
ly Shantz-Stanley Urban (E-U) 66.5/
172.3; 8. Lorna Dyer-John Carrell (E-U)
77,5 169; 9. Yvonne Littlefield-Peter
Betts (E-U) 80 167.9; 10. Carroll Forrest-
Kevin Lethbridge (Can) 98 163.7: 11.
Gyoergyi Korda-Pal Vasarhelyi (Hon)
94.5 165.1; 12. Marlvse Fornachon-Char-
ly Pichard (S) 107.5 162,3.

Calmât battu par un Canadien
Le Canadien Macpherson est cham-

pion du monde devant le Français
Alain Calmât.

CHIPPIS—FULLY

Les footballeurs chippiards , c'est de-
venu une tradition ces dernières sai-
sons, attaquent toujours la deuxième
moitié du championnat , en position cri-
tique au classement. Puis, comme par
hasard, les vert et blanc des bords de
la Navizence retrouvent un esprit de
compétition valable et se faufilent hors
de la zone dangereuse. Cette opération
connaîtra-t-elle le même dénouement
heureux ce printemps ? On est presque
tenté d'y répondre par l' aff i rmative ,
tant les protégés de l'entraîneur André
Roussy se montrèrent à l'aise samedi
dernier , face à l'équipe première du FC
Sierre. Fully, adversaire de Chippis ce
week-end. permettra certainement aux
supporters locaux de se faire une opi-
nion encore plus précise, sur les chan-
ces de sauvetage de leurs favoris. Les
Bas-Valaisans disposent en effet , d'un
ensemble extrêmement solide , qui causa
plusieurs surprises en Coupe l'automne
dernier. Contre ce genre d'adversaire à
coups d'éclats il sera indiqué que le
menacé prenne la confrontation très
au sérieux et cela dès le coup de siff let
initial. Gipi

• CYCLISME
TOUR DE SARDAIGNE

L'Italien Arnaldo Pambianco a rem-
porté nettement le 6ème Tour de Sar-
daigne, inscrivant ainsi pour la premiè-
re fois le nom d'un coureur transalpin
au palmarès de l'épreuve.

Voici le classement de la dernière
étape Nuoro—Sassari (174 km.) :

1. Adorni (It) 5 h. 09'06" (moyenne
33 km. 775) avec bonification 5 h.08'26";
2. Taccone (It) 5 h. 08'46" ; 3. Battistini
(It) 5 h. 08'51"; 4. Aerenhouts (Be) ; 5.
Aru (It) même temps; 6. Carlesi (It)
5 h. 09'57" ; 7. Maliepaard (Hol); 8. Cri-
biori (It); 9. Babini (It); 10. Van Looy
(Be); 11. Van Geneugden (Be); 12. Du-
rante (It); 13. Ferrari (It); 14. Planc-
kaert (Be); 15. Rùegg (S) même temps
que Carlesi; puis , avec tous le peloton,
Roland Zoeffel (S) même temps.

Classement général final :
1. Pambianco (It) 29.40'55"
2. Van Looy (Be) 29.43'03"
3. Cribiori (It) 29.44'15"
4. Van Geneugden (Be) 29.45'16"
5. Moser (It) 29.45'57"
6. Battistini (It) 29.46'08"
7. Planckaert (Be) 29.46'09"
8. Adorni (It) 29.46'11"
9. Sorgeloos (Be) 29.47'23'

10. Massignan (It) 29.47'24'
11. Anquetil (Fr) 29.47'25'
12. Stablinski (Fr) m.t.

puis :
15. Roland Zoeffel (. 29.55'13'
25. Freddy Rùegg (Sr 30.04'19'

Grand Prix de la Montagne :
1. Soler (Esp) 15 p.; 2. Taccone (It)

6 p.; 3. Maliepaard (Hol) 4 p.; 4. Adorni
(It) 3 p.

BOXE
L'E.B.U. (European Boxing Union)

et le « British Board of Control » ont
décidé de reconnaître la catégorie des
poids légers-juniors , dont le tenant du
titre mondial est le Philippin Gabriel
<-• Flash » Elorde.

Le titre n'était pas en jeu
L Italien Lino Mastellaro. champion

d'Italie des poids plume, a battu le
Nigérien junior Cassidy aux points, au
terme d'un match en huit reprises au
palais des sports de Milan .

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Championnat suis-
se de cross-country à Bienne.

BOXE — Finales des championnats
suisses à Genève.

CYCLISME — Sassari—Cagliari et
Gênes—Nice.

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale :

— Ligue nationale A
Bâle—Servette
Bienne—Luœrne
Chaux-de-Fds—Granges (renv.)
Chiasso—Young Boys
Grasshoppers—Lugano
Lausanne—Sion
Young Fellows—Zurich

— Ligue nationale B
Bellinzone—Aarau
Berne—Vevey
Moutier—Schaffhouse
Porrentruy—Briihl
Thoune—Bodio
U.G.S.—Fribourg
Winterthour—Cantonal

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE — Finale du cham-

pionnat suisse aux engins à Lu-
gano.

HOCKEY SUR GLACE — Matches
d'entraînement :
Suisse—Swiss Canadians à Lau-
sanne (sa)
Suisse—Swiss Canadians à Neu-
châtel

— Matches internationaux :
AllemagneB—SuisseB à Dussel-
dorf (sa)
Allemagne B—Suisse B à Dort-
mund

— Matches de promotion-relégation
Grasshoppers—Bâle à Zurich
(LNB)
Sion—Montana-Crans à Sion
(LNB)
Kusnacht—Winterthour à Kus-
nacht (LNB)

PATINAGE ARTISTIQUE — Cham-
pionnats du monde à Cortina
d'Ampezzo.

SKI — Descente de la Coupe Grischa
¦à Davos.

SPORTS MILITAIRES — Champion-
nats d'hiver de l'armée à Ander-
matt.

TENNIS DE TABLE — Champion-
nats suisses à Vevey.

alcoolisé à 21 o

Au goût du jour...

... DIABLERET toujours



Aujourd'hui, samedi 2 mars

DU 5e MGfiSffi

PELCO de MONTHEY
ALIMENTATION GENERALE

BOULANGERIE-PATISSERIE

L'ETOILE
(quartier Sous-Ga re)

SELF-SERVICE

AGENCEMENT ULTRA-MODERNE

PRIMEURS — PRODUITS SURGELES

VINS — BIERE —PRODUITS LAITIERS

ESCOMPTE 7%
et avantages du système Pelco

CADEAU A CHAQUE CLIENT LE JOUR DE L'OUVERTURE

Gérance : Madame Madeleine VOUILLOZ-CHAPPEX

A vendre une

Huit jours en Italie du Sud, du 17 au 25 mars 1963

voyage en car PULLMAN
Les sanctuaires italiens et

VISITES AU PERE PIO
le stigmatisé

Itinéraire : Rimini , Côte Adriatique, N.-D. de Lorette,
Padoue, etc.

Pour tous renseignements, chez Melly A., tél. 027 5 01 50.
P 3435 S

VENTE D'HOTEL - GRAECHEN

A vendre pour raison de santé le nouvel

HOTEL DES ALPES
(42 lits, év. 3 lits supp.)

Les intéressés se mettent  directement en relation avec

Steiner Franz, avocat et notaire , Brigue, tél. 028 3 13 30.

P 3165 S
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A VENDRE AU CENTRE DE MARTIGNY-VILLE

parcelle à bâtir
d'une surface de 100 m2 environ située à la vue de
l'Hôtel-de-Ville et comprenant ¦ le bâtiment du ca.fé-
restaurant de Lausanne avec annexes, dépendances et
places, (parcelles no 207, 209, 210, 212, 223).

Prix : 800 000 francs.

Conviendrait pour hôtel , grands magasins, bureaux ,
locaux commerciaux.

Pour traiter , s'adresser à la Direction de l'Union de
Banques Suisses, à Sierre.

P 3452 S

VW
Mod. 1958, toit  ou-
v ran t , en parfai t
éiat ainsi qu 'une

Opel
Record

Mod. 1957 en par-
fa i t  état de marche

S'adresser au :
GARAGE DES
NATIONS
Agence SAAB
Tél. 2 36 17

Avenue de France

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

^

A vendre envi ron
1000 kg. de

paille
1 faucheuse

achat d' un

tracteur ou chariot à moteur agricole
Le cultivateur avisé utilise Bhk.

CO.FU.NA ^
p u r e m e n t  o rgan ique  - réel lement  économi que et rap i-
dement  assimilabl e.

En vente  chez les commerçants  de la branche.

 ̂
P 315-1 S

Bûcher
d occasion

ici pa r t i cu l i è rement  u n e  cho6e de confiance 1 peigne a 1 état  de
neuf , avec appareil
à moissonner pour
1 cheval et 1 herse
à prairie.

S'adresser à Vve
Jules MONNAY
LA BALMAZ -
EVIONNAZ
Tél. (026) 6 46 30

Société de f inancement^~ ¦"¦ ^™ ^™ «^— 
¦¦» 

r^m ~* «. «¦ HH 
«¦*. jutiçic ut" i munie

Si vous attachez une granHe valeur P P C II I V II I MflDTIPIIV C— aux conseils  sérieux, 6ans aucun  engagement pour U K L U I Y I I L Mll l l l l l lll l Wavous
à une  mach ine  d' occasion i r réprochable , remise
proprement en bon état , pour un prix favorable
et avec une  ga ran t i e  par écrit
au payement par acomptes échelonné* sur plusieurs
années à man iè r e  discrète
au service soi gné et prompt aussi après la v en te

rivez avec le bon ci-après à

Fabrique de tract eurs MEILI à Schaffhouse
Tél. (053) 5 76 41 ou

Atelier de service MEILI Chs. Kisli g à Sion
Tél. (027) 2 36 08

Rue du Rhône 1, Financemen t de i<-
I : (026) 6 19 C6 genres de véhicule;

neufs et occasion."

A VENDRE
DOMAINE AGRICOLE entre Charrat et Fully. Habi-
tation de trois appartements. Grange, écurie. 10 000 m2

•de terrain at tenant  (poiriers, pommiers, abricotiers,
fraisiers).
CHALET à Salvan-sur-Martigny (937 m). Construction
soignée, vue panoramique. Grande terrasse. Living en-
tièrement meublé (meubles de Saas). Trois chambres
pour six personnes. Cuisine moderne avec cuisinière
électrique et bois. Frigo, deux caves. Chauffage mazout
avec citerne.

CHALET à Champex-sur-Dorénaz (1150 m). Cons-
truction 1959. Cuisine, trois chambres, salle de séjour,
bains, cave. Habitable l'hiver.

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat , avocat et agent
immobilier , Martigny-Ville, av. de la Gare 7. Tél. (026)
6.14 87.

P 90294 S

LA LIGNE DE VOTRE SANTE

LA SANTE DE VOTRE LIGNE

PAR DOS BAIIfS SAUNA
Massages sous l'eau et notre bombe anti-cellulite

au (026) 4 26 37

INSTITUT SUEDOIS
MONTHEY, avenue des Alpes 6

I. Barman, physiothérapeute

VOLVO
122 S

1961 20 000 km.
1960 44 000 km.

Tél. (022) 33 06 64

,P97  X

B O N

VETROZ

à louer le

Café des
Diablerets

Nom 

Prénom _ _ 

Adresse exacte „ 

Vpuhllez m envoyer la liste des bec asions
(plusieurs marques) pour ;
— tracteurs (petit , moyen , grand)
— chariots à moteur (petit , moyen , grand)

Ecrire 60us chiffre

P 3445 S à Publici-

tas , Sion.
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DE L'AVION AU DROMADAIRE — L'imposant bimoteur « Elisabeth » de Globe Air vient de se poser sur l'aéroport de
Tunis El Aouina. Il y a un peu plus de 3 heures que nous avons quitté Cointrin-Genève... Puis, à une heure de car, laissant
déjà derrière nous la lumineuse Tunis, nous rencontrons, dans le bled , un campement de Touareg. La famille dromadaire ne
semble pas apprécier le photographe , quant à l'homme, après quelques hésitations, calmées par un pa quet de cigarettes , il
nous laissera faire. On remarque, à l'arrière plan , la tente typique accotée à ces fameuses haies de cactus (le pain et l'eau

des dromadaires) .
't

UNE très heureuse initiative de la
Globe Air, d'Airtour Suisse et de
l'Office tunisien du tourisme vient

de nous permettre de faire un voyage
éclair en Tunisie, les 27 et 28 février
derniers.
Les imprévus étaient aussi nombreux
que les bonnes choses plus ou moins
prévues par un programme probable-
ment confidentiel. Le côté un peu fan-
taisiste du périple à l'intérieur du pays
n'a fait qu'ajo uter un agrément à cette
charmante promenade.
De Tunis, nous avons filé visiter Ham-
mamet,  Sousse et enfin Monastir , le
patelin du président Bourguiba.
On a regardé, photographié, interrogé
et écouté tant que l'on a pu durant ces
48 heures. O '¦
Il y a un tas de choses intéressantes à
relever ici, d'autant plus que la Suisse
commence à s'intéresser sérieusement à
ce brave pays qui , économiquement,
supporte encore fort mal son indépen-
dance.
Nous parlerons donc de la Tunisie la
semaine prochaine, en lui consacrant
plusieurs pages illustrées par nos soins
... et avec plaisir.

Le 28 février , nous continuons la visite du pays , en longeant le littoral vers le Sud.
SOUSSE est notre première étape (140 km. de Tunis). Des paysans du coin ont
apporté leurs divers produits pour les vendre le long des « souks ». Quelques uns
d'entre eux restent sur la route qui mène au port pour surveiller bêtes et

charrettes.

L'intérieur de la MOSQUEE (qui ^.serrait aussi d'université jus- j RW
qu'en 1956) a vraiment grande VBr
allure. Le sol, que ne doivent r ^
jamais fouler  les chaussures , est entiè-
rement recouvert de nattes colorées.
Maintenant on y prie ou on y dort.

^  ̂
Voici l' entrée de la CASBAH

^Afi I lorsque l'on y pénètre depuis
^^Sl l'ancienne place des casernes.

^^ La splendide Mosquée Ez Zitou-
na lance son minaret haut dans le ciel.

Nous avons été logés , mercredi 21 févr ier , a HAMMAMET , d 60 km. au sud-est de Tunis , dans cet hôt el vraiment  ciy .éabl t
Il est situé immédiatement au bord de la mer, à la limite d' une p lage magnifiqu e.

m
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Les arbres propres
produisent les plus beaux fruits
Traitement d'hiver

Extar A
à «bourgeon dormant»

Oleopara
thion-
Sandoz
à «bourgeon gonflanl

+ Cuivre-bleu 50

au prédébourrement

SANDOZ

ELNA
AUTOMATIC

seu ement Fr

740
M. WITSCHARD
M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 16 71
P 125-3 S

A louer en ville de Sion

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

Pour t ra i ter  e: visi ter , s'adres6er à l'agen-
ce immobilière Micheloud César à Sion.
téléphone (027) 2 26 08.

P 476-22 S
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LE ROI DES VELOMOTEURS

R. COUCET
agence officielle

Service soi gné — Conditions de
paiement avantageuses.

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 07 76

Même maison à

Vernayaz
Tél. (026) 6 59 62

P 90267 S

Citroën Ami 6

POL''(Cy

1 Traction avant: tenue de route et sécurité maxima.

2 Refroidissement à air: pas d eau.

3. 4 vitesses: l'idéal pour la Suisse ,rcessjh iiité
4.4 portes s'ouvrant d'arrière en avant, accessibilité

5 ^grandes
"'places. En Suisse admise officiellement

.ffi i«^b̂ «nptanrîorH,«n»m
niât nràce au moteur et à la traction avant.

7 s
'éges capimnnés en mousse de caoutchouc syn- ,

thètiaue accoudoirs: confort total

8 Roue de secours sous le capot, coffre arrière entie-

9 Ka^eSô des é.éments 
de la 

carrosserie
9' portes ailes, capot , toit). Pas de soudure: économe.

10 Volant monobranche: faci lite le coup d oeil au tat eau

de bord et élément de sécurité. 
1! va^te coffre arrière 

de 390 litres. Volume entièrement

utilisable: nas de valises spéciales.

wmmmxËÊÊÉmsmàmm

CHARLY

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »

fois raisonVous avez

§̂ °̂
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ping et de plein air. uuw .. ,.. -,

L'anglais en AngÈterce ;
«ou» eppranei evac succès I noir» Ecole as raèe osr la Ministère Anglais d. K
rinstructlon PubllQue m

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
a Bournamoulh (col* du sud) Cours prlncipaua da 9 I B mois - Cours t pic lau. ^da 4 a 10 semaine» — Court da vacance» en luMIet. août , septembre — Préparation ¦
A tous le» examen» oublie» d anglais Prospectus «t renseio naments ors lui t s oar
notre Administration : g
Secrétariat ACSE, Zurich 8 seetaidsti «A TAI 051/34 49 33. teie» ss s ?< £,

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

*?U
&@$L

1J7* ,

Dividende pour 1962

Selon décision de l'Assemblée générale du 1er mars 1963, le dividende
pour l'exercice 1962 de Fr. 50.— par action est payable , sans frais , contre
remise du coupon No 18, sous déduction du droit de timbre fédéral sur
les coupons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %>, soit par

fr. 35.- net, dès le 2 mars 1963,
auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse, et au cours du
change à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de Londres et New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique ; les
formules peuvent être obtenues à nos guichets.

P 428-2 S

ORET
M A R T I G N  Y
Tél. 026 6 10 69
Av. du Gd-St-Bfrnard 16
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Dimanche 3 mars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les sep t p urs
au réveil!

Souriez en vous regardant bien en
face dans la glace, en vous donnant
mentalement l'ordre d'être heureuse.

Prenez-vous par les cheveux en pas-
sant vos mains sans crainte que vos
ongles n'irritent le cuir chevelu. Vous
éprouverez après ces soins , salutaires
à votre chevelure, un réel bien-être.

Les sages des Indes prétendent que
lorsque l'on regarde le jour pour la
première fois le matin, il faut prier
mentalement pour que tous les êtres
soient parfaits. Ouvrez donc vous-mê-
me vos volets, prenez contact avec la
douceur du ciel, il en vaut la peine
puisque la sagesse indoue appelle cela :
éveiller le cœur.

Si vous n'avez pas de vis-à-vis, faites
votre gymnastique aussi légèrement vê-
tue possible, et surtout sans rien qui
vous comprime , devant la fenêtre ou-
verte. Dans le cas contraire, tirez les
rideaux .

L'équilibre nerveux de toute la jour-
née dépend de votre respiration. Débou-
chez votre nez, en avalant par les na-
rin es de l'eau salée, une cui"erée à

C'est ainsi que l'on comprend l après
ski. â Vienne toujours.,.

la santé. « Ils » croient nous consoler en se
mais « ils » n'ont pas senti la détresse du

de la semaine
dessert de sel marin pour un litre d'eau.

Brevet de santé , assurance de lon-
gue vie... Faites comme les chats : avant
de vous lever, étirez-vous en long, en
large, aussi intensément que vous le
pouvez.

Eveillez aussi votre cerveau en vous
asseyant dans votre lit et laissant tom-
ber votre tête en avant. Laissez-la rou-
ler vers la droite, en arrière, vers la
gauche, retomber devant. Vous sentirez
craquer fort vos vertèbres. Ce mouve-
ment fait fondre les petits cristaux
accumulés.

lVème RENCON TRE DE LA JEUNE MODE
A S A I N T - G A L L

On se souvient qu'il s'agit d'une mani-
festation internationale organisée par
l'industrie suisse du coton et de la
broderie à Saint-Gall , manifestation
que nous avons longuement commen-
tée l'an dernier à pareille époque,
pour la troisième par conséquent. On
se souvient peut-être aussi que Hanovre
avait remporté le challenge une se-
conde fois , et que cette école de mode
devait 'à nouveau venir la disputer.

Cette année, elle fut opposée à des créa-
tions présentées par des écoles de mode
de Londres, Vienne, Lugano, Milan , et
la tâche d'un jury émérite — deux
représentants de la presse mode inter-
nationale, deux représentants de la
couture, un du coton, et un de la bro-
derie — fut ardue. C'est" finalement
Vienne qui l'emporta, après des sélec-
tions de chaque école, dans une ou plu-
sieurs catégories : il y en avait dix.

Nous avons choisi de vous montrer
Vienne en tenue après-ski, le pantalon
est en coton Helanca très chaud, assor-
ti au chapeau , Vienne encore en toi-
lette d'opéra , Lugano enfin , en toilette
de mariée, le corsage, la toque et le
bas de la robe sont en précieuse gui-
pure : une robe digne d'un tel jour 1

Ce sera donc à Vienne, l'an prochain ,
à venir disputer son titre, mais les
écoles qui lui seron t opposées ne sont
pas encore arrêtées.

Organiser une telle « rencontre », avec
plus de trois cents personnes, n'était
pas une sinécure, et nous tenons à
féliciter les organisateurs, et surtout
M. Bruno Meyer, directeur de notre
industrie nationale.

D'ailleurs , le marché commun n'aura
rien à y psrdre, l'horlogerie, les fro-
mages, l'orfèvrerie , le papier , avaient
tenu à ce que chaque concurrente
emporte un souvenir de l'une ou l'au-
tre de nos industries , avec des mou-
choirs, des coupons de guipure Mini-
care, de cotonnade et l'édition « Souve-
nirs de Suisse » qui montrera égale-
ment aux participantes , quelques images
de notre beau Valais.

« For Evcr », magnifique robe de mariée en ric^e guipure rit S
une création de l'école de mode de Lugano.
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((La reine
des rallyes»

Une voiture
complètement équipée

Une cinq places ultra-robuste, construite poux le grand Nord aux qualités rendant difficile une comparaison avec d'autres
voiture*.

te tableau ifle bord de la SAAB 96 pourrai! aussi bien garnir un avion de sport. A part les Instruments complets, le bord
supérieur matelassé est à remarquer.

Moteuc robuste ef sûr
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Trois industries en une
Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) se trouve aujourd'hui dans une période

d'expension sans précédent. La SAAB a été choisie par l'Armée de l'Air suédoise
comme le fournisseur principal du système d'avion ainsi que de certains types
d'engins téléguides. La production automobile de la SAAB est actuellement dans
une phase d'expension importante. La production sera portée dans les troisune phase d'expension importante. La
prochaines années de 37 000 à 60 000.

Comment se fait-il qu 'une voiture, in-
connue il y a quelques années encore,
puisse reropor'-or trois fois successive-
ment le rallie d'Angleterre, ainsi que
deux fois le rallye de Monte-Carlo, et
de nombreuses courses internationna-
les dans le monde entier ?

Les spécialistes sont unanimes, et y
reconnaissent que les rallyes à longue
distance sont les tests les plus sûrs
pour mettre à l'épreuve une voiture
automobile.

Une voiture résistant à de tels rallyes
doit être une bonne voiture. Mais une
voiture qui gagne, pas seulement une
fois, doit être excellente. Elle doit être
au-dessus de la moyenne dans toute sa
construction , dans chaque détail et dans
l'ensemble de toutes les pièces. La SAAB
vient de la Suède, d'un pays donc avec
une importation libre et un degré de
motorisation très élevé. En 1949, les
usines SAAB se sont mises à fabri-
quer des voitures.

La SAAB fut donc construite spé-
cialement pour l'emploi sur les routes
du Nord , sur les mauvais chemins et
la neige. Ce n'était pas une voiture bon
marché, mais son comportement était
excellent à tel point que le succès était
assuré dès le début. Aujourd'hui la
SAAB s'est fait une renommée mon-
diale aussi bien sur le plan touristique
que sportif. Elle est robuste, solide et
demande peu d'entretien, elle est à l'aise
sur toutes les routes et par n'importe
quelles conditions atmosphériques.
LA SECURITE EST PLUS
IMPORTANTE QUE LA MODE

La forme de la carrosserie SAAB
ne changera pas, car ses constructeurs
estiment que la sécurité offerte par la
carrosserie actuelle est un meilleur
argument de vente qu'une mode soumise
à l'influence du\ jour. La carrosserie
SAAB, fabriquée sans changements im-
portants, depuis 1949, offre, grâce à
sa construction, le maximum de pro-

Caractéristiques techniques
TRANSMISSION chocs -1 015 mm

Moteur , embrayage, boite à vitesses Largeur hors tout 1 570 nv.n
et couple conique forment un tout , Hauteur  max imum , vo i tu re
placé entre les roues motrices. Trac- à vide 1 475 mm
tion avant. Roue libre. 
r: u c ! ¦¦ POIDSEmbrayage : Embrayage monodisque
sec avec ressorts amortisseurs dans Pold s a vide , y compris  essence, eau ,
moyeux. outil lage et r.oue de se.-ouis : 810 kg.

envi ron .  Dis t r ibut ion  du poids avant-
FREINS arrière , voi ture  à vide : 58-42 "/u.
Frein a pied hydraulique de marque , „„„.™ „,. . .„> . „„
LiockheerJ. Surface des garnitures : EQUIPEMENT STANDARD
9" x 1 3/4" a l' avant , 8" x 1 1/2" à Phares à codes asymétr ique . ; , éclaua-
l'arrière. Surface totale de fr ict ion : ge du coffre à bagages, clignotants à
675 cm2. Un clapet de décharge empê- rétour a u t o m a t i q u e , 2 essuie-g-idies,
che les roues arrière de se bloquer lave-glace , 2 pare-soleil  à rembour-
prématurément. Frein à main mécani- rage de sécurité, attaches de cein tures
que agissant  sur les roues arrière. tle sécurité momées à l ' usine , a n t i v o l ,

._ N cendr ier , g rand  vicie-poc:hes , 2 aver-
, , . ¦ ,.. ,. tisseurs , bavel le ,; pare-boue, eoub'i sse-

A pignon et crémaillère. Demult ip li- ment t r a i t é _ comp!eur de Vl , e9se ,-„,
cation volant-roues : 1 4 : 1  en moyen- t t he rmomèt re , thertnomo re d eau
ne. Braquage total des roues chrectn- ( ,e re f r .0id cernent , (auge d' errance,
ces : 2 1/4 tours du volant. amp èremètre , mont re ,  lampes-lémo-ns
SUSPENSION d'indicateurs de direction el de p lia-
Ressorts hélicoïdaux à l' avant  et a res , éc la i rage  intérieur a l l u m é  à l ' oii-
l' arrière. Suspension avant  indépen- ver.ture d' une porte et lampe-témoi n du
dante.  Barre stabilisatrice. Essieu ar- niveau d émence qui  s'al lume kirs-
rière ri gide en U. Amortisseurs hy- que le n iveau d' essence descend au-
draul iques  à l' avant  et à l' arrière. dessou s de 7 litre-, S; é:|9s avan " sé-

parés réglables , avec dossier* rahal-
CARROSSERIE tables dans 7 po si t ions différentes.
Caisse auto-por teuse  a 2 portières, 8ord supé p el]r du tableau aar n ! l'un
traitée contre la rouille avec soubas- revêtement soup le. Roue rie secouru
sèment trai té  par endui t  d' aspahal te  nvcc p ,]eu cr ; c e| 0nn"age.
caoutchouté.  Coffre à bagages à 'l 'ar-
rière de 370 dm3 environ. ' SON PRIX
ENCOMBREMENT Saab 96, 3 itesses Fr 7o<-,0._

Longueur hors tout, y compris pare- 4 vitesses Fr. 0430.—

tection estimé possible dans la construc-
tion d'automobiles. Probablement com-
me la seule voiture de série, la SAAB
est munie de profils anti-chutes dans
les montants, capables de protéger ef-
ficacement les occupants en cas de
chute sur le toit, à la suite d'un acci-
dent . Le toit bombé résiste comme
une voûte, - renforcée encore par ses
profils incorporés. Une démonstration
de l'efficacité de cette construction a
été faite, par le Norvégien Arne Ingier :
il descendit un tremplin de ski, près
d'Oslo, et fit rouler sa voiture comme
un tonneau. Seule la glace arrière
gauche était fissurée.

Les flancs de la voiture sont protégés
par des profils fermés de grand dia-
mètre, en acier. La tôle de carrosserie,
en acier suédois, mesure entre 0,9
à 2 mm. La colonne de direction est
construite de sorte à ne pouvoir reculer
et blesser le conducteur , même en cas de
collision frontale. Autres éléments de
sécurité : la partie avant de la carrosse-
rie est déformable et peut de ce fait
amortir un choc frontal. La partie supé-
rieur du tableau de bord ainsi que
les pare-soleil sont matelassés. Les por-
tes sont arrêtées deux fois.

ON PEUT MEME Y DORMIR
La SAAB n'a pas ce qu 'on appelle

des « sièges couchettes », mais des vrais
sièges à dormir.

Des personnes jusqu 'à 1 m. _ 80 de
longueur peuvent s'étendre confortable-
ment. Dans la SAAB 95 Combi, le lit à
même une longueur de 2 m. Confort
supplémentaire : les bagages dans le
coffre arrière sont directement acces-
sibles depuis le lit.

UNE « VRAIE VOITURE »
La SAAB suédoise peut être appelée

de bonne foi « une voiture complète-
ment équipée ». On voit à première vue
qu'elle n'a pas été construite sous l'in-
fluence du crayon à calculer.
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L'homme fidèle d'André Thérive
A

NDRE THERIVE qui vient de publier ce roman chez Gallimard est plus connu
comme philologue que comme romancier. II est vrai qu 'il est sans doute
actuellement le plus lettré, le plus averti et le plus intelligent des critiques

français. Ses derniers livres parus chez Stock ont pour titre « Procès de langage »
et « Libre histoire de la langue française ». On ne saurait étudier la langue et la
littérature française en écartant à priori , et surtout pour des raisons qui ne
s'attachent pas au talent, les ouvrages

Toutefois , « L'Homme fidèle » est le
quatorzième roman d'André Thérive qui
se trouve ici consacré romancier par la
noble et classi que couverture blanche des
éditions Gallimard. C'est un roman tra-
ditionnel ; il ne tient pas compte des
recherches laborantines qui fon t  de cer-
tains romans modernes des monstres dont
¦les mille et auelques pattes sont si bien
entremêlées qu 'on ne sait plus recon-
naître les vrais membres deg échasses
qui le6 complètent.

« L'Homme moderne » prend naissance
«n Valais , à la frontière l inguist ique du
patois allemand et de la langue romane.
C'est, tout d' abord , le chant emphati que
des sources , les impulsions souvent dé-
raisonnables , parfois absurdes , des brus-
ques aurores de il a jeunesse. Le narra-
teur et son ami Antoine n 'ont  pas en-
core vingt ans ; les jeunes filles ont la
pudeur et la frag ilité des fleurs aux
premières lueurs de l' aube.

On ne passe pas sans malaise de cette
féerie trompeuse de l'adolescence , qui
comporte cinquante  pages d'une sereine
beauté , à la 6U .ite de l'histoire recomposée
trente-six ans après. Ce n 'étaien t que
des adolescents émerveillés par l'éveil
de l'amour et les voici soudain deve-
nus deux vieillards 6e retrouvant à l'im-
proviste dans un invraisemblable village
du nord de la France où ce n 'est pas
la guerre qui a rejeté le6 élémen-ts nor-
maux du confort , mais la continuité du
Moyen Age paysan.

Deux vieillards , ou presque, 6e rencon-
trent qui furent autrefois des amis. Le
narrateur est devenu père et grand-p ère ,
sa vie fut  banale ; il n'en parle que pour
mieux situer celle que vécut Antoine,
son ami. Nous revenons alors au Valais
enchanteur des premières pages ; nous
reprenons l'histoire des chastes amours
de Marguerite et d'Antoine que la fin
des vacances avait interrompue , et nous
redevenons envoûtés par la personnalité
naissante d'Antoine , sorte de Grand
Meaulnes de la souffrance subissant avec
dédain le temps et boudant la vie réelle
pour mieux se garder victim e de ses
illusions. « II acceptait le guignon et la
révolte pour signe d'une éminente et se-
crète dignité », nous dit Thérive.

Grâce à la ri gueur de l'auteu r dans
l'exactitude , nous retrouvons le Paris
d' avant 1914 s'éolairant surtout au gaz
quand ce n 'est pas à la chand elle. Le
quartier Latin était alors riche en « jeunes
gens cnevelU6, orgueilleux , faméli ques ».
C'était l'époque des anarchistes Bonnot
et Garnier , l'époque où Montparnasse
commençait de naî t re  grâce à deux grands
poètes : Paul Fort , dont Flammarion pré-
pare une nouvelle anthologie, et André
Salmon qui est à l' orig ine de la Poésie
contemporaine , l'époque où Lénine et
Trotsk y complotaient non loin d'eux à
la Clo6erie des Lila6.

Mais dans ce Paris des fiacres et des
futurs taximètres de la Marn e, Antoine
nous apparaît vite comme un personnage
irritant et détestable , par manque de sim-
plicité et de caractère. On le croyait un
héros du coeur et de l'imagination alors
que c'est un velléitaire , un faible , un
détraqué , débord é par un destin triste ,
tiraillé entre plusieurs rôles et les jouant
sans conviction jusqu 'au moment où , dé-
taché par force de 6es amour6 de tête
et de ses relations estudiantines , il se
retrouve libre , c'est-à-dire seul.

La suite du livre confirme cette im-
pression de faillite. C'est, au travers d'An-
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toine, la faillite de la jeunesse croyant
non seulement à sa chance mais à 6a
supériorité , à son destin différent ou
exceptionnel. C'est l'amenuisement àee
rêves vers l'acceptation du quotidien de
la vie, la moisson lente des espérances
dans l'implacable mise en place des rè-
gles sociales qui imposent l'uniformité ,
îa médiocrité. « Qui sait ? écrit Thérive,
la plupart des hommes sont destinés à
s'engourdir sans regrets. » Le lecteur ro-
manesque regrettera san6 doute d'avoir ,
lui aussi , à perdre son espoir de rédemp-

Notre concours de la
photo-mystère

Vue aérienne d'un de nos charmants
villages, aussi ensoleillé qu'industriali-
sé. Comme on le voit, la culture de
la vigne y est aussi à l'honneur.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait la fontaine couverte, au Vieux-
Bourg, qui a disparu lors de la cons-
truction de la route de déviation à
Martigny-Bourg.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs

Octave Grange, Branson ; Guy Dor-
saz, Fully ; Marie Délez, Salvan ; Jean-
Michel Saudan, Martigny-Croix ; Fré-
déric Coquoz, Plan-Cerisier ; Philippe
Saudan, Le Broccard ; Elise Michaud ,
Martigny-Bourg; Jeannette Udry, Aven-
Conthey ; Marcel Gross, Les Rappes ;
Guy Fournier, ' Martigny-Croix ; Serge
Cretton, Martigny-Croix ; I. Fogoz,
Martigny-Ville ; Jean Canta, Martigny ;
Simone Giroud, Martigny, Martigny-
Ville ; Pierre-Alain Pouget, Martigny-
Bourg ; Clotilde Délez, Martigny-Bourg;
Jacques Emery, Martigny-Bourg ; Del-
phine Gagliardi, Martigny ; Léa Crette-
nand, Martigny-Bâtiaz ; René Revaz,

tion l i t téraire pour , peu a peu , redescen-
dre avec Anto ine  vers les bas étages
de la vie où tout est lamentable , lait ,
funèbre.

Antoine est si bien possédé par le
goût du malheur et du sacrifice que , tout
au long de sa vie , les trottojrs sont tou-
jours boueux , le ciel tr is te , les murs lé-
preux , le bonheur médiocre ou impossi-
ble. A la fin du livre , Thérive nous donne
la clef de voûte du personnage : « Il a
fait son malheur pour se venger de moi ,
dit Margueri te  devenue vieil le , et il vou-
drait tout le temps que je lui dise en
pleurnichant : « Eh bien oui , là , j' ai fait
TON malheur ». Il serait ravi avec ça I »

Amoureux scrupuleux des détails , An-
dré Thérive a pour t an t  soi gneusement
évité ceux qui font  vendre  certains li-
vres plutôt que d' autres. Pas d'érotisme
banal , pas de batailles charnelles. Le
style est celui d'un écrivain scrupuleux
et d'un moraliâte souvent amer : « An-
toine était doué d'une grande facilité
d'attendrissement sur autrui , c'est, chez
les natures chagrines, un moyen de s'at-
lendrir sur soi-même. »

Le livre eut-il gagné en émotion et en
profondeur si Anto ine  avai t  lui-même
conté sa vie ? C'est une question que l' on
peut poser. Le changement  de nar ra teur ,
et de ton , eut sans doute donné au livre
une atmosphère plus dramatique , plus
dense ; la confession pouvant être de
temps à autre  coupée et commentée ou
expliquée par le premier narrateur.  Mais ,
tel quel , « L'Homme fidèle » d'André Thé-
rive e6t un des plus a t t achan t s romans
de l'année littéraire. C'est Un livre qu 'il
faut lire au coin du feu , sans autre souci
que le regret de n 'avoir pas connu An-
toine dont la vie eût été 6ans doute diffé -
rente s'il avait  rencontré  cette merveil-
leuse création de l'âme : l' amitié.

Pierre Béarn

Salvan ; Joseph Revaz,. Salvan ; Marie
Puippe, Chemin-Dessus ; Maurice Lan-
dry, Verbîer-Station ; Pierre-Marcel Re-
vaz, Martigny-Bourg \ Regina Spiazzi ,
Martigny-Bourg ; Marie-Louise Fellay,
Saxon ; Cécile Gaillard, Chamoson ; An-
toine Abbet, Martigny-Bourg ; Suzanne
Chenillard, Charrat ; Daniel Cotter,
Le Châble ; Marguerite Moret, Mar-
tigny-Bourg ; Lucie Paccard , Marti-
gny-Bourg ; Paulette Jacquérioz, Mar-
tigny-Bourg ; Jeanine Sauthier, Marti-
gny-Ville ; Jean Delaloye, Martigny-
Bourg ; 6. Saudan , Martigny ; Paul
Guex, Martigny-Ville ; Rosemonde
Chambovey, Martigny-Bourg ; Odette
Pict, La Chaux-de-Fonds ; Michel Sau-
dan, Martigny-Bourg ; Gertrude Carron,
Fully ; Michel- Berguerand, Martigny-
Ville ; Marie-Lise Lauper, Salvan ; Nan-
cy Dély, Martigny-Combe ; Marcel Sau-
dan, Martigny-Ville ; Pierre Fort , Mar-
tigny ; Robert Granges, Branson ; Gé-
rald Sarrasin , Bovernier ; Madeleine
Berger, Saint-Maurice ; Francis Lambiel
Châteauneuf ; Jean-Michel Bochatay,
La Bâtiaz.

L'HEUREUX GAGNANT

Le tirage au sort a désigné M. Fré-
déric Coquoz, de Plan-Cerisier, comme
heureux gagant du concours du mois
de février. Nos félicitations

PAYSAN - OUVRIER
Le jour de l'inalpe, quand au milieu de l'après-midi on sort les vaches

de l'étable, elles passent leur robes lisses de l'ombre au soleil, les faisant briller
tout en secouant leurs toupins, en se pressant comme font les gosses au sortir
de l'école. Chacune de ses bêtes à son allure : les pesantes, les nerveuses, les
paresseuses et les vieilles un peu essouflées par la montée du matin. Le bruit
des sonnailles prend alors un autre rythme ; ce n'est plus le battement régulier
que marque le troupeau en marche mais . . . .
on entend des coups de tous les cotes
avec des moments presque de silence
suivi d'un grand tapage.

Ce sont les vaches qui se battent ,
la tête basse, soufflant bruyamment,
creusant des trous avec leurs sabots
dans terre du pâturage. Elles se lancent
l'une contre l'autre, l'œil en feu ; leur
front se heurtent avec un bruit mat; leurs
cornes se mêlent et claquent ; elles
se séparent et ' reculent, reviennent,
col et l'échiné recourbés comme des arcs
tendus, le poil dressé, la bave aux
naseaux, les jambes plantées en terre,
pesant de tout leur poids.

Puis la plus faible, fatiguée, cède et
rompt la lutte.

L'an passé, c'est Flora — une bête
de six ans — qui fut reine aux Mayens-
Basses de Bovine, propriété de Léonce
Abbet, de Chemin-Dessus. Agé de
soixante-sept ans, ce paysan-ouvrier,

NOS MOTS CROISES
\ % 3 h 5 6 7~ ~8~3~Ï6
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HORIZONTALEMENT
1. Le globe sur une carte.
2. Grand air. — Le gendarme peut

altérer sa transparence.
3. Sel de l'acide azoteux.
4. Se donne sous la fenêtre.
5. Enfant de même mère et de

pères différents, (sing.) — Il faut
savoir s'en contenter.

6. Conjonction. — Titre russe.
7. Sur la table du dessinateur . — Petit

et droit n'a pas de queue.
8. D'une grande richesse.
9. Cacher sous une apparence sédui-

sante. — Partie interne.
10. Mis à la disposition du public. —

A peur.

VERTICALEMENT
1. Indulgence.
2. Romance de salon. — Note ren-

versée.
3. Amuseur de société. — Déesse hin-

doue de la beauté.
4. Tenir prêt à servir. — Dans la

devise des scouts.
5. Mettre au courant.
6. Sur la côte nord de Cuba.
7. Demi paradis. — Orifice de sortie.
8. Négation. — N'ont plus tous leurs

moyens.
9. Peine future. — Au milieu de la

sciure.
10. Du verbe avoir. — Sans éducation.

Soluion no 22
HORIZONTALEMENT. — l. Transis

tor. — 2. Recoin. — 3. Ici — Scops. -
4. Mielleuses. — 5 Apre — Ni — Se. -

ne la-haut, a pendant vingt ans fait la
navette à pied entre son domicile
et l'usine de Martigny-Bourg. Cela
représente — en caclulant le kilomé-
trage par les raccourcis — 10 kilomè-
tres aller et retour par jour , 60 kilo-
mètres par semaine, 3120 kilomètres
par an , 62400 kilomètres en vingt ans,
c'est-à-dire plus d'une fois et'demi le
tour de la terre. Et cela sans compter
l'exploitation d'une entreprise agricole,
les autres déplacements qu'exigent
les occupations journalières.

Dure et sévère bataille qui lui à
permis à force de courage et d'obsti-
nation, de subsister de garder dans son
étable un bétail de choix. Léonce Ab-
bet, homme sur lequel le temps et l'u-
sure ne semblent avoir de prise. Un
homme créé à l'image du pays qui le
nourrit : un pays magnifique mais' re-
belle.

Em B.

6. Re — Tasses. — 7. Attisées. — 8
Es — Robe. — 9. Seul — Pie. — 10
Repérerons.

VERTICALEMENT. —' l. Trimardeur
— 2. Recipe. — 3. .Acier — Sp. — 4. No
— Lettrée. — 5. Si — Atour. — 6.
Insensible. — 7. Cuisse. — 8. Os — Ee
— Po. 9. Pesse — In. — 10. Rosse —
Sues.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs

Antoine Martenet , Troistorrents ; Jo-
seph Veuthey, Porrentruy ; Joseph"Lam-
biel , Riddes ; Dominique Défayes, Ley-
tron ; Jean-Michel Saudan , Martigny-
Croix ; Ida Mottiez, Saint-Maurice ;
Marie Delez, Salvan ; Isabelle Vachnio ,
Saint-Maurice ; J. Balleys, Vilette ; Ma-
rie-Louise Fellay, Saxon ; Guy Dorsaz ,
Fully ; Lonfat Charrat ; Bernard Gail-
land , Sion ; Alfred Lugon-Moulin , Fin-
haut ; Elise Moret , Liddes ; Charles
Ritz, Sion ; Henriette Delnloye , Rid-
des ; Anny Jordan , Riddes ; Jules Va-
liquer, Praz-de-Fort ; Cécile Amacker ,
Saint-Maurice ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Janine Raboud , Vernier (Ge) ;
Samuel Gaspoz, Sion; Alexandre Sierro-
Logean , Hérémence ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Bernadette Bruchez, Vens ; Phi-
lippe Morisod , Monthey.
NOTRE HEUREUX GAGNANT

Le tirage a sort, pour les concours du
mois de février , a désigne Madame
ou Mademoiselle Anny Jordan , Riddes,
Nos vives félicitations.
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Machines à calculer avec
soldes négatifs dès Pf_ 495.—

Atelier de réparations — Stock permanent

Meubles et machines de bureau , rue des Remparts 25, Sion

Tél. (027) 2 37 73
P 270-7 S

imprimerie moderne s. a. - sion

L'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- ^* 11 w {r
putation mondiale. CHOCOLAT V I L L A R S  S.A. \ïlTTV^~rY\'mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, v"J 11 [f^ I Iildepuis sa fondation en 1801 dans la commune de ^"̂ U 1 *¦ - ' YVillars s/Glàne. . . .  71 I [*| k\ . .
Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café, thé, hâmm Irw
Talismalt. articles de confiserie , biscuits etc.) se sont V :  - .*-• ¦ - iimposés sur le marché grâce à leur excellente qualité, et Ils sont ;ôh vflfl te ]
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins véndant'ies
produits Villars. répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager:

employé
bilingue français-allemand , capable d' exécuter tous t ravaux

de bureau de façon indé pendante.

' employée
sténo -dacty lograp he si possible bi l ingue  français-allemand i dé-

butante  pourrait éventuellement être formée.

employé
de formation commerciale , b i l ingue absolu français-al lemand ,

pour fonctions de bureau avec responsabilités.
Salaire correspondant aux capacités.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours .
Veuillez adre-^er vos offres avec curriculum vi tae , copies de cer t i f icats ,
photo et références à :

CHOCOLAT VILLARS S.A. FRIBOURG
Service du personnel

Vue partielle de notre usine de Fribourg.

P 460-3 F

PRODUITS LUSS0LIN AU SERVICE 0E L'AGRICULTURE
DE L'ARTISANAT ET DE L'INDUSTRIE 

Î0,000 clients
6ont visites et renseignes chaque  année  par nos corlaboraleurs-consei l lere
du service externe. Nos cl ients  apprécient  la h a u t e  quali té de n06 produ i t s
et les recommandent  cons tamment  à leurs  am;6 et connaissances.
Pour compléter les effect i f s  de notre 6ervice-conseil noii6 cherchons pour
diverses renion s

QUELQUES COLLABORATEURS
pour le service externe , h a b i t u e  à un t r a v a i l  sérieux , sys témat ique  el
exact , a y a n t  un caractère de premier plan e: bénéficiant d' u n e  s i t u a t i o n
fami l ia le  et f inancière  ordonnée.  — Nous offrons un p rogramme de vente
6ans concurrence; de bonnes possibil i té s de gain avec fixe , l i a i s  el
commission.
Votre c a n d i d a t u r e  sera é tudiée  sans  retard et vou6 serez efficacement
appuyé dans  la vente  et votre a c t i v i t é  de consei l ler .
Avan tage  a candidat  a y a n t  exp érience pour la ven '.e.

LUSSQLIH S J.. FRAUENFELD
Sectione I . :  produit s  pour l' agr icul ture  Junkholzstrasse 3. Tél. (054) 7 30 73

DE LA PLACE
POUR TOUTE

LA FAMILLE

DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie de

sécurité — tenue de route étonnante
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La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950
¦BB|Rn SAAB — le bon choix

P¦jitfJj^J.ja» Appelez-nous —

] BBsHsËSt faites la connaissance de la SAAB

Agence Générale: Frères Macchi SA, Dietlikon, Tél. 051/93 13 96

GARAGE DES NATIONS

Jean Rey Avenue de France Tél. 2 36 1'

Rhumatisme, goutte, arthrite...
sont Soignés avec succès pter les cures de boue. Le
fango 'ÀTtalie possède des , vertus curatives des plus
réputées. C'est pourquoi nos .

voyages aux cures de fango
¦ à Mçntegrotto'Tewne et Abarm Terme sont chaude-
ment recommandés Climat doux , hôtels bien chauffés,
confortables,-' prix ¦. d'avarit̂ saison très avantageux :
14 jours, voyage compris - en car Pullmann, cure, Ire
visite médicale, peignoir, etc.
à) <Jans<*in bon hôtel neuf à A+bano. toutes les cham-

bresS'avec douché ou bain , WC + téléphone Fr. 375,—
î» b) dans un hôtel tout moderne avec piscine thermale à

. Montegrotto , toutes les chambres avec bain , WC,
^.téléphone et balcon Fr. 480,—
Prochains départ : 17. mars 1963, puis chaque deuxième
dimanche jusqu 'à Pâques, ensuite chaque dimanche.
demandez le prospec- /*">N
tus détaillé et la bro-v ( •g!'] J T S M J*  *chure polychrome de JrjU OFtf&fcfcckynotre illustré de va- *USI* , * f W m M M t W* '
cances à votre agence ' MlNÂCH VP 032/824 05
touristique ou à

IM PO RT AN T
pour les détenteurs de véhicules utilitaires et taxis

Selon la nouvelle loi sur la circulation routière les
véhicules suivants doivent être équipés de

TACHYGRAPHES
Dès le 1er juillet 1963

— cars touristiques
— cars et petits bus pour le transport d'ouvriers
— taxis.

Dès lc 1er juillet 1964
— tous les camions.

Pour les véhicules circulant en Valais, l'importateur
des célèbres

tachygraphes Kienzle
La Maison Yves Bosshard nous u confié la v.ente et le
montage de leurs appareils et accessoires. Le grand
intérêt que cette marque rencontre partout et le peu
de temps qu 'il reste avant  l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi nous oblige à prier les intéressés de se
mettre immédiatement en rapport avec nous.

Tél. (027) 5 03 08
P 313-12 S

Une dame exigeante cherche... '* iii

une machine à laver automatique. Elle questionne ses amies e? se»
connaissances. On lui parle d'un service après vente impeccable.,
et se décide pour Bauknecht!

i..„,
^
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Parce que la Bauknecht WA511 est en plus commutable sur 3 Kg, ca
qui facilite grandement les petites lessives. Parce que la WA 511 est
équipée avec un chauffe-eau. Parce que son maniement extrêmement
simple l'enchante. Modèles: WA 411 Fr. 1980.- WA 401 Fr. 2280 -
WA 511 Fr. 2480 -
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknech t sont en venta
auprès des revendeurs officiels , dans les magasins des Services
Industriels et dans les commerces de la branche.

LBauhnecht
-abrique et distribution générale
Elektromaschinen AG . Hallwil(Argovie).tél . (064)871 45/87676/87647

Divan-iit 
90 x 190 cm., 1 di-
van-li t  ; 1 protè ge- U A f P Amatelas ; 1 matelas V Wil ©
crin et laine ; 1
oreiller ; 1 duvet
120 x 160 cm., mi-  à \̂ 

R4 
L 1962

duvet gris ; 1 cou- | K J ,700° km
verture de laine , ies ^  ̂ occasion un ique .
6 pièces seulement

Fr. 190.— ^^Envoi franco ^^
KURTH K , Daup hine 1960

*̂ parfa i t  é ta t  peu rouie
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49 &m

P 1533 L Ç. JUSTIN A 40

^^^^^^^^^^^^ 
^  ̂ Peu rouie ?

Pantalons
ITii1!?'1""- r9-. F- F." ' à\ Oauphine 1959P.T.T., officier , ci- I §m^ moteur révisévil , manteaux mili-
taires, C.F.F., P.T.T., |
civil pèlerines , va- ^^reuses militaires , C. 

 ̂
pioride 1960

F.F. et P.T.T., man- y g t  25 000 kmteaux pluie , m:-sai- étfl . impeccableson, hiver , com-
plets, vestes, panta- _
Ions , vestes ski , fu- _ .  „ .„„„
seaux , souliers mili- R4 r °ur9°n I962
taires , sport , ski ,
montagne , molières,
guêtres officier , jam- ^^ Land-Rover « 109 »
bières cuir , bottes ^^k 1961. 50 000 km. Châs
cuir et caoutchouc, ILJr sis long, carrossée,
panta lons  équita-
t i o n , casquette,
bonnets et casquet- j  W|„ ,950tes militaires , sabre- iy bas pr ixtaches , ceinturons , f i \ lgamelles , gourdes ,
cartouchières bandes I A
molletières , cou- / X̂ , r j  unteaux militaires , ves- /t W LANu^0
tes et manteaux cuir <fl[NAUlI ) BROYER
et simili , souliers VL_yy
football sacoches et \Ycasques moto, pa- *
tins hockev-artisti- „ ., ,„„,

u • t Garant e 50"/oque , chapeaux feu-
tre, pullovers , che- p ièces et main-d  œuvre
mises et sous vête- Garage du Nord S. A.ments sacs a poils , •* .
salopettes. SÏOn

Occas:ons Té1 ' M 44
PONNAZ P 318.6 Srue du Cret , cote

c i n é m a  Moderne , ^i^^^__^^_________ 
près gare Lausanne. I

^
(02'̂ ^^ Abonne/ vous au

si«. oiSMl,x Nouvelliste du Rhône
L'ASS . DE SCIERIES DE LA VALLEE DE JOUX

LE PONT
Téléphone |02l| 85 14 54 ou 85 11 38

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DE MENUISERIE • CHARPENTE - COI-I-'RAGF
RAYON COLLES - PLANCHERS RRUTS

MADRIERS RABOTES
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es ombles... 39 heures raorl
MONTANA-CRANS.— Ils étaient bien 240 ! Tous bien musclés, décidés et volon-
taires ! Une compagnie complète participait à cet exercice des « Trente heures ».
Par groupes de douze hommes, les patrouilleurs gravissaient la pente avec le
sourire, le dos voûté, le corps collé à la paroi ; une corde les attachait par trois,
car il faut se méfier des avalanches et des crevasses... Ils avancent la tête baissée,
comme troublés par le vaste cirque de montagne qui les entourent ; tout de blanc
vêtus, sac au dos avec une arme ac-
crochée dessus, ils marchent sans se
plaindre, comme le chamois à la con-
quête de ses cimes. Peau tendue, œil
sévère, le chef marche devant ; il n'a
même pas le sentiment que ses hommes

-j  P m  ̂ ïrj &i
¦̂ ••¦ ¦r< ? "ir-ta— ;F y

La patrouille des o f f i c i e r s , commandée par le It Bonvin , f i l s  du conseil ler f é d é r a l
Roger Bonvin , est annoncée au pl t  Bornard , méd. des sports de la Dirision,
Le chef de patrouil le s 'est cassé une jambe , une luge de secours a dû être confec-

tionnée avec les skis du blessé.

ne veulent pas le suivre : il marche, ils
suivent et le groupe va son chemin, vo-
lontaire et avec courage.

Le cours alpin de la division de Mon-
tagne 10 dispute le concours des «Tren-
te heures», en vue de l'obtention de la
médaille de haute-montagne.

L'exercice a débuté jeudi matin déjà ,
pour se terminer vendredi soir. Un par-
cours très long et pénible, a permis
d'apprécier une fois de plus le cran et
le courage de ces nombreux officiers et
soldats qui , d'une année à l'autre, se
réjouissent de reprendre le chemin de
ia montagne qu 'ils aiment et qu 'ils
adorent. ' ¦ •¦- • -- ¦

¦¦:.

MON MAJOR «NOUVELLISTE DU

RHONE » ! Imaginez un peu mon an-
nonce... la plus parfaite qu 'aurait pu in-
venter un complémentaire non armé
de mon espèce. Et pourtant , un «repos»
amical plutôt que militaire me permet
de retrouver et mon équilibre et mes
esprits. J'avais toujours une sorte de
peur d'approcher une casquette où le
doré du galon anéantit  les autres cou-
leurs... une poignée de main du major
Raymond Blanc m'enlève immédiate-
ment tout complexe. Souriant et jo-
vial , le commandant de ce cours alpin
est l'homme le plus sympathique du
monde. Militaire ? Il l'est par son re-
gard précis et direct qui n 'a pas peur
de regarder son interlocuteur «droit
dans les yeux» ; il l'est par ses gestes
secs et nerveux qui obéissent à un es-
prit très vif et primesautier. Sa ré-
plique est militaire aussi , directe mais
subtile. Le major Blanc est le grand
responsable de ces 240 hommes, il souf-
fre avec eux , les encourage au passage ;
et , sac au dos lui aussi , il parcourt le
même chemin que les patrouilleurs, lan-
çant un mot gentil à chacun. J'ai par-
couru quelques kilomètres en sa com-
pagnie ; il aime la montagne, il adore
le ski , l' effort et le sacrifice le font
sourire. Sa compagnie loge aux barra-
quements mi l i t a i res  de Crans, et son
état-major est de première valeur,

' -4 ' :"^
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La patroui l le  du cap. Alexandre Rey con fec t ionne  une luge de secours sous l œil
at tent i f  du p lt Paquier debout derrière.

i >*G*&

puisqu il comprend des officiers tels
que le cap. Jean-Pierre Clivaz et le plt
Bruno Bagnoud , tous deux adjoints au
commandant du cours, le major Blanc.
L'organisation technique de cette com-
pétition avait été assurée par le plt

çJP- M -sr - mif\ \ f Jp Jy f « r ¦
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Reber , de Sion et son adjoint le plt
Meuwly, l'un des grands responsables
de l'Exposition nationale de Lausanne ;
on y trouve encore les plts Bornant et
Paillard.

UN PARCOURS POUR GEANT. S il
s'agit là d'un exercice d'entraînement,
un qualificatif de «concours» doit être
prononcé sans hésitation. Une quinzai-
ne de patrouilles de 12 hommes pren-
nent part à ces joutes, qui se disputent
sur un parcours extrêmement long, qui
requiert de la part des concurrents,
courage et ténacité.) Partis des bara-
quements militaires de Crans, les pa-
trouilles traversent tout le plateau de
Montana-Crans pour se rendre au point
No 1, Les Barzettes , sans utiliser la
route principale. Un croquis de marche
doit avoir été mis au point au préala-
ble. Puis Marolyre constitue le deuxiè-
me point de contrôle , ensuite Pépinet où
un travail à la carte et à la boussole
doit être exécuté. A une altitude de
quelque 2200 m. chaque patrouille re-
çoit l'ordre de construire un iglou pour
y passer la nuit. Le vendredi matin ,
1 alarme est donnée , et les skieurs re-
gagnent la cabane des Violettes pour
un exercice de rappel de corde, avant
de se mettre en route pour Bellalui et
le col du Pochet où est prévu un exer-
cice de descente encordé, et une traver-
sée de pente dangereuse, aux risques
d'avalanches. Disons tout de suite, que
les corniches avaient été neutralisées,
la veille, à la mine, et qu 'effectivement ,
aucun danger ne subsistait. Avant de
rejoindre à nouveau la cabane des Vio-
lettes, le chef de patrouille est Victime
d'un accident ; une luge de secours est
confectionnée et le blessé transporté
sans retard à la station. La patrouille
continue cependant l'exercice, et subit
quelques nouvelles épreuves encordées,
dans la région des canions du Colorado.
Puis Marolyre constitue le départ d'une
course de fond de vitesse, jusqu 'aux
cantonnements, aux barraquements mi-
litaires.

Comme on peut le remarquer , le par-
cours est très long et pénible, avec des
montées très prononcées et des tests
où les connaissances et la technique des
patrouilleurs jouent un rôle important.
Une quinzaine de patrouilles prennent
part à ce concours, dont l' une formée
uniquement d'officiers , et conduite par
le lt Bonvin , le fils de notre conseiller
fédéral. J'ai remarqué également au
passage, la présence, du cpi Albert Hen-
choz , champion de la Division Mont. 10.
lors des dernières courses militaires du
lac Noir. A l'issue des ces «Trente heu-
res » le plt Troillet , de Martigny, est
chargé d'établir les classements et de
les présenter à la diane de samedi
matin.

Ainsi ils nous est impossible de pou-
voir vous communiquer un classement
aujourd'hui.  Par contre, dans notre nu-
méro de lundi , nous ne manquerons pas
de le publier.

Un bravo à tous , ces valeureux sol-
dats qui n 'ont pas , eu peur de lutter de
façon héroïque, dans le froid et la hau-
te neige. Le fait de devoir passer une
nuit dans des iglous les a simplement
fait sourire, et pourtant imaginons un
peu ce que cela représente, de dormir

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE

LENS.  — Comme annoncé , dimanche aura lieu sur la patinoire de Lens, un
grand gala de patinage artistique , donné par de jeunes patineurs valaisans. Une
troupe de Sion a donné son adhésion , de même que de jeunes talents sierrois.
L 'exhibition débutera à 73 h. 30, avec la partici pation de Mlle Elisabeth Schatz ,
championne suisse 1962/63. Font également partie de la troupe des artistes , Mlles
et MM. R. Biel , ex-champion suisse , Antille , Rabey, Sermier , Planche , XVidmer ,
Bayard , Gross , Bastarelli , Livia , etc. Ce gala sera suivi d ' une rencontre de hockey
sur g lace entre les minimes locaux et ceux de Montana-Crans.

Notre photo : Lors de l 'inauguration de la pa tinoire qui date d'une année, un
gala avait été organisé ; voici Mlle Favez , en compagnie de MM. Widmer, Raymond
Mottier et Planche. — (Photo Zamy.)

La presse haut-valaisanne
proteste également

VIEGE. — Dan son numéro de mer-
credi 27 février, le « Walliser-Bote-Bri-
ger-Anzeiger » publie un article signé
par M. A. Escher. Ce dernier se réfère
à la dernière conférence de presse
organisée par le comité d'initiative des
Jeux olympiques de laquelle il ressort
que le Haut-Valais a été complètement
ignoré en ce qui concerne la répartition
des différentes disciplines alpines et
nordiques.

L'auteur ne s'explique pas (et avec
lui beaucoup d'autres) le choix du Bois
de Fingcs pour les courses de fond , il
pense plutôt à une plaisanterie de mau-
vais goût et qu 'il eut été bien préfé-
rable d'accorder cette discipline à la
vallée de Conches, la véritable pépi-
nière valaisanne des fondeurs. Quelles
seront les possibilités d'entraînement et
de compétition à une altitude de 500
à 600 mètres ? M. Escher prétend que
l'on a voulu à tout prix exclure le
Haut-Valais des Jeux olympiques .

Et l'auteur de l'article continue en

Le major Raymond Blanc en compagnie de ses adjo in ts , les p lt Reber , de Sion
et Meuwly .

par une température de —7 degrés en-
viron , allongé sur ses skis, et son sac
pour oreiller. Ils ont escaladé la mon-
tagne jusqu 'à Bellalui et se sont battus
finalement,  corps et âme, sur un par-
cours de course de fond qui terminait
l'exercice. Souriants et contents, ils

Kiiiy
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protestant également contre la déclara-
tion faite lors de cette conférence au
sujet du choix d'une imprimerie bas-
valaisanne, la seule capable, selon M.
Dussex, de présenter un travail de qua-
lité pour l'impression d'une plaquette
luxueuse. Il rejoint l'article paru dans
le NR en date du 20 II 63 en déclarant
qu'il existe des imprimeries entre Mon-
they et Brigue ,tout aussi bien équipées
que celle qui a obtenu ce très important
travail sans aucune mise en soumission
préalable. M. Escher termine en cons-
tatant que le Haut-Valais devra donc
participer au déficit et que le Bas-Valais
se chargera du reste. Il espère que les
députés de la partie de langue alle-
mande du canton sauront protester con-
tre pareille politique financière. Ac-
tuellement les citoyens paraissent très
sceptiques quant à l'opportunité de
cette « aventure merveilleuse ».

Voilà la « fumée préolympique » vue
par M. Escher.

TSF J»

ont passe la ligne d arrivée avec légè-
reté. Chacun est à féliciter. Un merci au
major Blanc , de nous avoir permis de
suivre ce concours, et un bravo à tout
l'état-major, pour son travail admirable
quiorganisait  de façon parfaite , ces
« Trente heures ». ZAMY.

La Chanson du Rhône
à la radio

SIERRE. — Jeudi soir l 'équipe de Ra-
dio-Lausanne a fait irruption au Château
Bellevue pour enregistrer les dernières
créations de la « Chanson du Rhône »
dirigée par le maî t re  Jean Daetwyler.

Ces enregistrements passeront pro-
chainement sur les ondes dans le cadre
de «La joie de chanter ».

Cours d'orientation
professionnelle

Les intéressés sont informés qu'il
reste encore quelques places de libre
pour les cours d'orientation profes-
sionnelle :

— du 1er avril au 27 avril, et
— du 6 mai au 1er juin 1963.
Par contre, toutes les places sont

pratiquement déjà réservées pour les
cours de juin-juillet et août.

Les jeunes gens nés en 1947 ou avant
cette date, ayant terminé leur scolarité,
peuvent s'inscrire pour les cours d'a-
vril et mai , par simple carte postale,
à l'adresse suivante :

Direction des cours d'Orientation
professionnelle, 23, avenue de France,
Sion.

On est prié d'indiquer le nom. pré-
nom , date de naissance, filiation et
adresse exacte.

Dernier délai d'inscription : le 20
mars 1963.

Un cours d'orientation profession-
nelle pour jeunes filles sera organisé
cette année encore : les inscriptions
sont enregistrées à la même adresse.

Département de l'Instruction
publique :

Orientation professionnelle.

« Bouboule » n'est plus
SION. — Ce n'est
pas sans stup éfac-
tion que l'on a ap-
pris , dans le quar-
tier de l'Ouest , que
la victime du terri-
ble accident de l'au-
tre nui t  à Magnot ,
M. Rémy Nayraud ,
n 'était autre que ce-
lui qu 'on appelait
amicalement « Bou-
boule »...

chez nous il
an environ

cirque City,
Valais , pris

Venu
y a un
avec le

il avait décide de rester en Valais , pris
d' amit ié  pour notre pays. On le connais-
sait bien à la patinoire où il s'était occup é
de la place. Rentré à l'entreprise Dubuis-
Dusscx , il devait  aller travailler au Grand-
Saint-Bernard. Avec lui, c'est un ami , que
perdent pet its et grands du quart ier  de
l'Ouest .

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
En cas d' accident , télép honer immédiate-
ment au No 2 23 52 ou au 11.

Norte permanence de Sion se charge d' a-
ver t i r  la police, l 'hôpi ta l  et le médecin
de garde. Nous  évacuons  ie ou les bles-
sés da*is un temps record.
Le transport de blessés ou de malades
se fa i t  avec une ambulance  u l t ra -moderne
qui est équipée du meil leur  matériel .  Nos
c h a u f f e u r s  on t  tous 6uiv i  le cours de sa-
mar i t a i n s .  N' oubliez pas ce numéro de
télép hone et cette adresse. Pour sauver
des vies h u m a i n e s  nous avons besoin de
votre aide.

S.O.S. GENERAL SION
ouvert 24 h. sur 24.

P 439-41 S
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RESTAURANT DU GRAND-PONT

CE SOIR dès 16 h. 30

G R A N D  LOTO
Club de natation Sion

Des lots qui vous feront venir l'eau à la bouche I

OPEL
Modèle 1960, avec radio

Tél. (027) 2 14 96.
P3160 S

A VENDRE

plusieurs superbes occasions
FLORETT , 3 et 4 vitesses

à partir de 500 francs

R. Coucet, Vernayaz..Tél. (026) 6 59 62

Martigny-Bourg tél. (026) 6 07 76.
¦ P 90269 S

DEMOLITIONS
A vendre :

Parquets, portes, fenêtres, faces
d'armoire, linos , vitrages, poutrai-
son , charpente , planches , chaudières
de chauffage , radiateurs , éviers , vi-
trines de magasin , cheminées de sa-
lon, fers PN et DIN , etc.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88

Bureau d'assurances

R. Roulet & A. Zurbriggen
Sion

cherchent
SOUS-AGENTS, COLLABORATEURS
pour acquisition toutes branches.

Sion , La Promenade.
Téléphone : (027) 2 13 71.

ROUES DE BROUETTES
roues à pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins ,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI. LANGENTHAL 45
FABRICATION DE ROUES

r M
0 pas de caution

0 formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
francs à 10 000 francs.
Ancien établissement fondé en 1912

Banque Procrédit - Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

Ofa 19 L

PARQUETS
LAMES PITCHPIN

environ 600 m2 à vendre.

P VONLANDEN, Lausanne,

Téléphone (021) 24 12 88.

POUR FAIRE DE LA PLACE.
pour faciliter la manutention , rien ne
vaut les

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée :

CH. MULLER , av. du Léman 10,
LAUSANNE - Tél. (021) 22 40 10

Pensez aux petits oiseaux

DIMANCHE 3 MARS
après-midi et soirée

Café ANTONELLI
Pont de la Morge

MORTAISBUSE

MARTIN
Bl lGNOy D L mM^m^ES

VENTES

ACHATS
ASSURANCES

NOS BELLES OCCASIONS

Alfa Giulietta TI 1961, blanche, radio.
Alfa Giulietta TI 1960, bas prix.
VW Karman 1960, grise, parfait état.
Fiat 1100 familiale 1960, vert olive.
Renault Dauphine 1961, grenat , 25000 km
Citroen 2 PS 1960, grise, soignée.

Garage Elite, Sierre, agence Alfa Ro-
méo pour le Valais.

Service de vente : Louis Corthésy, tel
(027) 5 17 77 - 5 04 53.

P 83-1 S

FRAISES DE MONTAGNE
Nous cherchons courtiers pour gros-
ses quantités de fraises de montagne.
Ecrire sous chiffre P 3467 S à Publi-
citas, Sion.

A VENDRE
VS 153, chalet av. 4 400 m- attenant aux
Mayens de Riddes (VS), 1 x 2  chambres,
cuisine, WC ; 1 x 1 chambre, cuisine,
WC, balcon , belle situation, pour 125 000
francs.
VS 180, beau chalet neuf à Montana , 2
appartements comprenant 2 chambres
à coucher, salle de séjour , hall , cuisine,
bain avec WC ; grand balcon , chauffage
central au mazout ; plus 2 chambres
mansardées ; compl. meublé ; 180 000
francs.
VS 172, magnif ique chalet à Crans, log-
gia , hall , salle de séjour avec cheminée
française, cuisine moderne , 1 WC avec
lavabo ; 4 chambres ; bain avec WC,
lavabo , bidet ; meublé ; pour 235 000
francs.

Toujours terrains de toutes dimensions.

Demandez notre catalogue mensuel.

HH
Jean-Louis Hugon, agence pour la Suisse
Sierre, rte de Sion 10, tél. (027) 5 13 76
Martigny, Place Centrale 8, tél. (026)
6 06 40.

P 516-11 S

A louer dans localité importante du
Haut-Valais pour l'été 1963

2 locaux pour magasins
avec dépôt et garage. Tout neuf.
Si désiré

APPARTEMENT
u

de 3-4 pièces dans la même maison à
disposition. Modifications dans les ins-
tallations encore possibles.

Ecrire sous chiffre  P 3345 S à Publici-
tas , Sion.

CHALET
pour le mois d'août
isolé , 4 lits , sans
confort. Sous chif-
fre C 60789 X Pu-
blicitas Genève.

P94  X

A vendre

machine à
laver Elan

3 kg., modèle 1960
à fixer entièrement
automatique. Cau-
se de départ.

Tél. (027) 2 30 13
de 13 h. à 13 h. 30

P 3370 S

A vendre a Ollon
2000 m2 de jeune

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

A remettre au cen-
tre d' une petite vil-
le du Bas-Valais,

, en plein dévelop'
" pement ' ,

joli magasin
laine, mercerie,
bonneterie.
Prix intéressant.

S'adresser par écri*.
sous chiffre

P 3082 S à Publi-
citas , Sion.

FOIN
ET PAILLE

de bonne quali té ,
récolte 1962, dispo-
nible franco par
camion.
Livraison aux gros-
sistes.

H. Reymond , four-
rages , Vevey, tél.
(021) 51 51 24.

P 73-8 V 265 L

Réparations
des machines à la-
ver

Scharpf
& Mylos

At. de réparations
H. Niemcyer, Châ-
teauneuf
Tél. 027/4 15 27

P 3010 S

r >.
Prêts

Banque
EXEL

S, av. Rousseau

Téléphone :
(038) 5 44 04

NEUCHATEL

L C J T CI EN F]IVEUR DE Lfl cnspELLE
' .ï' vft ' Es ' ¦( > de Cllâlcniinp iif pi Pnnl.il » la.Mnmndo Chàleauncuf el Pont-de la-Morgc ABONNEMENT

P 705-5 S

Achat-Vente et réparation
de fourneaux en pierres olaires.
Transformation au chauffage à ma-
zout des anciens fourneaux. Brû-
leurs Lunic.

Fabrique de fourneaux en pierres
olaires - Bagnes

A. Bruchez, Champsec-Bagnes
Tel. (026) 7 21 59

P 3441 S

DOCTEUR i

BERNARD p
ZEN-RUFFINEN ,

MARTIGNY |

absent
du 4 mars au 14 mars

P 90301 S

GARAGE DE LA COUR

RIDDES

Agence régionale pour Vespa

et Tebag

Facilités de paiement <

Tél. (027) 4 75 45
P 3442 S

BUNGALOWS
#A  LA 3!^

^MEDITERRANEE
C'EST MAINTENANT
le moment de reserver, pour avoir son
coin coquet de vacances !
# en bungalow avec pension
H en appartement pour 2 à 8 pers.
Q en chambres partiellement

meublées

Catalogue illustré et inscriptions par

SWISS TOURBNS
ARNOSTI + CO. AGENCE DE VOYAGES
BALE 2 TELEPHONE : 061 / 23 99 90

ou par votre agence de voyages.

Hôtel-Restaurant
première renommée, bord lac Neuchâ-
tel, à vendre ; comprenant bâtiment ,
salle à boire, salle "à manger, grande
salle, 13 chambres, appartement quatre
pièces, bain , garage 12 voitures ; tout
confort.

Ecrire sous chiffre PH 32843 L à Publi-
citas , Lausanne.

P 324 L

Toujours les dernières nouveautés

ç/sixircce- l ôw/cv
Av. Gare SION Sœurs Grichting

Activité
dans commerce, industrie, ou repré-
sentation générale ou régionale est
demandée par monsieur ayant prati-
que de l'industrie et du commerce.
Eventuellement : locaux, bureaux et
terrains , participation financière pos-
sible ou association.

Faire offres écrites sous chiffre P
90287 S à Publicitas , Sion.

Jeune fille A VENDRE
cherchée à l'année PAILLE
pou^arder des en- 

Q|J ĵ .
Home d'enfants
«Mont Fleuri» H p - ler choix. !i"

Cergnat s. Aigle vrée fra 'ico au
Tél. (025) 6 33 54 meilleur prix du

P 2406 V-325 L J° ur -
—————— ROSSIER Ad.
M . 1 SIONNous cherchons m (02?) 2 ,7 6()
bonne

P 3411 S

épicerie
A remettre à Lau- CUISINIERE
sanne , pour cause , - .  . - .  , „ ,, , . , .
de santé, magasin Ecole Pnvee dans Ie Bas"Vala« cherche

moderne sans por- cuisinière pour le 1er juillet.
taqe de lait , seul - . . . „ ., J ,, ,. Emploi a 1 année.dans son quartier. v
Affaire saine et très Salaire à convenir.
intéressante.
Chiffre d'aifaires : Con9és réguliers. Vacances.
170 000 francs. Téléphoner au No (025) 4 31 84.
Reprise : 28 000 fr. 

___ _̂________
plu 6 marchandises ,
environ 18 000 fr. y-^- 

 ̂ ENCH£RES
Conviendrait a jeu-
ne couple désirant L.hoirie de Victoire Burgener d'Emma-
se créer ' une situa- j  Monsieur Walter Lagger de Pierre-tion. Appui f i nan -  MS

cier accordé à per- Marie vendront aux enchères publiques
sonne sérieuse. volontaires , qui se tiendront le SAMEDI
_ . , .„ ' 9 MARS 1963, A 16 h., A LA SALLE DUEcrire sous chiff re
PE 5846 L, à Publi- CAFE INDUSTRIEL, à Sion , rue de Con-
citas , Lausanne. they.

P 327 L ia parcelie No 7469, fol. 86, Mays, 3004
™^—~""¦""™""̂ —™ m2, vigne je 2976 et inculte de 28 m2, sise

Foin sur territoire de la Commune de Sion.

et l'SÇJ Cllll Les prix et conditions seront communiqués

t 
A VENDRE

caniche nain
A. WEBER ,

LES FERMES

GRANGES
P 3481 S

sommelière Démolition
S'adresser à : à Vendre
l 'Arlequin - Sion 1 grand lot de por-
Tél. (027) 21 5 62 liL6' poutres , p lan-

y ' ches, balustrades
P 3470 S de balcon.

S adresser au chan-
Je cherche j eune tier , rue de la Ga-
fille comme f e- à Montreux , a

côté du Palace.

sommelière P 3429 S

débutante acceptée A donner  contre
Bon gain assuré. bons soins , superbe

Tél. (027) 4 21 86 CHIEN
P 3474 S berger belge , affec-

tueux et bon gar-
~ -.. « - « • -  

di en _
URGENT Ecrire sous schiffre

On cherche MD 330 L.

sommelière A vendre de ^Bon gain assuré. culier à Vétroz
En trée de suite. magnifique
Ainsi qu 'une  parcelle
FILLE DE CUISINE de 360o m2. Accès
Vie de famille. route asphaltée.

Conviendrai t pour
Café de la Poste locatifis, villa -ou
SAXON industrie.

P 3473 S Prix 16 fr. le m2.
_________ Ecrire sous chiffre

. . . . P 3496 S à Publici-Laitene- las sion.

à. l'ouverture des enchères,
à vendre envi ron
,non . p.o. Joseph Blattcr, notaire, Sion

S'adresser à : P 3488 S

Paul MOTTET ~"~""""~~"~"mm̂ mmm—¦—"¦"——

EVIONNAZ. Pensez aux petits oiseaux
P 3476 S '

SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans

On cherche

sommelière
de cohfiance . Gro6
gains.

Café de la Place
Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 12 06
P 90304 S

Chevalet et moteur

B0CKUD SA. - BULLE
Vos. im p r i m e -  Atelier de Constructions Mécani que
J l ' Imprimerie _ J Télép hone : (029) 2 76 68
Moderne S.A. I !
Sion ^^___________ ̂ a^-——,

Sommelière
cherche place pour
remplacement de 1
a 2 mois , dans ca-
fé-restaurant Siou
ou environs.

Ecrire sous chiffra
P 20366 S à Publi-
citas Sion.

A venj re

VACHE
bonne laitière , au
choix sur deux.

Renseignements au
Tél. (027) 4 1168

P 3497 S

OPEL
RECORD

Mod. 1956, bon élat
Prix 2200 francs.
Tél. (027) 2 23 92

P 3498 S

A louer à Martigny

chambre
indépendante

meublée
2 lits.

Conviendrait à 2
jeunes gens ou jeu-
nes filles , avec bon-
ne pension de fa-
mille.
Tél. (026) 6 16 47

P 90305 S

Vos imprimés
j  l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion
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rie Suisse orientale ^ l \  ;, *7*> V*"- ' • -^AZTJ
Avez vous pourquoi 

W 
' PÈ-__3-B^^^

jamais goûté les Knopfli ĝppSP*'
les knopfli Maggi sont-ils Ju~:~~~ ̂ ^(petits gnocchi) ? S1 b°ns> S1 légers . 

^ r | e8Sayéj) ouv vous mille
Grâce à Maggi, Parce qu'ils sont faits délicieux mentis-knôpfli
les Voici aveC des ingrédients Servez les Knop fli Maggi avec légumes

. , nn fnvo lq' rlo t m i fp  et salades... et avec toutes sortes
maintenant a HdUUlClb UC toute de viandes: steacks, escalopes, rôti,
votre portée. première qualité, tels f ^ â^^t,^^

que fleur de farine brochettes.
Tendres, doréS, G t œufs frais ; ils Ont la Les Knopfli Maggi. sont sensationnels

.,  r _ '_ l\,m,n +,m;r.im fin'nvi avec du beurre frais, de la panure,vite prépares, iorme typique qu on des oignons grillôs ou du f,fomasc papô.
ils sont toui ours leur donne en Vûus p°m;ra tgalcmc

™ 
lcf - ass£dso1n^

er*_^ wVu.v w^ ĵ w .» 
<-, . . avec une des Sauces Maggi on. sachet:

réussis. OUlSSe Orientale. ça fera un fameux souper !

bonne cuis ine— vie meilleure avec Wwfm _fe|k ĵ ^SimJEll

!»I

Pane 19

6 cylindres, 6 places, un coffre immense, ¦ °Pel Capitaine Fr. 13150.-
la qualité du Montage Suisse, une élégance de éqmpenw^d- \txè, Fr.14050.-
bon ton, une large réserve de puissance, une supplément pour: _
w.,„„J ._ j .' - r j_ i • transmission Hvdra-Matic Ir. 1300grande routière, un confort luxueux, un service Ber.vo-directipn («L») Fr, 450.-
empressé, la reprise de votre ancien véhicule, Un t de ]a General Motoraun plan de paiement a votre convenance... . Montage Suisse

pel Capitaine
Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90

Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

I-7--

Etudes classiques \ \
scientifiques \ \\  i

et commerciales A\ j
Préparation aux examem off ic ie ls  de: ^V vOV" \\ \ l /  /

Maturité fédérale \V\\\ \ * >il/ /y
Baccalauréat! français ' ^-̂ ^ï^J ^' 's _^-—
Baccalauréat commercial ^-̂ 4-" / \ ^'-'̂̂

^
Dip lôme fédéral de comptable— ~~ / \ ' Hjl ,rfcT d_

Préparation aux dip lômes de : -— Z i s^ - \  »ijy V wiv
Eludes commerciales *•*"'*

ŷ , \^_^H4
__

l
__

s_ __ _W-I A
Secrétalre-comptabl. '/ ,  ,/ , . ,  „ I ifgMffl<MQ_l,ilSténo-dacty lograp he / / / / / ,  , Il '¦ ]  -S- 

'«¦*'S»̂ -"»"»
Mi

'"»,»M>

Chu... .«condalre. préparatoire. '/// / / \ \\ \ ^"So-Se ^
53

de. I dge de 12 an. '*/ /  U ' , .¦ \ m „ „, „ 

La société de Banque Suisse
!_j . à Sion, engage

§̂  Jeune employé
ayant une bonne formation bancaire , ou commerciale.
Adresser offres avec curriculum vitae à la Direction de
la Banque.

P 428-3 S

Important commerce de Sion cherche pour entrée de
suite ou à convenir

1 chauffeur-livreur
1 magasinier

responsable des dépôts et du service des livraisons.

Situation stable pour personne de confiance , caisse de
retraite.

Ecrire sous chiffre P 24-7 S à Publicitas , Sion.

fe GARAGE des NATIONS
f^̂ -̂____. -  ̂ Jean Rey S,0N Av- de France

{REY}!' ' î  Atelier de réparations pour camions et voitures

j — -rl4 _ Station moderne de lavage-graissage (lift 10 t.)
fi«it*"  ̂ pour tous véhicules à moteur. - Service M.A.N.

Aaence W_ffP|
, , —. Démonstration et essais L "ilW|f ' i
ilÊ3t i lous 'es i°urs sans engage- IrA) T F/fl

r«J*~™ 'l i t  jgjg i_ Téléphone 2 36 17 ______?__ !

A la même adresse, on prendrait un

APPRENTI MECANICIEN

Faire offre écrites à l'adresse ci-dessus, en joignant  curriculum vitae et
une copie du livret scolaire.



La Tll allemande dans un cenire alpin nresiioieuK
SUITE DE LA PAGE O

née par une publicité bien orchestrée
d'abord , par celle faite de bouche à
oreille par ceux qui rentrent chez eux
enchantés et qui le disent aux amis. Le
Super-Saint-Bernard est en effet devenu
le but d'excursion de nombreuses socié-
tés sportives.

Plus.
La TV allemande, organisation d'Etat ,

est venue jeudi sur place sans crier
« gare ». Un régisseur, le Dr Otto Gug-
genbichler et une équipe de quatre
techniciens ont l' intention d'y tourner
des films touristiques destinés aux té-
léspectateurs de leur pays. Des films
sur l'hospice, sur le tunnel routier , sur
le Super-Saint-Bernard, région qui in-
téressera particulièrement les automo-
bilistes d'outre-Rhin se rendant en Ita-
lie. (En effet , quoi de plus facile aux
occupants d'une voiture de faire la jolie
balade du col de Menouve à Etroubles
où ils rejoindront leur conducteur !)

Deux cents kilos de matériel ont , été
transportés par six porteurs à l'hospice
qui servira de base pendant une semai-
ne à l'équipe allemande. Pour ce faire ,
on a employé la « nouvelle route d'hi-
ver » — celle que les chanoines eux-
mêmes ont adoptée en se rendant au
col — télécabine de Menouve, descen-
te à ski par Tschollaire jusq u'au Tron-
chet et remontée en une demi-heure à
l'hospice par la Combe-des-Morts.

Hier matin , les patrouilleurs du Su-
per-Saint-Bernard transportant le solde
de l'équipement technique et les tech-
niciens allemands, se sont rencontrés au
Tronchet puis sont montés au col, où
ont eut lieu les premières prises de vues.

QUE SERONT CES FILMS ?

L'idée initiale du Dr Otto Guggen-
bichler , du cameraman Sepp Kirzeder ,
de l'ingénieur du son Heinz Hacker , de
leurs deux collaborateurs est de tourner
une bande documentaire dont la durée
de projection sera de quarante minutes,
bande intitulée : « Grand-Saint-Ber-
nard ». Toutefois, si le beau temps reste
de la partie six jours durant , on tourne-
rait alors deux films : l'un artistique et
culturel traitant de l'histoire du passage,
de l'hospice; l'autre ayant, un-caractère
purement touristique. Voici env bref
quelles seront les différentes partie :
a) présentation du val d'Entremont;
b) histoire du passage et de l'hospice;
c) un jou r à l'hospice (vie des reli-
. gieux) ;
d) tourisme moderne (tunnel, route ,

grands itinéraires , Super-Saint-Ber-
nard):

C'est la première fois, il faut le dire,
oue la TV peut s'introduire à l'hospice,
des réserves ayant été faites par la
Fox Century lors du tournage d'un f i lm
là-haut il y a auelques années. Il a
fallu d'autre part une autorisation de
la TV suisse qui fournit à l'équine alle-
mande 'es vues nri^es sur la part ie suis-
se du chantier , à l'extérieur et à l'inté-
rieur de la paierie.

Vi'pnt mil l ions  de téléspectateurs alle-
mands auront, le 30 mars prochain , l'oc-
casion d'admirer cette œuvre. D'autrp
part, tout laisse sunnoser que la TV
su ;c=e la "assena â "zipmeni .

Une toile publicité touristique « gra-
tis nro T) PO » r,'Pçt.pi]e pas u ne aubaine
pour notre région ?

rmvnîs rn t ITCJ

ADMINISTRATIVES

L'équipe de la TV allemande , partie
de la centrale à Munich , a tout d'abord
pénétré en Italie par le Brenner, pour
aller effectuer des prises de vues au
portail du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Son intention était de traverser
la galerie et continuer le travail sur
territoire suisse.

C'était sans compter sur les doua-
niers transalpin... qui appliquèrent le
règlement. Un règlement idiot disant
que les opérateurs de TV étrangers
doivent retourner chez eux par le mê-
me poste frontière utilisé à l'aller. II a
donc fal lu , pour jo indre Bourg-Saint-
Bernard situé à quel que hui t  kilomètres,
passer par le Brenner et la Suisse orien-
tale !

Pourquoi faire c!~-*- '|U and on peut
compliquer ?

L'AMEN DUMENT
DU VALLON DE MENOUVE ITALIEN

Le versant i ta l i en  est directement
complémentaire de son voisin du nord.
L'accès à la plaque tournante  que cons-

[ Suetes éoeds du Scient

Bientôt le Derby du Luisin
SALVAN. — On nous in fo rme  que le
Ski-Club Salvan organisera , le dimanche
31 mars prochain , à La Creusaz , le tra-
di t ionnel  Derby du Luisin , compét i t ion
groupant chaque année les meilleurs
coureurs romands. Le programme dé-
ta i l lé  de celte manifestat ion sera p u b l i é
ultérieurement.

POUR VINGT MILLIONS DE SPECTATEURS

a; *

f f;-- M«

Le tout est de bien « cadrer » le sujet !

titue le col de Menouve ne peut ce-
pendant être réalisé rationnellement que
par le côté suisse. De l'artère condui-
sant au tunnel , la longueur du téléca-
bine déjà en exploitation n 'est que
de 2500 mètres. De cette même artère
— mais depuis Etroubles en Italie — la
longueur d'un téléphérique serait de
8 kilomètres. Pour s'adresser à la même
clientèle (celle qui transite par le tun-
nel) il n 'est donc pas nécessaire de re-
lier Etroubles au col de Menouve par
des installations trèS coûteuses.

Cependant, il apparaît extrêmement
intéressant d'équiper les hauts du val-
lon de Menouve italien où. les pistes
de ski sont d'une beauté exceptionnel-
le. De plus , son exposition plein sud lui
confère une insolation égale à celle de
Montana ou de Verbier. Durant les mois
de décembre, janvier et février , l'ennei-

AVANT UN GALA D'INAUGURATION... ¦•

L'annonce faite à Marie
SAINT-MAURICE. — II existe toujours une sorte de malentendu à propos de
Claudel, malentendu que nourrissent trop souvent une complète ignorance, volon-
taire parfois, une agressivité qui naît peut-être du sourd pressentiment que ce
monde poétique plonge aux racines mêmes de notre pauvre et splendide nature
humaine. « L'Annonce faite à Marie » n'a-t-elle pas toujours connu un très vif
succès, meme — j'allais dire surtout
culture ni fatuité ?

L'APPEL
Poète, Claudel , comme Dieu , crée

dans et par son verbe : la parole qu 'il
nous adresse, il a le désir qu 'elle pé-
nètre jusque dans l 'intime de notre
cœur pour y déposer une question et
une inquiétude.

Ce n 'est pas la vertu de la pure Vio-
laine qui a éconduit le bâtisseur de
cathédrale , Pierre de Craon. Ce n 'est
pas l'infidélité d'une fiancée qui a dé-
posé un baiser sur le visage du lépreux.
Ce n 'est pas le goût de l'aventure qui
sollicite Anne Vercors loin de sa famil-
le. C'est toujours l'unique et multiple
appel qui s'adresse à chacun d'entre
nous, depuis le premier jour de la pre-
mière pulsation de notre être : il y a ,
tous ensemble, une énorme cathédrale
à bâtir , dont chacun d'entre nous cons-
titue une pierre irremplaçable. Mais le
maî t re  d'oeuvre ne peut être qu 'un au-
tre ; nous ne choisissons pas, nous som-
mes, à un moment donné , choisis. Nous
nous sentons avertis par quelqu 'un qui
est plus fort que nous : Viola ine pres-
sent que Pierre de Craon a quelque
chose à lui dire et que ce sera déchi-
rant ; elle devine que Mara veut épou-
ser Jacques, son propre fiancé ; Pierre
doit bien comprendre qu 'il ne verra ja-
mais le faîte de sa petite maison dans
les arbres et que Violaine , comme toute
autre femme, lui demeure interdite.

Ainsi , des le début de la pièce, nous
vivons dans un monde — le nôtre —
qui connaît  la joie d' une fiancée devant
laquelle la vie se trouve toute nette ,
toute clairement ordonnée , et. la souf-
france physique qui met au ban de la
société Pierre de Craon. Mais ce monde
connaît  également une étrange et irré-
sistible convocation qui vient  d'en-haut ,
mais s'exerce par le t ruchement na tu -
rel des comparses. Cette sollicitation
n 'est autre, finalement, que celle de la
sainteté :
« ... faire le commandement de Dieu
» Qu 'il soit [aussitôt ,
» De rester à notre place, ou rie monter

[plus haut .  »
LA "REPONSE

Pierre accepte : il se vouera sans me-
sure à l 'édification des temples maté-
riels do Dieu , grâce auxquels le corps
spirituel de ia chrétienté se formera.

• -

gement permet aux skieurs d'arriver
jusqu 'à Etroubles , à 1280 m. d'altitude.
Le retour doit toutefois se faire par le
tunnel du Grand-Saiht-Bernard. Il y
aurait donc intérêt — même pendant
cette période — à construire un moyen
de remontée qui reprendrait les skieurs
dans la zone des alpages pour les rame-
ner au col de Menouve. Ce moyen de
remontée aurait d'autant plus de va-
leur qu 'à partir de mars — lorsqu'on
n'atteint plus Etroubles faute de neige
dans la partie inférieure — on pourrait
toujours exploiter la partie supérieure
du versant italien.

Nous savons qu 'une convention a été
mise au point après de nombreuses pri-
ses de contact et qu 'elle a reçu l'accord
de principe des organes italiens respon-
sables.

1 Intérim.

auprès de personne simples , sans fausse

Anne quitte sa femme, ses enfants, ses
terres ; las de son bonheur et attiré par
la croix. Après avoir mystérieusement
attendu , Violaine consent. Elle a puri-
fié Pierre de sa passion charnelle et
de sa lèpre ; elle a laissé Mara lui ravir
son fiancé ; et elle répond de tout son
être à l'appel , comme la bûche de bois
répond au feu , le corps à la lèpre, l'âme
à l'amour. Tout en elle comprend vita-
lement l'ordre et la beauté de la créa-
tion , c'est-à-dire la solidarité des êtres
et des choses sous le vouloir de Dieu ,
la puissance illimitée de la douleur ac-
ceptée dans la communion.

LA NAISSANCE
Mais si le feu dévore le bois , il illu-

mine et vivifie l'espace. Consumée, Vio-
laine est ce point lumineux vers lequel
Mara ne peut pas se rendre. Car cette
sœur amère et sauvage veut s'acquitter
totalement d'un engagement de l'homme
vis-à-vis de la terre ; elle est attache-
ment farouche à son bien , son mari , son
enfant  et protestation perpétuelle con-
tre tout ce qui voudrait l'en arracher
tant  soit peu. Parfaite contrepartie de
Violaine , elle écrit en terrestre ce que
Violaine vit en céleste. Une nécessité
foncière , plus forte qu 'elle , la pousse à
s'adresser à sa sœur pour lui demander
un miracle inouï : il faut  que la sain-
teté de Violaine serve à quel que chose ;
elle sait , dans son désir brutal et fé-
roce , que la foi est certitude que Dieu
peut nous faire du bien.

Et c'est la nuit  de Noël, nuit lumi-
neuse où éclate la vie : celle de Dieu
communiquée aux hommes, celle de
Violaine au petit enfant  de Mara.

Le chrétien se trouve sans cesse con-
voqué par Dieu , son Seigneur, au cœur
même de sa vie et de ses activités. Il
n 'y a qu 'une chose à faire : répondre
comme Violaine sans hésiter et , comme
Mara , ne pas déserter la tâche tempo-
relle qui lui est confiée. Il livrera sa
chair et son sang pour envelopper la
douce et terrible volonté de Dieu ; et
c'est avec une espérance farouche et
désespérée qu 'il croira en l'amour di-
vin.

« Lange a annoncé à Marie... Qu 'il me
soit fait  selon votre parole... Et la pa-
role s'est faite chair. »

Entre civils et militaires
LE BROCCARD. — Hier , dans un vira-
ge, prés du Broccard , une voiture gene-
voise montan t  la route d 'Ent remont , et
un camion mil i ta i re  venant en sens in-
verse , se sont accrochés en croisant.  Dé-
gâts matériels seulement.

Camion contre auto
SEMBRANCHER. — Hier , une auto zu-
ricoise et un camion valaisan se sont
heurtés devant  le garage Magnin , à
Sembrancher. Dégâts matériels.

Un mauvais virage
ORSIERES. — C' est celui de La Duay,
vers le Café du Catogne. Deux véhicu-
les vailaisans s'y sont rencontrés un peu
durement  hier matin.  Dégâts matériels.

Une conférence
du R. P. Rywalski

MARTIGNY. — C'est avec enthousias-
me que beaucoup de nos lecteurs ap-
prendront que le RP Pascal Rywalski,
membre du Conseil provincial des Ca-
pucins de Suisse romande et de sur-
croît Valaisan , donnera une intéres-
sante conférence sur : « Le Cantique
des créatures » de saint François de
Sales, en image de la vie de tous les
jours. Elle sera agrémentée de projec-
tions en couleurs agrémentées et ac-
compagnées de belle musique.

Cette conférence sera donnée, de-
main dimanche 3 mars, à 20 h. 30. à
l'Hôtel de Ville.

Troisième derby
de la Jorettaz

Le 6ki-ciub Jorettaz fera disputer son
Ille Derb y de l a ;  Jorettaz le dimanche
10 .mare.

Il s'ag it d' un slalom géant de 2 km 500
de longueur et comportant 520 mètres
de dénivel la t ion.  Six challenges et de
nombreux prix récompenseront les con-
currents.

Toutes les inscr i ptions sont à adresser
à M. Gaston Bressoud , Vionnaz , tél. (025)
3 42 84 jusqu 'au vendredi 8 mars.

Jambe fracturée
MARTIGNY-COMBE. — En participant à
un cours de ski dans la région du col de
la Forclaz, une jeune fille du Broccard ,
Mlle Rita Caretti , fille d'Ernest , s'est frac-
turée une jambe au cours d'une chute ma-
lencontreuse.

Nos vœux de prompt et complet réta-
blissement.

Fédération des syndicats
d'élevage de la race

tachetée rouge du Bas-Valais

MONTHEY. — L'assemblée générale
annuelle des délégués de la fédération
aura lieu le samedi 9 mars 1963 à
13 h. 30 à la grande salle de l'hôtel
du Cerf à Monthey.

Tous les éleveurs de bétail de la
race tachetée rouge sont cordialement
invités à cette réunion, au cours de la-
quelle, après la partie administrative ,
ils auront l'occasion d'entendre 3 brefs
exposés sur des questions actuelles, à
savoir :
1. Nouvelle réglementation pour l'ad-

mission au Herd-Book des taurillons
et des génisses.
par M. Jenny, chef du service suisse
du Herd-Book de la race tachetée
rouge à Berne.

2. Comment améliorer l'aptitude à la
traite,
par M. Piccot , chef de al station
cantonale de zootechnie, Sion.

3. Mesures pour encourager la vente du
bétail d'élevage et de rente,
par M. Piccot . chef de la station
station cantonale de zootechnie, Sion.

Tous les éleveurs désireux de s'infor-
mer sur ces innovations ne voudront pas
manquer l'occasion de faire ample mois-
son d'utiles renseignements.

Le comité.

LES FREINS ONT LÂCHÉ
MONTHEY. — M. Trombert a eu la
désagréable surprise de voir les freins
de sa remorque à bétail céder et cette
dernière entrer en collision avec le bus
de M. Gaudin. Dégâts matériels seu-
lement.

ATTENTION AU GIVRE
BOUVERET. — Une voiture française
a dérapé au contour de la carrière
Bussien , au lieu-dit Belois. Le véhicule
a sauté hors de la route et a passable-
ment souffert , mais fort heureusement
il n 'y a pas eu de blessé.

UN BRAS ÉCRASE
MONTHEY. — On a conduit à l'hô-
pital de Monthey un ouvrier occupé à
la Rhôna , à l'embouchure du Rhône, qui
a eu un bras écrasé. Son identité n 'a
pu nous être communiquée au moment
où nous annonçons la nouvelle,
nouvelle.

Miss Neige est élue

CHAMPEX. — Elle a été élue vendre-
di au dancing Alpina devant une foule
compacte. CÎette manifestation débuta
dans une ambiance folle et carnavales-
que grâce à la participation du trio «
An... Jo...Pi... animateur de la soirée,
s'est déroulée devant plus de 200 per-
sonnes alors que la salle contient quel-
que 150 places . Un défilé charmant au
cours duquel les spectateurs ont vive-
ment applaudi les candidates qui se pré-
sentaient au public dans leurs magnifi-
ques robes de soirée.

L'élection de miss Neige, présentait
pour les candidates de nombreuses dif-
ficultés. On a non seulement tenu comp-
te de leurs« avantages atomiques » mais
encore pour être agréées, fallait-il qu 'el-
les fissent preuve d'intelligence. On les
a fait danser, parler, sourire. C'est selon
ce vaste critère que le jury s'est enfin
prononcé en sacrant miss Neige une
jeune Française en vacance dans notre
coquette station.

Voilà qui nous éloigne des vastes
combines présidant généralement à ce
genre de manifestation. Aussi faut-il en
féliciter sans réserve les propriétaires
de l'établissement. M. et Mme Tissières
pour leur gracieuse sympathie accordée
à tout le monde.

Cette soirée s'est terminée par une dé-
monstration de « madison et de tamou-
ré » danse nouvelle, exécutée par l'é-
quipe professionnelle française du vil-
lage de neige à Champex, et, toujours
animé par le dynamique trio « An...Jo...
Pi... » qui s'est gracieusement offert pour
cette soirée. Qu'il en soit remercié et
félicité. La.

Le spécialiste
des écritures saintes

MARTIGNY. — Le public de Martigny
aura la chance d'entendre mercredi soir,
le 6 mars, à l'Hôtel de Ville, le rvd père
Barthélémy, professeur d'écriture sainte
à l'Université de Fribourg. Le père Bar-
thélémy, très connu pour ses nombreuses
publications, qui font autorité en la ma-
tière, entretiendra son auditoire d'an
sujet fort intéressant : « La doctrine so-
ciale des prophètes. » Entrée libre.

Bienvenue aux délégués
des tireurs valaisans

COLLOMBEY. — C'est demain dimanche
3 mars que les délégués des tireurs
membres de la Société cantonale des
tireurs valaisans tiendront leur assem-
blée ordinaire annuelle, à la salle com-
munale de Collombey, sous la prési-
dence de M. Joseph Gaspoz.

Les Carabiniers de Collombey-Muraz
souhaitent une cordiale bienvenue à
tous les1 délégués. C'est avec joie qu 'ils
accueillent les délégués qui représen-
tent l'élite des tireurs de ce Vieux-Pays
pour leurs délibérations annuelles.

Ces débats débuteront à 9 h. 30, tan-
dis qu 'après la partie administrative qui
sera suivie d'un apériti f , un cortège con-
duit par les musiciens des deux fanfares
du village précédera la distribution des
médailles de mérite. Puis ce sera le re-
pas au restaurant des Iles, à Collombey-
le-Grand. Cette journ ée se terminera
par une messe dite en l'église de Col-
lombev , à 17 heures.

Programme de la patinoire
et du H.C. Sion

du 2 au 10 mars 1963
SAMEDI 2

12 h. 45 à 14 heueres : entraînement
club de patinage (jun.)
20 h. 30: SION I — MONTANA-
CRANS I (promotion-relégation)

DIMANCHE 3
Patinage

LUNDI 4
18 heures à 18 h. 30 : entraînement
club de pat inage
18 h. 30 à 20 h. 15 : à disposition
du H.C. Sion.

MARDI 5
18 h. à 20 h. 15: entraînement du
Club de patinage.

MERCREDI 6
12 h. 45 à 14 h. : entraînement  HC
Sion (minimes).
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion.

JEUDI 7
12 h. 45 à 14 h. : entraînement HC
Sion (minimes).
18 h. 30 à 20 h. 15 : à disposition
HC Sion.

VENDREDI 8
18 h. à 18 h. 30 : entraînement du
Club de pat inage.
18 h. 30 à 20 n. 15: à disposition
HC Sion.

SAMEDI 9
12 h. 45 à 14 h. : en t ra înement  du
Club de patinage (juniors).
Patinage.
Pat inage.

DIMANCHE 10
Patinage.

Le Comité.



Samedi 2 et dimanche 3 mars 1963

Important domaine viticole du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate

SOCIETE D'ASSURANCES A GENEVE
cherche

employée de bureau
ayant bonne formation commerciale.

Langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand.

Poste varié et bien rétribué.

Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Entrée  tout de 6Uite ou à convenir .

Prière de faire offres manuscri tes  avec curriculum vitae
copies de certif icats , prétent ions de salaire et photo.
Ecrire sous chiffre B 250 186 X, Publicitas Genève.

P 91921 X

CHEF VSGNERON
sachant commander le personnel et organiser le
travail.

— place bien rétribuée au mois ou a l'heure.

— Vacances payées.

— participation au rendement.

— Logement sur lc domaine.

Faires oifres écrites détaillées sous chiffre P 90300 S à
I Publicitas, Sion.

UN POSTE D'

EmPLOYE de commERCE
_ '.' . • • est encore- à repourvoir chez-i-i"-¦ ̂ &. ¦• î:-rî- :i. .;-<

GETAZ ROMANG ECOFFEY S.A.
Tout pour la construction - SION

Jeune emp loy é doué pour la calculation ei le6 contrôles
aurai t  la préférence.

On offre u n e  p lace intéressante , 6table , des condi t ions  de
travail  agréables. Caisse de retrai te .

Le6 offres manuscrites avec curricuJum vitae sont a
adresser à la Direction générale , Vevey.

P 3487 S

Pfister-Ameublements S.A. cherche
pour compléter son équipe

ReDrésenient-uovaoeur
Nous offron s la possibilité de se créer une
si tuat ion stable et d' avenir  avec une rémuné-
ration dépassant  la moyenne.  Semaine de 5
jours a ins i  que les avantages '  sociaux d' une
caisse de retrai te  d' avant-garde.

Envoyez votre  of f re  manuscri te avec cu r r i cu lum vi tae ,
photo récente, à la d i rec t ion  de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
LAUSANNE , MONTCHOISI 5.

an "¦* —¦»¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —Tifn

VALELECTRIC A ST-P1ERRE-DE-CLAGES

cherche

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

Bien payé, place stable . P 3430 S

M^M^—MaMMiiii IIIIBI wiai«y ŵ»ia—¦¦MM â—ym—¦«¦Bofc

monteur s en cmnie
expérimentée ayant de l ' ini t ia t ive , capables de c o n d u i r e
des chantiers i m p o r t a n t s  seraient engagés en quali té  de :

Chef-monteur
Nous vous o l t rons  une pUi.ce intéressante , qui vous don-
nera en t i è re  sa t i s fac t ion  professionnelle, avec act ivi té
var iée  dans toutes les branches du métier , *oi'. :

— chauffage par radiateurs , par rayonnement tout
genre ;

— chauffage industr ie l  (eau surchauffée , vapeur) ;
— centrales thermiques ;
— installation de récup ération de chaleur, etc.

Prière de prendre contact avec :

SULZER FRERES S.A., CHAUFFAGE ET VENTILATION

Avenue de la Gare — SION

au envoyez vos oifreô de service a :

SULZER FRERES S.A., CHAUFFAGE ET VENTILATION

WINTERTHOUR

ou à nos succursales à :

Aarau , Bâle , Berne, Bienne , Coire , Fribourg, Lausanne ,
Genève, Lugano , Lucerne, Neuchâtel , Olten , Saint-Gall.
Schaffhouse, Soleure , Thoune et Zurich.

P 32855 L

Ent repr i se  de t r a v a u x  publics du can-
ton de Vaud cherche

bon mécanicien
pour entret ien et réparat ion du parc
machines.

Faire oihît sou6 c h i f f r e  OFA 5588 L.
à Oreîi PiKsli-Annonces, Lausanne .

P 5588 L

BALANCES AUTOMATIQUES

Nous cherchons pour service et vente
dans le canton du Valais de balances
modernes pour magasins,

w » ¦ V K..

IHBfl
avec connaissances appropriées. (Pas
d'autres représentant à côté.)

Programme de vente très complet com-
portant balances ultramodernes et nou-
velles.

Travail et conditions d'engagement in-
téressants offrant  grandes possibilités
pour l' avenir. Auto à disposition. Dis-
crétion assurée.

Prière d'adresser votre offre avec détail
et photo à chiffre P 142 à Publicitas,
Berne. P 555 On/A

VENDEUSE
est demandée par magasin d' a l imen ta t i on .
Bon gage. Ent rée  selon entente.

Offres à L. Jenzer , place du Marché 8,
Aigle.

ALPAGE - LEYSIN

couple est demandé
du 1er ju in  au 1er loctobre 1963 pour la
garde de 80 génisse6 , et tenue d' une bu-
vette , dans chalet  confortable , belle ré-
gion , accessible avec auto.

S'adresser à Georges PENEVEYRE , LE
SEPEY. Tél . (025) 6 32 09. Les Ormonls

DEUX JEUNES FILLES
sont demandées pour l'Hôtel de Ville
de Rossinière. tout de suite ou à con-
venir , une pour servir au café et une
comme aide de cuisine.

Pour gagner un bon salaire , s'adresser
à A. Kcichenbach , Rossinière, tél. (029)
4 65 40.

P 3 1 1 L

LE GARAGE J.-J. CASANOVA

SAINT-MAURICE CHERCHE

V E N D E U R

A U T O M O B I L E

Tél. (025) 3 63 90

P 3170 S

!¦ — ̂ —¦!¦ IIW— — MIIBIIHHMI Hlll !! ¦¦¦ HTIIl l̂

Tea-Room , confise
rie à Monthey
cherche

SERVEUSE
Entrée de suite.

Tél. (025) 4 29 33

et après 19 heures.

P 3453 S

Je cherche gentrile

sommelière
sérieuse et de con-
fiance.
i. J MK;ailreîser:.ap ; Bfit
nSË&ti ¦côiHïrfr
Moutier (JB)

Tél. (032) 6 58 38

Sommelière
est demandée poui
s ta t ion  du Bas-Va
lais , o u v e r t  tou le
l' année.

Entrée à convenir ,

Tél. (025) 4 31 42

Pinte  Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds
cherche bionne

sommelière

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée

S'adr. au Café de6
Chemins de fer.
VERNAYAZ

Tél. (02G) 6 58 53

Café des Alpes ,

Sion , cherche

sommelière
connaissant très
bien son service.
2 j.ours de congé
par se maine.  En-
trée de suite ou à
convenir .

P 3353 S

NOUS CHERCHONS

employé
ou employée de banque

Consciencieux e| qua l i f i é , de l angue  t i a i n , -i:st-  rapab ' p rl '"' ' re
occupé dans  les différen ts services de l'étal) ' .• enient. B ^ i in t -
occasion d' apprendre  l ' a l l emand .
Il s'ag i t  d' une  p lace in té ressan te  et s table , avec Ldi :ur  ae
pens ion .

Of f r e s  manusc r i t e s  avec photo, copie de ce r t i f i c a t s ,  réfé iencP6 et p i é l e n l i o n  soir à
adresser à la DIRECTION DE LA CAISSE CENTRALE DE L 'U N I O N  SUISSE DIS
CAISSES DE CREDIT MUTUEL A SAINT-GALL.

95fi G

On cherche

jeune
mécanicien
ayant  terminé son apprentissage el
désireux de par fa i re  ses conn a i s sances
sur machines de chant ie r .

Travai l  indépendant  et bien ré t r ibué.

contremaître
routier
avec expérience de grog chantiers et
connaissances part icul ières  dans les
revêtements .

Condit ions de t ravai l  modernes et
bien rétribuées pour per sonne dyna-
mique.

S' annoncer  chez STUAG , entreprise
suisse de construction de routes et de
travaux publics S.A., Sion , 40, a v e n u e
de Tourbil lon .

P 3049 S

On demande

gérante-collaboratrice
ayant expérience en couture , tabliers
tous genres, vêtements de travail , etc.,
dame de préférence indépendante, âgée
de 20 à 40 ans, bonne présentation , hon-
nête et débrouillarde.

Affaire sérieuse à développer pour ma-
gasin et atelier remis à neuf à Fribourg.

Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffre P 40 353 F à Publicitas ,
Fribourg.

Nous cherchons pour le canton du Va
lais

REPRESENTANT
bien introduit dans les milieux agrico-
les pour la vente de bottes, protections
de pluie, vêtements de travail. Fixe,
commission, frais.

Candidature d'un représentant indépen.
dant également acceptée.

F$ire ; offres soi^_chif fre -Vf. '68-18 Jk
Pfib'lîcità'fiÇ Laùs«Bne'.?-'3F

P 323 L

ON DEMANDE

1 mécanicien
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

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

S' adresser à Jean Lugon , Droguerie
Valaisanne , Mart igny-Vil le .

P 3500 S

PORSCHE 1500

A vendre

super. Entièrement révisée. Reprise éven-
tuelle. Facilité de paiement.

Tél. (027) 2 23 92.
P 3503 S

ALFA ROMEO
Ju l i e t t a

BERLINE
Mod. 1960

En parfait  état.
Facilité s de paiement.
Tél. (027) 2 23 92. P 3499 S

Responsabil ité civile
Accidents

laladie
Glaces
Bi joux
GascoZt ê

Valeurs ^Incendie
Fourrures
Transports
Bris de Machine

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Association de St-Vincent de Paul
(Dames)

DIMANCHE 3 MARS 1963

Salle du Casino, Grand-Pont , Sion

Dès 11 heures

APERITF
VENTE DE GATEAUX

Dès 14 heures
THE - TOMBOLAS

PAQUETS SURPRISES

Dès 1G heures

LOTO
qui se continuera toute la soirée

Invitat ion corr,;,5|e à tous
P 702-197 S

jilk .



Une tragédie andalouse

Même à l'esprit de ceux qui ne sont
jamais allés dans cette région extra-
ordinaire de l'Espagne, le mot « Anda-
lousie » évoque une atmosphère dans
laquelle se mêlent étroitement l'image
de danses passionnées et le mystère
de l'âme gitane. Andalous lui-même, gi-
tan ou se prétendant tel, Federico Gar-
cia Lorca traduit mieux que quiconque
cette atmospr-ère tendue et souvent
tragique, animée par la fougue des fê-
tes et du flamenco, au son des guitares
et des castagnettes.

Ecrites par Lorca trois ans avant sa
mort — il fut assassiné à Grenade en
juillet 1936 — les « Noces de sang »
préfigurent, semble-t-il, son propre
drame. Cette pièce est peu connue , car
elle exige une mise en scène compli-
quée et un matériel complexe (9 dé-
cors, 60 costumes). Elle n 'est pratique-
ment jamais donnée en tournée.

On peut donc dire que le metteur en
scène Jean Delpierres a accompli là
un tour de force. Sa troupe comprend ,
avec le guitariste Sébastian Maroto et
le ballet de Salvador Vargas, plusieurs
acteurs de grand talent , parmi lesquels

F U L L Y Sur Ia route du
vin et des f r u i t s

Nouveau relais gast ronomique

CERCLE DEMOCRATIQUE
Spécialités à la carte • Menus  -
Banquets • (3 salles) - Parc
autos - Bowling - Tea-room

Téléphone (026) 6 32 58.

SAILLON
En pleine nature , le nouveau

Relais de la Sarvaz
Menu voyageurs Fr. 5.—

. Toutes spécialités à la carte
Tél. (020) 6 23 89

P 673-1 S

on relève les noms de Ginette Leclerc
(connue par ses 150 films !) et Béatrice
Arnac.

Réalisées par les « £>rodudons d'au-
jourd'hui », de Paris, les « - Noces de
sang » seront données à Sion, à la salle
de la Matze. mardi 5 mars, à 20 h. 30.

— Notre photo : le Père et la Fiancée.

Une invitation qui s'adresse
à toute la population sédunoise
SION— Les trois paroisses catholiques
— Cathédrale, Sacré-Cœur, Saint-Gué-
rin — et la paroisse réformée de Sion
ont la joie d'inviter la population sé-
dunoise à une soirée commune sur le
thème du concile Vatican II.

Le père Bréchet , rédacteur à la re-
vue « Choisir », présentera une synthè-
se de la première session du concile,
tandis que le pasteur Rilliet , de Genève,
apportera ses observation de journa lis-
te et de protestant.

Les deux conférenciers ont eu l'avan-
tage de suivre sur place à Rome les di-
verses phases du grand événement re-
ligieux qui intéresse toute la chrétien-
té. En d'autres villes romandes, le père
Bréchet et le pasteur Rilliet ont déjà
parlé ensemble. Leurs qualités de tact
et de franchise ont été partout très
appréciées.

Nous nous réjouissons de pouvoir à
notre tour offrir aux fidèles de nos
communautés l'occasion de se rencon-
trer et de développer dans la clarté,
sans aucune confusion , leur estime mu-
tuelle et leur amitié chrétienne.

Nous ne doutons pas que nous nous
trouverons très nombreux mercredi,
6 mars, à 20 h. 30, à l'AuIa du Collège,
pour entendre le pasteur Rilliet et le
père Bréchet.

Les paroisses
catholiques et protestantes

de Sion

THEATRE DE LA MATZE - SION
MARDI 5 MARS 1963, A 20 H. 30

Noces de sang
de Federico Garcia Lorca

avec GINETTE LECLERC
Les acteurs des Productions d'Aujourd'hui et les ballel 6 espagnols de

Salvador Vargas.

Prix de6 p laces : Fr. 5.— à 12.—. Réduction : Bon No 8.

Etudiante et mili taires , réduction Fr. 1.— à la caisse.

Location au Bazar Revaz-Tronchet , rue do Lausanne , tél. (027) 2 15 50.
P 702-201 S

Pour un centre scout
AYENT. — La fédération suisse des

éclaireurs possède, à Ayent , au-dessus
de Sion 35 000 m2 de terrains. On a
décidé d'utiliser l'emplacement au ma-
ximum en installant des camps pour
cinq troupes. Chacune aurait une place
de jeux , des postes d'eau, des bassins,
des toilettes et des foyers. Il faudrait
compléter cet aménagement par la cons-
truction d'un chalet confortable permet-
tant d'héberger, hiver comme été. une
centaine d'éclaireurs.

Ce grand projet présente une dé-
pense d'un demi-million de francs , rai-
son pour laquelle sa réalisation se fera
par étapes. La première prévoit l'équi-
pement simplifié du camp et une cons-
truction pouvant abriter 60 à 70 per-
sonnes. Elle coûtera 200 000 francs. C'est
pour trouver cette somme que les scouts
valaisans commencent une grande cam-
pagne de propagande en faveur de leur
camp et de leur chalet . Les anciens se
sont également mis de la partie et ont
décidé d'apporter leur obole.

Monsieur Daniel Epiney
ancien président d'Ayer

Tout récemment a eu lieu l'enseve-
lissement de M. Daniel Epiney, ancien
président de la commune d'Ayer.

En le perdant , le Val d'Anniviers perd
encore une figure typiquement anni-
viarde. C'est fort regrettable, car bien-
tôt nous chercherons en vain sur nos
routes et dans nos champs ces vrais
visages de chez nous.

Sans être obséquieux , on peut dire
sincèrement que Daniel fut un être gé-
néreux et bon. Il le fut d'abord au sein
de sa famille, cela ne trompe pas, c'est
de la vraie bonté.

Magistrat intègre et dévoué, il sut
s'attacher l'estime et la confiance des
concitoyens de sa commune qui lui gar-
deront longtemps encore le souvenir
d'un homme de bien . Natif d'Ayer, il
s'établit dès son mariage au hameau de
Cuimet , où il se voua à l'agriculture.
Esprit progressiste, ses bons conseils
en matière agricole, son esprit d'initia-
tive furent toujours prisés.

Au revoir Daniel , nous aurons tou-
jours présent à notre mémoire, le sou-
venir de votre hospitalité débonnaire.

A sa parenté, à sa famille, et spé-
cialement à son fils Rémy, juge de la
commune, nous présentons nos sincères
condoléances.

Pour vous, fiances
Vous voici au seuil d'une grande étape, la plus Importante de votre vie.

Le tournant que vous allez prendre ,il importe de ne pas le manquer. La route
s'ouvre devant vous, belle et difficile. Etes-vous prêts pour un BON DEPART ?

Prendre une décision même capitale,
c'est l'affaire d'un instant. Mais l'enga-
gement que comporte cette décision
dure toute une vie. C'est pourquoi il
faut d'abord savoir exactement à quoi
l'on s'engage. Le «ou » du premier jour
de la vie à deux, il faut ensuite le tenir
et on ne peut le faire qu'en le renou-
velant tous les jours , dans les joies , les
soucis et les difficultés. S'engager à la
légère, quand il s'agit de tout l'avenir,
ce serait une folie, POUR LA VIE...
Mesure-t-on assez toute l'importance
d'une telle décision ?

Vous avez pensé à tout cela bien sûr.
Mais dans votre enthousiasme, vous êtes
peut-être tentés de vous dire que « ça
ira tout seul », que vous résoudrez sans
effort presque toutes les difficultés , que
vous contournerez tous les obstacles. Dé-
trompez-vous. Dans la vie, ça ne va ja-
mais tout seul.

Votre choix est fait. Encore faut-il
l'approfondir. Votre amour est solide et
vrai. Encore faut-i l  le fortifier. Voilà
pourquoi une RETRAITE est non seu-
lement utile, mais NECESSAIRE. L'en-
gagement que vous allez prendre, vous
le ferez devant Dieu et avec Dieu ou
bien il ne sera rien. Avec Dieu, cela
va bien plus loin que la cérémonie re-
ligieuse à l'église... Avec Dieu , tous
les jours , dans tous les actes de votre
vie.

La vie, aujourd'hui, nous accapare à
tel point que nous avons trop peu de
temps pour réfléchir et méditer. Nous
sommes pressés, nous vivons superfi-
ciellement et nous passons souvent à
côté de l'essentiel.

C'est une grâce que de pouvoir parti-
ciper à une retraite. Elle nous offre l'oc-

¦BHMffliM MHM i gPMBRKIl lilH I HIf^
Téléphone i 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

AVANTI LA MUSICA
2 heure s de folle gaieté ! ! I

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

HCLD-UP AU 1/4 de seconde

Jusqu 'à dimanche 3 - 1 6  ans révolus
(Dim. matinée à 14 h. 30)
Un «Western» de classe

EL PERDÏD0
avec Kirk Douglas et Rock Hudson

Domenica e sabaho aile ore 17 h.

LU VENERE DI CHERONEA
in i tal iano - 18 anni compinti

Lundi 4 et mard i 5 -16  ans révolue

H0LD-UP au 1/4 de seconde

Téléphone : 6 22 18
Jusqu 'à dimanch e 3 - 1 6  ans rév
Bourvil fa i t  rire et émeut dans

TOUT L'OR DU MONDÉ
Un film 6igné René Claii

Aux jeunes collectionneurs
de timbres-poste

SION. — Nous portons à votre con-
naissance que les cours pour juniors
ont repris au foyer POUR TOUS, rue
Pratifori, tous les samedis dès 14 h.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
(François Pi)

casion de faire le point, de nous met-
tre en face des réalités, de nous retrou-
ver, de prendre des forces pour l'étape
nouvelle.

FIANCES, nous vous invitons cordia-
lement à la RETRAITE préparée spé-
cialement à votre intention, prêchée par
un spécialiste de ces questions, le rd
père DUVERNEY, les 8. 9, 10 mars
prochain à la MAISON DU SILENCE
A SION, (tél. 2 42 20) 3 jou rs de ren-
contre plus intense avec Dieu, de ren-
contre plus profonde avec votre fian-
cé ou votre fiancée, 3 jou rs qui vous
permettront de mieux comprendre le
sens et la grandeur de votre engage-
ment.

La retraite commence le vendredi
8 mars à 18 h. 30 et se termine le
dimanche 10 mars vers 17 h.
La commision diocésaine de la prépara-
tion au mariage.

MUNICIPALITE DE SION
AVIS

Aux arboriculteurs des zones
infestées par le Pou San José

La munici palité porte à la connaissance
des intéressés que , i la demande des arbo-
riculteurs et des commerces de fruits ainsi
que, en app lication de l'arrêté du Conseil
fédéral du 5 mars 1962, et de l'avis inséré
au Bulletin officie ! du canton du Valai s du
1er mars 1963 par le Département de l'in-
térieur du canton du Valais , le traitement ,
dans les zones infestées est obli gatoire. Le
plan des dites zones est à la disposition des
intéressés au bureau du service de l'agri-
cul ture , bâtiment communal de la rue de
Lausanne , 23. Heures d'ouverture : 8 heu-
res à 12 heures , à parti r du lundi 4 mars
1963.

Les zones de Chandoline et de Champ-
sec doivent être traitées par les proprié-
taires eux-mêmes qui bénéficieront d'un
subside de 50 pour cent sur les produits
utilisés dans le cas d'un achat à la muni-
ci palité. Par contre les autres zones infes-
tées seront traitées dans le cadre d'une ac-
tion collective. Cependant les propriétaires
qui désirent effectuer eux-mème ce traite-
ment sont tenus d'en informer lc dit ser-
vice jusqu 'au samedi 9 mars 1963 au plus
tard , en indi quant le numéro de la par-
celle.

_ Les agriculteur s qui s'intéressent a parti-
ci per n l'cxécuron du trait ement commu-
nauta i r e  voudront bien en aviser le ser-
vice de l'agriculture pour le vendredi 8
mars 1963.

Nous ne _ doutons pas que les propriétai-
res englobés dans les zones infestées met-
tront tout en œuvre pour assurer une ac-
tion collective et efficace de destruction
du Pou de San José qui représente un
véritable dançer pour l'arboriculture du
verger sédunois .

L'Administration

Téléphone : 6 31 66

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

Un f i lm gi gantesque

HERCULE
à la conquête de l'Atlantide

avec Reg Park et Ettore Manni

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

(sans complément)
Domenica 14 h. 30 verzione ilaliana

La plus somptueuse réalisation
du cinéma français

CINEMASCOPE - TECHNICOLOR

LA FAYETTE
A la gloire du héros de la liberté

Faveurs suspendues - dès 16 ans rév

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 Demongeot

Dirk Borqade

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

6on 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 «suspense » 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
Cinémascope-couleurs

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

dès 16 ans révolus
Une superproduction en scope-couleurs ,

avec Yul BRINNER Gina LOLLOBRIGIDA

SALCMON
ET LA REINE DE SABA

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

gi gantesque !
Sabato e domenica aile ore 17
da 16 anni  comp. in italiano

Sylva KOSCINA - Dorian GRAY
Giorgia MOLL . Renato SALVATORI

M0GLI PERIC0L0SE
A.llegro , diver tente  e 6canzonato I

Texte français-all emand

Téléphone : 4 72 95

Samedi 2 mars à 20 h. 30
Dimanche 3 mars

La célèbre opérette

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
avec toute sa fraîcheur pimpante et ses
airs fameux qui ont fait plusieurs fois
le tour du monde 16 ans

Tel 5 21 77

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

FERNANDEL ébl ouissant  de fantais ie
dans

L'ASSASSIN
EST DANS L'ANNUAIRE

un tout  bon «Fernand el » avec
Marie DEA - Noël ROQUEVERT

Dimanche à 17 heures
Mardi-mercredi à 20 h. 30 dès 16 ans rév.
Un épisode d r a m a t i q u e  et ha le tan t  de

la dern iè re  guerre, avec
Alan LADD - Sydney POITIER S

LES MARINES ATTAQUENT
Perdue dans un enfer  de f lammes

et de sang...



Après une mystérieuse disparition aux PTT

Le sac postal
est retrouvé

Un pêcheur, en position quelques centaines de mètres en aval
du Pont du Rhône de Sion, aperçut un sac accroché à un des' épis
du fleuve. Voulant savoir ce que c'était , il le tira sur la rive et
constata bientôt que ce sac était partiellement rempli de paquets et
de lettres et qu'il portait l'inscription « POSTE ».

L'enquête révéla très vite qu'il s'agissait du sac mystérieusement
disparu (voir « Nouvelliste du Rhône » du 2 février) et qui contenait
notamment près de 17 000 francs en liasses de billets de banque.

Or le voleur avait éventré d'un coup de couteau le sac en question
et il avait fait de même avec celui qui, à l'intérieur, contenait les
valeurs.

Ainsi les motifs de cette disparition sont malheureusement con-
firmés et avaient comme objet le vol des 17 000 francs.

L'enquête va donc se continuer dans ce sens.

Le violoniste Tibor Varn a
On peut cataloguer les interprètes de

multiples façons. Mais , parmi les violo-
nistes parvenus à un certain stade de la
carrière de concertiste, on trouve, sem-
ble-t-il , deux catégories : ceux qui soi-
gnent avec minutie leur virtuosité, se
contentant d'une interprétation plus ou
moins traditionnelle, et ceux qui, sûrs
de leurs moyens techniques, les trans-
cendent et recherchent essentiellement
une traduction vivante des intentions de
l'auteur, redécouvertes par un contact
long et intime avec ses œuvres.

Tibor Varga appartient à cette classe.
On pourrait craindre , chez un artiste
partiellement voué à l'enseignement,
une ' technique de laboratoire, des sons
soigneusement filtrés, mais pauvres :
Varga dépasse nettement ce stade et
joue avec une magnifique chaleur. Vrai-
ment , la Hongrie continue d'être l'une
des premières patries du violon ! Cette

e

La maison Geistlich, une
des plus importantes  fa-
briques suisses, vous
offre des engrais de pre-
mière qual i té  et de grand
rendement.
Représentant pour , le
Valais :
LIAND & HERITIER
Produits agricoles
Savièse

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJ/osges Cazé
.-nez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

fj rt D Pour une consultation gratuite

G ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: 

Rue: 

Lieu: . 

Tél.: 

Je m'Intéresse à 

Coopérative du Meuble Lausanne
76, rue de Genève

manière de jouer engendre, dans une
salle comme l'Aula ou du moins en
certaines de ces zones, la perception de
tout le menu bruitage lié presque iné-
vitablement à la technique violonisti-
que. Cela peu gêner en début de con-
cert , surtout avec du Mozart ou du
Bach. A l'auditeur revient le soin de
chercher l'essentiel, au delà.

Le geste de Tibor Varga est constam-
ment sûr et précis, ce qui ne l'empêche
pas d'être souple, voire élégant. Dans
toutes les formes de ses exigences — le
programme en manifestait beaucoup et
les deux pièces brillantes jouées en bis
complétèrent l'éventail — l'archet ré-
vélait une véritable maîtrise, dans les
doubles cordes et les arpèges comme
dans les multiples nuances dès sons
habituels.

Une jeune pianiste de talent , Vernon
Genuit, accompagnait Tibor Varga.
Quoique retiré au second plan , avec une
discrétion excessive parfois, il se dis-
tingua par la qualité de sa sonorité , la
précision de son jeu et la fidélité de son
dialogue : le terme de « soutien » con-
viendrait peut-être mieux que celui de
« dialogu e ».

Il faut un certain courage pour af-
fronter un public avec une Sonate de
Mozart. Mais, dès la première phrase,
le contact fut créé, si l'on en juge par
l'attention soutenue qui , du début à la
fin du récital, caractérisa l'auditoire.
Ainsi préparé, il put goûter pleinement
l'interprétation de la Partita en ré mi-
neur de J.-S. Bach, monument de la
littérature du violon. L'importance de
cette œuvre est due surtou t à la célè-
bre Chaconne par laquelle elle s'achè-
ve. Voulant sans doute mettre cela en
évidence, Varga crut bon alléger les
autres mouvements de leurs reprises,
mais cela nous parut les priver d'une
part de leur valeur : n 'auraient-ils pas
eu plus de consistance dans la mémoire
des autideurs s'ils avaient été joués in-
tégralement ? Quoi qu 'il en soit, le pu-
blic, parfois réfractaire à Bach, parut
captivé par cette interprétation aussi
brillante que musicale.

D'une construction beaucoup moins
rigoureuse, la Sonate en sol mineur de
Debussy nous permit d'entendre, chez le
violoniste comme chez le pianiste, des
sonorités fluides et légères, tandis que
celle en ré mineur de Brahms livrait la
chaude saveur de ses thèmes généreux.
Programme bien fait pour montrer la
gamme innombrable des possibilités du
violon , mais qui obuliait de tenter une
incursion dans le répertoire contempo-
rain , où pourtant Varga se distingue
tout particulièrement.

Un public relativement nombreux
avait tenu à écouter ce récital , qui
marquait la fin d'une série de concerts
particulièrement riche. On croit souvent
que le violon n 'attire pas les foules :
sans doute la personnalité de Tibor
Varga joua-t-e lle un rôle dans cette
nombreuse participation. Mais il est évi-
dent que le public de ces années passées
s'élargit de plus en plus. La collabora-
tion des sociétés artistiques sédunoises ,
depuis quelques années, se révèle fécon-
de, mais jamais elle ne le fut  au tan t
que durant cette saison. En souhaitant
que les succès remportés par les con-
certs de cet hiver nous méritent de bel-
les saisons futures , nous espérons que
le public venu applaudir des noms très
connus ne méprisera pas les titres d'af-
fiches moins séduisants mais dignes
d'intérêt. Un public fidèle est essentiel
à l'activité artistique d'une ville qui , en
ce domaine comme en beaucoup d' au-
tres, semble parvenue à une étape nou-
velle de sa croissance.

Miska

La tribune du lecteur
Il arrive souvent que nos lecteurs

nous écrivent pour nous faire part de
leurs réflexions ou de doléances sur
tel ou tel sujet. Voici quel ques remar-
ques qui nous sont parvenues ces der-
niers jours :

¦fr L'un de nos lecteurs s'étonne avec
raison du peu de cas que l'on fait en
ville de Sion des recommandations for-
mulées par les autorités au sujet de la
pénurie d'électricité. Malgré les appels
lancés par la presse et la radio de nom-
breuses réclames lumineuses, à com-
mencer par l'avenue de la .Gare, res-
tent allumées durant toute la nuit.

•fr Une lectrice de Vouvry, Mme Mar-
celle B.. trouve inadmissible qu 'on lui
ait refusé le droit de prendre part à
l' assemblée de la bourgeoisie de sa lo-
calité. Elle prétend que des problèmes
qui y son traités peuvent intéresser les
femmes même si celles-ci « pour l'ins-
tant » n 'ont point encore le droit de
vote.

Cette lectrice semble ignorer que les
bourgeois se garderaient bien de pren-
dre une décision contraire à l'intérêt
général.

fr Un lecteur sédunois nous demande
ce qu 'on attend pour construire un abri
pour voyageurs sur le quai de la gare de
Sion. Il nous dit : « On n dépensé des
millions pour cette gare qui passe pour
être un modèle du genre et l'on doit
"claquer des dents '' chaque jour d'hiver
durant  dix ou vingt minutes lorsque
les trains ont du retard. Ce qui arrive
assez souvent par ces temps-ci. » Ce
lecteur conclut que la gare de Sion est

Début d'incendie
VEX # Hier, en début de soirée, par
suite d'un court-circuit , un petit incen-
die s'est déclaré dans un appartement
inhabité des Prasses-sur-Vex. Grâce
à une rapide intervention au moyen
d'un extincteur , les flammes furent maî-
trisées en un clin d'œil . On signale
quelques dégâts causés au plancher.

Madame veuve Célestin CHESEAUX, à
Saillon ;

Monsieur et Madame Louis CHESEAUX
i et leurs enfants ,ià- Saillon ;
Monsieur et Madame OBERSON-CHE-

SEAUX et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Sœur Elisabeth CHESEAUX, à Chavanod

(France) ;.
Mademoiselle Odile CHESEAUX, à Cha-

vanod , (France) ;
Mademoiselle Lydia CHESEAUX , à Sail-

lon ;
Monsieur Maxi CHESEAUX , à SaiHon ;
a ins i  que les familles parente* et al-
liées ROSSOZ. RODUIT , THUR RE , FEL-
LEY d'Blie, MASSEREY , MARGUELISH ,
FOURNIER , FUMEAU , ROSSIER, GOL-
LUT ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur
Célestin CHESEAUX

leur cher époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et cousin , survenu à
Saillon , le 1er mars 1963', dans sa 73e
année , muni  de6 sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon
le .lundi 4 mar s 1963 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

P. P. L.

Monsieur Henri PUIPPE , à Monthey ;
Mons ieur  et Madame Maurice PUIPPE el

leuis en fan t s  Véronique et Xavier , à
Monthey  ;

Monsciur Ernest PUIPPE , à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur  et Madame Hermann PUIPPE
et leur s enfanls , à Vernayaz et Epi-
nassey ; i

Messieurs Anto ine , Et ienne et Isaa c AI-
MON , à Vérossaz ;

La f ami l l e  de feu Auguste AIMON , en
France ;

ai i is i  que les famiMes parente s et alliées
PUIPPE , AIMON , GAY-BALMA Z, à Mon-
they, Saint-Maurice , et Collombey,
ont  le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette PUIPPE

née AIMON

leur chère épouse, tante, grand-tante ,
cousine et parente , subitement décédée
le vendredi 1er mai 1963 avec le secours
de la Reli g ion dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 3 mar s 1963, à 16 heures.

Domicile mortuaire  : 5, rue de Venise.

Priez pour elle .

Cet avis tient lieu de faire-part.

sur ce point bien moins équipée que cel-
le de Martigny où un abri a été amena
gé sur le quai 2. Il note très juste-
ment que les voyageurs qui arrivent
chargés de skis ou de valises ne peu-
vent revenir sur le quai 1 pour se
mettre au chaud. Il paraîtrait que cette
construction ne dépendrait pas seule-
ment des CFF...

Amis lecteurs, n'hésitez pas à prendre
la plume pour nous faire part de TOU-
TES vos remarques aussi bien sur votre
cité que sur les autres problèmes
POUVANT INTERESSER LA COLLEC-
TIVITE.

t
Madame Germaine ORSINGER-BERGUE-

RAND et ses enfants François, Jean-
Claude et sa fiancée Claire Bourgeois, à
Marti gny ;

Monsieur et Madame Alphonse ORSINGER-
WURTH et leurs enfants à Zurich ;

Madame veuve Jea n HUBER-ORSINGER
ses enfants et petits-enfants, à Martignv ;

Monsieur et Madame Edouard BURRI^OR-
SINGER , à Villeneuve ;

MonVeur et Madame Emile FISCHBACH-
ORSINGER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Otto MULLER-OR-
SINGER, leurs enfants et petits-enfants,
à Burgdorf :

Monsieur et Madame Erwin ORSINGER-
GILGEN et leurs enfants , à Aarberg ;

Monsieur et Madame Maurice BERGUE-
RAND-MONNET, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Marti gny ;

Monsieur et Madame lean BFRGUERAND-
GABBIO, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert BIGLER-
BERGUERAND, à Lausanne ;

Monreur et Madame Henri BERGUE-
RAND-GAILLARD et leurs enfants, à
Marti gny ;

Madame veuve Ida BERGUERAND-BUR-
GY et ses enfants , à Marti gny :

Monsieur et Madame Nestor BERGUE-
RAND-VOUTAZ et leurs enfants , à Re-
nens ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène ORSINGER

leur cher époux , père, frère, oncle, cousin ,
survenu dans sa 54e année, après une lon-
gue et pénible maladie courageusement sup-
portée, muni des sacrements de l'EIg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
le lundi 4 mars.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

On est prié de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera
pas porté.

P. P. L.

t
LE COMITE DE LA FANFARE MUNICI-
PALE « EDELWEISS » DE MARTIGNY-
BOURG a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et connaissances le décès de

Monsieur
Eugène Orsinger

coiffeur

père de ses membres actifs Claude et Fra n-
çois ORSINGER.

Pour l'enterrement se référer au faire-part
de la famille.

P. P. L,
P 90309 S

t '
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
DANIEL EPINEY

ancien président d'Ayer
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
l'ont entourée de leur présence, de
leurs messages, prières, dons de messes
et envois de couronnes.

Un merci spécial à M. le Dr J.-L. de
Chastonay, au personnel de l'hôpital de
Sierre, au clergé, aux chantres et au
Corps de Justice de la paroisse de Vis-
soie, à la Commune d'Ayer, aux auto-
rités d'Anniviers ainsi qu 'à, la Société
de Cuimey.

Elle exprime à tous sa très vive gra-
titude.

Inhumation
CHABLE-BAGNES : ensevelissement

de Madame Vve Louise Fellay, née
Vaudan , tertiaire de Saint-François,
membre de la société de secours mutuel
l'Alliance .samedi 2 mars, à 10 h. 15.

t
Les amis du quartier de l'Ouest de

Monsieur

Rémy NAYRAUD
ont le chagrin de faire part de sa
mort accidentelle survenue le 28 fé-
vrier 1963.

t
Madame Marguerite FELLI-RIBI et ses

enfants Raymond , Françoise , Gilbert et
Nicolas , à Montana-Vermaila ;

Mad ame veuve Gasparine FELLI-ROBYR,
à Montana-Village ;

Madame Irèn e BURGSTALLER-FELLI et
son fils , à Bienne ;

Madame et Monsieur I. CASAROTTI-
FELLI et leurs enfants , à Vérmala ;

Madame et Monsieur A. SPERTILI-FELLI
et leure fils , à Lausanne ;

Mad ame et Monsieur DUPASQUIER-FEL-
LI et leur fils, à Bienne ;

Madame e; Monsieur L. BRASEY-FELLI
et leur fils, à Lutr y :

Madame et Monsieur M. DISERENS-FEL-
LI et leurs enfants, à Lutry ;

Monsieur et Madame G. FELLI-RUEGG
et leurs enfants , à Montana ;

Monsieur et Madame M. RIBI-KNOEPS-
LI, à Feuerthale n (HZ) |

Monsieur et Madame H.-R. RIBI-AQUILI-
NI et leur fils , à Feuerthalen (ZH) ;

Mademoiselle Esther RIBI, à Feuerthalen ;
Monsieur et Madame Umberto FELLI et

la famille , en Italie i
Madame veuve F. FELLI, ses enfants et

petits enfants , à Sierre ;
Les enfants de feu A. ZURETTI-FELLI, à

La Tour-de-Peilz et en Italie ;
Les enfant s  de feu Baptiste FELLI, à La

Tour-de-Peilz ;
Les enfant s  de feu Frédéric FELLI, à Vou-

vry et Sion i
Les enfants de feu Louis ROBYR-REY, à

Montana , Berne et Lausanne ;
ainsi que les familles, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre FELLI
MAITRE-PEINTRE

leur très cher époux, père , frère , beau-
fils , beau-frère, oncle et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection le 1er
mars 1963 dans sa 48e année à l'hôpital
de Sierre , muni des saint6 Sacrement^ de
l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Monta-
na-VermaJ a le lundi 4 mars 1963, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avi s tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
LE HOCKEY-CLUB MONTANA-CRANS
a lc pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Pierre FELLI
ancien membre actif
et membre d'honneur

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

t
LE COMITE ET LES MIIMBRES DU CAS
section Montana-Vermala-Crans ont la
grande douleur d'annoncer le décès de

Pierre FELLI
membre du comité

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

t
LE SKI-CLUB CRANS-MONTANA a le
grand chagrin de faire part du décès de

Pierre FELLI
ancien membre du comité

et juge de saut

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



An procès du Petit - Clamait : « Assez de sang » disent
les avocats
PARIS, 1er. — L'audience s'est ou-
verte à 9 heures vendredi matin, au
procès des auteurs de l'attentat du
Petit-Clamart, par la suite des plai-
doiries.

Le président Gardet a donné la pa-
role au troisième des défenseurs de
Laslo Varga, le jeune Hongrois contre
lequel le ministère public a requis une
peine de vingt ans de détention cri-
minelle.

Me Pierre Jacquet plaide durant une
heure. Il souligne les qualités morales
de son client et affirme que celui-ci ne
faisait pas partie de l'O.A.S.

L'avocat trace ensuite un tableau sai-
sissant de la révolution d'octobre 1956
en Hongrie, à laquelle participa Varga,
alors âgé de 14 ans.

« ...Les tanks russes tiraient. Varga
un fusil à la main se battait avec les
autres. Un de ses camarades d'école
— qui, de plus, se nommait Varga com-
me lui — fut tué sous ses yeux... De-
vant le corps de son camarade, ce
Varga-ci jura de continuer à se bat-
tre... Essayez d'imaginer cet enfant
dans la fournaise », dit Me Jacquet, qui
conclut : « Varga, ce fut le Gavroche
de Budapest. »

Vient ensuite un des défenseurs de
Pascal Bertin, Me Georges Flécheux.
Contre Bertin, la peine requise est éga-
lement de vingt' ans de réclusion cri-
minelle.

Me Flécheux retrace la jeunesse de
l'inculpé et les principes moraux qu'il
a reçus de sa famille.

« Son père est un héros de la Résis-

Hebrant condamné à mort
Après une heure quarante de délibé-

rations de la cour et des jurés, Hebrant,
le « monstre des Ardennes », a été
condamné à la peine de mort, peine qui,
suivant l'arrêt lu par le président, doit
être exécutée à Arlon sur la place pu-
blique, à moins que n'intervienne une
coutume belge qui veut que l'on n'exé-
cute pas les condamnés à mort, mais
qu'on les interne à vie.

Le public, a approuvé bruyamment
cette sentence. Hebrant, lui, n'a pas
bronché.

Le problème kurde n'est pas réglé
BAGDAD, 1er Un véritable ulti
matum a été lancé par le mollah
Moustapha el Barazani au nom des
Kurdes au gouvernement du maré-
chal Abdel Salam Aref. Le représen-
tant du mollah Moustapha el Bara-
zani a fait savoir au Gouvernement
de Bagdad qu'il attendrait jusqu'au
soir la réponse du Gouvernement
irakien sur ses intentions à l'égard
des Kurdes.

Le colonel Jalal Talabani a confirmé
à la presse qu'il s'apprêtait à rejoindre
le mollah Moustapha el Barzani après
une dernière conférence aujourd'hui
avec les représentants du conseil na-
tional de la révolution d'Irak. Quelle
que soit la réponse qui sera faite par
le nouveau régime de Bagdad, le colo-
nel Jalal Talabani estime qu'il doit
maintenant reprendre contact avec le
chef de la rébellion kurde et lui pré-
senter son rapport sur ses entretiens
de Bagdad.

Jusqu'à présent, il ne semble pas que
le conseil national de la révolution
d'Irak ait pris une décision sur les re-
vendications des Kurdes. Le colonel
Talabani a confirmé qu'il s'agissait

Le « Supersaxo »
en de bonnes mains

SION — Le nouveau propriétaire du
restaurant « Supersaxo », M. Charly de
Rivaz, avait invité hier, entre 17 et 18
heures, le « Tout Sion » à partager le
verre de l'amitié & l'occasion de la re-
prise de ce commerce d'excellente re-
nommée.

La grande affluence, composée de jeu-
nes et de ceux qui le sont moins, aura
prouvé au sympathique Charly combien
les Sédunois l'apprécient tant par son
amabilité que par son respect pour cha-
cun.

Nous nous en voudrions de ne pas
adresser nos meilleurs remerciements à
M. de Rivaz pour son aimable invitation
et lui souhaitons plein succès à la tête
de cet important établissement dont le
renom d'excellente gastronomie a déjà
largement dépassé les limites de la Ca-
pitale.

iRy)

tance, Compagnon da la Libération... n
se veut la continuateur des exemples
familiaux... Que lui dit son père : il y a
un droit légitime à l'insurrection... »

« Du scoutisme, où il milite jusqu'à
son arrestation, il apprend la camara-
derie, la fraternité, le goût de l'équi-
pe », ajoute Me Flécheux, qui, évo-
quant ensuite l'entrée de Bertin à l'é-
cole de préparation militaire de Saint-
Cyr, s'écrie : € _.I1 entre dans cette
classe comme on entre en religion ».

« SOUVENEZ-VOUS
CE QU'ON LUI A APPRIS»

L'avocat rappelle que Bertin a passé
son adolescence *en Algérie et a appris
à aimer ce pays.

« ...Souvenez-vous de ce qu'on lui a
appris, en châtiant à Nuremberg les
criminels de guerre. Les massacres
d'enfants dans les rues d'Oran ou d'Al-
ger, son père lui a dit que c'étaient des
crimes de guerre », déclare l'avocat.

Et, dans la conclusion de sa plaidoi-
rie, Me Flécheux déclare : « ...S'il a
tourné le dos à ses principes, nous
sommes en partie responsables, il n'est
pas normal dans une société qu'en ap-
prenant 'à vos fils l'amour du pays, vous
risquiez de les retrouver dans un tel
box... La France vous demande de tenu-
la balance égale, ajoute-t-il, s'adressant
au tribunal. Vous n'êtes pas là pour
remplir un devoir d'Etat, mais pour
rendre la justice. »

Dernière plaidoirie de la matinée,
celle de Me Marie Labedanpuissan, qui
assume la défense de Jacques Prévost
(pour lequel le procureur général a re-
quis la réclusion criminelle à perpé-
tuité).

L'avocat retrace la vie de l'accusé :
son engagement dans les parachutistes,
Dien-Bien-Phu, puis la Kabylie. Elle
exalte, en Prévost, « l'ardeur de la jeu -
nesse, du courage, et une immense gé-
nérosité ».

Au pape Jean XXili le Prix Balzan pour la paix
Le prix de la paix de la fondation

Balzan a été attribué au pape Jean
XXIII. La proclamation a eu lieu ven-
dredi à 12 h. 30, au siège de la fon-
dation, à Zurich, par son président,
M. Giovanni Gronchi, ancien prési-
dent de la République italienne.

avant tout d'obtenir des nouveaux di-
rigeants de Bagdad un engagement dé-
finitif concernant l'octroi d'une auto-
nomie au Kurdistan irakien avec toutes
les modifications de la structure de
l'Etat irakien et de son administration
que cette autonomie pouvait entraîner.

Les Kurdes demandent une nette sé-
paration entre la zone kurde et le reste
de l'Irak, une administration indépen-
dante, l'usage de la langue kurde, une
part importante dans les revenus du
pétrole (dont les grands gisements de
Kirkouk et de Mossoul se trouvent dans
le Kurdistan irakien) et une armée
composée exclusivement de Kurdes.

Si un accord était impossible, les
Kurdes se déclarent prêts à reprendre
le combat, a affirmé à Bagdad même
le colonel Jalal Talabani à la presse.

«De Gaulle ne pourra jamais devenir le bouclier
de l'Europe...»

LONDRES, 1er. — «Le général De
Gaulle ne pourra jamais devenir le
protecteur nucléaire de l'Europe », a
affirmé ce soir M. Patrick Gordon
Walker, nouveau porte-parole du
parti travailliste aux Affaires étran-
gères.

Dan6 une allocution qu 'il a pronon-
cée à Didicto (Berkshire) , M. Gordon
Walker a également déclaré : « Nous
courons tou9 le risque de laisser le gé-
et gênera lia défense occidentale — mais
ne convient. Cependant, il ne faut pas
exagérer eon talent à brouiller les car-
tes. »

« L'économie française n 'est pas ex-
trêmement vigoureuse. De toute manière
le général De Gaulle ne pourra j amais
faire de da France uin paye aussi fort
que les Etats-Unis ou l'URSS. Il peut
bouder sous sa tente — ce qui affaiblira
et gênera la déefnse occidentale — mais
il ne peut guère disloquer l'OTAN à
moins que nous ne consentions à faire
son jeu. »

Parlant du rôle de Ta Grande-Bretagne
dans Ha défense occidentale, M. Gordon
Walker a réaffirmé la volonté de son
parti de doter le Royaume Uni des « meil-

« Vous êtes chargés de rendre la Jus-
tice, dit-elle en conclusion aux juges.
Rendez-la jusqu'au bout. Ne condam-
nez pas un de vos enfants glorieux,
souffrant et désespéré. »

L'audience est alors suspendue. Elle
reprend à 14 h. 30.

A la reprise de l'audience, vendredi
après midi, au procès de Vincennes,
Me Louis François-Martin, deuxième avo-
cat de Jacques Prévost, étudie le rôle
de l'accusé lors de l' attentat. Il rappelle
que Prévos t n'a pas tiré et retrace la
vie de ce garçon, engagé à 18 ans
dan s les commandos parachutistes en
Indochine, blessé et fait prisonnier par
le Vietminh.

Pui6, le père de l'avocat précédent,
troisième défenseur de Prévost, s'efforce
ensuite d'atténuer les responsabilités de
son client. Il fait également était d'une
lettre que Canal, chef de la mission III
de l'OAS, avait demandé à un de ses
défenseurs de remettre au garde des
Sceaux et dans laquelle il indiquait no-
tamment : « La mission III est dissoute.
Ne vous laissez pas entraîner dans un
combat qui n 'est plus le vôtre ». Selon
l'avocat, cette lettre remise le 15 juil-
let à M. Foyer , garde des Sceaux, n 'a
pa 3 été publiée car M. Foyer considé-
rai:; son ordre du jour dépassé, inutile.
Un mois plus tard, Watin qui n 'en avait
pas eu connaissance organisait l'atten-
tat du Petit-Glamart.

« Les jours passeront, l'histoire se re-
fera , conclut-il. Les héros seront statu
fiés, les victimes seront oubliées. Les
juridictions d'exception disparaîtront...
La justice est ce que le6 hommçg la
font... quand la foi est brisée, l'espérance
demeure. C'est à la justice modérée de
votre Cour que je fais appel. »

Après une « alerte à la bombe » (où
l'on fait évacuer la salle après un coup
de téléphone anonyme...) Me Le Coro.ller,

La cérémonie s'était trouvée retardée
d'une heure, M. Willy Spûhler étant en
retard.

Dans son allocution, M. Giovanni
Gronchi • souligna la signification du
prix, qui doit incarner la volonté de
la fondatrice, Madame Angela Balzan.
Cette distinction ne doit pas récompen-
ser seulement les ' progrès scientifiques
et techniques, mais aussi et surtout la
bonté et les actes de fraternités. Le
choix du lauréat a été fait à l'unani-
mité. Par ses interventions en faveur de
la paix, par sa contribution au resser-
rement des liens fraternels entre les
confessions, ainsi qu'il en appert des
travaux du Concile œcuménique du Va-
tican , le pape Jean XXIU a mérité cet-
te distinction.

M. Gronchi termina son exposé en ex-
primant ses remerciements au président
de la Confédération, M. Willy Spûhler
et à la « grande petite Suisse », qui sait
honorer de façon si noble toute œuvre
de solidarité1 et tout progrès de l'huma-
nité.

Parlant après le président de la Fon-
dation, le professeur Norair M. Sissa-
kian , de l'université de Moscou, remer-
cia du prix attribué à son collègue, le
professeur André N. Kholmogorov, a
qui fut décerné le prix de mathémati-
ques. Puis, au nom de M. Khroucht-
chev, premier ministre de l'URSS et de
son gouvernem ent le professeur Sissa-
kian félicite la Fondation Balzan d'avoir
décerné le prix de la paix au pape
Jean XXIIL

leures armes classiques dans le monde »
en abandonnant les « tentatives vaines
et coûteuses » de maintenir une arme
nucléaire « illus oire ».

« Des forces années classiques de pre-

PEKIN ET LA GUERRE
PEKIN, 1er. — Les guerres ne disparaî-
tront de la vie des hommes qu'avec la
disparition du capitalisme, telle est, en
substance, la thèse soutenue par l'orga-
ne doctrinal du parti communiste chi-
nois, « Le Drapeau rouge », dans son
article fleuve intitulé « Encore à propos
des divergences entre le camarade T.o-
gliatti et nous », dont l'agence « Chine
Nouvelle » poursuit aujourd'hui la dif-
fusion.

S'élevant contre les théories de « cer-
tains camarades » selon lesquelles les
guerres ne sont pas inévitables même
alors qu 'existe encore le « système ca-
pitaliste » — thèse défendue par M.
Khrouchtchev — le « Drapeau rouge »
reproche aux « prétendus marxistes-lé-
ninistes », qui durant ces dernières an-
nées se sont « longuement étendus sur
ce chapitre » de « ne pas avoir sérieu-
sement analysé les causes fondamentales
des guerres, d'avoir omis de préciser
la différence entre les guerres justes et
Injustes et de ne pas avoir défini la
voie correcte vers l'élimination de la
guerre. ».

avocat de Baetlem-Thiry et de Bougre-
net de la Tocnaye *— contre qui le pro-
cureur générai a requl6 la peine de
mort, — plaide pendant une heure 6ur
la peine capitale.

« Pour requérir la mort, il faut sûre-
ment une opportunité politique », indi-
que l'avocat. « Pensez^vous qu'une goutte
de sang de plus, que les quelques litres
qui coulent dans les veinée de Bastien-
Thiry et de Bougrenet de la Tocnaye
ajouterait à notre civilisation ?» Il rap-
pelle, l'amnistie dont ont bénéficié des
membres du FLN et l'exécution de Piegts
et Dovecar — activistes condamnés à
mort pour avoir assassiné le commis-
saire Gavoury. Et termine en déolarant i
«la mort appelle la vengeance... à vous
de juger. L'histoire vous jugera. »

Le président Gardet lève l'audience,
La suite des plaidoiries samedi à 9 h,

L'enquête sur l'enlèvement d'Argoud
avance en Allemagne fédérale

Les soupçons sur l'enlèvement du
colonel français de l'OAS, Antoine
Argoud, de l'hôtel Eden de Munich,
où il était descendu, s'affirment.
Vendredi, des bagages se trouvaient
dans la chambre 435 de l'hôtel, qui
est sis vis-à-vis de la gare principale
de Munich et leur propriétaire avait
disparu.

Sur les valises, on voit encore les éti-
quettes de la compagnie italienne Ali-
tali a, pour le vol RomejMunich. Sur la

D'autres félicitations furent expri-
mées par le professeur Cari J. Fried-
rich; de l'université de Harvard (USA)
et le professeur Sarbepalli Radhakrish-
nan, de La Nouvelle-Delhi Le ministre
Del Balzo remercia au nom de l'Italie.

M. Spûhler, président de la Confédé-
ration, termina cette brève cérémonie
en transmettant les salutations du Con-
seil fédéral et en exprimant sa convic-
tion que la nouvelle de l'attribution à
Jean XXIU du prix de la paix serait
accueillie partout avec enthousiasme.

La remise du prix aura lieu à Rome,
le 10 maL

La guerre de la langouste continue...
mais on parlemente !

RIO DE JANEIRO, 1er mars — M. HER-
MES LIMA, MINISTRE DES AFFAI-
RES ETRANGERES DU BRESIL A
REÇU VENDREDI APRES MIDI M.
JACQUES BAEYENS, AMBASSADEUR
DE FRANCE, AVEC QUI H, A EU UN
entretien d'une demi-heure sur les dé-
veloppements de «l'affaire de la lan-
gouste ». On sait que les Brésiliens re-
fusent aux navires étrangers le droit
de pêcher la langouste sur leur plateau
continental et que des bateaux français

nmer ordre nous permettraient d'exercer
une influence considérablement accrue
au sein de l'alliance, en lui apportant
une contribution que nos alliés jugent
inidispensalble. Cette influence accrue,
nous devons l'employer à notre tour
à obtenir une réorganisation de l'OTAN,
de manière que les alliés des Etats-Unis
aient une part réelle et efficace dans
l'élaboration de la politique et de la
stratégie nucléaire. »

« Tout cela, a conclu M. Gordon Wal-
ker, nous devons l'accomplir s'il le faut
sans le concours de la France, du moins
dans l'immédiat. »

Un destroyer américain
éperonne un caboteur cubain

LA HAVANE, 1er mars — Un destroyer
américain, le « Harold J. Ellison », a
êperonné délibérément, le 23 février der-
nier, un caboteur cubain, « Joven Ama-
Ha», au large de la baie de Guantana-
mo, lui causant de graves dommages,
annonce aujourd'hui le gouvernement
cubain, dans un communiqué remis à la
presse.

Selon le gouvernement cubain, qui
qualifie cet incident de « nouvel acte de
vandalisme yankee », le destroyer amé-
ricain aurait poursuivi le caboteur cu-
bain pendant 45 minutes à une distance
d'environ 25 mètres.

SMHEH
... H semble bien qu'en Allemagne
on ait acquis qu'Argoud a été enlevé
par des < barbouzes » à Munich.
Y aura-t-il des complications ?

... Jean X X I I I  vient de se voir dé-
cerner le prix Balzan pour la paix.

...La guerre de la langouste conti-
nue, bien que des pourparlers fran-
co-brésiliens soient en cours.

Accident d'autobus : 64 morts
CIUDAD DE GUATEMALA, 1er mars —.
Soixante-quatre personnes (30 hommes,
18 femmes et 16 enfants) ont été tuées
dans un accident, au cours duquel un
autobus qui se rendait à Tecun Uman
(à la frontière du Mexique), s'est re-
tourné et a pris feu. Le chauffeur et
douze autres passagers ont été griève-.
ment blessés.

fiche de l'hôtel, le voyageur descendu à
la chambre 435 porte le nom de Zinel,
venant de Paris. La date de son arrivée
correspond avec celle de l'arrivée d'Ar-.
goud.

La police muniooise a saisi les baga-
ges mystérieux de M. Zinel ainsi que la
fi che de l'hôtel. Il y a des jours déjà que
l'on, dit, dans la capitale bavaroise, qu'Ar.
goud est arrivé lundi dernier à Munich,
venant de Rome.

M. Paul Stengel, propriétaire de l'hôtel
Eden-Wolf , a déclaré que si l'on avait
eu si tard l'attention retenue par les ba-
gages, c'étai t la faute d'une femme de
chambre. Celle-ci savait, en effet, depuis
plusieurs jours qu'il y avait des valises
sans maître dans la chambre 435. L'em-
ployée avait pensé qu'il s'agissait d'un
étranger venu assister aux réjouissances
du Carnaval et qui avait vraisemblable-
ment « fait la noce » jusqu'au mercredi
des cendres .

La police espère que les bagages sai-
sis fourniront des indices qui permet-
tront d'informer ou de confirmer les soup-
çons sur l'enlèvement de l'hôtel Eden-
Wolf.

En relation avec l'affaire Argoud, M.
Heinrich Junker , ministre de l'Intérieur
de Bavière , a annoncé jeudi soir , lors
d'une interview télévisée, l'intensifica-
tion de la surveillance des étrangers en
Bavière. Le ministre dit tpe ce pays,
grâce à sa généreuse hospitalité, était
devenu le rendez-vous d'éléments dou<
teux.

ont eu leur pêche saisie. Un aviso da
la marine française s'est rendu sur les
lieux de pêche, ce qui a occasionné un
beau tollé de la part des Brésiliens.

On se félicite au ministère des Affai-
res étrangères brésilien du fait que le
dialogue se poursuit entre les deux pays,
mais on préfère ne rien révéler pour
l'instant des entretiens en cours. « Nous
sommes sur le bon chemin », se conten-
te-t-on de dire avec optimisme.

« LA LANGOUSTE EST A NOUS »
Des inconnus ont mis à sac l'autrenuit les locaux de « l'Alliance françai-

se » de Campinas, petite ville à 150 km.
de Sao Paulo. Quatre petites bombes defabrication artisanale ont éclaté, les fils
téléphoniques ont été arrachés et les
murs barbouillés d'inscriptions, parmi
lesquelles «la langouste est à nous ».

A la demande de son directeur « l'Al-
liance » a été placée sous la protection
de la police brésilienne.

D'autre part, on a appris vendredi
de source officielle qu'un bateau de pê-
che japonais, qui péchait la langouste
sur les côtes nord-est du Brésil, a été
arraisonné par la marine brésilienne et
conduit dans le port de Natal pour en-
quête.

Mise au courant de l'incident, l'am-
bassade du Japon a déclaré qu'il s'a-gissait d'un malentendu, et que le ba-teau possédait une autorisation généra-
le pour pêcher dans les eaux de la pla-
te-forme continentale brésilienne.

GREVE
DANS LE PORT DE NAPLES

NAPLES, 1er mars — 2.000 dockers sesont mis en grève, pour vingt-quatre
heures, dans le port de Naple, dans le
but de protester contre les maisons lo-
cales qui ont engagé du personnel non
organisé. Les coltineurs se sont joints
au mouvement.

-K- PROTECTION CrVTLE
Le Conseil fédéral a nommé sous-

directeur de l'Office fédéral de la pro-
tection civile M. Albert Roulier, de Vil-
lars-Epeney (Vaud), jusqu 'ici premier
adjoint 'à la direction de l'administra*
tion militaire,


