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Au Mexique
la réforme agraire
a-t-elle échoué ?

Même après le départ du président
Cardenas, il semble que la réiorme
de la terre ait porté quelques Iruits.
Les principales productions agricoles
se sont accrues : de 1945 à 1955,
l'agriculture mexicaine a doublé sa
production , dépcssan t les progrès de
tous les autres pays d 'Amérique la-
tine.

Dans le même temps, les cultures
s'étaient diversiliées. Le blé vient
s'ajouter au maïs. Dans les environs
de Mexico , on cultive f ruits et légu-
mes. En 1957, on a pu exporter une
par t de la récolte des tomates et des
oléagineux , sésame et arachide.

Les cultures coloniales n'en accom-
plissaient pas moins des progrès
spectaculaires : il s 'agit spécialement
du riz, du cacao, de la canne à su-
cre. Quant au coton , dont la produc-
tion à quintuplé , le Mexique en est
le troisème f ournisseur dans le mon-
de.

U semble aussi que la vie de bien
des cultivateurs soit devenue plus
aisée et plus digne. Héjidataire peut
avoir l'impression d'une certaine ' li-
berté. U habite parf ois une maison de
briques couverte de tuiles, possède
une machine à coudre et un cheval
de selle. Sa nourriture , bien souven t,
s'est améliorée : le pain commence
à remplacer la tortilla de mais ; il
achète un peu d 'épicerie.

Toutef ois , ce riant tableau n'est
pas sans ombres. La prospérité glo-
bale n'est pas celle de tous. Près de
deux millions de paysans n'ont pas
encore reçu de terres ; 500 000 ont
moins d'un hectare et 200 000 ont de
un à cinq hectares de mauvaises ter-
res sèches, insuff isantes pour couvrir
les besoins d' une f amille.

Les Indiens, qui sont environ 4
millions au Mexique , ont été chassés
des plaines f ertiles vers les parties
montagneuses du pays. Lors de la
distribution des terres, un peu plus de
55 000 chef s de f amille seulement en
ont reçu une part.

Ajoutons que plus du tiers des
terres distribuées après le départ de
Cardenas n'étaient plus cultivable et
un peu moins de 4 % étaient irri-
guées.

Aussi, le succès économique de f'é-
jido est-il loin d'être démontré. D' a-
près un rapport des Nations-Unies de
1961 , « le rendement des terres éji-
dales est un peu inf érieur à celui
des exploitations de même impor-
tance sous le rég ime de la propriété
privée, et très inf érieur à celui des
grandes exploitations ». On a pu mê-
me prétendre que « sur une surlace
presq u'égale , le secteur éjidal ne
produi t guère plus de la moitié de
son rival ».

En conséquence, la grande pro-
priét é se reconstitue en marge de la
loi : les « p etites propriétés » de 400
et même de 1000 sont de plu s en
plus nombreuses. En 1961 , on citait
dans le nord du pays des cas de
« ganaderos » (éleveurs), possédant
près de 200 000 hectares ! Combien
d'éjidatair es , démunis de moyens
pou r mettre en valeur les parcelles
qui leur avaient été allouées, les
huent — illégalement — aux gwnds
propr iétaires, redevenant j ournaliers.

Il n'est pas moins certain aussi que
les salaires sont très médiocres et
que dans certaines régions la moitié
des paysans sont sans travail. Beau-
coup d' entre eux n'hésitent pa s à
traverser le Rio Grande à la nage ,
pour aller gagner quelques dollars
aux Et ats-Unis , en cueillant le coton.

Et si l'Indien existe toujours , petit ,
f améli que , sous son chapeau de p ail-
le aux rubans f lo t tants  qui , patiem-
ment , f a i t  des kilomètres el des kilo-
mètres avec son maiqre bourricot ,
pou r aller vendre en ville ses sacs de
bûchettes , la réforme n'a pas tout ré-
form é ; elle-même a été réformée.

F. Rey.

Les Italiens sont à leur tour en effervescence, La campagne électorale a
débuté pour le renouvellement du Parlement. C'est toute la politique intérieure
et extérieure qui est remise en question, car les partis, ont des conceptions
souvent très différentes en matière de relations internationales. Or l'Italie, depuis
quelques six ans, remonte la pente de façon .remarquable. Vaincue, elle fut
d'abord déchirée par les luttes partisanes. Ensuite grâce à des personnalités de
tout premier plan dans le domaine éco- ,. . , ,  . ,
nomique et financier, grâce aux inves- diminué depuis lors, même si le parti
tissements étrangers, elle rétabUt avec chrétien-social qui . avait, lors du pre-
nne étonnante rapidité sa situation et mler scrutin, atteint de 48,5 * des voix,
son bien-être. n a cesse de s effriter sous la pression

Cependant un malaise persistait. La
démocratie chrétienne, le parti de loin
le plus nombreux, ne détenait pas la
majorité absolue et le socialisme mo-
déré, incarnant la volonté des travail-
leurs restés patriotes, ne pouvait faire
prévaloir ses revendications mêmes les
plus anodines. Sous l'impulsion du po-
liticien extrêmement habile qu'est M.
Amintore Fanfani, une première expé-
rience d'ouverture à gauche fut tentée.
Elle fut de courte durée. Cependant il
fallut y revenir et cette seconde fois
elle a duré jusqu'aux élections légales.

La Chambre des députés, qui fut
élue le 25 mai 1958, pour 5 ans, était
composée de la manière suivante : dé-
mocrates-chrétiens 272 ; communistes
141 ; socialistes-nenniens 86 ; néo-fas-
cistes 24 ; monarchistes 11 ; sociaux-dé-
mocrates, parti de M. Saragat 18 ; li-
béraux , parti de M. Martino 20 ; répu-
blicains 6 ; indépendants 13 et 5 dépu-
tés régionaux du Haut-Adige et du
val d'Aoste. Les élections de 1958
avaient marque la quasi disparition des
monarchistes. Comme la Chambre
compte 596 sièges, les démocrates-chré-
tiens avaient " besoin' d'un" appoint plus
substantiel que celui des libéraux et
des sociaux-démocrates, Après d'inter-
minables négo&àtiohs "é't JpaOabreS, EL
Nenni, leader incontesté des socialistes
mais jusqu'alors associé de M. Togliat-
ti, chef du parti communiste, adopta
une position de neutralité constructive.
Sans soutenir ni entrer dans le gou-
vernement de M. Fanfani il convient de
ne pas le renverser et de se cantonner
dans un abstentionisme rusé qui lui
permettait d'exiger certaines prises en
considération du programme socialiste,
notamment en matière de nationalisa-
tion. Quand il s'agit d'aborder la ré-
forme de structure régionale, les choses
se gâtèrent et le recours au peuple de-
vrait parvenir de les améliorer !

Mais le drame se joue à l'intérieur
du parti démocrate-chrétien qui com-
porte, devant les obligations imposées
par des alliés de plus en plus exi-
geants, les tendances les plus opposées
et les plus contradictoires. Une aile
gauche, une aile droite, un centre se
manifestent et déchirent l'unité du plus
important des partis, celui qui carac-
térise la vie politique de l'Italie depuis
1880.

LE CHEMIN PARCOURU...
Il faut rappeler que le 25 septembre

1945, au lendemain de la défaite, une
Assemblée constituante dont les « tê-
tes » étaient les anciennes personnalités
auxquelles Mussolini avait barré la
route et qui, pour la plupart, tel le
comte Sforza , étaient parties en exil,
avait préparé l'avènement de la Répu-
blique.

La nouvelle constitution fut promul-
guée le 1er janvier 1948. Les premières
élections parlementaires pour le Sénat
comme pour la Chambre eurent lieu ,
le 19 avril 1948. Elles furent passion-
nées autant qu'enflammées, le 92 % du
corps électoral se rendant aux urnes.
L'intérêt pour la chose publique n'a pas

de ses adversaires. La première expé-
rience de M. Fanfani eut lieu de juin
1958 à février 1959. M. Antonio Segni,
devenu, depuis lors, président de la
République en succédant à M. Giovanni
Gronchi , reprit le pouvoir. Pas pour
longtemps ; après une brève expérence
du regretté Fernando Tambroni , M.
Amintore Fanfani reconstitue un cabi-
net, à fin juillet 1960, et se maintint
jusqu'à ce jour, à cette présidence.

Les partis qui luttent contre la dé-
mocratie-chrétienne le font désormais
en rangs dispersés, car l'esquisse du
« front populaire » entre communistes
et socialistes appartient maintenant au
passé. Malgré cela, la démocratie-chré-
tienne a peu de chance de retrouver
une majorité absolue. Bien que le con-
cours de l'Eglise lui soit infiniment
précieux, il n'est -pas suffisant pour in-
citer les Italiens à se grouper sous ce
fanion religieux autant que politique.
Les augures et les experts estiment
donc que la Chambre à naître ressem-
blera beaucoup à la précédente, si d'ici
le 28 avril, date des votations, il ne se
passe pas, dans le monde ou dans la
péninsule, un événement majeur et im-

S'insérer dans la nature ponr y retronver la sérénité
L'essor économique de l'Italie se développe surtout dans deux directions :

l'industrie et le tourisme. Le développement de l'industrie a porté à ce que l'on
nomme emphatiquement « le miracle italien ». Le développement du tourisme a
fait de l'Italie un des pays les plus visités par les étrangers.

21 MILLIONS DE TOURISTES.»
Les chiffres sont éloquents. Alors

qu'en 1937, la dernière année relative-
ment tranquille avant l'explosion de la
deuxième guerre mondiale, l'Italie ac-
cueillit cinq millions de touristes, elle
en reçut vingt-et-un millions en 1962.

Dans le groupe du marché commun,
l'Italie semble le pays le plus favorisé
par le tourisme : selon les statistiques
de 1960, sur cent touristes étrangers,
sept se rendirent en Hollande, dix en
Belgique et au Luxembourg, vingt-cinq
en Allemagne, vingt-six en France et
trente-deux dans « le pays où fleurit
l'oranger ».
... EN MARCHE
VERS LEUR DESTINEE ETERNELLE

Cet afflux, qui va croissant d'année
en année, pose des problèmes aux au-
torités civiles. Il en pose aussi aux
autorités ecclésiastiques. Car tous ces
hommes, ces femmes et ces j eunes gens
qui parcourent la péninsule ou séjour-
nent sur les plages et dans les monta-
gnes, sont des âmes en marche vers
leur destinée éternelle. Comment les at-

prévisible qui pourrait modifier l'équi-
libre instable des forces en présence.
Cependant cet équilibre instable affai-
blit et nuit à la position du gouverne-
ment de Rome dans les cénacles inter-
nationaux. Le rôle de l'Italie y est en-
core trop effacé. On lui souhaite un
pouvoir stable et fort pour pouvoir y
exercer une plus grande influence.

Me Marcel-W. SUES.

teindre ? Comment faire en sorte que,
loin de leur nuire spirituellement, leur
passage dans les sites splendides de
l'Italie leur soit profitable ?

Après avoir occupé, l'automne der-
nier, une « Semaine de théologie pas-
torale » à Trente, ce problème vient de
réunir à Rome, pour des journées d'étu-
des, quelque cinq cents ecclésiastiques,
dont une vingtaine d'évêques. Une allo-
cution de Jean XXIII a ouvert les tra-
vaux. Une série de motions finales sug^
gère des initiatives concrètes.

L'optimisme des maîtres de ces jour-
nées d'études m'a frappé. Alors que
jadis on inclinait parfois à voir sur-
tout les dangers moraux du tourisme,
les orateurs se sont appliqués à tirer
le meilleur parti de la situation pré-
sente, sans se perdre en lamentations
sur l'indiscipline des mœurs et en élo-
ges sur le bon vieux temps.

INITIATIVES

Les leçons et les carrefours ont révélé
l'existence de nombreuses possibilités
pour un ministère plus fructueux parmi
les touristes. On proposa entre autres
des réunions de clergé d'une même ré-
gion avant l'ouverture de la saison du
tourisme, la coordination des activités
pastorales dans une même région , une
collaboration entre les ecclésiastiques
estivants et le clergé local (horaire des
messes), l'augmentation du nombre de
messes vespérales (« les plus fréquen ,
tées et les plus recueillies », dit le curé
d'une grande station thermale) , l'étude
des langues étrangères dans les sémi-
naires, enfin , démarche pratique d'une
importance particulière, l'affichage en
des endroits bien visibles (routes, gares,
places, hôtels) de l'horaire des fonctions
religieuses d'un même centre touris-
tique.

RESPONSABILITES ŒCUMENIQUES
Une intervention du cardinal Bea ,

président du Secrétariat pour l'union

A Genève, un poids lourd est entré en collision avec une petite voiture de
tourisme la renversant partiellement sur le flanc. En dépit de la position
peu confortable et spectaculaire de la voiture renversée, aucun de ses
occupants n'a été vraiment blessé.

Mardi 5 mars 1963

La BELLE maroquinerie
de qualité

chez le spécialiste

/f oj zef it&u<_
Rue du Rhône — SION

Les idoles passent...
Il y a dix ans, le 5 mars 1953, mourait

à soixante-quatorze ans Joseph Staline,
l'homme fo rt  de l'Ù.R.S.S., l'idole du
communisme mondial. Depuis sa dispa-
rition, les choses ont évolué , les statues
élevées à sa gloire ont été déboulonnées
et le monde communiste voit quelques
lézardes fissurer le front commun.

L'U.R.S.S. se tient derrière M. « K »,
qui s'affirme partisan de la coexistence
pacifiqu e. La Chine, elle , reste fidèle au
stalinisme et estime inévitable la « mort
violente > du capitalisme...

Notre photo : un tableau représentant
Lénine (à gauch e) et Staline (à droite) .

des chrétiens, rappela aux congressis-
tes les incidences oecuméniques du tou-
risme en Italie. Une grande partie des
touristes est formée de chrétiens non
catholiques. Ils sont portés à juger ie
catholicisme sur la conduite de la po-
pulation dans la vie quotidienne et sur
son attitude dans les églises. Ainsi l'es-
sor du tourisme vaut-il aux fidèles des
centres visités par les étrangers un sur-
croît de responsabilités.

Avec finesse Jean XXIII montra aux
congressistes les avantages spirituels
qu'ils peuvent faire tiier aux touristes
d'un séjour en montagne ou au bord
d'un lac : « Faites comprendre aux tou-
ristes que dans la période de vacances,
de délassements honnêtes et légitimes ,
les hommes peuvent et doivent s'insérer
dans la nature, pour y retrouver la sé-
rénité, le calme, l'harmonie intérieure ;
pour amorcer une reprise du dialogue
spirituel ».
RETROUVER DANS UN VILLAGE DE
MONTAGNE LA JOIE DE CROIRE

Il arrive que des touristes assistent
par curiosité à une messe dans un vil-
lage de montagne. Curiosité parfois sa-
lutaire : « A la grâce d'état du prêtre
s'ajoute, pour ainsi dire, la grâce du
lieu. Beauté de la maison de Dieu ;
cérémonies religieuses bien préparées ;
communautés paroissiales ferventes qui ,
par l'apport de leurs prières et de leurs
chants, semblent, pour ainsi dire, sou-
tenir le prêtre à l'autel : c'est dans ces
sanctuaires vibrants de foi que beau-
coup de touristes, distraits ou éloignés
de la pratique religieuse , ont retrouvé
le sens de la vie chrétienne, la grâce
et le bonheur d'appartenir à l'Eglise »

Le cardinal Siri fit cette remarque
dans sa leçon d'ouverture du congrès :
« Hier, nous devions sanctifier un mon-
de qui était presque toujours assis ;
aujourd'hu i , nous devons sanctifier un
autre monde qui est presque toujours
en marche ».

Expression originale d'un phénomène
sociologique qui , après avoir occupé des
semaines d'études et des congrès, rs-
tiendra sans doute aussi l'attention de
la deuxième session du Concile.

Georges Huber
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V A U D
¦* COLLISION A UN PASSAGE

A NIVEAU

Lundi vers 14 h. 45. le train omni-
bus quittant Lausanne à 14 h. 30, pour
arriver à Yverdon à 15 h. 14, a atteint
un tracteur agricole au passage à ni-
veau dit « En Fleuri », entre Vufflens-
la-Ville et Cossonay. Le conducteur ,
M. Louis Gonin , 42 ans, célibataire, em-
ployé chez M. André Charlet, a été
blessé à une jambe. Il souffre d'une fis-
sure ou cassure de l'orteil ' du pied gau-
che et a été transféré à l'hôpital de
Saint-Loup. La locomotive a subi
quelques dégâts. Une des deux voies
de la ligne Lausanne-Cossonay a été
obstruée jusqu 'à 16 heures et quelques
trains subirent des retards allant jus-
qu 'à une demi-heure.

B E R N E
# DÉFILÉ SUR L'AUTOROUTE

BIENNE-LYSS

Le commandant du régiment des
troupes de génie 1 communique :

« Jeudi 7 mars, le régiment des . trou-
pes de génie 1 défilera devant le com-
mandant de la division de campagne 3.
Le défilé sur l'autoroute Bienne-Lyss
(au nord de Lyss) commencera à 15 h.
et durera environ 30 minutes. La po-
pulation , les sociétés militaires et les
écoles sont invitées à assister au dé-
filé. Tous les civils sont invités à ob-
server les instructions données par la
police des routes.

L'autoroute Bienne-Lyss sera inter-
dite à la circulation civile, dans les
deux sens, dès 13 heures. »

¦K- LA PÉNURIE D'ÉNERGIE ÉLEC-
TRIQUE S'AGGRAVE
RESTRICTIONS EN VUE
Le Conseil fédéral a adopté lundi

matin un message aux Chambres à
l'appui d'un projet d'arrêté urgent au-
torisant le Département des postes et
chemins de fer à prendre des mesures
rigoureuses, au cas où la production
d'énergie électrique ne s'améliorerait
pas rapidement. Cet arrêté sera vala-
ble jusqu 'à fin mai 1963. La situation
est actuelle et caractérisée par le fait
que nos rivières et cours d'eau n'ont
jamais été aussi bas depuis plus d'un
siècle.

f l R G O V I E
-K- LA FIÈVRE APHTEUSE

Après une interruption de dix jours ,
la fièvre aphteuse a de nouveau éclaté
en Argovie. U fallut en effet abattre
d'urgence cinq vaches et trois veaux
à Kloster Fahr, dans la commune de
Wuerenlos.

Pour la première fois cette année , la
• fièvre aphteuse a fait son apparition
dimanche dans le canton de Zurich,
à savoir à Kilchberg, où elle a affecté
un troupeau de onze bovins , ainsi que
trente-cinq porcins.
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T H U R G O V I E
*- DEUX TRUIES ET PLUSIEURS

COCHONNETS ASPHYXIÉS
Par suite d'un incendie dans une

porcherie de Kressibuch , près de He-
fenhofen , deux truies et quatorze co-
chonnets ont péri , asphyxiés par la
fumée. L'incendie a pu , en revanche,
être maîtrisé avant qu 'il ne s'étende
à une grange. Les dégâts sont évalués
à 3.000 francs environ.

Z U R I C H
-* SOIXANTE-DIXIEME ANNIVER-

SAIRE D'ALBERT PULMANN
Metteur en scène et acteur , Albert

Pulmann fête mardi son soixante-dixiè-
me anniversaire à Zurich. Au cours
d'une brillante carrière sur les scènes
de langue allemande. Pulmann fut no-
tamment directeur du « Theater am
Central » . sur les bords de la Limmat.

Fermeture des guichets
le samedi

La direction générale des PTT se
permet d'attirer une nouvelle fois l'at-
tention du public sur la pénurie de
personnel de plus en plus grave qui
affecte les service postaux.

Alors que le trafic accuse une aug-
mentation constante, pas moins de 1.500
agents ont quitté l'entreprise des PTT
en 1962 pour entrer le plus souvent dans
l'économie privée ou la semaine de
cinq jours a été introduite sur une
grande échelle. Il manque, en chiffres
ronds, quelque 2.000 forces de travail.
De plus, à fin 1962, 100.000 jours de re-
pos, de vacances et de compensation
pour heures supplémentaires n'ont pas
pu être octroyés. •

Malgré toutes les difficultés qui l'as-
saillent, l'entreprise des PTT s'efforce
par tous les moyens dëJ remplir ses
obligations. Elle ne peut cependant per-
dre de vue ses responsabilités envers
son personnel de plus en plus sur-
chargé de travail .

Pour faire face 'à cette situation , la
direction générale , des PTT se voit
dans l'obligation de prendre une me-
sure qui, sans entraver la marche des
services postaux , apportera une amé-
lioration sensible des conditions de tra-
vail de^ son personnel surchargé. Il s'a-
git de. la fermeture générale de tous
les guichets postaux le samedi à 12 h.
15, et ceci dès\le 16 mars 1963.;'.;..- »••¦•

L'entreprise des PTT prie le public
de faire preuve de compréhension , de-
vant cette mesure qui avait d'ailleurs
été appliquée dans bon nombre de lo-
calités il y a plusieurs années déjà. Les
usagers de la poste peuven t être assu-
rés que la direction générale des PTT
s'est vu obligée de prendre cette me-
sure bien à contre-cœur et uniquement
en raison de la gravité de la situation.

Les championnats suisses de boxe

Dimanche après midi ont été attribués, à Genève, les dix titres
de champion suisse de boxe. Notre photo : Gérald Rouiller , à
droite, face à Schaer, de Bienne, dans un combat qui permettra
au Genevois de devenir une nouvelle fois champion suisse.

On a skié un peu prtout...
Voici les principaux résultats enre-

gistrés durant le week-end en Suisse :

BAD RAGAZ — Descente de la Pardiel
(2 km. 700, 700 m. de dénivellation) :

1. Marco Walli (Klosters) 2'24"3; 2.
Hubert Rohner (Bad Ragaz) 2'26"4;
3. Hans-Christ. Boner (Klosters) 2'26"5.
Dames : 1. Irma Burga (Coire).

ST-MORITZ — Fond . 30 km. : 1. Guido
Luzi (Zuoz) 1 h. 46'40" ; 2. Arturo Tron-
cana (St-Moritz) 1 h. 49'16" ; 3. Peter
Gerig (Andermatt) 1 h. 49'42". — Ju-
niors (10 km.) : 1. Arno Cajuri (St-Mo-
ritz) 35'30".

SEVELEN — Slalom géant (1 km. 800,
350 m. de dénivellation) : 1. Bruno Fer-
rer (Wildhaus) l'53"l; 2. Kaspar Menzi
(Ebnat-Kappel) 1"54"2; 3. 3. Hermann
Moser (Ebnat-Kappel) l'55"7. — Dames :
1. Alice Sutter (Alt St-Johann).

STEG (Liechtenstein) — Fond. 15 km. :
1. André Jane (Aut) 52'02" ; 2. Karl Buhl
(Al) 54'18"; 3. Karl Wagenfuhr (Zurich)
55*52". — Juniors (7 km. 500) : 1. Hei-
ner Kleiner (Schwellbrunn) 28'41".

DALLENWIL — Slalom spécial (350 m.,
35 et 28 portes) : 1. Robert Ziehlmann
(Marbach) l'26"l; 2. Walter Theiler
(Hasle) l'29"5. — Dames : 1. Maria Duss
(Hasle).

KLEWENALP — Championnats suisses
des sourds-muets, combiné trois épreu-
ves (descente, slalom spécial, fond) :
1. Théodore Steffen (Lucerne) 12.223 p.;
2. Léo Steffen (Berne) 14.174 p.; 3. Fritz
Zehnder (Berne) 12.123 p. — Combiné
alpin (slalom spécial, slalom géant) :
1. Jakob Schmid (Berne) 7,572 p.; 2.
Théodore Steffen (Lucerne) 7.856 p.;
3. Klemenz Rinderer (Zurich) 8.216 p.

OBERIGER — Derby du Roggenstock,
descente (2 km. 500, 700 m. de dénivel-
lation) : 1. Eugen Wildhaber (Flums)
2'03"2; 2. Arnold Hohl (Grabs) 2'10"1;
3. Karl Gegenschatz (Wildhaus) 2'10"6.

BALMBERG — Concours de saut : 1.
Max Bolkart (Al) 218 p.; 2. Toni Cec-
chinato (Rietshùsli) 214,4 p.; 3. Ueli
Scheidegger (Adelboden) 212,2 p. — Ju-
niors : 1. Jurg Wolfisberg (Langen-
bruck).

SCHWEFELBERG — Slalom géant
(2 km., 400 m. de dénivellation) : 1. Vic-
tor Gertsch (Wengen )2'07"8; 2. Fred
Emmenegger (Hasle) 2'07"9; 3. Ernst
Jundt (Birg) 2'08"4. — Dames : 1. Thé-
rèse Obrecht (Miirren).

Et ailleurs

0 Le Suisse Klaus Murer (Genève) a
remporté le slalom international de la
Molina , à Gerone, en l'13"8 devant l'Es-
pagnol Luis Sanchez l'15"4. Déjà vain-
queur de la descéVite, Klaus Murer a
gagné le combiné avec 0 p. devant le
même Luis Sanchez. 13,80 p. Le SC.
Genève enlève la victoire par équipes.

0 L'Allemand de l'Est Ernst Scherz a
enlevé le combiné des épreuves inter-
nationales d'Oberwiesentahl (Al-E) avec
22 p. Après s'être classé 3ème du slalom
géant, il a remporté le slalom spécial
en 112'".

Voici le classement du combiné :
1. Scherzer (Al-E) 22 p.; 2. Riedel

(Al-E) 31,70 p.; 3. Lutzendorf (Al-E)
52,84 p.; 4. Illing (Al-E) 56,63 p.; 5. Siiss
(Al-E) 63,70 p.

* BILLARD
Le Belge Ceulemans
champion d'Europe

A Den Helder (Hollande) le Belga
Raymond Ceulemans est devenu cham-
pion d'Europe au cadre 71/2 en rempor-
tant le barrage contre le Hollandais
Scholt en sept reprises, à l'issue des
9 tours.

Voici le classement f ina l  :
1. Ceulemans (Be) 16 p.; 2. Scholte

(Hol) 14 p.; 3. Wijnen (Hol) 10 p.; 4.
Boulanger (Be) 10 p.; 5. Galvez (Esp)
8 p.; 6. Scherz (Aut) 6 p. 7. Burgener
(S) 4 p.; 8. Galmiche (Fr) 4 p.; 9. Eiter
(Al) 2 p.

* CYCLISME

Maspes blessé
Le champion du monde de vitesse,

l'Italien Antonio Maspes s'est légère-
ment blessé au bras en faisant une
chute lors d'une réunion sur piste à
Adélaïde , en Australie. Bien que gêné
par sa blessure. Maspes a décidé de
poursuivre sa tournée.

• GYMNASTIQUE
Avant Suisse-France

Voici la composition de l'équipe suis-
se, qui affrontera la France , dimanche
prochain (10 mars), à Pully :

Fritz Feuz (Berne), Fritz Hefti (Ber-
ne), Werner Michel (Berne), Gottfried
Faessler (Waedenswil), Walter Mueller
(Seen), Claude Jossevel (Yverdon) et
Frédy Egger (Adliswil).

L'équipe définitive (6 hommes) sera
formée ultérieurement.

¦k FOOTBALL
Douze points valent 20 000 fr.

Concours du Sport-Topo No. 26
du 3 mars 1963

(le maximum de 13 points n 'a été atteint
par aucun concurrent) :

6 gagnants avec 12 p. à Fr. 20.578,30
162 gagnants avec 11 p. à Fr. 762,15

1.402 gagnants avec 10 p. à Fr. 88,05
9.314 gagnants avec 9 p. à Fr. 13,25

•k BASKETBALL
Sion-Lausanne-Sport 34-33

Formations et points marqués :
SION : Wirthner , Perruchoud (10), Evé-

quoz (6), Muller (2), Ribordy (6), Ber-
thouzoz (6), Gallauz , Gattlen, Nan-
zer (4).

LAUSANNE-SPORT : Pache (2). Cur-
chot (4), Hildbrand (10), Paris (8), Hel-
fe, Suger, /Sany (2).

ARBITRES : Golay et Pillard (bons).
La partie débute fort mal puisque,

après 20 secondes de jeu , le pivot Geor-
ges Wirthner se blesse en tombant sous
le panier adverse et ne pourra, plus
jouer le restant du match. Là-dessus
les hostilités reprennent. Les Lausan-
nois s'assurent quelques points d'avance,
toutefois ils ne réussiront pas à creu-
ser un écart déterminant car les Sédu-
nois leur rendent la pareille.

Le score, quant à lui, s'élève très len-
tement , ce qui est dû à la défense
d'homme à homme que pratiquent les
deux équipes. Effectivement la mi-temps
survient sur le petit score de 16—17 en
faveur des visiteurs.

Après la mi-temps les Sédunois,
voyant qu 'ils n 'avaient plus rien à per-
dre et que les chances de victoires
étaient à 50 pour cent de chaque côté,
poussèrent l'attaque , réussissant ainsi
à s'octroyer 5 points d'avance qui , soit
dit en passant , fut le plus gros écart
de points du match.

Bien sur, les cadres du championnat
dit B Vaud-Valais ne Tentendirent pas
de cette oreille et reprirent à leur tour
un avantage de 3 points, ceci à 2 minu-
tes de la fin. Finalement, sous pression
sédunoise, les Lausannois s'affolent , s'é-
nervent , un joueur sera pénalisé et Sion
bénéficiera de deux lancers francs que
Ribordy transforme avec un calme re-
marquable. Ainsi avec un avantage de
1 point Sion fi ni t le match en gardant
la balle dans son camp de défense, ne
cherchant qu 'une chose : sauver le gain
du match.

En résumé, très bonne partie des lo-
caux qui à aucun moment ne donnèrent
l'impression d'être inférieurs aux visi-
teurs et qui surtout eurent le mérite de
ne faire aucun complexe face aux lea-
ders.

L'apéritif
des personnes

actives«72101
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Bravo rgr Espresso

«Mr 1 I | tffe

appareillage-ferblanterie
k remettre cause deces.
Ecrire sous chiffre P 2404 V Publicitas
VEVEY

A VENDRE
excellentes voitures d'occasion

1 Plymouth 1959
couleur gri«-<argent environ 77 000

km., avec radio et Overdrive.
1 Ford 1954

couleur vert clair- vert foncé
112 000 km.

1 Ford 1954
couleur noire , 70 000 km.

1 Ford 1957
couleur bleu foncé , 57 000 km.

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

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

1 Mercedes 180 1958
couleur noire. 73 000 km

1 Chevrolet 1956
couleur gris-clair 71 000 km.

Toutes les voitures sorten t du contrôle
Les voitures seront présentées sans au
cime obligation.

Vous n'avez qu'à appeler
(031) 44 30 01

(demander M. Moser)
Grand Garage Burgemziel ,

Jakob & Schneider - Muristrasse 60
BERNE

P 9254 Y 15 Y

9 225

Bravo r§|° Espresso

Bravo 3>l°

Dès à présent,
CO-OP vous offre
le mélange Espressc
de vos rêves :
un café haut en goût
et à l'arôme plein.¦

avec ristourne

rgl°Espresso
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I américaine des jeunes
Chaque jour, de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre

les attraits d' une «American Blend» de renommée mondiale-à un prix

plus raisonnable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.l- £ 'Ĵ^ , ,m
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Les mystères des i
! Templiers !
• o . -

33.— Bien entendu Philippe le Bel s'étai t adjugé tous les biens
de 'ordre non sans les dévoluer hypocritement aux Hospitaliers.
Dans tout le reste de la chrétienté, le Temple fut dissous, mais
en plusieurs royaumes, les chevaliers s'intégrèrent à des ordres
de chevalerie existant déjà. Tous les acteurs du procès inique
moururent en fort peu de temps 'de mort violente ou ignomi-
nieuse : Guillaume de Nogaret , Enguerrant de Marigny, Plai-
sians, etc.

34.— Le bûcher de l'île des Javiaux marque la fin définitive de
l'ordre fondé par Hugues de Payens. Mais des traditions te-
naces affirment que du fond de sa prison , Jacques de Molay
aurfait pu transformer, grâce à quatre chevaliers encore libres,
d'ordre en société secrète dont les membres se seraient juré
de venger les martyrs.

35.— Une autr e tradition soutient que le neveu du Grand Maî-
tre Beaujon et sept chevaliers auraient recueilli les cendres de
Jacques et les auraient secrètemen t transportées en Ecosse à
l'île de Mull. Ils se seraient alors introduits dans les sociétés
de constructeurs, puissantes alors en Ecosse et auraient fait
de ces groupements les dépositaires de la doctrine secrète
des chevaliers à la croix rouge.

36.— Une autr e tradition prétend que Jacques de Molay avait
eu la possibilité de transmettre secrètement ses pouvoirs à un
dignitaire Marc Larménius ,et que par cette fi l iat ion , l' ordre du
Temple soit resté toujours vivace, bien que rigoureusement se-
cret. Et il aura i t  compté au cours des siècles, parmi ses di gni-
taires , des personnalités comme Bertrand Duguesolin, un Cha-
bot Montmorency, Fénélon , Massilon , le duc de Sussex, La
Bourdonnais, un duc de Vendôme... et le roi de Prusse le Grandi

C 
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Cinéma Corso (tél. 6 16 22). Voir annonça.

Cinéma Etoile (tel 8 11 84) Voir annonce.
Pharmacie de service. — Du samedi 2

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

Ne sommes-nous pas en effet
son ouvrage, créés dans le
Christ Jésus en vue de bon- W
nés œuvres ? (Eph. 2, 10). RJL-IExposition Liliane FuPetit» Galerie. — Exposition Liliane m- nes oeuvres ? (Eph. 2, 10).

ohslin.
L'action de Carême nous aide

M O N T H E Y  à répondre à l'appel de Dieu
et à manifester notre repentir

Plaxxa i tél. 4 22 80) volt annonce. privations que nous offrirons.
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce

M E M E N T O
ÇQTTnuç ?.0Q Bonjour matinal ! 7.15 Informationsau I I tns 7 20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

S I E R R E  chê«*«t'1*uw téttoï1 *k o «  11" ».
1*" (Um,n" dio Svizzera... 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble,

12.00 Midi a quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55
Locanda. — Dancing ouvert jusqu'à 2 h. SAINT-MAURICE Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Mardi les gars ! 13.15

Le disque de concert. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
c i r\ wi nt~A n„™. _ TAI ¦» a± IT  „„ •» a± m des isolés. 16.20 Sonate. 17.00 Le magazine de la méde-S I O N Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces.
Grande salle du collège. — Mardi 5 mars

gala d'inauguration < L'annonce faite à Ma-
rie » (spectacle à guichets fermés).

Agaunoise. — Répétition» mercredi et
vendredi, à 20 h. 30.

l'hérésie — Répétition le» mardis et
vendredis, à 20 heures.
Gyms Hommes. — Exercices , Jeudi à 20
heures 15.
Mardi, de 18 h. 30 à 19 h. 30. — Classe B ;

Gym. fédérale. Pupille». — Classe C.'
Mardi , de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Pupilles
A: Vendredi, de 19 h. 30 à 20 h. 30, au

local habituel.
Vieux-Pays. — Jeudi : chants.
Chœur-Mixte. — Jeudi (générale).

Musée de la Maforie. — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Yvonne

Guinchard-Duruz, jusqu'au 15 mars.
Médecin de «eruice. — Docteur Aymon

Germain, tél: 216 39. Pour le chirurgien
l'adresser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Pharmacie da «eruice. — Darbellay, tél.
2 10 30.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mardi 5
mars répétition partielle messieurs ; vendre-
di 8 mars répétition partielle dames. Diman-
che 10 le Chœur chante la messe.

Conïeruotoire cantonal. — Samedi 9 mars,
ouverture des nouvelles casses de flûte,
(professeur : M. Senn).

Harmonie municipale. — Semaine du 3 au
10 mars. Lundi répétition pour cuivres, à
20 h. 25. Mardi répétition pour tou-î les bois,
à 20 h. 25. Vendredi à 19 h. 30, comité. A
20 h. 25, répétition généra'e.

Chorale Sédunoise. — Mercredi à 20 h. 30,
répétition pour basses. .
Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 7
mars à 20 h. 30. répétition générale au local.
Dimanche 10 mars, le Chœur ne chante pas
la grand-messe.

Chanson Valaisanne. — Vendredi à 20,30
h., répétition au local.

Université Populaire. — Lundi 4 mar» :
Histoire. Au Casino, à 18 h. 15.

M A R T I G N Y

par Jame, Hilton 
| L 3QC U 31111 ^

— Combien gagnez-vous , si ce n'est pas indiscret 1
— Oh ! non , il n'y a pas d'indiscrétion... Je gagne deux livres

quinze schillings par semaine. »
Charles n'en revenait pas. Il était à cent lieues d'imaginer que

les emplois de burea u pussent être si mal rétribués. Quant à Lily,
elle paraissait satisfaite de son sort.

« Il faut le reconnaître : M. Graybar est assez généreux quand
vous faites bien votre travail. Il m'a donnée une augmentation
de cinq schillings au Nouvel-An, sans que je la lui demande. Et ,
comme je vis chez mes parents, je joins facilement les deux
bouts; Je donne trente schillings à maman. Elle ne veut rien de plus.
Elle est si bonne 1 »

A l'entendre d'ailleurs, la plupart des gens étaient bons.
Elle trouvait toutes sortes de raisons pour les excuser, leur pardon-
ner, chanter leurs louanges, les aimer. Oui, les aimer. Ce mot
n'était pas trop fort. Elle semblait embrasser dans la même affection
l'humanité entière. Ell e aimait son père et sa mère, ses sœurs
et son frère , ses collègues de bureau. Elle aimait même le redoutable
M. Graybar. Et l'amour qui régnait dans son esprit clair , sans nuages,
colorai t ses moindres actes. Charles en eut la preuve lorsque leur
taxi se trouva bloqué à l'angle d'AIdwych. Sur le trottoir , des
spectateurs faisaient la queue devant le guichet d'un théâtre. A
quelques pas, des chanteurs de rues exécutaient leur habituel numéro.

L'un d'eux , sans cesser de chanter d' une voix cassée qu'on en-
tendai t à peine dans le fracas de la circulation , s'approcha et
tendit brusquement sa casquette par la vitre ouverte du taxi.
D'un geste, le chauffeur lui fit signe de s'éloigner. Charles lui-même
en aurait fait autant s'il ne s'était aperçu que Lily fouillait déjà
dans son sac.

« Non , non , lui dit-il. Laissez-moi... »
De sa poche, il tira une pièce de shilling et la laissa tomber

dans la casquette. Le taxi se remettait en marche.
« Vous n'auriez pas dû fa ire ça ! dit la jeune fille.
— Pourquoi î demanda Charles. Je n 'allais tout de même

pas vous laisser...
— Sans doute. Mais un shilling 1 Ces gens-là n'en attendent pas

tant. On ne pourrait j amais être généreux si , chaque fois , il fallait
donner un shilling 1

— Vous leur donnez toujours quelque chose ?
— Oui, quand je me trouve dans ce quartier. Certains de ces

chanteurs ont une belle voix. Quant aux autres... eh bien , ils
font pitié,.. Mais je ne leur donne jamais plus que quelques
pence.

— Ce type, je suis prêt à le parier , a moins besoin d'argent
que vous, dit Charles. En un j our, il gagne sans doute plus que vous
en une semaine.

— Si toute le monde se tenait ce raisonnement, Charlie, per-
sonne ne serait généreux ».

Le taxi venait d'entrer dans Kingsway.
« Oh I Charlie, j' ai passé avec vous des moments délicieux 1

J'ai bavardé, bavardé, comme jamais de ma vie I La prochaine
fols, je tâchera i d'être moins bavarde. »

Dans un mouvement spontané, Charles lui prit la main en disant
d'une voix que l'émotion faisait trembler :

« La prochaine fois... Quand ? Ce soir ? A quelle heure quittez-

Sur nos ondes

cine. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie
La 4Suisse au micro. 19.25 Le Miroir du monde
L'aventure vous parle. 20.15 Refrains en balade
Bacchus. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
22.45 Le chemin de la vie.

18.00
19.00
19.45
20.30

cœur.

SECOND PROGRAMME 19.00 Emission d ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures-de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Discoparade classique. 21.30 La Grande
Affiche. 22.00 Swing-Sérénade. 22.30 Hymne national.

BER0MUNSTER 6.15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. .7.05

Pour vous mettre de bonne humeur. 7.30 Ici Autora-
dio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au studio 2. 13.30 Orchestre Sinfonia. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Quin-
tette. 15.20 Joie par la nature. 16.00 Mélodies et ryth-
mes en vogue. 16.40 Encore inédit. 17.00 La Tentation
de Saint Antoine. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Disques
nouveaux. 18.30 Ensembles suisses de jazz. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 L'Archange Michel. 21.30 Problèmes de théâtre.
21.55 Musique ancienne pour instruments. 22.15 In-
formations. 22.20 Petites déclarations d'amour à la
France. 23.15 Fin.
M n M T P . r C M P D I  7-00 Marche. 7.15 Informations.MUN I C UENCKI r2Q Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Auto-flash.
12.45 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les
grands ensembles symphoniques. 13.45 Chansons et
ritournelles. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
16.45 Université radiophonique. 17.00 Premier concours
international de musique. 18.00 Le tournoi des paroles.
18.30 Formations vocales. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Danses d'Amérique latine. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Charleston. 20.00
Le monde si divers. 20.15 La Somnambule de Bellini.
20.30 Merenda pai formigh. 21.00 La pizza cantario.
21.30 Le Quintette Chigiano. 22.05 De tout un peu.
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse. 23.00 Ron-
de nocturne. 23.15 Fin.

vous votre bureau ?
— Non. Impossible. Je vais travailler plus tard qu 'à l'ordinaire

D'ailleurs, on m'attend à la maison.
¦— Vous pourriez téléphoner ?
— Mes parents n 'ont pas le téléphone.

m
par des

TELEVISION RELâCHE

— Mais, s ils vous attendent , comment se lait-il que vous
travailliez plus tard qu 'à l'ordinaire ?

— Oh ! Pas plus d une heure a une heure et demie. Ils sont
habitués. Naturellement, si je devais passer la soirée dehors...

— La prochaine fois c'est ce que nous ferons ! Nous passerons
toute la soirée ensemble. Oui, la prochaine fois que je viendrai
au Muséum. Bientôt... »

Mais quand ? Pas avant le début du trimestre ? Jamais il ne
pourrait supporter attente aussi longue !

« Voulez-vous mercredi en huit ? Nous dînerons. »
Ils convinrent de l'heure et de l' endroit. Lily ne mit pas la

moindre coquetterie à donner son accord. Au reste, n 'était-ce pas
elle qui , la première, avait parl é de « prochaine fois » et de « soirée » ?
Charles se sentait rassuré à l'idée que déjà , elle l'aimait autant ,
et peut-être même un peu plus, que certains êtres dans le groupe
social où elle avait coutume d'évoluer. •

* *
Cet après-midi, au British Muséum , il eut quelque mal à tra-

vailler. A Beeching, pendant les quinze jours suivants , il commença
à donner à sa thèse une forme définitive. Certes , il avait bien
d'autres choses à préparer pour l'examen. Mais il pourrait s'y consa-
crer avec un esprit plus libre pendant tout le trimestre lorsque
sa thèse elle-même serait terminée. Comme à l'accoutumée, il
éprouvait , à Beeching, certaines difficultés à se concentrer. Aussi, de
temps à autre , après le petit déjeuner , il promenait les chiens
ou s'en allait à bicyclette jusqu'au sommet d'une colline d'où il
pouvait contempler un paysage exceptionnel. Quelquefois aussi ,
il s'asseyait au bord de la rivière , sous un arbre , et lisait jusqu 'à
ce qu 'il fut interrompu par la pluie , par le refroidissement de l' atmos-
phère ou par les rêves qui. irrésistiblement, entraînaient au loin
ses pensées.

Un matin , il reçut une lettre de Brunon. Celui-ci lui annonçait
qu 'il venait d' accepter un poste en France. Devant quitter l'Ang le-
terre à brève échéance, il disait : « Je serais heureux de vous voir
avant mon départ. » Charles lui répondit en l' invitant à passer une
journée à Beeching. Il ajoutait : « Vous ne repartirez que le
lendemain matin. » Brunon arriva le jour fixé. Sir Havelock ,
pour la circonstance, se montra aussi charmant qu 'il pouvait l'être
lorsqu'il le voulait. Et Charles songeait : « S'il était toujours comem
ça, je crois bien que je l' aurais aimé... »

Le lendemain matin , sur la route conduisant à la gare , Brunon
dit à Charles :

« Pourquoi , cet été, ne passerions-nous pas une semaine ensem-
ble ? Nous irions dans les Cévennes, par exemple. Nous visiterions
des villages montagnards. Je suis certain que vous trouveriez des
coins à peindre. »

Charles fit une réponse assez vague. Ce projet ne lui dé-
plaisait pas. Mais , maintenant qu 'il connaissait Lilv, avait-il le
droit de disposer de l'avenir î Brunon ne fut pas sans remarquer son
hésitation.
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PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES
Votre toit (toit-terrasse , toit  plat , dalles de béton etc.)

est-il étanche et bien protégé ?

Les produits R. P. M. de la Repub'ik Powdesed Metals
Cleveland USA, de réputation mondiale , vous garantis-
sen t une étanchéité durable.

Importateur  exclusif pour la Suisse :
LOCHER & Co, ALSTAETTEN (SG)

On cherche couvreurs  pour la pose de ces produits.  Pour
tous renseignements adressez-vous à notre repr ésentant :

JEAN-PIERRE DER1VAZ, MONTHEY

En toute saison un délicieux poisson de
mer à votre menu grâce aux filets de
poisson FRIONOR deNorvèee en em-
ballage congelé. Les filets FRIONOR
ne sont préparés qu'avec la chair tendre,
blanche et savoureuse de poissons de
qualité péchés au large des côtes nor-
végiennes. Chaque poisson sort vivant
Oc l'eau transparente et arrive tout frais

à l'usine où , dans l'heure qui suit, il sera
lavé, débarrassé de sa peau et de ses
arêtes, coupé, miré et congelé. Les filets
de poisson FRIONOR sont congelés à
la fraîcheur marine et ne dégagent au-
cune odeur. Consultez le recueil de re-
cettes FRIONOR illustré. Gratuit sur
demande à : Norge Fish, Bâle 2.

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

3 2%0 pour ém
et oui , sur trois paires remises en par fait état vous n 'en
payerez que deux.
Profitez de notre Bar à Talon express et notre service
par abonnement .
Talon fin et très résistant.
Nylon cuir ou caoutchouc h omme dès Fr. 3.80

Nylon - Pen - Aspa dès Fr. 3.80

Retour rap ide des colis postaux
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Pour tous vos imprimes
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

WÊk La méthode infaillible
-JMK pour maigrir
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Sécurité avant tout
Sans publicité, point de salut

Toutes vos annonces par PUDllCltdS

\

Elle a fait ses preuves et demeure à l'avant-garde - par ses
performances, son économie, sa sécurité... et son prix!

Ce ne peut être qu'une Triumph.

A louer un magnif ique

appartement de six pièces
(150 m2) dans Immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française , balcon , WC Indépendant , Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue. SoJeil.

Date à convenir

Agence Immobilière Robert Sprenger , 29, rue Pratiforl ,
Ston, téléphone (027) 2 41 21.

travail a domicile
que nous sommes à même de vous garantir par écrit ,
vous pouvez vous aussi gagner STRIGO — « la
perle des appareils à tricoter ». Nous vous ap-
prenons le maniement de cette machine absolu-
ment gratuitement et vous passerons des comman-
des pour des travaux de tricot de bon rapport.
Veuillez demander sans engegement tous les ren-
seignements nécessaires.

STRIGO S.A., Hallenstrasse 10, Zurich 8, tél.
(051) 34 34 21. P 513 Z

TRIUMPH
Herald 1200

6/44 CV, 125 km/h - 5 places, vaste coffre -
4 roues indépendantes - rayon de bfaquage de 3,8 m -

sur désir, freins à disques. Triumph, pionnier de la
suppression du graissage, vous offre naturellement

cet avantage sur la Herald - en outre, vidange
lous les 5000 km seulement- sièges particulièrement

confortables - prix fixes pour service, barème de
reprise. Faites un essai I Rendez-vous compte de ce
que la Triumph Herald vous offre pour Fr. 6990.-

Cabriolet Fr. 8800.-, Coupé Fr. 7995.-
Station Wagon Fr. 8850.-

Crédit Triumph

âfjj] 
Ets Couturier SA
route de Lausanne, Sion, tél. 22077

ay Membre du Groupe Leyland Motors



L E T T R E  P A S T O R A L E
de S. E. Mgr l'évêque de Sion pour le Carême 1963

Chers diocésains,
Vous dirai-je ce qu'est l'Action de

Carême ? 11 me paraît, à première vue,
superflu de le faire. A deux reprises
déjà vous l'avez expérimenté au cours
des années écoulées, fin 1961, vous avez,
pour la première fois, répondu géné-
reusement à l'appel des évêques suisses
au profit des missions ; l'an dernier ,
vous avez renouvelé votre offrande en
faveur de multiples œuvres sociales.

Soyez vivement remerciés pour l'ef-
fort accompli au nom du Seigneur 1 Les
résultats de l'Action de Carême ont
permis de soulager bien des misères,
de promouvoir et soutenir une foule
d'oeuvres apostoliques.

Il s'agit maintenant de poursuivre
l'entreprise si bien commencée et d'en
faire une institution stable, en vue
d'une meilleure sanctification du Ca-
rême. Dans ce sens, il nous paraît utile
de vous exposer le vrai but de l'Action
de Carême. Ce serait une erreur de
croire que tout se borne à recueillir de
l'argent. La collecte ne constitue que
l'aspect matériel de cette manifesta-
tion ; son inspiration doit être franche-
ment religieuse.

Action de Carême et vie chrétienne

Pour vous le faire comprendre, point
n'est besoin de longs et savants rai-
sonnements. Qu'il suffise de vous rap-
peler que l'Action de Carême s'inscrit
dans la ligne de la vie chrétienne la
plus authentique. Le vrai chrétien est
celui qui s'attache à Jésus-Christ et
s'efforce de reproduire dans sa vie les
enseignements de l'Evangile. Deux cho-
ses sont requises : renoncer à soi-même
et suivre le Christ. Notre-Seigneur nous
l'a déclaré : « Si quelqu'un veut venir
à ma suite, qu'il se renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive »
(Mat. 16, 24) et encore : « Qui ne porte
pas sa croix et ne vient pas à ma suite,
ne peut pas être mon disciple » (Luc,
14,27). Impossible de se dérober aux
exigences divines ! Il faut donc, d'une
part, se renoncer et porter sa croix ,
c'est-à-dire, combattre l'égoïsme, lutter
contre les mauvais penchants de la
nature déréglée, résister à l'attrait du
mal, vaincre la tentation et le péché, et,
d'autre part , suivre le Christ, c'est-à-
dire, accepter sa doctrine, observer ses
commandements, surtout le grand pré-
cepte de la charité. Ce sont les deux
aspects inséparables, complémentaires
de la religion chrétienne. S'arrêter à
l'un des deux et oublier l'autre consti-
tuerait une déformation du message
évangélique.
Renoncement et charité

Or voici que l'Action de Carême vous
invite à la pratique du renoncement
ordonné à la charité. Je dis bien « or-
donné à la charité ». Le renoncement
pratiqu é pour lui-même n'a rien de
chrétien. Le vrai renoncement, au con-
traire, a pour but de préparer le ter-
rain, pour que la charité puisse germer
et s'épanouir en nous et autour de
nous. Ainsi, pendant le Carême, nous
voulons nous imposer des privations ,
nous abstenir volontairement de cer-
tains plaisirs même permis, pour vivre
pleinement notre vie chrétienne, et
nous mettre ainsi au service de Dieu et
du prochain. En d'autres termes, il
s'agit de faire pénitence pour mieux
aimer.

Renoncement et péché originel
Faire pénitence, voilà une expression

qui déplaît souverainement à nos oreil-
les modernes ! Le progrès ne va-t-il pas
précisément en sens opposé ? Rendre
la vie toujours plus facile, supprimer
l'effort pénible et laborieux, voilà l'idéal
qu'on nous propose aujourd'hui ! H y a
là une illusion dangereuse. Certes, 11
est bon d'acquérir une maîtrise toujours
plus parfaite sur la matière et de se
libérer ainsi de certaines corvées asser-
vissantes ; mais c'est une erreur de
croire que l'homme puisse se soustraire
impunément à tout effort , à tout com-
bat, à tout renoncement. Il faudrait
pour cela transformer radicalement la
nature humaine, ce qui est impossible.
Les découvertes les plus éblouissantes
ne parviendront jamais à supprimer no-
tre déchéance originelle. Les mauvais
instincts qui sommeillent au cœur de
tout homme exigent une vigilance con-
tinuelle et parfois même un combat
acharné. « Ceux qui veulent vivre chré-
tiennement et appartenir au Christ Jé-
sus doivent crucifier leur chair- avec ses
passions et ses convoitises » (Gai. 5, 24).
c La chair a des désirs contraires1 à
ceux de l'esprit » (Gai. 5, 17), nous aver-
tit saint Paul. La chair désigne ici la
nature humaine affaiblie par le péché
originel , avec toutes les conséquences
funestes que saint Paul énumère ainsi :
€ la fornication , l'impureté, la débauche,
l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés,
les discordes, les jalousies, les empor-
tements, les disputes, les dissensions,
les sectes, l'envie, les meurtres, les or-
gies, l'ivrognerie, les excès de table et
autres choses semblables » (Gai. 5, 19...).
Si vous trouvez que le tableau est trop
sombre, plaignez-vous-en à saint Paul ;
c'est lui qui l'a tracé. Au lieu de vous
récrier, rentrez en vous-mêmes, regar-
dez au fond de votre conscience et cons-
tatez en toute humilité que l'apôtre a
raison. L'homme est si peu « bon » que,
s'ils n'étaient pas protégés par une ar-
mée et une police, tous les pays du
monde, même les plus civilisés, devien-
draient un mauvais lieu et un coupe-
gorge et que la vie sociale serait im-
possible.

D'où, la nécessité absolue pour tout
homme raisonnable, et combien plus
pour le chrétien, de se surveiller, de se
maîtriser, de se discipliner. Pour y par-
venir, il faut apprendre à renoncer à
bien des choses, mêmes permises, c'est-
à-dire, il faut apprendre à se mortifier.
La pénitence est la conséquence du pé-
ché originel-
Renoncement et péchés personnels

A ce motif vient s'ajouter le souvenir
de nos péchés personnels. Lequel d'en-
tre nous est sans péché ? Qui oserait le
prétendre ! « Si nous disons que nous
n'avons pas de péché, nous nous abu-
sons, la vérité n'est pas en nous », dit
saint Jean (I Jean , 1, 8). Pas' de raison
cependant de nous décourager ! Nous
savons' que, par les mérites infinis du
Christ, le pardon de. Dieu nous est
assuré. Nous n'avons pas plus tôt re-
gretté nos fautes et exprimé notre re-
pentir, que Dieu nous accorde son par-
don. Mais cette grâce ne nous dispense
pas de l'expiation . Tout péché doit être
réparé. Si le Christ nous a rachetés sur
la Croix, nous devons nous associer à
sa Passion et produire avec Lui de di-
gnes fruits de pénitence. Dieu veut que
nous réparions, dans la mesure du pos-
sible, le mal que nous avons commis.
Hélas ! il n'est rien que l'on oublie plus
facilement. Le Carême est là pour nous
rappeler au devoir, en nous invitant à
la prière, au jeûne et à l'aumône.
Renoncement et imitation du Christ

Bien plus, même si nous étions inno-
cents, ne devrions-nous pas nous unir
aux souffrances du Christ pour être
glorifiés avec Lui ? (Rom. 8, 17). Vous
savez ce qu'a été la vie du Fils de
l'homme sur terre. L'Eglise nous rap-
pelle, au cours de l'année liturgique,
les mystères de pauvreté, de travail, de
mortification, de souffrance de notre
bien-aimé Seigneur et Sauveur. Com-
ment oser prétendre être les disciples
d'un tel Maître, si nous cherchons à
éviter tout ce qui pourrait nous contra-
rier et nous éprouver ? « Je vous ai
donné l'exemple, pour que vous fassiez
de même » (Jean, 13, , 15). Le désir, le
devoir d'imiter le Christ, voilà encore
un motif bien propre à nous entraîner
dans la voie du renoncement. Si le
chrétien tentait de se soustraire à cette
obligation, saint Paul le lui rappellerait
avec force : « Soyez mes imitateurs,
comme je le suis moi-même du Christ »
(I Cor. XI, 1). .

Renoncement et action du démon

Mais il est encore un tout autre mo-
tif. Au risque de faire sourire les esprits
sceptiques et superficiels, je dirai que
nous devons nous mortifier afin de
triompher des ruses du démon. « Nous
n'avons pas à lutter seulement contre
la chair et le sang, mais aussi contre
les mauvais esprits » (Eph. 6, 12). Vous
ne vous en souciez guère, alors que
« votre ennemi, le diable, comme un
lion rugissant, rôde autour de vous,
cherchant qui dévorer » (I Pierre, 5, 8,).
Vous vous endormez dans une fausse
sécurité, alors que Satan, toujours très
actif , tend ses pièges d'un bout du mon-
de à l'autre, pour entraîner les âmes
à leur perte éternelle Réveillez-vous
et écoutez le divin Maître qui vous dit :
« Ce genre de démon ne se chasse que
par la prière et le jeûn e » (Mat. 17, 21),
Renoncement et vie moderne

Enfin , le recours au renoncement, à
la pénitence, semble s'imposer aujour-
d'hui d'une manière particulièrement
urgente. Une fois de plus j e vous redi-
rai ce que je vous ai déjà répété tant
de fois ! Nous sombrons dans le ma-
térialisme : l'âpreté au gain, l'abondan-
ce de l'argent, la recherche excessive du
confort, la course au plaisir , la soif de
jouissance, l'impudicité amollissent no-
tre génération , pervertissent les mœurs,
obnubilent les consciences, préparent
les pires capitulations et nous exposent
à tous les dangers. Tous, nous sommes
les victimes plus ou moins inconscientes
du matérialisme. Puisse le Carême nous
ouvrir les yeux ! Pour la santé morale
et physique de notre peuple, il faut
revenir à plus de sobriété , éviter les
excès, mener une vie ordonnée, re-
noncer aux plaisirs défendus, nous mo-
dérer dans l'usage de ceux qui sont
permis, tels que le cinéma , le tabac,
l'alcool , supprimer le superflu dans l'a-
meublement, le vêtement, le train de
vie, en un mot simplifier l'existence et
retrouver par là même une certaine
liberté vis-à-vis des biens matériels ,
une certaine vigueur, ce qui nous d>i-
nera la vraie j oie de vivre. Du même
coup on éviterait bien des péchés, on
supprimerait bien des désordres, on
échapperait à des troubles de santé, et
plus sensible aux valeurs surnaturelles ,
plus apte à la pratiques des vertus, plus
fidèle au devoir. Le bonheur ne con-
siste pas à posséder le plus de biens
possible, mais à se contenter de peu.
Voilà la vraie sagesse et le secret d'une
vie heureuse 1

Charité

Mais, nous l'avons dit , la pénitence
n'est vraiment chrétienne, que si elle
s'épanouit en charité. Ce que vous sous-
trayez à vos besoins, à vos aises, à
votre superflu , consacrez-le à l'exercice
de la charité. Votre renoncemnt devient
ainsi une œuvre d'amour au service du
prochain. Agir de cette manière, c'est
se conformer à la plus ancienne tra-
dition de l'Eglise. Ainsi faisaient les

fiction de Carême
premiers chrétiens : épargner pour ali-
menter les pauvres 1

Comment pourrions-nous oublier ceux
qui croupissent dans la misère et souf-
frent de la faim ? Alors que nous vi-
vons dans l'aisance, une grande partie
de l'humanité se débat dans des condi-
tions' matérielles atroces. C'est surtout
à ces malheureux que nous pensons,
sans oublier toutefois la misère spiri-
tuelle d'une multitude d'hommes, qui
aujourd'hui encore « sont assis dans les
ténèbres et l'ombre, de la mort » (Luc,
1,79). Nos sacrifices dé Carême contri-
bueront à soutenir l'effort missionnaire
de l'Eglise. La charité serait pour nous
un vain mot, si nous refusions de venir
en aide à nos frères souffrants et misé-
rables, qui attendent de nous aide et
secours.
Programme à établir

Dès le début de Carême, préparez vo-
tre plan de combat 1 Le mot n'est pas
forcé ; il s'agit de combattre votre plus
grand ennemi : l'égoïsme ! Dressez votre
programme d'une façon précise. Tenez
conseil en famille, afin de voir exacte-
ment ce que vous pouvez retrancher de
votre train de vie habituel. Ayez soin
d'y intéresser les enfants, les jeunes'.
C'est là un moyen pratique de les for-
mer au sacrifice, à l'effort, à l'amour du
prochain , à la vertu. Que tous consen-
tent volontiers à répondre à l'appel de
la grâce, car c'est Dieu qui vous invite
à vous élever vers Lui par la pénitence
et la charité. Vous serez tout heureux
au temps de Pâques de pouvoir appor-
ter votre offrande au Seigneur, comme
signe tangible et preuve évidende de
votre repentir et de votre amour.

Lettre pastorale de Mgr l'abbé de Saint-Maurice et évêque de Bethléem pour le Carême 1963

Les sens du Carême
Mes très chers frères,
Une fois de plus, nous allons entrer

dans le carême. Mais que changera,
dans notre vie et dans le monde, le
carême de cette année ? Il est impor-
tant de nous poser quelques questions
à ce sujet.

Est-ce qu'il y aura une; meilleure
entente dans nos familles, une plus
grande compréhension entre parents et
enfants, une affection plus profonde
entré les époux. Ce carême va-t-il amé-
liorer nos relations avec les voisins de
notre quartier ou de notre village ? Va-
t-il renouveler l'atmosphère de notre
bureau, de notre atelier, de notre chan-
tier ? Après ce temps de carême, se-
rons-nous plus forts, plus patients, plus
maîtres de nous-mêmes ? Dieu aura-t-il
vraiment pris place dans notre vie ?
Sera-t-il Quelqu'un qui nous écoute et
à qui nous parlons ? Sera-t-il pour nous
le Dieu vivant qui nous regarde et qui
nous aime ?

Sur un plan plus général, ce carême
donnera-t-il du pain à ceux qui souf-
frent de la faim, établira-t-il la paix
entre les hommes, fera-t-dl avancer
l'évangélisation des deux milliards
d'êtres humains pour qui le Christ est
encore un inconnu ?

Nous vous le demandons franche-
ment : le carême tel que nous le vivons,
peut-il répondre efficacement à toutes
ces questions ?

Sans doute, nous reconnaissons avec
joie que de nombreux fidèles font un
réel effort pendant le carême. Mais
comprennent-ils assez la vraie signifi-
cation de cet effort ? Pour d'autres,
qui se donnent vite bonne conscience,
le carême est devenu un simple signal
qui déclenche quelques privations, quel-
ques pénitences et quelques dons en
argent. Mais peuvent-ils se contenter
de ces modestes sacrifices? Il reste enfin
la multitude de ceux qui ne songent
plus au carême, parce qu'ils en ont
perdu de vue le sens et l'utilité.

Le renoncement conduit à la vie

Quel est le sens, quelle est l'utilité
du carême ? Dans l'esprit de l'Eglise,
il nous propose le renoncement, pour
faire grandir notre vie spirituelle. Quel-
ques exemples nous le feront compren-
dre.

Tou t jardinier sait qu'il doit tailler
ses arbres , afin qu'ils portent de bons
fruits. A première vue, il semble qu'il
mutile les branches. En fait , il en aug-
mente la vitalité. Notre-Seigneur s'est ,
lui-même, servi de cette image lorsqu'il
compare son Père à un vigneron: «Tout
sarment, dit-il , qui porte du fruit , il
l'émonde pour qu'il en porte davan-
tage » (Jean 15,2). Ainsi le renoncement
donne une vigueur nouvelle à notre
âme, en écartant les résistances qui
l'opposent à l'action de Dieu.

On raconte, dans la vie de Michel-
Ange, qu'un jour un passant s'indigna
de le voir marteler un bloc à grand s
coups . Pourquoi faire voler en éclats
un si beau marbre 1? Mais Michel-Ange
ne répondit rien. Il savait qu'il ne tra-
vaillait pas contre la pierre, et qu'il
allait en tirer un chef-d'œuvre. Ainsi ,
loin de diminuer notre vie, les priva-
tions du carême favorisent son épa-
nouissement, en la, débarrassant des dé-
fauts qui l'entravent.

Nous savons d'ailleurs, par expérien-
ce, qu'une famille ne peut être ueureuse
que dans la mesure où chacun des
membres s'oublie soi-même, pour tenir
compte des autres. De même au travail,

Autres motifs
Il y aurait beaucoup à dire sur 11

signification profonde de l'Action de
Carême dans l'ordre purement spiri-
tuel ; ne constitue-t-elle pas une excel-
lente préparation à l'accomplissement
du devoir pascal ? La confession et la
communion pascales ne sont pour trop
de chrétiens qu'une simple formalité
sans profondeur et sans lendemain.
L'Action de Carême nous aidera aussi
à mieux comprendre et à mieux réaliser
notre Baptême, la doctrine de notre
incorporation au Christ, la solidarité
qui nous lie à_ nos frères, le mystère
pascal de la Passion et de la Résurrec-
tion. Mais nous reviendrons là-dessus
une autre fois, si Dieu nous prête vie
et grâce.

Pour l'istant, laissez-moi vous exhor-
ter avec une paternelle insistance à
prendre au sérieux l'effort qui vous
est demandé. Il n'y a là rien qui dé-
passe vos possibilités, puisque chacun
est invité à fixer librement sa part de
mortification et de générosité.

Exemples tirés de l'Ecriture
Pour vous y encourager, je vous rap-

pelerai un passage des Actes des Apô-
tres. Dans une asemblée à Antioche, un
des assistants, « Agabus », se leva, e*
sous l'action de l'Esprit, se mit à an-
noncer qu'il y aurait une' grande fa-
mine dans tout l'univers. C'est celle
qui se produisit sous l'empereur Claude.
Les disciples décidèrent alors d'envoyer ,
chacun selon ses moyens, des secours
aux frères de Judée ; ce qu'ils firent
en les expédiant aux Anciens par l'en-
tremise de Barnabe et Saul » (Act. XI,

il n'y a pas d'entente possible si chacun
ne recherche que son propre intérêt La
vie sociale exige aussi que chaque ci-
toyen renonce à certains avantages en
vue du bien commun. Il n'en vas pas
autrement dans la vie personnelle.
Celui qui se laisse guider par des im-
pulsions et les caprices du moment ne
pourra pas se perfectionner. Il causera
son propre malheur et celui des autres.
Il suffit, pour s'en convaincre, de pen-
ser au père de famille qui s'abandonne
à la boisson, à la mère qui dépense
inconsidérément, ou aux jeunes qui ne
prennent pas au sérieux la préparation
de leur avenir familial et professionnel.

Ainsi,, le progrès de notre vie sup-
pose le renoncement à notre égoïsme et
à notre amour-propre. En langage chré-
tien, c'est ce qu'on appelle : « mourir à
soi-même ». « Si le grain ne meurt, dé-
clare Jésus, il ne porte pas de fruit »
(Jean 12, 24).

Le Christ meurt et ressuscite pour nous

Le péché nous a ravis à nous-mêmes,
en nous séparant de Dieu et du pro-
chain. Mais le Christ est venu nous
délivrer de notre égoïsme en mourant
sur la croix par amour et en ressusci-
tant le matin de Pâques. Pour sortir
de notre égoïsme et accéder à l'amour,
il faudra désormais nous unir à sa mort
qui détruit le péché et à sa résurrection
qui donne la vie. C'est ce qu'enseigne
saint Paul et c'est ce que nous rappelle
la liturgie de la Vigile pascale : « Nous
avons été mis au tombeau avec le
Christ par le baptême qui nous plonge
dans sa mort , afin que, comme le Christ
est ressuscité des morts, nous vivions
nous aussi d'une vie nouvelle. Car le
vieil homme que nous étions a été cru-
cifié avec le Christ, pour que, désor-
mais, nous ne soyons plus esclaves1 du
péché. Ainsi, prenons conscience que
nous sommes morts au péché et vivants
pour Dieu dans le Christ Jésus notre
Seigneur » (Rom. 6, 4-11).

Mais de quelle manière pourrons-
nous reproduire en nous la mort et la
résurrection du Christ, pour être déli-
vrés de nos péchés ? Quelles sont les
démarches concrètes qui nous rappro-
cheront de Dieu et de nos frères ?
L'Eglise nous enseigne que le Sauveur
a mis à notre disposition les sacrements
de pénitence et d'eucharistie.

Lia réception du sacrement de péni-
tence continue de nous faire sortir du
péché. On peut dire que, par la grâce
du repentir et de l'absolution , le vieil
homme pécheur que nous sommes
meurt vraiment. C'est pourquoi nous
vous invitons à vous confesser dès le
début du carême. De cette manière,
vous prendrez mieux conscience de
l'état de pécheur qui est le nôtre à
tou s, vous découvrirez mieux la néces-
sité d'un effort réparateur et vous
accepterez les sacrifices que Dieu vous
suggérera. Ainsi, tout votre carême
sera imprégné de l'esprit de pénitence
que donne ce sacrement

Quant à la réception du sacrement
d'eucharistie, elle nous fait vivre de la
vie du Christ . Mais pensons-nous assez
que le Christ nous invite à joindre
notre sacrifice au sien, chaque fois que
nous participons à la messe ? Avons-
nous vraiment réalisé que l'eucharist'e
ne devient une communion avec Dieu
et avec nos frères, qu'au moment où
notre générosité imite celle du Christ,
par le renoncement total à notre
égoïsme 2

28). Ces lignes, tracées il y a bientôt
deux mille ans, gardent toute leur va-
leur d'actualité ; elles nous indiquent ce
que nous avons à faire

Et pour terminer, voici la recom-
mandation de saint Paul aux habitants
de Corinthe : « Quant à la collecte en
faveur des saints, suivez vous aussi les
règles que j'ai tracées aux églises de
Galatie. Que chaque premier jour de
la semaine, chacun de vous mette de
côté chez lui ce qu'il 9ura pu épargner,
en sorte qu'on n'attende pas mon arri-
vée pour recueillir les dons. Une fois
chez vous, j'enverrai, munis de lettres,
ceux que vous aurez jugés dignes, por-
ter vos libéralités à Jérusalem » (I Cor.,
16, 1...).

Une légère transposition nous permet
de considérer cette lettre de l'Apôtra
comme adressée directement à nous,
chrétiens du vingtième siècle. Ainsi, il
est bien juste de dire que l'Action de
Carême, loin d'innover, reflète l'esprit
apostolique le plus pur et découle de
la tradition authentique de l'Eglise du
Christ
Invocation

Daigne la Très Sainte Vierge Marie
vous obtenir de Dieu le Père, par l'in-
tercession de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, une effusion abondante de l'Es-
prit-Saint, afin que la grâce d'en haut
vous rende courageux dans la pénitence
et généreux dans la charité !

Où régnent l'amour et la charité, là
règne Dieu !

Sion, en la fête de la Purification,
2 février 1963.

t NESTOR ADAM
évêque de Sion

L'Action de carême

Vous savez maintenant que le carême
nous fait passer de la mort à la vie, par
le renoncement. Vous comprenez mieux
le sens des sacrements de pénitence et
d'eucharistie qui affermissent notre
union avec Dieu et avec les homnvs.
Il reste à donner, à ces convictions,
une expression commune. C'est dans ce
but que nous avons organisé l'Action
de carême. Elle vous aidera précisé-
ment à ranimer votre zèle, à conserver
en votre mémoire le sens du carême et
à le vivre ensemble, aux dimensions
de l'Eglise.

Ne dissocions jamais le sacrifice et
la charité, parce que la joi e chrétienne
est issue de la Croix. C'est pourquoi le
jeûne, les privations, les renoncements
que nous accepterons ensemble, se
changeront en aide fraternelle. Ce que
vous retrancherez généreusement de vos
biens sera donné au prochain malheu-
reux et permettra de réaliser des œu-
vres pastorales répondant aux néces-
sités de l'heure présente.

Ainsi nous apporterons une solu-
tion, dans la plus grande mesure du
possible, aux problèmes que nous évo-
quions au début de notre Lettre : pro-
blèmes de la faim et de l'évangélisa-
tion, problèmes de la paix en nous,
dans les familles, dans les professions,
dans nos cités, dans notre pays et dans
le monde entier.

Alors, vous découvrirez toujours da-
vantage que la pénitence est le chemin
de la joie, de cette joie que le monde
ignore et qu'apporte la victoire de la
vie divine en nous

t LOUIS HALLER
Abbé de Saint-Maurice et

Evêque de Bethléem

Attribution plus élevée de
céréales indigènes

aux moulins
L'administration fédérale des blés a

fixé ces jours derniers, les quotités obli-
gatoires des moulins de commerce pour
les acquisitions de céréales indigènes
au cours du semestre d'été 1963. En
raison des récoltes extraordinairement
abondantes de blé indigène — les li-
vraisons de la récolte de 1962 se chif-
freront à plus de 34 000 wagons, contre
24 113 l'année précédente et 28 000 de
obligatoires fixées ju squ'à ce jour à 55?S
ont dû être élevées à 70 %. Ainsi, pour
la période d'avril à septembre 1963. les
attributions obligatoires de céréales in-
digènes atteindront de nouveau en mo-
yenne à peu près le niveau de 69,5 %du semestre d'été 1961.

Pour ce qui concerne la composition
des lots de mouture, la part du seigle
est augmentée de 10 % à 12 % , ce qui
représente, avec les nouvelles quotités
obligatoires. 8,4 % des moutures de ba-
se, alors que ce taux était de 5,5%
jusqu 'ici et de 4,2 % pour le semestre
d'été 1961. Par conséquent, deux cin-
quièmes seulement du total des récol-
tes de seigle d'au moins 5000 wagons
pourront être mie en œuvre au cours
du prochain semestre d'été. Le maintien
d'une farine et d'un paim de qualité , ne
permet pas d'augmenter à volonté le
taux de mélange pour le seigle : des me-
sures spéciales pour l'utilisation de
cette sorte de céréale devront donc être
envisagées,
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^^^^ ^^ ĵ_^^^' jfc l̂l~J^r— '̂ '̂'̂ ^̂ ŜBSBW
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CINEMA LUX
DU MABDI 5 AU LUNDI 11 MARS

Le fleuron du cinéma français
Annie GIRARDOT — Lino VENTURA

Pierre BRASSEUR — Michel SIMON dans

LE BATEAU D'EMILE
d'après la nouvelle de Georges SIMENON

Un film qui réunit tous les élément qui font
UN IMMENSE SUCCES

Cinémascope

CINEMA CAPITOLE
DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 MARS

Maclste, l'homme invincible, aux prises
avec les forces infernales

Reg LEWIS — Margaret LEE — Luciano MARIN dan*

MflCISTE
CONTRE LES MONSTRES

Une colossale reconstitution des plus terrifiants cataclismtl
de la Terre au temps préhistorique

TOTALSCOPE — PARLE FRANÇAIS — Dès 16 ans révolus

msBmÊtkwaxBsmàWËKmÊKnÊBmàwmwmÊÊmMammMBBsm&m
DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 MARS Bfej

DU RIRE A 100 0/0 — DE LA BONNE HUMEUR ëHH
un film de Jean NEGULESCO !|| M

La SUGE-FEMME il
LE CURE - LE BON-DIEU M

(JESSICA) j$|
avec NOEL-NOEL — ANGIE DICKINSON — MAURICE 5?tffl

CHEVALIER — Romanesque - Affriolant et délicieusement v ¦"¦'%
attractif.  Technicolor - Parlé français . Dès 16 ans révolus RI
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Suivez l'Instruction Aéronautique Pré
paratoire (IAP) :

pilotes !
Désireuse de parer aux besoins toujours
croiesants de notre aviation civile et
militaire , la Confédération prend à sa
charge, pou r les jeunes gens qui se
destinen t à la carrière de pilote , les frais
de l'instruction aéronautique prépara-
toire. Les cours élémentaires de vol à
voile et à moteur sont organisés par
l'Aéro-CIub de Suisse. Les cours débu-
tant  en 1964 sont avant tou-t destinés aux
jeunes gens nés en 1946. Exceptionnelle-
ment , des inscriptions de jeunes gens
nés en 1944 et 1945 seront acceptées.
L'IAP est obliga-toire pour les futurs
pilotes militaires.
Les conditions et les formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat centra l de l'Aéro-CIub de
Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.
Dernier délai d'inscription : 1er avril 1963

Aéro-Club de Suisse
P 4 Z

On demande à
acheter
700 kilos de

bon foin
livré à domicile.

S'adr. (026) 6 32 63

PARCELLE

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

Ecrire sous chiffre
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tas Sion.
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Enfla de nouveau
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poids normal...

Merci MinVitine!
Grâce à la MinVitine, les pesées ne sont plus une En même temps que chaque emballage, votre
formalité déprimante. Elle force l'aiguille pharmacien ou droguiste vous remettra des directives
de la balance à revenir petit à petit à une position et conseils précis. Vous n'aurez qu'à choisir
satisfaisante, puis lui permet de s'y maintenir. entre là MinVitine épicée*, neutre, café ou chocolat.

Avec la MinVitine, vous pouvez en effet maigrir à *NOUVEAU: MinVitine «épicée».
volonté, sans perte de temps, sans régime de La MinVitine «épicée», préparée à chaud,
famine, avec des repas d'une saveur agréable et en est excellente précisément pendant la saison froide.
pleine possession de vos capacités. Que ce soit "~~~~~ j j 
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Memme
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Memmel&CoS.A. I
Bâle |BaumleingasseB g
Tél. 061-24 6644 I

A vendre 1000 kg
à 2000 kg de

foin
provenance de
Chamoson. A la
même adresse à
louer une

maison
d'habitation

avec grange et
écurie et tout
confort et éven-
tuellement avec
jardin et 25 mesu-
res de pré.
Tél. (027) 4 73 17

A louer à Mas
songex
appartement

deux pièces, libre
dès le 1er juin
1963. S'adresser :
tél. (025) 3 64 80

A vendre
2 vaches

d'écuries, fortes
laitières pour cau-
se de cessation
d'exploitation.

S'adresser chez :
Charles Delaloye
Ardon.

Tél. (027) 412 85
P 20372 S
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Crédit Suisse
Augmentation de capital 1965

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établissement,
qui s'est tenue le 2 mars 1963, a décidé, sur proposition du Conseil d'adminis-
tration, dans l'intention d'accroître les fonds propres, d'augmenter le capital-
actions de fr. 25 000 000 pour le porter de fr. 200 000 000 à fr. 225 000 000
par émission de

50 000 actions nouvelles au porteur d'une valeur nominative de
fr. 500 chacune

Nos 400 001 - 450 000

donnant droit au dividende dès le 1er janvier 1963.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires
actuels du

5 au 14 mars 1963, à midi,
aux conditions suivantes :
1. 8 actions anciennes de fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à une

action nouvelle de fr. 500 nom. également.
2. Le PRIX DE SOUSCRIPTION est de fr 1000 NET PAR ACTION ; le

timbre fédéral d'émission de 2 °/o est supporté par notre banque.
3. Le DROIT DE SOUSCRIPTION peut être exercé contre remise du cou-

pon No 15 des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscri ption
prévu à cet effet, auprès de notre siège à Zurich ou de l'une de nos succur-
sales en Suisse.

4. La LIBERATION des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au 21
MARS 1963 AU PLUS TARD. •

5. La COTATION des actions nouvelles sera demandée auprès des bourses
de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall.
Notre banque recueillera sans frais les souscriptions et tiendra des pros-

pectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la disposition des
intéressées. Elle se chargera également volontiers de l'achat et de la vente ,
aux conditions les plus favorables, de droits de souscription afférents aux
actions anciennes.

Zurich, le 5 mars 1963.
CREDIT SUISSE
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Un rappel pour les Valaisannes
Semblable à une réunion d' actionnaires , mais où les divl- m!W,^ B̂^̂ ^̂ HKSSIKBÊÊÊSSBÊ SB''l 
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^**de « Bon Accueil », au Mayens de Sion.
C'était la vingtième réunion de ce genre : elle marquait

ainsi une étape importante dans l'activité de cette association
devenue populaire en Valais. On put relever à cette occasion
que « Bon Accueil » comptait depuis sa fondation plus de
soixante-deux mille nuitées, chiffre qui montre l'utilité ,
voire la nécessité de cette institution destinée aux vacances
des mères valaisannes fatiguées.

On y entendit parler de comptes évidemment, mais
uniquement pour en admirer la bonne tenue (un fondé de
pouvoirs à la Banque Cantonale s'en occupe !) et se réjouir
des améliorations importantes que les bénéfices de l'exploi-
tation hivernale permettent d'apporter à la maison au profit
des mamans qui l'occupent en été.

Car exploitation hivernale il y a. Cet hiver par exemple,
depuis le début des vacances de Noël jusqu 'à la fin de celles
de Pâques, le home, bien aménagé à cet effet , fut continuelle-
ment occupe par différentes organisa-
tions venues surtout de Paris et de
Suisse. On hébergea des groupes de 92,
72, 60 et 50 jeunes gens ou jeune filles :
Ecoles des neiges de l'Enseignement li-
bre, Organisation de loisirs, Ecoles pri-
vées ou pensionnats comme celui dé
Pensier ou de l'Ecole normale de Por-
rentruy.

Cette organisation donna passable-
ment de travail , non seulement à Cyrille
Theytaz, à ses cars et à se téléskis de
Thyon , mais aussi au Comité directeur
de « Bon Accueil ». Mais ce travail fit
des heureux, comme la Société de déve-
loppement de Sion , quelques commer-
çants de la place, et surtout les hôtes
venus du dehors qui ne se lassèrent pas
d'admirer les beautés de la région, sans
médire pour autant de l'hospitalité et
de la pension de « Bon Accueil ». Cela
fit  que nous dûmes refuser des deman-
des toujours plus nombreuses venues
de Savoie, de Paris, de Hollande et
d'ailleurs.

Le panorama grandiose et l'air vivi-
fiant dont on jouit là haut, avec la
promesse (bien tenue cette année !) de
jolies parties de ski , décidèrent deux
importants groupements étrangers de
soumettre à l'Association une demande
de location du Home de l'automne jus-
qu'à la période réservée aux mamans,
demande qui fut agréée en principe par
l'Assemblée générale. Il y aura ainsi
moins dé travail pour les uns, et davan-
tage pour les autres. Rien d' ailleurs
n'est encore conclu : un peu comme aux
conférences de Genève, mais avec un
peu plus de chances de succès.

Le résultat quel qu 'il soit sera tout
à l'avantage des mamans en été. Car les
cinq comités régionaux profitent de cet
avantage pécunier pour prêter leur con-
cours à la nouvelle Sœur âirectrice et
mettre à sa disposition , en vue de don-
ner à « Bon Accueil » un cachet plus
intime et... élégant , les sommes qui al-
laient autrefois aux grosses réparations
ou améliorations du Home.

En fin de séance, on donna lecture
de la lettre d'une hôtesse, qui résume
celles, très nombreuses reçues à « Bon
Accueil ». En voici auelciues extraits :
« Cest la première fo i s , l'année derniè-
re, que j' ai passé des vacances à "Bon
Accueil" . J' en avais entendu dire beau-
coup de bien p ar des connaissances :
elles avaient bien raison. Je ne crois
pas qu 'il puisse exister un endroit aussi
charmant. L'ambiance y est des plus
favorable pour l'épanouissement de l'â-
me. On a l'occasion d' y rencontrer des
mamans qui ont de l' expérience et qui
ont passé des épreuves à peu près iden-
tiques aux nôtres. Elles peuvent nous
dire après-coup ce que nous devons f a i -
re ou ne pas fa i re .  Pour cela je  crois
que je  dois remercier sceur Marie-Etien-
ne qui f a i t  se rencontrer des personnes
ayant les mêmes idées. Ayant diV me re-
poser je  suis allée (dans un pays voisin
chez une connaissance) mais cela ne
valait pas "Bon Accueil" bien qu'ils f u s -
sent très gentils pour moi. Les mamans
fatiguées ont bien besoin de repos... mais
je crois que nous avons surtout besoin
de nourriture spirituelle et de bons con-
seils , d' encouragement et de contacts
avec les mamans de notre milieu. Tout
cela nous le trouvons à "Bon Accueil"
où j' espère bien pouvoir retourner... »

Le commentaire fut  bref : « C'est cela :
Bon Accueil ».

Notre photo : « Bon Accueil » (construc-
tion blanche, en haut à droite , dans les
sapins).

Après une première hivernale
SION. — « Le Nouvelliste du Rhône » a
relaté, hier, en détail , le magnifique ex-
ploit de deux guides d'Evolène qui ont
réussi la première hivernale de la Dent
Blanche. Nous avions expliqué comment
les deux guides avaient souffert ^lu froid
lors de l'escalade et durant  le bivouac
à 4200 mètres, plu9 particulièrement.
Nous apprenon s que le guide Pierre Crel-
tîiz (et non pas Theytaz comme une In-
compréhensible erreur nous l'a fait
écrire) a dû recevoir des soins à l'Hô-
pital régional de Sion avant de regagner
ton domicile. En effet , Il souffre de ge-
lures aux mains.

En le félici t ant  encore pour son ex-
ploit et en nous excusant pour la ma-
lencon 'rp 'se contusion dans les noms ,
nous lui souhaitons une complète gué-
rfson.

R propos des Jeux Olympiques

Les courses de fond ne peuvent se
dérouler au dessus de 1.000 mètres

Le « Nouvelliste du Rhône » de samedi 2 mars, reproduisant un article
du « Walliser Bote » dû à la plume de M. Alfred Escher, a signalé l'étonne-
ment des Haut-Valaisans quant au choix du bois de Finges pour'les courses
de fond. Or, renseignement pris à très bonne source, nous pouvons dire
que cet étonnement est absolument sans fondement pour plusieurs raisons :
O « SI l'enneigement est satisfaisant, le

bois de Finges est un terrain idéal »
disent les meilleurs experts en ma-
tière de fond.

O Les Nordiques refuseront carrément
(comme ils l'ont déjà fait) de courir
à plus de 1000 mètres d'altitude.
Qu 'on nous dise ce que serait une
compétition mondiale de fond... sans
les nordi ques 1

Il est évident que le problème de l' en-
neigement relève des caprices de la na-
ture.

Les responsables de la candidature du
Valais aux Jeux Olympiques y ont  pensé
et prévoient d' autres ré g ions valaisannes
de remplacement dan ,; des fonds de val-
lées à tort ennei gement (par exempl e le
fond de la vallée de Bagnes qui se
situe à 800-900 mètres).

Les jeunes ont-ils la place qu'ils méritent dans leur profession?
« ...La Jeunesse ? Il est piquant

d'entendre de vieux mandarins de la
politi que parler d'elle. Ils ne veulent
pas voir dans ses rangs les méchants
« blousons noirs », ils préfèrent
qu'elle fournisse une nouvelle vague
d'électeurs et le moins d'élus pos-
sible. Ce sont les gens d'expérience
n'est-ce pas qui doivent occuper toutes
le s places bien situées, les gosses de
vingt , de trente et même de quarante
ans n 'ont que le droit de voter. Les
Conseils de la nation ne savent que faire
de leurs idées trop neuves, de leur dy-
namisme et de leur enthousiasme. Pour
appartenir à certains cénacles de la Ré-
publique, il convient d'avoir appris l'art
de l'intrigue et il sied d'avoir laissé ses
illusions à la porte... »

Ce passage d' article assez ex t rémis te
et pourtant souvent près de la véri té
a paru il y a deux ans environ dans
un j o u r n a l  romand et il s' i n t i t u l a i t
« Donner leur chance aux jeunes en
politi que ». Nous n 'avons pas l'intention
d'essayer de démontrer  si ces considéra-
tions soin valables  pour le Valais , mais
plutôt  de transpeser ces li gnes concer-
nant  la pol i t ique , sur le plan profession-
nel , c'est-à-dire fonctions , ré t r ibut ions ,
places , responsabilités et organisat ion :
Donner leur chance aux jeune s dans le
travail .

En fonction de leur bagage et de leur
t r a v a i l  f o u r n i , en fonction de leur ap-
port à la bonne  marche de la maison
daoïs laquelle ils t r ava i l l en t , les jeunes
ont-ils ce qu 'ils méritent ? Quel est l'â ge
pour oser prétendre  à une  bonne p lace ?
Avouons que les réponses à ces ques-
tions embarrassera ient  certains em-
ployeurs (employeurs pri s dans  un sens
très large). Les jeunes , il est clair, ne
demandent pas un renversement du sys-
tème actuel ,  ils respectent encore la hié-
rarchie  et les pr ivi lè ges dû s à l' ancien -
neté dans une maison ,  mais Ils veulent
que le jus te  équi l ib re  bagage-travai l  avec
fonction-salaire soit établi partout. L' ar-
ticle cité ci-dessus , concernant nous vous
le rappelons la polit ique dit  no tamment
1 ... il r épugne  aux j eunes d'êlre dupes.
Il leur est odieux d'être considérés com-
me des sous-fifres et de voir des aînés
se cramp onner avec acharnemen t et sans
vergogne à l'assiette au beurre e'. au
fauteuil  à roulettes.. .  »

Excessif... î Exagéré... ? non , pcul-êlre

Si le Haut-Vailais se ralliait en toute
amitié à la candidature, non pas de
Sion , mais du Valais, ce serait beau-
coup mieux pour tout le monde et d'abord
pour la partie alémani que de notre can-
ton qui pourra i ) également mettre sur
les rangs ses principales stations en ma-
nière de pistes de remplacement pour
certaines compétitions.

Jusqu 'à maintenant , on . a prononcé
quelquefois les noms de Montana-Crans
et Verbier pour les compéti t ions  al pines.

Toutefo ;s, le perfectionnement de tous
les moyens de ¦transport d'ici 1968 sera
tel que les distances ne compteront plus
guère et que de Sion on pourra aussi
facilement se déclarer dans le Haut-
Va 'ais aue dans le Bas-Valais.

En fai t , tout cela a été expressément
dit à la conférence de presse du lundi
18 février.

simplement trop franc. Il ne faut pas
bien sûr généralisé, mais il convient
cependant d'admettre que cet état d' es-
prit «' de faits existe et qu 'il est dan -
gereux. Dangereux parce que les jeunes
de maintenant seront des anciens de-
main et qu 'ils risquent fort de tomber
dans ces abus pour en avoir été long-
temps victimes , i Certains anciens de-
vra ient  penser que les jeunes sont leur
fils , et cette paternité devraient atté-
nuer les excès. Là , il y en a.

Il est c la i r  que les jeunes ne font pas
tous et toujours l' effort nécessaire pour
mériter  certaines asp irat ions , mais dans
l' on semble nou s pouvons nou s poser
cette question : « Les jeunes ont-ils la
place qu 'ils méri tent  dans leur profes-
sion ? » C' est une  question bien trop gé-
nérale  pour avoir  la prétention d'en
donner une  réponse précise, tant celle
réponse varie suivant le secteur, l' en-
droit  et la maison , mais sans entier
dans le détail , nous pouvons emprunter
la conclusion à ce même article qui dit :

« ... il y a des mag istrats pour qui
l'âge et l 'habi tude ressemblent aux an-
nées de cave que l'on concèdent à uni
g r a n d  vin.  mais les jeunes ont  un droit
imprescriptible à l' ambi t ion , des possi-
bilités raisonnables d'avancement doi-
vent se présenter à eux. Les partis (pa-
trons , employeurs) seraient bien insp irés
de prendre constamment garde au re-
nouvellement de leurs cadres. Ils doi-
vent en outre exercer leur influence sur
la fo rmat ion  des élites de dem a ims. Qu 'ils
donnent donc franchement  leur chance
aux jeunes... »

Charles Panzera
au Conservatoire cantonal

Lundi 18 mars, l'illustre chanteur
français , professeur au Conservatoire
national de Paris, commencera ses
cours d'Interprétation de chant.

En cours privés ou cours publics, les
amateurs de l'art; vocal peuven^ pren-
dre contact avec cet artiste de grande
classe, qui leur 'confiera les conseils
el les suggestions touchant à l'interpré-
tation qu 'il a puisé lui-même à la sour-
ce de la tradition, française, et des au-
teurs contemporains.

Pour tout renseignement d'horaires,
s'adresser au secrétariat du Conserva-
toire cantonal , ru£ de la Dixence, tél.
2 25 82. de 14 à 17 heures.

Une conférence sur «Guerre et démocratie »
SION. Poursuivant son programme

d'activité, le groupement des anciens
étudiants suisses du Valais central a
fait appel au professeur CailloiS, pen-
seur et essayiste, qui a bien voulu être
des nôtres lundi prochain 11 mars.

Le sujet de sa conférence, «Guerre
et démocratie» est de nature à inté-
resser le grand public , en lui faisant
suivre l'évolution du combat au cours
des âges, de la guerre primitive à la
guerre nationale, le faisant assister
aux transformations successives de l'ar-
mement et ses répercussions sociales et
politiques. Sujet nouveau, mais com-
bien captivant , sur lequel nous revien-
drons.

M. Célestin Cheseaux,
ancien vice-président,

n'est plus
SAILLON. — C'est au milieu d'une
nombreuse assistance que notre ancien
vice-président, M. Cheseaux, a été en-
seveli, à l'âge de 73 ans. Nous le sa-
vions souffrant depuis de longs mois,
mais on ne s'attendait pas à une issue
aussi rapprochée. Il dut subir cette loi
inexorable qui n 'épargne personne.

Dans son activité privée et publique,
l'honorable défunt laisse le souvenir
d'un citoyen modèle et impartial.

Il accomplissait sa tâche avec désin-
téressement et compétence. Il prenait
une décision qu 'après l'avoir bien mû-
rie, sans toutefois laisser traîner une
affaire qui demandait une solution ra-
pide et efficace.

C'est ainsi qu'avec ses collègues de
l'administration, il collabora activement
à la réalisation d'eeuvres à caractère
économique et social. Citons spéciale-
ment l'assainissement de la plaine. Je
remaniement parcellaire, l'installation
d'égouts dans le village, le pâturage de
Scinlioz, etc.

Comme teneu r des registres, M. Che-
seaux , cette tâche demandant beau-
coup de sérieux, il l'accomplissait avec
amour et perfection. Son raisonnement:
la justice pour tous. Inutile de ruser
avec lui. Cette attitude ne manquait
pas d'être toujours plus appréciée.

Membre dévoué de la fanfare La
Lyre, celle-ci ne lui a-t-elle pas rendu
les honneurs en cette journée d'adieux!

Au point de vue pratique religieuse,
le défunt avait une conviction profon-
de et assistait régulièrement aux offi-
ces dominicaux.

Et maintenant, Célestin s'est envolé
vers la demeure éternelle si désirée, en
implorant la Sainte Vierge de lui ré-
server une place méritée dans l'au-
delà.

A toute sa famille, nos condoléances
émues et sincères. Un ami.

POUR VOUS, FIANCES...
Le rythme rapide de la vie d'au-

jourd'hui nous emporte comme en un
tourbillon et ne nous laisse guère le
temps de penser à l'essentiel. Et pour-
tant, il est plus nécessaire que jamais
de s'arrêter de temps à autre, de re-
prendre son souffle, de faire le point
pour mieux repartir ensuite.

Fiancés, bientôt vous prendrez la
décision la plus importante de votre
vie, puisqu'elle engage tout votre ave-
nir. Vous voulez prendre un bon dé-
part. Profitez donc de la « retraite »
organisée spécialement pour vous et
prêchée par le R.P. Duverney. les 8,
9 et 10 mars, à la Maison du Silence,
à Sion (tél. 2 42 20).

La retraite commence le vendredi
soir 8 mars, à 18 h. 30. et se termine
le dimanche 10 mars vers 17 heures, ô

Une retraite est une grâce toute spé-
ciale. Ne la manquez pas. Inscrivez-
vous pendant qu 'il en est encore temps.

La commission diocésaine
de la préparation au mariage.

Action reinette terminée !
Quantités expédiées du 24-11 au 2-III-63

Pommes Poires
24- 11-63 
25- 11-63 129.660 1.950
26- 11-63 125.800 1.261
27- 11-63 116.955 1.379
28- 11-63 42.140 
1-III-63 190.708 
2-III-63 71.809 

TOTAL 677.072 , 4.590
REPORT 8.817.224 11.608.538
Expéditions 
au 2-HI-63 9.494.296 11.613.128
Observations :

L'action spéciale de vente des reinet-
tes du Canada a été arrêtée le 28 fé-
vrier. Nous pouvons être satisfaits du
succès qu'elle a obtenu.

Au cours de la dernière quinzaine,
environ 700 tonnes de Canada ont pu
être exportées sur l'Allemagne de l'Est ,
ce qui a contribué grandement à la
diminution des stocks. Ceux-ci ont été
ramenés à un niveau normal pour la
saison et, dorénavant, leur écoulement
ne devrait pas poser de pw! "i 3s par-
ticuliers.

Agé de 50 ans, ancien élève de l'E-
cole normale supérieure, le professeur
Caillois est une  personnalité de premier
plan que nous nous réjouissons d'en-
tendre le 11 mars à l'Aula du Collège.
Sa conférence promet d'être un régal
intellectuel que personne ne voudra
manquer.

Pas de chance !
SION. — Hier après mid i , les pilotes
Geiger et Martkjnoni ont ramené à tour
de rôle , deux victimes du ski à l'hô-
pital de Sion. Il y eut en effet deux
jambe s cassées dans la région de Tor-
tin. C'est pas de chance.

Une conférence du plus
haut intérêt

MARTIGNY. — Grâce aux Jeunesses mu-
sicales de Martigny, les amateurs de mu-
sique classique ainsi que les personnes
soucieuses de mieux la connaître auront
le privilège d'assister, jeudi 7 mars 1963,
à 20 h. 30, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny, à une conférence
sur « La musique romanti que » donnée
par M. Roger Boss. Ce dernier est, depuis
1957, directeur du Conservatoire de Neu-
châtel où il enseigne l 'h is toire  de la mu-
sique. Il obtint , en 1946 et 1948, des prix
de virtuosité au piano après de brillantes
études à Paris avec, entre autres, M. La-
zarc-Lévy et à Sienne avec Agosti. M.
Roger Boss a donné plusieurs cours à
l'université populaire du Locle. Il illus-
trera sa conférence avec de nombreux
exemples qu'il interprétera au piano.

La section des Jeunesses musicales de
Martigny organise également, l'après-mi-
di du même jour, une causerie-audition
en faveur des grands élèves de nos éco-
les af 'n de faire naître, chez eux , un in-
térêt pour la musique classique. Nous
osons espérer que le corps enseignant de
nos différents écoles et institu ts saura
apprécier, à sa juste valeur, l'effort dé-
ployé par les Jeunesses musicales envers
notre jeunesse.

Nul doute, également, que les mem-
bres JM, les amateurs de musique clas-
sique ainsi que les auditeurs de l'univer-
sité populaire de Martigny apporteront
leur soutien et viendront, en grand nom-
bre, écouter cette intéressante conférence
sur la « La musique romantique ».

L.C.

Un ami s'en est aile
SAILLON — C'est avec beaucoup de
peine que la population de Saillon a
appris la mort de M. Rémy Claivaz, dé-
cédé à l'hôpital de Martigny après une
dure maladie.

M. Claivaz séjourna quelques années
à La Sarvaz et eut maintes fois l'occa-
sion de s'occuper des jeunes de Saillon
principalement dans la préparation de
soirées théâtrales.

Notre population ne sera pas prêt
d'oublier cet ami parti bien trop tôt.

Avec nos sportifs
FULLY — Nous apprenons avec plai-
sir que les responsables du FC Fully
ont réussi à faire venir jeudi soir , dans
la salle du ciné Michel, une belle équi-
pe de maîtres du ballon rond avec Dùrr,
Rey, Vonlanthen, Spikofski. Ghul, Lu-
ciano pour causer football. Raymond
Pittet animera cette soirée et parlera
notamment des récents championnats
du monde du Chili , le tout illustré de
projections.

Les skieurs martignerains
à Macugnaga

MARTIGNY. — Les skieurs martigne-
rains passeront la frontière pour effec-
tuer leur prochaine sortie. Ils ont  en ef-
fet choisi Macugnaga , dans le val An-
zasca, au pied du Monte-Moro , et s'y
rendront  le 19 mars prochain , jour de
la Saint-Joseph. Une réunion des parti-
cipa nts aura lieu demain mercred i au
Restaurant des Sports , sous la prescience
du chef de course, Josv Méroz.

Un groupement français
à Martigny

MARTIGNY. — Les citoyens de la « dou-
ce France » sont nombreux dans la ré-
gion. Aussi, en date du 23 février der-
nier , une v in g ta ine  d' entre-eux ont-ils
pris la décision de fonder un club dont
le bu: est de créer des lien s d' amit ié
entre )es ressortissants d' un même pays.

Tou5 les Français de la régions sont
cordialement invité s à la prochaine réu-
nion qui aura lieu le samed i 9 mars , à
la Taverne de la Tour , à Marti gny-Viile.

Le comité de trois membres a été for
mé comme suit : M. Gérard Boulé , pré-
sident ; Mme G. Bochy, secrétaire ; Mme
Yolande Fouché , caissière. Pour tous
rensei gnements  et in .scr ip f i^-.= - ' - '-es-
ser à Mme Boch y, rue du C ~r ,
téléphone 6 06 45.

DANS LA FORET DU MERDENSON
LE CHABLE. — Hier , deux automobiles ,
l' une  genevoise , l' autre vaudo 'se, se sont
violemment accrochées sur la roule du
val de Bagnes , dans la forêt  du Merden-
son. Pas de blessé mais dégâts matériels .





Un rappel pour les Valaisannes
de « Bon Accueil », au Mayens de Sion.

C'était la vingtième réunion de ce genre: elle marquait
ainsi une étape importante dans l'activité de cette association
devenue populaire en Valais. On put relever à cette occasion
que « Bon Accueil » comptait depuis sa fondation plus de
soixante-deux mille nuitées, chiffre qui montre l'utilité,
voire la nécessité de cette institution destinée aux vacances
des mères valaisannes fatiguées.

On y entendit parler de comptes évidemment, mais
uniquement pour en admirer la bonne tenue (un fondé de
pouvoirs à la Banque Cantonale s'en occupe !) et se réjouir
des améliorations importantes que les bénéfice^ de l'exploi-
tation hivernale permettent d'apporter à la maison au profit
des mamans qui l'occupent en été.

Car exploitation hivernale il y a. Cet hiver par exemple,
depuis le début des vacances de Noël jusqu 'à la fin de celles
de Pâques, le home, bien aménage à cet effet , fut continuelle-
ment occupé par différentes organisa-
tions venues surtout de Paris et de —l 
Suisse. On hébergea des groupes de 92,
72, 60 et 50 jeunes gens ou jeune filles : fl propOS dOS JOUX Olympiques
Ecoles des neiges de l'Enseignement li-
bre, Organisation de loisirs, Ecoles pri-
vées ou pensionnats comme celui dé
Pensier ou de l'Ecole normale de Por-
rentruy.

Cette organisation donna passable-
ment de travail , non seulement à Cyrille
Theytaz, à ses cars et à se téléskis de
Thyon , mais aussi au Comité directeur
de « Bon Accueil ». Mais ce travail fit
des heureux, comme la Société de déve-
loppement de Sion, quelques commer-
çants de la place, et surtout les hôtes
venus du dehors qui ne se lassèrent pas
d'admirer les beautés de la région , sans
médire pour autant de l'hospitalité et
de la pension de « Bon Accueil ». Cela
fit  que nous dûmes refuser des deman-
des toujours plus nombreuses venues
de Savoie, de Paris, de Hollande et
d'ailleurs.

Le panorama grandiose et l'air vivi-
fiant dont on jouit là haut , avec la
promesse (bien tenue cette année !) de
jolies parties de ski, décidèrent deux
importants groupements étrangers de
soumettre à l'Association une demande
de location du Home de l'automne jus-
qu 'à la période réservée aux mamans,
demande qui fut agréée en principe par
l'Assemblée générale. Il y aura ainsi
moins de travail pour les uns, et davan-
tage pour les autres. Rien d' ailleurs
n'est encore conclu : un peu comme aux
conférences de Genève, mais avec un
peu plus de chances de succès.

Le résultat quel qu 'il soit sera tout
à l'avantage des mamans en été. Car les
cinq comités régionaux profitent de cet
avantage pécunier pour prêter leur con-
cours à la nouvelle Sœur directrice et
mettre à sa disposition , en vue de don-
ner à « Bon Accueil » un cachet plus
intime et... élégant, les sommes qui al-
laient autrefois aux grosses réparations
ou améliorations du Home.

En fin de séance, on donna lecture
de la lettre d'une hôtesse, qui résume
celles, très nombreuses reçues à « Bon
Accueil ». En voici duelaues extraits :
« C'est la première fo i s , l' année derniè-
re, que j' ai passé des vacances à "Bon
Accueil" . J' en avais entendu dire beau-
coup de bien var des connaissances :
elles avaient bien raison. Je  ne crois
pas qu 'il puisse exister un endroit aussi
charmant. L'ambiance y est des p lus
favorable pour l'épanouissement de l'â-
me. On a l' occasion d' y rencontrer des
mamans qui ont de l' expérience et qui
ont passé des épreuves à peu près iden-
tiques aux nôtres. Elles peuvent nous
dire après-coup ce que nous devons f a i -
re ou ne pas fa i re .  Pour cela je  crois
que je  dois remercier sœur Marie-Etien-
ne qui f a i t  se rencontrer des personnes
ayant les mêmes idées. Ayant dû' me re-
poser je  suis allée (dans un pays voisin
chez une connaissance) mais cela ne
valait pas "Bon Accueil" bien qu 'ils f u s -
sent très gentils pour moi. Les mamans
fatiguées ont bien besoin de repos... mais
je  crois que nous avons surtout besoin
de nourriture spirituelle et de bons con-
seils , d' encouragement et de contacts
avec les mamans de notre milieu. Tout
cela nous le trouvons à "Bon Accueil"
où j' espère bien pounoir retourner... »

Le commentaire fut  bref : « C'est cela :
Bon Accueil ».

Notre photo : « Bon Accueil « (construc-
tion blanche , en haut à droite , dans les
sapins).

Après une première hivernale
SION. — « Le Nouvelliste du Rhône » a
relaté, hier , en détail , le magnifique ex-
ploit de deux guides d'Evolène qui ont
réussi la première hivernale de la Dent
Blanche. Nous avions expliqué comment
les deux guides avaient souffer t  ^lu froid
lors de l'escalade et durant  le bivouac
à 4200 mètres, plu s particulièrement.
Nous apprenon s que le guide Pierre Crel-
taz (et non pas Theytaz comme une in-
compréhensible erreur nous l'a fai t
écrire) a dû recevoir des soins à l'Hô-
pital régional de Sion avant de regagner
son domicile. En effet , il souffre de ge-
lures aux mains.

En le félici tant  encore pour son ex-
ploit et m nous excusant pour la ma-
Iencon 'nv'se confusion dans les noms ,
nous lui souhaitons une complète gué-
rlson.

Les courses de fond ne peuvent se
dérouler au dessus de 1.000 mètres

Le « Nouvelliste du Rhône » de samedi 2 mars, reproduisant un article
du « Walliser Bote » dû à la plume de M. Alfred Escher, a signalé l'étonne-
ment des Haut-Valaisans quant au choix du bois de Finges pour'les courses
de fond. Or, renseignement pris à très bonne source, nous pouvons dire
que cet étonnement est absolument sans fondement pour plusieurs raisons :
O « Si l'enneigement est satisfaisant, le

bois de Finges est un terrain idéal »
disent les meilleurs experts en ma-
tière . de fond.

0 Les Nordiques refuseront carrément
(comme ils l'ont déjà fait) de courir
à plus de 1000 mètres d'altitude.
Qu 'on nous dise ce que serait une
compétition mondiale de fond... sans
les nordiques I

Il est évident que le problème de l' en-
neigement relève des caprices de la na-
ture.

Les responsable? de la candid ature du
Valais aux Jeux Olympiques y ont  pensé
et prévoient d' autres  régions valaisannes
de remplacement dan,, des fonds de val-
lées à tort enneigement (par exemple le
fond  de la vallée de Bagnes qui se
situe à 800-900 mètres).

Les jeunes ont-ils la place qu ils méritent dans leur profession?
« ...La Jeunesse ? Il est piquant

d'entendre de vieux mandarins de la
politi que parler d'elle. Ils ne veulent
pas voir dans ses rangs les méchants
« blousons noirs », ils préfèrent
qu'elle fournisse une nouvelle vague
d'électeurs et le moins d'élus pos-
sible. Ce sont les gens d'expérience
n 'est-ce pas qui doivent occuper toutes
les places bien situées, les gosses de
vingt , de trente et même de quarante
ans n 'ont que le droit de voter. Les
Conseils de la nation ne savent, que faire
de leurs idées trop neuves, de leur dy-
namisme et de leur enthousiasme. Pour
appartenir à certains cénacles de la Ré-
publique , il convient d'avoir appris l'art
de l ' intrigue et il sied d'avoir laissé ses
illusions à la porte... »

Ce passage d' article assez extrémiste
et pourtant  souvent près de la véri té
a paru il  y a deux ans environ dans
Un j o u r n a l  romand et il s' i n t i t u l a i t
« Donner leur chance aux jeunes en
politi que » . Nou s n 'avons pas l ' i inlent ion
d' essayer de démontrer  si ces considéra-
tions sont  valables  pour le Valais , maie
plutôt  de tran speser ces lignes concer-
nant  la politique , sur le plan profession-
nel , c 'est-à-dire fonct ions , ré t r ibu t ions
places, responsabilités et organisa t ion ;
Donner  leur chance aux jeune s dans le
travail.

En fonct ion de Jeur bagage et de leur
t rava i l  fourn i , en fonct ion de leur ap-
port à la bonne marche de la maison
dans laquelle ils t r ava i l l en t , les jeunes
ont- i ls  ce qu 'ils mér i ten t  ? Quel es: l'â ge
pour oser prétendre  à une  bonne place ?
Avouons que les réponses à ces ques-
tions embarrasseraient  certains em-
ployeurs (employeurs pris dans  un sens
très large). Les jeunes , il est clair, ne
demandent pas urn renversement du sys-
tème actuel ,  ils respectent encore la hié-
rarchie et les pr ivi lè ges dûs a l' anc ien-
neté dans une maison , mais Ils veulent
que le juste équ i l ib re  bagage-travai l  avec
fonct ion-salaire  soil établi partout .  L' ar-
ticle cité ci-dessus , concennant nous vous
le rappelons la poli t ique dit  no tamment
« ... il r épugne  aux jeunes d'êlre dupes.
Il leur  est odieux d'être considérés com-
me des sous-fifre s et de voir des aînés
se cramponner avec acharnement  el sans
vergogne à l' assiette au beurre et au
fauteuil n roulettes.. .  »

Excessif... ? Exag éré... ? non , peut-ê t re

Si le Haut-Vailais se ralliait en toute
amitié à la candidature , non pas de
Sion , mais du Valais , ce serait beau-
coup mieux pour tout  le monde et d'abord
pour la partie alémani que de notre can-
ton qui pourrai ) également mettre sur
les rangs ses principales stations en ma-
tière de pistes de r emplacemen t pour
certaines compétitions.

Jusqu 'à main tenan t , on . a prononcé
quelquefois les noms de Montana-Crans
et Verbier pour les compétit ions al pines.

Toutefois , le perfectionnemen t de tous
les moyens de transport d'ici 1968 sera
tel que les distances ne compteront plus
guère et que de Sion on pourra aussi
faci lement  se dér»la^er dans  le Haut-
Va 'ais aue dans le Bas-Valais.

En fai t , tout cela a été expressément
dit à la conférence de presse du lund i
18 février.

simplement trop franc. U ne faut pas
bien sûr généralisé, mais U convient
cependant d' admettre que cet état d'es-
pri t et de faits existe et qu 'il est dan-
gereux. Dangereux parce que les jeunes
de maintenant  seront des anciens de-
main et qu 'ils risquent fo rt de tomber
dans ces abus pour en avoir été long-
temps victimes . ; Certains anciens de-
vraient penser que les jeunes sont leur
fils , et cette paternité devraient atté-
nuer leÉ excès. Là, il y en a.

Il est clair  que les jeune s ne font pas
tous et toujours l' effort nécessaire pour
mériter  certaines aspira t ions , mais dans
l' ensemble nou s pouvons  nou s poser
cette question : « Les jeunes ont-ils la
place qu 'ils méri tent  dans leur profes-
sion ? » C' est une question bien trop gé-
nérale pour avoir la prétention d' en
doraner une  réponse précise , tant cette
ré ponse varie suivant  le secteur , l' en-
dro i t  et la maison , mais sain6 entrer
dans le détail , nous pouvons emprunter
la conclusion a ce même article qui di t  :

« ... il y a des magistrats pour qui
l'â ge et l 'habi tude ressemblent aux an-
nées de cave que l'on concèdent à un
g r a n d  vin.  mais les jeunes ont un droit
imprescriptible à l' ambit ion , des possi-
bilités raisonnables d'avancement doi-
vent se présenter à eux. Les partis (pa-
trons , employeurs) seraient bien insp irés
de prendre constamment garde au re-
nouvellement de leurs cadres. Ils doi-
vent en outre exercer leur influence sur
la fo rmat ion  des élites de dem a ims. Qu 'ils
donnent donc f ranchement  leu r chance
aux euncs... »

Charles Panzera
au Conservatoire cantonal

Lundi 18 mars, l'illustre chanteur
français , professeur au Conservatoire
national de Paris, commencera ses
cours d'Interprétation de chant.

En cours privés ou cours publics, les
amateurs de l' art , vocal peuven^ pren-
dre contact avec cet artiste de grande
classe, qui leur 'confiera les conseils
et les suggestions touchant à l'interpré-
tation qu 'il a puisé lui-même à la sour-
ce de la tradition , française, et des au-
teurs contemporains.

Pour tout renseignement d'horaires,
s'adresser au secrétariat du Conserva-
toire cantonal , rué de la Dixence, tél.
2 25 82. de 14 à 17 heures.

Une conférence sur «Guerre et démocratie »
'oursuivant son programme Agé de 50 ans, ancien élève de l'ESION. Poursuivant son programme

d'activité, le groupement des anciens
étudiants suisses du Valais central a
fait appel au professeur Caillois, pen-
seur et essayiste, qui a bien voulu être
des nôtres lundi prochain 11 mars.

Le sujet de sa conférence, «Guerre
et démocratie» est de nature à inté-
resser le grand public , en lui faisant
suivre l'évolution du combat au cours
des âges, de la guerre primitive à la
guerre nationale, le faisant assister
aux transformations successives de l'ar-
mement et ses répercussions sociales et
politiques. Sujet nouveau, mais com-
bien captivant, sur lequel nous revien-
drons.

M. Célestin Cheseaux,
ancien vice-président,

n'est plus
SAILLON. — C'est au milieu d'une
nombreuse assistance que notre ancien
vice-président, M. Cheseaux, a été en-
seveli , à l'âge de 73 ans. Nous le sa-
vions souffrant depuis de longs mois,
mais on ne s'attendait pas à une issue
aussi rapprochée. Il dut subir cette loi
inexorable qui n 'épargne personne.

Dans son activité privée et publique,
l'honorable défunt laisse le souvenir
d'un citoyen modèle et impartial.

Il accomplissait sa tâche avec désin-
téressement et compétence. Il prenait
une décision qu 'après l'avoir bien mû-
rie, sans toutefois laisser traîner une
affaire qui demandait une solution ra-
pide et efficace.

C'est ainsi qu'avec ses collègues de
l'administration, il collabora activement
à la réalisation d'eeuvres à caractère
économique et social. Citons spéciale-
ment l'assainissement de la plaine, le
remaniement parcellaire, l'installation
d'égouts dans le village, le pâturage de
Scinlioz, etc.

Comme teneu r des registres, M. Che-
seaux, cette tâche demandant beau-
coup de sérieux, il l'accomplissait avec
amour et perfection. Son raisonnement:
la justice pour tous. Inutile de ruser
avec lui. Cette attitude ne manquait
pas d'être toujours plus appréciée.

Membre dévoué de la fanfare La
Lyre, celle-ci ne lui a-t-elle pas rendu
les honneurs en cette journée d'adieux!

Au point de vue pratique religieuse,
le défunt avait une conviction profon-
de et assistait régulièrement aux offi-
ces dominicaux.

Et maintenant, Célestin s'est envolé
vers la demeure éternelle si désirée, en
implorant la Sainte Vierge de lui ré-
server une place méritée dans l'au-
delà.

A toute sa famille, nos condoléances
émues et sincères. Un ami.

POUR VOUS, FIANCES...
Le rythme rapide de la vie d'au-

jourd'hui nous emporte comme en un
tourbillon et ne nous laisse guère le
temps de penser à l'essentiel. Et pour-
tant, il est plus nécessaire que jamais
de s'arrêter de temps à autre, de re-
prendre son souffle, de faire le point
pour mieux repartir ensuite.

Fiancés, bientôt vous prendrez la
décision la plus importante de votre
vie, puisqu 'elle engage tout votre ave-
nir. Vous voulez prendre un bon dé-
part. Profitez donc de la « retraite »
organisée spécialement pour vous et
prêchée par le R.P. Duverney. les 8,
9 et 10 mars, à la Maison du Silence,
à Sion (tél. 2 42 20).

La retraite commence le vendredi
soir 8 mars, à 18 h. 30. et se termine
le dimanche 10 mars vers 17 heures, a

Une retraite est une grâce toute spé-
ciale. Ne la manquez pas. Inscrivez-
vous pendant qu 'il en est encore temps.

La commission diocésaine
de la préparation au mariage.

Action reinette terminée !
Quantités expédiées du 24-11 au 2-III-63

Pommes Poires
24- 11-63 
25- 11-63 129.660 1.950
26- 11-63 125.800 1.261
27- 11-63 116.955 1.379
28- 11-63 42.140 
1-III-63 190.708 
2-III-63 71.809 

TOTAL 677.072 4.590
REPORT 8.817.224 11.608.538
Expéditions 
au 2-IH-63 9.494.296 11.613.128
Observations :

L'action spéciale de vente des reinet-
tes du Canada a été arrêtée le 28 fé-
vrier. Nous pouvons être satisfaits du
succès qu 'elle a obtenu.

Au cours de la dernière quinzaine,
environ 700 tonnes de Canada ont pu
être exportées sur l'Allemagne de l'Est,
ce qui a contribué grandement à la
diminution des stocks. Ceux-ci ont été
ramenés à un niveau normal pour la
saison et, dorénavant, leur écoulement
ne devrait pas poser de PVC' ".¦ ?s par-
ticuliers. • ' •

Mardi 5 mars 1963

cole normale supérieure, le professeur
Caillois est une  personnalité de premier
plan que nous nous réjouissons d'en-
tendre le 11 mars à l'Aula du Collège.
Sa conférence promet d'être un régal
intellectuel que personne ne voudra
manquer.

Pas de chance !
SION. — Hier après midi , les pilotes
Gei ger et Mar t iguoni  ont ramené à tour
de rôle , deux victimes du ski à l'hô-
pital de Sion. Il y eut en effet deux
jambe s tassées dans la région de Tor-
tin. C'est pas de chance.

Une conférence du plus
haut intérêt

MARTIGNY. — Grâce aux Jeunesses mu-
sicales de Martigny, les amateurs de mu-
sique classique ainsi que les personnes
soucieuses de mieux la connaître auront
le privilège d'assister , jeudi 7 mars 1963,
à 20 h. 30, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny, à une conférence
sur « La musique romantique » donnée
par M. Roger Boss. Ce dernier est, depuis
1957, directeur du Conservatoire de Neu-
châtel où il enseigne l'histoire de la mu-
sique. Il obtint, en 1946 et 1948, des prix
de virtuosité au piano après de brillantes
études à Paris avec, entre autres, M. La-
zare-Lévy et à Sienne avec Agosti. M.
Roger Boss a donné plusieurs cours à
l'université populaire du Locle. Il illus-
trera sa conférence avec de nombreux
exemples qu'il interprétera au piano.

La section des Jeunesses musicales de
Marti gny organise également, l'après-mi-
di du même jour , une causerie-audition
en faveur des grands élèves de nos éco-
les afin de faire naître, chez eux, un in-
térêt pour la musique classique. Nous
osons espérer que le corps enseignan t de
nos différents écoles et instituts saura
apprécier, à sa juste valeur, l'effort dé-
ployé par les Jeunesses musicales envers
notre jeunesse.

Nul doute, également, que les mem-
bres JM , les amateurs de musique clas-
sique ainsi que les auditeurs de l'univer-
sité populaire de Martigny apporteront
leur soutien et viendront, en grand nom-
bre, écouter cette intéressante conférence
sur la « La musique romantique ».

L.C.

Un ami s'en est aile
SAILLON — C'est avec beaucoup de
peine que la population de Saillon a
appris la mort de M. Rémy Claivaz, dé-
cédé à l'hôpital de Martigny après une
dure maladie.

M. Claivaz séjourna quelques années
à La Sarvaz et eut maintes fois l'occa-
sion de s'occuper des jeunes de Saillon
principalement dans la préparation de
soirées théâtrales.

Notre population ne sera pas prêt
d'oublier cet ami parti bien trop tôt.

Avec nos sportifs
FULLY — Nous apprenons avec plai-
sir que les responsables du FC Fully
ont réussi à faire venir jeudi soir, dans
la salle du ciné Michel, une belle équi-
pe de maîtres du ballon rond avec Dùrr,
Rey, Vonlanthen, Spikofski. Ghul, Lu-
ciano pour causer football. Raymond
Pittet animera cette soirée et parlera
notamment des récents championnats
du monde du Chili , le tout illustré de
projections.

Les skieurs martignerains
à Macugnaga

MARTIGNY. — Les skieurs martigne-
rains passeront la frontière pour effec-
tuer leur prochaine sortie. Ils ont  en ef-
fet choisi Macugnaga , dans le val An-
zasca , au pied du Monte-Moro , et s'y
rendront  le 19 mars prochain , jour de
la Saint-Joseph. Une réunion des parti-
cipa n ts aura lieu demain mercred i au
Restaurant  des Sports , sous la prescience
du chef de cours e, Josy Méroz.

Un groupement français
à Martigny

MARTIGNY. — Les citoyens de la « dou >
ce France » sont nombreux dans la ré-
gion. Aussi , en date du 23 février der-
nier , une v ing ta ine  d' entre-eux ont-ils
pris la décision de fonder un club dont
le bu: est de créer des liens d' amit ié
entre [es ressortissants d' un même pays.

Tous les Français de la régions sont
cordialement invi té s à la prochaine réu-
nion qui aura lieu le samed i 9 mars , à
la Taverne de la Tour , à Martigny-Vii le .

Le comité de trois membres a été fo r
mé comme suit : M. Gérard Bou.'.é, pré-
sident . : Mme G. Boch y, secrétaire ; Mme
Yolande Fouché, caissière. Pour tous
renseignements et inscri p l, ^ "= - ' J -es-
ser à Mme Boch y, rue du C -r ,
téléphone 6 06 45.

DANS LA FORET DU MERDENSON
LE CHABLE. — Hier , deux automobiles ,
l' une genevoise , l'autre vaudo 'se, se ^ ont
violemment accrochées sur la roule du
val de Bagnes , dans la forêt  du Merden-
son. Pa6 de blessé mais dégâts ma '.ériels.
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SAINT-MAURICE

Bordure route principale. A vendre

BELLE MAISON
soignée, deux appartements, cons-
truction 1948, avec dépendance de
54 m2 et terrain attenant de 1309 m2.

Ecrire sous chiffre P 3559 S à Pu-
beicitas, Sion.

TRES GRAND CHOIX
BONS MEUBLES D'OCCASION

POUR APPARTEMENTS - VILLAS -
CHALETS - INSTITUTS - PENSIONS -
HOTELS - POUR CHAMBRES D'EM-
PLOYES , etc. etc.

AUSSI BELLES OCCASIONS
POUR FIANCES

S'adresser chez
Jos. ALBINI - Montreux

18, avenue des Alpes - Tél. (021) 61 22 02
MONTREUX

ON PEUT VISITER LES DIMANCHES

SUR RENDEZ-VOUS A L'AVANCE

Vous aussi !
profitez de la haute

conjoncture
et gagnez davantage

Demandez documentation sans enga-
gement sous chiffre PP 60381 L à Pu-
blicitas. Lausanne. P 330 L

SIROP COLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour demeurer en bonne santé, purifiez votre
eangl
Une cure régulière de sirop Golliez au brou de noix
vous aide à conserver votre bonne santé. Le sirop
Golliez régularise la circulation du sang et active
les fonctions du foie, de la vésicule biliaire et des
reine. Il débarasse le sang de ses impuretés, et
provoque une meilleure dissolution de l'acide
urique.
Le siroo GolUoi «u brou dé noix est actuellement l'une des
préparations naturelles à jstfets multiples les plus avanta -
geuses. Compose selon des données scientifiques rigou-
reuses, le sirop Golliez exerce un effet biologique particuli-
èrement bienfaisants sur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furonculose
- manque d'appétit - pâleur maladive - manque
de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, ou d-recte*
nent a la pharmacie Golliez, a Morat.

OPEL
Modèle 1960, avec rad '.o

Tél. (027) 2 14 96.

P 3160 S

Pensez aux petits oiseaux

Dr Michel CL0SUIT |j
Spécialiste F.M.H
Médecine interne

MARTIGNY

absent
jusqu'au 18 mars 1963

P 90311 S

louer une
PROPRIETE

de 3500 m2 à Ful-
ly.
Ecrire sous c h i f f r e
P 337 L à Publ ic i -
tas Sion.

VIGNES
a vendre ou a
louer 12 000 m2 en-
viron. Ollon (dis-
trict d'Aig le).
S' adresser son»
chiffre D 336 L à
Publici tas  Sion.

10 VASES
EN BOIS

1500 a 2000 litres.
En parfa i t  état.

Tél. (027) 2 23 01

P 3617 S

Camionnette
à vendre 1 camion-
nette Tempo 800
kg., pont de 3 mè-
tres , moteur revisé

Raoul Lugcm. Ar-
don , tél. 027 4 12 50
(heures des repas).

P 53-29 S

Je cherche à Marti-
gny à partir du 15
mars ou du 1er
avril

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre
P 3602 S à Publi-
citas Sion.

A VENDRE

tracteur
Hurlimann

10 vitesses, 2 mar-
ches arrières, bat-
teries et pneus
neufs avec toit et
circulaire , portée ,
débit 6 stères à
l'heure et très bon
état.

1 remorque
3 t. 1/2' = 2 m3

Fr. 1800 —
1 char à

pneus
à ressorts avec
roue de secours ,
charge 1500 kg.

Fr. 350 —

Ecrire sous chiffre
P 3599 S à Publici -
tas Sion.

Vergers
à Sarvaz

à vendre 10 000 rn2
env. en William.
Prix avantageux.

Ecrire sous c h i f f r e
P 3216 S à Publici-
tas Sion.

TERRAIN
à vendre a Chamo-
son de 3500 m. en-
viron, prêt à plan-
ter vigne.

Ecrire sous chiffre
P 3600 S à Publici-
tas Sion.

A vendre magnif i -
que

abricotiers
pommiers

Golden
haute  tige. Prix in-
t éressant. Marc Ro-
duit. Mazembroz -
Fully.

Tél. (026) 6 30 85

P 3607 S

C*it« complil
^ é̂* t'ttihitt.

voui indjou«̂ notra ptoip. gnt
Epi*r~1ïTicr«t. Tél. 0T2 / S 22 M
S*iana-Lab*ratsira. Sulgan/TG

CLINIQUE A GENEVE CHERCHE

UNE

infirmière-
instrumentiste

ayant les fonctions de «chef-infir-
mière» : bonnes conditions de salai-
re et de travail.

Faire offres à Publicitas Genève
No O 60 847 X.

P 101 X

Représentation
Agence

Important commerce cl importation et
de vente de la place de Zurich remet-
trait la vente de ses produits pour le
canton du Valais. Assortiment bien in-
troduit de produits chimiques pour
combattre les insectes nuisibles dans
l'industrie alimentaire, les entreprises
travaillant les céréales , l' agriculture,
etc. Références et cartothèque de clients
en Valais seront mises à disposition.
D'autres nouveaux produits s'a joutent
à ceux indiqués ci-haut.
Haut gain. Très bonne occasion pour
agrandir commerce déjà existant ou se
rendre indépendant . Capital nécessaire
Fr. 3000.—.
Intéressés •parlant le français et l'alle-
mand obtiendront tous renseignements
par Case postale 206, Zurich 2-38.
P 7798 Z

HOTEL
saison d'été , 4 mois. Valais romand ,
cherche

1 portier
(gain élevé)

fille de salle
fille d'office

lingère repasseuse
Offres sous chiffre OFA 1773 à Orell
FUSSLI-ANNONCES, Mart igny.

Ma 55-69 L

0EUX JEUNES FILLES
sont demandées pour 1 Hôtel de Ville
de Rossinière, tout de suite ou à con-
venir, une pour servir au café et une
comme aide de cuisine.

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

P311 L

KURTH
Rives de la Morges 6 - MORGES

Téléphone (021) 71 39 49

C'est connu vend bon
et bon marché

DIVAN 90 x 190 cm. avec protège et
matelas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans) Fr. 145.—
ENTOURAGE DE DIVAN AVEC COF-
FRE A LITERIE, teinté noyer Fr. 180.—
TABLE cuisine formica (rouge-bleu-
vert-jaune) 2 rallonges Fr. 135.—
ARMOIRE bois dur , rayon et penderie
2 portes Fr. 145.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs Fr. 130.—
BUFFET de cuisine dessus couleurs, 1
porte-rayon et 1 tiroir Fr. 115.—
DUVET léger et chaud 120 x 160 cm.

Fr. 30 —
TAPIS moquette 190 x 290 cm. dessins
persans sur fond rouge ou beige

Fr. 90.—
TOUR DE LIT dessins Orien t, beige ou
rouge 3 pièces Fr. 65.—
SALON, magnifique ensemble avec ca-
napé-couch, coffre à literie et 2 fau-
teuils, bien rembourrés, tissu rouge , gris
vert ou bleu Fr. 450.—
CHAMBRE A COUCHER complète avec
literie (garantie 10 ans) Fr. 1280.—

P 1533 L

1

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l 'Ancien-Port  6
Tél. (021) 51 50 66

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

. J

Nous cherchons pour le 1er avril ou
date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
essentiellement pour notre clientèle
du Valais.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et pré-
tention à Ed.-Ch. Suter S.A., Fabri-
que de charcuterie; Montreux.

P 11-18 L
J

JEUNE FILLE
propre, honnête et consciencieuse trou-
verait place pour une année dans fa-
mille au WURTEMBERG.
Vie de famille assurée.
Entrée : avril 1963.
Faire offres à famille Marcel Villet,
avenue du Midi 26, Territet, tél. (021)
61 31 95. P MD 333 L

On engage de suite ou a convenir

1 serviceman

1 laveur-graisseur

Place stable.

Caisse ret ra i te .

Garage Valaisan , Kaspar Frères Sion

P 23-10 S

Nous cherchons

CHEFS D'EQUIPES
(Menuisiers et charpentiers)

Pour la construction de tribunes, halles
d'expositions, etc.
Champ d'activité : toute la Suisse et
l'étranger.

En indiquant votre adresse et le numé-
ro de téléphone sous chiffre M 9536 Y
à Publicitas, Berne, vous aurez aussi-
tôt notre réponse.

CARRELEURS
On cherche trois ouvriers qualifies.
Travail assuré toute l'année.

Faire offres à Perruchoud René, entre-
preneur, Chippis, tél. (027) 5 03 89.

P 3580 S

TRANSYORTS S.A
MONTHEY

Cherche

BONS CHAUFFEURS
pour camions routiers MAN et ca-
mions basculants pour chantiers.
Entrée de suite ou date à convenir.
Bonnes conditions.

Faire offre avec certificats et photos.
P 3585 S

Entreprise de construction de routes
engage

CONTREMAITRE
au courant des travaux de superstruc-
ture. Salaire intéressant. Conditions de
travail agréables.

Ecrire sous chiffre P 3583 S à Publi-
citas , Sion.

MECANICIEN
(mécanique générale)

trouverait place stable dans atelier
avec équipement moderne. Conditions
de travail agréables.

Ecrire sous chiffre P 3582 S à Publi-
citas . Sion.

On demande

vendeuse qualifiée
Faire offres détaillées par écrit sous
chiffre P 3603 S à Publicitas . Sion.

Jeune fille ayant de l 'initiative est
demandée comme

AIDE DE BUREAU
à la demi-journée, à Martigny.

Ecrire sous chiffre P 90310 S à
Publicitas , Sion.

LE BUREAU DE PLACEMENT CERGNEUX à Martiony-
ville cherche nombreux

EMPLOYES D'HOTEL
EMPLOYES DE BUREAU

BONNES D'ENFANTS
EMPLOYEES DE MAISON

VOLONTAIRES
Cherche à placer un CHAUFFEUR, permis bleu, un COM-
MIS DE CUISINE. Ofa 5556 L

Le Service Exportation
de Publicitas

maintient pour les quelque 40 succursales et agences PU-
BLICITAS en Suisse , les relations avec la presse étran-
gère. D'une part , il conseille la clientèle, d'autre par: il
envoie les ordres de publicité aux supports des cinq
continents . Dans ce service , une place de

secrétaire
de langue maternelle française est actuellement va-
cante.

Correspondance et t ravaux de bureau. Si possible con-
naissances d' allemand et-ou d'anglais. Entrée de suite
ou à convenir.

Prière d' adresser offre s manuscrites avec curriculnm vi-
tae , prétention s de salaire et photo (indiquer si pos«< h1'»
le numéro de téléphone) à :

PUBLICITAS , département étranger (Exporl), 15, nie
Centrale, Lausanne.

P 10204 DE

Commerce epicer.e
articles de ménage

cherche
VENDEUSE

ou jeune fille
comme AIDE DE

MAGASIN OU ME-
NAGE. S'adresser
à Troillet Fernand

à Orsières.
Tél. (026) 6 81 20

P 3587 S

On demande JEU
NE FILLE comme

VENDEUSE
S' adresser à la
BOULANGERIE
LONFAT
Martigny-Ville
Tél. (026) 6 10 03

P 90312 S

On cherche pour
restaurant a Sion

une
fille

d'office
S'adresser au bu-
reau de placement
«Le Rapid» , 25, pla-
ce du Midi , tél . 027
2 37 38.

P 3581 S

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée

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

Tél. (026) 6 58 53

Pensez

aux p e t i t s  oiseaux

Maison de brosserie et produits chimico-techniques
cherche

REPRESENTANT
Programme de vente varié d' une bonne maison bien In-
troduite pour la visite de la clientèle privée et commer-
ciale.
Très intéressantes possibilités de gain avec fixe , commis-
sion et dédommagement des frais.
Bonnes condition s de t ravai l  dans maison en plein déve-
loppement ave c ins t i tu t ion s sociales.
NOUS DEMANDONS : collaborateur sérieux , présen-
tant  bien , ayant de l 'Initiative.
AGE IDEAL : 30-45 ans.
Adresser les offres à :

Atelier pour aveuqles 6. Theiler,
Gelterkinden (BL) - Tél. (061) 86 11 35

Ofa 02.881.01 A

5 0 GO ÔO O O C O e o ? ITALIEN
30 ans

Mécanicien cherche
On engagerait mé- |MUPO

. . de manœuvre, oucanicien sur auto , n,„~j -_ J- „„ ' ouvuer de campa-
de suite ou date à gne. Disponible de
cou venir. suite. Ecrire à :

M. C. Acciardo,
Garage Lugon villa *?es Pescado,
.„ " rue du Torrent,
ARDON CLARENS (Vd)

P 53-30 S -^—______

œsmeMMs&»mm 2 jeunes filles
Cn m mAi:A»a sont demandées.50mmeliere une comme aide

. en cuisine. l'autredébutante acceptée , comme sommeliè-
bon gain , logée et re. Entrée à con-nourrie , est cher- venir. Vie de fâ-
chée pour entrée mille.
immédiate. r««_.„ /-. *- J,Offres au Café des

Bar à café. A,llés G6' Vevey.
l'OASIS, Monthey Tél. (021) 5120 85

Tél (""M "i8 Sommelière
est demandée pour

Sommelière station du Bas -Va -
gentill e est cher- .'.ais ' ouvert toute
chée. Vie de famil-  'année.
le. Travail agréable
Bon gain assuré. Entrée à convenir .
Débutante acceptée Té] (Q25) A ?1 ,-,
Tél. (021) 61 31 46 ' ' J1 42

Buffe t  de la Gare _____„__
Clarens-Montreux ..

Famille Peu t Nous cherchons
bonne

On demande pour »«--.~_ij i_ ..atelier d installa SOmmOllCre
lions sanitaires et
chauffage , un S' adresser a : '

. apprenti rArl
ainsi qu un

manœuvre m <027> 215 62
Place stable à l' an-  p 3470 5
née avec possibil i-  _____^mt
té d' apprendre le ., . ,
métier. V« "»*"<"&

a I Imprimeri e
S'adresser : Moderne S.A
Tél. (025) 4 22 07 Sion



Restauration de l'Eglise
CHALAIS. — Le comité de restaura-

tion de l'église paroissiale de Chalais,
vient de tenir sa séance annuelle, sous
la présidence du rvd curé Crettaz.

Les comptes 1962 bouclent avec une
diminution de la dette de 12 000 francs .
La dette qui était en 1946 de 400 000 fr.
et plus, est réduite à l'heure actuelle
à 38 000 francs. C'est dire que les pa-
roissiens de Chalais se sont montrés
généreux et qu 'ils continuent à l'être.
L'année dernière une importante amé-
lioration a été portée au chauffage. Les
derniers travaux, soit chemin de Croix
et vitraux de la nef , seront mis en
chantier dans le courant de l'année.

Dans cette même séance le comité a
fixé la date du loto annuel, au diman-
che 10 mars 1963 à la salle de gym-
nastique. Les dévoués Yvon Perru-
choud et Marco Main à qui incombe
l'organisation de ce grand loto de la
paroisse sont sur la brèche depuis quel-
ques jour s avec quelques collabora-
teurs.

Sortie tourisme du Ski-Club
La Brentaz

VERCORIN. — Le Ski-Club Vercorin-
La Brentaz organise sa prochaine sor-
tie-tourisme à Champex le 17 mars
prochain, à l'occasion des champion-
nats suisses de fond 30 km.

La sortie se fera en car. Les inscrip-
tions sont reçues auprès de Chariot
Devanthéry chef du tourisme jusqu'au
10 mars au plus tard ,en versant la fi-
nance de 11 fr. pour cars et dîners ou
6 francs pour le car ou auprès des com-
merçants de Vercorin.

ON NOUS ECRIT ENCORE

Henri Emery n'est plus
LENS. — Dimanche, dans l'après-midi ,
alor6 que le village était en fête, comme
une traînée de poudre, une nouvelle tra-
gique se répandit : « Henri du facteur
est mort ».

Le matin encore debou t, plein de vie...
cette mort subite jeta la consternation
au sein de la population lensarde.

Quel dommage... telle fut l'unanime
phrase entendue à l'annonce de cettte
douloureuse, nouvelle. En effet , la com-
mune perd une de ses plus belles figu-
res. Homme droit , Henri fut pour beau-
coup non seulement un ami mais un
apôtre. Combien serait longue à énumé-
rer la liste des personnes aidées et con-
seillées par cet homme au coeur si gé-
néreux. J'entends encore le récit de cette
pauvre veuve me dire combien de fois ,
à la tombée de la nuit, elle avait frappé
à da porte d'Henri pour pouvoir , le len-
demain , nourrir ses enfante. Jamais sa
porte ne resta close à qui , honnêtement ,
vint lui demander son aide indispen-
sable.

Homme sociail, Henri ne fut pas moins
un homme politique avisé. Son intelli-
gence, sa bravoure , le placèrent très tôt
à la tête de maintes sociétés où son tra-
vail loyal fit les belles époques de ces
sociétés. Sans son handicap de surdité ,
nous l'auri ons vu à la tête de sa com -
mune pendant de lon gues années.

Sa bonté meee laissait très vite aper-
cevoir une âme merveilleuse. La vie
d'Henri fut foncièrement chrétienne ; il
faisait davantage par ses exemples que
par de vaines paroles. Sa devise : être
chrétien dans les moindres détails , fut
son mot d'ordre de tous les jours.

Père de famille irréprochable, il éleva
une belle famille de quatre enfants. Que
ceux-ci trouvent ici l'expression de nos
sentiments émus ; qu'il» sachent que
nous gardons de leur père un souvenir
lumineux. Pour ma part, je garderai
précieusement ses conseils donnés lora
de nos descentes à Sierre une ou deux
fois la semaine.

Cher Henri , votre disparition nous
est douJoureuse, et nous vous pleurons
sincèrement. Du haut du ciel , n 'oubliez
pas votre cher village, vos chers amis.

Géorgie

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

cherche pour entrée immédiate un

rédacteur
de préférence VALAISAN.
Maturité classique et formation universitaire requises.

Connaissances photographiques souhaitées.

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

Collision
CHALAIS. — Une voiture genevoise

qui descendait de Vercorin, à vive al-
lure , est entrée en collision à d'intérieur
du village de Chalais avec une voiture
valaisanne conduite par D.F. qui ren-
trait tranquillement à son domicile avec
un de ses amis. Le choc fut assez vio-
lent et la 2 cv de D. F. subit de gros
dommages. Eu revainche personne n'a
été blessé.

LE FC CHALAIS va revivre
CHALAIS. — Depuis une année un

comité d'initiative présidé par l'ancien
footballeu r international Marco Perru-
choud a étudié la possibilité de faire re-
vivre le FC Chalais.

Samedi soir une soixantaine de j eunes
et moins jeunes étaient convoqués à la
salle du Café Industriel pour une séan-
ce d'information. M. Perruchoud dans
un rapport très fouillé narra les dif-
férents contacts pris avec l'administra-
tion communalle concernant, un nouveau
terrain de sport, qui se trouverait en
bordure de la route Chalais-Noes à
l'entrée du village de Chalais.

M. Camille Antille et John Perru-
choud du comité actuel, donnèrent
plein appui de la part de la société ac-
tuelle.

Une assemblée générale sera convo-
quée dans le courant de mars et un co-
mité définitif sera constitué. Si tout va
pour le mieux, le FC Chalais reprendra
le championnat la saison 1964-65.

La jeunesse de Chalais est heureuse
de voir revivre le football.

Trois voitures se rencontrent
brutalement

MONTANA. — Trois voitures sont en-
trées en collision hier sur la route
Sierre-Montana au lieu dit La Combaz ,
pour une cause qui est à imputer au
verglas. L'un des véhicule était conduit
par M. AIoïs Dutoit, de Corseaux-sur-
Vevey, et les deux autres respective-
ment par MM. Louis Mittaz, de Crans,
et Antoine Roduit, de Leytron. Dégâts
matériels importants.

La Caisse Raiffeisen de Miège
à un tiers de siècle d'existence
MIEGE — Pour la 30ème fois diman-
che 3 mars les sociétaires de la caisse
Raiffeisen se sont réunis en assemblée
générale. Mais cette fois-là quelque 108
membres fêtaient par la même occasion
un anniversaire. Trente ans ça compte.
C'était donc le moment ou jamais d'or-
ganiser quelque chose d'inhabituel !
Ainsi , la séance administrative prési-
dée par M. Otto Clavien fut plus pri-
sée que de coutume pour la bonne rai-
son que la règle exigeait un retour en
arrière sur la vie de la société ainsi
qu 'une synthèse du mouvement d'ail-
leurs expliquée en détail par les dif-
férents rapports des membres du co-
mité. Les promoteurs de l'œuvre furent
en outre associés à cette journée par
une communion de pensée reconnais-
sante.

Le banquet puis les productions fort
goûtées de la Chanson du Rhône fu-
rent en quelque sorte la consécration
de cet anniversaire. Et les membres du
comité gratifiés d'éloges ont été con-
firm és dans leur fonctions. Ce sont
MM. Otto Clavien , président; Alphonse
Caloz , vice-président; Théo Clavien , se-
crétaire et Rémy Clavien , caissier.

Saas Fee
Comme les autres stations d'hiver va-

laisannes , Saas Fee connaît une très
grande affluence, tant dan s les hôtels
que sur les pistes.

De nombreux concours de ski ont eu
lieu dans cette charmante station haut-
valaisanne et dimanche dernier , ce fut
le Derby de la LangeBluh , qui a connu
un succès mérité.

Soirée annuelle de
«l'Echo de Châtillon »

ON NOUS ECRIT ENCORE...
MASSONGEX. — Samedi soir 9 fé-

vrier, la salle paroissiale du petit vil-
lage était archi-comble lorsqu 'à 20 h. 30
M. Joseph Mathieu , directeur, donnait
le départ de la soirée annuelle de la
fanfare. Après une marche de Stein-
beck, le président de la société, M. An-
dré Michaud , se pluj à saluer les auto-
rités religieuses et civiles, les membres
d'honneur et passifs et le nombreux pu-
blic. Une petite attention fut remise au
directeur, à M. Fredy Barman sous-di-
recteur et à MM. Sylvain Gollut , Geor-
ges Barman et Arthur Cettou pour les
42 ans de m.usique de ces trois der-
niers. Le président fit également men-
tion de l'effort méritoire de MM. Ar-
thur Cettou , Jean Gollut , Daniel Rose-
rens et Gaston Michaud qui n 'ont pas
craint les rigueurs de l'hiver pour assis-
ter à toutes les répétitions.

Le concert qui suivit fut un régal
et les invités qui firent honneur au
verre de l'amitié furent unanimes à fé-
liciter directeur et musiciens pour l'in-
terprétation des différentes œuvres
exécutées. Cette réception fut l'occasion
pour les délégués de l'Harmonie de
Martigny-Ville, La Lyre de Monthey,
l'Agaunoise de Saint-Maurice, l'Echo
du Trient de Vemayaz, la Villageoise de
Mura z, l'Union instrumentale de Trois-
torrents, la Fanfare de Lavey, la Cho-
rale de Massongex, de confirmer leur
participation aux j ournées d'inaugura-
tion des costumes de la fanfare locale
les 4 et 5 mai prochains.

La soirée s'est poursuivie avec deux
comédies en un acte présentées par les
Tréteaux du VieuxPont de Saint-Mau-
rice qui , dans une mise en scène d'An-
dré Schmidt enlevèrent brillamment
deux comédies en un acte. Paluche de
Pierre Thareau et La Soucoupe de
Maurice Devilliers. C'était la première
fois cette saison que cette jeune troupe
se produisait officiellement en Valais.
La partie récréative conduite par l'or-
chestre Mazzone, termina cette belle
soirée.

Amis de l'Echo de Châtillon, conti
nuez et... à une prochaine année !

POLICE CANTONALE
Saint-Maurice

Communiqué de police
SAINT-MAURICE. — Mardi, le 5

mars 1963 à 20 h. 30 sera présentée à
la nouvelle salle de spectacle du collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice «L'an-
nonce faite à Marie» de l'écrivain ca-
tholique Paul Claudel.

A cette occasion, tous les automobi-
listes qui assisteront à cette soirée,
sont invités à parquer leurs véhicules
sur la place qui leur est réservée au
sud de la gare CFF à Saint-Maurice.
Chacun voudra bien se conformer aux
directives des agents de ï-a circulation ,
chargés du service d'ordre.

M. Marcelhn Bussien
MONTHEY. — Le caporal Marcellin
Bussien, après une pénible maladie dont
il savait ne pouvoir se remettre, s'est
éteint d imanche 3 mars. Entré à la po-
lice communale de Monthey, comme
agen t, en 1917, c'est après quarante ans
d'activité passée au service de la com-
munauté montheysanne qu 'il avait pris
sa retraite. Avec son air bourru , il ca-
chait un cœur compréhensif. C'est avec
le grade de caporal qu 'il quitta son ser-
vice en 1957, sans pour autant se dé-
sintéresser de la vie de la cité qu 'il
parcourait lorsqu 'il collait les affiches
pour la société générale d'affichage. Mar-
cellin Bussien était de ces serviteurs de
la communauté à qui l'on pouvait con-
fier une activité en sachant qu'elle se-
rait remplie très consciencieusement.

A son épouse et à ses proches, le
« Nouvelliste ». apporte sa sympathie.

Une belle conférence
MONTHEY. — Sur l'excellente initiative
du comité du district , le P. E. était con-
vié , jeudi dernier , au Pavillon scolaire
pour écouter un substantiel et brillant
exp osé de M. Jacquod , conseiller natio-
nal. Devant un imposant auditoire , le
conférencier , in t rod uit par M. Michelet ,
instituteur , traça d'abord l'historique de
la Fédération des employés de l'Etat ,
en relatant les réalisations et l'activité
future. Puis , en fonction de l'év olution
moderne et à la lumière des encycliques
papales, il énuméra les tâches de l'otga-
nisation professionnelle , problème cru-
cial de nos jours. Ce véritable et lumi-
neux cours de la doctrine sociaile de
l'Eglise, présenté en termes percutants
et avec la conviction d' un véritable apô-
tre , suscita un très vif intérêt. Le méca-
nisufre de l'indice du coût de la vie, ses
répercussions, de même que le futur
statut du P. E. furent l'objet aussi de
pertinents commentaires. Un intéressan t
échange de vues s'en suivit prélude à
de prochains et fructueux contacts dans
le cadre d'un comité élargi , puis en as-
semblée générale. Merci, Monsieur le
conseiller national et à bientôt.... nous
l'espérons. P.

Gbampéry perd son pins vieil hôtelier
CHAMPERY # On le savait malade de-
puis quelques jours , mais on ne pou-
vait penser que M. Emmanuel Défago
père ne résisterait pas à la maladie et
s'éteindrait lundi après-midi à 86 ans.
Très, connu dans le monde hôtelier, dont
il fut président de la société valaisanne,
M. « Manu », comme on se plaisait à
l'appeler, était ,de cette vieille race de
montagnard qui a fait le bon renom de
notre hôtellerie et spécialement celle de
Champéry. M. Manu s'était fait des
amis de tous les hôtes qui descendaient
dans son hôtel et il était connu bien
au delà de notre continent. C'est une
des fi gures les plus caractéristiques du
Val d'Illiez qui s'en est allée après avoir
bien servi l'hôtellerie suisse et cham-
pérolaine.

Décès de Madame Veuve
Louis Duroux

SAINT-MAURICE # Hier décédait à
Saint-Maurice, Madame veuve Louise
Duroux, à l'âge de 77 ans, après une
courte maladie.

Née à Evionnaz, le 25 mai 1886, la dé-
funte était fille de Louis Beney-Jordan.
Elle épousa, le 28 novembre 1908, M.
Norbert Duroux, dont elle eut 4 en-
fants, 3 garçons et une fille.

Les chagrins ne lui furent point
épargnés puisqu'un de ses enfants dé-
cédait le 25 juillet 1911. Elle perdait
son mari, victime d'un tragique acci-
dent alors qu 'il travaillait à la Fonte
électrique SA, à Bex, le 19 janvier
1921. Courageusement, Mme Duroux ,
par un travail qui souleva l'admiration,
remplaça le chef de famille, s'occupant
avec amour de ses enfants. Malheureu-
sement, alors que sa fille Virginie se
trouvait aux Marécottes lors d'un sé-
jou r de vacances pour sa santé, elle de-
vait mourir à son tour le 13 février
1936. Malgré tous ces malheurs, Mme
Duroux sut toujours montrer un vi-
sage égal. Je me souviens combien elle
avait su se faire aimer de tous les
écoliers de Saint-Maurice. Car elle fut
la concierge si estimée de la maison
d'école, pendant vingt-six ans, soit du
1er janvier 1916 (date à laquelle elle
remplaça Mme veuve Léonce Duroux,
démissionnaire) jusqu 'au 30 septembre
1942. Nous garderons un fidèle sou-
venir de- cette maman tant aimée dont
la vie fut vraiment un modèle.

Que ses fils , André, secrétaire muni
cipal de Saint-Maurice, et Armand
veuillent bien accepter nos condoléan
ces émues et l'assurance de nos prière
dans ces jour s de deuil si cruel.

• - - « N. R. »

Téléphone * 6 11 54
Mardi 5 . 16 ains rév. Dernière séance

du film irrésistible

AVANTI LA MUSICA
Dès mercredi 6 - 1 6  ans rév.

Jean Gabin et J.-P. Belmondo dans

UN SINGE EN HIVER

Mardi 5- 16 ans rév. Dernière séance
du «policier » insolite

H0LD-UP AU 1/4 de seconde
Dès mercredi 6 - 16 ans rév.

Un film à grand spectacle

L'ENLEVEMENT DES SAfilNES

A ses enfants, dont le fils fut aussi
président des hôteliers valaisans, le
« Nouvelliste du Rhône » présente sa
sympathie attristée.

Notre photo, de gauche à droite : MM.
Emmanuel Défago fils, René Rastello,
exécutif-chef des hôtel s Hilton en Eu-
rope, et M. Manu Défago père. Cette
photo a été prise il y a deux ans, lors-
que M. R. Rastello était venu rendre
visite à MM. Défago, dont il fut un
apprenti cuisinier modèle. M. Manu
Défago père était fier, avec raison, da
la réussite de M. Rastello et c'est tou-
jours avec plaisir que nous nous en-
tretenions avec lui des problèmes qui
se posent à l'hôtellerie.

IXe Cross agaunois
Parc des Sports - Dimanche 31 mars

Règlement :
1. La course est autorisée par la AFAL

et soumise à son règlement.
2. Elle est ouverte à tous les coureurs

en possession d'une carte de Start de
l'AFAL ou d'une licence de la FSAA
valable pour 1963.

3. Une catégorie « Débutants » est pré-
vue pour tous les coureurs qui n'ont
pas de licence et qui n'ont jamais
pris part à une course de ce genre
(cyclistes, footballeurs, skieurs, gym-
nastes, etc.).

4. Les distances à parcourir sont les
suivantes :

Cadets (1945-1946) 2 km. 400
Juniors (1943-1945) 3 km. 600
Débutants 3 km. 600
Vétérans dès 1929 7 km.
Licenciés A et B 7 km.

5. Un classement individuel sera établi
pour chaque catégorie.

6. Il y aura un classement interclub
pour la catégorie licenciés.

7. Le premier de chaque catégorie re-
cevra un challenge, attribué définiti-
vement s'il est gagné trois fois en
cinq ans par le même coureur.

8. Les trois premiers de chaque caté-
gorie recevront un prix spécial. Des
prix individuels récompenseront les
coureurs selon l'art. 41 des prescrip-
tions de concours.

9. Chaque coureur pourvoit personnel-
lement à son assurance. La SFG St-
Maurice décline toute responsabilité
en cas d'accident.

10. La course aura lieu par n'importe
quel temps.

11. Iinscriptions : par écrit en indiquant :
nom, prénom, date de naissance, ca-
tégorie et club.
A l'adresse suivante : SFG St-Mauri-
ce, par M. Puippe Raymond , facteur,
St-Maurice, tél. 3 66 77.
Délai pour les inscriptions : 13 mars
1963.

12 Finance d'inscription : Juniors et Ca-dets : Fr. 3.—. Autres catégories :
Fr. 3.50 - Interclub : Fr. 5.— mon-
tant à verser à la SFG St-Maurice ,c.c.p. Ile 5139 en même temps que
l'inscription, à défaut de quoi cette
dernière ne pourra pas être prise en
considération.

13. Horaire probable de la manifesta-
tion:
Dès 12 h. : Vestiaires ouverts au

Parc des Sports
A 13 h. : Contrôle des licences et

distributions des dos-
sards

13 h. 30 : Départ des Cadets
13 h. 50 : Départ des Juniors
14 h. 30 : Départ des Débutants '
14 h. 30 : Départ des Licenciés B

Vétérans
15 h. : Départ des Licenciés A

MONTHEY DANCING

Aux Jxeize Ùaiks
ouvert jusqu 'à 2 heures

L'orchestre espagnol
FRANCISCO CAMPS Y SU RITMO

avec Julia e Adelina de Espana
^__^__ Ofa 4059 L



La doctrine sociale
des prophètes

MARTIGNY. — Le père Barthélémy
O. P., professeur d'Ecriture sainte à
l'Université de Fribourg, parlera à Mar-
tigny ,dans la gande salle de l'Hôtel de
Ville, merc red i 6 mars , à 20 h. 30. Le
père Barthélémy n 'est pas inconnu à
Mart i gny. Il y a une dizaine d' années ,
il donna , chez nous, une conférence sur
les fameuses découvertes de la grotte
du Qumràn au bord de la mer Morte ,
découvertes auxquelles il avait participé
lui-même.

C'est une  grande chance pour Mar t i -
gny de pouvoir  entendre à nouveau cet
éminent professeur , qui , rappelons-le, est
également l'initiateur des Semaines bi-
bliques en France et qui est à l' or igine
des relation s entre  juifs  et chrétiens , en
France et en Suisse.

Le sujet de sa conférence de mercredi
soir , sera « La doc t r ine  sociale des pro-
phètes » . Cette conférence est organisée
par la Jeunesse conservatrice chrétienne
sociale de Martigny,  mais  le t i t re mon-
tre bien qu 'elle n 'a aucune  couleur poli-
tique et qu 'elle s'adresse à toutes les
personnes désireuses de se cultiver. L' en-
trée est gratui te , une quête sera effec-
tuée à la sortie pour couvrir les fra is .

Association
de Saint-Vincent de Paul

(dames)
REMERCIEMENTS

L'Association de Saint-Vincent-de-
Paul (dames), dans l'impossibilité d'at-
teindre chacun en particulier, adresse
de sincères et chaleureux remercie-
ments à tous ses membres, ainsi qu'à
toutes les personnes qui ont répondu
avec tant de générosité à son appel.
Sa profonde reconnaissance va à tous
ceux et celles qui, par leurs dons, leur
présence et leur aide, ont contribué à
la magnifique réussite du THE-LOTO
qui a eu lieu au casino, le dimanche
3 mars.

TOMBOLA
Les numéros des billets gagnants de

la tombola de l'Association de Saint-
Vincent-de-Paul (dames) sont les sui-
vants :

Série verte :
150, 174, 178, 137, 240, 153, 51, 175, 17,
¦ 36, 173, 242, 136, 63, 25, 116, 192, 103,
237, 95, 233, 167, 80, 205, 108. 87, 247.

Série bleue :
49, 230, 219, 229, 68, 118, 224 , 246. 128,

126, 217, 168, 177, 97, 88, 42, 164, 91,
66, 2, 233, 100, 24, 104, 9, 83, 59.
Série jaune :

173, 213, 167, 209, 106. 53, 151 148, 127,
65, 133, 69, 189, 188, 4, 146. 116 237,
31, 184, 18. 171, 196, 121, 155, 183, 244.
Série orange :

58, 196, 171, 20, 37, 1, 203, 149, 57,
172, 87, 89, 11, 111, 10, 30, 167, 132,
200, 147, 4. 146, 106, 229, 73, 99, 234.

Le tableau du peintre Menge a été
gagné par le numéro 99.

Pour retirer les lots, prière de s'a-
dresser chez Mme Bernard Zimmer-
mann , rue de Lausanne, troisième éta-
ge, tous les jours, entre 13 heures et
14 heures , et le mercredi entre 13 heures
et 15 heures, jusqu 'au 20 mars. Cette
date passée, les lots non retirés devien-
dron t propriété de l'œuvre.

Madame et Monsieur Marcel LUGON-
ARLETTAZ, à Lavey;

Monsieur et Madame Alfred ARLET-
TAZ-MORET et leur fille Claudine,
à Martigny-Bourg;

Madame et Monsieur Albert DARBEL-
LAY-ARLETTAZ et leurs fils Pierre-
André et Albert , à Martigny et Ge-
nève;

Madame et Monsieur Edmond BER-
THOLET-LUGON et leurs enfants, à
Bex;

Monsieur et Madame Michel LUGON et
leurs enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Giovanni CEC-
CON-ARLETTAZ et leurs enfants , à
Martigny;

Monsieur et Madame Joseph ARLET-
TAZ, à Martigny;

Les familles parentes et alliées en Ita-
lie , en France , à Martigny et Liddes ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph ARLETTAZ
née Laurence Duclos

leur très chère mère, grand-mère , ar-
rière-grand-mère, tante et cousine , dé-
cédée pieusement à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le mercredi 6 mars à 10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 45.

Selon le désir de la défunte , ni visites,
ni fleurs. Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.
90315 S

Au secours
MARTIGNY. — Les agents de la police
locale , brigade de Marti gny, ont f a i t  hier
la revue de leurs caves pour y récupé-
rer tout ce qu 'on pouvait y trouver de
pommes afin de nourrir  les cerfs épurés
se trouvant  à Orsières et à Somlaproz.

Plus , ces braves agents ont fa i t  la

Le fautif se sauve
LEYTRON. — Dimanche soir , vers 19 h.,
M. Albert Dégalicr , Vaudois , se rendait
au volant de son Alfa-Romeo , de Riddes
à Un t r o u .  A un certain moment il croi-
sa une voiture qui endommagea tout le
flanc gauche de son véhicule, sans pour
cela s'arrêter. M. Dégalier fit  immédia-
tement appel à la police cantonale , qui
entreprit des recherches.

Celles-ci sont jusqu 'à maintenant  res-
tées infructueuses ; mais certain s indices,
couleur gris clair de la voiture par
exemple, permettent de suivre des pistes
sérieuses.

Les déaâts à la voiture fie M. Déqalier
son» importants : un millier de francs
environ.

Pic...

T
Le comité , le conseil et la direction de

L'UNION VALAISANNE DU TOURISME

ont le pénible devoir de faire part du décès de

M O N S I E U R

EMMANUEL DEFAGO
membre d'honneur Mt$---à«-*

Le défunt, membre fondateur de ¦ l'Union a mis toute' son intelligence

et sa générosité au service de l'hôtellerie et du tourisme valaisan,

auxquels il a apporté une contribution importante. Il laisse à tous

ceux qui l'ont connu le souvenir d'un homme aimable , d'initiative

et de bon conseil.

Les obsèques auront lieu le mercredi 6 mars à 10 h. 30 à Champéry.

r
?

Mademoiselle Marthe DEFAGO, à Lausanne ;
Mademoiselle Céline DEFAGO, à Champéry ;
Madame et Monsieur Henri CLEMENT-DEFAGO et leurs enfants

Jean-Albert , Fernand, Suzanne et Marie-Claire , à Champéry ;
Monsieur Emmanuel DEFAGO Fils, à Champéry ;
Madame veuve AMACKER-DEFAGO et famille , à Sion, Sierre et

Genève ;
Les enfants de feu Paul DEFAGO, à Lausanne et Champéry ;
Mademoiselle Edmée DEFAGO, à Genève ;
Les enfants de feu Rémy BERRA , à Champéry, Saint-Maurice et Sion ;
Les enfants de feu Dionise BERRA , à Champéry ;
Les familles DEFAGO, EXHENRY, MARIETAN, TROMBERT, MAR-
CLAY, GRENON, CHARRIERE et BERRA , ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle • qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M O N S I E U R

EMMANUEL DEFAGO
Hôtelier

leur très cher père , beau-père , grand-père , frère , oncle , cousin et
grand-oncle , décédé à Champéry, le 4 mars 1963, dans sa 86e
année , après une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Champéry, le mercredi 6
mars 1963 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

des cerfs
tournée des marchands de f ru i t s  de Mar-
t i g n y  et ont ainsi récolté plusieurs cais-
ses de pommes qui ont été acheminées
en toute urgence sur Orsières.

Malgré les soins dont ils é taient  en-
tourés , l' un des cerfs , trop épuisé , est
mort  clans la n u i t  de dimanche à lundi .

Remercions et fé l ic i tons  chaleureuse-
ment 'es agents de la, police cantonale
pour leur magn i f ique  geste en faveur  de
la sauvegarde du gibier.

La route de la Forclaz...
coupée par un éboulement
MARTIGNY. — Hier , aux environs
de 16 heures, un gros éboulement
s'est produi t  sur la route de La For-
claz ,à quel ques centaines de mètres
en aval du col. Immédiatement les
mesures qui s'imposaient ont été pri-
ses. Vu l 'imp ortance de la masse de
matériaux il semble peu probable que
la circulat ion soit rétablie avant cet
après-midi.

Monsieur Hubert PRAPLAN, à Valen-
çon s/Ollon;

Monsieur et Madame Francis PRA-
PLAN-MAYOR et leur fils Patrice,
à Saint-Maurice;

Mademoiselle Monique PRAPLAN, à
Valençon s/Ollon;

Madame et Monsieur André CLIVAZ-
REY, leurs enfants et petits-enfants,
à Chermignon et Granges;

Madame et Monsieur Joseph BONVIN-
REY, leurs enfants et petits-enfants,
à Chermignon;

Madame et Monsieur Jules TAPPA-
REL-REY. leurs enfants et petits-en-
fants, à Montana;

Madame et Monsieur Marius ABBET-
REY et leurs enfants, à Corin;

Madame et Monsieur Joseph REY-REY
et leurs enfants , à Montana;

Monsieur et Madame Joseph REY-BON-
VIN et leurs enfants , à Corin;

Monsieur et Madame Joseph-Louis
PRAPLAN-BARRAS et leurs enfants,
à Chermignon;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées PRAPLAN, REY, BAGNOUD,
BORGEAT, BARRAS, MABILLARD,
BONVIN et CORDONIER .

ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent de subir
en la personne de

Madame
Hélène PRAPLAN

née Rey

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée, dans sa 50ème année, après une
courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 6 mars 1963, à 11 heures, à Cher-
mignon.

Un car partira d'Ollon , à 10 heures 30

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marcellin BUSSIEN , à Monthey ;
Mademoiselle Ursule BUSSIEN et son

fiancé; à Monthey et Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
à Monthey, Port-Valais , Winterthour ,
Berne et en Amérique T-
ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcellin BUSSIEN
Caporal de police retraité

survenu à Monthey le 3 mar6 1963 dans
sa 73e année, muni des sacrements de
l'EgJise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le 6 mars 1963 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du deuil qui vient de les
frapper,

Monsieur
Alfred F0URNIER

Monsieur
Robert F0URNIER

et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, les ont as-
sistés dans leur douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'administration
communale de Vemayaz. Elle exprime
à tous sa très vive gratitude.

P 90314 S

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathies reçues
lors de leur grand deuil la famille de

Philippe FRACHEB0UD
à lllarsaz

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

Un merci tout spécial à Monsieur
l'aumônier, aux révérendes sœurs de
l'hôpital.

Inhumations
MARTIGNY. — Ensevelissement de

Monsieur Rémy CLAIVAZ, le 5 mars
1963, à 10 h. 45. Domicile mortuaire :
chez Madame Gay, chemin du Cato-
gne 18, La Délèze.

LENS. — Ensevelissement de Mon-
sieur Henri EMERY, agent d'affaires à
Lens, mardi 5 mars, à 10 h. 30. Un car
partira de Granges-Lens à 9 h. 30.

PLAN-CONTHEY. — Ensevelisse-
ment de Madame Vve Ismérie TOR-
NAY, mardi 5 mars 1963, à 10 heures.

SAINT-LEONARD. — Ensevelisse-
ment de Monsieur Joseph STUDER,
ancien juge de commune, le 5 mars à
10 h. 30.

Monsieur et Madame DUROUX-BARMAN
et leurs enfants  Michèle , Yvette , Pierre,
Ginette et Jean-Pauil , à Saint-Maurice j

Monsieur Armand DUROUX , à Saint-
Maurice ;

Monseiur et Madame Jules BENEY-MOT-
TET et leurs enfants , à Evionnaz ;

Madame Vve Angeline JACQUEMOUD-
BENEY et ses enfants , à Evionnaz ;

Madam e Vve Emma DELEZ-BENEY et se»
enfants , aux Maiécottes et à Evionnaz i

Madame Vve Augustin e PENEY-BENEY
et ses enfants à Saint-Maurice, Mon-
they et Genève ,•

Madame Vve Cécile Studer-Beney et ses
enfante, à Granges ;

Madame Vve Marcell e BENEY-RAPPAZ
et ses enfants , à Mart igny ;

Madame Vve Gisèle BENEY, à Choëx ;
Les enfants de feu Jean-Louis BENEY«

GAY-FRARET, à Evionnaz et Vérossaz t
Les enfants de feu Joseph METTAN-BE-

NEY , à Evionnaz ;
Madame veuve Claire IMHOF-DEFERR

et ses enfants , à Brigue ;
ainsi que les faimilles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent de subir en
la personne de

Madame Veuve
Louise DUROUX

née BENEY

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-aœur , ta n te et parente, décé-
dée dans sa 77e année, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise , après une courte
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le mercredi 6 mars 1963.

Départ de la place de la Gare, à 10 H.

_ Domicile mortuaire : rue de l'ArsenaL

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

LA MUNICIPALITE
DE SAINT-MAURICE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise DUROUX

mère de son dévoué secrétaire

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le mercredi 6 mars à 10 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Victor PLANCHAMP

à MARTIGNY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes l'ont
entourée dans son épreuve.

Un merci tout spécial à la Direction
et au Personnel de la Maison Veuthey
ainsi qu 'à la Maison Saverma.
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L'Entreprise Dubuis & Dussex a le pé-
nible de voir de faire part du décès de
son ouvrier

Rémy NAYRAUD
L'ensevelissement aura lieu à la cathé-
drale de Sion mercredi le 6 mars 1963 à
11 heures .

P 3613 S



Procès du Petit-Clamart : condamnations à mort
PARIS, 4. — La XXVIe — et der-
nière — audience du procès des au-
teurs de l'attentat du Petit-Clamart
contré le général De Gaulle s'est ou-
verte lundi matin à 9 heures.

Le général Gardet, président de la
Cour, donne la parole à Me Marcel
Engrand , défenseur d'Alain Bougrenet
de la Tochaye.

« Il s'agit d'un procès politique », dé-
clare l'avocat en commençant sa plai-
doirie, qui durera 55 minutes. Il expli-
que comment les Etats-Unis ont soutenu
dès le début la rébellion algérienne, par-
le des activités de l'Aramco, puis met
en cause « les contradictions évidentes
entre la politique algérienne du géné-
ral De Gaulle et ses déclarations anté-
rieures ». Enfin , il trace le portrait de
La Tochaye, qui , dit-il, ne pouvait « mo-
difier son optique première : le service
de la France. »

A propos de la Conférence internationale de la Croix-Rouge

Réponse de la Suisse à une
protestation soviétique

BERNE, 4. — En date du 13 février
1963, on apprit que le ministère so-
viétique des Affaires étrangères avait
remis à l'ambassade de Suisse à
Moscou une note désapprouvant l'at-
titude qui avait causé « l'incident -le
1957 », à savoir la tentative d'ouv.ir
la porte du mouvement international
de la Croix-Rouge à l'idée des « deux
Chines ».

Le Conseil fédéral a estimé que cette
communication appelait une clarifica-
tion. En conséquence, il a fait remettre,
par notre ambassade à Moscou, au mi-
nistère des Affairê  étrangères la note
que v oici :

c Contrairement à ce que les autorités
«oviétiques ont cru comprendre, le Con-
seil fédératt n 'a jamais jugé que la con-
vocation de la XXe conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge fut incom-
patible avec le centenaire de cette orga-
nisation. Le but de son appel était d'at-
tirer l'attention des Gouvernements des
Etats signataires des Conventi ons de Ge-
nève sur le fait que la Croix-Rouge, pour
remplir pleinement sa tache, doit êtae
maintenue en dehors de toute politique.

En effet, la conférence internationale
dfe la Croix-Rouge, organe suprême de
l'institution .n'est pas un forum où l'on
puisse porter des problèmes politiques
c ontroversés.

Grèves en France :
Les syndicats ont tenu non

PARIS. — L'ordre de réquisition du
gouvernement n'a pas empêché la
grève des mineurs français qui a pris
des formes différentes suivant les
régions.

Dans les houillères du bassin de Lor-
raine, 309 mineurs seulement sur 8362
ont pris leur service, ce qui représente
96,30/0 de grévistes.

Aux houillères du Dauphiné, les 1400
mineurs se sont présentés au travail
mais font la grève sur le tas.

Dana le bassin de Blanzy, & Mont-
ceau4es-Mines, leg mineurs sont descen-
dus normalement avec le mot d'ordre de
c faire le moins de travail possible. »

Les bassins du Nord et du Pas-de-
Calais, et les autres chôment normale-
ment le lundi , aussi est-ce mardi que
l'on saura si le mouvement est suivi.
Il semble bien, d'ailleurs, qu 'il en soit
ainsi.

UNE GREVE DES EMPLOYES
DE CHEMINS DE FER

Les organisati ons syndicales de che-
minots de toutes tendance^ demandent
a tous les employés de chemins de fer ,
de tous grades, de cesser le travail mardi
pendant quinze minutes , de 16 heures à
16 h. 15 en signe de solidarité avec les
mineurs en grève.

Un bus tombe
dans l'Eust River à New York
NEW YORK , 4 # Le conducteur d'un
autobus a perdu lundi la direction de
son véhicule, dans une rue du bord
de l'East River, à New York, et le bus
est tombé dans la rivière glacée. Onze
personnes étaient à bord.

On a pu jusqu 'ici repêcher quatre
cadavres. La garde côtière et les pom-
piers ont lancé leurs canots de sau-
vetage à la recherche des disparus et
deux hélicoptères croisent au-dessus
des lieux de l'accident,

« IL NE FAUT PAS TUER »
Le général Gardet donne alors la

parole à Me Richard Dupuis, défenseur
de Bastien-Thiry. Après lui, c'est Me
Tixier-Vignancour qui le dernier défend
Bastien-Thiry et Bougrenet de La To-
chaye.

La salle de la Cour rnilitaire de jus-
tice est comble. Le but de l'avocat sera
« non de justifier, mais d'expliquer ». Il
l'annonce dès le départ, de môme qu 'il
entend faire une distinction entre le
procès qui pourrait être fait à l'Etat »
et qui se fera plus tard , lorsque l'his-
toire jugera si la politique algérienne
du gouvernement était bonne », et le
procès fait aux hommes présents dans
le box » qui seront jugés aujourd'hui.

D'emblée, Me Tixier-Vignancour « de-
mande que soient accordées aux accu-
sés les circonstances atténuantes ». Il
ajoute aussitôt : « Ne considérez pas, en
les accordant , qu 'il s'agit d'un échec de
l'Etat. Nous vous les demandons parce
que cela nous semble juste. Le procu-

Le Conseil fédéral a d'ailleurs déjà
rappelé la résolution de la XIXe confé -
rence aux termes de laquelles, dans le
domaine de la Croix-Rouge, les critè-
res de reconnaissain.ce qui sont de règle
dans les rapports entre Etat» ,ne s'appli-
quent pas. Par conséquent, les décisions
de la Croix-Rouge concernant les invita-
tions aux conférences internationales de
l'organisation ne sauraien t établir de
précédent dans d'autres d omaines.

Comme cela a souven t été énoncé,
la Croix-Rouge est le symbole de la
lutte contre la souffrance humaine. Cette
lutte ne devrai t pas être circonscrite
pour des raisons d'ordre politique. Il est
dans l'intérêt de tous qu'elle soit au
contraire aussi étendue que possible. »

Georges Bidault à la TV
LONDRES, 4. — M. Georges Bi-
dault, ancien président du Conseil,
président du CNR (Conseil national
de la résistance) anti-gaulliste, a pro-
clamé lundi soir, dans une émission
télévisée par la BBC, qu'il pourrait
trouver assez d'appuis pour renver-
ser le président De Gaulle.

Conseil des Etats
BERNE, 4 # Réuni lundi soir sous la
présidence de M. Frédéric Fauquex, li-
béral vaudois, le Conseil des Etats, au
vu d'un rapport de M. Lampert (cons.
Valais), a adopté sans discussion , par
39 voix sans opposition , un arrêté por-
tant approbation de cinq conventions
douanières internationales conclues en
1960 et 1961 'à Bruxelles et à Genève.
Ces conventions ont trait à l'importa-
tion temporaire de certaines marchan-
dises et au régime douanier des palettes
utilisées dans les transports interna-
tionaux.

Conseil national
BERNE, 4 ¦{}- La session de printemps
du Conseil national a été ouverte lundi
soir par M. André Guinand (rad. Ge-
nève). L'élection de trois nouveaux dé-
putés est validée. Ce sont MM. Geor-
ges Thevoz, agriculteur à Missy, qui
succède à M. Jacques Chamorel. libé-
ral vaudois, décédé. Florian Vetsch,
préfet à Buchs (St-Gall), successeur de
M. Harald Huber, socialiste, mainte-
nant juge fédéral , et Oscar Mayer, se-
crétaire syndical à Coire, socialiste, qui
remplace M. Hans Stiffler, Davos, élu
conseiller d'Etat des Grisons.

MM. Hauser (démocrate, Zurich) et
Bringolf (soc, Vaud), rapportent sur
l'octroi d'une subvention fédérale de
7.830.000 francs pour la construction
d'une route de 5 m. 20 de large au col
du Nufenen , cette route dont le point
culminant se situera à 2.400 m. reliera
directement les cantons du Valais et
du Tessin. Elle aura une grande im-
portance stra tégique et servira de ro-
cade à celle du Gothard. La commis-
sion unanime propose d'entrer en ma-
tière. M. Stoffel (cons., Valais) approu-
ve le projet. M. Etter (P.A.B., Berne)
regrette que la largeur de cette route
de montagne n'ait pas été portée à
6 m., ce qui est un minimum pour une
route de montagne destinée à un im-
portant trafic.

Le projet est ensuite voté par 152
voix, sans opposition. Séance levée.

reur général a demandé la mort parce
que, la France ne veut pas de guerre
civile. Nous lui répondons que, pour
qu'il n'y ait pas de guerre civile, il ne
faut pas tuer. »

Parlant dans une silence quasi-reli-
gieux , Me Tixier-Vignancour aborde le
fond de sa démonstration , « sans, illu-
sion, dit-il , et cependant avec illu-
sion quand même. »

Après un rappel historique de la si-
tuation de l'Algérie avant la deuxième
guerre mondiale, et une nouvelle réfé-
rence au maréchal Lyautey, l'avocat
évoque les « contrats » qui ont été pas-
sés à propos de l'Algérie : celui du
13 mai « au nom de la raison d'Etat »,
celui du 16 septembre (dans lequel le
chef de l'Etat se prononçait contre la
sécession), avant d'en arriver à 1961,
où De Gaulle annonce que l'Algérie sera
indépendante.

Me Tixier-Vignancour évoque ensuite
la naissance de TO.A.S. « Cette organi-
sation, dit-il, est née à l'automne 1960,
ce n'est pas une organisation politique.
Elle n'avait pas le but clairement défi-
ni, ni de doctrine. C'est toute une popu-
lation qui va venir vers l'O.A.S. parce
qu'elle sent que tout est menacé par des
forces mauvaises et elle prend une at-
titude défensive qui n'a jamais été une
attitude offensive. »

COMME A VARSOVIE
Après avoir comparé le blocus de

Bab el-Oued par l'armée française au
blocus du ghetto de Varsovie par l'ar-
mée allemande, l'avocat décrit longue-
ment les circonstances de la fusillade du iligees :
26 mars à Alger. Il explique que le dos- — 15 ans de réclusion criminelle à Pier
sier de l'instruction ouverte à la suite re Magade et Pascal Bertin;
de cet événement, a disparu en partie.

Il y a maintenant près de trois heu-
res que Me Tixier-Vignancour parle.
Son ton est toujours le même, l'avocat
ne cherche pas les effets oratoires. Il
évoque maintenant le sort des harkis
(supplétifs de l'armée française) Il re-
proche à l'armée française d'avoir quit-
té trop vite le territoire algérien : « Cet-
te fois, pourtant, ce n'était pas comme
en 1940, vous n'aviez pas les Allemands
aux fesses !... » s'écrie-t-il, en s'adres-
sant aux militaires qui composent la
Cour.

- '-' B ,
Cette interview, dlnsl que l'expliqua

un speaker de la BBC, fut filmée « il y
a quelques semaines, quelque part dans
l'ouest de Londres1. » Il ne donna toute-
fois pas de détails et le speaker ajouta
qu'il ignorait où M. Bidault se trouvait
actuellement.

A la question : « Croyez-vous que
vous trouveriez en France assez d'ap-
puis pour renverser le gouvernement
De Gaulle ? », M. Bidault répondit :
« Certainement, la stratégie politique
utilise essentiellement les erreurs com-
mises par l'adversaire et les erreurs du
gouvernement De, Gaulle sautent aux
yeux. »

A la question de savoir de quelle ma-
nière il pensait pouvoir mobiliser ses
partisans en France, M. Bidault répon-
dit : « Par les voies et moyens que nous
Impose le régime dictatorial, c'est-à-di-
re par des publications clandestines, du
genre de celles que j'ai faites il y a
vingt ans, pour le compte de la France
libre. ».

Comme celui qui l'interrogeait rappe-
lait à M. Bidault que le tribunal mili-
taire du Conseil national de la résistance
avait , en octobre dernier, condamné le
général De Gaulle à mort, pour trahi-
son, M. Bidault répondit : « C'est ce que
raconte le gouvernement français et il
ne s'agit là que d'un mensonge de plus. »

Comme on lui demandait s'il ne « pen-
sait d'aucune façon recourir au ter-
rorisme », M. Bidault répondit : « Il est
tout aussi impossible de répondre à une
telle question qu 'il y a vingt ans. Quant
à ce que peuvent faire les hommes pous-
sés par le désespoir, la déclaration des
droits de l'homme reconnaît que, con-
tre la tyrannie l'ultime recours est la
révolte. Il s'agit là d'une question de
bon sens. Je ne suis pas capable de
vous dire ce que les Français pensent
pris Individuellement. La même situa-
tion existait il y a vingt ans et le chef
de l'Etat d'aujourd'hui n'y voyait alors
rien à répondre. »

Quant à la manière dont il dirige son
organisation et sur l'origine des fonds
dont elle dispose, M. Bidault répondit :
« C'est un secret. »

On demanda ensuite à l'ancien prési-
dent du Conseil français si la préten-
tion de la police française d'avoir com-
plètement détruit l'O.A.S. en France
correspondait à la réalité, il répondit :
« La police parle toujours de l'O.A.S.
pour n 'avoir pas à parler du C.N.R.
(Conseil national de la résistance), car
cela l'embarrasserait. Elle le minimise
et s'efforce de le détruire. Cela se pas-
sait de la même façon il y a vingt ans. »

Question : Ainsi, votre organisation
est toujours très forte en France ?

Réponse : « Elle existe et nous pou-
vons compter sur le général De Gaulle
pour transformer le sang des martyrs
en semence de combattants. »

« FAX HOMINIBUS »
Puis l'avocat indique qu'au fond , tous

les Français ont le même ennemi com-
mun : le communisme.

En terminant, Me Tixier-Vignancour
s'adresse personnellement à chacun des
cinq juges composant la Cour militaire
de justice. Il évoque leur brillante car-
rière, puis il conclut : « De toute mon
âme, je vous demande de ne pas vous
engager dans ce qui serait une erreur
dramatique. Depuis le début du procès,
tous les matins des messes sont dites
pour que la Divine providence vous
éclaire et vous assiste. Je vous en prie,
retenez ce mot : Et in terra pax homi-
nibus bonae volontatis. »

Il est 19 h. 50, Me Tixier-Vignancour
se rassied. Interrogé par le président
tous les accusés déclarent n'avoir rien
à dire. Le général Gardet annonce alors
que la Cour militaire de justice se re-
tire pour délibérer.

LE VERDICT
A 22 h. 50 la Cour rend son verdict :

— Jacques Prévost, Jean-Marie Bastien-
Thiry et Alain Bougrenet de La To-
chaye sont condamnés à mort.

— Serge Bernier, Lajos Marton et Watin
sont condamnés à mort par contu-
mace.

— Gérard Buisines et Jean-Pierre Nau-
din sont condamnés à la réclusion à
vie.

— Louis de Condé est condamné à la
réclusion à vie par contumace. .

Les autres peines suivantes sont in-

— 10 ans de prison à Laszlo Varga ;
— 7 ans de prison à Alphonse Constan-

tin et
— 3 ans de prison à Etienne Ducasse.

Les accusés ont entendu impassible
les condamnations qui les frappaient.
Seul Bastien-Thiry, au moment où on
lisait l'article le radiant de la Légion
d'honneur, à haussé les épaules.

Cependant, dans la salle, il y a eu cer-
taines manifestations. C'est ainsi que
Mme Bougrenet de La Tochaye a crié :
« Assassins », puis : « Il n'y en aura pas
un seul qui tirera sur vous ».

britannique!
Question : Croyez-vous avoir vrai-

ment quelque chance de renverser le
général De Gaulle ?

Réponse : « Je crois que nos chances
sont meilleures que les chances de M.
Churchill, en 1940. »

SURPRISE A PARIS...
Dans les milieux autorisés on s'est

déclaré surpris à l'annonce que la BBC
avait décidé de diffuser une interview
de Georges Bidault, laquelle aurait été
enregistrée récemment à Londres.

Il est difficile de comprendre, ajoute-
t-on dans ces milieux, qu'un tel orga-
nisme se prête à une publicité au profit
d'un soi-disant mouvement politique
dont le seul programme est, en défi-
nitive, l'assassinat du chef de l'Etat
français.

...ET MISE AU POINT
BRITANNIQUE

Le gouvernement français a envoyé il
y a quelques mois au gouvernement bri-
tannique une communication « confi-
dentielle » concernant, entre autres, M.
Georges Bidault, a révélé lundi soir un
porte-parole du Foreign Office.

Interrogé au sujet de l'interview ac-
cordée par M. Bidault à la télévision
britannique, le porte-parole a déclaré
que la « British Broadcasting Corpora-
tion » était un organisme indépendant,
dont les activités échappaient au con-
trôle du gouvernement.

La cause de béatification
du chanoine Maurice Tornay

Le chanoine Maurice Tornay, né à La Rosière (Orsières) en 1910, mis-
sionnaire du Grand-Saint-Bernard à Yerkalo (Thibet indépendant), fut
assassiné par les lamas le 11 août 1949. Pour ceux qui connaissaient le climat
religieux de la Mission du Thibet et la lutte héroïque menée par le mission-
naire pour défendre son troupeau, cette mort apparaissait comme infligée
en haine de la foi et mériter pour ce motif une attention particulière. C'est
pourquoi, il y a dix ans déjà, s'ouvrait auprès du Tribunal ecclésiastique de
Sion le procès Informatif visant à recueillir les témoignages et les documents
susceptibles de démontrer le bien-fondé de cette rumeur publique ou l'exis-
tence de la « renommée du martyre » du chanoine Tornay.

Après un long et minutieux travail, cette première étape va être bientôt
franchie et le volumineux dossier acheminé vers Rome où les organes com-
pétents de la Congrégation des Rites statueront sur l'introduction ou le
rejet de la cause.

Comme il est d'usage en pareille circonstance, la dernière session du
procès se déroulera publiquement sous la présidence de l'évêque diocésain.
Nous avons la joie d'informer les fidèles que cette cérémonie de clôture
aura Heu à la cathédrale de Sion, le dimanche 31 mars à 16 heures. La séance
du tribunal ecclésiastique sera suivie d'une messe pontificale célébrée par
S.K. Mgr Nestor Adam, évêque du diocèse.

Le Vlce-Postulateur.

HMEBBm
...La, France proteste contre l'inter-
view télévisée offerte par la BBC à
ses auditeurs. Outre-Manche on fait
ironiquement remarquer qu'en Gran-
de-Bretagne la radio-télévision na-
tionale est « libre » et l'on n'est pas
mécontent — après le « non » fran-
çais à Bruxelles — de jouer à De
Gaulle un petit « coup tordu »...

... Condamnations à mort au procès
de Vincennes. Il faut dire que le
gouvernement en sortant à point de
mystérieux complots avait bien pré-
paré le terrain.
... Encore en France (l'actualité po-
litico-sociale chez nos voisins est
chargée) les grèves ont commencé.
Le. gouvernement avait donné un or-
dre de réquisition mais « n'a pas
voulu le faire appliquer » (ou pas
pu ?).

•* UN VOL A CHIASSO
Un ou des inconnus se sont intro-

duits, dans la nuit de dimanche, dans
une baraque installée sur les chantiers
de l'autoroute, à Chiasso, et ont em-
porté une somme de 5.000 à 6.000 francs

* ECHOS DU VALAIS *

Suc êes êocds du Jxient

Course de fond a ski
FINHAUT. — Dimanche matin une cer-
taine animation régnait sur la place
communale à 8 h. 30. On y donnait eu
effet le départ pour une course de fond
à un groupe de coureurs locaux. Ceux-
ci en passant par Giétroz, La Léchère,
le Stand accomplissaient une boucle de
douze kilomètres avec par endroits de
fortes montées. L'arrivée était jugée près
de l'Hôtel des Ailpes où eut lieu ver»
17 h. 30 la proclamation des résultats.
La concurrence ne fut ' pas très forte
et le premier (facteur, bon métier pour
se faire les jambes) prit 3'30" à son sui-!
vant immédiat.

Voici les cinq premiers résultat» :
1. Lugon-Moulin Raphaël 47'32'<
2. Carrier Bernard Sl'Oô"'
3. Lonfat Raoul 52'13"
4. Lugon-Moulin Alfred 52'55'<
5. Lugon-Moulin Philippe 54'05''

Félicitons des participants à cette
course, tous des jeunes et espérons que
l'année prochaine cette manifestation pu-
rement locale attire de plus nombreux
coureurs. La coupe à gagner trois fois
en 5 ans a déjà changé plusieurs fois
de mains, mais n 'a pu être attribuée à
un coureur jusqu'à maintenant. Le dé-
tenteur actuel la conservera-t-iâ en 1964 ?
On souhaite la concurrence.

Dimanche des Failles
FINHAUT. — En ce premier dimanche
de Carême, nous avons eu une recol-
lection débutée la veille déjà et prêchéa
par un père de l'organisation des « coo-
pérateurs paroissiaux du Christ-Roi »
connue pour ses retraites à Chabeuil,
Montbarry, etc. et également en Valais
à Notre-Dame du Silence. Prédicateur à
la voix agréable, au verbe simple et
convaincant, faisant appel aux Ecritures
et à la logique il définit la dignité chré-
tienne de manière magistrale en rappe-
lant les remèdes ou les règles qu'il faut
suivre pour conserver cette dignité que
nous oublions souvent par faiblesse hu-
maine. Une bonne introduction pour ce
temps de Carême.

Le soir à la tombée de la nuit , les
enfants du village- ont brûlé les « fail-
les » tradition qui se conserve, alors que
les plus grands ont bouté le feu à une
« poutratze » sur la place de la Gare.
C'est la première fois qu 'à pareille épo-
que on voit encore autant de neige. Le
soleil devenant plus chaud chaque j our ,
peut-être fondra-t-elle plus vite qu'on
ose l'espérer. Il y a cependant les places
sans soleil et là c'est une autre histoire.

Jean Barmaz




