
* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE *

MOUVEMENTS
Ceux qui croient à l'astrologie disent que la conjoncture est à l'orage, presque

à la tempête ! Les autres estimeront tout simplement que les conséquences d'ac-
tions passées, sont inéluctables. Il y a une grande logique dans l'évolution de la
situation politique .aussi bien nationale qu'internationale. En Angleterre, en
France, en Allemagne, en Belgique, on enregistre, depuis une semaine, des «mou-
vements divers». N'en est-il pas de même dans notre propre pays ?

En Grande-Bretagne, tandis que le TVATTTRFS PRORtFMF .gouvernement élabore un plan de re- DAUrK__ S> rKU_Ji-__jy_J_ !-...
change pour pallier à l'échec de l'inté- En Belgique, on a assisté à une spec-
gration européenne, l'opposition se dé-
chaîne, sous prétexte d'un changement
de direction. Cependant quand l'éven-
tuel fu tur ministre des affaires étran-
gères parle de dénoncer le récent ac-
cord conclus avec les Etats-Unis, ou
il prépare sa campagne électorale, ou il
ignore l'abc de la diplomatie qu'il aspire
à diriger. Si M. MacMillan tient bon et
entend réellement ne pas consulter le
corps électoral avant l'année prochaine,
ces remous se calmeront momentané-
ment pour ne rebondir que lors de la
dissolution de la Chambre des Commu-
nes. Cependant la fièvre qui ravage les
Anglais n'est pas que maladie physique,
elle est également politique, tant diffé-
rent les avis des députés qui ont été
pris de court par la brusque rupture
de Bruxelles.

En Allemagne, les deux fièvres vont
également de pair. Le vieux chancelier
est aux prises avec la plupart de ses
ministres et particulièrement avec son
dauphin auquel il ne veut pas laisser
le pouvoir. Ces querelles de personnali-
tés éminentes sont mauvaises pour la
nation qui s'agite et discute. Les hom-
mes paraissent comme dépassés par les
événements. U y a, autour du Dr Ade-
nauer , le camp des francophiles ; autour
du Dr Erhard le clan des anglo-améri-
cains. Sans arrêt les ministres les plus
divers, avec ou sans l'assentiment du
chef du gouvernement dont la navette
entre Bonn et Washington , pour conser-
ver plus ou moins intacte et étroite l'al-
liance entre les deux états. Le Dr Ade-
nauer se rend bien compte que toutes les
opinions divergentes qui sont essaimées
par les uns et les autres ne fortifient
guère la position de la République fé-
dérale dans les diverses chancelleries !
Mais il n 'est plus en mesure de faire
taire ses collaborateurs et ses rivaux.
Ceux-ci savent que le « vieil homme »
devra passer la main avant la fin de
l'année et ils songent à leurs intérêts
personnels plutôt qu'à ceux de leur
pays. De plus, le chancelier a trouvé un
moyen de nuire au Dr Erhard, sur une
grosse faute tactique de ce dernier, et
il l'exploite à fond afin de l'empêcher
de lui succéder. Le climat de Bonn est
franchement insalubre. U ne s'amélio-
rera que lorsque les positions ministé-
rielle se seront assainies. Ce ne sera
que pour l'automne !

taculaire réconciliation entre le Congo
et le gouvernement du roi Baudoin.
Maintenant que M. Tshombé est dans
l'impossibilité d'intriguer, que le Ka-
tanga est redevenu province fidèle de la
nouvelle république, le président Kasa-
vubu a pu déléguer à Bruxelles son
premier ministre M. Adoula auquel le
chef du gouvernement Théo Lefèvre a
réservé un accueil chaleureux. Il# est
très facile de dire que l'on va passer
l'éponge et repartir à zéro ! On oublie
que des centaines de milliers de Belges
ont été spoliés, ont tout perdu, et que
la plupart d'entre eux n 'ont aucun en-
vie de retourner en Afrique. Le pro-
blème est tout aussi délicat que celui
des « pieds noirs » d'Algérie qui ' ont
cherché refuge en France. Dès l'annonce
de ce voyage de l'homme d'état noir,
l'URSS a demandé que soient retirées
les troupes de l'ONU, comme si le cal-
me était déjà devenu une stabilité défi-
nitive au Congo ! En Belgique, on cher-
che sur quelles bases des rapports nor-
maux peuvent être établis avec l'an-
cienne colonie. Ce n'est pas aisé !

Reste la France où l'agitation sociale
couve tandis que se poursuit une lutte
aussi sournoise qu'implacable entre le
régime et les organisation secrètes qui
se sont juré de l'abattre. La suite d'ar-
restations rocambolesques et de procès
retentissants avec condamnations à
mort entretient la nervosité, encourage
la rébellion, inquiète l'opinion. Qu'ad-
viendrait-il si la grève des charbonnages
gagnait d'autres secteurs ? Une épreuve
de force serait cata strophique pour
l'économie nationale et déclencherait

MINEURS : grève totale
Les « gueules noires » n'ont pas

répond u à Tordre collecta de réqui-
sition. La grève est observée à 100 %.
Plusieurs meetings ont été organisés ,
dont le p lus important tut celui de
Forbach. Notre photo : lundi , à 16 h.,
la pla ce du March é à Forbach était
noire d' une toule parsemée de ban-deroles.

Pour un Carême intérieur
De même que tout arbre possède une écorce et une pulpe, ainsi le Carême

a-t-il une apparence extérieure et un esprit profond. Le danger est grand de
s'arrêter à la première et de s'en contenter. On fera des sacrifices, on retranchera
quelque peu sur sa nourriture, ses plaisirs, ses distractions, on viendra aux
cendres, on suivra les exercices de piété, on assistera aux cérémonies de la Semaine
sainte, mais peut-être passera-t-on à côté de l'essentiel qui est l'esprit de Carême
qui seul peut donner sens et valeur à ces pratiques extérieures. Aussi pour ne pas
tomber dans une hypocrisie mortelle,
pour éviter de faire une pénitence pu- .. , , „ .
rement formelle a la manière des pha-
trisiens fustigés par Jésus, peut-être
serait-il bon aujourd'hui de nous res-
sourcer en regardant vers ce que l'on
pourrait appeler les types exemplaires
de notre actuel Carême.

LES ANTECEDENTS DU CAREME
Car le Carême chrétien n'est pas une

nouveauté absolue. Il a eu des antécé-
dents dont il est lui-même comme la
reprise et la continuation.

Je pense d'abord à l'antique pérégri-
nation de nos pères, c'est-à-dire les
Hébreux, dans le désert. Les quarante
jours de pénitence fixés par l'Eglise
correspondent aux quarante ans que du-
ra leur passage en Arabie.

Je pense aussi à une autre préfigu-

Conseil national: la protection civile et l impôt sur la Défense

GEORGES BIDAULT SUR NOS ANTENNES... HIER

DIVERS »
une mauvais humeur généralisée. Or le
général de Gaulle paraît oublier qu 'à
côté des organisations connues qui le
combattent, il est des forces ocultes,
des hommes d'affaires encore puissants
disposant d'appuis sûrs et considérables
à l'extérieur — surtout depuis le refus
d'admettre l'Angleterre dans le Marché
commun — qui travaillent patiemment
contre lui, guettant la moindre erreur
et bien décidés à l'écarter du pouvoir.
Le malaise et l'appréhension qui avaient
paru écartés, il y a quelques mois, ont
refait leur apparition , plus lancinants
que naguère. Où peuvent conduire de
tels « mouvements divers » ?

Me Marcel Sues.

Hier soir, les téléspectateurs suis-
ses ont pu voir quelques séquences
de l'interview de Georges Bidault ,
réalisée en Grande-Bretagne et télé-
visée par la BBC. Une ailaire qui tait
du bruit !

nationale
SEANCE DE MERCREDI

BERNE — L'ordre du jour appelle la
discussion du projet de loi sur les cons-
truction de protection civile. Il existe
déj_T3es abris pour.'LSOO.OOO personnes.
U s'agit d'en construire encore pour
2.500.000 personnes, cela au rythme d'en-
viron 200.000 places par an, ce qui exi-
gera une douzaine d'années. La dépense
annuelle est évaluée à 160 millions de

ration de notre Carême, ce jeûne du
Christ dans le désert des environs de
la mer Morte, qui fut lui aussi déjà une
sainte quarantaine.

C'est à la lumière de ces deux illus-
tres devanciers, l'exode des Hébreux
et le séjour du Christ au désert , que
nous pourrons voir quel esprit profon d
doit animer notre Carême à nous,
chrétiens d'aujourd'hui.

UN CHEMINEMENT
C'est en quelques journées d'étapes,

tout au plus en quelques semaines que
les Hébreux auraient pu faire la route
de la mer Rouge en Palestine. Si
néanmoins il y ont mis quarante ans,
c'est que ce chemin a été avant tout
pour eux un cheminement, un temps
de lente maturation. Alors qu'ils re-
passaient par les mêmes lieux et avaient
l'air de tourner en rond, spirituelle-
ment ils avançaient : leurs cœurs se
déprenaient petit à petit des vanités
d'Egypte, leur foi augmentait en ce
Dieu vivant encore si mystérieux pour
eux.

Le Christ aussi a voulu se préparer
à l'accomplissement de sa mission de
Sauveur, par un temps de réflexion in-
tense, marqué par une solitude absolue
d'avec les hommes, en même temps que
d'un dialogue encore plus étroit avec
son Père.

C'est pourquoi il n y a pas de Carême
véritable, croyons-nous, si l'on ne se
donne pas le temps de la réflexion, si
l'on ne se dégage pas de temps à autre
de l'engrenage des activités multiples,
de l'enchevêtrement des tâches quoti-
diennes , de la suite ininterrompue des
occupations qui tendent à faire de
l'homme d'aujourd'hui un automate et
un esclave. Le vrai Carême, le Carême
intérieur doit être, temps d'ouverture
à l'Esprit Saint , qui est le divin péda-
gogue , le guide de nos âmes vers la
sainteté.

francs dont environ 44 millions à la
charge de la Confédération , selon le
projet officiel, mais la Commission veut
aller plus loin.

MM. Koenig (soc. - Berne) et Cheval-
laz (rad. - Vaud) rapportent au nom de
la Commission. Celle-ci, dans sa séan-
ce du 12 janvier 1963, a modifié sur plu-
sieurs points le projet du Conseil fé-
déral. Elle demande notamment l'amé-
nagement de centres opératoires bien
protégés dans les hôpitaux neufs ou en
voie de transformation. Divers amende-
ments de minorité seront défendus au
cours de la discussion des articles. La

UN CHOIX
Mais ce temps de réflexion est aussi

le temps du choix, du choix décisif à
accomplir entre Dieu et Salan. Ainsi
les Hébreux fu rent plusieurs fois com-
me à la croisée des chemins, repris par
la nostalgie des vains prestiges de l'E-
gypte, par l'attirance des cultes idolâ-
triques, par le souci trop grand des
nourritures terrestres.

Le Christ aussi, dans le désert a en-
tendu les propositions malsaines du
mauvais. Tentation du manger, tenta-
tion de la vaine gloire, tentation de la
domination orgueilleuse. Il les a re-
poussées victorieusement. Et en cela il
fait contraste avec la faiblesse des Hé-
breux.

Le chrétien , en Carême, aussi doit
choisir : il doit se dégager du péché et
s'engager à la sufte du Christ. En ceci
consiste la conversion qui est ouverture
à la transformation de la grâce et départ
pour une vie nouvelle.
UN CHEMIN DE LA CROIX

Mais s'engager envers le Christ c'est
choisir son opprobre c'est-à-dire la
croix.

Déjà les Hébreux dans le désert en
recevaient comme les signes. C'était
autant de flèches indicatrices mysté-
rieuses, des signes de piste qui mon-
traient figurativement la vraie direction ,
la seule issue. Serpent d'airain , bois de
l'eau de Mara , mains étendues de Moï-
se apportant la victoire, autant d'an-
nonces de la croix.

Au désert de la mer Morte, le Christ
lui-même prend le grand départ vers
son chemin qui est celui de la croix.
Nous le restreignons ce chemin aux
quatorze stations douloureuses, mais il
avait été inauguré bien avant , Déjà par
l'incarnation, mais plus explicitement
quand Jésus se consacre effectivement
à sa mission, par son baptême et son
jeûne de quarante j ours qui doit être
vu comme une amorce de son offrande
suprême, celle du Calvaire. Ainsi le
chrétien, vraiment en Carême, recon-
naît oue son chemin doit être aussi
celui là même du Christ, celui de la
croix.U prend conscience de ses péché^
et les voit comme une offense et ausç '

Abbé F. Maire.
(Lire la suite en page 2)

Commission unanime recommande d en-
trer en matière.

Le débat en matière, dans lequel in-
terviennent une demi-douzaine d'ora-
teurs, est bref.

Une assez longue discussion s'engage
à l'article 5 du projet qui fixe le taux
des subventions fédérales. Les proposi-
tions de la minorité qui tendaient à
mettre le gros des frais à la charge
de la Confédération ayant été repous-
sées, la majorité l'emporta aisément sur
le Conseil fédéral en faisant voter dans
tous les cas des taux de subvention net-
tement plus élevés que ceux proposés
par le gouvernement. Pour les construc-
tions obligatoires, le taux des subven-
tions est porté de 15-25 % à 25-35 %
des frais : les abri s d'hôpitaux sont mis
entièrement à la charge des pouvoirs pu-
blics, qu 'il s'agisse d'hôpitaux publics
ou privés. La Confédération paiera 55 à
65 % des frais, le reste devant être sup-
porté par les cantons et les communes.
Au vote principal, les propositions de
la majorité furent acceptées par 75 voix
contre 70 à celles du Conseil fédéral.

Les autres dispositions du projet sont
adoptées sans modification et l'ensemble
de la loi est votée par 99 voix contre 7,
celles des députés qui jugent insuffisant
le taux des subventions fédérales.

M. Stadler (cons. - St-Gall) développe
une motion invitant le Conseil fédéral
à prendre de nouvelles mesures en vue
d'encourager la construction de loge-
ments pour le personnel de la Confédé-
ration. L'auteur de la motion désire que
le département des Finances et des
Douanes achète des terrains à bâtir et
en cède le droit de superficie à des
agents ou groupes d' agents fédéraux.
M. Bonvin , conseiller fédéral , accepte

la motion qui est adoptée par le Conseil.
Séance levée. Relevée à 16 h. 30.
SÉANCE DE RELEVÉE :
Quatre postulats et une motion ayant

trait à un allégement des charges cons-
tituées par l'impôt de défense natio-
nale sont développés par MM. Weber
(soc, Berne), Gloor (soc, Argovie), Bur-
ren (pab. , Berne), Haeberlin (rad., Zu-
rich) et Gemperli (cons. , St-Gall). Ces
députés demandent notamment des dé-
grèvements des revenus modestes,
l'augmentation des revenus non impo-
sables, l'exonération complète des ren-
tes AVS, des dégrèvements graduels , la
suppression de ce que l'on appelle la
« progression froide » et d'autres allé-
gements valables dès 1963.

M. Bonvin , conseiller fédéra l, répond
en bloc à tous les orateurs. Il relève
tout d'abord la nécessité de tenir comp-
te d'une réalité qui est le découvert
du bilan. II s'agit de la dette de guerre
qu 'il faut amortir , car , en définitive , le
crédit de notre pays est fonction de la
situation de son bilan . Il faut songer
aussi aux dépenses accrues auxquelles
la ' Confédération sera appelée à faire
face dans un avenir prochain , dans dif-
férents domaines . Selon les experts,
une diminution d'impôt ne paraît pas
opportune dans les temps actuels en
matière d'impôt de défense nationale ,
la « progression froide » ne s'est pas
encore fait sentir en 1962.

Le chef du Département de" finnnces
et des douanes ne pense pas lu 'il soit

(Voir suite en page 2)



G E N E V E
* A PROPOS DU REFUSDE ROULER DE CAMIONNEURS

On a annoncé , hier, qu 'une centaine
de camionneurs transportant des ma-
tériaux de la gravière de Russin jus-
qu 'à l'autoroute, avaient refusé de rou-
ler pour protester contre les contrôles
de chargement effectués par la police.
A la suite de cette grève de protes-
tation , l'Association des transporteurs
de Genève publie un communiqué dans
lequel elle tient à préciser qu 'elle est
étrangère à cette manifestation. Elle
déclare que la majorité des camion-
neurs ayant provoqué cette grève vien-
nent des cantons limitrophes. Ils ont
accepté de transporter des matériaux
à des prix relativement bas, et. pour
réaliser une recette suffisante, ont sur-
chargé leur véhicule de plusieurs ton-
nes au-dessus de la limite prévue par
la loi. Outre le danger qu'elles pro-
voquent , ces surcharges continuelles
défoncent la plupart des routes du can-
ton, qui ne sont pas construites poul-
ies supporter. L'Association des trans-
porteurs de Genève ajoute qu 'elle ne
peut qu 'approuver les mesures prises
par le Département de justic e et de
police pour faire respecter la loi , d'au-
tant plus que ces mesures sont égale-
ment appliquées aux camionneurs fran-
çais travaillant sur le territoire du
canton

V A U D
•* VOL IMPORTANT A VEVEY

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un ou des cambrioleurs ont pénétré
dans le magasin de bijouterie Mers-
mann, à la rue du Lac, à Vevey. Ils
Sont entrés par la cave. Puis, au moyen
d'un crique, ils ont percé le plafond et
pénétré dans l'arrière-magasin. Ils ont
ainsi eu toute latitude pour tout em-
porter. Us se sont emparés de montres
de prix, de colliers et de bijoux et de
tous les autres objets de valeur.

Le montant du vol est évalué, pro-
visoirement, à 400.000 francs.

* LA VILLE D'ORBE INTRODUIT
LA ZONE BLEUE

La ville d'Orbe va introduire la zone
bleue dans le centre de la cité. La du-
dée du stationnement sera d'une heure
pour les véhicules avec une tolérance
d'une demi-heure pour l'heure com-
mencée.

B E R N E
* LA PÉNURIE DE COURANT

NÉCESSITE DE FORTES
RÉDUCTIONS DES SERVICES
FERROVIAIRES ET POSTAUX

La sécheresse persistante a entraîné
une nouvelle diminution des réserves
d'énergie. Certes, les réductions de
chauffage des trains qui ont été or-
données depuis la fm~r_ e-février, ont
permis de réaliser d'importantes éco-
nomies de courant , mais, malgré l'aide
reçue du dehors et la mise en service
de tous les véhicules thermiques appro-
priés, elles ne suffiront vraisemblable-
ment pas à assurer la circulation des
trains jusqu 'à la fonte des neiges.

D'entente avec l'Office fédéral des
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transports, les chemins dc fer fédéraux
et les chemins de fer du trafic général
se volent dès lors dans l'obligation de
réduire sensiblement l'exploitation dès
le dimanche 17 mars, à moins que ne
surviennent d'ici là les abondantes pré-
cipitations ardemment souhaitées. Les
mesures d'économie concernen t le ser-
vice des voyageurs, le trafic des mar-
chandises et les envois postaux. Des
renseignements détaillés seront donnés à
la fin de la semaine.

¦X- POUR LA PROCHAINE SAISON
DES VOYAGES, G7 TRAINS
SPÉCIAUX PAR SEMAINE

Les chemins de fer fédéraux suis-
ses prévoient 67 trains spéciaux par
semaine, pour la prochaine saison de * UNE CHEMINÉE D'USINE
voyages, dont : ABATTUE

35 sur la ligne Vallorbe-Simplon.
8 sur la ligne Bâle-Buchs.
8 sur la ligne Bâle-Genève.
5. sur la ligne Bâle-Interlaken-

Lucerne.

En dépit des efforts fournis par di-
vers réseaux, il n 'a été possible qu 'en
partie, à la conférence internationale
des trains spéciaux organisés par les
agences de voyages, d'éviter les pointes
de trafic pendant le week-end. On exa-
minera toutefois certaines mesures à
prendre en 1964, en vue de reporter le
trafic au milieu de la semaine, en par-
ticulier pour les relations de la Grande-
Bretagne vers la Suisse et l'Italie.

B A L E
¦*- UN BALOIS VICTIME D'UN

ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE
HANOVRE-HAMBOURG

M. Peter Geiler, 27 ans, commerçant ,
de Bâle, a péri mercredi matin , au cours
d'un accident sur l'autoroute Hanovre-
Hambourg, sa voiture étant entrée en
collision avec un grand camion à re-
morque. Son auto a été totalement dé-
molie. Quant aux dégâts causés à l'au-
tre véhicule, ils s'élèvent à 5.000 marks.
On n'a pas encore élucidé la cause de
l'accident.

A R G O V I E
*- ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Mard i soir, vers 18 heures, le chauf-
feur d'un poids lourd circulant en di-
rection de Birmensdorf a voulu dépas-
ser un motocycliste, M. Hans Keller ,
né en 1935. habitant Wettingen (Argo-
vie). Le motocycliste fut  atteint par la
remorque du camion;, renversé et griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpital
d'Affolterm, le Wialheureux est décédé
au cours de la nuit. ..

LUCERNE

* FIÈVRE APHTEUSE

Après que deux cas de fièvre aph-
teuse eurent été signalés les 19 et

27 janvier , à Inwil (LU), un nouveau cha le feu de se propager. Néanmoins
foyer a été dépisté mardi dans ce mê- les dégâts s'élèveraient à 100.000 francs
me village. Dix-neuf têtes de bétail On ignore la cause du sinistre,
ont dû être abattues.

T E S S I N
* ACCIDENT DE TRAVAIL

Un accident mortel s'est produit
mercredi après-midi aux usines Mon-
teforno, à Bodio. Un ouvrier Italien ,
M. Olivano Zanuccoli , 33 ans. de Villa-
d'Ossola (Novare), qui se trouvait sur
un laminoir, est tombé d'une hauteur
de quatre mètres et s'est tué sur le
coup.

T H U R G O V I E

Depuis fort longtemps, des unités
de protection aérienne procèdent dans
une vieille savonnerie de Kreuzlingen
à des explosions. Jusqu 'à maintenant ,
quelque 600 tonnes d'explosifs ont été
utilisées pour ces exercices effectués
dans cette fabrique construite en 1909.
Jusqu 'ici , pour des raisons de sécurité,
la troupe avait renoncé à abattre une
cheminée haute de 42 mètres. Ces der-
niers jours , les troupes l'ont raccour-
cie de 14 mètres, puis l'ont fait sauter
mardi au moyen de deux kilos et demi
de l'explosif « Altorfi t ».

Z U R I C H
* INCENDIES DE COMBLES

Vers 20 h. 30. le feu éclata au cin-
quième étage de l'immeuble « Zum
Salmenssn », à la rue du Marché, dans
la vieille ville de Winterthour . L'immé-
diate intervention des pompiers empê-

Aux Chambres fédérales
indiqué d'introduire un nouveau sys-
tème, sous forme de rabais. Il paraît
préférable de s'en tenir au système
de l'étirement préconisé par la com-
mission du Conseil national pour le
prochain régime financier. C'est d'ail-
leurs dans le cadre de la reconduction
du régime financier que toutes sug-
gestions faites doivent être étudiées.
D'autre part , une ̂ réduction de l'impôt
de défense natibnate.réduirait tout spé-
cialement les rtsèburces des cantons
économiquement 'Je! plus faibles.

CONSEIL DES ETATS
SEANCE DE MERCREDI

Les transports et la TV
BERNE — Mercredi matin, le Conseil
des Etats , par 32 voix sans opposition
a renouvelé la concession du Chemin
de fer des montagnes neuchâteloises.
Sur le désir de la Commission, présidée
par M. Dietschi (rad. - Bâle-Ville) et à
la demande de MM. Jeanneret (rad. -
Berne) et Barrelet (rad. - Neuchâtel),
M. Spuhler, président de la Confédéra-
tion , s'est déclara prêt à faire étudier la
question de l'adaptation des tarifs de la
ligne Le Locle—Les Brenets à ceux des
Chemins de fer fédéraux , bien que le
rapprochement tarifaire ne soit prévu
que pour des lignes d'au moins 20 km.
de longueur , alors que la ligne des Bre-
nets n 'est longue que de 4 km. 080.

Sur rapport de M. Zehnder (cons. -
Zoug) le Conseil a ensuite approuvé
par 32 voix sans opposition les ac-
cords sur les transports aériens commer-
ciaux conclus avec le Ghana , la Polo-
gne, le Libéria , l 'Afghanistan , le Maroc
et le Pakistan. Puis , sur recommanda-
tions de M. Frédéric Fauquex (lib. -
Vaud). il a approuvé par 33 voix sans
opposition les crédits demandés pour la
quatrième étape des travaux d'agran-
dissement de l' aéroport de Genève-Coin-
trin. M. Gautier (lib. - Genève) a remer-
cié le Conseil de la confiance témoignée
à son canton.

Enfin , M. Odermatt (cons. - Obwald) a
longuement interpellé à propos des
plans de réorganisation de la Société
suisse de radio-diffusion et télévision
prévus pour la Suisse alémanique. Il a
soutenu que cette réorganisation ne pou-
vait pas se faire en Suisse allemande
comme elle l'a été en Suisse romande
et au Tessin , parce que les conditions
sont bien différentes.

M. Spuhler, chef du département des
Postes ct des Chemins de fer , répondra
ultérieurement à l'interpellateur.

Séance levée.

MESSAGE DU CONSEIL FEDERAL
AUX CHAMBRES

BERNE — Le Conseil f é d é r a l  adresse
un message aux Chambres leur deman-
dant d'approuver  l' accord de commerce,
de protection des investissements et de
coopération technique conclu à Berne ,
lo. 18 oclobre 1962, avec la République du
Congo-Brazzavi l le .

La conclusion de cet accord avec le
Congo-Brazzavil le , précise le Conseil f é -
déral , s ' inspire de notre détermination
dc négocier de tels traités avec les pays
a f r i ca ins , s i tués au sud du Sahara , de-
venus i ndépendan t s  et qui en fo rmulen t
le désir. Il  nous appart ient , en e f f e t .

* EMPOISONNEMENT AU GAZ

On a trouvé mardi soir Mlle Emma
dell'Aquila , 19 ans, inanimé dans sa
chambre, sise à la Gruezestrasse, à
Winterthour. L'enquête a établi que
la mort de la jeune ouvrière italienne
est due au gaz d'éclairage , qui s'est
échappé d'un boiler à gaz de huit litres ,
utilisé incorrectement.

* DANGER D'INCENDIES
DE FORÊTS

Dans les régions inférieures du ver-
sant méridional des Alpes, les parois
tournées vers le Sud sont pratiquement
débarrassées de leur neige et couvertes
de feuillages secs. Le danger d'incen-
die de forêt existe par conséquent. On
e.st donc instamment prié de ne pas
faire de feu dans ces régions, ni de
brûler de détritus de jardin.

* A PROPOS DE LA PUBLICITÉ
A LA TV

L'Association suisse pour la mis-
sion intérieure et évangélique, qui
comprend 130 groupements, vient de
s'occuper de la question de la publi-
cité à la télévision. La direction de
cette association voudrait que la So-
ciété suisse de radiodiffusion renonçât
à toute publicité à la télévision. Si cela
n 'était , toutefois, pas possible, elle in-
vite les milieux responsables à interdire
la publicité cn faveur des boissons al-
cooliques, du tabac, des remèdes stu-
péfiants entraînant l'accoutumance.

d'aider dans la mesure du possible ces
nouveaux états à lever les d i f f i cu l t é s
inhérentes à leur accession à l'indépen-
dance. De plus , ces accords permettent
de sauvegarder les intérêts essentiels de
notre pays  dans les territoires autrefois
administrés par la France et soumis aux
stipulations de l' accord commercial
franco-suisse  de 1955.

Le traité conclu avec la République du
Congo-Braczauiîîe ne se distinpue gu ère
de ceux ayant été signés en 1962 avec
le Ni ger , la Guinée, la Côte d'Ivoire et
le Sénégal.

Conclu pour une péri ode de deux ans,

Pour un Carême intérieur
une dette, à l'exemple du bon larron ,
qui s'est écrié : nous nous souffrons ,
c'est justice (Luc XXIII 41). U sait que
Dieu lui pardonne, mais il faut que la
croix du Christ s'accomplisse en lui.
Jésus nous invite à porter notre croix
et à le suivre dans sa voie royale.

UN APPORT DE JOIE

Voie royale, oui, parce qu 'elle dé-
bouche sur une plénitude. Le christia-
nisme n 'est pas négatif. Il ne prône
pas la pénitence pour la pénitence, il
n 'aboutit pas finalement à la mort. La
croix n'est qu 'un passage, nécessaire
certes, mais un passage seulement. Tel
est le sens du mystère de la transfigu-
ration qui nous est proposé aussi en
Carême. Le Seigneur avant de nous
affliger nous montre le but : sa gloire
qui sera aussi la nôtre et qui nous
apportera la jo ie.

Aider nos missionnaires esl l'un des objeclils de l 'Action de Carême des Catholiquessuisses/ le père Mayor , de Sierre, missionnaiie au Cameioun , adn- ir t- !e baptême.

(Photo C1RIC.)

Jeudi 7 mars 1963

Société de Banque Suisse

La 91e assemblée générale ordinaire ,
tenue le ler mars 1963 sous la prési-
dence de M. Samuel Schweizer, Dr en
droit , à laquelle assistait 119 action-
naires représentant 2 08150 actions, a
approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1962 et donné décharge dt
leur gestion aux organes d'administra-
tion et de direction. Elle a décidé d' al-
louer 2 000 000 fr. à la caisse de pension;
du personnel , de fixer le dividende s
10 S comme l'année précédente, d'at-
tribuer 14 000 000 fr. à la réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau 5 mil-
lions 882 895 fr . 32.

En outre, l'assemblée générale a ap-
prouvé à l'unanimité la proposition di
Conseil d'administration d'augmenter le
capital-actions de 200 millions à 22;
millions de francs et a constaté U
souscription de 25 millions de franc;
d'actions nouvelles ainsi que le verse-
ment de 25 000 000 fr. De pius, elle _
approuvé les propositions de modifi-
cation des paragraphes 4, 8, 22, 23, 29
33. 38 et 43 des statuts.

L assemblée générale a reelu pour une
nouvelle période de trois ans les mem-
bres du conseil don t le mandat venail
à expiration : MM. Samuel Schweizer
Dr en droit , Robert Kappeli. Dr œc
publ. et Dr b.c., Charles J. Burkhardt
Dr phil . et Dr. b.c.. professeur, Alberi
C. Nussbaumer. Viktor R. Pfrunder
Dr chim., Wilhelm Preiswerk-Tissot el
Kurt Vischer. En outre, MM. Kar
Obrecht , Dr en droit, président dr
Conseil d'administration de la Société
générale de l'horlogerie Suisse S. A
ASUAG, à Kiittikofen. Alfred Schaff-
ner, administrateur-délégué de Sulzei
Frères S.A., à Winterthour. et Mai
Staehelin , Dr en droit , professeur, pré-
sident de l'autorité de gestion de l' uni-
versité de Bâle. à Binningen , ont été
appc ' .s à faire partie du Conseil.

soit jusqu au 31 décembre 1964 , l' ac-
cord est renouvelable d' année en année.
Si l'une des parties le dénonçait , les dis-
positions concernant la protection des
investissements continueraient à être
appliquées pendant dix ans après la
date d' expiration du traité.

Les Chambres fédéra l es  sont donc in-
vitées à voter l' article unique suivant :
L'accord de commerce, de protection des
investissements et de coopération tech-
nique, signé à Berne le 18 octobre 1962
entre la Confédération suisse et la Ré-
publique du Congo-Brazzaville, est ap-
prouvé.

Mais déjà cette j oie qui sera sans
partage ruisselle sourdement dans nos
cœurs lorsque nous faisons pénitence.

Joie de se vaincre et de satisfaire à
la justice de Dieu. Joie aussi de don-
ner à ses frères, de leur apporter sur
nos privations, le pain de froment et
aussi de vérité.

Comme le dit l'apôtre Col. I 24. il y
a une joie dans la tribulation quand
l'on sait qu 'elle est féconde.

C'est la joie de la femme qui en-
fante (Mat. XVI 20.)

C'est la joie de donner plus grande
que celle de recevoir. Ce fut  la joie
même du Seigneur.

Seul un Carême vraiment intérieur,
c'est-à-dire qui est association à la
mort et à la résurrection du Christ
peut, croyons- nous, faire naitre cette
joie en nos cœurs.

Abbé F. Maire.
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âluminiumau s©i*wie© L'industrie alimentaire est soumise à une
^^Jfl_— — sévère réglementation. Grâce à 

ses 
propriétés

iSSr f̂ii i - - 1 ' j remarquables et à son action conservatrice ,
TKT- l'JlBinultB l'aluminium permet la réalisation d'emballages
^BEIOT-H ̂ 8iWK_I modernes , conformes aux exi gences de la loi.

L'aluminium, notre métal national, est fabriqué par
l'AIAG depuis 1888. Aujourd'hui , l'AIAG étend
son activité au monde entier , où elle représente
brillamment le prestige de l'industrie suisse.

M _&SA pour l'Industrie de l'Aluminium Chippis/Zurich
L'AIAG contribue à
l'essor mondial de l'aluminium



Les mystères du
14 juillet 1789

-m -m-'

1. — Nul épisode de notre histoire n'est plus célèbre, même
à l'étranger, que la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789.
On remplirait une vaste bibliothèque avec les ouvrages qui
ont été exclusivement consacrés à ce grand événement. Pour-
tant, de nombreux points en restent encore obscurs, et non
des moindres ! Nous allons vous en signaler les principaux,
en utilisant exclusivement des documents de premières
mains, des pièces d'archives.

2. — Pour tout observateur a t t en t i f ,  à Paris, dès le début de
1789, il était manifeste <c qu'il allait se passer quelque chose » .
Citons Droz : «On commençait à voir dans la capitale une
Un grand nombre de gens pauvres, ia plupart sans aveu, se
tourbe .(foule) inconnue qui eût exigé une surveillance active...
diri geait vers -Paris, dans l'espoir d'y . trouver les ressources
que dorme le tràva__*«u le pillage... Chaque soir, ,1a piaf e
Dauphine était enConiSrée par la foule.,- ry : ,.: ', '¦ :..'¦'¦ .'1

3. — On cassait des vitres, on lançait  des pétards. Les man-
nequins de Lamoignon et de Brienne furen t  brûlés au pied
de la statue d'Henri IV. Les voitures qui passaient sur le
Pont-Neuf recevaient l' ordre de s'arrêter. On obligeait  hommes
et femmes à crier : «Vive Henri IV» ! Au diable Brienne et
Lamoignon ! » Ces troubles excitaient peu d' alarmes... Le guet
eut enfin l' ordre de rétablir la t ranqui l l i té .  Cette troupe, peu
valeureuse, fu t  mise en fu i te  à coups de pierre. »

4. — Une grave et sanglante  émeute éclata le 28 avr i l  1789 ,
dans le faubourg  Saint-Antoine.  Soupçonné de vouloir  dimi-
nuer le salaire de ses ouvriers , un manufacturier, BéveMlon ,
fut  pendu en ef f ig ie. Il demanda du secours à la police. On
ne lui envoya que trente hommes. La foule  s'insurgea , brû la
la manufac ture .  Les gardes f r a nç a i s  a r r ivè ren t  enfin, Ils
dégagèrent le faubourg.. .  ma i s  deux cents morts ou blessés
restèrent sur le t e r ra in  ! Cette triste a f fa i re  eut un retentis-
sement énorme.
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Locanda Dancing ouvert Jusqu â 2 h

_f)_nn___* enlevés par
bUKo L'HUILE DE'WIIV RiciN

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

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Conseruatoire cantonal. — Samedi 9 mars,
ouverture des nouvelles classes de flûte ,
(professeur : M. Senri .

Harmonie municipale. — Semaine du 3 au
10 mars. Vendredi à 19 h. 30, comité. A
20 h. 25. répétition générale.

Chorale Sédunoise — Ce soir à 20 h. 30,
répétition pour basses.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
7 mars, à 20 h. 30, répétition générale au
local. Dimancne 10 mars, le Chœur ne
chante pas la grand-messe.

Chanson Valaisanne. — Vendredi à 20.30
h., répétition au local.
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Thèrésir. — Répétition les mardis el
vendredis à 20 heures.
Gyms Hommes. — Exercices, Jeudi A 20
heures 15.

Gym. f édéra l e  Pupilles A . — Vendredi , de

S I E R R E

S I O N 19 h. 30 à 20
A . Vendredi ,

local habituel.
Vieux-Pays.
Chœur-Mixte

h 30. au local habituel,
de 19 h. 30 à 20 h. 30, au

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

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

Germain, tel 2 IB 39. Pour le chirurgien
s'adresser directement à l'hôpital , tél . 2 4301

Pharmacie de service. — Darbellay, tel
2 10 30.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 8 mars répétition partielle dames. Diman-
che 10 le Chœur chante la messe.

Jeudi : chants»
- Jeudi (générale)

FULLY. — Jeudi 7 mars , salle du cinéma
Michel dès 20 h., Raymond Pittet donnera
une conférence sur les Championnats du
monde de footbal 1962 avec projection du
film.

_ Vendredi à 20. 30 S- M7mZZ?%K8iZI______________âetfyÉV®®
M A R T I G N Y  B %V_IË38a^PrMB___fc

L'apéritif
des personnel

actives
Cinén.a Corso
Cinéma Etoi le
Pharmacie de

mars è 17 h. 30

(tel S 16 22)
(tel 6 11 54)
service. 

Voir annonce.
Voir annonce.
Du samedi 2
mars 17 h. 30

-T -ZZIÇ.
au samedi 9 CYHARH= 23'15 Finpharmacie Closuit, avenue de la gare, tél.

6 11 37. Le jeudi après midi , seule la phar-
macie assurant le service de nuit est ouverte

Petite Galerie. — Exposition Liliane Fu-
chslin. ••»*—aW ^_\\°H  ̂,'V% 9 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-

Bibllothéque. — Ouverte de 16 à 18 h. nff __t Ml "E-BPV W ¦ B' mations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h.
Hôtel; de Ville. — Jeunesses Musicales _—____HJ £ _BL5«LlM B 13 10 Mélodies de Cologne. 13.45 Disques d'hier. 14.0016 h. 4;i et 20 h. 30 , conférence-audition sur ~*^l__.Hr__B_L__j .  _g__r tC . - , .c n n  T™,— ,„i J„ ,_ i, I M n  »? I _¦ on .-,

Ha musique romantique par M. Roger Boss. 
--eu-—- Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Musique 16.30 Or-

pianiste, "s S '  ' chestre Radiosa. 17.00 Le carrousel des muses. 17.30
m.**>' ¦ -, --. "'" '-";V"*Â __'•_¦_ m& 

"•—-————"-"-™¦—•————¦——————» ,jje Radio-Orchestre. 18.00 Les Grecs en pantoufles.
,rïji ,v.V M O N T H BJY 18.30 Chansons. 18.50 Rendéz-voûs*1 avec là «ûlturfe.

Celui qui donne son pain à 19.00 Chansons. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quo-
Plawo : tél. ? 22 80) voir annonce. ¦• . l'affame et couvre d'un vête- 

^^  ̂
tidiano. 19.45 Voix et guitares. 20.00 La lutte contre la

Montheolo (tel * 22 801 «ou nnnonre ment celui qui est nu... se "31  ̂ mort. 20.45 Piano. 22.30 Informations.  22.35 Qu in te t t e
chineur? «?No

-
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espionnât, du monde de hockey sur glace.

SA.NT-MAUR.CE Ap
parie le Seigneur. (E, 

TELEVISI0N 17.00 Kinderstunde. 18.00 Fin. 20.00
Cinéma Roxy. Tél. 3 84 17 ou 3 84 84. L'Action de Carême nous aide à ré- . Téléjournal. 20.15 Sans tambour ni

Voir aux annonces. ' pondre à l'appel de Dieu et à mani- trompette ! 21.00 Le Secret d'Hélène Marimon. 22.30
Agaunoise. — Répétitions mercredi et fester notre repentir par des privations Chronique des Chambres fédérales. 22.40 Dernières

vendredi , à 20 h. 30. que nous offrirons. informations. 22.45 Téléiournal. 23.00 Fin.

p" ¦*— Hi "°n 1 L âge d'aimer
Charles n'avait  jamais visité la banlieue de Londres. IJ n'y

avait  ni relations, ni amis. Mais il la connaissait pour l'avoir traversée
maintes fois en chemin de fer. De son compartiment , il avai t  bien
souvent regardé défiler les maisons et leurs jardins qui retenaient
son attention. Contrairement aux maisons, ils avaient une sorte de
personnalité. Soudain , après un terrait! vague, le voyageur voyait
surgir un paradis de f leurs  multicolores. Lorsque le temps étai t beau ,
des hommes bêchaient la terre, des enfants  réparaient des bicyclettes,
des femmes bavardaient avec leurs voisines ou suspendaient à des
fi ls  de fer leur lessive toute fraîche. Les animaux, eux aussi ,
fourmil laient  dans les jardins : chats , chiens , lapins dans leurs clapiers
oiseaux dans leurs cages. Un jour , Charles ava i t  même vu un
singe vêtu d'une veste rouge qui se prpmenait dans une allée , côte
à côte avec son maî t re .

Mais les façades des maisons avaient toutes le même aspect
morne et sans caractère. Elles étaient précédées d' un jardinet
et semblaient s'abr i t e r  de l'indiscrétion des passants derrière des
haies de troènes. Leurs fenê t res  en forme de baie é ta ien t  aveuglées
par d'épais rideaux en dentelle. Dans Ladystni th  Road, les fenêtres de
ce genre s'alignaient sur une longueur de huit  cents mètres. Pas
une haie mal entretenue, pas une maison t ransformée en boutique.
Rien ne rompai t  la monotonie de cette rue respectable. Cependant ,
lorsque Charles la vi t  pour la première fois , en pleine nu i t , il eut
l'impression à la lumière trompeuse des réverbères, de se trouver entre
deux rangées tle palais.

Dès qu 'i l  sortit de la gare de Linstead , en compagnie de Lily,
il senti t  que la jeune f i l l e  se plaisai t  dans cette agg lomération.

Elle lui  montra  la b ib l io thè que Carnegie, l'école secondaire,
le cinéma qui vena i t  d' ouvr i r  ses portes dans la Grand-Rue et les
magasins où « certaines choses, assurait-elle, sont aussi bien et moins
chères qu 'à West End » . Les arbres sur tout  lui inspi ra ient  de la
fierté.

« A Linstead , d i t -e l l e , toutes  les rues sont plantées d arbres
placés à i n t e r v a l l e s  réguliers.  De la sorte , elles auront  bientôt l' a i r
d' avenues bien ombrag ées. Savez-vous qui a eu celle idée ? Mon
père. Il est inspecteur des parcs et des ja rd ins .  D' abord , le conseil
mun ic ipa l  n 'a rien vou lu  entendre, à cause de la dépense, vous
comprenez. Puis  il a consent i  à f a i r e  pl an t e r  quelques rues. Le résu l ta t
a été si sat isfaisant  que cette mesure fu t  étendue à tout  Linstead.
C'est papa qui choisit les arbres. Pour Ladysmith  Road , par exemple ,
il a choisi des cytises. D' ailleurs nous sommes m a i n t e n a n t  dan»
Ladysmith Road. Dans quelques semaines ce sera très joli.

— C'est déjà très joli » , répondit  Charles.
Il au ra i t  pu a jouter  : « Et cet instant est mervei l leux ! » Car

il savourait à fond les minutes  précédant celle où il lu i  faud rait
tourner les talons et regagner seul la gare. Mais quelle serai t  cette
minute ? Lily ne lui avait  pas indiqué le numéro de sa maison.
Soudain , à quelques cytises du 214 , la j eune  t i l le  s'arrêta.  Timide ,
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Sur nos ondes
SOTTENS 7.00 Bonjour matinal ! 7.15 Informa-v -.ii j  

tion
_ 

? 2Q Premiers pr0p0S, 7.30 T C; Au-
toradio Svizzera ! 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.00 Les Championnats
du monde de hockey sur glace. 12.45 Informations.
12.55 Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Du film à l'opéra. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Naum Slussny, pianiste. 16.35 Claude
Gafner, baryton. 17.00 La Semaine littéraire. 17.30 La
paille et la poutre. 17.45 La joie de chanter. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20 Europe-Jazz.
21.00 Pierre et le Loup. 21.30 Cantique des Cantiques.
22.30 Informations. 22.35 Les Championnats du monde
de hockey sur glace. 22.45 Le Miroir du monde. 23.15
Hymne national. Fin .

SECOND PROGRAMME } 9- 00 0Enmissi°n d;ensT"
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disc-O-Matic. 21.10 Entre nous. 21.50 Ci-
némagazine. 22.15 L'antologie du jazz. 22.30 Fin.

BCPnMIIIJCTCD 6.15 Informations. 6.20 Réveil enBfcKUMUNb FfcK 
musique. B.55 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Messe. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Le Carnaval des animaux. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Romance de P. Tosti. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Concert récréa-
tif de midi. 14.00 Pour Madame. 14.30 P. Fournier, vio-
loncelle. 15.20 Le disque historique. 16.00 Places fortes
et générations disparues de Nidwald. 16.30 Musique de
chambre autrichienne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mu-
sique populaire. 19.00 Actualités. 19.20 Championnats
du monde de hockey sur glace. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre à vent de Radio-Bâle. 22.20
Une nuit hors de la maison. 21.30 Hommage à Hans
Muench. 22.15 Informations. 22.20 Symphonie No 1.
23.10 Championnats du monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI !'°° Marche Petit concert 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-

un peu gauche, Charles la prit dans ses bras. Comme elle ne se
défendait pas, il retrouva confiance en lui-même — confiance mêlée
d'un plaisir aigu.

« Lily, vais-je vous surprendre ? Je vous aime. Vous le saviez ,
n'est-ce pas ?

— Oui , Chariie, je le savais. Je l' ai toujours su. J avais
deviné... Mais je me demandais... Je suis si heureuse ! »

Elle répondait ainsi à la question que je lui avais pas encore.
posée. Et , dans cette réponse, elle s'était mise tout entière. En f i l le
qui n'a pas coutume de laisser courir le temps, elle avait laissé
son esprit courir à la même vitesse que son cœur. Ils demeurèrent
longtemps pressés l' un contre l' autre , échangeant des mots balbutiés
commençant des phrases dont ils n 'arrivaient pas à trouver la fin.
Tout à coup, un gros chat roux surgit du jardin  le plus proche
et vint  se frot ter  contre leurs jambes. Lily se dégagea des bras
de Charles et se pencha pour caresser l' animal.

« C'est Mid ge, le chat de Mme Carroway, notre voisine. Je suis
en retard , n 'est-ce pas Midge ?... Oh ! Chariie, je sens que cette
nuit  je ne vais pas dormir. Et le courrier d'Afrique du Sud qui doit
partir demain ! Nous allons avoir , au bureau, un travai l  fou !... Chariie ,
Chariie chéri , je suis si heureuse I Bonne nuit.  Viens, Midge, viens ! »

Elle se sauva en agi tan t  la main. Le chat t rot ta i t  dans son sillage.
Une semaine plus tard , Charles regagna Cambrid ge. Naturel-

l emen t , il passa par Londres et déjeuna avec Lily. Au cours de ce
déjeuner , il déclara , sur un ton bien résolu :

« Il f au t  que je t rava i l le  dur jusqu 'à mon examen , sans prendre
un seul jour  de repos. »

Lily fu t  non seulement d' accord avec lui , mais elle insista
pour qu 'il  s'en t in t  s tr ictement à cet te  li gne de condui te .

« Votre t ravai l  doit passer avant  tout , dit-elle. Comme je
regre t te  de ne pouvoi r  vous aider , en tapant  vos notes, par exemple !
N'y a-t-il donc rien que je puisse fa i re  pour vous, Chariie ? Je sais
combien cet examen est important  pour votre avenir .  C'est pourquoi
je me rési gne à ne pas vous revoir. Na tu re l l ement ,  nous pouvons nous
écrire. Je vous demande toujours d'envoyer vos lettres à mon bureau.
Le fac teur  ne passe chez moi qu 'après mon départ. »

Au bout  de h u i t  jours , Charles lui éc r iv i t  : « Je  ne puis a t t en -
dre la fin du trimestre. Il faut  que je vous revoie. Après , je
t r a v a i l l e r a i  mieux.  J' en suis certain. » Il lui f i x a i t  un rendez-
vous pour la semaine suivante  à Londres. Elle répondit fermement  :
« Non. » Mais , après une deuxième le t t re  — « Votre refus m'a
coupé bras et jambes.  Je ne peux plus travailler. . .  » — elle céda.
Cette fois , lorsqu 'ils se re t rouvèren t , ce fu t  comme s'ils ava ien t
renversé la dernière barrière.  Dorénavant , temps, éloignement,
rien ne compta plus à leurs yeux.

(A su iv re )
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A l'automobiliste qui recherche la qualité , Jaguar offre
la gamme de ses conduites intérieures... ct la garantie
d*un prestige unique au monde.

Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2
fournissent , par le choix entre trois cylindrées - 2.4,
3.4, ou 3.8 litres - la réponse exactement adaptée à
vos exigences quant au prix , à la puissance et à la
catégorie fiscale... avec, pour les trois versions, un
même confort , la même sécurité totale.

MARK 2 - 2 . 4  - 13/115 CV. 5 pi. dès Fr. 1 8 900.-
MARK 2 - 3 . 4  - 18/210 CV. 5 pi. dès Fr. 21 800.-
MARK 2 - 3.8 - 19/220 CV. 5 pi. dès Fr. 23 200.-

Quant à la MARK 10, conjuguant la puissance et la
fastueuse sobriété d'une beauté saisissante , c'est par
excellence la voiture d'élite de l'année , conçue pour
répondre en tous points aux plus hautes exigences.

A VENDRE A TURINS-SALINS
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^̂ _ *_2V _̂!̂ n___^ _̂ _̂_i # _̂__Pd § ^^l^?f 'T » Û-'f ^V -̂ ÎWKIP^^^^^^̂ ^̂ !.^̂ '̂ ™Bwfîinf îfiP « ^'teuile et 1 canap é , bibliothèques E ¦M JBf (B K̂ j ŷ B̂ Illll Mp ^ ' » à^%j i & _ M ffi B H illilll W\ Hl  J fl fl ______ ^fe^y»i_s f̂e.'!vitrées , m o b i l i e r  pour carnotzet , , | ^ 5̂ Ê_______lWft. ww
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Mark 10
MARK 1 0 - X K S -3 . 8 -  19/265 CV. 5 pi. 210 km/h,
avec boîte à vitesses, synchronisée et Overdrive

Fr. 31300.-
avec transmission entièrement automati que

Fr. 32 100.-
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage
Place Claparède SA.. Genève. Marcel Fleury. adm. Agences et
service officiel: Lausanne: Garage des Mousquines , R. Mettraux.
Fribourg : Garage du Nord. A. Bongard. Montreux: Garage dc
Bon-Port. La Chaux-dc-Fonds: Garage des Trois-Rois. Neu-
châtel: J.-P. et M, Nussbaumer. Sion: Garage Couturier SA.
Lugano : Garage Cencini. tenero-Locarno : Grand Garage
Fochetti.



DIMANCHE SUR NOS STADES
LIGUE NATIONALE A

Lausanne en danger
à Zurich

Granges—Bienne
Lugano—Sion
Lucerne—Bâle
Servette—Grasshoppers
Young Boys—Chaux-de-Fonds
Young Fellows—Lausanne
Zurich—Chiasso

Si le leader Zurich ne paraît pas en
danger devant Chiasso, plus fort chez
lui qu 'au dehors, on ne peut en dire
autant de Lausanne. Les Vaudois de-
vront affronter les Young Fellows, au-
teurs d'une remarquable seconde mi-
temps contre le leader, dimanche passé.
Le métier des internationaux de La
Pontaise devrait quand même triom-
pher. Bienne est courageux et il ne par-
tira pas battu à Granges où le onze
local cherche la bonne voie. A l'All-
mend Iucernois, il faut envisager toutes
les prévisions : les maîtres de céans
sont difficiles à battre devant leur pu-
blic et les Bâlois, de leur côté, ont
étonné contre Servette. Ce dernier af-
frontera les Grasshoppers; match cer-
tainement très ouvert où tout est pos-
sible, les Sauterelles se retrouvant sou-
vent contre l'un de leurs vieux rivaux.
Au Wankdorf , la force physique des
Bernois aura-t-elle le dessus ou, au con-
traire, verra-t-on triompher la techni-
que et la finesse ? Tout dépend de l'état
du terrain qui peut être un allié de
plus pour la formation animée par l'inu-
sable Meier. Reste le choc Lugano—Sion
qui sera pénible pour nos représentants.
Lugano. en effet , vient de tenir les
Grasshoppers en échec. C'est dire que
sa défense n'est pas de celles que l'on
trompe facilement et comme la ligne
d'attaque sédunoise n 'a pas le punch,
pour l'instant du moins, on peut nourrir
quelque inquiétude sur l'issue de la
rencontre.

LIGUE NATIONALE B

Cantonal bien parti
Aarau—Winterthour
Bodio—Fribourg
Cantonal—Moutier
Porrentruy—U.G.S.
S chaf fhouse—Berne
Vevey—Thoune
Brûhl—Bellinzone

Alors qu'U.G.S. a complètement ratéson entrée en scène en se faisant da-mer le pion par Fribourg, Cantona l afait mouche en venant à bout de Win-terthour. Le nouveau leader aura la vi-site%de Moutier qui n'est pas un adver-
saire à dédaigner; mais, dopé morale-
ment, les Neuchâtelois auront le dernier
mot. U.G.S., lui, se déplacera à Porren-
truy qui vient de se faire surprendre
par Brûhl. Si les Violets parviennent
à arracher le match nul, ils seront sans
doute satisfaits. Aarau et Winterthour
semblent de force égale; un match nul
serait déjà une bonne affaire pour les
Lions. Friboyrg confirmera-t-il, face àBodio, le redressement amorcé contre
U.G.S. ? On le souhaite. Schaffhouse
profitera de la visite de Berne pour
mettre 2 pts. à l'abri. Vevey aura fort
à faire contre Thoune qui a besoin de
points et Bellinzone, à St-Gall, trouvera
à qui parler.

PREMIERE LIGUE

Yverdon tiendsa-t-il ?
Etoile-Carouge—Malley
Forward—Renens
Martigny—Versoix
Rarogne—Monthey
Sierre—Le Locle
Stade-Lausanne—Yverdon

Contre la bonne équipe de Stade-
Lausanne, Yverdon tiendra-t-il sans
fléchir ? La position de leader n 'est pas
de tout repos, loin de là. Sérieusement
attaqué, dimanche après dimanche, le
premier du classement doit faire plus
souvent qu 'a son tour la preuve de sa
force. Le Locle, à Sierre et Etoile-Ca-
rouge contre Malley auront aussi quel-
que peine à mater leurs adversaires . Les
Sierrois, comme Martigny et Monthey
ont un urgent besoin de points . Si Mon-
they, contre Rarogne , ne peut guère es-
pérer mieux qu 'un partage , Martigny,
par contre , doit absolument rassurer ses
supporters en battant un Versoix plus
coriace chez lui qu 'au dehors. Une nou-
velle défaite mettrait les Octoduriens en
position délicate et l'on commencerait
à croire que le mal e.st sans remède...

DEUXIEME LIGUE

Pas de repos
pour Brigue...

Salquenen—Fully
Saillon—Grône
St-Maurice—Brigue
Monthey II—Muraz
Orsières—Vernayaz

Après avoir été sérieusement inquié-
té à Monthey, dimanche passé, où il a
dû finalement laissé un point , le leader
Brigue aura un nouveau déplacement
difficile : celui de St-Maurice. Le onze

agaunois est bien décide à faire parler
de lui au second tour et l'occasion est
bonne puisqu 'il commencera avec le
leader. Ce dernier fera bien de se mé-
fier et d'ouvrir l'oeil ! Pendant ce temps,
Muraz , qui s'est frotté les mains diman-
che passé, ira prendre la température de
son voisin, Monthey II : chaude expli-
cation qui fera peut-être une victime !
Salquenen partira favori contre Fully
mais de peu car le onze de Contant
est capable de tous les exploits; tout
dépend de la forme du .lour de ses ve-
dettes. Saillon contre Grône et Vernayaz
contre Orsières ont la faveur de la cote
mais de peu car le onze de Contnt
avec un match nul voire même une dé-
faite, tant cette reprise générale du
championnat présente d'incertitudes.

TROISIEME LIGUE

Du nouveau ou
statu-quo ?

Sierre II—Viège
Châteauneuf—Lens
Naters—St-Léonard
Rarogne II—Grimisuat

Ardon—Conthey
Saxon—U.S. Port-Valais
Chamoson—Evionnaz
Vétroz—Collombey

les invités de la semaine
Bluff , vanité, orgueil ? Non point, mais tout simplement fierté ! Une fierté

portée à son apogée, parce qu'il s'agit de son pays ; fierté de sa patrie, de son
petit coin de terre, fierté légitime de voir quatre Valaisans parvenir à enlever
le titre de champion d'armée. Ces concours militaires ont toujours eu un côté
spécialement attrayant, du fait qu'ils mettent en présence de purs et vrais ama-
teurs qui insèrent dans leur courage de compétiteurs, cette volonté de défendre
leur pays de leur mieux, et d'y éta-
ler tout ce que plusieurs cours alpins
ont pu leur apprendre.
n '"' tl, -:':r 'i:|,, '":r:i|!"' :i 'i;'
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Alby Pitteloud du S.C. Thyon

CHAMPEX-LAC (1480 m), dans le
Massif du Grand-Saint-Bernard (Va-
lais/Suisse) peut s'enorgueillir de possé-
der actuellement un jardin alpin coté
parm i les plus riches d'Europe, « Flo-
réalpe » : plus de 10 000 m2 de rocailles
et de pièces d'eau , plus de 4 000 espè-
ces différentes. Des plantes des cinq
continents prolifèrent ici, originaires de
l'Himlaya , du Caucase, des Andes, des
Montagnes Rocheuses, de Chine, de
Nouvelle Zélande ou d'Asie Mineure.
Ce jardin unique , propriété de M. J.-M.
Aubert est ouvert au public chaque
matin , Durant tout le mois de juin et
jusqu 'au début juillet , c'est le specta-
cle éblouissant des rocailles en fleurs.

Champex-Lac sera le théâtre diman-
che 17 mars du Championnat suisse de
fond 30 km. Les meilleurs spécialistes
nordiques de la Suisse se livreront une
belle bataille dans un cadre grandiose.

ZERMATT met sur pied du 15 au 17
mars son traditionnel Derby du Gorner-
grat. Les meilleurs coureurs alpins du
monde entier se donnent rendez-vous
au pied du Cervin.

• • t

Les deux premiers, Viège et Lens se-
ront en déplacement. Il pourrait bien y
avoir du nouveau dimanche soir , car
Grimisuat, lui aussi , aura une tâche
difficile. A première vue, Viège ne court
pas un grand danger; par contre, Lens
fera bien de se montrer vigilant contre
l'enfant terrible qu 'est Châteauneuf.

Dans l'autre groupe, Saxon, confiant
mais pas trop, prendra la mesure de
l'U.S. Port-Valais. Collombey, lui , joue
une carte importante à Vétroz : le vain-
queur restera dans le sillage du pre-
mier. Autre partie décisive : le match
Chamoson—Evionnaz, sorte de dernier
round pour le premier nommé.

E. U.

QUATRIEME LIGUE
Granges—Lalden II
St-Léonard II—Salquenen II

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Granges—Chippis
St-Maurice—Muraz

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
4ème TOUR

Brigue—Salquenen
Sion II—St-Léonard
Leytron—Martigny II
Martigny—Saillon

C est la une fête pour notre sport mi-
litaire valaisan que les célèbres His-
chier ou Jordan ont déjà inscrit à de
nombreux palmarès. Habitués des con-
cours de patrouilles, le sgt Serge Rey,
de Mont an a-Village et l'app. Oscar Mu-
dry, de Crans, ont voulu se lancer une
année encore sur les pistes, vainqueurs
qu'ils étaient en 1962 des concours du
rgt 6, disputés à Bluche. Ils se sont
adjoints deux autres valeureux skieurs
de la cp H/ ,9 Sylvain Rey, de Montana-
Village également, frère du chef de
patrouille, et René Siggen, de Vercorin.

Ils se sont entraînés très sérieuse-
ment en début de saison, pour se pré-
senter aux épreuves organisées au lac
Noir par la division de mont. 10, épreu-
ves qu 'ils enlevèrent d'ailleurs avec
brio. Dimanche dernier à Andermatt,
ils s'adjugeaient le titre de champion
suisse d'armée cat. C. Il s'agit d'une
nouvelle formule de concours militaires
qui suppriment les traditionnelles jour-
nées avec carte et boussole, pour ne
prévoir qu 'un parcours de fond , long
de 18 km à parcourir sur ski ordinaire
de descente ; une épreuve de tir dési-
gnait également les meilleurs fusils,
épreuve dans laquelle notre patrouille
valaisanne obtint le maximum absolu
de points. Un grand bravo à ces quatre
patrouilleurs.

Faisant partie d'une délégation suisse
à une épreuve internationale de ski en
Yougoslavie, le jeune champion des
Agettes, Alby Pitteloud , a enlevé un sla-
lom spécial, alors qu 'en slalom géant,
son classement fut moins glorieux , mais
honorable malgré tout. Alby PfUeloud
avait connu un début de saison peu
chanceux ; aux derniers championnats
suisses, ses prestations ne furent pas
d'un éclat extraordinaire. Cependant, il
affiche une forme prometteuse pour les
prochains concours de printemps, et no-
tre fédération cantonale peut attendre
d'excellents résultats de la part de tous
ses chevronnés, et d'Alby Pitteloud.

Promu en LNB, le HC Sion est à fé-
liciter chaleureusement ainsi que son
entraîneur Chouchou Bagnoud. Un hom-
mage sincère et mérité leur est rendu
dans le présent numéro de notre jour-
nal , ainsi qu 'à tous ceux qui ont con-
tribué à cette ascension tant attendue.
Sion était plus fort que son adversaire,
et sa victoire est amplement justifiée.
Un bravo tout particulier s'adresse au
valeureux gardien de l'équipe, René Ro-
seng, à la parade si spectaculaire, sûre
et audacieuse. II est certainement pour
une grande part dans les différents
succès qui se sont enchaînés tout au
long de la saison ; et , le sacre final de
l'ascension est dû pour une large por-
tion au goal-keeper Roseng. Venu de
Lausanne, où il avait forgé ses premiè-
res armes, Roseng s'était établi à Mon-
tana-Crans pour y purger la peine im-
posée lors d'un transfert, une année de
délai d'attente ; il disputa quelques ren-
contres d'entraînement avec lc club de
Serge de Quay fut ensuite annoncé à
la LSHG comme membre actif du H.C.
Sion. Mercred i et samedi derniers, lors
des deux rencontres de promotion-relé-
gation , Roseng s'est livré à une véri-
table démonstration qui lui permit de
neutraliser des adversaires pourtant ha-
biles et talentueux. Il pratique à la
prefection le grand écart, et possède

• FOOTBALL

Un club suspendu à vie
A la suite d'une bagarre qui éclata

lors du match amical Diamant Yaunda-
Akonolinga , la Fédération du Came-
roun a décidé de suspendre à vie tous
les joueurs du club Akonolinga.

Les Brésiliens ne joueront
qu'une fois en Suisse

Pour son seul match en Suisse, le
champion du Nord du Brésil , le FC. Re-
cife , rencontrera le FC. Granges le 30
mars.

Restrictions partout
L'état des terrains et le manque d'é-

lectricité ont forcé l'ASF à changer les
dispositions prises pour l'entraînement
do l'équipe nationale en vue du match
retour de Coupe d'Europe des nations
contre la Hollande.

En effet , l'ASF renonce à disputer le
match prévu le 13 mars à Bâle contre
l'équipe allemande du TSG Ulm ainsi
que celui du 19 mars à Genève contre
l'Olympic de Lyon , ceci pour des raisons
d'économie de courant (ces rencontres
devant avoir lieu en nocturne). Le coach
Karl Rappan essaye actuellement de
trouver des partenaires pour les sélec-
tionnés nationaux , qui seraient d'accord
de jouer entre midi et quatorze heures,
ceci les 13 et 20 mars. Il prévoit en
principe de rencontrer des équipes suis-
ses (clubs). L'équipe des espoirs dis-
putera une partie d'entraînement le 20
mars contre celle des amateurs alors
que les dates et matches prévus pour
la sélection juniors ne subissent aucun
changement sauf en ce qui concerne
l'horaire. En effet , ils se disputeront en
fin d'après-midi au lieu du soir.

un jeu de position remarquable, ne
se laissant surprendre que rarement. Sa
main gauche obéit à un réflexe éblouis-
sant de rapidité et d'élégance qui para-
lyse la foule plutôt que de déclencher
des applaudissements. Je suis certain
qu 'avec un entraînement strict et mé-
thodique, Roseng serait avant long-
temps, le gardien de notre équipe na-
tionale suisse. De nombreux specta-
teurs présents s'étonnaient d'apprendre
que cet excellent goal avait évolué au
H.C. Montana-Crans pour s'inscrire en-
suite au club sédunois. Je crois qu 'il est
nécessaire de parler ouvertement de la
chose. Pendant le délai d'attente du
gardien la_fsannois,-" Gary Perren dé-
fendait les buts du Montana-^rans,
comme il le faisait d'ailleurs depuis
plusieurs saisons ; il les défendit si
bien , que la lanterne rouge du classe-
ment fut abandonnée bien avant la fin
de la saison. Ainsi, après avoir prati-
quement sauvé son équipe, comment
aurait-on pu prétendre à un renvoi du
gardien Perren ? Restait le cas de Ro-
seng, qui lui ne demandait qu 'à jouer
et à prendre une position définitive
dans une équipe : le garder en réserve
eut été une chose impensable et une
paralysie bien mesquine et anormale.
Le spectateur logique et intelligent qui
a eu la chance de suivre les deux der-
nières rencontres pensera certainement
comme moi. De toute manière, Roseng
est d'une classe extraordinaire qui le
situe parmi les dix meilleurs gardiens
actuels de Suisse, et nous l'en félicitons.

Zamy

ft
René Roseng, gardien du H.C. Sion

PREVISIONS
DU SPORT-TOTO

1. Granges — Bienne
L'avantage du terrain sera dè_er-
minan-t..

2. Lugano — Sion
L'explication sera serrée pour les
Valaisans.

3. Lucerne — Bâle
Bâle est en forme mais , à Lucerne,
il est diff ici le  de gagner.

4. Servette — Grasshoppers
Devant son public , Servette empo-
chera La décision.

5. Young Boys — Chaux-de-Fonds
La visite des Jurassiens à Berne
s'annonc e périiLleu ..e.

6. Young Fellows — Lausanne
Les Vaudois feront bien de veiller
au grain.

7. Zurich — Chiasso
Chiasso devra limiter les dégâts ,
au bord de la Limima '..

8. Aara u — Winterthour
Match disputé. Tout dépend de
la forme du jour.

9. Bodio — Fribourg
Bodio est coriace devant son pu-
public.

10. Cantonal — Moutier
Les Neuchâtelois empocheront 2
nouveaux points.

11. Porrentruy — Urania-Genève
Urania risque d'abandorener l'en-
jeu chez les Jurassiens.

12. Schaffhouse — Berne
Schaffhouse prendra ses précau-
tions et gagnera.

13. Vevey — Thoune
Thoune ne se laissera pas battre
sans riposter. Malgré tout :  suc-
cès locail.

12 TIPS

1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l x x x 2 1 1 1 1
1 1 2 2 x x l 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x 2 1 1 x 2 1 1 1 1
2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x l l 2 1 x x 2 2 1 1
l l l l x l l l l x l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 x x l l 2 1 1 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rome bat Belgrade
A Rome, en match aller comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
des villes de foires, disputé en présence
de 25.000 spectateurs, l'AS. Roma a battu
Etoile Rouge Belgrade par 3—0 (mi-
temps 2—0). Les trois but s romains ont
été marqués par Manfredini (21ème),
Lojacono (26ème) et Menichelli (47ème).
Le match retour aura lieu le 20 mari,
à Belgrade.

• SKI

Ludwig Leitner à Zermatt
Voici la composition des équipes en-

gagées par la Fédération allemande
dans les prochaines compétitions alpi-
nes devant se disputer à Zermatt :

Derby du Gornergrat à Zermatt (15-
17 mars) : Baerbl Hornsteiner, Hilde
Koch, Christi Prinzing, Susi Scharz-
meier, Traudl Urban, Ludwig Leitner,
Aloïs Grauer, Gerhard Prinzing, Gun-
ther Scheurl, Peter Wagner.
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MAGASIN FRIBERG
CONFECTION-NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG
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^̂  .̂̂  Sans chantier , sans désordre, en quelques
^^X^V heures vos 

sols 
seront habillés sur mesure

\ r̂ - \  el dotés d'un confort intégral à un prix qui
f 'my±x\\ es, vous surprendra avec

1&*?~ TONISOL
/ J  \ tiicoiiipaioble par sa qualité

f A \ — absorbe les biuils des pas et autree
JATM I bruits d impact ,
f̂jÇyi \ — extrêmemeni résistant à l'usure, aux
'$10 mASS  ̂ taches , aux rayures.

lA
p7\ |

^ — confortable, imperméable. Imprutescible
I 11 1 et non glissant.
I / l _J — pas besoin d'êt re ciré, une serpillière
LJ C7""~ ~- humide suffit à son entretien.
Ç^_ïï Dans une gamme de colons jeunes , en uni

jaspé, marbré deux tons.

N'hésite? pas Ets Dévaud & Fils Slon tél. 2 17 67
à consullp. Ets Marc Marel Fully tél. 6 33 52

Ets Borgeaud Frères Monthey tél. 4 21 14

Fabrication el venle : Henry PERRIN. Neuchâtel I Case postale 856

A vendre

machine
à laver

les bouteilles avec
2 brosses horizon-
tales , ch a u f f a g e
électri que ainsi
qu 'un f i l t re  à vin.

S' adresser à They-
'.az Frères , v ins ,
Fully. P 3736 S

On cherche

BETAIL
pour l'ESTIVAGE ,
vaches, génisses,
et génissons.

S'adresser à Antoi-
ne Mariaux , Ma-
yens sur Vionnaz.
Tél. (025) 3 42 14

P 3728 S

A VENDRF

téléviseur
Philips

1 norme , automati-
que , grand écran ,
état de neuf.

Fr. 800.—

Chenevard Claude
Vallombreuse 95

PRILLY

Tél. (021) 24 05 66
(dès 19 heures)

P 352 l

A VENDRE
une caisse a purin
600 litres à un che-
val , charrue , Alla-
man No 2, cultiva-
teur avec accessoi-
res , herse à champs
en fer , clôture élec-
trique Rex, moto-
faucheuse Rapid 6
chevaux, 3 chars,
tonneaux à cerises,
2 bonbonnes à
kirsch , tout ce ma-
tériel es-t à l'éta t
de neuf. Ainsi que
21 m3 de bon fu-
mier bovin , 200 kg.
le plantons de pom-
mes de terre Bint-
je importée 1962.
60 kg. belles de
Leuvier , 10 poules
Segorh.

S' adresser au No :
tél. (025) 3 33 09.

P 355 L

A LOUER aux Pe
tits-Epeney, Marti
gny

appartement
1 pièce et demie.

M. Edouard BESSE-
RO, Vers-le-Collè-
ge, Martigny-Ville.

P 90322 S

A VENDRE

moto-
faucheuse

Bûcher , Guyer K5
grande remorque
tractée échell e, bar
de coupe sécuri.é.
Servie une année.
Lâchée à prix très
bas.

Tél. (027) 2 12 87
P 3727 S

A VENDRE

paille du
pays H.P.

1er choix , livrée
franco au meil leur
prix du jour.
ROSSIER Ad. Sion
Tél. (027) 2 17 60

P 3744 S

A VENDRE

1 voiture
VW

modèle 1961 de lu-
xe , superbe occa-
sion , garant ie  soi-
gnée. Paiement
comptant.

S' adresser à Gruber
Alfred, Gare Bex.

P 347 L

A tous les amateurs de style classique aimant les formes élégantes et sobres

dont on ne Se lasse pas et désirant une qualité irréprochable nous conseillons ,

parmi notre grand choix de chambres à coucher , salles à manger et studios,
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UN PRIX CLAUSEN C'EST UN PRIX QUI VAUT DAVANTAGE

a /̂:p|8r Lausanne ¦ 
DV

. Ruchonnet 2-10

I Je m'intéresse à votre documentation générale

Nom : Prénom : ¦

Rue : No : Localité : |

P 400-9 L

CAFE-RESTAURANT A VENDRE A vendre d'occasion

au centre de Lausanne. Agencement de vpOl 1 5UU MOTO-POMPESpremier ordre. Long bail. A remettre mu I vrvmr tza
à personne solvable et compétente. modèle 1962,
Intermédiaire s'abstenir. 20 000 km. Prix in- à sulfatage. Holder, Fischer, Birchtereesaiiit.
Offres sous chiffre PX 33109 L à Pu- meier Parfait état
blicitas, Lausanne. . , Ecrire sous chiffre

P 3657 S à Publici- '
P 353 L tas Sion. S'adr. au Garage Gay Frères, Fully

"—"-"¦¦"~""——-^^^———— ' Tél. (026) 6 31 93.

BOIS DE PEU A vendre
P 3742 S

, , . ..., , , . Splendide salle à
A vendre, une certaine quantité de bots er renaissance d abricotier. ancienne, en par-

Marius Felley, négociant, Saxon. Tél. reau assor ti . n U U I  I I  \\J L~  V U U o  QU,026> 6 23 2'- P .a, s "'• ,02\T. Nouvelliste du Rhône
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Vous trouverez dans la gamme des
utilitaires AUSTIN le véhicule cor-
respondant à vos besoins, qu'il
s'agisse d'un moteur diesel ou d'un
responaant a vos oesoms, qu u Fourgon de livraison, charge utile 1

toîT Î ™7 „'X ZlZ 1000 kg, à partir de Fr. 9.650.- ! 1moteur à essence, a une cabine _ ¦ .. - <
normalfi ou d'una cahlne avnnciSB Portes normales ou coulissantes, grande porte Mnormale ou a une caome avancée. arrlère. Sur demande porto à rouleau. Moteur ¦ 1
Parmi ceux-ci, AUSTIN vous offre 4 cylindres, 8/52 CV, 4 vitesses. i a
notamment à un prix des plus ¦¦ "¦,':
avantageux : .̂ ^^—..̂ —... |JH 
Station-wagons , Minibus, fourgons ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦H_^____5___i_^__________i-_______B«: ___,
de toute capacité, véhicules pour | Veuillez nous envoyer une documentation pour le modèle:
petites livraisons ou transport s S Nom: Domicile:
lourds avec pont fixe ou basculant, I profession: Rue:
tracteurs semi-remorque et véhl- fl _, ,,_. . . - .
cules tout-terrain. ,; I Dl8trlbul«"'' t>°™ '<» Suisse romande
„ . . . .  I CARTIN SA, Lausanne 3 av. Tivoli, Genève 3, route des Acacias
Sur demande nous étudierons, pour jj  ,mp0r,ateur: EMIL FREY AG, ZURICH 9/48vous , avec attention toute execu- _B_
tion de carrosserie spéciale. H__E__E____BES3S__S___B_______PISSE__̂ r'



V

ERRA-T-ON bientôt des dirigeables géants dans le ciel ? On peut se poser
la question et y répondre presque affirmativement, car il semble bien que
les spécialistes de l'aéronautique tant aux USA qu'en URSS s'y intéressent

de plus en plus. En fait , les jeunes générations n'en ont jamais vu. Depuis la
catastrophe du fameux dirigeable allemand « Hindenbourg » en 1937, ce mode de
locomotion avait été abandonné. Rien de surprenant à cela : les problèmes tech-locomotion avait été abandonné. Rien de
niques que posaient alors ces engins ne
vont trouver leur solution que main-
tenant... Ces difficultés techniques
étaient de trois ordres :
— la solidité de l'enveloppe qui cons-

titue le ballon ;
— le gaz qui remplit ce ballon ;
— le mode de propulsion.

-* LE PLASTIQUE, BONNE
A TOUT FAIRE

Les enveloppes des ballons-dirigea-
bles de jadis étaient fabriqués en tex-
tiles spéciaux gommés (gutta percha)
qui présentaient l'inconvénient d'être
lourds, difficiles à confectionner et d'un
prix de revient assez élevé. L'appari-
tion des plastiques supprime ces incon-
vénients. On sait faire des films plas-
tiques pratiquement indéchirables,
d'une grande résistance, et peu épais.
Ainsi, pour leur satellite-ballon géant
« Echo » (30 mètres de diamètre), les
Américains ont utilisé un film baptisé
« mylar », d'un centième de millimètre
d'épaisseur, soit moins de la moitié de
l'épaisseur d'une feuille de cellophane
recouvrant un paquet de cigarettes. Sa
résistance est le tiers de celle de l'a-
cier, et pour déchirer cette pellicule de
« mylar » il faut la perforer avec un
objet pointu.

-* L'HELIUM REMPLACE
L'HYDROGENE

Autre souci des constructeurs de di-
rigeables avant-guerre : le gaz qui rem-
plissait le ballon. C'est sous un vérita-
ble volcan que voyageaient, dans leur
nacelle, les passagers : les ballons, ou
plus exactement les gigantesques sau-
cisses qui les emportaient en l'air
étaient gonflées avec de ... l'hydrogène.
Et l'on sait que ce gaz est particulière-
ment détonant ! Ainsi prirent nais-
sance les tragédies de IVAkron », diri-
geable américain en 1933 et de F«Hin-
denburg .» en 1937, tragédies où 109 per-
sonnent au total périrent carbonisées...
Que ron songe, en effet, que l'«Hinden-
burg » était gonflé de 280 000 mètres cu-
bes d'hydrogène ! Or l'on sait mainte-
nant fabriquer industriellement l'hé-
lium, gaz ininflammable et plus léger
que l'air, comme l'hydrogène...

-* A L'AGE ATOMIQUE
Enfin , le problème de la propulsion

n'avait jamais été résolu d'une façon
très satisfaisante, et n'avait pas permis
de réaliser des engins suffisamment
grands. Un dirigeable mû par un mo-
teur Diesel, par exemple, s'allège petit
à petit en cours de voyage : le moteur
consomme du gaz-oil. Le dirigeable au-
rait tendance à monter par trop. Il faut
donc compenser cette perte de poids,
et, pour ce faire, on doit lâcher une par-
tie du gaz qui gonfle l'enveloppe. Or,
comme le gaz utilisé est toujours assez
cher, cela grève sérieusement le budget
d'exploitation de l'appareil. Le moyen
de propulsion idéal est donc celui qui
ne donne aucune perte de poids, c'est-
à-dire l'énergie atomique. Et la solu-
tion est en vue. Tous les pays qui utili-
sent l'atome étudient la mise au point
de moteurs nucléaires qui pourraient
s'adapter notamment à la navigation
tant maritime qu'aérienne. Russes et
Américains estiment qu'un réacteur
d'une cinquantaine de tonnes pourrait
facilement être logé à bord d'un diri-
geable moderne, un dirigeable capable

Aitafflg

Les dirigeables vont-ils
renaître de leurs cendres ?

de transporter plus de deux cents ton-
nes de charge utile, soit dix fois plus
que la charge utile d'un Boeing 707.
Ievgeni Lpginov, directeur de la com-
pagnie soviétique « Aéroflot », écrit
d'ailleurs à ce sujet qu'«avec un kilo
d'uranium (un kilo seulement de com-
bustible, donc) un dirigeable de deux
cent cinquante tonnes pourrait effec-
tuer le tour du monde sans escale de
ravitaillement de combustible ».

Ainsi , avec un moteur nucléaire, plus
de gaz à lâcher, et l'hélium, qui est
quand même un gaz cher (1000 dollars
— 4300 fr. s. — le mètre cube d'hé-

Pur aifeiiîiire cerieiiies nlaneies (audra-l-il congeler ies ceieioîes?
O N  

connaît assez bien désormais le principe de l'hibernation que les médecins
appliquent de plus en plus pour pratiquer certaines opérations délicates no-
tamment sur le coeur. La température du malade est abaissée jusqu'à 8 ou

10 degrés au-dessus de zéro. La vie se ralentit, le besoin de l'organisme en oxygène,
en premier lieu, baisse considérablement, et le chirurgien qui opère a la possi-
bilité d'isoler le cœur pendant une heure

Le «Cubmarme»

Notre photo : le « Cubmarine ».

On a beaucoup parlé , récemment ,
du « mésoscaphe » du Dr Jacques
Piccard , sous-marin d'exploration
océanographique des moyennes pro-
tondeurs et Ton sait que cet engin
peut prendre 4 tonnes de charge utile.
Or, une société américaine vient de
mettre au point un petit submersible
d'exploration également , pour moyen-
ne prolondeur , baptisé le « Perry
Cubmarine ». A peine plus long
qu 'une DS 19, il a enchanté la ma-
rine américaine qui compte l 'utiliser
pour ses recherches d'hydrobiologie.

D' après les spécialistes US , il est
particulièrement maniable et ses di-
mensions en lont un outil « idéal »
(longueur : 4 m. 40, hauteur : 1 m. 70).

Il peut parcourir 32 km. et possède
12 hublots permettant une bonne vue
panoramique.

Un ennui , cependant , la disposition
des hublots n'autorise pas une vue
suilisante du lond de la mer... Or
c'est là que se passent les choses les
plus intéressantes /...

L Lf L E L L- '-L

Iium liquide, soit pour gonfler par gaz
un ballon de 280 000 mètres cubes une
dépense de 280 000 dollars — 1 204 000
francs suisses) pourrait être utilisé puis-
qu'il n'y aurait pratiquement plus de
renouvellement de gaz de gonflage.

Ainsi construit, un dirigeable géant
moderne, capable de transports inter-
continentaux, aurait un prix de revient
kilométrique inférieur à la moitié de
celui d'un avion à piston, ou au tiers
de celui d'un Boeing 707.

Evidemment, il n'est pas question
qu 'un tel appareil détrône les avions à
réaction : leur vitesse ne peut être la
même et l'on estime qu'un dirigeable
intercontinental moderne n'atteindrait
qu'une vitesse d'environ 400 km/h. Mais
une charge utile de plus de 200 tonnes
cela représente un beau cargo aérien,
absolument sans concurrent, ou un pa-
lace volant pour passagers pas trop
pressés amis du confort et du luxe 1

environ... Cette méthode jusqu'ici réser-
vée à la médecine ou aux romans de
science-fiction, dans lesquels on voyait
des personnages s'envoler dans le cos-
mos « soumis » à l'hypothermie (hiber-
nation) et à l'anabiose (retour à la vie
après interruption des fonctions vitales),
cette méthode donc, intéresse au plus
haut point les savants chargés de pré-
parer les futurs voyages dans l'espace.

En effet, si un trajet Terre-Lune aller
et retour ne dure que quelques jours,
si l'on compte dix mois pour Vénus,
18 pour Mars, certaines planètes loin-
taines nécessitent plus d'une vie humai-
ne pour les atteindre, tout au moins
dans l'état actuel denos connaissances.

Evidemment, il est possible qu'un
jour on réalise des fusées ayant la vi-
tesse de la lumière (300 000 km. à la
seconde). Mais dans ce cas-là, le pro-
blème ne se trouverait pas encore réso-
lu, les limites des mondes â notre por-
tuée seraient simplement reculées, et
il resterait encore des espaces à explo-
rer distants de plus de cent années-lu-
mière, donc de plus d'une vie d'homme.
Ainsi , l'étoile Polaire est-elle éloignée
de plus de 465 années-lumière...

* D'UNE PIERRE, DEUX COUPS !
La médecine cosmique, elle, propose

une solution qui s'inspire de ce prin-
cipe d'hibernation , une solution qui ré-
soud deux problèmes, un problème de
résistance humaine à l'accélération et
un problème de durée.

En effet, les grandes vitesses néces-
saires à l'exploration lointaine du cos-
mos demandent au départ des accélé-
rations considérables, incompatibles
avec la résistance humaine. Or, l'on a
remarqué que des cobayes mis en état
d'hibernation ont pu supporter une
force d'accélération égale à 75 « g »,
75 fois la force d'attraction terrestre, ce
qui est considérable si l'on songe que
pour les premiers voyages des cosmo-
nautes, l'accélération au départ était
de quelques « g ».

Ce sont des médecins soviétiques qui
ont procédé à ces expériences en labo-
ratoire, en ramenant la température in-
terne du corps de ces animaux à 4 de-
grés au-dessus de zéro. On pense qu'une
telle méthode pourrait être appliquée
à l'homme. Ellle présenterait en outre
l'avantage, pour les vols cosmiques cou-

La vie existe sur la planète Mars, affirment les Américains
Les savants américains ont envoyé un ballon hydrogène, hélium, fluor , anhydride azoteux. On

muni d'un télescope à 25.000 mètres d'altitude pour ne détecte pas de traces sensibles d'oxygène, non
photographier la planète Mars. Il est redescendu plus que de vapeur d'eau, et l'on suppose qu 'il doit
(notre photo) et, d'après les renseignements re- y avoir de l'azote et des gaz rares : argon , krypton...
cueillis, on pense que l'homme peut vivre sur cette Ajoutons que l'on observe à sa surface la for-
planète... Mais, actuellement, que sait-on de Mars , mation de nuages, ce qui confirme la présence
vers laquelle un engin soviétique se dirige pour d'une atmosphère !...
fournir des indications précises sur cet astre, -X- La vie existe-t-elie sur cette planète ? Les Amé-
comme Mariner II en a donné sur Vénus ? ricains, à la suite de leur récente expérience, disent
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la vie d organismes supérieurs , ne gène
et l'on a même calculé ue l'année martienne est Z£™ K £ V ™Z 11, °U champig"ons
, fiR7 iours inférieurs. Et Ion en revient aux suppositions déjà

J ' faites pour Vénus (mais qui semblent démenties
Jf L'atmosphère de Mars est peu apparente, bien par Mariner II) : il y aurait , sur Mars, des lichens,
qu'elle ne soit pas douteuse. Sa composition est mousses, algues ou champignons...
difficile à déterminer et l'on a d'abord déterminé Cependant , attendons le verdict de la station
les gaz qui... ne s'y trouvaient probablement pas : planétaire soviétique.

Photo ci-dessus : assemblage d' une carcasse de dirigeable dans une usine américaine
En haut à gauche : un prototype à trois iuselages.

rants d augmenter le poids des vais-
seaux cosmiques au départ.

Mais l'hibernation apporte aussi une
solution au problème «temps » : elle doit
pouvoir permettre de freiner le vieillis-
sement. Les mêmes savants ont effectué
une série de tests fort intéressants à ce
sujet. Des rongeurs, assoupis, ont été
placés dans un récipient contenant de
l'azote liquide (à presque 200 degrés
au-dessous de zéro). La vie, apparem-
ment s'est arrêtée. Mais dès que ces
animaux ont été mis au chaud, le cœur
s'est remis à battre, la respiration a
repris son rythme normal, la vie est
revenue...

#- LE VAISSEAU COSMIQUE,
UN REFRIGERATEUR ?

Ainsi donc, en transformant les
spoutniks et autres engins chargés

* En bref * En bref * En bref
On l'attrape au vol

Les astronomes russes de l'Observa-
toire de Crimée, sont arrivés à photogra-
phier la tusée interplanétaire «Mars I »
qui poursuit son vol vers la planète
Mars. Sur notre photo, dans le cercle
blanc, on remarque un petit trail lumi-
neux. C'est là un tour de torce. Les prises
de vues ont pu êlre réalisées grâce à
une caméra électronique inventée par
l'astronome f rançais Lallemand.

d emmener l homme dans l espace en
un genre de réfrigérateur, et même en
« congelant » littéralement les cosmo-
nautes avant leur envol, on pense pou-
voir élargir le champ d'action de l'hom-
me dans l'espace.

On songe immédiatement aux consé-
quences de telles méthodes et notam-
ment au fait que, sa mission remplie,
les cosmonautes qui reviendraient ainsi
sur terre ne seraient pas reçu par les
savants qui les auraient envoyés, mais...
par leurs arrière-arrière-petits-enfants.
En quel état reviendraient-ils, leurs fa-
cultés mentales ne seraient-elles pas
diminuées ? On peut épiloguer longue-
ment sur ce point, mais aux cosmonau-
tes qui hésiteraient à se faire «conge-
ler », les promoteurs de cette solution,
promettent un avantage immédiat :
l'angoisse du départ serait supprimée..,

Encore dans le mille
Lundi 11 lévrier, une tusée "Polarisa

qu 'on nous dit être du dernier modèle
(baptisée A-3) a été lancée avec succès.
Cet engin qui équipera en 1964 les sous-
marins atomiques américains a une por -
tée de 3000 km. Cette lois, lancé de ter-
re, il a attein t un objectil situé à 2900
kilomètres dans l'Atlantique. C'est le
deuxième essai réussi en moins d'une
semaine.

A chacun sa bombe H
La France ferait exploser peut-être

avant deux ans sa première bombe «H»
(bombe à hydrogène, beaucoup plus
puissante que la bombe de type «A»)
dans le centre d'essais nucléaires qu'elle
installerait actuellement dans l'île de
Mangavera, à 1600 km. environ au sud-
est de Tahiti dans le Pacifique. D'au-
tre part des explosions atomiques fran-
çaises, toujours, auront lieu en 1963.

Rome éclairée
grâce à l'énergie atomique

Selon certaines intormations , à partir
de la mi-avril . Rome sera probablement
éclairée grâce à l'énergie électrique de
la centrale thermo-nucléaire de Foce-
Verde, construite près de Latina avec la
collaboration de l'industrie anglaise.



* art et culture * art et culture * art et culture *
Il y a 800 ans naissait NOTRE-DAME DE PARIS
P

ARMI les grandes aventures de l'humanité, à côté des pyramides, de la dé-
couverte de l'Amérique ou de la conquête spatiale, il faut placer la cons-
truction des cathédrales. Cette magnifique expérience commença pour le

peuple de Paris il y a 800 ans ; on célébra en 1163 la pose de la première pierre
par l'évêque Maurice de Sully, dont l'épiscopat recouvre presque toute la se-
conde moitié du siècle.

Quinze ans plus tard , le chceur était
achevé. On le consacra en 1182, puis on
entreprit l'édification de la nef. Entre
1200 et 1250 on vit lentement s'élever
la façade et les tours. L'essentiel était
donc achevé au milieu du XlIIe siècle.
U ne resta plus que quelques modifica-
tions à apporter : aménagement de cha-
pelles entre les contreforts , remanie-
ment des façades du transept, adjonc-
tion d'arcs-boutant autour du chevet.

Ainsi bâtie, fruit de la patiente fer-
veur de plusieurs générations, la cathé-
drale devait durer des siècles. Malgré
l'histoire souvent agitée de la capitale
française , Notre-Dame se dresse encore
au centre de la Cité. Les bandes révo-
lutionnaires , comme en tant d'autres
églises de France, s'acharnèrent sur el-
le, brisant les statues — de toutes les

La cathédrale vue du sud-est. On remarque les arcs-boutants, qui constituent
une sorte de squelette extérieur de l'édifice .

grandes statues des portails, une seule
est d'origine : la Vierge du trumeau, à
l'entrée nord du transept — et insultant
ses murs; les guerres firent planer sur
elle la menace des bombes. Mais la hai-
ne des hommes ne fut pas aussi forte
que ne l'avait été leur amour. Et si des
mains œuvrent de nouveau à Notre-Da-
me, ce sont des mains animées du mê-
me désir d'en faire un bel édifice :
comme les ouvriers de Viollet-le-Duc
s'efforcèrent au siècle passé de restau-
rer les parties endommagées par la
Révolution, d'autres s'affairent aujour-
d'hui à réparer les méfaits du temps,
décapant les vénérables pierres noircies
par tant d'années.

UNE GRANDE AVENTURE
De nos jours comme à n'importe quel-

le époque, la construction d'un édifice
important suppose la collaboration de
nombreux artisans. Mais si chaque en-
trepreneur apporte à l'ensemble son dé-
vouement et son travail , il tient aussi
à en retirer un légitime revenu et l'hon-
neur d'avoir contribué à la réalisation .

Désirs très naturels, si naturels même
qu'ils nous semble étonnant qu 'un maî-
tre d'état y renonce par piété ou par
charité. Cette constatation nous aidera
sans doute à apprécier l'extraordinaire
gratu ité des gens du Moyen âge. Pen-
dant plusieurs générations, architectes,
maçons, porteurs de pierres, verriers,
sculpteurs œuvraient dans une collabo-
ration si étroite et si désintéressée que
seuls deux ou trois de leurs noms sont
restés attachés à leur œuvre.
i Cela suffit sans doute à caractériser

l'atmosphère d'une époque. Point de
comparaison avec le travail exigé par la
construction d'une pyramide : là tout
était imposé par un maître dispotique
soucieux de préparer sa survivance etd'occuper un peuple oisif. Ici , tout est
libre collaboration sous la direction de
l'Eglise et des maîtres de l'œuvre. Tous
sont animés d'un amour extraordinaire ,qui dessine avec une ferveur aussi pré-
cise le bas des vitraux que leur lointain
sommet , ou qui sculpte avec un soin
extrême des gargouilles ou des cloche-
tons qu 'aucun visiteur ne verra jamaisde près. La gloire de Dieu est leur seulsouci , et leur œuvre perdue dans le vas-te édifice chante siècle après siècle la
même louange , comme ces plantes ca-
chées dans quelque pente inaccessible
redisent année après année , par la beau-
té de leurs fleurs, la gloire de leur Créa-
teur.

Mais la ferveur médiévale n 'explique
pas tout . Elle est solidement soutenue

par une atmosphère sociale particulière
qui fait la grandeur simplement humai-
ne de cette époque. En effet , la fin du
Moyen âge voit éclore les grandes cités.
Répartie jusqu 'alors en petits groupes
formés en fonction d'un château ou d'un
monastère, la population commence à
s'organiser elle-même en communautés
plus importantes dans lesquelles se ma-
nifeste un jeune désir d'indépendance
et d'auto-gouvernement : c'est l'origine
du mouvement communal.

Cette transformation des structures
sociales reçoit d'ailleurs l'appui de la
royauté qui trouve dans ce renouveau
un moyen d'affaiblir ses vassaux trop
puissants. De fait , la royauté française
consolide largement son pouvoir durant
le XVIIe et le XVIII siècles.

Ainsi, que l'on considère cette époque

d'un point de vue religieux, politique ou
artistique, qu'on voie en elle les Croi-
sades, ses rois ou ses cathédrales, elle
apparaît comme un des grands mo-
ments de l'histoire de l'humanité, où
l'accord des hommes, plus fort que leurs
divisions, permit la réalisation d'oeuvres
qui, huit siècles plus tard , chantent en-
core leur gloire anonyme en même
temps que la louange de Dieu pour l'a-
mour de qui ils œuvrèrent si bien.

SON MERVEILLEUX EQUILIBRE
Si l'on compare les divers temples de

l'Antiquité grecque, on est forcé de re-
connaître le Parthénon comme le plus
harmonieux de tous, celui qui unit sans
heurt la rigueur dorique et l'élégance
ionique.

Notre-Dame de Paris joue un rôle
analogue, nous semble-t-il, parmi les
cathédrales gothiques. Chacune a sa
grandeur et sa beauté propre que nous
n'essaierons pas de définir ici. Mais ce
que domine à Notre-Dame de Paris,
c'est l'harmonie et lé sentiment d'une
perfection achevée, sûre d'elle-même.

Placée au cœur même de Paris, sur
l'Ile de la Cité, elle est suffisamment
dégagée pour que l'on puisse la voir de
très loin et l'admirer presque sous tous
ses aspects.

Sa façade, en particulier, est fort bien
mise en valeur grâce à la vaste place
qui la précède. Si la cathédrale gothi-
que se caractérise par sa verticalité, par
l'impression d'ascension qu 'elle suggè-
re, ce sentiment est tempéré, à Paris,
par de multiples horizontales détermi-
nant les étages.

La partie inférieure, constituée par les
portails est surmontée de la galerie des
rois, série de 28 statues représentant les
ancêtres du Christ. Détruites à la Ré-
volution , toutes ont été refaites au siè-
cle dernier. A son tour, l'étage suivant ,
celui de la grande rose, est délimité par-
la galerie à jour, aérienne dentelle de
pierre constituant une sorte de transi-
tion entre le corps de l'édifice et le
dernier étage, celui des tours. Les deux
puissantes tours de Paris n'ont jamais
reçu la flèche oui devait les surmonter.
Quand on considère l'admirable équili-
bre de la fac de, on ne le regrette pas :
deux flèches légères auraient risqué, par
contraste , de souligner l'impression mas-
sive des étages inférieurs. Grâce aux
lignes verticales des contreforts qui. du
so] jusqu 'au sommet dessinent les deux
tours haute de 69 m., la façade présente
ainsi un ensemble très éauilibré dans
lenuel l'œil reoère huit divisions libre-
ment symétriques. L'heureux dosage des

sculptures — statues, bas-reliefs et mou-
lures — et des masses d'architectures —
progressivement allégée du bas jus-
qu 'au sommet — achève de donner à la
façade de Notre-Dame un équilibre où
la force et la finesse se mêlent avec un
rare bonheur.

Petit vocabulaire
de l'architecture

gothique

Î̂ PP̂
Tout au long de cet article, nous

avons évité d'utiliser trop de termes
techniques. L'un ou l'autre pourtant
fut indispensable. Pour aider nos lec-
teurs peu familiers du vocabulaire de
l'architecture et de l'histoire de l'art ,
nous avons groupé ici quelques ter-
mes fréquemment utilisés dans les
études traitant de l'architecture re-
ligieuse.

E X T E R I E U R
PORTAIL : ensemble de plusieurs
éléments — porte, piédroits, tympan ,
voussures — groupés en fonction d'u-
ne entrée.
TYMPAN : surface située au-dessus
d'une porte, comprise entre la ligne
horizontale du linteau et l'arc sup-
portant la façade. Ordinairement or-
né de sculptures , le tympan gothi-
que représente des scènes évangéli-
ques ou hagiographiques, le thème
le plus fréquent étant le Jugement
dernier. Dans quelques cathédrales
tardives, le tympan est remplacé par
une baie vitrée.
LINTEAU : zone horizontale formant
la limite supérieure d'une porte.
PIÉDROIT : mur ou pilier placé sur
les côtés d'une porte et constituant
la base d'une voussure.
TRUMEAU : pilier .soutenant le mi-
lieu du linteau dans une entrée à
double porte.
VOUSSURE : partie cintrée située
au-dessus du tympan. La porte et
le tympan étant placés en retrait
dans les édifices gothiques, les vous-
sures constituen t une zone intermé-
diaire entre la façade et le tympan.
ARC-BOUTANT : construction pla-
cée au-dessus des nefs latérales, ser-
vant à épauler la nef principale au
point d'aboutissement des poussées
de la voûte.
CULÉE : sorte de contrefort sur le-
quel vient s'appuyer un arc-boutant.
PINACLE : espèce de clocheton déco-
ratif dominant une culée.
GARGOUILLE : figure généralement
grotesque placée à la base de la toi-
ture et permettant de rejeter l'eau de
pluie loin des murs.
MENEAU : nervure servant à soute-
nir et à compartimenter la surface
d'une verrière.

I N T E R I E U R
OGIVE : élément caractéristique du
style gothique, l'ogive est une nervu-
re en pierre supportant la voûte. Les
ogives étant placées en diagonale, on
dit que la voûte gothique est cons-
truite « sur croisée d'ogives ». Ne pas
confondre ce terme avec un aspect
secondaire du style gothique : la
forme de l'arc brisé, habituelle aux
voûtes et aux fenêtres gothiques ,
mais qu'on rencontre déjà dans l'art
roman.
ARC-DOUBLEAU : nervure placée
également sous la voûte, mais per-
pendiculairement à la nef , et sépa-
rant les travées.
FORMERET : arc recevant la re-
tombée de la voûte au sommet des
murs de la nef.
NEF : nom donné à l'espace intérieur
d'une église, entre l'entrée et le
chœur.
TRAVÉE : portion de la nef compri-
se entre deux piliers recevant les re-
tombées des ogives, des arcs dou-
bleaux et des formerets.
BAS-COTÉ : nef latérale.
CHŒUR : partie de l'église située
à l'extrémité de la nef et générale-
ment réservée au clergé et aux mou-
vements liturgiques.
JUBÉ : sorte de clôture ou de galerie
séparant le chœur de la nef.
DÉAMBULATOIRE : zone circulaire
contournant le chœur, constituée par
le prolongement des bas-côtés.
TRANSEPT : sorte de nef secondai-
re coupant perpendiculairement la
nef principale dans les églises dont
le plan est en forme de croix.
TRIFORIUM : galerie placée au-des-
sus des bas-côtés et formant des ou-
vertures dans les murs de la nef
principale.

COMME UN VAISSEAU
REMONTANT LA SEINE

Si l'on regarde le coté sud de Notre-
Dame depuis le Quai de Montebello , ou
si l'on en voit le chevet depuis l'Ile St-
Louis, on a le sentiment que la cathé-
drale s'avance portée par la Seine.
Cette impression n'est d'ailleurs pas
propre à Paris, car de nombreuses égli-
ses peuvent la suggérer. Et ce n 'est cer-
tainement pas un effet du hasard si le
vocabulaire utilisé dans la description
des édifices religieux , dont la fonction
consiste à conduire les fidèles aux réa-
lités surnaturelles , comporte quelques
analogies avec la navigation : nef , vais-
seau...

Emergeant d'un bouquet de verdure
formé par les arbres et les plantes tom-
bant vers la Seine, Notre-Dame ne pré-
sente plus, au sud et à l'est, l'harmo-
nieuse grandeur de sa façade , mais elle
apparaît dans l'élan qui , des tours au
chevet, anime sa toiture. Au-dessous,
elle livre à nos esprits curieux d'expli-
cations la rigoureuse ordonnance de ses
contreforts , dont on ne sait s'ils doivent
évoquer des bras soutenant la nef prin-
cipale ou des rangées de rames servant
à la conduire.

Toute cette organisation visible de
l'extérieur libère l'espace intérieur de
toute entrave. Le volume de la nef ,
dans une cathédrale gothique, est in-
tact. Seuls les piliers — de fortes co-
lonnes à Paris — les colonnettes qui en
partent et les nervures de la voûte
rappellent le souci de la structure. Ces
lignes verticales, à Coutances, jaillis-
sent d'un trait du sol jusqu 'à la nais-
sance des voûtes. A Paris, le souci d'é-
quilibre que nous avons noté sur la
façade se retrouve à l'intérieur. Si les
faisceaux de colonnettes de la croisée
du transpet montent sans rupture, la
nef elle-même est scandée par les hori-
zontales nées des chapiteaux des colon-
nes, puis par les galeries latérales, en-
fin par une moulure placée au-dessous
des fenêtres hautes.

LE REGNE
DE L'ARCHITECTURE

Sensible aux valeurs médiévales, no-
tre époque a peine à comprendre com-
ment l'art gothique put paraître barba-
re et sans intérêt aux yeux de la Re-
naissance. Le terme même de « gothi-
que », pour un art qui n'a absolument
aucun rapport avec les Goths, démon-
tre cette méconnaissance. Une époque
est souvent incapable de comprendre
celle qui la précède, mais on s'étonne
que des esprits aussi avides de clarté
et d'harmonieuses proportions que ceux
de la Renaissance n 'aient pas remarqué
avec quel éclat ces qualités brillaient
dans les cathédrales du Xlle et du XlIIe
siècles.

Le signe le plus remarquable de ce
grand souci d'équilibre se manifeste
dans la soumission totale des arts secon-
daires à l'architecture. La sculpture ,
pourtant si importante dans l'art go-
thique, n'existe qu 'en fonction de l'édi-
fice, Sans doute, le passage progressif
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La façade principale de Notre-Dame de Paris

de la statue-colonne à la statuaire in-
dépendante s'amorce-t-il visiblement ,
mais aucune statue prenant sa place
dans la cathédrale ne dérange , l'équilibre
conçu par l'architecte. Au contraire , la
sculpture en souligne les éléments es-
sentiels, prenant place aux portails , aux
grandes divisions de la façade et aux
chapiteaux. Cette loi de la soumission
à l'architecture, héritée de l'art roman ,
rejoint directement, sans le savoir sans
doute , la conception des temples grecs.

De même, le verrier n 'a d'autre ambi-
tion que d'enrichir de merveilleux jeux
de lumière l'œuvre de l'architecte. La
rose occidentale de Notre-Dame de Pa-
ris, avec ses 10 m. de diamètre, et 0,146
mètres cubes de pierre au mètre carré,
est la plus audacieuse des roses go-
thiques. Pourtant , si belle soit-elle, si
digne soit-elle d'être considérée pour
elle-même, elle vaut par son inscription
dans l'édifice et , à l'extérieur , elle se
perd , humblement , dans l'économie de
la façade.

LES PULSATIONS DU TEMPS
Les jeux de lumière donnent à ce

vaste ensemble une vie supplémentaire ,
ils rendent sensible l'écoulement du
temps dans une construction dont la sta-
bilité pourrait sembler défier ses mena-
ces. Mais un autre art vient y inscrire
la notion de la durée. En effet , tandis
que les lignes multiples des ogives go-
thiques commençaient à remplacer , au
milieu du Xlle siècle, la continuité de
la voûte romane, des musiciens, à l'om-
bre des chantiers de Notre-Dame, ef-
fectuaient des recherches analogues
dans leur art , superposant les lignes de
plusieurs mélodies dont le résultat don-
ne naissance à l'extraordinaire florai-
son de la polyphonie : Léonin , puis Pé-
rotin le Grand , y composèrent les pre-
miers « organa » et les premiers « con-
duits ».

Ainsi, depuis bientôt 800 ans , Notre-
Dame de Paris résonne de l'accord har-
monieux des chants de louange par les-
quels , à l'image des voûtes animées par
les lignes croisées des ogives , les fidèles
chantèrent la gloire de Dieu et de la
Mère de Jésus.

Melee aux courants les plus extraor-
dinaires de l'histoire de France et du
monde, Notre-Dame a retenti de l'écho
de tous les grands événements pari-
siens, lieu du « Te Deum » chantant la
paix retrouvée, lieu du « Miserere » de
la paix tant de fois perdue, lieu des cé-
lèbres Conférences de Carême où les
plus grands prédicateurs du moment
viennent poser chaque année les pro-
blèmes essentiels d'une époque, lieu sur-
tout du renouvellement quotidien du
mystère eucharistique : l'amateur d'art
et le touriste l'oublient trop souvent.

Paris grandit et les 9000 personnes
que peut contenir Notre-Dame sont une
infime portion de la population actuelle.
Mais Notre-Dame continue d'être le
centre géographique , le centre spirituel
de cette ville dont les habitants , il y a
800 ans, la voulurent si belle.

Michel VEUTHEY
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L'école des yeux...
DU SENEGAL. - Me voici à

Kaolak depuis la mi-janvier. Comme
toujours dans les débuts , tout frap-
pe, on regarde, on écoute sans com-
prendre, on observe, on vit intensé-
ment. Tout est si neuf : on voudrait
assimiler et... tout se brouille dans le
cerveau. Peut-être est-ce le soleil ?
ou la chaleur ? je ne sais , mais notre
rythme de vie est ralenti , ainsi que
notre travail cérébral.

Ma compagne et moi , nous espé-
rions prendre assez rap idement no-
tre travail fixe en brousse, mais c'é-
tait toujours la même réponse: «Vous
ne serez que de passage à Kaolak '.»
Et voilà trois mois que cela dure et
nous sommes toujours ici. Cepen-
dant les démarches avancent : nous
irons en brousse travailler avec une
sage-femme indi gène catholique qui
a, à part son travail professionnel ,
mis sur pied une association féminine
en vue de formation ménagère et
culture générale. Cet appel a ren-
contré un accueil des plus enthou-
siastes puisque sur une population de
6500 habitants , il y a 1200 femmes
inscrites et réparties en comités avec
responsables. Je ne sais pas encore
quelle sera ma tâche , mais je sais
que cette sage-femme nous attend
avec impatience , car elle est débor-
dée. De toute façon , notre séjour à
Kaolak n'aura pas été inutile , loin
de là, car il faut nous adapter.

Pour l 'instant , je travaille à la ma-
ternité , et je suis très heureuse de
ce « stage ». Quelle école de vie !
Où sont nos belles théories de chez
nous ? Il faut oublier pas mal de-
choses, car il est inutile de comparer ,
l'échelle n 'étant pas la même. Je
m'occupe des bébés et suis ainsi bien
proche des mamans. Cela me per-
met d' apprendre la langue. Oh ! ne
croyez pas que cela aille tout seul ,
loin de là ! Ma conversation est des
plus réduites , car il est rare que les
mamans sachent lc français. Mais il
y a l'école des «yeux» , et pour l'ins-

.. _

tant c'est la meilleure pour moi.
Cest ainsi qu 'en un sens c'est beau-
coup mieux pour moi , car si j 'avais
dû aller directement en brousse, je
ne sais comment je m'en serais ti-
rée ? En effet , il me faut tout ap-
prendre et de leur vie et de leur mi-
lieu.

Les gens sont très sympathi ques
et j' ai de suite été acceptée dans le
milieu hô pital , sans méfiance aucune ,
et cela sans que jc dise grand chose,
me contentant dc regarder , écouter
et demander.

Le milieu est pour ainsi dire com-
plètement musulman , ce qui fait  que
la pénétration est difficile . Pour les
chrétiens c'est souvent héroï que ,
princi palement pour les jeunes filles
devant le mariage , car il y a peu dc
jeunes gens catholi ques. Hélas ! sou-
vent l'amour passe avant tout. Et
malgré tout , l'Eglise grandit  en pro-
fondeur et en dimension. Nous som-
mes ici plusieurs jeunes filles , une
dizaine en tout dans la préfecture ,
toutes arrivées depuis septembre der-
nier : institutrices , monitrices pour
un foyer de jeunes filles , ct ma com-
pagne Fernande et moi comme infir-
mières. Nour formons une équi pe
très unie et nous nous reunissons
pour l'Action catholi que cn amorce
entre nous pour le moment. Nous cn
sommes à la découverte du travail
dans le milieu : tout cela nous don-
ne dc l'élan.

Pour mon travail , cela va bien , cn
dépit d'une certaine peur par man-
que de pratique. Actuellement j' ap-
prends beaucoup, car tous les cas
compliqués sont dirigés sur Kaolak ,
seul hôpital de l'intérieur du Sénégal;
et comme nous avons en moyenne
250 à 300 accouchements par mois
j' ai l'occasion d' apprendre pas mal
de choses. Dieu a bien fait la nature ,
qui ici a lc plus de loisir d' agir , car
souvent il est presque incompréhen-
sible que tout se passe bien. Lcs gens
sont aussi plus abandonnés à la Pro-
vidence. Avec quelle rési gnation ils

MADAGASCAR.— II y a deux mois que je suis transféré à Mampikony.
Avant cet événement, je rongeais mon frein à Majunga dans l'enseignement
des maths, attendant d'être affecté en brousse. Et voilà, c'est fait. Je n'ai
pas vu Mampikony du premier coup d'œil, car mes premières impressions
sont nocturnes et cahoteuses, au gré des soubresauts de la 2 CV qui m'y
amenait. La nuit était sombre, comme dans toute bonne pièce policière,
et les phares se mirent à baisser avec
une régularité de montre suisse pour
s'éteindre à 35 km. du but. C'est à
la lumière de deux lampes de poche
que nous avons continué notre route.
En arrivant j'ai seulement remarqué
avec plaisir que mon nouveau champ
de travail avait des arbres, ce qui
me fit un réel plaisir.

Les premiers jours : visite du chan-
tier qu 'on allait me confier. Avant
mon arrivée , les chrétiens avaient dé-
jà entrepris la creuse des fouilles de
la future église, sur la base d'un pre-
mier projet ; mais ce n'est que sur
place qu 'on se rend compte de ce qui
va ou ne va pas : échanges de vue,
discussions... accords entre les trois
Suisses : les rvds pères Balet , Mauron,
et moi. A ce sujet , comme nous som-
mes tous trois voisins du mètre qua-
tre-vingts, les gçns d'ici ont l'illusion
que le Suisse «moyen» doit être plu-

et du cœur
acceptent la mort soit de la mère soit
de l'enfant. «Allah est grand !» ce
fatalisme m'a frappé ct me frappe
encore toujours fortement. Quelle
foi , sans pour cela que j' approuve
l'Islam.

Anile va bien ct me charge de bien
vous saluer car il dit ne pas avoir la
plume facile. Il fait ses installations
électri ques un peu partout sur le ter-
ritoire. C'est ainsi qu 'il va partir
prochainement pour quel ques semai-
nes à Kédougou , à 600 kilomètres
d'ici , près de la frontière de la Gui-
née.

Bien à vous dc tout cœur.

Fournier Marguerite
M ission catholique
BP. 89 KAOLA K
Séné gal

Photo en bas à droite : maquette de
l 'église de Mandritsara (Madagascar)
dont Varchitecte est Jean-Claude Me-
né trey .
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Ma chambre est au premier étage.
Ma planche à dessin voisine avec cel-
le à dormir. J'ai l'esprit sans cesse
occupé par «mon église. (Je dis
«mon église» parce que avant de par-
tir en mission j' avais la secrète en-
vie d'en bâtir une !) La nuit , cela
m'empêche presque de dormir... ct
à table on ne parle guère d'autre cho-
se ; si c'est le cas, perdu dans mes
calculs, je dois donner l'impression
d'être un fameux distrait ! Si je
prends le temps de faire la sieste, je
garde un oeil ouvert sur mes esquisses
et dans ma tête vérifie les propor-
tions. Le soir, dès 17 heures, la lam-
pe à pétrole n'éclairant pas suffisam-
ment , je dois abandonner mes esquis-
ses et le tracé des plans. La biblio-
thèque de la mission est bien fournie
et tandis que j' explore ses rayons, le
père Balet grimpe les escaliers et s'en
va jeter un coup dceil sur les étu-
des en cours. Le soir, après le sou-
per et avant d'aller dofmir , c'est le
moment de la promenade à travers
le village : récitations du chapelet-
dialogue à mi-voix... action de grâce
à l'issue d' une journée bien remplie...
confiance en l'avenir : instants mer-
veilleux.

J'avais, et avec quel amour et pa-
tience, monté une maquette de l'égli-
se et l'ai exposée. J'attendais avec cu-
riosité les réactions des chrétiens...
et je fus déçu. Je croyais les épater !

Crabes, araignées
et... rats
GABON

Le voyage en 2 CV jusqu'à Paris
fut très mouvementé. Il ne pouvait en
être autrement avec un chef de file
comme René Beccarelli ! D'ailleurs, au
premier contact en terre africaine, à
Douala , il prétexta les « trous d'air »
entre Paris et Douala pour en avoir
dans la mémoire : il avait englouti plus
de la moitié du déjeuner de première
classe à l'aérogare avant de se faire
indiquer l'humble seconde qui était sa
place !

A Libreville, pas un père pour nous
attendre — d'ailleurs on attend encore
le télégramme parti trois jours avant
nous et nous annonçant ! — Le télépho-
ne est en panne, pas de taxi en vue !
On patiente jusque vers 11 heures et on
s'engouffre dans un car bondé d'indi-
Kènes. Le père Mayor manqua tom-
ber à la renverse quand il nous vit. Un
frère nous avait  bien aperçu, mais sans
se faire trop de souci : il nous prenait
pour des globe-trotters !

Le lendemain de notre arrivée, on vi-
site notre futur  champ de travail. René
sera à l'atelier de menuiserie de la
mission. Pour moi, j'aidera i le R.P. Pius
dans l'installation du centre profession-
nel : charpente métallique et couver-
ture.

Le samedi, nous sommes réveillés par
les tam-tam. C'est la fête de l'UAM.
Toute la journée, il y aura des danses
et cortèges.

La semaine suivante est pénible : des
troubles regrettables éclatant à la suite
du match Congo-Gabon. Des bagarres
mettent aux prises Congolais et Gabo-
nais. Il y a le couvre-feu. Frère Ray-

agir!!!

Le père m'a explique que les gens ne
comprennent pas la notion «d'é-
chelle». Ils disaient entre eux : «C'est
un bien joli jouet que le Blanc s'est
amusé à fabriquer ! » et ils attendent
patiemment de voir ce que cela don-
nera une fois « grandeur nature ».
Notre «cathédrale » — je ne dis pas
« église «afin de ne pas avoir de com-
plexes vis-à-vis de mes collègues de
Port-Bergé et de Mandr itsara qui ter-
minent les leurs, ce qui donne à pen-
ser que depuis quelques années , dans
le diocèse , tout laïc missionnaire qui
se respecte construit «sa» cathédra-
le ! — notre cathédrale donc sort de
terre timidement à quel que cinquan-
te centimètres au-dessus du sol. Si la
question «argent» nous le permet,
nous pourrons terminer le sous-œu-
vre avant les pluies , sans compter
que là n'est pas le seul souci des pè-
res : il y a les écoles qui posent un
problème «urgent» , mais Dieu y
pourvoira.

Cette lettre précède de peu ou
suivra de peu aussi le retour en Suis-
se de Michelloud et Fournier. C'est
le vide qui se fait et il nous faut des
renforts. Cette lettre peut donc être
interprétée comme un appel aux
jeunes qui sentent en eux l'appel à
un service missionnaire.

MENETREY J .-Cl
Mission catholique
Mampikony .

NFÛRMATION \y
MISSIONNA IRE /\
3 0UR LAÏCS / SiOfc

mond arrive, fort peu rassuré ; son car
a été arrêté et fouillé par des bandes
armées qui cherchaient des Congolais.

Lundi, c'est la rentrée des classes.
M. Schlumpf n 'étant pas encore arrivé
de Suisse, on me demande de le rem-
placer pour l'enseignement général. Je
suis un peu surpris, mais enfin... !

Les jours passent vite entre les cours,
corrections, dessins de plans. Et dire
qu 'il me reste encore du temps pour,
m'occuper d'une troupe scoute. René
mène la « Route » de Libreville.

Le samedi suivant arrive Michel Ca-
107. T] est en pleine forme.

Ici nous nous habituons facPement :
un boy tue un boa de plus de deux
mètres oui digérait sur le mur du pou-
lailler : les bagarres sont relativement
f ré cit ip- n *'": entre Africains (i'ai dû é'ec-
ter un é'ève de la r-iacsp parce au 'il se
bat ta i t  comme un phi' ffnnnipr^ :  i°= cra-
bes devant iq norte. les araignée , au-
d<_==us du lit . les rat.= oui SP '"•oient
chez eux : tou t cela nous semble du
d^-nipr commun.

Vraiment niiP Ta rn îc:c ion Pst nnp ..pi-
le oxrtprip "^0. Wntrp ni n^ rrran^ rr .ntan-
tprnpnt i-pcidp d¦> »• <: notre travai l  qui est
ai ,c, cî nntrp anoctoiaf .

Un grand mp^ci à tnutp c ip^ rtpi-c.r)np ;
rrôr-ppoi icpî; Ctï nO'l<ï Ont tlPn^'S - .£
fairp 1P Knnd nui nous a ampné iti«-
rnv ï .'i. T**;.p<- l_,,,r ni^ri ntip n_uç nr.'r»"Ç
"rnn- piles. Merci encore à tous et à
toutes.

Herman Hofmann
archevêché, Libreville

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le crMgnont
comme la peste. II fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la sorte et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisantct sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baumedes muqueuses des voles respiratoire sde fleur de drosèra - plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et recon stituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour lu famille ,
le flacon, Fr. 3.75.



Fabrique d'horlogerie

MICHEL CARRON A FULLY

CHERCHE

COMPTABLE EXPERIMENTE

STENODACTYLO

PERSONNEL DE FABRIQUE à former

Semaine de 5 jours .

Offres manuscrites à la Fabrique d'Horlogerie

MICHEL CARRON, FULLY

P 3737 S
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Commerce de virus de Sion , engagerait

employée de bureau
capable d'assumer la direction de son bureau (bras droit

de la Direction).

Connaissance de l'allemand nécessaire.

Rétribution en fonction des responsabilités ;

caisee de retraite.

Situation d'avenir pour collaborateur dynamique et ayant

de l'initiative.

Faire offre à oase postale No 20 053 Sion.

P 3695 S

On oherche pour entrée immédiat» t

PUEIE VENDEUSE
ayant uue connaissance parfaite de la vente.

CHAUSSURES CRETTON - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 06 86

P 3692 S

On cherche pour tout de suite ou date â conven ir

1 employée de bureau I

1 caissière I
Place stable, semaine de 5 jour6 ei avan tage des

grands magasins. '

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

P 73-40 S ;

UNI. EXCLUSIVITE EN VALAIS " S
Jeud i 7 mars , à la salle du ciné-Michel à Fully s
dès 20 heures , sous les auspices du FC Fully

RAYMOND PITTET, donnera

une conférence sur les
Championnats du Monde 1962
Ensuite il interwievera les internationaux H

DURR , REY, VONLANTHEN
Après la conférence iil sera projeté le film

des Championnats du Monde au Chili
Sportifs , rendez-vous donc à Fully pour y revoir
les GARRINCHA , PELE, SCHROIF, etc., et pour
connaître les petits secrets des grands Joueurs.

P 702-210 S i- I ,
EmBt^amuiiiiimuinnBMmaàmBM ^ukWBMLmmma

AUTO- tledricité
MARTIGNY - Tél. (026) 6 03 47

On demande gentille

JEUNE FILLE
sachant  cuire pour ménage très soi-
gné. Personne sérieuse ayant  la garde
d' une en fan t  de 4 ans. Très bon traite-
ment et bon gage pour personne ca-
pable. Date d' entrée : 1er avri

Offres avec cert i f icats  à Madame Pit-
teloud , avocat , 17, rue de Bourg, Sier-
re. P 3346 S

Employée de bureau
La Papeterie PFEFFERLE, à Sion,
cherche employée de bureau au cou-
rant de la facturation.

Eventuellement à la demi-journée.

Faire offre avec prétention de sa-
laire. Entrée de suite ou à convenir.

MENUISIER
Menuiserie à 12 km. de Lausanne cher-
che ouvrier pour les machines. Place
stable. Joli atelier. Bon salaire. Even-
tuellement jeune menuisier aimant les
machines serait accepté.

Faire offres eous chiffre OFA 5658 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

2 JEUNES FILLES SERIEUSES
sortan t de l'école. Une pour les cham-
bres privées et aide à la lingerie ;
une pour aide au buffet. Bon salaire et
vie de famille assurée.

Mme R. Brélaz, restaurant Lac de Bret,
Puidoux-Chexbres.

_- _ ofa 5693 L

JEUNE HOMME
On engagerait Jeune homme pour le ser-
vice des colonnes et aide au garage.

GARAGE MODERNE, MONTHEY

P 3538 S

TECHNICIEN dipl.
ou dessinateur qualifié

du bâtiment, génie civil ou construc-
tions métalliques parlant le français
cherché par ENTREPRISE SPECIALI-
SEE DE LA PLACE DE GENEVE.
Place stabl e, évent. caisse de retraite.
Entrée immédiate.

Faire offres, avec curriculum-vitae et
prétention de salaire (sous chiffre M
250 196 X Publicitas Genève.

P 106 X

^Ĥ mjy
Agence générale du Valais à Sion cherche

employée de bureau
Place stable et bien rétribuée. Mise au courant d'un travail varié et inté
ressant. Entrée tout de suite ou à convenir. Un samedi de congé sur deux

Nous engageons aussi un

apprenti de commerce
bonne formation secondaire désirée, place d avenir

Faire offres a Maurice d'Allèves, agent général , av. de la Gare 30
Téléphone (027) 2 24 44.

A. FAISANT

A remettre à Sion pour raison de santé

MAGASIN DE LAINE
S'adresser par évrit sous chiffre P 3662 S
à Publicitas Sion.

P 3662 S

On cherche à louer, Valais,

chalet confortable
du 15 juin au 15 septembre. 6 à 8 lits.

Case postale 25, Malley-Lausanne.

P 354 L

A VENDRE UNE

TAUNUS 12 M
parfait état de marche prix à discuter ,
urgeiK à la même adresse à vendre

moto BMW
bas prix. S'adresser à Gulghelimina Char-
ly, Riddes. Tél. (027) 4 73 61.

P 3641 S

Sur mesure...
à votre goût-
dans toutes les teintes...
en moquette ou tweed bouclé ,
Alors...

vous conviendra 1

Maison PRINC E
RUE DE CONTHEY - SION

J

Je cherche a ache
Ser

veau pour
engraisser

S'adresser au No
tél. (026) 6 30 52

A LOUER EN VILLE DE SION

appartement de luxe, neuf
8 pièces, hall , cuisine, ul tra moderne, 2

salles de bain. Prix fr. 1100.— par mois.

„ .. .i. ¦*¦ _-•Pour traiter et-visiter s'adresser à l'Agence

Immobilière Micheloud César, Sion.

Tél. (027) 2 26 08.

P 476-22 S

VENTE AUX ENCHERES
L'hoirie de Victoire Burgener d'Emma-
nuel et Monsieur Walter Lagger de Pierre-
Marie vendront aux enchères publiques
volontaires, qui se tiendront le SAMEDI
9 MARS 1963, A 16 h., A LA SALLE DU
CAFE INDUSTRIEL, à Sion, rue de Con-
they.
la parcelle No 7469, fol. 86, Maya, 3004
m2, vigne de 2976 et inculte de 28 m2, sise
sur territoire de la Commune de Sion.

Les prix et conditions seron t communiqués
à l'ouverture des enchères.

p.o. Joseph Blatter, notaire, Sion

P 3488 S

ATTENTION

O U V E R T U R E
de la nouvelle

T£ST ElîïO ¦ ECOLE
mwBUBjV . Martial  Bourgeois

^^ 
JmW 

Bovernier

^  ̂
M 

Tél. (026) 6 13 50

y &  Martigny :
? Café de Messageries

Tél. (026) 6 15 66

On cherche pour tout de suite ou époque à

convenir

cnaufleur- liureur
Place stable avec avantages sociaux des grande
magasins.

Faire offres à la

DIRECTION GONSET S.A., Martigny

P 73-39 S

Appartement
à louer à Lavey
Village, 3 pièces, li
bre de suite. S' adr
au bar à café Bam
bi à Aigle.

Tél. (025) 2 1108

A VENDRE

SIMCA
bleue. Impeccable.
Phares à brouillard
Ceintures de sécu-
rité.

Tél. (021) 22 55 56

A LOUER
jusqu 'au 15.7. 1963
locaux pour entre-
posage de marchau.
dises diverses.

S' adresser à :
PROFRUITS, Sion

Tél. (027) 2 48 78

On cherche pour
Sion

jeune fille
pou r s'occuper d' un
enfant et du ména-
ge.
Entrée tout de sui-
te ou pour date à
convenir.
Mme J. Constantin-
Treuter, rue de
Lausanne 65, Sion.
Tél. (027 2 34 22

P 69-24 S

A LOUER

chambres
iieublées . A la mè-
ne adresse, à ven-
ire une

Lambretta
eu très ban état.

Ecrire sous chiffre
P 3705 S à Publici-
tas Sion.

CHALAIS Dimanche 10 mars dès 18 h. 30
Halle de gymnastique

GRAND LOTO
en faveur de l'Eglise paroissiale.

Appareils électriques, fromages du
pays, paniers garnis, jambons, viande
séchée, sacs garnis, etc.

P 702-212 S

DURS D'OREILLES
A vendre d'occasion

UN APPAREIL ACOUSTIQUE
BOMMER à l'état de neuf

S' adresser à la Droguerie Crettex,
Martigny-Ville

P 90330 S

A vendre à Lausanne

deux immeubles locatifs
composés chacun de quatre apparte-
ments de deux chambres, hall, cham-
bre de bains, cumulus, chauffage
mazout. Grand jardin arborisé. Vue
imprenable sur le Léman. On peut
traiter avec 95 000 fr. comptant par
immeuble.

En S.I. Offres sous chiffre PS 80397
L à Publicitas, Lausanne.

, 356 L

Restaurant du Théâtre - Neuchâtel

cherche pour date à convenir

garçon ou fille de buffet

Se présenter ou faire offres

P 2007 N

Etablissement hospitalier du canton
dc Genève, cherche un

homme de confiance
ayant des connaissances en électri-
cité, plomberie, peinture et mécani-
que. Il s'occupera également du
chauffage. Place stable. Bons gages.
Faire offres sous Chiffre U 60875 X
Publicitas, Genève.

n______K*Sff_W_Ul________U______N______-____-_______MES____i

Mme Charlotte RODUIT
Sage-femme

avise la population de FULLY
et environs

qu'elle changé
de domicile

Ruelle de la Coopérative fruitière
incarcé - FULLY

P 90331 S
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A la fraternité des malades
Moins nombreux que de coutume, nos

«mis de la Fraternité catholique des
malades de Sion et environs, ont néan-
moins passé récemment un bel après
midi de détente.

Il est dommage que les absents, dont
les frères Mabillard , de Molignon , les
amis de' Veysonnaz, Montana ou d'ail-
leurs, n 'aient pu jouir des productions
charmantes et amusantes du double
Quatuor de M. Claret, l'inoubliable « Si
bémol » de la Schola.

La messe, avec allocution du directeur
spirituel de la Fraternité et le goûter
traditionnel, ont complété le menu de
cette rencontre qui laisse bien augurer
des prochaines inscrites dans le calen-
drier annuel et auxquelles tous feront
honneur.

UN BON PATRON
Nous remercions l'entrepreneur Ducrey

du beau geste qu 'il a fait  pou r la f in
d'apprentissage de notre fils en nous
offrant un souper, et de la belle soirée
que nou-s avons passée.

ANCAY Léonce , d'Emile.

Succès universitaire
CHAMOSON. — M. Roger Pitteloud . de
Chamoson, vient d'obtenir brillamment
sa licence es lettres à l'Université de
Fribourg. M. Titteloud a obtenu les plus
hautes distinctions académiques dans
chaque branche, soit en littérature fran-
çaise, en philologie romane et en latin.
Nos vives félicitations.

Courses et coureurs
ISERABLES — Belle activité au Ski-
Club Rosablanche qui , après son Vème
Trophée du Mont-d Auddes. mettait sur
pied dimanche dernier son concours
annuel interclubs.

Près de _oixante-dix inscriptions, des
coureurs « valables » ayant même con-
quis d'honorables places aux derniers
championnats valaisans. une organisa-
tion presque sans failles , une affluen-
ce sympathique de population. Que fal-
lait-il de plus pour faire de ce dimanche
une journée de saine émulation et de
beau sport ? Rien assurément !

Un parcours de fond varié à souhait,
un itinéraire de descente offrant à pro-
fusion schuss, faux-plats et... bosses de
chameaux. " un slalom spectaculaire,
malheureusement un peu... tendre... Mais
voyons les résultats :

FOND :
1. Fourn _er Gabriel. SC Haute-Nendaz
33'27"; 2. Michelet Joseph. SC Haute-
Nendaz 33'53"; 3. Bourban Charly. SC
Arpettaz-Nendaz; 4. Glassey Michel , SC
Arpettaz-Nendaz, etc.

DESCENTE :
1. Bourban Simon , Arpettaz-Nendaz
2'20"3 (meilleur temps); 2. Fournier Paul
(junior) SC Haute-Nendaz 2'21"3; 3. Gui-
nard André, SC Alpina Verbier 2'22";
4. Gillioz Gilbert , Rosabianche-Iséra-
bles 2'28"6, etc. '

SLALOM :
1. Anet Jean. SC Arpettaz-Nendaz 97 "7
(meilleur temps); 2. Quarroz Louis, SC
Salvan 98"3; 3. Fournier Paul , SC Hau-
te-Nendaz 108"4; 4. Guglielmina Charly,
SC Etablons-Riddes 111"2, etc.

COMBINÉ II :
Seniors :
1. Guglielmina Charly, Etablons-Riddes;
2. Noir Roger, Etabions-Riddes; 3. Duc
Josy, Rosablanche-Isérables; 4. Dùbler
Jean , Etablons-Riddes, etc.
Juniors :
1. Fournier Paul , SC Haute-Nendaz;
2. Anet Jean , SC Arpettaz-Nendaz; 3.
Jacquier Fernand , SC Salvan; 4. Gil-
lioz Paul-André, Rosablanche-Isérables,
etc.
O.J. :
1. Crettenand René, Rosablanche-Iséra-
bles; 2. Monnet Pierre-Daniel , Rosablan-
che-Isérables; 3. Quarroz Joseph , SC
Salvan; 4. Michelet Pierre (1952 !), SC
Haute-Nendaz, etc.
Seniors II :
Riva Jean-Robert , Rosablanche-Iséra-
bles.
Dames :
1. Michelet Antoinette , SC Haute-Nen-
daz; 2. Michelet Noëlle, SC Haute-Nen-
daz , etc.

COMBINE III :
1. Diibler Jean , Rosablanche-Isérables;
2. Vouillamoz J.-Claude, Rosablanche-
Isérables, etc.

Profusion de schuss, de... bosses et de
faux-plats disions-nous plus haut. Nous
pourrions ajouter surabondance de chal-
lenges puisque 15 coupes et channes fu-
rent remises aux vainqueurs . Et , exem-
ple peut-être difficile à suivre, le SC
Rosablanche poussa la gentillesse jus-
qu 'à récompenser par de beaux prix
TOUS les coureurs classé en combiné II
ainsi qu 'au combiné III. Qui dit mieux?

Comme à l'accoutumée, chronométra-
ge impeccable de la Maison Langel , de
Martigny-Ville, qui , à une compétence
jamais en défaut , sait allier un entre-
gent du meilleur aloi.

_"— GM

«Les noces de sang»
SION — Il est malaise de livrer aussi rapidement les impressions laissées par les
« Noces de sang » dc Federico Garcia Lorca, représentées mardi soir en la Salle
de La Matze, tant ce drame est puissant et tant est forte l'impression ressentie
par ies spectateurs. Plusieurs j ours sembleraient nécessaires pour décanter les
divers sentiments qui s'agitent en nous. Mais les exigences du public sont là,
impérieuses, réclamant une « critique » quasi immédiate. Nous nous contenterons
donc d' aborder les aspects extérieurs de
la représentation, sans parler de l'œuvre
elle-même. Si nos lecteurs en sont dé-
çus, nous les prions de nous excuser :
un frui t  n 'est comestible que parvenu
à maturité, et , pour mûrir , il réclame du
temp§...

La première réaction du public ma-
nifestait une certaine surprise. Le théâ-
tre moderne — et surtout le théâtre
espagnol , encore peu connu ici — re-
quiert une période d'adaptation. Mais ,
une fois mise « dans l'ambiance » , la sal-
le demeura muette d'attention et les
applaudissements, d'habitude si géné-
reusement distribués , se firent  discrets,
interrompant rarement le déroulement
de l'action.

On apprécia beaucoup le jeu des ac-
teurs qui surent tous éviter les excès
dans lesquels tombent souvent les in-
terprètes des maîtres espagnols : lyris-
me ou romantisme trop extérieurs, no-
tamment. Tout en nous découvrant la
flamme qui les brûlait , ils surent gar-
der la dignité caractéristique de la na-
ture ibérique. Ginette Leclerc (la Mère),
Christian Rémy (Léonard), Laure Santa-
na (la Fiancée). Adri Dell'Anno (la Fem-
me de Léonard) ct Henri Kuhn (le Fian-

XXIIe COUPE DE VERCORIN
VERCORIN. — La 22e édition de la
Coupe de Vercorin se déroulera le di-
manche 10 mars prochain. Cette tradi-
tionnelle compétition est ouverte à tous
les mmebres de la F.S.S. à savoir O.J.
juniors, seniors et élite du sexe mascu-
lin.

Programme du dimanche 10 mars :
8 h. 00 Distribution des dossards au

bureau de la Société de déve-
loppement.

10 h. 50 Premier départ descente O.J.
11 h. 15 Premier départ descente, ju-

niors, seniors, élite (piste des
Planards).

12 h. 00 Lunch.
14 h. 15 Slalom spécial çn deux man-

ches. • "¦ ;•
17 h. 30 Distribution des prix.

Inscriptions. Les skieurs qui n 'au-
raient pas été inscrit par leur club de
résidence peuvent s'inscrirent pour par-
ticiper à ce concours jusqu 'au samedi
9 mars à 12 h. auprès de M. Ch. Devan-
théry, président du Ski-Club Vercorin-
Chalais, tél. 5 01 35 ou à la Pension de
la Place à Vercorin tél. 5 05 77.

Assurances. Le Ski-Club décline toute
responsabilité, et seul les concurrents
muni de la licence pourront participer
à cette compétition.

Challenges et prix. Quatre challenges'
seront mis en compétition, à savoir .
la coupe au meileur descendeur toutes
catégorie, un challenge au combiné al-
pin pour chaque cs ,_ :eorie. D'autre part
plus de 500 francs de prix en nature
récompenseront les participants.

Ski-lift. Nous apprenons en dernière
heure que le ski-lift sera remis en cir-
culation , toutefois pour plus de sécurité
nous conseillons de se munir de peaux
de phoques.

Slalom géant des mayens
de Bruson

Favorisé par la récente construction
d'un télésiège et de téléskis, le monde
des skieurs et sportifs s'en vient de
plus en plus nombreux cette saison
goûter aux charmes des pistes incom-
parables et découvrir avec ravissement
les coins les plus éloquents du com-
plexe déjà bien connu des mayens dc
Bruson.

Mais à ce plaisir délectable que par-
tagent surtout la catégorie amateur et
le skieur tranquille , la piste peut offrir
aussi cet attrait de la vertigineuse des-
cente et mieux encore celui plus artis-
tique du slalom.

Et c'est précisément dans le cadre
révélateur de ces mayens que va se
courir dimanche 10 mars, le « slalom
géant des mayens de Bruson ».

Plusieurs challenges gracieusement
offerts seront mis cn compétition entre
autre celui du promoteur de cette
épreuve, brusonnain d'origine et plus
que jamais de coeur, M. le Dr. Ls-Alexis
Gailland.

Ces challenges seront attribués défi-
nitivement aux vainqueurs de chaque
catégorie soit : dames, juniors, seniors
I et II.

Les inscriptions devront parvenir
pour le samedi 9 mars à 18 h., dernier
délai , auprès des établissements dési-
gnés ci-après : café Au Carrefour , Bru-
son , tél. 7 14 61, et café Chez Rosy, Bru-
son , tél. 7 12 44.
Programme du dimanche 10 mars :
11 h. Remise des dossards et contrôle

des licences au café Chez Rosy,
(port du casque obligatoire).

14 h. Premier départ, dames.
17 h. Proclamation des résultats au

café Au Carrefour.

ce), dont les rôles étaient particulière-
ment difficiles , nous donnèrent un ma-
gnifique exemple de pondération , s'a-
daptant  ainsi parfaitement au lyrisme
contenu , à la poésie presque magique
de Lorca. On sent chez le metteur en
scène, Jean Delpierres, non seulement
un connaisseur, mais un familier , un
intime de l'âme andalouse.

Le ballet de Salvador Vargas, tout de
verve et de rythme, fut  d'au tant  mieux
accueilli qu 'il apportait un élément de
détente dans cette atmosphère drama-
tique.

Tout cela , servi et rehaussé par la
musique jail l issant des doigts... de fée
du guitariste Sebastien Maroto , nous
transportait  dans l'Andalousie telle
qu 'elle nous est contée, telle que nous
l'imaginons et telle qu 'enfin nous la
découvrons le jour où il nous est per-
mis de fouler son sol.

Quand on pense que la troupe est en
tournée, avec ce qu 'un tel fait repré-
sente de complications , on ne peut que
louer l'ingéniosité avec laquelle Eugé-
nie Foz disposa les nombreux décors.
Réduits à leur plus simple — parfois
un peu trop simple — expression , ils
rendaient malgré leur sobriété l'essen-
tiel du cadre où se déroulaient les ta-
bleaux tandis que les costumes, dans
leur diversité, s'adaptaient avec goût ,
distinction et beaucono d'expression aux
situations, et complétaient de manière
fort heureuse les passages un peu obs-
curs. Seul, le Guitariste, dans son com-
plet « contemnorain ». déto^nit  un peu
d?>r> s les tableaux d'ensemble.

Merci aux acteurs nour cette belle
soirée, merci aux ore3r"'l:nt°urs de nous
annorter une tel!" "ap'pté de s' .ect^eles,
permett ant au nuMic -é'iiinoi's la dé"Ou-
v. 'tp d° "enres si Hivers , et merci an
nublic d'être venu si nombren -̂ . mal gré
l a „ concurrence » de Paul Claudel à
St-Maurice !

Miska

7)e If otèïe à LùudiUm
Eh oui , ce n est plus ** moment où une

pièce de dix sous échue dans le creux de
la main , nou^ rendait palpitant de grati-
tude. Ce qui , loin de là , ne veut pas dire
que l'argen t «oit devenu plu s précieux
et notre monnaie plus solide.

Le moulant  qui constituait jadis le sa-
laire d'une journée harassante sous le
poids de la besogne et de la chaleur , ce
même montant , dis-je , les parent s n 'osen t
plus le donner à leur fillette de hui t  à
dix ans , eu guise d' argent de poche.

Que faut- i l  pour vous en prouver le
côté relatif et aléatoire ? Pourtant que
de crimes ne persiste-t-on pas à perpé-
trer en son nom, que de p lus ou moins
savants hold-ups 1

Tenez cette récente agression don t a
été victime le gérant d' un grand maga-
sin de Suisse romande.

C'était la fin du mois , le jour choisi
pour régler les fournisseurs et effectuer
les retraits du c.c.p. Comme d'habitude , il
envoya aux guichets de pos .e son appren-
ti de 16 ans , avec mission de lui régler
ses comptes.

Le jeune f inancier  fut  tout de sui' e le
point  de mire de deux malandr ins  qui ,
au lieu de travailler , se postent là où
il faut , afin de réussir un coup de bourse.

Repart i  avec une  serviette bourrée de
coupure s d' un montant dc 25 000 francs il
a été assailli par les fainéants  profession-
nels , qui le rouèrent de coups , dans le
but de le dévaliser. Il ne fa isa i t  pas en-
core assez nuit et durent lâcher leur
proie.

H a fallu plusieurs agressions sembla-
bles pour que l' on se décidât à p lacer
des isoloirs vers les pr inc ipaux  guichets
de paiement, mettant  ainsi les honnêtes
gen6 à l' abri de ces courageux spécula-
teurs.

Je me sui 6 souvenu de cette aven ture ,
l' autre  jour , lorsque je vis à mes côtés ,
à la peste, une jeune apprent ie  déballer
cinq à six paquels de liasses de cinq
cents francs, et me sur* dit ; qu 'on pour-
rait bien aussi lui tendre une embûche.
Quand Sion comptera 50 000 h a b i t a n t s ,
elle aura ces isoloirs.

Tes.

Mémento : SERVICE CULTUREL MIGROS
Bientôt bons dc réduction pour :
Reflet  des Etoile s do Paris à Bex -,
Conférence : Immortelle Pologne , a Mon-

they ct a Mart igny ;
Opéra dc Chambre de Zurich , à Bri gue;
Théâtre : L'Alchimiste , à Mart igmy ;
Théâtre : A vous Wellington , à Monthey i
Théâtre : Les Ph ysiciens , à Brigue ct â

Viège ;
Les Compagnons tle la chanson , à Sion.

/ ' ' ""

Notre photo : Laure Santana dans le rôle de la Fiancée

Vingt ans au service de la
Caisse cantonale de

Compensation
Nous avons appris avec plaisir , que

M. Edouard Delavy, chef de la section
rentes et allocations , à la Caisse can-
tonale de compensation, a fêté le ler
mars ses 20 ans d'activité au service de
cette importante institution sociale.

Nos compliments à M. Delavy et sur-
tout nos voeux pour une nouvelle étape
aussi longue que la première, et aussi
fructueuse.

30 ans d'activité a l'arsenal
SION. — Le 6 mars 1933. le jeune Pit-
teloud David , tailleur à Vex , commen-
çait son activité à l'arsenal de Sion.
Les trente ans de travail, de dévoue-
ment, de cet employé exemplaire, se
devaient d'être relevés. Le « N.R. >
est heureux de féliciter M. Pitteloud
et lui souhaite encore des années de
bonheur et de santé.

A ne pas
MARTIGNY. — Nous rappelons aux
membres des Jeunesses musicales de
Martigny, aux auditeurs de l'Université
populaire, ainsi qu 'aux amateurs de
musique classique, que c'est aujour-
d'hui jeudi , à 16 h. 45 et 20 h. 30, en
la grande salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny, que M. Roger Boss, directeur
du Conservatoire de Neuchâtel. parlera
sur K La Musique romantique » .

Ce cours d'histoire de la musique sera
illustré par de nombreux exemples in-

Violent conflit entre Rome et Aoste
AOSTE. — L'émotion est vive ces jours-
ci dan s la vallée à la suite d'un violent
conflit survenu entre le Gouvernement
renia i  de Rome et celui de la province
autonome. Celui-ci a été déclenché par
1' , ini t ia le  du ministère de l'Instruction
publique qui n 'a jamais pu digérer cer-
tains articles du statut d'autonomie, no-
tamment l'article 3 : «Lc val d'Aoste peut
édicter des normes, des lois d'intégra-
tion ct d'adaptation de lois de la Répu-
blique pour les adapter aux conditions
régionales. » Et surtout l'arlicle 38 qui a
Irait à l ' i n s t r u c t i o n  publi que moyenne :
«Dans le val d'Aoste, la langue française
a les mêmes droit s que la langue ita-
lienne. »

Une revue pédagogique de là capitale
écrit même ceci : «Le val d'Aoste cher-
che à se franciser. » Ah 1 que cette lan-
gue française employée par les Valdô-
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Sauvé d'une noyade
certaine

SION. — Certains journaux ont relaté
de façon assez fantaisiste l'accident sur-
venu à M. Lugon. Voici donc comment
les faits se sont passés.

Sur une pelle mécanique de l'Entre-
prise Dubuis & Dussex, entrepreneurs à
Sion, se trouvait un jeune apprenti , M.
Solioz. M. Benoît Lugon, voulut monter
sur la pelle, mais celle-ci en tournant le
projeta dans le Rhône.

Voyant la scène, M. Bernard Crettenand
chauffeur d'un camion de l'entreprise, se
déshabilla et se jeta à l'eau pour secou-
rir son camarade, mais il fut emporté par
le couran t et passa à deux mètres de M.
Lugon qui, pour la troisième fois dispa-
raissait dans l'eau. Alors, un trax entra
dans l'eau et fut assez heureux pour ti-
rer de sa fâcheuse position M. Lugon
qui, iinalement, aval ) pu s'aggriper à des
pierres.

Nous félicitons chaleureusement M.
Crettenand pour son acte de courage et
le chauffeur du trax et sommes heureux
d'avoir vu, aujourd'hui, M. Lugon au tra-
vail, en pleine forme, comme si rien ne
s'était passé.

manquer
terprétés au piano par M. Roger Boss.
Une conférence d'un genre nouveau
à ne pas manquer.

C. S. F. A
MARTIGNY. — La sortie à Bruson-
Six-Blanc aura lieu dimanche 10 mars.

Inscriptions jusqu 'à samedi à midi
auprès de Mlle Claudine Darbelly (Pho-
tos Darbellay).

tains peut donner du tracas à certains
peisonuages... Ceux-là même probablement
qui envoient dans la haute vallée des
tournées de gens du Sud afin de lutter
sournoisement contre cette autonomie
qu 'ils abhorrent. Des milieux bien in-
form é; parlent d'un recours à la Cour
constitutionnelle pour trancher le diffé-
rend.

Une première hivernale
VALTOURNANCHE. - Deux jeunes

al pinis tes  d'Ivrée , Vi t tor io  Lazzarino et
Piero Aredi , âgés respectivement de 25
et 23 ans, ont effectué la première hi-
vernale de la paroi nord-est du Breithom
(4171 m.). L'ascension a duré quatre  jours
Aredi , souffrant de gelures aux mains
ct aux pieds , d dû être hospitalisé à
Novarre.



On cherche

VITRIER QUALIFIE
place à l' année , salaire à convenir  se-
lon capacité. Saisonnier s'abs t enir.
Faire offres avec références et préten-
tions vie salaire à l'Entreprise . Vi-
trerie R. Gualino , Martigny-Vill e

Téléphone (026) 6 11 45
, P 90337 S

A VENDRE

mototreuil
viticole avec mo-
teur 4 temps , 5 cv ,
pou vant  servir au
téléférage.
Antoine PONT,
St-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 4 74 25

P 3706 S

Famille d'hôtelie rs
è Sion cherche

jeune fille
pour s'occuper d' un
enfant d'un an.
Vie de famille.

Offres sous chif f re
P 3696 S à Publici-
tas Sion.

Je cherche

deux
effeuilleuses

Offres à Louis Pel-
let , Rivaz , (Vaud).

OCCASIONS
A vendr e pou r cau-
se de doubl e em-
ploi , un petit

frigo «Nadir»
en bon état , ainsi
qu 'une

brouette à
sulfater

roue à pneu , en-
rouleur avec 15 m.
de tuyau.
S'adr. au numéro
tél. (026) 6 03 85

On demande 4 bon-
nes

effeuilleuses
S'adresser à :
Mme Corboz-Bessal
Epesses (VD)
(Lavaux)
Tél. (021) 4 28 05

P 341 L

On demande poui
atelier d ' ins ta l l a -
tions sanitaires el
chauffage , un

apprenti
ainsi qu 'un

manœuvre
Place stable à l' an-
née avec possibili-
té d'apprendre le
métier.

S'adresser :
Tél. (025) 4 22 07

Domestique
vacher

capable et sérieux
est demandé. Bon
gage. .

Ecrire sous ch i f f re
P 3738 S à Publici-
tas , Sion.

EPICERIE
VALAISANNE

ALOIS BONVIN

Av. du Midi - Sion
cherche

vendeuse
P 3733 S

Nous cherchons

CONTREMAITRE ET

CHEF D'EQUIPE

pour divers t ravaux en Valais.

Nou 6 offrons activité intéressante  et
possibilité d' avenir , place bien rétr i -
buée. S'adresser à l 'Entreprise Bilieux
et Cie Grands Chantiers S.A. à Mar-
tigny. Téléphone (026) 6 18 01.

P 3743 S

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

chambre
meublée

Ecrire sous ch i f f r e
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 stère6 à
l'heure et très bon
état .

1 remorque
3 t. 1/2 = 2 m3

Fr. 1800.—
1 char à

pneus
à ressort s avec
roue de secours,
charge 1500 k g.

Fr. 350.—

Ecrire sous ch i f f re
P 3599 S à Publici -
tas Sion.

Nous cherchons à
LOUER entre Sa-
xon et Vernayaz

champs
ou prés

propriété arborisée
pag exclue.

Ecrire sous chiff re
P 3687 S à Publici-
tas Sion.

Sommelière
On cherche pour

eni.rée immédiate
ou date à conve-
nir  jeune somme-
lière capable dans
café-restaurant du
centre du Valais.
Gages 600 à 700 fr.
par mois. Vie de fa.
miil le.
Faire offres avec
photo par écrit
sous chiffre P 3431
S à Publicitas Sion

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec gros
rabais , soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond
rouge, Fr. 45.—
1 milieu bouclé 190
x 290 cm. fond
rouge, Fr. 65.—
20 descentes de lits
moquette, 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce Fr.
12.—. 1 milieu mo-
quette fond rouge,
dessins Orient , 190
x 290 cm., Fr. 90 —
1 tour de lit. Ber-
bère, 3 pièces, Fr.
65.— ; 1 superbe
milieu , haute laine,
dessin, Af ghan 240
x 340 cm., à enle-
ver pour Fr. 250.—
(port compris)

KURTH
Riv. de la Morges 6

• MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

La situation du marché du bois
L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES SCIERIES

MARTIGNY — Samedi dernier, à l'Hô-
tel Terminus de Martigny, l'Association
valaisanne des scieries a tenu son as-
semblée annuelle cn présence d'une
quarantaine de membres et sous la dy-
namique présidence de M. César Bom-
pard. Les formalités protocolaires fu-
rent rapidement liquidées, car cette as-
semblée avait été convoquée dans le but
d'informer les membres de l'Association
sur la situation actuelle du marché suis-
se et Européen , mais tout particulière-
ment valaisan suite aux récentes catas-
trophes causées par la neige ou les ou-
ragans.

Le colonel Houmard , président cen-
tral de l'Association suisse fit  un long
et très intéressant exposé sur la posi-
tion qu 'occupe actuellement l'Associa-
tion suisse sur les marché des grumes
et des sciages. L'année 1962 fut  catas-
trophique pour la forêt. Un million de
mètres clubs fut abattu par la neige ,
et ce chiffre fut  encore augmenté par
l'ouragan de novembre. L'écoulement de
tout ce bois présentera donc un certain
problème pour toutes les associations ,
car . à l'image d'autres branches artisa-
nales ou commerciales, la courbe de la

Nous cherchons Hôtel de montagne ,
pour Genève confortabl e cherche

1 jeune fille femme de
pour aider au Tea- Chambre Ct
Room et à la cui- ---.-,-IJA .-»sine. sommelière
Vlme Auguste PAPE Entrée à convenir.
rue de6 Pâ quis 23, Bon salaire assuré.
GENEVE
Tél. (022) 32 64 33 Tél ' (027> 4 61 07
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hausse des prix ne semble pas prête à
redescendre ! M. Houmard encourage
donc chaque association à stabiliser les
prix et surtout à respecter les condi-
tions d achat contractées par la conven-
tion. Si quelques abus furent malheu-
reusement enregistrés, ce n 'est pas une
raison pour que d'autres associations
consciencieuses en subissent les consé-
quences inquiétantes. La stabilisation
des prix est le seul remède possible, car
une soudaine baisse des prix serait ca-
tastrophique pour tous les scieurs qui
ont en général un gros stock de grume
chez eux. La convention est signée, il
faut la respecter. Le colonel Houmard
termine son brillant exposé en disant :
« Restons unis dans nos associations car
individuellement nous ne pouvons rien
faire pour traiter sur le plan cantonal ,
fédéral ou européen. Ne payons plus les
grumes au-dessus de la convention et
que chacun ait à cœur de maintenir le
prix des sciages. »

Succédant à M. Houmard. M. Hantz ,
président de l'Association romande des
scieries, prit à son tour la parole et fit
un tour d'horizon des problèmes ro-
mands. Plus optimiste que M. Houmard ,

il se plait à relever la saine situation
du marché suisse puisque la demande
de bois dépasse largement la produc-
tion du pays, En ce qui concerne les
longs bois il propose une collaboration
avec l'Association; va^Joise 

et il 
termine

son bref exposé en recommandant aux
Valaisans de ne pas accepter une classi-
fication spéciale pour les bois abimés
par l'ouragan.

Dans son rapport présiden t iel, M. Cé-
sar Bompard informe largement l'as-
semblée sur les démarches qui furent
entreprises pour trouver une solution
satisfaisante quant à l'écoulement des
bois abattus en Valais, notamment en
ce qui concerne les communes les plus
touchées, celle de Champery et celle du
Val d'Illiez. M. Gaillard, inspecteur can-
tonal a convoqué, le 12 décembre 1962,
le comité ainsi que les bourgeoisies des
communes les plus touchées afin de les
mettre en face des faits.

Parlant ensuite du travail , M. Bom- Dominique Furet

Le recrutement de la classe
1944 dans notre canton

16 avril , 8 h., Sierre, hôpital :
Sierre en partie 50 hommes.
17 avril , 8 h., Sierre, hôpital :
Sierre (solde), Chalais.
18 avril , 8 h., Sierre, hôpital :
Section Chermignon.
19 avril, 8 h., Sierre, hôpital :
Section Vissoie, Chippis, Miège, Mol
lens, Venthône, Veyras.
20 avril , 8 h., Martigny, hôpital :
Sections de Leytron et Isérables.
22 avril , 8 h., Martigny, hôpital :
Section de Fully.
23 avril, 8 h., Martigny, hôpital :
Martigny-Ville, Trient , Finhaut, Sal
van.
24 avril , 8 h., Martigny, hôpital :
Bagnes. Martigny-Bourg.
25 avril, 8 h., Martigny, hôpital :
Section de Saxon.
26 avril, 8 h.. Martigny, hôpital :
Section de Vernayaz: Martigny-
Combe, Bovernier.
27 avril, 8 h.. Martigny, hôpital :
Sections d'Orsieres et Vollèges.
29 avril , 8 h., St-Maurice, Clinique
St-Amé :
Section de St-Maurice.
30 avril , 8 h., Monthey. école primaire:
Monthey (48 hommes).
1 mai, 8 h., Monthey, école primaire:
Monthey (solde); Collombey, section
de Vouvry.
2 mai , 8 h., Monthey, école primaire:
Sections Troistorrents et St-Gingolph.
3 mai , 8 h., Sion, casernes :
Section de St-Léonard.
4 mai , 8 h., Sion , casernes :
Sections d'Ayent et Grimisuat.
6 mai. 8 h., Sion, casernes :
Section d'icogne ; Chamoson.
7 mai, 8 h., Sion, casernes :
Section de Nendaz.
8 mai . 8 h., Sion , casernes :
Section dc Savièse

pard fait remarquer que le rude hiver
que nous subissons cette année a en-
traîné l'arrêt complet de la construction
durant le mois de janvier , février et
certainement encore mars. Cet arrêt en-
traîne un sérieux ralentissement dans
les scieries. Le marché suisse a passable-
ment souffert des restriction bancai-
res de l'an passé. Or la grosse inconnue
sera le second semestre 1963. Si les
banques dégèlent les crédits il y aura
forcement un trou de un ou deux mois
et, lorsque le démarrage se fera , nous
serons alors aux portes de l'hiver. De-
vant cette situation nous étions obligés
de voir le problème bien en face. C'est
pour cette raison que M. Gaillard con-
voqua une nouvelle assemblée avec
les bourgeoisies. Malheureusement nous
sommes tombés devant un « mur ». Les
responsables des communes n 'ont rien
voulu comprendre. Plus tard , nous avons
appris que les bois cassés seraient ex-
portés en Italie. Nous avons écri t à
Berne pour demander que l'exportation
ne se fasse pas et nous nous sommes
engagés à prendre en charge les gru-
mes et à donner notre consentement
pour l'exportation des petits bois si la

prise en charge ne pouvait être complè-
tement assurée par la Suisse.

Dernièrement encore, nous avons ap-
pris que les communes de Champery et
du Val d'Illiez avaient demandé leur ad-
mission ou sein de l'Association vau-
dpise ! Voilà Messieurs où en est ac-
tuellement la situation !

Et M. Bompard termina son rapport
par ces belles paroles : « Le but de no-
tre association est de marcher main
dans la main afin de se défendre éner-
glquement et d'accéder à une marge bé-
néficiaire bien supérieure afin d'assu-
rer une rémunération normale à notre
personnel ! »

C'est sur ces mots que fut levée cet-
te intéressante assemblée non sans avoir
au préalable fixé la prochaine assem-
blée au 23 mars prochain , à Sion, avec
à l'ordre du jour l'admission des nou-
veaux statuts et la fixation du prix des
grumes.

9 mai , 8 h., Sion, casernes :
Sections de St-Martin et de Vex.
10 mai, 8 h., Sion , casernes :
Sections d'Evolène et Bramois; Ardon
11 mai , 8 h., Sion, casernes :
Section de Conthey.
13 mai , 8 h., Sion , casernes :
Sion (48 hommes).
14 mai , 8 h., Sion, casernes :
Sion (48 hommes).
15 mai, 8 h., Sion. casernes :
Sion (solde) et Salins.

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 classi que et formation universitaire requises

Connaissances photograp hiques souhaitées.

Faire offres à la direction du journal : André Luisier,
avenue de France, Sion.
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Le Misse l de l'Alpe
Un écrivain , Loui s Grivel , plus con-

nu sous son pseudonyme de Doug, un
musicien , Roger Moret ,tous deux Lau-
sannois , parce que depuis quarante ans
familiers des mayens de Van , au-dessus
de Salvan , ont mis en commun leurs ta-
lents pour une «suite pour chœurs solis ,
danse et accompagnement instrumental»
qu 'a donnée , en création , samedi 2 mar s,
pour son dixième anniversaire «La Chan-
son vaudoise ».

Oeuvre charmante , faite d'une poésie
du cœur ,qui a su se mettre à l' abri de
la tentat ion d' exploiter avec emphase un
sujet rebattu , «Le Missel de l'Alpe» est
divisé en troi s épisodes : «Le matin » -,
«l'après-midi » -, «Le soir ». La journée
commence sur la place de Salvan , à l'heu-
re où partaient les chèvres. Agréablement
introdui t par une ouverture très bien ren-
due par le piano , le violoncelle, la flûte
traversière et le hautbois , le chœur chan-
te la joie de la perspective qu 'offre une
belle journée sur la montagne. Puis mon-
te «Le père François », fier d'avoir son
lopin de terre là-hau t, et «Blonde Sylvie»,
ravie de rejoindre ses j eunes frères , che-
vriers , pour leur apporter leurs atours
des dimanches , et le chœur exprime la
joie de tous en chantant «Toute la -mon-
tagne » très jolimen t suivi d'un menuet
à l' agreste mélodie.

«L' après-midi », commence par le
chœur «Les chalets de l' alpage» , l' aima-
ble troupeau des toits et des cheminées,
présages d'heureuses heures , dans la
clarté de l'Alpe. Passe «Firmin , le col-
porteur , plein de bonne humeur et de
colif ichets , «La belle Hortense» est aussi
un des personnages aimés du vallon.
Dans la sérénité des 'lieux, dan 6 a paix
des prés en fleurs , il fait bon entendre
«La fon ta ine  des mayens » chanter, sa
cantilène, tandis que «L'air des mélèzes»
e=t doux à respirer et qu 'il vouÉ remplit
de bonheur. Il faut une plaisante val«e
pour terminer ces heureux moments où
tout semble joie et paix du cœur.

«Le soir» , quand il a jou rnée est sur le
point de finir  c'est «Le retour au cha-
let » :

« Les beaux été s'en vont , le temps
la fleur d' amour s'est envolée
mais tout ici parle de bien aimée,
dans mon chalet , mon cœur trouve

et le refrain revient :
« Plaisir fort et pur ,

bonheur de la montagne,
olaï loli !
c'est mon vieux chalet
olaï lol é,
c'est mon vieux chalet. »

Malheureusement le deuil marque mê-
me les plus belles journées : Sylvie n 'est
plus, elle s'en est allée en sa prime jeu-
nesse et la tristesse est descendue sur «La
chalet de Sylvie ». L'âme serein e, il faut
recevoir la nuit qui va descendre. EMe
vient , doucement , calmement, et une at-
tachante musi que y prélude, puis «l'om-
bre s'étend» , avant  qu 'un cœur final
vienne fermer le «Missel de l'Alpe »,
hymne de gratitud e pour une réconfor-
tante journée passée dans la montagne.

«La Chanson vaudoise » a mis beau-
coup de cœur à chanter l'œuvre de son
directeur , tandis oue, ému, M. Robert
Moret la conduisait en la portant au
bout de sa baguette. Et c'est ainsi oue des
Vaudoie et des Vaudoises , pour célébrer
un dixièm e anniversaire , ont fait  au Va-
lai s l' amitié  de le chanter.

A. Amiguet.

VAL D'AOSTE

Va-t-on exploiter
les eaux du Grand-Paradis ?
AOSTE. — Le parc national italien du
Grand-Paradis est l'un des plus impor-
tants d'Europ e car sa faune , sa flore
sont d'une valeur inestimable. Cepen-
dant , iil périclite ,1-es fonds de l'Etat
étant versés au compte-gouttes. Seule la
province autonome d'Aoste a doublé ies
subventions . Cela n 'empêche pas les cha-
mois et les bouquetins de mourir de faim.

Mais W y a plus fo r t  de -tabac : trois
sociétés d'él ectricité viennent de pré-
senter des demandes pour l' exploitation
des eaux du Grand-Paradis. Les consé-
quences de l' octroi d'une telle conces-
sion se devinent a 'sêment : dessèche-
ment du sol , disparition de l'herbe né-
cessaire à l' a l imentat ion d' une partie de
la faune , coup porté à la flore a ln ine
sensible aux variations hvnrornétr ' .iues.

La Junte réag ira-t-elle ? C'est plus que
probable.

Et énergiquement.



Champery et le monde hôtelier aux obsèques de N. Défago
CHAMPERY — Emouvantes obsèques
ique celles de M. Emmanuel Défago,
mercredi, dans une station enneigée et
ensoleillée. La nature s'est montrée
grandiose pour le jour où papa « Manu »
était porté, avec tristesse par toute la
population champérolaine et le monde
du tourisme valaisan et romand, à sa
dernière demeure, aux pieds des Dents-
du-Midi qu 'il fit connaître à des milliers
d'hôtes champérolains. A cet enseve-
lissement du plus grand hôtelier bas-
valaisan, l'égal des Ritz haut-valaisans,
on notait la présence des plus hautes
autorités touristiques valaisannes dont
le comité de l'UVT avec à sa tête M. le
conseiller d'Etat Gard, voire de repré-
sentants de l'hôtellerie vaudoise, de
nombreux Genevois aussi; il y avait là
de nombreux députés, présidents de
communes, hôteliers, cafetiers et res-
taurateurs, des hôtes habitués de la
station dont M. L'Hardy, de Colombier;
c'est ce dernier qui fit l'éloge funèbre
du défunt , éloge où l'on sentait l'amitié,
la peine, mais l'espérance aussi. De
Montreux, M. Otto Heid, ce musicien
vaudois, contemporain du défunt , avait
tenu à faire le déplacement pour appor-
ter à la famille du regretté papa « Ma-
nu » la sympathie des musiciens vau-
dois; il y avait là le colonel Lonfat, un
autre de ses pionniers de l'hôtellerie
bas-valaisanne, à Finhaut. Et la jeunes-
se était aussi bien représentée car le
papa « Manu » comprenait la « nouvelle
vague », il vivait avec son temps : hom-
mage d'une jeunesse ardente à celui qui
la comprenait. De partout on était ac-
couru pour rendre un dernier hommage
à ce grand champérolain, à cet homme
qui n'a vécu que pour le développement
de son pays, de son village.

(Cg)
Notre photo : précédé du clergé , la dé-
pouille mortelle de papa « Manu » fa i t
une dernière fo is  le trajet du cimetière
où il reposera parmi les siens et au cen-
tre de ce village qu'il a si bien servi.

Fédération des syndicats
d'élevage de la race tachetée

rouge du Bas-Valais
L'assemblée générale annuelle des dé-

légués de la Fédération aura lieu le
samedi 9 mars 1963, à 13 h. 45, à la
Grande Salle de l'Hôtel du Cerf , à
Monthey.

Tous les éleveurs de bétail de la race
tachetée rouge sont cordialement invités
à cette réunion, au cours de laquelle,
après la partie administrative, ils au-
ront l'occasion d'entendre trois brefs
exposés sur des questions actuelles, à
savoir :

1. « Nouvelle réglementation pour
l'admission au Herd-Book des taurillons
et des génisses », par le docteur Jenni.
chef du service suisse du Herd-Book
de la race tachetée rouge et blanche,
Berne.

2. « Comment améliorer l'aptitude à
la traite », par M. M. Piccot , chef de
la Station cantonale de zootechnie, Sion.

3. « Mesures pour encourager la vente
du bétail d'élevage et de rente », par
M. L. Michellod, technicien à la Station
cantonale de zootechnie, Sion.

Tous les éleveurs désireux de s'in-
former sur ces innovations ne voudront
pas manquer l'occasion de faire ample
moisson d'utiles renseignements.

Le Comité.

Les accidents quotidiens
MONTHEY — On a hospitalisé M. Mi-
chel Gex, domicilié à Bâle, qui s'est
fracturé une cheville en skiant dans la
région de Morgins.

II en est de même pour M. Gilbert
Giberstein , domicilié à Paris, qui s'est
fracturé une jambe en skiant à Plana-
chaux.

CHAMPERY
2 nouveaux téléskis à

Renseignements
(025) 4 41 41

AUTO-ECOLE MICHEL JOST
COURS DE THEORIE ; NOUVELLE LOI DE LA CIRCULATION

pour les clients d'ORSIERES. LIDDES, BOURG-ST-PIERRE, VAL FERRET

tous les jeudis à 20 h. au Café de la Place, à Orsières

PS Dès ce j our, M. Bourgeois ne fait  plus partie de mon entreprise.
P 3697 S
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DECISIONS DU
CONSEIL COMMUNAL

de Monthey
21 FÉVRIER 1963

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil décide
de mettre à l'enquête publique un plan
de quartier pour la construction d'un
immeuble locatif de 7 étages sur rez
plus une attique en bordure de la rue
Reconfière.

Il prend acte que l'Exposition organi-
sée par l'UNESCO est ouverte au public
à la Maison des Oeuvres.

Il fixe le lieu de stationnement des
taxis montheysans devant le poste de
police et le magasin Veillon , sur la
Place principale.

Il désigne une commission chargée
d'étudier l'éventualité de l'acquisition
par la Commune du bâtiment Dufour
sis à l'avenue de France.

U prend acte que le nouveau plan d'a-
venir sera bientôt soumis aux organes
de la Commune et mis à l'enquête pu-
blique.

Il autorise les enfants des écoles à
collaborer à la vente des insignes orga-
nisée par l'Aide suisse à l'étranger dans
le cadre de la lutte contre la faim dans
le monde.

Monthey, le 4 mars 1963.
L'Administration

PVM.***»
Toutes les installations fonctionnent
chaque jour. Route en parfait état,
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Les pays sous-developpes
SAINT-MAURICE -H- Dans le cadre de
l'étude de l'encyclique « Mater et Ma-
gistra », les jeunesses du Parti conser-
vateur-chrétien social de St-Maurice et
environs organisent leur deuxième con-
férence, samedi soir 9 mars, à 20 h. 30,
à l'Hôtel de la Dént-du-Midi, à Saint-
Maurice. M. Hermann Pellegrini, pro-
fesseur au collège, traitera du sujet
suivant : « Les pays sous-développés ».
Une invitation cordiale est adressée à
tous les intéressés.

Attention au dégel
TROISTORRENTS — M. Gérard Rouil-
ler, trompé par la nature de la chaussée
qui dégelait , est entré en collision avec
un autre véhicule, mais sans gravité.

Il n 'en a pas été de même d'un au-
tomobiliste vaudois qui descendait la
route de la Vallée et perdit le contrôle
de son véhicule à la suite d'un dérapa-
ge. La voiture vint percuter contre un
mur de neige et subit de gros dégâts.

Conduire
Mais avec sécurité !

Dans le trafic intense d'aujour-
d'hui , l'impératif numéro 1 de l'au-
tomobiliste , c'est la sécurité.
Ce qui surprend l'automobiliste
qui conduit la Rover pour la pre-
mière fois , c'est sa tenue de route
et l'efficacité exceptionnelle de
son système de freinage.
Doit-on freiner « à mort » et stop-
per sur quel ques mètres, seules
les roues arrière se bloquent ; les
freins avant à disque assurent un
ralentissement progressif et sans
à-coups. La voiture tient sa trajec-

Lausanne : Importateur : Sarès S.A
Mouettes , tél. (021) 26 77 26 — Genève : Garage de l'Athénée S.A., route
de Meyrin 122, tél. (022) 34 96 00 — Garage de Miremont S.A., avenue
de Miremont 33 bis , tél. 36 43 49 — Neuchâtel : Garage H. Patthey, tél.
(038) 5 30 16 — Garage du Stand, Le Locle, tél. (039) 5 29 41 — Sion : Ga-
rage du Nord S.A., tél . (027) 2 34 44 — Garage Transalpin , Marti gny-
Croix , tél. (026) 6 18 24 — Garage Lugon , Ardon , tél. (027) 4 12 50 —
Fribourg : Sarine : Garage Schuwey, Le Mouret (Pratoman) (037) 3 33 33
— Delémont : Garage Merçay & Cie, tél . (066) 2 17 45 — Autres district* :
Sarès S.A., Lausanne (021) 26 77 26.

vite... Oui

Soirée de La Bruyère
EVIONNAZ. — C'est samedi et di-

manche 9 et 10 mars, que le chœur
de dames de lia localité, La Bruyère, diri-
gé par M. Léon Jordan , donnera ses re-
présentations annuelles dans la saille
communale. Un programme comprenant
des chœurs de dames et des chœurs mix-
tes sera agrémenté par deux films de
Roland Muller : «Horizons blancs » et
«Barrage ».

toire rectiligne, sans jamais dé-
vier , ni déraper , fût-ce sur routes
mouillées. La Rover est stable et
ferme comme un roc.
Téléphonez au représentant Rover
le plus proche. Il mettra une voi-
ture â votre disposition pour un
essai de 50 ou 700 kilomètres.
Vous pourrez vous rendre compte
du comportement de la Rover en
ville , en montagne, sur longs par-
cours, dans toutes les circonstan-
ces. Et vous jugerez vous-mêmes I

, Garage des Jordils, chemin des

Avec les joyeux abstinents
du Coteau

OLLON-CHERMIGNON — Ce premier
dimanche de Carême, les responsables
de la vaillante section « Croix d'Or »
d'Ollon-Chermignon , ont apprécié à leur
juste valeur les quelques heures de
détente offertes avec magnanimité et
une cordialité qui plaisent.

En ouvrant cette séance, marquant la
20ème assemblée générale depuis la fon-
dation de la section , Georges Barras,
président actif et très en forme, dit la
joie qu 'il éprouvait devant une si belle
et nombreuse assistance, à laquelle M.
le recteur Praplan fit l'honneur de sa
présence réconfortante.

Les questions administratives, notam-
ment la confirmation par acclamations
du comité en fonction , sous la présiden-
ce de M. Pierre Mabillard , de Granges,
furent promptement liquidées.

Les messages de MM. L. Tonossi , E.
Barmaz, Amoos, furent agréés avec sa-
tisfaction , tandis que les amis Etienne,
Pierre, Robert , Raoul, Marius et Olive
surent exprimer leur bonheur de se re-
trouver et de se serrer les coudes, tout
en faisant leu r profit des sages conseils
de M. l'abbé Praplan. Puis, place à la
joie, c'est-à-dire, à la musique et au
chant, dont Mlle Chantai Rey régala
l'auditoire avec son père. N'omettons
pas de relever aussi la chanson bien
enlevée de notre ami Alexis qui est
un as en son genre. Bons mots, witz de
la meilleure veine, amusèrent l'assem-
blée pendant le goûter composé de cho-
ses délectables aimablement offertes par
Mme Henri Rey et servies par des da-
mes très à l'aise dans leurs fonctions.
Quant au Provinor de l'ami Robert, il
fut lui aussi apprécié car les amateurs
ne manquèrent point.

Vraiment un bel après midi, à la
bonne franquette, mais dans une am-
biance de bon aloi ! Merci à nos amis
d'Ollon-Chermignon pour leur dévoue-
ment constant et surtout pour leur ac-
cueil toujours si. aimable et cordial.

Voiture sortie de la route
SIERRE — Mercredi , à 11 h. 30, au Bois
de Finges, une voiture portant plaques
SO, conduite par M. Baer Gerhart a
glissé sur la chaussée et est sortie de
la route à environ 200 m. du restaurant
Ermitage.

M. Baer a été commotionné au visage,
par contre sa voiture est hors d'usage.

NECROLOGI E
SIERRE — Mercredi on a appris à Sier-
re le décès ,après maladie, de M. Théo-
dor Bochlens, dit Fleuri, âgé de 83 ans.
L'ensevelissement aura lieu vendredi à
l'église St-Catherine, à Sierre.

Téléphone i 6 11 54

Jusqu'à mardi 12 - 16 ans rév.
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.

Jean Gabin et J.-P. Belmond o réunis
pour la première fois dans

UN SINGE EN HIVER
Un succès du cinéma français

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans rev.
Dès ce soix mercredi - 18 ans rév.
Une page audacieuse de l'histoire

de la Rome païenne
L'ENLEVEMENT DES SABIHES

avec Jean Marais et M. Demongeot

Téléphone t 6 22 18
Jeudi 7 - 1 6  ans rév
Un policier insolite

H0LD-UP AU 1/4 de seconde
Dès vendredi 8 - 16 ans rév.

Pour la première fois en scope-couleurs
LE COMTE DE MONTE-CRISTO

Téléphone s 6 31 66
Mercredi 6 . 16 ans rév.

Un vol d'urne ra re audace
HOLD-UP au 1/4 de seconde

Dès vendr edi 8 - 16 ans rév.
Le dernier et meilleur film de la série

DON CAMILL0 MONSEIGNEUR
avec Fernandel et Gino Cervi

P 71-2 S

TéL : 4 15 32

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

FERNANDEL éblouissant de fantaisie

L'ASSASSIN EST DANS
L'ANNUAIRE

Un policier a sensations forte©
P 96-8 S

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84

Dès 16 ans révotlus
FERNANDEL et GINO CERVI

le célèbre «tandem» de «Don Camillo s
dans le succès du rire

LE GRAND CHEF
Le grand film comique de Henri Verneuil

avec PAPOUF.
P 119-46 S

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

dès 16 ans révolus
Frank SINATRA - Dean MARTIN

Samy DAVIS ir. dans

3 SERGENTS
Dimanche à 17 h. - lundi mardi à 20 h. 30

dès 16 ans révolus
Don MURRAY dans le film racontant

l'histoire incroyable mais vraie du
Père CLARK, apôtre des bas-fonds

LE MAL DE VIVRE

Tél. 4 22 90
Jusqu'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

dès 16 ans révolus
Le plus stupéfiant film d'espionnage avec
Thomas HOLZMANN - Jacques BERTH1ER

Françoise SPIRA

L'espion qui a mystifié Hitler
Sabato e domenica aile ore 17.

da 16 anni comp.
Peter USTINOV - Abbe LANE

Caria DEL POGGIO

I GIROVAGM

Tel 5 21 77
Jusqu'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

dès 18 ans révolus
Bernard BLIER - Gérard BLAIN

Anna-Maria FERRERO

LE BOSSU DE ROMS
Dimanche à 17 h. - Mardi 12 et

mercredi 13 à 20 h. 30
Kirk DOUGLAS - Eisa MARTINELL1

dans

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
Un grand film d'aventures

En scope-couleurs - dès 16 ans rév.
P 40-10 S



Une réunion oecuménique à Sion
Grâce à la collaboration des trois pa-

roisses catholiques et la paroisse réfor-
mée de notre ville, une réunion oecu-
ménique s'est déroulée mercredi soir
à l'Aula du Collège.

Après l'interprétation, par la Schola
des Petits-Chanteurs, d'un « O Jésus
Christ » le révérend chanoine Brunner ,
exposa à la très nombreuse assistance,
les sentiments qui ont guidé cette réu-
nion.

Depuis plus de 400 ans une telle réu-
donc d'importance et pourtant très na-
turel. Les fidèles des deux communau-
nion n 'a pas eu lieu. L'événement est
tés religieuses vivent dans la même cité ,
participent à son évolution , connaissent
des problèmes identiques. Pourquoi alors
ne pas se réunir ?

Le Concile Vatican II dont on a déjà
beaucoup parlé et écrit est en somme
l'étincelle qui a déclenché cette réunion
de ce soir.

Le père Bréchet et le pasteur Rilliet ,
deux journalistes qui ont suivi les déli-
bérations importantes de Rome (dans la
mesure où le règlement le permettait)
ont fait part de leurs impressions , de
leurs sentiments éprouvés pendant leur
séjour , ainsi que des échos rencontrés
parm i les très nombreux observateurs
ou participants à ce Concile.

Mgr Adam, un actif participant aux
délibérations du Concile, était présent
à cette première assemblée œcuméni-
que.

M. Charles de Werra
Une personnalité qui a joué un rôle

important , non seulement à St-Maurice,
'a ville d'origine, mais aussi à Mon-
they et dans tout le Valais, a terminé
son stage sur cette terre de passage,
pour entrer dans l'éternité.

Une bonne figure connue et aimée de
ses concitoyens de St-Maurice.

Ses occupations l'avaient appelé ail-
leurs depuis de nombreuses années, mais
son cœur était resté attaché à sa bonne
ville.

Monsieur Charles de Werra est décédé
à l'âge de 80 ans puisqu 'il est né à
St-Maurice le 4 avril 1883, fils de feu
M. Charles de Werra , ane. conseiller
national et de feu Mme Elisa de Stol-
kalper-de la Tour.

Après ses écoles primaires, il a fait
tout son collège à l'Abbaye de St-Mau-
rice, ses études de Droit aux universités
de Fribourg, Francfort s/ Main et Ber-
ne. En 1910 il obtint brillamment son
brevet de Droit. Il revint alors dans sa
ville natale où il ouvrit une étude
d'avocat-notaire.

Ses concitoyens ne tard èrent pas à
remarquer sa vive intelligence, son es-
prit ouvert , sa capacité de travail et
en 1914 il fut élu président de la Ville
de St-Maurice. Période difficile , certes,
époque de la première guerre mondiale,
de la grève, de la grippe avec tous les
inconvénients que de tels fléaux en-
gendrent aux administrations commu-
nales.

StœiesthudsduJLdeiU

A notre ami
Rémy Claivaz

// lait un temps si beau que tout ce
qu 'on peut laire c'est de vivre. Et Ton
vit. Mais non sans un remords, car ce
temps est si beau, qu 'il lait penser aux
morts.

Edmond Rostand
Par une matinée ensoleillée, annon-

ciatrice du printemps, nous t'avons ac-
compagné au champ du repos. Le ciel
s'était fait radieux pour ton dernier
voyage.

Nous avons suivi ton cercueil, le
cœur lourd de chagrin, de tristesse et...
de souvenirs ! C'est au moment de la
séparation que la perte d'un véritable
ami apparaît plus cruelle, plus doulou-
reuse.

Car tu fus — chose si rare — un vé-
ritable ami , et il nous semble que —
avec toi — un peu de nous s'en est

— chose si rare — un ve-
et il nous semble que —
un peu de nous s'en est

allé.
A cette heure, dans notre mémoire,

les souvenirs accourent en foule, se
bousculant au souffle du passé. Sou-
venir des heures inoubliables vécues
« Là-Haut » pendant lesquelles brillait
devant nos yeux la rampe, tous feux
allumés ! Souvenir des beaux moments
passés sur les planches où, après le
succès tant mérité, ton rire sonnait
clair, franc et joyeux !

Nous ne l'entendrons plus... et cela
fait mal. La voix sympathique du pro-
cureur Vagret de « La robe rouge »
s'est éteinte pour toujours — et cela
fait plus mal encore.

Dans les rangs déjà clairsemés des
anciens « Compagnons de Là-Haut »,
ton départ a creusé un très large inter-
valle , en même temps qu 'un grand
vide, que rien ne pourra combler.

Devant la tombe trop tôt ouverte,
nous nous inclinons avec une profonde
tristesse. Sur ton cercueil , nous dépo-
sons pieusement les fleurs du souvenir
et de la prière, consolés par la certi-
tude de te revoir un jour .

Repose en pnix , cher ami !
Un Compagnon de Là-Haut

LE PERE BRECHET
S'EXPLIQUE

Pour cette première partie du Con-
cile les journalistes, c'est là une consta-
tation générale, auraient souhaité (cela
se comprend) être mieux informés, et
posséder une documentation plus im-
portante sur les grandes questions dis-
cutées. Mais le souci de l 'information
n 'était pas l' aîné des soucis du grand
Collège épiscopal, cela se comprend aus-
si parfaitement. Mais nos deux confé-
renciers, journalistes, ont tout de mê-
me réussi à obtenir le max imum d'in-
formations et de renseignements.

LE BUT DU CONCILE
Suivant l' intention du Saint-Père, ce

Concile devra renouveler le visage dc
l'Eglise catholique. Ce visage qui com-
prend nos habitudes , nos coutumes , la
physionomie, le style de notre vie. Le
schéma de la vie liturgique, par exem-
ple, a été étudié minutieusement. La
réforme la plus marquante est donc
l ' introduction de la langue vivante dans
la liturgie.

Ce Concile doit préparer la structure
de l'Eglise de demain , pour les catho-
li ques en tout premier lieu et pour les
frères séparés ensuite.

L'un des grands thèmes étudiés lors
de ce Concile est l'établissement de re-
lations entre les Eglises chrétiennes et
enfin le contact avec le monde.

L'Eglise catholique ne peut pas ap-

En 1920, il fut appelé au poste de
greffier du tribunal de Monthey, puis
juge suppléant au tribunal cantonal.

On rendit hommage à la bonne tenue
de son greffe du tribunal de Monthey,
de même qu 'à ses belles qualités : droi-
ture, courtoisie, ponctualité et, malgré
le grand nombre de candidats, M. Ch.
de Werra était nommé président du tri-
bunal de Monthey en remplacement du
regretté M. Erasme de Courten.

Il occupa ce poste avec la distinction
qui était personnelle jusqu 'en 1945, an-
née où il prit sa retraite.

Mais sa route ne fut pas toujours se-
mée d'honneurs et de plaisirs. Les pei-
nes et les deuils ne lui furent pas épar-
gnés. Avec sa force de caractère, aidé
par sa chère épouse qui le secondait si
bien , il eut toujours le courage de les
surmonter.

En 1946, il avait la grande douleur de
perdre son fils cadet , enlevé après une
courte maladie à l'âge de 31 ans , après
avoir terminé ses études de Droit.

En 1950, il est obligé de s'incliner de-
vant la tombe ouverte de son fils aîné,
médecin, décédé après quelques jours de
maladie.

Maintenant il est allé rejoindre dans
un monde meilleur tous ses frères et
sœurs, médecins, religieuse, avocats.

Son épouse, si douce et dévouée, a su
soulager ses derniers instants par des
soins que seule une épouse et mère sait
prodiguer.

Il habitait Lausanne depuis quelques
années, mais il est décédé à la clinique
St-Amé de St-Maurice entouré des soins
attentifs des révérendes sœurs.

Son vœu de mourir dans sa chère
ville d'Agaune a été exaucé, son coros
sera déposé dans notre cimetière tandis
oue son âme jouira de la récompense
réservée aux bons et fidèle 1! eprviteurs ,
à ceux qui ont servi et aimé Dieu.

H. A.

T
La famille de Madame Louise FELLAY, vous remercie avec émo-

tion pour toute la sympathie que vous avez bien voulu lui témoigner
dans 'son grand deuil et elle en est très reconnaissante. Elle vous
serait gré encore de prier pour la chère disparue.

Bagnes, mars 1963.

porter un mot de propagande, mais un
témoignage de foi. Tout doit être mis
en œuvre pour hâter l' union des Egli-
ses. La communion de toutes les forces
pour soutenir l'Eglise du silence , de
n 'importe quelle communauté, doit
aboutir à un résultat. S'unir dans un
même esprit chrétien.

LES IMPRESSIONS
DU PASTEUR RILLIET

La presse, la radio , la TV, ont donné
une information importante sur le Con-
cile Vatican IL Ce soir nous nous per-
mettons de rapporter les impressions du
pasteur Rilliet.  journaliste , qui pendant
deux mois s'est trouvé aussi à Rome.

L'annonce par le Saint-Père d un nou-
veau Concile a beaucoup frappé nos frè-
res séparés. L'amitié, rencontrée au
Concile , a énormément touché les obser-
vateurs d'autres religions.

Les divergences d'opinion des mem-
bres du Concile a été une note favora-
ble à l'égard des journalistes et obser-
vateurs d'autres confessions. Cette cons-
ta ta t ion  révélait l' esprit dc liberté des
participants.

Tout au long des délibérations il a été
recherché un côté pratique , adapté aux
exigences de la vie moderne.

Bien des problèmes discutes sont com-
muns aux deux communautés, et le
message apporté, est un message pour
tous les chrétiens.

Une rencontre est possible, une unité
des chrétiens le sera aussi. Est-ce pour
demain , pour après-demain, l' avenir
nous le dira. Ce qu il y a d'encoura-
geant , de tangible pour l ' instant : la
glace a été rompue. Un climat des plus
favorables a élé créé. Tous les espoirs
sont permis. Mais il faut agir avec pru-
dence et ne pas vouloir renverser la
vapeur et tout bouleverser en quelque
temps.

Le Chœur des Jeunes de la paroisse
réformée a ensuite interprété 3 chants.

UN PLAISIR, UNE JOIE
Cette réunion s'est déroulée dans une

sincère, franche amitié, dans une clar-
té sans confusion, dans l'espoir d'une
unité lointaine encore, mais chaque jour
plus proche.

La meilleure conclusion apportée à
cette assemblée a été la récitation en
commun du « Notre Père qui êtes au
cieux... »

Monsieur Eugène: BORTER-RUEDIN,
à Sion ;

Monsieur André BORTER, à Sion ;
Monsieur et Madame Teresio RINOLFI-

BORTER et leur fille Dominique, à
Sion ;

Madame et Monsieur François PITTE-
LOUD-BORTER et famille, à Sion
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Denis DËLÉZE-
BORTER et famille, à Baar-Nendaz,
St-Maurice, Saas-Almagel et Engel-
berg ;

Madame et Monsieur Théophile BOR-
TER-PITTELOUD et famille, à Mar-
tigny-Ville et Ardon ;

Madame veuve Antoinette BOLLEN-
RUCHER-BORTER et famille, à Mar-
tigny-Bourg, Hérémence et Genève ;

Madame veuve Alexandrine LAGGER-
BORTER et famille, à Montana,
Chermignon et Aigle ;

Famille François BORTER , à Enter-
prise-Oregon (Amérique) ;

Familles parentes et alliées : MOHRER ,
SANTINI, METZGER, S C H I E B,
SCHMIED, BORTER et BONVIN,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Eugène BORTER

née Berthe Ruedin
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée 'à leur tendre affection le
6 mars 1963, dans sa 63e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se du Sacré-Cœur ,1e 8 mars 1963, à
11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Inhumations
MARTIGNY. — Ensevelissemen t de

Monsieur Henri BALMA , garagiste , ter-
tiaire de saint François , vendredi 8 mars
1963 à 10 h. 15.

VETROZ. — Ensevelissement de Mon-
sieur Camille COUDRAY , jeudi 7 mars
1963, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreu-

ses marques de sympa thie et d' affect ion
reçues lors de son grand deuil , la famil-
le de

Madame
Bernadette PUIPPE

née Dimon
remercie toutes les personnes qui ont pris
part  à son épreuve sort par leu r présence,
leurs envois de fleurs , leurs dons pour
des messes ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Monthey, 7 mars 1963.

Monsieur et Madame Jules JORDAN-
RICHARD et leurs enfants. Jean-
Marie et Robert , à Dorénaz ;

Madame Alice LIVINGSTON-JORDAN,
ses enfants et petits-enfants, aux
Etats-Unis ;

Messieurs Marius et Rémi JORDAN,
aux Etats-Unis ;

Madame Julia WARREN, ses enfants et
petits-enfants, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Etienne JORDAN-
GERFAUX, leurs enfants et petits-
enfants, à Paris. Berne et Dorénaz ;

Madame Marthe MAILLARD, ses en-
fants et petits-enfants, à Dorénaz
et Genève ;

Mademoiselle Madeleine JORDAN, à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur AloïS RAMEL,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice, Lausanne, Vernayaz
et Genève ;

Madame Maria MONNARD-JORDAN,
son fils et sa fiancée, à Bérolle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Pierre RAPPAZ, à Evionnaz ;

Les familles VEUTHEY-JORDAN-PAC-
COLAT-BIOLEY et REVAZ, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Denis JORDAN
leur père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, décédé le 5 mars 1963
à Dorénaz, dans sa 76e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Do-
rénaz, le vendredi 8 mars, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Le groupe de Marti gny du CAS, sec-
tion Monte-Rosa , a Je pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Henri BALMA

MEMBRE DEPUIS 1949

Pour les obsèques , s'en référer à l' a-
vis de la famille.

t
Le personnel du garage Balma , à Mar-

ti gny,  a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Henri BALMA

SON CHER PATRON

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

La Société du Valais de l'ARTM a la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BALMA

MEMBRE VETERAN

Pour les obsèques , s'en référer à l' avis
de la famille.

Monsieur Ernes t ABBET, à Monthey i
Les familles parantes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

Madame

Marie ABBET
née Pichler

leu r très chère mère et parente que Dieu
a rappelée à lui à l'âge de 75 ans après
une longue maladie , muni e des sacrements
de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
8 mars à 9 h. 30 à Monthey.

P.P.E.

Aiphonsine THEYTAZ-GENOUD
à Vissoie , ainsi que les fam illes paren-
tes et alliées, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui on. pris
part à leur grand deuil et les prient de
trouver ici l'expressiou de leur profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé, aux méde-
cins a insi  qu 'au personnel de l'hôpital et
aux amis de Vissoie.

Madame Marguerite THEYTAZ-VIA-
NIN , à Ayer ;

Madame et Monsieur Roland REY-
THEYTAZ et leur fils , à Sierre ;

Monsieur Régis THEYTAZ, à Ayer j
Madame Damien CRETTAZ-VIANIN et

famille , à Ayer et Sierre ;
Madame Pierre VIANIN-VIACCOZ et

famille , à Ayer , Genève et Chermignon ;
Famille Jean VIANIN, à Sierre, Genè-

ve et Castellane ;
Famille Jean EPINEY, à Ayer et Sier-

re ;
Famille Henri VIACCOZ, à Sierre ;
Mademoiselle Madelein e VIACCOZ, à'

Ayer ;
Famille Pierre MELLY, à Sierre, Cha-

lais , Grimisuat , Riddes et Rolle i
FamiMe Henri GENOUD, à Missàon,

Conthey et Sierre ;
Famille Marius VIACCOZ, à Sierre ;
ainsi que les parents, proches, alliés et

amis VIANIN, VIACCOZ, GENOUD, EPI-
NEY , THEYTAZ, CRETTAZ, BARMAZ,
MELLY et BOURGUINET,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elle VIANIN

Tertiaire de saint François

leur cher papa , grand-paipa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et
parrain, survenu à Ayer, dans sa 92e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer , 1*
vendredi 8 mars 1963, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet av 's tient lieu de faire-part.

Profondémen t touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui vient de les farp-
per en la personne de

Madame
Rose EMERY-PILLER

née Vannay
M. Henri EMERY, M. et Mme Gérard

PILLER-ECOEUR , leurs enfants et famille
remercient 'très sincèrement toutes les
personnes qui , par leu r présence, leurs
envois de fleurs et de couron n es, leurs
dons de messes, leurs messages, les onl
assisté dans leur douloureuse épreuve.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lor6 de sou grand deuil ,1a famille de

Monsieur
Célestin CHESEAUX

à Saillon
remercie toutes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris part .à sa douloureuse
épreuve et l' on* entourée de leur présen-
ce, leurs messages, leurs don 6 de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes.



la grève en France: le gouvernement durcit sa position l iïtf ^WM
PARIS, 6 — «La cessation du tra-

vail dans les mines entraîne de
lourdes conséquences au détriment
de l'activité et de la vie nationale.
C'est pourquoi le gouvernement con-
sidère qu'il est nécessaire que l'ordre
de réquisition soit obéi », a déclaré
à l'issue du Conseil des ministres
qui s'est tenu sous la présidence du
général De Gaulle, M. Alain Peyrefit-
te, porte-parole du gouvernement.

[aventures chez les grévistes français
PARIS, 6 — Au soir du cinquième

Jour de la grève générale des mi-
neurs, l'amertume prévalait dans les
milieux syndicalistes du pays noir,
après la publication du communiqué
lu à l'issue du Conseil des ministres.
On redoute maintenant que le mou-
vement n'entre dans une phase cri-
tique.

« Le gouvernement maintenant ses
positions, les mineurs maintiennent les
leurs et continuent la grève », déclare
la fédération CFTC (démocrate-chré-
tien) du sous-sol. De son côté, FO (so-
cialiste) « maintient ses consignes de
poursuite du mouvement dans le calme
et la dignité », cependant que la CGT
(communisante) exprime « la profonde
indignation de la corporation devant
la teneur du communiqué gouverne-
mental publié à l'issue du conseil des
ministres » et fait part « de la volonté
des mineurs de poursuivre leur grève
jusqu 'au succès ».

Dans le bassin houiller du Nord et
du Pas-de-Calais, où la grève totale

UNE DELEGATION
DE L'ASSOCIATION SUISSE
DES ETUDIANTS AUPRES

DU CONSEIL DE L'EUROPE

STRASBOURG, 6 — Sur l'invitation des
services de presse et d'informa'.ion du
Conseil de l'Europe, 27 membres de l'As-
sociation suisse des étudiants se son t
rendus le 6 mars à Strasbourg, pour y
siuvre»un cours d'information de deux
jours. Il s'agit du premier groupe nom-
breux de visiteurs suisses au Conseil de
l'Europe. Les étudiant^ ont entendu des
exposés sur la façon de travailler au
Conseil de l'Europe, sur la convention des
Droits de l'Homme, sur la politique so-
ciale du Conseil de l'Europe ainsi que
«ur divers problèmes européens.

Une belle assemblée : Le F. C. Sion ne périra pas !
Hier soir, sous la présidence de M.

Michel Andenmatten , le F.C. Sion se
réunissait dans les salons de l'Hôtel du
Cerf pour liquider l'important ordre du
jour de l'assemblée de printemps.

Le président tint avant tout à saluer
la présence de M. Victor de Werra , pré-
sident d'honneur et membre du comité
de football de l'ASF, ainsi que celle de
M. Paul Elsig, membre d'honneur.

Roland Dubuis, secrétaire, retraça en-
suite toute l'activité déployée pendant
la dernière assemblée aussi bien par
le président , l'entraîneur , président de
la commission des Juniors, dont les rap-
ports avaient été unanimement agréés
par l'assemblée.

Le rapport présidentiel fut également
fouillé , scindé en 6 points, soit l'organi-
sation générale du club, l'activité des
équipes, celle du comité, les relations
du F.C. avec les autorités , les démis-
sions, admissions et transferts et enfin
les stades (actuel ! ! !) et futur.

Si le grand comité ne s'est pas réuni
pendant le premier tour du champion-
nat , les séances hebdomadaires du comi-
té directeur et des principaux responsa-
bles techniques n 'ont pas fait  défaut.
On ne s'est même pas accordé de trêve
si bien que toutes les affaires courantes
ont été liquidées à la satisfaction géné-
rale.

M. Andenmatten souligne les mérites
de M. Marcel Pralong, entraîneur de la
seconde formation sédunoise , l'enfant
pauvre du club. Il accord e toute sa
confiance au responsable et joueurs en
vue d'une promotion prochaine ou loin-
taine en deuxième ligue , situation qui
permettrait aux joueurs talentueux dc
mieux supporter la transition de l'âge
juniors en actifs , voire la Ligue natio-
nale. L'ancien gardien Panchard se si-
gnale également par son dévouement
dans la préparation de l'équipe des Ré-
serves et seconde admirablement bien
l'entraîneur Spikofski dans la prépara-
tion dos gardiens de but.

Sion I. parfois vivement critiqué et

Après avoi r indiqué que quelles que
soient les difficultés d' application que
doit présenter la réquisitio n , le gouver-
nement la maintient , M. Peyrefitte a pré-
cisé que celui-ci compte que les mineurs
ne prolongeron t par leur refus.

«Pour le moment , a dit le porte-parole ,
le gouvernement ne s'attache pas à la
moiion de responsabilité pénale, mais à
la motio n de responsabilité morale. La
réquisition qui a été prononcée est une
réquisition portant sur l' ensembl e de la
profession charbonnière ,et effectivemen t
c'est un élément essentiel de l' activité et
de l'économie nationale que le gouverne-
ment a entendu réquisitioroner. II ne s'a-

se poursuit dans le calme, les agents frontière allemande, quelques milliers
de maîtrise étant en grève à 50 %. les .de manifestants, parmi lesquels des
mineurs s'installent dans la grève et se femmes, se sont rassemblés sur la place
font 'à l'idée qu'elle sera longue. Près du Marché, puis ont défilé en bon ordre
de 40.000 tonnes, tel est le volume du dans les rues de la ville, aux cris de
charbon non extrait depuis le début « Pompidou , des sous », provoquant
de la grève, estiment les houillères.
Dans les cokeries, le travail s'effectue
toujours au ralenti. Les centrales élec-
triques du bassin , de leur côté, ne mar-
chent pas à plein. La première consé-
quence a été la fermeture d'une usine
qui produisait du carbure de calcium.

En Lorraine, à Merlebach , véritable
capitale du deuxième bassin houiller
de France, à quelques kilomètres de la

Kennedy : pas de dégagement en Europe
WASHINGTON, 6 — Nous avons

proposé à nos alliés atlantiques la
création d'une force nucléaire mul-
tilatérale sous l'égide de l'OTAN
afin de maintenir d'étroites relations
entre les Etats-Unis et les autres si-
gnataires du Pacte atlantique, a dé-
claré mercredi le président Kennedy
au cours de sa conférence de presse.

Après avoir rappelé qu'en Europe , cer-
tains avaient exprimé des doutes quant
à la volonté des Etats-Unis , dans un
avenir relativement éloigné, de se mon-

Conslruction du premier
sous-marin atomique

français
PARIS, 6 — La construction du premier

sous-marin atomique français , qui devait
commencer en 1964, sera entreprise dès
1963, Il serait lance en 1968 et entrerait
en service l'année suivante, apprend-on
de bonne source.

très souvent à tort , s'est tout de même
distingué, d'abord en remportant .pour
la sixième fois consécutive la Coupe
Valaisanne et ensuite pour se qualifier
juqu 'en 1/4 de finale de la Coupe de
Suisse où il a succombé devant Gras-
shoppers, l'une des plus glorieuses équi-
pes suisses. Les joueurs n'ont pas fait
preuve d'une régularité extraordinaire
puisque Barlie et Anker sont les seuls à
avoir disputé les 13 rencontres du pre-
mier tour.

Avant la reprise du championnat ,
Sion II se classe Sème du groupe de
troisième ligue avec 12 points alors que
le leader en compte 15 (Viège).

Le président du club rend aussi hom-
mage aux vétérans qui au championnat
cantonal se trouvent au deuxième rang
à deux points de Chippis.

Sur le plan administratif , les séances
du comité réunissent généralement 25 à
30 personnes. Ce n 'est pas trop lorsqu 'on
connaît les obligations d'un club appar-
tenant à la Ligue nationale.

M. Andenmatten se réjouit des bonnes
relations entretenues avec les autorités
de l'ASF, de l'ACV ainsi qu 'avec les
petits clubs tels que Rarogne , Vernayaz ,
Grône, Leytron , Châteauneuf qui , très
aimablement , ne mettent non seulement
leur terrain à disposition mais servent
également de sparring-partner au club
de la Capitale.

Le contingent des joueurs n'a pas subi
de grandes modifications. Parmi les dé-
parts , le président du club signale ceux
de Zenhâusern (Rarogne) et Cina (Sal-
quenen) alors qu 'en vertu du règlement ,
seul Bornoz (Lausanne-Sport) piit ren-
forcer les rangs sédunois.

M. Andenmatten abord e alors le pro-
blème des terrains de jeu. La petite
surface de l'Ancien Stand doit permet-
i.re le déroulement de toutes les parties
lisputées par Sion II et les équipes ju-
niors. L'éclairage a été aménagé mais
ont attend avec impatience la mise à
disposition du terrain situé au sud. Se-
ra-ce pour le second tour déjà ? Tout

git en aucune manière d'une mesure prise
contre le droit de grève ni d' une mesure
prise contre les mineurs. »

Le ministre devait insister sur le fai.
«qu 'il ne s'agit pas pour le gouvernemen t
de s'opposer au droit de grève, mais
a-t-il ajouté , la France ne peut pas être
privée de charbon à l'issue du plus rud e
hive r que l'on ait connu depuis 83 ans
et qui a réduit les stocks à néant. »

Si la grève devait se poursuivre , le
gouvernement a prévu le rationnement
du charbon et du gaz, devait déclarer le
porïe-parole répondant à une question,
mais si dans les prochains jours des si-
gnes de détente se manifestaient , il sera

quelques embouteillages. Des élus lo-
caux, notamment le maire de Merle-
bach, portant l'écharpe tricolore, s'é-
taient joints au défilé.

Dans les mines de fer de Moselle et
de Meurthe-et-Moselle, où 93 % de
grévistes, par solidarité, sont enregis-
trés, les délégués CGT et CFTC des
mineurs ont décidé la poursuite de la
grève jusqu 'à samedi

trer aussi disposés que maintenant A
se porter à la défense de l'Europe, le
président a souligné que la mise sur
pied d'une force multilatérale nucléaire
sous le contrôle de l'OTAN était la
preuve de la volonté américaine de par-
ticiper en permanence à la défense eu-
ropéenne.

Le chef de l'exécutif américain a ce-
pendant envisagé la possibilité que les
pays européens ne veuillent pas changer
le système de sécurité actuel. Dans ce
cas, a-t-il ajouté , les Etats-Unis s'incli-
neront devant le désir de leurs alliés
atlantiques , mais si ces derniers envisa-
geaient d'autres solutions que le projet
de force multilatérale, le gouvernement
américain serait heureux de les exa-
miner.

Le président Kennedy s'esl ensuite
prononcé sans équivoque en faveur du
navire de surface équipé de fusées ba-
listiques, de préférence aux sous-marins,
pour la constitution de cette force mul-
tilatérale.

Les navires de surface, a précisé M.
Kennedy, sont moins onéreux que les
sous-marins et beaucoup moins longs à
construire. De plus, les submersibles de-
vraient être construits aux Etats-Unis et
la remise aux alliés de sous-marins ato-
miques présenterait des problèmes de

le monde l'espère vivement. A l occa-
sion de la Fête romande de gymnasti-
que en 1965, il est du reste fort probable
que le terrain actuel soit complètement
refait et devienne par la suite un beau
terrain de compétition avec les installa-
tions de piste cendrée et de vestiaires.

Quant au Stade (!!!) actuel , M. An-
denmatten le juge catastrophique et peu
digne d'un club de Ligue nationale. La
pelouse est mauvaise, le traînage prati-
quement impossible, si bien que malgré
les efforts consentis sous forme d'amé-
nagement de cabine-radio et d'une hor-
loge officielle , le terrain du F.C. Sion
est l'un des plus tristes de Suisse.

Le président espère que la construc-
tion du nouveau stade (après l'expro-
priation nécessaire) ne va plus tarder,
mais encore faudra-t-il connaître le
plan financier , non seulement des 60.000
mètres carrés de surface à aménager,
mais avec toutes tes installations tech-
niques indispensables et dignes d'un
stade communal.

Le nombre de spectateurs a corres-
pondu au chiffre budgeté et reste donc
réjouissant pour l'avenir.

M. Elsig, membre d'honneur , se plaint
de l'ignorance dont on a fait preuve à
l'égard de la commission technique. Au
nom de celle-ci , il présente la démis-
sion des trois membres. On entend suc-
cessivement MM. de Preux , Charly dc
Kalbermatten et, après que le président
ait répliqué avec facilite aux interpel-
lants , la parole est donnée à M. Spi-
kofski , entraîneur. Très justement , ce
dernier déclare , qu 'à deux ou trois ex-
ceptions près, le F.C. Sion ne dispose
pas d'éléments pouvant revendiquer à
j uste titre la qualification de joueur de
ligue nationale A. Il n'y a pas de dé-
shonneur à cela, continue l'entraîneur ,
mais encore faudrait-il se souvenir que
la promotion en ligu e A était due en
grande partie au hasard , à la faiblesse
générale des équipes constituant ce
groupe et que, très habilement, les Sé-
dunois ont profité de cette chance peut-

prêt a des pourparlers avec lefi repré-
sentants des mineurs non seulement au
sujet de leurs difficultés actuelles mais
au sujet du problème de l'avenir et de
leur profession.

contrôle qui pourraient provoquer des
critiques au Congrès.

D'autre part , a poursuivi le président ,
les navires de surface sont également
très difficiles à détecter comme l'ont
prouvé la saisie du cargo vénézuélien
« Anzoategui » le mois dernier , et celle
du paquebot portugais i Santa Maria »,
l'année dernière.

GROS INCENDIE A
AIX-LA-CHAPELLE

AIX-LA-CHAPELLE 6 — Un gros in-
cendie, qui a éclaté mercredi dans la
réserve de cartonnages d'une fabri que de
chocolat d'Aix-La-Chapelle, a fait pour
deux millions de marks de dégâts. Le feu
a probablement été allumé lors des tra-
vaux effectués avec une lampe à souder.
Les bornes d'incendie étant gelées, les
pompiers eurent grand mal à lutter contre
les flammes.

Un cambrioleur de
mansardes

BERNE , 6 — L'on a arrêté , ces derniers
jou rs, à Fribourg un jeune manœuvre,
expulsé du canton de Berne , qui avait
été identifié comme cambrioleur de man -
sardes. On a pu attribuer un certain
nombre de cambriolages de mansarde à
ce personnage.

L'on a arrêté à Berne un employé de
comimerce qui depuis 1961 avait métho-
diquement failsifié les feu illes de paie
d'une entreprise de construction et avait
détourné pour plusieurs milliers de francs
de salaires.

TROUBLES EN IRAN
TEHERAN, 6 — Huit avions a réac-

tions de l'armée de l'air iranienne ont pro-
cédé mardi et mercredi au bombarde-
ment des centres habités par les tribus
Ghachghais , dans la province de Fars,
au sud de l'Iran, apprend-on de source
Informée, mais non officielle.

Le général Malek, commandant en chef
de la gendarmerie nationale, ajoute-t-on,
a quitté mardi Téhéran pour Chiraz afin
d'étudier sur place l'ampleur des combats.
De plus, le commandant militaire de la
province de Fars aurait demandé d'ur-
gence aux autorités gouvernementales
l'envoi de renforts. Deux colonnes années
seraient parties à la suite de cette re-
quête.

être unique. Il est dès lors inadmissible
que l'on veuille critiquer si amèrement
entraîneurs et joueurs s'ils ne résistent
qu'avec peine aux grandes équipes, rou-
tinières et techniquement mieux armées
que la nôtre. On parle souvent d'erreur
de tactique en cherchant à justifier tant
soit peu une défaite. Pour changer de
système de jeu, dit M. Spikofski, il
faudrait disposer d'un réservoir de
joueurs tout autre que celui du club de
la Capitale. On ne peut pas sauter du
WM au verrou sans avoir les hommes
qualifiés pour les différents postes-clé.
L'entraîneur termine son rapport en
constatant la situation peu enviable
qu'est celle de son équipe, mais qu 'il
gard e néanmoins confiance à l'égard des
jeunes surtout. Il fait appel au soutien
moral de l'équipe. Des spectateurs en
masse, venant encourager de vive voix
leur favori , sauront forcer quelques dé-
cision et la situation d'aujourd'hui ne
sera peut-être plus qu 'un mauvais rêve.

Le dernier rapport de la soirée émane
du président de la Commission des ju-
niors, M. Putallaz. Son enthousiasme
pour le mouvement des jeunes, sa fierté
pour les magnifiques résultats obtenus
à ce jour , grâce à la collaboration des
entraîneurs Mantula , Allégroz, Pralong,
fait plaisir à voir. L'assemblée prend
connaissanme de l'activité et du classe-
ment des 7 équipes juniors , groupant
145 garçons et par de vifs applaudisse-
ments sanctionne le rapport excellem-
ment commenté par M. Putallaz qui est
remercié également par le président du
club.

Les nominations statutaires ne don-
nent pas lieu à discussion et M. Victor
de Werra, président d'honneur, se fait
une joie d'annoncer la nouvelle confian-
ce témoignée à l'égard de M. Anden-
matten et de ses collaborateurs. Seul
le problème de la commission techni-
que reste en suspens et sur proposition
du président et de M. P. Moren, il ap-
partiendra au comité de nommer une
nouvelle commission technique avec des

... La grève des mineurs français
vient en tête de toutes les préoccu-
pations du moment.

... Kennedy a af f i rmé hier qu'il ne
voulait pas de dégagement en Eu-
rope.

... On signale des troubles en Iran.

Selon des informations en provenanc*
de Chiraz, les combats actuellement en
cours dans la région de Firouzabad, dans
la province de Fars, auraient fait plus de
30 morts de part et d'autre. D'après des ru-
meurs non contrôlées, les rebelles, forte-
ment armés, auraient abattu deux avions
à réaction de l'armée de l'air.

La lutte entre les tribus Ghachghais et
l'année a pour origine nne décision du
gouvernement, prise en novembre dernier
à la suite de l'assassinat de M. Maleka-
bedi, ingénieur des réformes agraires.
La décision concernait le désarmement
général des tribu et des Ghachghais en
particulier.

Un banquier abattu
à coups de revolver

PARIS, 6 — Mercredi matin, alors qu'il
se rendait à son travail, M. Henri Lafond ,
directeur d'une importante banque d'af-
faires parisienne a été tué dans sa voi-
ture de plusieurs coups de revolver. Son
chauffeur a été blessé. L'assassin a pu
prendre la fuite. Dans la soirée, la police
attribuait ce meurtre à l'OAS.

M. Heath a Bruxelles
BRUXELLES, 6 — M. Edward Heath,
lord du Sceau privé du Royaume-Uni,
est arrivé mercredi en fm d'après-midi
à Bruxelles, venant de Londres par
avion, pour un séjour de 24 heures dans
la capitale belge.

C'est la première fois depuis l'échec
des négociations sur l'adhésion britan-
nique au Marché commun que le minis-
tre chargé des question européennes
revient dans la ville où se sont dérou-
lées les négociations Six-Grande-Bre-
tagne.

M. Heath a été précédé au cours de
l'après-midi à Bruxelles par M. Joseph
Luns, ministre néerlandais des Affaires
étrangères qui s'est entretenu longue-
ment avec son collègue belge, M. Paul-
Henri Spaak, de la question d'une éven-
tuelle relance des négociations Six-
Grande-Bretagne.

compétences bien déterminées. C etait
la seule affaire pénible ' de la soirée,
mais M. de Werra sut habilement trou-
ver le joint. Heureusement que les in-
terventions de M. de Preux vinrent
égayer quelque peu l'assemblée. Son op-
timisme, sa confiance, sont illimités et
les 37 participants espèrent tous que
l'avenir lui donnera raison !

Le dernier point de l'ordre du jour
donnait l'occasion à chacun de s'expri-
mer librement et M. Buhler, président
du comité des supporters, précisa que
les recettes de son groupement s'éle-
vaient à 57,628 francs, soit le double de
celles de la saison précédente. Le nom-
bre lui aussi, et naturellement, a suivi
cette courbe ascendante puisque de 240
il a passé à 457 membres à l'heure ac-
tuelle.

Belle assemblée qui a prouvé que le
F.C. Sion est éloigné de toute crise
malgré sa position quel que peu critique.
Comme le disaient très justement et M.
de Werra et M. Andenmatten : « la relé-
gation éventuelle ne signifierait pas en-
core la mort du F.C. Sion. au contraire ,
c'est avec un nouvel élan et un moral de
tous les instants que joueurs et diri-
geants se remettraient à l'oeuvre l'au-
tomne déjà ».

Nous terminerons sous une note opti-
miste en souhaitant persévérance, dis-
cipline et soumission totale de la part
des joueurs , seules qualités indispensa-
bles pour sauver notre beau club *Mu-nois plus fort que jam ais. Rv

Dernière heure sportive
BENFICA G4GNE LA
PREMIERE MANCHE

En match aller des quarts de finale de
la Coupe des champions européens , à Lis-
bonne, Bcniica , détenteur du trophée, a
battu Dukla Prague par 2—1 (mi-temps
0—0). Le match retour aura lieu le 13
mars à Prague.




