
BREVE CHRONIQUE EN CHRETIENTE

Alors que Mme Roda Adjoubei, fille de Nikita
Khrouchtchev, est reçue au Vatican...

Alors que Mme Rada Adjoubei ,
f ille de Nikita Khrouchtchev, est re-
çue au Vatican, nous extrayons du
« Bulletin » du père Wereniried van
Straaten (numéro de f évrier), les ren-
seignements qui suivent :
LETTRE DE ROUMANIE :

« La jeunesse est littéralement coi-
rompue dans les écoles. Chaque cours
est une occasion de ridiculiser la re-
ligion. Les instituteurs sont obligés,
sous peine de révocation, de veiller
à ce que les enf ants n'assistent ni à
la messe ni au catéchisme. Tous les
moyens sont bons pour les en em-
pêcher. Le plus souven t, on menace
les élèves de leur Iaire doubler la
classe ou de priver les parents de
leur gagne-pain. »

MESSAGE DE
TCHÉCOSLOVAQUIE :

« Aucun instituteur ne peut aller
publiquemen t à l 'église. Au moment
de sa nomination, il doit signer qu'il
renonce à sa f o i .  Par contre, au point
de vue idéologique, il doit être irré-
prochable (...) Même les meilleurs
élèves ne peuven t suivre l'enseigne-
ment secondaire ou supérieur, si on
les soupçonne d 'être des catholiques
convaincus, a
DE «LA PRAVDA », 1962 1

Serge Pawlow déclara en présence
de Khrouchtchev : « C'est notre souci
constant de protéger les enf ants con-
tre l'inf luence des parents croyants.
La liberté religieuse, telle qu'elle est
garantie dans la constitution de
l'Union Soviétique, vaut uniquement
pour les adultes, qui son t totalement
responsables de leurs actes, mais non
pour les eniants. »
LETTRE DE ROUMANIE :

« La vie religieuse est minée par
la terreur la plus brutale. Actuelle-
ment, personne n'est plus indépen-
dant. Tout le monde est au service de
l'Etat. Qui sert l'Etat ne peut plus
mettre les pieds dans une église.
Toute la jeunesse est embrigadée
dans l'UTM (organisation de jeu nesse
du parti communiste de Roumanie).
Qui n'en lait pas partie ne peut pas
étudier, ne peut apprendre un métier,
ne trouve pas de travail. Ceux qui en
lont partie ne peuven t entrer dans
une église qu'à titre de délégué, c'est-
à-dire d' espion. »
DE LA « NEUE BILDPOST »,
9-XII-1962 :

« L'archevêque orthodoxe russe
Nikodim, de Joroslaw et de Rostov,
est communiste. Après la f in de ses
études secondaires, le jeune membre
du Komsomol, apparemment à l'ins-
tigation de la direction de son parti ,
se lait inscrire pour une carrière
ecclésiastique à l'Institut pédago-
gique. A l'âge de dix-huit ans, il était
moine-diacre et, à l'âge de vingt ans,
prêtre. Un an plus tard , il devint
curé et doyen , et peu après adminis-
trateur de la cathédrale de Jaroslav.
U n'a jamais lait de noviciat et n'a
pas connu de vie religieuse. U a étu-
dié la théologie par correspondance.
Le 10 juin 1960, à trente et un ans,
il a été sacré évêque. »
LETTRE DE HONGRIE :

Les directeurs de toutes les écoles
ont reçu une circulaire qui les charge
de Iaire tout ce qui est en leur pou-
voir pour détourner les enf ants des
sacrements et, en particulier , de la
conf irmation. En corrélation avec
cette circulaire , le ministère de l'Edu-
cation vient de publier un décret ,
prévoy ant l'institution des « rites »
communistes , destinés à remplacer
les cérémonies chrétiennes du bap-
tême, de la conf irmation , du mariage
et des f unérailles.
COMMUNIQUÉ DE POLOGNE :

« Dans les hôpitaux polonais, les
religieuses ont été renvoyées , en dé-
pit des protestations des médecins et
des malades. A l'hôpital de l 'Eniant
Jésus , à Varsovie, trente religieuses
ont été mises à la porte , et vingt à
l'hôpital de Posnan , tout ceci malgré
les déclarations du ministère de la
Santé , qui af f i rme  qu'il manque ac-
tuellement 20.000 inf irmières. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU 28-X-1962 :

« Le 11 octobre, l'Union Soviétique
célébrait l'ouverture du Concile par
la cession de l'église catholique de
Kamenelz-Podolsk à un musée athée.
Les archives communales sont pla-
cées dans la cathédrale et l'ancienne
synagogue est devenue le Club d'une
association sportive. Dans ce seul
district , ces dernières années, 170
églises et couvents « ont été rayés
du cadastre ». Ces f aits  f urent  con-
f irmés par les inf ormations qu 'une dé-
légation de protestants a réunies pen-
dant un voyage en Union Soviétique.
D'après cette délégation , au cours
de la dernière année, dans toute
l'Union Soviétique, 1.500 églises au-
raient été f ermées.

Il n'est donc pas question de voir
le communisme athée faire la paix
avec Dieu et accorder la liberté à
l'Eglise.

Selon l'expression d'un évêque de
l'Europe orientale, on peut appeler
le communisme « une possession col-
lective du démon ».

F. R.

Joyeusetés congolaises
LE  

MOT CONGOLISATION va passer dans la langue pour caractériser les
imbroglios à la congolaise, c'est-à-dire riches en imprévus. Comme la
bataille du Katanga qui finit en kermesse où tout le monde se congratula

pour la victoire remportée dans les deux camps. On le voit les Africains bien que
noirs n'ont pas le tempérament sombre. Ils sont au contraire rieurs et plaisants
et les figures terribles de magazines sont des visages de peur plutôt que de
méchanceté. Bons enfants et naïfs ils le
sont dans leur comportement et leurs u d sin , chimpanzés àtrouvailles. On raconte plusieurs anec- * la j  ê , »dotes à leur sujet.

. , , , . ,. , . ....... La vie quotidienne est, elle aussi,Après l'indépendance des infirmiers
de brousse — d'autres aussi — se muè-
rent en médecins par promotion sponta-
née. Comme les lunettes — avec ou sans
verres — sont l'attribut des intellec-
tuels, ils revêtirent le stéthoscope, at-
tribut de la médecine, et se mirent à
l'ouvrage avec une belle conviction. Us
auscultèrent en effet non seulement les
thorax mais encore les bras et les jam-
bes des patients. Le moral étant aussi
bénéfique que la médecine on pense que
le rire procura des guérisons. En revan-
che au chapitre des opérations chirur-
gicales les plaisanteries furent moins
drôles...

Les artisans de leur côté n'ont pas dé-
mérité. On cite le cas d'un contremaître
qui vérifiant l'horizontal d'un mur glis-
sait des cailloux et des morceaux de
bois sous le niveau pour amener la
bulle au bon endroit...

La roue longtemps méconnue ne fut
pas appréciée à sa juste valeur dans les
premières applications: un entrepreneur
qui avait introduit dans son chantier
des brouettes eut la surprise de les voir
portées sur la tête de ses ouvriers. La
surprise est toujours d'actualité quand
une femme déambule en jacassant pous-
sant devant elle une paire de biques,
traînant à bout de bra s deux négril-
lons, en portant un troisième sur son
dos, un futur par devant et tenant en
équilibre au sommet de sa tête une jar-
re pleine de vin de palme..

Autre joyeusete : le jardin zoologi-
que de Léo. Il est appelé jardin
d'acclimatation parce que pourvoyeur
des zoos d'Europe ; les animaux y fon t
un stage avant d'être transférés. Et
pourtant on y trouve des animaux reve-
nus d'Europe : don du zoo de Bâle, du
président de la République d'Allemagne
fédérale...

Il n'empêche que le restaurant du zoo
est devenu le lieu de rendez-vous de
tout le gratin politique de la Républi-
que.' Réceptions, diners, conférences y
vont toujours bon train. Il faut croire
qu 'on s'y trouve là en famille et l'ini-
tiative reste heureuse d'y avoir groupé
les attractions de la ville...

Toujours à propos du zoo il est indi-
qué sur les cages des animaux leur lieu
d'élection. Les Belges, ma foi , n'auraient
pas pu mieux dire lorsqu'ils ont apposé

LETTRE DU CONGO

Le Zoo de Bâle annonce la naissance
d'un petit rhinocéros. C'est Moda,
néeMI y a quatre ans, dans ce même
jardin, qui en est la mère. Quant au
père, c'est le géant Gadadhar. Notre
photo : le « bébé » rhinocéros à la
pesée : 59 kilos I

remplie de moments amusants d'autant
plus que le sens du ridicule n'existe
pas chez les Africains (ce n'est pas un
monopole penseront certains lecteurs).
Lancés dans la politique sans prépara-
tion ils n'en sont pas moins très à l'aise
et décontractés, le verbe haut , le geste
large, la main toujours fendue. « Nous
pratiquons, nous, la politique des deux
mains tendues » me disait l'un d'eux.
Très au-dessus des contingences ils dis-
courent des virtualités du pays, des ri-
chesses soigneusement cachées par les

Devant le parlement congolais , la statue équestre du roi Léopold 11, que les Belges
appelaient irrévérencieusement « Le Cheval »,

CONSEIL NATIONAL

Un beau sujet pré-électoral
LA 

discussion générale s'ouvre sur le régime financier et sa prorogation
jusqu'à la fin de l'année 1974. M. Gemperti (cons., Saint-Gall), parle
au nom du groupe conservateur chrétien-social qui approuve l'entrée

en matière. L'orateur estime que la prorogation du régime pour dix
années est excessive, parce qu'elle ne tient pas compte de l'évolution
des finances publiques. Toutes les estimations sont forcément sujettes à
caution. Il conviendrait donc de se
courte durée quand ce ne serait que
pour pouvoir tenir compte aussi de
l'accroissement constant du revenu
national et de sa plus-value fiscale.

M. Suter (ind. Bâle-Ville) demande la
suppression des allégements consentis
sur les charges qui grèvent la bière. La
situation économique des brasseries s'est
considéralement améliorée depuis dix
ans et l'on ne voit pas pourquoi elle
contiuerait à bénéficier de ces allége-
ments.

M. Clottu (libéral Neuchâtel) explique
pourquoi son groupe ne s'opposera pas à
la revendication de l'impôt de la mairie
la reconduction de l'impôt de défense
nationale, bien quil soit adversaire de
principe de l'impôt fédéral direct. Son
attitude actuelle s'explique par les con-
séquences économiques prévisibles de
l'intégration européenne. Il n'en reste

Belges et de la sécurité des investisse-
ments étrangers. Entre temps ils im-
portent le manioc et placent en Suisse-

Heureux pays s'il en est un où un
policier autostopeur se fait véhiculer où
bon lui semble et « négocie » une con-
travention vénielle en bout de course
pour son argent de poche alors qu'au
même instant un afrobus, plein comme
un tombereau de betteraves, circule en
crabe en travers de la chaussée, sans
feux et que les passagers à cause de la
cohue sortent par les fenêtres et à con-
tre-voie sous le nez du policier-

Une bonne réflexion aussi fut celle
de mon boy qui entendant parler l'ab-
bé-président Youlou à la grandiose ré-
ception dont il vient d'être l'objet dé-
clara après un moment d'intense con-
centration, qu'il parlait latin. Effective-
ment le discours était quasi inaudible

P.F.

LIRE LA SUITE EN PAGE G

contenter d'une prorogation de plus
pas moins que les cantons auraient tort
de pratiquer une politique de facilité
qui ne peut qu'affaiblir à la longue leur
autonomie. Le groupe libéral pense ce-
pendant que l'impôt de défense natio-
nale doit être allégé et la durée du ré-
gime abrégée.

M. Duft (cons. Zurich) est également
partisan d'allégements fiscaux que per-
met aisément la situation financière de
la Confédération.

M. Dafflon (p. d. t. Genève) préconise
des allégements à l'impôt sur le chiffre
d'affaires et une imposition plus forte
des gros revenus soumis à l'impôt de
défense nationale.

M. Waldner (soc. Bâle-Campagne) s'en
prend à l'impôt sur le chiffre d'affaires
et à l'imposition des ristournes dont il
dénonce le caractère anti-social. •

Après les répliques des rapporteurs,
M. Bonvin, conseiller fédéral , résume
le débat et précise la position du Con-
seil fédéral.

ASSURER LA STABILITE DU FRANC
Le chef du département des Finances

et des Douanes commence son exposé
en insistant sur la nécessité d'assurer
la stabilité du franc suisse.

Le principal danger qui menace la
monnaie est la hausse immodérée des
prix , des marges et des salaires. En
Suisse, le coût de production et les
prix se sont accrus ces derniers temps
dans une mesure insolite. C'est dire
que les inconvénients d'un essor éco-
nomique, si réjouissant soit-il, se sont
fortement accentués.

La lutte contre le renchérissement
consiste essentiellement à équilibrer la
demande de façon à rétablir une meil-
leure relation entre les exigences posées
à notre économie et sa capacité de
production. C'est le seul moyen d'endi-
guer de néfastes tendances à la hausse
des coûts et des prix.

La politique financière de la Con-
fédération doit elle-même apporter une
large contribution aux efforts visant à
assurer la stabilité du franc suisse.

Etant donné que les perspectives éco-
nomiques à assez longue échéance de-
meurent favorables, il faut que les fi-
nances fédérales puissent, pour l'essen-
tiel, continuer à servir d'agent modéra-
teur, accélérant avec mesure certaines
évolutions et freinant de même au bon
moment d'autres forces.

Pour que les finances de la Confédé-
ration puissent rester au service de la
politique conjoncturelle, des excédents
de recettes appropriées demeurent in-
dispensables. Pour réaliser cet objectif ,
il importe de renoncer, en principe, à
des réductions d'impôts, même si les
recettes de la Confédération augmen-
tent.

CONTRE UNE HAUSSE
INFLATIONNISTE

Avant tout, il faut que l'accroisse-
ment des dépenses soit aussi modéré
que possible. Ce n'est qu'à ces condi-
tions que la Confédération sera à même
de contribuer à atténuer la demande
et à prévenir une hausse inflationniste
des bouts et des prix. Des recettes suf-
fisamment élevées ne doivent pas servir
de prétexte pour céder systématique-
ment aux nouvelles sollicitations adres-
sées à la Confédération. Ses dépenses
se sont rapidement accrues, surtout au
cours des deux dernières années : il
serait fort inquiétant , du point de vue
de la politique conjoncturelle, qu'elles
continuent à progresser à ce rythme.

L'orateur rappelle qu'un fort courant
d'opinion est hostile à tout impôt fédé-
ral direct , estimant que c'est un prin-
cipe « sacré » de notre structure fédé-
rative que de réserver les impôts di-
rects exclusivement aux cantons et aux
communes. Ces milieux n 'ont accepté
l'impôt fédéral direct qu'à titre tem-
poraire.

L'IMPOT
SUR LE CHIFFRÉ D'AFFAIRES

ET L'IMPOT
POUR LA DEFENSE NATIONALE
L'impôt sur le chiffre d'affaires et
npôt pour la défense nationale se
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G E N E V E
* LE NOUVEAU CONSUL GÉNÉRAL

DE GRANDE-BRETAGNE
A GENÈVE
M. David Balfour , consul général

à Genève depuis 1960, ayant été nommé
au Foreign Office, aura pour succes-
seur M. Edward Parr Wiltshire, jus-
qu'ici agent politique de la Grande-
Bretagne à Bahrein. Agé de 53 ans, M.
Wilshire a occupé de nombreux postes
consulaires, notamment dans le Moyen-
Orient.

Quant à M. David Balfour, il sera
responsable des services de traduction
et d'interprètes au Foreign Office. Il
fera fonction aussi d'interprète pour les
entretiens d'hommes d'Etat au niveau
le plus élevé. Licencié de l'Institut d'é-
tudes orientales de Rome, et de l'Uni-
versité d'Athènes, M. David Balfour
parle six langues.

* RETARDS DANS L'ARRIVÉE
DES TRAINS
VENANT DE FRANCE
Par suite des grèves, plusieurs trains

venant de France sont arrivés mardi
en gare de Cornavin avec des retards
variant entre 40 minutes et plus de
deux heures.

* A LA PLACE CORNAVIN,
UNE BARAQUE DÉTRUITE
PAR LE FEU
Mardi, peu après 13 heures, le feu

a éclaté dans une des baraques situées
sur le terre-plein de l'église de Notre-
Dame et servant aux ouvriers actuelle-
ment occupés aux travaux de transfor-
mation de la place de Cornavin.

Une épaisse fumée se dégageait de
partout de cette construction en bois
avant qu'elle ne brûle tout à coup com-
me une torche, les flammes mesurant
plusieurs mètres de hauteur. Les pom-
piers arrivèrent rapidement sur les
lieux, mais les dégâts étaient déjà im-
portants.

-* LE DÉBIT DE L'ARVE DIX FOIS
PLUS FORT QUE
CES DERNIERS JOURS
Les fortes pluies de ces dernières

quarante-huit heures et la fonte des
neiges qui en est résultée ont fait
passer mardi matin le débit de l'Arve,
qui était de 20 mètres cubes, à son
niveau le plus bas, à 200 mètres cubes,
soit un débit dix fois plus grand, si
bien que les eaux de l'Arve ont reflué
un moment dans celles du Rhône à
leur jonction.

L'Observatoire de Genève a enregis-
tré cette nuit 15,4 mm. au pluviomètre.

V A U D
-* DÉRAILLEMENT

Mardi, vers 14 h. 25, un éboulement
de terrain a provoqué des perturba-
tions sur la ligne de La Broyé. La lo-
comotrice d'un train quittant Lausanne
à 13 h. 25, pour arriver à Payerne à
14 h. 29, a déraillé d'un boggie sur la
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coulée de boue, peu après la halte de
Trey. Pendant les opérations de déblaie-
ment et de relevage de la motrice, les
voyageurs ont été transbordés par car
entre Granges-Marnand et Payerne.'

N E U C H A T E L
* MORT DU COLONEL COMMAN-

DANT DE CORPS JULES BOREL t
L'ancien colonel commandant de

corps Jules Borel est décédé brusque-
ment mardi à Neuchâtel.

Il naquit à Couvet, le 18 août 1884,
et fit ses premières études à Fleurier,
puis à St-Gall. Il suivit ensuite le gym-
nase scientifique de Neuchâtel et obtint
par la suite le diplôme d'ingénieur dé
l'école polytechnique fédérale de Zu-
rich. Promu lieutenant d'infanterie le
18 novembre 1904, il suivit dès lors la
carrière militaire, fut capitaine en 1912,
et major en 1918, Il commanda le ba-
taillon de fusiliers 18 avant de devenir
en 1921 chef d'état-major de la 2e di-
vision. Promu colonel en 1929, puis co-
lonel-divisionnaire en 1933, il fut chef
d'arme de l'infanterie. Il commanda
l'ancienne 3e division en 1935, puis la
2e division de 1937 à 1940, date à la-
quelle il devint commandant du 1er
corps d'armée. Il était à disposition
depuis 1949.

B A L E

-* LE TRAFIC INTERNATIONAL
PAR VOIE FERREE
ET LES GRÈVES EN FRANCE
La grève tournante des cheminots

français (deux heures à la relève de
chaque équipe) a eu, cela se comprend ,
des répercussions aussi sur les voyages
internationaux. C'est ainsi qu 'à la gare
d'Alsace, à Bâle, pratiquement tous les
trains venant de France arrivent avec
un retard de deux heures, ceux venant
de Belgique avec un retard d'une heu-
re, ce qui agit désagréablement sur les
trains suisses de correspondances.

L U C E R N E
•*• ACCIDENT SUR LA VOIE :

14 BLESSES ,
Un tracteur des CFF sur lequel

avaient pris place des ouvriers de la
voie circulant mard i matin en direc-
tion d'Immensee-Rotkreuz, est entré en
collision , à l'entrée de la gare de Rot-
kreuz, avec un train de marchandises,
avant le signal marquant l'entrée en
gare. Onze ouvriers d'entreprise et un
ouvrier de la voie ont été légèrement
blessés. Deux autres ont été transpor-
tés à l'hôpital avec diverses fractures.
Ces deux blessés sont des ressortissants
italiens.

Le tracteur a été complètement dé-
moli. La circulation sur la ligne Im-
mensee-Rotkreuz a été interrompue
pendant quatre-vingts minutes et des
trains ont subi des retards.

Un beau sujet électoral
complètent mutuellement. C'est d'ail-
leurs une réalité politique que les ad-
versaires de chacun de ces impôts ne
l'acceptent qu'à la condition que l'autre
impôt soit maintenu. Le système de ces
deux impôts peut être considéré com-
me bien équilibré et équitable pour le
contribuable. Toute modification de
fond que l'on voudrait apporter à l'un
ou à 1-autre des impôts déclencherait
immédiatement une série de demandes
analogues dans d'autres secteurs. Cela
n 'exclut évidemment pas des adapta-
tions de détail lors de l'élaboration des
lois d'exécution.

En ce qui concerne la lutte contre
la progression froide au lieu de l'étire-
ment de 10 %, la commission en pro-
pose un de 20 %. Une telle mesure va
au-delà d'une correction de la progres-
sion froide. C'est une véritable proposi-
tion de réduire la charge fiscale. Au
surplus, les adversaires de l'impôt fé-
déral direct voient ici l'occasion d'affai-
blir une fois de plus l'impôt pour la
défense nationale, bien que celui-ci se
soit dé.ià vu fortement réduit en 1955
et en 1959. Le Conseil fédéral n 'a pas.
sur ce point, la même optique que la
commission.

D'autre part, le Conseil fédéral reste
partisan d'une durée de 10 ans pour le
nouveau régime.

AMNISTIE FISCALE
L'amnistie fiscale, fortement contro-

versée, ne fait pas partie des problèmes
à résoudre pour reconduire le régime
financier actuel. Ce régime peut conti-
nuer après 1964, qu'il y ait amnistie ou
non. L'amnistie fait partie des questions
ayant trait à la lutte contre la fraude
fiscale. C'est en s'occupant du rapport
du Conseil fédéral sur la motion Eg-
genberger que la commission a décidé
de proposer une amnistie fiscale.

Le Conseil fédéral pense soumettre
aux Chambres la nouvelle loi sur l'im-
pôt de janvier 1965. En revanche, le
nouveau projet de loi sur l'impôt de
défense nationale ne sera prêt que plus
tard et l'entrée en vigueur de cette loi
ne peut être prévue avant le 1er janvier
1967. Quant aux proj ets concernant les
droits de timbre et l'impôt sur les chif-
fres d'affaires , il est encore trop tôt
pour envisager des dates déterminées.

En résumé, le Conseil fédéral prie
le Conseil d'entrer en matière et de
voter le proj et , afin de donner une
assise sûre et durable aux efforts et
au travail de chacun et de consolider
l'économie.

IMPORTANTES RESTRICTIONS
DANS LE DOMAINE

DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
En cours de séance, mardi matin, le

Conseil national s'est occupé également
de la situation de notre approvisionne-
ment en énergie électrique , de plus en
plus critique, du fait des conditions
hydrologiques extrêmement défavora-
bles de cet hiver. La situation s'est en-
core aggravée du fait des grèves des
mineurs français qui font que les li-
vraisons d'énergie thermique française
à la Suisse ont diminué de moitié. Le
Conseil fédéral demande, on le sait,
l'autorisation d'ordonner des restric-
tions qui" pourraient être les suivantes:
— Interdiction du chauffage des locaux
(des exceptions étant prévues en cas de
maladie grave, pour les familles ayant
de petits appartements de moins de deux
ans ou des personnes de plus de 65
ans et encore à condition qu 'il n'existe
pas d'autre moyen de chauffage.
— Arrêt du service d'eau chaude (boi-
lers) du lundi à 8 h. au vendredi, ' à
20 h., également avec quelques déroga-
tions.
— Du 18 au 31 mars, les ménages col-
lectifs (hôpitaux , hôtels, pensions, ad-
ministrations, bureaux , etc.), ne devront
consommer que 70 % de la quantité
d'énergie consommée pendant la pé-
riode correspondante de 1962.
— L'éclairage public sera réduit et li-
mité au strict minimum pour assurer

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah I C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine — cnlmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des votes respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes do toux
d'un lacto-phosphato de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Fa met pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.

la sécurité du trafic. L'éclairage des
vitrines et des réclames devra cesser à
19 h.; au plus tard et ne pas fonction-
ner avant le crépuscule du jour suivant.
— Les entreprises industrielles et arti-
sanales doivent économiser 20 % du
courant consommé pendant la période
correspondante de 1962.

D'autres mesures sont prévues pour
les entreprises disposant d'une source
d'énergie indépendante.

Si des interruptions de travail sont
nécessaires, les heures perdues pourront
être rattrapées quatre mois plus tard.

Plusieurs députés de Suisse allemande
saisissent cette occasion pour déplorer
ce que d'aucuns appellent la politique
à courte vue suivie dans le domaine de
la • production d'énergie thermique et
l'absence d'une planification suffisante ,
notamment en matière de réacteurs
nucléaires. Il n 'en reste pas moins que
les conditions hydrologiques et météor
rologiques de cet hiver sont avant tout
responsables de la précarité actuelle de
notre approvisionnement en force élec-
trique.

M. Schaffner, conseiller fédéral , rem-
plaçant M. Spuehler, président de la
Confédération, malade, rend hommage à
l'effort considérable fourni depuis des
années par les entreprises hydroélec-

LETTRE DU CONGO
soit que l'émission fut mauvaise ou la
libation du déjeuner trop bonne-

La plaisanterie est parfois involontai-
re. Elle n 'en est pas moins excellente et
les Congolais, bons musiciens, qui ont
mis en musique la politique ne pen-
saient pas à l'ironie de leur marseil-

Au cimetière de Kitambo, on voit sur certaines tombes des ustensiles de cuisine
derniers moyens de susten tation des DCD (cl. l'Inscription). On peut en sourire
mais l' ellet serait plus comique erteore chez nous avec les barillets et les channes

que l 'on verrait certes plus nombreux que les pots à lait !

Quelques mois seulement nous séparent encore du Tir fédéral qui aur;
lieu à Zurich. Du 24 juillet au 12 août , les tireurs suisses vont s'affronter av
pied du « Uetliberg » dans une lutte pacifique pour les titres de reine de.-
sections et de roi des tireurs.

Pour commémorer cette rencontre fédérale amicale, le Comité d'orga-
nisation a chargé le sculpteur zuricois Franz Fischer de la conception de

L ' E C U  D E  T I R
comme il est émis à cette occasion depuis plus de cent ans. Le « Zûri-Leu »
comme motif du blason , et le millésime rappellent , sur l'avers de l'écu, le
lieu et la date du déroulement du Tir fédéral . Le fusil d'assaut représenté
sur le revers doit être le symbole d'une performance toujours meilleure ,
but recherché par tou t tireur préparé.

La vente des écus de tir a été confiée aux banques suisses.

DIGESTION
LABORIEUS E ?

Après un repus qui vous fait craindre
un lendemain dllficlle , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS. Ils
aideront vos fonctions dlgestives èfaire face à une tâche inaccoutumée.25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
Q Otni». t

triques pour accroître notre potentiel
d'électricité.

Le projet d'arrêté urgent est alors
voté par 138 voix, sans opposition.

CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats a repris ses tra-

vaux mardi soir, sous la présidence
de M. Frédéric Fauquex , lequel adresse
ses vœux les meilleurs à M. Muller , de
Bâle-Campagne, pour ses 70 ans, et à
M. Danoth , d'Uri , pour ses 60 ans.

M. Ackermann (rad., Appenzell , Rho-
des extérieures), rapporte sur l'octroi
d'un crédit d'ouvrage pour l'achat, à
Saint-Gall , d'une propriété destinée au
Laboratoire fédéra l d'essais des maté-
riaux et de recherches pour l'industrie
et les arts et métiers. Le projet est voté
par 39 voix, sans opposition.

Le Conseil liquide ensuite quelques
pétitions, en adoptant les conclusions
du rapporteur , M. Maeder ' fcons., Saint-
Gall).

M. Rohner (rad., Saint-Gall), explique
pourquoi le projet de loi sur les condui-
tes de transport ne peut pas être traité
au cours dé la présente session. La com-
mission a demandé des précisions sur
divers points, ce qui explique le retard.
Séance levée.

laise quand ils chantaient ¦ « Indépen-
dance, cha, cha , nous avons gagné, cha,
cha. « Pour sûr ! La force publique pour
l'heure sert à contenir les gens devant
les boulangeries pour la distribution du
pain. La chanson vaudra pour des jc n'rs
meilleurs. PF

Tir fédéral
Zurich 1963
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>— . ***éJIIL  ̂ fl | de nombreuses plaques de police

w* & I vont changer de voiture...

. .JM if r .«.et seront posées sur la nouvelle Opel Record !
Jl§y>lljÉiiÉMP Voulez-vous savoir pourquoi?

S%ffi îg â Allez voir 
la nouvelle Record —

'̂ MA^^O^J
MM

Î au Salon d'Automobile de Genève.
_^,, ,At Pour la première fois vous pouvez la contemp ler et surtout

l̂ ÉSÉl ¦& ..JÊÉÊÊ l'essayer!

Une nouvelle Opel Record
Un nouveau Record d'Opel

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
le journal de tout le Valais

Coteau de Saxon

A VENDRE

champs d'abricotiers
Tél. (026) 6 06 35

P 3850 S

Attention
attention

Exposition internationale
tapis d'Orient

antiques, anciens, modernes

Venez voir les plus beaux tapis

d'Orient de la Suisse avec garantie

écrite sur facture

à des prix imbattables

du 18 au 22 mars

à l'Hôtel de la Gare à Sion

L. C. GUZZI, Tapis d'Orient,
5, av. de Beaumont, Lausanne

P 32217/Q
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Rue des Remparts — SION
TéL 210 63

P 70-8 S
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Louons immédiate-
ment

BUREAU
3 pièces pins dé-

pendance, neuf ,
centre ville.

Tél. (027) 2 17 83
P 3993 S

A VENDRE A
SIERRE

quartier Paradis,

VILLA
de 9 pièces avec
garage, tout con-
fort et terrain at-
tenant d'env. 500
tn2, situation tran -
quille, pour le prix
de 152 000 francs

Tous renseigne-
ments chez René
Anille, agent d'af-
faires , Sierre.
TéL (027) 5 06 30.

P 439-47 S

Pomme de
terre

Tout venant 22.-
Bendicta I 32.-
Bindje I 42.-
Expédition CFF.
Réservez de suite.
M. Beauverd-Mer
mod, Rennaz-Ville
neuve.

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
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SOUMISSION
M. A. Gerfaux , à Monthey, met er
soumission, pour un bâtiment de sept
étages sur rez + attique, les travaux
de:

démolition, terrassements, maçonne-
rie, béton armé, ferblanterie, cou-
verture, étanchéité, gypserie, vitre-
rie, volets à rouleau, menuiserie,
carrelage, installations électriques,
installations sanitaires, serrurerie,
sols, peinture.

Les entreprises intéressées pourront
s'inscrire au bureau d'architecte N.
Stauffer, place de l'Hôtel-de-Ville, tél.
4 25 34, jusqu 'au 18 mars 1963.

Nos belles
occasions

Fiat 1100 1959
VW luxe 1959
Land-Rover 1960
Land-Rover 1957
Land-Rover 1952

1 Tempo camionnette 1000 kg

Garage Lugon - Ardon
Téléphone (027) 4 12 50

P 53-31 fc



Les mystères du
14 juillet 1789
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21 — Pendant toute la Révolution régna une hostilité, sourde
ou déclarée, entre le pouvoir régulier et les forces insurrec-
tionnelles de Paris — on pourrait presque écrire entre la
bourgeoisie et le peuple de la capitale. Dès le 14 juillet ,
cette antinomie s'affirma. Le comité permanent était anxieux
que Launay capitulât, d'abord pour éviter une épreuve de
force, et surtout pour que le puissant arsenal ne tombât
pas dans les mains des « gens sans aveu » et des artisans
du faubourg.

22 — Aussi, de l'Hôtel-de-Ville, envoya-t-on une troisième
délégation à la Bastille. Elle partit vers onze heures. Mais
l'encombrement des rues était telle qu 'elle n 'arriva devant
la forteresse-prison qu'à midi et demi. Alors, il lui fut impos-
sible de remplir sa mission. Il était trop tard ! Le peuple
parisien avait déjà commencé les hostilités. La force assail-
lante à l'estimation des témoins oculaires, est évaluée à un
millier d'hommes armés, dont de nombreux gardes-fran-
çaises

23 — Mais elle était suivie, pressée par une foule infiniment
plus nombreuse, sans armes à feu , hurlante et' indisciplinée.
On a dit qu'elle s'était assemblée en vue du pillage. Mieux
vaudrait dire que ces pauvres gens mouraient de faim et que
le bruit circulait depuis des mois que la prison regor-
geait de vivres. Une famine terrible sévissait dans Paris de-
puis des mois. Cette horde entravait tout mouvement d'en-
semble des assaillants actifs.

24 — Comme il arrive toujours dans les grands jours
révolutionnaires des hommes d'une trempe exceptionnelle
s'imposèrent à la masse incoordonnéc. Le premier se nom-
mait Elie. Il était sous-lieutenant du régiment de la Reine.
L'autre était Hulin , domestique au service d'un grand
seigneur. La livrée à la hongroise dont il était vêtu, le
faisant prendre pour un militaire, facilita grandement son
rôle.

REDACTION-ADMINISTRATION : Sion , ruo de l'Industrie , lé) (027) 2 31 51. PUBLICITE : Publicitas SA, Sion , tél. (027) 2 44 22 el toutes agence Publicitas. Rédactions régionales : Monthey, tél. (025) 1
4 12 38 ; Saint-Maurice , tél. (025) 3 64 83 ; Martigny, tél. (026) 6 17 10 cl Sierre, tél. (027) 5 19 86 PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 38.— (6 mois Fr. 20.—) CCP Ile 274. Editeur Imprimerie Moderne SA Sion J
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Locanda

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

Guinchard-Duruz. jusqu'au 15 mars
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tél. : 2 44 80

Médecin de sertîtes. — Dr Carruzzo Pierre
tél. 2 20 92. Pour le chirurgien s'adresser
directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Pharmacie do service. — Zimmermann.
tél. 2 10 38.

Harmonie municipale. — Semaine du 10
au 17 mars. Jeudi à 20 h. 25 , répétition
pour tous les cuivres. Vendredi à 20 h. 25
répétition pour tous les bois.

.Chœur mfcrt e du Sacré-Cœur. — Vendre-
dià 20 h. 30 répétition partielle pour dames.
Dimanche 17 le chœur ne chante pas la
messe.

Chorale sédunoise. — Mercredi 13 répéti-
tion générale à 20 h. 30. Vendredi 15 répé-
tition pour ténors à 18 h. 30.

Chœur mixte dc la cathédrale. — Jeudi
14 mars à 20 h. 30 répétition générale au
local. Dimanche 17 mars, le chœur chante
la grand-messe (3e dimanche de carême).

Chanson valaisanne. — Vendredi 15 mars
répétition générale .

Université populaire — Ce soir à 18 h. 15
Sainte Bible . Au casino.

Société  de musique LA CECIL 1A.  — Se-
maine du 10 au 17 mars 1963 . répétitions gé-
nérales mardi- 12 et jeudi 14 à 20 heures
précises. Samedi 16 partielle dès 17 h.

Cinémo Corno (tel 6 16 22). Voir annonce

— Immortelle Pologne. ' sous les auspices
du service culturel Migros.

Petite Galerie. — Exposition Liliane Fu-
chslin

Pharmacie de service. — Du samedi 9
mars à 17 h 30 au samedi 16 à 17 h. 30,
pharmacie Boissard , Square-Gare, tél. 6 17 96
Le jeudi après-midi, seule la pharmacie
assurant le service de- nuit est ouverte. "»*

Bibliothèque

Plazza : tel 4 22 80) voir, annonce t ,
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de service — Pour les diman

ches et Jour» fériés : No 4 11 92

Abonnez-vous au .
Nouvelliste du Rhône

par James Hilton

Comment ? dit-il: Ce type se rjàiè ma tête tout l'après-
midi, me bombarde de mauvaises, plaisanteries ! Je ne réplique
qu'une seule fois, et le voilà qu'il prend la mouche !

— Reg ne dit pas de mauvaises plaisanteries', protesta Lily.
Il a ses défauts, mais il n'en dit jaj pnais de raid es devant les
dames. ,

— De taides ? répéta Charles.
— Oui. Je veux parler de ces plaisanteries que, les hommes

se chuchotent à l'oreille. Reg erl raconte quelquefois à papa.se chuchotent à _ l'oreille. Reg en raconte quelquefois a papa,
Mais toujours lorsqu'ils sont seuls. ' '• '$ .

' — Je comprends maintenant ce gue signifie raide, dans ce
sens. Mais vous, vous n'avez pas> compris lorsque j 'ai parlé de
mauvaises plaisanteries. Pour moi , une
n'est pas nécessairement raide. C'est une
et qui ne fait pas rire.

— A vous entendre, Charlie, dit-elle
que nous ne parlons pas la même langue
les plaisanteries de Reg nous ont fait tous

Charles ne répondit pas. U pensait :
eu plus de succès que moi. Si nous poursuivons cette discussion ,
nous allons bientôt nous trouver dans une impasse philosophique.
Faire rire... Est-ce là la preuve qu 'on a de l'esprit ? Pour être
valable, une plaisanterie a-t-elle besoin d'être formulée devant
témoins ? Je sens que je vais sombrer dans la scolastique médié-
vale... » Il était bien résolu à ne pas entraîner Lily dans une
controverse savante. Et puis, il commençait à être inquiet.
Pourquoi cet échange de répliques mordantes ? Pourquoi la jeune
fille avait-elle dit : « On croirait que nous ne parlons pas la
même langue ? »

Ils faisaient les cent pas sur le quai de la gare. Le train
n'allait pas tarder à arriver. Se séparer sur cette fâcheuse
impression ? Non , ce n 'était pas possible...

« Oh ! Lily ! s'écria Charles en lui prenant le bras. Nous
n'allons tout de même pas nous quereller pour cet incident
insignifiant ?

— Non, bien sûr, Charlie. Mais , voyez-vous, j e suis désolée
parce que j'ai l'impression que vous vous êtes ennuyé.

— Je ne me suis pas ennuyé du tout. »
Puis, revenant malgré lui au sujet de leur discussion :
« Cependant je dois vous faire un aveu : lorsque je me

trouve dans une réunion et que, dans cette réunion, il y a un
type dans le genre de Reg, c'est plus fort que moi , je reste
muet comme une carpe.

— Je comprends , il est parfois un peu bruyant. Pauvre Reg !
Il aurait voulu , comme vous, aller à Cambridge, faire des études.
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M A R T I G NY

Ouverte de 20 à 22 h

M O N T H E Y

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

Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b

S I Q N

L aqe d aimer

SAINT-MAURICE
ABaunoise. — Répétitions mercredi et

vendredi à 20 h. 30 .
Chœur mixte. — Mardi (partielle) jeudi

(générale)
Vieux-Pays. — Mardi , danses. Jeudi chant
Thérésic. — Répétitions les mardi et ven-

dredi u 20 heures. :
Gyms Hommes. — Exercices, jeudi à

20 h. 15 Gym. fédrale. Pupilles. Classe C :
mardi de 18 h. 30 à 19 h. 30. Classe B :
mardi de 19 h. 30 à 20 h. 30. Pupilles A :
vendredi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.
Voir aux annonces.
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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 craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère là gorge 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 hase de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour te', fami l le ,
le flacon, Fr. 3.75.

mauvaise plaisanterie
grosse blague slupide

gaiement, on croirait
! Et puis, après tout ,
rire ! »
« Evidemment, Reg a

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 En ouvrant l'œil.. 7.15 Informations

7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 L'U-
niversité radiophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le
Comte de Monte-Cristo. 13.05 D'une gravure à l'au-
tre. 13.30 Le temps des chansons. 14.00 Au rythme du
sport... 15.00 Les Championnats du monde de hockey
sur glace. 17.00 Enfants dans le monde d'aujourd'hui.
17.25 Voyage chez les Indiens du désert d'Atacama.
17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 20.00 De vive voix... 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35
Les Championnats du monde de hockey sur glace.
22.45 La Tribune des journalistes. 22.05 Actualités du
jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Sérénatine... 20 h. 35
Enfants dans le monde d'aujourd'hui. 21.00 La terre
est ronde. 22.00 Micro-Magâzine du soir. 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-.15 .Intformacti°n!; 62° Œuvtres
récréatives. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.15 Ici Autorpdio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies légères. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Mélodies d'opérettes. 14.00
Pour les mères. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Grande fantaisie. 15.20 Le violon magique. 16.00 L'heu-
re romantique. 17.00 Chant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique rythmée. 19.00 Actualités. 19.20 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique de ballet. 20.20
Cadeau à une ville. 29.50 Piano. 21.50 «Homer bàrn-
diitsch ». 22.15 Informations. 22:20 Bande originale du
film «Gigot». 23.10 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI ™° Ma5che - î̂" ™ncert: 715
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 In-
formations.' 12.40 Orchestre RadîrKft. 13.00 Journal de
13 h. 18.10 Martha/ opéra. 13.30 Deux quatuors. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 heures. Ï6.10 Thé dansant.
17.00 Invitation à la musique. 17.30 Le courrier de la
chanson. 18.00 Pour les enfants. 18.30 Frédérique, opé-
rette. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Soli
de guitare. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il
Quotidiano. 19.45 Musique légère italienne. 20.45 Piano.
21.10 Hommage à D'Annunzio. 22.10 Ensembles vo-
caux. 22.30 Informations. 22.35 L'univers et nous. 22.50
Mélodies du soir. 23.00 Championnats du monde de
hockey sur glace. 23.15 Fin.

TELEVISION 17-00 Le cincl à six des Jeunes. 18.10
Fin 19.30 Madame TV. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Carrefour. 20.15 Les origines de la vie.
21.10 Reportage d'actualité. 22.00 L'Escarpolette. 22.25
Soir-Information. 22.50 Le Téléj ournal. 23.05 Fin.

Vous savez, il très intelligent. Mais il a du quitter l'école a quatorze
ans. S'il avait reçu une instruction plus étendue, il ne serait pas
'le même 'homme » ... r ,.

Charles ne put s'empêcher de répondre :
« Je n'en crois rien. A Cambridge, j'ai des camarades qui

ressemblent à Reg comme des frères. Il m'est impossible de
les fréquenter.- Croyez-moi ;" ce n'est pas la culture qui modifie
les individus.

1 -7-* Mais alors, qu'est-ce qui peut les modifier ?
Que fa llait-il voir dans cette question ? Naïveté ? Ruse ?

Charles n'eut pas le loisir d'en décider, car le train entrait
en gàre'r II pressa 'la main de la jeune fille.

« Pour répondre à votre question, et je ne suis même pas
certain de pouvoir le faire, dit-il, il me faudrait toute une nuit. »

Il s'installa dans un compartiment, puis se pencha à la portière
pour embrasser Lily.

«Vous devriez venir à Cambridge, reprit-il. Vous verriez
par vous-même... Après tout, pourquoi pas ? C'est une idée magni-
fique ! Venez . après mon examen, un samedi. Je serai libre.
Je n'aurai plus le moindre souci. Je vous trouverai une chambre
au Lion ou dans un autre hôtel. Vous aurez un train pour rentrer
le dimanche soir. Qu'en pensez-vous ?

— Je ne crois pas que papa accepte.
— Pourtant, ce serait justice. Vous me rendiez ainsi les

innombrables visites que je vous ai faites.
— Oui, je sais, Charlie... Cela me plairait beaucoup. Mais

d'abord, il faut que je demande à papa.
— Eh bien demandez-lui. Je ne pense pas qu'il refuse.

Nous nous sommes très bien entendus , lui et moi.
—Vraiment ? »
Ils avaient enfin trouve un terrain d'entente, une raison d'être

satisfaits l'un de l'autre. Ils pouvaient se séparer.
« J'ai bien vu que vous vous entendiez, dit-elle. Papa n 'em-

mène au Prince-Rupert que les gens pour lesquels il a de la
sympathie. »

Au moment où elle prononçait ces derniers mots, le train
se mit en marche.

» » »

A Cambridge, Charles eut pour le soutenir la pensée que
Lily viendrait bientôt le rejoindre. Il n 'était qu 'à quelques jours
de l'examen — cet examen qui pouvait lui ouvrir la carrière
diplomatique ou la lui interdire à jamais.

(A suivre)
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puissant et flexible. Un intérieur large

et spacieux, offrant 6 places confortables. Une Buick de grande
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Buick Spécial Deluxe Sedan , longueur 4,88 m, largeur 1,78 m, moteur Fireball
V8, 17,98 CV-impôts, 157 CV au frein, transmission automatique Dynaflow ou
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées et levier au plancher, pneus à flanc
blanc, enjoliveurs de roue, chauffage et dégivreur, phares de recul, essuie-glace à
deux vitesses, lave-glace et montre électrique. Autres modèles :
Spécial Skylark Deluxe Sport Coupé, Spécial Skylark Deluxe Cabriolet, Spécial
Deluxe Stationwagon.
La General Motoxs Suisse SA veille à ce que toutes les voitures qu'elle importe
Distributeurs Buîck en Suisse Aarau: F.GIausS Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 21333. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 246666. Belllnzona: Garage Cresclonini, Via Motta.tel. (092) 5 52 78 Bern : Bellevue
Garage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 37777. Biel: Burkhalter & Brândli, Garage, Freiestrasss 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, ruade la Serre, tél.(039)34681. Chur: Grand Garage Dosc h AG, Tel. (081) 21313. Fribourg :
L & M.Baudère, Garage de Pérolles, 7, bd de Pérolles, tél.(037) 23888. Genève: Ets Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets Cli. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Lngano: Erodi di N.Cresclonini, V.Stefanc
Franscini 8, tel. (091) 28343. . Luzern: Auto-Koch AG, Am Lrjwenplatz, Tel. (041) 27777/79. Neuchêtel-Hautarive: Garage du Roc, 22-24, Rouges-Terres, tél. (038) 74242. Sion: Garage de l'Ouest, G.Revaz .tél. (027) 22262. Solothurn: Kupterschmid
& Mûller, Garage Weissenstein, Grenchenstrasse 12, Tel. (065) 21442. St.Galien: E.Wagner, Centralgarage AG, Unterer Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moritz : Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: AG Vertretung Agence Américaine,
Dufourstrasse 23, Tel. (051) 322273. BU 102/63 t>

Double Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland. • Et quand vous en avezf umé quelques-unes,

^——-^ 
vous sentez déjà ce que son double

IK̂ Jj filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
; drez toujours à la Bmnette Double
¦s* Filtre.

ML car
i elle est

une cigarette
franche!

Buick Spécial Compact: Une ligne pure,

étirée et basse. Un moteur V8 Fireball

répondent, tant par leur finition que par la variété de leurs accessoires, au standard
de qualité exigé et apprécié par les automobilistes suisses.
Le service GM est digne de votre confiance : Les agences officielles GM disposent
de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un impor-
tant stock de pièces de rechange. L'emblème GM apposé sur les voitures GM
vous garantit la meilleure qualité, tant à l'achat qu'au service!

Compact
8JoW?KBHiBffl?98i
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Le goal-average risque de désigner le champion 1963
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

SERGE DOURNOW)
Un des gros faits des championnats

du monde de hockey sur glace 1983
s'est passé hier. La Tchécoslovaquie et
le Canada se rencontraient , et chacun
voyait en catte rencontre une finale
avant la lettre. Or, aucun résultat posi-
tif n'est intervenu et la décision risque
bien d'être reportée à la dernière jour-
née, chacun suivant non plus les résul-
tats obtenus par les deux antagonistes
d'hier soir pour savoir qui est gagnant
ou perdant , mais bien pour connaître le
nombre de buts inscrits. Car cette dé-
cision devrait — normalement — se
jouer à la différence de buts.

En effet, si l'on veut être logique, on
prévoira que tant les Tchèques que les
Canadiens vont battre les deux sérieux
adversaires qu 'il leur reste à rencon-
trer : les Suédois et les Russes, alors
la décision se referait , comme en 1961,
au goal-average. Mais cette fois-ci , ce
sont les hockeyeurs d'Europe centrale
qui partent avec le plus de chances, vu
le « laisser-aller » affiché par les Cana-
diens lors de leurs rencontres avec les
Allemands de l'Est ou avec les Améri-
cains.

. LA VIRILITE
N'A PAS ETE DETERMINANTE

On pouvait craindre que la technique,
la science même des Tchèques allait être
mise en brèche par la virilité des Cana-
diens. En fait , ce ne fut pas ceci qui
rétablit l'équilibre entre les deux anta-
gonistes. Certes, il y eut bien quelques
manœuvres d'intimidation de la part
des joueurs d'outre-Atlantique, pendant
le premier tiers-temps. Mais les Tchè-
ques parurent plus aguerris que lors de
leurs dernières sorties, allant même jus-
qu'à contrer assez habilement. Non, ce
qui permit cet équilibre dont nous par-
lons, et le score nul, fut la tactique
(excellente) des Canadiens, venant dé-
truire les dessins admirables que leurs
adversaires mettaient sur pied, et ce
dans le camp même des Bubnik , Cerny
ou autres Jirik. qui ne savaient souvent
plus du tout comment s'en sortir.

BRAVO ! MISTER MARTIN
Nous avons assez crhfqué Martin

pour pouvoir, aujourd'hui , lui dire bra-
vo. Quelle classe admirable, quelle sûre-
té, quelle habileté. D'un flegme super-
britannique, il cueille ces pucks où
qu'ils » arrivent , dans n'importe quelle
position. Ce fut certainement le meil-
leur de son équipe, celui qui assura
cette demi-victoire. Nous ne manque-
rons toutefois pas de signaler l'impres-
sion que laissent toujours des hommes
comme Jones, McLeod, Peacosh, Tam-
bellini ou Forhan, que les gardiens ad-
verses n'aiment pas voir de trop près.
Par contre, les arrières canadiens sem-
blent en perte de vitesse, gagnés peut-
être par l'âge, ou le manque d'entraîne-
ment qui se fait sentir en fin de match.
Cest le pourquoi.des petites ruses, des-
tinées à gagner du temps, accumulées
en fin de partie, ruses qui leur per-
mirent à chaque fois de reprendre leur
souffle.

LES CANADIENS AURAIENT-ILS
GAGNE AVEC MCINTYRE ?

C'est une question que l'on peut se
poser, Mclntyre est un des meilleurs

De la grisaille, mais une grosse surprise...
Les amateurs de l'Association Sporti-

ve Brestoise se sont installés au pre-
mier rang de l'actualité en éliminant de
la Coupe de France les vedettes du Ra-
cing-Club de Paris. Les Bretons ont
réussi à exploiter la seule réelle oc-
casion de but qui se présenta à eux.
Le fait que les professionnels furent
poursuivis par une noire malchance
n'enlève rien au mérite de joueurs au
cœur « gros comme ça ». Il faut dire
aussi que Brest joue un rôle intéressant
dans la première division amateur et
que l'expérience a prouvé que le fossé
séparant les diverses catégories n 'est
pas si large.

• REIMS A LA PARADE
COMME BORDEAUX

A trois jours du match retour contre
Feyenoord , Reims s'est livré à une mise
en jambes fort poussée. Evoluant dans
la formation qui tentera de se qualifier
pour la Coupe d'Europe , les Champenois
ne ralentirent jamais une impression-
nante domination face aux amateurs de
Creuzwald qui n 'en pouvaient mais...
Au cours de ce festival , Akesbi et Vin-
cent signèrent chacun le hat-trick en
profitant au maximum de ballons en
or que distillait un Raymond Kopa des
meilleurs jours.

Bien que sa victoire ne fut jamais
mise en doute , Bordeaux dut attendre
plus d'une heure pour forcer le gardien
de Cambrai à capituler. Dès lors, l'op-
position fut illusoire et les attaquants
girondins s'en donnèrent à cœur joie.
Il faut spécialement relever que depuis

VERS UNE REPETITION DES CHAMPIONNATS DE 1961. A GENEVE

attaquants, sinon le meilleur , et sa dis-
parition après dix minutes de jeu seu-
lement fut un sérieux handicap pour
son équipe.

On relèvera un autre fait qui —
peut-être — a coûté la victoire aux
Canadiens : la faute stupide de Fergu-
son, sanctionnée par une expulsion de
deux minutes, alors que deux Tchèques
étaient déjà sur le banc des pénalités.
A cinq contre trois , l'artillerie cana-
dienne eû,t certainement pu venir à
bout de Micolas.

UN CHEF-D'ŒUVRE SIGNÉ BUBNIK
Dans ce rapide passage en revue des

joueurs, 11 ne faudra pas oublier les
Tchèques qui furent souvent étince-
lants. Contrés de longs moments par la
tactique canadienne, qui décidemment
ne leur plaît guère, il réussirent des
combinaisons magnifiques. On en veut
pour preuve le petit chef-d'œuvre signé
Bubnik. Un but que celui-ci marqua à
vingt secondes de la fin de la première
période, reprenant une passe de son
compère Vlach. C'est là le premier
point réalisé par le rapide ailier tchè-
que, mais c'est également le plus beau
du tournoi.

RESULTATS
GROUPE A

URSS—Allemagne de l'Est 12—0
(4—0 4—0 4—0)
Suède—Etats-Unis 17—2
(6—0 4—1 7—1)
Canada—Tchécoslovaquie 4—4
(1—2 2—1 1—1)

GROUPE B
Norvège—Yougoslavie 7—3
(1—0 2—1 4—2)
Pologne—France 10—1
(2—0 4—1 4—0)

GROUPE C
Hongrie—Danemark 10—3
Autriche—Belgique 30—0

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Suède 4 4 0 0 28—4 8
2. Tchécoslov. 4 3 ' 1 0 32—0 7
3. Canada 4 3 1 0  31—13 7
4. URSS 4 3 0 1 34—6 6
S. Finlande 4 1 1 2  16—17 3
6. Allemagne O. 4 0 1 3 8—35 1
7. Allemagne E. 4 0 0 4 9—36 0
8. Etats-Unis 4 0 0 4 10—48 0

GROUPE B
1. Suisse 4 3 1 0  25—5 7
2. Roumanie 4 3 1 0  23—12. 7
S. Pologne 4 3 0 1 29—7 6
4. Norvège 4 3 0 1 26—13 6
S. Yougoslavie 4 1 0  3 15—25 2
6. France 4 0 0 4 6—30 0
7. Gde-Bretagne 4 0 0 4 3—35 0

GROUPE C
. 1. Autriche 4 4 0 0 59—5 8
2. Hongrie 3 2 0 1 36—7 4
3. Bulgarie 3 1 1 1  10—6 3
4. Danemark 3 1 0  2 9—24 2
5. Hollande 3 0 1 2  6—20 1
S. Belgique 3 0 0 3 4—62 0

Lfl COUPE DE FRANCE

quelques dimanches, le Yougoslave Mu-
jic, parfaitement adapté à ses partenai-
res, tient un rôle très en vue dans une
attaque percutante. On aurait tort de ne
pas prendre Bordeaux au sérieux dans
la course au titre... et à la Coupe.

• SEDAN VISE LE DOUBLÉ
20.000 spectateurs ont assisté, au Parc

des Princes, à un match Sedan—Toulou-
se riche en suspense. Les Ardennais se
sont imposés normalement sur la phy-
sionomie générale de la partie mais ils
furent maintes fois sérieusement aler-
tés. Pas moins de trois tirs des méridio-
naux échouèrent sur les montants d'un
excellent Rodzak. L'unique réussite fut
l'œuvre de l'inter Rouband en conclu-
sion d'une tranchante montée offensive
de l'international Maryan. Sedan , nulle-
ment diminué par trois semaines d'inac-
tivité , atteint un degré de maturité qui
doit lui permettre de lutter à armes
égales avec Monaco , son plus dangereux
adversaire en championnat.

• MARSEILLE K.O.
Sur le terrain de Toulouse , Lyon n 'eut

pas trop de difficultés à se débarrasser
d'un Marseille émoussé. Di Nallo et
Polak concrétisèrent la supériorité des
Rhodaniens cependant que Milazzo sau-
vait l'honneur à la dernière minute. Un
instant de nervosité valut à Sansonetti
et Rambert de rejoindre les vestiaires,
sur ordre de l'arbitre , une demi-heure
avant leurs camarades .

Deux représentants dc Division II.

BON ENTRAINEMENT
DES RUSSES ET DES SUEDOIS

Auparavant , Russes et Suédois avaient
pratiqué un bonne séance d'entraîne-
ment. Les premiers opposés aux Alle-
mands de l'Est, se promenèrent, mar-
quant quatre buts par tiers-temps.

Il est à constater avec quelle facilité
les Soviétiques font ce qu 'ils veulent
lorsqu 'ils ont l'avantage à la marque.
Ils monopolisent le puck , le font passer
d'un homme à un autre , sans que l'ad-
versaire ne puisse intervenir. Au con-
traire , si les Russes sont menés, ils
perdent une bonne partie de leurs mo-
yens, s'énervent et ne réalisent plus
rien. On le vit vendredi dernier contre
la Suède, on le vit hier face aux Alle-
mands. Certes, l'adversaire n'était pas
comparable, mais tout de même, la dé-
monstration soviétique qui permit de
passer douze buts à Hirche, puis à
Kolber en dit long sur les possibilités
des hockeyeurs de l'Est.

Les Suédois, eux , n 'avaient aucun
souci : ils rencontraient les USA, équi-
pe dont nous avons déjà relevé la fai-
blesse. Et le 17 à 2 prouve bien que la
« résistance » dc lundi soir fut due à la
passivité des Canadiens, et non à leur
redressement.

UNE FORMULE A REVOIR ?
Au sujet de ces « matches de liquida-

tion » dont nous sommes gratifiés de-
puis le premier jour du tournoi , il n'est
pas inutile de se demander si la formu-
le des championnats du monde ne de-
vrait pas être revue. Cela aurait le mé-
rite de rendre la compétition moins lon-
gue, et plus attrayante. Car connaître
d'avance le résultat ôte une bonne par-
tie de l'intérêt , et voir le score se creu-
ser sans rémission dès le premier tiers
n 'incite pas à revenir.

LES SUISSES SONT PRETS
A RENCONTRER LA POLOGNE

Hervé Lalonde, et toute l'équipe suis-
se, vue hier à l'hôtel lors de leur jour
de congé, se sont déclarés prêts à af-
fronter la Pologne cet après midi. Ce
sera là une des plus importantes ren-
contres pour nos représentants, qui se
doivent de gagne^. sj ls veulent rester
en tête du graupè«JÇe qui est en leur
pouvoir, s'ils/ prennent entièrement
conscience de leursfpossibilités.

..*-' Serge Dournow

CANADA—TCHECOSLOVAQUIE 4—4
(1—2 2—1 1—1)

Aux ordres des arbitres Olivier! (S)
et Barry (Etats-Unis), les équipes se sont
présentées dans la formation suivantes:
CANADA : Martin; Fletcher, Maki; Fer-

guson, Smith; McLeod, Jones, Mcln-
tyre; Forhan, Tambellini, Peacosh;
Fermer, Hornvy, McKnight.

TCHECOSLOVAQUIE: Mikolas; Potsch,
Kasper; Tikal, Sventek; Bubnik, Bu-
kac, Vlach; Starsi, Vanek, Cerny; Do-
lana , Valter, Jirik.
Les buts ont été marqués par : Jones

(7e 1—0), Valter (19e I—I), Bubnik (20e
1—2), Jones (31e 2—2), Vanek (33e 2—3),
Peacosh (40e 3—3), Tambellini (43e 4—3),
Jirik (53e 4—4).

Limoges et Red Star, se livrèrent une
bataille sans merci qui se termina à
l'avantage des premiers nommés. Le me-
neur de jeu limougeaud , Tourré, apparut
nettement supérieur à son vis-à-vis,
pourtant très coté, Rodighiero. C'est du
reste lui qui signa les deux buts de la
rencontre.

• 120 MINUTES POUR RIEN
Monaco fut de loin inférieur à sa

réputation car Sochaux peut invoquer
la malchance qui l'a empêché de créer
la surprise. La fin du temps réglemen-
taire avait été sifflée alors qu 'aucune
équipé n 'était parvenue à ouvrir le
score. Un penalty au cours des prolon-
gations donna aux Doubistes un avanta-
ge mérité. Hélas, à la 119ème minute ,
une hésitation de la défense permit à
Douis de tout remettre en question.

Toulon continue à jouer le trouble-
fête de la Coupe. Angers s'en est aper-
çu à ses dépens, après Saint-Etienne.
Il a fallu toute la classe du gardien
Voloviec pour faire échec aux offensi-
ves des Varois, bien orchestrés par Cc-
lestin Oliver qui , dans cette ambiance ,
retrouve toutes les qualités qui en fi-
rent un international.

• EN CHAMPIONNAT
Profitant de leur élimination de la

Coupe. Valenciennes et Montpellier ont
disputé une rencontre renvoyée en jan-
vier. Par sa défaite , Montpellier doit
abandonner ses derniers espoir* de con-
server sa place en première Division

Fram

DE TOUT UN PEU...
-k FOOTBALL

SUISSE - ITALIE
Le prochain match international

Suisse—Italie, d'entente avec la Fédé-
ration italienne, se disputera le 10 mai
1964 à Lausanne. ,

Durr et Daina sélectionnés
Deux modifications ont été apportées

à la sélection suisse qui rencontre au-
jourd'hui , à Neuchâtel, le FC. Cantonal.
Weber (Bâle) e't Kuhn (Zurich), retenus
par leurs occupations professionnelles,
sont remplacés par Durr (Lausanne) et
Daina (Young Boys). C'est à la deman-
de de l'entraîneur de Lausanne, Luciano,
que Robert Hosp n'a pas été convoqué.
En effet, ce joueur, qui relève de blessu-
re, n'est pas encore en parfaite condi-
tion.

Pionloni hors course
L'international rémois Roger Piantoni

souffre d'une arthrose du genou, selon
le diagnostic que vient de formuler à

m • Bon comnoriemeni
des Vaiaisans

Voici les principaux résultats du 2ème
championnat romand O.J., disputé sur
les pentes du Mont Chasserai :

GARÇONS
Slalom géant

1. Pierre Richard (Brigue) l'25"69
2. Jean-Pierre Sudan (Bulle) l'26"52
3. Maurice Darbellay (Champex) l'26"92
4. Jean Auberson (Lausanne) l'27"83
5. Pierre Gorgé (Moutier) l'27"87

Slalom spécial
1. Christian Schwaab (Genève) 73"53
2. Jean-Fr. Berreux (Diablerets) 75"30
3. Roland Grichting (Loèche) 79"78
4. Pierre Gorgé (Moutier) 79"94
5. Pierre Ducommun (Dombresson) 80"06

• CYCLISME
PARIS—NICE
WOUTERS BAT VAN LOOY
AU SPRINT

Voici le classement de la troisième
étape de Paris—Nice qui , de St.Honoré-
les-Bains a conduit les coureurs à Mont-
ceau-le-Mines :

1. Wouters (Be) 2 h. 58'29"; 2. Van
Looy (Be); 3. De Cabooter (Be); 4. De-
mulder (Be) ; 5. Beheyt (Be); 6. ex-aequo
tous le peloton avec notamment René
Binggeli et Adolf Heeb, dans le même
temps que Wouters.

Voici le classement de l'étape contre
la montre par équipes, disputée à Mont-
ceau-le-Mines (19 km. 200, temps addi-
tionnés des quatre premiers coureurs) :
1. Equipe Pelforth-Lajeune 1.36'
2. Groene Leeuw 1.37'
3. Equipé Belge 1.38'16"
4. St-Raphaël 1.37'14"
5. Margnat-Paloma 1.38'16"
6. Solo-Terrot 1.41'37"
7. Molteni 1.41'50"
8. Kas 1.43'40"
9. Peugeot 1.4411"

10. Mercier 1.4514"
ll. Urago-Gancia 1.45'38"

Classement général
(3 étapes plus 1 étape contre la montre)
1. Rudi Altig (Al) 12.00'43"
2. Van Looy (Be) 12.00'57"
3. J. Groussard (Fr) 12.0114"
4. Anglade (Fr) m.t.
5. G. D smet (Be) 12.0118"
6. Janssens (Be) 12.0118"
7. Anquetil (Fr) 12.0119"
8. Junkermann (Al) 12.01'29"
9. Demulder (Be) m.t.

10. Aerenhouts (Be) 12.01 31"

Lyon le chirurgien qui avait opère le
joueur en novembre 1961. La carrière
de Roger Piantoni, qui aura 32 ans en
décembre prochain, risque ainsi d'être
interrompue prématurément.

• HOCKEY SUR GLACE

- Le tournoi olympique aura lieu
Au cours de la troisième séance de la

Ligue internationale, qui s'est tenue à
Stockholm, le président, M. Ahearne, a
formellement démenti qu'il avait posé
des conditions financières aux organi-
sateurs des Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Pour appuyer ses dires, il a pré-
senté aux délégués une lettre du comité
olympique autrichien réduisant à néant
les affirmations parues dans la presse
autrichienne. La décision prise lors du
congrès de Colorado Springs en 1962
est donc maintenue. En outre, le titre
de champion du monde et de champion
d'Europe seront attribués conjointe-
ment au titre olympique.

Comme nous l'annoncions hier en pri-
meur, le prochain congrès de la LIGH
se déroulera à Montana-Crans du 7 au
14 août prochain.

Combiné
Christian Schwab (Genève) 7,462 pt.
J.-P. Sudan (Bulle) 7,665
Pierre Gorgé (Moutier) 7,687
J.-Fr. Berreux (Diablerets) 7,820
P. Ducommun (Dombresson) 7,848

FILLES
Slalom géant

Monique Vaudroz (Rougemont) l'31"29
Raym. Bochatay (Marécottes) l'31"68
Mich. Baerlocher (Diablerets) l'37"91
Eliane Duboux (Lausanne) l'38"36
Marie-P. Coquoz (Champéry) l'40"73

Slalom spécial

Monique Vaudroz (Rougemont) 82"03
Rose-Marie Plumetaz (Vevey) 91"19
Eliane Duboux (Lausanne) 92"56

Combiné
Mon. Vaudroz (Rougemont) 7,894 pt.

«souper-
potage»

avec e
nouveau



Thuveau !
TOMATE RONALD

HYBRIDE F
Très native
Fruits réguliers de belle grosseur
Excellent rendement

P 132-17 S Tél. (026) 6 23 63

Vos annonces...
... au « Nouvelliste »

A VENDRE avec
forts rabais

meubles
neufs

ayant légers dé-
fauts :
1 bureau plat , bois
dur : à gauche 1
porte avec rayon ;
au centre, 1 tiroir
avec clé ; à droite,
3 tiroirs, 195 fr. ;
1 armoire 2 por-
tes, bois dur, avec
rayon et penderie,
145 fr. ; 1 entoura-
ge de divan teinté
noyer, avec grand
coffre à literie, 180
fr. ; 1 superbe sa-
lon avec canapé
côtés rembourrés
et 2 fauteuils as-
sortis, tissu rouge
et gris, l'ensemble,
350 fr. ; 1 tapis,
magnifique mo-
quette fond rouge,
dessins Orient 190
x 290 cm., 100 fr.;
1 table salle à man-
ger, dessus noyer,
2 rallonges, 160 fr.;
2 fauteuils tissu
grenat, les 2, 80 fr.;
1 matelas crin et
laine, 140 x 190
cm., 120 fr. ; 50
chaises de salle à
manger, teintées
noyer, 17 fr. piè-
ce ; 1 chambre à
coucher composée
d'une grande ar-
moire avec sépa-
rations, rayons
penderie, 2 tables
de chevet, 2. lits
jumeaux, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas et 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans). La
chambre complète
avec literie, à en-
lever pour 950 fr.
(livraison franco).

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

I m p o r t a n t
POUR LES DETENTEURS

DE VEHICULES UTILITAHŒS ET TAXIS

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

T A C H Y G R A P H E S
¦lès le 1er juillet 1963 :

— cars touristiques
— cars et petit bus pour le transports d'ouvriers
— taxis.

dès le 1er juiUet 1964 :
— tous les camions.

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

TACHYGRAPHES KIENZLE
La Maison J. Bosshard nous a confié la vente et le .
montage de leurs appareils et accessoires. Le grand
intérêt que cette marque rencontre partout et le peu
de temps qu'il reste avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi nous oblige à prier les intéressés de se,
mettre immédiatement en rapport avec nous.

Tél. (027) 5 03 08
P 313 13 S

Commerce de détail à Sion engage tout de suite ou

à convenir, une bonne collaboratrice comme

chef de personnel
capable de diriger six employées dans un important

secteur du magasin et de seconder le chef pour les

achats. Poste intéressant et de confiance.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée avec tous

les avantages sociaux. Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffre P 56-5 S à Publicitas, Sion.

Entreprise de génie civile cherche bon

M E C A N I C I E N
connaissant les moteurs «c Diesel » et machines dp
chantier. Fréquents déplacements sur chantiers.

Faire offres sous chiffre P 3867 S à Publicitas, Sion.

TéL (031) 31150

A VENDRE une
remorque

1,55 x 2,95.
S'adresser à :
FAVRE Urbain
Chandolin (Aniii
viers)

A VENDRE
voKure Ford

Taunus17 M
Modèle 1959
30 000 km. Etat de
neuf.
S'adresser au :
Tél. (027) 5 27 97

A vendre un
cheval

de 6 ans de toute
confiance.

S'adresser à Bres-
soud Juste, Vion-
noz.
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bonne cuisine — vie meilleure avec WW AAm."l8%l^l 1
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Nous vous invitons
cordialement à fêter ce
jubilé avec nous.

Visitez nos magasins,
nous vous offrons la
possibilité de réaliser
d'excellentes affaires.

A vendre, occasion unique, prix excep
tlonnel

rouleau compresseur
DC 1934, 11 tonnes

AVELING
équipé d'un moteur Diesel Black Stone et
et d'une défonceuse mécanique. Bon état
de marche; machine entretenue par une
municipalité.
S'adresser sous chiffre PQ 3333 L à Pu-
blicitas Lausanne.

LQ 33313 L

pour Pâques
A vendre poussines
Leghorn lourdes et
New Hampshire , 9
mois, en pleine
ponte , âge et santé
garantis , pour le
prix imbattable de
13 fr. el 14 fr. piè-
ce.
René Pierroz ,
EPINASSEY

Afa 5708 L

BLOCAGE DU FIL
IMPOSSIBLE

¦ ¦ i ¦

Peu importe le tissu et la façon dont vous
cousez: BERNINA ne se bloque pas.

UNE COUTURE
PARFAITE

sans changement de la tension du fil, sur
tissus fins ou épais et cela que vous utilisiez
du fil tordu à droite ou à gauche, et même
du fil nylon.
Venez vous convaincre de cette nouveauté
sensationnelle à l'agence BERNINA la plus
proche.

BERNINA3
CONSTANTIN FILS S. A.

Rue des Remparts - SION

, R. WARIDEL
Àv. du Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY

P 69-27 S

A vendre
d'occasion

une porte pallière
une " porte inté-
rieure, une armoi-
re à deux portes
un lit 110 cm. avec
literie, état de
neuf , une table de
cuisine av. 3 chai-
ses et 2 tabourets
Tél. (027) 218 94.

P 3870 S

Brasserie du Grand-Chêne
Lausanne

demande

serveuses
aides de buffet

parlant français



du coup d'essai

Un public sédunois qui aurait pu être
plus nombreux, avouons-le, a assisté
hier soir au théâtre de Sion au spec-
tacle de rires et de chansons présenté
par la sympathique équipe du « Coup
d'essai » formée à Lausanne par Ro-
land Jay.

La salle a ri de bon coeur aux mul-
tiples gags, traits d'esprit et mimes, et
n'a pas ménagé ses applaudissements
aux auteurs de chansons et poésies.

Nous avons tout particulièrement ap-
précié l'excellente équipe des « Ga-
biers » qui fera son chemin.

VflL D'fiOSTE

la tension augmente entre
Rome et Aoste

AOSTE — On assiste à un rebondisse-
ment de l'affaire opposant le gouverne-
ment valdôtain au ministère italien de
l'Instruction publique. Ce dernier vient
d'envoyer un inspecteur en mission ex-
traordinaire à Aoste afin d'étudier la
situation qui devient de jour en jour
plus délicate. Trois directeurs d'écqle
nommés par Rome et qui avaient été
révoqués par l'assesseur à l'instruction
publique (mesure de représaille protes-
tant contre le déplacement d'un inspec-
teur valdôtain sur ordre du ministère
de l'Instruction publique italien) refu-
sent d'obtempérer, jugeant cette révoca-
tion illégale. C'est ainsi qu'une note co-
mique vient se glisser dans cette con-
troverse extrêmement sérieuse. Tous
les jours , les trois nouveaux directeurs
nommés par l'administration valdôtaine
se rendent au bureau directorial des
trois centres scolaires pour prendre pos-
session de leur nouveau poste. Et chaque
fois les trois « ex-directeurs » leur ré-
pondent aimablement mais fermement :
« Je regrette, mais tant que le ministère
de Rome ne me donne pas l'ordre de
partir, je reste ici. »

Trois nouveaux Mac-Manon , quoi !
En somme, la situation se présente

ainsi : le val d'Aoste doit payer le corps
enseignant (environ 10 millions de francs
suisses par an sur un budget de quel-
que 50 millions) alors que celui-ci dé-
pend juridiquement de l'Etat central.

Situation inextricable car les profes-
seurs ne tiennent pas à abandonner
leurs situation de fonctionnaires d'Etat.
Comment tout cela va-t-il finir ? Sou-
haitons qu 'une solution de bon sens soit

s.

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

cherche pour entrée Immédiate un

—— - —

réd acteur
de préférence VALAISAN.

Maturité classique et format ion universitaire requises.

Connaissances photographiques souhaitées.
. .. . - , i . 

¦ , • i

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

Roland Jay a donné également la
preuve hier soir de son incontestable
talent de maître en nous gratifiant de
plusieurs mimes dont un désopilant
dressage de puce.

Outre les productions des Gabiers,
citons « Les Pervenches », les « Per-
ceurs de coffres-forts », « Le mot »,
« Les Dauphins » dans leur numéro de
twist, « La moche au bois dormant »
et la grande finale faite de bons bons.

C'est avec joie que nous accueillerons
à nouveau dans nos murs les jeunes
artistes de la radio romande.

apportée dans cette pénible affaire pro-
voquée par Rome qui lutte par tous les
moyens contre l'enseignement dans les
écoles de la langue française.

SUBVENTIONS FEDERALES
CERNE, 12 -g- Le Conseil fédéral a
alloué des subventions :

— au canton du Valais pour la cons-
truction d'un chemin forestier au lieu
dit « Crettex », commune de Val d'Il-
liez, et pour la correction du Fiescher-
bach, communes de Fieschertal ' et
Fiesch.

DIPLOME
INTERCANTONAL ROMAND

POUR L'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS A L'ETRANGER
Cette année, les examens auront lieu

aux dates suivantes :
Les épreuves écrites : les 3 et éven-

tuellement 4 mai 1963.
Les épreuves orales : les 7 et 8 juin

1963.
Le lieu où se tiendront les examens

sera fixé après le délai d'inscription.
Demander les renseignements el

adresser les inscriptions avant le 31
mars 1963, au Département de l'instruc-
tion publique et des cultes du canton
de Vaud, secrétariat général, place dc
la Cathédrale 6, à Lausanne.

Pour obtenir le règlement-program-
me, prière de joindre 30 ets en timbres-
poste.

Un chaland coule au large de Sf-Gingolph
SAINT-GINGOLPH Jje Mardi matin ,
vers 11 h. 15, un chaland, « L'Aubon-
ne », affecté au transport de sable cl
de ballast, pour l'Exposition nationale ,
se trouvait au milieu du lac à égale
distance entre Saint-Gingolph et Vevey
L'on procédait à des essais du moteur
qui avait été réparé voici quelques
jours. Tout à coup, d'autres chalands
qui se trouvaient à proximité se ren-
dirent compte que l'Aubonne venait
de tomber en panne et commençait à
s'enfoncer par l'arrière, emplacement
où se trouve la chambre des machines.
On décida alors de prendre en remorque
le chaland en avarie et de faire demi-
tour. Mais à ce moment, pour une rai-

Décisions du Conseil communal de Monthey
Séances des 28

Le Conseil arrête les modifications qu 'il
propose au Conseil général d'apporter
au projet de budget de l'année 1963.

Il procède à l'adjudication d'un certain
nombre de travaux à exécuter au nou-
veau groupe scolaire.

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
1. Il autorise la Société de l'Hôtel de

la Pierre des Marmettes à construire,
au lieu dit « Meynier », un hôtel sur
la base des plans déposés.

2. Il autorise M. René Berger à cons-
truire, sous certaines réserves, une
villa locative au lieu dit « Côte ».

3. Il autorise les Services Industriels de
Monthey à construire , conformément
aux plans déposés, au lieu dit « Dail-
les » un local souterrain destiné 'à
abriter les installations du nouveau
puits.

4 II adjuge les travaux d'installations
sanitaires prévus dans l'appartement
du concierge de la caserne.

5 II décide de transmettre à l'Inspecto-
rat des fabriques et à l'Etat une de-
mande de la Société le Garenne S.A.
tendant à être autorisée à installer
une chaudière à vapeur dans son
usine.

Il désigne une délégation chargée d'ac-
compagner le président de la commis-
sion de bienfaisance à l'Hôpital-Infir-
merie à l'occasion de la journée des
malades.

Répondant à une interpellation , le pré-
sident de la commission d'édilité et d'ur-
banisme déclare que les travaux de ré-
fection du xlernler tronçon de la route
d'Outre-Vièze seront entrepris dès le
printemps 1963.

A l'issue d'une longue discussion, il
décide de prendre les mesures qui s'im-
posent à l'égard des étrangers qui sé-
journen t à Monthey.

Il examine la maquette qu 'a fait établir
la commission de bienfaisance en vue
de la transformation et de l'agrandisse-
ment de la Maison de Repos.

Monthey, le 11 mars 1963.

L'ADMINISTRATION

son encore inexpliquée, l Aubonne prit
une forte gîte et, dressant sa proue
verticalement, il sombra par l'arrière
dans le lac profond de 200 mètres à cet
endroit.

La rapidité du drame fut telle que,
malgré les prompts secours aussitôt
organisés, tout fut inutile, le chaland
était perdu corps et biens.

Des vedettes de la douane si l lonnèrent
le lac pour essayer de trouver les dis-
parus mais hier, en fin d'après-midi,
seul le corps de R. Strub — pris dans
une bouée de sauvetage — avait été
retrouvé.

Voici l'identité des disparus : M. Syl-

Le major Gross

promu lieutenant-colonel

SAINT-MAURICE. — Nous apprenons
avec plaisir la promotion au grade de
lieutenant-colonel du major Raymond
Gross, des Marécottes, actuellement à
Lausanne.

Ancien commandant du bat. fus.-
mont. 12, le lieutenant-colonel Raymond
Gross a été nommé premier suppléant
du commandant de la place de mobili-
sation de Saint-Maurice. Nos cordiales
félicitations.

Derby du Gornergrat
ZERMATT — Un coup de téléphone a
M. Constant Cachin, directeur de l'Of-
fice du Tourisme de Zermatt, nous ap-
prend que les engagés, au nombre de 60,
sont d'excellente qualité.

Comme annoncé précédemment, l'Al-
lemagne de l'Ouest enverra son numé-
ro 1, Ludwig Leitner, le récent vain-
queur de la descente de l'Arlberg-Kan-
dahar. Son camarade Peter Wagner sera
également un adversaire redoutable de
la magnifique équipe française qui y
déléguera Guy rcrill.it. Pierre Stamos,
Emile Viollat, Léo Lacroix et la révé-
lation des dernières courses internatio-
nales, Orccl. >

Les Autrichiens ont sélectionné Adal-
bert Leitner, ainsi que Heini Messner
(Sème à la descente de l'Arlberg-Kan-
dahar).

Carlo Scnoner sera le grand favori
dc l'équipe transalpine et Albert) dispu-
tera sa première et dernière course à
l'étranger. Il voudra faire honneur à
son déplacement , ce d'autant plus qu 'il
connaît parfaitement bien la piste na-
tionale.

Un Anglais , un Norvégien et un Amé-
ricain compléteront cette belle phalan-
ge de champions étrangers et nous pou-
vons bien affirmer que le Ski-Club de
Zermatt avec ses dévoués Schaer, Per-
ren et surtout Cachin ont réussi un coup
de maître.

vain Benct, âgé d'environ 30 ans, marié,
père de deux enfants ; Raymond Benêt,
30 ans également, célibataire ; François
Fornay, marié, père de 4 enfants, âgé
d'environ 50 ans, et Werner Strub, ma-
rié, père dc 2 enfants, mécanicien. Tous
les quatre étaient domiciliés à Saint-
Gingolph, M. Strub étant l'ancien te-
nancier du garage du Léman, à la sor-
tie de Bouveret, mais déj à sur territoire
de la commune de Saint-Gingolph.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
.à la douleur des familles si brutale-
ment frappées dans leur plus chère
affection et les prie de croire à l'expres-
sion de sa sympathie émue et attristée.

Deces de M. Léon Caloz
SAINT-MAURICE * C'est avec une
douloureuse émotion que nous avons
appris, -hier , la mort survenue à Mon-
they, de M. Léon Caloz. Le défunt s'en
est allé à l'âge de 73 ans. Personnalité
connue et estimée, il fut de longues
années durant chef de gare à Saint-
Maurice. Sa conscience professionnelle,
son sens de l'honneur, sa probité tant
morale qu 'intellectuelle, lui attirèrent,
de la part de ses concitoyens, une réelle
amitié, basée sur le respect envers sa
forte personnalité. La meilleure preuve
d'estime qui lui fut donnée fut bien
lorsque — à son corps défendant — il
céda à l'amicale violence qui lui fut
faite et qu 'il fut élu de magnifique fa-
çon, juge de commune. U accomplit sa
mission avec une remarquable' conscien-
ce professionnelle.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à Mme Caloz, à ses enfants René, André,
Yvonne et Jeannette, ses condoléances
émues.

belle participation
Côté suisse, on nous annonce WiHy

Favre, Béat von Allmen, D. Giovanoli,
Adolphe Mathis, Alby Pitteloud, W.
Feui, Jacques Fleutry alors que les
frères Griinenfelder ainsi que Joos
Minsch « devront » participer à une
course de leur club de Klosters !

Dans la catégorie dames, Marielle
Goitschel et Christl Haas seront les
grandes favorites, mais Thérèse Obrecht
sera une adversaire valable et qui pour-
rait bien nous réserver une surprise
agréable. Fernande Bochatay ainsi que
la petite Ruth Adolph voudront égale-
ment briller devant leur public et nous
pensons qu'elles parviendront à se clas-
ser très honorablement.

POUR LA PREMIERE FOIS
UNE EQUIPE DE L'ALLEMAGNE

DE L'EST
Les organisateurs ont encore réussi

un dernier coup de maître en obtenant
l'engagement d'un équipe allemande de
l'Est, formation dans laquelle Eberhard
Riedl, vedette internationale, aura son
mot à dire.

Du beau sport en perspective et , que
chacun se donne rendez-vous à Zermatt,
vendredi , où un magnifique spectacle
lui sera offert grâce à la présence de
l'élite mondiale de ski.

(Ry)
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SELMM 63 I
HYBR F. 1 ¦

Une nouvelle variété de fomafe

pour les grandes cultures en Valais

Ses avantages :

très précoce
fruits réguliers
grand rendement
peu de fruits éclatés

Sclma 63, Hybride FI a été essayé pendant plu-
sieurs années sou s le numéro 3322 à la Sous-Sta-
tion fédérale d'essais de Châteauneuf , et les résul-
tats ont été surprenants. Dans votre culture pour
l'année 1963, cette nouvelle introduction doit être
présente.

Dépositaire en Valai» :

Tél. (026) 6 23 63

P 132-16 S

La Baloise-Vîe et la Bâloise-Accidents
agence générale de Sion . . ¦

¦¦ . \ ''
i 

¦

cherche pour son service des sinistres
pour le 1er juin ou date à convenir

employée de bureau
Nous demandons : habile dactylo pouvant travailler

de manière indépendante avec formation.

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite,
travail varié et intéressant, semaine de 5 jours,
avantages sociaux étendus.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de sa-
laire à M. René Métrailler, agent général, avenue de
la Gare 14, Sion. P 4074 S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

jeune homme
comme

débutant vendeur
pour notre rayon de meubles.

Nous offrons : semaine de 5 jours, caisse maladie
et accidents.

Offres par écrit avec carnet scolaire à la direction des

g GRANDS MAGASINS j j g  ., :-$jpMJ-i

SION

P 73-43 S

AUTO

Nous cherchons pour notre technicien

occasions
Land-Rover Diesel 1959
complètement révisée
Land-Rover Benzine 1958
complètement révisée
Camion Henschel HC 120
basculant 3 côtés, 1958, tous ter-
rains, complètement révisé
VOLVO type sport coupé 1961
VOLVO 122 S 1961
Alfa Romeo 1900 Super
Lancia coupé .
VW 1954
Mercedes 220 S 1959

Garage Transalpin
MARTIGNY-CROIX

Téléphone (026) 6 18 24
P 171-4 S

1 APPARTEMENT
2 à 2 1/2 pièces event. 3 piècee pour avm-
mai , à Sion ou environs immédiats.
S.A. F. Moser, Châteauneuf.
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COURS DE COUTURE
RINGIER

par petits groupes pour débutantes et
élèves plus avancées.

Début : 19 mars
^W. Jours et heures :

mardi de 20 à 22 h.
ou mercredi de 14 à
16 h.
Durée : 6 leçons de
2 h.
Local : domicile de la
conseillère.

Inscriptions : Mme Charlotte Richard ,
rue du Simplon 34, Martigny-Ville, tél.
(026) 6 02 88.
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On cherche

apprenti de commerce
Désirant être formé comme MAGA-
SINIER dans magasin spécialisé pour
la vente -de couleurs et vernis, ver-
bes :à -rvitees •et-£ncadr«mentsA » ,

R. GUALTNO, couleurs et verres
24, av. de la Gare, Martigny-Ville

Tél. (026) 611 45 .
P 90339 S

CHAUFFEUR

Appartement à disposition.

Bon salaire.

Offres à W. A. Berner, Rôtelacker,
Geroldswil/ZH. Tél. (051) 88 14 94.

RA 6040 Z

JEUNES GEI3S
robustes et honnêtes, désireux d'êtr
formés comme

chauffeurs
déménageurs
camionneurs

sont demandes.
Nous offrons un salaire intéressant, des
conditions de travail agréables et les
avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres à Lavanchy S.A., trans-
ports internationaux, route de Genève
88, Lausanne.

P 392 L

OLLON-CHERMIGNON
Mardi 19 mars, St-Joseph, dès 13 h.

concert et
grand loto

organisés par la fanfare CÉCILIA

de Chermignon

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale
Le comité

P 702-234 S

Une nouvelle sensationne lle
chez DKW!
Grâce aux progrès continuels de la technique, et à l'amélioration con-
stante de la qualité de nos produits, nous sommes à même d'offrir un
nouvel avantage sensationnel à notre clientèle.
Nous offrons à tout acheteur d'une voiture neuve, que ce soit une DK1".*-
Junior, une DKW-Juniorde Luxe, une DKW F12, une DKW AUTO UNION
1000 S, une DKW AUTO UNION 1000 S de Luxe, ou une DKW AUTO
UNION 10003p.

2 années entières de garantie
pour le moteur, la boîte de vitesses et le différentiel, sans limitation de
kilométrage.

En l'espace de 2 années on effectue fréquemment plusieurs milliers de
kilomètres, souvent même à des vitesses de pointe sur des autoroutes.
Le moteur tiendra-t-il le coup? Dans le trafic de ville la boîte de vitesses
est constamment sollicitée. Sera-t-elle assez résistante?

Nous apportons une réponse positive à ces questions en vous permettant
de choisir votre prochaine voiture sans risque aucun. Grâce à nos deux
années de garantie, chaque particulier et chaque entreprise pourra envi-
sager l'achat d'une DKW comme une affaire sûre et avantageuse!

Le pourquoi de cette garantie exceptionnelle? C'est que le célèbre moteur
DKW AUTO UNION 3 cylindres sans soupape, avec seulement 7 pièces
en mouvement représente le maximum de sécurité de marche, et parce
que l'expérience a prouvé que la boîte 4 vitesses entièrement synchroni-
sées, aussi bien que le différentiel sont aptes aux services les plus durs.
La nouvelle garantie n'est que la concrétisation de la preuve mille fois
fournie de la robustesse inégalée de la DKW.

Pour conduire sûrement, fiez-vous à DKW. Pour vous qui pensez à un
proche achat, cette nouvelle vous concerne particulièrement!

P.S. Encore une bonne nouvelle:
Cette garantie de 2 ans est étendue automatiquement à tous les actuels
propriétaires de DKW AUTO UNION modèle 1963.

HOLKA AUTO UNION SCHLIEREN/ZURICH

SAXON - René Diserens - Téléphone (026) 6 22 52

AGENTS : Garage Hediger, Sion - Garage Central, A. & M. Perrin,
Sierre - Garage Magnin, Sembrancher - Garage des Sports, Ch.
Launaz, Monthey

iCONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE PAIEMENT PAR « CRÉDIT - VENTE »

' '" >. . '
AMATEURS D'OCCASION : ATTENTION I Lors de l'achat d'une occasion DKW,
il est dans votre intérêt de vous adresser à un garage représentant la marque.
Celui-ci dispose en effet d'un personnel qualifié ayant suivi des cours d'usine.
En outre, toutes les occasions sont vendues avec garantie. Les voitures d'occasion
vendues par des tiers ne bénéficient plus de la garantie d'usine.

Au Salon, visitez le stand DKW.
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^SV COMESTIBLES

MONTHEY - Tél. 41144
Saumon frais Fr. 7.50 le 'A kg
Daurade Fr. 4.50 le % kg
Calamare Fr. 4.50 le Yi kg
et les spécialités du traiteur.

Service à domicile.
Envoi franco à partir de 30 francs.

P 177-6 S

Prêts

Banque
EXEL

5, av. Rousseau.

Téléphone :
(038) 5 44 04

NEUCHATEL ,

* J
AA vendre d occa-
sion

salles de bain
complètes, une cir-
culaire, un four-
neau potager avec
serpentin et boil-
ler de 70 litres,
le tout en parfait
état.
S'adresser à André
Vergères Conthey-
Place. Tél. (027)
415 39

P 4008 S
imprimerie moderne s. a. - sion



Toute une région
SAXON. — Dans la nuit de lundi à
mardi, l'eau provenant de la fonte des
neiges et de la pluie qui tombait drue,
a recouvert toute la région de la
« Taure » et une partie des « Landes » .
A certains endroits, la hauteur d'eau
dans les propriétés dépasse 40 cm., le

l̂ g ĵg^̂ f^. ir̂ Be

Le garage de M. Fritz avec 1 mètre d'eau

Un bel anniversaire
MARTIGNY — Nous apprenons indi-
rectement que le révérend chanoine
J. Nanchen fêtera ses 80 ans le 14 mars.
Bel âge couronnant une vie consacrée à
Dieu, à la Maison du St-Bernard et à
son prochain. Ceux qui ont bénéficié
de ce beau ministère lui disent merci et
que Dieu lui accorde encore un long
crépuscule bienfaisant.

On ne devient vieux que quand on
déserte son idéal et vous ne l'avez pas
fait Monsieur le Chanoine, puisque vous
êtes resté aussi jeune que votre foi et
votre confiance en Dieu.

Continuez de rester réceptif , comme
par le passé, à ce qui est bon, beau et
grand. Réceptif au message de la nature
et de l'infini. Vous avez semé de la
bonne graine, Que les fruits de votre
long et beau ministère, dans plusieurs
paroisses réveillent d'autres vocations
qui prennent la relève dans le bienfai-
sant sillon que vous avez tracé.

M-r?i.
Des amis reconnaissants

Le chanoine Joseph Nanchen est né
le 14 mars 1883, à Lens. Après avoir
suivi les classes du Collège Sainte-Ma-
rie, à Martigny pendant une année, il
fréquenta le collège de Sion puis le Sé-
minaire du Grand-Saint-Bernard. C'est
en 1902 qu 'il monta à l'Hospice, célé-
brant sa première messe en 1909. Au

UN FILM A NE PAS MANQUER
Mercredi 20 mars au Casino Etoile ,

le Dr André Migot de ( Connaissance du
Monde » présentera : IMMORTELLE
POLOGNE.

La Pologne ! Son existence tient du
miracle ! Sans frontières naturelles ,
rayée de la carte au XVIIIe siècle, res-
suscitée en 1919, première victime de
la seconde guerre mondiale , elle renaît
en 1945, exsangue, détruite à 80 %,
ayant perdu le quart de sa population.
Alors s'affirme de jour en jour le « mi-
racle polonais », en dépit de lourdes
difficultés et des multiples contradic-
tions de ce pays de démocratie popu-
laire.

L'âme de la Pologne transparaît dans
l'existence quotidienne de son peuple ,
dans ses chaumières , ses églises de bois ,
ses costumes, ses chants et ses danses
folkloriques ; plus encore dans sa fer-
veur religieuse : foules qui se pressent
dans les églises, extraordinaires ras-
semblement de fidèles du grand pèle-
rinage de Czestochowa.

Le Dr Migot nous montre les souf-
frances et la résurrection de la Pologne ,
la Varsovie de 1945, désert de pierres ,
celle de 1960, entièrement reconstruite :
quartiers historiques , églises et palais
scrupuleusement reconstitués , mais aus-
si modernes buildings , larges avenues ,
stade aux 100 000 places , colossal Palais
de la culture,
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sol étant rendu imperméable par le gel.
Quelques caves sont inondées, parti-

culièrement celles de MM. Fritz et Bur-
nier , dans lesquelles l'eau atteint 1 m.
de haut. Les pompiers, alertés lundi soir
vers 23 h., ne purent qu 'évacuer en vi-
tesse le matériel le plus précieux qui

cours des quinze ans qu 'il a passé là-
haut , le jeune prêtre connut beaucoup
de monde, particulièrement des Gene-
vois mobilisés pendant la première guer-
re mondiale et qui lui ont toujours
gardé un souvenir reconnaissant puis-
qu 'ils l'on nommé membre d'honneur de
l'Allobrogia , ayant fait appel à ses bons
offices pour bénir le chalet qu 'ils pos-
sèdent à .La Fouly.

De 1917 à 1927, le chanoine Nanchen
fut le curé de Bovernier; de 1927 à 1939
prieur à Bourg-Saint-Pierre; de 1939 à
1949, il officia à Ollon-Chermignon puis
vint à Finhaut où il resta également dix
ans en qualité d'aumônier du Préven-
torium de Clairval. C'est en 1959 que le
vénérable prêtre fêta à Ravoire — c'est
Mgr Adam qui prononça le sermon —
le 50ème anniversaire de sa première
messe. Atteint dans sa santé quelques
mois plus tard , il subit un traitement à
l'Hôpital de Martigny avant de se reti-
rer à la Maison du S;iint-Bernard.

Mais le chanoine Nanchen est un vieil-
lard alerte. Aussi Mgr Lovey l'envoya-
t-il à Ecône où il rend encore de si-
gnalés services à la communauté. C'est
là que nous l'avons rencontré l'autre
jour , dans une campagne un peu triste
mais nul va sous peu reprendre tout
son éclat.

Les Petits Chanteurs a la
Croix de bois, à Fully
FULLY y \c Les Petits Chanteurs à la
Croix de bois, poursuivant leur tournée
en Valais , se sont produits , hier soir ,
avec succès, en l'église de Fully, devant
un auditoire imposant. Notons que lus
Petits Chanteurs ont été hébergés chez
l'habitant.

inondée
s y trouvait. Le pompage de 1 eau s a-
véra presque inutile , car celle-ci con-
tinuait de dévoiler par vagues; d'autre
part , il ne se trouve, à proximité, au-
cun endroit où déverser une telle quan-
tité de liquide.

Dans les caves, l'eau a été refoulée
par les bouches d'égout , ceux-ci n'arri-
vant plus à avoir assez de débit pour
l'évacuer. Cet état .des choses permet
de voir la nécessité qu 'il y a d'amé-
liorer l'écoulement des eaux dans cette
région , ce qui est déjà à l'étude, sauf
erreur.

En outre, la commune a publié un
communiqué par lequel elle avise la
population que le trafic des poids
lourds est interdit sur tous les che-
mins de la localité, excepté la route
Saxon-village-Gottefrey.

On voit que si l'eau manque dans les
bassins d'accumulation , par contre il y
a des endroits où elle est de trop !

Pic...

Trains sur la
restrictions

Dès dimanche — si les choses ne s'ar-
rangent pas d'ici là — les CFF seront
dans l'obligation d'adopter un horaire
restreint prévoyant notamment la sup-
pression de nombreux trains directs et
omnibus.

Nous publions ci-dessous la liste des
trains de la ligne du Simplon qui, en

Sortie du Ski-Club
RIDDES. — Après le magnifique suc-
cès remporté par la Coupe des Etablons,
le ski-club local a organisé le week-
end dernier sa sortie annuelle. Le but
était Grihdelwald et la région du Jung-
frau- Grirrdelivald-station, qui fête cette
année ses soixante-quinze ans de sports
d'hiver, où \ l|aménagement. sportif est
au rffàxlmum et à la perfection. '

Deux Celles journées où l'ambiance,
la gaîté et le soleil étaient de la par-
tie. A Eigergletschfer, une expression
ineffable se lisait sur le visage de tous :
la fameuse paroi nord de l'Eiger à la
portée des yeux et des... jambes. Mais
la joie fut à l'apogée quand le chef
annonça le programme du dimanche :
Lauberhorn - Wengen - Mânnlichen -
Grindelwald. .Journées qui resteront
longtemps gravées sur le visage et dans
le coeur de tous les participants.

Bravo et merci au chef responsable
de l'organisation de la course et au
jeune et dynamique comité guidé d'une
main sûre par son président.

J.

Le remaniement
parcellaire

de la commune de
Charrat accepté

CHARRAT ¦* Reunis en assemblée gé-
nérale pour se prononcer sur le projet
du remaniement parcellaire du coteau,
les propriétaires l'ont accepté avec une
majorité non espérée.

Présenté pour la deuxième fois, ce
projet a obtenu sa juste récompense :
62,5 % des propriétaires, représentant
une surface dc 80 %, ont répondu af-
firmativement.

Suivant l'exemple dc la grande com-
mune de Bagnes, Charrat, petit village
au pied du Mont Chemin, a fait un pas
i-ii avant , en pensant à ses enfants et
à son avenir. Il a fait sienne cette belle
devise : « S'aider dans la communauté. »

ENFANTS A LA MER
MARTIGNY — Comme chaque année,
la Croix-Rouge des districts de Marti-
gny, Entremont et Saint-Maurice orga-
nise en 1963, à l'intention des enfants
ayant besoin d'un changement d'air, un
séjour à la mer. La Colonie italo-suisse
d'Igea-Marina , près dc Rimini, a dc
nouveau été retenue à cet effet du
13 août au 9 septembre car les expé-
riences faites au bord dc l'Adriatique au
cours dc ces dernières années ont été
concluantes.

Inscriptions d'enfants âgés de 7 à
14 ans jusqu'au 15 mai, dernier délai ,
par Mme Dr Brantschcn, rue dc l'Hô-
pital , à Martigny-Villc. Le nombre des
places étant limité, les inscriptions se-
ront prises en considération dans leur
ordre d'arrivée.

ligne du Simplon
principe, sont visés par ces mesures dra-
coniennes. Cependant, il convient de
préciser que les choses peuvent changer
d'ici la fin de la semaine, à la suite par
exemple du redoux constaté depuis plu-
sieurs jours. Cette liste ne constitue
qu'une indication sommaire. Les gares
sont en mesure de renseigner les usa-
gers et des listes seront mises à la dis-
position du public ces prochains jours.

DIRECTION LAUSANNE—BRIGUE
— Le dimanche :
Lausanne dép. 06.20, Martigny arr. 07.18
— En semaine :
Lausanne dép. 06.56, Martigny arr. 07.54
— Tous les jours :
Lausanne dép. 10.04, Brigue arr. 12.17
— Le samedi :
Lausanne dép. 12.00, Martigny arr. 13.15
— Chaque jour :
Lausanne dép. 13.25, Brigue arr. 14.53
Lausanne , dép. 12.15, Sion arr. 15.57
Lausanne dép. 14.00, Martigny arr. 15.09
St-Maurice dép. 17.28, Sion arr. 18.26
(semaine).
Lausanne dép. 20.37, Brigue arr. 23.24

DIRECTION BRIGUE—LAUSANNE
— Chaque jour :
Brigue dép. 04.05, Lausanne arr. 06.45
Martigny dép. 09.29, Lausanne arr. 11.22
Brigue dép. 10.13, St-Maurice arr. 12.25
— Le samedi :
Martigny dép. 14.34. Lausanne arr. 15.34
Brigue dép. 13.56, Lausanne arr. 15.57
Briçue dép. 14.07, St-Maurice arr. 16.22
— Le dimanche :
Sion dép. 18.13. St-Maurice arr. 19.02
Brigue dép. 18.13, Lausanne arr. 19.14
Martigny dép. 21.49, St-Maur. arr. 22.04

POUR LA TROISIEME FOIS EN UN MOIS...

La route du pays des Dranses est
coupée par l'avalanche au Tiercelin
MARTIGNY — Pour la troisième fois,
hier matin, une avalanche de fond a
coupé la route du Pays des Dranses.
Descendant dans le lit du torrent Tier-
celin, l'énorme masse de neige a litté-
ralement enseveli l'ouvrage de protec-
tion en béton armé trop étroit pour con-
duire l'élément dévastateur dans le Ut
de la Dranse.

Immédiatement, des mesures ont été
prises et deux gros trax de l'entreprise
Confort! frères se sont attaqués à la
masse compacte, creusant un tunnel afin
de libérer les nombreux véhicules blo-
qués en amont. A Martigny-Croix , un
service dc police retenait ceux qui au-
raient été tentés de monter tout de mê-
me, évitant ainsi un gros embouteil-
lage.

Tout doucement
vers le printemps I...

MARTIGNY — On est bien forcé d'y
croire , malgré le temps exécrable de ces
derniers jours en cette neige qui n'en
init pas de tomber sur les hauteurs.
Car voici venir un défilé de mode où
l' on nous montrera certainement des col-
lections de printemps et d'été. En effet ,
le Magasin Saudan , en collaboration
avec Au Bambino, confection pour en-
fants , Cretton Chaussures , Trudy-Modes
et Daibellay maroquinerie , confie ses
clients et le public martignerain pour le
vendredi soir 15 mars, à 20 h. 30, dans
la grande salle du Casino-Etoile. Les
places peuvent être retenues au Maga-
sin Saudan , avenue de la Gare.

visés par les
LA BONNE TRANCHE

MARTIGNY — Comme cette émission-
concours demande des connaissances
étendues et variées dans divers domai-
nes du savoir (arts, lettres, sciences,
histoire, géographie, cinéma, variétés,

sports, actualité), il est fait appel à la
collaboration de toutes les personnes qui
peuvent y aider les représentants de
leur ville.

Elles sont priées de bien vouloir se
trouver DES 19 HEURES 15, jeudi soir
prochain, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville, où se déroulera la manifesta-
tion, présidée par M. Paul Daniel, de
Radio-Lausanne. Elles voudront bien
apporter leurs notes, documentation, en-
cyclopédies, etc., pour consultation.

Une place est réservée au public qui
désirerait assister à la confrontation
mettant aux prises Dombresson et Mar-
tigny.

Quant,' aux personnes qui ne pour-
raient se déplacer, elles ont le droit de
communiquer leurs réponses par télé-
phone aux numéros suivants, où des
permanences seront assurées :

6 14 64 Greffe communal
6 16 08 Services industriels
6 17 05 Police municipale
6 12 65 Greffe du tribunal
6 16 98 Cabine publique
6 00 18 Office du tourisme

Afin de réaliser une meilleure émis-
sion les portes de la salle seront fermées
à 19 h. 30 et le concours se terminera à
20 h. 20.

Bonne chance a Martigny et à ses sup-
porters, qui œuvreront pour procurer un
prochain Noël plus gai aux pauvres de
l'hôpital !

A .11. h. 30, après de gros eforts et un
travail dangereux, le trafic a pu repren-
dre sur une voie de circulation, tandis
qu'un trax de l'Etat du Valais avait été
amené par chemin de fer à Bovernier
pour attaquer la masse de neige par l'a-
mont.

Hier soir, à 17 heures, toute la route
était déblayée.

Su E3H
yi if S t *> 1tUUta32

additionne, soustrait
(également sous zéro)
avec possibilité -
d accumuler les résultats
en mémoire
Multiplication
positive et négative
automatique
et ultra-rapide
Grâce au transfert
automatique.
chaque produit et chaque
somme est à disposition
pour l'opération suivante

. (axbxc)
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Concessionnaire pour la Suisse:

S.A. pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich Bahnholptatz 9 Victoria-Haus
Tileohone (OSll 2701 3! ' ? " ? • • > t

Agence a Lausanne : J. Kuhnt
12, rue Picliard , Lausanne

Tél. : (021) 23 29 90
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chercht

emballeur
pour la préparation et la distribution des colis.

Veuillez faire offres détaillées à

NESTLÉ Service du Personnel (Réf. NR) — VEVEY

ĴrJfcfc
P 269-152 V

Nous cherchons
une

fille de salie
connaissant très
bien le service.
Entrée de suite.
RELAIS DE LA
SARVAZ
Saillon
T& (026) 6 23 89

On demande gen-
tille j eune fille
comme

sommelière
Gros gains. Vie de
famille.

Villeneuve
Tél. (021) 60 10 95

BERGER
On demande 1 de
13 à 15 ans, bons
gages et vie de fa-
mille.

Ad. William Per-
rod. Vers-1'Eglise
(VD) Tél. (025)
642 20

Sommelière
évent. débutante ,
demandée tout de
suite, région Ve-
vey.

Nourrie, logée,
gros gain assuré.

Tél. (021) 53 14 14
P 391 L

Avec la publicité , vous disposez d'un guide
qui a fait ses preuves

Toutes vos annonces par r UDllCItSS

On cherche

sommelière
débutante accep-
tée.
Tél. (025) 3 42 03.

P 4086 S

On cherche à louer
pour mai ou juin

appartement
de 4 à 5 pièces,
confort , région
Martigriy-Monthey

Tél. (026) 716 10
P 90362 S

A vendre un jeu-
ne

cheval
Marie Busset
Branson-Fully

Pâtisserie cherche
une

aide au
laboratoire

Tél. (027) 2 45 74
P 4028 S

Sommelière
est demandée pour
station du- Bas-Va-
lais, ouvert toute
l'année.
Entrée à convenir.

Tél. (OIS) 4 31 42

On cherche

sommelière
débutante acceptée
entrée tout de sui-
te ou à convenir.

S'adresser au café
du Pont,
Marti gny-Ville,
tél. (026) 6 H 82

P 90361 S

Café restaurant
de Sion cherche
une

sommelière
et une

fille
de cuisine

Entrée de suite ou
à convenir
Tél. (027) 2 33 08.

P 4081 S

Entreprise de construction du Bas-
Valais cherche pour entrée immé-
diate

sténo-dactylo
ou employée de bureau

au courant de tous les travaux de
bureau. Place stable et bien rétri-
buée.

Ecrire sous chiffre P 4088 S à Publi-
citas, Sion.

SOMMELIERE
ou éventuellement

DEUX JEUNES FILLES
Gros gain.

Téléphone (021) 85 57 59.

P 396 L

On cherche pour maison familiale tout
neuve, avec installations modernes (en
virons de Lausanne)

C O U P L E
(ou éventuellement deux sœurs)

expérimenté, la femme devant savoir
faire la cuisine et connaître les travaux
de ménage, le mari les travaux d'entre-
tien de la maison et du jardin , et savoir
conduire.
Logé et nourri. Bons gages. Caisse de
maladie et de retraite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références sous chiffre
PV 60433 L à Publicitas, Lausanne.

P 398 L

Magasin USEG0
Centre Lausanne cherche

vendeuse
qualifiée et de confiance. Gros sa-
laire à personne capable. Ni nour-
rie, ni logée.

Entrée mi-avril ou début mai.

Offres avec références à
Alimentation-Primeurs E. Huber,
Marterey-Sainte-Beuve 1, Lausanne,
Tél. (021) 22 66 98 ou 22 66 28.

P 394 L

Entreprise valaieanne cherche

mécanicien
pour travaux au dépôt. Place stable et
bien rétribuée , pour personne expé-
rimentée.

Ecrire sous chiffre P 4016 S, à .Publi ;
citas Sion. _ . . ; '.

MARTIN
BHGN0UD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

k VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

Grande vente d'occasions
A enlever par suite de manque de
place :
Dauphine 1957, 1960, révisées
Alfa Romeo Veloce, moteur neuf ,
Simca Montlhéry 1959, moteur neuf
Simca Aronde 1957
Véhicules en parfait état. ,
Facilités de paiements.

S'adresser à TRIVERIO FRÈRES
Garage International

SIERRE - Tél. (027) 5 14 36
P 509-4 S

A vendre au Chê-
ne s. Bex en bor-
dure de la route
Bex-Villars,

joli chalet
de construction ré-
cente, situation
tranquille et enso-
leillée, vue impre-
nable, 3 pièces
bains, garage

S'adresser à Isi-
dore Jaggi-Burnier
Chêne s. Bex
Poste Fenalet

Daim
Nettoyage parfait
des vestes daim,
15 fr. Délai 1 se-
maine.

Chamoiserie Pro-
Daim. Ogens près
Echallens (VD).

P 395 L

On demande
à acheter 1

; .motoculteur
à la même adresse
à vendre 1

potager à gaz
4 ,trous.
S'adresser chez M.
A. Cretton, avenue
du Grand-Saint-
Bernard 4,
Martigny-Ville

P 90360 S

On demande un

treuil
avec ou sans mo-
teur (8 à 10 CV).
Tél. (026) 6 24 51.

P 4091 S
O I

Attention !
le kilo

Salami Nostra-
no, extra 11.—

Salami
Milano I 10.—

Salami Bindon e 8,50
Salametti 1 7.7-
Salametti

« Azione • 5,50
Mortadella

Bologna 5.—
Viande de vache

pour bouillir 3,50
Lard mai gre sé-

ché à l'air 7,50

Boucherie - Charcu-
terie FIORI, à Lo-
carno.
Tél. : (093) 7 15 72

P 2077 O

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint
non accidentée et
en excellent état.

Ecrire sous chiffre
P 20416 S à Pu-
blicitas Sion

A louer à La Fo
rêt-Fully

appartement
3 pièces

éventuellement
avec 2 locaux.

Libre tout de suite.
Tél. (026) 6 31 20

P 90365 S

On cherche un
monoaxe

avec ou sans bar-
re de coupe, en
échange d'un trac-
teur Meili Diesel ,
17 CV, avec bar-
re de coupe, en
très bon état (fa-
cilités de paie-
ment).
A. Frei, La Cita-
delle, Territet.
Tél. (021) 61 52 33.

Ofa 42

Pensez
aux petits oiseaui

CINEMA LUX

Une colossale réalisation en cinémascope et couleurs

Les lanciers noirs
attaquent

Le triomphe du film d'aventure et d action
avec

MEL FERRER - YVONNE FURNEAUX - JEAN CLAUDIO
Parlé français — Dès 16 ans révolus

EMM^H -.r ~ T--—-,.... ^FYlffi^KMI

CINEMA CAPITOLE JB
ELVIS PRESLEY

dans son meilleur rôle

Amour sauvage
Un film passionnant

Sauvagement il vivait, sauvagement il aimait
Toutes les passions de la jeunesse actuelle !

CINEMASCOPE-COULEURS
Parié français — Dès 16 ans révolus

CINEMA ARLEQUIN /.Mw-

Mondo cane

"'i' que l'on avait jamais ose montrer
un film d'un réalisme inouï

(CHIENNE DE VIE)

La sensation du Festival de Cannes

LE TQtJR DU MONDE DES LIEUX INTERDITS

Technicolor — Parlé français — Dès 18 ans rév

CETTE SEMAINE

Nous cherchons pour début mai 1963
ou pour date à convenir une

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »

Les produits de notre fabrique
d'appareils sanitaires sont con-
nus et appréciés dans les
principaux pays d'Europe.
Travailler dans notre départe-
ment des ventes, section pour
l'étranger, représente donc une
tâche variée et intéressante
pour une collaboratrice douée
d'initiative et aimant les lan-
gues.

secrétaire
sténodactylographie

sachant correspondre en français et si
possible en italien. A côté d'un travail
qui vous donnera toute satisfaction
vous trouverez chez nous une atmo-
sphère agréable et la semaine de cinq
jours.
Veuillez nous adresser une courte offre
de services, avec photo, curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions
de salaire.

GEBERT + Cie, Rapperswil / lac de
Zurich. Tél. (055) 2 03 44.

P23 Z



EXAMENS DE FIN DE COURS
CHEZ LES SAMARITAINS

FULLY — La section de Samaritains de
Fully organisera demain soir jeudi , à
20 heures, au Collège, une séance d'exa-
mens à l'intention des élèves ayant suivi
le cours qu'elle a organisé au cours de
ces derniers mois. Une partie récréative
terminera la soirée au cours de laquelle
les candidats recevront leur attestation
de Samaritain.

Nécrologie
CHARRAT — Lundi matin la population
de Charrat apprenait avec une doulou-
reuse émotion le décès de Mme Julia
Bessard, âgée de 54 ans. Femme au
cœur généreux toujours prête à rendre
service, à soulager les misères d'autrui
la regrettée défunte s'était acquise l'es-
time générale. Avec elle s'en va une
épouse modèle, une vraie maman, mon-
trant partout et toujours l'exemple et
cultivant l'esprit familial.

En rendant hommage à sa mémoire,
nous présentons à tous ceux qui la pleu-
rent aujourd'hui l'expression de notre
profonde sympathie.

SUR LES BORDS DU TRIENT
Soirées de la fanfare de Salvan

SALVAN — C'est samedi 16 et dimanche
17 mars, à 20 h. 30, en la salle parois-
siale, que la fanfare municipale de Sal-
van donnera ses soirées annuelles à
l'intention de ses invités, des délégués,
de ses membres d'honneur et passifs.

Le programme n'a d'autre prétention
que celle de leur faire plaisir, mais nr
savons que le directeur, Jean Monod et
ses musiciens on mis tout leur cœur à
sa préparation. Le voici :
« Grand Montreux », marche, R. Dehaye
« Procida », ouverture, Andrieu
« Amitié », marche, Lenhardt
« Les Joyaux de la Musique », fantaisie ,

Lenhardt
« Tibidabo », paso doble, J. Darling
« Régiment 24 », marche, P. Graser
« Arc-en-Ciel », marche, Anklin
« Victoria et son Hussard », Abraham
« Senga », fantaisie rythmique, P. Haenni
« Hilde Stomp », fox, P. Haenni
« His honor », marche, H. Fillmure.

En fin de soirée, les Tréteaux du
Vieux-Pont, de Saint-Maurice, présen-
teront « L'Ours », comédie en un acte
de Tchékov, avec Bernadette Delalay,
André Schmidt et Jean-Rent Dubulluit ,
dans une mise en scène d'André
Schmidt.

Rapport du comité sur l'activité
du «Souvenir Valaisan» en 1962

Nous nous plaisons à relever, au début de ce rapport, que l'aide accordée
par l'Etat aux familles des soldats morts en service s'améliore d'année en année.
Elle s'exerce par les prestations de l'Assurance militaire, des rentes AVS, des
rentes anticipées et des rentes pour invalidité. Cette aide officielle améliorée
allège, dans une certaine mesure, les charges de notre œuvre et nous permet de
concentrer davantage notre effort sur les cas spéciaux. Nous entendons par là
les situations particulièrement créées
par des revers (accidents, maladies. DNS et la direction des OSA pour lapar des revers (accidents, maladies,
etc.).

L'aide matérielle directe et supplé-
mentaire que nous pouvons apporter en
pareil cas, et cela grâce aux généreux
donateurs qui soutiennent l'œuvre du
« Souvenir valaisan », reste donc pour
le moment nécessaire et irremplaçable.
D'autant plus que cette aide s'exerce
par des personnes qui peuvent en mê-
me temps conseiller, réconforter, suivre
l'évolution des familles et de leurs be-
soins.

L'Etat se doit d'intervenir pour as-
surer les conditions d'existence, tandis
que l'Association In Memoriam inter-
vient pour soulager, renflouer ou re-
dresser les situations compromises.

C'est dans cet esprit que le Comité
de la Section valaisanne a commencé,
en 1962, un réexamen de tous les dos-
siers et chaque cas est analysé à nou-
veau, après une visite à la famille inté-
ressée.

Cette tâche importante, que nous nous
sommes imposée, s'échelonnera sur
deux ans et se terminera, par consé-
quent, en 1963. Nos premières constata-
tions nous ont déjà fait décider d'ac-
centuer l'aide aux enfants pour leur
formation professionnelle, mais aussi
pour leur procurer un séjour de va-
cances dans une colonie de leur région.

A côté de cette réadaptation des cas
anciens aux conditions actuelles, nous
devons naturellement nous occuper des
cas nouveaux. Ceux-ci restent nom-
breux , malgré les succès de la méde-
cine dans la lutte contre la tuberculose ,
succès qui ont permis la fermeture du
sanatorium militaire de Montana en
1962.

La régression de cette terrible ma-
ladie est malheureusement compensée
par les victimes de la circulation moto-
risée.

L'œuvre du « Souvenir valaisan »
conserve donc toute sa valeur et nous
souhaiterions même qu 'elle puisse bé-
néficier d'appuis supplémentaires et
nouveaux en raison de la prospérité gé-
nérale actuelle.

Nous remercions les dirigeants du

179ème conférence de district
organisée par le Rotary-Club de Sierre
MONTANA-CRANS * Fort de 500.000 membres , le Rotary mondial verra ,
samedi et dimanche prochains, un petit groupe de ses adeptes , se réunir
à Montana-Crans, en une conférence de district , organisée par le club de
Sierre. Un programme très intéressant a été mis au point et nul doute
que ces journées vont au-devant d'un très grand succès. Le Rotary-Club
de Sierre, qui compte trente membres , dont un de chaque corporation,
ou corps de métier , est présidé par M. Jean-Claude Bonvin, de Crans ;
le docteur Gabriel Barras , médecin
en chef au Sana valaisan , en est le
vice-président ; MM. Simon Derivaz,
le docteur Louis Ruedin et Walter
Schœchli font partie de ce comité
très actif.

Cette rencontre s'ouvrira officielle-
ment en l'Hôtel du Golf , par un concert
donné par le « Quatuor de Genève »,
dont les artistes André Pépin , flûtiste,
Marcel Gravois, violoniste, Léon Ché-
réchewsky, altiste et Franz Walter, vio-
loncelliste ont porté la réputation bien
au-delà de la Suisse romande. Au pro-
gramme, figurent des œuvres de Bach ,
de Mozart , Devienne, etc. Une conféren-
ce de Maurice Zermatten, « Le Rotary,
sa signification dans les temps actuels »,
donnera à cette première matinée, un
attrait tout particulier. A M. Favre, de
Lausanne, de présenter ensuite un ex-
posé intitulé « Le Rotarien suisse ». Pour
les Dames et les Enfants qui accom-
pagneront les délégués, un programme
spécial a été préparé, comprenant no-
tamment un concours de ski avec distri-
bution des prix.

P r o g r a m m e :
SAMEDI 16 MARS :
10.30 Concert en l'Hôtel du Golf , don-

né par le « Quatuor de Genève »
Allocution de bienvenue par M.
Jean-Claude Bonvin, président du
Rotary-Club de Sierre.
Allocution de M. E. Frey, gouver-
neur du 179ème district.
Allocution de M. Lampert, con-

seiller d'Etat.
Conférence de M. Maurice Zer-
matten, « Le Rotary et sa signifi-
cation dans les temps actuels ».
Concert « Quatuor de Genève ».

IN MEMORIAM

toujours bienveillante compréhension
qu'ils manifestent à notre égard , par
l'octroi d'une subvention qui constitue
l'essentiel de nos réserves.

Notre gratitude et celle des bénéfi-
ciaires va également à tous les amis
fidèles du Souvenir valaisan, sur l'ap-
pui desquels nous pouvons compter
avec une régularité touchante, tels que
l'Etat du Valais, la Loterie romande,
la Ciba S.A., à Monthey, l'Association
des tambours et trompettes militaires
du Valais romand , la Banque cantonale
du Valais, la Société d'assurances « La
Nationale Suisse », la Société d'assu-
rances Helvétia incendie, la Société des
Raffineries du Rhône S.A. à Collombey,
ainsi qu'un certain nombre de commu-
nes, bourgeoisies, commandants de trou-
pe, administrations, entreprises, socié-
tés, officiers et particuliers, dont les
versements de plus de 10 francs sont
publiés sur la liste annexée.

Nous avons reçu au total , en 1962,
370 versements, pour une somme de
7512 francs 75.

Durant l'année écoulée, quatre sol-
dats sont " décédés des suites du service
militaire.

Quarante-six familles ont bénéficié
de l'aide du « Souvenir valaisan ».

Treize orphelins de moins de quinze
ans ont reçu un cadeau de Noël, pour
une valeur totale de 260 francs.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Les membres de l'Association du Souvenir valaisan sont convoqués,
conformément à l'article 14 des statuts, samedi 30 mars, à 15 h.,
h Saint-Maurice, Hôtel de la Dent-du-Midi.
Drdre du Jour statutaire. '

Le Comité.

12.30 Lunch dans les hôtels respectifs .
Salutation par le Rotary-Club de
Sierre.
Lecture d'un exposé de M. Favre,
de Lausanne, « La signification
des publications rotariennes et
spécialement le Rotarien suisse ».

15.15 Cinéma Le Cristal : assemblée des
délégués.

15.30 Reconnaissance de la piste de con-
cours pour les jeunes.

16.00 Premier départ de la course.
16.30 Thé pour les Dames offert au

Sporting-Casino par le Rotary-
Club de Sierre.

18.00 Sporting-Casino, distribution des
prix du concours de ski.

20.30 Hôtel du Golf , soirée rotarienne :
raclette ,
productions de la « Chanson du
Rhône »,
soirée dansante.

DIMANCHE 17 MARS
09.15 Messe et culte protestant.
10.15 Acte solennel à l'Hôtel du Golf.

Concert par le « Quatuor de Ge-
nève ».
Allocution du représentant du
président du Rotary International ,
M. J. Giraud, 3ème vice-président.
Allocution de M. E. Frey, gouver-
neur du 179ème district.
Allocution de M. Zwahlen, gou-
verneur nominé du 179ème dis-
trict.
Concert. .'. '

12.30 Lunch dans les hôtels.
Départ.

Ainsi, le Rotary-Club de Sierre est
à l'honneur, chargé qu 'il est de recevoir
une importante délégation de Rotariens,
venus de la Suisse entière. Un pro-
gramme complet et varié qui promet
une rencontre parfaite et du plus bel
éclat.

Le montant des versements, durant
l'année 1962, a atteint le chiffre de
20,483.25, ce qui porte la somme totale
de l'aide accordée par notre fondation,
jusqu 'à ce jour, à Fr. 415,827.47 A ce
chiffre peut s'ajouter le total des pres-
tations pour la colonie chiffrant par
57,597 fr. 03.

Des renseignements plus détaillés se-
ront donnés à l'assemblée générale an-
nuelle, qui aura lieu à la date indiquée
à la fin du présent article.

Nous espérons vivement pouvoir con-
tinuer à bénéficier de votre appui et,
de notre côté, nous vous assurons de
nous préoccuper, comme par le passé,
du sort des familles de nos soldats
morts en service et de multiplier nos
actions en leur faveur.
Pour le comité : le président : Marcel
Gross ; le secrétaire : Louis Studer.

Comité
du « Souvenir Valaisan »>
Président : Colonel Marcel Gross,

Saint-Maurice.
,;, Secrétaire : Colonel Louis Studer,
S Sion.
•j Caissier: Fourrier F. Berra, Mon-

they.
Membres : capitaine-aumônier

Bonvin , Monthey ; capitaine-
aumônier Mayor, Savièse.

Les cotisations ont été fixées, pour
les officiers :
Fr. 3.— pour les officiers subalternes
Fr. 5.— pour les capitaines
Fr. 10.— pour officiers supérieurs.

Toutes les personnes (civils ou soldats)
peuvent adhérer à l'association en ver-
sant une cotisation minimum de 2 fr.

Tôles froissées
MONTANA. — Mardi matin à 10 h. 40
une collision s'est produite à Montana
entre le taxi de M. Richard Berclaz ,
de Sierre, conduit par M. Antoine Lo-
cher, de Gampel , et la voiture de M.
Rey Alexandre, pilotée par M. Rudaz
Albert , de Montana.

Légers dégâts matériels.

Nécrologie
RANDOGNE. — Mardi est décédée à
Randogne Mme Elisabeth Métrailler , à
l'âge de 84 ans. L'ensevelissement aura
lieu jeudi 14 mars 1963, à 10 heures, à
l'église de Randogne.

Des pommes
pour les enfants des écoles

SIERRE. Grâce à l'amabilité de la Coo-
pérative fruitière de Sierre, l'adminis-
tration communale a pu mettre à dis-
position une caisse de pommes dans
chacune des 43 classes primaires de la
ville. Ce geste a été particulièrement
apprécié.

La Konzert-Rhapsodie
de Jean Daetwyler

à L heure européenne
SIERRE. — Le Congrès national des
directeurs de musique a tenu, au cours
du dernier week-end, ses assises à
Schaffhouse. A cette occasion, Lept
compositeurs suisses dirigeaient leurs
œuvres. Jean Daetwyler, à la tête de
la musique municipale de Schaffhouse,
a interprété sa Konzert-Rhapsodie.

Cette œuvre lui avait été comman-
dée en son temps par Radio-Berne et
avait obtenu un grand succès lors de
sa première audition à Beromunster.

Le grand éditeur hollandais M lenaar
assistait samedi à cette manifestation
artistique. De toutes les œuvres pré-
sentées, il a retenu la Konzert-Rhapso-
die, qui bénéficiera ainsi d'une diffu-
sion européenne.

Nos félicitations à Jean Daetwyler
pour ce succès pleinement mérité.

Prochain concert
de la Gérondine

SIERRE. — L'harmonie municipale de
la ville du soleil donnera son concert
traditionnel dans une dizaine de jours.
Fidèle à sa tradition, .elle interprétera
des œuvres modernes et une partie
de jazz symphonique. Cette année, elle
exécutera en outre une ouverture dans
le style de jazz Chicago, due à la plume
d'un jeune musicien français, Fernand
Ruelle, qui a concouru pour le Prix de
Rome ; la « Symphonie inachevée » de
Borodine sera enfin' la pièce maîtresse
de ce concert.

CONCERT DE LA CÉCDLIA
CHERMIGNON. — Samedi prochain,
à 20 h. 30, la société de musique « La
Cécilia », sous la direction de M. Firmin
Rey, donnera son concert annuel en
sa salle de Chermignon.

Disparation de 3 alpinistes
à la Dent d'Hérens

ZERMATT * On est sans nouvelle
des trois alpinistes italiens, Guido Bosco,
Romano Merendi et Renato Dagnin,
partis jeudi dernier dans le but d'es-
calader la paroi nord de la Dent d'Hé-
rens.

Selon leur itinéraire, les alpinistes
devaient rentrer à Cervinia (Breuil) en
début de semaine déjà de leur péril-
leuse expédition , mais depuis hier matin
on est sans aucune nouvelle de ces
Italiens.

De violentes tempêtes de neige ont
déclenché de nombreuses avalanches,
samedi, dimanche et lundi et on redoute
le pire pour les trois hommes qui ten-
taient d'escalader une paroi sise à
4170 mètres.

Une équipe de guides italiens a quitté
Cervinia mardi après midi, en direction
dc la Dent d'Hérens, mais la neige qui
tombe sans interruption depuis plus de
30 heures, n'autorise aucune action de
sauvetage.

Zermatt ignore tout de cette tentative
mais les guides sont catégoriques : «Les
tempêtes actuelles, le danger d'avalan-
ches et le manque de visibilité excluent
toute expédition à l'heure présente. Ce
serait tenter le diable. »

Espérons néanmoins que les Italiens
aient trouvé protection dans un refuge.

Téléphone i 6 11 54
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Pas une seconde de répit avec ce film

français de cape et d'épée
Le chevalier de Pardaillan

avec Gérard Barray et G.-M. Canale

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le plus célèbre des films d'Hitchcock

L'inconnu du Nord-Express
avec Farley Granger et Ruth Roman
Une tension à vous couper le souffle

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 14 - 16 ans révolus

De l'action à revendre
Les 7 chemins du couchant
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

Le dernier et meilleur film de la série
Don Camillo... Monseigneur

Téléphone J 6 31 66
Mercredi 13 - 16 ans révolus

Audie Murphy dans
Les 7 chemins du couchant

Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
Des bagarres et du rire !
Ça va être ta fête

P 71-29 S

. Tél. : 4 15 32
Mercredi 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

Pas de place
pour les animaux sauvages

Un superbe reportage en couleurs sur la
grande faune d'Afrique en voie de dis-
parition. ' P 96-9 S

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84
Dès 16 ans révolus

Mercredi, jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures

Lili Palmer, Ronald Lewis
Yvonne Mitchell

Les Conspiratrices
La lutte désespérée d'une poignée de
femmes courageuses, pour défendre

l'opprimé...
P 119-48 S

ARBORICULTURE
Avis concernant la lutte contre

le pou de San-José
Etant donné que les fruits porteurs

de PSJ ne peuvent être commerciali-
sés, les cultivateurs des zones infestées
ont l'obligation d'appliquer un traite-
ment spécial contre la cochenille.

Seuls les produits mentionnés ci-
dessous sont au bénéfice d'une autori-
sation spéciale pour lutter contre le
P S J .

Leur application doit se faire à la
concentration précisée ici et correspon-
dre à un lessivage des arbres.
a) Huile jaune d'hiver + DNC :

Flavin Sandoz 49»
b) Huiles blanches d'hiver :

Euphytan-hiver Sandoz 4 ?»
Paramaag-hiver Maag 4 T>

c) Oléoparathion :
Folidol Bayer 1,5 8
Huile d'hiver Geigy
(Oléodiazinon) 1S
Huile d'hiver Meoc 2 %
Huile d'hiver OP Pluss-Staufer 2 %
Oléoparathion Sandoz 1,5 °i
Pacol Bourcoud 2 °»
Shel Oléoparathion 1 ?•
Veralin 05 Maag 1 S
Zofarol N Siegfried 1S

Station canlnua 'e pour
la protection des plantes.



Concert annuel

de « La Rose des Alpes »
SAVIESE * C'est les 16 et 17 mars
soit samedi soir, dimanche après-midi
et le soir, que « La Rose des Alpes »
se produira à la salle paroissiale de
Saint-Germain.

Le programme musical a été soigneu-
sement préparé et comblera certaine-
ment les exigences des amateurs de la
bonne musique.

L'on ne peut que féliciter le directeur
G. Roten du choix des exécutions. Nous
aurons le plaisir d'entendre notamment:
Fantaisie sur Tannhauser. Deux petites
Italiennes, Menuet en barcarolle, La
Caravelle, Polka argentée, sans négliger
les productions des « Quatre Clairons ».

Que dire maintenant du programme
théâtral ? La toute nouvelle société « Le
Rhododendron » interprétera un drame
en trois actes d'Albert Antoine : « La
Vallée heureuse », mis en scène par
N. Reynard . Ces acteurs amateurs nous
transporteront sous d'autres cieux : le
Far-West.

Des blancs habitent la Vallée heu-
reuse avec la permission des Indiens.
Tout va pour le mieux. Puis , soudain ,
la scission. Problème racial. Les visages
pâles et les Peaux-Rouges engagent une
lutte sans merci « pour ne laisser que
ruines et désolation ».

Un concert dont vous garderez sans
doute un bon souvenir. — nd

FERMETURE
DES GUICHETS POSTAUX

LE SAMEDI APRES MIDI
SION. — P?.r suite d'une décision
de la Direction générale des PTT,
tous les bureaux de poste de la
Suisse seront dorénavant fermés
le samedi dès 12 h. 15, et ceci
depuis le samedi 16 y compris.

Le public sédunois est prié de
réserver bon accueil à cette in-
novation qui procurera aux
agents postaux un avantage exis-
tant depuis longtemps déjà dans
tes autres bureaux et adminis-
trations.

Office de poste, SION I.

Concert annuel
, .— de la Concordia

On nous écrit encore :
Les mélomanes de Vétroz et des en-

virons ont assisté dimanche soir 10 mars
à un concert de la « Concordia » fort
bien réussi. L'interprétation impeccable
d'un programme musical chargé et de
choix , sous la compétente direction de
M. Elie Coudray, a littéralement conquis
l'auditoire.

La grande salle... de la Concordia
pleine à craquer s'est révélée encore
une fois infiniment trop petite pour
contenir un nombreux public enthou-
siaste et charmé. Après le premier mor-
ceau, le jeune et dévoué président, M.
Frédéric Gollut. en termes choisis, sa-
lua les personnalités présentes et toutes
celles et ceux qui ont tenu, malgré un
temps assez peu clément à venir appor-
ter à la Concordia le témoignage de
leur sympathie.

Il adressa au directeur , M. Coudray,
ses vives félicitations et ses chaleureux
remerciements pour ses 30 ans de direc-
tion. Une magnifique pendule lui fut
offerte en reconnaissance de son inlas-
sable dévouement M. Gollut remercia et
félicita MM. Frédéric Papilloud pour ses
30 ans d'activité et Elie Cotter pour ses
20 ans. Il félicita également tous les
musiciens mais surtout les plus assidus
aux répétitions.

La société exécuta ensuite huit mor-
ceaux dont le plus important « Plaisir
d'été » en six numéros tous plus plai-
sants à entendre les uns que les autres.
Après ce long et délicat morceau les
musiciens se mirent à l'aise en tombant
la veste de leur seyant uniforme et en
arrosant comme il convenait ce premier
succès.

Après le concert musical ce fut le
tour aux jeunes comédiens de tenir l'au-
ditoire en haleine durant plus d'une
heure. Des scènes bouffonnes au possi-
ble et d'un comique hilarant n'eurent
pas de peine à créer une ambiance du
tonnerre.

La dernière partie comme toujours
fut réservée à la revue villageoise. Sans
doute , ceux qui venaient d'une autre
commune et qui ne connaissaient pas
les petites rosseries... locales n 'ont peut
être pas pu j ouir à fond de toutes ces
merveilleuses subtilités.

Cette\ partie de la soirée est toujours
atten due avec une impatience fébrile
par la population vétrozaine.

Léon et Michel , ces incomparables co-
miques se dépensèrent sans compter
avec une verve endiablée et un naturel
impeccable dans ces différents quipro-
quos.

En définitive ce fut une magnifique
soirée à l' actif de la Concordia.

Que tous en soient félicités et remer-
ciés et nous leur disons à la prochaine.

R.Y.

A R R E S T A T I O N S

SION M- La police cantonale vient
de procéder à l'arrestation de plu-
sieurs jeunes gens, auteurs de délits
commis dans des caves, mazots, gué-
rites de vignes, etc.

D'autre part , le dénommé F. R.,
actuellement domicilié à Sion, âgé
de 20 ans, a également été appré-
hendé. Il a reconnu être l'auteur de
plus de 15 cambriolages commis au
préjudice de différents commerçants
de la place.

Inhumations

SEMBRANCHER : ensevelissement de
M. Etienne Ribordy-Voutaz , ancien te-
neur des registres, mercredi 13 mars
1963, à 10 h. 15.
MARTIGNY : ensevelissement de Mme
Cécile Brunner, mercredi 13 mars, à
10 h. 15.
MARTIGNY : ensevelissement de Mme
Julia Bessard , née Martinal , mercredi
13 mars, à 9 h. 15. Départ du convoi
mortuaire devant l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide, à 9 heures.
TROISTORRENTS : ensevelissement de
M. Adrien Martenet , chef de section et
instituteur, mercredi 13 mars, à 10 h. 30
PULLY : ensevelissement de M. Alexis
Gmelin, ingénieur, mercredi 13 mars.
La messe de sépulture sera dite en
l'église de Saint-Maurice, à Pully, à
10 heures. Domicile mortuaire : chapelle
de l'Hôpital cantonal. Domicile de la
famille : C. F.-Ramuz 1, Pully.

Monsieur et Madame Georges COPPEX
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Meinrad PLAN-
CHAMP-COPPEX ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Denise COPPEX

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère
sœur, belle-sœur, tante et cousine, sur-
venu à Vouvry, dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le jeudi 14 mars, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Monsieur James PHILIPPIN et sa famille, à Lausanne et en Israël ;
Madame Huguette PHILIPPIN et son fils Nino, à Beyrouth ;
Monsieur et Madame Jean-Claude PHILIPPIN-JAULIN et leur fille

Corinne, à Genève ;
Monsieur et Madame O.P. DE GOMEZ DE LA TORRE et leur fille

Rosita , à Mexico ;
Monsieur Gaston PHILIPPIN, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Armand KUFFER-PHILIPPIN et leur fils , à Nyon ;
Monsieur et Madame Maurice RODUIT-CARRON et leurs enfants ,

à Fully ;
Monsieur et Madame Charles RODUIT-EMONET et leurs enfants ,

à Martigny ;
Madame veuve Denis RODUIT-VAUDAN, à Fully ;
Madame veuve Emilien RODUIT, à Fully ;
Madame veuve Ulrich RODUIT-ZUBER et ses enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-DARIOLI et leurs enfants , à

Fully ;
Monsieur et Madame DARDEL-PHILIPPIN, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Veuve James PHILIPPIN
née Nathalie Roduit

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et
parente , enlevée à leur tendre affection , le 11 mars 1963, dans sa
68e année.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, jeudi 14 mars 1963.
Culte à la chapelle de l'hôp ital, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Albert DE TOR-
RENTE-MAYOR , à Lausanne , ont le
très grand chagrin de faire part du
décès de leur cher petit

F L A V I E N
survenu à Lausanne, le 11 mars 1963,
à l'âge de 5 jours.
La messe des Anges sera célébrée en
l'église du Sacré-Cœur (Ouchy), le jeudi
14 mars, à 9 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôpital cantonal.
Domicile de la famille : avenue du Mont-
d'Or, 32.

Madame Marie CASANOVA, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Jean CASANOVA

et leurs enfants , à Verbier ;
Monsieur et Madame Maurice CASA-

NOVA et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Hubert MAY et

leurs enfants , à Bagnes ;
Mademoiselle Angela CASANOVA et

son fiancé, Gilbert FELLAY, à Ba-
gnes ;

Monsieur Bernard CASANOVA, à Ba-
gnes ;

Madame veuve Edouard CASANOVA,
à Evian ;

Madame et Monsieur Ulysse MAGNIN ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Paul AERNI et
leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Albert DELALOYE
et leurs enfants, à Riddes ;

Madame veuve Maurice BESSON et
leurs enfants, à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Marius CASANOVA
membre dc la Société mutuelle

L'Alliance

leur cher époux, père, grand-père, oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui, le
12 mars 1963, dans sa 69e année, après
une courte maladj&_ muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble-
Bagnes, le jeudi 14 mars, à 10 h. 15.

Cet avis . tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Madame Léon CALOZ, à Monthey ;
Monsieur et Madame René CALOZ-

DALGAARD et leurs filles Anne et
Marie , à Paris ;

Mademoiselle Yvonne CALOZ, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame André CALOZ-
LOMBARD et leurs fils Pierre et Cy-

rille, à Monthey ;
Madame et Monsieur Germain VEU-

THEY-CALOZ et leurs enfants Fran-
çois, Jean et Isabelle, à Monthey ;

Monsieur et Madame Benjamin CA-
LOZ et famille, à Paris ;

Madame Antoinette LATAPIE-CALOZ
à Paris, et ses enfants , à Maubour-
get ;

Madame Philomène CALOZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste VOCAT-

CALOZ et famille, à Genève ;
La famille de feu Valentine VICQUÉ-

RY-CALOZ ;
La famille de feu Sulpice CALOZ ;
La famille de feu Marie DEVANTHÉ-

RY-CALOZ ;
Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Léon CALOZ

ancien chef de gare de Saint-Maurice
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 73e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise, le 11 mars 1963.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
jeudi 14 mars 1963 à 10 h. 30.

R. I. P.

t
Monsieur Eugène MÉTRAILLER, ses

enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Madame Henri F R A G N I E R E-MÊ-

TRAILLER et ses enfants, à Vey-
ras et au Locle ;

Madame François KAMMERSING-MÉ-
TRAILLER, à Sion ;

Révérende sœur Marcelle MÉTRAIL-
LER, Ursuline, Sion ;

Monsieur et Madame Maurice MÉ-
TRAILLER-SAUTHIER et leurs en-
fants, à Randogne ;

Monsieur et Madame Henri MÉTRAIL-
LER-REY et leurs filles, à Montana ;

•¦Monsieur'Basile-BERCLAZ, ses enfants
et petits-enfants, à Veyras et Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine ROSSIER-GASSER, à Ven-
thône et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
GASSER, METRAILLER, MERMOUD ,
CLIVAZ, MARTIN, PERREN, DIRREN ,
de COURTEN, FRAGNIÈRE, KAM-
MERSING, BERCLAZ, KITTEL, SAU-
THIER et REY ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Elisabeth METRAILLER

née Gasser
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de notre
sainte mère l'Eglise, dans sa quatre-
vingt-quatrième année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Crételle à 10 h. 45 le jeudi 14 mars.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 30.

t
Très touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maxime R0TH

à Saxon
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs dons de mes-
ses, leurs prières, leuv présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages d'affection et do
sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , la famille de

Monsieur Albert
BAGN0UD-BAGN0UD

à Chermignon
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages et envois de
fleurs, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve.

La famille de Monsieur

Henri BALMA
profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoignée dans
ses jours douloureux , vous adresse ses
remerciements et vous prie de croire
à ses sentiments reconnaissants.

Un merci tout spécial au Club des
Treize, au Garage Antille, Sierre,
AMAG - Schiznach U.G.S. section du
Valais, aux garagistes de Martigny et
environs, à l'Association romande des
troupes motorisées, au Club alpin ainsi
qu 'à tous les fournisseurs et amis.
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Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Barthélémy F0URNIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, et les prie de croire à sa
reconnaissance émue. Un merci spécial
à M. le curé, à la Davidica , à la Seba
et à ses filleuls.

Nendaz et Bouveret , mars 1963.
P 3953 S

Eugène 0RSINGER
à Martigny-Bourg

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathies reçues à l'occasion
de son grand deuil , remercie toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs, l'ont entourée dans cette pé-
nible épreuve.

Un merci spécial à M. Pont, recteur de
Martigny-Bourg, au personnel de l'hô-
pital , à la classe 1909, à l'Association
valaisanne des coiffeurs, aux coiffeurs
de Martigny, à l'Imprimerie Montfort ,
au personnel de l'Imprimerie Montfort ,
à la société de musique Edelweiss, au
Ski-Club, à la Gym Aurore et à la Gym
d'hommes.
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La famille de Monsieur

Denis JORDAN
vous remercie avec émotion, pour toute
la sympathie que vous avez bien voulu
lui témoigner dans son grand deuil et
vous en est très reconnaissante.
Un merci spécial aux Secours mutuels.
Elle vous serait gré encore de prier
pour le cher disparu.
Dorénaz, mars 1963 P 90363 S

Profondement touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Emmanuel DEFAG0

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leur envoi de fleurs, leur
présence et leurs messages réconfor-
tants l'ont aidé à traverser ces heures
difficiles.

Un merci tout spécial aux membres du
clergé, aux comités de l'U.V.T., de l'A.
H.V. et des cafetiers vaiaisans. Aux
Conseils d'administration de la Howeg
et de la Société des eaux et d'électricité
de Champéry et son personnel.
Aux contemporains 1877, à l'Ecole hôte-
lière de Lausanne, au personnel de
l'Hôtel Suisse, à la direction et aux
élèves de l'école Alpina , aux enfants
des écoles, aux groupements profession-
nels et à toutes les sociétés locales qui
ont témoigné leur attachement et leur
affection au- cher disparu.
Champéry, le 11 mars 1963.
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LA GREVE DES MINEURS EN FRANCE

Qui n'entend qu'une cloche.. . n'entend qu'un son !
IA  

France en est à son douzième jour de grève des mineurs. Les
cheminots, dans une grève tournante de deux heures, ont, mardi,
largement désorganisé le trafic ferroviaire. Des usines commencent

à fermer leurs portes par manque de charbon ou de gaz naturel.
Mercredi, les mineurs de Lorraine se rendront, en convoi, à Paris.
Les 2500 participants de ce meeting gagneront la capitale par la route

PARIS, 12 mars (du correspondant de
l'ATS) -H- Le gouvernement Pompidou
subit aujourd 'hui le choc en retour de
sa victoire, lors du référendum d'oc-
tobre, sur l'élection du président de la
République par le peuple et lors des
élections législatives de novembre. La
grève des mineurs et les grèves de so-
lidarité qui commencent dans tous les
secteurs, si elles ont incontestablement
pour cause des revendications de sa-
laires, ne peuvent trouver une expli-
cation — si l'on songe à leur ampleur
et à l'heure où elles sont déclenchées
— que si on les place en quelque sorte
dans le cadre de l'opposition systéma-
tique des partis politiques, hostiles à
l'U.N.R. La rupture des négociations
de Bruxelles et l'affaire des fusées Po-
laris ont encore entretenu les contro-
verses et créé un malaise général. Le
mécontentement est encore accru du
fait des rigueurs de l'hiver et de la
hausse des prix des produits alimen-

Bidault est un homme libre...
MUNICH, 12 mars * « Georges Bi-
dault est, pour la Justice allemande,
un homme libre et aucune charge n'a
été retenue contre lui », tel est le
résultat officiel du long interrogatoire
auquel le président du C.N.R. a été
soumis lundi, à Steinebach, et mardi
à Munich, par les représents du Par-
quet fédéral, les procureurs Heinrich
Kammerer et Antonius Bérard.

Us n'ont relevé aucune charge con-
tre Georges Bidault, en relation avec
son entrée en Allemagne, ni avec ses
activités politiques.

Au sujet de ces dernières, les procu-
reurs ont constaté qu'elles n'avaient eu
aucun caractère illégal, et qu'elles
n'entraient pas dans le cadre de l'in-
formation ouverte voici un an contre
« inconnus » pour constitution d'asso-
ciation»secrète.

La conclusion favorable de l'enquête
de la justice fédérale encouragera les
autorités bavaroises à accorder une au-
torisation de séjour à Georges Bidault,
comme le ministère de l'Intérieur de
Bonn le leur a déj à conseillé.

L'autorisation qu'il recevra sera va-
lable pour l'ensemble du territoire al-
lemand. On ignore encore de quelles
restrictions elle sera accompagnée. L'at-
testation fournie par la justice que
Georges Bidault n'a pas eu jusqu'à
présent une attitude condamnable aux
termes de la loi allemande, pourrait,
dit-on à Munich, inciter le gouverne-
ment bavarois à ne pas poser de con-
ditions draconiennes.

Moscou : plus de charbon pour la France !
MOSCOU, 12 mars * Le Gouverne-
ment soviétique a décidé de décréter
un moratoire sur la livraison de char-
bon soviétique à la . France pour la
durée du boycottage des cargos de
toutes nationalités, proclamé par les
dockers.

L'agence Tass publie à ce propos la
note suivante :

Règlement de l'affaire Kurde
BAGDAD, 12 mars # Dans ses pre-
mières émissions du matin, la radio
de Bagdad a diffusé un communiqué
du Conseil national du commande-
ment de la Révolution annonçant la
décision de ce Conseil « de recon-
naître les droits nationaux du peuple
kurde, sur les bases de la décentra-
lisation, d'inscrire cette décision
dans les textes de la Constitution pro-
visoire et de la future Constitution
permanente, lorsqu'elles seront pro-
mulguées. »

Le communiqué annonce également
qu 'une commission spéciale va être for-
mée pour « tracer les grandes lignes de
la décentralisation ».

taires, toutes circonstances que les ad-
versaires du régime gaulliste cherchent
à mettre à profit.

Le mouvement revendicatif actuel
risque de se prolonger, étant donné que
l'idée d'une convocation anticipée du
Parlement a été lancée et que certains
élus régionaux ont adressé une de-
mande à cet effet au président de l'As-
semblée nationale. Certes, chacun com-
prend que la situation ne peut se pro-
longer sans danger, mais ce que re-
cherchent les syndicats et les partis
de l'opposition, c'est peut-être moins
un arrangement sur les salaires qu'un
recul du gouvernement, c'est-à-dire un
échec spectaculaire qui rejaillirait sur
le chef de l'Etat. L'accueil réservé par
les mineurs au propos de M. Pompidou
montre que les adversaires du premier
ministre veulent l'obliger à capituler,
Aussi la situation devient-elle préoccu-
pante. Le mécontentement devient sys-
tématique, comme l'opposition politique,

M. Georges Bidault a d'ailleurs été
conduit mardi soir au ministère de
l'Intérieur de Bavière, où il a été in-
formé des conditions du droit d'asile
en Allemagne. Il est rentré vers 23
heures, mais n'a pas encore pris de
décision. Mercredi, ses entretiens con-
tinueront.

Accueil enthousiaste pour M. Tschombé
ELISABETH VJLLE, 12 mars * Plus
de 20.000 personnes ont follement
acclamé M. Moïse Tschombé qui est
rentré, mardi après midi, à Elisabeth-
ville, après s'être arrêté à Kipushi
[située à la frontière nord-rhodésien-
ne, à une trentaine de kilomètres
d'Elisabethville), où l'attendaient tous
les ministres du Gouvernement du
Sud-Katanqa.

# DEGATS D'EAU DANS
LES VIGNES ARGOVIENNES
La fonte des neiges et les pluies ont

causé de grands dégâts dans les vignes
de la commune de Boettstein, en Ar-
govie. Des masses de pierres et de
terre de plusieurs centaines de mètres
cubes ont ravagé des centaines de mè-
tres carrés de vignoble. Les cours d'eau
sortis de leur lit ont mis aussi en si
fâcheux état la route Felsenau-Reuent-
hal, qu'il a fallu détourner le trafic.

«En raison de circonstances excep-
tionnelles dues au boycottage par les
dockers des cargos de toutes nationali-
tés qui transportent du charbon en
France, le Conseil des ministres de
l'U.R.S.S. a décidé de proclamer un
moratoire sur l'exécution des obliga-
tions relatives à la livraison de charbon
à la France, pour la durée du boycottage
décidé par les dockers. Ce moratoire
s'étend à tous les ports maritimes et à

La proclamation de cette décision
avait été précédée d'un exposé consa-
cré essentiellement à la question des
Kurdes, disant notamment : « Les Ara-
bes et les Kurdes sont des frères et
cette fraternité n'a jamais été troublée
que par l'impérialisme et ses agents.
La révolution du 14 juillet (1958)... avait
consacré la fraternité arabo-kurde mais
les divisions et le terrorisme sous le
régime du tyran Kassem ont eu des ré-
percussions aussi bien sur les Kurdes
que sur les Arabes... La confiance a fait
place à la méfiance... »

« La révolution du 14 ramada n (8 fé-
vrier 1963) est venue pour rectifier la
déviation... rétablir la collaboration en-
tre les Arabes, les Kurdes et les autres
nationalités, et en faire la base de l'unité
de l'Irak. ».

et « casseront la croûte » sur l'esplanade des Invalides, voisine du
ministère de l'Industrie, où une délégation espère être reçue.

Les commentaires vont bon train. Il nous a paru intéressant de
publier celui de l'envoyé de l'agence télégraphique suisse... et celui
de l'agence France-Presse, agence, on le sait, gouvernementale, pour
que nos lecteurs puissent les comparer.

PARIS , 12 mars (AFP) ¦* La grève des
mineurs — qui reste le problème inté-
rieur f rançais numéro un — semble être
entrée , estiment la plupart des observa-
teurs , dans une phase de lente matu-
ration pouvant aboutir à une concilia-
tion. Aucun lait vraiment nouveau n'a
marqué cette journée et le mouvemen t
s 'est poursuivi sans f aiblesse. Mais , dans
ce conllit , on parait rechercher de part
et d'autre les conditions permettant de
trouver une solution qui ne f erait « per-
dre la f ace » à personne.

M. Michel M aurice Bokanowski , mi-
nistre de l'Industrie , a tenu de son côté
à dissiper les inquiétudes que les mi-
neurs peuvent avoir sur leur avenir, en
réaff irmant que l'écoulement de la pro-
duction charbonnière f rançaise serait
assuré à son niveau actuel d'environ 53
millions de tonnes par an.

Dans sa récente interview télévisée , le
premier ministre , M. Georges Pompidou ,
avait lui-même reconnu la nécessité de
revaloriser la prolession minière par
étapes.

Pour certains observateurs, on pourrait
envisager , pour hâter le cheminement
vers la conciliation , l'intervention d'un
« médiateur technique », dont les bons
off ices  contribueraient à rapprocher les
point s de vues.

A la veille de la réunion du Conseil
des ministres , dont les délibérations doi-
vent être consacrées pour l 'essentiel à
la situation économique et sociale , ce
sont donc des signes encore dillus mais
laissant entrevoir une solution de sa-
gesse, que l'on enregistre mardi soir sur
l 'évolution du conf lit minier.

Jamais depiuVjuîn 1960 un tel ac-
cueil n'avait été réservé au leader ka-
tangais : plusieurs .milliers de person-
nes étaient venues" par camions de
Jadotville et de Kolwezi. S'adressant à
la foule, M. Tschombé a fait allusion
aux informations laissant entendre
qu'il avait pris la fuite pour déclarer :
« S'il faut mourir, nous mourrons en-
semble. Me voilà aujourd'hui parmi
vous, pour vous affirmer que c'est pour
des yeux que je suis allé à l'étranger.
Je rends hommage à tous les mem-
bres de mon gouvernement, aux auto-
rités civiles et militaires et à tous ceux
qui ont pu maintenir l'ordre public
pendant mon absence. Je vous demande
à tous de rester unis, d'oublier les con-
flits tribaux. Restons frères pour la
construction de notre pays. »

A la fin de l'allocution, l'enthousiasme
de la foule brandissant des emblèmes
katangais s'est déchaîné. Une véritable
mer humaine a suivi son automobile

tout le réseau ferroviaire soviétique. »
Plusieurs cargos sont immobilisés de-

puis quelques jours dans des ports so-
viétiques par la grève de solidarité des
dockers soviétiques avec les mineurs
français.

La décision du Gouvernement sovié-
tique de proclamer un « moratoire » des
livraisons de charbon à la France, n'a
pas été encore notifiée à l'ambassade de
France à Moscou.

Cette décision n'a cependant causé
aucune surprise dans les milieux fran-
çais où l'on fait remarquer que le refus,
par les dockers soviétiques, de charger
le charbon sur les navires français ou
étrangers, par solidarité avec les mi-
neurs français en grève, n'avait pu être
décidé qu'en accord direct et avec l'en-
couragement actif des autorités. Ces
dernières n'ont eu ensuite qu'à étendre
ce boycottage à tous les ports, gares et
docks de chargement.

Le contingent d'anthracite que l'U.R
S.S. s'est engagée, cette année, à fournir
à la France, est particulièrement im-
portant : aux termes de l'accord com-
mercial franco-soviétique signé le 1er
février, il s'élève à un million et demi
de tonnes, contre un million de tonnes
annuellement en moyenne pour les trois
années précédentes. Au cours des négo-
ciations qui ont précédé la signature, la
rigueur exceptionnnelle de l'hiver avait
été prise en considération , semble-t-il
dans la fixation de ce contingent.

Des coups de feu
contre un train

PARIS, 13 — C'est à cinq kilomètres
au nord de Moulins, peut avant Villc-
neuve-sur-Allier, que le train qui avait
quitté mardi Clermont-Ferrand à 19
heures 30 en direction de Paris, a es-
suyé des coups de feu, probablement des
rafales de mitraillette.

Le train « Le Bourbonnais a néan-
moins poursuivi sa route et s'est arrêté
quelques instants à Villeneuve-sur-Al-
lier, puis a atteint Nevers à 21 h. 17.
Dans cette ville, l'un des cinq blessés,
atteint plus grièvement, était hospitalisé
tandis que les quatre autres, après avoir
été pansés, regagnaient le train.

Pendant ce temps, la gendarmerie de
Moulins, alertée se rendait sur les lieux
où les coups de feu avaient été tirés
pour procéder aux premières constata-
tions et ouvrir une enquête qui s'an-
nonce difficile.

Dans la nuit on a appris qu'un indi-
vidu, porteur d'une carabine de 12 mm
a été appréhendé par les gendarmes des
lieux où ont été tirés les coups de feu.
Mais il ne s'agissait que d'un contre-
bandier.

qui parcourait la plus grande artère
de la ville et l'on a vu un soldat de
l'armée nationale congolaise hué par
la foule, tandis que les soldats éthio-
piens de l'O.N.U. tentaient de maintenir
la foule, mais en vain. Femmes et en-
fants assaillaient M. Tschombé. On ne
signale cependant aucun incident.

Nouveau chef des forces
navales de l'OTAN

PARIS, 12 mars * Le Conseil de
l'Atlantique Nord a désigné, mardi,
l'amiral Harold Page Smith, des for-
ces navales des Etats-Unis, comme
commandant suprême des forces al-
liées de l'Atlantique, en remplace-
ment de l'amiral Robert L. Dennison.

Le Conseil a été informé de la teneur
d'une lettre du président des Etats-
Unis d'Amérique au secrétaire général
de l'organisation du traité de l'Atlan-
tique nord, président du Conseil per-
manent, demandant aux gouvernements
des pays membres d'accepter le départ
de l'amiral Dennison qui sera à la
retraite à partir du 1er mai 1963. C'est
avec un vif regret que le Conseil a ac-
cepté de libérer l'amiral Dennison de
ses fonctions de commandant suprême
des forces alliées de l'Atlantique, poste
qu'il a occupé depuis sa nomination
par le Conseil le 29 février i960. Le
Conseil a exprimé à l'amiral Dennison,
au nom des gouvernements qui y sont
représentés, la profonde gratitude pour
les services remarquables qu'il a rendus.

Invité par le Conseil à lui proposer
la nomination d'un officier des forces
navales des Etats-Unis au poste de
commandant suprême des forces alliées
de l'Atlantique, le président des Etats-
Unis a soumis à l'agrément du Conseil
la candidature de l'amiral Smith com-

Les forces armées somalienncs
en état d'alerte

MOGADISCIO, 13 — La Grande-Breta-
gne ayant placé des troupes en état
d'alerte dans le district nord du Kenya ,
le ministre somalien de la Défense a
été invité à mettre, également, les for-
ces armées somaliennes en état d'alerte,
annonce un communiqué diffusé , mardi,
par la radio de Mogadiscio, à l'issue
d'une réunion du Conseil des ministres
somaliens.

Le communiqué, qui ne fournit pas
davantage de précisions, demande à la
population de garder le calme.

tsmmm
...Il est parfois intéressant et ins-
tructif de connaître deux opinions
sur la même affaire... comme la grève
des mineurs en France, par exemple.

. . .L' affaire  Kurde semble dé/inifi-
vement réglée , cette fois , tout ou
moins par écrit.

... M. Bidault est un homme libre
dit-on à Munich , où l'ancien prési-
dent du Conseil a été longuement
entendu.

Signalement des auteurs
présumés

de l'enlèvement
d'Argoud

MUNICH, 12. — Voici le signalement
des auteurs présumés de l'enlèvement
du colonel Antoine Argoud, donné mar-
di par le tribunal de Munich.

Bernard Phil, né le 20-8-20 à Mâcon
(France), taille 1,75 m., tête ronde,
moustache brune, portait un manteau
sombre et un chapeau tyrolien. Parle
couramment allemand avec un accent
français.

René Richemond, né le 26-1-22, à
Claudan (France), taille 1,85 m., che-
veux noirs, tête ovale, allure militaire,
ne parle que français.

Claude Carlier, né le 17-4-25 à Per-
pignan (France), sans signalement.

Philippe Gervault, né le 10-1-21, à
Hanoi (Vietnam), taille 1,80 m., visage
mince et ovale, teint bronzé, allure
sportive, cheveux gris, portait un man-
teau gris et un chapeau.

Pierre Gabrielli, né le 20-7-21, à
Montréal (Canada), résidence à Paris
dans les environs du boulevard Pas-
teur, taille 1,75 m., cheveux bruns, ne
portait pas de barbe, portait un com-
plet sombre.

Le tribunal de Munich recherche
d'autre part la compagne de Gabrielli
dont le nom est inconnu. Elle serait
âgée de 30 à 40 ans, mince, taille 1,65
m. environ, visage maigre, cheveux
blonds teints, elle portait un manteau
d'astrakan noir ou une veste de cuir
noir trois-quarts.

LES RAVISSEURS D'ARGOUD
INCONNUS DE LA POLICE

FRANÇAISE
On précisait à Paris, mardi soir, dans

les milieux compétents, après la publi-
cation à Munich de l'identité des cinq
hommes auteurs présumés de l'enlè-
vement du colonel Argoud, que les au-
torités allemandes n'ont demandé à ce
sujet aucune précision aux autorités
françaises. En outre, de même source,
on fait remarquer que ces cinq per-
sonnes sont inconnues des services de
la police française.

me successeur de l'amiral Dennison.
L'amiral Smith est actuellement com-
mandant en chef des forces navales des
Etats-Unis en Europe.

Le Conseil a souscrit à cette dési-
gnation et a adopté une résolution
nommant l'amiral Smith au poste de
commandant suprême des forces alliées
de l'Atlantique en remplacement de
l'amiral Dennison, avec les mêmes at-
tributions et les mêmes fonctions. La
nomination prendra effet le 30 avril
prochain.

Reza Pahlevi
a une petite sœur

TEHERAN, 12 — Le prince héritier du
trône d'Iran n'est plus fils unique. De-
puis mardi après midi, Reza Pahlevi à
une petite sœur. Il n'en saura le nom,
comme tous les Iraniens, que dans six
jours, lorsque se dérouleront les céré-
monies rituelles.

NAVIRES OCCIDENTAUX
DANS LES PORTS CUBAINS

WASHINGTON, 13 — Sept navires oc-
cidentaux sont entrés dans des ports cu-
bains entre le 21 février et le 8 mars en
dépit des efforts des Etats-Unis pour
décourager ce commerce, indique un
rapport de l'administration maritime
américaine.

Cela porte à 33 le nombre de navires
non-soviétiques y compris les navires
polonais, qui ont fait escale à Cuba ,
depuis le premier jan vier, précise le
rapport.

Les sept navires occidentaux bat-
taient pavillon norvégien, britann ique,
grec et d'Allemagne occidentale. On
sait qu 'aux termes des règlements an-
noncés le 6 février par la Maison Blan-
che, ces navires ne pourront plus trans-
porter de marchandises du gouverne-
ment des Etats-Unis.




