
le barème de l lmpôt de la Défense nationale
Le Conseil reprend jeudi la discus-

sion sur les modalités futures de l'im-
pôt de la défense nationale. Il s'agit
d'une part , de relever les montants
francs d'impôt pour les mariés, céli-
bataires et enfants, et, d'autre part, de
modifier le tarif de manière à procu-
rer des allégements à l'ensemble des
contribuables, dont le nombre sera
d'ailleurs sensiblement réduit, du fait
des dégrèvements plus élevés.

POLITIQUE FEDERALE

Toujours
l'impôt fédéral direct
A l'heure où nous écrivons ces li-

gnes, le Conseil national discute le
détail du régime linancier, tel qu'il se-
ra prorogé pour une nouvelle pério-
de. Celle-ci sera-t-elle de dix ans ou
seulement de six t De quel pour cent
l'impôt dit de Délense nationale se-
ra-t-il aJlégé ?

Mais à vrai dire, ce qui importe,
c'est la prorogation , depuis bientôt
un demi-siècle, d' un impôt direct que
l'on persiste à dire provisoire, et qui
ne se justilie ni du point de vue poli-
tique, ni du point de vue linancier,
vu'la situation brillante de la caisse
f édérale : la Délense nationle, pré-
sentement, peut f ort bien se passer
de cet appoint.

Le groupe libéral, appuyé par quel-
ques conservateurs, a été le seul à
taire entendre un son de cloche lédé-
raliste, et à rappeler qu'il n'est pas
norrtial de priver les cantons de cette
source f iscale, encore moins de les
enchaîner par un système de ristour-
nes. 11 est vrai que les cantons on
une très large part de responsabilité
dans cet esclavage linancier, et par
contre-coup politique.

Encore ce groupe ne s'était-il pas
opposé par princip e à la proro gation
et cela sous prétexte que la Conf é-
dération sera appelée ces prochaines
années à reconsidérer l'ensemble de
ses ressources iinancières, notam-
ment à cause de la réduction des ta-
rils douaniers. 11 lui paraît dès lors
inopportun de déclencher main tenant
la bataille de princip e autour de l 'IDN.
Quand la situation sera clariliée sur
le plan de l'intégration européenne,
on peu t espérer que l'impôt f édéral di-
rect pourra être laissé de côté dans
une nouvelle f ormule d'ensemble de
la f iscalité f édérale...

C'est là f aire preuve de beaucoup
d'optimisme. Le moins qu'on puisse
dire est que l'Europe économique a
bien du mal à s'édif ier. D'autre part ,
on ne voit pas très bien comment la
diminution des ressources douanières
de la Conf édération pourrait l'inciper
à renoncer au produit de l'impôt di-
rect.» U semble bien plutôt que c'est
maintenant, à l'heure où elle n'a pas
besoin du produit de cet impôt , qu'il
pourrai t être le plus aisément aboli.

Lié par le projet de prorogation de
son pré décesseur, le nouvel argentier,
le conseiller f édéral Bonvin, pouvait
diff icilement donner un coup de bar-
re. U a néanmoins apporté un argu-
ment nouveau pour justi f ier la pro-
rogation de l'impôt direct : cetle ponc-
tion f iscale est un des rares moyens
dont la Conf édération dispose pour
combattre la «surchauff e» (et c'est
pour la même raison anti-inf lationniste
que la dette f édérale est remboursée
plus lentement que ne le commande-
rait à premièr e vue la prospérité : i>
iaut éviter de mettre trop d' argent
sur le marché) .

On peut toutef ois objecter que si
vraiment une ponc tion f iscale est né-
cessaire, elle pourrait tout aussi bien
être le f ait  des cantons , dont la si-
tuation fi nancière est en général beau-
coup moins conf ortable que celle de
l'Eta t central , et qui , encore une lois,
doivent retrouver leur souveraineté
fiscale.

M. Bonvin a rendu hommage à la
f idélité libérale aux principes f édé-
ralistes. II croit cependant que le sort
de l'impôt direct est lié à celui de
l'impôt indirect , c'est-à-dire l'impôt
sur le chillre d'af f a ires .  Les socia-
listes, « inventeurs » de celte liaison
indissoluble , auraient-ils déiinitive-
fenf gagné la partie ?

C. BODINIER.

CONSEIL NATIONAL

On passe au vote.
La proposition de M. Weber (soc. -

Berne) d'accorder un dégrèvement de
500 francs aux contribuables célibatai-
res est repoussée par 107 voix contre
62. Une proposition de M. Tschopp
(cons. - Bâle-Campagne) de prévoir un
dégrèvement de 1000 francs par enfant
de moins de 25 ans (jusqu 'ici 18 ans)
faisant un apprentissage ou des études
est adoptée tacitement avec l'assenti-
ment du Conseil fédéral. Le dégrève-
ment pour les contribuables mariés est
fixé à 2000 francs.

En ce qui concerne le barème de l'im-
pôt de défense nationale, deux propo-
sitions principales sont en présence,
celle de la majorité de la commission
qui prévoit un étirement de 20 pour
cent et celle de la minorité et du Con-
seil fédéral avec un étirement de 10
pour cent. C'est ce dernier barème qui
l'emporte par 93 voix contre 85. Il pré-
voit que l'impôt pour une année s'élève
jusqu'à :
6999 francs de revenu, à : 0 franc ;
7000 francs de revenu, à : 10 francs ;
et par 100 francs de revenu en plus :

1 franc de plus ;
pour 17 000 francs de revenu, à 110 fr. ;
et par 100 francs de revenu en plus

à 3 francs de plus ;
pour 28 000 francs de revenu, à 440 fr. ;
et par 100 francs de revenu en plus : 6

francs de plus ;
pour 44 500 francs de revenu, à 4130 fr. ;
et par 100 francs de revenu en plus :

8 francs de plus ;
pour 66 500 francs de revenu, à 3190 fr. ;
et par 100 francs de revenu en plus :

10 francs de plus ;
pour 94 000 de revenu à 5940 francs ;
et par 100 francs de revenu en plus :

12 francs en plus ;
pour 133 000 francs de revenu, à 10680

francs,
et par 100 francs de revenu en plus :

18 francs de plus.
M. Herzog (soc. Bâle-Ville) propose

ensuite, au nom d'une forte minorité
de la commission, de renoncer à l'im-
position des ristournes et rabais pour
achats de marchandises dans le com-
merce de détail. 'C'est là un vieux pos-
tulat des sociétés de consommation qui
considèrent que cette imposition est in-
juste. Tel n'est pas l'avis de M. Burg-
dorfer (pab. Berne) qui, en tant que
représentant des arts et métiers consi-
dère que cette imposition est fondée.

Combattue par la majorité de la com-
mission et par le Conseil fédéral, la
proposition Herzog est re jetée par 74
voix contre 65.

La dernière question à trancher est
celle de la durée du futur régime. Le
Conseil fédéral et la majorité sont pour
dix ans, une minorité représentée par
M. Clottu (lib. Neuchâtel) est pour 6
ans, tant pour des raisons politiques
que techniques. La durée de dix ans
est admise par 89 voix contre 22.

L'ensemble du projet , tel qu'il est
issu des délibérations est voté par 98
voix contre 10.

Le Conseil vote par 75 voix sans op-
position la clause d'urgence dont est

L'ENQUETE SUR L'INCIDENT DU « BOURBONNAIS »

L enquête sur l incident de l express français <t Le Bourbonnais » sur lequel un
individu a tiré des rafales  qui ont fai t  plusieurs blessés, se poursuit , mais sans

succès jusqu 'à présent.

muni l'arrêté concernant les restric-
tions à apporter à la consommation de
courant électrique. Plus tard, le pro-
jet est accepté en votation finale par
141 voix sans opposition.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
FISCALE ET AMNISTIE FISCALE
M. Glasson (rad. Fribourg), président

de la commission, fait alors un large
exposé sur le rapport du Conseil fédé-
ral concluant à la nécessité d'entrepren-
dre une lutte plus efficace contre la
fraude fiscale. Selon la statistique, les
rendements des capitaux mobiliers (ti-
tres suisses, carnets d'épargne non sou-
mis à l'impôt anticipé et titres étran-
gers) soustraits à l'impôt se sont éle-
vés à 645 millions; de francs en 1960.
La fortune non déclarée est de l'ordre
de 23 milliards de - francs, soit près de
300 millions au pn&judice des cantons
et des communes, le reste de 50 mil-
lions étant perdu rjar la Confédération.

LIRE LA SUITE EN PAGE ©

DE GAUCHE ET DE DROITE ON TEND LA MAIN AUX ELECTEURS CATHOLIQUES

Interrogez des catholiques italiens sur les perspectives électorales,
vous entendrez souvent cette réponse : « C'è una grande confusione ! » (Il
y a une grande confusion dans les idées I) Certains ajouteront même :
« Dîtes-moi, comment voter ? ». Cette désorientation tient entre autres à
la politique pratiquée par la démocratie chrétienne au cours de l'année
dernière. Elle tient aussi au fait que, probablement en vue d'obtenir les
votes des catholiques mécontents,
les leaders de plusieurs partis se
présentent comme des défenseurs
de valeurs chères aux catholiques,
contestant par là-même la prétention
des démocrates chrétiens à s'ériger
en seuls champions des valeurs chré-
tiennes. - V.:- '

LE MARIAGE, L'ECOLE LIBRE
ET LES SPECTACLES

Parmi ces concurrents figure le par-
ti libéral. Son programme comporte des
points acceptables pour le chrétien.
Dans une récente conférence de presse
à la télévision italienne, M. Malagodi,
secrétaire du parti , a déclaré qu'au-
jourd'hui les libéraux ne querellaient
plus les catholiques sur le Syllabus , et
qu'à l'occasion des fêtes pour le cente-
naire de l'unité de l'Italie (1961), Jean
XXIII avait répondu par un message
fort bienveillant aux félicitations des
libéraux.

Des journaux catholiques ont riposté
à M. Malagodi. S'il est vrai, ont-ils
écrit que le parti libéral défend cer-
taines positions chrétiennes, il en est
d'autres pour lesquelles on ne peut pas
compter sur son appui total : droits de
l'école confessionnelle, opposition au di-

CEREMONIE OFFICIELLE D'OUVERTURE DU 33e SALON DE L'AUTO

En l'absence de M. Spuhler , président de la Confédération , empêche, c est
M. André Guinand, président du Conseil national, qui a conduit le cortège
officiel  à travers les stands. On le voit ici s'entretenant (à g.) avec l'un des
responsables du stand d'une marque qui présente d'intéressantes nouveautés

dont cette 1500 inédite. (Voir notre page spéciale - 10).

vorce, défense de la moralité publique
dans l'art , les spectacles et la presse.

Plus explicite que le leader libéral,
M. Saragat, secrétaire du parti social-
démocrate, a sollicité les suffrages des
catholiques. Il a allégué que, défendant
sans compromis aucun la liberté et la
justice sociale, les sociaux-démocrates
défendaient des valeurs authentique-
ment chrétiennes.

On peut lui opposer les mêmes réser-
ves qu'au leader libéral : à côté des va-
leurs chrétiennes essentielles qu'elle
défend , il est des valeurs chères aux
catholiques que la social-démocratie
néglige.

LES SOPHISMES
DE M. NENNI

M. Pietro Nenni , chef des socialistes
maximalistes, tend lui aussi la main
aux catholiques, au nom de la politique
prétendument nouvelle de Jean XXIII.
De cette nouvelle politique, M. Nenni
voit des indices dans «le Concile œcu-
ménique et dans son appel à la tolé-
rance, dans l'engagement neutraliste de
Jean XXIII, dans l'audience accordée
au Russe Adjoubei , audience impos-
sible il y a quelques années ».

«Engagement neutraliste» de Jean
XXIII, apparenté au neutralisme du
parti socialiste maximaliste ? Le pape,
dans son allocution lors de la réception
du Prix Balzan de la paix , parle de la
neutralité du Saint-Siège. « L'action
de l'Eglise n 'est pas purement négative,
elle ne consiste pas seulement à con-
jurer les gouvernements d'éviter le re-
cours à la force armée ; c'est une ac-
tion qui veut contribuer à former des
hommes de paix , des hommes qui aient
des pensées, des cœurs et des mains
pacifiques. »

POUR LES RÉPANDRE
PLUS EFFICACEMENT

Quant à l'audience accordée au gen-
dre de M. Krouchtchev, il faut la pla-
cer dans l'éclairage qu'en a donné une
voix autorisée : Radio-Vatican. Dans
une émission diffusée la veille de la
rencontre entre M. Adjoubei et le chef
de l'Eglise, Radio-Vatican rappelait que
rien n 'avait changé dans l'athéisme fon-
cier et dans les buts du communisme :
«Dans le bref espace de dix ans, le
communisme a liquidé la mémoire de
Staline. Non pas pour repousser ses
principes athées et matérialistes, mais
pour pouvoir les répandre et les appli-
quer plus efficacement. »

C'était déclarer urbi et orbl que le
Saint-Siège ne se fait pas d'illusions
sur le jeu actuel de la politique so-
viétique.

TOUT CE QUI PEUT FAVORISER
LA DÉTENTE

Cette déclaration officielle (1) faite,
Jean XXIII reçut en audience la fille et
le gendre de M. Krouchtchev. Ce geste
ne répond point à des préoccupations
politiques. Vicaire de Celui qui a versé
son sang pour tous les hommes sans
exception, le pape n'est-il pas le père
spirituel de tous, justes et pécheurs,
croyants et athées ? Par tempérament
et par volonté, Jean XXIII n'est-il pas
à l'affût de tout ce qui peut amorcer
une détente, fût-ce à longue échéance ?

Orateur populaire de race, M. Pietro
Nenni a le génie des formules simples
et voyantes, si efficaces dans la propa-
gande électorale. Il en prend toutefois
trop à son aise avec la vérité, en ta-
blant ses avances aux catholiques sur
un prétendu neutralisme du pape et
sur un changement d'attitude du Saint-
Siège devant le matérialisme athée.

George Huber.
(1) Regrettons que l'émission de Ra-

dio-Vatican ait passé inaperçue de
beaucoup de journaux. Ignorer ces dé-
clarations, n'est-ce pas s'exposer à se
méprendre sur l'attitude du Saint-Père
vis-à-vis de Moscou ?

La marche sur Paris

Mercredi, 2(TJ0 grévistr.5 des mines
de Lorraine sont montés à Paris , où
ils ont tenr ' eeting. f nhoto :
les banderoles déployées dans le*
rues.



A R G O V I E
• QUAND LE JARDINAGE EST

INTERDIT LE DIMANCHE'

La Chambre de droit public du tri-
bunal fédéra l a rejeté la plainte d'un
propriétaire d'une maison de week-end
qui , parce qu'il avait travaillé dans son
jardin un dimanche,, avait été condam-
né à une amende par la municipalité
de Rheinïelden (Argovie) pour viola-
tion de la loi sur les- dimanches, et
jours fériés. L'amende, prononcée aussi
par le tribunal de district , 3 été. main-
tenue par le tribunal fédéral , qui a ain-
si confirmé que tout jardinage était
interdit à ' Rheinfelden les ' dimanches
et jours de fêtes générale.

B E R N E
• VINGT COLS FERMES

Le TCS et l'ACS communiquent jeudi
que les cols suivants restent fermés :
Albula , Bernina , Fluela, Forclaz, Furka,
Grimsel, Grand-St-Bernard, Bellegarde
(côté fribourgeois), Klausen , Luçkm-
manier, Oberalp, Pillon (côté bernois),
San-Bernardino, St-Gôthard , Simplon
Spluegen, Umbrail, Marchairuz et "Weis-
senstein.

Il faut des pneus à neige ou des
chaînes pour les passages suivants :
Brunig, Bellegarde (côté bernois), Ju-
lier, Lai/Lenzerheide, Maloggia, Pas de
Morgins, Il Fuorn, Pillon (côté vau-
dois), Erstfeld-Goeschenen, Martina-
Zernez, Zernéz-Silvaplana, Stalden -
Saas-Fee, Frutigen-Adelboden, Fruti-
gen-Kandersteg, Goeschenen-Andermatt
Coire-Arosa, Kueblis-Klosters et Klos-
ters-Davos.

Les pneus à neige sont recommandés
pour les Mosses, les Saanenmoeser et
La Tourne.

Les autres routes et cols sont ouverts
et normalement praticables.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La prospérité économique générale

s'est reflétée dans le développement de
la Banque populaire suisse, dont le
chiffre d'affaires a passé en 1902 de
103,7 à 134.5 milliards de francs. La
somme du bilan a passé à 3046 millions
de francs (augmentation .de 331 millions
sur l'année précédente). Les comptes
courants débiteurs se -sont accrus de
200,6 millions et ont atteint 1143,8 mil-
lions. • ' ' • ¦ ', ¦

Au bilan, .on peut ;mentiooner . l'actif
la forte augmentation . des , avoir? en capital .de ; 20 îhUHohs de francs. Une
caisse, co .pte de «^«Bients^et.cônipte -somme su'pp. gH*itaire -àé-'W. iriHHoWSfchèques , postaux de .36.1 millions ; ce ' provenant de l'augmentation de capital
poste du bilan passe aiitsi à'23ft6 mil- Sera affectée aux réserves : en outre,
lions de francs. un emprunt convertible. .253% de 44

Sur lé rendement de 15.239.593..iraiacp . milliôBs de francs à été émis.
(13.987.805 en 1961). il reste, âpres- les . A noter que la Banque populaire
amortissements et un versement extra- suisse entreDrendra. nu murant At» 10RS
ordinaire à la caisse de pensions, un
bénéfice net de 13.041.153 francs. Avec

. .' ¦'- .  ' ' '
.-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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Sandoz fi.150 9523
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Allemagne 106.30 109
irtl „, *,,„-„».„. Angleterre 19 12.20Action» ttranaêres Autriche 16.60 16.90
Cla 24 24 Belgique H.30 8.75
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Bayer 496 498 20 tr suisse 36 38.50
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Reln-West ord. 536 540 20 dollars US 178 183
Rhetn-Wesl prlv 515 519 
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G R I S O N S
• ACCIDENT DE LA CIRCULATION

PRES DE COIRE
'

Un grave accident de la circulation
s.'est produit Jeudi au nord de Coire.
Une voiture venant de Landquart vou-
lut dépasser, peu avant un virage, une
automobile. Mais apercevant au der-
nier instant un véhicule venant en sens
inverse, le premier automobiliste freina
brusquement, ce qui le projeta contre
la voiture qu 'il entendait dépasser. De
son côté, la voiture venant de Coire ne
put freiner à temps et entra à son tour
en collision avec les deux autres vé-
hicules. Deux personnes ont été griève-
ment blessées et aussitôt transportées
à l'hôpital . Deux autres personnes ne
sont que légèrement atteintes.

L U C E R N E

• UN ANCIEN FONCTIONNAIRE
CONDAMNE

Le tribunal criminel de Lucerne a
condamné à trois ans et trois mois de
réclusion, à cinq ans de privation des
droits civiques et à cinq d'exclusion
de toute fonction publique un ancien
fonctionnaire de l'Office cantonal d'as-
surance-incendie, reconnu coupable
d'abus de confiance et de faux dans
les titres.

L'arrestation de ce chef-comptable de
56 ans, 11 y a environ un an, avait fait
beaucoup de bruit, Dès 1950, il avait
commis des détournements qui , au cours
des années, finirent par présenter une
somme globale de plus de 260 000 fr.
Depuis lors, il s'est efforcé de rembour-
ser les montants détournés. Une exper-
tise psvehiâtrique a montré que l'in-
culoé était d'une intelligence moyenne,
mais d'une grande faiblesse de carac-
tère. Dans son jugement, la cour a
suivi le réquisitoire du procureur,

le'solde reporté de 2.073.214 francs, la
somme disponible est de 15.114.367 fr.,
que l'assemblée des délégués a décidé
de répartir comme suit : dividende, de
8 % au capital social, allocation au fond
tae réserve extraordinaire de 5 millions
de francs.

Le capital social se monte à 100 mil-
lions de francs et les réserves à 60 mil-
lions, après l'allocation prélevée sur le
bénéfice net. On sait que. la banque a
augmenté, au début de cette année, son

suisse entreprendra , au courant de 1963
la construction d'immeubles bancaire;
à Sion, Coire, Ascona, Wil et Horgen

« Décidément, le Valais n a jamais fini d'étonner I »
Cette exclamation paraît d'autant plus significative qu'elle est tombée

lors d'un vernissage de l'importante galerie Modem Art Centre de Zurich ;
plus significative encore par le fait qu'elle traduisait l'intense impression
produite par l'exposition d'un peintre pour le moins inconnu : Alfred Delpretti.

Qui est donc ce nouvel artiste 7 On , .„
sait quii côtoie la cinquantaine , au'éta- clence a se présenter au pub le après
bli à Sierre, il perpétue avec son frère
l'excellent renom de l'entreprise dc
peinture paternelle. Et c'est tout.

« Le nouvel artiste », qu 'elle expres-
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ALFRED DELPRETTI
sion oiseuse ! 'Delpretti peint depuis
son enfance. Avec la patience d'un moi-
ne copiste, comme avec sa totale indé-
pendance, 11 s'est liyré aux plus pro-
fondes recherches picturales. Fort
d'avoir compris très tôt que l'art est
avant tout moyen de communiquer , il
a su attacher à la sincérité la valeur
suprême qu 'elle représente.

Il est demeuré aussi étranger aux
influences d'écoles qu 'à celles de la
dévorante ambition. Alors que tant de
jeunes « peintres » avant leur trentième
toile brûlent déjà la cimaise, Delpretti
s'est encore fait un problème de cons-

LE BAREME DE L'IMPOT DE LA
DEFENSE NATIONALE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
En; • conclusion, la commission recom-
mande de prendre acte du rapport du
Conseil fédéral, sans prendre position
sur les possibilités* qiji y sont, mention-
nées en vue d'améiforèr la situation; fls-
caLe ,,îet : en faisant' toutes rjéserves ' sur
les cohsfeitatioris1 qu'if contient à propos
de l'ampleur et ;des effets jde lei ¦ fraude
fiscale. La'« Commission' sq 'prononce ce-
pendant en faypur clc , l' octroi d'une
amnistie . 'fiscale., générale au ler j an-
vfer. léi. .- v .SSWftt.. : < V.

Les débats sur «Je problème sont In-
terrompus : jls ̂ cqntip^eront vendredi
matin.

Séance levée'.. » . • . .

CONSEIL DES ETATS
LES RESTRICTIONS PROJETEES
DANS LA CONSOMMATION DO

COURANT ELECTRIQUE
AJOURNEES

Jeudi matin , M. Klaus (soc. Soleure),
rapporte sur le projet accordant au
Conseil fédéral l'autorisation de décréter
des restrictions dans la consommation
de courant électrique si la nécessité s'en
fait sentir. M. Barrelet (rad. Neuchâtel)
appuie le projet de D. Spuehler, prési-
dent de la Confédération , précise que
les restrictions projetées sont momen-
tanément ajournées , la situation hydro-
graphique s'étant légèrement améliorée.
L'horaire réduit des chemins de fer
n 'entrera donc pas en vigueur diman-
che comme il était prévu , ni non plus
les autres restrictions annoncées pour
lundi. L'urgence est admise et le projet
est voté par 31 voix sans opposition.

Le conseil reprend ensuite l'examen
de la loi sur le travail au chapitre des
congés et vacances. En ce qui concerne
les vacances il a été décidé, après une
assez longue discussion d'adopter un
texte à teneur duquel l' employeur est
tenu d'accorder des vacances annuelles
de deux semaines au moins et trois
semaines aux jeunes gens jusqu 'à 19
ans révolus, de même qu 'aux apprentis ,
les cantons ayant la faculté de prolon-
ger la durée des vacances jusqu 'à con-
currence de trois semaines. Les pres-
criptions cantonales sur les vacances
seront abrogées, sauf celles qui pré-
voient des vacances d' une durée plus
longue que la durée prévue par le projet
fédéral.

Au vote le projet de loi sur le travail
a été adopté par 28 voix sans opposi-
tion.

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette.
faites appel aux dragées Franklin pour
favoriser la sécrétion de la blle, les
fonctions de l'estomac et de l'intestin.
Purifiez votre sang et votre organisme
pour recouvrer ainsi un beau teint et
bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries 1,95 fr.
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plus de trente années de préparation
solitaire : un vra i miracle d'effacement.

Un succès combien légitime aussi.
Delpretti s'impose avant tout par l'ori-
ginalité de ses oeuvres produites sous
le coup d'une rare possession émotion-
nelle. La démarche de sa création pa-
raît nette. Il y a tout d'abord les toiles
où crie l'angoisse existentielle contem-
poraine ; théâtrales, rarement esthéti-
ques , celles-ci bouleversent les cons-
ciences, mettent à nu la condition hu-
maine.

Ce ne sera que dans les œuvres où
cette condition débouche sur la grande
solidarité de la vie sociale que l'ordre
s'établit peu à peu. Ici, le Valais se
découvre , tout au long de son calendrier
spirituel , dans son caractère profond ,
la foi qui peuple ses montagnes. Il y
a même un dimanche au bonheur naïf .
avec le drap qui froisse l'herbe, les
agneaux qui oublient un instant leur
mère, les mazots qui respirent la joie
des familles réunies.

Sur ces minces prétextes mêmes, la
technique de Delpretti éclate. Sobre, la
couleur semble en suspension dans
l'émotion qu 'elle dégage. Les formes
vont du simple signe au spectacle cons-

Féte

LE 17 MARS A CHAMPEX

112 concurrents à la course nationale fond 30 km
112 concurrents sont inscrits pour la

3ème Course nationale de fond 30 km
qui aura lieu dimanche prochain à
Champex : 3 seniors VI, 13 seniors III,
16 seniors II, 13 élite et 67 seniors I.

UNE BRILLANTE ELITE
Hans Amman, vainqueur des 15 et

50 km, fera-t-il la passe de trois ? Tout
est possible s'il a réussi à maintenir la
forme qu 'il avait en janvier-février. Il
partira en tête de l'élite en compagnie
de Gregor Hischier. Derrière eux nous
aurons à une minute d'intervalle les
G.Fr. Pellouchoud et R. Boillat , puis
Alphonse Baume et Michel Haymoz,.
Willy Junod et Àlois Kaelin partiront
ensemble, Michel Rey avec Franz Oetl-
cker et Konrad Hischier avec Georges
Dubois. La position au départ des
grands favoris sera donc la suivante :
Hans Aammann , à deux minutes Al-
phonse Baume ; à deux minutes de
Baume, Michel Rey ; à une minute de
Rey, Konrad Hischier. Voilà qui promet
une lutte sensationnelle où la décision
n 'interviendra probablement que dans
les derniers kilomètres, IR deuxième
boucle pouvant réserver quelques sur-
prises.

DES SENIORS DE TAILLE
Parmi les seniors I venus en nombre

imposant , certains ont les dents longues.
La plupart partiront d'ailleurs immé-
diatement derrière l'élite et il ne faut
pas exclure une surprise toujours pos-
sible , la forme du jour pouvant être
déterminante. Deux minutes derrière le
tiindem Hischier-Dubois partira le duo
Frédy Huguenin-Haas Joseph, puis Gar-

truit. Et s'il est une règle d or en art
que les moyens soient inversement pro-
portionnels aux effets, Delpretti est sou-
vent près de la perfection.

Les expositions se suivent , et se res-
semblent, affirmait un critique zuri-
chois ; ainsi se met le confort spirituel.
Mais avec Delpretti, d'un seul coup,
tous les problèmes se voient reposés !

Comment mieux conclure que d'en-
trer dans les détails de cette remise
en question par les réponses elles-
mêmes. Ici la voix d'un maitre s'im-
pose :

« Pour l' artiste, l'art est une confes-
sion sincère de tout ce qu 'il ressent.
Ses capacités artistiques décideront de
sa réussite, mesurable par le nombre
de ses semblables capables de partager
ses émotions intimes, ce qui , hélas! n 'ar-
rive pas toujours de son vivant. C'est
pour cette raison que l'art est si sou-
vent brutal , car l'artiste véritable est
prêt à sacrifier la douceur, la « beauté »,
ne cherchant qu 'à s'exprimer le plus
directement possible. D'où vient que
l'art vrai de tous les temps se révolte
constamment contre le formalisme, ne
veut pas sombrer dans le « classicisme »
et « l'académisme », bien qu 'il les ait
créés lui-même. Voilà pourquoi les ar-
tistes créateurs reviennent sans cesse
aux sources, ayant soif d'une confron-
tation avec la pureté originelle. » Karel
Kupka. « Un art à l'état brut », la Guil-
de du Livre, 1962.

Henri Marin

(photo Bernard Prêtre, Zurich)

bely-Biollay G., Arnoux-Maire , deux
camarades de club (La Brévine) que le
hasard à réunis ; Klucker-Schneider,
Furrer-Michlig, Davoli-Hueguenin Wil-
ly, Wangenfùhr-Gherig, Brand B.-Kreu-
zer H., Sonderegger P.-Brandt G,
Buchs-Mast et Balley-Kaelin F. sui-
vront dans l'ordre ce qui promet une
fameuse bataill e d'où sortira certaine-
ment le vainqueur des seniors I, à
moins qu'une révélation ne survienne
parmi ceux qui prendront le départ
pour la première fois à cette course
nationale de 30 km. Fait à relever:
grâce au départ simultané de deux
coureurs, le dernier partant . Paul Kreu-
zer (dossard 117) s'élancera sur la piste
à 9 h. 31, soit exactement une heure
après le premier , le seniors IV Sonde-
regger Jacob.

Parmi les seniors II. il y a d'anciens
champions qui tiendront à prouver qu 'ils
sont encore un peu là. Nous pensons à
Werner Zwingli , Roland Roussis. Marcel
Huguenin. Armand Genoud. Karl His-
chier Freddy Imfeld et surtout au. chef
de patrouille Raymond Jordan si bril-
lant à Andermatt avec les G.F. (meil-
leur temps absolu).

Rappelons que le titre est détenu par
Konrad Hischier qui n'a pas eu de
chance cette saison ; après l'exploit réa-
lisé au Brassus (9e place) une mauvaise
angine l'a contraint à s'aliter , puis une
bronchite est venue aggraver son cas.
Maintenant rétabli le champion suisse
entend défendre son bien avec achar-
nement. Il a montré à Andermatt qu 'il
n'était plus très loin de sa meilleure
forme.



Sierre/Siders : Raoul Pellanda, Garage Elite Martigny/ . artinach : Garage Royal S.A., La Bâtiaz

Que coûte une place dans votre Alfa Romeo? A vous, un point commun: elles envoûtent tous ceux qui s'assoient
Monsieur, qui êtes père de famille et avez conservé l'esprit dans cette voiture sportive et racée, dont l'accélération est
sportif de vos vingt ans, elle revient à Fr. 2290.-, car vous fabuleuse (== sécurité optimum), la tenue de route fantas-
pilotez une confortable Giulietta 1300, Quant à vous, Mon- tique et... l'élégance prestigieuse. Sportsman et business-
sieur, votre succès professionnel vous a fait opter pour une man éprouvent tous les deux la même fierté à la posséder,
voiture alliant l'élégance représentative à des performances la même griserie à la conduire. Vous êtes cordialement in-
exceptionnelles, et vous conduisez un splendide Spider vite à venir l'essayer sans engagement. Alfa Romeo vous
2600, à Fr. 12075.- la place. A l'occasion du 33ème Salon In- souhaite d'ores et déjà bien du plaisir!
ternational de l'Automobile à Genève, la marque mondiale
Alfa Romeo vous propose des places à tous les prix:
Fr. 2590.-, Fr. 5330.-, Fr. 7425.-. Vous pourrez donc choisir ^̂  Ëj jS ¦wiiL —^ tam\ mum am AF  ̂ ir«i
celle qui répond le mieux à vos exigences et à vos désirs. gp9 M W 1SÊ 1 ¦¦¦ ¦¦¦¦¦V flMais souvenez-vous que toutes les places Alfa Romeo ont QUI m m Œ"H H ^JPH m ¦̂¦**^OP

Pour un essai, veuillez vous adresser à:



Les mystères du
14 juillet 1789

29. — Maigre ses larmes, ils amassaient déjà des fagots au-
tour d'elle, quand un homme valeureux, Aubin Bonnemère
l'arracha à ces forcenés, lui sauvant ainsi la vie. Il en fut
par la suite solennellement loué par la Législative... et une
tradition assure qu'il épousa secrètement la pauvre demoi-
doublèrent d'intensité. La Bastile tira alors son premier
selle, après la Révolution. On tirailla, de part et d'autre,
pendant plusieurs heures. Les défenseurs ne subissaient au-
cune perte. Les assaillants perdaient beaucoup de monde. ,

3ft. — A trois heures de l'après-midi, line nouvelle délégation,
mandatée par l'Hôtel-de-Ville, s'avança, précédée d'un tam-
bour et du drapeau blanc. S'exposant au plus grand danger,
elle arriva cependant jusqu'à la Cour de l'Orme; Elle par-
vint à parlementer avec de Launay. Celui-ci consentit, en
échange d'une capitulation honorable, à rendre la Basnlîé!
Il arbora le drapeau blanc sur une tour, et des Suisses mi-
rent ostensiblement la crosse en l'air.

i

31. — Mais la confusion était telle que ces marques de red-
dition restèrent ignorées d'une partie de la garnison. Comme
des citoyens s'avançaient, confiants, ils furent abattus par
une salve. Trahison ? Non, sans doute, mais effroyable dé-
sordre et impéritie du gouverneur. Un raz-de-marée d'in-
dignation souleva tout le faubourg. Les feux de salve re-
doublèrent d'intensité. La Bastille tira alors son premier
coup de canon, suivi de plusieurs autres.

32. — D'où vint l'ordre d'incendier les' bâtiments annexes,
et surtout le logis du gouverneur. On ne le saura jamais. En
tout cas, des voitures de paille furent amenées , et on les
enflamma. Une acre et épaisse fumée monta vers le ciel ,
faisant écran aux défenseurs de la place... et asphyxiant
les soldats d'Elie et Hulin. Au p&ril de sa vie, Elie f i t  recu-
ler les brûlots intempestifs. Mais l'assaut n 'avançait pas...
Launay aurait été sans doute sauvé par la nuit;- , ..

- ' " ">
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S I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.

S I O N

Musée de ta Ma -jor te .  — Musée permaneni
Carre, ur des Arts. — Exposition Yvonne

Guinnhard-Duruz. iusqu 'au 15 mars
A 17 h. vernissage de l'exposition du

peintre haut-valaisan Alfred Griinwald.

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension nour
chevaux. Tél. : 2 44 80

Médecin de service. — Dr Carruzzo Pierre
tél. 2 28 92. Pour le chirurgien s'adresser
directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Pharmacie de seruice. — Zimmermann,
tél. 210 35. ' • . •¦.} ".

Harmonie municipale. — Semaine du 10
au 17 mars. Ce soir, répétition pour tous
les bois.

Chorale sédunoise. — Vendredi 15 mars,
répétition pour ténors à 18 h. 30.

Chceur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 15 mars à 20 h. 30 répétition générale.
Le jour de Saint-Joseph, le chœur chante
la messe.

Chœur mixte de la cathédrale. — Diman-
che 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
philosophie. Au casino.

Société de musique Cécilia. — Semaine
du 10 au 17 mars. Samedi 16, répét<«">n
partielle dès .17 heures.

¦ - ' s i _,' . ' '  '. ¦ ¦¦¦¦ ¦ .11. «4 . I , : r ŜSM t ..
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Casino Etoile, — Nouvelle''relie, 4çfil,ê
de mode Saudan , prêt à porter. ^ .Bill

Le jeudi après-midi , ' seule , la- pharmacie
assurant le service de nuit est ouverte, j^

M O h T t H E Y

Piazza : tél. 4 22 80) voir annonce
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin dc service -» Pour les diman-

ches et jours fériés : No 4 11 92.

par James Hilton

Il était très fier de Lily quand il se rendit avec elle, en taxi
découvert, de la gare de Cambridge à l'Hôtel du Lion. Au même
train, "quelques étudiants attendaient d'autres jeunes filles. Char-
les n 'avai t .pu s'empêcher d'établir des comparaisons. Certes Lily
n 'était pas la plus élégante ni la plus jolie. Elle avait de la ligne,
de la grâce, un rayonnement incontestable, une personnalité à
laquelle les personnes présentes sur le quai — et non seulement les
hommes — avaient paru sensibles. Il en fut rassuré. « Puisque je
ne suis pas seul à voir ce que je vois, se disait-il, c'est que je ne
suis pas aveuglé par l'amour... » Lily était si "heureuse qu 'elle pa-
raissait environnée de lumière. Et. comme si la distance de Lon-
dres à Cambridge avait été de plusieurs milliers de milles, il ne
cessait de lui répéter : •

.< Enfin , vous voila !
— Charlie, j' ai toujours désiré venir vous

— Pourquoi n 'en avez-vous jamais parle ? Pourquoi , moi-mê-
me, n'y ai-je pas songé plus tôt ? C'est merveilleux... et c'était si
simple !

— Je me disais : « Il nc veux sans doute pas que je sois mê-
lée à son travail. »

— Vous y êtes déjà mêlée ! Je vous vois sur chaque page de
mon Stubbs et de mon Maitland. » •>

Elle rit gaiement.
« Et moi , je vous vois sur les pages de mon bloc, chaque fois

que M. Graybar me dicte quelque chose !
— Pendant deux grands jours , vous allez pouvoir oublier

M. Graybar », répondit-il en lui pressant le bras.
Deux jours entiers ! Charles espérait que, dans sa propre

chambre, ils trouveraient enfin l'un et l'autre un isolement dif-
férent de celui qu 'ils avaient dû chercher jusque là dans des rues
sombres ou dans des compartiments vides, entre deux stations.
Durant le séjour de Lily à Cambridge, une étape — une étape im-
portante — serait certainement franchie.

Charles commença de montrer les différents collèges.
« Voilà le premier, Downing .Je veux dire le premier quand on

vient de la gare. Le suivant, c'est Emmanuel. Ils sont tous dis-
tincts et forment ensemble l' université.

— Combien y en a-t-il ? . .,
— Plus d'une douzaine... Oui , au! moins une douzaine.
— Vous ne semblez guère précis !
— Je pourrais l'être. Mais, pour cela , il faudrait  que je comp-

te sur mes doigts. Tenez, voilà Christ s, où Milton a fait ses étu-
des. Plus tard , nous ferons le tour des autres... Cette petite rue,
t'est Petty. Çury. C'est là que se trouve votre hôtel. J'espère que
vous y serez bien. » «

¦JL v_. SOTTENS 7'00 Réveil en musique. 7/15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera ! 8.30 Musique concertante. 9.15
S A I N T - M A U R I C E  Emission radioscolaire. 9.45 De Purcell à Vaughan

alcoolisé à 21 o

Si quelqu'un jouissant des ri-
chesseg du monde, voit son frè-
re dans la nécessité lui ferme
ses entrailles, comment l'amour
de Dieu demeurerait-il en lui ?
(I Ep. Jean 3, T)

von

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi a 20 h. 30 .

T l if i r t l s t r . Répétitions les mardi et ven
dredi â 20 heures.

Gym fédéra l e .  — '.
de 19 h. 30 à 20 h. 30

Pupilles A : vendredi

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

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Carnets d'épargne .3 /o ; 
^

al de 13 h 13 15 Revue musicale. 13.50 Deux pages
G a r a n t i e  de l ' . E t a t  I ï <TE, Granados. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Or-
poqr ;touv les d é p ôt s ' < - -.. j ? chestre^de-. la-Suisse romande. 16.00 Journal de 16 h.

V^^'S êc '̂ ^îlè -' .Discrétion ' ! j 18'00 Tchin tehih. 18.30 Thèmes de la bande originale
. *\ ' I du film «Une histoire milanaise. 18.50 Rendez-vous
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Williams. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
12.45 Informations. 12.55 Le Comte de Monte-Cristo.
13.05 Les entretiens imaginaires. 13.10 La ronde des
menus plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Un com-
positeur populaire. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 11.45 Les grandes symphonies. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.20 A tire-d'aile... 16.30 Festival
de Berlin 1962. 17.00 Les Championnats du monde de
hockey sur glace. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Regain. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Souvenirs
du demi-siècle. 21.30 Le Concert du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 Lès Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 22.45 Sur les scènes du monde. 23.05 La
Ménestrandie. 23.25 Hvmne national. Fin.
SECOND PROGRAMME J?-00 *¦£¦$? d/ense™-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Musique concertante.
21.00 Les Championats du monde de hockey sur glace.
22.00 Le Bottin de la commère. 22.30 La Tribune inter-
nationale des compositeurs. 23.15 Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Par monts

et par vaux. 6.50 Propos sur votre
chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30

diosa. 21.20 Œuvres de F. Klose. 21.55 La littérature
enfantine de 1600 à nos jours. 22.10 Mélodies et ryth-

i mes. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00

^^^^ 
Championnats du monde de hockey sur glace. 23.15 Fin

__ §? TELEVISION 16'00 Championats du monde de hoc-
| 1 key sur glace. 18.00 Fin . 20.00 Télé-
"¦" journal. 20.15 Carrefour. 20.30 A qui le squelette ?

' 21.00 Championnats du monde de hockey sur glace.
22.15 Soir-Information. 23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.

(6 mois Fr. 20.—) CCP Ile 274. Editeur  Imprimerie Moderne SA Sion à

Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Pour Madame. 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 15.00 Musique de chambre. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Conseils du médecin. 16.15 Disques deman-
dés par les malades. 17.00 Orchestre. 17.30 Pour les
enfants. 13.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre Reg Owen. 20.30 L'homme ne vit pas de pain
seulement... 21.15 Orchestre philharmonique de Lon-
dres. 22.00 Promenade du soir. 22.15 Informations.
22.20 Chansons de marins. 23.10 Championnats du mon-
de de hockey sur glace. 23.15 Fin.
M O N T E -C E N E R I  7-00 Marche. Petit concert. 7.15

Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 7 30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Jour-

avec la culture. 19.t)0 Gais refrains. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Dixiland.
20.00 Cinq noms dans un chapeau. 20.50 Orchestre Ra-
diosa. 21.20 Œuvres de F. Klose. 21.55 La littérature

Il avait retenu une chambre, mais après l'avoir visitée lui-
même. Elle donnait sur Petty Cury et devait être assez bruyante
jusqu 'à une heure avancée. Cependant, comme Lily n 'y rentrerait
guère, chaque soir, qu'après minuit... Elle gravit seule l'escalier.
En l'attendant, il fit les cent pas dans le couloir. Lorsqu'elle des-
cendit, pimpante, le visage rafraîchi par un brin de toilette, il
éprouva une sorte d'attendrissement, puis une brusque tension de
tout son être, comme s'il commençait seulement à comprendre la
portée véritable de cette aventure. En même temps, il se souvint
qu 'il avait mal dormi la nuit précédente. Rattraper le sommeil
perdu... Ce désir se mêlait à d'autres plus profonds... Et soudain.
il se demanda : «Pourquoi diable ai-je invité Tony Weigall et Bill
Peters ? Nour aurions été si. tranquilles, elle et moi. surtout lors-
que Deden, après avoir débarrassé la table, nous aurait dit bon-
soir... »

Côte à côte, ils traversèrent le centré de la ville. Il voulait
tout d'abord lui montrer «son» collège, bien qu 'il ne s'agit pas
du plus ancien, ni de celui que les touristes visitaient le plus fré-
quemment. Elle fut impressionnée par le. salut du portier à Char-
les, dans la première cour. Pour le reste, elle courut de surprise en
surprise : l'étroit escalier..., les portes à deux battants qu 'il fallait
ouvrir pour accéder au dernier étage... Quant , à l'appartement.
il la transporta d enthousiasme. Elle n 'aurait jamais imagine que
les pièces pussent en être si grandes, si belles. Il l'emmena dans
la chapelle, dans la bibliothèque, dans la salle à manger. Il lui
monlra les vieilles tables, le tableau d'Holbein. le morceau de bois.
découpé en forme de miroir, dans lequel était gravé le bénédicité
dont il connaissait par coeur, à force de le lire à haute voix , le
texte latin. Il lui fit encore visiter les cours de derrière, la cha-
pelle du,  roi. Puis il la ramena à son appartement. Elle eut alors
(dans une circonstance très humaine) une révélation : ce collège,
construit au XVIIe siècle, était privé du confort le plus élémen-
taire. Elle en fut étonnée. Et, finalement, elle en rit. étant simple
et sans timidité devant ces choses. Voyant cela. Charles résolut
de surmonter sa propre timidité, dans un domaine certes diffé-
rent , bien qu 'à peine moins intime. Il tira d'un placard quelques-
uns de ses tableaux, mais à .contrecoeur, comme il le faisait tou-
jours. Trop souvent.- i l  avait assisté à la scène suivante devant
des oeuvres qui n 'étaient pas les siennes : les gens, par leur regard .
exprimaient moins l'enthousiasme ou la répugnance que la volonté.
presque toujours impuissante, de dire quelque chose d'intelligent
ou de flatteur... C'était une épreuve qu 'il ne voulait ni subir, ni
infliger à ses amis. Cependant , avec Lily, était-ce bien la même
chose ?

(A «suivre )
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Chambre a coucher »Elegance«luiuui w u vuuviivx "J-'lv6uilvv La chambre a coucher »EIégance« comprend: armoire 4 portes avec
• agencement intérieur clair (le rêve de toute fiancée), 2 lits avec en-

d'un charme extraordinaire. Le jeu discret des socles clairs opposés tourage , 2 tables de chevet suspendues , miroir cristal et coiffeuse
aux panneaux foncés confère à ce modèle un charme tout parti - combinables. — La chambre à coucher , réalisation des souhaits
culier. Le polissage Polyester brillant couronne le fini irréprochable les plus exigeants — d'un prix extraordinaire: chez Pfister-Ameuble-
et l'aménagement judicieux de l'agencement intérieur. ments , en vente exclusive , complète 1775.- seulement

Armoire de salon »Elégance« Ensemble rembourré »Elégance«
en noble acajou Sapelli/Makoré , polissage Polyester brillant , avec les sièges anatomiquement parfaits , les dossiers rembourrés en
compartiments à vaisselle et nappages , très spacieux , élégante vi- mousse, les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique
trine à glaces coulissantes , bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réalisent un ensemble gracieux , dont le prix complète le succès!
à couverts gainés velours , ferrures laiton poli , 227 cm de long — 3 pièces, chez Pfister-Ameublements S.A. 1290.- seulement,
et pourtant d'un prix très avantageux , 785.- seulement chez guéridon 195.-.
Pfister-Ameublements. — Un heureux achat! . . 

Un conseil : ^^H
profitez de
votre samedi (matin !)
de congé !

à adresser à Pfister-Ameublements S.A. Lausanne,
Montchoisi 5. Veuillez m'envoyer, sans frais, vos plus
récentes reproductions de:

Nom/Prénom

Rue/No:

Localité/Ct.:

REGION REINE
DU SKI DE PRINTEMPS
Accès par la nouvelle route du tunnel

TELECABINE ET TELESKI
AU DEPART DU TUNNEL
20 km. de pistes sur Suisse et l'Italie

Moderne S A

réalise vos souhaits!

Hautes exigences: meublez votre
intérieur avec »Elégance«!

La véritable élégance demeure à l'écart des influences de la mode.
Il y a plus de dix ans déjà que cette »tendance« enchantait les
amateurs. Aujourd'hui encore et dans les années à venir , il en sera
toujours de même. Pfister-Ameublements s'est efforcé et s'efforce
de maintenir les traditions de classe et de bon ton. La collection
actuelle réunit les plus beaux et les meilleurs modèles que vous
puissiez trouver. Pour faciliter votre choix , vous admirez égale-
ment sous le même toit et dans une variété unique, les tapis,
rideaux et luminaires assortis. Des conseillers expérimentés seront
heureux de réaliser vos souhaits et de vous aider dans les moindres
détails.
Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet
»Elégance« à un prix forfaitaire avantageux:

¦ seulement
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. »Elégance« vous
permet d'épargner des centaines de francs ! — Sur demande, crédit
jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en cas de maladie , accident ,
invalidité ou décès. Pas de traite , pas d'effet , aucun risque pour
vous. Chaque modèle est livrable séparément dans les plus brefs
délais de notre grand stock de fabriqué.

Faites votre
choix maintenant déj à!

Profitez du garde-meubles gratuit de longue durée avec prix ga-
rantis! En votre qualité de clients Pfister , vous bénéficiez en outre
des avantages et services après-vente exclusifs du spécialiste d'avant-
garde. La plus grande collection d'Europe!

La plus riche et ln plus belle collection
d'Europe — les plus intéressantes

possibilités de comparaison et d'achat!



JQ Pommes de terre Avenir 1.21
°** les 3 kg 1.30 - 7%

vais Fromage Saint-Paulin gras ie kg 3.40

Fromage danois 30% le kg 3.90
Q Fromage Gorgonzola extra le kg 6.50

vais
.a

la
Source
c'est
clair

Petits pois moyens

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

n. ourcc

> CORNETTES ACTION 1.95 net
i cSr les 2 kg

*
v ROCO SUGO 0.70 net

la bte 1/4 0.75 - 7%

2.47

1.68
les 2 btes 1 kg 2.65 - 7%

Haricots beurre verts
la bte I kg 1.80 - 7%

ACTION COMBIPACK !
2 litres VIN ROUGE CHILI CABERNET

pour seulement 3.95 net

Pommes Franc-Roseaux i« choix ies 5 kg 5.50 - 7% 5.12

Grapefruits ies 3 P . s 095 - 7 . 0.89
P 122-3G S

¦» •"rasarca

C9<€St ÇU9 tf 3, VWmmm tOUt Çtti C'est découvrir, au volant de la
nouvelle Taunus 12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits triom-
phe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M, de conception ultra-moderne,
vous offre une foule d'avantages déterminants. D'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" centra l : d'où plancher plat et
toute la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :
6150 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M a le génie
de l'économie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne remplacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux 100 kt" .. Elégante, confor-
table (climatiseur, lave-glace, anti-vol, etc.), robuste, la nou- --p=^=^g.
velle Taunus 12 M "respire '' la joie de rouler. Une voi- iWyfflJJ É
ture exceptionn elle , à un prix tout aussi exceptionnel : à mÈSÊ^Ê^^partir de Fr. 7.160. Equipement supplémentaire : Fr. 115. rommuissB: PLUS DE 200 AGENCES

FORD TA UN US
12M >63

A cote si u, IA QUALITE ET VEXFEMEXCE HOXDIALE BB rono FONT DE CBAQ.VB ivrio IM : Y.M.EI n si m:

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COL-
LOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M
Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Disc -
rens, Garage — SIERRE : Garage du Rawil S.A. — TURTMANN : P. Blatter, Garage — VISP : Edmond
Albrecht, Garage.

Bon
fromage

en forme - de 2-
10 k i l o s , 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg.
G. HESS, Fro-
mages, Horriwil ,
Soleure.

Pomme de
iterre

To ut veua . 22.-
Bendicta 1 32.-
Bindje I 42.-
Expédltion CFF.
Réservez de suite
M. Beauverd-Mer
mpd, Rennaz-Ville
neuve.

Des œufs

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

René Plerroz ,

EPINASSEY
Afa 5708 L

FOIN
de qualité.

S'adr. Gasser
Adolphe
Flanthey-Lens

Sommelière
est demandée pour
6tatlon du Bas-Va-
lais, ouvert toute
l'année.
Entrée à convenir.

TéL (025) 4 31 42

Jeune
serveuse

Bons gains. Vie de
famile.

Faire 'Offres à M.
Gaudet, Auberge
do Vfeux - Jussy,
JUSSYV - Genève.
TéL (OS) 52 6110

r nil '

Or» cherche

sommelière
pour bar à café.
Entrée à convenir.

S'adresser Bar de
Venise,
Saint-Maurice
TéL (025) 3 67 52

Je cherche région
Bas-Valais emploi
comme

chauffeur
vendeur

Libre date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
P 90377 S à Publi-
citas Sion.

Je m'occupe d'e-
pandre le fumier
à la

montagne
avec un char trac-
teur Schilter équi-
pé d'une épandeu-
se (déplacement
gratuit).
A. Frei, agent
Schilter, Territet ,
TéL (021) 61 52 33

OFA 10109 L

tÇ 3̂
^

3
^̂

LITS DOUBLES
composés de 2 di-
vans supcrposables
2 protèfe-mate-
las, 2 matelas à
ressorts (garantis
dix ans) pour
2 . fr. (port com-
pris).

K U R T H
rives de la Morges

0 Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

E X C E P T I O N N E L L E  O C C A S I O N !

/ ;»«m MACHINE A LAVER

_iiiHij iiii__Mii ELAN-LIBERATOR
WitUBÊEasBmvÊm B̂S^
ss» ' 3

p;'"-.., entièrement automatique,

• 

*''! montée sur roulettes
et ne nécessitant aucune installation.

1 .
Capacité : 3 kg 1/2 de linge sec.
(machine neuve, mais avec émail lé-
gèrement défraîch i par dégât d'eau)

| . • Garantie : une année
avec service d'entretien

\ | Reprise de votre ancienne machine
^sl aux meilleures conditions

C. VUISSOZ - DE PREUX, Quincaillerie, GRONE
Tél. f027) 4 22 51 P 116-14 S

LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISE
LE PLUS PRATIQUE ET LE PLIIW
ECONOMIQUE DU MONDE!
SIMPLICITÉ EXTRÊME

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE

MOTEUR INCREVABLE

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE

SERVICE INCOMPARABLE

GARANTIE D'UNE ANNÉE

PRIX INCROYABLE

¦ WBJ55**C$F pas plus cher qu'un bon vél
(A crédit : premier versement Fr. 80.- seulem
Dès 14 ans Sans nermis
Sans formalité Sans apprentissage
Essayez le nouveau modèle 1963! Encore mieux !

la bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule !

CHALAIS : M. O. Siggen, cycles — MARTIGNY : M. E. Bender, cycles -
MONTHEY : M. Antoine Mevnet. cvcles. av. de France 4 — SAXON : M. WMONTHEY : M. Antoine Meynet, cycles, av. de France 4 — SAXON : M. W.
Eggenschwyler, garage — SIERRE : M. A. Brunetti, garage — SION : M. A.
Frass, garage.

P 1678 bX

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS...
250 FRAPPES A LA MINUTE

i I ODHNER x-x

p 'iH Ht
'•-' ¦ ¦ '¦' Sâ l ï  Hallenbarter - Sion

Wsvsv .iii m:m. ' ' ,,,, .,.,.. , . . , ..,., J E Téléphone 8 10 53
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La Simca 1000 vous apporte de nombreuses
années de satisfaction. Car cette élégante 5 ch

dans le style des dix ans a venira été conçue

•U. '»? A ĵ.. —g-̂

a 
graisse
végétale friande

Vita est une spécialité SAIS

- AUTO -
occasions

y ,

Land-Rover Diesel 195» -| Bigjfi*É§ ift flJP jlcomplètement révisée I w£?y"|§ J ..'̂ P^ffi i'̂ ^ ŜMSiR*̂ ^^!̂ »' I1 .' «JOLià i II ' I^^^^I^^^^^^^P^^^^^^^^ il*_£
Land-Rover Benzine 1938 \ VSSé̂ W. JBS -

^||j| ^^^^-̂ ^^^^^^^HKi.̂ ^
*»»

^^^^^ HT K9
comp lètement révisée ^^^"̂ ^̂ Hr ^^mmWW^ IJé- ,̂ ^& HK^. "
Camion Henschcl HC 120 ^^g/0SmW

^ 
^&JJ t ô 2 *& Ê a È  _r ^?3bascul ant 3 côtés, 1958, tous ter- s 

^ ,̂  Hps«ti ff_h
ratas, complètement révisé w 

*̂ t Em WÊa Sy ^ï
VOLVO type sport coupé 1961 MJiMc.^^fOTW W
VOLVO 122 S 19G1 ^̂ ^fe-JÏ Ï&
Alfa Romeo 1900 Super .

— wf
Lancia coupé JH M*-.. Wj t i

sa H&»> R8 HlMercedes 220 S 1959 ifl* ^ Rf^fc j l RPfwl K»-
fl BB ¦ «iw Wr ĴÈÈx EH_k

Garage Transalpin m\
; K. ' BtiP Wk

MARTIGNY-CROIX «f W\:. ./ Bol _k
Téléphone (026) 618 24 jl ^71*̂

1 
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Lancée voici plus d'un an, la Simca 1000 est une brillante
réussite, Un modèle vraiment nouveau. Sa ligne équilibrée
reflète le style de l'avenir. Plus que beaucoup d'autres mar-
ques, Simca garde une longue fidélité à ses modèles. Ainsi

Elle a tout pour séduire: 5 places, 4 portes, grand coffre ,
5/50 ch, plus de 125 km/h. 4 vitesses, toutes synchronisées
(brevet Porsche), à commande par levier central. Avertisseur
lumineux. Vidange tous les 10000 km. Graissage tous les
20000 seulement. Prix de catalogue 6590 fr. Petit acompte
et crédit jusqu'à 30 mois.

Can""eB,0tf,
2mii .é

la simca 1000 va
carrière.

elle au-devant d'une belle et souriante
nouveau

ca c est simca iKLJ

En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffi t
MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 6 18 92
SION : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76
AIGLE : R. Niklès, Garage des Glariers, rte de Lausanne, tél. (025) 2 22 34.
SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 514 36.
VOUVRY : Garage dfe la Porte-du-Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96

.- 3983 Z
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Vita est riche en vitamines A+D, en huile de
tournesol et en éléments non satures

•ft» ^
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Economisez SRgy

Dans votre magasin, vous obtenez maintenant
l'emballage économique pour fr. 6.15 seulement



Les championnats du monde près du dénouement

La prudence n'est pas toujours la mère des vertus
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

SERGE DOURNOW)

Pour a\*oir voulu jouer trop prudem-
ment , pour n 'avoir à aucun moment,
sauf à la fin lorsqu 'il était trop tard ,
voulu prendre un risque quelconque, la
Tchécoslovaquie s'est éliminée de la
course au titre, dans laquelle elle était
pourtant bien partie. En effet , face aux
Soviétiques, hier soir, elle chercha dès
le départ à minimiser les possibilités
de l'adversaire, attendant on ne sait
quoi et comptant sur une échappée de
l'un de ses avants artistes. Ôr bien mal
lui en pris, car les réelles chances qu 'el-
le avait encore se sont envolées en mê-
me temps qu 'était appliquée cette tac-
tique pour le moins incompréhensible.

AUX RUSSES DE JOUER
MAINTENANT

Que le Canada — et la Suède — ne
se réjouissent pourtant pas trop vite :
Si les Tchèques ne sont plus là, les ADIEU,
Soviétiques ont pris leur place. Deux LES ESPOIRS SUISSES
points certes les séparent encore des Par une température de quelque
meilleurs, mais ce manque va just e- moins dquze degrés, la vaillante équipe
ment contribuer à un regain d'énergie helvétique laissa sur la glace du Stade
chez les Russes, regain qui pourrait olympique , à l'occasion de son dernier
bien faire des ravages dimanche soir match, le reste de ses illusions. Elle
dans les rangs canadiens... avait déjà fait un mauvais jeu , la veille,

Ski: Les courses du Holmenkollen
A Oslo, les courses internationales

du Holmenkollen, qui réunissent plus
de 300 concurrents représentant 15 na-
tions, ont débuté par la course de fond
15 km., dernière grande épreuve nordi-
que la la saison.

Voici le classement de cette épreuve :
1. Hallgeir Brenden (No) 47'37"
2. Alv Storelvmo (No) 47'42"
3. Pavel Koltchine (URSS) 47'45"
4. Olle Ellefsaeter (No) 47'50"
5. Eero Maentyranta (Fin) 47'52"
6. Ragnar Persson (Su) 47'53"
7. Magnar Lundemo (No) 47'07"
8. Janne Stefansson (Su) 48'11"
9. Igor Vorontchikine (URSS) 48'21"

10. Lars Olsson (Su) 48'22"
l l .Einar  Osstby (No) 48'23"
12. Arto Tisinen (Fin) 48'28"

Quant aux épreuves alpines, elles ont
débuté à Norefjell par le slalom géant
féminin. L'Autrichienne Traudl' Hecher
a pris la première place avec-;!.''! d'a-
vance sur la Norvégienne Astrik Sand-
vik. La jeune Suissesse Françoise Gay a
terminé septième, à dix secondes de la
gagnante.

Voici les résultats du slalom géant
féminin (1200 m. avec 37 portes) :
1. Traudl Hecher (Aut) 2'22"
2. Astrik Sandvik (No) 2'23"1
3. Heidi Biebl (Al) ' 2'24"2
4. Dikke Eger (No) 2'26"5
5. Heidi Mittermeier (Al) 2'26"7
6. Berit Strand (No) 2'27"9
7. Françoise Gay (S) 2'32"2
8. Aud Hvammen (No) 2'33"2
Voici les résultats du slalom géant

masculin :
1. Hugo Nindl (Aut) 2'36"1; 2. Arild

Holm (No) 2'41"1; 3. Jon-Terje Oever-
land (No) 2'41"4; 4. Olle Rohlen (Su)
2'41"8; 5. Raimo Manninen (Fi) 2'44"6;
6. Wolfgang Bartels (Al) 2'44"7 ; 7.
Knut Bere (No) 2'47".

Classé tout d'abord cinquième, l'Al-
lemand Wagnerberger a été disqualifié.

Au terme de la première épreuve du
combiné nordique, le saut , le champion
olympique Georg Thoma , comme prévu,
se trouve en tète du classement provi-
soire. Comme son adversaire le plus di-

Avant trois championnats du monde
La soirée des trois championnats du

monde sera disputée le samedi }6 mars
à Los Angeles en plein air. Les titres
mondiaux des poids welters, des poids
plume et de la récente catégorie des
welters juniors seront en jeu.

Dans les deux premiers combats ,
Emile Griffith et Davey Moore sont
favoris et devraient conserver leurs ti-
tres face respectivement aux Cubains
Luis Rodriguez et Sugar Ramos. Le troi-
sième championnat du monde tentera
de trouver un successeur à l'Italien
Duilio Loi. Il opposera le Mexicain
Battling Torres au Philippin Roberto
Cruz.

Le combat Griffith-Rodriguez sera le
match principal de la soirée. Il sera
télévisé à travers les Etats-Unis. C'est
la deuxième fois que le.s deux boxeurs
vont se retrouver sur un ring. Ils s'é-
taient rencontrés en 1960 et Griff i th
l'avait emporté aux points en dix
rounds. La décision n 'avait  convaincu
personne et beaucoup estimaient que
Rodrigucv. avait bien gagné.

Le Cubain ne put jamais  depuis re-
trouver Griffith. Le Noir américain
poursuivit sa carrière éclair en pre-
nant  le meilleur après deux matehes et
une belle sur Benny Kid Paret. On sait
que la dernière rencontre entre les deux
hommes, le 24 mars 1962, devait se ter-

QUAND ON VA EN CLASSE
A LA PATINOIRE

Deux autres matehes s'étaient dérou-
lés dans l'après-midi. Le Canada n 'eut
aucune peine à prendre la mesure d'une
Finlande vraiment lasse après ses ex-
ploits du début , alors que les USA si-
gnaient enfin une victoire, contre l'Al-
lemagne de l'Ouest.

Le match des Canadiens, s'il n 'avait
aucune importance, puisque son résultat
était pratiquement connu avant le coup
de sifflet initial , eut tout de même le
mérite de déplacer quelque quinze mille
spectateurs... En effet , certaines classes
avaient reçu l' autorisation officielle du
Département d' aller suivre, en cet après
midi ensoleillée, leurs cours au Issta-
dion. C'est pourquoi plus de dix mille
petites voix encouragèrent à tout rom-
pre les joueur s du Nord , les enfants
n 'échappant pas à la règle que le public
prend toujours parti pour le plus faible.

rect , le Finlandais Erkki Luiro, n'a pas
la réputation d'être un grand spécia-
liste du fond , Thoma a toutes les chan-
ces d'enlever l'épreuve.

Voici le classement du combiné après
le saut :

1. Georg Thoma (Al) 241,9 p.; 2. Erkki
Luiro (Fi) 241,2; 3. Thormod Knutsen
(No) 224,7; 4. Dimitri Kotchkine (URSS)
221; 5. Nikolas Kisselev (URSS) 217,4.

• ATHLETISME

le parcours du cross
des Nations

Le cross des Nations, qui se déroulera
le 17 mars à Saint-Sébastien, sur l'hip-
podrome pie Lasarte, comprendra douze
.kilomètre** dlu n paredurs particulière-
ment difficile. Celui-ci se décompose de
la« façon suivante : une première ligne
droite de 295 m. et cinq tours d'un cir-
cuit de 2.341 m. D'une manière géné-
rale, le parcours est tracé sur terrain
mou et détrempé par les récentes pluies.

Les 500 premiers mètres, avant d'en-
trer sur la piste, sont plats. Aux 600
mètres, on .trouve les premiers obstacles
artificiels d'un mètre dix de hauteur. Le
premier doit être sauté dans une légère
déclivité alors que les autres sont placés
dans une montée. Cinq fois , les concur-
rents auront à traverser pendant quel-
ques mètres la piste boueuse servant
pour les chevaux. Ensuite, ils traverse-
ront des terrains labourés avant d'ef-
fectuer, cinq fois également/ la montée
de la Pommeraie. L'arrivée sera jugée
après une longue ligne droite , qui em-
prunte en partie la piste de l'hippodro-
me. On peut situer les obstacles au pas-
sage aux 600, aux 2.000, aux 2.950, aux
4.300. aux 6.300, aux 6.700, aux 8.650,
aux 9.000 et aux 11.300 mètres.

Ce parcours est exactement le même
que celui du dernier cross, qui avait
vu la victoire de l'Ethiopien Mamo
Wolde devant son compatriote Tsegaye
Mariam et l 'Anglais North.

miner tragiquement pour le regrette
Paret. Griff i th  s'installa comme cham-
pion du monde. Il a depuis repoussé les
assauts de Gaspar Ortega , Ralph Dupas
et Jorge Fernandez. Pour affronter Ro-
driguez , il touche 70.000 dollars contre
15.000 seulement à son adversaire. Ce
dernier , sur 49 combats, ne compte que
deux défaites.

Davey Moore est un des plus anciens
champions du monde américains. Son
adversaire de samedi est le Cubain Su-
gar Ramos. Agé de 23 ans , Ramos n 'a
été battu qu 'une fois par disqualifica-
tion. Sur 40 victoires , il en signa 30 par
K.-O. Davey Moore a 29 ans. Il vient de
défendre victorieusement son titre de-
vant le Finlandais OU i Maeki. Il dé-
tient la couronne mondiale depuis mars
1959 lorsqu 'il battit  Hogan Kid Bassey
par K.-O. au troisième round. Boxant
fréquemment, Moore payera peut-être
devant Ramos les effets d' une activité
trop éprouvante.

Le match des welters juniors Torres-
Cruz n 'ira certainement pas à la l imi-
te. Le Mexicain Batt l ing Torres, dont
la fu lgurante  ascension fu t  brutalement
stoppée par Carlos Ortiz , a 22 ans. Sur
51 combats, il triompha 39 fois par
K.-O. Le Phil ippin Roberto Cruz a
21 ans. Anrès 34 combats , il n 'a concédé
qu 'une défaite et sur blessure seule-
ment.

contre la Pologne, elle s'écroula litté-
ralement face à la Norvège (4—1), n 'en
pouvant plus, ne parvenant pas à re-
trouver son souffle dans cette compé-
tition trop longue pour elle. Dommage,
car sur sa valeur pure, la Suisse méri-

RESULTATS
GROUPE A

Canada—Finlande 12—2
(4—0 2—1 6—1)
Etats-Unis—Allemagne Ouest 8—i
(1—1 3—1 4—2)
URSS—Tchécoslovaquie 3—1
(1—1 1—0 1—0)

GROUPE B
Yougoslavie—Gde-Brctagne 4—2
(2—0 1—0 1—2)
Norvège—Suisse 4—1
(1—0 2—0 1—1)
Roumanie—France 5—0
(1—0 2—0 2—0)

GROUPE C
Autriche—Bulgarie 3—2
(2—1 0—1 1—0)

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Suède ' 5 5 0 0  38—6 10
2. Canada 5 4 1 0  43—15 9
3. U.R.S.S. 5 4 0 1 37—7 8
4. Tchécoslov. 5 3 1 1  33—12 7
5. Finlande 6 1 1 4  18—30 3
6. Allemagne E. 5 1 0 4 10—36 2
7. Etats-Unis 5 1 0  4 18—52 2
8. Allemagne O. 6 0 1 5 14—53 1

GROUPE B
1. Roumanie 5 4 1 0  28—12 9
2. Suisse 6 4 1 1  28—10 9
3. Norvège 5 4 0 1 30—14 8
4. Pologne 5 3 0 2 30—9 6
5. Yougoslavie 5 2 0 3 19—27 4
6. France 5 . 0 0 5  6—35 0
7. Gde-Éretagne 5 0 0 5 5—39 0

GROUPE C
1. Autriche 5 5 0 0 62—7 , 10
2. Hongrie 3 2 0 1 36—7 4
3. Danemark 4 2 0 2 14—28 4
4. Bulgarie 4 1 1  2 16—14 3
5. Hollande 4 1 1 2 19—21 3
6. Belgique 4 - 0 0 4  5—75 0

U.R.S.S. - Tchécoslovaquie 3-1
M-t 1*0 1-Of

Le premier cfés'>'grands matehes, qui
marqueront la r'ûi. dus . hampionnat du
monde, disputé au stade Johanneshov
en présence de 15.500 spectateurs, a vu
la victoire de l'U.R.S.S..aux dépens de
la Tchécoslovaquie. Tout au long de la
rencontre, les Soviétiques ont légère-
ment dominé leurs adversaires, mais
c'est en grande partie en raison de leur
meilleure condition physique qu 'ils se
sont finalement imposés. De leur côté,
les Tchèques n 'ont pas présenté la per-
formance que l'on escomptait. En effet ,
les avants ont eu quelques peines à
trouver leur meilleure forme alors que
les arrières — principalement Kasper
et Potsch — furent , comme contre le
Canada , plusieurs fois mis en défaut par
les avants adverses.

Aux ordres des arbitres Olivieri (S)
et Wicisk (Pol), les deux équipes se sont
alignées dans les compositions suivan-
tes :
U.R.S.S. : Konovalenkov; Raguline, Iva-

nov; Kuskine, Davidov; Jakushev, Al-
metov, Alexandrpv; . E. Mayorov ,
Starsinov, B. ;May° rov ; Petuchov,
Jurchinov, VolkOV.

TCHECOSLOVAQUI E :¦ Mikolas; Tikal ,
Sventek; Potsch; Kàsper; Bubnik ,
Bukac, Vlach ; Starsi , Vanek , Cernv;
Dolana , Walter , Mirik.
Marqueurs : Almetov (5e 1—0), Potsch

(15e 1—1), E. Mayorov (38e 2—1), Star-
sinov (60é 3—1).

• FOOTBALL

Tottenham Hotsp. - Slovan Brat
6 - 0  (3-01

A Londres, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe , Tot-
tenham Hotspur a battu Slovan Bratis-
lava par 6—0 (mi-temps 3—0). Bien que
battus au match aller par 2—0, les An-
glais sont qualifiés pour les demi-fina-
les.

Cyclisme : Paris - Nice
Voici le classement de la cinquième

étape de Paris-Nice, Tournon-Montpel-
lier (222 km.) ; 1. Rudi Altig (Al) 5 h.
49'17" ; 2. Beheyt (Be); 3. Van Looy (Be);
4. Wouters (Be); 5. J. Groussard (Fr);
6. Daems (Be); 7. Lebaube (Fr) ; 8. G.
Groussard (Fr); 9. Carrara (Fr) ; 10. Eve-
raert (Be); 11. Janssens (Be); 12. Pou-
lidor (Fr); 13. Demulder (Be) ; 14. Baens
(Be); 15. Anquetil (Fr) ; 16. Anglade (Fr)
tous môme temps ainsi que treize autres
coureurs, puis 52. R. Binggeli (S) 6 h.
1' 9".

Classement général.
1. Rudi Altig (Àl) 23 h. 12'45" .
2. Van Loov (Be) 23 h. 12'59".
3. J. Groussard (Fr) 23 h. 13'16".
4. Anglade (Fr) 23 h. 13'16".
5. Janssens (Be) 23 h. 13'20".
6. Anquetil (Fr) 23 h. 13'21" .

Puis : 21. Binggeli (S) 23 h. 28'14".

tait d'être championne du groupe B.
Les Norvégiens, qui hier soir prirent sa
mesure, n 'avait qu 'une chose de mieux :
ils furent  moins mauvais...

LE MATCH CAPITAL
POUR CE SOIR ?

C'est en effet une question que l'on
peut se poser. Si la Suède venait à bat-
tre le Canada , ce qui somme toute est
possible devant son public , cela revien-
drait à dire qu 'elle devrait confirmer

Titre de champion du groupe B pas pour les Suisses
SUISSE—NORVEGE 1—4

(0—1 0—2 1—1)
Dès le début de la partie, les Nordi-

ques acculèrent les joueurs Suisses dans
leur camp de défense. A la lOème mi-
nute, profitant de l'expulsion de Witt-
wer et de Nyhauq, Dalsoren se présenta
seul devant Bassani et parvint à trom-
per le Davosien , obtenant ainsi le pre-
mier but pour ses couleurs. Les Suisses
tentèrent vainement quelques contre-at-
taques sans toutefois parvenir à inquié-
ter sérieusement Nyqaard. Chaque fois,
les Norvégiens, beaucoup plus rapides
et meilleurs patineurs, se regroupaient
en défense. Dans la dernière minute de
cette période ce fut au tour de Nyhaud
de reprendre place sur le banc des pé-
nalisés mais les joueurs helvétiques ne
surent pas mettre à profi t leur avantage
numérique.

Débutant à cinq contre quatre, les
Suisses tentèrent de réduire la marque
dans les premières minutes du second
tiers-temps. Sur passe de Martini , Salz-
mann manqua de peu l'égalisation. Mais
dès que la Norvège fut à nouveau com-
plète , la Suisse dut se replier en dé-
fense. A la 25ème minute , l'arbitre tché-
coslovaque Pokorny expulse Martini
pour deux minutes. Les Norvégiens en
profitèrent pour obtenir un nouveau
but par Smefjell , à la 26ème minute.
Malgré cet handicap, les Suisses réali-
sèrent plusieurs actions quelque peu
dangereuses, mais ne purent jamais

DE TOUT UN PEU
Boxe : pénible victoire

de Cassius Clay
A New-York, après avoir frôlé la dé-

faite dans le premier round, le poids
lourd américain Cassius Clay a réussi
à arracher, dans les. deux dernières re-
prises, une victoire aux points face à
son compatriote Doug Jones, devant un
Madison Square Garden comble. La vic-
toire, accordée à l' unanimité des deux
juges et de l'arbitre, a été huée par la
foule, qui avait , dès les premières mi-
nutes , adopté Doug Jones.

# FOOTBALL — Coupe des villes de
foire, quarts de finale , matehes aller :

A Munich . Dynamo Zagreb a battu
Bayern Munich par 4—1 (mi-temps
2—0).

A Valence, Valence a battu Hibernian
Edimbourg par 5—0 (4—0).

# Matehes de qualification pour le
tournoi juniors de l'U.E.F.A. :

A Namur, la Belgique a battu le
Luxembourg par 8—1 (mi-temps 1—1).
Vainqueurs par 2—0 en match aller, les
Belges sont donc qualifiés pour la phase
finale.

A Ankara, la Turquie et la Grèce ont
fait match nul 1—1. La Grèce qui avait
remporté le match aller par 2—1, est
également qualifiée pour la phase finale.

# A Cochambamba, en Bolivie, en
match comptant pour le championnat
sud-américain, le Pérou a battu l'Ar-
gentine par 2—1 (mi-temps 0—0).

# Devant la menace d'une grève d'a-
vertissement déclenchée le 24 mars par
l'Union française des footballeurs pro-
fessionnels pour faire aboutir ses re-
vendications, le président de la Ligue
nationale française a décidé de réunir
le comité directeur de cette dernière
mardi prochain. Just Fontaine, prési-
dent de l'U.F.P.. a été invité à venir
exposer la position des footballeurs.

# Coupe Drago : Metz—Strasbourg
2^1.

Sion - Servette
Au cas où l'ASF devrait officielle-

ment confirmé le renvoi du match Sion-
Servette, prévu dimanche dans le ca-
dre du championnat de LNA, les deux
clubs disputeraient une rencontre ami-
cale à Genève, samedi après-midi au
stade des Charmilles (15 heures).

ir SKI — Voici les résultats du slalom
du Grand Prix de Slovaquie, qui se dé-
roule à Tatranska Lmnica :
1. Raecher (Aut) 109"^
2. Soltys (Tch) 109"6
3. Janda (Tch) 112"1
4. Golgulski (Pol) 112"8

son titre de l'an dernier , n ayant plus
qu 'à battre une Tchécoslovaquie sans
ambition. Si le contraire se passait , le
Canada pourrait alors filer vers une
nouvelle victoire finale. Si l'on ne peut
prévoir le résultat par avance, on peut
toutefois être certain que l'ambiance de
ce soir ne sera pas comparable à celle
d'hier , où bien souvent régna un silence
mortuaire, ce qui en dit beaucoup sur
la qualité du match qui nous fut pro-
posé.

tromper Nyqaard. Une nouvelle expul-
sion de Kuenzi (32ème minute) n 'appor-
ta aucun changement, Ba'ssani effec-
tuant plusieurs arrêts spectaculaires.
Alors que dans les dernières secondes
les Suisses se trouvaient à l' attaque du
but adverse, Bjerklund s'empara du
puck et servant habilement Olsen per-
mettait à ce dernier de réussir un troi-
sième but.

Dès la reprise de l'ultime période, les
hommes de Lalonde se lancèrent à l'as-
saut du but de Nyqaard et, après 41 se-
condes, Martini , sur une passe de Witt-
wer, réduisait la marque à 3—1. Mais,
deux minutes plus tard , Jenny déviait
dans la cage de Bassani un tir de Sme-
fjell . redonnant ainsi à la Norvège une
avance de trois buts. Par la suite, les
Norvégiens poursuivirent leur domina-
tion , sans pouvoir battre une nouvelle
fois le gardien de Davos.

Aux ordres des arbitres Staravoitov
(URSS) et Pokorny (Tch), les deux équi-
pes ont joué dans les compositions sui-
vantes :
SUISSE : Bassani; Friedrich , Wittwer;

Mueller, Kuenzi; Parolini, Martini,
Joris, Salzmann, Pfammatter, Jenny;
Scandella , Chappot , Berry. •

NORVEGE : Nyqaard; Bjerklund. Qun-
dersen; Hansen; Nyhauq. Olsen, Pe-
tersen; Smefjell, Dalsoren. Elvenes.
Marqueurs : Dalsoren (10e 1—0), Sme-

fjell (26e 2—0), Olsen (40e 3—0), Marti-
ni (41e 3—1), Smefjell (43e 4—1).

• • •
•k-y GYMNASTIQUE

66ème FETE FEDERALE
La 66ème Fête fédérale, qui aura lieu

du 27 au 30 juin , à Lucerne, réunira
un nombre record de participants. En
effet 31.596 gymnastes, représentants
1.250 section . participeront à cette ma-
nifestation. Comparativement à la der-
nère Fête fédérale, qui se déroulera à
Bâle. une augmentation de 10.000 ins-
criptions a été enregistrée.

. ; >
HOCKEY SUR GLACE

Dimanche matin à Villars
Tour final de la Coupe romande

des minimes

Nos clubs romands fon t un gros ef-
fort en collaboration avec leur entraî-
neur pour former les jeunes hockeyeurs.
Dans chaque région les équipes de mi-
nimes sont sérieusement préparées et
disputent en cours de saison des ren-
contres dont on ne parle que rare-
ment.

Pour une fois donc, les tout jeunes
seront à l'honneur. Us lutteront sur la
patinoire de Villars pour la coupe ro-
mande « Melka ». Nous n 'aurons évidem-
ment que les formations qui ont pu
accéder à ce tour final, soit Servette,
Sion, Fleurier et Villars.

Le tirage au sort a donné les rencon-
tres suivantes oui se disputeront di-
manche matin dès 9 h. et quart soit le
17 mars ¦ Villars - Fleurier et Servette -
Sion. A 11 h. 30. nous aurons la finale
des j fcrdants el à 12 h. 15. la f inale des
gagnants pour l'attribution du trophée.

LES PROCHAINES
MANIFESTATIONS

Voie les dates des prochaines compé-
titions qui se dérouleront à Villars. soil
sur la piste couverte de curling, soit sur
la patinoire qui revêt en ce moment son
toit amovible :

23 et 24 mars 1963 : 2e coupe romande
des vétérans, challenge Loulou Baril-
Ion avec la particination de Lausanne.
Chaux-de-Fonds. Montana , Yverdon,
Gottéron et Villars.

4-5-6 et 7 avril " 1963 ¦ grand prix in-
ternational de Villars de patinage artis-
tique avec une participat ion des plus
forts spécialistes mondiaux.

Du 5 au 7 avril 1963 : en curling,
coupe de Caux , qui ne peut malheureu-
sement pas être mise sur pied à Mon-
treux ou à Caux.

Du 11 au 15 avril : ler tournoi inter
national pour équipes de juniors par na
tions.
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CHAMPEX s. MARTIGNY
Dimanche 17 mars 1963 , dès 8 h. 30
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JA

dernier  un nouveau potage qui  a fait  f u reu r  #W ẐOj//L 1 Ĥ
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Ouverture soient du Di Salon de lltoimile de Genèue
LE SALON DES 15 NOUVEAUTES MONDIALES

J

EUDI a ete inaugure, a Genève, le XXXIIIe Salon de l'Automobile de
Genève, en présence des représentants des autorités de notre pays,
des corps diplomatiques et consulaires et de toutes les organisations

intéressées à cette importante manifestation. Le Valais était représenté par
le conseiller d'Etat Marcel Gard et le conseiller national Francis Germanier.
La cérémonie d'inauguration du Salon a été précédée du traditionnel banquet
où les nombreux invités ont entendu . Fv„„c,t\„„c ui„^»J A ?„„„ io„.. . . ..  j  *. • °-es Expositions, répondant a tous les
les discours du président du Salon, besoins d'un centre international de
du président de la Confédération et conférences et d'expositions comme l'est
du président du Conseil d'Etat de Ge- Genève. ,
_Ave ». Après avoir annoncé que le Salon

DISCOURS DE M. PERROT
président du Salon

M. Roger Perrot , président du Salon,
dit l'honneur et le privilège qu 'avait
les dirigeants du salon de pouvoir ac-
cuellir le conseiller fédéral Willy Spueh-
ler, président de la Confédération. Il
salua ensuite la présence des représen-
tants des corps diplomatique et consu-
laire, des nations exposantes, ceux des
grandes institutions internationales, les
hautes autorités politiques, militaires et
judiciaires suisse, dont les présidents du
Conseil national , M. André Guinand, du
Conseil des Etats, M. Frédéric Fauquex,
et du Tribunal fédéral , M. Franz Fass-
ler, les représentants des Conseils d'Etat
de plusieurs cantons, de l'Assemblée fé-
dérale, ainsi que plusieurs officiers su-
périeurs de l'armée.

M. Perrot, souligna tout d'abord que
la manifestation de cette année se pré-

Le « Nouvelliste du Rhône » prea
sentera, en pages spéciales, pro-
chainement, par la photo, toutes
les nouveautés de ce XXXIIle Salon

sentait sous un aspect quelque peu
différent de celui des salons précédents,
en ce sens qu 'il n'y a pas d'exposition
des poids lourds et des véhicules com-
merciaux, ceci pour répondre à un vœu
exprimé par le bureau permanent in-
ternational des constructeurs d'auto-
mobiles qui a demandé que ces caté-
gories de véhicules ne soient accueillies
par les salons internationaux désormais
que tous les deux ans.

Le Palais des ExE.qs^iQp _ de Genève
n'en sera pas moins totalement occupé
pendant la durée du Salon, soit du- 14
au 24 mars par les voitures de tou-
risme, les carrossiers, les bateaux, les
motocyclettes et cycles, les caravanes et
matériel de camping ainsi que par les
accessoires.

LE CHEMIN PARCOURU
Jetant un coup d'oeil sur le chemin

parcouru depuis la reprise de cette ma-
nifestation en 1947, le président releva
que de 305 exposants avec 185 000 visi-
teurs, dix ans plus tard , soit en 1957
on a compté 815 exposants et 280 000
visiteurs et qu'en 1962 le Salon accueilli
1070 exposants et 356 319 visiteurs.

Le Salon de 1963 groupe 1112 expo-
sants orovenant de 20 pays.

Soulignant ce développement réiouls-
sant du Salon international de l'auto,
le président attire l'attention des au-
torités cantonales genevoises sur la né-
cessité de réaliser d'urgence le projet
de construction d'un nouveau Palais

^ s t

Lo maquette de l'F.xpositlon nationale a quitté Lausanne pour êlre exposée au Salon de l'Auto. Des téléphones permettent
aux visiteurs, en composant un numéro, d' entendre les explications relatives à cette maquette dans ' l' une des quatre lan-

gues nationales d leur choix.

UNE FOIS DE PLUS, PAR BEAU

qui s'ouvre aujourd'hui présente plu-
sieurs premières mondiales, le président
Perrot en vint à parler du développe-
ment considérable de la motorisation
en Suisse. Le nombre des voitures au-
tomobiles immatriculées au 30 septem-
bre 1962 s'élevait à quelque 655 000, en
augmentation de près de 76 000 unités
par rapport à' l'année précédente. La
progression en ce qui concerne les seuls
camions d'une charge utile de plus de
cinq tonnes serait de 260 %. Le prési-
dent dit sa satisfaction de voir qu 'on
ait enfin pu trouver pour ces prochaines
années et dans le domaine de l'impor-
tation des camions automobiles et des
véhicules utilitaires une solution qui
réponde aux besoins de l'économie gé-
nérale et de' l'industrie des transports,
aussi bien qu'aux intérêts de l'indutrie
suisse du camion et aux désirs des im-
portateurs de ces véhicules.

Devant l'essor prodigieux de la mo-
torisation, il est heureux de constater
que la construction du réseau routier
suisse a enfin démarré en de nom-
breux endroits. Mais ceci le président
du salon constate que malheureusement
la célérité indispensable dans ces tra-
vaux est encore entravée par les pré-
tentions abusives de certaine collecti-
vités ou de certains particuliers qui
sont touchés par un projet , d'où d'inter-
minafoles discussions. L'usager de la
route souhaite que l'égoïsme de plu-
sieurs s'efface devant l'intérêt général.

CE QUE L'USAGER
ATTEND DES AUTORITES

Sur un autre point , le président cons-
tate que l'usager motorisé attend des
autorités fédérales qu 'elles prennent les
mesures qui s'imposent pour que le
produit de la surtaxe sur les carburants
soit intégralement affecté aux routes
nationales. .

Après s'être félicité fle l'entrée en
vigueur du nouveau code de la route,
M. Perrot sauhaita que les nouvelles
prescriptions soient interprétées d'une
manière uniforme par toutes les auto-
rités cantonales, ce qui n'est malheu-
reusement pas encore le cas aujour-
d'hui.

En ce qui concerne les voitures de
démolition , les autorités devraient pour
éviter une trop grande accumulation
de cette ferraille ou bien lever l'inter-
diction d'exporter ou bien engager les
fonderies à payer un prix convenable.

II est en autre souhaitable qu'une
attention plus grande soit vouée par les
autorités responsables à l'aménagement
de pistes cyclables et à leur' entçetlep,
ce qui aurait l'avantage de déconges-
tionner le trafic eh général.

M. Roger Perrot a terminé en portant
son toast au développement de l'in-
dustrie automobile et au succès de ce
33ème Salon international.

'

Voici une vue générale de la halle princ ipale à l'heure de l'ouverture officielle du Salon.

Inaugurant le Salon international de l'automobile, à Genève, M. Spuhler constate

La route: le pins important moyen de transport de notre pays"
Prenant la parole à l'occasion de l'ou-

verture ' du Salon international de l'au-
tomobile, à Genève, M. Willy Spuhler,
président de la Confédération, a notam-
ment déclaré : « Chaque - année, le Sa-
lon de l'automobilç de Genève symbo-
lise à nos ydùk 1 tt. niveau des réali-
sations que pejivent.atteindre les pays
techniquement lés^pliÀ évolués. Il ne
doit pas nous - donner seylement l'occa-
sion de développer notre propre bien-
être, mais nous inciter à « redoubler d'ef-
forts pour que les peuples moins favo-
risés par le sport en viennent peu à peu
à jouir des conquêtes de la technique
moderne. N'oublions pas, en effet , que
progrès technique signifie progrès so-
cial. Plus les nations développent leur
capacité de production et s'affrontent
dans une compétition pacifique, plus
durable sera la prospérité actuelle et
plus grande aussi la possibilité offerte
aux pays économiquement faibles de
participer à l'essor général. Puisse cette
évolution, dont dépend aussi dans une
large mesure noire propre bien-être,
se poursuivre sans à-coups. Tel est
l'espoir qui doit manifestement aussi
animer le Salon genevois de l'automo-
bile, heureuse expression de notre élan
vital.

« Par un curieux renversement d'une

1
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évolution centenaire née à l'apparition
du chemin de fer, poursuivit M. Spiih-
ler, la route est redevenue le plus im-
portan t moyen de transport de notre
pays. Sur un total d'environ 25 milliards
de francs investis dans l'ensemble des
transports suisses, $n ' ëfstimaif |- 17'
milliards, soit environ 8 *»de 'BOtre for-
tune nationale, la somme investie à fin
i960 dans cette branche des transports,
c'est-à-dire les routes, le parc de vé-
hicules à moteur, les garages et les dis-
tributeurs d'essence. Pas moins impor-
tante est la contribution que fournit
chaque année notre économie nationale
au trafic routier. Les dépenses pour la
construction de routes et le trafic des
véhicules à moteur étaient estimées, pour
l'année 1960, à environ 4,6 milliards de
francs, ce qui représente le huitième
de notre produit social brut. Le trafic
ferroviaire, au contraire, n 'a provoqué
qu'une dépense de 1,4 milliard. La ten-
dance générale de l'évolution est nette-
ment en faveur de la route, bien que le
volume du trafic continue à s'accroître
aussi sur le rail. Pour le transport des
voyageurs, la part du chemin de fer n 'a
cessé de diminuer. Alors qu'elle repré-
sentait encore le 70 ** environ avant la
guerre, elle est tombée à 33 * en 1960.
Il en va de même pour le trafic des
marchandises — bien qu'ici la régres-
sion soit moins accentuée ou la part
du rail atteint à peine encore la moitié
du volume total.

« Multiples et délicats sont les pro-
blèmes liés au trafic routier suisse.
Certes, la nécessité de disposer d'un
réseau routier bien aménagé n'est au-
jourd'hui pratiquement plus contestée.
En revanche, les discussions portent
sur le rythme de cet aménagement et
sur les incidences techniques et fi-
nancières dans d'autres domaines. Vu
les exigences excessives auxquelles no-
tre économie et particulièrement le
marché de la main-d'œuvre doivent
faire face, il faut aussi que les usagers
du trafic s'arment d'un peu de patience,
car il y a encore dans notre pays de
très nombreux travaux urgents à exé-
cuter. Le programme d'aménagement
routier ne saurait être considéré isolé-
ment, il doit s'incorporer dans le cadre
des grandes tâches nationales qui ne
nous font certes pas défaut à l'heure
actuelle, cela' malgré tous les efforts
pour diminuer la surchauffe économi-
que.

« Quant à l'aménagement des routes
principales, il faut relever que le Con-
seil fédéral a récemment approuvé un
nouveau programme de travaux dont
l'exécution jusqu 'en 1964 favorisera le
en particulier, de munir aussitôt que
de plaine et de montagne. Il est prévu,
dévelopemenl de nos principales routes
possible les dernières routes alpestres
de revêtements antipoussière.

« La commission pour l'assainissement
des passages à niveau , instituée par
le Département des postes et des che-
mins de fer, a suffisamment avancé
ses travaux pour pouvoir soumettre pro-
chainement aux autorités fédérales com-
pétentes des propositions pour la réa-
lisation d'un programme concret.

« Pour faire suite à l'ordonnance du
13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière, le Conseil fédéral

..* ¦*.¦>

promulguera sous peu une ordonnance
sur la signalisation rou tière. Ainsi, tou-
tes les dispositions intéressant en pre-
mier lieu les usagers de la route seront
alors en vigueur sous une forme revi-
sée. Ces ordonnances n'apportent d'ail-
leurs aucun' bouleversement et repren-
nent lés 'règles fondamentales qui ont
fait leurs preuves dans l'ancienne lé-
gislation, mais en les précisant. Il est
à espérer qu'elles contribueront à cré-
er un climat aussi favorable que pos-
sible dans le trafic routier et que les
efforts entrepris avec un succès crois-
sant dans le domaine de la prévention
des accidents continueront à porter
leurs fruits. Puisse chaque usager _ de
la route, souligna M. Spuhler, être
conscient de la responsabilité qu'il en-
dosse à l'égard de lui-même et à l'égard
d'autrui. »

DISCOURS
DE M. CHARLES DUCHEMÏN
M. Charles Duchemin, président du

Conseil d'Etat de Genève, prenant à
son tour la parole, souligne cette occa-
sion qu 'est le Salon international de
l'automobile de Genève de vivre inten-
sément la vie du pays, ajoutant que
cette amitié confédérale prend une si-
gnification toute particulière cette an-
née, au moment, ou Genève prépare les
manifestations qui marqueront en 1964
le 150ème anniversaire de son entrée
dans la Confédération.

Il souhaite à son tour une très cor-
diale bienvenue au président de la Con-
fédération et aux représentants des au-
torités de notre pays venus aujourd 'hui
à Genève. Il dit sa gratitude aux auto-
rités du Salon, montrant que le Salon
est une heureuse initiative pour Ge-
nève et pour la Suisse autant que pour
le commerce automobile.

DES PROBLEMES A RESOUDRE
Le président du Conseil d'Etat de Ge-

nève aborde ensuite les problèmes de
l'accroissement de la circulation , de la
construction de l'autoroute qui deman-
de un gros effort au canton , le pro-
blème de la future traversée de la
rade en liaison avec le réseau des gran-
des voies de circulation. La loi sur la
circulation routière est entrée intégra-
lement en vigueur, qui nécessitera tou-
jours plus d'efforts pour une éducation
plus poussée en cette matière. Il fail
appel pour que chacun s'efforce de
rendre la circulation plus aisée.

Pour M. Duchemin le problème de la
circulation et du parcage dans les villes
est loin d'avoir trouvé une solution.

Dans la fin de son discours , le prési-
dent du Conseil d'Etat a souHgné en-
core l'évolution rapide de l'industrie
automobile et remercie tout spéciale-
ment les nombreux exposants qui cha-
que année accordent leur confiance à
l'une des manifestations économiques
les plus importantes de notre pays.

Après le banquet, les invités (moins
M. Spuhler) , se sont rendus au Palais
des Expositions pour la visite du Salon

Ajoutons que c'est par une journ ée
ensoleillée mais assez froide — à 7 h. 30
jeudi matin le thermomètre marquait à
Genève plus 1.2 degré — que s'est ou-
vert ce XXXIIIe Salon internationa l de
l'automobile.



Devinez quelle est cette langue !
« Amon téchébor Josséla controu vundé plubochoua demeu blequilsoipo sible derencon trêchénou »

(Solution en bas de page)

POUR VOS CASSE-CROÛTES

ça change
De fines herbes mélangées du
sére*** une trouvaille qui apporte
de la variété à vos sandwiches* De
plus, les albumines du séré, les vita-
mines A et D du beurre dont vous
userez largement, leur donneront
les éléments nutritifs dont notre
organisme a grand besoin à cette
saison*

vantes
î s.

érsil. sel, poivre , muscade et une n P

le menthe ou d'estragon f i
une mise de sucre et un

un oignon, une gousse d'ail, persil hachés f ine-
ment, sel et une cuillerée de jus de citron 11*du sbrin z râp e , une p ointe de couteau d» ^"nri c a, H»* MkM:
moutarde ou purée de tomates.

.a brochure «Le séré», qui peut être obtem
îitement auprès de la C.P.L. à Berne (
brégée suffit),  vous propose des recettes -
e la crème onctueuse à la simple tartine
ous mettent littéralement l'eau à-la bouchi

•LES P R O D U I T S  LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL! I N F O R M A T  I O N S  L A I T I E R E S

La voiture de l'année, La voiture élégante par excellence! 5 places confortables, 4 grandes portes s'ouvrant
largement, visibilité circonférentielle exemplaire (85%) grâce à des montants de carras-

¦jJWWfc "B* JWHrATT11 Serie très minces ' Coffre de grandes dimensions. Nouveau moteur 4 cylindres dévelop-
JE—4fc IJKJLB xpfmff pant 90 CV (SAE), arbre à cames en tête, pompe à huile largement dimensionnée en vue
™̂  WÊêKWW^ê W W de la haute vitesse de pointe (débit 1800 litres à l'heure!). Dépassements aisés grâce
[?É| ! Kẑ P' éÊF^̂MÊtyb 

aux 
très vives accélérations (0 à 80 km/h en 10,6 sec). Sécurité proverbiale de BMW

' ;1 SlrSfc l̂ VCl '' ' "I par susPension indépendante des 4 roues maintenant constantes la voie et l'inclinaison:
¦B^̂ B̂ ^̂ B̂  ̂ ¦B̂ tenue de route parfaite. Freins à disque à l'avant. Entretien : pas de graisseurs. BMW

1500 : une voiture économique de très grand rendement, pour les plus hautes exigences.
livrable dès maintenant Avec équipement compiet (sans enjoliveurs de roues), Frs. 13500.-.

» *raXA. f Genève : Aûtos-lmport SA. 28 - 30, Rue de la Servette, 022/336630 — Neuchâtel La Chaux-
MU IA . importateur général Pont SA., 039/231 35 - Neuchâtel: M. Borel, Garage ELITE, 038/50561 - Valais Pont de la Moi
des automobiles BMW Sierre : A. Brunetti, 027/51493 — Vionnaz : G. Richoz, 025/3 41 60 — Vaud Cugy-Lausanne: F,
-,.. . . , .T """_ »» . R- Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/ 258226Zurich 4, Badenerstr. 330/334
Téléphone : 051 /44 66 22 , ; 

Yverdon : J. Rapin, 024/24013

Solution à : Devinez quelle est cette langue
Ce n'est ni de l'hébreu , ni du jivaro, ni du patois, c'est tout simplement la langue du connaisseur. Et , quelle que soit la manière de récrire, cela veut dire :

« A Monthey, chez Borgeaud, c'est là qu'on trouve un des plus beaux choix de meubles qu'il soit possible de rencontrer
chez nous »

'¦

' i

Et c'est bien vrai ! Borgeaud Frères Ameublements Monthey Tél. (025)' 4 21 14
• f



Une
en tissu

Une
de poche
Terylène

chaîne passe de la poche de poitrine à celle de taille de cet ensemble
Terylène-laine à jupe plissée permanent. ModMe J. Hofmann.

chaîne terminée de deux médailles s'agralle sur le col rond et la patte
de ce costume très juvénile , veste courte sans manche , jupe droite , en tissu

¦laine. Modèle 6uisse Denzller. (photo ci-contre)

LA FEMME A BESOIN
DE CHAINES

... au propre et au figuré : il y a les
chaînes du mariage et celles de la ma-
ternité, les chaînes de l'amitié et des
obligations, toutes les chaînes impal-
pables mais bien solides que nous créons
ou qui nous lient tout au long de notre
existence !

Il y a aussi les autres, celles que Cha-
nel ressort dans sa dernière collection,
celles de cou, de montre, de bras, mê-
me ¦ de doigt et de cheville.. Et vous
avez compris, c'est sur celles-là que
nous nous étendrons, les gourmettes,

Visitez
l'Exposition permanente
de cuisines modernes

installée par le grand spécialiste de6
cuisinée sur mesures Gétaz Rcmiang Ecof-
fey S.A. Cette vi6ite voue passionnera.

Les cuieines sont équipées de frigos , de
machines à laver la vaie selle , de cuisi-
nières , etc., et revêtues de carrelages, tel-
les qu'elles le seraient chez vous.
Vous y découvrirez ] e6 perfectionnements
les plus récents , lee aménagements le6
plus pratiques , visant à faciliter le tra-
vail de la maîtres6 e de maison.
Les Expoeitions sont ouverte s tous les
joure , sauf le samedi.

GETAZ ROMANG ECOFFEY S.A.

Lausanne, rue des Terreaux 21
Genève, rue de Berne 40-42
Slon , rue de la Dixence 33
Viège, Lonzastrasse (Toléra)

A Lausanne , parking de 20 voituree sur
le toit de l'Exposition.

P 523 L

les doubles, triples, etc... gourmettes,
les «en or massif», les creuses moins
onéreuses, les «en plaqué», en argent,
en or américain, en «garanti ne chan-
geant pas», selon nos moyens ou plu-
tôt ceux de la personne qui nous cn
offre — ou nous passent la chaîne. Car
symboliquement, c'est bien ça, on n'en
reçoit pas de n'importe qui, il faut bien
que chaînes au figuré il y ait, pour
qu'on ose nous en passer de vraies.

Chaînes de radio, de télévision, il y
a aussi la chaîne des habitudes qui
pendant longtemps a obscurci notre
perception au progrès, en matière de
textiles cela s'entend, puisque de mode
il est question — aussi — dans cette ru-
brique.

En matière de textile, que signifie
vrai, que signifie faux ? Le premier
tout simplement fibre de la nature, le
second fibre chimique, faite de main et
de cerveau humain. Cette dernière vaut-
elle l'autre, est-elle mieux agréée par
le corps ? Quoi qu'il en soit, et tout dé-
pend des allergies — mal moderne— les
fibres chimiques sont conçues en fonc-
tion des exigences modernes qui ne
nous laissent plus le temps de vaquer
à des travaux ardus et longs. Le tex-
tile se devait par conséquent de se re-
nouveler, d'exiger un minimum de soins
presque pas d'entretien, mais aussi, la
mode étant toujours davantage une
préoccupation quotidienne, de répon-
dre à l'idée qu'on se fait du beau, du
souple, du tomber, de la couleur, des
plissés, des drapés, du chaud, du froid.

Ainsi , ces modèles en Terylène ré-
pondent présent à la mode de tous les
jours, comme ils ont répondu aux exi-
gences des grands couturiers pour les
collections haute couture I

Simone VOLET.

BÉBÉ CRIE.. .

RÉABILITATION DU SAINDOUX

. Beaucoup de nourrissons pendant les trois premiers mois
de leur vie, crient, de façon si obstinée, qu'ils épuisent leur
mère. Puis, vers le troisième mois, comme par enchantement,
les cris cessent. De nombreux pédiatres américains ont cher-
ché à découvrir l'origine de ces cris, sans d'ailleurs y par-
venir, lln pédiatre français vient de se pencher sur ce pro-
blème :

Là où tous les remèdes préconisés échouent, deux moyens
sont régulièrement efficaces, que réprouve d'ailleurs la
puériculture de stricte obédience : la tétine et le bercement.
Dès que l'enfant suce sa tétine, ses cris se calment et ses
souffrances semblent s'apaiser. Honnie en Europe, la tétine
pleine est baptisée outre-Atlantique : «pacificateur ». Le
bercement a un effet sédatif bien connu, mais il faut parler
ici d'une véritable vertu anesthésique, vu l'intensité des
paroxysmes douloureux qu'il apaise.

Pour certaines tendres mamans, elles croient voir dans
les cris de leur bébé, le déchirement qu'ils éprouvent à se
sentir séparés définitivement de leur enveloppe maternelle.
Pour les pédiatres plus pragmatiques, les cris du nouveau-
né traduisent la non-satisfaction de deux besoins profonds,
fondamentaux, le besoin de sucer, distinct du besoin de
s'alimenter, et le besoin d'être bercé, distinct du besoin de
sommeil.

En conclusion : soyons aussi pragmatiques qu'eux et cons-
cients de notre ignorance, conseillons aux mamans de ne pas
s'inquiéter de ces cris et de recourir sans honte à la tétine
— mais qu'elle soit toujours propre et stérilisée — et au
bercement, vieux trucs anoblis par des milliers d'années de
bons et loyaux services.

SIMONE.

Vitamines, vitamines, vitamines... avec
le prix des légumes, celui des fruits,
elles sont le leitmotiv de nos préoccu-
pations ménagères : équilibrer nos me-
nus et notre budget. Ce n'est pas si fa-
cile, avec le prix des poireaux à 3 fr.
si l'on a de la chance, 3 fr. 50 par néces-
sité, celui des endives à 3 fr. 70, celui
des oranges, des pommes, etc. Songez
que les premières asperges de Cavail-
lon viennent de se vendre 25 fr. fran-
çais 1963 ! Il n'en faudrait pas beau-
coup pour bien gagner notre vie, à nou s
Valaisans, producteurs d'asperges...

Avec des prix pareils, rien d'étonnant
à ce que certains savants se soient pen-
chés sur le saindoux, parfaitement,
vous avez bien lu, qui contient les im-
portantes vitamines A et F.

Ainsi donc, pour parer aux dermato-
ses, aux maladies de la peau par con-
séquent, de la chevelure et des ongles,
du saindoux, par absorption.

Les résultats de ces rècherches :

Bien que, depuis quelques années,
l'on ait souligné l'intérêt des acides sé-
baciques non saturés dans la nourri-
ture, il ne semble aucunement que l'on
ait ainsi répondu au problème de l'ap-
port «convenable» de la graisse dans
l'alimentation. Le professeur Bernhard,
directeur de l'Institut de chimie phy-
siologique de l'Université de Bâle, a
précisément constaté, à l'issue d'expé-
riences de nutrition pratiquée sur de
vieux rats, que tel animal, qui avait ab-
sorbé de l'huile de tournesol, mourait
indubitablement plus rapidement que
tel autre, nourri au saindoux. L'huile de
tournesol est riche en acides sébaci-
ques non saturés, notamment en acide
linoléique, lequel, dit-on. abaisserait la
teneur du sang en cholestérol, tandis
que le saindoux, qui ne contient que 5
à 13 % d'acides sébaciques non satu-
rés, serait censé l'élever. Mais, à la
vérité, les travaux entrepris sur les rats
ont démontré à l'évidence que le pro-
blème de l'alimentation en graisse est
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manifestement beaucoup plus comple-
xe que l'on se plaisait à l'imaginer
jusque là.

Aussi les remarquables propriétés
que le saindoux détient spécifiquement
pèsent-elles extrêmement lourd en sa
faveur. Il ne durcit pas, on n'a le droit
de le vendre qu'à l'état pur et exempt
de tout mélange, il contient (de par sa
nature même) des acides sébaciques non
saturés ainsi que les importantes vita-
mines A et F.

MOUNF

VU ET NOTE
POUR VOUS...

M- Tout le Gotha romand était la,
pour assister à l'un des plus impor-
tants événements mondains de cette
saison à Lausanne : le Grand Gala
de Haute Couture présidé par M.
J.-P. Taitinger, président du Conseil
municipal de la ville de Paris, à
l'Hôtel Beau-Rivage-Palace, dans le
cadre des Semaines Françaises. Ce
magnifique défilé qui mettait l'heu-
re de Lausanne à celle de Paris
comportait, en même temps qu'un
caractère mondain, un caractère phi-
lantropique. En effet, cette soirée de
gala débutant par un dîner puis se
poursuivant après le défilé par un
grand bal, fut donné au profit de la
Fondation Pestalozzi, ce qui permet-
tra sans nul doute, étant donné I'af-
fluence, de venir au maximum en
aide à ce village. Nous avons vu les
défilés anglais à Genève, la mode
italienne à Florence, et une fois nous
devons conclure qu'il n'est de mode
que de Paris, pour nous autres ro-
mandes et nos sœurs françaises...

-g- La femme aime d'emblée les ob-
jets fonctionnels et a instantanément
adopté, au fur et à mesure de leur
création, le sac, l'imperméable, le
parapluie pliables, pour leur peu
d'encombrement dans un sac à main
assez volumineux ou dans le sac de
voyage, les talons interchangeables
et le chapeau réversible pluie ou
beau temps. Qui dit mieux ? une
veste de ville rayée gris vue au dé-
filé des maîtres-tailleurs à Genève,
réversible jaquette du soir noire à
col châle ; un manteau en jersey
laine Hanro, cranté sur le coté, sans
boutonnage pour réduire son vo-
lume, sans doublure, sans toilage
non plus, qui se roule, se presse,
s'emporte ou logé dans un coin du
sac, et sort au premier frisson, sans
un faux pli ! On connaissait déjà
les multiples facultés d'adaptation
du tricot, c'en est une de plus.» Mais
le cas de la veste réversible évite le
pliage !

-K- Dans la décoration d'intérieur
des amis des chiens, le coin de Bella
ou X von Y a son Y a son impor-
tance. La nouveauté en la matière
et le nec le plus ultra du confort
canin, un lit pliable en métal avec
couverture écossaise dans les tons
rouge ou vert, fermé de trois côtés,
pour le protéger des courants d'air.
Cette couchette-relaxe peut s'obte-
nir en quatre grandeurs, selon que
l'on choie un pékinois ou un berger
allemand, mais rien n'est prévu pour
'es plus gros !
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La vipère du Gabon : un mètre de long, plus de trois kilos, une agilité invrai-
semblable et une haine de l 'homme bien marquée. Ses crochets onl plus d' un centi-
mètre el sont assez torts pou r mordre une jambe à travers la botte I

N ON , ce n'est pas une boutade ! n s'agit véritablement d'une offre d'emploi,
peu banale il est vrai, qui, si elle ne paraît dans les pages d'annonces, se
doit être lue. Elle mérite d'autre part une explication. Un jeune Genevois,

Jean-Pierre Vuagniaux, amateur de reptiles et chercheur émérite, prépare actuel-
lement une expédition qui le conduira aux confins du Brésil, non loin de la
frontière de la Guyane française. Cette aventure a pour but de trouver les serpents
ment inconnus chez nous, ainsi que
d'autres animaux qui pullulent là-bas. qui permirent de faire quelques décou-

vertes sur les venins, leurs sérums et
UNE VOCATION DE PREMIERE
HEURE
C'est en effectuant des promenades
avec ses parents, alors .qu 'il était tout
petit, que J.-P. Vuagniaux découvrit
la nature. Intéressé tout d'abord par
tout ce que l'on y trouve, il se spé-
cialisa dans le rayon serpents après
avoir lu quelques articles, et surtout
après avoir entendu des histoires abra-
cadabrantes sur leur comportement.

Cette étude ne pouvait être que théo-
rique. Il fallait voir de plus près. C'est
pourquoi , lorsque l'école lui laissait
quelque répit, ce chercheur en herbe
partait en randonnée solitaire. C'est
pourquoi aussi, alors que ses camarades
« tapaient » dans un ballon, ou s'ébat-
taient dans les eaux du lac, le futur
zoologiste chassait la vipère le long des
rivières sauvages du canton.

Puis vint le moment des expériences
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Les deux pythons , du type «royal» acquis par le zoolog iste pour permettr e âsa lille âgée de cinq ans, de s 'amuser avec des reptiles. Ceux-ci ne sont pas totale-
ment inoilensils , leur venin esl mortel , mais ils n 'attaquent jamais. On peul les
bousculer , les caresser, sans qu 'ils ne se lâchent. Il laut vraiment qu 'ils se sentent
en danger pou r mordre.

leur utilisation.
UN VERITABLE LABORATOIRE
EN APPARTEMENT

Une situation de famille brusquement
changée ne permit pas à J.-P. Vuagniaux
de pousser plus loin, sur le plan profes-
sionnel tout au moins, ses recherches:
Mais c'était mal connaître l'entêtement
et la persévérance qui le caractérisaien t
de penser qu'il laisserait tout tomber.
Trouvant un emploi dans une compa-
gnie d'assurances, les moindres rrio-
ments de loisir, les samedis et diman-
ches, ainsi que la plupart des soirées
étaient consacrées à sa passion. '

C'est pourquoi, dans une des pièces
de son appartement, se monta un vé-
ritable laboratoire, doublé d'un Zoo,
où les vipères côtoient les tortues car-
nivores du Brésil, alors que les py-
thons royaux font bon ménage avec
i^mEïawmTTr """f "¦' :-T.rTPT T'H

Offre d'emploi...

partant en expédition (dangerense)
cherche accompagnateur...

les crapauds apprivoisés. Tout ce petit
monde vit dans des installations pro-
pres et bien montées, par une tempé-
rature constante de quelque trente
degrés.

La vipère du Gabon , qui , si elle vous
mord , ne vous permet de résister qu 'une
à deux minutes, somnole en pous-
sant des sifflements significatifs dès
que vous vous approchez de sa cage.
Un peu plus haut , sur une branche,
un boa du Brésil semble mort. En réa-
lité il mue, il change de pea.u, et cet
état de transition durera plusieurs
semaines.

Tout ce petit monde mange, et son
approvisionnement n'est pas facile: Les
rats, les souris ou les cochons d'Inde
sont difficiles à trouver, et pourtant
il en faut des quantités. Il est vrai que
lorsqu'un serpent a ingurgité assez
de nourriture, il peut rester deux ou
trois semaines sans rien avaler. Mais
d'autres sont plus goinfres, et c'est
pourquoi J.-P. Vuagniaux a dû se
séparer de deux boas constrictors,
de quatre mètres de longueur, qui de-
mandaient des dépenses vraiment trop
élevées.

Détail amusant à relever : dans un
coin de la pièce, deux pythons, du
type « royal », se prélassent. De l'avis
de leur propriétaire, qui les prend sans
précaution aucune, il ne lui servent
à rien, mais il les a pris uniquement
pour sa fille qui adore jouer avec
eux...
UN BUT : LA LUTTE CONTRE LE
CANCER

Les travaux déjà réalisés, qui seront
complétés par l'expédition en pré-
paration, sont faits dans un but dé-
fini : trouver un sérum, voire un re-
mède contre le cancer, cette terrible
maladie qui jus qu'ici n'a pu être en-
rayée.

Tous les résultats enregistrés sont
consignés dans un livre, qui de l'avis
même de l'auteur ne pourra jamais
être édité parce que n'intéressant que
trop peu de monde.

A côté des laboratoires .modernes, où
se côtoient, des dizaines de savants
forts connus, cç}̂  peut sembler une
gageure, mais les grandes trouvailles

J.-P. Vuagniaux el ses tortues carnivores, originaires du Brésil

Une nouvelle carte routière
PrOChe-Orient 1 : 500 000 Levant, la Turauie, des territoires de vales et les aén

La maison d'éditions géographiques
Kùmmerly + Frey à Berne vient de
publier une œuvre cartographique très
intéressante sur le Proche-Orient,

S'il est vrai que plusieurs cartes géo-
graphiques sur les pays situés entre
la Méditerranée et les Indes sont con-
nues, elles ne sont pas entièrement sa-
tisfaisantes, soit pour des raisons rédac-
tionnelles ou cartogra phiques, soit par
rapport à la technique de l'impression.
La nouvelle carte K + F a éliminé
tous les défauts de ce genre.

Cette publication comprend l'angle
sud-est de l'Europe et le subcontinent
indien, dans lequel elle pénètre profon-
dément. En outre, elle englobe l'Egyp-
te, le Soudan , une partie de l'Ethiopie,
la péninsule de l'Arabie, les pays du

Amateur de reptiles,

Le but de l'expédition est montré sur cette carte : la f rontière du Brésil el de
la Guyane française. La pelite tête placée à droite est peut-être là pour rappeler le
danger qu'il y a à se rendre dans de telles contrées !

Levant, la Turquie, des territoires de
la Russie méridionale, l'Irak , la Perse,
l'Afghanistan , le Pakistan , le Cachemire,
la partie nord-ouest des Indes ainsi que
la plus occidentale des provinces chi-
noises.

La représentation du relief permet
de renseigner le lecteur non seulement
sur la configuration politique des dif-
férents pays de cette carte, mais égale-
ment sur leur structure topographique.
Nous y trouvons non seulement des ré-
gions désertiques — avant tout les vas-
tes territoires de sable — les terrains
marécageux, les chaudières de saline,
les ouadis, les cours d'eau périodiques
et les lacs, mais aussi le peuplage (en-
droits en 6 degrés de grandeur), le ré-
seau des communications — de la route
caravanière à l'autostrade moderne avec
kilométrage — les cols, les chemins de
fer, les canaux, les grandes routes na-

n'ont pas toujours été faites où l'on
croit. Alors qui sait ?
«SI JAMAIS J'EN REVIENS... »

Mais revenons à l'expédition elle-
les plus intéressants, qui sont pratique-
même. Celle-ci sera prête au départ
d'ici quelques mois. De toute façon
elle aura lieu, que J. P. Vuagniaux
soit seul ou accompagné. C'est décidé,
c'est même très avancé.

Cette aventure ne sera pas de tout
repos. Mais à ce propos , laissons par-
ler le principal intéressé :

« Ce ne sera pas facile. Mais si jamais
j'en reviens, cela vaudra la peine ! Je
partirai — ou nous partirons — de
Panapie, en Guyane française et il
faudra alors remonter le cours du
Maroni jusqu 'à Saint-Laurent. Puis ce
sera la frontière brésilienne, le long des
Monts Tumucumaques. Là-bas, c'est
la brousse totale ! Des herbes de trois
mètres de haut, des lianes, des arbres
énormes. Et partout des reptiles, de
toute taille, de toute espèce. Une faune
formidable vivant dans une contrée
où les seuls hommes que l'on peut
rencontrer sont cannibales et ont une
passion peu commune : réduire les
têtes... »

Si ces propos ne sont pas de nature
à désarmer la totalité des lecteurs, s'il
s'en trouve un qui veuille bien tenter
la grande aventure dans une région
à peu près inexplorée (où se perdit
le célèbre Maufrais), il peut se mettre
en rapport avec J.-P. Vuagniaux (4,
Place Jargonnant à Genève). Disons
encore pour ne rien cacher des dif-
ficultés qu'aucune subvention n'a été
accordée, et que tous les frais sont à la

charge des explorateurs !

vales et les aéroports , les oasis , les lieux
de ruines, les terrains à bitume liqui-
de et les pipelines.

Textes de la nouvelle publication en
anglais, allemand , français , turque et
arabe. Elle vous vaudra les meilleurs
services comme carte politi que génA,*»le
et comme carte routière.

L'impression impeccable avec des
teintes harmonieuses sur un papier de
premier choix font de cette carte un
produit qui reflète à merveille les 110
ans d'expérience de l'éditeur dans la
publication d'œuvres cartographi ques.

De nos jours, le Proche-Orient , en tant
que foyer d'agitation traditionnel , attire
tire une fois l"attenion mondiale sur
les événements politiques dans ces ré-
gions. L'actualité de cette carte sur le
Proche-Orient ne fait  donc aucun doute.

Prix : papier 6,80 fr. syntosil 13,50 fr



Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît .immédiatement dans la Cf ievy II une véritable
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine plus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur.
de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjugé par sa réserve de puissance:
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au frein, bien que le permis de circulation porte,
renommée universelle. noir sur blanc. 16,22 CV f iscaux seulement.

Quelle que soit la p laée qu'on bccupe dans la Chevy II, on
jouit d' une liberté totale dt&fy ou y ement; et pourtant son

. ', ' . " ' ;' " ' ' .;. . rapport poids/puissance ne dépasse pas 10,2 kgjCV.
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Po.ui avoir bonne mi e, .. purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez contre
la fatigue et le manque de vigueur, Le sirop Golliez
active ies échanges et aide l'organisme à éliminer
rapidement tous los poisons. Pour vous sentir
frais et dispos, purifiez votre sang 1
La sirop Ûolllaz iu brou de noix est actuellement l'un* de»
préparions naturelles à effets multiplet las plus avanta-
geuses. Composé selon des données scientifiques rlfjou-
rauaas, le sirop Godlçi exerce un effet biologique particuli-
èrement bienfaisant» sur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furonculose
• manque d appétit - pâleur maladive - manque
• 'u force.
Convient aux enfan's aussi bien qu'aux adultei.
S'obtient dans toutes pharmaclea et drogueries , ou d i recte -
ment A ta pharmacie Golliez , t. Morat .

Pensez aux petits oiseaux

La voiture à succès

Chevy II

CHALETS PREFABRIQUES
Commandez dès maintenant le rêve de votre vie.

Pour ce printemps douze modèles, construction grand
luxe, du petit week-end au grand chalet, dix semaines,
clefs en main.

PREFA , constructions préfabriquées, 14, Tour Citadelle.
RENENS, téléphone (021) 25 94 16.

P 406 L

R I D D E S

à vendre parcelle
No 1475, folio 14, Les Marnîches , surface totale de
3575 m2 comprenant 800 m2 dc vigne, 1500 m2 de
fraisière. La surface restante et arborisée en grande
partie en pommiers Golden.
Prix à convenir.
Téléphone (027) 4 76 40 P.O. Jean VOGT

notaire, Riddes
P 90374 S

MARTIGNY
HOTEL CENTRAL
Samedi 16 mars 1963 dès 20 heures
Dimanche 17 mars 1963, dès 14 heures

GRAND LOTO
en faveur de la construction des églises
de Charrat , Martigny-Bourg-Martigny-
Combe.
Nombreux et beaux lots.
Abonnement dc 15 jeux : valeur 10 fr 60
(Prix 10 fr.) Invitation cordiale

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec fort
rabais, soit :
1 milieu bouclé 160
x 240 cm., fond
rouge, 45 fr. ;
1 milieu bouclé 190
x 290 cm., fond
rouge, 65 fr. ;
20 descentes de lit ,
moquette, fon d
rouge ou beige, 60
x 120 cm., la piè-
ce 12 fr. ;
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient . 190 x 290
cm., 90 fr. ;
1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces 65
fr. ;
1 superbe milieu ,
haute laine, des-
sins Afghan , 240
x 340 cm., à enle-
ver pour 250 fr.
(port compris).

K U R T H
rives de la Morges

6 Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

ontre les
9S, antho
es des I
eurs, phj
KELL OI
osé, à 1
iouterSr

Vous pouvez obtenir ce3 produits ainsi que des
calendriers de traitements auprès de votre fournisseur
habituel ou auprès de votre coopérative fruitière

Particulier vend
1 magnifique

Jeep Willys
en parfait état mé-
canique. Référen-
ces à l'appui. 1
remorque de Jeep
neuve basculant e
1 m3. Prix à dis-
cuter.
Renseignements
auprès de M. de
Creane, tél. (021)
22 30 72.

P 403 L

Vin Imprimé»
\ l'Imprimerie
Moili-me S.A
Sion

Jésus est toujours
le même

(1 guérit, il sauve Viens et vois !
MISSION DU 14 AU 16 MARS

Salle du Café Central
Monthey

& 20 h. 15
par M. SPRINK, d'Amsterdam

vous annoncera la Bonne Nouvelle et
imposera les mains aux malades au
nom du Seigneur Jésus, selon l'ensei-
gnement de l'Evangile.

Entree libre et gratuite

Chevy II Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, boite
à 3 vitesses Synchromesh ou transmission automatique Powerglide, phares
de recul, montre suisse, etc.
Chevy II Beaumont Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, trans-
mission automatique Powerglide, servo-direction, servo-freins, phares de
recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.
Autres modèles: Chevy II Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.

CVS 192163 P 1

hivernantes de pucerons ,
lu pommier, lécanines. to

niuna u,3 VOIKOU ae sari
ament préventif combiné,
O à O ? ° Z

FIAT u 1200 » cabriolet
modèle 1961 Etat de neuf
Tél. (027) 2 38 65.

P 214-3 S

Eteignez les lumières, allumez les

bougies

Ne gaspillez pas l'énergie
P 412 l



Henri Agel: nn brillant conférencier
SAINT-MAURICE — Nous rappelons que c'est dimanche soir, à 20 h. 30, dans
la grande salle du collège, que Henri Agel répondra à cette question : « LE
CINÉMA EST-IL UN OPIUM ? »

Pour ceux qui ne connaissent pas
présentation :

Agrégé de l'Université , Henri Agel est
depuis plusieurs années professeur au
Lycée Voltaire, à Paris et à l'Institut
des Hautes études cinématographiques.
Venu très tôt au cinéma, il écrit de
nombreux ouvrages parmi lesquels on
peut citer : « Le Cinéma », « Les grands
cinéastes », « Le Cinéma a-t-il une
âme? », « Le Cinéma et le Sacré », « Vo-
yage dans le Cinéma », etc. Diverses re-
vues culturelles , dont les « Etudes »,
s'assurent rapidement sa précieuse col-
laboration. De même, dès l'ouverture
des Rencontres culturelles cinématogra-
phiques, il y a huit ans, Henri Agel a
été engagé comme professeur. C'est as-
sez dire en quelle haute estime il est
tenu en France.

Le journal « La Libre Belgique », de
gon côté, saluait récemment la réim-
pression de son livre « Le Cinéma » par
ces lignes qui se passent de commentai-
res : « ... Une intelligence en profondeur ,
toujours attentive à l'essentiel ; une cul-
ture, tant littéraire que cinématographi-
que, d'une exceptionnelle étendue; un
goût sûr en matière esthétique et mora-
le; un style tout ensemble limpide,
nuancé, vigoureux; par-dessus tout, un
souci de rester impartial dans un do-
maine où les partis pris dénotent , plus
que des conceptions hardies, l'aveugle-

Une âme d apôtre
SAINT-MAURICE — Mardi 12 mars est
décédée à l'asile de la Gloriette, à St-
Maurice, Mlle Marguerite Dietsch dans
sa 82ème année.

Elle était née en France, à Belfort , et,
par un concours de circonstances, dé-
sirant se dévouer dans une œuvre, elle
est venue en 1906 à l'œuvre de St-Au-
gustin en pleine période de fondation.
Pour une âme de cette trempe cela ré-
pondait parfaitement à ses aspirations.

Mademoiselle Dietsch a assuré pen-
dant de longues années une tâche à la
librairie, où elle a su gagner le cœur
de ses clients par sa gentillesse et son
esprit pétillant de finesse et de gaîté.

Ne se sentant pas appelée à la vie
religieuse, elle est restée auxiliaire, mais
une auxiliaire très attachée à la com-
munauté de St-Augustin. Sur les ins-
tances du chanoine Cergnieux elle ac-
cepta momentanément une tâche d'ins-
titutrice à Vernayaz pour combler un
vide dans le rang du personnel ensei-
gnant.

Toutefois une de ses sœurs ayant eu
besoin de la présence de Mademoiselle
Dietsch en France, celle-ci a donc dû
quitter l'œuvre St-Augustin et cela non
sans déchirement.

Pendant près de 20 ans Mademoiselle
Dietsch a occupé à l'orphelinat des gar-
çons de Douvaine, en Savoie, un poste
de secrétariat avec un dévouement et
un désintéressement sans limites, mais
tout doucement elle perdit la vue et
ce n'est que complètement aveugle
qu 'elle a abandonné son poste de secré-
taire.

En 1959 elle est venue à l'asile de la
Gloriette à St-Maurice où ses dernières
années furent remplies de son ardente
prière. Aucun événement ne la laissait
indifférente et le Concile du Vatican
tenait la grande place en son âme.

Le Concile... c'est l'Eglise catholique,
c'est le pape Jean XXIII , c'est toute
l'assemblée des cardinaux et des évê-
ques; ce sont tous les fidèles et leurs
prêtres; toutes les missions et leurs mis-
sionnaires , toute la chrétienté. Elle
priait et elle faisait prier les personnes
âgées qui l'entouraient. Toutes les in-
tentions passaient dans sa prière et tou-
tes les âmes avaient asile en la sienne.
C'était la paroisse et son curé, la Légion
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le conférencier, esquissons une brève

ment, l'étroitesse de vues, un manque
essentiel de maturité... »

A l'heure où notre pays s'ouvre enfin
de tous côtés à la culture cinématogra-
phique, bénéficier d'une conférence
d'Henri Agel est une chance exception-
nelle. Sachons en profiter. Laissons à
quelques esprits chagrins le triste pri-
vilège de rejoindre , avec quarante ans
de retard , les élucubra tions de Georges
Duhamel — de l'Académie Française,
s'il vous plaît ! — qui crachait son mé-
pris sur le Cinéma en le traitant de
« divertissement d'ilote et passe-temps
d'illettrés ». (Comme on comprend n'est-
ce pas ? la boutade de Bernanos :
« Quand je n'aurai plus qu'une paire de
fesses pour penser, j'irai m'asseoir à
l'Académie ! »)

A ceux qui voudront bien nous ré-
server une part de leur soirée du 17
mars, nous garantissons une heure ex-
traordinaire en compagnie d'Henri Agel.
Le titre qu 'il nous a proposé lui-même
est déjà séduisant. Et avec lui , un titre
aussi étrange que « Travelling, tuyau
de pipe et savon noir » serait encore
l'annonce d'un monde de féerie et de lu-
mière, la promesse d'une heure enrichis-
sante, la perspective d'une fête de l'es-
prit et du cœur que les auditeurs habi-
tuels d'Henri Agel ne voudraient man-
quer pour rien au monde.

de Marie, les pauvres pêcheurs, les ma-
lades et les infirmes; les prêtres, reli-
gieux et religieuses; les vocations, etc.

Elle a porté son infirmité avec une
telle sérénité; jamais on ne l'a enten-
due se plaindre de sa cécité et quoique
l'angoisse l'étreignit parfois pénible-
ment, elle fut une âme joyeuse. Bien
des visiteurs se souviendront des ré-
parties si fines et si spirituelles dont
sa conversation était émaillée; elle se
trouvait bien trop jeune pour la Glo-
riette... mais elle avait toujours une
galerie et une invitation pour ces bon-
nes vieilles qui l'entouraient. C'était un
chocolat par ci, un bonbon par là et
Claire qui l'a tant aimée sait bien com-
bien sa Marguerite la gâtait, elle l'avait
précédée de quelques jours seulement
dans la maison du Père.

Et maintenant, elle est partie dans le
royaume de la lumière; ses yeux qui
depuis vingt ans avaient été privés de
la lumière terrestre se sont ouverts tout
grands à la lumière éternelle.

La Vierge immaculée, toute de ma-
ternelle tendresse, à qui elle a adres-
sé tant d'Ave, lui aura certainement
montré son Jésus qui est Lumière,
amour et paix.

Un merci tout spécial aux révérendes
sœurs de la Gloriette pour leurs soins
si dévoués et aux religieuses de St-Au-
gustin qui ont entouré -Mademoiselle
Marguerite de leur amitié de toujours.

Chez nos musiciens
VAL-D'ILLIEZ. — Les membres de la
fanfare « Echo de la Vallée », sous la
dynamique impulsion de son président ,
M. André Gex-Fabry, et de ses dévoués
collaborateurs du comité, ont décidé de
faire confectionner un uniforme de la
plus belle coupe digne du bel art qu'ils
cultivenj avant tant de soin, pour s'en
revêtir aux jours des festivités musi-
cales.

Ces braves mélomanes qui jouissent
d'une popularité de bon aloi ap sein
de la population vont se rendre encore
plus séduisants par le prestige d'une
tenue de cour et rendre plus attendris-
sants lès sentiments d'admiration de
leurs épouses et plus coquettes les miss
villageoises !... D. A.

m
avec lait

g| Savoureux, odorant - régal de
 ̂ toute la famille

 ̂ Frais, appétissant-et il ! -este
 ̂ très très longtemps

 ̂
Léger, digeste-aliment végétal™ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Après le naufrage
de I'" Aubonne »

ST-GINGOLPH. — Mercredi et jeudi ,
les recherches ont continué sur les lieux
où le chaland « L'Aubonne » a coulé
corps et bien par 200 mètres de fond ,
mais, à la tombée de la nuit, jeudi ,
aucun indice ne permettait encore de
repérer l'épave.

Comme le naufrage s'est produit dans
les eaux valaisannes, la gendarmerie
vaudoise et le juge informateur du dis-
trict de Vevey, M. Savary, se sont des-
saisis de l'affaire et l'ont remise à la
police cantonale valaisanne et aux au-
torités judiciaires de notre canton.

On nous annonce qu'un bateau, spé-
cialement équipé d'un « sonar », appa-
reil à détecter les ondes, a été mis à
disposition des sauveteurs par la gen-
darmerie française.

C'est aujourd'hui à 14 h. 30 qu'auront
lieu à Bouveret les obsèques de M. Wer-
ner Struber, âgé de 56 ans. Rappelons
qu'à ce jour c'est le seul corps rendu
par le lac.

La Coupe des Cerniers 1963

LES GIETTESi >-- Avec Te' retour du
beau temps annoncé . par la météréo-
logie, la Coupe des Cerniers 1963, qui
se courra dimanche sur les pentes des
Cerniers-Chindonne, connaîtra certai-
nement un beau succès de participation.

Rappelons que c'est le Ski-Club de
Choëx qui est le grand organisateur de
cette compétition dont on parle déjà
élogieusement dans le monde des
skieurs. Dimanche, donc, l'élite du ski
romand se rencontrera aux Giettes
dans un slalom' géant en deux manches
dont le départ de la première sera don-
né à 10 heures et la deuxième à 14 h.

Le beau temps aidant , les gars du
S.C. Choëx mettront tout en œuvre
pour que la piste de descente, dans la
magnifique combe de Chindonne, pré-
sente ses meilleurs atouts.

Que tous ceux qui aiment le beau
sport du ski se rencontrent le 17 mars
aux Giettes et viennent encourager nos
espoirs . skieurs.

M. Adrien Martenet
conduit à sn dernière demeure
TROISTORRENTS. — Eri ce mercredi
13, un grand iconce.urs.Tk; parents, amis,
connaissances, assistait jèf Ia> messe de
Requiem célébrée.vdarvs ljéglise rénovée
de Troistorrents :$vànt d'àccàmpagner
au champ du rëp^s la dépouille mor-
telle de M. Martenet Adrien. . i| ;

Le cher défunt s'était ,créé^ un -yasté
cercle d'amis : eh ; témoignaient\lèS in-
nombrables couronnes et fleurs qui dé-
bordaient jusque dans l'allée du cime-
tière. Ce précieux culte du souvenir
était dû à ce caractère amène et so-
ciable avec lequel il traitait les affaires
dans ses différentes activités. Les élec-
teurs l'anpelèrent à la présidence de
la grande commune de Troistorrents
pendant deux périodes. U remplit les
fonctions de vice-juge à côté de ses
obligations professionnelles de maître
d'école. Plt-lieutenant, chef de section
militaire, il accomplissait avec goût
cette modeste tâche et, en vra i soldat,
il remplissait avec joie les livrets mili-
taires des futurs pioupious de sa plus
belle calligraphie !

La messe chantée par la Chorale fut
d'un bel effet. On attaque avec audace
les difficultés d'une polyphonie chez
nos amis de la Chorale !

Dans le long cortège, on remarquait
la présence du révérend doyen-curé de
Monthey, de l'inspecteur scolaire de
district , des révérends curés de Val-
d'llliez, de Massongex, de l'abbé E.
Défago. On y relevait avec satisfaction
le bel esprit de corps du personnel en-
seignant, qui y figurait avec une impo-
sante délégation. Il n 'y manquait que
le drapeau de la SVE, absence inexcu-
sable. Plusieurs chefs de sections mili-
taires étaient présents.

Ce.n'est pas sans une émotion, tris-
tesse et regrets qu 'on voit disparaître
cette sympathique figure à un âge jeu-
ne encore.

A son épouse, à sa fille, à ses pro-
ches vont nos plus sympathiques con-
doléances.

D. A.

Les trois alpinistes ita
disparus, mais on a retrouvé 3 paires de skis...
SION ïfe Nous avons donné, hier, des
détails sur la tragique disparition des
alpinistes italiens dans le massif de la
Dent d'Hérens. Ces trois hommes : Guido
Bosco, Romano Merindi et Renato Da-
gnin, sont portés disparus depuis huit
jours. Ils devaient être de retour depuis
jeudi passé déjà.

Hier, le temps était plus clément ct
le pilote Martignoni s'est rendu, en Pi-
latus Porter, dans la région. Au glacier
du Théodule, il a pris en charge plu-
sieurs guides italiens.

Cette colonne de secours a fouillé le hommes ont laissé leur vie dans cette
secteur durant plusieurs heures. Elle a tragique ascension.

IL REVIENT DE LOIN...

Notre photo : le jeune Philippe Mèyor, le rescapé du Mont-Noble, qui a passe
plus de trois heures sous 1 m. 50 de neige. Sain et sauf à l'hôpital de Sion,
il conte son aventure à ses camarades de chambrée... et à ses infirmières.

Examens d'admission aux écoles secondaires
du 1er degré et en Ire année section scientifique
Date des examens: :

Les examens d'entrée pour :
a) la première ; année des collèges

classiques (classe de principes) ;
, b) la première année de la section

latine des écoles secondaires ;
c) la première année de la section

générale des écoles secondaires ;
d) la première année de la section

scientifique du collège de Sion,
se feront, pour l'ensemble du Valais
romand, le j eudi 2 mai 1963, à 9 heures,
dans les divers établissements scolaires
du canton. Ils s'effectueront durant
toute la journée.
Inscription :

Les candidats peuvent s'inscrire, j us-
qu'au samedi 6 avril 1963, en joignant
à leur demande leur livret scolaire, au-
près de la direction de l'établissement
qu'ils désirent fréquenter.

En conséquence, les candidats aux
classes de principes des collèges de
Sion et de St-Maurice adressent leur
demande à MM. les recteurs de ces col-
lèges.

Les candidats aux sections latines des
écoles secondaires régionales de Mon-
tana, de Sierre (pour les garçons), d'Or-
sières, de Bagnes et de Monthey s'ins-
crivent auprès de la direction de l'é-
cole qu'ils se destinent à suivre.

Les candidats aux sections générales
des écoles secondaires de Montana, de
Sierre (garçons et filles), de Granges,
de Sion (garçons et filles), d'Hérémence,
d'Evolène, de Martigny-Ville, de Marti-
gny-Sainte-Jeanne-Antide, de Marti-
gny-Collège Ste-Marie, de Bagnes, d'Or-
sières, de Monthey-Ville et • de Mon-
they Pensionnat St-Joseph, s'inscrivent
aupjès de la directioh de l'établissement
de ces écoles.

Les candidats à la première classe de
la section scientifique du collège de
Sion s'inscrivent auprès du recteur de
ce collège.
Conditions d'admission :

a) Les candidats à la première classe
de la section scientifique du collège de
Sion doivent avoir 15 ans et avoir suivi
au moins les deux premières années
d'une école secondaire du premier
degré.

b) Pour l'entrée en classe de princi-
pes ou en première année de la section
latine des écoles secondaires, les can-
didats doivent avoir 11 ans au mini-
mum et avoir accompli au moins le
programme de la cinquième année pri-
maire.

c) Pour l'entrée en première année
de la section générale des écoles se-
condaires, les candidats doivent avoir
12 ans au minimum et avoir accompli
au moins le programme de la sixième
année primaire.
Remarques importantes :

Les candidats à la section latine de
l'école secondaire de Sierre voudront
bien s'inscrire, cette année, auprès du
recteur du collège de Sion, en indiquant

îens toujours portés
trouve, au bas de la paroi, trois paires
de skis.

Deux paires de skis ont été descendues
en plaine, tandis que la troisième a été
laissée sur place pour qu'un homme
puisse éventuellement descendre dans la
vallée donner l'alerte.

C'est en vain que le pilote survola à
plusieurs reprises toute la paroi.

Rien ne bougeait.
Tout porte à croire — on en est de

plus en plus persuadé — que les trois

Paq» 13

la mention « Pour la section latine, à
Sierre ». Ils subiront leur examen d'en-
trée au collège de Sion.

Les candidats à la section latine de
l'école secondaire de Monthey voudront
bien s'inscrire auprès de la direction
des écoles de Monthey, qui leur fera
savoir qu'ils subiront leur examen d'en-
trée au collège de St-Maurice.

Caisse de crédit mutuel
« Raiffeisen », à Savièse

SAVIÈSE -& Une heureuse initiative a
connu son aboutissement hier soir : la
création d'une caisse de crédit mutuel
à système « Raiffeisen ».

M. F. Luyet, instituteur, présida cette
assemblée générale constitutive tenue à
la grande salle de la Maison de com-
mune, à St-Germain.

Près de 25 personnes prirent connais-
sance des statuts et les étudièrent un
à un. Il est intéressant de noter que la
présence de M. Froidevaux, délégué de
l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel, facilita grandement cette étude.
Ses explications claires et précises di-
vulguèrent quelques termes par trop
bancaires et les rendirent assimilables
« au commun des mortels », pour re-
prendre la parole du président de la
soirée.

Un exposé de M. Zufferey, président
de la cause « Raiffeiseniste » valaisan-
ne, nous mit à l'aise. Quelques conseils
pratiques, adressés à tous les futurs
membres de l'institution, furent les
bienvenus.

Bien renseignés sur ce qu'était une
caisse de crédit mutuel, toutes les per-
sonnes désireuses de faire partie fu-
rent appelées à souscrire un bulletin
de part sociale.

Le dépôt de cette liste déclara la
« Caisse mutuel de Savièse » fondée.
Il ne restait donc plus qu'à nommer
un comité de direction, un comité de
surveillance et un caissier.

L'assemblée acclama .à l'unanimité les
responsables proposés par le prési-
dent :

Comité de direction : Héritier Ray-
mond, président, Dumoulin Joseph, Hé-
ritier Albin, Reynard Fernand, Héri-
tier Norbert.

Caissier : Dubuis Lévy.
Comité de surveillance : Dubuis Jean,

président ; Solliard Michel ; Debons
Norbert.

Les plans sont tirés, la première
pierre est posée, population savièsanne,
l'édifice reste à construire.

nd

VAL D'AOSTE

On s'inquiète de la
protection des sites

AOSTE >Je Le conseil d'Etat va prochai-
nement se prononcer sur la légitimité
d'une loi sur la protection des paysages
et des sites, loi promulguée par le Gou-
vernement de la province autonome.
Evidemment, comme partout ailleurs,
une telle loi ne fait pas le beurre de
certains constructeurs qui ne se préoc-
cupent que de leurs intérêts. L'exemple
de la région de Breuil où on a construit
une série d'horreurs déshonorant le
paysage est pourtant suffisant pour mi-
liter en faveur de son acceptation .

BLACK-0UT COMPLET !
AOSTE # Le silence est actuellement
complet quant à la « passe d'arme » qui
a lieu entre le ministère de l'Instruction
publique italien et le Gouvernement
valdotain.

L'inspecteur ministériel romain en-
quête toujours à Aoste, se refusant &
toute déclaration.
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Nous vous invitons
cordialement à fêter ce
jubilé avec nous.
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Visitez nos magasins,
nous vous offrons la
possibilité de réaliser
d'excellentes affaires.
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POURQUOI DEPENSER 1
DAVANTAGE? QQfl .

PROFITEZ DE CE PRIX D'ATTAQUE ! Q3Ul
FRANCO DOMICILE
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Grande armoire à 4 portes - 2 lits jumea ux - 1 coiffeuse-commode à 3 glaces - 2
tables de nuit indépendantes, le tout d'une réalisation moderne en bouleau -

¦ Nombreux autres modèles dès
Fr. 850.-

• Cette offre exceptionnelle, c'est grâce aux grands magasins
d'ameublements
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QUE VOUS LA TROUVEREZ

LAUSANNE Rue de l'Aie 25 Téléphone (021) 23 72 47
GRANDES ET AVANTAGEUSES FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE D'ECHANGES AUX MEILLEURES CONDITIONS

I 0 , : , P 375-2 L
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Abonnez- vous au
Nouvelliste du Rhône

SAAB
9©
pour la ville

pour les bonnes 
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route. Elle vous donne un
sentiment de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, - en acier suédois - et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-
tisation.

EU la voiture suédoise
de qualité avion

le bon choix
Fr. 7950

Appelez-nous -
faites la connaissance de la SAAB t

Agence Générale: Frères Macchi SA
Dietlikon, Tél. 061/9313 96

SION : Rey Jean , Garage des Nations
av. de France , tél. (027) 2 36 17; LAU
SANNE : Favre J.-P., Garage des Toises
av. BeUafontaine 16, tél. (021) 22 84 40

VOTRE PIANO
a souffert d'un été sec et d'un hiver rigoureux, un
contrôle et accordage s'imposent

: .j  . m. La maison de confiance et spécialisée

SCHROETER RENE PIANOS - SION
Téléphone (027) 2 39 26

Accordage — Réparation — Vente

/ '. ' " ' ' ; P 4181 s
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Maison PRINCE
15, rue de Conthey, Sion

Nouveautés en toutes dimensions et
toutes qualités : Sisal , Curlan , Scan-
dinavian , Nylon , etc.

Nous vou6 conseillons volontiers.

P 49-5 S

Théâtre de Beaulieu - Lausanne
les jeudi 28, vendredi 29 mars, à 20 h. 30

le samedi 30 mars, à 15 heures
Après Broadway, Spolète, Londres et Bruxelles

le plus grand succès de la saison théâtrale
de Paris

BLACK NATIVITY
un chef d'oeuvre chanté, mimé et dansé de

Negro spirituals et Gospel Songs
par les incomparables artistes noirs

créateurs des rôles de New York
« Chaque soir, au Théâtre des Champs-Elysées , c'est
le miracle. La salle est prise, émue, bouleversée. Le
souffle qui passe irrésistiblement est à la fois esthé-
tique et spirituel. »

(« La Suisse » — 13 janvier 1963)
Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 15.—, 18 —
et 20.—, taxe et vestiaire compris.
Location : Fœtisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis,
Lausanne, tél. (021) 22 30 45.
Organisation : agence de concerts Fœtisch Frères S.A.
Lausanne.

L P 362 L .

Remorque agricole
un essieu

à vendre
pneus 7,50 x 16
Tél. (025) 3 33 40

I ' I

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

: » j

\ ouvre une

\ . saison nouvelle
\ U dans une

J0\ j ambiance

y nouvelle
, fP SSttA V 'V.1 P 36-19 S

Pensez aux petits oiseaux

CAFE DE LA POSTE -FULLY

Tous les vendredis soirs

RACLETTE

, Téléphone (026) 6 30 13

\ ' P 90299 S

Sténo - Dactylo
Branches commerciales

Langues - Maturité
Etudes secondaires

P. T. T. C. F. F.
RENTREES : les 16 et 22 avril

Nombre de places limité
Prière de s'inscrire d'avance

Ecole BENEDICT
Bellefontaine 6, LAUSANNE

Tél. (021) 22 81 00
OFA 2413 L

fin Opel Caravan

1962 luxe , 19 000 km , état de neuf ,
à saisir.
S'adresser Rubin B., tél. 24 23 21,
repas. Garage Closelet occasions,
tél. 24 04 42.

P 408 L
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elle
sur la machine, et
1 an sur la partie électrique!

son prix : 495.-
démonstration permanente

en exclusivité dans nos magasins !
MARTIGNY p 73-17 s
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Merci MinVitine ! + 15 points véGé

Grâce à la MinVitine vous avez reconquis votre Avec chaque emballage, votre pharmacien ou
légèreté et votre souplesse d'antan. Les mouvements droguiste vous remettra des directives ct conseils ACTION C A L E N D R I E R  MARSqui vous fatiguaient hier sont redevenus faciles précis. Vous n'aurez qu'à choisir entre la
aujourd'hui , car la MinVitine régularise MinVitine épicée *, neutre , café ou chocolat. '
efficacement votre poids et vous aide à le maintenir
au niveau idéal. . échangez votre bon « calendrier »
La MinVitine Vous permet en effet de maigri r à *NOUVEAU: MinVitine «épicée».
volonté , sans perte de temps, sans régime de La MinVitine «épicée», préparée à chaud,
famine, avec des repas d'une saveur agréable et cn est excellente précisément pendant la saison froide. P 10-16 S
pleine possession de vos capacités. Que ce soit ' j ' — ' uiLU!Bam »̂i—**»«^"«wfilFHWJpar une cure d'amaigrissement stricte d'une certaine ~7f~~ ¦ mÀ^- -̂ - ISBBfflBBBB f̂fiBmMBWH " .HJE
durée, par un jour consacré chaque semaine à |S I m g ' , +oî11ola sveltesse de votre li gne , ou par des repas de régime BÏI H i f l  i l  fî O LCllilv p .  ~~ m « ¦ •S^SSsS.SSLa« llll II VI II llu fine! Pour vos affaires, suivez la piste
p,A-WmJ"s-A- B"°° ...l'annonce claire du Nouvelliste
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Pour la vie moderne un
café plus frais et meilleur

espresso
vacuum packed » JVLE RC U RE

240 g fr. 3.60 5% de rabais

café noir café ristretto sans caféine

plus moderne plus frais
meilleur

..MERCURE" ®
Maison spécialisée dans les cafés

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

ECOLE DES ARTS ET METIERS DE GENEVE
Une inscription est ouverte à l'Ecole des arts et métiers jus qu;au 6 avril
19C3 pour les postes complets suivants :

A. ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE
1. Maître de statique, de technologie et du labo-

ratoire des matériaux.
Exigence : ingénieur civil diplômé.

2. Maître de physique.
Exigence : ingénieur physicien

diplômé ou licencié es sciences physiques.

3. Maître de téléphonie
Exigence : Ingénieur électricien

diplômé ou technicien diplômé spécialisé dans la branche de la télé-
phonie, ayant plusieurs années de pratique.

B. ECOLE D'ELECTRICITE
4. Maître pour l'atelier « Radio-TV »

Exigence : maîtrise fédérale de radio-électricien cn TV, plusieurs années
3e pratique.

Cahier des charges et bulletin d'inscription : secrétariat dc l'école, rue
de la Prairie 4, tél. ,(022) 33 48 60. Les candidatures doivent parvenir à
M. Louis Huguenin , directeur, jusqu 'au 6 avril.
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Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR .

•MWWW&XM

. \ Uns voiture General MotorsW w
4 portes, 5 places, 7,68 CV, 3 ou 4 vitesses à choix.

3 modèles:*Super,*Riviera (de Luxe),Estate Car,dès 8750.-fr,
•Montage Suisse.

Venez l'essayer sans engagement!

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. (027) 413 46
Chippis, Garage L. Tschopp, tel. (027) 512 99

VIH 17/63 Su B*C

A LOUER

gffr j Ë ^ ^B ^ ^  Qw B̂&kr
^BmT

..'!'.
Importante entreprise en Suisse allemande cherche
pour entrée prochaine

jeune employé (ej
pour le service de la clientèle de la Suisse romande,
le téléphone et travaux administratifs y compris la
correspondance . française.

Excellente occasion de se perfectionner dans la langue
allemande. Conditions de travail agréables dans des
bureaux modernes. Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à

JURA Fabriques d'appareils électriques
L. Henzirohs S. A.

Niederbuchsiten — OLTEN
P 140 ON
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A vendre à l'entrée Ouest de Slon ,
en bordure de la route cantonale

5 000 m2 de TERRAIN
A BATIR

Possibilité sept étages el environ
13 500 m3. Situation des plus intéres-
sante.

Ecrire sous ch i f f r e  P 3614 S à Publi-
citas , Sion.

chambre
à la meme adresse
à louer

garage
dans villa , quartier
Ouest. Tél. 2 31 51

Boucherie-chevaline
Etienne Vergères-Schweizer - Martigny

Téléphone (026) 6 00 51

VIANDE DE CHEVAL
1er choix sans os

ROTI demi-kilo Fr. 2.80 et 3.—
RAGOUT, demi-kilo 2.50
TRANCHE PANEE, le demi-kilo 3.50
RUMSTEAK, demi-kilo 5.—
FAUX-FILET, le demi-kilo 5.50
BOUILLI COTE PLATE, le demi-kilo 1.50

(frais ou salé)
CERVELAS, la paire 0.60
VIANDE SÉCHÉE, les 100 gr. 1.40

le demi-kilo 6.50

SAMEDI POULAIN
Livraisons à domicile les mardis , jeudis et samedis

Prière de passer vos commandes avant 10 heures

P561-1 S

JJes Collections
DE

France, de Suisse et d'Italie

Choix inouïs
de

modèles
Robes
Deux-pièces
Costumes
Ensembles
Manteaux

sont arrivés chez

\\&*nf
4/ BHBaBBman: \

à 100 m. de la gare
 ̂ P 65-27 S

^^¦¦¦¦MMBKaH ^HMBpMBBM ^^
VERNAYAZ 1 1  ¦

\ louer joli

loca| JEUNE COMPTABLE
:omme magasin, ainsi que
>u dépôt chez
\naïs. employées de bureau
Cx-commerçant trouveraient travail agréable et bien
ians la quaran- rétribué dans entreprise du Valais
aine cherche tra-
/ail comme central.

magasinier Ecrire sous chiffre P 4136 S à Publi-
)u autre emploi. citas, Sion.
Possède permis de
toiture. ' ——— -̂ -^^^^^
ïcrire sous chiffre
? 20436 S à Publi-
:itas Sion r^-~—""¦——^—^™

\ vendre 1600 à
>000 kg de Montrez que vous êtes au courant :

foin
Economisez-le !

5'adresser à Vin-
:ent Chapalay, Le P 4n L

3évieux sur Bex. ,
rél. (025) 5 26 81 1——————— .———

Nous cherchons pour le ler avril ou date à convenir :

1 TECHNICIEN
pour la direction et la surveillance des travaux de
construction de routes, calculs et établissement des
soumissions, etc.

2 CONTREMAITRES
pour travaux de construction de routes, superstruc-
ture et revêtements bitumeux.

Nous offrons bon salaire, travail intéressant et varié
dans tout le Valais, conditions de travail agréables.

Faire offres écrites avec certificats et photo sous chif-
fre P 4179 S à Publicitas Sion.

t *Importante entreprise industrielle et commerciale (ré-

gion lac Léman) cherche

aide-concierge
pour collaborer à l'entretien ct à la surveillance d'un
grand bâtiment administratif et effectuer occasion-
nellement de petites réparations.

La préférence sera donnée à des candidats bénéficiant
d'une formation professionnelle dans des domaines
tels que ferblanterie-appareillage, menuiserie ou méca-
nique.

Age : 24 à 35 ans.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et
photographie sous chifre NR 732-162 Publicitas Lau-
sanne.



VENDE USES
pour différents de nos rayons.

Entrée à convenir. Semaine de 5 j'ours et nombreux avan
tages sociaux.
Se présenter ou écrire aux

OCCASIONS
2 monoaxes Rapid 9 CV avec ou

sans accessoires ;
1 motoculteur Rapid 9 CV avec

fraise et accessoires ;
1 monoaxe Irus 7 CV avec fraise,

faucheuse, treuil ;
1 motoculteur Agria avec remor-

que, fraise ;
1 motofaucheuse Bûcher K 3,

7 CV;
1 motofaucheuse Rapid 7 CV ;
1 motofaucheuse Rapid 6 CV pour

la montagne ;
1 scie circulaire servie 1 saison

avec 1 lame de 600 mm. ;
1 mototreuil 6 CV ;
1 sarcleuse Solo ;
1 atomiseur.

Ces machines sont livrées avec
garanties.

Facilité de paiement.

Toutes pièces pour moteur MAG
et BASCO en stock.

Léon Formaz & Fils
Agence RAPID
Tél. (026) 614 46

P 90381 S

JEUNE FILLE
propre et active pour le ménage et
pour s'occuper de deux enfants.

Salaire élevé à personne capable. Libre
dès samedi soir au lundi matin.
Téléphone (027) 2 24 40.

P 135-3 S

Pensez aux petits oiseaux

Importante entreprise de radio-télévision du Jura neuchâtelôis
cherche

Radio-électriciens
pour le service d atelier

Nous demandons :

Collaborateurs actifs et expérimentés, capables de travailler seuls
et de prendre des responsabilités. Concession pas indispensable.

Nous offrons

Places stables , intéressantes et bien rémunérées, locaux neufs,
équipement de premier ordre, un samedi de congé sur deux ,
possibilité d'accéder au poste de CHEF D'ATELIER.

Voulez-vous profiter de cette occasion d'améliorer votre situation ?
Adressez votre offre sous chiffre P 10428 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, et vous serez convoqués pour une entrevue au cours de
laquelle les possibilités d'une collaboration éventuelle seront
examinées.

Enchères publiques
Fully

Les hoirs d'Aline Rausis-Carron ven-
dront par voie d'enchères publiques vo-
lontaires au Café des Follatères, à
Branson, le samedi 16 mars à 14 heu-
res, les immeubles suivants , sur terre
de Fully :
Fol. 15 ; No 4 ; Nom local : Proz d'An-
tonio ; nature : portion ; surface : 1840
m2.
(120-121 124-125), Branson, maison-gran-
ge places;

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

p.o. Clément Carron , not.

Grand
défilé
de
mode

Jeudi 21 mars .à 20 h. 30

CASINO - MARTIGNY
Collections de France, Suisse et
Italie. En exclusivité pour tout

le Valais

Jacques Grieff
Paris

(Evolution)

y#*y
U 3BH8HMEBiaflBK \.

Avenue de la Gare

P 65-26 S

Un conseil aux
futurs mariés !

Profitez de notre offre spéciale
du début 1963

(sans augmentation de prix)

*+ %lci ' v ^ i^'1 -v^V'1' î wk. L •

Un mobilier complet pour 3 pièces
avantageux

1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER , NOYER
comprenant : 2 lits avec entourage grand. 190 x 95
cm., 2 tables de nuit , commode-coiffeuse pratique
avec grand miroir, armoire très spacieuse à 4 por-
tes, à gauche et à droite compartiment pour linges,
au milieu tablar et penderie, miroir et porte-crava-
tes. Sur demande lit français 190 x 140 cm., y com-
pris literie de qualité GRANDIOSA, matelas à res-
sorts, 10 ans de garantie, sommiers avec tête mobile,
protèges rembourrés, deux duvets demi-plume gran-
deur 120 x 160 cm., 2 coussins 60 x 90 cm., 2 oreil-
lers 60 x 60 cm., tour de lit 3 pièces, laine, tissé ;
deux ravissantes lampes de chevet ; 1 bahut.

2. BELLE SALLE A MANGER comprenant un dres-
soir, tiroir à argenterie, avec service argenté 90 g.,
24 pièces, 2 portières en verre, une élégante table

à rallonges en noyer, 4 chaises assorties, jolis réflec-
teurs mobiles, 1 beau tableau.

3. SALON MODERNE comprenant : 2 fauteuils , 1 di-
van recouvert d'un beau tissu en laine (sur deman-
de contre supplément , canapé-lit ; 1 table assortie,
1 lampadaire à 3 branches, beau tapis en laine 200 x
300 cm., #?sirœ peçsans.

— COMME ;CAi>EAU * UN COUVRE-LIT RICHE- ,
MENT PIQUE.

Franco domicile seulement Fr. OIOU."

Conditions de paiement : acompte 700 fr., versements
mensuels de 93 francs plus intérêts.

I M P O R T A N T !
NOS AVANTAGES :
1. Directement de la fabrique, donc pas d'intermé-

diaire ;
2. Réduction de 50 % pour 1 déménagement dans un

rayon de 30 km. ;
3. Lors d'un achat par acomptes, suspension des men-

sualités en cas de maladie ou accident ;
4. Dépôt gratuit ;
5. Conseils par personnel qualifié ;
6. 10 ans de garantie.
Visitez notre exposition sans engagement d'achat.
Tous les jours ouverte de 8 h, à 12 h. et de 13 h. 45 à
18 h. 30.

Choisissez de préférence le samedi après midi.

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E

Route du Simplon
Tél. (027) 5 03 55 - app. 5 33 18

— . SUR DEMANDE, VISITE AUSSI LE SOIR —
P 159-8 S

TRES GRAND CHOIX
BONS MEUBLES D'OCCASION

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

AUSSI BELLES OCCASIONS

POUR FIANCES

S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenye des Alpes - Tél. (021) 61 22 02

MONTREUX

ON PEUT VISITER LES DIMANCHES

SUR RENDEZ-VOUS A L'AVANCE

La personne qui
s'est servie du

parapluie
canne noire et
blanche le diman-
che 10 dans la
journée au local
de la gare d'Evion-
naz est priée de
le rendre au per-
sonnel de la dite
gare.

P 4183 S

Semenceaux
Bintjes

tardives
toutes variétés,
toutes quantités.
Mme Schwab, cul-
tures, Payerne.
Tél. (037) 6 27 38

P 25 E

Chef 
de chantier 

_ _ 
_ ,,_., _ . .

2e «* * ,«*- EXPOSITION
°ta*j ,™°»s I |_NAT ONALEcherche place dans pj U—- ' ._ ,

_ _
bur eau pour la pê- JoUlOotriode de 6 mois -j [-"l AIJSANNETél. 600 30 l—-f ¦ L.#"lU^«H","-<

1964On demande a
louer à la monta- Service des constructions
gne, dans les en-
virons de Marti-e;;Par.eme„< Avis k conconrs

OU Cnaiet L3 direction de l'Exposition nationale
suisse - Lausanne 1964 met au concoursde 3 ou 4 lits, pour entre les entreprises suisses spécialiséesla période du 6

au 21 avril 1963. fournJture cj p0se p0Ur trQVOUX
S'adresser à Mlle . . " .. . . ..
May Geneux, prai- menuiserie et vitrerie , deuxie-
ri? 17/n£fovt ,, me Partie du secteur 2 a - Joietél. (022) 33 77 17 r,
(appartement) ou de VÎVre
(022) 32 77 33 ,
(bureau). Les plans, conditions et formules de
mm̂ mm__„ .̂ ^_ soumission seront envoyés, par poste

aux intéressés qui en font la demande
AWIC au Bureau de la direction des travaux
«Via (je l'Exposition nationale suisse - Lau-

sanne 1964, avenue de Bellerive, Vidy-
Les bouchers de Lausanne, dès le 15 mars 1963.Sion avisent leur _ . . , ., . . .
honorable clientèle Les soumissions datées et signées de-
que leurs bouche- vront être remises au dit bureau, sous
ries seront fermées Pu fermé> Portant l'inscription : « Sec-
je teur 2 a - Menuiserie, vitrerie », ceci

jusqu 'au 6 avril 1963 à 24 heures, le
lundi 18 maTS timbre postal faisant foi .

L'ouverture aura lieu le 9 avril 1963,
1963 au Bureau de la direction des travaux,
Les bouchers de devant un notaire.
Sion

P 420C S La direction de
—_——— l'EXPOSITION NATIONALE

SUISSE
A vendre LAUSANNE 1964

Chariot Service des constructions

à moteur °fa ^ ̂
X.SlS Nous cherchons ' .

2SSS 2ÏÏ.
1* VOYAGEUR

S'adresser à Jean- pour salami et viandes séchées, à la
Joseph Delaloye, commission.
Mécanicien A visiter hôtels, commerces et grandes
Tél. (027) 4 13 14 maisons.
Café Union Ardon
dès 18 h. Ecrire, s.v.p., à case postale 88, Lugano-

Viganello.
P 4187 S

P 61 O

Commerce de Sierre cherche pour début

Fiat 500 ou mi_mai JEUNE FILLE langue mater-
nelle française, ayant fréquenté 2 ans

fourgonnette , mo-
teur- complètement ] ecole secondaire, comme
revisé, en parfait
état. apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre P 74-2 S à Publicitas
P 4176 S à Publi-
citas Sion Sion. P 74-2 S

DE LA PLACE j ^W^ffl̂POUR TOUTE S* f Ĵ0 j 9v/Q
LA FAMILLE <fo V 7/ 7, Lx

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

sécurité — tenue de route étonnante
v f̂^?ç>. * £̂trp^s?« s '""VfFSIf'

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
BMfjUBHB SAAB — le bon choix

jjftiàaeÉfil faites la connaissance de la SAAB

Tout acheteur d'une voiture SAAB sera conduit gratuitement
au Salon de l'Automobile à Genève, en SAAB.

Agence pour le Valais :

GARAGE DES NATIONS - SION
Jean REY Avenue de France Tél. 2 36 17

P 277-4 S



Résultats positifs du Comptoir de Marti gny où ie nombre
d exposants a plus que doublé

MARTIGNY. — Au début , nombreux sont ceux qui croyaient que le Comptoir dc
Martigny ne serait qu'un feu de paille et en définitive une expérience financière
désastreuse. Les faits sont venus heureusement démentir les pronostics pessi-
mistes de ceux qui , en toute circonstance, ont l'habitude dc peindre le diable
sur la muraille. Parti modestement avec une septantaine d'exposants répartis sur
2500 mètres carrés avec 28 000 visiteurs, le comité s'est vu cette année dans
l'obligation de déménager les installa-
tions de ce Comptoir de Martigny —
qu 'on nomme maintenant officiellement
foire-exposition du Valais romand —
sur la nouvelle place du Manoir pour
pouvoir faire face aux nombreuses de-
mandes de participation émanant non
seulement d'entreprises de la région
mais encore d'une bonne partie du can-
ton du Valais. C'est unç surface de 6000
mètres carrés qui sera ainsi mise à la
disposition de 150 exposants et le chiffre
de 38 000 visiteurs atteint l'an dernier
sera vraisemblablement largement dé-
passé.

Et on a dû refuser des inscriptions
faute de place.

Ceci pose un problème non seulement
aux organisateurs , mais encore à nos
autorités ; il serait dès lors judicieux
que nos édiles envisagent sérieusement
la construction à cet endroit d'une sorte
de « bonne à tout faire », une manière

Deux manifestations ont trouvé
leur droit de cité au Comptoir dc
Martigny : les concours de bétail de
la race d'Hérens et de la race tache-
tée ; le premier sera agrémenté cet
automne d'un combat de reines. Dans
le domaine sportif , on verra à nou-
veau se dérouler la Coupe de Marti-
gny de pétanque ; celle-ci a été por-
tée au calendrier de la Fédération
suisse des clubs de pétanque.

de marche couvert car les sommes
payées par le Comptoir pour la location
de tentes pourraient servir à renter le
capital investi dans l'édification d'une
telle halle pouvant servir en temps
ordinaire comme place de parc cou-
verte.

Cinq partenaires participent à l'orga-
nisation de notre grande manifestation
automnale :
— la Société des arts et métiers et com-

merçaçnts pour 40 % ,
— la Société de développement de Mar-

tigny-Ville pour 25 % ,
— l'Office régional du tourisme pour

20 % ,
— la Société des cafetiers et restaura-

teurs pour 10 % ,
— la Société de développement de Mar-

tigny-Bourg pour 5 %.
Le Comptoir de Martigny, foire-ex-

position du Valais romand , est dirigé
par un comité de neuf membres com-
posé de MM. Jean Actis , président ,
Georges Pillet , Jean Bollin , Eugène Mo-
ret , secrétaire généra l protocolant les
décisions, s'occupe de la liquidation des
affaires courantes. Le comité élargi
avait été nommé pour quatre ans ; réé-
ligible, il se peut toutefois qu 'au cours
de cette année on enregistre des démis-
sions. Les remplaçants participeront
alors à toutes les séances, jusq u 'à la
fin de l'exercice afin de se mettre , com-
me on dit , « dans le bain », pour que la
continuité des travaux soit assurée sans
heurts.

Le Comptoir de Martigny, il faut le
dire , a bénéficié dès le début , d'ap-
puis puissants en invitant certaines
organisations officielles à participer à
son pavillon d'honneur : la Régie fédé-
rales des alcools , l 'Administration fé-
dérale des postes. l'Office national
suisse du tourisme. Et maintenant voici
venir cet automne l'Etat du Valais avec
pour thème l'orientation et la forma-
tion professionnelle . Cette exposition
représentera une charge pour l'organi-
sation mais le comité a estimé qu 'il y
avait là prétexte à un travail en pro-
fondeur pour une meilleure prospection
auprès de la clientèle valaisanne. U es-

Les comptes
de la municipalité

MARTIGNY. — L'assemblée primaire
de Martigny-Ville est convoquée le mer-
credi ler avril 1963. à 20 h. 30 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville , avec
l'ordre du jour suivant :

1. lecture des comptes 1962 ;
2. Divers.

Le.s compte.» sont à la disposition des
contribuables dès ce jour au greffe mu-
nicipal.

Classe 1913 de Marligny
Les contemporains de cette classe,
sont convoqués en

assemblée constructive
le mercredi 20 mars à 20 h. 30 au
café dc l'Hôtel de Ville , Martigny

Le comité provisoire.
P 90380 S

time également qu 'en participant à
l'effort qui se fait sur le plan cantonal
en faveur de la formation des jeunes , le
Comptoir de Martigny, foire-exposition
du Valais romand , acquittera en quel-
que sorte son tribut à l'officialité qu 'il
3 sollicitée et. qui lui a été accordée. Une
halle complète sera mise à la disposi-
tion des services de l'Etat pour cette
vulgarisation de 70 professions présen-
tée sous le patronage du Département
cantonal de l'instruction publique. Elle
montrera aux parents , aux enfants les
différentes possibilités qu 'il y a chez
nous d'apprendre un métier. Ces 70
professions seront réparties en neuf
groupes :
— hôtellerie et tourisme ,
— métallurgie , mécanique ,
— électricité et les branches qui s'y

rattachent ,
— dessinateurs techniques ,
— arts graphiques ,
— commerce, banques , assurances, ad-

ministration ,
— bâtiment , génie civil,
— agriculture ,
— alimentation.

Dans l' une des halles , on abritera une
exposition organisée par la Société
suisse de radiodiffusion et par l'Asso-
ciation suisse de radio-télévision. Cette
exposition attractive a été réalisée l'an
dernier au Salon des arts ménagers et se
renouvellera cette année à Zurich ; c'est
dire l'intérêt qu 'elle présentera pour
notre public visiteur , ceci d'autant plus
qu 'on nous annonce une attraction-sur-

L industrie horlogère en Valais
V

OLLEGES, Fully, Chamoson, Saxon, Salvan, Isérables, Nendaz, Vissoie,
Vex, Liddes, les villages valaisans de la plaine ou de la montagne,
peuplés de vignerons et de paysans, de rudes travailleurs, gratteurs

de sol, manœuvres accoutumés aux tâches ingrates, aux mains calleuses,
qu'ont-ils de commun ? Fully, Chamoson, Saxon, Salvan... Partout la même
race gagne laborieusement son pain,
ingrate aux travaux qui exigent la
main fine et l'application quasi mo-
nacale que confèrent aux horlogers
jurassiens une expérience séculaire
et des générations de discipline ac-
ceptée.

Et cependant , Fully, Chamoson, Sa-
xon , Salvan..., les villages valaisans , ont
vu naître notre industrie horlogère !...
Expérience téméraire de quelque indus-
triel égaré ? Certes non. L'horlogerie
valaisanne a conquis ses lettres de no-
blesse. Elle vit , enracinée dans notre
sol, nourrie d'opiniâtreté et de foi.

On a fait confiance à notre main-
d'œuvre. Le résultat éclate : notre ou-
vrier , fils de terrien , assume à la per-
fection les exigences d'un travail qui

Toujours au secours du gibier
MARTIGNY. — Alors qu 'on croyait

le printemps en marche pour dc bon ,
de nouvelles ct abondantes chutes dc
neiges sont venues, jusqu 'à l'altitude
de 900 m., compliquer la situation du
gibier dont l'état d'épuisement se fait
de plus en plus sentir. Dans la région
de Martigny-Combe, par exemple, lc
garde-chasse a constaté la présence de
plusieurs cadavres de chevreuils.

Au vu des résultats encourageant ob-
tenus par une première action qui cul
lieu auprès du public , voici quelques
semaines, les chasseurs de l'endroit vont
récidiver. Ils lancent un appel pressant
aux ménagères en les priant de faire
parvenir leur pain sec dans le.s dépôts
cités ci-dessous. Ce pain sera alors dis-
tribué dans les endroit connu des chas-
seurs où se tiennent les chevreuils.

Centres dc récupération : Martigny-
Villc , Café du Valais, chez M. Denis Fa-
vre ; Martigny-Bourg, boulangerie Ba-
doux-Gabloud ; Martigny-Croix , épicerie

LES GIETTES S/MONTHEY

Alt i tude  : 1.315 m. ¦ 1.680 m.

TELESKIS
Ponctionnent samedi ct dimanche

LES CERNIERS-CHINDONNE
Long. : I.10C m. - Dénivel'ntinn • "•¦; m

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

Pour débutants - enfants
Ecolage

Ecole de ski P611S

en trois ans
prise dont il est toutefois prématuré de
parler maintenant.

L'installation de' tentes «01' la presque
totalité de la surface de la place per-
mettra de libérer lés locaux du Manoir ,
qu 'on est en train d'aménager, pour y
recevoir les sbciétés ,: associations , grou-
pements professionnels qui voudront
bien , à l'occasion du Comptoir , comme
à l'accoutumée , tenir leurs assises an-
nuelles à Martigny.

Les grandes expositions à caractère
national ou internationa l deviennent de
plus en plus importantes ; elles s'adres-
sent à une catégorie déterminée de vi-
siteurs lorsqu 'elles concernent une bran-
che d'activité définie ou alors au grand
public lorsqu 'il s'agit de la représenta-
tion des activités de la vie en général
d'une nation. Dans les foires régionales ,
il y faut voir la possibilité de contacts
plus étroits et plus faciles entre ache-
teurs et vendeurs. U ne s'agit pas de
stimuler une économie qui est déjà en
pleine expansion , mais bien de mainte-
nir et d'augmenter un chiffre d'affaires
dans la région puisque l'on remarque
encore trop souvent une tendance de
l'acheteur à s'approvisionner auprès de
maisons de l'extérieur. Pour le ven-
deur , c'est une occasion de mettre en
évidence l'une ou l'autre de ses activités
particulières qui sont trop souvent mé-
connues de la clientèle locale.

Le Comptoir de Martigny, foire-ex-
position du Valais romand , consiste
donc en une manifestation attractive , à
caractère commercial , à laquelle les
premiers intéressés — les exposants —
ont intérêt à participer.

Les chiffres publiés plus haut prou-
vent que l'optimisme partagé par les
organisateurs a largement trouvé sa
justificatio n.

Em. B.

courageuse, certes , mais peu affinée,
paraissait peu conforme , à ses aptitudes.
U s'adapte avec aisance. Une brève pé-
riode de formation suffi t à le qualifier
pour les tâches les plus délicates.

Cela l'exposition de la Semaine in-
dustrielle valaisanne ne laissera pas de
vous Je démùntrefy _Nos ouvriers horlo-
gers ̂ exécuteront SSiis les yeux du pu-
blic.» tous les geste! minutieux qu'exige
le montage d'une- -montre.

Le stand présenté par un fabricant
exclusivement valaisan sera sans doute
un des pôles d'attraction de l'exposition.
Nous espérons qu 'il suscitera une plus
larpe prise de conscience à la fois de la
vitalité de notre industrie horlogère et
des trésors que recèle notre population ,
riche en main-d'œuvre, peu qualifiée ,
certes, mais susceptible de le devenir.

Albano Saudan ; Bovernier , Emile Sar-
rasin fils.

Notre photo : va-t-on laisser périr des
animaux aussi gracieux ?

LA BONNE FRANCHE

Martigny bat Dombresson
par le score de 5 à 2

Les « anciens » étaient venus armés de volumineux dictionnaires . .s

Les jeunes , jort nombreux , se montrèrent ple in d' enthousiasme pour ce labeur
de l'esprit .' ..,

MARTIGNY sf: C'est dans une ambiance
survoltée que cette sympathique émis-
sion, dirigée chez nous par Paul Daniel,
s'est déroulée dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville. De nombreux cher-
cheurs s'y étaient donnés rendez-vous,
munis d'une quantité invraisemblable de
journaux, livres, revues, cartes de géo-
graphie , dictionnaires , encyclopédies, etc.
L'organisateur, l'âme qui a su créer ce

Décisions
du conseil municipal

MARTIGNY sje Au cours de sa séance
du U mars, le Conseil municipal de
Martigny-Ville a notamment :
— adjugé à l'entreprise Gianadda S.A.,
les travaux d'aménagement de la rue de
la Moya ;
— approuvé les comptes de l'année 1962;
ceux-ci bouclent par un excédent de
recettes de 29.457,47 fr. ;
— décidé de convoquer l'assemblée pri-
maire pour la lecture des comptes, le
ler avril 1963.

mouvement culturel chez nous, M. Jo-
seph Gross, professeur, peut être fier
du résulta t obtenu. Ainsi Martigny, par
le score de 5 à 2, se qualifie pour les
huitièmes de finale.

La somme récoltée grâce au savoir de
nombreuses personnes sera distribuée
aux indigents de la commune.

C'est la première fois, nous a dit
Paul Daniel, qu'un tel arsenal de litté-
rature était déployé pour cette émis-
sion. C'est de l'organisation ; bravo, les
Martignerains.

.Au micro : Pou! Daniel

Histoire de cimetière
ISSOGNE * La population du village
proteste vivement contre la décision du
conseil municipal l'obligeant à enterrer
ses morts dans un nouveau cimetière.
Au cours d'une consultation , celle-ci
avait nettement manifesté son désir
d'en rester au statu quo.

Et on appelle le cimetière le champ
du repos...

HAUTES ETUDES
MARTIGNY A Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Rosemarye Saudan. fille
dc M. Emile Saudan. bien connu à Mar-
tigny et demeurant à Ciarens. vient de
réussir ses examens pour l'obtention da
titre de docteur ès-sciences politiques
et économiques, à l'Institut universifa ir*
des Hautes Etudes internationales de
Genève.

Nous adressons nos vîvos fôiïrlfallnn j
à l'heureuse 1a"rôn*p pt lui nris',|i,"|is
nos '""«x sincères pour une bri llante
carrière.
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I de décoration et nylon. A

I Rapidement confection et pose. 1\
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- MORCLES
ccr-nniTAC c A A louer à l'année,SECURITAS S.A. ,,.

EN GAGE p

GARDES AUXILIAIRES appartement
v W  pour week-end ou1 (services occasionnels) vacances.

Citoyens 6uis6e«, consciencieux, de Tél. (021) 25 95 26
bonne réputat io n , sans condamnat ion .  P 421 L

Offre* à SECURITAS , TUNNEL 1, ————LAUSANNE. A vendre un

P 288 L Sa,on—— " Louis XVI
AU-DESSUS DE MONTREUX avec ™mmode.

/ Tél. (029) 2 97 23
;oquette maison de deux appartements P 12 B
le respectivement 6 p., cuisine, bain , _^^___
;Ur deux étages et 3 p., cuisine, bain. 

A d
/ue étendue, tranquillité. Jardin d'agré-
nent 1670 m2. trOCteUr
M e de suite. Normag
ait de vente : Fr. 153 000.—.

2 cyl. Diesel, avec
i'adresser : Régie Ch. Muller-Veillard, faucheuse poids .
Montreux. - 1400 kg. en parfait

, 430 L 3600 fr.
Tél. (037) 5 31 05

- P 35 F

Je cherche à acheter région de Riddes A vendre

Opel Record
TERRAIN A BATIR mod. 1955 freins

neufs, voiture très

environ 800 à 1500 m2. , soiSnée 700 fr'
Tél. (037) 5 31 05

P 37 F
Ecrire sous chiff re  P 3868 S à Publi- _______^_=»

citas sion. Opel Kapitain
1960

\ vendre rouleur noire.
64 000 km.. Voiiu-

• ¦¦¦ • ¦ i re impeccable. In-
VW Oe lUXe térieur simili-cuir ,

pneus neufs. Re-
• J , ,„, „. M - . prise possible, ga-
edouanee 1963. 450 kilomètres. rantie Prix 7 700
'éléphone (027) 5 03 08 (heures de bur.) Corti Sandro c-o

Garage de Monte-
P 313-15 S tan S. A. Centre

_^__^^^__^^^^^_^^^^^^^_ Automobiliste Jan¦»̂ »ÎE^™,̂ ""™™'̂ ^™""" —¦"" S. A. av. des Ave-
lines 4 Lausanne
Tél. (021) 25 61 41
Privé :

U l  
' ¦ (021) 25 02 00n choix P 194 L

d'occasions Peuge,rt 4M
Car-Avan. com-
merciale, 61. Rou-

séiGctionnéâs ™£ »00paS
V V l W % i W l i i i W W W  état de marche et

carrosserie. Exper-
tise, garantie, faci-

AVEC GARANTIE mes.
! Corti Sandro c-o

VOLVO 1961 . !
a

A
ge

CeSAu-
27 000 km. 7 500.— ! tomobiliste Jan S.
SIMCA 1956 A- Q

\ 
d
T
es Ave"

lines 4 Lausanne
mot. neuf 1700.— Tél <021) 25 61 41
SIMCA ARIANE 1961 Privé :.
60 000 km. 5 800.— (021) 25 02 00

AUSTIN « SPRITE » 1961 p 194 L
29 000 km. 5 500.— ,

AUSTIN A 55 1960 A vendre au plus
60 000 km. 4 800.— | offrant un

AUSTIN A 50 1956 taximètre
mot. révisé, peinture neuve

j  900. | B. B. première
main

AUSTIN SPRITE 1960 état de ,marche -
16 000 km. 5 000.— 3 tarifs , pour cause

PEUGEOT 403 1960 
d°Uble emPl0Î -

mot. revisé. 5 500.— Ecrire sous chiffre
P E 33663 L à Pu-

1- 1 n i - f i  u r t t r c  b l i c i t a s  LausanneLaurent DESLARZES p 427 L
Agent de vent Austin-Simca du j ————^^^^^

Sarage de la Matze S. A. ^ny
louer à Marti"

S I O N  appartement
Tél. (027) 2 2276 - 2 46 88

de 2 chambres,
P 214-4 S k'cn s'tu^' Con-

viendrait à per-
sonne seule.

I Tél. (026) 6 10 67
 ̂ f t

Mo leurs
d'occasion et dif
férentes pièces
pour Chevrolet 57
Capitain 57, Zé-
phir 57, Vauxhall
58, DKW junior 6t
VW de 53 à 62.
Simca , Opel . Peu-
geot 203, 403.
Ecrire sous chiffre
P L 6509 C à Pu-
blicitas Fribourg.

P 424 L

Gentille famille
dans villa à Bex,
2 enfans (6-8 ans)
appareils ména-
gers, femme de
ménage, cherche

jeune fille
vie de famille.
Gain : 150 fr. par
mois.
Tél. (025) 5 25 10

P 422 L

A vendre à Mar-
tigny-Bourg 1

grange-
écurie

avec cave à voûte
51 m2. place de
13 m2 et . place
de 30 m2.
1

chaudière
à lessive

électrique 380 v.
en cuivre. Conte-
nance 100 litres :
réserve 100 litres.
S'adresser chez.
Jean Fellay, cor-
donnier, Martigny-
Bourg.

P 90382 S

Boulanger
pâtissier

sachant travailler
seul, cherché de
suite ou date à
convenir.
Boulangerie
Grand, JUSSY -
Genève.

P 123 X

I D 19
mod. 57 - 60 - 61.
très bon état.
DAUPHINES
mod. 60 - 61, 4 vi-
tesses soignées
R 8
mod. 62, 14 000 km.
état de neuf
WILLYS - STA-
TION WAGON
4 x 4  mot. Hur-
rican , très bon état

Garage CR0T
Châ tel-Saint-Denis

P 431 L

Poiriers
A vendre environ
2000 magnifiques
poiriers variétés
PAKAMS, arbres
de 2 ans.

Ecrire sous chiffre
P 4178 S à Publi-
citas Sion.

P 4178 S

On engagerait un

jeune homme
de 13 à 16 ans,
comme aide dans
un train de mon-
tagne.
Pour adresse M.
Gustave Bourgeois
agriculteur
Tél. (023) 5 20 77
Bex

P 426 I,

On cherche

femme
de ménage

pouvant travailler
2 heures par jour
ou 2 demi-jour-
nées par semaine.
Martigny - (av.
Gare)
Tél. 6 06 86

P 4182 S

Infirmière
est cherchée pour
la période du 12
juin au 23 août
dans colonie d'en-
fants en Valais.

Faire offres sous
chi f f re  P 4185 S
à Publicitas Sion

P 4185 S

Pour Genève nous engageons de suite
ou pour date à convenir

bons serruriers
ou menuisiers
pour la pose
de volets roulants

Ecrire sous chiffre U 112-354 X Pu-
blicitas Genève.

P 122 X

sommelière
débutante acceptée ; et une

fiiie de maison
Entrée ler mai.
S'adresser Restaurant du Raisin , Bon-
villars (024) 3 13 07.

P26 E

Nous cherchons pour le ler avril
ou date à convenir

chauffeur-livreur
essentiellement pour notre clientèle
du Valais.

Place stable et bien rétribuée. '

Faire offres avec références et pré-
tentions à Ed. Ch. Suter S.A. fabri-
que de charcuterie, Montreux.

P 423 L

Nous cherchons pour entrée après Pâ-
ques

une employée de bureau
français et allemand exigés ; place sta-
ble et très bien rétribuée.
Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à l'agence immo-
bilière Gaston Barras, à Crans-sur-
Sierre.

P 439-50 S

Nous cherchons

employ ée de bureau
consciencieux,' ayant de ;bonnes no-
tions d'allemand et^ étértt détenteur
du permis de 'condtiirë. " > • 1';"
Travail intéressant et varié.

Offres écrites avec curriculum vitae
à

lat^ f̂f ŷW/ ĵ %PA \\Ç 'iii JPJfaflH

Tél. (027) 5 03 08
P 313-14 S

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat au-
ront lieu comme il suit :

Jeudi , 21. 3. 06.45 - 15.00
Vendredi, 22. 3. 06.45 - 15.00
Samedi, 23. 3. 07.00 - 12.30

Tirs avec canons par ER Art. 27.
Zone dangereuse :
Prâbé-Pra Roua-Crêta Besse-Sex Noir-
Châble Court-Sex Rouge-La Motte-Cha-
mossaire-Pas de Maimbré-Turin-La
Comba-Deylon-Incron excl.
Position de la batterie : Rhonedamm,
N Pt. 496 Préjeu Drahingraben N Kote
1800. 594-128. Hauteur verticale : 5000 m.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le Bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes
de Sion.
Sion, le 11. 3. 63.

Pensez aux petits oiseaux

Je demande d'occasion, indiquer prix
rendement à l'heure :

1 gravionneur
(cubique)

3 grilles
rin vibration

2 récupérateurs
à sable, et fin
1 débourbeuse
1 distributeur
de réception
1 lot de tôle
fer UH ou dyn.

1 concasseur
Nos 4 à 5

Pour adresse : Th. Angéloz , mécanicien ,
Matran (Fr)

P 34 F

SAINT-MAURICE
Hôtel de la Dent-du Midi

Dimanche 17 mars 1963 à 15 heures

Grand loto
du chceur mixte de Saint-Maurice

jambons, gigots, poulets, lapins, sa-

lamis, fromages, vins, etc.

INVITATION CORDIALE

P 702-244 S

Chalet Je cherche p°ur
gentille demoiselle

OU mOZOt soixantaine,
Dames cherchent jMmo n„
à louer saison été aamc OU
ou à l'année (év. j eUHG fille
achat si intéres-
sant). Eau , électri- pour ]e ménage,
cité, accès auto. Tout confort , tra-
Alpes vaudoises, va;i facile,
val Bagnes ou val Congés réguliers et
Ferret , etc. temps libre.
Offres détaillées
sous chiffre OFA Ecrire sous chiffre
5772 L à Orell- P 4186 S à Publi-
Fussli - Annonces citas Sion.
Lausanne. P 4186 S

A vendre Monsieur seul
cherche pour avril

Camion ou date à conve-
Renault nir une

année 49, pont a- personne
cier, non bascu-
lant renforcé, ton- de confiance sa-
nage charge com- chant cuisiner et
prise 5 T 550. tenir un ménage
Expertisé, début soigné,
janvier 1963. Prix „ *.
4200 fr Faire offres en in-
Jean Borel , Saint- piquant âge et pré-
Roch 4. Lausanne. tentions par écrit
Tél. (021) 22 04 57 sous chlffre  P
(le soir) 4031 S à Publici-

p 40K r tas Sion

tfitfAg.sommelière
S'adresser au café-
restaurant de la
Glacière.

fa#yf,

Tél. (027) 2 15 33

P 4207 S

Garage de la Plaine, Riddes cher
che bon

MECANICIEN
Bones conditions à personne ca-
pable.
Tél. (027) 4 71 79 P 4212 S

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

MARTIN 
BnGN0UDL==

VENTES

ACHATS
ASSURANCES

Nous cherchons

1 fille de cuisine

1 sommelière

Entrée de suite ou à convenir.
Hôtel Suisse, Saxon P 4210 S

Belles
occasions
A vendre

plusieurs belles
salles à manger

Une très belle : style Ls XV Chippen-
dale avec grand buffet plat , crédence,
table ovale à rallonges et 8 chaises.

Une noyer sculptée avec grand buffet
haut, 2 crédences, table et 6 chaises
rembourrées.

Autres très belles noyer avec buffets
plats , argentiers, tables à rallonges et
chaises.

QUELQUES SALLES A MANGF.R SIM-
PLES noyer, chêne, etc.

Dressoirs, buffets plats, tables à rallon-
ges, chaises. Fauteuils, canapés, glaces,
tables.

QUELQUES BELLES CHAMBRES A
COUCHER noyer, frêne, etc. avec ar-
moires 3 portes, coiffeuses avec deux
lits ou avec grands lits , tables chevet.
QUELQUES CHAMBRES A COUCHER
PLUS SIMPLES NON MODERNES mais
parfait état et en noyer, très bonne
literie.

Quantité de bons divans
avec matelas crin animal

à 1 et à 2 places
LITS BOIS COMPLETS 1 et 2 places
Commodes, armoires à glaces à deux et
3 portes, commodes marbres et glaces,
tables de nuit , 40 tables ordinaires car-
rées, rectangulaires, dont 5 avec pieds
fer. Buffets cuisine, ottomanes rem-
bourrées, bureau américain, 2 GRANDS
BUREAUX PLATS DOUBLES environ
170 x 180, tout en chêne.

1 GRAND CLASSEUR CHENE environ
2 m. 30 de haut et 1 m. 70 de large,
meuble très pratique et impeccable.

Un beau mobilier
avec grosses torsades

en chêne composé de: 1 bureau plat,
1 bibliothèque, 2 portes vitrées, 1 fau-
teuil et 1 canapé avec grand meuble.
Mobilier cossu conviendrait pour mé-
decin, avocat, etc.

Quantité de beaux meubles
de styles

Commodes et secrétaires Ls XV mar-
queterie bois de rose et autres, tables,
bibliothèques, glaces, canapés Ls XV,
Ls Philippe, fauteuils, bergères, chai-
ses, bureaux plats bois de rose, dimen-
sion 160 x 0,75 - Commodes noyer Ls
Philippe, Ls XVI, buffet médailler Na-
poléon III , 1 bureau plat palissandre.
1 grand canapé club anglais à recou-
vrir environ 2 m. 30 de long, tout con-
fort et 4 canapés plus petits club.

30 fauteuils divers
confortables

S'adresser chez
. \. •

I f is ™ "
JII&B HlUilli

Montreux
18, avenue des Alpes

Nouveau No de téléphone
(021) 61 22 02

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous à l'avance

P 670 L
¦¦¦¦̂ ¦mHngnmmnKiBHOCBMM



Au pied du Mont-Lachaux
Aie, mes aïeux !.. « Quelle patchioque »
De la mélasse ? Jusqu'aux genoux ! Une
de ces neiges gluantes et visqueuses, qui
rend impuissants les vingt plus forts
chevaux du dernier modèle automobile
le plus au point. C'est assez comique
de devoir constater que les plus ner-
veux chauffeurs ont été «enlisés » les
premiers, sous une avalanche de neige
lourde, de pluie et surtout de jurons.
Voulait-on accélérer quelque peu en
se montrant généreux avec la pédale
des gaz, qu'aussitôt le véhicule se ca-
brait et à l'image du mulet, refusait
d'obéir, avançait d'un pas pour en recu-
ler de deux ensuite. Dimanche et sur-
tout lundi dernier étaient catastrophi-
ques ; les entrées de Crans par les ba-
raquements militaires ou le pas de
l'Ours ont été fatales à neuf voitures
sur dix. La Comba s'est également bien
amusée, forçant tout le monde à battre
en retraite... c'est là surtout que le
train est apprécié ! Heureusement si-
tué plus bas, le pont de la Lienne et
ses alentours auraient pu être la cause
de nombreux accidents, tout comme le
passage d'Ollon et la courte distance
qui relie ce village à la gare de Gran-
ges. Aucun accident grave n'est à si-
gnaler ; quelques égratignures ont été
annoncées. Quelle veine... !

# AVEC LE SC DE RANDOGNE
La Coupe du Rawyl, que mettait sur

pied dimanche le SC de Randogne, s'est
disputée sous la forme d'un slalom
géant de 25 portes. Elle a donné les ré-
sultats suivants : 1. Lucien Bonvin ,
Montana-Village l'20"4 ; 2. Jean-Pierre
Clivaz, Bluehe l'21"2 ; 3. Elie Cordo-
nier, Montana-Village l'22" ; 4. ex-ae-
quo Jean Haymoz et Fernand Crettol,
Bluehe ; 6. Francis Mounir, Bluehe ; 7.
Robert Berclaz, Mollens ; 8. Guy Rey,
Montana-Village ; 9. Simon Bonvin,
Montana-Village ; 10. Gaston Perren,
Bluehe. Classement interclubs : 1.
SC Les Barzettes, Bluehe ; 2. SC Mon-
tanin, Montana-Village ; 3. SC Mont-
Bonvin, Mollens.

¦H- ON JOUE AU GOLF
EN PLEIN HIVER !

Et pourtant, près de deux mètres de
neige recouvrent le terrain ! Cepen-
dant, M. Jérémie Bagnoud a eu l'in-
telligente idée de construire une salle

V'' • • i5*
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La solle de golf de Crans. Tapis, glaces, chaujfage , filets, permettent aua; intéressés
ie pratiquer un entraînement très apprécié. (photo Zamy)

¦ 

AU RESTAURANT SEMAINE MERIDIONALE
DE L'HOTEL Soupe de pol6son — Bisque de homard

Gratin de langoustes et crevettes — Cuisses
^ï"l>ETin yflfc I ''' , ' !" ' "oiiill<! ' ; à 

la provençal e — FHe '.s de
\. WkWv\ llf m\. I carrelets «Saint-Tropez » — Pizza napoli-

MARTIGNY Rognons de veau avec Cipolata — Côte-
Tél. (026) 6 01 84 'c,'e de veau napolitaine.

de golf , dans laquelle un entraînement
méthodique peut être suivi. Un épais
tapis recouvre le sol, alors que le gol-
feur est pratiquement entouré de fi-
lets, destinés à retenir les balles. Pla-
cée devant chaque joueur, une énorme
glace permet de s'observer et de se cor-
riger. Cette salle n'a encore pas obte-
nu le succès prévu, car tenu compte des
titres helvétiques professionnel et ama-
teur que le plateau défend actuellement,
du nombre très élevé de professeurs et
d'amateurs qui pratiquent le jeu des
Anglais de façon régulière, cette place
d'entraînement n 'est pas fréquentée
comme elle le devrait.

la descente. La course de fond avait
déjà été disputée ¦ antérieurement.

Un slalom géant est prévu pour se-
medi après midi, sur les pentes de Chè-
zeron. Ces concours sont ouverts exclu-
sivement aux enfants de délégués Ro-
tariens qui regagneront le plateau pour
leur assemblée annuelle.

Les instituts de Suisse romande, vien-
nent de terminer une grande semaine
de ski , mettant sur pied une série de
concours, comprenant descente, slalom
spécial, slalom géant et fond. Cent-
vingt coureurs environ, ont pris part à
ces joutes, représentant le monde en-
tier et toutes les couleurs de l'humani-
té. Il s'agissait là d'élèves venus en
Suisse pour apprendre le français, sé-
journant comme internes dans nos di-
vers instituts.

L'Ecole suisse de ski travaille tou-
jours de façon réjouissante, tant à Crans
qu'à Montana. Plusieurs concours comp-
tant pour l'obtention de médailles sont
organisés régulièrement chaque semai-
ne.

* LA SAISON TOUCHE¦*¦ LA SAISON TOUCHE A SA FIN
Au fond il faut bien que ça finisse un

jour ! Après l'affluence extraordinaire-
ment nombreuse des fêtes de fin d'an-
née, le creux de janvier ne s'est fait sen-
tir que de façon bien minime. Le mois
de février affichait des statistiques ma-
ximales, alors que la première partie
de mars n'a pas été tellement mauvaise.
Cependant, le mauvais temps aidant, la
saisoh touche à sa fin , et demain same-
di, nombreux sont les hôtels à fermer
définitivement leur porte. Quelques éta-
blissements resteront cependant ouverts
jusqu 'à Pâques, la semaine sainte étant
généralement très favorable au touris-
me. La saison se termine cette année-
ci, avec des pistes de ski encore en
très bon état, ce qui est plutôt excep-
tionnel. Les chutes de neige de ces jours
derniers ont encore augmenté sensible-
ment la couche ; cependant, il arrive un
moment où l'hiver repousse même les
plus fervents adeptes du ski. saturés
qu'ils sont de schuss et de godille.

* LE SKI CONSERVE SES DROITS
Les jeunes du SC Crans-Montana se

sont rendus dimanche dernier à la Cou-
pe de Vercorin où ils ont obtenu de fort
honorables classements. Madeleine
Vouilloz notamment et Michel Bonvin
se sont distingués plus spécialement.
D'autres avaient rejoints les pentes de
Randogne, où le club local organisait
un slalom géant de printemps .

Renvoyés dernièrement, à la suite de
la mort de Pierre Felli l'un des prin-
cipaux , organisateurs, les concours O J
'âù' 'plateau" se* p9ursiHvr3nt sâtriedi et
dimanche prochains, par le slalom et
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* CHERMIGNON EN MUSIQUE
L'hiver est bien la saison de la musi-

que, la saison qui permet aux musi-
ciens de se réunir de façon régulière
pour préparer leur festival et leurs con-
certs. Le village de Chermignon compte
deux, fanfares particulièrement douées,
qui aiment le solfège et n'hésitent
pas à tout sacrifier pour réussir à met-
tre au point un répertoire complet et in-
téressant. Dimanche dernier, sous la
direction de M. Oscar Duc, l'Ancienne
Cécilia donnait son concert annuel à
la salle paroissiale. Une foule enthou-
siaste était venue encourager ses vail-
lants musiciens qui se firent un plaisir
d'offrir une soirée de toute première
qualité. Demain soir samedi, la Nou-
velle Cécilia — ou plus exactement, la
Cécilia tout court — invitera de mê-
me tous ses amis, à sa soirée annuelle,
dont le programme prévoit un concert
bien choisi. M. Firmin Rey en est le di-
recteur depuis de nombreuses années.

# NOUVEAU DIRECTEUR DE
L'OFFICE DU TOURISME
DE CRA*fe 'QDP'"

Sur le plan •prorîàgakde, bureau de
renseignements, société de développe-
ment ou offiiee du tourisme, Crans et
Montana sont deux stations totalement
distinctes avec un bureau chacune et
un directeur respectif à leur tête. M.
Jean-Claude Bonvin, président de la
Société de développement de Crans di-
rigeait lui-même son bureau, depuis
plus d'une année. Etant cependant trop
occupé par son travail d'hôtelier, il a
dû s'adjoindre les services d'un direc-
teur responsable, en la personne de M.
Heinz Trachsel. Agé de quelque 30 ans,
interprète et responsable de voyages or-
ganisés à travers le monde entier, il
sera certainement d'un apport précieux
à la gracieuse station de Crans, chef
qu 'il sera de l'Office du tourisme et de
la question sportive. Parlant parfaite-
ment quatre langues, sportif de pre-
mière force et fervent adepte du ski,
du patin, curling et tennis, c'est à mon
humble avis, l'homme souhaité et rêvé
compétent et d'une intelligence qui ne
tardera pas à porter ses fruits. Nous lui
souhaitons un plein succès dans son en-
treprise ; natif du plateau, je suis cer-
tain que son dévouement n'aura pas de
limite et que son travail restera sans
reproche. Nos félicitations.

* 179e DISTRICT ROTARIEN
Chaque année les Rotariens suisses

se réunissent en assemblée portant le
nom fort sympathique de district , qui
rappelle en quelque sorte, les divers
groupements régionaux, dont celui de
Sierre, est chargé de recevoir samedi et
dimanche, tous les autres clubs de no-
tre pays. Un programme charmant a été
mis au point , rehaussé qu 'il est par la
présence de la Chanson du Rhône, du
conférencier et écrivain Maurice Zer-
matten, du Quatuor de Genève. Un co-
mité dynamique recevra les délégués
helvétiques, avec MM. Jean-Claude
Bonvin, président, Dr Gabriel Barras,
vice-président, Dr Louis Ruedin, Simon
Derivaz et Walter Schoechli.

¦* LE BAL DES EMPLOYES
D'HOTELS

L'Union Helvétia , qui groupe tout le
personnel engagé dans la station par
les différents hôtels, organisait mardi
dernier son traditionnel bal des em-
ployés. Le bar Le Français était le
centre des festivités ; ce même groupe-
ment avait mis sur pied, il y a 10 jours
le match de hockey entre chefs de cui-
sines et barmen. Il convient de relever,
à cette occasion, le geste gentil de cette
société, qui a tenu à organiser ces deux
manifestations, en faveur d'un membre
de leur comité, hospitalisé depuis bien-
tôt deux ans, à la suite d'un accident
de voiture et de ski. Le profit de ces
deux soirées sera versé intégralement
à un jeune père de famille à qui l'as-
surance a refusé de venir en aide.

Téléphone i 6 11 $4

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
(dimanche matinée à 14 h. 30)

Pas une seconde de répit

Le chevalier de Pardaillan
avec Gérard Barray et G.-M. Canale
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Bagarres... Terreur... Suspense...

Tonnerre apache
Lundi 18 et mardi 19 - 18 ans révolus
Réédition du film sur la prostitution

Les compagnes de la nuit

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14.h. 30)

Le plus célèbre des films d'Hitchock

L'inconnu du Nord-Express
Une tension à vous couper le souffle

Sabato e domenica aile ore 17
L'umoristica storia di un colpo grosso

I Soliti Iqnoti
In italiano - 16 anm compiuti

Lundi 18 et mardi 19 - 18 ans révolus
Une terrible mais authentique histoire

L'île du camp sans retour

Concert annuel de la fanfare
L'Avenir - Chalais

CHALAIS. — C'est dimanche soir 17 I Lundi et mardi à 20 h. 30 - dès 16 an<
mars, à 20 h. 30, à la salle de gymnas-
tique, que se déroulera le concert an-
nuel de l'Avenir de Chalais.

Un programme musical, minutieuse-
ment préparé, comblera certainement
les amateurs de la bonne musique.

Sous la direction du professeur Cécil
Rudaz, l'Avenir interprétera les mor-
ceaux suivants choisis par son talen-
tueux directeur :

1. Huricane (marche), Katakowski.
2. Festival Charles Trenet (fantaisie),

pot-pourri.
3. Hoczeitmach in Paradiso (arrang.),

Rudaz Cécil.
4. Evasion (fantaisie), de Haye.
Entracte.
5. Amora (paso doble), John Darling.
6. Teenager (fantaisie jazz ), Mathieu

Everaats.
7. Cavalerie légère (ouverture), F.

von Suppé.
8. Aux Armes Genève (marche), E.

Micolod.
En complément de programme, la

Société de développement « Edelweiss »
interprétera une comédie en un acte,
« Donation >, sous la mise en scène de
M. Zuber A.

Réservez cette soirée du 17 mars aux
musiciens de l'Avenir, qui déjà vous
souhaite une bonne soirée.

L'activité de nos musiciens
en 1963

CHALAIS. — L'effort consenti par les
musiciens pendant cet hiver, par la
nombreuse assistance aux répétitions et
l'effort fait par son sympathique direc-
teur, a permis au comité de préparer
sa saison musicale.

Réuni sous la présidence de M. Zu-
ber Yvon, le comité vient de donner
connaissance de l'activité en 1963.

17 mars, concert annuel, salle de gym-
nastique, à 20 h. 30.

22 mars, assemblée extraordinaire
avec : 1. rapport commiss. des costumes;
2. rapport comptes festival; 3. rapport
nouveaux statuts.

6 avril : concert à Réchy, à 19 h. 30.
27 avril : concert à Chalais, à 19 h. 30.
12 mai : festival de Miège (concert

pendant le banquet).
20 juillet : concert à Vercorin, en

soirée.
3 et 4 août : sortie annuelle aux Dia-

blerets..
La Société participera au rehausse-

ment des fêtes religieuses et patrioti-
ques et réceptions.

Toujours plus jeune, malgré ses 118
ans d'activité musicale, l'Avenir de
Chalais a décidé la participation à la
Fête fédérale de Lugano en 1964.

La mau-
vaise
haleine
disparait en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomao
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin ot vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.
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Téléphone i 6 22 18
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révoluj
Le dernier et meilleur film de la série.»

Don Camilio... Monseigneur
avec Fernandel et Gino Cervi

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Cent un Dalmatiens
Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans révoluj

Ça va être ta fête

Téléphone s 6 31 66
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révoluj

(dimanche matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

Ça va être ta fête
Des bagarres et du rire !

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans révoluj
Tonnerre apache

P71-31S

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

— Dès 16 ans révolus —
Une superproduction en scope-couleurs

avec
Jean Marais, Philippe Lemaire,

Sylva Koscina , Gisèle Pascal
Le masque de fer

de l'action... de l'humour... de l'amour !

Dimanche à 17 heures
Géronimo

Panavision-couleurs

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

— Dès 18 ans révolus —
Un film d'atmosphère audacieux

et captivant
FHIe interdite

Willy Birgel - Sonia Ziemann
Les drames de notre époque

et leurs conséquences

Sabato e domenica aile ore 17
da 16 anni comp.

un colossale film d'avventure
di classe internationale !

Rewak
lo schiavo di Cartagine
con Jack Palance Milly Vitale

TéL 5 21 77

Jusqu'à dimanche à 14 h. et 20 h.
— Dès 16 ans révolus —

La plus émouvante épopée des temps
modernes

Sal Mineo - Peter Lawford
EX0DUS

3 h. 30 de projection
Paul Newman - Eva-Marie Saint

en superpanavision-couleurs
Prix imposés : Fr. 2.— 3.— 3.50

Dimanche à 17 h. 30
Mardi et mercredi à 20 h. 30
Robert Taylor - Julie London

dans
Libre comme le vent

Scope-couleurs — dès '16 ans
P 40-13/14/15 S

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84

Dès 18 ans révolus
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 14 h. 30. Une épreuve forte
qui mettra la sensibilité à rude épreuve.

La soif de la jeunesse
(PARRISH) avec

Troy Donahne - Claudette Colbert -
Karl Malden - Face à face - La violen-
ce et la vie. La force de la jeunesse.
Dimanche à 17 h. « Les Conspiratrices »

P 119149 S

MONTHEY DANCING

AuxJj ceize Ùoiles
ouvert jusqu 'à 2 heures

L'orchestre espagnol
FRANCISCO CAMPS Y SU RlTMO

avec Julia e Adelina de Espana
Ofa 4059 L.



Le S.C. Zermatt est prêt à recevoir l'élite mondiale

du ski alpin, pour le XVIIé Derby du Gornergral

ZERMATT — Lors de la 1ère conféren-
ce de presse, M. Constant Cachin , di-
recteur de l'Office du tourisme de Zer-
matt , annonçait aux 50 journalistes ve:
nus d'Allemagne, France , Italie , Angle-
terre, Suisse, la participation de 16 da-
mes et de 50 messieurs à la 1ère épreu-
ve, la descente de la piste Nationale.

Parmi les favorites citons tout parti-
culièrement l'Autrichienne Christi Haas,
championne du monde, ainsi que Ma-
rielle Goitschel , championne de France.

N'oublions pas cependant que Thérè-
se Obrecht , la Suissesse No 1, aura son
mot à dire, dans une descente reconnue
comme l'une des plus difficiles de toute
les compétitions organisées sur le plan
internati onal.

Quant à la participation masculine le
grand favori de cette épreuve sera
sans aucun doute le Français Guy Pé-
rillat , qui voudra se racheter de sa
déconvenue du week-end dernier alors
qu 'il succomba devant le fameux Alle-
mand Ludwig Leitner. Ses compatriotes
Léo Lacroix et Emile Viollat seront
également les atouts majeurs de l'é-
quipe entraînée par Honoré Bonnet.

Les Suisses, grâce à la présence de
Dumeng Giovanoli , Alby Pitteloud , Wil-
ly Favre et Jacques Fleutry, parvien-
dront-ils à disputer les places d'honneur
aux favoris , Périllat , les frères Leitner',
Léo Lacroix , Senoner, l'Allemand de
l'Est Riedel et Messner qui se classa
brillant second lors de la descente de
I'Arlberg-Kandahar à Chamonix ?

Nous le saurons demain , tout en espé-
rant que le beau temps dont est gratifié
Zermatt depuis 48 heures, continuera
à tenir compagnie aussi bien aux orga-
nisateurs très dévoués qu 'aux nombreux
participants et spectateurs.

Signalons que la piste de « Blauherd »
mesurera 3.400 m. avec une dénivellation

Bisse de Verrey-Nendaz
Le nouvel état des droits du Bisse de

Verrey ainsi que la nouvelle répartition
de ces droits sont mis à l'enquête pu-
blique.

Les intéressés peuvent consulter le
nouvel état auprès de; M: Michel Praz,
à Veysonnaz, chez qui les éventuelles
réclamations devront parvenir par écrit
avant le 30 mars 1963.

Clèbes-Veysonnaz, le 5 mars 1963.
Le Comité

ALFRED GRUNWALD
AU CARREFOUR DES ARTS

SION 3fC Les travaux du jeune artiste
Alfred Grundwald se multiplient, sur-
tout dans les églises du Haut-Valais.
Certaines ont donné lieu à une critique
parue dans un j ournal d'un canton voi-
sin. Les visiteurs de l'exposition qui
s'ouvre ce samedi, au Carrefour des
Arts , pourront apprécier les qualités du
verrier et du peintre.

Or, à la même heure, sera inaugurée
l'exposition du peintre Blanchet , dans
les salles historiques de la Majorie , sous
la présidence d'honneur du président
du Gouvernement.

Aussi , afin de permettre aux invités
des deux côtés et à tous les amateurs
d'art de prendre part aux deux mani-
festations , le vernissage de l'exposition
Grunwald sera reporté à 20 h., bien que
la visite de la galerie soit déjà possible
depuis 17 h.

mmh !
quel homme de goût
U fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

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

Un produit BURRUS

de 1000 mètres, alors que celle de.s da-
mes sera réduite à 2.500 m. et 700 m.
de dénivellation.

Vu les conditions d'enneigement fa-
vorables , le comité d'organisation a dé-
cidé, pour la première fois , de faire
disputer la course de descente sur tout
le parcours reconnu comme piste inter-
nationale de la part de la F.I.S.

L'arrivée aura donc lieu dès 11 h. 40
environ à Wiefti.

Collision
MONTANA a+c Mercredi soir, à 20 h. 30,
une collision s'est produite sur la route
de Montana , peu après Bluehe, entre
deux voitures. L'une était conduite par
M. Arnold Gerber, de Lausanne, et l'au 1-
tre par M. Paraskewas Dinitros, de
Montana. Dégâts matériels importants

On n'est pas en Angleterre I...
MONTANA * Jeudi, à 15 h. 30, au
virage de Randogne. une voiture ber-
noise, conduite par M. Alex Wildholz,
rou " "it tout à gauche, et qui montait
en direction de Montana , est entrée en
collision avec le véhicule de M. Marius
Perren , de Bluehe.

Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
francs au moins.

Concert annuel de la « Cecnia »
CHERMIGNON ^c Ainsi que nous l'a-
vons annoncé récemment, la société de
musique « Cécilia » donnera samedi son
concert annuel, dans sa salle, et mardi
après midi , jour de la Saint-Joseph, la
symnathique phalange fera également
bénéficier la population d'Ollon de son
réoertoire varié.

Voici les œuvres qui seront interpré-
tées sous la direction de M. Firmin Rev :
« Jugend voran ! ». marche de Birtle :
« Amora », paso doble, de J. Dârlins :
¦< La belle Oa 'athée ». ouverture de F.
SnoDé : « KM.K.  ». marche, de Poscke ;
« Sous l'A i> »le double »,. marche de Va-
fner : « Cheva lier breton », variation,
de Poven : « Ma^' aee secret ». ouverture,
de Cimarosa : « Surprise pai-t'e », « Mus-
ketier », marche, de Lùtoholo.

Walter Schmid :
A la découverte du Valais

La quatrième édition de « A la Décou-
verte du Valais ». de Walter Schmid, pa-
rue en décembre dernier nous apporte
un livre neuf , un livre frais, où nous
retrouvons avec plaisir le ton d'un fi-
dèle ami du Valais. Certes, depuis la
première édition de cet ouvrage, beau-
coup de livres ont été consacrés au Va-
lais et certains d'entre eux sont fort sé-
duisants. Mais celui de Schmid est le
seul à être à la fois un ouvrage objectif
et une œuvre où s'imposent la person-
nalité de l'auteur et son amour pour le
Valais — amour patient , indéfectible et
éclairé. Bien entendu. Walter Schmid
nous fait visiter les stations les plus ré-
putées, mais pour lui , Zermatt , Saas-
Fee. Zinal , etc.. sont avant tout des
hauts lieux du monde de la montagne,
dont il sait reconaître la beauté unique
et privilégiée (en dépit du déploiement
publicitaire actuel , est-on tenté d'ajou-
ter). Mais il n 'y a pas que les hauts
lieux ; c'est tout le Valais que Walter
Schmid veut nous amener à connaître :
la montagne, la vallée, les coutumes et
les traditions , le vin (... et même l'his-
toire puisque trois chapitres complé-
mentaires nous parlen t de la dualité qui
opposa, en un temps où les papes étaient
militaires , les deux grands de l'histoire
du Valais, qui eurent la malheureuse
destinée de vivre à la même époque :
Mathieu Schiner et Georges Supersaxo,
de l'émigration valaisanne et des « rela-
tions » entre Napoléon et le Valais , dont
les habitants , un beau jour , se réveillè-
rent Français...) et c'est pas à pas, en le
suivant sur des sentiers qui ne sont pas
toujours sur les cartes que nous appre-
nons à connaître le Valais.

Cette édition. remarquablement
présentée, étrenne 10 photos en cou-
leurs d'une fort belle venue.

Inhumations
SAINT-GINGOLPH : ensevelissement

de M. Werner Strub. vendredi 15 mars
1963. à 15 heures. Culte à la chapelle
du Bouveret , à 14 h. 30.

DORENAZ : ensevelissement de Mme
veuve Ernesta Cerchierini , née Bandini ,
vendredi 15 mars 1963, à 10 h. 30.

CHABLE-BAGNES : ensevelissement
de M. Alfred Masson , vendredi 15 mars
1963, à 10 heures.

FULLY : ensevelissement de Mme Ma-
rie Roduit , née Ançay, vendredi 15 mars
1963. à 10 h. 30 .

AMBULANCE AERIENNE
ZERMATT + Une jeune malade de Zer-
matt a été transportée , hier , en hélicop-
tère, à la clinique générale de Sion.
Vu l'urgence du cas, le transport par
la voie des airs a été nécessaire.

AU CHANTIER D'AROLLA
BRIGUE 3fc Alors qu 'il était occupé aux
travaux de restauration de l'Hôtel Vic-
toria , à Brigue, un jeune homme de
Naters. M. Kurt Perren , âgé de 16 ans,
a été atteint à la tête par une hache.
Il a dû être transporté à l'hôpital ré-
gional souffrant d'une vilaine plaie à
la tête.

t
Monsieur Albert FASOLI ;
Monsieur et Madame TEDESCHI-FA-

SOLI ;
Mademoiselle Blanche FASOLI ;
Monsieur Charles FASOLI ;
les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile FASOLI

née WiRTHNER
leur très chère épouse, mère, belle-
mère et parente, enlevée à leur tendre
affection , le 14 mars 1963.

L'ensevelissement , aura lieu à Sion, en
l'église du Sacré-Cœur, samedi 16 mars
1963, à 11 h.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Proiondément touchées par les témoi-

gnages de sympathie reçus dans leur
douloureuse épreuve,

Madame
Joseph COQUOZ

et sa famille
renierc ienf sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leur mes-
sage , leurs dons de messes et de,Ileurs ,
¦ les ont si cordialement entourées.

Les Marecottes , le 14 mars 7963.

t
Proiondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues à
l' occasion de leur grand deuil ,

la famille de Madame veuve
Sophie ZBINDEN

remercie toules les personnes qui , par
leurs prières , leur envoi de ileurs , leur
présence el leurs messages réconf ortants ,
l' ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial ù MM. Roduil
el à leurs employés.

î
Monsieur et Madame Léo ANTILLE-

CALOZ, à Réchy ;
Monsieur et Madame Clérin ANTILLE-

CHRISTEN et leurs enfants, à Réchy ;
Mlle Gerba ANTILLE, à Réchy ;
Monsieur et Madame Max ANTILLE-

SALAMIN, à Réchy ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées RUDAZ , ANTILLE, ALLEGROZ,
PERRUCHOUD , CALOZ, DEVANTHE-
RY et DUAY ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, tante et cousine,

Madame veuve
Virginie ANTILLE

née RUDAZ
enlevée à leur tendre affection , à l'âge i
de 80 ans, munie des saints sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16
mars 1963, à 10 h., à Chalais.
Départ du domicile mortuaire à Réchy,
à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Emile SAVIOZ-BARRAS et
ses enfants Jean-Michel et Béatrice,
à Sion ;

Madame veuve Hélène SAVIOZ-MO-
RARD, à Ayent ;

Monsieur et Madame Adrien SAVIOZ-
FARDEL et leurs enfants, à Ayent ;

Mademoiselle Marguerite SAVIOZ, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Henri CRETTOL-
SAVIOZ et leurs enfants , à Loc ;

Monsieur et Madame Augustin SAVIOZ-
ZUFFEREY, à Saint-Luc ;.

Madame et Monsieur Fernand PHILIP-
POZ-SAVIOZ, à Ayent ;

Monsieur et Madame Pierre-Maurice
BARRAS, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Robert LAMON-
BARRAS et leurs enfants , à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Fernand DUC-
BARRAS et leurs enfants, à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Antoine BA-
GNOUD-BARRAS et leurs enfants, à
Chermignon ;

Révérend Père Emmanuel BARRAS, à
Kissidougou (Guinée) ;

Monsieur et Madame Médard BARRAS-
PORTMANN et leur fils , à Sion ;

Madame et Monsieur Jean EMERY-
BARRAS et leurs enfants , à Flanthey ;

Madame et Monsieur Guy BONVIN-
BARRAS et leurs enfants, à Ollon ;

Monsieur et Madame Clovis BARRAS-
BONVIN et leur fille , à Ollon ;

Mademoiselle Odette BARRAS, à Cher-
mignon ;

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

Monsieur
Emile SAVIOZ
infirmier pédicure

leur très cher époux , père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
47e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 mars 1963, à 11 h., à la cathédrale
de Sion.

Départ du convoi mortuaire : rue de
la Porte-Neuve, à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Charly VOUILLOZ et son fils

Gérard , au Borgeaud ;
Madame BJanche VOUILLOZ, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André PIERROZ-

VOUILLOZ et leurs enfants Francis
et Annie, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Raymond ARLET-
TAZ-DUCRET et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Jules SAUDAN,
leurs enfans et petits-enfants, à Mar-
tigny-Combe ;

la famille de feu Henri CRETTON-
SAUDAN, ses enfants et petits-enfants
à Martigny-Combe ;

la famille de feu Joseph GUEX, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

la famille de feu Maurice PILLET, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

la famille de feu Valentin PIERROZ-
SAUDAN, à Chamonix et Genève ;

Monsieur Francis VOUILLOZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny
et en France ;

Madame veuve Cécile MONNA-VOUIL-
LOZ, à Martigny ;

Madame veuve Albert VOUILLOZ-
ZULAUF, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Etienne VOUILLOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

Mademoiselle Simone VOUILLOZ, à
Martigny ;

Messieurs Roland et Fernand VOUIL-
LOZ ; ..

les familles SAUDAN, GUEX, PIERROZ,
GRANDMOUSIN, MORET, BESSERO,
GABEL, PIOTTA, CHAPPOT,' ROUIL-
LER , HUGON. MICHELET. G A Y -
CROSIER et GROGNUZ,. ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Judith VOUILLOZ

née SAUDAN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
ct parente, enlevée à leur tendre affec-
tion, le mercredi 13 mars 1963, dans sa
85e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
le samedi 16 mars 1963, à 10 h.
Domicile mortuaire avenue des Epineys,
Martigny-Bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

Monsieur et Madame Maurice ROSSIER
et leurs enfants Mathilde, Eliane, Ray-
mond, François, André et Jean-Yves,
à Suen-Saint-Martin ;

Monsieur Maurice PRALONG, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Henri ROSSIER
et leurs enfants, à Suen-Saint-Martin;

Monsieur et Mme Camille ROSSIER et
leurs enfants, à Suen-Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Emile ROSSIER
et leurs enfants, à Suen-Saint-Martin;

Monsieur et Madame Camille QUINO-
DOZ et leurs enfants, à Suen-Saint-
Martin ;

Madame veuve Catherine MAYOR et
ses enfants, à Suen-Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Maurice PRA-
LONG et leurs enfants, à Saint-Mar-
tin ;

Monsieur et Madame Adolphe BEYTRI-
son et leurs enfants, à Trogny-Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Daniel PRALONG
et leurs enfants, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Henri PRALONG
et leur enfant , à Olten ;

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

Monsieur
Marc ROSSIER

leur très cher fils , frère, petit-fils, ne-
veu, cousin et parent, survenu acciden-
tellement à Arolla , le 14 mars 1963, à
l'âge de 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 mars 1963, à 10 h. 30, en l'église de
Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
Profondément touchée par les nom-

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

Madame
Hélène PRAPLAN

née Rey
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes ou
de fleurs, leur présence aux obsèques,
l'ont aidé à franchir ces journées dou-
loureuses.

. t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« LA COLLONGIENNE »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul POCHON

ancien membre et vétéran fédéral

t
Madame et Monsieur Adrien MOTTIEZ.

POCHON, leurs enfants et petits-en-
fants, à Collonges et Saint-Maurice ;

Madame Vve Georges POCHON-COU-
TAZ, ses enfants et petits-enfants, à
Collonges ;

ainsi que les familles parentés et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de *

Monsieur
Paul POCHON

leur cher frère, beau frère , oncle et
cousin, survenu dans sa 66e année, après
une longue maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
longes, le samedi 16 mars, à 10 h. 30.

P. P. L.

t
IN MEMORIAM

Louis REY
entrepreneur postal Ayent

deux ans déjà que tu nous as quittés.
Tu restes présent dans les pensées et
les prières de ta famille et de tes amis.
15 mars 1961 15 mars 1963
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Les cheminots français dans la bataille
PARIS, 14 mars * Les chemins de
fer français seront en grève pendant
vingt-quatre heures, à partir de 4 h.
du matin, vendredi. Le mot d'ordre
de grève s'élève contre la décision
prise mercredi par le Gouvernement
de charger un « Comité des Sages »
(auquel les représentants des chemi-
nots ne participent pas) de l'étude
de la question des salaires de tous
les secteurs nationalisés dans leur
ensemble.

«Pourquoi j e suis
MUNICH, 14 mars >fc Le journaliste
français Paul Ribeaud a justifié, jeudi
soir, son attitude, ses activités et sa
présence auprès de Georges Bidault,
au cours d'une conférence de presse
tehue au siège de l'agence « Team-
Star », qui passe pour avoir été le
relais de l'O.A.S. à Munich.

Paul Ribeaud a notamment déclaré :
« Je ne suis pas un journaliste poli-

tique et les activités de mon frère n'ont
rien de commun avec les miennes. Je
veux retourner prochainement en
France. »

« L'agence « Team-Star » a été pré-
sentée comme la centrale de l'OAS-CNR
à Munich parce que la presse est mal
informée. Ceci est entièrement faux.
Argoud y est venu, mais je lui ai re-
fusé d'y tenir une réunion du CNR
comme il me l'avait demandé. J'ai sim-
plement trouvé intéressant d'avoir des
contacts avec le CNR, car il s'agit d'un
fait politique important. »

« Je me trouve présentement avec le
président Bidault parce que celui-ci

Un plan d'Union arabe
LE CAIRE, 14 — « Un plan d'union ara-
be a été préparé. Il comporte trois pha-
ses : la première prévoit l'établissement
d'une union étroite entre l'Irak , la Sy-
rie et l'Egypte.» An cours de la seconde
phase, l'Algérie et le Yémen se join-
dront à l'union des trois premiers pays.
La troisième phase comporte le rallie-
ment des autres pays arabes à l'union
des cinq premiers pays libérés », a dé-
claré à l'Agence égyptienne du Moyen-
Orient le maréchal Abdel Salam Aref ,
président de la République syrienne,
qui a ajouté : « Ainsi sera créée l'union
complète de tous les pays arabes, de
l'Atlantique au Golfe persique. »

M. «K» reparle de Berlin-Ouest
MOSCOU, 14 — Dans une note qu'il
vient d'adresser au Gouvernement des
Etats-Unis, le Gouvernement de l'URSS
demande, annonce l'agence Tass, que les
services américains à Berlin-Ouest
prennent des mesures en vue de modi-
fier les effets des dispositions de la loi
soumettant Berlin-Ouest à la jurispru-
dence de la République fédérale et aux
termes de laquelle les juges de Berlin-
Ouest doivent prêter serment de fidé-
lité à la Constitution de la République
fédérale et se soumettre, sur le plan
disciplinaire, aux organismes judiciai-
res ouest-allemands.

Ces dispositions, affirme le Gouverne-
ments soviétique dans sa note, « ne peu-
vent avoir aucune force, Berlin-Ouest
n'ayant jamais fait partie du territoire
de la République fédérale, comme le
Gouvernement américain l'a confirmé
officiellement plus d'une fois. »

« Les tentatives visant à élargir illé-
galement les compétences des organis-
mes de la République fédérale sur Ber-
lin-Ouest, poursuit la note, correspon-
dent aux tendances agressives de la po-
litique de l'Allemagne occidentale, sou-
tenues par les autorités d'occupation
des trois puissances à Berlin-Ouest. »
« De tels agissements, conclut le Gou-
vernement soviétique, ne manqueront
pas de provoquer une aggravation de
la situation à Berlin-Ouest, situation
déjà assez compliquée sans cela. »

Des notes identiques ont été adres-
sées aux Gouvernements de France el
de Grande-Bretagne.

Grève
des journaux new-yorkais

NEW YORK, 14 mars * M. Robert
Wagner, maire de New-York, a annoncé
que les clicheurs de New York qui s'é-
taient mis en grève après l'arrêt du
travail des typographes, avaient accepté
les termes d'un contrat avec les pro-
priétaires de journaux.

Les typographes qui avaient déclen-
ché la grève il y a plus de trois mois,
sont arrivés à un accord, il y a quel-
ques jours. Il ne reste plus à présent
que des questions de détail à régler
entre les .deux partie avant de voir
reparaître les journaux dans les kios-
ques de New York.

Jusqu ici, les discussions sur les sa-
laires des cheminots s'étaient poursui-
vies au sein d'une commission spéciale.

D'autre part, au cours de leur réu-
nion, les délégués syndicaux des chemi-
nots, tout en souhaitant l'aboutissement
rapide des travaux du « comité des sa-
ges », avaient réclamé dans cette atten-
te le versement d'une indemnité de vie
chère.

D'une manière générale, malgré les
décisions prises par le Conseil des mi-
nistres de mercredi, l'agitation sociale
continue dans différents secteurs de
l'industrie nationalisée aussi bien que

avec M. Bidault»
achevait un livre intitulé « D'une ré-
sistance à l'autre » et que des pourpar-
lers étaient engagés avec le journal
britannique « The People » pour la pu-
blication d'extraits. Maintenant que
Georges Bidault a autant de chances
de rester en Allemagne que de quitter
ce pays, et peut être amené à faire
une déclaration, je ne voudrais pas
manquer cet événement. »

Message de Jean XXIII à la F. d. 0
ROME, 14 mars * « En dépit de tous
nos progrès, près de la moitié de
l'humanité reste encore en proie à
la misère dure et dégradante et à
la faim », a déclaré M. B.R. Sen, di-
recteur général de la F.A.O., en inau-
gurant l'assemblée spéciale convo-
quée au siège de cette organisation
pour rédiger une « déclaration du
droit de l'homme à ne pas avoir
faim ».

« Près de 500 millions d'hommes ne
disposent même pas du minimum vital
et un milliard d'autres, surtout dans
les régions sous-développées, manquent
du nécessaire, a ajouté M. Sen. Cet état
de fait, moralement et socialement in-
défendable, menace la paix et la sta-
bilité du globe ».

Jean XXIII, pour sa part, avait fait
tenir un message dans lequel 11 disait
notamment :

« Etant donné le prodigieux accroisse-
ment des facilités de transport et de
déplacement dans le monde moderne,
on ne peut plus dire que la faim et la

L'ambassadeur britannique
se rend à Berlin-Est

BERLIN, 14 -ft- L'ambassadeur de
Grande-Bretagne auprès de la Répu-
blique fédérale allemande à Bonn, Sir
Frank Roberts, s'est rendu jeudi après-
midi à Berlin-Est pour faire « une vi-
site de politesse » au haut-commissaire
soviétique, Piotr Andreevitch Abrassi-
mov, ambassadeur de l'URSS auprès
de la République démocratique alle-
mande, annonce-t-on de source offi-
cielle britannique.

C'est la première fois depuis l'érec-
tion du « mur de Berlin », le 13 août
1961, qu'un ambassadeur d'une puis-
sance occidentale se rend à Berlin-Est.
Les ambassadeurs de France et des
Etats-Unis se sont abstenus jusqu 'à
présent de franchir le « mur » pour de
telles visites.

Sursis pour les restrictions de courant
BERNE, 14 mars * Le département
fédéral des Postes et des Chemins
de fer a communiqué, jeudi soir, que
la mise en vigueur de certaines res-
trictions de courant électrique et les
suppressions de certains trains pour-
raient être renvoyées d'une semaine,
bien que la situation continue à être
critique et que l'économie de courant
continue à s'imposer.

Après consultation des grandes entre-
prises électriques responsables de l'ap-
provisionnement du pays en énergie
électrique, la mise en vigueur de res-
trictions officielles, qui avait été envi-
sagée pour lundi prochain , a été diffé-
rée et une nouvelle décision sera prise
dans une semaine. En effet , l'Allemagne
nous fournit toujours d'importantes
quantités d'énergie et la France, si elle
a suspendu ses. fournitures à bien plaire ,
remplit ses engagements contractuels.
Les usines du Rhin en aval du lac de
Constance, du cours inférieur de l'Aar

dans divers services publics.
Dans la métallurgie, des grèves tour-

nantes se sont déroulées jeudi dans dif-
férentes régions dans le cadre de la
« Journée nationale d'action revendica-
tive », les revendications portant princi-
palement sur la quatrième semaine de
congé et des rajustements de salaires.

De leur côté, deux syndicats de fonc-
tionnaires et de l'Education nationale
ont décidé de manifester le mercredi
20 mar^ par de « larges délégations »
pour protester contre le fait que les
décisions du Conseil des ministres de
mercredi « ignorent totalement la fonc-
tion publique ».

Enfin , tout en admettant que la dé-
cision du gouvernement de soumettre à
une étude d'ensemble leurs salaires était
« un pas en avant », les leaders syndi-
calistes des bassins houillers, en grève
depuis deux semaines, déclarent que
«ce sont les enveloppes à la fin du
mois » qui les préoccupent actuellement.
Le comité central de grève des mineurs
de Lorraine a proclamé dans un com-
muniqué sa détermination de poursuivre
la grève et d'obtenir des pourparlers di-
rects entre la fédération et le gouver-
nement. Le même état d'espri t règne
parmi Tes leaders syndicalistes des au-
tres bassins.

malnutrition qui régnent dans certaine?
régions du globe soient dues unique-
ment à l'insuffisance des ressources na-
turelles actuellement disponibles, puis-
que celles-ci abondent dans d'autres ré-
gions. Ce qui manque, c'est l'effort co-
ordonné d'intelligence et de volonté or-
ganisatrices capables d'en assurer une
juste répartition. C'est, d'autre part,
chez les peuples en voie de développe-
ment, la suffisante mise en valeur de
leurs propres ressources.

» Puisse cette semaine mondiale pour
la lutte contre la faim — et bientôt
le congrès mondial alimentaire de War
shington, être un appel et un .stimulant
pour tous les hommes de bonne volonté.
Qu'ils s'ingénient â , accélérer les pro-
grammes de développement . agricole, à
hâter — conformérfiçnt aux conclusions
de la récente conférence 4e Genève —
l'application de la"sçiènçp et de la tech-
nique en faveufr des- régions moins dé-
veloppées. Qu'ils remploient, en un
mot, à promouvoir "partout un meilleur
usage et une meilleure répartition des
ressources humaines et matérielles. Ils
seront sûr?; ce faisant, dé s'attirer la
louange et la reconnaissance de tous
les hommes de bien et de mériter l'abon-
dance des bénédictions divines. Nous les
invoquons de grand cœur, pour notre
part,' sur les organisateurs de ces mé-
ritantes initiatives et sur tous ceux —
personnes et institutions — qui y par-
ticiperont ou en bénéficieront », a con-
clu Jean XXIII.

MESSAGE DE M. LOUIS MAIRE
Enfin, notre compatriote, M. Louis

Maire, président du conseil de la F.A.O.,
a déclaré :

« Les peuples des pays économique-
ment développés, l'Occident notamment,
devraient prendre plus nettement con-
science du fait que ceux des pays qui
souffrent encore les valent par l'esprit
et par le cœur et ne jamais oublier
tout ce qu'ils leur doivent sur le plan
des civilisations dont ils représentent
souvent le berceau et l'origine.

» Le monde vit une époque de transi-
tion dans laquelle l'apport des tech-
niques si grandement accru qu'il soit,
ne suffira pas à assurer le bonheur du
genre humain. La conférence des Na-
tions unies sur l'application de la
science et de la technique, qui s'est
terminée le 20 février, à Genève, en a

et de la Sanne ainsi que celles du Jura
ont bénéficié d'une augmentation appré-
ciable des débits par suite de la pluie et
du dégel de ces derniers jours, alors
que dans les Alpes les conditions hydro-
logiques sont toujours très mauvaises.
La situation de notre approvisionne-
ment est donc un peu moins précaire

FUITE A L'OUEST
KIEL, 14 •£}- Quarante-neuf habitants
de l'Allemagne de l'Est ont fui à l'Ouest
au cours de la période des grands froids
en empruntant les cours d'eau gelés dé-
limitant la frontière entre les deux
Allemagnes.

NAUFRAGE

BREST, 14 -H- Le chalutier français
« Poulbot », à bord duquel se trouvaient
onze hommes, a fait naufrage jeudi
matin en mer d'Irlande. Huit marins
ont été retrouvés. Trois ont disparu.

MANIFESTATION A METZ

Environ 2.000 métallurgistes de Mo-
selle et de Meurthe-et-Moselle, venus à
Metz, ont défilé dans les rues du centre
de la ville. Ils se sont rendus devant
l'immeuble de la Chambre syndicale
patronale de la sidérurgie de l'Est où
cinq délégués de chaque syndicat ont
demandé à être reçus.

Aussitôt entrés dans l'immeuble, les
délégués ont pris possession d'un bal-
con du haut duquel l'un d'eux a ha-
rangué les manifestants groupés dans
l'avenue. On ne signale pas d'incidents.

Tschombe: fidéli
ELISABETHVILLE, 14 # M. Tschom-
be, chef du gouvernement provincial
sud-katangais, a réaffirmé hier, devant
une foule énorme massée au stade Al-
bert à Elisabethville, la fidélité de son
gouvernement au plan Thant de ré-
conciliation nationale.

« Notre position est franche, formelle
et sans arrière-pensée, a-t-il dit. Ce-
pendant, nous attendons toujours la

apporté la démonstration et a conduit
à bien voir que nous devons ré -er
notre échelle des valeurs et, reme ant
l'homme au premier plan, que nous
devons rendre sa place à la vraie « sa-
gesse » qui se distingue nettement du
simple devoir.

» La lutte entreprise contre les ni-
veaux insuffisants de la vie matérielle
et avant tout le combat contre la faim,
sont des devoirs répondant à des im-
pératifs d'ordre spirituel, moral et re-
ligieux. Toutes les religions et aussi la
simple morale commandent une action
dont seul le succès procurera la paix
à nos consciences.

« C'est le monde entier qui doit s'en-
rôler pour la bataille en cours. »

¦M- PLUS DE BATEAUX GRECS
DANS LES PORTS CUBAINS

Le ministère grec de la Marine mar-
chande a interdit aux bateaux battant
pavillon hellénique, d'accoster les ports
cubains, à l'exception des navires affré-
tés pour les transports de marchandises
vers Cuba.

Manifestation spontanée a Moscou
Les Pays-Bas

et l'interview Bidault
LA HAYE, 14 •&• La seconde chambre
du parlement néerlandais a voté par
51 voix contre 48 une résolution con-
damnant l'intervention du gouverne-
ment contre la retransmission aux
Pays-Bas de l'interview télévisée de
M. Bidault par la B3.C. de samedi der-
nier. Le premier ministre, M. Jean de
Quay, a déclaré que la retransmission
de cette interview avec ou sans com-
mentaire constituerait une atteinte à
l'ordre public, aux bonnes mœurs et à
la sécurité de l'Etat. De son côté, M.
Joseph Luns, ministre des Affaires
étrangères, a souligné qu'aucun contact
n'avait été préalablement pris avec
l'ambassade de France à La Haye ou
le ministère des Affaires étrangères de
Paris.

qu il y a une semaine, mais elle reste
très critique, car les débits et l'importa-
tion peuvent baisser rapidement. C'est
pourquoi il est nécessaire de continuer
à être économe dans l'utilisation du cou-
rant électrique, afin de ménager les ré-
serves qui nous restent encore dans les
bassins d'accumulation et qui sont nos
seules sources sûres d'approvisionne-
ment.

La situation s'étant quelque peu amé-
liorée dans les approvisionnements en
électricité, les Chemins de fer fédéraux
et les compagnies privées assurant le
trafic général sont en mesure de ren-
voyer, provisoirement de huit jours, les
restrictions d'horaire et de facilités de
transport prévues pour la fin de la se-
maine.

De ce fait , les billets du dimanche se-
ront encore vendus samedi et dimanche
prochains : de même, les visiteurs du
Salon de l'automobile de Genève bénéfi-
cieront encore, en tout cas jusqu 'au 22
mars, de la faveur du billet de simple
course valable pour le retour.

uMSsam
... On parle beaucoup d unité arabe,
ces jours-ci. Attendons la suite.

... Les grèves continuent en France,
Les décisions du dernier Conseil des
ministres n'ont pas changé l'attitude
des syndicats. On pouvait le prév oir.

...M. « K»  reparle de Berlin-Ouest.

... SuTsis pour les restrictions de
courant. Espérons que le ciel sera
clément !...

é au plan Thant
réalisation de ce plan et nous marquons
notre étonnement de voir le silence ac-
tuel des gouvernements qui s'en sont
portés garants. »

Après avoir réaffirmé l'unité géogra-
phique du Katanga, M. Tschombe a dé-
claré : « Le Katanga est un et il doit
rester uni. Dans le Katanga réconcilié
d'aujourd'hui, il ne doit plus y avoir
de vengeances ni de vendettas. Le passé
et les luttes fratricides doivent être ou-
bliés. Quand nous parlons de récon-
ciliation au Katanga, il est évident qu'à
tout moment nous nous tournons vers
nos frères congolais et leurs dirigeants.
Nous les invitons comme nous à taire
leurs ressentiments personnels et à ne
pas refuser la main que nous leur
tendons. »

Déclaration Adjoubei
ROME, 14 — Il existe des « conditions
favorables » pour une visite en Italie
de M. Nikita Khrouchtchev, a déclaré en
substance M. Alexei Adjoubei , rédac-
teur en chef des « Iszvestia » et gendre
du premier ministre soviétique, après
l'entretien qu'il a eu avec M. Amintore
Fanfani, président du Conseil italien.

Selon « l'Unité », organe du parti
communiste italien, qui rapporte cette
déclaration, M. Adjoubei aurait démenti
catégoriquement avoir parlé avec M.
Fanfani, même indirectement, des rap-
ports entre l'URSS et le Vatican. Il a
ajouté : « Aucun compromis idéologi-
que n'était possible, mais U existe des
conditions favorables pour régler une
série de questions d'ordre pratique. »

D'autre part, au cours d'une rencontre
avec des dirigeants de mouvements fé-
minins, M. Adjoubei a précisé : « Cha-
que homme est libre de résoudre soi-
même le problème religieux. Les rap-
ports entre les Etats sont autre chose,
et dans cette direction la compréhen-
sion est possible. »

MOSCOU, 14 -&¦ Deux manifestations
se sont déroulées jeudi devant l'ambas-
sade d'Irak à Moscou.

Quelque 150 personnes ont tout d'a-
bord défilé devant l'ambassade, portant
des pancartes protestant contre les
poursuites engagées contre les commu-
nistes en Irak.

D'autre part, 200 étudiants, dont cer-
tains originaires de pays arabes, ont
organisé un peu plus tard une mani-
festation identique devant l'ambassade.
Des pierres et des morceaux de glace
furent jetés contre les fenêtres du bâ-
timent. Des renforts de police furent
appelés sur place et repoussèrent les
manifestants qui tentaient d'approcher
de l'entrée du bâtiment. La foule, tou-
tefois, grossit et l'on compta à un mo-
ment 1.500 personnes. On entendit un
étudiant soviétique crier : « Pourquoi
les communistes, éléments démocrati-
ques du pays, doivent-ils être pendus
en Irak ? ». De leur côté, les étudiants
arabes entonnèrent des chants natio-
naux et scandèrent « A bas le fas-
cisme 1 ».

Le problème
du cardinal Mindszenty
VIENNE, 14 ¦& Le cardinal Koemg, ar-
chevêque de Vienne, a déclaré jeudi
que le primat de l'église catholique hon-
groise, le cardinal Mindszenty, se ren-
dra à Rome s'il obtient la permission de
quitter la Hongrie. Le pape Jean XXIÏÏ
serait heureux de pouvoir accueillir
Mgr Mindszenty cet automne à Rome,
lors de la deuxième session du Concile
du Vatican. /

L'archevêque de Vienne a ajouté
qu'il visitera la Hongrie après Pâques,
sur l'invitation de Mgr Hamvas, évê-
que de Csanad. A cette occasion, il a
l'intention de se rendre auprès de Mgr
Mindszenty, qui a trouvé asile à l'am-
bassade des Etats-Unis à Budapest de-
puis le soulèvement de l'automne 1956.

(Au début de la semaine, les milieux
compétents de Budapest affirmèrent
que le cardinal Mindszenty refusait de
quitter son pays. Ils ajoutaient cepen-
dant que le primat pourrait changer
d'avis après sa rencontre avec l'arche-
vêque de Vienne.)


