
ULTIMES COMBATS ?
OUS aurez lu au Bulletin officiel du canton du Valais du 15 mars que notre
Conseil d'Etat vient de porter un arrêté « concernant l'organisation des com-
bats de reines ».
Le lecteur non averti pourrait rester fort perplexe devant l'étrangeté du titre.
Qu'il y ait des reines de beauté élues au suffrage mâle et des souveraines

faisant le relatif bonheur de leurs sujets grâce au hasard de la naissance ou a la
faveur d'une alliance plus ou moins politique, chacun le sait et s'y résoud.

Mais que ces princesses se battent et
que ces joutes soient organisées par un
Etat républicain, il y a de quoi interlo-
quer ceux de nos hôtes qui tomberaient
par hasard sur le « Bulletin officiel » de
vendredi.

Il est vrai que le premier considérant
de l'arrêté, qui se réfère aux mesures
à prendre pour combattre les épizooties ,

DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

«Il ne voulait pas
entrer...»

Au bout du dernier sillon, 1 aine
avait dételé ses bœufs et il rentrait
déjeuner , tout en s'épongeant la sueur
A ce moment le lacleur le croisa et
lai remit le journal où éclatait un
gros titre : "Les ailaires vont très mal
en Atrique du Nord. Les Européens
continuen t de reiluer. »

L'aîné chillonna le journal et le mit
dans sa poche en bougonnant : «On
le verra reiluer, lui aussi, lorsqu'il
aura tout mangé. » Un pli d' amertume
contracta ses lèvres et les bribes de
musique qu 'il commençait d'enten-
dre, au lieu de l'apaiser, le mirent en
alerte. «Qu 'est-ce que c'esl ? » deman-
da-t-il à un passant qui venait en sens
inverse. — Comment ? vous ne sa-
vez pas ? Tout le village est en lête :
c'est votre cadet qui est revenu: Vo-
tre père a tué le veau gras qu'il te-
nait prêt pour la circonstance. Votre
f rère est sain et sauf .  »

— Va me chercher un sandwich,
ça me sultira. Je n'ai pas iaim, je
n'entre pas.

Ce lut le père qui sortit.
— Ton f rère est arrivé ce matin,

tu venais de partir et je ne pouvais
te joindre. J' ai lait tuer pour lui le
veau gras. J' ai pensé que tu serais
content.

— Tu m'as pris pour un crétin ? Je
te sers comme un domestique et tu
ne m'as jamais donné un chevreau
pour f êter avec mes amis. Arrive ton
beau cadet qui a mangé tout son bien
avec des courtisanes, tu f ais tuer le
veau gras, ouvrir les vieilles boutei-
les, mobiliser les litres et tambours.

Alors le père lui dit : ¦
— Mon lils, tu es toujours avec

moi et tout ce que j' ai est à toi. Mais
ton Irère était mort et il est revenu
à la vie, il était perdu et il est re-
trouvé I

* * •
L'histoire ne dit pas si l' aîné alla

s'endimancher et prendre part à la
f êle.

Hélas ! mon histoire me dit qu'a-
prè s avoir été tant de f ois reçu com-
me le prodi gue, je  ne veux pas que
mon cadet soil reçu à son tour. Que
Dieu me pardonne mes péchés et me
serre entre ses bras et mette en bran-
le po ur moi toute la musique céleste ,
rien de plus naturel , tout m'est dû.
Mais lorsque mon père me renvoie
travailler dans ses champs qui sont
les miens, déjà je ne me sens plus
l'âme d'un f i ls, mais d' un mercenaire:
de quel qu 'un qui est au service d' un
autre POUR DE L'ARGENT.

U y a joi e dans le ciel pour un
péc heur qui f ai t  pénitence. U y a
j oie dans le ciel pour l'âme à qui
Dieu p eut dire : « Tu es toujours avec
moi et tout ce que j' ai est à toi. »

Mais il y a grande tristesse dans
le ciel pour celui qui se croit juste
et qui demande compte à Dieu de sa
jus tice : p arce que celui-là commei
le p lus af f r e u x  péché : il méprise l'a-
mour, il reluse que Dieu s 'appelle
Amour.

Si je reluse d' entrer dans la lête
céleste par ce qu 'il y a un convive
<7<ii ne m'y plaî t pas , c'est moi-même
oui me rejet te dans les ténèbres ex-
térieures , les pleurs et les grincements
de dents.

Marcel Mirhelpf.

serait susceptible de dissiper le malen-
tendu , surtout que l'intitulé allemand
parle de « Ringkuh-Kampfe ».

Il n'empêche que le texte n'est im-
médiatement lisible que par des Valai-
sans ou des amis du Valais au clair sur
nos moeurs et familiarisés quelque peu
avec nos patois.

Ce n'est pas un reproche à faire au
sympathique vétérinaire cantonal , M. le
Dr René Cappi , s'il cherche à nous at-
teindre par un langage elliptique et
imagé. Pour lui comme pour nous, la
chose est évidente et il n'y a pas à se
mettre martel en tête si les non initiés
n'entendent rien à nos ésotérismes d'al-
picoles.

Un combat de reines organisé est
donc la rencontre en champ clos de va-
ches dites d'Hérens, qui ne se sont à
peu près jamais vues ni connues, qui
n'ont aucun différend entre elles ni rien
à se disputer, mais qui se battent pour
justifier leur dispendieuse existence.

Leur ardeur à la lutte semble inver-
sement proportionnel à leur production
laitière. C'est assez dire qu'elle se mon-
trent fort combattives.

Autrefois, il leur fallait un bout de
pâturage alpestre pour les mettre en
état de susceptibilité; aujourd'hui, il
suffit d'un carré d'herbe jaunie, délimi-
té par des cordages, et ce flot de peuple
bigarré et frémissant qui se presse au-
tour.

L'entreprise s'avère toujours rentable.
Financièrement du moins, car sociale-

ment, c'est autre chose. Depuis que cer-
tains personnages se regardent de tra-
vers, aucun ne veut admettre que la
cause remonte à tel combat de reines
mémorable... L'homme a de ces faibles-
ses ! Serait-ce pour cela que l'art. 4
de l'arrêté prescrit : « Tout animal con-
duit à un combat de "reines" doit être
accompagné d'un certificat de santé va-
lable » ?

Quoi qu'il en soit de cet humour invo-
lontaire, on fait bien de donner un re-
lief administratif à ces manifestations
folkloriques, car elles auront bientôt
vécu...

Certes, il faudrait déplorer la dispa-
rition de ce test de bon éleveur aue

AU DERBY
DU GORNERGRAT

Au Derby du Gornergrat, la cham-
pionne du monde Christi Haas
(notre photo), autrichienne, a rem-
porté la descente dans son style
très sûr. (Voir notre reportage en
page O).

* T

ces combats confèrent en définitive aux
propriétaires de « reines », car il n'y a
là que la fleur de la race d'Hérens.
Mais il y aurait à cela quelque chose
de plus grave : la fin de la paysannerie
traditionnelle. Il y a des signes évidents
à cette régression rapide. Ils sont déce-
lables dans toutes les régions où les
pourvoyeurs d'un néo-tourisme ont jeté
leur dévolu et en particulier dans les
vallées qui ont sacrifié aux grands chan-
tiers.

A cet égard, la statistique établie par
le directeur des cours complémentaires
centraux du district le plus populeux,
celui de Sierre, est éloquente.

Sur 215 jeunes gens qui seraient as-
treints à ces cours dès l'âge de 16 ans,
76 suivent des études secondaires, 5 une
école d'agriculture, et 108 sont en ap-
prentissage. Il en restait 19 pour le
dernier cours, dont 5 seulement avaient
opté pour l'agriculture.

Le même phénomène se constate dans
tous les autres districts, quoique à des
degrés divers.

Les facilités accordées par la nouvel-
le loi scolaire et en particulier l'engoue-
ment massif pour l'artisanat et l'in-
dustrie, ne feront qu'accentuer la ré-

A. T.
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La semaine politique en Suisse j
NOS « PHYNANCES

LA  
session actuelle des Chambres fédérales, qui vient de connaître sa

deuxième semaine, est de nature nettement financière. On y a discuté
d'abord du marché des capitaux, on a abordé ensuite la question de

l'impôt de défense nationale et de
passer à la prorogation du régime
et à la fraude fiscale. En outre, la
d'inflation, toujours présent à l'es-
prit de nos représentants à Berne,
fera encore, la semaine prochaine,
l'objet d'un débat nourri.

Comme on le voit, les conseillers na-
tionaux et aux Etats sont dans la fi-
nance jusqu'au cou et ceux qui n'aiment
pas ça (ou n'y comprennent rien) con-
serveront de la session un souvenir plu-
tôt pénible...

M. Roger Bonvin, grand argentier fé-
déral, a les honneurs de la vedette quasi
quotidienne, comme aussi la tâche d'être
sur la brèche pour donner des précisions
et des éclaircissements sur des questions
qui ne sont certes pas simples, encore
que certains prétendent pouvoir les ré-
gler en deux coups de cuiller à pot !
S'il n'a pas satisfait tous les interpella-
teurs et orateurs occasionnels, il a su
solidement défendre la doctrine finan-
cière du Conseil fédéral et a eu le
grand mérite d'être assez clair pour
qu 'à travers l'interprétation des corres-

DU M A T I N

Des personnalités congolaises de I instruction
publique séjournent en Valais

Samedi 1G et dimanche 17 mars 1963

Des personnalités congolaises de I Instruction publique effectuent un
séjour dans notre pays. Zamy est allé les interroger pour nos lecteurs
[voir notre reportage en pages locales). Notre photo : le groupe réuni
autour de M. Marcel Praplan qui leur parle de bourgeoisie , de commune
et du fondement des institutions suisses.

par Jean HUGLI

l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour
financier, à la protection de l'épargne
lutte contre la surchauffe et le danger

pondants de presse sa pensée nous par-
vienne point trop altérée...

Nous n'insisterons pas, pour ce qui
nous concerne, sur ces longues — et
sans doute nécessaires — discussions
qui ont surtout porté sur le futur ré-
gime financier de la Confédération et
sur l'impôt fédéral direct qui, pour n'être
inscrit qu'à titre provisoire dans notre
Constitution, est de trop bon rendement
pour que l'on puisse en envisager la
suppression, avec le retour au « sain
fédéralisme » que d'aucuns préconisent.
« S'il n'existait pas, il faudrait l'inven-
ter », voilà l'opinion du Conseil fédéral,
reflétée par le rapporteur, M. Glasson,
radical fribourgeois, lequel jeta un froid
(aïe !) en faisant entrevoir que les dé-
penses totales de la Confédération pour-
raient passer de 3.5 milliards en 1963 à
5 milliards en 1970.

FONDS MONETAIRE
INTERNATIONAL

Avant de quitter — pour un temps
du moins — le domaine de la bourse et
de la planche à billets, signalons que
le Conseil fédéral a soumis aux Cham-
bres un projet d'arrêté sur la collabo-
ration de notre pays à l'effort monétaire
international entrepris afin d'empêcher
— ou de supprimer — les perturbations
de nature à menacer la stabilité des
monnaies.

Pour cela, le législatif fédéral doit
autoriser l'exécutif à mettre à la dis-
position d'Etats étrangers (ou de leurs
banques d'émission), une somme totale
de 865 millions de francs suisses, ce
qui nous situe, monétairement parlant,
sur le même plan, sauf erreur, que le
Canada et les Pays-Bas, un peu plus
haut que la Belgique et passablement
au-dessus de la Suède.

ELECTRICITE : UNE COURSE
CONTRE LA MONTRE

Le Conseil national a examiné le
projet d'arrêté urgent présenté par le
Conseil fédéral et destiné à armer celui-
ci pour agir, par des ordres de ration-
nement, en vue de sauvegarder notre
approvisionnement en courant. On sait
déjà quelles mesures sévères ont été
prises dans le domaine de l'éclairage
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des rues et des magasins, de la circu-
lation et du chauffage des trains. Voilà
que le particulier pourrait bien se sen-
tir atteint dans ses appareils ménagers
et son « boiler », si le dégel ne se fait
pas assez tôt et assez massivement pour
rendre inutiles les mesures envisagées.

Lesquelles mesures ont été, heureuse-
ment, retardées d'une semaine.

Gageons d'ailleurs que bien des mé-
nages, économes d'eau chaude autant
qu'ils le pourraient , renonceraient à
éteindre leur « boiler » durant les jours
« sans », estimant avec raison employer
plus d'électricité à faire remonter la
température de l'eau de leur «Cumulus»
qu'à la maintenir, grâce au thermostat,
entre 60 et 90 degrés. Sans compter la
consommation supplémentaire de la cui-
sinière électrique et la perte de courant
considérable occasionnée par la néces-
sité de faire chauffer de l'eau dix ou
vingt fois par jour !

Evidemment, il y a l'amende qui
guetterait, mais personnellement, je me
réjouirais presque d'en être atteint, afin
d'assister au couronnement de l'absur-
dité de certains « princes qui nous gou-
vernent », en l'occurrence tels « Services
industriels » qui en sont encore à récla-
mer un arriéré d'indemnité à des com-
merçants coupables de n avoir pas con-
sommé assez de courant à la fin de
l'année dernière ! La même chose s'est
d'ailleurs produite avec le séchoir de
Moudon qui doit payer 700 fr. d'«amen-
de » pour avoir économisé l'électricité
au moment où les pouvoirs publics au-
raient voulu qu 'il la gaspillât ! Il y a
vraiment des rencontres qui dépassent
l'entendement' et Courteline est plus
actuel que jamais dans notre Républi-
que de ronds-de-cuir !

ARTS ET METIERS
ET PROBLEMES DE L'HEURE

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers a tenu son assemblée ordinaire de
printemps et s'est penchée sur « la si-

L1RE LA SUITE EN PAGE O



V A U D
-* CAMBRIOLAGE

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des voleurs ont pénétré dans une épi-
cerie' de l'avenue Ruchonnet , à Lau-
sanne, en écartant les barreaux de la
grille d'entrée, et de là , au moyen d'un
cric, ils ont enfoncé,la paroi et se sont
introduits dans une horlogerie-bijoute-
rie. Ils vidèrent la caisse et emportè-
rent de nombreux bijoux dont l'inven-
taire n'est pas encore établi.

B A I E
-*¦ LE PROCES D'UNE EXPLOSION

Le 8 avril i960, une violente explo-
sion se produisit dans le port d'Au, à
Muttenz. Elle coûta la vie à M. Kurt
Feuz, 45 ans. Peu avant 19 heures, il
était monté dans sa voiture voulant
quitter la zone du port. Mais il se trou-
va pris dans d'épaisses vapeurs d'es-
sence, qui furent aspirées par le car-
burateur de son auto, ce qui provo-
qua une violente explosion.

Un technicien, un directeur, un chef
de travaux et un contremaître ont com-
paru devant le tribunal correctionnel
de Bâle-campagne, sous l'inculpation
d'homicide par négligence, parce que,
de l'avis du Parquet, ils n'avaient pas
pris toutes les précautions voulues en
vidant et aérant un réservoir de 11 mil-
lions de litres d'essence.

Le chef de travaux et le contremaître
ont été acquittés, tandis que le tech-
nicien a été condamné à une amende
de 500 francs et le directeur à une
amende de 300 francs, le tribunal esti-
mant qu 'ils auraient dû savoir que le
réservoir était sous forte pression. Us
auraient dû vérifier les travaux d'aé-
ration, au besoin les arrêter.

B E R N E
-* LA GRÈVE DES CHEMINOTS

FRANÇAIS ET LA SUISSE
La grève de vingt-quatre heures, dé-

clenchée vendredi à l'aube par les che-
minots français, a eu pour effet de
paralyser complètement le trafic mar-
chandises par rail entre les deux pays.
Le trafic des voyageurs est des plus
incertains, encore que quelques trains
soient partis de Suisse, vendredi ma-
tin. Tel était le cas du TEE l'Arbalète
Zurich-Paris et du rapide Lausanne-
Dijon-Paris, qui quitte les bords du
Léman à 8 h. 50. Aucune garantie ne
pouvant être donnée aux voyageurs, on
leur conseille de renoncer à leurs dé-
placements par rail à_,4g$Jination de la
France, jusqu 'à samedi matin.

* HÉLICOPTÈRES ET 'MATÉRIEL
POUR LES ESCADRILLES
LÉGÈRES D'AVIATION
Le crédit de 35.506.000 fr. demandé

par le Conseil fédéral pour l'acquisition
d'hélicoptères et de matériel d'infra -
structure pour les escadrilles légères
d'aviation est destiné à l'achat de vingt

Les cours de la bourse
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Action, misse. c. clu 14 C. du 13 TENDANCE : FAIBLE
Banque Leu 2403 2400
U.B S 3795 3775 „ „ C. tlu 14 C. du 13
S B.S 2680 2675 America» Cyannntd 53 53 _ 2
Crèdii Puisse 2795 2780 American fel & Tel 120 3/8 120 1/2
BPS. 2070 2055 American Tooacco 31 l a  31 5,8
Allg Jinaruees 516 515 Anaconda 43 3,4 44 3,3
Banque Com Bâ> » 400 d 490 d Baltimore & Ohio 36 1/8 35 5/8
Conti Linoléum 1360 d 1340 d BethJehem Steel 30 5/8 30 1/2
Banque Fédérale 460 d 465 Canadien Pncillo 24 1/4 24 1/2
Electrowalt 2300 2500 Cnryski Corp. ni 3/4 91 3 3
Transport Gum _ _ Créole Petroleum 36 36 1/3
Holderlonk port. 10HO 1000 Du Pont de Nemour» 237 3/8 230 1/4
Holderbank nom 960 970 Eastman Kodak 115 3/3 no
Interhandel 3630 3055 General OynamK 20 1/4 26
Motor Cnlumoui 1760 d 1755 General Electric 73 1, 8 73 5/8
Indclec 1250 d 1250 d General Molor» 63 63
Metalwerte 1990 g 2005 Gulf Ol) Corp 42 42 1/8
I ta lo Suisse 765 763 ' I B M  410 413 1/4
SUdelektra _ International Nickel 59 l'B 59 3/8
Réassurance 4030 4040 Intel Tel & Tel 43 5/8 43 5/8
Winterthour-Ace. 960 955 Kennecott Copper 71 70 . 7/8 .
Suisse ass fién — 2450 Lehmann Corp .'. 27 7/8 27 1/2
Zurich assurance 5900 5900 Lockheed Alroratt  53 52 1,8
Aare-Tessin 1700 d 1700 Montgomery Ward 33 7/8 34
Accum il Oerlikon 830 825 National Dairy Prod 60 3/4 60 5/8
Saurer 2140 2120 National Distillera 25 1/4 25 1/4
Aluminium Chippis 5700 5030 New York Central 17 16 5 8
Ballv 2030 d 2024 Owens-Illinois CI. 79 3/4 80 1/2
Brown Bovert 2770 2765 Radio Corp. nt Am. 50 7 8 59 5'8
Ciba ¦ • 8875 ¦ 8800 Republle Steel 36 3/4 36 1/8
En Elec. Simplon 860 850 d Royal Du'ch 46 1/2 47
Chocolats Villar. 1350 d 1350 d Standard OU 02 1/4 63 1/2
Fischer port 2005 1975 Tri-Continental Cor 44 l'8 44
Fischer, nom. '— — Union Carbide 105 3'4 105 3/4
Gelgv port. 34500 33500 d U.S Rubber 43 1/2 43 1/2 '
Geigv nom 19750 19100 U.S Sleel 45 1/2 45 1/2
lelmoli 1860 1825 Westlnehouse Elect. 34 1/8 33 3'8
Hero 7175 7100 d Ford Motor 44
Landis & Gyr 3300 3260 ,._ .' ,...„„. - ,_„ nnn
Lino Giubiasco 875 d 875 d Do'vTn*» 

3 340.000 3.400.000

Globu. M7S 5?25 'rTT^or ï l ï'l î  U t i lOenlikon Ateliers 1045 1020 e-Jl. nnt.it... .$J «8 A\ 'l\
Nestlé port. 3300 3300 Services publics 138.88 13.>.(..>
Nesllè r.om. 2 1 '5  2095 Bâche New Yi-rk
Sandoz 055=; « 9475

SfflT 47"" ™°o Cours des billets
Ursina 0050 6000 d 

^̂  „n||
Allemagne 106,80 100

Actton_ ûlranaûT Qi Angleterre 12 1220Action. é trangers ,  Autriche 16 .61) 16 .90
Cla 24 23 3/4 Belgique 8,50 8.78
Pechlney 100 , 168 1/2 Canada 3.03 4.03
Philips 183 1/2 180 Espagne 7, 1(1 7.4<>
Royal Dutch 203 1/2 200 Etals-Unis 4 ,2:i 4.33
Sodec 85 1,4 85 1/ 4 France HH.50 89 ,50
Unilevcr 174 173 Halle 68 71
A E G  453 d 443 d „ .Aniiin 457 454 Cours de orDemag 366 g 343 o "u,g

Degus_a 050 640 /infini Vent»
Baver 496 494 20 fr suisse 36 38 .50
Hrtchster 455 451 Napoléon 34 36
Mannesrnann 201 d 201 Souverain 40 ,50 43
Reln-Wcst ord. 540 535 20 dollar» US 178 185
Rhein-West prlv 519 310 
Siemens 560 555 Cour» de bourse communiques par la
Thyssen 101 d 102 Banque Troillet «t Ci» S.A.  Marlionw

hélicoptères Alouette II complètement
équipas, avec appareils radio et instal-
lations supplémentaires (brancards,
projecteurs, etc.), ainsi que les pièces
de rechange et de réserve (14.139.000 fr.),
de neuf hélicoptères Alouette III, com-
plètement équipés, avec appareils radio
et installations supplémentaires (bran-
cards, projecteurs, patins, treuils, etc.),
ainsi que les pièces de rechange et de
réserve (10.467.000 fr.), du matériel de
l'organisation au sol,, comprenant ma-
tériel de corps, de réparation , ainsi que
véhicules à moteur et , installations de
radio au sol (10.900.000 francs) .

*- AGRANDISSEMENT DE
L'INSTITUT NUCLÉAIRE
DE WURENLINGEN
Le Conseil fédér&l demande un cré-

dit de 13.519.500 francs pour l'agrandis-
sement de l'Institut nucléaire fédéral
de Wurenligen , de même qu'un crédit
additionnel de 2.93Q.000 francs pour l'a-
chèvement du laboratoire Chaud (Hot-
Labor) dudit institut.

* DEUX ÉTRANGERS ARRÊTÉS
• POUR TENTATIVE

DE CONTRAINTE
Lé Département fédéral de justice

et police communique :
Sur la base de constatations du par-

quet de Bâle-Ville et de la police can-
tonale zuricoise, un Israélien et un
Autrichien , fortement susoectés d'une
tentative de contrainte (article 181, Code
pénal) commise à Bâle, le 2 mars 1963,
sur la personne de ressortissants alle-
mands, ont été appréhendés à Zurich
le même jbur. L'enquête fut poursuivie
sous la direction du ministère public
fédéral, car des actes commis sans
droit pour un Etat étranger (article 271
Code pénal), constituant une infraction
soumise à la jur idiction fédérale, en-
traient aussi en considération. Il s'agit
d'une action israélienne contre des res-
sortissants allemands travaillant pour
l'Egypte. Le citoyen autrichien impli-
qué dans cette affaire, contre lequel une
mesure d'interdiction d'entrée avait été
prise en 1960, devra en outre répondre
de contraventions à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étran-
gers. Dans sa séance de ce j our, le
Conseil fédéral a déféré aux autorités
judiciaire s de Bâle-ville la poursuite
ultérieure et le j ugement de cette af-
faire.

Z U R I C H
-* TÉLÉVISION EN COULEURS

L'expérience de la télévision en cou-
leurs tentée avec succès depuis le dé-
but de l'année à l'Institut 1 de chimie
de l'Université de Zurich , a été intro-
duite aussi à la Faculté de médecine
du 11 au 15 mars. Des cours avec dé-
monstrations et opérations ont ainsi
été retransmis par télévision en cou-
leurs dans le grand auditoire de l'hôpi-
tal cantonal. Ces essais- ont été tout à
fait concluants. On a pu éviter la pré-
sence de spectateurs trop nombreux
dans les salles d'opérations. Les étu-

diants groupés dans l'auditoire ont pu
suivre dans des conditions parfaitea
les opérations pratiquées ailleurs. Les
caméras de télévision en couleurs sont
de fabrication .française.

* DÉTOURNEMENT A
LA SWISSAIR
Lors d'un contrôle des comptes,

l'inspectorat de la Swissair a constaté
au début de cette semaine dans le li-
vre des ventes à bord et des marchan-
dises en franchise de douane , un dé-
tournement de 670.000 francs commis
par le caissier Emil Keller , celui-ci , né
en 1917, était au service de la compa-
gnie depuis le 11 novembre 1957. Ses
détournements, opérés avec beaucoup
d'astuce, remontent à août 1962. Une
plainte a été déposée contre Keller ,
mais il est actuellement en fuite. La
Swissair n 'a subi aucun dommage, car
elle est complètement couverte par une
assurance.

m.

LA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE
tuation conjoncturelle », admettant les
graves mesures prises par le Conseil fé-
déra l pour restreindre l'embauche de
main-d'œuvre étrangère, mais s'oppo-
sent délibérément à toute extension des
moyens légaux destinés à influencer la
conjon cture.

Elle s'est aussi occupée du problème
de l'intégration européenne et a constaté
que la prudence qu 'elle avait toujours
préconisée dans ce domaine a trouvé
dans les événements récents que l'on
sait (échec des pourparlers de Bruxel-
les) sa pleine justification. « Les ten-
dances à l'hégémonie qui se sont mani-
festées sur le plan européen, dit le
communiqué, montrent avec clarté qu 'un
petit pays comme la Suisse doit se gar-
der de toute alliance de caractère insti-
tutionnel avec des groupes d'Etats et se
borner uniquement à une coopération
de nature économique. »

VACANCES FINIES
M. Schrœder. ministre des Affaires

étrangères de l'Allemagne fédérale, et
l'un des « papabili » dans la succession

L apéritif des gens prudents

j AVIS A NOS CLIENTS ET ANNONCEURS \
4 — t
* *
f Le dernier délai pour la remise des annonces destinées à l'édition t
t du mercredi 20 mars 1963 est fixé au lundi 18 mars à 10 heures, f
\ Toute publicité parvenant au journal après ce délai sera automati- i

J quement insérée dans l'édition du 21 mars. i

\ Par contre , les avis mortuaires seront acceptés à la rédaction i
f jusqu 'au 19 mars à minuit. f

t Administration du Nouvelliste du Rhône 4
* *
* > Publicitas S.A., succursale de Sion. t
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Le premier pas......d'un bon repas

Découverte d'une affaire d espionnage
Le Département de justice et police

communique : En étroite collaboration
avec la police de sûreté de la ville dc
Berne et la police cantonale zuricoise,
la police fédérale est parvenue dans lc
courant de l'automne dernier à arrêter
un agent de renseignement bulgare
nommé Boris Manoff. En 1961, Manoff
avait passé par la Suisse avant de se
rendre en Amérique du Sud pour y
assumer une mission de renseignement.
Durant son séjour de plusieurs sema'
nés dans notre pays, 11 avait reçu les
dernières instructions de ses mandants.
II revint en Suisse en 1962. Lcs recher-
ches dc la police judiciaire ont établi
que cet agent est entré cn Suisse avec
un passeport autrichien falsifié , libellé
sous un nom d'emprunt. Le prénommé
était encore muni d'autres fausses piè-
ces de légitimation. De plus, il portait
sur lui différents objets utilisés clans
son activité d'agent de renseignement.

En utilisant un passeport falsifié, Ma-
noff a enfreint l'article 252 du Code
pénal (faux dahs les certificats) ct la loi
sur le séjour et l'établissement des
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du chancelier Adenauer , a quitté , di-
manche, Pontresina , où il avait séjourné
quelque temps et a passé la journée à
Bâle , chez des amis. U a ensuite re-
gagné Bonn , qui est en .passe de se
transformer en panier de crabes ; car
en l'absence du chancelier, en vacances
à Cadenabbia. les Grands Electeurs vont
désigner celui qui sera appelé à lui suc-
céder.

LE CAS BERBERAT
L affaire du premier-lieutenant Ber-

berat , transféré arbitrairement d'une
unité à une autre, à la suite d'un dis-
cours prononcé, l'an dernier, lors de la
Fête du peuple jurassien , a été évoquée
mercred i au Conseil national , par M.
Jean Wilhelm. conservateur, du Jura
bernois. L'orateur s'est appliqué à dé-
montrer que le Gouvernement bernois
avait outrepassé ses droits en se substi-
tuant , en quelque sorte, au département
Militaire fédéral.

La réponse de M. Chaudet a cherché
à être apaisante. Le chef du départe-
ment Militaire a émis quelques réserves
sur l'attitude du Gouvernement bernois
dans cette affaire, sans pourtant lui
contester le droit de déplacer un com-
mandant d'unité qui ne l'était, dans le
cas particulier, que provisoirement. Il
a surtout fait appel à la tolérance réci-
proque.

Est-il nécessaire de dire que cette ré-
ponse n 'a pas convaincu M. Wilhelm et
les séparatistes, partisans du premier-
lieutenant Berberat ?

étrangers. Le Conseil federaj estime qu e
Manoff s'est rendu coupable" d'espionna-
ge au préjudice d'un Etat étranger (art.
SOI du Code pénal). La cause a été dé-
féree à l'autorité cantonale zuricoise
pour instruction et jugement.

On apprend de source autorisée que
l'arrestation , l'automne passé, d'un
agent de renseignement bulgare n'a
été annoncée que maintenant dans l'in-
térêt de l'enquête.

II s'agit du 15e cas de renseignements
interdits dont s'occupent les autorités
fédérales depuis 1954 et dans lesquels
sont impliqués les Etats de l'Est. Tou-
tefois, c'est la première fois qu 'il s'agit
d'un agent bulgare. Sur les 14 cas pré-
cédents, 5 étaient des agents tchécos-
lovaques , 4 est-allemands, 3 soviétiques
1 hongrois, 1 polonais ct 1 yougoslave
Dans un cas, l'Allemagne de l'Est el
l'Union Soviétique étaient impliquée:
ensemble. L'activité déployée par ces
agents était dirigée , onze fois conlre la
Suisse et dans les autres cas contre de;
Etats étrangers à notre pays.

ULTIMES COMBATS?
gression de la paysannerie petite et
moyenne.

Si elle subsiste, elle se réfugiera dans
quelques grandes exploitations, avec du
bétail claustré , voué aux concentrés
pour une production cette fois inverse-
ment proportionnelle à la beauté de la
race-

Adieu, combats de « reines » épique? ,
où les bêtes enseignent à leur manière
ie pardon aux hommes !

Bientôt le service vétérinaire cantonal
ne devrait-il pas envisager des réserves
pour la race d'Hérens, qui serviraient
à ces fameux combats, mais qui seraient
surtout les témoins d'une espèce vouée à
la disparition ?

Ainsi devrait-on faire pour quelques
mulets , mais ' aussi , pour des greniers,
des raccards , des étables minuscules, des
mayens et des villages de bois, que l'on
préserverait de la totale disparition ou
de l'anéantissement.

Pour le folklore touristique ? Non pas
nécessairement.

Mais pour la mémoire des hommes,
lorsque le pays ne sera plus qu'une
banlieue d'usines.

Aloys THEYTAZ.

LE SPORT
• HOCKEY SUR GLACE

Sport et politique
Malgré les menaces de suspension pro-

férée par la Ligue internationale contre
toute équipe qui ne se soumettrait pas
au protocole des vainqueurs à la fin
d'un match , un porte-parole du gouver-
nement de l'Allemagne fédérale a dé-
claré qu 'en cas de défaite face à l'Al-
lemagne de l'Est , les hockeyeurs ouest-
allemands devraient se retirer de la
glace pendant l'exécution de l'hymne
est-allemand.

Entre amis...
L'équipe ouest-allemande, qui partici-

pe au championnat du monde à Stock-
holm, se trouve dans une situation diffi-
cile. En effet, elle a perdu ses deux
gardiens par blessure et bien que la
L.I.H.G. ait autorisé la Fédération alle-
mande de faire venir un troisième gar-
dien , ce projet ne se réalisera pas car
l'Allemagne de l'Est y a opposé son veto.
De ce fait les hockeyeurs ouest-alle-
mands devront à nouveau faire jouer
leur arrière Nagel-au but. Celui-ci avait
comme junior gardé le but de son équi-
pe. Il est à signaler que les Américains
avaient offert aux Allemands de leur
prêter leur gardien remplaçant mais la
Ligue internationale ne l' a pas accepté.

On les comprend
. Au cours d'une réception offerte aux
joueurs suisses par l'ambassadeur , M. de
Graffenried , ceux-ci ont déclarés qu 'ils
étaient heureux que le tournoi mondial
de Stockholm prenne fin car ils se ren-
daient compte qu 'ils étaient à bout ds
forces. Ils reconnaissent avoir peiné con-
tre la Pologne mais croyaient malgré
tout pouvoir remporter la victoire face
à la Norvège.

Le H. C. Sion a terminé
sa saison 1962-1963

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, le HC Sion n 'ira pas en France
disputer deux matches amicaux. L'é-
quipe de Villars-de-Lance a en effet
avisé les dirigeants qu 'elle ne pourra it
recevoir le HC Sion aux dates fixées.

La saison est donc bien terminée pour
les joueurs qui auront , nous n 'en dou-
tons pas, certainement l'occasion de se
retrouver ensemble... en compensation
d'une sortie de trois j ours qui est annu-
lée par la force des choses...

But
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de lessive». Représentation générale et service à la -. .„ .
Cette machine lave soigneusement toutes clientèle:
les sortes de tissus, selon 6 programmes.
Faire apparaître le genre de tissus dans le
cadran du rouleau présélecteur, puis Novelectric SA >
tourner le disque sélecteur au numéro Zurich 2, Claridenstr. 25, tél. 051/255890
correspondant Enclencher. C'est tout. Berne, Aarbergergasse 40, tél, 031/91091
Un interrupteur spécial commande Genève, 9, rue Céard, tél. 022/260338
I essorage. Service à la clientèle rapide et soigné dans j
Courant commutable sur 220,380 ou toute la Suisse: 14 stations-service :* s i r
3x380 V. L'Elan-Liberator se passe de régionales,90 voitures-ateliers parfaitement \
toute installation spéciale. Il est donc équipées, 100 monteurs spécialisés.
facile à brancher, à la cuisine comme à la Contrôlé par l'ASE et l'IRM V
salle de bains.
Grâce à son socle à roulettes, il peut être
déplacé aisément. Fixation solide par . •
simple pression d'un levier. Porte munie , * .
d'une double fermeture de sécurité. .'
Tambour en acier 18/8, au chrome-nickel, ./,-
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jusqu'à 3,5 kg de linge sec. Un produit de l'English Electric *W ' "" • ' '"" ' " ' ,'"T' '""lir r"" "" ""nuip'"'"" 1 ""-

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

fSSSSSIFiez-vous à l'appellation «PRO BAS SUISSE» WK ' jSSp



Les mystères du
14 juillet 1789
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33. — Vers quatre heures et quart , les insurgés reçurent un
important renfort : des gardes françaises en corps, avec la
discipline de vieux militaires, mirent deux canons en bat-
terie contre la Bastille. Les apercevant , de Launay perdit
le peu de sang-froid qui lui restait encore. Du moment que
l'armée régulière l'attaquait, il se jugea perdu. Prenant une
mèche allumée, il courut vers l'immense réserve de pou-
dre, et la voulut faire sauter, pour s'ensevelir sous les ruines.

34. — Au dernier moment, il en fut empêche par deux bas-
officiers, sabre au poing, Férand et Bécard ,' qui lui arra-
chèrent la mèche. Il ne vit plus qu'une solution : consulter
ses subordonnés. La troupe proposa la capitulation. Les Suis-
ses furent d'ailleurs assez réticents. Ils se savaient détestés
des Parisiens et craignaient le pire. Faisant un drapeau
blanc de son mouchoir, lé gouverneur l'agita en tous 'sens.
Mais la confusion était telle que les émeutiers continuèrent
encore de tirer pendant une vingtaine de minutes.

35. — Enfin , des pourparlers purent s'engager, devant le
pont-levis des Tours. On discuta des deux rives du large
fossé. Le lieutenant des Suisses, de la Flue (plénipotentiaire
de Launay) restait abrité derrière la fente servant de pas-
sage au contre-poids du pont. D'abord le peuple voulut
qu'on se rendît à merci. Mais comme Launay renouvelait son
intention de faire tout sauter, on promit la vie sauve aux
défenseurs.

36. — Elie y engagea sa foi d'officier. Alors Launay signa
une capitulation. On jeta une planche sur le fossé, afin
d'aller chercher le document. Un homme s'aventura sur ce
pont hasardeux. Il chut et se tua. Un autre du nom de Mail-
lart fut plus heureux. Il reçut la capitulation écrite. Elie
l'approuva. Le feu cessa. La Bastille était prise. Le pont-
levis s'abaissa , Elie et Hulin pénétrèrent dans la cour cen-
trale.

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

Locanda. — Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.

S I O N

Musée de ta Majorie .  — Musée permanent

Carrefour des Arts. — A 17 h. vernis-
sage de l'exposition du peintre haut-va-
laisan Alfred Grunwald.

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

Médecin de service.Tour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpita l, tél. 2 43 01
2 10 16. Toutes les autres pharmacies seront
fermées les lundi et mardi.

Pharmacie de service. — De Quay, tél.
2 10 16.

Chœur mixte du Sacré-Coeur. — Mardi
19 mars, Saint-Joseph, le chœur chante la
messe.

Conservatoire cantonal de musique. —
Cours d'interpréta'ion du chant Panzera . Par
suite de maladie de M. Panzera, ce cours est
renvoyé à une date ultérieure. Les inscrip-
tions sont nombreuses, le secrétariat avisera.

Société de musique Cécilia. — Samedi 16
répétition partielle dés 17 h.

Hôtel Dent du Midi. — Dimanche 17, dès
15 h„ grand loto du chœur mixte.

Soirée de la Thérésia. — Samedi 16 mars,
(portes à 20 h.) Grande salle du collège.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 17 mars
Troisième du Carême

Dès 6 h. confessions.
6 h. messe. 7 h. messe,
sermon, 8 h. messe des
écoles, sermon, 9 h. hl.
Messe (sermon alle-
mand). 10 h. office pa-
roissial , communion,
11 h. 30, messe, sermon,
communion, 18 h. 30
vêpres, 20 h. messe, ser-
mon, communion.
Eglise du Collège, messe"
à 10 h. pour les Italiens.

Mardi 19 mars
Fête de Saint-Joseph?-..-.
fête chômée.
Offices et messes aux
heures habitueles. ..

CULTE

Offices
religieux

PAROISSE DU SACRE-COEUR

7 h. messe sermon ; 8 h. messe sermon ;
9 h. 30 grand-messe : 11 h. messe sermon ;
17 h. en la Crypte messe pour les Espagnols;
19 h. messe sermon

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

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

Mardi 19 mars : Fête de Saint-Joseph. Pa-
tron de l'Eglise universelle (fête chômée).
Horaire des messes comme au dimanche.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

1. Sion-Oue*t.
Messes à 7 h. 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir dès 18 h. et
dimanche matin dès 6 h 30.
En semaine : tous les matins messe à 6 h.45
ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et vendredi
soir à 18 h 45.
2. Chapelle de Châteauneuf.
Messes à 8 h., et 9 h. 30.

Le soir, à J9 h. chemin de Croix et Béné-
diction.

En semaine : messes le mercredi à 11 h.
et jeudi soir ù 19 h.

Eptise réformée du Valais. — Dimanche
17 mars 1963 — Sierre, 9 h. 30 Gottesdienst.
Montana, 10 h., culte. Sion , 9 h. 45, culte.
Saxon. 9 h , culte. Charrat, 14 h. 3Û , culte à
l'école. Martigny. 10 h. 15, culte. Monthey,
9 h. 45. culte . Bouveret 14 h. 30, culte.

par James Hilton

Vyant pris brusquement sa décision, il assujettit son che- qu'on le vit, comme un inventeur souhaite rendre publique sa
valet. Puis, sans un mot, l'une après l'autre, il y plaça ses toiles. dernière découverte.
Lily, assise près de la fenêtre, regardait sans un mot, sans un « Lily.. ma chérie... ma chérie !
geste. Le défilé terminé, Charles replaça les toiles dans le placard — Ai-je dit quelques chose de mal au sujet de vos tableaux ?
et se versa une verre de xérès. Lily n'avait toujours pas ouvert S'il en est ainsi.. Oh ! Charlie, je suis désolée.,
la bouche. Dans son for intérieur , il la louait de son silence, mais — Vous n'avez rien dit de mal. Cela vous serait impossible.
avec une amertume désolée. « Au moins, se disait-il , elle ne s'em- C'est moi qui fais les choses de travers. Tenez, ce soir, par exem-
barrasse pas de compliments hypocrites ou stupides... » pie, nous aurions ...

Tout à coup, elle narla : — Vous avez invité des amis.- si i'ai bien comoris ?Tout à coup, elle parla : — Vous avez invite des amis,- si j 'ai bien compris ?
« Je suis très heureuse, Charlie , que vous m'ayez montré vos — Oui... mais... Et puis, n'en parlons plus. Tout va bien. Ils

tableaux. Toutefois, je ne vois pas très bien ce que je pourrais vous plairont. Ce sont de bons camarades,
vous en dire. Certains me plaisent plus que d'autres. Par exem- — Je suis certaine en effet qu 'ils me plairont. »
pie, celui qui représente... un jour de grand vent. L'horloge du collège spnna, suivie de toutes les horloges de

— Le troisième... ou le quatrième. » • la ville. Quelques-unes étant en avance, d'autres en retard , le ca-
II avait compris. Lc tableau en question représentait un pay- rillon , confus et lointain , se prolongea longtemps,

sage de marais, avec beaucoup de nuages. Quant au « jour de « Vous l'entendrez tout les quarts d'heure, dit Charles. Je crains
grand vent »... Oui. c'était cela. Le vent souffait ce jour-là , à tel qu 'il ne vous empêche de dormir.
point que le chevalet avait été renversé par une bourrasque. Mais, — Aucune importance. Je suis si contente d'être ici ! Charlie,
sur la toile , pas le moindre détail suggérant unc tempête. Pas d'ar- c'est la première fois que je quitte mes parents, et seule...
bres courbés, pas de fumée entraînée au loin... Il n 'avait pas eu — Je veux dire que je vais passer la nuit seule... sans quel-
l'intention de monter les effets du vent. Il avait voulu suggérer sa qu'un...
présence dans l'éclai^pge du ciel, dans la luminosité des marais — Sans quelqu 'un ?
Naturellement , il était certain d'avoir échoué. Et voilà qfie, sans — Oui. Vous comprenez, j' ai quelques amies. Ethel , par exem-
en avoir l'air, elle lui disait qu 'il avait au contraire réussi ! pie. Nous allons toujours en vacances ensemble. Il y a aussi Phyl-

Jamais il ne s'était senti aussi heureux , aussi ému, aussi ras- lis, une camarade d'école. Vous ne les connaissez ni l'une ni l'au-
suré. Il s'approcha d'elle, la prit par la taille, sans se soucier d'être tre, parce que, chaque fois que vous êtes libre., comment dire ?
vu des personnes qui traversaient la cour, en souhaitant même (A suivie )
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M A R T I G N Y

Casino Etoile. — Nouvelle salle, défilé
de mode Saudan, prêt à porter.

Cinéma Caria (tél. o 16 22). voir annonce.

Petite Galerie. — Exposition Liliane Fu-
chslin

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.
Pharmacie de service. — Du samedi 16

mars à 17 heures 30 au samedi 23 à 17 h. 30
pharmacie Lauber, tél. 6 10 05. Le jeudi
après-midi, seule la pharmacie assurant le
service de nuit est ouverte.

Médecin de garde. — (Y compris mardi
19) Docteur Broccard , tél. 6 12 63.

Salvan. — Salle paroissiale, samedi et
dimanche, soirée de la fanfare municipale.

Champex. — Dimanche, course nationale
de ski sur 30 km.

Conférence. — Dimanche soir, 20 h. 30,
grande salle du Collège, Henri Âge! répon-
dra à cette question : Le cinéma est-il un
opium ?

M O N T H E Y

Plazza i tél. 4 22 80) vou annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de seru.ee — Pour les diman-

ches et jours fériés - No 4 11 92.

SAINT-MAURICE
Agiurroise. — Répétitions mercredi et

vendredi à 20 h. 30 .
Thérésia. — Répétitions les mardi et ven-

dredi à 20 heures.
Gym. fédérale.  — Pupilles A :  vendredi

de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces.

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 BENEDIGT
Bellefontaine 6. LAUSANNE

Tél. (021) 22 81 00
OFA 2413 L

« Je veux partir , retourner vers
mon Père et lui dire : Père, I
j'ai péché contre le ciel et con- pj^
tre toi , je ne mérite plus d'être 3lc
appelé ton fils . (Luc 15, 18- Ull
19) ^mw
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Sur nos ondes
SAMEDI 16 MARS 1963

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

dio Svizzera... 8.30 Route libre ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures, avec Midi-Mu-
sette, ces goals sont pour demain. 12.45 Informations.
12.55 Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Mais à part ça.
13.10 Demain dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Connaissez-vous la
musique ? 14.55 Les 1001 chants du monde. 15.20 A
vous le chorus. 16.00 Moments musicaux. 16.20 Nos pa-
tois. 16.40 Per i lavotori italiani in Svizzera . 17.10
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Le Derby
du Gornergrat. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Le Quart
d'heure vaudois. 20.00 Musique champêtre. 20.05 Disca-
nalyse. 20.50 Les migrateurs. 21.25 Au coup d'essai.
21.45 Jazz-Partout. 22.30 Informations. 22.35 Les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace. 22.45 Entrez
dans la dance. 24.00 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME J?'00 émission d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disques pour demain. 20.50 Escales. 21.15
Les jeux du jazz. 21.30 Les grands noms de l'opéra.
22.10 Le français universel. 22.30 Hier et avant-hier.
23.00 Hymne national. Fin.
TELEVISION 15'25 Ruëby a xn : Angleterre -

Ecosse. 17.25 Visite au pavillon nau-
tique. 18.05 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Faisons le
point. 20.55 Paris chante toujours. 22.25 Notre terre,
cette inconnue. 22.50 Dernières informations. 22.55 C'est
demain dimanche. 23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.

DIMANCHE 17 MARS 1963

SOTTENS 7'10 Boniour matinal ! 7.15. Informa-
tions. 7.20 Menuet de la «Petite suite».

8.00 Les belles cantates de Bach. 8.15 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le disque préfé-
ré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur. 13.15 Les Championnats du mon-
de de hockey sur glace. 14.00 Enfantines. 14.15 Diman-
che en liberté. 15.15 Chansons sur mesure 1963. 15.30
Reportages sportifs, et les Championnats du monde
de hockey sur glace. 18.00 Concerto. 18.20 L'émission
catholique. 18.30 Toccata en ut majeur. 18.35 L'actuali-
té i protestante. 18.45 Le Derby du Gornergrat. 18.50
Commentaire final des championnats du monde de
hockey sur glace. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
Ma conviction profonde. 20.20 La gaieté lyrique. 20.45
Hier et avant-hier. 21.40 Tels qu 'ils les ont vus. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 22.55 Le bon-
soir de Roger Nordmann. 23.00 Pour l'anniversaire de
la mort de Rafaele d'Alessandro. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 14 00 ** Ronde des fes-
tivals. 15.00 «Histoire du

jouet ». 15.10 L'art choral. 15.35 Air d'Italie. 15.45 Le
kiosque à musique. 16.00 Le Quart d'heure vaudois.
16.15 Sur le pont de danse. 16.35 Le Charme de la mé-
lodie. 17.00 Le Bouclier d'Or. 17.50 Music-Box. 18.00
Sports-flash. 18.05 Music-Box. 18.30 Mémoires d'un
vieux phono. 18.50 A votre santé... 19.20 A vous le cho-
rus. 20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15 La radio en
blue-jeans. 21.45 A l'écoute du temps présent. 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

TELEVISION 12 00 Championnats du mor.de de
hockey sur glace : Suède - Tchécos-

lovaquie. 14.00 Fin. 16.00 Championnats du monde de
hockey sur glace : URSS - Canada. 18.00 Images pour
tous. 19.00 Présentation du programme de la soirée.
19.02 Sport-première. 19.20 Seulement le dimanche.
19.45 Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Por-
traits des USA. 21.00 Van Gogh, un auto-portrait. 21.40
L'Orchestre de chambre de Zurich. 22.00 Sport. 22.30
Dernière informations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Médi-
tation. 22.55 Fin.



, y&y"
' iM

__É_k : : , '¦ "

¦''¦%'*;/ ¦ •

v AS? ¦ émm ^m&mm
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douce

ILS SONT TOUS D'ACCORD

pft MARY LONG

MARY LONG MA PRÉFÉRÉE 20/Fr.i.- "̂ »̂i

est si douce.t. si douce... si douce
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numide pour le
repassage; lampe
à ozone incorporée
donnant au linge la
fraîcheurdu plein air;
scellement au sol
superflu; capacité:
jusqu'à 6 kg de linge
Zinguerie de
Zoug SA, Zoug.

PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES
Votre toit (toit-terrasse , toit plat, dalles de béton etc.)

est-il étanche et bien protégé ?

Les produi ts R. P. M. de la Republik Powdesed Metals
Cleveland USA, de réputation mondiale, vous garantis-
sent une étanchéitô durable.

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

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

JEAN-PIERRE DERIVAZ, MONTHEY

HUMUSENGM S-BENY
le doyen des engrais organiques,
le plus efficace,
le plus moderne par ses formules,
adaptées aux terrés de chez nous.
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
Représentant : Lucien Cotagnoud , Vétroz.

t - Sion

P 3377 S
... avec revêtemeni extérieur en
maçonnerie, selon le système de

SATIVIT S. A., Fribourg.

Adora ,lepremier prenante de sécha-
ge en un temps re-
cord,faible consom-
mation de courant;
emploi simple; mi-
nuterie et thermos-
tat permettent le
séchage du linge à
volonté: prêt à être
rangé ou légèrement

séchoir à linge
pour le ménage, de
fabrication suisse,
avec tambour à ro-
tations alternatives
Ses avantages
éprouvés: traite-
ment soigneux du
linge; efficacité sur

Séchoir a linge
I Demandez avec ce coupon la docu

.>_. ___. r-Jn ,1 mentation gratuite auprès ,
UUy V»<y de la Zinguerie de Zoug SA.Zoug
50AMS , - ¦  '" \

DEQUAUTE
ZOUG NomNom 

I Rue 
Lieu ATW

Zinguerie de Zoug SA, Zoug,Tél. 042/40341 * Bellinzona,Viale Stazione14a,Tél. 092/55112* Bienne, 43, Rue du Breuil (PI. des Pianos),Tél. 032/21355 * Emmen LU, Kirchfeldstr., Tél. 041/61968 * Genève, 8, Av.
de Prontenex (PI. des Eaux-Vives), Tél. 022/354870 * Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Gai. de Bourg), Tél. 021/235424 * St. Gallen, St. Jakobstr. 89, Tél. 071/245288 * Wil SG, Bronschhoferstr. 57a, Tél. 073/61030



A V I S
Les bouchers de Martigny-Ville
avisent leur honorable clientèle
que leurs boucheries seront fer-
mées le

lundi 18 mars 1963
Les Bouchers de Martigny-Ville

P 90394 S

Etude d'avocat â Genève cherche une

SECRETAIRE
Travail intéressant et varié , semaine
de 5 jours. Entrée de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 4248 S à Publi-
citas Sion P 4248 S

O C C A S I O N
à vendre pour cause double emploi ,

une VW de luxe
mod. 1956 soignée.
un tracteur International D 430
Diesel , mod. 57, entièrement re-
visé à neuf.

Tél. (026) 6 06 60 heures de bureaux
ou (026) 6 06 15 heures de repas

P 90385 S

Machines à trancher
spéciales pour la viande séchée

880 fr.

Machines à café
« C AFIN A »

automatiques, depuis 2 800 fr.

EBENER ANDRE
Téléphone : Grône : (027) 4 24 27

Sion : (027) 2 38 64

A louer à l'ouest de Sion, pour le le
juillet 1963

appartements
de 2 et 3 pièces, tou t confort
S'adresser à M. Charles Bonvin, agent
d'affaires rue Centrale 6 Sierre * .., - .
Tél. 5 02 42 '¦*- -*-

M U R A Z
les 19 - 23 - 24 mars, salle du village
à 20 h. 30 précises

Soirées théâtrales
LA DAME DE L'AUBE
Drame en quatre actes, de Casona
LES BOULLINGRINS
comédie de Courteline
par les compagnons du Rovra.
Entrée : 3 fr. Se recommande

le comité

VERCORIN
à 400 m. de l'entrée du village

PARCELLE
de 2360 m2 en bordure de la route
cantonale avec eau, électricité sur
place à céder à prix tout à fait bas.
S'adresser par écrit sous chiffre F
4269 S à Publicitas Sion P 4269 S

Nous cherchons

1 fille de cuisine

1 sommeiière

Entrée de suite ou à convenir.

Hôtel Suisse, Saxon P 4210 S

Nous cherchons

employée de bureau
consciencieux , ayant de bonnes no-
tions d'allemand et étant détenteur
du permis de conduire.

Travail intéressant et varié.

Offres écrites avec curriculum vitae
à

Tél. (027) 5 03 08
P 313-14 S

VACANCES Serveuse
Couple, 2 enfants,
cherche pour le Connaissant les 2
mois d'août • petit services demande

ruii i ET place dans hôtel ,CHALET bar à café ou tea.
2 chambres cuisine room giaL.ier dan!i
Calme désiré. région touristique
Faire offres à du Valais Libre le
Mme Raymond 15 avru.
Brossard , 7, rue
i'Audincou'rt , Offres sous chif-
EXINCOURT fres P 40486 F à
[Doubs) France. Publicitas Fri-

P 393 L bourg P 36 F

Demande _ . . .On prendrait
CKALET

à louer pour mois VOCIIB
d'août , 3 pièces et en estivage pour
cuisine, pour 4 l'écurie. Bon soin
adultes et 3 en- assuré.
fants (6 à 7 lits) Ecrire sous chiffre
altitude maximum p 20446 S à Publi-
1 500 m. citas Sion
Paul Aubert , 9 ch. P 20446 S
des Deux-Commu- ____________________________
nés, Thônex-Ge- . .
nève A vendre à Sa"
Tél. (022) 35 95 72 xon

P 121 X
———— terrain
On demande une , _

à bâtir de 1930 m2
juartier tranquille

effeUllleUSe eau , électricité et
égouts, chemin as-

Faire offres 'à phalté.
Maurice Ganty PI. Ecrire sous chiffre
du Temple Lulry p 4235 S à Publi-
(VD) P 402 L citas Sion

P 4235 S

Bon petit cafe-res-
taurant à Mon- A vendre
treux cherche gen- .._ __
tille 100

sommeiière abricotiers
de 3 à 5 ans de

débutante accep- plantation,
tee. Bon gage as-
sure, vie de fa- TeL <026> » » 5°
mille. e U6b b

Tél. (021) 61 42 98
entre 11 h. et 13 h. ON CHERCHE
30 ou le soir de
18 h. à 21 h. 

dEntrée le ler ou 15 MSW «
ayril p 414 L mécaniciens
A louer à Bra- Entrée 1er avril,
mois près Sion

Garage de la Ma-
appartement tze s. A. - sion.

de 3 pièces et de- AIoïs Huonder.
mi, tout confort , Tél. (027) 2 22 76
îituation excellen- p 214-3 S
te, disponible de ^___________________________
suite' . . . .._ - .__i _. _ -
S'adres'ser à M. R. A VENDRE
Comlnia, àv. -\ de
France " " 2  fers à T longueur
Monthey. . .... .. _ 4 . m. 75 hauteur
Tél. (025) 4 22 31S 0 m." 50 largeur

P 4171 S 0 m. 175
i______________________________ i

S'adresser à la
Chalet à lOU er Tannerie Roduit à

à Salvan Martigny
~»¦¦«¦¦¦—-"—*~—

4 lits, électricité, A vendre 20 t. de
eau, jardin , mois FOIN
de juin , 200 francs x mé .
Tél. (025) 3 63 24
Zeiter, St-Maurice S'adresser à Ri-

P -n?' . <5 naIdy ReneP 4173 b Vou

On demande pour . vendrele milieu avril , A vendre

dans bon café de funilS.
campagne, bov|n

SOmmelière environ 100 m3

Nourrie et logée. Pierre Isaaz, Eta-
Débutante accep- gnières p. Lausan-
tée. ne
_,, , ,. Tél. (021) 4 64 863 adresser au café v 

p ..„ ,
Comunal , à Gol- r  ̂u

lion (VD) _________________________

Tél ' (02D 87 12 41 MARTIGNY
• échangerais

A. vendre environ

1000 k, 
¦»¦«"¦««

. . .  3 pièces contre ap-
06 lOin parlement 2 pièces

à bonne condition. Ecrire sous chiffre
3'adresser tél. (027) P 90391 S à Publi-
4 73 yj citas Sion

P 90391 S

A vendre
.„ . .. Je cherche à vcn-
Vauxhall dre

Cresta 57, 72 000 pOUSSCtte
km. bon état , bas
prjx moderne, démon-

table.
Tél. (025) 3 62 14 S'adresser .à Ma-
________ dame Roduit , rue

. . .  du Simplon 19,Je cherche jeune Mai.tigny_ Vj ile
tille comme p 303£,0 g

aide 
_i. ... A.*,,...- On demandede ménage

vendeuse
[bamiiie

agcs' vic de qualifiée
Mme Henri Rey- _______
mond Hôtel de OlttC-
Commune, Colom- VGtl tleUSe
bier sur Morges. _ . ,
Tél. - (021) 87 91 24 ®n

.'rée * convf *Faire offres à la
*~ 4^" L Confiserie

""~"̂ —^^~^^~ « La Riviera »
Vo. imprimé» Martigny-Ville
. l'Imprimerie
Moderne S.A. Tél. (026) 6 10 03
Sion P 90371 S

Jeune
serveuse

Bons gains. Vie de
famile.

Faire offres à M.
Gaudet , Auberge
du Vieux - Jussy,
JUSSY - Genève.
Tél. (022) 52 61 10

On cherche

sommeiière
pour bar à café.
Entrée à convenir.

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

ON CHERCHE

sommeiière
sérieuse et de toute
conliance. Entrée le
24 mars ou date à
convenir.

Ecrire ou téléphoner
au CAFE DU MIDI
à RIDDES
Tél. 4 72 64.

Boulanger
pâtissier

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

P 123 X

Chef
de chantier

2e année de tech-
nicum Fribourg
cherche place dans
bureau pour la pé-
riode de 6 mois.

Tél. 6 00 30

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

Monsieur seul
cherche pour avri l
ou date à conve-
nir, une

personne
de confiance sa-
chant cuisiner et
tenir un ménage
soigné.

Faire offres en in-
di quant âge et pré-
tentions par écrit
sous chiffre P
4031 S à Publici-
tas Sion •

Cherche

chalffeur
pour camion , payé
au mois ou à l'heu-
re, sur la place de
Sion

Faire offres sous
chiffre P 4247 S à
Publicita s Sion

P 4147 S

Jeune fille
nourrie, logée, est
cherchée par bon
restaurant pour ai-
der à l'office et
au service. Bon
gain assuré.
Faire offres à café
rest. du Vallon , 182
Florissant Conches
Genève.

P 128 X

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au mé-
nage, évent. récep-
tion.

Faire offres à
Mme Dr Gard
Tél. (026) 6 10 30

P 90392 S

D* qiHill* Uçon un i.lt .m.tf. 1 11.
!¦•«» ¦  eompl4T *̂«"" i'«nli.r«..
vou* nnii _i_ » i. i' i t» pfoip. u'«'

•irana-LabvtaUlr», tulaan/TO

Vespa 125
modèle 59, ainsi
qu 'une buanderie.

Tél. (027) 2 22 81
de 7 - 8 h. le ma-
tin , et de 12 - 13 h.

P 4251 S

Jeune fille
cherche à louer à
Sion pour le ler
avril

chambre
S. Lehnis, Fur-
stenwaldstr. 24
Chur.

P 6843 CH

Cherche terrain ou
chalet

Villars ou
Verbier

Ecrire sous chiffre
M 112-730 X à Pu-
blicitas, Genève.

P 127 X

A vendre une

bossette
à sulfater avec
roue à pneu, un
rouleur et cordon.

Tél. (026) 6 03 85
P 90393 S

A vendre pour
cause double em-
r'oi

Alfa-Romeo
Giulietta TI mois
d'août 1962 15 000
km radio absolu-
ment impeccable.

Ecrire^sous chiffre
P 4264 S à Publi-
citas Sion

P 4264 S

Pour la demi-jour-
née, on cherche

personne
connaissant le tra-
vail de bureau et
de comptabilité.

Faire offres sous
chiffre P 4265 S à
Publicitas, Sion.

P 4265 S

Demoiselle
sérieuse, sachant
ou désirant ap-
prendre à cuire et
repasser, cherchée
pour magnifique
chalet à Crans.
Gros gage.
Ecrire sous chiffre
P 4262 S à Publi-
citas Sion

P 4262 S

Première
caissière

dame
de buffet

capable de rem-
placer direction
dans grand éta-
blissement à Ge-
nève.
Ecrire sous chiffre
P 112-680 X à Pu-
blicitas Genève.

P 129 X

Effeuilleuses
en tâche ou à la
journée sont de-
mandées.

S'adr. Aloïs Dela-
praz , vit iculteur ,
Corseaux . (VD)

OFA 52 L

Machines
à calculer

Location-vente
Deminder

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tffl, (027) 2 10 63

Carlo Senoner et Christi Haas gagnent
la descente dn Blauherd

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A ZERMATT Ry)

Si le soleil a boudé cette première épreuve du 17ème Derby du Gornergrat,
empressons-nous de dire que la descente du Blauherd s'est disputée dans des
conditions normales, seule la visibilité insuffisante par endroit ayant présenté
quelques difficultés aux coureurs. La piste, dans sa partie supérieure, était excel-
lente, rapide sans présenter de gros dangers eu cas de chute, alors que plus bas,
elle était dure, voir verglacée à environ 100 mètres de la ligne d'arrivée. Au der-
nier moment, le jury préféra reporter
1 arrivée des dames a Riedweg ce qui
eut pour effet , de racourcir la piste dc
300 mètres. La longueur totale en était
ainsi de 2 km. 200.

La jeune Autrichienne, Edith Zim-
mermann, effectua un brillant parcours
et Thérèse Obreeht , championne suis-
se, fut battue de 9/10ème de seconde.
Mais la routinière Christi Haas ne l'en-
tendit pas de cette oreille et dans un
style impeccable et avec une sûreté re-
marquable, elle inscrivit un nouveau
succès à son palmarès déjà très res-
pectable. Son excellente performance
réduisit déjà sensiblement l'intérêt de
cette course et pourtant on attendait
encore avec impatience la Française
Marielle Goitschel. Celle-ci , faisant
preuve d'une prudence excessive, per-
dit déjà plus d'une seconde dans la par-
tie supérieure, légèrement déportée en
fin de parcours, sans toutefois chuter, la
championne tricolore perdit tout espoir
de battre sa rivale autrichienne. Pire
encore, Marielle dut se contenter d'un
modeste Sème rang. Christine Teraillon
battit  également sa compatriote alors
que les autres concurrentes étaient dé-
jà nettement éliminées pour inquiéter
tant soit peu Christi Haas.

La Valaisanne Fernande Bochatay se
classa honorablement, ni plus. Nous at-
tendions pourtant un exploit de la part
de notre représentante qui , à l'issue de
la course devait déclarer être très fa-
tiguée suite aux nombreuses compéti-
tions internationales qu 'elle a disputées
durant toute cette saison.

Le chef de piste, Egon Petrig. en com-
pagnie de son camarade Gottlieb Per-
ren et sous l'œil attentif de M. Constant
Cachin , grand organisateur de ces belles
joutes sportives, avait préparé avec
beaucoup de soin et de compétence la
piste Nationale dans sa totalité. Lon-
gue de 3,4 km , avec une dénivellation
de 1000 m. et arrivée à Wiestj, le spec-
tacle offert était de choix et seuls des
hommes parfaitement entraînés et ré-
sistants pouvaient prétendre à des pla-
ces d'honneur. Le brave Amédée Biner,
de Zermatt , champion valaisan 1961 à
Saas-Fee, qui participait sans entraîne-
ment à cette difficile épreuve, en fit
une cruelle expérience, son temps ayant
été de 20" supérieur à celui du vain-
queur Senoner.

Belle rivalité entre les frères Leitner.
l'un Allemand , l'autre Autrichien. Si
à l'Arlberg l'Allemand Ludwig s'était
imposé, à Zermatt par contre, son frère
l'emporta de fort belle manière.

La révélation autrichienne 1962-1963.
Heini Messner, qui s'était déjà distingué
à Chamonix , vendredi dernier, régla
toutefois ses collègues au sprint final
et même les Français Lacroix. Péril-
lat durent s'incliner devant cet ex-

DE TOUT UN PEU
• SKI

Belle performance
de Françoise Gay, à Oslo

A Oslo, les courses internationales du
Holmenkollen se sont poursuivies par
le slalom spécial féminin , qui a vu la
victoire de la Norvégienne Astrid Sand-
vik.

Voici les résultats :
1. Astrid Sandvik (No) 130"
2. Heidi Biebl (Al) 130"3
3. Aud Hvammen (No) 142"7
4. Françoise Gay (S). 143 "6
5. Helse Nordhagen (No) 144"4
6. Berit Strand (No) 145"7
7. Brita Stensheim (No) 146"4
8. Kathinka Frisk (Su) 150"

Très belle victoire
de Madeleine WUILLOUD

Les meilleurs juniors des pays alpins
sont actuellement réunis à Muerren
(Oberland bernois) pour y disputer la
huitième rencontre internationale ju-
niors.

Les compétitions ont débutés avec le
slalom géant dames, qui avait une lon-
gueur de 1 km. 900, une dénivellation
de 325 m. et comportait 45 portes. La
jeune Suissesse Madeleine Vuilloud ,
âgée de 16 ans et qui appartient égale-
ment à l'équipe nationale, a remporté
une très belle victoire sur l'Allemande
Burgi Faerbinger qui compte également
parmi les meilleures de son pays.

Voici les résultats du slalom géant
daines :
1. Madeleine Vuilloud (S) l'48"8
2. Burgi Gaerbinger (Al) l'49"9
3. Grete Diegruber (Aut) l'53"l
4. Heidi Zimmermann (Aut) l'53"7
5. Marie-Paule Fellay (S) l'54"4
Sieglinde Braeuer (Aut) a été disqua-

lifiée alors qu 'Edi th  Hiltbrandt (S)
abandonnait sur chute.

traordinaire Messner. Déjà croyait-on
enregistrer une éclatante victoire autri-
chienne, alors que Carlo Senoner fon-
çait , tête baissée et à une allure vertigi-
neuse sur la dernière pente. Le speaker,
Cari Ejb , dans un silence absolu , de-
vait annoncer quelques secondes plus
tard , le meilleur temps absolu de la
journée, si bien que le Transalpin , qui
vient de gagner brillamment les con-
cours internationaux militaires organi-
sés à Chamonix, venait de confirmer, si
cela était encore nécessaire, qu 'il res-
tait l'un des meilleurs skieurs de l'élite
mondiale.

Côté suisse, Dumeng Giovanoli fut de
loin le meilleur et sa 6ème place, très
honorable, est significative si bien que
le Suisse est capable de nous réserver
tôt ou tard une agréable surprise. Le
Romand Willy Favre permet à la Suisse
de classer deux coureurs parmi les 10
premiers et , en l'absence de Joos Minsch
et des frères Griinenfelder, retenus par
leur club pour de petits concours régio-
naux (que c'est ridicule !) nous ne pour-
rions exiger davantage de nos représen-
tants).

Soulignons encore la belle performan-
ce des espoirs Beat Von Allmen, Stefan
Kaelin , Hans Von Allmen et Albert
Feuz, tous classés dans les quinze pre-
miers. Nettement désavantagés par leur
numéro de départ , ils réalisèrent néan-
moins un brillant exploit et nous ne
pourrions assez les complimenter.

Quant à Alby Pitteloud , il est en bais-
se de forme et il nous a laissé quelque
peu sur notre faim.

Voici les résultats :

DESCENTE
Dames :

1. Christi Haas (Aut) l'38"6
2. Edith Zimmermann (Aut) l'39"6
3. Thérèse Obreeht (S) l'40"5
4. Christine Terraillon (Fr) l'42"8
5. Marie Goitschel (Fr) l'43"6

puis :
7. Vreni Fuchs (S)
8. Fernande Bochatay (S)
9. Ruth Adolf (S)

16. Madeleine Bonzon (S).

Messieurs :
1. Carlo Senoner (lt) 2'37"30
2. Heini Messner (Aut) 2'38"
3. Adalbert Leitner (Aut) 2'38"15
4. Léo Lacroix (Fr) 2'38"44
5. Ludwig Leitner (Al) 2'39"11
6. Dumeng Giovanoli (S) 2'39"76

puis :
10. Willy Favre (S)
11. Beat Von Allmen (S)
12. Stefan Kaelin (S)
14. Hans Von Allmen (S)
15. Albert Feuz (S)
18. Alby Pitteloud (S)

Cyclisme : Pans-Nice

• • •

Comme on s'attendait généralement,
la seconde fraction de la sixième étape
de Paris—Nice, disputée en ligne sur les
108 km. séparant Vergeze de Marignane,
n 'a apporté aucun changement au clas-
sement général.

Voici le classement de la seconde moi-
tié de la sixième étape de Paris—Nice :

1. André Darrigade (Fr) 2 h. 26'34";
2. WolfshohI (Al) même temps; 3. Grac-
zyk (Fr) 2 h. 27'08". puis tout le peloton
dans le même temps que Graczyk, sauf:
77. Daems (Be) 2 h. 29'19". •

Classement général :
1. Rudi Altig (Al) 26.3F32"
2. Anquetil (Fr) 26.32 06"
3. Van Looy (Be) 26.34'07"
4. J. Groussard (Fr) t6.34'21"
5. Anglade (Fr) 26.34'34"
6. Janssens (Be) 26.35'14"
7. Demulder (Be) 26.35 19''
8. Stablinski (Fr) 26.35'22"
9. Junkermann (Al) 26.36'08"

10. Otano (Esp) 26.36'14"
11. Baens (Bc) 26.36'20"
12. Zilverberg (Be) 26.37'54"
13. Denson (GB) 26.39'44"
14. Everaert (Fr) 26.40'17"
15. G. Desmet (Be) 26.47'51"
16. Carlesi (lt) 26.50'33"
17.Aerenhouts (Be) '; 26 50'45"
18. Daems (Be) ' 2fi..ï0'47"
19. Binggeli (S) 26 53'15"
20. Lelangue (Be) 26.53'31"

Athlétisme : Cross des Nations
Pour la première fois depuis sa créa-

tion , qui remonte à 1903, le champion-
nat international de cross-country, qui
aura lieu sur l'hippodrome de Lasarte à
Saint-Sebastien, se déroulera sur une
distance de 12 km. contre 14 km. 500 les
années précédentes. 11 nations, dont la
Suisse, seront au départ.
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1. Réglage du guidon Instantané en hauteur
2. Réglage des 2 roues (écartement en 50 secondes)
3. Commande unique de vitesses et clabotage
4. Freins centraux sur 2 roues •
5. Sortie du carter : deux prises de force
6. Doté du fameux moteur « BERNARD »

O I A U D constructeur de boite de vitesses dès 1906 — spécialisé dans la
la motoculture dès 1932 — Première place sur le marché français du motoculteur
Médaille d'or du Concours international de Turin.

Renseignements et démonstration sans engagement :

IMPORTATEUR EXCLUSIF

VEROL ET FRÈRES Martigny
?

Téléphone (026) 6 02 22 - (Plus de 30 agents régionaux)
P 517-2 S

D une grâce très féminine
Yéô*
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•AWO^
ft»* Des coupes basses, d'une rare

perfection et... les flancs ajouré*
avec une exquise fantaisie.

LES BRIDES

La
dynamique

sont nombreuses et variées,
typiques pour le style 1963 qui va
jusqu'à «sandaliser» l'escarpin.
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Nos Jeunes créateurs,, débordants
d'idées sous leur coupe de cheveux à Ja ?
Brutus , proposent: des silhouettes basse»
ct nettes, d'amusantes brides, de petits motalons coquets. Use mode de charme,
plus sophistiquée que par le passé.

KJAMICUfy

«Presque rien»
et d'un chic fou.

Classiques
â d'été Jk

Les nombreux escarpins et décolletés
en tressé souple, en filet de nylon uni
ou brodé. __

Cv* \ Jf \ n i î G s  Caramel, Polair, le bleu Atlantic , le vert Jade
tl I Wyi4w et des mariages de couleurs Inédits

Du 18 au 23 mars

des PLATS

| PYREX |
qui vous permettront de mieux cuisiner aux

lundi 18 mars, nos magasins seront ouverts toute la journée

P 1-8 S

BALKX mode
dont la silhouette fuyante et racéa
est insp irée des voitures du type
Gran-Turismo.

ie ioaîe
empeigne montante, en accord avec
la mode vestimentaire, pour la ville;
ou souple et décontracté pour les
vacances et le week-end.

Executive

(IK
Une mode destinée à l'homme de goût
Des modèles équilibrés, légers,
d'une coupe distinguée.
Un style international de Bally.



La Suède a le titre de champion du monde dans sa poche
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

SERGE DOURNOW)

Les fondations du Johanneshov Is-
etadion de Stockholm sont solides, c'est
une constatation que l'on est en droit de
se faire, depuis hier soir, après avoir
assisté à la partie riche en événements
que se livrèrent Suédois et Canadiens.
Quelle magnifique démonstration de jeu
de la part de ces équipes, qui venues
toutes deux avec l'idée bien arrêtée de
vaincre, ne ménagèrent pas leurs forces,
leur volonté, leur courage.

Les rames de métro, se suivant de
minute en minute, avaient déversé des

FOOTBALL VALA ISAN
Muraz-Orsieres

Théoriquement, Muraz n'est qu^à , un
point de Brigue ; il peut donc espérer
rejoindre son rival qui n'est pas encore
au bout de ses peines. Pour cela, les
Bas-valaisans ne devront faire aucun
faux pas, surtout contre ceux qui occu-
pent les dernières positions du classe-
ment. Orsières est l'un de ceux-là car
son apprentissage en 2e ligue a été dur
lors du premier tour. Maintenant, mieux
adaptés, les gars de l'Entremont sont
des noix très dures à croquer car ils ne
manquent pas de talent et se battent
courageusement» Si l'on compare les li-
gnes d'attaque, on s'aperçoit que Muraz
a marqué 27 buts et Orsières 23 ; par
contre la différence, pour les encaissés
est très sensible : 14 pour Muraz, 33 pour
Orsières. La défense des visiteurs, vul-
nérable, aura du mal à résister au tour-
billon des avants du président Arluna,
opportunistes et réalisateurs.

Fully-Saillon
Quelle que soit la position des deux

équipes, ce duel régional est toujours
très disputé. La question de suprématie
prime sur toute autre considération et
tous les joueurs donnent à fon d pour
justifier leurs prétentions et faire ga-
gner ceux qui... misent sur eux. Cette
passion qui agite les supporters des deux
camps créent précisément cette ambian-
ce spéciale particulièrement tendue et
souvent pittoresque lorsqu'elle reste
dans les limites permises. Les deux équi-
pes se tiennent de près puisqu'elles ont
le même nombre de points : 11. Mais
Fully a joué un match de moins. Il
s'agit de deux adversaires qui ont cer-
tains points communs : la tenue d'en-
semble, par exemple, dépend beaucoup
de la forme du jour de leurs vedettes.
A Fully, Granges, Lopez, Jordan, Tara-
marcaz marquent le jeu de leur style
particulier ; à Saillon, le dynamisme et
l'allant de Pellaud rendent toujours son
action redoutable quand bien même cer-
tains lui reprochent d'être trop person-
nel. Au goal-average, égalité absolue
pour les deux rivaux : 1 but seulement
de différence entre les marqués et les
reçus ! A n'en pas douter, le score res-
tera serré et, pour rester dans la tra-
dition, nous aurons peut-être un match
nul !

Sion-Serv ette se jouera cet après-midi
à Genève, mais amicalement

L'arbitre désigné pour la rencontre de
championnat de ligue nationale A, M.
David, de Lausanne, a Inspecté hier
après midi le terrain du FC. Sion et a
décidé de renvoyer ce match à une date
ultérieure. Voilà une sage décision.

Four permettre aux deux équipes de
garder la cadence, Servette et Sion se
sont mis d'accord de disputer une partie
amicale cet après midi sur le terrain des
Charmilles, à Genève. Cette rencontre,
qui sera dirigée par le même M. David ,
permettra aux hommes de Spikofski de
parfaire leur forme en vue des dures
échéances qui les attendent par la suite.
Comme nous l'a annoncé très aimable-
ment le président Andenmatten , c'est
l'équipe au grand complet qui fera le
déplacement de Genève. On compte fer-
mement sur la participation de Sixt I,
actuellement à l'école de recrues, alors
que Quentin (service militaire) ct GOIz
(études) sont improbables. De leur côté,
les deux étrangers, Mantula et Spikofs-
ki , joueront. Voici d'ailleurs la formation
du FC. Sion :

Barlie (Panchard); Sixt I, Héritier,
Germanier; Mantula (de Wolff), Meier;
Spikofski, Baudin (Mantula), Anker,
Bornoz, Gasser.

Le championnat est ainsi interrompu
pour le FC. Slon pendant trois semaines,
puisque lc prochain match aura lieu le

MAGNIFIQUE EXHIBITION ET INTENSE EMOTION A STOCKHOLM

milliers de Suédois optimistes, laissant
déjà exploser leur joie et leur enthou-
siasme sur les quais de la petite station
voisine, rarement habituée à pareille
fête. Ce fut pire encore trois heures
puis tard. On s'embrassait dans la rue,
on tombait dans les bras de son voisin
inconnu. C'était du délire ! Mais si après
on avait le droit de se laisser aller ,
avant il avait fallu s'organiser. Sur la
glace, les Suédois prirent immédiate-
ment le contrôle des opérations. Ma-
noeuvrant habilement, et surtout rapide-
ment, ils enfermèrent littéralement
leurs adversaires, étonnés de se trouver
pris dans cette galère. N'était-ce pas ces

Evionnaz - US Port-Valais
Evionnaz est inquiet ; depuis la vic-

toire de Chamoson qui a porté son actif
à 3 pts, il n'y a que 3 pts d'écart entre
le dernier et l'avant-dernier. Evionnaz
doit donc gagner la rencontre de diman-
che qui s'avère très importante pour lui
car Chamoson en déplacement à Collom-
bèy, ne pourra guère espérer. L'écarl
creusé jusqu'à 5 pts Evionnaz pourrait

Coupe valaisanne
Sierre-Vernayaz

Sans jamais soulever l'intérêt des
matches de Coupe suisse, certaines ren-
contres de Coupe valaisanne, retiennent
tout de même elles aussi, l'attention des
sportifs. Ainsi , la partie Sierre—Verna-
yaz, valable pour la compétition canto-
nale, intéressera à divers titres diman-
che les supporters des deux équipes.

L'appartenance des locaux à une ligue
supérieure, ne constitue aucunement,
dans le cas présent, un gage d'invulné-
rabilité. Bien au contraire, entre la lan-
terne rouge de la première ligue et la
plus technique des formations valaisan-
nes de deuxième ligue, on se demande
même, si, une quelconque différence
de classe se fera sentir. La désignation
du vainqueur dépendra toutefois sur-
tout de la condition physique qu'affi-
cheront les acteurs. Dans ce domaine,
les footballeurs sierrois qui ont déjà
disputé deux rencontres de champion-
nat ces dimanches passés, seront net-
tement avantagés. Aussi les protégés du
président Borgeat , malgré leurs aptitu-
des athlétiques, risquent fort de peiner
après la pause. De toute manière, leur
tâche sera malaisée, car Sierre, malgré
son classement piteux , reste bel et bien
imbattu cette saison sur la pelouse de
Condémines. De plus Beysard tiendra à
mettre à l'épreuve tous ses titulaires,
maintenant que va se jouer l'avenir du
club rouge et jaune.

Comme les locaux se dépenseront
donc, avec le même sérieux-qu 'en cham-
pionnat, les dirigeants bas-valaisans,
pourront se fa ire une opinion des diffi-
cultés qu 'eussent recontrés leurs pou-
lains, dans le milieu oui faillit les
accueillir cette saison. Quant aux lo-
caux, ils pourront aisément se convain-

dimanche 7 avril à Lucerne. Entretemps
il yaura les demi-finales de la Coupe
Suisse et le match International Suis-
se—Hollande à Berne. Slon recevra Ve-
vey le 24 mars en match d'entraine-
ment.

Voici d'ailleurs le programme de
championnat du FC Sion :
7 avril Lucerne—Sion

21 avril Sion—Granges
28 avril Young Boys—Slon
5 mai Sion—Zurich

12 mai Young Fellows—Sion
18 mai Sion—Chiasso

(samedi)
26 mal La Chaux-de-Fonds—Sion
3 juin Sion—Bienne

(lundi de Pentecôte)
9 juin Baie—Sion

Sion—Grasshoppers
Servette—Slon
(un de ces deux derniers
matches se jouera à Pâques)

RAROGNE—FORWARD
RENVOYÉ ?

Le match de première ligue entre
Rarogne et Forward de Morges, qui de-
vait se dérouler dimanche à Rarogne,
sera probablement renvoyé, le terrain
étant encore en partie recouvert d'eau.
La décision définitive interviendra seu-
lement aujourd'hui.

derniers qui avaient déclaré, alors qu'on
leur demandait ce qu 'ils pensaient des
Suédois : « Nous ne les gratterons pas,
nous les détruirons »....

TROIS PHASES BIEN DISTINCTES
Cette soirée mémorable eut trois pha-

ses bien distinctes, qui se situent à cha-
que période de jeu. Le premier tiers
fut totalement à l'avantage des hoc-
keyeurs du pays, qui durent néanmoins
supporter des coups de boutoir terribles
de la part des Canadiens encore assez
en condition. La seconde période fut
plus équilibrée, mais moins bonne au
point de vue technique, et notamment

de nouveau respirer tranquillement. La
partie de dimanche sera acharnée car
l'US Port-Valais a aussi un enjeu de
taille : s'il gagne les 2 matches en retard
qu'il a sur le leader Saxon, il ne serait
plus qu'à 2 pts de ce dernier. Cela situe
bien sa position et prouve bien que ses
chances restent intactes et le resteront
s'il passe le cap d'Evionnaz...

cre eux, qu en cas de chute a l'échelon
inférieur, un retour rapide en première
ligue ne constituerait pas une simple
formalité.

Gipi.

Martigny-Ardon
L'état du terrain du stade municipal

permettra-t-il le déroulement de cette
rencontre de coupe valaisanne ? On le
souhaite pour Martigny car la surprise
réelle du championnat ne sera plus qu'
une question de} jours et il faut vraiment
que les Octoduriens soient prêts pour
éviter rapidement les soucis de la relé-
gation. La position qu'occupe l'équipe
n'est guère enviable, pour l'instant : a-
près avoir discuté et même fermement
pour la première place, Martigny est ré-
duit maintenant à songer à son propre
sauvetage à la suite de revers répétés
qui ne sont pas les effets du hasard. Il
y a quelque chose qui ne tourne pas
rond et, en premier lieu, l'entraînement.
Qui est responsable et quelles sont ses
vraies compétences. Tant que ce problè-
me n'aura pas été clairement résolu, il
ne faut guère s'attendre à une amélio-
ration notable. Ce match de coupe valai-
sanne devrait être pris au sérieux et,
si le terrain est mauvais, joué ailleurs.
L'inactivité pèse lourdement à la longue
et le dur contact avec la réalité (la force
de l'adversaire) ne facilite pas les choses.
Ardon , d'ailleurs, ne s'offrira pas en vic-
time ; il peut être un adversaire vala-
ble et nous fixer sur les possibiltés de
redressement d'une équipe octodurienne
qui aura été, pourquoi ne pas le dire,
la grande déception de la fin du pre-
mier tour.

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Cross des Nations
à Saint-Sébastien.

BOXE — Championnats du monde à
Los Angeles :
Poids plume : Davey Moore—Su-
gar Ramos
Poids welters juniors : Battling
Torres—Roberto Cruz
Poids welters : Emile Griffith—
Luis Rodriguez

CYCLISME — Paris—Nice.
— Course sur route pour amateurs

à Brissago.
ESCRIME — Championnats suisses

individuel et par équipes au fleu-
ret à Lausanne.

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale A :
Bâle—Granges
Bienne—Young Boys
Chaux-de-Fds—Zurich (renvoyé)
Chiasso—Young Fellows
Grasshoppers—Lucerne
Lausanne—Lugano
Sion—Servette (renvoyé)

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

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat du monde à Stockholm.

SKI — Derby du Gornergrat à Zer-
matt.

— Championnats suisses interclubs à
Klosters.

— Courses du Holmenkollen à Oslo.
— Championnat suisse de fond 30 ki-

lomètres à Champex.

entachée de quelques expulsions peu
graves. L'ultime fut l'apothéose, le dé-
nouement rapide, soudain, terrible pour
le vaincu. Nous en étions à un but par-
tout : à la 53e minute, Sterner — qui
avait déjà ouvert le score — inscrivit
un nouveau but, il y eut une seconde
de stupeur, puis les applaudissements
crépitèrent. A la 58e, encore grâce à
Sterner le public réalisa que « ça-y-
était ». Il hurla. Cinquante secondes
plus tard , Stockholm avait changé de
latitude. Elle avait d'un coup été trans-
portée deux mille kilomètres plus au
sud , et la patinoire s'était transformée
en arène. La corrida était de qualité.
Les chapeaux , les foulards, les mou-
choirs furen t lancés sur la glace, alors
que pétards et fusées couronnait cet
ensemble !

LA CONDITION PHYSIQUE
A JOUÉ UN MAUVAIS TOUR

AUX CANADIENS
Redevenons sérieux. La Suède a ga-

gné, le résultat est tout à fait normal
au vu de la partie. Mais les Canadiens
ne « craquèrent » que lors des dix der-
nières minutes, alors qu'essouflés, ils ne
purent même plus laisser aller leur mé-
tier pour compenser leur infériorité.
Plus personne n'avait les moyens de
tirer au but de façon sèche et rapide.
Plus personne enfin se sentait à l'aise
sur cette patinoire, où les maîtres à
jouer devinrent des enfants apeurés,
cherchant à en finir avec ce pensum de
mauvais goût. Et peut-être les « Trail
Smoke » pensèrent-ils soudain qu'ils eu-
rent mieux fait , ces derniers jours, de
se reposer plutôt que de mener une vie
insipide dont les résultats se sont faits
hier cruellement sentir.

LE TITRE
EST PRATIQUEMENT ASSURÉ

Après ce regain de moral — mais en
avaient-ils encore besoin ? — les Sué-
dois ne peuvent plus perdre leur der-
nier match. Dimanche, la Tchécoslova-
quie sera la septième et dernière victi-
me de cette équipe que tous les jour-
naux du pays annonçaient déjà comme
championne du monde bien avant que
ne débute la compétition. Ce nouveau
succès viendra à pic pour infirmer cer-
tains dires mal pensants qui tendaient
à faire croire que la Suède avait, l'an
dernier, usurpé son titre à Colorado-
Springs. La victoire finale ne devra
être considérée que comme l'affirmation
du plus fort. Mais ce titre sonnera éga-
lement le glas des succès européens
pour quelques années, car. nul doute que
le Canada reverra son mode de sélec-
tion et enverra, ces prochaines saisons,
des équipes mieux à même de faire re-
tourner la suprématie du hockey de
l'autre côté de l'Atlantique. D'autant
plus que les joueurs à la feuille d'éra-
ble ne sont pas du tout certains de ter-
miner seconds, les Soviétiques n'ayant
besoin que de leur arracher le match
nul , dimanche soir, pour leur souffler
du même coup le titre de vice-champion.

LES CHAMPIONNATS
DU MONDE 1963

AURONT LEUR SCANDALE !
Depuis quelques années, il est d'usage

que les championnats du monde de hoc-
key aient leur scandale. En 1961, à Ge-
nève, l'Allemagne de l'Ouest avait refu-
sé de rencontrer celle de l'Est, annon-
çant sa décision quelques heures avant
le match, et ce bien qu'ayant pris de
réels engagements. D'où un classement
faussé.

1963 suivra la coutume. Les Allemands
de l'Ouest, en effet, ne sont pas disposés
du tout à s'aligner cet après midi face
à leurs frères-ennemis, le ministre de
l'Intérieur de Bonn ayant fait savoir
qu 'il ne verrait pas d'un très bon œil
cette confrontation. Certes, il ne s'agit
pas d'une interdiction, mais d'un préavis
on ne peut plus défavorable. Aussi, pour
marquer tout ceci, l'Allemagne de
l'Ouest a-t-elle annoncé que ses deux
gardiens de buts étaient indisponibles,
l'un malade, l'autre blessé.

Le règlement ne prévoit pas la possi-
bilité de faire venir du pays, conïme le
demandaient les intéressés, un troisiè-
me keper. Mais une exception fut faite
pour les Germaniques, à condition que
ses adversaires acceptent. Or, les Alle-
mands de l'Est ont répondu qu'ils ne
sont pas d'accord du tout , que la ma-
ladie et la blessure ne sont que des
excuses diplomatiques. De toutes fa-
çons, ont affirmé les dirigeants de
l'Est, s'ils jouent , nos adversaires ne
voudront pas rester sur la glace à la
fin , lors des hymnes nationaux.

Les choses en sont donc là. L'Est se
présentera naturellement sur la glace.
Son adversaire sera-t-il également de
la partie, et si oui, acceptera-t-il d'a-
voir une tenue correcte lor,* de la partie
officielle ? Personne n'y croit. Mais com-
me la L.I.H.G. vient de voter une réso-
lution disant oue « celui qui ne respec-
tera pas les drapeaux ou lès hymnes
nationaux, ou qui éventuellement rpfu-
sera de jouer sera exclu de la Fédéra-
tion internationale », la Ligup risoup
bien de compter un membre de mnlns
ce soir.

A LES MARQUEURS de Suède-Canada
4-1 (1-0 0-1 3-0) : Sterner (18e, 1-0),
Fletscher (39e, 1-1), Sterner (54e, 2-1 et
59e, 3-1), Tumba Johansson (60e, 4-1).

RESULTATS
GROUPE A

Tchécoslovaquie—Finlande 5—2
(2—0 2—1 1—1)
U.R.S.S.—Etats-Unis 9—0
(3—0 5—0 1—0)
Suède—Canada 4—1
(1—0 0—1 3—0)

GROUPE B
Pas de matches.

GROUPE C
Danemark—Belgique 8—3
(6—3 1—0 1—0
Hongrie—Hollande 13—2
(3—2 3—0 7—0)

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Suède 6 6 0 0 42—7 12
2. U.R.S.S. 6 5 0 1 47—7 10
3. Canada, 6 4 1 1  44—19 9
4. Tchécoslov. 6 4 1 1  38—14 9
S. Finlande 7 1 1 5  20—35 3
6. Allemagne E. 5 1 0 4 10—36 2
7. Etats-Unis 6 1 0  5 18—61 2
8. Allemagne O. 6 0 1 5 14—53 1

' GROUPE C
1. Autriche 5 5 0 0 62—7 10
2. Hongrie 5 3 0 1 49—9 6
S. Danemark 5 3 0 2 22—31 6
4. Bulgarie 4 1 1 2  16—14 3
5. Hollande 4 1 1 3  21—34 3
6. Belgique 5 0 0 5 8—83 0

JOUONS LE JEU

L'HEURE PROPICE !
Evidemment, lout est relalii et les

mauvaises langues savent assez dire
qu 'au royaume des aveugles , les bor-
gnes sont rois. Les choses étant tou-
teiois 'ce qu'elles sont , on aurait tort
de vouloir trop ironiser et de mini-
miser à l'excès les prestat ions des
hockeyeurs suisses à Stockholm.

Bien sûr, ceux qui onl vécu la f a-
meuse époque de la «nf» ou de la
«em-Slurm ne peuvent s'empêcher
de songer avec mélancolie aux gran-
des heures de notre équipe et d'en
déduire que nous sommes tombés
bien bas. Mais cela, nous le savons
lous depuis longtemps el le moment
serait bien malvenu de le rappeler
aux quelques braves — qui d'ail-
leurs n 'en peuvent pas grand chose
— mais dont l'application nous laisse
timidement entrevoir des jours meil-
leurs.

Après avoir touché le iond de l'a-
bîme, ou presque, il iaut reconnaître
qu'un léger mieux s'est dessiné, car
on doit aussi se rappler que nos re-
présentants avaient déjà  évolué dans
le groupe B des championnats du
monde et qu 'ils... n 'y avaient pas
brillé ! Surtout en 1961 , alors qu'ils
avaient pourtant la chance de s 'ali-
gner devant leur propre public de
Lausanne ou de Genève.*

Cette lois, il est permis de croire
que nous remontons la pente , si peu
ou si lentemen t soil-il , et que nous
ne sommes guère plus f aibles que cer-
taines lormations de la catégorie su-
périeure, l'américaine ou les deux
allemandes en tout cas. Abstraction
laite des Jeux olympiques d 'Inns-
bruck , nous aurons vraisemblable-
ment l'occasion de nous mesurer de
nouveau avec les «grands» lors des
joutes mondiales de 1965 et nous
avons donc deux ans devant nous
pour poursuivre notre remontée.

Si la décadence du hockey suisse
a été lavorisée en majeure partie par
des erreurs administratives invrai-
semblables et une direction souvent
plus que maladroite, c'est donc aussi
le moment de réaliser que sa résur-
rection devrai t être iacilitée par l 'ar-
rivée au pouvoir d'une équipe diri-
geante non seulement jeune et nou-
velle, mais surtout clairvoyante et
capable. U s'agira donc pour tous nos
clubs de préparer avec soin — ce qui
a rarement été le cas jusqu 'ici — la
prochaine assemblée des délégués de
la LSHG , laquelle revêtira cette an-
née une importance probablement ca-
pitale et délinitive.

Si 1 on en croit les bruits de cou-
lisses — car les présidents des clubs
de Ligue nationale y travaillent de-
puis plusieurs semaines déjà — noire
canton a de lortes chances de voir
l'un des siens, le Viégeois M. Kuo-
nen en Toccurence, p rendre en mains
les hautes destinées de la Fédération.
Si tel devait être le cas, on lui sou-
haite de ne pas voir son enthousias-
me malmené ou contrarié par la pré-
sence d' un secrétariat permanent au
sein duquel le président actuel ne
manquerait sans doute aucune occa-
sion de laire preuv e d'un autoritaris-
me de lort mauvais aloi.

On espère aussi qu 'il pourra comp-
ter sur un comité centra l qui aura car-
rément balayé celui qui est présen-
tement en tonction, à l'exception tou-
teiois des deux seules personnalités
de taille et qui risquent encore de
laire l' unanimité , à savoir le Zuricois
Wieland et notre ami Champérolain
Fernand Berra.

J 'y  reviendrais tôt ou tard , mais
les clubs auraient tort d'attendre l'été
prochain pour y songer...

J.  Vd.
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. VOUS NE POUVEZ ACQUERIR UN IMMEUBLE?

DEVENEZ PROPRIETAIRE
DE PARTS IMMOBILIERES

IMMOPLAN
INSTITUT FINANCIER POUR LA

Direction IFISA ggg™ DE
^

QNDS 
DE 

PLACE-

t 

AVANTAGES :
il / — Choix d'immeubles et de terrains effectué par des

^^ 
%s$ I spécialistes
/ — Rendement sûr et régulier__ 

*T| /¦¦ ~ Placement à la portée de lous
I ^Jf / U — Large réparti t ion des risques

^m — Grande sécurité pour les porteurs
— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession

Rendement net prévu — Protection contre les fluctuations boursières et la dépré-
ciation monétaire

I K A N L 11 t A Prix d'émission FR. 1 00." + 1,2 % timbre fédéral

LES PARTS IMMOPLAN DE FR. 100.— PEUVENT ETRE
M I T P T  \ H \ l l c -  ¦ GROUPÉES EN CERTIFICATS AU POITEUI DE 5, 10 etFIA I C_L-VUU5 ! so PARTS

DUREE DE SOUSCRIPTION : du 11 mars au 30 avril 1963.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT

Bank und Handelsaktiengesellschaft, Zurich
Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire dé la Broyé, à Payerne, Avenches, Mou- >:

don et Yverdon i
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut, à Château-

d'Oex
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisses Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg

et ses agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac,

Fribourg et Domdidier
Imefbank, à Genève et ses agences
Fiduciaire Fidimco S. A., 13, rue Pichard , Lausanne
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, fbg de l'Hôpital,

Neuchâtel
et auprès de la direction des fonds Ifisa, Genève, 4. rue
Petitot (022) 25 65 70 — Zurich, 35, Talacker (051) 27 26 30
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

le journal de tout le Valais

Le chevalier de SECURA
vous offre un avantage de plus !
Si votre

Police Multirisque des Immeubles
r _ vo ;t

l'assurance des dommages dus au Capricorne,
un spécialiste de la lutte contre les parasites du bois contrôlera votre maison , sans irais ct à in-
tervalles réguliers.

Demandez aujourd 'hui  encore notre prospectus relatif à l'Assurance Mult i r isque des immeubles
ou la visi te , saru engagement de votre part , d' un de nos assureurs-conseil '-

W SECURA
Bureaux à Genève, rue du Pr ince  7. (022) 25 53 50 , Lausanne , avenue  de la Gare 50, (021) 23 49 36 i
Neuchâtel , rue du Temp le-Neuf 4, (038) 5 57 01 i Sion , rue cle Lausanne , (027) 2 47 94 i Aarau , Lau-
renzenvorstadt  21 . (064) 268 97 * Bàle, Untere  Reb gasse 11 . (061) 33 79 44 1 Berne, Marktgasse 46,
(031) 9 12 88 i Lugano, Corso Elvezia 13, (091) 3 24 6 4 ,  Lucerne. Metzgerrainle 9, (041) 3 03 88 (
Saint-Gall , St. Leonhardstrasse 35, (071) 23 15 12 ,  Winter thur , Rudolfslrasse 11 . (052) 638 55 i Zurich ,
Tïiea '.erstrass e 2, (051) 47 50 10

Prêts

Banque
EXEL

, av. Rousseau

Téléphone :
(0.18) 5 44 04

NEUCHATEL

Des œufs
pour Pâques

A vendre poussines
Leg horn  lourdes el
New Hampsh i re , 9
mois , en p leine
ponte , âge et santé
garant is , pour le
prix imbat tab le  de
13 fr. et 14 fr. piè-
ce.

René Pierroz ,

EPINASSEY

A fa 5708 L

SENSATIONNEL

chambre
à coucher

comprenant  1 ar-
moire 2 portes avec
rayonnage , 1 table
de nu i t . ' l lit  90 x
190 cm. avec l i t e r ie
à ressorts.

Fr. 585.—

S'adr. P. Papilloud
Vétroz.

Tél. (027) 4 12 28
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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.
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Compagnie d'assurances de la responsabilité
civile contre les accidents et les risques divers.
Zurich

Pourquoi _ \ pas sec

^ _̂ _̂_.ç— .* "i

 ̂ I—  ̂ w

__________¦__¦ Lj,» i— —...

IEZZIOL gFffîfr

UP SfflHHto

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

n C C I t J  SPECIAL POUR VIGNES
4-7-12-12 (avec sulfate de magnésie)

F R U S A N SPECIAX POUR ARBRES FRUITIERS
11-6-16-16-2 (avec magnésie et bore)

et toules autres compositions, '.elles que 3-8-8, 5-8-10,
5-8-15, 10-20, 15-25, etc.
En vente dans les commerces de la branche

Agent pour le Valais : Villiam Robert-TÎSSOt . SJOH Tél. (027) 2 24 24

P 3539 S

Coupon
Découper s. v. p. et envoyer à SECURA , Zurich 1,
ou au bureau le plus proche.

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

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

Assurance de véhicules à moteur
A Responsabilité civile
A Casco.
A Accidents des occupants

Je désire :

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

Nom :

Locali t é :

TélL bureajj j privéj  NR.

P13Z



Bibliothèque de Martigny
MARTIGNY — Après une activité d'une
année qui fut un excellent ban d'essai à
tous points de vue, la séance constituti-
ve de cette institution aura lieu jeudi
21 mars, à 20 h. 30, en la grande salle
de l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour
suivant :

— rapport du comité provisoire;
— approbation des statuts;
— nomination du comité;
— nomination des vérificateurs de

comptes;
— divers.
Un nouveau pas vers le développe

ment culturel de la ville.

Les «Vouipes »
sur le podium

BOVERNIER — Il est une date que les
Bovernions attendent chaque année avec
impatience : celle du concert annuel de
la fanfare «.Echo du Catogne ». Il aura
lieu le lundi 18 mars (veille de la Saint-
Joseph), à 20 h. 30, dans la salle com-
munale. Le maître Pigeon Haenni et
ses musiciens ont préparé pour cette
occasion un programme de choix com-
prenant des marches, un morceau de
concert intitulé « Suite antique », de A.
den Arend, de la musique moderne de
Gershwing, « Darling », un pot-pourri de
Delbecq intitulé « Eh tournée avec les
Compagnons de la Chanson » et, pour
terminer, la toute nouvelle composi-
tion du directeur — de la même veine
que « Senga » ou « Hilde Stomp » —
« Bam-Bou-Lah ».

La partie récréative qui suivra est in-
titulée « Le Cabaret des deux ânes »...
et des têtes de turc naturellement. Mo-
ments inénarrables pendant lesquels le
public part d'un rire inextinguible grâ-
ce au talent et à l'esprit caustique des
Tojo, Pigeon, Bizut , Rogerand woomen,
des chanteurs de channe Tino, Le Bleu
délité... et des autres.

L'Helvétia sur la scène
CHARRAT — C'est demain, dimanche,
à la salle communale, que la SFG l'Hel-
vétia donnera sa traditionnelle repré-
sentation annuelle. Elle a préparé, sous
la direction de Mme Eliane Gay-Cro-
sier, de MM. René Gaillard , Marcel Cret-
ton et Robert Cretton, monitrice, pré-
sident et moniteurs, un programme
éclectique qui donnera satisfaction à
tout le monde.

Pour s'en convaincre prenons-en con-
naissance ci-dessous :
1. Présentation de la section.
2. Exercices à mains libres (pupilles,

actifs).
3. La gaîté parisienne (pupillettes).
4. Hardi les gars (pupilles).
5. Ceux-là ont au moins 2 cordes à leur

arc (actifs).
6. Les champions de demain (pupilles).
7. Ce ne sont pas celles d'Egypte (ac-

tifs).
8. Pantins de service (actifs).
9. Ecole d'élégance (pupillettes).

10. Barres parallèles (actifs).
11. Gymnastes de l'espace (actifs).
12. A Genève en 25 (sketche).
13. Au goût du jour (pupillettes).
14. A l'enseigne de la Cabane cubaine

(mixte) .
Signalons encore qu'à l'issue de la

manifestation gymnique et chorégraphi-
que de la section, un grand bal conduit
par un orchestre adéquate fera tour-
noyer (jusqu 'au petit matin 1) dans le
sillage enchanté de la danse tous les
amateurs de cha-cha-cha, boogie et au-
tres bossanova...

Lever de rideaux — en matinée — à
14 heures et en soirée à 20 heures 30.

Nous croyons en avoir assez dit pour
encourager tous les amateurs de spec-
tacles sains à se rendre à Charrat, le
17 mars, où le meilleur des accueils leur
est réservé.

Ernest Luy

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

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

Le comité provisoire.
P 90380 S

PRODUITS ALIMENTAIRES
MARTIGNY S. A.

La Société
avise son honorable clientèle que

ses bureaux et entrepôts seront
fermés le lundi 18 mars.
Il en est de même de ses maga-
sins de détail

ARLETTAZ & EMONET
et SPAGNOLI & Cie

Blesse
par un coup de mine

CHANTIER DE LA CHAUX — Hier
matin, à 4 heures, une équipe de mi-
neurs était occupée à forer des trous
dans la galerie du Bec-des-Roxes fai-
sant partie du complexe d'amenée d'eau
potable et d'irrigation de la région de
Louvie au val de Bagnes, à Vollèges au
Levron et à Chemin-Dessus. Le burin
d'une perforatrice toucha une charge
non explosée. Il s'ensuivit une violente
déflagration blessant gravement M.
Marcel Gillioz, d'Isérables, âgé de 23
ans, et plus superficiellement M. Bruno
Mucesa, Italien, âgé de 37 ans.

Le premier a été conduit à l'hôpital
de Sion au moyen d'un hélicoptère de
l'aérodrome, le second dans le même
établissement sur une luge canadienne
d'abord, par le télésiège des Ruinettes
jusqu'à Verbier et enfin dans un véhi-
cule automobile.

A tous deux nos vœux de prompt et
complet rétablissement.

Violente collision
MARTIGNY — Hier, peu avant 17 heu-
res, une violente collision s'est produite
à l'intersection de l'avenue de la Gare
et de la rue de la Nouvelle-Poste. Une
voiture valaisanne a coupé la route à
une voiture vaudoise descendant l'ave-
nue. Gros dégâts matériels mais pas
d'accident de personne.

Aux Fribourgeois
de Martigny et environs

A l'occasion de sa mise sur pied, le
Bat. fus. 14 aura sa prise de drapeau
le mardi 19 mars à 17 heures à Marti-
gny, Pré-Gagnaux.

Cette cérémonie sera suivie d'un culte
militaire.

Les membres du Cercle fribourgeois
de Martigny et environs sont cordiale-
ment invités à y assister et montrer ain-
si leur attachement à leur canton d'o-
rigine.

Muraz, ville lumière
MURAZ. — Depuis la réfection com-
plète du réseau électrique public, le
village resplendit de , lumière.

C'est donc une invitation à s'y rendre
de nuit surtout lorsque l'on sait que
les Compagnons du Rovra donneront
leurs soirées théâtrales les 19, 23 et 24
mars prochains à 20 h. 20 précises.

Les perces neiges montrant leur corol-
les blanches se penchent vers la salle
du village où auront lieu ces représen-
tations. Nul doute que beaucoup de nos
amis s'y presseront.

Une soirée sera donnée le jour de
Pâques, à 20 h. 30, à Massongex, pour
tous les amis de cette région.

Pour le spectacle voir aux annonces.

Skieurs, soyez prudents!
Il y a quelques jour s s'est produit,

dans la région de Verbier, un incident
qui n'eut — par miracle — aucune suite
grave, mais dont il vaut la peine d'évo-
quer les circonstances, surtout en vue
d'inciter à la prudence les nombreux
sportifs qui vont gagner, ce week-end,
nos champs de neige.

Au mépris d'une grosse pancarte por-
tant les mots « Piste fermée. Danger
d'avalanche » et plantée au milieu d'un
passage relativement étroit, un skieur
genevois s'engagea sur le chemin qui
conduit des Planards (pente de Savoley-
res) au Carrefour.

II n'alla pas loin. Passant au bas d'un
couloir, il fut pris dans une avalanche
de neige mouillée qui l'emporta sur près
de 300 m. A la suite d'une chance in-
signe, ce skieur se retrouva simplement
avec de fortes contusions hors de la cou-
lée, au bas de celle-ci. Il n'avait perdu
dans l'aventure que ses lunettes, un bâ-
ton et sa montre.

Mais l'alarme avait été donnée et une
vingtaine de personnes accompagnées
d'un chien d'avalanche se portaient en
hâte sur place. Les premiers arrivés
n'eurent qu'à charger la victime quel-
que peu commotionnée sur une luge
pour l'emmener en lieu sûr.

Or, arrivé au Carrefour, ce skieur se
déclara indemne ct gaillard, tint à se
relever seul et partit aussitôt, sans aj ou-
ter un mot, en voiture, vers son hôtel.

Le lendemain, il protestait auprès des
organes responsables du service de sé-
curité contre l'indemnité réclamée pour
avoir nécessité l'Intervention d'une co-
lonne de secours alors qu 'il se trouvait
accidenté sur une piste expressément
fermée. Ses protestations allaient égale-
ment contre le fait qu'une avalanche ail

Subvention pour la chapelle
protestante

Pour donner suite à une demande
présentée par le Conseil synodal de
l'Eglise réformée du Valais, l'adminis-
tration communale de Bagnes a accordé
une subvention pour la desserte de la
chapelle protestante de Verbier et des
disséminés de la vallée. De plus, pour
le cas où le projet de construction d'un
logement pastoral attenant à la cha-
pelle serait réalisé, la commune y parti-
ciperait pour un montant de 10 000
francs au maximum.

Maîtrise
LIDDES. — Nous avons appris, avec
plaisir que notre ami Maurice Max , à
Liddes, a subi avec succès son examen
de maîtrise. Nous l'en félicitons vive-
ment et lui souhaitons plein succès dans
son entreprise.

Grave fracture
VERBIER — Hier, un hôte de la station,
M. Pierre-Henri A. Porta , de Genève,
qui skiait dans la région de Savoleyres,
a fait une grave chute et s'est fracturé
une jambe à plusieurs endroits. Descen-
du sur Isérables, puis en plaine, on l'a
finalement conduit à l'Hôpital de Mar-
tigny où il a été opéré.

Nos bons voeux de rétablissement.

Erratum
MARTIGNY. — Nous avons publié

dans notre édition de vendredi, l'article
traitant des «résultats positifs du Comp-
toir de Martigny», malheureusement
une erreur fit «sauter» deux lignes dans
l'alinéa que nous reproduisons en en-
tier.

«L e Comptoir de Martigny, f oire-ex-
position du Valais romand , est dirigé par
un comité de neuf membres , touteiois ,
alin d'alléger cette administration , un
comilé directeur composé de MM. Jean
Actis , président , Georges Pillet , Jean
Boilin, Eugène Moret , secrétaire général
protocolan t les décisions, s'occupe de la
liquidation des allalres courantes. »

Concours des écoliers à Mordes
Le concours des écoliers aura lieu à

Mordes, sur la piste de la Planche, le
jour de la saint Joseph, mardi 19 mars
1963. Le slalom géant piqueté par Alex
Pasche, se disputera en deux manches.
Le départ des cars de Saint-Maurice est
fixé à 13 heures, sur la place de la
Gare, comme d'habitude un car se ren-
dra à Epinassey.

Les coureurs seront divisés en deux
catégories filles et deux catégories gar-
çons. Les inscriptions seront prises par
MM. les instituteurs Gex et Revaz. Fi-
nance d'inscription 0 fr. 50. La procla-
mation des résultats et la distribution
des prix se feront à l'Hôtel des Alpes,
vers 17 h. 45.

En espérant que le soleil sera de la
fête, nous souhaitons à nos jeunes spor-
tifs : Bonne Chance ! Le Comité.

pu l'emporter et contre l'absence d'une
« barrière » empêchant tout passage sur
cette traverse.

Mais peu importe...

Si de tels incidents pouvaient simple-
ment rappeler aux skieurs qu'ils ont le
devoir strict d'être prudents, tant pour
eux-mêmes et pour leur famille que
pour d'éventuels sauveteurs qui de-
vraient ensuite risquer leur vie pour
leur porter secours, il ne seraient pas
inutiles.

La plupart de nos stations balisent les
pistes praticables, signalent les dangers.
Ces signalisations doivent être respec-
tées, même si aucune loi autre que celle
de notre conscience ne nous l'impose.

Cette règle s'Imposera particulière-
ment durant ce week-end, où le danger
d'avalanche demeurera grand sur toutes
les pentes exposées.

DEUX JEUNES FILLES
HAPPEES PAR UNE VOITURE

SIERRE. — Un accident de la circu-
lation s'est produit hier soir, aux alen-
tours dc 20 h., au carrefour de la rue
des Ecoles et de l'avenue du Château,
à Sierre. Une voiture valaisanne qui
descendait la route du Rawyl a happé
deux jeunes filles, les sœurs Locher, à
la hauteur du passage clouté. Souffrant
de fractures diverses, ces dernières fu-
rent conduites sans retard à la cli-
nique Sainte-Claire.

Attention au verglas !
MONTANA-CRANS * Hier soir, sur la
route de Montana-Village à Crans, une
voiture valaisanne qui descendait à vive
allure s'est retournée près du Sana
valaisan , sur la chaussée glissante.

La voiture, presque neuve, a été en-
dommagée, mais il n'y a fort heureu-
sement pas de blessé.

Décisions dn Conseil communal de Sierre
HEUREUSE NOUVELLE

Sur insistance de la commission sco-
laire, le Département de l'instruction
publique autorise la création, à Sierre,
pour l'automne prochain , d'une section
littéraire auprès de l'Ecole secondaire,
ce qui veut dire que les jeunes gens
pourront faire à Sierre leurs premières
années classiques ; la seconde classe
sera créée en automne 1964.

Des précisions et des renseignements
seront fournis aux parents ultérieu-
rement.
SIERRE ET UN TECHNICUM
EN VALAIS

Le conseil communal voulant mar-
quer son intérêt pour la création d'un
technicum en Valais a offert au Dé-
partement de l'instruction publique les
terrains pour la construction de cette
œuvre. Il pense que Sierre, centre in-
dustriel, serait le lieu par excellence
d'une telle réalisation.

ZONE BLEUE
La zone bleue dans les principales ar-

tères de la ville sera instaurée dès le
printemps 1963. L'organisation est en
cours, le public sera orienté inces-
samment.
SOCIÉTÉ DES TÉLÉPHÉRIQUES
DE CRANS S.A.

Le conseil communal voulant mar-
quer son intérêt et sa collaboration
avec le plateau de Montana-Crans, a
souscrit un montant de 10.000 fr. au
capital-actions de cette société.
ROUTE FLEURIE
ET DÉCORATION FLORALE

L'organisation de cette action en 1962
a décerné à la commune un diplôme en
remerciement des efforts faits pour la
décoration florale de la ville. Pour 1963,
une action « géraniums » est décidée
et le jardinier de la ville est chargé de
mettre des plantons à la disposition de
îa population à des prix très avan-
tageux.
LIAISON ICOGNE-LENS-
CHERMIGNON-SIERRE

Après trente ans d'attente, la liaison
Lens-Chermignon est réalisée, si bien
qu'un nouvel h.oraire établi par le SMC
entrera en vigueur dès l'ouverture de
la route, soit probablement à fin mai

Nécrologie
SIERRE. — Jeudi matin est décédée
Mme veuve Marie Cibrario, née Mar-
tinclli , de Sierre, à l'âge de 78 ans.
Mme Cibrario, honorablement connue
à Sierre, était la fille de la centenaire
de la ville qui fut enterrée il y a deux
ans. L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 16 mars 1963 à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre.

Toujours à gauche
MONTANA. — Vendredi sur la route
de Crans-Lens, une collision s'est pro-
duite dans un virage entre une voiture
valaisanne, conduite par M. Fanyhlou-
lo Egidio, de Crans, et un véhicule por-
tant plaques allemandes, pilotée par
M. Hans-Peter Eichoff , de Hambourg,
qui roulait à sa gauche. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 2.000 fr. environ.

L'hélicoptère à la rescousse
SIERRE. — Hier après-midi , l'hélicop-
tère de l'aérodrome de Sion a trans-
porté de Zermatt à l'hôpital de Sierre
Mlle Trudi Gupser, employée à l'hôtel
Riffelberg à Zermatt

Avec l'ancienne Cécilia
CHERMIGNON. — Dimanche dernier
10 mars, la fanfare Ancienne Cécilia,
sous l'experte direction de M. Oscar
Duc, donnait son concert annuel dans
une salle archicomble. Ce fut une gran-
de réussiste pour arriver à exécuter un
tel programme déjà en cette période.

Nous suivons beaucoup les différents
concerts, mais rarement nous eûmes
l'occasion d'ouïr une telle musique. En
effet, il y a tout pour plaire, attaques,
finesse, justesse des sons, et ce qui est
très important, on ne voit pas de mu-
siciens qui veulent coûte que coûte
faire du bruit avec leurs instruments
comme c'est malheureusement le cas
dans encore trop de sociétés.

Le choix des morceaux a été égale-
ment très heureux. Nous nous arrête-
rons seulement sur l'Ouverture de la
Zampa , de Herold , dont l'exécution fut
parfaite, pour ne pas dire plus.

Musiciens de l'Ancienne Cécilia , vous
continuez les traces de vos aînés, que
nous avons connus depuis très long-
temps. Ce qui fait aussi votre grandeur,
c'est votre modestie. Pas beaucoup de
discours, de flatteries , mais de la bonne
musique dans tout le sens du mot.

Une telle phalange avec une dizaine
d'élèves qui viendront renforcer vos
rangs prochainement laisse bien augu-
rer de l'avenir.

L'Amicale du Rawyl peut être fière
de vous compter dans ses rangs.

Un auditeur.

1963. Des remerciements sont adressés
aux organes du SMC pour leur com-
préhension et leur précieuse collabo-
ration.
RÈGLEMENT DES CONSTRUCTIONS
ET PLAN DE ZONAGE

Lè conseil communal examine en ce
moment dans des séances suivies le
nouveau règlement des constructions et
les bases du plan de zonage. Le public
en sera informé d'ici peu de temps.

POSTE DE MURAZ

L'administration des PTT nous in-
forme que M. André Chevey a été nom-
mé buraliste postal à Muraz, en rem-
placement de son père mis au bénéfice
de la retraite.

RAWYL
Le président de la ville, qui est en

même temps président du comité pro-
Rawyl, 'a fait un rapport au conseil
sur la situation actuelle des études et
des projets en cours.

Des contacts ont été pris immédiate-
ment avec le Pro-Rawyl bernois et M.
Ernest von Roten, conseiller d'Etat,
chef du Département des Travaux pu-
blics, pour éclaircir la situation et don-
ner à ce problème un nouvel élan. Le
président assure le conseil que son co-
mité est décidé à aller de l'avant dans
toute la mesure du possible et d'élimi-
ner la confusion qui semble régner ac-
tuellement.

En complément des importantes ar-
tères du Simplon et du Grand-Saint-
Bernard, il semble que le premier ob-
jectif à atteindre sera de créer l'union
de tous les Valaisans autour du projet
du Rawyl admis dans le programme des
routes nationales et qui ne présente,
de ce fait, pas de problèmes financiers
à résoudre.

Il va de soi que le conseil communal,
en collaboration avec les communes et
régions intéressées, y compris l'impor-
tante station de Loèche-les-Bains, con-
sentira tous les efforts et sacrifices pour
réaliser la très importante liaison Va-
lais-Berne.

Elle paraît, en ce moment, bien plus
importante que la route nationale à tra-
vers le Valais.
CHANTIERS EN COURS

Dès le printemps 1963, divers chan-
tiers de routes sont en cours dans les
quartiers de la ville.

Nous savons qu'ils présentent cer-
tains inconvénients pour les bordiers
et la population en général, mais nous
les prions instamment de patienter et
de penser que c'est pour le bien et le
développement de la cité.

Défilé de mode à Sierre
Un nombreux public féminin se pres-

sait hier soir à l'hôtel Terminus de
Sierre, où la maison Tichelli-Couture
présentait son défilé. Grâce à cinq
charmants mannequins, coiffés de fa-
çon originale par le salon Angèle, le
printemps édatait Les teintes sobres,
la ligne classique des ensembles de ville
contrastaient avec le flamboiement des
coloris du soir. Les manteaux conser-
vent la ligne redingote si heureuse cet
hiver. Une fois de plus, pois et pieds
de poule rencontrent la faveur du pu-
blic. D'ailleurs, un manteau blanc à
pastilles apporte la note originale de
la soirée. Les bijoux de la maison Car-
len éclairaient de mille feux ces toi-
lettes élégantes, rehaussées par des ac-
cessoires. Chapeaux de Mme Neuwirth-
Michel, chaussures du « Chat Botté »,
maroquinerie Jordan. Cette présentation
d'une touche très parisienne annonce
bien le printemps...

Juju.

A charmant —annequ in
charmanlti toilette .
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Un endroit pour les gens heureux ^

FABRIQUE ROMANDE DE MEUBLES

à Genève : Servette 71

VISITEZ NOS R ÉTAGES D'EXPOSITION - VENTE RUE' CÉSAR-ROUX 14' LAUSANNE

La montre de marque précise
100 % automatique

directement de la fabrique
(Pas de magasins)

«lek«l chrom*. (_ n_ _ cl_ r Fr. 98,—Plaqué or 20 microns, fond acier .... Fr. 110.—Entièrement ecier inoxydable Fr. 108,—Coifl» or 14 carals sur ecler Fr. 180,—entièrement or messlf , 18 care ts ... Fr. 350,—
Envol contre remboursement ou è choix. Droit¦ •channe ou argent en retour.

•PRECISION ET QUALITE DEPUIS 1871 -

(Ifinfîn MM- GuyRober »

I

III iil IV Fabri que Musette
l'1' La Chaux-de-Fonds 13

Envoyez-moi votre grand catalogue gratis 'contenant 255 modèles

Nom :

"rofeislon :

Adresse :

II» expédier dens enveloppe ouverte aflran- m
ch'a è 5 et., s.v.p.).

Fr. 98
Particularités
techniques de
notre nouveau
modèle N° 88 :

A 100 '/• automa-
tique! se remonts
d' el le-même
au moindre
mouvement

JJf Einnche 100 */¦

£ Mouvement
ancre de préci-
sion 25 rubis

f Antichocs

£ Antimagnétique

£ Ressort
Incassable

A Cadran relief
points radium

A Garantie de
fabrique : 1 an

te salon moderne

BUSSIGNY PRÈS LAUSANNE

COURS DE COUTURE
RINGIER

par petits groupes pour débutantes et
élèves plus avancées.

Début : 19 mars
Jours et heures :

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

INOIER

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

P 4060 S

A vendre, occasion unique, prix excep
tionnel

rouleau compresseur
DC 1934, 11 tonnes

AVELING
équipé d'un moteur Diesel Black Stone el
et d'une défonceuse mécanique. Bon état
de marche, machine entretenue par une
municipalité.

S'adresser sous chiffre PQ 3333 L à Pu-
blicltas Lausanne.

LQ 33313 L

A vendre d'occasion plusieurs

sommiers et matelas
en très bon état.

Téléphone (025) 3 22 85.

P 90383 S

A VENDRE
CHALET

avec 4 appartements aux Granges-sur-
Salvan.

faire offres sous chiffre P 4021 S à Pu-
blicltas Slon.

FOIN
de qualité.

S'adr. Gasser
Adolphe
Flanthey-Lens

Appartement
demandé, 3 à 4 piè-
ces avec ou sans
confort à Martigny
paie 6 mois d'avan-
ce.

Veuthey, 59, Carl-

Vogt, Genève.

Pantalons
militaires. C. F. F.,
P.T.T., officier, ci-
vil, manteaux mili-
taires, C.F.F., P.T.T.,
civil pèlerines, va-
reuses militaires, C.
F.F. et P.T.T., man-
teaux pluie, mi-sai-
son, hiver, com-
filets, vestes, panta-
ons, vestes ski, fu-

seaux, souliers mili-
taires, sport, ski,
montagne, molières,
guêtres officier, jam-
bières cuir, bottes
cuir et caoutchouc,
pantalons ' équita-
t i o n, casquette,
bonnets et casquet-
tes militaires, sabre-
taches, ceinturons,
gamelles, gourdes,
cartouchières bandes
molletières, cou-
teaux militaires, ves-
tes et manteaux cuir
et simil i, souliers
football sacoches et
casques moto, pa-
tins hockey-artisti-
que, chapeaux feu-
tre, pullovers, che-
mises et sous-vête-
ments sacs à poils,
salopettes.

Occasions
PONNAZ

rue du Crêt, côté
c i n é m a  Moderne,
près gare Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16

Ofa 717 L

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

Extar A
à «bourgeon dormant»,

Oleopara
thion-
Sandoz
à «bourgeon gonflant»,

-r Cuivre-bleu 50
ao'' F -
!¦". lau prédébourrement

/€&
SANDOZ

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

k VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

AU-DESSUS DE MONTREUX
Coquette maison de deux appartements
de respectivement 6 p., cuisine, bain,
sur deux étages et 3 p., cuisine, bain.
Vue étendue, tranquillité. Jardin d'agré-
ment 1670 m2.
Libre de suite.
Prix de vente : Fr. 153 000.—.

S'adresser : Régie Ch. Muller-Veillard,
Montreux.

430 L

A louer, dans bâtiment résidentiel,
situation de ler ordre,

très beaux appartements
de 4 et 5 pièces

Prix : dès 350 francs.

Pour visiter, s'adresser au tél. (027)
2 34 59.

Lens et Flanthey

Grand loto
pour les églises

Dimanche 17 mars

dès 14 heures et 20 heures

P 702-238 S

P R E T S
.ans caution Jusqu à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
employé , ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels Jusqu 'en
36 mensualités. Dis*
crétion absolue.

BANQUE GO LAY & Cil
L a u s a n n e

9. [021)226633 (alignas]

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 CRÛT Coteau de Saxon
Châtel-Saint-Denis

P 431 L A VENDRE

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

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

P 4178 S

AVIS
Les bouchers de
Sion avisent leur
honorable clientèle
que leurs bouche-
ries seront fermées
le

lundi 18 mars
1963
Les bouchers de
Sion

P 4206 S

A vendre

chariot
à moteur

6 CV impôt pont
2,35 m. sur 1,10 m.
Charge 1200 ikg.
comme neuf.

S'adresser à Jean-
Joseph Delaloye,
Mécanicien

Tél. (027) 4 13 14

Café Union Ardon
dès 18 h.

P 4187 S

BOUVERET

A vendre petites

parcelles
vue sur le lac,
prix intéressant.

S'adresser sous
chiffre P 4242 S à
Publicitas Sion

P 4242 S

A vendre avanta-
geusement

télévision
grand écran cause
double emploi.

Mme Feuz, La Fa-
laise, Glion
Tél. (021) 61 45 92

J 436 L

2 CV
A vendre, parfait
état, 35 000 km
1960 double em-
ploi.
Ecrire sous chiffre
P 4245 S à Publi-
citas Sion

P 4245 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv ind.)

Demande.' prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
route de Lausanne 34 SION
(derrière le garage Gschwend)

Tél (027) 2 33 88

FIAT « 1200 » cabriolet
modèle 1961. Etat de neuf.

Tél. (027) 2 38 65.

P214-3 S

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

P 3850 S

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

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS
Maison MUGNIER

Martigny-Bourg

Tél. bureau : (026) 6 1177
tél. appart. : (026) 6 07 78

cafe-restaurant
très bien situé, appartement de 4 cham-
bres. Rendement intéressant.
100 000 francs.
Ecrire sous chiffre P 432 S à Publici-
tas Sion P 66-38 S

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

CORNIERES PERFOREES
de la maison spécialisée :

CH. MULLER , av. du Léman 10,
LAUSANNE - Tél. (021) 22 40 18

Pensez aux petits oiseaux

I 
Je cherche à acheter région de Riddes

TERRAIN A BATIR

environ 800 à 1500 m2.

Ecrire sous chiffre P 3868 S à Publi-

citas Sion.

r—~—^
Q pas de caution

9 formalités simplifiées

9 discrétion absolue

Nous accordons des prêts de 500
; francs à 10 000 francs.

Ancien établissement fondé en 1912

I 

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

Nous offrons : possibilité de faire un apprentissage dans une profession
intéressante et bien rétribuée , possibilités d'avancement

Exigences : citoyenne suisse.
bonnes connaissances en langue allemande avec formation
secondaire si possible.

»
Prière d'adresser les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae ,
jusqu 'au 10 avril 1963, à la Direction d'arrondissement des téléphones, Sion.

EFFEUILLEUSES
5 ou 6 sont demandées cn tâche ou à
la journée (30 j. minimum) .

Adresser les offres et conditions au
Domaine de la Çrausaz à Grandvaux

P 428 L

Sommeiière
Sommeiière

extra une journée par semaine

Femme de chambre
trouveraient place pour le ler avril

Hôtel Forclaz-Touring, Martigny.

On demande

JEUNE FILLE
simple, honnête et de confiance
comme

SOMMELIERE
pour la mi-avril. Gros gains, 1000
francs par mois environ. Vie de fa-
mille. Bonne occasion pour débu-
tante. Service facile.

Offres au Café-Restaurant de Riex
(entre Lausanne et Vevey, bord du
lac), tél. (021) 4 21 55, 

Der Unterzeichnete such t einen gelern
ten

ELEKTRO-INSTALLATEUR
«owie
zwei Hilfsmonteure welche mit der Zeit
und Fleiss angelernte Monteure werden
kbnnen.
Offerten sind zu senden an Firma Hans
Niederhauser, Biberist , Kt. Solothurn.
Elektr. und Sanitâre Installationen ,
Bieichenberestrasse 35.

Médecin-dentiste à Sion cherche

demoiselle de réception

Faire offres détaillées sous chiffre
P 4028 S à Publicitas , Sion.

Nous cherchons

chauffeur
Permis rouge, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons un salaire intéressant ,
des conditions de travail agréables et
les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres sous chiffre PH 60444 L
à Publicitas , Lausanne.

P 413 L

Garage
demande tout dc suite jeune homme

comme

S E R V I C E M A N N

S'adresser tél. (026) 0 10 90

P 155-8 S

Boucherie-charcuterie cherche

vendeuse
congés réguliers. Bons gages.

S'adresser à Boucherie Ruscio.lB
Martigny, tél. (026) 6 12 78.

P 375-3 si

Je cherche

chauffeur
pour train routier. Entrée de suite ou
à convenir.

E. Marciay, transports Monthey.
Tél. (025) 4 22 40 P 4145 S

S 0 M 0
Société pour les métaux ouvrés, 7-11
rue des Caroubiers (Acacias) Genève
cherche

manœuvre
de nationalité suisse, pour notre ate-
lier d'extrusion de tuyaux plastiques
Travail en équipe. Place stable. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae.

P 120 X

apprenti boulanger
pour avril ou mai , a convenir. Nourri
et logé. Bon salaire dès le début.
Boulangerie G. Mouquin , av. Belmont 4,
Montreux. J 435 Z

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cei
nier (Neuchâtel ) cherche un

apprenti maraîcher
Jeune homme ayant termine sa scolarité
travailleur , intelligent , serait engagé dès
que possible ou date à convenir. Il trou-
vera chez nous la possibilité d'acquérir
unc formation complète en culture ma-
raîchère Contrat selon les normes de
l'Union maraîchère suisse.
Adresser offres à l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Cernier (Neuchâtel ) .

P 2fi X

Famille avec deux enfants cherche , pour
bientôt ou à convenir ,

jeune fille catholique
qui t t an t  l'école ménagère, comme aide
de ménage. Occasion dïipprende l'alle-
mand.
Lcs intéressées sont priées dc s'adresser ,
cn indiquant prétention de gages, â
H. Ehrenbolger , case postale 114, Bâle 18

P 14 Q

M E N A G E R E S
Si vous désirez participer , sans aucu-
ne obligation dc votre part au tirage
au sort des carnets d'escompte UCO-
VA, ne manquez pas d'inscrire sur
vos carnets, votre adresse exacte
(rue, numéro) ct bien lisible.

C'est dans votre intérêt.
UCOVA

P 4172 S

JE &k.

Importante maison de la branche meubles

et machines de bureau

cherche

Représentant
NOUS OFFRONS : Gain intéressant. Fixe, commission,

frais de voyage et de voiture. Assurances. Rayon
exclusif et clientèle existante.

NOUS EXIGEONS : Bonne présentation. Initiative.
Expérience de la vente. Si possible voiture
personnelle.

Débutant serait formé.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences sous chiffre P 270-8 S à Publicitas, Sion.

«jj M

importante entreprise industrielle et commerciale (re

gion lac Léman) cherche

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

La préférence sera donnée à des
d'une formation professionnelle
tels que ferblanterie-appareillage ,
nique.

candidats bénéficiant
dans des domaines
menuiserie ou méca-

Age : 24 a 35 ans.

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

Administration privée cherche pour
entrée el plus tôt possible

secrétaire
sténo-dactylo

ayant quelques notions d'allemand

Place stable et très bon salaire as-
suré à personne capable. Prestation'
sociales et semaine de 5 jours.

Offres écrites détaillées , mentionnant également pré-
tentions de salairfe et références sous chiffre P 4268 S
à Publicitas. Sion.

Entreprise de génie civile cherche bon
i

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

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

Grande maison de la place cherche

facturiste
Le candidat aura si possible déjà fonctionné comme tel
dans la branche automobile.

mécaniciens
sur voiture.

carrossier
Candidats connaissant parfaitement leur métier et '
capables de travailler d'une façon indépendante. En-
treprise avec plusieurs succursales représentant gran-
des marques d'automobiles et offrant tous les avan-
tages sociaux , conditions de travail agréables.
Adresser offres à :
Agence Mercedes Benz et DKW, Garage de l'Etoile S.A
Lausanne, tél. (021) 25 93 23.
P 438-L

V ¦ ¦ . ¦  1
Nous «cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

TOURNEURS - FRAISEURS

Places stables. Semaine de cinq jours

Falre offres à Plumettaz S.A
Bex (VD). Tél. (025) 5 26 46.

Fabrique de machines

Ë P 381 L 1

Fabrique de produits alimentaires de renommée mon-
diale, demande un

REPRÉSENTANT
pour la visite des hôtels , restaurants, instituts.

Agé de 25 à 35 ans. Français et allemand. Si possible
haut-valaisan de formation hôtelière, cuisine. -»""
éventuellement réception.

Faire offres sous chiffre PL 3369 7.L à PuMicitas Lau-
sanne. P 437 L

cherche

emballeur
pour la préparation et la distribution des colis.

i

Veuillez faire offres détaillées à

NESTLÉ Service du Personnel (Réf. NR) — VEVEY

P 269-152 V

Nous cherchons pour le ler avril ou date à convenir

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

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

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

Faire offres écrites avec certificats et phuto sous chi'
fre P 4179 S à Publicitas Sion.



«LA M f t S C O G N E »
Je me souviens mal de la phrase par laquelle le poète surréaliste René

Crevel justifia son suicide. Lorsque, en 1925, je me présentai rue Fontaine, à
Paris, chez André Breton , ce fut René Crevel qui m'ouvrit la porte. Lorsqu'il
m'aperçut , timide, les cheveux trop longs et muni d'un chapeau trop vaste, il eut
un sourire ironique et il m'abandonna pour rejoindre dans une autre pièce un
groupe de jeunes gens bruyants et déconcertants où se trouvaient Aragon, Eluard ,
Desnos.

NOS MOTS CROISES
d £ 3 4- 5 6 ? 8 3 10

40

HORIZONTALEMENT :

1. S'engage par idéal.
2. Un bout de Iana - Sulfure rouge

d'arsenic.
3. Sème la désolation sur les côtes

d'Extrême-Orient - Note.
4. Perdrix d'Amérique du Sud.
5. Pronom - Personnage.
6. Manière de faire entendre son opi-

nion - Joignis ensemble des choses
ayant entre elles des rapports de
convenances.

7. Poissons en forme de planète -
Dans une abrévation explosive.

8. Mon Dieu - Unit - Sur une rose.
9. A payer pour n'être plus débiteur

- Préposition - Deux-tiers de dot.
10. Art de bien dire.

VERTICALEMENT :

1. Change la face.
2. De Gaulle en a eu raison - Ren-

versé : connu.
3. Note - Ancienne colonie dorienne,

sur un ilôt de la mer Egée, qui fut
commandée par une oligarchie de
soixante familles.

4. Vieille habitude - Note.
5. Manque de propriété.
6. Bonbon laxatif - Pour la troisième

fois.
7. Estimation des marchandises que

l'on fait assurer - Conjonction.
8. Gard e d'immeuble tombé sur la

tête - Est réservée pour les nouvel-
les sensationnelles.

9. Langue de mollusques - Pièce à
quête.

10. Enflamme les cœurs avec sa tor-
che ou les blesse de ses flèches -
Ne brille pas par son intelligence.

MOTS CROISES

Solution du problème 124

Horizontalement. — 1. Batifolage ;
2. Orifice - RR ; 3. Ure - Davier ; 4.
Ton - Ere - No ; 5. En - Elision ; 6.
Ide - En - Ue ; 7. Lin - Mardi ; 8. Très
- Ils ; 9. Océan - Tels ; 10. Nus - Têtues.-

Verticalement. — 1. Bouteillon ; 2.
Arrondi - Cu ; 3. Tien - Entes ; 4. If -
Ra ; 5. Fidèlement ; 6. Ocarinas ; 7.
Lèves - TT ; 8. Dieu ; 9. Grenouille ; 10.
Erroné - SSS.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :
Michèle Carron. Fully ; Marie Délez,

Salvan ; Julie Granges, Branson ; Ber-
nard Saudan , Martigny-Croix ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; Simone
Pitteloud , Riddes ; Anny Jordan , Rid-
des ; Maguy Zighetti , Martigny ; Marie-
Louise Felley, Saxon ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Joseph Lambiel , Riddes ; G.-A.
Lugon-Moulin, Finhaut ; Danielle Nan-
zer, Lens ; Pierre Kamerzin , Icogne ;
Claude Rey-Mermet, Saint-Maurice ;
Yvonne Cretton , Martigny-Croix; Char-
les Ritz , Sion ; G. Fellay. Les Brenets
(NE) ; Léa Chambovay, Collonges ; J.
Balleys, Villettes ; A. Pecorini , Vouvry ;

Isaac Rouiller, Troistorrents ; Jules Va-
liquer, Praz-de-Fort ; Ninette Girard ,
Martigny-Ville ; Fernand Machoud, La
Cure (Vd) ; André Ançay, Martigny-
Bourg ; Clément Barman , Aigle ; B.
Curchod , Corseaux-Vevey ; Léonie Gil-
labert , Troistorrents ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; M. Fellay, Fully ; Guy
Dorsaz, Fully ; Bernard Gailland, Sion*
Daniel Schers, Saxon ; Antoine Marte-
net , Troistorrents ; Léonce Granger.
Troistorrents; Jeanne Bétrisey-Bagnoud
Lens ; O. Darbellay, Fully ; Alice- Du-
bosson, Champéry ; Jeseph Formaz,
Collombèy ; Alfred Lugon-Moulin, Fin-
haut ; Léon Rebord , Sembrancher ; Y-
vette Rebord, Sambrancher ; André Lu-
gon, Fully ; Philippe Morisod, Monthey;
Lonfat , Charrat ; Marie-Josèphe Nan-
chen, Sion ; Marcel Gillabert, Val-d'll-
liez ; Alexienne, Troistorrents ; Elise
Moret , Liddes ; Henri Donnet-Monay,
Choëx-Monthey ; Janine Raboud , Ver-
nier (Ge) ; René Sturtzmann, Sion; Hen-
riette Delaloye, Riddes ; M. Vachino,
Bois-Noir, Saint-Maurice ; Samuel Gas-
poz, Sion ; Camille Dorsaz, Bourg-St-
Pierre ; Michel-Louis Fort , Isérables ;
Cécile Amacker, Saint-Maurice ; Domi-
nique Devayes, Leytron ; Benoît Maury,
Mase ; Bernard Donnet, Troistorrents;
Laurence Sauthier, Martigny-Ville ;
Robert-Richard Monnet, Isérables.

A PROPOS DU CONCOURS No 123

Un malheureux «sauton» a fait que
trois cruciverbistes qui avaient répon-
du exactement au problème n'ont pas
vu leurs noms parmi les gagnants, ce
sont MM. Samuel Gaspoz, Sion, An-
toine Martenet , Troistorrents et Léonce
Granger, Troistorrents. Qu'ils veuillent
bien nous excuser.

A-':*f¥M.

Plusieurs fois encore j' aperçus René
Crevel au Cyrano , un café où Me groupe
surréaliste se réunissait à l'apéritif sous
les yeux aimantés de quelques jeunes
gens dont j'étais , avec mon pauvre ami
Pierre Vcry. Pierre Véry qui , juste-
ment , écrivit le contraire du livre dont
je vais vous parler , avec ce chef d' oeu-
vre d 'humour et de tendresse : « Les
disparus de Saint-Agil » .

Ce fut  quelques années plus tard que
la tricherie devint insupportable à Re-
né Crevel : « Il n 'y a aucun mérite à
vivre dans un monde où chacun tri-
che » . Ce fut  cette pensée — qu 'impor-
tent les mots ? — qui fut  la cause de
sa mort.

Cette idée de tricherie , que fut-elle
pour René Crevel ? Venait-elle d'un
certain dégoût pour ce que l'on pour-
rait appeler les exercices du groupe
surréaliste ; c'est-à-dire la fabrication
de certains poèmes avec des mots préa-
lablement découpés , l' ut i l isation cons-
ciente des rêves, les déformations mû-
rement réfléchies des « écritures auto-
matiques ». ou bien le fai t  que Crevel
avait compris qu 'il est d i f f ic i le  de réus-
sir dans la vie sans tricher ?

C'est à quoi je songeais en lisant « La
Mascogne » . de Jean-Claude Fontanet
qui vient de paraître aux éditions de
La Baconnière.

Tout d'abord qu 'est-ce que la masco-
gne ? C'est , dans les écoles du canton
de Genève, l' art de tricher. A Fribourg :
on spicke. Dans le canton de Vaud ,
ainsi qu 'à Bienne, on dit chinder (la
chinde , c'est l 'instrument de la triche-
rie : uhe page arrachée d'un livre, la
solution d'un problème, un dictionnaire
qui tient dans le creux d'une main. En
Valais, c'est pougner, la pougne, le
pougnon.

L histoire de la mascogne se passe è
Genève, dans une classe qui prépare
le bac. La volonté de réussir à tous les
examens qui jalonnent leur année sco-
laire pousse les trente élèves de la 1ère
LB à se constituer en gang où, dans
chaque matière, les plus forts vien-
dront en aide aux ignorants et aux
paresseux. Très vite , ils en arriveront ,
à ériger la tricherie en idéal , en reli-
gion.

Photo-mystère
NOTRE PHOTO-MYSTERE

Où se trouve ce pont moderne qui ne
dépare pas du tout la grandeur du pay-
sage qui l'entoure ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME

Notre dernière photo-mystère repré-
sentait le vignoble de Martigny. Au
premier plan , on reconnaissait la Dranse
et , au second plan , la route de La For-
claz.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE

Mesdames. Mesdemoiselles, Messieurs :
Josy Vouilloz, Martigny-Combe ; Ls

Marquis , Martigny-Ville ; Cécile Gail-
lard , Chamoson ; Blanche Roduit, Mar-
tigny-Croix ; Jeannette Udry, Aven-
Conthey ; Edith Michaud , Riddes ; Ca-
mille Fournier, Martigny ; Bernard
Saudan , Martigny-Croix ; Julie Gran-
ges. Branson ; Marie Délez, Salvan ; Mi-
chèle Carron , Fully ; Célina Gay, Doré-
naz ; Elisabeth Sarrasin , Bovernier ;
Marie-Jeanne et Jacques Emery, Mar-

ie jeune écrivain genevois
Jean-Claude Fontanet.

« Bon an , mal an , nous dit 1 auteur ,
vous avez neuf chances sur dix de dé-
crocher le papier , ce qui n 'est pas mal ,
mais une sur dix de vous en retourner
bredouille... Le but principal de nos
lascars , c'est de tâcher de réduire ce
dixième. »

Ils n 'y parviendront pas puisqu 'au
bout du compte trois d'entre eux sur
trente seront recalés ; ils se seront pour-
tant livrés , durant dix , mois, aux plus
malhonnêtes et invraisemblables ma-
nœuvres.

Toutes les façons de communiquer et
de tricher sont devenues licites. On
triche de toutes les manières : par ef-
fraction , par substitution de copies ; on
copie de toutes les manières : par bou-
lettes adroitement lancées, ou par-des-
sus l'épaule, le texte de chacun s'of-
frant  au copieur à la diagonale.

Plutôt que d'étudier le latin , les élè-
ves épuisent leur temps libre ( et même
au delà) à constituer des tableaux où
les textes des classiques sont décortiques
et classé alphabétiquement. Le pro-
fesseur donne-t-il un thème ? chaque
élève, à la dérobée, consulte son mi-
nuscule répertoire. Fatalement, l' un
d'eux possède la clef qui donne la page,
le livre, l'auteur du texte. Ce ne sera
plus qu 'un jeu pour un autre élève qui
lui. possède le livre, d'en arracher la
page et de la faire circuler !

Non seulement ils trichent en classe,
mais ils vont jusqu 'à fournir à un de
leurs professeurs une domestique qui
leur permettra de s'introduire nuitam-
ment dans le bureau où ils pourront à
leur aise corriger les copies ou s'em-
parer des futurs sujets d'examen.

L'obligation d'emporter en classe un
maximum de documents (quatre à six
kilos pour certains !) les astreint à se
faire confectionner une poche supplé-
mentaire.

Pourquoi ne pas tricher , disent-ils,
puisque les librairies vendent officiel-
lement des dictionnaires Lilliput ou
Poucet qui ne furent fabriqués que
pour ça ?

Ce n 'est plus une classe de bac, c'est
une volière. Ce n 'est pas le nivellement
par le bas , c'est la folle tentative de
hisser les cancres au niveau des plus
forts. Dès lors comment ne pas tri-
cher ? Ils iront jusqu 'à créer des cours
pour apprendre l'art de copier à ceux
qui manquent d'imagination. C'est l'en-
seignement pris à rebours.

On ne lit pas « La Mascogne » sans
malaise ni agacement. On se demande
jusqu 'à quel point l'histoire est vraie
(l' auteur l'ayant dédiée à ses « cama-

tigny-Bourg ; A. Gay-Crosier, Marti-
gny-Bourg ; Serge Cretton , Martigny-
Croix ; Pierre-Marcel Revaz, Martigny-
Bourg ; Sylviane Saudan , Martigny-
Bourg ; Marcel Saudan, Martigny-Ville;
Simone Saudan , Le Broccard ; Léa
Chambovay, Collonges ; Elisa Gay, Les
Marécottes ; Daniel Petoud. Salvan ;
Alice Revaz, Salvan ; Frédéric Coquoz,
Plan-Cerisier ; Claude Voutaz, Lous-
la-Lex, Orsières ; Marc Gross, Les
Rappes ; Hiroz-Sauthier, Levron ; Gaby
Moret, Ravoire ; Jean-Daniel Guey,
Martigny-Combe ; Nestor Abbet, Le
Borgeaud ; Pierre Déeaillet , Salvan ;
Antoinette Pierroz, Martigny-Croix ;
Jean-Michel Bochatay, Martigny - La
Bâtiaz ; Claudine Berger, Saint-Mauri-
ce ; Roger Tornay (1948 !) Praz-de-
Fort ; Jean-Claude Giroud , Ravoire ;
Antoine Guex , Martigny-Ville ; Odette
Piet , La Chaux-de-Fonds ; Daniel Cot-
ter, Le Châble ; Octave Grange, Bran-
son ; Pierre Fort, Martigny-Ville ; Lau-
rence Sauthier, Martigny-Ville.

Curé de campagne
Prenez le dos d'un reptile antédiluvien de l 'ordre des dinosauriens si possible e.

choisissez-le dodu -, placez vers le haut de son échine quel ques tours semblables à
celles d 'an jeu d 'échecs et vers le bas une église ainsi qu 'un amas de maisons ser-
rées dans une enceinte. Plantez de vigne un des lianes de la bêle , animez les rues
de la bourgade de moutards et de chats. Laissez longuement rôtir le tout au soleil
et servez chaud sur un plateau de champs d'asperges et de mais. Ce mets provençal
porte un nom bien valaisan : Saillon. »

Cette recelte , j e  la tiens d 'André Beerli , un lin connaisseur de nos sites.
Le vieux bourg médiéval ne laisse pas de surprendr e les touristes : la roule

entame le rocher , passe sous d 'étroites et hautes maisons collées à la pierre , sous
une porte surmontée de créneaux (il y en a quatre de ces portes , correspondant à
peu près aux points  cardinaux). On erre avec étonnement dans les ruelles en pente
pour escalader enf in  une bosse coupée de mines du château vieux de nei siècles
et surmontée d'une croix.

Au-dessus des maisons 'd'habitation dont quel ques-unes f o r t if i é e s , disposées vers
l' extérieur en demi-tours , sur un rocher s 'élève une pet i t  ég lise de s ty le baroque.
Ses f ormes  sobres el robustes s 'allient à merveille avec le cadre de pierre et d'herbe
brûlée. Dans l'abside polygonale un artiste connu , Paul Monnier décrivit par le
vitrail , en 1945 , le martyre de saint Laurent. Le maître  autel est en marbre du pays
déjà exploité par les Romains , une sorte de calcaire cristallisé par des veines de mica.

Cette peti te ég lise est desservie par un homme extraordinaire : le curé Maurice
Follonnier. Prêtre bienveillant qui passe même pour un esprit f o r t  aux yeux de
certains , pince -sans-rire, il a des boutades qui lont la joie des paroissiens quand il
les appuie d ' un regard vif , le cigare au coin des lèvres. Excellent conducleui sp irituel ,
c'est un lils de la terre qui sait le prix  de l' argent , du travail ; beaucoup souhaite-
raient avoir sa santé , son courage , son équilibre. Diantre , à 76 ans, ce n 'est point
encore un vieillard. Droit comme un «/» , fi n été ordonné prêtre voici quarante-et-un
ans et il vous tient les gens rien qu 'en haussant le menton. Solide appét i t , dégustant
en connaisseur les crus lameux des coteaux entourant le village , il ne crache pas
sur les cartes et ses ouailles le vénèrent comme un père. Ceux de Vernamiège où
il est né , ceux de Venthône, Ayent , Saint-Maurice-de-Laques Tont connu et appré-
cié avant eux et depuis quatorze ans qu 'il prêche à Saillon , il a su s 'incorporer à
cette vie campagnarde un peu méridionale qui a tant de saveur.

Je lui demandais l 'autre jour s 'il songeait à prendre sa retraite.
— La retraite ? me répondit-il. Je  ne quitterai Saillon que pour entrer dans

l 'éternité.
Em. B.

rades de 1ère latine ») et on participe
mal à ces jeux malsains et fatigants
Le livre n 'est pas construit comme un
roman , c'est une succession saccadée
de tableaux visuels dont quelques uns
sont fort bien décrits , mais, non con-
tent d'animer plusieurs professeurs et
une trentaine d'élèves parfois doublés
d' un complément féminin , l'auteur fait
entrer dans son histoire un trop grand
nombre de personnages épisodiques. Le
livre , qui se veut amusant , (et qui l'est
à de nombreuses pages) aurait gagné à
être réduit de moitié. Il fut  alors devenu
une satire ou une bouffonnerie, tandis
qu 'il n 'est que la minutieuse et impi-
toyable description d'une série d'exa-
mens truqués.

Les romans policiers ont une morale
(fort hypocrite mais qui a su convaincre
les censeurs) : « Le crime ne paie pas ».

Cela permet à leurs auteurs de jouer
avec des cadavres et de peindre inépui-
sablement et savoureusement les mau-
vais instincts des hommes. Dans « La
Mascogne », on cherche vainement une
morale qui pourrait atténuer le plaisir
que l'auteur prend à nous faire croire
à la tricherie considérée comme le péché
mignon du collégien. Que les meilleurs
élèves de la classe ne soient pas, dans
l'épilogue, récompensés par la vie (bien
que tricheurs) et que deux cancres
soient frappés de la maladie de décor-
tiquer alphabétiquement (et sans savoir
pourquoi) tous les livres de Molière,
Racine , et autres, ne sauraient consti-
tuer une morale convaincante. C'est
trop sérieux pour un canular et pas
assez comique pour une charge. Nous
restons amusés mais incrédules. Nous
voilà loin de René Crevel.
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Notre catalogue 1963
à votre disposition .

G R A I N E S  véritable guide de culture -
conseils pratiques - nouveautés

_L 

votre

O

R-l L 1962
17 000 km
occasion unique.

C R  4 Fourgon 1962
état impeccable

C 
AUSTIN A 40
Peu roulé .

A 
Dauphiné 1959
moteur révisé

S 
Floride 1960
25 000 km.
état impeccable

Mercedes 220
parfait état , 1955

O
Jeep Willys 1959
40000 km, bas prix

. *

N 

Land-Rover 1959 •
complètement révisée
12 CV

/A, LANDJ»
y||jp BROYER

Garantie 50".'.
pièces et main-d' œuvre

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. 2 34 44
P 318-9 S

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

A vendre à ARDON

V I G N E
de 3 000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre P 90343 S à
Publicitas, Sion.

BANQUE DE SION
C H E R C H E

Secrétaire
connaissant le français ct l'allemand

Faire offres écrites sous chiffre P 4213 S à Publicitas, Sion.

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

Fabrique de fourneaux en pierres
claires - Bagnes

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

P 3441 S

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.
Nos (120-121 124-125), Nom local : Bran-
son, nature : maison-grange places.
Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

p.o. Clément Carron, not.

A vendre

4000 échalas secs
non huilés.

S'adresser à Borioli frères, Bevaix-NE.
Tél. (038) 6 62 12 P 25 N
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LE ROI DES VELOMOTEURS

R. C0UCÈT
agence officielle

Service soigné — Conditions de
paiement avantageuses.

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 07 76

Mème maison à
Vernayaz

Tél. (026) 6 59 62
P 90267 S

NOS OCCASIONS O. K.
vendues en parfait état,
expertisées et garanties :

ANGLIA 1955, 57 000 km 1200.—
RECORD 1961, 45 000 km, bleue 5500.—
RECORD 1960, grise, 60 000 km 4500.—
CARAVAN 1960, bleue, 50 000 km 5600.—
PEUGEOT familiale 1961, moteur neuf 7200.—
VW luxe, verte, 30 000 km 4800.—
CARAVAN, modèle 1962, 30 000 km 7000.—
Nous reprenons les motos.

S'adresser au

Garage de l'Ouest - Sion
Téléphone (027) 2 22 62

P 123-9 S

; ELLE VA
! AU BAR A TALONS !

CttAHCS paration

m m Q s

Réparation immédiate des talons
en quelques minutes travail impeccable

R. BABECKY - SION
Rue de Savièse - Tél. 2 48 62

Envois par poste
P 225-3 S

CHARRAT - HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 17 mars en matinée a 14 h. ; en soirée a 20.30

Représentation
annuelle

de la société de gymnastique
qui vous présentera un programme des plus attrayant

Dès 23 heures : BAL

— INVITATION CORDIALE —

P 90373 S

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

p __ ..,..,.. .< ^

LOURDES - PELERINAGE DIOCESAIN
du 7 au 14 mai

VOYAGE EN CAR PULLMANN
Reste quelques places.. Pèlerinage organisé d'entente
avec le comité officiel.

Inscriptions jus qu'au ler avril.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Melly Al-
phonse. Téléphone (027) 5 01 50, Sierre.

P 4229 S

h

NOUS ENGAGEONS

CAISSIÈRE
PR INCIPALE

Tous les avantages sociaux des Grands Magasins.

Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec certificats et références au
chef du personnel des Grand s Magasins

PORTE NEUVE
J*. 229 51 S I O N  S.A.

P 5-24 S

Association professionnelle
cherche

.«LE HMH
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Connaissances fiscales souhai-
tées, mais non exigées. Caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Adresser offres complètes
ivec références, prétentions de
salaire et photos sous chiffre
P 4267 S à Publicitas. Sion.

Vos annonces...

au « Nouvelliste

m^A I A G
Nous cherchons pour nos ateliers de réparations et
d'outillage à Sierre

M E C A N I C I E N
possédant des connaissances professionnelles étendues
dans le domaine de la

.¦•REPARATION DU TRAVAIL ET DE
L'ETABLISSEMENT DE DEVIS.

Introduction méthodique aux fonctions à remplir as-
surée à candidat disposant d'une pratique d'atelier
suffisante. Semaine de 5 jours.

4

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, certificats, références et photo
à la

SOCIETE ANONYME POUR L'INDUSTRIE DE
L'ALUMINIUM, Chippis près Sierre (Valais).

P 276-2 S 
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lUIpwpAfJAQ Rp_n7 O OH On attend toujours beaucoup d'une classe, tout est à la hauteur des plus
IVICÎ CLC^-UCI IZ. _£.£ VJ Mercédès-Benz. Avec les modèles 220, hautes exigences.
(types 220, 220S, 220SE) vous ne risquez pas d'être trop difficile. Gnmoe Lnni S A AinlPV *r ' ' Mercédès-Benz220:limousine5/6places , »ara  ̂

Lanz b.A., Aigle
La carrosserie d'une rare élégance et 4 portes, 11/105 ch (SAE) ; 220 S, limou- téléphone (025) 220 76

La grande Classe: ligne, l'agencement somptueux se complètent sine 11/124 ch; 220 SE, limousine, coupé Asence Mcrcédès e°ur >" ™**™ du Valais

nerfft i«r».anrae non ___ * 
d'une merveilleuse mécanique. Aptitu- ou cabriolet avec moteur à injection P 1560 Lperformances, agencement des rout.ères, sécurité de conduite, con- 11/134 ch. Tous les modèles avec servo-

et finitions fort — partout vous retrouvez la grande freins, types 220 S et SE avec freins à

,.£Ë™ plaisir
Riz pilav (pour 4 personnes) : Faites dorer 100 g de carrés
de lard. Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez au tout deux tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande, éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tout pendant 30 minutes au
maximum. • 

servez du ntéL ... J
L'angSagsenÂntâelerre *

vou» apprenez evso «accès A notre Ecole agréée par U Ministère AnQlale dt f?
l'Instruction Publique gg
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
è Bo.rnemo.th (cols du eu.) Cour, principaux d. 3 t 9 mois — Cour. spécial» jpj
do 4 â 10 semaine. — Cours de vacences en (ulllet. eoût. septembre — Préparation k_
è tous les examens oublies d'anglais. Prospectus .t renseignements grstults par
notre  A d m i n i s t r a t i o n  : g
Secrétariat ACSE, Zurich 8 seeieidstr. 4s, ni. ost/3« 4933. Tel» B. s s. n

Le Service télégraphique de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Genève

Quai de la Poste 12
cherche pour le ler mai 1963

plusieurs jeunes filles
pour les former comme

TELETYPISTES
Nous désirons engager :
des jeunes filles de nationalité suisse, possédant une bonne
instruction.
Nous offrons :
un cours d'instruction d'une année, une bonne rémunération
dès le début , une atmosphère de travail agréable et des
possibilités d'avancement.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse
ci-dessus (tél. (022) 24 11 99).

92 057 X

MARTIGNY
HOTEL CENTRAL
Samedi 16 mars 19G3 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 de 15 jeux : valeur 10 fr 60
(Prix 10 fr.) Invitation cordiale

Nous vous invitons
cordialement à fêter ce
jubilé avec nous.

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

t ^__ 

CO. FU. NA
purement organique réellement économique et rapl
dément assimilable.

En vente chez les . commerçants'. lesMommerçants de la branche.
¦X™& P 315-1 S

cèxj^

S - \ -**T _¦_ • *_ fc __/^avec 2 taies 65/6 5 cm,
fond blanc avec
dessin rose brodé,
dentelles en
broderie de
Saint-Gall
108.—

Même article 180/280 cm 65.50

Lausanne, Rue de Bourg S

Pour tous vos imprimés

adressez-vous b ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

INSTITUTION SAINT-JOSEPH • MONTHEY

en vue des

EXAMENS D'ADMISSION
POUR LA RENTREE D'AUTOMNE

yixés au 2 mai
1

pour les COURS CLASSIQUES
et les COURS SECONDAIRES

Les inscriptions doivent être faites avant le 10 avril
au pensionnat entre 14 h. 30 et 15 h. 30

ou par lettre adressée à la directrice

P 4037 S

L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DE J0UX
LE PONT

Téléphone (021) 85 14 54 ou 85 II  38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE • CHARPENTE • COFFRAGE

RAYON COLLES • PLANCHERS BRUTS
MADRIERS RABOTES



ASSEMBLEE GENERALE DU TCS
LE 6 AVRIL 1963, A 14 H. 30

DANS LE GRAND HALL
DE LA MATZE, A SION

L'assemblée générale ordinaire est
convoquée avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Procès-verbal de la dernière as-
semblée.

2. Rapport du président.
3. Rapport des présidents de com-

missions.
4. Comptes de 19G2.
5. Rapport des vérificateurs.
6. Divers.
IMPORTANT : l'assemblée sera sui-

vie d'une conférence sur la nouvelle
réglementation de la circulation donnée
par M. Ernest Schmid , commandant de
la police cantonale.

Ce sera une excellente occasion pour
les técéistes valaisans de mieux con-
naître l'estimé chef de notre police can-
tonale qu'est M. Schmid et de se fa-
miliariser avec les exigences de la
nouvelle réglementation routière.

A la fin de la séance, une excellente
bouillabaisse sera offerte aux partici-
pants.

Le Comité.

DECES DE M. EMILE SAVIOZ
SION «1- M. Emile Savioz , infirmier pé-
dicure très connu à Sion et dans les
environs, vient de mourir assez brus-
quement à l'âge de 46 ans. M. Savioz
souffrait depuis quelque temps d'une
infection à la gorge. Il avait poursuivi
malgré tout son labeur. Le mal, hélas !
empira rapidement. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Sion, M. Savioz ne
devait pas tarder à succomber à un
étouffement.

Originaire d'Ayent, le défunt avait
travaillé durant dix ans comme infir-
mier aux établissements pénitenciaires
de Bochuz. Il avait obtenu son diplô-
me à la suite d'un stage à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Atteint dans sa santé, il quitta fina-
lement le canton de Fribourg pour s'é-
tablir à Sion où il obtint bientôt com-
me pédicure une très large clientèle.
Hier matin encore, plusieurs clients
ignorant sa mort sont venus frapper
à sa porte pour se faire soigner , ou en-
core demandaient des rendez-vous par
téléphone.

Fervent supporter du FC Sion , M.
Savioz était connu également dans nos
milieux sportifs.

A son épouse et à ses deux enfants ,
Jean-Michel et Béatrice, âgés d'une di-
zaine d'années seulement , va l'assurance
de notre plus profonde sympathie.

LA TROISMILLIEME NAISSANCE
A LA MATERNITE

DE LA POUPONNIERE
A la Maternité de la Pouponnière, on

a eu le grande joie d'enregistrer ces
jours-ci la trois-millième naissance.

Comme cela se doit , la maman fut
fêtée. Avec gratitude envers Dieu , en-
vers nos sages-femmes, nos docteurs ,
et spécialement notre médecin-chef , le
Dr Ad. Sierro, nos collaboratrices , in-
firmières et nurses, nous relevons sur-
tout que, encore jamais une maman
n'est décédée dans notre maternité.

Comme il faut désirer qu 'il en soit
toujours ainsi et que Dieu continue à
bénir notre pouponnière , dont la mater-
nité est la plus jeune , mais combien
attachante œuvre annexe.

Vaccination
antipoliomyélitique

A Sion, la vaccinat ion contre la
poliomyélite, avec vaccin par la
bouche, aura lieu , pour les vaccins
des types II et III, le mercredi 3
avril 1963, de 16 h. 30 à 18 heures,
à la salle de l'Auberge de jeunesse
du Centre scolaire du Sacré-Cœur
(entrée par la rue des Arcades, 23).

Cette vaccination est gratuite et
s'adresse :

a) aux nourrissons dès 6 mois ;
b) à tous les enfants ;
c) aux adultes (jusqu 'à 40 ans),

n'ayant pas encore reçu le vaccin
buccal , ou n'ayant reçu que le vac-
cin du type I.

TOUTES les personnes désireuses
de prendre part à cette vaccination
sont priées de se faire inscrire au
poste de police (hôtel dc ville) jus-
qu 'au 25 mars 1963 au plus tard.

Cours
de perfectionnement

du chant
SION.— Nous apprenons que les

cours d'interprétation de chants Pan-
zera n 'auront pas lieu. Par suite de
grippe , Me Panzera , professeur au Con-
servatoire de Paris ne pourra donner
ces cours. Ils seront reportés à une da-
te ultérieure. Par contre, les inscrip-
tions sont maintenues et le secrétariat
fera savoir le début de ce cours.

Accident mortel
de chantier

AROLLA. — Un maçon, travaillant
au chantier de Pièce, à Arolla, a été
happé par un wagonnet et tué sur
le coup. C'est alors qu 'il conduisait
un tracteur à l'intérieur d'une gale-
rie qu 'il est entré en collision avec
un autre convoi.

La malheureuse victime, M. Marc
Rossier, célibataire , âgé de 22 ans,
était domicilié à Suen-Saint-Martin.

Le « Nouvelliste du Rhône » com-
patit à la douleur de la famille si
brutalement frappée par ce deuil
Cruel.

Nous avions mis cette nouvelle,
hier, sur notre manchette. Malheu-
reusement, pour une raison incom-
préhensible , elle n 'a pas paru dans le
« Nouvelliste du Rhône ». Nous nous
en excusons auprès de nos lecteurs.

Tirs militaires
SION. — Nous rappelons le programme
des tirs militaires pour l'année 1963 au
stand dc Champsec.

Dimanche 17 mars, de 8 à 12 h. :
lettres T U V W X Y Z.
Samedi 23 mars , de 13 h. 30 à 18 h. :
lettres R S.
Dimanche 24 mars, de 8 à 12 h. :
lettres M N O P Q.
Samedi 6 avril , de 13 h. 30 à 18 h. :
lettres H I J  K L.
Samedi 20 avril , de 13 h. 30 à 18 h. :
lettres D E F G.
Dimanche 28 avril , de 8 à 12 h. :
lettres A B C .
Le tireur qui ne se présente pas à la

date qui lui est réservée devra payer
une supplément de 2 francs.

U est aussi rappelé que le port des
tampons auriculaires est obligatoire.
N'oubliez pas votre livret de service et
de tir.
La Cible de Sion : R. Chabbey.
La Société des sous-officiers : S. Mudry.

Le président d'Evolène
accidenté

EVOLENE. — Le président d'Evolène,
M. Jean Maistre , a glissé si malencon-
treusement dans le village qu 'il s'est
fracturé le bras droit.

Nous lui souhaitons un complet réta-
blissement.

FIANCES
Pour former un ouvrier qualifié , Il

faut des années d'apprentissage... Pour
préparer un technicien , un employé de
bureau , un médecin, un avocat , un pro-
fesseur , il faut des années d'étude...

Par contre , pour le « métier » de pa-
rents , le plus difficile de tous, aucune
étude particulière n 'est prévue, aucun
diplôme n 'est discerné... Comme si, dans
ce domaine, tout allait de soi... Comme
si l'attrait que l'on ressent l'un pour
l'autre, l'instinct paternel et maternel
suffisaient à tout !

Ne vous êtes-vous jamai s demandés
s'il n 'y avait pas là une lacune effrayan-
te dont les conséquences sont souvent
graves Tant de foyers désarmés devant
les difficultés , dépassés par les problè-
mes qui se posent quotidiennement ,
inaptes à trouver une solution satisfai-
sante aux problèmes conjugaux. Com-
bien d'ignorances dans les questions les
plus fondamentales !

Avez-vous suffisamment pensé à tout
cela ?

Nous vous proposons une jou rnée d'in-
formation sur vos problèmes. Un prêtre,
un médecin , des foyers , un juriste se
mettront à votre disposition le 19 mars
pour vous aider à prendre un bon dé-
part. Us ne vous apporteront pas de re-
cettes miracles , mais vous parleront de
leur expérience et vous en tirerez pro-
fit.

Nous vous invitons donc cordialement
à la

JOURNEE DES FIANCES DU 18 MARS
1963
à Marligny, Collège Sainto-Marie . (près
de l'église) — à Sinn , centre scolaire du
Sacré-Cœur (bâtiment à l'est de l'église)

La journée commencera à 8 h. 15 et
se terminera vers 17 h. Une messe com-
mune est prévue à 16 h.

Une seule journée pour vous donner
un rapide tour d'horizon des problèmes
qui seront bientôt le.s vôtres,, c'est peu ,
nous en avons conscience. C'est un mi-
nimum. Allez-vous croire que vous pour-
rez vous cn passer ?
La commission diocésaine pour la pré-
paration au mariage.

L'état des routes
SION. — Le trafic a repris normale-
ment sur la route d'Evolène , où plu-
sieurs milliers de mètres cubes de neige
et de terre avaient envahi la chaussée.
Il fallut  transborder le courrier postal
et le.s voyageurs.

Eboulements et avalanches obstruent
toujours la route dc Goppenstein , dans
le Haut-Valais , et La Forclaz , au-dessus
de Martigny.

Quelques instants avec le « cours >
SION — Depuis le début de l' année , cha-
que mardi et vendredi soir , les « cours »
pour samaritains se suivent régulière-
ment , et avec beaucoup de sérieux.

Grâce au dévouement du président
de la section sédunoise, M. Miserez, et
des dévoués moniteurs Mme Gappany
et M. Joris, ces cours ont été suivis par
près de trente participants.
BUT DE CES COURS

C'est en premier lieu de former des
jeunes gens, jeunes filles et des adultes
à remplir la mission d'un samaritain.

Les tâches du samaritain sont mul-
tiples et peuvent se résumer par les
points suivants :

— aider un sinistré pour le sauver
d'une situation dangereuse ;

— intervenir pour prévenir ou dé-
tourner les dangers ;

— calmer la douleur et soulager les
souffrances.

Ce cours comprend une partie théo-
rique d'un minimum de 12 heures et
une partie pratique de 16 heures.

Le participant doit être âgé au-moins
de seize ans pour pouvoir suivre ce
cours.

Z E R M A T T

Cas de typbns par contagion
ZERMATT  ̂

On signale, à Zermatt, quelques cas de fièvre typhoïde.
Les malades ont été immédiatement évacués, par les bons soins de
l'aérodrome civil de Sion,' sur l'Hôpital régional, comme nous le
signalions, pour un cas, dans notre édition de hier. Il y a deux jours
que le docteur Calpini, chef du Service de Santé, se trouve dans la
station pour prendre contact avec les autorités communales, pour
décider des mesures aptes à enrayer l'épidémie et surveiller l'évo-
lution de la situation.

Il s'avère que celle-ci N'EST NULLEMENT DUE A L'INSTALLATION
D'EAU DE LA STATION. Selon les premières constatations, le typhus
a été amené en Suisse par des saisonniers venant des Fouilles, en
Italie, où plusieurs cas ont été récemment décelés. Ce sont également
Jes ouvriers venant de ces régions qui ont contaminé des habitants
de Zurich, mais évidemment personne n'en a parlé.

Nos deux reporters, sur place, ne purent, malgré leurs recherches,
apporter de plus amples précisions. Mais devant l'inquiétude générale,
le Service de la Santé publique publiait, dans la nuit, le communiqué
suivant :

« Pour répondre à de nombreuses interventions et demandes de
renseignements, concernant certains cas de fièvre typhoïde signalés
à Zermatt, le Service de la Santé publique du canton du Valais apporte
les précisions suivantes :

O Selon toute vraisemblance, les cas signalés ne sont pas d'ori-
gine hydrique, c'est-à-dire que l'agent infectieux n'a pas été véhiculé
par le réseau d'eau potable communal.

O A l'instar d'autres cas récents en Suisse, les premières per-
sonnes atteintes sont d'origine étrangère.

€> Toutes les mesures d'évacuation des personnes atteintes, d'iso-
lement de celles suspectes, de désinfection, de recherche dans leur
entourage, ont été prises en vue d'enrayer l'extension de la maladie.

O Les mesures prises sont estimées suffisantes et n'en justifient
Das de nouvelles. »

-M- On apprend , en dernière heure, que, d'entente avec le service
d'hygiène, les autorités communales de Zermatt ont pris des mesures de
prudence particulières en fonction du point Q ci-dessus mentionné. Ainsi,
les écoles sont fermées dès aujourd'hui jusqu 'à nouvel avis, afin d'utiliser
les locaux pour l'isolement dc personnes atteintes de façon bénigne ou
simplement suspectes.

Ce matin , au train de 6 h., des wagons spéciaux amèneront de Brigue
tout lc matériel sanitaire nécessaire pour transformer le bâtiment scolaire
de Zermatt en centre d'observation ou en clinique.

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite un complet rétablissement
a tous les malades

ACCIDENT MORTEL
DE SKI

BRIGUE , 15 — Un jeune skieur va-
laisan , Bernard Berchtold , âgé d'une
vingtaine d'années , dc Baltschieder ,
vient d'avoir une fin tragique. Des-
cendant une piste de la région dc
Brigue, il s'était fracturé' le crâne
dans sa chute. Le jeune homme vient
dc succomber à l'hôpital dc Brigue.

L'ENSEIGNEMENT DONNÉ
Le thème du cours d'hier soir était :

la respiration artificielle. Après une ex-
plication théorique, les exercices pra-
tiques se sont répétés pendant près de
deux heures. Chaque participant , ou
participante , à tour de rôle, s'est prêté
avec beaucoup de sérieux à ces exer-
cices. Le procédé « bouche à bouche »
et le procédé Nielsen ont été essayé sur
des mannequins appropriés , et sur l'un
des participants. Pendant la durée de
ce cours, complet , il faut le souligner ,
et fort intéressant , de nombreux méde-
cins donnent des conférences appro-
priées, des enseignements indispensables
afin d'être à même de donner les pre-
miers soins, les premiers secours à un
ou plusieurs blessés.

LE MÉRITE DES PARTICIPANTS
Pendant les soirées d'hiver , il serait

combien plus intéressant, agréable , de
rester chez soi, suivre le petit écran
de la TV, ou aller au cinéma, que de
participer à ces cours. Et ces dames,

Nouveau téléphérique
SAAS-FEE — Le téléphérique de Platt -
jen entrera en fonction aux alentours
du début avril , complétant ainsi avanta-
geusement les moyens mécaniques de
cette belle station.

Pain pour le prochain
La campagne Pain pour le prochain a

produit en Valais une somme de Fr,
26 739.70 net en faveur de l'aide ali-
mentaire , médicale , scolaire et techni-
que apportée outre-mer par les mis-
sions et l'entraide protestante.

de samaritains
ces messieurs, ces jeunes filles et jeu -
nes gens, en suivant régulièrement ces
cours, ont un mérite d'autant plus
grand.

Les leçons apprises avec assiduité
leur serviront un jo ur ou l'autre dans
la vie, pour eux-mêmes, pour leurs
proches, pour n 'importe quelle per-
sonne accidentée.

C'est là une action fort louable , hu-
manitaire , qui les honore tous gran-
dement.
LES COURS SONT BIENTOT
TERMINÉS

Ce cours se termine pour chacun par
un examen théorique et pratique. La
26 mars prochain , après ces épreuves ,
une petite soirée récréative réunira les
dirigeants et les participants. Un peu
de gaîté , de détente, après de nombreu-
ses heures où il n 'était question que
de blessés, noyés, accidentés, changera
l'atmosphère de ces réunions.

* * *Notre photo : Mme Gappany, M. Joris
et une élève dans un exercice de res-
piration artificielle « bouche à bou-
che » pratiqué sur un mannequin,

AMBULANCE AERIENNE
SION. — Les avions des glaciers ont
dû intervenir hier en plusieurs endroits.
Tout d'abord , au chantier de La Chaux-
sur-Verbier, où un ouvrier italien s'est
blessé au travail et fut conduit en
plaine.

Un américain en séjour à Zermatt
s'est fracturé une cuisse et a été trans-
porté en hélicoptère par M. Geiger jus-
qu 'à Sion et, de là, sur sa demande,
dans un hôpital de Berne à bord du
Pilatus Porter.

Dans la même j ournée d'hier, deux
personnes malades ont dû être trans-
portées, l'une à l'hôpital de Sierre, et
l'autre à Berne, venant toutes deux de
Zermatt également.

Viticulteurs
réservez déjà maintenant

vos plants de vigne
pour 1964

L'extension du vignoble, l'évolution
dans l'encépagement bouleversent nos
besoins traditionnels en plants de vigne.

En 1962 déjà et plus encore cette an-
née, on observe un manque important
de plants de Pinot noir et Gamay.

Afin de prévenir semblable situa-
tion , nous recommandons vivement
aux viticulteurs de réserver maintenant
les plants de vigne qu 'ils auraient be-
soin en 1964. Les pépiniéristes pourront
ainsi adapter leur greffage aux besoins
réels du marché.

Service cantonal
de viticulture

ADIEU AUX ARMES
SION. — Sous la présidence du Grand-
Juge, le lt. col. Bertrand de Haller,
le tribunal militaire de la division 10,
au cours de sa dernière séance, a dû ,
avec grand regret, se séparer de six
juges, les uns atteints par la limite
de durée de fonction, les autres n 'étant
plus éligibles en raison d'un change-
ment d'incorporation. Parmi ceux-ci,
nous relevons les noms de trois juges
valaisans : le colonel Louis de Kalber-
matten. Sion; le sergent Bernard Balet ,
Grimisuat , et l'appointé Jacques Volluz,
Saxon.

A cette occasion, chaque j uge reçut,
en reconnaissance des services rendus,
le diplôme du souvenir.

T I R
.La société de tir du Pont-de-la-Morge

tiendra son assemblée annuelle le 19
mars 1963, au café Antonelli , au Pont-
de-la-Morge. les dimanche 24 mars, 31
mars et le 7 avril , de 7 à 12 heures,
auront lieu les tirs obligatoires au stand
de Châtroz.

DECISIONS
DU CONSEIL D'ETAT

APPROBATIONS
— Il a autorisé l'administration com-
munale de Riddes à adjuge r les tra-
vaux de construction du chemin agricole
Rousselin—Audes , sur territoire de la
commune de Riddes.
— U a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale , la 1ère étape de la construc-
tion du bisse de Villa , commune de
Liddes.

NOMINATION
— Il a nommé, à titre définitif , M. Gil-
bert Debons . de Savièse, licencié en
droit , au poste de 2ème adjoint à l'ins-
pectorat cantonal des Finances et chef
de la section du contrôle financier in-
terne.

ADJUDICATION
— U a adjugé les travaux de construc-
tion d'un tunnel routier à Binn (en vue
de la protection de la vallée contre les
avalanches qui isolent régulièrement et
durant plusieurs mois, les habitants de
la vallée du reste du monde).



Nous engageons pour notre

B A R
personnel pour le service

VENDEUSES
pour nos rayons de

bijouterie
confection dames
parfumerie

ainsi qu 'un

magasinier
et un

chef d'expédition

¦ iplllii,, ̂ rtelMeuve,
SION

Tous les avantages sociaux des grands magasins. Semaine de 5 jours.

Faire offres au chef du personnel des grands magasins
P 5-25 S

E N G R A I S  E D I S O N
13.13.20 - 9.9.18
HUMATINE

MEDITERRANEENNE riche en-
grais complet organisque 4.6.10,

40 % matières organiques

M. Dubuis S.A. - Sion
Tél. (027) 21140

ou chez ses agents locaux

P219-5 S

Chalet ou logement
de vacances

cherché à louer du 27 juillet au 17 août.
6 lits, si possible confort et situation
tranquille.

Offres à
D. Baumgartner. Steinackerstr. 7.
Diet ikon , tél. (051) 88 61 07 dès 19 h.

P 26 Z

A vendre

100 chaises neuves
tout en bois très solides convenant pour
cafés , salles, instituts, etc. Prix très inté-
ressant.

40 chaises diverses
pour salles à manger ou autre.

Jos. Albini - Montreux 18, av. des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02 MD 670 L

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, lames, pitchpin ,
portes, fenêtres, radiateurs, faces d'ar-
moires, chaudières de chauffage , chau-
dières à lessive, planches, charpente ,
poutraison , fers PN et DIN , tuyaux, art.
sanitaires , cumulus, barrières, fonte sa-
nitair e , etc.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936-5 L

FISCHER
Pompes. Nouveaux modèles.
Motopompes-haute pression ,
turbo- diffuseurs , châssis-bossette
(400 à 2000 1) bois et plastic , s'a-
daptant à tous les tracteurs.
Tuyaux de sulfatage.
Pièces de rechange et réparations.

IRUS
Monoaxes , 7 à 12 CV avec diffé-
rent iel et blocage , et ses nom-
breux outils , soit : faucheuse ,
treu ils , charrue, pompes arrosage
et sulfatage , remorque , etc.
Pièces de rechange et réparations.

ROGER FELLAY - SAXON
Machines agricoles

Tél. (026) 6 24 04
P 236-14 S

C H A L E T S
neufs dans cadre magnifique a Champex
3 et 4 pièces avec environ 1000 m.2
terrain.

Tél. (021) 25 94 16 P 404 L

VS 177 magnifique hôtel dans Bas-Va-
lais comprenant : 40 chambres, cui-
sine, restaurant, bar, le tout compl.
agencé, meublé, av. 6 000 m2 de ter-
rain ; pr 350 000 fr.s.

VS 178 immeuble commercial industriel ,
dans Bas-Valais compr. 2 500 m3, 500
m2 atelier, 560 m3 appartements et
bureaux, place attenante de 1 700 m2
env. pr 350 000 fr.s. .
Location 2 000 fr. s? par ' mois ' tou î
compris.

VS 181 pharmacie à Aigle VD avec im-
meuble locatif , compr. rez : 1 pharma-
cie, 1 magasin d'articles de bureaux,
1 magasin primeur, plus 4 apparte-
ments, le tout en parfait état pr
480 000 fr.s.

Toujours terrains de toutes dimensions 1

HHB
Jean-Louis HUGON agence générale
pour la Suisse
Sierre, rte de Sion 10
Sierre. rte de Sion, tél. (027) 5 13 76
Martigny, place Centrale 8, tél. (026)
6 06 40 P 516-2 S

ttvis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon :
1. Lundi 18. 3. 63 15.00 - 20.30
Emplacement des pièces :
Bois Noir-Epinassey et Plateau de Vé-
rossaz.
Région des buts :
a) Pte d'Aufalle-Dent Favre-Grande
Dent de Morcles-Sur le Cœur-Rionda-
La Tourche-Croix de Javerne-Javerne-
(exclu)-Pte des Savolaires-Nant-Petit
Muveran.
b) Dent de Valerette-Pte de l'Erse-Dent
de Valère-Crête du Dardeu-Tête Chalin
(exclu)-Cime de l'Est-Tête Motte-Pte
Fornet-L'Aiguille-Seintanère-Crête des
Jeurs-Champi-Dent de Valerette.
2. Mercredi 20. 3. 63 08.00 - 18.00

Jeudi 21. 3. 63 08.00 - 18.00
Emplacement des pièces :
Grande Combe et Savatan-I. :u °v-Vil-
lage.
Région des buts :
a) Dent de Valerette-Pte dc l'Erse-Dent
de Valère-Crête du Dardeu-Tête de Cha-
lin (exclu) - Cime de l'Est-Tête Motte-
Pte Fornet-L'Aiguille-Seintanère-Crête
des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.
b) Cime de l'Est-La Gure-Gagnerie-Col
du Jorat-Dent du Salantin-Le Salantin-
Sur Frête-Fontaine Froide-Foillet-L'Au
de Mex-Tête Motte-Cime de l'Est.
b) avec armes d'inf :
1. Mercredi 20. 3. 63 07.30 - 17.30

Jeudi 21. 3. 63 07.30 - 1200
Région des buts :
Torrent du Saint-Barthélémy.
2. Vendredi 22. 3. 63 08.00 - 13.00
Région des buts :
Plambuis N. Collonges.
c) lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois Noir-Epinas-
sey.

. Vendredi 22. 3. 63 07.00 - 13.00.
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Mau-
rice. tél. (025) 3 61 71 P 701-13 S

La maison jj f çi l C e  ^
6(7}/& £)

W ¦̂*"" ™" A. CIE.

avise son honorable clientèle que le magasin
sera fermé le lundi 18 mars toute la journée.

P 70-13 S

AU PARC DES SPORTS

MONTHEY
Dimanche 17 mars

13 h. 10 MONTHEY juniors B contre
. s SAXON juniors B (amical)

14 h. 30

MONTHEY I - SAXON I
Coupe valaisanne

1 dessinateur
en chauffages

1 bon monteur
1 bon aide-monteu
1 isoleur

sont demandés par la maison
Emile Dousse Fribourg S. A. Fribourg
et Payerne
Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres avec références et préten-
tions à l'adresse sus-ihdiquée.

P 38 F

F U L L Y
Salle du Cercle démocratique

représentation
des amis gymns

- Matinée à 14 heures
Soirée à 20 heures

Programme gymnique varié
*\ ? f Comédie en ujj %Éte '~

« LA SŒUR D'AGATHE »

Invitation cordiale
P4211 S

A remettre

entreprise de transports
avec bonne clientèle et services régu-
liers, établie depuis plus de 30 ans. Ca-
mion avec remorques.
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 112-739 X à Publi-
citas Genève . , P 130 X

A vendre, centre du Valais, en bor-
dure de la route cantonale,

ferme de 15 000 m2
avec vigne et arborisée en William
et cordons Golden.

Ecrire sous chiffre P 90367 S à Pu-
blicitas, Sion.

Très importante usine de pétrins et ma
tériel boulangerie recherche

représentant
Valais et vallée d Aoste. Succès assure.
Préférence accordée à boulanger ou an-
cien boulanger ayant loisirs.

Ecrire sous chiffre G 112-716 X à Publi-
citas Genève. P 131 X

Choisissez les perles
parmi nos reprises !

Ford Anglia de luxe 1960 - 1961
Ford Consul 315, 1961 - 1962
NSU Prinz, peu roulée

Fiat 1200, 1960
Ford Taunus 17 M, 1959
plusieurs Taunus 15 M et 15 M Combi
ainsi que plusieurs bonnes occa-
sions pour des prix entre 1000 et
2000 francs.
La maison de confiance :

M.^̂[!/iï7i *T% jr___ J *l i2__-__________i

Tél. 5 03 08
P 313-16 S

Je cherche un

cuisinier
Place à l'année.

un garçon
de cuisine et 2
sommelières

S'adr. au Restau-
rant du Casino,
Sierre.

P 4277 S

A louer à Ravoire

chalet
mi-confort, 4 llts,
situation tranquil-
le pour juin et
septembre.
Ecrire sous chiffre
P 4241 S à Publi-
citas Sion

P 4241 S

A vendre une

vache
6 ans, ¦ forte lai-
tière.

Ernest Pellaud ,
Les Valettes.

P 4276 S

OCCASION
Tilsit

env. 1/2 gras
doux.
Meules d'environ 4
kg-
1 Meule Fr. 3,20 le
kg-
3 Meules Fr. 3,— le
kg.
Passez vos comman-
des de suite
Kâswolf Coire
Tél. (081) 2 15 4.S-

P 228-4 CH

A vendre

agencement
complet

pour salon de coif-
fure et parfumerie ,
4 lavabos « Favo-
rit» , glace 132 x
110, 4 fauteui l s ,
système à pompe ,
2 cabines dames
avec cuvette et sé-
choir , tables, chai-
ses, fauteuil  e n f a n t
en tube chromé.

Plusieurs belles
vi.r ine s et sépara-
tions.

J. Ebener-Nicolas ,
Sion.

3888 S

A vendre une

chambre
à 2 lils, lavabo et
armoire à glace,
1 chambre studio ,
1 plus simple ,
1 calorifère à char-
bon , 1 porte-man-
teaux , tables et
chaises.

Tél. (027) 2 16 23.
P 3889 S

URGENT

On cherche

appartement
2-3 pièces à Sion
ou environs.

Tél. (027) 4 23 43
P 4260 S

CHALET
Je cherche chalet
pour été 1963, cen-
tre du Valais.

Ecrire sous chiffre
P 4272 S à Publi-
citas Sion

P 4272 S

A louer
chalet de
vacances

n,euf , tout confort ,
vue imprenable,
très ensoleillé, ait .
1300 m. région
Sion. Accès avec
voiture. Libre mai ,
juin , juillet , sep-
tembre, octobre.

Ecrire sous chiffre
P 20449 S à Publi-
citas Sion
* P 20449 S

A vendre une
vache

tachetée, bonne
laitière, une

moto BMW
30 000 km. bonne

Oscar Roch , Pont-
de-la-Morge.
Tél. (027) 2 21 09

P 4273 S

PAILLE
toujours disponi-
ble, rendue domi-
cile. 15 fr. les 100
kg.

Deferrard
Nonfoux
Tél. (024) 3 62 75

P 27 E

Armoire
rayon et penderie
125 fr.

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Tables
(salle à manger)
dessus noyer. 2 ral-
longes, 170 fr.
170 fr.
Chaises
bois dur , teinté
noyer ou naturel
18 fr.

Secrétaire
4 tiroirs 145 fr.

Buffet service
avec vitrine 450 fr .

Bureau
bois dur , teinté
noyer ou naturel
205 fr.

Entourage
bois dur. avec cof-
fre à literie
180 fr.

Table de cuisine
60 x 90 cm. des-
sus rouge ou jaune
85 fr.

Tabourets
pieds métal
9 fr.

Combiné
teinté noyer, ti-
roirs, penderie et
rayon 430 fr.

Fauteuils
modernes toutes
teintes 40 fr.

K U R T H

Tél. 24 66 66
av. de Morges 9
Pas de succursale
LAUSANNE

P 616 L

VW 1961
roule 20 000 km
à J'état de neuf

Peugeot 203
1956, voiture très
soignée. Prix inté-
ressant.

Garage du Rhône,
Sion

Tél. (027) 2 38 48
P 447-3 S

On cherche pour
restaurant à Mon-
tana une

cuisinière
une fille ou fem-
me de maison.

Entrée de suite ou
à convenir.

l'él. (027) 7 13 23
P 4065 S

TROISTORRENTS
Hôtel communal - Dimanche 17 mars

dès 14 h. 30

Loto
de la société de chant

« LA CÉCILIA »

Nombreux jambons - Plaques de lard
40 fromages du pays

Magnifiques autres lots

— Invitation cordiale —

P 702-243 S

On cherche pour le ler avril ou a con
venir

sommeiière
nourrie, logée, bon gain , débutante ac-
ceptée.
S'adresser . café du Marronnier Vevey.
Tél. (021) 51 23 96 P 432 L

gentille jeune fille
dans famille avec 3 petits enfants. 10
km de Zurich. On offre bon salaire,
chambre particulière, vie de famille.

Prière écrire à A. Schôpfer-Klee,
Breitwiesstrasse 1, Langnau a. A.
Tél. (051) 92 38 84

OFA 10 Z

Bureau d'architecture de Sion cher-

che

DESSINATEUR-ARCHITECTE
qualifié. Semaine de 5 jours Place

stable. Entrée tout de suite.

S'adresser sous chiffre P 3876 S à

Publicitas Sion .

Cherchons pour festival de chant, 28
avril et festival de musique, 12 mai 1963
à Miège

75 serveuses
Conditions d'engagement chez M. R.
Caloz, Casino, Sierre. Tél. (027) 5 16 80.

P 4278 S

S E C R E T A I R E

est demandée dans bureau d' archi-
tecture de Sion. Place stable. Con-
naissance de l'allemand nécessaire
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser sous chiffre  P 3872 S à
Publicitas Sion.

CHALET
neuf. Tout confort , meublé, 6 lits, grand
living, 760 m2 de terrain.

Excellente situation. Prix très intéres-
sant.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 4275 S à Publicitas. Sion.

Pensez aux petits oiseaux

?
CASINO DE SAXON

Samedi 16 mars à 20 h. 30

Grand bal
avec JO PERRIER et ses solistes

BAR — CANTINE — BUFFETS

organisé par la jeunesse radicale.

P 702-245 S



Emouvantes obsèques de M. Strub
BAINT-GINGOLPH -& C'est en la cha-
pelle protestante de Bouveret, trop
petite pour contenir tous ceux qui vou-
laient rendre les derniers devoirs à
M. Werner Strub, tandis que le temps
était brumeux, le lac calme, que le

L'ultime adieu de St-Gingolph à la dépouille de M. Strub, au cimetière, lace au lac. Dans le cercle, on remarque une tache
sombre : un chaland , accompagné des vedettes des douanes, de la police lausannoise et de la gendarmerie trançalse, munies
de « sonars », inspectent le lond lémanique...
pasteur Jomini apporta les consolations —^-^--y--^.. . - . .. . ¦¦¦¦»¦ ..i . . _¦» . - —.—. _, _ w-y.. ̂ - ŷ-ff^M^Sj^^agTÉBgg
de l'Evangile à la famille du disparu. f -  - .
A 15 heures, le cortège funèbre se for- l - j fcjtî^^H^sma pour conduire la dépouille mortelle , i _,_ -*_' 'ï^ r ^^fetittflde M. Strub au cimetière de St-Gin- g '- • ' . jy* ̂ V'^rTlia.
golph. Tout St-Gingolph était présent: "_r -i»__-> -  _B WjJHWIk flB__l
il y avait là des prêtres, les enfants des
écoles, les autorités des communes
suisse et française avec à leur tête le
président Dérivaz et le maire Zénoni,
des représentants des polices et des
douanes suisses et françaises, tout un
peuple consterné par ce drame aussi ra-
pide que tragique qui a endeuillé qua-
tre familles de l'endroit.

Aux obsèques de $1 Strub, chacun
songeait aux trois autres disparus (Syl-
vain Benêt, François Fornay, Raymond
Benêt) dont les corps sont prisonniers,
par 200 m. de fond , de la coque de
« l'Aubonne .». Le pasteur Jomini, par
cette parole de l'Evangile, « Soyez vi-
gilants, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure », apporta encore une fois
les consolations de l'Eglise, de ses pa-
roissiens et de toute la population de
St-Gingolph, aux familles des disparus,
mais spécialement à celle de M. Strub
dont le corps reposera face à ce lac
qui fut si cruel. Puis, lentement, les
épaules cassées par la peine, tout un
peuple d'amis et de connaissances, où
l'on reconnaissait la direction de la

^GNg^Jb^ f f î >̂ ï) W'it sà.

p U [_ L y Sur la route du f&j
via et des fruits I

Nouveau relais gastronomique Dxj

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

Téléphone (026) 6 32 58. S*

SAILLON
En pleine nature , le nouveau

Relais de la Sarvaz
Menu voyageurs Fr. 5.—

Toutes spécialités à la carte
Tél. (026) 6 23 89

P 673-1 S

Rhôna, quitta le cimetière, les yeux l 'instant où l 'épave sera localisée, le
fixés sur le lac où des hommes, avec p longeur de renommée mondiale, le
des moyens de "recherches modernes, Suisse Keller , viendra avec sa cloche
tentaient de retrouver l'épave de « 1'̂ ''- pour tenter d'amarrer des câbles à Té-
bonne ». (Cg) pave et de la ramener ainsi au ' bord
La direclion de la Rhôna précise que aes du lac.

...Ils sont reliés par un « Blick-102 » avec une équipe qui guide les recherches pai
jumelles. Lors du nauf rage de « .'Aubonne », un garde-f rontière suisse a suivi le
drame à la jumelle du haut de la venelle aboutissant à la chapelle de St-Gingolph-
Suisse et a pu , avec des coordonnées précises , établir la position exacte de l 'épave.
A plusieurs reprises , dans la journée de vendredi , les « sonars » sont ainsi tombés

sur une proéminence qui pourrait bien être l 'épave du chaland.

La cérémonie au temple protestant est terminée , le corps de M. Strub quitte la
chapelle pour être transporté au cimetière de St-Gingolph.

Téléphone i 6 11 54

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 qpache
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 Ignoti
In italiano - 16 anni compiuti

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

L'île du camp sans retour

Téléphone ! 4 72 95

Samedi 16, dimanche 17, lundi 18, mardi
19 mars (Saint-Joseph)
La plus éblouissante des distributions
dans un film d'une incomparable gran-
deur

Spartacus
le film aux 4 oscars avec
Kirk Douglas - Laurence Olivier -
Jean Simmons - Charles Laughton -
Peter Ustinov - John Gavin - Tony
Curtis
La plus grandiose épopée de l'histoire
Le plus éclatant triomphe de l'amour
et de la liberté-
Vu la longueur du spectacle qui dure
3 h. et demie, représentation chaque soir
à 20 h. P 27-11 S

pMTOTffl̂ TifriTi ffl 
rc :̂

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

(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 révolus
Tonnerre apache

P 71-31 S

Conférence
sur Vatican II

MONTHEY -K- Après Sion, Monthey a
eu jeudi soir sa réunion oecuménique
et, comme Sion, un auditoire nombreux
et attentif a assisté à cet échange de
vue d'un prêtre catholique et d'un pas-
teur ' protestant, sur les travaux du
Concile, l'étonnement du siècle comme
on se plaît à l'appeler.

Présenté par le nouveau pasteur de
notre communauté protestante, M. Jo-
mini, le rvd père Bréchet, journaliste
et conférencier, nous a captivé par ses
vues claires et nettes sur les résultats
déjà obtenus pendant les deux mois
qu'ont duré les travaux de' Vatican II.

Le chœur mixte protestant, en guise
d'entracte, fait diversion en interpré-
tant deux chœurs sous la direction de
M. Georges. Puis ce fut le tour du pas-
teur Rilliet, correspondant de la « Tri-
bune de Genève », qui donna son avis
comme observateur des travaux de
Rome. Ce qui a le plus frappé et ému
ces représentants d'autres confessions,
ce fut d'abord cette prière toute d'hu-
milité, invoquant les lumières du Saint-
Esprit avant chaque séance du Concile;
puis l'attachante personnalité de Jean
XXIII, sa grande bonté et sa diploma-
tie innée. Ce Jean XXIII qui, à 77 ans,
décida ce Concile qui doit renouveler
le visage de l'Eglise catholique, l'adap-
ter à nos temps modernes, et rappro-
cher tous les chrétiens. Un pas en avant
a été ' fait, nos routes sont à un tour-
nant , elles peuvent se rencontrer, des
réunions comme celle de jeudi soir le
prouve, et laisse à chacun au cœur
beaucoup d'espoir.

Il appartenait au curé de la paroisse,
le doyen Bonvin, de conclure en remer-
ciant les deux conférenciers ; il fit le
vœu, et toute l'assistance avec lui, de
réentendre l'an prochain le père Bré-
chet et le pasteur Rilliet, lors de la nou-
velle session de Vatican IL

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84

Dès 18 ans révolus
Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30. Dimanch»
matinée à 14 h. 30. Une épreuve forts
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 j eunesse
Dimanche 'à 17 h. « Les Conspiratrices ¦

P 119149 S

TéL s 4 15 %2

Samedi 16 - 20 h. 30 - Matinée enfant.
Dimanche 14 h. 30

La grande parade de Chariot
Un festival du rire avec l'impayabli

comique au début de sa carrière

Dimanche 17 - Mardi 19 St-Josepï
20 h. 30

Mirage de la vie
Avec la belle Lana Turner dans le dra-
me c'e notre génération tourmentée.
Dès 16 ans révolus P 96-10 S

Téléphone s 6 22 18
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolta
Le dernier et meilleur film de la série.

Don Camillo... 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 révolu!

Ça va être ta fête

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

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

avec
Jean Marais, Philippe Lemaire,

Sylva Koscina, Gisèle Pascal

Le masque de fer
de l'action... de l'humour... de l'amour !
Lundi et mardi à 20 h. 30 - dès 16 ans

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

Fille 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'awenture

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 terni*

modernes
Sai 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



IMPROMPTU AVEC LES RESPONSABLES DE L'EDUCATION CONGOLAISE
MONTANA-CRANS )(e II était environ
midi, hier vendredi , quand je surpris à
l'Hôtel Crans-Sapins, un groupe d'Afri-
cains riant et prenant un plaisir fou
à se faire enseigner à manger correcte-
ment la raclette, par M. Marcel Pra-
plan , inspecteur scolaire. Je m'appro-
chai d'eux et M. Praplan m'indiqua qu 'il
s'agissait là de dix membres de l'Institut
africain de Genève, venus en Suisse
pour un voyage d'étude , responsables

qu'ils sont de l'éducation et de 1 instruc-
tion au Congo.

Après quelques instants de présenta-
tion , nous sommes venus à bavarder sur
les diverses fonctions importantes que
ces messieurs assument dans leur pays.

Ces Congolais , qui se rendront pro-
chainement à Berne, à Bâle, en Alle-
magne, à Saint-Gall , au Tessin et en
Italie, ont pour but de voir de quelle
façon ils pourraient améliorer leur sys-
tème d'enseignement ; ils parcourent un
certain nombre de cantons et de pays,
y puisent le maximum, chacun dans le
secteur qui l'intéresse, pour rentrer chez
eux chargés d'un bagage théorique et
pratique qu 'ils tâcheront d'introduire
dans leur pays. Ils séjournent en Valais
depuis le début de la semaine et s'en
iront lundi prochain. M. Paul Mudry.
directeur des écoles de Sion , est le
grand organisateur de ce séjour d'étude;
mais, malheureusement retenu chez lui
par une maladie, il a dû- faire appel à
d'autres responsables, comme MM. Hé-
ritier, Praplan. Ils ont visité les écoles
normales de Sion, pour y entendre un
intéressant exposé de M. Claret, pro-
fesseur, sur l'office de l'enseignement
et sur l'école normale valaisanne. Puis
ils se sont rendus à Evolène pour la
visite d'une école à maître unique dans
une classe comprenant tous les degrés
d'âge et d'enseignement. Le centre d'o-
rientation professionnelle était aussi
au programme, tout comme l'école d'a-
griculture de Châteauneuf qui les a
fort intéressés. Hier vendredi, une ex-
cursion était organisée à destination de
Bellalui ; après le repas de midi, une
conférence donnée par M. Marcel Pra-
plan , sur la bourgeoisie et la commune,
et surtout le fondement des institutions
suisses, les réunissait en l'Hôtel Crans-
Sapins. Il va sans dire qu 'au retour ,
après tant de visites, une descente dans
une cave s'imposait et Icogne fut choisi
à l'unanimité.

MERCREDI SOIR A MARTIGNY
Un film splendide au Casino Etoile de

Martigny.
Un grand périple de 10 000 km. en

auto nous montre tous les aspects dï
la Pologne : plages et ports de la Bal-
tique, sombres lacs de Mazurie, canal
d'Ostroda avec les étranges bateaux qui
escaladent les collines , descente en ra-
deau de la torrentueuse Dunajek , Za-
kopane et les montagnes des Tatras ,
forêt de Biaiowezia avec ses bisons
sauvages.

Au cours de ce voyage surgissent les
tristes souvenirs de l'occupation nazie ,
Auschwitz de sinistre mémoire, mais se
découore aussi la Pologne nouvelle
tournée vers l'avenir : les usines de
Katowice, le grand combinat métallur-
gique de Nowa-Hutta et sa «ville cham-
pignon» surgis d'une campagne déserte,
le port de Gdynia. Et d4.ns tout le pays,
des écoles, des camps de jeunesse, des
jardins d'enfants , espoir de la Pologne.

Le film se termine sur la spectacu-
laire Visio ndes fêtes de Millénaire, tout
un peupk recueilli prêtant le serment
de Grunwald avant de se réjouir -iu
spectacle bariolé des chants et des dan-
ses folklori ques, symbole de la patrie
ressuscitée.
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La maison Geistlich, unc
des plus importantes  fa-
briques suieses, vous
offre des engrais de pre-

fjj . 
mière quali té et de grand

•» rendement.

_/ Représentant pour le
v» S Valais :

LIAND & HERITIER
Produits agricoles
Savièse

Féeries pascales
une détente... sans soucis d'hôtels
ni parking ! ATTENTION places
limitées :

7/IV - Espagne - Portugal - Tan-
ger, 21 j. de rêve, excellents
hôtels : 1125 francs.

10/IV - Rome à Pâques : 9 j. :
495 francs.

12/IV - Les deux Rivieras : 4 j. :
253 francs.

12/IV - Marseille - Cannes - Nice
4 j. : 260 francs.

12/IV - îles Borromées - Locarno
Lugano : 4 j. : 222 francs.

12/IV - Paris et Versailles : 4 j. :
245 francs.

12/IV - Les châteaux de la Loire :
4 j. : 235 francs.

14/IV - La riche Bourgogne : 2 j. :
99 francs.

et nos magnifiques croisières et
séjours AVION.

Auderset & Dubois
Place Cornavin — Genève

Téléphone 32 00 00
et votre agence habituelle
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B_ D Pour une consultation gratuite

D ou pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus

Nom!

0e m'Intéresse h .

Coopérative du Meuble Lausanne
76, rue de Genève

Monsieur et Madame Emile RIBORDY
et leurs enfants Fernand, Béatrice et
Laurent, à Genève ;

Mademoiselle Joséphine LOVEY, à Neu-
châtel ;

Monsieur Léonide LOVEY, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marius LOVEY

et leur fille Sabine, à Finhaut ;
Monsieur Gustave LOVEY et ses en-

fants, à Orsières et Genève ;
Monsieur Hermann LOVEY, à Orsières;
Monsieur Calixte LOVEY, à Orsières ;
Madame et Monsieur Adrien ROSSET

et leurs enfants, à Orsières ;
Madame veuve Symérie LOVEY et ses

enfants, à Vernayaz et Martigny ;
les enfants et petits-enfants de feu Oli-

vier LOVEY, à Liddes, Monthey et
Saint-Maurice ;

les enfants et petits-enfants de feu
¦ Henri LOVEY, à Nice ;

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

Monsieur
Benjamin LOVEY

leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie, à
l'âge de 65 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le lundi 28 mars 1963, à 10 h. 15.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Prof ondément touchés par les nom-

breux témoignages de sympathie et d'al-
f ect ion reçus à l' occasion de leur grand
deuil ,

Monsieur Jules Brunner
et

Monsieur Antoine Moret
et familles

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
dons de messe, leurs envois de couron-
nes ou de f l eur s , leur présence aux ob-
sèques, les ont aidés à f ranchir  ces jour-
nées d 'épreuves.

Un merci spécial à la direclion et au
personnel de l' usine Aluminium SA , Mar-
tigny,  ainsi qu'aux classes 192 1 et 1901.

Nous avons conclu de notre bref en-
tretien que le Valaisan est hospitalier ;
nous n 'avons pas seulement la main
large, paraît-il. mais aussi le cœur ou-
vert ! D'autre part , ils nous ont jugé
très, volontaires, probablement à cause
de la vie dure que nous menons dans
ce pays de montagnes qu 'il a fallu ap-
privoiser et mater.

Dans le domaine de l'enseignement,
ils ont admiré notre organisation et nos
méthodes, nos sacrifices aussi pour la
construction de bâtiments modernes et
spacieux et la formation de cadres com-
pétents. Ces hôtes congolais s'en iront
donc lundi , gardant de notre Valais
un souvenir bien vivant et agréable.

Z a m y

A. .A.G
CHIPPIS ¦& Lundi dernier, la Halle de
Presses a eu le plaisir .de fêter les 25
ans d'activité de M. Renggli Gilbert ,
de Sierre.

Débutant au sein de l'AIAG comme
serrurier, ses qualités lui valurent la
promotion en 1946 au poste de contre-
maître des services spéciaux de la
presse.

Au dévoué vice-président du ski-club
La Brentaz, le « Nouvelliste du Rhô-
ne » pi'ésente ses meilleurs vœux.

Décès de
Mme Virginie Antiile-Rudaz

CHALAIS -& Samedi matin sera ense-
velie à Chalais Mme Virginie Antille,
née Rudaz. décédée au bel âge de
quatre-vingts ans. .

Figure très populaire du village dc
Vercorin. Mme Antille fut  une mère
exemplaire ; elle eut quatre enfants qui
l'entourèrent jusqu 'à la fin de leur af-
fection et de leurs soins dévoués.

A ses enfants, le N.R. présente ses
sincères condoléances.

T
LA SOCIETE DE MUSIQUE
« EDELWEISS », D'ORSIERES

a le douloureux devoir de faire part du
décès de son cher membre honoraire

 ̂ Monsieur
Benjamin LOVEY

Pour les obsèques, auxquelles les socié- .
taires sont priés d'assister,* veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur -Jérémie BOURBAN, à Basse-
• Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien BOUR-

BAN-GLASSEY et leurs enfants Gil-
bert , Monique et Jean-Michel, à Bieu-
dron-Nendaz. ;

Monsieur et Madame Amédée BOUR^
BAN-MARIETHOZ et leurs enfants
Paul et Marie-Claire, à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Georges BOUR-
BAN-GLASSEY et leur enfant Domi-
nique, à Basse-Nendaz ;

Mademoiselle Edith BOURBAN, à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Norbert CHAR-
BONNET et leurs enfants Jean-Em-
manuel et Anne, à Beuson-Nendaz ;

Madame et Monsieur François MARET
et leurs enfants Danièle et Jacques,
à Saxon ;

Monsieur Francis BOURBAN, à Basse-
¦Nendaz ;

Monsieur Charly BOURBAN, à Basse-
Nendaz ; -

Monsieur et Madame Michel BOUR-
BAN-DELEZE et leur enfant Liliane,
à Basse-Nendaz ;

Mademoiselle Marie-Thérèse BOUR-
BAN. . à Basse-Nendaz ;

Monsieur Pierre-Antoine BOURBAN, à
Basse-Nendaz ;

la famille de feu Lucien PRAZ, ses enT
fants et petits-enfants, à Sion, Esta-
vayer, Lausanne, Zurich et au Ca-
nada ;

ainsi oue les familles narentes et alliées,
BOURBAN. B ORN E T .  FOURNIER,
FRAGNIERE, PRAZ, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Virginie BOURBAN

née PRAZ
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, belle-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine,
décédée le 15 mars 1963, dans sa 70e
année, après une longue maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le dimanche 17 mars, à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

't
Monsieur et Madame Eugène BENET,

à Saint-Gingolph ;
Madame et Monssieur Marie-Jeanne

BURNET et leurs enfants, aux Evouet-
tes ;

Madame et M. Chantai BURNET-BE-
NET et leurs enfants, à Marcilly ;

Messieurs Georges, Bernard , J e a n -
Claude, René et Pascal BENET, à
Saint-Gingolph ;

Madame et Monsieur JOLIVET-BENET
et leurs enfants, à Saint-Maurice-
l'Exil (France) ;

Monsieur André BENET, à Lausanne ;
Madame Léonie BENET-CHAPERON

et ses enfants, à Saint-Gingolph ;
Madame veuve Suzanne CHAPELLAND

et sa fille, à Saint-Gervais (France) ;
Monsieur et Madame Louise BARMAZ

et leur fille, à Saint-Gervais (France) ;
Madame et Monsieur Louis TROSSET-

CURDY et leur fille, à Saint-Gingolph;
Madame et Monsieur Léon PACHOUD-

TROSSET et leurs enfants, à Saint-
Gingolph ;

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

Monsieur
Raymond BENET

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et neveu, survenu accidentellement, dans
sa 28e année, lors du naufrage du
chaland « Aubonne », perdu corps et
biens au large de Saint-Gingolph, le 13
mars 1963.

L'avis de sépulture sera publié ultérieu-
rement ' , •-. -

t
Madame veuve Claire FORNAY-ROCH

et ses enfants Alain , Georges, Claude
et Daniel, à Saint-Gingolph ;

Madame veuve Thérèse FORNAY, à
Saint-Gingolph ;

Madame et Monsieur Georges CACHAT-
FORNAY et leurs enfants, à Saint-
Gingolph (France) ;

Madame veuve Hélène ROCH, à Saint-
Gingolph ;

Madame et Monsieur René BARUT et
leurs enfants, à Eviari ;

Madame et Monsieur Marcel DUCHOUD
ROCH et leurs enfants, à Saint-Gin-
golph ;

Madame et Monsieur FAEDERER-ROCH
et leurs enfants, à Lavey ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dU tragique
décès de

Monsieur
François FORNAY

leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, survenu acci-
dentellement, dans sa 50e année, lors du
naufrage du chaland « Aubonne », perdu
corps et biens au large de Saint-Gin-
golph le 13 mars 1963.

L'avis de sépulture sera publié ulté-
rieurement.
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Madame Sylvain BENET-RINOLSI et

ses enfants Claude et Sylvaine, à
Saint-Gingolph;

Monsieur et Madame Léon BENET, à
Saint-Gingolph;

Madame veuve RINOLSI, à Saint-Gin-
golph;

Madame et Monsieur Camille CONS-
TANTIN-BENET et leurs enfants, à
Martigny-Ville;

Madame et Monsieur Joseph GREPT-
BENET et leurs enfants, à Saint-Gin-
golph;

Madame et Monsieur Michel GENOUD-
BENET et ' leurs enfants, à Saint-
Gingolph ;

Madame et Monsieur Charly PONT-
BENET et leur enfant, à Sierre ;

Madame et Monsieur Philippe RAUSIS-
BENET et leurs enfants,, à Orsières;

Monsieur Gilbert BENET, à Saint-Gin-
golph;

Monsieur Gérard BENET, à Saint-Gin-
golph;

Monsieur Serge BENET, à Saint-Gin-
golph;

Monsieur et Madame Henri RINOLSI-
, BURNIER, à Saint-Ginaolph;

Madame et Monsieur Serge STRAUSS-
RINOLSI, à Paris;

Madame Simone RINOLSI et sa fille,
à Evian;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
tragique décès de

Monsieur
Sylvain BENET

leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, survenu acci-
dentellement dans sa 35e année, lors du
naufrage du chaland « Aubonne »,
perdu corps et biens au large de Saint-
Gingolph, le 13 mars 1963.

L'avis de sépulture sera publié ul-
térieurement.

R. I. P.

Inhumations
SION. Ensevelissement de Mme Cécile

Fasoli, née Wirthner, samedi 16 mars
1963, à 11 h.
Ensevelissement de M. Emile Savioz,
infirmier pédicure, samedi 16 mars
1963, à 11 h., à la cathédrale. Départ
du domicile mortuaire : rue de la
Porte-Neuve, à 10 h. 30.

Chalais. Ensevelissement de Mme vve
Virginie Antille, né Rudaz , samedi
16 mars 1963, à 10 h. Départ du do-
micile mortuaire à Réchy, à 9 h. 45.

Martigny. Ensevelissement de Mme vve
Judith Vouilloz, née Saudan, samedi
16 mars 1963, à 10 h. Domicile mor-
tuaire : avenue des Epineys, Marti-
gny-Boufg.

Saint-Martin. Ensevelissement de M.
Marc Rossier, samedi 16 mars 1963, à
10 h. 30.

Collonges. Ensevelissement de M. Paul
Pochon, samedi 16 mars 1963, 10 h. 30.

Monsieur Gabriel BOURGEOIS et ses
enfants Paul , Marcel, Freddy et Ga-
briel, aux Valettes ;

Madame et Monsieur Erasmo MAUIL-
LARI-BOURGEOIS et leurs enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Hubert PELLAUD-
BOURGEOIS et leurs enfants, à Bo-
vernier ;

Madame et Monsieur Maxime PEL-
LAUD-BOURGEOIS et leurs enfants,
à Bovernier ;

Madame et Monsieur Marcel FROS-
SARD-SAUTHIER et leur fille, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Freddy SAVOCA-
SAUTHIER, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel SAU-
THIER-MAY et leurs enfants, à Fully;

Madame et Monsieur Henri GAY-SAU-
THIER et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien BOUR-
GEOIS-BOISSET et- leurs enfants, à
Bovernier, Martigny et Genève ;

Madame veuve Joseph CRETTON-
BOURGEOIS et ses enfants, à Mar-
tigny et Genève ;

Monsieur Albert ROUILLER-BOUR-
GEOIS-MICHAUD et leurs enfants,
à Bovernier et aux Rappes ;

Madame et Monsieur Jules KUNZ-
BOURGEOIS et leurs enfants, à Mar-
tigny et Sion ;

Madame et Monsieur Ernest FAVRE-
BOURGEOIS, à Martigny ;

Mademoiselle Séraphine SAUTHIER,
au Levron ;

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

Madame
Anita BOURGEOIS

née SAUTHIER
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, enlevée à leur tendre
affection, à la suite d'une longue et
pénible maladie cburageusement sup-
portée, à l'âge de 50 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier,
le dimanche 17 mars, à 10 h. 45.

Départ des Valettes à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par toutes les marques de
sympathie reçues lors du décès de

Madame
Marguerite GAY

la famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Monsieur. Adolphe ROUILLER, Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Roland JAUSLIN-
DUBOSSON et leurs enfants, à Pully;

Madame et Monsieur Ozaël MARQLAY
et leurs enfants, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Joseph GILLA-
BERT-TROMBERT et leurs enfants,
à Val-d'llliez ;

Madame et Monsieur Paul REY-TROM-
BERT et famille, à Val-d'llliez ;

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

Madame Marie
R0UILLER-TR0MBERT

commerçante
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante, cousine, marraine et
amie, décédée à Troistorrents le 14 mars
1963, à l'âge de 75 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le 16 mars à 10 h. 30.



Pas de coexistence entre le communisme et la religion
VIENN E , 15 mars * Vendredi M.
Alexej Adjoubei, directeur des « Isz-
vestia », de Moscou, et gendre de
M. Khrouchtchev, a fait une confé-
rence de presse, à Vienne. Il a dé-
claré notamment que le communisme
n'acceptera jamais de coexistence
avec d'autres idéologies dans le do-
maine de l'art et même de la relig ion.

Le journaliste russe a ajouté qu'il
considérait le pape comme un chef
d'Etat, dont les efforts en faveur de la
paix sont tenus en haute estime en
U.R.S.S., parce qu'ils sont une confir-
mation des efforts entrepris par l'Union
soviétique en vue d'une coexistence pa-
cifique.

Londres veut-il renmr avec Paris?
LONDRES, 15 — L'affaire Bidault et
plusieurs interpellations à la Chambre
des Communes laissent penser que plus
d'un homme politique britannique ai-
merait que soit mis un terme aux rela-
tions particulièrement « froides » exis-
tant actuellement entre la Grande-Bre-
tagne et la France. Un député a même
suggéré que M. Heath, qui dirigera la
délégation britannique aux pourparlers
de Bruxelles avec le Marché commun,
ait un entretien direct aveo le chef

CONSEIL NATIONAL

La fraude fiscale

Le conseil reprend la discussion sur la
fraude fiscale. M. Eggenberger (soc. St-
Gall), auteur de la motion qui motiva
le rapport du Conseil fédéral, rapporte
en allemand. H rend hommage à M.
Bourgknecht, ancien chef du Départe-
ment des finances et des douanes, pour
le courage dont il a fait preuve en
dénonçant des abus manifestes et des
pratiques coupables. Toutefois, il est
regrettable que le Conseil fédéral n'ait
pas fait de propositions précises sur la
manière la plus efficace de lutter contre
la fraude fiscale. Il semble vouloir lais-
ser ce soin au parlement.

La discussion est ouverte. MM. Bôrlin
(rad. Bâle-Campagne), Diethelm (soc.
Schwyz) et Dafflon (p. d. t. Genève) sont
d'accord pour reconnaître l'ampleur de
la fraude fiscale et ils demandent que
soient prises des mesures propres à pro-
téger les contribuables honnêtes. M.
Dafflon propose au conseil de prendre
acte avec approbation du rapport du
Conseil fédéral.

La discussion se poursuivra lundi soir.
Séance levée.

Les élections italiennes
et l'industrie suisse

ZURICH, 15 mars * Les organisa-
tions patronales suisses estiment
que 150.000 à 200.000 Italiens tra-
vaillant dans notre pays utiliseront
leur droit de participer aux élections
parlementaires en Italie, les 28 et 29
avril. On avait proposé, pour éviter
des déplacements de plusieurs jours,
de permettre à ces Italiens de voter
dans les représentations diplomati-
ques et consulaires d'Italie en Suisse
DU dans les bureaux de vote ouverts
a la frontière italienne.

Mais cela serait contraire à la loi
Italienne, selon laquelle le droit de, vote
doit être exercé dans la commune d'o-
rigine. L'Etat italien encourage ses res-
sortissants à l'étranger à revenir voter
au pays en leur accordant le transport
gratuit sur le sol italien.

Les voyages d'aller et de retour de-
vront être répartis sur la semaine pré-
cédant et la semaine suivant les jours
des élections, pour des raisons techni-
ques. En effet , entre le 24 avril et le
ler mai , les chemins de fer ne pourront
transporter que 70.000 personnes.

Du fait des élections italiennes, l'éco-
nomie suisse perdra des millions d'heu-
res de travail. Les pertes de salaires
seront de plusieurs dizaines de millions
de francs et la baisse de la production
sera plus grande encore. Le préjudice
causé aux entreprises sera d'autant plus

AVION DISPARU

LIMA, 16 -£}• Un appareil de transport
de la compagnie « Lloyd Aereo Boli-
viano », avec 40 personnes à bord, a
été porté disparu entre la localité chi-
lienne d'Arica et La Paz, a-t-on appris
la nuit passée à Lima.

Au sujet de son entretien avec Jean
XXIII, M. Adjoubei a confirmé ce qu'il
avait déjà dit à maintes reprises. Cet
entretien avait un caractère strictement
privé. M. Adjoubei a ajouté que lui-
même était athée et qu'il n'avait au-
cune obligation de conscience envers le
pape, mais il a promis à celui-ci d'ob-
server la discrétion au sujet de l'entre-
tien qu'ils ont eu et il entend demeurer
fidèle à la parole donnée. II a ensuite
nié être porteur d'un message spécial
du souverain pontife à M. Khrouchtchev.
En ce qui concerne une visite de M.
Khrouchtchev au souverain pontife, M.
Adjoubei a dit que le premier ministre
soviétique ne se rendait jamais dans
un pays s'il n'était pas invité à le faire.

A la question si le sort du cardinal

d'Etat français, ce a quoi le ministre
visé a répondu lapldairement par un :
« Non, monsieur ».

Depuis quelques jours, on sait que
lord Home, ministre des Affaires étran-
gères, se rendra à Paris pour assister
aux délibérations du Conseil permanent
de l'OTAN. Respectant le protocole, le
gouvernement de Londres a informé par
avance les milieux français de cette
arrivée. Ces derniers, toutefois, ont pris
acte de cette annonce sans autre com-
mentaire. Cette attitude a été interpré-
tée à Londres comme une nouvelle ma-
nifestation de la profonde détérioration
des rapports entre la France et la Gran-
de-Bretagne.

Les cardinaux et archevêques français
soutiennent les grévistes

PARIS, 15 mars * La grève des mi-
neurs, qui entre dans sa seizième
journée, reste quasi-totale. On ne si-
gnale aucun changement sur le car-
reau des mines où seuls les services
de sécurité sont assurés.

Dans le bassin Nord — P;is de Calais,
on a enregistré de source officielle 2,1%
de descente pour les ouvriers et 55%
pour les agents de maîtrise.

Dans les houillères de Lorraine, on a
noté au poste de ce matin 94,2% de gré-
vistes au fond, et 65% au jour. Cepen-
dant chez les employés, la reprise du tra-
vail est presque totale. Dans certains
bureaux on a noté près de 95% de pré-
sents.

ressenti que l'hiver est rigoureux, les
retards dans le retour de la main-d'œu-
vre étrangère et le manque de courant
électrique eurent déjà de fâcheuses con-
séquences économiques. L'Office fédéral
pour l'industrie, les arts et métiers et le
travail a accordé aux ouvriers italiens
une compensation de deux jours perdus,
par des récupérations d'heures, mais ce-
la sera insuffisant.

Grande-Bretagne et Italie main dans la main
LONDRES, 15 -q- « La Grande-Breta-
gne et l'Italie partagent la conception
d'une Europe libre, démocratique et
tournée vers l'extérieur, œuvrant en

APRES LA DISPARITION DE TROIS ALPINISTES ITALIENS

ZERMATT -ft- On arrive de plus en plus
à la conclusion que les trois alpinistes
Guido Bosco, Renato Dagnln et Romano
Mercndi sont prisonniers de la paroi
nord de la Dent d'Hérens, où ils ont
trouvé la mort. En effet, après la dé-
couverte de quelques-uns de leurs ef-
fets, notamment de leurs skis, on pen-
sait que les trois hommes avaient re-
joint à pied l'une des cabanes accessi-
bles, tandis que les pilotes valaisans et
italiens ont survolé à plusieurs reprises
les autres refuges de la région. Nulle
présence humaine n'a été remarquée. Il
faudra attendre le retour des beaux
Jours pour tirer ce drame au clair, car

Mindszenty avait été évoqué dans les
conversations qu'il a eues à Rome, M.
Adjoubei a dit qu'il ne s'était entretenu
avec personne du cardinal Mindszenty.
Celui-ci, a-t-il ajouté, se trouve à la
légation des Etats-Unis et non pas à
l'ambassade d'U.R.S.S. à Budapest. Si le
cardinal avait cherché refuge à l'am-
bassade soviétique, a-t-il conclu, il y a
longtemps qu'il n'y serait plus.

Le communisme
et l'aile « réformatrice »

du Concile
« La clef de ce durcissement du

pouvoir, vis-à-vis de l'Eglise, note «La
Dépêche de Saint-Etienne », paraît être
donnée par le dernier numéro de l'heb-
domadaire «Argumenty» organe des
athées (celui-là même qui proposait le
«catholicisme ouvert » comme la meil-
leure formule pour amener les catholi-
ques au communisme) qui dresse un
bilan extrêmement sévère de l'action
menée par la délégation des évêques
polonais au Concile. »

Parmi les griefs invoqués... «Argu-
menty» reproche à l'épiscopat polonais
de n'avoir pas rejoint, au Concile, l'aile
«réformatrice», mais d'avoir manœuvré
pour ménager la curie.

Première sanction : le contrôle de
l'enseignement religieux par le gouver-
nement.

Nous n'aurions pas cru que le com-
munisme s'intéressât d'aussi près aux
travaux du Concile 1

Aurait-il intérêt i voir triompher
l'aile «réformatrice» ?

S.C.

Situation inchangée dans le bassin
d'Auvergne et dans le bassin des Cc-
vennes.

Le comité des « trois sages » créé pour
établir la disparité fie salaire entre les
secteurs publics et privés ne donnera
ses conclusions que dans deux... à trois
semaines, et les organisations syndicales
ne semblent pas particulièrement goû-
ter le délai. De toutes façons, disent les
leaders, « nous ne céderons pas avant
d'avoir 'obtenu satisfaction et notre
préoccupation majeure est l'enveloppe
de fin de mois L.

La grève des cheminots a été large-
ment suivie, mais les trains internatio-
naux ont pu circuler en général.

Les cardinaux et les archevêques de
France, sont intervenus cet après midi
dans le conflit social . Ils ont publié une
déclaration dans laquelle ils se rangent
aux côtés des évêques qui, disent-ils,
ont « exprimé publiquement la position
de l'Eglise ». Ces jours derniers, les
évêques avaient nettement pris le parti
des mineurs.

D'autre part, une délégation de 140
femmes de mineurs est arrivée dans la
Journée à Paris. Une cinquantaine d'en-
tre elles ont été reçues au Palais Bour-
bon, par des députés de diverses tendan-
ces. Les visiteuses ont fait valoir que le
niveau de vie de leurs familles s'était
constamment détérioré depuis dix ans.

On apprenait en fin de journée que
des débrayages se sont produits vendre-
di dans le textile du département des
Vosges. De leur côté, les mineurs de fer
de Lorraine annonçaient qu'ils sont dé-
cidés à la poursuite de la grève pour
une durée indéterminée.

harmonie avec d'autres pays dans un
cadre plus large », déclare notamment
le communiqué publié à l'issue des
conversations qui se sont déroulées à

pour l'instant II serait téméraire d'en-
voyer une colonne de secours dans la
terrible paroi.

CIGARETTES ET CONTREBANDE
BRIGUE -ft- Plusieurs milliers de pa-
quets de cigarettes de luxe ont été
découverts à Domodossola, dans un
wagon C.F.F.. où Us avalent été soi-
gneusement camouflés par les contre-
bandiers. La marchandise qui se trou-
vait dissimulée sous le toit d'un wagon
a été séquestrée.

DECLARATIONS BIDAULT
MUNICH, 15 # M. Georges Bidault a
déclaré vendredi à la presse qu'il ne
fut pas le chef de l'OAS. Je suis, a-t-il
dit, le chef du Conseil national de la
résistance, c'est-à-dire d'un mouvement
politique. Il a ajouté qu'il n'entendait
pas pour le moment quitter la villa
Sonnenwinkel à Steinebach. Il a de-
mandé au propriétaire d'y pouvoir res-
ter jusqu'à ce que soit connue la déci-
sion du ministère bavarois de l'Inté-
rieur concernant le permis de séjour.

LA REINE DANS LP. MINE

Poursuivant son voyage dans les pays du Commonwealth, la reine Elisabeth a
fait une halte en Australie. Elle a visité des mines... et y  est descendue. La uoici

en costume de mineur au milieu des ouvriers qui la jêtent .'.»

TAXE SUR LES SOUS-PRODUITS
DU LAIT

En conformité de l'article 8 de l'ar-
rêté fédéral du 4 octobre 1962 sur l'éco-
nomie laitière, le Conseil fédéral a ins-
titué une taxe de 35 francs par 100 kilos
sur les sous-produits du lait, d'origine
suisse ou étrangère, destinés à l'engrais-
sement et à l'élevage des veaux. Pour
les produits du pays, la taxe sera payée
par le fabricant et pour ceux qui sont
importés, elle sera perçue par la Société
coopérative suisse des céréales et matiè-
res fourragères. Ces dispositions son
entrées en vigueur le 15 mars.

Une nouvelle explosion
atomique française ?

PARIS, 15 mars * Un quotidien pa-
risien ayant annoncé que la prochaine
bombe nucléaire française exploserait
dimanche au Sahara. Cette nouvelle
n'est pas confirmée par le ministère
des Armées.

On rappelle à ce même ministère
que toute information concernant des
explosions nucléaires est cou«""*<.
par le secret militaire.

Londres entre les ministres des Affai-
res étrangères italien et britannique,
MM. Attilio Piccioni et lord Home, et
le ministre britannique chargé des af-
faires européennes, M. Edward Heath.

Le communiqué précise que, « consi-
dérant l'importance vitale de l'unité et
de la solidarité de l'alliance occiden-
tale », les deux ministres des Affaires
étrangères « ont discuté des proposi-
tions pour la création d'une force nu-
cléaire de l'OTAN et sont convenus que
celles-ci avaient des implications poli-
tiques aussi bien que militaires et
qu'elles étaient en harmonie avec leur
conception de l'Europe ».

En ce qui concerne les relations Est-
Ouest, poursuit le communiqué, les
deux parties sont convenues de coor-
donner leur action « en vue de faire
aboutir à une heureuse conclusion les
négociations actuelles sur le désarme-
ment et l'arrêt des essais nucléaires ».

Le communiqué conclut que les dis-
cussions entre les deux ministres « ont
confirmé l'identité de vues existant
entre les deux nations, qui constituent
un élément précieux de l'ensemble de
l'alliance occidentale ».

vMssm
. . .  Monsieur Adjoubei a été clair an
cours de sa dernière conférence de
presse.
. . .  Les grèves continuent en France
et la commtston des « sa_. es » semble
vouloir adopter le proverbe : « Qui
va lentement va sûrement » (ou sa-
gement 1)
. . .  De Gaulle va en Hollande. Pour
parer aux mauvais coups que l'on
redoute de la part des activistes, le
déjeuner est préparé... dans deux
palais (à La Haye et à la résidence
de la reine)... On décidera au dernier
moment. Peut-être a-t-on prévu une
cuisine roulante !...

Vers le
grand Maghreb

ALGER, 15 mars * Les négociations
algéro-marocaines sont les premiers
jalons sur la voie de la réalisation du
Grand Maghreb arabe, souligne le
communiqué commun publié vendredi
après-midi, à Alger, à l'occasion de
la visite du roi Hassan II.

Après avoir souligné qu'au cours de
leurs entretiens, le roi dv Maroc et le
chef du gouvernement algérien « ont
confirmé leur identité de vues et leur
accord sur les solutions à donner aux
problèmes à la fois régionaux et inter-
nationaux », le communiqué indique
que les deux hommes d'Etat « ont dé-
cidé de resserrer les liens fraternels
qui unissent les deux pays, de conso-
lider leur coopération et d'harmoniser
leur politique en procédant à des con-
sultations périodiques sur les problè-
mes d'intérêt commun ».

L'ALGERIE
ET LES ESSAIS ATOMIQUES

On affirme de source autorisée algé-
rienne n'avoir aucune indication offi-
cielle sur l'imminence d'une nouvelle
expérience française dans les « sites
sahariens », qui ont été laissés à la dis-
position de la France pour une durée
de cinq ans, aux termes des accords
d'Evian. Mais le gouvernement algé-
rien, ajoute-t-on, ne veut pas être
« pris au dépourvu ».

Des conversations au sein du gou-
vernement algérien s'engageront à l'é-
chelon le plus élevé au cours du week-
end sur l'attitude à adopter pour le
cas où la France procéderait à une
nouvelle explosion atomique au Sahara.

Le ministère algérien des Affaires
étrangères a été chargé de soumettre
à la présidence du Conseil une note
sur toutes les rumeurs ou informations
qui circulent à ce sujet

On reconnaît dans les milieux algé-
riens que les textes d'Evian ne font au-
cune interdiction à la France « d'utili-
ser » les bases sahariennes pour pro-
céder à des expériences atomiques.

Mais ces textes, qui ne le lui per-
mettent pas non plus, ajoute-t-on, « de-
vraient être interprétés d'une manière
restrictive ». Aussi bien, dit-on encore
dans les mêmes milieux, les négocia-
tions d'Evian, si elles n'ont été con-
clues par aucun accord secret, s'étaient
engagées sur un certain nombre de
postulats tacites admis en commun.
La politique de « non-alignement »
qu'entendait suivre l'Algérie était du
nombre.

On ne fait pas ouvertement grief à
la France dans les mêmes milieux de
vouloir réaliser une force de frappe in-
dépendante si elle l'estime nécessaire,
mais il demeure que les autorités algé-
riennes sont unanimes à inviter la
France à poursuivre ses expériences
atomiques ailleurs.


