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NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

Va-t-on aider

efficacement

l'Amérique latine?

Un torum européen sur 1 Amérique
latine s'est tenu récemment à Bru-
xelles, organisé par l'Union interna-
tionale des dirigeants d'entreprises.
Dix-neul pays y étaien t représentés.
On y entendit aussi bien M. Paul Saez
du comité de l 'Alliance pour le pro-
grès et M. Jo Mora , secrétaire gé-
néral de l'Orge .isation des Etats amé-
ricains (OEA) que M. Halstein , prési-
dent de la commission du Marché
commun.

Ce dernier mit en valeur le lait que
la CEE a accru de 17 % ses importa-
tions en provenance de i Amérique la-
tine, tandis que ses exportations
n'augmentaient que de 10 %.

Le lorum a recommandé la mise en
œuvre d'un programme d' action eu-
ropéen en laveur de l 'Amérique du
Sud , la création d'un comité européen
de coopération , d'un londs de déve-
loppement latino-américano , et d' un
institut européen pour l 'Amérique la-
tine.

• • •
La conierence régionale de la PAO, ¦

réunie à Rio, a reconnu la nécessité I
de réf ormer «le statut archaïque de la
propriété f oncière ». De 55 à 77 % de: I
habitants de l 'Amérique latine sont
agriculteurs : ce qui signilie qu'ils tra-
vailent une terre qui ne leur appar-
tien t pas. En revanche, 0,3 % possè- m
dent 65 % de la surlace cultivable.
Mal gré «l'Alliance pour le progrès ,
aucune rélorme agraire sérieuse et
soutenue n'a été mise en oeuvre nul- m
le part. Ici même, nous signalions l'é-
chec de la rélorme commencée par le
président Cardenas, au Mexique.

En conséquence , la conf érence de
Rio a demandé , par la voix du Bré-
sil, du Chili et du Mexique :
— un plan d' ensemble de rélorme ¦

agraire pour l'Amérique latine ;
— la création d' un institut d'étude à

cet ellel ;
— l 'établissement de zones expérl- ¦

mentales pour l' application de cer-
tains plans ;

— une intervention auprès des pays
du Mirché commun, "

• » •
MM. Kubitschek et Lieras Camar- mgo, anciens présidents du Brésil et

de la Colombie, ont été invités par la
Maison-Bla nche à exposer leurs grief s
contre l'Alliance pour le progrès. Us m
parle ront au nom de l'Organisation
des Et ats Américains (OEA), et leurs
entretiens avec le préside nt Kennedy""'CIICIU uvec- le presiaeni i\.enneay
seront la premi ère étape d' une en-
quête que ce dernier a ouverte sur
les relations interaméricaines.

Si les dillérentes parties parvien -
nent à se mettre d' accord , un rapport
sera p ublié en avril ou en mai 1963 ¦
e! lormera la nouvelle charte de l'Al-
liance pour le p rogrès.

Les p roblèmes des échanges inter-
nationaux et de la stabilisation des
prix y occuperont une place impor-
tante. Avan t son départ pour Was-
hington , M. Kubitsch ek a déclaré m
sans ambages : «Soyons irancs I La
baisse du prix des matières premières
a lait p erdre cette année à l'Amérique
latine plus de 500 millions de dollars , ¦
Par rapp ort à 1956. Or cette somme
représente tout just e le montant des
crédits alloués par l'Alliance du pro -
grès depuis la mise en œuvre de son "
Programme. »

Il y a toute chance que le président
Kenn edy examine iavorablement ces m
questions p uisqu 'il constatait derniè-
rement que «toute l' aide accordée à
la Colombie, pendant les cinq années
'957-1962, n'a pas pu compenser la ¦
perle subie pa r elle en raison de la
baisse des p rix du calé ».

Verrons-nous un programme d' ac- mlion cohérent et pratique sortir de
toutes ces palabre s ollicielles , sanstrop de retard ? L' avenir politique des
vmgl rép ubli ques américano-latines m
en dépend. i j

F. Rey. |
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SIX PLUS UN !
I

L EST BON de rectifier une faus-
se optique dont les conséquen-
ces dénaturent le jugement de

la majorité des Européens. Aussi in-
téressés que soient les Etats-Unis
aux affaires de notre continent, cel-
les du leur priment dans leurs préoc-
cupations ! Qu'on se le dise. Il n'est
que d'ouvrir un des grands journaux
yankees pour constater que les problè-
mes hispano-américains ont le pas sur
les autres. II est normal que l'on songe
d'abord aux questions de famille, de la
« maison », avant d'examiner celles du
dehors. Or l'Amérique Centrale et
l'Amérique du Sud sont en efferves-
cence. Le mouvement d'émancipation
des masses qui a déferlé sur l'Asie, de-
puis l'indépendance des Indes, en 1947,
puis sur l'Afrique, devait évidemment
avoir des répercussions de l'autre côté
de l'Atlantique. C'est ainsi que Fidel
Castro a renversé Batista et que l'hé-
gémonie des Etats-Unis à Cuba a dû
faire place à une économie collectiviste.

Or dans presque tous les Etats hispa-
no-américains, propriétaires fonciers et
magnats du commerce détiennent, sous
rétribués, un pouvoir quasi absolu. De
rétribués, un pouvoir quasi-absolu. De
plus, dans ces pays, la haute finance
des Etats-Unis a des intérêts aussi con-
sidérables qu'elle en détenait naguère
à Cuba. Pour maintenir intacte cette
construction économique le président
Kennedy a lancé l'idée — il y a juste-
ment deux ans — de l'Alliance pour le
progrès. Façon de parler ! Ce n'est que
du progrès social et non politique que
l'animateur de la Maison-Blanche en-
tendait traiter. Sur dix exercices bud-
gétaires, il a mis dix milliards de dol-
lars à la disposition de ces gouverne-
ments. Animé du plus noble esprit ré-
publicain, M. Kennedy voudrait que cet
argent serve à amorcer de vastes ré-
formes constitutionnelles qui permet-
traient de démocratiser ces Etats, sans

VOICI LE PRINTEMPS!
MARTIGNY ïjî Depuis hier, c'est le
printemps. Le calendrier nous l'a dit,
mais, cette année, la nature est men-
teuse. Les savants nous informent que

cependant qu'ils basculent dans le camp
marxiste. Là est la difficulté maj eure,
car ces masses analphabètes sont Im-
pulsives, intransigeantes et travaillées
par les influences clandestines les plus
variées.

En Amérique du Sud, ceux qui sont
au pouvoir ont suffisamment d'intérêts
communs avec les Etats-Unis pour con-
server le contrôle de la situation. C'est
ainsi que le Brésil a dépêché à Was-
hington son ministre des Finances pour
obtenir les fonds indispensables à une
stabilisation de la monnaie et des prix.
Un plan triennal sera décrété si Was-
hington fait le geste souhaité.

VÉRITABLE CONFÉRENCE
AU SOMMET

Mais le Brésil est encore loin ! Tandis
que si vous prenez une carte de géo-
graphie, vous constatez que le canal de
Panama, artère vitale pour la défense
des Etats-Unis, est beaucoup plus pro-
che. C'est autour de cet isthme que gra-
vitent le Panama, le Nicaragua, le Hon-
duras, le Guatemala, Costa Rica et San
Salvador, petits Etats qui, dès la fron-
tière méridionale du Mexique, vont en
se rétrécissant jusqu'au moment où l'on
atteint, par la Colombie, l'Amérique du
Sud.

C'est dans la capitale de Costa Rica,
San José, que se sont assemblés, en une
véritable conférence au sommet, les pré-
sidents en exercice de ces petits peu-
ples. Un million et demi d'habitants, à
Costa Rica ; trois millions et demi au
Guatemala ; deux millions au Hondu-
ras ; un million au Panama ; un million
et demi au Nicaragua et trois millions
air San Salvador, face aux cent nouante
millions de citoyens des Etats-Unis !

Etant donné les répercussions du com-
plexe cubain le président Kennedy a
estimé utile de se faire inviter par les

Me Morcel-W. SUES.
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cela représente une période de 92 jours,
20 heures et 59 minutes qui commence
à l'instant où le soleil arrive au point
d'intersection de l'écliptique et de I'é-

L'AVION PRIVE DU ROI D'ARABIE SEOUDITE S'ECRASE
DANS LES ALPES MARITIMES

Le Cornet qui auenait à Nice la suite du roi Ibn Séoud s'est écrasé sur un sommet
italien de 3.000 mètres d'altitude , le Monte Tatto , à quelque 70 kilomètres de Nice
où l'appareil était attendu. L'épave a été repérée ce matin en territoire italien par
des « carabinier! ». II y avait 16 personnes à bord , dont 7 passagers et 9 hommes
d'équipage. Notre photo montre l' avion spécial du roi Ibn Séoud lors de son pr emier

départ à l'aéroport de Cointrin , mardi soir, à 22 heures.

Conseil natioi al : les bourses d'études
La discussion générale est ouverte

sur l'article constitutionnel concer-
nant la mise sur pied d'un système
efficace de bourses d'études et d'en-
couragement de l'instruction. M. Al-
fred Borel (rad. Genève) se déclare
satisfait du projet et loue le Départe-
ment de l'intérieur d'avoir travaillé
avant tant de célérité.

L'orateur se montre quelque peu
sceptique quant à la possibilité de lais-
ser absolument intacte l'autonomie des
cantons dans le domaine de l'instruc-
tion. En fait , tout dépendra des cantons
eux-mêmes. Pour l'instant, on ne peut
que constater l'impuissance de la con-

quateur. En d'autres termes, il débute
au moment où le soleil entre dans le
signe du Bélier (20 mars) et finit quand
il sort de celui des Gémeaux (21 juin).
Il faut, en outre, savoir que lorsque le
printemps- vient, la durée du jour est
égale à celle de la nuit.

Chez les anciens, Flore était la signi-
fication du printemps, mais les moder-
nes ont souvent raj euni cette allégorie.

Quant à nous tous, on constate qu'il
souffle par-dessus les gens et les cho-
ses un air nouveau, un vent d'espoir. Et
il y a des signes qui ne trompent pas :
il coule de l'eau partout, les ravins sont
labourés par un grand flot sombre bon-
dissant, roulant des pierres. En haut, les
avalanches glissent et quand en lève
les yeux, on voit de larges traces noires;
en bas, dans les prés où l'herbe rede-
vient verte, des crocus vont s'ouvrir.

Hier matin, c'était encore gris dans
le ciel ; puis il a pleuviné, neigé sur
les montagnes. C'est ainsi pour que le
printemps se fasse : du beau soleil, puis
de la neige, avec le froid , de la pluie,
du brouillard et ensuite encore le soleil.
Enfin , tout à coup, des souffles chauds
qui passent et emportent tout ce qui
reste de neige à fondre.

Ici, la neige a fondu, les premières
fleurs s'épanouissent... Ainsi en
sera-t-il bientôt de même dans
toutes nos prairies.

férence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique à s'entendre sur
un véritable programme d'action.

M. Kolly (agrarien, Fribourg) insiste
sur la nécessité d'un effort particulier
en faveur des enfants doués de famil-
les nombreuses à revenu modeste.

M. Bachmann (cons. Lucerne) parle
dans le même sens. Il juge aussi né-
cessaire d'établir une sorte de péréqua-
tion intercantohale, de manière'à tenir
compte des possibilités financières des
cantons.

M. Grolimund (rad. Soleure) appuie
le projet dont l'application généreuse
donnera certainement d'heureux résul-
tats. L'octroi de bourses doit être com-
plète par la création de logements et de
réfectoires à prix modiques pour les
étudiants.

M. Chevallaz (rad. Vaud) souhaite une
collaboration étroite entre la Confédé-
ration et les cantons. Sans uniformiser,
il faudra coordonner, sans les détruire,
les diversités des écoles cantonales. La
généralisation des bourses d'études a
pour conséquence logique et inévitable
une aide financière de la Confédération
aux universités, qui ne doit cependant
pas être inconditionnelle.

M. Gruetter (soc. Berne) apporte éga-
lement l'appui de son groupe au projet,
qui est de nature à faciliter la forma-
tion des cadres.

M. Akeret (agrarien, Zurich) pense
que l'aide aux études doit intervenir non
seulement à l'échelon universitaire, mais
bien avant et, dans certaines régions,
dès l'école secondaire.

M. Clottu (lib. Neuchâtel) reconnaît
l'utilité d'une intervention de la Confé-
dération , tout dépend de savoir quelle
forme cette intervention revêtira. Pour
le député neuchâtelois, il est essentiel
que la souveraineté scolaire cantonale
ne soit affectée d'aucune manière par
l'intervention fédérale.

M. Clottu relève également la néces-
sité pour les cantons de collaborer en-
tre eux, mais il faut se garder de toute
unification fédérale.

PAS D'OPPOSITION
MM. Haeberlin (rad. Zurich) et Frei

(soc. Zurich) appuient le projet , de mê-
me que M. Koenig (indép. Zurich) qui
souhaite cependant quelque chose d'im-
médiat en attendant la promulgation
des dispositions d'exécution.

M. Tschudi, conseiller fédéral , don-
ne l'assurance qu 'il ne sera pas porté
atteinte à l'autonomie scolaire des can-
tons. Les dispositions d'exécution se-
ront préparées d'entente avec les can-
tons et les milieux intéressés.

L'entrée en matière est admise tacite-
ment. L'ensemble du projet est voté par
130 voix, sans opposition.

LA COPROPRIETE
ET LA PROPRIETE PAR ETAGES
L'ordre du jour appelle ensuite le

projet de loi modifiant le Livre IV du
Code civil , soit les dispositions relati-
ves à la copropriété et à la propriété
d'étages. L'introduction de la propriété
d'étages tend essentiellement à faciliter
au plus grand nombre possible de fa-
milles l'acquisition d'un appartement.

LIRE LA SUITE EN PAGE G



G E N E V E
• L'AVION DU ROI IBN SEOUD

L'avion privé qui avait conduit ,
mardi soir, le roi Ibn Scoud d'Arabie
de Genève à Nice, est revenu à Coin-
trin pour prendre à bord 7 personnes
de la suite du souverain et des bagages.
Il en est reparti à 2 h. 55, mais n'est pas
arrivé à Nice. L'appareil aurait heurté
le mont Pelât , sommet de 3053 m. au
nord-ouest dc Nice. Cette montagne se
trouve sur le parcours normal de la
voie aérienne Genève-Nice.

V A U D
• LE TOURISME LAUSANNOIS

EN 1962
1962 fera date dans les annales tou-

ristiques lausannoises. En effet pour la
première fois le nombre des nuitées a
dépassé le million. Lausanne rejoint
ainsi, comme le relève le rapport de
l'Association des intérêts de la ville,
le groupe des villes millionnaires : Zu-
rich, Genève et . Lugano, et devance
même Lucerne, longtemps capitale de
la Suisse touristique. Le nombre des
nuitées a atteint 1 025 972 dont 681 879
concernant les étrangers et 344 083 les
Suisses. Le tourisme interne fournit le
tiers du trafic hôtelier lausannois et la
clientèle étrangère les deux tiers.

B E R N E
¦ LES OBSÈQUES DU CONSEILLER

NATIONAL EMILE GIROUD

Les obsèques du conseiller national
Emile Giroud, décédé brusquement sa-
medi dernier à Moutier, se sont dérou-
lées mercredi après-midi à Berne.

La cérémonie funèbre a eu lieu en
l'église du Saint-Esprit, en présence du
représentant du Conseil fédéral, M.
H.-P. Tschudi, chef du Département de
l'intérieur, des délégations officielles du
Conseil national et du Conseil des Etats,
de nombreux parlementaires, des délé-
gués des organisations ouvrières, syn-
dicales et patronales. M. Adolphe Grae-
del, conseiller national, secrétaire de
la fédération internationale des ouvriers
sur métaux, a pris la parole au nom
des Chambres fédérales et rendu hom-
mage au fidèle serviteur de son pays
et au défenseur inflexible de la classe
ouvrière que fut Emile Giroud, dont
toute la vie fut un apostolat en faveur
de la justice sociale. Puis le conseiller
national E. Wuethrich, président de la
fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers, s'est exprimé au
nom de cette organisation dont le dé-
funt était à la fois le vice-président et
le secrétaire central. L'oraison funèbre
a été prononcée par le pasteur René
Vuilleumier, de l'église réformée fran-
çaise de Berne.

G R I S O N S
• ACCIDENTS DE SKI

Une Anglaise, Mme Uila Neave a
été victime d'une avalanche, descendue
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mardi après midi dans la région de
Gotschna, près de Klosters. Mme Neave
était en compagnie d'un maître de ski,
qui a réussi à s'échapper. La victime
a été retirée de dessous les masses de
neige vers 22 heures. Elle était âgée de
28 ans et mère de deux enfants et était
descendue avec son mari dans un hôtel
de Klosters. Son époux avait dû se ren-
dre mardi matin à Milan. M. et Mme
Neave habitaient la France.

T E S S I N

• ARRESTATION
La police de Chiasso a arrêté un des

complices des voleurs qui dévalisèrent,
il y a quelques jours, une bijouterie de
Genève, en emportant ries objets pré-
cieux pour une valeur d'environ
200 000 francs. L'individu, dont le nom
n'a pas été divulgué par la police, a été
arrêté dans un train au cours d'un con-
trôle douanier. Il était en possession de
170 montres d'une valeur de 100 000 fr.
environ. Au cours de l'interrogatoire,
cet Individu a déclaré être domicilié à
Turin. A Chiasso, l'enquête fut poursui-
vie par le commissaire de la sûreté de
l'Etat. II se pourrait que le voleur soit
également impliqué dans le vol commis
à l'Hôtel Président, à Genève.

Z U R I C H
¦ LE T.C.S. FAIT DES PROPOSI-

TIONS POUR L'ASSAINISSEMENT
DU TRAFIC ZURICHOIS

La commission de planification de
la section de Zurich du Touring-Club
suisse a élaboré des propositions pour
l'assainissement du trafic dans la ville
de Zurich et les a présentées sous for-
me de requête au conseil municipal.

Cette requête comprend 75 proposi-
tions pour améliorer la circulation des
véhicules publics et privés.

Pour les transports publics, la re-
quête recommande l'augmentation du
nombre des trains de banlieue, le rem-
placement de plusieurs lignes de tram-
ways par des lignes d'autobus ou de
trolleybus, etc.

"Pour le trafic particulier , la requête
recommande la construction d'un tun-
nel sous le lac entre le Mythenquai et
le Zuerichhorn, avec quatre voies poul-
ie moins, la création de rues princi-
pales avec priorité, la multiplication
des interdictions de stationner, la créa-
tion d'un « Cityrinq » et de rues-ex-
press, etc.

¦ INVENTION SUISSE PRIMÉE

M. Franz A. Meister, propriétaire
d'une maison de pianos à Uetikon , a
obtenu la médaille d'or du Salon inter-
national des inventeurs , à Bruxelles, et
une plaquette d'honneur du maire de
la ville, pour son invention du registre
du clavecin « Maestro ». U s'agit d'un
appareil qui peut être adapté à tous les
pianos et qui peut servir à l'interpré-
tation de maîtres anciens, en même
temps qu 'il fait fonction de sourdine.

Au Conseil des Etats : ia Suisse et le Marché commun
MERCREDI màfjn, le Conseil dqs Etats entend une interpellation de M.

Rohner (rad., Saint-Gall), sur l'intégration et la situation actuelle de
la Suisse , à la suite des récents événements de Bruxelles. M, Wahlen ,

conseiller fédéral , répond, déclarant en substance : « Les déclarations du
chef de l'Etat français du 14 janvier 1963 et leurs répercussions au Conseil
des ministres de la C.E.E. du 29 janvier , indépendamment des nombreuses
réactions connues, présentent l'avan-
tage d'avoir mis en lumière la com-
plexité de l'intégration dans ses as-
pects économiques et politiques.

» Notre pays continue à être inté-
ressé, comme par le passé et dans les
limites que lui impose sa volonté de
conserver son indépendance politique,
à une solution du problème de l'inté-
gration englobant tous les pays de
l'Europe.

» Pour fixer l'attitude que nous au-
rons à observer à l'avenir et pour ap-
précier le rôle à j ouer par l'A.E.L.E., il
convient de partir des considérations
suivantes :

» Le Marché commun va poursuivre,
quoique d'abord à un ry thme ralenti ,
la réalisation des buts économiques du
Traité de Rome.

» Le Royaume-Uni ne considère pas
les négociations comme rompues, mais
seulement comme interrompues et con-
tinuera à s'efforcer de parvenir à des
relations étroites avec la C.E.E.

» Les Etats-Unis, malgré le sérieux
contre-coup enregistré , vont poursuivre
leurs efforts en vue de la création d'une
communauté atlantique.

LE PROBLEME
DEMEURE ENTIER

» Pour la Suisse, cela signifie que le
problème économique demeure entier.»

Signification
de la « Semaine mondiale

de la faim »

Le 21 mars esl une date significative.
Il annonce le début du printemps pour
une moitié de l'univers, il donne dans
l'autre le branle des moissons. Semen-
ces et récoltent dominent l'existence de
ceux qui peuvent apaiser leur faim
comme de ceux qui restent affamés. Le
progrès est notre allié et nous savons
bien que les semences enfouies dans
notre, sol se multiplient par cent. Dans
les zones faméliques , la période des se-
mailles marque le retour d'une lutte
désespérée contre les caprices de la
nature, contre l'insuffisance des con-
naissances techniques, contre l'angoisse
de la faim qui freine tout dévelop-
pement sainemen t conçu.

Nous sommes au beau milieu de cette
« Campagne mondiale contre la faim »
à laquelle la Suisse prend part. U y a
matière à bien des réflexions au début
de la « Semaine mondiale de la faim »
qui a été fixée au 21 mars ou à une
date voisiné. Nos semailles à nous por-
tent des fruits multiples. Alimentation,
technique, médecine, le champ de nos
connaissances ne cesse d'être mieux con-
nu et plus prospère, tandis qu 'une moitié
de l'humanité reste sous-alimentée, sous-
employée, sous-développée.

Nous ne pouvons pas bonnement fer-
mer les yeux. La misère existe. La
Suisse telle que nous la connaissons fait
partie du monde et est disposée à
fournir sa part d'existence. Les semen-
ces que nous pouvons déposer dans un
sol étranger n 'arriveraient cependant
jamais à maturité si les bénéficiaires
eux-mêmes n 'étaient prêts à participer
à cet effort en commun. C'est là le
signe particulier de cette « Campagne
mondiale contre la faim » : ses appels
s'adressent tout autant  aux habitants des
pays en voie de développement qu 'aux
occupants des réglons hautement  indus-
trialisées et irriguées par la connais-
sance scientifique. La faim est considé-
rée comme un phénomène intéressant
l'ensemble, de la race humaine.

L'assisté devient donc l'allié de l'as-
sistant en vue d'un progrès qui est dans
leur intérêt mutuel. La collecte dé l'Ai-
de suisse :à l'étranger se place sous le
signe Je la* « Campagne mondiale contre
la faim », elle va! lancer un pont entre
notre payjr. et les , régions les moins fa-
vorisées du globe. Nous souhaitons que
ce pon t s'ouvre fi un trafic fructueux
et nombreux. :

Edgar Schumacher, président du
Comité'national suisse de la Cam-
pagne contre la faim

En Suisse, l'Aide suisse à l'étranger
mène la Campagne mondiale contre
la faim. Son compte de chèques pos-
taux :
Aide suisse à l'étranger Lausanne II 1533

ON SOLDE !
Pommes Poires

10-111-63 
11-111-63 ' 47.981 2.689
12-111-63 44.447 10.907
13-111-63 ;,, 49.241 4.701
14-111-63 '"' 33.700 5.936
15-111-63 37.905 6.153
16-111-63 4.415 

TOTAL ¦ 217.689 30.386

REPORT j 9.727.930 11.678.543
Expéditions . 
au 16-111-63 I 9.945.619 11.708.929

Observ»"(>ns : La ven te du solde des
Reinettes ' du Carj ada s'effectue avec
lenteur.

Parlant ensuite du résultat de la con-
férence dc l'A.E.L.E. des 18-19 février,
à Genève, le chef du département Po-
litique note que la création d'un grand
Marché européen , préconisée par l'A.E.
L.E. depuis ses débuts, doit être différée
de plusieurs années. Le premier effort
du Conseil des ministres a donc été de
consolider l'A.E.L.E. en tant qu 'instru-
ment susceptible de faciliter la com-
préhension mutuelle, en évitant toute
mesure pouvant conduire à une guerre
économique. Par ailleurs, il a dû se
rendre à l'évidence que l'existence de
l'A.E.L.E. va se prolonger bien au-delà
de ce qu 'on était en droit de supposer
à la fin de l'année dernière. L'élabora-
tion d'un programme de travail à lon-
gue échéance s'impose dès lors. Cette
tâche a été confiée au Conseil des dé-
légués permanents de l'A.E.L.E. à Ge-
nève, lesquels devront faire rapport et
formuler leurs propositions à l 'inten-
tion de la prochaine conférence des mi-
nistres prévue pour le mois de mai.

La réalisation d'une solution générale,
si désirable pour l'Europe, dépend en-
core essentiellement du succès des ten-
tatives faites pour reprendre les con-
versations entre l'Angleterre et le Mar-
ché commun.

Le Conseil de l'Europe demeurera le
seul forum où des échanges de vues
utiles peuvent avoir lieu entre toutes les
parties directement intéressées. Cette
organisation ne détient cependant pas
de pouvoir de décision.

DESARMEMENT DOUANIER
La prochaine tentative de réaliser

une étape de désarrr nent douanier, sur
une base internationale large sera, par
conséquent, celle du « Kennedy round »
au sein de G.A.T.T. Il ne pourra ce-
pendant guère trouver sa conclusion
avant la fin 1964.

LE COMBAT
POUR L'AME DE LA SUISSE

En conclusion, M. Wahlen relève que
la confrontation de notre pays avec le
processus de l'intégration européenne a
contraint le peuple suisse à vouer à
nouveau une attention soutenue à d'au-
tres valeurs d'un ordre plus élevé.

M. Rohner se déclare satisfait de la
réponse faite à son interpellation par

Puissance accrue :
17 ̂ b de plus !

Mais même tenue de route

La Rover 1963 est des maintenant
livrée en Suisse. Cette voiture ,
déjà reconnue cbmme l'une des
plus brillantes de la production
européenne, présente plus d'at-
traits encore aujourd 'hui. Jamais
jusqu 'à ce jour , on n'avait uni au-
tant de qualités techniques dans
une limousine de cette catégorie
de prix.
La Rover vous offre un confort de
quelques rares voitures de haut
luxe, dont le prix est trois fois
plus élevé. La perfection mécani-
que la place également hors série.

El même sécurité
Le moteur de la Rover 1963 déve-
loppe 134 CV au frein. Ce surcroit
de puissance peut être utilisé en
toute sécurité : la Rover tient tou-
jours la route avec la même ex-
ceptionnelle fermeté. Cette voi-
ture est stable comme un roc.
La construction de la Rover est si
robuste que les passagers s'y sen-
tent  protégés comme par un vrai
bouclier. Un châssis avant spécial
donne à l'ensemble une grande

Lausanne : Importateur : Sarès S.A., Garage des Jordils , chemin des
Mouettes , tél . (021) 26 77 26 - Genève : Garage de l 'Athénée S.A., route
de Meyrin 122, tél. (022) 34 96 00 — Neuchâtel : Garage H. Patthey, tél.
(038) 5 30 16 — Garage du Stand . Le Locle , tél. (039) 5 29 41 - Sion : Ga-
rage du Nord S.A., tél. (027) 2 34 44 — Garage Transal p in , Ma rtigny-
Croix , tél. (026) 6 18 24 — Garage Lugon , Ardon . tél. 1027) 4 12 50 —
Fribourg : Sarine : Garage Schuwey, Le Mouret (Pratoman) (037) 3 33 33
— Delémont : Garage Merçay & Cie , tél. (066) 2 17 45 — Autres  districts :
Sarès S A , Lausanne (021) 26 77 26

Au Salon de l'Automobile, stand No 31.

le chef du département Politique fédé-
ral.

Par 28 voix , sans opposition , le Con-
seil vote l'octroi à l'Expo 1964 d'un prêt
de 18 millions de francs pour faire face
aux besoins de trésorerie.

Le projet de loi sur la formation pro-
fessionnelle est également adopté par
34 voix , sans opposition , en enfin , M.
Schaffner , chef du département de l'E-
conomie publique , répondant à une in-
terpellation Clavadetscher (rad., Lucer-
ne) sur la fièvre aphteuse , dit que toutes
les mesures possibles sont prises pour
enrayer l'épizootie. Séance levée.

NOTRE CHRONIQUE

DE POLITIQUE ETRANG ERE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

six présidents. Il est pour son gouver-
nement d'importance vitale de savoir
si ces petites républiques, aux mains
de petits clans militaires ou terriens
sont bien décidées à défendre leur in-
dépendance et à la préserver contre
toute révolution communiste. Washing-
ton qui a déjà réagi comme l'on sait à
l'ingérance marxiste dans une île des
Caraïbes, ne saurait tolérer qu 'un des
petits pays de cette zone isthmique cru-
ciale pour sa sécurité, adopte la même
idéologie que les Cubains !

II y a donc complète concordance de
vues entre les Six de San José et leur
hôte éminent. En revanche ils diffèrent
d'avis quant aux moyens d'action. De
plus ils ont clairement fait comprendre
à Jack Kennedy que l'argent est le neri
indispensable à toute résistance et qu 'ils
en sont tous gravement démunis. Si
théoriquement tout le monde est bien
d'accord , les sommes que les Etats-
Unis pourraient allouer à leurs amis du
« Centre » ne seraient pas destinées an
même objectif. Pour les « Centraux » il
ne peut aider qu 'à consolider LEUR
pouvoir, LEURS prérogatives, LEURS
biens et LEUR régime. Pour les Etats-
Unis il s'agirait d'élever le niveau de
vie des populations, de développer l'ins-
truction, d'accroître le bien-être des
plus déshérités, d'engager ces Etats
dans une « marche vers le progrès » qui
permettrait de détruire la fascination
irraisonnée que le marxisme révolu-
tionnaire exerce sur les masses popu-
laires depuis que Fidel Castro l'a faii
triompher à Cuba. Jusqu'à quel point
le président Kennedy sera-t-il compris
et suivi, voilà ce que nous saurons
quand on prendra connaissance du mon-
tant de l'aide financière qu'il aura ac-
cordée !

M. Marcel W. Sues

ri gidité , d' où protection supplé-
mentaire des occupants en cas
d'accident.
Pour vous permettre d'apprécier
vous-même cette voiture excep-
tionnelle et vous prouver que les
aff i rmations ci-dessus ne sont pas
de simples mots, mais des réalités

Nous vous oitrons de conduire
vous-même, la Rover sur un
parcours prolongé.

Vous pourrez vous rendre compte
de son comportement en ville , sur
de grands parcours , en côte , et
l' expérimenter dans toutes les si-
tuations.
Même si vous n 'avez pas besoin
d' une nouvelle voiture immédiate-
ment , cet essai vous intéressera
certainement et vous permettra de
faire d' utiles comparaisons.
Téléphonez à l' agent Rover le plus
proche , pour lui indiquer le jo ur
et l'heure à laquelle vous désirez
qu 'une Rover soit mise à votre
disposition.



A louer , dans bâtiment résidentiel,
situation de 1er ordre,

très beaux appartements
de 4 et 5 pièces

Prix : dès 350 francs.

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

Chevy ll
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c est un amusement! |OTjI«̂ .
Avec Glânzer , quelle économie de temps ! f ï H B*®  ^
Vous appliquez une mince couche de Glânzer, 11JJ | A M Vf% mvous polissez légèrement, et voilà... IVUî ll'] flil
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Pour enlever les taches et faire
disparaître Instantanément
les marques de talons, alors Cleaner R.
Avec Cleaner R l'éclat de Glflnïer
durera plus longtemps.

Soyez moderneI employée éewe
Glânzer et Cleaner R.
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Attention
attention

Seulement 2 jours encore
Exposition internationale

tapis d'Orient
antiques, anciens, modernes

Venez voir les plus beaux tapis
d'Orient de la Suisse avec garantie
écrite sur facture
Kirman extra fin 308x410 Fr. 3950.—
Kirman ancien 270x386 Fr. 4150.—

à des prix imbattables
du 18 au 22 mars

à l'Hôtel de la Gare à Sion

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

P 32217/Q

Cleaner

Cm 192163 P S

La voiture à succès

Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable chevy n Sedan (illustration) , montage suisse, moteur à 6 cylindres, botte
d'automobiMstes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à f̂ ^SSn SmtSL

,ransmission mU""

ati

«"e *""** Phares
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine p lus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de ' nre  '
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur. ĴS^lfASZ^rec^T̂ i&X^ede son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjugé par sa réserve de puissance: recui montresujSse enjol iveurs de roue Deluxe etc
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au frein bien que le permis de circulation porte, AJts modaa: cLy II Nova Coupé, Cabriolet, Stationner.renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV f iscaux seulement.

Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 10,2 kglCV.
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i Le roi de Rome j
i i

1. — Au matin du 20 avril 1811, une foule dense, émue, fe
brile, se presse devant le château des Tuileries. A 9 heures
du matin, une batterie postée sur la terrasse tire un coup
de canon. Puis, à cadence régulière, la salve d'honneur con-
tinue. Et le cœur des Parisiens se rythme aux détonations
sourdes. Pas un mot.. Chacun compte... Dix-neuf , vingt, vingt-
et-un... Vingt-deux ! Alors, une immense clameur monte de
la foule. Les gens dansent, s'embrassent, les factionnaires
brandissent leurs armes. La salve continue. Cent-un coups !
Une fille, c'eût été vingt et un coups de canon... Le vœu le
plus cher de l'empereur est donc exaucé. Il a un fils légitime-
Le sort de la dynastie est assuré...

2. — Cache derrière les rideaux d'une fenêtre de ses appar-
tements, Napoléon constate la joie unanime des Français. Et
pour la première fois de sa vie d'adulte , il pleure., des lar-
mes de joie. Dans un même amour, il unit la France, son fils
et son épouse, Marie-Louise de Hasbourg. Le sang des Napo-
léon est indissolublement uni à celui de la plus noble famille
du monde : les Hasbourg. Ce fils est le second descendant
direct de l'empereur Charles-Quint. Déjà , plusieurs rois de
France avaient uni le sort des Lys à celui des Lions de
Hasbourg. François 1er, Charles IX , Louis XIII. Louis XVI.
Marie-Louise était la nièce de Marie-Antoinette.

M/ '
H f mfn JW- ' (SaKÈt

3. — La naissance du «Roi de Rome» , plus encore que le sucre
et les victoires faisait du vainqueur d'Austcrlitz , non plus
un aventurier conquérant , mais un souverain à l'autorité spi-
rituelle incontestable. Aussi Napoléon ne néglige rien pour
commémorer un aussi grand événement. Il décide que son
fils (un superbe enfant de neuf livres) aura une «Maison»
plus magnifique encore que celle de tous les autres enfants
ou dauphins. Il fait le projet de lui ériger sur les hauteurs
de Chaillot , un palais qui éclipserait Versailles. Et il veut
que son baptême, le 9 juin à Notre-Dame, soit la plus gran-
diose cérémonie de son règne, plus belle encore que le sacre.

f REDACTION-ADMINISTRATION : Sion , rue de l ' Industrie , tel (027) 2 31 51. PUBLICITE : Publicitas SA , Sion. tél. (027) 2 44 22 et (ouïes agence Publicitas. Rédactions rénion -iles : Monthey, tel (11251 %
l 4 12 38 : Saint-Maurice, tél. (025| 3 04 03 ; Martlr jny,  tél. (026) 6 17 10 et Sierre , |él. (027) 5 19 86 PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr 38.- (6 mot * Fr. 20.—| CCP Ile 274. Editeur Imprimerie Moderne SA Sion )
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¦̂¦ ¦¦ ¦M 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio

c ¦ t o n c C A I K J T  M A U R I C E  Svizzera ! 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
* ¦ t K K fc SA I N  1 - M A U M V.C Mjdi à quatorze heures. 12.00 Divertissement musical.

Chœur mixte. - Répétitions , mardi , jeu- 12.1() Le quart d'heure du sportif. 12.45 Informations.
Locanda. - Dancing ouvert Jusqu 'à 2 r. d. et vendredi. 

 ̂  ̂CQm^ de Monte.Cristo. ,g 05 Mais a part ca .
Voir"'"

*
" annonce! ™ 3 13.10 Disc-O-Matic. 13.40 Du film à l'opéra. 14.00 Fin.

S I O N  Vieux-Pays. — Ce soir , à 20 h. 30 -épé- 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Isabel Garcisanz.
v " tition générale (chant). 1640 Leon zignera 17-00 La Semaine littéraire. 17.30

—^̂ mmmmmmmr_>ara»rarmm Ê̂m—«-.,«.—.—,.— La paille et la poutre. 17.45 La joie de chanter. 18.00
Musé» de la Majoria. - Musée permanent 

r̂ r̂̂ r̂ r r̂̂ r̂ r̂ - r̂̂ r̂ r—r̂ .̂ Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
Dh„,„„Wo . .„„„• „„ r, n 

r̂ ^̂^̂^̂^ ssl ^̂ ^̂ ^̂ r̂ sss r̂̂  ̂ L Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le MiroirPnar7ïiacie de service. — De Quay, tel. , . „_ ,_ ,. — . . .  .. , _, -r, ,.
2 io 16. Contre la toux, du monde. 19.45 La Chaîne internationale du Bonheur.

la in,i , , . , i , -  »t la bronchite 20.15 La bonne tranche. 20.45 Le monde est sur l'an-
Médecra de service. - Dr Pierre Çarruzzo la tracne"e « » oroncmie. 

^̂ Théâtre et musique, Un Cercle vicieux.tel. J. £i) HZ.  Four le chirurgien , s adresser -_ rt_ - . . .  „_ ._ _ 1L „. , , n„ nn
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01. I  ̂

_ .". -î Ari „>,, tnU 22 -30 Informations. 22.45 Le Miroir du monde. 23.00
LH f i l I  f l f in 31 V IfllI Instantanés du Tournoi internat ional  de hockey sur

Manège de Ston. - Ouvert chaque jour. *** MM "V" " J ••"* glace de Genève. 23.15 Hymne national. Fin.Leçon privée et en groupe. Pension pour m . _

TZon Z22
*°
- vendredi à 20 , - - - f 31165 11116 1̂111306 ! SECOND PROGRAMME g" Emissio^d'ensem.

30 répétition au local. , , . , ,. »., '. . «  » , » » ._
Une cuiller de Sirop Pamel ? Hop,

Chœur mirte du Sacré-Cœur . — Vendre- un mauvais moment à passer... et votre
di 22 mars, répétition générale. toux s'en ira. Son goût n'est pas bon ,

Conservatoire cantonal de musique. — mais le bon goût n'a jamais soulagé
Cours d'interprétation du chant Panzera. Par personne. Si vous voulez franchement
suite de maladie de M. Panzera. ce cours est vous libérer d'une toux tenace, d'une
renvoyé à une date ultérieure. Les inscrip- mauvaise trachéite ou d'une bronchite
tions sont nombreuses, le secrétariat avisera. qui traîne , prenez le taureau par les

„, _ _ . , . , «tij ¦ T cornes et Famel par la cuiller. FamelChœur mixte de la cathédrale .  — Jeudi „4 . .„_ . „,_„_, J*,, .„„,_*,
21 mars, répétition générale à 20 h. 30. est le vrai s,roP <l u' soulage.
Sans absence. A base de codéine — calmant bienfaisant

r. i . . .  T- ¦* • j et sédatif légerCarrefour des Arts.  —- Exposition du - .*,_. ...t., . . ..«« ,«?«« t,-.., .,ni.,i„nn A ir -̂ ,̂,«..,^i^ ï.,.. de Grindelia — antispasmodique et baumepeintre haut-valaisan Alfred GrUnwald jus- d muqueuses d  ̂ voies respiratoiresqu au 6 avril. . « _, .. , - j- - ,
Harmonie municipale. — Vendredi 22 «« nrur ,dp «roter» - plante médicinale

mars répétition générale à la grande salle qui calme les quintes de toux
de la Matze , à 20 h. 25. Samedi 23 mars. d'un lacto-phosphate de calcinm — tonl-
concert de gala à 20 h. 40 à la grande salle 1ue et reconstituant
de la Matze . e* de créosote — puissant antiseptique

. . .  ,. • ' , ¦ T J - o, J. et expectorant.Untuersite populaire. — Jeudi 21 mars a
18 h. 15, littérature , au casino. Le sirop Famel pour la famille,

Ardon. Société de musique La Cécilia. — i_ fi~ .nr, FY » 71
Semaine du 17 au 24 mars. Répétition gé- ,e llacon- rr - 3 , a -
nérale Jeudi à 20 h., samedi à 19 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BOlMn l

Cinéma Corne (tel 8 18 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 54) Voir an-

nonces.
Petite Caierie. — Exposition Liliane , Ify-

chslin
Pliarmacie 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.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 h. à 18 h.
Assemblée constitutive avec rapport du co-
mité provisoire et approbation des statuts,
à 20 h. 30 salle de l'Hôtel de Ville.

Casino Etoile. — Nouvelle salle . 20 h. 30
présentation des collections de la maison
Liliane.

Si nous disons nous n'avons ¦
pas péché, nous nous abusons. ___ 1
la vérité n 'est pas en nous... ; ^̂ J*si nous disons nous n 'avons pas ff ¦¦
péché nous faisons de Lui un 1̂̂
menteur, sa parole n'est pas en
nous. (I Job 1, 8 et 10)
L'Action de Carême : prier, faire péni-
tence, partager pour bâtir le royaume
de Dieu en nous, chez nous et dans les
pays de mission.

M O N T H E Y

P l a z z a  : tél. 4 22 80) rou annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin dc serulce — Pour les diman

ches et Jours fériés : No 4 11 92

'•' j ¦" l L âge d'aimer
Cette nuit , elle va dormir comme un anae. Elle n a pas nos soucis.
alors que vous, vous avez l'air épuisé. Pourquoi ne vous couchez
vous pas ?

— C'est ce que je vais faire. Merci , Tony.

— En effet , Cambridge et Linstead ne peuvent être compares.
Mais, pour le reste, vous savez, Charlie, j'aurais préféré être avec
vous. Seulement, comme vous l'avez dit vous-même, il aurait fallu
que je parte plus tôt.

— Ce n'est pas moi qui ai décidé cela. C'est Peters.
— Vraiment ?
— Oui. D'ailleurs, aucune importance. »

Il lui prit gauchement le bras.
« Lily, pardonnez-moi. Je suis stupide. Une bonne nuit de som-

meil, et je retrouverai la mesure exacte des choses. Pour l'instant.
je dis des bêtises. Ne faites pas attention. Et allons déjeuner ! »

Pendant le déjeuner, il se détendit. Lily paraissait si heureuse
dans sa compagnie ! Cependant , au fond d'elle-même, elle gardait
une inquiétude.

«Charlie, qu'est-ce qui cloche ? Pourquoi ne dormez-vous pas?

conseil... Bonsoir Andy. »
Mais, cette nuit-là encore, Charles ne dormit pas. Il entendit

sonner tous les quarts d'heure, jusqu 'à l'aube. A ce moment, il se
leva, descendit l'escalier, traversa les cours et se dirigea vers l'éta-
blissement de bains du collège, construit immédiatement après la
guerre, importante innovation dans la vie des étudiants. Après un
bain chaud , il se sentit revigoré. Il avait promis de partager le petit

déjeuner avec Lily, à l'Hôtel du Lion, vers dix heures et demie.
Mais, à partir de huit heures, quand le collège s'éveilla , il eut

l'impression que le temps passait avec une lenteur désespérante.
Tout en mettant de l'ordre dans l'appartement , Debben, avec son
habituelle curiosité, bavardait sans cesse. Il aurait bien voulu
être un peu plus renseigné sur Lily. Il poussa même l'audace jus-
qu'à dire :

« Beau temps pour emmener une jeune fille sur la rivière... »
Charles répondit :
«En effet , pourquoi pas ? »
Il n 'avait pas de projets précis. Il se contentait d'espérer que

Lily souhaiterait passer bien tranquillement une partie de la jour-
née dans l' appartement.

Pendant quelques minutes où il attendit dans le couloir de
l'hôtel , il se demanda ce qu 'elle avait pu faire le soir précédent avec
Peters. Avaient-ils bavardé longtemps, à l'hôtel même ? Etait-ce
pour cela qu 'elle était en retard ? Mais non ! C'était 1' non seulement
impossible : c'était absurde. Enfin , Lily descendit l' escalier.

« Excusez-moi, Charlie. M'avez-vous attendu longtemps ?

auriez

que vous êtes près de moi
— Non. J'arrive. Avez-vous bien dorm i ?
— Magnifiquement. Les cloches ne m'ont pas gênée du tout...

Oh ! Charlie... Cette petite réunion chez vous... quelle charmante
soirée !

— Je suis heureux que vous soyez satisfaite. Je me doutais que
vous trouveriez Weigall et Peters sympatiques.

— Surtout Peters, n 'est-ce pas ? Vous a-t-il beaucoup parlé en
vous conduisant à l'hôtel ?

— Il n 'a pas cessé de parler. Il est très bavard. Mais , naturel-
lement, cela n 'a duré que quelques minutes. Cambridge est une
petite ville. On est tout de suite arrivé...

— Evidemment , vous ne pouvez pas comparer, pour l'étendue,
Cambridge et Linstead. Et puis, quand on est avec un compagnon
agréable.
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Sur nos ondes
§QJ*pgM§ 7.00 Bonjour matinal ! 7.15 Informations

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

BER0MUNSTER 615 .Infor™"°ns- 6.20 Réveil en
musique. 7.00 Informations. 7.0o

Sonate. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Suite irlandaise. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Musique popu-
laire. 13.00 Chronique de la Suisse orientale. 13.15 Mu-
sique populaire. 13.30 Musique de Concert. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Œuvres de R. Vaughan-Williams. 15.20
Le disque historique. 16.00 Tour de ville à Rome. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Musi-
que populaire. 18.45 Chronique économique. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique de concert. 20.20 Allah a Cent
Noms. 21.40 Œuvres de Mozart. 22.15 Informations.
22.20 Dans les lumières de la rampe. 23.00 Mélodies.
23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marcne- Petlt concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13
heures. 13.10 Mélodies. 13.45 Ensemble Louis Armstrong
14.00 Arrêt 16.00 JouYnal de 16 heures. 16.10 Orchestre
C. Dumont. v 17.00 Lé carrousel des muses. 17.30 Ta-
bleaux d'une exposition. 18.00 Pages d'écrivains du
monde entier , dédiées à notre pays. 18.30 Chansons.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Musique lé-
gère. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quo-
tidiano. 19.45 Catherine et Silvio Valente. 20.00 Se-
maine mondiale de la lutte contre la faim. 20.30 En-
sembles vocaux. 20.45 Le Radio-Orchestre. 22.15 Mélo-
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Quintette.
23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION 17-00 Kinderstunde. 18.00 Fin. 19.45
De jour en jour. 20.00 Téléjournal.

20.15 Sport d'hiver dans les Alpes fribourgeoises. 20.30
Les années héroïques. 21.20 Préfaces. 22.10 Rencontre
de catch. 22.35 Chronique des Chambres fédérales. 22.45
Tcléiournal. 23.00 Fin.

J'ai trop travaillé ces dernières semaines. Rien de grave...
Quand je pense à tous ces vovages pour venir me voir ! Vous
dû...
Au contraire. Ces voyages à Londres m'ont aidé à vivre. »
rit , mais d'un rire assez vague.Il rit , mais d'un rire assez vague.

K Je ne peux probablement pas vivre sans vous. Lilj
— Vous dites cela comme si l'on avait cherché à vous détour

ncr de moi », répondit-elle en riant à son tour.
De temps à autre — très rarement — . elle faisait ainsi une al

lusion détournée ou très discrète à leur avenir.
« Chercher à me détourner de vous ! répéta-t-il d'une voix som

bre. Il ne ferait pas bon me donner ce conseil...
— Voyons, Charlie, puisque rien de semblable ne s'est passé

ne faites pas cette tête maussade !
— Je ne suis pas de mauvaise humeur. Je ne le suis ja mais lors

— Peut-être dormirez-vous mieux cette nuit.
— Après votre départ ? J'en doute.
— Si le carillon empêche les gens de dormir , pourquoi ne pas

le supprimer ?
— Parce qu 'il existe depuis des années, des années, des années.

A Cambridge, c'est une raison suffisante.
— Vous serez bientôt en vacances. Votre famille habite la cam-

pagne, n 'est-ce pas ? C'est beau, la campagne, et silencieux !
— Pas toujours beau , et quelquefois trop silencieux. Que ferai-

jc maintenant  que je n 'ai plus d'examen à préparer ?
— Ne pouvez-vous pas en préparer d'autres ?
— Ce n'est pas une mauvaise idée...



Nous vous invitons
cordialement à fêter ce
jubilé avec nous.

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

ADDITIONNEUSE
ELECTRIQUE
« OLYMPIA »
dès Fr. 795
Agence pour le Valais :
Marcel GAILLARD &
Fils S. A., MARTIGNY.
Tél. (026) 6 11 59.

J
Une dame exigeante cherche... ,M ,à

une machine à laver automatique. Elle questionne ses amies et ses
connaissances. On lui parle d'un service après vente impeccable..
et se décide cour Bauknecht!
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Parce que la Bauknecht WA511 est en plus commutabte sur 3 Kg, ce
qui facilite grandement les petites lessives. Parce que la WA 511 est
Équipée avec un chautfe-eau. Parce que son maniement extrêmement
simple l'enchante. Modèles: WA 411 Fr. 1980.- WA 401 Fr. 2280.-
WA 511 Fr. 2480.-
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente
auprès des revendeurs officiels , dans les magasins des Services
Industriels et dans les commerces de la branche.

LBaufmecht
abnque et distribution générale
leklromaschinen AG , Hallwil (Argovie).tél . (064) 8 71 45/8 76 76/8 76 47

A vendre d'occs
sion

qu 'une scie circu-
laire.
S'adresser à An-
dré Vergères
Conthey-Place.
Tél. (027) 4 15 39
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salles -. __*[de bair une ligne j33
complètes, en par qui a des ailesfait état, ainsi

et du "muscle

A remettre a Mar-
tigny un bon petit

commerce
pour cause de dé-
part.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 4035 S à Publi-
citas Sion

A vendre

vélomoteur
« Florett » rouge,
modèle 1960, en
parfait état de
marche, 500 francs

Tél. (021) 25 19 63

¦

A vendre

Opel
Capitaine

1961 impeccable. ^Slffil 
I . U . I U W .

Tél. (027) 2 14 93 ^BK»
heures dpS

44
ro
e
oPas €?4>St Çif  ̂ lu ViC» mm tOf ë t  Çit! Etre l 'heureux possesseur d'une

voiture "brillante ", robuste, qui séduit sans cesse p lus d'automobilistes amoureux de sa
Occasion vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur

moto-scooter Ami- par une boîte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable
cm3rt bon 9état "e grimpeuse et une champ ionne des démarrages en flèche - Parfait confort pour
marche à céder 4 personnes, nouveaux freins surdimeusionnés, visibilité panoramique... sous tous ses
nCnr empioï

cause angles, vive l'Ahglia ! * Une robustesse stupéfiante qu 'apprécient chaque jour davantage
p lus de 500.000 heureux propriétaires d 'Ang lia : sous le contrôle officiel du Britain 's

Tel N2C0
2i

1' if
1 

ou Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis "sans pépins ", sur route, par
2 25 95 (021) um Anglia strictement de série ! Et tout cela au nouveau prix "in- /j Ë0?^ÊËÈm\>

crotiabie " de Fr. 6.190 (6153 ch). WŜ âW^

rjX._ FORD ANGLIA
Tél. (027) 5 16 60  ̂éf î ~̂È
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A louer à Marti
gny-Ville dans vil
la « Verger »

A C O I P  SVR. LA QVAiJ TE ET VEXPEBIESCB MOSOIALE BE FOBB FONT BE CBAQVE FORD VXE VAMJSC'M SVBB

appartement
4 pièces, confort ,
bain , WC, cuisine ,
chauffage central
automatique.

Tél. (026) 6 18 84
(de 12 à 14 h. et
de 18 à 20 h.)

P 4403 S

SIERRE : GARAGE DU RAWYL S. A., Téléphone (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères —
MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION :
Kaspar Frères, Garage Valaisan — TURTMANN: P. Blatter, Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage.

Bureau d assurances

R. Roulet & A. Zurbriggen
Sion

cherchent
SOUS-AGENTS, COLLABORATEURS
pour acquisition toutes branches.

Sion , La Promenade.
Téléphone : (027) 2 13 71.

Société de tir de Martigny
Assemblée générale extraordinaire

Les membres de la Société de tir de
Martigny sont convoqués en

assemblée générale
extraordinaire

qui aura lieu jeudi 28 mars à 20 h. 30

en les locaux du Café de la Taverne

de la Tour à Martigny-Ville.
Ordre du jour :

© Rapport du caissier et des vérifica-
teurs des comptes.

© Nominations statutaires complémen-
taires.

(3) Divers.
Le président : C. Chappaz

Le Café du Valais , à Martigny, de
mande

sommelière
Entrée tout de suite ou époque a con-
venir. S'adresser au café ou téléphoner
au (026) 6 11 74. •

On cherche pour hôtel à Sion

2 sommelières
connaissant le service de restauration
ainsi que

1 sommelière
de Tea-Room. Débutante acceptée.
Tél. (027) 2 20 36, Hôtel du Cerf , Sion.
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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FOND (SUISSE! : PLUS DE 200 AGENCES

AIDEZ-NOUS A
DÉMÉNAGER

KlICHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P61-1 S



* art et culture * art et culture * art et culture
La musique religieuse de la Renaissance est-t-elle païenne ?
ANIMÉ d'un zèle certainement excessif, le curé d'une paroisse valaisanne

proclamait récemment que la polyphonie de la Renaissance devrait
être bannie de l'église sous prétexte qu'elle est le produit d'une

époque païenne. Plusieurs réactions très interrogatives nous étant parve-
nues, nous croyons utile d'analyser un peu une affirmation aussi catégorique.

Soulignons d'emblée que cette prise , , , . . . .
de position naît d'un désir hautement n est

?
«P as née pour haïr mais pour ai-

louable de ce prêtre, celui d'associer me5 "'
le plus possible ses paroissiens à l'ac- ,- Cent aut Ve?, sle,nes de cf £enre *onl
tion liturgique. S'étant fixé ce but de- if pour m?"le5. le. Fesp(:ct d un chre"
puis longtemps, il voudrait écarter de î le" pou.r ! Antiquite Pa.ienne et pour
la liturgie tout ce qui, à ses yeux, favo- la Renaissance qui sut être sensible à
rise l'inaction, la « passivité » des fidè- f es valeurs. On peut donc affirmer que
les. Nous reviendrons plus tard sur cet !a. Providence, préparant par le peuple
aspect du problème hébreu et les prophètes l'eclosion du

Avant d'entrer dans le vif du su- christianisme s'est servie de la culture
Jet, il convient aussi de noter qu 'en
adoptant une attitude aussi négative,
11 a certainement une excuse : il avou-
ait lui-même récemment n'être « pas
très sensible ». Or la musique, comme
tout art, s'adresse à notre sensibilité.
Comment comprendre une œuvre d'art,
comment lui être sensible, comment en
parler si l'on n'est pas « sensible-tout-
court ? »

Or, il faudrait précisément évoquer
ici la beauté de la polyphonie de la Re-
naissance, les émotions que les audi-
teurs du XVIe siècle et ceux du XXe
décrivent si souvent. Raopelant une fois
pour toutes que la musique et tous les
autres arts valent essentiellement par
leur beauté, et que c'est directement
pour leur beauté que l'Eglise a toujours
admis et protégé les arts pouvant par-
ticiper à la liturgie, nous limiterons
notre propos au point précis que nous
avons signalé : le caractère soi-disant
païen de la musique polyphonique de
la Renaissance.

Un très mauvais argument
Le simple bon sens et la plus élé-

mentaire honnêteté intellectuelle de-
vraient interdire d'employer un argu-
ment de ce genre.

D'abord, il est très imprudent de dé-
finir une époque tout entière en lui
collant une étiquette aussi simpliste. La
Renaissance a le grand mérite d'avoir
redécouvert les œuvres d'art et la pen-
sée antiques qui, nées avant le Christ
et situées hors des limites du judaïsme,
ne pouvaient être que « païennes f»! tin
chrétien peut fort bien s'intéresser à ces
œuvres de l'esprit humain sans devenir
païen pour autant. Et personne ne son-
gerait à attribuer ce qualificatif à la
philosophie thomiste, quoique Thomas
d'Aquin, longtemps avant la Renais-
sance, ait étudié de manière approfondie
la philosophie d'Aristote.„

A supposer ensuite que l'étiquette
« païenne » ait pu s'appliquer à cer-
tains aspects de cette époque, peut-on
dire que toutes ses œuvres sont par le
fait même vouées à la condamnation ?
Faudrait-il par exemple refuser la dévo-
tion à la sainte Vierge sous prétexte
que l'un de ses défenseurs au XVe siè-
cle, le pape Alexandre VI, fut un per-
sonnage très mondain et, sinon païen,
du moins animé 'de préoccupations très
profanes ? Poussé à cette extrémité, l'ar-
gument devient tristement absurde.

On sait d'autre part le rôle essentiel
que joua dans l'histoire de l'Eglise
le concile de Trente. A lui seul il suf-
firait à racheter, aux yeux d'un chré-
tien, l'honneur d'une époque souvent
couverte de reproches par les orateurs
des siècles plus glorieux... ou plus pha-
risiens 1

Les aspects païens
de la Renaissance

Quand il étudie l'esprit qui souffle
dans les cours, les cénacles, les ate-
liers de la Renaissance, un chrétien
éprouve une certaine nostalgie en son-
geant aux siècles moins raffinés mais
plus solides, plus généreux du Moyen
Age. Les promoteurs de la première
Croisade, les constructeurs des cathé-
drales, les Blanche de Castille et les
saint Louis étaient certes animés d'une
foi, d'une ferveur et d'une générosité
qui compensent largement les cruautés,
les pillages, les meurtres de certains de
rapport à l'époque précédente.

Mais de là à la qualifier d « époque
païenne », il y a une marge qu 'un es-
prit objectif ne franchira pas. La Re-
naissance a redécouvert l'antiquité , elle
a compris sa pensée, elle a goûté son
art, elle a vibré — comme nous vibrons
encore à ce sens respectueux de
l'humain que les Grecs s'étaient forgé,
un demi-millénaire seulement après s'ê-
tre délivrés de la barbarie , et un demi-
millénaire avant que le Christ ne vînt
proclamer sa loi essentielle de l'amour
entre les hommes.

La légende de Prométhée, qui apporta
aux hommes le feu , privilège des dieux ,
n'est-elle pas une inconsciente préfigu-
ration de la venue du Fils de Dieu sur
la terre, ou un lointain souvenir de la
promesse primitive faite par Dieu aux
premiers humains ? Et l'Antigone de
Sophocle ne parle-t-elle pas déjà un
langage à résonance chrétienne quand ,
pour justifier le geste rituel accompli
en faveur de son frère , contre la dé-
fense de Créon , elle lui répond qu 'elle

de 1 Antiquité pour civiliser à travers
l'Empire romain tout le monde méditer-
ranéen et favoriser ainsi la diffusion
du message évangélique. Si l'on réflé-
chit un peu , on n 'a pas besoin d'être
marxiste pour trouver un sens à l'his-
toire !

Mais revenons maintenant à la Re-
naissance, cherchant à dégager les in-
fluences exercées sur elle par l'Antiqui-
té. On relèvera tout d'abord un ardent
besoin de savoir et de comprendre. Ce
désir engendre chez les architectes un
grand souci d'ordre, d'équilibre et de
clarté. Cela se traduit dans des édifi-
ces par des proportions particulièrement
étudiées, par des surfaces bien orga-
nisées, par un habile dosage des ver-
ticales et des horizontales.

Il y a là plus qu 'un simple retour à
des formes déjà utilisées. Tandis que la
cathédrale gothique cherchait , dans l'as-
piration de sa foi , la verticalité avant
toute chose, la construction de la Re-
naissance équilibre le vertical et l'ho-
rizontal , elle invite à lever les yeux vers
le ciel mais, en même temps, à s'intéres-
ser à ce qui nous entoure.

. On trouve la même tendance dans la
sculpture et la peinture, mais là l'évolu-
tion part de plus loin. Après l'aspect
hiératique et majestueux du Panto-
crator byzantin ou roman, apparaissent
dans l'art gothique les thèmes plus
humains du Christ souffrant , de la
Vierge maternellement tournée vers son
fils, de l'archange souriant de Reims.
Les madones, italiennes, durant le XIHe
et le XlVe siècles, se dégagent progres-
sivement de leur froide raideur et, peu
à peu, elles s'animent, leurs regards
s'adressant de plus en plus à l'Enfant.
Comme on le voit, l'aspect humain des
thèmes religieux apparaît longtemps
avant la Renaissance. S'il fallait lui
chercher un défenseur, saint François
d'Assise se présenterait certainement
volontiers en son début du XIHe siècle.

La Renaissance n'a fait là que pour-
suivre une * évolution amorcée depuis
deux siècles. S'intéressant à tout ce qui
était humain, elle a mis de plus en
plus l'accent sur la vie psychologi-
que des personnages, conservant sou-
vent par simple tradition - le sujet re-
ligieux : les personnages sont d'authen-
tiques portraits. Mais, si l'art religieux
perd ce sens du mystère que la foi du
Moyen Age lui avait insufflé , on peut
dire qu 'il devient profane — et prépare
ainsi l'avènement de la peinture posté-
rieure — mais pas nécessairement païen.

La Renaissance n'est pas païenne par-
ce qu 'elle étudie l'Antiquité ou par son
sens de l'humain. Elle ne le devient
qu 'en adoptant des thèmes proprement
païens, ce que l'on trouve chez cer-
tains poètes et, dans les églises, chez
ces angelots répandus sur les voûtes,
simples transpositions des petits amours
antiques.

Musique païenne
Mais en quoi la musique de la Renais-

sance peut-elle être païenne ? Certaine-
ment pas en imitant la musique égyp-
tienne, grecque ou romaine, que les au-
teurs du XVI e siècle connaissaient en-
core beaucoup plus mal que nous ! Pa-
lestrina et Vittoria ne se sont certai-
nement jamais demandé comment chan-
taient les chœurs des tragédies antiques.
Si l'Antiquité a pu exercer quelque
influence lointaine, elle l'a fait par tra -
dition orale sur le chant grégorien , et
cela sans le paganiser puisqu 'il est con-
sidéré par UEglise comme « le suprême
modèle de la musique sacrée » (saint
Pie X).

La seule influence réelle que la mu-
sique antique ait pu exercer sur celle
de la Renaissance se manifeste chez
certains compositeurs écrivant sur des
textes français et utilisant des valeurs
de notes longues et brèves,' correspon-
dant aux syllabes du texte : leur style
se rapproche en cela des chœurs des
tragédies grecques. Si de telles tentati-
ves ont existé, elles se rencontrent dans
les chansons de musiciens comme Clau-
de le jeune ou Jacques Mauduit, mais
non pas dans les messes ou les motets
liturgiques. Et même si le latin mé-
trique de certaines hymnes grégoriennes
tardives a pu inspirer à divers auteurs
quelques rares pièces rythmées de la
même manière, il serait absurde de
parler à leur sujet de musique païenne
pour une banale question de forme ex-
térieure n 'affectant ni l'atmosphère re-
cueillie de ces œuvres ni le sens de leur
texte.

Dans les messes et les motets de Pa-
lestrina et de ses contemporains, la seu-
le trace de musique profane qu'on ait
pu relever procède de l'utilisation de
certains thèmes musicaux populaires.
Cela pouvait gêner leurs contempo-
rains, et non pas nos oreilles moder-
nes qui n'ont jamais entendu les chan-
sons en question : une messe de Pales-
trina nous paraît aussi pieuse si l'au-
teur a puisé son thème dans le ré-
pertoire populaire que s'il l'a tiré
d'une mélodie grégorienne. La plupart
des musiciens eux-mêmes sont inca-
pables de distinguer ces deux genres.

Le Concile de Trente
et la polyphonie

Plusieurs légendes se sont greffées
sur les rares précisions données par le
concile de Trente au sujet de la musi-
que religieuse. En réalité, tout peut se
résumer en deux règles, encore vala-
bles de nos jours.

Tout d'abord^ le texte liturgique doit
être respecté et rendu compréhensible
(session du 10 IX 1562). Ceux qui con-
naissent la musique de Palestrina sa-
vent avec quel soin il réserve sa grande
polyphonie aux passages sans phrases
de ses messes, c'est-à-dire aux mots
« Kyrie », « Amen », « Sanctus » et « Ho-

Giovanni Pierluf gf de Palestrina , l'un des plus grands compositeurs de la Renaissance

sanna ». usant dfun style plue dépouillé
lorsqu'il faut permettre aux fidèles de
suivre le texte- d'un Gloria ou d'un
Credo; . ,

La seconde règle vise le caractère des
œuvres. La musique liturgique doit éle-
ver les âmes. Elle doit donc éviter soi-
gneusement tout ce qui pourrait être
sentimental ou d'une expression trop
sensuelle (« lascivum aut impurum ali-
quid » : session du 17 IX 1562). Cer-
tains solistes improvisés pourraient pro-
fiter du quatrième centenaire pour mé-
diter sur la remarque de la 24e session
qui, le 22 mars 1563, demandait d'éloi-
gner « du temple du Seigneur » les
« molliores cantus », c'est-à-dire les
chants doucereux qu'on entend parfois
et qui conduisent leurs interprètes à
finir les phrases avec des ports-de-
voix dignes des plus suaves chanteurs
de charme. Pas de romance à l'église !

La même règle vaut, à plus forte rai-
son, pour la musique instrumentale.
Hélas ! elle n'est pas toujours respectée,
et nous avons entendu, durant la Con-
sécration, dans une cathédrale italienne,
un organiste interpréter la Barcarolle
d'Offenbach ! Et combien d'orgues, chez
nous, résonnaient des accords les plus
dramatiques les jours d'enterrement.
Heureusement, on le sait (?), l'orgue
est désormais interdit aux messes des
défunts sinon pour accompagner les
chants.

Mais le concile de Trente n'a, en
aucune manière, condamné la polypho-
nie. On ne trouve dans les textes au-
cune précision visant à bannir telle ou
telle musique ou à déterminer la part
et l'importance qu'il convient d'accor-
der à chaque style.

Et saint François de Borgia , au temps
du concile de Trente, est un grand ad-
mirateur de la polyphonie. Saint Robert
Bellarmin également. Saint Charles Bor-
romée tient beaucoup à son chœur de
la cathédrale de Milan. Enfin , c'est en-
core de la polyphonie que naît l'oratorio
non liturgique, créé par les Oratoriens
de saint Philippe de Néri. La polyphonie
a vraimen t de bons défenseurs !

L'opinion des papes
du XXe siècle

Après le XVIe siècle, l'apparition de
la musique vocale de concert amène
une décadence de la polyphonie li-
turgique. La virtuosité, le style de ca-
ractère instrumental, les performances
des solistes désormais à la mode sont
des éléments nouveaux qui n 'ont plus
leur place, sinon à l'église, du moins
dans la liturgie. Il est difficile de conce-
voir un office avec la plupart des messes

de Mozart ou de Haydn, avec la Missa la saveur servit à l'édification des fi.solemnis de Beethoven ou le Requiem dèles au début du siècle. Très probable-
de Verdi. Mais cela est très postérieur ment, on rejettera dans quelques années
à la polyphonie classique et très diffé- plusieurs cantiques jouissant aujourd'hui
rent d'elle. d'un succès presque général. Mais il

C'est pourquoi les dernières instruc- s'agit souvent là d'un art mineur, de
tions données par la Sainte Congréga- , compositions de qualité très moyenne,
tion des Rites établissent une nette dis- adaptées a une forme de goût , à une
tinction entre musique religieuse de mentalité, a une époque, un peu - en
concert et musique liturgique. Aucun Dius sérieux pourtant ! — comme les
pape né rejette de la liturgie la po- chansons a la mode,
lyphonie de la Renaissance Au contrai- Au contraire quand une pièce tte,re, si tous reconnaissent qu aucune mu- un œrtain d é de perfection, diffici-sique ne lui est mieux adaptée que le lement mesurable d'ailleurs, elle entrechant grégorien tous reconnaissent a la dans Ia catégorie des œuvres tradition-polyphonie le droit de figurer dans la nellement aRpelées « classiques ». A celiturgie , aussitôt après le grégorien qui niveaUj elle peut suWr un oubud ailleurs en est la source. sager et être incomprise pendant un

Nous ne pouvons reproduire ici tous certain temps : il arrive toujours pour
les textes et nous nous contenterons elle un moment de résurrection et, dès
d'indiquer les principales références. Il lors, choyée par les générations suc-
s'agit du Motu proprio de saint Pie X cessives, elle ne s'oublie plus.s agit du Motu proprio de saint Pie X
( 22 XI 1903) art 4, de l'Encyclique
« Musicae sacrae disciplina » de Pie XII
(25 XII 1955), enfin de l'Instruction « De
musica sacra » (3 IX 1958), art. 6, 17
et 48. La polyphonie est clairement ad-
mise dans la litu rgie à condition qu'elle
« revête les qualités requises » et qu'elle
ait des exécutants capables de la chan-
ter « selon les règles de l'art ». Comme
l'écrit Joseph Samson dans «. Musique et

chaat sacres », la polyphonie n'a « ni
place imposée ni place idéale. Respectu-
euse des conditions, habitudes, ressour-
ces multiples et diverses, l'Eglise laisse
ici à ses serviteurs liberté d'appréciation ,
de jugement et d'action. Gardienne des
trésors de l'Esprit, elle n'a d'autres exi-
gences que des exigences de qualité.
A chacun de faire ce qui convient, avec
les moyens dont il dispose, pour y satis-
faire ».

Mais nous ne pouvons résister au dé-
sir de citer le meilleur témoignage pon-
tifical qu'on puisse apporter, contre-
poids direct à l'accusation que nous si-
gnalions en commençant La phrase que
nous rapportons fut prononcée par Pie
XI, que personne ne peut accuser d'un
excès de « sensibilité » :

La musique palestinienne est pétrie
de sagesse chrétienne. »

Tout commentaire d'un tel témoigna-
ge devient superflu 1

La musique
dans la liturgie

Certes, le goût évolue. On n'apprécie
plus maintenant certains cantiques dont
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La polyphonie, comme le chant gré-
gorien ou les chorals de Bach , appartient
à cette catégorie. Pariant de la nais-
sance de la polyphonie, Joseph Samson
note encore : « Pour écrire, on tenait
compte des goûts de l'évêque, du chan-
celier, du chapitre, du prince. Et ils
avaient bon goût. On tenait compte aus-
si du goût de ce peuple qui, au jour de
fête, pullulait dans les nefs. Et ce goût
n'était pas encore pourri. On n'avait pas
d'autre ambition que de bien faire la
chose attendue. Surtout, on n'avait pas
de ces ambitions intellectuelles qui dé-
vorent l'art. Et de cette absence de pré-
tention naissait la qualité ».

Mais la valeur esthétique des œuvres
ne doit pas faire oublier que la musique
liturgique ne saurait se contenter d'of-
frir aux auditeurs un beau concert :
cela aussi le concile de Trente l'a bien
mis en évidence. La musique ne doit
pas être composée pour la seule dé-
lectation de l'oreille.

En effet, pour s'occuper de musique
liturgique, deux conditions sont indis-
pensables : avoir le sens de la prière
liturgique et être musicien. Celui qui
n 'est que musicien doit s'abstenir. Et
celui qui n'est pas musicien, fut-il pas-
sionné de liturgie, ne peut parler d'une
chose qu 'il ignore ou à laquelle il n'est
pas sensible.

Ce n est tout de même pas pour le
plaisir de compliquer son administra-
tion que l'Eglise, depuis saint Pie X,
demande la création, dans chaque dio-
cèse, d'une commission de musique sa-
crée...

L'Eglise est maternelle, elle accueille
tous les efforts de ses enfants, mais par-
fois elle légifère car elle ne peut admet-
tre que la continuité de sa doctrine et
la dignité de son culte soient menacées
par les fantaisies de certains de ses
membres, même s'ils sont animés des
meilleures intentions.

C'est une heureuse tendance actuelle
que de rechercher la participation des
fidèles à la liturgie. Mais ne limitons
pas cette notion à ces actes purement
extérieurs — chants, attitudes — car
le silence attentif n'est pas à confondre
avec la passivité. S'il n 'est pas trop dis-
trait par le commentateur, le chrétien
peut s'unir à la prière du célébrant
De même, si l'aspect musical ne le dé-
range ni par sa mauvaise exécution ni
par son côté extérieur ou concertant, il
peut faire siennes les prières chantées
par le chœur et vivre ainsi intensément,
par son adhésion intérieure aux paroles
du prêtre et à celles des chanteurs , cha-
que moment de la cérémonie. Et il peut
ensuite quitter l'église sans éprouver le
sentiment d'avoir assisté à un culte
païen.

Michel Veuthey
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-\rf ¦ Ha un essai Record i

Opel Record , avec moteur 1,7 I , 2 ou 4 portes , à partir de Fr, 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse

Garage J.-J. Casanova , Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01



DIMANCHE SUR NOS STADES...
LIGUE NATIONALE A

Bienne—Lucerne
Young-Boys—La Chaux-de-Fonds

Si La Chaux-de-Fonds gagne ce
match à Berne il restera un adversaire
valable pour Zurich et Lausanne dans
la course au titre. La partie sera diffi-
cile car les Youngs-Boys viennent d'en-
registrer quelques échecs et ils vou-
dront absolument se réhabiliter devant
leur public. Bienne, lui, est en progrès;
comme Lucerne n'est pas au mieux de
sa forme, nous ferons des Biennois nos
favoris

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Winterthour
Bodio—Berne
Bruhl—UGS
Fribourg—Thoune
Moutier—Schaffhouse

La bonne défense de Winterthour
peut sauver un point à Aarau. Nous
ne croyons pas que Berne puisse en
Iaire autant à Bodio. UGS va à la
dérive ; le jeu n 'est pas mauvais mais
l'attaque est nulle quant à l'efficacité
et, ainsi, on ne peut gagner des matches.
Fribourg veut rester en LNB ; la vic-
toire acquise sur Vevey ne restera pas
sans lendemain, au dehors, Thoune est
vulnérable malgré les progrès affichés
(récemment. Schaffhouse cherchera à
sauver un point à Moutier. »

PREMIERE LIGUE
Le Locle—Monthey
Martigny—Xamax
Versoix—Stade Lausanne
Sierre—Rarogne
Etoile Carouge—Renens

Le Locle est quasi intraitable chez
lui et Monthey, à son tour, en fera
l'expérience. Partie très dure pour Mar-
tigny : il n'est pas encore en bonne
condition et il aura affaire à l'une des
me^leures équipes du groupe. Espérons
quand même que ce match marquera le
début du redressement tant attendu...

Versoix se défendra avec énergie con-
tre Stade-Lausanne mieux armé tech-
niquement mais parfois indolent et sans
ressort. Sierre peut profiter de l'avan-
tage du terrain mais Rarogne n'est pas
hors de souci, quoique bien mieux placé
que son adversaire. Etoile Carouge ne
devrait pas avoir de difficulté à venir
à bout de Renens ; ce dernier, pour-
tant, n'est pas à sous-estimer puisqu'il
vient de gagner deux matches consé-
cutifs.

DEUXIEME LIGUE
Chippis—Grône
Salquenen—Brigue
Saillon—Muraz
St-Maurice—Vernayaz
Monthey II—Orsières . .

Un dimanche qui peut ramener quel-
ques changements ! Brigue jouera à

PREVISIONS
DU SP0RT-T0T0

COUPE SUISSE
1. Bâle — Lausanne

Un match qui va donner lieu à
une bataille sans merci.

2. Grasshoppers — Servette
Pour les visiteurs genevois, une
sérieuse paire de manches...

CHAMPIONNAT SUISSE
3. Bienne — Lucerne

Chez lui Bienne est coriace et est
présentement en progression.

4. Young Boys — Chaux-de-Fonds
Tout dépend de la forme du jour

5. Aarau — Winterthour
Winterthour doit sérieusement
veiller au grain.

6. Bodio — Berne
Les Bernois abandonneront des
points, en fief tessinois.

7. Bruhl — Urania
Urania n 'est pas si fort qu 'il
puisse espérer pleinement un
succès.

8. Fribourg — Thoune
Fribourg semble se remettre en
selle. Tippons sur lui.

9. Moutier — Schaffhouse
Les visiteurs veilleront au grain.
Match nul toutefois pas exclu.

10. Red Star — Blue Stars
1ère ligue, derby zuricois. Red
Star est plus fort.

11. Nordstern Bâle — Brelte Bâle
Entre ces rivaux bâlois, l'issue
est très incertaine.

12. Old Boys — Concordia
1ère ligue, nouveau derby rhé-
nan sans favori.

13. Martigny — Xamax
1ère ligue romande. Xamax est
vraiment dans une belle série.

12 tips
x x x x x x x x x x x x
1 1 2 2 1 1 2 2 x x l 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
1 2 x x l 2 x 2 1 xl x
x x 2 1 x x 2 1 2 x lx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
1 x 1 x 2 1 1 2 1 x 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 x 1 1 2 x 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 2 2 2  2 x x x x

Salquenen ou les plus forts tremblent
toujours. Le leader n'échappera pas à
cette règle ! Muraz, de son côté, n'aura
pas le sourire à Leytron ; Saillon s'y
sent à l'aise et se bat avec ardeur pour
avoir les deux points. Grône devra se
méfier de Chippis et Monthey II d'Or-
sières qui le vaut certainement. Quant
au derby St-Maurice-Vernayaz, il s'an-
nonce très ouvert et bien malin serait
celui qui peut en prévoir l'issue. Les
Agaunois peuvent connaître une série
noire : ils se retrouvent toujours, com-
me par miracle, lorsqu'il s'agit d'af-
fronter le « bon et vieux » rival régio-
nal ! Encore à court d'entraînement et
n'ayant pas joué comme prévu, les
hommes du président Borgeat peineront
pour arracher une victoire qui les
maintiendrait dans le sillage des pre-
miers.

TROISIEME LIGUE
Steg—Viège
St-Léonard—Lens

, Rarogne II—Sion II
Naters—Grimlsuat
Lalden—Châteauneuf

E vionn az—Vouvry
Collombey—Ardon
Conthey—Riddes
Leytron—Vétroz
Chamoson—US. Port-Valais

Lens disparaissant de la lutte pour
le titre, l'attention se porte sur Viège,
toujours bon premier, Lalden et Grimi-
suat. Apparemment, la journée de di-
manche ne devrait pas modifier ces
positions. Lalden devra se méfier pour-
tant de Châteauneuf capable du pire
comme du meilleur. Grimisuat doit ve-
nir à bout de Naters et Viège, sur ses
gardes, ne laissera aucun espoir à Na-
ters.

Leytron a joué deux matches de plus
que Saxon et a pris la tête. Vétroz a
3 pt. de retard; c'est dire qu'il va jouer
sa dernière carte. Collombey, théori-
quement aussi bien placé que Leytron,
profitera de l'avantage du terrain pour
battre Ardon. Si l'US. Port-Valais, qui a
écrasé Evionnaz dimanche passé, passe
victorieusement le cap de Chamoson,
nous n'aurions aucun changement parmi
les 4 premiers. Mads la logique est sou- '
vent renversée sut les terrains car les
impondérables jouent parfois en faveur
des faibles. Ainsi; Evionnaz, qui s'est
présenté à 9 joueurs dimanche pàése?/'
¦peut retrouver soft-équilibre devant"1»s
danger qui le menace et, un sursaut
d'orgueil et d'amour propre aidant, bat-
tre Vouvry, bien mieux classé (5 pt. de
plus).

QUATRIEME LIGUE
St-Nicolas—St-Léonard H
Salquenen II—Varen
Grône II—Granges
Lalden n—Lens II
Viège II—Montana

Rappelons comment se présente la si-
tuation :
— Gr. I : Salquenen II conduit les opé-
rations avec un point d'avance sur Grô-
ne II et 6 pt. sur Varen qui n'a plus
guère d'espoir de refaire le terrain
perdu.
— Gr. n : Ayent I (15 pt.) doit se dé-
fendre contre deux autres adversaires
ambitieux : Bramois (14 pt.) • et Erde
(12 p.) Evqlène pourrait aussi se mêler
à cette lutte pour la première place.
— Gr. m : Bagnes I est bien placé, mais
il n'a pas réussi à distancer sérieuse-
ment ses rivaux directs qui restent
Saillon II ( à 1 pt.), Martigny II et
Savièse I (a 2 pt.).
— Gr. IV : St-Gingolph sera certaine-
ment le champion à moins que Vionnaz
ne le fasse trébucher au match retour.

E. U.
JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Servette—Sion
Monthey—Chailly
Etoile Carouge—Lausanne
Villars s/Glâne— U.G.S.
Cantonal—Fribourg
JUNIORS A - 1er DEGRE

Sion II—Martigny
Saillon—Salquenen
Brigue—Sierre
Martigny II—Vernayaz
JUNIORS A - 2ème DEGRE
Naters—Viège
Varen—Lens
Steg—Lalden
KaroRii o—Chippis
Grône—Granges
Savièse—Conthey
Ayent—Châteauneuf
St-Léonard—Erde
Bramois—Vétroz
Ardon—Savièse II
Saxon—Riddes
Muraz—Chamoson
Fully—US. Port-Valals
St-Maurice—Voilègcs

JUNIOR B
Chippis—Lens
Grône—Naters
Rarogne—Sierre
Sierre II—Salquenen
Ayent—Sion
Grimisuat II—Grimisuat
Sion II—Châteauneuf
Saxon—Leytron
Evionnaz—St-Maurice
Vernayaz—Martigny
Monthey—Saillon

Deux passionnantes
demi-finales

Grasshoppers—Servette
Bâle—Lausanne

Quel seront les finalistes du lundi
de Pâques au Wankdorf ? Deux clubs
romands ? Cette éventualité ne doit pas
être exclue mais pour qu'elle se réalise,
il faudra évidemment que la chance soit
du côté de Servette et Lausanne. Nos
représen tants devront se rendre chez
l'adversaire et tant à Bâle qu 'à Zurich,
il est difficile de s'y imposer. Bâle a
marqué un fléchissement contre Granges
et Lausanne ,de son côté, n'a pas brillé
contre Lugano, dimanche passé. Nous
sommes enclin à croire que chacun pen-
sait au match (important) de dimanche
prochain et voulait se réserver. Lau-
sanne a plus de maturité, de technique,
Bâle plus de fougue, plus d'allant et
une vitesse de jeu qui fera souffrir les
Vaudois ; le rythme de ces derniers est
assez lent mais l'équipe de Luciano a
les moyens d'en accélérer les mouve-
ments, ce qui nous semble nécessaire
pour gagner à Bâle.

Au Hardturm, la lutte entre Servette
et Grasshoppers sera tout aussi passion-
nante et très ouverte. Aux Charmilles,
en championnat , Servette a eu le dessus,
mais certains croient que les Grass-
hoppers ont caché leur jeu. Le retour
en forme de Wutrich semble avoir don-
né des ailes aux Sauterelles. Jean Snella
a assisté à la rencontre Grasshoppers-
Lucerne ; il n'aura pas manqué d'en
tirer quelques renseignements utiles
mais de là à croire qu'il va marquer à
outrance tel homme pour le paralyser,
il y a un pas que nous ne franchirons
pas. Ce n'est pas la manière de J.
Snella qui préfère étouffer l'adversaire
par un je u direct et rapide avec de
fréquents changements de position.

Ces deux demi-finales mettront en
lice de nombreux internationaux. Karl
Rappan aura donc un œil sur les deux
rencontrés car Suisse-Hollande, valant
pour la coupe des Nations, n'est plus
très loin...

DE TOUT UN PEU...
Athlétisme *\
record du monde battu

A Tempe, dans ï Arizona, le sprinter
Noir américain Henry Carr, de l'Uni-
versité de l'Arizofta , a amélioré d'un
dixième de seconder le rebord du monde
du 220 yards et 20Q mètres avec virage
en couvrant la distance en 20"4. Henry
Carr, qui est âgé de 21 ans, a réalisé
cette performance dans le cadre d'une
réunion entre les équipes des universi-
tés de l'Arizona et;dé l'Utah.

\ - !
Le précédent record (20"5) avait été

établi par le Britannique Peter Radford,
le 28 mai 1960, à WÔlverhampton. Par la
suite, il avait été égalé par les Améri-
cains Stone Jonhson, Bob Hâves, Ray
Norton et Paul Drayton ainsi que par
l'Italien Livio Berruti. Pour sa part ,
Bob Hâves avait égalé le record le
2 mars dernier à Miami et le 10 février
à Port of Spnin.

Henry Carr, qui n'est pas un spécia-
liste de la course avec virage, avait été
crédité la saison dernière de 20"6 sur
220 yards en ligne droite et de 9"3 sur
100 yards.

Voici , en tenant compte de la diffé-
rence entre 220 yards et 220 m. (220
yards = 201,17 m.), qui permet d'enlever
un dixième de seconde sur un temps
obtenu sur 220 yards, les dix meilleurs
athlètes mondiaux sur cette distance
avec virage) :

20"3 y Henry Carr (E-U) 1963
20"4 y Peter Radford (GB) 1960
20"4y Paul Drayton (E-U) 1962
20"5 y James Carlton (Aus) 1932
20"5 y Andrew Stanfied (E-U) 1951
20"5 Ray Norton (E-U) 1960
20"5 Livio Berruti (It) 1960
20"5 I Stone Johnson (E-U) 1960
20"5 y Boyd Timmons (E-U) 1962
20"5 y Ted Woods (E-U) 1962
20"5 y Frank Budd (E-U) 1962
20"5 Robert Hayes (E-U) 1963

PATINOIRE DE MONTANA-CRANS
Samedi 23 mars 1963 à 20 h. 30 grande revanche de championnat

VILLARS-YIEGE
avec tous leurs internationaux.
Guichets ouverts dès 19 heures
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L'école des dirigeants sportifs
Beaucoup de sportifs vous le diront : il devient difficile de trouver des

dirigeants de club ou d'association. A quoi on me permettra d'ajouter : il a
toujours été difficile de trouver de BONS dirigeants sportifs !!

Que voulez-vous : le confort , la motorisation , les plaisirs variés n'exer-
cent pas seulment leur influence sur les pratiquants du sport ni sur nos
champions ; ils ont aussi leur effet sur des dirigeants qui sont moins enclins
qu'autrefois à sacrifier temps, peine, sueur et... argent à la noble cause du
sport.

Davantage encore qu'autrefois, les sportifs se contentent donc des diri-
geants qui leur tombent sous la main. Cela ne donne pas souvent des résul-
tats heureux, car il ne suffit plus d'être cousu d'or, ou être pris sur sa
bonne mine ou encore pour sa belle prestance et le bluff. Le sport , son orga-
nisation, ses techniques, ses finances et ses administrations requièrent pré-
sentement davantage que de la «bonne volonté», du dévouement : il faut
aussi des capacités.

• * *
Connaissez-vous Plovdiv ? C'est une ville de Bulgarie, où le poète fran-

çais Lamartine vécut quelque temps, et qui fut , dans l'Antiquité, la patrie
des Jeux dionysiaques, réplique des Jeux olympiques. Plovdiv a pris, depuis
une dizaine d'années, un énorme essor, et le sport s'y est naturellement dé-
veloppé en proportion. Ce développement a fait ressortir l'insuffisance des
cadres dirigeants sportifs compétents.

Pour pallier cette carence, on a institué à Plovdiv une «Université spor-
tive du soir », qui réunit chaque semaine, pendant trois heures, plus d'un
millier (!) d'élèves volontaires, auxquels les meilleurs entraîneurs et diri-
geants de la région enseignent la théorie, la pratique, les règlements spor-
tifs, etc. A la fin des cours auront lieu des examens : le sport bulgare espère
disposer ainsi bientôt de nombreux dirigeants réellement à la hauteur de
leur tâche !

Sage exemple que les Suisses feraient bien de méditer car, avec nos ha-
bitudes de recruter des dirigeants parce que l'un est riche et que l'autre
a une bonne tête et que ce troisième est un beau parleur, notre s»"»rt n'ira
certainement pas loin. Sr.

La belle aventure suédoise de Walter Salzmann

On sait que deux Viegeois, en l'occur-
rence Walter Salzmann et Kurt Pfam-
matter, ont fait partie de l'équipe suisse
qui a réussi un très bel exploit dans les
récents championnats du monde en ter-
minant 2ème du groupe B derrière la
Norvège. Nous avons rencontré Walter
Salzmann au retour de son voyage de
Stockholm. Il a bien voulu répondre à
nos quelques questions :

— On a souvent parlé de l'esprit de
l'équipe suisse. Qu'en est-il ?

— L'esprit d'équipe a été magnifique.
Par rapport à ces dernières années il a
été méconnaissable. Il n'y a plus eu ces
disputes ridicules entre joueurs des dif-

• FOOTBALL
Auto-goal bulgare

et l'Italie gagne 1-0
Au Stade municipal de Florence, en

présence de 8.000 spectateurs, l'équipe B
d'Italie a battu la Bulgarie B par 1—0
(mi-temps 0—0). L'unique but de la ren-
contre a été réalisé à la 53ème minute
sur auto-goal du Bulgare Jelev.

Lausanne - Grasshoppers
Pour le prochain match de la Coupe

de Suisse des vétérans, le tirage au sort
a désigné Grasshoppers comme adver-
saire du Lausanne-Sports, détenteur du
trophée.
Lugano s'entraîne sérieusement

Samedi prochain (23mars), Lugano re-
cevra en match amical l'équipe de pre-
mière division italienne Spal Ferrare.
Cette dernière occupe actuellement le
huitième rang du classement.

Concours des Amis boulistes
de Lausanne

du 17 mars 1963
Une grande chance a favorisé les

Amis-Boulistes de Lausanne pour le
grand concours de doublettes doté des
deux nouveaux challenges : F. Caselli-
ni au principal et Beuchat au complé-
mentaire. En effet le beau temps a per-
mis de réunir 54 doublettes, ce qui est
un grand succès en ce début de saison,
où l'entraînement a été quasi nul. Qua-
tre boulodromes furen t nécessaires à la
manifestation et les parties finales à
Sévelin-Montelly.

Les demi-finales virent la victoire de
Puccetti sur Cassinotti-Fischli, de Sé-
beillon , par 13—8 et de Santon i sur
Gerini-Aicardi, de La Sallaz, par 13—2.
La finale se disputa entre Santoni-Per-
noud , de l'Avenir Boule-Club, de Ge-
nève, gagnants et Puccetti-Napiéray, de
la Boule ferrée, d'Yverdon, avec le sco-
re de 15 à 8.

En complémentaire, Trevisiol-Rudlis-
bacher , de la Boule nyonnaise, l'empor-
tèrent sur Sartor-Karlen , de l'Amicale
lausannoise, par 13 à 11.

Mercredi 20 mars 1963

LE POINT DE VUE DE FREDERIC SCHLATTER

ferents clubs, on n'a plus retrouvé l'es-
prit de clan pratiqué il y a deux ans
encore. C'est donc dans un climat très
sain et sportif que les contacts entre
j oueurs et dirigeants ont eu lieu. Ce fut
un véritable plaisir d'évoluer pour et
dans une telle équipe.

— Que pensez-vous de Hervé Lalon-
de?

— C'est un excellent entraîneur et
coach. U ne parle pas beaucoup, mais
ce qu 'il dit est précis et bien pensé, n
y tient même s'il y a de l'opposition par
en haut. Il ne fignole pas. Il est «di-
rect ». C'est ce qui m'a surtout plu en
lui. U dit 'ce qu'il pense.

— M. Lutz, dans le « Sport », vous a
sévèrement critiqués, vous et Pfammat-
ter, de n'avoir jamais su lancer Jenny,
que dites-vous de cela ?

— Nous nous entendons bien avec
Jenny, mais moins bien avec M Lutz ,
qui est un chaud partisan du HC Davos.
Jenny-en Suède a été complètement
hors de forme. Dans lé jeu il n'a jamais
trouvé le contact avec nous. On peut
naturellement, si l'on veut excuser sa
faible prestation, dire le contraire. Tou-

tefois, Kurt et moi avons très bien mar-
ché lors des matches contre la Yougos-
lavie (1 but), la France (1 but) et sur-
tout contre la Roumanie où j'ai réussi
à marquer, sur passe de Pfammatter, le
but égalisateur après avoir donné la
passe à Berry pour le Sème point. D'ail-
leurs Lalonde nous a fait confiance et
souvent il nous a laissé même trop long-
temps sur la glace.

— Etes-vous fatigué?
— Non. En arrivant en Suède j 'étais

très fatigué. Le camp d'entraînement de
Macolin fut assez dur et le changement
de climat ne me convint guère. Mais dès
le deuxième match je me sentais beau-
coup mieux.

— Pourquoi avez-vous perdu contre
la Norvège ?

— Parce que ce jour-là les Norvégiens
étaient les plus forts. On a dit que l'é-
quipe suisse a été fatiguée, mais ce ne
fut pas le cas pour moi.

— Comment avez-vous trouvé la Suè-
de ?

— Nous étions très bien logés à l'Hô-
tel Broma dans des chambres à deux
lits. La nourriture fut excellente. Stock-
holm est très propre, mais la vie est
chère. Enfin , nous n'avons pas eu trop
de temps pour visiter ce pays, et c'est
bien dommaçe. Par contre nous avons
vu de très beaux matches de hockey.
Dommage que la Suède n'ait pas rem-
porté le titre, car cette équipe le méri-
tait.

— Bst-ce-que votre saison est main-
tenant terminée ?

— Non, le HC Vièce j ouera encore
un match contre Villars samedi soir.
Mais je suis saturé de hockey et suis
content dc me oonsn^rpr un peu plus
à ma femme et mon fils.

— Merci Walter , et à bientôt.
baJo
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mécaniciens, serruriers
chaudronniers, soudeurs
appareilleurs et peintres

pour travailler dans notre chantier naval , en morte saison , et sur les
bateaux , en haute saison.

Places stables. Possibilité de se créer une situation intéressante, conve-
nablement rétribuée et offrant de nombreux avantages pour ouvriers
aimant la navigation.

Les candidats , de nationalité suisse ou française, âgés de moins de 32 ans,
sont priés d'adresser leurs offres avec prétentions de salaire à la
direction de la Compagnie générale de navigation, Lausanne-Ouchy.
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COMESTIBLES

MONTHEY - Tél. 41144
Vol au vent 1.10 les 100 gr.

Saumon 7.50 la livre

Merlan 2.50 la livre

sur toutes nos conserves 10% de rabais.
P 177-7 S

Toujours les dernières nouveautés

ẑ^&ctàe
Av. Gare SION Sœurs Grichting

A vendre
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Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

ACHATS
ASSURANCES

Pensez aux petits oiseaux

 ̂
Sans chantier , sans désordre , en quelques

^^£^V heures vos 
sols 

seront habillés sur mesure
\Sr- \ et dotés d'un confort intégral à un prix qui
f  L^J » c> vous surprendra avec

î ^
3 TONISOL

f j  V incomparable par sa qualité
I A \ — absorbe les bruits  des pas et autre*

£~4/ l \ bruits d'impact ,
%î y\ \ — extrêmement résistant à l'usure , aux

v^JJJJi i MJLSS^ taches , aux rayures ,
lA
^MtAT — confortable , imperméable , Imprutescible

Il I et non glissant ,
I / \\  — pas besoin d'être ciré, une serpillière
I / f_^-~^ humide suff i t  à son entretien.
$?̂ "S Dans une gamme de coloris jeunes , en uni ,

laspé, marbré  deux tons.

N'hésitez pa Ets Devaud & Fils Sion tél. 217 67
à consulter Ets Marc Maret Fully tél. 6 33 52

Ets Borgeaud Frères Monthey tél. 4 2] 14
Fabrication et vente : Henry PERRIN , Neuchâtel 1 Case postale 856.

Simca 1000
blanche, 25 000 km.
voiture soignée, à
la même adresse

Jawa 125
Tel. entre midi et
14 h. au (027)
2 11 32 P 4411 S

Je cherche à ache-
ter d'occasion une

ponceuse
portative à rou-
leaux.

S'adresser à Paul
Jordan Evionnaz
Vs P 4409 S

A vendre

Vespa
125 cm3, 7 000 km.
état de neuf , pour
cause double em-
ploi.

Ecrire sous chiffre
P 20465 S 'à Publi-
citas Sion

P 20465 S

Cobayes
Suis acheteur de
toutes quantités de
cobayes, dès 300 g.
Adresser offres à
Alexis Cudré,
Mézières-Fr.
Tél. (037) 5 20 66

P 13 B

1 VW 59 luxe
1 VW 56 luxe
1 VW 55 luxe
1 VW 47
Opel Capitaine 57
1 Mercedes 53
2 Fiat 600 55

L. PIcmchamp
VIONNAZ
Tél. (025) 3 42 75

J'achète toute l'an-
née

points Juwo
1 fr. 20 le cent
Silva - Tobler -
NPCK 1 fr.
Staremberg,
Valentin 7,
Yverdon

OFA 53 L

A vendre de parti-
culier

1 VW
couleur noire mod.
1953, roulé 78 000
km. moteur revisé.
Prix à discuter.
S'adresser au no
de tél. (026) 7 22 16

P 4408 S
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f uites connaître
à votre f amille
cette délicieuse
sp éciulité
de Suisse
orientale
Les nouveaux Knôpfli Maggi
prêts à cuire
sont toujours réussis
et aussi bons
que si vous aviez préparé
la pâte vous-même.
Maggi s'est chargé pour vous
de cette longue et
fastidieuse préparation.

Les Knôpfli Maggi sont faits
avec des ingrédients naturels
de toute première qualité
tel que fleur dc farine
et œufs frais !

Les pieds sont en tube rtw. L-:—*£ir.sa
-'"eur; 45 ""- ««o ..„,„,.„„

 ̂kk. *C\

| M-<x^a~~*. £e^tA ' un menu pratique:
I ' i Potage Maggi Printanier

a essayé pour vous mille I Knôpfli Maggi avec
| délicieux meiius-knopfll Sauce Chasseur Maggi

Servez les Knôpfli Maggi avec . I Salade d'endives
| légumes et salades... bonne cuisine— vie meilleure avec

et avec toutes sortes dc viandes : | _. _ —¦ Jf t&j .  j f»  B
I steaks , escalopes, rôti , rôti haché, Pa ĴB M ttwmn ¦¦» M

atriaux , ragoût, saucisses à rôtir , I M^FB AJ
Î
LT» 

L̂5 "' T"
i gibier, foie, paup iettes, brochettes. ' M T la wk̂ w&mF ̂ |̂ |
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L équipe suisse est déjà en bonne condition
SUISSE—LA CHAUX-DE-FONDS 6—0

(mi-temps 4—0)
Au stade de La Pontaise à Lausanne,

en présence de 500 spectateurs , l'équipe
suisse a battu le FC. La Chaux-de-
Fonds par 6—0 (mi-temps 4—0) dans
son dernier match d'entraînement avant
la rencontre de Coupe d'Europe des
nations qui l'opposera le 31 mars, à
Berne, à la Hollande.
SUISSE : Elsener; Grobéty, Tacchella ,

Weber; Arn , Leimgruber (Schneiter);
Brizzi (Allemann), Kuhn , Frigerio
(Brizzi), Heuri (Hosp), Allemann
(Hertig).

LA CHAUX - DE - FONDS : Ansermet
(Rathgeb); Ehrbar , Leuenberger, Mili-
ter; Bertschi (Egli), Jaeger; Brossard
(Trivellin), Antenen (Bertschi), Viiil-
leumier, Mazzouz , Deforel.
L'équipe suisse prend très rapide-

ment l' avantage à la marque. Le mar-
quage défensif des Neuchâtelois est ap-
proximatif. A la 7ème minute, Kuhn
ouvre le score sur passe de Frigerio.
Deux minutes plus tard , Allemann ob-
tient le second but helvétique, puis , à
la 13ème minute, Heuri met un point
final victorieux à une belle action d'en-
semble de toute l'attaque. A la 17ème
quatrième but par Kuhn, parti , semble-
t—il, en position de hors jeu.

A la 30ème minute, un coup-franc de
Bertschi frappe la barre transversale, et
semble être repris derrière la ligne par

Football : Santos, champion
du Brésil

L'équipe du prestigieux Pelé, Santos,
a battu à Sao Paulo la formation de
Botafogo par 4-2, s'assurant ainsi le
titre de champion du Brésil.

Si l'équipe de Santos se présentait
au complet, avec notamment Gilmar.
Mauro, Zito, Dorval, Coutinho, Pelé et
Pépé, il n 'en était pas de même pour
Botafogo, où Garrincha. l'ailier droit
de l'équipe championne du monde, était
absent. Un grave litige opposait, en
effet , ce dernier à ses dirigeants depuis
plusieurs mois, et il vient d'éclater au
grand jour. Il était « au vert » avec
son équipe avant le grand match qui
devait l'opposer au Santos et il a
quitté cette retraite sans avertir per-
sonne. Il a décidé de rompre toute re-
lation avec son club et a déclaré à la
presse qu 'il en avait assez d'être ex-
ploité par ses dirigeants.

Concours interne du Ski-Club
Jorettaz-Vionnaz

Dames :
1. Bressoud Monique l'34"
2. Vannay Annelyse l'42"l
Messieurs :
Tourisme :
1. Schmid Suipice l'50"4
2. Guérin Jean 2'09"6
3. Winiger Georges 2'15"5
Licenciés :
1. Heinzmann Hildo l'43"9
2. Bressoud Louis l'48"0
3. Bressoud J.-L. l'49"l
4. Fracheboud François l'52"3
SLALOM SPECIAL
Dames :
1. Bressoud Monique 83"2
Messieurs :
Tourisme :
1. Schmid Suipice 58"8
2. Planchamp Emile 62"8
3. Bressoud René 65"6
Licenciés :
1. Bressoud Serge 47"2
2. Bressoud J.-Luc 49"3
3. Guérin Joël 51"2
COMBINE II
Dames :
1. Bressoud Monique 2'57"2
2. Bressoud Gislainc 3'24"4
3. Vannay Annelyse 3'25"ll
Messieurs :
Tourisme :
1. Schmid Suipice S I 2'47"2
2. Guérin Jean S I 3'20"5
3. Winiger Georges J. 3'29"3
Licenciés :
1. Heinzmann Hildo S I 2'35"8
2. Bressoud J.-Luc S I 2'38"4
3. Bressoud Serge S I 2'43"2
4. Bresoud Louis J. 2'43"3
5. Fracheboud Fr. S I 2'47"4
(10 classés)
CONCOURS OJ DU 19 MARS 1Ï)G3

Catégorie filles (11 classées) :
1. Bressoud Thérèse 40"5
2. Bressoud Agnès 45"5
3. Bressoud Elisabeth 48"1
Catégorie garçons II (13 classés) :
1. Monnet Raymond 44"5
2. Guérin Meinrad 51"4
3. Launaz Michel 51"8
Catégorie garçons (9 classés) :
1. Winiger Louis 40"B
2. Trisconi François 41"2
3. Laun;iz Gaby 42"2

Yvonne Siorpaes-Ruegg
victorieuse

A Teramo (Italie) Yvonne Rùegg a
remporté un nouveau succès en enle-
vant le slalom géant des courses >¦ Gnin
Sasso d'Italia >- . Voici les résultats :
Dames :

1. Yvonne Siorpaes-Rucgg l'23 "fl
2. Anna Chiozzi l'39"4

Messieurs :
l .Mauriz io  Compagnon! l'19"7
2. Seghi l'20"B
3. Siorpacj 122''

Elsener. M. Baumberger n 'accorde pas
le but. A la mi-temps, on enregistre
de nombreux changements. La seconde
partie du match — disputé sous la pluie
par une température assez basse — n 'a
pas le même relief que la première.
Les Chaux-de-Fonniers s'organisent
mieux en défense alors que les Suisses
jouent avec moins de conviction. Après
un quart d'heure, Rappan fait sortir
Arn pour introduire à nouveau Alle-
mann.

Les Suisses marquent encore deux
buts au cours de cette période de jeu
alors qu 'Ansermet a quitté la cage neu-
châteloise pour remplacer Elsener lou-
ché à une jambe. Ces buts (75ème et
80ème) sont l'œuvre de Hosp qui fai t
valoir à ces occasions une remarquable
puissance de tir.

Comme toujours des matches de ce
genre n 'offrent que des enseignements
relatifs , Il est fâcheux qu 'une légère
blessure n 'ait  pas permis à Rappan d' u-
tiliser Rolf Wiithrich (remplacé par Fri-
gerio). Le Zuricois, en effet , pourrait
être l'homme du centre de la ligne d'at-
taque que Ton recherche.

0 Coupe des vainqueurs de coupes,
quarts de finale : (match retour) Napo-
li—OFK Beograd 3—1. Vainqueurs par
2—0 au match aller , les joueurs yougos-
laves disputeront donc une troisième
rencontre avec les footballeurs italiens.
% A Cardiff , en match retour comp-
tant  pour le premier tour de la Coupe
d'Eurone des nations, le Pays de Galles
et la Hongrie ont fait  match nul 1—1.
Vainqueurs au match aller à Budapest
pnr 3—1, les Hongrois sont donc quali-
fiés pour le tour suivant.

M. Leopold Gaillard
n'est plus

SION -H- C'est aujourd'hui que l'on
conduit M. Léopold Gaillard à sa der-
nière demeure. Très connu, non seule- '
ment à Sion, mais également à Ardon,
où il avait été conseiller, M. Gaillard,
négociant en vins, avait élu domicile
en notre ville depuis 38 ans. Taxateur
cadastral à l 'Etat  du Valais, il avait
conquis à ce poste difficile l'amitié de
tous.

Cependant, natif d'Ardon, il n'avait
jamais oublié sa ''commune d'origine à
laquelle il était resté très attaché. Il
était membre fondateur de la Coopéra-
tive, ainsi que de la fanfare Helvétia.

Estimé par tous ceux qui l'appro-
chaient, pour son caractère franc et son
grand bon sens d'un homme aimant la
terre, sa disparition, à l'âge de 80 ans,
laissera un grand vide chez ses amis.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

Club sportif des cheminots
SION. — La section des cheminots
« Simplon » Brig a organisé, du 2 au
18 mars, au café Aletsch, Naters, le
championnat valaisan de quilles.

Le succès a été brillant et les as
nombreux.

Principaux résultats 'pour le groupe
bas-valaisan :

Catégorie I : 1. Haefliger Jean-Paul;
2. Métrailler Hermann.

Catégorie II : 1. Salamin Ernest; 2.
Burri Fritz.

Tous membres du club sportif des
cheminots, Sion.

Nénes.

Société valaisanne
de Secours mutuels, Genève

Comité pour 1963 : président : Georges
Quaglia , 4, rue Bergalonne. Genève ;
vice-président : Charles Scrmier ; se-
crétaire : Raymond Clavien ; vice-secré-
taire : Gilbert Arlettaz ; caissier : Gas-
ton Jordan ; comptable : Charles Ber-
guerand ; membres adjoints : Mmes Lu-
cette Antille , Ida Leuenberger et MM.
Marcel Vuadens, Georges Pitteloud cl
Gilbert Thiévcnt.
Vérificateurs des comptes : Mme Marie
Métrai , MM. André Stciner , Hermann
Imboden et René Mathieu comme sup-
pléant.
Porte-drapeau : M. Joseph Jardinier et
Hermann Bonvin comme suppléant.

COMMUNIQUE
POUR LES VIGNERONS

Après quelques jours de temos chaud
les dégâts du gel sont nettement visi-
bles. Contrôlez de nouveau vos vignes,
notamment les vignes de 3 et 4 ans et
les vignes ayant fourni une forte ré-
colte.

Certaines vignes peuvent être sur-
gi effées fin avril début mai , à condi-
tion dc prélever maintenant  des sar-
ments non gelés et de les conserver
clans de bonnes caves. Revoir commu-
niqué déjà publié à ce sujet.

Station cantonale
d'essais viticoles

Espoirs suisses - Sélect amat
4-2 M)

A Aarau , en présence ue 1000 specta-
teurs , l 'équi pe suisse des Espoirs a bat-
tu la sélection nationale des Amateurs
par 4— 2 (mi-temps 1 — 1).

Sur un terrain détrempé, les Ama-
teurs , qui pratiquaient un système ver-
rou avec Gilctti comme balayeur , ré. is-
tèrent longtemps aux assauts des Es-
poirs, adeptes eux du 4-2-4. Le demi des
Grasshoppers, Menet , fut  l'homme de
base de l'équipe des Espoirs. C'est de
Silvant et Daïna qu 'il reçut le meilleur
soutien. Dans la formation Amateurs,
qui s'effondra au cours des vingt der-
nières minutes, l' arrière Challet , de De-
lcmont fut  le meilleur élément.

Sous les ordres de l'arbitre Goeppel
(Zurich) les équipes se présentèrent dans
les compositions suivantes :
ESPOIRS : Amez-Droz: Schumacher,

Hofmann , Lustenberger, Stierli; Me-
net (Resin), Quattropani (Faccin); Sil-
vant , Von Burg, Daïna , Schindelho'z.

AMATEURS : Albrecht (Degen); Gil .etti ,
Challet; Veya. Arnold (Sommer), Dec-
ker; 'Antonietti  (Vetter), Mintner . Ma-
rins (Fuchs), Blaettler. Fuchs (Anto-
nietti) .
Marqueurs : Daïna (2e: 1—0), Blaettler

(25e: 1—1). Von Burg (63e: 2—1), Daïna
(71e: 3—1), Schindelholz (78e: 4—1), Vet-
ter (84e: 4—2).

• COUPE DES VILLES DE FOIRE,
ouarts de finale (match retour) : Etoile
Rouge Belgrade - AS. Roma 2-0. Vic-
torieuse au match aller par 3-0. l'équipe
italienne se trouve qualifiée pour les
demi-finales.

Les champions de
Le concours de ski annuel des em-

ployés de la Séba, Aproz, a eu lieu di-
manche passé à Haute-Nendaz.

La veille encore, personne ne croyait
au beau temps, et pourtant il fut de la
partie, un radieux soleil étant fidèle
au rendez-vous "dès la matinée. Les ab-
sents, ils étaientj peu nombreux, auront
compris une- fois iie plus que « pluie
du matin n 'arjrâW pas le pèlerin » !

Les nouvelles ! conditions de neige,
fraîche, avaient obligé les organisa-
teurs à piqueter le slalom géant de fa-
çon assez verticale, le long de la piste
ordinaire de Tracouet. Ce nouveau par-
cours n 'a été que plus rapide et plus
intéressant : il a permis une meilleure
sélection des valeurs.

Si le côté comique n 'a pas manqué,
il faut relever qu 'il se trouve parmi ce
sympathique personnel une pléiade de
bons skieurs. Après deux manches, la
meilleure étant la seule retenue, les
résultats furent les suivants :

1. Glassey J.-P., 43"3; 2. Locher Can-
dide, 47"; 3. Glassey F., 48"; 4. Métrail-
ler Michel. 48"4; 5. Bornet H.. 50"4: 6.

L'exposition Gherri-Moro
SION. — Dimanche soir 31 mars, à
Sion, se clora la remarquable expo-
sition du peintre Gherri-Moro. A la
salle du Casino, les nombreux visiteurs
ont pu admirer la variété, la richesse
et l'unité d'une œuvre vraiment pres-
tigieuse.

Gherri-Moro, Valaisan d'adoption et
Vénitien d'origine, a longtemps vécu à
Paris, où, à Montmartre et à Montpar-
nasse, il a connu et fréquenté les grands
peintres de l'entre-deux guerres : Mo-
digliani , Picasso, Marquet, Utrillo, De-
rain , Matisse. Sévérini... Si Gherri-Moro
a pu s'enrichir au contact des grands
génies et des grands talents , il a assi-
milé d'une manière supérieure les di-
verses tendances d' une époque particu-
lièrement féconde. Il n 'imite personne.
En lui , un long métier est devenu le
serviteur fidèle et prodigieusement ef-
ficace d'une Inspiration très person-
nelle. Les qualités dc sa technique
triomphent dans les natures mortes.
Nous pensons à ce tableau représentant
de vieilles lampes : un miracle d'inti-
mité et de nostalgie se crée sous notre
regard. Que dire des paysages, de cette
rade de Venise, l'été, pendant l'orage ?
Noblesse et sévère grandeur !

Quand le peintre aborde l' art  abs-
trait, c'est avec le souci de garder sa
raison et de respecter celle d'autrui.
Se moquant justement des fantaisies
des barbouilleurs et des charlatans dc
tout pinceaux , il garde un fond figu-
ratif très discret a partir  duquel l'in-
croyable possession qu 'il a de son
métier lui permet des jeux de couleurs
riches d'évocation, de suggestion et de
symbole. Qu 'on s'arrête devant ce
« train spatial » ou devant la « forêt »
et nous avons l'impression que l' art
abstrai t  traité de cette manière rejoint
la valeur et la pérennité de l'œuvre
classique.

La « forêl », évoquée par un bouquet
d'arbres où les verts sombres se ina-

• MARCHE• HOCKEY SUR GLACE

Tchécoslovaquie - Etats-Unis
11-3 (5-2 2-1 4-0)

^̂ fSBff^
Cette seconde rencontre comptant

pour le tournoi internat ional  du Salon
de l' automobile (Coupe Perrot) n 'a atti-
ré que 2000 spectateurs à la patinoire
des Vernets, à Genève. En effet , per-
sonne ne doutait  du succès tchécoslova-
que. Comme prévu, la jeune formation
olympique tchèque n 'a rencontré aucu-
ne diff icul té  pour s'imposer, bien que
les Américains aient obtenu le premier
but de la part ie  après six minutes de
jeu. Fn moins de deux minutes , entre
la lOème et la 12ème. les hockeyeurs
d'Eurone centrale renversèrent 'a sihia-
t ;on en marquant  trois buts de suite.
Augmentant  nro">-ess;vement leur avan-
ce, i' s se contentpi-on t par la suite d'as-
sumer leur victoire.

Aux orrl'-es des arbi' res suisses O'i-
vieri et VuiUemin. les deux énuines ont
loué dons les comrin<r itions suivantes :
EOUTPK OLYMPTQUE TCH*TOST,0-

VAQUE : N ^drrhal:  T'kal Meix^er;
Potsr-n . Smid: Grandt"or. Hrbaty. Ho-
lik:  Prvl. Brada , Cvavh; Skopal. Ada-
me". Klaoac.

ETATS-UNIS : Driscoll: McCurriv. Sil-
ka: Marien. Morse; Tcf-h ida. Mucto-
nen. Westby: Norpual , 0"inr. Povick;
McCarthy. Fam'f ,î °tti. Wpr chnl.
Marqueurs : Tschida (6e: 0—1). Prvl

(10e: 1—1). K' amc (Ue: 2—1) . Wo'<k
M i e :  3—11 . G'"l rr''ner 'ifi» ; 4—1). r»o"h
(IRe: 5—1). Westby (1<>°: 5— *>V Kn '-'k
OAP - R—'1. Gro^trer f? 0*: 7—?V T»«M.
da (39°: 7—3V K' ^n-"1 (4?": 8—3) F->':k
in9.ç: 9—3) . Smid (52e: 10—3), Hrbat y
(54e: 11—3).

la Seba à l'ouvrage
Dussex A., 51"3; 7. Neuwerth A., 53 "2;
8. Vouillamoz A., 55"2; 9. Mariéthod
A., 57"2; 10. Delèze Denis. 58"4; 11.
Charbonnet René; 12. Fournier André ;
13. Bornet Gaby; 14. Lambiel René; 15.
Lathion J.-L.; 16. Praz Marcel ; 17.
Vouillamoz Phil.. etc.

Invités : Fournier Marc : 44u3.
Grâce à la collaboration et au dé-

vouement de tout le monde et en par-
ticulier de M. Tissière. chef de bureau
à la Seba, et de Michel Bourban, pré-
sident du jour , la fête, car c'en était
une. a pu se terminer au son de la
musique et sous le signe d'une belle
ambiance. La présence du représentant
de la commune de Nendaz. M. Fran-
çois Clerc, a été appréciée comme il se
doit.

Cette journée, comme l'organisation
de toutes les parties récréatives à la
Seba , est du ressort du club des loisirs
pour lequel la société des eaux d'Aproz
sacrifie chaque année plusieurs mil-
liers de francs. Avis à tous ceux qui
veulent prendre exemple.

rient aux gris noirs, nous donne une
sensation de monde surréel et féerique.

Mais c'est dans la peinture et dans
la sculpture religieuses que Gherri-
Moro donne la pleine mesure de son
inspiration noble et grave. La « mise
au tombeau », un projet de sculpture,
dans sa sobriété austère, nous donne
le sens du recueillement véritable et du
mystère. Voilà une œuvre hors de toute
mode et de tout snobisme, capable de
nourrir durablement la piété des fidèles.

ja.

COMMUNIQUÉ *-<«
DE LA GENDARMERIE CANTONALE

APPEL AUX TEMOINS
D'UNACCIDENTARIDDES

Un accident avec suite mortelle s'est
déroulé le 19 mars à l'entrée ouest de
Riddes. Une voiture valaisanne circu-
lant en direction dc Sion fit une em-
bardée au moment où elle dépassait un
cyclo-motoriste qui s'apprêtait à quit-
ter la route principale à sa gauche pour
s'engager sur celle conduisant à la
gare C.F.F.

Dans l'intérêt dc l'enquête en cours,
nous prions les deux automobilistes qui
suivaient immédiatement la voiture ac-
cidentée dc se mettre en relation avec
la gendarmerie de Saxon ou le poste
de police le plus proche.

Le champion du monde

Henri Carron, a Monthey
On sait que le Tour de Romandie à

la Marche 1963 partira de Genève le
27 juil let  pour terminer son périple à
Monthey après un parcours de 444 km.
qui auront conduit les concurrents de
Genève en passant par Lausanne, Yver-
don. Neuchâtel, Bienne, Morat , Fri-
bourg, La Tour-de-Peilz, Château-d'Oex
et Monthey en passant par St-Maurice.
L'arrivée sera , comme ces années der-
nières , organisée par un comité aussi ac-
tif qu 'entreprenant. Le 3 août , les res-
capés de ce Ile Tour de Romandie à la
Marche feront leur entrée dans la ca-
p i ta le  de l'extrême Bas-Valais.

De nombreuses inscriptions de prin-
cipe sont déjà parvenues aux organisa-
teurs qui ont l' assurance de la partici-
pation du champion du monde de grand
fond, le Français Henri Carron. On sait
que plusieurs Belges, de grande valeur ,
seront également au départ tandis que
les Luxembourgeois t iendront à défen-
dre le challenge gagné de haute lutte
l' an dernier.

La Fédération internationale de mar-
che a obtenu de toutes les fédérations
nationales qui lui sont affiliées que des
équipes participent à ce Tour qui est
classé au calendrier international com-
me la plus importante épreuve de mar-
che.

Sous les auspices de la FSMA (Fédé-
ration suisse de marche amateur), le
Tour est placé sous la direction de M.
P. Chevalley, journaliste , à Monthey,
entouré d'une équipe aussi active que
bénévole.

Vaccination
contre la poliomyélite
A Sion, la vaccination contre la po-

liomyélite, avec vaccin par la bouche,
aura lieu, pour les vaccins des types
H et III . le mercredi 3 avril 1963, de
16 h. 30 à 18 heures, à la salle de l'Au-
berge de jeunesse du Centre scolaire
du Sacré-Cœur (entrée par la rue des
Arcades, n" 23).

Cette vaccination est gratuite et
s'adresse :

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

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

Cours d'instruction
du personnel des gares
SION. — Sous la direction de M. Maur
rice Meizoz, chef de gare, un cours
d'instruction de tout le personnel de
la gare de Sion a eu lieu, dimanche 17
mars, à la salle des conférences.

Chaque participant avait l'occasion
de profiter des expériences de l'année
écoulée et de prendre connaissance du
programme de travail de l'année 1963.
Précisons parmi les décisions impor-
tantes la construction de deux nouvelles
voies (A7 et A15) desservant principale-
ment le service de la manœuvre.

D'autre part , les cheminots ont ap-
pris que la commission d'enquête de la
direction des C.F.F. sera bientôt à
même de reclasser le personnel selon
le trafic actuel.

Enfin , cette réunion a permis aux
chefs de rappeler à tous certaines ques-
tions d'ordre administratif.

EXPOSITION DES
MEILLEURES AFFICHES 1962
PRIMEES PAR LE DEPARTEMENT

FEDERAL DE L'INTERIEUR
SION — Le retour du printemps mar-
que aussi celui de l'Exposition des affi-
ches primées par le Département fédé-
ral de l'Intérieur.

Cette exposition se fera à Sion dès le
21 mars, dans la promenade de la Plan -
ta. Le vernissage est fixé à 11 heures
et un apérit if  sera ensuite servi au res-
t auran t  Supersaxo.

Au printemps,
il fleurit mieux que jamais !

Il vous emmène à Hawaii, ce faux
paradis des jolies filles qu 'Oriana Fal-
laci découvre après avoir étudié suc-
cessivement la vie de la femme au Pa-
kistan , en Inde, en Malaisie.

Il vous dévoile combien fut diffici le
la vie conjugale d'un génie admiré au-
jourd 'hui encore.

Il vous ménage une entrevue avec
Jeanne Moreau, Daniel Gélin et quel-
ques vedettes du cinéma nippon.

Il vous apprend à combattre les vi-
des ; à maigrir tout en mangeant assez;
à préparer le rizotto et de succulents
desserts au chocolat.

Il vous propose un appétissant menu
de Pâques et une balade dans le vieux
Verbier.

Dans «BOUQUET» du 20 mars - car
c'est de son numéro spécial que nous
vous entretenons — vous trouverez en-
core une grande grille de mots croises
(avec dix prix pour vous récompenser),
vos a f f in i t é s  sentimentales, votre ho-
roscope, bref toutes les rubriques que
vous aimez.
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Lausanne, Rue de Bourg 8

Association professionnelle
cherche

COmPTABLE QUALIFIE
Entrée immédiate ou date à
convenir.

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

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

Enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE
LE TARTRE souvent constitue le dé- F* mi. \ ,m - ""T_
but d' une dentition fragile:- dents qui se t̂fÉNHir^MH ,̂ t;
déchaussent et se carient. Et c'est sur la r̂e f WWWWfjÈF c
surface rugueuse du tartre que les bactéries f̂e«iâ»taï«*s8ir 5s'accrochent: elles s'attaquent d'abord à ĥ«B Spr
l'émail protecteur et ensuite à la dent ^̂ m^̂  ̂ g
même. De. plus, c'est sur le tartre, déjà ' '"malpropre, que se dépose un film brunâtre cents fortement colorées 1de nicotine. s
TEELAK n'est pas un dentifrice comme "" , — "~1g
les autres. C'est un gel spécial qui dissout ,^0ÉHHMMl| |̂  -=;
le tartre nocif et souvent coloré. Voyez Wli ¦¦ ' ! Ï W  °<
combien , vite vos dents redeviennent f̂ci r̂^̂ ^Hr ~
blanches et lisses, éclatantes de santé, sans '̂ Ĥ B̂* 2
la moindre trace de dépôt. ^^^^^  ̂ ¦ 5;
SOYEZ PRUDENT, adoptez TEELAK. Après 5 jours dc Ènouveau progrès pour l'hygiène Journalière traitement TEELAK -~de vos dents. Lors du prochain r-nnt-.rnip n
votre dentiste vous félicitera de leur par- _J< .̂ g

^cïnss n -!̂ jgj_ji
¦*• ? S jQjfs ĝ^HHBHArlBV Dents

™ OJ traitées avec TEELAK

pour ta santé et la beauté de vos dents Fr. 3.50

Fr. 25 000.-
d'acompte, le reste en 36 mois

MAN 770 basculant tout terrain, modèle 1963

neuf , sortant de fabrique, 172 CV DIN, 7,5 t. de
charge utile, jantes Trilex , direction assistée, basculant
sur 3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.

Prix avantageux : 82 000 francs net.

Téléphone (051) 83 63 36.

P28 Z

Lausanne, Rue de Bourg 8

On cherche pour le printemps dans
bonne confiserie à Lausanne, jeune fille
honnête et propre comme

Jeune fille
pas au-dessous de 20 ans, sachant
cuisiner , est cherchée de suite pour
faire ménage soigné de trois adultes.
Pas de gros travaux. Congés régu-
liers. Jolie chambre avec eau cou-
rante. Vie de famille assurée.
Salaire de 300.— à 450.— par mois,
selon capacités.
Faire offres à Joseph Page, route de
Renens, 14, Malley-Lausanne, télé-
phone (021) 24 17 06.

Ofa 54 L

vendeuse
débutante acceptée.

Offres à la Confiserie Wiithrich, 11, av.
Juste-Olivier, Lausanne. Tél. 021 22 58 88

P 461 L

On cherche

ébéniste
pour la restauration d'ancien, tra-
vaillant seul.

Ecrire sous chiffre P 4436 S à Pu-
blicitas Sion.

Hôtel, Buffet de la Gare, Moudon , de-
mande

2 sommelières
2 services, ainsi qu'une

cuisinière
et une

jeune fille
pour garder les enfants.

Bons gains, nourries, logées. Entrée 1er
avril 1963.

Téléphone (021) 9 51 76.
P 470 L

On engagerait pour le service de
café-restaurant

jeune fille
de 18 à 24 ans, sérieuse et soignée.
Conditions très favorables. Entrée
selon entente. Débutante ayant bon-
nes dispositions acceptée.
Se présenter Mme Antonelli , Auber-
ge du Pont-de-la-Morge, Sion.

P 4433 S

Famille suisse-italienne de 2 adultes et
1 enfant, vivant à MILAN et passant
les vacances en SUISSE cherche

jeune fille
sortant des écoles. Entrée après Pâques,

S'adresser : Ingénieur Gallico, via Boc-
coni 24, Milan (Italie).

P 469 L

Nous cherchons

employé 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

f k * ^̂ / *̂!?"'i r̂tm A X Î f̂j j i ^^Wi^m

Tél. (027) 5 03 08
P 313-14 S

Nous cherchons pour le 1er mai ou
date à convenir

jeune fille
comme aide pour l'entretien des cham-
bres et blanchisserie. Travaux agréables
et variés. Installation moderne, salaire
élevé.

Offres à Touring Motel Mon Moulin,
Charrat, tél. (026) 6 33 24.

P 4435 S

Pensez aux petits oiseaux

0§Êk Llhiisfe
JBê ^Jlioiy ? V,|i 
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I h f  de Ben Jonson

MONTHEY : salle du Cerf Location : Hôtel" du Cerf , tél. 4 21 41
Vendredi 22 mars à 20 h. 30

SEMBRANCHER : salle de l'Avenir Location : Café Helvetia , tél. 6 62 77
Samedi 23 mars à 20 h. 30

FULLY : Cercle démocratique Caisse dès 19 h. 30, tél. 6 32 58
Dimanche 24 mars à 20 h. 30

MARTIGNY : Casino Etoile Location : Papeterie Dupuis
Mardi 26 mars à 20 h. 30

SION : Théâtre Location : Bazar Revaz, tél. 2 15 52
Mercredi 27 mars à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 3.— (taxe non comprise) Admis dès 18 ans

P 28 N

A vendre

machine a calibrer
les fruits

marque hollandaise « West-Friedland
Parfait état. Prix intéressant.

FRUITA S.A., Fruits, Saxon.

Téléphone (026) 6 23 27.

P 4478 S

On cherche pour entrée immédiate

1 chauffeur d'Euclid

3 chauffeurs
camion (permis poids lourds)

1 chauffeur
bulldozer

Faire offres : Entreprise Ed. Veuillet, génie civil, Sion.

P 4445 S

Fumier - Tourbe
Faire offres : Entreprise Ed. Veuillet, génie civil, Sion.

livré par toutes quantités aux meilleu-
res conditions. p 4445 S

FRUITA S.A., transports, Saxon „ . ,Pour tous vos imprimes
Téléphone (026) 6 23 27.

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
P 4476 S ,

.. . .  . . t ..
' ¦ ' 
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Apres un Muer aussi riuuureux
une cure de uouhuuris cremo s'impose
Mieux qu'une friandise , le 

^
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CREMO S.A., est un aliment ,̂ H fO. yogbo.urt

reconstituant riche en .̂««1 ¦ îÉ»

protéines , lactose , vitamines jS'' ' "¦¦ ' ' fi homogène'» 5*

A CHOIX

Y0GHOURT CREMO AU PUR JUS NATUREL DE FRUITS

CREM0-FRUITS A LA CHAIR DES MEILLEURS FRUITS ENTIERS

P41 F



L'épidémie de fièvre typhoïde à Zermatt
LE 

Service fédéral de l'Hygiène publique communique : « Le premier cas
de fièvre typhoïde connu intéresse un ouvrier des chantiers de la
Grande-Dixence, arrivé en Valais le 6 février et tombé malade une

semaine plus tard. Il fut soigné au chantier jusqu'au 20 février , date à
laquelle il fut évacué dans une clinique privée de Zermatt pour être transféré
là l'hôpital de Brigue, le 25 février. Le 10 mars, un médecin de Zermatt
Informait le Service de la Santé pu-
blique du Valais que plusieurs mala- INQUIETUDES A MUNICH
des présentaient un tableau clinique
suspect de fièvre typhoïde.

» Ce dernier prit, le même soir, con-
tact avec l'Institut d'hygiène dc Genève
qui délégua à Zermatt un médecin-bac-
tériologiste. Accompagné du chef du
Service de la Santé publique, ce spé-
cialiste commençait son enquête mardi
12 mars. A ce moment, il y avait entre
10 et 20 suspects. Les échantillons de
sang, de selles et d'eaux ont été en-
voyés dans divers laboratoires : à ce
jour, le bacille a pu être isolé dans
13 cas. soit dans 11 par le laboratoire
de Berne et dans 2 par celui de Genève.

» Des mesures d'urgence furent arrê-
tées : évacuation des cas les plus sus-
pects vers les hôpitaux de la région,
mise sur pied d'un hôpital ad hoc à
Zermatt. A cet effet,  la maison d'école
de la station fu t  équipée de matériel
fourni par l'armée. Un médecin arrivait
sur place le 14 mars, puis deux autres
le 19, dont un interne. Ces praticiens
sont secondés par trois infirmières di-
plômées mises à disposition par la Croix-
Rouge suisse, par des aides-infirmières
et par du personnel bénévole.

» A l'heure actuelle, l'épidémie porte
sur une centaine dc cas suspects, dont
les deux tiers sont vraisemblablement
des cas de typhoïde. Des études épidé-
miologiques sont en cours. Elles n 'ont
pas encore permis de découvrir l'origine
de l'infection.

» Toutes les mesures pour éviter l'ex-
tension de la maladie ont été prises ou
sont en voie d'exécution.

» L'équipe de Zermatt sera incessam-
ment renforcée par un détachement sa-
nitaire mis à disposition par le méde-
cin-chef dc l'armée.

D'ici quelques heures donc , un labo-
ratoire bactériologique de l'armée sera
installé à Zermatt, pour la recherche
systématique des excréteurs de germes.

Jusqu 'ici , aucune mesure générale de
quarantaine n 'a été prise. Le gros pro-
blème qui reste à résoudre est celui des
saisonniers qui devraient quitter Zer-

4mat t  aux environs des fêtes de Pâques
et chez lesquels il faut s'assurer qu 'il
n'y a aucun excréteur de selles suscep-
tibles de créer d'autres foyers d'infec-
tion.

Les hôtes qui quittent Zermatt sont
Invités à s'annoncer à leur médecin dans
le cas où ils présenteraient, au cours
des prochaines semaines, une élévation
thermique. Chaque médecin suisse et
étranger doit envisager l'éventualité
d'une fièvre typhoïde lorsque les pa-
tients ont séjourné à Zermatt durant
les mois de janvier, février et mars
1963.

Selon les déclarations reçues par les
départements sanitaires des autres can-
tons, ont été infectés à Zermatt et se
trouvent en traitement hospitalier :
Canton de Zurich : 6 ; Berne, 5 ; Bâlc-
Ville 3 ; Bâle-Campagne 2 ; Tessin 3 ;
Soleure 3 ; Zoug 1.

Quelques autres cas ont été importés
directement de l'étranger et ne sont en
aucune relation avec l'épidémie dc Zer-
matt.

LE SERVICE SANITAIRE MILITAIRE
ENTRE EN ACTION A ZERMATT

Le département Militaire fédéral com-
munique :

Pour lutter contre l'épidémie dc fiè-
vre typhoïde qui sévit à Zermatt et
pour venir en aide aux malades, les
Services sanitaires de l'armée mettent
du personnel et du matériel à disposi-
tion. Un détachement d'hygiène et de
soins de 30 hommes, comprenant des
médecins et des pharmaciens, de la sec-
tion sanitaire 5, qui effectue actuelle-
ment un cours de répétition , se rendra
le 21 mars à Zermatt. Ce détachement
dispose d'un hôpital d'urgence dc 50 lits
avec tous les accessoires, ainsi que d'une
grande quantité de matériel sanitaire.

Simultanément, un laboratoire bacté-
riologique de l'armée, où travaillent des
volontaires du Service bactériologique
dc l'armée, s'installera à Zermatt. L'on
disposera aussi dc wagons-ambulances
pour le transport des malades à partir
dc la station dc Viège.

LA FIEVRE TYPHOÏDE
A DUSSELDORF ET A ESSEN

DUSSELDORF, 20 mars ^c L'épidémie
de fièvre typhoïd e qui s'est déclarée à
Zermatt a également fai t  son appari-
tion à Dusseldorf où deux personnes,
qui y sont domiciliées , sont atteintes,
après avoir passé des vacances dans la
station valaisanne.
ESSEN, 20 mars îfc Une habitante d'Es-
sen a contracté , la fièvre typhoïde à son
retour de Zermatt.

MUNICH, 20 mars a|c Les skieurs et
touristes bavarois qui ont récemment
séjourné à Zermatt se montrent de plus
en plus inquiets au sujet du nombre
croissant de cas de fièvre typhoïde. Plus
de 100 personnes se sont annoncées aux
autorités d'hygiène dé Munich.

Le Brigue-Viège-Zermatt va se moderniser
ZERMATT sfc Le petit train rouge qui commandé une installation de block de
s'en va de Brigue à Zermatt par Viège ligne automatique.
est utilise, chaque année, par des mil-
lions de personnes, tout comme son pro-
longement de Zermatt au Gornergrat.
Il a subi , à l'instar de la station de
Zermatt, une augmentation constante
du trafic, ce qui l'oblige à moderniser
sans cesse ses installations et ses vé-
hicules.

C'est le 3 juillet 1890 que la ligne fut
ouverte au trafic de Viège à Stalden.
Le 26 août de la même année, elle at-
teignait Saint-Nicolas pour arriver à
Zermatt la première fois le 18 jui llet
1891. On décida finalement de rélier di-
rectement Zermatt à Brigue et le der-
nier tronçon , le plus facile à construire,
parce que totalement en plaine, fut
ouvert à l'exploitation le 6 juin 1930.

Le trafic ne cessa d'augmenter et les
153.296 voyageurs transportés en 1941
devinrent 360.655 en 1951 et 968.901 en
1961. Le transport de marchandises a
passé de 11.982 tonnes en 1941 à 22.162
tonnes en 1951 et à 91.448 tonnes en
1961.

L'accroissement du transport des
voyageurs est dû à l'essor du tourisme
national et international. Celui des mar-
chandises, aux grands travaux entrepris
dans la région.

La compagnie s efforce d'améliorer
sans cesse matériel Voulant, et installa-
tion pour les adapter ;âux exigences du
trafic et de la technique moderne.

Pour 1963, les voies seront entière-
ment renouvelées sur les 44 km du par-
cours, dont 7,3 en crémaillère. Quelques
importantes corrections de tracé sont
actuellement en cours près d'Herbriggen
et de Taesch. Quatre nouveaux ponts
seront construite entre Stalden et Saint-
Nicolas et coûteront 770.000 francs".

Trois nouvelles galeries de protection
contre les avalanches viendront encore
s'ajouter aux 1700 mètres de galeries
existant sur le parcours et cela fera une
nouvelle dépense de 3 millions de francs.

Les stations, les dépôts et les ateliers
de Viège, ainsi que les lignes d'alimen-
tation et de contact n 'échappent pas à
cette modernisation. On cherche égale-
ment , à adapter les installations de sé-
curité aux exigences du trafic et on a
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Les symptômes . constatés sur deux
femmes de Munich et de l'arrondisse-
ment de Neuburg ont confirmé qu 'elles
étaient atteintes de l'épidémie. Une au-
tre Munichoise qui est en observation
dans une clinique est, selon une infor-
mation puisée à l'Office munichois de
l'Hygiène, avec la plus grande proba-
bilité atteinte elle aussi du virus.

QUATRE CAS A BALE
BALE, 20 mars îjc Quatre cas de fièvre
typhoïde ont été constatés à Bâle, trois
des malades sont de Bâle même, le qua-
trième est domicilié à Alsschwil. Ces
quatre personnes ont fait partie d'un
groupe de touristes qui a séjourné à
Zermatt du 17 au 24 février.

Pour le matériel roulant , les sommes
investies entre 1961 et 1964 seront de
l'ordre de 10 millions de francs. Dans
ces conditions, il est certain que le
chemin de fer sera à l'avenir comme par
le passé apte à remplir sa mission au
service de la population montagnarde
et du tourisme.

Henri flyel
ST-MAURICE — Avec Henri Agel, bril-
lant conférencier, professeur au Lycée
Voltaire , à Paris, nous avons vécu 75
minutes inoubliables tant il est vrai
que nous avons été subjugué par l'éru-
dition remarquable de cet homme qui a
communiqué à la salle attentive ce que
ses connaissances du cinéma lui per-
mettaient de . nous transmettre.

Présenté par le chanoine Raphaël
Berra , M. Henri Agel entra dans le su-
jet choisi : « Le cinéma est-il un
opium ? » en soulignant que la sévérité
à l'égard du cinéma est justifiée. De sa
thèse il nous donn^UÉ d'abord l' antithè-
se puis en fera la synthèse.

Oui, le cinéma est un opium dès l'ins-
tant où la salle obscure est pour le
spectateur un moyen d'évasion. Ne se
sentant plus observé, le spectateur est
capturé pieds et poings liés ; il suit ses
instincts, s'identifie aux personnages
qui défilent sur l'écran. Le conférencier
compare les spectateurs à un « troupeau
de bovidés ». Oui , dit-il , le spectateur
ne recherche, en général , qu 'une éva-
sion , un divertissement, sans exiger de
la qualité que l' on veut, par contre , au
théâtre ou au concert. En cela , dit
Henri Agel. c'est une bonne cure de
crétinisation.

Le 60 pour cent va au cinéma par
désir d'évasion tandis qu 'une propor-
tion de 30 pour cent tient à s'y divertir.
L'état d'esprit des producteurs qui sont
avant tout des financiers lorsqu 'ils ne
sont pas simplement des « maquignons »
vise le plus possible à éveiller chez le
spectateur tous les déchaînements de
l'homme préhistorique. Il encourage le
défoulement des instincts et la glorifi-
cation des vedettes.

Il est pourtant un fait. Depuis 1895.
le cinéma a déjà produit ses classiques,
malgré la culture de quantités de « na-
vets géants » parce que quelques pro-
ducteurs se sont refusé à cette culture .

Concours des écoliers
ST-MAURICE. — Ce fut un grand
succès ! En effet , en ce 19 mars 1963,
jour de la Saint-Joseph, l'enneigement
était excellent, et même le soleil bril-
lait ! Les grands ont trouvé parfait le
tracé du slalom géant soigneusement
piqueté par Alex Pasche, les débutants
l'ont trouvé un peu difficile , mais cha-
cun a donné le meilleur de lui-même
à cette occasion , et c'est ce qui compte
après tout. Joëlle Farquet et Raphaël
Morisod , skieurs doués et appliqués ,
sont les triomphateurs de la journée,
tandis que Nicolas Farquet , avec une
chute spectaculaire, en a été le grand
malchanceux. Fortement applaudi , le
jeune Pierre-Albert Micotti franchit
l'arrivée avec un ski sous le bras et
nous attendons toujours l'arrivée de...
Pierrot Ginalski , pourtant avec un nom
aussi évocateur !...

Que tous soient remerciés de l'am-
biance qui régna tout au long de cette
belle journée sportive : invités, parents,
organisateurs, sans oublier la police
cantonale vaudoise en tournée d'inspec-
tion. Merci à la maison Tomasi et à M.
Guy Vernay, instituteur, qui nous ont
assuré un chronométrage parfait. Nous
adressons également nos chaleureux
remerciements à M. et Mme Gaston
Gaillard, de l'hôtel des Alpes, où eut
lieu la distribution des prix , qui, année
après année, servent gracieusement le
thé à la bruyante cohorte des écoliers
et un délicieux nectar aux moniteurs.
A tous, rendez-vous l'année prochaine !

et le cinéma
Henri Agel souligne alors que ceux qui
se refusent à produire uniquement par
intérêt du gain , mais qui cherchent à
donner au cinéma des chefs-d'œuvre
comme certains génies de la musique
ou de la peinture, meurent générale-
ment pauvres après avoir été bafoués
par la presse... Ceux-là expriment quel-
que chose de valable dans une œuvre
d' art, communiquant par l'image tout ce
qu 'ils ressentent eux-mêmes. Ils font
alors du cinéma un moyen d'expression,
un language.

Henri Agel constate alors que le ci-
néaste communique son message à tra-
vers l'utilisation de l'espace et l'utilisa-
tion du temps. Le cinéma touche à la
musique, à la peinture, au théâtre; il
en est une expression nouvelle que le
producteur doit aussi utiliser pour pro-
duire quelque chose de valable. Mais
combien le font-il ?

Dans ses conclusions le conférencier
souligne que le spectateur doit savoir
qu 'il y a de bons metteurs en scène
mais qu 'il y a surtout des gâcheurs;
qu 'il faut  mettre du soin à choisir et sa-
voir garder sa liberté dans son choix ,
ne pas aliéner sa liberté en acceptant
des œuvres indignes.

Henri Agel . qui fréquente les salles
obscures dès l'âge de 8 ans. était on ne
peut mieux qualifié ,  surtout lorsque l'on
connaît la littérature qu 'il a consacré
au cinéma , pour nous parler de cet art ,
nous dire que le cinéma n 'est pas un
opium si nous»savons choisir les œu-
vres qui nous donneront cette joie in-
térieure que laisse une splendide pein-
ture, une magnif ique sculpture ou enco-
re un concert d'oeuvres d'un grand maî-
tre.

Une conférence comme nous en dési-
rions plus souvent. Merci aux organisa-
teurs et surtout merci à Henri Agel .
si brillant , si sympathique, si simp'e. si
direct. (Cg)

RÉSULTATS
Ire catégorie filles (années 50-51) l
1. Joëlle Farquet , 29"5.
2. Marie-Claude Duroux , 36"9.
3. Régina Richard, l'47"4.
4. Isabelle Rappaz , 2'1"4.
5. Marie-Madeleine Rappaz , 2'5"8.
2e catégorie filles (années 52-55) :
1. Huguette Vannay, 30"5.
2. Danielle Rey-Mermet , 34"8.
3. Anne-Lise Rappaz, 44"5.
4. Danièle Hug, 53"9.
5. Ruth Schaller , 56".
6. Mireille Richard , 57"4.
7. Michèle Micotti , l'4"6.
8. Eveline Byland , l'44"6.

Béatrice Lugon, abandon.
Liliane Micotti, abandon.

Ire catégorie (années 48-51) :
1. Raphaël Morisod , l'10"9.
2. Henri Baud , l'20"l.
3. Claude Morisod , l'23"2.
4. Jean-Michel Coutaz, l'33 "4.
5. Raphaël Coutaz, l'34"9.
6. Yvon Desbiolles, l'40"4.
7. Jean-Marc Couturier. l'54".
8. Christian Bruchez, 2'9"6.
9. Serge Mettan , 2'13"9.
10. Jacques Arm, 2'21"9.
11. Jean-Marc Posse, 2'22"6.
12. Jean-Jacques Micotti , 2'35 2.
13. Raymond Richard , 2"48"9.
14. Christian Berno, 3'58"5.
2e catégorie garçons (années 52-53) :
1. Jean-Paul Meyer, 24"5.
2. Daniel Paccolat. 25"8.
3. Marcel Emery, 32"6.
4. Pierrot Richard , 33"4.
5. Jean-Marc Ray, 33 '5.
6. Gilbert Deferr , 33"7.
7. Nicolas Farquet , 35"7.
8. Bernard Dubois, 48".
9. Robert Simoncini, 54"5.

10. Pierre-Alain Farquet, l'2"2.
11. Benoit Morisod , l'6".
12. Edgar Curchod. l'17"7.
13. Jean-Pierre Frei. l'23"5.
14. Christian Dorsaz. l'27"5.

Pierrot Ginalski , abandon.
3e catégorie garçons (années 54-55)
1. Jean-Marie Rey-Mermet, 43"6.
2. Fernand Mounir, 57"2.
3. Tristan Mottet, l'6".
4. Raphy Mottet, l'25"7.
5. Jacques Veuthey. l'27"7.
6. Edgar Dorsaz, l'58"7.
7. Pierre-Albert Micotti , 3'17".
8. André Freiburghaus, 3'46"8.
Hors-concours :
1. Jacques Meuwly. l'9"7.
2. Alain Mettan, i'38"8.

Toujours rien
ST-GINGOLPH — Les recherches pour
retrouver les corps et le chaland dis-
parus au large de St-Gingolph le 12
mars n 'ont pas encore abouti. Pourtant
on ne perd pas l'espoir. On espère arri-
ver à renflouer, une fois bien détectée,
l'épave de l'« Aubonne ».

Inhumations
SAXON. — Ensevelissement de M.

Gustave MAYENCOURT, le 21 mars
1963, à 10 h. 15.

COLLOMBEY. — Ensevelissement de
sœur Anne-Marie MONNET, vendredi
22 mars 1963, à 9 h. 30.

CHALAIS. — Ensevelissement de M.
Géronce PERRUCHOUD. ancien can-
tonnier, jeudi 21 mars 1963, à 10 heures.

SION. — Ensevelissement de M. Léo-
pold GAILLARD, marchand de vin ,
jeudi 21 mars 1963, à 11 heures. Domi-
cile mortuaire : Pré-d'Amédée. Sion.

ARDON. — Ensevelissement de Mme
Vvc Marie CLEMENZO-GAILLARD,
jeudi 21 mars 1963. à 10 h. 30.
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ainsi que la Hollande - le Rhin , 7 jours ; 29 avril, 6, " 1 tour de lit
13 mai . train - car - bateau Fr. 390.—. ¦ Berbère 3 pièces,
En avion : PALMA 418. — 447.—. Ibiza - Canaries - I 65 fr.
Costa dcl Sol - Tunisie - Grèce - Maroc , etc. 1 1 superbe milieu

Programme détaillé sur demande " 
^Afghan. 24
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1 P 1533 L

BANDEAU DE VERRE
équipe odmirablemenl les dernières
cuisinières MENA-LUX. Ce tableau
de bord esl en verre Irempé el émaillé

En plus, vous disposez encore de lous les avantages pratiques que vous offre MENA-LUX: SÉLECTEUR à
TOUCHES et MANETTE THERMOSTATIQUE du four commandant les chauffages supérieur e) inférieur
el le GRIL INFRAROUGE, FOUR à HUBLOT, TOURNEBROCHE électrique, VOYANTS LUMINEUX,
TIROIR à USTENSILES. COUVERCLE EQUILIBRE et une foule de détails utiles.

Renseignements, prospectus et
vente par les magasinsspécialisés

Distributeurs agrées • Bruchez S.A., électricité, MARTIGNY
Pfefferlé & Cie, quincaillerie, SION Roger Borella, électricité, MONTHEY

MENUISIER
Menuieerie a 12 km. de Lausanne cher-
che ouvrier pour les machines. Place
stable. Joli atelier. Bon salaire. Even-
tuellement jeune menuisier aiman t les
machines serait accepté .

Faire offres sous chiffre OFA 5658 L
à Orel l Fusfili-Annoncee . Lausanne.

jeune fille
de 15 à 20 ans pour 6 mois a une an-
née, pour aider au ménage. Jolie cham-
bre, bons gages, vie de famille.

Bernard Hiertzler , Montcherand près
Orbe.

P 468 L

Tonneaux ronds
de 500 à 600 litres avec porte. Parfait
état. Prix : 80 francs à 100 francs.

FRUITA S.A. Saxon , tél. (026) 6 23 27.

P 4477 S

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel cher-
che pour tout de suite ou date à con-
venir

sommelière
dame ou garçon de buffet

Faire offres ou se présenter à la di-
rection.

P 31 N

Garage de la Plaine , Riddes cher- \f -.\
che bon f4H

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

On demande pour
tout de suite dans
restaurant d'une
ville du Jura ber-
nois

sommelière
active et sympa-
thique. Gain men-
suel 600 fr. Congé
régulier.
Tél. (039) 4 13 56

P 3016 J

Jeune fille
capable parlant
français demandée
pour aider au mé-
nage et magasin.
Nourrie , logée ou
non. Bon salaire,
entrée de suite.

Boulangerie Hein-
zmann , 59 rue des
Eaux Vives, Genè-
ve. P 136 X

On demande un

jeune
homme

pour aider au la-
boratoire.

S'adresser à la
boulangerie - pâ-
tisserie Richard
rue du Rhône Sion

P 4437 S

Jeune fille diplô-
mée de l'Ecole de
commerce ayant
déjà occupé poste
dans bureau cher-
che

place
de préférence
agence de voya-
ges, tourisme, ou
hôtel.
Ecrire sous chiffre
P 4366 S à Publi-
citas Sion.

P 4366 S

Livrable en exécution
LUXE ou STANDARD
Modèles à partir de Fr. 450

Crans s. Sierre

jeune fille
est demandée pour
la garde des en-
fants et aider au
ménage. Vie de fa-
mille. Bon gage.
Ecrire sous chiffre
P 4448 S à Publi-
citas Sion.

P 4448 S

Sommelière
cherche remplace-
ments jusqu 'au 30.
3. 1963. Région
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 20453 S à Publi-
citas Sion

P 20453 S

Joli café de cam-
pagne cherche de
suite ou à conve-
nir gentille

jeune fille
catholique comme
débutante pour
servir au café.
Gain 500-600 fa,
par mois, nourrie,
logée, blanchie.
Vie de famille as-
surée. A 12 km de
Lausanne.
Tél. (021) 4 13 46

MD 453 L

Ménage soigne
cherche

bonne
à tout faire

nourrie et logée.
Gros gage.
Tél. au no 2 14 40
à Sion si possible
entre 20 et 21 h.

P 4388 S

fiW
M EN A-LUX S.A.
MORAT

Nous cherchons pour entrée après Pâ-
ques

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

P 439-50 S

Important commerce de Montana-Crans
cherche un(e)

employé(e) de bureau
capable de travailler avec initiative.
Activité variée et agréable. Entrée dc
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 4438 S à Publi-
citas, Sion.

P 4438 S

ramille Halo-suisse , 2 petits enfants,
lac de Lugano, cherche

jeune fille
aide-menage. Possibilité apprendre lan-
gue italienne et cuisine. Traitement fa-
milier.

Ecrire à Stalder , Casa Giulia , Riva San
Vitale (TI)

P 7 O

rouôôeaux



Après Sion, St-Maurice accueillera
"Les Gabiers "

Vedettes du «Coup d'Essai » de la
Radio romande, les Gabiers commen-
cent à faire parler d'eux.

Leur première apparition chez nous
date du printemps dernier lorsqu'à Mar-
tigny et à Bex, ils avaient accepté de
compléter le programme présenté par
les «Trois Ménestrels».

v Se produire sur la même scène que
les trois grandes vedettes françaises
étaient une gageure qu'ils n'ont pas
craint d'affronter. Il fallait un certain
courage car tout programme, à côté de
ces artistes parfaits et consommés que
sons les Ménestrels, risquait de paraître
fade.

Deux vrais serviteurs de l'Art chora
CHRONIQUE MUSICALE

chantent avec une conviction, avec une
sûreté et une stabilité tonale qui nous
étonnent. Les exécutions sont sponta-
nées, souples, souvent stylisées. Que de
temps, de peine, de courage, d'abnéga-
tion cela ne représente-t-il pas ? Et cela
toute l'année avec la même fréquenta-
tion, le même intérêt , la même convic-
tion. Aussi l'Eglise en est la première
bénéficiaire, les offices gardent de la
dignité, le chant grégorien reste la
base des programmes dominicaux. Bien
sûr, tout n 'est pas parfait, et le direc-
teur le premier ne se fait pas d'illusion.
Il y a des voix à assouplir, des entrées
à garantir , la fusion à velouter, certains
mouvements à rectifier, des finales à
estomper, notre propos n'est pas ici
d'entrer dans les détails techniques, il
est bien plus important de signaler l'ef-
fort considérable de plus en plus excep-
tionnel qui prépare l'avenir et rend des
services précieux au pays.

Dans le programme des noms de com-
positeurs vaiaisans : L. Broquet , Daet-
vyler, Haenni ornent la palette profane.
Une voix de soliste : M. Jean Boll ,
dont le père, il y a 30 ans , était un ténor
très en vogue, Arthur Boll chantait « La
chanson du pain » accompagnée par le
chœur. Formule heureuse qui exige une
technique particulière d'équilibre, de
plans et de fusion, aussi bien pour le
choeur que pour le soliste. Celui-ci se
taille un succès mérité . « La nuit de
Rameau », pour choeur mixte, suivait
« Mon chœur se recommande a vous »,
de Lassus. Puis un chant tchèque, dé-
cidément très à la mode, « Tace voda
tece », « Dans la fontaine claire », de
J. Daetwyler, imitative et grave, une
« Berceuse » et « L'Alouette », tous deux
un peu lents mais soignés, terminaient
un programme copieux et très applau-
dis.

Que M. Sartoretti trouve ici notre
hommage d'admiration et de reconnais-
sance qui lui sont dues. Son effort lui
fait  honneur comme à sa commune.

Si à Bramois, le public répond avec
ferveur aux invitations de la Ste-Cécile,
à Granges, on ne paraît pas dans cer-
tains milieux avoir encore saisi la valeur
et l'importance de cette activité dont on
devrait s'honorer pourtant , parce qu 'elle
participe au bon renom de la commu-
nauté. Il a fallu des années à G. Obrist
pour gagner la partie. Actuellement
c'est chose faite et hier soir l'enthousias-
me était général, à Bramois.

Robert Sartoretti
Bramois ! Granges ! Il est un rap-

prochement qui s'établit tout naturelle-
ment entre ces deux Chœurs Mixtes,
qui, contrairement à tant de sociétés
dont l'activité se borne strictement aux
années de concours, travaillent tout au
long de l'année avec une ferveur, un
dévouement admirables. Car il faut une
dose exceptionnelle de courage, disons
de foi, pour consacrer tous les di-
manches de l'année, et tant de soirs de
répétitions au service de la liturgie et
du chant sacré.

Deux hommes ont compris cet apos-
tolat : Gabriel Obrist et Robert Sarto-
retti. Le premier est un chef chevronné,
qui a mené sa barque avec une persé-
vérance, un zèle, un souci de perfec-
tion , et de culture, dignes de tous les
éloges. Sa société, Ste-Cécile, de Bra-
mois, lui doit une réputation flatteuse et
un degré de formation artistique unani-
mement reconnues et consacrées dans
tous les concours cantonaux et régio-
naux. R. Sartoretti , plus jeune, n'en est
pas moins méritant. Il se préoccupe
avec un scrupule constant de rester
dans la ligne artistique des grands maî-
tres et se documente sans cesse pour
être rassuré sur les responsabilités qu 'il
a acceptées. Tous deux font de leur pa-
roisse un centre de culture vocale que
bien des villes leur envient. Ils ont une
foi tous deux, celle qui s'alimente aux
sources de la vraie musique liturgique ,
foi apostolique qui entraîne une jeunes-
se vibrante, facile , spontanée, avide de
savoir et d'exprimer ensuite.

Dans ces deux chœurs on s applique
sans effort à fouiller les œuvres tradi-
tionnelles de la polyphonie sacrée, on
s'attaque aux monuments des grands
maîtres en accordant au chant grégo-
rien, ce secret de la culture vocale, la
place d'honneur, dans le plus bel esprit ,
en se conformant aux directives ponti-
ficales et épiscopales.

A Granges, le programme ne compor-
tait-il pas une partie de la « Messe du
pape Marcel », de Palestrina , le sommet
de l'art vocal ? Tout près , d'autres noms
illustres : Viadana , Lassus, von Berchen ,
Barnaber, Ramea u etc. etc. Une soixan-
taine de chanteurs bien disciplinés où
apparaissent de tous jeunes enfants ,
garçons et filles, épaulés par les aînés

RACCCeiL
oléoparathion

RHONE-POUI ENC

Ce courage, ils l'ont eu et l'accueil
chaleureux que leur réserva le public,
fut leur récompense.

Or ce prochain dimanche, Saint-Mau-
rice aura le plaisir de les applaudir sur
la scène de la Salle de Spectacle du Col-
lège.

En effet ,  rompant avec la coutume,
le chœur mixte^de Saint-Maurice a dé-
cidé d'offrir à ses amis et membres pas-
sifs, après son propre concert , une soi-
rée de variétés, en lieu et place d'une
pièce de théâtre. Innovation qui récol-
tera certainement aprobation et succès.

Après Sion où ils furent particulière-
ment remarqués lors du spectacle de
rires et de chansons, présenté par l'é-
quipe du «Coup d'Essai», formée à Lau-
sanne par Roland Jay, le Bas-Valais
leur réservera certainement un accueil
non moins chaleureux.

« Immortelle Pologne »
MONTHEY — C'est avec ce' pays que
nous ayons fait plus ample connaissan-
ce, mardi soir, grâce au Dr André Migot.
M. Veuthey, directeur culturel de Mi-
gros-Valais nous fit d'abord un abrégé
de ce que fut la vie de ce grand voya-
geur et alpiniste réputé.

Né à Paris, le Dr Migot y fit ses
études de médecine et s'y installa; mais
en 1938, pour rompre avec sa vie séden-
taire, il entreprend seul l'extraordinaire
randonnée de Paris à Calcutta , à bicy-
clette. Après plusieurs séjours en Chine
et au Tibet qui furent l'objet de plus
de cinq cents conférences sous le pa-
tronage de « Connaissances du Monde »,
il repart en mai 1960 pour la Pologne.
C'est de ce dernier séjour qu 'il nous
entretint , et ce qui nous a le plus frap-
pé de sa conférence, illustrée d'images,
c'est le courage de ce peuple qui , après
les destructions de la dernière guerre
est arrivé à reconstruire des quartiers
entiers de ses villes tels qu 'ils existaient
au XVIIIe siècle. Peuple d'artistes à la
foi vibrante qui fait plus de 200 km. à
pied pour se rendre à l'annuel pèleri-
nage de la Vierge Noire de Czestochawa
et ce sont 250.000 personnes qui se trou-
vent réunies chaque année, le 15 août ,
pour cette cérémonie ! Chiffre impres-
sionnant qui justifie bien le titre de ca-
tholique Pologne que l'on donne à ce
pays martyr qui doit à sa foi d'avoir
surmonté si héroïquement toutes ses
épreuves.

Merci au Dr Migot de nous en avoir
montré les différents aspects.

On élargit le pont
ST-GINGOLPH — Comme il a été con-
venu entre autorités françaises et suis-
ses, on a commencé l'élargissement du
pont frontière de St-Gingolph en atten-
dant de trouver une entente quant au
passage de la frontière franco-suisse. Un
grand pas a tout de même été fait par
la mise en chantier de cet élargissement.
U y a donc de l'espoir quant à l'entente
à intervenir pour le passage d'une nou-
velle route frontière. De chaque côté de
la frontière on est conscient de cette
nécessité. Les bonnes volontés finiront
par triompher dans l'intérêt commun.

V ;t £a r '

Gabriel Obrist et
Admirablement secondé par des en-

traîneurs irrésistibles, ce chef aimé et
respecté, peut présenter un programme
très riche, allant de Beethoven à la
soirée-variété en passant par : Broquet ,
Boller, Kédroff , Arkanghlski, Carraz,
Kaelin, Haenni , Martin. Les interpréta-
tions sont marquées d'une maturité sai-
ne, lente et profonde. L'architecture
s'inspire du chant grégorien, ici encore.
Il y a là une technique chorale très
poussée, que les années laborieuses seu-
les apportent. Mais ce qui a émerveillé
l'auditoire, c'est les ressources dont la
jeunesse fait preuve dans la seconde
partie du programme, dit de variété.

Un chœur d'enfants nous présente,
sous la direction bénévole et sponta-
née : Mlle M.-Th. Hagen (en voilà en-
core une de 18 carats) deux rondes mi-
mées fraîches, printanières à souhait
La guitare est incontestablement l'ins-
trument à la mode. Nous n'en avons pas
entendus moins de 16. De tous degrés
est-il besoin de le dire ! Pierrette Rey
se présente avec une aisance, un équi-
libre, un sens distingué de la phrase en
chantant « L'Arlequin de Tolède »; Ber-
nard I. avec « Son beau chapeau »; Paul
P. «La corrida»; Romaine M. «J 'ai
perdu mon âme ». Un ensemble de gui-
tares accompagne « Adios Amigo »,
chanté par Bernard I. Ici une remarque
s'impose : il ne faut pas croire ' que la
guitare ne se contente que de deux
ou trois accords, avec une ou deux for-
mules de rythme. Il y a des modulations
qui imposent une variété d'accords dont
quelques exécutants n 'ont pas la moin-
dre idée. Il ne faudrait pas que tant de
talents qui se révèlent, fussen t faussés
par une routine élémentaire dont ils ne
sortiront plus du tout s'ils ne travaillent
pas sérieusement leur instrument et
tout ce qu 'il exige par ailleurs.

L'apparition de Mme Gschwend, sou-
riante, très en forme, dans un duo de
« L'âne et les Saltimbanques », avec
Marcel Ebner( apporte une note artis-
tique d'une classe supérieure, au piano
d'accompagnement : Mme Fay, puis en-
core, pour corser ce programme opu-
lent : une « Pantomine », désopilante et
une comédie : « Le timide », populaire et
chargée.

Parmi les auditeurs, extrêmement at-
tentifs et fiers de leur Ste-Cécile, on
remarqua : le président de la commu-
ne, plusieurs conseillers, le rvd curé ,
entouré des rvds pères bénédictins et
capucins , une forte délégation sédunoi-
se, de Grnnges et des sociétés amies,
que salue en termes débonnaires et ai-
mables, le président de la société, M.
Varone.

La Ste-Cécile maintient sa réputation
d'excellence, grâce à celui qui en est
l'âme, modeste, fidèle, patiente, vibran-
te : Gabriel Obrist.

Georges Haenni.

Téléphone i 6 11 54
Jusqu 'à lundi 25 mars - 18 ans révolus

Un film plein de verve et d'esprit
Madame sans gêne

avec Sophia Loren et Robert Hossein
Jeudi 21 à 14 h. 30 : enfants dès 7 ans

Cent un Dalmatiens

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Un grand « John Ford »
Les deux cavaliers

avec
James Stewart et Richard Widmark

des aventures haletantes

Hôpital-infirmerie
du district de Monthey
MONTHEY 5̂ c 

II 
y a près de 30 

ans,
on inaugurait l'hôpital-infirmerie de
Monthey, grande et belle œuvre d'avant-
garde, en son temps, assurant d'un long
avenir et qui ne répond déjà plus aux
besoins actuels de la thérapeutique et
des demandes d'admission.

Le conseil d'administration l'apprit,
lors de son assemblée de samedi der-
nier, séance présidée par M. Eugène
Rossier, de Troistorrents. Au début de
cette séance, celui-ci donna connaissance
d'une lettre de démission de M. Marcel-
lin Fracheboud de ses fonctions de pré-
sident du comité de la Ligue antituber-
culeuse du district et de la présidence
de celui du Préventorium Saint-Joseph
de Val-d'Illiez, décision justifiée pour
raison de santé. Après un panégyrique
fort élogieux relevant les mérites de
cet apôtre de la charité, il fut décidé
d'adresser un hommage officiel , au nom
du conseil, à celui qui a organisé, sou-
tenu et mené à bonne fin tant d'oeuvres
sociales destinées à venir en aide aux
humbles et aux déshérités surtout.

La candidature du successeur de M.
Fracheboud fut présentée ensuite aux
suffrages des membres du Conseil, les-
quels accueillirent avec joie le docteur
Léonce Delaloye, actuellement médecin
du Préventorium. Le préfet P. de Cour-
ten, président du comité de direction de
l'hôpital, dans un long exposé, bien
détaillé, mit au clair les besoins actuels
de la maison, ses impératifs et soumit
un projet d'agrandissement de l'hôpital,
ainsi que les perspectives de finance-
ment. U s'agit évidemment d'une œu-
vre de grande envergure dont le coût
prévisible approcherait les 3 millions.

Le docteur de Kalbermatten Joseph,
appelé à donner son préavis, expose son
point de vue qui corrobore exactement
la thèse de M. de Courten, dont les
points principaux se résument comme
suit : les journées de malades, les opé-
rations sont en augmentation constante
dont les causes relèvent principalement
de l'intense circulation motorisée, des
compétitions sportives, de la main-d'œu-
vre croissante, de l'augmentation régu-
lière de la population qu'accélérera l'ins-
tallation des Raffineries du Rhône, à
Collombey, d'où insuffisance actuelle
du nombre de lits, nécessité de salles
d'opération équipées selon les données
de la technique thérapeutique moderne.

L'architecte Zimmermann présente
quelques ébauches préliminaires pour
la réalisation d'agrandissements prévus
et nouveaux : création d'un bloc opéra-
toire, d'un service nouveau de radio-
logie, construction d'une aile pour loge-
ments, etc.

Le conseil d'administration a reconnu
le bien-fondé des exposés du comité
de direction et souhaite la réalisation
du nouveau projet espérant que les
communes appelées à augmenter le co-
efficient de leur contribution actuelle
ne reculeront pas devant ce nouveau
sacrifice destiné à sanctionner une œu-
vre sociale de premier plan qui fait
honneur au district. — D.A.

Assemblée de cheminots
SEV-SBV

ST-MAURICE. — L'association des
fonctionnaires des gares et stations du
Valais a eu son assemblée générale le
17 mars à Saint-Maurice.

M. Reuse Georges. Sion, présidait la
réunion. Les amis Haudenschild, vice-
président de la fédération à l'office
syndical de Berne, et Rey Alfred , se-
crétaire du Cartel syndical valaisan,
Sierre, développèrent d'intéressants ex-
posés aux cinquante sympathiques par-
ticipants.

Les membres de la gare de Saint-
Maurice, sous l'impulsion de leur dy-
namique chef , M. Glassey, sont à féli-
citer pour la parfaite organisation. L'a-
gréable verre de l'amitié a été offert
par la municipalité.

L'amicale collaboration des gars de
Domodossola au Bouveret se renforce.

Election du nouveau comité : Sala-
min Ernest , président; Reuse Georges,
vice-président; Moncalvo Gilbert, cais-
sier; Beney Marcel , secrétaire ; Mittaz
Oswnld , caissier des assurances (gare
de Sion).

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 21 - 16 ans révolus
Une fantastique épopée
Tonnerre Apache

Dès vendredi 22 - 16 ans révolus
Un film bourré d'humour

Arsène Lupin
contre Arsène Lupin

Téléphone : 6 31 66
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus

Le sensationnel film de cape et d'épée
Le chevalier de Pardaillan

avec Gérard Barray et G.-M. Canale
P 71-34 S

Tél. (025) 3 64 17 on 3 64 84
Admis dès 16 ans révolus

Une succession d'émotions fortes et de
coup de théâtre

Le trésor des sept collines
La soif de l'or déchaîne les passions - Le
danger guette à chaque repli de terrain

Mardi et mercredi à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures

P 119-50 S

TéL 4 22 60

Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

Spencer Tracy - Frank Sinatra
Jean-Pierre Aumont

Le diable à 4 heures
Un extraordinaire témoignage

de courage et d'amour !
Dimanche à 17 heures

Lundi et mardi à 20 h. 30 - Dès 16 ans
Un vol à 5000 kilomètres-heures

. . y . comme si vous y étiez !

X 15
L'histoire fantastique de l'avion-fusée
le plus rapide du monde —Authentique

TéL 4 22 90
Du jeudi 21 au mercredi 27

à 20 heures précises
Dimanche matinée à 14 h. - 16 ans rév.
Un récit du temps où le Christ vivait

parmi les hommes

Le roi des rois
Une fresque gigantesque
en cinémascope-couleurs

Prix des places : Fr. 3.— 3.50 et 4.—

I rivoltosi di Alcantara
in italiano - texte français - deutsche
Titel da 16 a. c.

Sabato e domenica aile ore 17

TéL 5 21 77
John Wayne, bagarreur invincible

dans un super-western

Les Commancheros
Un film bourré d'action

en scope-couleurs dès 16 ans
Dimanche à 17 heures

Mardi et mercredi à 20 h. 30
Roger Hanin - Pascale Audret

Dany Carrel - Claude Brasseur

Les ennemis
Un film d'espionnage passionnant !

— Dès 16 ans révolus —

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-
tions _ du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-
me.

Vous préviendre z
lînsi l'obésité,
loutes pharma-
cies et drogue-
ries. Fr. 1.95.



f Gustave Mayencourt
SAXON. — L'annonce du décès de

notre ami Gustave Mayencourt survenu
à l' aube de la fête de Saint-Joseph , nous
a profondément chagriné. C'est dans sa
64e année que le très regretté défunt ,
s'en est allé dans la Maison du Père.

Gustave était prêt , il attendait la
mort avec la résignation, le calme qui
caractérisent le bon chrétien pour qui
la vie n 'est qu 'un exil et la vraie patrie
est le ciel. Estimé de tous il laisse d'u-
nanimes regrets.

Depuis l'accident dont il a été victi-
me il y a trois ans. ses forces l'abandon-
nèrent peu à peu de sorte qu 'il dut ces-
ser toute activité , ce fut pour lui un
vrai calvaire. Pendant plus de trente
ans, il fut le chef de dépôt avisé et
consciencieux de la Maison Felley
Frères S.A. qui n 'eut qu 'à se louer de
ses services.

Il eut cependant la grande satisfac-
tion d'être entouré par les soins enten--
dus d'une épouse au dévouement inlas-
sable et la tendre affection de ses trois
enfants qui faisaient sa joie.

La Société de musique l'Avenir que
préside son fils Bernard perd en lui
un supporter éprouvé et attentif.

Que les siens si durement éprouvés
acceptent nos sympathies émues et nos
sincères condoléances.

Aa.

Décédé
des suite de son accident

MARTIGNY sfc Nous avons signalé, hier,
le terrible accident de voiture survenu
à Riddes, devant le garage de la Plaine.
La victime, M. Guido-Antonio d'Allo,
et non Guyot comme nous l'avons publié
par erreur) éjectée de l'auto, est décédée
cette nuit à la suite de ses blessures.

Nos condoléances sincères à sa fa-
mille.

Derby renvoyé
MARTIGNY ^c La route de La Forclaz
étant toujours fermée à la suite des
éboulements qui ont été produits par
les abondantes chutes de pluie de ces
derniers jours, le Ski-Club Eclair , de
Martigny-Combe, se voit dans l'obliga-
tion de renvoyer son derby prévu pour
le dimanche 24 mars.

L'adjudant retraité des
douanes, M.G.Dubosson

n'est plus
MONTHEY 5-fc Une triste nouvelle nous
parvient de Genève, nous annonçant le
décès d une personnalité fort connue et
estimée dans notre chef-lieu.

M. Gustave Dubosson a passé sa jeu-
nesse dans notre ville. Le cher disparu
fait toute sa carrière administrative
dans les douanes, à Genève. Grâce à
ses belles qualités de caractère et d'in-
telligence, il avait obtenu le grade
d'adjudant. Son cran, sa ténacité et sa
conscience professionnelle avaient été
reconnus et appréciés de ses chefs et
de ses collègues de travail.

Le défunt avait été, en 1905, membre
fondateur de la Lyre montheysanne,
société à laquelle il ne cessa de témoi-
gner un attachement indéfectible. U re-
vint souvent à Monthey pour participer
aux manifestations lyriennes. Il aimait
à rappeler notamment les belles heures
vécues avec ses amis montheysans lors
des fêtes des 11 et 12 juin 1955. qui
ont marqué le cinquantenaire de la
Lyre.

Enlevé à l'âge de 82 ans, après une
vie bien remplie, il ne laisse que des
regrets.

La Société valaisanne de secours mu-
tuels de Genève, l'Union des hommes
catholiques , la Caisse de crédit mutuel.
l'Association indépendante et chré-
tienne-sociale de Grand-Saconnex per-
dent en lui un ami fidèle et dévoué.

Tous ceux qui ont connu Gustave Du-
bosson garderont de lui le souvenir d'un
homme de bien et d'un croyant sincère.
Nous présentons à sa parenté de Ge-
nève, de Sion et de Monthey, l'expres-
sion de nos condoléances émues. — D.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

cherche

pour fin mars

deux chambres
meublées

Téléphone 2 31 51

Concours interne du Ski-Club
La Brentaz

\JRCO. ÎN. — L'actif ski-club La
Bre,»uu-Vercorin organise samedi et
dimanche 23 et 24 mars prochains son
concours interne.

Le samedi dès 17 heures aura lieu
la course de fond ouverte aux catégo-
ries Elite-Touristes-O.J.

Dimanche, les courses se déroule-
ront à Sigeroulaz selon le programme
suivant :

7.00 : Messe à Vercorin.
8.00 : Départ pour Sigeroulaz.

10.30 : Slalom géant.
12.30 : Raclette.
14.30 : Course en équipe.
15.30 : Départ pour Vercorin.
17.00 : Procl amation des résultats et

distribution des challenges et prix.
Les gymnastes-skieurs de la SFG

Cha 'ais se joindront pour les courses
du dimanche.

Avec la caisse Raiffeisen
CHALAIS. — Sous la présidence de
M. Clovis Albasini . la 36e assemblée de
la caisse Raiffeisen s'est déroulée der-
nièrement à Chalais.

Plus de 80 membres étaient présents
pour entendre la lecture du protocole
faite par M. Métrailler , secrétaire, et
apprécier la gestion « ad hoc » de la
société, puisque le caissier, M. Her-
mann Perruchoud , bilan en main, eut le
plaisir d'annoncer que l'exercice bou-
clait par un bénéfice de 5.000 francs.
Les réserves de la caisse atteignent ain-
si 80.409 francs.

Après le paiement des parts sociales,
les raiffeisenistes savourèrent, en toute
quiétude , le verre de l'amitié. L'année
fut bonne !

Belle réussite
du concert de l'Avenir

CHALAIS. — La salle de gymnastique
était bien trop petite pour contenir
tous les amis de la musique qui s'étaient
donné rendez-vous en ce dimanche soir
17 mars , à Chalais.

Le concert , préparé avec soin et
goût par le professeur Cécil Rudaz, fut
dirigé pour cette occasion par le pro-
fesseur Jean Daetwyler, le dévoué di-
recteur de la fanfare de Chalais étant
alité depuis trois jours.

C'est donc au pied levé que le sym-
pathique directeur de la Gérondine
prit le commandement, non sans avoir
adressé à son ami Rudaz ses compli-
ments pour le choix des morceaux.

A 20 h. 45, après le quart d'heure
traditionnel de retard , le rideau se lève
et la marche « Huricane » de Kata-
kosvski, éclate. Tout de suite, nous re-
marquons un ensemble très bien pré-
paré. La première partie avec une fan-
taisie « Festival Charles Trenet » et
« Evasion de Haye », nous montre une
sûreté d'exécution , un bon équilibre des
registres et le respect des nuances.

« Amora », paso-doble, ouvre la deu-
xième partie de ce concert et permet
au dévoué président de la Société Yvon
Zuber d'apporter aux autorités civiles
et religieuses, aux invités et aux nom-
breux délégués des fanfares avoisi-
nantes les souhaits de bienvenue, tout
en remerciant la population de son an-
port financier qui a permis à la société
de s'équiper de seyants costumes et
d'une instrumentation nouvelle. II for-
ma les vœux d'un prompt rétablisse-
ment pour M. Rudaz et remercia en ter-
mes très flatteurs le professeur Daet-
wyler en lui remettant une belle cor-
beille, de même qu 'au sous-directeur,
Chariot Voide. La suite du programme
nous permet d'entendre une pièce mo-
derne, « Teenager », fantaisie jazz de
Mathieu E., et de la musique ancienne
avec cavalerie légère de von Suppé.

La partie musicale se termine par
une marche française avec clairons :
« Aux armes Genève ».

En complément, les acteurs de la So-
ciété de développement Edelweiss inter-
prétèrent une comédie gaie, « Dona-
tion », qui plut au public.

Bravo et merci , musiciens de l'Ave-
nir , pour votre brillant concert , et nos
voeux de prospérité pour l'Avenir.

Nouveaux chefs de chantier
Ont obtenu le Certificat d'aptitude

pour la profession de chef de chantier
(conducteur de travaux) :

Avec mention « bien » : Clapasson
René, de et à Sion.

Avec mention « satisfaisant » : Bar-
maz Francis, de Vissoie, à Muraz-
Sierre.

Croix d or
RÊCHY-CHALAIS. — La Croix d'Or
de Chalais-Réchy, groupement bien vi-
vant, vient de tenir son assemblée gé-
nérale à Réchy en présence de la tota-
lité de ses membres.

Un comité, nommé à cette occasion
et composé de MM. Jean Duay, prési-
dent , Marcel Pernet, secrétaire , Hubert
Caloz , caissier. Marco Perruchoud ,
membres. Rémy Cotter , membres, aura
pour tâche l'organisation de la soirée,
qui trouve chaque année un accueil
chaleureux auprès du public chalnisard.

Cette soirée aura lieu le 31 mars pro-
chaui à la salle de gymnastique; le grou-
pe des patoisants de Cha'ais et Vis-
soie rehaussera cette sympathique soi-
rée. La chanson villageoise, dirigée
avec compétence et dévouement par M.
Camille Martin, sera également pré-
sente.

L'année 1964. qui verra sans doute
la fête cantonale de la Croix-d'Or à
Cha 'ais. permettra à cette section d'i-
naugurer son drapeau.

Une belle promenade
VERCORIN. — Les skieurs de La Bren-
taz. au nombre d'une trentaine , ont pro-
fité des championnats suisses de ski
fond 30 km. pour aller rendre visite
à la charmante station de Champex.

Cette journée magnifique, ensoleillée ,
fut très bien préparée par notre sym-
pathique chef de tourisme, l'ami Char-
lot, auquel vont les remerciements de
tous les participants. Et à l'année pro-
chaine !

Cet avis tient lieu de faire-part.
Madame Edgard ROSSET et ses enfants
" Marianne, Charles-Henri et Elianne,
à Saxon ;

Monsieur Charles ROSSET et sa petite-
fille Janine RUDAZ, à Saxon ;

Monsieur et Madame Maurice LAT-
TION leurs enfants et petits-enfants,
à Saxon ;

Madame veuve Isaline LOESCH, ses
enfants et petits-enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Edgard ROSSET

leur très cher époux, père, fils , beau-
fils , beau-frère, oncle et cousin, survenu
à l'âge de 46 ans , après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

L'ensevelissement civil aura lieu à Sa-
xon, le vendredi 22 mars 1963, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA LYRE DE MONTHEY
a le pénible devoir de faire savoir à ses
membres actifs et honoraires, à ses
amis, du décès de

Monsieur
Gustave DUBOSSON

de Maurice
adjudant retraité des douanes
membre fondateur de la société.

La messe de sépulture est célébrée ce
jour , en l'église du Grand-Saconnex, à
11 h. 15.

Le Comité.

La famille de feu Madame

Virginie ANTILLE
exprime sa pro f onde reconnaissance .a
la Conf rérie de La Chapelle , à la Société
de Chant l 'Espérance , au personnel de
l'Aluminium , ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil
qui l' a irappée.

Réchy, le 20 mars 1963.
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Monsieur et Madame Sylvain ROUIL-

LER-FOSSERAT et leur fils ;
Monsieur et Madame Alexis ROUIL-

LER-DONNET ;
Madame Clément ROUILLER-FOSSE-

RAT et ses enfants ;
Monsieur et Madame Germain ROUIL-

LER-AVANTHEY et leur fille ;
Monsieur et Madame Antoine ROUIL-

LER-UDRESSY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François MI-

CHAUD-ROUILLER et leurs enfants;
Révérende Soeur Marie-Louise ROUIL-

LER ;
Monsieur et Madame Norbert ROUIL-

LER-BELLON ;
Monsieur et Madame Charles ROUIL-

LER-UDRESSY et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Thaïs ROUILLER

née BERTHÔUD
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection , le 20 mars 1963, dans
sa 81e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents, le vendredi 22 mars 1963, à

10 h. 30.
P. P. E.

t
L'UNION INSTRUMENTALE

DE TROISTORRENTS
a Je pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Thaïs ROUILLER

mère de son très dévoué caissier Norbert
Rouiller.
Elle présente à la famille ses respec-
tueuses condoléances.
Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

t
LA SOCIETE DES VIEUX COSTUMES

DE TROISTORRENTS

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Thaïs ROUILLER

mère de leur membre dévoué M. Nor-
bert Rouiller.

Elle prie tous ses membres d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le ven-
dredi 22 mars, à 10 h. 30, à Troistorrents.
Elle présente à toute la famille ses sin-
cères condoléances.

t .
11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de sa servante

Mère Marie
PR0SPER-F0URNIER
ancienne supérieure et directrice

de l'Institution Saint-Joseph de Monthey

pieusement décédée à la maison-mère
de Saint-Joseph d'Annecy, le 19 mars
1963.
La messe de sépulture sera célébrée le
vendredi 22 mars, à 10 h. 15, dans la
chapelle du couvent, 10, place au Bois,
à Annecy.

De la part de :
Révérende Mère Supérieure Générale

des Sœurs de Saint-Joseph d'Annecy ;

Monsieur l'Aumônier ;

la Supérieure, des Religieuses, des Pro-
fesseurs et des Elèves de l'Institution
Saint-Joseph de Monthey ;

Sœurs de Saint-Joseph de l'Hôpital , de
la Maison de repos de Monthey ;

Sœurs de Saint-Joseph d'Aigle, de

Champéry, de la Tour-de-Peilz.
Priez pour elle !

La famille de feu
Ernesta CERCHIERINI

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin et un merci particulier
à la direction et au personnel de la
Moderna S.A., à Vernayaz.

Prolondement touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus
à l' occasion de leur grand deuil ,

la famille

Etienne
RIB0RDY-V0UTAZ

a Sembrancher et au Locle,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs envois de cou-
ronnes , de tleurs , leurs messages de
sympathie , l' ont entourée durant ces
jours d'épreuves.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'U.B.S., à Marligny.

Sembrancher . le 18 mars 1963.

Prolondement touchée ' par les nom-
breux témoignages de sympathie et d' ai-
lection reçus à l'occasion de son grand
deuil ,

la famille de Monsieur
Marc R0SSIER

à SUEN-ST-MARTIN , remercie toutes les
personnes qui , par leur participation aux
obsèques, leurs olirandes pour des mes-
ses, leurs envois de Heurs ou de cou-
ronnes , leurs messages, l' ont aidée à
iranchir ces j ournées douloureuses.

Roger B0RNET-LEVET
a Aigle

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin se sont
associées à son grand chagrin.

Un merci tout spécial au clergé et aux
religieuses de Ste-Clotilde à Aigle, ain-
si qu'à la classe 1919 de Vouvry.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus, à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Jérémie B0URBAN

a Basse-Nendaz
exprime ses sentiments émus de oro-
fonde gratitude à toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , l'ont en-
tourée et réconfortée, durant ces jour-
nées de douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs prières, leur offrande
de messes, leurs messages affectueux et
leur envoi de couronnes et de fleurs.

Un remerciement tout particulier à
la direction des Carrières SA, Nendaz ,
au Garage des Fournaises à Sion et à
l'agence de voyages Américan-Express
à Genève.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qu 'elle
a reçus à l'occasion de son grand deuil
la famille de

Madame veuve
Elisabeth METRAILLER

a Randogne
remercie toutes les personnes qui , par
leur participation aux obsèques, par
leurs envois de fleurs , leurs messages,
ont manifesté leur attachement à la
défunte et à sa famille.



APRES L'EXPLOSION , AU SAHARA, D'UNE BOMBE « A » FRANÇAISE

Ben Bella demande la révision des accords
dtv an
'ALGER, 20 mars * « Le Gouverne-
ment algérien demande, avec l'appui
de l'Assemblée nationale et du peu-
ple, l'ouverture de négociations avec
le Gouvernement français pour la ré-
vision des clauses militaires des ac-
cords d'Evian et la cessation des
expériences nucléaires sur notre ter-
ritoire », a déclaré Ben Bella dans
sa communication à l'Assemblée na-
tionale.

La «ville lumière» sans... électricité
PARIS, 20 mars * Arrêt total du métro et des trains de banlieue, absence
de toute signalisation aux carrefours de la capitale, ainsi que des pertur-
bations dans l'activité industrielle, telles ont été les principales consé-
quences de la grève de l'électricité qui s'est déroulée, mercredi après midi,
de 14 à 18 h. locales. A 14 h., toutes les rames du Métropolitain se sont
immobilisées. Les voyageurs ont quitté les voitures dans les stations et,
sous la pluie, ont dû p irsuivre leur
chemin. Aux arrêts des autobus, des
files d'attente importantes se for-
maient, devant lesquelles passaient,
sans s'arrêter , des voitures bondées.

Les taxis libres, quant à eux, déjà
rares habituellement par mauvais temps
étaient introuvables.

En direction de la banlieue parisien-
ne, le trafic des trains électriques a été
suspendu totalement sur la plupart des
lignes et réduit aux trois-çruarts sur les
autres.

A 17 h. 30, le courant électrique était

VERS L'INTRODUCTION
DE LA PUBLICITE
A LA TV SUISSE

BERNE, 20 mars -X- M. Dominic Cari,
directeur administratif de la Société
suisse de Radiodiffusion et Télévision,
a annoncé, à une assemblée de l'Union
suisse des détaillants, réunie à Berne,
que la Télévision suisse commencera
probablement, dans le courant de 1964,
de projeter de la publicité. Toutefois,
avant que ce proj et ne puisse être
réalisé, le Conseil fédéral aura à se
prononcer sur l'autorisation d'émissions
publicitaires à la TV. Des plans provi-
soires prévoient la création d'une suc-
cursale de la S.S.R. qui serait chargée
d'assumer les contrats de publicité et
à laquelle participeraient l'Association
pour le développement de la TV, les
éditeurs, les imprimeries et, éventuelle-
ment, la Confédération, les administra-
tions des P.T.T. et des tiers. Pour des
considérations de principe, la produc-
tion de slogans publicitaires sera laissée
à la compétence d'entreprises privées.

La S.S.R. escompte que les émissions
publicitaires rapporteront annuellement
15 millions de francs bruts. La minute
de publicité, sans les frais de produc-
tion du film publictaire, reviendra à
quelque 6000 francs.

Ibn Seoud s'adresse à son peuple
On a perdu tout espoir !

BREUIL 5|c II - n'y a plus d'espoir de
retrouver vivants les trois varapeurs
italiens Daguin, Bosco et Merendi , dis-
parus alors qu'ils tentaient l'ascension
hivernale de la face nord de la Dent-
d'Hérens. Aux avions de l'Aéro-Club
d'Aoste se sont joints , ces jours der-
niers, des hélicoptères de la base amé-
ricaine de Vérone et du IVe corps d'ar-
mée de Bolzano, ainsi que des jets de
l'aviation militaire. La face a été photo-
graphiée mètre par mètre, mais les do-
cuments n'ont fourni aucun renseigne-
ment. Les guides eux-mêmes n'ont dé-
couvert aucun indice. Il est fort pro-
bable que les trois alpinistes encordés
soient tombés dans une crevasse.

Ce nouveau drame de la montagne a
soulevé une vive émotion non seulement
à Breuil , mais encore à Turin et à Mi-
lan , où la presse italienne écrit : « Il
faut revoir tout le système du secours
dans les Alpes » et on cite l'exemple
de Chamonix , de Sion , où des hélicop-
tères sont spécialement affectés à cette
tâche. En effet , un temps précieux a
été perd u en communications télépho-
niques, demandes d'autorisations, ac-
cords, etc..

Dans sa communication à r Assemblée
nationale algérienne Ahmed Ben Bella,
qui a parlé durant 15 minutes, a ex-
posé essentiellement les grandes lignes
de la politique de VAlgérie vis-à-vis
des expériences nucléaires et du désar-
mement général. « Nous sommes ferme-
ment opposés, a-t-il dit , à la poursuite
des expériences nucléaires sur n'importe
quel point du globe, aussi bien qu 'aux
effets de toutes autres armes de même
nature. »

En ce qui concerne les accords d'E-
vian et la poursuite des expériences nu-
cléaires au Sahara , il a souligné que
l'Algérie refusait « d'aborder le problè-
me'sous l'angle strictement juridique et
de procéder à l'exégèse d'un article con-
clu dans des circonstances où la ques-
tion des expériences nucléaires passait
au second plan. »

rétabli et le trafic du métro et des trains
reprenait. Peu après les feux de signa-
lisation fonctionnaient de nouveau et
tout rentrait dans l'ordre.

En province, les consignes syndicales
ont été largement suivies. A Lyon, les
délestages de courant ont atteint de
85 à 90 %.

A Toulouse, la grève des électriciens
a été totale et la ville a été privée de
courant pendant quatre heures.

Dans les villes de l'Ouest, Rennes, Le
Mans, Nantes, Brest, la grève a été qua-
si totale.

Le Gouvernement français lâche du lest
PARIS, 21 mars * M. Alain Peyre-
fitte, ministra de l'Information, a an-
noncé à la presse que le Conseil des
ministres qui s'est tenu mercredi
après midi, à l'Elysée, et au cours
duquel le président de la République
est intervenu personnellement, a dé-
cidé de fixer dès le début de la
semaine prochaine les nouveaux sa-
laires des secteurs publics.

Un pas décisif serait ainsi fait vers
le dénouement de la crise sociale qui
a débuté, le 1er mars, avec la grève
des mineurs des houillères.

Cette décision sera prise aussitôt
achevé le rapport du « Comité des sa-
ges » attendu pour vendredi ou samedi.
M. Peyrefitte a rappelé que le Gouver-
nement avait demandé aux personnali-
tés qui composent ce comité de tra-
vailler sans désemparer. Les recomman-
dations contenues dans ce rapport seront
rendues publiques, a-t-il précisé.

Après avoir précisé qu'aucune réqui-
sition de travailleurs n'était envisagée,
M. Peyrefitte a confirmé qu'il n'était
pas question, pour ie moment, d'annon-
cer des'hausses de tarifs ou de décider
des mesures fiscales comme une hausse
des impôts. Toute Initiative de ce genre,

AMMAN, 20 — Dans un message télé-
phonique à son peuple, retransmis par
Radio-La Mecque, le roi Ibn Séoud d'A-
rabie a déclaré mercredi soir que son
avion privé avait été détruit par une
bombe. « Mon peuple, tu as certes en-
tendu parler de l'incident dont a été
l'objet aujourd'hui l'avion royal. Quand
nous arrivâmes à Nice, nous renvoyâ-
mes notre appareil à Genève pour y
chercher la suite royale. Mais lorsqu'il
atteignit la frontière italienne, une bom-
be explosa et détruisit l'appareil avec
ses passagers. Vous savez bien qui sont
les responsables de ce complot. Nous di-
vulguerons leurs noms plus tard. Soyez
assurés que nous sommes sains et saufs
de même tous les princes royaux. »

NICE, 20 — Dans l'entourage du roi Ibn
Séoud , on confirme que Hanslip (et non
Hans Sip) est le nom du capitaine de
l'appareil. U avait été prêté au roi par
les constructeurs du « Cornet ». Il pilo-
tait l'avion en question depuis une an-
née.

Parmi les passagers figuraient le se-
créta ire privé du roi, un haut fonction-
naire, un officier de la garde royale et
un membre de la suite royale. U y avait
également à bord trois précepteurs pri-
vés des princes royaux et deux cuisi-
niers, dont un Allemand qui venait
d'entrer au service de la famille royale.

« Nous avons, à maintes reprises, a
ajouté Ben Bella , démontré la nécessité
d'apporter les aménagements nécessaires
aux accords d'Evian. Nous restons fi-
dèles à nos engagements comme à notre
ligne de conduite qui consiste à recher-
cher par la voie de négociations bilaté-
rales et d'une discussion ouverte les
moyens propres à apporter les révisions
qui s'imposent dans l'intérêt des deux
parties. L'intérêt des deux pays impli-
que la nécessité urgente d'ouvrir des
négociations spécifiques sur la révision
des clauses militaires incompatibles avec
notre indépendance. »

Immédiatement après la communica-
tion de Ben Bella , la séance a été in-
terrompue pour permettre à la confé-
rence des présidents de décider de l'or-
ganisation du débat.

VOTE
A L'ASSEMBLEE ALGERIENNE

L'Assemblée algérienne a approuvé à
l'unanimité moins une voix et une abs-
tention la décision du gouvernement
de demander au gouvernement français
l'ouverture de négociations pour la ré-
vision des clauses militaires de l'accord
d'Evian.

L'HIVER LE PLUS FROID
DEPUIS 223 ANS

BERLIN, 20 — Pendant six mois, la
population de l'Allemagne du Nord n'a
pas pu quitter ses vêtements d'hiver.
Elle a vécu son hiver le plus dur de
mémoire d'homme. Les températures
moyennes n'ont jamais été aussi basses
depuis 223 ans, en Allemagne du Nord.
C'est M. Richard Scherhag, de l'Insti-
tut de météorologie et de géophysique
de l'Université libre de Berlin, qui a fait
mercredi ces déclarations. Le professeur
Scherhag tient pour fantaisistes les spé-
culations qui attribuent à l'explosion
de bombes atomiques cette vague de
froid inhabituelle.

a-t-il précisé, serait considérée comme
une espèce de • chantage, puisqu'on ne
manquerait pas d'en faire retomber in-
directement la responsabilité sur les gré-
vistes.

Le ministre de l'Information a conclu
en annonçant que M. Georges Pompi-
dou pourrait exposer la situation devant
le pays, la semaine prochaine, au cours
d'une émission radiotélévisée.

L'Allemagne et l'OTAN
PARIS, 21. — A l'issue d'une visite de
deux jours à Paris, M. von Hassel, mi-
nistre de la Défense de la République
Fédérale Allemande, a déclaré mercre-
di soir que l'Allemagne de l'Ouest était
prête à participer à une future force
nucléaire multinationale ou multilaté-
rale. Le ministre fédéral a estimé que
des progrès considérables avaient été
réalisés ces derniers temps en vue de
la création d'une force collective nu-
cléaire dans le cadre de l'alliance at-
lantique, ajout ant que des décisions
formelles pourraient être prises dans
un proche avenir.

En effet, a précisé M. von Hassel, la
création d'une force multinationale ne
présente pas de difficultés majeures et,
en ce qui concerne le projet de force
multilatérale — flotte équipée de Po-
laris avec équipages mixtes — plusieurs
points paraissent pouvoir être déjà ré-
solus. Une question est toutefois encore
en suspens : les fusées Polaris devront-
elles être installées sur des unités de
surface ou à bord de sous-marins ? Le
gouvernement ouest-allemand serait
pour sa part favorable à cette dernière
solution.

M. von Hassel a ensuite souligné
qu'une étroite collaboration entre les
membres européens de l'OTAN et les
Etats-Unis constituait la base politique
d'une future force collective nucléaire
de l'OTAN. Le ministre a ajouté que

La Havane accuse les U.SJ
KEY WEST, 20 — Radio-La Havane a
rendu mercredi le gouvernement des
Etats-Unis responsablede l'agression ef-
fectuée dimanche par des « bateaux-
pirates » contre un cargo soviétique.
Dans un communiqué entendu en Flori-
de, les forces armées cubaines, décla-
rent que les Etats-Unis ont bombardé
le navire soviétique et mis son équipage
en danger. Us sont donc responsables
des conséquences de cette action.

U s'agit en l'espèce de la première
reconnaissance cubaine de l'attaque lan-

GIGANTESQUE INCENDIE
SAIGON, 20 mars -X- Apres plusieurs
heures d'efforts, les pompiers de Saigon
ont réussi à maîtriser un gigantesque
incendie qui avait éclaté, mercredi après
midi, dans le quartier populeux de
Khanh Hoi, qui compte près de 100.000
habitants. On ignore encore le nombre
des victimes, mais on estime à plusieurs
milliers de paillettes qui ont été la proie
des flammes, laissant des dizaines de
milliers de personnes sans abri. Celles-ci
assises près des quelques objets person-
nels qu'elles ont pu sauver sur la rive
droite de l'Arroyu chinois qui borde leur
quartier, contemplent d'un air hébété
les lieux du sinistre.

C'est le plus violent incendie dans
l'histoire de Saigon où les sinistres de
ce genre sont fréquents pendant la
saison sèche (novembre-avril), mais
n'avaient jamais atteint une telle am-
pleur.

L'AFFAIRE DES ESPIONS ARRETES EN SUISSE

Israël se
TEL AVIV, 20 mars * Commentant
mercredi matin, l'arrestation, en
Suisse, de deux Israéliens accusés
d'avoir proféré des menaces contre
un savant allemand, le journal « Haa-
retz » attaque le Gouvernement israé-
lien qui reproche cette arrestation
à la Suisse, « alors que toute l'affaire
n'est qu'une provocation arrangée par
les autorités ouest-allemandes ».

De son côté, le « Jérusalem Post », de
tendance gouvernementale, écrit dans

PLUS DE GAZ LORRAIN
POUR PARIS

Le gaz fourni à Paris par les deux
grandes cokeries du bassin houiller de
Lorraine, a été interrompu ce matin. La
production des cokeries de Carlin et
Marienau a été progressivement rédui-
te, de manière que seul un approvision-
nement partiel de la région est assuré.

tous les membres de l'Alliance atlan-
tique se féliciteraient si un jour la
France participait à une telle force
atomique.

Avant son départ de Paris, M. von
Hassel a eu on bref entretien avec
M. Messmer, ministre français des
Armées.

Jugement dans l'affaire des
plastiqueurs de M. Malraux

PARIS, 20 — La Cour de sûreté de l'E-
tat a rendu l'arrêt suivant dans l'affai-
re des plastiqueurs de M. Malraux: Yves
Tissandier, Francis Cheylan et Patrik
Ebel, 20 ans de réclusion criminelle.

Alain Cheilan: 15 ans de réclusion
criminelle.

Christian Nirakian, André Marchand ,
Jacques Gretha et Xavier Buisson : 7 ans
de réclusion criminelle.

Jean Gaborit de Montjoux, Roger Vil-
laréal et Didier Gonsolin: 5 ans de pri-
son.

Jean Bonin, Jacques Henriquet et
Jean Dailleu: 5 ans de prison avec
sursis.

cée par des Cubains exilés. Le groupe
« Alpha 66 »» et le « Second front na-
tional d'Escambray » avaient aussi men-
tionné une attaque sur un camp mili-
taire soviétique. La radio cubaine a
gardé le silence sur ce point et n'a pas
indiqué le nombre des blessés. Radio-
La Havane a prétendu que le cargo
avait Até pris sous le feu de mitrailleu-
ses et de canons de 20 mm. Au moment
où il fut attaqué, le cargo était en train
d'être déchargé. Les « bateaux-pirates »
seraient venus des Etats-Unis, y com-
pris Porto-Rico.

y m s s s m
... Les mineurs des mines de fer de
Lorraine ont repris le travail , mais
l'agitation sociale continue en Fran-
ce. M. Pompidou semble vouloir lâ-
cher du lest.

... Mme Meir , ministre des Affaires
étrangères d'israë ne veut pas faire
de sentiment, « même avec la Suis-
se ». Voilà qui est clair l

... Ben Bella a demandé la révision
des accords d'Evian en ce qui con-
cerne les clauses militaires. Les bases
sahariennes françaises étaient cédées
pour 5 ans... Elles seront probable-
ment évacuées avant pour le plus
grand bien de l'Occident, évidem-
ment.

DEMENTI DE M. BIDAULT
Bidault a démenti,

mercredi soir, à un correspondant de la
D.P.A. — agence de presse allemande —
avoir déjà pris une décision quant à un
prochain lieu de séjour en Europe ou en
Amérique.

déchaîne
un editonal que si Yosef Ben Gai est
accusé devant un tribunal suisse d'avoir
menacé la fille du savant allemand
Goercke, il pourrait repondre qu'il n'a
fait qu'agir en état de légitime défen-
se : en effet, poursuit le journal, la
menace que constitue pour Israël le
travail du Dr Goercke pour un pays qui
déclare ouvertement qu'il veut détruire
Israël est bien plus grave que les pa-
roles d'intimidation que Ben Gai a pu
prononcer et elle les précède. Si, d'au-
tre part, Ben Gai n'est accusé que
d'avoir porté atteinte à la neutralité
suisse, il pourrait répondre que l'acti-
vité en faveur de l'Egypte des firmes
suisses spécialisées dans l'électronique
constitue une violation bien plus se»-
rieuse de la traditionnelle neutralité
de ce pays.

D'autre part, on note dans les mi-
lieux politiques israéliens que les re-
cherches égyptiennes dans le domaine
des fusées et dans celui de la guerre
chimique et bactériologique ont coûté
des centaines de millions de dollars à
l'Egypte et que celle-ci évite toute pu-
blicité dans ce domaine, craignant en
particulier que l'aide financière amé-
ricaine n'en souffre.

EXTRADITION POSSIBLE
On apprend de bonne source, à Bonn,

que les autorités fédérales allemandes
ont l'intention de demander à la Suisse
l'extradition de l'Autrichien Otto Joklik
et de l'Israélien Josef Ben Gai, récem-
ment arrêtés à Zurich, en liaison avec
l'affaire des menées entreprises contre
les savants allemands travaillant pour
l'Egypte.

Mme GOLDA MEIR INTERVIENT
Parlant au Parlement de l'arrestation

en Suisse d'un ressortissant israélien,
accusé d'avoir intimidé la famille d'un
de ces experts, Mme Meir, ministre des
Affaires étrangères d'Israël, a déclaré :
« Malgré toute l'importance que nous
attachons à la traditionnelle amitié
entre les peuples et les gouvernements
de Suisse et d'Israël, il nous est diffi-
cile de comprendre certaines mesures
prises par les autorités suisses dans
cette affaire. »

Otto Joklik après son arrestation




