
FRAUDE FISCALE
La fraude est une reaction natu-

relle , un e f f e t  direct et probablement
inéluctable de la voracité du fisc ,
laquelle va de pair avec la politique
dépensière. A cela, ni les objurga-
tions morales, ni les amnisties assor-
ties de menaces, ne changeront rien.

Et il est paradoxal , pour ne pas
dire comique, de voir le Conseil na-
tional se prononcer pour l'amnistie
au moment même où il vient de vo-
ter la prorogation de l'impôt fédéral
direct pour dix ans !

C'est à une motion du député so-
cialiste Eggenberg que remonte l'o-
rigine du fameux rapport du Conseil
fédéral  sur la fraude fiscale , qui a
déjà fa it  couler beaucoup d'encre. On
lui a reproché notamment d'avoir été
bâclé, et de « gonfler » le sujet en
confondant la fraude proprement di-
te et les lacunes ou imperfections de
la législat ion fiscale qui permettent
aux p lus malins d'échapper parfois
à une inquisition trop pesante.

M. Bonvin, défendant une fois  de
plus un « ours » de son prédécesseur ,
a contre-attaque vigoureusement,
montrant l'injustice de critiques, qui
ont fait f i  de certaines nuances. Le
Conseil fédéral a voulu donner une
analyse complète du phénomène, de
ses causes et de ces ef f e t s , des mo-
yens de lutte qui existent , et dont il
a d'ailleurs précisé qu'ils ne pou-
vaient être tous employés chez nous.
Il aura atteint son but s'il est parve-
nu à convaincre le parlement et l'o-
pinion de la nécessité de lutter contre
la fraude.

La di f f icul té , à notre sens, c'est
qu'il faudrait du même coup con-
vaincre l'opinion que les pouvoirs
publics doivent pouvoir disposer de
plus d'argent encore...

Au Conseil national, les députés
avaient à se prononcer sur trois pro-
positions". Celle du Conseil fédéral :
prendre connaissance du rapport et
classer la motion ; celle du groupe
communiste : approuver le rapport ;
celle de la commission : prendre ac-
te du rapport « sans prendre position
sur les possibilités qui y sont men-
tionnées d'améliorer la situation f is-
cale, et en faisant toutes réserves
sur tes- constatations qu 'il contient à
propos de l'ampleur et des e f f e t s  de
la frande fiscale. C'est cette dernière
proposition qui l'a emporté.

Vous en déduirez logiquement que
les députés clignent un œil indul-
gent et compréhensif du côté des
fraudeurs du fisc.  Vous n'y êtes pas
du tout. Car la commission avait as-
sorti sa proposition d'un important
complément : elle proposait que le
Conseil national f î t  usage de son
droit d'initiatiue et votât un. arrêté
selon lequel, au début de 1965 —
donc dès l'entrée en vigueur du nou-
veau régime financier —, Confédéra-
tion, cantons et communes met-
traient les fraudeurs du fisc au bé-
néfice d'une amnistie, la Confédéra-
tion prenant alors les mesures né-
cessaires pour empêcher à l'avenir
de nouvelles soustractions d'impôt.

Ce projet a trouvé l'appui du grou-
pe socialiste, où l'on pense qu'un
apport de matière fiscale permettra
d'alléger les charges des contribua-
bles modestes; et du groupe conser-
vateur, qui pense surtout au béné-
fice que les cantons pourraient trou-
ver, dans la mesure où le « grand
pardon » incitera des fraudeurs à se
découvrir.

L'opposition s'est manifestée dans
les rangs libéraux et radicaux, où
l'on a fait  principalement valoir deux
arguments : aucun événement politi-
que important ne justi f ie une am-
nistie; celle-ci sera considérée par
l'opinion comme une « prime à la
frau de », de nature à décourager les
contribuables honnêtes. Voire...

Le projet a été approuve par 104
voix contre 24, avec une légère re-
touche rédactionnelle , rendant plus
impératifs encore la condition selon
laquelle la lutte contre la fraude
est l' accompagnement obligé de l'am-
nistie.

Il sera intéressant de voir ce qu'en
pense le Conseil des Etats.

De toute façon , puisqu 'il s'agit d'u-
ne application du droit d'initiative
parlem entaire, le projet devra pren-
dre la forme d' une disposition cons-
titutionnelle transitoire : le peuple et
les cantons devront donc se pronon-
cer (par un vote distinct de celui
qui concernera la prorogation du ré-
gime financier). Et là , les choses iront
moins facilement. Car la fraude f i s -
cale n'est pas le fa i t  d' une minorité
de citoyens, tant s'en faut .

C. Bodinler

Basses tiges coupées à la hache, arbres mutilés auxquels il ne reste plus qu'un
plumet de branches surmontant le tronc dénudé, voilà de la belle ouvrage .'...

Le théâtre vietnamien
MARTIGNY. — Lors de la dernière saison 1961-1962, grâce à nos Jeunesses

musicales, il nous a été donné d'assister à un magnifique spectacle de danses hin-
doues. Cette année, sous le haut patronage et avec l'aide de la commission nationale
suisse pour l'UNESCO et dans le cadre du projet majeur Orient-Occident, ellea
nous présenteront M. Tran Van Khê, docteur ès-lettres de la Sorbonne, attaché
de recherche au CNRS, directeur-adjoint
membre du comité exécutif du Conseil
national de la musique de l'UNESCO,
qui viendra nous parler du théâtre viet-
namien. Des démonstrations mimiques,
de la musique accompagneront son ex-
posé. Pour ce faire, M. Tran Van Khê
s'est assuré le concours de Mme Mông
Trung, chanteuse traditionnelle, et de
M. Mai Thu, flûtiste .

Le théâtre traditionnel du Viet-Nam
présente des analogies frappantes avec
le théâtre chinois dont il dérive. On
raconte qu'à la fin du Xllle siècle, un
acteur de l'armée des Yuan , capturé par

LES PROCHAINS CONCERTS JM

Gala de jazz avec Alex Botkine et
ses blues-boys de la TV suisse, le sa-
medi 11 mai 1963, au Casino Etoile.

Grand concert spirituel avec l'or-
chestre d'Aigle, le Chœur de Mon-
treux et quelques solistes de grande
classe, le dimanche 12 mai 1963, en
l'église paroissiale de Martigny.

des soldats de l'ancien pays Viet, avait
eu la vie sauve parce qu'il avait accep-
té de transmettre l'art théâtral chinois
aux musiciens et acteurs de la cour des
Trân. C'est une des raisons pour les-
quelles le théâtre vietnamien est essen-
tiellement symbolique et conventionnel,
tout comme le théâtre chinois.

Symbole et convention dans les dé-
cors : la rame, par exemple, symbolise
l'embarcation , la cravache le coursier.
Symbole dans le maquillage : le gris et
le noir sont réservés aux rôles des traî-
tres et le rouge aux sujets loyaux. Sym-
bole dans les gestes et attitudes, dans,
les jeux de scène : il existe plusieurs
façons de rire propre à chaque rôle
(mandarin , civil ou militaire, traître ou
sujet loyal). Symbole dans la musique :
tel chant correspond à telle situation ;
le chant de la mort, par exemple, in-
dique la fin prochaine du personnage.

Mais entre le théâtre chinois et le
théâtre vietnamien, on remarque des
différences, moins dans l'organisation
matérielle que dans la technique et sur-
tout dans la musique, élément essentiel
dans les théâtres chantés.

En dehors de ce théâtre traditionnel
d'origine chinoise, appelé «hât tuông»
ou «hât bôi », il existe un théâtre popu-
laire de création vietnamienne et dont
l'origine se perd dans la nuit des temps:
le «hât chèo». Les différences entre le

au Centre d'étude de musique orientale,

théâtre traditionnel et le théâtre popu-
laire, dans le choix des thèmes et sur-
tout dans le répertoire musical seront
commentés par M. Tran Van Khê.

Une troisième variété du théâtre
chanté, le «hât cai luong» — théâtre
rénové — vit le jour dans le Sud du
Viet-Nam en 1918. La rénovation rési-
dait dans l'utilisation du rideau, des dé-
cors, des accessoires de scène plus nom-
breux et plus variés, dans le choix des
thèmes des pièces, dans l'utilisation du
langage courant et populaire au lieu du
langage savant et littéraire rencontré
dans les pièces de théâtre traditionnel ;
dans le remplacement des chants de
théâtre traditionnel par ceux tirés du
répertoire de la musique de chambre.

Le but de cette conférence qui aura
lieu en la grande salle de l'Hôtel de
Ville le mercredi 3 avril prochain (en
matinée pour les écoles, en soirée pour
16 public) est de faire connaître l'ori-
gine de ces trois formes du théâtre
vietnamien, l'organisation matérielle
des troupes, la signification des gestes

A LA SUITE D'UNE FA TALE INCOMPREHENSION

10.000 ir. de déoâis dons i ueroer
MARTIGNY-BOURG * Certains con-
frères trop pressés ont parlé d'acte de
vandalisme. Nous avons préféré atten-
dre la suite de l'enquête pour entretenir
nos lecteurs des dégâts causés dans un
verger appartenant à Mme veuve Val-
lotton , de Martigny-Bourg, mais loué à
M. Antoine Pellaud. Un magnifique ver-
ger sis au-delà des Epineys et com-
prenant une cinquantaine d'arbres frui-
tiers.

En fait , il ne faut pas voir là un
acte de vengeance quelconque, mais le
résultat d'une incompréhension entre M.
Angelin Carron, de Martigny-Bourg, et
deux saisonniers italiens, le premier ne
s'exprimant qu'en français et les se-
conds ne sachant pas ce que parler
veut dire.

S'est-on trouvé en présence de Trans-
alpins ignorant tout de la taille mais
qui, par appât du gain, ont affirmé con-
naître ce travail délicat ? S'est-on en
outre trompé de parcelle ?¦ Tout est possible !

Toujours est-'-il que les dégâts sont
immenses. On parle de 10.000 francs. Et
c'est vrai. U suffira d'ailleurs à nos
lecteurs de regarder nos photos pour
s'en rendre compte.

La police de sûreté poursuit son en-
quête et ne tardera pas certainement à
établir les responsabilités.

Mais quant à parler de malveillance,
c'est une autre histoire. Tout au plus un
massacre fait par de mauvais bûcherons.

De gauche à droite : M. Tran Van Khê jouant du luth plritorme («dàn fy bà »; ;
Mme Mông Trung jouant de la cithare à seize cordes («dàn tranh ») ; M. Mai Thu
jouant de la f lûte  traversière («ông sâo»). Ces trois interprètes ont enregistré plu-
sieurs extraits de pièces de musique traditionnelle du Viet-Nam et ont obtenu
le Grand Prix du disque 1960.
et attitudes conventionnels et le réper-
toire musical du «hât tuông», du «hat
chèo» et du «hât cai luong».

Ce sera une nouvelle contribution de

Le Tour d'Italie 1963 :
un tour de force des
milieux touristiques
de Loèche-les-Bains !
LOECHE-LES-BAINS * Nous ap-
prenons, de source absolument auto-
risée, que le Giro d'Italia 1963 s'ar-
rêtera à Loèche-les-Bains, jeudi 30
mai. L'étape Varese — Loèche-les-
Bains comprendra, comme difficulté
majeure, le passage du Simplon et
la montée de la Souste jusq u'à la
station thermale en fin de parcours.
Une sérieuse sélection va s'opérer
sur ces derniers kilomètres et aucun
amateur de la « petite reine » ne
voudra manquer cette occasion uni-
que de voir les plus grands cham-
pions actuels dans des efforts abso-
lument remarquables.

Le lendemain, le départ sera donné
vraisemblablement depuis la Souste,
la descente depuis Loèche-les-Bains
jusqu'en plaine ayant été jugée trop
difficile et dangereuse par les orga-
nisateurs de la grande boucle trans-
alpine.

Nous félicitons vivement les mi-
lieux touristiques de Loèche-les-
Bains, en particulier M. Paul Gun-
tern, qui ont réussi un véritable tour
de force auprès de leurs amis spor-
tifs italiens. (Ry)

nos Jeunesses musicales martigneraines
en faveur de la connaissance de l'uni-
vers de la musique et de ses différentes
cultures.

Il a retrouve ses
camarades d'infortune
SAAS-FEE * Nous avons signalé
comment tout un groupe de skieurs
avait été emporté par une avalanche
dans la région de Saas-Fee. Huit
hcfmmes ont été à demi enseveli dans
la masse de neige , tandis que l'un
d'eux était porté disparu.

Grâce aux recherches systémati-
ques entreprises par toute l'équipe
le jeune Allemand, Dieter Schulteiss,
étudiant à Francfort , a pu être dé-
couvert évanoui sous 1 m. 50 de
neige, après une demi-heure de sus-
pense.'

Le jeune Dieter a repris connais-
sance à l'Hôpital de Viège , où ses
camarades viennent lui rendre visite.



B A L E
¦ LE PRIX DU LAIT A BALE

La société de consommation des deux
Bàle a abaissé à 75 cts le prix du lait
pasteurisé dès le 15 mars. Cette société
assure 40 pour cent du ravitaillement
de Bâle aussi bien en lait vendu au ma-
gasin qu'en lait livré à domicile. Mal-
gré le développement des berlingots,
le lait en vrac représente encore 70
pour cent de la consommation bâloise
et le lait pasteurisé 30 pour cent seu-
lement. Le prix de détail du lait en
vrac est soumis au contrôle. Sa vente
est déficitaire.

C'est pourquoi la société de consom-
mation des deux Bâle demande au ser-
vice du contrôle des prix de revoir les
prix fixés pour le lait en vrac livré à
domicile, afin que les frais soient
mieux couverts et qu 'il soit possible
de compenser au moins partiellement
les pertes par la vente du lait pasteu-
risé. La société considère que la livrai-
son du lait en vrac à domicile demeure
nécessaire. Mais le commerce ne pourra
continuer à assumer cette tâche que si
les frais qu 'elle provoque sont couverts.

JURA BERNOIS
¦ DES PATROUILLEURS

SCOLAIRES EN BALADE
Quelque 150 patrouilleurs scolaires

de Bienne ont fait mercredi la tradi-
tionnelle balade à Kloten pour les re-
mercier de leurs deux ans d'activité
au service de la sécurité routière. Avant
leur départ, le président de la ville de
Bienne, M. Schaffroth, les a salués, puis
la joyeuse cohorte a pris place dans
cinq cars qui les ont conduits à Kloten,
où ils ont visité l'aéroport interconti-
nental.

BERNE
¦ LES PATRES SE FONT RARES

La désertion des campagnes se ma-
nifeste particulièrement dans les ré-
gions alpestres. Les propriétaires d'al-
pages ont toujours plus de peine à
trouver des bergers. C'est pourquoi une
commission des conseillers et un office
de prévoyance sociale viennent d'être
créés dans l'Emmental. La commission
est formée d'un président neutre, d'un
propriétaire et d'un berger. Elle s'oc-
cupera des problèmes de l'engagement
du personnel des alpages et des condi-
tions sociales faites à ce personnel.

¦ NOMINATION DU PRÉSIDENT
ET DU VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DE LA BANQUE NATIONALE
Le Conseil fédéral a nommé M. B.

Galli, conseiller national, comme pré-
sident de la Banque nationale.

M. Galli renouvelle son mandat pour
une période administrative de quatre
ans.

Le Conseil fédéral a, d'autre part ,
nommé vice-président du conseil de la
Banque nationale M. Peter Jaggi , Fri-
bourg, en remplacement de M. Carry,
démissionnaire.

¦ NECROLOGIE
Le chef d'orchestre et musicien Je-

.ruchim Mersson est décédé à l'âge de
78 ans au foyer Israélite de Longeau.
Né à Odessa, le défunt avait fait une
brillante carrière musicale et, tout jeu-
ne déjà,» comme violoniste, il remporta
un triomphe à Berlin. Maître de con-
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cens à vingt et un ans à Lausanne, il
devint un ami d'Ernest Ansermet. Il ob-
tint la nationalité suisse quatre ans
plus tard .

Z O U G
¦ UN GARÇONNET NOYÉ
DANS UN ÉGOUT
Mercredi matin, le garçonnet, âgé

de deux ans, de l'agriculteur Aloïs Iten,
de Lorzen (ZG), est tombé à côté de
chez lui dans une ouverture d'égout,
dont le couvercle n 'avait pas été re-
placé, et s'est noyé. Ce couvercle avait
été retiré pour permettre de purger
la conduite d'un obstacle à l'écoulement
des eaux.

# POUR EMPECHER L'IMMIGRA-
TION INCONTROLEE D'OUVRIERS
ESPAGNOLS. — Le Département fédé-
ral de justice et police a donné pour
instructions à la police frontière dc
refouler, dès le ler avril, les travail-
leurs espagnols démunis d'une assu-
rance d'autorisation de séjour pour pri-
se d'emploi Les autorités dc police des
étrangers renverront aussi , à par t i r  de
cette date, les ressortissants espagnols
qui auront néanmoins réussi à accéder
à notre territoire, dans l'intention d'y
prendre un emploi.

AR G O VIE
M- CONDAMNATION DES AGRES-
SEURS DE LA GARE DE MOEHLIN.
La cour d'assise d'Argovie était  saisie
mercredi du cas de deux jeunes gens
qui. le 25 novembre de l' année dernière,
avaient commis une agression à main
armée sur le bureau dc la gare de Mœh-
lin et avaient dérobé 5 000 fr. Les deux
malfaiteurs, originaires du disrtict de
Brugg, avaient été arrêté le lendemain
déjà par la police cantonale argovienne.

Le principal accusé, un serrurier de
22 ans, avait volé le 24 novembre une
voiture ù Brugg et , en compagnie d'un
complice de 19 ans, s'était rendu à
Mœhlin. selon un plan soigneusement
dressé d'avance. Là , le complice resta
vers la voiture, tandis que le serrurier
se masquait et attaquait le bureau de
la gare.

Après leur vol les deux hommes aban-
donnèrent la voiture à Rheinfelden et
se séparèrent.

Le procureur avait requis pour le
principal accusé hui t  ans de réclusion
et quatre ans de la même peine pour
son complice. Après en avoir longue-
ment délibéré, le tribunal a condamné
le serrurier à sept ans et demi et son
complice à trois fins et demi de réclu-
sion.

S A I N T - G A L L
# QUATRE JEUNES GENS ATTA-.
QUENT UN AUTOMOBILISTE. —'̂ f
police allemande a arrêté quatre jeunes
gens de Bœblingen , accusés d'avoir ,
dans la nuit de dimanche à lundi , à
l'entrée de Donaueschingen, attaqué
et assommé un automobiliste suisse âge
de 21 ans, domicilié à Niederuzwill , dans
le canton de Saint-Gall.

L'automobiliste suisse longeait celle
nuit-là la Bundesstrasse, à Donaueschin-
gen, lorsqu'une jeune fille, stationnant

sur un trottoir , lui fit signe de s arrêter.
A peine descendu de sa voilure, il fut
assailli par trois voyous d'à peine 20
ans qui le frappèrent brutalement. Les
trois agresseurs et leur complice pri-
rent la fuite à bord .de la voiture de
leur victime, en direction -de Schwennin.
gen. Pendant le trajet , la victime, qui
reprenait lentement ses sens, au fond
de l'auto, fut  assommé une nouvelle fois
et abandonné au bord de la route, peu
avant Schwcnningen. Les agresseurs
traversèrent la localité , ct poursuivi-
rent en direction de BœhHngen 011 la
police alertée put les arrêter. Il s'agit
dc trois Allemands et d'un Autrichien.
Ils ont été écroués à Donaueschingen.

Une bonne leçon
pour nos jeunes suisses

ANGLETERRE—SUISSE JUNIORS
7—1 (3—0)

A Bienne, en présence de 300 specta-
teurs, l'équipe juniors d'Angleterre, dé-
jà victorieuse mardi dernier , à Genève
(3—0). a confirmé sa supériorité en bat-
tant les juniors helvétiques par 7—1
(mi-temps 3—0).

Durant toute la rencontre, les Suisses,
athlétiquement et techniquement infé-
rieurs, durent subir Ja loi de leurs ad-
versaires, qui ouvrirent la marque à la
quatrième minute déjà par Sissons. A
aucun moment, ils ne sont parvenus à
inquiéter sérieusement le gardien bri-
tannique. Menant déjà 3—0 au repos, les
Anglais se sont contentés d'assurer leur
succès, sans forcer leur talent au cours
de la seconde mi-temps. Us réussirent
à tromper à cinq reprises le Lausannois
Demonterjaud, qui , durant les demie-

DE TOUT UN PEU
• MOTOCYCLISME — Le: trial na-
tional de Konollingen , qui devait avoir
lieu dimanche prochain , a été renvoyé
au 7 juillet en raison de la neige qui
recouvre ;,une partie du parcours.

¦ »• •¦ _\ . "wK?-^% A la suite att'ireàavqi du 19 mai au
à ĵtiiïi de la wlleSontni internationale
Siiissç-—AagletSrfj e? . -les., matches de
championnat./iïçlv'uk.' ^our 

le 23 
m^i

ont été anj irurcs.r. EèA'23ème tour du
championnat de 'ligue .nationale aura
lieu le .19 mai. D'autre part , la rencon-
tre Granges—Bienne, renvoyée le 10
mars dernier, a été fixée au samedi
30 mars.

•k HOCKEY SUR GLACE
A LA COUPE PERROT-DUVAL
CANADA—ETATS-UNIS 8—2

(2—1 3—1 3—0)
Cette rencontre, comptant pour l'at-

tribution de la troisième place, a vu
une victoire facile des Canadiens. En
effet , les Américains, malgré les encou-
ragements de 5.000 gosses, ne parvinrent
pas à inquiéter leurs adversaires, bien
que comme la veille face à la Tchécos-
lovaquie, ce soient eux qui aient ouvert
le score après huit  minutes de jeu. Mal-
gré leur infériorité technique, ils ten-
tèrent de remonter leur handicap mais
à chaque fois ils échouèrent devant le
gardien canadien Zanier. Ce dernier,
dans les ultimes minutes du match , t int
également à marquer un but. Il prit
place dans -la ligne d'attaque et. à 40
secondes de la fin , réussit à battre le
portier américain.

Marqueurs : Mustonen (8e 0—1), Pen-
ner (14e 1—1). Maki (17e 2—1), Tambcl-
lini (25e 3—1). Jones (26e 4—1) . Fami-
glietti  (31c 4—2). Tnmbellini (35e 5—2).
Tnmbell ini  (40e R—2) . Penner (49e 7—2).
Zanier (59e 8—2).

CANADIENS D'EUROPE ET
TCHECOSLOVAQUIE 4—4

(3—0 0—2 1—2)
Environ 10.000 spectateurs ont assiste

à cette finale du tournoi international
du Salon de l' automobile (Coupe Perrot).
à la patinoire des Vernets , à Genève. Les
deux équipes n 'étant pas parvenues à
se départager , cette rencontre sera re-
jouée, selon le règlement du tournoi, et
la nouvelle confrontation aura lieu sa-
medi soir (23 mars).

Aux ordres des arbitres suisses Oli-
vier! et Tôffel , les deux équipes ont
joué dans les compositions suivantes :
CANADIENS D'EUROPE: Palmer; Mar-

tini , Dobbyn; Girard, Cruishank;  Mc-
Donald , Dennisson , Robertson; Morel-
11, Whittal , Farnfield;  Kwong, Pichet-
te, Pelletier.

EQUIPE OLYMPIQUE TCHECOSLO-
VAQUE : Nadrchal; Tikal , Meixner.
Potsch , Smid; Grandtner,  Hrbaty, Ho-
11k, Pryl , Brada , Cvach , Skopal , Ada-
mec, Klafiac.
Marqueurs : Dennisson (2e 1—0),

Kwong (8e 2—0), McDonald (10e 3—0),
Holik (29e 3—1), Cvacv (40e 3—2), Pryl
(41e 3—3), Dennisson (42e 4—3), Pryl
(47c 4—4).

9 Match i n t e r n a t i o n a l  à Oslo : Norvc
ge-Pologne 5—2 (3—0 0—1 2—1).

SCHAFFHOUSE
* CONDAMNATION D'UN PERE IN-
DIGNE. — Le tribunal cantonal schaf-
fhousois a eu à sa barre un père de
famille de 45 ans, coupable d'avoir
abusé de sa propre fille, âgée de 11 ans
et de sa fille adoptive alors qu'elle
n 'avait que 9 ans. Cette dernière avait
été confiée par la suite à un orphelinat ,
puis avait regagné le domicile familial
à 16 ans, où le père indigne eut des
relations intimes avec elle. En présence
de ces délits d'une exceptionnelle gra-
vité le tribunal l'a condamné â deux
ans et demi de réclusion et à cinq ans
de privation des droits civiques.

res minutes, céda sa place à Bûcher. De
leur côté, les Suisses sauvèrent l'hon-
neur par Schmied, à la 47ème minute.

Aux ordres de l'arbitre Sispele (Ber-
ne), les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :
SUISSE : Demonterjaud (Stade Lausan-

ne); Bûcher (Langenthal), Thoma
(Briihl), Ruegg (Schaffhoùse); Ram-
seier (Zaehringia), Schmid (Aarau);
Bosset (Le Locle), Althaus (Porren-
truy), Conscience Delémont). Meier
(Blue Stars), Schmied (Buempli^.

ANGLETERRE : Cowen; Badger. Shaw;
Smith , Chetterley, Harris; Wittacker,
Sadler, Britt , Sissons, French.
Marqueurs : Sissons (4e 1—0). Britt

(22e 2^0), Sadler (30e 3—0). Schmied
(47e 3—1). Sadler (66e 4—1). Sadler (70e
5—1), Britt (77e 6—1), auto-goal (88e
7—1).

• • •
• HOCKEY SUR GLACE — Pour la
première fois depuis 15 ans, les To-
ronto Maple Leafs ont enlevé le titre
de champion de la ligue nationale pro-
fessionnelle des Etats-Unis et du Cana-
da. En effet, à la suite de leur match
nul (3—3) face aux tenants du titre, les
Canadiens de Montréal , ils ne-peuvent
plus être rejoints en tête du classe-
ment.

La Ile Coupe romande
des vétérans à Villars

Le second tournoi réservé aux vété-
rans romands et doté du challenge Lou-
lou Barillon, directeur de la patinoire
se disputera samedi et dimanche à Vil-
lars.

Nous verrons à l'action les forma-
tions de Montana-Crans avec les frères
Gsponner, Mudry, Yverdon, avec no-
tamment Bongard , Fribourg avec Stem-
pfel , Baer, La Chaux-de-Fonds avec la
célèbre ligne des frères Delnon et le
footballeur Noury, Lausanne, avec Lé-
lio Rigassi. Pochon. Zurbuchen. et Vil-
lars qui s'alignera avec Jo Piller, Ayer
(comme avant). Dubi , Kohli. Toute une
pléiade d'anciens champions.

Samedi après midi nous aurons les
matches éliminatoires de 14 à 17 h. Di-
manche matin sera consacré aux ren-
contres de classement et à la grande fi-
nale pour l'attribution du challenge Ba-
rillon détenu actuellement par Lau-
sanne.

La Tchécoslovaquie
dimanche à Villars

Un grand match international vient
d'être conclu pour le dimanche 24 mars
à 15 h. entre l'équipe nationale dc Tché-
coslovaquie, au grand complet et le HC
Villars avec tous ses internationaux
dont certains qui n'ont pas joué à
Stockholm voudront prouver ce dont
ils sont capables. Voilà une clôture de
saison pour le moins sensationnelle.

• SKI
TOUJOURS GUY PERILLAT t

Voici les résultats d'un slalom géant
disputé sur la piste de La Balme (550
mètres de dénivellation, 70 portes), à
La Clusaz (Haute-Savoie) :

Messieurs :
1. Guy Périllat (Fr) 2'12"7
2. François Bonlieu (Fr) 2'13"6
3. Jules Melquiond (Fr) 2'14"

Dames :
1. Marielle Goitschel (Fr) 2'13"2
2. Christine Terraillon (Fr) 2'14"6
3. Laurence Corne (Fr) 2'17"2

# Voici le programme de la tournée
que l'équipe d'Angleterre effectuera en
Europe à l'issue du championnat an-
glais :

29 mai : Tchécoslovaquie—Angleterre
à Bratislava.

2 ju in  : Allemagne de l'Est—Angleter-
re à Leipzig.

5 juin : Suisse—Angleterre à Bàle.
0 Championnat d'Amérique du Sud ,
cn Bolivie :

Paraguay bat Colombie 3—2 (mi-
temps 1 — 1); Argentine bat Equateur
4-2 (3-1).

Z U R I C H
W DÉPART DE MEMBRES

DE LA FAMILLE
IMPÉRIALE D'ETHIOPIE

La princesse Aida Desta , petite-fille
de l'empereur d'Ethiopie, est partie par
avion pour les Etats-Unis jeudi matin,
en compagnie de sa mère, la princesse
Tenagne Work Hailé Sélassié, fille aî-
née de l'empereur, de son second père
et de son frère.

La princesse Aida Desta a été en trai-
tement pendant longtemps à Zurich.
Elle poursuivra sa cure dans une cli-
nique new-yorkaise.

L'empereur Hailé Sélassié, qui avait
accompagné les siens à l'aérodrome de
Kloten , regagnera probablement Addis-
Abéba jeudi soir à bord de l'avion régu-
lier des Ethiopian Airlines.

LAY MANTULA
NOUVEL ENTRAINEUR

DU F. C. SION
Pour des raisons professionnelles,

M. Spikofski, entraîneur de notre
club, a demandé à être libéré de ses
fonctions dès le 22 mars 1963.

Dans sa séance d'hier, le comité
du FC Sion a accepté cette demande.

Dès cette date, l'entraînement de
la première équipe et de l'équipe ré-
serve sera assuré par M. Lav Man-
tula. Le F.C. Sion profite de l'occa-
sion pour remercier son entraîneur
pour le travail accompli durant ces
deux dernières années, et il lui sou-
haite plein succès dans ses nouvelles
occupations.

Le 3e slalom géant
de Poraire

Pour la troisième fois, le SC Daviaz,
que préside M. Fernand Jordan, ancien
chef de patrouille, fera disputer diman-
che 24 mars son slalom géant de Po-
raire. Dans un proche avenir, cette belle
région sera certainement desservie par
un téléski partant du chalet de l'Ab-
baye. Pour l'instant, il faudra utiliser
les peaux de phoques, le trajet pou-
vant être réduit grâce au téléski de
Chindonne. Mais, attention, dès l'arri-
vée de ce téléski, on devra suivre la
piste balisée menant au parcours du
slalom géant de Poraire et ne pas s'en
écarter, le danger d'avalanche existant
sur certaines parties.

• Le parcours qu'empruntera le slalom
.géant' esf .de 2 km. 500;'-i l  comporte
"€00. m. de dénivellation et sera doté de
70 portes, ce qui en fera lin magnifique
tracé digne des plus grandes compé-
titions.

Toutes les inscriptions relatives à ce
concours sont encore reçues jusqu'au
samedi soir 18 heures, aux deux adres-
ses suivantes : Café central Monthey
(tél. (025) 4 27 40) ou Café Saillen, Da-
viaz (0251 3 64 95).

Quant au programme, il a ete établi
comme suit : à 8 h. 30, distribution des
dossards au Café de la Forêt aux
Giettes. puis montée au lieu de départ
(ait. 1700 m.), soit directement (avec
peaux de phoque), soit par le téléski
de Chindonne avec la réserve formulée
plus haut. Deux côtés, les peaux de
phoque seront nécessaires étant donné
l'abondance de la neige (il est tombé
50 à 60 cm. de neige fraîche). A 11 h.
30, premier départ dames ; à 11 h. 45,
premier départ messieurs. A 13 h. 30.
messe à la chapelle des Giettes; à 16
heures, distribution des prix au café
de la Forêt aux Giettes.

Le SC Daviaz compte sur une nom-
breuse participation. Il a voué tous
soins à la préparation de cette épreuve
qui remportera certainement, si le temps
est favorable, un succès mérité.

Deux skieurs suisses
aux Etats-Unis

Cette semaine, les coureurs Joos Minsch
ct Willy Favre partent aux Etats-Unis
où ils ont été imités à participer à
l'une des compétitions internationales
les plus importantes d'Amérique, la
Coupe Harriman. ainsi qu 'à un ou deux
autres concours. Ces deux jeunes
skieurs resteront ensuite 3-4 mois aux
USA pour apprendre l'anglais et pour
se perfectionner dans leur profession.

Nombreux sont les skieurs suisses
qui figurent au palmarès de la Coupe
Harriman. Cette dernière fut offert e
en 1938 par Averell Harriman, homme
politique bien connu qui fut  le fonda-
teur de la grande station de sports d'hi-
ver dans les Montagnes Rocheuses.
Losqu'une équipe européenne féminine
composée dc 5 Suissesses se rendit pour
la première fois aux Etats-Unis, en
1939, la Coupe fut gagnée par Erna
Steuri , de Grindelwald.

XVle Trophée du Muveran
L'Union des patrouilleurs alpins de

la div. mont. 10 fera courir son XVle
Trophée du Muveran les 20 et 21 avril
1963 sur l'admirable parcours alpin ja-
lonné par le col du Pacheu (2720 m) .
Derborence et le col des Essets, avec
départ et arrivée aux Plans-sur-Bex.

Cette épreuve de 52 kilomètres en
haute montagne exige des cordées non
seulement un effort physique peu com-
mun, mii'i aussi une conpa'^nnce
poussée cle la technique alpine du ski.
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[Le roi de Rome j
I: -> :„1J

4. -— Ce fut dans un carrosse attelé de huit chevaux blancs
que l'impérial poupon fut conduit à la cathédrale, dans les
bras de sa gouvernante, Mme de Montequieu. Le' défilé dura
deux heures, son grand oncle le cardinal Fesch lui administra
le premier sacrement. Tandis que le hérault d'armes criait
par trois fois «vive le roi de Rome », Napoléon prit l'enfant
dans ses bras et le levant le plus haut qu'il put , le présenta
à l'assistance, les cris de joie et de vénération couvrirent les
mugissements des grandes orgues. Les prénoms de l'héritier
du trône sont Napoléon - François - Joseph - Charles. Son
parrain est, par procuration, son grand-père, l'empereur d'Au-
triche, roi de Jérusalem et de Hongrie, sa marraine, Madame
Mère.

5. —. Le fils de Bonaparte et des Habsbourg était un superbe
enfant blond aux yeux bleus, turbulent et tendre. Sa gou-
vernante, Mme de Montesquieu, austère, se prit instantané-
ment d'un amour maternel pour lui. «Maman Quiou » fut sa
vraie mère, alors que Marie-Louise ne s'en occupait guère.
A Saint-Cloud, l'empereur le prenait souvent sur ses ge-
noux, et se révélait un père idolâtre. Tout son entourage
constatait combien la naissance de ce fils le transformait.
Pour la première fois de sa vie, il était heureux, sans res-
triction... Et parmi ses sujets le moindre incident de la vie
du .poupon était longuement commenté. " '

6. — Dès qu'il atteignit une quinzaine de mois, le petit Na-
poléon se promenait souvent dans le parc des Tuileries, dans
une voiture minuscule, traînée par deux blancs moutons.
Ayant un instinct de ce qu'on appelle maintenant «la pro-
pagande» l'empereur veillait à ce qu'une légende dorée se
tissât autour de son enfant. Ainsi, les placets que le bébé re-
cevait lors de ses promenades étaient presque toujours exau-
cés. Le roi de Rome était élevé avec tendresse et intelligence
par l'admirable «Maman Quiou» qui régissait fermement «les
dames rouges» nourrices de l'enfant , ainsi nommés pour
leurs capes amarantes. \
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22 M E M E N T O
S I E R R E  I M O N T I

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 D.

S I O N

Musée da la Majorie. — Musée permanent
Pharmacie de service. — De Quay, tél.

2 10 16.
Médecin de service. — Dr Pierre Carruïzo

tél. 2 29 92. Pour le chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

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

Carrefour des Arts. — Exposition du
peintre haut-valaisan Alfred Grtlnwald Jus-
qu 'au 6 avril.

Chanson valaisanne. — Ce soir, à 20 h. 30
répéUtion au local.

Chœur mf.rfe du Sacré-Cœur. — Ce soir,
répétition générale.

Harmonie municipale. — Ce soir, répéti-
tion générale à la grande salle de la Matze.
Samedi , 23 mars, concert de gala à 20 h. 40
à la grande salle de la Matze.

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

Uniuersitc populaire. — Ce soir, à 18 h.
15, Philosophie-Droit. Au casino.

Ski-club. Vu les conditions d'enneige-
ment défavorable, la course du 24 mars, au
Pas-de-Boeuf , est renvoyée à une date ul-
térieure.
Ardon. Société de musique Cécilia- —
Semaine du 17 au 24 mars, Répétition géné-
rale samedi à 19 h.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél « 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile. (tél. 6 IX 54) Voir,.»n-

nonces. i
Petite Galerie. — Exposition Liliane *jfrr

chslin , $ wt a,
Pharmacie de service, -rr. Du samedi 16

mars à 17 heures 30 au samedi 23 à 17 a. M -
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 hi
Assemblée constltuUve 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.

Société des secours mutuels. — Salle
Hôtel de Ville, 20 h. 30, assemblée générale
annuelle.

.'•

par James Hilton

— . Moi, vous savez, je disais ça pour le cas ou vous auriez vrai-
ment désiré faire quelque chose.. Toutefois, si j'étais à votre place,
je me contenterais de me reposer. Bill m'a dit que vous aviez tra-
vaillé trop dur.

— Bill Peters ? Qu'en sait-il ? Il n'est même pas dans le même
collège que moi. Il est vra i que, pour lui, rien n'est dur, tout est
facile : examens, sports. Il fait même partie d'une troupe théâtrale.
Je ne puis mieux le comparer qu'à mon frère Lindsay qui est mort
pendant la guerre. Peters est un de ces types qui réussissent en
tout. Il sera reçu avec mention très bien. Il représentera l'univer-
sité dans les matches d'athlétisme. Il sera président de notre asso-
ciation. Il aura tout, absolument tout. Rien ne peut l'arrêter. Je
l'aime beaucoup. Je suis heureux d'être , son ami. Il a la sympathie
générale... • -

— Pourquoi parlez-vous tant de lui ?
. — U ne vous intéresse pas ? Pourtant, hier soir, il m'a semblé...

Et puis, ne l'oubliez pas : vous lui êtes sympathique. Cela saute
aux yeux. »

Elle secoua la tête, dans un mouvement qui exprimait moins
la dénégation que la tristesse.

« Oh ! Charlie, pourquoi en est-il toujours ainsi , soit que vous
me présentiez à vos amis ou que vous fassiez la connaissance des
miens ?

— Lily... Lily... »
II luttait contre lui-même, contre une sourde irritation qui le

contractait tout entier.
« Lily.. j e vous demande, une fois encore, de me pardonner.

Décidément, je ne dis que des sottises. La vérité... c'est que j'aurais
voulu passer plus de temps seul avec vous. J'ai l'impression que
les autres sont... sont inutiles.

— Eh bien , restons seuls...
— Aujourd'hui seulement ? Ce n'est pas beaucoup.

, — Nous ne pouvons pas faire mieux. Moi aussi, j'aurais vou-
lu... »

Il eut l'impression que ses désirs montaient du fond de lui-
même, allaient enfin s'exprimer. Mais les mots qu 'il prononça n'en
étalent que le reflet pâle...

« Ecoutez* Lily. Vous êtes censée prendre le train de 9 h. 12.
Si vous ne le preniez pas ? Je peux louer une voiture, et nous par-
tons immédiatement .ensemble, seuls... Nous nous arrêtons dans
un coin tranquille... Et demain, toujours en voiture, je vous ra-
mène à Londres et vous dépose à la porte de votre bureau. Vous
arriverez pour l'ouverture. C'est promis. M. Graybar n'aura même
pas l'occasion de vous faire une observation,... Pouvez-vous ? Vou-
lez-vous ? »

rismt!

L age d'aimer
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v . Autoradio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la musique
M O N  F H E T vivante. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musique ita-

lienne du XVIIIe siècle. 10.15 Reprise de l'émission ra-Piazza : tél. « 22 80) vou annonce. dioscolaire. 10.45 Danceries de la Renaissance. 11.00
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce. Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.15
Médecin dc service. — Pour les diman- Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le Com-

ches et jours tenta • No 4 xi 92 te de Monte-Cristo. 13.05 Les entretiens imaginaires.
SAINT-MAURICE 13.10 La ronde des menus plaisirs. ' 13.40 Solistes ro-

Chœur mixte. — Répétitions, mardi, Jeu- mands. 14.00 Rafaël Kubelik. 14.15 Reprise de l'émis-
di et vendredi. sj0n radioscolaire. 14.45 Raretés musicales de l'art vo-
Vo^aux annonceT 

TéL 384 r? ou 364 8*- cal italien. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A
Soirée du Chœur mixte. — Salle des spec- tire-d'aile. 16.30 Les grands festivals de musique de

tacles du collège, dimanche 24 à 20 h. 30. chambre. 17.00 L'Eventail. 17.45 Aspects du jazz. 18.15
La marche des idées. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro.. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-———————————— roir <ju monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Bun-

L'idée Knorr: Le galow. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Souvenirs du demi-
siècle. 21.30 Le Concert du vendredi. 22.30 Informa-

Si tu gagnes quelque chose pîu
ton travail, tu dois donner pour M
la rémission des péchés. Ne te j ^ î̂
demande pas d'abord si tu dois J m p
donner et lorsque tu donnes fflB
fais-le sans rechigner. Tu con- ^mW
nais Celui qui te versera ton
salaire. (Didachè, ler siècle)
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.

«souper-
potage»

avec e
nouveau

tions. 22.35 Le Magazine de la science. 23.00 Tournoi
international de hockey sw glace à Genève. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME ^

00 
?™s{°T

n d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45 Alternances.
22.15 Micro-magazine du soir. 22.30 Aspects de la mu-
sique au XXe siècle. 23.15 Hymne national Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Week-end dans la neige. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30
L'Ensemble Les Renatos. 14.00 Pour Madame. 14.30
Musique de chambre de Mendelssohn. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Conseil du médecin. 16.45 Concert demandé.
17.00 Musique de ballet. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Variétés. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre.
20.30 L'homme ne vit pas que de pain... 21.15 Un ballet.

Sur nos ondes
7.00 Réveil en musique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici

22.00 Promenade du soir. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de danse. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 . Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera 1 8.30 Arrêt 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
forfhations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13JM) Journal;
de 13 h. 13.15 Revue musicale, lilo Invitation à la
danse. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Le Devin du
Village. 15.30 Œuvres de H. Muller-Talamûna. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chsinsons. 17.00
L'heure sereine. 18.00 Semaine de la musique. 18.30 Mu-
sique de films. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Orchestre. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations, n
Quotidiano. 19.45 Chœur de la SAT. 20.00 Histoire de
R. Doudlebick. 20.55 Orchestre Radiosa. 21.25 Sérénade.
22.00 Littérature enfantine de 1600 à nos jours. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION
dad. 21.55 Soir-Information. 22.30 Le Téléjournal. Fin

Elle répondit sans hésitation, avec simplicité :
«Oui, puisque vous le désirez. Mais il faut que j'envoie un

télégramme à papa.
— Dites-lui que vous passez une autre nuit ici.
— Je ne dirai pas «ici». Je me contenterai d'écrire : «Je reste. »

Ainsi, je ne fera i pas de mensonge. Pour rien au monde, je ne
voudrais mentir à papa. »

Charles passa une partie de l'après-midi à mettre au point
les détails de ce projet inattendu. Il s'aperçut qu'il n'était pas fa-
cile, le dimanche, de louer une automobile. Il eut moins de mal,
les examens étant terminés, à obtenir de la direction du collège,
une autorisation de sortie. Puis il réfléchit à l'explication qu'il don-
nerait à Debden. « La vérité est encore ce qu'il y a de plus plau-
sible, pensa-t-il. Je vais lui dire que je reconduis mon invitée à
Londres et que je rentrerai demain. »

Pendant ce temps, Lily envoyait un télégramme à son père.
Les deux jeunes gens quittèrent Cambridge par le nord. Ils

franchirent les collines Gog Madog et traversèrent ces plateaux
vallonés de l'Èssex où le paysage change sans cesse. Bientôt, ils
s'arrêtèrent dans un village au clocher ajouré. Charles en aurait
fait volontiers un croquis. Mais il se sentait trop las. II se contenta
de faire le tour de l'église, puis d'emmener Lily prendre le thé dans
une auberge.

Et maintenant, quelle direction allait-il prendre ?
Il n'avait même pas de carte. Ce voyage à l'aventure, si sem-

blable à son escapade en Normandie avec Brunon , c'était un rêve
qu'il avait souvent caressé et qui, brusquement, devenait réalité.
Un peu plus tard , lorsqu'il se promena dans les ruelles étroites
avec la jeune fille, il eut l'impression que ce rêve, comme cela
se produit souvent dans le sommeil, emplissait le ciel et planait
au-dessus de sa tête à la manière d'un grand oiseau. Le village,
baigné de torpeur dominicale, somnolait. Sur la petite place, un
orchestre de l'Armée du Salut jouait pour un seul auditeur : le
soleil .Les deux jeunes gens traversèrent la place pour admirer
une vieille maison du XVe siècle, à poutres apparentes, qui ser-
vait encore de bureau municipal. Revenant sur leurs pas. ils pas--
sèrent près de l'orchestre. Ils perçurent alors, dominant les éclats
des trombones et les roucoulements des tambourins , un bruit si
inattendu dans ce village d'Essex qu 'ils ne purent s'empêcher d'é-
changer un regard incrédule. Un soldat de l'Armée du Salut, sébile
à la main, s'avança vers eux et, voyant leur surprise, leur expliqua :

«Le cirque vient d'arriver .C'est demain que commence la
foire...

éïïf iLi*:»oî\ 7 Jirm/ ve pu -un write otviuir\
tJfMfOH. j l  PAS n3û[H DANS L 'eSPACr OUANù
HAMAHt JJ \j l  A UN FUS A tUVlgl "/
ÙZàA ^^~\ p-^—v/^V^pi

f f l k  Mp Smà
h<*t Wism

19.45 De jour en jour. 20.00 Télé
journal. 20.15 Carrefour. 20.30 Sole

fA suivre)
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Spécialiste du cuir

v<"" ""'"°" Gremaud.'TÔL (026) 615 25 D A M E S  ET  M E S S I E U R S
Prochainement : bâtiment de la nouvelle Poste
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r ^C i CONFECTION DAMES IoxwxLiXii- K^^,*vv**** r  ̂ Sommet avenue Gaie I
LE MAGASIN SPECIALISE AUX MILLE EXCLUSIVITES IW J Pour toutes

VOS ANNONCES
en Suisse
et à l'étranaer

UNE SEULE COMMANDE

I - ff ŷy ?̂?" Ŝ f̂s /̂

it/^V ;* " ' i % • -frT r̂rJr $̂1
jTOBLICITASl .

S I O N  avenue du Midi 8 ,_ Tél. (027) 2 44 22

AGENCE À MARTIGNY Tél. (026) 6 00 48
Bâtiment Bijouterie Moret , Avenue de la Gare

' ' ' eff| 
' ' " ' ¦'.H-J.V.tf .."

n
"-

AGENCE A BRIGUE Tél. (028) 3 10 89

V.

H&&UAY
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

REPARATIONS
Tél. (026) 6 13 16

KLUSER
Le rendez-vous des gens qui déesirent une cuisine soignée
et des prix honnêtes Salles pour sociétés

Le Restaurant
Tél. (026) 6 16 41

EN MATIERE CHAUSSURES ¦ ¦Lerchlei gens difficiles consultent
CHAUSSURES BALLY

¦¦
•mmmmmmm ^^mm m̂mmmmmmtmMm m̂mmmmammmmmmmmmmT -̂

r~~ iG R I L L - E X P R E S S  B A R

Tél. (026) 6 03 93 <Jll CASINO
l ¦ -

BRUC l lEZ S. fl. Electricité
Tél. (026) 6 1171 - Magasin-Exposition : bâtiment B.C.V

* « S

R A D I O  technicien diplômé Tél. 6 15 89
DE V1NCENTI ... à votre service
pour tout ce qui touche à la radi o et la télévision

^TOUT POUS IA 
MUSIQUE

F QS S l G I "  Radio - Télévieion - Transistors -

TéL (026) 6 10 34 
ĵ £  ̂j 

PaJtiti0nâ ',
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; mMmWmmmlmmmmmmm ^mmmm^
1

•"» m m Tél. (026) 6 17 94

^e*fccAew meublesE X P O S I T I O N  
¦ ¦¦.w wp^«w*»

u. ¦

mikadod'accord, rendez-vous au

Tea-Room - Bar
et dégustons son DeSLICIEUX CAFE

r
PHOTO - CINE ZEmccmd
Tél. (026) 6 07 02 Prochainement : Nouvelle Poste

MIGROS
tmQiïSÏS?CHAUSSURES .J^ jL IrCONFECTION Ë-̂ C* P rmt ei ¦.

CHEMISERIE *#d^F*̂ '**X. » CHAPELLERIE,,-, .. M mmBÊUg é tiÊBmmË
LINGERIE FINE ' -. kWB @f W Â* % '

¦ïi. Té?f(026) 610 88 ™" M A D T I C N  V

I

MOHHnHHe^̂ eiaelHjBj La machine a coudre de
^/«/^//l̂ -7AlW femme exigeante

MARTIGNY-T el 6 16 01 FCHiai!!! ROSSI
I8H?IBIWI ï lVI  Pâtissier-confiseur | S

^,̂ ^^^^^^^^^^ ,̂ ^,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ —
Créateu r des fameuses « TRUFFES D'OCTODURE .

eHMIiliil>aH>fl>atS>BB>Va>aiiHBefliSBHlH><V>̂ >S>V>V>̂ >a>1tW>a>̂  ̂
^ \̂a \̂ toujours mieux

Coiffure et Beauté PARFUMERIE | I 
^

1 « A U  PR I N C I P A L »

3. C O R T H E Y  f [ ^1 T-: : C1584
Une bonne alimentation

assure ie bien-être
Tél. (026) 6 16 40 - V E R B I E R  - Tél. (026) 7 11 36

La belle confection P K Z chez

De nos jour?, une alimen- Ẑzf ZZfj ^ f̂f} ;- X --' ¦'-.:**&uciet~£atti(m T« <m e « 05
tation saine et chargée
d'énergie est plus
importante que Jamais.
Le Café de Malt Kneipp
est salutaire et bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
curé Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.-
Le paquet d'une livre
ne coûte que Fr. 1.40.

S,

J r
Chaussures Ménage vos pieds
MARTIGNY-VILLE et votre bourse I

CAFE DE MALT

j tiedwea KNEIPP
A 100 m. de la Gare

Tél. (026) 6 14 54

le salon qui coiffe jeune - Dames et Messieurs Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

l -JJ^^-j - l j ] À 100 mètres de la gare
.•

Tél. (026) 6 00 76aan3BfflBi3x

L'A R L E QU I N  [TI S E S ]
Mmes Cretton & Puippe spécialisé U
.MARTIGNY, tél. (026) 6 19 93 - SION, tél. (027) 2 48 63 K

—/

(̂ TOUTES VOS ANNONCES PAR |PUBLICITAS!
MARTIGNY. Tél. : 6 00 48 I

TEA-ROOM • CONFISERIE S)
n 'T S t i t îp M n  I

G. MONNET - Tél. 6 10 03 *̂ ** *f ÂAsHK/Wy h
... avec notre bon café , notre bonne pâtisserie 3

c : , J

MALZKAFFEE
iminnmncecJ F

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

mmmcmmBmmmg- A- du Gd-St-Bernard

kmmMU—9jP Tél. (026) 6 10 20
La Ŵr

^ Procha inement  à la nouvel le  Poste
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POUR FETER LE PRINTEMPS

C'est le 21 mars que débute le prin-
temps, nous dit le calendrier.
N'est-ce pas, cette année surtout ,
l'occasion d'une petite fête , de faire
un grand plat de canapés pour le
souper? Chacun s'en réjouira ! Et
le beurre* dont vous userez large-
ment, procurera un précieux ap-
point de vitamines A et D dont
l'organisme a grand besoin en cette
saison.
•LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL! I N F O R M A T I O N S  L A I T I E  R E S

Plus de soucis pour vos rideaux

Grand choix décoration et nylon
Rapidement confection et pose.

P 178-8 S

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

rue des Bains, 6, place de Foire, maison Jules Rielle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE —*

. Salons 3 pièces

•^H  ̂ -' *'' BsÎL neuves 159.*

^d ,jy * i l  ijl̂ , Divans av. matelas
Mm ?%M$vmêi wir  ̂ n ie ' ¦ •»-*̂  neufs 128."

Sill̂ P If Chambre à couch.

^^SNflëfïP  ̂Ml Tapis milieux nm,is

Tél. (027) 2 14 16  ̂'WNO PIACBDUMIPI| neu,s 76.-
Descente de lit 11.-
neuve

Duvets neufs Fr. 35.— — Oreillers neufs Fr. 0.50
Arrivage d'un grand lot de couvertures de bonne qualité à Pr. 22.— place.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT, CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils . Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres _ Larges facilités • Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mlnim. de_
Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

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. Planchamp
VIONNAZ

Tél. (025) 3 42 75

¦̂ ^̂ ™̂ ^eeeeeeeeee«ee«e«e ™ee«e»

Je cherche à ache-
ter d'occasion une

pericedse î
portative à. rou-
leaux.

S'adresser à Paul
Jordan Evionnaz
Vs P 4409 S

;,% ¦..:

Abonnez-vous au « Nouvelliste ))
-' —— ! 
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mttlCVl,Nouveauté
JLnellintK Mi brodo

1 TZhoVi
Anellini in bro

. Soucieux de combler la gourmandise de
ses fidèles amis tessinois, Knorr a créé l'an
dernier un nouveau potage qui a fait fureur

au Tessin!
Et maintenant c'est dans toute la Suisse

(S3fN<

Le potage
qui fait fureur
au Tessin
...maintenant
dans toute
la Suisse!
4 assiettes -.60

que l'on peut obtenir ce chef-d'œuvre
culinaire «Anellini in brodo» qui met dans

votre assiette comme un reflet du tempéra-
ment méridional!

Un bouillon merveilleusement corsé (un
brodo fantastico!) garni de petits anneaux

de pâtes «Anellini» et de légumes choisis -
ecco «Anellini in brodo» - un régal

d'inspiration typiquement tessinoise!

iiiii
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Vous aussi, pouvez économiser
des centaines de francs!

avec matelas a ressorts 10 ans de garantie dès Fr. 638.-
payable en 42 mois 763.80 é\*\avec un acompte de Fr. 138.- __\ _¦ 90
chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. T/ |  

mensualités seulement de Fr. | ¦J1-

Salle à manger dès Fr. 521
payaoïe en vz mois i-r.-bïu.BO r\ t \avec.un acompte de Fr. 121.- __\ __\ 90
chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. II mensualités seulement de Fr. l i a

Salon avec canapé-lit,+2 fauteuils dès Fr. 270. .
et guéridon, les 4 pièces
payable en 42 mois Fr. 313.60 

^̂ «_>avec un acompte de Fr. 70.- àWm RQ
Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. •*% ——

mensualités seulement de Fr. ~%k\\W m

f
tudio complet. 6 pièces dès Fr. 380.-
rmoire, divan, matelas, table de chevet, chaise et jetée de

divan. Payable en 42 mois Fr. 453.80 ^__^ C\f\avec un acompte de Fr. 80.- É___\ 51 V/
Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. M 

mensualités seulement de Fr.. %|̂  ¦
Le plus grand et .le plus beau choix de toute la
Suisse Romande
Essence gratuite/Remboursement du billet CFF
pour tout achat dès Fr. 500.- déjà !
Lausanne — h

Montcholtl 5 Lausanne» ¦*> - | 1
^

. Seul Pfister-Ameublements est en mesure de vous^^l ¦ Localité/Canton
'*" '"* '* s ^  ̂ offrir tous ces avantaaes! • MM ' " " i

! ! ,. --: ¦ T̂~

6 adultes avec tous leurs bagages voyagent à l'aise
a et à bon compte en Simca Ariane. Voici 5 caracté-

mW%A H1 ristiques de cette intéressante 6 places/7 chevaux:

0̂ ŵ^̂ ^S[Jj r **̂  cf mfmrn ojHÇl 4rnHï* L̂ À
¦T ŷ^MBittlirciE^^wTliriflTl ^̂ g Modeste à la consomma- Place pour 6 grandes Coffre géant comme sur 

Le vilebrequin 
sur 

5 paliers Un prix très confortable
¦¦TOf îfltwllr * -̂ (tarluifi/M tion. Vidange tous les personnes — dont une de une américaine assure la grande longévité
¦MUSHT * <^<b lalllIfilB J0000kmseulement.Frais forte taille ! 

de votre moteur

"ÉIIF f ^&jSËjj f rg  Essayez-la ! Jugez en réaliste. Examinez les voitures concurrentes-et aussi les offres
^Sto^ ŷ^ ^  ̂ d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Ariane.

possibilité de réaliser Ç3 Q CSl SIH1C3
d excellentes affaires. En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir devous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., tél. (026) 618 92
1 SION : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76

_____ _____ ¦====¦==¦ = ¦ = ¦= AIGLE : R. Niklès, Garage des Glariers, rte de Lausanne, tél. (025) 2 22 34.
•' ' ' " SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 514 36.
'oui tous vos imprimés VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96
idressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion „ P 3983 2

^12 a v a n t a g e s  e s s e n t i e l s :  À
En plus de la protection qui vous est assurée par la nou-
velle loi fédérale — et dont Pfister-Ameublements S.A.
faisait profiter son aimable clientèle depuis des dizaines
d'années déjà! — vous jouissez en achetant à la plus grande
maison d'ameublement de toute la Suisse :

? 
De loin le choix le plus grand et le plus beau de
toute l'Europe: 600 chambres-modèles , donc les
meilleures chances de comparaison et d'achat.

I 2| Les ventes les plus importantes aux prix les plus bas,
*>—* pour chaque goût et chaque budget la solution idéale.
r§"| Agencement complet de votre foyer avec des meu-
l—l blés, des tapis, des rideaux, des luminairesj etc, payé

par des mensualités uniques.
nn Rafraîchissement gratuit de vos meubles dans les
•mJ 10 ans, un service Pfister-Ameublements S.A. parti-

culièrement apprécié,
nn Protection sociale pour tous : Crédit-Pfister sans ris-
leeeJ que avec possioilité de différerles mensualités en cas

de maladie ou d'accident. S'il y a invalidité totale ou
décès , le solde de la dette est remis en totalitél

I si Discrétion absolue : grâce à l'auto-financement, pas
I—-I de cession à une banque, pas de traites, pas de cau-

tion, aucun renseignement tiré auprès du propriétaire
de l'immeuble , aucune formalité compliquée.

I 7 | Occasions neuves de fabrique à des prix incroyab-
le—» lement bon marché.Les meubles usagés sont pris en

paiement.
nn Plus de 1000 revendeur* font partie de notre cllen-
l—l tèle. Grâce au chiffre d!affaires le plus élevé de la

branche, prix inégalables.
nn Conseils gratuits donnés par des ensembliers quali-
I—m\ fiés aussi bien pour l'agencement de votre foyerque

pour l'aménagement de votre budget. Visite d'expo-
sition sans obligation d'achat.
Une qualité connue depuis plus de 80 an», des prix
inbattables ainsi qu'un service à la clientèle irrépro-
chable.
Livraison rapide et soignée franco votre domicile
dans toute la Suisse.
Essence gratuite/Remboursement du billet CFF pour
tout achat dès 500.- déjà.

Pus dun million de clients
QSltJçf gj jf o I Votre visite ne vous
OflUOlQUO l engage en rien
Mobilier complet. 3 pièces, dès Fr. 1390.-
payable en 42 mois Fr. 1663.40 ^__ ^__^ -7f\avec un acompte de Fr. 290.- m̂Wm m r m  ' \3
Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. -}% fj —

mensualités seulement de Fr. WBI ¦

Meubles combinés dès Fr. 395.—
Divans-lits dès Fr. 69.—
Lits doubles dès Fr. 165.—
Matelas h ressorts de qualité dès Fr. 79.—
Armoires dès Fr. 98.—
Bibliothèques dès Fr. 128.—

à des prix «Self-Service» inégalables
Milieux de qualité dès Fr. 78.—
Tournay, beaux dessins dès Fr. 89.—
Tours-de-lit 3 pièces dès Fr. 69.—

Très grand choix de tapis de qualité de toutes espèces à
des prix sensationnels!
Demandez sans tarder un choix complet et gratuit de repro-
ductions photographiées — Vous en serez enthousiasmés !

H 

à adresser i Pfister-Aeneubleen «rets S.A. Lausanne Montchoisi S I
Interesse pour: |

Pour vous, fiancés, quelque chose du plushaut intérêt!
«Mon Rêve 63» ... l'ameublement idéal de 3 pièces,
prêt à être habité, avec tous les ustensiles ménagers
nécessaires 99 pièces, — Wm - m m a m  __¦__¦ ______
chez PFISTER- * m M ,CS ,¦»
AMEUBLEMENTS S.A. 

^£ M X _l̂__f ¦_________m_nt de Fr. ^̂  ^̂  "̂̂  "

Nom/Prénom

Rue/No
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CŒUR DES CITES ARASES

Ruelles étroites, sombres, souvent
couvertes d'une voûte ogivale, toujours
bordées d'une multitude de petites bou-
tiques aux étalages généreux et multi-
colores, elles forment les souks.

Souk : mot arabe qui signifie mj irché.
Et , croyez-moi, un marché typiquement
arabe.

Chaque « vieille ville » ou casbah des
grandes cités de l'Afrique du Nord et
du littoral méditérannéen du Moyen-
Orient s'enorgueillit — à juste titre —
de ces labyrinthes commerçants, grouil-
lants en permanence d'une foule bigar-
rée et volubile.

Je connaissais les principaux marchés
d'Algérie. Leur vie m'avait plû , malgré
les inconvénients des derniers événe-
ments vécus là-bas.

Pourtant , les souks de Tunis (sur-
tout) et de Sousse m'ont bien davanta-
ge impressionné par leur diversité et
leur remarquable propreté. C'est un
vrai plaisir de les visiter. Si on se lais-
sait prendre par les invitations parti-
culièrement insistantes des boutiquiers ,
on en ressortirait écrasé sous le poids
d'objets hétéroclites et complètement
« fauché ». Car, il faut bien l'avouer,
j'ai vu des choses magnifiques mais
relativement aussi chères que celles

D„.,„~l~„~ 911..-«~ A R Tnepunuyc i. maue n. i*.

que l'importation met a notre portée
dans nos magasins spécialisés. Il est
vra i que le marchandage, encore à la
mode, vous permet parfois de sauver
quelques bons dinars,. (Le dinar tunisien
vaut approximativement 10 francs suis-
ses et n'a pratiquement plus de valeur
hors des frontières de ce pays).

Un autre côté agréable pour le visi-
teur, réside dans le fait que les artisans
de la même branche se sont groupés
dans la même ruelle. Et, pour être
repérés plus facilement, les boutiquiers
ont baptisé leur rue du nom de leur
spécialité. Ainsi vous passez du Souk
des Tapis à celui des Étoffes, du Souk
des Orfèvres à celui des Chechïas ou des
Babouches et à , bien d'autres. Le choix
de ce que vous voulez acheter en est
grandement facilité.

Partout , dans ces ruelles, l'on discute,
non seulementVTeffaires mais certaine-
ment de politique. La jeunesse y semble
particulièrement active. On dit que ce
sont dans les souks que l'oninion r>u-
blique se forme et prend sa force. Rien
d'étonnant à cela lorsque l'on a évalué
l'intensité de la vie qui y règne.

C'est le cœur des cités arabes.

A GAUCHE , DE HAUT EN BAS: Du haut
d'un toit plat de la Casbah de Tunis
voici comment nous apparaît la voûte
d' un souk percée de lucarnes d' aération
if Le petit chaudronnier de Sousse. +
Du fabricant  directement à l'acheteur.
Ce tisserand travaille en ef f e t  di-
rectement dans un souk de Sousse.
A DROITE , DE HAUT EN BAS : C' est
la f i n  du Ramadan. Subsistent , dans let
souks , les guirlandes de portraits Bour-
guiba qui alternent avec les tentures
et les drapeaux rouges servant de fond
à l'étoile et au croissant blancs tuni-
siens, -fc Les voûtes og ivales des souks
les plus typiques de Tunis protègent
gens et choses aussi bien contre la pluie
et le soleil. Il y fa i t  f ra i s  l'été et bon
riiiuer. -tr Bou tique du Souk des E to f -
f e s , à Tunis. Marque du progrès : les

tubes-néon.
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M U R A Z
les 19, 23 et 24 mars

Salle du village à 20 h. 30 précises

Soirées théâtrales
«ta dame aen'aube»

Drame en quatre actes, de Casona. « Les
Boullingrins », comédie, de Courteline.

Par les Compagnons du Rovra
Entrée 3 francs
Se recommande : Le comité

Fumier - Tourbe

livré par toutes quantités aux meilleu-
res conditions.

FRUITA S.A., transports, Saxon

Téléphone (026) 6 23 27.

P 4476 S

Tous vos imprimés à l lmpnmene Moderne SA

Croire et être sûr...
Aleub/es

Bien des gens sont persuadés avoir fait d'excellentes affaires lors d'achats divers. Ils ont souvent raison. ,., . * .» ," • • *«-.#

Parfois c'est le contraire. Dans le choix d'un mobilier il ne suffit plus de croire, il faut être sûr. Le spécia- | . 
^^^^^^^^^^^^^liste clu beau meuble peut , seul , vous donner cette assurance , car il met à votre service sa longue expé- 

^̂ ÊËm^$i0B̂̂^QLW _̂_____^rience ct sa conscience professionnelle . A vous d'en profiter. W'\ ^ E S a F»WA*A W ^mf f î  E£ __ 1 ̂  I

E1 n 'oubliez pas qu 'une visite de notre toute grande exposition vaut  le déplacement à Saint-Maurice. La . . Ŝ T̂' "' 
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promenade que vous effectuerez dans nos immenses locaux vous mènera de découverte en découverte. ^̂ ^̂ ĉ B*. A ^ ẐÊmwmm™ *^
¦ 
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Entrée libre . 
St ' M àUnœ

Téléphone (025) 3 62 32

Nous cherchons représentant pour le centre du Valais. Nous offrons à jeune Homme dynamique !é
possibilité de se créer une situation intéressante. Formation par nos soins. . . .
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Habitez-vous dans b rue?
Vous le faites bien plus souvent que vous Sièges bien étudiés - voyage facil ité. BMC - le plus grand consor-
ne le pensez. Pour voyager sans fatigue Même dans le plus petit des modèles tium de l'industrie automobile
sur la route pendant de longues heures, BMC vous trouvez des sièges indivi- britannique-vous offre dans
il vous faut des sièges confortables, de duels répondant à toutes les exigences, chaque catégorie ce qu'il y a de
l'espace, la liberté des mouvements - bref, Tableau de bord cap itonné, f ixations mieux à un prix singulièrement
il vous faut une ambiance agréable. Un des ceintures de sécurité exécutées avantageux. Voilà la raison
moteur souple, un intérieur de bon goût selon les prescriptions en vigueur et de l'énorme augmentation des
dans une carrosserie robuste -voilà ce que carrosserie excep tionnellement robuste ventes de toutes les voitures
vous trouvez dans chaque voiture BMC. - BMC se soucie de votre sécurité. BMC en Suisse.

GIPSY PfîINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse; J. H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051 /54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33. Zurich, Tél. 051/25 66 58



Les cafetiers valaisans ont aussi leur concours de ski
VEYSONNAZ — Quelques cafetiers-
restaurateurs de Sion et environs ont
pris l'heureuse initiative d'organiser un
concours de ski sur les magnifiques
pentes de Thyon-Veysonnaz. Cette an-
née, la réunion se limitait aux mem-
bres résidant aux environs de Sion,
mais vu la belle expérience, il se pour-
rait que dès l'année prochaine le con-
cours soit disputé sur le plan cantonal.

Hier, 11 coureurs prirent le départ
d'une course qui comprenait trois pha-
ses bien distinctes. U s'agissait d'abord
d'une descente libre sur 1 kilomètre. A
Combire, les concurrents, déjà passa-
blement assoiffés, avaient l'obligation de
se désaltérer moyennant un « flacon »
de deux décis de l'un de nos bons crus !

Après ce doping indispensable, les
coureurs attaquaient avec beaucoup de
conviction le deuxième tronçon sous
forme de slalom géant jusqu 'au cha-
let Glassey, où. un punch devait redon-
ner confiance et persévérance à chacun
pour aborder avec courage la troisième
et dernière étape. Celle-ci ressemblait
plutôt à une course d'obstacle et tout
coureur devait passer sous deux bottes
de paille avant d'enjamber un dernier
obstacle à 50 mètres de l'arrivée. Les

"'- - -ir̂ nM  ̂.*-
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Les concurrents peu avant le départ. Le 2ème de droite à' gauche, Guy Frdgnièt'e,
le vainqueur absolu. Au centre, le trio sédunois sans skis, MM. Rossier, vétéran,
P. Moren, président de la Société des cafetiers-restaurateurs et enfin Michel de

Kalbermatten, starter de cette première course régionale. (Ry)

Une belle soirée
en perspective

SION — Samedi soir l'Harmonie muni-
cipale sera en fête. Elle donnera son
concert de gala, dans la grande salle de
La Matze. Sous l'experte direction de
son nouveau professeur, M. Maurice
Veillet, elle interprétera des morceaux
de choix.

Souhaitons que les nombreux mélo-
manes sédunois et amis de notre chère
Harmonie se donnent rendez-vous pour
cette magnifique soirée musicale. Nous
reviendrons demain, plus en détail, sur
le programme de cette manifestation
qui promet un brillant succès.

prix de faveur de souscription ! Bon à dêcoupw |
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chutes furent aussi nombreuses que
spectaculaires et même le stratège Fré-
dy Moren ne put pas se classer parmi
les premiers. La victoire revint à Guy
Fragnière, cafetier bien sympathique de
Veysonnaz qui , tant par sa technique
que par son endurance prit à son plus
dangereux concurrent plus de 30 secon-
des. Les locaux raflèrent littéralement
toutes les places d'honneur. Les dames
firent honneur à leur inscription puis-
que soit Mme Debons, soit Mme Four-
nier obtinrent un meilleur temps que
leur mari ! Voilà une situation embar-
rassante et l'on devine le sujet de con-
versation de ces prochains jours des
deux familles en question ! Et après
cela, on parlera encore du sexe faible !

La distribution des prix se fit à l'Hô-
tel-Restaurant Magrappé et M. Pierrot
Moren , président en profita pour félici-
ter vivement les organisateurs, chefs de
piste, chronométreurs et officiels pour
leur excellent travail et adresser ses
compliments aux vainqueurs et vaincus,
tout en rappelant que ces concours se-
ront mis régulièrement à l'ordre du jour
dès 1964 avec participation de coureurs
du Valais central et ensuite de tout le
canton.

TIRS OBLIGATOIRES
SÏON. — La première séance des tirs
obligatoires a eu lieu dimanche 17 mars
au stand de Champsec, les tireurs sui-
vant ont obtenu :

MENTION FÉDÉRALE :
Willa Joseph, 102 pts. . .
Rudaz Georges, 101.
Wildberger Jôrg, 97.
Zryd René, 94.
Weiss Jacques, Solleder Raym., 93.
Valiquer Ferdinand, Roh Pierre-Alain,

Taramarcaz Georges, 92.
MENTION CANTONALE :
Pugin Paul, 91 pts.
Prochaine séance : samedi 23 mars,

de 13 h. 30 à 18 h., pour les lettres R, S.
Dimanche 24 mars, de 8 h. à 12 h., pour
les lettres M, N, O, P, Q. .

Celui qui ne vient pas à son jour
devra payer un supplément de 2 fr.

La Cible de Sion.

A notre tour , nous tenons a remercier
MM. Guy Fragnière, Hermann Stalder,
Marcel Fournier, Henri Fragnière, Mi-
chel de Kalbermatten grâce auxquels le
concours s'est disputé dans les meilleu-
res conditions. La bonne humeur n'a
cessé de régner et c'est avec plaisir que
nous retournerons à Veysonnaz.

CLASSEMENT
1. Guy Fragnière, Veysonnaz 17'24"
2. Marcel Fournier, Veysonnaz 17'55"
3. Jean-Ci. Fournier , Veysonnaz 18'14"
4. Bruno Claivaz , Nendaz 18'16"
5. Hermann Stalder , Veysonnaz 18'53"
viennent ensuite, sans indication des
temps : Frédy Moren, Marius Fournier,
Charly Bourban et enfin le très mal-
chanceux et de surcroît « surentraîné »
Jean-Louis Debons qui fut attendu par
le chronométreur très patient au café
d'en face !

Gherri-Moro au Casino: véhémence et fraîcheur
SION. — Dimanche, j'y suis retourne
reprendre dialogue avec l'œuvre de
Bruno Gherri-Moro. A l'entrée, sur la
droite, un chevreuil scuplté semble fuir
les passants. Une jeune fille franchis-
sait ce même seuil, tenant en laisse un
robuste chien. Aussitôt, la visiteuse
flamba d'émotion, son compagnon ve-
nait de lui imprimer une violente se-
cousse, .en direction de l'inoffensif ca-
prin. Cet incident me, paraît révélateur.
L'impression du réel !

Eh oui, les êtres qui sortent des mains
de Gherri-Moro sont jaillissants d'ex-
pression, comme autant d'oiseaux vus
au bord du nid, prêts à se lancer dans
l'espace. La matière, amoureusement
caressée, est devenue ce canard , le bec
fouillant les nervures de ses plumes ;
le petit cheval au galop, la danseuse au
repos, palpitante de jeunesse, et cet
écureuil, aux élans craintifs ou grigno-
tants. N'oublions pas la tête de ce chien
de chasse, à laquelle le peintre ne peut
se passer d'esquisser un sourire, telle-
ment elle lui rappelle de bons exploits,
à l'heure oùV le taillis s'éveille...

Quant aux personnages — mis à part
la figure du pO$te R*3n& Morax — n'at-
tendez pas qu'ils vous; racontent beau-
coup de choses par 'jjte s traits de leur
visage, commet*1!! -étSp^vrai que la vi-
gueur somaHque^<<3iez r̂es émules de
Vénus ou d'Apollon , réussissait à étein-
dre les autres accents,affectifs et spiri-
tuels !' ¦ '¦ :¦ . 'i '¦

Gherri-Moro aurait , pu très bien nous
en dissuader ; il lui eût suffi de faire
taire, tant soit peu,- l'exubérance Méri-
dionale dont il est Issu, au lieu», d'y
correspondre avec autant de complai-
sance. Cependant, ce mot de Huysmans
à l'adresse de Gauguin, m'est venu à
l'esprit : « Parmi les 'peintres contem-
porains , qui ont travaillé le nu, aucun
n'a encore donné une note aussi véhé-
mente dans le réel. » Eloge I

Si le visage n'est pas très volubile,
je n'oublierai jamais de quelle manière
les bras expriment, à la fois, l'abandon,
tendresse et générosité, chez « L'accor-
déoniste, la Baigneuse et le Fils prodi-
gue »..

Nous sommes ici en présence d'un
peintre ou sculpteur d'une «are sponta-
néité : au gré d'un choc émotionnel res-
senti à la chasse, à la pêche, à la dé-
couverte d'une oasis, les narines au
vent, il cueille les impressions, de re-
tour à son atelier, ce sont « Marais à
Agarn, Lac de Bret, Fleurs de monta-
gne et Train spatial ».

Jean-Louis Debons dans une position peu confortable. Courage, c'est le dernier
obstacle d'une course comptant 3,5 km. de longueur ! Le « physique » prend un

bon coup ! (Ry)

Que penser de cette hécatombe de liè-
vres et d'oiseaux ? On a l'impression
que l'auteur traite ici un thème favori ;
il y a de l'insistance, faudrait-il y voir
une invincible prédilection. Quoi qu 'il
en soit, « Langouste, Usine, Arbre, Lam-
pes et Lièvre », sont tour à tour, lumi-
neux, évanescents. (10, 12, 1, 18).

Gherri-Moro, inspiré du Valais et de
la Vénétie, utilise des tons forts et sub-
tils, à tel point que, d'une toile à l'au-
tre, on a parfois de la peine à le re-
joindre. Je ne dirais pas qu'il le fait
avec une égale chance.

Vous l'aurez certes noté, parmi les
huiles, « Lampes et le Lièvre », ainsi que
des aquarelles telles que « L'Arbre et
Usine » : autant de réussites autour
desquelles la palette est devenue si
sensible, pour moduler sur un fond de
turquoise", recueillant, çà et là. les j au-
nes de Naples et orange, dont l'éclat
tient du secret, de la trouvaille.

Un grand concert à la Matze samedi 23 mars
Comme nous l'avons déjà annoncé,

l'Harmonie Municipale de la ville de
Sion donnera samedi soir son grand
concert annuel de gala en la grande
salle de la Matze à Sion.

Tout a été mis en œuvre par le di-
recteur, M. Maurice Veillet et ses mu-
siciens, pour que ce concert soit une
parfaite réussite et reste gravé long-
temps dans le cœur de tous les ama-
teurs de belle musique.

Le programme est alléchant et la
nombreuse assemblée qui ne manquera
pas d'applaudir à l'interprétation des
grandes œuvres inscrites au programme
sera privilégiée.

Le concert annuel de l'Harmonie de
Sion revêt cette année un attrait tout
particulier puisque c'est la première
fois que la société se produit sous la
baguette de son éminent chef, M. Veil-
let. Nul doute ainsi que les musiciens
sauront trouver le cœur de tous les mé-
lomanes efc amis venus les encourager
pour leur travail assidu.

Bien que vaste, la grande salle de la
Matze ne sera certes pas trop grande
pour contenir tout le monde et nous
vous encourageons à réserver d'ores et
déjà vos places. Les billets peuvent être
obtenus par les membres amis et bien-
faiteurs sur présentation de la carte.

Location : Tronchet, tabac. Sion.
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S'il ne le soulignait lui-même, on ne
penserait en aucun moment aux ta-
bleaux d'un autodidacte, tant ils sont
composés avec unité, équilibre : bécasses
et bécassines, mortellement blessées,
chutent à la renverse selon un centre
de gravité précis.

Je vous laisse à la joie de communi-
quer encore avec ce sympathique pein-
tre-sculpteur-aquarelliste de chez nous,
dont les caractéristiques sont la fraî-
cheur dans le mouvement, la volupté
des formes et. la diversité des nuances
qu 'il stylise sans prétention, mais avec
cette attachante sobriété résultant. :om-
me il est souvent le cas en d'autres do-
maines, d'un talent évident, très tôt
perçu, nourri par un labeur quotidien,
une curiosité alliée à une attitude hum-
ble, propres â favoriser les contacts, à
stimuler la recherche d'une mélodie
aussi évidente que fraîche.

Aloys Praz

Décisions
du Conseil d'Etat

Décisions du 1 mars 1963
Le Conseil d'Etat déclare de fixer au

26 mai prochain la votation cantonale
sur l'initiative demandant l'introduc-
tion de la proportionnelle pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat.
Nominations. ,

Il a nommé M. Antoine Jeitziner, à
Brigue, actuellement comptable-traduc-
teur à la comptabilité générale, au pos-
te de secrétaire traducteur au service
du Contentieux du Département de l'in-
térieur.

Il a promu M. Georges Lathion, à
Nendaz, actuellement comptable à la
comptabilité générale, au poste d'ad-
joint du chef de la section des dépen-
ses de ce même service.
Approbations.

Il a approuvé les plans d'aligne-
ment de la commune de Riddes.

Il a approuvé les statuts du consor-
tage de la route Proz-du-Scex-Serogne
à Sensine-Conihey.

Il a adopté pour la période allant
du 8 avril au 27 octobre 1963 un horaire
de travail fixé deN la minier' suivante :
lundi au vendredi : mat in  : 07 30 - 12.00

après-midi : 13.45 - 18.00
samedi : libre.
Autorisation.

Il a autorisé les travaux d'installa-
tion du chauffage et I H fourni ture  ainsi
que la pose des coupoles en plexiglas ,
à exécuter dans le code dp lu construc-
tion du bâtiment de la police canto-
nale, du service des automobiles et du
service des contributions.
Subventions.

Il a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale le projet d' aménagement dit
de Wandschiilen . 4e étape , présenté
par la commne de Ferden.

Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale le projet déménagement
et de reboisement de Motia , 2e étape ,
présenté par la commune d'Ausserberg.

Audition d'orgue
et de musi que sacrée

dans la chapelle
du Conservatoire cantonal

SION — Mercredi 27 mars , à 20 h. 15
aura lieu la 69e audit ion du Conserva-
toire réservée à l'orgue el à la musique
sacrée On entendra des élèves des clas-
ses d'orgue , de chant , de cordes , de po-
lyphonie , de chant grégorien , de direc-
tion de musique sacrée.

Cette séance aura lieu dans la cha-
pelle rénovée du Conservatoire cantonal ,
rue de la Dixence

Prière d'arriver à l'heure, les places
étant Irmiiées

Entrée libre.
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mmmmm^mmmm !¦ 'f » ' ePT* ' '« * Vf W ®Z Z$wbk_î &f: ':e'L 

r l de son épouse, Mme Adèle Richard
^^ • fi i Z ff ^Sf y ^r fr |i 

^Bt
"k"^> de 

'
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FiiHII un meuble confortable ! au café pemoiiet
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l Q~f j p ^ Z : f f .\,.'f :^îi > ¦ ... c , La Balmaz, avec place et remise,
& Z : ï £ n̂ f Z:rfffZ *- f ':t c ' e' divers prés sis aux lieux-dits :
^^^^^^^^^^^^^^ Vârnay - Potzenaz - Petite Ile -Granc

- - Clou et- lia Abergement.

_, . ... f f -  Jour tous renseignements s'adresseï
à Monsieur Henri Pernollet à La Balma;

•¦ , ¦ ou à Me Philippe Chastellain , avocat e
' notaire, 23, avenue de la Gare, i

i Martigny-Ville.
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Agrandissez vos chambres .j V AUSTIN A 55 weo

Supprimez lu coins sombres et tristes » ï^vW? MI* ¦¦/gj ffe|

ECLAIREZ-LES avec vin miroir. , 
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, . / Garage de ia Matze S. A.
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:iï"- .MHWIWIffiSfHIH Facilités de paiement sur demande
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J CONDOR-PUCH
I NOM
j  j  AIGLE : Zieglcr & Dutoit  — AKDON : R. Lugon — BOUVERET : J. Page — BRIGUE : P. Holzer
| ADRESSE I _ CHALAIS : O. Siggen — CHAMOSON : H. Monnet — CHIPPIS : L. Tschopp — FIESCH :
i ' H. Imwinkelried — FULLY : R. Mailler — GAMPEL : H. Schnyder — MARTIGNY : Tissières
j j  Frères — MONTHEY : A. Mcvnet — PONT-DE-LA-MORGE : C.-A. Proz — SAXON : V. Eg-
l— .̂ --—— — .— .——-—-J Rcnschwilcr — SIERRE : A. Brunett i  - SION : G. Dussex — SUSTEN : M. Meichtry — VER-

NAYAZ : R. Coucet — VIÈGE : Ed. Albrecht. P 651 D

RANDE SALLE samedi 23 mars

E LA MATZE à 20 n 40

e

GRAND CONCERT
DE GALA

HARMONIE MUNICIPALE DE SION
sous la direction du professeur Maurice Veillet

kU PROGRAMME

/Ioussorgsky
laint-Saens
/lendelssohn
fiassenet
tachmaninoff

!̂ es cartes de bienfaiteurs et amis donnent droit à une entrée
îratuite à retirer à la caisse ou à la location : Revaz, tabac,
ue de Lausanne, Sion.

Prix des places : Fr. 5.— 4.— 3.— droits des pauvres en sus.

P 702-253 S

MUNICIPALITE DE SION
Mise en soumission

La municipalité de Sion engagerait pour son service
des Travaux publics un

technicien en génie civil
CONDITIONS D'ADMISSION :

— bonne formation générale,
— être porteur de diplôme de technicien d'un

technicum suisse et , avoir quelques années de
pratique.

FONCTION :
— adjoint à l'ingénieur chef du service pour

l'étude de tracés de routes, de canalisations,
direction de travaux, rédaction de rapports et
correspondance.

TRAITEMENT :
— le greffe municipal donnera tous renseigne-

ments à ce sujet.

CONDITIONS GÉNÉRALES :
— les candidats doivent de nationalité suisse,

avoir bonne réputation et être en parfaite santé

Ils adresseront leur offre de services manuscrite au
greffe municipal de Sion avec curriculum vitae jus-
qu'au 2 avril 1963.
Sion, le 15.3.63.

P 4464 S

Le cu l t i va t eu r  avisé uti l ise ,|*W.

CO. FU. NA ^
purement organique • réellement économique et rapi-
dement assimilable.

En vente chez les commerçants de la branche.
P315-1 S

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Personnes désirant créer une

SOCIETE IMMOBILIERE
cherchent association avec personnes disposant de

TERRAINS

Offres par écrit sous chiffre P 4453 S à Publicitas Sion

I T R A N S P O R T S  I
Nous passons régulièrement avec nos camions routiers

j l  dans la région. . ,

Nous effectuons tous les transports à partir de 500 kg

I à  
destination de Bàle. Zurich , Suisse orientale et retour.

Prix de concurrence et service parfait !

¦ 
Demandez la maison P. Louis Sc Co., Saint-Gall, tél. "I?
(071) 27 26 30. ¦(071) 27 26 30.

Transports de matériaux. Transports de produits sur
gelés. Transports des chevaux et animaux.

Ofa 1 St
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eWt^Stf-Ŵ *̂ "' *i ¦ 'j â V' -f '  ' W .  eP  ̂  ̂ ' >- *- V_5a.%éy "Tt, î4.fS »"̂ B IB —Cê ê e. ^H GSE&4 IKIH «ja
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Le journal de tout le Valais : le « Nouvelliste du Rhône »
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Toujours meilleur marché ^t^̂ ê vous propose cette semaine
Ragoût de génisse ___ ,__ ^X^^^^^zJ 

Bouilli 
sans os

sans os (os gratis) la livre Fr. W»_fcW V ^̂ l ĝy (os gratis) la livre dès Fr. w»"

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY - TEL. (026) 6 12 78 fl SION , RUE DU RHONE # EXPEDITION PARTOUT



TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de  ̂KfcL/l I

E N F I N !

SANS
SUS-aim RESERVEdePROPRIETE

une chaudière combinée dont les caractéristiques
correspondent exactement à son utilisation dans notre
pays et dans vos vallées où les bois, les ceps, les
emballages et déchets peuvent être utilisés comme
combustibles,
une chaudière combinée entièrement fabriquée en
Suisse, dont le boiler est protégé contre la corrosion

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposii'.ion
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie , accidents , etc.
Remise totale de vo'.re dette en
cas de décès ou invalidité totale
(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés son pris en
paiement.

due à l'eau de vos régions,
une chaudière combinée assurant part le chaufune cnauaiere comDinee assurant — a part ie cnaui-
fage — de l'eau chaude à profusion , à toute heure et
en toute saison.
une chaudière
mix » simple
main, d'où un
avec tous les

combinée munie d'un mélangeur « Cipa-
et robuste, qui peut être commandé à
prix rnpdique, ou fonctionner également
systèmes automatiques modernes.

EUROPE
MEUBLES

Adressez-vous en toute confiance aux maisons spécia
lisées en CHAUFFAGE CENTRAL qui vous renseigne
ront ainsi que •

¦ 
V I S I T E Z  Sans engagement nos

GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  T0US LES J0URS (,undl
et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOOIHHHBF: I TINGDELY AMEUBLEMENTS

WĈ m\Wf^mh^ ! £&&¦ - D
yj^a^SÉi ' 

- ¦- ¦ A__WZ"- ' SI Route de Riaz Nos 10 à 16 D TT I I I ?
S'y^̂ ^ ej^^'̂  H 

Sortie 
de 

ville 
D t L L JU

; ''¦'?¦' "..' '£fï M___ ""—BgfS^*-.. < " fl direction Fribourg ĉ mai'eî 'iî B *̂*
f 'f ^ '- '-ff ^^m^̂ ^̂ ^ '

'̂ '' îzâ ŝsg I v Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 B^ê ^ ĵJ
:04 Âl̂ =̂ '̂ y' = t : Membre de l'Europa-Meubles

AVIS - ORSAT S.A. MARTIGNY

Le deuxième versement sur les vendanges 1962 pour les fournisseurs
d'Ardon aux Evouettes sera payé aux bureaux de la Société à Martigny

du lundi 25 au mercredi 28 mars

Dès le 29 mars, les montants non-encaissés seront versés par mandat
postal et les décomptes adressés sous pli.

ALPHONSE ORSAT S.A.
*

Ofa 55 L

abrique d'appareils thermiques

robuste !
sûre!

racée1

C I P A G S. A. VEVEY

Tous vos imprimés à Flmprimerie Moderne S A ¦ Sion

f̂l woV̂

P 277-4 V
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A vendre environ I /

20 m3 de
fumier

bovin et un char
de paille.

S'adresser à Vve
Henri Barlatey

Outre-Vièze
Monthey

Appartement
a louer

42, Grand-Pont
Sion, 3 pièces.
S'adresser à
Louis de Riedmat-
ten Gd-Pont Sion.

L'hôtel-restaurant
du Grand-Quai, à
Martigny demande
tou t de suite une

sommelière
au courant des
deux services, par-
lant si possible
l'allemand.
Téléphoner au
(026) 6 10 50

Jeune fille on
dame sérieuse

cherchée
par couple valai-
san pour villa,
proximité ville.
Ménage soigné
avec enfants. Con-
fort
Tél. (022) 24 99 39
ou 36 79 88

P 133 X

Café-restaurant de
l'Isle Yverdon
cherche au plus
yi te

sommelière
connaissant les 2
services. Bons ga-
ges. Faire offres
avec photo.
Tél. (024) 2 25 59

. P 28 E

Jeune homme 17
ans et demi ayant
pratique dans
quincaillerie et
électricité cherche
place comme

vendeur
Aimerait être
nourri et logé chez
son patron.
Sadresser à M.
Maurice Nanchen
villa des Ifs
Monthey

P 20477 S

On demande

jeune
homme

de 15 ans pour
aider à la campa-
gne. Bons soins et
bons gages. Occa-
sion d'apprendre le
français.
S'adr. à Mme Vve
Ernest Théubet-
Laville, Fahy (J.-
B.)
Tél. (066) 7 63 12

P 6 P

On cherche pour
Sion

jeune fille
ou

jeune dame
pour travaux d'a-
telier.
Téléphoner au
(027) 2 14 33 non-
réponse 2 48 59

P 4001 S

A vendre

VW 57
parfait état 2 500
fr.

André Morard
Grône tél. (027)
4 23 71 P 4543 S

HAUTE-NENDAZ
• Les installations fonctionnent tous les jours.

• Tous les mercredis, jeudis et dimanches, le
car de 12 h. 10 départ Sion montera jusqu'au
télécabine.

• Tous les mercredis, jeudis et dimanches, un
car partira à 17 h. du télécabine.

• Les pistes ont été améliorées.

La Société de développement.

A vendre coteau
de Sion altitude
700 m.

villa
3 pièces avec 1 800
m2 de terrain at-
tenant.
Ecrire sous chiffre
P 452-4 S à Publi-
citas Sion

P 452-4 S

TELEVISION
Siemens, meuble
avec 2 portes.
Tél. (021) 28 19 03
heures repas.

OFA 56 L

Fat 1100
mod. 60, etat im-
peccable, 35 000
km! Prix intéres-
sant.

Tél. 5 21 85 (le
soir de préférence)

P 4531 S

A vendre

tracteurs
occasions

Ferguson Benzine,
éta t de neuf , Mei-
li Diesel, pneus et
batteries neufs
Grunder TK 15, 1
remorque pour
tracteur, état de
neuf.

Max Roh, machi-
nes agricoles,
Conthey
Tél. (027) 4 15 01

P 4526 S

A vendre a Saxon
environ 1000 m2
de terrain

place à bâtir
Conviendrait pour
locatif ainsi que
700 m2, champ
d'abricotier et vi-
gne dessous. Prix
à discuter

Ecrire sous chiffre
P 4522 S à Publi-
citas Sion.

P 4522 S

A vendre a Evion-
naz

maison
d'habitation

2 grandes cham-
bres, cuisine, gran-
ge écurie, jardin ,
place, prix 'à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre
P 4519 S à Publi-
cilas Sion

P 4519 S

Couple sans enfant
cherche à louer à
Martigny, pour le
mois d'octobre 1

appartement
2 pièces (év. place
de concierge).

Ecrire sous chiffre
P 90401 S à Publi-
citas Sion.

P 90401 S

A vendre

betteraves
fourragères

S'adresser à M.
Charles Cornut
Vouvry

Mariage
Homme dans la
quarantaine cher-
che demoiselle ou
veuve catholique
en vue de mariage.
Discrétion

Ecrire sous chiffre
P 4499 S à Publi-
citas Sion.

P 4499 S

A vendre une

Opel Record
modèle 61, en par-
fait état.

Tél. (027) 5 16 60
P 4360 S

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
1 essieu, 2 roues
montées, depuis Fr .
75.—
Pneus occasion tou-
tes dimensions, an-
ciennes et nouvel-
les.
R. ROCH, rue de
la Filature 24, Ge-
nève.
Tél. : (022) 42 08 00

On cherche à
acheter des

moutons
« Blanc des Alpes »

Paire offres par tél.
(027) 5 39 25

P 4558 S

Attention
la véritable

saucisse
de campagne à
manger crue
s'achète la pièce
40 ct. et 60 ct. â la

Boucherie Meyer
Turtmann lél. (027)
5 39 25 P 4559 S

A louer à Sion

appartement
de 8 à 9 pièces,
en plein centre.
Pour traiter s'adr.

César Micheloud,
Agence immobiliè-
re Sion tél. 2 26 08

P 476-1 S

A louer

2 pièces
comme bureau ,
évent. comme
chambre indépen».
dante , au centre
de Martigny.
Tél. (026) 6 06 40

P 516-7 S

A louer

chalet
(appartement) tout
confort, 4 cham-
bres, salle de bains
eau chaude, alti-
tude 1300 m. Belle
vue. Pour juillet et
août.
Ecrire sous chiffre
P 4506 S à Publi-
citas Sion.

P 4506 S

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables
2 protège-matelas,
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) pour
275 fr.
(port compris)

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

On cherche

sommelière
sérieuse et de toute
confiance. Entrée
le 24 mars ou date
à convenir.

Ecrire ou télépho-
ner au café du
Midi à Riddes
Tél. 4 72 64

Occasions
motos

automobiles
Lambretta 300.—
NSU 250 cem.

400.—
Simca Aronde

500.—
Austin A 30 600 —
Ford Consul 700 —
Morris Minor

800.—
Fiat 1100 90U.—
Morris Minor

1 000.—
Opel Rekord

1100.—
Fiat 1400 B

1 200.—
Fiat 600 1500.—
Simca Gd. Large

1 600.—
Fiat 600 1 700.—
Taunus 15 M

1 800.—
DKW 3-6 1 900.—
Simca Elysée

2 000.—
Simca Gd. Large

2 100.—
Simca Elysée

2 200.—
Opel Rekord

2 300.—
Simca Gd. Largel

2 400.—
Taunus 15 M

2 500.—
Aronde Luxe

2 600.—
Citroën 2 CV L'wg

2 700.—
VW Luxe 2 800.—
DKW 3-6 2 900.—
etc.

Marché d'occasions
Berne

Laupenstr. 33
Tél. (031) 9 02 59
environ 100 voitu-

res en stock
P 24 Y

Famille cherche

chalet
pour juillet et août
5 lits, confort.

Faire offres à
Mme Jean Stettler
12 rue de l'Hôtel-
de-Ville,' Genève
Tél. (022) 25 53 36

P 137 X

Pomme de
terre

Tout venant 22.-
Bendicta 1 32.-
Bindje I 42.-

Êxpédition CFF.

Réservez de suite

M. Beauverd-Mer
mod , .Rennaz-Ville
neuve.

Machines
à écrire

Location-ventt
Demandez

nos condition*

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

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

Armoire
bois dur, rayon et
penderie 135 fr.
commode 3 tiroirs

135 fr.
meuble de cuisine,
dessus formica

125 fr.
bureau bois dur

205 fr.
combiné teinté
noyer, penderie et
tiroirs 430 fr,
table de salle à
manger, noyer,

170 fr.
chaises, bois dur

18 fr.
tabou ret , pieds tu-
bes 9 fr.

K U R T H
Tel 24 66 66

Av. de Morges 9
Lausanne

P 616 L

A vendre

machine à calculer
électrique 220 v. sortant de revi-
sion - parfait état - excellente
occasion - bas prix.

Offres sous chiffre P 4488 S à
Publicitas. P 4488 S

garçon de courses
place stable, bien rétribuée, avantages des grands magasins,
semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction des

Fourgon tout terrain
parfait état , occasion exceptionnelle.
Renault 12 CV, 4 essieux moteur , 15 000
km. Conviendrait 'à différents usages :
chantiers, transports d'ouvriers, de ma-
tériel , etc. Prix : 7 500 fr.
Prendre rendez-vous chez G. Lauber,
Jomini 10, Lausanne. Tél. (021) 25 66 39

P 485 L

MARTIGNY
P 73-18 S

TRES GRAND CHOIX
BONS MEUBLES D'OCCASION

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

AUSSI BELLES OCCASIONS

POUR FIANCES

S'adresser chez âgj m WS l  Y
JOS. ALBINI - MontreUX Avec la publicité, vous disposez d'un guide

qui a fait ses preuves
18, avenue des Alpes . Tél. (021) 61 22 02 ,_ ... ..

MONTREUX Toutes vos annonces par PUDllCItSS

ON PEUT VISITER LES DIMANCHES

SUR RENDEZ-VOUS A L'AVANCE

A vendre

raccard
grandes dimensions, bon état , faci.
lement démontable, en bordure de
route.

Offres sous chiffre P 4487-S à
Publicitas . P 4487 S

f  Depuis

automobilistes! S"TS* PN" *'"" iSmTS.

STATION DU SIMPLON j*
Produits FINA-SOCAL Nouvelle artère Réponse rapide
Philibert Roduit & Fils MARTIGNY ¦ Petits rembour

. sesements men-
BBBHMBeMBeBMBBMeŒMBBeWBBBMeMMBMe^MBenSH tuels. DiscréUoi

complète.
¦ ' f -  ¦'' " ' f $ -^ ! * ¦ - >¦> - ¦ ¦ ' ' . V ¦ ' * *' BANQUE *

• , ', .' ,* .,.-.¦*.¦_-.,,̂ -, ... *. .. ¦*...• ¦•- : ¦ -. PROCREDIT.* , -:», .
¦.:»**¦'•  ¦:.̂ ..>-.. ",..-, . FRffiOURG

Pour tous vos imprimés s
^

TéL 037) 264 31

adressez-vous è l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion Vos imprimés
j i m l'Imprimerie

Moderne S.A.

Bjjjfj^B? CINEMA LUX 
HsSfeS

DU VENDREDI 22 AU LUNDI 25 MARS ^Mf

ALFRED HITCHCOCK S ll l
nous présente du tout grand cinéma à la mesure des plus ____

exigeants avec ^fêrl

* Fenêtre sur cour Wm
0_______\-'

;t •* avec James Stewart et Grâce Kelly f ^ i -  '
, UN SUSPENSE SENSATIONNEL |l|j

TECHNICOLOR ^ Dès 16 ans révolus mm

^̂ B CINEMA CAPITOLE Hjg B
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MARS [ S K 

\

Les passionnantes aventures d'un médecin égyptien du Caire H fl
à Londres et à Paris __ JÊi

EL HAKIM II
d'après le fameux roman de JOHN KNITTEL ,1É|IÉI

Traduit en dix-huit langues ¦?, j
| avec O. W. FISCHER et NADJA TILLER 

WHÈCinémascope et couleurs — Parlé français — Dès 16 ans rév. •' ' ff Z

¦«B CINEMA ARLEQUIN B̂gl|
»! DU MERCREDI 20-AU LUNDI 25 MARS ;¦ - , ;

L'oeuvre la plus spectaculaire d'Alexandre Dumas

LES FRERES CORSES II
avec îrjjj " "J

GŒFFREY HORNE - VALÉRIE LAGRANGE ¦

AMEDEO NAZZARI et GERARD BARREY | i

Cinémascope et couleurs - Parlé français - Dès 16 ans rév. ' ' ' - ' ¦}

P 7-14 S

On cherche

apprentie Vendeuse
Entrée de suite.

S'adresser tél. (027) 2*29 66

On cherche dans jeune ménage catho.
lique à Zurich une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Congés réguliers,
bon salaire, chambre privée. Date d'en-
trée : 1. 5. 63.
Offres sous chiffre P 4554 S à Publicitas
Sion. P 4554 S

'j w  Bris de Machines ^̂ ij^̂

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Toujours les dernières nouveautés

c r̂f^^m ẑàte
Av. Gare SION Sœurs Grichting

'
?



Les meilleures affiches
1962 sur la Promenade

de la Planta
SION — Les meilleurs trouvailles en
matière de publicité sont actuellement
placées en vedette sur la promenade de
la Planta. On ne les remarque peut-être
pas au premier coup d'œil tant les affi-
ches foisonnent dans le coin et, du
haut de leur piédestal elles se . mêlent
quelque peu aux branches des arbres
qui se tordent encore sous l'effet des
rigueurs hivernales.

Cette exposition , car c'en est une, est
placée sous le patronage du département
fédéral de l'Intérieur. C'est lui qui a
choisi , parmi des centaines , ces chefs-
d'œuvre et son verdict témoigne d'un
goût très sûr. Affiches publicitaires ou
affiches fixant avec la puissance d'un
coup de poing les vertus du sport, affi-
ches rappelant les bienfaits d'une insti-
tution internationale , elles possèdent
toutes la qualité d'œuvre d'art. Et s'il
vous prend l'envie de flâner quelque peu
sur la place de la Planta , allez donc
jeter un coup-d' œil du côté de la pro-
menade. Ça en vaut la peine. «

CHUTE SPECTACULAIRE D'UNE REMORQUE

SION Y Hier après midi, près de la drague Luginbuhl, a eu lieu un accident
spectaculaire heureusement sans victime de personne. Une remorque appar-
tenant à l'entreprise H. et M., de Sion, a quitté la route et a basculé dans
le pré, en y éparpillant naturellement tout son chargement. Tout se solde par
des dégâts matériels et il fallut organiser des secours pour recharger ,
jusque tard dans la soirée , la précieuse marchandise. Quant au véhicule ,
il sera remis sur ses roues ce matin. (Ry)

LE CHEF DU DEPARTEMENT
DES FINANCES DU CANTON
DE GENEVE, PARLERA, A SION

M. Emile Dupont , conseiller d'Etat
et chef du Département du canton
de Genève, parlera à Sion , lundi
prochain , à 20 heures , à la salle de
la Matze.

L'éminent homme d'Etat exposera
quelles sont les « tâches sociales et
économiques de l'Etat moderne » .
Le grand argentier genevois , prési-
dent de gouvernement en 1962, est
à l'origine d' une série de mesures
d'ordre social et économique prises
par le pouvoir exécutif et législatif
de son caqton. Il se distingua tout
particulièrement dans le domaine
du logement en faisant voter une loi
permettant la construction accélérée
d'appartements à loyers modérés.

Nul doute que du simple citoyen
à l'homme investi d'une, fonction pu-
blique, personne , dans ce Valais
central , ne voudra manquer d'enten-
dre cette importante conférence du
chef du Département des finances
du canton de Genève.

Une jolie promenade
de printemps et...
une bonne action

SALINS. — Messire Printemps est-il
revenu pour de bon ou bien devrons-
nous attendre longtemps encore pour
qu 'il prenne définitivement ses quar-
tiers ? Soyons optimistes et, pour le
prouver , nous nous ferons un plaisir
ce prochain dimanche (le 24 mars), de
nous rendre à Salins, selon les moyens
de locomotion dont nous disposons , ou
mieux encore, ce qui est précieux pour
la santé, revenons à la méthode chère
à Jean-Jacques Rousseau... En y allant
à pied , nous aurons tout loisir de cueil-
lir dans les sous-bois les premières
fleurs du printemps et d'arriver au
chef-lieu de la paroisse vers 11 heures
pour le loto-apéritif en faveur de l'é-
glise. Reprise des opérations dès 14 h.

Amis dc Salins, ressortissants de cette
commune établis en plaine ou au chef-
lieu , soyez tous assez aimables de vous
rendre là-haut dimanche et puisse Dame
Chance vous favoriser quelque peu
dans la répartition des lots.

Au revoir , à dimanche, et merci de
votre visite amicale !

Le rapport du Conseil d admi-
nistration de la Grande-Dixence

S. A.
Le rapport du Conseil d'administra-

tion de la Grande-Dixence S. A., à
l'assemblée des actionnaires relève que ,
durant toute la saison d'élé, l'on a
procédé au démontage des installations ,
dont la plupart ont été vendues à des
conditions favorables et l'on a commencé
à remettre les lieux en état.

Durant l'année hydrologique du 1er
octobre 1961 au 30 septembre 1962, les
apports bruts d'eau en provenance d'A-
rolla , de Vouasson , de Ferpècle et de
Zermatt ont été de 203 millions de m3,
permettant la production nette de 772
millions de kWh. L'usine de pompage
de Stafel a fonctionné à pleine satis-
faction et a permis de refouler 43 600 000
m3 dans , la galerie principale.

Le financement en cours d'exercice
a été couvert par le produit d'emprunts
à longs termes, dont deux emprunts
publics d'un montant total de 90 mil-
lions de francs, par des avances des
partenaires de l'entreprise et par des
crédits bancaires.

La somme inscrite au bilan arrêté au
30 septembre 1962, était de 1 314 886 333
fr. 41.

M0RCLES ISOLEE
PAR UNE AVALANCHE
ST-MAURICE — Une avalanche est
descendue des hauteurs dominant le
village dc Morclcs ct a coupé la route
un peu au-dessous dc celui-ci '. Large de
160 mètres, d'une hauteur dc 10 mètres,
cette masse dc neige demandera un mi-
nimum de 10 j ours pour son enlève-
ment. Lcs services compétents ont im-
médiatement ouvert un chenal afin de
créer un passage pour piétons , le trafic
étant maintenu avec la plaine par trans-
bordement. • • -,

Lc Bat. rav. 10 .commandé par le
maj or Gabriel Monachon , qui devait re-
joindre Dailly par la route dc Mordes
a dû passé par Savatan ct prendre le
funiculaire militaire.

Lc 22 décembre dernier, au même
endroit une autre avalanche avait déj à
obstrué la route, nécessitant plus dc
8 jours pour son déblaiement.

Espérance délibère...
RAVOIRE * Les sociétés locales sont un peu toute I histoire d un village
et la modicité d'une population relfète bien la modestie de celles-ci. Sans
doute , l'Espérance n'a pas une vie tapageuse , les channes et les
ne remplissent pas ses archives et , pourtant , elle est là, vivante et
Le jour de la Saint-Josep h, alors qu'un soleil lumineux nous
délaisser les tisanes et les antigrippes
générale , au café Martial Giroud. A
11 h., notre président , M. Pierre-
Marie Mathey, ouvre l'assemblée en
la plaçant sous le patronnage de
saint Joseph, c 'est-à-dire sous le
signe d'un travail généreux tout em-
preint de charité.

Il remercie ceux qui ont répondu à
l'appel du comité et, avec une délicate
attention , il nous demande de nous sou-
venir de nos malades et particulière-
ment des membres fondateurs que les
infirmités empêchent d'être des nôtres,
à leur grand regret. Quant aux éternels
récalcitrants , qui sont presque plus à
plaindre qu 'à blâmer , il faut se con-
tenter cle leur réclamer la cotisation !

Le procès verbal de l'année dernière ,
excellemment rédigé par notre gendar-
me, n 'appelle aucune remarque. La pré-
sentation des comptes montre que la
vitalité d'une société, dans un village
de montagne soumis à toutes les exi-
gences de la vie moderne, est beaucoup
plus dure que, celle des groupements
de la plaine qui subissent plus facile-
ment les effets heureux de la haute
conjoncture. Une incursion intéressante
d'un vérificateur dans la vie financière
de la société a prouvé que le travail
est récompensé et surtout que nous
avons suivi un des buts visés par les
fondateurs , puisque presque la totalité
des recettes a été versée aux chapelles
de Ravoire et de My-Combe. Un pla-
cement tout à l'honneur de l'Espérance.

Le brillant rapport présidentiel , s'ins-
nirant du magnifique sermon du recteur
à la gloire de saint Joseph ouvrier, veut
éviter les difficultés d'un exposé de la
vie d'une modeste société et les redites
ennuveuses d' un président en é charge
depuis de nombreuses années. Il remer-
cie, comme il se doit. les. « assidus » :
l'organiste, les chantres et surtout les
chanteuses qui se dévouent à un autre

50 ANS DE MARIAGE
SIERRE. — Les époux Joseph et Vic-
toririe Perinetto-Kaufmann ont la joie
de fêter aujourd'hui , entourés de leurs
enfants et petits-enfants, leurs noces
d'or. Nos compliments aux jubilaires et
que de nombreuses années de vie com-
mune leur soient encore accordées.

25e anniversaire de la fanfare Aluminium - Chippis

CHIPPIS. — Un quart de siècle, ça se p
fête, et dignement ! C'est cet âge plein le
de promesses que vient d'atteindre la
fanfare .do . 1!AIAG et l'occasion . était F
trop belle pour pe pas fondre dans le s
creuset d'une même manifestation con- le
cert annuel et jubilé. n

Samedi soir donc, la fanfa re Alumi- 1
nium-Chippis , en tenue d'apparat , don-
nera , dans la grande salle du Foyer
Sous-Géronde, à 20 h. 30, toute la me-
sure d'un talent façonné par M. Emile 3
Bertona , directeur. 4

On sait les nombreuses prestations
que ce sympathique corps de musique 5
est appelé à accomplir : fête de Noël g
des enfants, concerts prodigués aux ma-
lades des sanatoriums ' de Montana et 7
de Sierre, lex adi^t, ler mai , etc. Il est g
d'autant plus prisé que ses membres
pratiquent la musique de façon inten- t
sive, étant donné qu 'ils font également /

médailles
agissante ,
invitait à

assembléenous étions convoques en assemblée
titre. Il déplore que la tribune soit beau-
coup plus garnie que la salle des répé-
titions , tout en excusant, presque trop
généreusement, ceux qui préfèrent lais-
ser travailler les autres en invoquant
les motifs souvent douteux de l'étoigne-
ment , des ans , des occupations de l'écu-
rie ou de la cave. Mais si nous comptons
toujours sur les autres , par négligence,
si personne ne songe à faire et à re-
nouveler le geste du sacrifice et du
renoncement , c'est l'usure et le suicide.
Comprenant tout le sens de notre tra-
vail et de notre devoir , nous saurons
sortir de notre lourdeur et tant qu 'il y
aura du sang dans nos veines, nous
tiendrons comme à Morat !

Le comité réélu à l'unanimité et le
travail de la vigne adjugé , il ne reste
plus qu 'à tirer les conclusions de cette
belle assemblée. Nous, membres de l'Es-
pérance, nous savons que le travail a
aussi une autre récompense que les
pièces d'argent et , à l'exemple du saint
charpentier , nous accomplirons tout no-
tre devoir avec joie et amour. Et si,
dans notre cher village qui manque de
bras jeunes et vigoureux et de moyens
mécaniques modernes, plus peut-être
que partout ailleurs, il faut une somme
d'énergie, de bonne volonté, de dévoue-
ment, voire d'héroïsme généreux, pour,
le soir venu , rentré des vignes ou des
champs, exténué, les cordes vocales
alourdies de poussière et de sueur, s'at-
teler à déchiffrer et à traduire les
harmonies du plain-chant. nous répan-
drons la joie de nos chants, tant qu 'il
sortira des sons du fond de notre gorge
et nous aurons à cœur de chanter la
gloire de notre Dieu et de la patronne
de Ravoire, sa Mère ! Nous aurons com-
me récompense l'immense satisfaction
du devoir accompli, du renoncement vo-
lontaire et j oyeux ; notre caractère en
sera fortifié et annobli. Nous aurons
achevé notre tâche et l'Espérance vivra.

ag

Chute à ski
ST-LUC. — M. Anselme Favre, hôte-
lier à St-Luc, s'est fracturé une jambe
alors qu 'il skiait dans la région de la
Bella-Tola. Nos vœux de prompt ré-
tablissement.

partie des différentes fanfares du Va-
lais central.

Présidée par M. Fernand Zuber, la
Fanfare de l'AIAG prouvera sa virtuo-
sité en cette soirée anniversaire, dont
le programme est, du reste, fort pro-
metteur :
1. Pride of the marines, marche,

(Edward).
2. Sigurd jorsalfar , marche solennelle

(Grieg).
3. Larghetto pastorale , intermezzo,

(Benz).
4. Frérès joyeux , suite de valses,

(Vollstedt).
5. Radetski-marche (Strauss) .
6. Boléro, Spanisch Dance n° 5,

(Moskowski).
7. Zingaresca, rapsodie (Steinbeck).
8. Holiday on spain, teo-step (Kelly)

Notre photo : après le concert , soirée
lamilière avec l' orchestre Michel Sauthici

_ _ êm -̂ • ¦¦ - . .. • ">"- - ' - WOmmmm.

Wf ' ^^- ^t

Avec nos gymnastes
FULLY. — Prévue pour plus tôt , mais
remise à cause des nombreux cas de
grippe , la soirée annuelle des Amis
Gyms a eu lieu ce dernier dimanche au
Cercle démocratique devant une salle
comble d'amis et de sympathisants.

Le nombreux public qui s'était dépla-
cé n 'eut pas à le regretter , car nos gym-
nastes, par un programme riche et va-
rié , nous ont fait passé quelques heures
de spectacle agréable, divertissant , gai
et sain.

Nous félicitons sans réserve tous nos
moniteurs et monitrices des actifs , hom-
mes, dames, pupilles et pupillèttes , ainsi
que metteur en scène et acteurs qui se
sont dépensés sans compter pour bien
préparer le programme. Nous sommes
heureux pour eux qu 'ils aient trouvé
dans l'approbation unanime des spec-
tateurs la juste récompense de leur tra-
vail.

Ce qui nous fit particulièrement plai-
sir , fut de constater , une fois de plus,
que malgré l'attrait de tant d'autres
sports beaucoup plus spectaculaire , il
se trouve toujours chez nous un noyau
de jeunes qui acceptent de venir deux
fois par semaine se soumettre de bon
gré à une discipline stricte mais libre-
ment consentie.

Gymnastes, malgré certaines difficul-
tés inhérentes au temps présent , nous
pouvons vous dire que vous êtes tou-
jours sur la bonne voie que vos prédé-
cesseurs vous ont tracée après l'avoir
eux-même consciencieusement suivie.
Continuez dans cette direction , acceptez
les conseils de vos aînés qui sont tou-
jours de cœur avec vous, et ainsi vous
contribuerez , ce qui n 'ert pas peu dire ,
au maintien de la santé physique et
morale de notre belle jeunesse , et vous
ferez ainsi honneur non seulement à la
section de gymnastique, mais aussi à
notre commune tout entière.

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier nos autorités, tant civiles que
religieuses, pour l'appui et l'encourage-
ment qu 'elles manifestent et qu 'elles ont
d'ailleurs toujours montré envers le
mouvement gymnique à Fully.

UNE BONNE IDEE !
CHARRAT — Apres son cours des Sa-
maritains donné cet hiver, la section
des Samaritains de la localité invite
membres et non membres à un complé-
ment de son bagage de premier secours :
la respiration artificielle par la nouvel-
le méthode : le bouche à nez.

Ce soir. 22 mars , dès 20 h., à la Mai-
son d'école, chacun se fera un devoir
de participer. Gymnastes, hockeyeurs,
skieurs, c'est pour vous, n 'hésitez pas.

Consacrer une soirée , et pouvoir sau-
ver une vie humaine, quoi de plus
beau !

Accrochage sur la route
de Champex

SOMLAPROZ — Cette route de monta-
gne, sinueuse est encore très étroite
à la suite des abondantes chutes de
neige et n 'autorise que difficilement les
croisements sur toute sa longueur. Hier ,
dans une courbe située au-dessous de
Prassurny. deux voitures valaisannes se
sont accrochées. Dégâts matériels seule-
ment.

Automobilistes, soyez prudents et sou-
venez-vous que le meilleur frein , en
montagne , c'est le klaxon !

Concours interne
du S. C. Etablons

RIDDES. — Le Ski-Club Etablons or-
ganise dimanche 24 mars son concours
interne. La course se déroulera sous la
forme d'un slalom géant et est ouverte
à toutes les catégories. Les diri geants
ont tout mis en œuvre pour que cette
journée soit une véritable fête de ski
pour ses membres actifs et supporters,
lesquels, espérons-le. seront nombreux
dimanche aux Mayens de Riddes. Le
programme est le suivant :

9.00 : Tirage des dossards.
10.00 : Messe.
11.00 : Démonstration de différents

styles par professeurs de l'ESS.
11.30 : Premier départ.
12.30 : Raclette.

Assemblée primaire
de Martigny-Bourg

L'assemblée primaire est convoquée
pour le mardi 26 mars 1963 à 20 h. 30,
à la maison de commune (Grenette ) an-
ciene classe de M Moret.

Ordre du jour :
1° Lecture des comptes exercice 1962.
2" Proposition de soumettre le différend

EOS.  à un arbitrage.

Société de secours mutuels
MARTIGNY. — C'est ce soir , à 20 h.
30, en la grande salle de l'Hôtel de
Ville , qu 'aura lieu l'assemblée générale
annuelle de la Société de secours mu-
tuels de Martigny et environs.

Les mutualistes, qui se feront un de-
voir d'y assister, et le public, cordiale-
ment invité , auront ainsi l'occasion
d'être renseignés sur ce qui se passe au
sein de cette importante caisse maladie
locale.



cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire
possédant à fond le français et capable de rédiger de
manière indépendante. Sténographie française indispensable.
Connaissance de l'anglais ou de l'allemand désirée.

Travail intéressant. Place stable , bien rémunérée avec fonds
de prévoyance, et un samedi libre sur deux.

Faire offres à H. Béard S.A., service du personnel , avenue
Rousseau 19 à Clarens.

Ofa 57 L

Hôtel du Rhône, Martigny
cherche

DAMES
désirant faire des heures, le matin
ou l'après-midi.

Se présenter ou téléphoner au (026)
6 07 17 P 90406 S

On cherche dans restaurant moderne et
sérieux à Soleure

fille de buffet (débutante)
Place agréable. Occasion d'apprendre
l'allemand.
Faire offres avec photo à Restaurant
Tea-Room City Soleure Tél. (065) 2 93 91

P 4 Su

Hôtel-restaurant des Sports
Martigny-Ville cherche

SOMMELIERE
pour le ler avril ou date à convenir

Tél. (026) 6 10 78 P 90405 S

Concessionnaires pour la Suisse, de tu-
bes fluorescents de marque connue,
nous cherchons

AGENTS-DEPOSITAIRES
dans les cantons ou villes principales.

Offres sous chiffre PR 33991 L à Pu-
blicitas.Lausanne. P 489 L

Maçons et manœuvres

cherchés par Entreprise J. Theintz ,

Morges. Tél. (021) 71 31 22. P 488 L

Couple près Zurich , 1 enfant 12 ans ,
cherche

femme de ménage
pour ler avril env., 250 - 300 fr. par
mois.
Ecrire Fortmann, Vogelacher 12, Zu-
mikon ZH, ou téléphoner (051) 90 37 60,
13.00 ou 19.00 h. P 29 Z

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ La direction dc police met au concours 10 postes d'

AGENTS DE POLICE
EXIGENCES : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne santé et êlre
incorporé dans l'élite de l'armée suisse ; taille : 170 cm au minimum ;
avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.

TRAITEMENTS : conformes à l' arrêté du Conseil général du 21.12.61.

ENTREE EN SERVICE : ler août 1963.

Les offres de services sont à adresser au commandant de la police locale,
La Chaux-de-Fonds , place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 mars 1963.
Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'un
extrait du casier judiciaire fédéral.
La Chaux-de-Fonds, lc 21 mars 1963.

Direction de police.

P30 N

SECURITAS S.A.
EN GAGE

GARDES AUXILIAIRES
(service s occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputat ion , sans condamnat ion.
Offres à SECURITAS , TUNNEL 1,
LAUSANNE.

P 288 L

Jeune fille
est cherchée comme aide de ménage 2
enfants , à Zurich , jolie chambre, pos-
sibilité de suivre des cours d'allemand
le soir. Entrée 31 mars ou ler avril.
Famille G. Meyer, Freigutstr. 14
Zurich 2 tél. (051) 27 80 30 P 20468 S

JEUNE FiLLE
pour le ménage et pour surveiller 2
enfa nts. Vie de famille. Entrée de suite
ou à convenir.
Offres à Fam. Hof-Bartsch i,* Gross-
mâïtstr:*â Trïmbach W OLTEN- ' '*'f -

' P 6 On (21039)

Commerce de Sierre cherche pour début
ou mi-mai JEUNE FILLE langue mater-
nelle française, ayant fréquenté 2 ans
l'école secondaire , comme

apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre P 74-2 S à Publicilas

Sion P 74-2 S

Nous offrons place d avenir a

collaborateur
commercial

Exigences : formation commerciale
approfondie ; dynamique , faisant
preuve d'initiative, capable de secon-
der chefs d'entreprise. Si possible
connaissance dans la branche vins
et liqueurs.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice avec prétentions et références
sous chiffre P 10449 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

P 29 N

Je cherche gentille
sommelière

pour café du Centre du Valais. Congés
régulièrement. Vie de famille.
Téléphoner au (027) 4 13 26, heures des
repas.

On demande

sommelière
débutante acceptée ; et une

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

P26 I

Hôtel, Buffe t 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 ler
avril 1963.
Téléphone (021) 9 51 76.

P 470 L

cyclomoteur

transmission a
chaîne, 2 vitesses

grimpe mieux
et ne coûte que595
modèle monovitesse fr. 495

transmission a
chaîne, 2 vitesses

grimpe mieux
et ne coûte q ue

fr5Ô5
modèle monovitesse fr. 495

transmission a
chaîne, 2 vitesses

grimpe mieux
et ne coûte que

fr
modèle monovltesse fr. 495.—
vous devez l'essayer
fabriqué en Suisse par CILO S.A.
Centre automobiliste Jan Lausanne

MARTIGNY-BOURG
G A R A G E  B E N D E R

Av. Grand-Saint-Bernard

SION :
E. BOVIER

Av. de Tourbillon

NETTOYE TOUT - TEINT TOUT
Complet Fr. 8,50 - Manteau Fr. 10.—

A. GIROUD
Place du Midi 1,

Martigny-Ville
même adresse :
BLANCHISSERIE — REPASSAGE

RIDEAUX
P 90403 S

Kj n uumcuiue î —— 

femme
de ménage Administration privée cherche pour

quelques heures entrée el plus tôt possible
par semaine.

S'adresser à
Photo Dorsaz , — _ £ JE ? 
Martigny. S^CeTOIO ï 6Tél. (026) 6 11 47 W^^ »̂B ^̂  

A^MBB 
^̂

™Z,cl
m° sténo-dactylo

trava i l ayant quelques notions d'allemand
pour le malin ou
l'après-midi.
Prière de s'adres-
ser à Martigny, Place stable et très bon salaire as-
Téléphone (026) sure à personne capable. Prestations
6 °2 , sociales et semaine de 5 jours.

On demande une
bonne

SerVeUSe Offres écrites détaillées, mentionnant également pré-
I tentions de salaire et références sous chiffre P 4268 S

S'adresser à Pubii citas. Sion.Tea-Room , café de
la Gare. Aigle I
Tél. (025) 2 23 82

Chauffeur ———————-————-—-—
permis rouge de-
mandé par entre-
prise de Sion. ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

 ̂™îr
SUite °U cherchea convenir.

P
c

452
e
7

s
su-I Pubii- 2 MACHINISTES POUR TELEPHERIQUES

citas Sion
P 4527 S Excellentes conditions.

Je cherche Faire offres écrites avec références sous chiffre à
3 effeuilleuses Publicitas, Sion, P 90408 S.

ma^mmasammmmmmmÊmKEKamammmtmmm mmmmWm
S'adr. Léon Du-
boux , Epesses i————^a^mmmmm.

P 486 L
__________ On cherche pour entrée immédiate
On cherche gen-
tui* 1 chauffeur d'Euclid

jeune fille
pour le ménage et 3 Chauffeurs
les enfants (2 et
7 ans). Congés ré- camion (permis poids lourds)
guliers et bon sa-
laire 1 chauffeur
Confiserie F. Auer,
av. de Cour 6 A bulldozer
Lausanne.

P 477 L

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

j60"6 P 4445 S
homme .

pour courses et
de labora- ^*̂ H^^*̂ ^*i_™_'e^'̂ ^^^^^M««l____,̂ ê _________________ Btoire, nourri et ^*-_^ê *

______
^

___
e
__

-î __________ e
____________________________

'i
logé. Bons gages,
éventuellement < -

___
> ¦  ¦_¦ _». m» _-_ -<%. ¦ mmAUTO-ECOLES'adresser bouche- ¦ m w ¦ w ¦ ¦w w e MB»

rie P. Heiniger

Tsllè^T GERARD BITSCHNAU ¦ SION
Tél. (022) 9 67 55

MD 491 L t*cs Noyers - Tél. (027) 2 49 77 ou, au heures des
. : repas, (027) 2 47 78 P 4443 S

Sommelière
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SBBBBBBBBBBMB

suite ou à conve-
nir. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___________

S'adresser à hôtel
de la Gare, '. •'-. * -

Tél. (026) 6 30 98 * fP 438, s Vos annonces...
Sommelière

est demandée pour ¦> . ¦•¦tr 0^?as?e ... au « Nouvelliste »
l'année.
Entrée à convenir.

Confort e! (%
ÇRf-liriîf- iR22cm 862cv
VUUU I B % V 4 vitesses. 4 portes.

B ¦ Sièges cuir véritable,
QW-E-HmilO-HK-EiO carrosserie d'aciercAfSmpiaiGS--

Morris Oxford 8950.-
__ /CT^L-̂

Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

0. d'Andrès, rte Simplon, Sierre



Deux heures avec les carabiniers
de Collombey-Muraz

COLLOMBEY — Ce groupement bi-
centenaire (on se rappelle les festivités
qui, en 1962, ont marque cet anniversai-
re) a tenu, sous la présidence de M.
Emile Ramseyer, son assemblée géné-
rale au cours de laquelle on fit le point
sur l'activité de l'exercice écoulé. Ce fut
l'occasion pour le dévoué président de
retracer les principaux événements qui
marquèrent de leur empreinte la vie
des carabiniers de Collombey-Muraz, en
particulier. Les différents rapports (tir
obligatoire et en campagne, cours et
concours de jeunes tireurs, tir à 50 m.)
ont permis de se rendre compte que les
tireurs de Collombey-Muraz ont une
activité sinon débordante, du moins qui
fait que le stand de Collombey est, tous
les dimanches ou presque, occupé.

L'effort consenti par les membres
pour l'agrandissement du stand à 300 m.
et son amélioration comme pour la créa-
tion d'un stand à 50 m. mérite d'être
souligné. Ce n'est pas seulement de leur
argent qu'ils y mirent mais aussi et
surtout des heures de loisirs qui auraient
pu leur procurer, peut-être, davantage
de plaisirs ailleurs. En cela, les tireurs
de Collombey-Muraz montrent l'exem-
ple.

Aux nominations statutaires seul M.
Maurice Parvex demande à être relevé
de ses fonctions de secrétaire étant don-
ne les occupations qui l attendent très
prochainement. Emile Kamseyer est une
nouvelle fois appelé à présider aux des-
tinées des carabiniers de Collombey-
Muraz et sera assisté dans sa tâche
par Gaston Fracheboud: vice-président;
Claude Follonier: secrétaire; Walter Kil-
chenmann: caissier ; Edgar Avanthay:
moniteur jeunes tireurs; Maurice Par-
vex: membre-adjoint; Georges Vannay:
moniteur à 300 m.; René Turin de . Cy-
prien : moniteur à 50 m.

La société, en 1963, participera à tou-
tes les manifestations : concours de grou-
pes ou individuels, tir en campagne, tir
de la Fédération; pour la première fois
elle participera au tir du Giron du lac;
d'autre part, une délégation se rendra,
à Pentecôte, au Tir de Finges. A sou-
ligner que le Tir-Challenge Cardis se
déroulera les 8-9 juin prochains.

A cette réunion assistaient le rvd curé
Barman et M. Sylvain Chervaz, prési-

De "Uaihe à UuïMlm
Quand des mamans viennen t à s 'entre-

tenir de leur chère pro géniture, il esl
assez rare qu'elles tombent ouvertement
d'accord ; j 'écris bien «ouvertement» , car
dans leur ior intérieur, la résolution est
aussitôt prise de tenter l' expérience réci-
p roquement suggérée. Tant il est vrai
qu'on n'aura jamais Uni d'étudier l 'éton-
nante psycholog ie léminine, aussi mul-
tiple que touchante I

Une autre constatation que vous au-
rez f a i te  : si la conversation a pour ob-
jet l'adolescen t, leur lille ou garçon, elle
prend tout de suite l'allure d' un plai-
doyer, dont l'entourage est gracieusement
mis au courant. Quant aux autres su-
jets, elles les traitent pour leur propre
détection , avec discrétion et indélinis-
sables chuchotements.

Cette f ois, nos deux interlocutrices,
rencontrées pour le thé dans le nouveau
tea-room de la place , échangent senti-
ments el point de vue relatiis aux tâches
scolaires, auxquelles prof esseurs et maî-
tres semblent attacher une importance
particulière.

— D 'accord , il ne serait pas souhaita-
ble de supprimer les travaux à domicile,
mais...

— Tu veux dire qu 'il est dilicile de
nous rendre compte comment ils se ionl.

— Pas même. Je ne crois pas que nous
ayons à nous occuper spécialement de
savoir la manière dont les réponses sonl
données. Le maître f ournil  en classe
tous renseignements utiles ; ce n 'est pas
aux parents d' y intervenir. Ce serait ,
d'ailleurs, manquer de coniiance envers
nos enfants  qui, très jeunes , ont besoin
d'agir spontanément , d 'être initiés aux
responsabilités de leur âge. Par contre ,
Il s 'agirait de s 'Inquiéter pour que, à une
heure choisie, le devoir se lasse.

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

Grat in de langoustes et orevetles — Cuisses
_«% MB » ¦ MBBm» JK ¦ de grenouilles ci Ici provençale — FUels (ie
ÊZ f - E^ M  È mr ff\ I carrelete « Saint-Tropez » — Pizza napoli-

MARTIGNY Rognons de veau avec Cipola ta — Côte-
Tél. (026) 6 01 84 \elle de veau napolitaine.

dent de la commune. Sur proposition
du comité, l'assemblée porta à l'hono-
rariat M. P. Chevalley en lui décernant
le titre de membre d'honneur.

L'amitié étant la vertu première des
tireurs, il va sans dire que cette assem-
blée se déroula dans un esprit de belle
camaraderie et qu'elle se termina en
apothéose en dégustant les « beefteak au
fromage » de Mme B. Falciola.

(Cg)
La remise des récompenses aux meil-

leurs tireurs permit au président Ram-
seyer de féliciter chacun pour la cons-
tance mise à participer aux différents
tirs dont voici les classements :

Challenge interne 1962 :
1. Victor Turin 366 pt.
2. Formaz Antoine . 362
3. Jean Graf 357
4. Emile Ramseyer '355
5. Léon Donnet 342
6. Georges Vannay 337
7. Robert Chervaz 336
8. Edgar Avanthay 334

etc.

Challenge porte-drapeau :
René Turin, de Cyprien, ayant totalisé
427 pt. (plus forte passe à la cible Bar-
maz du tir-challenge Cardis) sera porte-
drapeau pour une année.

_-
Challenge Paul Kramer :

Il revient à Victor Turin pour le meil-
leur résultat au tir obligatoire et en
campagne avec 124 et 73 soit 197 points.

Coup d'œil sur l'aviation ^auj ourd'hui
MONTHEY — Chaque année l'aviation
de tourisme et d'affaire se développe
davantage. En 1963 de nombreuses ma-
nifestations aéronautiques auront lieu.
Certaines même se sont déjà déroulées,
à Genève par exemple, où l'industrie
aéronautique française présentait, sur
invitation, les avions de 2 à 20 places
construits actuellement. Une délégation
de 8 pilotes de l'Aéro-Club de la Plaine

— Eh bien , dans notre quartier , il n y
a pas de problème. Les enlants arrive:
à la maison sans ce souci , et les parents
n 'ont pas à s'en préoccuper puisque l'heu-
re de l'étude enchaîne celles de la jour-
née d'école, sous la surveillance de l 'ins-
tituteur.

— Solution élégante, peut-être , mais
je  ne pourrais l' admettre , pour la simple
raison que j'éprouve , chaque lois, une
salisiaclion à voir mes trois gosses pren-
dre, en cet instant , la vie au sérieux, au
contact avec les choses de l' esprit , à étu-
dier leurs réactions. On a tellement peu
l'occasion de les suivre de près , et on
les connaît si mal I

— C'est un point de vue.
— Oui était valable de notre temps :

à plus lorte raison à l'époque échevelée
que nous vivons, où tout parait se con-
juguer pour disperser la lamille.

A qui accorderlez-vous prèiérence i
Sans doute, à celle qui, malgré les déran-
gements que cela suppose , trouve un
plaisir renouvelé à observer son enlanl
balbutier les élémentaires notions du sa-
voir.

En ne le voyant qu 'à table ou aux jeux ,
il n'est pas sûr, que l'on parvienne à le
connaître siiiiisammenl , pour l'aimer com-
me il conviendrait.

—Tes.—

LES GIETTES «/MONTHEY

Altitude : 1.315 m. - 1.680 m.

TELESKIS
Fonctionnent samedi et dimanche

LES CERNIERS-CHINDONNE
Long, t 1.100 m. • Dénivellation : 365 m.

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

Pour débutants - enfants
Ecolage

Ecole de ski I' ( . I I S

Jumelage
des deux Saint-Maurice
SAINT-MAURICE * Le séjour de nos
jeunes hôtes français se clôturera ven-
dredi 22 courant, par une amicale soirée
récréative selon le programme suivant :
— 20 h. 15 : départ, place de la Gare,

du cortège du jumelage, avec la
fanfare municipale ;

— 20 h. 30 : grande salle de l'Hôtel des
Alpes, en lever de rideau , allocution
du colonel Meyain, président de la
commune, puis films en couleurs sur
l'Ecole de neige 1961, sur la Fête
cantonale des costumes, sur des com-
pétitions sportives.

Les personnes qui ont collaboré ou
sympathisé de près ou de loin avec cc
jumelage, sont cordialement invitées à
cette soirée.

Avec nos quilleurs sportifs
Le Quatrième Championnat de Bex

aura lieu du 22 mars au ler avril 1963
sur les pistes du « Pavillon » à Bex.

Ce championnat est ouvert à toutes
les catégories ASSQ et non membres.
Important : ce championnat compte
(pour les Vaudois) pour les éliminatoires
en vue de la formation de l'équipe can-
tonale et de l'équipe romande de 1964.

Le club le « Pavillon ». a mis tout en
œuvre pour un déroulement parfait de
ces joutes et attend le plus grand nom-
bre d'inscriptions, tout en espérant que
les participants, durant leur passage
dans notre petite ville, remporteront
le meilleur des souvenirs.

Nous attendons une grande affluence
à ce championnat de Bex et souhaitons
à tous les clubs voisins et amis la plus
cordiale « bienvenue » et naturellement
« bonne chance » I

du Rhône a pu ainsi assister a une
splendide présentation de machines où
rivalisaient la maniabilité, le confort
comme aussi l'élégance et la rapidité.
Ces avions de tourisme et de voyage
semblaient concurrencer sérieusement
l'automobile et , son salon de Genève
pour des trajet,s de 200 km. et plus.

J'ai dit qu 'il y aura de nombreuses
manifestations àéronautiques en 1963 :
parmi d'autres je voudrais signaler le
Salon international du Bourget, près
de Paris,"en jûîn, le Rallye de Sicile en
juillet, ^ExpoÉj ipn annuelle de Venise,
commet'aussi ijppçyage toujours magni-
fique à'u Portugal. MaiS'sur le plan local
l'aviation ne reste pas en arrière : un
nouvel avion a été réceptionné sur l'aé-
rodrome de Bex; il s'agit d'un avion à
aile basse, 4 places, entièrement métal-
lique, construit piar l'usine Piper de ré- *
putation mondiale. Avion simple mais
élégant, rapide, maniable, à grande vi-
tesse ascensionnelle, il se comportera
certainement ttrès bien dans les Alpes
comme aussi pour les grands voyages
de croisière.

Notons que l'Aéro-Club de la Plaine
du Rhône et le Club d'aviation des
Placettes organisent chaque week-end
des cours de pilotage d'avions à mo-
teur et de vol à voile sur le terrain de
Bex. Une buvette reçoit les visiteurs,
il y a une place de jeux pour les en-
fants. Vols de passagers pour ceux que
cela intéresse.
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Michel Farquet
n'est plus

SAINT-MAURICE * Jeudi , nous appre-
nions que, dans le village de Veyrier
(Genève), mercredi à 15 h. 30, un auto-
mobiliste qui effectuait un tournant
a été déporté et a heurté la bordure
d'un trottoir, ce qui lui fit ' perdre la
maîtrise de sa machine, laquelle vint
se jeter contre le mur d'une boulan-
gerie. Souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de contusions multiples, le
conducteur de la voiture a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Toutefois ,
dans la soirée, on apprenait que le
blessé, malgré les soins dévoués qui lui
furent prodigués, était décédé des suites
de l'accident. II s'agit de M. Michel
Farquet, âgé de 41 ans, marié, père
d'une fillette, domicilié à Genève (quar-
tier des Acacias).

Cette nouvelle tragique a causé une
profonde émotion à St-Maurice où le
défunt a vécu de longues années et où
se trouvent encore tous ses parents. Le
« Nouvelliste du Rhône » présente à
son épouse, à son enfant , à son père,
à ses frères et sœurs, ses condoléances
émues.

Aux musiciens
de l'Agaunoise

ST-MAURICE. — Contrairement aux
convocations envoyées, les musiciens
de l'Agaunoise sont priés de se rassem-
bler, en costume, le vendredi 22 mars,
à la pince de la Gave , et non samedi ,
pour le cortège dc jumelage.

¦— * w

Téléphone : 6 11 54 Téléphone ! 6 22 18 .
Jusqu 'à mardi 25 - 18 ans révolus Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) Un film bourré d'humour
Un film plein de verve et d'esprit Arsène  LellDÎtl

Madame Sans Gêne contre Arsène , ,„
avec Sophia Loren et Robert Hossein
Dimanche 24 à 17 h. - 16 ans révolus avec J-"c- Brialy et J "P- Cassel

Un captivant « policier » français 

Une balle dans le canon R̂ BEIHS5BES-- ĵfflj _̂^
mff llfflWT^Tyf lWŒ&Tff llT+mmmmW 

Téléphone : 6 
31 

66

B^pE*eaÉetièiMieaMe«MeAe«èfie**ê ê BH Jusqu 'à dimanche 24 - 16 uns révolus

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus (Dimanche matinée à 14 h. 30)

(Dimanche matinée à 14 h. 30) Le sensationnel film de cape et d'épée
Des aventures haletantes Lg chevalier de Pardaillan
LOS deUX Cavaliers avec Gérard Barray et G.-M. Canale

avec P 71-35 S
James Stewart et Richard Widmark.

Sabato c domenica aile ore 17 M^M^TWHefT?TW'PTTJB?SPeP -il
Capitano Fracasse F̂ JIîJiJjJjj îiJ Ĵ^̂ S,̂ ^

In italiano - 16 anni comp. J& 364 l7 o u 3 M  84
Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolus 

 ̂ fUm qui vous fera hemlir de j(fle ,
Une balle dans le Canon avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault

¦̂ ecc—— et leur ami Berlingot
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UC L AMUUK Léger, jeune et gai, d'un comique tran-
chant.» Un film qui frappe et qui

Il faut que l'homme vive comme si ,
vivre et aimer ne faisait qu'un. C'est renverse .
même beaucoup plus important que vous Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
ne le pensez. Lisez Sélection d'avril ; à 17 heures :
vous vous apercevrez que, pour les en- rnlTIWlrs
fants, c'est souvent une question de LE TR^O* 
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Vendredi 22 - Dimanche 24 mars 20 h. 30

Mieux qu'un policier... Plus qu'un docu-
mentaire... Un film historique

La police fédérale enquête FBI
avec James Stewart - Vera Miles

courage, indépendance, telles furent les
premières armes des agents des F B I
Technicolor P 27-12 S

TéL 4 22 60

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

Spencer Tracy - Frank Sinatra

mmh I Jean-Pierre Aumont

quel homme ds coût Le diable à 4 heures
il fume ^n extra°rdinaire témoignage

D A T A \ / l  A ^e coura§e et d'amour !

Dimanche à 17 heures
_^___________Ml_________, Lundi et mardi à 20 h. 30 - Dès 16 ans

Un vol à 5000 kilomètres-heures
BATAVIA délicieux mélange comme si vous y étiez !
goût hollandais pour la pipe V I E
40 g, 80 et.-80 g., Fr. 1.60 . ' .L histoire fantastique de 1 avion-fusee

Un produit BURRUS le plus rapide du m0nde — Authentique

Tél. 4 22 90
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parmi les hommes

Le roi des rois
Une fresque gigantesque
en cinémascope-couleurs

Prix des places : Fr. 3.— 3.a0 et 4.—
1 l .l„„li..i J : « U„„I„,„I rivoltosi di Alcantara

in italiano - texte français - deutsche
i Titel da 16 a. c.

Sabato e domenica aile ore 17
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John Wayne, bagarreur invincible
> dans un super-western

Les Commancheros
Un film bourré d'action

en scope-couleurs dès 16 ans
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Espoirs contre chevronnés an slalom
Le slalom géant des Barmes qu 'orga-

nise le SC. de Bagnes, dimanche 2*1
mars, sur deux manches, va audevant
d'un grand succès.

Malgré la concurrence de plusieurs
compétitions, notamment des épreuves
internationales de Béribel et d'Arosa ,
qui mobilisent les membres des équipes
nation ale A et B contactés par les or-
ganisateurs et du rassemblement des
instructeurs de ski à La Creusaz s/Sal-
van , le concours du SC. de Bagnes réu-
nira quand même un certain nombre de
coureurs de classe.

Décès
de M. Auguste Ruppen

maître secondaire
SION — Mercredi dans la soirée est
décédé dans une clinique lausannoise,
M. Auguste Ruppen, maitre secondaire
à l'école allemande de Sion.

Né en 1918 à Saas-Grund. M. Ruppen
fréquenta les écoles primaires de son
lieu d'origine , après quoi il se rendit
à Sion où, après d'excellentes études à
l'école normale, il obtint son brevet
d'instituteur. Jeune maître d'école, il
fut d'abord nommé à St-Nicolas où il
enseigna pendant 7 ans.

Désirant se perfectionner dans le pro-
fessorat , M. Ruppen se rendit alors à
Fribourg pour y suivre les cours réser-
vés aux maîtres secondaires. Son appli-
cation, son zèle au travail, sans oublier
son intelligence supérieure, lui valuren t
bientôt le brevet de première classe de
maître secondaire. Comme tel , il fit ses
débuts à Gampel, pour retourner ensui-
te à St-Nicolas. Sa commune d'origine,
Saas-Grund avait toutefois besoin de
ses services tant sur le plan scolaire
que communal et M. Ruppen donna sui-
te à cet appel en 1956. C'était l'année
des élections et les citoyens choisiren t
alors leur maître secondaire comme
président de la grande commune de la
vallée de Saas.

Ses grandes capacités professionnelles
n'avaient cependant pas échappé au dé-

partement de l'Instruction publique qui
fit appel à M. Ruppen pour professer à
l'école secondaire de langue allemande
à Sion en 1958. Bien qu 'éloigné de sa
commune natale , le maître tant appré-
cié fit face à ses obligations de prési-
dent de la Municipalité de Saas-Grund
jusqu 'en 1958 où la maladie devait acca-
bler cet homme d'une volonté inébranla-
ble, infatiguable et profondément cro-
yant. Le mal rongeait cet homme qui
pourtant lutta désespérément pendant
plus de quatre ans. Tantôt il devait
s'aliter, se soumettre à un traitement
médical , impuissant certes, mais qui mo-
mentanément lui redonnait confiance
et la possibilité de retrouver sa famille,
ses enfants et élèves. Mercredi soir , le
cœur , fatigué , usé, devait s'arrêter pour
toujours et délivrer enfin cet homme
d'un mal qui ne pardonne pas.

Le défunt laisse dans la désolation
une épouse, également institutrice à
l'école allemande et qui ne cessa que
périodiquement l'enseignement pendant
la maladie de son mari , et trois enfants
âgés de 10. 9 et 6 ans.

Que la famille , si cruellement éprou-
vée, veuille accepter le témoignage de
notre profonde sympathie.

(Ry)

M. Géronce Perruchoud
n'est plus

CHALAIS. — On a enseveli jeudi ma-
tin , à Chalais. M. Géronce Perruchoud ,
décédé à l'âge de 61 ans, après une
longue maladie. Ancien cantonnier sur
la route de Vercorin , de caractère doux
et serviable. le défunt était très estimé.
Malheureusement , ces dernières années
lui furent rendues douloureuses par
suite d'une intervention chirurgicale.
Hélas ! le Seigneur l'a rappelé trop tôt
dans son bercail pour lui donner la ré-
compense du juste. Que ses frères et
sœurs trouvent ici l'expression de nos
sincères condoléances.

Deux chevronnés, Willy Mottet , de
Bienne et Frédy Brupbacher , de Crans-
Montana , subiront l'assaut des jeunes
à la tête desquels nous placerons Mi-
chel Daetwyler , de Villars , le frère dc
Jean-Daniel , tout aussi talentueux si ce
n 'est davantage encore et l' espoir de
Mùrren , Kurt Hiiggler, ler Suisse à la
descente du Kandahar. A leurs côtés,
nous aurons une pléiade d'autres jeu-
nes à la classe reconnue comme Sepp
von Allmen (Murren), Eric Favre (Ge-
nève), champion romand de slalom spé-
cial , Olivier Juge (Genève), Edmond
Décaillet (Les Marécottes) . André Guex
(Les Marécottes), V. Perren, Roman Per-
ren , V. Franzen (Zermatt); à cette liste
s'ajoutent encore Régis Pitteloud , qui
veu t absolument ret rouver la place au 'il
avait avant son accident de Saas-Fee,
Michel Mathey (Salvan) qui n 'a jamais
aussi bien « marché » que cette saison,
nos champions régionaux Morand. Moix.
Michelet. Praz dont les moyens techni-
ques ne sont pas nég 'iceables . le cham-
pion du SAS Mure r Klaus , ainsi qu 'u-

« SAINTE JEANNE »

SION * L'œuvre du célèbre écrivain irlandais G. B. Shaw, dans la version
d'Auguste et Henriette Hamon, a été interprétée, hier soir , à la grande
salle de la Matze , par la Comédie de Genève. Voici une des dernières scènes
de cette pièce historique que notre chroniqueur spécialisé analysera dans
notre numéro de samedi. • ¦• «¦-•«¦-•

LA FIEVRE TYPHOÏDE
Prendrait-elle des proportions inquiétantes ?
A ZERMATT .

Le major Widmer i B ^^ma ^^ean^Bm ^m ^^mmet 40 hommes
des troupes sanitaires
sont a pied d œuvre

ZERMATT, 21 — Dans l'après-midi de
jeudi , 40 soldats des troupes sanitaires
sont arrivés à Zermatt pour participer
à la lutte contre la fièvre typhoïde. Ces
hommes ont été placés sous les ordres
du major Widmer. Ils ont immédiate-
ment commencé, d'entente avec les ser-
vices d'hygiène valaisan s, le travail qui
leur a été assigné, à savoir la désinfec-
tion intégrale des locaux où ont séjour-
né les patiens atteints par la fièvre.

On apprenait d'autre part que durant
la journée de jeudi , une dizaine de ma-
lades avaient été évacués de la station.
Ils ont été conduits en plaine par che-
min de fer ou par hélicoptère, pour être
hospitalisés à Sion et à Lausanne.

EN ANGLETERRE
Deux restaurants fermés

LONDRES, 21 mars — Deux restaurants
ont ete fermes aujourd'hui à Brighton
sur ordre de l'officier de santé du Com-
té, un employé des deux établissements
ayant contracté la typhoïde. Le malade
était rentré de Suisse à la fin du mois
de février et a donc pu contaminer de
nombreux clients en servant les plats.

Sept nouveaux cas de fièvre typhoïde
ont été enregistrés aujourd'hui en Gran-
de-Bretagne ce qui porte le nombre
total de personnes atteintes de cette ma-
ladie à 37, dont 2 en Ecosse.
EN BAVIERE

De retour de Zermatt
120 personnes s'inscrivent à
l'office municipal de santé de

Munich
MUNICH , 21 — Jusqu 'ici, en Bavière ,
quatre personnes ayant séjourné à Zer-
matt sont atteintes de fièvre typhoïde.
Deux femmes de Munich et un homme
de Dachau , en Haute-Bavière, sont en
traitement dans une clinique de la capi-
tale bavaroise. Une femme est également
atteinte de cette maladie près de Neu-
burg.

Quelque 120 personnes ayant passé
leurs vacances à Zermatt se sont fait
inscrire auprès de l'Office municipal de
Santé de Munich.

géant des Barmes
ne équipe du même club de Lausanne
et une autre de Genève qui comprendra
certainemen t Philippe Stem dont le
temps d'arrêt marqué cette saison n 'est
dû qu 'aux exigences des études uni-
versitaires.

Du côté féminin, la participation est
aussi réjouissante puisque Madeleine
Vuilloud , Fernande Bochatay, M.-P. Fel-
lay, Marianne Veuthey, Marlyse Wyler ,
Christijine Thonney figurent parmi les
engagées.

Les pistes, admirablement préparées ,
se présentaient comme un vrai billard.
La nouvelle quantité de neige fraîche
(50 à 60 cm.) va obliger les organisateurs
à recommencer tou t ce 'travail de titan.
Heureusement , la Cp. 1/14 , que com-
mande le cap. Claude Pillonnel , station-
née dans la région , prêtera son concours
oour la circonstance, geste hautement
apprécié oui marque d'heureuse maniè-
re la collaboration de l' armée.

Comme on le voit, le slalom géant des
Barmes se présente bien: tout laisse
croire qu 'il méritera le succès escompté.

Madame Catherine CRETTON-VOEF-
FRAY, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Marcel CRETTON
et leurs enfants Marie-Jeanne, Ray-
monde et Josette, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Auguste GRAND
et leurs enfants René, Josiane, Ber-
nard et Jeannine, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Robert SAUDAN
et leurs enfants Georgette, Jean-
Pierre, Yvette et Gérard, aux Rappes-
Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Antoine FOUR-
NIER et leurs enfants Paulette , Fran-
çoise, Dominique et Jean-Yves, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Maurice CRET-
TON, à Martigny-Ville ;

la famille de feu Henri CRETTON, à
Martigny et Vernayaz ;

Madame veuve Judith PRALONG-
CRETTON. ses enfants et petits-en-
fants, à Vernayaz ;

Monsieur Valentin CRETTON, ses en-
fants et petits-enfants, à Vernayaz,
Martigny-Ville et Genève ;

Monsieur Marius VOEFFRAY et son fils
à Genève et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées
NOIR , MERMIER. PATTAY. FAHRNY ,
MORAND, CRETTON, DARBELLAY,
GAILLARD, VOEFFRAY, DECAILLET,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CRETTON

leur très cher époux , père, beau-pere,
grand-père, frère, oncle, grand-oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 88e année, muni du secours de la
très sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz ,
samedi 23 mars 1963, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.
P. P. L.

Inhumations
SAXON : ensevelissement de M. Edgard

Rosset, vendredi 12 mars, à 10 h.
TROISTORRENTS : ensevelissement de

Mme Thaïs Rouiller , née Berthoud ,
vendredi 22 mars, à 10 h. 30.

ANNECY : ensevelissement de mère
Marie Prosper-Fournier , ancienne su-
périeure et directrice de l'Institution
Saint-Joseph de Monthey, vendredi 22
mars, à 10 h. 15, dans la chapelle
du couvent, 10, place au Bois.

t
La famille de Madame
Anita BOURGEOIS

née SAUTHIER

à Bovernier - Les Valettes
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil. Elle leur en gardera
un souvenir reconnaissant.

t
Très touchée par les témoignages de

sympathie reçus à l' occasion du décès de

Monsieur
Paul POCHON

sa fami l le  remercie de tout cœur tous
ceux qui , de près ou de loin , ont pris
part à leur deuil.

Collonges, mars 1963.

t
LA SECTION DES SAMARITAINS

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

Madame
Thaïs ROUILLER

mère de son dévoué président et moni-
teur, Norbert ROUILLER.

L'ensevelissement aura ljeu à Troistor-
rents, le vendredi 22 mars, à 10 h. 30.

f
L'AUTO-MOTO-CLUB
DE TROISTORRENTS

a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame veuve
Thaïs ROUILLER

mère de son dévoué membre Norbert
ROUILLER.

t
Madame Adrien FRAGNIERE-FRA-

GNIERE, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Adrien FOUR-

NIER-FRAGNIERE et leurs enfants,
à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur Henri DELEZE-
FRAGNIERE et leurs enfants, à Vey-
sonnaz ;

Madame et Monsieur Cvrille FOUR-
NIER-FRAGNIERE et leurs enfants,
à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame René FOURNIER-
THEODULOZ et leurs enfants, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Aloys LATHION-
FOURNIER et leurs enfants, à Vey-
sonnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
FRAGNIERE, BONVIN, SALAMOLARD
et FOURNIER , à Veysonnaz, Sion, Epi-
nassey, Fully, Monthey et Verrey,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marguerite FRAGNIERE

leur très chère tante , marraine et cou-
sine, survenu à Veysonnaz, après une
courte maladie, à l'âge de 75 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz, le samedi 23 mars, à 9 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
L'A.R.T.M. SECTION VALAIS

a le regret de faire part à ses membres
du décès de notre camarade

Monsieur
Edgard ROSSET

et les prie de prendre part à l'enseve
lissement qui aura lieu à Saxon, ven
dredi 22 mars 1963, à 10 h.

Le Directeur, les Professeurs et les élè-
ves de l'Ecole secondaire régionale des
garçons ressentent avec douleur le dé-
part de leur cher collègue et professeur,

Monsieur
Auguste RUPPEN

Que Dieu le recompense de tout son
dévouement.

La famille de feu

Charles AGASSIZ
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deu:l.
Un merci spécial à la LSRC, section du
Valais, aux imprimeries Rhodanique, A.
Claude et Fiorina-Burgener à Saint-
Maurice, Lausanne et Sic i, à la sté
Coop de consommation , à la classe 1911
dames, au Cinés-exploitation à Marti-
gny, aux gares CFF de Sion et Mar-
tigny, au Bowling-Club de Genève et
à la classe 1941 de Martigny.
Martigny, le 22 mars 1963.

Madame Michel FARQUET-VERGERES
et sa fille Liliane, à Genève ;

Monsieur Joseph FARQUET, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Jean FARQUET-
GOLLUT et leurs enfants, à St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Louise FARQUET, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Henri FARQUET-
DELALAY et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Clovis DISCHIN-
GER-FARQUET et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Mademoiselle Rose-Blanche FARQUET,
à Saint-Maurice ;

Madame Berthe FARQUET, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Gilbert FAR-
QUET-CARRUZZO et leurs enfants,
à Vernayaz ;

Les familles FARQUET, REY-BELLET,
VERGERES, GUILLET, HAEBERLI,
BARCELLINI, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Michel FARQUET

jpicier
leur bien cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent , survenu ac-
cidentellement le 20 mars 1963, dans sa
41e année.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sainte-Claire, 22, rue Ca-
roline (Genève), le samedi 23 mars à
10 heures.

Le corps est déposé en la crypte de
l'église de Saint-François.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 12 rue Caroline.

Profondement touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus à l'occasion de son deuil , la fa-
mille de

Madame veuve Judith

V0UILL0Z-SAUDAN
a Martigny-Combe

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leurs dons
de messes, leur présence, leurs messages
et envois de fleurs , l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive ré-
connaissance.

P 90402 S



Les grèves en France: un pourrissement dangereux
PARIS, 21 mars * Trains en retard
ou supprimés, courrier postal en
panne, ont gravement perturbé la vie
économique française, jeudi, vingt-et-
unième journée d'agitation sociale.
Vendredi, les transports dans Paris
et les grandes villes, des industries
nombreuses dans toute la France,
vont être paralysés durant toute la
matinée, par une grève de quatre
heures du personnel de l'électricité.

CONSEIL

Le problème des loyers
Le Conseil national reprend jeudi

matin l'examen du projet de loi sur
la propriété d'étage. M. Von Moos,
conseiller fédéral, répond aux nom-
breux orateurs de la veille et pré-
cise, une fois de plus, le sens et la
portée du projet. La propriété d'étage
dit notamment l'orateur, est égale-
ment un moyen de combattre la spé-
culation foncière et la pénurie de lo-
gements. Les craintes exprimées à
ce sujet ne paraissent pas fondées.

L'entrée en matière n'est pas combat-
tue et le Conseil passe à la discussion
des articles. L'ensemble du projet de
loi est voté avec quelques petites mo<-
difications par 100 voix contre 10.

Un débat s'engage ensuite sur le pro-
blème des loyers. M. Leuenberger (soc.
Zurich) développe une interpellation sur
la dernière hausse de sept pour cent,
décidée par le Conseil fédéral à ren-
contre de toute sa politique de lutte
contre la vie chère et la surchauffe éco-
nomique. Le rapprochement désiré en-
tre les loyers des anciens et des nou-
veaux logements ne s'est pas opéré,
car la hausse des loyers s'est étendue
aux habitations les plus récentes. L'ora-
teur critique aussi la démolition en
grand nombre d'anciens appartements
transformés en bâtiments commerciaux
à loyers très élevés. Il demande au
Conseil fédéral de revenir sur sa der-
nière décision.

M. Raissig (rad. Zurich) développe un
postulat qui va à rencontre des désirs
exprimés par M. Leuenberger, puisqu'il

«demande un nouvel assouplissement du
contrôle des loyers, en vue de rétablir
l'entière liberté du marché des loge-
ments.

M. Schaffner, conseiller fédéral, dé-
fend la politique du gouvernement qui
ne doit pas redouter de se rendre im-
populaire, quand il ne fait que son de-
voir. Les bases constitutionnelles pré-
voient l'assouplissement progressif du
contrôle par l'autorisation de hausses
générales des loyers.

Il est clair que ces hausses de loyers
se répercutent, dans certaines mesures,
sur l'indice du coût de la vie. Mais il
est d'autres facteurs, plus importants,
qui influencent cet indice. D'autre part,
les loyers des logements subventionnés
devront être majorés pour faire face
aux frais accrus des travaux de réfec-
tion indispensables. De toute façon , le
système de la surveillance générale des
loyers est de loin préférable à leur
blocage. C'est en encourageant la cons-
truction que l'on assainira le marché du
logement. En conclusion , le chef du
Département de l'économie publique
déclare qu'il ne saurait être question
de revenir sur la décision prise par

Cosmos XIII
chemin vers la Lune

CLEVELAND (Ohio), 21 mars >|e « Cos-
mos XIII », satellite sans équipage, a
été lancé jeudi matin , par les Russes.
Il pèse probablement au moins 4 ton-
nes et demie et fera sa rentrée dans
l'atmosphère dans moins d'une semaine,
a déclaré un savant américain , le doc-
teur A. L. Jones, chef de la station de
repérage de Cléveland.

Les caractéristiques de «Cosmos XIII»
sont les suivantes :
— durée de la révolution : 89' 77" ;
— apogée : 337 kilomètres ;
— périgée : 205 kilomètres.
Comme ses douze prédécesseurs, « Cos-
mos XIII » est destiné à l'étude systé-
matique de l'espace cosmique. A son
bord sont installés un émetteur radio,
un système radio destiné à mesurer
avec précision les éléments de l'orbite ,
un système radio-télémétrique chargé
de transmettre à Terre les informations
relatives au travail et au fonctionne-
ment des appareils scientifiques. Il est
chargé notamment d'étudier la ceinture
de radiations qui entoure la Terre (cein-
ture Van Allen), pour trouver la «sortie»
qui permettra à l'homme , de faire le
voyage vers la Lune.

Tandis que les mineurs des houillères
continuaient une grève tenace, mais qui
devient pénible aux travailleurs, et que
les métallurgistes étaient entraînés à
leur tour dans la vague revendicative,
des milliers de « métallos » ont campé
et « cassé la croûte » sur l'Esplanade, à
Metz, vers laquelle ils avaient marché,
venant des usines lorraines.

Seuls les mineurs du fer (une tren-
taine de mille) ont pour l'instant repris
le travail. Une table ronde va réunir
leurs représentants et ceux de l'autorité
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le Conseil fédéral, décision conforme
que les Chambres elles-mêmes lui ont
donnée. Quant au postulat Raissig, il
est devenu sans objet. M. Leuenberger
se déclare déçu de la réponse du con-
seiller fédéral Schaffner.

La discussion demandée par M. Stein-
mann (soc. - Zurich) est refusée par 52
voix contre 52 et la voix prépondérante
du président.

Séance levée.
LA SURCHAUFFE

A L'ORDRE DU JOUR
Deux postulats sur le marché du lo-

gement et la surveillance des loyers
sont développés.

M. Schaffner, conseiller fédéral , ex-
plique que le Parlement sera saisi l'an-
née prochaine d'un projet susceptible
de résoudre les difficultés actuelles de
logement, notamment en encourageant
la construction d'habitations à loyer mo-
déré. C'est dans ce sens et sous certai-
nes réserves que le chef du département
de l'Economie publique accepte les deux
postulats pour étude.

La discussion est ensuite ouverte sur
une interpellation relative à la lutte
contre l'inflation développée en décem-
bre dernier par M. Baechtold (ind. -
Berne).

Vingt-sept orateijrs sont inscrits pour
cette discussion ,ce qui oblige le
Conseil à tenir une séance de nuit. En
résumé, le débat est susceptible d'être
ramené à un dénominateur commun, à
savoir que chacun est à la recherche
d'un bouc émissaire, pour lui faire en-
dosser la responsabilité de l'inflation,
soit de la hausse des prix et des salai-
res, ce qui n'exclut pas la nécessité de
mesures efficaces.

M. Schaffner, conseiller fédéral, con-
clut le débat. Les négociations enga-
gées avec les associations économiques,
le patronat et les syndicats ont donné
quelques résultats positifs, notamment
en matière de limitation des investisse-
ments et de recrutement de main-
d'œuvre étrangère, étant entendu qu 'il
sera tenu compte des besoins régionaux
justifiés. En revanche, les pourparlers
ont été moins positifs s'agissant de la
nécessité de freiner la hausse des prix
et des salaires. Le chef du département
de l'Economie publique espère toutefois
que de nouveaux résultats seront obte-
nus cette année, dans le bâtiment en
particulier, et il fait appel à l'esprit
civique de tous les partenaires sociaux
pour qu 'ils prêten t la main à des en-
tentes propres à stabiliser la situation ,
surtout que les buts de la politique
conjoncturelle des autorités ne peuvent
être que limités. Le but essentiel de
cette politique ne peut être que le main-
tien de la capacité concurrentielle de
notre économie nationale sur les mar-
chés mondiaux.

La séance est levée à minuit.

VOL D'ESSAI REUSSI
PARIS, 21 mars -H- L'avion d'essai
français Balzac-V à décollage vertical
a fait jeudi un premier essai avec suc-
cès en passant du vol vertical au vol
horizontal. L'essai s'est déroulé sur l'aé-
rodrome de Melun-Villaroche, près de
Paris. La machine est un prototype d'un
futur avion militaire à décollage
vertical.

Echauffourées au Brésil
SAO PAULO, 21 mars •* Des échauf-
fourées ont mis aux prises jeudi à
Santos des grévistes de l'industrie mé-
tallurgique aux forces de l'ordre, qui
ont chargé à la baïonnette. Une centaine
d'arrestations ont été opérées et il y
aurait deux blessés.

Dix-huit mille ouvriers de l'industrie
métallurgique de Santos, actuellement
en grève, avalent refusé de se plier
à l'ord re de reprise du travail qui avait
été donné par la justice fédérale.

Des hommes bien embarrassants

à la fin de la semaine, avec, semble-t-il,
toute chance d'aboutir à un accord.

Ceux-ci, du reste, réclamaient moins
des augmentations que des garanties
d'emploi, en raison de la concurrence
des minerais de fer hors d'Europe, l'ex-
traction française devrait subir des ré-
ductions.

Cependant, on espère qu'en fin de se-
maine, des pourparlers décisifs pour-
raient être entamés pour résoudre ce
problème des salaires dans les secteurs
nationalisés (charbon, pétrole, énergie
électrique ou gazière) et les services pu-
blics essentiels (chemin de fer).

Les « Sages », ces trois grands experts
qui, sous la direction du commissaire au
Plan, M. Pierre Massé, ont été chargés
par le Gouvernement d'étudier ce pro-
blème, remettront sans doute aux di-
rections intéressées, d'ici quarante huit
heures, leurs conclusions. Et dès di-
manche, peut-être, dans le conflit le
plus aigu, celui des charbonnages, des
contacts pourraient reprendre entre la
direction et les représentants syndicaux.

En effet , on ne peut encore savoir si
ce conflit des quelque 170.000 travail-
leurs en est au point critique. Mais les
leaders syndicaux accusent le Gouver-

FRIBOURG-EN-BRISGAU, ?1 — Les
offices compétents allemands se pen-
chent actuellement sur la question de
savoir s'il convient de réclamer auprès
des autorités suisses l'extradition d'Otto
Joklik et de Joseph Bengal, arrêtés à
Zurich au début de mars. La question de
l'extradition de ces deux hommes serait,
selon une communication du Parquet de
Fribourg, en relation avec l'assassinat,
par des inconnus, du spécialiste alle-
mand en électronique Hans Klienwaech-
ter, dans la soirée du 20 mars, à Loer-
rach. Le procureur Schorpp a déclaré
que de graves soupçons de complicité
pèsent sur les deux agents. Le tribunal
de Loerrach a décerné ces jours-ci un
mandat d'arrêt contre Inconnu. Les re-
cherches sont restées vaines jusqu'ici.
Le procureur ne croit toutefois pas à une
participation directe des deux agents à
ce crime, et suppose qu'ils se sont con-
tentés de « tirer les ficelles ». L'enquête
du Parquet de Fribourg s'étend aussi au
cas Kl cin waechter ainsi qu'aux mena-
ces proférées par Joklik et Bengal lors
du rendes-vous de Bâle du 2 mars, con-
tre Heidi Goerke, la fille du spécialiste

CONSEIL DES ETATS

Gain de cause ponr les médecins
LE 

Conseil des Etats a repris, jeudi matin, la discussion du projet de loi
sur l'assurance-maladie et accident (Lama). On se souvient que divers
articles intéressant plus particulièrement le droit médical avaient été

disjoints en décembre dernier. Les opinions divergent tout spécialement sur
la réglementation applicable dans le régime sans convention entre médecins
et caisses-maladie. La proposition du Conseil fédéral a été qualifiée d'anti-
constitutionnelle par les médecins. _, „._ .. „ „, .... ,M . ,  , w i • \ Pour M. Tschudi, conseiller fédéral,. Guntern (cons., Valais), rappor- ,a const»uHonnalité de la disposition
teur de la commission, dit que les
décisions prises par la majorité de
celle-ci constituent un compromis.

M. Maeder (cons., !|alnt-GaIl) défend
la thèse du corps - médical, tandis que
Mu Lusser (cons., Zoug) soutient le point
de vue des caisses-maladie, en assurant
qu'il ne saurait être question d'étatiser
la profession du médecin. M. Obracht
(rad., Soleure), président de la Caisse
nationale d'assurance-accidents, pense
que les parties ont quelque peu perdu
le sens des proportions. Les caisses-ma-
ladie sont, somme toute, un service
auxiliaire du corps médical et leurs fonc-
tionnaires n'ont pas à s'immiscer dans
la pratique de la médecine. De leur côté,
les médecins ne devraient pas aller trop
loin dans la lutte contre un service
social. Il n'en reste pas moins qu'il faut
faire confiance aux médecins qui sau-
ront remplir leur devoir aussi en cas
dc conflit. Le différend actuel devrait
pouvoir être résolu avec de la bonne
volonté et de la confiance réciproques.

M. Tschudi, chef du département de
l'Intérieur, expose ensuite le point de
vue du Gouvernement.

Au cours de la discussion des articles,
le Conseil examine de très près l'article
22 bis, dont le 5e alinéa stipule la
possibilité, en cas de régime sans con-
vention , de contraindre les médecins à
traiter les assurés, ce qui procure aux
caisses-maladie une position privilégiée.
Cette disposition est jugée anticonstitu-
tionnelle par d'éminents professeurs de
droit public. Telle est également l'opi-
nion do M. Gauthier (libéral, Genève).

M. Lusser (cons., Zoug) considère qu'il
s'agit là d'une disposition d'exception à
laquelle les médecins s'étaient d'abord
rallias et qui, par la suite, rencontra
leur opposition.

nement de tentative de « laisser pour-
rir » la grève.

La campagne de secours aux grévis-
tes se poursuit : un comité de liaison a
annoncé, jeudi, que 360.000 francs ont
été recueillis et lance un appel à de
nouvelles souscriptions. Il suggère que
les enfants des mineurs soient accueillis
dans des foyers pendant les vacances
de Pâques. Un premier secours de 30
francs par mineur est annoncé. Des en-
vois sont faits de l'étranger.

Le Gouvernement, on le sait, avait
maintenu jusqu'à présent la proposition
de 6 % d'augmentation. Les mineurs ré-
clament 11 %. On attendrait donc des
« Sages » une moyenne.

Le problème du prix des augmenta-
tions pour les secteurs publics a été ex-
posé, jeudi , par le secrétaire d'Etat au
Budget , M. Robert Boulin , devant la
presse financière : 1 % d'augmentation
pour les nationalisés (600.000 travailleurs
en y comprenant les cheminots) coûtera
100 millions, a-t-il dit. 1 % pour les
fonctionnaires vaudrait 300 millions. Le
déficit du secteur nationalisé atteint
2.200 millions de francs.

Cependant, il a affirmé que le Gou-
vernement mènerait une politique anti-
Inflationniste.

LES ESPIONS ARRETES A ZURICH

allemand des fusées, le professeur Paul
Goerke. Le procureur de la République
a confirmé que l'arrestation des deux
agents à Zurich s'est effectuée grâce à
des renseignements fournis aux autori-
tés suisses. La première rencontre de
Joklik avec Mlle Goerke remonte à
vingt-quatre heures avant l'assassinat
de Klelnwaechter. Mlle Heidi Goerke
s'est enfuie en Egypte pour y rejoindre
son père, après avoir, comme ses deux
frères, reçu des menaces. Elle a en outre
estimé de son devoir d'en avertir son
père.

UNE CONTRIBUTION SUISSE
AUX PROJETS DE CONSTRUCTION

DE FUSEES ?
TEL AVIV, 21 — Citant des informa-
tions en provenance de Suisse, le jour-
nal du soir « Maariv », de Tel Aviv,
rapporte jeudi que « des firmes suisses
fournissent également du matériel pour
les projets égyptiens de construction de
fusées ». Le journal cite la firme « Pat-
vag », de Zurich, qui, écrit-il, a « fourni
du matériel électronique et a même en-
voyé des experts au Caire ».

incriminée n'est pas contestable.
M. Heer (dém.. Glaris) regrette que

la Suisse ne connaisse pas de Cour
constitutionnelle qui pourrait trancher
de tels différends.

Finalement, après une longue discus-
sion, le Conseil des Etats décide, par 21
voix contre 14, de biffer l'alinéa 5 de
l'article 22 bis, ce qui, sur ce point im-
portant, donne gain de cause au corps
médical.

Séance de relevée
BERNE, 21 mars -X- Le Conseil des
Etats a poursuivi, en séance de rele-
vée, la discussion de la L.A.M.A., et
plus particulièrement de l'alinéa 6 de
l'article 22 bis, relatif aux honoraires
en l'absence de convention. Pour les as-
surés obligatoires, c'est la caisse de
maladie qui versera les honoraires di-
rectement au médecin, pour les assurés
bénévoles, ce sera à ces derniers de
régler directement les honoraires. Il
s'agit d'un compromis entre les deux
partis. M. Maeder (cc-St-Gall) défend
le point de vue de la minorité selon
lequel l'assuré est tenu de régler les ho-
noraires, si rien d'autre n'est prévu dans
la convention. M. Lusser (cc-Zoug)
s'oppose à cette proposition. Au vote,
la proposition de la minorité (Maeder)
est approuvée par 21 voix contre 12. A
l'article 25, al. 2 bis, l'assemblée approu-
ve également la proposition de la mi-
norité de la commission. Les prescrip-
tions relatives aux pénalités sont ap-
prouvées sous la forme adoptée par la
majorité de la commission qui ne pré-
voit pas de pénalités particulières, pré-
vues par le Conseil fédéral.

En vote final , le projet est adopté
par 27 voix sans opposition.

Prochaine séance ; vendredi à 8 h.

fcSSESSSH
...Tant va la cruche à l'eau... C est
sans doute ce qui risque d'arriver en
France si le Gouvernement laisse
« pourrir » les grèves.

. . .La Syrie et la R.A.U. veulent re-
commencer leur expérience précé-
dente d'union, mais en éliminant
« certaines erreurs »...
... Au Conseil national, on a longue-
ment parlé de surchauffe économi-
que. Des discussions passionnées on
peut retenir ceci : c'est toujours le
voisin qui a tort !...

TELEVISION EN COULEURS
RELAYEE PAR UN SATELLITE

WASHINGTON, 21 mars *- La NASA
annonce que, pour la première fois,
une émission de télévision en couleurs
a pu être relayée par un satellite.

L'émission, qui a duré quinze mi-
nutes, a été relayée dans la nuit de
mardi à mercredi par le satellite de
communications « Relay », qui évolue
dans l'espace à plus de 7.000 km. de la
Terre. Cette émission en couleurs telle
qu'elle a été reçue du satellite sera
passée jeudi soir à 20 heures locales
sur les écrans de la télévision en cou-
leurs américaine.

ZURICH, 21 — La direction de la firme
« Patvag S.A. » pour la chimie et l'é-
lectronique dément catégoriquement
avoir livré du matériel électronique ou
d'autre matériel pour la construction de
fusées en Egypte. En revanche, il est
exact que la « Patvag S.A. », avec l'ap-
probation de l'Office fédéral pour l'éco-
nomie industrielle, à Francfort-sur-le-
Main , a effectué, via Hambourg, une li-
vraison de 5000 kgs d'opalm( une subs-
tance incendiaire) destinée au Caire.
Israël a reçu un échantillon d'opalm,
mais n 'a fait aucune commande et a
entrepris lui-même la production.

Mort du cardinal
Emmanuel Arteaga

y Betancourt
archevêque de Saint-Christophe

de La Havane
LA HAVANE, 21 mars -*- Le cardinal
Emmanuel Arteaga y Betancourt, ar-
chevêque de Saint-Christophe de La
Havane (Cuba), est décédé dans sa 84e
année. Lors de la prise du pouvoir par
le régime castriste, il s'était réfugié à
l'ambassade d'Argentine. Plus tard, du
fait de son état 'de santé, qui déclinait
depuis plusieurs années, il avait été
hospitalisé dans une clinique proche de
la capitale cubaine.

La situation de notre
approvisionnement

en électricité

BERNE, 21 mars -X- Le Département fé-
déral des postes et des chemins de fer
communique jeudi après-midi que les
pluies et le temps doux de ces derniers
jours ont sensiblement amélioré l'ap-
provisionnement en énergie électrique,
sans toutefois que notre dépendance de
l'étranger pour la couverture de nos
besoins ait disparu.

La mise en vigueur de restrictions
officielles peut dès lors être encore dif-
férée et une nouvelle décision sera prise
ultérieurement. Dans ces conditions, les
chemins de fer fédéraux et les che-
mins de fer privés assurant le trafic
généra l sont aussi en mesure de diffé-
rer une nouvelle fois l'application des
restrictions d'horaire prévues. Ils ven-
dront donc des billets du dimanche
durant le prochain week-end et conti-
nueront à accorder la faveur du billet
de simple course valable pour le retour
aux visiteurs du Salon de l'automobile
de Genève. Quant aux mesures d'éco-
nomie de courant prises jusqu 'ici, elles
doivent être toutefois maintenues.

Des chiffres définitifs disponibles, il
ressort que la consommation du pays a
été au mois de janvier de cette année
de 14,5 pour cent supérieure par rap-
port a la même époque en 1962, et les
fournitures des entreprises livrant à
des tiers (exceptées les usines électri-
ques appartenant aux entreprises fer-
roviaires et industrielles) le fut même
de 19,7 pour cent. Depuis le début de
mars, la consommation du pays est lé-
gèrement en-dessous du taux de l'an-
née dernière, fait qui est dû à la dis-
cipline des consommateurs et au temps
plus clément.


