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T'EN VAS P A S . . . 
• Le Grand Prix Eurovision de 
la chanson est donc allé au Dane
mark. La Suisse, avec la chanson, 
de Géo Voumard et d'Emile Gar-
daz « T'en vas pas », se classe 
deuxième, à deux points. Mais au 
terme des votes, elle était pre
mière. Il a fallu une rectifica
tion des votes d'un pays, la Nor
vège sauf erreur, pour que le 
Danemark passe finalement en 
tête. C'était le cas ou jamais de 
chanter, à cette victoire hési
tante : «T'en vas pas », t'en vas 
pas » . . . Il paraît qu'Emile Gar-
daz et Géo Voumard vont faire 
recours contre cette réédition 
d'un vote qui les a privés du 
titre. Nous leur souhaitons d'au
tant plus volontiers plein succès 
dans leur réclamation que leur 
chanson était excellente et fort 
bien défendue par Mlle Ofarim. 

SIGNES DÉCISIFS 
0 Voitures étrangères en nom
bre plus important sur nos rou
tes, tas de sarments coupés au 
pied des vignes, pétarades sym
pathiques d'« Agria » sur les che
mins de campagne, contrôle de 
police sur les secteurs à vitesse 
limitée : c'est bien le printemps ! 
Comme pour confirmer ces signes 
décisifs, le soleil, ce matin, brille 
de toute sa splendeur dans un 
ciel sans aucun nuage. On l'ap
précie d'autant mieux, au moment 
de régler ses notes de chauffage 
d'un hiver particulièrement long 
et rigoureux ! 

SOLIDE COMME UN ROC 
# Tout est relatif, dans la vie. 
Vous glissez sur une peau de ba
nane, dans la rue et vous voilà à 
l'hôpital pour une jambe cassée. 
Une autre fois, vous êtes victime 
d'un accident bien plus grave et 
vous en sortez indemne. Un qui 
doit méditer avec satisfaction sur 
cette relativité des faits et de 
leurs conséquences, c'est ce con
tremaître de Digne (France) juché 
à dix mètres de hauteur sur un 
échafaudage servant à la cons
truction d'un cinéma et projeté 
au sol par suite d'une fausse ma
nœuvre. Ses compagnons de tra
vail s'attendaient à ne relever 
qu'un cadavre horriblement mu
tilé. En fait, c'est un homme 
presque indemne qu'ils transpor
tèrent à la clinique : le contre
maître n'avait subi, dans son 
aventure, que le tassement de 
quelques vertèbres,.. 

A la pointe de l'actualité 

Une entente indispensable 
Il faudra certainement encore du 

temps pour établir les responsabilités 
de chacun dans la pénible affaire de 
la fièvre typhoïde apparue soudaine
ment à Zermatt, et cela tant en ce 
qui concerne la source collective de 
la maladie que la manière dont on s'y 
est pris pour combattre et circons
crire le fléau dès qu'il fut connu. 

Les éléments nous manquent pour 
porter un jugement sûr et l'on ne peut 
accorder du crédit à tout ce qui se 
colporte à ce sujet, tant par la presse 
que de bouche à oreille. Il y a pro
bablement du vrai et du faux, du fon
dé et du tendancieux. 

Néanmoins, la réaction connue au
jourd'hui de la Société médicale du 
Valais, face aux mesures prises, laisse 
tout de même entendre que l'on s'est 
montré hésitant là où il fallait des dé
cisions énergiques et draconiennes. 

Les organes dirigeants de notre 
Santé publique devront donc fournir 
toutes explications utiles sur cette 
question délicate. 

En attendant, il faut se borner à 
constater que nous nous trouvons à 
Zermatt d'abord et dans l'ensemble 
du canton ensuite au milieu d'une 
belle pétaudière. 

D'abord en raison des graves at
teintes à la santé dont sont victimes 
de nombreuses personnes. 

Ensuite pour les pénibles répercus
sions qui vont se faire sentir sur notre 
tourisme et notre hôtellerie, car pour 
les étrangers, nos diverses stations ne 
sont en définitive que des villages 
voisins et on ne fera souvent guère 
de distinction. 

Mais laissons travailler pour l'ins
tant l'organisation mise enfin sur pied 
et tous ceux qui, avec le dévouement 
et les risques que cela comporte, lui 
apportent leur aide et souhaitons tout 
le succès possible à ce qui va être 
entrepris. 

Par contre, revenant à la réaction 
de la Société médicale, la fièvre ty
phoïde de Zermatt fait ressortir à 

nouveau qu'un malaise bien regret
table existe dans les relations entre 
l'Etat et les médecins. 

Celui-ci est déjà apparu très ou
vertement lors de la discussion de la 
loi sur la Santé publique où, en défi
nitive, on s'aperçut que du côté des 
médecins c'était moins la loi elle-
même qui était visée que les autorités 
chargées de l'application auxquelles 
le reproche est fait d'agir en vase clos 
et sans prendre les contacts néces
saires avec les professionnels. 

Du côté de l'Etat on s'en défendit, 
mais sans apporter la preuve absolue 
que tout avait été entrepris pour ap-
planir les difficultés. 

Il n'en demeure pas moins que la 
querelle reste ouverte dont ne sait 
que faire le peuple composé de ma
lades réels et de malades en puis
sance désireux que tout soit parfaite
ment harmonisé pour sauvegarder 
leur santé. 

M n'est donc pas prétentieux d'exi
ger que ces différends s'estompent 
au plus tôt et il appartient évidem
ment à l'Etat de prendre l'initiative en 
vue de raccommoder les pots cassés. 

Il est d'usage, pour les politiciens, 
d'affirmer que les médecins ne con
naissent rien à la politique et, donné 
rendu, les disciples d'Hippocrate pen
sent que les élus et leurs agents ne 
saisissent rien de leurs problèmes. 

On pourrait en rester sur ce score 
de un à un si la santé publique était 
un jeu assimilable à un match de 
football. 

Mais il s'agii dé davantage que ce
la, on s'en doute, et entre ces posi
tions extrêmes, dangereuses précisé
ment parce qu'elles sont extrêmes, il 
doit y avoir des possibilités de dis
cussion où les uns viendraient à la 
rencontre des autres : 

Les médecins en admettant que les 
dirigeants peuvent avoir une optique 
quelque peu différente de la leur face 
à la maladie et à la nécessité de la 
prévenir et de la soigner à des con
ditions supportables pour les collec-

Dégâts d u g e l 
dans les v ignes 

Ils sont plus graves que ne le supposent 
les vignerons, même dans le coteau, éga
lement dans la partie supérieure du vi
gnoble. En amont de Sarvaz-Saillon les 
dégâts paraissent être plus intenses. Après 
les belles journées chaudes de 17 et 19 
mars les signes sont bien apparents . En 
écorçant le sarment on constate que la 
partie interne de l'écorce est brune ou 
noire ; alors les bourgeons ne débourrent 
pas, il ne sert à rien de tailler long. En 
partageant les bourgeons en moitié gau
che et en moitié droite on constate qu'ils 

sont noirs ou bruns à l ' intérieur. 
Si les perspectives sont pour une récolte 

nulle ou faible on réduira de moitié les 
doses habituelles d'engrais ; mais ce se
rait une erreur de supprimer toute ali
mentation dans les parcelles gelées. Un 
communiqué concernant le surgreffage 
sera publié plus tard ; mais on prélèvera 
les sarments maintenant dans des vignes 
non gelées. 

Divers indices permettent de penser 
que les dégâts remontent, en partie du 
moins, aux basses températures survenues 
prématurément dès le 10 novembre 1962. 

Station cant. d'essais viticoles. 

Angoisse dans la recherche d'un idéal 
D'aucuns pensent que la politique de

meure une science occulte, souvent inté
ressée, apanage de quelques aventuriers 
avides de gloire. Non, la politique qui est 
certes la science du gouvernement, atteint 
tous les membres d'uiie communauté. 

Se tenir à l'écart d'elle équivaut à ac
cepter servilement les idées d 'autrui , une 
conception démocratique ou totalitaire de 
la société. C'est s'ôter le droit de critique 
et même parfois de liberté. 

Qu'est donc cette science qui a touché 
et touche tous les hommes de tous les 
temps ? Cette force particulière qui a di
rigé l'évolution du monde ? 

La politique est en quelque sort l 'art de 
l'actuel au profit de l 'avenir. Art qui tire 
des événements un enseignement. Cet en
seignement influencera les formes de la 
société future. 

Il ne suffit pas en effet d 'enregistrer 
ce qui arr ive, d 'expliquer les causes par 
des antécédents plus ou moins subtils. La 
politique est surtout critique. Et qui dit 
critique, pense choix. 

• 

Choix donc des événements actuels pour 
préparer l 'avenir. 

La politique évolue au gré de la rapi
dité des événements. C'est à tort que cer
tains « politiciens d 'arr ière-garde » s'ef
forcent de plier les événements à un cata
logue de prinoipes établis une fois pour 
toutes. La politique qui tire les leçons de 
ce que l'indifférence ou la volonté des 
hommes permet, est en constant mouve
ment. 

Riche du passé, elle influence l 'avenir, 
examine les idées nouvelles, les accepte 
ou les combat. Perpétuelle bataille donc 
qui règle l'évolution du monde. 

Toute lutte implique une raison, un 
idéal. La politique est astreinte à une per
pétuelle recherche de l'idéal. Idéal qui 
doit gérer le présent et organiser l 'ave
nir. 

Si les politiciens d'hier ont eu leurs dif
ficultés, ceux d'aujourd'hui affrontent 
aussi un rude combat : l'explosion prodi
gieuse de la science. Qui n'a parlé de cette 

• 

fameuse cassure entre un monde ancien 
et un monde nouveau ? p 

Mais un monde nouveau trop rapide, 
que l 'homme n 'a plus le temps de con
trôler. 

Voilà où naît l'angoisse qui atteint tou
tes les formations politiques. Comment, 
face à la course folle de la science, de la 
technique, interpréter les événements en 
fonction de l 'avenir ? Les continuels chan
gements et adaptations des programmes 
politiques témoignent de cette peur de 
rater le monde de demain. 

Cette angoisse à découvrir un idéal qui 
devra se réaliser sur le plan pratique, 
rend de plus en plus indispensable le rôle 
de la politique. Sa mission grandit par les 
difficultés. 

Les solutions définitives ne sont point 
pour demain, car la politique doit pro
gresser au rythme des événements. 

Mais il existe des valeurs de base que 
l'on ne doit point écarter, celles de la 
justice et de la l iberté. 

P.-S. Fournier . 

tivités et les individus ; les politiciens 
en concédant aux pratiquants de l'art 
médical le droit d'exercer une profes
sion libérale très exigeante en étant 
traités mieux que des pions sur un 
échiquier. 

Et il ne doit pas manquer de bonnes 
volontés dans les deux camps pour 
arriver à une entente parfaite. 

Ajoutons que le phénomène n'est 
pas cantonal, peu s'en faut, et les 
discussions qui ont cours à propos 
de la revision de la loi fédérale sur 
l'assurance en cas de maladie et 

d'accidents, où médecins et autorités 
s'affrontent, pourraient même laisser 
entendre que la situation, sur le plan 
suisse, est en train de se détériorer 
sérieusement. 

Ce serait encore une fois bien dom
mage. L'étatisation de la médecine 
n'est pas souhaitable dans notre pays. 
Mais l'intransigeance des uns et l'in
habileté des autres pourraient nous y 
conduire plutôt qu'on ne le voudrait. 

Il est donc temps de réagir et de 
trouver l'accord indispensable. 

Edouard Morand. 

La typhoïde à Zermatt 

C'est en janvier déjà qu'un premier cas de fièvre typhoïde aurait été découvert à 
Zermatt. Aujourd'hui, l 'épidémie prend un tour grave. Deux personnes sont mortes, 
une jeune fille de 22 ans, Mlle Marlyse Dubach, employée d'hôtel, de Luccrne, et Mme 
Andenmatten, 62 ans. 

Réunie hier à Martigny, la société médicale du Valais a voté une résolution que nous 
publions d'autre part dans ce numéro. Notre photo montre l 'évacuation d'un malade 
par hélicoptère. On sait qu'un détachement sanitaire de l 'armée a été commandé à Zer
matt pour lutter contre l 'épidémie. On sait également que des étrangers en vacances à 
Zermatt ont subi les atteintes du mal dès le retour dans leur pays. C'est ainsi qu'en 
France, en Allemagne et aux Etats-Unis des cas de fièvre typhoïde contractés à Zermatt 
ont été découverts. 

| 

a u u m m n u w i M n U H \ n i n u m n n n w n n u m n m n u u u 

Vous m'en direz tant ! 
' M » » » « » M » » « » » « W » » M » M » » M « » » W « V W » W » » » M W I » » M « m » » » M W 

Excusez-moi, mais je vais probablement 
vous causer une très grande peine. 

Cependant, comme il me faut beaucoup 
de courage pour me risquer à un aveu 
qui ne peut que compromettre ma répu
tation, j'espère ne pas me perdre défini
tivement à vos yeux, en vertu précisé
ment de ce courage qui doit vous sembler 
méritoire. 

Je sais plusieurs lecteurs tout émoustil-
lés à la lecture de ce préambule et je 
voudrais les prévenir charitablement que 
s'ils se réjouissent, par avance, du plaisir 
de s'indigner d'une confession croustil
lante, ils feraient mieux de tourner la pa
ge, car mon propos n'est pas de ceux qui 
bravent l'honnêteté. 

Voyez comme vous êtes ! Vous déplorez 
le mal mais à l'idée que quelqu'un pour
rait l'exposer dans tous ses détails, vous 
n'en ratez pas une ligne, quitte ensuite ô 
vous offusquer de la liberté qu'il a prise 
et à crier au scandale. 

Eh bien ! je ne vous en fais pas mon 
compliment, et vous conviendrez avec 
moi, que si vous ne découvrez pas dans 
ce billet tout ce que vous vous promet
tiez d'y trouver, vous n'aurez pas volé 
votre déception. 

C'est vrai, ça! On avertit les gens qu'on 
est sur le point de les choquer et eux, au 
lieu de passer immédiatement à la chro
nique internationale, ils se complaisent 
déjà dans une lecture qu'ils pressentent 
pernicieuse et qu'ils seront les premiers, 
ensuite à vouer à la sévérité des censeurs. 

Franchement, est-ce logique ? Est-ce là, 
croyez-vous, la manifestation d'un esprit 
tourné vers la vertu? 

Je vous laisse juge de vos mauvaises 
pensées et j'en viens carrément au fait, 
mais encore une fois, rien ne vous oblige 
à me suivre. 

Alors, voici : 
Ni le vacarme d'un concasseur, ni une 

conférence sur le Marché commun, ni l'é
noncé des comptes de la Confédération, 
ni un télescopage de wagonnets sur un 
vaste chantier, rien au monde, absolument 
rien, ne m'ennuie autant qu'un concert 
d'orgue. 

Surtout, ne sursautez pas, vous étiez 
prévenus ! 

Au début, je suis gagné par le recueil
lement de la salle et, moi aussi, je me 
surprends à fermer les yeux, seulement, 
au rebours de tant d'auditeurs, je ne par
viens pas à trouver le sommeil. 
. Les nobles pensées qui me traversent 

l'esprit se dissipent comme, au printemps, 
la fumée d'un brasier de feuilles sous le 
vent. Peu à peu, la contemplation de ces 
gens assoupis me détourne de réflexions 
métaphysiques et bientôt, je m'embête, 
mon Dieu, je m'embête à en avoir mal 
aux muscles des cuisses. 

Ne me traitez pas de béotien, car en 
réalité, cette musique qui plongerait les 
anges dans le ravissement, je ne l 'entends 
pas, ou plutôt elle est en discordance avec 
ma rêverie qui m'arrache en cette am
biance et qui me fait souhaiter une porte 
ouverte surtoutes les évasions heureuses... 

Partir, partir sur la pointe des pieds, 
hors de ce' paradis où tout le monde ap
paraît pétrifié, c'est une lancinante ten-
totto?i à laquelle je finis par céder. 

La vraie solitude, je la retrouve dehors, 
dans la chaude atmosphère des rues. AM 
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MARTIGNY-VILLE 
Des vols sont signalés 

Des vols sont signalés dns divers éta
blissements publics de Martigny. Les pré
judices iraient jusqu'à l 'ordre de fr. 500,— 
à fr. 1500,—. La police a ouvert une en
quête tendant à mettre la main sur ces 
malandrins. 

Routes coupées 
Plusieurs avalanches descendues ces 

derniers jours ont obstrué les routes en 
divers endroits du Bas-Valais. La circu
lation est interrompue avec Lourtier et 
Fionnay. La route du Grand-St-Bernard 
est aussi coupée avant le barrage des 
Toules. Le village de Trient est également 
isolé. 

Ski-club de Martigny 
Le Ski-club Martigny, désirant faire 

goûter à ses jeunes membres les joies du 
ski en haute neige, hors des pistes bali
sées, organise le dimanche 31 mars une 
excursion au col de Balme. Tous les OJ 
ainsi que les meilleurs skieurs du cours 
des écoles sont cordialement invités à 
s'inscrire nombreux jusqu'à vendredi 29 à 
midi auprès de M. Roger Theux, maître 
de gymnastique. 

7 h., messe au collège Ste-Marie ; 7 h. 45 
départ en car (place Centrale). Prix de la 
course Fr. 3,—. 

Voyage aux Amériques 
Contrairement à ce qui avait été an

noncé, ce n'est pas mardi soir 26 mars 
qu'aura lieu la projection de diapositives 
en couleur sur l 'Amérique du Nord, cen
trale et latine, organisée à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville par les Jécistcs de 
notre cité. 

Ce groupe de jeunes étudiants qui s'est 
assuré le bienveillant concours de M. 
Léonard Gianadda, ingénieur à Martigny, 
reporter-photographe à ses heures de loi
sir, a différé à mardi prochain 2 avril 
cette intéressante séance de projection 
commentée qu'il propose à tous les pro
tecteurs ou amis de la jeunesse. 

Une agréable visite 
Samedi matin, vers 11 h. 15, la popula

tion de Martigny fut surprise en admi
rant le vol de deux couples de cigognes 
et d'un célibataire qui se dirigeaient vers 
le col de la Forclaz. Ce charmant convoi 
annonçait-il le printemps ?' 

Demain soir : 
« L'Alchimiste » 
de Ben Jonson 

Nous rappe lons que c'est d e m a i n soir 
que le T h é â t r e Popu la i r e R o m a n d p r é 

s e n t e r a en là ' Sal le ' d u Casino, son 
spectac le : « L ' À l c m m ï s t e » de Ben 
Jonson . '•"' •-

Cet te pièce a déjà r e n c o n t r é un beau 
succès à Monthey . Le publ ic m a r t i g n e -
r a in est invi té à ass is ter à ce t te soirée 
in té ressan te : 

La locat ion est ouve r t e au b u r e a u 
Mlle Dupuis , a v e n u e de la Gare . 

DE LA BISE... 
AMOUREUX 

DE SA MACHINE 
Une machine, c'est compli

qué... aussi compliqué qu'une 
femme ! De cela, personne ne me 
contredira. Ni l'homme, qui en 
sait quelque chose, le pauvre ! Ni 
la femme, si elle veut bien le 
reconnaître ! 

Sur une machine, quelle qu'elle 
soit, l'homme demeurera toujours 
supérieur à la femme, .laquelle ne 
comprend rien, mais rien de rien, 
à la mécanique. C'est simple, de
vant tous ces rouages, elle se sent 
perdue. Battue d'avance, il ne lui 
reste que le recours implorant à 
l'homme (s'il s'agit de sa voiture). 
Vous pensez un peu s'il se ren
gorge ! Qu'importe ! Dominée, elle 
en demeure béate d'admiration 
et lui en est vraiment reconnais
sante. 

S'il travaille sur une machine, 
regardez-le, l'homme en semble 
amoureux. Là, la femme aurait 
aurait presque des raisons d'en 
être jalouse, tant il s'en occupe. 
Il est aux petits soins pour elle. 
Il la connaît à fond. C'est sa 
chose. Il la manie avec douceur, 
dextérité. Docile, elle tourne. 
Parfois capricieuse, elle s'arrête. 
Avec patience, il trouve toujours 
la pièce ou le fil qui cloche. 

A la machine, rien ne lui sert 
d'être têtue, l'homme réuss i t tou
jours à la faire marcher. 

Sa machine, c'est sa revanche... 
sa passion aussi. 

Il en est amoureux, vous dis-je. 

SAXON 
Saxon affrontera jeudi 

Marly-le-Grand 
pour la Bonne Tranche » 

La bonne tranche du jeudi 28 mars 1963, 
à 19 h. 45, l'émission concours inter-villes, 
réalisée par Michel Dénériaz, avec la col
laboration de Paul Daniel et Pierre Lang 
se disputera entre Saxon (Grande salle du 
Casino) et Marly-le-Grand. 

Toute la population est invitée à y par
ticiper. 

Assemblée générale 
du syndicat 

des producteurs 
de fruits et l égumes 

Les membres du Syndicat des produc
teurs do fruits et légumes de Saxon sont 
convoqués en assemblée générale pour le 
mardi 26 mars, à 20 h., à la salle de 
gymnastique. Ordre du jour : 
1. lecture du procès-verbal de la dernière 

assemblée ; 
2 rapport du comité ; 
3. lecture des comptes et du bilan ; 
4. rapport des censeurs ; 
5. approbation des comptes et de la ges

tion ; 
6. nominations statutaires ; 
7. divers et propositions individuelles. 

A l'issue de cette assemblée, M. le con
seiller national Félix Carruzzo, directeur 
de l'Office central, donnera une causerie 
sur « la situation du marché - la rationa
lisation des cultures - le marché com
mun ». 

Etant donné l ' importance que revêtent 
les questions traitées, les membres com
me les non sociétaires ne manqueront pas 
d'assister à cette conférence ; les dames y 
seront les bienvenues. Le comité 

RIDDES 
Concert annuel 

de la fan fa re l'Abeille 
C'est ce samedi 30 mars 1963, à 20 h. 30, 

qu'aura lieu le concert annuel de la fan
fare I'« Abeille », en la grande salle. Le 
direction sera assurée par le directeur M. 
Emile Bertona. La caisse sera ouverte à 
19 h. 30 et le rideau sera levé à 20 h. 30. 

Voici le programme de cette soirée : 
1. Amicitia Solodorcnsis, marche, Schild 
2. Cavalerie légère, ouverture, Suppé 
3. Trumpet Voluntary, Purcell 
4. Espana, suite de valses, Waldteufel 

Entracte 15 minutes 
5. Ticino csultante, Dassetto 
6. Dans les steppes de l'Asie centrale, 

Borodinc 
7. Cador, ouv. dramatique, Briisselmans 
8.. Vieux camarades, marche, Teike. 

CHARRAT -*"*" 
Assemblée primaire 

Tous les citoyens de la commune de 
Charra t sont convoqués demain soir mar 
di le 26 mars dès 20 h. à la halle de gym
nastique en assemblée primaire. 

L'ordre du jour est le suivant : 1. lec
ture des comptes ; 2. divers. 

Quand « 

DISTRICT DE SIERRE 

Le Grand Totor» se dépense... 
pour nous éclairer 

Pensez donc ! t aqu ine r ici et là, no t re 
Conseil, c'est f inalement , un jeu choue t 
te. 

En cet te pér iode agitée, où l 'on ne 
t rouve plus guère le t emps qu 'on souha i 
t e ra i t pour b a v a r d e r t r a n q u i l l e m e n t avec 
ses semblables , cela nous a valu il y a 
une qu inza ine de ça, un a imable , un p a i 
sible, un p réc ieux et long en t r e t i en avec 
no t re « bon prés ident ». 

E t h ie r encore , a lors que le t rès vi lain 
gris du ciel menaça i t de péné t r e r dans 
no t r e â m e sensible, cela nous a va lu 
trois décis de ce Stapi teux F e n d a n t de 
S t -Léona rd . Trois décis, c o m m a n d é s pa r 
no t re jovial Di rec teur des Services I n 
dustr ie ls , et dest inés, nous a- t - i l semblé , 
à r e n d r e plus affable u n en t r e t i en qu 'on 
lui ava i t o rdonné en hau t - l i eu , et qu 'on 
ava i t souha i té lourd de sévér i té . Trois 
décis, qui, empres sons -nous de le p r é 
ciser, ne f igureront j ama i s d a n s le 
compte « F ra i s géné raux » de no t re A d 
min i s t ra t ion Communa le . 

Notre modes te et sour ian t s e rgen t -
t r o m p e t t e d 'un bata i l lon de no t r e m u 
tuel le obe rp ipp pa t r ie , nous ava i t con
voqué là, à cause d 'un de nos assez r é 
cent papier . Un papie r qui a u r a i t pu 
donne r à penser , que d a n s no t r e g r a n 
de en t rep r i se communa le , on nage en 
plein d a n s un couran t survol té de quiet 
gaspi l lage. Car, vous vous en souvenez 
peu t - ê t r e , il y é tai t dit, qu ' au moment , 
où u n e invi ta t ion à des res t r ic t ions de 
couran t é lec t r ique p l ana i t su r tou t le 
pays , on pouva i t obse rve r chez nous, le 
m a t i n à neuf heu res mojns qua r t , no i r e 
éc la i rage public , b r i l l an t encore de tous 
ses feux ! 

Aussi , e n t r e deux l ampées de ce d é 
l icieux b reuvage des bords de la L ienne , 
à chaque coup, un~ pou de lumiè re s'est 
échappée du bonne t de no t r e in te r locu
teur si courtois , et a éc la i ré no t re crasse 
ignorance « des c i rcons tances i m p r é v i 
sibles qui ont condui t au fait e x t r ê m e 
m e n t g r a v e e t désagréable , q u e nous 
avions dénoncé ».- •• 

C'est ainsi que ce soir, nous nous s e n 
tons le consciencieux devoi r de préc iser 
à l ' in tent ion de tous nos lec teurs , que si, 
ces. t emps dern ie rs , nos l ampes pub l i 
ques é ta ien t encore a l lumées à l 'heure 
où le soleil r igolait depuis un sacré m o 
m e n t dans Un ciel bleu, la faute n 'es t 
pas à m e t t r e su r le compte de la D i r ec 
tion de nos SI. De cet te Direct ion dont 
chacun se p la î t ' à? r e c o n n a î t r e qu 'e l le 
fait o rd ina i remei rc t rès b ien son boulot . 
" 'La faute . c'ësT'simple,' est i m p u t a b l e 
p r e m i è r e m e n t à u n e cellule pho to -é l ec 
t r ique , qui au ra i t pu fo r t ement d é r a i l -

• 1er, au point d ' enreg is t re r la nu i t au l ieu 
du jou r ! El le est impu tab l e d e u x i è m e 
ment , à un v r a i m e n t bon t ype d 'employé 
ou d 'ouvr ier , qu i au ra i t commis , u n e 
fois ou l ' au t re , le c r ime — q u e nous 
commet tons souvent — de s 'ê t re t r o p 

Avec les mutualistes 
de Martigny et environs 

Les mutualistes de la société de Secours 
Mutuels de Martigny et environs se s'ont 
rencontrés, vendredi soir, dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, pour leur assem
blée générale annuelle, sous la présidence 
de Me Victor Dupuis, avocat. 

Après la lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée par le secrétaire M. 
Jean Bollin, Me Victor Dupuis exposa le 
rapport présidentiel sur l 'exercice de 
l 'année précédente. Après avoir salué la 
mémoire des membres défunts, il a rendu 
un hommage particulier à M. Louis-Ra
phaël Michaud, de Bovernier, ancien mem
bre du comité et à M. Henri Darhellay, 
qui furent de fidèles mutualistes. 

La situation financière de la société 
s'améliore constamment grâce à la fin de 
l'ère classique des déficits. Cette année, le 
bénéfice étant de 11 636 fr. la fortune s'est 
stabilisée et permet d'envisager l 'avenir 
avec confiance. 

Les diverses prestations se sont élevées 
au chiffre impressionnant de 143 000 fr. 

Relevons parmi les recettes, la partici
pation importante de la Caisse d'Epargne 
du Valais qui a versé à la société une 
somme de 6267 fr. 

La société compte actuellement 2474 
membres et elle demeure toujours la plus 
importante de la Fédération valaisanne 
des SSM à savoir 561 hommes (—), 719 
femmes (-f 10), 1194 enfants ( + 35). 

L'augmentation est de 37 membres. 
En conclusion de son rapport. Me Du

puis a donné connaissance aux membres 
des problèmes généraux de la mutuali té 
et notamment de la fameuse révision de 
la LAMA (loi fédérale sur l 'assurance-
maladic et accidents de 1911). Cette révi
sion se fait avec une lenteur toute helvé
tique et elle doit notamment concilier les 
intérêts privés du monde médical et les 
intérêts généraux de la masse des assurés. 

Par suite de la démission de MM. Adol
phe Chappot (Charrat) et de M. Henri 
Sauthicr, caissier, MM. Gabriel Giroud 
(Charrat) et Henri Sauthier (fils) ont été 
nommés membres du comité. Cette vi

vante réunion, qui a également approuvé 
les comptes 1962, a démontré, une fois de 
plus, les services considérables rendus par 
la société de secours mutuels aux mutua
listes frappés par la maladie ou par le 
sort contraire. 

Coup d'œil sur l'aviation 
d'aujourd'hui 

Chaque année l'aviation de tourisme et 
d'affaire se développe davantage. En 1963 
de nombreuses manifestations aéronauti
ques auront lieu. Certaines même se sont 
déjà déroulées, à Genève par exemple, où 
l 'industrie aéronautique française présen
tait sur invitation, les avions de 2 à 20 
places construits actuellement. Une délé
gation de 8 pilotes de l 'Aéro-club de la 
Plaine du Rhône a pu ainsi assister à 
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 sem
blaient concurrencer sérieusement l 'auto
mobile et son salon de Genève pour des 
trajets de 200 km. et plus. 

J 'ai dit qu'il y aura de nombreuses ma
nifestations aér'onautiques en 1963 ; parmi 
d'autres je voudrais signaler le salon in
ternational du Bourget près de Paris en 
juin, le rallye de Sicile en juillet, l 'expo
sition annuelle de Venise, comme aussi le 
voyage toujours magnifique au Portugal. 
Mais sur le plan local, l 'aviation ne reste 
pas en arr ière : un nouvel avion a été ré 
ceptionné sur l 'aérodrome de Bex ; il s'a
git d'un avion à aile basse, 4 places, en
t ièrement métallique, construit par l'usine 
Piper de réputation mondiale. Avion sim
ple mais élégant, rapide, maniable, à 
grande vitesse ascensionnelle, il se com
portera certainement très bien dans les 
Alpes comme aussi pour les grands voya
ges de croisière. , Cx 

PS — L'Aéro-club de la Plaine du Rhô
ne et le club d'aviation des 'Placettes or
ganisent chaque week-end des cours de 
pilotage d'avions à moteur et de vol à 
voile sur le terrain de Bex. Une buvette 
reçoit les visiteurs et il y a une place de 
jeux pour les enfants. Vols de passagers 
pour ceux que cela intéresse. 

l onguemen t a b a n d o n n é au roupi l lon, et 
d 'avoir ainsi m a n q u é un peu d ' exac t i tu 
de dans son t rava i l . Et f inalement , t e 
nez-vous bien, la faute serai t impu tab le 
au G r a n d - T o t o r . Au Grand -To to r , qui 
é ta i t occupé de rn i è remen t , à p r é p a r e r 
les sous-sols, d 'un de ces n o m b r e u x et 
pet i t s bletz de t e r ra in , qu ' i l possède tout 
au tou r de la percée du centre . 

Un de ces pet i t s bletz, sur lequel le 
G r a n d Totor é r igera u n e fois de plus, 
u n e de ces pe t i tes maisonne t tes , dans le 
s tyle de celles que les gosses t r ouven t 
sous l ' a rbre , un soir de Noël. Un de ces 
pet i t s bletz, qui ab r i t a i t jusqu ' ic i et pa i 
s ib lement , u n e floppée de condui tes , de 
câbles é lect r iques , et m ê m e celui de la 
t é l écommande qui règle tou t no t re écla i 
rage public , e t que le G r a n d Totor dans 
son a r d e u r au t rava i l , a fait pé ter com
me une pai l le à s i rop ! 

Aussi, m a i n t e n a n t vous savez pou r 
quoi, q u a n d ça m a n q u a i t de soleil le 
mat in , de rn i è r emen t , il y en ava i t t ou 
jours assez à tous nos l a m p a d a i r e s de 
toutes nos avenues ! 

Sacré Victor, va ! Tu res tes toujours 
lo même . Tu res tes comme nous avons 
appr is à te conna î t re , au l endemain des 

dern iè res élections. Au l endemain de ces 
batai l les électorales, au cours desquel les 
tu nous a d é m o n t r é que ce n 'é ta i t pas 
du sang d'escargot, mais du sang de r a 
dical qui coulait dans tes veines . T u 
res tes comme nous t ' avons surpr i s , en 
compagnie du Bon Prés ident , un de ces 
l endemains de combat . Face à un gros 
bâ t imen t que tu fichais p a r t e r r e à 
coups de bélier de ta pelle mécan ique , 
tu avais le faciès écla i ré pa r u n souri re , 
l a rge comme un p a r a p l u i e de c a m p a 
gne. Tu sour ia is si jo l iment , pa rce que 
tu venais de sent i r ton c œ u r s 'emplir 
de b o n h e u r à cet te jolie boutade , de 
no t re Bon Prés iden t : « Vra imen t à S icr -
re, pa r tou t où il se fait du t r ava i l de 
démoli t ion, on t rouve , et on t rouve ra 
toujours le Grand Totor ». 

Sacré Totor. Vas-y. Mais fais a t t e n 
tion ! Pa rce que nous ne voudr ions pas 
qu ' un jou r de furie de toutes tes m é c a 
niques , tu démolisses, ta pet i te ma i son
ne t t e si chère à no t re cœur . 

Que tu f lanques en morceaux , cet te 
pet i te ma i sonne t t e qui abr i t e no t re T r i 
buna l d 'Ar rond i s sement et tout son a r 
senal conserva teur . 

Pa rce qu 'a lors , tous les Sierrois en 
seraient a t t r i s tés . Et toi. inconsolable.. . 

HAUT-VALAIS 
La fièvre typhoïde à Zermatt 

Un communiqué 
de la Société médicale du Valais 

La Société médicale du Valais, réunie 
dimanche en assemblée plénière à Marti
gny,. « constate avec inquiétude l 'exten
sion de l'épidémie de fièvre typhoïde qui 
a débuté en janvier à Zermatt ». Elle pu
blie la déclaration suivante : 

« Les nouvelles- émanant des différents 
services officiels, les publications dans 
les journaux suisses et étrangers, les émis
sions à la radio et à la télévision, semblent 
bien démontrer que les autorités ont été 
dépassées par les événements. 

» La Société médicale doit malheureu
sement constater : • ( i l . 
—: que les mesures prises ont été insuffi

santes et inadéquates, qu'elles n'ont 
pas enrayé l'extension de l'épidémie ; 

— que le Conseil de santé prévu par la 
loi sur la santé publique n'a pas été 
averti ; 

— que les médecins établis dans le can
ton, directement intéressés par les 
causes et le déroulement de l'épidémie 
n'ont reçu ni communications, ni direc
tives officielles ; 

— que le Service de la santé publique a 
publié un communiqué niant la possi
bilité d'une contagion par l'eau, ras
surant ainsi faussement la population 
de Zermatt et les hôtes qui s'y rendent. 

— qu'il n'a pas été fait appel à la colla
boration des médecins valaisans, alors 
que ceux-ci étaient prêts à assumer 
entièrement leurs responsabilités ; 

» Cela étant, la Société médicale du Va
lais proteste contre les décisions et les 
mesures prises et regrette le préjudice 
causé au bon renom de notre pays. 

» Elle demande à la Fédération des mé
decins suisses de 'cohst i tuér une fcbmmis-
sion d'étude qui rapportera à la prochaine 
session de la Chambre médicale suisse 
sur les faits qui se sont passés à Zer
matt. » 

ZERMATT 
Etouffé par une avalanche 

Un skieur allemand, M. Hans Gerd-
1 Kleine, qui fut pris sous une avalanche à 
jtermatt, est mort étouffé par la masse de 
neige. 

L état des travaux 
de Grande-Dixence S.A. 

Le rapport sur l 'exercice 1962 de Gde-
Dixence S. A. indique l'état des t ravaux 
suivants : 

a) Barrage : Durant toute la saison d'été 
démontage des installations. Nous avons 
commencé à remettre les lieux en état. 

b) Galeries d'adduction : Dans la vallée 
de Zermat t nos nombreux chantiers sont 
en pleine activité. L'importante prise 
d'eau de Findelen a été mise en service 
en juin 1962. A Tiischalpen une partie des 
galeries est achevée, ce qui a permis de 
mettre en eau en juin les prises de Melli-
chen et de Lângfluh. Peu avant, nous 
avions pu mettre en service le siphon qui, 
passant sous le glacier du Gorner, relie 
les galeries perforées dans les massifs des 
deux rives de ce glacier. 

Sur la rive gauche de la vallée de Zer
matt, les entreprises des chantiers de Biel 
et de Rfttiboden ont exécuté les quatre 
cinquièmes de leur tâche. 

La galerie de la Gornera qui amènera 
l 'eau du glacier du Gorner au bassin de 
compensation de Z'mutt est à moitié per
forée. 

Dans la vallée d'Arolla, la prise d'eau 
de Tsidjiore-Nouve est terminée, la gale
rie d'amenée du bas-glacier d'Arolla éga
lement. La galerie de liaison Arolla-Fer-
pèclc a été perforée à fin octobre 1962. 

c) Stations de pompage : Au complexe 
de Z'mutt, les trois chantiers de l'usine 
de pompage, du bâtiment de service et du 
barrage fermant la gorge pour créer un 
bassin de compensation étaient en pleine 
activité. A l'usine de pompage d'Arolla, le 
bâtiment de l'usine était achevé, sous ré
serve de quelques t ravaux de finition, et 
les groupes en montage. A Fcrpèclc, les 
t ravaux de l'usine et du bassin de com
pensation sont en bonne voie. 

d) Usine de Fionnay : Le quatrième 
groupe est en service depuis le 15 novem

bre 1961 et le cinquième groupe est en 
montage. Le téléphérique reliant Fion
nay et les installations de Louvie (vanne 
de tête du puits blindé et chambre d'équi
libre) est achevé et en service. 

La galerie d'accès d'hiver à l'usine était 
à moitié achevée et l ' important ouvrage 
de protection contre les avalanches en 
construction. 

c) Usine de Nendaz : Le quatrième grou
pe est en service depuis le 6 décembre 
1961 et le cinquième groupe est en mon
tage. 

Le TCS 
et la nouvelle loi 

sur la circulation routière 
Il est rappelé aux membres de la sec

tion valaisanne du TCS que l'assemblée 
générale aura lieu le 6 avril 1963, à 14 h. 30 
dans le grand hall de la Matze, à Sion. 

M. Ernest Schmid, commandant de la 
police cantonale valaisanne, a bien voulu 
accepter, ce jour-là, de parler de,1a nou
velle loi sur la circulation routière. C'est 
donc avec intérêt qu'on viendra l'écouter. 
Le comité de la section invite donc les 
técéistes à venir nombreux à cette as
semblée et à cette conférence. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Mort subite 
Le fils de M. Torrent qui rentrai t de 

Genève où il poursuit ses études eut la 
douloureuse surprise de découvrir mort 
dans son lit son père M. Joseph Torrent, 
âgé d'une soixantaine d'années. Le défunt 
était très connu dans le centre du Valais. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 
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MARCHE 

L e c h a m p i o n d u m o n d e 
H e n r i C a r r o n à M o n t h e y 
On sait que le Tour de Romandie à la 

marche 1963 partira de Genève le 27 juil
let pour terminer son périple à Monthey 
après un parcours de 444 km. qui auront 
conduit les concurrents de Genève en pas
sant par Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, 
Bienne, Morat, Fribourg, La Tour-de-
Peilz, Château-d'Oex et Monthey en pas
sant par St-Maurice. L'arrivée sera com
me ces années dernières, organisée par 
un comité aussi actif qu'entreprenant. Le 
3 août, les rescapés de ce Ille Tour de 
Romandie à la marche feront leur entrée 
dans la capitale de l'extrême Bas-Valais. 

De nombreuses inscriptions de principe 
sont déjà parvenues aux organisateurs qui 
ont l'assurance de la participation du 
champion du monde de grand fond, le 
Français Henri Carron. On sait que plu
sieurs Belges de grande valeur seront éga
lement au départ tandis que les Luxem
bourgeois tiendront à défendre le chal
lenge gagné de haute lutte l'an dernier. 

La Fédération internationale de marche 
a obtenu de toutes les fédérations natio
nales qui lui sont affiliées que des équipes 
participent à ce Tour qui est classé au 
calendrier international comme la plus 
importante épreuve de marche. 

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

Socié té a n o n y m e 
l ' E n e r g i e de l 'Ouest-Suisse 

(EOS) Lausanne 
Le 12 mars 1963 a eu lieu à Lau

sanne, sous la présidence de M. Aimé 
Delay, Municipal à Lausanne et Direc
teur des Services Industriels de cette 
ville, l'assemblée générale ordinaire des 
actionnaires d'EOS. 35 actionnaires ou 
représentants d'actionnaires détenant 
204.964 actions étaient appelés à se pro
noncer sur les objets statutaires qui 
leur étaient soumis. 

Le compte de profits et pertes du 44e 
exercice social (1er octobre 1961 — 30 
septembre 1962) solde avec un montant 
disponible de Fr. 15.109.715 04, après dé
duction de Fr. 6.136.585,— d'amortisse
ments industriels (exercic précédent : 
Fr. 13.758.257 93, après déduction de Fr. 
5.199.343,— d'amortissements indus
triels). L'assemblée générale a décidé de 
répartir ce montant comme suit : F. 
116.200,— à divers amortissements sup
plémentaires (1960/61 : Fr. 985.250,—), 
Fr. 250.000,— au Fonds de réserve légal 
(Fr. 240.000,—), Fr. 1.800.000— au Fonds 
de renouvellement (Fr. 1.700.000,—), Fr. 
6.000.000,— à la Provision de péréqua
tion des prix de l'énergie (F. 6.000.000). 
Fr. 2.000.000,— au Fonds d'amortisse
ments (droit de retour) (Fr. —.—), Fr. 
4.500.000,— à un dividende de ±%% sur 
le capital libéré (Fr. 4.500.00,—) et Fr. 
443.513.04 au report à nouveau (Fr. 
333.007,93). 

A la suite de ces attributions, le bilan 
de la société, d'un montant total de Fr. 
443.818.476 31, comporte, entre autres, à 
l'actif les installations pour un montant 
de Fr. 163.616.818 90, les travaux en 
cours pour Fr. 7.387.487 81 et les parti
cipations et avances pour 245.189.474 Fr. 
09. Parmi les participations, il convient 
de signaler en particulier celle à la 
Grande Dixence S. A. dont EOS est 
partenaire pour 60%. Au passif du bi
lan figurent notamment : les fonds pro
pres pour Fr. 138.752.545 08, les em
prunts à long terme pour Fr. 295.0000.000 
et les exigibilités à court et moyen 
terme pour Fr. 16.122.416,19. 

L'assemblée a renouvelé les mandats 
des aministrateurs sortants, MM. Acker-
mann, Bussy, Borel, Choisy, Cornaz, 
Gisling. Moriaud et Vuillemin. 

Dégâts d u gel d 'h iver 
dans les v ignobles 

r o m a n d s 

Les très basses températures enregis
trées durant les mois de janvier et de fé
vrier paraissent avoir causé des dégâts 
plus ou moins graves dans certains vi
gnobles romands. Ces dommages, varia
bles selon les cépages, sont heureusement 
loin d'avoir l'ampleur de ceux de 1956, 
mais on rencontre néanmoins de nom
breux yeux gelés. Les parcelles les plus 
touchées sont celles situées en plaine ou 
dans les bas-fonds, celles qui ont porté 
une très forte récolte en 1962 et dont le 
bois s'est insuffisamment aoûté, ainsi que 
les vignes où la végétation s'est mainte
nue trop longtemps en automne (excès de 
vigueur, arrosages trop tardifs, etc.) D'au
tre part, une gelée précoce survenue le 
25 octobre a fortement compromis la ma
turité des sarments dans certains parchets 
de la plaine valaisanne. 

La position des yeux gelés varie sur le 
sarment ; d'une façon générale, on re
marque que les premiers bourgeons vic
times du gel sont ceux de la zone des 
grappes (réserves insuffisantes). 

Ces constatations nous incitent à attirer 
l'attention des viticulteurs et des pépinié
ristes sur les points suivants : 

Taille de la vigne 
— Effectuer des sondages dans les par

celles, les yeux sains, fendus longitudina-
lement sont verts, les yeux gelés bruns 
ou grisâtres. 

— Si la proportion des yeux gelés est 
élevée, laisser une branche à fruits pro
visoire à chaque cep. Au cas où les yeux 
des coursons normaux ne débourreraient 
pas, ce sarment serait arqué sur la souche 
et aiderait à garantir une récolte, pour 
autant qu'il possède encore des bourgeons 
indemnes. 

— Si la souche débourre normalement, 
la branche à fruits sera supprimée. 

Sarments-greffons •• i •••• 
— Ne prélever aucun sarment-greffon 

sans s'assurer de la qualité des yeux. 
— Procéder cas échéant à un contrôle 

des sarments déjà récoltés en provoquant 
un gonflement des yeux sur des échan
tillons pris au hasard. Il suffit pour cela 
de conserver dans un local bien chauffé 
des sarments dont la base trempera dans 
un récipient plein d'eau. 

— Lors du greffage, contrôler les'yeux 
de la zone des grappes. Les éliminer si on 
a le moindre doute à leur sujet. 
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Rad io -Sot tens 

Lundi 25 mars 
16 00 Le rendez-vous des isolés - 16 20 
Musiques pour l'heure du thé - 16 30 
Au fil du temps - 17 00 Perspectives. 
17 45 Donnant-donnant - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 Le village sous la 
mer - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Trois morceaux de papier, de J.-M. Pe-
laprat - 20 45 Musique légère - 2155 
Petit atlas de la poésie française - 22 30 
Informations - 22 35 Magazine des ins
titutions internationales - 22 50 Mu
sique symphonique contemporaine. 22 30 
Hymne national. 

Mardi 26 mars 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 

Premiers propos - 1100 Concert : Le 
vaisseau fantôme (R. Wagner) - 12 00 
Midi à quatorze heures - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le Comte de Monte-Cristo. 
13 05 Mardi les gars - 13 15 Disques pour 
demain - 13 40 Vient de paraître - 16 00 
Le rendez-vous des isolés - 16 20 Piano. 
16 40 Amadea Redditi, harpiste, joue : 
Deux pièces de Gabriel Fauré - 17 00 Le 
Magazine des Beaux-Arts - 17 20 Ciné-
magazine - 17 45 Entre parenthèses, par 
Marie-Claude Leburgue - 18 00 Bonjour 
les jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 Le vilage sous la mer - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Le Fo
rum - 20 10 Musiques d'Europe - 20 30 
2me Journée mondiale du théâtre : 
Hommage à Louis Jouvet - 22 30 Infor
mations - 22 35 Le courrier du cœur. 
22 45 Plein feu sur la danse - 2315 
Hymne national. 

Mercredi 27 mars 
7 00 En ouvrant l'œil - 7 15 Informa

tions - 7 30 Pour les automobilistes et 
les touristes voyageant en Suisse. 8 30 
Université radiophonique - 9 30 A votre 
service - 11 00 L'abum musical - 11 40 
Chansons et musique légère - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 15 Reportage : Le 
rail - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Comte de Monte-Cristo - 13 05 D'une 
gravure à l'autre - 13 30 Le temps des 
chansons - 16 00 Le rendez-vous des iso
lés - 16 20 Orchestre Radiosa : Musique 
légère - 16 40 Sonate No 2 (Gabriel 
Fauré) - 17 00 Une enquête : Enfants 
dans le monde d'aujourd'hui - 17 25 Les 
Indiens du désert d'Atacama - 17 45 
Bonjour les enfants - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 Le village sous la mer. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 De 
vive voix - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Tribune internationale des 
journalistes - 22 55 Actualités du jazz. 
23 15 Hymne nationale. 

Télévision 
Lundi 

19 30 English by Télévision - 19 45 De 
jour en jour - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour - 20 30 Duel à cache-cache. 
21 30 40 millions de chaussures - 22 10 
Sinr-information - 22 35 Téléjournal. 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Pour les jeunes - 1915 Ma

dame TV - 19 45 De jour en jour - 20 00 

POUR VOUS 
Si vous êtes constipés, 
si TOUS digérez mal, 
si TOUS subissez la menace de 

l'obésité, 
faites appel à la Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion de la bile, les tum-tinu* 
de l'estomac et de l'intestin. La Dragée 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
Toutes pharmacies et drogueries : Fr. 1,95 

Téléjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 Un 
fiml : Opium - 22 10 Domaine public : 
Delacroix, pour le 100e anniversaire de 
sa mort, et Giacometti: une exposition 
a-u Kunsthaus de Zurich - 22 50 Soir-
information - 23 10 Téléjournal. 

Cours des b i l le ts 

Franc français . . 
Mark allemand . 
Livre sterling . . 

Lire italienne . . 
Franc belge . . . 
Dollar USA . . . . 

. 86,50 -

. 106,50 -

. 12,— -

. 7,05 -

. 0,68 K -

. 8,50 -

. 4,29^ -

89,50 
109 — 
12,20 
7,35 
0,71 
8,75 
4,33 y. 

Cours indicatifs communiqués par lp 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 25 : MADAME SANS GENE-
Mardi 25 : RELACHE - salle réservée 
au « Théâtre Populaire Romand ». - Dès 
mercredi 27 - Brigitte Bardot dans : 
VIE PRIVÉE. 

CORSO - Martigny 

Lundi 25 et mardi 26 : Mijanou Bar
dot (la sœur de B. B.) dans : UNE 
BALLE DANS LE CANON. - Dès mer
credi 27 : LES BRICOLEURS, avec L). 
Cowl et Francis Blanche. 

Migraines: Tîlélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

Prix des places : Fr. 3,-
(taxe non comprise) 

. . . - l I . » ! 

MARTIGNY Casino Etoile 

I L'Alchimiste 
de Ben Jonson 

Mardi 25 mars, à 20 h. 30 
Location : Papeterie Dupuis 

(Admis dès 18 ans) 

A vendre 

SIMCA 
1000 

blanche, 25.000 km., soi
gnée, Fr. 4700,—. 

Tél. (027) 2 1132 (entre 
midi et 14 heures). 

P4715 S 

2 fauteuils 
neufs côtés rembourrés, 
très cossus, tissu grenat, 
à enlever les de%ix 
Fr. 180,— (port compris) 

KURTH 
Rives-de-la-Morges 6 

MORGES 
Tél. (021) 7139 49 

P1533 L 

CHEF 
DE CHANTIER 
bien au courant des travaux de routes et 
génie civil serait engagé de suite. Travail 
de longue durée. 
Faire offres à l'Entreprise Franel et Pas-
quier S. A., 45, av. de la Gare, Lausanne. 

P 34274 L 

A vendre pour cause im
prévue 

tracteur 
vigneron 

11 CV avec charrue, re
levage mécanique, ainsi 
qu'une remorque neuve 
surbaissée, charge 2000 
kg. très intéressant pour 
sortir les fruits des pro
priétés. Prix fr. 3800,—. 
Tél. (026) 6 2142, heures 
des repas. P 4565 S 

On cherche à louer 

petit 

chalet 
ou 

appartement 
de 7 à 8 lits, pour août 
(év. mi-août à mi-sept.) 
Faire offres avec prix a 
M. R. Galladé, directeur 
A la Porte-Neuve S. A., 
Sion P 5-65 

2 4 ALIX ANDRÉ 
lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
R O M A N 

— Il ne s'agit pas de cela. Vous n'y perdrez 
rien, eh effet, si ce n'est la peu enviable res
ponsabilité de ma personne. Il faut donc cher
cher ailleurs que dans vos incertains regrets 
la véritable raison de conseils si pleins de 
bon sens. Je n'oublie pas que votre connais
sance de la Puszta vous désignait tout natu
rellement pour m'initier à sa vie et à ses se
crets... Et,, du reste, Mme d'Offen ne vous à-t
elle pas prié de devenir, en quelque sorte, 
mon professeur ? La chose était, j 'en conviens, 
dépourvue de charmes et même, pour tout 
dire, fort ennuyeuse. Je ne m'étonne guèra 
que la perspective de journalières corvées 
vous ait inspiré... tout ce que je viens d'en
tendre. 

Tandis que la jeune fille parlait, avec, ce
pendant, une sorte d'âpreté et de colère, le 
front de Stéphane semblait s'éclairer. On eût 
même pu croire que de telles paroles appor
taient à Ternay un certain soulagement. Il 
finit par sourire. 

— Naturellement, vous ne me croirez pas 
si je vous affirme que vous vous trompez ? 

— Non. 

Elle venait de se dresser avec colère et jeta 
ce qui restait de sa cigarette dans le foyer de 
la cheminée. Ce sourire, qu'elle avait surpris, 
lui paraissait insultant. 

— Non, Stéphane, reprit-elle, je ne vous 
crois pas. Et pourquoi, du reste, vous croi-
rais-je ? N'êtes-vous pas, à mes yeux, un par
fait inconnu ? Que sais-je de vous ? Quelles 
garanties m'offrent votre vie et votre per
sonne ? Avez-vous à ma connaissance, accom
pli un acte qui impose la confiance ?... après 
lequel on puisse accorder son crédit, les yeux 
fermés ? 

» Il est vrai, mon père vous a choisi pour 
administrer mes biens. Mais il y a des années 
de cela. Vous choisirait-il toujours mainte
nant, ?... Et vous-même, à quels sentiments 
obéissiez-vous en acceptant ?... à quels autres 
en demeurant ensuite éloigné de moi et de 
tout ce qui me touchait ?... Etes-vous, comme 
mon père vous jugeait, la droiture même, 
l'intégrité, la sagesse, la bonne volonté et l'ex
périence... ou bien ne possédez-vous aucune 
de ces qualités ? Comment le savoir ! 

» Il y a seulement quelques semaines que je 
vous ai vu pour la première fois, et les cir
constances particulières de notre rencontre 
ne me permettent même pas d'affirmer que 
j'ai éprouvé pour vous une immédiate sym
pathie. Je vous ai crié au secours parce que 
vous seul teniez entre vos mains la bouée à 
laquelle je devais me raccrocher : vos droits 
sur moi, votre autorité. Mais je mentirais en 
disant que j 'ai foi en vous. Un être dont on 
ignore tout ne peut inspirer cette confiance. 
Et il serait ridicule qu'il l'exigeât. 

Aller plus loin dans l'insolence n'était guère 
possible. Véronique dut le comprendre, car 
elle se tut brusquement et se détourna. Au 
fur et à mesure qu'elle jetait les mots, d'une 
voix volontairement sèche et agressive, le vi-< 
sage du jeune homme s'était profondément 
altéré. 

Ternay, cependant, ne répondit pas au dis
cours de sa pupille. Il s'écarta lorsqu'elle pas
sa près de lui. Et jusqu'à ce qu'elle eût tra
versé la pièce et atteint la porte, le jeune 
homme pressa avec violence ses mâchoires 
l'une contre l'autre, comme pour s'interdire 
de parler. 

Véronique gagna directement sa chambre. 
En gravissant l'escalier de pierre, elle s'aper
çut avec étonnement que ses jambes trem
blaient. Etait-elle donc si bouleversée par ce 
qui venait de se passer entre elle-même et 
son tuteur ?... 

La porte refermée sur elle, dans la pièce 
maintenant familière, son trouble ne s'apaisa 
pas. Ce parfait équilibre qu'elle se flattait de 

I r W S L'OMBRE DE STEPHANE 

posséder était rompu. Et la jeune fille ne se 
souvenait pas d'avoir jamais éprouvé rien de 
semblable, même le jour où la lettre de Da
niel était tombée sous ses yeux. 

Durant quelques instants, elle erra dans sa 
chambre à la recherche de quelque occupa
tion qui absorbât son esprit. Elle n'en trouva 
pas. Tout, autour d'elle, se trouvait dans un 
ordre parfait Ses armoires, ses placards, 
étaient rangés avec soin par la jeune Hon
groise qui assurait son service et remplissait 
avec zèle ses fonctions. Chaque objet occupait 
la place exacte qui le rendait plus commode 
ou plus agréable. Les meubles, bien entrete
nus, brillaient. Les livres et les revues s'ali
gnaient sur une étagère. Il n'était pas un seul 
détail de cette installation que la jeune fille 
eût à changer. 

Véronique alla chercher sa guitare, suspen
due au mur. Puis, elle s'assit sur le rebord in
térieur de la fenêtre et se mit à jouer. Elle 
avait, dès son enfance, appris à se servir de 
cet instrument et y était d'une belle force. 
Elle ne s'en séparait guère. A Paris, Marie-
Claude et sa mère se moquaient de cet en
gouement, mais avec la gentillesse et l'affec
tion qui étaient toujours dans leur manière 
vis-à-vis de Véronique. Tante Paule, cepen
dant, avait froncé les sourcils en apercevant, 
au moment du départ, le large étui noir au 
milieu des bagages de sa pupille. 

— Tu comptes donc régaler « ces sauvages » 
de musique ? 

— Je ne compte régaler que moi-même. 
Rassurez-vous. 

— Pour si peu de temps, tu aurais pu évi
ter de t'encombrer. 

Ce souvenir venait d'effleurer Véronique. 
Mais, alors que, d'ordinaire, tout ce qui lui 
rappelait Paris et les êtres chers emplissait 
son cœur d'émotion, la jeune fille demeura 
parfaitement insensible. Elle le remarqua, et 
la surprise immobilisa ses doigts sur les cor

des. Puis elle releva le front, appuya la tête 
au mur tiède et laissa son regard errer sur la 
Puszta. 

A perte de vue, la plaine s'étendait, sous 
une sorte de brume que le soleil parvenait 
rarement à dissiper. Des bosquets d'acacias 
couverts de fleurs rompaient, de loin en loin, 
la nudité du. paysage, et les puits, à poulie 
dressaient leurs longs bras vers, le ciel. Les 
heures chaudes passées l'atmosphère se brouil
lait. Les chevaux ne galopaient plus de côté 
et d'autre. Quelques bergers, montés sur leurs 
bêtes à demi sauvages, commençaient d'en
cadrer le troupeau pour le conduire à l'abreu
voir. Et leurs cris stridents, les claquements 
de leurs fouets, auxquels répondaient les hen
nissements du troupeau et les aboiements des 
chiens, se répercutaient étrangement dans le 
calme du soir. 

Du temps de sa jeunesse, Mme d'Offen se 
mêlait-elle aussi aux czikos, pour discipliner 
le troupeau ?... Oui. sans doute, puisqu'elle 
avait été une véritable fille de la Puszta, qus-
si habile, aussi courageuse qu'un homme, et 
pareillement rompue à tous les exercices 
qu'exige le rude métier de berger. Elle avait 
goûté, on le devinait, un grand bonheur, au
près de l'homme qu'elle aimait, dans ce pays 
exaltant, solitaire, riche de poésie sauvage. Et 
le seul regret qui la poursuivait, au terme de 
son existence, était, probablement, de ne pas 
avoir eu d'enfant dans lequel elle pût se voir 
revivre. 

Toutes ces pensées, en s'enchaînant dans 
son esprit, ramenaient Véronique vers le sou
venir qu'elle désirait précisément fuir, celui 
de son emportement. Et la jeune fille secoua 
les épaules avec impatience. Elle ne s'expli
quait guère, maintenant, ses paroles offen
santes, sa conduite. Les mots qui lui étaient 
venus aux lèvres dépassaient, et de beaucoup, 
sa pensée. Cette suspicion, ces doutes qu'elle 
avait jetés au visage de Stéphane, elle ne les 
éprouvait pas réellement. Alors, pourquoi ?... 
pourquoi ?... 
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FOOTBALL 

La finale de la Coupe opposera 
Bâle à Grasshoppers 

Lausanne, qui a encore toutes les 
chances de devenir champion suisse, 
pouvait également espérer remporter la 
Coupe. Seryette, éliminé de la course 
«M titre, portait ses espoirs sur la 
Coupe. 

Eh bien ! il faut déchanter. Lausanne 
est revenu battu, hier, de Bâle et Ser-
vette n'a pas su forcer son talent pour 
venir à bout de Grasshoppers. Ainsi, le 
football romand se trouve complète
ment éliminé de la Coupe et la finale 
se disputera entre Bâle et Grasshop
pers, ce dernier club accédant pour la 
vingtième fois dans son histoire à cet 
honneur. 

Coupe suisse 

Demi-finales : 
Bâle—Lausanne 1-0 
Grasshoppers—Servette 4-2 

L'avantage du terrain a contribué 
aux deux grandes surprises de la 
journée et la finale du lundi de Pâ
ques mettra donc aux prises deux 
équipes suisses alémaniques. 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Bienne—Lucerne 1-1 
Young-Boys-Ch.-dc-Fonds 3-0 

?; 

ïv. 

Ligue nationale B 
Aarau—Winterthour 3-3 
Bodio—Berne 1-1 
Brùhl—UGS 0-1 
Fribourg—Thoune 1-2 
Moutier—Schaffhouse 1-4 

Première ligue 
Martigny—Xamax 0-0 
Versqix—Stade Lausanne 0-1 
Sierre—Raron 1-1 
Et.-Carouge—Le Locle 1-1 

Deuxième ligue 
Chippis—Grône 2-3 
Salgesch—Brig i 3-0 
Saillon—Muraz 1-2 
St-Maurice—Vernayaz 0-2 
Monthey II—Orsières 2-0 

Troisième ligue 
Steg—Visp 2-4 
St. Léonard—Lens 1-3 
Raron II—Sion II 2-4 

Naters—Grimisuat 
Lalden—Chàteauneuf 
Evionnaz—Vouvry 
Collombey—Ardon 
Conthey—Riddes 
Leytron—Vétroz 
Chamoson—US P.-Valis 

Juniors A 
Interrégionaux 

Servette—Sion 
Monthey—Chailly 
Et.-Carouge—Lausanne 
Villars s/Glâne—UGS 
Cantonal—Fribourg 

0-2 
1-1 
0-3 
3-0 
5-2 
3-0 
1-1 

5-3 
6-0 
4-1 
2-6 
2-1 

Quatrième ligue 
St. Niklaus—St-Léonard II 
Salgesch II—Varen 
Grône II—Granges 
Lalden II—Lens II 
Visp II—Montana 

JUNIORS A 

Premier degré 
Sion II—Martigny 
Saillon—Salgesch 
Brig—Sierre 
Martigny II—Vernayaz 

Deuxième degré 
Naters—Visp 
Varen—Lens 
Steg—Lalden 
Raron—Chippis 
Grône—Granges 
Savièse—Conthey 
Ayent—Chàteauneuf 
St. Léonard—Erde 
Bramois—Vétroz 
Ardon—Savièse II 
Saxon—Riddes 
Muraz—Chamoson 
Fully—US P.-Valais 
St-Maurice—Vollèges 

' . - • - • . . / • 

JUNIORS B 
Chippis—Lens 
Grône—Naters 
Raron—Sierre 
Sierre II—Salgesch' 
Ayent—Sion" 
Grimisuat II—Grimisuat 
Sion II—Chàteauneuf 
Saxon—Leytron 
Evionnaz—St. Maurice 
Vernayaz—Martigny 
Monthey—Saillon 

3-4 
5-1 
3-2 
3-1 
4-3 

(renv.) 
4-0 
1-3 
6-1 

1-3 
(renv.) 
4-0 
7-3 
(renv.) 
4-2 
2-4 
2-2 
0-1 
3-0 
3-1 
4-1 
2-1 
5-1 

2-14 
(renv.) 
2-1 
2-2 
1-11 
(renv.) 
(renv.) 
0-7 
2-0 
5-1 
6-0 

Heurté ! 

Martigny - Xamax 0 - 0 
Stade municipal de Martigny, match 

joué à 10 h. 30, temps beau mais froid, 
terrain légèrement doux. Environ 700 
spectateurs. Arbitre M. R. Germanier, de 
Genève, hésitant, puis dépassé par les 
événements. 

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet, Rovera ; 
Rohrer, Corsini, Richard ; Schaer, Chris-
ten, Amez-Droz, Gehrig, Gunz. 

MARTIGNY : Anker ; Martinet, Ruchet, 
Grand R. ; Kaelin, Regamey ; Moret, 
Puippe, Grand M., Zanotti, Pellaud. 

Nervosité 
Pour les deux équipes, mais pas pour 

les mêmes raisons, l'enjeu était de taille. 
Xamax, équipe racée et athlétique, se 
trouve aux premiers rangs et songe avec 
raison à la première place. Martigny, 
quant à lui, joue en cette saison un rôle 
des plus obscurs, luttant, lui, ex-pen
sionnaire de la ligue B, pour son exis
tence en première ligue ! 

D'autre part, pour des raisons que nous 
ignorons, Martigny avait décidé de se 
passer des services de son joueur Maou-
che, et présentait de ce fait une équipe 
jeune et quasi locale. Fier d'un blason 
somme toute récent, Martigny a abordé 
ce match, si lourd de conséquences pour 
lui, animé de fiers propos, mais en face 
il y avait une équipe qui, elle aussi, mais 
pour des raisons différentes, bien sûr, en 
voulait également, d'où nervosité et des 
heurts. Mais trêve de commentaires et 
venons-en au match. 

D'emblée le jeu fut rapide et Martigny 
se porte à l'attaque. La joute est passion
nante et Martigny frôle dans les premiè
res dix minutes le but, notamment à la 
7e minute ; puis petit à petit, le jeu racé 
des Neuchâtelois prend le dessus, et nous 
assistons à des attaques rondement me
nées, surtout par Gehrig, joueur de clas
se. Cependant, la défense locale fait bon
ne garde et rien ne passe. Toutefois Mar
tigny, dans les dix dernières minutes qui 
précèdent la mi-temps, passera des mo
ments assez pénibles. Ruchet très à l'aise 

sauve sur la ligne alors qu'Anker était 
battu. Puis peu après Gehrig, mal contrô
lé, place un shoot violent sur le montant 
droit. Ouf ! Mi-temps. 

La lutte reprend de plus belle après le 
thé, mais on sent chez Xamax une cer
taine nervosité qui ira en grandissant. 
Reconnaissons que les Neuchâtelois eu
rent des occasions favorables pour ouvrir 
la marque, qu'ils manquèrent par préci
pitation. Cet état de chose favorisa Mar
tigny qui, croyant à sa chance, se porta 
crânement à l'assaut des buts de Jaccot
tet. Un coup de tête de Kaelin, sur coup 
franc de Regamey, passa d'un rien à côté 
des buts. Puis peu avant la fin, Casali fit 
son petit numéro. Attaqué par Puippe, il 
décrocha à celui-ci un magistral coup de 
pied dans la poitrine, aussi l'hésitant M. 
Germanier eut beaucoup de peine à con
duire à bon port, non sans avoir averti 
trois Neuchâtelois, surtout l'irrascible 
Corsini, auteur d'interventions quelque 
peu grossières. Bref, une chose est certai
ne : Casali, qui fut correct jusque là, re
connaissons-le, méritait l'expulsion ; elle 
n'est pas venue, tant mieux pour lui, mais 
son caractère irrascible lui jouera bien 
des tours encore, et il ne trouvera pas 
totijours sur sa route un arbitre aussi to
lérant que M. Germanier. Un point pré
cieux pour les locaux qui, animés d'im 
bel esprit, doivent sortir de l'ornière où 
malheureusement ils sont encore enlisés. 

L. 

CYCLISME 

La Fédération cycliste valaisanne a or
ganisé samedi et dimanche un cours d'en-
trainement ; celui-ci aurait dû avoir Heu 
au Centre sportif d'Ovronnaz mais a été 
déplacé à Sion au dernier moment à cause 
de l'abondance de la neige. Les coureurs 
ont été entraînés par Bernard Fiorina et 
ont entendu une conférence d'Alex Bur-
tin. 

Monthey - Vevey 2 - 3 
(1-0) 

Ce match amical, disputé samedi après-
midi, par temps froid et en présence 
d'une petite centaine de spectateurs, n'a 
pas une grande signification. Vevey a 
de nombreux malades et se présentait 
avec une équipe très incomplète tandis 
que Monthey avait lui aussi beaucoup 
de joueurs indisponibles. Chaque équi
pe domina une mi-temps durant, mais 
les visiteurs présentèrent un jeu bien 
meilleur que celui des locaux et méri
tèrent donc de remporter le match. 

Les buts furent marqués par Bichsel 
(29e minute) et sur auto-goal (tir de 
Berra dévié par un arrière, 56e minu
te) pour Monthey, par Rinsoz (3e et 
72e) et Niederhauser (penalty, 82e). A 
noter deux tirs de Tinelli qui frappè
rent la latte des buts montheysans. 

L'arbitre de la partie, M. Pittet, de 
St-Maurice, fut excellent. 

Dans l'équipe montheysanne, on no
tait avec plaisir la réapparition de An
dré Berra que le H-C Villars a très 
sportivement accepté de libérer. André 
Berra, qui joue généralement au poste 
d'inter, a porté le maillot montheysan 
en juniors d'abord puis en première 
équipe au cours de la saison 60-61 pen
dant laquelle il marqua huit buts. 

MONTHEY CHANGE AUSSI 
D'ENTRAINEUR 

A plusieurs reprises ces derniers 
temps, des divergences étaient interve
nues entre la commission technique du 
F-C Monthey et l'entraîneur, M. Char

les Gély, au sujet de la formation de 
l'équipe. 

Ces divergences furent particulière
ment vives avant le match de coupe 
valaisanne contre Saxon, disputé le 17 
mars dernier et que les Montheysans 
n'avaient remporté que par 1 à 0. Suite 
à ce dernier incident, la commission 
technique exigea de décider seule, donc 
sans le concours de M. Gély, de la for
mation de l'équipe. Ce dernier n'accep
ta pas cette façon de faire et présenta 
sa démission. 

M. Gély entraînait le F-C Monthey 
depuis 1961, mais auparavant il avait 
déjà dirigé le club des bords de la Viè-
ze de 1953 à 1955 et il avait mené l'é
quipe montheysanne en première ligue 
à la fin de la saison 1953-1954. 

Suite à cette démission, le F-C Mon
they prit contact avec l'entraîneur du 
Vevey-Sports, M. Roger Rouiller. Ce 
dernier, qui compte de nombreux amis 
à Monthey, accepta immédiatement. Il 
a déjà pris contact avec ses nouveaux 
poulains à l'occasion du match amical 
Monthey-Vevey de samedi dernier. 

Devant avant tout s'occuper du Ve
vey-Sports, M. Rouiller ne pourra mal
heureusement pas entraîner le F.-C. 
Monthey plus d'une fois par semaine. 
Pour le second entraînement des Bas-
Valaisans, une solution sera trouvée 
prochainement. Il est cependant proba
ble que Michel Peney, qui est en pos
session d'un diplôme d'entraîneur, diri
gera la seconde de ces séances hebdo
madaires. JCC 

Sierre - Rarogne 1 -1 
(mi-temps 0-0) 

Ce derby s'est joué sur la pelouse en 
excellent état du Stade de Condémines 
par un beau temps «t un vent assez fort 
en présence de 400 spectateurs. L'arbitre, 
M. Szabo de Berne, a dû avertir Berclaz 
et Arnold au FC Sierre et P. Imboden et 
Zurbriggen au FC Rarogne. Ce dernier 
joueur s'est fait expulser quelques secon
des avant la fin du match. 

Sierre : Salamin ; Camporini, Gcnoud 
III ; Berclaz, Genoud II, Fricker ; Morand, 
Beysard, Cina, Arnold, Jenny. 

Gilctti purge son dernier dimanche de 
suspension. 

Rarogne : Burket ; Bumann, Mûller ; 
Bregy, M. Trogcr, F. Imboden ; Zenhàu-
sern, Ad. Troger, P. Imboden, Zurbriggen, 
Alb. Troger. A la 40e minute, Vidjak prend 
la place de Zcnhausern selon un scénario 
désormais bien établi. 

Si Rarogne avait attaque d'emblée fran-
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chement avec l'aide du vent, peut-être 
qu'il aurait pu forcer la décision eh sa 
faveur. Mais les Haut-Valaisans furent 
beaucoup trop prudents et ne jouèrent 
qu'avec 2 ou 3 hommes en attaque. Ainsi, 
le premier quart d'heure passé, Sierre 
domina même territorialement. De toute 
manière, les deux formations peinèrent 
dans l'ensemble et surtout en attaque. Les 
deux gardiens n'eurent que fort peu à 
faire en première mi-temps. 

A la 63e minute, Cina a ouvert le score 
sur un corner tiré depuis la gauche par 
Jenny. Sierre paraissait alors avoir le 
match en mains et la victoire tout à fait 
à sa portée lorsque Gcnoud commit une 
faute de la main aussi bête qu'inutile à 
l'intérieur du rectangle des 16 m. ; Muller 
transforma le penalty à la 84e. Des lors, 
les deux équipes en quête de points du
rent se contenter d'un remis. 

En marge des Championnats suisses de fond à Champex 

Pelotonnée sous une couche de neige 
peu ordinaire, — il y en avait près de 
deux mètres par endroits — retombée 
dans une demi-léthargie depuis le départ 
des vacanciers de Noël, la station de 
Champex s'éveillait brusquement au ma
tin du dimanche 17 mars, tirée de sa tor
peur par toute l'animation qu'entraînait 
le déroulement des championnats suisses 
de fond de 30 km. ainsi que par un soleil 
d'autant plus radieux qu'il avait été bou
deur les jours précédents. 

Le déroulement impeccable des opéra
tions tout au long de. cette radieuse mati
née, le suoecs inespéré et les félicitations 
flatteuses recueillies en fin de journée de 
la part de personnalités compétentes sont 
déjà, pour les organisateurs, les donateurs 
et tous ceux qui se sont dévoués sans 
compter, un remerciement appréciable. 

Cependant, le comité du ski-club Cham-
pcx-Ferrct, grand responsable, s'en vou
drait de ne pas faire mention publique
ment de ceux qui ont œuvré tout spécia
lement à ses côtés pour assurer cette en
tière réussite. Sans avoir la prétention de 
n'oublier personne, il les prie d'accepter 
sa profonde reconnaissance. 

Sans omettre les valeureux coureurs, ac
courus de 'tous les confins du pays pour 
redonner au fond la place qu'il mérite et 
encourager nos jeunes à l'effort, une 
mention spéciale va à l'Office du tourisme 
de Martigny et à son remuant directeur 
M. Eugène Moret qui ont assuré à la per
fection de A à Z toutes les formalités 
bureaucratiques souvent fort tracassières. 
M. Crettex voudra bien accepter égale
ment notre reconnaissance. Premier insti
gateur de la course, H a assumé d'emblée 

avec tout ce que cela comporte de déran
gement, de dévouement, de contacts, de 
réunions, la présidence du comité d'orga
nisation. La commune d'Orsicres, par son 
président, M. Marc Murisier, consciente 
de l'importance touristique d'une telle 
manifestation et constamment désireuse 
de développer harmonieusement la station 
de Champex, n'a reculé devant aucun sa
crifice pour maintenir la route praticable 
et déblayer 'pour les places de parc des 
centaines de mètres cubes de neige. Elle 
couronnait tout naturellement ses efforts 
en offrant le vin d'honneur aux coureurs, 
invités et officiels. Le ski-club veut bien 
s'en souvenir. N'oublions pas non plus 
ceux qui ont travaillé dans l'ombre : MM. 
Edouard Chabloz et Nestor Crettex, les 
spécialistes du tracé de la piste que des 
flocons agressifs forçaient de battre une 
dernière fois le tracé dimanche matin dès 
six heures. Signalons que, sous la con
duite de leurs professeurs MM. Carruzzo 
et Darbellay, les élèves de l'Ecole secon
daire d'Orsicres avaient été mobilisés pour 
ce travail ingrat vendredi après-midi. 

Aux organisateurs de la tombola, MM. 
Gratien Joris et Maurice Abbet, au spac-
ker régional toujours en verve M. Jean 
Crettex, le ski-club Champex-Ferrct asso
cie la fanfare Echo d'Orny pour ses pro
ductions fort goûtées, la police cantonale 
et communale d'Orsicres pour le service 
d'ordre, de transmission et de circulation, 
le service automobile M. O. pour ses nom
breuses courses effectuées, enfin, les géné
reux donateurs de coupes, de lots et d'ar
gent, les contrôleurs de pistes et les déco
rateurs. A tous et à chacun, il dit son 
merci bien senti. 

Comité du SC Champex-Ferret 

Yerbier 

règne aux Marécottes 
Quelque 135 professeurs de ski du Va

lais ont pris part à leur concours annuel 
aux Marécottes. Les représentants de Zer-
matt n'étaient évidemment pas là mais 
par contre il y avait des invites de Cha-
monix. Cette course s'est déroulée sous la 
forme d'une slalom géant par un temps 
magnifique ; la piste avait une longueur 
de 1,5 km. avec 400 m. de dénivellation 
et 45 portes. L'équipe des Marécottes, sous 
la direction de Gustave Gross, avait mis 
beaucoup de soin à la préparer et n'a pu 
— de ce fait — lutter à armes égales au 
moment de la compétition. Ainsi, Verbier 
s'est taillé la part du lion en remportant 
toutes les premières places en jeu. A no
ter que les six dames présentes venaient 
toutes de Verbier : encore une exclusivité. 

Dames : 1. Marguerite Andecr-Gertsch, 
Verbier 1'54" 6 ; 2. Berthc Oreiller, Ver
bier 1' 54" 7 ; 3. Yvette Puippe, Verbier 
2' 25" 9, etc. 

Les dames ont effectué le même par
cours que les Messieurs, mais sont parties 
les premières. 

Professeurs : 1. Flurin Andecr, Verbier 
1' 38" 4 ; 2. Raymond Fcllay, Verbier 
1' 39" 3 ; 3. Michel Darbellay, Verbier, 
1'41" 4 ; 4. Jacques Mariéthoz, Ncndaz, 
ï' 42" 4 ; 5. René Rey, Crans, 1' 42" 4 ; 6. 
Michel Carron, Verbier, V 43" 2 ; etc. 

Candidats : 1. P. Michaud, Verbier, 
V 44" 9 ; 2. G. Mariéfhod, Nendaz, 1' 47" ; 
etc. 

Equipes des professeurs : 1. Verbier I 
(A. Flurin, M. Darbellay, M. Carron) 
5' 03" ; 2. Verbier II (R. Fcllay, M. Mi-
chaud, H. Julier), 5'14" ; 3. Marécottes 
(J.-R. Heiz, CI. Bochatay, M. Bochatay), 
5" 24" 7 ; 4. Crans 5' 25" 6 ; 5. Saas Fec, 
5' 36" ; 6. Verbier III, 5' 41" ; etc. 

Les équipes étaient formées de 4 con
currents dont les trois meilleurs temps 
étaient additionnés. 

Equipes des candidats : 1. Verbier I (P. 
Michaud, L. Gailland, F. Michelli), 5'25" 8; 
2. Riederalp 5' 30" 5 ; 3. Verbier II, 5' 40" 5. 

Le slalom géant 
des Mayens de Bruson 

Beau temps, conditions excellentes, 
mais forfait de quelques inscrits : voici 
les caractéristiqus de ces deux slaloms 
géants des Barmes (Mayens de Bruson) 
disputés hier dimanche. 

Les organisateurs avaient préparé 
des pistes merveilleuses, sur lesquelles 
la lutte put se dérouler sans handicap 
pour personne. Nos félicitations. 

Marie-Paule Fcllay, Marlyae Wyler 
et Marianne Veuthey se classèrent dans 
l'ordre dans la première manche chez 
les Dames. Dans la deuxième, Fernande 
Bochatay gagna devant Marie-Paule 
Fellay et Marlyse Wyler. Chezles les 
messieurs, Hùggler, Daetwyler Michel 
et André Guex, des Marécottes, puis E. 
Décaillet, des Marécottes, Hùggler et M. -
Mathey remportèrent les places d'hon
neur dans l'ordre des deux slaloms. Au 
combiné, Marie-Paule Fellay et Hùg
gler s'imposèrent, tandis que les O. J., 
Raymond Vaudan, de Bagnes, l'emporta 
sur J. C. Fornage de Sion. 

Le 3e slalom géant 
de Poraire 

C'est sur un des versants de la Dent de 
Valerette, au-dessus de Monthey, que s'est 
déroulée cotte épreuve de 2,5 km. pique
tée de 70 portes et dont la dénivellation 
était de 600 m. Une cinquantaine de cou
reurs étaient au départ de ce slalom très 
bien organisé par le S-C Daviaz, et dont 
le chronométrage était assuré par M.'To-
masi de St-Maurice. Voici les principaux 
résultats : 

Juniors dames : 1. Voisin Marie-France, 
Choëx, 3' 27" 2. 

OJ : 1. Morisod Guy, Choëx, 2'45" 2. 
Juniors : 1. Avanthcy Fernand, Choëx, 

2' 10" 4 : 2. Bressoud Edgar, Jorettaz ; 3. 
Avanthey Roland, Choëx ; 4. Perrin Ber
nard, Illicz ; 5. Défngo André, Morgins ; 6. 
Délez Jean-François, Marécottes ; 7. Pis-
tolctti Jean-Paul, Marécottes ; 8. Décaillet 
Robert, Marécottes. 

Seniors I : 1. Solioz Sylvain, Morgins, 
2' 02" 3 ; 2. Bressoud Jean-Luc, Jorettaz ; 
3. Marclay Jean-Daniel, Choëx; 4. Des
cartes Robert, Choëx ; 5. Roh Norbert, 
Conthey ; 6. Jordan Gaston, Daviaz ; 7. 
Rouiller François, Choëx ; 8. Charvet Jé-
rémie, Conthey. 

Seniors 7f : 1. Solioz Roger, Uliez 2 05 6 ; 
2. Vieux Rémy, Illiez. 

Seniors III : 1. Solioz René, Morgins, 
2' 25" 1. 

Intcr-cfubs : 1. Choëx I ; 2. Illicz; 3. 
Morgins. 
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Un gros lot de 75 po 
Loterie Romande "̂ 

Tirage le 6 avril :lî̂ i'.-.--

S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

Nous vous invitons 
cordialement à fêter ce 
jubilé avec nous. 

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

On cherche bonne 

sommelière 
entrée immédiate,-. bon 

Café de la Croix Blanche 
St. Pierre de Clages. 
Tél. (027) 4 73 51. 

P4716 S 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

| . MATERNA » j 

AV.DE LA GARE 

A vendre 

genissons 
de 15 mois, race Hérens. 
S'adresser chez Richard 
Bérard. Ardon. tél. (027) 
4 12 67. P 20486 S 

A vendre environ 4000 à 
5000 kg. de 

foin 
1ère qualité. S'adresser 
chez Richard Bérard. 
Ardon. tél. (027) 4 12 67. 

P 20487 S 

On cherche à louer à 
Martigny 

chambre 
meublée 

pour monsieur. , Ecrire 
sous chiffre 90 420.S à 
Publicitas Sion. • ---:'. •••' V 

Entreprise de la branche électrique, ré
gion Martigny. cherche 

sténo-dactylo 
expérimentée 
si possible au courant de la facturation. 
Entrée immédiate- ou date à convenir. 
Place stable. Semaine de 5 jours, 
ainsi qu' 

un (e) 
apprenti (e) 
Ecrire sous chiffre P 4656 S à Publicitas 
Sion. 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 25 - (18 ans révolus). 
Dernière séance du film plein 
d'esprit : 

MADAME SANS GÊNE 

Mardi 25 : THEATRE. 

Lundi 25 et mardi 26 - (16 a. 
révolus) - Un captivant « po
licier » français : 

UNE BALLE 
DANS LE CANON 

avec Roger Hanin • et Pierre 
Vaneck. 

Entreprise photochimique du groupe CIBA 

Tellko demande 

un laborant 
en chimie 

en possession de son certificat de capacité 

un droguiste 
ayant suivi de préférence les cours d'une école spécialisée. 

Langue maternelle française avec connaissances de l'alle
mand ou langue maternelle allemande avec connaissances 
du français. . ' - ; 

Adresser offres complètes à 

Tellko Société Anonyme, rue de l'Industrie 15, Fribourg. 
. ; P 3 F 

On cherche pour entrée immédiate 

1 chauffeur d'Euclid 

3 chauffeurs camion 
(permis poids lourds) 

1 chauffeur Bulldozer 
Faire offres : Entreprise Ed. Veuillet, Génie Civil, 

• 

Sion. 

P 4445 S 
. » » » » » » • * » » « • * » * . w * % % ^ . « « «M, «.%•«.»**«.<*.»«»»,*.«•».«•. «»»&««.*-«wm.' 
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La fièvre typhoïde à Zermail 
Les assises de la 

Caisse d'Epargne du Valais 
Les délégués de la Caisse d'Espargnc du 

Valais, soit les délégués des sociétés de 
secours mutuels qui en sont les princi
paux membres et quelques membres indi
viduels se sont réunis, samedi après-midi, 
dans la salle du Grand Conseil pour leur 
assemblée générale sous la présidence de 
Me Georges-Emile Bruchez de Saxon. 

Plus de 150 personnes assistaient à cette 
réunion qui s'est déroulée dans une am
biance agréable. 

M. René Spahr a donné connaissance 
du rapport du conseil d'administration et 
M. Paul Bovcn, directeur a commenté les 
divers postes du bilan et du compte de 
profits et pertes. 

Le bilan accuse un chiffre de 128 mil
lions 727 000 francs en augmentation de 
12 381823 fr. sur le bilan de 1961. 

Le bénéfice net est de 523 725 fr. 
Signalons que l 'augmentation du dit bi

lan est nettement supérieure à la moyen
ne suisse en général. C'est dire que cet 
établissement bancaire est dans un essor 
réjouissant. Le bénéfice a été répart i de 
la façon suivante : 
divid. aux parts sociales (5,25 %) 318 110,65 
versements aux réserves 50 000,— 
vers, aux œuvres philanthrop. 25 000,— 
vers, aux sociétés mutualistes 60 930,— 
report à nouveau 69 685,10 

La partie administrative fut suivie de 

la nomination des membres du conseil 
d'administration pour la prochaine pé
riode. Par suite de la démission de M. 
Georges-Emile Bruchez, un nouveau mem
bre du conseil d'administration fut nommé 
en la personne de M. Louis Cleusix (Ley-
tron) mutualiste de la première heure . 

Les membres actuels sont les suivants : 
MM. Louis Rebord, directeur du MO-MC, 
président (Marigny) ; Victor Dupuis, avo
cat, vice-président (Martigny); René Spahr 
juge cantonal, secrétaire (Sion) ; René 
Zwissig, directeur (Sierre) ; Antoine Car-
<raux, pharmacien <Monthey) ; Maurice 
Kaempfen, conseiller national (Brigue) ; 
Louis Cleusix, adminis trateur (Leytron) ; 
M. Paul Boven est confirmé dans ses 
fonctions de directeur ; M. Dupont, pré
sident de la commune de Vouvry a été 
désigné comme vérificateur des comptes 
en remplacement de M. Cleusix, ainsi que 
MM. Paul Broccard (Ardon), e t René 
Besse (Sembrancher). 

La 'Caisse d'Epargne est l 'objet de révi
sions périodiques par les soins de la Fidu
ciaire de l'Union suisse de banques régio
nales. Après les remerciements de M. 
Louis Rebord, ce dernier a rendu un hom
mage fervent aux services rendus par 
M. Georges-Emile Bruchez qui quitte la 
présidence et il lui souhaite une heu
reuse retrai te. 

A Fribourg comme en Valais 

l'Ecole normale est interdite 
aux externes 

La nouvelle loi sur' l ' Instruction publi
que, pas plus que ses devancières, ne 
change quoi que ce soit à ce s tatut archaï
que d'une Ecole normale exclusivement 
réservée aux internes. C'est la culture en 
« serre chaude » dans toute sa rigueur ! 
C'est aussi, hélas, l 'apprentissage de la 
vie... hors de la vie. On lira avec intérêt, 
à ce propos, l 'article ci-dessous que notre 
confrère îrabourgeois « L'Indépendant » 
consacre à ce problème identique sous la 
majorité conservatrice de Fribourg et du 
Vaflais. 

L'avis paru récemment dans la Feuille 
officielle, annonçant le délai d'inscription 
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du premier mai, pour les futurs élèves de 
l'Ecole normale, met à nouveau au pre
mier plan de l 'actualité un mal pernicieux 
dont souffrent nos enfants : la pénurie 
d' instituteurs. La situation, même si elle 
n'est pas aussi grave que dans d'autres 
cantons, n'en est pas moins séreiuse. A 
Fribourg, ville d'étude, on signalait que 
les enfants d'une classe de langue alle
mande, allaient à l'école à mi-temps car 
ii n'y avait qu'un insti tuteur pour deux 
classes ! On a utilisé pour remédier à 
cette carence différents moyens de for
tune : formation rapide d'instituteurs, em
ploi d'étrangers ; des élèves du collège 
dont les résultats n'étaient pas brillants, 
ont abandonné les études pour se vouer à 
l 'enseignement. De vieux insti tuteurs 
poursuivent le travail bien au delà de 
l'âge normal de la retrai te . Tout ceci per
turbe naturel lement l 'enseignement dans 
nos écoles. Certaines classes voient les 
remplaçants se succéder ce qui n'est cer
tes pas la méthode la meilleure pour assu
rer une éducation normale à nos enfants. 

Nous prendrions ce mal en patience si 
l'on était sûr que les responsables de 
l 'Instruction publique faisaient leur pos
sible pour recruter le plus grand nombre 
possible d'instituteurs. Ce n'est malheu
reusement pas le cas. Malgré de nom
breuses interventions, on s'en t ient pour 
le moment au système de l ' internat pour 
la formation de notre corps enseignant 
pr imaire . Le jeune homme, issu de l'école 
secondaire, doit s'engager à rester cinq 
ans dans la maison de la rue de Morat, 
comme interne, pour obtenir un brevet. 
Quel est le père de famille, habitant Fr i 
bourg ou les environs, qui va consentir 
à ce sacrifice pour faire de son enfant un 
insti tuteur ? Ne serait-il donc pas possi
ble de permettre à des externes de fré
quenter l'Ecole normale ? Cette idée pour
tant saine et raisonnable se heur te au 
refus catégorique du directeur de l'ins
truction publique. 

On se demande un peu si l ' instruction 
de nos enfants* est uniquement l'affaire 
du célibataire qui dirige- l 'Instruction pu
blique et si les premiers intéressés, les 
parents , n'ont rien à dire ! On se demande 
aussi si notre système scolaire va souffrir 
encore longtemps de la politique sectaire 
d'un conseiller d'Etat. Vz. 

. 
DERNIÈRE HEURE 

La typhoïde de Zermatt 
transportée en Valais romand 

Il Calait s'y a t t e n d r e : pu i sque des 
é t r ange r s en sé jour à Z e r m a t t on t t r a n s 
por té la fièvre typho ïde d a n s leurs 
pays , on pouva i t c r a ind re q u e des h i 
v e r n a n t s de Z e r m a t t a y a n t changé de 
s ta t ion t r anspo r t en t , dans le cad re m ê 
me de n o t r e canton, la f ièvre dans 
leurs bagages . Nous a t t endons u n com
m u n i q u é officiel pour d o n n e r d ' au t r e s 
r ense ignemen t s su r cet te p ropaga t ion 
de l 'épidémie. II es t g r a n d t emps q u ' a u 
lieu d 'effrayer la populat ion, on se d é 

cide à exp l ique r c a l m e m e n t ce qu 'es t 
la typhoïde . ' Ce mot seul , en effet, p a 
ra î t r edou tab le a lors qu ' i l y a auss i des 
gens qui m e u r e n t de la g r ippe ou d ' au 
t res ma lad ies t ou t auss i infect ieuses. Le 
cas d 'une a u t r e s ta t ion d u Valais qu i a 
hé r i t é de la typho ïde de Z e r m a t t n ' a 
pas de quoi j e t e r la pan ique , p o u r a u 
t a n t q u e l 'on veui l le b ien rense igner le 
publ ic et non lui cacher ce q u e l 'on sa 
va i t depu i s longtemps. . . hors de chez 
nous . 

Si un sujet est < à la poin
te de l'actualité », c'est bien 
celui de la f ièvre typhoïde 
à Zermat t . Dans sa chroni
que habituelle du lundi, M. 
Edouard Morand le t ra i te 
non pas pour rechercher 
les responsabilités de la pé
nible situation qui nous est 
fa i te actuellement, ce qui 
est du ressort des autorités 
compétentes, mais bien 
pour relever le malaise 
existant entre les médecins 
et l 'Etat, dans notre can
ton. Le communiqué de la 
société médicale du Valais 
concernant Zermat t ne fa i t 
que conf i rmer cette més
entente apparue précé
demment. 

Assemblée de la Mutuelle 
valaisanne 

Immédiatement après l'assemblée de la 
Caisse d'épargne du Valais, les mêmes 
délégués ont assisté à celle de la « Mu
tuelle Valaisanne » d'assurance en cas de 
maladie et d'accidents. 

Cette société compte actuellement 12504 
membres se reparaissant comme suit : 

hommes 4468, femmes 4518, enfants 3318, 
soit 1294 assurés de plus qu'en 1961. 

Au cours de 1962, la somme de 909 248 fr. 
a été versée en indemnités journalières, 
frais médicaux et pharmaceutiques, t ra i 
tements hospitaliers, frais radiologiques 
et d'analyses, frais de cure et indemnités 
d'allaitement. 

7720 feuilles de maladie ont été réglées 

L'ARRÊT A GAUCHE EST INTERDIT! 
Alors q u e jusqu ' à présent , lo rsqu 'un au tomobi l i s te passai t sur la gauche de 

la rou t e pour s'y a r rê te r , la police fe rmai t les d e u x yeux , au jourd 'hu i elle n 'en 
ferme p lus qu 'un , comme vien t de l ' éprouver u n conduc teu r de camionne t t e de B. 
Préc isons : la police n 'a pas encore reçu l 'ordre de dresser con t raven t ion dans ce 
cas, ma i s d ' in t e rven i r é n e r g i q u e m e n t afin que soient respectées les nouvel les 
règles de la c i rculat ion. Au cas par t icu l ie r , elles p resc r iven t qu ' en pr inc ipe on 
s ' a r rê te su r le côté droi t de la rou te suivie . S'il y a su r ce côté u n e voie de t r a m 
w a y ou de chemin de fer rout ier , la règle n 'est é v i d e m m e n t pas appl icable , ma i s 
u n i q u e m e n t dans un tel cas. On a cependan t l ' impression que la règle n 'a pas é té 
b ien comprise , ca r on croit encore qu 'e l le ne vise pas les taxis , ni les vo i tures 
de l ivraison. Il est c la ir qu ' i l est des c i rcons tances où u n a r r ê t à gauche peut 
p a r a î t r e justifié, p a r exemple pour décha rge r un colis e n c o m b r a n t et lourd, mais 
cela doit ê t r e l 'exception.. . E t pour t an t , m ê m e d a n s ce cas, un agent de police 
formal is te pour ra tou jours objecter que l ' immeuble au ra i t pu ê t r e abo rdé dans 
l ' au t re direction.. . Ainsi, il est d a n s l ' in térê t de chacun de s 'hab i tuer au p lus v i te 
à respec te r la règle : d o r é n a v a n t on s ' a r rê te à droi te ! B P A 

LE S I G N A L AVERTISSEUR R E G L E M E N T A I R E 

Les automobi l i s tes suisses rou l an t en F r a n c e font souvent l 'objet d 'une o b 
se rva t ion ou d 'une con t raven t ion de la p a r t de la police pour n 'avoi r pas donné 
de s ignal ave r t i s seu r a v a n t un t ou rnan t , une croisée de rou tes ou un endro i t où 
la visibi l i té est rédui te . On pes te cont re cet te p ra t ique , considérée non seu lemen t 
c o m m e une chicané,, mais auss i comme u n b ru i t age superf lu , organisé officielle
ment. . . Mais au fond, l 'exigence de la loi f rançaise ne nous p a r a î t pas excessive. 
Si l 'on k l a x o n n e u n peu t rop en F rance , on ne le fait pas assez chez nous. 

Auss i le légis la teur v ien t - i l de p resc r i r e l 'usage du s ignal ave r t i s seu r dans 
des cas bien dé te rminés . L ' appare i l ave r t i s seu r doit ê t r e ac t ionné lorsque p rès 
de la chaussée se t rouven t des enfan t s qu i semblen t ne pas p r ê t e r a t t en t ion à la 
c i rculat ion. Nous disons b ien p rès de la chaussée , et non sur la chaussée . Ils 
se ron t su r un t rot toir , dans un j a rd in , devan t une maison ou su r n ' impor t e quel 
e m p l a c e m e n t bo rdan t la route . Ainsi, lo rsque des enfants ne p r ê t e n t pas a t t en t ion 
à la c i rcula t ion (il n 'est pas nécessai re qu ' i ls j ouen t ou qu ' i ls se chamai l l en t — il 
suffit p a r e x e m p l e qu' i ls t o u r n e n t le dos à la rou te !), le conduc teur ne doit pas 
se con ten t e r de r a l en t i r et de s ' apprê te r à freiner, il doit encore d o n n e r — d is 
c r è t e m e n t ! — u n signal aver t i s seur . 

. De plus, le nouveau Code de la l'oute, s anc t ionnan t l 'usage que font les 
chauf feurs P T T de leur s ignal musical , exige qu 'à l ' ex té r i eu r des locali tés le 
conduc teu r ac t ionne son ave r t i s seu r a v a n t de s 'engager dans un v i r age se r ré et 
d é p o u r v u de visibil i té. B P A 

soit une moyenne de 126 fr. par cas. 
Au 31 décembre 1962, le bilan de la Mu

tuelle valaisanne présente une somme de 
618 221 fr. soit une augmentation de 
183 270 fr. sur l 'année 1961. 

En conclusion, de par sa position et sa 
conception, la Mutuelle valaisanne est 
appelée à faire œuvre utile dans le déve
loppement de l 'assurance-maladie en Va
lais, plus particulièrement en vue de ren
dre cette assurance aussi sociale que pos
sible, avec un minimum de complications 
administratives. 

Parmi les divers, M. René Spahr, en 
évoquant l'affaire de Zermatt , a insisté 
sur la nécessité de l 'amélioration de l 'é
quipement hospitalier et sanitaire, en cas 
d'épidémie, et de la création d'un nombre 
de lits hospitaliers proportionnel à ceux 
des lits de la station, de façon à éviter 
une hospitalisation dans une maison d'éco
le. M. Boven fit un appel en faveur de 
la Ligue valaisanne contre le cancer, pré
sidée par M. le Dr Michel Closuit (Marti
gny) et annonça la subvention de 1000 fr. 
versée par la Caisse d'Epargne du Valais. 
Après ces diverses assemblées, les mutua
listes se retrouvèrent à la Matze pour 
déguster la « bouillabaisse » goûtée par les 
uns et moins par les autres... « De gusti-
bus non disputandum est », comme aime 
à rappeler mon ami Luc en citant les pa
ges roses du Larousse... 

DISTRICT DE S ION 

SION 

Audition d'orgue 
et de musique sacrée 

Mercredi 27 mars, à 20 h. 15, aura lieu 
la 69e audition du Conservatoire réservée 
à l'orgue et à la musique sacrée. On en
tendra des élèves des classes d'orgue, de 
chant, de cordes, de polyphonie, de chant 
grégorien, de direction de musique sacrée. 

Cette séance aura lieu dans la chapelle 
rénovée du Conservatoire cantonal, rue 
de la Dixence. 

Prière d 'arriver à l 'heure, les places 
étant limitées. Entrée libre. 

Communiqué 
pour les vignerons 

Apres quelques jours de temps chaud 
les dégâts du gel sont nettement visibles. 
Contrôlez de nouveau vos vignes, notam
ment les vignes de 3 et 4 ans et les vignes 
ayant fourni une forte récolte. 

Certaines vignes peuvent être surgref
fées fin avril-début mai, à condition de 
prélever maintenant des sarments non ge
lés et de les conserver dans de bonnes 
caves. Revoir communiqué déjà publié à 
ce sujet. 

Une avalanche 
enseveli 

quatre jeunes filles 
Quatre jeunes filles de Sion qui s'a

donnaient aux joies du ski sur les pistes 
supérieures de Thyon furent ensevelies 
par une avalanche. Il s'agit de Mlle Béa
trice Bruttin, fille de Francis, 18 ans, de 
Mlle Béatrice Sprenger. fille de Robert, 
16 ans, de Mlle Marianne Andenmatten, 
fille de Léo, 17 ans. Les quatre jeunes 
filles purent être rapidement dégagées 
grâce à la promptitude des secours orga
nisés par les frères Theytaz. Mlle Bruttin, 
commotionnée, a dû recevoir des soins à 
l'hôpital de Sion. 

HOCKEY SUR GLACE 

Viège - Villars 8 - 3 
Remise à deux reprises, cette partie 

amicale, organisée par le HC Lcns, a 
enfin pu se dérouler samedi soir sur la 
patinoire d'Y-Coor à Montana. Si Viège 
était au complet (à l'exception de Studer), 
Villars a présenté une formation très 
panachée (sans Friedrich, Rigolet, Jo Pil-
let, les frères Bernasconi, etc.) Néanmoins 
1000 spectateurs ont suivi les ébats du 
champion suisse et de son dauphin. Les 
buts ont été marqués par O. Truffer (2), 
H. Truffer (2), Schmid, A. Truffer, R. 
Truffer et Salzmann pour Viège et par 
D. Piller (2) et M. Chapot pour Villars. 

Nous apprenons qu'André Berra est à 
disposition du HC Monthey pour la saison 
prochaine. 
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D'un numéro à l'autre 
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Rupture des négociations 
en France 

Aucun compromis n'a été découvert 
dans le conflit qui oppose le gouverne
ment français aux mineurs. Aussi la rup 
ture des négociations est-elle intervenue. 
Les délégués de la, fédération des mi
neurs déclarent : « Le gouvernement a 
opposé un refus pur et simple à nos r e 
vendications. Non seulement, nous ne 
sommes pas d'accord avec les 8 % qui 
sont proposés, alors que nous réclamons 
11 %, mais encore on refuse de nous don
ner ces 8 % dans l 'immédiat. » 

Un appel est lancé aux mineurs pour 
qu'ils poursuivent leur lutte. 

Alerte permanente 
au Moyen-Orient 

Le remue-ménage continu dans le mon
de arabe a provoqué un branle-bas des 
forces bri tanniques du Moyen et du Pro 
che-Orient. Toutes les bases ont été mi 
ses en état d 'alerte. On craint particuliè
rement un coup d'Etat contre le roi Hus
sein de Jordanie . 

Réduction 
de l'aide américaine 

Le président Kennedy a donné son ac
cord de principe au rapport de la com
mission Clay qui recommande une réduc
tion d'au moins 500 millions de dollars du 
programme américain d'aide à l 'étranger, 
et condamne toute assistance aux ent re
prises nationalisées qui concurrencent 
l ' industrie privée dans les pays faisant 
l'objet d'une aide. La liste des pays tou
chés par ces mesures est tenue' secrète. 

Constitution provisoire 
en Syrie 

La Syrie a été dotée d'une constitution 
provisoire dans la nuit de samedi à di
manche par un décret législatif du Con
seil national du commandement de la Ré
volution. Le général Louay Atassi a été 
nommé président du Conseil national de 
la révolution. 

Septante-quatre personnes civiles et mi
litaires de l'ancien régime ont été mises 
en quarantaine. 

Fin de la grève 
des journaux new-yorkais 
La grève la plus longue et la plus coû

teuse qu'ait connue la presse new-yor
kaise a pris fin par l'acceptation par les 
syndicats des typographes des proposi
tions de M. Robert Wagner, maire de la 
ville. 

Bidault 
continuera son combat 

contre de Gaulle 
Si Georges Bidault, ancien président du 

Conseil et adversaire du général de Gaul
le, a déclaré qu'il se soumettrait aux con
ditions imposées à son séjour en Bavière, 
il a néanmoins aussi déclaré : « J e me 
tiendrais moi-même pour traî tre, si je 
cessais maintenant tout à fait mon com
bat. » 

Marche anti-atomique 
en Belgique 

Dix mille manifestants environ ont dé
filé dimanche dans les rues de Bruxelles, 
scandant des slogans anti-nucléires. 




