
LE DRAME DE ZERMATT
Nous touchons probablement au

sommet de la crise. A moins d'un
rebondissement que pourraient pro-
voquer de nouveaux décès, par
exemple, on peut supposer que la
tempéte ira en se caimani, à partir
d'aujourd'hui.

Marquons donc cet apogée en fai-
sant rapidement le point de la si-
tuation.

Après le communiqué fracassant
de la société medicale du Valais,
voici le communiqué des médecins
suisses. Il appuie, dans l'ensemble,
mais en termes modérés, la prise
de position de nos praticiens. Et
demande si le service federai de
l'hygiène publique n'avait pas a se
preoccup ar d'une epidemie dont le
premier cas aurait été découvert à
Zurich, le malade venant de Zermatt.

Cornin e il fallait s'y attcndre, la
vigoureuse intervention des méde-
cins que prèside M. Galletti a de-
clinine dans toute la presse suisse
un flux d'articles. Ils ne sont pas
tous bienveillants.

Nous n'avons pas à nous en éton-
ner, La virulence des attaques par-
ties du corps medicai ouvrait le
chemin.

Un peu partout, on cherche les
responsables.

« La Tribune de Genève », par la
piume d'un médecin connu qui signe
Esculape, écrit : « Le Service de
sante du canton du Valais a été dé-
bordé d'emblée ; peut-on en accuser
le Dr ( ' al pini , qui n'est pas méde-
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Euacuation par hélteoptère

cin mais pharmacien. Il serait dif-
ficile de le faire, puisqu'il ne dis-
pose que d'un ou deux collabora-
temi. Il faut donc admettre que
ce service n'existe que sur le pa-
pier ».

Que l'on nous permette de trou-
ver ce raisonnement court. Quel que
soit le nombre de collaboratemi
d'un chef de service, ce chef de
service doit d'abord aviser ses chefs
— le directeur du département de
l'hygiène, en l'occurrence — de la
gravite de la situation. A cet hom-
me d'Etat d'ordonner les mesures
qui s'imposcnt.

Or, d'après certains correspondants,
l'Etat aurait été avisé très tard,
trop tard.

M. le Conseiller d'Etat Schnyder
est beau joueur. Si l'on en oroit cer-
taine photographie parue dans la
presse, le drame de Zermatt n'af-
fecte pas son humeur. A l'égard de
son chef de service, il est bon pa-
tron et le couvre avec noblesse. Au
correspondant de la « Tribune de
Lausanne », il déclaré : « Je n'y
comprends rien. (C'est dommage.
Réd.). Nous avons eu dès le commen-
cement, les meilleurs spécialistes en
la matière. Dès que le premier cas
fut connu, le Dr Andereggen, de
Brigue, médecin de la Croix-Rouge,
est monte sur place. A son retour,
j e lui ai dmandé ce qui en était. 11
m'a répondu que je n'avais pas de
souci à me faire parce que tout ce
qui pouvait se faire était fait... »

Messieurs les médecins, vous avez
bien lu : « Ce serait l'un des vó-
tres qui aurait dit » au chef du dé-
partement cantonal de l'hygiène que
« tout ce qui pouvait se faire était
fait ». Dans ce cas, on comprend
que l'homme d'Etat se soit senti la
conscience tranquille.

Alors ? Il n'y a donc pas de res-
ponsable de cette aberrante eu-
phorie qui faisait publier un com-
muniqué d'un humour tragique an-
noncant qu'en tout cas l'eau ne de-
vait pas ètre suspeetée ; que, du
reste, l'epidemie était sans gravite...
(II n'y a que 2 morts, pour I'ins-
tant et quelques centaines de mala-
des !)

Peut-on vraiment affirmer, avec
M. Schnyder, que « jour et nuit,
depuis le début de l'opération, nous
n'avons pas perdu une seconde » ?

Comment, s'il y avait tant à faire,
a-t-on dès lors permis que de grands
concours de ski aient lieu dans une
station déjà si terriblement frappée?

C'est qu'il y avait M. Constant

Cachin, directeur de l'Office du tou-
risme, à qui un grand journal an-
glais, « The People », reproche d'a-
voir tout fait pour que la vérité n'é-
clate pas.

Est-ce vrai ? Voilà du moins une
politique de l'autruche que Zermatt
est en train de payer très cher.

Enfin, hier, le Dr Galletti convo-
quait, par télégramme, quelques cen-
taines de personnes à assister à
une conférence. On pourra lire dans
d'autres colonnes de ce journal ce
qui s'y est dit.

Ce qui est certain, pour l'heure,
c'est que Zermatt n'est pas seul a
payer les pots cassés.

Il y a les malades — Ies morts.
hélas ! aussi — il y a l'inquiétude
de tous ceux qui ont séjourné là-
haut et de leurs familles ; il y a le
renom du Valais, de la Suisse...

Oh ! le pays où l'hygiène semblait
poussée jusqu'à la manie ! Nous
voici rejetés au rang des peuples
sous-développés !

(à suivre, hélas !)

P O U R  L E  C A R E N E  

Le Jeùne qui p laìt au Seigneur
« Pourquoi le Carème est-il un

temps où l'on doit faire des sacrifi-
ces ? » Telle était la question posée
recemment à de jeunes gargons de 13
ans. Les réponses furent les suivan-
tes : Parce qu 'il faut se corriger ;
parce qu 'en offrant des sacrifices on
peut « reprendre des àmes » ; parce
que Jesus a souffert à cause du pé-
ché et que nous devons l'imiter ; par-
ce qu'il convient d'avoir quelque cho-
se à offrir à Dieu. Réponses toutes ex-
cellentes et qui montraient chacune
un des aspects de l'utilité de la mor-
tification. Néanmoins, une des dimen-
sions essentielles du Carème avait
été oubliée. Pour y sensibiliser ces
gargons , le prètre qui les avait in-
terrogés leur a lu un vieux chapitre
du prophète Isai'e. aux paroles tou-
j ours bien actuelles.

Que disait donc le Seigneur à cha-
que Israelite par l'intermédiaire de
son messager ? Voici : « Ne savez-vous
pas quel est le jeùne qui me plaìt ? :
Oracle du Seigneur Yahvé : rompre
les chaines injustes , délier les liens
du joug ; renvoyer libres les opprimés,
briser tous les jougs ; partager ton
pain avec Taffamé , héberger les pau-
vres sans abri , vètir celui que tu vois
nu et ne pas te dérober devant celui
qui est ta propre chair ». (Isai'e chapi-
tre 58 v. 6, 7).

Ainsi ce que veut le Seigneur de

chacun de nous pendant le Carème,
c'est que nous réalisions une vérita-
ble « convention sociale », que nous
nous fassions « le prochain » des au-
tres. Aux attitudes d'indifférence ou
d'in justice doit se substituer de notre
part le souci de tous les hommes en-
visagés désormais comme d'autres
nous-mèmes.

I. Ouverture à nos proches
Cette rénovation de notre charité

doit s'opérer selon trois secteurs con-
centriques de plus en plus larges. Il
faut d'abord se faire le prochain de
nos proches si l'on peut s'exprimer
ainsi. Je veux dire par là qu 'on est
parfois très éloigné de ceux qu 'on fre-
quente journellement . époux indiffé-
rents l' un à l'autre , familles qui ne
sont plus que des hòtels où l'on vient
seulement pour manger et dormir , voi-
sins anonymes qu 'on còtoie sans vrai-
ment les voir , collègues de travail à
qui l'on parie sans ess;iyer de dialo-
guer et toutes ces détresses qu 'on
pressent, mais qu 'on veut ignorer.

Le jeùne qui plait au Seigneur , c'est
de traiter tous ces autres non plus *n
individus. mais en personnes ; c'est de
s'ouvrir à leurs problèmes. c'est de
répondre à leurs demandes. c'est d'ac-
cepter aussi leurs richesses d'àme et

(Suite en page 9.)

C O M M U N I C A T I O N S
DE LA S O C I É T É  M E D I C A L E

Dans le but tout à la fois de renseigner et de tranquilliser la population
de notre canton, la Société medicale du Valais estime de son devoir de faire
les Communications suivantes :

La Société médl'cple du Vaiala, re-
commande instamment aux habitants
et aux hòtes du canton de garder la
tète froide et de ne pas s'inquiéter
déraisonnablement en se laissant aller
à des sentiments de panique injusti-
fiée.

En dehors de la région où stesi dé-
clarée l'epidemie de fièvre typhoitìe,
les risques de contagion sont de peu
d'importance et peuvent ètre com-
parés à ceux encourus par tout esti-
vant en vacances sur les bords de la
Mediterranée ou dans les pays du
Sud. Il est bien connu d'ailleurs des
touristes suisses qui se rendent dans
ces pays qu'il est préférable de n'y
boire que de l'eau minerale et d'ètre
prudent dans la consommation des
coquillages et des crudités. Les en-
fants de notre pays qui passent de
saines vacances dans les colonies bal-
néaires méditerranéennes recoivent
dans la règie la vaccination antitypho
et paratypho'idique avant de partir.

Dans les régions où l'on peut rai-
sonnablement avoir dee inquiétudes
sur la qual ité de l'eau, il est donc
recommande de s'abstenir d'eau dite
du robinet , de lait cru et de crudités.

Le service de sante du Départe-
ment Militaire Federai est, jusqu'à
maintenant, le seul organisme officiel
ayant eu le courage d'ordonner , pour
ce qui concerne nos soldats, les me-
sures propres à garantir au maximum
leur sante. Dans son ordre de mise
à ban , dont il convient de le féliciter,
il édicte les mesures qui doivent ètre
observées par la troupe et que nous
utilisons en partie pour donner à no-
tre population les CONSEILS sui-
vants :

1. - Est à considérer comme région
d'epidemie la vallèe de la Viège de
Zermatt , sur le territoire des commu-
nes de Zermatt, Tasch , Randa et St-
Nicolas.

2. - a) Il est recommande aux per-
sonnes habitant en dehors de cette
région de s'abstenir de s'y cendre ,
dans la mesure du possible, ou de
ne s'y rendre. qu 'après avoir observé
!e délai minimum de 15 jou rs après
la vaccination par le bilivaccin .

b) Si pour des raisons impérieuses
ou autres , des personnes se rendent
dans la vallèe de la Viège de Zer-
matt , il leur est conseillé de ne pas
s'arrèter dans les agglomerations , de
ne pas y consommé*- d' eau autre que
minerale ainsi que de lait oru , d'é-
viter de manger des crudités (fruits ,
légumes ou salades frraìches) . d'ètre
d' une propreté sorupuleuse et d'une
grande prudence aux toilettes , la pro-
pagation de la maladie se faisant en
grande partie par les matières féca-
'.es. On aura donc soin de se laver
très soigneusement ies mains avec
une eau traitée (javellisation ou au-
tre) ou une solnt'on dés 'nfectante .
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contagion d'horrume a homme sont
pratiquement inexistants alors que les
risques de contagion sont importants
par le tube digestii.

3. - a) Il est également recomman-
de aux habitanls de ces régions, aux
personnes qui s'y trouvent pour leur
travail ou pour d'autres motifs de
s'abstenir de sortir de cette zone,
dans la mesure du possible.

b) Les personnes restant dans la
région d'epidemie seront prudentes
de se rendre chez leur médecin qui
effectuera les examens nécessaires
pour les tranquilliser et leur permet-
tre de quitter la région sans étre un
risque d'infection pour les lieux où
ils entendent se rendre.

e) Ceux qui se trouvent dans la
région et doivent la quitter avant de
pouvoir se soumettre aux ccntróles
médicaux dont il vient d'ètre parie
observeront la plus grande prudence
dans leurs contaets avec les gens en

dehors de la zone d'epidemie, seroni-
pairtioulièrement attentifs aux mesu-_
res tì'hygiène et de propreté person-.
nelle citées plus haut. Dès leur ar--
rivée à leur lieu de destination, riHea
feront bieri de se renare chez leu*
médecin, lui dire qu'elles viennenS
d'une région où sévit une epidemie
de fièvre typhoide, ce qui lui permet-i
tra de mettre en oeuvre immediate^
ment les méthodes de diagnosti*; dont
ora dispose actuellement.

4. - La Société medicale du Vadala
recommande à tous les établissements
hóteliers des autres stations valai-
sannes de s'assurer avant d'accueil-
lir de nouveaux hótes de leur derniee
lieu de séjour et, s'il s'agit de Zer-
matt, qu'ils ont bien observé les con-
seils décrits ci-dessus.

5. _ Les médecins valaisans deman-
dent enfin à tous les établissements
publics du canton de veiller tout par-
ticulièrement à l'hygiène de leurs toi-
lettes et d'y procéder à des désinfec-
tions régulières.

La Société medicale du Valais

L O N D R E S

PETIT E P L A N È T E
fa y est , notre grand peintre-

chasseur de canards a raison. Oui,
Gherri-Moro , une fois de plus , a
raison : le tabac, il faut  l'absorber
par le nez.

Vous aviez pu le voir sur l'écran
de la télévision : avec quelle grà-
ce, avant de faire pan-pan , il reni-
f la t i  la pincée d'herbe à Nicol dé-
posée sur sa manche de veste-
chasseur ! Ce geste de marquis,
cette aspiration nasale palpitante
de plaisir , toute l'Angleterre est
occupée de les remettre à la mode.

Vive l'Angleterre ! Vive la reine
Elisabeth II qui devra bien, elle
aussi , o f f r i r  à ses royales narines
un peu de satisfaction pétunante.

N' a-t-on pas appelé le tabac , du-
rant de longues années, V « herbe
à la reine ».

Il est vrai que cela se disait en
France puisque c'est à Catherine
de Médicis que l'ambassadeur Jean
Nicol o f f r i i  ce remède contre les
maux de tète , la tète royale étant
sujette à de méchantes migraines.

Eh bien ! Nous allons priser , ma
chère ! Veuillez , voisine , abaisser
un peu votre délicieux museau sur
la manche de ma veste. J' y ai pré-
pare pour vous la plus délicieuse
des surprises...

L'autre soir , à Londres , M. Vivìan
Rose (quel joli nom pour un hom-
me distingue), présiden t de l'Asso-

ciation des fabricants et distribu-
teurs de tabac à priser, of frat i  un
grand bwnquet à toutes sortes de
personne s vraiment éminentes par
leurs qualités nasales. On porta des
« toast » en l'honneur de la prise ,
de la tabatière, de l'éternuement de
bonne compagnie et chacun se re-
tira avec le sentiment d'avoir rendu
service à l'humanité.

C'est que, du nez, à vues humai-
nes, le tabac ne gagne pas les pou-
mons. Autant de petits cancers éco-
nomisés en cette epoque de sur-
chauf fe  qui vaut à la cigarette un
très mauvais quart d'heure.

Elle ne s'en porte que for t  allè-
grement , du reste, tant il est vrai
que la plupar t des hommes sont
leurs propres bourreaux.

Mon cher ami, vous ne savez
pas qu'o f f r i r  à votre femm e pour
Pàques ? Mais une tabatière , pardi !

Avec incrustations simples et ini-
tiales gravées à la main. vous vous
en tirez à bon compte : cinq à six
cents francs.

Et comme on dit que le tabac
désinfecte , quand il est absorbé à
doses suffisantes , vous n'aurez rien
à craindre de la typhoUde .

Dont on vient d'apprendre qu'elle
n'est pas une maladie des lundis
matins seulement.

Sirius.
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POUR LES MANTEAUX
le col décollé,
les manches larges,
le bas evase.
Le manteau
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149
POUR LES ROBES
la ligne « tube »,
le lainage blanc.
La robe avec manteau

r rr

179
POUR LES TAILLEURS
la carrure élargie,
les manches 5
à poignets.
i « 

¦
„i ' ¦ ¦'Le tailleur
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GRANDS MAGASINS
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En semaine: une collaboratrice infatigable, sùre et fidèle. Et le
dimanche, elle convie toute la famille à d'inoubliables randonnées,
/raiment, la R4 est plus qu'une simple voiture !
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Association
valaisanne de Football

et d'athlétisme
Adressé olflclelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèquea postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Presidenti (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 18 60

Tom 1*1 dlmanche. ioli i palili da 11 h. IO
Il NUMERO 1*9 VOUS --NSEIONERA

lul !•¦ lélullal» offlcloli dai matchoi da LNA
disputa* pai Sion . du gioupe lomand do lo
da Llgua i du championnat valalian da le ol
la Ugual al du champlonnal (union * Inter

féglonal

COMMUNI QUÉ OFFICIEL No 45
1. RESULTAT DU MATCH DU

JEUDI 21 MARS 1963 :
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupé des juniors B et C de l'AVFA -
tuie tour :
Match No 27 Martigny B - Sion
Match No
27 Martigny B - Sion BII 1-2

2. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 24 MARS 1963 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue :

Chippis - Gròne 2-3
Salgesch - Brig 3-0
Saillon - Muraz 1-2
St-Maurice - Vernayaz 0-2
Monthey II - Orsières 2-0

3me Ligue :
Steg - Visp 2-4
St-Léonard - Lens 1-3
Raron II - Sion II 2-4
Naters - Grimisuat 0-2
Lalden - Chàteauneuf 1-1
Evionnaz - Vouvry 0-3
Collombey - Ardon 3-0
Conthey - Riddes 5-2
Leytron - Vétroz 3-0
Chamoson - US. Port-Valais 1-1

Juniors A. - ler Degré :
Sion II - Martigny renvoyé
Saillon - Salgesch 4-0
Brig - Sierre 1-3
Martigny II - Vernayaz 6-1

2me Degre :
Naters - Visp 1-3
Varen - Lens renvoyé
Steg - Lalden 4-0
Raron - Chippis 7-3
Gróne - Granges renvoyé
Savièse - Conthey 4-2
Ayent - Chàteauneuf 2-4
St-Léonard - Erde 2-2
Bramois - Vétroz 0-1
Ardon - Saviès-^i^-a^etrait 3-0
Saxon - Riddes 3-1
Muraz - Chamoson 4-1
Fully - US. Port-Valais 2-1
St-Maurice - Vollèges 5-1

Juniors B :
Chippis - Lens 2-14
Gròne - Naters renvoyé
Raron - Sierre 1-2
Sierre II - Salgesch 2-2
Ayent - Sion 1-11
Grimisuat II - Grimisuat renvoyé
Sion II - Chàteauneuf renvoyé
Saxon - Leytron 0-7
Evionnaz - St-Maurice 2-0
Vernayaz - Martigny 5-1
Monthey - Saillon 6-0
COURS CANTONAL DE MONI-
TEURS I P. :
Nous rappelons que ce cours a lieu
les 30 et 31 mars 1963 à Sion. Tous
les moniteurs des sections de ju-
niors doivent obligatoirement y par-
ticiper.
Toute absence sera sévèrement pé-
nalisée.
Les inscriptions doivent ètre adres-
sées directement à l'Office Cantonal
IP. à Sion-Casernes.
RETRAIT D'EQUIPE :
Par lettre du 20 mars 1963, le FC
Savièse retire sa deuxième équipe
de juniors du championnat suisse.
Tous les matches restant à jouer
par cette équipe sont homologués
par 3 à 0 forfait en faveur des ad-
versaires.
DEMANDE D'UN MATCH AMI-
CAL :
Le Rapid F.C.O. Genève, club de la
Fédération SATUS, désirant se dé-
placer 2 jours en Valais pendant les
Fètes de Pàques, cherche à conclure
u n match amicai. Le club qui s'in-
téresse peut se mettre en rapport
directement avec M. Guy Chappas,
secrétaire, 26, rue de la Violette, Ge-
nève. Comme il s'agit d'un club qui
n'est pas membre de l'ASF, une au-
torisa tion devra ètre demandée au
Comité centrai de l'AVFA.

6 COUPÉ DES JUNIORS A DE
l'AVFA - 4mc TOUR :
Le match No 35 Martigny jun. AI
- Saillon jun. AI fixé au dimanche
10 mars a été renvoyé pour terrain
impraticable. Il fut  fixé à nouveau
au mardi 19 mars 1963. Pour cause
de terrain impraticable. Il fut fixé
à nouveau au mard i 19 mars 1963.
Pour cause de terrain impraticable.
il fut renvoyé pour la seconde fois
Ce match ne pouvant plus ètre fixé
il fut procède au tirage au sort qui
donna comme vainqueur le FC Mar-
tigny jun. AI.

7. CALENDRIER :
Matches fixés à nouveau :
Dimanche 31 mars 1963
Juniors A. - Interrégionaux :

Villars s. Glàne - Cantonal
Jeudi 4 avril 1963
Juniors B :

Sion II - Chàteauneuf

Dimanche 7 avril 1963
3me Ligue :

Le match Lens - Chàteauneuf est
modifié en Chàteauneuf - Lens.

Juniors B :
Gròne - Naters
Grimisuat II - Grimisuat

Coupé des Juniors A de l'AVFA - 5me
tour :
36 Sion II - Leytron
37 Vernayaz - Martigny

Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
- 5me tour :
30 Sierre B - Raron B
31 Sion B - Sierre BII
32 Sion BII - Monthey B
Le FC Vernayaz B est qualifié par
le tirage au sort pour le prochain
tour.

Mercredi 10 avril 1963
Juniors A. - Interrégionaux :

Servette - UGS
Samedi 13 avril 1963
2me Ligue :

Brig - Monthey II
Chippis - Fully
Saillon - Gróne
Orsières - Vernayaz

3me Ligue :
Lalden - Lens
Naters - Sierre lì
Visp - Steg
St-Léonard - Raron II
Collombey - Leytron
Saxon - US. Port-Valai's
Ardon - Riddes

•Ime Ligue :
Varen - Gróne II
St. Niklaus - Montana
Granges - Lalden
St-Léonard II - Salgesch II

Juniors interrégionaux :
Sion - Villars s. Glàne
Fribourg - Monthey

Juniors A. - ler Degré :
Martigny- Saillon

Juniors A. - 2me Degré :
Varen - Visp
Raron - Lens
Gróne - Lalden
Granges - Chippis
Ayent - Bramois
Orsières - Saxon

Lundi 15 avril 1963
3me Ligue :

Sion II - Lens
Dimanche 21 avril 1963
Juniors A. - Interrégionaux :

Fribourg - Villars s. Glàne
Dimanche 12 mai 1963
lime Ligue :

Sierre II - Lens
Juniors A. - Interrégionaux :

Chailly II - Lens _ . . - , . _
Dimanche 19 mai 19g3 t̂ W&S2me Ligue : _______

Salgesch - Fully
Juniors A. - Interrégionaux :

Monthey - UGS
Cantonal - Etoile-Carouge

2me Ligue :
Gròne - St-Maurice
Fully - Saillon

3me Ligue :
Grimisuat - Lalden
Sion II - Naters
Lens - Chàteauneuf

Juniors A. - 2me Degré :
Varen - Lens
Gròne - Granges

Dimanche 26 mai 1963
lime Ligue :

Raron II - Grimisuat
Juniors A. - Interrégionaux :

Villars s. Glàne - Monthey
Dimanche 2 juin 1963
Juniors A. - ler Degré :

Sion II - Martigny
Coupé Valaisanne - 7me tour :

68 Raron - Sierre
8. AVERTISSEMENTS :

Jean Favre, Chippis I ; Giinther
Challer, Brig I ; Marcel Grand , St-
Maurice I ; Pierre Arluna, Mon-
they II ; Francis Anchise, US. Port-
Valais I; Michel Clivaz, St-Léonard
II ; Klaus Gòtze, St. Niklaus ; Paul
Martig, Lalden II ; Markus Manz,
Visp II ; Edy Luggen, Brig jun. AI ;
Georges Fai'bella, Vernayaz jun. Ai ;
Odilo Schmidt, Naters jun. AI ;
Pascal Perruchoud, Sion jun. Bl.

9. SUSPENSIONS :
1 dimanche à Mauro Colli , Brig I ;
3 dimanches à Hermann Werlen,
Raron II ; 1 dimanche à Vergères
Jean-slacques, Conthey jun. AI ; 4
dimanches à Willy Chàtriand, Ley-
Leytron jun. Bl ; 1 dimanche à
Giinther Schaller, Brig I (2 avertis-
sement com. of. Nos 25 et 45) ; 1
dimanche à Marcel Grand , St-Mau-
rice I (2 avertissements comm. of.
Nos 13 et 45).

10. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 31 MARS 1963 :
Ernest Germanier, Ardon II ; Jean
Perraudin , Bagnes I ; Gabriel Mut-
ter , Bramois I ; Jean-Claude Cher-
vaz Collombey I ; Roger Métrailler,
Henri Maitre, Michel Mauris, Evo-
lène I ; Bonvin Médard , Lens I ;
Jean-Claude Colombara , Monthey
II ; Albert Broyon . ES. Nendaz I ;
Mario Maschietto, Riddes I ; Mau-
rice Solioz, Bernard Gillioz. St-Léo-
nard I ; René Jollien . Benjamin Hé-
ritier , Francois Reynard . Savièse I;
Lucien Pitteloud : Antoine Crittin ,
Saxon I ; Roger Tissières. Sierre II;
Othmar Loretan. Varen I ; Alphon-
se Borgazzi , Hervé Carrupt , Ardon
jun. AI ; Fredy Frey, Brig jun. AI ;
Alexis Eggs, Granges jun. AI ;
Jean-Michel Théoduloz, Joseph
Constantin, Jean-Louis Largey,

Jean-Claude Métral, Gróne jun.
Bl ; Charles Cordonnier, Lens jun.
AI ; Gaston Zumofen, Salgesch jun. >
Bl ; André Courtirie, Sion jun. Ali ;
Pierre Papilloud, Vétroz jun. AI ;
Erwin Miiller, Visp' jun AI ; Peter :
Bayard, Varen jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande
COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 23

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 24 MARS 1963 :
Servette - Sion 5-3
Monthey - Chailly - 6-0
Etoile Carouge - Lausanne 4-1
Villars s. Glàne - UGS ' 2-6
Cantonal - Fribourg 2-1

2. CALENDRIER
Ce calendrier annulé celui établi le
3 février 1963 ainsi que la fixation
des matches renvoyés.

Dimanche 31 mars 1963
Tournoi des Sélections cantonales
juniors à Berne.
64-55 Villars s. Glàne - Cantonal

Dimanche 7 avril 1963
62-58 Sion - Fribourg
63-55 UGS - Cantonal
59-64 Lausanne - Villars s. Glàne
56-57 Chailly - Etoile-Carouge
61-60 Servette - Monthey

Mercredi 10 avril 1963
61-63 Servette - UGS

Samedi 13 avril 1963
62-64 Sion - Villars s. Glàne
58-60 Fribourg - Monthey

Dimanche 21 avril 1963
62-55 Sion - Cantonal
63-57 UGS - Etoile-Carouge
59-60 Lausanne - Monthey
56-61 Chailly - Servette
58-64 Fribourg - Villars s. Glàne

Dimanche 28 avril 1963
62-63 Sion - UGS
59-58 Lausanne - Fribourg
56-55 Chailly - Cantonal
61-64 Servette - Villars s. Glàne
60-57 Monthey - Etoile-Carouge

Dimanche 5 mai 1963
Demi-finale de la Coupé Suisse Ju-

niors
Tessin - Valais
Ostschweiz - Neuchatel
58-63 Fribourg - UGS
64-56 Villars s. Glàne - Chailly
57-61 Etoile-Carouge - Servette

Dimanche 12 mai 1963
60-62 Monthey - Sion
55-59 Cantonal - Lausanne
56-63 Chailly - UGS

Dimanche 19 mai 1963
60-63 Monthey - UGS
55-57 Cantonal - Etoile-Carouge

Dimanche 26 mai 1963
64-60 Villars s. Glàne - Monthey

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR
DIMANCHE 31 MARS 1963
Claude Bottini, Cantonal ; Robert
Buchilly, Villars s. Glàne.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

A Simpson
la première étape

du Tour du Var
Voici le classement de la premiere

étape du Tour du Var, disputée sur
les 186 km séparant St-Raphael ' de
Fréjus :

1. Tom Simpson (GB), 4 h. 57 41 ;
2. G. Desmet. (Be) ; 3. Messelis (Be);
4. Anglade (Fr) ; 5. Gazala (Fr) ; 6.
Foucher (Fr), tous méme temps ; 7.
Velly (Fr), 5 h. 00 52 ; 8. Wolfshohl
(Al), 9. Darrigade (Fr) ; 10. F. Mahé
(Fr) ; 11. Valdois (Fr) ; 12. Junker-
mann (Al) ; 13. Lepollard (Fr), tous
mème temps que Velly ; 14. Graczyk
(Fr), 5 h. 01 29 ; 15. J. Groussard (Fr) ;
16. René Binggeli (S) ; 17. Janssen
(Ho) ; 18. Lebaube (Fr), 19. Daems
(Be) ; puis tout le peloton compact
avec notamment les Francais Anque-
til , Poulidor, Mahzano, Mastrotto, les
Espagnols Bahamontès et Otano, le
HoIIandais de Roo, etc.

Demi-finales du Championnat valaisan
aux engins

DEMI-FINALE
A SION le 24 Mars 1963

Cat. A. : 1. B.rthoud Marcel St-
Maurice, 44,30 ; 2. Sorella Jean-Louis
Sion. 44 ; 3. Tercier Arthur, Chalais ,
41,70 ; 4. Dini Marcel , Charrat , 40,90;
5. Schcrrer Aloys. Sion , 38,40.

Cat. B. : 1. Dini Horvé, Charrat ,
41,30 ; 2. Rossier Claude, Sion , 40,20;
Coppez Georges. Ai-don. 40,20 ; 4.
Widmer Alain , Sion , 37,50 ; 5. Ten-
chio Marco, Sion , 34,50.

DEMI-FINALE
A NATERS LE 23 MARS 1963

Cat. A. : 1. Elsig Alfred, Naters,
46,30 ; 2. Salzmann Bernhard , Naters,

43,90 ; 3. Rotzer Otto , Naters, 43 ;
4. Mengis Egon, Visp, 41,50 ; 5. Wys-
sen Aldo, Leuk-Susten, 40,50 ; 6.
Salzberg Wil'l i, Visp, 39,40 ; 7. Studer
Stefan, Visp, 37,60.

Cat. B. : 1. Wyssen Yvan , Leuk-
Susten, 44,60 ; 2. Loche. Bernard,
Leuk-Susten, 44,10 ; 3. Ambort Beat ,
Leuk-Susten, 44 ; 4. Andenmatten
Peter, Leuk-Susten, 41,40 ; 5. Krak-
lauer Karl , Visp, 41 ; 6. Locher Mar-
kus, Leuk-Susten, 39,20.

CLASSEMENT PAR GROUPE
Cot. A : 1. Naters, 133,20 ; 2. Visp,

118.50.
Oat. B : 1. Leuk-Susten, 132,70 ;

2. Sion, 112,20.

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 30 1
ì 1. SUISSE - HOLLANDE ;
' Des « nòtres » sont capables de tout. ;
I 2. CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
I Le déplacement des Tessinois se soldera par une défaite.
1 3. GRANGES - BIENNE
! Match très dispute, car Bienne progresse.
; 4. BODIO - FRIBOURG :
; Vu la faiblesse des visiteurs : banco sur les maitres de céans. I
; 5. BRUHL - BELLINZONE !

Bi.n que favori, Bellinzone doit veille. au grain. ;
| 6. VEVEY - MOUTIER ;
i Deux points pour les Vaudois, car Moutier manque de punch. ¦ ;
. 7. ST. GALL - BADEN
I Baden se heurtera à forte résistance.
I 8. ALLE - BREITE
! Alle ne laissera pas échapper l'occasion...
; 9. GERLAFINGEN - DELÉMONT !
; Déplacement ardu pour Delémont qui n'a toutefois pas perdu d'a- !

vance. !
; 10. LANGENTHAL - BERTHOUD

L'avantage du terrain semole devoir étre déterminant. :
| 11. FORWARD MORGES - XAMAX NEUCHATEL ;
'• Forward a affaire à trop forte partie.
! 12. MARTIGNY - RAROGNE
! Derby valaisan où Martigny pairt légèrement favori.
; 13. STADE LAUSANNE - ETOILE CAROUGE
I Match très dispute où Stade peut s'affirmar de justesse.

! 1. 12x 1 1 x 2 x 2  1 1 2 2 x x l 2 x  l l l l l l x x x x x x  ;
1 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
I 3. xxx 1 2 2 1 1 x  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x x x x x x  '
l 4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l l
! 5. 22x 2 2 x 2 2 1  2 2 1 2 1 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  '
; 6. I l i  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l x x x x x - l
: 7. 221 2 2 x 2 2 1  2 1 2 2 1 1 2 2 2  2 2 2 2 2 x x l l 2 2 2  !
I 8. 1 1 1 ì i i i i i  ì i i i i i i i i  i 1 1 1 1 1 i i 1 1 i i ;
I 9. l l x  l x l x l l  I l x 2 1 1 x 2 x  x l l x 2 x l l x 2 1 1  ;
l 10. l l x  l l x l l x  l l x l l l x l l  l l x l l l x l l l x l  ;
l 11. 2 22 22 2 222 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  '
! 12. I l i  x x l l l x  1 1 x 1 1 x 1 2 1  1 1 2 x 1 2  1 1 1 1 1 1
! 13. 1 1 2  1 1 x 2 1 1  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x x l l l 2 2  ;

LISTE DES PRÉVISIONS |
; La liste des prévisions donn ées par les experts et qui sera — ai néces- '
; saire — utilisée pour le tirage au sort est la suivante : !

I Match No Nombre de prévisions en faveur des ;
! locaux (1) visiteurs (2) résultat nul (x) >
' 1. Suisse - Hollande 5 1 4 !
I 2. Chaux-de-Fonds - Lugano 5 1 4
! 3. Granges - Bienne 3 1 6 ;
! 4. Bodio - Fribourg 4 1 5
! 5. Bruhl - Bellinzone 1 8 1 ;
! 6. Vevey - Moutier 8 1 1
; 7. St-Gall - Baden 4 2 4
; 8. Alle - Breite 6 1 ' 3
; 9. Gerlafingen - Delémont 6 2 2
; 10. Langenthal - Berthoud 5 2 . 3
; 11. Forward Morges - Xamax 3 5 2
; 12. Martigny - Rarogne 5 1 4 '
; 13. Stade Lausanne - Etoile Carouge 3 2 5 1
i ;

Tirage au sort des
Coupes d'Europe

Les tirages au sort des Coupes
d'Europe (Coupé d'Europe dea clubs
champions, Coupé d'Europe des vain-
queurs de coupé et Coupé d'Europe
des Nations), ont eu lieu à Amster-
dam et ont donne les résultats sui-
vants :

Coupé d'Europe des Nations, hui-
tièmes de finale :

Italie ou Turquie-URSS ; Luxem-
hourg - Hollande ou Suisse ; Allema-
gne de l'Est - Tchécoslovaquie ou
Hongrie ; Autriche - Eire ; Bulgarie-
France ; Suède - Yougoslavie ou
Belgique ; Espagne-Irlande du Nord;
Danemark - Albanie.

Les matches aller et retour de ces

huitièmes de finale devront ètre joués
avant le 31 octobre 1963.

Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, demi-finales :

Feyenoord (Hollande)-Benfica (Por-
tugal) ; AC Milan (Italie) - Dundee
(Ecosse).

Ces demi-finales devront ètre jouée s
pour le 6 mai 1963 (aller-retour).

Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupé, demi-finales :

FC Nuremberg (Allemagne) - Atle-
tico Madrid (Espagne) ; OFK Belgra-
do (Yougoslavie) ou Napoli (Italie) -
Tottenham Hotspur (Angleterre).

Ces demi-finales devront ètre jouées
jusqu'au 6 mais 1963 (aller-retour).

Dernière activité du Ski-Club La Brentaz
et concours de la SFG de Chalais

Après une saison tres chargée, le
Ski-Club La Brentaz organisait sa-
medi et dimanche son concours interne
conjointement avec les gyms-skieurs.
Favorisée par un temps magnifique,
cette rencontre a permis à nos mordus
du sport blanc de fraterniser et de
jouir d'une ambiance vraiment ami-
cale.

CQURSE DE FOND
' Seniors (2 tours) : 1. Siggen René,

15 06 ; 2. Caloz Marco, 15 46 ; 3. Sig-
gen Marco, 16 20.

Juniors (2 tours) : 1. Devanthéry
Raymond, 15 32.

Touristes (1 tour) : 1. Siggen André,
8 49 ; 2. Albasini Marco, 9 55 ; 3.
Mutter Jean-Marc, 9 55.

Seniors II (1 tour) : 1. Devanthéry
Charlot , 8 11 ; 2. Albasini René, 10 02 ;
3. Zuber Leo, 10 06.

Juniors (1 tour) : 1. Albasini André,
10 29.

O.J. (1 tour) : 1. Devanthéry André,
9 52.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Rauch Bernadette, 28 2 ;

2. Rauch Antoinette, 35 ; 3. Théoduloz
Clorinde, 38 4.

Juniors : 1. Théoduloz Francis, 22 ;
2. Devanthéry Raymond, 23 2 ; 2.
Renggli Jean-Claude, 23 2.

Seniors : 1. Siggen Arthur, 22 2 ;
2. Caloz Marco, 23 ; 3. Siggen Marco,
23 1.

Seniors II : 1. Théoduloz Robert,
24 ; 2. Albasini René, 25 ; 3. Renggli
Gilbert, 25 4.

O.J. : 1. Siggen Guy, 22 3 ; 2. Reng-
gli Yvon, 25 ; 3. Siggen Aimé, 25 4.

Gyms-Skieurs
SLALOM GEANT

Actifs : 1. Perruchoud Freddy, 22,
gagne le challenge SFG ; 2. Siggen
Arthur, 22 2 ; 3. Siggen Marco, .23 1 ;
4. Albasini Marco, 23 2 ; 4. Siggen
André, 23 2 ; 6. Siggen René, 23 3 ;
7. Devanthéry Raymond, 23 3, gagne
le challenge IP ; 8. Devanthéry Guy,
24 4.

Vétérans : 1. Zufferey Bernard, 27 ;
2. Zuber Leo, 28 ; 3. Rudaz Daniel,
32 4.

Dames : 1. Zufferey Marie-José, 40.



CINEMA LUX - SION
Du MERCREDI 27 mars au LUNDI ler avril

Soirées à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h

APRES LA GRANDE ILLUSION

La Grande Paganie
NI DES HEROS, NI DES LACHES, DES HOMMES PRIS DANS
LE TOURBILLON D'UNE TRAGIQUE COMÉDIE... ILS AU-

RONT TOUT PERDU, SAUF LA SOIF DE VIVRE I

UN MELANGE DE VIOLENCE ET D'HUMOUR,
DE BRUTALITE ET DE TENDRESSE.

UNE PRODUCTION DE GRANDE CLASSE
QUI AURA LE MERITE DE VOUS PLAIRE.

Parie francais Dès 16 ans révolus

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS A BERNE
Ne manquez pas la

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
à la

GALERIE DOBIASCHOFSKY BERNE
Laupenstrasse 3 - Tél. (031) 2 23 72

VENDREDI : dès 9.00 h. : (lessine et ceuvres gravées, helvetica
anciens.

dès 13.45 h. : ceuvres gravées et dessins, tableaux
à l'huile de maìbres contemporains,
sculptures et divers.

SAMEDI ! dès 9.00 h. et
13.45 h. : tableaux de maitres du 16e - 19e

siècle.
Cata'logue illustre. A 23 Y

ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOTRE LIGNE

_ ELEGANTE ET SPORTIVE

H iptli-ig-Chei-nla SA, Zuricf.

Grace a LIMMflS , Waiqnr est un pfatsir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine:sans jamais1 ressentir !a faim.
Quelle joie alors de i raftre tout excès de
poids, de retrouver le ideale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de la cure, vous serez en pleine
forme, car LIMMITS contìent (es vitamines et sels

.mine- aux essentiels.

Les bfscuits LIMMITS existent ©Vi trois arómes diffé*
rents : fruite, à l'orange — doux, à la vanille — piquanti
au fromage, ce qui perrfiet de: composer à sa guise

tin repas agréablernent varie.

Emballage pòur3repas frs.3.50

En vente dans lesphamiacies et droguerìes
sÉPs Sllll

TRIUMPH
Vitesse 6 cyl

Une 6 cylindres puissante et silencieuse, une 6 cylindres maniable re Tnumph

et économique, une 6 cylindres.de conception nouvelle! nj^p Ets Couturier SA
Ce ne peut ètre qu'une Triumph. route de Lausanne , Sion, tél . 22077

® Vj ^QEÉI^Membre du Groupe Leyland Motors

150 km/h, 6 cyl. 8/75 CV, des accélérations brillantesDes aptitudes routières remarquables, 4 rouesIndépendantes, freins à disques. Une economieunique: Triumph est le pionnier de la suppressiondu graissage - en outre, vidange tous les 5000 kmeulement. 5 places, un agencement intérieur de luxeainsi que le confort et le silence de marche
que seule une 6 cyl. peut offrir!"ssayez la Vitesse , goùtez au plaisir de conduire

une 6 cyl. sportive !
Limousine Fr. 9950.-, cabriolet Fr. 10900.-

Crédit Triumph

tifasi

mm
PIGMÈE

SERGE REGGIANI ^uCARIA GRAVINA MARTIN BAISAM OIDI PfRK. T"
...a ,_w.n» « n« EDUARDO DE FILIPPO ,? „ AUH CO-EMCM-fc» o-frefada no OE Utilillltt Q-iisauguica -.._ . ;___ _ ¦ 0CAr_«_ts fami CÓ»t« <«l

ATTENTION !

Salami Nostrano
extra p. kg. Fr
11.— ; Salami Mi-
lano I, Fr. 10— ;
Salami Bindone
Fr. 8.50 ; Salamet-
ti I, Fr. 7.— ; Sa-
lametti « Azione ».
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Fr
5.— ; Viande de
vache pour bouil-
lir Fr 3.50 ; Lard
maigre séché è
l'air Fr. 7.50

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI,
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

¦KAISER»
kV____ft

A VENDRE
30 à 40 m3 de

fumier
S'adresser
Tél. (027) 2 42 87.

P 4723 S

Vélo-Solex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Collines

A. FRASS

SION

Tél. 2 14 91

P 139-2 S

DINO DE LAURENTItS
ALBERT O SORDI

Une annonce dans
La Feuille d'A vis du Valais

est la clé d'une bonne affa ire

.' SS
¦

- -.li - .
¦ ¦'¦•

DUVET
110x150 cm 2 kg DANS •*% JOURS

Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P 71-8 S

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuve»

S I O N
Tél (027) 2 16 84

Tacteur
à benzine BUH-
RER 40 CV occa-
sion.

Ecrire sous chif-
fre P 571-3 S à
Publicitas Sion.

P 571-3 S

3.80

__^ '̂$f

Place du Midi - SION

P 34-20 S

Imprimerie
Gessler S.A

Sion

1
...; ¦/

- .... .:

^^^^^^ 
La musique facile pour

^•Bp3777_-I_-_, tous ! avec le nouveau gui-

é^^Slì O R G A N A
__TÌ~^ \̂77m_J sonorité douee, pleine et
Vii YHÌL 

harmonieuse, fonctionne-
f fj l  ila ment électrique.
Iti m | u lì Demandez-nous un essai

W *******' t e*.
Rue des Remparts — SION

Tél. 2 10 63
P 70-9 S

7.90Oreiller 60x60

place 120i_Duvet

Tissu décoration e n
colon uni, largeur 120
cm. 9 coloris en stock

Envois partout



M E M E N T O
RA n i f ì - T V  S,ERRE

_^*\ Imatf | ^̂  I W Ermltage. - Ouvert Juaqu*» 3 h.

Mercredl 27 mar»

SOTTENS
7.00 En ouvrant  l'oell... ; 7.15 Informa-

tions ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ! Avec,
vers 8 h., le bu l le t in  routier communiqué
par le TCS et l'ACS ; 8.30 L'Université ra-
dlophonlque et télévlsuelle Internationale ;
9.30 A votre service ! 11.00 L'Album musi-
cal ; 11.40 Chansons et musique légère ;
12.00 Au Caril lon de midi  ; Le rail ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Comte de Monte-
Cristo ; 13.05 D' une Bravure a l' autre ; 13.30
Le temps des chansons : 14.00 Fin. 16.00
Le rendez-vous des isolés. Quatre-vingt-
treize ; lfi.20 Musique lécere, par l'Orches-
tre Radiosa ; 10.40 Le Duo Paul Tortelier .
violoncello. Jean Hubeau.  plano ; 17.00 En-
fants  dans le monde d' aulourd 'hul  ; 17.25
Voyage chez Ies Indiens du désert d 'Ata-
cama : 17.45 Boniour  les enfants  : 18.15
Nouveiles du monde chrétien : 18.30 Le
Micro dans la vie : 18.65 Le village sous
la mer : 19.00 La Suisse au micro : 19.15
Informat ions : 19.25 ~Le Miroir riti monde :
19.45 Impromptu musical : 20.00 De vive
voix... : 20.20 Ce soir . nous écouterons ;
20 30 Les Concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mnt ions  : 22.35 La Tr ibune Internationale
des journalis tes  ; 22.55 Actuall tés du jazz ;
23.15 Hymne nat ional .  Fin.

SEGONI) PIIOORAMME

19.00 Emission d' ensemble : 20.00 Vingt-
quat re  heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... ; avec en intermède, à 20 h.
35 env. : Enfants  dans le monde d' aujour-
d 'hul  ; 21.00 La terre est ronde ; 22.00 Mi-
cro-Magaztne du soir ; 22.30 Hymne natio-
nal .  Fin.

BEKOMUNSTER
fi.15 Informat ions  : 6.20 Musique vàriée ;

6.50 Propos du matin ; 7.00 Informations ;
7.05 Les trois minutes de l'agriculture ;
7.15 Chants de printemps. Mendelssohn ;
7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrét.
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 P. Bon-
neau et son Grand Orchestre de Paris ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Musique populaire ; 13.25 Imprévu ;
13.35 San Remo 1903 : Les plus jolles mélo-
dies du Festival de la chanson ; 14.00 Pour
Madame : 14.30 Suite pour plano, Borodl-
ne ; 14.55 Chansons de G. Doret et J. Apo-
théloz ; 15.20 Le violon magique : 16 00
Portralt  de compositeur ; 17.15 Sérénade
pour deux gultares, F. Carulll  : 17.30 Pour
les enfants : 18.05 Loisirs musicaux ; 19.00
Actualltés ; 19.20 Communiqués : 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 H. Za-
charias et ses cordes : Pour la journée
mondiale du théàtre ; 20.20 Arthur  Miller
a la parole ; 20.25 Le théàtre et notre
temps : 20.50 La fili de Talmas , tragl-comé-
dle : 21.25 A neuf heures , tout est fini ;
21.55 Musique insplrée par Shakespeare ;
22.15 Informations ; 22.20 Jazz pour danser ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
"' ¦ATSO Ee''-5inq à Six des» Jeunes ; 18.10
Fin.' 19.15 Wtàdame TV : 1MJB De jour en
jour ; 20.00 Téléjournal et bulletin météo-
rologique ; 20.15 Carrefour : 20.30 Opium ;
22.10 Domaine public ; 22.50 Soir-Informa-
tion : 23.10 Le Téléjournal ; 23.25 Fin.

Ermltage. - Ouvert Jusqu 'à 3 h. tous les
eolrs

La Locanda. — Tou» le» solrs quinte)
« J. Pollzzl Brothers » Fermeture à 3 h

Pharmacie de service — Burgener,
tél. 5 11 29.

Médecin de service — S'adresser à
l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION
SOCIETES

. HARMONIE MUNICIPALE - SION. —
Me. credi et vendredi, *> 20 h. 25, répétition
generale à la grande salle de la Matze
Samedi : grand concert de gala à 20 h. 40.
à la grande salle de la Matze.

Chceur mixte iu Sacré-Cceur —
Mardi 26 mars, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les messieurs. Vendredi
29 mars, à 20 h. 30, répétition par-
tielle.

CSFA — Course au Super-St-Ber-
nard , dimanche 31 mars. Inscriptions
et renseignements jusqu 'au jeudi 29.
Tél. 2 30 52 et 2 92 37.

CAS — Samedi 30 et dimanche 31
mars, course à la pointe de Voiasson.
Inscriptions au stamm ou chez M.
Jacques Rossier , tél. 2-11 76.

Centre de culture physique • athlétique.
Piare du Midi. — Entrainement : Lundi
dès 19 h . mercredl dès 17 h 30 samedi
dés IB h 30

Manège de Sion. - Ouvert chaque lour.
lec'in privée et en groupe. pension pou.
chevaux Tél 2 44 80

DIVKRS
A.ix leunes Cnllectltmneurs de tlmhres

postes - Nous portoni, à votre connais-
sance que les cours por luntors ont re-
pris au FOYER POUR TOUS Rue Prati
fori, tous le» samedls dès 14 heures

LE CHEF DE LA JEIINESSS
Francois PI)

Thyon - I.es Collons. — Tous les dlman
ches messe A 11 h 30 * l'Hftlel de Thyor
auv Collons

Musée de Valére . Archeologie et his-
toire

Pharmacie de service — Due ,' tél.
2 18 64.
' Médecin de service — Dr Luyet, tél

2 16 24.
Chirurgie — S'adresser à l'hòpital.

tél. 2 43 01.
Les heures de visite aux malades oni

lieu tous les lours de 11 h. 30 à 16 h. 30.
En dehors de cet horaire. prière de ne pas
insister.

MARTIGNY
SKI-CLUB DE MARTIGNY

Le Ski-Club Martigny, désirant faire
goùter à ses jeunes membres les j oies
du ski en haute neige, hors des pistes ba-
lisées, organise le dimanche 31 mars une
excursion du Col de Balme. Tous les OJ
ainsi que les meilleurs skieurs du Cours
des Écoles sont .cqrdialement Jnyités à
s'inserire nombreux jusqu 'au vendredi 29
à midi aupfès de M. Roger Theux , maitre
de gymnastique.

7 h. Messe au Collège Ste-Marie.
7 h. 45 Départ en car (Place Centrale).
Prix de la course Fr. 3.—.

Gip

Copyright by

« COSMOPRESS. Genève »

MOBY DECK JSS&S

AdaptaMoti nouvelle et In. Aite de JACQUES M A R C I R E A U

39
font coule autour de nous... Il n'y

a pas que les tonneaux qui coulent . les
nayires aussi coulent... Et les hommes
donc !

— Ma :>s...
— Il n 'y a pas de mais... je ne met-

tra i pas le moindre bouchon à vos ton-
neaux. D'ailleurs si vous croyez que
c'est facile , dnns cette cale bourrée
jusqu 'à la guetile...

— Pourtant...
— Stìirbuck, s'écria le cap i ta ine , j' ai

décide ! Nous n 'allena pas déménager
tout ce fourbi sur le pont !

Starbuck essaya ecicore de parle-r
des armmteurs , de l'équi page... Le
maudit vieillard ne voulait plus rien
entendre .

— ... Allez ! Décampez !
L'officier rougit et fi t  un pas dans

la cabine. C'était une étrange audace
de la part de cet homme si respectueux
qui prenait d'habitude tant  de pré-
cautions pour foire le moindre geste.
Il parl a encore :

— Il y en a plus d'un qui passerai!
outre à" cet ordre . Je le ferals peut-
ètre si J 'étais jeune.. . Et ca vaudrait
mieux I

MAIS LE RUSÈ GAT SE CACHE DERRI ÈRE 'CE -ARS SE VE- B*-^Wjlfl - !
LE CAMION QUAND DEUX CE SES HOMMES FEMD BIEN. MAISStff/Cjj ^TAWBÉlk
TOMBEM T ULESSÉS . -»E VAIS LUI W"M '0^SgmtM

m^m?wmim. - ] WBmmM____ w__ WK' ' . AGH TREK COMMEN__«I - --T-H B-SEIsil. 
¦ ..'Siili ON ™/y F%/fà *nm7__w__i_^mmwmSK*\̂ ĵ_M  ̂ \____y _ ^r/̂J~? Wm^̂ ^y^W^T̂ ^̂ uSS^̂ ^. V 
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_y r0 _=- "«&%%j _̂__C- ^̂^ ^̂ "̂  ̂ ' i__________________ _̂ WWW\ ____kE___i_____S f in' .M____JmMW>__r —-̂  ̂ IH"M sMwSM
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UR LE QUAI 72
IRBY RIPOSTE AUX
OMMES PE JOHN-
Y GAT

— Au diable ! rugit encore le capi-
taine. Comment ? Vous oseriez déso-
béir ?

— Non , capitaine. mais je ne vous
comiprends pas et j' enrage...

Pour toute réponse, Ahab saisit son
fusil qui pendali à la panoplie et
pointa l'arme dans la direction de
l' officier.

— S'il y a un Dieu, il est seul mai-
tre de la terre. Et s'il y a un capi-
taine sur le Pequod , il y est le seul
maitre aussi !

Les yeux de Starbuck chauirèrent
sous la menace : on aurait dit qu 'il
avait été réellement atteint par un
coup de fusil. Mais il domina son émo-
tion, se red-essa. à moitié calme.
Sur le point de quitte la pièce, il
se retourna encore une fois pour dire :

— Vous m'avez offensé, capitaine.
Cependant , ne craignez pas que je
vous désobéisse. Mais recevez de moi
ce conseil : Qu 'Ahab prenne garde et
se méfie d'Ahab ! Riez si vous vou-
lez. mais faites attention , malheureux
vieillard !

Starbuck sortit.
— Il a du courage , murmura le

capitaine entre ses dente... C'est sur.

il en a ! Et pou_ tamil il obéit... C'est le
plus beau courage qui soit. Quant à
ce qu 'il m'a diit : « Qu'Ahab se mé-
fie d'Ahab... », il y a du virai là-dedans.

Alors, se servant de son fusil com-
me d'une canne, il se rruit à anpenter
la cabine. Son visage étai . congestionné
par la lutte intérieure qu'il soufenait.
Et bientòt il se détendit. Il rendit le
fusil à sa place et monta sur le pont.

— Vous ètes un brave, dit-il à Star-
buck en passant près de lui.

Puis il eleva la voix de fagon à ètre
entendu de tout l'équipage.

— Amenez toutes les voiiles. Toutes !
Et déménagez la cade.

Pourquoi s'était-il conduit ainsi avec
Starbuck ? Y avait-il eu en lui, sou-
dain , un éclair de bon sens ? Ou en-
core, avait-il hésité à s'aliéner son
meiiileur officier ?

Toujours est-il que ses ordres fu-
rent exécutés. La grue fut instaillée et
on commenda de morater les barils suo-
le pont.

CHAPITRE XVII
LA MALADIE DE QUEQUEG

Ori procèda à une vérification minu-
tieuse des tonneaux. Ceux qui avaient
été places le plus recemment dans
la cale étaient intaets. Les fuites ve-
naient d'en dessous.

On se résolut donc à tout démé-
nager. Le sommeii de ces fùts n 'avait
pas été dérangé depuis longtemps.
Depuis combien de mois étaient-ils
empilés dans la cale ? Et voilà que
soudain on les amenait à la lumière
du jour !

Les matelots retiraient de vieilles
barriques aux cercles rouillés et qui
semblaiemt sortir de l'Arche de Noè.

On sorti t ainsi successivemenit l'eau
potable, le pain , les conserves de vian-
de, de vieux cercles, at le tout fut
étalé sur le pont où il devint iimipos-
sible de circuler. C'était un vrai en-
cotnbrement de marche aux puces.

La coque vide résonnait sous nos pas
comme si nous avions marche sur les
catacombes. Par chance, le temps était
calme et la tempète s'absbint heureu-
sement de nous rendre visite.

C'est à ce moment que mon fidèle
mon très cher ami Quequeg ressentit
les prem iers symptòmes d'une mau-
vaise fièvre.

Il faut souligner en passant que
dans notre métier de baleinders les si-
nécures sont inconnues. Les digni-
tés et le danger vont de pair. Jusqu'à
ce que vous deveniez capitaine, plus
vous montez en grade, plus dur de-
vien t votre travail.

Telle etaiit la situation du pauvre
Quequeg ! Gomme harponneur, il de-
vait faire face à la colere des baleines
vivantes. Une fois qu'elliles étaient
mortes, _ \ lui fallait , nous l'avons vu,
monter sur leur tète et se tenir au
perii de sa vie sur cette surface glis-
sante. Et quand tout semblait fini , il
devaid encore descendre dans les té-
nèbres de la cale , se mettre en sueur
tout le long du j our en remuant les
tonneaux et en écarquiilant les yeux
pour y voir clair. Car il est d'usage
que les harponneurs assurent ce ser-
vice.

Pauvre Quequeg ! En se penchant
sur l'écoutillle, on pouvait le voir dans
la cale, à moitié vide : le sauvage ta-
toué avait mis bas sa culotte qui lui
tenait trop chaud et rampait dans l'eau
gluante comme un iézard ver t au fond

d'un puits. C'était en effet un puits,
et mème une véritable glacière. Les
gouittes de sueur tombaient de ses
épaules et des frissons pareouraient
son dos.

H languii pendant quelques jours ,
couché dans son hamac. Il fuit si gra-
vement malade qu 'il fròla la mort. Il
dépérissait à vue d'ceil et il ne restait
plus de lui que le squelette et le
tatouage. Mais comme son corps s'a-
menuisait , ses yeux s'agrandissaient
de plus en plus dans son visage.

La maladie dormali à son regard une
étrange et douce profondeur. Comme
les cercles qui sur l' eau s'élargissent
au fur et à mesure que les secondes
s'écoulent après la chute de la pierre,
ses yeux ne cessaient de grandir aux
approches de la mort.

A m'asseoir au chevet du pauvre
Quequeg agonisant , je me senta ., salsi
d'une angoisse sans nom. C'était un
spectacle poignant.

Je restais des heures et des heures
auprès de lui, Pappelant par son nom
et lui donnant du courage autant que
je le pouvais. Il me témoigi.ait sa gra-
titude et m'assurait de son amitié.
U était étendu dans son hamac , et les
vagues berpaient ses derniers songes.

Il n 'y eut pas un homme de l'équi-
page à s'intéresser à son sort. Quant à
Quequeg lui-mème, que pensait-il ?
Il ruminali queUQue chose dans sa
tète. Il finii par m'avouer qu 'il avait
une faveur à me demander .

C'était par un matin tout gris ;
l' aube pointait à peine. Il tourna ses
grands yeux vérs moi et me prit la
main.

(A suivre)

LA B O U R S E
Devant la demande croissante de nos lecteurs, nous avons le plaisir d'ouurlr dès aujourd'hui une chronique

boursière qui , nous l'espérons, saura rendre d' une manière aussi vivante que possible les « pérfpéties » des bourses
mondiales.

PLACES SUISSES : Nous avons assistè aujourd'hui à un marche à tendance irrégulière dans un volume
relativement modeste. Les chimiques se sont montrées af faibl ies  : Ciba 8 775.— contre 8 825.— la veille , Sandoz 9 450.—
contre 9 525, sauf Hoffm ann-Laroche qui se retrouvé meilleur après l' absorptlon de la Maison Giraudon de Genève.
A ce sujet , nous devons constater que . les grandes sociétés suisses alémaniques poursuivent avec succès leur politique
de concentration, ceci certainement au détriment de nos entreprises romandes et spécialement de leurs dirigeants.
Suisses romands, attention ! L'action Interhandel , un des titres vedettes de la bourse de Zurich , a connu aujourd'hui
un marche très é to f f é  et termine à 3 685.— contre 3 675.—. Un titre que les Valaisans connaissent bien, l'action R a f f i -
nerie du Rhòne, a poussé une pointe jusqu 'à 363.— contre 357.— la veille. Selon des renseignements glanés à
Zurich, il semble qu'à ce prix, ce titre parait surévalué. Il n'en faut  pas moins pour que certains « switch » ce titre
contre l'action Italo-Suisse 785.— contre 780.— qui possedè certainement de plus grandes possibilités.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : bien soutenue ; MILAN : plus fa ib le  ; FRANCFORT : bien soutenue ;
BRUXELLES : irrégulière ; AMSTERDAM : irrégulière également ; NEW YORK : meilleure sans la conduite des
pétrol es et dans un volume en augmentation.

BOURSES SUISSES
25-3 26-3

Union Bques Suisses 3820 3805
Sté de Banque Suisse 2695 2690
Crédit Suisse 2810 2815
Eque Populaire Suisse 2030 2010
Bque Comm. de Bàie 495 480 D
Contl-Llnoléum 1430 1440 D
Elektro Watt 2500 2485
Holderbank porteur 1100 1100
Interhandel 3675 3685
Motor Colombus 1740 1725
Indelec 1295 1270
Metallwerte 2015 D 2025
Italo-Sulsse 780 785
La Suisse, Assur. 5500 D 5500 D
Réassurances 4050 4050
Winterthur Assur. 945 945
Zurich Assur. 5925 5915
Aar & Tessin 1710 1710
Romande Electr. 745 D 745
Càblerles Cossonay 7800 D 7800
G. Fischer porteur 198O 1980
Saurer 2075 2085
Alumlnium, Chippis 5710 5675
Sally 2040 2040
Brown Boveri 2840 2840
Ciba S.A. 8825 8775
Villars 1410 1400
Geigy nominai. 19600 19500
Hero 7100 7100
Jelmoli 1784 1790
Innovation 995 995
Landis & Gyr 3130 3135
Lonza 2400 D 2390
Oerlikon 1060 1050
Nestlé poVteur 3355 3370
do. nominat. 2110 2110
Sandoz 9525 9450
Sulzer 4705 4700
Suchard 9100 D 9150
Philips 185 185
Royal Dutch 204 202
Dupont de Nemours 1030 1027
Internickel 259 l'2 259 1/2
U.S. Steel 197 193 .

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion.

A/fè. ';- ^..-'-W^-.-._. svU! ¦

Pharmacie de ' service — Lovet, tél
6 10 32.

Dancing « Aux Trelze Etolles ». — Elio
Médecin de serv ice — S adresser à sovanilazi et son Orchestre. Ouvert Jus-

l'hópital, tél. 6 16 05. qu 'à 2 heure» du matin.

BOURSE DE NEW YORK
25-3 26-3

American Cyanamid 53 1/8 53 1/2
American Tel & Tel 121 3/8 121 Vi
American Tobacco 30 7'8 31 1/2
Anaconda 44 5/8 44 1/2
Baltimore & Ohio 35 1/2 35 1/2
Bethlehem Steel 39 _\_ / 8 30 j/gCanadian PaciHc 25 25
Chrysler Corp. 91 3/3 92 3'4
Creole Petroeum 37 yg 37
Du Pont de Nemours 237 239Eastman Kodak 114 3/8 115General Dynamics 27 7/8 27 5/8General Electric 73 j/4 173 3/4
General Motors g4 5/8 54 7/3Gulf Oil Corp. 42 7/8 42 5/8
I-B.M. 413 y 2 416 j/4International Nickel gQ ^4 

cg 
7/0

Intl Tel .Se Tel 44 \l2 44Kennecott Copper 7^ j/ 2 72Lehmann Corp. 27 1/2 27 1/4
Lockheed Aircraft gì 1/2 51 1 2
Montgomery Ward 34 j /2 34 1/2
National Dalry Prod g2 g2 1/2
National Distillers 25 5/8 25 3'4New York Central 16 1/4 15 7/8
Owens-Illinois GÌ. 81 81
Radio Corp of Am 58 7/8 59 7/8
Republic Steel 33 1/4 35 3/4
Royal Dutch 47 47 1/2
Standard Oil g3 1/2 g3 5/3
Tri-Continental Cor 44 5/3 45 1/3
Union Carbide 106 5'8 106 1/4
U.S Rubber 43 1/4 43 3/3
U.S Steel 45 45 1/2
Westinghouse Elect. 33 32 3/4
Ford Motor 44 5/3 45

Volume : 3 700 000 4 100 000
Dow Jones :

Industrielles 678.17 680.38
Ch. de Fer 151.88 151 90
Services publics 135.82 135 80

Bache New York

MONTHEY

BOURSES EUROPEENNES
25-3 26-3

Air Liquide 824 843
Cie Gén. Electr. 725 740
Au Printemps 481 496
Rhóne-Poulenc 413 417
Saint-Gobin 282.9 282.5
Uglne 334.5 344.5
Finsider 1080 1080
Montecatini 2351 2346
Olivetti priv. 4397 4381
Pirelli S.p.A. 4750 4740
Daimler-Benz 1000 998 D
Farbenf. Bayer 468 469
Hoechster Farben 421 419 1/2
Karstadt 742 745 1/2
N S U .  302 807
Siemens & Halske 508 507
Deutsche Bank 431 431
Gevaert 2850 2835
Un. Min. Ht-Katanga 1276 1250
A.K.u. 441 3/4 440 1/4
Hoogovens 522 520 1/2
Organon 850 855
Philipps Gloell 153,9 152 9
Royal Dutch 139 5 168 5
Unilever 151 4 151

CHANGES
BILLETS

.Achat Vente
Francs frangais 33.50 89 50
Livres sterling 12. 12 20
Dollars USA 4^30 4 34
Francs belges 8.50 8 75
Florins hollandais 119.25 121.25
Lires italiennes —.68 1/2 7]7i
Marks allemands 107.— 109.50
Schillings autrich. Ig.gO 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

"ngo* 4875.— 4915 —
Plaquette 100 gr. 490— 510 —
Vreneli 20 fr. or 37.50 39.50Napoléon 35 25 37.25
Souverain 40.75 42 75
20 dollars or 181 188 

i i III  ¦Ci

A SUIVRE

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 %  à 12 h. et dè= 18 h.



CINEMA CAPITOLE

Du MERCREDI 27 au DIMANCHE 31 mars
LE GRAND CHOC DES SUPERMEN

ULYSSE CONTRE HERCU LE
avec GEORGES MARCHAL - MICHEL LANE - YVETTE LEBON

Parie francais TOTALSCOPE - COULEURS 16 ans révolus

I g NOTRE GRAND ATOUT . . .  LOCATION ET VENTE A CREDIT

I T É L É V I S I O N  I :dè3 I

¦ 

Derniers modèles avec et sans UHF 
45 _ Tous ,e_ appareiIs garantis neufs

Location et vente à erédit par mois
Antenne de chambre gratuite

pi 9 Service garanti dans toutes les régions

I
# RADIO-GRAMO-STEREO 25.—

Derniers modèles par mois

I
igfe Demandez encore aujourd'hui prospcctus et conditions à :~ TOUT POUR VOTRE FOYER Bienne, 3, rue Hugi G - Tél. (032) 2 26 36

FORTE
RECOMPENSE
à qui rapporterà
ou donnera indi-
catioas pe-cmettant
de retrouver ba-
gue platine avec
gros brilllant car-
ré (env. 8 ots) et
deux brillante ba-
guette, per due à
Monthey ou envi-
rons en décem-
bre-janvier.

Ecrire à D. Squi-
re, Laupenstrasse,
5, Berne, ou tél.
(031) 3 24 93.

P 31 Y

Pour attirar les acheteurs
orientez-les par vos annonces

Toutes vos annonces par rUD(!C!T3S

I l  ________________________________________________________________am_ _______m_____ awa_ m H i MI _________________________

A VENDRE
environ

150 m3 de
fumier
bovin
à prendre sur pla-
ce.
Faire offres à
Gaspard Mossu,
agriculteur, Broc.
Tél. (029) 3 15 22

2 B
ON CHERCHE
à acheter d'occa
sion

Vespa
125 ce
modèle récent et
en bon état de
marche.
Tél. (027) 2 38 73
heures de bureau.

P. 4786 S

DANS •̂  ̂ JOURS

Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P 71-8 S

VW 1500
5 places, toit ou-
vrant , comme neu-
ve, 10.000 km.

S'adres. par écrit
sous c h i f f r e  P
4816 S à Publici-
tas, Sion.

MOTO JAWA
125
9.000 km., etat de
neuf.

Ecrire sous chif-
fre P 20.514 S à
Publicitas, Sion.

£& d'un

gffl _̂

habille tout le monde
parce qu 'il s'est spécialisé.

Nos rayons se garnissent ahaque jour
des dernières nouveautés 1963.

P 36-20 S

Nous vous invitons
cordialement à fèter ce
jubilé avec nous.

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

Jardin bourgeoisial --S4 r
mediatepour cause de suecession, a

remettre jardi n arborisé près MAGNIFI QUE
de la drague à Lugimbuhl.
S'adresser à Pierre Pfefferlé, .PPARTEMENT
Rue du Rhòn e 2 Sion.

P 4807 S do 5 niènte dansde 5 pièces dans
immeuble n e u f
quartièr très tran-
quille. Vue magni-
fique.

S'adresser au bu-
reau du journal
sous ehi-Éfce 123.

Tous vos imprimés
en noir ou en couleurs

_ l'imprimerie Gessler S.A. . SION

Tirage de la loterie
de la Société Thérésia d'Epinassey
1. Radio portatif le No 01102
2. Un fromage le No 01457
3. Une viande séehée le No 01489
4. 4 bouteilles de vin le No 01571
5. 3 bouteilles de vin le No 01695

Lee lots sont à retirer chez Vincent
Dubois, Epinassey. P 702-286 S

U R G E  N T !
A vendre pour cause départ
voiture

Mercedes Benz
220 S Luxe

modèle 1963 (conditions sp. de
paiement).
Ecrire sous chiffre P 4762 S
à Publicitas Sion.

OCCASION
A VENDRE

Simca 1000 1962
20.000 km. vendue avec ga-
rantie.
Garage de la Matze SA . Sion
Agence Gén. pour le Valais

Austin et Simca
Tél. (027) 2 22 76

. P 4711 S

OCCASION
A VENDRE

1 Austin
Westminster 1960
état de neuf , 30.000 km. ven-
due avec garantie.
Garage de la Matze SA . Sion
Agence Gén pour le Valais

Austin et Simca
Tél. (027) 2 22 76

P 4712 S

APPARTEMENT

5 pièces dans Immeuble mo-
derne et neuf. 2 s a 11 e s de
bains Magnifi que vue Pro-
ximité immediate du centre de
la ville.

S'adresser sous chiffre 122 au
au bureau du iournal.

I A LOUER

j pour les mois de mai , Juin ,
' juillet. septembre 1963. magni-

fique

Chalet
situe aux Mayens de Sion,
construction 1961 comprenant
7 lits. tout confort.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du iournal

ĵj t
à vendre de suite à Sierre

TERRAINS
à BATIR

de 430 m2, 1.300 m2, 1.500 m2
bien situés.

S'adnesser au tél. (027) 5 12 92
P 578-28 S



Offres et demandes demùloi E£!TZ ,:UlSÌnÌer_ ..*'
" r SOMMELIèRE 2-2-_?sft£ dìvansW "̂-*̂ "*'¦'¦'̂ MMB ~ - 

B-UOQ . -__******* nnn_r Rar à Cafó tei du Valais cen- . . .
X ^ibr^ trai. Libre de sui- «g* l JJ» £

Jeu«e ON CHERCHE Moutier J-B te. telas! convertire,deux bonnes „ . , . _ j „  . .,,, 
nF . .INATEUR- ON CHERCHE Tel. (032) 6 58 38 perire sous chif- d u v e t , oreiiler,
L/LJ -H ^ H I L U I . „n„11:||... r-c K™» fre P. 20.505 S a traversin , ìncroya-
GEOMETRE etteuilleuses bonne MD 

_ _ PubIicitas > Sion Me les 6 pièces
u h .___ >„_ > ,__, *_ offres et condi- SOMMELIERE Fr. 175.—cherche place dans tions à GeorgeSbureau techniqu e, Anscrmoz . Yvor- Entrée immediate,
trufaSecte. " <™>p ,̂ , . >*>» »* SOMMELIERE Ville du Valais jgbta MA™.

Borire sous chif — §?
«

_£ "̂ SC demandée 
aU 

Café 0UVRIER 
 ̂  ̂'  ̂"

fre P 20.512 S à ON CHERCHE re-de-Cl'ages - de la £°st<\T
CoS" f n R I . f _ N N I E R  P 200-E-6 S

Publicitas , Sion . r- || _ Tel (02774 73 51 wnay-VMe. Nour- LUKUUNNItK
" : I 6 OU 

Tel. (027) 4 7_i 51. riej logée, gain as- est cherche. En- 
RECHERCHE P 4716 S suré. trée immediate. A VENDRE

BONNE QdrCOn ON CHERCHE Ecrire sous chiffre !„
A TOUT FAIRE 1/ _¦/• i p 4485 s a 
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e srvd office vendeuse - .«-- °""' s,on 
Michigan

férences S adresser au Ca- q u a l i f i e e  pour dame ou demoi- 3
Eorire : fé des Chemins de boulangerie . pà- selle comme A VENDRE mod. 75 A 1962,
BE -USSANT Fer, Sion. tisserie. „. pneus, b e n n e  1
Chalet Baraka, P 4770 s Fesserie EMPLOYEE \\mCr\ m3' S°US g*rantie'
GSTAAD

P ,64 T Paul'̂ poner - DE MAISON ? ""Jf ^^ ̂
_ » io» L. ON CHERCHE Matze - Sion. Ii \i \f \  S'adres. par éorit

— pour station , cen- Tel. (027) 2 31 31. S'adr. : Hotel des I UUU sous c h i f f r e  P
0N DEMANDE ilce du Valais , p 20511 S Borges - Ardon. 4815 S à Publici-
pour tout de suite • Tél. (027) 4 12 07. bianche, 2 5 .00 0 ta siotli
Su à convenir une SOMMELIERE km*' soiSnée- Fr* —jummcLicitE p 4765 s 4.700._.
CnMMFI IFPF T. -u ON CHERCHE Tous genres
bU/ VHVItLl tKC Debutante accep- Tél (027) __ 11 32 d'imprimés
gain très élevé ; tèe pour hotel à Sion entre midi et 14 ft occ|-r C AEcrire sous chif- ung ON CHERCHi. heures UGSSier i.M.
une fre P. 20.500 S é  . i ' .„,_ _ . C I A  M

K„FFET 
*^____f__- femme de dame de

ELSTSW-. T;ROOM -hambre 'ompaqnie DANS E JOURS
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(dès 18 h . 30). °'^ ' fre P 4751 S a Wm
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AGROMOBILE TRACTEURS
MELI IBEBJ

Ce nouveau véhicule utilitaire à usages multiples de grande • Les tracteurs Meili, ayant fait leurs preuves, vous offrent
capacité, avec ses accessoires construits spécialement pour * un maximum de puissance, d'economie, de .«vreté de
lui, facilito à l'agriculteur d'une manière efficace la rationali- • marche et de longévitél A chaque exploitation s'adapte
sation de son exploitation. Informez-vous sur le système • un tracteur Meili. — Le double-embrayage, la boite à 12
Agromobile, avec ses méthodes de travail éoonomisant votre * vitesses, la prise de force normalisée, le blocage du dif-
temps et votre argent (Photo du haut: épandage du fumier) e férentiel, la carrosserie en matière synthétique etc, font

• preuve d'un équipement moderne.

Meili-Agromobile avec bòssette à purin en matière * Meili DM 25,30 CV, n
synthétique, 2000 lt, |  ̂

• moteur MWM-Diesel rav f̂ -̂
poids àvide100kg £^7̂ A~±̂r _.; ¦ •¦ ;."7fl Jt • à refroidissement a air v

^^^^x\^^____2l̂j f̂ ilPŜ  lif̂ Érm i l i t i  V_-y  Vc  ̂ • xfc^̂  "V^

Meili-Agròmobile avec relevage hydraulique à suspension • Meili DM 36, 40 CV, / <*
^

en trois-points et avec charrue • moteur MWM-Diesel 
njrf^^^^^^ l̂±ààga

. L >̂ rr, • à refroidissement à air 
^̂ ^^V̂ ^̂ ^̂ p̂l l

Meili-Agromobfle j j &  \ Meili DM 48,50CV,
^

0
^avec pont basculant hydraulfepe MF • moteur MWM-pieselq|<(^^^^^^,::.,.....:.,,,..., .,,, ^̂

300x160cm M \ \. • à refroidissement 
^̂ ^n̂^ p

Données techniques importantes de l'Agromobile Meili: E. Meili, fabrique de tracteurs
moteur à refroidissement à air de 30 CV, boite à vitesses
entièrement synchronisées, blocage du différentiel, prise de et véhicules à moteur spéciaux,
force,freinshydrauliquessurles4roues,chargeutile2000kg, ,̂ _„- --« M_ . ,_„
excellent tous-terrains. Schaffhouse, tei. (053) 57641/42

Venez nous rendre visite à l'exposition des machines agricoles à Yverdon du 28.3. au 2.4.63.

Un monument religieux dont on n'a pas fini
de parler

Le Haut-Valais avait réservé —
nous l'avons déjà signale à deux re-
prises — à la cérémonie de conséera-
tion de la nouvelle église d'Hohtenn
l'ampleur d'une manifestation quasi
cantonale. La présence de deux con-
seillers d'Etat , du préfet et de prési-
dents et juges de communes voisines
et d'un nombre considérable d'ecclé-
siastiques dont le doyen hiérarchique,
M. le cure Schnyder et le doyen d'àge
M. le Rv. Prieur Siegen, marquait
toute la sympathie envers une com-
mune de montagne entreprenante et
dont l'audace de construire une église
avec centre scolaire du coùt de un
million à charge de 200 habitants va
ètre couronnée par sa promotion en
paroisse autonome. Le village d'Hoh-
tenn était gentiment pavoisé, des guir-
landes de sapin enlacaient l'ancienne
chapelle de Ste-Barbe qui , espérons-
le, subsistera en témoin d'une epoque
heureuse de son sort.

Son Exc. Mgr Adam, accompagné
du chancelier épiscopal , M. Dr Tscher-
rig, a procède à la conséeration de
l'église selon un rite en raccourci
comparativement à celui de règie an-
térieurement. Regu à l'entrée du vil-
lage sous un are de triomphe rustique
par le doyen de Rarogne, il se rendit
en procession solennelle à la nouvelle
église aux accents de l'excellente fan-
fare de Steg, dirigée par M. ' André
Mailer de Loèche. Les autorités sui-
vaient avec MM. les conseillers d'Etat
von Roten et Dr Schnyder et le préfet
M. Peter v. Roten en tète.

Le chceur de Steg, sous la baguette
de M. Josef Providoli , assurait le
chant liturgique de la cérémonie. La
qualité musicale de ces deux groupe-
ments est remarquable. On aurait
voulu voir et , entendre les Fifres et
Tambours d'Hohtenn à cette occasion
historique, ils font si bien dans le
cadre alpestre.

Dans son sermon, Monseigneur
adressa ses remerciements aux auto-
rités et à la population qui ont ac-
cepté de si lourdes charges pour les
besoins du culle et l'instruction sco-

laire. Il felicita ceux qui ont oeuvre
et l'architecte pour sa conception d'un
centre scolaire place sous le mème toit
que l'église.

L'architecte Felix Grunwald est
l'auteur du projet , son frère Albert
celui des vitraux. Dans l'intérieur de
ce sanctuaire, il est un élément où,
avec la collaboration de deux autres
artistes et artisan , M. Ittig, orfèvre,
de Moerel , et M. Eupen, constructeur,
ils ont réalisé une grande chose : c'est
l'ensemble que constitué l'autel de
blocs de marbré de Trieste, équarris,
surmontés du tabernacle de forme rec-
tangulaire, se détachant, en laiton
dorè, sur la grande surface de la pa-
roi de moellons appareillés , barres
au centre d'un grand crucifix de bois
de belle teinte de vieil arolle. Il y a
là une harmonie parfaite de masse
et de lignes. Le semi de petites croix
en relief sur les vantaux du taberna-
cle est une réplique du jeu du moel-
lonnage du mur illustre par le grand
signe de la Rédemption.

Une réussite dans ce complexe est
certainement la distribution et I'as-
pect donne aux salles d'écoles.

Intéressante exposition
BRIGUE (Tr.) — Depuis quelques

jours, une intéressante exposition est
présentée dans les vitrines des maga-
sins Gertschen de l'avenue de la Ga-
re. C'est en effet M. Joseph Imhof de
Binn, le renommé collectionneur de
minéraux, qui a bien voulu participer
à cette exposition en prétant les plus
belles pierres qu'il a trouvées au
cours de ses nombreuses pérégrina-
tions à travers nos alpes. Inutile de
dire que cette manifestation extra-
ordinaire attire les nombreux regards
de ceux qui s'intéressent à ces beau-
tés, véritable produits de la nature.

Affaires immob,

APPARTEMENT
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ON CHERCHE A VENDRE
pour tout de suite à Saxon-Village

une

3 pièces, tout con- tf! 3 ISO lì
d'habitation

S'adresser au Bar indépendante avec
Brésiiien, Sion. grange-écurie.

P 4827 S Prix très intéres-
_ — sant.

Tel. (026) 6 23 62.
A LOUER p 4763 S

chambre Vi neindépendante, f ly l l v
meublée, chauffée.

à vendre à MO-
Tél. (027) 2 19 40. LIGNON 700 toi-

P 20517 S ses environ, prix
intéressant.

Lnf i lPl  Ecrire sous chif-U I , U I V'1 fre P 4738 S à
_ , , Publicitas Sion.Je cherche à louer
pour j u i l l e t  et 
aoùt, chalet sim-
ple avec 6 à 7 lits, A VENDRE
dans un mayen ou 3 belles
en dehors d'un
village, bien en- naiTO DCsoleillé. Région in- ' J Q I L C I I C Ò
differente. " Accès
en voiture pas né- de 1.000 m2 sur
cessaire. route de Savièse,
_, . .„ ,. prix intéressant.Faire offres de-
taillées à M. H.
Neukomm-Huber, Ecrire sous chif-
Cheminet 9, fre P 4737 S à
YVERDON (VD). Publicitas Sion.

P 10939 .E

. A 1 n / n  A VENDRE

Aout 1963 Hnmainpcherche pour aoù t U U I I lQ l l l v
à 1500-1800 mètres de 15.000 m2 à
petit logement de Saxon entièrement
2 lits, cuisine et arborisé. Prix in-
bains. téressant.
Offres à A. Wi-
nandy , Rumine 31 Ecrire sous chif-
Lausanne. ire P 4736 S à
Tél. (021) 23 31 62 Publicitas Sion.
le soir.

P 165 L ~
A LOUER

ON CHERCHE i I

APPARTEMENT ciiamDre
2 à 3 oièces mi- indépendante aveci a 6 pièces, mi cabinet de toilet_
confort pour fin te Nord de la vil-luin. , ,€
Ecrire sous chiffre rél (027) 2 2 _ 24P 20476 S à Publi- '
citas, Sion, E 4817 S

Soiree de Alumimum
CHIPPIS (Md) — Samedi soir, la

Fanfare de l'AIAG fètait ses 25 ans
d'activité. Un nombreux public était
accouru et la salle était déjà remplie
lorsque le concert debuta. Déjà en
lisant le programme, on pouvait se
rendre compte que le ddrecteur avait
choisi des pièces de valeur pour fèter
dignement ce jubilé.

Sous la direction de M. Emile Ber-
tona,̂ e$t. eneembje '̂jiroe g^sifantain*}
de musiciens nous mit tout de suite
dans l'ambiaince en exécuitant avec
brio une suite de marche américaine,
de valses et autres ceuvres de Strauss,
Zingaresca ou Steinbech.

Le concert prit fin avec Holiiday
on Spain, musique à caractère espa-
gnol, que l'assistance bissa montrant
par là sa satisfaction pour cette ma-
gnifique soirée.

Pendant le concert , M. le Dr Syz,
directeur de l'usine de Chippis, pro-
nonca un discours refe-agami; la vie
de la société depuis la fondation jus-
qu'à ce jour et felicita 3 musiciens
fondateurs jouant encore. Ce sont MM.
JuilJant Hermann, Constantin Adrien
et Zufferey Arthur. II ramercia éga-
lement le directeur de la fanfare, M.
Bertona Emile pour le travail excel-
lent qu'il effeotue à la tète de la so-
ciété depuis 18 ans et qui a réussi à
souder les quelques 40 musiciens pro-
venant de sociétés différentes.

M. Zuber Fernand, président de la
société remercia le public pour sa ré-
confortante présence et souligna la
joie qu'il avait à voirij Veniente par-
faite régnant entre ses musiciens.

Une soirée familière conduite par
Michel Sauthier clòtura cette mani-
festation de jubilé.

Appel du Président
de la Confédération

La collecte de Pàques de l'Associa-
tion suisse « Pro Inf irmis aura lieu
dans tout le pays du 25 mars au 25
avril 1963. Cette oavivre de secours pri-
vée a pour but de soulager les misè-
res physiques de nos concitoyens dés-
avantagés et de les amener à une vie
qui reprendrait tout son sens. Il est
vrai , l'assurance-invalidité federale,
introduite depuis peu, est à mème
d'aider efficacement de nombreux in-
valides, et notamment de permettre
leur réintégration dans la vie profes-
sionnelle. Les moyens de l'Etat ne suf-
fisent toutefois de loin pas à fournir
toute l'aide voulue aux invalides. Aus-
si les prestations de l'assurance-inva-
lidité doivent-elles ètre complétées
par celles d'une ceuvre privée.

Les conditions de vie de nos conci-
toyens désavantagés ne doivent pas
nous laisser indifférents. C'est pour-
quoi, m'adressant à tous ceux qui
n'ont pas eu le malheur d'ètre frap-
pés par une infirmile , je les prie cha-
leureusement de témoigner leur soli-
darité et leur reconnaissance en sou-
tenant généreusement la collecte de
Pàques de « Pro Infirmis ».

Willy Spuhler,
Président de la Confédération.

Vente de cartes PRO INFIRMIS : 25
mars - 25 avril 1963. Csp : Valais He
735.



Off res et demandes d'emp loi

Imprimerie Gessler

MISES AU CONCOURS
L'Office cantonal du personne. met au concours 12 postes de
moniteurs des ateiiers-écoles des métaux au Centre de formation
professionnelle de Sion pour les ateliers suivants :

1) mécanique : 4 moniteurs
2) mécanique automobile : 1 moniteur
3 ) serrurier-tòierie-carcasserie-

peinture : 2 moniteurs
4) sanitaire-chauffage-

ferblanterie : 1 moniteur
5) forge-traitements ì

thermiques-soudure : 1 moniteur i
6) electricité : 3 moniteurs
Conditions :

— maìtrise federale ou formation parallèle (promotion par
la pratique) ; <

— qualités d'éducateurs ; !
— connaissance des langues frangaise et allemande. !

Age : De préférence 25 à 35 ans. ì
Entrée en fonction : Immediate. J
Traitement : L'Office du personnel donnera les renseignements ì

nécessaires à ce sujet. J
Les candidata peuvent consulter le Cahier des charges auprès de Jl'Office du personnel. J
Les offres de services, rédigées sur formule speciale fournie sur J
demande par l'Offioe cantonal du personnel, à Sion, devront ètre \adressées à ce dernier jusqu'au 15 avril 1963 au plus tard. , 1
Sion , le 25 mars 1963. 1

OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL j
P 4823 S j
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Chef de chantier
bien au courant des travaux
de routes et genie civil serait
engagé de suite. Travail de
longue durée.

Faire offres à l'entreprise Fra-
nel et Pasquier SA, 45, ave-
nue de la Gare . Lausanne,

P 34274 L

! CHERCHE " ;
I I

! 1 MECANICIEN ajusteur i
i «

! 1 FRAISEUR ajusteur j
<

j 1 TOURNEUR !

i 1 MANQEUVRE !
I aide-soudeur ;

| APPRENTIS 1
; mécanicien et serrurier de j
; constructions. Ateliers de cons- |
; tructions mécamques et fabr.
; de machines.

Chàteauneuf, tél. (027) 4 13 71 j

; . P 4528 S j

DEMOISELLE
DE RECEPTION

sera engagée chez Dentiste,
év. apprenti -
Ecrire sous chiffre P 4842 S
à Publicitas Sion.

ON ENGAGÉ

- fille ou gargon
de cuisine

- Fille pour le buffet
et le servioe.
S'adr. au Restaurant Foyer
Pour Tous. Pratifori , Sion. i
Tél. (027) 2 22 82. P 4840 S

PERSONNE ON CHERCHE
QUALIFIEE

.0̂ :̂  **" ìeUPC fìlIC
Hirpf .pur f>our le cornPtoi r.UH CI I t i l i si possible, entrée
de grand vignoble. de suite.
Tél. (027) 2 ' 19 40. m & 2 „

P 20516 S p 4603 s
1
1

ON DEMANDE

sommelière
jeune fille
aide
au ménage
remplacanteet rempia.ante au

Restaurant.

Entrée immediate
ou date à conve-
nir.

Vernay-Gollut,
Restaurant C e n -
tral - Massongex.
Tél. (025) 5 23 48.

P 4769 S

COURS
DE PEINTURE

sur porcelaine et
sur céramique.
T o u s  renseigne-
ments et inscrip-
tion Tél. 2 15 75
Jane Baechler -
Piatta , Sion.

P 4783 S

BON CAFE
du centre cherche SOMMELIERE

connaissant Ies 2
services. Bon gain,
logée, congés ré-
guliiers.

Café de Pérolle»,
Fribourg,
Tél. (037) 2 33 94

P 16 P

SOMMELIERE

Debutante aeeep-
tée.

Tal. (027) 4 13 62.
P 4818 S

JEUNE FILLE propre et honnète
trouverait place comme

apprentie vendeuse
en alimentatimi
generate à la Boulangerie Spicene J.
Delaloye - Denicole à Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 11 78. P 4806 S ENTREPRISE METALLURGIQUE

clierche de suite

2 à 3 OUTILLEURS
ou MÉCANICIENS

avec bonne formation professionnelle.
Nous offrons des conditions de travail très
intéressantes. . .¦ ; , .. ;, i,

, ,". i'.ui: Kaisri i ii ,-i ;' .' •
¦ •-

Faire offres détaillées à POLYGONE SA.,
produits de la metallurgie des poudres,
Vouvry. P 4728 S

ON CHERCHE
pour de suite ou epoque à convenir

VENDEUSE
ou debutante vendeuse

DAME DE MANUTENTION
Place stable avec avantages des grands
magasins.

Faire offres à la Direction

yj Kp isef e
M A R T I G N Y

P 73-14 S

USINE HYDRO-ELECTRIQUE
de Chancy-Pougny à Chancy (Genève)
cherche, pour entrée au ler mai 1963,

1 MECANICIEN-TOURNEUR
1 MECANICIEN D'ENTRETIEN

Places stables. Conviendraient pour hom-
mes jeunes capables , mariés, logement à
disposition. Application du Statuì du per-
sonnel, Caisse de retraite.

Présenter offres avec curriculum vitae et
certificats, dès que possible. P 150 X



Saint-Maurice et le districi

Le Choeur mixte de St-Maurice

r" —™^——— i !¦_________—_————__——__»——____¦¦—_^_»——.
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La population de Saint-Maurice
était conviée dimanche à la soirée
annuelle du Choeur Mixte. Cette ma-
nifestation ayant lieu dans la nou-
velle salle du collège, notons en pas-
sant le plaisir qu 'il y a à se retrou-
ver dans ce théàtre où tout semble
avoir été réalisé pour donner une am-
biance feutrée de grand spectacle.

Que c'est réconfortant ! Avec la plus
grande simplicité l'on cro.se les auto-
rités religieuses et civiles de Saint-
Maurice , que le président de la socié-
té, M. Marcel Panchard , saluera au
début de son discours. L'on rencontre
ses am'is, avec lesquels on bavarde à
bàtons rampus. Avec un peu de chan-
ce l'on peut mème se piacer à coté
de l'un des personnages les plus sym-
pathiques , les plus connus et les plus
renseignés de Saint-Maurice , M. Leon
Athanasiadès , qui fut longtemps di-
recteur du chceur.

— Vous avez prèside aux destinées
musicale, du Chceur Mixte durant
bien des années : depuis quand la so-
ciété existe-t-elle ?

— Voyons... cette fète de chant à
Saint-Maurice , c'était en 1929, j' ai donc
pris la direction de la société en 1928.
Mais elle a été fondée par M. Emile
Lathion certainement avant cette date
puisque le Chceur Mixte avait déjà
remportè un succès remarquable au
concours de chant de Sion.

— Racontez-nous cela.
M. Athanasiadès ne se fait pas priei

Avec un sourire ravi il nous confié :
— Le Chceur Mixte à l'epoque, étai

tion de Saint-Maurice de prendre
conscience, dans une ambiance plus
étendue, du travail qui s'opère tout
au long de l'année, au sein de la so-
ciété. La cohésion d'un chceur exige
un effort continu, une patience, une
maitrise dont il faut rendre homma-
ge au d' recteur, d'abord , et aux exé-
cutants , ensuite.

C'est ce dont s'acquitte avec beau-
coup de ferveur le président, M. Pan-
chard , et les applaudissements du pu-
blic , après chaque exécution , montrent
bien que l'enthousiasme communiqué
par le chanoine Pasquier à ses chan-
teurs , a passe dans la salle.

Tout le programme compose de
chceurs, profanes, commentés avec ver-
ve par Mme Eliette Luisn'er, a témoi-
gné d'un sens musical , d'une diction ,
d'une interprétation , d'une qualité so-
nore, d'un équilibre des voix qui cons-
tituèrent une parfaite réussite. Il n 'y
eut qu 'un seul regret : que l'on ait dù
renoncer à l'exécution du « Rosier
Blanc » de Kaelin à cause de la mala-
die de la soliste.

« Les Gabiers », vedettes du « Coup
d'essai » de la radio romande ont don-
ne une conclusion agrèable à cette
soirée. Point n 'est beso'in de les louer ,
on n'ajoute rien à la réputation de ve-
dettes consacrées.

R. C

Les petits blousons rouges à Saint-Maurice
un chceur de jeunes. Ils étaient une
trentaine environ en comptant les
quelques amis de M. Lathton qui ap-
portaient leur renfort : Gaston de Sto-
ckalper , Jerome Haegler , entre autres.
M. Coppex était également parmi eux
a la première heure.

— Quelle était alors l'activité du
Choeur Mixte ?

— Le Choeur Mixte de Saiint-Mau-
rice s'est illustre au concours de Sion
en 1926 en remportant la palme de-
vant l'Orphéon de Monthey qui avait
déjà une grande réputation. Profane
à son origine , le chceur assuma bien-
tòt la charge des offices religieux de
la para sse. En 1929, il avait acquis
assez de solidité pour organiser la fète
de chant à Saint-Maurice.

— Vous le dirigiez alors ?
— Oui , depuis un an.
— Et vous le dirigiez encore en 1958,

lors de la féte de chant quii se déroula
de nouvea u à Saint-Maurice et où l'on
entendit l'exécution inoubliable du
« Te Deum » de Lalande ?

— Oui , mais le directeur du groupe
choral et orchestrai qui donna cette
exécution était le chanoine Marius
Pasquier qui devait me succèder deux
ans plus tard à la tète du Chceur Mix-
te.

Dans la suite, la société a continue
à s'illustrer. Personne n 'oublie les ma-
gnifique s réalisations que furent la
Messe de Mozart et les concerts spi-
rituels à la Basili que de Saint-Mauri-
ce. • • •

La soirée que nous vivon s est aussi
une tradition. Elle permet à la popula-
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Les petits blousons rouges qui
égayaient nos rues depuis trois semai-
nes ont quitte St-Maurice. Les belles
vacances blanches sont terminées.

Samedi soir, une foule d'amis avait
tenu à accompagner les enfants de la
ville frangaise jumelée avec la nótre,
pour leur dire un dernier au revoir
et pour prouver aux autorités respon-
sables du jumelage avec quel plaisir
ils avaient accueilli les 28 petites filles
qui viennent de terminer ces vacan-
ces.

Vendredi , une charmante soirée
avait réuni tout ce petit monde à
l'hotel des Alpes où M. Bertrand , pré-
sident de la commission du jumelage,
souhaita la bienvenue à chacun tandis
que M. Meytain , président de la muni-
cipalité , adressait un mot gentil à ces
enfants , tout en remerciant toutes les
personnes qui , directement ou indi-
reetement, s'étaient dévouées pour une
parfaite réussite de cette sixième école
des neiges.

Suivit , ensuite, un programme cine-
matographique présente par M. Jo-
nesco, du Club des cinéastes amateurs
du canton de Chanrenton, au cours
duquel un film de 16 mm. réalisé par
nos amis frangais sur la Fète canto-
nale des costumes à St-Maurice de
juin dernier , obtint un frane succès
Parfaite réussite, que l'on parie cou-
leurs ou prises de vues, ce film pro-
met d'ètre une propagande épatante
pour notre bonne ville d'Agaune, lors-
qu 'il sera encore sonorisé.

« Passio Domini » est une très belle
réalisation due à Francis Caillon qui ,

reproduisant des ceuvres celebres, soit
un thème de Charles Péguy, apporta
un contraste avant la présentation
d'un film sur Fècole des neiges 1961.
Que d'exclamations de joie soulevè-
rent ces réminiscences de vacances
merveilleuses, que le soleil de Suisse
n'avait point boudées !

Puis des documentaires nous con-
vainquirent — si besoin en est — du
fait que nous habitons un bien beau
pays.

Ce fut ensuite au tour de M. Roma-
nens — le très populaire « Loulou »
pour toutes ces petites Frangaises qui
ne lui permirent aucune préférence —
de procéder à la distribution de|app_s
du concours. Ainsi chacune de " ces
skieuses emportera un souvenir de
Suisse, plus précisément du Valais,
avec elle.

Il y eut aussi des prix spéciaux tels
que — et ce ne fut pas les moins ap-
plaudis — le prix de bonne humeur
constante, celui du meilleur service à
table, celui du record des tartines...
(8 au petit déjeuner, ga n'est déjà pas
si mal !), etc.

Avec cette soirée qui se déroula en
présence des autorités religieuses et
civiles se refermait la dernière page
de ces vacances 1963.

Sur cette page... le soupir d'une fil-
lette : « C'est la première fois et pro-
bablement la dernière, que je suis
allée à la montagne », laissant une
note mélancolique.

Eliette.
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Confédération : 432 millions de bénéfice
Mardi matin , dans sa séance ordi-

naire de début de semaine, la Conseil
federai a pris connaissance du ré-
sultat du compte d'Etat pour 1962 qui
boncle d'une manière fort satisfaisan-
te, comme on va le constater.

En effet , le compte financier pour
l'année qui vient de s'écouler pré-
sente un excédent de recettes de 432
millions de francs, alors que le bud-
get ne prévoyait qu 'un bénéfice de
192 millions. Cela représente donc
plus que du simple au doublé.

Si l'on analyse Ics dépenses et les
recettes du compte comparativement
a celles qui avaient été prévues au
budget , l'on remarqué que les dépen-
ses ont passe de 3.426 millions à
3.864 millions, alors que les recettes
allaient de 3.618 millions de francs
à 4.116 millions. Excédent des deux
còiés donc : 258 millions de dépen-
ses sirpplémentaires pour 498 millions
de recettes qui n'avaient pas été bud-
gétées.

LES ROUTES NATIONALES
COUTENT CHER

L'important supplément de dépen-
ses enregistre provieni notamment du
fait que les frais pour la construc-
tion des routes nationales sont beau-
coup plus élevés que prévus.

En outre, la participation des can-
tons aux recettes de la Confédération
deviennent de plus en plus consé-

quentes. En d'autres termes, Ies can-
tons puisent toujours davantage dans
la caisse federale.

Quant à l'excédent des recettes, il
est dù principalement au produit des
impòts et des droits de douane qui ne
cessent d'augmenter, dans une me-
sure qui a mème inquiète ces der-
niers temps Ies membres du Conseil
national.

UNE DETTE DE 5,4 MILLIARDS
Au resultai du compte financier , il

convient encore d'ajouter 53 millions
d'excédent des revenus du compte
des variations de la fortune. Dès lors,
tandis qu 'au budget l'on prévoyait un
boni de 104 millions, celui-ci s'élève
finalement , ainsi à 485 millions au
compte general.

Par conséquent, le découvert au bi-
lan de la Confédération a été réduit
de ce montani au cours de l'exercice
considéré, mais il s'élevait encore à
fin 1962 à 5,4 milliards de francs.

L'on sait, à ce propos, que le Con-
seil federai s'est tout spécialement
fixé pour but ces années à venir de
réduire au maximum cette dette , qui
a été contraetée pour sa plus grande
partie au cours des années de guerre.
UNE AVANCE DE 312 MILLIONS

Enfin, il importe encore de rele-
ver qu'à la fin de 1962, les dépenses

au titre de la construction des rou-
tes nationales avaient dépasse de 312
millions les droits de douane sur les
oarburants  affeetés à cet effet . Ce
montant de 312 millions a donc été
avance par la Confédération , et elle
l'a capitalisé au bilan , étant donne
qu'il sera remboursable au cours des
années à venir.

Dès lors, et cela doit ètre relevé
d'une manière particulière, le resul-
tai favorable du compte de la Confé-
dération pour 1962 est ainsi , dans une
large mesure, la conséquence de cette
capitalisation du découvert du comp-
te des routes nationales.

VERS UNE DIMINUTION
DES IMPÒTS ?

La grande question qui se pose est
de savoir si le resultai favorable de
ce dernier exercice financier de la
Confédération aura pour conséquence
d'amener les Chambres fédérales, et
plus précisément le Conseil des Etats,
à réclamer une réduction de l'impót
sur la défense nationale de 20 % et
non de 10 % comme l'a accepté le
Conseil national sur proposition du
Conseil federai. Il est certes encore
trop tòt pour le dire, mais il y a
tout lieu de penser qu'un début s'ins-
taurerà à la Chambre Haute sur cet-
te éventualité.

Ant.
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Le Conseil d'Etat et l'epidemie de typhoìde I •••* F»bourg

Prevention
contre le typhus

...à Lucerne

SION (FAV). — Dans sa séance de
mardi, le Conseil d'Etat du Valais a
abordé le problème de l'epidemie de
fièvre typhoìde à Zermatt. Il a en-
tendu un rapport détaillé de M. Pier-
re Calpini, chef du service cantonal
de l'hygiène, qui s'était rendu immé-
diatement à Zermatt dès qu'il eut
connaissance des premiers cas de fiè-
vre typhoìde, et ne devait pratique-
ment plus quitter la station depuis
lors. Le rapport présente portait no-
tamment sur le déroulement chronolo-
gique de la fièvre et sur les premie-
res mesures prises par Ies responsa-
bles.

Le Conseil d'Etat a pris connaissan-
ce avec satisfaction du travail fourni
jusqu'à ce jour par le service de l'hy-
giène, la Croix-Rouge et l'armée. Le
délicat problème de l'origine de l'é-
pidémie, tout comme celui des res-
ponsabilités qu'elle devait entrainer,
n'étant point encore élucidé, le gou-
vernement ne peut que réserver son
attitude à ce sujet.

Tout en déplorant la gravite du cas
de Zermatt, le Conseil d'Etat a or-
donné un contróle general de toutes
Ies installations d'eau du canton ain-
si que des mesures prises par toutes
les communes et stations pour assurer
l'évacuation des eaux usées. Il a dé-

cide de tout entreprendre pour que
de tels faits ne se reproduisent pas.

LAUSANNE (Ats). — D'entente
avec le conseil de sante et le comité
de la Société vaudoise de médecine,
le service de la sante publique du
canton de Vaud recommande à toute
personne ayant séjourné à Zermatt ,
susceptible d'ètre atetinte de fièvr e
typhoìde, de s'annoocer le plus rapi-
dement à son médecin traitant qui
brdonnera éventuellement les mesu-
res utiles. Cette recommandation est
également valable pour quiconque
aurait eu des contaets direets ou pro-
longés avec des patients atteints de
fièvre typhoìde ou en périod e d'incru-
bation de cett.e dernière. Le service
de la sante publique tient à préciser
que la contamination par contact di-
rect et occasionnel avec les malades
est, très rare.

Cette dernière se fait en general
par l'eau ou les substances alimen-
taires.

FRIBOURG (Ats). — Le médecin
cantonal fribourgeois communiqué
qu'une jeune écolière de 17 ans, ve-
nant de Sarnen, interne dans une
école moyenne de Fribourg, se trou-
vait atteinte de la fièvre typhoìde.
La malade, qui, il y a un mois, avait
passe des vacances à Zermatt, et y
avait contraete le mal, a été isolée
à l'hòpital des Bourgeois de Fribourg.
Il s'agit de Tunique cas de fièvre ty-
phoìde constate jusqu'ici dans le can-
ton de Fribourg.

LUCERNE (Ats). — L'office sani-
taire du canton de Lucerne commu-
niqué qu 'il y a actuellement à l'hò-
pital cantonal, un cas de fièvre ty-
phoìde, qui toutefois n'est pas en re-
lation avec l'epidemie de Zermatt. Le
mal aurait bien plutòt été introduit
directemen t de l'étranger.

Le département communiqué que
les hòteliers et aubergistes du canton
de Lucerne ont été instamment priés
par circulaire, de n'avoir pas à en-
gager de personnel venant de la ré-
gion de Zermatt.

(Suite en de_ nière page)

Derby du Mont-Rouge dimanche à Veysonnaz
Le Ski-Club de Veysonnaz organise

ce dimanche 31 mars son deuxième
derby du Mont-Rouge, sous la forme
d'un slalom géant. Le départ sera
donne à quelque 300 m. au-dessous
de la station supérieure du télécabine
Veysonnaz - Thyon. La piste aura une
longueur d'environ 2 km. et 500 m. de
dénivellation .

Cette épreuve, qui connut une si
grande participation lors de sa pre-
mière edition , va connaitre un plus
grand succès encore. En effet , outre
les détenteurs de challenges et les as
régionaux , des coureurs de la classe
« élite », les frères Pitteloud , du SC
Thyon, entre autres, se sont déjà ins-
erite.

Veysonnaz va ainsi au-devant d'une
très belle journée sportive en ce pro-
chain dimanche et fera tout son pos-
sible afin que ses pistes si favorables
au ski de printemps comblen t d'aise
tous les coureurs et spectateurs qui
feront le déplacement pour apprécier
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Un ouvrier brulé
ST-MAURICE (FAV). — M. Emile

Andenmatten , d'Evionnaz, a été con-
duit à la clinique St-Amé, souffrant
de brùlures au visage. Il s'agit d' un
accident de travail. Tous nos . voeux
de prompt rétablissement.

une région magnifique pour le sport
blanc.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

7 h. 30 : messe.
11 h. : départ dames.
11 h. 30 : départ messieurs.
17 h. : proclamation des résultats

et distribution des prix.
ENTRAINEMENT

La piste sera ouverte à l'entraìne-
ment le samedi 30 mars dès 15 h. Cha-
que coureur bénéficiera de trois cour-
ses gratuites offertes par la Société
du télécabine Veysonnaz - Thyon
pouvant se faire soit le samedi soit le
dimanche matin. Les porteurs de dos-
sards auront la poriorité sur les ins-
tallations avant le début de la course.

Sont mis en compétition les chal-
lenges suivants :

1. Meilleur temps « dames » détenu
par Jeanine Bestenheider, Crans.

2. Meilleur temps « junior », détenu
par André Guex , Les Marécottes.

3. Meilleur temps « senior et élite »,
détenu par Jean Gaudin , Evolène.

4. Meilleur temps « interclubs » dé-
tenu par le Ski-Club Les Marécottes.

Les inscriptions seront regues jus-
qu'au vendredi 29 mars à 20 h. 30, tél
(027) 2 10 88 ou par correspondance
SC Veysonnaz.

Le Jeùne qui p laìt au Seigneur
(Suite de la première page)

de coeur, bref , c'est d'échanger nos
pensées avec tous ceux que la Provi-
dence a places à nos cótés. Car une
charité qui se contenterait seulement
d'actions lointaines par l'intermédiai-
re d'organisme administratifs serait
fausse à la base. Elle se priverait du
contact direct , elle ne serait plus « in-
carnée », elle ne serait plus la charité
du Christ, qui a voulu ètre juif parmi
les juifs.

II. Subvenir à nos compatriotes
Le deuxième Secteur de cette cha-

rité renouvelée doit étre notre pa-
trie, la Suisse. Déjà ici il ne s'agit
plus habituellement de contaets per-
sonnels, ce ne serait guère possible,
mais nous pouvons agir par des dons,
fruits de nos renoncements. Un pays
est semblable à un corps. Les cellu-
les riches doivent alimenter les cellu-
les pauvres. Dans une pays comme le
nótre, il y a des régions qui sont pau-
vres spirituellement, c'est-à-dire où
les catholiques sont trop disséminés
pour pouvoir par eux-mémes s'équiper
comme il convient de développer en
vue d'adapter l'apostolat aux nécessi-
tés modernes. Je pense par exemple
à la pastoration des employés d'hó-
tels, à celle des ouvriers étrangers en
notre pays, aux Foyers d'apprentis
de Zurich et de Lausanne, etc. Ces
différentes ceuvres et beaucoup d'au-
tres ont été pourvues de fonds par
l'Action de Carème.

III. Devenir des frères universels
Le troisième Secteur concerne les

pays lointains. Chacun doit se faire le
prochain de tous les hommes, le « frè-
re universel ». Et là on est comme pris
à la gorge par cette réflexion de Mi-
chel Massenet : « Nous ne croyons plus
possible pour des raisons de sante de
maintenir pendant 40 jours un jeùn e
très discret... mais nous acceptons fa-
cilement que des millions d'hommes
vivent dans un état de famine chro-
nique (Spirtualité pascale). C'est tout
l'angoissant problème de la faim dans
le monde.

Sait-on qu 'il y a à l'heure actuelle
à l'échelle de notre planète 28 % de
bien nourris, 12 % de mal nourris et
60 % de sous-nourris ? Sait-on qu'en
1959-1960 (en mettant à part la Chine
qui n'a pas fourni de renseignements)
la production a crù de 1 %, tandis

que _ les hommes augmentaient de
1,6 % ? Comme le dit Georges Balan-
dier dans un article du « Monde » (13
mars 1963) « le dynamisme de la mi-
sère continue à l'emporter sur celui
du progrès ». Et il ajouté « les pays en
voie de développement ont trop le
sens de leur dignité, la certitude de
leurs richesses culturelles pour accep-
ter d'ètre toujours à l'école des au-
tres et toujours dépendants des géné-
rosités internationales. Ils ne veulent
pas étre assistés, mais ètre aidés afin
de devenir des artisans de leur pro-
pre progrès — et dans un sens confor-
me à leur . histoire et à leurs options
présentés. Ils nous convient à un ap-
prentissage des nouveiles relations né-
cessaires entre sociétés et civilisations
différentes, à un effort d'invention de
« sociétés neuves » et de rapports in-
ternationaux inédits. » C'est dire
qu'en outre les taches immédiates
d'envoi de secours matériels il y a les
efforts à long terme d'éducation et de
formation des élites en vue d'une pro-
motion en profondeur des nations du
tiers monde. Le prophète Isai'e disait
déjà qu 'il fallait briser tous les jougs.
Parallèlement, les chances de l'évan-
gélisation, comme le fait remarquer
un lai'c africain , M. Ngango, se si-
tuent non pas dans un repli egoiste
sur les seules valeurs occidentales,
mais bien dans un don généreux et
authentiquement catholique aux au-
tres mondes non-occidentaux. L'effort
que l'Eglise déploie ces derniers temps
pour donner aux jeunes Eglises d'A-
frique et d'Asie une hiérarchie au-
tochtone doit ètre mene à son terme.
Car tant que ces jeunes Eglises n'au-
ront pas « indigénisé » leur expression
religieuse, leur réflexion théologique,
à l'égal de leurs cadres ecclésiastiques
et laics, elles végéteront dans une si-
tuation bancale. (I.C.I. ler mars 1963,
p. 25). C'est donc bien aussi toujours
ce mème problème de promotion qui
doit ètre à la base de tous les efforts
missionnaires.

Ne nous dérobons donc pas à l'effort
du Carème. Le but est noble puisqu'il
vise à la promotion humaine et reli-
gieuse de tous ceux qui, comme le di-
sait avec réalisme Isai'e, le grand ins-
piré de Dieu, sont « notre propre
chair ». - , ¦. ¦

Abbé F. MAIRE.
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Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Brigitte Bardot dans

V I E  P R I V É E
Est-ce réellement celle de
B.B. ?
Jugez-en vous-mème...

Dès ce soir mercr . . 16 ans r.
Du rire à tout casser ! ! !

LES BRICOLEURS

avec Darry Cowl et Francis
Bianche

Jeudi 28 - 16 ans révolus
Un captivant « policier » fran-
gais

UNE BALLE DANS LE CANON

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
Le sensationnel film de cape
et d'épéè

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN

Mercredi 27 - 16 ans révolus
Roger Hanin et Pierre Vaneck
dans

UNE BALLE DANS LE CANON

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
Après « Le Bossu » et « Le
Capitan » voici

LE MIRACLE DES LOUPS

Un somptueux spectacle.

Tél. 3 64 17 . Dès 16 ans rév.
Une histoire d'héroisme et
d'endurance dans la jungl e de
Birmani e

LES MARAUDEURS ATTAQUENT
Jeff Chandles - Ty Hardin -
Peter Brown
Un film de guerre d'une am-
pleur extraordinaire.
L'hallucinante histoire du ba-

- taillon • des -morte vivente etr
Cinemascope - Couleurs -
Mercredi - jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures.
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Assemblee generale
de PRO-FRUITS

ST-LEONARD (Ti) — Les delegues
des 17 coopéra ti ves qui groupent près
de 2000 producteurs de fruite et légu-
mes du Valais, ont siégé, samedi après-
midi, à Sion, dans la salle des confé-
rences du Centre de conditionnement.

M. le présiident Robert Mayor de
Bramois, eut l'honneur et le plaisir de
saluer les personnalités suivantes : M.
le Conseiller national Felix Caruzzo ,
M. Zimmermanin de la Division de l'A-
griculture du Département federai de
l'Economie publique. M. Octave Gi-
roud, président de l'Unex. Toutes ces
personnes ne manquèrent pas de dire
leur sympathie et leur admiration à
l'organisation PRO-FRUITS, à son co-
mité et tout spécialemeent à son dis-
tingue directeur M. Eric Masserey.

La partil e administrative fut rapide-
ment menée. Des rapports présentés ,
nous notons que PRO-FRUITS a traite ,
l'année dernière, 12 million s de kg. de
fruite représentant 10 millions de fr.
Les frais . d'emmagasinage et de con-
ditionnement atteignent la moyenne de
11 cts et demi , par kilos.

Une nouvelle cooperative est née, qui
adhère à PRO-FRUITS, c'est l'Union
rnarafchère de Collombey-Muraz. On
enregistre, par contre, la dissolution
de celle de Charrat.

La discussion s'est longuement éten-
due sur les difficultés que rencon -
trent les producteurs valaisans . pour
écouler leurs marchandises à des prix
normaux. Outre les orateurs déj à
nornmés, interviennent dans ce débat
MM. Clavien , de Pont de la Morge ,
Kolly et Constantin de Sion e; Joseph
Varone, de Bramois. Si les propos
des uns sont pessimistes, les terriens
les plus enracinés elament leur con -
fiance malgré tout, et présentent des
suggestione propres à améliorer la
situation. Il ne faut pas oublier que
dans tout commerce, le consommateur
est roi. Il faut tout sacrifier à son
goùt, à sa volonté. Qui paye, com-
mandé. Produisons donc des fruits des
variétés demandées et de tout premier
choix. La Confédération et le canton
que le malaise agricole semble préoc-
cuper, pourraient mettre à la disposi-
tion des organisations de producteurs ,
et ceci sans intérèt ou à un taux mi-
nimum, les capitaux nécessaires à la
modernisation des techniques agrico-
les, de la production à la vente. Et que
dire des spéculations foncières qui
alourdissent d'une fagon immorale la
valeur des terrains ? Que fait-on pour
les arrètex _/

Assemblée generale
annuelle de la

Cooperative fruitière

A propos
de l'exposition de la cloche

de la chapelle Sie Anne
SION (FAV) — Plusieurs de nos lec-

teurs nous ont demande le pourquoi
de l'exposition qui se trouve au Grand-
Pont , chez M. Moret, et où nous pou-
vons voir la cloche de la chapelle Ste-
Anne de Molignon . Nous rappelons que
nous avons donne des précisions sur
cette cloche vendredi passe en page
sédunoise.

Nous précisons encore que cette
exposition durerà vraisemblablement
jusqu 'à la fin de la semaine pro-
chaine.

ST-LEONARD (Ti) Cette organisa-
tion groupe 117 producteurs. Elle tint
ses assises au café du Pont , à Uvrier ,
vendred i 22 et.

On adopta de nouveaux statuts et
approuva les comptes de l'année écou-
lée qui bouclent par un bénéfice brut
de Fr. 91.043.— sur une vente totale
de Fr. 562.654.— Ceci permet de ver-
ser Fr. 10.694.— au fond de réserve
après s'ètre acquitté des diverses dé-
penses sociaies , (salaires-assurances.
etc.) des intérèts et amortissements
banoaires et des divers frais inérants
à toutes entreprises de ce genre.

L'assemblée a vote sa confiance au
comité en le réélisant pour une nou-
velle période de trois ans. Voici sa
composition :

Président : Louis Gillioz. Vice-pré-
sident : Louis Bétrisey. Secrétaire :
Marcel Tamini. Membres : Arthur Cli-
vaz, Alphonse Gillioz , Victor Zouttei
et Madame Octavie Bétrisey qui rem-
place M. Edmond Pellet.

Nouveau spectacle
théatral

NENDAZ (Fr) . — La sympathique
équipe des jeune s acteurs de la SEBA
S.A., d'Aproz , annonce un spectacle
théatral pour ce dimanche à Bri-
gnon-Nendaz.
• Cette troupe meritante et bien di-
rigée presenterà un drame qui a dé-
jà remportè à deux reprises la faveur
des spectateurs nendards: « La Krout-
zeranna », drame de la montagne , de
la jalousie , qui ne manquera pas d'at-
tirer les amis du théàtre.

Succès d'une exposition
NENDAZ (Fr). — Nous apprenons

avec plaisir que l'exposition qui se
déroulé actuellement à Monthey de
M. Francis Michelet, artiste-peintre,
de Nendaz, rencontre le plus vii suc-
cès. Gouaches et huiles sont admi-
rées par un public nombreux et en-
thooisiaste. Bravo à notre artiste pour
ce succès.

Contrdles de police
SION (Ho) — Des contróles de po-

lice ont eu lieu hier matin à l'avenue
de France. Plusieurs automobilistes,
qui circulaient trop vite, ont été re-
pérés. Ils ne recommenceront certai-
nement plus !

Voilà la petite guerre
NENDAZ (Fr) — Entre leurs heures

de classe, les écoliers de Nendaz ont
pu "suivre avec àmusemént et joie, les
exercices de soldats qui se trouvaient
dans la région. Cette « petite guerre »
s'est déroulée hier dans la journée.

CHAMOSON (So). — Hier a dis-
paru de chomoson une voiture ap-
partenant à M. Giroud. On suppose
que la disparition de cette voiture
n'est pas étrangère à l'arrestation
opérée hier à Villeneuve par la po-
lice cantonale vaudoise sur un res-
sortissant valaisan , evade de Créte -
longue, que nous relatons par ailleurs.

Les Caisses-maladie du Valais se reunissent
SION (DA). — Le Comité cantonal

de la Fédération des Caisses-Maladie
du Vailais vient de tenir séance à
Sion sous la présidence de M. Bour-
din E.

A l'ordre du jour figurait entre au-
tre une requète de la Société medi-
cale du Vailais demandant une aug-
mentation de 10% des postes du ta-
rif officiel fixé par l'Arrèté du
Conseil d'Etat du . 20 juin 1958. La
question des honoraires médicaux
avait été longuement traité e afin
qu 'elle fut équitablement adaptée aux
exigences éconorniques de cette epo-
que encore si rapprochée de la nótre.

La hausse continue des prix dans
tous les domaines des secteurs éco-
nomiques semblerait justifier dans
une certaine mesure une légère aug-
mentation , mais elle doit rester dans
le cadre d'une juste proportion . Il
est à noter que l'année dernière déjà
une amélioration avait été apportée
par la modification de l'art. 8 de
l'Arrèté. Cette requète ne parait pas

venir dans un temps opportun à ce
moment où la révision de la LAMA
va apporter un grand changement aux
statuts actuel s des C-M. et consé-
quemment des tarifs en vigueur.

La Fédération valaisanne des C-M.
qui a toujours souhaite entretenir
d'excellentes relations de collabora -
tion avec le corps medicai , dèstre en
cette nouvelle circonstance aboutir à
une solution de compromis et , dans
ce but , projette une entrevue pro-
chaine et paritaire en vue de régler
ce nouveau problème en toute since-
rile et objectivité. Le Comité a éga-
lement envisage les mesures à pren-
dre pour la défense des intérèts des
C-M. lors de la discussion aux Cham-
bres fédérailes de certaines disposi-
tions concernant la révision de la
LAMA, problème en gestation lente
et difficile dont l'accouchement ne
parait pas devoir se faire sans dou-
leur du fait des nombreuses contro-
verses mises par certains èlémente à
sa délivrance !... D. A.

Assemblée de la Cooperative Fruitière
CHAMOSON. — Lundi soir 25 mars

s'est tenue dans la grande salle de
la Société Cooperative de consomma-
tion l'assemblée generale annuelle de
la Cooperative fruitière.

M. Alexis Reymondeulaz ouvre ces
assises par les souhaits d'usage. S'il
doit constater une participation peu
nombreuse de sociétaires, il ne doute
pas, par contre, que la quantité sera
compensée par la qualité.

Avant de passer à l' ordre du jouir,
le président tient toutefois à saluer
et remercier de sa présence M. Mas-
serey, directeur de « Profruit s », fé-
dération à laquelle la Cooperative
fruitière de Chamoson est affi'liée
depuis l'an dernier.

L'ordre du jou r étant ensuite abor-
dé , l'objet No 1 fut liquid e par anno-
tation des membres présente.

Puis, ce fut le protocole de la der-
nière assemblée du 2 mars 1962, lu
par M. Joseph Comby, secrétaire-cals-
sier ainsi que les comptes. Ceux-ci
bouclant par un déficit , donnèrent
lieu à un rapport présente par le
président au nom du Conseil d' ad-
ministration , rapport duquel il résul-
te que la cause principale de ce dé-
ficit est due aux frais élevés consti-
tués par les rubnques « Transports.
emballages et triage ».

En ronsequenc ". en vue de 1 exerci
oe 1963. il est propose certaines me

sures de rationalisation jugées indis-
pensables et qui tenden t incontesta-
blement à diminuer dans de larg es
proportions les dépenses.

Or, si ce déficit doit ètre enregistre.
il est par contre d'autan t plus encou-
rageant de constater que la situation
de la fortune de la société est rassu-
rante et qu 'en suite de son affi l iat ion
à « Profruits » elle a moins de ris-
ques à encourir au point de vue fi-
nancier.

C'est pourquoi le rappor t des cen-
seurs préconisan t l' approbation des
comptes, la discussion generale fut
ouverte sur cet objet , discussion au
cours de laquelle M. Gabriel Crittin
rassura l'auditoirt- en attirant surtout
l'attention sur le fait que le déficit
en question était plutòt d'ordre théo-
rique et que vu la situation de for-
tune satisfaisante de la société et les
mesures de rationalisation envisagées ,
l'avenir pourra ètre affronté avec
confiance.

Aussi , apres ces explications , l' as-
semblée, à I' unanimité , adopta le pro-
tocole et les comptes tels que pré-
sentés, comme elle ratifia la proposi-
tion d'achat d'une trieuse. proposi-
tion appuyée par MM. Gabriel Crit-
tin et Oswald Crittin , chacun recon-
naissant que la trieuse réduira désor-
ms 's r-,n ;idcrablcment les dépenses.

Enfin, concernant le cas de certains

sociétaires n'ayant pas livré tous '.eurs
fruits et après échange de vues à ce
sujet , il fut décide la convocation
d'une assemblée generale extraordi-
naire avec ob.iet à l'ordre du jour.
projet de modification des statuts , qu:
devront ètre plus complete et plus
précis pour ce qui concerne ces so-
ciétaires dont on peut dire avec rai-
son (comme l'a relevé M. Reymondeu-
laz , président) , qu 'ils manquen t de
discipline et d'honnèteté en ne res-
pectant pas des engagements auxquel s
ils ont d'ailleurs souscrit par écrit
par leur demande d' adhcsion à la
société.

Puis. en guise de conc '.usion. l 'as-
semblée écouta avec un intérèt. sou-
tenu un exposé de M. Masserey sur
tous le? problèmes relatifs à notre
production fruitière.

Nul doute donc que ses auditeurs
ne manqueront pas de tirer profit
des judicieux conseils et renseigne-
ments que M. Masserey donna , avec
sa compétence reconnue, aux ques-
tions qui lui furent posées.

Et e est par des remerciements bien
mérités à l' adresse de M. Masserey
et des sociétaires que M. Reymondeu-
laz put dédarer dose cette assem-
blée en souhaitant une année plus
prospère pour la Cooperative frui-
tière et ses membres.

Volture volee

a,

Viticulteurs et agriculteurs s'organisent
CONTHEY — Se réunir et partici-

per à des réunions de société en mars
ou avril , et par surcroit un dimanche,
est presque une prouesse pour les viti-
culteurs qui, après un si long hiver ,
doivent mettre les bouchées doubles
pour faire face aux pénibles travaux
du printemps.

Malgré cet handicap, plus de 160
personnes — pas tous des agriculteurs ,
il y avait aussi des curieux — ont
compris toute l'importance de l'orga-
nisation professionnelle dans cette
deuxième partie du XXe siècle où
l'industrie accapare de plus en plus
tous les bras vaillants et où la jeu-
nesse a tendance à se détourner de
l'agriculture.

L'assemblée convoquée par un co-
rnile d'initiative entreprenant et dyna-
mique et présidée par M. Oscar Dessi-
moz adopta dans un excellent esprit
les statuts , nomma un comité et fixà
ses taches prochaines.

Puis ce fut M. J.-J. Sauer, en eco-
nomiste prévoya nt, qui plaida la cause
de l'organisation sans laquelle il n'y
aurait d'avenir pour aucune profes-
sion. Il faut payer les représentants
et les défenseurs de l'agriculture, afin
que ceux-ci puissent consacrer sans
réserves tout leur temps à cette tàche.
La défense de l'agriculture par dé-
vouement est une utopie et cette ère
est révolue.

M. Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, se plut à re-
lever que Conthey a toujours fourni
un contingent assez élevé d'élèves à
cet établissement — plus de 100 à ce
jour — que si la vigne joue un róle
important dans l'economie conthey-
sanne, l'élevage du bétail et l'industrie
laitière comptent beaucoup aussi en
particulier pour les villages supé-
rieurs .

Il definii la raison d'ètre et les ta-
ches d'un tei groupement dans le ca-
dre communal , taches qu 'il congoi t
très bien en sa qualité de président
de la commission agricole au sein du
Conseil municipal de Sion.

On entendit encore M. Carruzzo .
conseiller national , qui releva certains
aspects de l'agriculture en relation
avec ses fonctions de directeur de
l'office pour l'écoulement des fruite
et légumes et de président de la Cham-
bre d'agriculture.

Le? autorités locales, prseque in
corpore, assistèrent à la constitution
de ce groupement et formulèrent des
voeux pour une activité fructueuse
et effi cace.

Audition
du Conservatoire

SION (Md). — Ce soir à 20 h. 30.
les mélomanes de la région auront
l'occasion d'assister à la 69me audition
du conservatoire réservée à l'orgue
et à la musique sacrée.

Cette audition aura lieu dans la
chapelle du Sacré-Cceur, recemment
rénovée et qui est dotée d'un orgue
répondant à toutes les exigences.

Ceux qui s'y rendront pouiron t
éeouter les élèves du conservatoire
des classes d'orgue, de chant grégo-
rien , de cordes et de po '.yphonie (em-
piei simultané de plusieurs instru-
ments).

L'entrée est libre , mais il est spé-
cialement conseillé d' arriver à l'heu-
re car les places sont limitées.

EVADE ARRETE
HÉRÉMENCE (Md-So). — Alors

qu'il bénéficiait d'un congé, le de-
nominò Robert Seppey, originaire
d'Hérémence, pensionnalre de la co-
lonie pénitentiaire de Crètelongue, a
subitement pris la clé des champs.
L'evade a été retrouvé hier à la Por-
te-du-Scex, sur territoire vaudois, par
la police cantonale de Villeneuve. Il
cheminait à pied et venait de traver-
ser le Rhòne. On ignore pour I'ins-
tant de quelle fagon il s'est rendu
dans le Bas-Valais et l'on suppose
que cette affaire pourrai t avoir une
corrélation avec le voi d'une voiture
à Chamoson. Robert Seppey sera re-
conduit aujou rd'hui à Sion afin d'y
ètre interrogé.
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— N' avez-vous pas l impression ,
Ménandre , que la malheureuse af -
faire de l'epidemie de jièure ty-
phoìde qui s'est si dramatiquemetit
déueloppée d Zermatt est en tram
de prendre une bien jàcheuse tour-
nure.

— Si fa i t , car toute la presse eu-
ropéeune et mème internationale
s'est emparée de ce drame et le
monte en épingle non sans ajouter
des commentaires extrèmement
désagréables pour l'ensemble de
notre tourisme.

— De polémiques en polémiques-
où allons-nous ?

— On n'en sait rien pour le mo-
ment , mais une chose est p lus que
certaine : nous devons nous allen-
are à subir de sérieux coups durs
sur le pian de notre economie tou-
ristique. Non seulement en Valais ,
sur tout le territoire , mais dans
toute la Suisse. Ceci met en perii
notre candidature pour l 'organisa-
tion des Jeux Olympiques , on ne
peut en douter. Il faudra s'attendre
à des réactions sèvères...

— Les attaques des médecins
contre le Service d 'hygiène, qu'il
s 'agisse du Service cantonal ou du
Seruice federai , sont violentes , à
tort ou à raison ; il ne nous appar-
tieni pas de les juger , mais il sem-
ble de toute évidence qu'elles ne
devaient pas tarder à se manifes -
ter.

— Moi , je me demande si l'on
fait  bien d' engager une querelle
sur le terrain où se trouvent , face
a face , le Corps medicai et le Ser-
vice de l'Hygiène... N' y a-t-il pas
mieux à faire en ce moment ? Ju-
guler à n'importe quel prix cette
epidemie, par exemple, en unls-
sant les e f for t s  de tous ceux qui
peuuent contribuer à la réduire, à
la circonscrire et, surtout , à faire
en sorte que toutes, je dis bien
toutes les mesures soient prises à
Zermatt afin que l'on puisse don-
ner la garantie formelle un jour
que le risque d' une nouvelle epide-
mie n'entre plus en ligne de comp-
te. Vous m'entendez bien. Nous
avons été les premiers à parler ici
de l' eau. Or, en allant au fond des
choses, quelques personnes coura-
geuses émettent l'avis que la pol-
lution des eaux n'est pas étrangère
à l'epidemie. Zermatt , qu'on le
vernile ou non n'a pas résolu son
problème des eaux. Qui en porte
la responsabilité ?

— La recherche de la responsa-
bilité doit passer après l'action en-
treprise pour lutter énergiquement
contre l'epidemie. Le « règlement
de comptes » est une chose, la lutte
en est une autre, et cette lutte doit
passer avant les chicanes et autres
conflits qu 'ils soient de compéten-
ces ou d' un ordre di f férent .

— JVous sommes tous intéressés
directement ou indirectement par
les conséquences de l'inconscience
de certains hommes qui n'ont pas
cru devoir dire tout de suite la
vérité à Zermatt , c'est-à-dire qui
n'ont pas eu le courage de dire tout
haut, immédiatement , sans tergi-
verser , ce qui se passati dans la
station au sujet des premieres at-
teintes de f ièvre typhoìde. Cette
attitude , nous la déplorons tous.
Elle n'est pas admissible. Et si une
enquète doti s 'ouvrir , j' espère qu 'on
ne laissera pas échapper cette ve- ,
rtté, cette réalité sur le pian des
responsabilités , une fois  que les
choses seront rentrées dans l'ordre
au point de vue épidémiologique.
Mais il importe avant tout de com-
batte sans répit et par tous les
moyens au prix d'une fortune s'il
le faut , cette terrible epidemie.
C'est là l' essentiel , pour I'instant.
La suite ou les suites à donner à
cette a f fa i re , il sera temps , demain,
d' y songer.

Isandre.

Assemblée primaire
ST-LEONARD (Ti) Cette très im-

portante manifestation de la vie de
nos communes semble de plus en plus
délaissée- C'est dommage ! Les citoyens
abdiquent leurs droite au profi t de
l'Exécutif. On ne demande plus de
comptes , on ne pose plus de questions ,
on se fie au bon sens des autorités. Il
n 'empèche que tout au long de l'an-
née. on critique...

L'assemblée primaire de samedi der-
nier ne réunit qu 'une cinquantaine de
citoyens. L'ordre du jour , pourtant
charge, fut liquide en 1 h. et demie-
On prit connaissance des comptes de
1962 qui accusent un déficit de Fr.
120.301.— La dette publique atteint
ainsi Fr. 760.086.—

Le village se développe à un rythme
tei que d'importante travaux devien-
nent nécessaires et urgente ; nouveiles
artères, égouts, hydrante, etc, sans
compter le passage des voies C-F.F.
Les rentrées ordinaires ne suffisent
plus. L'assemblée a vote, sans opposi-
tion, un nouvel emprunt de Fr.
300.000.—

Unanimement aussi, l'assemblée ap-
prouva le nouveau règlement de dis-
tribution de l'eau potable et le pian
d'aménagement du territoire.

Dans les divers, plusieurs citoyens
insisitèrent pour que l'on termine en-
fin les eni'branchernents de la route
vHUSEfa
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Il pale avec de la L'Ancienne Cecilia
fausse mannaie inaugure ses costumes

BRIGUE (Tr.) — On sait que nom-
breux sont les contrebandiers italiens
qui se rendent à Brigue pour effectuer
les achats de marchandises qui , bien
souvent , sont par la suite transportées
à la frontière par les soins des ven-
cli-urs.  Or, dernièrement , un de ces
clients , après avoir fait une commandé
importante de cigarettes valimi plus
d'un millier de francs , s'acquitta de
son du en ayant eu soin de recom-
mander à son marchand de transpor-
ter la marchandise en question dans
un endroit indiqué. Mais en contró-
Iant l'argent ctrangcr qui lui avait été
donne cn contre partie, le commercant
eut la désagréable surprise de consta-
ter que ics coupures étaient fausses.
Il est bien entendu que ce dernier
s'abstint de livrer la marchandise et
comme son faussaire de elient avait
déjà disparu , li n'eut d'autre ressour-
ce que de signaler le cas à la police
qui recherche activement cet indélicat
personnage.

Cet aote malhonnète servirà au
moins à rendre attentifs les commer-
cants lorsque leurs clients paient
leurs achats avec de la monnale étran-
gère.

On nomme les membrer
du Conseil (l'administration

FIESCH (Tr) — Au cours de l'assem-
blée primaire de la commune de
Fiesch , les participants procédèrent à
la nomination des représentants de la
commune et de la bourgeoisie au sein
du conseil d'administration du pro-
chain téléphérique qui reliera le vil-
lage à l'Eggishorn. C'est ainsi que MM.
Walter Russi , Klemenz Wellig et Al-
fred Bortis , tous trois conseillers com-
munaux , prendront part à l'adminis-
tration de cette gigantesque entreprise.

t NI. Henri Favre
SIERRE (FAV). — Nous avons ap-

pris hier avec tristesse le décès de
M. Henri Favre-Roduit , instituteur ,
àgé de 74 ans. Très connu dans toute
la région , le défunt avait pratique
renseignement durant de nombreuses
années et avait. également travaille à
l'usine de Chippis/ Il avait également
enselgné à Chandolin. A son épouse,
à sa famille , va l'expression de nos
•sincères condoléances.

CHERMIGNON (Bn). — Depuis de
nombreuses années déjà , l'Ancienne
Cecilia de Chermignon conquiert
beaucoup d'auditeurs et satisfai! bien
des connaisseurs par la qualité de sa
musique. Attaque franche et précise,
belle sonorité, finesse dans l'inter-
prétation ; tout cela réglé par la
baguette experte du j eune mais dy-
namique directeur Oscar Due. Tou-
jours à la hauteur de sa tàche, dans
les festivals et Ies concerts , elle a su
donner une réplique très valabl e aux
autres sociétés. Quoique l'habit ne
fasse pas le moine, ainsi dit le pro-
verbe, on s'accorde volontiers à dire
qu 'à ses musiciens, avec leurs cha-
peaux , seul signe de distinction et
de ralliement , manque un certain ap-
parai extérieur. Des costumes pour
tous les sociétaires, répon dant da-
vantage aux exigences actuelles , au-
raient mieux alile et harmonisé les
scusations auditives et visuelles. C'est
maintenant chose faite. Répondant au
désir de I'unanimité de ses membres,
le jeune et actif comité de la fanfa-
re, prèside par le très dévoué Be-
noit Due , conseiller , a décide depuis
quelques mois déjà( l'achat de cos-
tumes. C'est dimanche 14 avril , jour
de Pàques, qu 'aura lieu leur inaugu-
ration à Chermignon-Dessus.

Tous les amis de l'Ancienne Ceci-
lia , les partisans de la bonne musi-
que, enfin tous ceux qui désirent
passer une excellente jo urnée sont
cordialement invités. Plusieurs fan-
fares seront présentés et agrémente-
ront de leu rs produ ctions cette jour-
née que nous vous souhaitons agrèa-
ble et satisfaisant au mieux vos exi-
gences et vos goùts musicaux.

Venez nombreux vous réjoiuir et
colla 'borer à cette date mémorable
pour l'Ancienne Cecilia. N0U3 som-
meS certains que vous retoumerez
chez vous avec le souvenir d'une mer-
veilleuse journée et qui sait ? le dé-
sir peut-ètre de retourner une fois.
Voeu que vous pourriez très vite réa-
liser ! En effet comme tou t bon exem-
ple ne tarde pas à étre suivi, vous
aurez encore l'occasion d'assister ici
à Chermignon à l'inauguration des
costumes de la Cecilia qui , ne vou-
lant pas ètre en reste, marcherà com-
me elle a toujours si bien fait suir les
traces de son ainée, satisfaisant ainsi
pleinement la population du village.

t Mme Vve Jean-Marie Florey
SIERRE (FAV), — On a appri s hier

avec consternation à Sierre le décès
de Mme Vve Jean-Marie Florey-
Theytaz. Jeune encore , puisqu 'elle
n 'avait que 49 ans, la defunte avait
supporté avec courage une bien pé-
nible maladie et avait élevé trois jeu-
nes filles . Nous présentons à la fa-
miille cruellement éprouvée nos très
sincères condoléances.

Mort subite
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Monthey et le lac
t M. Torrent n'est plus

MONTHEY CPe) . — Mardi ont eu
lieu à Monthey les funérailles de M.
Joseph Torrent , de St-Maurice, de-
cèdè d'une crise cardiaque et qui
fut  retrouvé dans sa cuis ine par son
fils Jean-Michel , alors qu 'il rentrait
de Genève où il poursuit ses études.

M. Torrent était fort honorable-
ment connu dans la région. Il était
un spécialiste en beton arme. Il y a
quelques années, il avait eu la dou-
leur de perdre son épouse. Vivant seul
il était àgé de 63 ans.

C'était une personne très estimée
qui est partie et nombreux furent
ses amis qui ont tenu à l'aecompa-
gner à sa dernière demeure.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille et particuliè-
rement a son fils.

Subside federai
Le Consci! fèdera! a alloué au can-

ton du Valais des subventions pour
la ;onstruction de chemins forestiers
à » Barmaz », commune de Champéry.
et de « Simplon-Village-Bleiken »,
commune de Simplon-Village.

L usine sera construite
sur le coteau

VOUVRY (FAV). — On a beaucoup
parie de la construction future d'une
nouvelle usine thermique à Vouvry-
Il avait été prévu tout d' abord de la
construire en plaine, mais finalement.
ap;ès examen de la situation, il a
ét§ décide de la construire sur le co-
teau.

MONTANA (FAV). _ Alors qu'il
était en train de diner dans un éta-
blissement public de Montana, M. Ro-
molo Serrante, àgé de 50 ans, de na-
tionalité italienné, s'est soudain af-
faissé. Des secours lui furent aussi-
tòt prodigués, mais ils demeurèrent
rassé par un infarctus du myocarde.
vains. Le malheureux avait été ter-

Les médecins se réunissent
CRANS-MONTANA (Pt). — Une

réunion a été mise sur pied à Crans,
groupant les médecins de Crans et
de Montana. Ces derniers ont en ef-
fet envisage Ies mesures à prendre
si des cas de fièvre typhoi.de" devaient
se déclarer dans la station. Diverses
mesures d'ordre préventif ont été pri-
ses dans ce sens.

Indésirables en Suisse
ST-GINGOLPH (FAV). — La poli-

ce cantonale a refoulé deux person-
nes à la frontière, un Frangais et un
Suisse. Le premier est interdi! de sé-
jour dans notre pays alors que le se-
cond l'est en Valais.

Projection d'un film
MONTHEY (Ho). — C'est jeudi

qu 'aura lieu , au collège , la projection
d'un intéressant film sur la respira-
tion artificielle et les premiers se-
cours. C'est la section des Samari-
tains qui a pris cette heureuse ini-
tiative.

Mise à l'enquète publique
MONTHEY (Ho). — Nous appre-

nons que la commune de Monthey
a notammen t mis à l' enquète publique
la construction d'une prise d'eau in-
dustrielle sur le Rhòne et d'une sta-
tion de filtration au lieu dit « Che-
valière », par la Ciba.

Chute d'une skieuse
MONTHEY (PO — Une habitante

de Monthey, Mme Robert Défago ,
coiffeuse . skiait à la Foilleuse lors-
qu 'elle fit une lourde chute et se
cassa la jambe . La malheureuse dut
ètre condujte à l'hòpital régional.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tabi Ls. ement.

Le championnat d'hiver de tir à 50 mètres est termine a Martigny
Commence par la temperature sibe-

rienne de la mi-janvier, le champion-
nat d'hiver à 50 m. s'est achevé par
le temps maussade de la mi-mars. Des
32 tireurs qui avaien t pris le départ
de la compétition , 21 ont mene à bien
l'épreuve, alors que les autres étaient
éliminés en cours de route.

Pour fèter la fin de leur champion-
nat , les tireurs au pistolet se sont re-
trouvés un soir au café de l'Hotel de
Ville, où le président Richard Woltz,
après avoir souligné l'intérèt rem-
porte par ce championnat d'hiver au-
près des tireurs du canton, se plut
à distribuer challenges, distinctions et
prix variés.

Comme il l'avait été prévu, la joute
est restée largement ouverte jusqu 'à
la fin et pas mal de remaniements
ont été effectués au classement. Dans
la catégorie des « cracs », Mario Mé-
trailler , après avoir mene longtemps
la course, s'est vu relégué au troisième
rang, ses dernières passes étant assez

médiocres. Par contre, Richard woltz,
étonnant de régularité, enlevait de
haute lutte le challenge, suivi par Hen-
ri Bessard, de Sion.

Dans la catégorie des « espoirs »,
Fernand Tissières a remportè le chal-
lenge « Monsieur », avec une avance
confortatale de 17 points sur son sui-
vant immédiat, Robert Gay.

Le classement final du championnat
d'hiver à 50 m. est le suivant :

Groupe des « cracs » : 1. Richard
Woltz, 514 points, gagne pour la deu-
xième fois le challenge « Gremaud » ;
2. Bessard Henri , 505 points (8 fois
10 ; Métrailler Mario, 505 points (7 fois
10) ; 4. Oggier Paul, 504 points ; 5.
Uldry Louis, 494 points ; 6. Gremaud
André, 492 points ; 7. Meunier Gil-
bert , 472 points ; 8. Favre Georges,
456 points ; 9. Krieger Roger, 441
points.

Groupe des « espoirs » : 1. Tissières
Fernand, 491 points, gagne le challen-
ge « Monsieur » ; 2. Gay Robert, 474 ;
3. Sarrasin Michel, 459 ; 4. Chappaz
Claude, 457 ; 5. Favre André, 443 j
6. Joris Ami, 420 ; 7. Masotti Marius,
407 ; 8. Sauthier Michel, 405.

Suivent, dans l'ordre : Pillet Mar-
celin, Rausis Fernand, Subilia Olivier
et Cheseaux Rémy.

Avant de lever la séance, le prési-
dent donna un apercu du grand « Tir
de société », qui se déroulera pendant
cinq week-ends, et sur lesquels nous
reviendrons prochainement.

or.

Aux eleveurs
de petit bétail

La Fédération romande d'élevage
du menu bétail , qui groupe tous les
syndicats d'élevage des espèces por-
cine, ovine et caprine de Suisse ro-
mande tiendra son assemblée des
délégués en Valais le 6 avril 1963
à 14 h., au Café du Casino-Etoile, à
Martigny-Ville.

La partie administrative sera sui-
vie de deux exposés consacrés aux
questions suivantes :

1) « Avenir agricol e et Exposition
nationale 1964 », par M. Michel Ro-
chatoc, ing. agr., comissaire agricole
de l'Exposition nationale 1964.

2) «Recherches sur l'élevage bovin»,
par M. Fehse, ing. agr., Institut de
Zootechnie de l'Ecole polytechnique
federale, Zurich.

Tous les eleveurs de petit bétail que
ces sujets intéressent sont cordiale-
ment invités à oette assemblée.

Prochain cours politique
MARTIGNY (Fr). — Le prochain

cours politique organise par la Jeu-
nesse radicale valaisanne à l'inten-
tion des jeunes membres du parti et
destine surtout aux jeunes de Marti-
gny, se tiendra à nouveau à Champé-
ry, les 6 et 7 avril, sous la présiden-
ce de M. Lóuiis^Claude Martin . C'est
le deuxième cours de ce genre.

Au mois d avril encore, un cours
sera donne à l'intention des jeunes
du districi de Conthey.

La ville de Martigny
MARTIGNY (Fr). — Les trains en

provenance d'Italie débarquèrent hier
au cours de la journée, un nombre
imposant de saisonniers agricoles ita-
liens.

Ainsi, de 80 à 100 saisonniers ont
gagné ensuite les villages de la plai-
ne où ils eollafooreront aux travaux
de la campagne.

Leur arrivée ne manquait pas de
pittoresque sur le quai de la gare.

Un nous écrit
PETITION

BAGNES — Le ler mars, 208 signa-
tures des villages de Chàble, Villette,
Cotterg, Montagnier et Fontenelles,
ont été déposées au greffe municipal
pour appuyer la pétition suivante :

Au Conseil communal de Bagnes,
En 1960, il a été procède à la trans-

formation de l'horloge du clocher.
Il est, depuis, devenu difficile, à

distance, de voir l'heure sur le fond
bleu des Cadrans.

Nous croyons savoir que les respon-
sables eux-mèmes l'ont reconnu et
qu'une dècision a été prise de revenir
aux anciennes teintes : aiguilles noi-
res sur fond blanc, lesquelles, de l'avis
general, faisaient bonne figure dans
leur cadre de pierre.

Sans vouloir discuter des goùts et
des couleurs, mais dans un but d'uti-
lité publique, les personnes soussi-
gnées, représentant ies ménages des
environs de l'église paroissiale, de-
mandent que le Conseil communal
veuille bien au plus vite faire procé-
der à un nouvel aménagement de
l'horloge du clocher, aménagement ré-
pondant aux besoins des villageois et
des campagnards. P.

« La bonne tronche »
SAXON — La population est invi-

tée à participer à la prochaine emis-
sion de Radio Lausanne « La Bonne
Tranche » qui opposera Saxon à Marly-
le-Grand jeudi prochain 28 mars, à
19 h. 30 à la salle du Casino. Les
personnes qui seraiienrt empèchées
pourront téléphoner leurs réponses aux
No 6 22 68, 6 22 52, 6 24 16. Les ques-
tions seront posées sur : Actualité ,
Géographie, Histoire, Beaux arts,
Sciences, Lettres, Cinema , Sports, Va-
riétés. Il est recommande de se munir
d'une nombreuse documentation (dic-
tionnai .es, atlas , journau x et magazi-
nes des 2 derniers mois, etc.) Le béné-
fice de cette emission est destine à
l'aide aux vieillards, c'est pourquoi
chacun aura à cceur de venir défendre
les couleurs de Saxon.

Assemblee primaire
à Martigny-Bourg

MARTIGNY-BOURG (Fr). — Hier
soir, en présence d'un nombre impo-
sant de citoyens s'est tenue l'assem-
blée primaire de la commune de Mar-
tigny-Bourg sous la présidence de M.
Lucien Tornay. Il fut tout d'abord
donne lecture des comptes qui se sol-
dent par un boni de fr. 2.945,70. Le
différend qui opposait la commune
de Martigny à l'EOS sera soumis à
l'examen, sur proposition de M. l'in-
génieur Coudray, d'une commission de
5 membres comprenant des techni-
ciens, des juristes, ainsi qu 'un re-
présentan t du Conseil federai. Nous
revien drons plus longuement dans
notre prochain numero sur les autres
propositions émises au cours de cette
assemblée primaire.

L'apéritif des gens prudents

Tres touchés par les nombreuses
marqués de sympathie qui leur ont été
témoignées,

MADAME

Robert PERREN
et son f i ls  Georges à Sierre, les fa -
milles Perren à Mollens et Mélly à
Gròne, remercient bien sincèrement
•toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages , leurs envois de
fleurs , les ont réconfortées dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l' expression de leur sin-
cère gratitude.

Un merci special à la Société des
Cafetiers de Sierre, à la Classe 1925,
à la Société de la Terrassé , à la délé-
gation de la Musique de Miège , au
Club de Boules et au Cercle italien de
Sierre.

Sierre, mars 1963.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués d'affection et de
sympathie regues à l'occasion du
grand deuil qui l'a frappée , la fa -
mille de

MONSIEUR

Edgard R0SSET
à SAXON

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance
émue.

Un remerciement tout particulier
au très dévoué Dr Charles Broccard ,
à Martigny, à M. Oscar Mermoud , et
à Mme Es-Borrat , aux Contemporains
et Contemporaines , à la Direction et
au personnel de l'Hotel du Muveran
à Riddes, à la Direction de l'Hotel
Belmont aux Marécottes , à la Direc-
tion du Gasthof de Schonnbul , au
personnel de la Fabrique d'Horloge-
rie à Saxon, au Moto-Club du centre
et à l'Association Romande des Trou-
pes Motorisées.
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Madame Paul Glanzmann-Solioz, à
Sion ;

Mademoiselle Marie-Louise Glanz-
mann , à Sion ;

Madame et Monsieur Toso-Glanz-
mana et leur fille, à Vésenaz ;

Monsieur et Madame Marcel Glanz-
mann-Bruttin et leuns enfants, à Sion;

Madame Olga Castellano-GIanz-
mami, à Sion ;

Madame Pierre Glanzmann et ses
enfants, à Genève ;

Mademoiselle Hélène Glanzmann, à
Sion ;

Famille Solioz, en France ;
Famille Rembold, en Allemagne ;

Famille de Riedmatten, à Uvrier !
Madame Veuve Paul Wyss, à Ge-

nève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Paul GLANZMANN
leur très dher époux, pére, beau-pè-i
re, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de et cousin, que Dieu a rappelé S
Lui après une longue maladie dans
sa 68me année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion le jeudi 28 mars
1963, à 11 heures (Paroissien de St-
Guérin).

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 4847 S
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Monsieur Albert Aymon, à Signè'sê

Ayent ;
Monsieur et Madame Robert Aymon-

Lejaille et leur fils Michel, à Cara,
Genève ;

Madame et Monsieur Raphael Gerar-
do-Aymon et leur fille Pariticia, à!
Dhahran (Arabie) ;

Monsieur et Madame Romain Délitroz
et leurs enfanits, à Ayent ;

Monsieur et Madame Adrien DéAitroz
et leur fille, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Sébastien Délitroz ;

Les enfants et petits-enfamits de feu
Joseph Délitroz ;

Madame Josephine Buisson et ses en-
fants, à Salins (France) ;

Madame Veuve Melante Clivaz et sa
fille, à Randogne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jerome Aymon ;

Las enfants et petits-enfants de feu
Pierre Aymon ;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Romain Blanc-Aymon ;

Madame Veuve Monique BJanc-Aymon
à Ayent, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Veuve Pauline Bétrisey-
Aymon, à Ayent, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Veuve Josephine Fardel-
Aymon, à Ayent, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Romain Aymon, à Lyon
(France), ses enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part dai
décès de

MADAME

Albert AYMON
née Euphrasie DÉLITROZ

leur bien aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection le 25 mars 1963,
dans sa 75e année, après une longue
et pénible malattie courageusement
supportée, munie des Sacrements de
notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le jeudi 28 mars, à 10 heures.

Repose en paix
Cet avis tient Heu de lettre de faire-

part.



Anniversaire de la f usillade à Alger

Des manifestants contre la police
ALGER (Afp). — Plusieurs cérémonies se sont déroulées hier à Paris et

dans différentes villes de province à l'occasion du premier anniversaire de la
fusillade de la rue d'Isly, à Alger, au cours de laquelle 41 personnes trou-
vèrent la mort et 130 autres furent blessées.

Des heurts se sont produits entre
manifestants et le service d'ordre en
plusieurs endroits. C'est ainsi qu 'à
Marseille, trois à quatre mille mani-
festants ont tenté de défiler dans les
rues du centre de la ville, à la sortie
d'une messe à la mémoire des victimes
de la fusillade. Des bagarres ont op-
pose à plusieurs reprises les manifes-
tants aux policiers: Il y a eu des bles-
sés légers.

A Toulouse, en dépit de l'interdic-
tion officielle, environ 250 étudiants
rapatriés ont tenté de manifester près
du monument aux morts. Il y a eu
plusieurs échauffourées et plusieurs
personnes ont été légèrement blessées.
Dans la soirée, des patrouilles de Com-

pagnie républicaine de sécurité conti-
nuaient à circuler dans les rues de la
ville. A Perpignan, après un service
religieux célèbre en la cathédrale, un
millier de rapatriés d'Algerie ont ma-
nifeste dans le centre de la ville, pous-
sant des cris hostiles à l'égard du chef
de l'Etat et des forces de police. Quel-
ques heurts se sont alors produits en-
tre manifestants et policiers et plu-
sieurs arrestations ont été opérées,
dont celle du président locai du Ras-
semblement des Frangais rapatriés
d'Algerie. A Lyon, quatre cents per-
sonnes environ, principalement des
jeunes, ont manifeste dans la soirée
dans le centre de la ville. Deux légè-
res échauffourées se sont produites en-

tro les manifestants et les forces de
l'ordre.

A Montpellier, à l'issue de l'office
religieux, suivi par une foule très
nombreuse, de vifs incidents ont mis
aux prises des rapatriés d'Algerie à
un important service d'ordre. Plusieurs
personnes ont été contusionnées, mais
on ne signale pas de blessé grave. A
Grenoble, en début de soirée, deux
cents personnes ont manifeste sur la
place principale de la ville et ont été
dispersées par le service d'ordre. Deux
manifestants ont été appréhendés.

A Paris, une echauffouree a oppose,
durant l'après-midi , à la Faculté de
droit , deux groupes d'étudiants, dont
l'un distribuait des tracts à bordure
noire commémorant la journée du 26
mars 1962 à Alger. La police a dù
intervenir. Une arrestation a été opé-
rée. D'autre part, une foule considé-
rable a assistè, hier après-midi, en
l'église parisienne de la Madeleine à
une messe célébrée en mémoire des
victimes de la fusillade.

Condamnation en Espagne
après la «rebellion militaire»
MADRID (Reutre). — Six Espa-

gnols accusés d'ètre communistes et
quatre autres accusés ont été con-
damnés mardi par le tribunal militai-
re de Madrid à des peines de 5 à 18
ans de prison.

Ils étaient accusés de « rebellion
militaire », sous la forme de propa-
gande clandestine, de contaets avec
des marxistes étrangers et de tenta-
tives de réorganisation du parti com-
muniste dans le quartièr ouvrier ma-
dritène de Vallecas.

Deux prévenus, un homme et une
femme, ont été jugés dans un pro-
cès séparé et condamnés à 14 et 10
ans de prison. Ils avaient déjà passe
de nombreuses années dans les geòles
espagnoles.

Angel Martinez, qui avait été con-
damne à mort après la guerre civile taine-général de la région

et avait passe 18 ans en prison à Bur-
gos après avoir été gracié, a été
condamne à 14 nouveiles années de
prison. Le procureur avait mème re-
quis 26 ans.

La plus forte peine, 18 ans de pri-
son, a été infligée à Julian Vasquez ,
qui avait déjà été en prison avec
Martinez.

Mme Antonia Guerrero , qui avait
déjà été condamnée à 30 ans de pri-
son, mais fut libérée au bout de 15
ans, va devoir purger une nouvelle
peine de 10 ans.

Outre les dix personnes condamnées
à des peines de 5 à 18 ans de pri-
son, d'autres accusés ont été condam-
nés à des peines inférieures à cinq
ans.

Toutes ces condamnations doivent
ètre encore eonfirmées par le capi-

Conférence de presse à Lausanne au sujet
de l'epidemie de fièvre typhoìde

Stocks de vaccins
suffisant

L'epidemie de fièvre typhoìde, après avoir fait les ravages que l'on sait,
agite sérieusement l'opinion publique. Bien plus encore depuis que les méde-
cins valaisans et le corps medicai suisse Ont fait publier des communiqués
dont la teneur est particulièrement sevère à l'égard du service d'hygiène can-
tonal et du service d'hygiène federai.

Hier, au cours de l'après-midi, un télégramme est arrivé dans les rédac-
tions. On nous conviait à prendre part à une conférence de presse au cours
de laquelle le corps medicai entendait faire un exposé au sujet de l'epidemie
zermattoise.

Nous nous sommes donc rendu à Lausanne, hier soir, au Café du Théàtre,
où, à 20 h. 30., cette conférence de presse s'est ouverte sous la présidence du
Dr Gaietti, président de la société medicale du Valais, qui avait à ses còtés,
le Dr Michel Closuit, de Martigny et M. Courvoisier, du CIPR (Centre d'in-
formation professionnelle).

Une trentaine de journalistes leur
faisaient face.

M. le Dr Gaietti a fait un exposé
historique des événements qui se sont
déroulés à Zermatt dès I'instant où
l'on eut connaissance des premiers
cas de fièvre typhoìde, en regrettant
que le conseil de sante et le corps
medicai du Valais n'aient pas été in-
formés à temps.

Tout ce qui nous a été dii hier soir,
dai moins dans les grandes lignes, a
déjà été publié dans nos journaux.

Mais le docteur Gaietti a surtout
fait le procès du service federai et
du service cantoria! de l'hygiène en
mettant en relief toutes les carences
constatées dans la lutte contre l'epi-
demie.

La situation est extrèmement confu-
se et les journalistes eurent de la
peine à voir olair dans le débat ou-
vert à Lausanne, mais l'es faits sont
là qui démontrent combien la situa-
tion est grave et, c'est en vue de
cette situation que le corps medicai a
pris l'ini tiative d'informer la popula-
tion et de donner des conseils par
le canal de la presse. En outre, des
indications ont été transmises aux
hopitaux sur les dispositions à pren-
dre à titre prophylactique.

De mème il a été demande aux di-
recteurs des hopitaux valaisans de
libérer des lits qui serviront pour l'I-
solement des malades que l'on de-
vrait encore recevoir et ordonner la
vaccination du personnel sanitaire.

De nombreuses questions ont été
posées au docteur Gaietti par Ies jour -
nalistes, les uns s'étonnant de consta-
ter que l'entente ne régnait pas entre
le corps medicai et le service canto-
nal de l'hygiène, les autres d'avoir lu
dans les journaux un communiqué qui
n'avait pas été soumis au préalable au
département interesse.

M. le docteur Gaietti affirmait hier
Sf ar que, 4'un autre eèté, 1$ -Dépante-

ment de justice et police n'avait pas
convoqué le conseil de sante.

Nous avons donne, dit-il, des conseils
à la population et aux hopitaux , sur
le pian medicai, nous avons fait stric-
tement notre devoir, pour le reste,
nous pensons prendre maintenant con-
tact avec le département et nous nous
mettons à la disposition de l'Etat,
pour aller plus au fond des choses,
des gens plus compétents se livreront
à une enquète approfondie pour dé-
terminer les causes et établir les
responsabilités de l'epidemie.

Concernant. notre région, j'ai de-
mande aux hóteliers de ne pas rece-
voir des olients venant de Zermatt.

— Etes-vous outillé pour juguler
l'epidemie ? a demande un confrère.

BERNE (Ats). — L'institut séro-
thérapique et vaccinai de Berne com-
muniqué :

Contrairement à divers bruits , les
stocks de vaccins contre le typhus et
le paratyphus « A » et « B » suffisent
aux besoins de la population suisse.
Des quantités suffisantes sont conti-
nuellement maintenues pour les cas
d'urgence. Si des retards se font sen-
tir ces jours, dans les livraisons , ils
sont dus à la surcharge de la division
de préparation, surcharge provoquée
par .l'accroissement subit de la de-
mande. On s'efforce, toutefois , de ré-
duire ces retards au minimum, d'une
part par l'organisation d' un travail
d'équipes et d'autr e part par des ser-
vices spéciaux, tels que le recours à
des hélicoptères ou d'autres voitures
de Qivraison. Il n'existe ainsi aucun
motif d'inquiétudes en ce qui concer-
ne le raiyitaillement en vaccins.

— Je pense que si les mesures pré-
conisées par le corps medicai sont
observées, cette epidemie sera rapi-
dement enrayée. Et dans la presque
totalité des cas on peut arriver à
une guérison complète. Actuellement,
on dénombre environ 100 cas de fièvre
typhoMe déclarée, mais toute person-
ne ayant été en séjour à Zermatt doit
ètre considérée comme élément sus-
pect sur le pflan de la maladie.

De toutes les explications qui nous
ont été données, rien ne situe exac-
tement ni les causes ni les origines
réeìles de l'epidemie, or, il faut es-
pérer que l'enquète — si elle a lieu
— apporterà la lumière sur ce drame.
Nous aimerions connaitre à ce sujet
l'opinion du service d'hygiène, certes,
mais les autorités zermattoises doivent
aussi donner des explications qui sont
attendues dans le monde entier et
affirmer le plus vite possible que
toutes les mesures seront prises afin
qu'une nouvelle epidemie n'éclate
dans six ou huit mois.

f-g. g.

Bidault quitte l'AUemagne
pour se rendre au Portugal

MUNICH (Afp). — Tandis que la police de Munich croit savoir que Geor-
ges Bidault est parti pour le Portugal, M. Heinrich Junker, ministre de l'inté-
rieur bavarois, s'est montre volontairement diserei sur la destination definitive

de l'ex-présielent du conseil francais.
Il a seulement déclaré, lors d'une mistes », a^t-il aiouté avant de oré-

conférence de presse tenue mardi à
son département qu'il pense que le
chef du « CNR » a quitte Munich
lundi soir par un appareil de la « Swis-
sair » se rendant à Zurich et que cette
ville « n 'est pas le terminus du voya-
ge ».

M. Junker a déclaré que le départ
de Bidault « lui a procure un certain
soulagement ». « Nous autres Bava-
rois sommes très hospitaliers, mais
nous ne pouvons nous permettre de
tolérer sur notre territoire les activi-
tés d'organisations politiques extré-

mistes », a^t-il ajouté avant de pré-
ciser que l'autorisa tion de séjour de
Georges Bidault était déjà prète,
« mais qu 'étant donne le départ de
l'interesse, elle n'avait pas été trans-
mise à Steinebach ».

Cette autorisation était, selon M.
Junker, assortie des conditions sui-
vantes : interdiction d'une activité po-
litique, choix d'une residence plus fa-
cile à surveiller, diverses restrictions
à la liberté de mouvements.

Le ministre de l'intérieur a encore
indiqué que Georges Bidault avait
quitte le territoire allemand en com-
pagnie de son secrétaire Guy Ribeaud,
mais que le frère de ce dernier, le
j ournaliste Paul Ribeaud, est demeure
en Bavière. Selon M. Junker, ce der-
nier compte veiller sur place au fonc-
tionnement de l'agence de presse
« Team-Star » qu'il avait orgonisée
avec M. Oskar Stammler, ex-rédac-
teur en chef de « Revue » qui joua
les « attachés de presse » près de Bi-
dault durant son séjour à Steinebach.
Les conditions de séjour de Paul Ri-
beaud seront celles normalement pré-
vues pour un étranger et s'il demeure
plus de trois mois à Munich , il devra
demander une autorisation de séj our,
a dit M. Junker.

Charme parisien
dans la Ville federale

Le grand createur parisien Guil-
laume a surpris ses collègues suisses
par une brillante revue à Berne, pour
marquer le. 75me anniversaire de
l'Union suisse des maitres coiffeurs.
Quatre époques de la mode de ce
siècle étaient l'objet d'une démons-
tration speciale. Notre photo : La
Lionne — dernière création de Guil-
laume (à droite), que l'air du prin-
temps nous a amene directement à
Paris.

Cauchemar
de Zermatt

ZERMATT (FAV). — Le cauche-
mar se poursuit à Zermatt, où des
milliers de touristes ont quitte les
lieux en ce début de semaine. La cin-
quantaine d'hòtels que compte la sta-
tion se ferment de jour en jour. Il ne
resterà en fin de semaine que les
2700 habitants de la commune et les
quelque 500 à 600 ouvriers et em-
ployés de maison.

La journée de mardi a été marquée
par des obsèques de la première vic-
time de la fièvre, Mme Bertha Per-
ren , 62 ans, mère de 14 enfants. La
population s'est rendue en gare pour
aecueillir la dépouille mortelle et
l'accompagner à travers le village dé-
sert jusqu 'à l'église. Durant cette mè-
me journée , de nouveaux cas de ty-
phoi'de étaient découverts par les ser-
vices de l'armée. Tout cela a nécessi-
té le transfert en plaine de dix nou-
veaux malades , qui sont acheminés
sur des hopitaux bernois, la place
manquant en Valais.

Le deuxième laboratoire monte par
l'armée a été mis en service. ce qui
va permettre d'accélérer l'examen de
tout le personnel saisonnier afin que
les intéressés munis d'un certifica t
medicai puissent trouver du travail
ailleurs.

PARIS (AFP) — Alphonse Dau-
det reste, juridiquement, Tunique
auteur de ses ceuvres. Le tribunal
de la Seine a, en e f f e t , débouté les
héritiers de l'auteur des « Lettres
de mon moulin », qui uoulatent /ai-
re reconnaitre la femme de l'écri-
vain, Julia, comme co-auteur.

L'intèrèt matériel en jeu était
assez important car un jugement
favorabl e aurait permis aux héri-

Les magistrats parisiens ont esti-
mé que Julia Daudet , qui n'avait
jamais revendiqué la qualité de co-
auteur — qualité dont Ies héritiers
ont mis plus de vingt ans à s 'aper-
cevoir — n'aurait mème jamais ap-
prouvé une telle procedure en re-
cherche de co-paternité. La compa-
gne d'Alphonse Daudet , conclut le
jugement , <- n'aurait jamais permis
une action qui, pour ajouter au

ALPHONSE DAUDET TOMBE
DANS LE DOMAINE PUBLIC
tiers de continuer à toucher des
droits d'auteur jusque vers l'an
2000. Julia, en e f f e t , n'est morte
qu'en 1940, alors que l'oeuvre d'Al-
phonse, decèdè en 1897, vient de
tomber dans le domaine public.

Les héritiers appuyaient leur de-
mande sur le f a t i  que plusieurs
manuscrits d'Alphonse portent
nombre de corrections effectuées
par sa femme et approuvées par
l'auteur.

charme diserei de sa personnalité ,
ne pouvait qu'atténuer l'éclat de
celle de son mari ».

Les éditeurs, pour leur part , ne
gagnent ni ne perdent dans cette
af faire  car, s'ils ne vont plus de-
voir verser des droits d'auteur, ils
cessent d'avoir l'exclusivité de la
publication des oeuvres d'Alphonse
Daudet qui était encore l'un des
auteurs les plus payants de leur
fonds.

Situation
au Guatemala

GUATEMALA (Afp). — Les forces
de l'armée guatémaltèque sont en-
trées pour la première fois en con-
tact avec des « forces armées non
identifiées », près de Puerto Barrios,
près du littoral atlantique, et dans
les environs de la localité de Banane-
ra, annonce une communiqué de l'ar-
mée publié cette nuit.

Pas de typhoìde
à Verbier

VERBIER (Ats). — Le service me-
dicai et la Société de développement
de Verbier communiquent : fort heu-
reusement le cas de typhoìde décelé
à temps à Verbier est reste unique. Il
est précise qu'il s'agit bien d'un cas
isole venu de l'extérieur. Dans le but
d'orienter honnètement la clientèle,
tout nouveau cas décelé sera l'objet
d'un communiqué officiel. Le service
medicai et la Société de développe-
ment prient instamment :

a) Tous ceux qui ont séjourné à
Zermatt à partir de fin janvier de bien
vouloir s'abstenir de se rendre à Ver-
bier sans contròi e medicai préalable.

b) Tous les touristes qui sont actuel-
lement à Verbier en provenance de
Zermatt. de bien vouloir se présenter
au service medicai pour contròie.

Nouveaux cas
en République federale

allemande
BONN (Afp). — Deux nouveaux cas

de typhoìde ont été signaiés mardi
en République federale allemande, l'un
à Stuttgart , l'autre à Bremerhaven.

Il s agit de deux personnes ayant
séjourné dernièrernent à Zermatt. Le
nombre des personnes atteintes de la
typhoìde en République federale al-
lemande s'élève à 11.

L'oeuvre littéraire de Jean Bruce
PARIS (AFP) — Jean Bruce s'est

tue hier après-midi à proximité de
Paris alors qu'il roulait à plus de 200
km.-h.

Soixante titres publiés, six ro-
mans par an édités en 15 langues,
23 millions d'exemplaires vendus,
telle est l'oeuvre littéraire de Jean
Brochet plus connu sous le nom de
Jean Bruce, Grand Prix du roman
d'espionnage en 1958 pour « Pani-
que à Wake » qui s'est tue hier
dans un accident d'automobile.

L'auteur des fameux « OSS 117 »
avait fait  cinq fois le tour du mon-
de et tous les métiers. Pilote d'a-
viation à 17 ans, il s'était engagé
en 1939 puis, par la suite , avait
milite dans un groupe de résistan-
ce sous l'occupation allemande.

La situation a Montana
MONTANA (FAV). — Des chambres

d'hòtels ayant été décommandées ces
derniers jours dans la région de Mon-
tana-Crans, les responsables du tou-
risme tiennent à préciser que certai-
nes informations de presse ont été er-
ronées ou mal interprétées. En effet,
il n'y a aucun malade de la typhoìde
soigné à Montana-Crans. En revanche
des sanatoriums de l'endroit ont ac-
cueilli des blessés, soignés notamment
pour desf ractures de membres, et qui
ont dù laisser aux malades de Zer-
matt les chambres qu'ils occupaient
à l'hòpital de Sion.

Deux nouveaux cas en Angleterre
LONDRES (Afp) . — Deux nouveaux

cas de typhoìde sont annonces offi -
ciellement par le ministère de la sante
britannique. Les deux nouveaux ma-
lades atteints avaient séjourn é à Zer-
matt.

Deux nouveaux cas
aux Etats-Unis

WASHINGTON (Afp). — Deux nou-
veaux cas de typhoìde contraetée à
la station suisse de Zermatt ont été
décelés aux Etats-Unis , l'un à Hart-
ford dans le Connecticu t, l'autre à
Berkeley, en Californie, a annonce
mardi le service de sante américain.

Un premier cas de typhoìde contrae-
tée à Zermatt avait déjà été décelé
à New York,


