
Le drame de Zermatt (III)
La fièvre, légèrement, baisse. Chez

les journalistes, s'entend. Pour ce
qui est des malades, non, pas d'a-
ni, lioration ; au contraire.

On signale, en effet, 3 cas nou-
veaux à Genève, 2 à Soleure, 1 à
Neuchàtel, 1 à Lucerne et d'autres
ailleurs encore (lire a ce propos no-
tre page speciale à l'intérieur).

Y a-t-il de nouveaux cas à Zer-
matt, mème ? On n'en sait rien.
De ce còté-là, «'est le mulisme.

Légère baisse, donc, chez les jour-
nalistes seulement. La conférence
de presse tenue mardi à Lausanne,
par les Docteurs Gaietti et Closuit ,
respectivement président et secré-
taire de la société medicale du Va-
lais, a confirmé ce que l'on savait
déjà. Rien de plus, en somme.

Alors ?
Il faut que nous le disions comme

nous le pensons : cette conférence
de presse, « donnée à Lausanne »,
par des médecins valaisans habi-
tant le Valais, ne nous semble pas
avoir été très opportune.

Autant nous avions applaudi au
communiqué redige à Martigny —
parce qu'il fallait bien que l'abcès
fùt débridé par quelqu'un, et nul
ne pouvait le faire avec plus d'au-
torité que le corps medicai — au-
tant nous éprouvons de la réservé
à l'esarci d'une démarche que rien
ne semble absolument justifier.

Les médecins avaient dit ce qu'il
fallait dire.

Tous les journaux avaient diffu-
se leur appel. 1/effet : un choc, et
violent, si violent que méme M.
Sohnyder le ressentit... Il convoqua
le chef du service de l'hygiène. C'é-
tait donc le mardi 26 mars. Des cas
de typhofdè étaient, en tout cas, re-
pérés à Zermatt depuis plus d'un
mois. Le but était atteint.

Oui, pourquoi cette conférence de
presse de deux médecins « manda-
tés par qui » ?

De toute manière, en tant que
Valaisans, nous aurions préféré qu'u-
ne conférence de presse de ce genre
eùt lieu à Sion, et qu'elle eùt un
caractère officici.

Si l'on veut tirer à boulets rou-
ges sur le chef du service de l'hy-
giène, qu'on le fasse de manière
plus franche ; il nous déplaìt de
penser qu'une si dramatique affaire
permet de vider des querelles per-
sonnelles.

Le communiqué du Conseil d'Etat
brille d'abord par un humour d'une
qualité rare.

On lit : « Le Conseil d'Etat a pris
connaissance « avec satisfaction »
(c'est nous qui soulignons) du tra-
vail fourni « jusqu'à ce jour » par
le service de l'hygiène... »

Qu'on ne félicite pas ce service
du travail qu'il fournira à l'avenir,
on le comprend à la vue de ce qui
vient de se produire. Mais on trou-
vé que pour ce qui est du passe,
nos magistrats ont la satisfaction
facile.

Ce qui nous parait le vrai, aujour-
d'hui, le voici :

1) La commune de Zermatt « sa-
vait » que la consommation de ses
eaux dites potables n'était pas de
tout repos. Preuve : elle invitai! les
locataires de ses chalets à ne con-
sommer que des eaux bouillies.

2) Quand les premiers cas ont
éclaté, on a dù croire, sincèrement,
à un « accident ». Tant d'intérèts se
trouvaient en jeu qu'il était « bien
humain » de tàcher de faire le si-
lence à leur égard. Qui, sur des in-
dices encore contestables, certaine-
ment, on demandé « qui » aurait
eu le courage de mettre en branle
le tocsin et de semer la panique
dans une station qui regorgeait de
monde ?

Pas l'autorité de Zermatt, en tout
cas. Il faut la comprendre. Elle n'a
pas mesure l'ampleur du risque.

Mais là, le service de l'hygiène
a-t-il fait « tout » son devoir ?
A-t-il averti le chef du département
de la gravite d'une epidemie possi-
ble ?

Nous, qui sommes le public, nous
avons comme l'impression que le
Conseil d'Etat apprit, comme nous.¦
' par les journaux, le matin du sa-
medi 16 mars », que les choses n'al-
laient pas trop bien, à Zermatt.

Encore une fois, tout cela est hu-
main. Que l'on ne félicite pas, tout
de mème, le chef du service de l'hy-
giène d'avoir eu peut-ètre « trop »
de compréhension à l'égard des in-
térètg hdteiiers.

Il faut tout de mème se souvenir
que les médecins sont catégoriques:
« les mesures prises furent insuffi-
santes et inadéquates ».

La « satisfaction » du Conseil
d'Etat, dès lors, semble quelque peu
contestable au peuple que nous som-
mes.

En revanche, ce mème communi-
qué contieni deux passages qui nous
réjouissent. La reconnaissance, d'a-
bord, exprimée à l'armée. C'est elle
qui a mis enfin de l'ordre dans un
désordre qui fùt alle jusqu'où ?
Et surtout les dispositions prises
quant au contróle general de toutes
les installations d'eau potable du
canton... et d'évacuation des eaux
usées.

Voilà le coté vraiment positif de
cette malheureuse affaire qui cause
un préjudice enorme au Canton tout
entier, à la Suisse entière.

Pourquoi ne l'avonons-nous pas
tout crùment: c'est un miracle que le
drame que nous vivons en ce prin-
temps 1963 n'ait pas éclaté « plus
tòt ».

Dans combien de nos villages som-
mes-nous vraiment à l'abri des con-
taminations de nos eaux potables ?

Ne signale-t-on pas des cas de
typhus endémiques à deux pas de
la capitale ?

Nos hauts magistrats ont donc mis
le doigt dans une plaie purulente.
Qu'ils ne l'en retirent qu'après gué-
rison dùment constatée non par le
service de l'hygiène seulement mais
par tous nos médecins !

Encore un mot pour finir :

« La Feuille d'Avis de Lausanne »
écrivait hier : « On annonpait, mar-
di, que la candidature de Sion pour
les Jeux Olympiques de 1968 serait
peut-ètre retirée ».

Nous n'avons rien entendu de tei,
dans le canton. Il y . loin du prin-
temps 63 à l'hiver 68P. .Nos àlarmes
d'aujourd'hui seront, nous oson_ le
croire, depuis longtemps oubliées,
en 1968, du train dont vont les cho-
ses du monde, en cette ère d'accé-
lération forcenée, en tous les do-
maines. Encore quelques semaines,
et M. Constant Cachin pourra re-
prendre la louange à peine interrom-
pue des paysages allongés au pied
du Cervin...

Nous en serons tous bien soulagés
et nous saurons à quoi nous en le-
nir avec les dangers des épidémies.
Concernant donc les Jeux olympi-
ques, si quelqu'un songeait vrai-
ment à y renoncer aujourd'hui, c'est
qu'il se sentirai! une épine au pied...

-̂  Transport des malades assure par l'armée et les CFF

Mesure d'équité qui réjouira bien des coeurs
Le gouvernement cantonali de Zu-

rich et son parlement, au cours des
séances des 28 janvier et 4 février
derniers, ont fai! acte d'équité en fa-
veur des catholiques établis dans le
canton qu'anrose la Limmat.

De quoi s'agit-iil ?
La populalion catholique s'esi con-

sidérablement accrue dans ce canton
depuis un siècle et s'est répandUe
très largement dans les régions tradi-
tionnellemeni protestantes.

Les statistiqués religieuses nous in-
diquent que la population catholique
y représentait en 1860 — il y a dome
un siede — le 4,2% de la populalion
totale ; en 1930, le 21,7% ; en 1960, le
32 ,4%. En 1960, il y avait 618.750 pro-
testante et 308.200 catholiques.

Il y a actuellemen t dans ce canton
74 paroisses catholiques, dont 22 à
Zurich mème, ce qui fait que Zurich
peut ètre considérée comme la plus
grande ville catJh.lique de Suisse.

Or jusqu 'à ce jour — en dépit de
.importance numérique des catholiques
— seule l'Eglise nationale proteslanie
joui i dans ioul le canton d'un statut
de droit puMic, tandis que 3 parois-
ses catholiques seulement — Winter-
thour , Dietikon et Rheinau — bené-
ficient , pou r des raisons d'ordre his-
torique, d'une reconnaissance et d'un
appui financier des pouvoirs publics.

Les catholiques sont contraints de
pourvoir à tous les frais de leur Egli-
se et de payer, en mème temps, l'im-
pót en faveur de l'Eglise réformée
soutenue financièrement par l'Etai.

Mais à part ceux de Winterthour,
Dietikon et Rheinau, les cath oliques
zuricois doivent assurer les traite-
ments de leur dlergé ainsi que tous
les autres frais du culte, non point
gràce au profit d'impòts prélevés sur
leurs cor.ligionnaire s , mais gràce aux
Contributions aj elontaires d'eux-mé-

mes et des catholiques suisses, notam-
ment des Missions intórieures.

Par contre, jusqu 'ici , dans l'ensem-
ble du canton , l'Etat cantonal assure
les traitements des membres du Corps
pastora! protestane les frais centraux
de l'administration de l'Eglise protes-
tante (Synode, Commission synodale ,
secrètariats, etc), les frais de la Fa-
culté de théologie protestante de l'U-
niversité de Zurich.

Et, de leur coté, les paroisses pro-
testantes — en vertu du fait qu 'elles
sont corporation , de droit public —
prélèvent légalement des impòts sur
leurs coreligiomnaires pour assurer les
autres frais du culte.

Il est évideni qu 'un lei système —
en vertu de l'importance numérique
des catholiques — est devenu une in-
justiee, puisque sur '.e pian cantonal ,
tout en payanl les mèmes impòls que
leurs concitoysms prolestanis , les ca-
tholiques ne bénéficienl de presque
aucune rétro:ession en faveur de leur
clergé, et, sur le pian locai , ils soni
fruslrés du caraclère de corporation
de droit public pour leurs paroisses
et *en conséquence de la facullé de
prélever un impòt du culle : ce qui ,
on le voit aisément , place les parois-
ses catholiques dans une situation
fort dommageable.

Conscients de cette ìn .usti-ce, le
gouvernement el le parlement zuri-
cois viennent d'élaborer un texte cons-
titutionnel où ils ont tenu , avant tout.
à ce que les mèmes droits et !es mè-
mes reconnaissances officielles soient
accordées aux catholiques. comme ils
le sont déjà aux protestaots.

Nulle discrimination à l'égard de la
minorile religìeuse calholique à la-
quelle on a reconnu le caractère de
corporation de droit public.

Voici d'ailleurs le texte constitu-
tionnel, vote à la quasi unanimité du
Grand Conseil :

« L'Eglise évangélique nationale et
ses paroisses, la communauté catho-
lique-romaine el ses paroisses, de mè-
me que la paroisse vieille-cathc_ique
de Zurich, sont officiellement recon-
nues personnes de droit public ».

Les catholiques n'ont sollici'té que
la reconnaissance du caractère de
droil public pour leurs paroisses. L'E-
tai de Zurich a poussé sa magnifi-
cence plus loin : il veut aussi, comme
U le fait pour l'Eglise proteslanie,
assurer sur le pian cantonal les trai-
tements des ecclésiastiques catholi-
ques.

Il y aura cependant une différence
d'ordre technique. Tandis que l'Etai
fera parvenir directement leurs trai-
tements aux pasteurs prolestanis in-
téressés, il remettra une somme glo-
bale à la Commission centrale catho-
lique, libre à elle de la répartir com-
me elle l'entend aux 74 paroisses
catholiques.

En outre, les paroisses catholiques
auronl à l'avenir le droit de prélever
les impòts obligatoires auprès des
personnes physiques catholiques et
aussi auprès des personnes morales
domiciliées sur leur territoire, ces
derniers impòts étant répartis équi-
tablement entre les Églises protes-
tantes et catholiques.

L'Etat de Zurich assurera aussi les
frais de la Commission centrale ca-
tholique et de son secrétaria t, comme
il le fait depuis toujours pour le Sy-
node protestant et son administratìon .

La Commission centrale catholique,
composée de 15 membres, aura les
mèmes droits de représentation des
catholiques zuricois vis-à-vis de l'Etat
que les Autorilés de l'Eglise natio-
naie proteslanie de Zurich possèdent
au nom des protestante du canton .

G. Crettol
(suite page 5)

Tessin . f ormation professionnelle
Les premiers cours professionnels

qui ont eu lieu au Tessin étaient, si
l'on peut dire, le prolongement de
l'école primaire. Au début de ce siècle>
c'était le seul enseignement- profes-
sionnel qui existait, sur l'ornementa-
tion, le déssin géométrique et le des-
sin industriel, et le modelage. Il exis-
tait aussi, à l'epoque, à Lugano, plu-
sieurs écoles de dessin connues pour
avoir des maitres éminents.

De vives discussions s'élevèreni au
début de ce siècle sur l'organisation
des écoles professionnelles. Les uns
entendaienl maintenir les iradiiions
culturelles du canton et enseigner les
arts classiques, tandis que d'autres
préconisaient un enseignement plus
pratique, permettant aux jeunes
d'exercer ensuite un métier artisanal.
Ce sont ces derniers qui l'emportè-
rent , comme en témoigne la loi canto-
nale d'octobre 1914 sur la formation
professionnelle.

La question de la prolongation de la
scolante obligatoire jusqu'à l'àge de

quinze ans donna lieu également à des
discussions passionnées. Là encore, il
se forma deux camps : les uns dési-
raient prolonger d'une année la pri-
maire supérieure, qui comptait déjà
trois classes. D'autres voulaient con-
sacrar cette dernière année supplé-
mentaire à la préparation à l'activité
professionnelle future. C'est ce deu-
xième argument qui triompha.

A l'heure actuelle, des problèmes
très différenls se posent en matière
de formation professionnelle. Us con-
cernetti avant tout les programmes
scolaires des apprentis dans le com-
merce et les arts et métiers. On ne
saurait oublier en effet que si les
programmes des lycées et des gymna-
ses sont assez stables, ceux des écoles
professionnelles doivent s'adapter sans
cess aux progrès de la technique ; or,
en dépit de tous les efforts, ces éco-
les ont toujours un certain retard sur
revolution de la technique. Il s'agit

(suite page 7)
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P E T I T E  P L A N È T E
Il y en a qui ont de la chance.

En tout cas, ce n'est pas à moi que
la chose est arrivée.

Mais à un accordeur de pianos.
C'est un métier qui ne nourrit

presque plus son homme. La radio,
les disques coùtent moins cher. La
musique en conserve tue les legons
de pianos. Le piano est un meublé
inutile. Sauf cas rares : quand vous
voulez, par exemple , mettre hors
de lui le locatane d'en face .

Il existe pourtant encore quel-
ques attardés qui croient au piano.
Et par conséquent des marchands
de pianos. Seconde conséquence :
des accordeurs de pianos , qui crè-
vent de faim.

C'est un métier pour aveugle.
M. Tom Hicks , marchand de pia-

nos, répond au grésillement de son
téléphone :

— Oui, Madame , j' ai un accor-

— Mon aveugle, pense notre mo-
derne baigneuse. S'habiller ? A
quoi bon ? Un aveugle ! Et le bain
n'est pas fini...

— Entrez, brave homme ! Don-
nez-moi la main. Attention ! Un
seuil. Voilà... Je vous laissé . Vous
m'appellerez , quand vous aurez f ini .

La dame remarqué que les yeux
de l'aveugle s'attardent sur elle.
Elle sent ces yeux sur elle , pendant
sa retraite. Puis leur échappe en
rentrant dans son bain.

— Allo ! M. Tom Hicks ! Votre
aveugle est partì sans rien dire.
J' aurais aimé le remercier, le re-
conduire...

C'est que , Madame...
— Enfin , je ne le comprends

pas...
— Mot non plus , Madame , fai t

M. Tom Hicks !
— Je l'avais pourtant bien ac-

deur attaché a ma maison. Je vais cueilli
vous l envoyer. Seulement , excu-
sez-moi, il est absolument aveugle.
Veuillez le conduire dans votre ap-
partement. Un taxi le déposera de-
vant chez vous.

— D'accord , M. Tom Hicks.
La madame dont le' piano est

désaccordé consulte sa montre. Tout
va pour le mieux. Le temps de
prendre un bain et elle conduira
l'aveugle à son piano. •

La voici dans son bain, comme
Suzanne , mais sans l' oeil des vieil-
lards appesanti sur elle.

On sonne !
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— Admirablement , Madame .
— Alors ?
— Oui. C'est que... Enfin l'aveu-

gle était malade. Son remplagant
jouit d'une vue excellente. Et...

— Oh !...
Voilà ! Vous comprenez, mainte-

nant, pourquoi je disais qu'il y en
a qui ont de la chance.

— A propos , la dame avait quel
àge ?

C'est la vraie question, dirait
Shakespeare.

Sirius.



L'HOMME
BIEN HABILLE . -

SE REND SYMPATHIQUE ET CONNAIT... LE SUCCÈS III ¦ ¦

HABILLE PARFAITEMENT TOUTES LES TAILLES

LIVRAISON DANS LES 4 JOURS

TRES GRAND CHOIX DE TISSUS NOUVEAUTES EN COUPÉ

NATURELLEMENT
C H E Z :
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Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
retrouvez tous les avantages que vous appré-
ciez tellement en OMO.
Mieux encore: nous avons pu améllorer ce
produit à tremper et à dégrossir bien connu.
Pour tremper
PRIMO adoucit l'eau et détache complèternent
la saleté des fibres text||es.
Avec PRIMO trempé est à moitié lave!

Pour dégrossir
Gràce à son pouvoir lavant encore meilleur,
PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi
soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un
prix particulièrement avantageux.

_éK-'''¦ '7.~ ~ " "" '- ¦̂¦Dpaquet normal- ,75
BKB: T . -;- 7 • ¦  paquet doublé 1.45
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Essayez PRIMO:
il est moderne
encore plus actif
pour tremper
encore meilleur
pour dégrossir

I

DANS 2lL JOURS

t Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

moto
BMW 250
parfait état.

Tel. (027) 2 15 24
samedi matin .
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- r~ Perdu
fo ni jeune CHIBN ber-

ger belge, noir.
s a n s  collier, ré-
gion Conthey-Sa-
viè.e.

environ 10 toises,
bonnes conditions,
e n bordure d e
route.
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

Ville de Lausanne
1963 de Fr. 20 000 000

3m m  
, 

Q# destine à la consolidation de la dette flottante et

•J /4 /O a assurer une partie des besoins courants en 1963.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1 000 et Fr. 5 000
Cotafion : bourses de Lausanne, Bàie, Berne, Genève

et Zurich

00 d__ ®/ Prix ^'émission :
77/tU /O p|us o,60% timbre federai sur titres.

Souscripfions :
du 28 mars au 3 avril 1963, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établis-
semerits désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui fiennent à disposition des prospectus défail lés
ainsi que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

P 171 L
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AIDEZ-NOUS A
DÉMÉNAGER

KUCHLER-PELLET
A U X  G A L E R I E S D U  M I D I  - S I O N

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou à convenir

magnifique

appartement
8 pièces, tout confort , dans immeuble neul
Vue imprenable. Quartier tranquille à
proximité du centre.

S'adresser au tél. (027) 2 19 05.

______________B___BB_____H___̂ __________________BI_K^B________________a_____l

Opel
mod. 54, bas prix,

Tél. après 18 h,
au (027) 2 46 86.
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A vendre
1 Opel 59
1 Peugeot 403

mod. 57
1 Renault 4 CV

59
1 Austin 850 mod

62
1 VW 55
1 VW 61
1 VW 54

Tous ces véhicu-
les sont dans un
très bon état.
Tél. (027) 4 12 93.

P 4878 SImprimerle Gessler



Suisse-Hollande et la
Nations en tète du i
COUPÉ D'EUROPE DES NATIONS :

Suisse - Hollande
Tchecoslovaquie . Alleni , de l'Est
Belgique . Yougoslavie

La Suisse, battue par deux buts d'é-
cart lors du match aller , devra se re-
prendre sérieusement pour tenter
d'obtenir une qualification bien pro-
blématique ou tou t au moins '.a pos-
sibilité de disputer un match d' appui
en cas d'égalité de buts. Nous pensons
néanmoins qu'2 les Hollandais scrónt
qualif iés  dimanche soir.

Les autres matches devraient per-
mettee aux Tchèques et aux Yougos-
laves de prendre le meilleur sur des
adversaires plus modestes.

MATCHES INTERNATIONAUX :
SAMEDI :

Espoirs suisses - Espoirs hollandais

DIMANCHE :

Suisse juniors - Internazionale

Ces deux matches pourront peut- Forward Morges - Xamax
étre donner lieu à une satisfaction Malley - Le Lode
helvét ique qui constitucrait  une sorte Sierre - Versoix
de conso:!ation si notre « onze » natio- Stade Lausanne - Etoile Carouge
nal , ainsi qu 'on !e suppose generale- Yverdon - Monthey
mcnt , n 'arrivai! pas à ses fins. Martigny . Raron

CHAMPIONNAT SUISSE

LIGUE NATIONALE A :

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Granges - Bienne

Alors que les Chaux-de-Fonniers
auront les faveurs du pronostic face
à la modeste équipe tessinoise de Lu-
gano, le derby horloger entre Granges
et Bienne pourrait fort bien se sold-er
finalement par un résultat nul , ce qui
n'arrangerai! pas les affaires du F.C.
Sion.

LIGUE NATIONALE B :

Bodio - Fribourg
Briihl - Bellinzone
Vevey - Moutier

Ces trois matches semblent a priori
très équi'librés , encore que n o u s
voyions Bodio, Bellinzone et Vevey
avec un léger avantage.

lère LIGUE

Sélection suisse amateurs - Singen 04f 2-1

Sélection valaisanne
juniors - Sion 4 3

En présence de 300 spectateurs, sous
une pluie battante, l'equipe suisse
amateurs a battu le club allemand de
seconde division sud , Singen 04, par
2-1 (mi-temps 1-1).

La rencontre s'est déroulée à Ba-
den. Appliquant le verrou, la forma-
tion helvétique a su contenir les as-
sauts d'un adversaire qui fut un ex-
cellent sparring partner. Sous l'impul-
sion de leur stratego Strittmatter, les
Allemands dominèrent au cours de la
première partie du match. Par la suite,
les Suisses prirent l'ascendant gràce
à un jeu direct mais toutefois impré-
cis.

Le premier but fut  marque par
Stri t tmatter  d'un tir de loin (35e). Les
Suisses égalisèrent par l'entremise de
Muentener au terme d' une percée sur
raile droite. Le but de la victoire in-
tervint  à la 85e minute : Scheibel , ex-
ploitant un tir sur la latte de Muen-
tener

Voici la composition de l'equipe
amateurs suisse : Degen . Breite (Mer-
cier, Yverdon) ; Rohrer, Xamax
(Spoerri , Kusnacht) ; Portmann , Ba-
den ; Decker, Concordia ; Arnold , Ba-
den ; Veya , Le Lode ; Muentener, Va-

duz ; Maring, Stade Lausanne (Aesch-
bacher, St-Gall), puis Scheibel , Ba-
den) ; Blaettler, Wettingen ; Fuchs.
Stade Lausanne ; Scheibel (Crivelli ,
Kusnacht).

MATCH AMICAL
D'ENTRAINEMENT

destine à préparer la sélection valai-
sanne junior s qui participera samedi
et dimanche à Berne à un tournoi
national, s'est dispute hier soir sur
le terrain de Chàteauneuf. Au terme
d'une très jolie partie , les juniors va-
laisans ont pris le meilleur sur Sion,
qui comptait pourtant dans ses rangs
des joueurs tels que Schalbetter , de
Wolff , Germanier, Goelz, Quentin, Hé-
ritier, Meier et Mantula , titulaires de
la première équipe. Sans accorder
d'imporiance à ce résultat, l'on peut
cependant relever de part et d'autre
l'excellent niveau technique de la
partie, ce qui est particulièrement
encourageant.

Le Tour de Romandie 1963 passera en Valais
le premier jour avant de monter à Villars

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie viennent de donner connais-
sance du parcours exact de l'éditicn
1963 de leur épreuve :

Ire étape : jeudi 9 mai : Genève-
Vil.ars (196 km) : Genève, Versoix ,
Coppet , Nyon ,, Rol'.e, Morges, Lau-
sanne (Ouchy), Pully. Lutry, Cuil' y,
Vevey, Montreux , Villeneuve. Novil-
le, Porte du Scex , St-Maurìse, La
Rasse, Martigny (rav.), Branson , Ful-
ly, Leytron, Riddes , Saxon , Mactigny,
Bex , Gryon , Arveyres, Villars.

2me étape : Vendredi 10 mai : Vi_ -
lars-Yverdon (244 km) : VMlars , Ollon ,
Aig 'e, Le Sspey, cai des Mosses, Chà-
teau-d'Oex , Montbovon , Bulle . Le Bry,
Fribourg, Belfaux , Avenches. Mora!,
Gaìmiz , Anet , St-B'.aise. Neuchàtel
(rav.), Fleurier. col des Etioits , Ste-
Ccoix . Vuitebceuf, Montagny, Yver-
don (passage). Pomy. Cronay, Donne-
love. Yvonand , Yverdon.

3me étape : samedi 11 mai : Yver-
don-Delémont (108 km) : Ire demi-
étape : Yverdon , Grandson , Vaumar-
cus, Bevaix , Colombier, Peseaux , Va-
langa, Dombresson, col des Pontins,
St-Imier, Sonceboz, Pierre Pertuis , Ta-
vannes, Mouti .r, Ddémont.

2me demi-étape : course contre la
montre avec départs individuels (cir-
cuii de 26 km) : Delémont, Courren-
dlin , Mervelier, Montsevelier, Cour-
chapoix , Vicques, Courroux , Delémont.

4me étape : dimanche 12 mai : De-
.émont-Genève (203 km) : Delémont,
Bassecourt, Glovelier, St-Brai's , Sai-
gnelégier, La Cibourg. La Chaux-de-
Fonds, la Vue des Alpes, Valanhin ,
Peseaux, Colombi'sr, Yverdon , Orbe,
La Sarraz, Cossonay, Senarclens, Bus-
sy, Lavigny. Aubonne , Mon't-sur-Rol-
le, Gilly, Burtigny. Begnins, Vich ,
Nyon, Coppet , Versoix, Genève (Sta-
de).

Six meetinqs à Zurich
Au cours de cette saison, le velo-

dromo en plein air de Zurich-Oerli-
kon organisera six meetings. Le pre-
mier aura lieu le dimanche 5 mai.
Les championnats suisses sur piste se
disputeront le 23 mai , à l'exception
de la poursuitc profess-onnels car la
plupart des candidats au titre natio-
nal se trouveront engagés dans le
Tour d'Italie.

L'exploit de l'année

accompli par de Roo
Le Trophée Edmond Gentil, destine

•i récompcnser l'exploit de l'année,
a été attribué pour 1962, au Hollan-
dais Joop de Roo. vainqueur l'an
d .rnier de Bordeaux-Paris. Paris-
Tours et du Tour de Lombardie. Pour
la première fois l'unanimité des mem-
bres du jury s'est faite sur le nom
d irn coureur. En effet ,  de Roo a
obtenu 13 voix snr 13 votants.

Henry Anglade
en tète du Tour du Var

Voici le classement de la 2me éta-
pe du Tour du Var, Fréjus-St-Tro-
pez (1.3 km) :

1. Anquetil (Fr), 5 h. 21 04 ; 2.
Anglade (Fr), m. t. ; 3. Groussard
(Fr), 5 h. 2 0 ; 4. Simpson (Gb), 5 h.
22 09 ; 5. Meysenq (Fr), 5 h. 22 29 ; 6.
Wolfshohl (Al), m. t. ; 7 Beheyt (Be);
8. Lebaube (Fr) ; 9. Hamon (Fr) ; 10.
Ferri (Fr) ; 11. Milesi (Fr) ; 12. Jun-
kermann (Al) ; 13. G. Desmet (Be) ;
14. Darrigade (Fr) ; 15. Mahé (Fr) ; 16.
Rostollan (Fr) ; puis 22. René Bing-
geli (S).

Classement general : 1. Anglade
(Fr), 10 h. 18 45 : 2. Simpson (GB),
10 h. 19 45 ; 3. Foucher Fr). 10 h.
23 ; 4. Anquetil (Fr). 10 h. 23 14 ;
5. Groussard (Fr), 10 h. 23 31 ; 6. G.
Desmet (Be) ; 7. Wolfshohl (Al) ; 8.
Junkermann (Al) ; 9. Lebaube (Fr);
10. Janssen (Ho) ; 11. Darrigade (Fr);
12. Mahé (Fr) ; 13. G. Desmet II (Be);
14. Hamon (Fr) ; 15. Bahamontès (Es);
puis : 21. Binggeli (S).

i Coupé d'Europe des
programme dominical

«,.,». JUNIORS C:

. Sion - Sierre

Alors qu'une victoire est absolu-
ment indispensable pour Sierre contre
Versoix, le déplacement du F.C. Mon-
they à Yverdon sera loin d'ètre rie
tout repos et les Bas-Valaisans ren-
contreront passablement de difficultés
face au leader du groupe.

Le derby Martigny-Rarogne per-
mettra-t-il aux Octoduriens de pren-
dre leur revanche après la défaite
subifi en terre haut-valaisanne ? On
peut supposer que les Bas-Valaisans
mettront tout en oeuvre pour termi-
ner tout au moins le championnat
sur une note moins triste qu 'en ces
derniers dimanches.

Quant aux autres matches, ils s'an-
noncent également très intéressants
et seront ardemment disputés entre
des équipes qui se tiennait d'assez
près.

2ème LIGUE :

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

Si Vernayaz, Muraz et Bngue par-
t.ront favoris d'assez loin , Monthey
II et Orsières en revanche auront
déjà plus d'e mal à tirer leur épin-
gle du jeu. Mais ces deux équipes
ne sont pas très bien classées et ont
un urgent besoin de points...

3ème LIGUE :

Groupe I

Sierre II - St. Léonard
Steg - Sion II
Lens - Grimisuat
Raron II - Chàteauneuf
Naters - Lalden

Jouant sur leur terrain, les clubs
haut-va.aisans sont toujours très dif-
fici'les à battre. C'est pourquoi Sion
II et Chàteauneuf feraient bien de
s'en méfier. En revanche, Grimisuat
pourrait peut-ètre profiter de son dé-
placement à Lens pour se rapprocher
quelque peu de Viège.

Groupe II

US. Port-Valais - Leytron
Vétroz - Conthey
Riddes - Collombey
Ardon - Evionnaz
Vouvry - Saxon

Dans l autre groupe, les dubs lo^
eaux seront en general avantages
Nous pensons toutefois que le F.C

Saxon, malgré le handicap de jouer
sur le terrain de Vouvry, s'imposera
finalement. de mème sans doute que
Coltlombey à Riddes.

JUNIORS A. . INTERREGIONAUX :

Villars s/ Glàne - Cantonal

4ème LIGUE :

Lens II - Gròne II
St. Niklaus - Varen
Granges - Salgesch II
St. Léonard II - Montana
Lalden II - Visp II
Vex - Ayent
ES. Nendaz . Evolène
Grimisuat II - Savièse II
Bramois - Erde
Saillon II . Bagnes
Ardon II - Fully II
Savièse - Ayent II

JUNIORS A. - ler DEGRE :

Leytron - Salgesch
Sion H - Sierre
Saillon - Vernayaz
Brig - Martigny II

2ème DEGRE :

Visp - Chippis
Lalden - Granges
Lens - Gròne
Naters - Raron
Varen - Steg
Savièse - Savièse II
St. Léonard - Bramois
Chàteauneuf - Conthey
Ardon - Ayent
Vétroz . Erde
Vollèges - Saxon
US. Port-Valais r Orsières
Chamoson - Riddes

JUNIORS B:

Sierre II - Chippis
Salgesch - Raron
Sierre - Gròne
Naters - Lens
Sion II - Ayent

Chàteauneuf . Saxon
Leytron . Grimisuat II
Grimisuat - Sion
Monthey - Evionnaz
Martigny - St Maurice
St. Gingolph - Vernayaz

Brig - Sion II
Visp - Naters
Martigny - Fully
Martigny III - Martigny II
Sion TII . Saxon

Coupé d'Europe des nations : Italie qualifiée
A Istanbul , en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Coupé
d'Europe des nations, en présence de
35 000 personnes, l'Italie a battu la
Turquie par 1-0 (mi-temps 0-0). Vain-
queurs du match aller à Bologne par
6-0, les Italiens sont qualifiés pour le
second tour où ils rencontreront
l'URSS.

Après une première mi-temps au
cours de laquelle ils furent légère-
ment dominés par leurs adversaires,
les Italiens prirent la direction du jeu

apres le repos. Le seul but de la partie
a été marque par Sormani, à la 85e
minute.

Aux ordres de l'arbitre bulgare Ru-
mentchef , les deux équipes ont joué
dans les compositions suivantes :

TURQUIE : Turgay ; Muzaffer, Su-
reya ; Ozer, Gungor, Ismet ; Ogun,
Seref , Nedim, Suat, Ugur.

ITALIE : Vieri ; Maldini, Facchetti ;
Tumburus, Salvatore, Trapattoni ;
Orlando, Puia , Sormani, Corso, Meni-
chelli.

Classement general apres les demi-finales
des championnats valaisans aux engins

Cat. A : 1. Elsig Alfred , Naters.
46,30 ; 2. Berthoud Marcel , St-Mau-
rice, 44,30 ; 3. Sorella Jean-Louis.
Sion 44 ; 4. Salzmann Bernhard, Na-
ters, 43,90 ; 5. Rotzer Otto, Naters.
43 ; 6. Tercier Arthur, Chalais , 41,70 ;
7. Mengis Egon , Visp, 41,50 ; 8. Dini
Marcel , Charrat, 40,90 ; 9. Wyssen Al-
do, Leuk-Susten, 40,50 ; 10. Salzgeber
Willi , Visp, 39,40 ; 11. Schorer Alois,
Sion , 38,40 ; 12. Studer Stefan, Visp.
37,60.

Les huit premiers sont qualifiés pour
la finale qui aura lieu à Riddes le 27
avril 1963.

Cat. B : 1. Wyssen Yvan , Leuk-Sus-

ten , 44,60 ; 2. Locher Bernhard , Leuk-
Susten, 44,10 ; 3. Ambort Beat, Leuk-
Susten, 44 ; 4. Andenmatten Peter ,
Leuk-Susten, 41,40 ; 5. Dini Hervé,
Charrat , 41,30 ; 6. Kraklauer Karl ,
Visp, 41 ; 7. Coppex Georges, Ardon.
40,20 ; 7. Rossier Claude, Sion, 40,20 ;
9. Locher Markus, Leuk-Susten, 39,20 ;
10. Widmer Alain, Sion, 37,50 ; 11.
Tenchio Marco, Sion , 34,50.

Les six premiers sont qualifiés pour
la finale de Riddes qui aura lieu le
27 avril 1963.

Le jury de ces demi-finales étaient
Volken Alfred , de Naters, et Knupfer
Michel, de Sion.

Belle performance
Dans le domaine du ski , les jour-

naux parlent d'habitude seulement des
grandes performances sur les pistes
de descente, de slalom, do fond ou sur
les tremplins de saut. Exceptionnelle-
ment . nous nous ferons l'écho d'un
exploit d'un autre ordre, d'une per-
formance en dehors des pistes des
concours.

A l'àge de 81. 72. 70 et 67 ans, qua-
tre membres du Ski-Club Schwanden ,
dans le canton de Glaris , ont entre-
pris ensemble l'excursion du Weiss-
meilen. Le premier jour , les quatre
vaillants skieurs, qui totalisent pas

moins de 290 ans, partirent d'Engi pour
gagner la cabane de Gams après 2
heures et demie d'ascension. Le len-
demain matin , ils repartirent pour une
ascension de 3 heures jusqu 'à la Weiss-
meilen-Furkel. Après une courte des-
cente à la Furch , ils montèrent en-
core au Maskenkamm, puis ils des-
cendirent enfin d'un trait jusqu 'à
Flums.

Il y a trente-cinq ans, les héros de
cet exploit avaient fonde le Ski-Club
Schwanden et deux cabanes pour
skieurs ont été construites gràce à
leur initiative.

Les juniors valaisans
dimanche à Berne
Dans le cadre de la rencontre

internationale Suisse - Hollande,
un tournoi juniors mettra aux pri-
ses, à Berne, huit sélections régio-
nales : Genève, Suisse centrale,
Suisse orientale, Suisse du nord-
ouest, Berne, Valais, Zurich et So-
leure. D'autre part , une sélection
nationale rencontrera, dimanche
après-midi, en lever de rideau du
match Suisse - Hollande, la forma-
tion italienne d'Internazionale.

¦ A la suite du renvoi du match
international prévu contre l'Autri-
che, l'ASF a conclu une rencontre
contre la Norvège pour le 3 no-
vembre. Le match retour aura lieu
au cours de la saison 1965-66, en
Norvège.

fl Coupé d'Italie, quart de finale :
Atalanta - Padova , 2-0. Les trois
autres quarts de finale, qui seront
disputés le 3 avril, sont les sui-
vants : Bari - Genoa, Sampdoria -
Torino, Juventus - Verona.

fl Coupé des villes de foire, quart
de finale (match aller) : Ferenc-
varos Budapest - Petrolul Ploesti,
2-0 (mi-temps 2-0). Le match re-
tour se disputerà le 10 avril en
Roumanie.

fl Match amicai, à Varsovie : Sé-
lection olympique polonaise - AS
Roma, 1-1 (mi-temps 0-1).

LE BILAN
AVANT SUISSE - HOLLANDE

Suisse - Hollande a connu jusqu'à
ce jour 23 rencontres ; celle du 31
mars prochain à Berne avec le chiffre
24 a un petit caractère de jubilé. Les
Confédérés jusqu'à maintenant ont
gagné 12 fois, 11 fois les fils des « tu-
lipes ». Les buts se répartissent par
53 : 55 en faveur des Hollandais. A la
dernière rencontre à Berne, le 7 mai
1959, qui s'est terminée par 2 : 1 en
faveur de nos maillots rouges, les
joueurs suivants ont porte nos cou-
leurs : Schlegel ; Minelli ; Stelzer ;
Springer ; Vernati ; Bichsel ; Bickel ;
Amado ; P. Aebi ; Abegglen III et G.
AebV•'. .. ~-iW&8&£<v. '#5r

Perrig sélectionné
La Fédération suisse a sélectionné

les joueurs suivants pour représenter
la Suisse aux championnats du monde,
qui se disputeront du 6 au 14 avril, à
Prague : Guy Baer (Genève), Antoine
Perrig (Monthey), Marcel Grimm (Ber-
ne), Mario Marietti (Fribourg), Moni-
que Jaquet (Genève), Christiane André
(Crissier), Jeannine Crisinel (Vevey).
Ils seront accompagnés par le secré-
taire de la .Fédération , M. J.-J. Wyss.

Maurice Chappot
suspendu

A la suite des incidents survenus
à Stockholm à l'issue du champion-
nat du monde, le comité de hockey
sur giace de la Fédération francaise
des sports de giace a suspendu jus-
qu'au ler janvier 1964 les internatio-
naux Maurice Chappot , Larribaz, Pau-
pardin et Guennelon. D'autre part, au
cours de la saison 1963-64, ces qua-
tre joueur s ne seront pas sélection-
nés dans l'equipe nationale.

Ski de printemps
à la Bella-Tola

Les enormes quantites de neige tom-
bées au cours de l'hiver laissent pré-
voir une saison de ski de printemps
qui se prolongera vraisemblablement...
jusqu 'au début de l'été. Pour la plus
grande joie des amateurs de peau de
phoque.

Pour débuter, le chef du tourisme
de l'Association valaisanne des clubs
de ski a choisi . pour les membres, la
Bella-Tola (3 028 m.), qui est une cour-
se classique dans la région de Saint-
Lue qui se fait de préférence vers la
fin de l'hiver ou au début du prin-
temps. On a, depuis ce sommet qu 'on
atteint en cinq heures de marche en
partant de Saint-Lue, une vue splen-
dide car c'est un belvedére réputé.
Les skieurs de l'AVCS partiront le
samedi 6 avril , passeront la nuit au
chalet du SC Sierre et effectueront la
grimpée le lendemain.

Les inscriptions sont prises par le
chef du tourisme de l'AVCS, M. Mar-
cel Ostrini , à Monthey, tél. (025)
4 11 48, jusqu'au mardi 2 avril, dernier
délai.

Bonne course, amis skieurs



Pour petits et graniis

Le Café de Malt Kneipp ^7ZÌZ27TT
ZZ^^

y^
est également salutaire Y"""
et bienfaisant - boisson
populaire par excellence,
il est prépare à base
d'orge pure selon la
recette originale du cure
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne coùte
que Fr. 1.40.

Exigez expressément !e
Café de Malt Kneipp.
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CAPE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE [

DANS ^1 JOURS

Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P 71-9 S

VAL(S||)OCEAN

Comestibles - Traiteur
Perret-Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. 2 38 63

. . .  l'adresse des connaisseurs.
Vous propose pour le carème :

Sacdines
Filets Perche du Lac
Cabillaud - Baudroie
Soles - Filets Soles
Colin du Nord (Lyr)
Merlanis argentés
Fera et Filets Fera
Filets Carrelets
Filets Aiglefin
Filets Cabillaud
Filet morue
Truites du viviec et de rivière

livraison à domicile

Votre commande doit ètre
en nos mains ieudi soir au
Dlus tard.

Merci.
Toujours nos beaux poulets.
Booage et poules du Pays.
— Poulets de Chàteauneuf —
— Lapins du Pays, Cabris —

P 170-12 S

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandagiste diplom ò

sur rendez-vous

Tel (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 S

La vente des épaves
C.F.F.

aura lieu a BRIGUE

Salle de la Maison du Peuple

le samedi 30 mars 1963 de 9
à 12 h. et de 13 h . 30 à 18 h.

Direction du ler arrdt C.F.F.
P 444-22 L

Ppu_ une succulente rUNDUE
Pour une bonne

ÀSSIETTE VALAISANNE
Tranche. au fromage

Viande séchée

Une adresse :

CAPE DES ALPES
Place du Midi - SION

Tél. 2 16 05

Famille Théodoloz - Pitteloud
(Salle polir Sociétés)

P 660-1 S

Opel
Kapitaine

Pommes de terre *oi
™RE

tout-venant 22— f ) _ _ p l  170(1
Benedicta I 32— V/^CI I / UU
Binile I 42. — de première main
Expédition CFF. modèle I960 , cou-
Réservez de suite. ;eu r grise et b.an-
,. „ . ., che, Km . 45.000.ftl. Beauverd-Mer- avec r a d i omod, Rennaz-VU- pneUs à neig. 4

UVe 
MD 121 I P0rt6s- PrÌX à dÌS-MD 121 L cuter.

Tél . (027) 2 14 96.
CONFECTION

it. I P 4824 S

A VENDRE

S/0A*

TROUSSEAUX Modè!e Luxe lg61
DE ST-GALL couleur bleu royal.
.MATERNA . | 

40-000 km*

AV. DE LA GARE f cnrg «"* <Lhif :fre P 4768 S a
¦H__-_H__________ Publicitas Sion.

Super marche
A notre service

libre - service

Entrée angle rue de Conthey - ruelle Supersaxo

f '• * ' — ^¦">_J| ' 4 - __ti . * .' ' '̂ ^̂ ^̂ ¦̂Mflr'ijjB

i r.__fi___*J»̂ ;ità_èis_^

Chàussures enfant dès Fr. 7.—
Ballerines, trotteurs dès Fr. 7.—
Chàussures dame dès Fr. 9.—
Chàussures homme dès Fr. 15.—

CHÀUSSURES DE QUALITÉ

Des prix imbattables

CHÀUSSURES

/ £̂ ŝs_r
__¦____ DUTH W'*.,̂ *'**̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^^^ '̂^ Ŝl m̂Wmtm-M È̂Wr

Sion - Rue de Conthey

P 100-14 S

à SIONa jiun —^—^—
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Tel. (027) 2 14 16̂ -  ̂ FONO PLACE DU MIDI i"cufs
Descente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS FR 35— - ARRIVAGE D'UN GRAND LOT DE
COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR 22.— Pièce -
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET DOOCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles SA à Lausanne
UN DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux lS
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit più» de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L



M E M E N T O
R A D I O - T V

Jeudl 28 mars
SOTTENS

7.00 Bonjour mat ina l  ! 7.15 Informations;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera I ; Avec, vers 8 h. ; Le bulletin
rout ier  communiqué  par le TCS et l'ACS ;
8.30 Fin. 11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.00 Dlvertlsse-
ment musical ; 12.10 Le quart  d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée I 12.45 In-
formations ; 12.58 Le Comte de Monte-Cris-
to ; 13.05 Mais à part ca ; 13.10 Le Grand
Prix ; 13.25 Intermède viennois ; 13.40 Cora-
poslteurs suisses ; 14.00 Fin. 16.00 Le ren-
dez-vous des Isolés. Quatre-vlngt-trelze ;
ld.20 Pierre Flquet, pianiste Joue : Années
de Pèlerinage en Suisse, Franz Liszt ;
16.40 Le Quatuor Parrenin ; 17.00 La se-
maine  l i t téraire ; 17.30 La discothèque du
cur ieux ; 17.45 Chante Jeunesse ; 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans la
vie : 10.55 Le vi l lane sous la mer ; 19.0(1
La Suisse au mlcro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Mirolr  du monde ; 19.45 La bonne
trrinche ; 20.20 Dlscoparade ; 21.00 Le Trio
Att lko ; 21.15 Passeport pour i ' inconnu.
Minori le absolue ; 22.00 Les grands solls-
tes au Studio de Genève ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Mirolr  du monde ; 23.00
Aralgnée du soir ; 23.15 Hymne national.
Fin.

SKCONq PROGRAMME
19.00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du mónde ; 20.15
Le Comte de Mont-Crlsto ; 20.35 Le Grand
Prix ; 20.55 La Jole de chanter ; 21.10 En-
tre nous ; 21.50 Clnémagazlne ; 22.15 L'an-
thologle du jazz ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
8.15 informations i 6.20 Mélodies légères ;

6.55 Pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Quatre motets de H. Schtltz ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrèt.
11 oo-Emlsslon d' ensemble ; 12.00 Le Choeur
Mltch Miller ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre Phil-
harmonla ; 13.30 Nouveaux disques de mu-
slque légère ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Orchestre de chambre sarrols ; 15.20 Le
disque historlque ; 18.00 Coup d'cell dans
les journaux et les livres de notre pays ;
16.30 Muslque de chambre ; 17,30 Pour les
Jeunes ; 18.00 Muslque populaire varlée ;
19.00 Actualités | 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Or-
chestre à vent de Radio-Bàie i 20.20 Moral ,
comédie ; 21.20 Sérénade pour cordes , D.
Wlrén ; 21.35 Muslque romantique ; 22.15
Informations ; 22.20 Concert symphonlque;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Kinderstunde ; 18.00 Fin. 19.45 De

Jour en jour r 20.00 Téléjournal et bulletin
météorologique ; 20.15 Les Amants de Bras-
Mort | 21.45 Pantomime ; 22.15 Dernières In-
formations ; 22.20 Téléjournal ; 22.35 Fin.

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

SION
SOCIETES

Harmonie municipale — Vendredi 29
mars, à 20 h. 30, comité au café du
Marche, à la rue de Conthey.

Choeur mixte iu Sacré-Cceur —
29 mars, à 20 h. 30, répétition par-
tielle.

CSFA — Course au Super-St-Ber-
nard , dimanche 31 mars. Inscrlptions
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.
Inscrlptions au stamm ou chez M.
Jacques Rossier , tél. 2-11 76.

Centre (le c u l t u r e  physique • athlétique,
Place du Midi. - Ent ra inement  : Lundi
dès 19 h . mercredl dès 17 h 30 samedi
dès 18 h 30

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
lecon prive *- el en ernupe . pension pout
c h e v a u x  Tél ? 44 80

Ski-Club Sion — Dimanche 7 avril ,
journée du club, test et concours O.J.,
à Thyon. Renseignements auprès de
MM. C. Hugon (tél. 2 18 81) et M.
Hediger (tél. 212 29). Clóture des
ins-riptions pour concours OJ : jeudi

DIVERS
Aux leunes cnllect lonneurs de timbres-

postes. - Nous portons à votre connais-
sance que les cours por juniors ont re-
pris au FOYER POUR TOUS. Rue Prati-
fori, tous les samedis dès 14 heures

LE CHEF DE LA JEUNESSF
Francois PI)

Thyon - Le» Collons. - Tous les dlmar.
Ches messe i 11 h SO. à l'Hotel de Thyon
aux  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 a l'hópital.
tél. 2 43 01.

Les heures de visite aux malades nni
lieu tous les Jours de 11 b. 30 à 16 h. 30.
En dehors de cet horalre, prière de ne pas
Insister.

MARTIGNY

SIERRE
Ermltage. - Ouvert jusqu 'à 2 h tous les

solrs.
La Locanda. — Tous les ao|rs qulntet

e j  pollzzl Brothers » • Fermeture 1 I h
Pharmacie de service — Burgener,

tél. 5 11 29.

SKI-CLUB DE MARTIGNY
Le Ski-Club Martigny, désirant faire

goùter à ses Jeunes membres les joies
du ski en haute neige, hors des pistes ba-
lisées, organisé le dimanche 31 mars une
excurslon du Col de Balme. Tous les OJ
alnsl que les meilleurs skieurs du Cours
des Écoles sont cordlalement Invités à
s'Inserire nombreux jusqu 'au .venijredi 29
à midi auprès de M. Roger Theux, maitre
de gyrnnastlque.

7 h. Messe au Collège Ste-Marie.
7 h. 45 Départ en car (Place Centrale).
Prix de la course Fr. 3.—.
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Il me rappela qu 'à Nantucket il

avait remarqué certains canots de bois
noir . semblables à ceux qu 'utilisent
les hommes de guerre dans son pays
natal. Il s'était informe de l'usage de
ces canots et il avait appris que les
balainiers qui mouraient à N antucket
les utilisaient en guise de cercueii!.

Il désira.t reposcr dans cette bière
un peu speciale qui lui ra*>nelait les
coutumes de son pays. Après avoir em-
baumé le corps de leurs guerriera
défunts , ses compatriotes. me dit-il ,
les déposaient dans un canot ana-
logue et le laissaóent partir au hasard
des flots . Ils étaient persuadés que
le mort gagnait ainsi les cieux. Car ,
à l'horizon , le ciel et la mer se con-
fcndr.nt et cette barrière leur parait
infrnnchissable .

Quequeg me dit qu 'il ne pouvait
s'empècher de frissonner à la pensée
d'ètre je 'té par-dessus bord. envelop-
pé dans son hamac et de devenir
la proie des requins. Non... Il dési-
rait ètre enseveli dans un canot com-
me ceux de Nantucket ; sa demandé
était d'ailleurs legitt ime puisqu 'il était
bn 'einier. Gouvcrner un de ces per
tits canots sans quille est à peu près

impossìbile, mais cela etait sans inn-
portance. Son corps irait à la derive...

Dès que j' eus fait part de cet étran-
ge désir aux officiers , le charpentoer
recut l'ordre de fabri quer un petit
canot ; ainsi les dernières volontés
de Quequeg seraient accomplies.

Il y avait à bord , parmi tous les ob-
j ets nécessaires à notre long voyage,
de bonnes vieilles planches. Elles
étaient de couleur sombre et venaient
d'une ile quasiment inconnue : le char-
pentier se mit en devoir de fabriquer
ce cercueii d'un nouveau genre.

Il se munit aussitòt d'un mètre. Puis
il vint dans le gaillard d'avant et
prit avec indifférence les mesures de
Quequeg. Il les nota soigneusement
pour ne pas Ics oublier.

Lorsqu 'il eut termine, il partit
tranquille et content de lui :

— Tu n'as plus qu 'à mourir . main-
tenant , mon pauvre vieux ! dit-il.

Il retourna à ses planches et se
mit au travail sans tarder.

Le dernier clou fut vite enfoncé
et le couvercle termine. Il chargea le
cercueii sur ses épaules et le monta
sur le pont. La mort pouvait venir ,
déclara-t-il ; lui, il avait fait sa be-
sogne

Quequeg entendit sans émotion ce
propos macabre. A la consternatian
generale, il demanda qu 'on apportàt
auprès de lui son cercueii. .. Comme
personne ne bougeait il remarqua notre
notre hésitation et nous dit qu 'il ne
fallait pas lui refuser cette suprème
faveur... Tous les hornirnes sont mor-
tels... Méme les plus forts... Il nous suip-
pliait de céder à son désir ; c'était la
dernière fois qu 'il nous dérangeait.

On flit ce qu 'il voulait.
Le malade pencha sa téte hors de

son hamac et examina Le cercueii at-
tènti vement. Il demanda , aussi son
harpon. Lorsqu'il l'eut enitre les mains,
il retira le fer de son fourreau et
le placa dans le cercueii avec l'une
des pagai'es de sa pirogue. Il deman-;
da enfin que l'on mit des bi-scujis/l'intérieur , qu 'une outre d'eau fraìcne
soit placée à la tète et un sac de
terre humide racle, au fond de la
cale aux pieds.

Après quoi , toujours soucieux de
son confort , premami un morceau de
vieille toil . pour oreiiller, il entra
dans le cercueii. Il me demanda à moi ,
à moi en particulier , d'aller ouvrir
son sac , d'en tirer le peti t dieu Yogo
et de le lui apporter.

Il croisa ses bras sur sa poitrine
après y avoir instale Yoyo et nous de-
manda de fermer le cercueii. Sur sa
prière, on serra la dernière charnière
de cuir qui fixait  le couvercle.

Le visage de mon ami disparut
dessous et. bientót , s'eleva une sorte
de chant monotone. Le mourant sem-
blait soupirer d'aise. « Ramai'... Ra-
mai... »

Au bout d'un long moment , il nous
demanda d'ouvrir sa boite funebre
et de le réinstaJier dans son hamac.

Tandis qu'on l'y tranaportaiiit , Pip
le charpentier , qui assistait à la scene,
se rapprocha de Quequeg :

— Dis donc, le harponneux, en ias
tu fini avec tous ces voyages ?

Chose curieuse , le vieillard sar.glo
tait a présent. Il prit dans sa main
celle de mon ami le sauvage, tandis
que dans son autre main il tenari une
sorte de tambourin : /
— Si les courants t'emportént vers
les Antilles enchanteressea, dit-il,
veux-tu bien me faire uni? commis-
sion ? Il y a là-bas certaira joueur de
tambourin... de mes ans... Il n'y
est pas depuis longtertipsV mais j!ai
idée qu 'il _ doit s,'t' trouver... 'Sbercile,
le eL 4ai le cop^oleras... oar il doit
¦Sfre bieiì~ *t_ _ _ te tout seul- sans son
tambourin. Il a qufolié de l'emporter
et c'est moi qui l'ai ramasse... Sois
sans cra inte, Quequeg, tu peux mou-
rir... je sonner ai ta marche funebre...

..Starbuck expliqua ainsi les diva-
gatìons de Pip :

— NSpus le coup d'une certaine fiè-
vre. il arrive qu 'on delire de la sorte
et j' ai mème entendu dire que
quelques hommes, dans cet état, par .
lent des ' langues dont ils n 'ont ja-
mais appris le moindre mot. Mais en
cherchant bien , on découvre qu 'ils les
ont entendues dans leur lointaine en-
fance. D'où peuvent venir les diva-
gations de Pip ? Je me le demandé...
Ecoutez-le...

Pip, en effe t continuait de plus belle ;
— Formez-vous par deux... Allons,

general !... Où est le harpon ? Ap-
portez-le ici !... Rig Dig Dig... Ho__ _
rah ! Allez chercher un coq de combat.
Qu'il prenne ses ébats et qu 'il chante...
Que Quequeg meure en s'amusant. Qui,

MOBY DICK mm

Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES MARCIREAU

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 27 MARS 1963

PLACES SUISSES : Journée sans histoire d'où il se degagé une 'tendane, soutenue dans un vo lume assez é tof f é ,
spécialement dans les opérations à primes. Les variations de cours sont minimes dans un sens ou dans l'au tre.
Notons tou te fo i s, dans les va leurs en hausse, Interhandel toujours f e r m e  à 3750.— (+ 65), Aluminium Chippis à 5725.—
(+ 50), Ciba à 8850.— (+ 75), iVest.é porteur à 3395 (+ 25), Royal Dutch à 204 V2 (+ 2 H2). Les aut res comp ar tìments
sont inchangés ou presque, les valeurs allemandes étant cependant r a f f e r m i e s .  La R a f f i n e r ì e  du Rhóne termine à 364
(+ 1). Aujourd 'hui, l'action Geigy a détaché son droit de souscription qui a coté 3500.— et 360.—.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS : irrégulière, la reprise not ée sur cette pl ace hier se p oursu i t , l' espoir d'un
règlement prochain des grèves pouvant étre envisagé depuis que le travail a repris au centre de gaz naturel de
Lacq. M I L A N  : irrégulière, activ ité restreinte. Dans pr esque tous les secteurs, les cours cèdent du terrain. Parmi
les va leurs les pl us touché es, f igurent  plusieurs sociétés d 'investissement. FRANCFORT : bien soutenue. Farbenf .  Bayer
(+ 5), Kamphof (+ 10), NSU (+ 13). BRUXELLES : irrégulière. Gevaert et Union Minière du Haut-Katanga vont
de Vavant. A M S T E R D A M  : Les internationales sont irrégulières. AKU s'i nser ti en baisse, Uniiei-er subit la pression
d e ventes p our comp te américa in, fermeté de Royal Dutch. NEW YORK : bien soutenue. Aciers et cuivre fermes.

E M P R U N T  OBLIGATOIRE : La Ville de Lausanne émet à partir du 28 mars 1963 un emprunt de Fr . 20 000 000
à 3 3'4 % dont le prix de souscription. est f i x é  à 100 % timbre f edera i  d 'émissìon compris. Cet emprunt sera rembour-
sable au pair le 15 avril 1978. La Ville de Lausanne se réservant toute fo is  le droit de le rembourser en totalité ou
partìellement à partir du 15 avril 1975. La souscription se termine le 3 avril 1963. M.  R.

BOURSES SUISSES
26-3 27-3

Union Bques Suisses 3805 3820
Sté de Banque Suisse 2690 2685
Crédit Suisse 2815 2820
Bque Populaire Suisse 2010 2015
Bque Comm. de Bàie 480 D 480 D
Conti-Linoleum 1440 D 1490
Elektro Watt 2485 2500
Holderbank porteur 1100 1090
Interhandel 3685 3750
Motor Colombus 1725 1725
indelec 1270 1300
Metallwerte 2025 2025 D
Italo-Suisse 785 783
La Suisse, Assur. 5500 D 5500 D
Réassurances 4050 4055
Winterthur Assur. 945 945
Zurich Assur. 5915 5925
Aar & Tessin 1710 1710 D
Romande Electr. 745 730 D
Càbleries Cossonay 7800 7800
G. Fischer porteur 1980 1980 D
Saurer 2085 2075
Aluminium , Chippis 5675 5725
Bally 2040 2030
Brown Boveri 2840 2840
Ciba S.A. 8775 8850
Villars 1400 1425 D
Geigy nominai. 19500 15725
Hero 7100 7100
Jelmoli 1790 1795
Innovation 995 790
Landis & Gyr 3135 3130
Lonza 2390 2400 D
Oerlikon 1050 1020 D
Nestlé porteur 3370 3395
do. nominai. 2110 2105
Sandoz 9450 9450
Sulzer 4700 4725
Suchard 9150 9100 D
Philips 185 184 1/2
Royal Dutch 202 204 l'2
Dupont de Nemours 1027 1031
Internickel 259 1/2 259
U.S. Steel 193 193 1/2

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

Pharmacie de service — Lovet, tél. MONTHEY
610 32. Dancing • Aux Treize E-tolles .. — Elle

Médecin de service — S'adresser à sovannazl et son Orchestre. Ouvert lus-
l'hòpital, tél. 6 16 05. qu 'à 2 heures du matln.

BOURSE DE NEW YORK
26-3 27-3

American Cyanamid 53 1/2 54 1'4
American Tel & Tel 121 l'4 121 l'4
American Tobacco 31 1/2 31 7/8
Anaconda 44 1/2 45 3'8
Baltimore & Ohio 35 1/2 35 1/2
Bethlehem Steel 30 l 'g 30 3'4
Canadian Pacific 25 25
Chrysler Corp. 92 3'4 92 5'8
Creole Petroeum 37 37 1/4
Du Pont de Nemours 239 240 3M
Eastman Kodak ^5 114 7/8
General Dynamics 27 5/8 27 5/8
General Electric 73 3/4 73 7/8
General Motors 54 7/8 65
Gulf Oil Corp. 42 5/8 42 1/4
I.B.M. 416 1/4 421International Nickel gg 7/0 RQ
Intl Tel & Tel 44 44 i/g
Kennecott Copper 72 73
Lehmann Corp. 27 1/4 27 3/4
Lockheed Aircraft 51 1 2 52
Montgomery Ward 34 j/ 2 34 1/4
National Dairy Prod g2 y % 63 l'8National Distillers 25 3'4 25 5'8New York Central 15 7/8 15 7/8
Owens-Illinois GÌ. 81 81
Radio Corp of Am 59 7/3 60 3/8
Republic Steel 36 3/4 37 l'2
Royal Dutch 47 1/2 47 5/8
Standard Oil 63 5'8 63 3/8
Tri-Continental Cor 45 1/3 45 1/8
Union Carbide 106 l'4 106 3'4
U.S Rubber 43 3/8 42 3'8
U.S Steel 45 1.2 46 3'4Westinghouse Elect. 32 3/4 33 1/8
Ford Motor 45 45 5/8

Volume : 4 100 000 4 270 000
Dow Jones :

Industrielles 680.38 684,73
Ch. de Fer 151 90 152,50
Services publics 135 80 136 —

Bache New York

BOURSES EUROPEENNES
26-3 27-3

Air Liquide 843 848
Cie Gén. Electr. 740 745
Au Printemps 496 501
Rhòne-Poulenc 417 418,2
Salnt-Gobln 282.5 283
Usine 344.5 346
Finslder 1Q80 1075
Montecatini 2346 2311
Olivetti priv. 4381 4400
Pirelli S.p.A. 4740 4750
Daimler-Benz 998 D 999
Farbenf. Bayer 469 474
Hoechster Farben 419 1/2 420 D
Karstadt 745 1/2 744
N S -U - 807 820
Siemens & Halske 507 507 1/2
Deutsche Bank 431 432
Gevaert 2835 2860
Un. Min. Ht-Katanga 1250 1268
A.K.U. 440 1/4 436
Hoogovens 520 1/2 516
Organon 855 859
Philipps Gloeil 152 9 151 9
Royal Dutch 168.5 170
Unilever 151 152

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterling 12. 12 20
Dollars USA 4^30 4,34
Francs belges g!50 8.75
Florins hollandais 119.25 121.25
Lires italiennes —.68 1/2 —]?1
Marks allemands 107.— 109.50
Schillings autrich. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7 Q5 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngc-t 4875.— 4915 —
Plaquette 100 gr. 490.— 510 —
Vrenell 20 fr. or 37.50 39.50
Napoléon 35 25 37.25
Souverain 40.75 42.75
20 dollars or 1R1 188 
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Mesure d'équité

qui réjouira bien des coeurs

(Suite de la première page)

Gomme dans le canton de Zurich ,
toutes les lois sont soumises au refe-
rendum obligatoire, le corps électcral
va ètre appelé à se prononcer pro-
chainement , probablement en juin ou
juillet de cette année encore, sur les
propositions gouvernementales. On a
l'impression qu'elles ne seront pas
combattues.

Mais quelle qu 'en soit l'issue devant
le peuple, on peut d'ores et déjà louer,
comme le fait Mg. Schaller dans Le
Pays, « l'esprit d'absolue équité qui
a prèside non seulement aux solutions
financières , mais aussi aux disposi-
tions d'ensemble ».

Cette mesure d'équité réjouira bien
des 'coeurs.

C. Crettol.

amusez-vous, faites ce que je dis...
Le petit Pip, tombez-lui dessus, c'est
un làche ! Haro sur Pip ! Ecoutez-
moi... Si vous trouvez Pip... il est aux
Antilles...
les yeux fermés, comune s'il faisait

Pendant ce temps, Quequeg reposait
un rève. Pip fut emporté loin de
lui et le malade réinstailé dans son
hamac.

Il était d^ns les meilleiires dis-
positions pour bien mourir. Il avait
déjà essayé son cercueii Et, tout à
coup, il revint à la vie. Bientót , il
n 'aurait plus besoin de l,a boite du

j -tiarpentier,..
L'amélipration de son état était

n}arti4gste. Tout l'équipage vint lui
exprirrièr sa surprise et sa joie.

Quequeg nous expliqua la cause de
son rétabfesemeent soudain. Au mo-
ment critique, il s'était rappelé qu 'il
avait un devoir à remplir à terre. Il
l'avait complètement oublié. Là-dessus,
son esprit s'était écarté des chemins de
la mort : il estimai! qu 'il ne pouvait
pas mourir avant d'avoir achevé sa
tàche ici-bas.

Nous lui demandàmes si. d'après lui ,
la vie et la mort dépandent de notre
volonté.

Il répondit que oui , certainement.
En un mot, d'après la conception de
Quequeg, si un homme a décide en
lui-mème de vivre, ce n 'est pas une
simple maladie qui peut le tuer. Il n 'y
a qu'une baleine. une tempète ou
quelque violent fléaq de la nature,
qui puisse préci piter dans 1_ mort un
ètre qui a décide de vivre.

(A suivre).
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DANS ^L JOURS

Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P 71-9 S

DKW
Junior

Parce qu'elle est faite à base d'huile de toumesol, naturelle
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est
homogénéisée, c'est-à-dire que le jaune d'ceuf et rimile
y sont mélangés en une émnìsian d'une finesse extrème que
l'on ne saurait obtenir à la maison. Voilà pourquoi la
MayonnaiseTTramynepèsejamaisàFestomaci voilà pourquoi
elle est si merveilleusement fine et légère!
Mayotmiàsede THOMY- le f a v o r ì  desgonrmetsl

Votala recette des Filets de poisson
àia Thomyl

Sans attendrequ'ils soient complètem ent
dégelés, débiter les filets de poisson
en tranches de z cm d'épaisseur, les
humecter de jus de citron et les
badigeonner deMoutarde Thomy avant
de les tourner dans la farine. Alors,
dans de l'huile pas trop chaude et allant
jusqu'à mi-hauteur du poisson. faire
dorer ces tranches jusqu'à ce qu'elles
soient bien croustillantes. Servir avec
des quartiers de citron et beaucoup
de Mayonnaise Thomy.

Thomi+Franck SA B3k «.

très bon état de
marche, 38.000 km.
- Fr. 3.900.—.
Tél. (027) 2 36 05
heures de bureau.

A VENDRE
{** j Pour dépanner ie ménage, pai
_J LUTI OPRITI suite de maJadie' fatigue, nais-«-Uiut/W Uiii sance, adressez-vous à l'Aide

ÀlninP 
umiliale de Sion

"l|J H IC Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
moteur Harring- de 9 V_ à 12 h. et dès 18 h.moteur Harraig-
ton 105 CV SAE,
roulé 20.000 km.
S'adresser
Tél. (027) 5 23 50.

P 4922 S

Toug vos imprime.
en noir ou en couleurs

à l'Imprimerle Gessler S.A. - SION

Chambre
à coucher neuve,
comprenant: 1 ar-
moire bois due
a-vec rayonnage, 1
table de nuit, 1
lit 95x190 cm., avec
literie à ressorts
(garanti 10 ans),
special pour cha-
let, hotel et pen-
sion,

Fr. 585.—

Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tél. (027) 2 16 84

P 200-E-7 S

A VENDRE
environ

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

2 B

A la Jardinière
Pour vos plantes
d'appartement.
Engrads, attaché,
tuteurs, terreau,
graines : Vullie-
min - Tschirren.
Tél. (027) 2 26 30
Nanzer - Bonvin.

P 20520 S

A VENDRE

1 Motoculteur
S1MAR
type 40 C

et remorque. Eta t
de neuf.
Ainsi qu'un
VELOMOTEUR.

S'adr. à Madame
Henri Chiarelli,
Charrat.

P 4906 S

Les maitres recommandent,
les élèves apprécient
les stylos écoliers Geha pour leurs
propriétés incontestables à l'enseigne-
ment: gràce à un réservoir supplémen-
taire breveté, encre de secours commu-
table en 1 seconde - débit d'encre
régulier par le conduit «Synchro» — bec
durable semi-capoté dans les pointes
prescrites, etc.
Beaucoup préfèrent le nouveau Geha à
cartouches d'encre (fr. 12.50), d'autres
estiment le Geha avec remplissage
à plston et niveau d'encre visible (fr. 14.-).
Tous deux existent en jolies teintes,
également avec étui pratique à ferméture
éclair.

Essayez les
stylos écoliers

9e_%cr
dans une papeterie voisine — vous ne
voudrez plus vous en passeri

(Agence generale: Ka.gl SA, Uraniastr.40, Zurich 1)

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE

.PPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble n e u f .
quartier très tran-
quille. Vue magni-
fique.

S'adresser au bu-
reau du journal
sous ch i ffre 123.

Chalet
Je cherche à louer
pour j u i l l e t  et
aout, chalet sim-
ple avec 6 à 7 lits,
dans un mayen ou
en dehors d'un
village, bien en-
soleillé. Région in-
differente. Accès
en voiture pas né-
cessaire.
Faire offres dé-
taillées à M. H.
Neukomm-Huber,
Cheminet 9,
YVERDON (VD).
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Nouvelles victimes et commentaires sur la typholde
L'epidemie de fièvre typhoide à Zermatt

BERNE (Ats). — Le Service federai
de l'hygiène publique communiqué :

Selon communication du 25 mars
1963 du Service de l'hygiène publique
du Valais concernant l'epidemie de
fièvre typhoide à Zermatt , sont ac-
tuellement hospitalisés au Valais 41
malades, chez qui le diagnostic a été
confirmé par le Laboratoire. Deux
patientes sont décédées. II y a encore
à Zermatt et dans les hòpitaux valai-
sans 78 cas suspects.

Pour le reste de la Suisse, d'après
les déclarations transmises aux servi-
ces sanitaires cantonaux selon l'arrété
du Conseil federai sur la déclaration
obligatoire des maladies transmissi-
bles, le nombre total de malades con-
taminé à Zermatt s'élève, au 23 mars,
à 51. Ils se répartissent par cantons
comme suit :

Zurich 15, Berne 5, Lucerne 1,
Schwyz 1, Zoug 1, Soleure 4, Bàie-
Ville 8, Bàie-Campagne 2. Grisons 2,
Tessin 5, Vaud 5, Genève 2.

Tous les cas mentionnés plus haut
ont été infectés directement à Zer-
matt. Jusqu 'ici aucun cas de contami-
nation secondaire n'a été annonce.

Ces derniers jours, de nouveaux cas
de malades infectés à Zermatt ont été
signalés à l'étranger, la plupart en An-
gleterre, où leur nombre se monte à
43.

Le chef du détachement des trou-
pes sanitaires qui s'est rendu à Zer-
matt à la domande des autorités va-
laisannes a été charge de faire rapide-
ment rapport aux autorités fédérales
sur les constatations faites jusqu'ici.

A Genève, trois malades
strictement isolés

GENÈVE (Ats). — A Genève, on
connait actuellement trois cas de fiè-
vre typhoide. Ces malades sont stric-
tement isolés à l'hópital cantonal.
Deux de ces malades ont été, comme
on sait, contaminées à Zermatt. Pour
le troisième malade, il s'agit d'un jeu-
ne saisonnier arrive à Genève il y a
deux semaines et venu de Lecce (sud
de l'Italie). Tout contact entre ces
malades et l'extérieur est coupé.

à St-Moritz
ST-MORITZ (Ats). — L'Association

medicale et l'autorité communale de
St-Moritz annoncent que deux ma-
lades atteints de typhoide, qui avaient
séjourné à Zermatt, ont été identifiés
à St-Moritz . Ils ont aussitót été isolés
dans un hópital où un cas suspect fait
en outre l'objet d'examens.

... a Zoug
ZOUG (Ats). — Trois cas de fièvre

typhoide ont été dépistés à Zoug. Les
malades avaient passe des vacances à
Zermatt. Tous trois font l'objet d'un
traitement hospitalier.

a Baie
BALE (Ats) . — Le bulletin du Ser-

vice de l'hygiène publique de Bàie-
Ville signale que cinq cas de fièvre
typhoide ont été constatés dans la se-
maine- du 17 au 23 mars. A ceux-ci
s'ajoutent des cas suspects dont deux
à Bàie-Ville et trois en Bàie-Campa-
gne.

...à Lucerne
LUCERNE (Ats). — Un cas de fiè-

vre typhoide a été dépisté en ville
de Lucerne. La personne atteinte a
été placée en très strfote quarantaine.
Ce cas est en relation avec l'epidemie
de Zermatt. L'état du malade est sa-
tisfaìisant.

La fièvre typhoide fait une quatrième vittime
Un employé d'hotel de Grengiols est mort hier

BRIGUE (FAV). — La fièvre fyphoì'de poursuit ses ravages aussi
bien chez nous qu'à l'étranger. Après la jeune secrétaire d'hotel ura-
naise de 22 ans, après Mme Perren-Aufdenblatten, mère de 14 enfants,
après M. Frederick Smith, àgé de 25 ans, dont nous relatons le décès
en Angleterre dans ces mèmes colonnes, voilà qu'un nouveau cas
morfei est à signaler dans le Haut-Valais.

En effet, hier matin est decèdè à l'hópital de Brigue, des suites de
la fièvre typhoide, M. Amandus Zenzùnen, àgé de 33 ans. Le défunt
était célibataire et originaire de Grengiols, mais il travaillait dans un
hotel de Zermatt où il avait contraete le mal qui devait finalement
l'emporter. Ce quatrième décès depuis le début de l'epidemie a bou-
leversé la population de Zermatt.

Ferméture des h°tefliers de Zermatt, /les pro-ci il e priétaires de chalets ainsi que les
deS appartements de Vacances cafetiers et les resftaurateurs ont éga-

et des cafés à Zermatt mr1mSft4ÌT
a
S2é 

aS>aSl
ZERMATT. — Suivant l'exemple ments et Qes cafés.

L'industrie de l'aluminium en Valais centrai
Parmi les industries importantes

tìont le Valais peut se pré valoir, celle
de l'alumiinium, à Chippis et Sierre,
se place sans doute au premier rang.
Il n 'y a qu'à voir les installations qui
s'étendemt au loin sur les deux rives
du Rhòne et qui s'agrandìssent d'an-
née en année coté Sierre surtout , où
se trouvent les laminoirs, les fours
étant sls sur la commune de Chippis.

L'Aluminium S-A. a créé de sur-
oroit une usine à Steg, près de Gam-
pel, dans le Haut-Valais. En marche
depuis juiiillet 1962, elle a déjà produit
dix tonnes de metal léger. Elle va
étre incessamment dotée de vingt
nouveaux fours modernes, et l'on
compte sur une production de 20.000
à 22.000 tonnes pour l'année courante.
Cette usine fournit actuellement des
occasions bienvenues de travail à
près de deux cents ouvriers, ce qui
contribue effdcacement au développe-
ment économique de la région et du
Haut-Valais en general. Il est à re-
marquer que de nombreux ouvriers
de la contrée environnant la nouvelle
usane se rendaient chaque jour à
Chippis pour y travailler. Maintenant ,
i_s peuvent oeuvrer quasi sur place,
ce qui est pour eux tous un gros avan-
tage.

Mais revenons aux usines de Chip-
pis-Sierre. Celles-oi, créées depuis plus
d'un demi-siècle. ont été exploitées
en 1962 à plein rendement. Leur pro-
duction a dépasse 42.000 tonnes. Ain-
si, la Suisse se trouvé à la tète des

pays d'Europe produisant de 1 alumi-
nium, avec une moyenne de 8 kg. 300
par habitant. On compte pour l'année
en cours sur une production de 57.000
à 60.000 tonnes, ce qui est un chiffre
véritablement imposant. Reievons en-
core que les laminoirs et presses ont
été dotés d'une nouvelle presse de
1.600 tonnes. Et il est prévu qu'à l'au-
tomne prochain une nouvelle machine
du méme genre y sera également ins-
tallée. C'est dire que l'exploitation est
prospere et fournit du travail à de très
nombreux ouvriers, soit près de 2000.
Ce personnel est collecté, si l'on peut
dire, dans toute la périphérie des usi-
nes, jusqu'à Conthey - Nendaz _ Sa-
vièse pour le Bas et jus qu'à Loèche
pour le Haut-Valais. Des cars vont
chercher et ramènent a domicile les
ouvriers de chacune des équipes de
travail.

On a relevé déjà ce phénomène
propre au Vaiali, de l'«ouvrier-paysan».
Effectivement, l'horaire de travail et
les facilités de transport permettent
souvent, sinon la plupart du temps,
aux ouvriers ayant un modeste train
de campagne de lui consacrer une par-
tie de leur temps libre. Quand il n'y
a pas exagérafcion , c'est-à-dire quand
l'on sait organiser rationnellement son
travail, la formule n'est point mau-
vaise du tout. Elle freine en tout cas
la désertion de la vie agricole tout
en apportant au salaire journal ier un
appoint précieux

Avis du service medicai de la ville de Zurich
ZURICH (Ats). — Le Service medi-

cai de la ville de Zurich communi-
qué que, dans la semaine du 17 au 23
mars, l'on a signalé médicalement cinq
nouveaux cas de fièvre typhoide. Tous
les malades avaient contraete la fiè-
vre à Zermatt.

A ce sujet , le docteur H.O. Pfister,
chef du Service medicai de la ville de
Zurich, communiqué :

« Les nouvelles de la presse quoti-
dienne sur l'epidemie de fièvre ty-
phoide à Zermatt sont suivies avec
intérèt, mais aussi avec inquiétude
par notre population. La question se
pose de savoir si chez nous, à Zurich,
les autorités ont pris toutes les me-
sures qui s'imposaient ou si l'on est
demeure inerte devant la propagation
de la maladie. Il n'en est rien. Dans le
calme et le silence, on a pris du point
de vue épidémiologique, toutes les
mesures de sécùrité et les cas de
typholde sont rares et isolés à Zurich.

» Les gens qui reviennent de Zer-
matt ont été invités par la presse à
consulter leur médecin, au premier
symptòme de maladie. Un diagnostic
rapide, un isolement rapide, un traite-
ment rapide sont le but de ces mesu-
res. Des précautions particulières sont
prises où vivent des touristes ayant
séjourné à Zermatt où des ouvriers

étrangers de régions où l'on soup-
cpnne que pourrait régner la maladie,
qui — en particulier dans le commer-
ce alimentaire et l'hòtellerie — risque
de propager la typholde. Il va de soi
que l'on soumet à un examen medi-
cai sevère les ouvriers qui ont affaire
avec le contròie des eaux potables.

» Si l'on parvient : — pour cela, il
faut un service de sante bien organi-
sé. mais aussi la collaboration de la
population et du corps medicai — à
isoler immédiatement les cas de fiè-
vre typhoide, la meilleure assurance
est donnée que Zurich sera épargnée
par l'epidemie. Donc, encore une fois :
allez immédiatement trouver votre
médecin, si vous ètes rentré de va-
cances à Zermatt et si vous ne vous
sentez pas bien, ou si vous avez eu
des contaets avec des gens soupeon-
nés d'ètre malades de la typhoide ou
avec des typhiques proprement dit. »

Une lettre du médecin du district de la
Maloja aux propriétaires d'établissements

hospitaliers de la région
SAINT-MORITZ (ATS) — Le mé-

decin du districi de la Maloja, à Saint-
Moritz, a adresse mercredi matin aux
propriétaires d'hòtels, de pensions et
autres établissement hospitaliers, une
lettre relative à l'epidemie de fièvre
typhoide. La lettre, qui est signée par
le Docteur von Pianta , médecin du
district, et par le Docteur Berry, au
nom de l'Association des médecins
de Saint-Moritz, a la; teneur suivante : Zermatt étant à l'origine de l'épi-

Oomme vous avez pu-: l.'apprend_<_ 7^ ( _^Je..-l«.A_ _^%^§t '̂̂ ;d,employé!_
par la presse, une epidemie de fièvre ' <*e cette station devrait ètre intei-dite.
typhoide s'est declaree a Zermatt au
cours des trois dernières semaines.
Des porteurs de bacilles, rentrés de
Zermatt à la maison, dans diverses
villes de la Suisse et de l'étranger,
sont malades de la typhoide. A St-
Moritz, deux cas ont été constatés
jusqu'à présent, en relation avec l'épi-

Autres régions sauvées
SION (ATS) — L'Office valaisan du

tourisme à Sion communiqué :
« Le foyer d'epidemie de la fièvre

typhoide est localisé à Zermatt. Il
n'existe aucun autre foyer  d'infection
dans les différentes stations du Valais,
où la vie touristique et sportiv e conti-
nue normalement.

démie. Les malades ont aussitót été
hospitalisés et isolés.

Nous sommes d'avis que, dans Un-
terei de la sante de la population indi-
gène et des hòtes de Saint-Moritz et
des environs, des mesures doivent ètre
prises pour empécher si possible la
venue à Saint-Moritz et dans la ré-
gion d'autres porteurs de germes.

Si toutefois des personnes devaient
arriver chez vous de Zermatt, il y
aurait lieu d'inviter celles-ci à s'an-
noncer immédiatement par téléphone
au médecin du district, qui, s'il le juge
nécessaire, ordonnera une analyse.

Cette fagon d'agir n'est pas faite
que dans l'intérèt de la population in-
digène et des hòtes de Saint-Moritz,
mais en premier lieu dans celui des
personnes arrivant de Zermatt.

Ouvriers espagnols
pour l'agriculture

Les ouvriers espagnols sont arri-
vés en Vaiai® ; les expériences faites
avec cette nouvelle main-d'ceuvre, en
1961 et 1962 on. été dans l'ensemble
satisfaisan'tes.

Le contingerlìt que nous avons eu
l'avantage de conduire samedi der-
nier provieni de Lugo, province au
nord de l'Espagne.

Réputés excellents travaiilieurs, ces
ouvriers ont fait preuve d'un excel-
lent esprit, tout au cours des opé-
rations de pla'oement. Mais il im-
porte de considérer le fait que ces
gens viennent d'un pays aux condi-
tions si différentes des nòtres, qu'ils
éprouvent, au début tout particuliè-
rement, des difficultés d'aeclimata-
tion. Ils sont sincèreme-it reconnais-
sants envers leurs employeurs de se
sentir chez eux en fa-mille, de voir
que l'on respeote leur personnalité,
que l'on apprécié leurs seirviioes. H y
a lieu d'adopter à leur égard une al-
titude compréhensive, de ne point
faire allusion à leur regime si diffé-
rent, à leurs conditions de vie moins
favorables. Traitée humainement, cet-
te main d'oeuvre est appelée à rendre
de précieux services à notre agricul-
ture.

N. B. - Un nouveau contingent
d'ouvriers espagnols est prévu pour
la deuxième quinzaine d'avril ; les
employeurs qui s'y intéresseraient
sont priés de s'inserire au plus vite
auprès de notre association ; une sim-
ple lettre, indiquant le nombre d'ou-
vriers désirés, suffit.

Salaire net : 280 frs : taxe de voyage
et de placement : 130 frs .
Tél. (027) 4 22 35 (entre midi et 1 h.)

Association des employeurs
agricoles de la main d'oeuvre
étrangère de Sierre et envi-
rons à Granges.
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Le canton de Berne prend des mesures
BERNE (ATS) — Le direction des

Affaires sanitaires du canton de Ber-
ne communiqué :

Maintenant que les hótels de Zer-
matt ont ferme leurs portes et que
de nombreux hòtes se rendent dans
les stations de sport d'hiver de l'Ober-
land bernois, la direction des Affaires
sanitaires du canton de Berne com-
muniqué qu'elle avait déjà pris -dès
lundi des mesures de précaution.

Les communes entrant en ligne de
compte ont été invitées par les pré-
fectures de l'Oberland bernois à se
mettre en rapport avec les hótels et
les pensions afin d'ètre au courant
des arrivées de personnes venant de
Zermatt. Celles-ci, dans leur propre
intérèt et pour éviter toute propaga-
tion, soni invitées à se soumettre à
l'examen et à un contróle medicai,
à moins que cela ait déjà eu lieu à
Zermatt mème. La direction des Af-
faires sanitaires du canton de Berne
prendra à sa charge les frais de cette
mesure. Tous les cas douteux sont
à signaler à la direction des Affaires
sanitaires. Les personnes qui présen-
teraient des symptómes doivent ètre
immédiatement hospitalisées. Les hò-
tes de Zermatt qui rentrent chez eux
sont également invités à se soumettre
à un contróle medicai.

Aucun cas douteux n'a encore été
signalé.

A la domande des autorités valai-
sannes, des lits ont été mis à dispo-

sition de malades provenant d'hòpi-
taux valaisa'ns au sanatorium bernois
de Montana , afin de permettre aux
hòpitaux valaisans d'accueillir des
personnes atteintes de typhoide ou cel-
les présentant des cas douteux. Les
malades provenant d'hópitaux valai-
sans sont des patients qui sont at-
teints soit de maladies peu graves soit
qui ont été victimes d'accidents de
ski.

...ò Copenhague
COPENHAGUE (Afp) . — Une jeune

Danoise atteinte de typhoide a été
hospitalisée hier à Copenhague. La
malade avait récernment passe des
vacances à Zermatt.

Nouveau cas en République
federale allemande

HANOVRE (Afp). — Un nouveau
cas de typhoide ayant été signalé
mercredi en République federale, le
nombre des personnes atteintes par la
maladie sur le territoire s'élève main-
tenant à 12. Il s'agit d'un jeune hom-
me ayant séjourné à Zermatt et il a
été hospitalisé à Brunswick.

Un cinquième cas en Hollande
LA HAYE (Afp). — Un cinquième

cas de typhoide est égMement signalé
en Hollande. Il s'agit d'un instituiteuir
de Zaandam, au nord d'Amsterdam,
qui a passe des vacanoes à Zermatt ;
les aultres cas sont un couple et une
jeune fille à Rotterdam et un homme
à Rijswick, près de La Haye. Tous
ont séjourn é dans la station suisse.

...en Angleterre
WEYMOTTTH (Reuter). — Frederick

Smith, àgé de 25 ans, ressortissant
britannique, est decèdè mercredi à
Weymouth, en Angleterre, des suites
de la fièvre typhoide. M. Smith avait
regagné la Grande-Bretagne il y a
un mois après avoir passe ses va-
cances d'hiver à Zermatt. Il y a deux
semaines, il avait été admis à l'hó-
pital.

On a dépisté jusqu'à présent 45
tìafcv -iÈiB'-tjyj ^^^
Angleterre et dans le pays de Galles.
Toutes les personnes atteintes ont sé-
journé à Zermatt.

• MILAN (Reuter). — Quatre Mi-
lanais, qui avaient passe leurs va-
cances à Zermatt, souffrent de fièvre
typhoide. Deux d'entre eux ont été
admis dans un hópital, les deux au-
tres sont en quarantaine à leurs do-
miciles. Leur état n'inspire pas de
graves inquiétudes.

Tessin .f ormation professionnelle
(Suite de la première page)

donc de ramener ce « décalage > à un
minimum.

Autre grand problème, celui du per-
sonnel enseignant. Ceux qui ensei-
gnent dans les écoles professionnelles
doivent ètre en mème temps des pra-
ticiens et des pédagogues, deux qua-
lités qui ne sont pas souvent réunies.
On organisé donc des cours pour déve-
lopper, soit les connaissances prati-
ques, soit les aptitudes pédagogiques
des futurs maitres. En ce qui concerne
les machines et appareils que l'on uti-
lise dans la vie pratique, il y a beau-
coup à faire encore. Et quand aux ma-
nuels d'enseignement, on est obligé
de les faire venir d'Italie, du moins
en bonne partie.

La question des locaux auditoires et
bàtiments scolaires est particulière-
ment épineuse. On ne possedè pas en-
core de locaux convenables pour les
cours d'introduction et les écoles pro-
fessionnelles. Il est question de cons-
truire à la périphérie de Lugano, un
centre d'enseignement professionnel ,
qui renfermerait des locaux pour les
cours d'introduction, l'école des mé-
tiers (y compris les cours du soir) .
l'école ménagère, le technicum canto-
nal pour les métiers du bàtiment, l'é-
cole de peinture, un réfectoire, une
halle de gymnastique, une piscine et
une bibliothèque. Il en coùterait de
20 à 25 millions de francs.

Mentionnons à ce propos quelques
chiffres intéressants : le nombre des
apprentis, qui était d'environ 1800 en
1944, a passe à 3.500 (un tiers pour le
commerce et deux tiers pour les arts
et métiers). Et chaque année, environ
1.200 jeunes gens et jeunes filles ve-
nant d'une école préparatoire signenl
un contrat d'apprentissage.

Si l'on compare la situation du Tes-
sin avec celle d'autres cantons. on
constate que dans les professions com-
merciales. la proportion des apprentis
tessinois (par rapport au chiffre de la
population) représente un cinquième
de celle que l'on enregistré dans le
canton de Zurich . un quart dans le
canton d'Argovie et 40 % de celle de
Bàie-Ville ; en revanche, elle dépasse

le pourcent enregistré dans les can-
tons du Valais, Thurgovie et Fribourg.
En ce qui concerne les arts et métiers,
les chiffres du Tessin sont à peu près
les mèmes que ceux des cantons de
Lucerne, Argovie et Thurgovie, mais
ils dépassent ceux des cantons des
Grisons, Valais et Fribourg. A ce point
de vue-là, le canton du Tessin se trou-
vé dans une bonne moyenne.

Les écoles professionnelles supérieu-
res se développent de fagon réjouis-
sante. C'est le cas de l'école cantonale
des arts et métiers à Bellinzone, qui
compte environ 200 élèves (mécanique,
électromécanique, dessin et menuise-
rie). Le centre scolaire pour l'indus-
trie est frequente par une cinquantai-
ne d'élèves. Le technicum cantonal
pour les métiers du bàtiment compte
120 élèves ; l'école cantonale de com-
merce et d'administration à Lugano
en a 200 et l'école normale de Locar-
ne près de 400. Il existe encore un
grand nombre d'autres écoles profes-
sionnelles, soit officielles, soit privées
qui jouissent d'une excellente réputa-
tion. On peut dire, en résumé, que les
écoles professionnelles du Tessin
comptent actuellement environ 6.000
jeunes gens et jeune s filles de 15 à
19 ans.

Ce qui manque encore au Tessin,
c'est un technicum general , notam-
ment pour les constructeurs de ma-
chines- et les électrotechniciens. En
attendant que la question soit mure,
une cinquantaine de Tessinois s'ins-
crivent chaque année dans les techni-
cums de Suisse alémanique ou de
Suisse romande ; mais leurs études
terminées, un bon nombre ne revien-
nent plus dans leur canton d'origine
du fait qu 'ils trouvent immédiatement
une situation favorable ailleurs. C'est
pourquoi la commission du Grand
Conseil chargée de cet objet estime
qu 'il faudrait passer le plus rapide-
ment possible à la réalisation du pro-
je t de technicum, car le canton a un
urgent besoin de techniciens ; il fau-
drait donc pouvoir les former sur nla-
ce, méme si cela devait exiger de
gros sacrifices financiers pour le can-
ton.



Offres et demandes demp loi

Aff air® immob.

*m^̂ *~*,*'*m^'̂ '̂ '*'̂ '-̂ '*>m'̂ '̂ '̂ '-̂ t̂ t̂ '̂ *̂ '-̂ ,̂ ,^̂ ''̂ .̂ ^̂ nŴ '1̂ '̂ ^^̂ '̂

j
ENTREPRISE DE MACONNERIE DU CENTRE I
cherche J

COMPTABLE
àge max. 35 ans, pa.ticipation au bénéfice ou !
association pas exclue à pet-sonne ayant déjà <
travaille dans la branche. !

; Ecrire sous chiffre P 4848 S à Publicitas Sion. !

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

1 MECANICIEN-TOURNEUR
et

1 MECANiCIEH D'ENTRETIEN
Places stables. Conviendraierit pour hom-
mes jeuties capab'.es, mariés, logemecit à
disposition. Application du Statut du per-
sonnel , Caisse de retraite.

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

Chef de chantier
bien au courant des travaux
de routes et genie civil serait
engagé de suite. Travail de
longue durée.

Faire òffrés à l'entreprise fra -
ilei et Pasquiér SA; 45, àve-
nue de la Gare _ Lausanne.

P 34274 L

HOTEL TÒURII.G Àtf LAC,
NEUCHÀTEL,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelières. dame ou
garcon de buffet

Faire offres ou se présenter
à la Direction. P 2342 N

FAITES CONFIATE A
« OLYMPIA »

C'est un produit de la plus
importante fabriqué de ma-
chines à ecrire d'Europe.
_)émon_ tfations, essais, offres,
arrangements (location , vente,
etc.) à l'agence pour le Valais.
Marcel GAILLARD & Fils S.A.
MARTIGNY, Tél. (026) 6 11 59

P 114-7 S
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Pour la promenade, ;
ie voyage ou ;
i 'ìnvitatioil imprévue 1
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I . ;i ;

; !
I vous suggère ;

une toilette elegante : ;
I J

un jersey !

de grande classe
i '

; en deux-pieces e
!

ou Robes ;

toutes tailles ;
coloris modes

Mmes ;
Andrée et Berthe ;
Gauye ;

P 107-14 S |

fille de
cuisine
Entree immediate.
Restaurant de la
Matze - Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

P 4918 S

HOTEL
TERMINUS
SIERRE

cherche

fille de
buffet
Tel. (027) 5 04 95.

P 4364 S

SOMMELIÈRE
demandée, vie de
f a m i l l e , g r o s
gains.

Hotel Guillaume
Tedi. - La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 10 73.

P 32 N

ON CHERCHE
une

SOMMELIÈRE
Libre le diman-
ehe.
Café de la Gre-
nette - Sion.
Tél. (027) 2 35 25.

P 4902 S

pai ST ò ICI

ON CHERCHE
pour 1 rnois, dès
de suite, p o u r
remplacement, un
bòh

A l i •

S'adr. Boulangerie
P. Bartholdi , Sion
Tél. (027) 2 26 60.

P 4899 S

BAR A CAPE
TEA-ROOM
cherche

serveuse
bon gain, horaire
de 8 heures, nour-
rie et logée. De-
butante acceptée.
« Le Forum »
Nyon.
Tél. (022) 9 63 50.

P 167 L

MONSIEUR
cherche

emploi
dans Station de
benzine le samedi
ou le dimanche.

Ecrire sous chif-
fre P 2052J S à
Publicitas Sion.

dame de
compagnie
nourrie, l o g é e ,
personne de plus
de 30 ans. Gage à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 4751 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE A FULLY
POUR LE ler JANVIER 1964

magnifiques appartements
de 3 et 4 pièces.

Prix de vente par appartement,
Fr. 43.000.— et 51.000—.

Très belle situation.

Il est possible d»* visi-ter de mèmes ap
partements déj à ^onstruits.

Faire offres écrites sous chiffre P. 90438
S à Publicitas, Sion.

JE CHERCHE
pour milieu avril début mai

cuisinière capable
et honnète pour couple vivant
dans belle villa très confor-
table, à 15 minutes du centre
de Lausanne. Haut salaire et
eongés réguliers.
Offres à Mmè de Trey, Cam-
pagne de Plerraz Portay -
PULLY.

P 168 L

JE CHERCHE
poUr milieu avril début mai

femme de chambre
pas en dessous de 25 ans, pou r
couple vivant dans bèlle vil-
la très confortatole à 15 mi-
nutes du centre de Lausanne.
Haut salaire et eongés régu-
liers.
Offres à Mme de Trey, Cam-
pagne de Pierraz Portay -
PULLY.

P 169 L

UN CONDUCTEUR
DE PELLE BUTTE

pour pelle mécanique neuve
« Ruston-Bucyrus » 54 RB, 2
m3 électrique, avec pelle but-
te de 2 m3 ayant si possible
déjà conduit un engin iden-
tique.
Travail régulier let assure tou-
te l'année dans carrière de
la Plaine du Rhóne.
Faire offre par éorit ou par
téléphone à J. Dionisotti, Fa-
briqué de chaux, Monthey -
Tél. (025) 4 23 62. P 4854 S

^gjt
& vendre de suite à Sierre

TERRAINS
à BATIR

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

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

terrains
cherchent association a v e c
personnes désirant créer une

société immobiliare
Offres par éorit sous chiffre
P 20-510 S à Publicitas Sion.

Tir d'ouverture et premier éliminatoire de
la Société valaisanne des matcheurs

Tous les matcheurs valaisans sont
convoqués au tir d'ouverture et pre-
mier éliminatoire qui au ra lieu au
stand de Sion :

— le samedi 30 mars de 14 à 17 h.
pour les tireurs à 50 m. seulement.

— le dimanche 31 mars de 8 à 12
h. 30 pour les tireurs à 300 et 50 m.

Etant donne le nombre restreint

es cibles a 50 m., il a fallu prévoir
l'ouverture du stand le samedi déjà'
pour les tireurs au pistolet. Les ti-
reurs sont invités à en profiter pour
éviter une trop grande affluence 1«
dimanehe matin.

Tous les matcheurs sont invités à
orienter vers notre société leurs ca-
marades tireurs doués et décidés à
s'entraìner aux trois positions.

Le Rallye du Rhone dimanche à Monthey
L'Automobile-Club de Suisse, sec-

tion Valais, et l'Ecurie des Treize
Etoiiles, organisent le dimanche 31
mars, une manifestation sportive auto-
mobile. Celle-ci compren d une cour-
se de régularité basée sur les épreu-
ves nationales et internationales.

Le premier départ sera donne vers
9. h. de Monthey. De là , les concur-
rents rouleront sur des routes se-
condaires conduisant jusque dans la
région de Sierre, pour ensuite reve-
nir dans les environs du Léman par
un autre itinéraire.

Ce n'est pas une épreuve de grande
envergure, ni dangereuse mais une
épreuve d'instruotion pour les jeunes
membres de notre écurie et pour tous
ceux qu 'un ra llye interesse. Nous
eomptons sur une participation mas-
sive, car chaque automobiliste est

invite à s'inserire. Les règlement? et
bulletins d'inscription peuven t ètre
retirés à Sion au seerétariat de l'ACS
et à Monthey auprès de M. R. Ber-
ger, 6, rue de Venise.

Le challenge Cinzano est à nou-
veau en compétition , d'autres prix se-
ront distribués aux mieux classes et
en plus, chaq ue participant recevra
une fori belle plaquette souvenir.

Un autre renseignement, il y aura
un classement general et comme ce-
la se fait , il y aura un classement poni
les équipages féminins , la Coupé des
Dames.

Donc, automobilistes, formez des
équipes et inscriviez-vous au plus vite
afin de participer à ce rallye, ainsi
vous aiderez à la sauvegarde du sport
automobile dans notre pays.

Match aux Quilles
à Réchy

La Société de Chant l'Espérance de
Chalais organisait samedi et diman-
che son match aux quilles au Café
du Pare à Réchy. Cette rencontre a
donne lieu à une sérieuse empoigna-
de entre Charlot Voide et Christen
René d'une part , et Charles Antilìe
et Voide Charlot d'autre part.

Au terme des deux jou rnees le
classement final s'établissait comme
suiit :

Planche 1: 1. Antfflle Charles, 263
points ; 2. Voide Chartot, 259 ; 3. Guy
Perruehoud, 257.

PlancHe 2: 1. Voide Charlot, 256
points (2 passes de 27) ; 2. Christen
René, 256 (1 passe de 27) ; 3. Siggen
UUysse, 2£4, . ,. . ,. „ r ¦

' Ces résultats étant obtenus en ad-
ditionrianit les 10 meilleures passes de
3 coups.

G. Pd

Tirez
sur le chroniqueur

A VENDRE
dans station de la Va_lée du
Trient

Nous nous étions promis de tour-
ner la peu glorieuse page sportive
dont le FC Brigue a été la malheu-
reuse victime par suite du compor-
tement inqualifiable de certains de
ses joueurs. Si nous avions consa-
cré deux papiers au sujet de celie
regrettable af faire , tous les vérita-
bels sportifs auront compris que
c'était dans le seul et unique but
de défendre les intérèts du sport ,
malheureusement si souvent bu-
fone. Or, après que les sonctions
oient été prises à l'égard des fau-
tifs par un comité unanime et alors
que les esprits commengaient à s'a-
paiser, ce qui est absolument nè-
c%ssq.ir_ ?j ì cjj_ i .vgut .cpllaboxer eSfU
càcèment . f lVf if ìììfi cqiirià_gey .x 8dmue
à recréer un ùéritabie esprit sportif
au sein du club, une personne anò-
nyme semble vouloir nous repro-
cher, dans le « Volksfreund » dù
23 mars écoulé, d'avoir signalé , dans
les colonnes de notre journal , les
fai ts  qui s'étaient produits .

café-restaurant

Chalet

villa

maison

avec immeuble indépendant
comprenant 1 appartement de
construction recente, divers
locaux et terrain attenants.
Saison d'été et d'hiver. Prix
global Fr. 70.000.—.
Ecrire eous chiffre P. 90436 S
à Publicitas, Sion.

A LOUER

d e m a n d é  pour
juin et juillet.

Tel. (022) 24 36 89
P 44 X

A VENDRE
à Granges (av.
Gare)

de deux apparte-
ments. tout con-
fort 4- 1 grange-
écurie. Prix francs
120.000.—.
C a s e  postale No
13, Sierre.

P 20521 S

A VENDRE
à 2 km. de Sion

à renover, grange
et jardin.
Ecrire sous chif-
fre P 20-518 S à
Publicitas Sion.

JE VENDS
BELLE
OCCASION

En e f f e t , ce peu courageux incon-
nu qui se cache sous le manteau de
l'anonymat , prétend que sì nous
nous sommes « pend u à la grande
cloche » c'est, écrit-il , parce que
nous sommes le beau-fif ère de l'en-
traìneur du FC Gròne et le bon
collègue du présiden t du FC Mu-
raz : deux équipes qui pr étendent
également au titre de champion de
groupe !

Si c'est tout ce que vous avez
trouvé , après vous ètre promis,
dans un numero précédent , d'ap-
porter toute la lumière sur ce cas,
cher inconnu, vos lecteurs reste-
ront sur leur faim et seront dou-
blement décus d' apprendre que ce
qùe vous ècrivez, quant à ce qui nous
concerne, est absolument faux . Car,
ne vous en déplai 'se, nous n'avons
aucun lien de parente avec le ta-
lentueux et grand sportif entrai-
neur du FC Gròne, tandis que nous
n'avons pas l'avantage de connaìtre
le présiden t de la valeureuse équi-
pe de Mur az. Ces insinuations sont
donc sans fondemen t et devraient ,
de ce fai t , ètre rectifìées.

Cette attitude , pour le moins
étrange , adoptée par un personnage
qui prétend ètre sportif ,  nous cha-
grine terriblemen t et porte une sé-
rieuse atteinte à tous ceux qui se
sont fai ts  un deuoir de mener une
campagne contre le jeu dur, l' anti-
sportivtié et la malhonnèteté. Car,
tenter de camoufler les faits , pro-
téger les fau t i f s , mlnimiser les fau-
tes et rejeter la responsabilité sur
ceux qui n'ont eu que le doulou-
reux devoir de sévir , ce n'est plus
du sport : c'est du pur et simple
sabotage.

Après cela , comment encore s'è-
tonner que notre dévouée Associa-
tion de football  doive toujours sévir
davantage contre le nombre crois-
sant de joueurs qui se comportent
mal ? C'est pourquoi , cher inconnu,
ne vaudra-t-il pa s mieux que nous
nous tendions la main, à la condi-
tion que vous accordiez votre clari-
nette au son de notre cloche qui
sonne la franchise et la sportivité ,
afin qu'ensemble nous tirions au
mème char dans l'intérét du sport
bien souvent mal interprete dans
ce cher pays.

TU.

bureau
deux pièces, place
Centrale - Marti-
gny-Ville. - Libre
de suite.
Tèi. (026) 6 06 40.

P 516-10 S

APPARTEMENT
de 8 à 9 pièces
en plein centre.
Pour traiter, s'a-
dresser à M. Ce-
sar Micheloud -
Agence Immobi-
lière - Sion.
Tèi. (027) 2 26 08.

P 476-2 S

LES COLLONS s/
VEX
ON CHERCHE
à acheter env.

000 m2
en b o r d u r e  de
route pour cons-
truction d'un cha-
let.

Faire offre sous
.hiffre P 20.509 S
à Publicitas Sion.

Fiat 00
modèle luxe 1960,
40.000 km., bon
état. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 7 11 15
(après 18 heures).

P 4908 S



Le Théàtre populaire romand en Valais ^y TSléàtr© de SÌOI1
La jeune troupe des comédiens du

T.P.R. nous a fait l'honneur de s'ar-
rèter , pour un soir, dans notre ville.

Il y avait bien longtemps que je n'a-
vais assistè à une représentation
théàtrale sur la scène du Casino Etoi-
le. Au point que je me demandais
à quels motifs attribuer cette ca-
rence. Je me souviens du temps où le
groupement d'Arts et Lettres nous
présentait , régulièrement, les compai
gnies et les ceuvres les plus diverses.
Mais son activité remonte presque à
l'histoire ancienne. Et je ne savais si
cette lacune était imputable au man-
que d'intérét des habitants de notre
ville.

Mardi soir , j'étais bien content. Pour
une fois , j' ai abandonné mon leitmotif
des absents-qui-ont-toujours-tort. En
effet , un public nombreux et enthou-
siaste est venu assister à la présenta-
tion de « L'Alchimiste » de Ben Jon-
son.

Cette piece du XVIIe siede, du plus
pur style élizabéthien , aurait du mal ,
de nos jours, à franchir la rampe si
elle n 'était jouée avec finesse et sen-
sibilité par des acteurs de tout pre-
mier ordre. Heureusement, c'était le
cas. Je ne sais à qui décerner la pal-
me, ces jeunes artistes demeurant fon-
dus dans l'anonymat collectif. Us
étaient tous parfait s et ont ampie-
ment mérité les applaudissements toute la saison. A quand la prochaine
nourris qui ont salué la fin de la
pièce. Pépin.

«IIIIIIIIIIIIIIIIIII ! ;::;; i:i:iii:::i „ iiiii _ iii i i:iiii:!i:i!iiiiiin

Ben Jonson peut etre considere
comme le Molière anglais. Contem-
porain du grand Poquelin, ami de
Shakespeare, protégé par la reine Eli-
sabeth lère, cet auteur s'est livre à
des genres divers. Mais c'est dans la
bouffonnerie et la farce qu 'il a réussi
le mieux. « L'Alchimiste » nous conte
l'histoire d'escroqueries en chaine,
réalisées par un duo de fripons secon-
dés par une charmante friponne. Us
se gaussent des badauds , font des du-
pes dans toutes les classes sociales et
pourraient en retirer un beau bénéfi-
ce, s'ils n'étaient à leur tour dupés par
le troisième larron. Le tout s'achève
sur un ton moral : « Et bien, disons,
monsieur, que le monde ne va pas si
mal , puisque au moins un filou sur
trois est toujours récompensé. »

Au début , la pièce traine un peu ,
mais au fur et à mesure que l'action
avance , la situation se corse, s'entor-
tille et s'enchevétre au gre de l'en-
trée en scène des divers personnages.
Le style est vif , mordant , parfois un
peu gaulois. La mise en scène bien
orchestrée se déroule dans un décor
particulièrement astucieux qui permet
de suivre les personnages aussi bien
à l'intérieur de la maison de Lovewit,
que dans la rue.

Au total , une agreable soiree, qui
ne devrait pas rester l'« unique » de
i ni tf _______% lo pGicrin A nii'anrl 1 *__ *r\r*_ -»r»Vi o _ n a *?

C'est dans l'adaptation de Marcel
Moussy que la troupe du Théàtre Po-
pulaire Romand nous a donne « L'Al-
chimiste » de Ben Jonson , hier soir, au
Théàtre de Sion.

J' ai déj à signalé que l' eau se répan-
dait dans la cage de l'escalier, venant
probablement du toit percé à quelque
part. Ca caule toujours au point que
Von pren d un bain de pieds avarìt
d' alter prendre place sur des sièges
que les retardataires fon t  grincer à
loisir et en nous irritant autant par
leur impolitesse que par le manque de
savoir faire doucement quand un spec-
tacle est commence.

En voilà donc assez pour vous met-
tre de méchante humeur. Fort heu-
reusement , hier soir, le choix de la
pièce nous retenait dans la salle où
nous tenions compagnie à deux cents
mordus du théàtre , fidèles à tous les
rendez-vous des troupes en tournée.

Non, nous n'avons pas regretté le
déplacement à Valére , en dépit des
remarques ci-hautes, car l'intrigue de
« L'Alchimiste » est habilement agen-
cée , il faut  le reconnaitre . Il est juste
d'af f i rmer que le jeu des épisodes est
admìrable et qu'il se réalise avec une
elegante précision tenant à la fois  de
la geometrie et de la musique.

L'e f for t  auquel se livre le Théàtre
Populaire Romand appelle beaucoup
de sympathie et nous aurions mauvaise
gràce en ne lui accordant pas la nòtre.
mème si, comme ce fu t  le cas avec
la pièce « Jérusalem », nous devions

encore faire  quelques réserves dont la
principale , cette fois-ci , est de ne pas
restituer d' emblée le climat voulu. Ca
tarde à venir, mais ga vient quand
mème à partir du moment où les cho-
ses sont en place y compris les voix.
Autrement dit , on n'est pas dans le ton
au départ , mais il su f f i t  de peu, j' en
conviens.

Pour la jouer parfaitement cette co-
médie, il faut  non seulement posseder
un sacre métier, mais du talent à
haute dose . « L'Alchimiste » a des exi-
gences certaines et on aurait tort de
les negliger soit dans Vinterprétation ,
soit dans la mise en scène, deux do-
maines qui mériteraient une parfai te
soumission à des règles encore plus
strictes.

Ces réserves étant faites , rendons
hommages au travail d' ensemble et à
la bonne volante de ces artistes va-
leureux qui créent de toute pièce leurs
décors et leurs costumes. Ils ont le
virus du théàtre, ces jeunes gens qui
se vouent à un art parfois ingrat. En-
courageons-les à poursuivre avec
acharnement la partie qu'ils ont enga-
gée , ils sont en train de la gagner
lentement mais sùrement.

f.-g. g

En Suisse -.- En Suisse -.- En
l„III!Ililll„lilllìlllii«

Plus de soucis à se faire pour l'électricité
Le Département federai des postes

et des chemins de fer vient de faire
publier le communiqué suivant :

« Par suite des pluies répétées et de
la fonte des neiges à basse altitude ,
les débits des cours d'eau sont montés
et la production des usines au fil de
l'eau est de nouveau normale pour la
saison . Les réserves accumulées dans
les bassins d'accumulation ont pu étre
aménagées suffisamment pour que la
soudure jusqu 'au début de la fonte
(Ics neiges en montagne soit assurée.
Il n'est dès lors plus nécessaire d'in-
troduire des restrictions officielles
dans l'emploi de l'energie électrique ».
Voilà un communiqué qui sera ac-

cepté avec satisfaction par la popu-
lation , qui s'attendait déjà au pire.

Il faut dire toutefois que les der-
nières déclarations du Conseil federai ,
à ce sujet , avaient déjà apaisé les

craintes les plus vives. Mais une cer- cun danger, car la production des
taine inquiétude subsistait tout de centrales au fil de l'eau couvrira ac-
mème. tuellement près de la moitié des be-

Nous voici , maintenant , totalement soins journaliers. En outre, les pos-
rassurés ! sibilités d'importation ne sont plus dé-

rnsiVTRTvta.Tm\i tériorées. Enfin , et cela est à souli-
CONFIRMATION gner, la consommation n'a plus aùg-

L'Union des Centrales suisses d'é- mente, gràce aux économies bénévoles,
lectricité a également, pour sa part , de sorte que les réserves accumulées
envoyé un communiqué qui dissipe ,dans les lacs ont pu étre préservées.
toute équivoque et qui confirme en La Situation est devenue à ce point
tous points la déclaration du Conseil rassurante que les mesures bénévo-
fédéral. les qui avaient été priseg ces derniè-

L'on y apprend , en effet , que les res semaines, peuvent étre immédia-
grandes entreprises de production se tement supprimées.
sont réunies mercredi matin avec des
représentants de l'Office federai de REMERCIEMENTS
l'Economie énergétique pour exami- Les entreurises d'électricité remer-
ner la situation de l'approvisionne
ment de la Suisse en energie elee
trique.

La situation ne présente plus au

Les entreprises d electr iene remer-
cient tous les consommateurs d'ener-
gie de leur compréhension et de leur
discipline. Ils ont permis de surmon-
ter une situation extraordinaire.

Elles associent à ces remerciements
le Départemen t federai des postes et
des chemins de fer et son office de
l'economie énergétique, ainsi que la
presse et la radio.

Ainsi, tout est bien qui finit bien.
LES LECONS DE CETTE AFFAIRE

Toutefois, ces déclarations optimis-
tes et rassurantes ne doivent pas nous
faire perdre de vue l'essentiel. Il aura
suffi , en effet , qu'un hiver se pro-
longe quelque peu pour que notre
pays se trouvé tout à coup plongé
dans les pires difficultés dans un sec-
teur où il passe pourtant pour fort
bien arme. N'a-t-on pas envisagé de
supprimer l'eau chaude dans les mé-
nages, d'annuler les horaires de cer-
tains trains, de couper le courant sur
les voies publiques, que sais-j e en-
core ?

Tout cela reste, malgré les appa-
rences favorables, très inquiétant, car
sans électricité notre pays ne peut
vivre ; il serait, en tout cas, rapide-
ment paralysé. Quoiqu 'il en soit, l'on
se rend compte , une fois de plus que
«tout ne va bien en Suisse que lorsqu'il
n'y a aucune difficulté particulière
à résoudre. Sitót que surgit un im-
pondérable, nous voilà débordés !

Et cela à peu près dans tous les do-
maines !

Il est temps que nos autorités se
penchent sur l'ensemble de ce problè-
me et oeuvrent « par le fond » avant
de brùler les étapes et de se lancer
dans des opération s aventureuses.

L'on eviterà , peut-ètre. un réveil
qui pourrait bien étre brutal.

Ant.

La question du Loetschberg et
du Saint-Gothard

BERNE (Ats). — La question du ra-
chat de la ligne du Loetschberg et
du doublement en voie a fait l'objet ,
mardi après-midi , d'une conférence
entre une délégation du Conseil fede-
rai présidée par M. Spuehler , prési-
dent de la Confédération , et une délé-
gation du Conseil exécutif de Berne,
conduite par M. Tschumi , président
du gouvernement.

Le point de vue bernois a été expo-
sé par M. Henry Huber , directeur des
travaux publics et des chemins de fer ,
lequel a dit notamment :

Le Conseil exécutif pense que l'heu-
re de l'integration du B.L.S. au réseau
des Chemins de fer fédéraux a sonné.
C'est la raison primordiale de notre
conférence ici. On connait le gigantes-
que programme d'aménagement de la
ligne du Saint-Gothard et de ses li-
gnes affluentes. Pareille politique part
de l'idée que la masse des transports
nord-sud augmentera considérable-
ment ces prochaines années. Elle est
également la preuve que le Conseil
federai se soucie de ne pas faire per-
dre à notre pays son ròle de plaque
tournante des échanges que lui con-
fère sa position géographique.

Or. la ligne Bale-Delemont-Bienne-
Berne-Lotschberg-Simplon est le pen-
dant de la ligne du Saint-Gothard.
L une et l'autre ouvrent au traf ic
économique et touristique deux zones
de régions différentes devant. selon
nous , faire l'objet d'un traitement
equitable et équivalent. La ligne Bàle-
Delémont-Bienne-Berne-Loetschberg -
Simplon est déjà partiellement à dou-
blé voie. Le tunnel du Loetschberg
l'est sur toute sa longueur. Ainsi .
avec une fraction du montani envisa-
gé pour les nouveaux travaux sur la
la ligne du Saint-Gothard , le dédou-
blement complet de la ligne dont nous
défendons les intérèts pourrait ètre
rèalisé en quelques années : d'autre
part . des dérivations pourraient ètre
construites afin d'éviter des manceu-
vres compliquées et des pertes de
temps en gares de Delémont . Bienne
et Berne. De cette facon , la ligne ber-

noise verrait sa capacité de transport
portée à son maximum et conjointe-
ment avec celle du Saint-Gothard ,
elle pourrait satisfaire aux exigences
d'un trafic accru pendant des années
encore. Nous pensons que des études
comparatives concernant les montants
à investir dans les deux lignes en
question et l'accroissement respectif
de leur capacité de transport qui en
découlerait confirmerait notre point
de vue.

Le dédoublement de la voie Bàle-
Delémont-Bienne-Berne-Lpetschberg -
Simplon doit donc tout naturellement
constituer la première étape d'aména-
gement de notre réseau ferroviaire
de transit nord-sud.

Il sauté aux yeux qu 'avant d'enlre-
prendre les importants travaux de
percement d'un tunnel de base d'une
longueur de quelque 45 kilomètres au
Saint-Gothard , il convieni d'assurer à
la ligne du B.L.S. sa pleine capacité
de transport.

Le Conseil exécutif demandé donc
au Conseil federai le rachat par la
Confédération du B.L.S. et des lignes
coexploitées.

Il le prie de faire accélérer les pour-
parlcrs en cours entre le Département
federai des postes et chemins de fer
et les organes du B.L.S., relatifs à
l'integration de la ligne du Berne-
Loetschberg-Simplon au réseau des
Chemins de fer fédéraux.

Il demandé en outre au Conseil fe-
dera i de mettre tout en ceuvre pour
que soit augmentée la capacité de
transport de notre deuxième grande
artère ferroviaire internationale nord-
sud Bàie - Delémont - Bienne - Berne -
Loetschberg-Simplon . notamment pal-
la pose de la doublé voie sur l'ensem-
ble du dit trongon avant que des
travaux extrèmement coùteux soient
entrepris sur la ligne du Saint-Go-
thard.

Le Conseil exécutf espère ferme-
ment que la date du 26 mars 1963
sera marquée d'une pierre bianche
dans les annales du B.L.S. comme
dans l'histoire de la politique ferro-
viaire du canton de Berne.

avait été condamné plusieurs fois —
cet homme avait trouvé un emploì au
chemin de fer Bienne-Anet. Mais il
détourna au détriment de cette en-
treprise une somme de 5.400 francs.
Il réussit d'autre part à obtenir de
particuliers trop crédules le montant
de 24 000 fr. Le tout fut dépensé dans
les casinos.

La p~ :™ a été commuée en un in-
ternen pour une durée indéfinie,

La passion du jeu
BIENNE (Ats). — La passion du jeu

a valu à un cheminot de 46 ans une
peine de cinq ans de réclusion , peine
prononcée mardi par la chambre cri-
minelle de la Cour suprème du can-
ton de Berne.

En dépit de ses antécédents — il

Saint-Maurice et le district

A Saint-Maurice : Un violent incendie détruit
complètement un logement pour saisonniers

L'état du baraquement après son incendie : parois branlantes et toiture
complètement rongée par le feu.

(Photo Schmid)

ST-MAURICE (Pt). — Hier, peu
avant midi, un violent incendie s'est
brusquement déclaré dans une mai-
son située près du terrain de foot-
ball, juste derrière le garage des lo-
comotives CFF, sur la route de la
clinique St-Amé.

En quelques minutes, toute la toi-
ture fut la proie des flammes.

Bien que rapidement sur place, Ics
pompiers de la ville ne purent stric-
tement rien faire tant le feu était
violent d'une part, et l'eau faisant
quelque peu défaut d'autre part.

Cette maison, moitié bois, moitié
beton, était propriété de l'armée qui

z

la louait a des saisonniers italiens.
Au rez-de-chaussée, se trouvait le

dépòt de boissons d'une société de
sports.

Les malheurcux ouvriers italiens ont
perdu la plus grande partie de leurs
effets, ainsi que le mobilier.

Il semble, mais l'enquète ne l'a pas
encore prouvé, que ce sont des vè-
tements mis à sécher qui auraient
communiqué le feu aux boiseries.

Les dégàts sont énormes, car l'ha-
bitation est complètement détruite,
et atteignent plusieurs dizaines de
milliers de francs.

¦¦¦ :

C est tout ce qu 'il reste aux saisonniers italiens quand on fai t  le décompte des
ruines : quel ques matelas calcinés , des sommiers brùlés , des couvertures et une

pair e de souliers.
(Photo Schmid)

A l'avenue de la Gare
BRIGUE (Ir). — On effectue ac-

tuellement de grands travaux dans la
principale rue de notre cité. En ef-
fet , des ouvriers, accompagnés d'une
puissante machine, sont occupés à la
pose de gargouille d'un diamètre res-
pectable qui serviron t à la prochaine
cana_ isation des eaux du quartier , de-
venu populeux. Ces travaux on né-
cessité l'interruption de la circulation
automobile dans l'avenue. Intenrup-
tion qui ne sera pas de longue durée
car les travaux sont menés avec ra-
pidité.

Comment faire
un excellent poisson d'avril !

Imitez le chat , grand amateur de
poissons. Guettez votre proie et d'un
seul coup de patte , attrapez le bon
numero. Oui ! le bon numero pour
le tirage du 6 avril de la Loterie
Romande. Cela peut vous rapporter
75.000 francs. Si vous ètes un peu à
coté, il y a encore de l'espoir avec
10 x 1.500 francs, 20 x 1.000 francs
et tant d' autres lots plus petits. Le
billet Fr. 6.—, le tiers Fr. 2.— à
Sion , La Pianta , Ch. Post. Ile 1800.

50 li
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Jusqu'à dim. 31 - 18 ans rév.
Brigitte Bardot dana

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

Au Carrefour des Arts, exposition Griinwald

Jeudi 2 8 - 1 6  ans rév.
Un captivant « policier » fran-
cala

UNE BALLE DANS LE CANON

Dès vendredi 29 _ 16 ans rév.
Le sensatìonne. film de cape
et d'épée

LE CHEVALIER DE PARJDAILLAN | AviS officici — Commune de Sion

Le peintre Alfred Griinwald a éte
l'objet dernièrement, dans un quoti-
dien romand , d'une critique saugre-
nue à propos des vitraux qu 'il a rèa-
liisés à Hohtenn et Albinen. Or, il
s'est avere l'autre jour , lors du ver-
nissage de son exposition , que tout
le monde n 'est pas de l'avis de la jour-
naliste en question . car jamais le
Carrefour des Arts n 'a connu pareille
affluence. De 17 à 21 h. du soir, la
foule n 'a cesse de s'y presser.

L'on a reconnu M. Roger Bonvin ,
conseiller federai, le Dr Schnyder , con-
seiller d'Etat , des artistes, architectes,
médecins, avocats et autres person-
nalités en grand nombre. Ceci est
d'autant nlus réjouissan t qu 'en mème
temps se déroulait à la Maj .orie le
vernissage de l'exposition commémo-
rative Alexandre Blanch.t . qui a em-
péché bien d'autres amateurs de pein-
ture de se rendre au Carrefour.

M. le Conseiller d'Etat Schnyder
a saisi l'occasion pour adresser d'ai-

IRRIGATION DE CHAMPSEC
Les personnes désirant utiliser

l'eau des « meunières de Champsec »
pour l'irriga tion de leurs prés, sont
priées de s'inserire auprès de la Cais-
se municipale d'ici au 15 avril 1963
au plus tard , au moyen d'une carte
portale uniquemetn.

L'Administiratiion.

Aubade appréciée
SION (Md) . — Hier matin à 11 h 15

une fanfare militaire a donne une
aubade fort appréciée devant le pa-
lais du gouvernement en présence de
quelques représentants des autorités
civiles. militaires et religieuses.

De nombreux auditeurs assistèrent
à cette sympathique démonstration
musicale et parm i eux les étudiants
du collège dont les cours venaient de
finir.

mables paroles au jeune peintre et
l'encourager à persévérer dans sa voie.

Alfred Griinwald mérite bien cet
hommage public, car depuis des an-
nées. il travaille à la réalisatio n de
son idéal ; il va son chemin, suit ses
convictions , sans faire la moindre con-
cession aux goùts du grand public. De-
puis sa première exposition à Brigue
et mème depuis sa dernière exposi-
tion au Carrefour , il y a trois ans, son
évolution a été constante. Si Griinwald
s'était alors trouvé nettement marque
par Rouault et l'expressionnisme al-
lemand , sa peinture entre temps est
devenue plus simple. moins tourmen-
tée. tout en surfaces. accusant une
certain e parente avec Ferdinand Gehr
d'une part. avec Matisse et ses dis-
ci ples d'autre part. Mais mème si ce:̂
influences sont visibles , qu 'on ne croie
surtout pas que Griinwald se contente
de copies serviles ! Toutes ses ceuvres
sont imprégnées de sa très forte per-
sonnalité, il a transposé les inspira-

tateli de reines à Savièse
SAVIÈSE (FAV). — Un match de

reines sera organisé dimanche à Sa-
vièse, poursuivant ainsi le cyole des
combats de reines en Valais . La re-
ception du bétail est prévue de 10
h . 30 à 12 h. 30 et le début des luttes
aura lieu à 13 heures. Rappelons que
chaque pièce de bétail doit ètre obli-
gatoirement présentée avec ile certi-
ficai de sante.

tions regues dans un style que l'on
ne saurait confondre avec celui de l'un
des maitres cités. Il n 'est d'ailleurs
que louable qu 'un jeune talent cherche
à se perfectionner auprès de grands
maitres qui résistent à l'usure du
temns . sans se croire obligé d'imiter
les petites divìnités à la mode du jour.

Il y a trois ans. Alfred Griinwald
n'avait exposé que des su .jets religieux.
U v a  maintenant  aussi des paysages
et mème des n^tnr p -s mortes. Tout est
peint avec fougue. dans les coloris lu-
m 'neux ,  ouelnuefois violent- qui ca-
raetérisent le ieune -<. ntre. Et pour
les amateurs d'art graphique , il y a
un cartnble qui contieni des esquisses,
dessins , gravures sur bois et lithogra-
phies d'un style viffourc JX .

Souhaitons donc à Alfred Griinwald
le succès qu 'il mérite et qui l'encou-
ragera à progesser dans la voie qu 'il
s'est tracée.

Jusqu'à dim. 31 - 16 ans rév.
Du rire à tout -ea-sser ! ! !

LES BRICOLEURS
avec Darry Cowl et Francis
Bianche
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Dès vendredi 2 9 - 1 6  ans rev.
Après « Le Bossu » et « Le
Capitan » voici

LE MIRiACLE DES LOUPS

Un somptueux spectacle avec
Jean Marais et Rossana
Schiaffino

71-39

Concert
de TEcho du Mont

AFROZ (f). — Si un corps de mu-
sique doit, par son activité , créer
à ses membres la joie de lui appar-
tenir, I doit également, 'dans un en-
tourage pflu s vaste, glaner la sympa-
thie lui permettant de soutenir rette
activité. Le printemps, le temps ai-
d-aht, l'Eeho du Mont a vériitablement
grattiti é la population d'Apro z, celle
de Chàteauneuf d'un concert où le
ccèur avait donne la mesure. Sous la
baguette de lèi* dévoué directeur
Oscar RaipiHard ils interpirétèrent un
nombre imposant de -morceaux de
leur répertoiré. Le chceur féminin.
originante soutenant cet ensemW.e.
s'est aussi surpassé pour régaler les
ndmbreux auditeurs , dirigés avec
maitrise par M. Pierre Haenni.

Le président -de l'Eeho du Moni ,
retenu auprès d'un frère malade . n'en
avait pas moins de loin ordonné le
tout. A tous ces hmaves musiciein _ aux
Rossini, aux Clausen , va notre sin-
cère admiration et nos cordiales fé-
licitations.

Convoi insolite
SION (Md). — Hier après-midi on a

remarqué un convoi insolite qui par-
tali des abords du terrain de foot-
ball en direction du Bas-Valais.

Renseignements pris , il s'agissait du
transport du matériel de sondage qui
a servi ces derniers temps à connaìtre
la constitution du sol qui supporterait
les colonnes du pont de l'autoroute
qui enjamberait l'entrée sud de notre
ville.

Le convoi s'est arrèté à Chàteauneuf
où les sondages seront effectués ces
prochains jours.

Conferente
sur le chanoine Tornay

SION (Ry) . — C'est devamt un nom-
breux public que le Rvd Pére Giroud
a parie du pére Maurice Tornay, là-
chèment assassine au Tibet le 11 juil-
let 1949 à l'àge de 39 ans.

Le pére Giroud a retracé l' existen-
ce et le martyre de ce serviteur de
Dieu.

L'assistance 'a voué I R plus vive al
tenticm à la vie héroìqu . de cet hom
me étonnant que fut le chanoine Tor
nay.

Oscar Pascile: un fervent ami du Valais
Mardi 25, s'éteignait à l'Hòpital can-

onal de Lausanne, à l'àge de 76 ans.
.VI. Oscar Pasche, fort connu en Valais
surtout dans nos milieux patoisants.

C'est avec un profond serrement de
cceur et une tristesse près des larmes
que nous voyons disparaìtre cette per-
sonnalité qui s'était créé en Roman-
die et en Valais une importante pha-
lange d'amis par sa jovialité , son ama-
bilité toujours souriante comme aussi
par le dévouement désintéressé qu 'il
apportait à la cause qu 'il a servie dès
le début : le maintien des traditions
et la sauvegarde du vieux parler. Au-
cune fète du genre en Valais où il ne
fùt présent , encourageant les bonnes
volontés. L'an dernier encore. aux
mayens de la Zour. au-dessus de Sa-
vièse. il s'extasiait  et ne cessait de
proclamer la beauté du Valais qu'on
découvrait de cette hauteur .

Son amitié était d'une franchise to-

tale> entière et, avouons-le, de cette
qualité assez rare qu 'on ne trouvé pas
toujours...

Il s'était donne tout entier à la cau-
se qu'il servait avec un dévouement
inlassable. Dans sa coquette villa qu'il
avait construite près d'Essertes, il
avait aménagé un musée d'archives de
notre mouvement et y consacrali bé-
névolement la majeure partie de son
temps. Il participait à la plupart des
« tenàblie » de Vaud et Fribourg, se
faisant partout aimer et apprécicr par
son zèle et son attachante bonhomie .
Il fut également le collaborateur et
le défenseur assidi! du périodique de
notre mouvement : le Conteur Ro-
mand.

M. Pasche était le pére du pasteur
Marcel Pasche , aumònier des chantiers
de montagne. Nous lui présentons
ainsi qu 'à Mad .me et à sa famille nos
plus vives condoléances.
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Interessante
conférence

SION (Md). — Hier en fin d'a-
près-midi , les étudiants faisant partie
de la Rhodania ont eu le privilège
d'assister à une conférence sur le ci-
nema , dans la salle du Café Indus-
trie!. Le conférencier . M. Reichen-
bach , presenta l'art cinématogra phi-
que sous ses différents aspects .

Ce connaiss'eur fit tout d'abord un
historique du septième art puis traita
de -son influence sur les adultes et les
adolescente. Ensuite . fl passa au pro-
blème combien complexe et intéres -
sant qu 'est celui de la censure. Une
causerie à 'laquelle prit part toute
l' asisistance clótura cet exposé truf-
fe d'humour écouté avec beaucoup
d' attention et d'intèrèt.

On ne peut que féliciter les pro-
moteurs de cette conférence qui sera
suivie d' autres encore.

Collision
à l'Avenue de la Gare
SION (Fé). — Un accident s'est pro-

duit hier , à 19 heures , au oawefour
avenue de la Gare-Avenue de Fran-
ce. Une auto conduite par un Valai-
san est entrée en collision avec une
voiture frangai se venant de l'avenu e
de Tourbillon.

Il n 'y a pas de blessés à déplorer.
En revanche , la voiture frangaise a
été fort endommagée puisque les frais
de répa .ations s'élèvent à environ
2 000 francs.

Signalons que c'est le second acci-
dent qui arrive à ce malchanceux
tour.s ite le méme jour , ayant déjà été
arrèté assez longtemps par une ava-
lanche à Saas-Fee.

__________ -
¦

-
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Le code de la route
est aussi pour l'armée

SION (Pt). — Hier soir, sur le coup
de ' 18 h., une longue et doublé file
de véhicules était arrètée à l' avenue
de France, devant les feux régilant
la circulatio n au -carrefou-r de la ga-
re.

Une jeep d'armée attirait particu-
lièrement l'atten'tion , par sa fagon
de parquer. Elle était tournée, en
travers de la route et dans la file
qui devait tourner à gauche , c'est-à-
dire monter l' avenue de la Gare.

Avec une totale inconscience, le
chauffeur , probablement un debutant ,
qui devait emprunter l'avenue de
Tourbillon , coupa froidement la route
à une petite voiture roulant réguliè-
rement à sa droite et allant dans le
mème sens. qui ne dut son salut
qu 'à un violent coup de frein et un
énergique coup de vola'nt qui l'ame-
na contre le trottoir voisin.

Fort heureusement. pas de dégàts .
Mais il s'en est fallu de peu.

t M. Joseph Dumas
SALINS (FAV). — C'est avec un

sentiment de peine et d'émotion que
nous avons appri s hier le décès de
M. Joseph Dumas , de Salins. Il nous
avait été donne l' occasion d'appré-
cier à plusieurs reprises les qualités
de coeuir de ce septuagénaire, que la
population du village aimait et res-
pectait. Nous présen tons à la famille
du défunt nos condoléances ému es.

L histoire d'une chapelle à
St-Léonard

En Valais tout le monde se souvient
de la terrible soirée du 26 janvier 1946
où, soudain , un violent tremblement
de terre secouait nos montagnes. St-
Léonard , tout proche de l'épicentre du
séisme fut aussi éprouvé. Mais un dan-
ger particulier menacait le village. Les
éboulements dans la vallèe de la Lien-
ne tout au long de ce printemps 1946 ,
la coulée monstre près de l'embou-
chure de l'Ertinze en particulier , pou-
vaient à tout instant causer un désas-
tre.

St-Léonard alors s'est souvenu des
gestes chrétiens de nos ancètres, des
voeux qu 'ils firent aux heures de cala-
mités. Combien de sanctuaires en ter-
re valaisanne pourraient le témoigner!
Le 16 juin , la paroisse réunie à l'é-
glise, conseil comminai en tète , fit le
voeu solenne! de rebàtir l'ancienne
chapelle du Pont de la Lienne, démo-
lie pour les besoins de la circulation ,
de piacer ce nouveau sanctuaire dans
le vallon mème de la Lienne et de le
dédier à saint Nicolas de Flue qui al-
lait ètre canonisé quelques mois plus
tard. Le Texte veneratale de cette pro-
messe dit en effet : « En compensation
nous vous demandons Grand Saint de
la Patrie , de nous préserver à l'avenir.
nous et nos enfants , de tout tremble-
ment de terre , de toute inondation et
de tout malheur dans notre village de
St-Léonard ».

Et l'on vit une chose qui ne s'était
plus vue depuis le Moyen Age. l'àge
de la foi agissante : tous les hommes
de la paroisse, tous les corps de mé-
tier se relayaient dimanche après di-
manche ; les terrassiers , les macons,
les charpentiers, les couvreurs, les

peintres, les électriciens, spectacle in-
oubliable , toute une population ou-
bliant ses divisions et ses préférences ,
s'unit dans un effort commun.

Le 15 mai 1947, au jour de la ca-
nonisation de saint Nicolas , dans une
cérémonie que St-Léonard n 'est pas
près d'oublier , la paroisse offrii au
nouveau saint la belle et coquette cha-
pelle dans laquelle viennent se ma-
rier une centaine de couples par an-
née, comme on va à la Madone del
Sasso ou à Bourgillon ou encore à
Einsiedeln.

L'architecte , d'une fagon étonnante ,
a réussi à piacer un vrai bijou dans
un paysage rude et austère et à ma-
rier le petit sanctuaire au rocher
abrupte qui le surplombe.

Aujourd'hui , ce vallon malpropre et
mal fame d'autrefois est tout entier
en prière. Notre chapelle est devenue.
sans que nous l'ayons voulu et prévu ,
un lieu de pèlerinage cher aux popu-
lations du Valais centrai. C'est ici que
vous voyez tous les dimanches de la
bonne saison , affluer un grand nom-
bre de pèlerins pour recommander à
Saint-Nicolas , qui un foyer en danger ,
qui un enfant prodigue , qui un mala-
de très cher ou quelque intention par-
ticulière.

étrangère. Celati trop à la fo is
pour le Corps medicai valaisan. Il
fa l la t i  du r enfort .  Le Service de
sante nous l'a donne. Bénit , soit-
i l!

Isandre.

— L autre lettre s 'en prend , bien
gentiment d' ailleurs , aux méde-
cins qui n'ont pas pu répondre aux
appels des « grippés ». Là, ma f i  !
comme dit mon ami Jules , les tou-
bibs ont f a t i  ce qu 'ils ont pu. La
grippe a aussi dècime leurs rangs.
Le nombre des grippés étant ac-
tuellement très for t , ils sont (les
médecins) sollicités de tous còtés.
D' ailleurs , contrairement à ce que
raconte le docteur Galletti , de Mon-
they, je ne vois pas très bien com-
ment les médecins valaisans au-
raient pu s'occuper pleinement de
la f ièvre typhoide dans les laza -
rets, eux qui n'arrivaient et qui
n'arrivent encore pa s à donner le
tour des grippés. Car, il ne faut
pas oublier que s'il y a une epide-
mie de f ièvre  typhoide il y a aussi
une epidemie de gripp e. Dès lors,
il fallait bien faire appel à d' autres
médecins venant de régions non
contaminées par les microbes qui
fauchent chez nous et la popula-
tion valaisann e et la clientèle

Le chef du service
de l'hygiène
dvant la TV

SION (Pt). — Hier soir, la televi-
sion a présente un intéressant fo-
rum qui aura certainement passionné
tous les téléspectateurs.

Il s'agissait en effet d' une confron-
tation entre M. Calpini , chef du ser-
vice de l'htgiène de l'Etat du Valais
et 2 médecins de Genève.

Comme on s'en doute , ce foirum
avait pour objet la discussion sur
l'epidemie de Zermatt.

M. Calpin i a essayé d'expliquer ce
qui s'était passe à Zermatt.

Il faut cependant savoir gre au
chef du service de l'hygiène d'avoir
eu le oourage de défendre sa position
dans un débat public.

Assemblée
de la ligue antituberculeuse

SION (FAV). — La ligue antituber-
culeuse et de la col onie de vacances
de Sion se réunira ce soir à Sion , dès
18 h. 15, dans la sall e des commis-
sions du Casino , premier étage , à l'oc-
casion de son assemblée generale.

Nomination
à l'Office valaisan du tourisme

SION. — Le Comité de l'Union va-
laisanne du . tourisme a nommé M.
Guy Rey-Bellet , de Val d'IMiez à Sion ,
comme nouveau comptable et contrò-
leu-r des taxes en remplacement de M.
Marcel Zufferey, démissionnaire. Ce
dernier quitte l'Office valaisan du
tourisme après 10 ans d'activité fruc-
tueuse au service du tourisme va-
laisan pour prendre la direction d' un
important ótablissement hòtelier à
Ma. tigny.

Si l'on déplore ce départ , nous
ne pouvons que féliciter le Comité
de l'Union valaisanne du tourisme de
son choix judieieux , car M. Rey-Bel-
let donne toutes les garanties de pou-
voir mener à bien la tàche qui sera
la sienne.

En passant...
— Ohe !... Ohe !... Où ètes-vous ?
— lei.
— Où ga ?
— Que cherchez-vous ?
— Cela ne vous regarde pas.
— Bon .' Alors dèbrouillez-vous

seul. Je pensai.-* vous donner un
coup de main. Deux paires d' yeux
valent mieux qu 'une.

— J' en ai déjà deux : mes yeux
et mes lunettes. Au fai t , que uou-
lez-vous ?

— Vous aider d'abord... Ensuite ,
j'ai deux lettres à vous soumettre.

— Je ne pense pas que vous
puissiez m'aider , car je  suis en
train de feu i l le ter  un bouquin pour
sauoir quel est l' auteur auquel est
arrivée , parait-il , l' aventure sui-
vante : il se trouvait en voyage en
Valais, il y a de cela bien long-
temps. On le regut chez un parti-
culier qui l'invita au carnotzet. Et
là , tout en dégustant un bon vin
valaisan , notre littérateur f u t  trou-
blé par un spectacle insolite. Dans
le locai, en e f f e t , on voyait un
suaire recouvrant une forme allon-
gée dont l' aspect pouvait bien étre
celui d' un cadavre recouvert d'un
drap, d' autant que ce tissu blanc
portati des traces uisibles de sang
frais.  « Qu'est-ce donc ? dit l'in-
vite intrigué. » — « C'est , Mon-
sieur , répondit avec désinvolture le
maitre de céans , bien peu de cho-
se, en vérité. ¦> — « Vous pouvez
men faire confidence , je garderai
le secret. » — « Eh bien, Monsieur ,
ce n'est là que la dépouille de ma
belle-mère, décédée hier matin.
Nous ne savions pas où la mettre.
À l'étage , il f a t i  trop chaud. Ici ,
elle est au frais. » Ce n'était là,
evidemment , qu'une plaisanterie
macabre , mais que l'hòte avala
avec crédulité par dessus son der-
nier verre de vin. En réalité, la
veille , on avait fai t  boucherìe et
la dépouille était celle du cochon
que l'on avait trucidé en bonne et
due forme... Notre écrivain s'en fu t ,
dit-on , la gorge serrée et le cceur
chaviré. Réalité ?... Conte à dormir
debout ?... Je n'en sais rien. Je
cherche à me documenter, car le
romancier aurait rapporté cette
histoire en souli gnant que les Va-
laisans avaient des mceurs fort
étranges. Il ne lui était pas venu à
l'esprit que nos aìeux savaient
aussi ètre des farceurs malicieux et
non pas seulement. comme on le
croyait à tort , des goitreux , des be-
néts et des lourdauds... Où vais-je
trouver le rècti de cette scène pit-
toresque ?

— Je n'en ai aucune idée.
— Vous voyez bien que vous ne

pouvez pas venir à mon secours.
Un lecteur le fera  à votre place ,
sans doute. Les lecteurs sont mieux
au courant de ce genre de chose
appartenant à l'histoire.

— A propos de lecteurs, j' ai deux
lettres dont l une nous dit ceci :
« N e pourrait-on pas faire une al-
lusìon discrète , dans votre journal ,
au chemin des Amandiers , d' une
part , et au raccourci sans nom
(c 'est le cas de le dire) qui monte
de l'école normale des instìtutrices
à la rue de Gravelone. Ces che-
mins, dépourvus de garde-fous , et
pourtant très fréquentés , sont un
danger permanent , et il est éton-
nan qu 'il n'y arrive pa s plus d'ac-
cidents. Le cltemin des amandiers
se peuple de plus en plus d'autos et
de constructions ; on n'y est plus
en sécùrité , on ne sait où se garer ,
et Von s'y tord les pieds , au bord
d' abimes vertigineux. On pourrait
en parler avantageusement (!) au
moment de la floraison des aman-
diers... »

— Il faut  en parler tout de suite,
af in  que nous puissions nous pro-
mener en paix sur ce chemin pro-
che de l'hópital sans avoir le senti-
ment de f inir  dans une chambre là-
haut parce que l'on n'a pas voulu
apporter les « remèdes » proposés
par notre correspondant auquel
nous donnons entièrement raison.
Il  importe , en e f f e t , que la ville —
le ser .tce responsable — prenne
immédiatement les mesures de pro-
tection dont on parie. On a juste
le temps de le taire avant la f l o -
raison des amandiers.



Les travaux CRISE CARDIAQUE
avancent au Simplon GLiS (FAV.. - on vient d ense

Mort subite d'un vieillard
LA SOUSTE (FAV). — Alors qu 'il

venait de prendre son repas , M. Fer-
dinand Minning, de Died-Moerel , pen-
sionnaire de l'asile St-Joseph , à La
Souste, s'est soudain affaissé , victime
d' une crise cardiaque. Le malheu-
reu x vieillard , qui était àgé de 81 ans,
n 'a pas repris connaissance et devait
succombe . quelques instants f_ lus tard.

Pour un futur téléphérique
STALDENRIED (TV). — Lors de

leur dernière assemblée primaire , les
citoyens de la commune ont entendu
un intéressant exposé concernant la
future construction d' un téléphérique
qui partirai! de Gspon à 19900 mètres
pour rejoindTe le Kuhboden , situé à
2400 mètres d'altitude . Le projet fi-
nancier provisoire , qui a été aocepté
à l'unanimité des participants , prévoit
également la construction d' un res-
taurant à la station terminale de cette
future entreprise de transport.

BRIGUE (FAV). — On sait qu 'il est
question d'ouvrir le col du Simplon
pour les fètes de Pàques. Pour l'ins-
tami , les travaux de déblaiement se
poursuiven/t activement , mais les ou-
vriers rencontrent passablement de
difficultés en raison de plusieurs ava-
lanches qui sont descendues sur les
galeries. On a toutefois bon espoir
de pouvo ir ouvrir le col pour Pàques.
Pour l 'instant , les ouvriers se trou-
vent à Berisal , du coté suisse et à
proximité du refuge d'Engeloch , coté
italien.

Mort du doyen du village
ALBINEN (Tr). — La population

d'Albinen vient d'accompagner dans
sa dernière demeure M. Henri ÌVIa-
thieu , qui avait attein t l'àge respec-
table de 94 ans. Ce qui faisait que le
disparu était considerò comme le
doyen de la localité.

velir dans le petit cimetière de Glis
la dépouille mortelle de M. Johann
Bieler. Le défunt , àgé de 60 ans, avait
été terrassé par une crise cardiaque.
Très connu dans toute la région où
l'on avait su apprécier ses qualités de
coeur, le défunt laissé le souvenir d'un
homme profondément attaché à son
pays et à sa religion.

Vente des épaves CFF

BRIGUE (Md). — Les traditionnelles
ventes d'épaves trouvées dans les wa-
gons de nos chemins de fer fédéraux
attirent chaque année un nombre im-
pressionnant d'amateurs de la belle
occasion. La Direction du ler arron-
dissement CFF en organisera une sa-
medi prochain de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. à la salle de la Mai-
son du peuple, à Briglie.

t M. Joseph Ravaz
GRONE (FAV). — On apprenait

hier le décès de M. Joseph Ravaz, àgé
de 44 ans, marie et pére de famille,
survenu après une longue et doulou-
reuse maladie que le défunt avait
supportée avec un courage exemplai-
re. Très connu à Gròne, où il sera
enseveli, il était très estimé. Nous
présentons à sa famille dans la peine
nos sincères condoléances .

" " ' i —________ ______—_ „_ . - T̂ -*• ' _ .

Sierre et le Haut-Valais

Martigny et les environs
Mésaventure d'un train routier près de Martigny

.
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Le lourd chargement dans sa pìteuse position : la remorque a ses roues avant levées et tout risque de glìsser en
contre-bas du talus. (Photo Schmid)

RIDDES (Pt) . — Hier après-midi,
un train routier de l'entreprise Vic-
tor Zwlsslg de Sierre, circullait , lour-
dement charge, trop peut-ètre, en di-
rection de Sierre.

[Peti après le passage du pont de

Riddes , au début de la montee qui
précède le fameux Pont jaune, le
lourd convoi serra sur la droite de
la route et la remorque mordit la
banquette de la chaussée qui s'af-
faissa sous le poids. Déséquillbré, le

chargement , de longues pièces mé-
talliques, bascul a et tomba à terre.

Si cet accident , plus spectaculaire
que grave, n'a fait au cun Messe, il
a en revanche passablemen t entrava
la circul ation.

Assemblée generale du Syndicat des producteurs de fruits

Le juge federai fera partie de la commission

SAXON (St) — Les membres du
Syndicat des producteurs de fruits de
SaxOn avaient été convoqués en as-
semblée generale mardi soir, à 20 h.,
à la maison d'école. Un petit nombre
seulement d'entre eux ont bien voulu
répondre à l'invitation lancée par le
comité. Mauvais temps ? Désintéres-
sement ? Il serait bien malheureux
que cette dernière cause détourne les
agriculteurs d'une saine union , seul
moyen de défense dans ce secteur de
notre economie particulièrement mis
à l'épreuve.

Après que M. Paul Monnet , prési-
dent , eut ouvert la séance, la lecture
du protocqle de la dernière assemblée
fut fnite par le secrétaire, M. Gabriel
Pillet.

Dans son rapport présidentiel , M.
Monnet souligné le nombre impor-
tant de membres que comprend le
Svndicat des producteurs de fruits.

La parole fut  ensuite donnée à M.
Edmond Mottier qui parla de la der-
nière assemblée inter-syndicale qui eut
lieu il y a quelque quinze jours, à
Sion. Il fit également un petit résumé
de l'allocution que prononga le pré-
sident de cette association inter-syn-
dicale. M. Cheseaud. M. Mottier nous
parla enfin des discours prononcés par
MM. Eric Masserey, directeur de Pro-
fruits , et Gaston Perraudin, directeur
de la sous-station federale d'essais de
Chàteauneuf.

M. Louis Delaloye. fondateur de ce
svndicat . mit l'accent sur les problè-
mes futurs que pose la culture de la
poire Williams , problèmes commer-
ciaux.

Les membres suivants ont presente
leur démission du comité : MM. Re-
mond Bruchez. Josy Pian. Gabriel Pil-
let et Edmond Mottier. Sur la demandé
fai te  par le président , M. Delaloye

c_ :_x_ J» l'AUa.lloSoirée de l'Abeille
RIDDES (Fr). — Sous la direction

de M Emile Bertona. la fan fare
L'Abeille. de Riddes, donoera son
cecicert annuel , ce samedi , en la gran-
de salle.

Un programme de choix est prévu
et ne manquera pas d'attirer tous les
amateurs de musique.

consent à rester encore quelque temps
au sein du comité du Syndica t des
producteurs de fruits de Saxon. Sont
élus, en remplacement des personnes
démissionnaires : MM . André Comby,
conseiller communal , Prosper Bruchez,
Albert Perrier et Bernard Pillet.

Il y eut ensuite la conférence don-
née par M. Felix Carruzzo, conseiller
national et directeur de l'Office cen-
tra i de Saxon.

MARTIGNY-BOURG (Fr) — Dans
notre numero d'hier, nous avons re-
laté en bref les principales décisions
prises par l'assemblée primaire de la
commune de Martigny-Bourg.

Celle-ci , en effet , réunie mardi soir,
sous la présidence de M. Lucien Tor-
nay, président , a approuvé les comp-
tes ordinaires qui se bouclent par un
bénéfice de Fr. 2945.70.

Voici les chiffres de ces divers
postes :

Dépenses Recettes
Admin. generale 460 413.65 813 223.45
Instruction pubi. 150 997.35 221,50
Police 18 075.50 7 742,25
Edilité. urban. 129 831.70 49 565,70
Tra vaux pubi . 126 015.70 21 883.45
Agriculture 4 928,55 571,80

Totaux 890 262.45 893 208,15

Excédent en boni du cpte ord 2045,70

Les comptes de la Bourgeoisie pré-
sentent la balance suivante :
Recettes totales 46 551,50
Dépenses totales 57 801,10

Excédent des dépenses 11 249 ,60

Un objet important de l'ordre du
jour était le différend qui oppose la
commune de Martigny-Bourg à la so-
ciété anonyme EOS. Ce conflit date
d' une concession passée en 1899. Une
proposition d'arbitrage unique avait
été présentée. mais les citoyens ne
l'ont pas retenue en faveur d'une se-
conde possibilité, défendue par M.

M. Carruzzo nous fit un long et très
intéressant exposé sur le marche ac-
tuel et sur les perspectives qui s'of-
frent aux agriculteurs dans le Mar-
che commun.

La culture de la fraise, dit-il notam-
ment , est très en retard chez nous.
Nous ne suivons pas le progrès. En
Allemagne, en effet , on cultive la frai-
se comme une piante annuelle ou
eventuellement bisannuelle.

l'ingénieur Coudray. Cette seconde
proposition prévoit la constitution
d'une commission de cinq membres
comprenant deux techniciens , deux ju-
ristes et un representant du Tribunal
federai qui analyseront le conflit et,
dans les plus proches délais , feront
rapport sur les possibilités d'entente.
Une solution doit ètre trouvée qui ne
porte préjudice ni à l'une, ni à l'au-
tre des parties.

Au chapitre des divers, une inté-
ressante proposition fut mise en dis-
cussion : un subside pour les élèves
fréquentant la troisième année d'é-
cole secondaire. Il faut noter que cette
troisième année est nécessaire pour
accèder au technicum.

Le Conseil communal a retenu
l'idée.

Au cours de cette assemblée, M.
Lucien Tornay, président, a pu relever
les efforts de la municipalité en vue
d'assurer toujours mieux l'essor de la
commune.

Notons au chapitre des réalisation s,
la construction du nouveau groupe
scolaire qui permet à tous les jeunes
Bordillons de recevoir un enseigne-
ment valable dans des locaux appro-
pri és.

Sans ètre soumise à la pénible né-
cessité d'augmenter le coefficient d'im-
póts , la commune de Martigny-Bourg
va de l'avant avec réflexion certes,
mais aussi avec sùreté.

Merci M. le président
de la commission

scolaire
BRIGUE (Tr). — Nous apprenons

que M. Arnold Pfammatter , le distin-
gue conseiller communal et président
de la commission scolaire de la cité
du Simplon vient de fèter ses 10 ans
d'aetivité dans cette dernière et deli-
cate fonction. Tout au long de sa déjà
longue activité à la tète du domaine
pédagogique , M. Pfammatter a main-
tes fois donne la preuve de ses hau-
tes qualités et paiie toujours _ de sa
person ne lorsqu'il s'agit de défendre
les intérèts de la gent estudiantine.
C'est la raison pour laquelle nous
profitons de l'occasion pour féliciter
ce magistrat exemplaire et lui sou-
haiter encore beaucoup de succès
dans cette fonctio n qui lui tient tant
à coeur, d'autant plus qu 'il s'est tou-
jours penché avec sollicitude sur tout
ce qui tou-ehe aux problèmes posés
pas les élèves romands habitant la
localité.

Une belle prise
GLIS (Tr). — Si les pecheurs de

Gampel et Steg se plaignent quelque
peu du manque de poissons constate
dans les eaux de la région , M. Franz
Alibre-ht de Glis, qui pèchait dans
le' Haut Pays, ne peu t pas en dire
autant puisqu 'il eut la chance de
sortir une pièce qui pesait environ 3
kgs. Comme il parait que ce fait est
assez rare dans les parages , pour ce
qui concerne le poids de la prise, il
valait la peine de le signalet- tout en
félicitant l'heureux pècheur.

Les galeries
de Napoléon

vont disparaìtre
SIMPLON (Tr) . — Le Département

des travaux publics du canton vien-
nent de mettre en soumission la dé-
molition des légendaires galeries qui
se trouvent à la hauteur du col et
qui avaient été construites par les
troupes de Napoléon . A leur place, on
va construire un tunnel d'une lon-
gueur d'environ 400 mètres, ce qui
necessiterà le déplacement de près de
75.000 m3 de matériaux . Tout en re-
connaissant la nécessité d'une amé-
lioration dans ce passage difficile où,
pendant l'été, de nombreux ears ont
rencontre de nombreuses difficultés
pour le traverser , c'est tout de mème
avec une pointe au cceur que nous
verrons dispairaitre ces galeries, vé-
ritables témoins du pass(

Un Valaisan condamné
à Lausanne

pour attentat à la pudeur
VIEGE (FAV). — Une bien péni-

ble affaire de mceurs, impliquant six
hommes du « troisième sexe », est
passée hier devant le tribunal cor-
rectionnel du district de Lausanne.
Parmi ces individue coupabl es d'at-
tentats à la pudeur des enfants et de
débauché contre nature, se trouvait
un Valaisan , H. F., technicien à Viè-
ge, contre lequel l'avocat general, M.
Heim, a requis une peine de trois
mois de prison avec sursis. D'autres
peines allan t jusqu 'à 18 mois de ré-
clusion sans sursis ont été requises
dans la mème affaire.

Une nouvelle pension
SAAS ALMAGEL (Tr). — La sym-

pathi que localité pourra bientót
compier sur la présence d'une nou-
velle pension qui pourra mettre 22
lits à la disposition de la clientèle,
toujours plus nombreuse dans cette
agréable région . Ce nouvel établìsse-
ment sera dirige par les membres de
la famille Joseph Andenmatten.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d' a f fec t ion  et de
sympathie regus à l'occasion de leur
deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Henri MORAND
d Riddes , remercìe sincerement tou-
tes les personnes qui, par leurs prièr
res, leur présence , leurs messages et
envois de f leurs , l' ont entourée dant
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci special à la Société Coo-
perative de Consommation et la So-
ciété federale  de Gymnastique VEtoile
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Madame Veuve Joseph Ravaz-Ama-

dori et ses enfants Jean-Claude et
Elvire, au Riant , Vallèe de Joux ;

Monsieur et Madame Frangois Ra-
vaz-Rudaz et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Théodule Ra-
vaz-Rey et leur fille, à Corin ;

Monsieur et Madame Camille Ra-
vaz-Rey et leurs enfants , au Luxem-
bourg, à Sierre et Genève ;

Monsieur Pierre Ravaz , au Tessin ;
Madame Veuve Marie Python-Ra-

vaz et ses enfants , au Sentier ;
Madame Veuve Marie Ravaz-Rey,

à Corin ;
Madame Veuve Frangoise Forclaz-

Amadori , à Noes ;
Monsieur et Madame Hélène Zuffe-

rey-Amadorl et leurs enfants , à Noes ;
Madame et Monsieur Emma Bardey-

Amadori, à Bienne ;
Monsieur et Madame Richard Ama-

dori-Angelo et leurs enfants , à Bienne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Dumas, Maury, Pralong, Locher,
Solioz, Locatelli, Salamin, Theytaz,
Rossier et Kreuz,

ont la douleur de faire part du de
cès de

MONSIEUR

Joseph RAVAZ
leur très bien-aime epoux et papa ,
frère, beau-frère, onde et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, ,à l'àge de 44
ans, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 29 mars, à 10 h. 30, à Gròne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.
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Madame Adeline Dumas-Maury, à

Sailins ;
Monsieu r Nestor Dumas, à Saains ;
Monsieur et Madame Gagnati-Du-

mas et leur fille, au Lode ;
Monsieur et Madame Florian Lo-

cher-Dumas à Salins ;
Madame Veuve Caroline Dumas-

Dumas et ses enfiants , à Salins ;
Madame Vieuve Hélène Dumas-Lo-

cher et ses enfants à Salins ;
Madame Veuve Marie Grand-Mau-

ry et ses enfants, à Vevey ;
Monsieur Auguste Maury, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Mau-

ry et leurs enfants. en France ;
Madame Veuve Césarin-e Praz-

Maury et ses enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame PierreGay-

Maury et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Bar-

maz-Maùry et leurs enfants, à Sa-
lins ;

Monsieur et Madame Alfred Pitte-
loud-Maury et leurs enfants, à Sa-
lins ;
ainsi que les familles parentes et al-
liéess Dumas, Maury, Pralong, Locher,
Charbonet, ont la douleur de faire
part du décèg de

MONSIEUR

Joseph DUMAS
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
eousin , enlevé à leur tendre affection
à Salins à l'àge de 72 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
lins le vendredi 29 mars 1963, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

il. Il____ i__i_____ l__i____l--I*fti liM— IH l'i III1 Milliill
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Vi avertiamo che la Messa in ri-

cordo del rimpianto

SIGNOR

Guido D ALLO
morto in seguito di accidente stra-
dale, avrà luogo sabato 30 marzo alle
ore 7, nella Chiesa della Missione
Cattolica Italiana a Sion.
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Bidault indésirable au Portugal
prèt à partir pour Montevideo

Condamnation a mort

LISBONNE (Afp). — Différents recoupements permettaient hier d'établir
ce que fut I'emploi de Georges Bidault et de son secrétaire, Guy Ribeaud,
depuis leur arrivée lundi à 23 h. 30 à l'aérodrome de Lisbonne à bord d'un
appareil de la KLM, venant de Zurich.

Personne n'attendait les deux visi- ont alors ohoisi deux chambres au
teurs. Portant un manteau gris et
une écharpe sombte , Bidauit et son
compagnon sont immédiatement pas-
ses devant les fonctionnaires du ser-
vice de contròie où leurs papiers ont
été examinés. Cette formalité n'ayant
donne lieu à aucun tacident, les deux
hommes se sont ensuite dirigés vers
le poste de douane où les deux vali-
ses et les deux sacs de voyage, dont
ils étaient porteurs, ont fait l'objet
d'un examen rapide.

Georges Bidault et Guy Ribeaux
sont ensuite montés dans un taxi , dont
le chauffeur les a ccmduits à la pen-
sion « Le nid d'aigle ». On ignore
si le « président du CNR » avait ré-
servé des chambres ou s'il a simple-
ment demandé au chauffeur de le
conduire dans « un hótd modeste,

"mais confortatole ». Les deujt hommes

SAN FRANCISCO (Reuter). — Un
manceuvre de 91 ans et sa femme,
àgée de 44 ans, ont été condamnés a
mort mercredi pour avoir assassine
un couple àgé. Les deux assassina
voulaient devenir propriétaires d'un
motel californien. Dans l'histoire de
la Californie, c'est la première fois
que deux époux vont ètre exécutés
ensemble dans la chambre à gaz de
la prison de St-Quentin. Le procès a
Iduré 11 semaines.

ont alors ohoisi deux chambres au
premier étage.

Une nuit agitée commencait pour
l'ancien président du conseil fran-
gais. Peu après, en effet, un journa-
liste allemand, parlant italien avec
un fort accent, se présentait et de-
mandali à voir Georges Bidault avec
qui il s'entretenait. C'était ensuite le
tour d'un representant de l'agence
« Radio Presse Office » (spécialisée
dans la mise au point de program-
mes commerciaux à la radio), qui
était regu par Georges Bidault.

A quatre heures du matin , des ins-
pecteurs de la police de sùreté d'E-
tat se présentaient à la pension. Du-
ran t la nuit, Georges Bidault aurait
fumé cigarette sur cigarette. On a re-
trouve dans sa chambre hier matin,
outre un paquet de « Gitanes », deux
journaux italiens : « Il Tempo »et
« Corriere della Serra ».

Pendant ce temps, la nouvelle de
la présence de l'ancien président du
conseil franga is à la pension « Le
nid d'aigl e » s'était répandue dans
toutes les salles de rédaction et, aus-
sitót , journalistes et pbotographes a_ -
fluaient dans la tranquille rue où
est situé l'hotel. Cependant la police
avait établi un service d'ordre dis-
erei, mais st-rict, et empèehait les re-
présentants de la presse d'approcher.

Vers 9 h. 30, hier matin, Georges
Bidault quittait sa chambre souriant ,
l'air dispos en dépit de ses visites
nocturnes, tenant à la main un dos-

sier dont il ne se séparé jamais,ii se
laissait complaisemment photogra-
phier. Dans la rue, une longue Mer-
cedes noire de la pol ice attendai!. Les
valises de Bidault et de Ribaux
étaien t placées dans le vehicule, qui
se dirigeait ensuite des les locaux
de la police.

Un journaliste frangais, M. Jacques
Ploncart d'Assac, réfugié au Portugal
depuis la fin de la guerre et qui au-
rait exercé des fonctions importan tes
au sein du gouvernement Pétain , ce
qui lui vaudrait interdietion de rési-
der en Franoe, est arrive peu après
au siège de la police. M. d'Assac as-
sure à Lisbonne le programme fran-
gais de la « Voix de l'Occident » dif-
fuse quotidiennement par une radio.

On ignere encore s'il y a une rela-
tion entre l'interrogatoire de Georges
Bidaul't par la police et la visite de
M. d'Assac, qui est reste une heure
et demie au siège de la police.

On apprend enfin que M. Bidault
aurait regu l'ordre de quitter le ter-
ritoire portugais et qu 'il prendrait
l'avion aujourd'hui mème pour Mon-
tevideo.

Bonn examiné la situation
des savants allemands en Egypte

BONN (Afp). — Dans la mesure où des ressortissants allemands collabo-
rent dans des zones de tension au développement et à la production d'armes,
cette collaboration est condamnée par le gouvernement federai , desiare un
communiqué publie hier à Bonn à l'issue de la réunion du conseil des mj".-
nistres.

T.a mi PI .t.inm de la nrésence en ESVD- sants allemands dont l'activité à _ 'é-La question de la présence en Egyp-
te de techniciens allemands a consti-
tue, apprend-on de bonne source, le
ttième principal des délibérations des
ministres, réunis sous la présidence
de M. Ludwig Ehrard , vice-chance-
lier et ministre de l'economie, le
chancelier Adenauer se trouvant en
vacances en Itallie.

Après avoir précise que « le gou-
vernement fèdera] ne possedè aucun
indice permettant d'affi rmer que des
savants allemands s'empttoient ou se
sont employés en Egypte à la fabri-
caition de moyens de combat atomi-
ques, biologiques et chimiques », le
communiqué indiqué que le « gouver-
nemervt a toujours tacite les ressortis-

tranger pour eontribuer à accroitre
les tensions politiques, à rentrer en
République federale. Le gouvernement
federai pouirsuivra ses efforts dans ce
sens et des vérifications sont faites
pour établir si de tels incidents peu-
vent ètre efficacement empèchés par
de nouvelles mesures législatives ou
administratives ».

Questionné sur ce passage du com-
muniqué, M. Karl Gunther von Hase,
porte-parole offlciel, s'est refusé à
préciser qudles pourraient étre ces
mesures (ordre forme! de retour, re-
trait du passeport par exempfle). La
question est à l'étude dans différents
mtaistères, a-t-il simplement indiqué.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN Vi
Le rocher fera place à la route à Martigny
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De gros travaux de minages sont
actuellement entrepris à l'entrée de
Martigny , coté Saint-Maurice. En ef-
fe t , la nouvelle déviation à travers la
ville coté gare étant presque achevée,
il s'agit maintenant de mettre à exé-
cution le raccordement de cette nou-
velle artère avec l'ancienne qui pas-
sati par La Bàtiaz. Le raccordement
avec la route de Salvan se fait  égale-
ment à cet endroit et un grand pro-
blème de sécùrité et de fluidité du

trafic s'est pose. Pour ce faire , des
travaux de minages ont commence et
le bas de la montagne fera  place à une
nouvelle chaussée, ce qui dannerà à
l'entrée de Martigny un carrefour mo-
derne et fort rationnel.

Notre photo montre le déblaiement
des éclats de rocher ainsi que, sur la
droite, les grands panneaux de pro-
tection, éliminant tout danger sur la
route du Simplon.

(Photo Schmid)
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Les Etats-Unis se défendent
de financer les anti-castristes

WASHINGTON (Afp). — Le dépar-
tement d'Etat a déclaré mercredi que
les Etats-Unis n'avaient aucune res-
ponsabilité dans l'incident au cours
duquel un groupe de réfugiés anti-
castristes « Alpha 66 » avait ouvert
le feu ce mois-ci, sur le navire sovié-
tique « Igov », dans les eaux cubai-
nes.

Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré lors de sa conféren-
ce de presse que les Etats-Unis fai-
saient tout leur possible pour em-
pécher des incidents de ce genre.

Dans les milieux américains offi-
ciels on rejette en dernier ressort sur
l'URSS la responsabilité de tels in-
cidents en faisant valoir que l'instal-
Iation l'automne derriìèr de bases de
missiles russes à Cuba avait contribué
à exacerber les esprits dans cette ré-
ffion.

Bien que le texte de la note soviéti-
que ne soit pas encore parvenu au
département d'Etat, le porte-parole a
rappelé que le gouvernement amé-
ricain avait déclaré sans équivoque le
19 mars qu'il était fermement oppose
à des coups de main contre Cuba
perpétrés par des groupes de réfugiés
isolés.

Washington avait qualifié ces raids
d'irresponsables et d'inefficaces et
avait émis l'opinion qu'ils contri-
buaient sans doute à renforcer la
main-mise du regime communiste à
Cuba.

Prie de dire si le gouvernement
américain avait l'intention de deman-
der des éclaircissements à Moscou sur
le retrait des forces soviétiques de
Cuba, le porte-parole a déclaré qu'il
ignorali si Washington se proposait
de soulever la question auprès de
Moscou.

Coups de feu
à Bonn

BONN (Afp) . — Deux coups de feu
ont été tirés dans la nuit de vendredi
à samedi dernier, ainsi qu'on ne l'ap-
prenait qu'hier, sur l'ambassade de
Grande-Bretagne à Bonn par un in-
connu. Des membres de rambassade
onlt trouvé, en prenant leur service,
le lendemain matta, deux fenètres
percées par les balles qui s'étaient
fichées dans le mur oppose. Sous la
porte de rambassade, ils treuvèrent
un exemjp_aire du journal « Bi-ld Zei-
tung » barbouillé de oroix gammées.

Les ècrivains soviétiques
annrouvent M. Khrouchtchev

Tram attaque au Congo

MOSCOU (AFP) — L'opinion de M.
Nikita Khrouchtchev sur l'art, à sa-
voir la condamnation du formalisme
et de l'abstrait , et l'éloge du réalisme
socialiste, a été approuvé mardi à
Moscou, au cours de la première réu-
nion plénière du burea u de direction
de l'Union des ècrivains soviétiques.

Au cours de cette réunion, le pre-
mier secrétaire du bureau , M. Cons-
tantin Fedine, a notamment déclaré,
indiqué la radio de Moscou, que le
réalisme socialiste demeurait le prin-
cipe esthétique essentiel de la litté-
rature soviétique, et que l'artiste, « té-
moin de son temps, devait ètre cons-
cient de sa responsabilité devant ses
contemporains et devant l'avenir ».
A ce propos, M. Fedine a condamné
« la conception de l'artiste séparé de
la société, conception propagée par
l'Occident , qui ne donne d'autres ré-
sultats qu 'un formalisme inutile ».

Pour sa part , M. Alexandre Proko-
fief a critique la « jeune vague » et a
notamment accuse les poètes André
Voznessenski et Ivan Dratch d'avoir
« perdu le sens de la réalité en es-
sayant de raptiver le lecteur à l'aide
de « trucs » formalistes »,

En ce qui concerne le poète Eugène
Evtouchenko, il a été dit, au cours de
cette réunion, « qu 'il avait deforme le
véritable visage de la littérature sovié-
tique dans ses déclarations contradic-
toires au cours de ses nombreuses in-
terviews à l'étranger ».

D'autre part , M. Rodion Chtchedrine,
premier secrétaire du bureau de l'U-
nion des compositeurs, au cours de la
première réunion plénière de cet orga-
nisme, a critique les « tendances bour-
geoises » dans la musique, et a affirmé
qu'avant tout l'attachement aux idées
du parti devait s'imposer aux compo-
siteurs.

ELISABETHVILLE (Reuter). — Des
hommes, en uniformes de l'armée et
de la police katangaises, ont arrèté
un train dans la nuit de mardi entre
la Rhodésie et Elisabethville et ont
tue deux des passagers. Les gardes
africains ont arrèté deux hommes,
lorsqu'ils descendirent du train _ Eli-
sabethville,

La princesse Margaret est en route pour Davos

j t  En route pour Davos, ou elle rejoindra son mari, Lord Snowdon, pour des
vacances, la princesse Margaret , sceur de la reine d'Angleterre, s'est arrètée
à Mùnster (Allemagne) pour deux jours , afin d'ìnspecter le régiment des
« King 's Royal Hussars », dont elle est le chef.  Notre photo montre la princesse
pendant son inspection. A gauche , le chef de la fan fare  du régiment et, à drojte ,

le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Lewis.

Une cigogne d'Algerie de passage à Zurich

ir En provenance , probablement , d'Algerie , une cigogne est arrivée à Uster,
de passage vers des cieux plus nordiques. Nous voyons au fond l'église et le
chàteau de la localité zurichoise. Un signe que, malgré les apparences , le
printemps ne saurait pas tarder. Ce f ier  oiseau a été bagué en 1960 ou 1961

en Suisse.

Le Prix « Erasme »
pour Martin Buber
LA HAYE (AFP) — La fondation

« Praemium Erasmianum » a dè-
cerne le Prix Erasme 1963 au phi-
losophe et sociologue Martin Bu-
ber , de Jérusalem.

Le lauréat, àgé de 85 ans, rece-
vra ce prix des moins du prince
Bernard des Pays-Bas, au cours
d'une cérémonie qui se déroulera
à Amsterdam le 3 juille t prochain.

Ce prix, d'un montani de 100 000
florins , est dècerne chaque année
à des personnes ou organisations
qui ont rendu des services remar-
quables pour l'expansion de la
culture européenne.

L'année dernière, c'est à M. Ro-
mano Guardini qu'il avait été attrì-
bué.
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