
Guerre scerete
et ignobles ravisseurs d'enfants...

Passant en revue récemment dans
« Carrefour » quelques-unes des pttus
retentissantes affaires de kidnapping
politique de ces dernières années,
Bernard Cabanes écrivait avec son
talent habitué! : « Rien ne se orée,
rien ne se perd — en matière de psy-
chologie des foules comme de chi-
mie. Tout se paie. Pour un profit mi-
nime, les affaires Koutiepov et Miller
ont fait à l'Union soviétique un tort
incommensuirable dans une opinion
francaise que la montée du nazisme
eùt rendue naturellement favorable
au rétablissement de l'aWiance russe.
Fùt-il celu i du plus abominatale cri-
mine! (peut-on en rèver plus abomi-
nable qu 'Eichmann ?), l'enlèvement ne
paie pas. Le crédit de la France en
Europe ne se relèvera pas plus d'une
affaire comme l'enlèvement d'Argoud
que le crédit d'Israel ne s'est relevé,
en Amérique latine, de l'erilèvement
d'Eichmann ».

Le kidnapping est de tous les temps.
Sans remonter jusqu 'à l'enlèvement
des Sabines, il faut tooit de mème
rappeler oelui du due d'Enghien, qui
a fini dans un fosse de Vinoennes.
Il se pratique aussi, hélas ! dans tous
les pays, et l'affaire des deux agents
israéìiens inculpés d'avoir « use de
contraente envers des ressortissants
allemanda travaillant pour l'Egypte »
vieni de montrer que la Suisse n'y
échappe pas. Au vrai , les services se-
crets de l'Etat d'Israel semblent, dans
le domaine du kidnapping, d'une au-
dace inouie. On leur a attribué suc-
cessivement : l'enlèvement à Munieh
en septembne passe de deux savants
a.lemands dont on prétend qu'ils tra-
vaillaient pour l'Egypte ; des tentati-
ves d'enlèvément de LéOh Degrelle,
l'ancien chef rexiste belge, le 5 juil-
let 1961 en Espagne, et, en janvier
de cette année, de l'ancien general
de SS Walter Rauf réfugié au Chili ;
enfin , une tentative d'enlèvément ou
de meurbre du président Nasser lui-
mème, quand ili visita Chypre il y a
deux ans. Or, le 22 juin 1960, con-
damnant le rapt d'Eichmann comme
« incompatibil e avec la Charte », le
Conseil de sécurité de l'ONU avait
proclamé: « La répétition d'aetes sem-
blables impliquerait la destruetion des
principes sur lesquels repose l'ordre
international ».

Depuis. ili y a eu l' affaire Argoud ,
au méprì s de cette mème Charte —

de l'ONU qualifiée par lui de « ma-
chin ». Jadis, c'était en France que
les « barbouzes » d'alors — sbires de
la Tchéka, du Guépéou puis de la
Gestapo — opéraient. Il y eut l'enlè-
vement à Paris des généraux russes
blancs Koutiepov et Miller ; ili y eut
celui des antinazis Richard Martin
et Gutzeit. La Gestapo avait la main
longue et, dans un livre passionnant
qui se lit comme un roman — « Hit-
ler et Moi » — Otto Strasser a ra-
conté comment elle lui donna la chas-
se. Le Guépéou est devenu le M.V.D.
mais , pour changer chroniquement de
nom, les services secrets soviétiques
gardent leurs méthodes implacables.
Leurs dern iers forfaits , hors d'URSS,
furent commis en République fede-
rale : enlèvements de chefs ou mili-
tants du mouvement russe solidariste
anticommuniste N.T.S., meurires de
réfugiés ukrainiens, etc.

Assurément le kidnapping n'est
pas qu 'une arme politique. De l'af-
faire Lindbergh à l'affaire Peugeot,
nous savons que le kidnapping est
perpétré — et là , de nouveau dans
d'innombrables pays — pour des rai-
sons bien plus basses encore que la
prétendue « raison d'Etat ». Le kid-
napping qui est commis dans un but
de lucre ne paie guère davantage que
ceilui à caractère politique — sauf
probablement dans certains pays du
Proche-Orient où les personnes en-
levées par les agents des marchands
d'esclaves recouvrent rarement la li-
berté et peuvent attendre encore long-
temps la venue de leur Lincoln. Rap-
pelons en passant qu'en Amérique,
depuis 1932, une loi federale dite
« Lindbergh law », considéré que « le
transport d'une personne kidnappée
d'un Etat à l'autre des Etats-Unis est
un crime fèdera! passible de la peine
de mort ». Le F.B.I., qui a pris 515
ravisseurs d'enfants sur 517, fait dé-
sormais trop peur aux candidats du
kidnapping pour que ceux-ci com-
mettent l'erreur de penser qu 'ils
échapperont à la justice.

La première grosse affaire de kid-
napping aux Etats-Unis éclata en
1874, alors que le F.B.I. n'existait pas
encore. Un petit gargon de 4 ans,
Charles Ross, fut enlevé à German-
io wn, en Pennsylvanie. Il ne fut ja-
mais retrouvé. Les banditp deman-
daient vingt mille doMars pour sa
restitution. Ils furent tués par la po-

lice, accidentefllement, lorsque, un
peu plus tard , fls se livraient à un
cambriolage. Le plus grand scandalo
de kidnapping fut cependant celui du
petit Lindbergh, àgé de vingt mois, le
ler mars 1932. Bien que la rangon
de cinquante mille dollams exigée par
le bandit Hauptmann alt été versée,
le petit Lindbergh fut trouvé mort le
ler mai suivant. Hauptmann , après
un procès retentissant, fut condamné
à mort. En 1956, il y eut l'affaire
Weinberger : le petit Peter Weinber-
ger fut kidnappé le 4 juillet 1956 et
trouvé mort peu après. En 1957, à
Jackson, dans le Tennessee, une fem-
me déguisée en nurse ravit un nou-
veau-né, sous le prétexte de lui « ad-
minisbrer des piqùres contre la grip-
pe ». Le nouveau-né fut récupéré sain
et sauf dans un... frigorifique. Un
frigorifique : voilà , en vérité, le seul
détail amusant dans la longue et pé-
nible liste de rapts d'enfants. Le kid-
napping de ces petits malheurèux est
nettement moins ftréquent ces jours :
on préfère maintenant , semble-t-il,
s'en prendre à des adulbes à des fins
politiques. En mème temps, , la notion
du droit d'asiUe se perd de plus en
plus. En tous les cas, et quels que
soient le passe et le caractère de la
personne enlevée, le kidnapping de-
meure un crime abominatole pour le-
quel on ne peut trouver la moindre
excuse.

P. Courville

C I T É  DU V A T 1 C A N  

P E T I T E  P L A N È T E
— Est-ce que vous croyez aux

revenants , vous ?
Parce que si vous ne croyez pas

aux revenants , je  vous engagé à
faire  le voyage de Rome. Au re-
tour , ma parole , vous y croirez.

Avec la mème fermeté  que les
100 gendarmes de la gendarmerie
pontificale.

Je ne les connais pas perso nnel-
lement , je  vous l'avoue Pourtant.
j'ai d'eux un souvenir émerveillé.

C'était un matin de Pàques, à
St-Pierre. On célébrait magnif i que-
ment la canon isation d' un saint aux
mìracles uisibles comme des élé-
phants. Et il y avait dans l 'église
des miltiers et des milliers de pèle-
rms.

Pour vous en donner une idée , je
dirai seulement que de huit à treize
heures . je  n'ai pas pu me moucher ,
ce matin- .à de Pàques, à Rome.

Nous étions si étroitement serrés
les uns contre les autres qu 'il était
absoì. imenf impossibìe de bouger
une autre partie de soi-mème que
les prunelle* et les paup ières.

Alors , tout naturellement . de
nombreuses personnes prenaient
mal.

Elles ne tombaient pas ; elles ne
pouvaient pas tomber . elles pen-
chaient seulement la tète sur l'e-
patite, seul mouvement qui indi-
quait leur entrée discrète dans le
royaume des pommes.

C'est alors qu'intervenaient les
dits gendarmes. Répartis dans l'as-
sistance à raison d'une unite pour
20 m2, ils repéraient infaiUiblement
la pèterine évanouie.

Comme chacun d' eux dominali la
foule  du haut de ses 2 m. 20, on
voyait un bras naviguer au-des-
sus des tètes et venir cueillir la
victime avec la légèreté d' un myco-
logue qui extrairait du sol une
morille.

Donc , cent rudes colosses.
Qui croient aux revenants.
Cela leur est venu ces derniers

jours , seulement , à la vérité. De-
puis que la cloche de la petite égli-
se du Pellegrino , la leur , s 'est mise
à sonner toute seule et quand bon
lui semble.

Comme cela , sans demander l'ai-
de de personne . pour son plaisir ,
elle sonne. Elle s'écoute sonner. A
n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit.

La nuit, les cent gendarmes se
jettent à bas du lit , allument les
lampes, se pressent au bas du clo-
cher , là mème où la corde pend.
Elle pend . elle se balance sans que
nulle main ne la touche.

Le jour . les cent gendarmes se
dressent comme un seul gendarme
de leur cha 'se-longue , au premier
tintement , se pressent au mème en-
droit, assistent au mème spectacle.

De grands frissons leur courent
dans le des . Ils se signent , invo-
quen t la Madone. La cloche s 'ar-
rète quand elle en a assez de son-
ner.

Voilà. Il y a des revenants a
Rome. Si vous en doutez , allez-y
voir. Et si vous ne voyez rien , n'en-
tendez pas de cloches , à Rom e, Si-
rius vous rembourse le prix du
voyage. Sirius.

... _i-j--_J--MJJJ#*->J*W>l *W*«J*

Aspects de l'industrie valaisanne
En une dizaine d'amnées, la carte in-

dustrielle du Valais s'est profondé-
ment modifiée. Si les hauts-lieux de
la chimie et de l'aluiminium, ruchers
bourdonnant toujours, n'ont cesse d'ac-
croitre leur importance, il apparait
que nombre d'essainages ont impilan-
te leur actàvité industrielle dans les
villages naguère exclusivement agrico-
les. Pratiquée avec méthode, cette cul-
ture inèdite dans le verger de la Suis-
se y réussiiit fort bien et donne des
plantes vigoureuses aux fruits atoon-
dants. Ecoutons un instant le témoi-
gnage de chiffres indiquant revolu-
tion des établissements soumis à la
loi federale sur les fabriques et des
ouvriers qu 'ils occupent.

Années Établissements Ouvriers
1950 118 6294
1956 139 8051
1959 161 8971
1961 177 9980
1962 183 10880

Cette implantation, des petites et
des moyennes entreprises surtout, si

l'on excepte par-eu, par-là ime fabri-
que de ciment ou une raffinerie de
pétrole, se poursuit allégrement dans
la ligne d'une décentralisation ration-
neile: l'usine va au travailleur sans
s'occuper des avantages qu'offre une
certaine coneen/tration. Des zones in-
dustrielles naissent aux abords des
villages, agglomérations de petites uni-
tés sur des terrains cédés à bas prix
par des communes qui ont compris
les sacrifices qu'impose l'imtérèt de
leurs citoyens. Le chemin de fer gref-
se ces cellules actives sur un réseau
d'artères qui batten t au rythme de l'e-
conomie et du commerce européen.
Seules s'écartent jusqu 'à la solitude
des villages montagnards des Indus-
tries très légère.s qui , ainsi que l'hor-
logerie, peuvent aisément assurer cet-
te tàche.

Ces pousses, d abord fragiles, pros-
pèrent gràce aux soins que leurs
vouent à la fois les municipalités, le
canton et cette Société de recherches
économiques et sociales qui fut à l'o-
rigine du mouvement d'indusrialisaion
et en demeure le principal moteur.

Quelles sont les industries crééès t
Lenir divérsité , interdit une énumé-
ration tant soit peu exhausttve dans
le cadre d'un si bref article. Distin-
guons cependant quelques branches
particulièrement en verve : l'horloge-
rie, la construction méoanique et élec-
trique, l'électro-accoustique, le bois,
les produits pharmaceutiques, la con-
fection, la chaussure, les produits ali-
mentaires, les séoateurs, le parapluie,
etc.

Durant la SEMAINE INDUSTRIEL-
LE VALAISANNE qui se déroulera
à Sion du 20 au 28 avril prochain,
une exposition s'efforcera de rensei-
gner le public sur les divers aspeots
de l'industrie valaisanne. L'originalité
de nombreux stands sera non de
chercher à vendre, mais d'informar.
Le visiteur verrà les produits, sans
doute, mais on lui expliquera aussi
comment ils sont fabriques et la place
qu'occupe leur fabri cation dans l'e-
conomie d'un canton dynamique ré-
sumée comme en un livre dans la
grande salle de la Matze et sur la rue
Pratifori.

En marge d'une intéressante visite de belles oeuvres

SUR LES PAS DU DÉSERTEUR DE NENDAZ
Avec le retard inévitable que les

moyens de communication d'alors im-
posaient à l'acheminement des nou-
velles, le Valais apprenait cette gran-
de date de l'histoire : la Revolution
frangaise. Les récits des événements
se succédaient : sérieux , les uns ; fan-
taisistes, d'aucuns.

L'on savait , à Nendaz , qu'au-devant
d'un bouleversement d'une felle am-
pleur qui introduisait les jugements
sommaires et la guillotine, de nom-
breux suspeets tentaient leur dernière
chance : la fuite. Sur les chemins du
pays, bientòt , les paysans inquiets ren-
contraient ceux que l'on appelait les
« déserteurs ».

Quelques menus objets et souvenirs
personnels serrés dans un baluchon.
les » déserteurs » tentaient d'oublier
leur triste sort et désiraien t découvrir
auprès de la population des vallées
valaisannes. un réconfort à leur con-
dition tragique.

Ainsi est arrivé à Nendaz , le déser-
teur.

Le soleil de fin juille t rótit promp-
tement les foins des mayens de Praz-
Chavioz. L'ancien président Fragniè-
res. du hameau du Cerisier. aiguise
sa faux. poursuit son andRin . s'arrète.
essuie la sueur qui pieote ses yeux.

Ses regards soudain , à l'orée du
bois, apergoivent un étrange person-
nage. Ce dernier porte un sac de toile
comme ceux que les paysans utilisent
pour transporter leurs récoltes de
pommes de terre. Il est pale et ses
habits tombent en lambeaux.

Fragnières l'interpelle, en posant sa
faux :

— Eh ! Monsieur, par ici !
L'étranger, hàtivement, disparait

dans le bois. Le président reprend son
travail , tout en scrutant la lisière.

Le mème personnage réapparaìt.
Fragnières l'interpelle une seconde
fois. L'interesse s'approche, tremblant.
craintif. Il titubo sur les derniers mè-
tres. Le Nendard lui offre du vin, du
pain de seigle et du fromage. Mais le
visiteur ne répond pas aux questions
de son hòte. Il tremble et ses yeux
hagards scrutent les mouvements du
président.

Ce dernier comprend. Il s'agit d'un
« déserteur . Alors il le met en con-
fiance par des explications sur le Va-
lais, la vallèe de Nendaz et l'invite à
le suivre.

Le déserteur répond à cet accueil.
Il suit le paysan. Des salopettes, une
chemise propre, un gilet remplacent
les haillons. Un scurire encore craintif
apparati sur le visage amaigri par les
priva tions.

Nendaz accueille ainsi le déserteur.
Mis en confiance, M. Charles — com-
me on l'a nommé par la suite — ga-
gne avec son hòte le village de Haute-
Nendaz . Il ne possedè que ses modes-
tes souvenirs enfouis dans son sac et
quitte difficilement son air inquiet.

Les paysans ne tard en t pas à soup-
gonner son origine noble. L'inconnu,
en effet , soigne sa personne, se montre
poli en toutes occasions, rend service
à chacun en récompense du pain et du
tromage qu'on lui offre.

Il se révèle mème artiste. Sous un
verre ou sur une toile — voire un pa-
pier d'emballage — il brosse des ta-
bleaux pieux. Scènes de l'Evangile,
portraits de saints bientòt sont accro-
chés aux murs de tous les foyers. Grà-
ce à ce travail, le déserteur va de vil-
lage en village, se nourrit.

Mais le secret de son identité de-
meure. Ce qui intrigue les paysans.
On désire bien au pays savoir à qui
l'on a affaire, tandis que dans les gre-
niers s'entassent les oeuvres du peintre.

L'inconnu n'est pas que peintre, il
guérit. En récompense des « charités »
des montagnards, il inscrits sur les
carnets de ménage des familles des
invocations pieuses qui préservent ou

P.-S. Fournier.

(suite page 9)

Un brise-glace evolue sur le lac de Zurich

ir La giace du lac de Zurich fond lentement, et il semble que Vhiver « histo-
rique » de 1963 appartienne au passe ; la compagnie de navigation espère
reprendre ses services dans quelques jours. Mais, pour cela, il est nécessaire
de briser la conche de giace qui recouvre encore la presque totalité du lac.
C'est ainsi que le bateau « Wàdenswil » a ouvert l'importante transversale
Erlenbach - Thalwil (notre photo). On noterà une petite curiosile : le capitaine
Jucker , commandant du « Wàdenswil », avait été également le premier « brise-

glace » en 1929, la dernière fois que le lac avait entièrement gelé.
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Echos du football
| Plusieurs modifications ont été

apportées dans la composition de
l'equipe anglaise qui affronterà
l'Ecosse, le 6 avril , à Wemblay. En
effet , Springett, Henry, Labone,
Connelly et Tambling, qui avaient
défendu les couleurs anglaises con-
tre la France, ont été remplacés par
Banks, Byrns, Norman, Douglas et
Melia.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardien : Banks (Leicester) ; ar-

rières : Armfield (Blackpool), Nor-
man (Tottenham Hotspur), Byrns
(Liverpool) ; demis : Mocre (West
Ham United), Flowers ( Wolver-
hampton) ; avants : Douglas (Black-
burn), Greaves (Tottenham Hats-
pur), Smith (Tottenham Hotspur),
Meila (Liverpool) et Charlton (Man-
chester United). Remplacant : Mil-
ne (Liverpool).

_ \ Pour rencontrer la Yougoslavie
en match retour comptant pour le
premier tour de la Coupé d'Europe
des Nations (match aller 3-2 pour
les Yougoslaves), dimanche pro-
chain , à Bruxelles , la Belgique ali-
enerà l'equipe suivante :

Nicolay (Standard) ; Heylans,
Verbiest et Cornelis (Anderlacht) ;
Hanon et Lippens (Anderlacht) ;
Stockman (Anderlacht) , Vanden-
berg (Union St-Gilloise) , van Himst,
Jurion et Puis (Anderlacht).

0 Le rètour de Johnny Haynes en
première équipe de Fulham est une
nouvelle fois remis. En effet , après
avoir été réduit à six mois d'inac-
tivité à la suite d'un accident d'au-
tomobile au début de la saison, le
capitaine de l'equipe d'Angleterre
en Coupé du monde au Chili , vient
une nouvelle fois d'ètre blessé au
genou lors d'un match amicai avec
la formation des réserves de son
club.

_ \ Championnat d'Allemagne :
Ligue sud-ouest : Sarre 05 - FC

Sarrebruck , 1-0.
Ligue ouest : Borussia Mònchen-

gladbach - SV Meiderich , 1-1 ;
Schalke 04 - FC Oologne, 0-1 ;
Borussia Dortmund - Schwarzweiss
Essen, 1-1.

1 Coupé Drago, troisième tour :
Nancy - Lens, 0-1 ; Marseille -

Angers, 2-0 (après prolongations) ;
Red Star - Grenoble, 3-1 ; Saint-
Etienne - Rouen , 1-0 ; Sochaux -
Metz , 2-1.
¦ Championnat sud-amèricain à
Cochabamba (Bolivie) : Brésil -
Bquateur , 2-2 (1-0) ; Paraguay -
Pérou, 4-1 (4-0).

| Après plus de quatre mois d'in-
activité , l'international Philippe
Pottier fera sa rentrée dimanche
prochain. Toutefois, cette dernière
n'aura pas lieu à Berne dans le
cadre de la rencontre Suisse - Hol-
lande mais à Aix-en-Provence, où
le Stade Franca la disputerà un
match comptant pour la Coupé
Drago.
¦ Le comité de la Ligue nationale
a retenu les dates suivantes pour
les matches de championnat ren-
voyés antérieurement :

14 avril : Sion - Servette.
ler mai : La Chaux-de-Fonds -

Zui-ich, Lucerne - Bàie et Sion -
Grasshoppers.
¦ A Rio de Janeiro , Santos a rem-
porté le tournoi Rio - Sao Paulo
en battant Flamengo par 3-0.

La Federation
allemande

automobiliste
lève une suspension
Devant la décision de Porsche de ne

pas participer aux épreuves de for-
mule un cette année, la Fédération
allemande vient de prendre deux me-
sures pour que l'Allemagne prenne
quand mème part à la compétition.

f. En levant immédiatement la sus-
pension dont elle avait frappé Wolf-
gang Sidei pour « incorrection » ; 2.
En lui achetant sa Lotus V8 mono-
place dont il était propriétaire.

RALLY E DU RHONE
L'épreuve automobile orgamsee par

l'ACS, Section Valais et l'Ecurie des
« Treize Etoiles » arrive bientòt à
son heure de départ.

Cette manifestation s'annonce bien,
le premier départ sera donne diman-
che matin à Monthey à 9 heures.. De
là, les concurrents rouleront de prin-
cipe sur des routes secondaires, con-
duisant à Sierre. pour revenir dans
la région du Léman par un itinéraire
différent.

Celui-ci sera connu des équipages
30 minutes avant le départ.

Ce n'est pas une épreuve de grande
envergu-e, ni une course de grande
vitesse. de par ce fait dangereuse,
mais de régularìté très sevère.

Un exemple : un équipage arrivant
15 minutes avant son heure ideale,
soit à un contròie secret ou horaire,
figure automatiquement en fin de
classement du fait de pénalisations.

Chaque automobiliste peut partici-
per à cette manifestation, mème pour
la première fois, car il est très facile
et lui permettra de s'entraìner pour
les suivants. Donc n'hésitez pas et
inscrivez-vous de suite auprès de M.
R. Berger à Monthey ou au secre-
tarla! de l'ACS à Sion.

Chaque étape atttribuera aux meil-
leurs le challenge Cinzano, aux da-
mes la jolie Coupé et aux suivants
les quelques prix plus une fort belle
plaquette remise à tous les concur-
rents.

La tàche des Suisses sera dure
dimanche contre les Hollandais

Au stade du Wankdorf, dimanche a
Berne, l'equipe de Suisse tenterà de
remonter le handicap de deux buts
qu'elle a concèdè lors du match al-
ler, le 11 novembre dernier, à Ams-
terdam contre la Hollande.

Les footballeurs bataves avaient
alors triomphe sur le score de 3 à 1,
prenant ainsi une solide option sur
leur qualification aux huitièmes de
finale de la Coupé d'Europe des Na-
tions. En cas où la Suisse parvien-
drait à vaincre avec deux buts d'é-
cart, un match de barrage oppose-
rait les deux formations le mercredi
3 avril à Francfort . Le vainqueur de
cette troisième rencontre serait alors
qualifié pour affronter le Luxem-
bourg, adversaire désigné par le ti-
rale au sort, au stade des huitièmes
de finale.

Les rigueurs de l'hiver n'ont pas
permis aux joueurs hollandais et suis-
ses de préparer ce match de Berne
avec tout le soin désiré. Des deux cò-
tés, on manque de compétition. Les
rares matches d'entraìnement, qui ont
pu étre mis sur pied, n'ont guère
apporté d'enseignements réconfor-
tants. Certes la Suisse a battu La
Chaux-de-Fonds par 6-0 alors que la
Hollande s'inclinait par 1-6 contre
Ajax Amsterdam. Les responsables de
la sélection helvétique devraient donc,
a priori, ètre moins soucieux que
ceux de la formation néerlandaise.
Ce n'est pas le cas. Karl Rappan
éprouve quelques sérieuses difficul-
tés à composer sa meilleure équipe.
Il n'a pas cette fois l'apport des « Pa-
risiens » Eschmann et Pottier. En ou-
tre, Alternami, le troisième profes-
sionnel, est en pleine forme. Le seul
élément positif est le retour au pre-
mier pian de Rolf Wuethrich. Le Zu-
ricois insufflerà peut-ètre l'efficacité
recherchée depuis bientòt un an et
demi !

Le coach national a fait appel à
trois éléments inédits en attaque :
Heuri (Servette), Hosp (Lausanne), et
von Burg (FC Zurich). Ces 3 avant-
centres se distinguent au sein de leur
club. Ils n'ont toutefois pas apporté
la preuve de leur valeur à l'échelon
supérieur. Le seul jeune qui se soit
af f irme reste Jakob Kuhn. Jouant
au poste demi dans son club, le Zu-
ricois tiendra très certainement ce-
lui d'intérieur au sein de la forma-
tion nationale. Il aura la lourde tàche
d'assurer la liaison défense-attaqire en
compagnie du chevronné Schneiter.
L'ex-vedette des Young Boys n'a pas
encore réussi à s'intégrer au « onze »
lausannois. Luciano en a fait tout
d'abord un arrière centrai, puis main-

tenant un demi de soutien alors que
Rappan lui confie un ròle plus of-
fensif . La diversité de ses attribu-
tions, suivant le maillot qu'il porte,
n'est pas sans provoquer un certain
désarroi chez le joueur bernois, ac-
tuellement loin de sa meilleure for-
me.

Sans avoir encore communique son
équipe, Rappan a laisse entendre qu'il
ferait appel aux services de Werner
Leimgruber. Au FC Zurich, ce joueur
de 29 ans se montre un demi discipli-
ne, particulièrement rigoureux dans
son marquage de l'adversaire. Cest
pour cette qualité que Rappan l'a re-

tenu. Le selectionneur avait tout d'a-
bord pensé au Lucernois Ani. Après
deux essais guère convaincants, le
coach a renoncé à utiliser le foot-
balleur lucernois, limite sur le pian
technique.

Elee Schwartz, le sélectionneur hol-
landais, a déjà compose son équipe.
Cinq joueurs de Feyenoord, demi-
finaliste de la Coupé d'Europe, y fi-
gurent : Graafland, Klaassens, Krui-
ver, Bennaars, Moulijn. Voici les 11
joueurs hollandais retenus: Graafland;
Haak, Ouderland ; van Wissen, Pronk,
Klaassens ; Swart, Groot, Kruiver,
Bennaars, Moulijn.

Malgré la fievre typhoìde, Sion va maintenir
sa candidature aux Jeux olympiques 1968

La Municipalité de Sion communi-
que :

A la suite de la malheureuse epi-
demie de typhoìde qui a sevi à Zer-
matt, la presse a prétendu que Sion
pourrait retirer sa candidature pour
l'obtention des dixièmes Jeux Olym-
piques d'hiver. La municipalité de
Sion estime que cette epidemie loca-
lisée à Zermatt ne peut en rien chan-
ger sa volonté d'organiser ces jeux,
Des accidents aussi malheurèux que
celui-là peuvent arriver dans toutes

les parties du monde et n'ont aucun
rapport avec les Jeux qui devront se
dérouler en 1968. Tout en déplorant
et en compatissant avec tous ceux
qui subissent les méfaits de cette
epidemie, la ville de Sion considéré
qu'elle n'a aucune raison de retirer
sa candidature.

Cyclisme
Le Francais Henry Anglade a rem

porte le Tour du Var.

Rolf Graf va mieux
Le champion suisse Rolf Graf con-

tinue à se temettre lentement des
blessures qu 'il a subies à la suite de
son accident de volture de dimanche
dernier. Les médecins de l'hòpital de
Parme, où le coureur est soigné, pen-
sent toutefois qu 'il faudra atten dre
encore quelques jour s avant de pou-
voir déclarer que tout danger est
écarté.

Concours interne du S
Dimanche 24 mars notre S.C. orga-

nisait son traditionnel concours inter-
ne dans la magnifique région d'Anzère.
Un soleil radieux, une neige formidable
favorisèrent grandement les organiisa-
teurs ainsi que les 61 participants.

Tous ces sportifs donnèrent le meil-
leur d'eux-rnèmes et l'on éprouva un
grand plaisir à voir se dérouler ce
petit concours plein de promesses où
jeunes et anciens se Kvrèremt une lut-
te ardente et indecise j usqu'au bout.

Dans cette voie, dans cet esprit avec
la bonne volonté de tous, nous pou-
vons à nouveau espérer, la relève n'est
pas très loin, une nouvelle équipe
d'espoirs a réalisé de gros progrès et
nous souhaitons qu'ils continuent avec
le mème élan vers l'avenir.

Après la course, une petite recep-
tion réunit toute cette famille sportive. Seniors : 1. Bonvin Francis, meilleur
M. Adolphe Phillippoz, conseiller, temps - 2. Fardel Jean-Louis - 3.
membre fondateur et premier prèsi- Aymon Roman - 4. Bonvin Marcel
dent nous rappela par des oaroles 5. Aymon Olivier,
simples mais pleines de sigruification Vétérans : 1. Travaletti Fernard ¦ 2.
que notre club fètait son 25e anniver- Rey Joseph - 3. Aymon Alphonse.
saire. Nous lui disons merci. Toute no- R- B.

Le Grand Prix de Pan
première épreuve

A la suite de l'annulation du Grand
Prix de Bruxelles, le 23me Grand
Prix de Pau , qui se disputerà le 15
avril , sera la première épreuve de la
saison. Parmi les demandes d'engage-
ment parvenues à l'A. C. Basco-Béar-
riais, òrganisateur de cette course, fi-
gurent celles de l'Ecurie genevoise
FHipinetti. Cette dernièpe alignera 3
voitures , qui seront oonfiées à Joseph
Siffert , Heini Walter et Heinz Schil-
ler.

Avant son départ à Worms
Karl-HeinzSpikofski nousdit

Karl-Heinz Spikofski, qui a oonduit
le F.C. Sion en Ligue Nationale A,
vient de quitter la capitale valaisan-
ne. On sait qu'il a été rompiate par
Law Mantula. Avant son départ , nous
avons tenu à lui posec quelques
questiona auxquel'les il a bien voulu
répondre :

— Quittez-vous le F.C. Sion et le
Valais avec regrets ?

— Oui, sans doute, mais j'avais dé-
jà depuis longtemps l'intention d'ou-
vric un magasin de sports à Worms,
en Allemagne. Cela n'exolut pas pour
moi la possibilità de retourner à l'é-
tranger une fois que mon affaire sera
bien lancée. Je dois dire que le club
a été très chic à mon égard en me
payant mon salaire d'entraineur plus
des indemnités de primes jusqu 'à la
fin de la saison.

Je garde un excellent souve-
nir du Valais et de Sion en particu-
lier. Je tiens à remercier le public,
qui a toujours été gentil pour moi et
les joueurs avec lesquels je me suis
vraimerit bien entendu.

— Envisagez-vous d'abandonner le
football ?

— En tant que joue ur, oui. Je re-
chausserai peut-ètre mes souliers à
crampons dans une équipe de vété-
rans aliemands, mais j'envisage sur-
tout de me consacrer à ma carrière
d'entraineur. Jusqu'à la fin de la sai-
son et depuis le ler avril, j'entrai-
nerai Wormatia Worms, mon ancien
Club , avec lequel j'entreprendrai au
début d'avril une tournée en Espagne.

Il est possible que par la suite je re-
vienne en Suisse où deux clubs de
Ligue nationale m'ont fait des offres,
à moins que je retourne en Italie
(Verona) ou que je reste en Allema-
gne. Mais je conserverai malgré tout
la nostalgie de Sion où j 'ai fait mes
débuts d'entraineur.

— Que pensez-vous de votre suc-
cesseur, Law Mantula ?

— Personnellement, j'estime que le
F.C. Sion se trouvé en de bonnes
mains, mais je peux diffieilemen t ju-
ger Law en tant qu 'entraìneur. Mais
c'est un garcon très sympathique et
sèrieux, avec lequel j'ai noué de so-
lides liens d'amitié et auquel j e sou-
haite de bons résul tats, parce que je
suis persuade qu 'il fera tout son pos-
sible dans ce sens.

— Un prono stic pour la fin du
championnat ?

— Je pense que Sion peut arriver
à ce fameux total des 21 points, ce
qui lui permettrait d'éviter la chute.
Quoi qu'il en soit , je souhaite bonne
chance à toute l'equipe pour la fin de
saison.

X X X  ' . '

Avant son départ , Karl-Heinz Spi-
kofski nous a rappelé ses résultats
obtenus depuis deux ans avec le F.C.
Sion. Arrivé à Sion le 22 juillet 1961,
il a conduit le club en Ligue Natio-
naie A, échouant de peu contre Chias-
so, après prolongations, pour le ti-
tre de champion suisse de Ligue
Nationale B en match de barrage.

Elliminé de la Coupé suisse en lGme
de finale, Sion a tout de mème rom-
perle la finale de la Coupé valaisan-
ne. Cette année, provisoirement nous
l'espérons, le club occupé la dernière
place du classement de LNA, mais
pour la première fois de son existen-
ce il accédait aux quarts de finale
de la Coupé suisse avant d'ètre eli-
mina par Grasshoppers. A ce sujet ,
Spikofski nous a déclaré qu 'il était
persuade qua Sion aurait battu Gras-
shoppers s'il avait bénéficié de l'avan-
tage du terrain comme le tirage au
sort l'avait prévu tout d'abord. Cette
chance unique se renouvellera-t-elle ?

Rappe_ ons brièvement en chiifres
la carrière de Spikofski , qui debuta
en première équipe à Essen, sa ville
natale, à l'àge de 16 ans.
1942-1947 Essen.
1947-1948 Cologne (champion d'Alle-

magne).
1948-1951 Torino.
1951-1952 Roubaix (demi-finaliste de

la Coupé de France).
1952-1953 Lille.
1953-1954 Torino.
1954-1958 Catania.
1958-1959 Venlo (finaliste et vainqueur

de la Coupé de Hollande).
1959-1961 Wormatia Worms.
1961-1963 Sion.

Aujourd'hui àgé de 37 ans, Karl-
Heinz Spikofski entend poursuivre sa
carrière d'entraineur. Souhaitons-lui
de réussir.

j .-y D.

C. Chamossaire/Ayent
tre reconnaissance et notre gratitude
s'adresse aux toujours jeunes Alphon-
se Aymon et Albert Riand pour leur
dévouement au service de la jeunesse
et du club.

Pour clore la saison hivernale le
Ski-Club organisera sa sortie annuel-
le le dimanche 7 avril prochain.

Notre président, Gustave Blanc, clòt
la soirée par la lecture des résultats
et passe à la distribution des prix et
challenges.

Résultats :
OJ fille : Aymon Aline.

OJ gargons : 1. Savioz Marcel - 2. Tra-
valletti Roland - 3. Aymond Firmin.

Dames : 1. Blanc Maryvonne - 2. Blanc
Georgette - 3. Beney Fernande.

Juniors : 1 : Morard Meimrad - 2. Ay-
mon Marc - 3. Juillard Gaby.

Au Ski-Club de Sion
Par suite des conditions défavora-

bles d'enneigement, la journée du
Club ainsi que le concours OJ et ju-
niors, fixés au 31 mars courant, sont
renvoyés au dimanche 7 avril, à
Thyon.

Voici le programme de la jnanifes-
tation.
8 h. 15 : Départ des cars de Sion.
10 h. : Thyon, slalom géant OJ et ju-

niors.
11 h. : Test adultes (les juniors et OJ

peuvent également y participer).
14 h. : Concours humoristique « Elle

et Lui ».
16 h. 30 : Les Collons, résultats et

distribution des prix.
Inscriptions pour le concours OJ et

Juniors :
MM. C. Hugon, Petit-Chasseur, Sion

(tèi. 2 18 81). ; Rediger, place du Mi-
di, Sion (tèi. 2 12 29), jusqu'au jeudi
4 avril à 18 heures au plus tard.

Pour le test, les inscriptions seront
prises sur place.

Le cornile compie sur une nombreu-
se participation, afin d'assurer à cette
« Journée du Club » un plein succès;

Ski-Club Sion.

0n annule
une course
en Autriche

à cause de la
fièvre typhoìde

Les épreuves internationales
alpine ., du «Kreuzer Trophée»,
qui devaient se disputer samedi
et dimanche prochains à Inns-
bruck, ont été annulées sur la
demande du gouverneur de la
province du Tyrol en raison
du danger d'epidemie de fièvre
typhoìde. En effet , de nombreux
concurrents engagés pour Inns-
bruck ont récemment parlicipé
au trophée du Gornergrat, à
Zermatt.

¦Ar Le calendrier de la saison
1963-64 sera établi au cours de
la réunion des représentants des
fédérations des pays alpins et
des membres de la commission
pour le ski citadin, qui se tien-
dra les 4 et 5 mai à Zurich. Au
cours de cette session, les pays
alpins présenteront une deman-
de tentlant à la création d'une
commission speciale chargée du
contròie des parcours choisis
pour les épreuves et de l'état
desp istes. De son coté, la com-
mission pour le ski citadin de-
manderà qu'une plus grande
attention soit prise à l'égard de
ses manifestations par rapport
aux épreuves organisées dans
les stations d'hiver.

¦jr Voici les résultats du sla-
lom géant du Grand Prix de
Printemps, dispute sur les pen-
tes du Niverin, aux Contamines
(Hte-Savoie) :

Messieurs : 1. Michel Arpin
(Fr), 1 15 4 ; 2. Georges Mau-
duit (Fr), 1 15 9 ; 3. Jacques
Fourno (Fr), 1 16 3 ; 4. Phi-
lippe Mollard (Fr) et Michel
Balmat (Fr), 1 16 4 — Dames :
1. Christine Goitschel, 1 26 4 ;
2. Jeanine Monterrain (Fr), 1
27 8 ; 3. M. Terramon (Fr), 1
29 9 ; 4. S. Horollou (Fr), 1 30 6;
5. M. Bochatay (Fr), 1 33 6.

Belle participation
au Derby

du Mont-Rouge
C'est dimanche que se disputerà sur

les pentes ensoleillées de Veysonnaz
le traditionnel Derby du Mont-Rou-
ge, qui bénéficiera cette année d'une
excelilente participation . En effet , le
champion valaisan Jacques Mariéthoz
sera de la partie, de mème que les
frères Alby et Régis Pitteloud . En
outre , les meilleurs skieurs de Ver-
bier, Crans-Montana , St-Martin , Evo-
lène, Nendaz , ont également annoncé
leur présence dimanche.

Cette magnifiqu e épreuve semble
donc appelée à obtenir un succès ré-
jouissant . Les inscriptions son t en-
core acceptées jusqu 'à ce soir, à
20 h. 30, tèi. 2 10 88.
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Pourquoi gì pas sec!

croustillant» crrr... crunch...

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre sante... sec!
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S LE LIVRE A EFFETS !
|j c'est l'ouvrage de M. le Chanoine H. Chuard j
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«LE REcrr QUI S'IMPOSE »

l SUCCÈS ETONNANT
t Fatima dernière version - une vraie révélation ;
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crunch...

Besoin de vous détendre
un instant?...
de croquer queique chose?...
Alors un arrét-réconfort,
un arrèt-gourmandise . CRUNCH

CHOCOUAT AU LA1T

AVEC R1Z SOUFFLÉ
CROUSTILLANT

crrr......croustillant» crrr=== crunch 2= ^1 I I osa croustillant... crrr...

L i i « - 1 r u M n A U _* e SAMIDI 30 MARS 1963 dès 20 h 30 Macmifiaue BiancheM A R T I G N Y - B O U R G  DIMANCHE 3i MARS ina, dès 16h. magnmque pianare
¦ / **%. iTi s.̂ %. ae lots :
¦ »^ ^È m ^É Jambons, fromagas, salaison, wvlaii-

ms . mm ~ — | . .AC. . 1 % __P m. _£ les, appareifls ménagers, rapire elee-CAPE DE LA POSTE -__
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MEDITERRANEE
C'est maintenant...
le moment de réserver, pour
avoir son coin coquet de va canoes 1
§> en Bungalow f pour 2 à 8 pera
# en Appartement Vpartiellement
• en Chambres meati aveo nension.
Catalogue illustre et Insoriptinn,? oai

ÛViee TQURIN_3
ARNOSTI + CO. AGENCE DE VOYAGES
BALE 2 TÉLÉPHONE: 061/239990

ou par votre agence de voyages.

+ + * + + +
c est <pa qui fait Crrr...

c'est <;.a qui fait CRUNCH
sous la dent
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Vendredl 29 mars
SOTTENS

7.00 Hévell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos riu mat in  ; 7.30 lei Auto-
radio Svizzera ! Avec. vers 8 h. : Le bul-
letln routier communique par le TCS et
l 'ACS ; 8.30 Les éléments rie la musique
v lvan te  ; 9.15 Emisslon radloscolalre ; 9.45
Bal l«M s f ranca i *  ; 10.15 Reprise de l 'émis-
slon rari ioscolalre ; 10.45 West Side Stary ;
11.00 F.mlsslon d' ensemble ; 11.30 Sur trois
ondes... 12.00 Au Caril lon rie Midi ; 12.45
Informat ions  ; 12.55 Le Comte rie Monte-
Cristo ; 13.05 Les entret iens imagina l res  ;
13.10 La ronde des menus plaisirs ; 13.40
Sollstes romandi , 14.00 Une reuvre de
Georges Knesco ; 14.15 Reprise rie rémls-
slon rariioscolalre ; 14.45 En souvenir de
t Fercnc Frlcsay ; 15.35 Un lauréat  du
Concours I n t e r n a t i o n a l  d' exécution musi-
cale, Genève 1959 : Jean-Paul Scvllla ;
16.00 Le rendez-vous des lsolés. Quatre-
vingt- t roize : 15.20 A tlre-d' aile... ; 18.30
I.es grands  (estivali; de mus ique  de cham-
bre : Bordeaux 1982 ; 17.00 L'Eventall  ;
17.45 Aspects du jazz ; 18.15 Que dit  la
science aujourd'hui ? 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au mlcro ; 19.15
Informat ions  ; 19.25 Le Miroir du monde ;
La situation In te rna t iona le  vue par René
Payot : 19.50 Impromptu  musical  ; 20.00 Le
Bungalow ; 20.30 L'art  lyrlque ; 21.10 Me-
moria! frlbourgeots : 21.30 Le Concert riu
vendredl  ; 22.30 In fo rmat ions  : 22.35 Sur
les seènes du monde ; 22.55 La Ménes-
t randle  : 23.15 Hymne nat ional .  Fin.

8ECOND PROGRAMMI!
19.00 Emisslon d' ensemble ; 20.00 Vingl-

quat re  heures de la vie du monde : 20.15
Les éléments de la musique vlvante ; 21.00
Perspectlves : 21.45 Le Bottln rie la com-
mère : 22.15 Mlcro-magazlne riu soir : 22.30
Aspects rie la musique au XXe siècle ;
23.15 Hymne  national.  Fin.

BKROMUNSTF.R
8.15 Informations ; 6.20 Par monts et par

vaux.  musique populaire ; 6.50 Propos sur
votre chemin ; 7.00 Info rmat ions  ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.20 Ainsi chantent  nos oi-
seaux ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ! 8.30
Arrèt.  11.00 Emisslon d' ensemble : 12.00
Week-end dans la neige ; 12.20 Nos eompli-
ments  ; 12.30 Informat ions  ; 12.40 Orchestre
ricreati! de Beromunstcr ; 13.30 Musique
populai re  ; 14.00 Pour Madame : 14.30 Mu-
sique de chambre  classique : 15.20 Adam et
Ève ; 16.00 Conseils du médecin pour les
blen-portants  et Ics malades ; 16.15 Disques
demandés pour les malades ; 17.00 Musique
contempnraine  pour deux pianos ; 17.30
Pour les enfants  ; 18.00 Music-hall : Pro-
gramme In in te r rompu rie vos mélodies fa-
vorites ; 18.40 Actual i tés  ; 19.00 Chronique
mondiale  ; 19.20 Communlqués : 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 Orches-
tre Clebanoff 1 20.30 L'homme ne vit pas
de pain seulement... ; 21.15 Mélodies de
p. Llncke et W. Kollo 1 21.45 Hollywood-
Bowl-Orchcstcr ; 22.00 Promenade du soir :
22.15 In format ions  : 32.20 Musique de dan-
se ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.45 De Jour en iOur ; 20.00 Téléjournal

et bullel ln météorologlque : 20.15 Carre-
four ; 20.30 Soirée dramat ique : La Chasse samedi 30 mars, des 20 h. 30, dimanche
aux ' corbeaux : 22.00 Soir-Informatlon ; 31 mars , dès 16 h., loto organisé par la
22.30 Le Téléjournal I 22.45 Fin. Société de tir.

Ermltage. — Ouvert Jusqu 'à J h. tous les
sotrs.

La Locanda. — Tom les solrs quii]tei
. J. Pollzzl Brothers • - Fermeture è 2 h

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

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

SION
SOCIETES

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

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

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

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

Centre de r u l t u r e  phystque - a thlét lque ,
Place du Midi.  - Entra lnement  : Lundi
dès 19 h . mercredi dès 17 h 30. samedi
dès 16 h 30

Manège de Sion. — Ouvert  chaque Jour .
lecon privée et en groupe , penslon pout
chevaux Tel 2 44 so.

DIVERS
CENTRO RECREATIVO CULTURAL

ESPANOL — SION
Todos los espanoles résldentes en Sion

y sus alrrededores son cordialmente lnvi-
tados à la réunion ordinar ia  que tendra
lugar el SABADO DIA 30 DE MARZO en el
CAFE DU MARCHE, rue de Conthey.

EL PRESIDENTE
Francesco Pi

Musée de Valére 1 Archeologie el nts-
tolre.

Pharmacie de service — Due, tèi.
2 18 64.

Médecin de service — Dr Luyet , tèi.
2 16 24.

Chirurgie — S'adresser à l'hòpital,
tèi. 2 43 01.

Les heures de vigil e aux  malades onl
lieu tous les Jours de 11 h. 30 à 16 h. 30.
F.n riehors de cet horalre , prière de ne pa_
Insister.

MARTIGNY
SKI-CLUB DE MARTIGNY

Le Ski-Club Martigny, déstrant faire
sotìter à ses Jeunes membres les Joles
du ski en haute neige, hors des plstes ba-
lisées, organisé le r i lmanche 31 mars une
excursion du Col rie Balme. Tous les 0.7
alnsl que les meilleurs skieurs du Cours
des Ecoles sont cordialement Invités à
s'Inserire nombreux Jusqu 'au vendredl 29
à midi  auprès de M. Roger Theux , maitre
de gymnastique.

7 h. Messe au Collège Ste-Marle.
7 h. 45 Départ. en car (Place Centrale).
Prix de la course Fr. 3.—.
MAHTIGNY-BOURG. — Café de la Poste.

Pharmacie de service — Lovet, tèi
S 10 32.

Zia
Hirb»

Copyright by
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Differente essénti elle entre le sau-

vage et le civilìsé : celui-ci a besoin
d'une convalescenre de six mois
après une maiadte  grave ; le sauvage
se rétabl it avec une rapidi-tè incroya-
ble. Aussi Quequeg ropriit des forces
très vite. Il resta assis au cabestan
pendant les quelques jours où il se
permit du repos. Il mangeait de très
bon appetii. Un beau jour . il santa
sur ses pieds, agnt« ses bras et. ses
jambes. s'étira, bàilla et d' un bond
se trouva à l'avant d'une pirogue. ba-
lanpant son harpon à bout de bra s et
se dèclarant prèt au combat.

Cependant, il ne voulut Pas se sé-
parer de son cercueil et il semblait y
tenir plus qu 'à tout au monde. Il y
servait comme eoffre de bord. Il y
meM_ .it son sac de toile et ses vète-
ments. Il passai! de longues heures
allongé sous le couvercle.

Pauvre Quequeg, ce n 'était pas en-
core pour cette fois. mais tu irais bien-
tòt rejoindre la denteine celeste de
ies ancètres...

CHAPITRE XVII I
LE HARPON O'AHAB

Nous voguions alors dans le Pacì-
iìoue. L'oeian %m déployait autour de

nous. immense et serean. Et tandis
que les flots bercaient mollement le
navire , je me sentais bercé moi aussi
par un flot de pensées.

J'étais sous l'emprise de ces pensées
lorsqu 'Aha b traversa le pont , cognant
dur les planches de son pied d'ivoire.
Aussitót, le cours de mes «dées s'ac-
crocha à lui

Que lui impor tai! le Japon et ses
iles voloaniques ! Il ne songea _t à rien
d'autre  qu 'à Moby Dick et au moyen
d'en venir à bout . La mor t elle-mè-
me du grand poisson blanc ne l' aurait
pas satisfai! si lui , Ahab, n 'en avait
été la cause.

Il résolut de faire fabriquer un har-
pon special , le meilleur des harpons
du monde. Dans cett e intention , il
alla trouver le forgeron.

L'atel ier  du forgeron etait dans la
cale, mais une forge portative avai t
été installée sur le pont pour parti -
ciper à la fabricat ion de la nouvelle
jambe d'Ahab. Ensuite avait eu lieu le
deménagement des fùts d'huile. puis
In fabrication du cercueil de Quequeg.
Toujours est-il que le forgeron n 'avait
pas encore reintegre son atelier avec
son outillage.

Ce forgeron était lai vi«41ard ajreflt

dopasse la soixantame. Il avait les
cheveux tout blancs, tiachés de brù-
lures provenant des étincelles de sa
forge. Il se nominai! Perth. Il ne par-
lairt à personne, se confinait dans sa
solitude, mais des mateLots adroits
et ourieux avaient su lui faire ra-
conter sa lamentatale histoire.

Ahab n'ignorait pas ce qu 'on di-
sait à son sujet et, sans sorbir de
son idée fixe, il témoignadt au vieux
forgeron une vague sympathie.

Perth était en train d'allumer ses
charbons, ce jour-là , lorsque le capo-
tarne, portant à la main 'ine sacoche
de cuir , se dinigea vers lui.

Ahab resta un moment à le contem-
pler sans rien dire. Perth n 'adressa
point la parole le premier au maitre
du navire. Il plongea une tige de fer
dans les charbons ardents et , lors-
qu 'elle fut bien rouge, se mrirt à la mar-
teler sur sa forge.

Le capitaine regardait voler les étin-
celles de la forge.

— Ces poussims-là, dit-il en les mon-
trant. sont des oiseaux de bon augure.

Perth passa la main sur son visage
après avoiir reposé son marteau.

— Des oiseaux qui 'brùlent. dit-il.
Avèz-vous vu comme ma figure est
toute brùlée ?

— Elle ne 1 est pas encore assez, re-
pondi! Ahab. Te croirais-tu au para-
dis, par hasard ? Non. Chéz toi, c'est
l'enfer. Continue, mon brave. Fais vo-
ler tes étincelles. Il n 'y en aura ja-
mais trop pour moi. Appèsile le diable,
qu 'il soufflé lui-mème sur tes char-
bons !

— Le diable... Le diable... bougonna
le forgeron.

— Ca va ! trancha le capitaine. Dis-
moi si tu peux faire toutes scote d<

MOBY DICK n
Adaptatlon nouvelle et inèdite de JACQUES MARCIREAU

TANPIS QU'IL SE BAISSE
POUR REPRENDRE SON
ARME , KIR&Y DEVIENTUNi
PROIE FACILE POUR JOHN
HV GAT. TlREUR EXCERf=

riQNNEL .. -E? TT"°j r yf im ^^ mu .

MAIS L'ARRIVÉE P'UNB
VOITURE OE POLICE LUI
SAUVE LA VIE .

ibes COUP* DE
PEU, BILL . TOUR ENPROir COMMEN

CE £ ÈTRE TROPNEZ VERS LE
QUAI...

-r-

DèS FLI'CS ! cer

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 28 MARS 1963 :
PLACES SUISSES : Malgré la bonne tenue de Wall Street hier, le marche suisse n'a pu se décider à suivre

lo « Grande Dame » de New York. Le ton de cette séance, qui a pourtant été assez animée, f u t  irrégulière avec
quelques accès de faiblesse. Si nous passons en revue les d i f f é r e n t s  secteurs de la cote, nous voyons les bancaires
à peine soutenues, U.B.S. (— 10), C.S. (— 5), S.B.S. et B.P.S. inchangées. Les sociétés financiè res sont irrégulières,
Interhandel 3730 (— 20), Italo-Suisse (+ 3) à 786 , Motor Columbus 1735 (+10), Conti-Lino 1485 (— 5). Les assurances
sont légèrement meilleures, Réassurances 4075 (+ 20), Zurich-Accidenti 5950 (+ 25). Les Industrie lles sont soutenues
sans plus , à part , peut-ètre , Fischer port . 2005 (+ 25), Bal ly ,  lui, perd 10 points à 2020 et Aluminium Chippis est
inchangé à 5725. Dans les chimiques Geigy nom. est passa blement malmené et perd 325 points à 15400. Le droit. s'est
traité à 3440 et 3420 (— 100 à 130), Sandoz perd également des points pour se retrouver à 9375 en clóture (— 75),
Ciba par contre répète son cours de la velile 8850 . On dit que cette société aurait l'intention de procéder d'ici à l' au-
tomne prochain à l'émission d'un emprunt de 50 millions de francs.  Les Alimentaires sont meilleures, Nestlé porteur
3410 (+ 15), l' action nominative gagne , elle , un écu, Suchard 9250 (+ 100). Les Grands Magasins, Jelmoli (+ 15)
et Innovation (+ 5) se tiennent bien. Les Internationales f o nt preuve de beaucoup de vigueur et l'on voit Philips à 185
(+ 112) et Royal Dutch à 205 (+ V2), l'arbitrage semble accorder une attention toute particulière pour ce titre . Les
Américaines couchent sur les parités de leur bourse d' origine.

Avant bourse , la Raf f iner ie  du Rhóne se d é f e n d  admirablement bien et termine à 367 (+ 3). Un mot encore
sur les Argentines qui sont af faìbl ies .  Astra à 5 à 5 ll2 (— 112), CIA 20 (— 1 3*4) et Sodec 80 contre 82 3>4.

PLACES ETRANGES — PARIS : soutenue, une phase de consolidation débuté aujourd'hui en bourse et les
a f f a i r e s  demeurent animées. MILAN : soutenue, le marche est aujourd'hui plus act i f .  La plupart des titres compensent
leurs pertes de la velile. FRANCFORT : bien soutenue. Après  plusieurs séances indécises , les banques semblent
s 'orientcr vers la hausse. Metallgeselschaf t  pregresse de nouveau (+ 4), VW (+ 12). BRUXELLES : irrégulière , les
échanges continuent d'ètre très nourris. Philips et Unilever traitées of f ic iel lement  pour la première fo i s , recueillent
un bon intérèt acheteur, spécialement Philips. A M S T E R D A M  : irrégulière. dans un volume restreint. NEW YORK :
cette place nous o f f r e  aujourd'hui une petite séance avec une tendance à peine soutenue et un uolume en diminution.
Du Pont , I .B.M. et General Electric r

BOURSES SUISSES
27-3 28-3

Union Bques Suisses 3820 3810
Sté de Banque Suisse 2685 2685
Crédit Suisse 2820 2815
Eque Populaire Suisse 2015 2015
Eque Comm. de Bàie 480 D 500
Conti-Linoleum 1490 1485
F.lektro Watt 2500 2510
Holderbank porteur 1090 1100
Interhandel 3750 3730
Motor Columbus 1725 1735
Indelec 1300 1260 D
Metallwerte 2025 D 2015
Italo-Suisse 733 786
La Suisse, Assur. 5500 D 5550 D
Réassurances 4055 4075
Winterthur Assur. 945 945
Zurich Assur. 5925 5950
Aar & Tessin 1710 D 1700
Romande Electr. 730 D 730 D
Càblerles Cossonay 7800 7850
G. Fischer porteur 198O D 2005
Saurer 2075 2070 D
Aluminium , chlppis 5725 5725
Bally 2030 2020
Brown Boverl 2840 2840
Ciba S.A. 8850 8850
Villars 1425 D 1400 D
Gelgy nominai. 15725 15400
Hero 7100 7050
Jelmoli 1795 1810
Innovation 990 995
Landls & Gyr 3130 3120
Lonza 2400 D 2400
Oerlikon 1020 D 1045
Nestlé porteur 3395 3410
do. nominai. 2105 2110
Sandoz 9450 9375
sulzer 4725 4725
Suchard 9100 D 9250
Philips 184 l'2 185
Royal Dutch 204 l'2 205
Dupont de Nemours 1031 1039
Internickel 259 260
U.S. Steel 198 V2 201
Raff. Rhftne 357 —rr-

ssortenf toutefois  du lot.

BOURSE DE NEW YORK
27-3 28-3

American Cyanamld 54 1'4 54 1/2
American Tel & Tel 121 l'4 121 3'8
American Tobacco 31 7/8 30 3'4
Anaconda 45 3'8 45 1/8
Baltimore Si Ohio 35 1/3 35 l'2
Bethlehem Steel 39 3/4 30 5/8
Canadlan Pacific 25 25 l'4
Chrysler Corp. 92 5/8 91 l'8
Creole Petroeum 37 1/4 37 1/2
Du Pont de Nemours 240 3'4 241Eastman Kodak 114 7/8 114 3/4
General Dynamics oy E / O 27 l'4General Electric no ĵa  74 j r t
General Motors gg 55
Gulf Oli Corp. 49 j/ 4 42
I.B.M. 42r 420 3/4
International Nickel eA 59 3/g
Intl Tel Se Tel 44 1/8 44 3/g
Kennecott Copper 70 72 3/8Lehmann Corp. 97 0/4 97 3/4
Lockheed Aircraft 52 51 3/8
Montgomery Ward 34 1/4 34 3/3
National Dalry Prod g3 j/g g2 \l%
National Dlstillers 35 g/g 25 3/4
New York Central ,57/3 16 j/g
Owens-Illinois GÌ. gì g j  j/ 2
Radio Corp of Ara gg 3/g 6Q 1/2
Republlc Steel 37 1/2 37 1/4
Royal Dutch 47 5/g 47 j/ 2
Standard Oli g3 3/g 63 3/g
Tri-Continental Cor 4g j/g 45 j/ 4
Union Carbide 106 3'4 106 5'8U.S Rubber 42 3/8 43 1/2U.S Steel 46 3/4 4g 3/4
Westinghouse Elect. 33 j/g 32 7/g
Ford Motor 45 5/g 45 7/g

Volume ! 4 270 000 3 890 000
Dow Jones :

Industrielles 684,73 682,47
Ch. de Fer 152,50 152,75
Services publics l3g. 136.15

Baehe New York

Médecin de service — S'adresser à
l'hòpital, tèi. 6 16 05.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
27-3 28-3

Air Liquide 848 858
Cie Gén Electr. 745 747
Au Printemps 501 495
Rhòne-Poulenc 418.2 418
Salnt-Oobln 283 283.5
Ugine 346 344
Finslder 1075 1072
Montecatini 2311 2311
Olivetti prlv. 4400 4420
Pirelli S.p.A. 4750 4733
Dalmler-Benz 999 999 1/2
Farbenf. Bayer 474 474 D
Hoechster Farben 420 D 420 1 -1
Karstadt 744 743
N'S.U. 820 820
Siemens & Halske 507 1/2 506
Deutsche Bank 432 437
Gevaert 2860 2870
Un. Min. Ht-Katanga 1268 1284
A-K.U. 436 438
Hoogovens 516 528
Organon 859 880
Philippe GlqeU 151.9 152 7
Royal Dutch 170 170 2
Unilever i52 igo 'o

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs fransals 86.50 89.50
Llvres sterling 12 12 20
Dollars USA 4'3Q 434
Francs belges g.50 875
Florlns hollandais 119.25 121.25
Llres ltaliennes .68 1/2 71
Marks allemanda 107\ 109 50
Schllllngs autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7 35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

LlnS°t , 4875.— 4915 —
Plaquette -100 gr. - 490— 510 
vreneli 20 £r. or 37.50 39.50
Napoléon 35 50 37 50
Souveraln 41 45 
20 dollars or ]ni ' igg ' 

soudures ?
— Toutes. bien sur...
Ahab s'approcha du forgeron et le

saisi! par les épaules :
— Regarde, alors, regarde ce que je

vais te montrer !
Il ouvrit sa sacoche et la fit sauter

dans ses mains avant de la vider
sur l'établi. Elle résonna comme si
elle était remplie de pièces de mon-
naie.
— Ca ne te dit rien. forgeron ?

— Expliquez-vous. Je ne compr&nds

— Si tu n 'es pas capatale de me
faire avec tout ca un bloc qui puisse
resister à l'assauit de mille démons,
j ' aiirmerais mieux , vois-tu, jeter ma
pauvre tète sur ton endurne. et que tu
me la défonces à courps de ton grand
marteau !

Et le capitaine jeba sur l'établi le
contenu de sa sacoche.

Il en tomba une avalanche de mor-
ceaux de fer étincelanls.

— Qu'est-ce que c'est que cela ? s'ex-
clama le forgeron.

— Ca , c'est des clous de fer à che-
vai.

— Des clous de fer à cheval , eh
bien ! c'est le plus résistant de tous
les métaux.

— Je sais... et c'est pourquoi j e te
les apporté. Il faut que tu me forges
tout ca...

— Pour quoi faire
— Tu ne le devines pas ? Quel sot

tu fais ! Ce que je veux en faire, ah I
ah ! ah !

Il se mit à rire d'un rire de dé-
ment, lui qui ne riait jamais.

Ses yeux lui sorba ient de la tète
son visage n 'avait plus couieur hu
marine. li avail m ritotUB saavago.

Les cours des bourses -suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
munlqués par la Société de Ban-
que Suisse , à Sion.

MONTHEY
Dancing < Aux Tretze etnlles >. — Elio

Sovannazl et aon Orchestre. Ouvert tus-
qu 'à a heures du matin.

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

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tel. 2 29 40
de 9 % à 12 h. et dès 18 h.

— Ce que je veux que tu en fasses,
imbécile ! Mais quoi donc, sinon un
hanpon pour Moby Dick ! Car c'est
moi qui de ma propre main , lui jet-
terai ce fer dans les flancs. Et lors-
qu'il y sera fixé, il faut qu 'il y soit
aussi solidement attaché que sa pro-
pre nageoire... Au travail tout de
suite, forge-moi ca ! Fais-moi aussi
un filin incassable. Pendant que tu
martèleras, moi, je manierai le souf-
flé!.

Perth avait l'indifférence des gens
qui ne s'étonnent plus de rien.

— Par où commencons-nous ?
— Faii-moi d'abord douze tiges-

Le forgeron se mit à cogner, et ce fut
un spectacle étonnant de voir notre
capitaine dans le ròle de « goujat ».

Lorsque les douze baguefctes furent
achevées, Ahab les mit toutes à l'é-
preuve et en rejeta une. Perth dut
en fabriquer une autre. Puis, sur l'or-
dre d'Ahab, le forgeron les souda en
une seule.

— Ah ! Ah ! Ah ! éclata le capi-
taine avec son rictus de dément, Mo-
by Dick ne nous perdra pas en route,
avec ca !

Ahab soufflait si vigoureusement
que le foyer de la forge étincelait de
tous còtés. Le visage de Perth, tant
sous l'effort que pour se gardet
des brùlures, avait une crispation bor-
ritale, et cela plus que jamais le fai-
sait ressembler à queique subordonné
de Satan.

A ce moment, Fedallah passa der-
rière la forge et. avancant sa tète vers
le feu, s'y arrèta un moment. Et
l'on aurait pu croire qu'il recitai!
une prière satanique pour favoriser le
travail de ces deux damnés.

(A suivre)
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CAPE DU MIDI
- MARTIGNY-VILLE -

Tel. (026) 6 12 68
TOUTE LA GAMME DES VINS FINS

SES SPECIALITES REPUTEES j
ASSIETTE VALAISANNE J

TRANCHES AU FROMAGE . FONDUES ;
servies dana un cadre unique en Val-ais.

Carnotzet MARCEL POMMAZ ]
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE MARDI !
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Lapinsl-Wf/llltf 90 g
liliputiens , 3 pièces 20

cyclomoteu t. Bon fromaqe
en pièce de 2

k à 10 kgs. 3/4
W gras. seulement
¦ Fr 3 30 le kg
W G. H E S S

fromages

k
HORRIWIL /

Soleure

Lapins 215 a
avec hotte

LapinshiM^inw 300 g
assis, en botte acéfale 3.25

1.50
3.00
3.25
1.50

Oeufs

Oeufs

fourrés. surfins 175 g

ww%««w 300 g
remplis de pralinés surfins

CanardsV U I I M IVI0 330 g
en chocolat

SS:

zzzr?

'S Chocolat
fourré, 2 tablettes décorées

^ transmission a
chaine,

grimpe mieux
et ne coùte que495
modèle à 2 vitesses fr. 595n:j i transmission a
chaine,

grimpe mieux
et ne coùte que495
modele a 2 vitesses fr. 595

R O S I  E R S Nombreuses nouvieautés de valeur.
MAINS à grappes (Polyantha) et à gran-
des fleurs.
GTOEVfPÀNTS à grappes et remontants.
THJES d e l  a à i  m. 30.

A K D U J I e b Tous arbustes d'ornement.

H A I E S
Troène, Tuyas, toutes gnandeurs. (Prix
spéciaux par quantités).

W/$WtM&tfpff i
""'SAXON €L / 'X " -

Magasin Tel.. (026) 6 23 63. P 132-2 S

Tous les arbres d'ornement
CONIFERE*

Sapins - Cèdres - Sapins Meus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants

PLANTES V1VACES et de ROCAILLES

___ *<s_. _-̂ _??£?^-N. Spécialisé
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* . PERGOLAS

PépiniérisUe-Paysagiste - GRANGE S près SION - Tel. 4 21 34
Rendez-nous visite — mème le samedi

P 4582 S

transmission a
chame,

grimpe mieux
et ne coùte que495
modèle à 2 vitesses fr. 595.—
vous devez l'essayer
fabrique en Suisse par CILO S.A.
Centre automobiliste Jan, Lausanne

E. BOV ER, SION
Av. de Tourbillon - Tel. (027) 2 27 29

P 194-1 L

Voitures occasions
vendues expertisees

1 OPEL . CARAVAN modèle 60, mo
teur 1700 CV, prix fr. 5.500.—.

MERCEDES 180 Diesel, moteur re
visé, prix fr. 5.500.—.
OPEL KAPTTAIN, une, modèle 55
fr. 1.600.-, l'autre mod. 60, fr . 5.500-.
PEUGEOT 403 mod. 59, très propre,
fir. 4.500.—.

Tel. (027) 2 35 25 P 4887 S
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DANS **m JOURS

W
Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

A REMETTRE
pour cause de ces-
sation de commer-
ce, fond de maga-
sin, tissus, confec-
tion et bonneterie.

Ecrire sous chiffre
138 au Bureau du
Journal.

Toujours meilleur marche ^ f̂ 
vous propose cette semaine

Roti de veau nZ£&Ct Q&) RafJo0t de veau
m 1 x^VV y ^t J C  _f% 

m ama9 Qn ^V M J D 2 40la livre dès Fr. 4 l V V  m̂m _̂Wm Ẑ la livre 
dès 

Fr ' ™ U " "
EXPEDITION PARTOUT BOUCHERIE RUSCIO MARTIGNY Tel. (026) 6 12 78 - SION, rue du Rhòne P 375-4 s

moto
BMW 250
parfait état.
Tel. (027) 2 15 24
samedi matin .

P 4891 S

Trouve
1 portemonnaie,
contenant une cer-
taine somme.

Ecrire sous chiffre
P 4925 S à Publi-
citas, Sion.

Alfa
Romeo
1.900, moteur neuf ,
pièces à l'appui.
Tel. (027) 2 29 07,
Sion.

P 4952 S

1 chèvre
et 1 cabri d'une
année.

S'adr. au Bureau
du Journal sous
chiffre 139.

'oussettes
neuves, frangaises.
à partir de

Fr. 148.-
pousse-pousse
pliable à partir de

Fr. 49.—
10 poussettes oc-
casions à partir de

Fr. 35.-
provenant de nos
reprises.
Meubles MARTIN
Rue P. Neuve Sion
Tèi. (027) 2 16 84

P 200-E-8 S

20 m3 de
fumier
S'adresser a Emile
Brigger, Place du
Midi, Sion.

P 2-532 S

A VENDRE
de prive, beau

velo
de dame
Prix avantageux.
Tel. (027) 2 36 30.

P 20530 S



Offres et demandes d'emp loi

EMPLOYEE DE BUREAU
DEBUTANTE ACCEPTEE

EST DEMANDEE par importante indus-
tri--? du Valais Central.
ENTREE DEBUT MAI, si possible.

Offres eomolètes à CARROSSERIE TOR-
SA à SIERRE. P 439-57 S

i
j

Entreprise Roger MULTONE à Monthey <
cherche ì

EMPLOYE (E) DE BUREAU j
qualifié (e) <

CHAUFFEUR
permis poids lourd, expérimenté ì

JEUNE CONTREMAITRE
4ou chef d'equipe. j
4

Bons gages à personnes capables. Réfe- ;
cences. Possibilité <ie caisse de retraite. J

4<
4
i

Faire offre, se présenter ou téléphoner *
(025) 4 26 50. P 4959 S !

s ;

Employe de bureau
Nous cherchons jeune homme
ayant fait école de commerce
ou apprentissage. Place stable
avec responsabilités. Salaire
intéressant, possibilités d'avan-
ceiment dans entreprise indus-
triel'le entre Martigny et Sion.
Comptabilité, calculs de prix ,
corrasporadanee.
Faire offre par éorit-sous^hif-
fre P 4717 S à Publicita s Sion.

ON CHERCHE pr MONTHEY
auprès monsieur seul et ma-
lade (infinmière)

1 GOUVERNANTE - CUCINIERE
de toute confiance, travailleu-
se et soignée.
Entrée fin mai ou à convenir.
Bon traitement, bons gages.
Ecrire sous chiffre P 4948 S
à Publicitas Sion.

Comptable
Fiduciaire cherche pour sa
succursale de Sion, un bon
comptable. Accès au capital
de la société anonyme pour
candidai premier ordre. Place
de grand avenir. Toute discré-
tion assurée.
Offres avec curriculum vitae
sous chiffras VF 26-4 à Pu-
blicitas, Sion.

UN CONDUCTEUR
DE PELLE BUTTE

pour pelle mécanique neuve
« Ruston-Bucyrus » 54 RB, 2
m3 électriq-ue, avec pelle but-
te de 2 m3 ayan t si possible
déjà conduit un engin iden-
tique.
Travail régulier et assuré tou-
te l'année dans carrière de
la Plaine du Rhóne.
Faire offre par éori t ou par
téléphone à J. Dionisotti, Fa-
brique de chaux, Monthey -
Tel. (025) 4 23 62. P 4854 S

SECURITAS S.A.

engagé

Gardes auxiliaires
(services occasionnels.

Citoyens suisses. conscien-
cieux de bonne répuiation et

sans condamnation

Offres a Sécuritas. Tunnel 1.
Lausanne

Tous vos imprimés

on noir ou en couleurs

à l'Imprimerle Gessler S.A. . SION

Jeune
dame
sténo-dactylo
cherche travaux
de bureau à donn-
eile.
Ecrire sous chif-
fre P 4845 S à
Publicitas Sion. .

adÉBu, ,i!j> ?i- i/V

On cherche dame
ou demoiselle

comme

SOMMELIERE
pour les vacances
de Pàques.

Tel. (026) 6 59 98.
P 4960 S

SOMMELIERE
debutante. Italien-
ne acceptéè.

S'adresser au Ca-
fé-Restaurant de
Montorge s. Sion.

Tel. (027) 2 13 41.
P 4965 S

femme de
ménage
italienne ou espa-
gnole de préféren-
ce. Se présenter
dès 16 h., chez
Mme D. Girardet ,
chemin des Colli-
nes, 35.

P 4963 S

Jeune fille Alle-
mande cherche

place comme

aide de
ménage
et s'occuper d' en-
fants, à Sion.
Libre dès le 1. 4.
63.
Tel. 2 15 97 —
2 25 57.

P 20533 S

 ̂
JOURSDANS

Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P 71-10 S

HOTEL
TERMINUS
SIERRE

cherche

fille de
buffet
Té:. (027) 5 04 95.

P 4364 S

SOMMELIERE
demandée, vie de
f a m i l l e , g r o s
gains.
Hotel Guillaume
Teli. - La Chaux-
de-Fonds.
Té:. (039) 2 10 73.

P 32 N

uaiiòòici

ON CHERCHE
pour 1 mois, dès
de ' suite, p o u r
remplacement, un
bon

A l i  •

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

P 4899 S

ON DEMANDE
pour tout de suite
ou à convenir une

SOMMELIERE
gain très éleve ;

une
FILLE
DE BUFFET
bon salaire.
Nourries et logées.

Adresser offres à
Hotel-Restaurant
des Gorges -
Moutier.
Tel . (032) 6 46 69
(dès 18 h. 30).

P 2 D

COURS
DE PEINTURE
sur porcelaine et
sur céramique.

T o u s  renseigne-
ments et inscrip-
tion Tel. 2 15 75
Jane Baechler -
Piatta , Sion.

P 4783 S

ON CHERCHE
gentille

SOMMELIERE
pour Bar à Café.
« Au Colibrì »
Moutier J-B

Tel. (032) 6 58 38

MD 5 J

D I V A N S
metalliques 90-190
cm. avec protèges
matelas et matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans).

Fr. 145.—
Lits doubles com-
posés de 2 divans
superposables, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 2
protèges matelas,
les 2 lits

Fr. 285 —
Divan métallique,
130-190 cm.. avec
protèges matelas
et matelas à res-
sorts (garantie 10
ans).

Fr. 340.—
K U R T H

Av. de Morges 9
Tel. 24 66 66

(pas de succursale)
LAUSANNE

P 616 L

T OUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE C R E D I T

SANS

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse

- : Choix varie et consideratale
¦ngMHUBI 22 vitnnes d' exposition
l£"K's'| Pas de succursales coùteuses
$11 ___JR mais des prix
'ì**:p '-Z ' M Meubles de quante garantis
_ \a_____________ -!JP E*es mil'.iers de clients satisfaits
Zi - m m Vrì Facilités spéciaies en cas de
U ! J m—t ma.adie accident etc.
&fe_, '"'̂ LJj'- .! Reinise totale rie votre dette
j?^™™_™™5 en cas de décès ou invalidile
MFIIRI FI totale (disp. ad hoc) sans sup-
«"«1»^̂ * p:ément de prix.

Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

V I S I T E Z sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

0 U V E R T S  TOUS LES JOURS
(lundi et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES ¦ - PETIT ZOO

TINGUELY Ameublements
Route de Riaz Nos 10 à 16 D U L L tSortie de ville
direction Fribourg ^im^^^m^^^mTel. (029) 2 .75 18 - 2 81 29 BfH_ll-lBHB
MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES

P 13 B

' P ' " " '" tv 
BUFFET DE LA GARE - TERRTTET

Recommande Entrecote « Café de Paris »
ses spécialités : Tournedos « aux morilles » et « Révélation »

Scampis à l'Indienne
Tous les poissons frais du lac

LAUSANNE TERRITET S I O N
W — _¦
Valaisans qu'attendez-vous pour marquer votre passage chez les
Valaisans de Territet ?

H. Werlen, prop. Chef de Cuisine : A. Luyet
Tel. (021) 61 44 65 P 03-T-l L

< 'L. -
A VENDRE,
pour un prix intéressant,

basculeur 3 cotés,
Magirus-Deutz

4 m3, 1955, revisé.

Tel. (027) 5 03 08. P 313-18 S

1 JEEP
moteur Diesel 11 CV, mod. 59,
état comme neuf , 9 places au-
torisées, siège spéc, cabine-bà-
che, avec ou sans remorque
bétail. Prix neuf env. Fr.
15.000,— cède à Fr. 7.000.—.
Revendeurs s'abstenir. Tel.
heures de bureau (026) 6 33 38.

BJÉrffiRgW'

Venez-y cueillir toute fralche
la joie du premier printemps!

Ouvert tous les j ours.

P 424-1 S

SAXON
Grande Salle du CASINO

Samedi 30 mars dès 20 h. 30

SOIREE-CONCERT
de la Sté de Chant « La Lyre »

Pour la première fois à Saxon

LES GERARO'S

avec leur soliste et compositeutr

GERARD PRALONG

conduiront le GRAND BAL

P 702-288 S

Chois ìssez les per/es
pormi nos reprises !
Ford Anglia de luxe 1960-1961
Ford Consul 315, 1961-1962
NSU Prinz, peu roulé
Fiat 12O0, 1960
Ford Taunus 17 M, 1959
Quelques Taunus 15 M et 15
M Combi ainsi que plusieurs
bonnes occasions pour des
prix entre 1000 et 2000 francs.

La maison de confiance :

*_ ^^*Z ^ ^[ ^ ^ ^ f̂ s .  \?l _________

Tel. (027) 5 03 08

P 313-19 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

Jour, date, heure :
Mardi 2-4-63 0900-1700
Mercredi 3-4-63 0900-1700
Jeudi • 4-4-63 • 0900-1700

Tirs avec :
canons par ER Art. 27.

Zone dangereuse :
Grand Muveran - Petit Muveran
- Pte d'AufaKe - Dent Favre - Six
Armaille - Chati'lon - Bougnone
- Blettes de Bougnone - Sa lille -
Pt. 2245 - Hutte Louis
exol. - Pi. 2434 - Pt . 2172 - Pte
de Chemo.

Hauteur verticale : 6.000 m. 576-
118.

Position de la batterie :
1 km. NE SAILLON 581-114.

Jour, date, heure : . ,.
Mardi 2-4-63 0700-1800
Dienstag
Mercredi 3-4-63 0700-1800
Mittwoch
(réserve) par
Art. RS 27.

Tirs avec :
grenades à main.
Handgranaten.

Zone dangereuse :
Pfynwald : Handgranatenstand (W.
Kieswerk Salgesoh) Stand de gre-
nades de Finges - (W. gravière de
Salquenen).

Pour de plus amples informations on
est prie de consultar le bulletin offi-
ciel du Ct. du Valais et les .avis de
tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Arsenal de Sion, le 26-3-63

Le Commandant de la Place d'armes
de Sion Tel. (027) 2 29 1(2
. • - P 214 Yì

A VENDRE SÀUVAGEONS

cognassiers et
myrobolants

ler choix.
S'adresser à Louis Nanchen^
Arboriculteur - Charrat.

P 4852 S

A VENDRE
\Ì ¦¦': l _ .'i

Alfa Romeo 2000
mod. 60, 47.000 km., radio, 8
places, voiture impeccabile, 10
CV imp&t - Fr. 9.500.—.
Tétt. (027) 2 35 25. P 4884 S

A vendre
Fauteuils et chaises de jar-
din neufs, ainsi qu'une Sri-
teuse doublé, électrique, maar-
que Fri-Fri.

Ecrire sous chiffre P 4983 9
à Publicitas Sion.

A VENDRE
1 RENAULT-DAUPHINE mo-

dèle ONDINE 1962, 25.000
km., impeccable, radio, à en-
lever pour fr. 4.300.—.

1 AUSTIN-HEALEY 3000, 62,
15.000 km., état de neuf , fr.
11.500.—.

1 ALFA-ROMEO TI, 1961, 50
mille km., bon état general,
fr. 5.500.—.

S'adresser U. BONVIN & Fils,
garage - Chermignon.

Tel. (027) 4 25 10 - 5 09 50.
P 203-4 S

A VENDRE A VENDRE

moteur Peugeot
Bernard 403
B CV, parfait état. ,mod - 59- à 4.5 000

km., parfait etat.
Tel. (027) 2 21 79. S'adr . par ècrit à

Case postale 29158
P 20528 S Sion - Gare.



Aff aires immobilières
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H O T E L  P A I X  ET P L A N T A  S I O N  '
à cause de démolition

liquidation totale
mobilier de chambre et du caie-restaurant, lingerie, percolarne,
verrerie, argenterie, caisses « National », installations de cuisine et ?
de buanderie, etc. *'

Vente dès mardi, 16 avril, 9-19 heures toug les jours

visite locale dès 5-4-63, seulement sur rendez-vous
H. R. Jordan, Manda taire - Tel. (027) 2 14 53

P 30 Y

_ _ _ _ _ /_t++mm+mmm++m.+ ^*++m+.m++m+m++++++++m+mmm++++++++ * .̂+ *.+ **.++m+>+++++ *m+m+.

RIMISE DE COMMERCE 1
! Nous avisons notre honorable clientèle et amis, que nous

avons remis le CAFE-RESTÀURANT 1

| Buffet de la Gare !
à St-Pierre-de-Clages I

à Mademoiselle Josiane MARIN
Nous vous remercions de la confiance et de la sympathie

I que vous nous avez témoignées jusqu'à ce jour. _

| Albert Biolaz & Cie j
; x x x  ;

! |
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le public et mes ;
amis, que j'ai repris l'exploitation du CAFE-RESTAURANT !

> . j

I Buffet de la Gare I
è St-Plerre-de-Clages - Tel. (027) 4 72 22

i !

Dans un locai entièrement rénevé, par un service soi gné ef ;
des consomma, ions de choix, j'espère mériter foute votre ;

ì confiance et d'avance je vous en remercie. , ;

ì Mlle Josiane Marin
i i

; L'ouverture aura lieu samedi 30 mars 1963, à midi, et l'apé-
| ritit sera gracieusement offert de 18 à 20 heures.
! P 4976 S
___. ___. ___. ___. ___. ___. __. ___. ___. ___. ___. __B.___. ____r___L___.____.____.____. — — — m. m. -.».—. .̂ ^ J . » » » » » ..̂ ^ . ^ » » ^ .».— — J » » » »̂»^ »-»»»-»̂ .^».*!^.^ ..---^.̂ .*.̂ ». ___k___K___k___Kj
Piyt'rprrrr *yrr >wy»»i_i»i-»»y^T»TTT»TTTyT--»»TT»TTT-iT--

1
SAMEDI
30 MARS

à l'ooeasion de la reprise du

TEA-ROOM LES NOYER!
à l'Ooest à SION

Mme Marie-Jeanne GROSSET - TANNE

sia fait un plaisir de vous offrir gracieu
sement une consommation à votre ehoi:

Fermeture bebdOmadaire lundi. P 4928

PERSONNES
désìrant créer une

SOCIETE IMMOBILIERE
cherohent association avec personnes dis-
posant de

TERRAINS
Offres par écrit sous chiffre P 4453 S à
Publicitas Sion.

LOCAL
env. 40 m2, ave
eau, eiectricité.

A la mème adres
se, à liquider più
sieurs

MACHINES
AGRICOLES
à l'état de neuf.
Tel. (027) 2 10 37.

P 20536 S

grande
chambre
meublée
avec cuisine.

Tel. (027) 2 35 28
P 4962 S

URGENT
A VENDRE

parcelle
de 960 m2, nature
pré, à Pont-de-
la-Morge (Con-
they) prix deman-
de fr. 35,— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 20534 S à Pu-
blicitas, Sion.

parcelle
de 260 m2

vignes à Lentine
(près Ecole Nor-
male), prix de-
mande fr. 30,— le
m2.

Ecrire sous chiffre
P 20535 S à Pu-
blicitas, Sion.

F O N D S  I M M 0 B I L I E R  R O M A N D  F I R
SOCIETE D'INVESTISSBMENTS COLLECTUPS

22, rue du Pont - Lausanne

PAIEMENT DU COUPON No 14

Les porteurs de parts de copcopriété
« ROMANDE IMMOBILIERE »

sont informés que le coupon semestria: No 14 sera payable, dès et y
compris le 29 mars 1963, auprès des domiciles officiels de souscription
désignés ci-dessous, ainsi qu 'auprès de tous les établissements finan-
ciers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR S.A., aux condition s
suivantes :
Intérèt 4 1/4 % brut (prorata semestriel) Fr. 21.25
sous déduotion de :
3% impót sur eoupons, oalculé sur fr. 1.33 Fr. —.04

27% impót anticipé, ca'lculé sur fr. 3.— Fr. —.81 Fr. —.85
Montani  net par certificai d'une part : Fr. 20.40

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remiboursement de l'impòt anticipé sur un monlant de
Fr. 3.—, soit Fr. —.81, par certificai d'une part.
Les porteurs de parta domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
concini un accord de doublé imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impòt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT
DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
MM. Hofc tettar & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bàie
Caisse d'Epargne et de Prète à Berne Berne
Volksbank Beromiinster Beromiinster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole & Industrie! de la Broye Estavayer-le-Lac

et Fribourg
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque de la Glàne Romont
Crédit Saint-Gallois St-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Investment Bank Zurich Zurich
Fonds Immobilier Romand FIR S.A. Lausanne

EMISSION
Dans le cadre de l'émission continue et conformément au règlement de
gestion, les parts « ROMANDE IMMOBILIERE » seront émises durant le
mois d'avril 1963, au cours de Fr. 1.150-—, ex-coupon No 14, intérèt
oompris dès le 31 décembre 1962.
Le rapport annuel pour l'exercice 1962, ainsi que les bulletins de sous-
cription sont à disposition auprès des domiciles officiels susmentionnés
ainsi qu'auprès de la Société.
Lausanne, le 25 mars 1963.

-S**.- ^FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
L. ' . ' .' , . . . . . . .  ì . Ofa 768 L ÀV ! J
< .
I .

A VENDRiE à ST-GINGOLPH ;

! !

bungalow 1
i <

I NEUF ;
; magnifique situation au bord ',
; du lac , 8 lits, accès par voi- ;
; ture, garage.

<

> ><
i i>

; Bemamiéér offres par éerit
; sous ohiffre P 4980 S à Pu-
; blicitas Sion.

A LOUER
EN VTLLE DE SION

appartement de luxe
neuf

8 pièoes, Hall , cuisine, ultra-
moderne, 2 salles de bain. Prix
fr. 1.100.— par mois.
Pour braiter et visitar s'adres-
ser à l'Agence Immobilière
Micheloud Cesar à Sion.
Tel. (027) 2 26 08. P 476-24 S

maison de maitre
soignée, 12 pièces, confort, 2
cuisines, 2 salles de bain ,
chau ffage mazout , dans ioli
quartier de Lavey-les-Bains,
belle vue sur montagnes, avec
pare d'agrément de 20.000 m2
bien aménagé et clòturé.

S'adresser sous chiffre P 4958
S à Publicitas Sion.

A VENDRE

terrains à bàtir
550 m2 et 7.600 m2
sous Valére.
C. P. 91 - Sion 1.
Tel. (027) 2 18 02 P 4957 S

Monsieur et Madame Che-
seaux-Barman avisent la po-
pulation de St-Maurice et en-
virons qu 'ils reprennent le

Café de la Poste
à partir du 30 mars 1963.

Samedi soir 30 mars, l'apéri-
tif sera offert à chaque client
de 18 à 20 h.

P 4920 S

A VENDRE

champ d'abricotiers
env, 6.000 m2 en rapport, tré:
bonne situation, route à ca-
mion et travail à la machine

Ecrire sous chiffre P 4851 £
à Publicitas Sion.

ON CHERCHE à acheter , ré-
gion Bramois, Uvrier. 2 à 300(
m2 de

terrain
avec accèa par camion.

Ecrire sous chiffre P 4956 £
à Publicita s Sion.

A REMETTRE
sur grand passage

magasin USEGO
avec grandes possibilités de
développement. dans rue im-
portante de Sion. Reprise
avantageuse.

S'adresser à USEGO. Siège tip
Sierre - Tel. (5 02 91).

P 166 L

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le soussigné, en sa qualité de liqul-

dateur concordataire vendra aux en-
chères publiques les biens-ci-après dé-
signés :
I. le 6 avril 1963, dès 14 heures, au

Café Saint-Jean , à Saint-Jean , les
immeubles ci-après désignés, tous
sis sur Saint-Jean :

1. art. 2064 , Meya , pré de 496 m2
2. art. 2067, Cohalet , pré et jardin de

42 m2
3. art. 2068, Zabloz , pré de 260 m2
4. art. 2069, Zabloz , pré de 247 m2
5. art. 2070 , Laquic , marais de 413 mj
6. art. 2072, 2073, 2074 , 2075, 2077 el

7996, Saint-Jean du Milieu , cham-
bre-cuisine et cave, un quart de
grenier , petite écurie-grange , demi
écurie-grange, demi grange-remi-
se-dépòt , une cave

7. art. 2088, Prarion , forèt de 1597 m3
8. art. 2089, Pleugé , forèt de 461 m2
9. art. 2090, Devenet , forèt de 295 m2

10. airt 6462, Za-mpéhro , pàturage de
2249 m2

11. art. 6479, Zabloz , pré de 385 m2
12 art. 6470, Achiat , pré de 97 m2
13. art. 6477 , Mariettaz , forèt de 60 mj
14. art. 6541, Zappellaz , pré de 385 mj
15. art. 6559 'et 6560, Saint-Jean, rao

card et écurie et demi-écurie-gran-
ge

16. art. 7942, Zampéhro, une écurie-
grange

17. art. 6543, Bindettes , pré de 275 mj
18. art. 6542, Zabloz, pré de 132 m2
19. art. 1568, Zampéhro, pàturage de

224 m2
20. art. 2105, Prarion , forèt de 897 m2
21. art. 9202, Bindettes, pré de 210 m!
22. art. 2115, Mariettaz , forèt de 864

m2
23. art. 1498, 1973 et 842, Agili, champs

de 84, 131 et 66 m2.
24. art. 417, Sombevillaz, pré de 325

m2

li. le meme jour, soit le 6 avril 1963
dès 17 heures, à l'Hòteil des Alpes
à Vissoie, les biens ci-après dési-
•gnés, sis sur les communes de
Chandolin et de Vissoie :

sur Chandolin
1. art. 875, 5618, 221 et 2750, près d'un

seul mas de 90, 106, 183 et 64 m2
2. art. 2948, 2949 et 5619, chalet-plae«

de 44 m2 et chalet de 62 m2 avec
pré de 420 m2

sur Vissoie
une sèrie d'articles eomprenant entre
autres maison d'habitation , atelier de
menuiserie, grange-dépót , caves, han-
gars, emplacements. L'atelier de me-
nuiserie sera vendu avec les machines
fixes, les machines portatives , l'ou-
tillage, les stocks de bois, etc.
Pour obtenir des renseignements, priè-
re de s'adresser au soussigné, tèi.
5 13 80 ou , en dehors des heures de
bureau , 5 17 87.

Sierre , le 22 mars 1963.

Adelphe Salamin
avocat , Sierre

petit
chalet
de 2 chambres
pour le mois de
juillet. région
Nendaz , Mayens
de Sion.

Ecrire sous chiffre
P 20531 S à Pu-
blicitas , Sion.

APPARTEMENT
3 chambres, cuisi-
ne, et bain dans
maison privée. ler
juin.

Ecrire sous chiffre
P 4923 S à Publi-
citas , Sion.

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dan.̂
immeuble n e u f
quartie r très tran-
quille. Vue magni-
fique.
S'adresser au bu-
reau du j ournal
j ous chiane 123.

APPARTEMENT
2 à 3 pièces.
Ecrire sous chiffre
P 20529 S à Pur
blicitas, Sion.

A louer à Sion,
dès le 15 avril. très
belle

chambre
à Monsieur sé-
rieux et stable.

Ecrire sous chiffre
P 20527 S à Pu-
blicitas , Sion.

Véìo-Solex
Fr. 398.-

Garage
des 2 Collines

A. FRASS

SION
Tel. 2 14 91

P 139-2 S

Imprimerle
Gessler S.A

Sion
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Le bois à ('Exposition nationale
LAUSANNE (Ats). — La Suisse con-

somme chaque année à peu près un
mètre cube de bois par habitant. La
plus grande partie de ce bois est pro-
duite par les foréts indigènes. Ce n'est
donc pas sans raison qu 'en 1961 déjà
l'Union suisse en faveur du bois « Li-
gnum » avait tenu ses assises annuel-
les à Lausanne pour attirer l'attention
de la direction de l'Expo 64 sur les
possibilités du bois et pour lui offrir
une sèrie de projets et maquettes de
construction et de pavillons. Ces pro-
jets avaient été élaboré par des ingé-
nieurs et des architectes à l'occasion
d'un concours organisé par Lignum et
la Commission du bois. Le resultai de
cette démarche, c'est que le bois ne
sera pas seulement l'objet d'exposi-
tion , mais qu 'il jouera un ròle impor-
tant comme matériau de construction
dans les bàtiments de l'exposition de
Lausanne.

Le bois sera employe pour 1 edifi-
cation de la porte d'entrée nord. On
cn fera large usage dans la partie ge-
nerale de l'exposition , puis dans le de-
mi-secteur « La joie de vivre » et dans
le secteur « La terre et la forèt ». La
halle des fètes sera , elle aussi , cons-
truite en bois. Enfin , le matériau li-

gneux se trouvera plus ou moins re-
présenté dans les pavillons d'autres
sections et groupes.

L'industrie et l'artisanat du bois
participeront comme exposants à
plusieurs secteurs et à plusieurs
groupes. Dans la section « Bois et
papier », rattachée au secteur « L'in-
dustrie et l'artisanat », ils montreront
l'état actuel de l'industrie du bois en
Suisse et les voies qui s'ouvrent de-
vant elle pour le proche avenir. L'é-
ventail des innombrables utilisations
du bois s'ouvrira tout grand devant les
visiteurs. La place que le bois peut
occuper dans les constructions sera re-
présentée dans le secteur « Le bàti-
ment et le genie civil », en traversant
la section « L'homme et la maison »,
le visiteur pourra voir combien le bois
rend les demeures belles et conforta-
bles.

Lignum, la Commission du bois et
les industries qu 'elles groupent , sont
prètes à faire leur part pour contri-
buer au succès de l'Exposition natio-
naie. Elles s'efforceront de présenter
en une palette chatoyante toutes les
utilisation modernes du bois, produit
de nos forèts.

La Croix-Rouge poursuit son aide en faveur
des victimes atteintes du typhus

BERNE (Ats). — La Croix-Rouge
suisse communique :

Comme annoncé déjà , la Croix-Rou-
ge, répondant à la demande des auto-
rités valaisannes a pu déléguer des in-
firmiers et du personnel soignant au-
xiliaire à Zermatt, aussitòt après l'ou-
verture de l'Hòpital de secours.

Actuellement, sept infirmières, cinq
auxiliaires-hospitalières Croix-Rouge
et une Samaritaine soignent les mala-
des hospitalisés, sous la direction d'of-
ficiers sanitaires. D'autres auxiliaires-
hospitalières Croix-Rouge ont été af-
fectées dans divers hòpitaux de plaine
pour seconder le personnel infirmier

surchargé ensuite de l'epidemie de
typhus.

Le sevice de la transfusion de sang
de la Croix-Rouge suisse a également
mis à la disposition de l'hòpital de se-
cours de Zermatt du matériel pour
prises de sang, ainsi que des conser-
ves de sang complet et des produits
sanguins stabiles.

Tous genrea \_rìllPd'imprtmés iJUllV
èli noir v

ou couleurs Q 1̂ ^ueSSler J.A. Magnifique modèle
S I O N  de luxe' comPre-

nant un grand
dressoir, avec bar ,

A VENDRE argenti» grille
laiton et verre fu-

I me, 1 superbe ta-orano bie n°yer> 2 rai-y longes, pieds co-
¦f r\i ii^no ~u 1 lonnes et 6 chai-
TOUrriCCl U ses tres cossues.

. , . Le tout à enleverde pierre olalre, r ì nnn
rond , armorié, da- ri. I .ZUU.
té 1793. K U R T H
Ecrire sous chif- v̂es de la Mar-
fre P 4985 S à *es 6- MORGES
nLZnZ . «. * Tel. (021) 71 39 49.Publicitas Sion. AC1- w*-i> ' - =« ?"-F looo JL

POUR LES PETITS
A P PA R T E M E N T S

LIT PLIABLE
LA NOTI

RATIF MODERNE . i| IH f i

Seulement -£5_ .Qf^ . *̂ ™S_^g

LE JOUR
C'est un modèle très étudié des
GRANDS MAGASINS
D'AMEUBLEMENTS

AlvJ(jìu)ÌvlÌ V̂ S A .
Rue de l'Ale 25 - LAUSANNE - Tel. (021) 23 72 47
Livraison franco domicile. Service d'échange tres avantagaux.

'. Grandes facilités de p a i e  m e n t  pour t o u t e s  les bourses.
Catalonue richement illustre offrant un choix c o n s i d e r a t o l e .

P 375-2 L A

18 cols fermés
BERNE (Ats). — Le Touring Club

suisse et l'Automobile Club de Suisse
communiquent jeudi que les cols sui-
vants sont fermés : Albula, Bernina,
Fluela , Furka , Grimsel, Grand-Saint-
Bernard , Bellegarde (coté fribour-
geois), Klausen, Lukmanier, Oberàlp-
Pillon (coté nord Reusch près de
Gsteig), San Bernardino, Saint-Go-
thard , Simplon, Spluegen, Susten, Um-
brail. Dans le Jura , le Marchairuz et
le Weissenstein soni fermés.

Des pneus à neige sont indispensa-
bles pour la Forclaz, le col de Belle-
garde (versant fribourgeois), Coire-
Arosa et Klosters-Davos.

Des pneus à neige sont recomman-
dés pour l'Ofen, Martina-Zernez et
Zernez-Sylvaplana.

Issue fatale
MOUTIER (Ats). — La doyenne de

Moutier , Mme Està Lachat , qui avait
fait une chute dans son appartement ,
est décédée des suites de cet accident
à l'àge de 92 ans.

Apres un acte
de sabotaqe

DELEMONT (Ats). — On évalue a
60.000 francs au minimum le mon-
tani des dégàts causés par l'incendie
du chalet militaire à Bourrignon,
dans la nuit de mardi à mercredi.

Décisions de la Société medicale du Valais
A la suite d'une reunion tenue a

Brigue sous la présidence du chef du
département de l'hygiène le 28-3-63,
à laquelle participaient le chef du
Service federai de l'hygiène publique,
Dr Sauter, le médecin-chef de l'ar-
mée, Col. div. Kaeser, le médecin en
chef de la Croix-Rouge suisse, Dr
Biirgi, divers professeurs des facili-
tés d'universités de Zurich et Berne,
les représentants de la Fédération
des médecins suisses et de la Société
Medicale du Valais, les dirigeants du
Service sanitaire d'urgence de Zer-
matt, le Service cantonal de la sante
publique en collaboration avec la So-
ciété Medicale du Valais, a arrété les
directives suivantes relatives aux
vaccinations contre la typhoìde :

1) Vaccinations collectives :
Dans l'état actuel des choses, la

vaccination collective n'est pas indi-

2) Vaccinations individuelles :
Les personnes qui sont entrée» en

contacts réguliers avec des villégia-
turants qui ont séjourné à Zermatt
sont susceptibles d'ètre vaccinées. El-
les s'adresseront à leur médecin de
famille qui jugera de l'opportunité
d'une telle mesure.

3) Des instructions particulières se-
ront adressées aux entreprises de la
région en vue de la vaccination de
leur personnel. II est néanmoins re-
commandé de vacciner par voie orale
tout le personnel du chemin de fer
Viège-Zermatt, des PTT et CFF tra-
vaillant dans la région de Viège et
Brigue.

4) Les personnes qui ont séjourné à
Zermatt sont priées de se rendre de
suite auprès de leur médecin en vue
d'un contròie.

5) Les pharmaciens sont priés de
ne plus délivrer de vaccin par voie
orale sans ordonnance medicale.

Société Medicale du Valais,
Service de la sante publique

du Canton du Valais.

Le Comité de la presse suisse et la typhoìde
BERNE (ATS) — Emù par l'epidemie de fièvre typhoìde — aux victi-

mes de laquelle il exprime sa sympathie — le Comité centrai de l'Asso-
ciation de la presse suisse, réuni à Berne le 28 mars, a précise sa position
face au problème de l'information que pose cet événement.

Il désapprouve le fait  que les autorités responsables ont annoncé
trop tard les premiers cas de typhoìde, ont refusé des renseignements et,
finalem ent, minimisé l'ampleur de l'epidemie.

Le Comité centrai rejette avec indignation les reproches qui lui ont
été adressés, de ne pas avoir voulu observer le silence, pour sauvegarder
les intérèts du tourisme. Bien au contraire, il était du devoir de la presse
d'attirer l'attention du public sur l'epidemie.

A ce propos , le Comité centrai tient à réaffirmer l'importance d'une
politique d'information résolument libérale, permettan t de renseigner le
public le plus complètement possible. En e f f e t , certains milieux officiels
adoptent souvent, à tous les échelons, une attitude à la fois timorée et
restrictive, qui ne se justif ie pas , car le droit à l'information est indisso-
lublement lié à la liberté de la presse.

Le Comité centrai de l'Association de la press e suisse en appelle aux
autorités du pays , afin qu'elles ne perdent pas de vue cette notion
fondamentale et qu'elles fassent usage des moyens d'information sans
restriction.

Sur les pas du déserteur de Nendaz
(Suite de la première page)

guérissent de certaines maladies. Leurs
pouvoirs soulagent tant les hommes
que le bétail.

A certaines occasions, le déserteur
se fait guérisseur lui-mème, car il
connaìt les vertus des plantes. Et ses
prières éloignent les maléfices des
« donneurs de mal » qui terrifiaient la
population par la puissance de leurs
entreprises occultes.

Tant de pouvoir mystérieux valent
à l'inconnu l'estime, voire la vénéra-
tion de la population. On aime le dé-
serteur, on le recoit volontiers chez
soi.

Mais ce dernier se tienit à l'écart de
la vie communautaire. TI fait d'un tas
de foin son lit. Dans l'aire des rac-
cards, souvent, les paysans l'apergoi-
vent en prière, les bras levés au ciel,
chantant des cantiques de sa composi-
tion.

Un physique d'ascète, des pouvoirs
mystérieux, une vie de piété permet-
tent aux gens les plus étranges sup-
positions.

C'est un saint ! On le dit évèque !
Il a dù fuir la Revolution ! Le secret
ne sera jamais percé.

Après une tentative échouée de re-
joindre la France, le déserteur rega-
gne Nendaz, Bieudron plus particuliè-
rement. Il est àgé, las de sa vie er-
rante, brisé par les privations et le
chagrin. Un paysan lui accorde re-
fuge, le soigne. Mais sa sante décline.

Un matin , il fait appeler à son che-
vet le cure de Nendaz. Le déserteur
se confesse.

Quelques heures plus tard, il meurt
en embrassant un crucifix qu'il a
sculpté de ses mains.

Une semaine se passe. Son confes-
seur, cure de Nendaz, s'alite ; bientòt ,
il entre en agonie.

Ses dernières paroles sont :
— J'ai confesse un saint !

Nendaz , malheureusement, n'a con-
serve de ce « saint » que quelques
souvenirs. Les pères, puis les fils ont
décroché des parois les tableaux du
déserteur. Les petits-fils les ont en-
tassés au grenier, jetés ou troqués
pour du blé, du sei ou du sucre du-
rant les années pénibles.

Ainsi , les oeuvres du déserteur ont
disparii. Mais le souvenir est demeu-
ré de cet homme inquiet et mysté-

rieux qui a marqué son passage à
Nendaz. Durant les longues soirées
d'hiver, les plus àgés se plaisent à
multiplier les épisodes de la vie du
déserteur. Ils évoquent ses oeuvres,
le pouvoir de ses invocations.

Très heureusement, avant que tout
ne fut détruit ou ne tombe dans l'ou-
bli, M. le révérend cure Bonvin, de
Fully, a recueilli ses peintures sous
verre ou sur toile.

Il accomplit ainsi un travail de col-
lectionneur qui tire des greniers em-
plis de choses que l'on ne veut jeter,
les meilleures oeuvres du déserteur.

M. le cure Bonvin poursuit une tà-
che patiente et passionnante. Que de
palabres, de sincères encouragements
pour inviter les paysans à chercher
dans leurs soupentes les images pieu-
ses brossées par le déserteur.

Ce travail est aujourd'hui , dans son
immediate urgence, de sauver ce qui
peut ètre encore sauvé, réalisé.

Le presbytère de Fully prète un ca-
dre bienvenu à cette collection des
oeuvres du déserteur. L'atmosphère
d'inquiétude qui accompagna la vie de
l'inconnu, la tristesse de son àme se
sentent à la contemplation des ta-
bleaux. Mais la vigueur des coloris
laisse aussi éclater la force d'un cceur
qui ne sollicitait que paix , compré-
hension et amour.

Il y a — d aucuns chroniqueurs Font
déclaré dans leurs récits — de la na'i-
veté dans les peintures du déserteur.
J'y découvre surtout une serenile, une
grande foi, un besoin de vie. Et aussi
discrètement, le besoin d'apostolat
qu'une Revolution sanglante avait en-
travé.

Il faut féliciter M. le cure Bonvin
et l'honorer du mérite d'avoir récolte,
au prix de nombreuses difficultés, des
oeuvres destinées à disparaitre.

Nous ne douton s pas que l'Exposi-
tion valaisanne d'art qui se tiendra à
Martigny en 1964, ne puisse puiser
dans cette belle collection des ceuvres
valables. Les ceuvres du déserteur re-
présentent partiellement la tendance
d'une epoque, d'un pays particulier.

Elles allient le naif au religieux,
l'éclat des coloris à l'expression des
sentiments d'une personne profondé-
ment marquée par la vie. Les tableaux
exposés au presbytère de Fully laissent
une extraordinaire impression.

Pas de typhus dans l'ile
ST-HELIER (Ile de Jersey) (Reuter).

— Les Suisses -et les étrangers, qui
ont travaillé cette année en Suisse,
devront , déclare-t-on jeudi , présenter
un certificai pour l'entrée dans l'ile
de Jersey. Tou tes les personnes qui
ont travaillé dans un rayon de 33 km.
autour de Zermatt, devront attestar
par certificat medicai special , qu 'elles
ne sont pas atteintes de la fièvre1 ty-
phoìde. Les autres devront présenter
une attestation de la police dédarant
qu'elles n'ont pas séjourné à l'inté-
rieur d'un rayon de 32 km. autour de
Zeirmatt.

Choeur mixte «La Lyre »
SA&ON. — Notre joyeuse et dy-

namique société de chant se prépare
activement pour sa soirée annuelle
qui aura lieu samedi 30 mars dans
la grande salle du Casino. Comme
chaque année le comité du choeur
mixte a mis tout en oeuvre pour as-
surer une réussite parfaite à cette
sympathique et traditionnelle mani-
festation. Malgré les défections dues
à la grippe de ce long hiver, notre
société a mis au point une sèrie de
nouveaux chceurs qui , sous l'experte
direction de M. Marc Mayencourt,
vous charmeront, nous en sommes
certains. Puis comme il se doit un
bai, suivra la partie artistiqu e et
jeunes et vieux évolueront aux song
de l'orchestre « Les Gararo's » avec
leur saliste et compositeur Gerard
Pralong sur un ryfchme tantòt lan-
goureux tantòt entrainant , car il y
en aura pour tous les goùts. Une gam-
me d'attractions, des jeux ainsi que
des bars des plus achalandés com-
plèteront agréablement le programme.

Rappelons que l'orchestre de Gerard
Pralong, un enfant du pays, se pro-
duit pour la première fois à Saxon.

Au Conseil d'Etat du Canton du Yalais
Messieurs les Conseillers d Etat ,

C'est avec cansternation que le Car-
tel Syndical Valaisan a appris par la
presse les événements de Zermatt.

Il ne lui appartieni pas de juger où
se trouvent les responsabilités. Il es-
père que celles-ci soient ouvertement
dévoilées et reconnues.

Il regrette le tort cause à l'economie
valaisanne et au renom du canton.

Mais ceci ne résoud pas un problè-
me aigu, celui des conséquences fi-

nancières pour la main-d'oeuvre et le
personnel d'hótels de la région.

La main-d'oeuvre est consignée sur
place, qu'elle ait ou non du travail.
Qui payera la facture ?

Le personnel d'hótels qui a quitte la
station se voit refuser tout emploi. Le
canton de Lucerne vient d'interdire
l'embauche de personnel d'hótels ayant
travaillé à Zermatt. Certains employés
ne pourront quitter la station par sui-
te de quarantaine.

Cet état de chose, peut avoir des
conséquences économiques graves pour
les intéressés. C'est pourquoi le Car-
tel Syndical Valaisan demande aux
autorités cantonales compétentes de
prendre immédiatement toutes les me-
sures pour parer aux dommages éco-
nomiques causés de la sorte. Il do-
mande une enquète rapide auprès des
entreprises intéressées et du person-
nel d'hótels ayant quitte Zermatt ou
s'y trouvant encore afin de prendre
les disxiosiitions aporopriées pour com-
penser les pertes de salaires.

Il remercie à l'avance pour les so-
lutions qui seront trouvées et prie le
Haut Conseil d'Etat d'agréer l'expres-
sion de sa considération.

A. Rey C. Richard

Nouveau cas de typhoìde

aux Etats-Unis
WHITE PLAINS (New York) (Afp).

— Un nouveau cas de fièvre typhoìde
a été signalé jeudi aux Etats-Unis,
dans la ville de White Plains, près de
New York. Il s'agit d'une Néo—Zé-
landaise de 28 ans, qui se trouvait le
mois dernier à Zermatt.

Le directeur adjoint des services
de sante du comté de Westchester a
déclaré que la malade avait été isolée

Le «Times »

et le cas de typhoìde
LONDRES (Ats-Reuter). — Le

« Times » écrit jeudi qu'il est pa-
radoxdl et curieux de constater
que l'epidemie de typhoìde de Zer-
matt ait pu se déclarer dans un
des pays les plus hygiéniques du
monde. Le journal souligne que le
prix dlune hyglène _ publique re-
quiert une vigilance permanente.
Il constate que dans un pays dis-
posant d'installations sanitaires
normales, la typhoìde peut rapi-
dement étre slgndlée immédiate-
ment et que des précautions soient
prises pour extirper tout foyer  d'in-
fection. Le journal se demande
comment de tels faits ont pu se
produire en Suisse et pourquoi au-
cune explication plausible n'a été
donne jusqu 'ici. Quand on lit dans
la presse suisse, que le premier cas
de Zermatt a été signalé à Zurich,
en janvier, et que l'on s'est tu le
plu s longtemps possible pour ne
pas gàcher la saison, alors on ap-
prouve entièrement les médecins
valaisans qui critiquent ouverte-
ment la manière d'agir lors de
l'epidemie de Zermatt.
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Jusqu'à dim. 31 - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
Samedi 30 : RELACHE
Brigitte Bardot dans

V I E  P R I V É E

Est-ce réei-lement celle de
B.B. ?
Dim. 31 à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » de classe

LE TRESOR DU PENDU

Dès luridi leir avril - 16 ans r.
à 20 heures

LE JOUR LE PLUS LONG

Loc. dès lundi à 10 h.
Tel. 6 11 54.

Jusqu 'à dim. 31 - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
Du rire à tout casser ! ! !

LES BRICOLEURS

avec Darry Cowl et Francis
Bianche
Sabato e domenica alle ore IV
Steve Reeves e Georgia Moli
in

IL LADRO DI BAGDAD

In italiano - 16 anni compiuti
Lundi ler et mardi 2 - 1 6  ans
révolus

LE TRESOR DU PENDU

i mmm—mmmmsmmmmm -mm\

Jusqu'à dim. 31 - 16 ans rév.
Le sensationnel film de cape
et d'épée

LE CHEVALIER DE PARJDAILLAN

avec Gerard Barray et G. M.
Canale

Jusqu'à dim. 31 - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
Après « Le Bossu » et « Le
Capitan », voici

LE MIRACLE DES LOUPS

Un somptueux speotadle avec
Jean Marais et Rossana
Schiaffino.

71-40

Vendredi 29 - Dimanohe 31
mars - 20 h. 30 - 18 ans rév.
Marina Vlady -, Robert Hos-
sein dans une réalisation de
Maurice Labro

« LES CANAILLES »

Une exceliente histoire à
« suspense » du maitre de la
« sèrie noire » James Hadley
Chase !

P 27-13 S

Tel. 3 64 17 - Dès 18 ans rev.
jusqu 'à dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30
Un film impressionnant, au-
quel il sera impossible de res-
ter insensible

LA FIÈVRE DANS LE SANG

Warren Beatty , Nathalie Wood
L'Oeuvre « Choc » d'Elia Kar-
zan en Technicolor.
Dimanche à 17 heures « Les
Maraudeurs attaquent ».

P 119-52 S

Le cas
du Tribunal de Sion
SION (FAV). — Le tribunal canto-

nal s'est penché assez longuemetìt sur
le cas du Tribunali d'Hérens-Gonthey
•et n'a pu prendre aucune décision.
Toutefois, M. Joseph Mariéthod , juge
actuel dudit tribunal, a informe le
Tribunal cantonal qu 'il était prèt à se
retirer dès qu 'un candidai valaisan
se présenterait.

Deux personnalités valaisannes
à Fribourg

SION (Ho). — Nous apprenons que
MM. Bern ard Schnyder, avocat et
notaire à Brigue. et Adalbert Chas-
to_iay, secréta ire du Département de
l'instruction publique se sont rendus
à Fribourg pour la conférence annuel-
le des présidents des sections d'an-
ciens étudiants suisses , des aumónien
et des « Vereinspapa ».

Les deux personnalités valaisannes
donnèrent des exposés fort remarqués

M. Roger Bonvin, bourgeois d'honneur de Sion
Cest dimanche, 31 nsara 1963, que

M. Roger Bonvin, conseiller fèdera!,
chef du Département des finances,
sera recu en qualité de bourgeois
d'honneur de Sion. Il s'agit là d'une
distinetion très rare qui honorera, en
l'oocurrence, un homme qui se sera
perticulièrement dévoué pour la ville
de Sion, à laquelle il a donne durant
plusieurs années le meilleur de Iui-
méme.

Personne, mieux que M. Roger Bon-
vin, ne meritai! un tei honneur.

Il est inutile de préciser que tous
les bourgeois de Sion se réjouissent
de fèter comme il le convieni leur
nouveau combourgeois !

Mentìonnons que l'assemblée bour-
geoisiale est convoquée pour 14 h. 30
à la Salle du Grand Conseil. L'ordre
du jour de cette importante séance
comprend l'approbation des comptes
pour 1962, l'examen du budget pour
1963, le problème de la vente et de
l'échange de certains terrains, la re-
ception de nouveaux bourgeois, en
particulier l'octroi de la bourgeoisie
d'honneur à M. le Conseiller federai
Roger Bonvin et de traditionnel cha-
pitre consacré aux propositions indi-
viduelles.

514 MENAGES BOUR GEOIS
Avant d'analyser les comptes qui

seront présentés dimanche, mention-
nons que le nombre des ménages
bourgeois domiciliés à Sion, était au
31 décembre 1962, de 514.

Le rapport du Conseil bourgeoisial
mentìonne mie durant l'année pas-
sée, la Direction generale des télépho-
nes a fait valoir le droit d'emption
concèdè par la Bourgeoisie et que la
vente a été passée pour la somme de
348.132,40 frs.

Quant aux comptes, ils présentent
aux dépenses un montant de 67 825,52
frs, pour 61.135,47 frs de recettes.

L'excedent des dépenses est donc de
6.690,05 frs. Le rapport mentìonne
que ce déficit provieni du règlement
total de la somme forfaitaire conve-
nne avec la commune de Veysonnaz
et la Société du Téléphérique pour la
réfection du premier tronpon de la
route de Magrappé.

50.000 m2 POUR L'AUTOROUTE

Le rapport du Coniseli bourgeoisial
remarqué encore que les entretiens
avec le représentant de l'Etat du Va-
lais sont en cours pour la cession des
terrains bourgeoisiaux nécessaires à
I'édification de l'autoroute. La Bour-
geoisie de Sion devra sacrifier entre
40 et 50.000 m2 de ses terrains de>la
plaine, touchant 127 lots. Toutefois,
l'on ne sait pas encore quand les tra-
vaux seront mis en chantier dans ce
secteur.

UN REGIME QUI EST DEPASSE
En guise de conclusion, le rapport

note ce qui suit : « Tenant compte
de revolution actuelle. considérant
que la Bourgeoisie est à un tournant
de son existence, le Conseil s'est pen-
ché sur le problème, excessivement
délicat, d'une révision de la jouis san-
ce des avoirs bourgeoisiaux dont il
a la garde et la gérance. De plus en
plus le regime ancestral qui nous ré-
git est dépasse. La joulssance de lots
ne satisfait plus de nombreux bour-
geois qui n'ont pas la possibilité de
les exploiter eux-mèmes. Le rapport
net est insuffìsant et souvent défici-
taire. Il faut tenir compte également
du fai t que les terrains agricoles de-
viennent rares et qu 'il est toujours
plus difficile au Conseil de fournir
aux nouveaux ménages, les lots aux-
quels ils ont droit. Il faut rénover et
se moderniser, d'autant plus que , pour
assurer le développement de la Cité
sédunoise, des cessions de terrains
deviennenl de plus en plus inévita-
bles aux abords de la Ville et re-
poussant, en cas d'échanges, les ter-
rains bourgeoisiaux loin dans la plai-
ne, ce qui n'est pas un avantage pour
la culture familiale, d'autant plus que
la construction de l'autoroute allon-
gera considérablement les distances.
Pour l'étude des divers problèmes
nouveaux qui se posent, le Conseil a
nommé une commission sPéicale. Plu-
sieurs possibilités ont été évoquées
lors des dernières séances du Conseil.
L'Assemblée bourgeoisiale sera tenue
au courant des résultats obtenus. Il
s'agit cependant d'une oeuvre de lon-
gue haleine qui ne peut s'hnprovi-
ser ».

Dès lors, l'assemblée de dimanche
s'annonce comme particulìèr«ment im-
portante.

Aut.

Un officier valaisan degradi a Lausanne par le tribunal militaire

Exposition I Sion de la cloche de Ste-Anne

SION (FAV) — Une bien penible
affaire vient d'ètre portée devant le
tribunal militaire de la Division 10 A,
à Lausanne. Celui-ci a en effet siégé
hier matin à Montbenon, sous la pré-
sidence du colonel Bertrand de Haller.
L'auditeur était le major Edouard Hu-
guenin, de Lausanne, et le déefenseur,
le capitaine Jacques Matile, de Lau-
sanne également. Voici les faits :

Un premier-lieutenant valaisan,
Jean-Claude G., né à Sion, mais ac-
tuellement domicilié à Fribourg, était
inculpé d'abus de confiance. Tout d'a-
bord employé des PTT, le prévenu
donne sa démission pour s'engager
dans des affaires privées. Il ouvrit
tout d'abord un tea-room dans une
ville valaisanne, associé qu 'il était à
un cousin. Puis il en confie l'exploita-
tion a son épouse, avant  d'obtenir pour
lui-mème une représentation de gla-
ces alimentaires.

Si l'exploitation de l'établissement
était prospère, il n 'en allait pas de
de mème en revanche de la deuxième
activité. Jean-Cl. G. fit donc de mau-
vaises affaires, se trouva bientòt accu-
lé sur le pian financier et dans une

La cloche de
Sainte-Anne de
Molignon est

actuellement
exposée dans
une vitrine de
1' « Atelier »,
au Grand-Pont.
La date de 1663
est celle de sa
fonte comme
celle de la
construction de
la chapelle. Le
mot « Doli »
qui précède la
date termine

l'inscription
« Metallo S.
Theodoli pel-
luntur doli ».

Sur la petite
banderole. se lit
le nom du fon -
deur Hil-Pro-
vinse.

A 1 extreme
gauche, le petit
médaillon doni
la photo agran-
die est exposée
a v e c  d'autres
détails chez M
Moret. porte les
armes du dia-
ncine Jean de
Sepibus q u i
institua la Fon-
dation de Ste-
Anne et cons-
truisit la chapelle de Molignon.

Comme des proues de navire, les figures porte-bonheur s'avancent sur le;
i enflements des anses de suspension. .

Gràce à l'amabilité de M. Moret. la cloche et ses accessoires et les docu-
ments qui s'y rapportent seront visibles encore la semaine prochaine à
1' « Atelier ».

situation quasi désespérée. Son cousin
reprit l'établissement à son compte.

Livré à ses créanciers et dépourvu
de moyens pour leur faire face, il prit
part à un cours de répétition. Comme
Plt. quartier-maìtre, il se trouvait en
queique sorte comptable des caisses
d'unite de l'état-major du régiment.
C'est alors qu 'il perdit la tète et ne
trouva rien de mieux, au moyen d'un
carnet d'épargne. que de prélever 8 000
francs dans une banque sur le compte
du régiment, avec l'intention de ren-
dre cet argent dès que possible.

Il fut transféré entre temps dans
une compagnie sanitaire et c'est alors
qu 'on le somma à plusieurs reprises
de rendre des comptes. Mais il ne
donna aucune réponse. Ce n 'est que
la velile d' un cours de répétition que
sa mère avisa par téléphone l 'état-
major du régiment et faconda les faits
en promettant de rembourser le mon-
tant integrai , ce qui fut fait .

Mais le delit n en etait pas moins
flagrant, ce qui justifiait l'inculpa-
tion d'abus de confiance. On entendit
hier divers témoins. L'auditeur rele-
va que Jean-Claude G. avait commis

un méfait grave et demanda une peine
de 16 mois d'emprisonnement sans sur-
sis, la dégradation et les frais de la
cause. Puis la parole fut donnée au
défenseur, qui dans une brillante plai-
doirie demanda instamment au tribu-
nal de ne pas couper brutalement l'a-
venir de cet homme qui avait péché
par accident et se trouvait dans une
situation très delicate.

Le tribuna l se retira alors pour déli-
bérer et reconnut les circonstances
atténuantes à l'égard du prévenu avant
de rendre le jugement suivant : Jean-
Claude G. est condamné à 12 mois
de prison avec sursis, à la dégradation
et aux frais de la cause.

C'est donc là l'épilogue d'une peni-
ble af fa i re  qui voit, fait très rare , un
officier subir la dégradation.

Exercices spirituels pour dames
et ieunes filles

(du ler au 6 avril)
SION — C'est lundi soir ler avril

que commencera à No tré-Dame du Si-
lence la Rata-aite donnée aux Dames et
Jeunes filles par les R.P. Manistes de
Lyon, selon la Méthode St-Ignace.

L'invitation à cette Retraite si bien-
faisante est faite dans l'esprit de
« rajeunissement du Visage de l'Egli-
se » et de rénovation spirituelle du
monde.

Cette Retraite particulièrement re-
commandé n'a malheureusement pa?
pu ètre annoncée sur les affiches of-
ficielles posées au fond des églises.

Hàtez-vous de vous inserire par
simiple appel téléphonique directe-
ment à Notre Dame du Silence. Sion
Tel. (027) 2 42 20

Appel aux anciens Eclaireurs
de Sion

SION (FAV). — Ce soir à 20 h. 30.
les anciens de Sion sont conviés à
prendre part à une réunion prévue
à la salle annexe du Café Industrie!,
rue de Conthey.

A l'ordre du jour , l' action du cin-
luantenaire en faveur du mouvement.

Les jeune s comptent sur l'attache-
•nent et. l'appui des ainés dans cette
it.reprise.

Bénédiction
d'un chemin de croix

SION (FAV). — On a procède hie.
ioir, dans la chapelle du Foyer de
la Jeune fille, à Sion, à la bénédic-
tion d'un nouveau chemin de croix
Cette réalisation fui à l'origine d'une
petite cérémonie à laquelle pri rent
oart de ' nombreuses j eunes filles de
Sion.

De la casse
SION (Md). — Hier, à l'avenue de

Tourbillon , à Sion, une voiture condui-
te par un ancien carrossier de la place
a heurté une voiture en stationne-
ment. On déplore quelques dégàts
matériels aux deux yéhicyjlgs.

Concert annue! de la « Cecilia »
ARDON (FAV). — Voici le pro-

gramme qui sera donne au Hall po-
pulaire dimanche à 20 h. 30.

Marschbereit, marche (Ney) ; Rule
Britannia , ouverture (Rimmer-Melle-
ma) ; Prelude et Allégro (Andrieu) ;
solos pour pistons sib (sollstes : MM.
Bérard, Gaillard et Coudray) ; Corio-
lanus, poemi' symphonique (Jenkins);
Tibidabo, paso-doble (Darling) ; La
Gitana, valse (Bucalossi) ; Suite es-
pagnole (Bredjin) , a) Maestoso festi-
vamente ; b) Danse espagnole ; e)
Habanera : d) Paso-doble ; Hilde
Slomp. moderne (Haenni).

Deuxième partie
Le Cercle littéraire et théàtral de

Monthey vous présente « Les deux
timides » ••omédie-vaudeville d'Eugè-
ne Labiche.

Assemblée
de la ligue antituberculeuse
et de la colonie de vacances

SION (FAV). — Sous la présidence
de M. André Arletta z. l' assemblée
generale de la Ligue antituberculeu-
se et de la Colonie de vacances de
Sion s'est tenue hier soir dans la
salle de la Bourgeoisie, en présence
des membres du comité, de M. Ben-
jami n Perru ehoud. conseiller commu-
nal et d'autres personnes s'intéres-
sant à cette oeuvre. Nous y revien-
"'rons plus abondamment dans notre

iméro de domain.

Encore
la typhoìde

— Elle est émouvante cette lettre
que nous vena s de recevoir.

— Elle l' est , en e f f e t .  La voici ,
d'ailleurs , en partie : «• ... Mon mari
est mort , il y a huit ans. de la
f i èvre  typhoìde. S'il y a des gens
qui se fon t  du souci pour ce qui
arrive à Zermatt . eh bien , ils ont
raison . Ce n'est pas une maladìe
qu 'il f a u t  prendre à la légère. Il
f a u t  s 'en mèfier  lorsque la f i èvre
monte et descend. Ce f u t  le cas
chez mon mari , puis il y eut hé-
morragie intestinale , une des pre-
mières complications de la typhoì-
de, et , après , d' autres complications
survinrent. Mon mari connut un
uéritab.e calvaire pendant un mois.
Dans sa chambre, on risquait la
contagiali . Mais  je  suis restée tou-
tes les nuits à coté du malade
comme une infirmiate. Ce f u t  une
lutte acharnée contre la mort , mais
en vain. Je pense que si j' ai échap-
pé à la contagion , c'est parce que
à aucun moment je  n'ai eu peur de
la maladie tout en prenant quel-
ques précautions. Mon mari avait
bu de l' eau venant d'un réservoir
dans les environs de Sion. Il au-
rait mieux valu qu 'il boive une ou
deux bouteilles de Pendant , quitte
à rentrer ivre à la maison... »

— En lisant tous les autres pas-
sages de cette lettre , on. peut tirer
une conclusion : c'est que, aujour-
d'hui , avec l'aide des médicaments
modernes , la maladie peut ètre
combattil e, mais il ne fau t  pas per-
dre la tète.

— Hélas ! on doit constater, mal-
gré tout , que des suites mortelles
n'ont pu ètre évitées. En tout état
de cause, il faut  rester vigilant si
l'on ne veut pas , dans plusieurs f a -
milles , revivre le calvaire de la
famille de notre correspondante.

— Cette femme, qui a connu '-une
terrible épreuve, n'a pas perdu
courage. Elle compatii au chagrin
de ceux qui ont perdu un f i l s , un
frère , une mère ou un parent ces
jour s-ci, tous victimes de la fièvre
typhoìde. Mais elle sait aussi que
l'on peut s'en sortir et se réjouit
chaque fo is  que l'on peut sauver
des gens atteints de la « sale ma-
ladie ».

— Comprendra-t-on chez nous
que le moment est venu de tout
mettre en oeuvre pour empècher le
retour d'une Ielle catastrophe , et
mème pour intervenir partout dans
le canton où il y a le moindre ris-
que d'infection ? Nous aurons l'oc-
casion de reparler de la pollution
des eaux en Valais, car il faut
avoir le courage de dénoncer les
cas d' eau polluée. A ce sujet , nos
lecteurs peuvent nous aider. Nous
comptons sur leur collaboration.
Ensemble, nous devons travailler
pour e f f a c e r  des a f f r o n t s  qui torni-
beni journellement sur nos tètes,
el il landra reconqi tér ir  Vestirne
perdue .

Isandre.

Déclenchements
d'avalanches

SION (FAV). — En raison du dan-
ger persi.stant d'avalanches, des avions
de l'aérodrome de Sion ont procède
hier à des opérations destinées à pro-
voquer le déclenchement artificiel de
ces avalanches, ceci dans la région
de la Grande-Dixence et du barrage
de Mauvoisin. Les opérations n 'ont pu
ètre termi nées hier et reprendront
aujourd'hui,
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Election d'un juge instructeur extraordinaire
pour les distriets de Sierre et de Sion

SION (FAV). — M. Paul-Albert
Berclaz, Jusqu 'ici greffler au tribunal
du districi de Sierre, a été nommé
par le Tribunal cantonal , juge-ins-
tructeur du tribunal extraordinaire
Slon-Slerre, ceoi à la suite du déoret
pris par le Grand Conseil. On sait
que les tribunaux de Sierre et de Sion
soni surchargés. La tàohe du nou-
veau Juge-instructeur consisterà donc
à dégorger ses deux confrères.

M. Paul-Albert Berclaz est né en
1919. Il a fait ses études à. St-Mau-
rice puis à l'Unlversité de Fribourg.
Brevet d'avooat et notaire en poche,
11 fut nommé rapporteur au tribunal
de Sierre puis greffier dès 195B.

Me Paul-Albert Berclaz est un ex-
cellent j uriste.

Cette nomination oblige à repour-
volr deux postes de greffier. A savoir
celui du tribunal de Sierre et celui
de Sion.

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans ses dernières séances, le Conseil d'Etat a
— Adjugé les travaux et fournitu-

res suivants dans le cadre de la cons-
truction du centre de formation pro-
fessionndll e de Sion : travaux de ser-
rurcrie pour a'teliers métallurgtiques ,
tableaux de planning, "tahle.s de pà-
ttssiers, livraiso n et pose d'un tableau
noir supplémentaire , rideux pour le
réfectoire ;

— Approuve le projet de route fo-
restière Fey-Condémines présente par
la commune de Nendaz et mis les tra-
vaux à exécuter au bénéfice d' une
fubvention ca ntonale ;

— Adjugé les travaux de correction
de la route de Ila Furka , sur la sec-

tion Seggemùhle-Mòrel ;
— Au'torisé le consortage pour liir-

rigation de Fingles-Crettaz-Ballaz , à
Saxon , à adjuger les travaux de ge-
nie civil et d'appareillage de cette ir-
riga tion ;

— Mis au bénéfice d'une subvention
cantonale l' améliocation de l'alpage
de Crèt-de-Din ;

— Approu ve les plans d'alignement
de la nouvelle administration com-
munale de Savièse, concernant la nou-
velle route de Prarrouyer-Ouldze , l'é-
tang de la Tzenaz-Grandfins-Ruégnoz
et le ohemin de la chapelle d'Ormòne-
Lentine.
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Chippis : Concert de la Cecilia
Le dernier de mars , dimanche 31,

la Société de chant de Chippis nous
convie à sa soirée annuelle préparée
avec un soin minutieux par nos chan-
teurs et chanteuses sous la direction
de M. Firmin Rey, leur directeur.

Le programme qui nous est propose
se signalé par son abondance , sa qua-
nte et son originante puisque on nous
annoncé la présence sur la scène , de
queique .. vénéra'bles compagnong de
Pverello , d'Assises. Voici d'ailleurs la
composition de ce programme :

Première partie

1. Fanfare du Printemps , paroles et
musique de Bovet

2 Prière du Rulli , Morax , Doret
3. La Bianche de Lilas , van Hasset ,

Dénériaz
4 Exultate Deo, arrang. Ch. Haenni
5. Chanlons pour nous passer le temps

arrang. Béguelin

fi. Chant montagnard , Moudon
7. M'y promenant , arrang. L. B.
8. Intermède, J.-L. Schmid, J.-J. Zuf-

ferey
9. Venerabilis , Mozart.

Deuxième partie
10. Schola

Bonsoir de la Schola , E. Tschopp
Je bénirai le Seigneur , E. Tschopp
Le Ruisseau, Bovet
Choeur mixte
Les femmes de chez nous , Budry,
Boiler
Les Fileuses, Valette , Ch. Haenni
« Aimer , Boire et Chanter » avec
accompagnement de la Fanfare ,
valse chantée de Johann Strauss.

Lorsque le concert nous aura char-
més, une comédie viendra nous deri-
der et terminer une soirée qui s'an-
nonce attrayante et que personne ne
voudra manquer. Donc, à dimanche
soir, à 20 h. 30, à la Salle de Gym-
nastique de Chippis.

Les pecheurs
se plaignent

GAMPEL (TV) . — On appren d que
quelques pecheurs, se livrant à fleur
sport favori dans la région de Gam-
pel. ont eu ces derniers jours la désa-
gréable surprise de consta ter que
plusieurs poissorus étaient morts dans
le lit du fleuve. Les milieux pecheu rs
de la région sont inquiete à ce sujet ,
d'autant plus que les prises étaient
plutòt raires dans les memes endroitis ,
et espèrent fcrmement que les res-
prxisables trouvent rapidement 'les
raisons de cette anomalie. Tandis que
les pecheurs de Steg se plai gnent
amèrement de l'état de malpropreté
dans lequel se trouvé le canal de la
localité, dans lequel on était habitué
à rencontrer une eau claire et pois-
sonneusc.

Après le décès
d'un contemporain

SIERRE (FAV). — Lundi matin , une
fou '.e nombreuse de parents et d' ami?
arcompagnait à sa dernière denveure
Robert Perren. le sympathique tenan-
cier du Café de la Terrasse. decèdè
saibitemcnt dans sa 38me année.

La Classo 1925 in corpore rendait
les derniers honneurs à un fidèle co-
pain de toujours ainsi qu 'à son dé-
voué membre fondateur.

A son épouse si douloureusement
éprouvée. à son cher fiston et à ses
parents . nous expri mons notre profon-
de et sincère sympathie.

DANS 
 ̂

JOURS

Le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
h Martigny

P 71-10 S

L'autopsie
de M. Zenzuenen

a révélé
une insuffisance

cardiaque
BRIGUE (FAV) . — Nous avions an-

noncé hier le décès de M. Amandus
Zenzuenen, àgé de 33 ans, employé
l'hotel à Zermatt , originaire de Gren-
siols. L'autopsie, efectuée 24 heures
seulement après le décès de la victi-
rrve, a révélé que M. Zenzuenen souf-
frait de déficience cardiaque , de sor-
te qu 'il ne s'agirait pas, selon les au-
torités compétentes, d'une victime di-
rcele de la typhoi.de.

Martigny et les environs
Une intéressante conférence

MARTIGNY (Fr). — Dans le ca-
dere de leurs conféren ces régulières ,
les membres du Rota ry étaient invités
à entendre, -ce mercredi soir, à l'Ho-
tel du Grand-St-Bernard , un confé-
rencier de valeu r, M. Edouard Due ,
secrétaire des associations patronales
suisses. Le conférencier presenta les
problèmes posés à notre pays par
l'entrée au Marche commun.

Cette très intéressante conférence
fut suivi e par de nombreux membres
du Rotary des sections de Martigny,
Sion et Monthey.

Le travaux d'élargissement
de l'Avenue ont commencé

MARTIGNY-BOURG (Fr) . — Les
travau x d'éla rgissement de l'avenue
du Bourg ont commencé hier matin.
La circulation par l'è fait de ces amé-
liorations , est rendu e difficil e et les
automobilistes sont invités à la pru-
dente.

Pour permettre néanmoin s une cir -
culatio n la plus normale possible, le
trajet effectué par l'autobus qui des-
sert Martigny-Bourg est modi.fié . De-
puis ce mat in , à l'allée , l'autobus em-
prunte la route des Epeneys.

Les usagers sont priés de tenir
oompte de cette modifioation de par-
cours qui facilite ainsi les travaux
et la circulation.

Bon cotnportement de Saxon
lors de « La Bonne Tronche »

SAXON CSt). — Saxon était op-
pose, hier soir, dans le cadre de ré-
miss ian « La bonne tranche » . à
Mariy-le-Grand. Ces jouf.es pacifi-
queg restèrent palpitante^ jusqu 'à la
dernière minute . Les deux localités
en restèrent à 3 à 3. C'est finalement
Marily qui s'est qualifié , son nombre
d'habitants éta nt inférieur à celui de
Saxon . Relevons que pour les Valai-
sans, ce sont MM. Gerard Roth et
Raymond DarbeWay qui ont donne les
réponses exactes.

t AA. Alphonse Lathion
SAXON (St). — L'on a appris hier

avec tristesse à Saxon la nouvelle du
décès de M. Alphonse Lathion. Le
défunt . qui était àgé de 67 ans, était
très connu dans la région.

Nous prions sa' famille de -croire à
toutes nos eondoléances.

Assemblée primaire
TU est rappelé que l' assemblée pri-

maire de Martigny-Vill e est oonvo-
quée le lundi ler avril 1963 à 20 h . 30
à la grande salle de l'Hotel de ville ,
pour la lecture das comptes.

A cette occasion . il sera fai t  un
exposé general sur la gestion de la
commune en 1062.

Domain samedi,
pour la première fois en Valais,

concert de la Perce-Oreille
FULLY (Com.). — La Perce-Oreìl-

'.e donnera , sous la direction de M.
Roger Volet, directeur de la Perce-
Oreilles et de l'Ensemble romand
de musiques de cuivre, un concert
populaire à Fully, le samedi 30 mars
de 10 à 12 h., à l'occasion de l 'inau-
guration des nouveaux locaux de la
Fabrique de montres « Norrac > .
C'est la première fois que cet ensem-
ble musical se produit en Valais.

Vedette du disque , elle exécutera
des airs populaires bien connus des
auditeurs de Radio-Lausanne.

Ce concert est offert par la direction
de la fabrique « Norrac ». L'inaugu-
ration officielle étant prévue de 10 à
12 heures. le public est invite à vi-
sitor, autant que possible, de 8 à 10
heures du matin les nouveaux locaux
très modernes de la Fabrique d'Hor-
logerie de Fully.

E N E R G I E  É L E C T R I Q U E
Les distributeurs d'électritaté soussignes ont le plaisir d'infor-

mer leurs abonnés que par suite d'amélioration des conditions
hydrologiques, la production d'électricité est redevenue normale
pour la saison, et que toutes les mesures de restrictions volontaires
demandées peuvent ètre levées avec effet immédiat .

Nous tenons à exprimer nos remerciements à tous les abonnés
qui par leur compréhcnsion nous ont permis de faire face à une
situation exceptionnellement critique.

Services Industriels de la Commune de Sierre
Services Industriels de la Commune de Sion

LONZA S. A., Vernayaz

Après un incendie
Baraquements communaux

ST-MAURICE (FAV) . — On nous
prie de préciser que les baraquements
qui ont brulé hier appartenaient non
à l'armée, mais à la commun e de St-
Maurice.

Des soldats blessés
ST-MAURICE (FAV). — Il a faillu

hospitaliser , à la clinique St-Amé, à
St-Maurice , trois soldats qui avaient
été blessés au cours d'un exercice
dans la région de Lavey . Deux d' en-
tre eux , le plt Villet , de Vuisternens,
et le sgt Ducrey, de Chardonne (VD).
sont atteintis de blessures multiples.
Leur troisième camara de, vu son état
satisfaisant, a pu quitter la cllinique.

SI VOUS ETES CONSTIPE
Si vous vous sentez lourd ,

Si vous dlgérez mal,
SI vous subissez la menade

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à
votre secours . Elle favorise la
sécrétion de la bile , les fonc-
tions de l' estomac et de l'in-
testin. La Dragée Franklin
previeni l'obésité. Dès aujou r-
d'hui , faites-en l'essai , vous
en serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.95.
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Exposition de peinture pas comme les autres
MONTHEY — C'est pas la magnifi-

que journée du premier dimanche de
printemps que, me sentant attiré par
la région lémanique, j'ai poussé une
pointe, malgré l'état des routes, jus-
qu 'au chef-lieu de ce grand et beau
districi de Monthey.

En pleine ville, j' aperQois une affi-
che annonca nt que M. Francis Miche-
let exposait ses toiles au DBD No 14
Simplon. Je vous dirais que ce n 'est
pas une petite affaire que de trouver
ce coin cache. C'est en effet bien en
dehors de ville, en face du terrain de
football que se trouvé ce No 14.

Je me suis demandò pourquoi dia-
ble a-t-il choisi ce manoir à trois éta-
ges, dans un lieu aussi excentrique,
pour présenter au public de si belles
toiles. Pour moi , une seule raison l'a
incité à cette détermination ! C'est
très certainement sa grande modestie.

Et maintenant, qui est ce Francis
Michelet ? Un enfant de cetile grande
commune de Nenda z que tout le mon-
de connait pour en avoir souvent en-
tendu parler.

Après avoir débuté à l'entreprise de
peinture Sartoretti à Sion, il se sentii
attiré par l'art graphique. Il suivit, du-
rant quatre ans , les cours à l'Acadé-
mie des Beaux Arts, dirigée par Mai-
tre Fred Fay, à Sion. En possession
de son diplòme, il travaillé durant
deux ans à la Maison Lurcat, de re-
nommée mondiale. Aujourd'hui , il
donne des cours aux Beaux Arts.

Ses nombreux tableaux sont d'une
luminosité exceptionnelle. J'ai remar-
qué le pin sylvestre avec son leve de

soleil. J'ose affirmer sans aucune
crainte de me tromper que c'est un
leve et non un couché de soleil, cai
ce peintre, contrairement à celui de
« La Terreur » se lève toujours assez
tòt.

M. Michelet a plusieurs cordes à son
are ; il est aussi sculpteur sur bois.
J'ai pu admirer une grotte, ayant à
l'intérieur une magnifique vierge, ain-
si qu 'une ravissante tète de Christ,
grandeur normale. Cette exposition
mérite d'ètre visitée par un nombreux
public.

Si M. Michelet a voulu commencer
timidement par le premier échelon,
il ne tarderà pas, gràce à son talent
et à sa ténacité à trouver dans un
proche avenir la récompense de son
effort et de son travail.

Je lui souhaite un plein succès dans
certe delicate mais combien belle et
noble orientation qu 'il a volontaire-
ment choisie.

Flatteuse nomination
MONTHEY (Fr).' — Sur proposito!

du Département militaire , M. Henri
Bujard , directeur de l'Harmonie Mu-
nicipale de Monthey, vient d'ètre ap-
pelé comme commandant de la mu-
sique genevoise « L'Elite », qui est
la fanfare officiel'le de cette ville.

Une telle distinetion tèmo igne de
l'estime dans laquelle est tenu M. Bu-
ja rd et de ses qualités de directeur.
Tous les Montheysans se réjouissent
de cètte nomination et souhaitent une
brillante «ussite à M. Bujard.

t M. Oscar Cave
OLLON (FAV). — L'on apprenait

hier le décès de M. Oscar Cave, àgé
de 95 ans, doyen du village d'OUon.
Le défunt, qui avait plusieurs arrière-
petits-enfants, avait fait partie de
plusieurs sociétés et jou issait de. la
considération unanime de la popula-
tion. M. Cave était en outre une fi-
gure typiqu e de la région où son es-
prit et sa bonne humeur lui avaient
acquis une grande popularité. Nous
présentons à sa fa mfflle nos sincères
eondoléances.

Monsieur et Madame Armand de
Preux et. leurs enfants Ghislaine, Ber-
nadette , Marcelle. Georges, Jean-Fran-
QOìS, Anne-Marie et Armand Bonvin ,
à Gròne ;

Monsieur et Madame Henri Vuisti-
ner, à Gròne ;

Les familles Emile Vuistiner , à
Gròne ; Marius Vuistiner , à Granges;
Paul Vuissoz-Vuistiner , à Sierre ;
Eugène de Preux, à Sion ; Casimir
de Preux, à Gròne ; Rose de Preux ,
à Gròne ; Jules de Preux, à Gròne ;
Marcisse Solioz-de Preux , à Chippis ;
Maxime Roduit-de Preux, à Fully ;
Alphonse Torrent-Vogel , à Gròne ;
Bernard Torrent-Gobet , à Grenchen ;

Les familles de Preux , Vuistiner,
Roux, Favre et Bonvin,
vous font part du décès de leur fils ,
frère , beau-frère, petit-fils, neveu,
cousin

Bernard de PREUX
survenu accidentellement le 28 mar=
1963, à l'àge de 19 ans.

L'enseveflissement aura lieu à Grò-
ne le samedi 30 mars 1963 à 10 h . 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Les parents demandent de ne pas

apporter de cou ronnes.

Concert
de la « Persévérance »

LEYTRON (FAVI. — Dimanche soir,
à la salle de la Cooperative de Ley-
tron , une magnifiqu e prestation a été
donnée par la fanfare « La Persé-
vérance ». Sous l'experte direction de
M. Jean Novi , professeur , celle-ci pre-
senta , pour le plus grand plaisir des
mélomanes de l'heure un programme
d'neuvres très variées dont : le « Car-
naval Ouverture », de Suppé, puis
« Jean et Jeannette » , où se distin-
guèrent tout particulièrement les so-
llstes Buchard et Rossier , et le « Pot
Pourri » de Delbeck , interprete de
facon impeccable.

En deuxième partie . on entendit
« Dans l'Alaska », thème charmant
qui provoqua des remous dans l'as-
sistance, puis le fameux « Tancrède »
de Rossini , plat de résistance de la
soirée qui déclencha les applaudisse -
ments de la salle. Citons encore l'in-
terprétation du thème « El Matador »,
un paso-dobl e très apprécié de tous.

En fin de soirée, M. Jean Cleusix
remit à M. Edouard Crettenand un
plateau-souvenir pour ses trente ans
d'activìté au sein de la société.

t
Madame Veuve Julie Beyeler-Cave,

à Ollon ;
Madame et Monsieur Philippe Dé-

fago-Beyeler et leurs enfants Loyse,
Geneviève, Francine et Reynold, à
Monthey et Ollon ;

Monsieur . Henri Cave et famille, à
Ollon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Orsières, Le Chàble et Char-
rat ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Oscar CAVE
leur cher pére, grand-pére, arrière-
grand-père et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui le 27 mars 1963 , à l'àge de
95 ans, mun'i des Sacrements de l'E-
glise.

La messe de sépulture sera célébrée
le samedi 30 mars , à 10 h. 15, en la
chapelle d'Ollon.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Grosses perturbations créées
par les

PARIS (Afp). — Les greves tournantes décidées par les syndicats du
secteur public ou nationalisé (Eiectricité et Gaz de France, cheminots, trans-
ports parisiens, etc), pour faire aboutir leurs revendications, ont provoqué
j eudi matin d'importantes perturbations dans la vie de la capitale.

•fa La grève continue en France et les manifestatìons de grévistes sont à l'ordre
du jour. Notre photo : après les mineurs de Saint-Etienne, ce sont maintenant
les femmes qui sont descendues dans la rue, avec des banderolles revendiquant
pour leurs maris la semaine de 40 heures , les quatre semaines de vacances

payées et la sécurité dans la place de travail.

Aux ooupures d eiectricité qui ont
commencé dès 8 h. 30 dans les quar-
tiere du centre de Paris pour s'éten-
dre dès 9 h. 30 à l'ensemble de l'ag-
glomération parisìenne, s'est ajouté
l'arrèt total du metro, conséquence
du manque de courant durant deux
heures.

Cette grève-surprise de l'EDF qui
devait paralyser également les trains
de banlieue du réseau électrifié a eu
sa répercussion immediate dans les
rues de Paris : plus de feux rougas
pour canaliser la circulation , d'où
tìes embaras monstres et de grandes
difficultés pour se déplacer.

Les ooupures surprises de courant

grévistes

qui ont commencé hier matin et qui
doivent reeommencer tous les jours
pendant une semaine (sauf le same-
di et te dimanche), doivent en prin-
cipe durer deux heures, si l'on s'en
refe re à ce que l'on connaìt des consi-
gnes syndioales qui n 'ont pas été pu-
bliées. Elles atteindront toutes les
régions de France, mais à des heures
variables suivant les secteurs.

Au manque de mètro se sont ajou-
tés hier matin des débrayages dans
certains dépóts d'autobus. Treize li-
gnes se sont trouvées paralysées ou
partiellement interrompues , ce qui n'a
pas non plus facilité le transport des
Parisiens.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA

Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf
Remise des diplomes et des prix

CHÀTEAUNEUF — Hier, par un
soleil de printemps qui gonfiai! de
seve les bourgeons... et les cceurs, s'est
déroulée à Chàteauneuf la cérémonie
de clóture annuelle de notre écòle
d'agriculture.

Journée de récompense et de joie.
Pour quarante-cinq élèves, diplóme

en poche, c'est le départ dans la vie
au terme de deux ans d'enseignement.

Cette cérémonie s'est déroulée dans
la salle de gymnastique de l'établis-
sement bien trop petite pour accueillir
le fiat de parents , professeurs, autori-
tés diverses, présidents d'associations
agricoles multiples et autres invités.

A la table d'honneur , avaient pris
place notamment M. Lampert , conseil-
ler d'Etat , entouré du directeur de
l'école, du préfet du districi, du prési-
dent de Sion , du supérieur des capu-
cins, de l'ancien directeur Luisier, pour
ne citer que quelques-uns.

' Dans son allucution , M. Zufferey
rendit hommage à la Providence pour
cette année bénéfique , souligna le mè-
rito des révérendes soeurs et des pro-
fesseurs , rappela le dépa rt regretté
de M. Paul Morand au terme de 40
ans et plus d'activité et termina en
mettant l'accent sur la confiance qu'il
faut avoir en la terre qui ne trompe
jamais celui qui sait la travailler.

Prirent également la parole : MM.
Lampert et ROssel , délégué de l'Union
suisse des paysans. Les orateurs firent
ressortir la nécessité d'adapter notre
politique agricole (consortage, traite-
ments en commun , remaniements par-
cellaires, étables communautaires et
autres méthodes rationnelles) dans la
perspective du Marche commun.

Toute cette partie officielle fut agré-
mentée de chants exécutés par la cho-
rale de l'école sous la conduite de M.
l'abbé Crettol tandis que Mlle Séverin.
secrétaire aux stations, gratifiait l'as-
semblée de plusieurs solos admirable-
ment bien enlevés.

Dès que fut terminée la distribution
des prix faite par MM. Lampert et
Widmer (du Larousse agricole à la
caisse de bouteille), tout le monde se
re trouva dans les jard ins de l'école
pour un apéritif au Riesling. Puis ce
fut le banquet final qui ne manqua
point de cachet puisque tout discours
officiel avait été impitoyablement

Cela devait permettre aux invités
de mieux apprécier , entre deux verres
de Merlot, les productions du « choeur
mixte » de l'école ménagère et les
envolées lyrico-gruyériennes de Sceur
Lucile.

La fète s'est terminée avec le jour
tandis que les conversations roulaient
encore sur les inoubliables souvenirs
des anciens... ou sur le deuxième ver-
sement des vendanges.

LE PALMARES
Près de cent élèves ont frequente

l'école durant l'année . écoulée. Nous
donnons ci-dessous le palmarès gene-
ral avec la note qui fut attribuée à
chacun :

Palmarès du cours d'hiver 1962-63,
cours supérieur :

1. Roduit Jean, Fully, 5,8 ; 2. Mé-
trailler Roland , Baar-Nendaz, 5,7 ; 3.
Granges Jacques, Fully, 5,6 ; 4. Rapil-
lard Charles , Sensine-Conthey, 5,5 ;
5. Germanier Gaby, Premploz-Conthey,
5,4 ; 5. Lattion Raphy, Collombey, 5,4 ;
7. Biselx Leon, Fontaine-Dessus-Lid-
des, 5,3 ; 7. Carron Francois, Fully,
5,3 ; 7. Carron Gerald , Fully, 5,3 ; 7.
Girod Louis, Collex-Bossy, GÈ, 5,3 ;
7. Martine! Jean-Noél, Leytron, 5,3 ;
7. Rey-Bellet Hermann , Champéry,
5,3 ; 13. Barras Gaston, Ollon, 5,2 ;
13. Oottagnoud André, Erde-Conthey,
5,2 ; 13. Comby Francois, Chamoson,
5,2 ; 13. Richard Gaston, Mex , 5,2 ;
17. Mabillard Jean , Leytron, 5,1 ; 17.
Michellod Raymond , Leytron, 5,1 ; 17.
Roduit Pierre-Jean , Fully, 5,1 ; 20.
Berthousod Jean-Bernard , Sensine-
Conthey, 5 ; 20. Fumeaux Jean-Char-
les, Erde-Conthey, 5 ; Pellouchoud
Marcel , Chez-les-Reuses, 5 ; 20. Phi-
lippoz Henri, Leytron , 5 ; 20. Rieder
Jean-Gabriel , Chamoson 5 ; Arrigoni
Roland, Leytron, 4.7 ; Bianche! Alain,
Paris, 4,8 ; Caillet-Bois Jean-Marc.
Champéry, 4,4 ; Carron Laurent , Fully.
4,6 ; Duvernay Georges, Chelin-Flan-
they, 4,8 ; Fischer Hubert, Cara-Pré-
singe, GÈ, 4,4 ; Fontannaz Willy,
Premploz-Conthey, 4,6 ; Maret Hervé.
Saireyer-Bagnes, 4,7 ; Monnay Marc,
Saint-Maurice, 4,5 ; Pellaud Francois.
Sembrancher, 4,4 ; Perrier Edouard ,
Saxon, 4,5 ; Roduit Ludovic, Saillon ,
4.9 ; Wegmiiller Robert , Lullier-Jussy.
GÈ. 4,8 ; Pellouchoud Gerard . Chez-
les-Reuses, 4,9 ; Masson Robert, Ba-
gnes, 4,7,

en France
Ces mouvements qui s'inscrivent

dans 'la crise sociale qui sévit dans
le secteur public viennent après la
grève de deux heures déclenchée
hier par les oheminots qui a occa -
sionné de sérieuses perturbations aus-
si bien sur les grandes lignes que
sur celles de banlieue.

Le Conseil des ministres qui s'est
tenu mercredi après-midi a étudié les
conclusions de la commission Masse
(la commission des « Sages »), concer-
nant les chemins de fer , l'Electricité
et le Gaz de France. Le gouvernement
a confirmé sa volonté d'appliquer par
étapes dans ces secteurs les majora-
tions de salaires prévues, pour com-
penser le retard qui leur a été re-
connu. Mais pour les syndicats, les
chiffres avancés sont insuffisants :
d'où les débrayages.

Chez les mineurs (qui en sont à
leur 28me jour de grève), après les
explications données par le porte-pa-
role du gouvernement, M. Alain Pey-
refitte, à l'issue du conseil des minis-
tres, il semble qu'une reprise du dia-
logue entre les représentants des mi-
neurs en grève et la direction des
charbonnages soit, dans un proche
avenir possible.

Par qui la j olie maitresse a-t-elle été emp oisonnée ?

La «diabolique de Tourcoing» condamnée
LILLE (AFP) — La « Diabolique

de Tourcoing », Louise Barenne, 36
ans, accusée d'avoir lalssé mourir la
laitresse de son mari, a été con-
damnée à deux ans de prison. Sa
soeur, Marie Ni f le , 44 ans, et son
frère Raymond , 48 ans, mèlés à l'a f -
faire , ont été respectivement, la pre-
mière condamnée à un an de prison
avec sursis et le second acquitté.

Ainsi se termine une affaire étran-
ge qui remonte à 1961 et qui émut
profondément l'opinion à Tourcoing.
Le mari de Louise Barenne, Daniel ,
chef de contentieux dans une impor-
tante firme textile de Roubaìx, s'était
épris de sa secrétaire, Odile Druart ,
21 ans. Daniel Barenne quitta mème
sa femme qui refusali obstinément
le divorce, pour aller vivre avec la
jeune fille.

C'est alors qu'eut lieu le drame.
Le 16 mars 1961, dans l'après-midi ,

Louise Barenne et Odile Druart se
rencontrent à Roubaix où elles se
sont donne rendez-vous. Louise est
venne en voiture. Elle prend Odile
à ses cótés et toutes deux regagnent
le domicile des Barenne à Tourcoing.

Selon la version donnée par Louise
Barenne, elle aurait prévenu Odile
qu'elle était capable de se suicider
si celle-ci continuali à vouloìr lui
prendre son mari et elle aurait sorti ,
à l'appui de ses dires , un narcotique
de son armoire à pharmacie.
Odile aurait alors demande une
feuil le de papier pour ecrire et qu'on
la laisse seule, ce qui fu t  fait .  Quand
Louise Barenne revint dans la place ,
Odile et les médicaments avaient
disparu. Ce n'est que le lendemaln,
vers 11 heures du matin, que Louise
descendant dans sa cave aurait dé-
couvert Odile inanimée.

Toujours selon sa version, Louise

Barenne aurait appelé sa soeur Ma-
rie et son frère. Ce dernier aurait
exigè que l'on remonte Odile dans
l'appartement et que l'on appelle un
médecin. A son arrivée, celui-ci or-
donna le tran&port immédiat de la
jeune fi l l e  à l'hòpital où, dans la
soirée, elle rendali le dernier soupir.
Le décès était dù à une absorption de
produits toxiques.

Le 18 mars dernier, devant le tri-
bunal de grande instance de Lille ,
les témoins, et en particulier les po-
liciers, reconnaissaient , tout en ma-
nifestant leur scepticisme, qu'il n'y
avait pas de preuves que Louise Ba-
renne ait voulu empoisonner sa ri-
vale. Le tribunal auait mis l'af fa ire
en déllbèré. Et c'est pour non-assis-
tance à personne en danger de mort
que Louise Barenne a été condamnée
à deux ans de prison.

D 'après une émission. télévisée
VArgentine au bord d'un désastre

BUENOS-AIRES (Afp). — « Nous
sommes au bord de la catastrophe »,
a déclaré mercredi soir M. José Ma-
ria Guido, président de la République
argentine, au cours de l'allocutlon
radioté-lévisée adressée au pays et
plus particulièremient aux dirigeants
des partis politiques, « sans excep-
tion ».

M. Guido a demande instamment a
tous les responsables politiques de se
réconcilier et de se grouper au sein
d'une véritable union nationale fon-
dèe sur un programme minimum.

Cette union ne doit comporter au-
cune exclusive, a souligné le prési-
dent de la République, faisant ainsi
allusion aux péronistes. Aux partis
qui preferenti l'isolement — comme
les radicaux populaires qu'il n'a d'ail-
leurs pas nommés — le chef de l'Etat
a dit que cette attitude d'aujourd'hui
pouvalt signifier la mort pour do-
main.

Rappelant aux dirigeants politiques
l'exemple des pays européens qui ,
après s'étre fait la guerre collaborent
m'aintenant au sein du Marche com-
mun, le président Guido a coneflu en

les mettant en face de leurs responsa-
bili tés : « Vous avez, leur a-t-il dit,
le destin du pays entre les mains »•

Au cours de cet appel à l'union na-
tional e que l'armée, a-t-il dit, garan-
tirait, le président n'a fait aucune al-
lusion à un possible ajournement des
élections ou à une diminution de leur
portée.

Coureur cycliste
valaisan tue

GRANGES (FAV). — Un drame de
la route s'est produit hier soir, aux
alentours de 20 h. 30, à Mangold, près
de Granges, entre l'usine électrique
et la gare. Un jeune coureur cycliste
valaisan, Bernard de Preux, àgé de
19 ans, fils d'Armand, de Gròne, a
soudain été happé par une voiture
vaudoise. conduite par M. Germain
Marchand. de Corcelles, près Payerne,
alors qu'il s'entraìnalt à vélo avec
des camarades.

Le malheurèux jeune homme été
violemment projeté au sol et trans-
porte d'urgence à l'hòpital de Sierre,
souffrant d'une fracture du cràne.
Malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, il devait mourir quelques
instants plus tard. Nous présentons
à sa famille si durèment éprouvée,
nos sincèirea eondoléances.

lente a Toronto pour un candidat conservateur

KEE? BROADVIÉW CONSERVATIVE

•j- La campagne électorale au Canada , pour les élections qui auront lieu le
8 avril , bat déjà son plein. Notre photo : n'ayant pas de quartier general
électoral pour sa campagne , le candidat conservateur Glen Day a tout simple-
ment desse une lente à Toronto d'où il est toujours prèt à présenter aux

électeurs ses plans et projets parlementaires.

Le remplacement à la tète de l'état-major
general soviétique était attendu

MOSCOU (AFP) — Le href entre-
filet paru dans « L'Etoile Rouge » ne
signalé pas quelles sont maintenant
les fonctions du maréchal Zakharov ,
qui était jusqu 'à présent à la fois chef
d'état-major general de l'armée et de
la marine, depuis mai 1960, et premier
vice-ministre de la Défense depuis la
mème date.

Le maréchal Biriouzov, àgé de 59
ans, est le grand spécialiste soviétique
des fusées et de la défense anti-aérien-
ne. C'est en avril 1962 qu'il avait été
nommé au commandement des forma-
tions de fusées en remplacement du
maréchal Cyril Maskalenko, qui occu-
pai! alors ce poste depuis 5 ans.

Maréchal de l'URSS depuis mai
1955. le maréchal Biriouzov a fait une
rapide carriere militaire. Entré dans
l'armée en septembre 1922 à 18 ans.
entre 1930 et 1938 il termine deux éco-
les de guerre, l'Académie militaire
Frounze et l'Académie militaire supé-
rieure Vorochilov. Au début de la
guerre, il occupé différents postes
dans les états-majors des fronts sud-
ouest et Briansk . De 1942 à 43, il est
chef d'état-major d'une armée, puis
chef d'éfcat-major du front sud. Entre
1944 et 1945, il commande la 37e ar-
mée. Après la guerre, pendant neuf
ans, de 1945 à 1954, il est comman-
dant de la région militaire d'Extrème-
Orient et , de février 1954 à juillet de
la mème année, il commande les for-
ces soviétiques d'occupation en Au-
triche.

Elu suppléant au Comité centrai, au

20e congrès iu parti , il devient mem-
bre de plein droit du Comité centrai
après le 22e congrès en octobre 1961,
alors qu 'il commande la défense anti-
aérienne de l'URSS, et qu 'il est vice-
ministre de la Défense de l'URSS.
Sa nouvelle nomination implique sans
aucun doute sa promotion au poste de
premier vice-ministre de la Défense,
fonction qui s'attache automatique-
ment au poste de chef d'état-major
general des forces armées.

Commandos de charme
JOHANNESBOUR G (AFP) — Le

correspondant au Cap de l'hebdo-
madaire noir de langue anglaise
« Elethu Mirrar » rapporte que de
jeunes et belles Noires sont désor-
mais chargées du recrutement par
Vorganisation nationaliste «r Poqo ».

Un journaliste noir , Alex Mapha-
lala , expli qué , notamment , que ces
jeunes femme s auraient pour mis-
sion d' amener au « Poqo » tous les
jeune s gens qu 'elles seraient sus-
ceptibles de « rencontrer ».

Ces « commandos de charme ».
solidement implantés , en particu-
lier à Johannesbourg et Durban .
ont , semble-t-il , rencontre quelques
réticences chez leurs « victimes ».

On a pu enfin constater , au Cap,
que la popul ation répondai t à ces
avances par un véritable « mur
d'ignorance » .

L'affaire Argoud
BONN (Dpa). — En réponse à une

question d'un député social-démocra-
te, M. Ewald Buoher, ministre fe-
derai de la justice, a déclaré tjeudi à
la diète de Bonn que le gouverne-
ment ne voit aucune possibflité de
demander à la France de lui rendre
l'ancien coloneQ franpais Argoud, chef
de l'OAS, enlevé à Munich. Une do-
mande en ce sens ne pourrait se fai-
re que par la voie de l'extradition
qui, pour des raisons juridiques, est
impossible.




