
Habile propagande ou évolution heureuse?
C'est la question que l'on peut lé-

gilimement se poser après deux évé-
nements récents que l'on peut quali-
fier à juste litre de sensationnels et
auxquels l'opinion publi que n'a peut-
ètre pas apporté toute l'attention vou-
lue : l'attribution du prix Balzan à
Jean XXIII et la visite du gendre du
chef du Kremlin au pape.

On sait que le prix Balzan fut créé
par Mme Danieli-Balzan en souvenir
de son pere, ancien directeur du grand
quotidicn italien Corriere della Sera ,
victime de l'oppression du fascisme.

C'est à l'unanimité des 37 membres
de cette fondation que « Le prix Bal-
zan pour la paix » a été en effet attri-
bué à Jean XXIII pour son activité en
faveur de la fraternité entre les hom-
mes et les peuples.

En soi, qu 'on ait attribué à Jean
XXIII plutòt qu 'à quelqu'un d'autre
un tei prix , il n'y a rien là de bien
surprenant. Est-il aujourd'hui homme
au monde qui mérite autant que Jean
XXIII la bénédiction de la béatitude
des artisans de la paix : Bienheureux
les pacifiques — ceux qui font régner
la paix — car ils seront appelés fils
de Dieu ?

Mais là où cette attribution prend
du volume et se corse c'est quand on
apprend que le comité de la fonda-
tion comprend dans son sein quatre
membres nommés par le gouverne-
ment soviétique.

Ces quatre membres ont vote una-
nimement en faveur du pape et l'un
de ces quatre membres, M. Sissakian
de l'Académie des sciences soviétiques,
ne s'est pas fait faute de déclarer ou-
vertement que le gouvernemen t de
l'URSS approuvait entièrement cette
attribution et que « M. Khrouchtchev
appréciait hautement les efforts de»
ployés par le pape en faveur de la
paix » .

On croit rèver en entendant de sem-
blables propos... tcllement la presse
communìste nous a habitués à un au-
tre langage lorsqu 'elle parie du pape
et du Vatican à qui elle attribué si
souvent les desseins les plus machia-
véli ques.

Au dossier des bienveillances de
l'URSS pou r Jean XXIII , il faut en-
core ajouter maintenant les déclara-
tions du gendre du chef du Kremlin
après sa visite au Souverain Pontife.

C'est le 7 mars dernier — .jour de
la saint Thomas d 'Aquin - que M.
Alexis Adjoubei . rédacteur en chef des
Izvestia , organe du gouvernemen t so-
viétique , a èté recu en audience privée
par Jean XXIII.

L'audience s'est déroulée dans la
bibliothèque privée et a dure une ving-
taine de minutes. Avec le rédacteur
en chef des Izvestia, le pape a regu
l'épouse de M. Adjoubei qui est la
propre fille de M. Khrouchtchev, le
correspondant à Rome des Izvestia, M.
Alexis Makov . attaché cultural de l'am-
bassade d'URSS à Rom., ainsi que le
P. Koulik , ecclésiastique russe de Ro-
me ; les deux derniers ont servi d'in-
terprètes.

Jean XXIII les a entretenus du thè-
me de la paix.

Au sortir de l'audience, M. Adjoubei
était , selon les personnes qui se trou-
vaient dans l'antichambre papale , visi-
blement ému et déclara.t , en quittant
le Vatican , que ces lieux favorisent
incontestabl ement une « élévation de
l'esprit ».

D'aucuns pensen t que cette rencon-
tre peut preluder à une évolution des
rapports entre le Kremlin et le Vati-
can.

M. Adjoubei lui-mème. interrogé à
Rome par un journ aliste sur la . possi-
bilité de l'établissement de ces rap-
ports , s'est borné à répondre que ce
serait une bonne idée pour le Vatican
et l'Union soviétique.

Au cours d'une conférence de presse
M. Adjoubei déclarait mème :

« Je ne suis absolument pas un
spécialiste des questions religieuses et

des rapports avec le Vatican. Le Vati-
can est aussi un Etat qui exerce une
grande influence dans le monde. Le
pape Jean XXIII n'est pas seulement
le chef d'une Église, mais il est aussi
le chef d'un Etat. C'est en tant que tei
qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises
contre la guerre et a souhaite que
tous les pays s'entendent pacifique-
ment. Nous ne pouvons ignorer ses
appels, a poursuivi M. Adjoubei , et
c'est à la suite de ces appels que Ni-
kita Khrouchtchev a envoyé à Jean
XXIII un message de voeux ».

M. Adjoubei' a également précise que
M. Khrouchtchev s'est félicité lorsqu'il
appri t l'attribution du prix Balzan au
pape et que « sur le pian humain,
tout cela a provoqué un grand intérèt
dans l'opinion soviétique ».

Interrogé sur l'évehitualiité d'un
voyage de M. K. en Italie et d'une
rencontre à cette occasion avec le pape ,
M. Adjoubei' a déclaré dans le style
cher à son beau-père : « Le pape ne
mord pas , nous non plus ». Et il a
précise qu'un chef d'Etat ne se rend
null e part sans y avoir été invite. « Le
président Khrouchtchev n'a pas été in-
vite en Italie j usqu'ici ».

En dépèchant auprès de Jean XXIII
son gendre et sa fille, le maitre du
Kremlin aurait cherche à marquer
qu'W considérait que Jean XXIII était
« contrairement à Pie XII , son prédé-

cesseur, un sincere partisan de la
paix » et que le Vatican n 'est plqs dé-
sormais considère par Moscou comme
une annexe du département d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique, tout en demeu-
rant sur le pian idéologique « une
survivance du ' passe ».

Que peut bien signifier ce revire-
ment d'attitude du Kremlin vis-à-vis
du Vatican ?

Est-ce une habile propagande, tacti-
que subtile, pour « chloroformer » une
nouvelle fois tous ceux qui, de par
le monde libre , souhaitent tel.ement
une normalisation des rapports entre
l'Est et l'Ouest ? On sait que selon
Lénine, tout est bon qui favorise l'avè-
nement du marxisme dans le monde.
Lénine disai t que dans ce but W ne
fallait craindre aucune alliance, fùt-
elle avec Dieu ou avec le diable !

S'agit-il au contraire d'une évolu-
tion heureuse dans l'esprit des maitres
actuels de « l'éternelle et sainte Rus-
sie ?»

Comme ce serait beau si on pouvait
opter pour la deuxième hypothèse !

G. Crettol

P O L I T I Q U E  É T R A N G È R E  

BONN : parlement renouvelé
Le 31 mars a été une Journée très

importante sur le pian politique en
République fédéraile, car 2,5 millions
d'électeurs du Land de RHénanie-
Palatinat se sont rendus aux urnes
pour le renouvellement de leur par-
lement . Ce scrutin permettra aux
gouvernements allemands et à tous
les hommes politiques de Bonn de se
taire une idée du olimat politique.
Après la défaite essuyée à Berlin par
le parti démocrate-chretien du chan-
celier Adenauer, le 17 février, on se
demande à Bonn si ce recul se ré-
pétera en Rhénanie-Palatinat où les
démoorates-chrétiens détiennent la
majorité . On saura si la victoire des
sociaux-démocrates à. Berlin a été un
phénom.ne exceptionnel ou si elle
correspond à une tendance generale.

On s'interroge aussi sur les chan-
ces du parti d'extrème-droite « Deut-
sche Reichspartei » (parti allemand du
Reich) qui dispose d'un siège (sur
cent) au Parlement de Mayence. C'est
d'ailleurs le seul endroit de la Répu-
blìt iuc federale où ce parti ait réussi
i dépasser le minimum de 5% des
TO ìX nécessaires pour entrer dans une
»ssemblée parlementaire. Lors du
dernier scrutin , ce parti avait recueilli
5,1% des suffrages (87.222 voix) mais
n'avait obtenu qu'un seul siège à
cause de la loi électorale en vigueur.
Ce parti avait recueilli de nombreu-
ses voix gràce à la personnalité de
l'un de ses représentants le colonel
Rndcl, as de l'aviation au cours de la
dernière guerre, qui était revenu du
Brésil pour mener la campagne élec-
torale.

Les p a r t i s  démocratc-chrétien
(CDU), social-démocrate (SPD) et li-

beral (FDP) se sont lancés dans la
lutte mais leurs slogan ., étaient assez
quelconques. Le premier ministre Pe-
ter Altmaier, qui gouverne depuis
1947, a pris la parole à 25 endroits et
axa la campagne du parti démocrate-
chrétien sur l'expérience rassemblée
par celui-ci en 12 ans de pouvoir et
les buts qu'il se fixe pour l'avenir.
Son parti dispose actuellement de 52
sièges sur les 100 que compte la Diète
rhéno-pailatine. Les sociaux-démocra-
tes, qui dlsposent de 37 sièges, ont
base leur campagne sur le slogan
« SPD en avant » et « La SPD chez
nous», tandis que les libéraux (FDP)
qui disposent de 10 sièges espèrent
gagner du terrain comme à Berlin
avec le slogan « Le mieux est la
FDP ». Ce parti , qui forme la coali-
tion avec les chrétiens-démocrates
sur le pian national à Bonn , espcre ,
en tant que « parti du centre », bri-
ser la majori té absolue de la CDU et
exercer une plus grande influenc e
dans le gouvernement provincial.

Les libéraux peuvent espérer rem-
porter un certain succès dans ce Land
créé cn 1947 et issu de l'ancien Pa-
latinat et de l'ancienne Hesse rhéna-
ne où le mouvement liberal, jadis
très fort , a mème réussi à élire di-
rectement un deputò pour le Reich-
stag en 1904. Quant aux deux autres
partis qui sont entrés dans la lutte,
ils ne représentent pas grand-chose
et n'ont guère de chances d'entrer
dans le Parlement provincial.

Le 19 mai aura lieu un autre scru-
tin puisque les élcctcurs du grand
Land de Basse-Saxe, qui s'étend de
la Mer du Nord au massif du Harz,
rcnouvcllcra lui aussi son Parlement
de Hanovre.

L 'avion ouvre au tourisme les vues
grandioses du désert australien
Quand les touristes se pressent par

milliers dans les petites iles jadis iso-
lées de la Grece, quand les agences
de voyage vous offrent un séjour au
pied de l 'Himalaya ou à Hawa 'i, les
régions du globe des plus désolées et
les plus inhospitalières du globe peu-
vent devenir des centres de tourisme.
Il faut toujours du nouveau à la cu-
riosité blasée de certains ri-ohes voya-
geurs .

C'est aimsi que les amateurs de so-
li tude , d'immenses paysages immobi-
les depuis la création du monde, les
nostalgiques des p ionniors errant dans
le désert sous leurs j harrettes bà-
chées, découvrent aujourd 'hui  une
des régions les plus étranges et les
moins fréquentées du monde : le
grand désert australien.

Le centre de l'Australie peut offrir
encore des émotions nouvelles au
voyageur , il est vaste comme l'Euro-
pe occidentale et ses paysages sont
beaucoup plus variés et attirants
qu 'on le suppose.

On trouve sur d'immenses super-
ficies l' atmosphère unique de ces ré-
gions retirées que l'Australien appell e
« outback », régions de vastes stations
d'él'evage-fermes parfois de plusieurs
millions d'hectares où l'on élève le
mouton ou le gros bétail — ten-es
des aborìgònes aux anciennes coutu-
mes encore vivantes, grandioses pa-
noramas de montagnes et de steppes
désertiques.

En 1950, il fallait encore couvrir à
dos de chameau en quatre jours , les
565 km. séparant Alice Springs
d'Ayers Rock. De nos jours , une heu-
re et demie d'avion ou une j ournée
d'autocar, suffisent pour accomplir
cette randonnée.

Alice Springs (6.000 habitants) au
cceur mème du désert australien, est
devenue un centre estivai recherche
où l'on retrouve le soleil en hiver :
sa popularité s'est étendue à l'étran-
ger presque autant qu 'en Australie
gràce au livre et au film de l'auteur
australien Neville Shute « Atown like
Alice ».

La ville est nichee au pied des hau-
teurs de l'impressionnamte chaìne Mac-
Donnel , dominant de ses 1.800 m. d'al-
titude les vastes plaines empourprées.
Quelques oasis, exploitées sur le pian
artistique font désormais partie des
excursions ayant Alice Springs pour
point de départ.

La plus grande attraction pour les
visiteurs de « Centre » reste Ayers
Rock, gigantesque monolithe — le plus
grand du monde — surgissant de la
steppe à une hauteur de 330 m. et si-
tuer à voi d'oiseau , à 340 km . au sud-
ouest d'Alice Springs. D'un diamètre
de près de 8 km. à sa base, Ayers
Rock ressemble de loin à un géant
endormi.

En cet endroit précis , le lever du
soleil est un spectacl e en « technico-
lor » impressionnant. Dès que l' aube
commence à poindre , les gris et bleus
fumés des crevasses profond.es se
transforment en dégrades de roses.
Puis 1' _ premiers rayons du soleil , en
atteignant le rocher , l'enflamment d'un
rouge cuivre d' une intensità incompa-
rable. L'effet n 'est que fugitif , car au
fur et à mesure que l' astre monte
dans le ciel, Ayers Rock revèt la mè-
me couleur qui recouvre plus d' un
million et demi de kilomètres carrés
du « centre rouge » de l'Australie.

Des deux camps de tourisme etablis
au pied du rocher, des pistes mènent
au sommet où l' on découvre de nom-
breux trous d'eau douce et fraìche.

Peter Erfingcr
(Suite en page 7.)

Les ours de Berne attenderò le printemps
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¦¦'¦¦ y___[ *- -'¦ ^^_!__B I
' ;¦ ¦ - . ; : - ;  . ' : - . / y y .:yp ; . - ¦  ' . ' "' ' ¦ ' y ¦ ¦ / :  - T ::T ¦ ¦¦. . ; ¦  ¦ ¦ . . . . . .

%y %_i_____a___________l MBXOV-.^ y- ' >"-:'':"y me -~ ____iii__
_ _l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ir __£ HP.. ¦ *̂ j _ dB- *-

j t  Un mois plus tòt que d'habitude , les petits ours de ta fosse de Berne sont
venus au monde et ils ont fait plus tot aussi leur première promenade en plein
air avec leur mère Susie. Le printemps tardif n'est pourtant pas encore sensible.

J O H A N N E S B U R G  

P E T I T E  P L A N È T E
II est grand temps que nous met-

tions nos jeunes gens en garde
contre les séductions de nos mul-
tiples beautés.

Si, si, je vous l'assure : je  pos-
sedè des tuyaux increvables qui
me pressent d'écrire cet article
sous la forme d'un S.O.S.

Jeunes gens , jeunes gens, mé-
fiez-vous !

Cela commence le plus innocem-
ment du monde. Oui , vraiment l'air
de rien , une jeune f i l le  très belle ,
grande , bien découplée , vous arrèté
dans la rue, la cigarette au bec,
une cigarette vierge :

— Jeune homme, auriez-vous du
feu .

Cela ne saurait ètre plus ano-
din.

— Faisons deux pas. Merci. J' ai
quelque chose à vous dire.

Ils  fon t  les deux pas , nos jeu-
nes ètourneaux, tout éblouis , tout
heureux d'avoir été choisis.

Après le premier pas :
— J' espère que vous aimez la

Suisse...
— La Suisse , euh ! Bien sur...
— Alors , suivez-moi...
Et voici qu 'elles les trainent dans

les casernes. les alignent devant des
of f ic iers  recruteurs . Le médecin
leur tate Vaine , leur retrousse la
paupière :

— Bon. Apte au service...
Et pendant quatre mois, on ne

les revoit plus. Ecole de recrues..
— C'est une histoire à dormir

debout , Sirius...
— Pas tellement. C'est ainsi qùe

les choses se passent à l'extrémitè
sud de l'Afrique , du coté de Johan-
nesbourg. Croix de bois, croix de
fer.. .

Seulement , les divinités sont noi-
res, là-bas , d'un merveilleux ébè-
ne irrésistible.

Mais oui, elles vont comme ga
dans la rue, dans un déhanchement
de navire sur la mer, souriantes ,
éclatantes de sante. Les jeunes gens
se retournent , pour voir...

— Eh là , petit !
— Vous avez lu la suite : deux

doigts de prom esses, quelques pas
vers les promen ades voisines, le
coup de la caserne , et hop ! Vous
ètes bons pour devenir un héros.

Ceinture, botte , casqué , soldè.
masqué , aligne , poussant du p ecto-
ral au bruit martelé de la trom-
pett e et du tambour.

Les belles , cirées comme des bot-
tes de colonels , appartiennent à la
brigade des « p ublics relations » de
VArmée su d-africaine.

Il fau t  ce qu'il faut , de nos jours.

Sirius
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AVIS AUX COMMU NES

LE VÉHICULE QUI FAIT TOUT, PARTOUT !
La LAND ROVER économise temps et personnel

Vous ne trouvez pas d'ouvrlers. Vous n'arrivez pas è venir 3. Pour tracter tous genres de remorques (Jusqu'à plus
è bout de tous vos travaux La LAND ROVER vous tirerà de 5 tonnes) dans n'Impone quel ferrala
d embarras Vous l'utlllsez du matin au soir. 4 pour ie service de police.
Aucun autre véhicule ne vous rend des services aussi 5 pour |8 service du teu.
\ y _ _ _  IP* _

. _ ,__ __ , 6- Pouf débarder des bois en torèt.
1. Pour transporter rapidement des hommes sur le lieu

de travail, jusque dans les endroits inaccessibles a 7 p°ur ouvrir les routes enneìgées. etc.
tout autre véhicule (7 à 12 places suivant les modèles). La LAND ROVER se rembourse très rapidement par les

2. Pour l'entratien des routes. économies qu'elle permet da réaliser.
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AGENT POUR UE. VALAIS : Garage du Nord S.A. Sion - Tél. (027) 2 34 44.
Sous-agents : Garage Tra nsaUpin , Martigny-Croix - Tél.(026) 6 18 24 - Garage Lrugon , Ardon - Tél. (027) 4 12 50.
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ENFIN VOUS POUVEZ
RETROUVER VOTRE LIGNE
ELEGANTE ET SPORTIVE

IMMITS
Gràce à LIMml̂ .maigrir est un plaiàir. Vous perdez
1 à 2 kg par semaine sans jamais ressentir la faim.
Quelle joie alors de voir cisparaitre tout excès de
poids, de retrouver uno taillé ideale, de se sentir à
l'aise. Et tout au long de la cure] vous serez en pleine
forme, car LIMIVI ITtS; còntient les vitamines et sels

.miìn. rauxesserltiels.

Les bìscu.ts L1MMITS existe.nt en trois arflmes diffé-
rents: fruite, à Porange -j doiix, à Ja vanille — piquant,
au fromage, ce qui |<irj|. et de co'mposer à sa guise

un repasla_fréableroei.t varie.
W mEmballage|||ur3 rep|Ì| frs. 3.50

En vente dans les pharmacies'et drogueries

Ing-Chem.o SA, Zurich

Pour attirer les acheteurs
orientez-les par vos annonces

Toutes vos annonces par r UDIiCItaS

DUVET
110x150 cm. 2 kg

A VENDRE cause imprevue
camion neuf
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Venez-y cueillir toute fraiche
la joie du premier printemps!

Ouvert tous les jours.

P 424-1 S

Vélo-Solex
Fr. 398.—

Garage
des 2 Colline»

A. FRASS

SION

Tél. 2 14 91

P 139-2 S

Berna-Diesel
type 2 VM

traction 4 roues
basculant 3 còtés, pont en me-
tal léger, disponibile de suite.

Case postale 58 - Lausanne
16. P 1007 L

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
S I O N

Tel. (027) 2 18 84
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Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèque* postaux: Ile 782, Sion
Téléphone»: Presidenti (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 18 60

Tout l« dimandi» ton l parili da 19 h. (0
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1. Résultats des matches du diman-

che 31 mars 1963 :
Championnat suisse :

2me Ligue : Mo/ithey II - Saillon,
1-1 ; Orsières - Salgesch 3-3 ; Ver-
nayaz - Chippis, 9-1 ; Muraz - Fully
l-l ; Brig - Gróne 0-2.

3me Ligue : Sierre II - St-Léonard
1-2 ; Steg - Sion II 1-0 ; Lens - Gri-
misuat 1-0 ; Raron IT - Chàteauneuf ,
1-5 ; Naiteirs - Lailden 0-1 ; US Port-
Valais - Leytron 1-1 ; Vétroz - Con-
they, 1-5 ; Riddes - Collombey, 0-0 ;
Ardon - Evionnaz, 6-1 ; Vouvry - Sa-
xon 0-2.

Juniors A - Interrégionaux : Vi _-
lars-sur-Glàne - Cantonali 4-4.

4me Ligue : Lens II - Gròne IT,
renvoyé ; St-Niklaus - Varen 0-4 ,
Granges - Salgesch II, 0-7 ; St-Leo-
nard II - Mon tana 1-0 ; Lalden II -

_ isp II 2-0 ; Vex . Ayent 1-7 ; Gri-
misuat II - Savièse II 0-8 ; Bramois-
Brde 4-3 ; ES Nendaz _ Evolène, ren-
royé ; Saillon II - Bagnes, "2-1 ; Ar-
don II - Fully II 3-1 ; Savièse •¦
Ayent II 5-2.

Juniors A - ler Degré : Leytron -
Salgesch 3-2 ; Sion II - Sierre 3-0 ;
Saillon - Vernayaz '2-1 ; Brig - Mar-
tigny II 1-4.

2me Degré : Visp - Chippis 14-0 ;
Lalden - Granges 2-2 ; Naters - Ra-
ron 3-4 ; Lens - Gròne renvoyé ;
Vacen - Steg 3-3 ; Savièse - Savièse
II 3-0 retrait ; St-Léonard - Bra-
mois 9-0 ; Chàteauneuf - Conthey
0-1 ; Ardon - Ayen t 2-4 ; Vétroz -
Erde 0-2 ; VoMèges-Saxon 1-5 ; US
Port-Valais - Orsières 3-2 ; Chamo-
son - Riddes 4-0.

Juniors B : Sierre II - Chippis 8-1;
Salgesch - Raron 0-7 ; Sierre - Gróne
5-0 ; Na'ters - Lens 2-3 ; Sion II -
Ayent 10-0 ; Chàteauneuf - Saxon
3-1 ; Leytron - Grimisuat IT 3-0 re-
trait ; Grimisuat - Sion 0-5 ; Mon-
they - Evionnaz 4-0 ; Martigny - St-
Maurice 3-1 ; St-Gingolph - Ver-
nayaz 1-1.

Juniors C : Sion - Sierre 14-1 ;
Brig - Sion II 2-2 ; Visp - Naters
1-11 ; Martigny - Fully 0-0 ; Marti-
gny III - Martigny II renvoyé ; Sion
III - Saxon 2-7.

2. Retrait d'equipe : •
Par lettre du 28 mars 1963, le FC

Grimisuat retire sa deuxième équi-
pe de juniors B du championnat suis-
se. Tous les matches restant à jouer
par cette équipe sont homologués par
3-0 forfait en faveur des abversaires.

3. Avertissements :
Pierre Vouillamoz, Saillon I ; Ernst

Eberhardt , Steg I ; André Clerc, US
Port-Valais I ; André Truchard , Col-
lombey I ; Renato Zanasso, Riddes
I ; Antoin e Clivaz, St-Léonard II ;
Max Deilaloye, Ardon jun. AI ; Ray-
mond Moulin , Vdllèges jun. AI ; Pe-
ter Gsponer, Raron jun. B.

4. Suspensions :
3 dimanches à Antonio de Luca,

Brig I ; 2 dimanches à Maurice
Schwéry, St-Léonard I ; 2 diman-
ches à Julien Gay-Crosier, Bramois
jun. AI ; 1 dimanche à Gerald Car-
rupt , Ardon jun . AI ; 1 dimanche à
Freddy Roserens, Evionnaz jun. B.

5. Joueurs suspendus pour le di-
manche 7 avril 1963 :

Ernest Germanier, Ardon II; Mau-
ro Colli , Gunther S.haller, Brig I ;
Roger Métrailler, Henri Maitre, Michel
Mauris , Evolène I ; Bonvin Médard ,
Lens I; Jean-Claude Colombara , Mon-
they II ; Albert Broyon , ES Nendaz I;
Hermann Werlen , Raron II ; Maurice
Solioz, St-Léonard I ; Ma'rcel Grand ,
St-Maurice I ; Benjamin Héritier,
Savièse I ; Michel Fornage, Troistor-
rents I ; Alphonse Borgazzi , Hervé
Carrupt , Ardon jun. AI ; René Bongi ,
Chippis jun. AI ; J'san-Jacques Ver-
gères, Conthey jun. AI ; Alexis Eggs,
Granges jun. AI ; Joseph Constantin ,
Jean-Louis Largey, Jean-Claude Mé-
tra l, Gróne jun. Bl ; Charles Cordon-
nier, Lens jun . AI ; Gas_ c_ Zumo-
fen, Salgesch jun.  Bl ; Erwin Mùller ,
Visp jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Miche! Favre

______
.'aperitif des gens prudenti

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romande
COMMUNIQUE OFFICIEL No 23
1. Résultat du match du dimanche

31 mars 1963 :
Villars-sur-Glà„e - Cantonal 4-4.

2. Suspension :
1 dimanche à Dino Loca'teUli , Can-

tonal.

3. Joueur suspendu pour le diman-
che 7 avril 1963 :

Robert Buchifly, Villars-sur-Glàne.

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

Pistole. : championnat interville
Dimanche, s est termine, a Monthey,

le troisième et dernier tour du cham-
pionnat intervilles au pistolet.

Comme on pouvait l'attendre, à
moins de revirements importants à la
dernière heure, l'equipe de Martigny
a remporté l'épreuve avec une avance
confortable sur ses concurrents. Elle
gagne pour la deuxième fois le magni-
fique challenge offert par M. Georges
Favre, de Monthey.

Commence a Martigny, poursuivi a
St-Maurice et termine à Monthey, ce
championnat avait été dispute par une
cinquantaine de tireurs. Il s'agissait,
chaque fois, de tirer une passe de 10
coups sur cible P de 100 cm., divisée
en 10 cercles, et 10 coups sur cible
match de 50 cm., divisée également
en 10 cercles. Avant chaque passe,
deux coups d'essai étaient autorisés.

Les cinq meilleurs résultats de cha-

que section comptaient pour le resul-
tai. A celui-ci il y avait lieu d'ajouter
la bonification obtenue l'année aupa-
ravant, soit 5 points pour Martigny
et 20 points pour Monthey ; St-Mau-
rice étant handicapé du fait de sa vic-
toire de l'année 1962.

D'emblée, Martigny, qui avait l'a-
vantage de tirer « at home », prenait
un avantagé substantiel et se déta-
chait nettement de ses concurrents.
A St-Maurice, il augmentait encore
son avantagé — tous les résultats de
ce tour sont plutòt médiocres, du fait
des conditions atmosphériques défavo-
rable — et ne concédait qu'un seul
point à Monthey dans le stand de ce
dernier.

Classement final : 1. Martigny, 2 636
points ; 2. Monthey, 2 578 points ; 3.
Saint-Maurice, 2 542 points.

Résultats détaillés des trois tours :

Martigny Monthey St-Maurice

ler tour (à Martigny)
896 832 843

2e tour (à Saint-Maurice)
854 844 832

3e tour (à Monthey)
881 882 867

Bonifica tions
5 20

Preparation suisse pour la Coupe Davis
La preparation des joueurs suisses,

en vue de leur match de Coupe Davis
(premier tour) contre la Roumanie,
qui se disputerà les 3, 4 et 5 mai, à
Bucarest, bat son plein.

Le champion suisse Jorge Paolo Le-
mann s'entraine à son domicile, au
Brésil et arriverà en Suisse à la mi-
avril. Blondel, Auberson et Schwei-
zer ont repris. l'entrainement en plein
air sur la Còte d'Azur, fa ute de courts
disponibles en Suisse. Les 20 et 21
avril , l'equipe suisse se mesurera à
une très forte sélection du Rotweiss
de Berlin à Ascona et sur la route de
Bucarest rencontrera à Vienne, l'equi-
pe autrichienne de Coupe Davis, les
27 et 28 avril.

D'autre part, l'Association suisse
vient de compiéter son programme
pour la saison 1963. Outre de nom-
breux tournois juniors et rencontres
internationales juniors, les manifesta-
tions internationales suivantes sont
prévues :

8-9 juin : Suisse - Bavière, à Uzwil.
17-20 juin : Ladies Cop à Londres.
8-9 juillet : Hollande - Suisse, dames,
à Eindhowen. 11-14 juillet : Coupe
Galea à Nieuport (Belgique). 3-4 aoùt :
Suisse - Allemagne juniors, probable-
ment à Genève. 21-22 septembre :
Suisse - Hollande messieurs dans une
ville restant à designer.

En outre, les championnats suisses
interélubs débuteront le 19 mai et du-
reront jusqu'au 9 septembre, date des
finales de toutes les classes sauf pour
la sèrie A, qui couronnera ses cham-
pions avant les vacances d'été déjà.
Rappelons qu'en 1962, 1021 équipes
ont participé à cette compétition.
¦ Voici les principaux résultats de la
première journée du tournoi interna-
tional du Nice Lawn Tennis Club :

Simple messieurs : Renavand (Fr)
bat Vraga (Hon) 3-6 6-2 6-2 ; Koma-
ronf (Hon) bat Keller (Aus) 8-6 7-5 ;
Schamberger (Al) bat Preseki (You)
6-3 6-8 6-0 ; Beust (Fr) bat Thedora-
copoulos (Grece) 6-1 6-2 ; Tacchini (It)
bat Mueller (Al) 6-1 6-4 ; Mackenzie
(Aus) bat Gaudenzi (Ut) 6-3 3-6 6-1 ;
Szikszay (Hon) bat Spear (You) 6-0
6-4 ; Korpas (Hon) bat Duxin (Fr)
6-4 3-6 6-3 ; Eberle (Al) bat de Gronc-
kel (Be) 6-1 6-3 ; Loizeau (Fr) bat Na-
dali (You) 6-2 8-6 ; Schmidt (Al) bat
Boutboul (Fr) 6-3 6-3 6-2 ; Summers
(AS) bat Holzer (Aut) 6-1 7-5 ; Jauf-
fret (Fr) bat Komaroni (Hon) 3-6 7-5
6-1 ; Renavand (Fr) bat Eymael (Be)
6-0 6-2.

QUATRIEME LIGUE
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| Prévisions du Sport-Toto, concours No 31 i
| 1. CHIASSO - LAUSANNE j
; Normalement, les Vaudois devraient s'affirmer. ¦
; 2. GRANGES - GRASSHOPPER ZURICH !

Grasshopper va au-devant d'un match difficile. ',
| 3. LUCERNE - SION '.

Deux points pour Lucerne, à moins que le FC Sion... !
! 4. SERVETTE - LUGANO I
! Les Luganais devront subir la loi du plus fort , à Genève. J
! 5. YOUNG BOYS BERNE - BALE ]
J Tout est possible, vu la bonne forme actuelle des Bàlois. *
! 6. YOUNG FELLOWS ZURICH - CHAUX-DE-FONDS ;
I Match équilibre, car Young Fellows a besoin de points. ]
; 7. ZURICH - B I E N N E  ;
; Zurich veillera au grain et consoliderà sa position.
; S. AARAU - BERNE !

Avantagé du terrain à considérer. !
! ... BELLINZONE - URANIA  GENÈVE !
! es Genevois se heurtent à plus fort qu'eux. !
1 10. BRUHL - MOUTIER 1 !
! Moutier est en modeste condition et doit jouer au dehors... !
I 11. CANTONAL NEUCHÀTEL - THOUNE \
| Cantonal se méfiera... et empochera l'enjeu. J
; 12. PORRENTRUY - WINTERTHOUR \
J Match très équilibre, où les Jurassiens peuvent s'affirmer de justesse. J
; 13. VEVEY - BODIO •
; Les Vaudois semblent se reprendre. Un ou deux points pour eux. !
; 1. 2 2 1  2 2 x 2 2 x  2 1 2 2 x 2 2 2 2  2 2 2 1 x 2 2 2 2 1 x 2 !
J 2. 1 2 x 1 1 2 2 x x  1 2 1 2  1 2 1 2 1  x x x x x x x x x x x x !
; 3. 1 2 1  1 3 1 x 1 2  1 2 1 x 1 2 1 x 1  1 2 1 2 1 x 1 2 1 x 1 2 !
; l. 1 1 1 ì l l l i i  1 1 1 1 1 1 1 1 1  ì i i i l i l i i i i i !
; x x x  1 1 2 2 1 2  x x l 2 2 x x l 2  1 2 1 2 1  x x 1 1 2 2 x !

6. 1 x 2  1 2 x x x x  1 1 2 x 2 x 1 x 2  1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x  J¦ 7. l 1 l l l l l l l  l l l l l l l l l  1 l l l l l l l 1 1 1 1 ;
ì 8. x x x 1 1 2 1 1 x  1 x 1 x 2 1 2 x 1  l l l l l x x x x x 2 2 <
; 9. i l i  1 1 1 11 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
I 10. x x l  x x l x x l  l l x l l x x l l  l l l x x x l l l x x x  !
: t i .  i 11  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  i i i i i i i i i i i i !
! 12. 1 2x x 2 1 2 1 x  1 1 2 x 1 1 2 x 1  1 1 2 1 1 x l l 2 1 1 x  !
! 13. I l i  l l l l l l  l l l l l l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  !
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Comment se présentent les Jeux
Olympiques d'Innsbruck en 1964

Le comité d'organisation des pro-
chafais Jeux olympiques d.hiver, à
Innsbruck, eut à plusieurs reprises
l'occasion de mettre à l'épreuve ses
installations et pistes au cours de la
saison écoulée.

Les pistes furent préparées comme
elles le seront l'année prochaine et
l'organisation des compétitions elles-
mémes fut laissée aux soins des dif-
férents groupements sportifs. On peut
sans autre affirmer que les pistes et
installations d'Innsbruck ont brillam-
ment passe cet examen.

Le tremplin du Bergisel, déjà con-

nu depuis décembre 1961, est au
point. Seuls restent à « fignoler »
certains détails techniques tels les
signaux lumineux, le tableau d'affi-
chage et les calculateurs électroni-
ques installés dans la tour de con-
tróle.

Les pistes de luge et de bob à Imst
et Igls ont prouvé qu'elles étaient
toutes deux parmi les plus rapides du
monde. Après les premières expérien-
ces, où de nombreuses chutes furent
enregistrces, quelques modifications
furent apportées et actuellement elles

peuvent ètre classées parmi les plus
sùres d'Europe.

La patinoire de vitesse, avec ses
deux anneaux d'entrainement à l'in-
térieirr, compiterà parmi les meilleu-
res.

Les parcours nordiques de Seefeld,
que l'on croyait particulièrement dif-
ficiles en raison des nombreuses des-
centes, spécialement pour les Scandi-
naves, se sont avérées, de l'avis una-
nime, dignes des Jeux olympiques.
Quelques changements seront cepen-
dant apportés durant l'été 1963 afin
de faciliter certains passagés, jugés
dangereux.

Les pistes alpines de la Lizum et
du Patscherkofel, à l'exception du sla-
lom special dames (mauvaise prepa-
ration), ont répondu aux exigences
internationales. La descente hommes
sera ideale, pour autant que les con-
ditions d'enneigement soient bonnes,
car, avec de la giace, elle pourrait
devenir extrémement difficile. La des-
cente dames, libre d'arbres et de fo-
rèt, est absolument parfaite et con-
vient particulièrement aux compéti-
tions féminines. Aucune critique n'a
pu ètre faite à l'égard des pistes du
slalom special messiers. Par contre,
celle prévue pour le slalom special
féminìn, mal préparée, connaitra quel-
ques modifications.

Le professeur Friedl Wolfgang a
déolaré qu'il avait en réserve une au-
tre descente messieurs sur les pen-
tes nord du Bii-gitzkoepfli. Il ne veut
prendre aucun risque avec les condi-
tions atmosphériques, qui pourraient
rendre impraticable la piste du Pat-
scherkofel. En tout temps, si le brouil-
lard et le foehn se mettaient de la
partie, on pourrait changer de lieu.

Le palais de giace de Tivoli est
pratiquement termine et seul manque
encore le toit, qui se monte actuelle-
ment. Ce palais disposerà en tout d'u-
ne surfaee de 10.800 m2 de giace, ce
qui en fera la plus grande patinoire
artificielle du monde.

Saillon - Bagnes I 2-1
Mi- _emps : 1-0.
Saillon part en trombe et domine

pendant plus de vingt minutes la si-
tuation , mais l'imprécision de ses
avants ne leur permet pas d'ouvrir
le score. Pourtant, à la 30e minute,
Raymond, sur une très belle descente
avec Mayencourt, laisse le portier visi-
teur sans réaction.

Durant la deuxième période, Ba-
gnes réagit mais ne parvint pas à per-
cer la défense locale très bien menée
par Joris. Puis Saillon consolide son
score par Vouillamoz sur passe de Ro-
duit. Bagnes réussit à sauver l'honneur
par M. Carron.

Saillon doit sa victoire à son jeu
d'ensemble et à son esprit d'equipe
très bien anime par leur capitaine
Morard.

Total ¦ a^v***„_ea_Bì -
2636 2578 2542

Au classement individuel à l'addition
des trois tours, la palme revient à Ri-
chard Woltz, de Martigny, qui gagne
le « vreneli » d'or, offert par les trois
sociétés.

Classement individuel : 1. Richard
Woltz, St-Maurice, 533 points ; 2. Al-
phonse Gross, St-Maurice, 524 ; 3.
Claude Chappaz, Martigny, 520 ; 4.
Georges Barlatay, Monthey, 517 ; 5.
André Grenaud, Martigny, et Louis
Dufaux, Monthey, 512 ; 7. Fernand
Tissières, Martigny, 510 ; 8. Fernand
Coppex, Monthey, 506 ; 9. Gilbert
Meunier, Martigny, 502 ; 10. André
Ducrey, St-Maurice, 500.

Ainsi s'est terminée cette sympa-
thique compétition qui a montré les
réels progrès de tous les tireurs en
lice sur les résultats de l'année pré-
cédente, et témoigne de la vitalité du
tir au pistolet dans le Bas-Valais.

or.

Candidatures pour
les Jeux Olympiques

Le ler avril 1963, expirait le délai
pour le dépót des .andidatures en vue
de l'organisation des Jeux olmpiques
d'été et d'hiver de 1968. Aucune can-
didature de dernière heure n'est par-
venue au siège du Comité internatio-
nal olympique à Lausanne.

Voici les villes candidates à l'orga-
nisation des Jeux d'été : Lyon, De-
troit, Buenos-Aires et Mexico.

Pour les Jeux d'hiver : Grenoble,
Sion, Calgary, Sapporo, Latiti, Lake-
Placid et Oslo.

Ces candidatures seront examinées
lors de la session plénière que le CIO
tiendra du 9 au 20 octobre 1963 à
Nairobi, au Kenya.

Avant les championnats d'Europe de gym
Les 5es championnats d'Europe de

gymnastique à l'artistique se dispute-
ront les 6 et 7 juillet prochain à Bel-
grade.

Contrairement à ce qui avait été
fait au cours des précédentes éditions,
le programme, qui comprend 6 épreu-
ves (exercices libres, barrès parallèles,
barre fixe, saut du cheval, cheval
d'arcons, anneaux) a été coupé en
deux. Trois exercices se disputeront
le samedi dans la soirée et les trois
suivants le dimanche matin. Le con-
cours individuel aux engins se dispu-
terà le dimanche dans la soirée.

Auparavant, l'Union internationale,
sous la présidence du Suisse Charles
Thoemi, tiendra, du 30 juin au 6 juil-

let, son 42e congres, également à Bel-
grade. Les délégués auront , entre au-
tres, à attribuer les championnats
d'Europe 1965. La Belgique a déjà
pose sa candidature pour cette mani-
festation. En outre, ils devront desi-
gner le lieu du congrès 1964, ce qui
revèt une certaine importance puisque
de nouvelles élections seront néces-
saires pour le comité centrai. Si le
congrès se déroulait en mème temps
que les Jeux olympiques à Tokio, il
faudrait compter avec l'absence de
nombreux délégués (frais de voyage)
et la question se pose de savoir s'il
ne vaudrait pas mieux organiser ce
congrès indépendamment des Olym-
piades, c'est-à-dire en Europe.

Bibi Torriani
quitte le HC Viège
Le E. H. C. Baie, qui a perdu

sa place en Ligue nationale A
cette saison et jouera en 1963-
64 en Ligue nationale B, vient
d'engager l'ex-international Bibi
Torriani comme entraineur. Ce-
lui-ci quitte donc Viège qu'il
amena une fois au titre de
champion suisse et à deux re-
prises à la deuxième ' place ces
trois dernières années.

Valaisans
sélectionnés

dans l'equipe suisse
juniors

La commission des juniors de la
LSHG a désigné les joueurs suivants
pour former l'equipe nationale suisse
qui, en compagnie de l'Allemagne, de
l'Autriche et de l'Italie, participera
au premier tournoi international des
équipes nationales juniors de Villars
durant les fètes de Pàques.

Gardiens : Clerc (Genève) et Meier
(Grasshoppers). — Arrières : Rondel-
li (Servette) et Henzen (Sierre) ;
Lehmann (Langnau) et Briffod (HC
Genève) ; Furrer (Viège). — Avants:
Reinhardt (La Chaux-de-Fonds), Neu-
haus et Schaller (Gottéron) ; Moos
(Grasshoppers), Henri (HC Genève) et
Torriani (Bàie) ; R. Schmidt (CP
Berne), Lusier et D. Piller (Villars).
— Remplagants : Weber (Kloten) et
Descombaz (Servette).

Le programme de ce tournoi est
le suivant :

Jeudi 11 avril : Allemagne - Au
triche ; vendredi 12 avril : Suisse
Italie ; samedi 13 avril : Suisse-Au
triche ; dimanche 14 avril : Italie
Allemagne ; lundi 15 avril : Autriche
Italie et Suisse-Allemagne.



FRUITS ET LÉGUMES
Nous cherchons de suite

GERANT
avec connaissance approfondie de la brandhe,
formation commerciale, initiative et force de
persuasion.
Préférence donnée à candidat bilingue.
Place stable et intéressante, caisse de prévoyan-
ce.

Adresser offres manuscrites avec curriculum,
vitae, photo et copies de certificats , références
et prétentiocis de salaire sous chiffre P W 60595
L à Publicitas Lausanne.

ENTREPRISE
d'installation. électriques
du centre du Valais engagé :

CHEF-MONTEUR
ayant maìtrise federale, bonne connais-
sance de la profession et de l'initiative.
Offrons place stable avec caisse de pré-
voyance.

et des

MONTEURS ELECTRICIENS
arvec bonnes connaissances de la profes-
sion pour installations électriques dans
bàtiments et importantes industries.

Ecrire sous ohiffrre P 5026 S à Publicitas
SION.

ENTREPRISE ROGER MULTONE,
MONTHEY,

cherche

Employé (e) de bureau
oonsciencieuse, ayant expérience pour les
différents travaux de bureau et connais-
sant la comptabilité.

Place stable, bien rétribuée. Congés 2 sa-
medis par moi9.

Entrée de suite ou à convenir.
(Debutante pas exclue).

P 4949 S

BAZAR DANS STATION DE
MONTAGNE BAS - VALAIS
Oherche

RESTAURANT BRASSERIE
CENTRALE MARTIGNY
cherche

sommelière-
fille de salle

Entrée de suite ou à convenir.
Bons gaims garantis.

S'adresser à la Direction.
P 5193 S

Hotel à l'année Ba.s-Vaiai,
cherche

bonne cuisinière ou
cuisinier

pour la restauration, eachant
travailler seul, bon salaire,
.ongés réguliers.

1 jeune homme
garcm de maison
Cjui_let-ao_t).

Garcon ou serveuse
qualifié
pour la restauration.

Ecrire sous chiffre P. 90464 S
à Publicitas, Sion.

1 vendeuse qualifiee
2 jeunes filles

cottane aides-vemleuses.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 90461
S à Publicitas, Sion.

JE CHERCHE

vendeuse ou
debutante vendeuse

Tel. (027) 2 46 04. P S174 S

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

Jeune fille
allemande cherche
place dans "famille
sérieuse de Sion,
en vue d'appren-
dre le francais.

Faire offres à Ca-
se postale 149 -
Sion.

P 5188 S

HOTEL
RESTAURANT
TERMINUS
SIERRE
ch'erette

SOMMELIÈRE
pour la brasserie,
Très bon gage.

Tél. (027) 5 04 95.

• _ P 5il51 S

Coiffeuse
cherche place à
Sion ou environs.
Ecrire sous chif-
fre P 20554 S à
Publicitas Sion.

On cherche pour
entrée en date à
convenir

UNE DAME
DE BUFFET
et des

SGMMELIERES
connaissant les 2
services pour la
saison d'été (5
mois). S'adresser
Auto-Grill du So-
leil , St-Léonard.

P 5019 S

NOUS ENGAGEONS
pour le ler juin

2 ou 3 apprentis
mécaniciens-
outilleurs

Les intéressés peuvent fair.
les offres à notre Maison pai
écrit :

H. M Ù L L E R , Fabrique d_
moules, CHÀTEAUNEUF _
CONTHEY P 5225 6

ON CHERCHE

2 ouvriers agricoles
'¦ Italiens acceptés. Entrée tout.

de suite ou à convenir. Bor
gage, à l'heure ou au mois
selon désir. Durée de l'enga-
gement 1 mois environ , éven-
tuellement prolongée sur en-
tente.
Faire offre à M. A. FAISS
Horticulteur - Fully.
Tél. (026) 6 23 16 P. 90469 S

Station de Montagne d'été
cherche pour Restaurant-Tea-
room,

serveuse -
ou

garcon qualifié
Connaissances des langues a
possible.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 90463 £
à Publicitas, Sion.

HOTEL DE MONTAGNE
SAISON D'ETE
cherche

Garcon de maison
Garcon de cuisine
Fille de cuisine
Debutante

pour servir à la salle.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 90462 £
à Publicitas, Sion .

2 VOYAGEURS
25-35 ans trouveraient place
dans une maison importante
de la branche électricité.
Mise au courant complète
d'un débutant éventuel.
Prestations sociales modernes.
Exigences normales.

Rayon : Valais - Fribourg -
Vaud.

_
Faire offres : Tél. (027) 2 17 61
le 3 avri l entre 18 h. et 22 h.
respectivement le 4 avril de
9 h. à 11 h. en demandant
Monsieur Ph. Bonjour. 182 L

ON CHERCHE

2 mécaniciens
qualifiés

(De préférence des Suisses)

1 manoeuvre
de garage

(évent. retraite) pour nettoya-
ge des ateliers dès 18 heures.

Entrée de suite.

S'adresser
Garage Valaisan,
Kaspar Frères - Sion.
Tel. (027) 2 12 71. P 23-16 S

A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

TOUTES VOS ANNONCES

Affaires

Démolition
Hangar en boia
toiture tuiles
surfaee 135 m. hauteur 6 m.
à prendre sur place
Té!. (027) 2 25 46

A la mème adresse à vendre :
guérite de jardin
1 tennoneuse 4 arbres avec moteur
2 moteurs électriques IH et 3 CV

¦ menuiserie de démolition.¦ portes fenétres, vitrines et divers.
P 5251 S

immobilières

Magasin à louer
de suite, surfaee de 18 rr_2
environ avec cave de 25 m2
environ.

Situation avenue Tourbillon,
bài 13 Etoiles, Sion.

S'adr. à ELIDA S.A.. Binnin-
gen. Bl 367-62

SUIS ACHETEUR d'un

immeuble locatif
à Sierre, Sion ou Martigny.
2.000 à 2.500 m3, construdtion
moderne, excellente eittuation.

Offres détaillées sous ch iffres
AS 5100 S. aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA » - Sion.

P 439-64 S

A LOUER
EN VILLE DE SION

appartement de luxe,
neuf

8 pièces, hall, cuisine, ultra-
moderne, 2 sadiles de bain. Prix
fr. 1.100.— par mois.

Pour traiter et visiter s'adres-
ser à l'Agence Immobilière
Micheloud Cesar à Sion.

Té.. (027) 2 26 08. P 476-24 S

Chauffeur '.T
chaleta y a n t  pratique V I I M I W I

cherche emploi sur .entre du Valais,
la Place de Sion , 6 lits , tout confort,
libre . 15 avril.

Ecrire sous chif-
Ecrire sous chif- fre P 5226 S à
fne 141 au Bureau Publicitas Sion,
du Journal.

Café de l'Avenue -L.MU»»»«•» „ chambre
cherche une bon-
ne meublée pour cou-

ple dans la qua-
rantaine.

SOMMELI ÈRE ra mi) 2 39 57.
P 20556 S

D a t e  d'entrée à
convenir. JE CHERCHE

à acheter à Sion
Tél. (027) _ 17 36. un

P 5257 S
APPARTEMENT

ON CHERCHE „, ...
pour hotel à Sion ou P^

MAISON
fille t *nowr ,
d 

Ecrire sou3 chif-
r.TT _ r___ fres p 20552 s à
U N  I t C  Publicitas Sion.

Tel. (027) 2 20 36.
P 9217 S . . .Imprimerle

ON CHERCHE Gessler S.A
de suite

Sion
SOMMELIÈRE
Café de la Place,
Roche.

Tél. (025) 3 51 31

P 184 L

C0TEAU DE SAXON
A VENDRE

CHAMPS D'ABRICOTIERS
surfa ee m2 40.000 en bloc ou par parcelle *
Prix Fr. 1.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 4950 S à Publicitas
Sion.

— 

'eune fille
pour aider a la
cuisine. Étrangère
acceptée. Entrée
à convenir.

S'adr. à l'Hotel de
la Gare - Charrat
Tel. (026) 6 30 98.

A VENDRE pour raison de
sante près de Sion

Café-restaurant
avec reclame internationale.
Chiffre  d'affaire entre 250 «1
280.000.— francs par an. Prix
intéressant. Agents d'affaire,
s'ahs tenir.

Offres d'urgence è Case pos-
tale 33. Sion 2. P 439-63 S

IMMEUBLE
LOCATIF

de 500 à 800.000.— francs.
Paiement comptant. Pressant.
Faire offre par écrit sous
chiffres P 30.132 F & Publici-
tas Fribourg.

chalet
AUX MAYENS DE SION
è vendre très joli

Plein centre, tout confort, vue
imprenable 10 lits, fr. 83.000.-,
Ecrire sous chiffre P 9232 fi
à Publicitas Sion.

A VENDRE
à Champlan - Sion

jolie parcelle
de 1.200 m2 pour villa ou lo-
catif , très belle vue sur Sion,
Prix fr. 35.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 6231 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE A SION
magnifiques

vignes
4.800 m2 et

verger
au Cré de Mafladière, Prix fr,
16.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 3236 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE è CHAMPSEC

pour locatif
magnifique parcelle, de 3.000
m2 à proximité des casemesi
fr. 45.— le m'2.

Ecrire sous chi ffre P 9235 S
à Publicitas Sion.

À VENDRE
à SION AU RONQUOZ

zone industrielle
4.000 rr_ au bord de route
goudronnée , prix fr. 30.— Il
m2.

Ecrire sous chiffre P 3234 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE à MARTIGNY
magnifique parcelle de 3.300
m2

pour 3 locatifs
avec autorisation de corustnN.
tion , 3 étages sur rez-de-
chaussée 2/3 de crédit accora
pour construction. Avec pia*
de travaux. Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffre P 5233 S 1
Publicitas Sion.



M E M E N T O
RADIO-TV

Mercredl J avril
SOTTENS

T.OO En ouvrant l'oell... ; 7.1J Informa-
tion» ; 7.30 lei Autoradio Svizzera I Aveo,
veri > h., le bulletin routier communiqué
par le TC8 et l'ACS ; 8.30 L'Université ra-
dlophonique et télévlsuelle Internationale ;
9.30 A votre service I 11.00 Emission d' en-
semble ; 11.40 Chansons et musique légère;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tlons ; 12.55 Le Comte de Monte-Cristo ;
13.05 D'une gravure à l'autre ; 13.45 Au pal-
marès de « Chansons sur mesure » ; 14.00
Fin. 16.00 Le rendez-vous des lsolés. Qua-
tre-vlngt-trelze ; 16.20 L'Orchestre Cedrlc
Dumont ; 16.40 Roberto Benzi ; 17.00 En-
fants dans le monde d'aujourd 'hui  ; 17.25
Lei merveilleux réves d'Augustln ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Nouvelles du
monde chretien ; 18.30 Le Micro dans la
vie i 18.55 Le village sous la mer ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Enquètes... ; 20.20 Ce
soir, nous écouterons... ; 20.30 Les Con-
certs de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
A Ì'échelle de la planète ; 22.50 Actualités
du Jazz ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... ; Enfants dans le monde d'au-
jourd'hui ; 21.00 La terre est ronde ; 22.00
La radio dans les écoles de langue fran-
caise ; 22.15 Mlcro-Magazlne du soir.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Sérénade exoti-

que ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Les trois minutes de l'agricul-
ture ; 7.15 Mélodies légères par la Stuttgar-
ter Blasmuslk ; 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra 1 8.30 Arrét. 11.00 Emission d'ensemble :
12.00 Mélodies d'opérettes de F. Lehar ;
12 20 Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Imprév u ;
13.35 Mélodies viennoises ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Petit concert printanler ; 15.20
Le violon magique ; 16.00 Musique de bal-
lets ; 16.40 J. Aregger, Hasle, Ut son récit :
Dr Gmelndame ; 17.00 Musique populaire
lucernolse ; 17.30 Pour les enfants ; 18.011
Orchestre récréatlf de Beromunster ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 Sulte
pour orchestre à cordes ; 20.20 Entretien»
par-dessus les frontières ; 20.55 Chceur de
chambre de Berne et K.-W. Senn, orgue ;
21.50 A la mémoire du professeur G. So-
bernheim ; 22.15 Informations ; 22.20 Bossa
nova j 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Le cinq à six des Jeunes ; 18.10 Fin.

19.15 Horlzons campagnards ; 19.45 De Jour
en Jour ; 20.00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologlque ; 20.1B Carrefour ; 20.30 L'Eu-
rope en chantant ; 21.30 Les premiers vi-
vant» ; 22.10 A livre ouvert ; 22.45 Solr-In-
formation ; 23.05 Le Téléjournal ; 23.20 Fin.

SIERRfc MONTHEY
Ermitage. - Ouvert Jusqu'à 1 h. toUs les

lolrs. Dancing « Aux Treize Etolles ». - Baio
La Locanda. — Toui le» solrs qulntet Sovannazl et son Orchestre. Ouvert jua-

• J. Pollzzl Brothers * - Fermature à a h. qu 'à - heures du matin.

Pharmacle de service — De Chasto-
nay, téL 5 14 33.

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

SION
SOCIETE8

Kivi -Club  - Sion. — Dimanche 7 avril,
Journée du Ski-Club à Thyon et Concouri
O.J. Renseignements auprès de MM. C.
Hugon (Tél. 2 18 81) et Marcel Hedlger
(Tél. 2 12 29). ClOture des lnscrlptlons pour
concours O.J. : Jeudi 4 avril à 18 heures.

Centre de culture phys ique  • athlétlque,
Place du Midi. — Entrainement : Lundi
dès 19 b., mercredl dès 17 h 30, samedi
dès 16 h. 30.

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour ,
lecon privée et en groupe, pension pour
chevaux Tél. 2 «4 80.

CSFA — Assemblée des déléguées
les 25 et 26 mai 1963, à Genève. Ins-
criptions et renseignements jusqu 'au
mard i soir 2 avril prochain au No de
téléphon e 2 26 47

SOCIETE DES PECHEURS DE SION
Les permis des canaux seront déllvrés

les Jeudi et vendredl 4 et 5 avril , dès 20 h.,
au Café Industriel de Sion (se munir du
permis du Rhtìne et de la carte de mem-
bre) .

Les permis pour le Lac de Montorge
sont à retirer chez M. Héritier, coiffeur,
Sion, Sommet du Grand-Pont.

Chceur Mixte du Sacré-Cceur. — Répé-
tition generale vendredl 5 avril , à 20 h. SO.
Présence lndispensable pour mettre au
point la messe de Pàques.

DIVERS
Aux jeunes collectlonneurs de t lmbres-

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

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Francois PI)

Musée de Valére i Archeologie et his-
toire.

Thyon - Les Collons. — Tous les diman-
ches, messe à 11 h. 80. à l'Hotel de Thyon
aux Collons.

Pharmacie de service — Wuilloud,
tél. 2 42 35.

Médecin de service — Dr Sierro, tél.
2 14 51.

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service — Lauber, tél.

6 10 05.
Médecin de service — S'adresser à

l'hòpital , tél. 616 05.
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AVOIR BLB5SE DEUX
PES VOLEUR5 RALEtf

L'UN , BIEN ENTEN- \ IL Y A PEUT- -TRB
OU EST Le CAÌP DE / OUELQUE CHOSE SUR
LA BANPE . L'AUrBB.A. LE CHEF rANS CE< TIRA SAN5 DOUTE LEURS IN

CURSIONS DANS LES DOCK_._,—,
MAIS IL FAUT QUE J'EN ffT*
TOUCHE ENCORE DEUX yA£uJ

y ROUR QU'ELLES CES - r\xp(',
^> a» ,*-ENT COMPLÉ- / V _l

_ _ _ • /- _ -  TEMENT. _ ^->___

A qui
PENSEZ-VOUS
i. f_ IP  *

C'EST SON 'NOI
CATEUR , UN EM
PLOYé DES -d

DOCI-S ' _ _ .

FICHIER

V/OlLA LA FICHE O'UH 1 J6 NE CONNAIS
MAUVAIS fiARCON C<M- I PAS CETTE TÉ TE.
NL> SOUS LE tfOM DE A .AIS LE NOM VA
JOHNNY SAT. DEPUIS /BIEN AVEC UN TV-
LON6TEM PS, NOUS LE /PE CAPABLE DE
SOUFfOWNONS D'ÈTRE  ̂t^f> ENLEVER MON
LE FOURVOYEUR Ê iJÉ__.REVOLVER OES
ARMES IX*_ 0̂m^é^^^ _̂m______J^M*.S ; A0AS " ,A*r<r;^̂ _Ìi_l_^__^__te_)___liFONDS ! ISSL y _ _ _-\l_*.' "* _̂S _____P.__J__

Une JOLIE RECOLTE en PERSPECTIVB
n est trop tot, déclarent les augures,

pour prévolr en ce début de printemps,
les conséquences d' un hiver rigoureux sur
le déroulement des récoltes.

C'est vrai, mais 11 y a des espoirs qui
ne sont pas voués aux sautes de la tem-
perature et l'on peut prévolr, d'ores et
déjà , pour le 6 avril prochain, une Jolle
récolte en perspectlve :

Celle dont bénéficieront les gagnants de
la « Loterle Romande ».

Un gros lot de Fr. 75.000,—, 20 lots de Fr.
1.000,—, 10 lots de Fr. 1.500,— et de très
nombreux autres lots..., les veinards ne
regretteront pas d'avoir, en tentant leur
chance, concrétisé leurs espoirs.

Par ailleurs, comme l'institutlon consa-
cre tous ses bénéfices aux ceuvres de bien-
faisance et d'utllité publique, on fait d'une
pierre deux coups en prenant des billets.

Hàtez-vous donc de cholsir les vdtres.

MOBY DICK MS
Adaptatlon nouvelle et Inèdite de JACQUES MARCIREAU

45
Starbuck arriva devant la porte de

la cabine et s'immobilisa quelques ins-
tants. La porte était verrouillée à l'in-
térieur, comme d'habitude , mais l'offi-
cier pouvait voir à travers la vitre ce
qui se passait dedans. La lanterne
était allumée, elle se balangait sinis-
trement au-dessus de la couchette du
capitaine.

Ahab était endormi. Il reposait tran-
quillement dans la furie de la tempè-
te. Il lui fallait donc ètre bercé par
un cyclone pour trouver le sommeil.

Mème en dormant , l'ennemi de Mo-
by Dick avait un étrange rictus au
coin des lèvres. Il suffisait de le voir
pour se rendre compte que des pen-
sées diaboliques habitaient son cer-
veau.

Tout à coté de la porte, Starbuck
apergut un long tube noir. C'était le
fusil de la panoplie. L'officier tres-
saillit.

Depuis quelques temps , il sentait
le danger que présentait pour l'équi-
page tout entier la folic d'Ahab qui
allait s'accentuant de plus en plus.
Starbuck , en tant que premier offi-
cier, se sentait responsable de la vie
de ses hommes et il se disait qu'il

trahirait son devoir en continuant à
faire les fantaisies d'Ahab.

Que le capitaine disparaisse au mi-
lieu de cette nuit de tempète, le Pe-
quod tournerait aussitòt sa poupe au
cyclone et, après quelques bonnes
chasses occasionnelles , rentrerait ho-
norablement à Nantucket.

La tentation était grande... Starbuck
hésitait...

Il décrocha le fusil.
La porte de la cabine ne collait pas

exactement à la cloison. Il y avait
un interstice par lequel on pouvait
introduire un bàton. L'officier y fit
passer le canon du fusil. Il mit son
doigt sur la détente.

Mais en cet instant , avec une rapi-
dite vertigineuse, passa devant ses
yeux toute son honnète vie de marin.
Il lui avait été enseigné que le capi-
taine est maitre à bord après Dieu ,
et il avait cru , il avait conforme son
existenee à cette maxime, à ce dogme
intangible.

Après quelques secondes de ré-
flexion , il raccrocha le fusil à la pa-
noplie.

A ce méme instant , comme une
douleur aigué, lui vint la pensée que

LA B O U R S E
'JOURNÉE DU 2 AVRIL 1963 :
PLACES SUISSES : L'ambiance fu t nettement meilleure aujourd'hui. Quelques titres se sont particulièrement

mis en évidence, notamment la Raffinerie du Rhòne, encore elle, qui se hisse à 392 contre 375 hier (+ 17) , La Société
Financière Italo-Suisse qui détient, rappelons-le, la majorité du capital social de la Raffinerie du Rhòne progresse
également et termine très entourée à 823 (+ 29). Pour quelles raisons cette hausse subite ? Nous ne le savons pas,
aucun élément nouveau le justifié . Nous savions déjà que la Raffinerìe commence. a son exploitation en juillet
prochain, que l'écoulement de ses produits est assuré , que l'amortissement des installations de Collombey sera très
rapide. Est-ce tous ces éléments-là que le public boursier apprécie ? Ce n'est pas tmpossible. A part ces vedettes, il fau t
pourtan t signaler le bon comportement des chimiques, Ciba 8750 (+ 200), Sandoz 9400 (+ 100), Geigy nom. 15650
(+ 275). Interhandel poursui t son avance et dature à 3900 (+ 60). Nestlé nominative à 2130 (+ 20). Les Américaines
sont dans les parités et les allemandes un brin meilleures. Avant bourse, les obligations récemment émises ont coté
pour le 4 U2 % Norvège 1963 à 104 V2 %, le 4 % Rhein kraft  Saeckingen 1963 à 102 U2 %, le 5 % Steweag 1963
à 105 I _ %, VAugust Thyssen-Hutte 1962 à 104 V2 %, la Pirelli Internationale 1963 à 101 3 _ %. Dans les fonds de
placement , nous relevons hors bourse, Foncipars II : 1105 demande et 1130 o f f e r t , Swissìmmobil 1961, 1060 demande,
1080 o f f e r t , Parfon , demande à 1090 sans offres .

PLACES ETRANGERES — PARIS : soutenue, les af faires  se raniment et la tendance s'améliore gràce à la
reprise des négociations dans la grève des mines. MILAN : ferme , la bourse monte aujourd'hui de 2 % en moyenne.
FRANCFORT : plus ferme. BRUXELLES : Ìrrégulière. AMSTERDAM : bien disposée. LONDRES : af faibl ie . NEW
YORK : ìrrégulière. _ \j JJX

BOURSES SUISSES
1-4 2-4

Sté de Banque Suisse 3820 2685
Union Bques Suisses 2680 3820
Crédit Suisse 2830 2825
Bque Populaire Suisse 2005 2005
Bque Comm. de Bàie 490 490 D
Conti-Llnoléum 1485 1490 D
Elektro Watt 2490 D 2510
Holderbank porteur 1160 1100
Interhandel 3840 3900
Motor Columbus 1740 1735
Indelec 1300 1290
Metallwerte 2010 D 2020
Italo-Suisse 793 823
La Suisse, Assur. 5700 5700 D
Réassurances 4045 4040
Wlnterthur Assur. 940 940
Zurich Assur. 5940 5920
Aar & Tessin 1690 1680 D
Romande Electr. 750 740
Cflbleries Cossonay 7850 7825
G. Fischer porteur 1975 1980 D
Saurer 2070 2080
Aluminium, Chippis 5730 5750
Bally 1975 2000
Brown Boverl 2800 2825
Ciba S.A. 8550 8750
Villars 1440 1400 D
Gelgy nomlnat. 15375 15650
Hero 7150 7150
Jelmoll 1800 1810
Innovation 995 995
Landls s_ Gyr 3130 3100
Lonza 2380 2350
Oerlikon 1040 1030
Nestlé porteur 3450 3440
do. nomlnat. 2110 2130
Sandoz 9300 9400
Sulzer 4700 4725
Suchard 9425 D 9400
Philips 185 185 1/2
Royal Dutch 204 1'2 205
Dupont de Nemours 1041 1044
Internickel 259 259 1/2
U.S. Steel 202 205
Raff. Collombey 392

Les couts des bourses suisses et étràngères des changes et des billets
nous sont qbligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion.

BOURSE DE NEW YORR>
1-4 2-4

American Cyanamld 54 3/4 54 3'8
American Tel & Tel 121 1/8 121 1 _
American Tobacco 31 1 . 31
Anaconda 45 3/8 44 3/4
Baltimore & Ohio 35 34 1/2
Bethlehem Steel 30 5'8 30 1/8
Canadian Paclflo 25 1/4 25 1/4
Chrysler Corp. 96 3'4 96 1/8
Creole Petroeum 37 7/8 37 3'8
Du Pont de Nemours 241 3/8 241
Eastman Kodak 115 115 1/2
General Dynamics 27 26 5/8
General Electric 74 14 73 1/8
General Motors 66 1/4 67 1/4
Gulf Oli Corp. 42 1/8 41 3/4
I.B.M. 421 4171/2
International Nickel 59 1/2 59
Intl Tel & Tel 44 5/8 44 1/8
Kennecott Copper 72 1/4 72 7/8
Lehmann Corp. 27 1/2 27 5'8
Lockheed Alrcraft 51 3/8 51 3/4
Montgomery Ward 36 1/2 37
National Dalry Prod 64 64 3/8
National Distlllers 25 5/8 25 3/4
New York Central 16 1/4 16 1/4
Owens-IUinols GÌ. 81 1 _ 82 1.8
Radio Corp of Am 59 1/2 59
Republlc Steel 37 5/8 37 3/8
Royal Dutch 47 1/2 47 3/4
Standard Oli 63 3/4 63 7/8
Trl-Contlnental Cor 46 1/4 47 1/4
Union Carbide 107 3 . 107 1/2
U.S Rubber 44 1/8 44 1/4
U.S Steel 47 46 1/8
Westinghouse Elect. 33 1/8 32 3 _
Ford Motor 47 46 3/4

Volume 1 3 980 000 4 360 000
Dow Jones :

Industrlelles 685.86 684,27
Ch. de Fer 152,97 152,50
Services publics 137,12 136.94

Bache New York

BOURSES EUROPEENNES
1-4 2-4

Air Liquide 869 885
Cle Gén. Electr. 744 745
Au Printemps 497 504
Rhflne-Poulene 420 431,5
Salnt-Gobin 2788 278.5
Uglne 3457 347,9
Finsider 1073 1082
Montecatini 2411 2474
Olivetti prlv. 448O 4529
Pirelli s.p.A. 4846 500
Daimler-Benz 995 1003Farbenf. Bayer 476 1/2 486
Hoechster Farben 419 425Karstadt 740 745
N.S.U. 808 813
Siemens & Halske 502 D 506
Deutsche Bank 435 435
Gevaert 2865 2870
Un. Min. Ht-Katanga 1252 1244
A-K.O. 440 3/4 439 3/4
Hoogovens 519 527
Organon 879 1/2 874
Phlllpps Gloell 153 153
Royal Dutch 169,6 170,9
Unllever 153,2 154,1
Courtaulds 60/6 60/4 1/2
Imp. Chemical 59/3 53/93 1/2 % war Loan g0/l _ 60/3'16
De Beers 10/11/16 10/7/16

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Franca francais 86.50 89.50
Livres sterllng 12 _ 12 20Dollars USA 4 31 4'3g
Francs belges 8;50 8;75
Florins hollandais 119.25 121.25
Llres ltallennes —.68 1/2 .71
Marks allemands 107. 109 50
Schilllngs autrlch. 16Ì60 16.90
Pesetas espagnoles 7,05 7^35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llns°t 4875.— 4915.—Plaquette lOO grV "490.— 510 
Vrenell 20 fr. or 37.50 39:50Napoléon 35 50 37 5QSouverain 41 43 _20 dollars or 131 18R 

le capitaine l'avait menace de cette
arme, une fois.

Stubb arriva derrière lui , question-
nant :

—Ne se réveille-t-il pas ?
Starbuck frappa violemment à la

porte.
— Capitaine ! Capitaine ! La foudre

est tombée sur les mate et ils flam-
bent !

Ahab, réveillé en sursaut , ne répon-
dit pas un mot et accompagna ses of-
ficiers sur le pont.

Stubb lui expliqua la situation quant
à l'huile dont les màts étaient imbi-
bés. Cette constatation le mit dans un
état de jubilation intense. Les flam-
mes éclairant sa jambe d'ivoire le fai-
saient ressembler à un mort exhu-
mé d'Herculamum ou de Pompei après
un sommeil de 2.000 ans sous les la-
ves du Vésuve.

— Regardez... regardez , les gars 1
Cette triple fiamme bianche au-dessus
de nous... Elle va nous conduire di-
rectement au grand poisson blanc.
C'est un signe des cieux bénissant no-
tre entreprise. Oh ! lumière sacrée,
je veux te voir de plus près... Que
l'un de vous s'approche et me fasse
la courte échelle.

Aussitòt Fedallah fut aux cótés du
capitaine qui campa son pied d'ivoire
dans les robustes mains de l'homme
de Manille. Fedallah leva sa main
avec le poids qu'elle portait ; et Ahab
put poser son pied de chair sur les
épaules de Fedallah.

Un nouvel éclair zèbra les cieux, les
màts chandcllos se firent plus lumi-
neux. Ahab ferma les yeux comme
nous tous et porta sa main en avant
pour protéger ses paupières. Il allait

reprendre ses divagations lorsque la
voix de Starbuck l'arréta :

— Votre canot, Capitaine ! Votre
canot nous suit I

Lorsque l'embarcation avait été
projetée à la mer, le fourreau du har-
pon d'Ahab, brutalement arrache, l'a-
vait suivie, la reliant au navire au
moyen du filin qui s'était déroulé.
Et les trois crocs de l'acier mis à
nu restaient plantes dans la rambar-
de. Cependant le prodige n'était pas
seulement là : en effet , la foudre ve-
nait de tomber dessus, et ils scintil-
laient à nos yeux comme la fourche
du diable.

Ahab se laissa glisser au sol et
Starbuck prit son bras.

— Comprenez-vous enfin que Dieu
est contre nous, vieillard ! Prenez
garde ! Ve voyage est maudit, il a mal
commence, et la malédiction conti-
nue. Vite, pendant qu'il est encore
temps, laissez-moi mettre la roue du
gouvernail sur le chemin du retour !

En entendant les paroles de Star-
buck, l'équipage fut pris de panique
et se rassembla en grondant , mais le
capitaine se traina jusqu 'à son harpon
enflammé et en saisit le manche. Il
s'avanga alors vers les matelots pé-
trifiés et , avec une sèrie de menaces
horribles, se déclara prèt à transper-
cer de son harpon démoniaque le pre-
mier qui broncherait. L'équipage, hor-
rifié par son aspect et surtout par la
fourche lumineuse, resta coi malgré
sa détresse.

— Je me suis voué par serment à
chasser le Grand Poisson Blanc. J'ai
consacré mon corps, mon àme, ma rai-
son et mes entrailles , ma vie, à cette
tàche ! et je sais que je réussirai.
Vous ne courez aucun danger tant
que vous serez avec moi.

Il souffla de toutes ses forces sur
le harpon et éteignit les trois lueurs.
Comme l'ouragan battait encore son
plein, un arbre gigantesque, par l'om-
bre duquel ils étaient tous attirés se
dressa devant les marins du Pequod.
C'était un mirage comme il s'en pro-
duit aussi dans le désert et il fit sur
nous une impression si funeste que,
après les derniers mots d'Ahab, tous
les matelots s'enfuirent, comme pris
de panique.

CHAPITRE XXI
INCIDENTS

Le lendemain, le ciel offrait l'as-
pect d'un dos de mouton ou d'une
fourrure bianche. L'ouragan avait
passe, la mer était calme et seules
les voiles déchiquetées témoignaient
de la catastrophe de la veille. Le cal-
me erivironnant, après le tumulte,
nous parais6ait merveilleux.

Tout à coup, Ahab se rendit compte
que le soleil pergait le ciel moutonné
du coté oppose à celui où il aurait
dù se trouver : au lieu de bcidler à
l'avant du navire, il brillait en queue.

— Allons bon ! voilà que mon ba-
teau remorque le soleil, à présent ! eh I
oui, je traine le soleil...

Mais tout à coup, il se frappa le
front et se precipita au gouvernail.
Il demanda au pilote dans quelle di-
rection exacte nous naviguions pour
le moment.

— Est-Sud-Est, répondit celui-ci,
tout tremblant.

— Tu divagues ! cria le capitaine
en frappant le matelot du poing, com-
ment peux-tu prétendre aller vers
l'Est, en ayant le soleil dans le dos ?

(A suivre)
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Pensez-y... au rayon biscuits maman ehoisit CitrOly, les nouveaux biscuits feuilletés croustUiants,
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits CitrOly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son ChOCOly , le fameux biscuit doublé, fourré de crème au chocolat.
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95  ̂
>>  ̂ \ 1,P̂  Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40

RENAULTt

R4 - La voiture des dimanches qui , en semaine, se transforme eri
précieux auxiliaire de travail. Quelle que soit leur branche d'activité,
les artisans apprécient la R4 car elle se prète à merveille aux trans-
ports les plus divers. 5 portes. Pas de graissage, pas d'eau, paa
d'antigel l R4- une fourmi de France infatigable!

Facilités de paiement par le crédit Renault. Prix forfaitaires pour ,
service et entretien.
Prix à partir de Fr.5390_
RENAULT (SUISSE) S.A.
Regensdorf ZH/Genève
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.
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J. GER MANO

MARTIGNY
offre aux automobilistes la possibilité de mettre
en état leur voiture : polissage et divers. Ils y
trouveront aussi un stock de ceintures de sécurité
pour Peugeot - Opel - Taunus - Mercédès - Fiat
- VW, etc, etc..., ainsi que triangles de sécurité,
rétroviseurs et aecessoires divers .

Adressez-vous sans tarde *- à la Maison

¦• .

J. GERMANO
Martigny-Ville

CARROSSERIE - ATBLIEBS MBCANIQUES
Tél. (026) 6 15 40
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effets de bride inédits, •
chics, j eunes, adorables

ere
GRAND - PONT - SION

la maison
de la belle chaussure

P 33-5 S

tracteurs
1 Tracteur Fergu-

son
1 Tracteur F i a t

modèle Verger
1 Petit Tracteur

Bucher
1 Motofaucheuse

Bucher K3

S'adresser à Paul
Ducrey, Machines
Agricoles et Agent
Bucher - Ardon.
Tél. (027) 4 11 56.

P 5316 S

APPARTEAAENT

A LOUER à Sion VF1M _ _ .
Kg entrée In, £™fm3mediate
MAGNIFIQUE f f)Ìn Pt

de 5 pièces dans ' Cy Cl'l '
immeubl e n e u f
quartier très tran- S'adresser au
quill e. Vue magni- Tel. (027) 2 26 82.
fique. p 5222 s
S'adresser au bu-
reau du journal
sou. chiffre 123 . A VENDR E

A VENDRE -«-»:-.-àF^ camion
__ - M -»_» moteur D i e s e l ,
VIQ l lC p a r f a i t  état de
, *» marche , pont de2.700 m2 ainsi que 4 x 2 mètres.3 j ardins.
Paire offre à Cot-
ture, Chaussures - S'adresser au
Fully. Tel. (027) 4 82 46.
Tal. (026) 6 32 39. p 3215 S
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ON CHERCHE
pour sommelière, £ *._ _ 1toin et
chambre reqain

A VENDRE

au centre de _ a
ville. de la cote.

Tél. (027) 2 20 36. s'adr. à Zuggerey
Frangoi s - Chalais
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Divers commentaires sur la fièvre L V L_7AAV_ MAJ-V^

Problèmes j ur id iques
Alors que le souci d enrayer, par

tous les moyens possibles, l'epidemie
a finalement réussi à prendre le pas
sur la défense d' « intérèts touristi-
ques » (comme si la sante publique et
le tourisme ne relevaient pas de la
mème règie !), on commence à s'in-
terroger sur la responsabilité juridi-
que des dramatiques événements de
Zermatt. L'étude de cette question dé-
pend , bien entendu , des causes de l'e-
pidemie. Or ces causes n 'ont pas , jus-
qu 'ici encore. été éclaircies avec une
totale précision , bien qu 'il semble de
plus en plus qu 'il faille incriminer le
réseau locai de distribution d'eau. La
rupture d'une conduite , aujourd'hui
effectivement constatée, parait avoir
joué un róle important , sinon essen-
tiel dans l'extension de l'epidemie.
D'autre part , il parait aujourd'hui éta-
bli que le chlorage de l'eau n'a pas
été exécuté avec toute la régularité
voulue.

Sans vouloir prejuger les conclu-
sions de l'enquète en cours , une im-
portante question se pose : celle de la
responsabilité des négligences commi-
ses. Le problème est complexe, car

on ignore encore si les dommages
causes sont la conséquence d'une vio-
lation d'obligations juridiques. S'il de-
vait ètre établi que les installations
de distribution d'eau potable de
Zermatt souffraient d'un défaut de
construction ou d'un manque d'en-
tretien, la commune de Zermatt serait
tenue par l'art. 58 du Code des obli-
gations qui prévoit que « le proprié-
taire d'un bàtiment ou de tout autre
ouvrage répond du dommage cause
par des vices de construction ou par
le défaut d'entretien », le recours con-
tre les personnes responsables envers
lui de ce chef étant bien entendu ré-
serve.

Cette responsabilité civile, pour ètre
invoquée n'est pas liée à l'existence
d'une faute du propriétaire, détail qui
revèt une importance particulière en
la matière. Toute victime de l'epide-
mie (et, puisqu'on doit malheureuse-
ment déplorer trois décès, les survi-
vants) est donc fondée à exiger ré-

paration du dommage subi en vertu de
l'art. 58 du Code des obligations.

On ne saurait cependant conseiller
aux intéressés d'introduire leur de-
mande en réparation avant que les
causes de l'epidemie n'aient été dù-
ment établies par les experts techni-
ques et médicaux , pour la simple rai-
son que fardeau de la preuve repose
en tei cas sur les épaules du plaignant.
Fardeau relativement lourd puisqu'il
ne s'agit pas seulement de prouver le

_-T _ _ -_VI /V_VU
dommage mais aussi de prouver que
ce dommage est la conséquence d'un
vice de construction ou d'un défaut
d'entretien, — et non pas, par exem-
ple, la conséquence d'un phénomène
naturel , auquel cas il n'y aurait plus
de rapport de causalité.

Par ailleurs, il convient de retenir,
en vertu du droit administratif can-
tonal , la possibilité d'une plainte de
droit public contre les fonctionnaires
de la commune ou du canton pour
violation du devoir de surveillance.
Mais, de toute manière, il convient
d'attendre les résultats de l'enquète
qui mettront en lumière les moyens de
droit les plus appropriés.

Echo a un j ournal alémanique

Deux cas en Ecosse

ri , 90 x 190 cm., avec
Kp||fipf\ f protège et mate-
I UUVj VsUI ]as à ressorfcs (ga-
kf \ *\  rantis 10 ans)
'ilio Fr- l45—

avec tele mobile
modèle 59, t r è s  Fr. 165. 
bon état. LIT DOUBLÉ
Tél. (026) 6 24 10. avec 2 protòges et

P 20559 S 2 matela , ressorts
Fr. 275.—

avec tète mobile
A VENDRE Fr 3i5._
voiture LITERIE

C\ I 1700 ( p o u r  l i t s "j u "

UpU  l / U U  2 sommiers t è t e
mobile, 2 protèges

de première main , et 2 matelas res-
modèle I960 , cou- sort _
leur grise et blan- Fr. 350.—
che, 45.000 km., (Port compris)
avec r a d i o  et K U R T Hpneus à neige 4 ,..__ _ fle M__ .
portes. Prix a dis- ge_ g _ ,MORGE'Scuter- Tél. (021) 71 39 49
Tél. (027) 2 14 96. P 1533 L
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Dans son No 1211 du 27 mars, le
« Neue Zurcher Zeitung » a public ,
sous le titre de « Gedanken eines
Arztes », un article dù à la piume de
l'un des internistes les plus réputés
de Zurich, le Dr F. Fierz.

Gràce à l'obligeance d'un de nos
abonnés de Sierre, nous sommes en
mesure de donner ici, en traduction,
l'essentiel de cet article.

Après avoir rappelé ce qu'on sait
aujourd'hui de la f ièvre typhoide , de
son agent microbìen (connu depuis
1880), de son mode d'infection et de
transmission et de son traitement, le
Dr Fierz poursuit :

« La propagation dans le monde de
l'epidemie partie de Zermatt ravive
le souvenir presque éteint des gran-
des épidémies d'autrefois. En ce qui
concerne la f ièvre typhoide , les acqui-
sitions bénéfiques de l'hygiène dans
les secteurs habitation , eau potable
et denrées alimentaires semblaient
avoir banni de nos pays occidentaux
tout risque d'epidemie. Aussi l'a f fa i re
de Zermatt nous a-t-elle surpris d'au-
tant plus que nous avions cru que
toute mesure d'hygiène était prise de-
puis longtemps dans la grande station
valaisanne... Mais voilà que , brusque-
ment, s'est révélée une fail le à la fois
dans une conduite d' eau et dans une
organisation sanitaire. Venus de ré-
gions où la typhoide règne à l'état
endémìque , des ouvriers sont can-
tonés au-dessus d' une abondante ag-
glomération humaine. Il n'en faut pas
plus pour déclencher une epidemie qui
a surpris tout le monde et qui, en se

A VENDRE f tlV A MVpour cause de de- I / IYHI  lj
cès

repandant au loin, donne a la presse
de tous les pays l'occasion de s'éton-
ncr que pareille choses soit arrivée en
Suisse...

« Le fai t  que l'epidemie en question
a éclaté en pleine saison dans une sta-
tion de sports et de villégiature très
fréquentée p ose un problème tout par-
ticulier.

« I l semble, à distance, qu'une in-
formation precoce de la population
menacée aurait dù s'imposer. C'est
sans doute la craìnte de conséquences
financières énormes qui a fait  que
personne n'a pris l'initiative d'une
alarme immediate. On a fai t  comme
l'autruche, dans le ferme espoir que
le danger passerait.. Cela dit , on n'ose
guère jeter la pierre trop brutalement
aux responsables. Dans un secteur de
notre economie aussi sensible que
l' « industrie hòtelière » et où les im-
pondérables jouent toujours un grahd
róle, une alarme immediate, donnée
après la connaissance des tout pre-
miers cas, aurait eu, s'est-on sans
doute dit , des conséquences désas-
treuses...

» Il a fa l l u  la publicité des jour-
naux étrangers pour faire réaliser aux
responsables et à noire peuple entier
la gravite de la situation.;.

» Heureusement que le traitement
moderne de la typhoide , aux antibìo-
tiques , a fa i t  perdre à cette maladie,
malgré tout, une grande part de sa
gravite. »

LONDRES (Reuter). — On annon-
ce mardi à Londres que deux cas de
typhoide ont été signalés en Ecosse.
Il s'agit toutefois de cas qui n'ont
rien à voir avec l'epidemie de Zer-
matt. Le nombre des cas de typhoide
en Grande-Bretagne s'élève à 59.

Les cas de typhus de Zermatt ont
provoqué oes derniers temps une cer-
taine excitation. Comment l'expliquer?
Surtoult par la peur de rineonnu !
constate en substance l'éminen't spé-
cialiste bàlois. Ne sachant pas exac-
tement ce que c'est, l'homme moder-
ne retrouve dans son subconscienit, en
face de cCfete maladie, les craintes
qui ont entouré les mystérieuses épi-
démies du moyen àge. En réallité, le
typhus ne présente aujourd'hui plus
rien de mystérieux ni d'inconnu.

Tandis qu'autrefois la mortalité pou-
vait a'titeindre le 10 % des cas, depuis
l'emplloi des antiibiotiquies ce taux
est tombe au-dessous de 2 %. Les ba-
cilles du typhus sont évacués par les
selles, plus raremecit dans l'urine. Bis
sont transmis par le contact de mains
souillées ou indirectement par les
eaux contaminées (lavage de légumes,
à consommer eros, etc). Le diagnos-
tic est très facile à établir , par sim-
ple analyse de laboratoire. Donc l'in-
fection est aisémenit décelattìe. Elle
peut ètre traitée 'tirès efficacement, et
il est reilativement facile d'eri enrayer
la progression — à la cOndi'tion qu'on
y pense assez tòt.

En parlamt de typhus, on vise avant
tou't la contagion. Il n 'est pas exd u
que quelques nouveaux cas se dé-
clarent encore parmi les personnes
ayant séjourné à Zertmatt, puisque
la période d'incuba.ion peut aller jus-
qu 'à trois semaines. A leur retour, les
intéressés feront bien de veiller à se
laver soigneusement les mains en
sortant des cabinats, ; et à ne pas
utiliser un essuie-mains callectif, mais
bien des servìebtes en papier. En re-
vanche, il n'est pas question d'une
extension generate du typhus, comme
c'est Te cas par exemple pour la grip-
pe. Les bacilles du typhus pénètrent
dans l'organisme exclusivement par
voie buccale. Ils ne se transmetrtent
pas par la respiration, la toux, etc,
et pas davantege à travers la peau.

Un point important, cependant :
un petit pourcentage des typhiques
peut continuer à ètre porteur de ger-
mes pendant plusieurs années après
la guérison cQinique. C'est' pourquoi,
en dehors de toutes circonstonees lo-
cales, il est toujours possible que des
cas de typhus se déolarent ici et là.
De telles épidémies localles peuvent
se manifester en Suisse ou ailleurs
et se prapager aussi longtemps que
la nature de la maladie n'a pas été
reconnue.

Comment le typhus est-il venu à
Zermatt ? Certainement par le mé-
me chemin que celui que le Dr Lof-
fler a déjà observé peu après la der-
nière guerre lors d'une epidemie de
typhus dans le Jura Bernois : par
des ouvriers du Sud de l'Italie et dea
filles de cuisine. Dans les régions «ié-
diterranéennes, le typhus subsLSte à
l'état endétmique. On y trouve des
typhiques en permanenae, et bien en-
tendu aussi des paitienbs cliniquement
guéris et bien portante qui eontinuent
à ètre porteurg de gertaes. Comlme
l'évacuation de baciUas n'a lieu que
très irrégulièrement par les sél'les
ooi les urines, un contròie sanitaire
des immigranits à la frontière reste-
rai , pratiquement inopérant.

té danger' d'fa-ection au .uei tm-
s'expose en se rendant aujourd'hui à
Zermatt n'est pas plus grave qire celui
qu'on encourt tlans n'importe quel
voyage en Italie ou dans une autre
région méditerranéenne. Ce risique,
des centaines de millierg de nos com-
paitriotes le prennent chaque année
sans le savoir. « Si j e n'avais pa_
déjà pris mes vacances d'hiver, je
n'hésiterais pas un instant à ime Ten-
dre aujou rd'hui mème à Zeumartlt avec
toute ma famille », déclaré l'expert
hygiéniste de Bàie.

Voilà qui est de na'ture a <cal_ier
les inquiétudes provoquées dans le
monde par le « typhus de ZermaW >.

A VENDRE chambre
._ i.nne à hBrunette du Jura ,
3 ans. Pedigree, neuve,
Chassant lièvre et Payee 3.500.—, ce-
chevreuil. Chien- dèe l.oOO. —, et
ne de tout e con- quelques j o l i s
flànge Ohrists anciens.
S'adresser : S'adresser
Edmond Grossen- Tel. (0'27) 4 82 41
bacher - Granges-
Marnand (Vd). A VENDRE

^-L fourqon
Jardin 6 CV

charge utile 8 o 0
mobilier occasion kg. En parfait état.
à vendre : 20 ta- Conviendrait pour
bles, 20 banca de ma raìcher ou pour
2 m„ 50 chaises. ]e transport du
_ . , petit bétail . B a sEcrire case posta- £ . '
le Sion Nord 102. §** Toni Kùp.

P 200-E-4 S' f«"> Box-
' .____¦_ _¦¦____. Tél- (() -3) 5 26 85 '¦¦ ¦-
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Aide pour les employes d'hotel de Zermatt
LUCERNE (ATS) — Les employes

qui étaient occupés dans les hòtels et
restaurants de Zermatt au moment
où se déclara l'epidemie de fièvre
typhoide, ont subi des dommages
financiers plus ou moins grands.
Ceux-ci sont imputables à la fin pré-
maturée de la saison à Zermatt et à
des pertes de gain prolongées en rai-
son de l'impossibilité d'occuper un
nouvel emploi. Les pertes financières
ne seront couvertes qu'en partie par
l'assurance-chómage ou par les pré-

tentions que les employes peuvent
faire yaloir sur la base de la loi ou des
contrats cclleetifs de travail.

La Société suisse des hóteliers et la
Société centrale suisse des employes
d'hótels et restaurants (Union Helvé-
tia), se sont mises d'accord pour orga-
niser une action de solidarité coor-
donnée en faveur des employes lésés.
Certe action repose sur des contribu-
tions importantes des deux associa-
tions et sur des moyens qui seront
mis à disposition par des tiers.

L avion ouvre au tourisme les vues grandioses
du désert australien

fSuite de la première page.)

respeetés par les aborigènes. Les grot-
tes à la base du monolithe, constituen t
des galeries d'art primitif où les des-
sins des indigènes — en rouge, jaune ,
noir et blanc — représentent som-
mairement des kangourous dans leurs
mouvements et les symboles de la
mythologie aborigene australienne.

A l'est d'Alice Springs , dans les
vallées de la Ross River , d'ancien-
nes mines d'or évoquent les temps
pas tellement éloignés de la vie dan-
gercuse des aventuri'ers.

Le voyage en chemin de fer d'Ade-
laide à Alice Springs est une expé-
rience inoubliable et sans pareille.
Bien que le trajet Adéla 'ide-Maree
(650 km.) soit désormais effectué par
un train moderne, c'est encore le
« Ghan », train légendaire nommé ain-
si en l'honneur des expèditions de
chameaux afghans l'ayant précède,
qui couvre les 870 km. séparant Ma-
ree d'Alice Springs . Etrange voyage
dans ces solitudes . Tous les habitants
des ranches viennent assister à son
passage, car les distractions sont ra-
res.

On voyage aussi a bord de véhi-
cules automobilcs spéciaux , à quatre
roues mptrices, qui permettent aux

visiteurs entreprenants d'aller plus
avant dans des régions intéressantes
mais parfois aussi difficilement ac-
cessibles.

Equipés d'émetteurs-récepteurs de
radio, ces véhicules sont toujours en
liaison avec le réseau du fameux
« docteur volant », cette institution
typiquemen t australienne.

Les services du docteur volant éten-
dent leur manteau de sécurité à tous
les habitants du centre de l'Austra-
lie. Plus de douze bases dirigent cha-
cune leur propre vaste réseau radio ,
groupant des centaines de stations et
d'habitations isolées qui , en cas d'ac-
cident , peuven t recevoir sans délai
les conseils médicaux nécessaires.
Lorsque le malade doit ètre trans-
porte d'urgence à l'hòpital , le docteur
volant , appeié par radio , est en me-
sure d'y veiller et d'assurer ce trans-
port par avion léger à l'hòpital de_ bas e.

Peut-on rever sous ce ciel toujours
bieu , p_us belles vacances pour un
misanthrope , un homme d'affaires sur-
mené ou un nostalgique de l'epoque
des longues marchés à travers les
étendues fermées à la civilisation ?,

Ne nous affolons p osi
La « Société Hòtelière du Valais » nous communiqué ce qui suit :
La fièvre typhoide ne se prend pa sen regardant les gens, ni mème en

séjo urnant dans un endroit déterminé. Il n'est pas plus dangereux de se rendre
aujourd'hui à Zermatt que dans n'importe quelle région de la Mediterranée !
déclaré le Dr Hans Loffler de Tlnstitut d'Hygiène de l'Université de Bàie, doni
une consulta tion ¦ a fait l'objet d'un article des « Basler Nachrich ten ». En
voici l'essentiel :

Releve militaire
à Zermatt

DES CRAINTES INFONDEES
C'est mardi 2 avril que les officiers,

sous-officiers et soldats du groupe sa-
nitaire 5, qui ont magnifiquement oeu-
vre à Zermatt sous les ordres du ma-
jor Raeber, seront démobilisés. La re-
lève sera assurée par un détachement
du groupe sanitaire motorisé 4, spé-
cialement mobilisé pour la circons-
tance et qui demeurera sur pied jus-
qu'au 23 avril. Le travail de dépistage
et d'analyse entrepris par l'armée à
Zermatt ne souffrira donc aucune in-
terruption, ce dont il faut se féliciter.

En rapport avec cette relève, des
craintes ont été formulées, particuliè-
rement dans l'entourage familial et
professionnel des hommes mobilisés à
Zermatt au sujet des risques d'exten-
siqn de l'epidemie que pourrait pré-
senter leur retour à la vie civile. De
source autorisée, on assuré que ces
craintes sont totalement infondées. Les
soldats sanitaires en service dans la
station valaisanne ont tous été vacci-
nés et traités préventivement au chlo-
ramphenicol. Durant leur période de
service, ils suivirent des mesures hy-
giéniques très strictes, ne mangèrent
que la nourriture spécialement pré-
parée à leur intention par la cuisine
militaire. Les établissement publics et
les visites de personnes civiles leur
furent interdits. Avant d'ètre licenciés,
tous les hommes ont subi les mesures
de <désinfection et les contròles médi-
caux nécessaires. Le licenciement de
chaque homme a été conditionné par
le résultat de ces contròles.

Aucun risque de contagion n'est
donc présente par les soldats qui re-
descendent mardi de Zermatt. Les
mème précautions seront prises, cela
va sans dire, à l'égard de leurs ca-
marades qui s'apprètent à les rempla-
cer durant trois semaines à Zermatt.
C'est l'occasion de rendre un témoi-
gnage de gratitude à ces militaires
pour l'immense et précieux travail
qu 'ils on silencieusement accompli à
Zermatt , durant un cours de répé-
tition prive des habituelles « joies » du
seryicoi
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POUR VOUS PREPARER LA PLUS BELLE
DE TOUTES LES SURPRISES

Nos locaux de vente seront F E R M ES du

jeudi 4 au lundi 8 avril

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

P 61-5 S |

Il faut semer pour récoUter
et surtout ohoisiir soigneusement ses graines.

w
au dos du sadhet

vous garantit des gra ines de haute
sélection maraìchère.

Er Jm\fy " m̂ M_4f% è ___¥& _é____/ *

SAXON < l̂
'

maison epécialisée Tel. (026) 6 23 63
P 132-3 S

Bureau comptable
à Sion

vous fa it les comptes, bilans,
etc. et vous conseille eons-
ciencieusement et avantageu-
sement.
Discrétion absolue.

Ecrire sous ch iffre P 5194 S
à Publicitas, Sion.

MOTO-
FAUCHEUSE
A vendre Bucher
K 5 g r a n d e  re-
morque. Traetée,
é e h eli e, bar de
c o u p e  sécurité.
Servie une année.

H e n r i  Pitteloud,
Les Agettes.
Tél. (027) 2 12 87.

P 5195 S

Quel succès ! ^V
le frigo 120 litres \

SIBIR
emporte l'adhésion generale,
avec sa formidable puissance
de réfrigération, sa consom-
mation diminuée de 60 %, son
freezer de 12 litres atteignant
—32. C'est un résumé des per-
fectionnements les plus mo-
dernes.

Son prix de Fr. w#v*
le met à la portée de toutes
les bourses.
Sa qualité vous assuré un usa-
ge prolongé, couvert par une

GARANTIE ABSOLUE
DE 5 ANS

Fabrication suisse

A LOUER

pour les mois de mal, Juin ,
juillet, septembre 1963, magni-
fique

Chalet
. situé aux Mayens de Sion,

construction 1961, comprenant
7 lits, tout confort.

S'adresser par écrit soua chif-
fre 129 au bureau du journal

UNE BELLE JAMBE
aveo

(&MMté
V a bas i. qualità

le bas de qualité
emballage économique

2 paires sans couture

590pour Fr. %»• _. V
\__2_y

¦i MI ÉBmnnnh

P 36-24 s

_______ ___

PERCEUSES
et

FRAPPEUSES
METABO

SCINTILLA
WILLI
BAYER
WOLFF

pour les outils
de qualité durable

UNE BONNE ADRESSE

Niklaus-Stalder
GRAND-PONT

S I O N
P 50-15 S

APPARTEMENT

B pièoes dans Immeuble mo-
derne et neuf. 2 s a 11 e s de
bains. Magnifique vue Pro-
ximité immediate du centre de
la ville.

S'adresser sous chiffre 122 au
au bureau du journal

.'abonnementjtajélévision

La té!.vision la plus avantagouse, donnant une .Scurita
absolue et vous épargnant complètement les f actures da
réparatlons. Appareils è .'abonnement depuis Fr. 27.—
par mois, récepteur-Rebullt depula

Fr. 18.-
Veuillez téléphoner ou écrlre aujourd'hui ancore è
Radio-Steiner, Lausanne, St-Roch 40, tél.021/252133

_ _^ _^WÀ>i_ .Ì

» Vbmaemi

*%

ATTENTION I

Salami Nostrano
extra p. kg. Fr,
11.— ; Salami Mi.
lano I, Fr. 10.— )
Salami Bindoli*
Fr. 8.50 ; Saiamet.
ti I, Fr. 7.— ; Sa.
la metti « Azione»,
Fr. 5.50 ; Morta-
della Bologna Pr,
3.— ; Viande ds
vache pour bouil»
llr Fr. 3.50 ; Lard
maigre séché è
l'air Fr. 7.50.

Boucherie-
Charcuterie

Paolo FIORI.
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 0

bahuts
anciens « Renais.
sance et G<rth U
que » et t ab  lei
Louis XIII et Go.
thique.
S'adresser
Tél. (027) 4 82 41.

Vespa
125 CIT_3
modèle 1960, _7«
pare-brise et por-
te-bagages. Bon
état , prix intére».
sant.
Garage M a r c e l
Locttmatter - Pia-
ce du Midi _ Sion
Tél. (027) S 10 33.

P 5198 S

Perdu
à la rue dea CK_
teaux
BRACELET en oi
Rapporter contre
récompense a u
Rest. Toua Vents,
Sion.

P 20560 S

SU' I l  . . , . .:! Il ' :T



La lutte contre la pollution des eaux du Léman
Le Conseil federai vient de publier

an Message a l'intention des Cham-
bres fédérales relatif à l'approbation
de la convention entre la Suisse et
la France concernant la protection
de. eaux du Léman contre la pollu-
tion.

Cet accord a été signé à Paris le
16 novembre 1962.

Sur le pian suisse, les cantons de
Vaud , du Valais et de Genève cons-
tituèrent , le 15 septembre 1959, une
commission intcr  cantonale pour la
protection du lac Léman contre la
pollution , assistée d'une sous-com-
mission technique formée d'experts
cantonaux : chimiàtes, bactériologues,
biologistes, ingénieurs, etc.

Le 13 juin 1960. le Conseil d'Etat
du canton de Vaud, agissant au nom
de la commission intercaittonale du
Léman, proposa au Conseil federai
d'entamer des pourparlers avec le
Gouvernement franca is en vue de
créer une commission intern ationale
dans laquelle la Confédération et cha-
cun des cantons riverains délègue-
raient deux renrésentants et oui «e-
raU assistée d'une sous-commission
technique.
LES REPRESENTANTS DU VALAIS

Le Conseil federai entra dans les
vues proposées par les cantons léma-
niques et designa une délégation char-
gée de s'entendre avec la délégation
francaise sur les mesures à. prendre
en vue de lutter contre la pollution rées assez rapidement : « Le lac Le
du lac Léman et d'examiner en par- man se trouve en pleine évolution

ticulier l'opportunité de conclure une
convention internationale à cet effet.

La délégation valaisanne était com-
posée de MLM. Oscar Schnyder, chef
du département de justice et police et
de l'hygiène publique et Marcel Gross
chef du département de l'instruction
publique.

L'accord fut rapidement réalisé.
Il le fut d'autant plus vite que l'on

ne mit pas long à se rendre à l'é-
vidence que pour le lac Léman, les
modifications chimiques et biologi-
ques qui s'y opérèrent risquent non
seulement de compromettre la pèche,
mais consti tuent encore un danger
pour l'approvisionnement en eau po-
table et pour les baignades.

ÉTUDES
AU LABORATOIRE DE SION

Soucieux de savoir jusqu'à quel
point cette fàcheuse évolution avait
progressé, évolution due principale-
ment au développement industriel et
à l'augmentation des égouts , le grou-
pe d'experts constitue effectua les
premières recherches. La responsabi-
lité des études pour la Suisse fut
confiée aux laboratoires d'hydrobio-
logie et microbiologie des denrées
alimentaires de Genève ainsi qu'aux
laboratoires cantonaux de Lausanne
et de Sion.

IL FAUT AGIR
Les conclusions suivantes furent ti

La contamination , constatee sur l'en-
semble du lac, est surtout marquée
dans le Petit lac et le long des rives
vaudoises et valaisannes. Les modi-
fications chimiques et biologiques pro-
gressent rapidement et se manifestent
jusque dans les plus grands fonds.
Cette fàcheuse évolution, de plus en
plus rapide, montré à quel point l'eau
du lac risque de porter atteinte à la
sante et à l'hygiène publique. Certes,
le processus d'altération est loin en-
core d'atteindrc le degré alarmant
qu'accusent d'autres lacs suisses, tels
que ceux de Zurich, de Zoug, de Sem-
pach et de Lugano. Les phénomènes
de corruption que l'étude sanitaire
du lac Léman a permis de déceler
n'en éveillent pas moins toute l'atten-
tion des autorités compétentes et mon-
trent combien il est urgent d'instituer
une surveillance permanente et de
prendre rapidement les mesures qui
s'imposent pour prevenir la pollution
et remédier aux inconvénicnts exis-
tants ».

C'est la raison pour laquelle les
gouvernements francais et suisse se
sont empressés de signer une conven-
tion qui constituera un instrument
efficace pour la lutte contre la pollu-
tion des eaux du lac Léman.

Il ne reste dès lors plus aux Cham-
bres fédérales que de donner l'auto-
risation au Conseil federai de ratifier
cette convention.

Cela sera fait vraisemblablement au
cours de la session de juin.

Ant.

Bientòt rOsterlamm Le transport des crutos
a augmentéBRIGUE (Tr). — Une fois de 'plus,

les membres de la fameuse confréri e
de rOsfterlamm (Agneau pascal), se
réuniront dans la cité du Simplon le
lundi de Pàques . L'habitude veut qu'à
cette occasion, les membres -presenta
participent à un banquet plantureux ,
offert à tour de ròle par deux mem-
bres dia la société. Cette année, cet
honneur échoit au Dr Anton Salz-
mann et au pharmacien Arnold Mar-
ty, tous deux de Brigue. Quand on
coranait les qualités et la générosité
de ces deux hospitalières personnali-
tés, nous sommes certains que leurs
hòtes d' un jour seront gàtés dans
tous les domaines, car il ne faut pas
oublieir que le repas qui sera servi
debuterà aux premières heures de la
matinée pour se lerminer avec l'arri-
vée du crépuscule. D'autre part, les
convives n'auront pas de souci à se
faire quant à leur digestion , car doc-
teur et pharmacien seront à leur en-
tière disposition pour une interven-
tion éven'tuelle.

BRIGUE (Tr). — 1 fault croire que
le transport des autos à travers le
tunnel du Simplon est toujours de
plus en plus prisé par ceux qui dési-
rent se rendre rapidement en Italie
puisque pour l'anée écoulée 86177
véhicules ont franchi la galerie dans
les deux sens.

A ce sujet , •comme pour Pàques,
l'ouverture du col est problématique
par suite des récentes chutes de nei-
ge, il est fort probabl e que nombreux
seront les automobilistes qui se ser-
viront du souterrain ferré pour passer
leurs vacances pascales outre Sim-
plon. Nous pouvons donc d'ores et
déjà ètre certain que le personnel de
ce sarvice aura du travail plein les
bras et que les responsables mettront
tout en oeuvre afin d'éviter les en-
combrements qui ont été enregistrés
une anitre année à pareille epoque.

Une farce du ler Avril
qui risque de faire du bruit

(Tr) . — Dans une ville importante
de notre canton se trouvant sur la
ligne du Simplon, on profitta du ler
avril pour se payer une bonne «'tran-
che» sur le dos de quelques « cons-
cieneieux » fonctionn aires.

C'est ainsi qu'une partie du per-
sonnel d'une administration federale
fut avisée par voie d'affiche que le
jour indiqué, elle aurait à se rendre
à un endroit fixé où dans un camion
militaire de moderne et recente cons-
truction , chacun aurait pu se faire
vaccinar contre le typhus.

Comme on laissait supposer que
cette intervention medicale était gra-
tuite et comme nous vivons dans une
dangereuse période de fièvre typhoi-
de, il est inutile de dire que tous les
agents, libres ou en> congé, touchés
par certe invitation _ n'hésitèrent pas
à effectuer, plusieurs . kilomètres mé-
me, pour profiter de cet avantagé
généreux.

CHALAIS — Le 23 mars, M. Benoit
Antille et son épouse,—Mme»Mathilde~'
née Martin , ont fété leur 50e anni-
versaire de vie commune dans l'inti-
mi'té de leur foyer à Réchy. Samedi
prochain, ils sortirono de leur réserve
pour fèter comme il se doit avec leurs
5 enfants et 12 petits-enfants ce ju-
bilé assez rare.

Nous nous sommes permis de ren-
dre une petite visite et c'est de bon
gre que nous avons été recus par les
jubilaires, qui, empressons-nous de le
dire, sont très alertes et vifs.

— Alors, M. et Mme Antille, vous
voici à nouveau seuls, comme au jour
de votre mariage.

Chacun des conjoints nous répond
avec un brin de malice, que premiè-
rement la solitude n'existe guère à
deux (!) et que, d'autre part, l'on est
bien content de savoir ses enfants
(3 gargons et 2 filles) bien établis à
leur propre compte après avoir fonde
un foyer.

— M. Antille, vous avez travaillé
longtemps à l'usine de Chippis.

— C'est exact, et j'ai méme passe
une grande partie de ma vie au ser-
vice de l'AIAG, 34 ans exactement,
soit de 1920 à 1944. Mais auparavant,
j'avais débuté sur la voie ferree, pen-
dant 3 ans, au service des CFF.

Les jubilaires évoquent ensuite les
tristes souvenirs des deux guerres
mondiales.

M. Antille se remémore le jour de
la mobilisation generale de 1914 et
nous raconte avec mélancolie comment
il dut quitter l'usine de Chippis sans
avoir touché sa naie, laissant sa fa-
mille sans nouvelles pendant près de
trois mois.

— A ce moment-là, je gagnais Fr.
45.— par quinzaine et vous pensez
bien qu'on ne pouvait pas mettre de

a M. Joseph perruchoud, notre regret-
té ancien président, me revient à l'es-
prit un souvenir d'école. Cela doit
bien dater de 1901-1902, lors de la pro-
menade d'école à Ardon. Joseph avait
2 ans de moins que moi et je le vois
toujours bien fringué dans son joli
costume, son chapeau de paille sur
l'oreille. Depuis un bout de temps, il
tourniquàit autour d'un groupe fumant
en cachette des cigarettes. Après quel-
ques travaux d'approche... ce qui de-
vait arriver arriva et, après avoir
respiré les douces voluptés que procure
la fumèe, il fut tellement malade, ma-
lade, que le reste de la journée fut
totalement gàché.

Sur ces bonnes paroles, nous avons
pris congé, non sans un léger prince-
ment de coeur, de ce couple sympathi-
que, à qui nous souhaitons encore de
nombreuses années de vie commune
et de parfaite entente.

G. Perruchoud.

Le carème est une école de charité
Il en est de la Charité comme d un

gran d fleuve. Ce qui fait problème
pour les ingénieurs ce n'est pas tant
le cours du fleuve en lui-mème que
ses sources et son embouchure. Les
sources peuvent ètre ineonstantes et
l'embouchure peut s'enliser. Dans les
deux cas l'art doit améliorer la na-
ture.

Aux sources de la Charité, il peut y
avoir des déformations, au terme, des
tentations. Le Carème, croyons-nous,
sera le grand moyen qui redressera
ce qui doit ètre redressé, qui aplani-
ra ce quii doit ètre aplani. Le Carème
doit étre vu pour tout dire, comme
une école d'autherotique charité.

PARTAGE CONTINU

La première tentation possible pour
le chretien qui donne c'est de se con-
tenter d'un geste, d'une aumòne glo-
bale pour ètre dèbarrassé. C'est bien
dans le goùt de la vie moderne où il
suffi t  souvent de presser un bouton
pour obteni r l'objet désiré. On veut
imiter le Bon Samaritain, mais seu-
lement dans la phase finale quand il
se décharge sur l'hòtelier du reste
des soins, quitte à payer la note.
Ainsi on ne sera plus dérangé. Or le
Carème précisément veut nous déran-
ger dans nos hafrtudes de nuiétv.de.
Il ne dure pas un simple instant, mais
quarante jours. C'est beaucoup pour
nos impatiences ! C'est durant toute
cette période qu 'il faudra penser à
fa ire effort oour alimenter goutte à
goutte, jour par jour , progressive-
ment , les sources de la charité.

DESCENTE REELLE DANS LA VIE
DU PAUVRE

Nous nous émouvons facilement des
détresses des autres, mais y eratrons-
nous vraiment ? C'est là souvent un
autre défaut de notre charité. Elle en
reste à un stade purement intellectuel
ou simplement sentimental. Ce n'est
pas un partage d'existence. Or ici
le Carème intervient , si j'ose dire,
pour nous mettre dans le coup. Telle
est en effet la bienfaisance du jeùne,
(et par jeùne j'entends toute renon-
ciation non seulement à la nouriture,
mais à nos aises, à nos plaisirs) : nous
faire partager le sort des plus mal-
heureux. Jeùner c'est s'asseoir à la ta-
ble des pauvres, accepter pour une

part de leur mode de vie, donc nous
rapprocher effectivement d'eux.

AMOUR SURNATUREL
Une autre iinsufflisance de notre cha-

rité, c'est d'en rester souvent à un
stade de pure philanthropie. C'est la
bienveillamce naturelle de l'homme
pour l'homme qui nous habite, pas tel-
lement l'amour du Christ.

Or le Carème par l'évocation cons-
tante du Mystère de la Mort et de la
Résurrection du Sauveur, par le rap-
pel puissant de la Passion au cours
de la Grande Semaine, tend à nous
rétablir dans la dimension divine de
l'amour. Il ne s'agit plus alors de sim-
ple sympathie pour son semblable,
mais de la prise de eonscience et de
l'entrée dans le grand courant de
l'Amour infini de Dieu pour ses en-
fants , ce qui dépasse toutes les phi-
lanthropies mème les meilleures.
COMBLER LES FOSSÉS

Si nous nous situons maintenant à
l'embouchure du fleuve de la Charité,
c'est un des grands mérites de l'Ac-
tion de Carème, croyons-nous, que
d'avoir cherche à éviter les enlise-
ments.

Il y avait d'abord l'écueil du pa-
temalisme. On pourrait definir le
paternalisme une charité qui ne cher-
che ni à épanouir ni à développer,
mais à mainten-ir l'obligé dans un état
de mineur, d'inférieur. Le paterna-
lisme est tout le contraire de la véri-
table pédagogie, celle qui vise à sus-
citer les iniitiatives et qui favorise
les promotions. Le paternalisme vexe
et blessé en voulant entretenir des
diférences, la vraie charité au con-
tro ire cherche à combler graduelle-
ment les fossés qui séparent. Son but
est l'égalité dans le respect des per-
sonnalités et des vocations.

C'est pourquoi les dons recueillis
par l'Action de Carème iront de pré-
férence aux ceuvres et aux moyens
de formation , viseront à former des
élites sur place capables de prendre
en mains les destinées culturelles, po-
litiques, sociales, économiques et re-
ligieuses des jeunes nations.
NOURRIR L'AME ET LE CORPS

Une autre erreur ce serait de vou-
loir faire uniquement du social. Mais
la vraie charité chrétierjne est com-
me celle du Christ attenti ve à deux
sortes de besoins chez l'homme, le

besoin du pain matériel et le besoin
du pain spirituel. Le Seigneur, au
temps de san passage sur la terre, a
donne aux foules l'un et l'autre. Ce
serait dénision que de dire à des hom-
mes quii ont faim dans leur corps :
« Attendez de nous un secours spi-
rituel ». Le Christ a guéri les mala-
des du corps. Mais ce serait insuffi-
sance sii l'on en restait là. A l'aveu-
gle auquel il a rendu la vue le Chris ,
propose aussi la foi, cette vue de l'àme.

Par un choix équilibre entre ceu-
vres d'assistance matérielle et ceu-
vres d'évangélisation, à soutenir ou
à créer, l'Action de Carème a cherche
à sauver l'homme tout entier.

SANS CONTREPARTIE
Enfin, et ceci est très important, en

opérant un transfert consideratale de
biens (environ deux millions I'an
passe) d'un pays riche, la Suisse, vers
des pays pauvres, les régions en voie
de développement, l'Action de Carè-
me prend une valeur de signe indi-
catif pour ce que devrait ètre une
communauté mondiale ordonnée. Car
c'est le scamdale de notre epoque qui
se prétend organisée que cette per-
sistale sur la planète de tels cloi-
somnements : des nations où règne
l'abondance et d'autres où c'est la di-
sette, alors que les transports et les
moyens d'échanges sont plus nom-
breux que ja imais. C'est en effet un
troisième perii qui guette et paralyse
la charité : vouloir à tout prix un
rendement, vouloir percevoir d'une
manière matérielle le fruit de son don ,
exiger une contrepartie. L'Action de
Carème, elle, se veut désinitéressée.
Elle ne prétend recueillir aucun avan-
tagé politique, économique ou méme re-
ligieux. Et c'est pourquoi elle n'a pas
besoin pour débloquer ses avoirs d'at-
tendre une promesse de prestatìons ou
un engagement quelconque, bref une
réciprocité. Pour elle l'humanité est
déjà un grand corps solidaiire où le
plus faible a le droit d'obtenir du plus
favorise. Il faut toujours nous rap-
peler cette parole de Saint Jean : «c'est
Dieu qui nous a aimés le premier »
sans que nous eussions rien fourni ou
promis de fournir. C'est sor cette
« manière » de l'amour divin, croyons-
nous, que les chrétiens doivent régler
leur propre action , pour ètre dans la
bonne voie.

Abbé F. Maire

Sierre et le Haut-Valais
La retraite a commence Assemblée primaire

BRIGUE (Tr). — Dimanche soir,
la sympathique chapelle de St-Sébas-
tien était oocupée jusque dans sa der-
nière place par ies catholiques ro-
mands qui ont tenu à assister au pre-
mier office religieux, organisé à leur
intention durant ce temps pré-pas-
cal.

Au sermon, le Pére Gélas, du cou-
vent des capucins de Fribourg, en-
tretint les fidèles sur la signification
du Carème et sur les raisons pour
lesqueìles chaque catholique devrait
se faire un devoir d'assister à cette
retraite annuelle. Cette dernière du-
rerà d'ailleurs pendant 4 jours, au
cours de laquelle des offices religieux
auront lieu, le matin et le soir, dans
la mème chapelle. Quand on connaìt
la foi qui habite les catholiques ro-
mands de la cité du Simplon et la
valeur du prédicateur qui a été mis
à leur disposition, nous sommes cer-
tain que ces différentes manifesta-
tions religieuses seront suivies par de
nombreux fidèles qui profiteront de
l'occasion pour accomplir leur devoir
pascal.

NATERS (Tr). — Presidee par M.
Meinrad Michlig, l'assemblée primai-
re de la grande commune de Naters
tint dern ièrement ses assises et pour
la première fois dans la grande salle
de la nouvelle maison d'école. La
lecture des comptes ne donna lieu à
aucune discussion d'autant plus que
les finances communales, par ailleurs
fort bien gérées, bouclen t avec un
bénéfice de plus de 9000 francs.

C'est d'ailleurs M. le préfet Alois
Gertschen qui se fit un devoir de re-
mercier les responsables des deniers
publics et profita de l'occasion pour
proposer à l'assemblée une assuranee
maladie obligatoire pour les enfants
des écoles, dont les cotisations se-
raient prises en charge par la com-
mune qui elle-mème serait subven-
tionnée par l'Etat. M. Michlig, prési-
dent , aecepta ce postulat et déciara ,
avec l'appui de ses collègues du con-
seil, avoir l'intention d'assurer égale-
ment contre les accidents tous les
enfants des écoles primaires de la
commune

Noces d'or à Chalais

Notre photo : les heureux jubilaires. (Photo G. Perruchoud)

cote beaucoup d'argent. Aussi, le jour
de la mobilisation, je me trouvais sans
le sou et c'est l'un de mes amis qui
m'avanza Fr. 5.— pour me dépanner,
après avoir fait la tournée des cafés
de Sion — on pas pour boire — mais
pour trouver la monnaie d'un billet
de Fr. 50.— que personne ne voulait
échanger.

— Mme Antille, pourriez-vous nous
raconter un joyeux souvenir d'antan ?

— Oh ! chaque fois que je pense

Monthey et le lac

Des garnements identifiés
MONTHEY (Ho). — La police de

Monthey a réussi à identifier des
garnements qui n'avaient rien trouve
de mieux que de saccager les gaba-
rits que le service d'édilité de la ville
avait fait piacer sur le quai de la
Vièze.

Les dégàts devront ètre payés par
les parente de ces enfants.

Conférence renvoyée
MONTHEY (Md). — Une conféren-

ce de M. J.-L. Baur, prévue pour hier
soir dans la salle du Midi, sous les
auspices du groupe des coopéra tri-
ces de Monthey, a été renvoyée pour
cause de maladie à une date ulté-
rieure. Cette conférence devait traiter
des caisses suises de yoyage.

mmh!
quel homme de goùt
il fumé

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goùt hollandais pour la pipe

40 g., 80 et • 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS



-̂mmmm-M R_ _ _ _ _ f C n m y _ _ ^ ŷ ^ _̂ _ _ \ W r i _mW_T_-_ ĵ t C^

Tous les soira è 20 h. . 16
ans révolus
L'événement de la saison

LE JOUR
LE PLUS LONG

Loc. à la caisse du cinema de
10 à 12 h. et de 14 à 22 h.
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50,
4.— et 5.—.

Dès ce soir mere. - 16 ans rév.
Un régal pour les amateurs
de films à grand spectacle

LE COLOSSE DE RHODES

avec Rory Cadhoun et Lea
Massari

Jeudi 4 - 1 6  ans révolus
Un « western » de classe

LE TRÉSOR DU PENDU

Dès vendredi 5 - 16 ans rév.
Après « Le Bossu » et « Le
Capitan », vóiei

LE MIRACLE DES LOUPS

Un somptueux spedatile.

Mercredi 3 - 16 ans révolus
Robert Taylor et Richard Wid-
mark dans

LE TRÉSOR DU PENDU

Dès vendredi 5 - 1 6  ans- rév.
Du rire à tout casser ! ! !

LES BRICOLEURS
71-43

Tèi. 3 64 17 - Dès 16 ans rév.
Un sujet d'aotualité d'un in-
térèt unique

S.O_. P A C I F I C
Pier Angeli - Eddie ConStan-
tlne - Eva Bàrtok
Ufie distribution internationale
de tout premier ordre.
Mercredi - jeudi à 20 h. 30 -
Dimanchè à 17 h.

P 119-54 S

La vaccmation
contre la polio
est renvoyée

à une date ultérieure
La vaccination an f» r> _li<vmyé>itique

boccale, avec les vaccins des types II
et lu, qui devait avoir lieu le mer-
credi 3 avril 1963, au Centre Scolai-
re du Sacré-Cceur, est renvoyée à
une date ultérieure.

Les écrivains valaisans
d'aujourd'hui

SION (Pt). — Teli est le thème de
la conférence que donnera ce soir à
Lausanne M. Maurice Zermatten, écri-
vain, au Restaurant vaudois è Lau-
sanne.

C'est sur l'invitation de la Société
valaisanne de Lausanne, dont l'acti-
vité est des plus feconde, que M. Zer-
matten se rend dans la capital e vau-
doise parler des écrivains valaisans.

FF
vous présente».

leurs suggestions

pour ce printemps

VOTEZ NOS VITRINES

Wm I nterrerò

MJ j n r̂
PLACE DU MIDI - S I O N

- ELEGANCE MASCULINE -
P 576-3 S

A livre ouvert avec M. Chappaz et C. Bilie
A livre ouvert est, parmi les emis-

sions littéraires de la Télévision ro-
mande, celle qui est essentiellement
consacrée aux auteurs suisses.

Ce n'est pas que nos écrivains ne
soient pas représentés dans d'autres
émissions. mais il est vite apparu qu'il
fallait qu 'ils aient au moins l'exclusi-
vité de l'un de ces magazines.

Cette prochaine emission sera con-
sacrée à des ouvrages touchant eu
domaine de la poesie et de la pein-
ture.

Maurice Pianzola qui est Conserva-
teur au Musée d'Art et d'Histoire de
Genève, a publié en effet un livre in-
titulé « Peintres et Vilains », riche en
reproductions et complète d'une étude
judicieuse sur les rapports de l'art et
de la condition sociale en Allema-
gne, lors des révoltes paysannes, il y
a cinq siècles. Quelques-uns des
grands noms de la peinture européen-
ne seront ainsi replacés dans la pers-
pective historique, sans laquelle ils
perdèht toute signification.

Pour garder à cette emission une
unite de ton et de style, c'est de pein-
ture aussi que nous parleront deux
poètes valaisans , Corinna Bilie et
Maurice Chappaz. En évoquant le sou-

« Les Aigles Noirs »
sont toujours là...

Après une longue absence, imputa-
ble d'une part à la preparation d'un
nouveau répertoire et à la création de
chansons, d'autre part à l'absence _or-
cée» de Teddy Suter (guitaristè solo)
et Zeppy Zumstein (chanteur et bas-
siste)... (école de recrue), les « Aigles
Noirs » » nous reviennent àvec quel-
ques modificàtions.

En effet, cet ensemble se compose,
non plus de 4 musiciens comme par le
passe, mais de cinq, comme les Chaus-
settes Noires.

Le batteur, M. Jean-Pierre Walpen
a cède sa place à un jeune Sierrois de
18 ans , Charles-Henri Eggs. En ou-
tre, les « Aigles-Noirs » ont fait l'ac-
quisition d'un piano électronique qui
sera iftilisé par Bernard Buro, de
Sierre également.

Le répertoire de cet ensemble a
beaucoup change et ne comprend pas
exclusivement des chansons twist ou
rock. Michel Vergères a compose quel-
ques chansons « douces » qui sont d'un
genre tout à fait nouveau , et qui plai-
nes. Présentement, les « Aigles Noirs »
sont eh tràin de préparèr une emission
TV et radiophonique ; ils sont égale-
ment en rapport avec une Maison de
disques afin de graver des chansons
de leur composition pour que les Jeu-
nes puissent enfin écouter « Les Ai-
gles Noirs » quand ils le désirent.

Gii.

Mise au point
Un article paru hier laissait percer

une pointe d'inquiétude au sujet de
diverses activités non scolaires des
étudiants du lycée-collège de Sion. Il
est de fait  que le problème des loisirs
de la jeunesse a toujours retenu Vat-
tention des maitres et des éducateurs ,
comme de toute personne soucìeuse
de donner aux adolescents l' occasion
de s'èpanouir dans un juste équilibre
entre les études et les activités ma-
nuelles.

Nous pensons que le correspondant
occasionnel faisait  allusion au travail
de l'atelier de « céramique sédunoise ».
Cette cooperative scolaire fè t e cette
année son lOe anniversaire et s'ap-
prète à ouvrir une exposition commé-
morative en la grande salle de la
Matze , les 5, 6, 7 avril , soit de ven-
dredi à dimanche soir. Le public est
instamment invite à la visiter pour
se rendre compie de la facon dont
notre jeunesse entend occuper ses
loisirs . Ce n'est pas la seule manière
d' ntiliser son tp mps libre mais c'en
est une for t  sympathique.

Une plaquette illustrée distribuée
gracieusement aux visiteurs apporterà
tous les èclaircissements sur cette
importante question.

Parents , amis et anciens étudiants
auront certainement à crear de venir
soutenir de leurs encouraqpments les
e ff o r t s  d'une jeunesse d»sireuse de
montrer l'ardeur qui l' anime et le sé-
rieux qu 'elle apporte à sa formation.

Ad.ult es. malgré certaines apparen-
ces. la j p - uvesse  croit en vous : allez-
vous la décevoir ?

Céramique sédunoise.

Avis pour les viperons
Surgreffage

Les personnes ayant déj à surgreffé
de la vigne voudront bien avoir l'a-
mabilité de s'annoncer par carte pos-
tale auprès de la Station cantonale
d' essais viticol es à Chàteauneuf dans
;es 8 jours.

Cette inscription inclue l'accord de
consacrer une journée ou quelques
journees pour surg reffer ou pour en-
seigner à surgreffer , naturellement
con'tre rétribution.

Vignerons possédant cette expé-
rience, veuilez vous annoncer tous ,
vous rendrez service à vos collègues.

Station cantonale
d'essais agricoles.

venir de son pére Edmond Bilie, le
peintre bien connu, dont on vient de
publier un livre de mémoire, Corinna
Bilie approfondirà les conditions de la
création artistique. que ce soit par le
pinceau ou la piume. Et Maurice
Chappaz , qui apporterà son témoigna-
ge au cours de cet entretien , dira aus-
si combien la terre valaisanne est ri-
che d'inspiration pour l'artiste , et
combien son oeuvre propre y est sen-
sible.

A livre ouvert répondra donc à cette
doublé ambition : présenter des livres
nouveaux et découvrir les mystères
de la création artistique.

Maurice HUELIN.

Des musiciens chinois à l'aula du collège

Les élèves des classes supérieures
étaient conviés hier après-midi à une
très intéressante conférence sur le
théàtre vietnamien. Le conférencier fit ,
en guise d'introduotion , un exposé sur
les différentes formes théàtrales de
son pays, soit l'expression tradition-
nelle et populaire.

M. Tran Van Khe joua ensuite de
quatre instruments et sut tour à tour
charmer et amuser son auditoire.
Puis ce fut au tour de Mme Mong
Trung de nous démontrer tout le pou-

voir de cet art théàtral dans lequel
la musique se marie si avantageuse-
ment au geste et à l'intonation.

Merci donc à ces deux excellents
artistes qui surent si bien évoquer le
charme et l'atmosphère de leur pays.
Signalonsc, pour terminer la saison
des oauseries-auditions scolaires, que
le 27 mai, nous pourron s applaudir
la célèbre chanteuse noire Fanny Jo-
nes dans des interprétations de négro-
spirituals.

Assemblee generale
de la Section
Valaisanne
du T.C.S.

Nous rappelons à tous les membres
de la Section valaisanne du T.C.S.
que l'assemblée generale aura lieu ce

--samedi 6 avril , à 14 h. 30, dans l'è
grand hall de la Matze, à Sion.

L'ordre du jour est important. L'as-
semblée sera suivie d'une conférence
sur la nouvelle réglementation de la
circulation donnée par M. Ernest
Schmid , commandant de la police
cantonale. Une collation mettra fin à
cette journée.

Pècheurs , à vos gaules !
SION (Em). — L'ouverture de la

pèche dans les canaux étant fixée à
dimanche 7 avril, la Société des Pè-
cheurs de Sion informe ses membres
que les permis seront délivrés les 4
et 5 avril , à 20 h., au Café Industriel.
Se munir du permis du Rhòne et de
la carte de membre.

Les permis pour le lac de Montorge
sont à retirer chez M. Héritier , coif-
feur, Sion, sommet du Grand-Pont.

Voiture volee
SION (Md). — Dans la nuit de lun-

di à mardi , une voiture appartenant
à M. Maurice Fauchère, transporteur,
qui avait gare son véhicule sur la
route de Nendaz , au lieu-dit les
« Fournaises », a été volée par un
ou plusieurs inconnus. El.e a été re-
trouvée hier matin à l'entrée de Bra-
mois, en assez mauvais état , ses roues
ayant été notaimment endommagées.
La police de sùreté a ouvert une en-
quéte.

La causerie
d'Arlette Savioz

SION (FAV). — C'est jeud i 4 avril ,
que notre compatriote Mlle Arlette
Savioz, devenue maintenant domini-
caine sous le nom de soeur Marie-
Albine, nous fera découvrir à travers
de belles p_ oje_tions en couJeurs, la
vie selon saint Dominique , la forma-
tion , les activités, l'esprit qui anime
des femmes de notre pays soucieuses
d'ètre fidèles à un idéal ancien en
l'incarnant en des formes nouvelles.

Pour la plupart des auditeurs. ce
sera une plongée dans un monde pres-
que inconnu , que l'on croit connaitre ,
le monde des religieuses. Entrée libre.

Saile du collège 9te-Marie-des-An-
ges, jeudi à 20 h. 30.

Réfection de la route de Nendaz
NENDAZ (FAV). — On entreprend

actuellement sur la route de Nendaz
'.a réfection d'un troneon de la chaus-
sée entre Brignon et Beuson. Il s'a-
git d'un virage assez dangereux qui
sera totalement transformé.

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

France , deux voitures valaisannes sont
entrées en collision , l'un des véhicules
n'ayant pas accorde la priorité de
droite à ".'autre. Il n'y a pas de bles-
sé, mais quelques dégàts matériels.

Importante nomination
à l'Etat du Valais

Le Conseil d'Etat a nommé hier au
poste de chef de service adjoint au
département de l'instruction publique ,
M. Anselme Pannatier.

M. Pannatier est né en 1931. Ori-
ginaire de Vernamiè-ge. il est domici-
lié à Sion. Il a fait l'école secondaire
puis l'école normale des instHuteurs.
Il fonctionna d'abord comme maitre
primaire à St-Martln, Bramois et
Sion . En automne 1962. il entra com-
me professeur au Centre profession-
nel de Sion. Au milHaire, il a le gra-
de de capitaine et commande la comp.
IV/12.

prendre...
— Taplape .' Je me suis lalssé

prendre parce que je  le roulais
bien. Ca f a i t  tant plaisir à ceu.t
qui vous guettent , qui vous atfra-
pent , qui vous surprennent. J'aime
les farces et je  ne me plains pas
d'en ètrè la victime. J 'avoue donc
très humblement que je  me suis
fai t  coller plusieurs fo is .  Ainsi , je
f u s  f idè le  à un rendez-vous f ic-
tif... J' ai bondi en un lieu que l'on
m'avait désigné parce qu 'il devait
se passer quelque chose d'tmpor-
tant , soi-di-nnt .' C'était une bla-
gue... Je me suis promené avec un
splendide poisson dorè accroché à
mon manteau... Et puis après ,
hein !

De quartier en quartier
SION (FAV). — Les paroissiens de

la cathédrale habitan t le nord de la
ville et l'ouest de l'avenue de la aGre
auront leur assemblée de quartier ce
soir, mercredi, à 20 h. 15, à la salle
du collège de S'te-Marie-des-Anges,
sommet de l'avenue de la gare à gau-
che.

Les habitants du centre de la ville
jusq u'à la place du Midi , à Valére et
à St-Georges, sont invités dès aujour-
d'hui à leur assemblée qui se tiendra
vendredi 5 avril à 20 h . 30, à l'ancien
Hotel des Touristes.

Noug pouvons ètre sùrs que ces
deux grands quartiers ne feront pas
moins bien que Piatta qui avait pré-
paré un programme de quaUté et qui
a vécu hier soir un grand rassem-
blement, bien vivant, riche de pro-
messes pour son avenir religieux.

— Evidemment / C'était le ler
avril. La rédaction. du journal a
lance une fausse invitafion de
Jean-Luc Godard adressée aux
jeunes f i l l es .  Nous avons recu
quelques répònses , dont une ..ignee
S. Irene , for t  adroite , postée à
Martigny, datée de Pinsec, et très
amusante , originale. Nous tratts-
mettons à qui de droit.

— Moi , je  ne sais pas qui es(
le Chinois valaisan ayant réussi
à bourrer le cràne à un bon vieux
de la région de Sion. Ce derniet
vint me trouver pour me récla-
mer une prime de cent francs o f -
fer te , disait-tl , au lecteur le plus
assidu de notre journal. Un bout
de papier tape à la machine d
ecrire le désignait comme gagnant
d'un concours organisé par notre
journal. J' ai eu mille peines à
faire comprendre à ce lecteur
« champion-assidu » que si con-
cours il y avait eu, Il l'aurait lu en
long et en large dans les colonnes
de la FAV. Après un long pala-
bre, il comprit qu'on l'avait joué.
J' en f u s  quitte avec trois décis,
mais l'auteur de la plaisanterie ,
je le retiens, celui-là. Il peut bien
se marrer en ce moment...

— Autre blague , à notre inten-
tion. Nous avons écrit dernière-
ment pour que l'on ne fasse plus
sonner les cloches avant sept heu-
res du matin à Sion. Coup de té-
léphone. A l'autre bout du f i l  une
voix qui chantait la victoire : * Ca
y est ! La décision est prise. MM.
les révérends chanoines sont una-
nimes. Tous d' accord. Plus de son-
neries avant sept heures. » Les
bras m'en tombaient. Unanimité .
Je sais bien que deux chanoines
s'y opposent. Ils maintiennent leur
point de vue : faire sonner les
cloches à cinq heures. Mais , en y
réfléchissan t un peu , je me disais
que nos deux braves et sympa-
thique chanoines avaient probable -
ment change d'idée. Et que je  de-
vais songer à les remercier. Eh
bien, mon vieux, j' ai eu tort de
croire que nos deux chers amis
chanoines avaient capitulé. Rien
de rien. J' en fus  pour mes frais.
Là où je  me renseignaìs, on me
fi t  comprendre très gentiment que
le ler avril prenai t f i n  à minuit
et sans rlnches pour l'annoncer.

Isandre.

A l'intention des sportifs
SION. — Le 9 avril , à 20 h. 30, sous

le patronage du Penthatlon-Club du
Valais, les sportifs et amis du sport
pourront entendre M. Raymond Pittet ,
journalist e, qui donnera à Sion une
très intéressante conférence sur le
football et, surtout , sur le Champion-
nat du monde qui eut lieu au Chili,
Cette conférence comporterà aussi la
projection d'un film dont on dit le
plus grand bien. Des renseignements
plus précis paraitront dans ce jour-
nal au sujet de cette soirée. Que l'on
réserve donc r._ fl avril.

Assemblée du Centre de pasteurisation
SION (Ho). — C'est hier soir que

se sont rèuma à Sion les membres
du Centre sédunois de pasteurisation
pour leur assemblée generale qui se
déroula au Buffet de la Gare, sous
'.a présidence de M. Albert Dubuis.

L'on souhaita tout d'abord la bien-
venue aux membres présent3 et l'on
procèda à la lecture du protocole de
.a dernière assemblée. Des remercie-
ments furent adressés au directeur de
'.a Société, M. Lamon.

Lors de l'exercice écoulé, l'on a
acheté plus de fruits que l'on pou-
vait en stocker (en ce qui concerne
le jus ). Les excédents ont ébé écou-
lés dans un canton voisin.

Le Centre prévoit la coostrutftion

de nouveffles installations qui permet-
tront de produire environ 400.000 li-
tres de ju s et de concentra. Les tra -
vaux — devisés à quelque 900.000 frs
— devraient ètre terminés cette an-
née. Ces installations comprendronit
notaimment un concentrateur qui per-
met une capacité de stockage très éle-
vée, un groupe de réfrigératlon , un
pressoir, des ràpes, etc.

Signalons que M. Henri Roh , direc-
teur de l'Office de recherches éco-
nomiques et industrielles a présente
un intéressant rapport sur cet impor-
tant pian d'extension.

Souhaitons donc pdeine réussite au
Centre sédunois de pasteurisation qui
maintiertt bien haut le renom des
produits valaisans.

GRAIN DE SEL

C'était le ler Avril
— Avez-vous mordu à l'hame-

f on ?
— Avant-hier ? Bien sur que j'ai

mordu comme tout le monde a
plusieurs petits .lamecons. Celui
des gosses , celui des jolies pctites
secrétaìres , celui des charmantes
serveuses. Partout on lancait des
hamecons et je  f i s  le poisson , un
bon gros poisson d'auril.

— Hi.' Hi I Hi .'... Il  s 'est fait



Martigny et les environs
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Une voiture sort de la route : cinq blessés
MARTIGNY (FAV). — Une colli-

sion qui a fait cinq blessés s'est pro-
duite dans la nuit de lundi à mardi ,
peu avant minuit près de la Bàtiaz,

Un automobil i-te de Monthey, M.
Audivert, est sorti de la route dans
une courbe et son véhicule quitta la
route, franchit la voie de chemin de
fer et s'écrasa contre un arbre.

Cinq blessés furent relevés : le
conducteur , M. Audibert , a été trans-
porté à l'hòpital de Martigny de mè-

me que M. Jean-Daniel Défa go. Ils
souffrent de commotion et de blessu-
res multiples. M. Défago a pu rega-
gner son domicile , de mème que Mlles
Daniel e Donnet et Janine Debaco ,
viotimes de comimotion et contusione.
Mlle Lily Donnet se trouve à l'hòpital
de Monthey, souffrant d'une fraoture
du poignet et de commotion.

Les cinq occupa nte _ont de Mon-
they. V.s avaient donne une repré-
sentation théàtrale le soir mème à
Ardon.

Nouveau diplòme
FULLY (Ho). — M. Francois Gay,

fils de M. René Gay, à Fully, a ob-
tenu le diplòme de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts, à Lausanne ainsi
qu 'un premier dans la section « affi-
ches ». Nous presentono toutes nos
félicitations au nouveau diplòme.

Brillante réussite
BAGNES (Ho). — M. Gilbert Rey,

de Bagnes , vient de réussir ,, après de
difficiles examens, son deuxième pro-
pédeutique en médecine à l'Univers i-
té de Fribourg. Nous lui présentons
toutes nos félicitations et nos voeux
pour la fin de ses études.

Un beau concert
SAXON (Ho). — Le choeur mixte

« La Lyre » de Saxon , a donne ré-
cemment son concert annuel dans la
salle du Casino. Le public applaudit
longtemps les chanteurs, places sous
la direction de M. Mayeneourt. En
résumé, une soirée qui fit passer d'a-
gréables moments à tous.

Sion et la région

Pain noir
«Ambassadeur

valaisan »
NAX (f) — Le cours d'une vie est

marque parfois, à l'image des intem-
péries fouettant une région et lui im-
primant un caractère propre. Ainsi
naissent pour chacun de nous ces ha-
bitudes scellant à notre personnalité,
une manière d'ètre à laquelle nous ne
pourrions jamais renoncer. Il suffit
de citer, pour nous convaincre, ces
manies où d'aucuns trouvent sous un
aspeot combien plus favorable, l'ob-
jet de leur passion, l'aliment au goùt
de leur palais, le nectar de leur ap-
précia tion , et que sais-je ? Il a suffi
en des temps peu élóigné, où il était
encore permis de flàner le samedi, le
long du marche du Grand-Pont, au
pied de tant de vestiges féodaux , de
se laisser tenter par ce bon pain noir
que la sympathie grisonnante de la
Maman Schùpbach, de Bramois, ou
la bonhomie pleine d'embonpoint du
sieur Constantin , de Nax , vous of-
fraient. Et combien de Sédunois avons-
nous vu s'éloigner, emportant la bon-
ne cressin, ou ce rugueux pain de sei-
gle, lesquels prenaient triomphale-
ment place à la table familiale aux
fins de tartines beurrées. Aujourd'hui ,
la maman Schùpbach a disparu et le
sieur de Nax semble avoir abandonné
la partie. A la boulangerie de Nax , au
petit matin , le passant pourra parfois
pourtant encore au travers d'un vi-
trage recouvert de fer forge, aux sons
de la musique de « transistor », voir
ceuvrer un jeune homme au visage
souriant, au verbe copieux. Point de
doute, c'est le fils du sieur du Grand-
Pont. Il absorbé, à l'heure qu 'il est,
un apprentissage de maitre boulanger ,
mais pour ce qui est d'une spécialité,
vouée à la'tradition , le pain de seigle
l'a conquis. S'il a peut-ètre trouve
ridicule d'attendre la clientèle face
à la grande fontaine, sa conquète a
débordé le cadre de notre oanton , le
Tessin déjà lui achète sa marchandise.
Plus récemment encore, sa perspicacité
n'a-t-elle pas réussi à s'introduire dans
les rayons des magasins Innovation à
Lausanne. Et voilà que les Lausannois
auront tout à coup découvert , au seuil
de leurs demeures, un nouvel ambas-
sadeur du pays de leurs vacances , ce
balcon valaisan, par le pain noir. '

Aux éleveurs
de petit bétail

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

La partie administrative sera suivie
de deux exposés consacrés aux ques-
tions suivantes :

1. « Avenir agricole et Exposition
nationale 1964 », par M. Michel Ro-
chaix, ing. agr., commissaire agricole
de l'Exposition nationale 1964.

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

Tous les éleveurs de petit bétail
que ces sujets intéressent sont cor-
dialement invités à cette assemblée.

Le comité

Curiosité d'Octodure
Le Martignerain a la politique dans

le sang. Qu'il soit notaire, avocat ,
commercant , industriel ou fonction-
naire, il s'intéresse à la politique , à
la gestion des a f fa ires  communes.

Une preuve : la passion qui entou-
re ce périlleux exercice de fusion !

Mais il est vrai que la passion s'é-
carte en règie generale avec prudence.
Car le Martignerain réfléchit. Il pense
surtout à sa « grande ville », à son
avenir. Et , dans le secret des caves
nombreuses, les authentiques Marti-
gnerains veulent « refai re leur ville ».

Un pian d' extension, cela sert à
quoi ?

Il fau t  souligner surtout ce désir ,
voire cette volonté commune, de créer
un centre digne du passe et combien
f ì e r  de l'avenir que l'on préparé.

Avez-vous jamai s rencontre un
Martignerain sans un 'petit projet
derrière la tète ? On pourrait faire
comme ceci, prévoir cela !

Mais pas à un tei endroit , car « je »
possedè une propri été !

Malgré cela, le Martignerain ignare
l'égoisme. Il se déclaré pour le pro-
grès qui n'entrave pas ses petits pro-
jets personnels. N' est-ce point le dé-
part de la sincérité ?

Et, il y a beaucoup d' orgueil dans
la tète du Martignerain ! Savez-vous
de quel nom prestigieux , on définit  au-
jourd'hui cette ville ouverte à la bise :
« Carrefour des Alpes ».

Ce titre vous convaìnc de l'impor-
tancé , du ròle , de la mission du sim-
ple Martigny.

Pourquoi.

On construit beaucoup à Verbier
VERBrER (Ho). — La région de

Verbier conna.t un développement ré-
jouissant . De nombreux citadins y
construisent des chalets de vacances.
C'est ains i que dernièrement trois
demandes d'autorisation pour l'édifi-
cation de chalets sont parvenues à la
commune de Bagnes qui les a mises
à l'enquète publique.

Installations de canalisations
SAXON (Ho). — Nous apprenons

que Ha commune de Saxon a mis en
soii'missìon les travaux de canalisation
d'égou.s aux Lances. Ces travaux
comprennent la pause de 600 m. de
tuyaux de ciment.

Saint-Maurice et le district

Avec la Caisse de Crédit mutuel d'Evionnaz
La Caisse de Crédit mutuel, systè-

me « Raiffeisen », a tenu ses assises
annuell es dans la grande salle de la
maison communale et celles-ci pour
la trente-cinquième fois.

Les délibération , menées par M.
Mettan Gustave, très compétent pré-
sident de la caisse, font ressortir très
clairement la bonne marche de cette
merveilleuse institution locale, gérée
avec talen t et surtout avec un inlas-
sable dévouement, par M. Maurice
Jacquemond.

C'est avec plaisir et attention que
l'audìtoire put entendre la lecture des
comptes, sous forme d'un rapport très
claire et très étudié, lequel fit ressortir
que la société était toujours bien vi-
vante et que le bilan fait chaque année
un bond très réjouissant.

Il appartient ensuite a M. Mettan de
tenir l'assemblée en haleine par un
magistral rapport se rapportant prin-
cipalement à la situation économique
de notre pays. Dans l'ensemble, dit-il .
celle-ci s'est caraetérisée en 1962 par
la surexpansion. Cela ne veut pas dire
qu 'il n 'y ait pas chez nous certaines
région ou secteurs économiques moins
favorisés par la haute conjoncture ou
qui n'en subissent les inconvénients.
Je pense plus particulièrement à nos
régions de montagne, à notre agricul-
ture, ainsi qu 'à quelques branches
isolées du petit artisanat qui n 'ont pas
bénéficié de l'essor manifeste par l'ac-
tivité de construction. Sans aucun
doute. l'expansion extraordinaire des
investissements reste à l'origine de la
surchauffe économique. M. Mettan
poursuit en précisant qu'un autre fac-

teur de la surexpansion de notre eco-
nomie réside dans de gros déficits de
notre balance commerciale. Il est tout
de mème, dit-il , réjouissant de cons-
tater que de larges milieux reconnais-
sent maintenant le sérieux de la situa-
tion touchant revolution future de
notre economie et, partant, le bien-
étre de chacun.

M. Mettan conclut en remerciant
tous ceux qui ont coopéré activement
à l'heureux développement de notre
institution , principalement aux dépo-
sants ainsi qu 'aux débiteurs pour les
fécondes relations entretenues avec la
caisse. Puisse cette année la Provi-
dence se montrer à nouveau bienveil-
lante envers le pays et ses institu-
tions , envers notre caisse et ses adhé-
rents qu 'elle entend servir toujours
mieux.

M. Mettan prie ensuite l'assemblée
d'observer une minute de silence pour
honorer la mémoire des chers dispa-
rus durant l'année 1962, soit Mmes
Mottet Faustine, Mettan Henriette et
M. Mottet Joseph. Il prie aussi l'as-
semblée d'avoir une pensée pour son
dévoué et compétent secrétaire Arthur
Jordan , retenu par un grave accident
depuis plus d'une année.

Ces fructueuses délibérations se ter-
minèrent par une partie réeréative
afin de commémorer ce trente-cin-
quième anniversaire, en trinquant le
verre de l'amitié et chacun eu l'agréa-
ble surprise de recevoir un cadeau
souvenir alors que le Choeur de da-
mes « La Bruyère » se fit un plaisir
de se produire dans quelques beaux
chants de son répertoire.

R. A.

Statistique paroissiale
de Martigny

Sont devenus enfants de Dieu :
1. Marie-Francoise Bossonet, d'Al-

phonse et de Gisèle Saudan , Ville ; 2.
Claudio , Guglielmo, Edmondo Denti ,
de Guido et de Gladys Ménard , Ville ;
3. Frangoise Clavel , d'Aloys et de Ma-
deleine Pillet , Bourg ; 4. Raymond ,
Othmar Constantin, d'Arthur et de Si-
mone Maret , Ville ; 5. Daniele Michel-
lod, d'André et de Julie Collombin ,
La Bàtiaz ; 6. Florence, Romaine, Bea-
trice Ducrey, de Paul et de Malou Si-
monetta , Ville ; 7. Christian Yergen ,
de Michel et de Paulette Rouiller, La
Bàtiaz ; 8. Marcel , Etienne Besson, de
Paul et de Simone Bourdin , Ville ; 9.
Carle, Dominique Closuit, de Georges
et d'Aline Besse, Ville ; 10. Daniel,
Georges Rothmùller, d'Hefmann et
d'Aloisia Millinger, Ville ; 11. Liliane,
Marie Besson, de Charles et de Jean-
nine Bessard , Charrat ; 12. Isabelle,
Margueriet Sewer, d'Amédée et d'Y-
vonne Marchan, Ville ; 13. Patricia ,
Monique Cretton , de René et d'Anita
Blanchet, La Bàtiaz ; 14. Stefano Ri-
ghetti , de Rinaldo et de Julia Hover ,
Ville ; 15. Jacqueline, Lucie, Cécile Gi-
roud , de Roger et de Thérèse Duay,
Ville ; 16. Eddy, Pierre, Camille An-
gela, de Lucien et de Laurence Moret ,
Ravoire.

Unis devant Dieu :
1. Ulysse Lugon-Mouhn, de La Com-

be, et Renée Pierroz, de La Combe ;
2. Bernard Vouilloz, de Saxon, et
Georgette Darioli , de Charrat ; 3. Al-
bert Bender , de Fully, et Claudine
Besse, de La Combe ; 4. Pierre Ber-
nard Buser , de la Ville, et Chantal Du-
crey, du Bourg ; 5. Yvon Meunier , de
la Ville, et Albine Carron , de Fully ;
6. Jérémie Favre, de Saint-Martin , et
Fernande Claivaz, de La Bàtiaz.

Ont comparu devant Dieu :
1. Marie Alexandrine Stucki, 1881,

Ville ; 2. Simone Derivaz , 1915, Com-
be ; 3. Joseph , Alfred Maillard , 1892,
Ville ; 4. Victor Planchamp, 1896, Vil-
le ; 5. Eugène Orsinger , 1909, Bourg ;
6. Rèmi Claivaz , 1903, Fully ; 7. Marie
Louise Laurence Arlettaz , 1881, Bourg;
8. Henri Balma , 1907, Ville ; 9. Julia
Bessard , 1909, Charrat ; 10. Cécile
Brunner , 1921, Bourg.

Soirée de « La Villageoise » de Chamoson

bierre __t m Haut-Valais

Concert
de la fanfare de TAIAG

Nous recevons encore à propos du
Concert donne à Chamoson :

CHAMOSON (Md). — Dimanche
soir, à 20 h. 30, en la magnifique salle
de la Cooperative, l'harmonie de l'en-
droit, « La Villageoise », a donne son
traditionnel concert annuel dans une
ambiance très chaude.

La direction fut confié à M. Pierre
Santandréa remplacant du titulaire M.
Cécil Rudaz , actuellement alité pour
cause de maladie. Espérons qu'elle se-
ra de courte durée et souhaitons, au
nom de tous les musiciens, les vceux
de prompt rétablisseme'nt.

L'Harmonie, forte d'une cinquan-
taine d'exécutants profita de cette
soirée presque familière pour féter
deux de ces jubilés. Il s'agissait de
M. Aimé Rieder qui fètait ses 50
ans de société, et de M. Joseph
Fellay pour ses 42 ans de sùciété.
Ce mème musicien n'a pas man-
que à une seule répétition de-
puis trois ans. La Villageoise peut ètre
fière de ces deux ainés qui sont des
exemples de fidélité et d'assiduite
rares qu'il convient de relever tout
spécialement et de les féliciter.

Le concert comprenait diverses
marchés, valse et d'autres ceuvres
telle celle de 1812, l'ouverture solen-
nelle de P. Tchal'kovsky. Le morceau
le plus apprécié fut certes la pas-
torale pour hautbois intitulée « Sur
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Asemblée extraordinaire
de la Sté de Chant l'Espérance
CHALAIS (Pd). — Dans sa derniè-

re séance, le comité de la société de
chant « L'Espérance » a décide de
convoquer ses membres en assemblée
extraordinaire pour le dimanche 7
avril à 13 h. 45, avec l'ordre du jour
suivant :

1) Lecture du protocole de la der-
nière assemblée extraordinaire ;

2) Nomination d'un membre du co-
mité en remplacement du président
di-missionnaire ;

3) Nomination du président ;
4) Demande de transfert d'un membre

aotif dans les membres passifs ;
5) Modification des statuts ;
6) Divers.

la montagne », de Bruniau. Le solis-
te, M. Jerome Crittin , sut, par sa
virtuosité, tenir en haleine la salle
aiors que l'Harmonie contrastait ma-
gnifiquement dans ses réparties avec
le ton doux et quelque peu mélanco-
lique du hautbois.

Après l'entracte, la scène fut óccu-
pée par les élèves dont l'àge variait
entre 12 et 15 ans. Ceux-ci, environ
une trentaine, surprirent le public par
leur attention , leur sùreté et par la
qualité de leur musique. On peut af-
firmer que les dirigeants travaillent
en profondeur et s'assurent ainsi une
relève des plus capables. Ces jeunes
ont prouvé qu'il y a d'autres distrac-
tions que le cinema , la danse et mè-
me l'alcool et nous ne pouvons que
les féliciter de la belle et combien
instructive fagon de passer les loi-
sirs.

La soirée s'est terminée par deux
pièces d'un acte chacune jouées par
les « Tréteaux du Vieux-Pont , de St-
Maurice. La direction était assurée
par M. André Schmidt.

Félicitons, pour terminer, directeur
et moniteur d'avoir surmontés les
difficultés inhérentes à l'exécution de
ces morceaux en les interprétant sans
défaillance mais plutòt avec quelques
passagés qui par leur virtuosité, leur
ensemble et leur mélange dose de tous
les instruments relevaient des capa-
cités dignes de vrais professionnels.

CHALAIS (Md). — Comme de cou-
tume, la fanfare AIAG, comprenant
des ouvriers de l'usine de Chippis, se
dép'lace chaque année dans un vil-
lage où habitent quelques ouvriers
de leur usine.

Cette année, elle a choisi la sympa-
thique commune de Chalais. C'est ain-
si qu 'après avoir exécuté quelques
marchés à Réchy, la population de
Chalais eut l'occasion d'écouter un
concert dirige par M. Emile Bertona.
C'est avec plaisir que les Sens de
Chala is goùltèrent à cette exeefl'ìente
audition.

Relevons pour terminar que les va-
leureux musiciens regurent un cha-
leureux accueil.

La place du villageFlatteuses nominations
VIEGE (Mr). — Le bureau des mar-

-handises de la gare de Viège, venant
de monter d'une classe, le responsa-
ble, M. Gabrieli Tenud , vient d'ètre
nommé par la direction du premier
arrondissement de Lausan'ne comimme
chef aux marchandises 2 b, a\lors que
de son coté, M. Johann Zurbriggen
passe également chef de bureau d'ex-
ploitation 2.

Toutes nos félicitations.

On assuré le élèves
GLIS (Tr). — Gràce à une heureuse

initiative du conseil communal, à la
tète duquel se trouve M. Alfred Es-
cher, tous les enfants fréquentant les
écoles primaires de la localité ont été
assurés contre les aceidents qui pour-
raient se produire en cours de rou te
en pendant les heures scolaires. Tan-
dis que moyennant une prime supplé-
mentaire de 2 frs, les gargons peu-
vent ètre encore assurés en dehors
de ces conditions.

Ce qui fait dire à plusieurs que le
sexe fort a tout de mème plus de
valeur que celui dit faible.

Intéressante initiative
SIERRE (Md). — L'administration

de la cité du Soleil met actuellement
à la disposition des loeataires des
lmmeubles privés , des plants de gé-
raniums. Ceci, en vue de la décora-
tion florale des maisons. Ces boutures
sont vendu es pour un prix minimum
correspondant au prix de revient .

Les intéressés peuvent s'inserire
dès maintenant auprès du jardinier
municipal ou directement au greffe
municipal.

Pour les sportifs
SIERRE (Md). — Demain , les élèves

des écoles sierroises auront le privilè-
ge d'assister dans une des salles de la
ville, à une projectio n du film offi-
ciai des Jeux olympiques de Squaw-
Varlley 1960. Ce documentaire, com-
menté par Lelio Rigassi, mon'trera
notamment comment Yvonne Riiegg
et Roger Staud ont conquis leurs mé-
dallles d'or.

Mort de la doyenne du village
NATERS (Tr) . — Hier, nombreuse

était la population de Naters qui a
ten u à aocompagner dans sa dernière
demeure Mme Vve Maria Lehner-
Jossen, qui était àgée de 93 ans et
de ce fait était considérée comme la
doyenne de la localité. La disparue ,
qui avait perdu la vue depuis de
nombreuses années déjà , était anim ée
d'une foi chrétienne exemplaire. A la
famille éplorée, nous présentons no-
tre sincère sympathie.

est terminée
GLIS (Tr) . — Par suite de la cor-

rection de la rouite cantonale qui tra-
verse la localité, un espace iimportant
restait à la disposition des autorités
communales qui n'ont pas manque
l'occasion pour dotar la population
d'une magnifique place de village qui
vient d'ètre term inée. Cet emplaoe-
ment , qui vienit d'ètre offici eli ement
remis à la popu lation, renferme des
cabines téléphoniques, des WC pu-
blics et une fontaine.

Tandis que lorsque la saison le per-
mettra, cet endroit sera encore agré-
menté par des fleurs pour lesquél -
les une large place a encore été ré-
se, vée.

t
La Société de Chant « La Cécilien-

ne », de Venthòne, a le regret d'an-
noncer le décès de

MONSIEUR

Hyacinthe MERMOUD
membre actif , porteur de la médaille
Bene Merenti et ancien président de
la Société.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d' affection re-
<;ues lors de leur grand deuil , les
famille s

CARRUZZ0
et

BESSER0
à CHAMOSON

remercient sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin ont
pris par t à leur chagrin soit par leur
présen ce, leurs envois de f leurs , de
couronnes , de messages.

Un merci tout special à la Société
de Chant Ste-Cécile.
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Un coup d état déclenché en Argentine
La flotte se diriffe sur Buenos Aires

Banditisme

BUENOS-AIRES (Reuter). — Un poste de radio de Buenos-Aires a diffu-
se mardi une proclamation signée du général rebelle Benjamin Menendez.
Cette proclamation dit qu'un coup d'Etat rétablira la justice et la paix , lais-
sera le peuple vaquer à son travail et ajournera les électioms générales.

Dans un avertissement signé par un commandemcnt commini de l'armée,
de la marine et de l'aviation, la population est avisée que tout autre poste
de radio qui ne cesserà pas immediatement ses émissìons sera bombarde.

On affirmé que les rebelles soinit appuyés par la marine. Les autres forces
militaires sont alarmées. mais la situation demeure confuse.

Le personnel de la marine de la
province de Buenos-Aires avait été
consigné dans ses casernes dans la
nuit de lundi à mardi et des batteries
de DCA avaient été placées en de
nombreux endroits, surtout à Bahia-
Bianca, sur les cótes sud-ouest de
Buenos-Aires.

Le coup d'Etat a été préparé, dit-on,
par un groupe de militaires appuyés
par des civils qui tentent d'obtenir
une interdiotion d'activité pour tous
les partisans de l'ancien président
Péron, ainsi que l'ajournement des
élections générales prévues pour le
mois de juin.

COMMENT LA CRISE
A ETE OUVERTE

Les observateurs politiques croient
que la raison primordiale de cette
crise doit étre vue dans les difficultés
du président Guido de trouver un
successeur à M. Rudolfo Martinez, mi-
nistre de l'Intérieur démissionnaire.
Le président Guido, en effet, n'a pas
réussi à troruver un homme qui au-
rait paru acceptable aux groupes ri-
vaux de l'armée.

Le sous-secrétaire argentin de l'In-

LAKE CHARLES (Louisiane) (Afp).
— Une femme et ses deux fils ont
iSté découverts la gorge _ranc_.ee, dans
un bois près de Lake Charles, en
Louisiane, dans la nuit de lundi à
mardi

La mère, Mme Audrey «Baden, 42
ans, et son fils aìné, Rodeney, 22 ans,
ont été transportés dans un hòpital.
Lear état est considère comme très
grave. Le deuxième fila, Nealon , 16
ans, avait déjà cesse de vivre.

Selon la police, Mme Baden et ses
deus fils auraient été enlevés dans
la journé e de lundi par des incon-
nus qui leur ont tranché la gorge
après leur avoir lié les mains derriè-
re le dos et les avoir conduits dans
le bois. Cest l'aìné des deux fils qui
a pu donner l'alerte après avoir réus-
si à trancher ses liens à l'aìde d'un
canif et s'ètre traine sur plus d'un
kilomètre malgré sa grave blessure.

térieur, M. Mariano Grondone, avait
annonce, le 23 novembre 1962, l'arres-
tation du général Menendez et de trois
colonels, ainsi que d'un certain nom-
bre de civils et il avait déclaré que
ces arrestations avaient été effectuées
du fait d'activités subversives. S'a-
dressant aux journalistes, il avait alors
remarqué que ces rebelles se propo-
saient de faire échouer le pian du gou-
vernement prévoyant des élections dé-
moeratiques mais ils « ne furent pas
assez forts ». Le mème jour, les mi-
lieux informés de Buenos-Aires affir-
maient que les rebelles tentaient de
créer une dictature militaire de droite.

Le général Menendez était à la re-
traite alors qu'il dirigea en 1951 une
rébellion contre le président Péron.
Il fut condamné à 15 ans de prison
en octobre de cette mème année et
exclu du Conseil suprème de l'armée.

APPEL RADIODIFFUSE
Le général Federico Toranzo Mon-

terò, ancien commandant en chef de
l'armée, qui s'intitulait lui-mème
« commandant en chef de l'armée et
des troupes rebelles », a lance un
appel radiodiffuse invitant le corps
des cadets à se rendre aux abords de
la garnison de Campo de Mayo. Il
déclarait : « Si le sang coule par suite
de résistance, les responsables seront
immediatement exécutés ».

Des stations de radio mobiles ont
diffuse des proclamations révolution-
naires et des mots d'ordre.

Pour l'instant, on ignore tout d'une
intervention officielle contre la ré-
bellion.

. Selon des informations de presse
locale, le général Moiris Villegas, an-
cien commandant en chef de la gar-
nison de la province d'Entrerios, au-
rait été tue lors d'une échauffourée
à la base de Campo de Mayo.

On annonce en outre que quelques
régimens. d'infanterie, qui étaient sta-
tionnés dans les districts sud de la
banlieue de Buenos-Aires, sont partis
pour une destination inconnue.

LE CALME PERSISTE
A 13 heures, heure suisse, la situa-

tion dans le centre de la capitale ar-
gentine était partiellement calme, mais
des policiers munis de grenade» lacry-

mogènes prenaient position aux points
stratégiques de la ville.

Des tracts ont été répandus par des
avions au-dessus de La Piata , capitale
de la province de Buenos-Aires, invi-
tant le peuple à se joindre à la revo-
lution.

Le général Torenzo Monterò s'était
rebellé le 8 aoùt de l'année dernière,
alors qu'il était chef de l'armée dans
la province septentrionale de Saltas,
contre le secrétaire à l'armée et com-
mandant en chef , le général Juan Ba-
tista Loza et s'était nommé lui-mème
commandant en chef de l'armée. Le
général Eduardo Senorans, alors à la
retraite, et qui avait préparé avec

succès la révolte contre le président
Péron en 1955, pour succèder au gé-
néral Loza. Mais au moment où le
général Senorans était assermenté, le
général Monterò se soulevait contre
lui et constituait son quartier général
comme « commandant en chef » au
quartier général de la Ire division
d'infanterie à Bueons-Aires.

Le général Senorans démissionna de
son poste de secrétaire à l'armée onze
heures après son assermentation et le
général Franklin Rawson, comman-
dant en chef des gardes-frontières, dé-
clara le 11 aoùt qu'une armistice avait
été signée entre groupes rivaux, dans rebelles qui se trouvaient avec lui ,
le conflit entre les chefs militaires ont pu prendre la fuite et sorat acti-
argentins. vement redherchés, a ajouté la radio,

Chefs rebelles en fuite
BUENOS-AIRES (Afp). — Un com-

muniqué officiel , diffuse par la ra-
dio gouvernementale, a annonce peu
après 22 h. 30 que le premier régiment
d'infanterie avait pris d'assaut l'ho-
tel du centre de Buenos-Aires, situé
avenue Cordoba , où le poste de com-
mandement du général Federico To-
ranzo Monterò, un des principaux lea-
ders de l'insurrection, avait pu ètre
localisé.

Le genera l ainsi que les officiers

En Valais, folle embardée d'une voiture : un mort deux blessés
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La voiture après son carambolage au bas du talus vu de l'arrière : le véhicule est complètement deforme.
(Photo Schmid)

CHALAIS (Pd). — Hier soir, vers
20 h. 30, une voiture, pilotée par M.
Toni Salamin, 17 ans, de Noes, daais
laquelle avaient pris place Antonio
Fuoci et Pietro Chiusso, se dh-igeait
à vive allure en direction de Réchy.
Arrivé à la hauteur de la maison
d'école, le conducteur perdit la maì-
trise de son véhicule dans une lógo-
re courbe et la voiture, après avoir
heurté la bordure de granit, fit plu-

_ r-.

sieurs tonneaux avant de se retrouver
sur les quatre routes 70 mètres Plus
bas.

Sous la violence du choc, Antonio
Fucci, de Sesto-Campano, travaillant
à l'entreprise Willy Siggen, à Réchy,
fut tue sur le coup, alors que son
compatriote Pietro Chiusso s'en tirait
avec de légères contusions. Quant au
conducteur, il a été transporté à
l'hòpital pù son était est juge grave.

Il souffre d'une fracture du cràne.
La victime est un saisonnier italien

de 28 ans qui laisse une femme et
deux enfants en bas age.

La police cantonale, sous la direc-
tion de M. Parvex, du poste de Gran-
ges, a procède aux constatations d'u-
sage.

Les deux ressortissants italiens
étaient deus beaux-frères.

L'URSS lance sa 4me fusée
en direction de la lune

PARIS (AFP) — L'URSS a lance
mardi sa quatrième fusée en direc-
tion de la Lune qui sera atteinte ven-
dredi soir. Le dernier étage de cette
fusée cosmìque contient une « sta-
tion automatique » bapiisée « Lunik
IV », d'un poids de 1422 kilos. Se-
lon Radio-Moscou, tous les appareils
places à bord fonctionnent normale-
ment. L'observatoire de Bochum a
enregistré des signaux émis par un
satellite soviétique, vraisemblable-
ment « Lunik IV ».

A 12 h. GMT , la fusée se trou-
vait à 50 486 km. de la Terre. Elle
se déplagait selon une trajectoire
très proche de célie qui avait été
prévue. Telles sont les seules indi-
cations fournies par Moscou au sujet
de cette exfpérience spatiale. Les
prochaines informations seront d i f fu -
sées le 3 avril.

Le communiqué annoncant le lan
cement de « Lunik IV » ;.« Lance
ment eff ectué conf ormément au pr ò

gromme de l'exploration de l'espace
cosmique et des planètes du système
solaire », ne donne aucune précisìon
sur la tàche confiée à la station au-
tomatique.

Il y a cinq jours, M . Ernoe Nagy,
secrétaire du Cervice centrai astro-
nautique de Hongrie, déclarait qu'il
ne fallait pas encore s'attendre cette
année à un voyage dans la Lune.
« Mais, ajoutait-il, en revanche la
face cachée de la Lune sera vrai-
sembldblement photographiée et mè-
me télévisée ». « Il faut s'attendre,
disait-ìl encore, au lancement de
fusées destinées à expérimenter les
possibilités d'atterrissage sur la Lune
à l'aide de rétro-fusées ». Il affìr-
mait aussi « qu'avant 1970, on ré-
soudrait très certainement le pro-
blème de la gare de triage spatlal
sur la Lune ».

Or, si l'on se réfère au seul poids
des « Lunik » lancés antérieurement,
on constate que les trois premiers

étaient des engins de 360, 390 et 278
kilos respectivement alors que le
dernier pése près d'une tonne et de-
mìe, c'est-à-dire qu'il pourrait trans-
porter facilement un homme. Il s'a-
git donc d'une expérience très im-
portante ne consistant pas seulement
comme le f i t  « Lunik ìli » à photo-
graphier la face cachée de la Lune,
mais peut-ètre d'une tentative d'at-
terrissage d'un engin sur la Lune
pour y débarquer du matériel , pre-
lude à un futur débarquement hu-
main.

D'ailleurs, certains spécialistes
américains vont mème plus vite en
besogne. M. Norman Petersen, direc-
teur du Centre d'essais aéronautiques
d'Edwards (Californie), a déclaré lun-
di, devant le Congrès, que l'URSS
était dès à présent capable d'en-
voyer un homme dans la Lune. M.
Petersen étaie ses prévisions sur le
fait  que les techniciens soviétiques
ont amplement démontré, avec leurs
<r jumeaux de l'espace » en aoùt
1962, qu'ils étaient à la veille de
réaliser le « rendez-vous orbitai »
indispensable, selon lui, 'pour la con-
quète de la Lune par l'homme. Aussi
l'envoi d'une nouvelle fusé e cosmi-
que soviétique n'a-t-il provoqué au-
cune surprise à Washington.

Des chasseurs russes s'attaquent
à un avion de tourisme anglais

BERLIN (Afp). — On rappelle dans
les milieux alliés que IWion de tou-
risme britannique qui a essuyé mar-
di aprèB-midi le feu de deux cfhas-
seurs soviétiques dans un corridoi

aórien de Berlin, avait annonce son
voi au comité de contróle quadripar-
tì.

Ce nouvel incident a ravivé la dis-
pute au su je t de l'utiflisaition des cou-
loirs aériens qui relient la Républi-
que federale d'AJllemagne è l'ancien-
ne capitale du Reich.

Les AMiés considèrent que les cor-
ridore peuvent ètre empruntés par
leurs appareils à condition que les

vola soient annonces, tandis que les
Soviétiques pretendente qu'ils ne peu-
vent Tètre qu'aux fins de raviitaille-
ment des unités alliées en garnison
à Barlin.

Les autorités occldentales reje fctent
cette argumentation en faisant ob-
server que des arvions polonais se
rendent è Berlin el que jamais les
Soviétiques n'ont élevé de protesta-
tion à ce sui et:

D'après M. Macmillan,
pas de conférence tripartite

Cas de rougeole
en Turquie

LONDRES (Afp). — Sans en ecarter categonquement l'éventualité, M.
MacMillan a indiqué hier à la Chambre des communes qu'il ne soiiRea.it pas
pour sa part à prendre l'initiative de réunir une conférence au sommet anglo-
soviété-américaine.

En réponse au député conservateur Cyril Osborne, qui avait laisse enten-
dre que le désaccord actuel, à la conférence de Genève sur l'interdiction des
essais nucleaires pourrait justifier une telle entreprise, le premier ministre a
fait observer que certains progrès avaient été réalisés.

M. MacMillan avait souligné que de
toutes manières les échanges diploma-
tiques relatifs à la preparation d'une
conférence au sommet resterà ient
confidentials. En réponse à une au-
tre interpellation, le premier minis-
tre a de nouveau exprimé l'opinion
qu'un traité sur la cessation des es-
sais nucleaires constituerait un pre-
mier pas important vers une détente
internationale.

M. Philip Noel Baker, Prix Nobel
de la paix , spécialiste du Labour en
matière de désarmement, a critique
l'attitude de la délégation britanni-
que à Genève, laissant entendre que

ANKARA (Afp). — 1500 cas de
rougeole ont été enregistrés au cours
des quatre derniers mois dans la
sous-préfecture d'Iskenderun (Alexan-
drette), dans le sud de la Turquie, où
95 victimes — des enfants — ont
succombé.

Par ordre des autorités de sante,
les écoles ont été fermées pour dix
jours.

des progrès vers l'interdiction des
essais nucleaires ne pourraien t inter-
venir que si , parallèlement, des né-
gociations étaient menées aotivement
en vue du désarmement général e.
complet. Il importe, a-t-il ajouté, de
prouver à l'URSS que les puissances
occidentales n'entendent pas se lan-
cer dans une nouvelle course aux ar-
mements tout en négociant un traité
sur l'arrèt des essais nucleaires.

Le gouvernement britannique a
charge un groupe de savants de pre-
parer un rapport détaillé et haute-
ment spécialisé sur les effets à long
terme de l'expérience nucléaire amé-
ricaine à haute altitude du 9 juillet
dernier , a annonce aujourd'hui M.
MacMillan à la Chambre des com-
munes.

Le rapport des savants britanniques
sera transmis à Washington procnai-
nement, a poursuivi le premier minis-
tre, qui a précise que _on gouverne-
ment avait déjà « attiré l'attention »
des autorités américaines' sur les
conséquences de la fameuse « explo-
sion Arc-en-Ciel ».

M. MacMillan a d'autre part re-
connu que le caractère imprévu des
essais de Texplosion nucléaire du 9
juilfiet dernier ava it été décelé quel -
ques jours après l'essai. Au nom de !a
gauche travailliste, M. Michaè: Foot
a alors accuse le premier ministr e
d'avoir cache à la Chambre des faits-
intéressant toute la nation.


