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De Zermatt
au problème

suisse de l'eau

Les tragiques événements de Zer-
matt auront aussi un aspect positif
s'ils contribuai à alerter l'opinion
publi que, et en premier lieu les gou-
vernements cantonaux, très large-
ment compétents, sur l'importance
grandissante du problème de l'eau,
qui est à la fois  quantitatif et qua-
litatif.

En 1900, la Suisse consommait 100
litres d'eau par habitant et par jour.
La moyenne a passé aujourd'hui ,
dans certaines localités, à 400 litres.
Et la population a plus que doublé...
Des problèmes de ravitaillement se
posent avec acuité , et il faut  y met-
tre le prix. La ville de Berne, par
exemple, a dû installer une condui-
te de 20 km. pour capter les eaux
souterraines de l'Aar, près de Kiesen
(coût : 18 millions de francs), afin
d'assurer une consommation annuel-
le de 25 millions de mètres-cubes.
L' exemple de nos proches voisins
allemands a de quoi faire réfléchir :
dans la Forêt Noire, 670 sources ont
été taries depuis 1045. Quand on pro-
cède à des « améliorations » fonciè-
res, en asséchant et en drainant le
sol, on oublie généralement cet as-
pect des choses.

On a pris plus nettement conscien-
ce chez nous du problème de la pol-
lution des eaux, encore qu'on soit
généralement très en retard dans la
lutte pratique contre ce fléau. Cada-
vres de poissons dans les rivières,
baignades interdites dans des lacs
souillés, eaux bourbeuses, fièvre ty-
pho ïde : nous en sommes là. Pour
ne pas être empoisonnés, nous de-
vons boire du chlore. Les seuls dé-
chets des ménages et de l'hôtelleri e
suisses (dont la plus grande partie
est avacuée dans les lacs et les cours
d'eau) représentent 900 000 tonnes
par année : de quoi remplir un train
de marchandises qui s'allongerait de
Bâle à Copenhague.

Accepté en scrutin populaire le
6 décembre 1953 (dix ans déjà , com-
me le temps passe !), l'article cons-
titutionnel sur la protection des eaux
n'a reçu application, par une loi et
une ordonnance, qu'au ler janvier
1957. La possibilité d'octroyer des
subventions aux communes, à titre
exceptionnel , a été interprétée au dé-
but de fa çon très restrictive. Sous la
vression des circonstances , on a ré-
visé un article de l'ordonnance, de
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JOURNEE DE CLOTURE A CHATEAUNEUF

Hier eut lieu à Châteauneul la remise des prix aux élèves qui s'envolent. Nous voyons
Ici l' un des diplômés recevant à pleines mains les f élicitations des autorités. Depuis
ta gauche , M. 7,ul!erey, directeur , le supérieur des capucins , et M. Lampert , conseilla

d 'Etat. — (Voir noire compte rendu en page 23.) — (Turl

* LETTRE DE PARIS *(Mil minier: guerre de position
Dans le conflit qui continue d'opposer le gouvernement aux mineurs de char-

bon — les travailleurs des mines de fer ont repris le travail ii y a une semaine
déj à — il est paradoxal de constater que la grève nourrit la grève « Puisqu'on y
est, disent les mineurs, allons-y jusqu'au bout», Jusqu'où? Par-delà l'obscure
bataille de chiffres, de pourcentages et
quel est l'objectif final des grévistes.
incapables de le préciser. «Nous som-
mes en présence d'un phénomène nou-
veau, a dit le rapporteur général du
budget à l'Assemblée nationale, M.. L.
Vallon, les grèves de la prospérité, ce
sont les plus difficiles à éteindre. »

Où en est-on de la discussion au plan
des salaires entre le gouvernement et
les grévistes ? Le Comité des sages, pré-
sidé par le haut-commissaire au plan ,
a chiffré à 8 pour cent le retard des
rémunérations du personnel des mines
par rapport au secteur privé. «J'accepte
ce chiffre, a déclaré M. Pompidou, mais
je ne puis offrir que 6.50 pour cent
d'augmentation. Le reste suivra dans les
mois qui viennent, et il s'y ajoutera des
rajustements d'expansion qui feront
qu'au ler avril 1964 les salaires des mi-
nes auront été relevés de 12,5 pour cent»

Les syndicats répliquent : «Mesures
dérisoires, nous voulons 8 pour cent im-
médiatement». Et ils renforcent les pi-
quets de grèves au cas où des mineurs
succomberaient à la tentation... gouver-
nementale. Mais le litige apparaît vrai-
ment dérisoire : 1,5 pour cent pourquoi
s'obstine-t-on de part et d'autre dans
une épreuve de force «psychologique »
qui , compte tenu du climat , pourrait
dégénérer rapidement en une épreuve
de force réelle ?

Les mineurs disent : «Compte tenu de
ce que nous avons demandé, et de ce
qui nous est accordé, le gouvernement
pourrait faire le geste de nous donner
pleinement satisfaction. La différence
est si mince »j  à quoi M. Pompidou ré-
torque : «Nos propositions (6,5 pour cent
immédiatement) ne sont pas dérisoires,
comme l'ont affirmé les syndicats. Elles
sont même périlleuses en ce qui con-
cerne l'équilibre budgétaire. Quand on
parlera des compensations on trouvera
peut-être que les augmentations obte-
nues ne sont pas si dérisoires ».

Le chef du gouvernement fait allusion
au coût de cette grève et aux mesures
qu'il conviendra de prendre lorsqu'elle
sera terminée. Dans une causerie radio-
télévisée, le ministre de l'Information
a rappelé que chaque 1 pour cent d'aug-
mentation des salaires des mineurs coû-
te 3 milliards d'anciens francs au bud-
get de l'Etat, puisque les charbonna-
ges sont en déficit permanent, et com-
me les autres travailleurs de l'Etat re-
vendiqent également (gaz, électricité,
chemins de fer, etc...) sans parler des
fonctionnaires, le gouvernement est pris
de vertige devant l'addition qui se pré-
pare, d'où sa volonté de freiner au ma-
ximum en «tenant» sur la ligne de dé-
part contre les mineurs. Car ces mil-
liards, si allègrement revendiqués par
les travailleurs du secteur public, il
faudra bien les trouver quelque part,
hausse des produits et des services ou
impôts supplémentaires ? Les deux pro-
cédés seront sans doute utilisés et «ça
fera mal». Les hésitations de M. Pom-
pidou s'expliquent.

Cependant, au-delà de ce grave con-
flit se posent divers problèmes concer-
nant l'Etat et le sort des nationalisa-
tions. La controverse entre l'Etat-pa-
tron et ses personnels est d'autant plus
aiguë que toutes les entreprises na-

de coefficients, on finit par se demander
Eux-mêmes d'ailleurs, sont bien souvent

tionalisées en cause sont en déficit
très lours. M. Antoine Pinay a
pu dire : «Ou c'est le système des na-
tionalisations qui est absurde, ou c'est
la gestion de ces entreprises nationali-
sées qui l'est. De toute manière, il y
a quelque chose qui cloche... »

On constate, en effet , que seul le sec-
teur public demeure affecté par les grè-
ves, aux mines de fer de Lorraine, com-
me au gaz de Lacq, employeurs et sala-
riés ont réussi à se mettre d'accord : le
secteur privé témoigne ainsi de sa gran-
de souplesse, tandis que le conflit des
charbonnages tourne à la guerre de po-
sition.

Durcissement ? Pourrissement ? Apai-
sement ? Les trois voies demeurent ou-
vertes. Mais, pour sa part, le gouverne-
ment est bien décidé à ne plus rien cé-
der, car il estime avoir fait le maxi-
mum, et au-delà. La parole est donc
aux syndicats, et, surtout, aux mineurs.

Maurice Herr.

Transformations sociales et perspectives électorales
(DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME)

La campagne électorale en vue des élections législatives du 28 avril se déroule
dans- le calme. Elle w s'accompagne pas du branle-bas général qui préluda aux
scrutins de 1948, 195S 6i. 1958. A quoi tient ce changement ? Maturation du senscivique, recul du chômage et diffusion du bien-être matériel, consolidation des
deux grands blocs eh présence, démocrates-chrétiens d'un côté, sociale-commu-
nistes de l'antre ; conférences de presse
vision, qui rendent moins nécessaires
les meetings sur les places : autant de
raisons qui expliquent le calme actuel
de la campagne électorale. .... \

Les prochaines élections se différen-
cieront des précédentes par d'autres
traits encore. Avec le nombre des élec-
teurs augmentera le nombre des élus.
Les électeurs passent de 32 à 34 mil-
lions ; les députés, de 596 à 630 ; les sé-
nateurs de 246 à 315.

-* HIER ETAT AGRICOLE,
AUJOURD'HUI ETAT
INDUSTRIEL

Plus importants sont les changements
d'ordre sociologique. Jadis Etat agri-
cole, l'Italie est en passe de devenir un
Etat essentiellement industriel. Le tou-
risme connaît un essor inattendu.

Des zones sous-développées du midi
et des îles, une partie de la main-d'œu-
vre s'est portée daris le nord du pays,
et plus particulièrement dans le «trian-
gle industriel» formé par Gênes, Turin
et Milan. Siciliens, Calabrais, Napoli-
tains abondent aujourd'hui dans les
centres industriels du Piémont et de la
Lombardie. Déracinés de leur terre na-
tale, coupés des traditions et coutumes
locales qui pesaient d'un poids si lourd
sur leur comportement, transplantés
d'un bourg rural du midi dans l'agita-
tion d'une ville industrielle du nord
avec tous ses avantages et ses tenta-
tions, ces travaileurs changeront-ils aus-
si leurs options politiques ? Garderont-
ils leurs sentiments religieux ?

Le «miracle économique» a en partie
résolu le problème du chômage, mal
endémique de la péninsule. Certaines
régions ne connaissent plus guère la
désoccupation et la sous-occupation. A
court de main-d'œuvre, des entreprises
engagent des femmes, des adolescents
et même des retraités. M. Cava, prési-
dent du groupe démocrate-chrétien du
Sénat , pense qu'un jour viendra où l'I-
talie devra rappeler de l'étranger une
partie de sa main-d'œuvre émigrée.

On évalue à deux millions le nombre
des femmes qui , pendant cette législatu-
re (1958-1963) se sont insérées dans le
processus du travail : industrie, com-
merce, hôtellerie, agriculture.

-* PROGRES INDUSTRIEL
L'évolution culturelle influera aussi

sur les élections. Certains estiment que
le nombre des adultes illettrés a dimi-
nué d'un million par rapport aux élec-
tions de 1958. Il n 'y aurait plus d'anal-
phabètes parmi les jeunes électeurs.

La télévision connaît une diffusion
extraordinaire. Dans les banlieues des
antennes se dressent jusque sur les toits
des baraques et des taudis. Quelle sera

PLUS DE PEUPLIERS !

VIEGE — On procède actuellement à la réfection ou plutôt à l'élargissement de
la route cantonale sur le tronçon Viège—Eyholz. Ces travaux ont nécessité la
suppression de tous les peupliers qui enrichissaient tout particulièremen t cette
belle avenue d'un kilomètre de longueur. Et pourtant , il faut  admettre qu'il est
absolument indispensable d'adapter nos routes au progrès technique, à la vitesse
toujours plus folle.  Supprimons donc, dans la mesure du possible, toute occasion
d'accident ou du moins diminuons l'e f f e t  du choc ! Contre un peuplier, ça ne

pardonnait vas.

t débats des leaders politiques à la télé-
l'influence électorale de la télévision,
dont les autorités religieuses ont plu-
sieurs fois déplorés l'immoralité de cer-
taines émissions ?

Un périodique évalue à 6 millions le
nombre des électeurs dont les conditions
de vie ont profondément changé ces
dernières années. Il estime à 2 ou 3
millions le nombre des électeurs encore
indécis, objet d'une propagande électo-
rale toute particulière.

Il semble que pour beaucoup d'obser-
vateurs la politique de centre-gauche
soit un fait désormais irréversible. Il
appartiendrait aux électeurs de déter-
miner par le choix des candidats les
modalités, les dosages el les étapes de
cette politique.

•*• DEPLACEMENT D'ACCENT
M. Moro, secrétaire du parti démocra-

te-chrétien, met de plus en plus l'ac-
cent sur le fait que la démocratie chré-
tienne est un parti de centre, alors que
l'an dernier il la présentait comme un
parti du centre-gauche. Des préoccu-
pations électorales expliquent ce dépla-
cement d'accent. Sur dix électeurs qui
en 1958 donnèrent leur voix à la démo-
cratie chrétienne, un seul était inscrit
au parti ; les neuf autres soutenaient la
démocratie chrétienne pour des motifs
d'ordre politique, économique, social et,

Lfl LIBERTE N'EST PAS DU GOUT DE TOUT LE MONDE...

La mise en liberté de l'ancien président du gouvernemen l turc, Cela! Bayar , a suscité
de vives réactions. Devant le quartier général du Parti de la j ustice, la police dut
intervenir avec baïonnette au canon, atin de disperser les manilestants déchaîné*

Seize pers onnes ont été blessées.

surtout, religieux. Ils voyaient en elle
une digue élevée contre la marée mon-
tante du commupisme. En insistant trop
sur la perspective d'une collaboration
ultérieure avec les socialistes maxima-
listes de M. Nenni, M. Moro risque de
s'aliéner une partie des électeurs d'au-
trefois, comme on l'a vu aux élections
municipales partielles de l'an dernier.

Les communistes, eux, se montrent
étonnamment modérés. De la liste de
leurs candidats ont disparu tous les
«durs». Trois dirigeants de l'époque sta-
linienne ont échappé à l'hécatombe : M.
Togliatti et M. Longo, respectivement
secrétaire et vice-secrétaire du parti , et
M. Novella, secrétaire général de la
CGT. Le parti a mitigé ses revendica-
tions. Elles coïncident largement avec le
programme des socialistes, des sociaux-
démocrates et des républicains, et, en
partie, avec celui de la démocratie-chré-
tienne.

Dans de récents discours, M. Togliatti
a salué la fin de l'époque des croisades
anticommunistes en Italie. Jadis catho-
liques et communistes luttaient les uns
contre les autres. Aujourd'hui ils s'ef-
forcent de se comprendre et de coopé-
rer ; c'est le dialogue. A preuve de sa
thèse, M. Toggliatti cite le message des
Pères conciliaires au monde et l'audien-
ce du beau-fils de M. K au Vatican.

«L'Osservatore Romano» a réfuté les
sophismes insidieux de la propagande
communiste. Faisant allusion à l'au-
dience accordée par Jean XXIir à M.
Adjoubei , le journal relève qu'en vérité
on ne saurait réduire à un geste poli-
tique un acte inspiré par des préoccu-
pations pastorales.

Georges HUBER.



G E N E V E
-* POUR DES MODIFICATIONS

DANS L'ORGANISATION DE
LA POLICE GENEVOISE

Le Conseil d'Etat de Genève pro-
pose au Grand Conseil diverses modi-
fications dans l'organisation de la po-
lice genevoise qui portent notamment
sur l'augmentation des effectifs, le ren-
forcement des cadres et' la création
d'une brigade féminine portant l'uni-
forme. Il s'agirait d'engager à cet effet
une quarantaine de femmes qui se ver-
raient confier des tâches comme celles
de surveillance des écoles aux heures
d'entrée et de sortie, de surveillance des
passages à piétons ct de conseils aux
touristes.

* LES CAMBRIOLAGES

La nuit dernière, des cambrioleurs
ont opéré dans un café du quartier de
La Coulouvrenière, et ont emporté 300
paquets de cigarettes.

-* LOYERS ET PRIX DE L'EAU
A GENEVE

Le Département genevois du com-
merce, de l'industrie et du travail pu-
blie un communiqué selon lequel, aux
termes de l'ordonnance fédérale du 11
avril 1961, concernant les loyers ct la
limitation du droit de résiliation, la ma-
jorati on du prix de l'eau, décidée à par-
tir de 1963 par les services industriels,
majoration que demeurera cependant
modeste, pourra être dorénavant fac-
turée chaque année dès le ler janvier
1963 aux locataires par les bailleurs. La
majoration qui demeurera cependant
cas dépasser l'augmentation- effective
du prix de l'eau payé par le bailleur
aux services industriels en 1962 (abon-
nement de base plus excédent de con-
sommation). Dans l'éventualité d'un ex-
cédent de consommation en 1963, cet
excédent ne sera facturé aux bailleurs
par les services industriels qu'en 1964.
Aussi bien celui-ci ne pourra-t-il être
mis à la charge des locataires qu'en
1964, s'il y a lieu.

# LE DIXIEME ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES ARTISTES EXÉCUTANTS

Reunie en assemblée ordinaire de
délégués, mercredi à Genève, sous la
présidence de M. Sacha Belin, la So-
ciété suisse des artistes exécutants a
fêté le dixième anniversaire de sa fon-
dation, en présence d'une quarantaine
de délégués. Plusieurs invités de la
Confédération, du canton et de la ville
de Genève) du Bureau international
du travail et d'organisations économi-
ques et syndicales centrales honoraient
l'assemblée de leur présence.

L'objectif essentiel de la société con-
siste à défendre les droits des artistes
exécutants (musiciens, artistes lyriques
et dramatiques, choristes, etc.) sur le
plan de la sauvegarde des exécutions
vivantes face à l'emprise des moyens
techniques d'enregistrement, de repro-
duction et de diffusion de leurs pres-
tations.
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JURA BERNOIS
*- MORT MYSTÉRIEUSE

Jeudi matin, M. Norbert Wilz, un
fromager de Nods, constata que son
apprenti, le jeune Werner Wenger, 19
ans, n 'était pas à son travail. Il le cher-
cha partout et finit par le trouver au
garage, mort au volant de la voiture.
L'enquête et l'autopsie devront établir
les circonstances de cette mort.

# DEUX ECOLIERS BIENNOIS AS-
SIDUS. — Vendredi prenda fin l'année
scolaire. 648 élèves vont quitter les
collèges. Parmi eux , il y en a deux qui
méritent une mention spéciale : la jeun e
Thérèse Kempf et Edouard Meier. Tous
deux n 'ont jamais manqué une heure
pendant les neuf ans de leur scolarité,
ce qui représente dix milles heures de
présence. Comme le veut la tradition , le
directeur des écoles est allé les visi-
ter et leur a remis le prix auquel ils
ont droit.

# BARRIERES DE DEGEL. — Le cin-
quième arrondissement des ponts et
chaussées du canton de Berne communi-
que :

dès le 28 mars à 14 heures, des bar-
rières de dégel seront établies en Ajoie
sur toutes les routes cantonales non
numérotées aeve limite de charge ma-
ximum de 3 tonnes et demi. En outre
la section de route no 164. Alle-Vendlin-
court-Bonfol est fermée à toute circula-
tion automobile Les usagers de la route
sont priés d'observer la signalisation et
de se conformer aux instructions de la
douane et la police des routes.

B E R N E
# PROTECTION DU PAYSAGE ET
CONSTRUCTIONS AGRICOLES. — A
Berne vient de se constituer une com-
mission spéciale formée de représentants
du Heimatschutz, d'architectes et d'ex-
perts en constructions agricoles. Celte
commission devra étudier la possibili-
té de donner à la Suisse un nouveau
type moderne de ferme qui tienne ce-
pendant compte des conditions régiona-
les. Il a été admis sans discussion nue
les milieux de la protection des sites
avaient leur mot à dire dans cette ques-
tion, non pas en ce qui concerne la
conception technique du nouveau type
de ferme, mais sa conception architec-
turale.

¦K- L'ACCORD DOUANIER SUISSE-
LIECHTENSTEIN A 40 ANS. — Après
une union douanière de 70 ans avec
l'Autriche, la principauté du Liechten-
stein dénonça eet accord à la fin de la
guerre de . 14-18 et se rapprocha de la
Suisses 11 jm 40»,ans exactement, le 29
mars 1923,"* les ' deux pays signaient à
Berne une convention d'union douaniè-
re.

Cet accord , supprimant toute barrière
entre la Confédération suisse et la pr in-
cipauté du Liechtenstein , à été profita-
ble aux deux pays. Il a permis un déve-
loppement rapide de l'économie liechten-
steinoise. Des deux côtés du Rhin , on

espère que cette communauté économi-
que durera longtemps encore.

# 300 MILLIONS DE KWH EXPOR-
TES PAR LA FRANCE VERS LA SUIS-
SE EN 1962 EN PLUS DES ECHANGES
D'ENERGIE. — Les échanges d'énergie
électrique entre la France et les pays
éttrangers en 1962 se sont soldés par un
excédent d'exportation de 800 millions
de kWh. La balance des échanges avec
la Suisse accuse un solde de 300 millions
de kWh . en fsveur dé la France. L'ex-
portation d'énergie vers In Suisse s'est
encore accrue en 1963,. par suite de la
pénurie d'eau en Suisse. Grâce à ses
centrales thermiques, l 'électricité de
France a pu accroître ses exportations
d'énergie en Suisse pour couvrir les be-
soins plus grands en raison de l'aug-
mentation de la production industrielle
et du froid.

G R I S O N S
-* UN COURS SUR L'OPERATION

DES FRACTURES
Le cours de cette ann; e sur 'es ai-

ses, les indications et la technique du
traitement et des opérations des frac-
tures , organisé par des membres suis-
ses de la communauté de travail pour
l'ostéosynthèse. a pris fin jeudi à Da-
vos. Il avait débuté le 24 mars et a
bénéficié de la collaboration de 130 mé-
decins. Ce cours a été formé, de lundi
à jeudi , de conférences et d'exercices
pratiques. Très nombreux, les partici-
pants furent divisés en deux groupes.

L inspectorat de police
ZURICH , 28— A la suite d'un cambrio-
lage particulièrement audacieux , effec-
tué dans des circonstances non encore
éclaircies dans un bureau de l'Inspecto-
rat de police de Zurich, le procureur
de district , M. Hartmann , a donné une
conférence de presse en présence du
directeur de la police, M. Sieber, mu-
nicipal et de l'inspecteur de la police,
M. Bertschi.

Des cambrioleurs ont pénétré dans la

Banque suisse
d'épargne et de crédit
Le 25 mars 1963 s'est tenue à Fri-

bourg sous la présidence de M. Erwin
Schenker, de St-Gall, l'Assemblée gé-
nérale ordinaire de la Banque suisse
d'épargne et de crédit. 51 actionnaires
repré'sentarife ĵ ^OpO 

voix 
y prirent part.

GonforrnémetïMLpux ^propositions du
Conseil û' adr^rnlÉbalicSn, il a été dlcidé
l'affribution ByUnflî^^nde augmenté à
6 % , ce qui*- repîés^te 720 000.— tt.;
150 000.— fr. sont versés au fonds de
réserve, 50 000.— fr. aux institutions de
prévoyance en faveur du personnel et
50 000.— fr. à une réserve pour construc-
tions. Le report à nouveau s'élève à
223 870,15 fr.

Les administrateurs dont le mandat
arrivait à échéance, c'est-à-dire MM.
Robert Hery. de Zurich , Aloïs Job, d'Ol-
ten et Erwin Weeger. de Bâle, ont été
réélus pour une nouvelle période. Sont
entrés, en outre, au 'Conseil d' adminis-
tration MM. Georges Dupont, du Petit-
Lancy, Krikor Elmassian, de Genève et
Jean Humbert, de Genève. M. René de
l'Harpe s'est retiré du Conseil. La So-
ciété fiduciaire et de révision Revisa
S.A., à St-Gall , a été confirmée comme
organe de contrôle. La proposition de
révision partielle des statuts a été ra-
tifiée.

Caisse d'épargne
du Valais

L'assemblée générale de la Suisse d' e-
pagne du Valais s'est tenue le samedi
23 mars 1963, à Sion.

Le rapport de gestion reflète l' excel-
lente situation de l'établissement , lequel ,
rappelons-le, exerce son activité sur
l'ensemble du territoire cantonal , grâce
à ses 9 agences ct ses 18 comptoirs.

La participation de la Caisse d'épar-
gne du Valais à l'essor économique du
Canton s'exprime par une nouvelle
progression du bilan qui s'élève à
128 727 560,15 fr., accusant une augmen-
tat ion de 12 381 823.89 fr.

Très satisfaisante évolution des dé-
pôts du public qui s'accroissent en une
année de près de 11 mil l ions et se si-
tuent , notamment pour l'épargne à
49 944 000.— fr. et pour les obligations
de caisse à 22 111000. — fr.

De leur côté les placements hypoté-
caircs font apparaître une sensible aug-
mentat ion et s'élèvent à 48 767 000.— fr.
(+ 4 millions en chiffres  ronds).

Enf in  le bénéfice net de l'exercice
1962 ascende à 523 725,75 fr. Le capital
est dc 6 560 000.— fr. et les réserves
atteignent 1 492 000 — fr.

Le caractère mutua l i s t e  de l'établisse-
ment trouve son expression dans l' af-
fec ln t inn ,  à ln f in  de l'exercicp écoulé ,
do 82 000.— fr. aux oeuvres philanthro-
piaues.

Au Conseil d'administration. M. Louis
Cleusix , de Leytron. remplace M. G.-E.
Bruchez. démissionnaire.  A ln commis-
sion Interne de vérification M. R. Du-
nont. pnmrdnbV. président dc Vouvry,
pia^anôrlp py M. ClPl lc l'X.

Enfin . Vpccon-ahîé0 n rlér'Ho d'allouer
un dnn de 1 non _ fr . a In T. '<niP valai-
sann e pour la l u t t e  contre lc cancer.

S C H A F F H O U S E
tf RECOURS CONTRE UN VOTE. —
Tant à Schaffhouse qu 'à Neuhausen sur
la chute du Rhin , les millieux opposés
à la création d'une»'ètation commune de
purification des eaux, à Roetl, ont re-
couru contre le vote intervenu. Les op-
posants ne nient pas l'existence de la
majorité acceptante, mais s'élèvent con-
tre le nombre de jours insuffisants avant
la votation , après que les autorités eu-
rent donné connaissance de leur projet.

# EVASION. — La nuit du 26 au 27, le
couple Rolf et Liliane Waeckerlln, qui
était incarcéré à la prison de Schaf-
fhouse, est parvenu à prendre la clef
des champs. On ignoré de quelle maniè-
re son évasion fut  possible, mais on sup-
pose qu 'un tiers est intervenu.

Les deux fugitifs avaient commis, pen-
dant des années' seuls ou ensemble de
nombreux Vols et autres atteintes à
la propriété. Ils avaient été condamnés
au printemps 1963, Rolf Waeckerlin à
3 ans el demi de réclusion et sa fem-
me à 3 ans de prison.

Z U R I C H
LE BRAS D'UN TRAX CONTRE UNE
VOITURE MOTRICE. — Mercredi après
midi , un trax chargeait de la terre sur
un camion stationné sur le côté gauche
de la route à Dietikon. Pour ce faire, le
bras de la pelle du .trax devait ma-
nœuvrer par-dessus la ligne du chemin
de fer Bremgarten-Dietikon. A un mo-
ment donné, lors d'une manœuvre, le
conducteur du trax ne prit pas garde à
l'arrivée d'une voiture motr 'ce. Celle-ci
heurta le bras de la pelle. Personne ne
fut  blessé, mais les dégâts matériels
s'élèvent à 20 000 fr.

de Zurich cambriolé
nuit de mardi dans le bureau de la
chancellerie de l'inspectorat de police
sis au premier étage du poste principal
Urania et se sont emparés dans un cof-
fre-fort des sachets de paie contenant
une somme totale de 88 350 frs. Les mal-
faiteurs ont laissé dans le coffre-fort
onze sachets de paie contenant quelque
12 000 1rs. Le dommage est couvert par
une assurance.

Mercredi matin , lorsqu'un fonction-
naire vint chercher son salaire dans le
bureau , 71 sachets de paie, avec la som-
me mentionnées, avaient disparu. Le
coffre-fort ne portait aucune trace de
fric-frac et la clef se trouvait en outre
à sa place. Il sied de remarquer que la
clef en question est mise chaque jour à
une autre place. Les cambrioleurs ont
pu pénétrer avec facilité dans les bu-
reaux , la porte d'entrée n 'étant pas fer-
mée à clef durant la nuit, du fait que
d'importants dossiers y sont déposés
qui , en cas d'urgence, doivent pouvoir
être consultés. ' • -•" ¦• ' ¦¦

. Les auteurs de ce cambriolage ne peu-
vent être recherchés que parmi les per-
sonnes au courant des conditions du
bureau. Il ne peut s'agir que des mem-
bres du corps ds la police, d'employés
civils ou d'anciens fonctionnaires ou
employés.

Avis aux porteurs tle Parts TRANCHE CANADIENNE

BANQUE ROMANDE
Emprunt convertible 4% 1963

Selon décision du Conseil d'administration du 25 mars 1963,
il sera émis un

Emprunt convertible 4% 1963 de Fr. 13.200.000,—

L'émission est réservée aux détenteurs de

Parts TRANCHE CANADIENNE série spéciale

L'emprunt esf divisé en 11.000 obligations au porteur d'une valeur
nominale de Fr. 1.200,— chacune, munies de coupons annuels échéant
le 15 octobre. Le premier coupon est payable le 15 octobre 1963.

Le remboursement de l'emprunt sera exigible dès le 15 octobre 1973.
La Banque se réserve le droit de rembourser sa dette envers les obligataires,
en partie ou en totalité, dès le 15 avril 1968, selon modalités stipulées
dans le prospectus détaillé.

La souscription el la libération doivent intervenir au plus tard le
27 avril 1963 au moyen d'un bulletin de souscription et de la remise de
trois Parts TRANCHE CANADIENNE « série spéciale » par obligation de
Fr. 1.200,—.

Chaque obligation donnera droit h l'échange contre une action au
porteur de la BANQUE ROMANDE, d'une valeur nominale de Fr. 500,—,
dès lévrier 1968, selon modalités stipulées dans le prospectus détaillé.

Les porteurs de Par»» TRANCHE CANADIENNE pourront exercer
leur droit de souscription, sans f rais , auprès de la BANQUE ROMANDE,
Genève, ou par l'intermédiaire de leur banquier habituel qui tiendra i
leur disposition les prospectus détaillés , bulletins de souscription et
documentation utile.

* * *
Par mesure de s implif ication , la BANQUE ROMANDE a décidé de

reporter du 31 mars 1963 au 27 avril 1963 la date unique jusqu 'à laquelle
les porteurs de Parts TRANCHE CANADIENNE devront opter pour l'une
des trois solutions suivantes :

1. ÉCHANGE DES PARTS « série spéciale » contre OBLIGATIONS CONVER-
TIBLES de la BANQUE ROMANDE, selon offre ci-dessus.

2. Reconversion de* Parts en Certificats « série nouvelle ».

3. Conservation des Part» « série spéciale ».

BANQUE ROMANDE

DE ZERMATT
AU PROBLEME SUISSE

DE L'EAU
' • ¦ •

SUITE DE LA PAGE O
teile sorte que l'aide aux communes
pourra être plus large. Les deux tiers
des communes recevront des subsi-
des, ces deux tiers ne représentent
toutefois que le tiers de l' ensemble
des travaux exécutés dans le pays.
L' e f f o r t  principal resle du ressort
communal.

C'est aussi du principe de l'autono-
mie des cantons et communes que
s 'inspire la loi f édéra le  de... 1886 sur
les épidémies présentant un danger
d' ordre général. Des mesures pro-
phylactiques prévues (isolement des
malades, désinfection, etc.), elle char-
ge expressément les cantons. Elle in-
terdit la mise à ban de certaines lo-
calités ou contrées parce que ce pro-
cédé s'est avéré absolument i n e f f i -
cace. Elle donne au Conseil f édéra l
le pouvoir de surveiller les fronti è-
res en cas d'invasion de maladies
épidémi ques, mais pour empêcher la
propagation d'une maladie à l'inté-
rieur du pays , le gouvernement ne
peut intervenir que » si des circons-
tances exceptionnelles l' exigent ».
Seule , donc, une information rapide
et complète sur l'amp leur d' un tel
danger peut permettre à l'autorité f é -
dérale d'apprécier s'il s'agit de cir-
constances exceptionnelles et, s'il y
a lieu, d'intervenir.

D' aucuns ne manqueront pas de
soutenir que la législation , tant en
ce qui concerne la lutte contre la
pollution que les interventions con-
tre ses conséquences, arme i n s u f f i -
samment la Confédération. Il serait
tout aussi légitime d' a f f i rmer  que
les cantons et les communes doivent
prendre souverainement leurs res-
ponsabilités , dans tout les domaines
où ils sont encore compétents.

C. BODINIER



Le plus cher n'est pas
toujours le meilleur...
M. et Mme M., à Bellinzone, en avaient par-
dessus la tête: un jour de lessive et deux
jours pour nettoyer la buanderie. Seule une
machine à laver entièrement automatique
pouvait améliore r la situation. La plus chère,
se sont-ils dit tout d'abord, car la qualité se
paie. En examinant de près les différentes
marques concurrentes, ils constatèrent non
sans surprise que la machine qui leur faisait
la meilleure impression était aussi la meil-
leur marché. Leur décision ne se fit pas
attendre. Mme M. n'a pas engagé d'aide au
moment où la famille s'est agrandie, mais
s'est mise à confier simplement chaque soir
son linge à la «mio-matic» qui, en bonne
servante, blanchit pendant la nuit ce que
les enfants ont sali durant la journée. Ainsi
la maman se fait moins de souci au sujet
des taches et laisse les enfants s'ébattre
plus librement

mi
•frvifc. -.Jra

«SH
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La buanderie est démodée
Autour de Mme St., à Villmergen, les gens
sont bien étonnés, depuis qu'elle possède
une «mio-matic». Lorsque sa fille, mariée,
retire propres des nappes tachées de vin
et de graisse mises à laver, ou que son
linge non dégrossi à la main, est parfaite-
ment blanc au sortir de la «mio-matic», ces
dames ont de la peine à en croire leurs yeux.
Elles ont aussi de la peine à admettre que
l'installation d'une buanderie comprenant
les indispensables seilles, essoreuse, etc.
est devenue superflue dans une maison
familiale. Mme St., dont les cinq enfants
sont maintenant hors du nid, ne peut plus
s'imaginer actuellement devoir encore tout
lavera la main, comme au «bon» vieuxtemps
lorsqu'ils étaient tous à la maison. A son
avis, c'est une mauvaise plaisanterie que de
construire encore des buanderies. On peut
faire un meilleur usage de la place ainsi
gagnée.

Qualités séduisantes
Mme P., à Berne, est heureuse d'avoir avec
la «mio-matic» une machine qui ne suit pas
obstinément un programme déterminé, mais
dont l'automatisme laisse une certaine li-
berté. On peut donc dégrossir deux fois, ou
essorer de même la lingerie fine, ou inter-
rompre la lessive si par hasard une pièce
déteint.
Son mari conducteur de locomotive et pré-
cédemment mécanicien a examiné de près
la «mio-matic» avant de l'acheter. Il l'a trou-
vée d'un accès facile et a été surpris de cons-
tater qu'il ne fallait pas la fixer au sol et
que par conséquent un socle en béton
n'était plus nécessaire. Il est vrai qu'il n'at-
tendait pas moins de Migros dont une ar-
moire frigorifique fonctionne depuis plu-
sieurs années chez lui sans jamais nécessi-
ter d'entretien. Le bas prix et la qualité de
la machine l'ont décidé a l'achat.

atic
née

Gagner a coup sur
Mme B., à Genève, déclare qu'elle et son
mari ont examiné pour ainsi dire tous les
modèles de machines à laver automatiques
avant de faire leur choix. Lorsque Mme B.
tomba malade, son linge a été lavé pendant
quatre semaines au cours de démonstra-
tions de la «mio-matic» dans un Marché
Migros. Durant ce mois, elle ne fut pas
seulement convaincue de la gentillesse du
personnel, mais aussi de la qualité de cette
merveilleuse machine automatique. Elle et
son mari décidèrent d'un commun accord
que seule une «mio-matic» entrait en ligne
de compte. Autrefois son mari lavait lui-
même ses chemises de nylon. Maintenant,
c'est la machine qui s'en charge, bien que
M. B., musicien de profession, soit très diffi-
cile en ce qui concerne ses chemises. Il lui
arrive parfois de se moquer de sa femme
qui place une chaise devant la machine
afin de pouvoir suivre toute l'opération par
la vitre de la porte. A son avis, elle ferait
mieux d'aller prendre l'air. Mais n'est-ce
pas tout simplement magnifique que de
pouvoir regarder ainsi, alors qu'autrefois le
jour de lessive était si pénible?

vousar
Son plus précieux cadeau
Mme G., à Bâle, nous dit que son mari lui
a fait plusieurs beaux cadeaux au cours de
ces dernières anne.es. Mais, si on lui de-
mandait lequel elle apprécie le plus, elle
désignerait sans hésiter la «mio-matic». Elle
constate en effet qu'il serait même plus
compliqué de donner son linge à laver que
de le faire soi-même avec la «mio-matic».
Le prix avantageux de ce modèle a joué un
rôle décisif au moment de l'achat car la
famille G. devra remettre son appartement
dans quelques années, lls ont donc porté
leur choix sur une machine qui pourrait être
rapidement amortie. Entre temps, Mme G. a
pu se convaincre que la «mio-matic» ne
laissait rien à désirer. Auparavant, elle
n'aurait jamais songé à faire des petits
biscuits le jour de la lessive. Aujourd'hui
encore, en remplissant sa machine, il lui
arrive de frissonner en pensant aux jours
de lessive d'antan.

anc
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mi
la machine à laver de qualité!
mio-matic lave 4 kilos de linge sec (norme
I.R.M.).
mio-matic ne doit pas être scellée au sol.
mio-matic est approuvée et recommandée
par l'Institut Suisse de Recherches Ména-
gères (I.R.M.).
1 année de garantie!
Service impeccable dans toute la Suisse.
Demandez à votre convenance une dé-
monstration sans engagement!

1880
(y compris la pompe à eau de lessive, les
tuyaux d'amenée et de vidange)

Jour de lessive
belle journée
Lorsqu'elle était jeune, Mme H., à Zurich,
a encore lavé au savon, à la brosse et a
abîmé ses mains dans le lissu chaud.
L'usage de la cloche fut déjà un grand
soulagement pour son dos mis à rude
épreuve les jours de lessive. Lorsque la ma-
chine à dégrossir fit son apparition, Mme H.
pensa que le maximum de facilités était
maintenant assuré — jusqu'au moment où
elle examina avec l'un de ses deux fils des
machines à laver automatiques, afin de dé-
couvrir celle qui lui conviendrait le mieux.
Ce fut la «mio-matic». Depuis qu'elle l'a
installée à la salle de bain, Mme H. se de-
mande si cette merveilleuse machine sera
elle aussi dépassée, comme la cloche ou la
machine à dégrossir, car, pense-t-elle,
peut-on encore perfectionner ce qui est
parfait? Une machine peut-elle faire plus
que tout le travail? Mme H. en doute et ne
saurait que souhaiter de plus.

On peut faire la lessive
tous les jours
Mme G., à Lausanne, habite au troisième
étage d'un immeuble de dix appartements.
La buanderie, avec chaudière chauffée au
bois, se trouve au sous-sol. Sans «mio-
matic», Mme G. ne pourrait laver que toutes
les cinq semaines et devrait descendre et
remonter quatre étages avec ses corbeilles
de linge. Grâce à la «mio-matic» installée
à la salle de bain, elle ne dépend plus de la
lessiverie. Elle peut laver quand cela lui
convient, tous les jours si elle le veut! La
machine fonctionne si silencieusement que
les voisins d'en dessus ou d'en dessous ne
l'entendent pas, ce qui est appréciable
dans les maisons locatives. Mme G. n'a
qu'un regret: qu'il n'y ait pas eu plus, tôt
une machine à laver automatique à un prix
aussi avantageux, lorsque ses enfants
étaient petits. Elle en aurait profité encore
bien plus que maintenant, puisque tout se
fait au fur et à mesure. La «mia-mâtic» est
d'un fonctionnement si simple que même
la vieille maman a tout de suite su comment
s'y prendre.



i Le roi de Rome ;
i ........... . X :i

22. — Aux yeux les moins perspicaces, Franz est perdu. Il
n 'est plus que l'ombre de lui-même, Il lui faudrait un cli-
mat très doux, du repos, des soins assidus. ,11 crache déjà
ses poumons. Le 13 décembre 1931, par 18 degrés de froid, il
est envoyé à la tête de son régiment , immobile pendant des
heures, à des funérailles officielles. Quand il retourne à. ses
appartements de Schoenbrunn, il s'évanouit'et s'alite, il ne
se relèvera plus. Sa mort n'est plus qu 'une ques','on de mois.
Metternich attend tranquille. Sophie accouche d'un fils , Ma-
ximilien... Marie-Louise prise de tardifs remords accourt
au chevet du moribond.

23. — Pourtant , ombre de lui-même, ne gardant aucun es-
poir, le roi de Rome, prolongea sa lamentable existence jus-
qu'au 19 juillet 1832. Son agonie fut terrible. Il rendit enfin
le dernier soupir par une nuit d'orage, alors que la foudre
arrachait un chêneau à Schoenbrunn. Marie-Louise manifesta
une douleur bruyante qui était sans doute sincère, mais
qui dura peu. Et l'on fit des funérailles somptueuses à celui
qu 'on avait , fort habilement, conduit au tombeau. Le bruit
courut qu 'il avait été empoisonné. Bruit faux.. Il avait seule-
ment été «mal soigné» . L'autopsie révéla que son seul organe
sain était le foie.

24. — Il a fallu attendre 1940 (et lors de quelle nui t  tragique)
pour que les cendres du roi de Rome fussent déposées près
du mausolée de son père, aux Invalides. Le fils de Sophie,
Maximilien, eut un destin tragique, comme tant de Habsbourg.
Abandonné par son neveu Napoléon III, il mourut , au Mexi-
que, fusillé par les Indiens de Juarez à Qucretazo, après
avoir porté (comme couronne d'épines) la couronne du Mexi-
que. Et son épouse Charlotte mourut folle de douleur. Une
tradition vraisemblable affirme que le roi de Rome, d'une
actrice de la Hofbourg, aurait eu une fille , la comtesse de
lu Pommière, qui mourut à Senlis en 1923, presque centenaire
et plus qu 'à demi-folle.

FIN
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M E IE fN T O
S I E R R E

Locancfa. — Dancing ouvert Jusqu 'à 2 b

S I O N
. "' . .- i ... ' , -• - ' . '- -

Musee .dc  la Ma-jor ie  — Musée permanem
Pharmccle de sertnee. — Duc, tél. 2 18 64.

¦ Médecin de serutee. :— Dr , Matirice Luyet ,
tél. 2 16 24. fou a- le chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital , tél. 2 43'01. ' ï,

Manège '' de- Sion. — Ouvert chaque Jour.
Lieçon privée et en groupe . Pension pour
chevaux Tél. : 2 44 60

Carrejpur des Arts .  — Exposition du
peintre haut-valaisan Alfred Grunwald jus-
qu 'au 6 avril.

Harmonie municipale. — Semaine du 24
au 30» mars.' Pour les musiciens, ', vacances
et pour le comité , réunion au café Indus-
triel/ vendredi à 20 h. 30.

Chanson valaisanne. — Vendredi 29 mars,
répétition générale à 20 h. 30

Chœur mixte du Sacré-Cœu r . — Ce! soir
répétition générale à 20 h , 30. . .,,„ ¦

Chœur mixte de la cathédrale. — Diman-
che 31 mars , (dimanch e de la Passion) le
chœur chante la messe à 10 h. et à 16 h.

Université populaire. — Cesoir à 18 h. 15
Philosophie. Au casino. A 20 h. Droit..

Cdcilia Ardon. — Répétition , samedi. Di
manche , concert au hall populaire à 20 h. 30

M A R T I G N Y

CtnéTT.o Cor»o (tél 8 16 22) Voir annonce
Cinéma Etoile. (tél. 6 U' 54) Voir an-

nonces. ..' >." ' ¦,
Pharmacie de service. — DU' samedi 23

mars à 17 h. 30, au samedi 30 mare à 17 h.
30. pharmacie Lovey, place Centrale , tél.
6 10 32. t* jeudi après-midi , seule la
pharmacie- assurant 'le service- ,de.;nnit «X1,
ouverte ; i ŷ^Siî^^tW'V^

•te* ' " ; ";|X^O
:;
l*T';ï|̂ pP

- . .-¦'¦¦ .--. v : . îo ¦Plazza : tel 4 22 80) cou . «nnofw.r à '4
Montaeoto (tel 4 22 6U); yolç-'boncnce •
Médecin dc service —' Pour tel» diman-

ches et iours fèrifcs ¦ No '4 11 Ô2,'<- . ¦¦ i
Fondation DBD (Des Bois Dormants) .1 -m-rt

Exposition du peintre Francis ' Michelet jus- ,
qu 'au 30 avril , à la ferme Défago, 14 rue du ,
Simplon. J

¦'¥' SAINT-MAURICE
:
\ •" .¦> ¦'  .. : . •- ¦>

-
, \ . ¦• . 

-

. - I ' . ¦ ; - ; ¦ ' ¦ ¦  ¦

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84;
Voir aux annonces.

par James Hilton

Sir Havelock éclata d'un rire si franc que toute personne, autrement-
passant dans le couloir , dut penser : « Voilà un père et un fils qui — Tu veux sans doute dire que ton avenir dépend du résultat
ne s'ennuient pas ensemble... » de ton examen ?

« Sais-tu pourquoi je ris, Charles ? C'est parce que tu M dtt : ême Mais vQus avez raisQn
« Une année de plus ou de moins. » Mais , malheureux ! C est cette . . . , ,. . . .
simple petite année qui m'aurait permis de te faire condamner Mon examen... Autant vous le dire tout de suite :: ça n a  pas
f -1  prit !» marche. Il se peut fort bien que je ne sois pas reçu. Mais je m en
°U1 

Chartes
' lui n 'avait pas envie de rire. II était écœuré. U aurait fiche ! Ce que je veux, c'est un peu de bonheur. Je ne vois pas

pavé cher pour' ne pa.s traverser plusieurs comtés dans la même pourquoi ce qui venait seulement de commencer pourrait être déjà
voiture que son père , avec Beeching comme terme du voyage. Mais rompu... brise... Je ne vois pas... Je... »

il n 'y avait aucun moyen de se dérober à cette épreuve. Il prononça encore quelques mots incompréhensibles. Puis,
Résigné, il passa dans sa chambre ct termina ses bagages. comme il paraissait sur le point de perdre connaissance , Sir

. . m _ Havelock avisa l'un des garçons du restaurant et lui dit :
Tout le temps que dura le voyage, ils ne parlèrent que très t Mon fils est souff ran t. Voulez-vous être assez aimable pour

peu. Mais Sir Havelock demeura d'excellente humeur. Certes, il m'aider à le conduire jusqu 'à ma voiture ? »
était heureux d'avoir sauvé son fils. Cependant, il sc réjouissait m. s ¦. » J T, Jeian neuicux u dyuii oauvv. avii j .ua H 

U „U I ,„*A A' i„r.nat Charles avait tout entendu. Il se redressa.
surtout d'avoir du faire appel a .son ancienne habileté d avocat ,
d'avoir trouvé une occasion de dégainer cette vieille lame qu 'il « Je n ai pas besoin qu'on m aide, dit-il d une voix rude. Je
croyait rouillée dans le fourreau. * vais très bien- Je Peux marcher tout seul. »

Au cours du déjeuner que les voyageurs prirent à Banbury, Le garçon l'avait déjà pris par un bras. Ce garçon , un vieillard .
Sir Havelock fit allusion au vingt et unième anniversaire de semblait ne tenir qu 'à peine sur ses jambes. D'une secousse
Charles. Il n 'aurait pu choisir un plus mauvais moment. Mais Charles aurait pu lui faire perdre l'équilibre. Néanmoins, il ne
il l'avait choisi sans cloute à bon escient , car il parla aussi de la se débattit pas. Avec docilité, il traversa la salle, puis le couloir,
grande fête donnée en général à cette occasion par les propriétaires et descendit enfin les marches du restaurant, sous les regards
à leurs fermiers. Il avait organisé une fête de ce genre pour les d'une vingtaine de badauds attroupés dans la rue et qui, sans
vingt et un an de Lindsay. Toutefois, cela sautait aux yeux, il doute, le croyaient ivre. Plus tard , réfléchissant à cette affaire,
n 'avait pas l'intention d'en faire autant pour ceux de Charles. n ne put lui trouver d'autre explication que la suivante : «C'est
Le jeune homme s'en moquait comme de sa première chemise. une idée que papa a eue subitement, une simple lubie. Il ne peut
Même en temps ordinaire, il jugeait ces réjouissances assom- pas en être autrement, puisque personne ne nous connaît à
mantes. Il ne put toutefois s'empêcher de penser : « Comme il Banbury et que nous ne nous arrêterons sans doute plus jamais
est rusé ! Un monstre de ruse... » ( dans cette ville... »

« Vraiment , papa, dit-il , je ne tiens pas à cette fête. Il m'est A Beeching, Charles fut  malade pendant plusieurs .semaines,
indifférent que mon anniversaire passe inaperçu. j \ avait une forte température, mais aucune maladie précise. Le

- Il n 'en est même pas question ! s écria Sir Havelock. Pour- docteur Somerville incrimina le surmenage.
quoi ne ferions-nous pas ensemble, rien que nous deux, un petit <( Un seul remède Conseilla-t-il. Le repos et d»* va-ances
séjour à Londres ? Co serait la première fois, n est-ce pas ? Nous prolongées »
dînerions à mon club. Ensuite, nous irions au théâtre... sir Havelock se montra compréhensif.

- SI vous le voulez bien , papa , nous parlerons de cela plus f  Veux-tu faire, au cours de l'été, un voyage en Europe ?
lard. , . , ,, ,„ . demanda-t-il à Charles. Tu pourrais aussi demeurer à Beeching
- J'ai préféré t en parler des aujourd hui , pour comment 

 ̂
ne faj re rim d,autfe que de ind rc lo e cela te chanterait. »— J'ai préféré t'en parler dès aujourd'hui , pour... comment

dirais-je ? pour prendre rang, dans le cas où tu aurais des projets.
— Je n 'ai pas dc projets. Comment pourrais-je cn faire ?

Je vais d'incertitude cn incertitude. Au reste, il ne peut en être

n *Y A,A»TSUJU** M S U J e u r r Df efeemi Mm. çmt ttmisof / , ^
t mUmâutAttsum lUMHOIStUll M ' t S Mf M S û M  MSUÛOt'sm
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L âge d'aimer

m mm®i œMaK

Les piétons aussi...
peuvent être responsables et
non seulement Jes cyclistes,
motocyclistes et automobi-
listes. La loi . les oblige aussi
à respecter les règles de la cir-
culation routière. S'ils ne les
observent pas et causent un
accident, ils doivent S'attendre
à des demandes en dommages-
intérêts et en supporter les con-
séquences financières-pendant
des années peut-être. Ce risque
est également assuré, sans sur-
prime par notre police res-
ponsabilité civile privée.

Wintètti»1*.-fflGHEBSDS
Agence générale de Sierre :
René Bonvin, tél. 5 Ù 30.
Victor Bonvin, Gravelone 8,
Sion , tél. 2 35 01.
Etienne Dubuis, place du Mi-

'v di27, Sion. tél.»bureau 2 29 60 ;
¦5t£ . appartement ::2 35 01. ¦ -
IA *1. Josy* .Çéftoucf Martigny. place
\W& Centrale,' tél. (026) 6 11 79.
8SK-< '¦ P 119 W
W&iVs* ' i

Un jeune sans aumône est plus
une motification de la chair M
qu 'une pur i f ica t ion  dc l'âme... 

^MM
Que notre jeûne' soit donc ri- jlSÏr
cites de dons abondants. (Pape m I B
Léon le Grand) - - ^*w

Avec nos sacrifices de carême, offerts le
dimanche de. la Passion , se réaliseront
des œuvres, modernes d'apostolat. Notre
part pour un monde chrétien...

Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 Réveil en musique. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 8.30 Les éléments de la musique
vivante. 9.15 Fifres et tambours. 9.45 Ballets français.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 West Si-
de Story. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.45 Informations: Î12.55 Le Comte de Monte-
Cristo. 13.05 Les entretiens imaginaires. 13.10 La ronde
des menus plaisirs. 13.40 .Solistes romands. 14.00 Une
ceuvre de Georges Eneco. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 En souvenir de Ferenc Fricsay,
15.35 Un lauréat du Concours international d'exécution
musicale. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Les
grands festivals de musique de chambre. 17.00 L'Even-
tail. 17.45 Aspects du jazz. 18.15 Que dit la science
aujourd'hui ? 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00 Le Bungalow.
20.30 L'art lyrique. 21.10 Mémorial fribourgeois. 21.30
Le Concert du vendredi. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 22.55 La Ménestrandie. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les éléments de la
musique vivante. 21.00 Perspectives. 21.45 Le Bottin de
la commère. 22.15 Micro-magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Par monts
et p^ vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.20 Ainsi chantent nos oiseaux. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 Musique populaire. 14.00 Pour Madame. 14.30
Musique de chambre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques demandés. 17.00 Musi-
que contemporaine. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mu-
sic-Hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. Echo du temps
20.00 Orchestre Clebanoff. 20.30 L'homme ne vit pas de
pain seulement... 20.15 Mélodies. 21.45 Hollywood-Bowl-
Orchester. 22.00 Promenade du soir. 22.15 Informations
22.20 Musique de danse. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal de
13 h. Pour les sportifs. 13.15 Mélodies légères. 13.50
Marche slave. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Marie-
Antoinette. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
16.35 P. Balli , soprano. 17.00 Heure sereine. 18.00 Tchin
Tchin ! 18.30 Musique du film Ben-Hur. 18.50 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Orchestre à cordes. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. Il Quotidiano. 19.45 Chansons.
20.00 La Patente, un acte. 20.25 Orchestre Radiosa. 20.55
Chansons écossaises. 21.30 Littérature enfantine de 1600
à nos jours. 21.45 Accordéon. 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION De }0ur en J our- Mission sPe
ciale. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre

four. 20.30 La Chasse aux Corbeaux. 22.00 Soir-Infor
mation. 22.30 Le Téléjournal. 22.45 Fin.



SimCfi IOOO -une vraie voiture vraiment pas chère
Essais et comparaisons vous en donneront la certitude

MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S. A., tél. (026) 6 18 92

SION : Garage de la Matze S. A., tél. (027) 2 22 76.

AIGLE : R. Niklès, Garage des Glariers, route de Lausanne, tél. (025) 2 22 34

SIERRE : Garage International, P. Triverio, tél. (027) 5 14 36

VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96

Faites ce simple test : Posez à chaque «candidate» les ques- Vous voyez bien, il n'en reste plus guère que deux ou trois
tions suivantes. Eliminez les «non» au fur et à mesure.Voici: en ligne. Et si, après les arguments «raisonnables», vous
Avez-vous 4 portes? Avertisseur lumineux? Une boîte à laissez parler encore votre cœur, vous pencherez pour le
4 vitesses synchronisées? (Oui , la première aussi!) Vidange charme, l'élégance, la jeunesse de la Simca 1000 . C'est aussi
seulement tous les 10000 km? Une puissance d'au moins l'avis de tous ceux qui possèdent cette séduisante voiture.
50 ch? Coûtez-vous 6590 fr. ou moins? Et bientôt le vôtre...

ça c'est simca i
En Suisse. 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

63.55.1.3 1
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POUR LE JOUR DE LESSIVE!

Pain, fromage, moutarde, voilà un repas
tout simple, prêt en un clin d'oeil, appé-
tissant et substantiel. Voulez-vous faire
mieux? Alors choisissez dans la gamme
infinie des mets au fromage : Croûtes de
toutes sortes, soupe à la farine grillée, gra-
tins, ramequins que vous pouvez trouver
tout prêts chez votre boulanger. ?. N'est-ce
pas la formule idéale pour cette journée
fatigante?

Une recette-éclair , une recette écono- _W_W____ \
inique: l'omelette .iu fromage. BaroS îmij ij iL.

""

Faites une pâte à omelette, un peu p lus liquide que
d'habitude, ajoutez-lui 150 à 200 g de gruyère ou
d'emmental râpé et cuisez votre omelette au beurre
jusqu 'à ce qu'elle soit à point, bien dorée. mtmt,' ] ¦

¦¦'¦¦-<- '-"^

?LES  P R O D U I T S  LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL! I N F O R  M A T I O N S  L A I T I è R E S

En semaine: une collaboratrice infatigable, sûre et fidèle. Et ia
dimanche, elle convie toute la famille à d'inoubliables randonnées.
Vraiment, la R4 es* plus qu'une simple voiture l

son utilisation
ne pourrait être
plus simple !

Deux seuls leviers commandent des centaines de travaux différents
Couture sans botte à canette spéciale.
Fixation standard de tous les pieds normaux et spéciaux Caucune rai
longe nécessaire).
Plus de possibilités avec moins d'accessoires.
Mise en place du fil la plus simplifiée I
Entretien minimum.
Meilleure visibilité sur l'aiguille et sur l'ouvrage.
Premier croohet rotatif suisse antibloc.

r Facilités da p a i e v n o n t12 modèles dis Fr. 350
Reprise avantageuse de votre ancienne machine
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DANS ***m JOURS

le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG

à Martigm

P 71-10 S

Als Reisevertreter
konnen Sie bei uns viel verdienen !
Unsere landwirtschaftlichen Ge-
brauchsartikel fur Stall und Be-
trieb sind notwendig und keines-
wegs konjunkturabhàngig, was
Ihnen ein

gesichertes Einkommen
gewahrleistet. Speziell in Fachkrei-
gen anerkanntes und hochentwik-
keltes Produkt findet ûberdurch-
schnittlichen Absatz.

Reisegebiet : Kanton Wallis

Wir bieten : Fixum. steigende Provision,
Reisespesen, Altersfùrsorge, gute
Ausbildung und angenehmes Ar-
beitsverhâltnis.

Wir verlangen : freudige Einsatzbereit-
schaft, seriosen und zielstrebigen
Charakter sowie Beherrschung der
franzôsischen Sprache.

Handgeschriebene Offerten mit Foto,
Lebenslauf und Zeugnisabschrif ten wery-
den sofort beantwortet.
Chiffre J 62572 G an Publicitas Saint-
Gallen.

A vendre à Branson-Fully, en bor-
dure de route

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2.
Eau - Electricité - égoût sur place.

Ecrire sous chiffre P 90423 S à Pu-
blicitas, Sion.

Magasin a louer
de suite, surface de 18 m2 environ avec
cave de 25 m2 environ.

Situation avenue Tourbillon, bâtiment

13 Etoiles, Sion.

S'adresser à ELIDA S.A., Binningen.

Bl. 367-62

Abonnez -vous au
Nouvellis te du Rhône

Le gentleman
PjPgK t %T: - - T

NETTOYE TOUT - TEINT TOUT
Complet Fr. 8,50 - Manteau Fr. 10.—

A. GIROUD
Place du Midi 1,

Martigny-Vill e
même adresse :
BLANCHISSERIE — REPASSAGE

RIDEAUX
P 90403 S

TRES GRAND CHOIX

BONS MEUBLES D'OCCASION

POUR APPARTEMENTS • VILLAS -
CHALETS • INSTITUTS . PENSIONS -
HOTELS . POUR CHAMBRES D'EM-
PLOYES, etc. etc.

AUSSI BELLES OCCASIONS

POUR FIANCES

S'adresser chez

Jos. ALB INI - Montreux
18. avenue des Alpes . Tél. (021) 61 22 02

MONTR EUX

ON PEUT VISITER LES DIMANCHES

SUR RENDEZ-VOUS A L'AVANCE

SECURITAS S.A.
EN GAGE

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens 6uis6ee , consciencieux, de
bonne réputatio n , sans condamnation.
Offree à SECURITAS , TUNNEL 1,
LAUSANNE.

P 288 L

«roule sur Jaguar
En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une voiture parfaite du point de
vue technique, sûre, hautement confortable, finie comme seule peut l'être
une voiture anglaise.;, et parce que c'est une question de standing.
Au premier rang des Voitures de classe, les MARK 2 offrent à l'automobi-
liste-gentleman, le choix entre trois cylindrées - 2.4, 3.4, 3.8 litres — la réponse
exacte à ses désirs, quant au prix, à la puissance et aux performances.
Quant à la MARK Ten conjuguant la puissance et la fastueuse sobriété d'une
beauté saisissante, c'est par excellence la voiture d'élite, conçue pour répondre
en tous points aux plus hautes exigences.
Enfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'af-
firme comme l'arehétype de la race des "grand tourisme". C'est la voiture
pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous l'accélérateur ou ailleurs)
et en général de toutes les belles choses de la vie.

MARK TEN . 3.8 XKS - 19/265 CV. 5 pi. avec boîte à vitesses, synchronisée et Overdrive Fr. 31.300. -
avec transmission entièrement automatique Fr. 32.100.— .

MARK 2 • 2.4 - 13/115 CV. 5 pL dès Fr.18.900.-. MARK 2 . 3.4 . 18/210 CV. 5 pi. dès Fr.21.800. -
MARK 2 • 3.8 • 19/220 CV. 5 pi. dès Fr. 23.200.-. ,

E-Type - 19/265 CV. 2 pi. 245 kmh., coupé Fr. 27.500. - ; cabriolet fr. 26.300.- ; cabriolet avec
hard-top Fr. 27.650.-.

Importateur exclusif pour la Suisse romande ct le Tessin : Garage Place Claparèdc SA , Genève. Marcel Fleury, adm
Agences et service ofliciel : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord , A. Bongard
Montreux : Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchâtel : J.-P. et M. Nussbaumer. Sion
Garage Couturier S.A. Lugano : Garage Cencini. Tcnero-Locarno : Grand Garage Fochetti.



LE Xe DERBY DU LUISIN

Daetwyler, Fallet, Besson, Virehaux
contre les Valaisans...

Dimanche 31 mars, a La Creusaz , le
S.C. Salvan organisera son classique
Derby du Luisin , l'une des plus belles
épreuves du Bas-Valais. Ce sera la di-
xième édition et tout laisse croire qu 'elle
sera digne des précédentes. En effet ,
jeudi (le registre des inscriptions est
ouvert jusqu 'à ce soir, à 20 h.), les or-
ganisateurs avaient déjà reçu les ins-
criptions d'un bon nombre de coureurs.
Parmi les plus intéressantes, relevons
celles des Chaux-de-Fonniers Besson et
Fallet , membres de l'équipe suisse B,
du Jurassien Vernez Frédy, vainqueur
en seniors de l'édition 1962, des Valai-
sans G. Emery, M. Bonvin , Etienne
Sierro , G. Bonvin. du Lausannois C.
Eichorn ; du côté féminin , la détentrice
du challenge , Marlyse Blum, sera de la
partie , ainsi que Micheline Hostettler ,
Françoise Borgeat.

De Villars sont venues les inscriptions
de Michel et Jean-Daniel Daettwyler, le
premier détenant le challenge du meil-
leur temps (chez les juniors ) ; de Vir-
ehaux Paul et Virehaux Jacques, deux
excellents coureurs promis à un bel
avenir. Nous relevons encore , parmi les
inscrits, les noms de Daniel Egloff (Ch.î-
tel-Saint-Denis). dont on suivra avec
intérêt les prestations ; de Dumusc. Ber-
gaud, Andersen (Vevey). du Lausannois
Antonini , de Bressoud Serpe. Edsar,
Jean-Luc, Guérin Joël et Heinzmann
Hildo, du S.C. Jorettaz et. surtout, de
l'équipe des Marécottes au complet, à
l'exception des deux championnes F.
Gay et R. Bochatav . retenues sur les
pistes étrangères. C'est dire aue Jac-
aues Fleutry, Edmond Décaillet. voire
le petit Guex seront des adversaires sé-
rieux pour les Be^nn . Fallet , Daetwyler
et Virehaux. — E.U.

(Ke Cross agaunois, près de 100 coureurs en lice
Pour la 9ème fois, la SFG de St-Mau-

rice organisera dimanche 31 mars son
classique Cross Agaunois. Depuis sa
création cette épreuve a acquis une
notoriété indiscutable; bn la doit à
l'excellence de l'organisatioa et aux
prix alléchants à disposition des con-
currents.

LE PROGRAMME GENERAL
La compétition débutera par la cour-

se des pupilles, puis , à 13 h. 30, ce sera
au tour des cadets de s'aligner sur
2 km.; suivront ensuite les juniors
(3 km.), puis les débutants (3 km.), les
vétérans et licenciés B (7 km.) dès 14
heures 30 et enfin les licenciés A sur
7 km. également dès 15 h. Après cette
dernière course , non aurons la distribu-
tion des pris sur l'emplacement même
du concours (à proximité du terrain de
football).

BELLE PARTICIPATION
Les organisateurs ont reçu un nombre

réjouissant d'inscriptions. En catégo-

Conduire
Mais avec sécurité

Dans le trafic intense d aujour-
d'hui , l'impératif numéro 1 de l' au-
tomobiliste , c'est la sécurité.
Ce qui surprend l'automobiliste
qui conduit la Rover pour la pre-
mière fois , c'est sa tenue de route
et l' efficacité exceptionnelle de
son système de freinage.
Doit-on freiner « à mort » et stop-
per sur quelques mètres, seules
les roues arrière se bloquent ; les
freins avant à disque assurent un
ralentissement progressif et sans
à-coups. La voiture t ient sa trajec-

Lausanne : Importateur : Sarès S.A
Mouettes, tel (021) 26 77 26 — Genève : Garage de l'Athénée S A., roule
de Meyrin 122, tél. (022) 34 96 00 — Neuchâtel : Garage H. Patthey, tél,
(038) 5 30 16 - Garage du Sland, Le Locle, tél. (039) 5 29 41 - Sion : Ga-
rage du Nord S.A., tél. (027) 2 34 44 — Garage Transalpin, Martigny-
Croix, tél. (026) 6 18 24 — Garage Lugon, Ardon, tél. (027) 4 12 50 —
Fribourg : Sarine : Garage Schuwey, Le Mouret (Pratoman) (037) 3 33 33
— Delémont : Garage Merçay & Cie, lél (066) 2 17 45 — Autres districts :
Sarès S A., Lausanne (021) 26 77 26.

Le Tour de Campanie
Le Tour de Campanie , disputé à Na-

ples, s'est terminé par le succès inat-
tendu du néo-professionnel italien
Adrlano Durante , déjà vainqueur , il y
a quelques jours à Meda , de la se-
conde épreuve du Trophée Cougnet.

Durante s'est détaché à 45 kilomètres
de l'arrivée , alors qu 'il appartenait à
un groupe de cinq fuyards. Ce Tour de
Campanie était la première épreuve de
la saison comptant pour le championnat
intermarques d'Italie.

Voici le classement :
1. Adriano Durante , les 243 km. 900 en

6 h. 43'30" (moyenne 36 km. 472); 2. Baf-
fi , à 3'37"; 3. Casati , à 4'02" ; 4. Baldini ,
à 4'33" ; 5. Nencini; 6. Babini; 7. Battis-
tini;  8. M. Fontana; 9. Fezzardi; 10. Mê-
le; 11. Ferretti , même temps ", 12. Adorni ,
à 7'41"; 13. Mealli; 14. Trapè; 15. Car-
lesi.

9 Le Français Henry Anglade a rem-
porté le Tour du Var.

•k ATHLETISME — La Soviétique Ta-
mara Press a lancé le poids à 17 m. 18,
à Leningrad , améliorant ainsi de trois
centimètres sa meilleure performance
« indoor ».

•k ATHLETISME — Les records mon-
diaux du Néo-Zélandais Peter Snell
(3'54"4 sur le mile le 27 janvier 1962) et
du Français Michel Jazy (5'01"6 sur 2000
mètres le 14 juin  1962 et 7'49"2 sur 3000
mètres le 27 juin 1962) ont été homolo-
gués par la Fédération internationale.

rie cadets , il y aura 30 partants. Parmi
eux , Gobelet (Sierre), Durgniat (Ville-
neuve) et F. Rappaz semblent avoir le
plus de chances .de s'imposer. Une tren-
taine de débutants seront aux prises.
Les .favoris ne manquen t pas dans cette
catégorie : E. Amacker (Eyholz), Seppey
(Hérémence), Morard (Ayent), Gut-
knej ht (Plainpalais), Raymond , Weber ,
Aubord ¦ (SA. Vennes).

Chez les juniors , au nombre de 15,
la victoire ne devrait pas échapper au
champion stadiste R. Mermoud; ce der-
nier devra pourtant surveiller de près
Serge Bohlen , de Pampigny, Raymond
Capré, de Lausanne et Taparel , de Sier-
re. La lutte ne sera pas moins intéres-
sante chez les vétérans (10 concurrents)
où nous trouvons l'Agaunois Maurice
Coquoz , le Stadiste Widmer , le Morgien
Sahli et le Genevois Eracle. Chez les
licenciés B, la première place sera cer-
tainement enlevée par le St-Gallois
Hansruedi Knill à moins que Bellini

vite... Oui

toire rectiligne , sans jamais dé-
vier, ni déraper , fût-ce sur routes
mouillées. La Rover est stable et
ferme comme un roc.
Téléphonez au représentant Rover
le plus proche. Il mettra une voi-
ture â voire disposilion pour un
essai prolongé.

Vous pourrez vous rendre compte
du comportement de la Rover en
ville , en montagne , sur longs par-
cours , dans toutes les circonstan-
ces. Et vous jugerez vous-mêmes I

, Garage des Jordils. chemin des

Football: avant Suisse Hollande
Au stade du Wankdorf , dimanche à

Berne , l'équipe de Suisse tentera dp re-
monter le handicap de deux buts qu 'el-
le a concédé lors du match aller , le 11
novembre dernier , à Amsterdam, contre
la Hollande.

Les footballeurs bataves avaient alors
triomphé sur le score de 3 à 1, pre-
nant ainsi une solide option sur leur
qualification aux huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des Nations. En
cas où la Suisse parviendrait à vaincre
avec deux buts d'écart , un match de
barrage opposerait les deux formations
le mercredi 3 avril à Francfort. Le vain-
queur de cette .troisième rencontre se-
rait alors qualifié pour affronter le
Luxembourg, adversaire désigné par le
tirage au sort , au stade des huitièmes
de finale.

Les rigueurs de l'hiver n 'ont pas
permis aux joueurs hollandais et suis-
ses de préparer ce match de Berne
avec tout le soin désiré. Des deux côtés,
on manque de compétition. Les rares
matches d'entraînement qui ont pu être
mis sur pied n'ont guère apporté d'en-
seignements réconfortants. Certes, la
Suisse a battu La Chaux-de-Fonds par
6-0, alors que la Hollande s'inclinait
par 1-6 contre Ajax Amsterdam. Les
responsables de la sélection helvétique
devraient donc, à priori , être moins
soucieux que ceux de la formation
néerlandaise. Ce n 'est pas le cas. Karl
Rappan éprouve quelques sérieuses dif-
ficultés à composer sa meilleure équipe.
Il n'a pas cette fois l'apport des « Pari-
siens » Eschmann et Pottier. En outre ,
Allemann , le troisième professionnel ,
est en petite forme. Le seul élément po-
sitif est le retour au premier plan de
Rolf Wuthrich. Le Zuricois insufflera
peut-être l'efficacité recherchée depuis
bientôt un an et demi !

Le coach national a fait appel a trois
éléments inédits .en attaque : Heuri
(Servette), Hosp (Lausanne) et von Burg
(FC Zurich). Ces trois avant-centres se

(Villeneuve), J.-P. Widmer (UGS) ou
L. Bonvin (Sierre) n 'en décident autre-
ment. Chacun * attendra avec impatience
la catégorie ¦%WXW'<fii.-charnpion Serge
de Quay a insèrit'ùn record difficile à
battre en enlevât § fois l'épreuve. Il
faut s'àttenafe a' un duel serré entre
Yves Jeannotat et Eisenring. deux cou-
reurs qui sont membres de l'équipe suis-
se. René.' Hischier , Signer Ton i, Chio-
vini J^hi. et Sonderegger chercheront à
brouiller les cartes des deux favoris.

Bien préparée jusque dans les moin-
dres détails la manifestation agaunoise
devrait obtenir dimanche un succès lar-
gement mérité. On ne lui souhaite qu 'u-
ne chose : un temps plus clément que ce-
lui de certaines éditions où le froid et
la bise avaient retenu bien des specta-
teurs.

E. U.

NOUVEAU

j Championnat valaisan
de cross 1963

Ardon. le dimanche 21 avril 1963, des
14 heures.

La course se dispute sur un circuit
plat de 1150 m.
Catégorie et distance.

Catégorie A (dès 1942) 8 km. ; B (dé-
but) (dès 1942) 5 km. 750 ; seniors (1930
en dessous) 5 km 750 ; juniors (1943-
1945) 3 km. 500 ; cadets (1946-1948) 2
km. 300.
Droit dc participation.

Ce championnal .est ouvert à tout ath-
lète inscrit valablement auprès d'une
société sportive valaisanne exerçant son
activité en Valais , ainsi qu 'aux coureurs
individuels , ne faisant partie d'aucune
société sportive, mais étant domicilié
légalement dans le canton.
Finance d'inscription .

Elle est fixée à 4 fr. pour les catégo-
ries A B et seniors et à 3 fr. pour les
juniors et cadets. La finance est à ver-
ser au moyen du compte de chèques
Ile 3624 SFG Ardon.
Licences.

Chaque participant doit être porteur
de la licence 1963 délivrée soit par
l'AFAL ou la FSAA. Pour le cas où
celle-ci n 'aurait pas encore été prise
pour l'année 1963, elle pourra être re-
tirée sur place , lors de la remise des
dossards.
Inscriptions.

Les inscriptions doivent être adressées
pour le jeudi U avril 1963. au plus tard
à M. Jérôme Gaillard , Sion , Petit Chas-
seur 78. Les inscriptions tard ives ne se-
ront pas prises en considération.

CSTSÛD
Téléphone (030) 9 66 84

dist inguent  au sein de leur club. Ils
n 'ont toutefois pas apporté la preuve
de leur valeur à l'échelon supérieur. Le
seul jeune qui se soit affirmé reste
Jakob Kuhn. Jouant au poste demi
dans son club , le Zuricois tiendra très
certainement celui d'intérieur au sein
de la formation nationale. Il aura la
lourde lâche d'assurer la liaison défen-
se-attaque en compagnie du chevronné
Schneiter. L'ex-vedette des Young Boys
n 'a pas encore réussi à s'intégrer au
« onze » lausannois. Luciano en a fait
tout d'abord un arrière central , puis
maintenant un demi de soutien , alors
que Rappan lui confie un rôle plus of-
fensif. La diversité de ses attributions ,
suivant le maillot qu 'il porte , n 'est pas
sans provoquer un certain désarroi
chez le joueur bernois , actuellement
loin de sa meilleure forme.

Sans avoir encore communiqué son

DE TOUT UN PEU
• FOOTBALL

ANGLETERRE—ECOSSE
Six joueurs de Tottenham Hotspur

participeront , le 6 avril à Wembley, au
match international Angleterre—Ecosse.
En effet , après Norman , Greaves et
Smith , qui ont été retenus dans l'équi-
pe à la rose , Brown , Mackay et White
le sont dans la formation écossaise, dont
voici la composition :

Brown (Tottenham); Hamilton (Dun-
dee), Ure (Dundee), Caldow (Glasgow
Rengers); Mackay (Tottenham), Baxter
(Rangers); Henderson (Rangers), White
(Tottenham), St. John (Liverpool), Law
(Manchester United), Wilson (Rangers).

Marche : Les meilleurs temps
suisses 1962

La rédaction du « Marcheur suisse »
vient dé publier , comme les années pré-
cédentes , les meilleurs temps réalisés
par les marcheurs helvétiques au cours
de l'an dernier.

Voici la liste des meilleurs temps :
10 km. sur piste : Alfred Leiser (Zu-

rich) 46'39" ; Louis Marquis (Genève)
47'02"8; Werner Trautmann (Zurich)
48'22" ; Erwin Stutz (Zurich) 48'49"5;
Willy Stihl (Zurich) 49'05"2.

20 km. sur route : Louis Marquis (Ge-
nève) 1.39'54"; Alfred Leiser (Zurich)
1.40*16"; Willy Stihl (Zurich) 1.41'13";
Werner Trautmann (Zurich) 1.41'58";
Kurt Godel (Zurich) 1.44'58".

50 km. sur route : Alfred Leiser (Zu-
rich) 4.56'55"; Franco Calderari (Lugano)
4.57*12"; Erwin Stutz (Zurich) 5.1240" ;
Kurt Godel (Zurich) 5.24'52" ; Hans An-
rig (Zurich) 5.27'51" ; Georges Favre
(Lausanne) 5.50*30 '.

Les meilleurs skieurs
valaisans seront au

Derby du Mont-Rouge
Le ski-club de Veysonnaz s'est as-

suré la participation des meilleurs cou-
reurs valaisans pour son Derby du
Mont-Rouge qui se déroulera dimanche
sur les pentes magnifiquement ennei-
gées. En effet , les frères Alby et Régis
Pitteloud , Jacky Mariéthod, de Nendaz ,
la révélation 1963, ainsi que les cham-
pions de Verbier , Montana , Nendaz,
Ayent et naturellement ceux du club
organisateur , se mesureront sur des
pistes en excellent état. Que chacun
réserve son dimanche au ski-club de
Veysonnaz. Il y verra du beau sport,
indépendamment de la région , l'une
des plus belles de notre contrée. Qu 'on
se lc dise. Le comité d'organisation a
tout préparé pour que chaque concur-
rent et spectateur remporte un lumi-
neux souvenir du Derby du Mont-
Rouge.

ANNULATION DES EPREUVES
INTERNATIONALES ALPINES
DU « KREUZER TROPHEE »

Les épreuves internationales alpines
du « Kreuzer Trophée », qui devaient
se disputer samedi et dimanche pro-
chains à Innsbruck , ont été annulées
sur la demande du gouverneur de la
province du Tyrol en raison du danger
d'épidémie de fièvre typhoïde. En effet ,
de nombreux concurrents engagés pour
Tnnshruck ont récemment particiné au
Trophée du Gornergrat , à Zermatt.
¦ Le calendrier de la saison 1963-1964
sera établi au cours de la réunion des
représentants des fédérations des pays
alpins et des membres de la commis-
sion pour le ski citadin, qui se tiendra
le 4 et 5 mai à Zurich. Au cours de
cette session , les pays alpins présente-
ront une demande tendant à la création
d'une commission spéciale chargée du
contrôle des parcours choisis pour les
épreuves et de l'état des pistes.

Oldencgg 2000 m - Cabane des Diablerets 2600 m
Magnifique région de ski, très variée, pistes tous degrés,
praticable jusqu 'en juillet ! (Vacances de skis de Pâques).
Station de base à Gsteig près Gstaad , accessible facilement
en auto ou autocar postal (services spéciaux) depuis Gstaad.
Parc pour autos. Restaurants. Renseignements :
Téléphone (030) 9 65 98 ou no 11
Téléféri que de haute montagne Reusch-Diablerets (LRD1

équipe , Rappan a laissé entendre qu 'il
ferait appel aux services de Werner
Leimgruber. Au F'C Zurich , ce joueur
de 29 ans se montre un demi disci-
pliné , particulièrement rigoureux dans
son marquage de l'adversaire. C'est
pour cette qualité que Rappan l'a re-
tenu. Le sélectionneur avait tout d'a-
bord pensé au Lucernois Arn. Après
deux essais guère convaincants , le coach
a renoncé à utiliser le footballeur lucer-
nois, limité sur le plan technique.

Elec Schwartz , le sélectionneur hol-
landais , a déjà composé son équipe.
Cinq joueurs de Feyenoord , demi-fina-
liste de la Coupe d'Europe , y figurent :
Graafland , Klaassens, Kruiver , Ben-
naars , Moulijn. Voici les onze joueurs
hollandais retenus : Graafland; Haak ,
Ouderland; Van Wissen, Pronk , Klaas-
sens; Swart, Groot, Kruiver , Bennaars ,
Moulij n.

• • •
0 Le corps de Davey Moore est arrivé
à Springfield , par avion , en provenance
de Los Angeles. Une foule considérable
attendait le cercueil à l' aéroport et fit
un accueil touchant à la veuve de l'an-
cien champion des poids plume, qui ac-
compagnait la dépouille de son mari.
L'infortuné boxeur sera enterré samedi
prochain.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme Ja peste. H fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines dé -milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindéliz — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de Henr de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'an Ucto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antlseptiqu*

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

Sténo • Dactylo
Branches commerciales

Langues • Maturité

Etudes secondaires

P. T. T. C. F. F.
RENTREES : les 16 et 22 avril

Nombre de places limité
Prière de s'inscrire d'avance

Ecole BENEDICT
Bellefontaine 6, LAUSANNE

Tél. (021) 22 81 00
OFA 2413 L

LES GIETTES S/MONTHEY

Altitude : 1.315 m. - 1.680 m.
TELESKIS

Fonctionnent samedi et dimanche

LES CERNIERS-CHINDONNE
Long. : 1.10C m. - Dénivellation : 365 m.

LES CERNIERS
Long. : 200 m. - Dénivellation : 50 m

Pour débutants - enfants
Ecolage

Ecole de ski P 611 S
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HBDnia ^mBH La machine à coudre de la I
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MARTIGNY - Tél. 6 16 01 "11131111 KUool

1098 cm3, 6/55 CV,
traction avant — double
carburateur — freins
à disques à l'avant —
suspension HydrolasticMGH00

4 vitesses — vitesse

Supérieure
a ira classe 8500

m

de pointe 140 km/h —
5 places — grand coffra
à bagages — 4 portes.
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CHAUSSURES BALLY

r iGRILL-EXPRESS B A R

Tél. (026) 6 03 93 Jy CASINO
1

R A D I O  technicien diplômé Jél. 6 15 89

DE VINCBN TI ... à votre service
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision

m̂ *«..

Agence générale: i. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58
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Coi f fure  et Beauté PARFUMERIE
•}. CORTHEY

Tél. (026) 6 16 40 • V E R B I E R  - Tél. (026) 7 11 36
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Pour petits et grandis

Le Café de Malt Kneipp
est également salutaire
et bienfaisant - boisson ITlTITlT'XrXg-f

w . h-
populaire par excellence
il est préparé à base
d'orge pure selon la
recette originale du curé
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu , ne coûte
que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE
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toujours mieux

A U  P R I N C I P A LII

Tél. 6 15 84
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Chaussures Ménage vos pieds |
MARTIGNY-VILLE et votre bourse I j
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L'ARLEQUIN uuME$)
Mines Cretton & Puippe spécialisé
MARTIGNY , tél (026) 6 1993 - SION , tel (027) 2 48 63 I
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( TOUTES VOS ANNONCES PAR |

PUBLI C ITA S
MARTIGNY. Tel. : 6 00 48 I

TEA-ROOM - CONFISERIE J?̂
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G. MONNET - Tél. 6 10 03 ^M' ** VWAM  ̂1>\A> I

... avec notre bon café, notre bonne pâtisserie

Buc*et~£attiùn Tel (026) 6 18 05

La fatigue du sol (peu de végétation , mauvais
système radiculaire, baisse de rendement) dans
les jardins, les champs, les cultures maraîchè-
res et les vergers , est certainement le signe
d'une attaque de nématodes. SHELL D-D éli-
mine le danger de la fatigue du sol ensupprimant
tous les nématodes. 8 litres à l'are, environ 4
semaines avant de planter ou semer.

^

A 100 mètres de la gare

Tél. (026) 6 00 76

v« * ¦
s" ~ "̂ V Vous pouvez obtenir ce produit ainsi que des

A 100 m de la Gare .<_*_ m ê calendriers de traitements auprès de votre fournisseurj liedweq,100 m. de la Gare
habituel ou auprès de votre coopérative fruitière

Tél. (026) 6 14 54

le salon qui  coif fe  j eune  - Dames et Messieurs

/I0TEL PAIX ET PLANTA - SION
à cause de démolition

LIQUIDATION TOTALE
mobilier de chambre et du café-restaurant , lingerie , porcelaine , verrerie,
argenterie, caisses « NATIONAL » , installations de cuisine et de buan-

derie, etc.

Vente dès mardi , 16 avril , 9 -19  heures tous les jours.
Visite locale dès 5.4.63, seulement sur rendez-vous H.-R. Jordan , man-
dataire, téléphone (027) 2 14 53.

P28 Y
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:̂ ™ RESERVE DE PROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse

H y  

,,- , j Choix varié et considérable
¦\* ' 22 vitrines d'exposition

Pas de succursales coûteuses mai6 des prix
Meubles de qualité garantis | V
Des milliers de clients satisfaite
Facilités spéciales en cas de maladie, accident , et&
Remise totale de votre dette en cas de décès ou

lui F M RI pcl invalidité (disp. ad hoc). -Sans suppl. de prix
_ m ,9> yos meut,ies usagés sont pris en paiement.

t ' . , y

CHAMBRE A COUCHER ' '

dès Fr. 830.— payable cn 42 mois Fr. 969.— "OUI 
_ ^ _\ ¦

avec un acompte de Fr. 166.—. "• lll l par moU

SALLE A MANGER, 6 pièces
pour IE

dès Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— p. ¦ _ ¦ ¦
avec un acompte de Fr. 128— . iwB P" n»»1»

i 
- 

i

' 

. 

SALON, 3 pièces + 1 TABLE
pour Cdès Fr. 246.— payable en 42 mois Fr. 287.— p BB m

avec un acompte de Fr. 49.—. * w ¦ P"" »°k

STUDIO COMPLET, 15 pièces _

dès Fr. 1323.— payable en 42 mois Fr. 1545. — p "€ I ¦
avec un acompte de Fr. 264.—. \kw !¦ P»r mols

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _
pour OO U\Dès Fr. 1425.— payable en 42 mois Fr. 1064.— p„ ¦¦¦¦ —

avec un acompte de Fr. 285.—. ', , WWB par rings

SALON-LIT, 3 pièces, _-_¦ «*; X i -  z M W -̂ '-iik S'y ¦ »= ~ pour i iH^- Mdes Fr. 635.— pavable en 42 mois Fr. 742.— p- ¦ H ¦ ¦ -
avec un acompte de fë tët— ' '%> :¦¦-z , "' ' .¦">. ¦WB P*» moU , 

|

CHAMBRE A COUCHER « LUX » _m _m 'pour OH _ ff
dès Fr. 1405.— pavable en 42 mois Fr. 1641.— p_ ¦¦¦¦ ™
avec un acompte de Fr. 280.-. "* VWl P" »oU

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN!

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces)
pour M 'M

dès Fr. 1797. — pavable en 42 mois Fr. 2099 — p_ Um M
avec un acompte de Fr. 359.-. ¦ "' TTBBB P« mois

I

2 PIECES ET CUISINE rai pièces) _,
pour CE

dès Fr. 2382.— pavable en 42 mois Fr. 2782.- p ¦¦¦I M

avec un acompte de Fr. 476.-. l' WWB Par mol«

5 PIECES ET CUJSINE_ 02 pièces) .
p°ur C^ -dès Fr 2782 - pavable en 42 mois Fr. 3249.— ç, E K t A  m

r. cr „ rr - #̂TrH par mois
avec un acompte de Fr. 556.—. ^^ ™ m

Vous connaîtrez de plus noire grand choix européen
de meubles « tous genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 5'8
Mom/p renom

'- Rue/No
mm~mmm~mmmmmmAmmm ^mmm ^mmmttmi ^mmtmstmmm

Localité 

A adresser à :

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 à 16 K il! Il I ____

*
Sortie v i l le , direction Fribourg ^^ ^^ **
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29 lW?§iMÊÊMiï Ct Fribourg

Membre de l'Europa-Meubles¦-., ' .' 
¦' •)• "¦ : y y z '•¦ - ¦ ¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • .

iiinii m m —i
_̂_______

o urcs
3.30

3.40
1.10

2.10

le Sérac
Fromage gras St-Paulin
Beurre du pays
Beurre du pays

vais
a
la
Source
c'est
clair

ACTION PATES CORNETTES 1.95

Charcuterie fine pay

Saucisson vaudois
Cervelas

le kg

le kg

100 g

200 g

2 kg

N E T

N E T

a

0.50
1.95
1.-

les 100 g

la pee 300 g

les 3 pees

P 122-38

FENDANT CLAVIEN ier choix ie ut. par 2 ut. 2.95 - 1% 2.75
BLANC DE TABLE ie m par 2 ut 2.20 - 1% 2.05

VALPOLICELLA italien le lit. par 2 lit. 2.60 - 7% 2.42

Apres un hluer rigoureux
une cure ne yoohouris Cremo s'impose

r " y "~T "" '"'? ' ' ' 'î l "
,,"^'-"iy.J j.1̂  *. *«".>"»7Ji M 

¦ ¦ 
^I - ¦ ¦ . 

¦

Mieux qu'une friandise , la _£" z!%mr̂ ~̂~~~" "Z^5 "̂

yoghourt préparé pai j___ 'kjjj ËB_Tmm

vHH r \  voehourt
CREMO S.A., est un aliment Ĵ '̂

"i'
" T m fs\

reconstituant riche en lBk«E : , -rK .• L-
WMKJV ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂BJ _\_\ * . A

ŷ^WL HSBBlL r ____-rr^

iKBiKMouùf

__^_^_^_^_w
999r\' ' Hk

 ̂ -  ̂  ̂ A-TEK " ' ¦' '"i»- tJm)mS%. i 1 UBuBv _-"' ̂• .y ^if'.^/jl î v  ̂ ¦H
T -Mêrr8 .̂- ¦ \aHHa •• ¦> _ *- ***.¦¥$ .  s\\Wmf '"̂ \ ^"Hn -' >«SoBWIÈgsgjàpfwj^̂ H' 'Kr »̂ 5M. "̂ T̂BJl

"MK **- '4;Er ^̂^ n»  ̂ « jrf*--'WK iB t̂eBB ^̂  ̂ J ^m W  AS. T fi. &̂ A m W *.  Jêêir fUtK 9v f^P ^V ¦ JByk -#\ ¦ "̂BB IraJLrOCffl \jBl

I '¦̂ WVaFW^̂ ^Ki' a ¦ JJ /, . 1 |f« . L^Êm ^BKmAm- W* Î ''1B1 Al "̂ 'rSHWffl̂ B^BWBWg*PFW&if TI ;ff^75P'r"yj ŷ*rf^h^<i

A CHOIX

YOGHOURT CREMO AU PUR JUS NATUREL DE FRUITS

CREMO-FRUITS A LA CHAIR DES MEILLEURS FRUITS ENTIERS

_ 
 ̂

P41 F
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Le studio le plus avantageux de Suisse

B avec armoire 2 corps
B Table de chevet
B Divan à claies, tête mobile

et planche-pied amovible
B Matelas à ressorts (10 de

garantie pour la carcasse!»
B Jeté de divan
B Chaise cannée

Lausanne, Montchoisi 5
Tél. Service des commandes (021) 26 06 66

H 
et possibi l i té de chargement devant et derrière l'immeuble 0 Esience gratuits / Rem'
boursament bi l let CFF pour un achat a partir de fr. 500.— déjà.
Ouvert tous les jours sans interruption de 8 h. — 16.30 h., le samedi jusqu 'à 17 h.

1192

imprimerie moderne s. a. - sion

U UIGbGd

20Lapins

Lapins

FONDS IMM03ILIER ROMAND FIR
Société d'Investissements collectifs

22, rue du Pont — Lausanne
Paiement du coupon No 14

Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIERE
sont informes que le coupon semestriel No 14 sera payable, des et y
compris le 29 mars 1963, auprès des domiciles officiels de souscription
désignés ci-dessous, ainsi qu 'auprès de tous lés établissements financiers
et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR S.A., aux conditions sui-
vantes :
Intérêt 4 'A % brut (prorata SP " 'el) Fr. 21.35

sous déduction de :
3 % itnpôt sur coupons, calculé sur Fr. 1.33

27 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 3.—
Montant net par certificat d'une part :

Les porteurs de parts domicilies en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 3.—,
soit Fr. —.81, par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION
ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise
Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'Epargne et de Crédit.
Crédit Foncier Vaudois
MM. Hofstetter & Cie
Société Financière S. A.
Union Vaudoise du Crédit
Handwerkerbank Basel
Caisse d'Epargne & de Prêts à Berne
Volksbank Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère
Crédit Agricole & Industriel de la Broyé

Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit
Banque de Langenthal
Banque de la Glane
Crédit Saint-Gallois
Banque Cantonale du Valais
Crédit Yverdonnois
Investment Bank Zurich
Fonds Imrn-K'l: o. y -mand FIR S. A. '

E M I S S I O N
Dans le cadre de l'émission continue et conformément au règlement
de gestion, les parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE » seront émises durant
le mois d'avril 1963, au cours de Fr. 1150

compris dès le 31 décembre 1962.
Le rapport annuel pour l'exercice 1962, ainsi que les bulletins de sous-
cription sont à disposition auprès des domiciles officiels susmentionnés
ainsi qu 'auprès de la Société.
Lausanne, le 25 mars 1963.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

V.

Studio
C II ÀAAII

¦
seulement

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Bâle
Berne
Beromunster
Bulle
Estavayer-le-Lac
et Fribourg
Fribourg
Genève
Langenthal
Romont
Saint-Gall
.Sion
Yverdon
Zurich
Lausanne

, ex-coupon No 14, intérêt

J

mmmWBtmmmmWm VgzgSSÈÈBm

milM 90 g
liliputiens , 3 pièces

Lapins 215 g
avec hotte M\MMM\MA

3.25
1.50
3.90
3.25
1.50

300 g
assis , en boite acétate

Oeufs

Oeufs

fourrés , surfins 175 g

|̂||§ p.v -,\ remplis de pralinés surfin s

Canards 330 g''V'iïiï*" A
'JBA en chocolat

Chocolat
WL̂ y-imÊW^K^^mX^^M Î-^^^^SLKXX^ fourré , 2 tablet tes  décorées

7JI
Jusau au lundi 1er avril au cinéma LUX

'5'. .' jl Ni des héros, ni des lâches, des hommes pris dans le tourbillon d'une guerre stupide
"C 'M M J Après «LA GRANDE ILLUSION » voici :

ïi La grande pagaille
T i tJn film de la grande aventure dc 1943 mise en scène par LUIGI COMMENCINI

C TT :
J \ avec Alberto Sordi - Eduardo de Fllippo - Serge Reggiani

CxTCrXÇÀ Un mélange de violence et d'humour, de brutalité et de tendresse

gl§PJ PARLÉ FRANÇAIS Dès 16 ans révolus
fflj3&BH _ _̂____ ____ '

BnrffimH!?HB ~ ~.yr-r *' cf t?r*~ .̂ V̂*-rr̂ »u'-'v-i3U.-¦-.-¦• '̂ t â .̂ .-.f - a :-?;,: '' î^ ŜtÊKmrf rw\\^ ŝ\{[\WÊmWm

'MT Mc î M̂EtM ŜÊ̂ Jusqu'au dimanche 51 mars au CAPITOLE :t̂ ?-*&f_ J^ M̂

T \ LE GRAND CHOC DES SUPERMEN
11] Georges Marchai, Yvette Lebon, Alessandra Panaro, Gianni Santuccio, Michel Lane

> ' ' ' dans

Il Ulysse contre Hercule
Un gigantesque film d'aventures, d'amour et d'action

X î \ La lutte d'Hercule et d'Ulysse contre les hommes-oiseaux ct la reine cruelle

TOTALSCOPE-COULEURS — Parlé français — Dès 16 ans révolus

Il S J> KJ.l V» ^ Jusqu'au lundi 1er avril à l'ARLEQUIN fc. î-'"!?-7rr4- "-r â̂
JKj m. lllllll -lli â^MMWBBBMBBBWBBBBBBMBMM MB

JÊ£Û L'IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE DE GOGOL
y< * porté à l'écran par le prestigieux réalisateur des « Canons de Navarone »
f.|| J. LEE TOMPSON

Il Taras Bulba
- .-i Un Iilm d'une ampleur gigantesque et d'une puissance inouïe

ï .  ;; ". ' Une épopée triomphante de la vie ardente et de passions farouches

ClNÉMASCOPE-EASTMANCOLOR — Parlé français — Dès 16 ans révolus

r B P 7-15 s 



Un conseil par jo ur
-X- Vos vieux bas de nylon peuvent

encore vous rendre service. Humidifiés
avec de l'eau alcoolisée (1 verre d'eau, 1
c. à soupe d'alcool à 90 °) ils vous per-
mettront de dépoussiérer vos microsil-
lons avant de les mettre sur le tourne-
disque. Ne frottez pas, essuyez douce-
ment Si vous coupez le pied du vieux
bas, vous aurez un fourreau tout prêt
à recevoir votre jupe plissée, et à là
garder impeccable dans la valise.

-$• Le sécateur à volaille qui est en bel
acier brillant, peut vous rendre de me-
nus* services au jardin, pour tailler vos
rosiers par exemple. Inutile d'avoir
deux outils quand les travaux de jar-
dinage sont peu importants.

¦%¦ Les traces dé mouches sont tenaces.
Sur les miroirs, sur les vitres des ta-
bleaux et des fenêtres comme sur les
pendeloques de cristal des lustres, frot-
tez-les avec une vieille brosse à dents
mouillée d'acool à brûler. Elles ne résis-
tent guère a ce traitement.

-K- Une théière prend vite un goût de
moisi, fort désagréable et tenace. Pour

Même sport — pantalon el jaquette — la tenue de 1 automobiliste , au masculin comme
au léminin, doit être impeccable. Ces pulls sport conviendront aussi bien à l'auto ,
à la voile, qu 'au tennis.... (Mod. suisses Tanner).

éviter cet inconvénient-là laissez-y un
morceau de sucre après usage. Bien en-
tendu, il faut enlever le sucre et essuyer
la théière avant de préparer le thé.

M- La porcelaine fine se raye facile-
ment. Ne posez jamais une assiette sur
une autre sans les séparer par un nap-
peron fin.

¦&• SI vous avez des assiettes et tasses
en matière plastique dure, nettoyez-les
avec précaution pour qu'elles ne perdent
pas leur éclat. Lavez-les dans une les-
sive non acide et peu concentrée. L'eau
du lavage peut être chaude, mais non
bouillante. Rincez toujours à l'eau froi-
de et séchez immédiatement après.

-X- Un objet en porcelaine ou en faïen-
ce cassé peut être réparé sans frais. Il
suffit de nettoyer les différents mor-
ceaux, de les rapprocher et de les main-
tenir ensemble avec une ficelle solide.
Les pièces ainsi reconstituées seront
plongées dans riu lait cru, porté douce-
ment à ébulliuon. Il faut laisser sé-
cher avant d'enlever la ficelle.

Après le Salon

LA FEMME
E
L

T
AUTO

Mon propos n'est pas de partir en
guerre pour la défense de la femme
au volant , mais je ne puis m'empê-
cher de faire un parallèle entre cette
ancienne voiture tournant de compa-
gnie au Salon de l'Auto, à Genève,
avec deux modèles récents du pius
brillant effet , Madame avant 1900,
et Madame 1963 — nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler en-
suite du jubilé de notre Association
suisse des maîtres coiffeurs , qui
comprend précisément un program-
me 1900-1963.

Vieille bagnole pour i une, der-
nier cri pour les autres, cet ancien
modèle n'ayant probablement été
mis qu'entre les mains du sexe dit
fort seulement, l'autre acquérant
plus de « ligne » encore, lorsque
c'est une femme élégante et raffi-
née qui tient son volant-

Mais je crois que je me laisse tout
de même entraîner sur une voie dé-
fensive, ce qui n'a rien à voir dans
cette rubrique-

Or donc, côté élégance au vo-
lant — c'est là qu'on reconnaît l'élé-
ment féminin — n'est-ce pas une
occasion de plus d'en faire état ?

Décidément, il n'est plus conceva-
ble d'arborer une jupe fripée, une
jaquette fatiguée. Avant tous les tis-
sus infroissables de l'été, la préfé-
rence bien connue des conductrices
pour les jerseys, voici une pure laine
miracle, en jersey bien sûr, qui sera
le tissu des sportives, des automo-
bilistes, un terylene élégant, dans le-
quel on a fait quelques centaines de
kilomètres — un rendez-vous « ha-
billé » ensuite ne lui fait pas peur :
la jupe sage, parfois drapée, comme
le veut le dernier cri de Paris —
droite s'il s'agit de tricot, n'accuse,
pas plus que la jaquette ou le cor-
sage, un faux pli si minime soit-il.
Quant aux souliers, c'est si simple
d'en avoir une paire pour conduire,
une autre pour sortir de voiture.

Doutenez-vous encore des vertus
féminines sachant concilier la con-
duite d'un véhicule avec le rôle de
la femme qui est de plaire, que tos
charmantes Conductrices vous en
convaincraient I

Et revanche : au Salon de l'Auto
de ce printemps, on n'a jamais vu
tant de mannequins posant au vo-
lant. Quand je vous disais-

Simone Volet

.'¦T ':

f M  ¦ ' ¦¦ •'. ; ." #Comment on guérit
tin rhume

1- 4 jj
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Le célèbre humoriste Mark. Twain, la première fois qu'il attrapa un
rhume, prit conseil de ses amis :

I Le premier lui conseilla de prendre un bain de pieds chaud, puis de
se mettre immédiatement au lit... Ce qu'il fit.

— Un deuxième lui suggéra de se lever et de prendre une douche froide...

— Une heure plus tard, un troisième l'assura «qu'un rhume devait se
nourrir, et une fièvre s'affamer ». Ayant les deux, il jugea bon de
manger à satiété pour son rhume, puis de jeûner pour sa fièvre...

— Un cinquième et vieil ami lui conseilla «le meilleur remède pour un
rhume» : ingurgiter un quart de litre d'eau salée chaude ! Il essaya,
le résultat fut foudroyant et il lui sembla que sa dernière heure était
arrivée.

Lorsque que la 'tempête se fut calmée dans son corps, et qu'il ne prit plus
conseils d'amis, il alla s'acheter une nouvelle provision de mouchoirs qu'il
utilisa jusqu'au dernier fil. La vendeuse du magasin lui assura, lors du re-
nouvellement de son compartiment mouchoirs, en papier cette fois, lui men-
tionna un remède de grand-mère qui consistait en un breuvage fait de sirop,
d'eau-forte, de térébenthine et de toutes sortes d'herbes, à prendre un verre
à vin tous les quarts d'heure... mais après la première dose, il dut abandon-
ner et il jura qu'on ne l'y reprendrait plus, et de se venger, mais il n'en
avait pas la force... à cause des infaillibles remèdes expérimentés.

Après quelques jours de demi-inconscience, une maxime lui revint en
mémoire : «Un rhume soigné dure quinze jours, et un qui ne l'est pas,
deux semaines. » 1

Vous avez probablement compris que ces conseils n'en sont pas, et que
Mark Twain aurait mieux fait de ne pas pousser «l'humour » si loin, et de
l'arrêter au numéro de téléphone de son médecin, ou de son pharmacien
pour un rhume bénin I

MOUNE.

^Q 6à (fi Ei © PS\ cf *VfJ*f :¦¦ U'/ '  ti  ̂ V W-J

LES DOS 1963
Les décolletés des robes habillées,

des modèles de cocktail pour 1963,
sont prononcés, par-devant, par-der-
rière, partout où il y a décemment
quelque centimètre de peau à mettre
en valeur.

En organdi> en cotonnades dans
toutes leurs variantes de popeline,
batiste, guipure, dentelle, velours, sa-
tin, etc. etc., voici les dos que vous
choisirez, selon que vous ayez un
dos droit ou rond, des omoplates
marquées ou pas, une taille fine ou
moins marquée, besoin d'un soutien-
gorge plus ou moins strict, un dos
maigre ou quelques bourrelets... vingt
ou cinquante ans, l'occasion de vous
habiller ou peu !

S. V.
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SAMEDI
30 MARS

à l'occasion de la reprise du

Tea-Room

JLes (Vloifers
à l'Ouest à Sion
Mme Marie-Jeanne GROSSET-TANNER
se fait un plaisir de vous offrir GRACIEU-

' SEMENT une consommation à votre choix.

Fermeture hebdomadaire lundi

Oscar Mudry Fils, Martigny
informe sa clientèle qu 'il cesse l'exploitation de
son magasin de

BOUCHERIE, avenue de la Gare 29,
le 31 mars 1963

A partir de cette date, il aura le plaisir d'ac-
cueillir sa clientèle dans le MAGASIN DE LA
RUE DU COLLÈGE A MARTIGNY.
Service à domicile — Téléphone (026) 6 10 73

DANY LAMBERCY
mécanicien spécialise

machines à laver.

Salon lavoir self-service ouverture mi-avril.
Services d'entretien et réparations des appareils
ménagers SIEMENS. Tél. (026) 6 18 64.

P 90444 S

Torgon s/ Vionnaz
Skieurs !
Les amateurs de ski de printemps sont informes que
les téléskis de la Jorettaz fonctionnent tous les jours.
L'enneigement spécial dont jouit la région permettra
certainement aux installations de fonctionna- '¦ 'à
fin avril.
Arrangement très avantageux pour groupes. Dortoirs,
chambres, pension à l'hôtel à prix très avantageux.
Téléphone (025) 3 41 71.

P 601-56 S
J

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Personnes désirant créer une

SOCIETE IMMOBILIERE
cherchent association avec personnes disposant de

TERRAINS

Offres par écrit sous chiffre P 4453 S à Publicitas Sion

Café du Midi - Martigny-Ville
Téléphone (026) 612 68

Toute la gamme des vins fins,
ses spécialités réputées,

assiette valaisanne, tranches au fromage, fondues

servies dans un cadre unique en Valais

Carnotzet MARCEL POMMAZ

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE MARDI
P 90443 S

14

BALLY
[

pour vous Monsieur...
modèle seyant et léger,
en box lisse garni

I

box grenu, noir ou brun.
49.80

BALLY 1
AROLA j
un iH i

Marligny - Place Centrale

Quoique l'emploi de la machine à
traire devienne de plus en plus
répandu , la

graisse à traire
bactéricide Locher

reste le moyen de choix.
Elle se distingue par sa valeur
bactéricide, sans antibiotiques.
Elle est souple, hygiénique et très
économique.
Elle protège d'une manière effi-
cace le derme du trayon et la
main du trayeur.
C'est une fabrication.

LocherKX)
Usine chimique

Altstatten SG
OFA 1116 SG Tél. (071) 7 57 75

AVIS OFFICIEL
Commune de Sion

IRRIGATION DE CHAMPSEC
Les personnes désirant utiliser l'eau des
meunières de Champsec pour l'irriga-
tion de leurs prés, sont priées de s'ins-
crire auprès de la caisse municipale
d'ici au 15 avril au plus tard , au moyen
d'une carte postale uniquement.

A VENDRE
1 Renault Dauphine .

modèle Ondine 1962, 25 000 km.,
impeccable radio, à enlever pour
4 300 fr.

1 Austin Healey 3 000
1962. 15 000 km. état de neuf ,
11500 fr.

1 Alfa Roméo TI,
1961, 50 000 km. bon état général
5 500 fr.

S'adresser
U. BONVIN & FILS

garage, Chermignon. Tél. (027) 4 25 10
et 5 09 50 P 203-3 S

Echange

AUTO
neuve ou occasion contre

RADIO
S'adresser case postale 120, Mon-
they P 183-6 S

i IIII m ¦¦!—iwi m»w «III wiw ¦ iifwiw i

C H I P P I S
Halle de gymnastique

Dimanche 31 mars 1963

SOIREE ANNUELLE
de la société de chant « Cecilia »

Direction : M. F. Rey
Comédie en un acte : « Par un jour de

pluie »
Scène à 20 h. — Rideau à 20 h. 30

Dame capable et de confiance
ayant l'habitude du commerce et du
travail de bureau cherche

gérance ou emploi
avec responsabilités à Monthey ou en-
virons immédiats.
Ecrire sous chiffre P 20539 S à Publi-
citas Sion P 20539 S

On demande

représentants motorisés
branche alimentaire.

Faire offres sous chiffre P 4990 S 'à
Publicitas Sion P 4990 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-
ront lieu comme il suit :
Mardi 2. 4. 09.00 - 17.00 ; mercredi 3. 4.
09.00 - 17.00 ; jeudi 4. 4. 09.00 - 17.00,
tirs avec canons par ER art. 27.
Zone dangeureuse :

Grand Muveran-Petit Muveran-Pte
d'Aufalle-Dent Favre-Six Armaille-
Chatillon-Bougnone-Blettes de Bougno-
ne-Saille-Pt 2245-Hutte Loutse exkl.-
Pt, 2434-Pt. 2172-Pte de Chemo.
Hauteur verticale : 6 000 m. 576-118
Position de la batterie :
1 km. NE Saillon 581-114

Mardi 2. 4. 07.00 - 18.00 ; mercredi
3. 4. 07.00 18.00, tirs avec grenades à
main.
Zone dangereuse.:
Pfinwald : Stand de grenades de Finges
(W. 'gravière de Salquenen)
par art. ER 27 ,

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le Bulletin Officiel
du canton du Valais et les avis de tirs
affichés dans les communes intéressées.
Poste de destruction des ratés : lél. (027)
2 10 02
Le commandant de la place d'armes de
Sion tél. (027) 2 29 12
Sion, le 26 mars 1963.

Examens d'admission
à l'école secondaire

de Monthey
(sections classiques et techniques)
Les examens d'entrée 'à l'école secon-

daire de Monthey auront lieu le 2 mai
1963, à 9 heures :

1° pour la section technique, au col-
lège de Monthey ;

2° pour la section classique au collè-
ge de Saint-Maurice.

Les candidats pour les deux sections
devront s'inscrire auprès de la direc-
tion des écoles de Monthey (tél. 4 24 98 ;
réception tous les jours, de 11 h. à 12 h.
et de 17 h. à 18 h. sauf le mercredi après
midi et le samedi après midi), d'ici au
6 avril à midi en joignant leur livret
scolaire à leur demande.

Pour l'entrée en Ire année de la sec-
tion classique, les candidats doivent
avoir 11 ans au moins et avoir vu le
programme de 6e année primaire.

La direction des écoles

Choisissez les perles
parmi nos reprises !

— FORD ANGLIA de luxe 1960-1961
— FORD CONSUL 315, 1961-1962

— N.S.U. PRINZ, peu roulé

— FIAT 1200, 1960

— FORD TAUNUS 17 M, 1959

— quelques TAUNUS 15 M et 15 M
— COMBI, ainsi que plusieurs BON-
— NES OCCASIONS POUR DES
— PRIX ENTRE 1 000 et 2 000 fr.

La Maison de confiance :

R^ Ẑ\À^Tm̂wj mj ^  s^Tf ______^_ \____ \_____ \

Tél. (027) 5 03 08 P 313-18 S

Entreprise Roger MULTONE, à Monthey, cherche

Employé(e) de bureau qualifiéte)

Chauffeur
permis poids lourd, expérimenté

Jeune contremaître ou chef d'équipe

Bons gages à personne capable. Références. Possibilité
de caisse de retraite.

Faire offres , se présenter ou téléphoner au (025) 4 26 50.

P 4959 S

EMPLOYEE DE BUREAU
débutante acceptée

est demandée par importante industrie du Valais central

Entrée début mai si possible.

Offres complètes à Carrosserie TORSA à Sierre.

P 439-57 S

C H E R C H O N S

mécanicien pour machines

de chantier
se présenter samedi matin à 9 heures

à SOGEREP S.A., ch. du Viaduc, à Malley

P 535 L

Dessinateurs en génie civil
sont cherchés par nos bureaux de Lausanne et de
Genève pour d'intéressants travaux publics industriels
et de béton armé.
Les intéressés peuvent téléphoner ou écrire à

Société générale pour l'industrie
Siège de Genève : rte des Acacias 54, tél. (022) 42 92 00
interne 21 — Succursale de Lausanne : place de la Gare
12, tél. (021) 23 42 45.
Une complète discrétion leur est assurée.

Ofa 64 L
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habille tout le monde
parce qu'il s'est spécialisé.

Nos rayons se garnissent chaque jour des dernières
nouveautés 1963.

P 36-21 S
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TRIUMPH
Herald 1200

6/44 CV, 125 km/h - 5 places, vaste cotfre - 4 roues
indépendantes - parcage et maniabilité Incomparables

grâce au rayon de braquage de 3,8 m - sur désir,
freins à disques. Triumph, pionnier de la suppression
du graissage, vous offre naturellement cet avantage
sur la Herald - en outre, vidange tous les 5000 km

seulement - intérieur remarquablement bien équipé
et sièges particulièrement confortables - prix fixes
pour service , barème de reprise. Faites un essai)

Rendez-vous compte de ce que la Triumph Herald
vous offre pour Fr. 6990.—.

Cabriolet Fr. 8800.-, Coupé Fr. 7995 -, Station
Wagon Fr. 8850 - Crédit Triumph

rTî&lf tJJMf'*1" tf*** '4

Elle a fait ses preuves et demeure à l'avant-garde - par ses Cv Ets Couturier SA
performances , son économie, sa sécurité... et son prix!

Ce ne peut être qu'une Triumph.
route de Lausanne , Sion, tel. 22077

Membre du Groupe Leyland Motors

L'ETIQUETTE
HAURY-TERGAL

C'EST MON
PASSEPORT

POUR
L'ELEGANCE

TFRGAL vous le savez, c'est l'éle- W . T.
gance pratique, le confort a toute ^|
épreuve l'entretien facile, la solidité.

HAURY vous le connaissez, c est le

grand spécialiste suisse de la blouse, JE

des jupes et des ensembles. â̂mSm
Vous pouvez obtenir la liste des de- 

^
m 
^positaires en écrivant a Haury & Cie , 

Jgfc
St-Gall. (Tél. 071/2316 05) J' M̂*' -,

Bm m\\\\\\\^mOmm m̂ 9̂B 
*£* *"* '

/- ^A.m e *xim mm o«*a«**

Martigny-Bourg : Garage Bender, av. Grand-Saint-Bernard Sion : A. Frass

Toujours meilleur marché yi^^t 
vous propose cette semaine

JwtâcSo^^
ROTI DE VEAU la livre dès Fl*. 2.90 CT"$irjD RAG0UT DE VEAU ,a llvre dès "• 2.40 ~

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY - TEL. (0261 6 12 78 m SION, RUE DU RHONE # EXPEDITION PARTOUT P375-6 s

DANS ^% JOURS

le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P 71-10 S

VOITURES OCCASIONS
vendues expertisées
1 Opel Caravan modèle 60, moteur 1700
CV prix 5 500 fr. ; 1 Mercedes 180
Diesel , moteur revisé prix 5 500 fr. ;
2 Opel Kapitain une modèle 55 1600
fr. l'autre modèle 60 5 500 fr. ; 1 Peu-
geot 403 modèle 59, très propre 4 500 fr.

Tél. (027) 2 35 25 P 4887 S

DOMAINE AGRICOLE
12 poses d'un seul mât , avec ha-
bitation et rural en parfait état
Terrain se prêtant à toute culture.
A 1 km. d'une petite ville. Prix
en bloc 210 000 fr.
F. Fracheboud agence Rhodania, 2
rue du Pont Monthey Vs.
Tél. (025) 4 11 60 - 4 13 10

P 348-9 S
V
A vendre sauvageons

cognassiers et mirobolants
1er choix, s'adresser à Louis Nanchen
arboriculteurs Charrat P 4852 S

Nous cherchons pour le 15 avril

une excellente cuisinière
expérimentée, capable de travailler
seule, pour petit hôtel de montagne.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à Georges Bérard
Orsières Vs P 90435 S



Le père Maurice Tornay en 1044
directeur du Probatoire.

N 'avoir pas connu Maurice Tornay, que j 'ai certainement croise maintes lois
de 1925 à 1928 dans les corridors de l'abbaye el du collège, est pour moi un
sujet de chagrin. Mais il y a la contre-partie : c'est sans image prélormée que je
le rencontre aujourd 'hui dans le recueil inédit de ses lettres , qui me brûle le,s
mains et le cœur. Jamais aucun documen t ne m'avait pareillement bouleversé.
Jamais je  n'avais rencontré , par l'écriture , une âme aussi limpide, un cœur aussi
débordant , une volonté lancée d'une énerg ie aussi iorte et aussi constante vers
le plus haut sommet du plus sublime idéal.

Tout est sincère et magniliquement à sa place, mais tout bouge dans une
constante montée, dans une ascension spiritue lle qui harmonise et qui décante,
jusqu 'à la vue totale du sommet et à l'air pur qu'on y respire. Parti d'un pas
rég lé comme le montagnard valaisan, Maurice Tornay n'est pas de ceux qui s'éta-
blissent , ne lût-ce qu 'un instant , à mi-côte. A ma contusion, la note qui me tente
le plus en risquant de m'arrêter dans ce perpétuel chant du cœur el de l'âme,
c'est la poésie , car notre Valaisan esl poète , poète sans littérature , très heureu-
sement , d'une poésie de llamme, alimentée par son amour. El il laut ses derniers
billets télégraphiques , aux approches de la tragédie f inale, pour nous laire com-
prendre combien cette poésie n'était que la vérité, que l'expression d'une splen-
dide vie jaillissant tout entière et sans relâche vers son auteur et sa lin.

• AUPRES DES MARTYRS

Le. collégien de quinze ans envoie sa
première pensée, à .la nicntagne où il fut
berger, à son village, à ses parents dont
il a partagé les soucis :

Avez-vous vendu une vache ? Est-ce
qu'elles vont cher? Avez-vous vendu les
porcelets à la foire de Martigny ? Et le
vin ? Est-ce que ça marche, vos affai-
res ?

Mais déjà il a pris son départ et il
est plus haut.

Comme le temps passe ! Comme les
mois, les années, s'engouffrent rapide-
ment ! Déjà dix-huit jours que j'ai mis
pour la première fois les pieds sur les
carrés du grandiose collège et il me
semble qu'il n'y a qu'une faible minute.

Le temps s'en va ; il est donc néces-
saire que les désirs enfantins et les
amusements puérils disparaissent pour
laisser place à un travail assidu.

Trois années auprès des martyrs ont
teinté de sang cette joie au travail ; de
sang, mais pas de tristesse.

Consolation que le Carême ! Consola-
tion que de livrer un combat impitoya-
ble, acharné, terrible, à toutes nos pas-
sions et à notre chair déviée. Consola-
tion — et combien réjouissante ! — que
d'opérer par ses sacrifices journaliers
une scission sur le rocher du vice, sur
ce rocher abrupt, dénudé où vint se
heurter, se briser le Fils de l'Homme.

Et déjà , comme le vieil Anne Vercors
disait de sa fille Violaine, « Je voyais
dans ses yeux parmi les fleurs de ce
printemps se lever une inconnue, la
vocation de la mort, comme un lys so-
lennel. » .

Ce qui résonnera désormais dans les
lettres du collégien, ce n'est plus du
tout le refrain romantique sur la briè-
veté de la vie ni le cri désabusé de
l'Ecclésiaste, mais le désir d'être dis-
sous dans l'amour d'un plus fort.

Ma chère Marie... je me suis retrouvé
avec toi un peu comme lorsque nous
chantions dans la chambre les chants
de la séparation, comme lorsque nous
allions à Chamoille ou que nous des-
cendions les ardoises par le couloir de
la forêt.... Je pensais que tu étais à la
Rosière, la figure caressée par , les pre-
mières feuilles tombantes, les yeux pen-
sifs et profonds comme le ciel au mo-

T Lm. .« :.: ^y^aWWlIliïy -̂jfiivKayafcyi!:],;;!

Photo à gauche : à Kalimpong (avril 1958), M gr Lovey entre l.oroy et Soudjrou et Thome , deux témoins du procès de béati-
f ication. Photo de droite : à Kal impong (avril 1958), l 'abbé Ph. Bussien , promoteur de la Foi (« avocat du diable r>) entre les
deux témoins Soudjro u el Thome.

DE LA ROSIERE

ment où le soleil passe derrière le Ca-
togne, tranquille, pesant ton bonheur
et t'unissant à toute la terre moisson-
née. Maintenant l'ombre des frênes —
car tu râtelais au Magni — te noircis-
sait un peu le visage, le vent agitait tes
cheveux ; tu regardas autour de toi et
tu partis silencieuse et solitaire comme
si tu avais été faite pour rester toujours
silencieuse et solitaire et toujours dans
cette lueur crépusculaire de l'automne.
Ah ! que tu étais belle et que tu étais
douce ! J'ai vécu de toi de longues heu-
res et mon coeur n'était que tes pas.

Je me suis amusé aussi à voir ton
âme. C'était beaucoup plus solennel,
beaucoup plus frappé d'éternité et d'a-
mour... Tu élevais ton cœur comme un
grand calice et les souvenirs de tes bon-
nes actions s'élevaient comme autant de
mains pour t'aider à le porter plus haut.

Ainsi tu m'es apparue, chère âme, et
moi je t'aurai toujours attachée à moi
comme une consolation quand je fais
le bien, comme une lèpre quand je fais
le mal.

Et comme tu as moissonne tant de
fleurs, ainsi Dieu te moissonnera. Je
prie pour que tu sois belle ouverte et
que de l'autre côté je puisse me sa-
turer de ton parfum. Mais c'est toujours
tout pour moi, tout pour moi ! Eh bien
non ! J'offre aussi ma vie à Dieu et
tout mon cœur... Car Dieu exige du
monde un minimum de souffrances et
les uns, ceux qui voient et qui croient,
paient pour les autres.

# AU GRAND-ST-BERNARD
Au noviciat, le torrent de ferveur qui

bondissait un peu follement et avec un
peu d'écume, est endigué dans une théo-
logie qui dirige son courant sans aucu-
nement le ralentir. Et le pôle des mis-
sions l'oriente de plus en plus.

Joséphine, quand tu me liras, tu se-
ras revenue des champs ou de l'école
sous le brouillard d'avril. Tes mains se-
ront violettes. Pour toi aussi, j'ai une
intéressante nouvelle. Sais-tu que lors-
que tu as froid et que tu offres ce froid
au Bon Dieu, tu peux convertir un
païen ?... Toutes nos plus petites peines
ont une valeur infinie si nous les unis-
sons à celles du Christ.

Louis, ton couteau avec son étui est
parti pour les missions. Puissé-je aller
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le rejoindre ! Puisse le Bon Dieu me
donner la santé — et un autre couteau !
Tu vois, tu voulais tant servir les mis-
sions : tu leur as déjà donné un couteau.

La grave opération qu'il doit subir
l'impressionne peu.

Je joue le gros jeu avec toutes les
chances : si je meurs (il en faut si peu)
et bien j'espère le ciel ; si je vis, cer-
tainement que cette épreuve me fera
avancer.

...Six mois de régime et la machine
sera remise à neuf. Je la vois déjà
rouler à toute allure par monts et par
vaux. II n'y aura plus que les monts et
les plaines du Tibet pour l'arrêter.

Son long voyage est une étape dift-
nitive du détachement.

J'ai presque fait le tour le monde, j'ai
vu et j'ai senti que partout les gens
sont malheureux ; que le vrai malheur
consiste à oublier Dieu'et qu'à part ser-
vir Dieu vraiment rien ne vaut, rien,
rien, rien.

Classe d 'humanités (Saint-Maurice 1929-1930), de gauche à droite , en retrait
Bagnoud , Tornay -, premier rang : inconnu , Lovey, Lamon, Delaloye , Schmidt , inconnu

Luisier, de Torrenté , Nanchen et Fouquest , inconnu.

• «LE TOIT DU MONDE»

La majesté des montagnes, des gor-
ges, des torrents, des rochers, l'immen-
sité du ciel clair que balaie le vent, les
jeux de l'ombre et du soleil ont réveil-
lé plus impérieusement les souvenirs et
la poésie dé l'Alpe, mais avec la véhé-
mence et la tristesse que lui inspire le

¦- ":. h xx  i

Prince de ce monde asservissant depuis
des siècles un peuple dans les ténèbres
de la mort. >

Dites-moi, ne voudriez-vous pas des-
cendre dans le vallon d'Allo, noir de
forêts, sauvage comme un désert, par-
courir les rives escarpées de la Salouen,
grimper les rochers, la tête lourde com-
me du plomb, la bouche chauffée com-
me un brasier, éreinté jusqu'à marcher
à quatre pattes, oui, mais aussi, de ces
pointes et de ces creux faire surgir des
clochers, couvrir le tonnerre des fleu-
ves par celui des cantiques et mourir
inconnu et ridicule dans la nuit d'un
village au milieu des sauvages à ge-
noux ? Voilà le pain qui nous attend ;
qui en veut ? Je n'ai pas encore goû-
té son aigre saveur, mais je n'en sais
pas non plus de préférable.

• LE PAIN ET LE CALICE

Il gouttera de ce pain en abondance
et désormais sa vie est une lutte pour
ce pain. Il boira , comme les fils de Zé-
bédée, le calice que Jésus doit boire,
sans la joie de contempler ici-bas les
clochers et les églises du Royaume, sans
entendre beaucoup de ces chants qui
préludent aux accents de la Jérusalem
céleste. Il combattra pied à pied contre
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le père du mensonge qui commande de-
puis les millénaires à ce pays sans bor-
nes, qui lui arrache son petit troupeau
payé de larmes et de sang et qui le
guette lui, à tous les tournants, pour le
faire mourir. Avant de subir la croix,
Maurice Tornay a passé par la fuite en
Egypte et par l'agonie de Gethsémani.

Je suis berger sans troupeau au mi-
lieu de peuples sans pasteur et je cher-
che parmi les loups des brebis qui veu-
lent bien se mettre sous ma houlette.
Tu me diras que pour faire si peu de
chose ce n'est pas la peine d'aller si
loin. J'ai tout de même la consolation
d'avoir mis au ciel quelques païens.
C'est plus qu'il n'en faut pour entre-
prendre le voyage le plus lointain du
monde. .

Les événements se précipitent, le sty-
le devient télégraphique, exprimant les
étapes d'une résolution, d'une certitude
qui rappelle celle de Jésus montant à
Jérusalem pour y mourir. Démarches
auprès des ambassades, auprès des cou-
vents pour obtenir «les prières des âmes
saintes», auprès de ses chrétiens pour
les encourager et des lamas pour les
apaiser ; et enfin cette décision suprê-
me du long voyage à Lhassa pour trai-
ter directement avec le Gouvernement
tibétain. Au milieu de tout cela, déchi-
rants d'humanité, les accents du fils en
deuil, du frère, de l'oncle, du Valaisan
plein d'amour. Et la toute dernière let-
tre 'à celui qui est aujourd'hui Monsei-
gneur. Lovey :

Je pars demain après la messe. J'em-
porte ce qu'il faut pour la dire. Car il
est idiot d'aller en pays interdit si ce
n'est pour y tracasser les démons... Jus-
qu'où irai-je ? Qu'arrivera-t-il ? Je ne
promets rien. SICUT FUERUT VOLUN-
TAS DEI SIC FIÂT.

«Comme sera la volonté de Dieu , qu'il
soit fait. » La volonté de Dieu a été que
le sang du martyr fût versé. Semence
de chrétiens ? Certainement , . mais il
faut que le grain germe et meure sous
la terre.

Déjà le démon chasse le démon et
tout royaume divisé contre lui-même est
promis à la ruine. C'est ainsi que Dieu
prépare ses chemins et de même qu 'à
Rome

LES PAS DES LEGIONS AVAIENT
MARCHE POUR LUI

sans le savoir, c'est pour lui, dans le
même aveuglement, que marcheht sur
le Tibet les hordes communistes, roulant
après les .gelées ce sol qu 'un sang va-
laisan a fécondé.

Marcel MICHELET.



Il existe des formes que Ton ne peut pas améliorer

Notamment celle de la VW! Pourquoi la modifier? Inutile de remplacer la moitié du véhicule. (Une aile Simple comment? Comme l'œuf de Colomb. Les amé-
Elle a sa raison d'être. Elle incarne une idée. avant , peinture de fond comprise, coûte 92 francs.) liorations internes que nous apportons à la VW (il y er
Une idée? Une série d'idées plutôt. L'arrière est aérodynamique, le plancher d'une étan- a eu 2064 jusqu 'à ce jour), s'inscrivent dans cet œul
Pas besoin de coller le nez au pare-brise: grâce au chéité parfaite. Sur la VW, toutes les lignes sont fon- sans en modifier la ligne. C'est ainsi que nous l'avons
capot plongeant vous pouvez presque voir votre pare- dues, fonctionnelles, pratiques. amélioré. Sans le casser ,
chocs. Pourquoi la ligne de la VW défie-t-elle les saisons?
Et les ailes? Elles peuvent être changées séparément. Parce qu'elle est rationnelle. Et pratique! Et simple!

©
VW 1300 PR.6I76.- VW1SOO FR. 87BO.-

PLU» 01 3BO «OINTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I 
ILS TRAVAILLENT SEL ON LE TARIF A PRIX FIXES VW OUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTEME EST UNIQUE IN SUISSE , (*L i

CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT EVENTUELLEMENT CXIOIR VOTRE VW. \^muÀJ^J

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A. ,  rue d'Italie 11 , Genève, et à Brugg. Demande* le prospectus Aulma détaillé 1 *" 

à votr e agent VW ou directement a Aufina S.A. Age nce général»

Exigez «JAFFA» !...
oranges succulentes, douces, gorgées de « vitamine
soleil», sans pépins et si faciles à peler.
Grapefruits au parfum délicat, les plus savoureux, les
«JAFFA » vous apportent
3000 heures de soleil
dans chaque quartier de leur pulpe généreuse, dans
chaque verre de jus pressé frais. ^~rzz££££ .̂-
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DANS ^% JOURS

le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P71-10 S

Cherchons pour entrée immc
diate ou date à convenir

deux mécaniciens
ayant connaissace de machi
nés de chantier et

un manœuvre
S'adresser a la S. A. pour la
vente de machines d'entrepri-
ses, Villeneuve (Vd)
Tél. (021) 60 14 97 - 98

Maçons et manœuvres
cherchés par Entreprise J. Theintz ,

Morges. Tél. (021) 71 31 22. P 488 L

Nous cherchons

chauffeurs
pour camions basculants expérimen-
tés. Se présenter Tous Graviers S.A.
15, rue du Jeu-de-1'Arc. Tél. (022)
36 98 00 P 153 X

Gesucht fur lange Sommersaison
(1. Juni bis Mitte Oktober)

Gute Kôchin
sowie

Kuchenmddchen
Hausmddchen

welches auch die Zimmer und das Glàt-
ten der Wâsche mitbesorgt ohne Ko-
chen Lehrtochter fur Buffet u. Service,

Offerten mit Lohnanspruchen erbeten
an Restaurant Sonnenblick , Familie
Germann Kronig, Winkelmatten- ¦Zer-
matt.

On cherche

un conducteur de pelle Butte
pour pelle mécanique neuve «¦ Rus-
ton-Bucyrus » 54 RB, 2 m3 électri-
que, avec pelle butte de 2 m3 ayant
si possible . déjà conduit un engin
identique.
Travail régulier et assuré toute l'an-
née dans carrière de la plain e du
Rhône.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone à J. Dionisotti , fabrique de
chaux . Monthey. tél. (025) 4 23 62.

P 4854 S

Pensez aux petits oiseaux

chand de fruits

couper les grape
couteau spécial



LOCAUX COMMERCIAUX
A louer au centre de Martigny
Locaux commerciaux
de 250 m2 (pouvant être doublée).

Ecrire sous chiffre P 90441 S à Pu-
blicitas , Sion

P 90441 S

salon de coiffure
dame

4 a 3 places et appartement a t tenant  de
2 pièces et demi, tout confort. Prix à
discuter.

Tél. (025) 2 13 75 P 37 E

T ,. - ,  . . .  , Tout veudr t f. l'L-Je liquide a prix ineressant A vendre . Bendicta , 32._

5 cheminées de salons Alfa Romeo Expédition 'en-"'"
.. .• •- . Réservez "de suite

petites briques en élément préfabrique.

Facile à monter.

Tél. (021) 25 49 23 P 537 L

A vendre pour un prix intéressant

basculeur 3 côtés
Magirus-Deutz

ï m3, 1955 revisé.

Efa ¦mAm*ToPjYin. I^̂ Ké \ K̂SLi—\\\̂ SÂs ŝ\WW

P 313-71 S

Nous cherchons pour notre dépôt de
Martigny, à partir du ler mai' pour 6
mois, jeune homme de 20 ans minimum
de bonne constitution , comme

aide-magasinier
Faire offres écrites avec références,
photo et- certificats à Shell , direction ro-
mande, Case Chauderon 117 Lausanne 9

P 536 L

On cherche pour Monthey auprès mon-
sieur seul et malade (infirmière)

une gouvernante-cuisinière
de toute confiance, travailleuse et soi-
gnée. Entrée fin mai ou à convenir. Bon
traitement, bons gages.

Ecrire sous chiffre P 4948 S à Publi-
citas Sion P 4948 S

A VENDRE
fauteuils et chaises de jard in, neufs
ainsi qu'une friteuse double , électri-
que' marque Fri-Fri.

Faire offres sous chiffre P 4983 S à
Publicitas Sion P 4983 S

IL EST MOINS 5...

pour votre installation d'arrosage
.-. Lutte contre le gel ». Profitez de
notre stock de pompes prise de force
tracteur ou moto-pompe Diesel. Prix
à partir  de 980 fr. Débit env. 1000 l.m.
Tuyaux acier galvanisé, arroseurs,
etc.
Demandez offres sans engagement.
RAST atelier mécanique pompe arro-
sage FULLY tél. (026) 6 33 38

P 210-11 S

Pensez aux petits oiseaux

PERDU sur parcours Martigny-Sierre

un chariot à harasses
en aluminium à 2 roues, marque
Frech. Prière d'aviser contre récom-
pense la Maison

Edouard Darbellay et Cie
Martigny-Bourg . tél. (026) 6 11 08

P 90440 S
. ——

TROUVE maison

ZSSS * «"""»
contenant une cer- Faire ' ;offres 'pour
laine somme. récupération et
Ecrire sous chiffre ,. ,... . „v
P 4925 S à Publi- démolition a M.
citas Sion Auguste Bonvin,

P 4925 S architecte: Sion
¦¦"¦. ' . / \ ¦ P 4903 S

Jeune fille cherche' . ' . . : ¦ .' ' ¦ 

place comme
A . vendre

sténo-dactylo poussette
débutante dans bu- ; ^-Helvetia » en bon

, . état.,reau ou entreprise.
Bonnes connais- S'adr. tél.. (026)
sances de bureau. 8.31 59 P 4819 S

Ecrire sous chiffre ¦ ¦
p 4926 s à pubii- ,: Pomme de
citas sion ' ' terre

P 4926 S .fourragères 19fr.

1 900. moteur neuf ,
pièces 'à rappui. ' M - Beauverd-Mer

mod . Rennaz-V'.lle
Tél. (027) '2  29 07 neuve- ' " ' [
Sion P 4952 S -

_ _̂ Démolition
A vendre parquets

Cherche de cnêne portes
... •.•iiii Uiini fenêtres, éviers.appartement S uàresser à A1_

2 à 3 pièces fred Planchamp
„ . ,..„ Vouvry P 4882 S
Ecrire sous chiffre -
P 20529 S à Publi-
citas Sion On cherche à lou-

P 20529 S er à Sion ou en-
•mmtm.———^—— virons un '. "'
On demande à
acheter une appartementacheter une appartement

herse à de 2- 3' ou '4 I tyr. . ces, avec- ou sans
prairie confort.

en bon état. Ecrire sous chiffre

Faire offres au tél, P 4903 S à Publi"
(025) 4 11 67 «tas Sion

TROUVE
sur la route à BOS priX
Martigny - Bourg , 

 ̂
Record 1955un Opel Record 1957

un diable Taunus 15 M deun « IHOIB luxe 1957> moteur
neuf .  

^ 
¦ 

revisé. . -, ' ;
Le réclamer contre . E; j f f gùgf .  garage,
frais d'insediop a; .̂ j , , Veî ani*t^2fcM. Gedfgé^ ZuS '̂^ûs^ag; ̂ p*^ferey, rue du Sim- 9 

¦ • . . §-.££;
pion 36, Martigny- % *̂ -.$*£

A vendre 240 ma- Hôtel de mo.nta-
gne, bien situe en

gnifiques Bas-Valais deman-

poiriers 
de 

femme

S
ceS

co
d
uronnTs; *• <*™b'«

pieds cognassiers. pour remplace-
John Maret Saxon ment du 24 mai

P 4947 S ou 2 juin et , pour
______—=—— la saison d'été,
On cherche pour
juin et juillet une temme

ouvrière de chambre
pour la cueillette UY\ portier
des fraises et au- !«„«»très trava ux de U ne jeune
campagne. fj | [ g
Bons gages, nour-
rie et logée. pour aider au
Adr. Maye Joseph commerce.
Aproz Ecrire sous chiffre
¦ OF 1774 à Orell-
A vendre voiture Fugsli AnnonceSi

M i .  Martigny, ou tél.
9 (026) 6 13 94

Magnette3 OFA 60 L
moteur neuf , 40000
km., prix intéres- —"¦"¦""¦"~"¦""" ¦"¦"*
sant, pour visiter, on cherche pour
Ramseyer, av. Flo- 1 mois dès de sui-
rissant 13 Prilly te pour rempla-
appartement no 8 cernent, ¦

P 522 L
un bon

A vendre pâtissier
Peugeot 403 S'adr . Boulangerie

P. Bartholdi Sion
mod. 59 à 45 000 Tél (Q27) 2 26 60km., parfait  état. p 48gg s

S'adresser par é- Çnmmoliôi'ocrit à case postale aumnieiiere
29158 Sion-Gare e6t demandée  pour

stat ion du Bas-Va-

P 4971 S r
[s ' . A

0UVert . t0'U ,e
1 année. . . .

, Entrée à convenir,A vendre
„ ; Tél. (025*1 4 31 42Vespa

mod. 58 pour eau- «
se double emploi. DOn

prix 300 fr. fromage
en forme de 2-

Ecrire sous chiffre io k i l o s , '3/4
P 4982 S à Publi- <, ras, seulemen t
citas Sion Fr. 3.30 le kg.

TÏ " P 4982 S G. HESS, Fro-
m_^mmmm_mm±_m-mmmm' ' mages, Horriwi!,

Soleure.
Pensez
aux petits OiSeaUX ¦""" mmm<mmmmmmm

On cherche pour
début ou mi-mai ,

apprentie
de bureau -

langue maternelle
française, ayant
fréquenté 2 ans
Vécole sondaire.
S'adresser chez
A. Berclaz-Ffos-
sard . ameublement
Sierre ;
Tél. (027) 5. 10, 7<l

Hôtel Terminus
Sierre cherchey , y

fille de buffet
tél. (027) 5 04 95.

P 4364, S

Jeune . .;..•
secrétaire

cherche place dans
bureau de rensei-
gnements, touris-
me, C.F.F. ou a»
gence. Entrée à
convenir. . ,'ï
Offres écrites sous
chiffre P 4888 S. à
Publicitas Sion

P 4888 S

On cherche bonne

sommelière
pour bar à café.
Tél. (021) 71 81; 01

¦¦¦ II il 

Planiste
Libre pour les fê-
tes .de Pâques
cherche engage-
ment.
Tél. (027) 2 46 97

P 20524a S

A louer \...... '

appartement
4 pièces dans \rd_-
meuble neuf. Li-;
bre lép- avril 26^
fr$a+ èh?rges. 

^
Tél. (026) 6 06 40

•K *̂*$_\\
>:.. ¦¦¦Z - Ẑ i^T.-J&jjlm
?™™,,™^!̂ ™™&^JK
Particulier qffre à

WÏÏewM
voiture VW

au /choix sur .̂
modèles. 1961 . e|.
1962! ;

Tél. (026) 6 02 49
le samedi dès 13 h.

P 90430 S

Peugeot 403
1961- bleu foncé,
28 000 km. garan-
tie. Impeccable
sous tous rapports.
Livrée expertisée,
avec trois mois ga-
rantie pièces Tip-
Top. Facilités.
Prix 6 700 fr.
Corti Sandro c/o
Garage Montétan
S.A. centre auto-
mobiliste Jan S.A.
ch. des Avelines 4
Lausanne tél. (021)
25 61 41. Privé :
(025) 24 02 00

P 194-73 L

Dame cherche
quelques heures de

nettoyage
de bureau

S'adresser à Mme
Oreiller ,
Martigny-Bâtiaz
Tél. (026) 6 10 38

P 90439 S

URGENT a ven-
dre

parcelle
de 960 m2

nature pré à . Pont-
de-la-Morge (Con-
they) prix deman-
dé 35 fr. lé m2.

Ecrire sous chiffre
P 20534 S à Publi-
citas Sion

Vos imprimé»
J l ' Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

S A L O N
1 canapé, 2 fau-
teuils tissu rouge
ou bleu

175 fr.

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

¦ P 1533 L

On cherche pour
le 5 avril une
bonne

sommelière
S'adresser Hôtel
du Grand-Saint-
B'ernaçd
Tél.* (026) 6 16 12
Martigny-Ville

Des œufs
pour Pâques

A vendre poussi-
nes
Leghorn lourdes
et New Hampshire
9 mois en pleine
ponte, âge et san-
té garantis, pour
le prix imbattable
de 13 fr. et 14 fr.
pièce.
René Pierroz
Epinassey

OFA 62 L
¦—¦—

On demande une

sommelière
débutante accep-
tée. Entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Bons gages.
S'adresser à famil-
le Norbert Gigan-
det, café Lion-
d'Or. Porrentruy
Tél. (066) 6 16 09

P 8 P

A vendre

parcelle
de 260 m2

vignes à s Lentine
(près Eçble nor-
male) prix deman-
dé 30 fr. le. m2

Ecrire sous chiffre
P 20535 S à Publi-'.
«;*l̂ i*iï.:̂ g'--^
HjOt ."' .

'" " g,.1- ! ."" ,!
Oh/, cherche d'oc-
casiùip une

moto
faucheuse

ou monoaîte

Faire offres sous
chiffre OFA 5942
L à Orell Fussli-
Annonces Lausan-
ne OFA 63 L

A louer ou évent.
à vendre .

1 tracteur
Diesel

17 CV avec fau-
cheuse.

1 tracteur
à essence

23 CV avec hy-
draulique à 3 pts.
A. Frei, Territet
Tél. (021) 61 52 33

OFA 61 L

Abonnez-vous
it> « Nouvelliste *

Agrandissez ¦ ,3 ' " >: c. • c T '!& ° " 'f ,;, , , : y.
vos chambres i ||

avec un miroir | Il f
Supprimez les coins sombres et - '.A ¦'¦ ' '¦ ;XC 'y«X ' :' ' ' , ' ¦ 1| |
tristes éclairez-les avec un miroir ¦"vz,: ,  BB 1
.Les miroirs sont peu coûteux . Le B f  \ ' •
modèle « A »  illustré, dimensions 102 • . . 9 t _ |.
x 48 cm avec tablette et pièces de „,...:•:']¦¦ T. 

'-ITTC. ' ', ¦¦ ¦i c ''' cCTy\M l t  \x - X x M

ne coûte que 76 fr. 8111 8̂ ! -  ̂ î^ ^
Pose faci le  et rapide j yd À§}̂ *̂ ^̂ »B§ : ""*"*

Miroiterie du Léman S. A. 
^̂^̂^ Mrue de Genève 80 LAUSANNE ? '̂ l'Ŝ Sftiè̂ î t.

'j  ¦"" à
Tél. (021) 24 40 41-42 \\ I "" iZ*fyâr;| II.! 4

L'action du Vatican pour la paix (1939-1940)
Hors collection ; 336 p., 14 x 20 ; prix Fr. 16.— (t.I.c.)

Le présent ouvrage s'efforce, à partir
de témoignages souvent reçus des pro-
tagonistes même et de documents pour
la plupart inédits ; de situer l'action
exercée par le Saint-Siège, sous Pie XII
particulièrement, pour conjurer le péril
de la dernière guerre, puis pour en li-
miter l'extension et les effets.

Mgr Alberto Gioyànnetti était tout à
fait préparé à réaliser ce travail. Né
à Rome en 1913, licencié en philosophie,
il fut ordonné prêtre en 1935 et diri-
gea pendant plusieurs années un heb-
domadaire catholique. Ayant ensuite
obtenu1 le grade de licencié en droit à
l'Université grégorienne et fréquenté
l'Académie pontificale, centre de forma-
tion du personnel diplomatique attaché
au SaintrSiège, il entra en 1944 à la
Secrétairerie d'Etat et fut pendant
quelque temps à la nonciature aposto-
lique en Allemagne.

De retour au Vatican en 1949, il a
été affecté à la section des Affaires ex-
traordinaires de la Secrétairerie d'Etat.
U est spécialiste des questions interna-
tionales.

Mgr Giovannetti a publié entre au-
tres ouvrages, « Rome parle à l'Eglise
du silence », traduit en trois langues ;
« Jean XXIII » (publié en français par

L'art d'être commerçant
par André PASTY

Editeur : éditions de l'Entreprise mo-
derne, Paris

L'auteur a choisi un dessinateur, Lu-
cien Logé, pour mêler son art de psy-
chologue à l'humour utile dans un tel
débat. Le livre se lit d'un trait car
Pasty s'adresse au vendeur comme à
l'acheteur ; il déshabille son monde sur
la rue. En guise d'introduction, il met
les deux équipes sur la même sellette
pour les mieux secouer dans l'ambiance
psychologique du moment.

Toutes les intentions du commerçant
sont ici représentées, développées et
même vérifiées dans le comportement
des relations humaines. Comment donc
vais-je réagir en face du grincheux,
de celui qui n 'a pas l'intention d'acheter
et de l'autre qui ne sait pas ce qu 'il
veut ? C'est ici que l'auteur fait inter-
venir la tactique des questions selon
le tempérament et le caractère des
clients.

Pour s'assurer une clientèle, il y a
donc ce que j'appellerai lé rapport
avantageux entre l'effort du vendeur
et le résultat à obtenir. L'information
par l'annonce joue un grand rôle pré-
pondérant (le NR en sait quelque chose)
est ce système est devenu indispen-
sable. '¦-' , '

Les éléments d'accueil sont nombreux
et qjt içonqpe disnpçr taq£ sojt jçieu d'une
conscience bien 'fplaéêèV : siuïâ 'choisir
la foj çmuie . juste pour donner l'am-
biance nécessaire : étalage, éclairage,
entrée, tableaux et le sourire. La meil-
leure recette pour apprendre l'art d'être
commerçant, c'est de lire cet ouvrage
qui fait honneur à son auteur.

Gil.

Pour attirer les acheteurs
orientez-les par vos annonces

Toutes vos annonces par PUDHCII3S

les éditions Fleurus), traduit en six
langues, et dernièrement « Rome ville
ouverte ».

L'« Osservatore romano » a signalé le
livre que nous présentons aujourd'lrii
au public — et qui a déjà été traduit
en allemand et en espagnol — comme
un irrécusable témoignage faisant ju s-
tice de certaines allégations et présen-
tant sous son vrai jour le pontificat de
Pie XII , homme de paix à qui échut
un pontificat de guerre.

Rendant un particulier hommage au
pape Pie XII, Mgr Giovannetti magni-
fie plus encore un aspect du magistère
pontifical de tous les temps : cette
grande catéchèse du monde sur l'ordre
international, comme l'a défini Mgr
Montini.

Le ton simple et spontané de la nar-
ration rend ce volume accessible au
grand public, sans rien sacrifier toute-
fois du caractère d'authenticité du récit
qui nous fait revivre cette période,
l'une des plus désastreuses de l'histoire
de l'humanité.

. Avant tout, œuvre d'historiographe,
cet ouvrage est aussi une admirable
apologie de l'Eglise catholique et une
leçon de sagesse politique.

Organiser pour vendre plus
par A.-E. POINSOT

Editeur : éditions de l'Entreprise Mo-
derne, Paris

Dans une collection s'occupant des
solutions des entreprises moyennes,
l'ingénieur Poinsot étudie les méthodes
d'organisation pour assurer de meilleu-
res ventes dans une optique commer-
ciale.

L'auteur aborde le sujet en apportant
la solution d'un nombre considérable
d'expériences faites dans le commerce
des ventes. U admet et propose certains
principes généraux très simples et
adaptés aux circonstances actuelles.

S'inspirant du marché , Poinsot éta-
blit tout d'abord un plan analytique du
système organisation et politique par
une doctrine de structure. Ainsi, il fait
place au nombre qui va régir la délé-
gation des responsabilités envers l'en-
treprise. Dans l'application de sa mé-
thode actuelle, il suggère de façon pra-
tique trois groupes économiques appe-
lés par l'auteur : groupe administra-
teur , groupe vendeur et groupe produc-
teur avant d'en arriver au fonctionne-
ment de la vente par le triangle dégagé
des groupes formés.

A chaque échelon de l'entreprise,
Poinsot place la responsabilité et la
fonction dans l'exécution du niveau de
travail économique et il fait jouer l'ac-
tion; de- chacun. C'est par oette coordi-
nation à tous les échelons que la réus-
site de la vente peut être assurée.

L'analyste que je viens de lire donne
dans cet ouvrage des méthodes claires
d'adaptation à l'économie du marché
moderne.

Gil.
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Nouveauté
Anellini. A iti brodo

Soucieux de combler la gourmandise de
ses fidèles amis tessinois , Knorr a créé l' an
dernier un nouveau potage qui a fait fureur

au Tessin!
Et maintenant c'est dans toute la Suisse

que I on peut obtenir ce chef-d ceuvre
culinaire «Anellini in brodo » qui met dans

votre assiette comme un reflet du tempéra-
ment méridional I

Un bouillon merveilleusement corsé (un
brodo fantastico!) garni de petits anneaux

de pâtes «Anellini » et de légumes choisis -
ecco «Anellini in brodo » - un régal

d'inspiration 'typiquement tessinoise!

¦ ¦

I T R A N S P O R T S  I
Nous passons régulièrement avec nos camions routiers

!3 dans la région. ' ;

Nous effectuons tous les transports à partir de 500 kg

I à  
destination de Bàle. Zurich , Suisse orientale et retour, r:

Prix de concurrence et service parfait ! i: !

I 
Demandez la maison P. Louis Se Co., Saint-Gall , tél. I
(071) 27 26 30. |

¦ 

Transports de matériaux. Transports de produits sur- I?
gelés. Transports des chevaux et animaux. ï '¦

Ofa 1 St h
¦ ¦
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Pour tous vos imprimés

adressez-vous à NMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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ffilMw flfmiî  ̂ Peignoir,
l ' A  l /s ' V - 'f lllilIWr*lr Sylt-velours,
I I l 'iij I UaKJE*^̂  éponge Jacquard ,

(J-^tjs— -^  ̂ teintes pastel , avec dos
^^  ̂ ample 13 6.80

Un cadeau ISS'SBRffilffiRS l̂il '̂VSffB
touj ours SPial^uliTl^ ÎSnHapprécie ! JffiSfCTWt B̂SEJjM

Lausanne, Rue de Bourg 3
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a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

rue des Bains , 6, place de Foire, maison Jules Rlelle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

, Salons 3 pièces

jffSk I f̂lfc ' M -̂ 4 m _r%

\ ttjrfjtjSjïwi Armoires 3 portes
JMK 

¦ " _&_ Ws\f ^^ iBt. 970 -

À* * Wm*s Divans av. matelas
•̂ ffi i ¦ JU. c 109M , S i BBIM„ - " • tw* neufs I /o.*

iHBWy *8C? - m, cor»

'T'mm ĥrfâJ ^ Salles à manger
^—'Bl̂ SWI Ĥ B •l'i'- ' n nn
^^^Ijgfc^T  ̂ - i '  ¦ ¦-mm /iss

Tél. (027) 2 14 16\ 'FOND PLACETJJI ]̂ neufs 76
-"

Descente de lit 11.-
neuve

Duvets neufs Fr. 35.— — Oreillers neuis Fr. 9.50
Arrivage d'un grand lot de couvertures de bonne qualilé à Fr. 22.— pièce.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDK EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marscball Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim. de

Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'e.ssence.
mmmmwmMmil ^m^mm ^^^mmram ^^mimmsmtBBmmMimtttmmammmmmsstm ^^^^^mm ^mmmmm .̂mm ^^m ^ms
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Le potage
qui fait fureur
au Tessin
...maintenant
dans toute
la Suisse!
4 assiettes -.60

I iTlp^My- 
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¦
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m. ".; [ i  < çj z .  :,.... ._

7&WVI,

Remise de commerce
"Jr M__W «3ïieut.c AC /  Nous avisons notre honorable clientèle ct amis , que nous avons remis lo

CAFE - RESTAURANT - BUFFET DE LA GARE

à St-Pierre-de-Clages à Mlle Josiane MARIN
Un architecte cherche u *ia

Nous vous remercions de la confiance et de la sympathie que vous
nous avez témoignées jusqu 'à ce jour-.

Albert Biolaz & Cie
.

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

CAFE-RESTAURANT-BUFFET DE LA GARE
à Saint-Pierre-de-Clages, tél 027 4 72 22

Dans un local ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, par un service soigné et des
consommations de choix , j'espère hériter toute votre confiance et
d'avance je vous en remercie.

Mlle Josiane Marin

la machine â lâvor automati que ne fournissant pas de motifs de plaintes. L'ouverture aura lieu , samedi 30 mars 19G3 a midi ct l'apéritif sera
Il visite fabrique après fabrique examine tout en détail ... et se décide gracieusement offert de 18 heures à 20 heures.pour Bauknecht! y _
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le « Nouvelliste du Rhône »
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Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n est
nécessaire! Parce que Bauknecht offre un servica après vente étendu.
Parce que les machines Bauknecht Installées dans les immeubles loca-
tifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons-lavoirs le prouvent).
Modèles: WA411 Fr. 1980.-WA 401 Fr. 2280.-WA 511 Fr. 2480.-
Les machines a laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente
auprès dee revendeurs officiels , dans les magasins des Services
Industriels et dana les commerces do la branche.

I l .¦i i w iM ii .iimnMMMi» mwi i . . . » »¦

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

cherche

pour tout de suite

un appartement
de 3 ou 4 chambres

s

Téléphone 2 31 51

LBauknerhi
Fabrique et distribution générale
Elektromaschinen AG , Hallwil (Argovie), tét.(064)8 71 45/87G76/87647



Nous exigeons
MARTIGNY T- C'est depuis 1957 que nous essayons — hélas ! vainement ,
semble-t-il, de rendre attentifs nos lecteurs et les autorités au danger
qu'ils courent en côtoyant des eaux sales, polluées. Après avoir lu notre
prose sans prétention, on s'est contenté d'esquisser un sourire condescen-
dant et c'est tout juste si on ne nous accusait pas de défendre uniquement
les intérêts des « noyeurs d'asticots ». Que les poissons du Rhône, des
rivières, des ruisseaux, des canaux
périssent chaque année en quantité,
cela leur était parfaitement égal.

Du moment qu'on n'est pas touché
personnellement...

Mais les derniers événements de
Zermatt doivent tout de même leur
donner à réfléchir.

Nous avions à l'époque, plus tard en-
core, attiré l'attention des autorités res-
ponsables sur l'opportunité qu 'il y avait
de posséder des eaux pures, car on ne
saurait se passer d'eaux fraîches , lim-
pides que la nature offre gratuitement.
En outre, cette élément est appelé à
fertiliser les prés, les champs en leur
donnant l'humidité qui leur est indis-
pensable. La forêt elle-même lui doit
ses magnifiques frondaisons. L'eau as-
sure la germination , l'apparition de la
verdure , la floraison. Elle donne la vie.
Et c'est encore dans l'eau que l'homme
trouve une partie de sa nourriture. En
permettant sa pollution , en faisant fi
des_ lois qui la combattent, il devient
traître à ses propres intérêts.

Depuis des années, certains milieux
Intéressés à l'utilisation de l"eau ne
cessent de relever combien est gros le
danger que la pollution croissante des
eaux superficielles et souterraines cons-
titue pour notre pays. Mais cette pollu-
tion n'a atteint un degré vraiment in-
quiétant que lorsque, par suite de l'ac-
croissement considérable de la popu-
lation , on se mit à canaliser les égouts,
à introduire par des tuyaux collecteurs
directement dans les lacs, fleuves, ri-
vières et ruisseaux, les déchets pro-
venant des ménages. Certes, on a eu
raison de prôner cette innovation tech-
nique comme bienfait hygiénique. Mais
il n 'en reste pas moins qu 'au début ,
on ne s'est pas rendu compte du dan-
ger ainsi créé. Puis, plus tard, on in-
troduisit dans les eaux superficielles
et souterraines des résidus et des eaux
usées provenant de fabriques ainsi que
d'exploitations artisanales et agricoles.
Enfin , ce qui vint charger encore lacs
et rivières, c'est la mauvaise habitude
qu'on a un peu partout de se servir
de ces eaux pour y déposer des or-
dures. Les conséquences de cette fâ-
cheuse évolution sont d'autant plus dé-
sastreuses que la faculté d'auto-épu-
ration des eaux est fortement compro-
mise par les autres interventions de
l'homme dans leur régime naturel.
Nous voulons ici parler des installa-
tions hydroélectriques de haute mon-
tagne, des usines au fil de l'eau, qui
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Une eau claire ct abondante est an gênerai une eau pur»

ne permettent plus aux torrents, aux
rivières, d'avoir un débit normal.

Or, dans ces rivières, ces torrents
chargés d'eaux usées et de résidus dc
toutes sortes, les conséquences de la
pollution sont plus immédiates et plus
apparentes que dans les eaux dorman-
tes. Aux embouchures des conduits
d'eaux usées, ces cours d'eau offrent
en général un aspect déplaisant et
exhalent des odeurs nauséabondes. Si
l'eau de la rivière contient suffisam-
ment d'oxygène, on peut s'attendre à
voir les matières organiques déversées
se désagréger après un parcours plus
ou moins long. Mais si la teneur en
oxygène ne suffit pas — c'est ce qui
se produit régulièrement en aval des
retenues — pour avoir raison de ces
substances dont le cours d'eau est
chargé, le processus de la décomposi-
tion se poursuit en l'absence d'oxy-
gène ; c'est dire qu 'il y a alors putré-
faction avec tous les inconvénients
qu 'elle engendre : des gaz malodorants ,
l'hydrogène sulfuré et l'ammoniaque .se
dégagent de l'eau. Les plantes vertes
ainsi que les organismes propres à
l'eau salubre périssent et cèdent la
place à des organismes inférieurs du
règne animal , ainsi qu 'à des cham-
pignons et à des bactéries qui forment
une végétation envahissante.

Par suite d'infiltrations, la contami-
nation des eaux de surface influe sou-
vent sur les eaux souterraines. Ce dan-
ger est surtout grand lorsque l'eau d'u-
ne rivière ou d'un fleuve est accumulée
et que la retenue ainsi créée reçoit les
eaux usées de toute une région (exem-
ple : le barrage d'Evionnaz). Une autre
source de pollution est l'écoulement di-
rect dans le sous-sol d'eaux ménagères
et d'eaux résiduaires en provenance
d'exploitations industrielles, artisanales
et agricoles. Enfin , la nappe souterraine
est menacée aussi par des dépôts d'or-
dures situées au-dessus de nappes
phréatiques. Il arrive même — dans
des conditions spéciales — que la fu-
mure des fonds agricoles et les pro-
duits pour la lutte contre les ravageurs
aient une influence défavorable 'sur les
eaux souterraines. | ' "• '- ' " «y

Nous l'avons dit , les pêcheurs ont
été les premiers à reconnaître les mo-
difications que l'introduction des eaux
usées et de dépôt d'immondices font
subir à l'état de nos cours d'eau. Ainsi ,
fort longtemps, l'opinion était-elle ré-
pandue que c'est avant tout l'économie
piscicole qui attache du prix à main-
tenir nos eaux salubres. On ne s'est
malheureusement pas rendu compte
dans le public que la contamination des
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eaux potables et d'usage provoquée
par la décomposition des matières en-
traînées dans le sous-sol par les eaux
usées s'opère d'une façon analogue à
celle qui a lieu dans les eaux de sur-
face.

Le réveil a été dur. et coûtera très
cher à notre économie valaisanne en
général , à l'hôtellerie, au tourisme en
particulier.

TOUTE EAU
N'EST PAS BONNE A BOIRE

Bien que notre pays soit richement
doté en eaux superficielles et souter-
raines , l'élément liquide pur est devenu
une matière dont on manque parfois .
Cela est dû à l'accroissement de la po-
pulation et au fait que la consomma-
tion moyenne par habitant ne cesse
d' augmenter. Depuis longtemps déjà , les
sources ne suffisent plus à assurer l'ap-
provisionnement des habitants et de
l'industrie en eaux potable et d'usage.
Aussi les nappes phréatiques sont-elles
de plus en plus utilisées. Mais cette eau
puisée dans les sous-sol , ne se prête
malheureusement souvent ni à l'utilisa-
tion comme eau potable , ni même à des
buts industriels car elle est fréquem-
ment contaminée — nous l'avons vu
plus haut— par des infiltrations d'eaux
de surface polluées.

Il serait vain dc répéter aujourd'hui
que la santé publique , dépend dans une
large mesure de la qualité de' l'eau po-
table. Il est reconnu Jju'il y a corréla-
tion entre la qualité de cette eau et
l'apparition de graves épidémies. L'a-
mélioration de l'ea,u de consommation
doit donc faire l'objet- de là plus grande
attention si nous voulons la conserver
propre à l'usage. Un simple traitement
aift moyen de filtres ne suffit pas en
maints endroits. En effet , il se révèle
souvent nécessaire de traiter l'eau , de la
désinfecter à l'ozone ou au-chlore afin
de réduire sûrement les germes patho-
gènes qui pourraient s'y trouver.

PROTEGEONS-NOUS
CONTRE LA POLLUTION

La technique de l'épuration des eaux
a déjà pu être perfectionnée à tel ppint
que nous ne sommes pas impuissants en
face de cette*corruption croissante.1 Bien
entendu , il n 'est pas. possible de suppri-
mer du jour au lendfeiniàln les inconvé-
nients existants. Majs< il n'en est pas
moins vrai que tous H* moyens dont on
dispose devraient gfïÇ fJfnpIoj.es pour di j
minuer dans la iflesQTe flu possible la
quantité d'eaux usées^ et do résidus dont
les eaux superficielles" et souterraines
sont chargées. En fait , il s'agit de rete-
nir autant de. matières polluantes, que
possible, grâce à leur faculté d'autoépu-
ration d'abord , par des moyens artifi-
ciels ensuite. Ces phénomènes de l'auto-
épuration qui se manifestent dans les
eaux libres , on les imite sur un espace
réduit , dans des installations de clari-
fication et d'épuration. Les eaux usées
sont d'abord clarifiées, c'est-à-dire que
les matières solides qu 'elles contiennent
en suspension sont, - soit retenues, soit
déposées. Pour être débarrassées en ou-
tre des matières dissoutes, les eaux cla-
rifiées mécaniquement doivent être sou-
mises à une épuration biologique due
à l'activité de mierdiorganismes. Lors-
qu 'il s'agit de traiter .des eaux indus-
trielles , on a égalemen t recours à des
procédés chimiques , tels que la précipi-
tation , la neutralisation et la désin-
fection.

Dans l'épuration des eaux usées, on
applique le principe qui consiste à trai-
ter simultanément les eaux ménagères
et les eaux industrielles. Grâce à ce
mélange, il est possible dans de nom-
breux cas d'éliminer de manière ration-
nelle et économique les résidus de fa-
briaue difficilement désagrégeables.

Ces procédés d'épuration ont fait leurs
preuves en Suisse comme à l'étranger.
On ne Deut donc guère s'attendre à des
méthodes fondamentalement nouvelles
et il .serait injustifiabl e de remettre l'é-
puration des eaux à plus tard. Même
en admettant que des techniciens réus-
siront à mettre au point des procédés
plus économiques.

LA LEGISLATION FEDERALE
Au vu de la tuile qui nous tombe

sur la tête à la veille des fêtes de Pâ-
ques en une saison plus qu 'expetion-
nelle , on ose se demander ce qu 'ont
fait nos autorités dans ce domaine.

Une loi fédérale sur la protection des
eaux contre la pollution existe depuis le
16 mars 1955. L'ordonnance d'exécution
date du 28 décembre 1956. La premiè-
re a été édictée et votée par le peupl e
dans le but de proléger , ainsi qu 'il est
dit à l'article premier , « les eaux super-
ficielles et souterraines, naturelles et
artificielles , publiques et privées, y
comprise les sources ».

A l'article 3, on peut lire : * Les eaux
usées et autres résidus liquides ou ga-
zeux , de quelque nature qu 'ils soient ,
provenant de canalisations de localités ,
d'habitations, de baraquements , de
chantiers , de fabriques , d'exploitations
industrielles et agricoles , de bateaux et
d' ailleurs ne peuvent être déversés di-
rectement ou indirectement dans les
eaux qu 'avec l'autorisation du canton.

Si la nature des résidus le comman-
de, les cantons imposeront dans leurs
autorisations -les conditions et charges
nécessaires à une protection suffisante
et durable des eaux contre la pollution.
Ils exigeront notamment que les rési-
dus soient préalablement épurés ou ren-

Oi! parle de capter les eaux du Durnant. Histoire de faire  des gorges un nid
à microbes, probablement .'

dus inoffensifs et que ceux qui résul-
tent de cette opération soient éliminés.

» Là où les résidus sont déjà évacués,
les mesures nécessaires seront prises en
vue de mettre fin à la pollution des
eaux. Les cantons sont autorisés à pres-
crire que ces mesures soient exécutées
par étapes et à fixer des délais conve-
nables. »

A l'article 4 : «Il est interdit de jeter
ou de déposer dans les aux toute ma-
tière solide qui est de nature à polluer
l'eau ou qui , de quelque autre manière,,
va à l'encontre de la protection visée
ptar l'article '2, 1er alinéa.

» U est Më ' môme, lttterdit 'de ̂ déposer
des matières en denors des eaux et
d'ouvrir des gravières à proximité de
prises d'eaux souterraines s'il peut en
résulter une pollution.

» Si les dépôts et les gravières exis-
tent déjà , les mesures nécessaires seront
prises pour mettre fin à la pollution
qui pourrait en résulter.

» Lorsque des matières liquides telles
que huiles, benzine, etc., sont entrepo-
sées dans des réservoirs, les disposi-
tions-techniques nécessaires seront pri-
ses pour protéger les eaux. » (Nous
avons vu , dernièrement encore, à Mar-
tigny, un garagiste vider la fosse de

LA MEILLEURE EAU
DE SUISSE

Tous les quinze jours , depuis 1948,
les autorités communales de Marti-
gny-Ville font procéder à un prélè-
vement d'eau dans les fontaines de
l'agglomération : vers l'église, sur la
place Centrale et à la gare CFF. Les
échantillons sont analysés par le la-
boratoire du Dr Joseph Lugon , à
Sion. Sa pureté exceptionnelle lui
vaut le titre de meilleure eau de
Suisse.

son séparateur a l egout a l aide d'une
pompe aspirante et refoulante !)

C'est clair , c'est net , c'est précis.
Et ça date de 1955 !
Qu 'a-t-on fait dans ce sens en Valais

depuis huit ans ?
Nous aimerions bien que notre Ser-

vice cantonal de l'hygiène nous réponde
et nous dise pourquoi il tolère encore
que les agriculteurs laissent écouler le
purin de leurs fumassières dans la meu-
nière; pourquoi on tolère que les habi-
tants de certains villages vident leurs
ordures dans le torrent; pourquoi on
autodise les maraîchers à jeter les dé-
tritus de leurs jardins dans le canal de
Fully et de quel droit l'usine électrique
de Lavey, après avoir fait curer la ré-
serve d'eau située en amont d'Evionnaz ,
chasse tous ces immondices en aval du
barrage et les laisse pourrir sur place
empuantant l'atmosphère.

Emmanuel BERREAU

E N E R G I E  E L E C T R I Q U E
Les distributeurs d'électricité soussignés ont le plaisir d'informer leurs

abonnés que par suite d'amélioration des conditions hydrologiques, la
production d'électricité est redevenu normale pour la saison, et que toutes
les mesures de restriction volontaires demandées peuvent être levées avec
effet immédiat.

Nous tenons à exprimer nos remerciements à tous les abonnés qui par
leur compréhension nous ont permis de faire face à une situation excep-
tionnement critique.

SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE SIERRE
SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE SION

LONZA S.A. VERNAYAZ

Les forestiers suisses en Valais
MARTIGNY — Les forestiers suisses,
accompagnés de collègues français et
autrichiens , se sont rencontrés ces jours
derniers en Valais pour y suivre un
cours d'avalanche sous la direction de
M. André Roch , chef de la station du
Weissfluhj och, à Davos. Ce cours a dé-
buté dans la vallée de Conches, s'est
poursuivi dans le Loetschental pour se
terminer hier à Verbier.

Assemblée primaire
MARTIGNY — Il est rappelé que l'as-
semblée primaire de Martigny-Ville est
convoquée pour

lundi, ler avril, à 20 h. 30,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville,
pour la lecture des comptes.

A cette occasion , il sera fait un expo-
sé général sur la gestion de la commu-
ne en 1962.

Assemblée générale
de l'Union valaisanne

du tourisme
BOUVERET. — L'assemblée générale
de l'Union valaisanne du tourisme aura
lieu le 22 mai 1963 au Bouveret.

Embouteillage
SAINT-LEONARD 5+c Hier, dans la soi-
rée, à proximité du Motel-Grill du So-
seil, un tamponnement entre deux voi-
tures a provoqué un embouteillage sans
suite fâcheuse. Quelques tôles froissées,
mais aucun accident de personne.

P E R D U
TROUSSEAU DE CLES

« M E R C E D E S »
devant le Café de Paris

avenue de France - SION

Téléphoner au 2 22 08.
BONNE RECOMPENSE



Typhoïde : les médecins et le service d hygiène confèrent
Nos amis britanniques se déchaînent. Leur presse - chettes relatives à cette malheureuse épidémie de on parle d'une interdiction faite par le Gouvernement
sans doute en mal de copie - étale ses gros titres, typhoïde. britannique aux écoles anglaises de se rendre dans
La Télévision s'est elle-même déplacée jusque chez Le danger existe, nous l'avons souliqné, nous l'avons les stations valaisannes, comme si toutes étaient
nous. Les reporters, arrivés mercredi soir à Sion, expliaué en publiant les considérations de personnes » contaminées » !... On ne pourrait que s'étonner
sont montés à Zermatt, puis ont visité Montana pour compétentes. Il ne faudrait cependant pas exagérer d'une telle décision, si elle se révélait exacte. Et
prendre quelques séquences au... Wisky à Gogo et, au point de créer une neur panique de ce mal chez l'on se demande si, dans de telles affaires - d'un côté
revenus en notre bonne ville de Sion, ont photogra- nous comme à l'étranaer. comme de l'autre - les autorités responsables gardent
phié les kiosques à journaux où s'étalaient les man- Or, il semble que certains commencent à déraisonner, tout leur sanq-froid...

LE CHEF DU DEPARTEMENT DE L'HYGIENE A BRIGUE

H

IER matin, à 11 h. 30 précises, le chef du département de l'Hygiène,
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat, recevait les représentants au
Service fédéral de l'Hygiène, le docteur Sauter, le médecin en chel

de l'Armée, le colonel divisionnaire Kaeser, le médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse, le docteur Burgi, divers professeurs des facultés de
Zurich et de Berne, les représentants de la Fédération des médecins suisses
et de la Société médicale du Valais, ainsi que les dirigeants du Service
sanitaire d'urgence de Zermatt. Informé de cette séance, notre journal se fit
représenter par son correspondant sédunois. M. Schnyder, après avoir
souhaité une cordiale bienvenue à toutes les sommités médicales suisses,
remercia chacun du grand effort consenti jusqu'à ce jour dans le but
d'enrayer le plus vite possible ce
fléau que représente la fièvre ty-
phoïde. Il ne s'agissait donc pas d'un
règlement de comptes entre les diffé-
rentes autorités (le moment serait
bien mal choisi), mais plutôt d'étu-
dier sérieusement une organisation
« rapide » en vue des mesures à
prendre.

Il appartint ensuite au docteur Cal-
pini de donner connaissance des diffé-
rents points à l'ordre du jour , notam-
ment :
O Orientation sur la situation générale;
O Poursuite de l'organisation en vue

d'enrayer le mal très rapidement ;
O Décisions relatives aux porteurs de

germes ;
O Vaccination ;
0 Traitement préventif ;
O Mesures diverses.
Le premier point fut développé par le
major Raeber, alors que le colonel di-
visionnaire Kaeser (qui , bien sûr , écou-
tait attentivement son subordonné) se
pencha vers le conseiller d'Etat von
Roten et pria celui-ci de faire « éva-
cuer » le seul représentant de la presse.
Le magistrat valaisan pria ensuite M.
Schnyder de faire le nécessaire, lequel
M. Schnyder pria le chef du Service de
l'Hygiène, le docteur Calpini , de prier
notre envoyé spécial d'« évacuer » l'as-
semblée secrète.

Suivant l'agence télégraphique suisse,
voici les directives qui ont été arrêtées
par les autorités compétentes :

A la suite d'une réunion tenue à
Brigue, sous la présidence du chel
du département de l'Hygiène de
l'Etat da Valais, le 28 mars, à la-
quelle participaient le chef du Ser-
vice fédéral de l'Hygiène publique ,
le docteur Sauter, le médecin en chel
de l'Armée, le colonel divisionnaire
Kaeser, le médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse, le docteur Biirgi ,
divers professeurs des facultés de
Zurich et de Berne, les représentants
de la Fédération des médecins suis-
ses et de la Société médicale du Va-
lais, les dirigeants du Service sani-
taire d'urgence de Zermatt, le Ser-
vice cantonal de la Santé publique,
en collaboration avec la Société mé-
dicale du Valais, il a été arrêté les
directives suivantes relatives aux
vaccinations contre la fièvre ty-
phoïde :
O VACCINATION COLLECTIVE :

dans l'état actuel des choses, la
vaccination collective n'est pas
indiquée.

O VACCINATION INDIVIDUELLE:
les personnes qui sont entrées en
contact régulier avec des person-
nes qui ont séjourne à Zermatt
sont susceptibles d'être vaccinées.
Elles s'adresseront à leur médecin
de famille qui juger a de l'oppor-
tunité d'une telle mesure.

O DES INSTRUCTIONS particuliè-
res seront adressées aux entrepri -
ses publiques de la région, en vue
de la vaccination de leur person-
nel. Il est notamment recom-
mandé de vacciner tout le per-
sonnel du chemin de fer Viège-
Zermatt, des P.T.T. et des C.F.X.
travaillant dans la région dc Viè-
ge ct de Brigue.

O LES PERSONNES qui ont sé-
jo urné à Zermatt sont priées de
se rendre Immédiatement auprès
de leur médecin , en vue d'un con-
trôle. • ¦ ' '

O LES PHARMACIENS sont priés
dc ne plus délivrer de vaccin par
vole buccale sans ordonnance mé-
dicale.

La délibération a porté sur la situa-
tion épidémiologique à Zermatt , sur les
dispositions à prendre pour la poursuite
du travail , sur divers problèmes tech-
niques et médicaux : vaccination , por-
teurs de germe, usages prophylactiques
de la chloromycétine , elc.

Grâce au contingent de personnel mi-
litaire mis à disposition par lé médecin
chef de l' armée, le laboratoire et l'hôpi-
tal pourront fonctionner jusqu 'à fin
avril. La relève des militaires actuelle-
ment en service est ainsi assuré.

La présence de délégués de la Société
suisse de médecine et de la Société mé-
dicale du Valais marque le désir de ces
associations d'unir leurs efforts à ceux
de l'Etat.

La Direction
du « Nouvelliste du Rhône ».- T .  '. . r

proteste
N'ayant pas hésité à faire les frais

nécessaires pour qu 'un de ses rédac-
teurs se déplace jusqu 'à Brigue, afin
de se renseigner, une fois de plus, le
plus objectivement possible, sur ces
débats traitant de l'épidémie de ty-
phoïde de Zermatt , la direction du
« Nouvelliste du Rhône » s'étonne du
traitement cavalier dont a été mal-
heureusement l'objet ledit rédacteur.

• Notre journal s'est efforcé, dans
toute cette affaire, de ramener cha-
que chose à sa juste valeur. (Signa-
lons qu 'il s'est refusé à diffuser , hier ,
l'information douteuse traitant d' un
quatrième décès, précisément d'Un
Haut-Valaisan, imputé à tort à l'épi-
démie de typhoïde).

Nous nous insurgeons donc contre
cette manière de traiter la presse,
surtout lorsque celle-ci se met déli-
bérément au service à la fois des
responsables de la lutte contre l'épi-
démie et de la communauté.

Nous ne savons pas s'il faut blâ-
mer des militaires ou des conseillers
d'Etat , mais il faudrait , une, fois pour
toutes, ' que l'on comprenne dans
notre canton le rôle POSITIF que
notre presse veut jouer.

Si, par contre, l'on n'attend de
nous que du scandale, à l'instar de
certains jo urnaux de l'extérieur ,
qu 'on nous le dise.

La Direction du j ournal.

LE COMITE DE LA PRESSE

SUISSE PRECISE

SA POSITION
BERNE, 28 mars -+: Emu par l'epidemie
de fièvre typhoïde — aux victimes de
laquelle il exprime sa sympathie — le
comité central de l'Association de la
presse suisse, réuni à Berne, le 28 mars,
a précisé sa position face au problème
de l'information que pose cet événement.

Il désapprouve le fait que les auto-
rités responsables ont annoncé trop tard
les premiers cas de typhoïde , ont refusé
des renseignements et, finalement , mi-
nimisé' l'ampleur de l'épidémie.

Le comité central rejette avec indi-
gnation les reproches qui lui ont été
adressés, de ne pas avoir voulu obser-
ver le silence, pour sauvegarder les
intérêts du tourisme. Bien au contraire ,
il était du devoir de la presse d'attirer
l' atlention du public sur l'épidémie.

A ce propos, le comité central tient
à réaffirmer l'importance d'une politi-
que d'information résolument libérale ,
permettant de renseigner le public le
plus complètement possible. En effet ,
certains milieux officiels adoptent sou-
vent, à tous les échelons, une attitude
à :1a fols timorée et restrictive, qui ne .se
just i f ie  pas. Car le droit à l ' information
est indissolublement lié à la liberté de
la presse.

Le comité central de l'Association dc
la presse suisse en appelle aux autorités
du pays, afin qu 'elles ne perdent pa.s
de vue cette notion fondamentale et
qu 'elles fassent usage des moyens d'In-
formation sans restriction.

Lettre du Cartel
syndical valaisan

aux Conseillers d'Etat
C' est avec consternation que le

Cartel syndical valaisan a appris par
la presse les événements de Zermatt.

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

Il  regrette le tort causé à l'éco-
nomie valaisanne et au renom du
canton.

Mais ceci ne résoud pas un problè-
me aigu , celui des conséquences f i -
nancières pour la main-d' œuvre et
le personnel d'hôtels de la région.

La main-d' œuvre est consignée sur
place , qu 'elle ait ou non du trauail. 1
Qui payera la facture ?

Le personnel d'hôtels qui a quitté
la station se -voit refuser tout emploi.
Le canton de Lucerne vient d'inter-
dire l' embauchage de personnel d'hô-
tels ayant travaillé à Zermatt. Cer-
tains employés ne pourront quitter la
station par suite de quarantaine.

Cet état de chose , peut avoir des
conséquences .. économiques graves
pour les intéressés. C'est pourquoi le
Cartel syndical valaisan demande
aux autorités, cantonales compéten-
tes de prendre immédiatement toutes
les mesures pour parer aux domma-
ges économiques causés de la sorte.
Il demande une enquête rap ide au-
près des entr\*prises intéressées et du
personnel d'iwtels ayant quitté Zer-
matt ou s'y mouvant encore a f in  de
prendre les Bsposifions appropriées
pour compêmer les pertes de salai-
res.

Il remercie j i  l' avance pour les so-
lutions qui seront trouvées et prie le
Haut Conseil d'Etat d' agréer l' ex-
pression de sa considération.

A. Rey C. Pichard

• • •
Gardons-nous bien

de tout mettre
sur le dos de la fièvre

typhoïde
BRIGUE. — A la suite de l'annonce
par certains j ournaux du décès d'une
quatrième victime de la fièvre ty-
phoïde, les . autorités compétentes
précisaient j eudi en Valais que M.
Amandus Zenzucncn , de Grengiols,
dans la vallée de Conches, 33 ans,
n 'était point atteint de cette mala-
die, mais souffrait de déficience car-
diaque depuis plusieurs années. Tou-
tes les analyses effectuées, lesquelles
étaient restées négatives, ainsi que
le résultat de l'autopsie, ont permis
de conclure que le décès n'avait
point été causé par la typhoïde.

• • •
Le Valais n'a pas le

privilège
de la typhoïde

Le Valais n'a pas le triste privi-
lège des épidémies de typhoïde.
¦X- Vers 1900, Genève connut ce
fléau , imputable à l'eau, ct l'on dut
déplacer la prise d'eau qui alimen-
tait là ville.
¦)(¦ En 1920, nouvel/c épidémie pro-
venant de la même cause ; une fois
encore, on déplace la prise d'alimen-
tation cn eau dc la ville.

-* En 1945, Glion, au-dessus dc
Montreux , fit également les frais
d'une épidémie de typhoïde. Plus
d'une centaine dc cas furent détec-
tés, et l'on compta une quinzaine de
morts. A l'époque, la réaction du pu-
blic avait été assez vive. Lc Conseil
d'Etat vaudois, attaqué, avait créé
une commission d'enquête présidée
par le professeur Vanotti.

Glion n 'en a pas moins continué
un développement fort harmonieux...

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA TYPHOÏDE

CANTON DE ZURICH
Les 16 malades de la typhoïde
avaient tous séjourné à Zermatt
ZURICH , 28 mars 3)< La direction de la
Santé publique du canton de Zurich
déclare que, contrairement à certaines
informations , le premier cas de typhoïde
signalé dans le canton de Zurich , en
relation avec Zermatt , ne le fut pas en
janvier. Le premier cas douteux en re-
lation avec ladite station fut signalé le
12 mars et la première typhoïde cer-
taine fut annoncée le 13 mars. Depuis
lors, on a annoncé 16 malades de la
typhoïde dans tout le canton , en rela-
tion avec l'épidémie de Zermatt. Tous
les malades avaient séjourné en février
à Zermatt et y avaient contracté le mat.
Jusqu 'ici, aucun habitant du canton de
Zurich qui n 'avait pas été à Zermatt
n 'a eu la typhoïde.

CANTON DE VAUD
Mesures de protection

LAUSANNE, 28 mars >|c Le Service de
la Santé publique du département de
l'Intérieur du canton de Vaud, en raison
de l'extension et de la gravité que prend
l'épidémie de fièvre typhoïde, et d'en-
tente avec le Conseil de Santé et la
Société vaudoise des médecins, a adres-
sé des recommandations au corps mé-
dical et à la population vaudoise, en
ce qui concerne les mesures à prendre
en raison des contacts que l'on peut
avoir avec des personnes atteintes de
la fièvre typhoïde.

Le Service de Santé yaudois recom-
mande donc de veiller 'qu'aucun em-
ployé récemment occupé à Zermatt ne
soit engagé dans les entreprises hôte-
lières ou alimentaires, ou comme per-
sonnel de maison , avant qu'il ne se soit
écoulé trois semaines au moins après
son départ de Zermatt ou que l'intéressé
ne produise un certificat médical cons-
tatant qu'il a été préalablement exa-
miné et qu 'il n 'est pas porteur de virus
de la fièvre typhoïde.

GENEVE
Un cas de plus

mais d'origine italienne ,
GENEVE, 28 mars * On signale, jeudi ,
un nouveau cas de fièvre typhoïde, le
quatrième, à Genève. Il s'agit d'un en-
fant de 3 ans, provenant de Lecce Ita-
lie), mais qui n 'aurait rien à voir avec
l'épidémie de Zermatt, pas plus qu'avec
le cas du jeune Italien , également venu
de Lecce et qui est déjà , comme on sait,
à l'isolement à l'hôpital. L'enfant vient,
lui aussi, d'être mis à l'isolement. Ceci
porte à quatre le nombre des personnes
atteintes de la fièvre typhoïde, à Ge-
nève, dont deux ont contracté la mala-
die à Zermatt et les deux autres en
Italie.

SCHWYZ
Appel à la population

SCHWYZ, 28 mars ^c Ayant été établi
avec certitude que plusieurs habitants
du canton de Schwyz ont séjourné à
Zermatt, dans la période du danger de
l'épidémie de typhoïde, le département
de la Police du canton de Schwyz, d'en-
tente avec le Conseil d'Etat et le mé-
decin cantonal , a lancé un appel à toute
la population pour qu 'elle se soumette
à un contrôle pendant au moins trois
semaines et qu 'en cas du moindre mal.
les personnes s'annoncent à leur méde-
cin de famille.

Toutes les personnes habitant dans le
canton , travaillant dans l'alimentation
ou dans l'hôtellerie et qui ont séjourné
à Zermatt, devront cesser toute activité
pendant au moins trois semaines.

FRIBOURG
Les personnes ayant passé à Zermatt
priées de s'annoncer à leur médecin

Le médecin cantonal fribourgeois
communique que la jeune étudiante de
Fribourg atteinte de fièvre typhoïde se
porte bien. Il ne s'agit que d'un cas
bénin. Les mesures adéquates contre la
transmission de la maladie ont été pri-
ses : isolement de l'entourage et désin-
fection. Une surveillance stricte de l'hy-
giène a été ordonnée dans la maison
et contrôlée par un médecin. Les tou-
ristes et autres personnes ayant passé
nu séjourné à Zermatt et qui rentrent
dans le canton sont invitées à s'annon-
cer auprès de leur médecin.

VAL D'AOSTE
Mesures préventives

Des mesures préventives ont été pri-
ses dans le val d'Aoste pour éviter
l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit
à Zermatt. Les échanges touristiques
entre Cervinia , dans le val d'Aoste, et
Zermatt sont en effet très fréquents
aussi bien vers l'une ou l'autre sta-
tion.

Ces mesures comportent notamment
un traitement immunisant pour les per-
sonnes qui , pour raisons de travail , peu-
vent être le plus amenées à avoir des
contacts avec d'éventuels porteurs d'in-
fection , ainsi que la vaccination obli-
gatoire pour tous les employés de ser-
vices publics de Cervinia.

Actuellement, la situation sanitaire
est entièrement normale dans le val
d'Aoste.

GRANDE-BRETAGNE
Le « Times » se demande comment
cela a pu se produire en Suisse
Le « Times » écrit jeudi qu 'il est pa-

radoxal et curieux de constater que
l'épidémie de typhoïde de Zermatt ait
pu se déclarer dans un des pays les
plus hygiéniques du monde. Le journal
souligne que le prix d'une hygiène pu-
blique requiert une vigilance perma-
nente. Il constate que dans un pays
disposant d'installations sanitaires nor-
males, la typhoïde peut être rapidement
détectée et des mesures prises immé-
diatement pour localiser et extirper tout
foyer • d'infection. Le journal ise, de-
mande "comment de tels faits ont. pu se
produire en Suisse et pourquoi aucune
explication plausible n'a été donnée
jusqu 'ici. Quant on lit dans la presse
suisse, que le premier cas de Zermatt
a été signalé à Zurich, en janvier , et
que l'on s'est tu le plus longtemps pos-
sible pour ne pas gâcher la saison,
alors on approuve entièrement les mé-
decins valaisans qui critiquent ouver-
tement la manière d'agir lors de l'épi-
démie de Zermatt.

ETATS-UNIS
Un nouveau cas

WHITE PLAINS (New York), 28 mars
5(< Un nouveau cas de fièvre typhoïde
a été signalé, jeudi , aux Etats-Unis,
dans la ville de Whiete Plains, près de
New York. Il s'agit d'une Néo-Zélan-
daise de 28 ans, qui se trouvait à Zer-
matt le mois dernier.

Le directeur adjoint des Services de
Santé du comté de Westchester a déclaré
que la malade avait été isolée.

JERSEY
Cordon sanitaire autour de I île

SAINT-HELIER, 28 mars ^c Les Suisses
et les étrangers qui ont travaillé, cette
année, en Suisse, devront, déclare-t-on,
jeudi , présenter un certificat pour l'en-
trée dans l'île de Jersey, au large de
la côte française de Bretagne. Toutes
les personnes qui ont travaillé dans un
rayon de 33 km autour de Zermatt
devront attester par certificat médical
spécial qu 'elles ne sont pas atteintes de
la fièvre typhoïde. Les autres devront
présenter une attestation de la police
déclarant qu 'elles n'ont pas séjourné à
l'intérieur de ce rayon autour de Zer-
matt.

La Croix-Rouge
poursuit son aide

La Croix-Rouge suisse communique :
Comme annoncé déjà , la Croix-Rouge,
répondant à la demande des autorités
valaisannes. a pu déléguer des infirmiè-
res et du personnel soignant auxiliaire
à Zermatt , aussitôt après l'ouverture
de l'hôpital de secours.

Actuellement, sept infirmières, cinq
auxiliaires-hospitalières croix-rouge et
une Samaritaine soignent les malades
hospitalisés, sous la direction d'offi-
ciers sanitaires. D'autres auxiliaires-
hospitalières croix-rouge ont été affec-
tées dans divers hôpitaux de plaine
pour seconder le personnel infirmier
surchargé en suite de l'épidémie de ty-
phus.
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Grande armoire à 4 portes - 2 lits jumeaux - 1 coiffeuse-commode à 3 glaces - 3 g
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Agence Qenerale: TEBAG S.A . lavaterstrasse 66. Zurich

Sans permis dt- conduira; daV. 14 ans!
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Veuillez m'envoyer le nouveau prospectus Tebag-Vario- U
_ matic ainsi que la liste des concessionnaires Tebag. :

Nom : _ _ _ 
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« NON » k l'humidité — « NON » à la poussière —
« NON » aux mauvaises odeurs.
La cosmétique et la science se sont données la main

pour créer ce produit transcendant , ennemi de la

grisaille, ami de la jeunesse.
Formule jaune pour cheveux gras et normaux.
Formule bleue pour cheveux secs.
Le flacon vapo économique Fr. 4.90
le flacon de rechange Fr. 3.30

PROCOSA S. A. — Châtelaine , Genève.
P 1215 X

S A X O N
Grande salle du casino - Samedi 30
mars dès 20 h. 30

SOIREE-CONCERT
de la société de chant « La Lyre »
Pour la première fois à Saxon
LES « GERARO'S » avec leur soliste
et compositeur GERARD PRALONG
conduiront le GRAND BAL

A!îa Romeo 2000
mod. 60 47 000 km. radio. 6 places, voi
ture impeccable 10 CV impôt 9 500 fr

Tél. (027) 2 35 25 P 4884 .S

champ d'abricotiers
env. 6 000 m2 en rapport , très bonne
situation route, à epr^ '^n et travail  à
la machine.
Ecrire sous chiffre P 4851 S à Publi-
citas Sion P 4851 S

La voilà !
La bonne affaire !
1 divant-lit 90 x 190 cm. ; 1 protège ;
1 matelas à ressorts garanti 10 ans ;
1 duvet mi-duvet 120 x 160 cm. ;
1 couverture laine 150 x 210 cm.

Les 5 pièces seulement 195 fr.
KURTH tél. (021) 71 39 49 MORGES

Rives de la Morges 6

P 1533 L

MAGASIN USEGO
avec grandes possibilités de dévelop
pement, dans rue importante de Sion
Reprise avantageuse.

S'adresser à USEGO, siège de Sierre
Tél. 5 02 91 P 511 L

Société d'agriculture Fully
Tél. (026) 6 30 27

Echalas et tuteurs de toutes dimensions , avec
différentes imprégnations.

Engrais Humus organiques et chimiques de
toutes compositions.

Semenceaux de pommes de terre : Erstcl inge ,
Bintje, Ackersegen
et autres variétés.

Produits antiparasitaires de toutes marques.

Livraison sur place sur demande
P 4266 S

Pensez aux petits oiseaux

Entreprise dc carrières demande
quelques bons

manœuvres
Travail assuré à l'année. S'adr. à
Louis LACHAT, La Malcôte , ASUEL
(Jura bernois) Tél. (066) 7 23 81

P 7 P
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Brillante exposition du peintre Fred Fay. à Zurich
fz ,
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A Zurich, l'exposition du peintre Fred Fay, notre éminent collaborateur, directeur
de l'Ecole des beaux-arts. du. VaUiis, continue ta brillante barrière , qui se termi-
nera le 6 mai. Un nombreux public se presse 'quotidiennement dans les salles de
la galerie Oscar Weber S.A. Notre photo : tout à droite le peintre Fred Fay en
conversation avec l'un des directeurs de. la galerie, devant « Les chaussons rou-
ges », l'une des toiles maîtresses de cette exposition. « Les chaussons rouges »

"partiront ensuite pour Berlin à l'exposition internationale de l'art f igurat i f .

Assemblée générale
de la société coopérative

Edelweiss
ST-MARTIN — Dimanche 24 mars, à
13 h. 30, les actionnaires de la Société
coopérative Edelweiss étaient convoqués
eh' assemblée générale, afin de prendre
connaissance du résultat de l'exercice
1962.

M. Daniel Vuignier, président de la
société, ouvre la séance eh souhaitant
la bienvenue aux membres ayant ré-
pondu à l'invitation , ensuite de quoi
il invite le secrétaire, M. Maurice Pra-
long fils, à donner connaissance du pro-
tocole de la dernière assemblée et des
comptes, ce qu 'il fit à la satisfaction
générale. Puis ce fut au tour de M.
Aristide Crettaz, de présenter le rap-
port des vérificateurs des comptes.

M. Crettaz se plut à relever la belle
marche ascendante de la société qui réa-
lisa en 1962 un chiffre d'affaires de
310 500.— frs, supérieur de 14 200.— frs
à celui de 1961, soit une augmentation
de 4,8 %. Après la répartition de la ris-
tourne d'un montant de 22 900.— frs et
règlement des frais généraux, le bilan
de clôture se solde par un bénéfice net
de 8 500.— frs.

Ce beau résultat permet à l'assemblée
d'approuver les comptes et d'en donner
décharge aux organes dirigeants et d'ad-
mettre la mise en chantier très prochai-
nement de la construction que la société
projette de réaliser. Tout étant prêt les
crédits votés, il est plus que probable
que la prochaine assemblée pourra se
tenir dans le nouveau bâtiment , dont
l'inauguration se fera certainement à
cette occasion.

SEMAINE MERIDIONALE
Soupe de poisson — Bisque de homard
Gratin de langoustes et crevettes — Cuisse»
de grenouilles à la provençale — Filets de
carrelet* « Saint-Tropez » — Pizza napoli-
taine.
Rognons de veau avec Clpolata — Côte-
lette de veau napolitaine.

AU RESTAURA NT
DE L'HOTEL

CENTRAL
MARTIGNY

Tél. (026) 6 01 114

Exercices spirituels
pour dames et jeunes filles

(du 1er au 6 avril)
SION. — C'est lundi soir ler avril que
commencera, à Notre-Dame-du-Silence,
la retraite donnée aux dames et jeunes
filles par les R. P. Maristes de Lyon,
selon la méthode de saint Ignace.

L'invitation à cette retraite si bien-
faisante est faite dans l'esprit de « ra-
jeunissement du visage de l'Eglise » et
de rénovation spirituelle du monde.

Cette retraite particulièrement re-
commandée n'a malheureusement pas
pu être annoncée sur les affiches offi-
cielles posées au fond des églises.

Hâtez-vous de vous inscrire par sim-
ple appel téléphonique, directement à
Notre-Dame-du-Silence, Sion , tél. (027)
2 42 20.

Concert annuel
de la Cecilia

ARDON — Ainsi que promis en début
de semaine, la Cecilia a l'honneur et le
plaisir de vous présenter le program-
me de son concert annuel qui se dé-
roulera dimanche 31 mars au Hall Po-
pulaire, à 20 h. 30.

En première partie :
« Marschbereit », marche (Ney) ; « Rule

Britannia », ouverture (Rimmer-Melle-
ma); « Prélude et Allégro » (Andrieu),
solos pour pistons si b (solistes : MM.
Bérard , Gaillard et Coudray); « Corio-
lanus », poème synmphonique (Jenkins);
« Tibidabo », paso-doble (Darllng); «La
Gitana », valse (Bucalossi); « Suite es-
pagnole », (Boedjin) : a) Maestoso festi-
vamento; b) Danse espagnole; c) Haba-
nera ; d) Paso-doble; « Hilde Stomp »,
moderne (Haenni).

En deuxième partie :
Le Cercle littéraire et théâtral de

Monthey vous présente : « Les deux ti-
mides », comédie-vaudeville, d'Eugène
Labiche.

Bonne soirée !

Décisions 
du Conseil d'Etat iraMBSiHS^̂ ^̂ ^M

SION. — Dans sa dernière séance,
le Conseil d'Etat à adjugé les travaux
et fournitures dans le cadre de la cons-
truction du bâtiment de la formation
professionnelle :
— serrurerie pour les ateliers métallur-

giques ;
— tableau de planning ;
— tables de pâtissiers ;
— livraison et pose d'un tableau noir

supplémentaire ;
— rideaux pour le réfectoire.
approuvé le projet de route forestière
Fey-Condémines, 2e tronçon , présenté
par la commune de Nendaz et a décidé
de mettre les travaux au bénéfice d'une
subvention communale.

adjugé les travaux de corrections de
la route de la Furka , section Sâgemùh-
le-Morel,

autorisé le consortage pour l'irriga-
tion de Fingles-Crettaz-Ballaz- à Sa-
xon , à adjuger les travaux de génie I Location dès lundi à 10 h. : tél. 61154
civil et d'appareillage de cette irriga- I
tion. I _^^______^^_^_n«^^__-̂ _

mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale pour l'amélioration de l'alpage
Crêt de Din , à Liddes.

approuvé le plan d'alignement pré-
senté par l'administration communale
de Savièse :
a) de la nouvelle route Parouillet-Ouze ;
b) du chemin de l'Etang de la Tzena-

Grandf ins-Ruégnoz ;
c) du chemin de la chapelle d'Ormô-

ne-Lentine.

Centro recreativo cultural
espanôl Sion

Todos los espanoles résidentes en Sion
y sus alrrededores son cordialmente
invitados a la reunion ordinaria que I
tendra lugar el SABADO DIA 30 MAR- I Le treSOT QU DenOU
ZO 1963 en el CAFE DU MARCHE, rue I
de Conthey. EL PRESIDENTE ——¦—^——~^

Francisco Pi

Département militaire dn Canton dn Valais
(arrondissement 6)

RECRUTEMENT EN 1963
Classes 1944 et antérieures

OBLIGATION DE SE PRÉSENTER :
a) Tous les jeunes gens de nationalité

suisse nés en 1944 , domiciliés dans l'ar-
rondissement 6 ;.

b) Tous lès citoyens suisses nés de
1906 à 1943 qui, pour un motif quel-
conque, ne se sont pas encore présentés
au . recrutement ;

c) Les conscrits ajournés à deux ans
en 1961, ou à un an en 1962, et tous
ceux renvoyés antérieurement dont le
délai d'ajournement est expiré,

Reçoivent l'ordre de se présenter per-
sonnellement, en civil, porteurs des piè-
ces suivantes :
1° Livret de service ;
2° Livret d'aptitudes physiques ;
3° Livret scolaire, certificats d'études,

diplômes de maturité, etc.;
4° Livret d'apprentissage, certificat de

capacité professionnelle, etc.;
5" Certificat d'aptitudes s'ils ont suivi

des cours techniques préliminaires;
6° Certificat AVS (assurance vieillesse)

s'il n'a pas été présenté au chef de
section.

VISITE SANITAIRE :
Les conscrits sont tenus de se pré-

senter personnellement devant la com-
mission sanitaire, en parfait état de
propreté.
MALADES :

Les conscrits empêchés par la mala-
die de se présenter au recrutement en-
verront au commandant de l'arrondisse-
ment 6, à Sion, un certificat médical
sous pli fermé, n'ayant pas plus de trois
jours de date, accompagné du livret de
service.

Demain samedi
pour la première fois

en Valais
concert Perce-Oreilles
La Perce-oreilles donnera, sous la di-

rection de M. Roger Volet, directeur de
la Perce-oreilles et de l'Ensemble ro-
mand de Musiques de cuivres, un con-
cert populaire à Fully, le samedi 30
mars de 10 à. 12 heures, à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux locaux de
la fabrique de montres « Norrac ». C'est
la première fols que cet ensemble musi-
cal se produit en Valais.

Vedette du disque, elle exécutera des
airs populaires bien connus des audi-
teurs de Radio-Lausanne. Ce concert est
offert par la Direction de la fabrique
« Norrac » à tous les porteurs de ses
montres et aux amis de la musique.

L'inauguration officielle étant prévue
de 10 à 12 heures, le public est invité
à visiter, autant que possible, de 8 à
10 heures du matin les nouveaux lo-
caux très modernes de la Fabrique
d'horlogerie de Fully.

Téléphone i 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 31 - 18 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Samedi 30

Relâche
Brigitte Bardot dans

Vie privée
Est-ce réellement celle de B.B. ?

Dimanche 31 à 17 heures - 16 ans rév.
Un western de classe

Le trésor du pendu
Dès lundi ler - 16 ans révolus - à 20 h.

Le jour le plus long

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Du rire à tout casser !

Les bricoleurs
avec Darry Cowl et Francis Blanche

Sabato e domenica aile ore 17
Steve Reeves et Georgia Moll in

Il ladro di Bagdad
In italiano - 16 anni comp.

Lundi 1er et mardi 2 - 1 6  ans révolus

RECOURS :
Il peut être fait appel à la décision

de la commission de visite sanitaire
dans les trente jours. Les recours mo-
tivés, accompagnés d'un certificat mé-
dical sous pli fermé et du livret de ser-
vice, seront adressés au commandant
de l'arrondissement 6, à Sion.
Les opérations de recrutement auront

lieu dans les localités aux dates ci-
après :
SIERRE, le 16 avril, à 8 heures, hô-

pital : commune de Sierre (suivant or-
dre personnel).

17 avril, à 8 heures, hôpital : commu-
ne de Sierre (suivant ordre personnel),
commune de Chalais.

18 avril, à 8 heures, hôpital : section
de Chermignon.

19 avril, à 8 heures, hôpital : section
de Vissoie; communes de Chippis, Miè-
ge, Mollens, Venthône, Veyras.

MARTIGNY, le 20 avril, à 8 heures,
hôpital : sections de Leytron et d'Isé-
rables.

22 avril, à 8 heures, hôpital : section
de Fully.

23 avril , à 8 heures, hôpital : com-
munes de Martigny-Ville, Trient, Fin-
haut, Salvan.

24 avril, à 8 heures, hôpital : com-
munes de Bagnes et Martigny-Bourg.

25 avril, à 8 heures, hôpital : section
de Saxon.

26 avril, à 8 heures, hôpital : section
de Vernayaz; communes de Martigny-
Combe et Bovernier.

27 avril, à 8 heures, hôpital : sections
d'Orsières et de Vollèges.

SAINT-MAURICE, le 29 avril, à 8
heures, clinique Saint-Amé ; section de
Saint-Maurice.

MONTHEY, le 30 avril, à 8 heures,
école primaire : commune de Monthey
(suivant ordre personnel).

ler mai, à 8 heures, école primaire :
commune de Monthey (suivant ordre
personnel), Collombey-Muraz ; section
de Vouvry.

2 mai, à 8 heures : sections de Trois-
torrents et de Saint-Gingolph.

SION, le 3 mai, à 8 heures, casernes :
section de Saint-Léonard.

4 mai, à 8 heures, casernes : sections
d'Ayent et de Grimisuat.

6 mai, à 8 heures, casernes : section
d'Icogne; commune de Chamoson.

7 mai, à 8 heures, casernes : section
de Nendaz.

8 mai, à 8 heures, casernes : section
de Savièse.

9 mai, à 8 heures, casernes : sections
de Saint-Martin et de Vex.

10 mai, à 8 heures, casernes : sections
de Bramois et d'Evolène ; commune
d'Ardon.

11 mai , à 8 heures, casernes : section
de Conthey.

13 mai , à 8 heures, casernes : commu-
ne de Sion (suivant ordre personnel).

14 mai , à 8 heures, casernes : commu-
ne de Sion (suivant ordre personnel).

15 mai , à 8 heures, casernes : com-
mune de Sion (suivant ordre person-
nel); commune de Salins.

Les candidats trompettes, tambours,
armuriers, mécaniciens de pièces ou
d'appareils, seront en outre convoqués
après le recrutement, pour un examen
des aptitudes professionnelles.

Téléphooe : 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 31 - 16 ans révolus
Le sensationnel film de cape et d'épéa

Le chevalier de Pardaillan
avec Gérard Barray et G.-M. Canal»

Téléphone i 6 31 66

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolu!
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Après « Le Bossu » et « Le Capitan »
voici

Le miracle des loups
Un somptueux spectacle

avec Jean Marais et Rossana Schiaffino
P 71-40 S

Tél. 4 22 60

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30Ï
— Dès 18 ans révolus —

Sophia Loren - Robert Hossein
dans un film de Christian Jaque

Madame Sans Gêne
Un film étourdissant de verve et de

fantaisie !
Dimanche à 17 heures

Un « western » dynamique
Fort Défiance

Dès lundi à 20 h. 30
Le jour le plus long

TéL 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14 h. et 20 h. 30)

— Dès 16 ans révolus —
Spencer Tracy - Burt Lancaster

Richard Widmark - Marlène Dietrich
Judy Garland - Maximillien Schell

Montgomery Clift dans

Procès à Nuremberg
Un film qui s'adresse à la conscienca

de l'humanité !
Sabato e domenica aile ore 17

— da 16 anni comp. —
Renato Rascel - Renato Salvatori

Caria Gravina

Policarpo
In italiano - texte français

deutsche Titel

TéL S 21 77
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 16 ans révolus —
Eddie Constantine, agent secret,

bagarreur dans

Comment qu'elle est ?
« Série Noire » de Peter Cheney
Orson Welles - Victor Mature

Liana Orfei

Les Tartares
Dimanche à 17 heures

Mardi et mercredi à 20 h. 30
P 40-22/23/24 S

Téléphone ! 4 72 95
Vendredi 29 — Dimanche 31 mars
20 h. 30 - 18 ans — Marina Vlady
Robert Hossein dans une réalisation
de Murice Labro

Les canailles
Une excellente histoire à « suspense »
du maître de la « série noire » James
Hadley Chase ! P 27-13 S

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84

Dès 18 ans révolus jusqu 'à dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film impressionnant- auquel il sera
impossible de rester insensible

La fièvre dans le sang
Warren Beatty — Nathalie Wood

L'œuvre « choc » d'Elia Karzan en tech-
nicolor. Dimanche à 17 h. « Les Marau-
deurs attaquent » p 119-53 S
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Au pied du Mont-Lachaux
Le verra-t-on ? Ne viendra-t-il ja-

mais nous rendre visite ? Et pourtant ,
il n'y a aucun doute, il doit séjourner
dans la région dep,uis une bonne se-
maine, annoncé officiellement qu 'il
était pour le 21 mars dernier ! Cepen-
dant personne encore ne l'a vu , ce
printemps que l'on se plaît à quali-
fier de fidèle ; personne ne l'a aperçu,
ce frileux , qui certainement se blottit
au fond d'une montagne de couver-
tures de laine ! Les travaux des champs
et des vignes ont repris bien timide-
ment , alors que la station attend passi-
vement les derniers hôtes de Pâques.
pour fermer définitivement pensions et
hôtels, jusqu 'à la saison d'été. Pour de-
main les premières pâquerettes ? Bi-
gre non !

Répercussion
de la fièvre typhoïde

Quand un malheur de ce genre arri-
ve, sur tout ce qui touche en plein
dans le vif l'économie touristique de
tout notre canton, le mieux est de se
liguer tous ensemble pour lutter d'un
seul et même cœur, contre ce fléau.
De vouloir blâmer , analyser ou discuter
n 'arrangerait rien du tout ; ce qu 'il
faut , c'est agir. Sans vouloir jeter la
pierre à Zermatt, car cette épidémie
aurait pu arriver à n 'importe quelle
station du Valais , la fièvre typhoïde
dont nous connaissons les ravages, a
déjà trouvé ses répercussions sur le
plateau de Crans-Montana où de nom-
breux départs ont été enregistrés ces
derniers jours. D'autre part, on annon-
ce que les instituts et pensionnats, no-
tamment un de Vermala. voient leurs
étudiants quitter subitement le plateau,
rappelés dans leur pays par leurs pa-
rents. Car il faut se dire que pour un
Américain ou un Anglais, il e.st bien
difficile de localiser l'endroit où sévit
la fièvre, et qu 'à l'annonce d'une telle
catastrophe, tout le Valais est englobé
indubitablement. Les réservations pour
la saison d'été sont restées en panne,
alors que les décommandes ne se comp-
tent plus. Ne nous plaignons cependant
pas trop et soyons solidaires avec Zer-
matt , la même malchance aurait pu
nous tomber dessus. Le sana bernois
accueille des malades hospitalisés dans
les cliniques de plaine, pour permettre
à ces divers établissements d'héberger
le plus grand nombre possible de Zer-
mattois atteints par la fièvre typhoïde.

Adieu, Bar du Lac
Il n'est déjà plus !... et pourtant il

chantait encore voici quelques semai-
nes. Je l'entends encore, égrenant sa
musique, faisant tourner les couples,
tourner la tête ! Il s'appelait Bar du
Lac, et les habitués n'ont pas pu se
fa ire à sa nouvelle enseigne « 400
Coups ». On s'y arrêtait volontiers un
samedi soir. Je vois encore la tenan-
cière dans un coin de son bar , tout le
monde l'appelle Eliane, une femme
charmante qui sait sourire ; longue et
gracieuse, elle menait cette affaire à
merveille, réunissant surtout la jeu-
nesse dans son établissement. Le Bar
du Lac n'est plus, sa démolition a com-
mencé en début de semaine. Pour l'hi-
ver prochain , il sera transféré dans
l'immeuble tout neuf qui se construit
depuis l'année dernière : l'Hôtel Fran-
çois-ler. Un local pimpant sera mis à
sa disposition et le « night-club des 400
coups » sera plus attrayant que ja-
mais... on y reverra Eliane !

Le quartier du Bar du Lac. connaît
actuellement de grandes transforma-
tions. Après le nouveau bloc construit
par les Services industriels voici déjà
deux ans. l'ancien bât iment qui abrite
le bureau de l'Foole de ski et les ma-
gasins des S.I. sera rabaissé quelque

-w*

Le quartier du bar du Lac. De gauche a droite : 1 hôtel François-ler , en construction -,
le bar du Lac , dont la démolition a déjà commencé , l 'ancien et le nouveau bâlimenl des
Services industriels. (Photo Zamy.)

peu , et amélioré. L'Hôtel François-ler
qui occupera également la place du Bar
du Lac, jouxtera les deux blocs des
S.I., donnant à tout le quartier une al-
lure très élégante, se reflétant dans les
eaux du lac Grenon Le départ de la
route de Vermala. superbe lui aussi
avec ses murs de pierre de taille, com-
plète la beauté du coup d'œil.

mission scolaire, car on sait que la pa-
roisse protestante de Montana-Crans
compte également une école privée to-
talisant environ vingt-cinq élèves. Mme
G. Arnold préside cette commission et
fit un brillant expo.sé de l'année écou-
lée ; à M. Edouard Assal. caissier, de
présenter la situation financière de
l'école. Après treize ans de dévoue-
ment. M. Th. Engel quitte le plateau
très prochainement et devra de ce fait
abandonner son poste de caissier de la
paroisse : félicitations pour la parfaite
exécution de son mandat pendant une
si longue période Ses services ont été
appréciés à leur iuste valeur, et nous
ne pouvons que l'en remercier.

Le lac Grenon,
ce petit joyau

Avec son îlot en son milieu , le lac
Grenon, qui se situe au milieu de Mon-
tana-Crans, est certainement une mer-
veille que la nature ait pu nous donner.
Cependant, c'est avec regret que nous
devions tous les étés constater le peu
d'entretien de ce réservoir d'eau , qui
finissait par dégoûter l'observateur et
repousser l'admirateur. Cet été. une
nouvelle canalisation y conduira une
eau abondante et fraîche, permettant
ainsi un entretien qui ne manquera pas
d'attirer les amateurs de pèche et de
canotage. Un autre canal reliera égale-
ment le lac Grenon à celui d'Y-coor ,
jusqu 'ici alimenté par une source in-
térieure. Ce courant d'eau sera ensuite
conduit sur le lac de la Moubra. don-
nant ainsi un peu de mouvement, à des
eaux stagnantes et vertes d'algues
gluantes. Une fois cet aménagement
mis au point , ne serait-il pas possible
de voir enfin quelques jets illuminés ,
placés au milieu du lac, qui ne serait
certes pas d'une dépense exagérée, mais
qui donnerait à ce gracieux lac Grenon.
une note gaie et agréable. La famille
de cygnes qui sillonnaient ses eaux ces
années dernières, sera ramenée sur l'île
au déhut mai.

Mesures
de précaution

Au moment où l'épidémie de Zer-
matt a été officiellement annoncée, ia
Société médicale de Montana-Crans
s'est réunie pour étudier la situation ,
et tient à exposer son point de vue au
public. « Cette maladie provient plus
que probablement d'une contamination
par les eaux souillées. Le contact di-
rect d'une personne à l'autre ne joue
pratiquement pas de rôle, pourvu que
l'on prenne les précautions d'hygiène
nécessaire. En cas d'épidémie, une bon-
ne protection consisterait à n 'employer
et à ne boire que de l'eau bouillie. La
source de la contamination est essen-
tiellement les selles et les urines ; une
propreté rigoureuse des toilettes est
donc indispensable. Nous conseillons à
toute personne venant d'une région con-
taminée de l'annoncer à son logeur et
de se présenter à un médecin, dans son
intérêt et celui de toute la population.
Actuellement nous n'avons connaissan-
ce d'aucun cas dans la région ; les ma-
lades hébergés au sana Bellevue, ne
sont en aucun cas atteints de fièvre ty-
phoïde. »

Reunion de la
paroisse protestante

Vendredi dernier se tenait en la cha-
pelle protestante de Montana-Crans, la
réunion annuelle de tous les paroissiens.
L'assemblée était présidée par M. Wyss.
De nombreuses personnalités prirent
part à ces débats où furent présentés les
différents rapports, présidentiel, du se-
crétaire-caissier, M. Th. Engel. et du
pasteur. M. André Mueller , en fonction
depuis une année. En remplacement de
deux membres démissionnaires, des no-
minations statutaires eurent lieu en
remplacement de ces départs, et virent
Mme Peter Gaulé et M. Clairmont. élus
au Conseil de la paroisse. L'assemblée
se poursuivit par un rapport de la com-

par Z A M Y
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Soirée du Chœur-mixte
de Montana-Village

Le Chœur-mixte de Montana-Village ,
dont la baguette de direction est attri-
buée depuis de nombreuses années à
M. Jean Robyr. conviant dimanche
dernier, tous ses amis à sa tradition-
nelle soirée annuelle. Un nombreux pu-
blic suivit avec intérêt les productions
de ces chanteurs réputés, dans un ré-
pertoire fort captivant comprenant sur-
tout des œuvres du compositeur Jean
Daetwyler. La soirée se poursuivit par
une comédie dramatique en trois actes
« Sa raison de vivre » d'Edmond Luc
Les acteurs n 'étaient autres que des
membres du Chœur-mixte, excellents
comédiens , doués et de grande valeur
théâtrale.

Nouveau directeur
des S.I. de Sion

Agé de 31 ans à peine, M. Clovis
Barras de Chermignon vient d'être nom-
mé directeur de la. succursale de Mon-
tana-Crans , des Services industriels de
Sion, en remplacement de M. Demierre.
La succursale de Montana-Crans^ s'oc-
cupe d'un rayon très étendu, compre-
nant d'abord le plateau, et le territoire
total des communes de Chermignon,
Lens, Icogne et Montana-Village ; en-
viron vingt-cinq employés sont enga-
gés par cette entreprise. M. Clovis Bar-
ras, le nouveau directeur , est porteur
d'une maîtrise fédérale ; natif de la
région , il sera' certainement d'un ap-
port' précieux et #"aide appréciable à
tout le secteur. Nos meilleurs vœux
dans son entreprise.

Avec la « Cecilia »
CHIPPIS. — La société de chant « Ce-

cilia » Chippis convie ses nornbreux
amis et sympathisants à sa soirée an-
nuelle de chant et théâtre fixée au di-
manche 31 mars â la grande halle de
gymnastique

Sous la direction experte et dyna-
mique de M. Firmin Rey. chœur d'hom-
mes et chœur mixte tour à tour chan-
teront le Seigneur , la patrie, le prin-
temps, les amours plaisants d'une jeune
fille...

Au programme riche de variétés est
affichée la valse chantée de J. Strauss-
en chœur mixte avec accompagnement
d'instrumentistes de la fanfare munici-
pale. En faut-il davantage pour les mé-
lomanes et les amis de la belle musi-
que classique ? -

De plus, une troupe vénérable de
chanteurs réputés, de passage en Euro-
pe, accorde aux villageois de Chippi s
une surprise des plus fantaisites « Ve-
nerabilis barba capucinorum » de Mo-
zart.

A tous donc , rendez-vous dimanche
soir , 31 mars à la halle de gymnas-
tiique pour applaudir et encourager
Céciliens et comédiens.

Journée de clôture
hier, à Châteauneuf

CHÂTEAUNEUF — Hier, par un soleil
de printemps qui gonflait de sève les
bourgeons... et les cœurs s'est déroulée
à Châteauneuf la cérémonie de clôture
annuell e de notre école d'agriculture.

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

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

Cette cérémonie s'est déroulée dans la
salle de gymnastique de l'établissement
bien trop petite pour accueillir le flot de
parents , professeurs, autorités diverses,
présidents d'associations agricoles et au-
tres invités.

A la table d'honneur avaient pris pla-
ce notamment M. Lampert , conseiller
d'Etat , entouré du directeur de l'école,
du préfet du district , du président de
Sion , du .supérieur des capucins , de l'an-
cien directeur Luisier pour ne citer que
quelques uns.

Dans son allocution M. Zufferey rendit
hommage à la Providence pour cette
année bénéfique, souligna le mérite des
révérendes sœurs et des professeurs,
rappela le départ reeretté de M. Paul
Morand au terme de 40 ans et plus d'ac-
tivité et termina en mettant l'accen t
sur la confiance qu 'il faut avoir en la
terre qui ne trompe jamais celui qui
sait la travailler.

Prirent également la parole MM.
Lampert et Rossel , délégué de l'Union
suisse des paysans. Les orateurs firent
ressortir la nécessité d'adapter notre
politique agricol e (consortage, traite-
ments en commun , remaniements par-

Ces/ un jeune Fuillerain , M. Jean Ro-
duit , de Branson , lils de Marcel , qui a
obtenu cette année la meilleure note à
notre école d'agriculture. Bravo Jean !

cellaires, étables communautaires et au-
tres méthodes rationnelles) dans la pers-
pective du Marché-Commun." T '

Toute cette partie officielle fut agré-
mentée de chants exécutés par la cho-
rale de l'école sous la conduite de l'abbé
Crettol tandis que Mlle Séverin, secré-
taire aux stations, gratifiait l'assemblée
de plusieurs solos admirablement bien
enlevés.

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

Cela devait permettre aux invités de
mieux apprécier, entre deux verres de
Merlot , les productions du « chœur-mix-
te» de l'école ménagère et les envolées
lyrico-gruyériennes de sœur Lucille.

La fête s'est terminée avec le jour
tandis que les conversations roulaient
encore sur les inoubliables souvenirs
des anciens... ou sur le deuxième verse-
ment des vendanges !

— tur —

LE PALMARES
Près de 100 élèves ont fréquenté l'é-

cole durant l'année écoulée. Nous don-
nons ci-dessous le palmarès général avec
la note qui fut attribuée à chacun :

Cours supérieur
5.8 Roduit Jean , Fully
5.7 Métrailler Roland, Baar-Nendaz
5.6 Rapillard Charles, Sensine-Conthey
5,4 Germanier Gaby, Premploz/Conthey

et Lattion Raphy, Collombey
5,3 Biselx Léon , Fontaine-Dessus/Lid-

des; Carron François , Fully; Carron
Gérald , Fully; Girod Louis, Collex-
Bossy (GE) ; Martinet Jean-Noël ,
Leytron; Rey-Bellet Herrn., Cham-
péry

5,2 Barras Gaston , Ollon; Cottagnoud
André . Erde-Conthey; Comby Fran-
çois, Chamoson; Richard Gaston ,
Mex

5,1 Mabillard Jean , Leytron; Michellod
Raymond, Leytron; Roduit Pierre-
Jean , Fully

5 Berthousoz Jean-Bernard, Sensine/
Conthey: Fumeaux Jean-Charles,
Erde-Conthey; Pellouchou d Marcel ,
Chez-les-Reuses; Philippoz Henri ,
Leytron; Rieder Jean-Gabriel , Cha-
moson

Cours inférieur
5.7 Granges André. Charrat
5.6 Albrecht Jean-Louis, Miège
5.5 Chappot René, Charrat; Duc Ga

briel , Chermignon
5,4 Barras Raphaël , Ollon

Cours d'été
5.6 Metzler Alfred, Balgach (SG)
5.4 Schifferli Jean-P.. Martigny-Ville
5,2 Mahmoudi Samad , Téhéran

Monsieur et Madame Armand DE
PREUX et leurs enfants Ghislaine,
Bernadette, Marcelle, Georges, Jean-
François, Anne-Marie et Armand
BONVIN, à Grône ;

Monsieur et Madame Henri VUISTINER,
à Grône ;

les familles Emile VUISTINER , à Grô-
ne, Marius VUISTINER, à Granges,
Paul VUISSOZ-VUISTINER , à Sierre,
Eugène DE PREUX, à Sion ; Casimir
DE PREUX , à Grône, Rose DE PREUX
à Grône, Jules DE PREUX, à Grône,
Narcisse SOLIOZ-DE PREUX à Chip-
pis, Maxime RODUIT-DE PREUX à
Fully, Alphonse TORRENT-VOGEL à
Grône, Bernard TORRENT-GOBET à
Grenchen ;

les familles DE PREUX, VUISTINER,
ROUX, FAVRE et BONVIN, font part
du décès de

Bernard DE PREUX
leur fils , frère, beau-frère, petit-fils,
neveu et cousin, survenu accidentelle-
ment le 28 mars 1963, à l'âge de 19 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Grône, le
samedi 30 mars 1963. à 10 h. 30..
Cet avis tient lieu de faire-part.
Les parents vous demandent de ne pas
apporter de couronnes.

P. P. L.

Madame et Monsieur Pierre-Joseph DE-
LEZ, leurs enfants et petits-enfants , à
Marti gny-Ville et Martigny-Bourg i

Madame et Monsieur Adrien VOUIL-
LOZ, au Châtelard ;

Madame veuve Lydie GAY-LONFAT et
ses fils , à Martigny-Ville i

Monsieur Roger GAY-CROSIER s
ainsi gue les familles parentes , CHAP-
POT, FARQUET , LONFAT et ANÇAY,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin et ami,.

Monsieur
Ulysse GAY

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 61e
année , après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi 30
mars 1963, à Martigny, à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Madame Alphonse LATTION-GAR-
NIER , à Saxon ;

Madame veuve Caroline LATTION, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny
et Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse GARNIER, en France ;

Monsieur et Madame Léonce GARNIER ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon ;

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

Monsieur
Alphonse LATTION

leur bien cher époux, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, le jeudi 28 mars 1963. à l'âge de
68 ans, après une longue maladie cou-
rageusement supportée, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le samedi 30 mars 1963, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de laire part.

Madame veuve Julie BEYELER-CAVE,
à Ollon ;

Madame et Monsieur Philippe DEFA-
GO-BEYELER et leurs enfants Loyse,
Geneviève, Francine et Reynold , à

Monthey et Ollon ;
Monsieur Henri CAVE et famille, à

Ollon ;
ainsi que les familles parentes et alliées
à Orsières. Le Châble et Charrat . ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Oscar CAVE

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui le 27 mars 1963. à l'âge de
95 ans. muni des sacrements de l'Eglise.

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

R I. P.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.



? M. Tschudi expose notre poliîipe sociale
BALE, 28 mars "+ M. Tschudi, conseiller fédéral, a parlé, jeudi soir, lors d'une
manifestation organisée par la Centrale d'éducation ouvrière, à Bâle, de la
politique sociale de notre pays, traitant notamment des bourses d'études, de
l'assurance-maladie, de la compensation du salaire en temps de service
militaire, de l'assurance-invalidité et enfin de l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Le programme des travaux législatifs en cours comporte en premier
la révision du régime des allocations , , . , , . ,
¦¦¦v «liu.: ,.. m. J„ HA « e _..•_ guère songer à introduire dans l'assu-aux militaires et de I A.V.S., puis rance-maladie un droit médical que
Celle de I assurance-invalidité. refusent les médecins directement in-

Le développement des assurances so-
ciales, a dit notamment le chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, reste
urgent, parce que toutes les classes de
la population ne bénéficient pas dans
une mesure égale de la prospérité éco-
nomique. Près d'un million d'individus
— retraités, vieillards, malades et in-
valides — vivent encore à l'ombre de
la haute conjoncture. Après avoir ex-
posé la portée de l'article constitution-
nel sur les bourses d'études, tel qu'il
a été soumis au Parlement, l'orateur
a fait allusion au droit médical qui a
fait l'objet de plusieurs amendements
adoptés par le Conseil des Etats. Les
prochains débats au Conseil national
montreront si un rapprochement plus
étroit va s'opérer entre les médecins
et les caisses-maladies . ou si la con-
troverse reprendra de plus belle. Une
entente est indispensable. On ne peut

UNE GUERITE INCENDIEE
SION afc Hier soir, peu avant minuit,
un incendie a complètement détruit une
guérite qui se dressait dans le vignoble
de Platta, à Sion.

Les pompiers sédunois furent envoyés
sur place, mais pratiquement rien n'a
pu être sauvé.

Un rucher anéanti
CHAMOSON 3fc On a découvert, hier
après midi, à Chamoson, un rucher ap-
partenant à Mlle Agnès Juilland, com-
plètement anéanti par le froid. Déjà
trois ruchers avaient péri au cours de
l'hiver précédent, dans la région.

L'inspecteur cantonal des ruches avait
été avisé et quelques insectes morts
ont été envoyés à la station de Berne
afin de savoir s'il s'agit d'une maladie
contagieuse ou d'un accident du aux
rigueurs de la saison.

Appel aux anciens
éclaireurs de Sion

SION :', : Ce sqir, à 20 h. 30, les anciens
éclaireurs de Sion sont conviés à pren-
dre part à une réunion prévue à la
salle annexe du Café Industriel, rue de
Conthey. A l'ordre du jour : l'action du
cinquantenaire en faveur du mouve-
ment.

Les jeunes comptent sur l'attachement
et l'appui des aînés dans cette entre-
prise.

SION ET LES JEUX
OLYMPIQUES D'HIVER
La Municipalité de Sion communique :
A la suite de la malheureuse épidémie

de typhoïde qui a sévi à Zermatt, la
presse a prétendu que Sion pourrait re-
tirer sa candidature pour l'obtention des
dixièmes Jeux olympiques d'hiver. La
Municipalité de Sion estime que cette
épidémie localisée à Zermatt ne peut en
rien changer sa volonté d'organiser ces
Jeux. Des accidents aussi malheureux
que celui-là peuvent arriver dans toutes
les parties du monde et n'ont aucun
rapport avec les Jeux qui devront se
dérouler en 1968. Tout en déplorant les
méfaits de cette épidémie, et cn com-
patissant avec tous ceux qui les subis-
sent, la ville de Sion considère qu 'elle
n'a aucune raison de retirer sa candi-
dature.

Accident mortel
d'un coureur cycliste

valaisan
GRONE -H- Hier , en fin d'apres-midi ,
alors qu 'il s'entraînait sur la route
cantonale, le jeune Bernard dc Preux ,
âgé de 19 ans, fut renversé par unc
voiture et si grièvement blessé qu'il
succomba peu après son transfert à
l'Hôpital régional de Sion.

Bernard de Preux , jeune homme
d'un dévouement absolu pour toute
cause noble, s'adonnait depuis quel-
que temps au cyclisme qu 'il prati-
quait en « sportif ».

Militant de l'Action catholique,
chef scout de la troupe de Grône, il
laissera un grand vide chez tous ceux
qui l'ont connu.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

teresses ; mais il serait tout aussi faux
de prescrire aux caisses-maladies un
droit médical qu'elles jugent inaccep-
table.

Une nouvelle revision du régime des
allocations aux militaires est en pré-
paration. Un avant-projet a été sou-
mis pour avis aux cantons et organi-
sations économiques. Il prévoit un re-
lèvement des indemnités de 40 %, ce
qui est remarquable.

LA SIXIEME REVISION
DE L'A. V. S.

En ce qui concerne la sixième revi-
sion de l'A.V.S., elle est activement
poussée. On ne sait pas encore si la
commission soumettra au Conseil fé-
déral une seule proposition ou plu-
sieurs variantes. On peut comprendre
l'impatience et les espoirs des vieil-
lards, mais il n'en faut pas moins ac-
complir un travail sérieux. La revision
d'une assurance qui verse des rentes
d'un total de un milliard de francs
et qui atteindront deux milliards par
an, compte non tenu des améliorations
à l'étude, ne peut pas se faire en
quelques jours.

M. Tschudi a dit qu'il ne s'agit pas
seulement de compenser le renchéris-
sement. Cela ne donnerait pas satis-
faction. Mais la structure de l'A.V.S.,

M. Pompidou ne comprend pas les mineurs
PARIS, 28 mars * Les grèves tour-
nantes décidées par les syndicats du
secteur public ou nationalisé (Elec-
tricité et Gaz de France, cheminots,
transports parisiens, etc.), pour faire
aboutir leurs revendications, ont pro-
voqué, jeudi matin, d'importantes per-
turbations dans la vie de la capitale.

Aux coupures d'électricité qui ont
commencé dès 8 h. 30 dans les quar-
tiers du centre de Paris pour s'étendre
dès 9 h. 30 à l'ensemble de l'agglomé-
ration parisienne, s'est ajouté l'arrêt
total du métro, conséquence du man-
que de courant durant deux heures.

Cette grève-surprise de l'E.D.F. qui
devait paralyser également les trains
de banlieue du réseau électrifie a eu
sa répercussion immédiate dans les
rues de Paris : plus de feu rouge pour
canaliser la circulation , d'où des em-
barras monstres et de grandes diffi-
cultés pour se déplacer.

Les coupures surprises de courant
qui ont commencé ce matin et qui doi-
vent recommencer tous les jours pen-
dant une semaine (sauf le samedi et
le dimanche), doivent en principe du-
rer deux heures, si l'on s'en réfère à
ce que l'on connaît des consignes syn-
dicales qui n'ont pas été publiées. Elles
atteindront toutes les régions de Fran-
ce, mais à des heures variables suivant
les secteurs.

Au manque de métro se sont ajoutés
ce matin des débrayages dans certains
dépôts d'autobus. Treize lignes se sont
trouvées paralysées ou . partiellement
interrompues, ce qui n 'a pas non plus
facilité le transport des Parisiens.

Ces mouvements qui s'inscrivent
dans la crise sociale qui sévit dans le
secteur public viennent après la grève
de deux heures déclenchée hier par les
cheminots qui a occasionné de sé-
rieuses perturbations aussi bien sur les
grandes lignes que sur celles de ban-
lieue.

Kasavubu, champion de l'unité
congolaise

LEOPOLDVILLE, 28 mars 3fc L'élabo-
ration d'une Constitution pour le Congo
a été fixée comme la première tâche
des parlementaires par M. Joseph Ka-
savubu , président de la République du
Congo, dans le message qu 'il a lu jeudi
matin devant le Parlement congolais.

Le Chef de l'Etat a rappelé que la
crise congolaise était d'ordre institution-
nel et souligné le caractère d'extrême
urgence que présente l'étude du projet
dc Constitution du Gouvernement.

Après avoir souligné que le Congo
vivait encore avec des institutions plus
ou moins imposées, M. Kasavubu a
conseillé aux parlementaires de tenir
compte des entités qui composent l'Etat
et d'adapter l'avant-projet soumis par
le Gouvernement aux réalités congo-
laises.

Il a, d'autre part , invité les parle-
mentaires à se mettre à un travail
constructif , à al nndonnpr les querelles
partisanes et la course au pouvoir et

qui a fait ses preuves, doit être main-
tenue. La solution réside donc dans le
développement des institutions exis-
tantes, soit un relèvement de l'assu-
rance de base fédérale et l'action pa-
rallèle des caisses de pensions privées
et de l'aide cantonale et communale
aux vieillards. L'accroissement des re-
cettes de l'A.V.S. doit permettre d'aug-
menter les rentes sans relever les coti-
sations. Mais les pouvoirs publics (Con-
fédération et cantons) doivent accroître
leurs prestations, le montant actuel de

L'amitié franco-mexicaine s'affirme
PARIS, 28 — Au terme de la visite offi-
cielle de M. Lopez Mateos, présiden t
des Etats-Unis du Mexique, qui a été
l'hôte de la France, un communiqué
conjoint franco-mexicain a été publié,
jeudi , indiquant, notamment, les points
suivants :
— Les deux pays reconnaissent que le

moment était venu de renforcer la
coopération , non seulement entre la
France et le Mexique, mais aussi en-
tre toutes les nations d'origine et de
traditions latines. L'Europe est,
maintenant, en mesure de reprendre
en Amérique latine, un rôle corres-
pondant aux affinités qui rappro-
chent les deux continents.

— Rien ne sera négligé pour renforcer
les échanges culturels franco-mexi-
cains.

— Le général De Gaulle et le président
Lopez Mateos ont pris acte avec sa-
tisfaction de l'heureux aboutissement

« M. Pflimlin a demande la convoca-
des Chambres. Sans nuire à la discré-
tion, je puis vous dire que la réponse
du gouvernement sera négative. Je ne
connais pas de drame social qui ait été
résolu par un scrutin des Assemblées,
ni de grève qui se soit achevée après
une réunion du Parlement. »

Le conseil des ministres, qui s est
tenu mercredi, a étudié les conclusions
de la commission Massé (la commis-
sion des « sages ») concernant les
chemins de fer, l'électricité et le gaz
de France.

Le gouvernement a confirmé sa vo-
lonté d'appliquer par étapes dans ces
secteurs les majorations de salaires
prévues pour compenser le retard qui
leur a été reconnu. ̂ Mais, pour les syn-
dicats, les chiffres avancés sont insuf-
fisants : d'où lès *débrayages.

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

PAS DE CONVOCATION
DU PARLEMENT !

M. Pompidou a dit encore à propos
du conflit des mines : « Nous avons fait
aux mineurs un certain nombre de pro-
positions. On nous a dit — et ce n'est
pas notre avis — qu'elles n'étaient pas
équivalentes. Nous laissons aux mineurs
le soin de choisir entre celles qui leur
paraîtront les plus avantageuses. »

« Nous sommes obligés, a ajouté M.
Pompidou , de maintenir le principe
d'un certain étalement des majorations
de salaires et en même temps d'agir
sur les prix. Nous le faisons. On le
verra d'ici deux mois. Faute de cela
nous serions conduits à une flambée
des salaires et des prix. Vous savez à
quoi cela mène : à l'inflation et finale-
ment à une dévaluation de la monnaie. »

D'autre part le premier ministre fai-
sant allusion à la demande de convo-
cation du Parlement qui lui a été adres-
sée, ce matin , par M. Pierre Pflimlin ,
a déclaré :

a mis l'accent sur les questions d'im-
portance vitale pour le pays qui n'ont
pas encore trouvé de réponse. Ni le
programme d'austérité, ni la répartition
de l'assiette financière n'ont encore été
discutés, de sorte que les provinces ne
connaissent pas les recettes sur lesquel-
les elles peuvent compter , a fait re-
marquer M. Kasavubu qui a, par ail-
leurs, fait le bilan de l'action du Gou-
vernement, soulignant notamment le
succès que celui-ci a recueilli en réali-
sant enfin l'unité nationale.

LAUSANNE, 28 — UN EXERCICE
COMBINE DE PROTECTION CIVILE
S'EST DEROULE JEUDI SOIR A
LAUSANNE. LE DIRECTEUR DE CET
EXERCICE, LE PLUS IMPORTANT
JAMAIS ORGANISE DANS LA CAPI-
tale vaudoise, était le colonel E.M.G.
Klunge. Environ 3.700 personnes y pri-
rent part. En plus des civils — hommes
et femmes — on notait la participation
des bataillons de protection civile 8 et 9,
de l'école de recrues des troupes de
protection aérienne de Thoune ainsi que
d'une partie du service territorial.

160 millions par an ne suffisant bientôt
plus. Il va de soi que les rentes pour-
ront subir une plus forte amélioration,
si les cotisations des assurés et des
patrons sont légèrement majorées. La
question qui se pose est de savoir si
l'on veut se contenter des cotisations
actuelles de 2 % des salariés et des
patrons ou envisager un relèvement de
ces cotisations d'un 1/2 %.

Quoi qu 'il en soit, il faut , cette fois-
ci, que toutes les rentes soient aug-
mentées dans la même proportion.

des négociations franco-mexicaines,
relatives à la participation de la
France au développement économi-
que du Mexique.
Une commission mixte franco-mexi-
caine se réunira à Mexico au cours
de la deuxième quinzaine d'avril
pour déterminer les projets de dé-
veloppements que la France contri-
buera à financer.
En outre une commission de coopé-
ration franco-mexicaine sera cons-
tituée afin de passer périodiquement
en revue l'évolution des relations
commerciales, financières et techni-
ques entre les deux pays.
Les deux chefs d'Etat ont examiné
les conditions dans lesquelles pour-
rait se développer une coopération
fructueuse entre les deux systèmes
régionaux dont la France et le Me-
xique sont membres, à savoir la
Communauté économique européen-

A Senlis , dans une église désaffectée, a été installé un garage

A Senlis , près de Paris, les automobilistes de passage n'en croient pas leurs yeux:
dans une église du X H - X I I I e  siècle, on leur répare une roue crevée, on recharge
une batterie , etc.. En e f f e t  dans une église désaffectée , un garagiste a installé
une annexa et des voitures s'abritent sous les voûtes de ce qui fu t  autrefois un
joyau de l' architecture et que faute de crédits suf f isants  on n 'a pas préservé de la
morsure du temps. Notre photo : le spectacle incroyable de voitures dans une

des églises désaffectées de Senlis.

if __Mssnm
...La grève des mineurs continue et
les conversations sont au point mort.
M. Pompidou tente de faire basculer
l'opinion publique — jusqu'ici favo-
rable aux mineurs — du côté du gou-
vernement.
... L'amitié franco-mexicaine s'affir-
me. La France offre une aide finan-
cière importante au Mexique.

... M. Tschudi a exposé les grandes
lignes de la politique sociale pour-
suivie par la Suisse.

ne et l'Association latino-américaine
de libre commerce. L'intérêt com-
mun de la France et du Mexique
commande que ces deux organisa-
tions travaillent dans un esprit de
coopération positive.
Le général De Gaulle a exprimé le
ferme désir de la France de faire en
sorte que l'Amérique latine puisse
tirer profit à tous égards de l'ex-
pansion européenne.

Bidault ne pourra pas revenir
en Allemagne

BONN, 28 mars î(e L'ancien président
du Conseil français, Georges Bidault, ne
pourra pas revenir en Allemagne fédé-
rale. Le ministère de l'Intérieur de Bonn
a donné l'ordre à tous les aérodromes
et postes de douane de refouler cette
personnalité, si elle venait à se présen-
ter. Il n'existe entre l'Allemagne occi-
dentale et le Portugal aucun accord
engageant l'Allemagne à accueillir de
nouveau des étrangers ayant quitté le
pays. Selon le ministère de Bonn, on
avait déjà fait comprendre à M. Bidault
en Bavière qu'il devait quitter le pays.

On rappelle, à Bonn, que les autorités
allemandes auraient accordé le droit
d'asile politique à M. Bidault, si celui-ci
s'était engagé à s'abstenir de toute acti-
vité politique. Mais il se refusa à un
tel engagement

L'interdiction de retour en Allemagne
ne s'applique pas à M. Guy Ribeaud,
secrétaire de Georges Bidault, qui l'avait
accompagné, mardi, au Portugal.


