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L Unité politique
et syndicale à

tout prix
en Afrique ?

Tous les Etats africains , les uns
après les autres, ont opté pour le
parti unique. Le Sénégal , qui restait
l'exception, paraît s'être «aligné» , si
l'on peut dire, à la suite du coup de
force de Dakar. Peut-être cette for -
mule politique rigoureuse est-elle
nécessaire pour que les jeunes Etats
soient en mesure de faire face  aux
tâches du développement. Un hom-
me aussi sage que Léopold Senghor
semble en être lui-même convaincu.

Toutefois , cette formule comporte
de gros inconvénients et des risques
graves. L'opposition, en e f f e t , ne peut
plus s'exprimer par les voies classi-
ques que sont les assemblées parle-
mentaires, la presse, les débats pu-
blics. Il ne reste donc p lus à l'oppo-
sition que les voies illégales qui sont
souvent synonymes de complots et
d'attentats : les éclats des bombes et
des grenades .remplacent la voix hu-
maine qûVSèxprime dans la libre
discussion.

•Dans les pays où les travailleurs
syndiqués sont encore peu nombreux
le groupement des syndicats peut
être souhaitable, à la condition que
l'unité souhaitée se fasse par entente
libre et non pas par brutale élimi-
nation.

Cependant , un grave danger guette
le syndicalisme unifié : son asservis-
sement ou sa domestication par l'E-
tat. La tentation est grande, surtout
pour les gouvernements qui ont ins-
tauré le régime du parti unique, de
transformer le syndicat en simple
agent d'exécution du parti.

Ainsi, après la Guinée, le Dahomey
s'engage sur la voie du syndicalisme
unique d'Etat. Par contre, au Séné-
gal , un accord est intervenu entre les
trois centrales syndicales pour leur
fusion en une seule, tandis qu'au Ca-
meroun et au Nigeria, des conversa-
tions se poursuivent dans le même
sens.

La pratique néfaste du syndicalis-
me unitaire d'Etat , si elle se géné-
ralisait dans les pays en voie de dé-
veloppement , aboutirait en réalité à
supprimer toute représentation libre
et organisée des travailleurs. Il n'y
aurait plus alors de véritable dialo-
gue sur les problèmes du dévelop-
pement. L'Etat , le parti unique, le
syndicat gouvernemental , «courroie
de transmission du parti », ne forme-
raient qu'une seule et même voix :
parti et syndicat seraient tout au
plus les haut-parleurs de l'Etat.

En matière de développement , l'E-
tat qui, s'appuyant sur un parti uni-
que, asservit le syndicalisme, suppri-
me l'interlocuteur populaire et se pri-
ve de tous les moyens réels de juger
de l' eff icacité de sa politique écono-
mique et sociale, ainsi que de l'ad-
hésion profonde du peuple. Les res-
ponsables syndicaux en liaison cons-
tante avec les masses n'existent plus.
Il n'y a p lus que des fonctionnaires
obéissants et silencieux dont le peu-
ple se méfie.

Le monde paysan , celui de la
brousse , est déjà sans voix : le mon-
de du travail le deviendrait à son
tour. Dans ces conditions, comment
le peup le pourrait-il faire confiance
au syndicat unique , soumis au pou-
voir ? A juste titre , il le regarderait
comme incapable de contester sé-
rieusement ses décisions.

L ' indi f férence des masses pour les
tâches du développement est sou-
vent la conséquence de cette absen-
ce de dialogue. La mystique de l'uni-
té à tout prix risque en définitive de
tuer la mystique du développement.

F. Rey.

IMPORTANT CONGRES INTERNATIONAL A GENEVE

Les délégués d'une centaine de pays se sont réunis , à Genève , dans le cadre
quadriennal de l'Organisation météorologique mondiale. La délégation suisse
(notre photo) à la séance d'ouverture : à gauche, M. R.-J. Schneider , vice-
directeur de l'Office suisse de météorologie et, à droite , le professeur Jean
Lugeon, directeur du même Office.

Le Congrès européen
de l'économie alpine

LE 
Congrès européen de l'écono-

mie alpine se tiendra à Greno-
ble et Crans/Sion, du 18 avril

au 21 avril 1963. Le but de ce con-
grès est d'étudier l'économie des
régions alpines européennes. Il s'agit ,
en particulier, de rechercher des
voies nouvelles pour l'agriculture,
l'industrie et le tourisme et, sujet
important, la création de voies de
communication à l'intérieur du com-
plexe alpin est également inscrite à
l'ordre du jour.

Ces problèmes seront étudiés au cours
de séances de travail prévues à Grenoble
et à Sion.

Le congrès est placé sous la prési-
dence de M. Gaétano Martino, ancien
ministre d'Etat italien et président de
l'Assemblée parlementaire européenne.

Des personnalités de premier plan
y prendront la parole. On entendra no-
tamment des exposés de MM. Louis
Armand, membre de l'Institut et prési-
dent de l'Union internationale des che-
mins de fer ; M. Armand est une figure
de proue dans l'évolution économique
moderne.

Une autre personnalité de marque,
M. Robert Marjolin , vice-président de
la Commission de la C.E.E., prendra
également la parole.

Les séances de travail comporteront ,
en outre, des exposés sur l'économie

PREMIER DIMANCHE SUR L'AUTOROUTE

L'autoroute Lausanne-Genève devient une réalité tangible. De nombreux auto-
mobilistes ont pu s'en rendre compte déjà , puisque ce dimanche fut le
premier où un tronçon de 10 km fut livré au trafic , entre Nyon et Chavanne-
de-Bog is, pour éviter des travaux qui se déroulent actuellement sur cette route,

des Alpes françaises, sur la formation
professionnelle en Suisse et en Italie,
sur l'économie montagnarde en Bavière,
sur l'Importance des fcentres urbains de
moyenne importance dans les Alpes, sur
le développement de l'industrialisation
en Valais, etc.

Quant aux voies de communication,
elles seront étudiées à la lumière des
réalisations modernes ; on examinera
le problème des grandes voies de com-
munication dans les Alpes, la construc-
tion de l'autoroute du Brenner. voie de
liaison internationale, la réalisation des
liaisons franco-italiennes dans la région
du sud des Alpes, ainsi que les problè-
mes de financement dans le cadre ré-
gional et le financement des autoroutes
en Italie.

A cette occasion, les congressistes vi-
siteront des régions touristiques de
France et de Suisse.

Us étudieront également les phéno-
mènes de décentralisation industrielle
en Savoie et en Valais.

Ces journées revêtent une haute im-
portance ; elles conduiront probable7
ment à la création d'un secrétariat per-
manent de l'économie alpine européenne.

Et le Valais y trouve sa place d'hon-
neur, puisque les congressistes visite-
ront la station touristique de Crans et
l'exoosition de la Semaine industrielle,
à Sion ; ils auront ainsi la possibilité
d'étudier les réalisations économiques
récentes de notre canton, exemple-type
d'économie alpine.

Henri ROH.

* NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGE RE *

Toujours l'islam !
Les négociations de toute nature entre l'Est et l'Ouest, paraissent

marquer un temps d'arrêt. C'est que, brusquement, les parties en cause
sont dans l'obligation de vouer leur attention à d'autres problèmes qui,
contrairement aux prévisions, évoluent beaucoup plus rapidement que
prévu. Le premier de ces problèmes est l'unité du monde arabe dans le
bassin méditerranéen ; le second est la pénétration marxiste en Amérique
latine. L'Est et l'Ouest y sont direc- _ . • * „ * „ „S „,A ,.. 
tement intéressés pour défendre ou
conquérir des positions qu'on esti-
mait, si ce n'est sûres, tout au moins
longues à modifier.

Bien avant le retou r de la Syrie à
l'indépendance et la chute de prestige
qui en résulta pour le président Nas-
ser, bien avant la disparition du gé-
néral Kassem, Moscou aidait systémati-
quement à l'expansion du parti com-
muniste des deux états visés. C'était
l'implantation lente mais continue d'u-
ne idéologie étrangère à la race mu-
sulmane, mais qui , devant les dissen-
sions internes des Arabes, paraissait
fournir une solution politique d'un
caractère suffisamment fataliste pour
plaire aux masses analphabètes. De-
vant cette marée au flux imperceptible
mais inexorable, Washington réagissait
«pratiquement» plutôt que «logique-
ment». C'est-à-dire qu'avec une appa-
rente désinvolture, les Américains,
dans chaque cas d'espèce, dans chaque
pays utilisaient des méthodes souvent
contradictoires pour contrecarrer les ini-
tiatives et les progrès de leurs adver-
saires.

Brusquement, les Arabes se regrou-
pent et par delà leurs frontières, cher-
chent à échapper autan t aux influences
de l'Est; qu 'à celles de l'Ouest. C'est de
nationalisme qu 'il s'agit, de racisme mê-
me I Ceux qui , en Syrie, avaient arra-
ché la sécession se rendent en Egypte,
oublient le régime que Nasser leur im-
posa et traitent avec lui, entraînant
l'Irak dans leur sillage. Le Yémen ré-
volutionnaire qui pourtant doit tout au
maître du Caire, adopte une attitude
semblable à celle de Bagdad et de Da-
mas. Pour consolider cette entreprise
qui ne peut être que fédéraliste, Ben
Bella , sollicité, dépêche sur les bords
du Nil où l'on négocie, une importante
délégation qui abonde dans le sens des
gens du Baath. Ben Bella ne veut, pas
plus que les autres, d'un «leadership»
de Nasser. Du moment qu'on tente de
le faire comprendre à ce dernier, l'Al-
gérie a tout intérêt à s'associer à cette
démarche. Certes le chef de la RAU
ne s'est pas laissé convaincre, mais il
n'a pas mis un terme négatif aux pour-
parlers. Il cherche un biais ; il ne
rompt pas. En revanche, ce qui est cer-
tain et définitif , c'est que tous ces états,
en commun accord , s'efforcent d'échap-
per autant à l'influence de l'Est qu'à
celle de l'Ouest. On saisit que Moscou
comme Washington réagissent et accor-
dent droit de préséance à ce théâtre
d'opérations.

Regarder
plus loin...

Dans ce rassemblement social qua-
tres états sont résolument rejetés par-
ce que pas «libérés» : l'Arabie, la Jorda-
nie, la Tunisie et le Maroc. Les deux
premiers s'appuie sur la Grande-Breta-
gne ; le troisième sur la France. Le qua-
trième est en pleine évolution. Le gou-
vernement de Rabat qui n'est ni stable
ni solide, ainsi rejeté par les purs, hors
de la communauté islamique, a senti le
besoin d'un appui sûr. U a regardé du
côté des Etats-Unis. C'était d'autant
plus naturel qu 'il existe un contentieux
entre ces derniers et le Maroc. Depuis
la guerre — tantôt vingt ans — les
Américains entretiennent des bases mi-
litaires de toute.nature sur ce territoi-
re qui leur servit de tête-de-pont. La
susceptibilité nationaliste veut qu 'elles
soient liquidées. C'est un excellent pré-
texte pour causer et... parler d'autre
chose ! Le jeune souverain Hassan II,
dont le trône n'est plus aussi solide
que celui de son père, s'est donc mis en
branle et il s'est rendu à la Maison-
Blanche. Son voyage, sous l'angle pro-
pagande , fait pendant à celui, quasi
triomphal , de Ben Bella , aux Nations-
Unies. On devine le sens du dialogue
qui s'est déroulé entre roi arabe et M.
Kennedy. Le communiqué final s'il
garantit l'indépendance territoriale de
l'Etat africain et l'indéfectible amitié
des deux peuples, révèle précisément
tout l'intérêt que Washington porte au
Maroc. Ces mot? à double sens n 'échap-
peront pas aux théoriciens réunis au

Caire qui ont eux-mêmes rejeté la par-
ticipation marocaine à leurs travaux.

De plus , les Etats-Unis apprirent avec
déplaisir que l'Egypte préparait des ar-
mes atomiques contre Israël que le gou-
vernement de Washington , pour mille
raisons internes et de politique étrangè-
re, ne laissera pas rayer de la carte du
globe. En soutenant un état arabe dont
l'Egypte ne veut pas dans les projets
racistes qu 'on élabore sur les bords du
Nil , la Maison-Blanche sert indirecte-
ment la cause du Gouvernement de Tel-
Aviv, alerté par la grave affaire d'es-
pionnage dont les ramifications s'éten-
dent jusque sur notre territoire.

Matière si abondante et urgente qu'on
fait trêve autour de Berlin , du désarme-
ment , de l'Extrême-Orient. Cela d'au-
tant plus qu 'il y a encore l'Amérique
latine ! Nous en traiterons dans une
autre de ces brèves notes.

Me Marcel-W. Sues.
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G E N E V E
¦* UN CRÉDIT DE PLUS

DE 13 MILLIONS DEMANDÉ

Le conseil administratif demande au
conseil municipal de la ville de Genève
une somme de 13.320.000 francs pour
l'ouverture de deux chantiers de cons-
truction pour la cité-jonction. Ces bâ-
timents, selon le projet , doivent com-
prendre 138 logements, des locaux arti-
sanaux et commerciaux. Il sera , en
outre, construit un centre de loisirs.

V A U D
-* TRONÇONS PRATICABLES

. DE L'AUTOROUTE
LAUSANNE-GENÈVE

On peut rouler sur l'autoroute Lau-
sanne-Genève sur deux tronçons : à la
sortie de Lausanne, dès le giratoire de
La Maladière, jusqu 'à Chavannes, soit
sur 2 km., depuis la fin de l'année
1962. Puis sur la piste amont de la
route, de la jonction de Chavannes-de-
Bogis, à la frontière genevoise, jusqu 'à
la jonction de Nyon, seulement sur la
piste amont, sur 7 km. 1/2, depuis la
f in -du  mois de mars.

B E R N E

-* LE PRÉSIDENT DE LA VILLE
DE BERNE RENONCE A SON
MANDAT DE CONSEILLER
NATIONAL

M. Edouard Freimueller, président
de la ville de Berne, a informé la di-
rection du parti socialiste de la ville
de sa décision de renoncer, à la fin de
la présente législature, au renouvelle-
ment de son mandat de conseiller na-
tional , l'administration de la ville de-
venant de plus en plus absorbante.
M. Freimueller était depuis vingt ans
conseiller national.

-*¦ M. VON MOOS EST PARTI
POUR PARIS

Le chef du Département fédéral de
justice et police, M. Louis von Moos,
conseiller fédéral, est parti lundi à
Paris,, où il participera à une réunion
de la conférence européenne des mi-
nistres des Transports. Les problèmes
touchant à l'uniformisation des règles
de la circulation routière, élaborées par
le groupe de travail de la conférence,
seront discutés au cours de cette réu-
nion les 1er et 2 avril 1963.

-* UN DEMI-SIÈCLE
DE JOURNALISME

M. Werner AugsbUrger, rédacteur
au « Schweizer Bauer », a fêté lundi
à Berne ses cinquante ans de journa-
lisme. Agé aujourd'hui de 69 ans, M.
Augsburger avait publié ses premiers
articles au printemps 1913. Rédacteur
à Thoune dès 1921, il entra au « Schwei-
zer Bauer » en 1931 et travaille dans ce
journal depuis trente-deux ans.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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G R I S O N S
* INCENDIE

Un incendie qui a éclaté à la sta-
tion inférieure du téléférique Surlej-
Corvatsch, en Haute-Engadine, a in-
terrompu l'exploitation de la ligne et
détruit trois petits baraquements. Les
pompiers de Silvaplana n'ont rien pu
sauver et c'est miracle qu 'il n 'y a pas
eu de victime. Il y a pour près de
100.000 francs de dégâts.

* L'OFFICE DU TOURISME
DE ST-MORITZ DÉMENT
CERTAINS BRUITS

L'office du tourisme dc St-Moritz
s'élève contre les bruits propagés par
des journaux allemands, italiens et
britanniques , scion lesquels il y aurait
une épidémie de typhoïde à St-Moritz.
Il n 'y a eu que deux habitants du vil-
lage,, qui s'étaient rendus en vacances
à Zermatt, qui ont souffert de ty-
phoïde, et ils ont été immédiatement
isolés à l'hôpital de district de Same-
dan. Une autre personne, que l'on
soupçonnait d'avoir contracté la ma-
ladie, a été immédiatement hospitalisée
et isolée, mais l'on a constaté mainte-
nant que ce n 'était pas de typhoïde
qu 'elle souffrait.

* DES VISITEURS ITALIENS
EN ENGADINE

M- TOMBÉ DANS LA GRANGE
Une trentaine de directeurs de bu-

reaux de voyages de la Haute-Italie HOMBOURG, 1er avril # Le petit Kurt
ont passé le week-end en Haute-Enga- Fridli, 11 ans, qui jouait samedi à
dine. Ils étaient les invités de l'Office Hinterhombourg, dans une grange, a
du tourisme de St-Moritz et des com- fai t  une chute de six mètres et s'est tué.

Retrait des permis de conduire
des véhicules automobiles

LE DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE communique que
les Autorités cantonales et fédérales ont retiré le permis de conduire à 12 557 con-
ducteurs de véhicules automobiles en 1962 (à 9869 en 1961).

Retour aux beaux jours
Cette année, le printemps n 'était pas

au rendez-vous des humains qui en fi-
xent le début au 21 mars, mais le re-
tour aux beaux jours ne s'en inscrit
pas moins dans l'ordre des choses.

La saison de l'espérance tiendra ses
promesses, à une date que l'on peut
fixer , sans risque de se tromper, au 6
avril prochain.

Ce jour-là , en effet , la « Loterie ro-
mande » qui continue à soutenir, par
la répartition de ses bénéfices les œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, met à la disposition des gagnants
un gros lot de 75 000 francs, vingt lots
dc 1000 francs ; dix lots de 1500 francs
et une quantité d'autres lots.

Tenter votre chance, c'est miser sur
le printemps !

pagnles du Corvatsch , de Chantarella-
Corviglia et cie Corviglia-Piz Nair. Ces
personnalités ont pu constater que les
bruits courant en Italie et selon les-
quels la typhoïde était apparue en En-
gadine, étaient faux.

N I D W A L D
# ÉCRASÉ SOUS UNE VACHE

Dimanche soir, dans une ferme de
Beckenried, un agriculteur de 52 ans,
M. Jakob Murer , a été trouvé mort
dans l'étable. Il gisait au sol, écrasé
sous le corps d'une vache. Il était oc-
cupé à traire l'animal qui , partielle-
ment paralysé sans doute, est brusque-
ment tombé sur le flanc.

SAINT-GALL
-K- INCENDIE A STEINACH

La nuit de samedi, le feu a éclaté
dans l'étage des mansardes d'une mai-
son de Steinach. Les pompiers l'ont
empêché de se propager aux étages
inférieurs, mais les dégâts d'eau ont
été considérables. Les mansardes étaient
habitées par des ouvriers étrangers,
dont les biens sont restés pour la plus
grande partie dans les flammes.

T H U R G O V I E

Les motifs du retrai t étaient :

1962 % 1961 %
Excès d'alcool 5582 (44,5) 5242 .(53 )
sans accident 2527 (20 ) 2293 (23 )
avec accident 3055 (24 ) 2949 (30 )
Contraventions à- des
règles de la
circulation 5795 (46 ) 3661 (37 )
sans accident 1545 (12,5) 953 ( 9,5)
avec accident 4250 (34 ) 2708 (27,5)
Maladie ou infir. 169 ( 1,5) 212 ( 2 )
Ivrognerie et
toxicomanie I 75 ( 0,5) 77 ( 0,5)
Réputation i; 503 ( 4 ) 441 ( 4,5)
Autres motifs (i , 433 ( 3,5) 236 t .2j3)
Durée du retrait if. "¦ :r-. m

1962 % 1961 %
jusqu 'à 3 m. 7875 (63 ) 6292 (64 )
de 3 à 6 mois 2161 (17 ) 1507 (15 )
de 6 m. à 1 an 717 ( 6 ) 576 ( 6 )
de 1 à 5 ans 252 ( 2 ) 141 ( 1,5)
définitif 183 ( 1,5) 140 ( 1,5)
illimité 1365 (10,5) 1194 (10,5)
provisoirement 4 19
Age des conducteurs :

moins 20 ans 741 ( 6 ) 721 ( 7,5)
20 à 30 ans 5439 (43,5) 3958 (40 )
31 à 40 ans 2684 (21,5) 2132 (21,5)
41 à 50 ans 1921 (15,5) 1651 (16,5)
51 à 60 ans 1293 (10 ) 1031 (10,5)
61 à 70 ans 397 ( 3 ) 293 ( 3 )
plus de 70 ans 82 ( 0,5) 83 ( 1 )

LE NOUVEAU STATUT

DES BURALISTES POSTAUX
Le Conseil fédéral a pris vendredi un

arrêté concernant les rapports de service
des buralistes postaux. Cet arrêté rem-
place celui du 17 janvier 1947 et appor-
te diverses modifications , dont voici les
principales :

La journée entière de travail est fixée
à 7 h. 40 (jusqu 'ici 8 heures).

Octroi d'une indemnité maxima pour
service de bureau jusqu 'aux taux de la
15ôme classe de traitement (jusqu 'ici
16cmc classe), cela en conformité de
l ' importance accrue des fonctionnaires
postaux brevetés utilisables partout.

Meilleure adaptation des bonifications
de temps pour les diverses charges.

Egalité de traitement du buraliste-
facteur et de sa femme, avec les messa-
gers postaux dans le service de distri-
bution.

Adaptation des suppléments dus aux
buralistes postaux à ceux des fonction-
naires fédéraux.

La nouvelle réglementation améliore-
ra cn premier lieu le revenu des prépo-
sés aux petits bureaux postaux .11 en
résultera une charge annuelle  supplé-
mentaire d'environ 7 mill ions de francs.

Les buralistes postaux de Suisse sont
au nombre d'environ 3.500.

Henry Bordeaux
romancier modèle

Henry Bordeaux s'est é te in t . HHpJ!||| ^
quelques jours, à l'âge de 93 ans, au ijEfe^
terme d'une existence toute entière con- «F
sacrée aux lettres Savoyard de bonne . ^r
souche, il avait débuté par des essais M
critiques. Ses premiers romans ¦ « La ÛBM\
peur de vivre ». « Les Roquevillard » et l^y Sa
« La croisée des chemins » attestèrent ¦¦ . ^^fc
de suite les qualités de l'écrivain. , j g^ *̂* %

Henry Bordeaux est de ces auteurs
dont l'œuvre est soumise a une belle ï j r%

MiJL
rigueur morale. Fidèle à sa Savoie na- Npb«#>>-

. , , ,. . , i mm - ' •
taie, il publia des pages inoubliables 

r^^^
sur cette terre qu 'il aimait tant CBifc .. ĴM

Qui mieux que lui a su évoquer la 
^mort d' un chamois et les hésitations B|j | p ï j

que peut éprouver un chasseur devant '̂ ^L . '.- J^  ̂mt
un a n i m a l  si noble ? "̂  ¦ HÉÉpÉJ

* JmA
Doyen de l'Académie française , on / ;_' *'¦¦ Bb 

^̂ mmlÊ^
peut dire qu 'il reçut de nombreux hon- 

 ̂
'm .^m̂ Ê̂ÈÊ

neurs sans les avoir sol l ici t és ,  m a i s  ce , v "HF .̂ ^* 
tP^^^R

?»
qui fit surtout son bonheur, ce sont les ^^F ^Ëf ë**%&
joies familiales qu 'il plaça au-dessus de / H B WF- Ë̂S Ê̂t,
toutes les autres. U ¦ \ L^HHÉÏ j K ^ -'''̂̂ M

Notre photo : une des dernières photos ¦ 
^¦-

'
^n ï ^o^

de Henry Bordeaux. '̂ r r̂^"- ̂ ^̂ r̂ r̂ r̂ r̂ B

MONTREUX SAISON MUSICALE DE PRINTEMPS

Théâtre du Casino du 30 avril au 14 juin' à 20 h" 45

LES GRANDS INTERPRETES
30 avril 14 mai 30 mai

: WIENER OKTETT BYRON JANIS ANDRES SEGOVIA
s plant e . guitariste
,; 5 juin " 14 juin

WILHELM KEMPFF TRIO HONGROIS
¦¦¦, pianiste K. Engel. pianiste - A. Gerecz . vio-
? loniste - 'V. Palotai, violoncelliste

Location : dès le 30 mars Montreux : Office du Tourisme, tél. 61 33 34
Prix des places : Fr. 4.— à 16.—. taxe comp. Abonnements : 20?» réduction

*J--"T
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon les Bains
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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

« CHAUSSURES DE LA COUR »

Ouverture le 3 avril 63

'jj,^^̂ r>,

Une intention sera offerte à tous nos visiteurs
de cette première journée.

P 100-14 S

Garage de la région de Martigny

cherche un

mécanicien
sachant travailler seul et un

apprenti
Ecrire sous chiffre P 90451 S à Pu-

blicitas Sion P 90451 S

Entreprise veveysai^
ne de maçonnei ie cherche

CONTREMAITRE EN BATIMENT
c a p a b l e
d y n a m iq u e
meneur d'hommes

Salaire élevé, avantages sociaux, éventuellement ap-
partement à disposition.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 73-22 V, Publicitas, Vevey.
P 551 L
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Mite gnmpeuse 
aussi robuste* que "brillante "!

C3eSt ÇU*, til Vie•••tOUt ÇUl p ar tous les temps , sur toutes
les routes, "ouater " confortablement , rapidement et en toute, sécurité des kilomètres
heureux... L 'Anglia séduit sans cesse plu s d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
nouvelle boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route infaillible , nouveaux freins surdimensionnés,
visibilité panoramique... sous tous ses aj igles , vive l 'Anglia ! * Une robustesse stupé-
fiante , qu 'apprécient chaque jour davantage plus de 500.000 
heureux possesseurs d 'Anglia : sous le contrôle off iciel  du <^

Ér§fS5|̂ >
Brita in's Automobile Club , 160.000 km " non stop " accomplis (lff V ĵvffiP
"sans p ép ins", sur route, par une Anglia strictement de série ! ~~~ w
Et tout cela aûn6uveau prix ''incroyable "de Fr.6.190.- (6153ch). f mmsB-.mtummm

FOim ANGLIA
v#v#

A <<>< •• Sl lt, là «I ALITE ET VEXI'EHIEM E MOSBIALE DE FOR» FOX T BE CBAQI B POMM VXB YAUSVM SI KB

SIERRE : GARAGE DU RAWYL S. A., Téléphone (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères —
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION :
Kaspar Frères, Garage Valaisan — TURTMANN: P. Blatter. Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage

Particulier vend :
1 magnifique

jeep Willys
en parfait état
mécanique 4 pneus
neufs Prix 3000 fr.
à discuter

Tél. (021) 76 10 95
P 529 L

Nous cherchon
bonne

sommelière
(bel horaire) pour
le 15 avril.

S'adr. à l'Arlequin

Tél. (027) 2 15 62

P 5053 S

r "~""\
Depuis

50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

FéL 037) 264 31 i

Pour attirer les acheteurs
orientez-les par vos annonces

Toutes vos annonces par rUDIICIl3S

?
CHALETS PREFABRIQUES

commandez dès maintenant le rêve de votre vie. Pour ce printemps
douze modèles. Construction grand luxe. Du petit week-end au grand
chalet. Dix semaines, clé en main.

PREFA, constructions préfabriquées, 14, Tour-Citadelle, Renens (VD),
Téléphone (021) 25 94 16.

P 556 L



| Secrets des lamas tibétains i
i

7.— Quand il le juge digne de prolonger son entraînement,
son maître lui confie dans le plus grand secret, une formule
magique. Le néophyte la répète des milliers et des milliers
de fois, jusqu'à ce qu'elle résonne dans tout son corps, sur-
tout au sommet de sa tête. Il apprend en même temps à mar-
cher, de plus en plus vite, toujours à la même cadence, et
ceci pendant des jours et des jours, sans prendre la moindre
nourriture. Nombreux sont ceux qui meurent à cette phase de
l'entraînement. Les victimes ne s'en soucient guère, persuadés
qu'ils ont ainsi mérité de se réincarner dans un corps heureux

8.— Si le néophyte a traversé victorieusement ces épreuves ,
il tente son premier voyage. Il se met dans la pose de médi-
tation, et imagine intensément le lieu où il doit se rendre.
U en fixe en' son esprit les plus petits détails, selon ses sou-
venirs personnels où les précisions d'autres voyageurs. Puis,
soudain, il sent en lui une force qui le fait se lever et qui
le pousse en avant. Il n'a plus, alors, qu 'à s'abandonner à
cette force psychique: -H ne volt plus" rien , ne sent plus rien,
est inaccessible à la fa im, au froid, à la soif , à la fatigue...

9.— II semble bien (mais ceci n 'est qu 'une hypothèse), que la
force qui l'anime soit comparable à celle qui pousse les oi-
seaux à émigrer, les pigeons voyageurs à regagner leur co-
lombier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un tel en-
traînement ne surmène pas celui qui le pratique, au con-
traire. Certains «loung-goum-pa» atteignent des âges fort
avancés, s'ils ne vont tout de même pas jusqu 'à cent ans,
comme l'aff irment les traditions orales. Et ce n 'est pas la
moindre surprise du voyageur étranger que de croiser des
«loung-goum-pa » qui sont de grands vieillards, décharnés
comme des squelettes.

RED ACTION- ADMINISTRATION : Sion, rue de l'Industrie, tél (027) 2 31 SI. PUBLICITE : Publicitas SA, SI6n. tél . (027) 2 44 22 el toute» agence Publicitas. Rédactions régionales : Monthey tel (0251
4 12 38 ; Saint-Maurice, tél. (025) 3 64 83 : Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, (61. (027) 5 19 86 PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr 38.— (6 mois Fr. 20.—) CCP Ile 274 Editeur Imprimerie Moderne SA Sion j
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_Lf eocAg , JE NE PIUX .¦̂  [fEMPECHER DE TREMBLERA M
PENSEE QU'UNE FAIBLE FEtltlE FASSE
PARTIE DE VOTRE EOUIPAStl

• mai

a.
M E M E N T O

S E R R E

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu'à 2 b.

S I O N
Pharmacia de service. — Wuilloud , tel

2 42 35.
Médecin de service. — Adolphe Sierro tel

2 14 51. Pour le chirurgien , s'adresser direc-
tement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée dc la Majorte — Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour.

Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux. Tél. : 2 44 80

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

Chorale sédunoisc. — Mercredi 3 avril , ré-
pétition

Harmonie municipale. — Semaine du 1 au
7 avril. Vendredi 5 avril , répétition géné-
rale à 20 h. 25.

Chœur mixte de la cathédrale. Mer-
credi à 11 h. le chœur chante la messe
d'enterrement de Mme Hermann .
Jeudi 4 avril , répétition à 20 h. 30 au local

Chanso7i valaisanne. — Vendredi 5 avril
à 20 h . 30 dernière répétition avant Pâques
(Saint-Gall Locarno).

Conservatoire cantonal. — Les vavances
de Pâques commencent vendredi 12 avril.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 5 avril à 20 h. 30
présence indispensable pour mettre au point
la messe de Pâques.

^Université populaire. — Ce soir à 18 h. 15
Deutsche Philosophie. Au casino.

M A R T I G N Y

Clnèn.a Cor»o (tel 8 I» 22) Voir annonce
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 54) Voir an-

nonces.
Pharmacie de service. — Du samedi 31

mars à 17 h. 30. au samedi 6 avril à 1̂h. 30, pharmacie Closuit , avenue de la Gare^
tél. 6 11 37. Le jeudi après midi , seule la
pharmacie assurant le service de nuit est
othferte - ' . r :  i z ^

Voyage aux Amerlijft.es. — Conférence
avec projections par Léo.nard Gianadda. or-
ganisée par la 'jeunesse étudiante catholi-
que de la ville.

M O N T H E Y
Plazza ; tél 4 22 80) von annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service — Pour les diman-

ches et jours fériés No 4,11 92.
Fondation DBD I (Des Bois Dormants) . —

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

Dès que M. Mansfield eut regagné le salon , Charles se lança choquer les pendeloques du lustre. Le jeune homme n'avait Tien
dans une nouvelle , improvisation. d'autre à faire que de regarder autour de lui, en évoquant sa pre-

« Avant toutes choses, permettez-moi de vous dire ceci. J'aime mière visite et la poignée de main qu'il avait échangée, près du
Lily. Je désire l'épouser. Si j'avais su qu 'il y aurait cette histoire, piano, avec Reg Robinson. Les murs étaient couverts de tableaux
j'aurais.... » • ¦ et de photographies. Un trumeau démodé surmontait la cheminée.

Il s'arrêta net. U avait failli dire : «Si j' avais su que Reg Ro- Le tapis disparassait sous les meubles et ne demeurait visible qu'au
binson viendrait; rôder dans ce village, j'aurais emmené Lily autre centre de la pièce, entre les pieds de la table. La place d'honneur
part. J'aurais cherché un autre hôtel. » Mais cela... Non , vraiment, semblait avoir été réservée à l'appareil de radio pourvu d'un pick-
c'était un aveu qu 'il ne pouvait pas faire. Bien sur , il aurait pu se up, du même modèle que celui de Beeching. Sir Havelock, assez
confier , s'excuser, exprimer des regrets, en un mot s'expliquer. U indifférent à la musique, s'était procuré le premier appareil venu
n'en trouva pas le courage, d'autant plus qu 'il était à peu près cer- alors que les Mansfield avaient dû faire de grands sacrifices pour
tain de ne pas être compris. Il laissa donc sa phrase en suspens. acheter le leur. «En somme, pensait Charles, nos deux familles ne
Puis, après un bref silence, il demanda sur le ton le plus naturel sont pas tellement éloignées d'une de l'autre, puisqu'elles partagent
du monde : les mêmes distractions populaires. Et puis, que ce soit ici ou à

« J'espère qu'elle se porte bien ? » Beeching. c'est à peu de chose près le même bric-à-brac... »
M. Mansfield parût heureux de pouvoir répondre sur le même Lorsque M. Mansfield reparut, il avait non seulement remplacé

ton : ses bottes par des chaussures, mais changé de vêtements. Il s'était
«Oui elle se porte bien. Elle est à la campagne avec ma femme. ' donné un coup de peigne. Bref , il avait fait toilette,

dans un coin charmant. J'ai donné ma parole de ne pas indiquer «Ça n'a 'pas été long, n 'est-ce pas ? dit-il. Je ne sais pas si
son adresse. Elle va rester là-bas quelque temps. Il ne lui est rien vous êtes de mon.avis, mais il me semble... A condition, bien enten-
arrivé de... de mal. Je pense que vous me comprenez... Elle est chez du , que vous ne soyez pas pressé*.. Vous savez, à cette heure-ci,
son oncle et sa tante. D'ailleurs, c'était le moment de ses vacances. c'est toujours tranquille, là-bas...
Maud et Bert sont, en vacances, eux aussi. Pourquoi pas ? fit Charles. Voilà une excellente idée. »

— A ce que je vois; on vous a laissé seul ? » fit Charles. Pendant le court trajet de Ladysmith Road au Prince-Rupert.
M. Mansfield eut un petit sourire qui creusa des rides autour de . . , ils parlèrent surtout de jardinage. Charles ne tenta pas d'amener

ses narines. . . " la conversation sur un terrain sérieux. Il 'était certain qu 'une oc-
« A franchement parler , répondit-il, je n 'en suis pas mécontent. casion favorable se présenterait et que. par exemple, après deux ou

Ça me permet de travailler un peu plus dans le jardin. trois verres. M. Mansfield se montrerait plus communicatif. Jus-
. Tout à l'heure, j' admirais cette plante. Elle est nouvelle, que-là. il n 'avait pas appris grand-chose. U savait que le père de

n'est-ce pas ? ; ¦ , ; Lily avait fait  une promesse au sien. Mais il voulait savoir com-
— C'est un «ficus clastica ». Une plante du Brésil. C'est drôle ment les choses s'étaient produites. Plus encore que les faits, il dési-

que vous l'ayez remarquée. En général , elle reste dans le jardin. rait connaître l'atmosphère dans laquelle ils s'étaient déroulés.
Je l' ai placée ici pour voir ce qui se passerait. Ces plantes-là aiment Dès que les deux compagnons furent accoudés au bar du
quelquefois le changement. L'année a été bonne pour beaucoup Prince-Rupert, un incident eut lieu qui projeta une vive lumière
de choses. Par exemple, là-bas au fond du jardin , j 'ai des roses... dans l'esprit du jeune homme,
des roses !.. » Charles demanda :

A son tour, il s'arrêta , parut sur le point de dire : «Venez, je « QUO prenez-vous, monsieur Mansfield ?
vais vous les montrer. » Mais, se ravisant , il se contenta d'ajouter : Pour moi, Charlie, ce sera un bitter »

«Quand vous avez sonné, je m'apprêtais à les arroser. n n>y avait personne '
dans le bar. La barmaid elle-même sem-

— Je m'excuse de vous avoir dérange, dit Charles. blai t  s,
êj re volatilisée. Bientôt, une femme avenante et potelée

— Mais non , mais non ! Mes roses peuvent attendre. A pro- la patronne de l'établissement, s'approcha et salua M. Mansfield
pos si vous n y voyez pas d inconvénient , je vais aller retirer ces comme on saUle un vieux c,ient svmpathique. Charles lui dit :vieilles bottes. Qu est-ce que je prendrais si ma femme me voyait «Deux bitter s'il vous plaît »
dans cette tenue clans son salon !.. Je reviens dans un instant. »

Charles l'entendit gravir l'escalier ,puis entrer dans l'une des
chambres. Bientôt son, pas lourd fit  résonner le plafond et s'entre- I fA cnlvrpl

"LES mr> u
PROUVENT: LES ASTR6-

n/FUX LA CHALEUR,
Lt DOULEUR ,11BRUIt
LES VIBRATIONS.... '¦
ET SONT HOINS
SENSIBLES A UX
RADIA riOhS."

LES FEMMES F0HT l_rfE=>,
LES MEILLEURS j JWZ.J
ASTRONAUTES, \ y4<\t̂lAflAN! J \C(f)) \{

Copr. ty Cosmopres»

L âge d'aimer
TELEVISION RELâCHE

c Mais j 'ai contre toi que tu as
perdu ton amour d'antan. Al-
lons ! rappelle-toi d'où tu es mj ^K Fl
tombé, repens-toi , reprends ta ml-¦
conduite première. » (Apoc! 2, ™l™
4-5)

Aux souffrances du Christ joignons nos
sacrifices et nos prières qui aideront
l'Eglise à annoncer le royaume de Dieu .

"N

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17 ou 3 B4 84

Voir aux annonces.
Hôtel des Alpes. — Loto du F. C. samedi

31 dès 15 h.
Agaunoise. — Répétitions mercredi et

vendredi , à 20 heures 30.
Thérésia. — Répétitions les mardi e,

vendredi , à 20 heures.
Gyms Hommes. — Exercices jeudi à

20 h. 15.
Gym. fédérale.  Pupilles. — Classe C :

Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30 — Classe B :
Mardi , de ,9 h. 30 à 20 h. 30 — Pupilles A :
Vendredi , de 19 h. 30 à 20 h. 30, au local
habituel.

Vieiu>Pays. — Mardi : danses jeudi :
cl. .....

Chœur mixte. — Répétitions mardi et
jeudi.

fL a  

mau-
vaise
haleine

disparai t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomac
et l'intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée .
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

D'AILLEURS, ELLES SONT PLUS PETITES, PlUH p̂i.ÉGERES ET CONSOMMENT T10INS DE NOURRITURE Jm
v ET D' OXYGENE... j -  . . w^g^-M5EM' < rniiJ€"ifej»1 ; /
l m^kf "-'̂ î\ 7 5̂  ̂"̂

5tf / V ^^̂ B̂H « I r *
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Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 Bon J°ur matinal ! 7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le
Comte de Monte-Cristo. 13.05 Mardi les gars 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque de concert. 14.00
Fin. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Albert Ful-
ler, claveciniste. 16.35 Sonate. 17.00 Le Magazine de la
Médecine. 17.20 Cinémagazine. 17.45 Entre parenthèses
18.00 Bonjour les jeunes 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 Le village sous la mer. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
L'aventure moderne. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Trois garçons et une fille. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du cœur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Discoparade classique. 21.30 Mardi les gars
21.40 La Grande Affiche. 22.00 Swing-Sérénade. 22.30
Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Mélodies de films. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Duo de guitares.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Tutti
Frutti. 14.00 Pour Madame. 14.30 Musique de cham-
bre ancienne. 15.20 Joie par la nature. 16.00 Les plus
belles pages de Lucie Lammermoor. 16.50 A. Andersch
lit un récit. 17.05 piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques présentés par A. Werner. 18.30 Pour , les amis
du jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Allgemeine Musik-
gesellschaft, Lucerne. 21.25 Lieder de J. Brahms. 21.45
Théâtre contemporain. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique pour rêver. 22.45 Orchestre J. Dankworth. 23.15
Fin.

M 0 N T E - C E N E R I  700 Marche. Petit concert 7.15
Informations. 7.20 Ici Autoradio

Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grands ensembles
symphoniques de notre ttmps. 13.30 Orfeo Anno Domini
MCMXLVII, opéra. 13.45 Les Orchestres* américains.
14.00 Arrêt. I6.00_ Journal de 16 h. 16.1A Thé dansant.
16.4s' Université Vadiôphonîque. et télévisiuelle inter-
nationale. 17.00 8e Festival allemand de j azz. 18.00
Le tournoi des paroles. 18.30 Chansons ïtalienhes.M8.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Petit concert - ré-
créatif. 19.L0 Communiqués. 19.15 Inf. Il Qùotidiano.
19.45 Violons tziganes. 20.00 Le monde si divers. 20.15
Othello, opéra. 22.20 Mélodies et rythmes.- 22.30 Infor-
mations. 22.35 Airs de danse. 23.00 Ronde nocturne.
23.15 Fin. _ . - '.' . .



I Essence MIGROL
Automoklisies. ! SuPer c«uc,,lté FRIS,A

indice d'octane 96/98
-- m avec le composant TORMET (Dr Drouven) |

une nouvelle sf oison- ^a ,a|t ses preuves avec éc,at - ¦ «Vl,v IIWWI \?IIV »IIMIIWII Protection maximum du moteur Jconsommation minimum

service MIGROL Diesel -.42
. Mélange deux-temps

a été ouverte à I w

Martigny-Ville
jusqu 'à 2 lA %. -»ïJ*l

de 2 ^ % à 5 % -.56

plus de 5 % -.58
route du Simplon , (Carrosserie du Simplon, René Granges * Cie) . . . . . . . .•¦«.•»>*¦ ¦ . . •- i...1 Les lubrifiants MIGROL de toute première qualité
le 2 avril 1963. I OUX UriX MIGROL

Chevy II Beaumont - encore plus somptueuse
îmm^m^̂ S  ̂ ^ ^^^^^ta

Plus belle, plus sûre, plus confortable : telle est la Chevy II, tièrement le plancher, un accoudoir escamotable divise le Chevy n Beaumont Sedan (illustration), montage suisse , moteur à 6 cylindres ,
munie du nouvel équi pement spécial Beaumont. Conduire siège arrière , les montants centraux des vitres sont recouverts transmission automatique Powergiide, servo-direction, servo-freins , phares
et freiner deviennent un pur plaisir : servo-direction et servo- de simili-cuir , 5 poignées sont à la disposition des passagers ' montrE SU1SSC' enJ°Uveurs de roues Deluxe, etc.
freins vous évitent toute fatigue. Les enjoliveurs de roues pour les virages serrés. Chevy n Sedan , montage suisse, moteur à 6 cylindres , boîte à 3 vitesses
Deluxe raffinent l'élégance de votre Beaumont. Quoi de plus? La nouvelle Chevy II Beaumont est aussi, Synchromesh ou transmission automatique Powergiide , phares de recul ,

T _ TT 13 f t 1  , . ? »«. « bien sûr une véritable Chevrolet: 47 milhons de fois éprou: JSSÎS^Chevy n Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.La Chevy II Beaumont est plus luxueuse, surtout à 1 mte- vee, confortable et raisonnable , puissante et économique,
rieur: les sièges sont plus moelleux, des tapis recouvrent en- de normes européennes et de magnificence américaine.

Nouveau !
Chevy II Beaumont
Montage Suisse



C I T R O E N  présente ses voilures i° i» Familiale (Taxi)
ID 19 Familiale (taxi)

2 CV 4 x 4 Sahara ID lg station-wagon (Break)
2 CV Commerciale 250 kg équipées de la sensationnelle
2 CV Week-End 250 kg C Y D A C I T I H M suspension hydropneumatique
2 CV Fourgonnette 250 kg E A r U O I I I U W
Les 3 et 4 avril à Sion HPY pick-up isoo kg
PLACE DE PARC entre HY Fourgon 1500 kg
BATIMENTS «LA MATZE » et HY Bétaillère 1500 kg
ECOLE DES GARÇONS Les porsonnes lntéressées seront HY Fourg0n rallone6 150° kg

GorQO e Moderne conduites gratuitement sur le lieu

Tél. (027) 217 30 * *"#"*"•Nous attendons volre Véhicules utilitaires
' P 131-25 S

On cherche a louer à Monthey ou en
virons

appartement ou villa
de 4 pièces et demie ou 5 pièces, tout
confort et téléphone avec numéro si
possible.
S'adresser au no (027) 2 39 79 à Sion

P 174-2 S

voiture d'occasion
2 CV, modèle 1960, état impeccable.
Prix : 2600 francs.

S'adresser à M. René Zedi, Le Perrey,
Martigny-Croix.

A vendre à Sion

TERRAIN A BATIR
de 700 m2 environ pour villa de
un ou plusieurs appartements. Excel-
lente situation bien ensoleillée. Prix
raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 536-1 S à Pu-
blicitas Sion P 536-1 S

E C H A N G E
On échangerait

appartement
de 4 pièces et demei tout confort , frigo ,
lift' balcon, place pour parquer, à Platta
Sion. .
Téléphone avec numéro 'à disposition
contre

appartement ou villa
de 4 pièces et demie ou 5 pièces a Mon-
they ou environs, tout confort et télé-
phone avec numéro si possible.
Téléphoner au no (027) 2 39 79, Sion

P 174-1 S

On achèterait en Valais

immeuble locatif
de 500 000 à 800 000 fr. Paiement
comptant Pressant.
Faire offres par écrit sous chif-
fre. P 30-132 F à Publicitas Fri-
bourg P 49 F

Touj ours les dernières nouveautés
oyy ẑ  ̂- î cc ĉt?

Av. Gare SION Sœurs Grichting

Responsabilité civile
Accidents

L Maladie
%njf^ Glaces

Ĉf>5  ̂ Bl J 0 y i
voi ^Œ&j  ̂Caseo
Eaux yj ^mt^Valeurs %̂/2iïm.
ncendie ^Cy3|Fourrures ^Mn2rranspotls ^mBris de Machines ^

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

Fabrique de produits en ciment dc la Riviera cherche

MAÇON ou MOULEUR
comme chef d'atelier

Salaire élevé, avantages sociaux , éventuellement ap-
partement à disposition.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 73-24 V, Publicitas , Vevey.

P 54!) L

Cherchons

dame
ou

jeune fille
pour aider dans un
magasin de chaus-
sures à St Maurice
pour quelques de-
mi-journées par
semaine.
Tél. au no (025)
3 42 39

URGENT

Famille avec deux
enfants en bas âge
et nouveau-né,
cherche

nurse
diplômée

ayant expérience
et pouvant accep-
ter responsabilités.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre
P 546 L

Jeune fille cherche
place à Martigny
ou environs com-
me

vendeuse
éventuellement
remplacements.
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 90458 S à Publi-
citas Sion

P 90458 S

On cherche

jeune homme
comme garçon de
courses. Entrée à
convenir. Libre le
dimanche. Leçons
de français.
Faire offres à
Boulangerie-Pâtis-
serie A. Degcn,
Château-d'Œx.

P 565 L

Nous cherchons

fille de salle
et

femme
de chambre

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Hôtel Grand Cha-
let Rossinière (Vd)

TéL (029) 4 65 44

P 553 L

Cherchons

4 effeuil-
leuses

Gros gages.

Tél. (021) 56 13 37
P 564 L

On demande

sommelière
débutante accep-
tée.

Tél. (025) 3 60 49
P 5168 S

I' ITUC/.

aux pe t i t s  olspaui

AVIS
Nous informons notre honorable et fidèle clientèle
de Saint-Maurice et environs que nous remettons le

Café de l'Hôtel-de-Ville à
Monsieur et Madame DELADOEY-DONNET
Nous profitons de l'occasion pour remercier sincère-
ment toutes les personnes qui ont témoigné leur con-
fiance ct leur attachement au cours de notre activité
commerciale.

Mmes PIERROZ et JURIENS

Monsieur et Madame DELAD0EY-D0NNET
informent la population qu 'ils reprendrpnt le J
Café de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Maurice i
à partir du 2 avril 1963. *
Par un service soigné, ils espèrent gagner la confiance à
de leurs clients. f
L'apéritif-souvenir sera offert le samedi 6 avril 1963 f
de 18 à 20 heures et le dimanche 7 avril de 11 heures i
à 12 h. 30. JM. et Mme DELADOEY-DONNET à

P 515(1 s '

vos annonces...

... au « Nouvelliste »¦ ¦• %•«¦ w • ¦ww*wniw «w
*mm

LA BAL0ISE-VIE & LA BALOISE -ACCIDENTS

agence générale de Sion

cherche pour son service des sinistres
pour le 1er juin ou date à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
Nous demandons : habile dactylo pouvant travailler

de manière indépendante après
formation

Nous offrons : place stable avec caisse de retrai-
te, travail varié et intéressant
semaine de 5 jours
avantages sociaux étendus

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de sa-
laire à M. René Métrailler, agent général, av. de la
Gare 14, Sion. P 5160 S

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

On cherche pour tout dc suite ou époque à

convenir

chaulleur-liiireyr
Place stable avec avantages sociaux des grands

magasins.

Faire offres à la

DIRECTION GONSET S. A., MARTIGNY

P 73-22 S

CINEMA LUX
Du mercredi 3 au mardi 9 avril (7 j ours)

EMMANUELE RIVA
PHILIPPE NOIRET - EDITH SCOB - SAMY FREY

dans

THERESE D E S Q U E Y R O U X
Un film de GEORGES FRANJU d'après le roman de

FRANÇOIS MAURIAC de l'Académie française.
Un film puissant , humain qui possède le mérite immense
de transposer heureusement à l'écran l'un des plus grands
romans .de Mauriac. (France-Soir).

— Dès 18 ans révolus —

CINEMA CAPITOLE

Du mercredi 3 au lundi 8 avril (o jours)

Un palpitant film d'aventures
STEWART ORANGER et SYLVA KOSCINA dans

LE M E R C E N A I R E
Un séducteur qui fait frémir toutes les femmes... Un homme
sans peur qui met son courage au service des opprimés.
STEWART ORANGER se taille un succès digne de son
inoubliable « SCARAMOUCHE ».
Cinémascope et couleurs - Parlé français - Dès 16 ans rév.

«Mgg CINEMA ARLEQUIN g^g
Du mardi 2 au lundi 8 avril (7 jours)

VOUS RIREZ COMME VOUS N'AVEZ PAS RI
DEPUIS LONGTEMPS avec

COMMENT REUSSIR EN AMOUR
Un film de Michel BOISROND avec DANY SAVAL - JEAN
POIRET - HÉLÈNE DUC - EDDY MITCHELL - NOËL
ROQUEVERT, avec le concours de ROGER PIERRE et la
participation de MICHEL SERRAULT.

Un tourbillon irrésistible Dès 16 ans révolus

P 7-17 S
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Au soleil! 
Des vacances merveilleuses
«Tout compris» i

Nouveau: Golfo del Sole
De modernes appartements de vacances sur la
Riviera, dans le nouveau village de bungalows de
Popularis ou dans d'autres lieux connus. Appar-
tements de 2 — 5 lits, par semaine, dès Fr. 95.—
Places disponibles pour les vacances d'automne
et entre saison!
Service de renseignements pour auto-
csbilistes
réservation d'apparlements de vacances, de
bungalows et d hôtels. Orientation sur les for-
malités douanières, choix des routes. Itinéraire
du TCS gratuit pour les voyages vers l'Italie,
la Yougoslavie et l'Espagne.
Athènes —Rhodes
Voyages accompagnés en bateau à Athènes. la
capitale de laGrèce aux monuments millénaires,
puis vacances balnéaires sur l'enchanteresse
île de Rhodes. 16 jours . . . dès Fr.6$5.—
Rome — Capri
La Ville Eternelle et Capri. dans le golfe de
Naples. l'île aux beautés incomparables, sont
les pointsculminants de ce voyage accompagne.
8 jours dès Fr. 335.—
Encore plus avantageux avec les
timbres de voyage!
Demandez le programme détaillé et gratuit

Lausanne. Gds Magasins «Au Centre »
28 Sl-Laureni, Tél. (021) 2315 23

Popularis Tours

La technique
du frigo

se résume
en

SIBIR
dont le magnifique modèle 120 litres
à 395 fr. réunit tous les avantages :

Puissance
Economie

• Qualité
Fonctionnement silencieux

Cette merveille transformera votre
ménage !

Fabrication suisse

Garantie totale : 5 ans

'IW f̂'
ïâgm i i
'-•**.,.- * k

La BERNINA 600
exécute toutes les

couturesàpointdroltet
à point zigzag

original BERNINA.
Aucun réglage de la

tension du fil. Pieds-de- ,
biche BERNINA

brevetés. Tablette de
couture adaptable,

coffre élégant.

Fr.net

595."

M,
R. WARIDEL

Avenue du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY

Tél. (026) 6 19 20

CONSTANTIN Fils S.A.
Rue des Remparts
Tél (027) 2-13 07

SION

P 194-17 P

C O M P T A B L E
Fiduciaire cherche pour sa succursale
de Sion , un bon comptable. Accès au
capital de ia société anonyme pour can
didat premier ordre. Pince de grand
avenir. Toute discrétion assurée.

Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre V F 26-4 à Publicitas Sion P 530 L

Pensez aux petits oiseaux

«*»'¦ "- ¦ ¦¦ ' ' . ' , ' . • ' u

Lambretta 125
9 000 km , dernier
modèle, en bon é-
tat.
S'adr. Arthu r Ab-
bet Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 03 99

P 5122 S

A vendre au choix
une sur deux voi-
tures

DS 19
Ford Taunus

15M
Prix avantageux

S'adresser Tél.
(026) 6 24 33

Famille de quatre
personnes- deux a-
dultes et deux en-
fants de huit et
un an, cherche

chalet
pour le mois
d'août 1963 région
Valais. '•
Ecrire à -M. W.
Déglon. Combette
12 Lausanne 16,
Tél. (021) 25 86 27

500 tabourets
neufs, pieds en tu-
be, à enlever

9 fr. 50 pièce
port compris (par
10 pièces 9 fr.)

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Chiens
1 moutonnier et 1
berger appenzel-
lois bon gardien
50 fr. pièce ou é-
change lapins.

Offres sous chiffre
P 554 L au bureau
du journal.

P 554 L

BATEAU
'ruiser - Cabine.
40, 2 couchette*
inlopillo , 3 buf-
ts .
'oteur auxiliaire
) HP Evinrude,
oque contrepla-
uée plastifiée ex-
érieure. Equipe-
oient complet. An-
née 1961.
A vendre 15 500 fr.
Ecrire sous P 86-e
V Publicitas Ve-
vey P 562 L
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farents qui cherchez une place stable (facteur OU employé OUX Services d'expédition) pour votre garçon , et vous

T
I ous qui remplissez les conditions indiquées ci-après

| éléphonez à la direction des postes de Lausanne (021) 21 27 16 qui vous

enverra une feuille d'inscription.

Conditions : nationalité suisse , âgé de 16 à 30 ans.

Les postulants peuvent aussi s 'inscrire par lettre. L'engagement aura lieu dans le plus bref délai. P 550 L

ci

0

Pourquoi Ëk\

wl I ;z zi£i;

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

'' '*''''] ;W$^'~ . 
¦

Pour les surfaces peintes
qui doivent être
nettoyées très délicatement

un produit s'impose IflOl
Portes, cadres de fenêtres,
meubles de cuisine,

frigidaires, etc.

restent beaux plus longtemps.
Carrelages,

sols en plastique
et carrosseries d'autos
brillent comme des miroirs

énove et protège toute couleur
Liquide, donc pratique

et très économique!

nOt rénove et

pas sec !

il
Pour tous vos imprimes

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

¦ -

5n**î
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A louer un magnifique

appartement de six nièces
(150 m2) dans immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française, balcon, WC indépendant. Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue. Soleil.

Date à convenir.

Agence immobilière Robert Sprenger , 29, rue Pratifori.
Sion, téléphone (027) 2 41 21.

MlrT y iiâ'W Petite nappe
0f £ f en Pur fil > brodé
$j i f main, pour «boy»
aj ï ?- 80
Poche à serviette, pur fil ,

brodé main,
toutes les teintes pastel ou tons vifs,

vert, rouge et jaune 7.80

I vjf&Tl/K; î I lïnl I5n l̂
Lausanne, Rue de Bourg 8
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Vœgele améliore
son propre record

La 15e édition de la course commé-
morative Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel , a vu la victoire du cham-
pion suisse du marathon Guido Voegele,
qui inscrit son nom pour la troisième
fois consécutive au palmarès. Guido
Voegele a, d'autres part , amélioré son
propre record de l'épreuve de 4'44".

Voici les résultats :
Catégorie A (30 km.) : 1. Guido Voe-

gele (Berthoud) 1 h. 54'25" (nouveau
record, ancien 1 h. 59'9"); 2. Franz
Fritsche (Oeberbueren), 1 h. 58'45" ; 3.
Josef Gwerder (Ried), 2 h. 2'24"; A.
Walter Gilgen (Berthoud), 2 h. 3'33" ;
5. Hansruedi Wyss (Alchenstorf) , 2 h.
"6' 50".

r

Voici les résultats :
Professionnels (241 km., 52 partants ,

20 classés) : 1. Vittorio Adorni (I) 6 h.
25'35" (moyenne 37.870 km); 2. Wolfgang
Schulze (A) 6 h. 29'15" ; 3. Dicter Kem-
pe (A) même temps; 4. Guenther Tuel-
ler (A) 6 h. 31*16"; 5. Jaap de Waard
(H) 6 h. 32'48" ; 6. Ercole Baldini (I)
6 h. 33'59" ; 7. Fredy Ruegg (S) 6 h. 36' ;
8. Horst Staudacher (A); 9. Rolf Mau-
rer (S); 10. Robert Hagmann (S) même
temps; 11. Hermann Schmidiger (S) 6 h.
37'32" ; 12. Walter Villiger (S) 6 h. 40'7" ;
13. Manfred Haeberli (S); 14. Laurent
Joliat (S); 15. Fredy Dubach (S) même
temps.

Amateurs A (165 km., 170 partants) :
1. René Rutchmann (Seuzach) 4 h. 23'
23" (moyenne 37,590 km.); 2. Jean-
Claude Maggi (Genève); 3. Josef Rat-
kovic (Zurich); 4. Paul Zollinger (Sch-
lieren) même temps; 5. Remo von Dae-
niken (Niedergoesgen) 4 h. 24'10"; 6.
H. Wengert (A) même temps; 7. Kurt
Baumgartner (Noës) 4 h. 24'24" ; 8. Her-
bert Laeuppi (Starrkirch); 9. Klaus Her-
ger (Bruettisellen); 10. Guenther Weiss
(A) même temps.

Amateurs B (136 km.), premier pe-
loton (123 partants) : 1. Arthur Mathis
(A) 3 h. 44'5" (moyenne 36,425 km.); 2.
H. Maier (A) 3 h. 44'32" ; 3. M. Vaucher
(Lausanne); 4. Richard Binggcli (Ge-
nève) même temps; 5. R. von Burg
(KIus/Balsthal) 3 h. 44'33". Deuxième
peloton (145 partants) : 1. Alfred Hilt-
brunner (Winterthour) 3 h. 28'21" (mo-
yenne 37,371 km.); 2. Hans Indlekofer
(Glattfelden ) même temps; 3. Hans
Schmid (Unterehrendingen ) 3 h. 39'13".

Tour des Flandres
La 47e édition du Tour des Flandres ,

qui marquait le 50e anniversaire de
l'épreuve flandrienne , a vu la victoire
du Belge Noël Foré, qui a battu au
sprint son compatriote Melckenbeek et
le Britannique Tom Simpson.

Voici le classement :
1. Noël Foré (B) les 249 km. en 6 h.

8'42" ; 2. Melckenbeek (B); 3. Simpson
(GB), même temps; 4. Vannitsen (B)
à 30"; 5. Wouters (B); 6. Van Looy (B);
7. Van Aerde (B); 8. Daems (B); 9. Pou-
lidor (F); 10. De Roo (H ) ; 11. Alti g (A);
12. Dcmulder (B), tous même temps
que Vannitsen.

Les meilleures équipes
du monde

à la Coupe des Nations
de rink-hockey à Montreux

du 12 au 14 avril
Le comité d'organisation de la coupe

des nations (Coupe Hispania) de rinck-
hockey de Montreux a décidé , après les
expériences faites , de revenir au systè-
me d'un seul groupe et du classement
aux points , le plus sportif qui soit. Pour
y parvenir , il a également décidé —
vu aussi les frais considérables d'un
tel tournoi international — de réduire
le nombre des pays participants à six
et de limiter la durée du tournoi à
trois jours, laissant notamment libre le
Lundi de Pâques, très chargé par d'au-
tres manifestations sportives. Ce systè-
me permettra au public de voir à l'œu-
vre, à chaque réunion, toutes les six
équipes engagées qui représentent vrai-
ment- l'élite mondiale, à savoir : Por-
tugal , Espagne, Italie, Angleterre , Alle-
magne de l'Ouest et Suisse. Alors que
le Portugal et l'Espagne enverront à
Montreux leurs sélections nationales
avec leurs plus célèbres joueurs , l'Ita-
lie sera représentée par l'US Triestina ,
championne d'Italie 1962, l'Angleterre
par les champions 1962 de l'Alexandra
Palace Roller Skating Club , l'Allema-
gne par se? champions de la T. S. G.
de Darmstadt et la Suisse- comme le
veut la tradition , par le Montreux HC

Le programme de la manifestation
pascale montreusienne comporte quinze
matches ainsi répartis : trois vendredi
après midi ,' trois le vendredi soir, trois
le samedi soir , trois le dimanche après
midi et trois le dimanche soir. La pré-
sentation des équipes aura lieu le ven-
dredi 12 avril à 14 h. 30 immédiatement
avant le début de la compétition , alors
que la cérémonie de clôture suivra
le dernier match du tournoi le diman-
che à 23 h.

L'équipe suisse se prépare
pour la Coupe des Nations

En vue de parfaire sa forme avant la
coupe des nations de rinck-hockey, qui
aura lieu du 12 au 14 avril au Pavillon
des sports de Montreux , l'équipe du
Montreux H. C. disputera deux rencon-
tres d'entraînement , sur la même piste,
le samedi 30 et le dimanche 31 mars
contre la très forte équipe italienne du
H. C. Monza. L'entraîneur Millasson
aura à sa disposition les joueurs sui-
vants : Raymond Barbey, Jean Karrer-
Daniel Bichsel , Vincent del Pedro, Mar-
cel Monnay, Jean-Pierre Rieder, André
Kruttli , Jean-Jacques Croci-Torti, Roger
Liechti et Michel Laubscher.

vr.

Sur les pentes enneigées
Belle victorre suisse

au Liechtenstein
Les courses internationales de Mal-

bun (Liechenstein), disputées sous la
forme d'un slalom géant , ont vu la
victoire de l'Autrichienne Marianne
Jahn , championne du monde, et du
Suisse Robert Grùnenfelder.

Plus de 400 concurrents ont participé
à cette épreuve rendue très diff icile
en raison des fortes chutes de neige
de la nuit. En effet , une couche fraî-
che de 60 cm. recouvrait , 1a piste et
les organisateurs ont eu de sérieux pro-
blèmes pour la rendre praticable

Voici les résultats :
Dames (1.100 m., 36 portes) : 1. Ma-

rianne Jahn (Aut) l'16"50; 2. Ruth A.
(S) l'17"73; 3. Edith Hitlbrandt (S) 1*19"
22; 4. Sieglinde Braeuer (Aut) l'19"32;
5. Erika Pongratz (Al) l'19"52; 6. Heidi
Obrecht (S) l'23"88.

Messieurs (1.500 m., 50 portes) : 1.
Robert Grùnenfelder (S) l'32"37; 2. Pe-
pi Stiegler (Aut) l'33"14; 3. Georg
Grùnenfelder (S) l'34"76; 4. Edmund
Bruggmann (S) l'36"82 ; 5. Werner
Schmid (S) l'38"31; 6. Albert Feuz (S)
1' 39".

Victoires autrichiennes
Les Autrichiens Hugo Nindl et Traudl

Hecher ont remporté la Coupe de la
Nuit polaire , qui s'est disputée à Nar-
vik en Norvège.

Voici les résultats :
Slalom messieurs (2.000 m., 580 m. de

dénivellation , 68 portes) : 1. Arild Holm
(Nor) 94"4; 2. Pierre Stamos (Fr) 94"7;
3. Fritz Wagnerbergcr (Al) 95"1; 4. Mar-
tin Burgcr (Aut ) 95"5; 5. Pcr Sundc
(Nor) 95"9; 6. Hugo Nindl (Aut) 96"7; 7.
Olle Rohlen (Su) 99"1 ; 8. Wolfgang
Bartels (Al ) 99"6; 9. Peter Rister (Su)
99'9. — Dames (1.600 m., 450 m. de dé-
nivellation , 33 portes) : 1. Traudl He-
cher (Aut ) 74"8; 2. Astrid Sandvik (Nor )
76"6; 3. Heidi Biebl (Al) 78"7; 4. ex
a?quo Heidi Mittermaier (Al) et Ecrit
Strand (Nor) 81"3. Puis : 10. Françoise
Gay (S) 88"9.

Classement général messieurs : 1. Hu-
go Nindl  (Aut) 18, 15 p.; 2. Fritz Wagner-
berger (Al) 35.40 p.; 3. Arild Holm (N)
50,71 p.; 4. Martin Bui'ficr (Aut) 52,25 p.;
5. Wolfgang Bartels (Al) 62.72.

Dames : 1. Traudl Hecher (Aut) 0 p.;
2. Heidi Biebl (Al ) 47 ,52 p.; 3. Astrid
Sandvik (Nor) 64,70 p.; 4. Heidi Mitter-
maier (Al) 97,58 p.

0 Egon Zimmermann l'Oscar du ski
Le mois d'avril venu , la saison de ski

alpin est pratiquement terminée. Toutes
les grandes épreuves internationales
restant au programme sont des courses
de moindre importance et ne peuvent
plus modifier les enseignements de la
saison.

Quels sont ceux de la saison 1962 -
1963 ? On peut dire immédiatement que
les meilleures skieuses et skieurs se sont
entrebattus et qu 'il est très difficile si-
non impossible de désigner le champion
et la championne de l'année. Toutefois
si l'Autriche el la France , aussi bien
dans les épreuves masculines que fémi-
nines, ont dominé dans l'ensemble, l'Al-
lemagne occidentale , l'Italie et la Suis-
se ont à plusieurs reprises arbitré victo-
rieusement la lutte que se livraient les
deux grandes équipes.

La saison qui vient de s'achever était
en fait une saison de transition avant
les épreuves olympiques de 1964, au
cours de laquelle les entraîneurs ont
souvent essayé de nouvelles techniques
et du nouveau matériel. D'autre part ,
les meilleurs Américains (et Américai-
nes) et Japonais n 'ont pas affronté cette
année les champions du vieux continent.
Il faut en tenir compte. « Le skieur
d'or », attribué pour la première fois par
l'Association internationale des journa-
listes du ski , a désigné comme meilleur
alpin de la saison l'athlétique et sym-
pathique Autr ichien Egon Zimmermann.
Celui-ci mérite bien cet « Oscar » car ,
après s être classe 3eme au combiné du
Lauberhorn , il enleva coup sur coup
avec une grosse supériorité et la des-
cente et le combiné du Hahnenkamm et
de la Coupe Emile Allais , à Megève.
Par la suite, il se blessa à l'entraîne-
ment à Madonna di Campiglio, puis de
nouveau à Chamonix en se préparant
pour l'Arlberg Kandahar. Sans ces ac-
cidents , peut-être aurait-il terminé sa
saison aussi bien qu 'il l' avait commen-
cée. Pour le reste, le palmarès des gran-
des épreuves permet de souligner la
grande révélation en descente du jeune
Suisse Joos Minsch , gagnant dans cette
discipline à InnsbrUck et à Davos. Les
autres grands vainqueurs de l'année en
descente furent Karl Schranz (Lauber-
horn), Emile Viollat (Crans-Montana),
l'Allemand Wolfgang Bartels (Kleinwal-
sertal) et son compatriote Ludwig Leit-
ner (A-K) et l'Italien Carlo Senoner
(Zermatt). Zimmermann et Minsch ont
donc dominé mais ne se sont pas impo-
sés irrésistiblement. Il faut encore citer ,
en descente, les Français Léo Lacroix ,
Jean-Claude Killy (qui a collectionné un
grand nombre de secondes places dans
toutes les disciplines) et Guy Périllat . les
Autrichiens Gerhard Nenning et Hugo
Nindl et l'Allemand" Fritz Wagnerber-

Nouvelle formule
pour le Xlle Derby d'Ovronnaz

Comme la jeune station valaisanne
d'Ovronnaz dispose actuellement du cen-
tre sportif valaisan , le comité d'organi-
sation du 12e derby d'Ovronnaz du 7
avril 1963 a décidé de modifier la for-
mule de sa manifestation — créée à
l'issue de la deuxième guerre mondiale
pour resserrer les liens' d'amitié entre
skieurs suisses et français — en rem-
plaçant le slalom géant par un slalom
spécial qui sera disputé en trois man-
ches sur les pentes de la Grande Creuse
à proximité immédiate du centre spor-
tif , qui est lui facilement accessible de-
puis la station. Deux manches de slalom
spécial seront disputées le dimanche
matin 7 avril avec classement par ad-
dition des temps, alors que l'après-midi
les meilleurs du matin disputeront une
manche spéciale.

Georges Schneider, entraîneur de l'é-
quipe nationale suisse, détenteur du
challenge , s'alignera au départ en com-
pagnie de Rupert Suter, entraîneur de
l'équipe suisse féminine, Alby Pitte-
loud , Jean-Daniel Daetwyler, Albert
Feuz, Beat von Allmen , Reto Schmid ,
Beat Zogg, Maurice Fallet , Jacques
Fleutry , Edmond Décaillet et très pro-
bablement Georges et Robert Grùnen-
felder (Minsch et Favre sont aux Etats-
Unis , les deux Giovanoli , Paul Schmidt,
Stefan Kaelin et Bruno Zyrd partici-
peront , le 7 avril , au trophée d'Or de
Cervinia) et Werner Schmid sans oublier
les membres de l'équipe valaisanne
tels Raymond Fellay, Flurin Andeer ,
Michel Carron , Pierre Michaud , etc.

La France sera représentée par une
forte équipe du club des sports de Cha-
monix ainsi que par quelques mem-
bres de son équipe nationale que M.
Jean Vincent , président de la commis-
sion sportive de la F. F. S., désignera
sous peu.

La participation féminine sera de
toute grande classe, puisque nous ver-
rons au départ la championne d'Italie
Pia Riva , la championne allemande
Heidi Biebl , les Françaises Christine Te-
raillon et Laurence Corne et nos meil-
leures Suissesses comme Thérèse et Hei-
di Obrecht , Vreni Fuchs, Ruth Adolf ,
Françoise Gay, Fernande Bochatay, Ma-
deleine Wuilloud.

ger, qui ont figuré très souvent aux
places d honneur. Dans cette discip line ,
les Français ont été moins bons que
lors des saisons précédentes.

En revanche, ils dominèrent nette-
ment leurs rivaux en slalom. Le meil-
leur fut certainement en spécial Fran-
çois Bonlieu , dont il faut saluer le re-
tour en forme. Bonlieu gagna les spé-
ciaux de Val d'Isère, de Kleinwalsertal
et de l'Arlberg-Kandahar (il remporta
aussi le combiné de cette épreuve), après
avoir été troisième à Megève. Immédia-
tement après lui vient Guy Périllat ,
vainqueur du Lauberhorn (combiné éga-
lement) et à Degève , deuxième de l'Arl-
berg et premier à Zermatt (combiné
également). Les autres grands vainl
queurs en spécial furent : Ludwig Leit-
ner (Hahnenkamm), l'Italien Italo Pe-
droncelli (Madonna di Campiglio) et
Gerhard Nenning (Innsbruck). Viennent
ensuite les Français Killy et Lacroix ,
le Suisse Adolf Mathis , les Autrichiens
Pepi Stiegler , Karl Schranz et Martin
Burger et l'Italien Carlo Senoner.

En slalom géant , les principaux vain-
queurs furent : Bartels (Val d'Isère), le
Suisse Georges Grùnenfelder et le Fran-
çais Léo Lacroix (Adelboden), Nenning
(Madonna di Campiglio), Ludwig Leit-
ner (Klenwalsertal). Mais, avec Nen-
ning, le meilleur de tous est peut-être le
champion de France de la spécialité.
Georges Mauduit , très souvent aux pla-
ces d'honneur et vainqueur de l'épreuve
F.I.S. disputée en Yougoslavie.

Chez les dames, la jeune Française
Annie Famose confirma sa grande clas-
se en remportant une victoire totale au
Grand Prix de Saint-Gervais (elle ga-
gna la descente, le spécial et le géant) et

DE TOUT UN PEU
• CYCLISME

LES CONDITIONS
DE ROLF GRAF

L'état de santé du champion suisse
Rolf Graf , victime le 24 mars dernier
d'un accident de voiture sur l'Autoroute
du soleil, reste stationnaire. Les méde-
cins de l'hôpital Maggiore de Parme, où
il se trouve actuellemen t en traitement ,
réservent encore leur jugement. Rolf
Graf a repris l'usage de la parole mais
il éprouve de la peine à s'exprimer et
se plaint d'une grande lassitude.

Victoire de Joos Minsch
aux Etats-Unis

Le Suisse Joos Minsch a remporté
le slalom géant, dernière épreuve de la
Coupe Harriman , qui se disputait à
Sun Valley (Idaho), en l'48"5, devant
l'Américain Jim Huega , qu 'il a battu de
trois dixièmes de seconde.

Willy Favre a pris une très belle
troisième place, tandis que l'Américain
Jim Barrier se classait quatrième. Bud
Werner , vainqueur de la descente et
du slalom devant Joos Minsch, a été
disqualifié , ayant manqué une porte
avant la fin du parcours (long de 2.012
mètres avec une dénivellation de 442
mètres). Chez les dames, sur le même
parcours, l'Allemande Barbi Henneber-
ger a remporté l'épreuve en l'57"6 de-
vant l'Américaine Jean Saubert , qu'elle
a battue de 2"8.

en s'attr ibuant la descente de 1 Arlberg.
En outre, la skieuse de Pau , qui n 'est
âgée que de 18 ans , collectionna un
nombre important de places d'honneur
dans toutes les disciplines. Mais, en
descente , après avoir été blessée en dé-
but de saison , la championne du monde
Christl Haas prouva qu 'elle était encore
la meilleure en enlevant les épreuves de
l'Abetone , d'Innsbruck et de Zermatt.
Les autres lauréates en descente ont été
l 'Allemande Barbi Henneberger (Grin-
delwald) et l'Autrichienne Traudl He-
cher (Schruns).

En slalom spécial , la championne du
monde Marianne Jahn fut , avec Annie
Famose, la meilleure. Elle gagna no-
tamment à Oberstaufen et à Schruns,
tandis que les autres grandes victoires
revenaient à Barbi Henneberger (Grin-
delwald), Marielle Goitschel (Val d'Isè-
re), Edith Zimmermann (Innsbruck ) et
Traudl Hecher (Arlberg). En slalom
géant. Marielle Goitschel triompha à
Oberstaufen et Grindelwald tandis que
Marianne Jahn s'imposait à Schrans et
Barbi Henneberger à Val d'Isère.

Dans les trois disciplines , Christl Haas ,
Annie Famose, Barbi Henneberger , Ma-
rianne Jahn. Marielle Goitschel et
Traud l Hecher ont donc nettement do-
miné leurs rivales. Mais , tout près d'el-
les, viennent ensuite les Françaises
Christine Goitschel. Madeleine Bocha-
tay et Christine Terraillon , les Autri-
chiennes Erika Netzer et Edith Zim-
mermann. l 'Italienne Pia Riva , la Belge
Patricia du Roy de Blicquy. l'Alleman-
de Heidi Biebl. championne olympique
de descente, et la championne suisse
Thérèse Obrecht.

• • •
¦k FOOTBALL — Championnat d'An-
gleterre , première division :

Aston Villa—Everton 0—2
Manchester United—Fulham 0—2

Deuxième division :
Chelsea—Luton Town 3—1
Huddersfield T.—Plymouth Arg. 4—2
Stocke City—Rotherham United 3—1

SP0RT-T0T0

CONCOURS No 30 DES 30 ET 31 mars :
2 gagnants avec 13 p. à Fr. 71.564.—

154 gagnante avec 12 p. à Fr. 929,40
1.957 gagnants avec 11 p. à Fr. 73,15

14.122 gagnants avec 10 p. à Fr. 10,10

EVENEMENT SPORTIF
DU DERNIER WEEK-END

Le match Suisse —Hollande s'est ter-
miné sur un score nul (1—1) mais,
avec un peu de chance , nos représen-
tants auraient gagné avec les deux .
buts d'écart , indispensables pour ob-
tenir un match d' appui sur terrain i
neutre. Le sort en a décidé autre-
ment. Voici le but hollandais obtenu
à la Sème minute par le No 9 Kruiver
sur un violent coup de tête repris
aux 16 mètres. Malgré un plongeon
spectaculaire , Elsener sera battu.
Nous reconnaissons Leimgruber (6) .

et Grobétu (à terre).



Un appel aux sous-officiers
Nous l'avons déjà rappelé plusieurs

lois, la section de Sion et environs de
l'Association suisse de Sous-officiers or-
ganise les 6èmes Journées romandes de
Sous-officiers à Sion les 22 et 23 juin
1963.

Formant une belle équipe de jeunes
hommes animés par un même idéal, la
section sédunoise de sous-officiers se
livre tout au long de l'année à une
activité fort intéressante pour les sous-
officiers de toutes les armes. Activité
hors->service, certes, mais diverse' et
attrayante tout en étant à la fois ins-
tructive et animée par des personna-
lités militaires compétentes.

Combien nombreux sont les sous-offi-
ciers, conscients de leur mission et de
leur rôle, qui voudraient en savoir da-
vantage, qui désireraien t apprendre aus-
si ce que l'on fait dans d'autres armes
que la leur, qui accepteraient volontiers
de faire connaître à leurs camarades
sous-officiers tout ce qu 'ils savent.

Au sein de la Section, ces échanges
de connaissances militaires, d'expérien-
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ces personnelles, sont mises en commun.
Tout les problèmes sont étudiés, discu-
tés, traités dans une ambiance de ca-
maraderie appréciée.

L'armée suisse est une armée de mi-
lices, et non pas une armée de métier.
Tous ses membres, des simples soldats
aux colonels — à part les instructeurs
et les corps spéciaux affectés à des tâ-
ches permanentes — conservent leurs
occupations habituelles.

Or, les conditions techniques de la
guerre évoluent sans cesse. De ce fait ,
notre pays doit améliorer chaque jour
l'organisation de sa défense.

Sommes-nous absolument aptes à
participer à cette défense ? Oui, on ne
peut en douter. Mais il importe quand
même de perfectionner cette préparation
défensive en instruisant des hommes de
notre milice dans le cadre des associa-
tions militaires.

L'Association suisse des sous-officiers
est ainsi moralement tenue de vouer un
soin particulier non seulement à l'as-
pect technique de ses nombreuses ac-
tivités hors-service, mais encore au dé-
veloppement de la camaraderie militaire
et de l'esprit de corps. Seul un sens
profond de ces vertus nous permettra
d'accomplir un travail efficace et de
fortifier les sentiments i de solidarité,
d'interdépendance et de compréhension
réciproque qui doivent nous animer.

Aussi, chaque sous-officier de notre
région saisira l'occasion qui lui est
donnée de s'inscrire comme membre de
la section de Sion et des environs de
l'ASSO. Une franche et dévouée colla-
boration de tous les sous-officiers est
ardemment souhaitée aussi pendant le
temps de paix afin que l'on puisse, en-
semble, se préparer à accomplir la mis-
sion qui nous est dévolue.

L'organisation des 6èmes Journées ro-
mandes n'est-elle pas un prétexte sup-
plémentaire justifiant une meilleure
concentration des efforts de la part de
tous les sous-officiers '? Bien sûr que
oui, puisque seule une préparation mi-
nutieuse en assurera le succès. Mais ce
succès ne pourra être véritablement as-
suré qu 'à partir du moment où tous les
sous-officiers auront rallié les rangs
de la section de Sion de l'ASSO.

Que notre action librement consentie
au profit de la défense nationale soit
placée sous la devise : « Par le travail
à la camaraderie, par la camaraderie au
succès ! »

POISSON D'AVRIL
Non, l'illustre « Joconde » n'a pas

quitté le Louvre et n'est pas près de
faire halte en Valais, malgré toute la
ressemblance que son sourire peut avoir
avec celui des Dames de Sion ! C'était
un poisson d'avril, tout comme l'arrivée
à Martigny du président Fanfani,
« grand partisan du triangle de l'ami-
tié ».

Y a-t-il eu des curieux hier au Ca-
sino ? Nous l'ignorons, ayant été nous-
mêmes pris ailleurs par... un autre
poisson d'avril. th.

Ermitage de Longeborgne
Vendredi prochain, 5 avril 1963, fête

patronale de l'ermitage, notre révéren-
dissime évêque, Son Excellence Mgr
Adam a bien voulu accepter de pronon-
cer le sermon, comme les années précé-
dentes, à la grand-messe de 9 h. 30.

Nous espérons que les pèlerins vien-
dront de toutes parts, prier Notre Dame
de compassion d'intercéder auprès de
son Divin Fils pour qu'il aide sa sain-
teté Jean XXIII à continuer le concile
œcuménique, et pour recevoir les direc-
tives du vénéré chef du diocèse.

Courant coupe
SION. — Plusieurs locataires d'une

partie du quartier de l'Ouest de la ville
manifestent du mécontentement vis-à-vis
des Services industriels, qui ont coupé le
courant de 12 h. 55 à 16 h., sans avertir
nréalablement. n semble que des tra-
vaux de transformation de réseau sont
en cours dans ce qartier» mais une sim-
ple circulaire s'imposait...

Ou éventuellement avertissement par
voie de la presse. Souhaitons que la
prochaine fois les S. L y penseront

Centre de pasteurisation
de Sion et environs

SION. — Nous vous informons que
l'assemblée générale du centre de pas-
teurisation se tiendra le vendredi 12
avril 1963 au buffet de la Gare de Sion
salle du premier étage- à 20 h. 15.

Ordre du jour statutaire, suivi de la
projection du film de la régie fédérale
des alcools : « La promesse des fleurs »
gracieusement offert par M. A. Loutan ,
vice-président

Les comptes du dernier exercice sont
dès maintenant à disposition de chacun
au bureau du centre, à Sainte-Margue-
rita. . ,

Ce soir, assemblée
du quartier de Platta
SION -*¦ Platta, le quartier tout neuf ,
le quartier en plein essor, va faire un
nouveau bond en avant par la grande
assemblée convoquée ce soir, mardi,
à la salle de l'institut Don Bosco.

AU PROGRAMME
La Mission, par M. André Savioz.

Visage du quartier, par M. Raymond
Cusin, architecte. Problèmes du quar-
tier, par M. et Mme Collard. En fin
de soirée, nous aurons la joie d'enten-
dre le curé de la paroisse de la cathé-
drale, qui a pris l'initiative de l'assem-
blée. (Notre quartier fait partie de la
paroisse de la cathédrale.) Le curé
Brunner nous introduira pour toute
l'année à la joie pascale.

Chacun et chacune pourront s'expri-
mer. Il s'agit d'une assemblée nullement
solennelle, soyez-en prévenus et ayez
l'obligeance de prévenir vos voisins et
amis du quartier. Mettez vos enfants
au lit et venez, jeunes et adultes, com-
poser la physionomie de notre beau
quartier et prendre le plus heureux
contact avec tant d'inconnus du quar-
tier, qui sont de braves gens comme
vous. Le lendemain, les vieux Sédu-
nois ne se sentiront plus étrangers à
Platta et les étrangers se sentiront
presque Sédunois.

N.B. : l'institut Don Bosco se trouve
à droite de la route cantonale en venant
vers la ville. L'invitation s'adresse éga-
lement aux habitants de St-Georges et
Vieux-Moulin jusqu'à, la Sionne. Ren-
dez-vous ce soir à 20 L 30, salle Don
Bosco.

A Sion, la vaccination contre
la poliomyélite est renvoyée à

une date ultérieure
La vaccination antipoliomyelttique

buccale, avec les vaccins des types II
et III, qui devait avoir lieu le mercredi
3 avril 1963 au centre scolaire du Sacré-
Cœur, est renvoyée à une date ulté-
rieure.

Dernier hommage a un ami regretté
EVOLENE. — Samedi, une foule nom-
breuse de parents, d'amis: et de con-
naissances et toute la population d'Evo-
lène ont rendu les derniers honneurs
à M. Jean Métra iller-Maistre décédé si
brusquement à l'Hôpital cantonal de
Lausanne.

La consternation et l'émotion se li-
saient sur tous les visages, si inattendue
avait été la disparition de celui qui par
sa droiture, sa noblesse de caractère et
son aménité, avait su s'acquérir l'estime
et la considération de toute la popula-
tion d'Evolène ainsi que de ceux qui
étaient en relation avec lui.

Doué d'une vive intelligence, d'un
solide bon sens et d'une vaste culture,
M. Métrailler entra très jeune dans la
vie publique. Ennemi de la routine, il
fut toujours à l'avant-garde du progrès
et des idées nouvelles, ce qui lui valut
parfois des critiques, bien que ses an-
tagonistes aient toujours reconnu que
les idées de M. Métrailler étaient ins-
pirées par le bon sens et la raison.
Aussi faisait-on souvent appel à lui
pour éciaircir les situations les plus dé-
licates. Avec une complaisance rare, il
se mettait à disposition de ceux qui
réclamaient ses conseils.

Il fit partie pendant plus de vingt
ans du Conseil communal où son opi-
nion faisait autorité et dirigea pendant
trente ans les destinées de la caisse-
maladie en qualité de président. U était
également chef de la section militaire
d'Evolène. Partout et toujours, M. Mé-
trailler marqua de sa forte personna-
lité les institutions qui firent appel à
ses services.

Parallèlement à une exploitation agri-
cole qu'il sut rendre prospère, M. Mé-
trailler monta une entreprise de tra-
vaux publics qu'il dirigeait encore
maintenant avec ses fils. Il y a une di-
zaine d'années, il achetait l'Hôtel de
La Sage auquel il sut redonner un nou-
vel essor et contribua ainsi à relancer
le tourisme dans une des régions les
plus attrayantes du Valais.

Aussi, dans la grisaille du temps de
ce samedi 30 mars, toute la commune
d'Evolène rendait un ultime hommage
à celui qui fut sa vie durant l'un de
ses enfants les plus estimés.

Aux siens que sa disparition si bru-
tale plonge dans la douleur et à tous
ceux qui ont eu le privilège de l'ap-
précier, M. Métrailler laisse l'exemple
d'une vie de dévouement et de droi-
ture.

Nous demandons instamment au divin
maître des destinées de faire entrer
dans sa caix ce bon et loyal serviteur

Avec M. Gaspard Nigg
disparaît

un vrai Sédunois
SION -&¦ Apres quelques mois d'hospi-
talisation, M. Gaspard Nigg est décédé
lundi matin dans une clinique vau-
doise. Né en 1876, le défunt, d'origine
schwytzoise, avait toujours habité Sion.
Il exploitait depuis 1918 le café de
Genève, après avoir tenu, dès 1916, le
café Messerli. M. Nigg avait également
travaillé au développement touristique
des Haudères en s'occupant de l'hôtel
des Alpes.

Il avait épousé, il y a quarante-sept
ans, Mlle Virginie Antille, de Quiray-
Ayer, de qui il eut deux enfants, Mme

Bruno Gherri-Morro, épouse de l'ar-
tiste-peintre bien connu, et M. Hermann
Nigg, hôtelier en Valais et au Tessin.

Il y a deux ans, M. Nigg avait eu
l'incommensurable douleur de perdre
son épouse aimante et dévouée.

Aujourd'hui, c'est un homme affa-
ble, agréable commerçant, très estimé
non seulement des milieux sédunois,
mais encore vaiaisans et suisses, que
nous pleurons. Avec lui disparaît une
figure sympathique, un vrai Sédunois,
avec qui il faisait bon converser, avec
qui on prenait plaisir à s'attarder. Que
sa famille dans la peine veuille bien
accepter nos condoléances émues.

et d'accorder à tous ceux que ce deuil
plonge dans l'affliction , la force et le
courage pour supporter vaillamment
cette cruelle épreuve.

P. F.

Représentât
VAAS-LENS. — Chaque printemps, le
Chœur d'hommes de Lens organise une
représentation théâtrale en plein air.
La population de la commune et des
environs attend toujours cette manifes-
tation avec une impatience fébrile.

Cette année, elle est fixée au di-
manche de Pâques 14 avril, à Vaas-
Lens.

Durant tout l'hiver, les acteurs ont
travaillé très sérieusement pour don-
ner au public un spectacle digne de
leur réputation.

Le programme comporte un drame en
quatre actes, une comédie, ainsi que des

63e Festival de musique des
districts de Sierre et de Loêche
MIEGE — Sous la présidence de M.
Jean Mounir, le comité d'organisation
du Festival des fanfares des districts de
Sierre et Loèche est à l'œuvre depuis
des mois. .

Fixée au deuxième dimanche de mai,
c'est donc le 12 que Miège aura le pri-
vilège de recevoir les 17 sociétés fédé-
rées et quelques 1000 musiciens.

Toutes les commissions sont en place
et travaillent avec enthousiasme à la
pleine réussite de cette fête.

Et puisque par un heureux hasard ,
Miège aura la faveur d'organiser le Fes-
tival des Musiciens et celui des Chan-
teurs, on peut dire que tout le village
y collabore et se surpassera pour main-
tenir bien haut le renom d'hospitalité
qui est le sien.

La commission musicale, présidée par
M. Aldo Valentini, talentueux et dyna-
mique directeur, assurera avec ses col-
lègues de la baguette, le succès artisti-
que de la fête.

D'ores et déjà , amis musiciens, soyez
les bienvenus. Nous vous réservons le
plus cordial accueil

Statistique paroissiale
de Saint-Guérin
du 15 février au 15 mars

BAPTEMES :
Myriam VALETTE, d'Aman et de

Ruth Dux.
Michel CRETTON, de Gabriel et

de Béatrice Bender.
Patricia FOURNIER, de Claude et

de Rose-Marie Fardey.
Philippe DÉLEZE, d'André et de
Thérèse Charbonnet.
^nne-Marie BONVIN, de Paul et
de Rita Dçlaloye.

Philippe UDRY, d'Antoine et de
Jacqueline Germanier.

Patricia-Carmen THEUX, de Cy-
rille et de Ludwine Pannatier.

MARIAGES :
Trancis BRUTTIN, de Camille et
de Joséphine Oberson, et Marcelle
MENEAU, de Robert et d'Emilie Da-
veux.

Marius MARTIN, de Camille et
d'Odile Carruzzo, et Germaine SOL-
LEDER, d'Henri et de Cécile Rossier.

DECES :
Berthe BORTER, d'Hermann Eu-

din et de Fridolina Boeni, 63 ans.
Marie-Cécile FASOLI, de François

Wirthner et de Marie Hischiër, 73
ans.

Beau succès d'une jeune
musicienne sédunoise

SION. — Nous apprenons avec un très
vif plaisir le brillant résultat obtenu
par Mademoiselle Christine Sartoretti
qui a subi avec , succès les difficiles
épreuves imposées pour l'obtention du
diplôme de la Société suisse de Péda-
gogie musicale. C'est le couronnement
de longs et persévérants efforts, d'étu-
des sérieuses dirigées avec compétence
par Mme Théoduloz-GattL

Nous félicitons chaleureusement cette
jeune artiste, lui souhaitons une bril-
lante et fructueuse carrière dans l'en-
seignement du noble art de la musique.
Que ses talents et son enseignement
fassent éclore dans le cœur de ses fu-
tures élèves, l'amour de cet art dont la
mission est de faire régner l'harmonie
des cœurs.

Nomination
SION •* En séance du 26 mars, le
Conseil d'Etat a nommé officier de la
circulation, avec le grade de lieute-
nant, M. Maurice Pasquinoli, actuelle-
ment adjoint au chef du service de la
formation professionnelle à Sion. Le
« Nouvelliste du Rhône » félicite cha-
leureusement ce nouveau lieutenant et
lui souhaite une longue et belle car-
rière.

on théâtrale
productions de la société organisatrice.
En outre, un excellent orchestre saura
remplir agréablement les entractes.

Nous invitons donc, nos amis de la
plaine et de la montagne, à venir fra-
terniser avec les chanteurs de Lens, et
leur promettons un bel et bon après-
midi.

P. N.

Concert de printemps
de la fanfare A.I.A.G.

CHALAIS — L'active fanfare « Alumi-
nium » qui vient de fêter ses 25 ans
d'activité, avait choisi Chalais pour son
concert de printemps 1963.

En effet, chaque printemps ce grou-
pement donne une aubade dans villages
et hameaux qui fournissent des ouvriers
et employés aux usines de Chippis.

Quelques marches furent exécutées au
village de Réchy, après quoi un concert
au village de Chalais attira un nom-
breux public.

Sous la direction de M. E. Bertona,
l'excellent directeur , dont les musiciens
se recrutent dans les fanfares environ-
nantes à la fabrique d'aluminium , elle
interpréta des œuvres de Grieg, Benz,
Moskowski, Steinbeck, etc.

Malgré le temps un peu froid, cette
aubade fut très réussie et les nombreux
auditeurs ne ménagèrent pas les ap-
plaudissements. M. Victor Devanthéry,
président de la commune, se fit l'inter-
prète de la population pour apporter
salut et remerciements à ses valeureux
musiciens.

A la réception qui suivit le concert,
d'aimables paroles furent échangées en-
tre M. F. Zuber, président de la fan-
fare « Aluminium » et M. Y. Zuber,
président de « L'Avenir ».

Avec les histoires et les witz de no-
tre ami Léon, se clôtura cette char-
mante après midi.



La moisson valaisanne de Maurice Tornay
La lettre de Maurice Tornay d'où nous avions tiré le rêve exaltant

du missionnaire en face de son œuvre continuait ainsi : « Ou bien il pourrait
se faire que l'on coure sans résultat, sans voir les clochers, sans entendre
les cantiques, mais il me semble que courir pour Dieu est une œuvre
morale assez grande et assez belle en elle-même pour se passer de
résultat, si la chose était possible. »

Justement la chose n'est pas possi- Donnet et Angelin Luisier. Et ceux que
ble, car les promesses de Dieu sont plus je ne nomme pas me pardonneront en
fermes que le rocher ; ce n 'est pas en considérant que cette relation m'a été
vain que Dieu promet le centuple et la demandée après coup et que je ne pos-
vie éternelle à., ceux qui ont tout quitté sède aucune des aptitudes et des habi-
pour le suivre ; et il n 'est que de per- tudes requises pour un reportage ou un
dre sa vie à cause de lui. pour la ga- rapport ,
gner. » » *

Au Tibet , sans doute , les moissons de-
meurent moins qu 'en herbe, elles en
sont toujours à germer sous la terre.
Mais il en va ainsi dans les œuvres
de Dieu , que celui qui sème n'est pas
le même qui moissonne, et que la grai-
ne peut germer d'abord très loin de
l'endroit où elle est jetée. Voyez sainte
Thérèse de Lisieux.

Mort « inconnu et ridicule » comme
il l avait souhaité, non pas « dans la
n :t d'un village » ni « entouré de sau-
vages à genoux », mais dans l'épaisseur
d'un fourré d'où sortirent ses ennemis,
Maurice Tornay est sans doute mort
en premier lieu pour ce Valais qu 'il
avait tant aimé et dont le sang battait
dans son cœur. Et sa première moisson
glorieu.se est ce peuple qui , dimanche
dernier, emplissait à la faire craquer
la cathédrale de Sion. Et l'ami de
l'époux que nous voudrions être et qui
se. tient en retrait , ne peut non plus
retenir son allégresse de constater com-
bien le Valais est encore un pays de
foi.

» « •
II y avait au chœur LL. EE. NN. SS.

Adam, évêque de Sion,- Haller , évoque
de Bethléem et abbé de Saint-Maurice,
et Mgr Lovey. prévôt du Grand-Saint-
Bernard , tandis que dans les stalles
voisinaient les camails de Sion, de
Saint-Maurice et du Grand-Saint-Ber-
nard, allant du rouge grenat au rouge
pourpre. Je note avec une joie particu-
lière la joie du chanoine Giroud , le
vice-postulateur et du chanoine Melly,
le compagnon des années héroïques aux
marches du Tibet , et qui resta, de la
Suisse, le collaborateur infatigable de
notre missionnaire.

Dans la nef avaient pris place les pa-
rents du martyr (dont je ne me charge
pas d'interpréter les sentiments) ; notre
conseiller fédéral Roger Bonvin ; le
Conseil d'Etat in corpore, les autorités
Teligieuses ; quelques heureux condisci-
ples de Maurice Tornay, comme André

Soirée annuelle de la Société de la Cécilia de Chippis
CHIPPIS. — En la spacieuse halle de

gymnastique^ trop restreinte encore pour
la circonstance, le spectacle musical de
cette soirée a su plaire à chacun , tant
par la diversité du programme que
par sa valeur artistique .

Fruit d'un labeur persévérant , coura-

C'est demain
que Venthône conduira
M. Benjamin Masserey
à sa dernière demeure
VENTHONE #¦' Demain sera enseveli
dans son village de Venthône M. Ben-
jamin Masserey, l'un des habitants les
plus méritants de la localité.

Agriculteur, vigneron , M. Masserey
œuvra sa vie durant pour sa belle fa-
mille de neuf enfants, auxquels il sut
donner , outre une excellente formation
ce sens chrétien de la vie que lui-même
mettait au-dessus de tout.

Personne solide, travailleuse, M. Mas-
serey n 'avait pratiquement, jamais été
malade avant ces deux dernières an-
nées où de dures souffrances lui furent
imposées. >

Il connut dès lors des « hauts et des
bas », acceptant avec une résignation
admirable la croix dc la maladie. Il y
a une dizaine de jours , son mal ayant
empiré, on le transporta à l'hôpital de
Sion , où il rendit son âme à Dieu au
milieu de sa belle famille réunie en
prières. '

Des neuf enfants que M. Masserey
éleva , deux sont devenus prêtres , soit
le père Gérard , de la congrégation du
Saint-Esprit au Bouveret , et l'abbé Mas-
serey, curé de la paroisse sédunoise de
Saint-Guérin. On connaît également
dans le canton Mme Marie-Thérèse De-
vanthéry, infirmière et ancienne prési-
dente de la JAC, ainsi que M. Bernard
Masserey. commerçant à Sion.

A toute la famille et plus spéciale-
ment à Mme Masserey, à Venthône
nous présentons nos plus sincères con-
doléances ct l'assurons du réconfort dc
nos prières.

Comble dc malchance , par une de ces
conjonctions si exceptionnelles à nos
CFF, un retard du train m'a fait man-
quer la séance publique du Tribunal
ecclésiastique qui clôturait le procès
informatif diocésain touchant la renom-
mée du martyr du serviteur de Dieu ,
Maurice Tornay. C'est là une cérémonie
qui ne se passe pas tous les jour s ni
tous les siècles dans une cathédrale. Je
me suis rendu compte que le peuple
chrétien a été mis en appétit d'en sa-

Nous avions, vendredi, fait paraître cette photographie dans la page que nous
avions réservée au martyr valaisan. Toutefois , quelques visages étaient... restés
inconnus. Nous nous excusons auprès de nos « inconnus » et rétablissons la légende
avec les noms. De gauche à droite, en retrait : Bagnoud , Tornay. Puis, devant , de
gauche à droite : André Donnet (notre archiviste cantonal), Lovey, Lamon,
Delaloye, :Schmidt, Bouille (devenu .dominicain), Luisier, de Torrenté, Nanchen ,

Fousquest et H. (un camarade suisse alémanique).

geux et volontaire, ce concert 1963,
après les énergies dépensées pour la fête
cantonale de Sierre, traduit largement
la vitalité de cette noble société, l'aïeu-
le de nos sociétés locales.

Couronnement d'un .dévouement ami-
cal et coordonné des deux directeurs ,
attelés avec le même zèle au même la-
beur , ingrat parfois , mais toujours agré-
able et récompensé par la sympathie
des efforts des chanteurs et chanteuses,
cette soirée mérite éloges et félicitations.

Le chœur d'hommes jouit d'une belle
fusion des voix et des hautes qua-
lités d'une prononciation irréprochable.
Aux airs printaniers , patrioti ques et
délicieux d'une première ' partie du pro-
gramme succède l'imposante pièce de
C. Haenni « Exultate Deo », chœur de
première division au concours cantonal
de Monthey. Les chanteurs , sous la ba-
guette exigeante de leur directeur , M.
Firmin Rey, ont mis leur cœur à l'ou-
vrage et leurs louanges adressées au
Seigneur fut une prière vibrante et en-
thousiaste.

L'œuvre humoristique de Mozart « Ve-
nerabilis barb a Capucinorum » a en-
gendré l'hilarité. Nos braves chanteurs
auraient-ils décider de fonder une nou-
velle fraternité de vénérables capucins ,
à la barbe fleurie

En intermède; la schola , attentive et
joviale , plaît au public par sa candeur
et sa douce simplicité. Puisse ce goût
du chant demeurer dans le chœur
de nos jeunes et susciter une semence
de bon grain pour l'avenir dc la so-
ciété.

rA son tour , le chœur mixte , souriant ,
bigarré de vives couleurs printanières ,
exécute deux chansons gaies et très
appréciées. Nous relevons tout particu-
lièrement la délicatesse des solistes,
Mmes Marie-Th. Zuffercy et Hélène
Antille dans le chant des fileuses de
Ch. Haenni.

Pour clore la soirée musicale en apo-
théose, c'est la valse de J. Strauss qui
répand dans la salle ses échos harmo-
nieux et la noblesse de la musique vien-
noise. Un merci tout particulier aux
amis de la fanfare qui si bénévolement
et avec distinction ont prêté leur con-
cours élogicux au chœur mixte pour
l' exécution de cette œuvre de choix.

La réussite dc cette soirée revient cn

voir davantage sur les procès de béati-
fication des serviteurs de Dieu et de
canonisation des bienheureux ; et je
serais bien heureux qu 'un eanonistc
donnât à la presse ou au Bulletin du
diocèse (pour être lu dans les églises)
une vulgarisation résumée des 142 ar-
ticles y relatifs (canons 1999 à 2141).
Il y ferait voir , sur le vif , à propos
d'un exemple connu , le lien profond
entre l'aspect juridique et l'aspect mys-
tique de l'Eglise ; il ferait, ô miracle ,
aimer le droit canon comme un gage
de la vérité et de la justice dans la
charité. Ce qui m'en est apparu m 'a
rempli de joie et je bénis les paroles
de reconnaissance de l'évêque aux ac-
teurs de ce procès pour leur travail
acharné et méticuleux de dix années.
(Deux sont morts à la tâche, dont le
regretté chanoine Depommier) . Je vois
combien tous — et même l'avocat du
diable !) ont fait œuvre d'Eglise, œu-
vre de Dieu.

• * *
Mais la leçon plus importante; et qui

demeure , elle, pour un usage plus im-
médiat , est celle du martyr chrétien , si

premier lieu à M. Firmin Rey, direc-
teur émérite et ami si paternel des chan-
teurs de Chippis, à M. Jean Aymon,
ensuite président de la Cécilia , dont le
dévouement est inlassable. M. Aymon
est l'âme de la société- comme la socié-
té est pour lui sa plus grande joie. Aux
chanteurs , chanteuses et musiciens notre
gratitude et notre admiration.

Après l'entracte et pour conserver les
bonnes traditions , la parole est à la piè-
ce comique de Louis Forest « Par un
jour de pluie ». On ne saurait trop
louer le jeu scénique soutenu par la ver-
ve de Raoul,' alias Roger Zufferey et
de sa troupe pleine de bonne humeur
et de gaieté.

La traditionnelle verrée réunissait
après le concert chœur d'hommes et
chœur mixte ,- musiciens, comédiens et
invités et amis fidèles dû Chant.

Compliments chaleureux et encoura-
gements tour à' tour furent adressés au
maître de la soirée, au. comité et aux
chanteurs afin que toujours plus vivante
soit cette sympathique société.

Nécrologie
CHIPPIS. — Une figure du vieux
Chippis vient de disparaître en la per-
sonne sympathique et toujours sourian-
te dc l'ami de tout le monde , M. Albert
Zuffcréy.

Célibataire accueillant , profondément
religieux , le défunt doyen du village ,
quitte cette terre qu 'il a aimée, 86 ans
durant , pour mériter dans les parvis
célestes la récompense du brave servi-
teur de Dieu. A la nombreuse parenté ,
à ses sœurs cn particulier , vont nos
sincères condoléances.

Nous apprenons le décès de Mme
veuve Laure Frély à Genève. Enfant
de Chippis , elle comptait au village dc
nombreux parents ct amis qu 'elle ren-
contrait souvent avec plaisir et tou-
jours de bon cœur. Après une longue
maladie supportée chrétiennement , la
défunte laisse ses grands enfants tant
aimés dans le deuil ct la douleur.

A Edmond, Fernand ct Albert vont
nos profondes condoléances et notre
sympathie aux familles parentes et al-
liées, Favre et Frély.

sobrement et magnifiquement dégagée
dans le sermon de S. E. Mgr Adam.

Prenant comme point de départ l'In-
troït de la messe, qui semblait fait pour
la circonstance :

« Faites-moi justice , Seigneur, et sé-
parez ma cause de celle d'une nation
impie ; délivrez-moi de l'homme per-
vers et trompeur, car vous êtes mon
Dieu et ma forteresse », il rappela briè-
vement la haine gratuite et les menson-
ges et les menaces et enfin le guet-
apens fatal dont fut victime le servi-
teur de Dieu ; et sa continuelle réac-
tion de charité et d'amour, si pareille
à celles du divin Maître donnant sa vie
pour ses brebis et pardonnant à ses
bourreaux. Oui, sa cause est aujour-
d'hui glorieusement séparée, et déjà elle
est une cause d'intercession pour ceux
en faveur de qui il est mort et pour
ceux qui l'ont fait mourir.

Il montra ensuite comment la charité
est le témoignage suprême de la foi ,
commandé par une charité ardente et
soutenu par la vertu de force. Ainsi
est distingué le martyr chrétien de
toute autre mort volontaire, même pour
une cause qui peut sembler digne et
grande. Sans témoignage de foi et
d'amour au Dieu de toute vérité et de
tout amour , il n 'y a pas de martyr.
« Quand j e livrerais mon corps aux
flammes, si je n 'ai pas la charité, cela
ne me sert à rien. » (1 Cor. XIII).

Tous ceux qui emplissaient la cathé-
drale , j'en suis sûr, désirent posséder
en pieux souvenir ce sermon que je
résume si mal.

• * •
La mémoire des yeux, des oreilles et

de l'âme replacera ce texte dans l'am-
biance de cette fête, prélude du para-
dis. Elle rappellera les incomparables
mélodies du chant grégorien exécuté
par la schola du Grand-Saint-Bernard
sous la conduite du chanoine Bonvin,
alternées avec le chœur de la cathé-
drale dirigé par M. Georges Haenni et,
pour le Credo, avec toute l'assemblée :
sommet et gloire irremplaçable de toute
notre liturgie.

Les invités prirent le vin d'honneur
dans la grande salle de la Maison Su-
persaxo, têtes levées "vers ce somp-
tueux plafond qui veut être, d'une ma-
nière très différente du martyr, un
hommage au Verbe incarné.

Puis une agape les réunit à l'Hôtel
du Cerf , dans une atmosphère de no-
ble joie.

Un seul discours, celui de Mgr Lovey,
qui remercie les artisans du procès et
ceux de la présente fête.

Il ne nous reste plus qu 'à demander
au serviteur de Dieu Maurice Tornay
les faveurs et miracles qui lui vau-
dront — à lui pour nous, bien sûr,
car celle de la vision béatifique lui
suffit outre mesure — la gloire des
autels.

Si nous demandions, comme faveur,
que le « cher vieux Valais, immense
cathédrale », flambe toujours d'une
charité dont la cathédrale de Sion était
aujourd'hui l'image éclatante ?

M. M.

VACCINATION
CONTRE LA POLIOMYELITE

MARTIGNY-VILLE — L'application des
types II et III associés pour les en-
fants et les adultes qui ont été vaccinés
le 28 février 1963 à l'Hôpital , aura lieu
le j eudi 4 avril 1963, de 14 h. h 15 h. 30,
à l'Hôpital du district de Martigny-Ville.

V I T I C U L T U R E
Acariose de la vigne

(court-noué)
Les attaques de cet acarien se font

tôt au printemps au départ de la végé-
tation déjà. Les bourgeons de la base
des sarments sont spécialement attaqués.

Les contrôles qui ont été effectués
montrent que les attaquent de court-
noué sont en général moins graves que
les dernières années. Cependant , le viti-
culteur doit contrôler sa vigne au mo-
ment de la taille et juger si un trai-
tement contre le parasite est nécessaire
ou non.

D'autre part en tenant compte de l'in-
cidence que le gel de cet hiver a eue sur
les bourgeons de certains parchets , nous
conseillons aux viticulteurs d'effectuer
le traitement contre l'acariose d'après
les recommandations suivantes :
Vignes fortement attaquées, non gcles

Dinitrocarbolineum (Carbofort 1-5 -
Carbol jaune Ciba - Véraline 1.5)
Vignes fortement attaquées, gelées

Traiter immédiatement avec : Carbo-
lineum normal ou traiter jusqu 'au gon-
flement des bourgeons avec : bouillie
sulfocaleique.
Vignes faiblement attaquées, gelées ou
non

Traiter à l'éclatement des bourgeons
avec un Esther-phosphorique huilé à
la dose recommandée par le fabri-
cant.

Personnalités
présentes

S. Exe. Mgr Adam, évêque du dio-
cèse.

Son Exe. Mgr Haller, abbé de Saint-
Maurice et évêque de Bethléem.

Sa Rév. Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard.

MM. Roger Bonvin , conseiller fédé-
ral; Antoine Favre, juge fédéral;
le Conseil d'Etat du canton du
Valais in corpore; Norbert Roten ,
chancelier; Charles Délibère pré-
sident du Grand Conseil; les juges
cantonaux Produit et Spahr; Mau-
rice d'Allèves, préfet de Sion ;
Emile Imesch, président dc la mu-
nicipalité de Sion; André de Quay,
vice-président de Sion; Marc Mû-
ri s ici - , président d'Orsières; Henri
Rausis, ancien président du Grand
Conseil et d'Orsières.

Les révérends chanoines de la Ca-
thédrale; les révérends chanoines
de l'Abbaye de Saint-Maurice; les
révérends chanoines du Grand-
Saint-Bernard.

Les membres du Tribunal ecclésias-
tique, à savoir : le chanoine Schny-
der, doyen, président; les chanoines
Mengis et Grand , juges adjoints;
l'abbé Gillioz, notaire actuaire ;
les abbés Bender et Bovier, res-
pectivement 1er et 2e adjoints ;
Don Idano Scatena, postulateur
général des chanoines réguliers,
venu expressément de Rome.

De' nombreux représentants des
corps constitués.

• La famille
du chanoine Tornay

Son père : decede en 1953.
Sa mère : décédée en 1948.
7 enfants :
t CÉCILE : Mme Michel Gay-Cro-

sier-Tornay, à Martigny-Bourg.
(Mme Cécile Gay-Crosier est dé-
cédée le 12 août 1961; elle laisse à
son époux 7 enfants, dont 2 en
religion au St-Bernard, soit frère
Bernard et frère Jean-Marie.)

JEAN TORNAY : 2 enfants à Or-
sières.

LOUIS TORNAY : 10 enfants à La-
vey-Village, dont 1 prêtre, le cha-
noine Hilaire Tornay, au Saint-
Bernard.

MARIE : Mme Francis Delasoie, 1
enfant , Orsières.

JOSÉPHINE : Mme François For-
maz, sans enfant , Orsières.

t MAURICE : le chanoine martyre
Maurice Tornay.

ANNA : en religion : sœur Jeanne-
Hélène (Charité) à l'hôpital de
Martigny-Ville.

LE PREMIER « PIPE-LAIT
AYAS 3>|t Dans le val d'Ayas (vallée
latérale qui monte de Verres à Cham-
poluc), un agriculteur. M. Richard Sar-
teur, va installer dans sa ferme le pre-
mier transport de lait par canalisation.
Partant d'un alpage situé à 2257 m
d'altitude, cette conduite en matière
plastique descendra sur un kilomètre
et demi pour porter le lait frais aux
estivants du pays. Du producteur au
consommateur ! A quand le robinet sur
la table de nuit ?

Coups de feu
en plein jour

MARTIGNY a|c Hier, vers midi, ceux
qui dormaient encore à Martigny. ont
été subitement réveillés par des déto-
nations , des rafales de coups de feu.
La ville défendue par une troupe en
gris-vert était attaquée par une bande
de gars revêtus de l'uniforme para et
qui parlaient de la main gauche. Exer-
cice effectué avec des balles à blanc,
des pétards, qui a suscité l'intérêt de
tous ceux se trouvant sur place... et
des bonnes mémères attentives à sur-
veiller le repas de midi qui ne voulait
pas cuire , l'électricité faisant défaut.

Des grosses casquettes, il y en avait
partout, parmi lesquelles nous avons re-
marqué celle du colonel divisionnaire
de Diesbach.

abac
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Repr. gén. Lanzano S.A

BONS MONTEURS
pour travaux de lignes aériennes se-
raient engagés par entreprise bas-va-
laisanne. Conditions intéressantes pour
personne donnant satisfaction.

Se renseigner au tél. (025) 4 21 39.

Les Ateliers des Charmilles
S. A.

109, route de Lyon - Genève
cherchent

chaudronniers sur fer
soudeurs
meuleurs sur grosses

pièces
peintres en machines
Faire offres au Bureau du personnel
en joignant copies de certificats.

P 158 X

GARAGE AUTO-STAND
Vevey

Av. Général-Guisan 44
Tél. (021) 51 02 02

Succursale du Garage Majestic S.A.,
Lausanne

offre à un prix avantageux
les voitures suivantes :

MERCEDES 220, modèle 1955, con-
duite intérieure vert e, toit fixe, in-
térieur en simili.
CITROEN ID 19. modèle 1960, con-
duite intérieure verte, toit fixe, in-
térieure en simili.
TAUNUS 12 M, modèle 1959-1960,
conduite intérieure bleue, toit fixe,
intérieur en simili.
TAUNUS 15 M, modèle 1955, con-
duite intérieure grise, toit fixe, in-
térieur en simili.
HILLMAN Cabriolet, modèle 1961,
couleur gris clair, intérieur en cuir ,
rouge.
DAUPHINE, modèle 1960, conduite
intérieure blanche , toit ouvrant, in-
térieur en simili.
VW, modèle 1961. conduite intérieure
blanche , toit fixe , intérieur en simili.
OPEL CARAVAN. modèle 1961, com-
merciale grise, intérieur en simili,
3 portes.
SIMCA CHATELAINE, modèle 1955
commerciale verte, intérieur en simi-
li, 3 portes.
En plus de ces voitures , le Garage
Auto-Stand est à même de vous
offrir un magnifique choix de Peu-
geot 404, 403, vendues avec garan-
tie.

§

Dans nos magasins de:

HAUTE QUALITÉ - CHOIX - PRIX MIGROS

OIGNONS à FLEURS de HOLLANDE
PLANTS de ROSIERS SUISSES

GRAINESet SEMENCES DIVERSES
de LÉGUMES et de FLEURS
marchandise reconnue par la station fédérale

MIGROS

M A R T I G N Y
Salle de l'Hôtel de Ville .

Mercredi 3 avril 1963 à 20 h. 30
Sous le haut patronage de la
Commission nationale suisse pour

l'UNÉSCO

TRAN VAN KHE
Conférence-audition

sur le théâtre du Viet-Nam avec
projections, démonstrations mimi-
ques et instrumentales.

Séance pour les écoliers à 16 h. 45
Prix des places: JM actifs Fr. 1.50
JM protecteurs Fr'. 2.50 et Fr. 4.—il. h .:i
Etudiants Fr. —,50. Etudiants JM
gratuit.

Location : magasin de musique
Fessier, av. de la Gare, Martigny.

UN SPECTACLE J.M.
P 704-3 S

Parce qu'elle est faite à base d'huile de tournesol, naturelle
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est
homogénéisée, c'est-à-dire que le jaune d'oeuf et l'huile
y sont mélangés en une émulsion d'une finesse extrême que
l'on ne saurait obtenir à la maison. Voilà pourquoi la
Mayonnaise Thomy ne pèse jamais à l'estomac, voilà pourquoi
elle est si merveilleusement fine et légèrel

Mayonnaise de THOMY - le favoridesgourme f s!

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au
ronrours

2 ou 3 postes
d'agents de police

Les candidats doivent remplir les con-
ditions suivantes :
— être incorporé dans l'armée suisse
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jo uir d'une bonne santé
— justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante
— si possible, connaissance d'une deu-

xième langue nationale
— subir un examen pédagogique et

médical.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé, livret scolaire,
copies de certificats ou diplômes et pho-
tographié récente au Service du per-
sonnel de la commune de Montreux,
33, rue de la Gare, Montreux, avant le
17 avril 1963.
Tous renseignements complémentaires
seront donnés, sur demande, par le chef
de la police de Montreux.

Municipalité de Montreux
P 557 L

A vendre ou à échanger

HH

Voici la recette des Filets de poisson
à la Thomy l

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

Thomi+Franck SA Bâle

1 Mercédès-Diesel
modèle 1956, de premier ordre, six pla-
ces, 9 CV, consommation environ 8 li-
tres aux 100 km, éventuellement échan-
ge contre bonne JEEP LAND-ROVER
Offres aux heures de bureau tél. (026)
6 33 38.

P 210-14 S

J E E P
avec moteur Diesel, type 59, 11 CV, 9
places, parfait état, y compris une re-
morque 1 t. 5, conviendrait pour entre-
preneurs ou marchands de bétail, etc.
Tél. heures de bureau (026) 6 33 38.

P 210-12 S

MARTIGNY-VILLE
S.I. cherche à vendre un TERRAIN de
2074 m2, avec permis de construire un
immeuble locatif de 16230 m3. Placé
à quatre minutes de la gare et à proxi-
mité immédiate de la route cantonale.
Faire offres sous chiffre PR 34651 L
à Publicitas Lausanne.

P 547 L
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Le premier bâtiment terminé du nouveau village valaisan qu'on a poétiquement nommé Bourg-Saint-Bernard ; la gare infé
rieure du télécabine de Menouue.

La partie supérieure du vallon de Menouve suisse sur laquelle l'ombre des Becs-Noirs se profile

Une fois terminées, les Installations
de la gare routière de Bourg-Saint-
Bernard auront grande allure avec
leurs pistes couvertes, les locaux
abritant les bureaux de gendarmerie
et de douane des deux pays voisins
et amis, avec enfin tout ce que l'usa-
ger est en droit de trouver dans une
gare. On verra donc là-haut, au cours
des années à venir, Une animation
qui va tirer une région de son isole-
ment.

Une auto complètement démolie
MARTIGNY 3f< Hier matin, une grosse
voiture .montheysanne qui se dirigeait
vers Vernayaz, a subitement i quitté la
route à la sortie du contour des Iles.
Traversant la ligne du Martigny-Châ-
telard, elle est allée finir sa course dans
un verger, complètement démolie. Le
chauffeur et un passager ont été légè-
rement blessés, tandis que les deux
autres occupants s'en tirent sans mal.
Une chance inouïe !

AUTOROUTE DE MONTAGNE
AOSTE sfc En complément de l'infor-
mation que nous avons donnée, la se-
maine dernière, au sujet de la future
autoroute Quincinetto-Aoste, disons que
celle-ci traversera six fois la Doire Bal-
tée, au cours des onze premiers kilo-
mètres. Du lie au 31e kilomètre, elle
longera la rive droite de la rivière jus-
qu 'à Châtillon et elle passera à gauche
à Chambave. Large de 19 mètres, elle
exigera 30 ponts et 14 tunnels 

¦
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Cette situation va contraindre le nou-
veau village valaisan à s'équiper dans
le domaine de l'hébergement. D'autant
plus que son territoire est maintenant
doté de remontées mécaniques permet-
tant aux skieurs, alpinistes, touristes
ou simples promeneurs de s'élever sans
effort jusqu 'à un belvédère incompa-
rable, le col de Menouve, altitude 2801
mètres.

A proximité de la gare routière donc,
la commune de Bourg-Saint-Pierre avait
l'intention de mettre en chantier un ma-
gnifique hôtel-restaurant sur le terrain
lui appartenant. U faut souligner ici
la sage politique adoptée par les édiles
qui, malgré d'alléchantes et nombreuses
sollicitations- ont refusé catégorique-
ment d'en vendre une seule parcelle
pour éviter que la spéculation s'empare
de ce lieu sauvage.

Le prix de la construction , chacun le
sait, est aujourd'hui très élevé ; une tel-
le réalisation aurait coûté un million
de francs. C.eût été beaucoup trop pour
une petite commune de montagne et on
comprend l'hésitation des autorités à
vouloir investir une . telle somme dans
un endroit ou presque tout est à créer.

Plus. L'époque des caravansérails est
révolue. Aussi la solution idéale èst-
elle de créer là-haut une petite station ,
une manière de centre pour les spor-
tifs offrant des possibilités d'héberge-
ment à des conditions avantageuses en
fonction du genre de clientèle attirée par
les remontées mécaniques (jeunes gens,
jeunes filles, sociétés sportives, alpi-
nistes).

Cette solution envisagée est le résultat
d'une enquête faite cet hiver auprès
de la clientèle suisse et étrangère arri-
vant chaque jour à Bourc-Saint-Pierre
pour se livrer aux joies du ski ; une

m
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clientèle intéressante ayant parfois une
grande expérience du tourisme.

Techniquement, l'idée n'est pas en-
core au point, mais elle est partie d'un
bon pied : des capi taux étrangers ont
été offerts ; la commune de Bourg-
Saint-Pierre mettrait les terrains néces-
saires à disposition pour faciliter cette
réalisation prenant ' en contre-valeur
des actions de la société à former.

On prévoit la construction d'un genre
de motels adaptés aux conditions loca-
les, compromis entre la cabane de mon-
tagne et l'hôtel- dans lesquels on trou-
verait des dortoirs pour sociétés, dor-
toirs pouvant être compartimentés à
l'usage des familles. Il y aurait en
outre des salles de séjour, de jeux , sal-
les à manger, cuisine (genre auberge
de jeunesse ou cabane CAS), restau-
rant pour ceux qui ne voudraient pas
popoter eux-mêmes, et bien entendu
quelques chambres pour la clientèle
soucieuse de son confort. Cette solution
aurait d'autre part l'immense avantage,
tou t en n'engageant pas de trop gros
capitaux au départ , de permettre un
agrandissement des installations tou-
jours accessibles quel que soit le temps
grâce 'à la route couverte, au fur et à
mesure des besoins.

Là où jadis les civilisations se sont
heurtées- confrontées, grâce à la mon-
tagne percée, ce sera désormais un lieu
de rencontre entre sportifs et monta-
gnards du Piémont de la Suisse romande
et d'ailleurs , un lieu de rencontre met-
tant le Nord et le Midi toujours plus
en contact sur une Idée neuve de l'Eu-
rope qui doit correspondre à un bon-
heur.

Car le tunnel du Grand-Saint-Bernard
est une œuvre de paix.

Emmanuel Berreau

Le responsable est retrouve
SAILLON. — Nous avons relaté sa-

medi dernir la mésaventure dont la voi-
ture de M. Léo Roduit avait été victime.
La gendarmerie a bien vite découvert
le responsable de cet acte de vandalisme.
Il s'agit du propriétaire du bâtiment de-
vant lequel M. Roduit avait garé son
véhicule et qui fou de rage en voyant
que celle-ci lui obstruait le passage, s'est
vengé en lui enfonçant une aile à coups
de marteau. Tout ce qu 'il gagne par cet
acte, c'est de devoir payer les dégâts
qui sont assez sensibles.

Pic

Très beau concert
du Chœur-mixte

SAXON. — Samedi soir, le chœur
mixte « La Lyre » de Saxon a donné
son concert annuel dans la grande salle
du casino. Le programme de cette an-
née fut très chargé et très varié. Joi-
gnons-nous au président de cette socié-
té Julot Fellay. pour remercier le direc-
teur , M Mayencourt de tout le temps
qu 'il consacre à cette société, dont il
faut dire que la relève par les jeunes
n'est pas très assurée. Il faut croire
que le beau chant n'a plus d'adeptes,
le très petit auditoire de samedi nous
le confirme. Une fois encore les absents
ont eu tort

Succès universitaire
PRARREYER-BAGNES. — Nous ap-

prenons avec plaisir que M. Gilbert
Fellay, de Bagnes, a brillamment réus-
si son deuxième propédeutique en mé-
decine à l'université de Fribourg. Nos
sincères félicitations.

La Bonne Tranche :
match nul, mais éliminé

quand même
Jeudi soir, les deux mille cinq cents

habitants de Saxon étaient opposés en
un duel pacifique aux mille cinq cents
de Marly-le-Grand. Daniel Fillion mena
avec brio le jeu des Saxonnins, mais
ne réussit pas à les mener à la victoire ;
en effet , après avoir mené 1 à 0, puis
2 à 1, ils terminèrent finalement à 3
partout, mais durent laisser l'enjeu à
Marly-le-Grand, favorisé en cas de
match nul par la plus petite popula-
tion du village.

Malgré tout ce sont quand même
trois cents frans qui iront à la commu-
ne de Saxon qui les employera pour
l'aide aux vieillards du village. Remer-
cions les nombreuses personnes qui ont
participé à cet original concours, dans
la grande salle du Casino, et surtout
les quelques jeunes qui l'ont préparé,
ainsi que M. Charly Veuthey, qui re-
présentait le Conseil communal.

Tentative de cambriolage
ou acte de vandalisme

SAXON. — Hier matin à une heure,
un ou plusieurs individus ont brisé
la vitrine de l'horlogerie-bijouterie
de M. Gérald Wiithrich , au centre
de Saxon.

Le bruit ayant alerté les voisins,
un de ceux-ci alerta immédiatement
le propriétaire et la police cantonale.
Ceux-ci se rendirent de suite sur
place; ainsi que deux agents de la
sûreté également alertés pour une
enquête immédiate et constatèrent
que rien n'avait été emporté.

L'enquête n'a jusqu'à maintenant
donné aucun résultat. On pense qu'il
s'agit plutôt d'acte de vandalisme
que d'un cambriolage prémédité. En
effet, son (ou ses) auteur a Signé son
passage des initiales très connues
d'un groupe antigaulliste ( ! ) qui ont
été inscrites à la craie en d'autres
endroits également En outre, d'au-
tres actes de vandalisme ont été
commis ces jours derniers à Saxon :
fils électriques coupés, conduites
d'eau endommagées, vols divers, etc.
S'agit-il de quelques jeunes écerve-
lés -ne sachant que faire de leur
peau ? Espérons que l'enquête nous
le dira.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

cherche

pour tout de suite

un appartement
de 3 ou 4 chambres

Téléphone 2 31 51

Téléphone i 6 11 54
Tous les soirs à 20 heures - 16 ans rév.

L'événement de la saison
LE J O U R

LE P L U S  L O N G
Loc. à la caisse du cinéma de 10 à
12 h. et de 14 à 22 h. - Prix imposés :

Fr. 3,— 3,50 4,— et 5,—

Mardi 2 - 1 6  ans rév. - Dernière seanc»
du western de classe

Le trésor du pendu
Dès mercredi 3 -16  ans révolus

Un film à grand spectacle

Le colosse de Rhodes
P 71-42 S

Sortie du Ski-Club
SAXON. — Comme les installations de
remontée de la Gemmi ne fonction-
nent pas, c'est à Champéry que se ren-
dront dimanche les participants à la
sortie annuelle du Ski-Club Saxon.

A tous nous souhaitons une bonne
journée.

Pic.

Combat de reines
ECONE. — Dimanche prochain, 7 avril

dès 13 h., aura lieu à Ecône l'élimina-
toire régionale en vue de la grande fi-
nale valaisanne. 120 concurrentes, ve-
nues des communes environnantes de
Fully, Charra t, Riddes, Leytron, Isé-
rables et Saillon ainsi que de Martigny-
Combe, Bagnes et Vétroz, sans oublier
les championnes locales, lutteront pour
les premières places, dans cinq catégo-
ries, ce qui leur vaudra de pouvoir par-
ticiper à la lutte pour l'obtention du
titre suprême valaisan. Entre autres,
nous notons les inscriptions de l'ancien-
ne reinecantonale «Berlin» de Martigny-
Combe, la reine du match de Vétroz 62,
la reine du match de Noës 62, ainsi que
plusieurs reines d'alpages.

Le comité d'organisation, qui tra-
vaille depuis quelque temps déjà sous
la présidence de M. Maurice Milhit, a
tout mis en œuvre pour la bonne réus-
site de cette journée. Une cantine bien
achalandée est prévue sur place, où l'on
pourra se restaurer et se remettre des
émotions du combat Les résultats seront
donnés sur place aux alentours de 17 h.
30.

Notons encore le bon sens dont ont fait
preuve les organisateurs en trouvant un
terrain approprié à cette manifestation,
au lieu d'utiliser les abords du terrain
de football , que la commune avait mis
à disposition. Tous les fervents du bal-
lon rond peuvent donc se rassurer et re-
mercier les responsables de cette jour-
née pour leur compréhension.

y*-""*
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Une heureuse nomination

KIPPEL-SION. — Lors de l'assem-
blée générale de l'association suisse des
techniciens-géomètres du 17 mars à Ba-
den , M. O. Murmann, technicien-géo-
mètre, de Kippel , à Sion a été élu au
comité centra l de cette organisation
professionnelle. Nous le félicitons vive-
ment de ce succès.



Assemblée annuelle de la
Caisse maladie chrétienne sociale
MONTHEY — Le mois de mars, qui est
une période transitoire entre l'hiver et
le printemps, semble être propice à la
réflexion et à la méditation.

Après s'être livré à ce jeu utile, voire
indispensable, les comités de nos nom-
breuses sociétés convoquent leurs mem-
bres pour présenter le poin t de la si-
tuation.

Suivant cette tradition , l'assemblée
annuelle de la caisse-maladie chrétien-
ne sociale s'est déroulée vendredi der-
nier dans la grande salle de l'Hôtel du
Cerf et elle a été suivie par un audi-
toire nombreux.

M. Delaloye. président, salue d'abord
la présence de M. Antonioli , président
cantonal; puis il donne la parole à M.
Pot , secrétaire, qui lit le protocole de
la dernière assemblée, lequel est accep-
té à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M. De-
laloye nous parle de la société qu 'il di-
rige avec compétence et qu 'il compare
à un navire auquel l'effet des vagues
imprime les mouvements les plus di-
vers.

Le président nous expose quelques
avantages de la LAMA (loi assurance
maladie-accidents) tels que : améliora-
tion des contributions aux frais d'hô-
pitaux et de cure, possibilités pour ma-
lades et invalides d'adhérer aux caisses-
maladies.

La mise en vigueur de cette loi pro-
voque cependant quelques frictions en-
tre les autorités et les médecins qui
voient dans celle-ci une étatisation de
leur profession.

M. Delaloye nous rappelle les noms
de trois membres qui nous ont quittés
en 1962 et prie l'assemblée de se lever
en leur honneur.

Parlant de choses qui touchent de plus
près notre société, nous apprenons que
l'effectif de celle-ci a augmenté de

Presque
un poisson d'avril

MARTIGNY #¦ Le public nombreux
attendant la fanfare du Rgt Inf. Mont.
7, hier soir, devant le casino, a bien
cru qu'on l'avait fait marcher.

Certes, il y avait là de nombreux
officiers ayant répondu à l'invite de
Ciné-Exploitation pour assister à la
première martigneraine du film « Le
Jour le plus long ». On y voyait aussi
les autorités religieuses et civiles.

Que s'était-il passé ? Simplement
que nos fanfarons avaient été retar-
dés pour des raisons de service; ils se
sont produits sur scène après l'en-
tracte, au cours duquel M. Raphy Dar-
bellay convia ses hôtes à un vin d'hon-
neur au foyer.

Excellent film historique qu'on a
déjà analysé ici-même et qui donne
à réfléchir.

Une cuisine moderne
transformerait votre vie !

Ah ! Si vous aviez une cuisine ultra-
moderne, conçue à votre idée, en fonc-
tion de vos besoins !
Rien n 'est plus facile à réaliser ! Ve-
nez donc voir l'exposition permanente
du spécialiste des cuisines sur mesu-
res Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Vous y découvrirez les aménagements
les plus perfectionnés qui épargnent
la peine et le temps de la maîtresse
de maison, des matériaux nouveaux,
faciles à entretenir, et de merveilleuses
teintes pastels, qui donnent aux cuisi-
nes une note de fraîcheur et de gaitc.
Les expositions sont ouvertes tous les
jours, sauf le samedi.

GETAZ, ROMANG, ECOFFEY S.A.

LAUSANNE : rue des Terreaux 21
GENEVE : rue de Berne 40-42
VEVEY : Saint-Antoine 7
SION : rue de la Dixence 33
VIEGE : Lonzastrasse (Toléra)
A Lausanne, parking de 20 voitures
sur le toit de l'exposition.
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En souvenir du compositeur
Arthur Parchet

M Jean Quinodoz. professeur de mu-
sique. 14. rue du Vieux Collège à
Sion , préparant le catalogue com-
plet des compositions musicales d'

Mr Parchet
(1878 - 1946)

serait reconnaissant à toute person-
ne possédant des œuvres de ce maî-
tre et des lettres de lui , de se faire
connaître. P 5172 S

214 membres et qu 'il s'élève à 1905 as-
surés au 31 décembre 1962.

Pendant l'année écoulée, il a été dé-
livré 1428 feuilles-maladies et le comité
s'est réuni 8 fois. Le président termine
par une bonne nouvelle en annonçant
que le comité central a décidé de reculer
à 65 ans l'âge d' entrée dans l' assurance
supplémentaire d'hospitalisation.

La parole est ensuite donnée au dé-
voué caissier, M. Sermier, qui est heu-
reux de nous apprendre que l'exercice
boucle avec un bénéfice appréciable.
M. Sermier nous apprend encore que les
accidents résultant de l'emploi d'un
véhicule à moteur sont couverts moyen-
nant une surprime de 15 %.

Apès la lecture du rapport des véri-
ficateurs des comptes , le comité est
réélu par acclamations. Il se chargera
de pourvoir au remplacement d'un des
vérificateurs qui a donné sa démission.

Pour terminer la partie officielle, M.
Delaloye donne la parole à M. Antonio-
li , président cantonal , qui félicite le
comité de la section de Monthey pour
son excellente gestion.

Hélas, celui-ci nous apprend qu 'il n 'y
a pas que des choses réjouissantes à
constater sur notre terre qui se met à
trembler un peu partout et même en
Valais.

Les humains, eux, ont des motifs de
trembler devant l'augmentation inquié-
tante du coût de la vie. Pour suivre cPt-
te courbe ascendante , les discip les d'E=-
culnpe envisagent une augmentation de
10 % de leurs honoraires.

Et dire que nos autorités se creusent
la tête pour trouver les moyens propres
à enrayer la surchauffe économique en-
core alimentée par ce super carburant
qui s'appelle le crédit !

Comme ce problème tend de plus en
plus à devenir insoluble, passons à des
choses moins sérieuses.

Nous avons à Monthey un excellent
chasseur d'images en la personne de
M. Tintori qui nous présenta son film
« Objectif aux aguets. » Pour une fois,
nous sommes restés dans notre pays
et nous avons pu admirer ses charmes
aussi nombreux que divers.

Cette impressionnante série de clichés,
qui enthousiasma le public , représente
des scènes de la vie du monde animal
et végétal.

Nous tenons à féliciter M. Tintori , car
un tel travail dénote chez son auteur des
talents d'artiste, une patience remarqua-
ble et un sens inné de l'observation.

C'est sur cette note agréable que se
terminait cette soirée assidûment sui-
vie par un nombreux auditoire.

G. Descartes

Madame Candide REY-BEYTRISON et
ses enfants Michel, Claude-Jeanine,
Suzanne, Gérard , Monique, Martine, à
St-Martin;

Monsieur et Madame Emile REY-QUI-
NODOZ;

Madame veuve Danièle BEYTRISON-
MOIX;

Monsieur et Madame Denis REY-FEL-
LAY, à Verbier ;

Monsieur et Madame Daniel REY-BEY-
TRISON, à St-Martin;

Mesdemoiselles Yvonne et Eliane REY,
à St-Martin;

Madame et Monsieur André ZERMAT-
TEN-REY;

Monsieur André REY;
Monsieur et Madame Joseph MOIX-

BEYTRISON et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri BEYTRI-

SON-VUISTINER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Emile QUINO-

DOZ-BEYTRISON et leurs enfants, à
Sierre;

Messieurs Alfred et Léon BEYTRISON;
Monsieur et Madame Adolphe BEY-

TRISON-PRALONG et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marius BEYTRI-

SON-CHEVRIER et leurs enfants, à
Martigny;

Mademoiselle Alexandrine QUINODOZ.
à St-Martin;

Monsieur Maurice Rey, à St-Martin;
Madame veuve Catherine DAPRAZ-

REY, à Sion;
Révérende sœur Marthe FAVRE , ursu-

line , à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées :

FAVRE. MOIX. REY,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Candide REY

leur très cher époux, père , fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent , pieusement décédé dans sa
43ème année , m'"*) des •;:>-—»>~ ont s de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mar-
tin le 3 avril , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. T..

ACCIDENT MORTEL
GLIS/GAMSEN * Dans la nuit du
31 mars au 1er avril, vers 23 h. 45, un
automobiliste a heurté un piéton sur
la route cantonale et ce dernier a été
tué sur le coup. Il s'agit de M. Alfred
Imbieberland, célibataire âgé de 53
ans, et domicilié à Glis.

Inhumations
VENTHONE : ensevelissement de M.

Benjamin Masserey, mercredi 3 avril
1963. à 10 h

SION : ensevelissement de Mme Vve
Joseph Hermann. née Clara Poyda , mer-
credi 3 avril 1963. à 11 h.
Départ du convoi mortuaire : « La Ré-
sidence », route de Gravelone, à 10 h. 45

DORENAZ : ensevelissement de M.
Joseph Délez. mardi 2 avril 1963, à
10 h. 30.

MONTHEY : ensevelissement de M.
Louis Cochard- contremaître, mardi 2
avri l 1963.
Culte à 14 h. 30 au temple, honneurs
à 15 h
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LA CHORALE SAINT-CECILE

DE LA PAROISSE SAINT-GUERIN

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin MASSEREY

père de son président d'honneur, M. le
curé MASSEREY.

Aimez-vous les uns les autr< "
comme je vous ai aimés !

. t
La Société de chant de Venthône a le
pénible devoir de iaire part du décès de

Monsieur
BenjamfrrMASSEREY

père dé son président.

t
Le comité du remaniement parcellaire de
Venthône a le chagrin de Iaire part
du décès de

Monsieur
Benjamin MASSEREY

son lidèle membre.

t
La Caisse de Crédit mutuel de Ven-
thône a la douleur de Iaire part du
décès de

Monsieur
Benjamin MASSEREY

son dévoué caissier.

Monsieur et Madame Gabriel DUROUX-
PIRALLA et leurs filles Marie-Antoi-
nette, Caire-Lise et Isabelle, à Roche
(Vaud) ;

Monsieur Roland DUROUX et ses fils
Jacques et Jean-Luc, à Roche (Vaud);

Madame et Monsieur Charles DELA-
CRETAZ-JAQUEMET el leur fils
André, à Saint-Gingolph ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Madame
Charles DUROUX

née Gabrielle JAQUEMET
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sreur. tante, parente et amie , en-
levée à leur tendre affection , à l'âge
de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Roche,
mercredi le 3 avril 1963.

Culte au temple de Roche, à 14 h. 45.
Départ du convoi à 15 h. 15.

Toi , qui as connu les diilicultés
de la vie, j ouis du repos éternel.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
la famille de

MADAME VEUVE

Marie CHAT0NAY
à Leytron

remercie les personnes qui , par leurs
prières, leurs envois de fleurs et leur
présence aux obsèques, l'ont réconfortée
dans son épreuve. P 90459 S

t
Madame Clémentine DONNET-DEFAGO, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame André DONNET-QUERIO et leur fille Monique,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger COPPEX-DONNET, à Sion ;
Madame Gilberte DONNET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Erasme DONNET-MONNAY et leurs enfants

Sy lvestre, Marie-Line et Jean-Jacques, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Roger DUPONT-DONNET, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre GOLLUT-DONNET et leur fils Pascal

à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Gustave GRANGER-DONNET et leur fils, à

Troistorrents ;
Mademoiselle Justine DONNET, à Troistorrents ;
Monsieur Maurice DONNET à Troistorrents ;
la famille de feu Casimir DONNET, à Troistorrents ;
Monsieur Elie DEFAGO, révérend curé , Muraz-Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées DEFAGO, LAUNNAZ, ANTILLE,

TAUGWALDER , DONNET, GRANGER, ROUILLER, MORAND,
BERRUT, GAY-CROSIER, FORNAGE et TAGAN,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Théodmir DONNET
" ! . .

leur très cher époux, père, grand-père , frère , oncle et cousin, survenu
le 1er avril 1963, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 avril, 10 h. 30, à Troistorrents.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L

T
Madame et Monsieur b.uno GHERRI-MORO-NIGG, à Sion ;
Monsieur Hermann NIGG et ses enfants Danièle, Jean-Pierre et Jacques ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Ferdinand NIGG, leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
La famille de feu Olivier NIGG, à Sion et à Genève ;
Mademoiselle Julienne ANTILLE, à Vissoie ;
Madame Louisette ANTILLE, à Paris ;
Madame France ANTILLE, à Paris ;
les enfants de feu Justin ANTILLE-EPINEY, à Sierre ;
les enfants de feu Alexis ANTILLE, à Mayoux et Saint-Jean ;
les familles Giovanni, Giuseppe, Livio GHERRI, à Castelfranco (Venise):
Révérend Père Prof. Maria Silvio BERGAMO, à Trevisio (Venise') ;
Madame Marie BERGAMO, à Padova ;
Madame Gilda POZZOBON, à Trevisio (Venise) ;
ainsi que les familles parentes et alliées MARTIN, SOLIOZ, ANTILLE.

THEYTAZ, QUARROZ, SOLDINI (Tessin),
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard NIGG
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et
cousin, pieusement décédé à l'âge de 87 ans, muni des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 3 avril 1963, ;
(paroisse de la cathédrale).

Départ du convoi mortuaire ; sommet Grand-Pont, à 10 h. 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MADAME
Henri FAVRE-R0DUIT

ei sa famille à Sierre
remercient du fond du cœur tous ceux
qui ont compati à leur peine.
Un merci spécial aux personnes ayant
adressé des fleurs et des messages, au
Dr de Chastonay, à la banque cantonale
du Valais, à la société de chant « Edel-
weiss » Muraz, à l'association des vé-
térans de l'aluminium et à l'association
valaisanne des instituteurs.
Sierre, rue du stade, le 29 mars 1963.



Typhoïde: ne nous affolons pas!
LA  

fièvre typhoïde ne se prend pas en regardant les gens, ni même en
séjournant dans un endroit déterminé. Il n'est pas plus dangereux
de se rendre aujourd'hui à Zermatt que dans n'importe quelle région

de la Méditerranée, déclare le docteur Hans Lôffler, de l'Institut d'hygiène
de l'Université de Bâle, dont une consultation a fait l'objet d'un article des
« Basler Nachrichten ». En voici l'essentiel :

Les cas de typhus de Zermatt ont
provoqué, ces derniers temps, une cer-
taine excitation. Comment l'expliquer ?
Surtout par la peur de l'inconnu, cons-
tate, en substance, l'éminent spécialiste
bâlois. Ne sachant pas exactement ce
que c'est, l'homme moderne retrouve
dans son subconscient, en face de cette
maladie, les craintes qui ont entouré

LES GREVES EN FRANCE
PARIS, 1er avril — Les employés des
autobus parisiens ont à leur tour orga-
nisé une grève tournante lundi. 43 li-
gnes ont été touchées et de nombreux
habitants des faubourgs ont dû se dé-
placer par leurs propres moyens.

Des pourparlers décisifs (si ils
échouent, il y aura de nouvelles grè-
ves) se sont engagés entre les directions
et les syndicats de l'électricité, du gaz
et des chemins de fer.

Dans les mines, la situation en est
toujours au point mort. Les milieux gou-
vernementaux avaient espéré que la fer-
meté des grévistes faiblirait devant l'in-
convénient de ne pas avoir de paye à
apporter à la maison à la fin du mois.
Mais au contraire les mineurs ont en-
core renforcé leurs piquets de grève et
des incidents se sont produits devant
certains puits de Lorraine lorsque quel-
ques ouvriers tentèrent de reprendre le
travail parce qu'ils en avaient assez de
la grève. Ils furent refoulés. Les gré-
vistes ont accusé le gouvernement de
chercher à les diviser.

i
De nouvelles négociations sont pré-

vues pour mardi entre la direction des
charbonnages et les représentants des
quatre grands syndicats.

LES SYNDICATS
SAINT-MAURICE — Samedi 6 avril,
à 20 heures 30, à l'Hôtel de la Dent-du-
Midi, M. Roger Lovey, secrétaire central
romand FCBB, fera une conférence sur
« les syndicats ».

Jîous invitons cordialement toutes les
personnes intéressées, à y assister.

Le Théâtre du Vietnam
présenté

aux Jeunesses musicales
SAINT-MAURICE. — Ainsi qu'il a été
annoncé ici-même, M. Tran van Khê,
directeur-adjoint au Centre d'études
de musique orientale à Paris, et Grand
Prix du disque 1960, donnera une con-
férence-audition aux Jeunesses musi-
cales du Valais. Placée sous le patro-
nage de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO, elle sera consacrée au
théâtre et à la musique du Vietnam.

M. Tran van Khê sera accompagné
de Mme Mong Trung, chanteuse tradi-
tionnelle ; et la conférence agrémentée
de projections, de chants et de démons-
trations mimiques.

Pour permettre au plus grandt nom-
bre possible de jeunes d'y assister et
de prendre ainsi contact avec une for-
me inconnue de la culture orientale, la
conférence aura lieu à Saint-Maurice
à la grande salle du collège.

Il n'y aura qu'une seule représenta-
tion jeudi prochain 4 avril à 17 h. 30.

Mme Rosalie Defago-Trombert
a été conduite à sa dernière

demeure, dimanche dernier
CHAMPERY — Les méfaits d'un hiver
long et rigoureux ne manquent pas de
laisser des traces parmi nos familles
champérolaines.

Dimanche, en un temps de circonstan-
ce, une foule nombreuse accompagnait
à sa dernière demeure, Madame Rosalie
Défago née Trombert. Agée de 83 ans,
la défunte laisse le souvenir d'une fem-
me et épouse ayant accompli sa vie sous
une constante préoccupation de plaire à
Dieu. Tailleur pour hommes, elle eut
une clientèle attitrée durant un demi-
siècle. Vie toute simple, faite de travail
et de prières, tel fut le passage sur cette
terre de celle qui repose et jo uit aujour-
d'hui d'un soulagement et d'une récom-
pense promis et assurés à ceux qui veu-
lent admettre et reconnaître que notre
vie d'ici bas n 'a pas d'autre but que le
souci de s'assurer une place de choix
dans l'Au delà.

Conférence renvoyée
MONTHEY — Sous les auspices du
groupe des coopératrices de Monthey
une conférence sur la Caisse suisse de
voyages devait se donner ce mardi soir
2 avril , à 20 h. 15 à la Salle du Midi
M. J.-L. Baur . conférencier , étan t subi-
tement tombé malade, la dite conférence
est renvoyée à une date ultérieure.

les mystérieuses épidémies du moyen
âge. En réalité, le typhus ne présente
plus rien de mystérieux ni d'inconnu
aujourd'hui.

Tandis qu'autrefois la mortalité pou-
vait atteindre le 10 % des cas, depuis
l'emploi des antibiotiques ce taux est
tombé au-dessous de 2 %. Les bacilles
du typhus sont évacuées dans les selles,
plus rarement dans l'urine. Elles sont
transmises par le contact de mains souil-
lées 'ou , indirectement, par les eaux
contaminées (lavage de légumes à con-
sommer crus, etc).

DIAGNOSTIC
Le diagnostic est très facile à établir,

par simple analyse de laboratoire. Donc
l'infection est aisément décelable. Elle
peut être traitée très efficacement et
il est relativement facile d'en enrayer
la progression , à la condition qu'on y
pense assez tôt.

En parlant de typhus, on vise avant
tout la contagion. Il n'est pas exclu
que quelques nouveaux cas se déclarent
encore parmi les personnes ayant sé-
journé à Zermatt, puisque la période
d'incubation peut aller jusqu'à trois se-
maines. A leur retour, les intéressés
feront bien de veiller à se laver soi-
gneusement les mains en sortant des
cabinets et à ne pas utiliser un essuie-
main collectif , mais bien des serviettes
en papier. En revanche, il n'est pas
question . d'une extension générale du
typhus, comme c'est le cas, par exem-
ple, pour la grippe. Les bacilles du
typhus pénètrent dans l'organisme ex-
clusivement par voie buccale. Ils ne se
transmettent pas par la respiration, la
toux , etc., et' pas davantage à travers
la peau.

Un point important, cependant : un
petit pourcentage des typhiques peut
continuer à être porteur de germes pen-
dant plusieurs années après la guérison

Attention ! hauteur limitée...
VOUVRY — Une entreprise de trans-
port vaudoise était chargée de procéder
au transfert d'une citerne de Vouvry en
territoire vaudois. Malheureusement, la
hauteur de ce chargement dépassait la
norme maximum admise sur le pont
traversant le Rhône à la Porte-du-Scex.
Le camion y était déjà engagé lorsque
le chauffeur s'aperçut qu'il allait tout
arracher avec son convoi s'il tentait le
passage. Il fallut faire demi-tour et pas-
ser par Collombey-St-Triphon.

En marge du Rallye du Rhône
MONTHEY — Dans notre édition de
lundi nous avons inséré un reportage
concernant cette manifestation sportive
organisée par l'Ecurie des 13 Etoiles
sous les auspices de TACS. Nous en
donnons ci-dessous, aujourd'hui, les
principaux résultats :
1. Magnenat-Ludi (Gland) 14 pt.
2. Lovey-Carruzzo (Orsières) ' 17
3. Froidevaux 18
4. Zufferey-Pellanda 20
5. Bonvin-Bonvin 20
6. Gschwend-Gschwend 21
7. Gianadda-Lovey 23
8. Crenzenzi-Braillard 23
9. Guénat-Paupe 24

10. Bertoletto-Bertoletto 26
Suivent 17 concurrents classés, 5 équi-

pages ayant été disqualifiés ou obligés à
l'abandon.

La Coupe des dames est revenue à
Mmes Zitta et Gaby Meunier.

Conférence
des présidents
de commune

MONTHEY — A la demande du méde-
cin de district, M. le Dr GaLletti , M. le
préfet Paul de Courten a convoqué les
présidents des communes du district de
Monthey à une conférence qui s'est te-
nue lundi matin à la Salle du Conseil
de l'Hôtel de Ville de Monthey.

Après une brève introduction de M.
le préfet , le médecin de district entre-
tint son auditoire sur les moyens et les
devoirs de prévention des autorités com-
munales en cas d'épidémie, notamment
de risque de contagion de typhoïde.

Très heureuse initiative qui permit à
MM. les présidents de commune d'avoir
des précisions et des directives aussi
intéressantes qu 'utiles sur les mesures
à prendre en de telles circonstances.

Une discussion s'ensuivit et l'on abor-
da le problème de la lutte contre la pol-
lution des eaux , de l'hygiène, des be-
soins des communes de montagne en
adduction d'eau potable , de l'épuration
des eaux usées par la construction d'é-
goûts et la construction de. bassins d'é-
puration de ces eaux usées.

clinique. C'est pourquoi , en dehors de
toutes circonstances locales, il est tou-
jours possible que des cas de typhus
se déclarent ici ou là. De telles épidé-
mies locales peuvent se manifester en
Suisse ou ailleurs et se propager aussi
longtemps que la nature de la maladie
n'a pas été reconnue.
COMMENT LE TYPHUS EST-IL VEND

A ZERMATT ?
Certainement par le même chemin

que celui que le docteur Lôffler a déjà
observé peu après la dernière guerre,
lors d'une épidémie de typhus dans le
Jura bernois : par des ouvriers du Sud
de l'Italie et des filles de cuisine. Dans
les régions méditerranéennes, le typhus
subsiste à l'état endémique. On y trouve
des typhiques en permanence et, bien
entendu , aussi des patients cliniquement
guéris et bien portant qui continuent à
être porteurs de germes. Comme l'éva-
cuation de bacilles n'a lieu que très
irrégulièrement par les selles ou les
urines, un contrôle sanitaire des immi-
grants à la frontière resterait pratique-
ment inopérant.

Le danger d'infection auquel on s'ex-
pose en se rendant aujourd'hui à Zer-
matt n'est pas plus grave que celui
qu'on encourt dans n'importe quel
voyage en Italie ou dans une autre
région méditerranéenne.

Ce risque, des centaines de milliers
de nos compatriotes le prennent chaque
année, sans le savoir. « Si je n'avais
pas déjà pris mes vacances d'hiver, je
n'hésiterais pas un instant à me rendre
aujourd'hui même à Zermatt avec toute
ma famille »r déclare l'expert hygiéniste
de Bâle.

Voilà qui est de nature à calmer les
inquiétudes provoquées dans le monde
par le « typhus de Zermatt ».

41 cas en Valais
71 cas dans le reste

de la Suisse
BERNE, 1er avril if. Depuis le début
de l'épidémie de Zermatt, 41 cas dûment
établis ont été enregistrés dans le can-
ton du Valais. En outre, 71 cas (dont
6 à 7 cas simplement suspects) ont été
annoncés, dans le reste de la Suisse, à
l'Office fédéral de l'Hygiène publique.

La première c expédition
scientifique et technique suisse

dans l'Antarctique
BERNE, 1er avril — La première expé-
dition scientifique et technique suisse
dans l'Antarctique, dont le départ aura
lieu le 15 octobre prochain et qui dure-
ra environ 18 mois, s'est fixée pour buts
d'une part, de promouvoir l'intérêt des
milieux scientifiques, techniques, cultu-
rels et sportifs suisses pour la recher-
che antarctique et d'autre part, étudier
les possibilités d'aménager une base per-
manente suisse dans le continent antarc-
tique, en collaboration avec d'autres
pays intéressés aux recherches polaires.

Graves troubles en Syrie : plusieurs morts
DAMAS, 1er avril * De nombreuses
manifestations organisées par les
étudiants de l'Université, les élèves
des écoles secondaires et primaires,
ont commencé, lundi matin, dans les
rues de Damas. Les manifestants ,
portant les drapeaux des cinq pays
arabes « libérés » parcoururent les
principales rues de la capitale en
saluant l'unité des pays arabes. R.A.U., la Syrie et l'Irak

Discours Wilson
WASHINGTON, 1er avril — Dans un
discours prononcé à Washington , M.
Wilson , chef du parti travailliste bri-
tannique, a parlé de la stagnation du
commerce dans le monde libre et de la
menace de crise qui pèse sur le marché
du dollar et de la livre. A son avis, l'ex-
pansion commerciale est mise en péril
par le manque de liquidités. Cependant ,
a ajouté M. Wilson , une dévaluation de
la livre ou du dollar serait un remède
pire que le mal. De même, une déva-
luation de l'or ne profiterait qu 'à deux
pays : l'URSS et l'Afrique du Sud. Il est
nécessaire de permettre aux exporta-
teurs d'appliquer des prix déterminés
tenant compte de la stabilité monétaire
et de créer un crédit international grâce
au fonds monétaire international. Si des
facilités de crédit pouvaient être accor-
dées aux pays en voie de développe-
ment , la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis pourraient accroître leur produc-
tion. Suivant la situation qui pourrait
se présenter, la convocation d'une con-
férence monétaire du monde libre serait

justifiée.

L'HOPITAL DE SION ACCUEILLE
TROIS NOUVEAUX TYPHIQUES
SION yf. Hier après-midi, trois malades
de Zermatt furent conduits, par les
soins de Samaritains de la Croix-Rouge,
à l'Hôpital régional de Sion. Il s'agissait
de deux hommes et d'une femme.

CINQ NOUVEAUX CAS
EN GRANDE-BRETAGNE

^ONDRES, 1er avril "Jf. Le ministère
de la Santé a annoncé, lundi, que cinq
nouveaux cas de fièvre typhoïde avaient
été établis en Grande-Bretagne. Le
nombre des Britanniques atteints par
l'épidémie s'élève maintenant à 55. Tous
les nouveaux cas ont été découverts
dans la région londonienne.

L indépendance pour la
Rhodésie du Sud ?

SALISBURY (Rhodésie du Sud), 1er
avril * Sir Roy Welensky, premier
ministre de la Fédération rhodésien-
ne, a regagné, lundi, Salisbury, où il
a reçu l'accueil le plus délirant jamais
accordé à un politicien sur l'aéro-
drome sud-rhodésien.

Sir Roy a révélé, au cours d'une con-
férence de presse, qu'il avait soumis au
Gouvernement britannique, en février
dernier , un plan prévoyant une Fédé-
ration sous une forme très atténuée,
comprenant principalement des liens
économiques et quelques liens politiques
comme l'armée. Il a ajouté :

« A Londres, je suis arrivé avec un
autre plan qui aurait donné aux terri-
toires de la Fédération le droit à la
sécession, mais en préservant les forces
armées et les liens économiques. Je n'ai
même pas eu l'occasion d'exposer ce
projet.

» Que personne ne se fasse d'illusion
sur l'avenir », a dit encore Sir Roy We-
lensky. Aussi longtemps que je parti-
ciperai à la vie publique, j'aurai deux
objectifs principaux : voir la Rhodésie
du Sud indépendante et obtenir des
garanties constitutionnelles pour les po-
pulations des différentes races dans
toute nouvelle Constitution que pourrait
adopter la Rhodésie du Nord, parce que
j'estime que cette protection sera vitale
dans les jours à venir.

» Que personne, en Rhodésie du Sud,
ne s'imagine que nous recevrons un sou-
tien quelconque du Gouvernement Mac-
mi'lan pour le maintien de la culture
et de la civilisation. Ils nous ont vendus
et se moquent de ce qui pourra nous
arriver maintenant. Le Gouvernement
fédéral et le règne de la Couronne doi-
vent être maintenus dans la Fédération
et aussi longtemps que je serai ici, je
veillerai à ce qu'ils le soient. Je ne
ferai rien pour aider à la rupture de la
Fédération. »

La présence, à Damas, de la déléga-
tion algérienne, présidée par M. Houari
Boumedienne, ministre de la Défense,
fournit un prétexte à ces manifestations.

Une première réunion de la déléga-
tion et des dirigeants syriens s'est ou-
verte à 11 h. (heure locale), au palais
de la présidence de la République.

Les conversations ont porté sur les
positions des pays arabes « libérés » et
spécialement celle de la Syrie sur la
question de l'unité projetée entre la

Parlant des questions militaires, M.
Wilson a répété son attachement à
l'OTAN et à l'alliance occidentale. Le
neutralisme n'a pas de place dans le
parti travailliste. La Grande-Bretagne
doit continuer d'apporter sa contribu-
tion à l'OTAN.

Cependant , M. Wilson s'est prononcé
pour la création de zones désatomisées
dans les régions où règne la tension , et
de zones où les armement classiques se-
raient sévèrement contrôlés. Ces ré-
gions, a-t-il précisé, sont l'Afrique , le
Moyen-Orient , l'Amérique latine et l'Eu-
rope centrale.

L ' É D U C A T I O N
EN ALLEMAGNE COMMUNISTE

BERLIN, 1er avril -ft Le gouvernement
de l'Allemagne orientale a créé lundi
une commission « pour le développe-
ment d'un système d'éducation socia-
liste unifié ». Ce système devrait être
appliqué depuis les jardins d'enfants
jusqu 'aux universités.

DEESSES
... Aujourd 'hui mardi, à 10 h. 30, les
représentants des syndicats des mi-
neurs et les représentants des houil-
lères de France se rencontrent. Se
mettront-ils d'accord ?

Les ultra-nationalistes arabes ont
manifesté en Syrie. La riposte du
nouveau régime les aura peut-être
déçus !

... Les Américains auraient intercep-
té un navire monté par des anticas-
tristes. L'équipage aurait été désarmé
et fait prisonnier.

Visa brésilien pour M. Bidault
RIO-DE-JANEIRO, 1er avril — Le Bré-
sil a accordé un visa d'entrée à M. Geor-
ges Bidault , ancien chef du Gouverne-
ment français.

Ravitaillement par hélicoptère
GRENOBLE, 1er avril — Villard-Ray-
mond et Villard-Notre-Dame, deux vil-
lages de l'Oisans, isolés depuis le début
de l'hiver en raison des couches im-
portantes de neige, ont été ravitaillés à
nouveau lundi matin par un hélicoptère
de la protection civile de Grenoble. Des
légumes verts et du pain ont été ap-
portés à la population de ces deux loca-
lités.

LE 1er AVRIL A MOSCOU

MOSCOU, 1er avril ¦&• Les journalistes
occidentaux à Moscou s'observaient d'un
air soupçonneux , lundi matin, après une
nuit qui a été , pour certains d' entre eux,
quelque peu agitée.

Vers une heure du matin, en ellet,
un certain nombre des correspondants de
presse occidentaux étaien t réveillés par
la sonnerie du téléphone. Une voix in-
connue les invitait à se rendre d'urgence
au ministère des Atlaires étrangères , où
« une décision importante » allait leur
être annoncée.

Certains des journalistes s'habillèrent
précipitamment et se rendirent en hâte
au ministère. Mais d'autres, sachant
qu'un tel événement est sans précédent
à Moscou , cherchèren t d'abord à se ren-
seigner... puis , apercevan t sur leur ca-
lendrier la date : 1er avril, se recou-
chèrent tranquillement.

Naturellemen t, ceux qui « avaient
gobé le poisson d'avril » — selon l'ex-
pression consacrée — n'onf frouvé au
ministère des Aiiaires étrangères so-
viétique que des portes closes et le
silence des nuits sans histoire.

FUSDLLADES A DAMAS

BEYROUTH, 1er avril # De vives fu-
sillades ont éclaté à la fin de la ma-
tinée en différents points de la capi-
tale syrienne, apprend-on à Beyrouth
par des voyageurs arrivant de Damas.
Selon ces voyageurs, la ville est dans
un grand état d'effervescence. La dé-
légation algérienne se trouvait encore
en conférence avec les dirigeants sy-
riens lorsque les premiers coups de
feu ont éclaté.

Aucun détail n'est encore parvenu
à Beyrouth sur les heurts qui se sont
produits entre manifestants de ten-
dances opposées.

LE COUVRE-FEU
Le couvre-feu a été instauré à Da-

mas à partir de 18 heures (locale). Par
ailleurs, la radio syrienne indique
qu'un décret du Conseil national de la
révolution a nommé le général Aminé
el Hafez, ministre de l'Intérieur, au
poste de gouverneur général militaire
adjoint avec tous les pouvoirs prévus
par la loi sur l'état d'urgence.

Enfin , la radio a diffusé dans son
émission de 18 h. 15 (heure française)
une ordonnance du vice-gouverneur
militaire — l'ordonnance numéro deux
— qui comporte les mesures suivantes :

1" Interdiction de toute manifestation
sur l'ensemble du territoire syrien.

2" Interdiction de tout rassemblement
sur la voie publique et de tout attrou-
pement de plus de cinq personnes.

3U Interdiction de port d'arme, même
si les détenteurs sont munis de permis
officiel.

Les contrevenants sont passibles de
trois ans de prison et d'une amende
de trois mille livres syriennes, stipule
l'ordonnance, qui précise que ces me-
sures sont prises en vertu de l'ai Mcle

quatre de la loi sur l'état d'urgence.




