
UN SAINT VALAISAN ?
Notre cathédrale verrà se dérouler,

demain , une cérémonie peu commune :
la clòture « du Procès informati! dio-
césain touchant la renommée du mar-
tyre du Serviteur de Dieu, Maurice
Tornay ».

Dès 16 heures, le Tribunal ecolésias-
tique tiendra sa session publique au
choeur du sanctuaire. Puis une messe
pontificale suivra , célébrée par S. E.
Mrg. Adam.

Tous les fidèles sont invités à se
joindre, par leur présence et leurs
prières, à cet acte qui tend à obtenir
la glorification de l'un des nótres
puisque la cause en béatification de
notre compatriote va ètre introduite
à Rome.

•
Le chanoine régulier du Grand St-

Bernard , Maurice Tornay, naquit à
la Rosière, sur Orsières, le 31 aoùt
1910. Le milieu, il est à peine néces-
saire qu 'on l'évoque : une famille nom-
breuse de chez nous, pauvre, ni plus
ni moins que les autres, et par là
mème {oute tournée, vers ..Dieu. Sept '
enfants : notre chanoine est le cin- .
quième. Une sceur cadette entrerà ,
elle aussi , en religion.

Comme en beaucoup de nos maisons ,
c'est la maman qui est le feu vivant.
Elle régit son modeste domaine . orga-
nisé, punit , récompense. Energique ,
elle sait que le travaiil seul met le
pain sur la table. Mais le travail n 'est
rien s'il n 'est place sous le regard de
Dieu. Les enfants de Mme Tornay
sont élevés dans le "respect dè^la 'i'ètì*""'
gion , la pratique de la prière, la pen-
sée de la mort.
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Le gargon qui nous interesse lei est
comme la plupart des gargons : tur-
bulent , emporté, colérique. Mais aussi
grave et réfléchi. Sa sante ne fut pas
tou .iours très bonne et peut-ètre cette
gravite tient-elle aux inquiétudes que
donne un avenir peu assuré.

Quant à sa vocation reWgieuse, elle
semble irrévocable depuis toujours -
Maurice Tornay a quatre ans quand
il déclaré à sa mère, d'une voix dé-
cidée : Je veux devenir prètre. Il ne
se-rible jamais avoir hésité à ce pro-
pos.

Il entra au collège de l'Abbaye de
St-Maurice en 1925 . prit l'habit de
la Congrégation du Gd-St-Bernard en
1931, Mgr. Bourgeois étant prévót, M.
le Chanoine Nestor Adam, Pére Mai-
tre.

Le biographe de Maurice Tornay,
Robert Loup (1) , a recueilli du Pére
Maitre , - aujourd'hui notre évéque vé-

Tenant un ourson, le Pére Tornay (à g.) et le Pére Lattion

nére - cette appréciation sur celui
qui fut son élève^novice : « Il y avait
en lui un goùt profond de la perfec-
tion et, durant son noviciat , il s'est
efforcé , de manière eviden te, de corri-
ger sa nature primesautière, violente
et tumultueuse. Il possédait une ori-
ginante très forte, qui n'avait rien
de déplaisant... Maurice Tornay avait
un tempérament de lutteur, caraetérisé
par une certaine violence et une fran-
chise eu peu anguleuse... En dépit de
son caractère indépendant, il fut d'une
obéissance admirable ».

« C'était un bon skieur, un joyeu x
compagnon. Il aimait rire et plaisan-
ter, jouer des tours et dépenser ses
jeune s forces par des virevoltes au-
dacieuses sur la neige » ajoute , selon
la mème source, M. le Chanoine Ga-
bioud qui fut le maitre de philoso-
phie du futur martyr.

Il proponga ses vceux solennels le
7 septembre 1935, devant Mgr. Bour-
geois. En février 1936, il quittait Mar-
tigny pour le Thibet.

C'est trois ans plus tòt , en janv ier
1933, que les quatre premiers mission-
naires du Grànd-St-Bernard , sous la
conduite du Chanoine Mell y. s'étaient
installés su cceur de l'Asie. Ils étaient
quatre et le travail se révélait im-
mense.

Le Chanoine Tornay est impatient
de donner sa mesure. Il n 'est pas de
ceux qui font les choses à demi. Avant
de partir , à son frère Louis : « J'ai
regu nettement dans mon àme l'intuì- :
tion suivante : 'pour que mon minis-
tère sqit'fécond , il faut  que je travail-
•le'tìe-'bouté l'ardeur ..de -mon àrrie, pour
le plus pur amour de Dieu . sans désir
aucun de voir mon labeur remarqué.
Je veux m'exténuer au service de
Dieu. Je ne reviendrai plus ».

Appel de la sainteté. Besoin du sa-
crifice total. Offrande absolue d'un
ètre à sa vocation . Dieu n 'allait pas
refuser le sacrifice suprème que lui
offra.it sur les montagnes de l'Asie cet
enfant des montagnes valaisannes.

La Mission du Grand-St-Bernard
est installée à Weisi , dans la vallèe
du Mékong. Région sauvage, placée
sous le contròie chinois. Tout au nord ,
Yerkalo. Les lamas y règnent, théo-
cratie bouddhique que corrige, si légè-
rement que ce soit, depuis le XlVe
sièole, la présence chrétienne. Les re-
lations entre le Dalai'-Lama , le chef
suprème, qui règne à Lhassa , la capi-
tale du Thibet , et les chrétiens sont
tendues. A Yerkalo, en particulier, le
retour à l'hégémonie bouddhique mar-
que, en 1932, la reprise des persécu-
tions. C'est là que le Chanoine Tor-
nay va reprendre une évangélisation

sans cesse compromise par la violence
des lamas.

C'est à Weisi puis au col du Latsa
que Maurice Tornay fit ses premières
expériences chinoises. Weisi (2350 m.)
C'est Martigny par rapport à l'hospice
du Grand-St-Bernard qui serait Latsa.

L'hospice était en construction, sur
la piste internationale qui relie la
Chine et la Birmanie au Thibet , c'est-
à-dire l'Extrème au Moyen-Orient.
Voie très fréquentée par les voyageurs,
en toutes saisons. Merveilleux champ
d'activité pour les disciples de Saint
Bernard. Maurice Tornay rève, là-
haut . de pla nter la croix du Christ
dans tout ce pays de vallons et de
montagnes...

En fait , il lui sera demande davan-
tage.

C'est à Siao-Weisi que le Pére Mau-
rice Tornay dit sa première messe le
3 juillet 1938. Prètre, il assuré la di-
rection du Probatoire, jusqu'en 1945,
habitant Houa-lopa , desservant les pa-
roisses voisines de l'école : Tsamouti
et Koutsougouan. Ainsi passe le temps
de la guerre, l'invasion japonaise, la
défaite , l'expulsion de l'envahisseur.
Temps d'une instabilité extrème en
ces régions frontières . Disette et fa-
mine... La Chartreuse du Pére Tornay
devient le refuge des miséreux, des
affamés, des persécutés. Le pére fait
face à toutes les difficultés avec un
esprit apostolique qui bouleverse les
témoins de son action.

Le 16 février 1945, le P- Burdin,
cure de Yerkalo , seule paroisse catho-
lique qui ait pu tenir au Thibet , meurti
d'épuisement après avoir sauvé la vie
de son confrère, le P. Lovéy, l'actuel
prieur du Grand-St-Bernard. Quel
prètre allait , à sa place , ètre « livré
aux bètes » ?

Ce fut le P. Tornay.
Il fallait un homme de póigne pour

tenir tète aux lamas ; l'energie du di-
recteur du Probatoire était bien con-
nue.

« Je suis le cure le plus originai du
monde. Ma paroisse est plus grande
que la France ; mais elle ne comprend
que deux cents paroissiens qui font
leurs Pàques. Je suis le seul mission-
naire toléré ici ».

Toléré ? A peine. Les lamas n 'aiment
pas cet étranger. Cette terre est, pour
les chrétiens, terre de martyrs. Une
quinzaine de prètres sont morts pour
le Christ, ici méme, depuis 1865. Le
Pére Tornay medito sur leur tombe.
Il ne sera pas indigno de ses prédé-
cesseurs.

En face de lui, sur le plateau ro-
cheux , Gun-Akhio, Lama-chef de So-
gun, administrateur du districi C'est
le dictateur de la région. Il jou e le
doublé jeu , attise les haines, les cu-
pidités... Dans ce coin perdu de la pla-
nate, ce n 'est pas le droit qui peut
triompher mais la duplicité et la force.
Le Pére Tornay est engagé, seul, dans
une lutte qui le brisera.

Ce que l'on veut : s'emparer des
biens de la mission ; chasser cet étran-
ger. Dès le 2 octobre . on somme le
Pére d'avoir à quitter les lieux. Il re-
siste. Les menaces d'expulsion se mul-
tiplient.

Le prètre, dont le délai de séjour
est échut , réunit sa communauté :

— Qui veut apostasier ?
— Nous jurons d'ètre fidèles jus-

qu'à la mort.
Il faut partir , laisser ce troupeau

sans berger. La mission est pillée.
les chrétiens, battus. Le 26 janvier
1946, il célèbre la messe avant l'au-
rore. Tous les chrétiens y assistent,
tous ceux qu 'il est contraint d'aban-
donner. Puis, sous la menace des fusils ,
consent enfin à s'en aller.

En fait , il espère bien revenir. Ayant
obtenu l'autorisation du gouverneur
de la province, il reprend, en mai , le
chemin de sa paroisse.

Il est arrété par des hommes en
armes, refoulé. Cette fois, il n 'a plus
beaucoup d'espérance :

« Je suis un troupeau sans berger
au milieu de peuples sans pasteur, et
je cherche parmi les loups des brebis
qui veuillent bien se mettre sous ma
houlette » écrit-il à cette epoque. Toute
sa pensée reste fixée sur cette paroisse
qui est la sienne, dont on l'a ignoble-
ment chasse. C'est là qu 'il doit servir
le Christ Là sont ses enfants.

Il s'etablit à Pamé, aux portes du
Thibet , à deux jours de Yerkalo , main-
tien t le contact. La Chine annonce
l'envoi d'un enquèteur. Personne ne
vient. Les mois passent. Les chrétiens
de la paroisse abandonnée sont persé-
cutés. Le Pére Tornay ne pense qu'à
eux. ne vit que pour eux. Rend visite
à ses confrères , Lovey, Lattion. Triste,
creusé par la douleur, rongé par le
sentiment de sa défaite.

A ses parents , en janvier 48 : « Je ne
peux ètre heureux que parmi mes
ouailles ».

Pour récupérer sa paroisse, le voici
à Yunnanfou, à Nankin, à Shanghai ,

Le Pére Tornay (à g.) fumé sa pip e devant la residence de Weisi (Yunnan
en 1937, en compagnie de quelques confrères.

defenda nt sa cause devant les mimistè-
res. En vain. La xénophobie règne en
la Chine nouvelle. Aussi, conseillé par
Mgr. Ribéri , Internonce , décide-t-il de
tenter une démarche suprème : voir le
gouverneur de Lhassa , lui exposer la
situation des chrétiens.

Au printemps 48, il est à Atuntze ;
la residence vide de prètre tombe en
ruine : il la reconstruit, soigne les ma-
lades. Début 49, la région est livrèe
au pillage...

Va-t-il rebàtir ? Va-t-il prendre dé-
finitivement en charge cette paroisse
puisque celle qu 'on lui avait attribuée
lui demeure interdite. Ce serait , sem-
ble-t-il , la voix de la sagesse.

S. E.rc. Mgr Adam, aujourd'hui évéque de Sion , avait connu Maurice
Tornay lorsque ce dernier se trouvait au noviciat du Grand-Saint-Ber-
nard , en aoùt 1932 A cette epoque , notre èvèque était Pére Maitre de la
communauté et le témoignage qu'il rendit sitót connu le mar tyre du Pére
Tornay conserve toute sa valeur :

— Cette année-là . l 'ai ta! * quatre nouices : Ang elin Lovey. Maurice
Tornay, Paul Lamon et Henri Nanchen. I l ne reste plus que M Louey,
Missionnaire au Thibet (aujourd'hui pr évót du Grand-Saint-Bernard ,
Réd.) ...M. Lamon, cure de Liddes , est mort subitement M Nanchen ,
missionnaire au Thibet , s'est noyé dans le Mékong Maurice Tornay... Jl
y avait en lui un goùt profond de la perfection et , durant son noviciat.
il s'est e f forcé ,  d'une manière evidente , de corriger sa nature prime-
sautière , violente et tumultueuse. Il p ossédait une originante très for te ,
qui n'avait rien de déplaisant. Lovey et Tornay, ces deux Orsériens , se
sont distingués , l'un par sa pondération , sa mesure , la sùreté de son
jugement ; le second par son esprit toujours en mouvement , la soudaineté
de ses réponses , la justesse de ses intuitions Maurice Tornay avait un
tempérament de lutteur , caraetérisé par une certaine violence et une
franchise un peu anguleuse. Mais je  dois reconnaxtre — et je  le dis non
pas à cause de cette mort héroique qui fu t  le couronnemenl d'une vie
héroique — que Maurice Tornay f u t  celui qui . de tous les novices, s'est
le plus transformé , discipline , hausse vers la perfection . En dépit de son
caractère indépendant , il f u t  d' une obéissance admirable.

Mais le Pére Tornay a quitte le Va-
lais avec le désir d'atteindre à la sain-
teté. Le feu de l'absolu le dévore. En
ce printemps 49, il a le choix : rester
à Atuntze, y prècher la parole de Dieu...
C'est le bien. Aller à Lhassa ; tenter
de récupérer Yerkalo : c'est l'aventure
héroique, c'est le risaue total.

Il choisit le risque. Il y trouvé le
martyre. C'était le 11 aoùt 1949.

MAUR. 7E ZERMATTEN.

(1) Robert Loup : Marty au Thibet.
Edition ~ Grand-St-Bernard-Thibet» ,
Fribourg.
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Pas de place St-Marc
pour les coureurs

La celebre place St-Marc ne ser-
virà pas de cadre à l'arrivée de l'éta-
pe contre la montre Trévise-Venise du
prochain Tour d'Italie.

Telle est la décision que vient de
prendre le conseil municipal de la
cité des doges qui, au cours d'une
séance animée, s'est oppose au projet
de M. Vincenzo Torriani , chef du bu-
reau des organisations de la- « Gaz-
zetta dello Sport ». La municipalité
vénitienne a propose que l'arrivée
soit jugé e sur l'esplanade « Roma »,
terminus obligatoire que doivent ob-
server tous les véhicules.

Sierre - Versoix :
vaincre ou mourir

Au fil des semaines, le champion-
nat de première ligue prend une tour-
nure bien speciale et reste toujours
des plus ouverts, que ce soit en tète
du classement ou dans le gros pe-
loìon de qireue.

Le deuxième groupe nous interesse
I ti^re très particulier, puisque sur
les 8 équipes qui peuvent risqùer en-
core la relégation se trouvent nos
4 teams valaisans. Parmi ces derniers,
c'est Sierre quj se trouvé en position
la plus désavantageuse, puisqu il bou-
cle le peloton des condamnables avec
Monthey, mais avec un match en plus
comme circonstance aggravante.

C'est dire que le match de demain
ne sera pas étudié à la légère, car un
résultat negati! peut ètre interprete
presque à coup sur comme la con-
damnation a la relégation.

Gfletti , qui purge son dernier di-
manche de pénalisation , sera un lourd

handicap pour les couleurs valaisan-
nes, alors all 'Arnold , blessé sera rem-
place par Oggier.

Versoix, sans ètre un foudre de
guerre, est une équipe très irrégu-
lière et ne se seni pas spécialement
à l'aise à l'extérieur. Ce qui ne veut
pas dire que la garniture genevoise
soit prète à laisser des plumes en
Valais, car une défaite mettrait ce
club à un poin t de Sierre, chose que
les visiteurs voudront absolument évi-
ter.

Cet état de chose promet une lutte
passionnante et une explication ser-
rée. Il est à souhaiter que le public
fasse un déplacement massif pour
soutenir l'equipe fanion qui passe des
moments pénibles, mais qui n'a pas
perdu tout espoir de s'en sortir.

Coup d'envoi à 15 heures.
G. Pd

Grande journée de cross-country
dimanehe au pare de Coureneuve

Victoire de BarSels

Plusieurs milliers de concurrents
participeronf dimanehe prochain à la
grande journée de cross-country orga-
nisée par « L'Humanité » au pare de
la Coureneuve à Paris. En effet , 31
épreuves masculines et féminines,- qui
permefctront de voir à l'ceuvre ben-
jamins , minimes, eadets , juniors, se-
niors, champions et vétérans, sont au
programme.

Le cross ' international masculin
réunira au départ les équipes d'UR
SS, de Pologne, de Tchécoslovaquie,
de Hongrie, du Maroc, dans lesquelles
figureront les meilleurs représentants
alors que la Belgique presenterà une
équipe de club, la Suisse un seul cou
reur et la France, pour la première
fois, alignera quelques coureurs de
yaleur dont Ameur, Beddia f , Lurot ,
Chiclet , Janssen, Lechevallier, etc. Des
champion s des pays de l'Est, on ne
sait pas exactement la condition ac-
tuelle des Bolotnikov , Ivanov , Efinov ,
Kousine (URSS), Fasekas, Simon
(Hongrie), Jurek , Tomas (Tchécoslova-
quie). Pour les Polonais, le cross de
Bruxelles, dispute samedi dernier , a
permis de les juger. Si le Belge Roe-
lants, deuxième du championnat inter-
national , l'emporta , Zimmy prit une
très belle seconde place alors que
Kryskowiak se classait quatrième.

On est en droit de penser que Zim-
my et Kryskowiak, ce dernier tout au
moins s'il ne se ressent pas de la bles-
sure dont il fut victime à Bruxelles ,
seront les adversaires les plus dan-
gereux pour les Soviétiques. La Po-
logne pourra encore compier sur Bo-
guscaewicz qui , de l'avis de Zimmy,

lui est actuellement supérieur. Cepen-
dant , la valeur et le prestige qui en-
toure le recordman du monde et chamr
pion olympique du 10 000 m., Piotr Bo-
lotnikov , son t tels que l'on doit faire
du fameux Soviétique le favori de la
course. On peut penser qu 'il devra
cravacher ferme pour l'emporter car
il est loin, comme beaucoup de ses ad-

Voici les principaux résultats d'une
épreuve de descente organisée à Nar-
vik :

Messieurs (2 km. 600, 715 m. de dé-
nivellation) : 1. Wolfgang Bartels (Al)
92 9 ; 2. Hugo Nindl (Aut) 93 6 ; 3.
Fritz Wagnerberger (Al) 95 ; 4. Bengt
Erik Grahn (Su) 96 ; 5. Arnold Holm
(Nor) 96 9.

Dames (7 km., 630 m. de dénivella-
tion) : 1. Traudì Hecher (Aut), et Hei-
di Biebl (Al) 88 4 ; 3. Heidi Mitter-
maier (Al) 90 5 ; 4. Frangoise Gay (S)
92 8 ; 5. Berit Srand (Nor) 93 8.

versaires, de sa meilleure condition.
Soviétiques et Polonais devraient donc
figurer en nombre parmi les premiers
où l'on pourra également trouver le
Tchèque Jurek et aussi le jeune Ma-
roeain Bouchta , excellent au cross
international de San Sebastian et en-
core samedi dernier à Bruxelles (5e).
En ce qui concerne les Frangais,
Ameur et Baddiaf sont de loin les
meilleurs mais ils semblent accuser
la fatigue d'une longue saison si l'on
s'en réfère à leurs dernières sorties.

L'épreuve, qui se déroulera sur 8
km. d'un pàrcours sans grandes diffi-
cultés, promet d'ètre menée rondement
et la lutte que s'y livreront Soviéti-
ques et Polonais en assurera le succès
sportif et populaire.

Une piste excellent e au Derby du Mont-Rouge

Xème Derby
du Luisin

C'est demain dimanche que se dis-
puterà , à Veysonnaz, sur les pentes du
télécabine , le Derby du Mont-Rouge,
sous la forme d'un slalom geant. Bé-

Le Ski-Club Salvan organisera le
dimanehe 31 mars à la Creusaz son
traditionnel Derby du Luisin qui , cha-
que printemps, réunit les meilleurs
skieurs romands. Il se déroulera sous
la forme d'un slalom géant d'une lon-
gueur de 1800 mètres environ.

Voici le programme de la manifes-
tation :
08.00 Distribution des dossards au res-

taurant de la Creusaz.
11.00 Premier départ.
15.30 Proclamation des résultats à la

Creusaz.
Cinq challenges seront mis en com-

pétition :
Dames (detentrice Blanc Marylise).
Elite (détenteur Perret Ls-Charles).
Seniors (détenteur Vernez Freddy)
Juniors (détent. Daetwyler Michel).
Equipe (détenteur S.-C. Yillars).

néficiant de conditions de neige excep-
tionnelles, cette épreuve s'annonce sous
les plus heureux auspices, d'àutant
plus qu'on pourra compier sur la pré-
sence de coureurs de première va-
leur.

Chez les dames, en effet , Madeleine
Wuilloud (championne valaisanne),
Marie-Paule Fellay (championne va-
laisanne) et Agnès Coquoz (membre
de l'equipe nationale B) se livreront
une bataille très serrée.

Dans la catégorie messieurs, les
grands favoris seront incont estable-
ment le champion valaisan Jacques
Mariéthoz , les frères Alby et Régis
Pitteloud. Mais des concurrents aussi
dangereux que Flurin Andeer , Her-
mann Julier , Michel Carron , Raymond
Fellay (Verbier) , André Bonvin , Otto
Furrer (Crans-Montapa), Georges Ma-
riéthoz , Jean Praz (Nendaz), Oscar
Morand , Claude Moix, Leon Rossier
(La Maya St-Martin), Aloys Fragniè-
res et Philippe Rossier , les champions
de l'endroit , n 'ont pas encore dit leur
dernier mot.

Une route en excellent etat , le tele-
cabine Veysonnaz-Thyon et une brève
descente à ski permettront d'accèder
au départ de cette épreuve qui sera
donne à 11 heures dimanehe matin.

Important tournoi de juniors A
à Berne, samedi et dimanche...

Résultats
du Tour du Var

Aujourd'hui et demain, se déroule
à Berne, organisé par la Commission
des juniors de l'ASF, un tournoi de
juniors A réunissant les sélections
régionales de Berne, Suisse centrale,
Suisse du Nord-Ouest, Soleure, Suis-
se orientale, Zurich, Genève et Va-
lais.

Ce tournoi debuterà aujourd'hui à
14 h. 15 pour se poursuivre demain
matin. Chaque équipe jouera trois
matches d'une durée chacun de deux
fois 30. minutes. En cas d'égalité, le
vainqueur sera désigné par le tir des
penai ties.

Le pian des rencontres est le sui-
vant :

Aujourd'hui :
14 h. 15 : Match No 1 Genève-

Suisse centrale ; match No 2, Suisse
orientale - Suisse du Nord-Ouest.

15 h. 20 : Match No 3 : Berne - Va-
lais ; match No 4 : Zurich - Soleure.

16 h. 25 : Match No 5, vainqueur
No - - vainqueur No 2 ; match No 6:
perdant No 1 - perdant No 2.

17 h. 30 : match No 7 : vainqueur
No 3 - vainqueur No 4 ; match No 8
perdant No 3 - perdant No 4.

Demain :
9 h. 15 ; vainqueur No 5 - vain-

queur No 7 ; perdant No 5 - perdant
No 7.

10 h. 30 : vainqueur No 6 - vain-
queur No 8 ; perdant No 6 - perdant
No 8.

Ce soir tous les participants se réu-
niront à la Maison des Sports à Ber-
ne où des films et des discours met-
tront fin à la première journée, alors
que le dimanche tous ces junior s as-
sisteront aux deux matches prévus
au stade du Wankdorf , à savoir : Sé-
lection suisse junior s - FC Interna-
zionale Milano juniors et Suisse-Hol-
lande, match comptant pour la Coupé
d'Europe des Nations.

Nous souhaitons bonne chance à
notre sélection de juniors qui se dé-
placera avec les 16 joueurs suivants:

Rouiller Pierre-Louis (Martigny) ;
Duchoud Roger, Mart in  Daniel (Mon-
they) ; Joris Raymond (Orsières) ;
Arlettaz Jean-Marc, Bruttin Freddy,
Barchtold Walter, Biihler Robert , Gas-
poz Maurice, Goelz Bernard , .lungo
Jean-Pierre, Largey Guy, Pjpot Mi-
chel, Quentin René, Sixt Claude et
Toffol Arnold (Sion).

La sélection sera accompagni^ par
MM. Michel Favre , secrétaire du Co-
rnile centrai de l'A V F A, Gustave
Gcelz, instructeur et par le toujo urs
dévoué soigneur Francois Panigqni.

Voici les résultats de la dernière
étape du Tour du Var, Saint-Tropez-
Draguignan (198 km) : 1. Darrigade
(Fr), 5 h. 17 19 ; 2. Wolfhohl (Al), ;
3. Behyet (Be) ; 4. Janssens (Be) ; 5.
G. Desmet (Be) ; 6. J. Groussard (Fr) ;
7. Simpson (GB) ; 8. Gazala (Fr) ; 9.
Hamon (Fr) ; 10. Mahé (Fr.).

Classement general final :
1. Anglade 15 h. 36 04 ; 2. Simpson

15 h. 37 04 ; 3. Foucher (Fr), 15 h.
40 19 ; 4. Anquetil , 15 h. 40 33 ; 5.
Groussard (15 h. 40 50 ; 6. G. Desmet
15 h. 41 02 ; 7. Wolfsh ohl, 15 h. 41 15 ;
8. Junkermann, 15 h. 42 05 ; 9. Jans-
sens, 15 h. 42 37 ; 10. Lebaube.

Transmission retardée en raison
des grèves de la presse en France.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal,
M Richard Vogel,
Sierre.

A - £pcrt TlaAk - £pwt Tla
Football

Volleyball

Escrime

Handball

Athlétisme
A Londres, la Fédération interna

tionale a homologué plusieurs re- poids moyen des Pays-Bas, a été
cords mondiaux . Le Néo-Zòlandais battu aux points en 8 reprises pai;
Peter Snell et le Soviétique Valeri l'Anglais Johnny Cooke.
Brumel y apparaissent chacun trois
fois.

Voici les ceeords :
Messieurs, 100 yards : Harry Je-

rome (Can), 9" 2 , aoùt et septem-
bre 1962. — 800 m. : Peter Snell
(NZ) , 1' 44" 3, février 1962. — 880
yards : Peter Snelli (NZ), 1' 45" 1,
février 1962. — Mille : Peter Snell
(NZ), 3' 54" 4, janvier 1962. — 2.000
m. : Michel Jazy (Fr) , 5' 01" 6, juin
196'2. — 3.000 m. : Michel Jazy (Fr),
7' 49" 2, juin 1962. — 30.000 m. :
Aurèfle Vandendriesche (Be), 1 h.
34' 41" 2, octobre 1962. — 400 m.
haies : Salvatore Morale (It), 49" 2,
septembre 1962. — 30 milles marche:
Abdon Pamich (It), 4 h . 04' 56" 8,
novembre 1962. — Hauteur : Valeri
Brumel (URSS), 2 m. 25, aoùt 1961,
2 m. 26, juillet 1962 et 2 m. 27, sep-
tembre 1902. — Longueur : Igor
Ter-Ovanessian (URSS) , 8 m. 31,
juin 1962. — Sa ut à la perche :
Peniti Nikula (Fin), 4 m. 94, juin
1962. — Disque : Vladimir Trusse-
niev (URSS), 61 m. 64, juin 1962,
Al Oerter (EU), 62 m. 45, juillet 62.

Poids et haltères
Sans donner de raison, la Fédé-

ration tchécoslovaque a renoncé à
organiser les championnats du mon-
de, prévu du 7 au 13 septembre à
Prague. La Fédération internationale
a lance un appel aux différents pays
affiliés afin de trouver un nouvel
organisateur pour ces manifesta-
tions.

Boxe
A Liverpool , le ehaimpion des

Les équipes nationales du Maroc,
de la France, de la Hollande et d'Ita-
lie participeront à la phase finale
de la Coupé d'Europe occidentale,
qui aura lieu au palais des sports
de Florence du 11 au 13 avril,

Le calendrier des rencontres a été
dressé comme suit :

11 avril : Hollande - Maroc ; Ita-
lie - France.

12 avril : Italie - Maroc ; France -
Hollande.

13 avril : Maroc - France ; Italie ¦
Hollande.

D'entente avec la Fédération in-
ternationale, le comité d'organisation
du championnat du monde, qui se
disputerà en Suisse du 3 au 9 juin ,
a décide de ne pas hisser les em-
blèmes, ni de jouer les hymnes na-
tionaux , lors des cérémonies proto-
colaires.

Championnat sud-américa.n à La
Paz : Argentine - Bolovie, 2-3 (2-2).

Hockey sur terre
La Ligue suisse, en raison de l'état

des terrains, a décide de repoussei
d'une semaine le début du champion-
nat suisse de sèrie A. n debuterà
donc le dimanche 7 avril. D'autre
part , voici le classement de sèrie A
tei qu 'il se présente à l'issue du
premier tour :

1. Lausanne-Sporbs, 9 points ; 2,
Black Boys Genève, 9 points ; 3.
Stade Lausanne, 8 points ; 4. HC
Berne, 7 points ; 5. Servette, 6 pts ;
6. Young Sprinters, 3 pts ; 7. UGS,
0 point.

Un tournoi international se dis-
puterà dimanche prochain à Buda-
pest, avec la participation des meil-
leurs épéistes de cinq pays, soit : les
Italiens Saccaro, Chiari , Bogioni et
Maestri , les Suédois Genesjoe et
Broms, les Polonais Gonsior, Strzal-
ka et Krynsky, les Allemands de
l'Est Janiek, Dobcumz, Dunke, Fied-
ler, Kaiser , Malzig et Schulz et l'Al-
lemand de l'Ouest Rompsa et les
Hongrois Kausz , Gabor, Barany, Ku-
losar, Nemere et Marosi.

Sous le signe d une revanche...

Martigny - Rarogne
Aussi paradoxal que cela puisse pa-

raìtre, le derby cantonal à raffiche de
demain appartieni encore au premier
tour alors que celui du second tour
a déjà eu lieu. Disputée voici 4 se-
maines, cette rencontre s'était termi-
née à l'avantage de Rarogne gràce
à 3 buts marques en seconde mi-
temps.

L'equipe d'Ootodure, à nouveau en-
trainée par Renko, diffèrera sensible-
ment de cette qui évolua sur le ter-
rain de Turtig, et ceci tant dans sa
composition que dang la disposition
des joueurs. Face aux athlétiques
footballeurs du Haut, les avants « gre-
nats » paraitront quelque peu frèles
et auront, certes, de nombreuses dif-
ficultés à surmonter.

Quant à Rarogne, il se déplacera
avec son effectif habitué! et essaiera
de prouver une nouvelle fois à san
adversaire que rien ne sert de domi-
ner terrttorialement si l'ori ne ' pàr-
vient à concrétiser cet avantage. En
cas de victoire, les hommes de Vid-
jack distanceront ceux de Renko de
2 unités, bien entendu, puisque, à ce
jour, les deux équipes totalisent le
mème nombre de points.

Devant l'incertitude des derbies,
nous n'irons pas ju squ'à risquer un
pronostic mais, comme tous les spec-
tateurs , nous souhaitons que les 22
sportifs intéressés se souviendront que
le football est et doit rester un jeu
avant tout.

Cyclisme
René Binggeli a obtenu la 28e pla-

ce au classement general final du
Tour du Var (16 h. 01 08) après s'ètre
classe 44e de la troisième et dernière
étape Saint-Tropez - Dragulgnan
(5 h. 30 12).

+**"*"* f**iitttt4t*m*tn*n*rr+**

Décisions de l'UEFA
Reuni a Amsterdam, le comité

directeur de l'UEFA a décide que
le prochain tournoi j unior (moins
de 18 ans) sera organisé par la Hol-
lande.

Déplorant que l'Allemagne de
l'Est n 'ait pu participer au tournoi
1963, les autorités britanniques
ayant refusé d'accorder les visas
nécessaires, le comité a lance un
appel pour que de telles mesures
discriminatoires soient abolies. Par
ailleurs, l'UEFA a adopté un pian
de réorganisation des tours de qua-
lification de la Coupé d'Europe des
Nations , ceci en vue du champion-
nat du monde. En outre, il a été
décide de conclure un nouvel ac-
cord avec l'Union européenne de
rad iodiffusion pour la retransmis-
sion télévisée des matches organi-
sés sous le contròle de l'UEFA, nou-
vel accord qui n 'impli que pas obli-
gatoirement une modification de
l'actuel règlementation qui laissé
aux fédérations tout pouvoir d'in-
terdire la retransmission télévisée
à l'étranger de leurs manifesta-
tions.

Le cours 1964 pour directeurs
sportifs et entraineurs a été confié
à l'Allemagne de l'Est et aura lieu
à Lepzig. Le match Scandinavie -
reste de l'Europe, prévu pour le 20
mai 1964 à Copenhague , pour célé-
brer le 75e anniversaire de la Fé-
dération danoise , a regu l'approba-
tion de l'UEFA, dont la 7e assem-
blée se tiendra le 4 juin 1964, à
Madrid.

¦ Robert Herbin (St-Etienne) , bles-
sé, ne pourra pas jouer dans la
sélection francaise de deuxième
division , qui rencontrera à Nantes
la sélection correspondante italien-
ne le 30 mars. Ferrier occuperà
donc le poste de demi et il a été
fait appel à Bertrand (Cannes) pour
renforcer la ligne l'attaque. Le
poste que doit occuper Bertrand
sera désigné ultérieurement.

Natation
A Durban (A-S), la Hollandaise

Ada Kok a amólioré le record d'Eu-
rope du 100 m. nage papillon de
1' 09" à 1' 08" 7. Les nageuses hól-
landaises ont, au cours de leur tour-
née d'un mois en Afri que du Sud ,
enlevé toutes leurs rencontres face
aux naiades sud-africaines.
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Le Cross agaunois 1963 va
au-devant d'un grand succès

A U X  M A Y E N S  DE S I O N

La S F.G., section de St-Maurice
lanca it en 1954 son premier Cross
agaunois. Bien prépu rée, cette épreuve
devait obtenir un grand succès, ce qui
inc ita les organisateurs à l'inserire dé-
sormais chaque année au calendrier.
Ses précédentes édltions soulevèrent un
enorme intérèt et le publi c vint  de
plus en plus nombreux pour suivre
la manifestation. Un grand champion
y a inserii son nom avec un panache
Incontesté. Serge de Quay, 'vainqueur
des 5 première s édit ions et qui nous
revicndra bientòt dans la catégorie
Vétérans. Yves Jeannotat , Hans Stei-
ner, Hugo Einsenring. remportèrcn t l'è-
preuve agaunoise qui  attiro toujours
une concurrence plus redoutable.

UN PÀRCOURS SPECTACULAIRE
Le terrain choisi pour cette course

pedestre se situe vers la clinique St-
Amé , le cimetiòre et le pare des
sports. En partant de l'angl e sud-est
du terrain de football , les concurrents
passeront devant la maison Frey, lon-
geront le cimetiòre pour faire le tour
du grand champ de l'abbaye , revenir
vers la clinique et terminer leur bou-
cle du coté sud du Stade. Cette bou-
cle mesure 1100 mètres ; les licenciés
A et B ainsi que les Vétérans devront
la parcourir 7 fois ; Ics débutanls et
les juniors 3 fois ; Ics eadets 2 fois. Les
minimes de la section locale seront ré-
partis en trois catégories.

CHALLENGES EN COMPÉTITION
De beaux challenges seront mis en

compétition. Citons celui de .'entre-
prise Quennoz , du Pont de la Morge
qui récompensera le premier licencié
A, celui de la « Feuille d'Avis du Va-
lais» , qui . patrenne cotte épreuve de-
puis plusieurs années, sera attritoué
au premier licencié B ; celui du ga-
rage Galla , de Monthey et Martigny,
attribué au premier vétéran ; celui
d'Edgar Jordan , au premier junior et

Faire un bon repas
ou un « quatr e heures »

Chez Debons Tél. 2 19 55

celui de la Société Cooperative de con-
sommntion. au premier débutant. Un
challenge inter-club récompensera la
meilleure formation du 9e Cross agau-
nois offer généreusement par la So-
ciété des ciments Portland de St-Mau-
rice. Rappelons que le challenge des
licenciés A a été gagné par Serge
de Quny deux fois. Yves Jeannotat ,
Hans Steiner , Hugo Einsenring, cha-
cun une fois.

LES INSCRITS
Plus d'une centaine de concurrents

animeront ce 9e Cross agaunois qui
bat tous les records de participation.
La lutte promet d'ètre passionnante.
Parmi les inscrits figurent de vrais
champions et des jeune s aux dents
longues , bien décidés à bouleverser
tous les pronostics . L'enjeu en vaut
la peine car une magnifique planche
de prix est offerte aux coureurs gràce
à la générosité de tous les donateurs
qui ont témoigné leur encouragement
aux dirigeant de la S.F.G. St-Mau-
rice. Quant aux challenges , ils sont
dignes de Tépreuve mise sur pied par
l'active section agaunoise. La lutte sera
ardente dans toutes les catégories.

CHARLES-ALBERT GOBELET
No I DES CADETS

Comme le veut la tradition agau-
noise , les pupilles de la S.F.G. St-Mau-
rice ouvriron t les débats à 13 heures
précises. Chez les eadets, Charles-Al-
bert Gobelet aura la faveur du pro-
nostic. Jean-Claude Burri , de Vevey
sera pour lui un tenace adversaire et
aux places d'honneur on trouvera cer-
tainement Gerald Maret et Fernand
Rappaz , de Bex ainsi que les repré-
sentants du CA. Villeneuve et du C.H.

LE CHAMPION SUJSSE JUNIOR
1963, RAYMOND MERMOUD

SANS ADVERSAIRE
Le champion suisse junior 1963,

R I D D E S
HOTEL-RESTAUR. du MUVERAN

Ses spécialités aux Morilles
Sa Fondile Bourguignonme

Tél. (027) 4 71 54 Jos. Maye
P 802-24 S

Raymond Mermoud , du Stade Lau-
sanne , sera évidemment le grand fa-
vori de cette catégorie. S'il se présen-
te en bonne condition , il sera diffi-
cilement battu. Pour les places d'hon-
neur entren t en ligne , Serge Bòhler,
de la S.F.G. Pampigny, Kurt Muller ,
C.H. Plainpalais, André Taparel, du
CA. Sierre. lei aussi des surprises sont
possibles car les points de comparai-
son manquent entre la plupart des en-
gagés ; un champion d'une région ne
vaut pas forcément celui d'une autre.
C'est pourquoi le Cross agaunois pré-
sente autant d'intérèt : il permet une
confrontation generale utile et néces-
saire.

HERMANN SPRENGER SERA-T-IL
LE MEILLEUR ?

Dans cette catégorie la lutte sera
très ouverte. Toutefois un norn s'im-
pose : Hermann Sprenger du C. A.
Plainpalais. Les deux frères Amacker
d'Eyholz seront pour lui des adversai-
res tenaces. Nous retrouvérons aux
places d'honneur Jean-Louis Marguet ,
de Bex , Claude Auberd, du CA. Ven-
nes, Francis Morard, d'Ayent, ainsi que
de nombreux représentants des clubs
de Lavey-Village, S.F.G. Villeneuve,
S.F.G. Hérémenee, C.A. Venines et la
S.F.G. St-Maurice. En résumé cette
catégorie sera placée sous le signe de
la lutte pour une victoire car tous les
coureurs inscrits en sont capabies dans
cette catégorie.

WIDMER
LE GRAND TRIOMPHATEUR

Chez les Vétérans, on s'attend à une
grande bataille et les concurrents soni
nombreux. Hermann Widmer du Sta-
de Lausanne ne sera pas fàché de
vaincre ne serait-ce que pour prendre
une revanche. Il' devra toutefois sur-
veiller ses adversaires, Pierre Erache,
d'U.G.S., Alexandre Hirsig, Camille
Sellano du C.H. Plainpalais, Gilbert
Sierro,, S.F.G. Sion qui sont tous des
hommes de classe et la décision n'in-
terviendra peut-ètre que dans les der-
niers cent mètres. Gomme on le voit,
cette année la lutte sera agréable à
suivre.

HANSRUEDI KNILL, CHEF DE FILE
CHEZ LES LICENCIÉS B

Vu la très grande participation de
jeunes espoirs et surtout vu la quali-
té des hommes, le comité de la S.F.G.
St-Maurice s'est vu dans l'obligation
de créer une catégorie de licenciés B.
En effet , cette catégorie avait été mi-
se surpied l'an dernier et les responsa-
bles du Cross agaunois on eut raison
de la maintenir. Knill cherchera à
remporter encore une fois le très beau
challenge offert par la « Feuille d'Avis
du Valais », challenge qu 'il a déjà eu
le plaisir de remporter lors de l'édi-
tion 1962. Il aura à cceur de triompher
dimanche devant un public qui ne
manquera pas de l'applaudir. Parmi
ses adversaires qui sans atteindre la
classe nationale , et sont néanmoins de
bons crosseurs, citons Louis Bellens,
Jean-Pierre Widmer, Jean-Pierre Spen-
gler, Werner Gubler et les Valaisans
René Càmaraze, Lue Bonvin du C.A.
Sierre, sans oublier Francis Roh du
F.C. Erde-Conthey. On peut s'attendre
à des surprises dans cette catégorie
notamment des nouveaux venus.

DUEL EINSENRING-JEANNOTAT
CHEZ LES LICENCIÉS A

Chez les licenciés A, nous avons une
quinzaine d'inserit. Dans cette caté-

gorie on s attend a une grande batail-
le. Nous aurons plusieurs champions
dont voici les noms : Yves Jeannotat,
Jean-Daniel Blanc , Rudolph Lehner,
tous trois du Stade Lausanne, Einsen-
ring Hugo, Toni Signer, Kul Sondereg-
ger, Ronald Bauer, du L.A.S. Brillìi ,
René Hischier , Georges Hischier , Ge-
rard Pélissier de la sélection romande
des cheminots, et le coureur italien sé-
lectionné lors du cross Satus de Ge-
nève, Antonio Chiovini du C.H. Plan-
palais. Cette année il est difficile de
faire un pronostic , car la participation
est forte et les hommes de la valeur
d'Einsenring et de Jeannotat trouve-
ront toujours des adversaires capabies
de créer la grande surprise de cette
journée. Nous pensons à l'international
Toni Signer. René Hischier, Antonio
Chiovini qui seront tous capabies de
profiter de la défaillance éventuell e
d'un favori.

Cette lutte dont il est malaisé de
prévoir l'issue sera très passionnante
à suivre.

A l inter-club la lutte sera particu-
lièrement intéressante. Le L. A. S.
Bruhi , S.R.C., le C.A. Plainpalais, le
Stade Lausanne vont se livrer une
grande bataille dont il est difficile de
prévoir l'issue. Tous quatre possèdent
une formation homogène où les hom-
mes semblent très près les uns des au-
tres.

LE PROGRAMME GENERAL
Les courses débutent à 13 heures 15

par le traditionnel concours des pu-
pilles de la S.F.G. locale. A 13 h. 30
sera donne le départ des eadets ; à
13 h. 50 ce sera le tour des juniors
et à 14 h. 10 le départ des Debutante.

Il est probable que les catégories Vé-
térans, Licenciés B et A prennent le
départ ensemble. Il est a souhaiter que
les organisateurs feront tout leur pos-
sible pour que cette heureuse initiative
puisse ètre inserite à cette grande ma-
nifestation. Le départ serait alors don-
ne à 14 h. 50. La distribution des prix
est prévue sur place. Le public agau-
nois et celui des environs ne boudera
pas une telle manifestation. Les or-
ganisateurs se sont donne beaucou p de
peine et méritent un succès.

La planche des prix est de nature à
contenter les plus difficiles et il con-
vieni de remercier la générosité des
donateurs souvent sollicités au cours
de l'année. A vrai dire personne ne
voudra manquer cette 9e édition car
les huit précédentes lui ont trace la
voie. Tout est pare ; aux spectateurs
le dernier mot Tous dimanche 31
mars au pare des sports de St-Maurice
dès 13 heures.

Puippe R
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UE-DRIFR DE NOVEMBRE A JU IN
V IL 11 DIEL II SKIEZ A PLUS DE 3.000 Art.

Iti installations de remon- gràce au téle- RAT li pi
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Pour les habitants des distriets de Martigny et d'Entremont, ainsi que
des communes de Sion . Nendaz Vétroz, Ardon et Chamoson. libre pàrcours
à Fr 10— (enfants Fr 6—1 sur les 4 téléskis de Savoleyres

Notre equipe nationale de football va affronter la Hollande
Notre équipe natio-

naie de football ren-
contrera dimanche à
Berne la Hollande en
match retour comp-
tant pour la Coupé
d'Europe des nations.
Notre nouvelle équi-
pe , qui commencé
le match sur un score
déf ic i ta ire  de deux
buts datant du match
aller , s'est réunie sous
ìa conduite  de Karl
Rappan dans les en-
virons de Berne
g. à dr., debout ,
Wiithrich (Grasshop-
pers), Elsener (Gras-
shoppers), von Burg
(Zurich) ,  Schneiter
(Lausanne - Sports) ,
Ansermet ( Y o u n g
Boys) et Leingruber
(Zurich).  Accroupis.
de g. à dr ., Weber
(Bàie), Brizzi (Zu-
rich), A l l e m a n n
(Mantoue) .  Grobéty.
Tacchella , Hosp et
Hertig (tous Lausan-
ne-Sports). ,
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GANDHOU R

rapidement
sans regime, avec un produit naturel

Svellesse de jeunesse et SraicKe beauté...
Si vous voulez devenir svelte, c'est la cure

I amaigrissante GANDHOUR qui vous aidera
à le devenir. La lotion amaigrissanite s'ap-
plique par massage externe uniquement.
GANDHOUR est un produit à base d'algues
marines et d'iodure de potassium, il asso'uplit
et sabine la peau.
GANDHOUR, d'un parfum plaisant, est
agréable dans eon application et surprenant

, , l par son efficacité.
GANDHOUR est également votre lotion amai-

' . grissante !
Vente en pharmacies et 'drogueries à Fr. 9.80.
EmbaTlage cure 4 flacons Fr. 36.—
(Economie 3.20)
LAB. BONNY S.A. - GENÈVE 20

Envoyez-nous ce BON giratuit avec 2 timbres die 20 et. et vous
reeewrez un échanitlllon avec une documentation.
Nom : 
Adiresse : Lieu : 81. S

H
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aci
de pH 5,6

ti \3 \J 11 pour l'hygiène et les soins du cuir chevelu

HEGOR beneficio des données les plus cécentes dans le domaine de la
détergence. Ses diverses formules s'adapterat à Chaque cas particulier.
Il ne renferme auicune substance toxique et ne provoqué pas de réaction
d'inbolérance.
HEGOR nettoie parfaitement les cheveux et le cuir chevelu en les dé-
barrassant die toutes les souillures des sécrétiong grasses et des produits
de la desquamation normale ou pabhologique ; cependant, il ne dessèche
pas le eheveu , le laissé souple , léger, brillant, ne provoqué aucun dépòt
de substances puvérulentes, mème employé avec de l'eau calcaire, ne
nécessité pas de rincage à l'eau acidulée.

Au soufre :
A l'huile de cade : cheveux très gras Fr. 3.60

cheveux secs Fr. 3.60 HEGOR P. L. :... , antipelliculeux Fr. 8.80A l'essence de cedre : Formule N :
oheveux gras Fr. 3.60 cheveux normaux Fr. 3.60

En pharmacie et droguerie LABORATOIRES BONNY S.A., Genève 20
P 2392 X

A R D O N
Hall Populaire

CONCERT ANNUEL
SOC_TE DE MUSIQUE

« LA CECILIA »
Dir. M. Jean Novi

Ouverture 20 h. 30
^_____K__U________I
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MARDI 2 AVRIL à 18 h. 15 et 20 h. 30
L'incomparable chef-d'ceuvre de

SATYAJTT RAY

donne sous les auspices de CINEDOC

PATHER
PANCHALI

La révélation du nouveau cinema indien
PRIME AU FESTIVAL DE CANNES.

LA PRESSE DIT : • • ¦> '
PATHER PANCHALI nous a séduits, envoùtés...
Voilà un sommet du cinema contemporain.

(G. SADOUL) Les Lettres francadses
Plusieurs des tableaux de ce chef-d'ceuvre ne se
laìsseront pas óublier... Pour nous l'intérèt de ce
film est infini...

(G. BRATSCHI) La Tribune de Genève
C'est un grand chant lyrique qui .parie de l'hom-
me...

(J. HERMAN) Cinema 56

UN ÉVÉNEMENT CINEMATOGRAPHIQUE
Dès 16 ans révolus

LOCATION OUVERTE MARDI 2 AVRIL
dès 16 h. à la caisse du LUX - Tél. (027) 2 15 43

P 7-35 S
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Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE * are-

SIMCA ELYSEE 1960
45.0.00 km. 4 200.—

SIMCA 1956
moteur neui 1.700.— ,.

SIMCA ARIANE 1961
60.0.00 km. 5.800.—

AUSTIN « SPRITE » 1961
29.000 km. 5.500.—

AUSTIN A 55 1960
60 000 km. 4 800.—

MERCEDES 180 DIESEL
1955, mot. revisé 4.900 —

VW 1953
mot. éch. standard 2 200.—

VW 1955
état impeccable 2 500.—

TAUNUS 15 M 1957,
moteur revisé,
peinture neuve 3000.—

PEUGEOT 403 1960
mot. revisé 5.500.—

LAURENT DESLARZES
Agent de vente Austin Simca

du

Garage de la Matze S. A.
S I O N

Tel. (027) 2 22 76 _ 2 46 88
P 214-6 S

Vous qui désirez un intérieur confortable et

élégant, profitez de notre grande...

i . ,  -

EXPOSITIONS - VENTE : Avenue Pratifori - Tel. (027) 2 12 28 - USINE : Route du Rawyl - Tél. (027) 2 10 35

A VENDRE
pour causa de de

Vauxhall
Riviera
2 tons, gris-tìlanc,
21.000 km., excel-
lente occasion.
Tél. (027) 5 11 69.

P 5060 S

A VENDRE
env. 3 toises de

foin
en b o r d u r e  de
route Bramois -
Mas e.

Prix intéressant.

Tel. (027) 5 11 61.
P 5066 S

Nulle part aussi
avantageux :
Directement de la
fabrique de literie.
DUVETS 135/170
mi-duvet 39.50
mi-duvet

tendre 49.—
mi-duvet la 59.—
duvet % 69 —
duvet d'oie 98.—
(les grandeurs 120/
160 cm 10 % meil-
leur marche).
COUSSINS
60/ 90 cm 14.80
65/100 cm 19.80
Envoi contre rem-
boursement avec
garantie de ris-
tourne.
T. Rùetschi
ZURICH 4
Badenerstrasse 278

18 Z

Veysonnaz Dimanche 31 mars

lime DERBY DU
MONT ROUGE

si ".£Q à-j .iEVi-j oioi ,.Ci ìì io'n ,zinm :i
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.. , ;....... . - - i,  ,. ;•¦ 
^
i- .- .->-.--ì.-i

Participation de choix.

P 601-58 S

Tous vos imprimé»

en noir ou en couleurs

& rimurimerie Gessler S.A. - SION

pour votre installation d'arro-
sage «LUTTE contre le GEL».
Profitez de notre 'stock de
pompes prise de force trac-
teur ou moto-pompes DIESEL
Prix à partir de Fr. 980.—.
Débit environ 1.000 lt ./min . -
Tuyaux acier galvanisé, ar-
roseurs, etc.
Demandez offre sans engage-
ment.

RAST, atelier mécanique
Pompe arrosage, FULLY
Tél. (026) 6 33 38

, P 210-8 S

Quinzaine
du Salon

' REICHENBACH & Cie S.A

MODERNE - CLASSIQUE - RUSTIQUE - STYLE Fabrique de Meubles

du ler au 15 avril 1963

7 
¦•• '.'. • t . i ' l ' l !-.. '..̂ "

A VENDRE,
pour un prix intéressant,

basato 3 cotés,
Magirus-Deutz

4 m3, 1955, revisé.

K^^̂ *yf^ f̂flC_ -f7 if \4vSi/f E

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

DIMANCHE 31 MARS 1969
do 13 h. 30 a 17 h. 30

grande bourse
de timbres

organisée par la Société Phl-
latélique de Sion, au ler étage
de l'Hotel du Midi, à SION.

P 4992 S

C H I P P I S

Salle de Gymnastique

GRAND CONCERT
DE CHANT

Dimanche, 31 mars, à 20 h. 30

P 702-292 S

C'f i w t r t tàqe
mk ĵ ^m

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

Ouvert tous les jours.

P 424-1 S

Choisissei les per/es
par/ni nos reprises !
Ford Anglia de luxe 1960-1961
Ford Consul 315, 1961-1962
NSU Prinz, peu roulé
Fiat 1200, 1960
Ford Taunus 17 M, 1959
Quelques Taunus 15 M et 15
M Combi ainsi que plusieurs
bonnes occasions pour des
prix entre 1000 et 2000 francs.

La maison de confiance :

Tél. (027) 5 03 08

P 313-19 S

Depuis
50 ans

nous accordons des prèts sans
formalités compliquées. Pas
de caution. Discrétion absolue.

Banque Procrédit, Fribourg
TéL (037) 2 64 31

Quelle est MlMff lFB& votre méthode "

¦KSKS§S *̂»W __ :̂ ^̂ E-V
&£M__ ____. 

A> Â&Ì___ : _tSp  ̂ / / /  1/ 1/ f"¦*' * ' ____^: :W :̂ F̂ W|B B̂ H _̂ **$& J_S»»*̂  ¦' // i m i

celle-ci ou celle-là ?
Je préfère faire mes sols debout. Malgré
cela ils sont généralement admirés, car
ils sont d'une propreté parfaite et brillent
merveilleusement. Pourquoi trotter l'en-
caustique ' péniblement à genoux, si l'on
peut le faire mleùx et plus facilement en-
core?
Vous me demanderei peut-ètre comment
cela se peut. Je veux vous le dire: Si
vous avez à faire des parquets, inlaids
ou linos, prenez l'encausiique à base de
cires dures et précieuses, «Notre Marque
800», qui nettole et fait brillar à la fois.
Si par contre, ce sont des sols en pierres,
caoutchouc ou matières plastiques, ache-
tez l' encausiique plastique, «Bufile li-
quide» br i l lant  automatique qui recouvre
les sols d'une pellicule brillante) résistant
aux souillures et à l'eau.

Ces deux produits , et c'est là le secret,
sont livres dans des ilacons plastiques à
jet distributeur.  Gràce à ces flacons plas-
tiques vous peurrez étendre la ciré
liquide sur les sols en restant debout.
Sans vous pencher, la ciré s'étend facile-
ment à l'aide une brosse enveloppée d'un
chiffon. C'est tellement simple et facile.
Essayez-le une fois; vous serez enthou-
siasmée de cette méthode et vos sols,
propres et brillante , vous plairont encore
davantage. Mais nptez-le bien , ces avan-
tages ne vous sont offerts que par le
«Buffle liquide» et l'encausiique «Notre
Marque 800».
Si vous ne pouvez acheter ces produits
dans votre magasin préféré, nous vous
prions de nous le faire savoir avec une
carte postale: merci d'avance.
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T O M B O L A
1. No 662 gagne le toume-disquei

Transistor.
2. No 688 gagne l'appareil Turmix.
3. No 180 gagne le fauteuil.
4. No 330 gagne la oaissette de via
5. No 790 gagne le panier gami.
6. No 604 gagne la bouteille d« 11-

queur.

Les lots peuvent ètre retirés auprès
du président, M. Marcel Panchard, à
Saint-Maurice.

A VENDRE

Camion Saurer
CTID 110 CV. 6 cylindres, poni
5,5 m., charge 6.000 kg.
Carrosserie car 30 places.
A la mème adresse un

Camion Saurer
CTD 85 CV (4 soupapes) , pont
5 m. charge 4.500 kg., carros-
serie car Lauber 26 places.
Ces deux véhicules sont en
parfait état et à un prix très
intéressant.
POMY TRANSPORTS S. A.
Pomy - Yverdon
Tél. (024) 2 28 03 P 8 E

CHAMBRE à COUCHER
bollicati , composée

d'une armoire 3 portes,
2 lits jumeaux,
2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec giace,
2 sommiers tètes mobiles,
2 protèges-matelas,
2 matelas ressorts

(garantis 10 ans)

Fr. 1.300.-
K U R T H  M O R G E S

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 11



M E M E N T O
RAD O-TV

Samedi 30 mars
SOTTENS

7.00 En avant marche ! 7.15 Informations;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Route libre ! Avec à : 8.35
Le bulletln routier communiqué par le
TCS et l'ACS ; 8.45 Le Miroir du monde ;
10.45 Le Miroir du monde ; 11.00 Emlssion
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
Avec : Ces goals sont pour demain ; 12.45
Informations ; 12.55 Le Comte de Monte-
Cristo ; 13.05 Demain dimanche ; 13.40 Ro-
mandie en musique ; 14.10 L'anglals chez
vous ; 14.25 Connaissez-vous la musique ?
14.55 Les 1001 chants du monde ; 15.20 A
vous le chorus ; 16.00 Moments musicaux ;
16.20 Un trésor national : nos patois ; 16.40
Per 1 lavoratori Italiani in Svizzera ; 17.10
Swing-Sérénade; 17.45 Bonjour les enfants;
18.15 Carte de visite; 18.30 Le Micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro; 10.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Le
Quart d'heure vaudois; 20.00 Musique cham-
pètre ; 20.05 Dlscanalyse ; 20.50 La Barrlque
d'Amontlllado ; 21.30 Le coup d'essai ; 21.45
Jazz-Partout ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trez dans la danse ; 24.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emlssion d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo ; 20.35 Disques
pour demain ; 20.50 Escales ; 21.15 Les jeux
du Jazz ; 21.30 Les grands noms de l'opera ;
22.10 Le frangais universe! ; 22.30 Hier et
avant-hier ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; ,,6.20 Orchestre à cor-

des B. Llebert ; 7.00 Informations ; 70.5
Jodels ; 7.20 Mon Jardin ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera I 8.30 Cours d'espagnol pour dé-
butants ; 9.00 Université radiophonique et
télévlsuelle internationale ; 9.10 Musique
onorale et orgue ; 9.55 Aujourd'hui à New
York ; 10.00 Feulllet d'instruction elvique ;
10.15 E. Duane. guitare ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Fanfare du Régiment
d'infanterie 17 ; 12.20 Nos complirnents ;
12.30 Informations ; 12.40 Valses 1900 ;
13.00 La griffe du critique ; 13.15 Mélodies
de films en vogue ; 13.40 Chronique de
politique tntérieure ; 14.00 Le bulletln du
Jazz ; 14.30 L'observateur de la Suisse oc-
cidentale ; 14.45 Sortons de table en mu-
sique ; 15.40 L'évell du piintemps au lac
de Wlchel ; 15.55 Les écoliers de Bienne,
Madretsch , Biberist , Chlètres, Langenthal
et Sachseln chantent le printemps ; 16.15
Pas de droits de douane pour le savoir !
17.00 K. Cornell et H. Kleefeld présentent
les disques nouveaux aux amateurs de
bonne musique ; 17.40 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse ; 18.00 L'hom-
me et le travail ; 18.20 Musique populaire ;
18.45 Piste et stade ; 19.00 Actualités ; 19.15
Cloches de l'eglise réformée de Wattenwill
(BE) ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Bonne humeur
en fin de semaine ; 21.00 Nachbeleuchtung;
Comédie ; 21.20 Soirée de gala au Grand-
Hotel ; 22.15 Informations ; 22.20 Nous
montonS un show ; 23.15. Fin.

TÉLÉVISION
16.00 Grand National ; 16.30 Au rendez-

vous de Roquet Belles Orellles ; 17.00 Le
Trésor des Treize Maisons ; 17.25 La vie football Suisse-Hollande ; 19.15 Résultats Jacques Rossier, tél. 2-11 76

des abellles ; 17.55 Jazz-Parade ; 18.20 Fin.
19.45 De Jour en Jour ; 20.00 Téléjournal et
bulletln météorologique -, 20.15 Carrefour
International ; 20.45 La Lecon de Chimie à
9 heures ; 22.20 Dernières informations ;
22.30 En relais direct de Lyon : Rencontre
d'athlétisme : France-Allemagne ; 23.15
C'est demain dimanche j 23.20 Le Téléjour-
nal ; 23.35 Fin.

Dimanche 31 mars
SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Informations;
7.20 Sonate No 2, en ut majeur, Vivaldi ;
7.45 Les belles cantates de Bach ; 8.15 Gran-
des ceuvres, grands interprètes; 8.45 Grand-
Messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00
Culte protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30
Le disque préféré de l'auditeur : 12.15
Terre romande ; 12.30 Tour cycliste des
Quatre-Cantons ; 12.35 Le disque préféré
de l'auditeur ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur ; 13.45 Enfan-
tines ; 14.00 Dimanche en liberté ; 14.55
Reportage sportif ; 16.45 L'heure musicale;
18.20 L'émission catholique ; 18.30 Dolly,
Fauré, arr. Cortot (Thierry de Brunhoff,
pianiste) ; 18.35 L'actuallté protestante ;
18.45 Presto du Dlvertissement en ré ma-
jeur, KV 136, Mozart ; 18.50 La Suisse au
micro ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.35 Escales ; 20.00 Ma conviction profon-
de ; 20.20 La gaieté lyrique ; 20.50 Hier et
avant-hier ; 21.25 On connait la musique ;
21.55 La Conversion d'Alceste ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Marchands d'images ; 22.55
Le bonsoir de Roger Nordmann : 23.00 An-
dré Luy ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
14.00 Voisins d'antenne ; 15.00 Quelque

part dans le monde ; 15.10 L'art choral ;
15.35 Air d'Italie ; 15.45 Le kiosque à mu-
sique ; 16.00 Le Quart d'heure vaudois ;
16.15 Sur le pont de danse ; 16.30 Le Char-
me de la melodie... ; 17.00 Le théàtre en
famille : Nous de la Plinya -, 17.40 Music-
Box ; 18.00 Sports-flash ; 18.05 Music-Box ;
18.30 Mémolres d'un vieux phono -, 18.50 A
votre sante ; 19.20 A vous le chorus ; 20.00
Le dimanche des sportifs ; 20.15 La radio
en blue-jeans ; 21.45 A l'écoute du temps
présent ; 22.25 Dernières notes, derniers
propos ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Premiers propos. Musique ; 7.50 In-

formations ; 8.00 CEuvres de Mozart, Haen-
del et Haydn ; 8.45 Prédication catholique-
chrétienne ; 9.15 Musique chorale et de
chambre ; 9.45 Prédication catholique-ro-
maine ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20
Chine - Traditions et évolution ; 12.00 So-
nate No 1 en ré min. ; 12.20 Nos compli-
rnents ; 12.30 Informations ; 12.40 Dlvertis-
sement dominical ; 13.30 Emission paysan-
ne ; 14.15 Musique populaire ; 14.55 Sport
et musique : Match international de foot-
ball Suisse-Hollande, à Berne ; 17.30 Le
Quatuor de Lisbonne ; 18.00 Prédication
protestante ; 18.30 Musique réeréative ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.25 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 19.40 Concert
symphonique ; 20.25 Notre Pére Malchus ;
21.25 Concerto pour piano en mi min.,
Chopin ; 22.05 Evocation ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Caterina Valente Story ; 23.00
Lionel Hampton ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 images pour tous ; 17,45 Match de Inscript ions au stamm ou chez M

sportlis et Sport-Toto ; 19.20 Seulement le
dimanche Papa a raison ; 19.45 Présence
catholique-chrétienne ; 20.00 Téléjournal ;
bulletln météorologique ; 20.15 En suivant
Mario Cortési et son équipe ; 20.45 Les Ra-
paces ; 21.35 L'Orchestre de chambre de
Zurich ; 22.00 Sport ; 22.30 Dernières Infor-
mations ; 22.50 Méditation ; 22.55 Fin.
___ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ mars, dès 16 h. 30, Loto organisé par le

MUtterverein.

CIEDDF Centre de culture pbyslque • athlétique ,
MEKKC Place du Midi. — Entralnement : Lundi

Ermltage. — Ouvert Jusqu'à 2 b. tous les dès 19 b., mercredi dès 17 b. 30, samedi
¦olrs. dès 16 b. 30.

La Locanda. — Tous les soirs qulntet
< J. Pollzz) Brothers > - Fermeture 6 2 b.

Pharmacie de service — Burgener,
tél. 5 1129.

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

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
31 mars. — Premier dimanehe de la Passion
6 h. messe, Dès 6 h. Confessions
7 h. messe, sermon
8 h. messe des écoles, sermon
9 h. hi. Messe (sermon allemand)

10 h. Office paroissial. Communion.
11 h. 30 messe, sermon, communion
18 h. 30 vèpres
20 h. messe, sermon, communion
Eglise du Collège : messe à 10 h. pour les

Italiens.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
31 mars. — Premier dimanche de la Passion
7 h. messe, sermon
8 h. messe, sermon
9 h. 30 Grand-Messe

11 h. messe, sermon
17 h. en la Crypte, messe pour les Es-

pagnols.
19 h. messe, sermon
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf mercre-

di)) 7 h„ 8 h. et à 18 h. 15 le mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi.

Chapelle Champsec : le dimanche messe
avec sermon à 17 h. 45 et jeudi matin à
6 h. 45.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
31 mars. — Premier dimanche de la Passion
1. Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.

Confessions : samedi soir dès 18 h. et
dimanche matin dès 6 h. 30
En semaine : tous les matins messes à
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 8 h. et 9 h. 30
Le soir, à 19 h. Chemin de la Croix et
Bénédiction.
En semaine : niesses le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19 h.

SOCIETES
CSFA — Course au Super-St-Ber-

nard , dimanche 31 mars. Inscriptions
et renseignements jusqu 'au jeudi 29.
Tel. 2 30 52 et 2 92 37.

CAS — Samedi 30 et dimanche 31
mars, course à la pointe de Voiasson.

Ski-Club Sion — Dimanehe 7 avril,
journée du club, test et concours O.J.,
à Thyon. Renseignements auprès de
MM. C. Hugon (tél. 218 81) et M.
Rediger (tél. 212 29). . Clòture des
inscriptions pour concours OJ : jeudi

SION. — Café du Grand-Pont, samedi 30

Dancing « Aux Treize Etolles ». — Elio
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour, Sovannazl et son Orchestre. Ouvert )us-

lecon privée et en groupe, penslon pour qu'à 1 heures du matin.
chevaux. Tél. 2 44 60.

CSFA — Assemblée des déleguèes
les 25 et 26 mai 1963, à Genève. Ins-
criptions et renseignements jusqu'au
mardi soir 2 avril prochain au No de
téléphone 2 26 47.

DIVERS
CENTRO RECREATIVO CULTURAL

ESPANOL — SION
Todos los espanoles résidentes en Sion

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

EL PRESIDENTE
Francesco Pi

Anx jeunes collectlonneurs de tlmbres-
postes. — Nous portons a votre connais-
sance que les cours por Juniors ont re-
pris au FOYER POUR TOUS. Rue Prati-
fori, tous les samedis dès 14 heures.

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Francois PI)

Musée de Valére 1 Archeologie et his-
toire.

Tbyon • Les Collons. — Tous les diman-
ches, messe a 11 b. 30, a l'Hotel de Thyon
aux Collons.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 41 35.

Médecin de service — Dr Sierro, tél.
214 51.

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

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

MARTIGNY
SKI-CLUB DE MARTIGNY

Le Ski-Club Martigny, désirant faire
goùter à ses Jeunes membres les Joies
du ski en haute neige, hors des pistes ba-
lisées, organisé 'le dimanche 31 mars une
excursion du Col de Salme. Tous les OJ
ainsi que les meilleurs skieurs du Cours
des Écoles sont cordialement Invités a
s'inserire nombreux Jusqu'au vendredi 2S
à midi auprès de M. Roger Theux, maitre
de gymnastique.

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

samedi 30 mars, dès 20 h. 30, dimanche
31 mars, dès 16 h„ loto organisé par la
Société de tir.

Pharmacie de service — Lovét, tél.
6 10 32.

Médecin de service — S'adresser à
l'hopital, tél. 6 16 05.

MONTHEY

EGLISE REFORMEE
Dimanche 31 mars 1963

Sierre, 09.00 Uhr, Gottesdienst ; Montana,
10.00 heures, Culte ; Sion, 09.45 heures,
Culte ; Saxon, 09.00 heures, Culte ; Marti-
gny, 10.15 heures, Culte ; Monthey, 09.45
heures, Culte ; Bouveret, 14.30 heures,
Culte.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
L'assemblée generale de la Caisse d'E-

pargne du Valais s'est tenue le asmedi 23
mars 1963 à Sion.

Le rapport de gestion reflète l'excellente
situation de l'établissement, lequel, rap-
pelons-le, exerce son activité sur l'ensem-
ble du territoire cantonal, gràce à ses 9
agences et ses 18 comptolrs.

La participation de la Caisse d'Epargne
du Valais à l'esser économique du Can-
ton s'exprime par une nouvelle progres-
sion du bilan qui s'élève à 128.727.560 ,15 fr.,
accusant une augmentation de 12.381.823 ,89.

Très satisfaisante évolution des dépòts du
public qui s'accrotssent en une année de
près de 11 millions et se situent, notam-
ment pour l'épargne à 49.944.000 ,— fr. et
pour les obligations de caisse à 22.111.000 ,—
francs.

De leur c5té les placements hypothécai-
res font apparattre une sensible augmen-
tation et s'élèvent à 48.767.000 ,— fr. (+ 4
millions en chiffres ronds).

Enfin le bénéfice net de l'exercice 1962
ascende à 523.725 ,75 fr. Le capital est de
6.560.000,— fr. et les réserves attelgnent
1.492.000 ,— fr.

Le caractère mutualiste de l'établisse-
ment trouvé son expresslon dans l'affec-
tation , a la fin de l'exercice écoulé, de
82.000 ,— fr. aux ceuvres philanthropiques.

Au Conseil d'administration, M. Louis
Cleusix, de Leytron, remplacé M. G.-E.
Bruchez, démissionnaire. A la commission
interne de véritifcatlon M. B. Dupont,
comptable, Président de Vouvry, succède
à M. Cleusix.

Enfin, l'assemblée a décide d'allouer un
don de 1.000,— fr. à la Llgue valaisanne
pour la lutte contre le cancer.

Kip
Hirbu

Copyright by
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MOBY DICK =
Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES MARCIREAU

42
— Le tablea u est complet, murmu-

ra Stubb.
L'officier pensait la mème chose

que chacun d entre nous. De l'en-
droit où nous nous trouvions , le for-
geron nous apparaissait flanqué de
part et d'autre par le capitaine et
Fedallah. Et comme nous connaissions
son passe, le forgeron nous sem-
bla it hanté par les démons auxquels
il devait son actuelle déchéance.

Car cette vieille épave recueillie
par la forge du Pequod n 'avait pas
toujours été aussi misérable. Notre for-
geron avait été jadis un homme aisé
et heureux. Il s'était marie dans son
Sge mur avec une jeune femme qui
lui avait donne trois enfants vigoureux.
Mais un malfaiteur vint détruire toute
cette joie paisible. Il s'introduisit au
foyer , furtivement , a la ' onte du
chef de famille qui lui avait ouvert la
porte. C'était hélas ! messile Alcool !
Finalement. la maison fut vendue ainsi
que la fo rge et il ne resta rien. Sa
femme mourut et l'un après l'autre
ses trois enfants eurent le mème sort.
Perth avait tout perdu en ce monde.
C'est pour chercher l'oubli qu 'il s'en-
gagea à bord du Pequod , espérant que

1 ocean deviendrait son épouse et qu'il
retrouverait sur les crètes des vagues
les rires de ses enfants.

C'est cela que Stubb, moi-mème, et
tous les autres matelots voyions à
travers le foyer d'étincelles et les om-
bres fantastiiques qui le flanquaient.

— Voilà , dit le forgeron , c'est fini.
— Et. maintenant, des pointes, or-

donna Ahab au comble de l'agitation.
Il fouilla dans ses poches et en sor-

tii plusieurs lames étincelantes.
— Voilà mes rasoirs. Ils sont de

bonn e trempe. Je les ai conservés pour
Moby Dick.

Quand il parlai t de Moby Dick, la
voix d'Ahab prenait un ton de passion
violente, et parfois de cons'dération
respectueuse.

Perth regardait stupidement les la-
mes.

— Allons. Qu'est-ce que tu attends ?
N'as-tu pas compris ? Ces rasoirs sont
du meilleur acier. Moby Dick m'en
dira des nouvelles...

Le forgeron s'empara timidemen
des lames.

— Tu te dis sans doute que j'en
ai besoin pour me raser ? continua le
capitaine. Mais non ! Je fais le ser-
ment de ne plus jamai s me raser

avant d'avoir fait la barbe à Moby
Dick...

Le forgeron n'en demanda pas da-
vantage et se mit en devoir de facon-
ner les lames en flèche, puis de les
souder à la tige.

Lorsque son travail fut achevé,
il déposa son marteau, poussa un
soupir, et pria Ahab de lui appro-
cher le baquet d'eau pour y tremper
ses fers.

Mais le capitaine se réeria :
t— Non , non ! Pas d'eau pour mes

harpons! Où as-tu la tète ? Appro-
chez, Tasthego ! Quequeg ! Dagoo !
Qu'est-ce que vous en dites , pai'ens de
mon cceur ! Voulez-vous me donner
un peu de votre sang, juste assez
pour tremper ce harpon ?

Ils répondirent par un triple cri
d'assentiment joyeux et aussitót ils se
blessèrent eux-mèmes et f irent cou-
ler leur sang sur les lames brùlantes.
La joie d'Ahab devint un delire.

— Je ne te baptise pas au nom
du Pére, dit-il mais au nom du Démon !

Et il se déleotait du sang qui bouil-
lait sur l'acier fumant.

Il avait prononce des paroles en la-
tin , comme pour leur donner un tour
plus solennel et plus redoutable.

Puis Ahab ajusta le fer à la hampe
et y enroula une corde sur laquelle il
tira de toutes ses forces.

L'arme etalit prète et le capitaine
s'éloigna fièrement avec elle. Le bruit
de sa jambe et celui du bois se mari-
aient sur le pont en un retentissement
saccadé. Dans la cale, la chanson nos-
talgique de Pip le charpentier deto-
nai! bizarrement à travers tous ces
préparatifs en vue d'una bataille sans
merci.

CHAPITRE XIX

LES DEUX BALEINIERS

Quelques semaines après qu'eut été
soudé le harpon d'Ahab, nous ren-
contràmes un vaisseau baleinier de
Nantucket, le Bachelor, qui rentrait
dans ses foyers avec un glorieux char-
gement.

Trois hommes juché- sur le màt
de misaine portaiemt des bandes rou-
ges longues et étroites à leur coiffure.
Sur le pont, une baleinière était sus-
pendue la tète en bas. La màchoire
inférieure de la dernière baleine tuée
pendait de tout son long sur le màt
de beaupré. Des enseignes et des pa-
villons de toutes couleurs flottaient de
chaque coté sur les agrès. Deux barils
d'huile se balangaient au sommet du
màt qui avait porte les poulies deve-
nues inutiles. Et à la poulie principale
brù lait une lampe témoin.

Comme je I'appris plus tard, l'expe-
dition du Bachelor avait remporté un
succès peu commun. Car il n 'est pas
rare qu 'un vaisseau croise pendant
des mois entiers dans les mers sans
découvrir la moindre tète de baleine.

Or il y avait de l'huile partout sur
le Bachelor, et l'on pouvait bien dire
que tous les récipients possibles du
bord avaient été utilisés, sauf les po-
ches du capitaine ; dans celles-ci
il enfouissait ses mains en signe visi-
ble de satisfaction.

A mesure que ce bateau fortune se
rapprochait de notre triste Pequod ,
encore loin de son retour, il nous ve-
nait aux oreilles des brudts bar-
bares de tambour qui montaient de
son gaillard d'avant. D'un peu plus
près, on vit la foule des matelots se

tenant devant d'énormes chaudières
recouvertes d'une espèce de peau
noire tendue, qui n'était autre que
I'estomac d'une baleine. A chaque ex-
ciamation d'un des matelots, le chceur
de ses compagnons répondait par un
rugissement qui retentissait, formd-
dable jusqu'à nous.

Sur l'entreponit, les seconds et les
harponneurs dansaien t avec des fem-
mes de couleur sombre, qu 'ils avaient
pris avec eux lors de leur passage dans
les iles nolynésiennes. L'orchestre ó-
tait dirige par trois nègres de Long-
Island , iuehés sur un canot imbri-
qué à l'avanit entre le grand màt et
le màt de misaine. Leurs violons
avaient été fabriqués avec de l'ivoire
de baleine et ils s'en donnaient à
cceur joie, en gestes et en mimiques.

Ahab, lui , se tenait dans son entre-
pont , hirsute et noir, farouchement
obstiné. Bientòt les deux bateaux
se croisèrent ; l'un étaii. tout à la
joie de la tàche accomplie, l'autre
encore accablé par le souci de l'oeuvre
à réaliser. Et les deu x capitaines, dans
leur personne physique étaient l'image
vivente de leurs navires.

— Viens donc à bord, camarade !
cria le joyeux commandant du Ba-
chelor en levant un verre et une bou-
teille.

—Avez-vous rencontre le cachalot
blanc ? grin?a Ahab pour toute ré-
ponse.

— Non. Mais j'en ai entendu parler.
C'est une legende. Viens donc trin-
quer à mon bord !

— Si vous avez eu de la chance,
tant mieux pour vous. Quant à nous,
il nous faut continuer. Avez-vous per-
du des hommes ?

(A suivre)

' *-..'. '. È̂

La Bourse
Lire notre chronique
quotidienne en page 9

M a <̂^̂ m̂
Ce délicieux breuvage...

est préféré du sage
227 L

DÉPÈCHE HISA
L'indice du coùt de la vie s'élève a
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intérèt special.
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lier et hypothécaire en Suisse
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EN V A L A I S

Le chàteau du Chàtelard
Sur.une colline située à cinq lieues

de Lausanne, une lieue de Vevey, et
d'où l'on jouit d'une vue magnifique ,
s'élève, entouré de riches vignobles,
un de ces manoirs de la féodalité dont
le sol républicain du riant canton de
Vaud offre encore en si grand nom-
bre le pittoresque contraste. Le Chà-
telard (« castellum arduum ») fut , si
l'on en croit les chronique du Valais ,
donne, vers l'an 1040, par l'empereur
Conrad-le-Salique à l'évèque de Sion,
Aymon. A cette epoque reculée, le
diocèse de Sion s'étendait jusqu 'à Ve-
vey ; l'évèque avait de plus la colla-
tion de l'eglise de Montreux , à la cure
de laquelle il nommait souvent l'un
de ses chanoines. On assuré qu 'un de
ces prélats fit mème bàtir l'eglise de
ce délicieux village ; l'on en donne
pour preuve l'architecture du clocher ,
semblable à plusieurs de ceux qui
existent dans le Valais. L'eveque avait
aussi la possession du vidomnat de
Montreux, qui fut exercé en son nom
jusqu 'au commencement du quator-
zième siècle. Comment le Chàtelard
et Montreux cessèrent-ils d'apparte-
nir aux évèques de Sion et comment
es forma la baronie ? C'est ce que
l'histoire n'explique pas. Toujours est-
il que l'on trouvé vers le milieu du
treizième siècle la seigneurie du Chà-
telard en la possession de la famille
d'Oron. Vers 1338, Marie d'Oron l'ap-
porta en dot à son mari Francois de
La Sarraz ; un second mariarge la fit
sortir de cette dernière famille pour
la faire entrer dans celle de Gingins ;
en 1415, Marguerite de La Sarraz
épousa Jean de Gingins. C'était un des
capitaines les plus distingués du roi
Charles VI ; il servit aussi glorieuse-
ment sous les ducs de Bourgogne Jean
et Philippe : homme de tète aussi bien

que de coeur , il fit partie du Conseil
des ducs de Savoie, qui lui confièrent
plusieurs missions importantes ; il fit
relever le chàteau de Gingins , et bàtit ,
en 1441, sur les ruines de plus an-
ciennes construction , cette tour carrée
du Chàtelard qui sert de centre à l'é-
difice actuel. Il mourut vingt ans
après, laissant quatre fils. Nous ne
suivrons pas sa postérité dans les dé-
tails de son existence, notre intention
n 'étant pas de faire ici l'histoire de
cette illustre maison ; nous mention-
nerons seulement deux faits dont le
chàteau fut  le théàtre. Issu de race
féodale, Francois de Gingins, dit le
Boiteux . baron du Chàtelard , ne sym-
pathisait pas avec ces républiques
dont l'accroissement menagait de dé-
truire ou de diminuer beaucoup le
pouvoir des seigneurs ; il était pour
les Suisses un voisin redoutable , et
rangonnait leurs marchands entre Ve-
vey et Villeneuve. Il passait mème
pour tenir Louis de La Trémouille au
courant des projets des Cantons dans
les guerres d'Italie , notamment . des
efforts qu 'ils tentèrent pour secourir
la garnison de Novarre. Irrités de ces
marques de mauvais vouloir , les Ber-
nois et les Fribourgeois envoyèrent
un détachement , commandé par Jean
Seftinguer , de Berne , et Jean de
Lentzbourg, de Fribourg, qui s'empa-
ra du Chàtelard et du baron. Celui-ci
sans s'émouvoir les regut comme des
amis, leur fit ouvrir ses caves, et lors-
que le vin leur eut fait oublier les
mesures nécessaires à sa garde , il s'é-
chappa et parvint à se réfugier à So-
leure. Les Soleurois s'intéressèrent à
son sort et firent sa paix avec les
Cantons ; de sorte que la mème an-
née il rentra dans la possession de son
chàteau.

II
La legon que Frangois de Gingins

avait regue , quoique forte , ne Tem-
perila point toutefois de continuer à
desservir les Suisses. Nous le retrou-
vons dans un banquet qu 'il offrait à
un hòte plus agréable pour lui que
ces rudes habitants des montagnes, à
Charles, due de Savoie, visitant son
bon pays de Vaud, en 1532. « De
Morges, le due revint à Vivey (dit la
Chronique), et le dymanche suivant
s'en fut en un banquest au Chastelard ,
chez le sire de Gingins, baron dudict
lieu : lors lors à sa rencontre vinrent
trois cents compaignons bien embas-
tonnés (armés) et en belle ordonnan-
ce, qui estoient tous de Mustruz (Mon-
treux). Le due bien satisfait de tous
ces honneurs , s'en retourna sur le soir
a Vivey. » — Ce Frangois, dont le
pére Pierre avait été tue par les Suis-
ses au pied du chàteau du Chàtelard,
lors de la guerre de 1476, mourut en
1548 ; il laissa après lui un fils de
méme nom , seigneur de Gingins , Di-
venne, Chàtelard , Montreux , La Sar-
raz , co-seigneur de Vevey, qui vendit
(1550) le Chàtelard à Charles de Cha-
lant et à sa femme Frangoise de
Gruyères ; mais à partir de la Réfor-
mation, de la conquète du pays de
Vaud par les Bernois et de Tabaisse-
ment des seigneurs qui en fut la con-
séquence, ce chàteau passa entre les
mains d'un grand nombre de proprié-
taires de toutes sortes de pays. Nous
allons en faire connaitre rapidement
les noms. Georges de Chalant et Jean ,
son frère, vendirent (1571) à la ville

de Vevey, la baronie du Chàtelard et
la maison seigneuriale de Belletruches ,
pour 20.000 écus d'or. A peine deux
ans s'étaient-ils écoulés, que la ba-
ronie fut revendue à Gaspard d'An-
glure et à sa femme Christine de Li-
gneville ; puis elle devint successive-
ment la propriété d'Antoine d'Alinges
(1580) , de Jean-Baptiste de Rotaz ,
marchand vénitien (1585), de Laurent
de Willermin (1586), du susdit de Ro-
taz , derechef (1587), de Frangois Vil-
lani (1594) qui ne la garda que deux
ans. C'était un Genevois très riche qui
avait acheté , en 1592, la baronie d'Au-
bonne ; il ne lui fallait pas moins que
deux baronies pour relever son nom ,
mais il ne s'en tint pas à ces achats :
pour achever de devenir un seigneur ,
il conspira avec le baron d'Hermance
pour livrer sa patrie au due de Sa-
voie, et faire rentier le pays de Vaud
sous la dominati in de ce prince ; ar-
rété pour ces coupables projets , il fut ,
en 1614, condamné à mort et exécuté
à Berne , malgré les instances d'une
députation que les Genevois envoyè-
rent pour intercéder en sa faveur. Sa
baronie d'Aubonne fut confisquée ; il
avait revendu le Chàtelard (1596) à
Hans Haidt , de Fribourg, qui , la mè-
me année, le repassa à Gabriel de
Blonay dans la famille duquel cette
propriété resta jusqu 'en 1704, qu 'elle
parvint à Etienne de Tavel , puis, en
1708, à Emmanuel Bondéli . de Berne.
Ce savant fut à l'àge de 22 ans , pro-
fesseur de philosophie à Lausanne,
puis appelé à la chaire de belles-
lettres à Berne , baillif d'Aubonne en
1701, baron du Chàtelard , enfin séna-
teur . La baronie passa à Jean-Emma-
nuel Bondéli son fils , dont la veuve
Susanne-Bernardine Couvreu d'Ekes-
berg fit construire par l'architecte Mi-
rani un chemin à voiture de Tavel au
chàteau ; auparavant on n 'y pouvait
arriver qu 'à cheval. Le dernier baron
de la mème famille , un peu avant la
revolution , prévoyant l'orage , véndit
sa baronie et tous ses droits féodaux
à la commune du Chàtelard , qui ac-
quitta loyalement le prix de son ac-
quisition. Depuis l'extinction de la ba-
ronie , le chàteau et le beau domaine
qui en dépend ont successivement ap-
partami à Mme la comtesse de Gnlof-
kin , à M. le colonel Gaudard , de Ber-
ne, enfin à M. le ministre Daniel Du-
bochet , de Montreux , qui le possédait
à l'epoque de sa mort , arrivée le 9
mars 1824. Il est maintenant la pro-
priété de M. le pgsfeur Marquis , gen,-
dre de M. Dub'ochet. '

Dans le quatorzieme et le quinziè-
me siècles, la baronie du Chàtelard
avait plusieurs arrières-fiefs , dont les
possesseurs prètaient foi et hommages
au seigneur baron ; c'étaient les no-
bles de Sales, de Chnulin , de Palens ,
de Sonzier , de Tavel , de Brent , de la
Tour. La dernière de cette famille a
été la fameuse Mme de Warens , dont
la vie aventureuse est bien connue ,
gràce aux relations qu 'elle eut avec
J.-J. Rousseau. En lisant les « Con-
fessions » , on ne peut s'empécher de
la plaindre tout en blàmant ses fai-
blesses. On montre encore à Chailly,
petit village d'un des cercles de la
commune du Chàtelard , la maison
qu 'elle habita ; c'est aussi le lieu d'o-
rigine de Claudel Anet, son herbo-
riste.

(D'après le pasteur Bridel.)
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Carnet religieux

Serviteur de Dieu
Demain , en ce premier dimanche

de la Passion , une cérémonie , plu-
tòt rare , se déroulera en la cathé-
drale de Sion : La clòture solennel-
le du procès diocésain touchant la
renommée du martyre de Maurice
Tornay.

Les fa i t s  sont connus , du moins
en gros : Le 11 aoùt 1949 , le Cha-
noine Maurice Tornay, originane
d'Orsières , tombait sous les balles
des lamas tibétains. Le crime, en
soi, n'a plus à étre démontré , il est
avere. Les experts ecclésiastiques
s'interrogent sur le motif de l'as-
sassinat : est-ce la haine de l'é-
tranger ou l'opposition violente à
la religion du Christ. En cas de
haine contre la fo i  chrétienne, on
trouverait la voie ouverte pour la
béatification et la canonisation
éventuelle.

Cette glorification , est-il besoin
de le remarquer , n'ajouterait rien
à la gioire réelle du Serviteur de
Dieu. Mais elle permettrait à l'E-
glise de nous le prop oser of f ic ic i -
lement comme modèle et interces-
seur. Prions donc pour que la vé-
rité éclaté le plus tòt possi ble, et
laissons les experts travailler sous
la conduite de l'Esprit.

Devant la f i n  tragique de ce jeu -
ne prètre de chez nous, une autre
question surgit. Pourquoi Maurice

Tornay s'en est-il alle loin de son
pays , dans une région interdite aux
étrangers , pour se faire tuer com-
me un lapin au bord d' un chemin
de montagne. N' est-ce pas de la
folle ?

Eh oui, c'est de la fo l le  de met-
tre sa vie totalement , sans calcul
aucun, au service de Dieu et des
autres. Nous savons que Maurice
Tornay en s'exposant au danger , à
l'épuisement et au martyre n'obéis-
sait pas à un réflexe d'aventurier ,
mais il suivait son Maitre Jésu s-
Christ. « Nous prèchons , nous , un
Christ crucifié , scandale pour les
ju i f s  et. fo l l e  p our les paìens... » (1
Co 1, 18-25)

Quelle fol le  que la Croix ! Non
seulement parce que ce Fils de
Dieu suspendu entre ciel et terre
nous déroute, mais aussi parce que
tant d'hommes le suivent dans cette
voie.

Dans un monde désaxc par Vé-
go'isme et la haine , seul un amour
sans limite peut introduire le sa-
lut , l' union entre les hommes et
une paix solide. En méditant sur ie
mystère de la Croix duran t le
temps de la passi on. cssayons d' y
découvrir cet amour de Dieu pour
les hommes que les saints , confes-
seurs de la fo i  ou martyrs . ont se-
me autour d' eux. nm

Les patins à roulette effraient la grand bluffe :
vieille dame tandis que les moutards — T'aimes la giace ?
sont béats d'admiration devant les — Sùre.
prouesses des grands , qu'ils pren- Les yeux brillent déjà de convoitise
draient facilement pour des héros. et ne semblent pas s'apercevoir du

Ce crissement des roues sur l'as- vent encore froid.
phalte, c'est toujours un signe avant-
coureur du printemps. Il précède la
montée de la seve, le bourdonnement
des insectes nouveau-nés, mais c'est
un signe infaillible.

A l'epoque de notre enfance , c'était
les billes sur le trottoli- ! On remisait
les luges, on sortait les agates et la
nature suivait. Aujourd'hui encore.
d'entente avec l'instinct des gosses, le
printemps obéit.

Ce n'est encore presque rien. Ni

— T'en veux ?
— T'en as ?
— Qu 'est-ce que tu me donneras

contre !
— Je te prète ma trotte encore un

coup.
— D'acc' I
Plongeant sa main dans une poche

douteuse, il en sort un petit paquel
de sucre. 2 sucre en morceaux , qui]
déballe consciencieusement mais à
demi.

BILLET D'AGAUNE
coin vert , ni fleurs , ni pousse, seule-
ment un soufflé qui passe, un chan-
gement dans la lumière , un frisson à
peine perceptible.

Les deux mioches que j'observe l'ont
aussi senti. B^ue-jeans et puLls seu-
lement ; une trottinette pour deux. La
chaussure délacée et les cheveux en
bataille ; leurs vètements fatigués ne
sont pas ceux d'enfants gàtés. L'un
a peut-ètre 10 ans tandis que l'autre
doit arriver à ses 5 ans.

Le petit semble subjugué par l'ainé
qui a condescendu à lui faire faire un
« looping » à sa manière, en trotte.

Profitant de son avantage , le plus

Tiens . leene

— Bon alors tu peux prendre la
trotte !

Sans autre forme de procès , il s'as-
sied au bord du trottoir et s'applique
à sa dégustation qui , malgré un coup
d'oeil d'abord douteux , semble le ravir.

L'autre ne se fait point prier.
Lorsque je suis repassée par là , 5

minutes plus tard , le gosse s'en don-
nait toujours à coeur joie.

Heureux àge, si facile à convaincre!
Eliette.

A F R I B O U R G

Morat est riche d'histoire

FERRERÒ Pierre
Rue du Scex — S I O N

Morat est riche d'histoire. Mais son
passe prestigieux ne doit pas fa ire ou-
blier le miracle permanent que son
aspect nous offre. Les Moratois ont su,
jusqu 'à maintenant , concilier les exi-
gences de la vie moderne et de l'in-
dustrialisation et le maintien d'un pit-
toresque qui fait le charme de leur
ville, qui en est pour beaucoup de vi-
siteurs et d'amis, la raison d'ètre. Si
hors les murs, villas et usines peuven t
s'édifier , à l'intérieur de l'enceinte, et
tout particulièrement dans la Grand-
rue , de sages dispositions empèchent
le massacré ou Terreur. Il suffirait
d'une seule fagade d'un style moder-
ne, d'une maison de verre ou d'une
cage à lapins camme on en construit
actuellement sous toutes les latitudes ,
et la beauté de Morat serait irrémé-
diablement détruite.

Chaque fois que du lac ou de la rou-
te m'apparaìt la silhouette de cette
cité, je songe à ce qu 'en ' disait un
jou r Gonzague de Reynold : « Tu es
le centre d'un calme et vaste paysage.
Tu mènes une vie casanière et de bon-
ne humeur. Tu te baignes dans ton
lac en été ; tu montes en barque pour
aller à la pèche ; tu tailles les espa-
liers de tes jardin s où les boules de
verre brillent pour effrayer les oi-
seaux ; tu joues au jass dans tes
pintes en buvant du vin du Vully qui
est en face. Et , quand il fait très beau ,
tu passes tes remparts , tu montes dans
les bois cueillir des meurons et des
chanterelies que tu rapportes dan un
mouchoir noué ».

Petite cité en une contrée que se
sont disputées au cours des siècles des
langues et des civilisations diifférentes ,
savoyarde et bernoise à la fois , Morat
mérite plus qu 'une halle rapide aux
terrasses de ses hótels ou dans ses
discrètes confiserie s tapissées de lierre
et ornées de lauriers roses.

En cette propreté . que dédaignent
d' aucuns esthètes, qui confondent pous-
siere et pittoresque , Morat est un pe-
tit bijou de gràce vetuste et d'har-
monie. On s'en rend compte , si l'on
flàne au gre des arcades et des jar-
dinets.

La Porte de Berne , d'un baroque du
XVIIIe siècle , s'ouvre sous la tour de
l'Horloge, avec ses médaillons et ses
guirlandes , sa fine tourelle dressée
dans l' azur. A la tou r massive du tem-
pie allemand correspond le clocher
discret du tempie frangais , autrefois
église Sainte-Catherine. - Et à l'oppose
se degagé la fagade gothique du Ru-
benloch , remarquable dans ses pro-
portions. Et que de découvertes : mai-
sons bourgeoises qui datent de deux
ou trois siècles, derniers vestiges d'épo-
ques plus anciennes quand les Mora-
tois , après la fameuse bataille , cons-
truisaient en pierres du pays et ai-
maient les fenètres fines et gracieu-
ses. Voyez aussi les grandes caves du
quartie r de la Rive, et les ornements
rococò dont se sont parées les demeu-
res patrieiennes des environs immé-
diats de la ville, ou les cures aux
larges toits bernois, l'Hotel de Ville.

Mais le joyau de cette réussite de-
meure le Rubenloch , avec sa fagade
ciselée . son doublé toit aux poutres
apparente .? sous les vieilles tuiles, son
escalier fleuri , sa porte d'une fra icheur
romane. La simplicité des maisons voi-
sines ajoute à la délicatesse du cadre
et au-devant une antique fontaine
gloucioute.

Meme des destinées prosa'iques n 'en-
lèvent pas leur noblesse à certaines de-
meures mora toises. Ainsi à l'entrée,
après le chàteau massif , cet hotel à
la ferrasse ombragée. En ce moment
une classe joyeuse d'écoliers en course
y pique-nique, et les bouteilles de li-

monade excitent leur humeur espiègle.
C'est la maison des Diesbach et au-
dedans de belles pièces boisées témoi-
gnent encore des splendeurs d'autre-
fois.

Le chàteau lui-mème est majestueux
et imposant. Pourtan t il n 'est plus
qu 'un reflet de ce qu'il était naguère.
Les fossés qui Tentouraien-t de toute
part ont disparu. Le couvent et l'ho-
pital qui le jouxtaien t n 'ont pas été
reconstruits après le siège. Quelques
tours subsistent encore et le haut don-
jon carré construit par le comte Pierre
de Savoie ; d'une de ses embrasures,
Bubenberg suivit le cours de la ba-
taille et vi't se dessiner la victoire des
Confédérés sur les Bourguignons.
Quant à l'intérieur, il a subi maintes
transformations. De residence des ducs
de Savoie et de chàteau fort de Bu-
benberg, il fut domicile des baillis
bernois et fribourgeois, qui alternaient
selon un rythme précis, puis il fut
caserne. prison, hópital , avant de ter-
miner ses jours en une paisible prefet-
ture. On a demolì des murs ; on a
aménagé des jardins avec des fleurs
colorées et des légumes aussi . Mais
tant de modernisalions successives ont
épargné l'essentiel de la silhouette,
heureusement.

Dàns le bàtiment d'école, un musée
renferme des canons et des dénouilles
de l'armée du Téméraire, de glor i eux
drapeaux effrangés par les coups et
le temps. On projette un vaste musée
militaire et historique.

Histoire et bonhomie, grandeur et
simplicité , traditions vivaces et vivan-
tes qu 'en juin la fète des écoles et la
commémoration de la bataille font res-
susciter en des cortèges à la fois mar-
tiaux et fleuris, avec les eadets mar-
chant à l'allure de guerriera drillés ,
et les fillettes en robes blanches. Mo-
rat est enfin la ville moderne avec
sa volonté d'entreprise, son esprit d'in-
dépendance. sa fierté de capitale d' un
district qui n'est pas comme les au-
tres. Cité alémani que et fribourgroise ,
et romande par toute une partie de
son passe. Une petite Suisse en minia-
ture, avec les poissons de son lac et
le vin du Vully . avec ses gàteaux aux
prunes ou aux pommes, ses tartes aux
fraises sous leur épaisse conche de
crème meringuée, ses pains de poi-re
ou ses « couronnés » croustillantes. Ses
manoirs furent le séjour de nobles
Frangais , sa cure allemande vit naitre
Jérémie Gotthelf. De tout cela sub-
siste une atmosphère composite et ori-
ginale , que l'on ne respire qu 'à Mnrat.

Henri Perrochon

de la QUALITÉ
et des PRIX

toujours chez

Le petit sort une langue rose.
— C'est bien de la giace , t'es sflre
— Pisque j'te l'dis !

VELOS
Un grand choix de VELOS



Action de Carènte des Catholiques suisses

Pour le dimanche de la Passion

: incl ini ,  témoignage de l'universalité de l'Eglise, re-
u'apportent le message du Christ et le don de soi au¦ la formation du olergé indigène entre dans les buts
irème. (Photo CIRIC)

opre croix, sa propre souffrance. Notre offrande matérielle témoignera notre volonté de
: le mystère de la Rédemption. (Photo CDtlC, Genève)

L'Action de Carème se déroule
sous une idée précise : notre part
pour un monde chrétien.

Dans la plupart des paroisses
de Suisse, le dimanehe de la Pas-
sion, les fidèles sont invités à re-
mettre la pochette contenant le
fruit de leurs sacrifices et priva-
tions.

Mais l'Action de Caréme con-
tinue. Notre prière, notre effort
de pénitence et de charité ne
sauraient ètre limités à une pé-
riode donnée, fut-elle de quaran-
ta jours...

Saint Paul le disait déjà : ce
dont tu te prives doit servir à la
veuve età l'orphelin.

Notre offrande doit servir à l'é-
panouissement de tous nos frères
du monde, et pour le chrétien
l'épanouissement n'est total que
lorsqu'il conduit à la connaissan-
ce de Dieu, de son dessein d'a-
mour pour chacun de nous.

Parmi les multiples sollicita-
tions dont il est l'objet , le chré-
tien doit faire une place speciale
pour les ceuvres de son Eglise.

L'Action de Carème se situe
dans une période où l'Eglise nous
demande de faire pénitence. La
pénitence est un acte volontaire
que nous acceptons en rémission
de nos fautes. .

Le monde a faim... une partie
du monde ne connait pas Dieu...

Notre faute serait grave s'il res-
tait abandonné à sa faim, à sa so-
litude. Notre offrande est donc
une libération.

Pour nous d'abord, qui renon-
gons à quelques tentations du
monde, qui renoncons à une part
de notre bien-ètre, ce bien-ètre
qui nous engourdit, nous amoin-
drit , nous fait prendre pour but
ce qui n'est que moyen...

Pour ceux qui sont privés de
tout , l'Action de Carème : pour
apporter une réponse, mème mo-
deste, nous nous sommes impo-
sés des efforts , c 'est notre témoi-
gnage de solidarité.

Pour ceux qui assument des
responsabilités et des tàches mul-
tiples, notre soutien peut les dé-
charger de soucis constants , leur
permettre de remplir pleinement
leur mission, sentir notre solida-
rité.

Pour que le monde soit plus
chrétien, il faut que ceux qui sont
chargés d'apporter le message
soient mieux équipes, mieux sou-
tenus, plus nombreux !

Il faut que la vocation mission-
naire de l'Eglise puisse s'expri-
mer dans le monde entier comme
chez nous.

C'est pourquoi notre offrande va
par moitié soutenir l'épiscopat
suisse et par moitié soutenir l'E-
glise missionnaire, prolongeant
l'effort missionnaire traditionnel.

Notre charité est alertée. Il est
fait appel à notre coeur. L'aumó-
ne n'est pas une solution. C'est
l'aide du frère qui a et qui se pri-
ve pour le frère qui n'a pas qui
nous est demandée. Cette frater-
nité, c'est l'échange entre vieilles

chrétientés et jeunes chrétientés
de leurs dons propres : notre sou-
tien matériel à l'Eglise mission-
naire permet de répandre davan-
tage le christianisme. L'apport
des jeunes Eglises vivifie toute
l'Eglise.

Notre part pour un monde
chrétien, c'est notre participation
personnelle à la réalisation de
l'Eglise dans le monde. Commu-
nauté priante et agissante, nous
devons agir parce que nous
prions, nous devons prier avant
d'agir et soutenir toute action par
un effort de prière intensif.

Effort spirituel et matériel , l'Ac-
tion de Carème des Catholiques
suisses répondra de facon per-
manente aux besoins permanents
du monde.

*»*

Le minimum dont nous nous pri-
vons pendant le Caréme. doit servir
à ceux qui sont toujours privés du
minimum,.

Le chrétien partage, car «posseder le superflu
c'est posseder le bien d'autrui» (S. Augustin)

Lorsque le Seigneur nous a appris
à dire « donnez-nous » et non « don-
nez-moi », une nouvelle dimension
apparaissait à l'homme. Le chrétien
n'est pas seul devant Dieu. II ne dit
pas « Mon Pére », mais « Notre Pére»;
il ne demande pas le pain pour lui
seul, mais pour les hommes ses frè-
res.

Déjà St Jean-Baptiste disait : « Que
celui qui a deux tuniques partage
avec celui qui n'en a pas et celui qui
a de quoi manger fasse de mème. »

Jesus nous dit qu'au jour du Juge-
ment , Dieu dira au réprouvés : « J'ai
eu faim et vous ne m'avez pas donne
à manger ». Alors Ics réprouvés di-
reni : « Seigneur, quand nous est-il
arrivò dc te voir affamé ou assoiffé et
de ne point te nourrir ? » Alors, il
leur répondra : « En vérité, je vous le
dis, dans la mesure où vous ne l'avez
pas fait à l'un dc ces plus petits, à
moi non plus vous ne l'avez pas fait. »

Los saints ont entendu cet appel.
St Paul organisé des collectes pour
venir en aide aux frères dc Jcrusa-
lem éprouvés par la famine. St Vin-
cent de Paul se préoccupe de nourrir
les malades et les pauvres. Tout au
Ions; de I'Hlstolre, « nourrir Ics affa-
més » a été un des grands soucis de
l'Eglise.

On ne peut pas dire : « Donnez-nous
aujourd'hui notre pain quotidien » et
se contentcr de cet appel. La prière du
Notre Pére diete à tous les chrétiens
un devoir qui est une des manifesta-
tions primordiales dc l'amour que nous
devons à nos frères dans le besoin.

En ce dimanche de la Passion, l'ac-
tion des catholiques suisses se situe
dans l'orientation de l'Eglise en of-
fral i!  leurs pochettes de Carème, con-
tenant leurs dons et leurs sacrifices.
« Suivant la pratique traditionnelle
de l'Eglise, déclaré Mgr Guerry, les
économies réalisécs sur le budget de
la table ou des loisirs, ne nous ap-
partiennent pas, mais doivent profiter
à nos frères déshérités. »

Au moment où Ics pays du confort
découvrent les pays de la faim, cha-
cun reclame une recctte, chacun veut
aider. L'Eglise est déjà « en avant ».
Par ses rites et par ses textes, elle
fait découvrir sur le chemin du Christ
« les pauvres du Christ ». Ils ont une
autre figure qu'à certains siècles ; ils
sont des peuples entiers. Les catholi-
ques d'aujourd'hui ont l'occasion de
révéler le Christ au monde par leur
générosité, car le « CHRIST, C'EST
LE PAIN CONSACRE, MAIS C'EST
AUSSI LE PAIN PARTAGE. »

transforme. Cette femme africaine conserve ses habi-
ns la vie moderne. Notre christianisme doit lui aussi
le moteur de nos actes et de notre vie. (Photo CIRIC)

Celui qui aime a toujours quelque chose
à donner...

Des actes ! En 1961< 2.000 mission- Eveques a faire face  aux tàches nou
naires suisses ont su que les catholi- velles qui se posent à eux.
ques suisses priaient pour eux et les
soutenaient matériellement.

1962 : l'Action de Carème a permis ?**
de continuer ce témoignage coliceli}.

1963 le confirmera....
A monde nouveau, besoins nou-

veaux ! L'Action de Carème aide nos

Lo pénitence engendre le jeùn e, le
jeùne la charité. Rien de plus paìen
que de les dissocier....

Ne craignons pas le matériàlisme !
Craignons de devenir matérialistes
en faisant de l'argent notre dieu !

« Vous voulez étre riches ? Recher-
chez la richesse qu'aucun naufrage ne
peut vous enlever » (St Augustin)....

Pour que le monde connaisse Dieu,
l'Eglise nous invite à collaborer da-
vantage à sa mission. Elle nous de-
mande un peu d' argent , mais beau-
coup de prières et de don de soi.

***

Notre prochain , c'est celui que nous
connaissons, mais c'est aussi celui qui ,
où qu'il soit dans le monde , s o u f f r e
parce qu'il a fa im de pain , f a im  de
Dieu.
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A propos des Jeux Olympiques
Un article que j ai donne à la

presse, il y a une quinzaine de
jours, aMait plus de bruit que je ne
m'y attendais. J'avais recueilli, dans
la rue, divers échos relatifs aux
Jeux Olympiques. J'expliquais pu-
bliquement ce que chacun dit au
fil des conversations.

Il s'est trouvé que les responsa-
bles de notre candidature ont pen-
sé que je cherchais à nuire à leur
entreprise. Je tiens à dire que ce
n'était nuilement mon intention.
Au confraire : je terminais en
souhaitant que le canton tout en-
tier sache s'unir pour une réussi-
te eclatante.

Depuis lors, soit à l'occasion
d'un entretien chez Me Tissières
avec les représentants de la com-
mune de Sion, soit à l'occasion
d'une séance d'information qui eut
lieu par devant M. le président
Imesch et MM. les conseillers
Gattlen, Dussex, de Torrente ef
Amann en notre Hotel de Vi lle,
j 'ai pu très utilement comp léfer
mon information.

Sur le pian financier, je m'éfon-
nais avec le public que le déficit
prévu ne dépasse guère cinq mil-
lions sur un budget trois fois plus
volumineux. Les expériences ré-
centes en Italie, en Amérique, en
Allemagne semblent bien prouver
que les organisateurs ne s'en fi-
rent pas à si bon compte.

A mes craintes on objecfe que,
contrairement à ce qui devrait se
faire à Calgary, par exemple, no-
tre canton n'aurait pas de problè-
mes à résoudre à propos des re-
monfées mécaniques. Nos stations
en sont abondamment fournies.

Nous épargnerions ainsi plu-
sieurs millions. De plus , nous sa-
vons que, pour les Jeux d'hiver,
des sommes énormes servent à la
construction d'un Palais de giace
et d'un fremp lin de saut, le tout
en beton arme. Bien que nous
soyons le pays du beton arme par
excellence, les responsables des
Jeux, par souci d'economie, ont
abandonné l'idée d'entreprendre
de si coùteux travaux ; d'enfenfe
avec le Comité Olympique suisse ,
ils se confenteraient du tremplin

de sauf de Montana quelque peu
amélioré. Pour le Palais de gia-
ce, on adopierait une solution
provisoire en construisant des gra-
dins en tubulaires tout comme ce-
la a été fait au terrain de football
de Sion. En guise de couverture,
car une couverture est exigée, on
se rabattraif sur un procède de toi-
ture en plastic.

. i - -t ui LI- 50,50 7oLe seul véritable problème se-
rait donc celui pose par le village 50 % Etat du Valais (max. 3 mil
olympique qui se consfruirait à lions)
Uvrier. Ces bàtiments nous aide-
raienf à résoudre par la suite, lé-
gèrement transformés, le problème
du logemenf. Ils seraient divisés
en de petits appartements à loyers
modérés, ce qui nous rendrait bien
service.

ENFIN, ET CECI EST LE PLUS
IMPORTANT, LE CONSEIL COM-
MUNAL DE SION S'EST ENGAGÉ,
A L'UNANIMITÉ, A RESPECTER
SCRUPULEUSEMENT LE BUDGET
QUI NOUS A ETE SOUMIS. AU-
CUN DEPASSEMENT NE SERAIT
ADMIS.

100,50 % Total

Il va de soi que l'on espère en-
core obtenir d'autres participa-
tions, ce qui diminuerait, en pour
cent, le montant souscrit par les
communes.

Ainsi, les cinq millions de défi-
cit prévus ne seraient en aucun
cas dépassés. M. Albert Dussex,
qui se dépense largement pour la
réalisation de ces jeux , nous a dit
que des recettes n'avaient pas été
portées au budget — emission de
timbres-poste, par exemple — afin
de combler les pertes dues à des
impondérables. Tant mieux.

Les pourcentages pris à la char-
ge par les communes sonf les sui-
vants :

2 % Sierre

12 'Jc Sion

5,5 % Société de déve-
loppement de Crans

5,5 % Société de dévelop-
pement de Montana

12 % Communes de Monta-
na, Lens, Chermi-
gnon, Randogne,
Icogne

23 %

1 % Giovanola Frères, Mon
they

1 % Sté des Hòteliers

39 % sans plafonds

4,50 % Commune de Bagnes
(à ratifier)

1 % Société des entrepreneurs
(max. fr. 60.000.—)

6 % Sociétés de développe-
ment et des féléfériques
de Verbier (max . 375.000
frs).

0,50 %

Voilà qui semble clair.
Il reste qu'un dépassement de

budget resterai} possible. Qui en
aurait la responsabilité ?

L'Etat, jusqu'au plafond qu'il a
fixé.

Au-delà, les communes, au pro-
rata des % souscrits.

Sion ne serait donc pas seule en
cause ni responsable de tout.

Concernant les frais qu'enfraTne
le dépòt de la candidature, les
organisateurs se sonf engagés à
ne pas depasser les 110.000 francs
prévus. C'est évidemment peu,
quand on songe aux sommes que
le Japon, par exemp le, semble
consacrer à la préparation des ou-
vrages destinés à mettre en valeur
les qualités du pays candidat.

•
Reste l'inquiétude que suscite à

Sion l'installation du bureau à Mar-
tigny.

Il s'agit, en vérité, du seul « Co-
mité d'action ». J'ai pu croire que
l'organisation des jeux passait à
la cité bas-valaisanne. Il n'en est
rien. M. Tissières ayant accep té, sur
la pressante invitation de notre
Conseil communal, de présider ce

comité, il était normal qu'il choi-
sisse autour de lui se? collabora-
teurs immédiats.

LES COMITES SONT DU RESTE
PROVISOIRES. Si l'organisation
des jeux nous était confiée, ils se-
ront renforcés par la suite, et com-
pléfés selon les besoins. Le secré-
tariat centra i serait naturellement à
Sion où se trouvé déjà l'organe
directeur que prèside le président
de notre Municipalité (M. Bernard
de Torrente s'occupant des finan-
ces).

Il ne nous reste qu'à remercier
ces Messieurs des informations
qu'ils ont bien voulu nous donner.
Et nous souhaitons, une fois en-
core, que le Valais puisse réussir
cette vaste entreprise.

Maurice Métral

Présence de l'Eglise réformée
Dans certaines souffrances , de-

vant certains malheurs, en présen-
ce de la mort, il ne reste plus au-
cune espérance humaine. Quand
l'irréparable s'accomplit , astuce ni
science ni argent ne sont d'aucun
secours.

Il n'y a en vérité de secours et
d' espérance que dans la croix et la
résurrection de Jésus-Christ. En-
core faut- i l  savoir ce que cela veut
dire, dans quelle mort et quelle
résurrection cela nous engagé nous-
mèmes. Des croyants baptisés de-
vraient le savoir , puisque le bap-
tème est précisément le signe de
notre mort et de notre résurrection
avec Jésus-Christ. Mais il f a u t  tou-
jours y revenir , le réapprendre et
le revivre.

L'apòtre Paul dit (èpitre aux Phi-
lippiens ch. 3) que le but de sa vie
est de « connaitre Christ , et la puis-
sance de sa résurrection , et la
communion de ses souffrances ». Le
Christ est venu sur la terre pour
partager notre condition , nous re-
joindre dans tout ce qui peut arri-
ver à un ètre humain. Il sou f f r e ,
il meurt , il est enseveli. Mais le
troisième jour , il ressuscite. Vain-
queur de la mort , Il est établi roi
des hommes, seigneur du monde et
chef de l'Eglise . Il est au milieu de
nous comme celui qui s o uf f r e  avec
nous et aussi comme celui qui est
vivant à jamais pour nous sauver
de toutes les menaces du monde,
du mal et de la mort , pour nous

donner le pardon et la vie.
« Connaitre Christ , et la puis-

sance de sa résurrection , et la
communion de ses souffrances ».
Paul dit encore qu 'il a renoncé à
tout , qu 'il a voulu tout perdre pour
gagn er cela. Ce qu'il considérait
auparavant comme des avantages
— privilèges de sa naissance et de
sa religion , grandeur de ses ceu-
vres — toutes choses qui ne sont
pas en elles-mèmes sans valeur
mais qui sont incapables de sauver
un homme ni de le rendre juste
devant Dieu, toutes ces choses il
les considère maintenant comme
des « balayures » . L'expression est
forte  : ce dont un homme peut se
glorifier , en quoi il croit pouvoir
mettre sa confiance , tout ce qu'il
a gagné est maintenant sans va-
leur et sans utilité. Une seule chose
compte : Jésus-Christ , et la puis-
sance de sa résurrection , et la com-
munion de ses souffrances.

Là est le secours et l' espérance.
Là , notre extraordinaire consola-
toli dans le malheur. Notre recon-
naissance toujours trop courte pour
les bienfaits que nous ne mèrltons
pas. Notr e capacité de sou f f r i r  un
peu pour le Christ et aussi avec
ceux qui souf f rent , de sou f f r i r  un
peu les uns pour les autres. Notre
joi e d'ètre pénétrée et en'.rainés par
la puissance de la résurrection , a f in
que nous puìssions pervenir un
jour à la résurrection d' entre les
morts. C. B.

Un appel aux sous-officiers
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La Section de Sion et environs de
l'Association suisse des Sous-officiers
organisé les 6e Journées romandes
de Sous-officiers à Sion les 22 et 23
juin 1963.

Formant une belle équipe de jeu -
nes hommes animés par un méme
idéal, la Section sédunoise de sous-
officiers se livre tout au long de l'an-
née à une activité fort intéressante
pour les sous-officiers de toutes les
armes. Activité hors-set-vice, certes,
mais diverse et attrayante tout en
étan t à la fois instructive et animée
par des personnalités militaires com-
pétentes.

Combien nombreux sont les sous-
officiers, conscients de leur mission et
de leur ròle, qui voudraient en savoir
davantage, qui désiireraient appren-
dre aussi ce que l'on fait dans d'au-
tres armes que la leur, qui aceepte-
raient volontiers de faire connaitre
à leurs camanades sous-officiers tout
ce qu 'ils savent.

Au sein de la Section , ces échanges
de connaissances militaires, d'expé-
riences personnelles, sont mises en
commun. Tous les problèmes sont étu-
diés, discutés, traités dans une am-
biance de camaraderie appréciée.

L'armée suisse est une armee de
mi'lices, et non pas une armée de mé-
tter. Tous ses membres, des simples
soldats aux colonels — à part les ins-
tructeurs et les corps spéciaux af-
feetés à des tàches permanente^ —
conservent leurs occupatìons habi-
tuelles.

Or, les conditions techniques de la
guerre évoluent sans cesse. De ce
fait , notre pays doit améliorer cha-
que 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 mème de perfectionner cette
préparation défensive en instruisan t
des hommes de notre milice dans le
cadre des associations militaires.

L'Association suisse de sous-offi-
ciers est ainsi moralement tenue de
vouer un som particulier non seule-
ment à l'aspect technique de ses nom-
breuses activités hors-serviee, mais
encore au développement de la ca-
maraderie militaire et de l'esprit de
corps. Seul un sens profond de ces
ver tus nous permettra d'accomplir un
travail efficace et de fortifier ' les
sentiments de solidarité, d'interdé-
pendance et de eompréhension réci-
proque qui doivent nous animer .

Aussi, chaque sous-officier de no-
tre région saisira l'occasion qui lui
est donnée de s'inserire comme mem-
bre de la Section de Sion et des
environs de TASSO. Une franche et
dévouée collaboration de tous les
sous-officiers est ardemment souhai-
tée aussi pendant le temps de paix
afin que Fon puisse, ensemble, se
préparer à accomplir la mission qui
nous est dévolue.

L'organisation des 6e Journées ro-
mandes n'est-elle pas un prétexte
supplémentaire justifiant une meil-
leure coneentration des efforts de la
part de tous les sous-officiers ? Bien
sur que oui, puisque seule une pré-
paration minutieuse en assurera le
succès. Mais ce succès ne pourra ètre
véritablement assuré qu'à partir du
moment où tous les sous-officiers au-
ront ratlié les rangs de la Section
de Sion de l'ASSO.

Que notre action librement con-
sentie au profit de la défense natio-
naie soit placée sous la devise : «Par
le travail à la camaraderie, par la
camaraderie au succès ! ».

En Suisse -.- En Suisse -,- En
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Le 26 mai 1963 :
Deux votations extrémement importantes

Dans moins de deux mois, le peupie
suisse et les citoyens valaisans au-
ront à se prononcer sur deux objets
fort importants. La lutte s'annonce par-
ticulièrement vive, et il faut s'atten-
dre à voir, durant cette période du
moins, et Ja Suisse et le canton du
Valais se diviser en deux camps dia-
métralement opposés. On pourrai t se
demander si de pareilles consultations
populaires sont opportunes à un mo-
ment où le pays devrait tout au con-
traire se montrer uni devant les gra-
ves problèmes qui vont se poser ces
prochains mois, mais tei ne sera pas
natre propos aujourd'hui. Les votations
ont été fixées et qu'on le veuille ou
non le peupie valaisan devra se pro-
noncer deux fois, sur L pian federai
et sur le pian cantonal.

L'ARMEMENT ATOMIQUE
Le peupie et .les cantons suisses se-

ront appelés à dire s'ils acceptent ou
non l'initiative populaire , lancée par
le parti socialiste, sur le droit du peu-
pie de décider de l'équipement de l'ar-
mée suisse en armes atomiques.

Cette initiative, appuyée par 63.5G5
signatures valables , a cté déposée le
24 juille t 1959 à la Chancellerie fede-
rale par .le parti socialiste suisse. La
disposition constitutionnelle proposéc
a la teneur suivante: la décision rela-
tive à l'équipement de l'armée suisse
en armes atomiques de toute nature
sera obligatoirement soumise à la vo-
tation populaire.

L'initiative contenait une clause de
retrait en faveur d'un contre-projet de
l'Assemblée federale. Mais ni le Con-
seil federai , ni les Chambres fédérales
n'ont propose une solution de rechan-
ge. Tout au conitraire, avec beaucoup
de fermeté, ils ont repoussé l'un et
•l'autre le projet socialiste.

Si cette initiative est soumise au
peupie avec quelque 4 ans de retard ,
c'est parce qu 'il a fallu attendre de
connaitre le sort de l'initiative déposée
le 29 avril 1959 par le «comité d'ini-
tiative du mouvement suisse contre
I'armement atomique ». Cette initiative
a été repoussée, M y a une année, à
une forte majorité et par les cantons et
par le peupie suisse, plus précisément
en votation populaire du ler avril 1962.

Mentionnons qu'actuellement, en ver-
tu de l'article 87 de la Aoi d'organisa-
tion militaire du 12 avril 1907, les
questions de principe en matière d'ar-
mement entrent dans la compétence
exclusive de l'Assemblée federale. Par-
mi ces questions, il faut ranger celle
concernant l'éauipement de nos trou-
pes en armes atomiques. Or, l'initiative
socialiste demande que la décision sur
ce point soit réservée au peupie. II
faut dès lors se demander, avec le
Conseil federai , s'il est pclitiquement
opportun et obj ectivement rationnel et
ju ste de modifier dans le sens propose
par l'initiative la règie de compétence
prévue par la législation en vigueur.

VoMà le problème pose.

LE MODE D'ELECTION DU
CONSEIL D'ETAT VALAISAN

Le peupie valaisan, quant à lui, sera
consulte , en outre , sur le point de sa-
voir s'il est favorable ou non à une
initiative populaire relative à la mo-
dification de l'artiche 52 de la Cons-
titution cantonale.

En d'autres termos, il s'agit de savoir
si l'on veut remplacer le système ac-
tuel de l'élection du Conseil d'Etat ,
qui a lieu à. .la majorité absolue, par
le système dit proportionnel. En outre ,
l'initiative tend à augmenter le nom-
bre des membres du Conseil d'Etat
de 5 à 7. Elle part donc de l'idée que
les partis doiveni étre représentés au
Gouvernement selon .leur importance
éleotorale et leur influence dans le
pays.

Cette initiative a été déposée le 13
mai 1960. Elle était patronnée par un
comité compose dc MM. Albert Dussex
(socialiste), Arthur Bender (radica. '),
Aloys Copt (radicai), Otto Matter (In-
dépendant), Gerard Perraudin (social-
paysan) et Gaspard de Stockalper (In-
dépendant). Catte initiative a recueilli
7172 signatures valables.

Contentons-nous de remarquer , au-
jo urd'hui, que si cette initiativ e devait
aboutir , le Consci,! d'Etat serait com-
pose de 5 conservateurs chrétiens so-
ciaux, d'un radicai et d'un socialiste ,
en lieu et place de la composition ana-
tre CCS et un radicai qui gouvern»nt
actuelement le pays. Ant.

Révision de l'AVS
BERNE (Ats). — Répondant à des

questions écrites des conseillers na-
tionaux Dellberg (soc. Valais), et
Geissbuhler (agr. Berne), le Conseil
federai dit que les travaux prépara-
toires de la sixième révision de l'AVS
sont en cours.

Un nouveau bilan technique ayant
été établi , la commission federale de
l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité examine les possibilités d'a-
mèliorer les prestations de l'AVS. Elle
pourra vraisemblablement mener è
chef ses travaux et remettre son rap-
port au Conseil federai vers le mi-
lieu de cette année. Le Conseil fede-
rai espère pouvoir adresser aux cham-
bres pour la session d'automne le
message et le projet de loi relatifs à
la sixième révision de l'AVS.

Examens d'admission
MONTHEY (FAV) — Les examens

d'admission à l'école secondaire se
dérouleront le 2 mai, à 9 h., au col-
lège de Monthey pour la section tech-
nique et au collège de St-Maurice
pour la section classique.



Martigny etf t?l ICO e nvirons
Saxon et Marly-le-Grand se valent. 3 points
pour chaque localité. 3 questions sans réponse

SAXON (St) — C'est donc jeudi soir
que s'est déroulé le sympathique con-
cours radiophonique «La Bonne Tran-
che» . Ce dernier jeu opposait le vil -
lage de Saxon à celui de Marly-le-
Grand , canton de Fribourg.

Comme l'a si bien rappelé Paul Da-
niel, celle belle salle du Casino dans
laquelle les Saxonnains ont si bien
défendu leurs couleurs a connu, il y a
de cela quelque cent ans, d'illustres
visiteurs, tels que Victor Hugo, Dos-
toi'evski , etc., etc. Il se peut fort bien
d'aiileurs que ce dernier ait écrit
sa Nouvelle intitulée « Le Joueur »
après qu 'il eut connu les déboires que
l'on sait au Casino de Saxon.

Le souvenir de ces illustres person-
mages a insufflé à nos amis de Saxon
un sympath'i que courage et aussi de
l'esprit sportif lorsqu 'ils apprirent que
malgré le mème nombre de points
(3-3) Marly-le-Grand se qualifiait pour
les finales en raison de sa position al-
phabétique.

Les personnalités communales a-
vaien t encsouragé, par leur présence,
les concurrents de ce jeu radiophoni-
que.

Les thèmes sur lesquels des ques-
tions furent posés avaient noms : Arts,
Cinema, Géographie, Actualités , His-
toire, Variétés , Sports, Lettres, Scien-
ces. Pour ce qui est de la localité va-
laisanne, MM. Raymon d Darbellay a

répondu exactement à deux questions
et Gerald Roth è une question . Chaque
question à laquelle il était répondu ex-
actement rapportait à la commune la
somme de cent francs , et à chaque
gagnant un billet de la Loterie Ro-
mande.

Jeunes et moins jeunes ont « joué
le jeux » (c'est bien le cas de le dire)
avec sporfcivité. Ils avaient emporté
avec eux force documentation afin d'y
puiser les réponses aux questions po-
sées.

En un mot , ce fut un jeu très in-
téressant qui nous a montre que nos
jeu n es (ils étaient nombreux) savent
encore et malgré tout s'intéresser aux
choses de l'esprit. Cette réjouissante
constatation vaiali bien , à elle seule, la
peine de s'ètre dérangé.

Le sympathique reporter de la pres-
se parlée, Paul Daniel , animateur de
la soirée à Saxon nous a avoué , en
sportif accompli , que le résultat de
3-3 était magnifique. Je sera i bien plus
gène, nous dit-il encore s'il avait été
de 3-1, par exemple. Noton s également
qu'en dernière minute Saxon avait
trouvé une réponse juste, mais hélas
trop tard puisque la cloche qui indi-
quait la fin du jeu sonnait au mème
moment.

Merci Radio Lausanne. Merci Paul
Daniel , Michel Dénériaz et merci à
leurs collaborateurs .

Soirée annuelle de l'Abeille
RIDDES (Md) . — Samedi soir, à

20 h. 30, la fanfare « L'Abeille » de
Riddes, sous l'experte direction de
M. Emile Bertona , donnera son con-
cert annuel dans sa grande salle.

Comme d'habitude, directeur et mu-
siciens ont mis tout en oeuvre pour
présenter un spectacl e dignie des pré-
cédents. C'est ainsi que l'auditoire
pourra écouter des ceuvres telles que:
« Cavalerie légère », de Suppé ; « Es-
pana », de Waldteufel ; « Trumpet
volontary », de Purcell ; « Dans les
steppes de l'Asie centrale » , de Bo-
rodine ; « Cader », de Briisselman.

La Fanfare « L'Abeille », forte de
60 musiciens, agrémentera son concert
en exécutant en outre quelques mar-
chés et valses.

A l'issue du concert , un bai aura
lieu qui sera conduit par l'orchestre
« Nucky Boys » (6 musiciens et une
chanteuse). C'est donc une agréable
soirée que les habitants de Ridd es et
des villages environnants auront l'os-
casion de vivre.

Pian approuvé
RIDDES (FAV) — Nous apprenons

que, dans l'une de ses séances, le Con-
seil d'Etat a approuvé le pian d'ali-
gnement du village de Riddes.'

Dernières décisions de
Dans sa dernière séance, le Conseil

prend les décisions suivantes :
1) Prononce diverses amendes de po-

lice urbaine.
2. Approuvé les comptes communaux

1962 , comptes qui ont été examinés
en détail par la Commission de ges-
tion.

3. Donne son préavis pour l'adjudi-
cation par le Département des Travaux
publics des travaux de construction
de murs sur la route Martigny-Salvan.

4. Alloue un subside complémentai-
re aux Sociétés de Développement et
è la Société du Télésiège S.A. de la
Creusaz pour la reclame collective.

t M. Sylvain Balleys
VERNAYAZ (Mz). — La population

de Vernayaz et des environs ont fait
d'émouvantes obsèques à M. Balleys,
decèdè à l'àge de 61 ans après une pé-
ntole maladie. Le regretté défunt ,
instituteur , enseignait depuis 42 ans
et le destin cruel n'a pas permis qu'il
jouisse de quelques années de retraite
au milieu de sa chère et belle famille.
Sa profession , il l'a considérée comme
un apostolat et il s'y était consacré
avec intelligence et humanisme à son
ròle d'éducateur , ce départ si brusque
est vivement Tessenti par les nom-
breux jeunes gens qu'il avait formes
avec compétence.

M. Sylvain Balleys , qui sa vie du-
rant fut un grand modeste, était un
sensible et d'une parfaite droiture et
laissera à tous ceux qui l'ont appro-
ché le souvenir d'une personnalité at-
tachante et enrichissante. Pour nous,
qui l'aimions et avions tant de joie
à le rencontrer tellement son amitié
était fidèle et sùre, cette mort nous
frappe en plein cceur et nous pleurons
l' ami et garderons intact au fond de
notre coeur un souvenir durable et
emù du cher Sylvain.

A son épouse et a ses enfants dans
tous les chagrins nous présentons
l'hommage de nos sentiments attris-
tés.

Viendront-ils en Valais ?
—- L'espoir subsiste ! Ils pourraient

tout nous apporter qu 'on veut y eroi-
re : d'aiileurs , nous en avons grand
besoin pour franchir une étape deci-
sive de notre développement.

— Comment ne pas penser à ces vil-
lages déshérités qui fcrouveraient enfin
de substanticls gains. De l'argent , des
impóts, des tra vaux... termos d'une gra -
dation qui va vors un adoucissement des
conditions d'existence et vers la de-
meurance de gens là où ils s'accro-
chent aujourd'hui póniblement quand
ils ne s'exilent pas ! Oui . il faut qu 'ils
viennent ! ils sont un élément de vie
presque indispensable.

— N'exagércz-vous pas un peu :
sans doute les espère-t-on , sans doute
en profiterai t-on , mais , tout de mè-
me...

— Mais...
— Allons donc. je ne nie pas qu 'el-

les soient séduisantes les perspecti-
ves : propagande intense, lancement
décisif du Valais touristi que et sportif.
impulsion magnifique qui...

— Je n 'y entends plus guère : de
quoi parle/.-vous donc ?

— Comment ! Ne m'avez-vous pas
domande si les Jeux Olympiques vien-
draient en Valais ?

— Ah ! je saisis ! Certes les Jeux ne
manquent pas d'attraits . mais je ne
parlais pas d' eux. Je faisais allusion
aux industiiels que la Société de re-

cherches économiques et sociales s'ef-
force depuis nombre d'années d'appà-
ter pour qu 'ils s'installent chez nous.
Les succès obtenus , si encourageants
soient-ils. ne marquent que le début
d'une action , qu'il importe de poursui-
vre.

— Je vois... Veuillez excuser ce qui-
proquo malheureux. Je me suis trop
rive à l'actualité : J'ai cru que vous
abordiez également le sujet No 1 des
conversations valaisannes.

— Je vous en prie. Toutefois , per-
mettez-moi de vous faire observer
que l'effet d'industrialisation preoc-
cupo , aussi , bien des gens. N'avez-vous
donc pas lu qu 'une SEMAINE INDUS-
TRIELLE sera organisée à Sion du 20
au 28 avril ? Une exposition s'effor-
cera de montrer à la fois ce qui a été
fait et ce qu 'on peut faire , ce que le
Valais offre aux industries qui vien-
nent à lui. Cette démonstration sera
eomplétée par diverses manifestations.
assemblées. congrès, conférences qui
toutes tendront au mème but : infor-
mer, éveiller l'intérèt . susciter une
prise de conscience et. qui sait . d'heu-
reuses initiatives. surtout chez les jeu -
nes. Cette SEMAINE INDUSTRIELLE
dressera un bilan non afin qu 'on puis-
se contemp ler béatement le passe,
mais en vue de l'avenir. des buts vers
lesquels devront tendre les effor 's
des années prochaines.

la commune de Salvan
5. Les salaires horaires des ouvriers

de la Commune seront augmentés dès
avril 1963 de 10 % environ , ainsi que
les traitements des employés commu-
naux.

6. Selon le rapport de la Commis-
sion désignée, et selon l'offre faite par
la Maison Ochsner, le Conseil est d'ac-
cord d'acquérir la remorque speciale
pour le ramassage des ordures ména-
gères. Le Cahier des charges pour la
mise en soumission du service de ra-
massage sera établi par la Commis-
sion pour la prochaine séance du Con-
seil.

7. Le Conseil réexamine le proje t de
liaison routière à travers la vallèe et
prendra à nouvea u contact avec la
Commune de Finhaut pour étudiér cet-
te question et entreprendre en commun
des démarches auprès de l'Etat en vue
de cette liaison Salvan-Finhaut.

8. Vu les engagements pris pour les
travaux de correction de routes, le
Conseil ne peut prendre en charge le
projet présente par la Société de la
Cible , pour la transformation du bà-
timent du Stand.

9. La Commune participera à l'Ex-
position industrielle, patronnée par la
Société de recherches économiques et
sociales, exposition qui aura lieu à
Sion à fin avril 1963.

Salvan , mars 1963.
L'Admirnstration

Tentativo
de cambriolaqe

SAXON (FAV) — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , des individus ont
(ente de s'introduire, vers 3 heures
du matin , dans la bijouterie de M.
Gerald Wuthrich , à Saxon. Les mal-
faiteurs brisèrent une vitrine, mais des
voisins réveillés par le bruit s'agitè-
rent et les cambrioleurs prirent la
furie sans pouvoir rien emporter.

Lundi : Première de Gala du film

« LE JOUR LE PLUS LONG »
Lundi ler avril (et ce n'est pas un

poisson !) aura lieu la grande premiè-
re du film si attendu : Le Jour le plus
long, le film qui retrace ce que fut
le jour J, le 6 juin 1944.

Pour marquer cet événement d'une
manière eclatante, la Direction des
Cinémas de Martigny a pu s'assurer
le concours de la Fanfare militaire du
Régiment 7, qui se produira devant le
Casino à 19 h. 45 et sur scène. Nous
remercions ici les autorités militaires
pour leur geste vis-à-vis du public de
Martigny. D'autre part cette première
sera honorée de la présence des auto-
rités religieuses, civiles et militaires.

C'est dire que ce sera un événement
marquant , digne 'des grandes capita-
les, et digne d'un film de cette impor-
tance.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 29 MARS 1963 :
PLACES SUISSES : Il fallait  s'attendre aujourd'hui , après le peu d' entrain de New York la veille, que les

bourses suisses soient maussades. Ce fu t  en e f f e t  le cas pour la majorité des valeurs dont les cours sont à peine
soutenus et mème plus faibles si l'on regarde les chimiques , Geigy nom. 15200 (— 200), les droits 3375 (— 45), Sandoz
9300 (— 75) et surtout Ciba 8625 (— 225). Interhandel , do nt l'assemblée extraordinaire tenue aujourd'hui a décide
d' accepter le compromis signé avec les USA au sujet de sa participation en actions General Anilin, a termine à 3790
(+ 60). Après bourse, à Bàie , ce titre était recherche à 38 20 et 3830. Les Argentines ont regagné le terrain perdu la
veille et les Internationales sont meilleures pour la Philips 185 112 (+ H2) et un peu plus faible pour la Royal Dutch
204 V2 (— H2). Dans le marche des obligations , nous avons note , avant bourse , les cours suivants : 4 ll2 Thyssen
1963, 104 %, 4 li2 % Norvège 1963 , 104 %, 4 % Pirelli Inte rnationale 1963, 101 ,85 % et le 4 H2 % Rheinkpaft-Saeckin-
gen 1963 , 102 %. La Raff inerie du Rhóne continue sa hausse et se hisse à 370 (+ 3).

PLACES ETRANGERES — PARIS : irrégulière. MI LAN : plus ferme. FRAN CFORT : à peine soutenue.
BRUXELLES : irrégulière . AMSTERDAM : irrégulière également. NEW YORK : soutenue.

NOUVEL EMPRUNT ÉTRANGER EN FRANCS SUISSES : Pour financer son progr amme d'investissement, la
Compagnie des Forges de Chàtillon , Commentry et Neuves-Maisons , à Paris , emprunte dès aujourd'hui Francs suisses
30 000 000 au taux de 4 V2 %. Le prix d'emission est de 10 0 % net , la durée de 16 ans avec amortissements annuels
après la 7e année. Cette souscription sera dose le 2 avril prochain à midi. M Rx.

BOURSES SUISSES
28-3 29-3

Union Bques Suisses 3810 3805
Sté de Banque Suisse 2685 2685
Crédit Suisse 2815 2820
Bque Populaire Suisse 2015 2010
Eque Comm. de Bàie 500 480 D
Conti-Llnoléum 1485 1490
Elektro Watt 2510 2510
Holderbank porteur 1100 1100
Interhandel 3730 3790
Motor Columbus 1735 1735
indelec 1260 D 1250 D
Metallwerte 2015 2025
Italo-Sulsse 735 737
La Suisse, Assur. 5550 D 5700
Réassurances 4075 4050
Wtnterthur Assur. 945 945
Zurich Assur. 5950 5940
Aar & Tessin 1700 1700
Romande Electr. 730 D 745
Càbleries Cossonay 7850 7850
G. Fischer porteur 2005 1980
Saurer 2070 D 2070
Alumin ium , Chippis 5725 5680
Bally 2020 2000
Biown Boveri 2840 2810
Ciba S.A. 8850 8625
Villars 1400 D 1400 D
Geigy nominai. 15400 15200
He.o 7050 7050
Jelmoli 1810 1800
Innovation 995 990
Landis & Gyr 3120 3090
Lonza 2400 2400
Oerlikon 1045 1040
Nestlé porteur '3410 3415
do. nominai. 2110 1105
Sandoz 9375 9300
Sulzer 4725 1730
Suchard 9250 H25 D
Philips 1R5 185 1/2
Royal Dutch 205 204 1/2
Dupont de Nemours 1039 '041
Internickel ORO 251
U.S. Steel 201 202 l'2

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

BOURSE DE NEW YORK
28-3 29-3

American Cyanamld 54 1/2 54 5(8
American Tel & Tel 121 3/8 121 l'8
American Tobacco 30 3'4 30 3'8
Anaconda 45 1/8 44 3'4
Baltimore & Ohio 35 l'2 35 l'2
Bethlehem Steel 30 5/8 30 3'8
Canadlan Pacific 25 l'4 25 3'8
Chrysler Corp. 91 1/8 92 1/8
Creole Petroeum 37 1/2 37 1/2
Du Pont de Nemours 241 241 3/8
Eastman Kodak 114 3/4 114 1 .'2
General Dynamics 27 l'4 27 l '4
General Electric 74 1/2 74 5/8
General Motors 65 65
Gulf Oli Corp. 42 41 3'4
I.B.M. 420 3'4 421
International  Nickel 59 3'8 59 3'8
Intl Tel & Tel 44 3/3 44 3;8
Kennecott Copper 72 3'8 71 l'2
Lehmann Corp. 27 3'4 27 1/2
Lockheed Alrcraft 51 3/3 51 3/4
Montgomery Ward 34 3'8 35 l'2
National Dairy Prod 62 l'8 63 1/2
National Distillers 25 3/4 25 1/2
New York Central 16 l'8 16 l'S
Owens-Illinois GÌ. gì 1/2 81 3/4
Radio Corp of Am 601/2 59 l'2
Republ tc  Steel 37 1/4 37 1/4
Royal Dutch 47 1<2 471/4
Standard Oli 63 3/8 63 l'4
Tri-Contlnental Cor 46 1/4 45 7/f
Union Carbide 106 5'8 106 3'E
U.S Rubber 43 1/2 44
U.S Steel • 46 3/4 46 1/2
Westinghouse Elect. 32 7/3 33 1 £
Ford Motor 45 7/8 46 3'E

volume : 3 890 000 3 390 00C
Dow Jones :

Industrlelles 682.47 682.52
Ch. de Fer 152.75 152.92
Services publics 136.15 136.19

Bache New York

BOURSES EUROPEENNES
¦. , 28-3 29-3

Air Liquide 858 872
Cie Gén. Electr. 747 749
Au Printemps 495 497
Rhóne-Poulenc 418 416
Salnt-Gobin 283.5 280
Uglne ' 344 345
Finslder 1072 1073
Montecatini 2311 2340
Olivett i  prlv. d420 4400
Pirelli  S.p A. - 4733 4760
Daimler-Benz 999 ] f? 995 D
Farbenf Bayer 474 rj 475 D
Hoechstet Farben 400 1 ¦ 419
Karstadt  743 743
N s U. 820 812
Siemens & Halske 506 503
Deutsche Bank 437 437
Gevaert 2870 2860
Un Min Ht-Katanga 1034 \ 258
A K u. 438 439 l'2
Hoogovens 528 525
Organon 880 868
Phllipps Gloell 152.1 152.9
Royal Dutch 170.2 169.4
Unilever i= >2 n 135.3

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Francs francais 86.50 89.50
Livres sterling 12.— 12.20
Dollars USA 4.30 4.34
Francs belges 8.50 8.75
Flortns hol landm 119.25 121.25
Llres Italiennes —.68 1 2  —.71
Marks allemands ' 07.— 109.50
Schlllings autrlch. 16.60 16.90
"esetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achai Vente

Llngot ' 4875.— 4915 —
•Plaquette 100 gr. 37.50 510.—
Vrenell 20 fr. or 490.- 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souveraln 41.— 43. 
20 dollars or 181 — 188 

Zinal
Dimanehe 31 mars 1963

2e Relais
des Plats de Lallée

avec la participartion
du Ski-Club d'Obergoms

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h. : Messe

9 h. : Premier départ
8 h. 30 : tirage des dossairds course

de fond
13 h. : Tirage des dossards slalom
13 h. 30 : Premier départ.
Invitation cordiale à tous les sportifs

Ski-Club Zinal
P 702-293 S

Afin de nater
la construction
de la Gemmi

LOECHE (Pt) . — On le sait depuis
longtemps, le projet de ¦eonstruietion
de la liaison Vaiate-Berne par la
Gemmi sommeiile dans un dossier
quelconque.

Afin d'activer la réailisation de ce
projet qui peut sembler, à certains,
trop audacieu x, alors qu 'il n'est que
le résultat d'une politique d'avant-
garde en faveur du développement
de notre canton, une souscription
d'actions pour la réalisation de ce
projet va ètre lancée sous peu dans
toute la Suisse.

Rappelons que le coùt total des tra-
vaux ascenderait à environ 100 mil-
lions de francs.

Contre
une fourgonnette

RIDDES (FAV) — Peu apres le vil-
lage de Riddes, une voiture vaudoise
conduite par Mme Georgette Morier
est entrée en collision avec une voi-
ture valaisanne, propriété de M. Ar-
mand Rossier, de Sion. S'il n 'y a pas
de blessé, on déploré en revanche
quelques dégàts matériels.

FEUItLE D'AVIS DU VALAIS — 8

Mort de l'acteur
de cinema muet Harry Piel

•k Le grand aventurier de l'epoque du
cinema muet Harry Piel vient de
mourir à Munich à l'àge de 70 ans.
Il avait été , pendant les années 30,
pour beaucoup le héros que l'on idó-
latrait. Parmi ses f i lms , mentionnons
« Panique », « Le Seigneur du Mon-
de », « VAppel de la Jungle » et
« Hommes, bètes et sensations ». Son
dernier ròle , dans « Le Tigre Akbar »

date de 1950.
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Jusqu'à dim. 31 - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14h.30)
Samedi 30 : RELACHE
Brigitte Bardot dans

V I E  P R I V É E
Est-ce réellement celle de
B.B. ?
Dim. 31 à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » de classe

LE TRÉSOR DU PENDU
Dès lundi ler avril - 16 ans r.
à 20 heures

LE JOUR LE PLUS LONG

Loc. dès lundi à 10 h.
Tél. 6 11 54.

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

LES BRICOLEURS

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

IL LADRO DI BAGDAD

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

LE TRÉSOR DU PENDU

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

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN

avec Gerard Barray et G. M.
Canale

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

LE MIRACLE DBS LOUFS
Un somptueux speotade avec
Jean Marais et Rossana
Schiaffino.

71-40

Samedi - Dimanehe 20 h. 30
EN COULEURS et CINEMAS-
COPE
Aventures, amour et bravou-
re dans

LE PIRATE DE L*EPERVIER NOIR

dès 16 ans révolus.
P 96-13 S

Une jeune Sédunoise
vient nous parler

Elle habitait la rue de la Porte-
Neuve. Elle était jeune , elle était mo-
derne, Arlette Savioz. La voici qui
nous revient, toujours jeune, toujours
moderne, plus heureuse que jamais ,
et religieuse.

De quoi nous parlera-t-elle ? De ce
qui fait son bonheur, de la vie reli-
gieuse. Elle le fera évidemment à tra-
vers sa propre expérience domini-
caine, mais du mème coup, toute la
riche gamme des diverses vocations
religieuses s'animerà dans le cceur des
auditeurs et des auditrices pour y sus-
citer estime, sympathie, attrait peut-
ètre.

De belles projections en couleurs et
des éléments de valeur enregistrés sur
magnétophone illustreront la causerie
d'Arlette Savioz devenue Sceur Marie-
Albine.

D'avance , reservez-lui votre soiree
de jeudi prochain , 4 avril. Les Sceurs
Franciscaines de Sainte-Marie des
Anges ont aimablement mis leur salle
à la disposition de la paroisse et des
paroissiens, qu 'ils soient du Sacré-
Coeur ou de Saint-Guérin comme de la
Cathédrale.

l«i4lnii'teÌ ] S A '
SIERRE

Tél. No (027) 5 16 23

La maison spécialisée
de

Portes basculante;
pour qarages

Peinture de Gherri-Moro achetée par l'Etat

Nous apprenons auec un vif plaisir que l'Etat du Valais vient d'acheter une
magnifique toile de l'excellent peintre valaisan et sédunois Gherri-Moro. Voici

la peinture en question.

Une triste affaire
SION (FAV). — Le tribunal de poli-

ce correctionnelle a rendu , vendredi
matin , son jugement dans une triste
affaire de rnoeurs, attentats à la pu-
deuir des enfants , débauché contre
nature, publlcations obscènes, dont se
sonit rendug coupables cinq accusés,
habitant Lausanne, et un accuse ha-
bitant Viège.. Les enfants. en l'oecur-
rence, sont des adolescents perverti»,
vils et eomplaisants.

Cinq 'des condamnés sont des reci-
di vistes.

Le tribunal a prononce les peines
¦suivantes :

1) Un ingénieur-chimiste, de 75.ans ,
déjà condamné , 12 mois de réclusion,
5 ans de privati oin des droits civiques
et les 5/24me des frais.

2) Un ancien infk-mer, de 65 ans ,
déjà condamné, à 18 mois de réclu-
sion , 5 ans de privation des droits
¦civiques et les 7/24me des frais.

3) Un monteur en ascenseur, à 18
mois de réclusion, cinq ans de priva-
tion des droits civiques et aux 7/24me
des frais.

4) Un ancien maitre seeondaire,
destitué, à quatre mois de prison avec
sursis pendant trois ans, au l/24m e
des frais.

5) Un chauffeur de taxi , a six mois
de prison avec sursis pendant trois
ans et au 2/24me des frais.

6) Uri technicien , à 6 mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans et
aux 2/24me des frais.

Collision
SION (Md). — Hier après -midi, vers

13 h. 15, une voiture pilo'tée par un
étranger de nationalité frangaise est
entrée en collision avec une camion-
nette d'une entreprise sédunoise sur
la route de Salins au lieu dit « Les
Fournaises ».

Il n'y eut heureusement pas de
blessé, mais par contre les dégàts sont
passablement élevés. La police can-
tonale a délégué deux de ses repré-
sentants pour le constai.

Deces de M. Jean Metrailler-Maisfre

EVOLÈNE (FAV) — Nous venons
d' apprendre avec stupéfaction la mort
à l'hopital de Lausanne de M. Jean
Métrailler. M. Métrailler était entré
à l'hopital de Lausanne pour suivre
un traitement et se soumettre à un

controle medicai. Rien ne laissait pré-
voir une issue aussi rapide.

Né à Evolène en 1902, M.  Métrailler
a été marie deux fo i s. Il eut cinq en-
fants  de son premier mariage et deux
du second.

M. Métrailler a mene par allèlement
un train de campagne des plus pros-
pères tout en assurant la direction
d' une entreprise-florissante.

Il y a une dizaine d' années , il ache-
tait l'hotel de La Suge et lui donna
un essor extraordinaire.

Chef de section au militaire , con-
seiller communal pendant vingt ans à
Evolène , président de la Caisse-Ma-
ladie depuis trente ans , M. Métrailler
laissé le souvenir d' un parfa i t  hon-
nète homme. Erudii , de bon sens, ou-
vert aux problèmes sociaux et hòte-
liers , M. Métrailler ne comptait que
des amis.

Nous assurons sa fami l l e  de notre
pl us viv e sympathie .

Avec le Choeur Mixte de Saint-Théobald
Le Choeur Mixte de St-Théobald

vient de présenter ses soirées annuel-
les, les 19 et 24 mars écoulés. Aux
productions musicales, deux comédies
ont apporté un supplément d'agré-
ment bienvenu. Aussi, le public a-t-il
répondu en nombre à l'invite de sa
chorale paroissiale.

Nous avons eu le plaisir d'apprécier
la partie musicale avec une quinzaine
de morceaux dont la gamme ' va des
chansons populaires au classique de
Wagner et Verdi. Sans ètre meloma-
ne, je crois pouvoir affirmer que cer-
taines ceuvres du Choeur Mixte de
Plan-Conthey s'approchent de la per-
fection. Ainsi, par exemple, dans les
choeurs : « Le Chceur des Hébreux »,
« Les Roses », « Terre Helvétique » et
« Les Vieux », la « Sérénade de To-
selli », pour les solis. Ici, Mlle Elisa-
beth Séverin, soliste et diplómée du
Conservatoire cantonal , a droit à nos
sincères félicitations.

Chaque production a été introduite
par Mlle Dessimoz sur des textes ap-
propriés de M. Augustin Michelet . Que
voilà une fagon originale et bien sym-
pathique pour présenter des ceuvres
dont le sens s'éclaire ainsi agréable-
ment !

La partie théàtrale comporta i t deux
comédies hilarante : « Onésime aux
sports d'hiver », de Ferrari, et « Ce
pauvre Desbonnets », de Roussel. La
mise en scène de M. Due prouve qu'il
y a un mérite certa in à payer de sa
personne. Dans le ròle d'Onésime, M.
Jacquemet a tenu son personnage avec
honneur. Quant aux pensionnaires,
Mlles Torrent et Dayen et M. Jacque-

Du nouveau à Vex
VEX (Cs). — Une nouvelle qui ré-

jouir a tous les paroissien s de Vex.
Aujourd'hui , l'entreprise chargée de
la charpente de l'eglise doit poser les
derniers éléments de ce qui , d'après
des experts en la matière, se trouvé
ètre un des modèles du genre.

met, ils ont des talents qui méritent
d'ètre suivis. Mlle Vergères, dans le
ròle de patronne d'hotel, a démontré
que l'expérience des tréteaux est pré-
cieuse. En résumé. « Onésime aux
sports d'hiver » a été jouée aussi bien
que possible pour des amateurs qui
font leurs premières armes sur les
planches, pour la plupart La seconde
pièce, « Ce pauvre Desbonnets », est
plus payante. Les ròles y sont plus
cocasses, la malico plus aisée. Bravo
à M. Due pour sa verve et son natu-
rel ! Les autres partenaires, Mlles
Dayen, Torrent et M. Jacquemet, ont
des aptitudes qu'ils se doivent de dé-
velopper. «Ce pauvre Desbonnets » a
mis une note de fraicheur et de bonne
humeur, malgré son titre un peu mo-
rose !

Merci au Choeur Mixte de Plan-
Conthey pour ces charmantes soirées.
Elles prouvent un intense travail à la
recherche du beau et du bien. Merci à
M. le Recteur G. Crettol dont le dé-
vouement trouvé sa juste récompense.
Il est toujours agréable au chroni-
queur de relever l'activité des grou-
pes locaux qui eeuvrent si souvent bé-
névolement à rehausser la vie parois-
siale et villageoise. Le Chuoer Mixte
de Saint-Théobald a droit à toute no-
tre gratitude. Que ses membres veuil-
lent trouver ici l'expression de la re-
connaissance que lui doit toute la po-
pulation de la grande paroisse.

Paul Berthousoz.

t IVI. Léonce Carruzzo
CHAMOSON (Rz). — Au village de

Grugnay vient de s'éteindre après
une douloureuse maladie courageuse-
men t supportée, M. Léonce Carruzzo ,
scieur bien connu, decèdè à l'àge de
66 ans.

M. Léonce Carr uzzo fut  pendant 12
ans conseiller communal de Chamo-
son où il représenta la minorile li-
berale-radicale sous Veniente com-
munale et sous la présidence de M.
Edmon d Giroud.

Ce fut  l'epoque assez marquée dam?
l'histoire locale de Chamoson , puis-
qu 'il y fut résolu le problème si im-
portant de l'irrigation du vignoble.

M. Léonce Carruzzo avait eu la
douleur de perdre son épouse, décé-
dée il y a un an et demi.

Aux proches du défunt et plus par-
ticdl ìèrement à son fil s, vont nos
condoléances bien sincères.

Statistiques paroissiales
CHAMOSON (Rz). — Baptèmes

28 février : Alexandre-Jean Giroud
fils de Jean et d'Andrée Détienne, ne
le 14 février ; 2 mars : Bertrand-
Théophil e Favre, fils de Vincent et de
Renée Carruzzo . né le 24 février. —
Mariage : 23 février : Louis Criap-
puis et Josiane Burrin . — Décès : 24
février : Joseph Genoud, né en 1878.

St-Pierre-de-Clages. — Baptèmes :
3 mars : Marie-Christine Monnet , fil-
le de Jean et de Lucie Ga'llard ; 10
mars : Lise Moulin , fille de Jean-

Marie et de Luce Bruchez,

Heureuse initiative
CONTHEY (Bz). — Sous les auspices

du « Moto-Club Valaisan » , Section de
Conthey, une intéressante conférence
sur la nouvelle loi sur la circulation
routière aura lieu samedi soir pro-
chain , 30 mars, dès 20 heures, à la
Salle « Edelweiss », à Erde.

Cette orientation a lieu dans le ca-
dre de l'Assemblée annuelle du Moto-
Club de Conthey et sera donnée par
un agent de la Police cantonale. Il
convieni de remercier notre Club locai
pour cette heureuse initiative. De-
vant les obligations inhérentes à la
nouvelle loi routière, il est de toute
nécessité que les usagers de l'auto et
ceux aussi de la route soient claire-
mement informés sur leurs droits et
devoirs. C'est pourquoi , nous nous fai-
sons l'interpète du Moto-Club de Con-
they pur inviter tous les propriétaires
de véhicules à moteur à se donner
rendez-vous samedi soir prochain , à
Erde. D'ores et déjà, nous les remer-
cions de leur présence. Nous revien-
drons sur cette assemblée ultérieure-
ment.

Cure maritime
Les enfants de Sion et environs dont

l'état de sante nécessité un séjour au
bord de la mer peuvent bénéficier de
l'organisation de la Croix-Rouge. Priè-
re de les inserire aussitót auprès de
Mme Bruttin, Service social, Poste
Nord à Sion.

Assemblée primaire
HEREMENCE (Bd). — L'Assemblée

primaire d'Hérémence est convoquée
pour dimanche 31 mars pour entendre
la lecture des comptes. H faut espérer
que les citoyens assisteront nombreux
à cette assemblée, afin de se rensei-
gner sur la situation de la commune
au lieu de lancer parfois des critiques
déplacées vis-à-vis de l'Administra-
tion.

C'est rare,
mais ca existe...

— Après nioidr recherches in
f ructueuses , j'ai trouué...

— Qu 'avez-vous trouvé , Ménan
dre.

— Quelque chose qui peut inté
resser Ics hommes d' a f f a i r e s  et pas
mal de gens de votre catégorie.

— Vous me rendez impatient de
connaitre le secret que vous portez
en vous.

— Maintes fo is , dans cette ru-
brique , vous vous étes élevé avec
une vigueur inutile contre un état
de fai t  ayant le pouvoir d'irriter
vos nerfs .

— Je ne uois pas à quoi vous
fai tes  alhision , étant donne que
bien des choses m'agacent dans ce
bas monde...

— Vous comme moi et comme
bon nombre de Sédunois , nous ne
mettons plus les pieds dans cer-
tains établissements publics.

— C'est exact !
— Nos raisons , quelles sont-

elles ?
— Les mèmes, sans doute !
— On peut les résumer ainsi :

la principale étant l'usage abuslf
des boites à musique, puis un ser-
vice déplorable et l'aménagement
défectueux des toilettes.

—C'est juste ! Ce sont là des
motifs su f f i san t s  pour nous inciter
a ne pas retourner dans des cafés ,
restaurants et tea-room mal tenus.

— Il en existe malheureusement
quelques-uns a Sion aussi bien que
dans d' autres localités.

— Moi , que j' entende hurler une
botte à musique et je fuis. Or,
dans de nombreux établissements
publics , ce sont souvent les ser-
veuses qui mettent en marche cet
« instrument » ; elles font de la
« musique » p our elle, non pas
pour faire plaisir aux clients, les-
quels sont soumis à la torture s'ils
veulent échanger quelques propos.

— Nous y voilà ! J'ai donc déni-
ché des établissements dans les-
quels il n'y a pas de botte à mu-
sique.

— Voulez-vous me rendre servi-
ce, mon cher ?

— Volontìers !
— Copiez-moi la liste 'de ces éta-

blissements. Nous la tlendrons à la
disposition des hommes d'affaires
qui cherchent un endroit calme et
paisible pour discuter sans devoir
crier plus fort  que les HaMid ay,
Piaf,  Petula Clark , Dalida, Presley,
Bécaud et consorts. . ¦ ¦

Isandre.

Assemblée primaire
extraordinaire

CONTHEY (Bz). — Lors de la pre-
mière assemblée primaire du 24 fé-
vrier dernier, M. le Président Valen-
tini avait annonce que nos citoyens
seraient à nouveau convoqués pour
prendre connaissance du « Nouveau
Règlement de police communale ».
C'est ainsi que le samedi 23 mars, les
citoyens de Conthey ont accepté, à l'u-
nanimité le Règlement précité. Ce nou-
veau code comprend 90 articles et
remplacera avantageusement l'ancien
nettement à la remorque des condi-
tions présentes. On souhaite que son
application soit effective et que no-
tre population accepté ses dispositions
qui tendent à favoriser la vie commu-
nautaire, dans le cadre de la Loi.

Marché-concours
de bétail de boucherie

SION (Md). — Lundi ler avril aura
lieu , à Sion, aux Abattoirs à la rue
de l'Industrie le traditionnel marché-
concours de bétail de boucherie.

On annonce que la pairticipation se-
ra de 68 génisses, 8 vaches , 4 tau-
reaux qui seron t mis en vente à par-
tir de 8 h. 30, alors que le classement
des animaux debuterà à 7 heures.

Les propriétaires de bétail qui , en
dehors de la reprise officielle , amè-
nent des animaux aux abattoirs sont
priés de les peser avant 8 h. 30, heu-
re à laquelle le poids est réserve aux
sujet s qui participent au marché-
concours.

Naissance d'un journal de collège
SION (Md). — Sous l'impulsion des

etudiants de la Rhodania , un périodi-
que vient de naìtre au collège de Sion.
Celui-ci paraitra chaque mois. Il est
destine à resserrer 'es lien s qui unis-
sent les anciens etudiants à ceux qui
'.e sont encore.

Le cootenu de ce mensuel s'ouvre
largemcnt à tous les etudiants qui
sont orientés obje ctivement sur les
probìème .s d'actualité politique . scien-
ì if ique ainsi que sur la musique et
l'histoire tout en étant agfémenté de
poésies fort bien rimées aecompa-
gnées d' illustrations

Des mots croisés ainsi qu 'un con-
cours de dessin donne un cachet es-
tudian l in  à ce périodique d' avenir qui
reflèln ' a vie du ciliege.

Cette ;- '. i .i! :vc a été a." •""'Mie avec
joie par tous les élèves du collège.
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Mme Alexandrine Gay-Dussex est entrée
hier, à Sion, dans sa centième année

SION (FAV). — Hier après-midi,
une fète de famille réunissait au do-
micile de M. Ferdinand Pralong, à
Sion , la parente de Mme Alexandri-
ne Gay-Dussex, qui fètait allègre-
ment son 99me annive rsa ire et son
entrée dans sa lOOme année.

Toujours alerte malgré son grand
àge, Mme Alexandrine Gay-Dussex ,
fille d' un ancien président de la com-
mune de Salins , jouit d' une excellente
sante. Nous présentons à la jubilaire
et à toute la famille nos sincères
félicitations.

Mort
sous une avalanche
EVOLÈNE (FAV). — Dans la jour -

née d'hier , peu avant midi , une gros-
se avalanche de neige lourde est des-
cendue au-dessus de Ferpècle, des
Dents de Velsivi . L'enorme masse de
neige est ensuite remontce en direc-
tion dU chantjcr di' Soul&ire.

M, Jean Maistre, alile Métrailler,
qui se trouvait précisément à cet en-
droit , a été emporté par l'avalanche.
Le malheureux, àgé de 49 ans, do-
micilia à. Villaisur-Evolène, qui exer-
cait la profession de cantonnier, ne
put ètre degagé a temps.

Des chiens d'avalanches furent im-
médiatement acheminés sur les lieux ,
Ila appartenaient à MM. Carrupt , Dei-
grande, Zufferey et Mudry, mais ne
purcnt  étre d' aurini  secours, car la
neige était beaucoup trop dure à cet
endroit. Toutefois, gràce à des son-
dages, le corps de M, Maistre fut re-
trouve aux environs de 15 h. 15 sous
une épaisseur de 120 cm. de neige.
Il avait cesse rie vivre et tous les ef-
forts pour le ranimer demeurèrent
valns,

Le souffl é de l'avalanche fut si
violent qu'un toit de chalet fut lit-
téralement arraché par le déplace-
ment d'air. Nous présentons à la fa-
mille du défunt nos sincères condo-
Iéances.

Dégustation de vin vaudois
SION (FAV) — Dans le cadre de la

Semaine industrielle qui se tiendra à
Sion, la section valaisanne de l'Asso-
ciation nationale des amis du vin or-
ganisé une dégustation de vin vaudois
qui aura lieu le samedi 20 avril , à 15 h.
30, à l'hotel de la Gare, avec la parti-
cipation des dignitaires de M'Ordre de
la Bourgeoisie du Vin en grand costu-
me. Les vins seront présentés et com-
mentés par M. J.-Cl. Murdter , direc-
teur de l'Office de propagande des
vins vaudois.

On va construire un
nouveau réservoir d'eau potable
SION (FAV) — Le besoin s'en fai-

sant sentir toujours davantage , les
Services industriels de Sion vont en-
treprendre prochainement la construc-
tion d'un grand réservoir d'eau pota-
ble souterrain , comprenant notam-
ment 6 000 m3 d'excavation en rocher.
dans la colline de Tourbillon.

En précocité ,
Vétroz tient le pompon

VÉTROZ (FAV). — Avant que lui-
mème l'annonce, un passant nous in-
ferme que dans une vigne de M. Lu-
cien Cottagnoud à Vétroz , un cep
d'une précocité réjouissante présente
une pousse de 13 centimètres. por-
tense de deux raisins-bébés déj à bien
constitués. Quel est le secret de mai-
tre vigneron Lucien ?

L'optimisme n 'est pas déplacé à
constater pareil'le meu-veil'le.

¦ C'est bien le cas de le dire, si elle
est dans l'impossibilité de choyer son
enfant. L'association des mères de
langue allemande s'efforce tout au
long de l' année d'aider les mamans
dont le budget est maigre à appor-
ter un rayon de lumière dans les
ysux de leurs enfants.  Vous aussi
pouvez les aider on venant nombreux
au loto qui aura '.leu samedi 30 mars
1963 au Café du Grand-Pont, dès
16 heures

Nouvel huissier
au tribunal cantonal
SION (FAV) — Nous avions annonce

en son temps la démission présentée
pour le 31 décembre 1962 par M. Al-
fred Moren , huissier au tribunal can-
tonal. Celui-ci était reste en fonction
malgré tout jusqu 'à ces derniers jours.
Entre temps, le tribunal cantonal lui
a trouvé un successeur en la person-
ne de M. Joseph Mayoraz, à Sion , qui
est également une figure très connue
de la capitale valaisanne , puisqu 'il
travaillait à la Maison de la Diète.
Nous lui présentons nos vives félici-
tations et souhaitons à M. Moren une
retra ite paisible et heureuse.

Concert de la « Villageoise »
CHAMOSON (FAV) — C'est demain

dimanche, à 20 h. 30, dans la grande
salle de la Cooperative, que la fanfare
la Villageoise donnera son traditionnel
concert annuel , comprenant des ceu-
vres de Schild , Furgeot, Bidgood ,
Tchaikowski , Vermann , ainsi que des
productions d'élèves.

Incendie d'une remise
SION (FAV) — Pour des raisons que

l'enquète établira , une remise agricole
située dans les vignes, au-dessus de
Piatta , a été complètement détruite
par un incendie. Malgré l'intervention
des pompiers de Sion, on n 'a prati-
quement rien pu sauver. Du matériel
agricole a été anéanti.

Nouveaux
aménagements

SION (FAV) — Plusieurs travaux
restent à effectuer dans le cadre des
aménagements extérieurs du Centre de
formation professionnelle de Sion :
terrassement, aménagement de pelou-
ses et plantations , canalisations , fouil-
les, places sèches (asphalte et beton),
éclairage électrique et arrosage. Ces
tra vaux viennent d'ètre mis en sou-
mission auprès des entrepreneurs et
artisans inscrits au registro profes-
sionnel.

Sierre et le Haut-Valais

Mort de IVI. Bernard de Preux

Un academicien
qui alme le Valais

— GRONE — Jeudi soir 28 mars, ceux qui sont morts dans ce couron-
Bern ard de Preux , nouvelle victime nement ».
de la route, achevait ss- course d'ici- Et cette obéissance et cette humilité.
bas. Bernard , chef scout , coureur cy- Heureux les épis mùrs et les blés
elisie, militant d'action catholique, ai-
mait l'effort. Il aimait la route. Elle
était pour lui un symbole. Elle aliati
l'entrainer vers des horitons insoup-
gonnés, à la rencontre avec son Sei-
gneur. Bernard a accompli sa dernière
étape ici-bas, mais sa brusque dispa-
rition , au seuil d'une vie qui ètait déjà
plus qu 'une promesse, laissé au cceur
de ceux qui l'ont connu un vide cruel.

Bernard de Preux était en effet un
de ces ètres privilégiés qu 'on ne sau-
rait connaitre sans aimer. Diserei ,
effacé, plein de bonté, il était un par-
fait camarade. C'est au foyer familial
qu'il avait appris comme une chose
toute naturelle le sens du dévouement
total à sa paroisse, à l'Eglise. Lorsqu'il
s'agissait de se dévouer , il ne connais-
sait ni les excuses, ni les conditions
préalables. Toute sa vie était dirigée
par la foi , une foi qui rayonnait. Ses
camarades , qui l'ont còtoyé, qui l'ont
connu d'une fagon plus intime, savent
les trésors que recélait son àme. Au-
jourd'hui , il mesure le vide qu 'il laissé.

Il avait compris que la jeunesse
n 'est pas fai te pour le plaisir , mais
pour l'héroi'sme. C'est dans cet esprit
qu 'il fut militant d'action catholique ,
chef scout, coureur cycliste. Chef
scout, il se donnait entièrement aux
éclaireurs qui lui étaient confiés. Il
était de ceux qui entrainent vers les
sommets. Le secret de son emprise
résidait en ce qu 'il avait compris que
toute notre vie. pour avoir un sens,
devait ètre une amitié vec le Christ
Jesus. Voilà le souvenir et le témoi-
gnage que nous laissé Bernard de
Preux. Aussi, à l'occasion de son dé-
part. nous pouvons lui appliquer les
belles paroles du poète : « Heureux

moissonnes.
Devant sa tombe trop tòt ouverte,

nos cceurs sont déchirés.
Nous adorons les desseins mysté-

rieux de Dieu. Nous ne pleurons pas
comme ceux qui n 'ont pas d'espéran-
ce : « Pour vos fidèles, Seigneur, la
vie n 'est pas enlevée mais changée ».
Nous aimons à penser que Bernard ,
désormais, sera d'une fagon invisible,
plus proche encore de ceux qui l'ont
aimé et qui doivent continuer la tàche
dans son sillage.

MONTANA (Pt). — Un des meil-
leurs écrivains contemporains et qui
est de surcrolt l'un des derniers des
<t Immortals » à avoir été élu , Jo-
seph Kessel, l'auteur des célèbres ro-
mans qui ont pour titre: «Les Lions» ,
« Les Cavaliers », etc, aime particu-
lièrement le Valais, et plus spéciale-
ment la région de Crans.

Venu déj à en janvie r de cette an-
née se reposer quelque peu , le célè-
bre écrivain a tenu à venir passer
quelques jours dans la neige de prin-
temps.

Hòte de M. le président Henri La-
mon, Joseph Kessel a effectué ses
deux séjours à l'hotel des Mélèzes à
Crans , de la manière la plus discè-
te qui soit.

Quittant ce matin le Haut Plateau
pour regagner son domicile, Joseph
Kessel espère très vivement revenir
dans ce coin de pays qu 'il apprécie
pour sa beauté et son hospitalité.

La retraite pascale
pour les Romands

BRIGUE (Tr.) — Les membres de la
Communauté catholique romande de
Brigue pourront assister, comme cha-
année à pareille epoque, à une re-
traite pascale qui sera prèchée par
le Rd Pére Gilas de Fribourg. Cette
manifestation religieuse debuterà le
31 mars pour se terminer le 4 avril et
se tiendra dans la chapelle de St Sé-
bastien. Comme nous déjà eu l'avan-
tage d'entendre ce valeureux prédica-
teur , nous sommes certains que nom-
breux seront les catholiques romands
de la cité du Simplon qui profiteront
de cette occasion pour accomplir leurs
devoirs pascals.

Nouveau bourgeois
BRIGUE (Tr). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que le jeune Mari-
ro Paolinelli , très connu dans les mi-
lieux gymnastes de la cité du Simplon,
vient d'obtenir la nationalité suisse en
devenant burgeois de la commune de
Filet. Nous félicitons ce jeune sportif
et lui souhaitons beaucoup de succès
dans sa nouvelle patrie.

Avec les vignerons
EISCHOLL (Tr). — On sait que

Concert annuel
de l'Espérance

nombreux sont les habitants de la lo-
calité qui possèdent des vignes dans
la région de Salquenen. C'est pour-
quoi, le printemps revenu, c'est par
dizaines que ces braves vignerons
quittent journellement leur village de
montagne pour accomplir les travaux
nécessaires. Cette exode extraordinai-
re jette toujours une note claire tout
au long du pàrcours effectué par ces
ouvriers, portant le piochard sur l'e-
patite et le sac à provisions sur le dos.

Adduction d'eau
MOLLENS (FAV) — D'importants

travaux d'adduction d'eau vont ètre
entrepris par la commune de Mollens
sur les terrains de Géronde, l'Amino-
na , l'Aprili, etc. Des tuyaux, sur une
longueur de 16 000 m., et trois réser-
voirs de 300 m3 avec chambre de
vannes, chambres de sources et capta-
ge, bassins, regards sont prévus. ,

La « Caecilia » de Chippis
nous attend

CHALAIS (Pd). — Apres avoir sa-
crifié bon nombre de leurs soirées
pendant tout l'hiver, les membres ac-
tifs de la société de chant l'Espéran-
ce ont le plaisir de convier la popu-
lation des trois villages de la com-
mune au concert annuel qui se tien-
dra dans la salle de chant à Réchy,
le dimanche 31 mars à 20 h. 30.

Le dévoué directeur , M. Camille
Martin , a bien voulu dévoiler le pro-
gramme qui sera présente à cette oc-
casion. Le voici :

Première partie :
Barcarole (Lauber) ; Le moine de

Solovski, melodie pop. russe ; Les émi-
grants (Ch. Martin) ; Dessous ma fe-
nètre, melodie pop. de Provence.

Deuxième partie :
Réveil de la forèt (Hegar) ; Voix

des nuits (Kodaly) ; Beau muguet
(Parche!) ; Chasseur, joyeux chas-
seur (Parchet) ; Jericho , Negro spi-
ritual.

En complement de programme une
comédie et un vaudeville amuseront
la salle qui sera comble comme de
coutume. M. Leo Métrailler en assu-
ré la mise en scène, alors que les
acteurs ont été ohoisis parm i les plus
jeunes membres de la Sté de Chant.

Piéton
nappe par une voiture

CHIPPIS (FAV). — La Société de
chant de Chippis qui sortii avec un
si beau succès au concours de Sierre,
tient à maintenir son rang. Les trois
sections qui la composent ont prépa-
ré un programme très riche et qui
donnera certainement satisfaction aux
plus difficiles.

La Seriola à son tour donnera «Bon-
« Fanfare du printemps », de Bovet-
Prière du Bulli, de Doret ; La bran-
che de iilas, de Denériaz ; Exultate,
de Chs Haenni ; Chant montagnard,
de Moudon ; M'y promenant et « Ve-
nerabilis », de Mozart.

La Seriola à son tour donerà « Bon-
soir » et « Je bénis le Seigneur », de
Tschopp et « Le ruisseau », de Bo-
vet.

Le concert se terminerà avec « les
femmes de chez nous », de Boiler et
« Les fileuses », de Chs Haenni, par
le chceur mixte qui, avec accompa-
gnement de la fanfare chantera :
«Aimer , boire et ohanter» , de Strauss.

Pour nous gàber, le programme se
poursuivra avec une comédie de Fo-
resi, « Par un jour de pluie ».

Bonne soirée en perspective.

SIERRE (FAV) — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, un piéton, M. Jean-
Bernard Ruedin, menuisier, domicilié
à Sierre, a été happé par une voiture
conduite par M. Louis Carrupt, de
Sierre, devant le café du Pare. Souf-
frant d'une forte commotion cerebrale
et de contusions, ls malheureux a aus-
sitót été transporté à l'hopital de
Sierre où ses jours ne semblent pas
en danger.

Prevenir vqyt mfevx que gyérif
BRIGUE (Tf). — Par suite de la fiè?

vre typhoide qui fait des ravages
dans la région, les autorités scolaires
de Brigue ont pris la décision de yac-
ciner gratuitement et par voie bucale
tous les enfants des écoles. Cette ini-
tiative a regu l'approbation generale
de la population qui manifeste, à cette
occasion , sa reconnaisasnee aux pré-
voyants responsables.

Cours de répétition
a Zermatt

¦BERNE (Ats). — Le département
militaire fèdera! communiqué :

Afin de relever les troupes can-
tonnées à Zermatt pour eombattre
l'epidemie de fièvre typhoide, un dé-
tachement d'officiers, sous-officiers et
soldats du groupe sanitaire motorisé
4, astreint à un cours de répétition ,
est mobilisé les 3 et 4 avril. La date
du l'icewciement est fixée aù 23 avril.
Le service compte camme cours de
répétition de cette année. Ces mili-
taires recevront d'ici au 2 avril _ au
plus tard un ordre de marche indivi-
duel.

Madame Jean Métrailler et ses filles
Michèle et Gina ;

Monsieur Roger Métrailler *;
Monsieur et Madame Marcel Mé-

trailler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Métrail-

ler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Fau-

chère-Métrailler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Savioz-

Métrailler ;
Les familles Métrailler, Morand,

Maistre et Kong ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jean MÉTRAILLER
hdtelier et entrepreneur

leur très cher époux, pére, frère,
beau-frère, onde, cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui le 27 mars
1963, à l'àge de 61 ans, à l'Hòpital de
Lausanne, après une pénible maladie
chrétiennement supportée et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Evo-
lène aujourd'hui , 30 mars, à 10 b, 30.

R. I. P.

Cet avis mortuaire n a pas paru
dans l'édition du 29 mars à la suite
d'une erreur d'acheminement.

Nous nous en excusons auprès de
la famille et des nombreux amis et
connaisances du défunt.

Publicitas.

t
Monsieur Albert Carruzzo, à Cha-

moson ;
Monsieur et Madame Jules Martin-

Carruzzo et leurs enfants et petit-en-
fant à Chamoson ;

Monsieur et Madame Jules Carruz-
zo et leurs enfants et petit-enfant, à
Chamoson ;

Mademoiselle Agnès Carruzzo, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Raph i Bes-
sero-Aubert et leurs enfants, à S't-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Camille Car-
rupt-Bessero et leurs enfants , à Cha-
moson et Berne ;

Madame Marie-Louise Ressero et
son fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Mar-
tin-Bessero et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Mademoiselle Emilia Ressero, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Camille Giroud et
ses enfants et petits-enfants, à Cha-
moson ;

ains i que les familles parerites et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Léonce CARRUZZO
ancien Conseiller

leur cher pére, frère, 'beau-frère, beau-
père, grand-pére, onde, cousin et
parent , survenu à Chamoson dans ga
66me année, après une longue ma-
ladie pieusement supportée et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le dimanche 31 mars 1963, à
11 h. 15.

I
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui
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Madame Marguerite Maitre-Métrail-
ler, à Villa-Evolène ;

Sceur Eugénie Maitre, à Besancon;
Madame et Monsieur Pierre Geor-

ges-Maitre, à la Sage-Evolène ;
Monsieur Joseph Maitre, à Villa-

Evolène ;
Monsieur et Madame Maurice Mai-

tre-de Trey et leur fils, à Villa-Evo-
lène ;

Madame et Monsieur Henri For-
claz-Maitre et leur fils, à Villa-Evo-
lène ;

Madame Catherine Gaspoz-Métrail-
ler et famille, à la Forclaz-Evolène ;

Madame et Monsieur Antoine Cret-
taz-Métrailler et famille, à la Forclaz-
Evolène ;

Monsieur et Mada me Antoine Mé-
trailler-Gaspoz et leurs enfanfcs, à la
Pordaz-Evolène ;

Mademoiselle Victoire Métrailler, à
la Forclaz-Evolène ;

Madame et Monsieur Antoine Loch-
matter-Métrailler et leurs enfants, à
la Forclaz-Evolène ;

Monsieur et Madame Pierre Maitre-
Forclaz et famille, à Villla-Evolène ;

Mesdames Marie et Catherine Mai-
tre et famille, à Villa-Evolène ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Jean
MAITRE-METRAILLER

leur cher époux, irère, beau-frère, cal-
de, neveu et cousin, ravi aocidentel-
lement à leur tendre affection dans
sa 49me année, le 29 mars 1963,

L'ensevelissemenit aura lieu à Evo-
lène le dimanehe 31 mars 1963, à 9
heures.

P. P. U

Le Comité et les Membres de la
Caisse maladie d'EvoIène font part
du décès de

MONSIEUR

Jean MÉTRAILLER
Hótelier et entrepreneur

Pouir les obsèques, se reporter fi
l'avis de la famille.



Deux avions d'origine soviétique
attaquent un navire américain

Lancement
d'une fusée Saturne

WASHINGTON (Afp). — Le Conseil national de sécurité — et non plus
son comité exécutif — s'est réuni en fin de matinée hier à la Maison Bianche
pour examiner les conséquences de I'attaque dirigée par deux avions « Mig »
contre un navire américain, tandis que le département d'Etat révélait qu'il
avait recu du gouvernement cubain une note reconnaissant cette attaqué, mais
indiquant qu'elle avait eu lieu accidentellement.

Sans mème attendre la fin des délibérations du conseil national de sécu-
rité, qui a été informe de la note cubaine, le gouvernement des Etats-Unis,
a adresse a La Havane une demande

L'aspect le plus surprenant de la
reconnaissance de son « erreur pro-
bable » par le gouvernement cubain
est la rapidité avec laquelle le contact
a été établi avec Washington , quel-
ques heures seulement après que le
département d'Etat eut, dans la soi-
rée de jeudi , annonce I'a ttaque diri-
gée contre le « Floridian ».

L'équipage du « Floridian » a d'ail-

CAP CANAVERAL (Reuter). — L'a-
gence américaine de l'aéronautique et
de l'espace a annonce jeudi le lan-
cement d'une fusée Saturne. L'engin,
long de 50 mètres, est monte à une
altitude de 120 km., puis a plongé
dans l'Atìantique au sud-est du Cap
Canaveral. Un des huit moteurs de
la fusée a été coupé 100 secondes
après le lancement pour expérimemter
les réactions de l'engin en cas de dé-
faillance. Toutes les phases du voi
de la fusée paraissent s'ètre dérou-
lées normalement. Le voi a dure 7
minutes.

d'explications complementaires.

leurs déclaré, en débarquant hier ma-
tin à Miami, qu 'il avait l'impression
que l'intention des deux avions de
chasse, qui avaient tire plusieurs sal-
ves de canon et de mitrailleuses à pro-
ximité du bàtiment, n'était pas de
couler le navire, mais de provoquer
un incident.

Une première note cubain e parve-
nue à Washington jeudi soir par l'in-
termédiaire de l'ambassade de Suis-
se, qui représente les intérèts amé-
ricains à Cuba, indiquait que les au-
torités de La Havane recherchaient
un navire suspect et demandaient à
Washington si un bàtiment repéré par
des avions oubains arborait légitiime-
ment le pavillon des Etats-Unis.

Quelques instants plus tard, après
la publication de la note du départe-
ment d'Etat protestant contre l'inci-
dent du « Floridian », une seconde
note cubarne parvenait à Washing-
ton : elle constituait en fait une pré-
sentation d'excuses indirecte affir-
mant que les avions cubains n'avaient
effectivement pas eu l'intention d'at-
taquer le navire.

Il est indeniable, selon les obser-
vateurs, que les notes cubaines ont
rapidement calme l'émotion causée
par l'incident du « Floridian ». C'est

probablement à la lumiere des infor-
mations parvenues de Cuba que le
président a décide de ne pas réunir
le « comité exécutif » du conseil de
sécurité dont le ròle est limite à l'af-
faire cubaine, pour présider au eon-
traire un conseil national plénier, tei
qu'il avait été convoqué pour une réu-
nion de routine, avant l'annonce de
l'affaire du « Floridian ».

Simultanément à l'annonce au dé-
partement d'Etat des notes cubaines,
le porte-parole rejetait d' avance la
demande de domimages et intérèts
que, selon les dépèches de Moscou, le
gouvernement soviétique a adressé à
Washington — où elle n'est pas en-
core parvenue — pour les dégàts
causés par des exilés cubains au car-
go russe « Bakou » le 26 mars.

En marge de ces elements de la
tension cubaine, le département de
l'armée a annonce le maintien en per-
manente en Floride de plusieurs bat-
teries de fusées anti-aériennes qui y
avaient été montées en octobre der-
nier. Il s'agit de fusées « Nike-Her-
cules » pour imterceptions à grande
altitude et de fusées « Hawk » pour
la défense anti-aérienne à fa ible alti-
tude. Ces batteries qui se trouvaient
en divers points de Floride seront dé-
placées vers la zone située au sud
de Miami et dans la région des Keys.

CHINE CONTRE L'INDE
PEKIN (Reuter). — Un article si-

gné « L'observaiteur » et publié dans
le « Quotidien du Peupie » de Pékin,
organo du parti cammuniste, proda-
ine que le gouvernement indien ment.
lorsqu'ill prétend que des troupes chi-
noises sont concentrées au Tibet et le
long de la frontière sino-indienne. Ce
mensonge « ne serait qu 'une tentative
délibérée pour duper l'opinion publi-
que internationale et créer un écran
de fumèe pour masquer la . poussée en
avant de troupes indièones vers la
frontière sino-indienne et leurs in-
cursions et provocations en territoire
chinois ».

Il s'agit en l'espèce du premier com-
mentaire autorisé chinois sur les ac-
cusations indlennes, selon lesquelles

les Chinois' concentreraienit des trou-
pes près de la frontière indienne.

« L'observaiteur » attribue trois rai-
sons aux mensonges indiens :

1) L'Inde veut masquer ses propres
mouvements de troupes et provoca-
tions à la frontière.

2) L'Inde espère ainsi obtenir de
plus grands secours militaires des
Eats-Unis.

3) En parlant sans cesse d'une soit-
disant .menace chinoise, le gouverne-
ment indien mài'ntient dans son pays
« Thystérie guerrière » et peut mettre
à profit l'état d'urgence pour réduire
son propre peupie en exdavage.

Le Gresil
et Georges Bidault

BRASILIA (Afp). — Le gouverne-
ment brésilien serait dispose à accor-
der le droit d'asile a Georges Bidault
à condition, cependant, que celui-ci
consente à ne se livrer à aucune ac-
tivité politique au Brésii, a déclaré
un conseil juridique de la présidence
de la République.

Le chef des services de presse de la
présidence a, toutefois, indiqué que,
jusqu'à présent, aucun visa d'entrée
pour le Brésii n'avait été sollicité par
l'ancien président du conseil francais.

Après une catastrophe : le dur destin de Bali

ir La plus terrible catastrophe volcanique que Vile de Bali ait vécu a cause
la mort de onze mille personnes. Des scènes bouleversantes se sont déroulées
pendant la fuite devant la lave du Mont Agung. Notre photo a été prise dans
la région du village de Rendang. Au premier pian , un réfuglé porte son cochon
mort, suivi de femmes portant des paniers dans lesquels elles ont mis leur

bien. A droite, d'autres femmes prenn ent une minute de repos.

# CONI (Reuter). — Un officier des
carabiniere italiens a annonce ven-
dredi que deux feuilles signées d'un
livre de bord avaient été trouvées
dans la région du Monte-Matteo , au
sud-ouest de Coni. Elles apparte-
naient probablement à l'avion royal
séoudien qui a disparu dans cette ré-
gion il y a dix jours. Sur les deux
feuilles, qui gisaient à demi-calcinées
dans la neige, on a pu lire distinc-
tement « Comet IV-C ».

PARIS (AFP) — Le divorce de la
romancière Frangoise Sagan et de son
mari, le céramiste Bob Westhoff  vient
d'ètre prononce par le président Cou-
dert à la première chambre du tribu-
nal civil de la Seine.

Déclarations
MacMillan

LONDRES (Afp). — La Grande-
Bretagne doit-elle conserver son sta-
tut de puissance nucléaire indépen-
dante ? Telle est, a déclaré vendredi
soir M. MacMillan , l'une des princi-
pales questions auxquelles le peupie
britannique sera appélé à répondre
à l'occasion des proohaines éleotions
générales.

Sans fournir d'autres précisions sur
la date du scrutin (généralement pré-
vu pour le printemps 1964), le pre-
mier ministre, parlant dans sa cir-
conscription de Bromley, a de nou-
veau rappelé que l'accord die Nassau
laissé. à la Grande-Bretagne le droit
d' utiliser unilatèralemérit, « pour la
défense de ses intérèts suprèmes » ,
les fusées « Polaris » qu 'elle a-chètera
aux Etats-Unis dans quelques années.

Stigmatisant l'attibude de l'opposi-
tion libérale et travailliste, qui de-
mande au gouvernement et à la na-
tion de renoncer à l'autonomie nu-
cléaire, le premier ministre a rejeté
la thèse selon laquelle les Etats-Unis
peuvent fournir à l'Europe une pro-
tection suffisante. Privée de son arse-
nal nucléaire, la Grande-Bretagne de-
vrait toujours compter sur l'aide de
ses alliées pour échapper à un pos-
sible « chantage nucléaire ».

L'epidemie de fièvre typhoide à Zermatt

Un cas à St-Gall

Message de Mgr Adam

BERNE (ATS) — Le Service federai mains soigneusement après chaque
de l hygiene publique communiqué :

A la suite d'une conférence réunis-
sant à Brigue, le 28 mars 1963, les
représentants des services d'hygiène,
du Service de sante de l'armée et du
Corps medicai, ainsi que des profes-
seurs de médecine, le Service federai
de l'hygiène publique communiqué
aux directions sonitaires cantonales
les mesures qui découlent de la situa-
tion actuelle dans l'epidemie de fièvre
typhoide à Zermatt.

Pour les cantons, la tàche la plus
impérative actuellement consiste à
éviter que ,des employés saisonniers,
occupés jusqu 'ici à Zermatt , excré-
teurs éventuels de bacilles, ne soient
à l'origine de nouveaux foyers. A cet
égard , comme on le sait , c'est le per-
sonnel de l'hotellerie et du secteur
des denrées alimentaires qui repré-
sente le plus grand danger.

C'est la raison pour laquelle le déta-
chement sanitaire qui travaille à Zer-
matt a entrepris , parmi les saisonniers.
la recherche systématique d'éventuels
excréteurs de germes par des examens
sérologiques et bactériologiques.
¦ Les personnes chez qui ces exameni
ont donne un résultat négatif recoi-
vent une attestation ou sont indiqués
les examens subis et leur résultat. Si
des employés qui viennent de Zermatt
ne sont pas en possession de cette
attestation, ils doivent aussitót ètre
adressés par l'employeur à un méde-
cin qui ordonnera les examens néces-
saires.

Selon une opinion unanime, des vac-
cinations générales de la population
ne sont pas indiquées. La vaccination
ne procure pas une protection absolue
Comme toujours, ce sont donc les me-
sures d'hygiène personnelle qui sont
les plus importantes : se laver les

utilisation des toilettes et avant cha-
que repas.

Les personnes qui ont été à Zermatt
et qui peuvent y avoir été infectées
et se trouver maintenant en période
d'incubation , ne devraient pas ètre
vaccinées. En revanche, elles doivent
s'annoncer sans délai au médecin si
elles ne se sentent pas bien , souffrent
de maux de tète , fièvre , toux ou trou-
bles intestinaux tels que constipation
ou diarrhées.

Les personnes de l' entourage de gens
qui ont été à Zermatt peuvent par
prudence se faire vacciner et ce, de
préférence, au moyen du vaccin buc-
cal, dont l'effet est plus rapide et qui
provoqué le moins de réactions. Ce-

ZERMATT (FAV). — On notait ven-
dredi soir dans l'hopital de premiè-
re urgence de Zermatt 45 malades. Au-
cune évacuation n'a été effectuee du-
dant la journée . La situation parait
enfin se stabiliser. Les analyses se
poursuivent actuellement à raison de
600 par jour ,, dont 400 dans divers
instituts et laboratoires suisses et 200
à Zermatt mème. Ces analyses seront
suspendues durant la journée de di-
manche partout , à l'exj eption de Zer-
matt où l'on travaglerà comme les
autres jours .

On apprend d'autre part , qu 'un mes-
sage de compassion a été envoyé à
Zermatt par Mgr Adam , évéque de
Sion , message qui a été transmis à
la population qui avait empii l'eglise
paroissiale à l'occasion d'une messe
du soir,

pendant , la protection n 'est pas abso-
lue.

Pour les personnes qui ont été en
contact direct avec des malades at-
teints de typhoide, le médecin pres-
crira les mesures adéquates.

ST-GALL (Ats). — Jusqu 'ici , l'on
n'avait signale à St-Gall aucun cas
de typhoi'de en relation avec l'epide-
mie de Zermatt , bien que de nom-
breux St-'Gallois aient passe des va-
cances dans cette station de sports.
Mais, le 28 mars, on devait enregis-
trer le premier cas de typhoi'de, chez
un malade qui , par mesure de pru-
dence, avait été hospitalisé depuis
quelques jour s déjà.

Il est possible, déclaré un commu-
niqué du conseil de district, que d'au-
tres cas de typhoi'de se manifestent.
Mais le danger menace essentiellement
les personnes qui ont séjourné à Zer-
matt. On ne doit pas craindre la
contagion secondaire, si l'on observe
les mesures de prudence déjà pu-
bliées. Les soins donnés à l' eau pota-
ble doivent au contraire ètre un mo-
tif de tranquillile pour la popula-
tion saint-galloise.

Deux nouveaux cas
en Grande-Bretagne

LONDRES (Reuter). — Deux nou-
veaux cas de typhus ont été consta-
tés en Angleterre. Il s'agit de patients
qui avaient séjourn é à Zermatt. Le
ministère britannique de la sante in-
diqué à ce propos que le nombre to-
tal des cas de typhus s'élève en An-
gleterre à 49,

Doyen d'élection à l'Académie
francaise, Henry Bordeaux , qui
vient de mourir à son domicile pa-
rìsien de Passy, f u t  l'un des roman-
ciers frangais les plus en vue de
la période comprìse entre les deux
guerres mondiales.

Né à Thonon (Haute-Savoie), le
21 janvier 1870, sa vocation litté-
raire fu t  precoce , puisque , à 15 ans,
il publiait déjà des vers couronnés
par VAcadémie de Savoie. Après
des études dans un établissement
religieux, puis au collège Stanislas
de Paris, il f i t  dans la capitale sa
licence de lettres et de droit. En
1889, il s'inscrivit au barreau de sa
ville natale , mais il n'en continua
pas moins à vivre à Paris, où l'atti-
rait la carrière littéraire. Il s 'y lie

successivement le Moyen-Orient , le
Maroc , l'AOF , le Canada , et bien
d' autres pays.

IWobilisé en 1914 comme capitaine
d'infanterie territoriale , il f u t  a f f ec -
té notamment à l'état-major de la
Ire Armée en Lorraine , puis à celw
de la 2e Armée à Verdun , et prii
part à I' attaque du for t  de Vaux
Il f u t  décoré de la Croia; de guerre
de la Légion d'honneur , dont iì
était grand o f f i c i er  au moment de
sa mort , et promu chef de batail-
lon. De son expérience de la guerre,
il rapporte plusieurs livres : <t Les
derniers jours du for t  de Vaux »,
« La chanson de Vaux-Douau-
mont », « Les captif s  délivrés »,
« La vie de Guynemer », « Trois
tombes ».

Mort de M. Henry Bordeaux
avec Charles Maurras , Jean Moreas
et Renée Boylesve . En 1895 , pa-
rait son premier livre « Ames mo-
dernes », un recueil d'études litté-
raires consacré à Ibsen , Loti , Hé-
rédia, etc, et, en 1896, son premier
roman, « Jeanne Michelin ». Mais ,
peu après , Bordeaux doit regagner
Thonon pour y prendre la succes-
sion de son pére . Dès lors , il se voue
à l'étude de la bourgeoisie provin-
ciale et public en 1910 « Le Pays
notai ».

Bien d'autres romans suivront au
cours d'une longue carrière très
feconde. On peu t citer parmi les
plus connues : « La voie sans re-
tour » , « La peur de vivre » , « Les
Roquevillard », « Les yeux qui
s'ouvrent », « La croisée des che-
mins », « La robe de laine » , « La
neige sur les pas », « Yamilée sous
les cèdres », « L'écran brisé » , « La
résurrection de la chair », etc.
Grand voyageur , Bordeaux visite

Elu a VAcadémie frangaise le 21
mai 1919 en remplacement de Ju-
les Lemaitre, il y f u t  regu le 27
mai 1920 par Henri de Régnier
qui salua en lui un « romancier
moral », ce qui definii bien l'oeu-
vre de Bordeaux, écriuain catho-
lique preoccupò de lutter contre le
naturalisme et le soclalisme de Zo-
la. Aux études critiques de ses dé-
buts, il a ajouté encore les « Vies
ìntimes », des portraits de fem-
mes et d' enfants , des « Paysaget
romanesques » et de nombreusei-
études littéraires , notamment sur
Lamartine , études parues dans det-
périodiques , comme « La revue des
deux mond.es » Il f i t  jouer en 1908
à la Comédie frangaise « L'écran
brisé. », une pièce en un acte . C'est
à 91 ans qu 'il a publié son 71e et
dernier roman. « Le flambeau ren-
versé ».

Henri Bordeaux était pére de
trois enfants.

Accord dans le gouvernement autrichien

ir La coalition entre le Parti populaire autrichien et les démocrates sociaux
a été « recimentée » à Vienne, et après des mois de crise, un nouveau gouver-
nement a été forme , où l'on remarque trois changements importants par la
rentrée de M M .  Korìnex, Olah et Probst. Notre photo montre le nouveau cabinet
après son assermentation : de gauche à droite , le chancelier federai  autrichien
A lfons Gorbach , le vice-chancelier Pittermann, le ministre de l'Intérieur Olah,
le ministre des Af fa ires  sociales Proksch , le ministre du commerce Back et les

secrétaires d'Etat Kotzine et Kranzlmayer .
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Dessin reconstituant la fin tragique de Guichard Tavelli. Le 8 aoùt 1375, son ennemi, Antoine de la Tour, reussit a pénétrer dans
le Chàteau de la Soie et le fit précipiter dans le vide du haut de la muraille.

En remontant la vallèe du Rhóne depuis Martigny vers le Haut-Valais, le
promenenr est frappé par le spectacle de nombreuses ruines d'anciens chà-
teaux.

Plusieurs d'entre eux ont brave les injures du temps et étaient encore
fièrement leurs mure et leurs. tours que les siècles n'ont pas réussi à désar-
conncr complètement. Ces vestiges piquent instinctivement la curioslté, et
l'imagination remonte le cours des siècles essayant de redonner vie à ces
demeures.

Malbeureusement, en Valais comme dans une grande partie de la Suisse,
les chronlques anclerines manquent et c'est dans les chartes et autres docu-
ments de cette nature qu'il faut chercher les renseignements sur l'histoire de
ces antlques chàteaux.

Le Chàteau de la Soie, en l'état actuel, qui fut construit en 1219 par l'évèque
Landri de Mont et où vécut Guichard Ta velli.

Construit en 1219 par l'évèque Landri ,
le chàteau de la Soie (1) servali à la fois
de place-frontalière et de residence d'été
aux éuéques de Sion. On y entrait par
deux portes successives entre lesquelles
étaient un petit jardin et le logement du
portier avec un four et une boutique.

On ne trouvé malbeureusement que peu
de détails descriptifs sur cette residence
qu'affectionnaient nos évèques. Notons ce-
pendant l'existence d'une tour ronde, outre
celle de la grosse tour carrèe dont il reste
quelques débris et celle d'une fameuse
chambre suspendue , la « camera pendens »,
dans laquelle t'éuéque Torelli rédigea son
testament (2). Il y avait encore. attenant
aux remparts, une promenade dallée fort
bien entretenue où ce mème évéque avait
coutume de se promener et « d'entendre les
causes ». Le lieu auait été admirablement
choisi, aussi bien pour une residence d 'été
que pour une place frontalière. En effet ,
la «uè dont on jouit , de cette terrasse sur
le Haut et le Bas-Valais , est une des plus
riantes et à la fois  des plus étendues pour
l'obseruation du pays enutronnant. De là,
on aperceuait les chàteaux de Saxon, de
Saillon, de la Batiaz et en face , celui de
Conthey, appartenant aux Comtes de Sa-
voie.

Les éuéques avaient à la Soie , un chdte-
lain charge de la garde de la place et un
sautier dont la charge était de lever les
« tailles » et « servis » à Savièse. De bonne
heure, un petit bourg se bdtit à l'abri des
murs du chdteau et en prit le nom. En
1340 on vit l'évèque « inféoder à un habi-
tant de la Soie » de petites maisons et un
four à pain sous le « seruis » annuel de 10
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deniers et, détail amusant , d'une poche de
fe r  trouée pour écumer la marmile de la
cuisine episcopale...

Mais ce chàteau fu t  bientòt un sujet
d'ombrage et de litige de la part des Com-
tes de Savole qui avaient , à Conthey et à
Brignon, leurs boulevards de frontières.
C'est à la Soie que, le 8 aoùt 1375, se ter-
mina par un crime atroce la longue lutte
entre l'évèque Guichard Tavelli et les De
La Tour-Chàtillon.

Antoine De Là Tour voulut en finir  une
bonne fois avec son rivai et , pour ce faire ,
il soudoya des assassins qui , assistés d' une
poignée d'hommes de Conthey pénétrèrent

Le Chàtc .iti HI se 2ons;, uli <»n 1233 par
teau de la Soie, fut considero par ces derniers comme une menace et fut détruit

au Chàteau pendant la matinée, se saisi-
rent de l'évèque et de son chapelain au
moment de l'o f f i ce  dìvin, et les précipitè-
rent tous deux dans le vide, du haut de
la grande falaise qui fait face à Chandolin.
Cet horrible for fai t  souléva l'indignation
popul ee Car on aimait bien le-brave Ta-
velli, et les Valaisans courant àux armes
battirent le meurtrier, brulèrent ses chà-
teaux et dèbarrassèrent à jamais le pays
de cette ambitieuse famille des De La
Tour qui avait seme la discorde autour
d'elle pendant plus de trois siècles (3).

Peu après, les Valaisans expulsèrent
également le successeur de Tavelli,
Edouard de Savoie. Mais le Comte Amédée
VII prit les armes, et le Chapitre, qui avait
été plus ou moins complice de la révolte,
se hàta de faire restituer le chàteau. En
1417 éclata la guerre de Rarogne et les
Patrlotes, armés contre Guillaume V vin-
rent camper devant la Soie. La place fu t
forcée de se rendre et, les assiégés ayant
obtenu la faveur de sortir librement , le
prélat s'enfuit avec sa famille en direction
de Berne. Les vainqueurs livrèrent alors le
chàteau aux flammes et celui-ci f u t  com-
plètement anéanti.

Après la ruine du manoir, la créte de la
Soie resta un lieu for t i f iè  pour les habi-
tants de Savièse dans leurs fréquents dé-
mèlés avec leurs voisins de Conthey.

Une legende tenace prétend mème qu'un
souterrain dont la sortie demeure scerete,
relie aujourd'hui encore ce chàteau aux
caves de l'Evéché...

De nos jours , cette crete n o f f r e  plus au
regard qu'une pauvre ruine mélancolique
encadrée de maigres pins et peut-ètre sus-
ceptible d'attirer quelque poète en mal
d'inspiratìon.

Ed. Guigoz.
(1) Le nom de la Spie ou mont de Seon

(Seta , Seya) vient de scie, en vieux fran-
gais soie et cette étymologie s'explique
tout naturellement par la forme méme de
l'aréte rocheuse. (H. Jaccard , essai de to-
ponymie.)

(2) Guichard semblait déjà avoir le pres-
sentiment d'une f in  tragique lorsqu'il écri-
vait, dans ce mème testament : « Juratorum
innimicorum potentia perniciosaque nequi-
tia proeattenta , volens si quid sinistri con-
tingeret... » . (Arch. Capitulaires). .

(3) C'est dans les démélés des De La
Tour avec Guichard Tavelli que nous
voyons le premier emploi des armes à feu
en Valais.
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Les cheveux ébouriffés, les poings crispés, Nine se
dressa devant Roger.

— Tu m'as trompée... avoue que tu m'as trompée...
Agacé, Roger haussa les épaules :
— Parce que tu trouves une adresse sur un vieux

carnet tu me fais une scène stupide et déclaré que je
fai trompée I... Ce carnet date de bien avant notre ma-
riage et je t'avoue franchement que je ne me souviens
pas le moins du monde qui est cette Mlle Liane San-
dreuil.

Nine s'effondra dans un fauteuil en sanglotant.
— Naturellement , tu nies...
Me tromper ! Les hommes sont tous les mèmes, j'en

ai assez... je veux mourir.
Roger s'agenouilla devant sa femme.
— Voyons, ma chérie, ne dis pas de pareilles bèti-

ses, tu sais bien que je t'aime et ne voudrais te faire
aucune peine... embrasse-moi.

Nine le repoussa.
— Laisse-moi... laisse-moi... tu me fais horreur...

j'en ai assez de vivre avec un ètre comme toi... je vais
me tuer.

Roger est excédé. Sa femme est ridicule avec ses
mena ces

— Te tuer ? Et comment ?
Nine le regarda avec mépris.
— Tu crois que je n'en serais pas capable ?... Si tu

savais combien je tiens peu à la vie I... un petit plon-
geon dans la Seine, et ca y est : ou bien j'achèterai
chez différents pharmaciens des cachets de somnifère.
j'en absorberai quinze ou vingt et je n'en aurai plus
pour longtemps.

— Tais-toi, Nine... tais-toi... répète Roger exaspéré,
Entètée, Nine continue :
— Tu m'as trompée !... tu m'as trompée, je le sais..,

tu seras cause de ma mort.
— Tu es folle, ma pauvre amie et je ne sais que

dire pour te convaincre... j'espère qu'à midi tu seras
calmée... Au revoir.

Et il s'en va en claquant la porte.
Nine est vraiment absurde d'attacher une pareille

importance à ce vieux carnet.
Roger arrive de mauvaise humeur à _ son .bureau. Le

tefrips èst triste,1' il pleuvotè, "tout lui paràtt triste.
Il pense à Nine et règrette de s'ètre mis en colere.

C'est une enfant. II aurait dù lui parler doucement et
lui expliquer son erreur. Roger a hàte d'ètre chez lui.

o
En entrant dans l'antichambre, Roger se sent étran-

gement oppresse. Aucun bruit. Que se passe-t-il ? Tout
est en ordre... trop bien rangé mème, et c'est ce qui
le bouleverse. Il parcourt les pièces, appello... per-
sonne. Nine n'est pas là...

Dans la cuisine, aucune casserole sur le feu. Dans
la salle à manger, la table n'est pas mise ! Peut-ètre
Nine est-elle descendue aux provisions. Pour tromper
son attente, Roger prend un journal et essaye de lire.
Les lignes sautent et dansent devant ses yeux. Une
heure sonne... Line n 'est pas là...

Cette phrase bourdonne aux oreilles de Roger :
« La vie me fait horreur... je veux mourir... »
Mon Dieu I... si elle... n n'ose achever sa pensée. Pré-

cipitamment il deseend chez la concierge.
— Pardon, Madame, ma femme ne vous a rien dit

ce matin en sortant ?
La cerbère hausse les épaules :
— Je ne sais pas... je n'ai pas vu Mme Demuy ce

matin. Peut-ètre est-elle sortie quand j'étais dans la
cour .

Roger remercie et s'en va au hasard... Cette incerti-
tude est affreuse... Peut-ètre Nine est-elle allée chez
ses parents qui demeurent à Fontainebleau ? Il va télé-
graphier en demandant d'adresser la réponse à son
bureau.

C'est impossible de travailler quand on imagine sa
femme couchée sur les dalles de la morgue ou agoni-
sant sur un lit d'hòpital. Roger se sent devenir fou. Il
bouscule les dactylos, invective le gargon de bureau.
Il s'impatiente. La réponse de ses beaux-parents n'ar-
rive pas.

A quatre heures le gargon apporte le télégramme
tant attendu.

Roger le regarde stupidement, n'osant le décacheter.
Que va-t-il apprendre ?... Cette folle de Nine s'est-elle
tout simplement réfugiée chez sa mère ?

Les mots s'alignent implacables :
« Très inquiet, pas vu Nine, demande explication. >
Le dernier espoir de Roger s'envole avec cette ré-

ponse. Il est impossible que sa femme ait mis sa me-
nace de suicide à exécution ! n tremble à l'idée de ren-
trer chez lui et d'apprendre la catastrophe.

A six heures, Roger revient lentement. En passant
devant la loge de la concierge, il jette un coup d'ceil :
personne... cela vaut mieux.

Tremblant, il ouvre la porte, aucun bruit, il pénètre
dans le salon et s'arrète suffoqué.

Assise dans un fauteuil , une cigarette aux lèvres,
Nine lit un roman. Elle pose tranquillement son livre
et vient vers Roger :

— Bonjour , méchant chéri...
Quelle journée d'angoisse il a vécu... Doit-il rire ou

se fàcher ?
— Nine, qu'as-tu fait ?... Pourquoi n 'es-tu pas ren-

trée déjeuner ? J'ai télégraphié à ta mère... J'avais peur
que tu ne te sois...

Nine l'interrompt :
— Oui, Roger, tu as été si méchant avec moi que je

voulais me suicider. Mais j'ai réfléchi... le plongeon
dans la Seine, l'eau est trop froide et puis on devien t
laid , c'est affreux un noyé. Quant au somnifère, j'y ai
bien pensé, mais j'ai eu peur que cela me rende trop
malade.
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.'AUSTIN 850
possedè, elle,
le plus jo li petit nez du monde !

...... ............. . . .  ....... ..... . .^ . ^ -.  .... y . . . ^. 
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...lequel n'a rien de commun avec le long nez fort encombrant
de ce danseur I Celui de l'AUSTIN 850 lui, ne l'est pas du tout,
bien au contraire. Une judicieuse disposition de son moteur a
seule permis ce capotcourt etgracieux qui permet à l'AUSTIN 850
de se garer au "millimètre " car il ne gène pas la visibilité.
Par contre, ce si petit capot cache pourtant un moteur à toute
épreuve, rapide et nerveux. Lorsque vous vous installerez à l'inté-
rieur d'une AUSTIN 850 aux quatre véritables places, vous serez
tenté de dire qu'elle est plus grande intérieurement... qu'extérieu-
rement ! Serez-vous les derniers à posseder la vòtre ?

I 1
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(AUSTHJ)

AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. * Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse

>:

SION : Garage de la Matze SA.
BEX : Heìbing & Cie., Garage de Bellevue ; COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz ; GRANGES : M. Vuistmer SA, Garage ;
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA. P 229 Z

AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.—
AUSTIN EXPORT: Fr. 5350.—
AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 5650.—
AUSTIN COUNTRYMÀN: Fr. 5990.—
AUSTIN COOPER: Fr. 6890.—

Représentation generale pour la Suisse
Emil FREY AG Motorfahrzeuge, ZUricrt

Distributeurs pour la Suisse romande:
CÀRTjN s.a. Lausanne et Genève
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Les meubles hollandais en teak ont
une réputation mondiale!
Regardez ce salon-salle à manger Musterring MN 250, d une rare
distinction. Il est exéouté en teak, les portes sont recouvertes en
simili-cuir noir mat. Le buffet anglais, largeur 248 cm, hauteur
76 cm, profondeur 43 cm, coùte Fr. V190.-, le mème buffet entière
ment en teak, Fr. 1 '140.-.
Variantes: modèle MN 230, largeur 226 cm, Fr. 960.-

modèle MN 175, largeur 172 cm, Fr. 790.-
Table et chaises assorties dans différentes catégories de prix
Visitez notre exposition, c'est avec grand plaisir que nous vous
présenterons la riche collection de meubles Musterring.

Nouveau

Samedi 80 man 1969

LE CULTIVATEUR AVISE UTILISE

CO. FU. NA
purement organique - réellement économique et
rapidement asslmilable.

En vente chez les commercants de la branche.

P 315-1 S

i iiPik iKRP CONNECTION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

A VENDRE
1 RENAULT-DAUPHINE mo-

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

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

1 ALFA-ROMEO TI, 1961, 50
mille km,, bon éta t general,
fr. 5,500.—.

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

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

« MATERNA .

AV. DE LA GARE

Frangois
Schlotz

IP„ „=„ Ae , ~ '" Maltre-pelntreEn cas de diplòméRHUMATISME , G0UTTE Gypserie-peintur,
ARTHRITE, SCIATIQUE SION

et autres névralgies, le GISA- J .I n «« r«
LINE provoqué une forte ex- '«' • t « J«
crétion de l'acide urique et (fle jg à 13 heures)
la suppression rapide dtes dou- .̂  '
leurs. Il élimine mème maints
dépòt visibles et sensibles d'a- A VENDRE
cide urique dans les articula- voiture
tions.
Emballage d'origine 4.85 flirti 1 7flfìEmballage de cure 12.90 UUCl I / U UEmballage de famiaie 19.80 . r '
Un traitement exteme avec la àe ?J, .~lt maffl
POMMADE GISALINE peut modèle I960 , cou-
considérablement renforcer leUr Srise et blan*
l'effet du Gisaline absorbé clìe> ^m- 45 0Q0.
sous forme de granulés. Prix ave0 r a d i o  et
4.85. pneus a neige. 4
En vente dans les pharmacies portes. Prix à dis-,
et drogueries. cuter,
Envoi prompt par la Pharma- „é .„„ , ,
cie Paracelse. Langstrasse 120, iel- ( { i J l l )  i 14 9b -
Zurich 4, Dr M. Jorger. p 4M4 sP 876

ITALUUM
'HLeOv S.f) . C&aUa£



Vers le p rintemps
Avec le p résident de

«NOS OISEAUXi
Francois Manuel ressemble à un

Jean-Louis Barrault , jeune. Dans la
vie de tous les jours , il est institu-
teur ; il évoque avec le méme enthou-
siasme sa classe de grands  gargons
et son activité de président de « Nos
Oiseaux », société romande d'étude
pour la protection des oiseaux.

— Depuis quand vous intéressez-
vous à la gent ailée '.'

— L'amour de la nature est une pas-
sion que nous partagions en famille.
Ma mère , par exemple , était f é rue
d' entomologie et je  dois certainement
à ces grandes balades que nous fa l -
sions ensemble sur Ics quaìs, d' avoir
désire connaitre davanta ge que l'oi-
seau , mais l'intimile de chaque espè-
ce d' oiseaux. N' ai-je pas consacré mes
loisirs de plusieurs années à l'étude
du seul merle d' eau '....

— Mais pour quoi les oiseaux et pas
les insectes , les pierres , les plantes ?

— Parce que l'oiseau est par excel-

De 1953 à 1962, plus de 70.000 oiseaux
appartenant à HO espèces d if f éren te ì
ont été bagués et relàchés. 537 d' entre
eux ont été retrouvés dans diverses
régions d'Europe.

Au siècle de l'argent-roi et des plai-
sirs faci les , collectifs et prédigérés
pour chacun, il est réconfortant de
penser qu 'une certaine jeunesse peut
encore avoir un état d'esprit de pion-
nier et s'engager dans des choses
saines et valables. J' aime imaginer
Frangois Manuel et ses camarades,
lente, sac et f i l e t  f icelés  sur le dos ,
partant sur leurs bécanes à la décou-
verte exaitante de ces grandes lois
biologiques qui , de l'animai, durent
leur en apprettare beaucoup sur Ves-
pèce humaine.

— Frangois Manuel , pensez-vous
que l'évolution de l'oiseau à travers
le temps soit arrivée à son dernier
stade ? Nous savons que l' oiseau des-
cend du reptile...

— Ce que je  sais , c'est qu 'il sem-

à 20 h. 30, vous pourrez en outre as-
sister à deux séances organisées par
la Société « Nos Oiseaux ». L'une,
haute en couleurs et en musique, pla-
cée sous le titre de « L'objectif  aux
aguets » : photos et f i lms  sonores pré-
sentés et réalisés par des membres
de « Nos Oiseaux ». La seconde , elle,
vous permettra d'écouter une confé-
rence plus académique du professeur
Bourlière de Paris , intitulée « Idées
nouvelles sur les migrations ». Car ces
phénomènes o f f ren t  encore d'innom-
brables énlgmes à déchiffrer.

Ensuite, cette exposition quittera
Lausanne pour se transporter à Neu-
chàtel , puis à Fribourg et à Genève
en automne.

Mireille Kuttel.

lence une bete spectaculaire et sonore
que l' on voit vivre presque constam-
ment à coté de soi. Et puis il y a mon
onde , le docteur Charles Chessex, à
qui j' ai succède il y a cinq ans à la
tète de « Nos Oiseaux » . Il sut si bien
encourager , alimenter cette passion
naissante , nous entrainant à sa suite
dans des randonnées qui chaque fo is ,
en étant le prétexte à mille émerveille-
ments , nous donnaient la soif d' en con-
naitre davantage. C' est assez mervell-
leux , voyez-vous , d' avoir vécu une
adolescence telle que la mienne !

— Y o-t-il beaucoup d' ornithologues
de métter cn Suisse ?

— Fort peu et je  crois d' aiileurs
que l' on peut dire que l'ornithologie
professionnelle est fa i te  par des ama-
teurs.

— Parlez-nous un peu de « Nos Oi-
seaux » !

— Tout d'abord , que chacun sache
que ses membres, on en compte plus
de 1400 cn Suisse romande, ne pour-
raient se contenter de n'ètre que des
« amis » des oiseaux. Avant tout , ils
s'intéressent scientifiquement , « f ro i -
dement » à eux. C'est en apprenant à
connaitre les oiseaux qu 'on apprend
à les proléger. Vous pensez bien qu 'il
ne su/fit jjas. de rcmplir la mangeoire^de vott<jryÌrè.i'n ''dù de vótre- 'Walcorì
pour qùe 'Soir-iil. protégés les oiseaux !
Grece aux observatoires de la Sauge
et du col de Bretolct , gràce aussi aux
instruments d' optique sans cesse per-
jectionné s, peu de choses échappent
à notre réseau d' observateurs. Avez-
vous entendu mentionner la cigogne
noirc , le pouillot à grands sourcils, le
bécasseau violet ? Que savez-vous du
voi des oiseaux ? Il a fa l l i i  les étu-
des aéronautiques , la photo élcctroni-
que pour découvrir le mécanisme de
ces extraordinaires machines-volan-
tcs !

— Deux mots sur ces reserves na-
turvl les  du Fauci et du col de Bre-
tolct qui rclic , je  crois , le Val d 'illiez
à la vallèe de Morzine.

— L'obseruotoire du Panel ou de la
Sauge (sur la rive vaudoise du lac de
Neuchàte l )  est propriété de la Société
« Nos Oiseaux ». Les ornithologues
peuvent  s 'y rendre chaque dimanche.
Lo station de Bretolet est une mer-
veilleuse aventure ; elle est née de
l'enthousiasme du groupe des jeunes
(12 à 25 ans) de « Nos Oiseaux », dont
jc f a i sa i s  partie , encadré par des etu-
dian ts  en sciences. Elle a été f inancée
par le f onds  national suiss e pour la
recherche scienti/ ique. Durant tout
l' automne , des ornitholo gue s y étu-
dicnt si istématiquement les migrations
à travers les Alpes : les passages de
nuit .  l ' in f luence de la meteorologie sur
ces passages , la densité des passa ges
par espèce, etc... En collaboration
avec la station de Sempach, ils s 'y oc-
cupent aussi à capturer , déterminer ,
pc scr . mesurer et bagucr des oiseaux.

ole qu il existe des oiseaux qui ne sont
pas « f in is  ». Je pense à l' aufruche qui
ne peut voler , au martinet qui ne peut
marcher, au grèbe qui se défend  si
mal sur terre , etc , etc...

— Si M. Géroudet est le rédacteur
de la revue « Nos Oiseaux », n'étes-
vous pas vous-mème le rédacteur de
langue frangaise du bulletln de « La
Ligue suisse pour la protection de la
nature » ?

— C'est exact. Vous savez, tous les
membres de « Nos Oiseaux- » ont le
mème cheval de bataille : si l' on veut
protéger nos oiseaux, il faut  d'abord
que soient sauvegardés leur milieu
naturel , leur espace vital et spéciale-
ment les endroits qu 'ils choisissent
pour nicher , qui disparaissent peu à
peu au pro f i t  d' aménagements hy-
drauliques , des remaniements parcel-
laires , du tourisme, etc... Bien que le
canton de Vaud soit l'un des plus pro-
pices à la survie de notre avifaune —
pensez aux Grangettes , au Gros de
Vaud , à cette rive d'Yvonand à Cu-
dref in , l'une des plus riches d'Euro-
pe occidentale au point de vue orni-
thologique —, il est aussi l'un . des
plus menacés par l'industrialisation ,
la. poussée démographique et ce
« ÌSeliÙ'sucì'ildrangnaChsùden » de nos
confédétés. Nos oiseaux d' eau sont
plus ou moins condamnés à mort si
l'on ne prend des mesures draconien-
nes pour sauver leur milieu naturel.
Quant . aux rapaces , que l' on massa-
crali volonliers parce qu 'on les
croyait à tort nulsibles , il est heureu-
sement interdit maintenant de les ti-
rer (sauf  l'épervier).

— Et la chasse , Frangois Manuel ?
— Au risque de vous paraltre pa-

radoxal , je  vous rèpondrai que la
chasse , si elle n'est pas absolument
indispensable,  est utile. Elle fa i t  par-
tic de l'équilibre naturel...

— Ce qui revient à dire que chacun
a besoin d'un ennemi naturel , c'est
cela ?

Frangois Manuel s'est contente de
sourire , puis il m'a conseillé d'aller
visitor, dès le 28 mars, à Lausanne,
dans les salles du palais de Rumine,
une exposition de vulgarisation scien-
t i f ique  consacrée à « Nos Oiseaux » à
l'occasion du cinquantenaire de la so-
ciété du mème nom. Elle a été pen-
sée et organisée par le professeur
Jacques de Beaumont , conservateur
du musée zoologique , aidé de nom-
breux collaborateurs. Le passionné
d'histoire naturelle autant que le béo-
tien en seront ravls. Sur des tables,
des panneaux places en épls , oiseaux
naturalisés , documents photographi-
ques soulignés de textes vous révéle-
ront tout ce qu 'il faudrait savoir con-
cernant les mceurs des oiseaux , de la
préhistoire à nos jours. Cette exposi-
tion durerà trois semaines. Toujours
au palais de Rumine , le 2 et le 9 avril ,

Dans les Alp es  vaudoises

AU TEMPS DES EMBRASES
C'était en 1920, a Leysin, la station

climatiqu e universellement connue et
qui est devenue depuis lors un des
lieux touristiques les plus en vogue
de nos Alpes vaudoises. On y jouit
d'un air , pur et d'une vue admi-
rable dans une nature propice aux
randonnées estiva'les autant qu'aux
sports d'hiver.

Mais , en 1920, on al'lait surtout à
Leysin pour sa sante, ce qui n'empè-
chait pas les bien-portants et con-
valescents d'y pratiquer les sports,
entre autres le bobsleigh , qui donnait
lieu chaque année à des joute s pas-
sionnantes. C'est précisémen t ce qui
m'a fourni le sujet d'une histoire và-
cue que j' essaierai de center en m'ai-
clant de mes souvenirs. D'une histoire
dròle , un "brin scabrèuse en son dé-
nouement , et don t .les héros , qui oc-
cupaient un certain ràng social dans
la cité , se sont montrés plutòt ava-
res de commentaires'. La plupart des
acteurs de cette burlesque aventure
ayant quitte la scène des faits di-
vers, ili est maintenant plus facile de
lever le voile sur une page intime
qui appartieni au passe.

Comme Ics conjures du Grutli , com-
me aussi Ics mousquetaires de Dumas,
ils étaient trois : trois habitants de
la « Vi lle sur la Montagne » au temps
des « Embrasés », trois personnages
s officiels » que le destin , — par voie
d' une invitation gastronomique , —
avait  mis en présence pour la pre-
mière fois mais d' une manière qui
se révéla inoubliabl e pour eux. Rap-
pelons-cn brièvement les circonstan-
ecs et faisons une rapide présentation
du trio en cause avant de passer aux
faits.

La commune vivait alors sous un
regime de tutelle administrative dont
il serait oiseux et inutile d'évoquer
ici le processus et les conséquences.
L'origine du « schisine » tenait en vé-
rité beaucoup plus de la comédie par-
lementaire que du drame politique !
Pour une simple question d'incom-
patibilité d'humour de leurs élus, les
mandataires du peupie avaient renon-
cé à constituer l' exécutif et un con-
seil de Règie tenait  lieu de munici-
pali'té pour la durée de la legislature.
La vie continuai! cependant son cours
normal avec ses manifestations pu-
bliques en particulier, auxquelles un
fonctionnaire était appelé à repré-
senter trop souvent l'édilité absente .

Ce fut entre autres le cas pendant

l'hiver 1919-20 a 1 occasion du grand
concours de bobsleigh pour les lau-
réats duquel des coupes de prix
avaient été offertes par diverses per-
sonnalités et corporations intéressées
au développement régional.

La distribution des récompenses au
Grand Hotel des Chamois était sui-
vie d'un banquet auquefl prenaient
part les sportifs et leurs invités, bien-
faiteurs et autorités. Les invités de
marque y furent choyés ; un traineau
enguirlandé,' tire par deux chevaux
bais aux harnais fleuris et conduit
par un cocher en frac et haut-de-
forme , vint les quérir à domicile. En
prenant place sur leurs sièges, ils
purent faire les présentations d'usage
et lier connaissance tandis que, dans
la nuit sereine et glacée de janvier ,
égayée par les grelot-s des chevaux ,
l' attelage glissait sans heurts ènlr e
les hautes parois de neige. C'est ainsi
que le délégué de l'Administration
communale se trouva aux còtés de
deux messieurs qu 'il ne connaissait
encore que vaguement et qui étaient
les représentants de deux importants
services publics : le docteur Manu ,
médecin attaché au Sanatorium mi-
litaire suisse , et le dentiste Curdet,
du Centre d'accueil des Internés fran-
gais.

Fouette cocher, en route pour la
fète !

En ce temps-là , diner aux Chamois ,
c'était un peu dìner chez Lucullus.
Je renonce pourtant à me remémo-
rer le menu ; j e me souviens qu 'il
commencait par les huitres et qu 'M
s'acheva , après une succession de
hors-d'oeuvre riches 'et de plats re-
cherches , par des vins fins , des co-
gnacs et des champagnes. Avec des
discours , comme toujours , des dis-
cours sans fin don t les derniers s'é-
leignirent péniblement à une heure
fort avaneée.

Daris cette griserie , le temps parait
suspendu ; les convives repus et bien
assis , sont dans un état d'euphorie
oroissante. Le docteur , le dentiste et
le délégué municipal  étaient donc
dans ce cas. Tous trois appréciaient
la bonne chère et les grands crus ;
tous trois, au surplus , avaient encore
la digestion facile. La joyeuse humeur
aurait suffi , d'aiileurs , à faire passer
les plats les plus lourds.. . s'il y en
eùt ! Mais peu à peu , depuis minuit ,
les tables se dégarnirent et aux lueurs
indécises de l'aube , le trio des offi-
ciels se résolut à lever la séance.
Pour cela, il fallait d'abord... se lever
et cela n 'alia pas sans peine . Pas
moyen de se faire ramener en trai-
neau ; à ce moment-là , le cocher dor-
mait profondément.

« L a i r  vif du matin vous donnera
des ailes ! » avait dit , en plaisantant ,
en les accompagnant sur le seuil,
l'hótelier tout aussi gris que ses hò-
tes.

Il fa isait un clair de lune admi-
rable.

Pou r éviter une débandade certai-
ne, les trois compagnons allaient bras-
dessus , bras-dessous. comme des éco-
liers en escapade. La neige durcie
craquait sous leurs pa.s mal assurés
et ils ne distiiaguaient pas très bien
les bords de la route. Il est bon de
préciser qu 'en ava!, il y avait un ta-
lus d'environ deux à trois mètres en
partie comblé par la neige. C'est ce
qui compliqua '.e retour de ces nou-
veaux « enfants prodlgues ». Pour se
donner de l'assurance , ils entonnè-
ren t en chceui quelques refrains pa-
triotìques... ' ces refrains qui revien-
nen t toujours en pareilles circons-
tances :

« ... Les bords de la libre Sarine ins- rentres avec foulures et ecchymoses.
pirent le républicain... » ou encore Ainsi se termina , par une iecon
« Voici le jour , la montagne s'argen- somme toute modérée mais profila-
te , le glacier luit comme un vaste ble, un de nos premiers concours
miroir... ». sportifs.

Mais voilà que, par malohance , ce- Alphonse Mex

lui des trois qui marchait a droite
avait mis le pied en dehors de la
route, entrainant les deux autres avec
lui au bas du talus. Passons sur cette
nouvelle situatio n don t les trois com-
pères se tirèrent finalement après
plusieurs tentatives.

C'est à partir de ce moment-là que
commencé pour chacun son odyssée
personnelile. Car, n'ayant pas réussi
à maintenir le contact, nos hommes
se séparèrent ; le docteur avait sans
doute retrouve le Chemin de la « Pri-
mevère » et le dentiste celui du
« Mont-Blanc ». Quant au délégué,
qui devait aller jusqu 'à « la Cité »,
il lutttait en mème temps contre le
sommeiil et la fatigue. Malh'eureuse-
ment pou r lui , il y avait au bord de
la route un de ces bancs providen-
tiels que la Société de développement
met à la disposition des promenaurs.
Ce banc l'induisit en tentation et il
eut la faiblesse d'y céder.

Que se passa-t-il alors ?
Le délégué s'était promis de ne pas

s'endormir. Sans qu 'il s'en rendìt
compte, ili subissai! l'engourdissement
que lui procurai! le froid du matin
renforcé par les « brouillards » de la
veille... Cela pouvait ètre fatai mais
un adage ne dit-il pas « qu'il y a un
bon Dieu pour cés gens-là » ? En
cette circonstance ce fut , — chose
curie-use, — des « anges noirs » qui
entrèrent en scène et prirent soin de
lui, à leur facon. ..

Au bout d'un momen t, gagne par
le sommeil , l'imprudent faisait un rè-
ve : il voyait des ramoneurs penchés
sur lui , des ramoneurs souriants ; puis,
il éprouva une sensation de détente
et de chaieur ; il eut alors l'impres-
sion d'ètre dans son lit... Il était loin
de se douter de ce qu 'il lui arrivait ,
c'est-à-dire de « l'enlèvement » dont
il venait d'ètre l'objet ! Car il avait
été effectivement « cueilli » à point
et enlevé délicatement par des cro-
que-morts rentrant tardìvement du
Sépey avec leur corbil'lard vide. C'é-
tait un autre « trio » que célui-là : un
entrepreneur de pompes funèbres , son
voiturier et son aide , tous pleins de
vin... (La Belle Epoque n'avait pas
que rie beaux aspeets !).

Enroulé dans sa couverture , le dor-
meur a l'illusion d'avoir reconquis
son home en attendant de retrouver
sa mémoire . Les tentures funèbres
qui font autour de lui comme une
chambre noire n'ont pas encore laissé
fil trer les premières lueurs de l' aube
grise. Elles ne viendront qu 'assez tard
à la morgue riu Feydey, dont la por-
te, d'aiileurs , reste généreusement ou-
verte. Mais le croissant de Phébé, qui
pàlit au firmament , annonce le matin
proche. Le délégué a-t-M fait d'au-
tres réves ? Il va tout de mème se
réveiller quand la clarté du jour nais-
sant penetrerà jusqu 'à lui. Quelle va
ètre sa réaction dans un pareil décor?
C'est à en devenir fou !

Le délégué en a fait  l'expérience ;
il n'y comprenait d' abord rien . puis
il refit en pensée le chemin du re-
tour jusqu 'à ce banc malencontreux
où s'arrètait le souvenir. La suite
paraissait inexplicable mais il la de-
vinait... Un muet appel à la miséri-
corde divine martelait son cerveau
en déroute .

Il s'empressa de chercher la sortie
et détala après s'ètre assuré qu 'il n'y
avait personne aux abords. Après
tout , se réveiller à la morgue , c'était
tout de mème de la chance !

Tout en eheminant, ce matin-là , je
crois qu 'il fit de saines réflexions.
Ses deux compagnons. plus heureux
à ce point de vue, élaient toutefois
rentrés avec foulures et ecchymoses.



VOUS NE POUVEZ ACQUERIR UN IMMEUBLE ?

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
DE PARTS IMMOBILIERS

IMMOPLAN
IV *• i ne  A INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION
Direction IM JA DE FONDS DE PLACEMENTS S.A., GENEVE

4
P(W A V A N T A G E S :
*̂  W/A — Choix d'immeubles 

et de 
terrains effectué

n %A / U par des spécialistes
# / — Rendement sur et régulier

— Placemen t à la portée de tous
rendement net prévu ~ J*rge répartition des risques

— Grande secunte pour les porteurs
— Simplicité extrème des formalités
— Toutes facilités de cession
— Protection contre les fluctuations boursières et

la dépréciation monétaire "¦

T R A N C H E  A Prix l'émission. :
Fr. 100.-

Les parts Immoplan de Fr. 100.—
peuvent ètre groupées
en certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.
Durée de souscription: du 11 mars au 30 avril 1963.

H A  T C 7 I I A l lC  I DOMlCILES DE SOUSCRIPTION
A l  C t ' V U U O  ! ET DE PAIEMENT

— Bank und Handelsaktiengesellschaft,
98 Bahnhofstrasse - Zurich¦ — BANQUE DE MARTIGNY, CLOSUIT & CIE,
A MARTIGNY

— Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
— Banque d'Epargne et de Prèts de la Broye,

à Estavayer-!e-Lac
— Banque Populaire de la Broye, à Payerne,

Avenches, Moudon et Yverdon
— Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-

Haut , à Chàteau-d'Oex
— CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS, A SION,

ET SES AGENCES
— Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg,

à Fribourg, et ses agences
— Crédit Agricole et Industriel de la-Broye, à

Estavayer-le-Lac, Fribourg et Domdidier
— Imefbank , à Genève, et ses agences
— Fiduciaire Fidimco S.A., 13, Rue Pichard,

Lausanne - Tél. (021) 23 48 40
— Fiduciaire Leuba & Sc-hwarz, 13 Faubourg

de l'Hópital, Neuchàtel
— et auprès de la Direction du Fonds Ifisa

1C 3 . ...y,  , ; ! .... .. , . ^
Genève, 4* (rue Petitol - Tél. (022) 25 65 70

'"•-'Ziiirlcri, '357 Talàckeì;'"- 'c7o"'LV"Ema Frick - ¦ ,r l 'n
Tèi; '(051) 27 26 30 ' '-" " ¦ ¦ ' '-' ¦ - . ... , .
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OCCASION
A VENDRE

Simca 1000 1962
20.000 km. vendue avec ga-
rantie.
Garage de la Matze SA - Sion
Agence Gén. pour le Valais

Austin et Simca
Tél. (027) 2 22 76

' P 4711 S

Pour vos travaux de

Gypserie-PeSnture
Papiers peints
L VALENTIN & FILS

Chàteauneuf - Sion
Tél. 2 28 35 2 30 51

Sumbeam
Alpine
moteur Harring-
ton 105 CV SAE,
ròulé 20.000 km.
S'adresser
Tél. (027) 5 23 50.

P 4922 S

Gessler S.A

Sion

CHARLY WAaaFORET
MA R T I G N V
Tèi. 026 6 IO 69
Av. du Gd-St.eirnard 1S

l̂ ^̂ j^H AN NO - MINIRAUM

| i Les portes pìianfes en pìas-
ì |||mf f'c qui avantagent si bien

wmT votre appartement.

^^W  ̂ Matériaux de construction
^^  ̂ Mabillard - Martin - Sierre

A LOUER A SION
pour entrée immediate ou à convenir

iSCit . " — .v;;: r̂. Zi: ¦".:. .
¦¦ ?.,' -;,SC-.19J.( uto- '<b\ - f ,  ?^0 ' -.- -. - ^, , A' 

\

magnifique

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

S'adresser au tél. (027) 2 19 05.

moto
BMW 250
parfait état.

Tél. (027) 2 15 24
samedi matin.

P 4891 S

Opel
Kapitaine
Modèle Luxe 1961,
couleur bleu royal,
40.000 km.

Ecrire sous chif-
fre P 4768 S à
Publicitas Sion.

Simca
1000
bianche, 2 5 . 0 0 0
km., soignée, Fr,
4.700.—.

Tél. (027) 2 11 32
entre midi et 14
heures.

P 4715 S

Pommes de terre
Fourragères 19.—
tout-venant 22.—
Benedicta I 32.—i
Bintje I 42.—
Expédition CFF.
Réservez de suite

M. Beauverd-Mer-
mod, Rennaz-Vil-
leneuve.

MD 121 l

A VENDRE
HANGARS
METALLIQUES
pour le fourrage
et les machines,
Dimensions cou-
rantes : 50 x 12,
30 x 14, 24 x 12,
24 x 10, 18 x 10 et
12 x 10.
Livraison de suite.

Demandez sans
engagement toute
documentation et
prix courants à
Charles WERNER,
charpente metalli-
ci uo, Domdidier.
Tél. (037) 8 35 21.

OFA 2390 II

Imprimerie



On en p arie beaucoup !

PRINTEMPS
Tout de méme, ce sombre hiver

dénoue ses rigueurs. Sombre, non
point sombre : il f u t  beau. Que de
iournées sans ladies sur les neiges
éblouies .' Mais enfin , la giace est
iure à la barbe des vieillards... Ils
f urent  nombreux à mourir, ils f u -
rent nombreux à perdre patience. La
terre grise s'est recroquevillée sur
leurs tombes sans fleurs. L'hiver est
noir qui ne connait pas le printemps.

Le printemps est là , je le reconnais
ì des signes qui ne peuvent pas nous
tromper. Les vignerons descendent
des villages avec leurs sécateurs. Ce
n'est pas un chant d' oiseau qui nous
annonce les beaux jours mais ce dè-
cite aigu , entre les ceps , et ces jon-
zhées de sarments violets sur les
dernières f laques  de la neige. Ils ont
f roid , les vignerons ; ils se souf f len t

sur les doigts ; ils remettent leurs
gant s après les avoir suspendus à la
dature. Mais en f in , jusqu 'au soir. ils
tiennent bon , dans leurs épais chan-
dails de laine brune. Et quand ils
partent , vers les six heures, il fa i t
encore assez clair pour qu 'on voie
le moulage de leurs souliers à clous
dans la vigne. Le froid , qui remonte
de la plaine tout de suite après le
coucher du soleil , f i x e  leurs traces
dans les glaises gelées. C'est très
jol i .  On se croirait dans l'atelier d' un
scùlpteur.

Non , non , contrairement à ce
qu 'ont annonce des étourdis , il ne
s'agit pas encore d'aller voir les
amandiers cn f leurs .  I ls  se gardent
bien de telles ìmpriidences , les uietix
arbres sages , mais les f i l let tes  ont
dessiné des figures géométriques sur
le tableau bleu dc l' asphalte : elles
ont numerate neuf  petits carrés , à
la croie, un bowt de croie « emprun-
té » à l'école, sans doute. Les pou-
voirs publics o ff r e n t  à la poesie des
petite s filles ces morccau.r de cal-
cane destinés à la pédagogie et les
petites filles sont heureuses de sau-
ter à eloche-pied d' un casier à l' au-
tre selon des lois mystérieuses et
profondes.

C'est bien cela , le premier prin-
temps d'araiit  Ics sùves. Le gazon ne
semble pas encore avoir f remi ; illa chandelle se reforme , tres vite

sue des hquides noirs et sales sous
les feuilles pourrissantes mais nulle
tige neuve n'a montre son petit mu-
seali. C'est l'hiver dans le corps ve-
getai et obscur de la terre. Seul , le
cceur des hommes et des écolières à
sarraux bleus s'est réjoui. Il n'en
faut  pas davantage pour que nous
croyions au printemps.

Dès midi, commencent les mer-
veilleuses dlstillations. Chaque toit,
devient alambic et les longues chan-
delles de giace qui pendent à la cas-
sine de l'ardoise , à la frange de la
poutre , se sentent investies d'une
mystérieuse tendresse. Elles pleu-
rent, goutte à goutte , sans hàte ,
obélssant à des rites secrets, à des
rythmes toujours les mèmes. que
leur imposent des habitudes vieilles
comme le monde. On a tout essayé ;

Confidences
printanières

on a construit des maisons neuves ;
on les a recouvertes d'ètranges ma-
tières : rien n'a pu changer les ha-
bitudes de la neige et du soleil dont
les noces de mars provoqu ent tou-
tes ces larmes de joie. Un, deux,
trois, silence. Un, deux, trois, silen-
ce... Vers trois heures, le coeur bat
un peu plus vite. Un, deux, trois,
quatre , silence... Puis se reprend. Les
chondelles s'étaient amincies, s'é-
taient e f f i l ées , raccourcles. Ainsi
fonden t  les cierges devant les sta-
tues de la Vierge , au mois de mai.
Puis il n'y a plus eu de chandel-
les du tout , du coté du con-
cimili. L'eau dégouline un peu au
hasard , si peu conduite que les
gouttes roulent le long de l'ardoise ,
le long de la poutre , sans savoir ou
aller , tombent brusquement en petits
paquets qui giclcnt à l'arrivée. Cela
ne dure pas longtemps. Vous voyez :
cette goutte qui hésite , maintenant
que le soleil se conche , ce n'est déjà
plus de l' eau. Elle était f lu ide , il y a
une seconde ; la voici secouée d'un
frémissement  glacé ; elle a peur , elle
n'ose pas s'abandonner ou vide ;
elle reste suspendue , danseuse au
milieu de son élan , prise de vertige ,
et la goutte qui la suit hésite à son
tour, suspendue à son tour. Une
goutte encore tombe , une autre . mais

Avant la nuit, le toit sera de nou-
veau gami de dentelles, ourlé de
sucre d' orge, frange de cristaux aux
forme s de beaux légumes qui cher-
cheraient de la terre pour y cacher
leur frileuse nudile.

Car tout cela ce n'est pas le prin-
temps, nous le savons bien ; ce sont
les signes qui nous l'annoncent. Mais
ils ne sauraient nous-: trornper.

Et pourtant , les nuits restent froi-
des, et pourtant , les gargons conti-
nuent à sillonner la còte sur leurs
skis. Les lièvres ont faim ; ils des-
cendent toujours , la nuit, vers les
champs du bas dont les talus se dé-
nudent. Je ne sais pas ce qu'ils trou-
vent à manger. dans ces herbes sè-
ches, sous ces feuilles crissantes.
Leurs traces, dans le soleil d'après-
mldi s'élargissent parce que la nei-
ge fond autour de ces points bleus
d'ombre. Comme si nous avions des
lièvres gros comme des éléphants.

Il faut  prendre son mal en patien-
ce et attendre ces nuits tumultueu-
ses de foehn , ces jours de fatigue
qui tomberont sur nous comme les
cendres chaudes de la pénitence.
Alors, en une semaine, nous verrons
fondre l'épaisse neige dans un grand
branle-bas de fol te  où les arbres se
tordront comme des pèlerins frappés
de démence, sur la route. Car ce se-
ra cela , le vrai printemps , ces galops
de cavales dans le monde, nuit et
jour , et ces souf f les  chauds qui jail -
liront de leurs narines comme du
feu.

Maurice ZERMATTEN.

LE CAIRE. DAMAS ET BAGDAD
Au Caire, a Bagdad et a Damas on

examine sérieusement cette fois les
moyens et possibilités de réaliser l'u-
nion des pays arabes, dont il est ques-
tion depuis la revolution égyptienne
et surtout depuis que le colonel Nas-
ser est considéré, dans de larges mi-
lieux du Proche-Orient, comme le
« guide » du mouvement pan-arabe.

Une première tentative, qui a con-
sisté à réunir l'Egypte et la Syrie en
une république arabe unie avait ra-
pidement avortée. Un coup d'Etat
accompli en 1961 par l'armée syrien-
ne devait mettre fin à cette expé-
rience. Pourtant, les Syriens en
avaient été eux-mémes les instiga-
teurs ; ils en attendaient une stabili-
sation politique et l'arrét d'une évo-
lution intérieure qui menacait de tour-
ner trop « à gauche ».

Effectivement, le communisme su-
bii une défaite, ses chefs furent em-
prisonnés ou exécutés. Mais la sta-
bilisation se fit au bénéfice de l'E-
gypte, qui imposa une tutelle auto-
ritaire à la « province syrienne » de
la RAU. Cette main-mise des Égyp-
tiens sur l'administration de leur
pays devait blesser l'amour-propre
des Syriens, notamment des hauts
fonctionnaires et des officiers supé-
rieurs. D'autre part , la politique so-
ciale nassérienne ne suscitali guère

l'enthousiasme de la population bour-
geoise des villes.

En revanche, les paysans furent sé-
duits par la réforme agraire. Avec
les jeunes officiers et les etudiants
ils se sentirent lésés par la politique
conservatrice inaugurée après la rup-
ture avec la RAU. En somme, la ma-
jorité de la population syrienne est
acquise aux réformes sociales, voire à
une union pan-arabe, mais elle tient
à conserver l'autonomie du pays au
sein de cette union. C'est aussi le cas
en Irak, où la révolte des militaires a
mis fin à la dictature de Kassem —
qui a subi le sort qu'il avait précé-
demment réserve à son roi — auquel
on reprochait sa politique hostile à
Nasser et à la RAU. En fait, Kassem
tenait à jouer lui-mème le ròle de
« guide » des Arabes.

Son élimination par les soins du
parti Baas (socialiste-nationaliste), le
mème que celui qui a renversé le gou-
vernement conservateur de Syrie, a
ouvert la voie à un nouveau rappro-
chement de Bagdad et de Damas avec
Le Caire, dans un esprit pan-arabe,
nationaliste et en mème temps acquis
à des réformes sociales profondes. Ce-
pendant , les nouveaux dirigeants sy-
riens ne paraissent nuilement désireux
de revenir à la fusion de leur pays
avec l'Egypte. Ils ont mème refusé le

retour à Damas des officiers partisans
de Nasser qui s'étaient réfugiés au
Caire après la rupture de l'union syro-
égyptienne.

Pour ne pas avoir subi la ferule au-
toritaire de l'Egypte, l'Irak ne souf-
fre pas de complexe de ce coté. Mais
il n'est guère dispose à aller au-delà
d'une confédération ou d'une fédéra-
tion des pays arabes. Les successeurs
de Kassem ayant eu l'intelligence de
pactiser avec les Kurdes en révolte
ouverte contre Kassem, se sentent
suffisamment forts pour ne pas ac-
cepter le ròle de simples satellites de
la RAU.

L'esprit pan-arabe, le « socialisme »
(plus exactement : la modernisation
des structures sociales et économi-
ques) et la haine d'Israel poussent
les trois pays vers une union de
leurs efforts militaires et économi-
ques. Il reste à voir si la RAU du
président Nasser aura la sagesse d'ac-
cepter une forme d'union au sein
de laquelle l'Egypte serait certes le
soleil, mais les autres pays des planè-
tes et non pas de simples satellites.
Que les chances d'une union sont au-
jourd'hui réelles, l'inquiétude éprou-
vée en Israel et l'action de ce pays
contre les techniciens européens qui
travaillent au développement des ar-
mements de la RAU en témoigne.

Où passerez-vous vos vacances ?
Rendez-vous sur la « Riviera dei Fiori »
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J \ ALAS8IO
« la porte du paradis »

Les efforts incessants des techno-
crates et des planificateurs pour nous
rendre l'existence moins amère n'oni
pu empècher Dame Nature de nous
gratifier d'un hiver particulièrement
rigoureux. Cette vieille Dame capri-
cieuse aux sautes d'humeur redouta-
bles a brave les découvertes de la
science et leurs merveilleuses applica-
tions techniques. Le printemps, ce
prince charmant a fait une bien mo-
deste entrée en scène et à moins d'une
nette amélioration des conditions mé-
téorologiques nous devrons encore
pour Pàques, ètre affublés de nos par-
dessus. Nous aspirons à des jours
meilleurs, c'est bien l'occasion de ré-
péter cette banalité qui remplit ce-
pendant notre cceur d'espoir.

Les Valaisans en general , ne sont
pas embarrassés quant aux lieux de
séjour. Tant de sites merveilleux s'of-
frent à eux et dans leur propre can-
ton ! Ils auraient tort de porter leur
choix ailleurs. Un grand nombre ce-
pendant ressentiront cette année une
idée d'évasion vers des horizons plus
vastes, vers des rives plus enchante-
resses, si possible. A ceux-là nous leur
proposons ALASSIO sur la Mediter-
ranée, station ultra-moderne baignée
par la mer et délicieusement exposée
au soleil du midi.

Alassio est situee a mi-distance en-
tre Savone et San Remo. Placée sur
un are de cercle dont une extrémité
est le cape de S. Croce et l'autre le
cape Mele, elle déroule sa prodigieu-
se plage à la frisure d'une conque
boisée d'oliviers, de caroubiers et de
poivriers géants. Les autorités muni-
cipales alassiennes ont tout fait pour
compléter et perfectionner l'arrange-
ment touristique de leur station bal-
néaire. Non seulement elles ont mul-
tiplié les attractions mondaines, créé
des parcs remarquables dominés par
l'immense ramure des plaqueminiers
et des avenues imposantes bordées de
palmiers, d'orangers et de citronniers.
mais elles se sont aussi préoccupées
du reboisement de l'indéfinissable pi-
nède qui donne à Alassio tant de char-
me et de beauté ; la teinte vert-som-
bre des pins maritimes s'allie harmo-
nieusement à celle des oliviers. Ce
n'est qu 'un immense tapis de verdure
qui se dressé en gradins superposés
jusque sur les hauteurs du Monte Ti-
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rasso (480 m.). Sur la colline , tout vi-
siteur s'arrète un instant au sanctuai-
re de Notre-Dame de la Garde : de ce
lieu bèni le coup d'oeil sur Alassio
et la mer est vraiment grandiose !

D'Alassio on peut se rendre à Al-
benga en suivant l'antique voie ro-
maine. Des villas anciennes et mo-
dernes surgissent partout délicieuse-
ment blotties dans des bouquets de
pins et d'oliviers et que de fleurs aux
brillanta coloris ! Albenga a conserve
son cachet medieval. On y admire sur-
tout des tours du XUIe et XVe sie-
de, le musée naval avec son impor-
tante collection d'amphores récupé-
rées vers 1950, des palais anciens, la
cathédrale au pur style gothique , les
ruines du Couvent de St Francois, les
vestiges des murs de Costanzo, etc.
Toute la région est riche en monu-
ments archéologiques d'une inestima-
ble valeur.

A trois kilomètres d'Alassio sur la
còte, se trouvé une ile Gallinara ;
elle revèt la forme d'un navire anti-
que, caraetérisé par sa voile triangu-
laire ; elle abrita jadi s un célèbre
couvent de moines bénédictins. Ac-
tuellement cette ile appartient à un
gros industrie! milanais ; dominée par
un palais imposant et une chapelle
du plus bel effet, elle a son propre
port. Tout autour la mer est profonde
et les Alassiens se Iivrent avec pas-
sion à la pèche sous-marine.

Alassio doit sa prosperile aux An-
glais qui l'ont découverte. Un grand
philanthrope britannique, Lord Ham-
bury a consacré toute sa fortune à
l'embellissement de la cité, une des
principales avenues porte son nom.

La plage d'Alassio est une des plus
belles que l'on puisse nommer ; elle
descend doucement vers la mer, cons-
tamment.balayée par les vagues, elle
est d'une pureté absolue. Le sable très
fin qui la compose est riche en élé-
ments marins chimiques, organiques
et biologiques. Les bains de sable sont
très appréeiés et constituent un remè-
de souverain contre les affections
rhumatismales.

De luxueux hótels, des villas mo-
dernes. des pensions familiales en
grand nombre offrent aux touristes
toutes les possibilités et sont à la por-
tée de toutes les bourses.

Pierre Arrigoni.
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D'une gràce tres fémmine ̂yf iXXM
i\ UttebAudioiud

Clarinet

Une coupé nette, déliée et d'une p erfection sans bavures. Une silhouette
d'une légereté Stornante, des brides et mille détàils charmants foni une
mode de charme, d'une gràce très fémmine, une mode destinée a plus
de cinquante p ays d'Europ e et d'outre-mer, signée Sally International.
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! 8 g AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme
il suit :

Lundi 1-4-63 0700-2400
Mardi 2-4-63 0700-2400
Mercredi 3-4-63 0700-2400

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts : Salante pt. 1953 -
Haute Cime - Dent de Barma -
Mont Ruan - Mur des Rosses -
Pie de Tenneverge - Pte de la Fi-
nive - Le Cheval Blanc - Pte de
la Terrasse - Aig. du Charmo -
Les Perrons - Bel Oiseau - Ptes
d'Aboillon - Pt 2968.7 - Col d'E-
maney - Salante pt. 1953.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter
les avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d' armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
P 701-18 S

Votre magasin, soucieux de la
mode et de votre bien-ètre.

*. .̂ *. .̂ .̂ .̂  ̂̂ . .̂ .̂ .̂ *. *. *. *. *. *. *. *. .̂*. .̂ .̂ ̂ . .̂ *. .̂ .̂ *. .̂ .̂*. .̂ ̂ .*. .̂ *. *. *. *.
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] dès aujourd'hui , nous pré-
! senfons la nouvelle collec-
ì tion de printemps des BAS
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\ (jBJdéiw \
V_ B̂ bas de qualité

] emballage économique |

2 PAIRES pour 5./0

j P 36-23 S |

un meublé confortable !

6 ÉTAGES D'EXPOSITION - VENIE
Lausanne, 14, Rue Cesar Roux

A GENÈVE :

SERVETTE 71

Veulllez me faire pervenir, sans engac.
ma part, votre catalogue da meubles
et conditions de paiement ; votre docili
détaillée concernant te contrat-épargn

Nom et prénom ¦ BM

Adresse _ 

OCCASION
A VENDRE

1 Austin
Westminster 1960
état de neuf , 30.000 km. ven-
due avec garantie.
Garage de la Matze SA . Sion
Agence Gén pour le Valais

Austi n et Simca
Tél (027) 2 22 76

P 4712 S

Enqrciis Edison 13.13.20
9.9.18

HUMATINE-
MEDITERRANEENNE

riche
engrais complet organique

4. 6. 10
40 % matières organiques
M. DUBUIS S.A. - SION

Tel. (027) 2 11 40 ou chez ses
agents locaux

P 219-3 S
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Un art arabe p eu connu
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Les séances d'Al-Hariri (1237) :
TROUPEAU DE CHAMEAUX

On remarquera la souplesse du dessin , la vie de la scène et son habile construction

Le gros public connaut assez mal
l'histoire de l'Islam, et si nous inter-
rogeons quelqu'un sur l'art des Ara-
bes, son répentoire se limiterà géné-
ralement à la Mosquée de Cordoue
et à l'Alhambra de Grenade. Parlons-
lui maintenant de peinture : son igno-
rance se fera plus complète encore.
Peut-ètre s'aventurera-t-il è nier son
existence , ayant entendu dire que la
religion de Mahomet refusai! toute
représentation humaine ou quo le seul
souci artistique des Arabes se limitait
à la beauté purement linéaire de leur
écriture , mère de l'« arabesque ».

Chacun sait pourtant que l'Empire
arabe s'étendit durant plusieurs siècles
sur un immense territoire. Il fut ainsi
en contact avec des cultures aussi
variées que celles de la Perse, de
l'Egypte et de l'Espagne. Trop occupéc
de son extension politique et roli-
gieuse , la poussée arabe ne put trans-
former los mondes dans lesquels elle
pénétrait : le plus souvent, elle s'est
contentée d'assimiler tous les éléments
qui . par comparaison avec son idéal ,
lui paraissaien t secondaires : tout l'art
des Arabes manifeste cette attitude.
De plus, on connait le goùt légendaire
des souverains orientaux pour ce qui
est luxueux et précieux. Des noms
comme Bagdad , des titres comme
« calife » ou « sultan » . les récits des
« Mill e et une nuits » évoquent à no-
tre esprit des cours aussi riches en
mystères qu 'en palais somptueux. Il
est assez normal que Ics puissants qui
Ics habitaicnt  aient demande à l'art,
mème à l'art figurati!, l'apport de son
décor et de ses couleurs : leur puis-
sance était si totale qu 'ils n'avaient
pas de compte à rendre à quelque
ati tori té religieuse que ce fùt.

D'aiileurs , le Coran ne bannit  pas
la représentation figurée. Seuls les
Hadiths , rccueils de propos et d'actes
du Prophète rédigés dans la seconde
moitié du IXe siècle se montrent hos-
Mles aux peintres et aux détenteurs
d'images. Il semble donc que la mé-
fiance légendaire de l'Islam a l'égard
de la figure humaine soit plutòt le
produit d'une tradition et qu 'elle n 'ait
touche ni toutes les zones ni toutes
les époques de l'Empire arabe.

Le livre splendide que les Editions
Skira ont consacré l'an dernier à la
Peinture arabe - 3e volume d'une col-
lection réservée aux Trésors de l'Asie -
est donc une révélation pour beaucoup
d'amateurs d'art européens. Pour la
première fois, M. Richard Ettinghau-
sen, Conservateur en chef de l'art
du Proche-Orient à la Frcer Gallery
Of Art de Washington , presente une
vue d'ensemble et une étude compa-
rative compiòte des ceuvres pictura les
nées sous la domination arabe et con-
servees jusqu'à nous.

II nous conduit ainsi a travers un
monde très varie. La première ceuvre
est une mosa'ique posée à Jérusalem
a la fin du Vile siècle. Puis viennent
des fresques exécutées dans les rési-
dences des princos Ommeyades . en
Syrie au Ville siècle. L'avènoment des
Abbassides, vers 750. transporte vers
l'Est la capitale de l'Empire, à Bagdad.
Manifestant  par un st yle nouveau ce
transfert  en terre persane, la peinture
semble jouir d'une faveur part iculière
auprès des princes de la nouvelle dy-
nastic. Malheureusement. les témoins
de cet art sont devenus extrémement
rares.

L'auteur nous invite ensuite en Si-
cile. lieu de rencontre de tant de cou-
rants de civilisation . où les Normands
et les Arabes cohab itent aussi bien en
art qu 'en religion : les perntures sur

bois exécutées au plafond de la cha-
pelle palatine de Palerme doivent
beaucoup à l'art d'origine persane.

Au Xle siècle, la peinture arabe
égyptienne et irakienne s'intéresse à
un monde plus famiilier , représentant
des scènes réalistes sur les objets
d'usage courant.

Puis vient une période feconde pour
la miniature , durant laquelle les im-
fluences de la Perse aìternen t avec
celles de la tradition byzantine. C'est
à Bagdad , vers 1230-1250, que se place
l'àge d'or de cet art plein de finesse.
Tout interesse le miniaturiste et dans
cet art qu'on croiraiit volontiers hiéra-
tique et abstrait , apparaissent des ani-
maux bondissanls , des éléments de
paysage et des scènes pleines de vie.

Malheureusement, l'invasion mon-
gole (à Bagdad en 1258) boulevers e
tout ce courant , dispersant les artistes
et apportant mème, en un manuscrit
du moin s. des influenees chinoises.
C'est eri effet la miniature qui survit à
l'épreuve, les autres formes de pein-
ture commengant aussitót à deperir ,
avec une dernière période sous les
Mamelouk s d'Egypte et de Syrie.

Un chapitre special est consacre a
l' ornementatiion géon-iétrique , enrichie
de quelques éléments végétaux , de di-
vers Corans exécutés en Perse, en
Syrie, en Egypte ou en Espagne entre
le IXe et le XlVe siècles. Le dernier
chapitre analyse quelques ceuvres tar-
dives et les causes du déclin de la
peinture arabe.

Ce simple survol des zones et des
genres suff i t  sans doute à montrer Fin-

terei dune aussi vaste confromtation
d'oeuvres très diverses, nées dans un
monde très divers lui aussi , quoique
uni par une commune pensée reli-
gieuse.

Mais ce livre des Editions Skira
méri'te une mention speciale à plus
d'un titre encore. L'évocation des sour-
ces de son . abbondante documentation
permet d'imagiiner les recherches nom-
breuses et difficiles entreprises par M.
Richard Ettinghausen dans tout le
monde arabe , beaucoup d'oeuvres ne
devant leur résurrection qu 'au hasard.
Mais ce que nous devons souligner en-
core plus , c'est la parfaite quelite des
reproductions Skira. A vrai dire, on
y est habitué, gràce aux multiples
publication s parues chez cet éditeur
d'art depuis plusieurs années. Mais la
fidélité est absolumemt indispensa ble
dans un ouvrage comme celui-ci, à
cause de la richesse des teintes et de
l' emploi fréquent des ors : la médio-
crité, ici , serait trahison . On peut vrai-
ment dire au contraire que l'auteur ,
l'éditeur et l'imprimeur se sont en-
tendus pour faire de ce- riche ouvrage
une eclatante réussite devant permet-
tre à un vaste public d'entrer en con-
tact avec un art que nos musées eu-
ropéens ne peuvent lui présenter.

Corame tous les grands volumes des
Editions Skira. celui-ci se présente
dans une reliure pleine toile revètue
d'une liseuse. Diffuse par M. Marcel
Weber , à Genève, il est en vente dans
les principales librairies valaisannes :
on souhaite ou 'il les quitte au plus
tòt , pour la joie de ses futurs lecteurs !

M. V.

L'homme et son temps
Il y a peu de temps. une célèbre

vedette de cinema s'est suicidée en
absorbant une dose massive de somni-
fère. Actrice « adimirée , jalousée , adu-
lée », « la déesse de l'amour » comme
l' appelait le Iangage holl ywoodien , elle
mit volontairement fin à ses jours
par peur de la vie , ainsi l'aff irment
ses amis les plus proches. Ce n'est pas
la mort qu 'elle craignait , mais bien
plutòt la vie. cette vie qu 'elle aimait
et qu 'elle avait élevé jus qu'au som-
met de la gioire. L'angoisse de la peur
a détruit un ètre comblé par la nature.
Ce ne sont pas seulement . comme on
pourrait le croire. des natures primai-
res qui sont les victimes de cette peur.
Des personnalités cultivées y suc-
comben t également, et il semble mème
que plus la culture est grande , plus
elle entraìne une certaine angoisse de
la peur. Il est très possible, vraisem-
blable méme. que cette star jouirait
encore pleinement de la vie si elle
avait été placée dans des conditions
plus modestes en étant moins adrroi-
rée. moins enviée. moins adulée.

Par expérience, nous connaissons
tous la peur sous quelque forme que
ce soit — la différence entre la peur
et la crainte réside précisément là.
Nous l'avons éprouvée dans notre pe-
tite enfance déjà , bien avant de sa-
voir parler. Elle s'est attachée à nos
talons- et ne nous quitte plus jamais.

Existe-t-il seulement un homme qui
soit absolument exempt de ce senti-
ment ? Nous le tenons pour impos-
sible. D'une manière ou d'une autre ,
chacun a ses souois qui sont accom-
pagnés de la peur. Ell e fait du reste
partie de la vie, elle est une manifes-
tation secondaire de l'instinct de con-
servation propre à chacun de nous ,
une protection nécessaire et un ser-
viteur de la raison. Elle nous rend
attentifs , de fagon plus ou moins ex-
plicite, aux dangers qui nous me-
nacent et elle nous incile à songer à
notre sécurité.

La vraie angoisse de la peur com-
mencé au moment où elle trouble
notre faculté de jugement , nous mon-
tre les choses sous un éclairage défor-
mant et nous pousse à agir contrai-
rement à la raison et au bon sens.
Ne pa rlons pas ici de ce que l'on
nomine les psychoses de la peur ni
de la peur depressive. Mème en les
laissant de coté, on rencontre encore
suffisamment de démons semant la
peur parm i toutes les couches de la po-
pulation. Le milliardaire américain
John Rockfeiler vivait dans l'anxiété
perpétuelle de devenir pauvre. Henry
Ford , le roi de l'automobile , engagea
six détectives privés pour lui ser-
vir de gardes du corps , tant il crai-
gnait de se faire assassiner. Plus tard .il
se faisait encore continuellement ac-

compagner de deux médeoijns qui de-
vaient l'empècher de mourir préma-
turément. Ces exemiples nous montrent
que des peurs irraisonnées se mani-
feste nt assez souvent là où les droits
à l'existence sont les plus élevés.

Celui qui s'est veradu à l'argen t se
livre à un démon terriflant qui n'est
pas l'argent lui-mème, mais le désir
peu à peu obsédant d'en acquérir tou-
jours davantage. La peur le talonne
immanquablement. Elle suit également
celui qui recherche la gioire ; elle
suit l'ambi tion exagérée et l'esprit de
domination. Il est un fait démomtré
que tous les dictateurs sont au fond
des ètres envahis par la peur , hantés
jou r et nuit par la pensée de leur
sécurité. Tous leurs efforts tendent à
accroìtre leur puissance ; en réalité
ils fuient devant les démons de la peur.
On pourrait énoncer cette loi de l'exis-
tence qui veut que plus l'on désire,
plus l'on est tyrannisé par le démon
qui nous pousse à avoir davantage ,
lequel est accompagné des autres dé-
mons de l'insatisfaction, de l'envie et
de la peur.

Une forme particulière de la peur
est l'hypocondrie. Elle se rapporto
avant tout à sa propre sante et s'exté-
riorise dans une hyper-sensibilité séis-
mographi que transformant toute indls-
position légère en une grave maladie.
La moindre migrarne est signe de dé-

calciSLcation ; un poids dans I'estomac
est un cancer ; un malaise dans la
région du cceur est un danger d'infar-
ctus. Craindre pour sa sante oblige
l'homme à penser continuellement à
la maladie ; et il pourrait bien ar-
river que catte appréhension engen-
dre avec le temps une affection ré-
elle.

Quel élément est a la base de l'hy-
pocondrie ? Eh bien nous retrouvons
la cedui qui est à l'origine de toute
peur : un égocentrisme par trop pro-
nonce, un amour-propre exagéré , l'é-
goisme. Partout où le « moi » veut se
faire respecter de fagon désordonnée,
il devienit la victime de la névrose
et de la peur. Il n 'y a qu 'un moyen
d'y échapper : la fuite devant le <: moi »
par le rapprochement avec nos sem-
blables , avec notre prochain. Dans la
mesure où nous nous tournons vers
les autres, au sens du véritable amour
du prochain, afin de leur ètre uti-
les, nous serons délivrés de nous-mè-
mes et de la peur. L'angoisse de la
peur trouvé donc son fondement dans
l'égoisme. Mais — et c'est la convic-
tion de tous les hommes éclairés —
sans l'aide du Tout-Puissant. nous
resiterons éternellement dans les bas-
fonds de l'égoisme qui est incapable
de se délivrer par lui-mème.

J. Mauderh
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Le j azz  en chaud-f roid

Cauchemar en 33 tours
Tony s'était laissé glisser sur le bord

de son divan. Entre ses doigts, le mé-
got jauni d'une « Boyard » agonisait,
diffusant dans la pièce un brouillard
acre, n devait ètre un peu plus de
minuit et , tandis que tournait sur le
plateau du pick-up « The Jazz Sky-
line », un long-playing récemment pa-
ni, sa tète alourdie par les vapeurs
du scotch bascula doucement sur sa
poitrine.

La musique continuait à frapper ses
oreilles et de gigantesques silhouettes,
dont les voix résonnaient de fagon
étrange, envahirent la pièce... Elles
grimagaient affreusement et leurs ges-
tes avaient quelque chose d'horrifiant.
— Ben Webster essayait d'étrangler
le batteur , ce brave Kenny Clarke.

— « Tu n'es qu 'un affreux « bop-
per », hurlait-il , ton accompagnement
m'horripile. Assez ! Assez !... Joue
comme Jo Jones ou je serre plus fort.
Kenny Clarke, tout en essayant de se
dégager de l'étreinte du saxophoniste
frappait violemment avec ses baguet-
tes le dos fragile de Wendell Marshall ,
le contrebassiste :

— « Essaie donc de swinguer, espe-
ce de bluesman de salon ! Mais pla-
ce donc des notes intelligentes... tu es
donc tout juste bon pour jouer avec
Big Bill Broonzy ? »  Et il cognait com-
me un sourd sur les còtes de sa victi-
me qui exhalait de tragiques gémisse-
ments. — Leurs os résonnaient sous
les « uppercuts-bop ». C'était affreux.
— Avec ses pieds, Wendell Marshall
martyrisait l'arrière-train de Milt Jac-
kson :

— « Alors, le « cooler » ! On se croit
peut-ètre en train de j ouer avec le
Modern-Jazz-Quartett. — Tu dors,
misérable ! Ah, si tu jouais comme
Hampton je pourrais faire quelque
chose au moins ! — Les ombres for-
maient une sarabande de lanterne
magique. La lutte devenait dantesque.
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Brusquement. les quatre hommes
foncèrent sur le pianiste : c'était Hank
Jones. Ils le jetèrent à bas de son ta-
bouret :

— « Jaux jeton, va ! Tu n'es ni
« bopper. ni cooler, ni bluesman, ni
vieux style. Tu n'es rien du tout. Es-
pèce de versatile à la noix ! Tu veux
des éloges dans toutes les revues. En
fait tout le monde t'oublie, il faut
choisir... et ils le ligotèrent avec les
cordes basses du piano.

Cette horrible « jam-session » se
déroulait devant un public bizarre,
fantomatique. Tony les reconnut tous.
C'étaient les fameuses autorités de ia
critique musicale du jazz de Gren-
giols. — Ils exultaient tous. Debouts
sur leurs chaises, ils trépignaient de
joie.

— « Je vous l'ai dit ! Comment peut-
il jouer en compagnie d'affreux bop-
pers... Ha, ha, ha, il est incapable de
faire , les bons accords... Quelle pau-
vreté d'imagination... Ce n 'est pas un
progressiste... Il joue les mèmes phra-
ses que l'autre, mais l'accent n'y est
pas ! »

Puis comme la musique continuait,
ils se prirent aux cheveux, roulèrent
tous par terre et, ayant apergu Tony,
se précipitèrent sur lui. L'infortuné
poussa un cri d'horreur et fit un ul-
time geste de défense. Bruit étour-
dissant d'une chute... d'un cràne qui
se brise... Les contours de la chambre
se précisèrent soudain . La bouteille
de whisky avait roulé par terre et
s'était videe de son précieux contenu.
Le disque tournait toujours et, avec
stupeur, Tony constata que la musi-
que était bonne, qu'il y avait du
swing et que les cinq musiciens sem-
blaient ètre heureux de jouer en-
semble.

Ce n'était qu'un cauchemar.
Ed. G.
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Vos enfants ont besoin d'ètre bien cbaussés

Nos formes bien adaptées vous garantissent un bon chaussant.

Notre stock bien assorti peut vous donner entière satisfaction sur tous points.

Nos prix sont toujours les plus avantageux.

CHAUSSURES

lUGON̂ EwKE
JH EB*T*.̂ ^^̂ ^̂ ^BL HHKIIBH*

Sion - Rue de Conthey

¦ P 100-15 S
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votre

Luxe... puissance... confort... secunte...
voilà ce que vous offre l'Austin A60 . . .. ..

* * • T^ r\c\c\f\ inST aliai 10Mstation-wagon pour Fr. 9990.-

W [̂
(ausTra)
Xjr-x

Austin A60 Cambridge (Limousine) I r .  8950.- (S
Importateur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorlahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engagé nuilement !

SION : Garage de la Matze S.A.
BEX : Helbing & Cie, Garage de Bellevue ; COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz ;
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA. P 229 Z

SAMEDI CAPE DU 1 A T A
30 MARS GRAND-PONT I II I II MUTTERVERE1EN
dès 16 h. 30 S I O N  B™ mip

1 
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CINEMA ETOILE - MARTIGNY I
Dès lundi ler avril à 20 heures précises
Lundi Grande Première avec le concours de

LA FANFARE MILITAIRE DU RGT 7

LEJOUR I
LE PLUS LONG i

La location sera ouverte lundi matin
à 10 h. à la caisse du cinema (6 11 54)

Aucune place ne sera réservée avant.
Prix imposés : 3.—, 3.50, 4.—, 5.—

P 71-11 S
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Transformez
au
mazout

Brevete

AVIS
Du ler au 3 avril , une spécialiste diplo-
mée de Paris se tiendra à votre disposi-
tion pour une démonstration des produits
de beauté ISABELLE LANCREY au Salon
de Coiffure et Parfumerie GSPONER -
Bàtiment de la Matze - SION .

Prenez rendez-vous par téléphone 2 38 81.

A

P 50oo S

VENDRE

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tél. bureau : (026) 6 11 77
Tél. appart. : (026) 6 07 78

P 1269 S

300 m3
fumier
Faire offres Eta-
bles Communau-
taires, Grimisuat.

Après 18 h., tél.
(027) 2 30 76.

P 5035 S

Bruleurs
économiques
adaptables
à fous les genres de chau-
dières neuves ou usagées,
air chaud, fourneaux en
pierre

durables
pas de pièces mobiles,
construction en acier
réfractaire

imbatfables
prix sans concurrence
rendement supérieur gràce
à l'air préchauffé

pas d'encombrement
pas de bruit
pas d'électricité

Construction
Installation

Distribution

B. KOHLI
Rue du Midi BEX
Tél. (025) 5 25 34.

P 142 L

I

Vos armoiries
de famille

peintcs sur parchemins, bois
verre.

(Recherches). - Voir vitrine-
exposilion rue des Remparts

(Serv. ind.)

Demandez
Prospcctus i l lus irés

Gaspard LORETAN
rte de Lausanne 34 - Sion
'derrière garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

A VENDRE.
A DES PRIX D'OCCASION,

Charrues
Tourne-oreilles

Turnus et Althaus.

Agence Agricole Delaloye &
Joliat SA, Sion. P 3-2 S

Je vends

Belle occasion

Fiat 1100
modele luxe 1960,
40.000 km., bon
état. Prix intéres-
sant. Tél. (après 18
h.) (027) 7 11 15.

P 4908 S

fer a
onduler
«Permanéo» neuf.
Fr. 180.—.
Tél. 2 16 23.

P 20543 S

5 divans
complets a 1 pla-
ce fr. 75,— pièce

Une

remorque
a velo fr. 85.—.
S'adresser à P. Pa-
pilloud , Vétroz.
Tél. (027) 4 12 28.

P 5057 S

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

Ecrire sous chiffre
138 au Bureau du
Journal.

En bloc fr. 40.--
A vendre 1 man-
teau mi-saison bei-
ge, 1 tailleur pied
de poule noir et
blanc, 1 robe laine
prince de Galles,
1 robe laine bleue,
1 jupe soir noire
plissée, 1 ensem-
ble laine jaune
faille 42.
Tél. (021) 22 68 22.

172 L

A vendre

Opel
Rekord
mod. 1956, 58 000
km, voiture de Ire
main jamais acci-
dentée. Vente pour
cause doublé em-
ploi. Prix à discu-
ter.
Tél. (027) 4 23 07.

P 5013 S

Auto-
Union
1000, année 1959.
Parfait état.
Garage Rediger ,
Sion.
Tél. (027) 2 12 29.

P 5616 S



et la VALLEE DE
Vers ip50, Bridget Moss parcourut toute la Suisse. Elle écrivit 20

lettres doni deux seulement concernent le Valais. Nous avons traduit en
frang ais l' une d' elles. Le style de Bridget Moss est charmant dans sa
simplicité. Dans notre traduction , nous n'avons pas cru devoir relever
quelques inexactitudes et quelques erreurs d' appréciation , nous sommes
restés f idè le  au fond de la pensée de l' auteur, certains passages ont été
réadaptés pour les rendre plus compréhensibles.

Hotel Bellevue, "
Zermatt , Suisse, en juillet

Cher Lecteur,
Après avoir quitte à regret Lugano

et son charme méditerranéen , je re-
montais la vallèe du Tessin jusqu 'au
col du St-Gothard ; je me rendis à
Andermatt où je pris le train se diri-
geant vers l'ouest. Nous nous élevà-
mes dans une étroite vallèe puis nous
passàmes un tunnel sous le col de la
Furka. Au moment où le train reve-
nait à la pleine lumière, tous les pas-
sagers se levèrent comme pour obéi r
à un signal donne, accoudés aux fe-
nétres ils s'écrièrent d'une voix una-
nime : « Oh ! Regardez , c'est le Gla-
cier du Rhòne ! Je descendis du train
à la balte suivante et là devant mes
yeux éblouis s'étendait une immense
nappe glacée faqonnée à la manière de
langue d'un chien géant , suspendue à
mi-hauteur de la montagne et resplen-
dissante au soleil. La Suisse compte
beaucoup de glaciers , mais celui-ci a
un aspcct particulier et le plus facile
à conlempler car la route y conduit
tout droit. Bien que le glacier soit fait
de giace, il n 'est pas lisse comme l'est
un étang gelé ; son épaisseur est con-
sidérable et sa surface parait vallon-
née, hérissée et dentelée. Les gens de
l'endroit ont coupé un sentier et y
ont pose des planches , gràce à cet
aménagement j'ai pu avoir accès au
glacier ; un homme se tenait d'aiileurs
à mes cótés pour m'empècher de dis-
paraitre dans les failles profondes qui
sillonnent la nappe glaciaire. Ces fail-
les sont appelées « crevasses » et lors-
que j' ai voulu scruter l'une d'elles je
m'apcrgus que la giace était d'un ma-
gnifique ton bleu-vert. On me condui-
sit dans une sorte de grotte taillée
dans l'épaisseur de la giace ; à l'in-
térieur le froid était intense, tout était
vert et brillant comme si j' eus été
sous la mer.

L'cxtérieur du glacier etait recou-
vert de neige, d'amoncellements de
pierres et de fange. « Comment ces
agglomerata se sont-ils rassemblés ?
demandai-jc à mon guide. Le mouve-
ment du glacier est incessant. dit-il.
« Quant la neige tombe en abondance
sur les montagnes au-dessus, elle
s'entasse par couches successives et se
trans forme en giace ; son poids presse
le glacier et le pousse en avant. Com-
me il se meut , il gratte la roche for-
mant son lit , rejetant les blocs de part
et d'autre de la vallèe.

« Quand la giace fond à l'extrémité
du glacier , les pierres tombent dans
la vallèe, la fange se mélange aux
flots et leur donne cette lourde cou-
leur blanchàtre. Regardez là , en-des-
sus de nous. » Comme je regardais , je
pus voir à l'extrémité de cette langue
de giace l'eau ruisseler sous le soleil
estivai et les blocs détaches se rcpan-
dre ca et là. « C'est la mornlne » , ajou-
ta mon guide. Sur le flanc de la mon-
tagne , longeant le glacier se déroulait
en zig-zag un sentier. je le suivis

tout en regardant la chute d'eau.
Dans la vallèe plus bas , le torrent lai-
teux se précipitait vers l'ouest. J'avais
de la peine à réaliser que ce petit
torrent était bien le commencement
du grand fleuve le Rhòne, qui après
avoir arrosé une partie de la France
se jette dans la Mediterranée. Je de-
cida! alors de suivre son cours jus-
qu 'à la mer et de vous décrire les
gens et les lieux rencontres en che-
min.

Les murs de mon hotel étaient ta-
pissés d'une collection impressionnan-
te de tableaux anciens, de schémas de
la vallèe du Rhóne, d'ébauches du gla-
cier , dessinés par des touristes il y
a bien des années, à l'epoque où l'on
devait marcher , grimper ou chevau-
cher à dos de mulet pendant des jours
et des jours par les grands passages
alpins avant d'arriver ici. J'étais in-
triguée. car tous les tableaux mon-
traient le glacier bien plus grand qu 'il
ne l'est maintenant. Le directeur de
l'hotel m'expliqua que le glacier de-
vait s'allonger de plus en plus dans
la vallèe mais que, durant les 150
dernières années les hivers ont été
moins rigoureux. « Moins de neige est
tombée sur les rnpntagnes entourant
le glacier , de telle fagon que son ex-'
tremile a fondu plus rapidement du-
rant les étés qu'il aurait pu s'épais-
sir durant les hivers » , dit-il. De mon
balcon , je pouvais voir les stries pa-
rallèles laissées par le vieux glacier.

Le jour suivant , je commengais mon
long voyage et descendis en train le
long du Rhòne. La partie supérieure
de la vallèe est froide et je ne vis que
du gazon, des champs de pommes de
terre et de seigle. Les villages ont
une allure sevère car toutes les mai-
sons sont construites en bois, ayant
subi la patine des années ils sont
d'une couleur" brune frisant le noir.
Elles se pressent autour de l'eglise
qui est souvent la construction la plus
gaie du village ; elle est blanchie à
la chaux et quelquefois un dòme ar-
genté couronne son faite.

A une petite gare , un prètre monta
dans mon compartiment. Jeune d'al-
lure, grand de faille , plutòt maigre ,
il était revètu de l'habituelle soutane
noire , sorte de long manteau bou-
tonné du col aux chevilles , habit com-
mun des prètres catholiques. Je lui
demandais quelle était sa paroisse, il
sourit et dit : « Mes ouailles occupent
deux villages , un pour l'hiver au fond
de la vallèe, un autre pour l'été très
haut dans la montagne, si haut que
pour l'atteindre , je dois y monter à dos
de mulet !» — « Mais pourquoi ces
deux villages ». demandais-je, curieu-
se. « Toute la vallèe est sèche en été
et le sol est pauvue, aussi les gens
sont-ils contraints de gagner les hau-
teurs à la recherche de l'herbe pour
leurs vaches. Quand ils ont trouvé un
endroit propice ils construisent des
chalets , c'est leur village d'été ». De
colte manière les habitants de ce can-
ton ¦— canton du Valais — ont fonde
Ics plus hauts villages de Suisse. Ils

Le Glacier du Khóiie

Une j eune f emme anglaise
à la découverte de

y ont toujours vécu malgré les diffi-
cultés de l'existence en ces hauts
lieux. Il recita ensuite pour moi une
prière que ses ancètres avaient cou-
tume de dire :

« Saint Pierre, prenez votre clef fer-
[mement dans votre main droite ,

Empèchez le loup de róder , bouclez la
[màchoire du loup,

La queue du dragon , la chute du ro-
[cher !

Puisse Dieu écarter de nous tout mal ,
Qu'il écarte tous les animaux qui nous

[menacent et qui mordent ,
Que Dieu protège tout ici dans notre

[vallèe,
Ici et partout ailleurs, que Dieu nous

[protège. »

Le canton du Valais consiste essen-
ticllement de la profonde vallèe du
Rhóne qui s'allonge jusqu 'au lac de
Genève, des montagnes et des petites
vallées adj acentes. Je suis montée
dans l'une de ces dernières. Une val-
lèe sauvage, étroite et encaissée, au
fond de laquelle un torrent impé-
tueux roule ses eaux mugissantes ; ce
torrent , c'est la Viège qui se precipite
vers la plaine pour rejoindre le Rhó-
ne. Les flancs de la montagne sont si
hérissés et si abrupts que je fus in-
triguée à la • vue de petites terrasses
couvertes de; vignes et de champs de
blé , sur des pentes où l'homme a de
la peine à se tenir debout. Dépassant
une petite gare, je vis quelques mu-
lets lourdemcnt chargés de bagages.
gravir un étroit sentier ; ce convoi
muletier était sans doute destine à un
village haut place. Au fond de la val-
lèe, j' arrivais- enfin à Zermatt. Pas de
routes pour les automobilistes ici et en
vòyant les yoitures , les chars tirés
par des mulets je compris qu 'en at-
terrissant dans ces parages j' avais fait
un bon d'au moins 50 ans dans le
passe.

Zermatt est une chere petite sta-
tion , entourée de montagnes. On ne
compte pas moins de 28 sommets des
plus hauts de Suisse, rien d'étonnant
dès lors que cette petite ville soit de-
venue le centre sportif par excellence
pour les alpinistes. Beaucoup de Suis-
ses y séjournent dans les hótels ; je
partageais ma table à la salle à man-
ger avec un frère et une sceur appelés
Rudolf et Elsa Schneider. Ils viennent
de Bàie et passent leur temps de va-
cances dàns des excursions sans fin.
Rudolf , qui est àgé de 24 ans , fàit des
ascensions avec d'autres alpinistes et
leurs guides ; il reste absent pendant
plusieurs jours , il passe des nuits ' en
haute montagne dans des huttes appe-
lées cabanes, spécialement construites
pour les grimpeurs. Elsa a 16 ans, elle
aprend la varappe sous l'ceil vigilant
d'un guide. Ils quittent l'hotel de bon-
ne heure chaque jour et je la vois re-
venir dans la soirée bronzee à souhait
et parfaitement heureuse avangant en
grandes enjambées. Je voulus aussi
me rendre cn haute montagne ,.c 'est en
train que j' atteignis un endroit appe-
lé Gornergrat. De là j'embrassais du
regard les pointes les plus hautes :
Dent Bianche , Matterhorn , Mont Rose
et plusieurs autres. J'apercevais aus-
si les minuscules silhouettes des grim-
peurs avangant lentement sur les gla-
ciers.

Ce fut de Zermatt. en 1865. que le
grand alpiniste anglais , Edouard
Whymper , partii avec trois de ses
amis et trois guides suisses à la con-

Zermatt et le Cervin

quète du Cervin , l'ascension de cette
montagne était tentée pour la pre-
mière fois. En mème temps. un groupe
de grimpeurs était parti du versant
italien (le Cervin se dressé à la fron-
tière entre la Suisse et l'Italie). De
Zermatt , les touristes munis de longs
teléscopes surveillaient avec anxiété la
progression des deux cordées afin de
voir laquelle arriverait la première
au sommet. Whymper et ses compa-
gnons furent victorieux , malheureuse-
ment à la descente leur corde se rom-
pit , quelques-uns furent tués. Leurs
noms sont encore rappelés et honorés
à Zermatt.

Aujourd'hui , assise dans un pré, en
bordure d'un petit fosse asséché, je
prends des croquis , quand j'entendis
le glouglou de l'eau. Je regardais au-
tour de moi et vis l'eau se précipiter
dans le bisse, craignant qu 'elle inon-
derai! mon champs d'activité je fuyais
à quatre pattes...

Je vis alors un homme portant la
barbe , détourner l'eau dans un autre
bisse au moyen d'une pierre piate ,
il sourit et me dit : « C'est très bien ,
l'eau se precipite vers un pré très loin

d'ici ». Il m'expliqua que les étés sont
très secs et que pour avoir une der-
nière récolte de foin , les paysans dont
les prés sont serrés les uns contre les
autres , captent les ruisseaux dans les
montagnes, dirigent l'eau sur leurs
propriétés pour les inonder. L'érection
d'un bisse est toujours difficile , quand
il est termine le prètre vient bénir le
travail. « Maintenant nous prenons
l'eau à tour de ròle. Si c'était le tour
de Pierre, vous auriez été bien trem-
pée, car c'est dans son pré que vous
ètes assise et non dans le mien. »

Sur le chemin du retour , une fillette
m'arrèta et me demanda timidement
si je voulais acheter quelques Edel-
weiss, que sa mère avait arrachées
à la montagne en revenant de l'alpa-
ge. Ces fleurs sont si belles, si douces
au toucher , elles croissent en haute
montagne et il est parfois très diffi-
cile de les cueillir. J'en achetais quel-
ques-unes ; elles me rappellent encore
ma visite à Zermatt.

A vous, très amicalement : Bridget
Moss.

traduit et adapté par :
Pierre Arrigoni.

Ah! oui!
ou les p etits riens imp ortants

Cette fo i s , je  dois en parler et tant
pis pour le pian établi au début de
l'année ! Nous trouverons plus tard
le temps d' aborder les autres ques-
tions. Pour l'instant , songeons au plus
presse.

Figurez-vous qu'il m'arrive assez
fréquemment de visiter hópitaux ou
cliniques. Et comme tout déplacement
m'est occasion d' observatìon , j'ai
maintes fo i s  note certains fa i t s  dont
je  voulais , un jour vous faire part. Vu
les clrconstances , je  vous en communi-
qué dès aujourd'hui une parti e, ju-
geant le .mojnent très opportun , car les
maisons de soins regorgent de monde.

Je rendais visite, un jour , à un tout
petit malade , dans un service de chi-
rurgie. Apeuré , dépaysé , souf f rant
visiblement , l' enfant  faisait peine à
voir. Je lui parlais doucement tandis
qu 'il me regardait et , de temps en
temps , répondait dans son langage
particulier de bambin. Une présence
connue apportali un soulagement du
moins à son angoisse lorsque , subite-
ment, une porte claqua et le son d' une
for te  voix envahit la maison. Coup sur
coup je  vis l' enfant tressaillir , se cris-
per > et la crainte reparut dans ses
yeux.

La voix resta un moment au rez-
de-chaussée , puis monta vers nous ,
toujours aussi forte.  Tout à son an-
goisse l' enfant ne prètait d' attention
qu 'à elle.

Ebahie et choquée par une telle al-
titude , je  sortis de la chambre pour
réclamer une plus grande discrétion
de la part du vìsiteur et me cognai
presque à l ' infirmière accompagnée
d' un homme en blouse bianche. E lle
me demanda des nouvelles du peti t et
me presenta le Docteur X.

Quitte à les mettre de mauvaise
humeur , je  leur exposai le cas de
l' enfant .  Gène , le docteur s'excusa en
disant : « Que voulez-vous , Madame ,
jc ne peu x pas penser à tout ! » et ils
s 'éloignèrent en silence.

Mais à quoi pensez-v ous alors, doc-

teur ? me dis-je en rentrant dans la
chambre où le petit malade atten-
dait , anxieux. Votre intérèt s'arrète-
t-il à l'organe, au membre malade ?
Négligez-vous l'ètre humain, sous-es-
timez-vous à tei point la valeur du
calme, du repos ?

Lorsque j' entre dans une clinique ou
un hópital , que j' apergoive ou non la,
pancarte .« Pensez au repos des ma-
lades », je  ne puis supporter ceux, me-
decins ou visiteurs, qui fon t  du bruit ,
claquant les portes , parlant for t ,  mar-
chant comme dans une caserne.

N' ont-ils donc jamais été malades ?
Ne se rendent-ils pas compte que,
pour un ètre souf f rant , aux nuits sou-
vent transformées en longues veilles
douloureuses , le moindre bruit , et
surtout un bruit sec pu subit , est l'oc-
casion d' une souf france supplémentai-
re, d'une tension préjudl ciable au re-
pos. Déjà le regime hospitalier , avec
ses horaires et les nécessités des soins
et du service , ne le facil i te guère , les
moments de solitude se faisant bref s
et rares : réveil pour la temperature ,
temps mort ; petit déjeuner , toilette,
temps mort ; ménage , visite éventuel-
le du médecin , soins , temps mort ra-
pidemen t suivi du déjeuner ! Essayez
de rattraper une heure de sommeil
sur une telle matinée !

Tachons de nous mettre à la place
de ces malades , adultes ou enfants ,
ne fùt-ce  qu 'en nous souvenant com-
bien nous devenons plus sensibles,
voire plus irritables les jours de fa t i -
gue, de mal de tète ou de simple ca-
far d  et , lorsque nous passon s le seuil
d'un établissemem de soins, astrei-
gnons-nous au silence de parol es et de
gestes , que nous soyons médecin,
chirurgien , anesthésiste ou... simple
mortel , à moins que nous n'ayons
l' excellente habitude d'agir avec cour-
toisie et discrétion dans notre vie
quotidienne. Alors tout serait telle-
ment simple... Ah, oui...

Nona.



6̂aaW ;ude d'avocat à Ge-
nève c h e r c h e  une

CiZr^w ., . bravai] intéressant et^^ecretaire très vari é Semame
de 5 jours. Entrée
tout de suite ou à
convenir.

; Ecrire sous chiffre P
5056 S à Publicitas,
Sion .

f ^  ̂
NOUS ENGAGEONS

\/j  APPRENTÌES TELEPHONISTES

Nous offrons : possibilité de taire un apprentissage dans une profes-
sion intéressante et bien rétribuée, possibilité d'avan-
cement.

Exigences : cifoyenne suisse ,
bonnes connaissances en langue allemande,
avec formation secondaire si possible.

Prière d'adresser les oftres de services , accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 10 avril 1963, à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES SION

P 155-9 S

ENTREPRISE DE MACONNERIE DU CENTRE \' cherche ì

j COMPTABLE
I àge max. 35 ans, participation au bénéfice ou *
| association pas exclue à personne ayant déj à l
; travaillé dans la branche. t

! Borire sous chiffre P 4848 S à Publicitas Sion. i

I

NOUS CHERCHONS :

2 MONTEURS Porteur
EN CHAUFFAGES CENTRAUX ; ^SV^SS-
I A B I  ABIOLLILUÌI jour pour livrai-

Entrée immediate ou à convenir , places sons.
stables et bien rétribuées à ouvriers qua- T^ ,n27) 2 2g gg

"lifiés.

1 APPRENTI MONTEUR — P 503 S

EN CHAUFFAGES CENTRAUX ON CHERCHE

1 APPRENTI APPAREILLEUR vendeuse
Adresser offres de service à l'Entreprise
Rod. FLUCKIGER , Chauffage  - Ventila- Boulangerie Gspo-
tion , MARTIGNY-VILLE. lèi . (026) 6 13 74 ner La Matze

„,_mmTMmi i I^IMSIIIIMIIW Sion'
Tél. (027) 2 31 31.

P 5036 S

On cherche pour
ENTREPRISE entrée en date à

convenir
d'installations électriques
du centre du Valais engagé : U N E  UAlVl E

DE BUFFET

CHEF-MONTEUR "¦ 
1-wSOMMELIERES

ayant maitrise federale, bonne connais-
sance de la profession et de l'initiative. connaissant les 2
Offrons place stable avec caisse de pré- services pour la
voyance. saison d'été (5

mois). S'adresser
Auto-Grill du So-

et des Ieri , St-Léonard.
P 5019 S

MONTEURS ELECTRICIENS &^=
avec bonnes connaissances de la profes- SOMMELIERE
sion pou r installations électriques dans
bàtiments et importantes industries. (bel horaire) pour

le 15 avril.
Ecrire sous ohiffire P 5026 S à Publicitas
SION. S'adr. à l'Arle-

quin.
Tél. (027) 2 15 62.

Offres et demandes d'emp loi

VALELECTRICITE
A ST-PIERRE-DE-CLAGES
cherche

BOBINEUR et MÉCANICIEN
bon soudeur, éventuellement électro-mé-
canicien pour tous travaux sur appareils
électriques.
Bien payé. place stable.

P 4966 S

ENTREPRISE ROGER MULTONE,
MONTHEY ,

cherche

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

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

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

P 4949 S

AFIN DE COMPLETER SON EQUIPE,
ENTREPRISE DU VALAIS CENTRAL
engagé

JEUNES COMPTABLES ef
et

EMPLOYÉES DE BUREAU
¦•Ambìanwe^&greable; Salaires au-dessus de
la moyenne. Possibilité d'avancement.

Offres détafllées sous chiffre P 4977 S à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

représentant
pour la branche
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

POUR LE VALAIS.

Faire offres écrites sous chiffre P. 90433
S à Publicitas. Sion.

; Entreprise Roger MULTONE à Monthey !
; cherche ',

| EMPLOYÉ (E) DE BUREAU j
qualifié (e) i

| CHAUFFEUR
permis poids lourd , expérimenté !

! JEUNE CONTREMAITRE
ou chef d'equipe.

I Bons gages à personnes capabies. Réfe- J
rences. Possibilité de caisse de retraite. J

: Faire offre, se présenter ou téléphoner ì
; (025) 4 26 50. P 4959 S ì

EMPLOYÉE DE BUREAU
DEBUTANTE ACCEPTÉE

EST DEMANDEE par importa nte indus-
trie du Valais Central.
ENTREE DEBUT MAI, si possible.

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

VOUS, JEUNES FILLES
qui désirez bien gagner pendan t

L'EXPOSITION NATIONALE 1964
Apprenez dès maintenant "un nouveau métier, car
nous cherchons pour notre café-glacier en plein
centre de Lausanne :

JEUNES SERVEUSES
débutantes que nous désirons former pour l'année
prochaine ou

JEUNES SERVEUSES
connaissant parfaitement le métier.

Nous offrons :
1. - excellente formation pour débutantes.
2. - gros gain.
3. - nourriture, chambre à disposition.
4. - congés réguliers.

Nous demandons :
1. - jeune s et gentilles personnes.
2. - bonne présentation .
3. - honnètes, actives.
4. - Sui'ssesses.

Si vous désirez d'autres renseignements, il vous
suffit de remplir le questionnaire ci-dessous et de
l'adresser sous pli et sous chiffre P 174 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Nom : 

Prénom : ............ ^mjs™. 
Adresse exacte ) ......™...v.™sj™„...
Téléphone : .,i... ,.7.... >...... w,,,r..... :

Date de naissance : , 

MÉCANICIEN-
REPBE1NTANT

demande par
Agence de machines agricoles
pour son service de vente en

Valais

Travail intéressant et varié
pour personne act ive
Salaire min imum Baranti  Fr.
1.000.—.
Entrée de suite.

Ecrire à Publicitas, Sion , sous
chiffres P 231-13 S.

ON ENGAGÉ

2 CHAUFFEURS
pour rouleaux compresscur

Place à l'année. '

Tél. (027) 4 14 87 (heures de
bureau) ou 4 15 31 (heures des
repas).

P 4981 S

PETITE ENTREPRISE à Sion
cherche

personne
pouvant s'occuper des tra vaux
de bureau pour 1 journé e ou
2'/2 journées par semaine au
minimum.

Offres sous chiffres P 231-18
S à Publicitas Sion.

ON CHERCHE
gentille

SOMMELIERE
pour Bar a Café.
:< Au Colibrì »
Moutier J.B.

Tel. (032) 6 58 38
MD 5 .1

2 ETUDIANTS
disponiblcs du 11
juillet au 30 sep-
tembre chprch> '-it
une piaci- dans un
hotel , restaurant ,
magasin o f f i c e
postai , b . i "q i ie .
etc. commr i - i imp-
table.s, buralistes,
sommeliers, ven-
deurs, etc. Offres
s. chif. P 40fìf>7 F
à Publicitas Fri-
bourg.

30 F

2 effeuilleuses
s o n t  demandées
chez René VOLET ,
Corseaux slVevey.

173 L

PRIVATER-
UNTERRICHT
Deutsch - Franzò-
sich gesucht.
Schriftliche Offer-
ten unter Chiffre
P 20541 S an Pu-
blicitas Sitten.

EMPLOYÉE
DE MAISON
pour le menage et
aider au café-res-
taurant. Entrée de
suite.

Café . restaurant
du Simplon, Sierre.
Tél. (027) 5 15 75.

P 4624 S



Off res et demandes d'emploi

f • 11 Hotel-RestaurantJeune fille «&*
libérée des écoles I p i i nP  I il P
est demandée pr J G U M G  M I I U
aider dans épice-
r ie pour divers tra-

vaux d'hotel.
Ecrire case posta-
le 110 Sion-Nord . Entree de suite.

Tél. (026) 7 11 84.

Arithmétique P SOSS S

ON CHERCHE 
personne pouvant
donner LECONS ON CHERCHE
PARTICULIERES pour station , cen-
à fillette. tre du Valais ,

Ecrire sous chif- SOMMELIERE
Are P 20545 S à
Publicitas Sion. Debutante accep-

tée.
Ecrire sous chif-
fre P. 20.500 S à

Café du Mt-Blanc Publicitas , Sion.
Martigny, 

demande une

ON ENGAGERAIT p o u r  le
s e r v i c e  du café-restaurant
jeune Mie de 18 à 24 ans, sé-
rieuse et soignée, en qualité de

serveuse
Entrée selon entente, condi-

« tions très favorables . Debu-
tante qual. acceptée.
S'adr. Mme Antonelli, Auber-
ge-Café de Pont-de-la-Morge
/ Sion - Tèi. (027) 2 11 51 -
ou à Publicitas Sion P 4828 S.

ON CHERCHE

1 mécanicien s.autos

1 apprenti mécanicien

1 magasinier
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 5315 S
à Publicitas Sion. '

ENTREPRISE
de Travaux Publics de la pla-
ce de Lausanne cherche

chauffeur
de camion , permis poids lourd ,
ayant l'habitude des chantiers .
Date d'entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres : A. MOREL S.A.
104, Galeries du Commerce -
Lausanne. P 176 L

La Sté Generale d'Affi chage
oherche pour la succursale de
Lausanne

aff icheur
(manceuvre désirant étre for-
me comme tei).

Manceuvre
pour divers tra vaux de pose
et d'aiteTier ,
Place stable, 5 jours par se-
faine , caisse de ret raite .
Offre à notre adresse, rue de
Genève 38 . Lausanne.

P 178 L

FAMILLE DE MÉDECIN
oherche gentille

jeune fille
de bonne volonté pour aider
au ménage. Travail facile. Vie
de famille. Occasion d' appren-
dre l'allemand. Entrée : ler
mai 1963.

Fam. E. Leuenberger , Arzt.
Haùptstr. 30, Corgémont (JB)

Ofa 16 L

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

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

DEM0ISELLE
DE RECEPTION

sera engagée chez Dentiste,
év. apprenti-

Ecrire sous chiffre P 4842 S
à Publicitas Sion .

IMPORTANTE MAISON
DE VINS DE NEUCHÀTEL

cherche

cavistes
de nationalit é suisse, expéri-
mentés.

Places stables. Caisse de re-
traite. Un samedi sur deux
congé.

Faire offres sous chiffre P
2344 N à Publicitas Neuchàtel.

SOMMELIERE SOMMELIERE

• si possible débu-
Débutante accep- tante. Entrée de
tèe. su ite.
Tél. (026) 6 12 44 Tel, (027) 5 12 80.

P 90456 S P 4749 S

Poiriers
A VENDRE environ 2.000 ma-
gnifiques poir iers, variété PA-
CAMS, arbres de 2 ans.
Ecrire sous chiffre P 5027 S
à Publicitas Sion.

Remise de commerce
¦Vente

A REMETTRE près de Sion -
Café-restaurant-épicerie
avec appartement -
et agence moderne - -capital
nécessaire fr. 120.000.—.

#
S'adresser à Cyprien Vairone,
agent d'affaires , Sion.

P 5024 S

A VENDRE

au DEVIN / SIERRE

1300 m2
pour industrie ou construction
bloc.

Tél . (027) 5 00 59. P 4917 S

' Garage da l'Ouest
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LES OCCASIONS OK \pB
O K = Occasion contròlée, mise en état , garantie selon les direc-
tives de la General Motors Suisse à Bienne :

OPEL RECORD bleue 1961 - VW luxe verte 1961, 30.000 km.
45.000 km.

RECORD grise 1959, 50.000 km. VW luxe gris clair 1962, 4.000
TAUNUS 12 M Super 1961 - km.

50.000 km.
DYNA PL 17 1961. moteur re- OPEL CARAVAN Standard

visé, bon marche. 1961, 46.000 km.

Toutes ces occasions sont vendues expertisées et garanties sans
accidents.

S'adresser au Garage de l'Ouest à Sion.
Valmaggia Roger, représentant, 2 40 30 - Praz Amédée 2 14 93

P 123-14 S

A VENDRE
ler étage d'un immeuWe ré-
sidentiel et commercial env
250 m2, quartier « Matze ». Ar-
rangement au gre du preneur
Prise de possession fin 1964
Convieni pour Cabinet medi-
cai, bureaux ou appartements

A LOUER
m è m e  immeuble, pour fin
1964, rez-de-chaussée 200 à
250 m2 (+ évent. 100 m2 au
sous-sol) pour bureaux ou
magasins.

Offres à Case Postale 87 -
Sion I. P 69-36 S

ON CHERCHE

immeubies locatifs
situés soit à Monthey, à Mar-
tigny, à Sion ou à Sierre.
Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres détaillées par
écrit sous chiffre P 5012 S à
Publicitas Sion.

I
A VENDRE

1 CHAMBRE
A COUCHER

en hétre, teinte noyer, armoire
3 portes , coiffeuse dessus ver-
re et giace, lits jumeaux , ta-
bles de chevet dessus verre,
belle literie à ressorts

Fr. 1 .470.-

ainsi qu'

1 CHAMBRE
A COUCHER

neuve, noyer, armoire 3 por-
tes, coiffeuse . dessus verre et
giace, lits jumeaux avec um-
bau et tables de chevet, belle
literie à ressorts.

Fr. 1.730.-

Diyers autres modèles à di-
vers prix.

RESSE MEUBLES
Monthey - Tel. (025) 4 22 97

P 158-17 §

Magasin è toner
de suite, surface de 18 m2
environ avec cave de 25 m2
environ.
Situation avenue Tourbillon,
bàt. 13 Étoiles, Sion.

S'adr. à ELIDA S.A- Binnin-
gen.

Bl 367-62

ì A VENDRE à ST-GINGOLPH j j

I bungalow |
j NEUF j j
I magnifique situation au bord j |
| du lac, 8 lits , accès par voi- i;
; ture, garage. ||

; Demander offres par écrit |]
; sous ohiffre P 4980 S à Pu- |>
j blicitas Sion. ]i

A VENDRE

matériel
d'exploitation

pour café-restaurant : chìaises
et tables salle à manger, chai-
ses et tables de jardin , caisse
enregistreuse, machine à café
moderne, foumeau à radette
à gaz et électrique. Tourne-
disque automatic, Juke-Box
Wurlitzer.
Tout à l'état de neuf.
Vente à 50%.
S'adresser à Louis Nanchen -
Charrat. P 4850 S

I
A LOUER

pour les mois de mai, juin ,
juillet , septembre 1963, magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion,
construction 1961, comprenant
7 lits, tout confort.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du journal. i

COTEAU DE SAXON
A VENDRE

CHAMPS D'ABRICOTIERS
surface m2 40.000 en bloq ou par parcelles.
Prix Pr. 7.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 4950 S à Publicitas
Sion.

A VENDRE A FULLY
POUR LE ler JANVIER 1964

magnifiques appartements
de 3 et 4 pièces.
Prix de vente par appartement,
Fr. 43.000.— et 51.000—1
Très belle situation.
Il est possible de visiter de mèmes ap
partements déjà construits.

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

CHERCHE
A MARTIGNY

APPARTEMENT
2 à 3 pièces.
Ecrire sous chif-
fre P 20529 S è
Publicitas Sion.

A LOUER
à Martigny-Ville,

Avenue de la Ga
re, belle

chambre
indépendante, non
meublée, bain , wc.
Tél. (026) 6 06 40.

P 516-11 S

On cherche à louer
à Martigny pour
l'automne, un

magasin
Ecrire sous chiffre
P 90447 S à Pu-
blicitas, Sion.

MAYENS
DE RIDDES

On demande à
à acheter

terrain
de 1500 à 2000 m2,
situé à la Tzou-
maz.
Faire offres dé-
taillées sous chif-
fres P 90450 S à
Publicitas, Sion.

Je cherche de sui-
te à Martigny une

chambre
meublée, si possi-
ble indépendante.

Offres écrites avec
prix par écrit sous
chiffre P 5039 S à
Publicitas, Sion.

chalet
altitude 800-1200
m., 4 chambres,
confort si possible,
du 13 juillet au 5
aoùt.
Adresser offres à
Norbert Erard , St-
Imier, 68 rue Paul-
Charmillot.

P 6 J

A VENDRE

villa
2 appartements.
Fr. 180.000,—.
1 appart. libre de
suite.
Offre Case 291,
Sion I.

CHALET
CONFORTABLE
demande pour le
mois d'aoùt 1963
en montagne.
Famille 2 adultes,
5 enfants de 6 à
12 ans. Faire of-
fres avec descrip-
tions, photos et
conditions à : Wa-
jjons-Iits Cook, av.
du Casino 47,
Montreux.

P 177 L

A louer dans le
courant d'avril

APPARTEMENT

de 6 pièces dans
villa recente, pour
ménage tranquille.

Ecrire sous chiffre
P 4722 S à Publi-
citas Sion.

Je cherche
à acheter

maison
d'habitation
ou petite ferme,
région Sion (maxi-
mum 15 km).

Paire offres par
écrit sous chiffre
P 4987 S à Publio
citas Sion.

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate
MAGNIFIQUE

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

S'adresser au bu-
reau du journa l
sous chiffire 123.

LOCAI
env. 40 m2, aveo
eau, électricité.

A la mème adres-
se, à liquider plu-i
sieurs

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

P 20536 S

A VENDRE
à Saxon-Villlage
une

maison
d'habitation
indépendante aveS
grange-écurie.
Prix très interes-
sane
Tél. (026) 6 23 62.

P 4763 S

DIOICI ICIÒK^ *\rAHIAl̂

1 appa reil à pas-
teuriser le lait et
tous liquides.
1 batteuse à crè-
me et rape à fro-
mage.
3 appareils comp-
tables m a r q u e
Witz.
1 fourneaux chauf-
fage électrique.
2 cuisinières electr.
émaillées , 3 trous.
Ecrire : Case pos-
tale 102. Sion Nord

P 200-E-l S

moteur !
Bernard
3 CV, parfait état
Tél. (027) 2 21 79,

P 20528 S



LA PUISSANCE
DU
CINEMA_ 

« Ce que le cinema nous révèle cha-
que année davantage, c'est que les
hommes, malgré tout ce qui les sé-
paré, malgré les plus graves conflits,
communient sous un mème crei étoilé,
dans quelques grands rèves fonda-
mentaux. Et ce ciel-là se trouvé dans
tout film de talent, mème dans ceux
où on ne le voit jamais ».

Malraux entend-iil definir par là la
puissance du septième art mondial ?
Cette puissance, précisons-le, ne tient
pas du tout à ce que le cinema imite
la réalité, mais bien au contraire à
ce qu'il est le meilleur interprete du
monde irréel que les huimains veuleni
faire ressembler au réel. Cette réalité
donne au cinema le privilège le plus
sur de pouvoir parler à tous de leurs
obsessions et de leurs rèves. Expri-
mer toute la vie, avec l'infini de ses
sentiments, de ses volontés, en se
servant du jeu de la lumière, du son,
du mouvement, voilà qui contribue
aussi grandement à faire du cinema
l'ceuvre qui possedè le plus gran d
ròle social par le nombre d'individus
qu'il touche.

Les statistiques nous apprennent
que, chaque jour, environ trente cinq
imillions de personnes vont au cinema.
Sa mission existe en fonction de l'em-
prise qu'il a sur ces masses. Cette
emprise, évidemment, s'est agrandie
de jour en jour avec la science. Les
frères Lumière, en faisant passer le
langage humain à l'image ont pose
la première pierre, si l'on puit dire,
de la construction du film. Puis Mé-
liès inaugura la mise en scène, en-
gendrant ainsi « l'illusion », auxiliaire
du rève. La musique vini renforcer
le climat créateur du film et depuis
d'autres nombreux pionniers firent
idu cinema ce qu'il est de nos j ours,
une présence. Pionniers de la science
einématographique, pour une part,
mais n'en oùblions pas moins les pion-
niers artistiques : réalisateurs et in-
terprètes. Par son scénario réalisé et
interprete différemment , le film ac-
croìt ou diminue considérabdement
l'influenee d'un message adressé aux
hommes.

En tant que langage humain, le ci-
nema est une valeur authentique qui
s'élève au sommet de l'art. Cet art
qui parie de l'homme, de ses activi-
tés extérieures, de son univers inté-
rieur, de ses passiona qui harcèlent
son esprit comme sa chair, de ses
tourments percus par la psychologie.
Par cette vision profonde de l'hom-
me, le cinema révèle le cri de de-
trasse cache sous la souffrance, le
besoin de chaieur humaine qu'appelle
toute solitude, la tristesse qui suit
le péehé, comme l'a haine est l'enne-
mie du cceur, comme le crime détruit
son auteur.

Le cinema tend à établir un lien
fraterne! entre tous les humains. Pour
satisfaire à cette tendance, il possedè
diverses possibilités. Par le film do-
cumentaire et politique, le cinema
nous apprend à connaitre le monde,
à l'aimer, à s'appitoyer sur certaines
conditions pénibles de vie. A travers
d'autres ceuvres cinématographiques,
films d'aventures, d'aviation , de guer-
re, parfois seulement, de fiction, nous
ressentons la fierté commune à tous
d'ètre hommes. Ces quelques faits
permettent déjà d'entrevoir l'univer-
selle bienfaisance d'un cinema sain
qui rayonne dans différents domai-
nes. Tout d'abord , le cinema respecte
et enrichit la culture en lui donnant
une nouvelle dimensicm. Du fait que
le film transfigure la perception or-
dinaire par son pouvoir, tout ce que
nous pouvons y appren dre se grave
très profondément en nous. Sa mis-
sion de fraternité mondiale, avec tous
les problèmes que cette dernière com-
porte : déroulement d'une epopèe col-
lective, thème sur la famille, sur
l'amour, peut se reveler à travers
différents genres de films. Parmi la
production recente, de grands films
lanoent un appel poignant contre la
guerre, pour la fraternisation entre
les peuples , citons par exemple Le
Dernier Pont de Kaiitner , le Pont
de la Rivière Kwai de Lean. Et si
ces films se terminent parfois sur
une note désespérante, c'est qu 'ils
reflètent notre epoque inquiète. Bis
seraient certes plus humains s'ils pé-
nétraient plus profondément dans les
cceurs en y découvrant la petite fiam-
me d'espérance. Le langage cinéma-
tographique touche aussi le domaine
du « sacre ». De tous temps, le cine-
ma, comme tout art , s'est inspiré des
croyances religieuses. Louis Lumière,
Méliès, pour ne citer qu 'eux , ont uti-
li-sé les thèmes religieux-, mais tous
ont été dépassés pair un Ingmar
Bergmann avec ses films qui ne se
contentent pas d'il lustrer le sacre,
mais de l'incarner , de nous orienter
vers ce que l'on appelle la transcen-
dance.

A coté d'un cinema rich e en va-
leurs morales et culturelles , existe un
cinema mediocre qui nous offre une
vision du monde fort trouble, plutòt
matérialiste, où la morale a l'instabi-
lité du sentiment. Dans la masse des
films, de valeur inégale, il faut re-
chercher ceux qui reflètent la face
authentique et attachante des ètres,
les ceuvres à densité humaine, celles
qui font triompher le Beau, le Vrai,
le Bien. La mission qu'accomplit le
cinema en fait sa dignité. C'est un
art utile qui, bien exercé, engagé
l'avenir intellectuel et moral des peu-
ples.

D. R. M.
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PROBLÈME No 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1D

Horizontalement :
1. Mouvement circulaire d' un mobi-

le.
2. Marche d'une maladie.
3. Qui peut se réduire en vapeu r

ou en gaz. - Peintre.
4. La chaieur le durcit. - Souve-

rain des démons chez les musul-
mans.

5. Tombe du ciel.
6. Culbuta. - Saint fété le ler octo-

bre.
7. Fouler. - Saint patron des avo-

cats.
8. Inflammation de certaine mem-

brane.
9. Qui s'y frotte s'y piqué. - Unique.

10. Déclares que tu ne dois pas. -
On la trace en marchant.

Verticalement :
1. Destitution.
2. Cri des bacchantes. _ Crié com-

me l'éléphant.
3. Débit rapide.
4. Deux en Suède, cinq en Norvège.

- Mélange.
5. On s'en sert pour boucher des

joints. - Fait une gageure.
6. Ville d'Espagne.
7. Cabriolet léger à deux places. -

Note.
8. Fille d'Jnachos. - Hs courent vite.
9. Adjectif numerai.. Note.

10. Charpente. - Isole'. ¦

Envoyez votre solution à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS,
à . Sion, jusqu 'au jeudi 4 avril 1963
au plus tard. '

Seuls les envois sous forme de GRIL-
LES ORIGINALES ou RECOPIEES
SUR CARTES POSTALES seront pris
en considération.

Un prix de Fr. 5.— sera attribué par
tirage au sort è un concurrent ayant
envoyé une solution exacte.
La solution du problème parai'tra sa-
medi 6 avril et le nom du laureai
dans le No tìu 13 avril.

SOLUTION DTJ PROBLÈME No 8
HORIZONTALEMENT : 1. Escarpin.

2. Mule - Io. 3. Brodequins. 4. Pé-
cule. 5. UNO - Ure - Se. 6. Cercle
- Dam. 7. Tie - Leve. 8. Oter -
Teca! (Lacet). 9. Io. - Ecourté. 10.
Ri - Socques.

VERTICALEMENT : 1. Embauchoir.
2. Sur - Ne - Toi. 3. Cloporbe. 4.
Aède - Cirés. 5. Eculé - Co. 6. Pi-
qùre - Toc. 7. Ioule - Leuq (Quel).
8. le - Décru. 9. Savate. 10. Res-
semelés.

RÉSULTAT DU CONCOURS No 7
(F.A.V. du 16-3-63)

Nous avons recu 87 réponses.
80 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
V. Abbet, Martigny-Bourg - I. Ad-

dy, Martigny-Ville - C. Amacker, St-
Maurice - M. Amacker, Sion - M.
Antonioli, Lausanne - E. Barman, St-
Maurice - D. Berner, Delémont - A.
Resse, Sembrancher - G. Bianco, Con-
they - J. Bornet, Nendaz - D. Bosco,
Lausanne - G. Bruttin , Grone - E.
Conod, Renens - H. Coppey, Vétroz
- Y. Cottet, Collombey - S. Coutaz,
Sion - A. Crettaz, Vissoie - C. Dayer,
Euseigne - R. Debons, Savièse - H.
Delaloye, Riddes - J. Delessert , Sierre
- V. Delitroz, Bienne - M. Dubelluy,
Sion - S. Fauchère, Evolène - O. Fa-
vre, Sion - E. Follonier-Métrailler,
Les Hauderes - M. Follonier, Les
Hauderes - I- Frossard, Ardon - B.
Gailland, Sion . R. Gaillet , St-Léo-
nard - L. Gaspoz, Evolène - B. Gil-
lioz, Isérables - N. Girard , Martigny-
Ville - R. Jeanneret , Chailly-OIarens
- A. Jordan , Riddes - Fr. de Kalber-
matten, Sion - J. Lambiel, Isérables
- C. Landry, Vernayaz . E. Lathion,
Lausanne - J. Léger, Savièse - R.
Léger, Savièse - H. Longchamp, Mar-
tigny-Bourg - A. Martenet, Troistor-
rents - A. Maury, Nax - J. Maury,
Sion - N. Maury, Nax - C. Mayor ,
Bramois - J. Moix , Sion . C. Monnet ,
Isérables - B. Mudry, Nax . A. Mul-
ler, Sion - M. Muller, Grimisuat -
M. Page, Sion . A. Pannatier , Nax
- C. Pannatier, Nax - A. Pecorini ,
Vouvry - L. Pellaud , Martigny-Bourg
- J. M. Perraudin , Sion - A. Perrin ,
Troistorrents - M. Pfammatter-de-
Riedmatten, Sion . A. Pignat , Vouvry
- E. Pralong, Viège - Y. Pralong, Ver-
nayaz . M. Praz, Bramois - A. Ra-
muz, Leytron - S. Rielle, Sion - C.
Ritz, Sion - Roth-Perraudin, Saxon
- C. Rouiller, Martigny-Bourg - P.
SchmelzbacK, Charrat . H. Schopfer ,
Sion - E. Solliard, Savièse - G. Sol-
Hard , Savièse - R. Stirnemann. Sion
- M. Tissières, Bramois - L. Tisson-
nier, Sion - M. Vachino, St-Maurice
-M. Welti, Sion - J. Zufferey, Sion -
F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Daniel Berner, rue Aug. Quiquerez 12,
Delémont, qui recevra, début avril,
le prix de Fr. 5.—.
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Sp orts et sp ortif s

VERS
UN
SUCCÈS?

Les regards des amateurs de
footbal l  suisse, seront, diman-
che, tournés vers le Wankdorf
de Berne. En e f f e t , le premier
match international de l'année
y attend notre sélection natio-
naie. De plus , c'est une ren-
contre importante , puisqu 'elle
compte pour la qualification
aux huitièmes de f inale de la
Coupé d'Europe des Nations.

Notre position dans cette af -
faire n'est pas très confortable.
il fau t  bien le dire. Le 11 no-
vembre dernier nous subissions
à Amsterdam, une défai te  par
3-1, score qu'il sera bien d i f f i -
cile de corriger pour nous met-
tre du bon coté de la balance.
Demain , à Berne , il faudra « y
aller », si l'on tient à se distin-
guer de la méme manière que
contre les Suédois pour les éli-
minatoires de la Coupé du Mon-
de. Un résultat inverse ne sau-
rait sans doute pas su f f i re  cette
fois , car les aléas d'un match
d' appui qui devrait se déroulei
à Frankfort  sont trop nombreux
pour que nous puissions nous
retrouver en huitièmes de fina-
le en compagnie du Danemark ,
de l'Eire , de l'Albanie (!), de
l'Italie , de la Bulgarie , de l'Es-
pagne , de la France , de la Suè-
de, de la Hongrie , de l'Irlande et
probablement de la Tchécoslo-
vaquie et de la Belgique , qui
devraient se qualifier ce mème
jour aux dépens de l'Allema-
gne de l'Est et de la Yougosla-
vie. Non , ce qu'il nous faut , c'est
une victoire par plus de deux
buts d'écart , et, cela sera très
dif f ici le .

Cependant , nous avons tout de
mème une chance, car comme
cela s'est produit maintes fois
lorsque tout semblait perdu ,
nous avons dans nos rangs un
sorcier capable de tout : Karl
Rappan. Ce. ne serait pas la pre-
mière fois  qu'il parviendrait à
sublimer son équipe pour Va-
mener à remporter un succès
inattendu. La dernière Coupé
du Monde en fut le dernier
exemple , mais en 1938 déjà il
s'illustrait à la tète de l'equipe
suisse en éliminant l'Allemagne
de la Coupé du Monde. Ce ne
fu t  certes pa s ses seuls titres de
noblesse. Il serait vain ici de
vouloir les énumérer tous. Ce
qu'il importe de savoir, c'est
que, dans les grandes occasions ,
il est capable de demander à
ses hommes plus qu'ils n'en peu-
vent à l'ordinaire.

Nous pouvons donc avoir con-
fiance. Cependant , une petite
ombre est venu ternir ce bel
optimisme depuis dimanche der-
nier : la cantre-performance du
Lausanne-Sport qui n'est pas
parvenu à assurer sa qualifica-
tion pour la finale de la Coupé
Suisse à Bàie, et , comme chacun
le sait , le Lausanne fournit un
important contingent à l'equipe
nationale : cinq titulaires pr es-
que certains pour la rencontre
de demain. Le stage tradition-
nel , avant une rencontre inter-
nationale , aura-t-il permis à
chacun de retrouver la forme
qu'il sera nécessaire d'avoir
pour parvenir à s 'imposer nette-
ment face à ces athlétlques Ba-
taves. Là est la question ?

Si l'on s'en réfère à la statis-
tique , il serait logique de pen-
ser que nous nous imposerons à
nouveau en Suisse. En e f f e t , sur
les 12 victoires que nous avons
remporté sur la Hollande , neuf
furent obtenues en Suisse , deux
en Hollande et une en I talie. Par
contre les visiteurs ne se sont
imposés que deux foi s chez
nous. Il reste donc à savoir quel
proverb e nous allons invoquer :
« deux c'est assez, trois c'est
trop » ou « jam ais deux sans
trois ».

Nous serons fixés demain
soir... Em.




