
Il faut le reconnaître : il y a de l'inquiétude dans l'air. Les grèves françaises,
de revendicatrices et sociales qu'elles étaient, tournent à la politique. Pour passer
sous jambe tout ce qui ne l'intéresse pas, le général De Gaulle pourrait soudain
constater qu'on ne gouverne pas contre la volonté populaire, à moins de se jeter
carrément dans la dictature. Certes
prise par des événements qu'il a
souhaitent une France heureuse,
vailleuse et unie. II y a plus ; le

il n'en a jamais eu l'intention, mais la tournure
mésestimés, n'est pas sans troubler ceux qui

souhaitent une France heureuse, tra-
vailleuse et unie. Il y a plus ; le pré-
sident de la République a également
mésestimné ses adversaires, ceux de l'in-
térieur comme ceux de l'extérieur.

Les premiers attendaient ses erreurs
pour les exploiter. Qu'un Guy Mollet,
qu 'un Paul Reynaud, qu'un Mendès-
France, qu 'un Mitterand en profitent ,
voilà qui est dans l'ord re des choses ;
mais qu 'un Antoine Pinay, retiré et si-
lencieux jusqu'ici, s'en saisisse égale-
ment, voilà qui est un signe des temps.
Certes l'enjeu est grave, presque vital.
La détérioration sociale équivaudrait
à l'inflation, à la chute du nouveau
franc, sans la stabilité duquel il n'est
point de prospérité nationale. Mais il
semble que le monde ouvrier, même s'il
est conscient du danger, est excédé par
certains dédains, certaines attitudes du
chef de l'Etat. De plus, même en con-
damnant les extravagances, les Fran-
çais aimaient suivre les jeux du par-
lementarisme. Ils mettaient en vedettes
des hommes aux brillants exposés. On
souriait devant leur impuissance réali-
satrice, mais on goûtait ces débats. Au-
jourd'hui on ne sait plus rien de la
conduite des affaires de l'Etat. Tout est
mystérieux, hors d'atteinte du grand
public. Celui-ci se sent frustré, mésesti-
mé, considéré comme valur négligea-
ble. Le Français moyen n'aime pas ça.
Républicain dans l'âme, il veut avoir
l'impression de mener son pays, d'avoir
son mot à dire. Les politiciens qui, dans
l'ombre, attendent de remonter en scène
commencent à exploiter ce sentiment.
Ils ont beau jeu . Remarquez que nous
ne parlons pas ici des mouvements ex-
trémistes, OAS et autres Résistances du
genre Bidault ; il ne s'agit que des
républicains, de ceux qui avaient sous-
crit à la réforme pour la Ve Républi-
que, mais qui n 'avaient pas prévu
qu'elle évoluerait comme elle l'a fait.
Lors du prochain périple des provinces
du centre et de l'est que se propose d'en-
treprendre le général de Gaulle, on
pourrait juger de sa popularité, savoir si

Pour une pastorale d'ensemble des vocations
Toute pastorale suppose une double connaissance : d'une part celle du mes-

sage à transmettre et, d'autre part , celle des personnes à atteindre. Hors de ces
deux références également nécessaires, il n'est qu'un travail d'amateurs où l'on
risque de perdre, pour rien, beaucoup de temps et de peine. Dans cette double
perspective, un Centre de documentation sacerdotale et religieuse a été organisé
pour la Suisse romande à Genève (1). Il met à la disposition du clergé et des fidè-
les la documentation la plus abondante C'est au séminaire, au scolasticat que
concernant les vocations sacerdotales et cette formation doit se donner mais il
religieuses et la vocation au laïcat. Car était nécessaire de concevoir un centre
le problème des vocations dont on par- d'information fournissante les maté-
le tant actuellement doit inquiéter la riaux pour cet enseignement.
chrétienté entière, c'est une œuvre Parce que nous ne saurions faire
d'Eglise.

Pour un travail efficace et durable,
il faut à un échelon supérieur une vo-
lonté de collaboration et des entrepri-
ses communes. Puis il faut transformer
l'ensemble de l'opinion ; il faut la ren-
dre pratiquement favorable à la vie
sacerdotale et religieuse, et lui faire
comprendre que la vie laïque est, elle
aussi, à sa manière, une vie de consa-
crés. Ceci suppose que nous fournis-
sions à la presse des informations sur
ces trois genres de vie, que nous susci-
tions et vulgarisions des articles et
fassions connaître des revues capables
d'intéresser la communauté chrétienne
à ce problème.

Le clergé doit attendre une forma-
tion doctrinale sur les vocations, sur
les états de perfection et l'état sacer-
dotal.

(1) Chemin des Maisonnettes 32, Peht-
Lancy, tél. (022) 42 4155. Ce centre d 'in-
loTmalion laisse leur place entière aux
secrétariats diocésains d' oeuvres des vo-
cations pour tout ce qui est travail dans
les paroisses et dans les mouvements
d 'Action catholique. Il ne veut être qu 'un
centre d 'iniormation et de documentation.
11 travaille en étroite collaboration avec
le Centre national des vocations de Pa-
ris dont il a le dépôt pour la Suisse.

elle est toujours aussi grande ou si elle
est en baisse. D'ailleurs, devant l'in-
transigeance des mineurs, de ceux qui
les soutiennent , autant que devant celle
du gouvernement Pompidou , on se de-
mande si une intervention directe el
personnelle du chef de l'Etat, n'est pas
le seul moyen de trouver une solution
à la situation ? N'est-ce pas déjà trop
tard ? Les esprits ne sont-ils pas déjà
pas trop engagés ? On imagine mal une
médiation présidentielle qui échouerait.
Ce serait porter au régime un coup
presque fatal... Par quel angle qu 'on
examine ce différen d, il est redoutable
pour l'Hôtel de l'Elysée.

LE DYNAMISME « KENNEDY »
Et puis,, il y a les ennemis de l'exté-

rieur. Ne parlons même pas des Anglais.
Ils ont été plus vexés que fâchés par
le rejet de leur candidature au Marché
commun. Trop d'entre eux, même les
conservateurs y étaient opposés, pour
prendre ce renvoi au tragique. En re-
vanche les Américains n'ont pas du
tout goûté l'impitoyable critique de leur
politique atlantique, de leurs conceptions
nucléaires, de leurs suggestions écono-
miques. Naguère, le pouvoir français
s'expliquait — trop peut-être ! — il
permettait néanmoins à chacun de se
faire une opinion motivée. Aujourd'hui
les ordres partent, les consignes pieu-
vent, sans qu'on sache à quoi ils répon-
dent et à quel but ils tendent.

Il y a plus. Pour les plans de la
Maison Blanche aussi bien dans le do-
maine de la défense commune que celui
de l'organisation économique du monde
libre, sont bouleversés par l'abstention-
nisme et le mutisme de Paris. Le « dy-
namisme Kennedy » est enrayé. Comme
l'adversaire ne motive pas les raisons
de ses divergences et qu'il ne prend
aucune initiative constructrice, il est
très difficile de le contrer. On stagne :
on est au point mort. Les Etats-Unis
n 'apprécient point cet état statique, de-

LES CHOMEURS SONT LAS DE CHOMER !

La bataille contre la fièvre typhoïde

puis que les démocrates ont repris le
pouvoir. Ce parti ne peut justifier sa
politique que par l'action. C'est par
l'action qu'il a gagné les sympathies
et la confiance des masses populaires
et travailleuses. S'arrêter en chemin,
s'avouer troublé, déréglé, par une in-
tervention étrangère, c'est donner le
flanc à la critique, des arguments à
l'opposition intérieure. L'attitude fran-
çaise dérange les plans mondiaux de
la Maison Blanche, et, par voie de con-
séquence, compromet les chances de
l'administration démocrate. Certes le
président Kennedy est trop diplomate
pour le déclarer publiquement ; mais
on peut être certain que, dans la cou-
lisse, dans tous les domaines, lui et ses
agents, s'acharnent, sans merci, à con-
trecarrer les entreprises françaises et
à tenir en échec toutes les conceptions
gaullistes. Or ses moyens sont nom-
breux et puissants et la lutte extrême-
ment serrée, même si le grand public
l'ignore !

Me Marcel-W. Sues

LA  
bataille contre la typ hoïde

prises depuis quelque temps
l'épidémie. Ainsi, comme nous

de décider de nouvelles mesures draconiennes. Pourtant, il faudra attendre
un certain temps avant que leur effet salutaire ne se fasse sentir. D'ici là,
nous ne pouvons que publier ces communiqués officiels qui signalent,
— hélas ! —i chaque jour de nou-
veaux sas en Suisse et ailleurs. «mité, de fermer immédiatement leurs

appartements et établissements.
Fermeture de« rmnnrtombnfc Ces disP°s>tions vont faciliter consi-r ennemie (IBS appartements dérablemcnt les recherches sur le plan

de VaCOnCeS et deS COfeS bactériologique et épidémiologique des

abstraction des vocations féminines,
il est nécessaire de fournir au clergé
séculier et régulier un minimum d'élé-
ments de la psychologie féminine et de
la psychologie de la religieuse, si nous
ne voulons pas, en ce domaine déli-
cat, provoquer de graves crises dans
les âmes ou anéantir les appels divins.

Une documentation sur les principaux
aspects de la vie religieuse des frères,

LIRE LA SUITE EN PAGE G

Services de Santé et va mener à un
assainissement plus rapide et plus com-
plet de la station de Zermatt.

La réouverture de la station sera an-
noncée par le Service cantonal de Ja
Santé publique.

Trois mille chômeurs , hommes et femmes, ont protesté , devant le
Palais du Gouvernement anglais contre le chômage important dans le
pays. La police ne put que difficilement calmer les manifestants.

a Zermatt
Suivant l'exemple des hôteliers de

Zermatt, les propriétaires de chalets,
ainsi que les cafetiers et les restau-
rateurs ont également décidé, à l'una-

M A T I N
25 CENTIMES

FOIRE ANNUELLE DE L'OUBLI

Chaque printemps, la vente aux enchères des objets trouvés en gare de
Berne attire bon nombre de curieux et d'amateurs. L'année 1963 n'a pas
fait exception à cette règle et c'est dans une ambiance joyeuse que tout
a été liquidé, de la queue de billard à la poussette. Notre photo : une vue
de cette mémorable séance.

FAISONS LE POINT DE LA SITUATION

continue. Les mesures de précautions
s'intensifient pour parvenir à enrayer
l'annoncions par ailleurs, Zermatt vient

L Office valaisan du Tourisme
à Sion communique :
Le foyer d'épidémie de la fièvre
typhoïde est localisé à Zermatt.
Il n'existe aucun autre foyer
d'infection dans les différentes
stations du Valais, où la vie tou-
ristique et sportive continue nor-
malement.

Le canton de Berne
décrète des mesures

de précautions
BERNE, 27 mars ^c La direction des
Affaires sanitaires du canton de Berne
communique :

Maintenant que les hôtels, les chalets,
les restaurants et les cafés de Zermatt
ont fermé leurs portes et que de nom-
breux hôtes se rendent dans les sta-
tions de sport d'hiver de l'Oberland ber-
nois, la direction des Affaires sanitaires
du canton de "Berne fait remarquer
qu'elle avait déjà pris, dès lundi, des
mesures de précaution.

Les communes entrant en ligne de
compte ont été invitées par les préfec-
tures de l'Oberland bernois à se mettre
en rapport avec les hôtels et les pen-
sions, afin d'être au courant des arri-
vées de personnes venant de Zermatt.
Celles-ci, dans leur propre intérêt et
pour éviter toute propagation, sont in-
vitées à se soumettre à l'examen et à
un contrôle médical, à moins que cela
ait déjà eu lieu à Zermatt même.

La direction des Affaires sanitaires
du canton de Berne prendra à sa charge
les frais de cette mesure.
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MART1GNY et BRIGUE

Tous les cas douteux sont à signaler
à cette même direction. Les personnes
qui présenteraient des symptômes doi-
vent être immédiatement hospitalisées.
Les hôtes de Zermatt qui rentrent chez
eux sont également invités à se soumet-
tre sans retard à un contrôle médicaL

A la demande des autorités valaisan-
nes, des lits ont été mis à disposition
de malades provenant d'hôpitaux va-
laisans au Sanatorium bernois de Mon-
tana , afin de permettre aux hôpitaux
valaisans d'accueillir des personnes at-
teintes de typhoïde ou celles présentant
un doute.

Les malades provenant d'hôpitaux
valaisans sont des patients atteints
soit de maladies peu graves, soit
des victimes d'accidents de ski.

A ZOUG
Trois cas de fièvre typhoïde ont été

dépistés à Zoug. Les malades avaient
passé des vacances à Zermatt. .Tous
trois font l'objet d'un traitement hos-
pitalier.

A SAINT-MORITZ
L'Association médicale et l'autorité

communale de Saint-Moritz annoncent
que deux malades atteints de typhoïde,
qui avaient séjourné à Zermatt, ont été
identifiés à Saint-Moritz. Ils ont aussi-
tôt été isolés dans un hôpital où un
cas suspect fait en outre l'objet d'exa-
mens.

A BALE
Le bulletin du service de l'hygiène

publique de Bâle-Ville signale que cinq
cas de fièvre typhoïde ont été constatés
dans la semaine du 17 au 23 mars. A
ceux-ci s'ajoutent des cas suspects dont
deux à Bâle-Ville et trois à Bâle-Cam-
pagne.

A GENEVE
A Genève on connaît actuellement

trois cas de fièvre typhoïde. Ces mala-
des sont strictement isolés à l'Hôpital
cantonal. Deux de ces malades ont été,
comme on sait, contaminées à Zermatt.
Pour le troisième malade, il s'agit d'un
jeune saisonnier arrivé à Genève il y
a deux semaines et venu de Lecce (sud
de l'Italie). Tout contact entre ces ma-
lades et l'extérieur est coupé.

A ZERMATT
Berne, 27. — Le Service fédéral de
l'hygiène publique communique :

Selon communication du 25 mars

LIRE LA SUITE EN PAGE O



G E N E V E
# LA JEUNE FILLE TOMBÉE DANS

UN ESCALIER A ETE IDENTIFIÉE

La jeune fille trouvée, les deux jam-
bes brisées, dans l'escalier d'un immeu-
ble de la rue des Eaux-Vives, a pu être
identifiée. C'est une Suissesse, Mlle
Marie-Astrid Charrière, fille de cuisine ,
âgée de vingt-deux ans et demeurant
à La Servette à Genève. Elle s'était
rendue dans l'immeuble des Eaux-Vi-
ves pour y voir sa mère. La malheu-
reuse souffre en outre d'une fracture
du crâne. Elle est actuellement, comme
on sait , à l'hôpital.

• UN NOUVEAU MEMBRE DE L'OMS

La Jamaïque qui comptait parmi les
membres associés de l'Organisation
mondiale de la santé, est devenue mem-
bre de plein droit de cette organisation
qui compte actuellement cent dix-huit
membres, dont encore un membre as-
socié.

•* LE 60 % DE LA VENDANGE
GENEVOISE SE TRANSFORME
EN JUS DE RAISIN

La récolte genevoise pour les ven-
danges 1962 s'élève à 5.100.000 litres
de blanc, 1.700.000 litres de rouge,
2.000.000 de litres d'hybride et 680.000
kg. de jus de raisin équivalant à 530.000
litre de moût. Sur un total de 9.330.000
litres, environ 5.700.000 litres,' soit le
60 % de la récolte, ont été achetés par
les élabora leurs de jus de raisin.

V A U D
* EXERCICE COMBINE DE PRO-

TECTION CIVILE A LAUSANNE
LE 28 MARS 1963

La direction des exercices combi-
nés de protection civile communique :

Un exercice combiné de protection
civile se déroulera à Lausanne le jeudi
28 mars 1963 au soir. Les sirènes d'a-
larme seront mises en action entre
20 h. 30 et 21 h. 15. La zone de l'exer-
cice entre la gare centrale et le lac
sera barrée par la police. Le public est
prié de consulter les journaux locaux
du 27 mars 1963 qui préciseront les dé-
tails nécessaires. La direction de l'exer-
cice prie en outre le public de bien
vouloir se conformer aux instructions
des polices civile et militaire et le re-
mercie d'avance de sa collaboration.

B A L E
* HAUSSE GENERALE DELA TEMPÉRATURE

Oh constatait mercredi matin une
hausse générale de la température dans
toute la Suisse. Il pleut presque par-
tout, même dans les Alpes. Les tempe*
ratures étaient généralement . de plu-
sieurs degrés supérieytej. à zéro. Ver-
bier, toutefois, annonçait —5, avec de
légères chutes de neigé; 'çpmme Ppntre-
sina, Arosa — 4 , St-Morrtz —2.

En revanche, il . faisait plus 2 as Zer-
matt et à Engelberg, plus 3 à Adel-
boden, Grindelwald, Gstaad et Saint-
Cergue, plus 4 à Château-d'Oex, Cham-
péry et Montana-Crans, Wengen et La
Petite-Scheidegg.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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* UNE PROTESTATION DU GOU-
VERNEMENT DE BALE-VILLE

Le gouvernement de Bâle-Ville a
pris connaissance avec étonnement que
dimanche, 24 mars, vers 16 heures en-
viron^ un avion de chasse étranger a
traversé l'espace aérien de Bâle à une
vitesse supersonique causant, par suite
de détonations, de vastes dommages au
territoire de la ville. Le gouvernement
a, en conséquence, déposé plaintes au-
près du Département fédéra l des postes
et des chemins de fer pour que de tels
incidents soient interdits à l'avenir et
pour que soient prises les mesures né-
cessaires pour la réparation des domma-
ges causés. Le Département de l'inté-
rieur de Bâle-Ville invitera par voie
d'annonces les lésés à faire connaître
les dommages qu'ils ont subis. Ces
plaintes seront ensuite transmises à
l'Office fédéral de l'air aux fins de ré-
parations auprès des o'",n"°<! compé-
tents étrangers.

¦* LE DÉFENSEUR DE B AL
A BALE

Le ministère public de Bâle-Ville
communique :

Mardi matin, Me Georges Brunsch-
vig, avocat à Berne, qui a été désigné
par l'ambassade d'Israël comme défen-
seur de Josef Bengal, qui se trouve
en état d'arrestation à Bâle, a eu un
entretien avec son . client dans le bu-
reau du premier procureur général.
L'entretien s'est déroulé en allemand en
présence de M. Wieland, procureur gé-
néral. Il a duré environ une heure et a
porté exclusivement sur l'état général
de Josef Bengal et sur les problèmes
en corrélation avec la demande d'ex-
tradition des autorités allemandes et
sur certaines questions de procédure.
L'enquête pendante à Bâle n'a pas fait
l'objet d'une discussion.

B E R N E
# MORT D'UN ANCIEN DIRECTEUR

DU CONSERVATOIRE DE BERNE
Alphonse Brun, directeur du Conser-

vatoire de Berne, est décédé mercredi
à l'âge de 75 ans, après une brève ma-
ladie. Le défunt était originaire de Ge-
nève. Après des études de musique,
surtout à Berlin, Alphonse Brun fut
nommé maître des concerts de la société
de musique de Berne. Il enseigna de-
puis 1912 le violon au Conservatoire,
fonda en 1916 le quatuor à cordes de
Berne. Il fit des tournées de concerts
dans toute l'Europe. Il fut nommé en
1926 directeur du Conservatoire, fonc-
tion qu'il exerça jusqu'en 1950.

! 
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* M. LUNS, HOTE
, . DU , :CONSE

;
lX.,FÊ.pJ^ >̂, I

-

r M. Luns, ministre' .hollandais des
Affairés étrangères," actuellement en
Suisse, où il a répondu à l'invitation
de l'Urfîon européenne, et qui a fait
mard i soir une conférence à Zurich,
est arrivé mercredi matin à Berne. Le
Conseil fédéral a offert en son honneur
un déjeuner à la maison de Watteville,

auquel assistait également l'ambassa-
deur des Pays-Bas en Suisse, M. L.
Savelberg.

* NOTRE APPROVISIONNEMENT
EN ENERGIE ÉLECTRIQUE EST
DE NOUVEAU NORMAL

Le Département fédéral de's postes
et des chemins de fer communique :

Par suite des pluies répétées et de
la fonte des neiges à basse altitude, les
débits des cours d'eau sont montés et
la production des usines au fil de l'eau
est de nouveau normale pour la saison.
Les réserves accumulées dans les bas-
sins d'accumulation ont pu être ména-
gées suffisamment pour que la sou-
dure jusqu 'au début de la fonte des
neiges en montagne soit assurée. Il
n 'est dès lors plus nécessaire d'intro-

UNE COMPETITION ORIGINALE

La Coupe des jeunes agriculteurs
Il serait exagère de considérer cette

compétition comme une nouvelle disci-
pline sportive ; toutefois, ce genre de
concours n'est' pas .nouveau, puisqu 'à
l'étranger il a obtenun à plusieurs re-
prises un succès considérable auprès
des jeunes paysans. ,

C'est la première fois qu 'en Suisse
une pareille manifestation a été orgar #
sée, et cela grâce à l'Exposition nationa.t
suisse, en collaboration avec l'Associa-
tion suisse des. propriétaires de trac-
teurs. Il est connu que, dans le cadre
de l'Expo qui aura lieu du 30 avril
au 25 octobre 1964, le programme des
manifestations sportives et culturelles
est extrêmement varié et comprend, en-
tre autres, des conférences, des congrès,
des rencontres de tout gense. Les res-
ponsables du secteur de la terre et de la
forêt n'ont pas oublié la jeunesse pay-
sanne qui représente l'avenir de notre
agriculture, en lui offrant la possibilté
de se mesurer lors de cette « Coupe des
jeunes agriculteurs », et de participer
aux journées de l'agriculture, de la vi-
gne et du vin.

C'est donc l'occasion d'introduire l'es-
prit, de compétition au, sein de la jeu-
nesse paysanne, et^e provoquer des
joutes pacifiques- qui ̂ passionneront ac-
teurs et spectateurs. Chacun devra user
de son bagage dâ: connaissances profes-
sionnelles et rivaliser-d'habileté lors des
exercices de conduite de tracteurs.

Les jeunes gens de la plaine et de
la montagne sont;teOE0>iês à ce concours
dont les épreuves' éliminatoires se dé-
rouleront en 1963 dans tous les cantons
du pays. Les lauréats cantonaux s'af-
fronteront dans, vies afcènes et autres
lieux de manifestation ̂ e l'Exposition
nationale en 1964. Ces épreuves finales
permettront dé désigner ̂ J'éqoîpe de
trois jeunes agriculteurs qui sera ré-
compensée par la remise de la coupe.
L'un des buts des organisateurs est de
voir cette coupe prendre place, après
l'Exposition nationale, dans les manifes-
tations traditionnelles de l'agriculture
suisse. . . •

La Coupe des jeunes agriculteurs se
disputera par équipe de 3 candidats
qui pourront opter soit pour la catégorie
« tracteurs », soit pour la catégorie « mo-
noaxes ».

De plus les participants devront rem-
plir les condition suivantes :

a) être de nationalité suisse ;
b) être âgés de 16 à 27 ans (du 1.1.1937

au 31.12.1948) ;
c) être exploitants, collaborateurs ou

salarié travaillant d'une façon
continue dans; une exploitation
agricole.

POUR UNE PASTORALE
D'ENSEMBLE ÛES VOCATIONS

SUITE DE LA PAGE O
sur la grandeur de leur consécration,
sera aussi fort précieuse pour les di-
recteurs spirituels et les recherches des
jeunes.

Un danger qui menace les jeunes,
c'est dé n'avoir au sujet de la vie laï-
que elle-même que des Idées superfi-
cielles et, pour tout dire, médiocres et
même vulgaires. Au lieu d'y voir une
vie consacrée, elle aussi â sa manière,
au service de ses frères et du Sei-
gneur, on l'envisage par ses côtés terre
à terre. On en conclut naturellement
qu'elle ne postule aucune prépa ration
morale ou spirituelle et l'on se dirige
vers cette vie sans la moindre réflexion
et sans soucis de perfection trop sou-
vent. C'est à ce danger que le Centre
de documentation voudrait, dans la me-
sure de ses possibilités, aussi parer, car
la décision finale de faire de sa vie
quelque chose de valable et de grand,
c'est toujours en nous-même. au cœur
de notre cœur qu'elle se formule.

Le Centre de documentation sacer-
dotale et religieuse se prooose de reve-
nir sur ces problèmes. Son but , n 'est
pas de rcmoltr tel séminaire, tel novi-
ciat mais d'abord de permettre à tous
les appels de Dieu d'être entendus et
suivis. Il s'agit bien de tous les ap-
pels pour tous les services et toutes les
formes de dons.

Le Centre de documentation
sacerdotale et religieuse

duire des restrictions officielles dans
l'emploi de l'énergie électrique.

M- EN JOUANT AVEC
DES ALLUMETTES
Mardi , tard dans la soirée, la ferme

de M. Hans Meier a été détruite par
le feu. Elle était située dans la com-
mune de Trub, non loin de la fron-
tière cantonale berno-lucernolse. On
put sauver le bétail , mais la plupart
du mobilier et toutes les provisions de
foin furent la proie des flammes.

Malgré l'intervention rapide de sol-
dats en service dans les environs et
des pompiers du voisinage, toute la
maison , construite en bois, et la grange
furent détruites. Ce sont des enfants
jouant avec des allumettes qui ont
causé cet incendie.

L épreuve elle-même comporte deux
éléments : la pratique et la théorie .

Los épreuves pratiques se résument
ainsi : conduite de tracteur ou monoaxe
pour éprouver les qualités de conduc-
teur des candidats et l'esprit d'organi-
sation des équipes en fonction des rè-
glements, épreuves permettant 'de dé-
terminer le savoir-faire et les connais-
sances des candidats (examens d'ani-
maux , de végétaux, d'agents de produc-
tion , etc.)

Quant à l'épreuve théorique, elle
aura lieu en public et se déroulera selon
la formule « Echec et mat », c'est-à-
dire qu'elle se composera d'une série
de questions orales portant sur l'en-
semble des connaissances générales et
professionnelles des jeunes agriculteurs

La coupe, pour utiliser une expres-
sion sportive, se disputera en trois tours.
Il y aura tout d'abord les éliminatoires
régionales, qui seront facultatives. En
effet, lorsque le nombre des équipes
sera restrein t, elles seront directement
qualifiées pour le tour suivant qui sera
les finales cantonales. Il y aura une de
ces dernières par canton, pour chaque
catégorie. C'est au cours de ces finales
que seront sélectionnées les équipes
représentant le canton aux finales na-
tionales. Les finales cantonales devront
être terminées le 31.5.1964. Enfin les
finales nationales se disputeront à Lau-
sanne, dans l'enceinte de l'Exposition
nationale.

Pour les éliminatoires régionales, les
équipes devront se présenter avec un
véhicule (tracteur où mprioaxe) et une
remorque à "deux roues avec un pont
de 3 m. de long sur 1 m. 50 au mini-
mum, alors que pour les finales can-
tonales ou nationales, les participants
seront informés, deux mois avant les
épreuves, des marques de tracteur où
monoaxe mis à leur disposition.

Les renseignement et formules con-
cernant la coupe seront adressés à tous
les Intéressés qui en feront la demande
à l'adresse suivante : Commissariat
agricole de l'Exposition nationale 1964
— Coupe des jeunes agriculteurs, av.
de Bellerive 64 Lausanne, ou à l'asso-
ciation des propriétaires de tracteurs de
leur canton.

Conduire
Mais avec sécurité !

Dans le trafic intense d'aujour-
d'hui , l'impératif numéro 1 de l'au-
tomobiliste, c'est la sécurité.
Ce qui surprend l'automobiliste
qui conduit la Rover pour la pre-
mière fois, c'est sa tenue de route
et l' efficacité exceptionnelle de
son système de freinage.
Doit-on freiner « à mort » et stop-
per sur quelques mètres, seules
les roues arrière se bloquent s les
freins avant à disque assurent un
ralentissement progressif et sans
à-coups. La voiture tient sa trajec-

Lausanne : Importateur : Sarès S.A., Garage des Jordils , chemin des
Mouettes , tél . (021) 26 77 26 - Genève : Gar'age de l 'Athénée SA.,  route
de Meyrin 122, tél. (022) 34 96 00 — Neuchâtel : Garage H. Patthey, tél.
(038) 5 30 16 — Garage du Stand . Le Locle , tél. (039) 5 2941 - Sion : Ga-
rage du Nord S.A., tél. (027) 2 34 44 — Garage Transalpin,  Marl igny-
Croix , tél. (026) 6 18 24 — Garage Lugon , Ardon, tél. (027) 4 12 50 —
Fribourg : Sarine : Garage Schuwey, Le Mouret (Pratoman) (037) 3 33 33
— Delémont : Garage Merçay & Cie, tél. (066) 2 17 45 — Autres  districts :
Sarès S.A., Lausanne (021) 26 77 26.

Au Salon de l'Automobile, stand No 31.

A R G 0 V I E
M- LIGUE SUISSE POUR LA

LITTÉRATURE DE LA JEUNESSE

La Ligue suisse pour la littérature
de la jeunesse qui comprend aujour-
d'hui plus de 1.300 membres, a tenu
son assemblée annuelle à Herisau , sous
la présidence de M. R. Pfister , de
Frauenfeld. Le thème de l'assemblée
était « Télévision et livres pour les
jeunes ». Prirent la parole Mme Ve-
rena- Tobler, de la Télévision suisse à
Zurich, MM. B. von Arx et H. Chresta ,
de Zurich, et M. W. Rings, de Brissa-
go. Les quatre orateurs ont traité le
problème sous tous ses aspects.

Mme Agnès Gutter a été élue, prési-
dente de . la Ligue en remplacement de
M. R. Pfister , qui a terminé son mandat.

• MORT D'UN SUISSE D'ARGENTINE

L'ingénieur Carlos Fischbach est dé-
cédé à Buenos Aires à l'âge de 84 ans.
Il était le fils d'un paysan de Villmer-
gen (Argovie). Il fit ses études au tech-
nicum de Winterthour, puis travailla à
Berlin au service de L.A.E.G., qui réa-
lise les premiers travaux de l'usine
électrique de Buenos Aires. M. Fisch-
bach se rendit en 1903 dans la capi-
tale argentine, lorsqu 'y fut fondée l'usi-
ne électrique, avec des capitaux alle-
mands. M. Fischbach y fut le premier
« chef des machines des centrales élec-
triques ». Il eut en effet à monter aussi
la centrale de Montevideo, capitale de
l'Uruguay.

Carlos Fischbach fut aussi fondateur
et premier président de la Chambre
de commerce suisse de Buenos Aires.
Il manifesta sa générosité par des dons
à l'asile suisse des vieillards, à l'école
et à l'hôpital de Bernai , son lieu de
résidence. Il était membre de plusieurs
associations de techniciens d'Argentine,
de Suisse et d'Allemagne.

LUCERNE

* ACCIDENT MORTEL

DE LA CIRCULATION

Un accident de la circulation s'est
produit mardi après-midi entre Wiggen
et Marbach. sur le territoire de la com-
mune d'Escholzmatt. Mme Rosa Thal-
mann-Schoepfer. 70 ans. qui traversait
la chaussée, ne prit vraisemblablement
pas garde au trafic venant en sens in-
verse et fut renversée par un petit
autobus, bien que son conducteur eût
donne un violent coup de frein. Pro-
jetée à terre, la malheureuse femme,
grièvement blessée, devait décéder quel-
ques instants plus tard. , . •

* IVRESSE AU VOLANT

Un automobiliste qui roulait diman-
che soir, après avoir consommé force
alcool, a dérapé à la sortie rdu ŷillaglB
de Neuenkirch et est entte^a' èbllisién
avec une voiture venant e'rï- sens in--
verse. Trois personnes ont été blessées.
Les deux véhicules ont subi des dom-
mages d'un montant évalué à environ
10.000 francs. L'automobiliste, en état
d'ébriété, a été soumis à une prise de
sang.

vite... Oui

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

Vous pourrez vous rendre compte
du comportement de la Rover en
ville , en montagne , sur longs par-
cours , dans toutes les circonstan-
ces. Et vous iuaerez vous-mêmes I
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DIMANCHE SIR NOS STADES
Du retard a rattraper

LNA

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Granges - Bienne

À première vue, La Chaux-de-Fonds
et Granges seront favoris. Mais la pru-
dence est de rigueur dans la cité hor-
logère car Lugano, contre Lausanne,
a montré une combativité qui ne. man-
quera pas de gêner les hommes de
l'entraîneur Kernen. Quant à Bienne,
il a oblenu de bons résultats contre
Young Boys et Lucerne ; alors jamais
deux sans trois ? Mais Granges, de son
côté, à battu Bâle à Bâle !

• • •
LNB

Bodio - Fribourg
Bruni - Bellinzone
Vevey - Moutier

L'avantage du terrain peut jouer
pour Bodio et Vevey mais moins pour
Briihl, battu par UGS dimanche passé
et devant affronter l'un des favoris pour
la promotion- Bellinzone. Il faut s'at-
tendre, pourtant, à un sursaut de Fri-
bourg et à une réaction de Moutier ,
vaincu trop nettement chez lui par
Schaffhouse.

• • •
Aux trousses d'Yverdon

Ire LIGUE

Forward Morges - Xamax
Malley - Le Locle
Sierre - Versoix
Stade Lausanne - Etoile Carouge
Yverdon - Monthey
Martigny - Rarogne

Xamax reste en course pour le titre ;
mais il devra mieux jouer qu 'à Mar-
tigny dimanche passé et surtout faire
preuve de plus d'efficacité. Forward
est coriace chez lui et un nouveau nul
ne nous étonnerait pas. Malley ne sem-
ble pas en condition parfaite ; les chan-
ces du Locle sont pour 'le moins égales
à celles de son adversaire. Sierre peut
gagner contre Versoix ; il devra travail-
ler %sans relâchement et profiter " du
contre-coup de l'échec des Genevois con-
tre Stada Lausanne. Ce même Stade
sera aux prises avec un rival dange-
reux : Etoile Carouge, un candidat à la
promotion. La lutte sera . certainement
acharnée et toutes les possibilités doi-
vent être envisagées. Monthey, qui vient
de changer d'entraîneur , aura la lourde
tâche d'affronter Yverdon dans son
fief , un leader qui doit absolument

TROIS MSTCKES INTERHSTIOMUX. UN POINT D'INTERROGATION

Nouveau style pour le football helvétique ?
Suisse espoirs • Hollande espoirs (samedi à Lucerne)

Sélection juniors - International (Milan) juniors (dim. à Berne)

Suisse A - Hollande A (pour la Coupe des nations)

Revue générale du football suisse, ce prochain week-end : espoirs et
Juniors auront des adversaires de taille. Après la « veste » prise devant
les Anglais, nos juniors sauront-ils réagir en tirant la leçon de leurs deux
échecs ? On veut l'espérer. « Les espoirs » peuvent fournir un bon match
contre les Hollandais ; tout dépend de l'homogénéité de l'équipe car pris
individuellement les hommes retenus sont de bonne classe et possèdent
une technique enviable. Reste à souder le tout et à lui donner une âme...

DEUX BUTS D'ECART...
Deux buts d'écart à combler c'est

beaucoup. Battus à Rotterdam , les Suis-
ses peuvent-ils caresser l'espoir de ré-
tablir la situation, voire d'arracher
la qualification pour le prochain tour?
Si l'on considère la puissance des Hol-
landais , manifestée encore récemment
par les « Bataves » devant les Rémois,
on sera peu enclin à croire encore aux
chances de nos représentants. Pourtant,
en match d'entraînement , l'équipe hol-
landaise n 'a pas laissé grande impres-
sion. Est-ce à dire que certains jou-
eurs pensent davantage aux belles pri-
mes de la coupe des champions natio-
naux (une compétition qui fait recettes
et enrichit un club s'il a la chance
d'aller en finale) plutôt qu 'à l'honneur
d'endosser le maillot national ? Ce n'est
pas défendu de le croire maintenant que
Feyenoord a passé victorieusement le
cap de Reims. •

Chez nous, les soucis de Rappan sont
d'un autre ordre : il s'agit d'allier fi-
nesse et puissance physique pour en
faire une formation homogène, solide,
bien inspirée et sachant tirer parti de
ses moyens techniques Faut-il ajouter
encore que nos joueurs devront se lan-
cer à l'attaque avec la foi qui ren-

gagner pour ne pas être rejoint par
ses poursuivants immédiats. Quant à
Martigny, il cherchera 'à confirmer
devant Rarogne la reprise notée di-
manche passé ; mais pour que cette re-
prise soit payante, il faut marquer des
buts... sinon Rarogne s'en ira avec
un point !

• • •
Chasse-crdise

2e LIGUE

Monthey II - Saillon
Orsières - Salgesch
Vernayaz - Chippis
Muraz - Fully , ,
Brigue - Grône

Muraz a détrôné Brigue mais la si-
tuation n 'est pas stable pour autant et
tout peut être changé dimanche pro-
chain. Brigue aura la visite de Grône
qui est un adversaire à considérer. Mu-
raz, lui> recevra Fully, qui est encore
plus redoutable que Grône. Logique-
ment, la victoire devrait rester aux
deux premiers mais l'écart sera mince
et un rien peut renverser le pronos-
tic. Monthey II cherchera à arracher
un point à Saillon qui a une bonne
défense mais qui marque moins qu'au
premier tour. Orsières aura , à faire à
Salquenen qui vient de battre le leader
Brigue ; c'est dire que la tâche des
Bas-Valaisans sera difficile. Quant à
Vernayaz, il apparaît , à première vue,
comme une vainqueur certain devant
Chi ppis ; toutefois , les visiteurs ont be-
soin de points et ils luttent toujours
avec un cran admirable. Les « bleu
et blanc » devront donc ouvrir l'oeil et
le bon...

• • •
Des outsiders tenaces

3e LIGUE

Sierre II - St-Léonard
Steg - Sion II
Lens - Grimisuat
Rarogne II - Châtcauneuf .. .
Naters - Lalden
US Port-Valals - Leytron
Vétroz - Conthey —*•>«¦.
Ardon.- Evionnaz . *.. ,
Vouvry - Saxon

Dans le premier groupe, il ne sem-
ble pas que le titre puisse échapper
à Viège, Lens paraissant avoir déposé
les armes. Mais il reste des outsi-
ders dangereux : Grimisuat, Lalden dont
on suivra avec intérêt les prochaines
« sorties ». Grimisuat »'a théoriquement
qu 'un point de retard ; pour lui tout
est possible. Mais ce prochain dimanche
sera un tournant presque décisif puisque

verse des montagnes, laissant leur ver-
rou aux oubliettes pour un système
plus offensif. Ce n'est pas en renfor-
çant la défense que l'on peut envisager
une victoire par deux buts d'écart
Il convient , au contraire , de jouer son
va-tout et cela, dès les premières minu-
tes, pour surprendre un adversaire qui
lui, viendra sûrement avec l'idée pré-
conçue de fermer sa défense. En d'au*
très termes, la Suisse appaçaît cette
fois comme l'attaquant et la Hollande
comme le défenseur. Rien de plus nor-
mal après le 3 à 1 de Rotterdam et
le fait que les Hollandais craignent les
Suisses et Rappan. Nul ne sait, pour
l'instant, comment sera formée notre
équipe ; mais on peut penser qu 'elle
sera la suivante (à un - deux joueurs
près) : Elsener ; Grobéty, Schneiter , Tac-
chella ; Kuhn , Weber ; Alleman, Brlzzi ,
Wiitrlch. Hosp, Hertig ; le gardien An-
sermet, le demi Leimgruber ; les avants
Heuri , von Burg ont été également sé-
lectionnés et peuvent être retenus par
Karl Rappan , seul juge ! On remarque-
ra pourtant (il reste un seizème joueur
à désigner) que le Lausannois DUrr ne
figure ni dans la liste des « A » ni dans
celle des espoirs : et que Frigério est
logé à la même enseigne 111

• • •
son adversaire se nomme Lens... dont
le retard sur le premier n 'est que de
2 pis. Mais Lens a-t-il encore le feu
sacré ? Lalden, à Naters, va peiner ; la
combativité du club local est connue.
Quant à Sierre II, il luttera , lui , pour
passer la dernière place à un autre ;
comme l'avant-dernier sera son adver-
saire de dimanche , on peut penser que
l'explication sera sérieuse et « animée ».

Au sein de l'autre groupe, si Saxon est
toujours le mieux placé, les outsiders ne
manquen t pas, là non plus. Pour l'ins-
tant. Collombey et Leytron partagent
la première place alors que l'US Port-
Valais n 'est qu 'à 2 pts de Saxon. Ce
dernier va-t-il succomber sous le nom-
bre ? C'est encore imprévisible mais on
y verra plus clair le 31 mars puisque
Port-Valais et Leytron seront face à
face et que Collombey fera le difficile
déplacement de Riddes. Quant à Saxon,
il devra aussi ouvrir l'œil à Vouvry. Au
bas du classement, Evionnaz s'enlise ;
nous attendons un sursaut de sa part
car il est encore temps de redresser la
barque qui va à la dérive...

• • a
4e LIGUE

Lens II - Grône II
St-Nicolas - Varen
Granges - Salquenen II
St-Léonard II - Montana
Lalden II - Viège II
Vex - Ayent
ES Nendaz - Evolène
Grimisuat II - Savièse
Bramois - Erde
Saillon II - Bagnes
Ardon II - Fully II
Savièse - Ayent II ,

• • 9
Avant le tournoi des juniors A

à Berne
Nous avons annoncé mardi le tournoi

organisé par l'ASF les 30 et 31 mars
à Berne. On sait que le Valais tombe
sur la Suisse orientale pour son pre-
mier match samedi après midi.
Hier au soir sur le terrain du F.-C.
Sion, les juniors suivant avaient été

.convoqués pour un entraînement géné-
ral : Moret et Rouiller (Martigny) ; Du-
choud - et Martin (Monthey),.JoriÉ. (Or-
sières), Fri'cker (Sierre), Arlettazy Bnft-
tln, Berchtold, Buhler. Gaspoz, Golz,
Jungo, Largey, Piccot , Sixt, Toffol (Sion)
Notre sélection sera donc sensiblement
la même que celle qui a si brillamment
défendu les couleurs valaisannes en
coupe suisse jusqu 'à maintenant. On
remarquera que plusieurs candidats à
la sélection font partie de l'une ou
l'autre équipe fanion d'un club. Leur
sélection risque donc de priver Mar-
tigny et Monthey d'un ou de deux
éléments pour leurs matches de cham-
pionnat. Mais les clubs devraien t faire
ce sacrifice pour permettre à notre for-
mation d'aligner les meilleures éléments
et d'obtenir ainsi, à Berne, des résul-
tats en rapport avec les progrès mar-
qués par nos juniors.*

• • •
JUNIOR A INTERREGIONAUX

Villars s/ Glane - Cantonal

• • «
JUNIOR A 1er DEGRE

Leytron - Salquenen
Sion II - Sierre
Saillon - Vernayaz
Brigue - Martigny II

• • •
2e DEGRE

Viège - Chippis
Lalden - Granges
Lens - Grône
Naters - Rarogne
Varep - Steg
Savièse - Savièse II
St-Léonard - Bramois
Châteauneuf - Conthey
Ardon - Ayent
Vétroz - Erde
Vollègcs - Saxon
US Port-Valals - Orsières
Chamoson - Riddes

• • •
JUNIORS B

Sierre II - Chippis
Salquenen - Rarogne
Sierre - Grône
Naters - Lens
Sion II - Ayent
Leytron - Grimisuat II
Grimisuat - Sion
Monthey - Evionnaz
Martigny - St-Mauricc
St-Gingolph - Vernayaz

• • •
JUNIORS C

Sion - Sierre
Brig - Sion II
Viège - Naters
Martigny - Fully
Marligny III - Martigny II
Sion III • Saxon

DE TOUT UN PEU
• FOOTBALL

En vue de Suisse-Hollande
Dans le cadre de la rencontre inter-

nationale Suisse—Hollande, un tournoi
juniors mettra aux prises, à Berne, huit
sélections régionales : Genève, Suisse
orientale, Suisse du nord-ouest , Berne,
Valais , Zurich et Soleure. D'autre part ,
une sélection nationale juniors rencon-
trera , dimanche après mid i, en lever de
rideau du match Suisse—Hollande, la
formation italienne d'Internazionale.

© A la suite du renvoi du match in-
ternational prévu contre l'Autriche,
l'A.S.F. a conclu une rencontre contre
la Norvège pour le 3 novembre. Le
match retour aura lieu au cours de la
saison 1965-66, en Norvège.

Q Match internationa l à Turin : Ju-
ventus—A.I.K. Stockholm 2—1 (2—0).

Turquie - Italie 0-1 (0-0)
A Istanbul, en match retour pour le

premier tour de la Coupe d'Europe des
nations, en présence de 35.000 person-
nes, l'Italie a battu la Turquie par 1—0
(mi-temps 0—0). Vainqueurs du match
aller, à Bologne, par 6—0, les Italiens
sont qualifiés pour le second tour où
ils rencontreront l'URSS.

Après une première mi-temps au
cours de laquelle ils furent légèrement
dominés par leurs adversaires, les Ita-
liens prirent la direction du jeu après
le repos. Le seul but de la partie a été
marqué par Sormanl, à la 85ème minute.

Aux ordres de l'arbitre bulgare Ru-
mentehef , les deux équipes ont joué
dans les compositions suivantes :
TURQUIE : Turgay; Muzaffer , Sureya;

Ozer, Gungor, Ismet; Ogun, Seref ,
, Nedim , Suât , Ugur.
ITALIE : Vieri; Maldini Facchetti; Tum-

burus. Salvadore, Trapattoni; Orlan-
do, Puia , Sormani, Corso, Menichelli.

COUPE DAVIS
A Kuala Lumpur, à l'issue de la pre-

mière journée de la rencontre Birma-
nie—Malaisie, comptant pour le deuxiè-
me tour de la Coupe Davis (zone asiati-
que), les deux équipes sont à égalité,
une victoire partout.

Voici les résultats des deux premiers
simples :

Than Lwin (Birmanie) bat Kwok Yo-
ke Yen (Malaisie) 6—i 6—2 6—2: S.A.
Azman (Malaisie) bat Joe Ba Maung
(Birmanie) 4—6 6—1 6—3 6—1.

Prévisions
du Sport-Toto

(Concours no 30 du 30-31. 3. 1963)

1. Suisse - Hollande
Les « nôtres » sont capables de
tout ?

2. La Chaux-de-Fonds - Lugano
Le déplacement des Tessinois
se soldera par une défaite.

3. Granges - Bienne
Match très disputé car Bienne
progresse.

4. Bodio - Fribourg
Vu la faiblesse des visiteurs :
banco sur les maîtres de céans.

5. Bruni - Bellinzone
Bien que favori, Bellinzone doit
veiller au grain.

6. Vevey - Moutier
Deux points pour les Vaudois ,
car Moutier manque de punch.

7. Saint-Gall - Baden
Baden se heurtera, à forte résis-
tance.

8. Aile - Breite
Aile ne laissera pas échapper
l'occasion...

9. Gerlafingen - Delémont
Déplacement ardu pour Delé-
mont qui n'a toutefois pas per-
du d'avance.

10. Langenthal - Berthoud
L'avantage du terrain semble de-
voir être déterminant.

11. Forward Morges - Xamas Neu-
châtel
Forward a affaire à trop forte
partie.

12. Martigny - Rarogne
Derby valaisan où Martigny part
légèrement favori.

13. Stade Lausanne - Etoile Carouge
Match très disputé où Stade
peut s'affirmer de justesse.

1 1 1  1 1 1  X X X  X X X
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
X X X  X X X  X X X  X X X
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  l x x  x x x
2 2 2  2 2 X * X 1 1 2 2 2
1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1
x l l  x 2 x  l l x  2 1 1
l l x  1 1 1  x l l  l x l
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 2  x l x  2 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x l l  1 2 2

• • •
* HOCKEY SUR GLACE — A la sui-
te des incidents survenus à Stockholm
à l'issue du championnat du monde, le
comité du hockey sur glace de la Fédé-
ration française des sports de glace a
suspendu jusqu 'au 1er janvier 1964 les
internationaux Maurice Chappot , Larri-
baz , Paupardin et Guennelon. D'autre
part , au cours de la saison 1963-1964,
ces quatre joueurs ne seront pas sélec-
tionnés dans l'équipe nationale.

• CYCLISME

Le Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour de Roman-

die viennent de donner connaissance du
parcours exact de l'édition 1963 de leur
épreuve :
— 1ère étape, jeudi 9 mai GENEVE—
VILLARS (196 km.) : Genève, Versoix,
Coppet, Nyon, Rolle, Morge, Lausanne
(Ouchy) , Pully, Lutry, Cully, Vevey,
Montreux, Villeneuve, Noville, Porte-
du-Scex, St-Maurice, La Rasse, Marti-
gny (rav.), Branson , Fully, Leytron, Rid-
des, Saxon, Martigny, Bex, Gryon, Ar-
veyes, Villars.
— 2ème étape, vendredi 10 mai VIL-
LARS—YVERDON (244 km.) : Villars,
Ollon , Aigle, Le Sepey, Col-des-Mosses,
Château-d'Oex , Montbovon , Bulle, Le
Bry, Fribourg, Belfaux, Avenches, Mo-
ral , Galmiz , Anet , St-Blaise, Neuchâtel
(rav.), Fleurier, Col-des-Etroix, Ste-
Croix, Vuitebœuf , Montagny, Yverdon
(passage), Pomy, Cronay, Donneloye,
Yvonand , Yverdon.
— Sème étape, samedi 11 mai YVER-
DON—DELEMONT (108 km.) : Première
demi-étape : Yverdon , Grandson, Vau-
marcus, Bevaix , Colombier, Péseaux,
Valangin , Dombresson , Col-des-Pontins,
St-Imier. Sonceboz, Pierre Pertuis, Ta-
vannes, Moutier , Delémont.

Seconde demi-étape, course contre la
montre avec départs individuels (cir-
cuit de 26 km.) : Delémont, Courrendlin,
Mervelier, Montsevelier. Courchapoix,
Vicques, Courroux, Delémont.
— 4eme étape, dimanche 12 mai DELE-
MONT—GENEVE (203 km.) : Delémont,
Bassecourt . Glovelier, St-Brais, Saigne-
légier, La Cibourg, La Chaux-de-Fonds,
La Vue-des-Alpes, Valanhin , Péseaux,
Colombier, Yverdon (rav.), Orbe, La
Sarraz, Cpssonay, Seriarclens, Bussy,
Lavigny, Aubçmne, Mont s/Rolle. Gilly,
Burtigny, Bejéafhjs>V.ich , Nyon, Coppet,
Versoix, Genève (stade: de Varembe).

Total : 777 kilomètres.'' '-

Sélection suisse amateurs -
Singen 04 2-1 (M)

En présence de 300 spectateurs, sous
une pluie battante, l'équipe suisse ama-
teurs a battu le club allemand de se-
conde division sud, Singen 04, par 2—1
(mi-temps 1—1).

La rencontre s'est déroulée à Baden.
Appliquant le verrou, la formation hel-
vétique a su contenir les assauts d'un
adversaire qui fut un excellent spar-
ring partner. Sous l'impulsion de leur
stratège Strittmatter, les Allemands do-
minèrent au cours de la première partie
du match. Par la suite, les Suisses pri-
rent l'ascendant grâce à un jeu direct
mais toutefois imprécis.

Le premier but fut marqué par Stritt-
matter d'un tir de loin (35ème). Les
Suisses égalisèrent par l'entremise de
Muentener au terme d'une percée sur
l'aile droite. Le but de la victoire in-
tervint à la 85ème minute : Scheibel ex-
ploitant un tir sur la latte de Muente-
ner.

Voici la composition de l'équipe ama-
teur suisse :

Degen/Breite (Mercier/Yverdon); Ro-
rher/Xamax (Spoerri/Kùsnacht). Poxt-
mann 'Baden ; Decker/Concordia, Arnold/
Baden , Veya/Le Locle; Muentener/Va-
duz, Maring Stade Lausanne (Aeschba-
cher / St-Gall. puis Scheibel / Baden),
Blaettlèr/Wettingen , Fuchs/Stade Lau-
sanne, Scheibel (Crivelij Kiisnacht).

LE TOUR DU VAR
Voici le classement de la deuxième

étape du Tour du Var , Fréjus—St-Tro-
pez (193 km.) :

1. Jacques Anquetil (Fr) 5 h. 21'04";
2. Anglade (Fr) même temps: 3. J.
Groussard (Fr) 5 h. 22'02": 4. T. Simpson
(GB) 5 h. 22'09" ; 5. Meyseng (Fr) 5 h. 22'
29"; 6. Wolfshohl (Al) même temps; 7.
Beheyt (Be) 5 h. 23'16"; 8. Lebaube (Fr)
5 h. 23'49"; 9. Hamon (Fr) ; 10. Ferri
(Fr) ; 11, Milesi (Fr) ; 12. Junkermann
(Al) ; 13. G. Desmet (Be); 14. Darrigade
(Fr) ; 15. F. Mahé (Fr): 16. Rostollan (Fr)
même temps; puis : 22. R. Binggeli (S)
5 h. 29'27".
Classement général :
1. Henri Anglade (Fr) 10.18'45"
2. T. Simpson (GB) 10.19'45"
3. Foucher (Fr) 10.23'
4. Anquetil (Fr) 10.23'14"
5. J. Groussard (Fr) 10.23'31"
6. G. Desmet (Be) 10.23'43"
7. "Wolfshohl (Al) 10.23'56"
8. Junkermann (Al) 10.24'46"
9. Lebaube (Fr) 10.25'18"

10. Janssen (Hol) m.t.
puis :

21. Binggeli (S) 10.30 56"
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Enchères pupillaires
L'hoirie de feu Léopold GAILLARD,

dit Paul GAILLARD d'Edouard, expo-
sera en vente par la voie des -enchères
publiques qui se tiendront le samedi
6 avril 1963, à 20 heures, au Café du
Midi, à Ardon, tous les immeubles dé-
pendant de la succession sur Ardon et
Vétroz, de nature pré, vigne, champ,
marais, maison, place, grange et remise.

Pour tous renseignements les inté-
ressés voudront bien s'adresser aux
soussignés.

Les prix et conditions seront lus à
l'ouverture des enchères.

Sion, le 27 mars 1963.

P. o. Me Jacques Rossier,
Me Jean Mariéthod

notaires à Sion

cuisinière capable
et honnête pour couple vivant dans bel-
le villa très confortable, à 15 minutes
du centre de Lausanne. Haut salaire et
congés réguliers.

Offres à Mme de Trey, campagne de
Pierraz Portay Pully . P 526 L

sommelière
pour la brasserie, bon gain, entrée de
suite.

Offres Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Tél. (021) 60 10 04 P 523 L

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

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

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à
conveninr

sommelières
dame ou garçon de buffet

Faire offres ou se présenter à la direc-
tion. P 34 N

Cherche de suite ou à convenir

1 sommelière
' 1 garçon de buffet

1 commis de cuisine
Tél. (021) 51 25 70 Hôtel de la Channe-
d'Or à Vevey.

M D 351 L

Nous cherchons

voyageur
pour salami et viandes séchées à la
commission. A visiter hôtels, commerces
et grandes maisons.

Ecrire s. v. p. à case postale 88 Lugano
Viganello P 8 O

W Bris de Machines ^B HT

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Scfint-Maurice

Toujours les dernières nouveautés

J^^ é̂ai^
Av. Gare SION Sœurs Grichting

^Crouôôeau^

PERDU jeune
chien

berger belge, noir,
sans collier. Ré-
gion Conthey-Sa-
vièse.
Prière de tél. au
(027) 4 13 27

P 4881 S

Occasion
Verbier, cause dé-
part à vendre :
1 appareil Turmix
1 appareil Presse-
fruits il paire de
skis 1 crucifix bois
sculpté vêtements
dame, taille 42 tou t
en bon état, bas
prix.
S'adresser au cha-
let « La Morentze' »

vespa GS
150 modèle 1960 en
parfait état.
A. Daladoey
Saillon

sommelière
Libre le dimanche
Café de la Gre-
nette Sion
Tél. (027) 2 35 25

- P 4902 S

Semenceaux
Imp, 62, Bintje ,
Ackersegen, Mari-
ta. etc. Toutes
quantités.
Schwab, cultures,
Payerne (Vd)
Tél. (037) 6 27 38

P 35 E

A vendre

Citroën 2CV
roulé 17 000 km. de
Ire main, en par-
fait état.
Ecrire sous chiffre
P 90437 S à Publi-
citas Sion ou tél.
(026) 6 11 67

P 90437 S

A vendre un

motoculteur
Slmar type 40 C

et remorque. Etat
de neuf ainsi qu'un

vélomoteur

S'adresser à Mme
Henri Chlarelli,
Charrat P 4906 S

A louer

bureau
2 pièces, place
Centrale Marti-
gny-Ville. Libre de
suite.
Tél. (026) 6 06 40

P 516-10 S

A vendre

buffet
de cuisine

et

balance
de 500 kg.
Ecrire sous chiffre
P 20256 S à Publi-
citas Sion

P 20256 S

On cherche pour
1 mois dès de sui-
te pour rempla-
cement, . ,

un bon
pâtissier

S'adr. . Boulangerie
P. Bartholdl Sion
Tél. (027) 2 26 60

P 4899 S

maison
à démolir

Faire offres pour
récupération et
démolition à M.
Auguste Bonvin ,
architecte Sion

P 4903 S

Je cherche jeune

sommelière
débutante accep-
tée. Dans café-
restaurant sur bon
passage congés ré-
guliers, bon gain,
entrée de suite i;ou
à convenir, région
Echallens.
S'adresser au café
des Grillons Bio-
ley-Orjulaz, tél.
(021) 4 10 57

P 520 L
.' ; ' ! . ' .'

On cherche à lou-
er à l'année

petit chalet
non meublé, ré-
gion de montagne
Offres sous chiffre
J 74 M au Journal
de Mohtreûx.

P 520 L

Particulier • vend
1 magnifique

jeep Willys
en parfait état
mécanique 4 pneus
neufs Prix 3000 fr,
à discuter
Tél. (021) 76 10 95

P 529 L

Saint-Maurice
A louer en ville
dès le 1er juillet
dans, bâtiment an-
cien un ¦

appartement
de deux chambres
cuisine etc.
Tél. (025) 3 60 48

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très é-
pais, 260 x 350 cm
fond rouge- des-
sins Bochara à en-
lever 190 fr. la
pièce. Port com-
pris.
Envoi contre rem-
boursement argent
remboursé en cas
de non convenan-
ce.

K U R T II
rivls de la Morges

6, .Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

employée
de maison

pour le ménage et
servir le café.

Tél. (026) 6 59 98
de préférence le
soir dès 19 heures

sommelière
entrée Immédiate,
bon gain.
Café de la Croix-
Blanche, Saint-
Pierre-de-Clages,
Tél. (027) 4 73 51.

P 4716 S

On cherche à lou
er à Sion ou en
virons un

appartement
de 2, 3, ou 4 piè-
ces, avec ou sans
confort.
Ecrire sous chiffre
P 4903 S à Publi-
citas Sion

P 4903 S

BMW 500
à vendre» parfait
état, cause achat
voiture.
R. Althaus, Suet-
taz 6 Prilly
Tél. (021) 25 39 71

P 524 L

i?lf 0£
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La bataille contre la fièvre typhoïde
SUITE DE LA PAGE O

1963 du Service de l'hygiène publique
du Valais concernant l'épidémie de fiè-
vre typhoïde à Zermatt, sont actuelle-
ment hospitalisés en Valais quarante et
un malades, chez qui le diagnostic a
été confirmé . par le laboratoire. Deux
patientes sont décédées. Il y a encore
à Zermatt et dans les hôpitaux valai-
sans septante-huit cas suspects.

Pour le reste de, la Suisse, d'après
les déclarations transmises aux services
sanitaires cantonaux selon l'arrêté du
Conseil fédéral sur la déclaration obli-
gatoire des maladies transmissibles, le
nombre total des malades contaminés à
Zermatt s'élève, au 23 mars, à cin-
quante et un. Ils se répartissent par
cantons comme suit :

Zurich 15, Berne 5, Lucerne 1, Zoug
1, Schwytz 1, Soleure 4, Bâle-Ville 8,
Bâle-Campagne 2, Grisons 2, Tessin 5,
Vaud 5, Genève 2.

Tous les cas mentionnés plus haut
ont été infectés directement à Zermatt.
Jusqu'ici aucun cas de contamination
secondaire n'a été annoncé.

Ces derniers jours, de nouveaux cas
de malades infectés à Zermatt ont été
signalés à l'étranger, la plupart en An-
gleterre, où leur nombre se monte à 43.

Le , chef du détachement des troupes
sanitaires qui s'est rendu à Zermatt à
la demande des autorités valaisannes a
été chargé de faire rapidement rapport
aux autorités fédérales sur les consta-
tations faites jusqu 'Ici.

La situation à Zermatt
La direction de l'hôpital d'urgence de

Zermatt communique que cet établisse-
ment ne souffre d'aucune pénurie de
lits. En effet, on comptait mardi trente-
huit lits inoccupés. D'autre part, les dix
malades évacués mardi dans des hôpi-
taux bernois ne provenaient pas de
Zermatt mais d'autres régions du Va-
lais.

LETTRE DU MEDECIN
DU DISTRICT DE LA MflLOJfl

AUX PROPRIETAIRES
D'ETABLISSEMENTS

HOSPITALIERS DE LA REGION
SAINT-MORITZ, 27. — Le médecin du
district de la Maloja , à Saint-Moritz, a
adressé mercredi matin aux propriétai-
res d'hôtels , de pensions et autres éta-
blissements'hospitaliers, une lettre re-
lative à l'épidémie de fièvre typhoïde.
La lettre qui est signée par le docteur
von Planta, médecin du district, et par
le docteur Berry, au nom de l'Associa-
tion des médecins de Saint-Moritz , à la
teneur suivante,;. „ V̂k »

« Comme vqîjs ayçz pu l'apprendre
par la presyf une ^pïdémie de 

fièvre
typhoïde s'est déclaré à Zermatt au
cours des trois dernières semaines. Des
porteurs de bacilles, rentrés de Zermatt
à la maison dans diverses villes de la
Suisse et de l'étranger, sont malades
de la typhoïde. A Saint-Moritz, deux
cas ont été constatés jusqu'à présent,
en relation avec l'épidémie. Les malades
ont aussitôt été hospitalisés et isolés.

Nous sommes d'avis que dans l'in-
térêt de la santé de la population indi-
gène et des hôtes de Saint-Moritz et
des environs, des mesures doivent être
prises pour empêcher si possible la ve-
nue à Saint-Moritz et dans la région
d'autres porteurs de germes.

Zermatt étant à l'origine de l'épidé-
mie, la venue d'hôtes ou d'employés de
cette station devrait être interdite. Si.
toutefois des personnes devaient arriver
chez vous de Zermatt, il y aurait lieu
d'inviter celles-ci à s'annoncer immé-
diatement par téléphone au médecin du
district, qui, s'il le juge nécessaire, or-
donnera une analyse.

Cette façon d'agir n'est pas faite que
dans l'intérêt de la population indigène
et des hôtes de Saint-Moritz, mais en
premier lieu dans celui des personnes
arrivant de Zermatt. »

COMMUNIQUE
DU SERVICE MEDICAL

DE LA VILLE DE ZURICH
ZURICH, 27. — Le Service médical de
la ville de Zurich communique que,
dans la semaine du 17 au 23 mars, l'on
a signalé médicalement cinq nouveaux
cas de fièvre typhoïde. Tous les mala-
des avaient contracté la fièvre à Zer-
matt.

A ce sujet, le docteur H. O. Pfister,
chef du Service médical de la ville de
Zurich, communique :

« Les nouvelles dé la presse quoti-
dienne sur l'épidémie de fièvre typhoïde
à Zermatt sont suivies avec intérêt,
mais aussi avec inquiétude par notre
population. La question se pose de sa-
voir si chez nous à Zurich les autorités
ont pris toutes les mesures qui s'impo-
saient où si l'on est demeuré inerte
devant la propagation de la maladie.
Il n'en est rien. Dans le calme et le
silence, on a pris du point de. vue
épldémlologique, toutes les mesures de
sécurité et les cas de typhoïde sont
rares et Isolés à Zurich.

» Les gens qui reviennent de Zer-
matt ont été invités par la presse à
consulter leur médecin, au premier
symptôme de la maladie. Un diagnos-
tic rapide, un isolement rapide, un trai-
tement rapide sont le but de ces mesu-
res. Des précautions particulières sont
prises où vivent des touristes ayant sé-
journé à Zermatt où des ouvriers étran-

gers de régions où l'on soupçonne que
pourrait régner la maladie, qui — -en
particulier dans le commerce alimen-
taire et l'hôtellerie — risquent de pro-
pager la typhoïde. Il va de soi que
l'on soumet à un examen médical sé-
vère les ouvriers qui ont affaire avec
le contrôle des eaux potables.

» Si l'on parvient — . pour cela, il
faut un service de santé bien organisé,
mais aussi la collaboration de la popu-
lation et du corps médical — à isoler
immédiatement les cas de fièvre ty-
phoïde, la meilleure assurance est don-
née que Zurich sera épargnée par l'épi-
démie. Donc, encore une fois : allez im-
médiatement trouver votre médecin, si
vous êtes rentré de vacances à Zermatl
et si vous ne vous sentez pas bien, ou
si vous avez eu des contacts avec des
gens soupçonnés d'être malades de la
typhoïde ou avec des typhiques propre-
ment dit. » .

EN ARGOVIE
AARAU, 27 mars if La direction de
l'Htgiène publique du canton d'Argovle
communique que, jusqu 'ici, seuls deux
cas de fièvre typhoïde ont été signalés
dans le canton d'Argovie. Il s'agit de
cas se rapportant à l'épidémie de Zer-
matt. Ce sont deux sœurs qui sont hos-
pitalisées à Baden. -

La nouvelle selon laquelle deux per-
sonnes seraient atteintes de typhoïde, à
Aarau, n'est pas entièrement conforme
aux faits. Il s'agit là de paratyphus, une
maladie qui n'est pas grave et qui se
manifeste sporadiquement durant toute
l'année.

A COPENHAGUE
COPENHAGUE, 27 mars if Une jeune
Danoise, atteinte de typhoïde, a été hos-
pitalisée à Copenhague. La malade avait
récemment passé des vacances à Zer-
matt.

EN HOLLANDE
LA HAYE, 27 mars if Un cinquième
cas de typhoïde est signalé en Hollande.
Il s'agit d'un instituteur de Zaandam,
au nord d'Amsterdam, qui a passé des
vacances à Zermatt. Les autre cas sont
un couple et une jeune fille à Rotterdam
et un homme à Rijswijk, près de La
Haye. Tous ont séjourné dans la station
de Zermatt.

La typhoïde à la télévision
Le problème pose par l'epldemle de

fièvre typhoïde de Zermatt a été évo-
qué, mercredi soir, dans une émission
spéciale de la Télévision romande.

Plusieurs points intéressants ont été
précisés par médecins et responsables
de la lutte entreprise dans la station
valaisanne.

On nota tout d'abord que la typhoïde
n'était point une maladie rare, tant
en Suisse que dans les pays qui l'en-
tourent. On enregistre plusieurs dizai-
nes de cas par année en Suisse : 62
l'an passé. Dans la même année, il y en
eut plus de 1500 en Allemagne et plu-
sieurs milliers éclatent annuellement
en Italie.

Sa guérison ne pose pratiquement
plus de problème, le 97 % des cas étant
guérissable, si le traitement intervient
à temps.

On s'est étonné que l'on n'ait point
agi plus, tôt, alors qu'en janvier déjà un
médecin zurichois avait découvert un
cas de fièvre typhoïde sur un touriste
rentrant de Zermatt

M. Calpini, chef du Service de Santé
de l'Etat du Valais déclara, à ce sujet,

Les Anglais déchaînes
contre la Suisse

LONDRES, 28 mars (du correspondant
de l'agence télégraphique suisse) if La
nouvelle de la fermeture de tous les
hôtels et restaurants de Zermatt jusqu'à
ce que les services compétents de l'Hy-
giène publique soient à même d'affirmer
qu'aucun danger de typhus ne menace
plus le village montagnard, a été an-
noncée à la radio et dans la presse an-
glaises par de grands titres et parfois
en première page des journaux.

Les premiers commentaires déjà fai-
saient de prudentes allusions à des
manœuvres des autorités communales
zermattoises tendant à dissimuler et à
étouffer cette affaire. Dès lors que l'As-
sociation cantonale des médecins valai-
sans a ouvertement critiqué les auto-
rités de Zermatt. nombreux sont les
journaux anglais à parler de graves né-
gligences. Zermatt et son épidémie de
typhus, qui s'est propagée en Angleterre
et même aux Etats-Unis, sont devenus
l'objet le plus fréquent des conversa-
tions. U est juste de dire que l'actualité
s'y prête, par l'absence de toute autre

EN ALLEMAGNE DE L'OUEST
HANOVRE, 27 mars if Un nouveau cai
de typhoïde ayant été signalé, mercredi,
en République fédérale, le nombre des
personnes atteintes par la maladie sur
le territoire de l'Allemagne de l'Ouest
s'élève maintenant à douze. Il s'agit
d'un jeune homme ayant séjourné à
Zermatt et il a été hospitalisé à Bruns-
wick.

CAS DE TYPHUS EN SICILE...
...mais Zermatt n'y est pour rien

Le typhus s'est déclaré en Sicile. Le
malade est un ouvrier venant du sud
de ntalie, et l'épidémie qui sévit à
Zermatt est étrangère à ce cas.

UN TROISIEME CAS MORTEL
WEYMOUTH, 27 mars -* Frederick
Smith, âgé de 25 ans, ressortissant
britannique, est décédé, mercredi, à
Weymouth, en Angleterre, des suites
de la fièvre typhoïde. M. Smith avait
regagné la Grande-Bretagne il y a
un mois, après avoir passé ses va-
cances d'hiver à Zermatt. Il y a deux
semaines, il avait été admis à l'hô-
pital.

On a dépisté, jusqu'à présent, 45
cas certains de fièvre typhoïde, en
Angleterre et dans le Pay de Galles.
Toutes les personnes atteintes ont
séj ourné à Zermatt.

C'est le troisième cas mortel dû à
l'épidémie.

EN ITALIE
MILAN, 27 mars if Quatre Milanais,
qui avaient passé leurs vacances à Zer-
matt , souffrent de fièvre typhoïde. Deux
d'entre eux ont été admis dans un hôpi-
tal, les deux autres sont en quarantaine
à leurs domiciles. Leur état n'inspire pas
de graves inquiétudes.

A LUCERNE
LUCERNE, 27 mars if Un cas de fièvre
typhoïde a été dépisté en ville de Lu-
cerne. La personne atteinte a été placée
en très stricte quarantaine. Ce cas est
en relation avec l'épidémie de Zermatt
L'état du malade est satisfaisant.

que ce cas ne lui fut communiqué que
ces tout derniers jours.

Ce n'est que le 10 mars que l'Etat du
Valais fut informé de cas suspects de
fièvre typhoïde à Zermatt. Des spécia-
listes furent aussitôt envoyés sur place.
Ils eurent alors la ferme impression de
ne se trouver qu'en présence de cas
suspects isolés. Ce n'est que le 16 mars
que leur est parvenu le résultat du la-
boratoire déclarant le premier cas cer-
tain de fièvre.

On s'est étonné que même en présence
de cas suspects, on n'aie pas interdit
immédiatement la consommation de
l'eau de la station: M. Calpini répondit
que des analyses de l'eau avaient été
faites immédiatement Comme le résul-
tat était satisfaisant on ne crut pas
devoir interdire sa consommation ni
mettre en garde la population à ce
sujet On reconnut, cependant que les
recommandations concernant les hôtes
quittant la station auraient dû être pri-
ses plus rapidement et être plus com-
plètes, car un sujet peut très bien être
porteur de germe sans être lui-même
atteint de la fièvre typhoïde et sans
connaître par là même cet état fébrile
qui la caractérise.

nouvelle intéressante. Un journal très
lu à Londres s'est même attaché à cal-
culer la distance qui sépare Zermatt
de Davos, où la princesse Margareth.
vient d'arriver et où elle rejoint son
mari lord Snowdon.

Dans les conversations apparaissent
une foule d'accusations désagréables
de la part des Anglais contre les auto-
rités zermattoises, auxquelles on repro-
che d'avoir voulu étouffer, par esprit
de lucre et pour ne 'pas compromettre
leur saison hivernale, l'apparition, en
janvier, déjà du premier cas de typhus.

On entend aussi d'autres gens qui af-
firment vouloir modifier leurs projets
de vacances d'été. La manière dont l'ap-
parition de l'épidémie de Zermatt est
discutée ici, a déclenché une grosse pu-
blicité défavorable, qui, naturellement
n'atteint pas seulement Zermatt, mais
toute la Suisse. Les effets de cette pu-
blicité sur la saison des voyages au
printemps et en été ne peuvent encore
être prévus.



Entreprise de maçonnerie du centre cherche

C O M P T A B L E
âge maximum 35 ans, participation au bénéfice ou association pas exclue
à personne ayant déjà travaillé dans la branche.

Ecrire sous chiffre P 4848 S à Publicitas, Sion.

La technique
du frigo

se résume
en

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

Puissance
Economie

Qualité
Fonctionnement silencieux

Cetle merveille transformera votre
ménage !

Fabrication suisse

Garantie totale : 5 ans

A remettre à bas prix

salon de coiffure messieurs
avec agencement pour tabacs. Loyer
170 fr. par mois, chauff. et eau chaude
compris.

Faire offres sous chiffre P 5687 E à
Publicitas Yverdon P 36 E

SALLE DU PARC - BEX
Samedi 30 mars a 20 h. 3C

Soirée du Cercle
mandoliniste

Après la soirée

GRAND BAL
conduit par l'orchestre ELDORADO

ATLANTIS AUTO S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 03 72
Vos réelles occasions du salon
Lotus Elite I I 1961 11 900,—
Dlsdmobile 98 Cabriolet 1959-60

11 500,—
Taguar 3, 4 L. 4 portes 1958

7 900,—
Alfa Roméo Giulletta Ti 1961

7 100,—
Plymouth 4 portes 1957 4 600,—
Ford Taunus 4 portes Luxe 1958

4 500,—
Alfa Roméo 1900 Tl 1957 4 500,—
Plymouth 4 portes 1956 3 300,—
Opel Rekord 2 portes 1957-58

3 200,—
Toutes ces vointures en parfait

état.
P 43 F

n cherche pour début avril une

sommelière
sur bon café. Bon gage assuré. Cong
iguliers
adresser café de la Promenade
ionthey.
él. (025) 4 23 25

DANS iL||L JOURS

le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG

à Martigny

P 71-9 S

A VENDRE
très bonnes voitures d occasion
1 Mercedes 1957, couleur noire, 74 000

km., très belle voiture.
1 Mercedes 219, 1956, couleur grise,

156 000 km, moteur révisé.
1 Mercedes 180, 1954, couleur grise

112 000 km, moteur révisé.
1 Simca Chambort 1959, couleur noire,

38 000 km avec radio.
1 Ford 1957, couleur bleu foncé, 59 000

kilomètres.
Toutes les voitures ont été contrôlées.
Les voitures seront montrées sans enga-
gement.
Prière seulement d'appeler le, tél. (031)
44 30 01 (Demandez M. Moser).

Grand Garage 'Burgernziel
Jakob & Schneider

Muristrasse 60
B E R N E

P 29 Y

appartement
de 8 a '9 pièces en plein centre.
Pour traiter, s'adresser à M. César Mi-
cheloud, agence immobilière, Sion, tél.
2 26 08.

P 476-2 S

Monsieur et Madame

CHESAUX-BARMAN
avisent la population de St-Maurice
et environs

qu'ils reprennent le

CAFE DE LA POSTE
à partir du 30 mars 1963. Samedi
soir> 30 mars

L'APERITIF
sera offert à chaque client entre 18
et 20 heures
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~î  '-gk ^ lÛ F̂ . Pour enlever les taches et faire ||£^̂

'̂  QU' brille d'e|le-rnêrne >* 91
?:;' :"• •;"' . '/ j .- y  :"i\ : . , l̂ _ ^̂ Mr f̂eB disparaître instantanément j f c / s f  J v " *̂0 ffll
(.'.;.- ;V'-;,- '>'.' ';;,'¦ ' '"• '̂ 'pPlh ni %̂ les marques de talons , alors Cleaner R. p i'ISI A A i à k V V. Vv VVV. '' Iflfll

m K v Mhi iPSinPri Avec Cleaner R l'éclat de Glanzer | 1/1/\/\ /\ A F\ KV^NîM  ̂ lliffl
' ' l ' |H "1H__^ "IwUllÇI J durera plus longtemps. I f V 1/ U \l M ̂ 1 \ 

>:- 'TH

•'' *t!̂ £*̂ ^S"2ît^!H^i Soyez moderne! employez donc jj , . f|f|fflj



* 1 AAIIII-AA un HAHIAIIIIAA # 1 AAIIBUAA An nAitlAiifIAA #

EN SUIVANT LES PAS DE MARABOU
MARABOUT UNIVERSITE (Editions Gérard à Verviers

distributeur en Suisse, SPES, Lausanne)

LE DOSSIER NAPOLEON
Une équipe de spécialiste s'est cons-

tituée pour tirer au clair l'essentiel de
la vie de Napoléon Bonaparte , premier
consul et empereur . L'historien Jean
Burnat rassemble l'inventaire des mé-
moires en citant de nombreuses réfé-
rences et en faisant ensuite des com-
mentaires personnels. C'est , dirais-je ,
la partie principale de l'ouvrage. Le
jeune professeur belge d'histoire éco-
nomique, Georges-Hdnri Dumont dres-
se une chronologie de Napoléon avec
son fameux Code civil et les accents
de sa politique financière.

Auteur de plusieurs ouvrages militai-
res, le général Emile Wanty fait une
brève synthèse des campagnes de l'Em-
pereur dans son rôle de stratège, ses
méthodes de commandement et aussi
le déclin de celui qui fut un grand chef.
Pour terminer, il est intéressant de lire
d'innombrables lettres, ord res, décisions
de Napoléon ainsi que des jugements
d'admirateurs et d'ennemis. Enfin , de
nombreux tableaux , cartes, photogra-
phies et références facilitent les re-
cherchent du lecteur.

A LA DECOUVERTE DE L'ALGEBRE

Une excellente Initiation à la science
du nombre. Moi, qui n 'étais pas un
génie de l'algèbre au collège, j'ai trouvé
un vif plaisir à retrouver le langage
mathématique, les symboles, les rela-
tions mutuelles. Les auteurs Braun et
Los fon t preuve d'un bon sens pédago-
gique en divisant le livre en trois par-
ties : algèbre et quantité - algèbre
et relation d'ordre - algèbre et continu.
Le seul but des mathématiciens est
de donner l'art de manipuler les chiffres
et de faire apprendre les opérations
simples.

ENCYCLOPEDU3 UNIVERSELLE No 6.
Fidèle à sa tradition, l'Encyclopédie

universelle apporte dans le tome 6 les
sujets de la technique, l'économie, la
linguistique et la radio-télévision.

Les recherches techniques ont pris
une telle extension que l'éditeur a eu
raison de consacrer de nombreuses pa-
ges allant de l'évolution historique de
la technique à la construction par les
liants, à l'énergie électrique, aux centra-
les hydroélectriques, aux matières pre-
mières, aux métaux et plastiques, à
l'industrie chimique, aux transports des
matières, aux locomotives, navires,
avions, aux communications, aux machi-
nels à calculer et par conclusion aux
problèmes matériels, culturels et sociaux
de la technique. Dans le chapitre « Eco-
nomie », le lecteur trouvera une quan-
tité de tableaux, de statistiques sur tous
les problèmes se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'économie
politique, à l'automation et aux reve-
nus. Un chapitre complet est réservé
à l'économie de l'entreprise dans sa
propre structure.

Les langues utilisées dans le mon-
de sont innombrables. Dans l'Europe
on compte 120 langues. Tous les types
linguistiques sont présentés et étudiés
par deux professeurs spécialisés dans
les origines des peuples. Pour la radio et
la télévision, l'étude ne se veut pas
compliquée et elle apporte l'essentiel
de cette technique merveilleuse.

LA MYTHOLOGIE

Ne serait-ce que pour faire les mots
croisés que ce livre serait déjà très
utile ! Edit Hamilton est une person-
nalité très recherchée dans le domaine
de la culture ancienne. Ne vient-elle
pas d'être élevée au rang de citoyenne
d'honneur de la ville d'Athènes ? Le
lecteur lira non seulement une étude
classique des dieux , des héros et des
légendes d'autrefois mais aussi une no-
menclature complète des dieux avec les
arbres des familles principales. Un li-
vre précieux et écri t sobrement.

LE DOSSIER AFRIQUE

J'ai beaucoup apprécié ce traité sur
l'A'"•' que parce qu 'il est avant tout
hr » "-te dans son enchaînement verti-
gineux. Cette évocation des pays noirs
ne connaît pas la violence et les faits
cités sont croqués avec sincérité dans
une somme de connaissance à base so-
lide. L'analyse de peuples en évolution
est toujours délicate ; les auteurs pro-
cèdent toujours avec élégance sans
alourdir le texte et sans mettre à nu
les déchirements de la nature humaine.
On retrouve dans cet ouvrage illustre
les préoccupations et les angoisses d'un
continent avec toute la délicatesse sou-
haitable.

MARABOUT GEANT
EN GAGNANT MON PAIN : le célè-

bre livre de Maxime Gorki a l'avan-
tage d'être publié dans son texte Inté-
gral. On relira avec plaisir la vie du
jeune Alexis Pechkov acculé par la
misère et du cuisinier Smoury qui s'est
occupé de lui pendant une longue pé-
riode.

TARASS BOULBA : C'est la vie des
cosaques que Nicolas Gogol trace dans
son chef-d'œuvre duquel Yul Brynner et
Tonis Curtis en font un grand film.
Ce livre, excitant par la passion des
descriptions de la violence russe, mérite
d'être mieux connu .

TRAHISON A ATHENES : chacun se
souvien t du succès immense d'EXODUS
de Léon M. Uris. l'Américain de Balti-
more. Il vient d'écrire un roman d'es-
pionnage qui se situe en Grèce pen-
dant le repli des troupes alliées et au
moment où les partisans grecs com-
mençaient à organiser leur maquis.
L'histoire de cet Américain arrivant en
Grèce pour des affaires de famille de-
vient captivante par le fait qu 'il en^re
en possession d'un document secret. Re-
cherché par les Allemands, Morrison ar-
rivera à s'en tirer après des aventures
palpitantes.

KULTURA 5 : Hans Hellmut. Kirst
est devenu célèbre par sa trilogie 08'15
qui fut portée également sur l'écran.
Il reste dans la lignée des romans « à
têtes militaires ». Après la bataille de
Stalingrad , les troupes allemandes con-
naissent, à leu r tour , les effets des camps
de concentration. Parmi les milliers de
prisonniers, un soldat sort du lot, Grun-
nert , qui essaye de rendre les heures
un peu plus douces à ses camarades.
Deux femmes se mêlent à la rudesse
de l'histoire et elles font sortir de leurs
existences sordides des hommes aban-
donnés. Ainsi va ce roman obsédant,
fascinant d'un écrivain amoureux de su-
jets brûlants.

MARABOUT JUNIOR ET MADEMOI-
SELLE

Je mentionne à l'attention de nos lec-
teurs la sortie en librairies de Louis
Pasteur, chimiste, excellente biogra-
phie du grand français ; le club de
l'audace, aventure d'un groupe de chocs
sur la France occupée racontée par un
participant ; Nick Jordan hurle avec
les loups, lutte dans l'organisation des
transports pétroliers; les yeux de l'om-
bre jaune , par Henri Vernes, l'auteur
bien connu des jeunes marabouts ; dans
la gueule du loup, affaire d'héritage
dans le vieux quartier de Nice ; Tina
sur la piste blanche.; dans les neiges
du Canada ; les falaises d'Acapulco,
petite aventure d'une fille qui s'ennuie.

MARABOUT FLASH
Il est inutile de revenir sur cette

collection de poche dont le succès fait
le sourire des vendeuses de kioques et
de librairies. Les dernières publications
comprennent : je suis prestigiditateur ,
avec plus de 100 trucs de passe-passe,
magie, cartes , foulards , etc. ; sauvez vos
nerfs, malgré l'agit?'ion de la vie moder-
ne ; gagnez de la place, en supprimant
chez vous les coins perdus ; l'art de
dresser la table, pour le plaisir de vos
hôtes et de vous-même ; les véhicules
spatiaux ; les planeurs ; les avions fran-
çais ; je parle russe, une méthod e pu-
rement phonétique ; jouons à la maison ,
plus de 300 jeux pour amuser les enfants
et les parents (j'en ai fait l'expérience);
mon herbier, avec une collection de
plantes les plus communément rencon-
trées en Europe. gil

Plaisir de France
Mars 1963

Editeur : Plaisir de France, Paris
L'hiver ne nous a pas encore quitté

mais 11 faut déjà songer aux prochaines
vacances. Plaisir de France le fait pour
nous. Il présente à ses lecteurs certains
coins peu connus de son pays et va jus-
qu 'à indiquer des itinéraires artistiques
et gastronomiques. Celte publicité est la
plus profitable car elle ne repose pas
sur le mensonge. Je connais particuliè-
rement bien un itinéraire indiqué dans
la revue et dois approuver pleinement
celui qui a fait ce voyage pour les rou-
tiers que nous sommes tous.

Vous aurez le choix entre le Lubéron ,
montagne apaisée des artistes de la Côte
d'Azur, la Bretagne, par la voie de ses
châteaux , La Lozère en direction du
Pays basque et, enfin , les trois étages
du Jura.

A propos, où affluent donc les tou-
ristes en Fronce ? Ce n 'est pas Cham-
bord , le Louvre, la tour Eiffe l qui pren-
nent la tête mais le luxueux et moderne
aéroport d'Orly qui reçoit le plus grand
nombre de visiteurs de toute la France.
N'avons-nous pas le pareil phénomène
avec l'aéroport de KIoten ?

Paul Guth , l'écrivain qui monte, reste
à Pan» pour nous faire découvrir la
ville drôle et les aspects amoureux de
certaines rues.

Quelques pages sont réservées au
nouveau style du voyageur ! La cara -
vane. Tous les détails de ce sport mo-
derne peuvent être puisés dans cette
documentation.

Tout le cahier est imprégné de soleil.

*

Histoire de la marine
par Courtlandt Canby

Editeur : éditions Rencontre, Lausanne
Les lecteurs du « Nouvelliste du Rhô-

ne » se souviennent probablement de
Courtland Canby qui a déjà écrit l'ad-
mirable * Histoire, de l'aéronautique »
éditée par Rencontre et présentée dans
les « Lectures en pantoufles » du mois
de décembre dernier.

Il est évident que I' « Histoire de la
marine » est moins à notre portée que
la précédente en raison des conditions
naturelles et de structure de notre
pays. L'auteur trace cette histoire par
l'image avec une imagination créatrice,
du bon sens et aussi de l'enthousiasme
pour les choses de la mer.

Il ne néglige rien dans la mesure ae
ses connaissances supérieures. Tels sont
les éléments les plus importants pro-
pres à assurer aux lecteurs un plus
juste apprentissage des problèmes ma-
ritimes.

A l'aube de la civilisation déjà, l'art
nautique a fait son apparition en Méso-
potamie et en Egypte. Petit à petit les
formes des bateaux se modifient et
prennent de l'ampleur pour arriver aux
applications de la mécanique, du mo-
teur, de la vapeur et de la propulsion
atomique.

Je me rappelle cette pensée de Paul
Valérie « Notre monde exige que l'on
résolve des problèmes d'une complica-
tion infinie dans un délai infiniment
court. » N'est-ce pas la constatation que
nous pouvons faire devant les progrès
énormes qui ont été accomplis dans la
marine du monde entier ?

Malgré des périodes de stagnation , la
création des barques, bateaux, navires ,
croiseurs, porte-avions et sous-marins
a profité de la technique de l'homme.

Parmi les instruments mis à la dispo-
sition de l'auteur , je me plais à relever
d'excellents dessins et photographies
en couleurs qui précisent la qualifica-
tion du travail présenté.

Correspondance commerciale
et privée française,

allemande et italienne
par Thierrin , Wiirst et Laini

Editeur : éditions du Panorama, Bienne

Il faut être très~. prudent dans le
choix de livres, qui se, veulent être les
meilleurs dans les traductions, princi-
palement dans la correspondance com-
merciale. Il est indispensable alors que
les partenaires 'qui imposent'des lettres
fonctionnelles et courantes connaissent
à fond les langues choisies. Que de fois
trouvons-nous des livres dont les tra-
ductions sont incomplètes ou dont le
sens ne correspond pas à la vérité !

L'ouvrage des Thierrin , Wiiest et Lai-
ni fait exception. Il a été composé dans
une heureuse ambiance tant dans la
conception des sujets traités que dans
la présentation.

D'une façon générale, le lecteur trou-
ve sur la même pa.ge . la lettre fran-
çaise, la traduction allemande et ita-
lienne ce qui facilite beaucoup l'étude
des textes. Ce livre de deux cent qua-
rante pages peut être utilisé aussi bien
par un Thurgovien que par un Valai-
san ou un Tessinois. L'avantage d'une
telle structure dans l'organisation du
travail est méritoire.

La table des matières présente les
sujets dans une suite logique et bien
conçue. Ainsi l'élève, l'apprenti, le com-
merçant, l'hôtelier, l'homme privé, le
traducteur trouveront les offres de
fournisseurs, les commandes, les récla-
mations, le payement des factures, le
renseignement commercial, les factures

Les jours de la Passion

i\!»iloiut, photo tirée de l'ouvrage «Les
Jours de la Passion ».

Editeur : éditions du Zodiaque
Exclusivité : Webcr & CIc, Genève

Avec le cortège d'inquiétudes que
nous apporte le monde, il est réconfor-

LA NATUR
par DANIEL PRIVAULT

Editeur : éditions Larousse, Paris

C'est un somptueux attelage que je
viens de rencontrer sur le chemin de
la nature ! A chaque cahot, l'odeur des
plantes et de la terre encense l'atmo-
sphère. Comme le grand Paul Budry
qui disait des fleurs « elles semblent
être là pour être cueillies par les an-
ges », il m'a suffi t de lire quelques
pages de l'ouvrage pour me rendre
compte des prodiges de la nature.

Cherchant à travers de nombreuses
collection , l'éditeur et Daniel Privault
ont évité de faire de ce grand livre
un manuel de sciences naturelles ; Us
traitent de façon admirable et claire
l'histoire extraordinaire de la planète,
de la vie des animaux et des plantes.
Pour réussir une telle entreprise, il
faut un sens inné de l'organisation de
la matière à présenter et une manifes-
tation de l'esprit.

Quç ce soit l'homme dans la nature,
le comportement des animaux, la con-
jugaison des efforts naturels, l'évolution
des choses, le mécanisme de la vie ou
les chroniques du temps, tout est dit
dans ce livre de deux mille Illustrations
pour mêler l'efficience à la beauté.

S inspirant du même souci, le Lu-
cernois Hans Erni , qui vient d'obtenir
un grand succès dans notre canton, à
Saint-Maurice, avec une remarquable
mosaïque sur l'évolution de la vie, a
été chargé d'illustrer ce riche document.
En pleine puissance, il s'est élancé avec
un goût de conquête pour faire une
œuvre à l'image de l'homme.

impayées, les offres de service avec
curriculum vitae, les transports inter-
nationaux , importation et exportation,
la correspondance bancaire, les assu-
rances, la correspondance privée et la
correspondance hôtelière. Ces deux der-
niers chapitres sont très utiles dans les
termes à adopter dans les rapports
journaliers envers la hiérarchie de la
société.

Gil.

tant de trouver de quoi alimenter les
espérances dans la période du Carême.
Laissons donc en coulisse les événe-
ments pour nous ranger au nombre de
ceux qui veulent vivre « Les jours de la
Passion ».

Les poèmes de Pierre Emmanuel con-
tenus dans ce magnifique ouvrage de la
collection « Les Points cardinaux » ai-
dent à nous interroger avec honnêteté
et sincérité sur la Passion et ils cou-
vrent l'âme d'une invisible présence.
Le poète tisse son message d'une my-
riade de mots émouvants et de pensées
de tendresse. Avec lui , il faut que nous
pensions à ce chemin parcouru dans
l'humilité et la ferveur. Puisse cette
Passion remplir le coeur du chrétien
par la certitude spirituelle que Dieu
veille sur nous à travers ses souffran-
ces et que par amour il veuille sauver
l'humanité en la transformant à son
image par la purification.

Le souvenir de ce sacrifice est re-
haussé par des illustrations religieuses
en noir et en couleurs choisies dans
la sculpture, la peinture et les incu-
nables de l'Eglise. L'image dépose sur
le texte la communion des hommes et
elle anime l'empreinte de grâce que
donne Pierre Emmanuel.

Dans l'incertitude d'aujourd'hui , l'ou-
vrage des bénédictins de la Pierre qui-
Vivc , devient une présence, un can-
tique d'espérance.

Photo extraite de 1 ouvrage « La Na-
ture ».

Faire connaître , c'est aussi faire ai-
mer ; c'est ainsi que je ne manquerai
pas de présenter dans quelque temps
un autre ouvrage de Larousse de la
collection « Pour connaître » et intitulé
« Les Sciences ».

Travail et méthodes
Revue mensuelle

Editeur : éditions Science et Industrie
Paris

Lorsque j'ai présenté à nos lecteurs
cette revue que dirige avec distinction
Charles Voraz , j'ai souligné la valeur
des synopses dans le classement des
articles consacrés aux différentes bran-
ches étudiées par des spécialistes.

Le numéro de janvi er me faisant dé-
faut , je présenterai ici les trois-der-
niers dont celui de février qui vient
de sortir de l'Imprimerie.

Le problème de l'éclairage dans les
entreprises laisse souvent à désirer.
Pierrette Sartin fait une étude sur
l'augmentation dé la production avec
un éclairage suffisant. Ce dernier per-
met d'engendrer une amélioration de
la qualité du .travail ; une diminution
des malfaçons, des erreurs et des acci-
dents ; une réduction de l'absentéisme
et, par le confort de la lumière, une
amélioration du climat social.

Pour les services de production, la
revue cite de nombreux exemples d'or-
ganisation pratique dans une verrerie,
une manufacture de tabac, les compo-
sants électroniques, les accessoires d'au-
tomobiles, la construction , l'épicerie« libre-service », les agglomérés de
charbon, la manutention des tomates
(pour nos amis de Saxon et des en-
virons), un service de pièces de re-
change, les rubans de machines à
écrire, l'industrie du tapis, la chaus-
sure, la verrerie de laboratoire, l'en-
tretien des machines agricoles, la mé-
canique, l'automobile, un hôpital, une
fabrique de vêtements, les véhicules
industriels, un groupement interentre-
prise, l'ameublement, les chemins de fer
et les services comptables d'une tein-
turerie.

Charles Voraz adapte de l'anglais une
histoire drôle et amusante où l'on voit
un héros donner des conseils à des
chômeurs en priant Dieu de ne pas en
trouver lui-même !

Pour le service des ventes. Gilbert
Bloch met de l'ordre dans une usine
fabricant une grande variété d'articles
par une étude des considérations et
conséquences commerciales de la ren-
tabilité et du prix de revient.

L opinion de Pascal sur l' art de per-
suader arrive au bon moment, c'est-à-
dire où chacun a besoin de cette qua-
lité pour aborder les problèmes de
l'économie actuelle. Henri Château, lui ,
désigne ce qu 'est l'obéissance, dans un
article fort bien rédigé.

Dans le chapitre consacré « A la Di-
rection », le rédacteur en chef de la
revue attire l'attention des cadres sur
les abus de la psychotechnique systé-
matique et je suis bien obligé de l'ap-
puyer entièrement dans ses conclusions.

Où en est le problème des cadres
et comment le résoudre ? A l'aide de
tableaux et de graphiques, Jean Mé-
chin répond à cette question en établis-
sant une statistique de réforme claire
et précise dans les différents niveaux
des fonctions au service du personnel.

Je relève aussi une étude poussée sur
les servitudes de l'automatisation ; le
marquage correct des colis, les chroni-
ques fiscales et surtout un très large
résumé réservé à la bibliographie pour
les hommes d'affaires.
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À la salle paroissiale, dimanche 31 mars 1963, dès 15 heures

G R A N D  L O T O
organisé par la société de musique l'« ECHO DU CHATILLON »

Nombreux et beaux lots

INVITATION CORDIALE Le Comité
, P 702-287 S

DANS £JL JOURS

le film le plus attendu

LE JOUR LE PLUS LONG
à Martigny

P 71-9 S

200 m3 de planches
sèches sciage d'hiver 1962, premier, deu-
xième et troisième choix, épaisseur, 18,
26, 36, 40, 50 et 60 mm.

Offres sous chiffre P 12557 F à Publi-

citas Fribourg P 46 F

A vendre dans station de la vallée
du Trient,

café-restaurant
avec immeuble Indépendant compre-
nant 1 appartement de construction
récente, divers locaux et terrain at-
tenant. Saison d'été et d'hiver. Prix
global 70 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 90436 S à Pu-
blicitas Sion P 90436 S

m
P R O F I T E Z  DE
N O S  B E L L E S
O C C A S I O N S
1 DKW Junior de luxe 4 CV,
mod. 1962, 16 000 km., vert
beige.
1 Peugeot 404, modèle 1961,
44 000 km, noire avec toit
blanc.
1 Plymouth 19 CV, avec mo-
teur complètement révisé, mo-
dèle 1956, parfait état méca-
nique et carrosserie.
1 Opel Record 1956, bon état,
bas prix.
1 Lloyd, mod. 1956, 3 CV, bon
état, bas prix.
1 double-cabine VW, 40 000
km., mod. 1962, parfait état.
Nos VW avec garantie,
+ Vespa, motos, divers à prix
intéressants.
1 Valiant 14 CV 1960-61, par-
fait état.
1 Chevrolet Corvair , mod. 1961,
12 CV, avec Powerglide et ra-
dio.
1 Fiat station 1100, mod. 1961,
état de neuf , 20 000 km.
1 Fiat 500, jardinière, modèle
1961, état de neuf , 20 000 km.
1 Taunus 17 M, mod. 59, 35 000
km, en bon état.
1 Riley, mod. 1959, 6000 km.
1 Mercedes 180, mod. 1954, re-
visée.
1 Mercedes 190, mod. 1959, en
bon état.
1 Jeep Willys, mod. 1956', mo-
teur revisé à neuf , peinture
neuve.
1 Ford Consul, 1962, parfait
état.
...et toujours nos VW avec ga-
rantie de 3 mois sur moteur,
dès 1953 à 1962, à tous prix et
aux meilleures conditions.
Facilités de paiement, rapides
et discrètes.

GARAGE 0LYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 5 14 58 - 5 1113
SION : Tél. 2 35 82

P 549-4 S

VENTE JURIDIQUE

Grandes ventes
aux enchères publiques
L'Office des faillites de Martigny ex-
posera en vente à l'enchère publique
unique et au plus offrant sous réserve
d'offres préalables valables les machi-
nes et meubles suivants provenant de
la masse en faillite Marcel VOLLUZ,
commerçant et fabricant à Saxon, se-
lon les modalités suivantes :
A SAXON-VILLAGE : le samedi 30
mars 1963 dès 10 heures au domicile
du failli, près de l'église, les objets sui-
vants, savoir :
un laminoir à pâte RONDO, une caisse
enregistreuse HASLER électrique, un
calorifère à mazout SOMY, un calori-
fère à mazout BULLY, une trancheuse
BERKEL électrique, un châssis avec
grilles pour refroidir les produits, une
balance automatique BERKEL Piccolo,
une bascule BERKEL, 300 kg, neuve
(encore emballée), un lot de petit ou-
tillage de boulangerie-pâtisserie, des
emballages divers (cartons d'expédi-
tion, moules et assiettes en alu), etc.
N.B. Il s'agit de machines et matériel
en bon état et même neufs. Les condi-
tions de vente seront lues au début de
l'enchère. Paiement comptant.
Des offres écrites et précises peuvent
être faites avant la vente. Elles servi-
ront de prix de départ pour l'enchère.
A MARTIGNY-VILLE : le samedi 30
mars 1963, dès 14 h. 30, dans la cour
du bâtiment de M. René GIRARD, route
du Guercet, les objets suivants, savoir :
une machine à écrire HERMES AM-
BASSADOR, une machine à calculer
OLIVETTI, 1 bureau métall. VINCO, un
meuble à classeurs VINCO, un appareil
ble à classeurs VINCO, un appareil
comptable RUF, une machine à écrire
OLYMPIA, un siège de bureau BOCK,
une table roulante STOLL, un dicta-
phone TRAVELLER (état de neuf) , un
bureau en bois, 2 supports pour télé-
phones, un réchaud électrique MAXIM
2 plaques, un appareil autocollant NA-
TIONAL, une balance automatique
BERKEL Piccolo, une chambre à cou-
cher en bouleau (1 grand lit, 1 com-
mode, 1 armoire, 2 tables de nuit) , des
rideaux, 2 descentes de lit, un couvre-
lit , un buffet de cuisine, une table, 3
tabourets, un tapis, un guéridon, 2 fau-
teuils, un calorifère à mazout SEN-
KING, une gondole de magasin, etc.
UN COMBI VW 1962, roulé 21 700 km.
N.B. Il s'agit de machines et matériel
en bon état. Les conditions de vente
seront lues au début des enchères. Des
offres écrites et précises peuvent faites
avant la vente. Elles serviront de prix
de départ pour l'enchère.

Office des faillites de Martigny :
A. GIRARD, préposé

Couple habitant belle villa avec tout
confort moderne à 15 minutes du
centre de Lausanne cherche pour dé-
but mai (date à convenir)

cuisinière
soigneuse, capable, à côté de femme
de chambre. Très haut salaire et
bons congés.
Offres avec copies de certificats ou
présentation personnelle (frais de
voyage remboursés) à Mme de Trey
campagne Pierraz Portay, Pully
Tél. 28 22 47. P 527 L

WL_ 

femme de chambre
pas au-dessous de 25 ans» pour couple
vivant dans belle villa très conforta-
ble à 15 minutes du centre de Lausanne.
Haut salaire et congés réguliers.

Offres à Mme de Trey, campagne de
Pierraz Portay, Pully P 525 L

On cherche

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

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

P 4854 S

Jeunes représentants^ si 
^
our

nous sommes une mai- .M ' êtes honnêtes et

son internationale ^^travailleurs, initiative,

et cherchons AW nous vous

pour la

Suisse

romande A

jeune équipe W

Envoyez-nous une demi-page manuscrite, vos références
et une photo. Discrétion, réponse rapide.

Ecrire sous chiffre PH 7252 L à Publicitas, Lausanne.

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  sime chëTcrT

A vendre
salle à manger, ta-
ble de cuisine et
chaises recouver-
tes en « Formica »,
ainsi qu'un bureau
S'adresser à M. H.
Marquis, Le Castel
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 03 99

Démolition
A vendre parquets
de chêne portes
fenêtres, éviers.
S'ardresser à Al-
fred Planchamp
Vouvry P 4882-S

A vendre
Alfa Romeo
Giulietta Tl

1962, 18 000 km.,i
première main..
Bas prix. Facilité
de paiement! '
Tél. (026) 6 18 92 et
6 25 72. . . .

P 4822 S

50 DIVANS
90 x 190 cm, com~
plets, soit : 1 'di-
van métallique,- 1
protège-matelas,! i
matelas à ressorts
(garanti 10 ans)', 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine. Les 6 pièces
seulement

Fr. 220.— 4
(port compris)

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Jeune
secrétaire

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

P 4888 S

On cherche

dame
de compagnie
nourrie et logée.
Gage à convepir.
Ecrire sous chiffre
P 4741 S 'à Publi-
citas Sion .

P 4751 S

On cherche : gen-
tille

t

sommelière
polir bar . à café
« Au Colibri »
Moutier J. B.

Tél. (032) 6 58 38

MD 10 J

Serveuse
est demandée à la
confiserie Tea-
Room Knechtli ,
place de la Gare
Nyon .
TéL 9 56 23
(étrangère accep-
tée).

P 510 L

A vendre à Fully pour le 1er janv.1964

"*̂ ï—*
Prix de vente par appartement Fr. 43 000 et
51 000.—. Très belle situation.

Il est possible de visiter de mêmes apparte-
ments déjà construits.

Faire offres écrites sous chiffre P 90438 S à
Publicitas, Sion.

;nons _—^ nous vous

W engageons

f  comme

f collaborateurs-conseils
év. chef d'équipe

P 521 L

fille de buffet
Tél. (027) 5 04 95

P 4364 S

A vendre

Sumbeam
Alpine

moteur Harnngton
105 CV SAE rou-
lé 20 000 km.
S'adresser tél. (027)
5 23 50 P 4922 S

Nous cherchons

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

Pensez aux petits oiseaux

Emission d'un emprunt

Ville de Lausanne
. i ¦ . . .

1963 de Fr. 20 000 000

3\  / A 0/ destiné à la consolidation de la dette flottante et a
"I ™ '** assurer une partie des besoins courants en 1963.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000

, Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève
et Zurich

A A J A 0/ Prix d'émission :

""¦ ™" plus 0.60% timbre fédéral sur titres

Souscriptions :

du 28 mars au 3 avril 1963, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après, et des banques en Suisse, qui
tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription.
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Le Val Ferret, pays giboyeux
MARTIGNY — Une vallée, une forêt ,
un torrent , un col.

C'est sous cette définition lapidaire
que le val Ferret a fait son apparition
dans l'Histoire , au Xlle siècle. Mais
c'est aussi une vallée unique avec ses
glaciers d'une pure et grande beauté ,
baignés de lumière , ses montagnes do-
minant un déferlement de blancheur.

Jusqu 'au début de ce siècle, la faune
à poil est restée celle qu 'on trouvé par-
tout ailleurs en Valais , une faune tra-
ditionnelle : chamois, marmottes , re-
nards, martres , putois , fouines, blai-
reaux, .lièvres. Mais , en 1902, ses forêts
se sent enrichies par la présence d'un
gracieux animal encore inconnu dans
nos régions : le chevreuil. Cette tentati-
ve d'acclimatation, par des chasseurs
d'Orsières réussit; ce ne fut pas sans
peines ni déboires. Ils sont maintenant
près de deux cents.

Ce jeune chevreuil mâle, étonné , n'est-il pas charmant 7

Le syndicat des producteurs de fruits et légu-
mes de Saxon a tenu mardi son assemblée
SAXON — C'est dans une salle de la
Maison d'école que le président de ce
syndicat , M. Paul Monnet , a ouvert la
séance à laquelle assistaient une tren-
taine de membres.

Après la traditionnelle lecture du pro-
tocole de l'assemblée précédente, le pré-
sident salue tout d'abord la présence 'de
M. Félix Carruzzo, conseiller national et
directeur de l'Office central pour la
vente des fruits et légumes et le re-
mercie d'avoir répondu à l'invitation du
syndicat. Dans son rapport , le président
trace une rétrospective de l'activité du
syndicat lors des deux dernières an-
nées (la dernière assemblée remontait
en effet à 1961), relevant notamment la
bonne situation financière et commen-
tant les démarches qui ont été faites
avec succès sur le plan cantonal , démar-
ches entreprises sous l'instigation de M.
Louis Delaloye. Il termine son rapport
par une chaleureuse harangue aux cul-
tivateurs et en souhaitant que certains
d'entre eux , qui restent encore sans at- Le président remercie avec chaleur

Ski de printemps
à la Bella-Tola

MARTIGNY # Les énormes quantités
de neige tombées au cours de l'hiver
laissent prévoir une saison de ski de
printemps qui se prolongera vraisem-
blablement... jusqu 'au début de l'été.
Pour la plus grande joie des amateurs
de peau de phoque.

Pour débuter , le chef du tourisme de
l'Association valaisanne des clubs de
ski a choisi pour les membres la Bella-
Tola (3.028 m.), qui est une course
classique dans la région de Saint-Luc,
qui se fait de préférence vers la fin
de l'hiver ou au début du printemps. On
a, depuis ce sommet qu 'on atteint en
cinq heures de marche en partant de
Saint-Luc, une vue splendide, car c'est
un belvédère réputé. Les skieurs de
l'AVCS partiront le samedi 6 avril , pas-
seront la nuit au chalet du SC Sierre
et effectueront la grimpée le lendemain.

Les inscriptions sont prises par le
chef du tourisme de l'AVCS, M. Marcel
Ostrini , à Monthey, téléphone 025/4 11 48
jusqu 'au mardi 2 avril , dernier délai.

Bonne course, amis skieurs 1

Le val Ferret peut en outre s'enor-
gueillir d'abriter ce qu 'aucune autre val-
lée du canton (à part le Haut-Conches)
ne peu revendiquer : le roi du gibier , le
cerf. tEn 1926, des chasseurs d'Orsières tou-
jours , lâchèrent cinq cerfs : un mâle et
quatre biches. Ces animaux s'acclimatè-
rent à merveille. Huit ans plus tard , on
en comptait vingt-quatre broutant dans
les prés de Saleinaz. Cette prolifération
ne laisse pas d'inquiéter les paysans de
la vallée basse car leurs propriétés sont
mises à rude contribution , les forêts de
la région étant assez peu gazonnées.

L'an dernier encore, au printemps , on
a procédé dans la combe de l'Aa à un
lâcher de bouquetins (1 femelle et 6 mâ-
les); on a pu les voir, cet hiver , entre les
crêtes de Bavon et le val Ferret.

Grâce aux mesures protectrices édic-
tées par la Confédération et par le can-

taches syndicales, se joignent au 156
membres actuels.

Il laisse ensuite la parol e à M. Ed-
mond Mottier , qui donne à l'assemblée
un compte-rendu de la dernière réunion
des producteurs du Valais, à laquelle il
a assisté comme délégué de Saxon. II
précise avec soin les tâches accomplies
sur le: plan cantonal et les projets dis-
cutés à cette assemblée.

Ce fut alors le tour de M. Louis De-
laloye de préciser la part prépondéran-
te prise par le syndicat de Saxon sur
deux points touchant tout le Valais :
pour la lutte contre le dépérissement
des arbres dans certains endroits , tout
d'abord et à laquelle les services can-
tonaux compétents accordent mainte-
nant toute leur attention; ensuite pour
la protection , de la Villiamine valaisan-
ne , en butte à une concurrence opiniâ-
tre, ce qui provoquerait indirectement
une garantie pour la production des
poires William.

Chœur mixte « La Lyre »
SAXON — Notre joyeuse et dynami-
que société de chant se prépare active-
ment pour sa soirée annuelle qui aura
lieu le samedi 30 mars dans la grande
salle du Casino. Comme chaque année
le comité du Chœur Mixte a mis tout
en œuvre pour assurer une réussite par-
faite à cette sympathique et tradition -
nelle manifestation. Malgré les défec-
tions dûs à la grippe de ce long hiver ,
notre société a mis au point une série de
nouveaux chœurs qui , sous l'experte di-
rection de M. Marc Mayencourt vous
charmeront , nous en sommes certains.
Puis , comme il se doit un bal , suivra la
partie artistique et jeunes et vieux évo-
lueront aux sons de l'orchestre « Les
Gérard o's » avec leur soliste et compo-
siteur Gérard Prnlong sur un rythme
tantôt langoureux tantôt entraînant , car
11 y en aura pour tous les goûts. Une
gamme d'attractions , des jeux ainsi CHIC
des bars des plus achalandés complé-
teront agréablement le programme.

Rappelons que l'orchestre de Gérard
Pralong, un enfant du pays, se produit
pour la première fois à Saxon.

ton , sous forme de création de districts
francs , on peut assurer sans contredit
que cette vallée alpestre est la plus
giboyeuse du Valais. Indépendamment
des espèces citées ci-dessus, les cha-
mois et les marmottes s'y comptent par
centaines.

C'est au garde-chasse César Hubert
qu 'il appartient d'y exercer, une surveil-
lance car les braconniers auraient tôt
fait, en se livrant à leur « je u » coupa-
ble sur une grande échelle , de réduire
le nombre de ces animaux à la portion
congrue.

Les chasseurs, les habitants de la ré-
gion , quelques touristes chanceux et les
précédents sont les seuls en fait à aper-
cevoir chevreuils , chamois , cerfs et
bouquetins en liberté. Il serait dès lors
de bonne politique de créer dans cette
légion ouverte aux villégiateurs une
sorte de grand parc clôturé où ces dif-
férentes espèces pourraient , vivant dans
une liberté surveillée , être admirées
par les hôtes, les enfants. Nous voyons
là un moyen merveilleux de vulgarisa-
tion et de donner au val Ferret un at-
trait supplémentaire.

En effectuant plusieurs sondages au
cours dé ces dernières semaines, nous
avons acquis la certitude d'être dans le
vrai car cette suggestion a été accueil-
lie avec beaucoup d'intérêt. La région
de La Fouly se prêterait admirable-
ment à une telle réalisation qui pour-
rait être menée à chef en collaboration
avec le Service cantonal de la chasse,
la Diana , la commune d'Orsières. les so-
ciétés de développement d'Orsières et
du val Ferret , les hôteliers, les proprié-
taires de chalets. Elle serait facilitée
par le fait  que le garde-chasse a déjà
pris soin cet hiver de plusieurs indivi-
dus épuisés à la suite du froid et des
privations endurées provoquées par la
rigueur exceptionnelle de la saison :
une biche, un jeune chevreuil et trois
chevrettes. Une autre biche se trouve à
Orsières. en pension chez le boulanger
Joseph Baumeler et un petit chamois a
été recueilli à Praz-de-Fort par M.
Paul Sarrasin.

Le val Ferret possède un charme ir-
résistible. Evocateur de belles vacan-
ces dans le calme et te paix , au milieu
d'une nature idyllique? il va être doté
d'une bonne route (un premier tron-
çon, Somlaproz—Vill ey^'Issert. est achè-
ve). Ferret. La Fquly. j§gnt synonyme de
joie, de détente., Leur6 attrait en serait
certainement décuplé si, on -y installait
un parc zoologique alpin.

Emmanuel Berreau

ces deux rapporteurs , qui. au cours des
deux dernières années on consacré un
temps précieux à la cause du syndicat ,
de même que M. Gaby Pillet , secrétai-
re-caissier. Ce dernier donne lecture des
comptes , lesquels sont approuvés par
l'assemblée sans réserves.

Le point suivant prévoyait la nomi-
nation du nouveau comité. Au contrai-
re de bien des sociétés , ce point est li-
quidé vite et bien. Quatre membres
sont à repourvoir au sein du comité .
M. Edmond Mottier donnant une démis-
sion irrévocable et trois autres étant
considérés démissionnaires. Ppur la pro-
chaine période , le comité sera donc le
suivant :
MM. Louis Delaloye, membre fondateur.

Paul Monnet , président ,
Gaby et Bernard Pillèt . André
Comby. Prosper Bruchcz , Denis
Claret et Albert Perrier.

Aucune question n 'étant soulevée dans
les « divers », le président Monnet don-
ne immédiatement la parole à M. Félix
Carruzzo . qui présente un exposé très
clair, s'aidant même du tableau noir,
sur les problèmes de l'écoulement des
produits de l' agriculture valaisanne. Il
s'attarde sur le point très important de
l'écoulement des surplus de production ,
expliquant comment , pour ne pas en-
gorger le marché afin de maintenir  les
prix , ces surplus sont stockés en frigo,
exportés ou dirigés vers des fabriques
de conserves. DémontraVit ensuite, avec
l' aide des statistiques , l' utilité du sys-
tème de compensation instauré en Va-
lais pour certains fruits , il fait part à
ses auditeurs de son optimisme pour le
sort de l'agriculture du moins pour les
années immédiates. Après avoir donné
quelques chiffres concernant les quan-
tités de produits du soi Vendues et leurs
prix ces dernières années, M: Carruz-
zo conclut son exposé en donnant quel-
ques considérations personnelles et en
insistant sur la nécessité qu 'il y a au-
jourd'hui de donner le maximum do
connaissances professionnelles aux jeu-
nes , toujours plus rares, qui se desti-
nent au travail de la terre.

Chaleureusement applaudi par ses au-
diteurs , M. Carruzzo laisse le soin au
président Monnet do conclure cette as-
semblée d' un syndicat qui , nous l'en
félicitons , « tourne » rond. Pic...

Bijou », la biche , est en conversation tout amicale avec le garde-chasse
César Hubert.

Biche et chevrette ont l' air de fa i re  bon ménage

_ e petit chamois avait perdu sa mère; il a trouvé un bon papa en la personne
de M. Paul Sarrasin.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

cherche

pour fin mars

une chambre
meublée

Téléphone 2 31 51



Le serviteur de Dieu Maurice Tornay
(Voir «NR» des 26 et 27 mars 1963)

Je continuai donc à assurer l'intérim jusqu 'à l'arrivée du P.
TORNAY, en juin 1945, et je demeurai encore avec lui jusqu'à
fin août , afin de le mettre au courant et de lui tenir compagnie
dans ces débuts difficiles. Nous eûmes donc tout le temps d'échan-
ger nos impressions. Les lamas, qui n'avaient pas réussi à l'em-
pêcher de venir à Yerkalo. parlaient déjà ouvertement de le chas-
ser et ils nous suscitaient toutes sortes d'ennuis par personnes in-
terposées.

Un jour que nous faisions les cent pas sur le toit de la maison
(au Tibet , pays très sec, les maisons ont un toit plat, fait de poutres
sur lesquelles on dispose des perches, puis des branchages et enfin
de la terre glaise ; quand une gouttière se produit, on apporte une
hottée de terre à l'endroit voulu, on dame un peu la terre et la
gouttière disparait), donc, tandis que nous nous promenions et par-
lions de ces difficultés naissantes, le P. TORNAY me dit du ton le
plus décidé et le plus convaincu : «Partir , je ne pars pas ! mon
âme à Dieu et ma carcasse aux lamas, mais partir je ne pars pas
sans l'ordre de mon évêque ! »

Mis au courant de la situation , Mgr VALENTIN encouragea le
nouveau curé et lui dit de ne pas se laisser trop impressionner par-
tout ce tapage des lamas, de ne pas céder au chantage ; lui , de son
côté, interviendrait auprès des Autorités chinoises et tibétaines,
auprès des Autorités consulaires françaises ; les lamas seraient mis
à la raison, selon toute apparence, comme ils l'avaient déjà été mis
lors d'une spoliation antérieure de la Mission. Cependant , ajoutait
l'évèque, je vous ordonne de céder à la violence !

Cinq mois plus tard, après toutes sortes de vexations, de mena-
ces de mort et des châtiments les plus terribles, après trois ou
quatre mises en demeures, dont le P. TORNAY disait aux lamas
qu 'il ne pouvait pas tenir compte du moment qu'elles n'émanaient
pas de son évêque, le P. TORNAY était expulsé, le 26 janvier 1946,
sous la menace de trente fusils, et reconduit au-delà de la fron-
tière.

Il nous écrivit de son «quartier gênerai» de Pâme : «J ai cons-
cience de n'avoir cédé qu 'à la violence ! » Au gré des lamas, il était
encore trop près de ses chrétiens et ils continuèrent leurs menaces,
si le Père ne s'éloignait pas davantage.

Le Gouvernement tibétain de la province de Chambo, dont
relevait Yerkalo. avait promis au P. TORNAY d'envoyer sur les
lieux un officier chargé de régler l'affaire. Les lamas réussirent
à le corrompre à force d'argent , tandis que le Père, pauvre et exilé,
ne put que lui remettre un cadeau insignifiant. Or, au Tibet a
raison celui qui peut acheter ses juges.

Le P. TORNAY descendit donc jusqu 'à Tsechung et Weisi , tant
pour se remettre un peu de ses fatigues que pour tenir conseil avec
ses confrères. Là-dessus, des chrétiens venus de Yerkalo nous ayant
dit qu 'un délégué du Gouverneur et des ordres sévères étant par-
venus de Lhassa, il semblait certain que les lamas n'oseraient pas
s'opposer à un retour du missionnaire ; mais, évidemment, il ne
fallait pas compter sur eux pour le prier de revenir. Le P. TORNAY
n'hésita pas un seul instant à repartir pour le pays dont on l'avait
chassé quelques mois auparavant, avec les pires imprécations et
des menaces de mort s'il osait jamais revenir. Accompagné de son
domestique et de quelques chrétiens seulement, il part à marches
forcées, afin d'arriver à la Mission avant que les lamas aient le
temps de le reconnaître. Cependant, les lamas furent prévenus par
des estafettes se relayant de jour et de nuit et, lorsque le Père et
sa suite arrivèrent à Pétines, siège du gouvernement local , les la-
mas avaient déjà eu le temps de rassembler la population pour lui
barrer le chemin ! il n'était qu'à une demi-heure de sa résidence ;
toutefois, il dut se contenter de la saluer de loin et faire demi-tour"
sur l'heure, et cela malgré la fatigue des gens et des bêtes, qui
avaient déjà couvert plus de 50 km. ce jour-là.

C était un échec, si Ion veut , mais aussi une victoire morale cer-
taine ; les chrétiens savaient que le Père ne les abandonnait pas ;
et, si le missionnaire n 'avait pu regagner sa résidence, chrétiens et
paiens s'étaient rendu compte que le Père ne considérait pas son
expulsion comme légitime ; les lamas ne jouiraient pas en toute
quiétude de leurs spoliations et les chrétiens reprenaient courage.
L'église profanée, les chrétiens forcés de brûler l'encens aux ido-
les, d'envoyer leurs jeunes enfants pour devenir apprentis lamas :
tout cela ne serait qu 'un triste mais bref épisode. Voilà quels étaient
les sentiments du missionnaire et des ouailles, après cette deuxième
expulsion. • •

Le P. TORNAY se retira de nouveau à Pâmé et y demeura envi-
ron une année, dans l'inconfort et l'insécurité la plus totale. Ses
chrétiens avaient besoin de sa présence et beaucoup pouvaient le
visiter , recevoir les sacrements et ses directives, lors de leur pas-
sage à Pâmé pour leur commerce de sel, car Yerkalo est un pays
de salines et son sel est vendu très loin à la ronde.

Tout en soutenant le courage et la foi de ses ouailles, le P. TOR-
NAY écrit partout pour demander des prières et du secours en fa-
veur de Yerkalo. Surtout, après s'être rendu compte de l'ineffica-
cité de la voie diplomatique, que non seulement son évêque mais
lui-même avait mise en mouvement en se rendant à Nankin , alors
siège du gouvernement nationaliste et des ambassades étrangères,
il songea à aller à Lhassa, alerter directement le Gt. du Dalaï-Lama.
L'Internonce Apostolique en Chine, Mgr RIBERI, l'avait d'ailleurs
encouragé dans ses vues et lui avait remis une certaine somme pour
l'aider à réaliser ce voyage.

Un excellent ouvrage

L'histoire des arts plastiques
Parmi les phénomènes du XXe siècle

que l'histoire de la civilisation retien-
dra , il faut certainement classer la mul-
tiplication extraordinaire du nombre
des humains intéressés par les arts.

Musées, expositions, concerts mani-
festent de manière évidente cette soif

chai et Inès Detry, parus aux éditions
Plantyn, à Anvers.

De sa destination pédagogique, cet
ouvrage retire un gros avantage : la
clarté et la simplicité de l'exposé. Non
seulement la matière est logiquement
divisée, mais chaque chapitre est soi-
gneusement disposé grâce à une typo-
graphie adéquate mettant en relief les
éléments essentiels et les œuvres prin-
cipales. Des tableaux comparatifs per-
mettent de retrouver les caractéristi-
ques des styles. Enfin , chaque chapitre
se termine par une bibliographie et des
sujets de recherches destinés aux étu-
diants... ou aux amateurs désireux d'ap-
profondir leurs connaissances.

Il faut aussi relever la disposition gé-

d'art du grand public. Et nos librai-
ries n 'exposeraient pas tant de livres
merveilleux sur les arts si personne ne
les achetait.

Certaines gens se contentent encore
de connaissances partielles, limitées à
tel art ou à telle école de leur goût,
mais beaucoup d'esprits éclairés cher-
chent maintenant à avoir de l'histoire
de l'art une vue d'ensemble. Educateurs,
touristes parcourant un pays, simples
visiteurs de musées désirent avoir dans
leur esprit quelques idées claires, la
connaissance des styles et des princi-
pales tendances , afin de situer cha-
que œuvre.

Nous signalerons donc à leur inten-
tion un ouvrage destiné en principe à
l'enseignement , mais qui , ni par sa pré-
sentation , ni par son contenu, ne peut
être assimilé à un banal manuel sco-
laire. Il s'agit des deux cahiers de
l'« Initiation esthétique » de Guy Mar-

nerale de 1 ouvrage : le texte n occupe
que les pages de droite. Celles de gau-
che sont réservées à des reproductions
réparties d'une manière assez aérée
pour permettre au lecteur de complé-
ter lui-même l'illustration au gré de ses
propres découvertes. Ces reproductions
— photographies d'oeuvres, schémas ou
plans d'édifices — sont de bonne qua-
lité, sans être luxueuses.

Le premier cahier, parti de l'art pré-
historique, parcourt l'Antiquité et le

Après avoir obtenu la permission de son Supérieur régulier
d'entreprendre ce voyage, il s'installe à Attentze et en répare la
résidence, tant pour donner le change aux lamas que pour préparer
tout à loisir son expédition. Il soigne les malades, s'occupe de ses
chrétiens, se prépare matériellement et spirituellement à son voya-
ge. Les objections ne lui manquent pas : voyage difficile , pour ne
pas dire impossible, vu le manque de passeport pour le Tibet ; ré-
sultats problématiques. Le Père n'ignore rien de tout cela. Mais,
il dit que même s'il n 'y avait qu 'une chance sur mille de réussite,
il devrait la tenter ; que Lhassa est peut-être la "bonne porte, à
laquelle on n 'a pas encore frappé , et qu'en tout cas sa conscience
de pasteur ne serait jamais en paix, tant qu'il n'aurait pas essayé
jusqu 'à la dernière chance de sauver sa chrétienté de Yerkalo.

Les préparatifs sont achevés, les cadeaux à offrir à Lhassa
achetés, un caravanier chrétien veut bien l'admettre en sa compa-
gnie pour le voyage : il n'y a plus à hésiter et le P. TORNAY se met
en route, le 10 juillet 1949. Le P. SAVIOZ gardera la résidence et
s'occupera du poste d'Attentze et, indirectement, des chrétiens de
Yerkalo jusqu 'à son retour. A la garde de Dieu !...

Pour ne pas éveiller l'attention de la population du village, le
P. TORNAY laisse partir la caravane principale, tandis qu 'il prend
une direction opposée, accompagné de Doci son domestique et du
P. SAVIOZ, qui lui fait un bout de conduite. Par un chemin dé-
tourné, il rejoindra ensuite la route principale et rattrapera sa cara-
vane à l'étape du soir. En route, il prie et célèbre la Ste Messe sous
la tente. La caravane franchit sans encombre le col du Choula, qui
fait frontière entre la Chine et le Tibet , mais qui n'est point gardé ;
ce n'est qu 'à plusieurs étapes plus loin que se situe le poste de con-
trôle. Bien avant d'y parvenir , le Père se coupe la barbe, s'affuble
en Tibétain et assume le rôle d'un simple muletier de la caravane ;
ainsi, il n'aura aucun contact obligé avec les autorités, seul le chef
caravanier se présentant dans les bureaux pour les formalités et
acquitter les droits sur les marchandises.

D'ailleurs, lors du passage de la douane a Tchrayul, le Père et
son domestique s'arrangent pour arriver de nuit, après le contrôle,
et en repartent le lendemain avant le jour : ni vus ni connus ! La
route se poursuit ainsi pendant dix-sept jours. Pourtant , le mission-
naire ni ses gens ne seront totalement rassurés tant qu'ils n'auront
pas franchi les limites de la province de Chambo.

Or, les lamas de Yerkalo eurent vent du départ du P .TORNAY
pour Lhassa , on ne sait exactement par quel canal. Toujours est-il
qu 'ils tinrent conseil avec les notables du pays pour savoir ce qu'il
convenait de faire. Leur décision fut qu 'on devait tuer le Père.
Ils dépêchèrent deux hommes, munis de lettres pour la douane de
Tchrayul et les autorités des régions qu 'emprunterait la caravane,
afin de lui faire faire demi-tour. Les émissaires des lamas réussi-
rent dans leur mission : la caravane fut bloquée à Tentho et som-
mée de revenir sur ses pas. Après palabres, le P. TORNAY obtint
que les marchands pussent poursuivre leur route avec leurs mar-
chandises ; lui-même, avec deux domestiques, Doci et Joouang, et
Sondjrou , comme substitut du chef caravanier, reviendraient seuls
en arrière. Tout le monde avait le cœur bien gros, mais on ne sem-
blait pas redouter en ce moment un danger mortel pour le Père
ou ses accompagnants.

Le chef de la douane de Tchrayul traita le Père avec égards,
surtout après qu 'il lui eût montré ses passeports suisse et chinois ;
il lui exprima même ses regrets, mais le Père devait retourner.à
Attentze d'où il était parti. Le Père ne devait pas se faire de souci :
un délégué du chef de la douane l'accompagnerait pour le protéger
en route et le remettre sain et sauf entre les mains du mandarin
chinois d'Attentze. Que faire que de se soumettre et de rebrousser
chemin ? : nu

Une personne malade, désirant suivre un traitement prolongé
au dispensaire de la Mission, s'était jointe à la caravane. Les émis-
saires des lamas voyageaient également avec le Père et sa suite.
Or, un soir à l'étape la personne malade en question les entendit
qui parlaient entre eux de l'ordre des lamas de tuer Doci. Le len-
demain , elle profita de la première occasion pour lui dire d'avoir
les yeux ouverts. Doci avertit lç Père de ce qui se tramait ; l'in-
quiétude se glissa dans les cœurs. Les accompagnants étaient ar-
més, tandis qu 'on avait ôté à Doci sa mitraillette Mauser. Doci
s'adressa au délégué de la douane et obtint qu 'on lui rendit sa
mitraillette et la permission de . tirer un coup pour voir si elle
fonctionnait toujours. A l'étape !du soir, les deux émissaires des
lamas, sous prétexte que Doci avait cherché à les intimider en
tirant un coup de feu à l'étape de midi, se jettent sur lui, lui ar-
rachent sa mitraillette et le menacent de leurs fusils. Le P. TOR-
NAY s'interpose et, se munissant du signé de la croix, découvre
sa poitrine et leur dit : «Vous n'avez pas à tirer sur Doci , si vous
voulez tuer quelqu 'un , tirez sur moi ! » Les émissaires lui disent de
se tenir tranquille, qu'ils n 'ont pas l'ordre de le tuer et qu 'ils ne
tueront pas davantage Doci, bien qu 'ils en aient reçu l'ordre des
lamas, parce qu 'ils sont de la même région. Ils font serment de ne
pas se servir de leurs armes contre le Père et ses gens. Ceci se
passait le 10 août au soir. Quelques j ours auparavant , le Père et sa
suite auraient pu tenter de fuir, alors que leurs accompagnateurs
s'étaient rendus dans un village voisin pour y récupérer une créan-
ce. Mais, outre les difficultés pratiques de la fuite , Doci , qui n'a-
vait pas encore récupéré sa mitraillette, n'avait pas pu se résigner
à fuir sans elle. Maintenant , c'était trop tard, on était au pied du
col du Choula. entouré de gardiens. Il n 'y avait plus de chemin
de traverse ; d'ailleurs, le serment solennel des soldats d'escorte
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(un saint
par

Saint Antoine-Marie Pucci, petit curé
d'une bourgade de la mer au nord
toscan , Viareggio, vécut à l'époque du
grand pape social que fut Léon XIII.
Ce prêtre, menu de taille, au caractère
effacé, mais à l'esprit vif et au cœur
brûlant , fut un de ces pasteurs que
l'Eglise désire ardemment aux grandes
heures de son histoire. Avant le siècle
qui la vit éclore, le « petit curé » pres-
sentit et inaugura l'Action catholique
et sociale, rassembla la jeunesse, re-
nouvela la prédication populaire et ré-
tablit cette pastorale de contact avec les
fidèles.

Moyen Age. Le second commence a la
Renaissance pour s'achever par un ex-
cellent chapitre sur le XXe siècle, pré-
sentant les principales écoles de pein-
ture moderne. Signalons encore, au dé-
but de chaque cahier, un chapitre d'in-
troduction consacré, respectivement,
aux problèmes généraux de l'esthétique
et à la connaissance concrète de la pein-
ture.

Ces deux cahiers, de quelque 170 pa-
ges chacun , ne constituent ni une his-
toire de l'art trop détaillée pouvant dé-
courager des amateurs, ni un simple
panorama superficiel. Ils nous semblent
donner assez exactement grâce à un
choix aussi judicieux que difficile , les
connaissances de base que tout amateur
d'art doit posséder sans prétendre à
être un spécialiste. Et s'il veut ensuite
poursuivre ses recherches, les référen-
ces bibliographiques ne lui manqueront

Avec toute sa vie, le pieux serviteur
de Marie illustra cette pensée du pape
Jean XXIII : « L'apostolat doit trouver
son secret dans la prière, la
et l'humilité ». Modèle idéal
et parfaitement imitable, le
toine-Marie Pucci n 'eut rien
tionnel. si ce n 'est l'amourpas !

Nous souhaitons que
G. Marchai et I. Detry,
mé de l'histoire des arts
connu de nos lecteurs et
adopté par les écoles

cet ouvrage de
excellent résu-
plastiques, soit
pourquoi pas ?
ayant compris

naire de son labeur ordinaire, carac-
térisé par le perpétuel don de soi. Tou-
tes les brebis perdues de son troupeau,
il les poursuit inlassablement. On a
écrit de lui , qu 'il s'interposait en ange
de paix entre les ennemis. On a voulu
l'assassiner. On a tenté de l'exiler ; la

l'importance de l'éducation artisti que

avait rassuré un peu le Père et ses gens. Le Père leur dit plus d'une
fois : «Il ne faut pas avoir peur ! Dieu nous donnera sa grâce et,
si on nous tue, nous irons tous droit en paradis ! » Il faut prier ,
ajoutait-il , car nous sommes dans la situation du P. NUSSBAUM ,
qui avait été tué en 1940, quand il remontait d'Attentze à Yerkalo.

Le 11 août, la caravane attaque la montée vers le Choula ; de
l'autre côté, c'est la Chine, donc le salut. Cependant , le" Père n 'a-
vala qu'une bouchée et se mit à prier son rosaire. A Sondjrou ,
qui ressentait des maux de tête et avait de la peine à marcher , le
Père propose sa monture ; Sondjrou la refuse ; alors le Père lui
passe sa canne, tandis qu'il continue à réciter son chapelet.

Le col est franchi sans encombre et l'on descend le versant
chinois de la montagne. Après une heure environ de descente, la
caravane arrive à un replat nommé Tothong ; les animaux mar-
chent en tête, puis suivent Joouang, Sondjrou , Doci, le Père et les
accompagnants. Brusquement, de derrière des buissons, surgissent
quatre lamas, leurs fusils braqués sur Doci et le Père. Le Père
leur crie de ne pas tirer : une salve lui répond et Doci s'effondre
en criant : «Maman ! » Jououang et Sondjrou s'enfuient , l'un en-
dessous et l'autre en-dessus de la piste ; en fuyant , ils jettent un
dernier coup d'œil sur les lieux et virent le Père s'agenouiller et
faire un signe de croix sur Doci. Comme on tirait par-derrière eux ,
ils s'enfuient le plus vite possible, entendirent encore quelques
coups de feu et puis plus rien. Ils n'osaient s'appeler et ce n'est
que plusieurs heures plus tard qu 'ils se rejoignirent , plus bas sur
la piste. Ils n'avaient ni vivre ni rien avec eux, seulement la canne
du Père, qui semble les avoir protégés comme un talisman , puis-
qu 'ils purent atteindre sans ennui les villages de la vallée du Mé-
kong, où leur hôte, après les avoir réconfortés et restaurés, leur
expliqua que deux autres groupes, l'un de quatre laïcs et l'autre
de trois lamas, patrouillaient dans les environs pour cueillir le
Père, au cas où II aurait échappé à l'embuscade tendue dans la
montagne. Il n'y avait plus de doute à concevoir sur le sort du P.
TORNAY. Le lendemain, partis avant le jour à cause de ceux qui
guettaient le Père et qui auraient pu s'en prendre à ses gens, Sond-
jrou et Joouang arrivèrent à Attentze chez le P. SAVIOZ et lui ap-
prirent la triste nouvelle.

Le P. SAVIOZ, ayant averti les autorités de la place et dépêché
un courrier vers Tsechung pour nous avertir de ce qui s'était passé,
se mit en devoir de réunir une colonne de secours pour se rendre
sur les lieux, à 50 km. environ d'Attentze. La colonne, à laquelle
avait été adjoint un délégué du mandarin, revint le 16 au soir avec
les deux cadavres, qu'elle avait trouvés complètement dénudés et
abandonnés sur le gazon au bord de la piste. Ils portaient des tra-
ces de plusieurs balles.

Un certain nombre de chrétiens se trouvaient à Attentze pour
des travaux ; ils passèrent toute la nuit en prière auprès des deux
martyrs, après avoir aidé à leur toilette funèbre. Le lendemain,
le P. SAVIOZ célébra la Messe et procéda à la sépulture du Père
TORNAY et de son fidèle compagnon. Une foule considérable
de chrétiens et surtout de paiens, les autorités locales et les nota-
bles s'étaient joints au P. SAVIOZ pour rendre les derniers hon-
neurs aux victimes de la haine lamaïque. Chacun faisait l'éloge
de la bonté et du courage du P. TORNAY et déplorait hautement
l'attitude des lamas à son égard.

Pour moi, arrivé à Attentze après la sépulture, je n'eus pas la
consolation de revoir nos chers martyrs ; du moins, puis-je aller
prier sur leur tombe. J'y réfléchis à ce qu'il aimait à répéter :

C'est quand on est mort qu'on a vaincu. »
Voilà bîèntôt quatorze ans que ces événements se sont passés.

Le Tibet a été complètement ertvahi par les communistes chinois
et les lamas qui ne voulaient pas d'étrangers au Tibet sont servis !
Des dizaines étu des centaines de lamasseries ont été détruites ou
occupées par les troupes chinoises des milliers de lamas et de Ti-
bétains massacrés, déportés en Chine, ou sont en fuite dans tous
les pays limitrophes. Le Dalaï-Lama lui-même vit dans une prison
dorée en Inde. Il n'est pas jusqu'à la Suisse qui n'ait accueilli des
réfugiés tibétains ; il y a quatre jeunes gens tibétains au Petit-
Séminaire de Sion ; au village Pestalozzi à Troggen, il y en a quel-
ques dizaines sous la direction d'adultes de leur pays ; il y a des
réfugiés un peu partout.

Ceci me fait souvenir de ce que disait parfois le P. TORNAY
devant les progrès du communisme en Chine : «C'est bien dommage,
mais il n 'y aura bien pas d'autres moyens que les communistes pour
briser l'armature féodale du Tibet et détruire cette forteresse de
Satan dont les lamas ont fait du Tibet ! »

Loin de nous la pensée de nous réjouir des malheurs du Tibet
ou d'y voir nécessairement un châtiment des persécutions des lamas
à l'égard de l'Eglise catholique et du P. TORNAY en particulier.
Prions plutôt le P. TORNAY, dont la renommée va grandissante et
dont la puissance d'intercession se fait sentir tous les jours par les
nombreuses faveurs qu'il obtient à ceux qui s'adressent à lui avec
confiance ; prions le P. TORNAY, qui a donné sa vie pour ces chré-
tiens du Tibet et pour que ce pavs s'ouvre à l'Evangile, d'intercé-
der pour ce malheureux pays, afin que pour le Tibet luise enfin
l'aurore de temps meilleurs et pour que les belles âmes qui s'y
trouvent n'adressent plus d'interminables prières à des dieux in-
connus, mais fassent enfin la rencontre de Celui qu'elles cherchent
sans le connaître, le Christ Jésus, unique Sauveur des hommes !

A. LOVEY, prévôt du Grand-St-Bernard

Le « petit cure »
moderne)
Josse Alzin
barque était prête. Il donnait son man-
teau et son lit. Aux jours de choléra ,
il dormait sur une planche derrière sa
porte pour être vite prêt. Il fut prieur
de couvent pendant vingt-quatre ans,
provincial pendant sept ans, curé pen-
dant quarante-cinq ans. Il donnait des
conférences à son peuple et des cours
du soir aux marins II fonda en Italie
une des premières conférences de Saint-
Vincent-de-Paul. Il créa le premier
hospice pour la marine. Il rassembla les
orphelins et tous ceux qui pleuraient
l'appelaient le « père des pauvres ».
Tous les êtres tristes et souffrants lui
ont appliqué cette neuvième béatitude
sous-entendue : Bienheureux ceux qui
consolent , car ils sont pleures.

Pauvre et zélé comme le curé d'Ars,
charitable comme un saint Vincent de
Paul , organisateur comme un saint
Jean Bosco et porteur de paix comme
un saint Nicolas de Flue. tel nous ap-
paraît dans le tapage matérialiste de
notre XXe siècle le « petit curé », le
père Antoine-Marie Pucci , servite de
Marie , humble pasteur d'une paroisse
populaire que l'Eglise, à l'heure du
Concile, va proposer à notre vénéra-
tion et à notre imitation.

pénitence
du prêtre
père An-
de sensa-
extraordi-

M. Michel lod



INCENDIE D'UN BARAQUEMENT

80 saisonniers
ont tout perdu

SAINT-MAURICE # L'entreprise char-
gée de la construction de l'oléoduc a
trouvé à loger ses ouvriers, tous Ita-
liens, dans un baraquement appartenant
à la commune de St-Maurice et utilisé
d'ordinaire comme casernement pour la
troupe, sous les rochers du Scex. Qua-
tre-vingts personnes y logeaient très
convenablement, ayant leur cuisine et
le réfectoire dans le rez-de-chaussée de
ce bâtiment, le premier étage et les
combles étant aménagés en dortoirs.

Mercred i, vers midi, les pompiers de
St-Maurice étaient alarmés pour com-
battre le feu qui s'était déclaré, vrai-
semblablement au premier étage, un
fourneau peut-être surchauffé ayant
incendié une paroi de bois sans que
personne ne s'en aperçoive, puisque les

Une vue du baraquement en leu, prise de la toute conduisant à la clinique SainhAmé. £;
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La peine se Ut sur les visages de ce
groupe d'Italiens qui assiste, impuissant ,
à la destruction de leurs biens person-
nels el de leurs économies.

Entre camions
EVIONNAZ — Hier<un camion de l'en-
treprise Schnydrig, de Brigue, circulait
de Saint-Maurice en direction de Marti-
gny. Au moment où il arrivait près du
village d'Evionnaz, un camion militaire
sortait de la route du village. La colli-
sion fut inévitable. Fort heureusement,
il n'y eut pas de blessés, mais les dégâts
matériels s'élèvent à 8-10 000 francs.

Comment faire un excellent
poisson d'avril ?

Imitez le chat, grand amateur de pois-
sons. Guettez votre proie et d'un seul
coup de patte, attrapez le bon numéro.
Oui I le bon numéro pour le tirage du
6 avril de la Loterie romande. Cela
peut vous rapporter 75 000 francs. Si
vous êtes un peu à côté, il y a encore
de l'espoir avec 10 x 1500 francs ; 20 x
1000 francs et tant d'autres lots plus
petits. Le billet 6 francs , le tiers 2
francs à Sion, La Planta.
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locaux étaient momentanément vides,
les ouvriers étant sur le chantier et la
cuisinière à ses fourneaux, au rez-de-
chaussée.

Le feù a eu vite fait de trouver un
excellent aliment dans le bois. Les
flammes avaient déjà pris une grande
ampleur, lorsque les pompiers, sous les
ordres du capitaine Dirac, mirent en
action plusieurs lances. Malheureuse-
ment, le manque d'eau a beaucoup en-
travé l'action des pompiers qui se bor-
nèrent à arroser le plus possible le
brasier, les lances n'ayant pas de pres-
sion suffisante pour être efficaces.

Pendant ce temps, avec l'aide de la
troupe stationnée à proximité, on sau-
va tout ce que contenait le rez-de-
chaussée. Quant aux effets personnels

dés quatre-vingts ouvriers, leurs éco-
nomies, pour quelques-uns rondelettes,
restèrent dans les flammes. La perte
est énorme pour eux et l'on compatit
à leur douleur de se voir d'une minute
à l'autre sans rien.

L'enquête immédiatement ouverte par
la police de sûreté établira certaine-

Une exposition de peinture
pas comme les autres

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

En pleine ville j'aperçois une affiche
annonçant que M. Francis Michelet ex-
posait ses toiles au D.B.D., No 14, Sim-
plon. Je vous dirais que ce n'est pas
une petite affaire que de trouver ce
coin caché. C'est en effet bien en de-
hors de ville ; en face du terrain de
football que se trouve ce numéro 14.

Je me suis demandé pourquoi diable
a-t-il choisi ce manoir à trois étages,
dans un lieu aussi excentrique, pour
présenter au public de si belles toiles.
Pour moi une seule raison l'a incité à
cette détermination | C'est très , certair
nement sa grande modestie.

Et maintenant, qui est ce Francis
Michelet ? Un enfant de cette grande
commune de Nendaz que tout le monde
connaît pour en avoir souvent entendu
parler.

Après avoir débuté à l'entreprise de
peinture Sartorettl à Sion, il se sentit
attiré par l'art graphique. Il suivit du-
rant quatre ans les cours à l'Académie
des beaux-arts, dirigée par Me
Fred Fay, à Sion. En possession de son
diplôm e, il travaille durant deux ans à
la maison Lurçat , de renommée mon-
diale. Aujourd'hui il donne des cours
aux Beaux-Arts.

Ses nombreux tableaux sont d une lu-
minosité exceptionnelle. J'ai remarqué
le pin sylvestre avec son lever de so-
leil. J'ose affirmer sans aucune crainte
de me tromper que c'est un lever et non
un coucher de soleil, car ce peintre,
contra irement à celui de « La Terreur »
se lève toujours assez tôt.

M. Michelet a plusieurs cordes h son
arc ; il est aussi sculpteur sur bois. J'ai
pu admirer une grotte, ayant à l'inté-
rieur une magnifique Vierge, ainsi
qu 'une ravissante tête de Christ, gran-
deur normale. Cette exposition mérite
d'être visitée par un nombreux public.

Si M. Michelet a voulu commencer

««

Sur les lieux du sinistre, de gauche à droite : MM. Alexandre Mlcottl , conseiller
municipal , François Meytain , président de St-Maurice, et Richard, agent de la
police de sûreté.

ornent les causes/e
qui a été suivi' p£
diants du collège
population^Bn noi

es . de ce sinistre
e-nombreux étu-

l'Abbaye et la
aussi la présence
qui a pris toutesdu président Meytain. qui a pris toutes

les mesurés nécessaires pour trouver
momentanément ,ùn|*Tiouveau gîte au
personnel de l'INCEBA. (Cg)

timidement par le premier échelon il
ne tardera pas, grâce à son talent et à
sa ténacité, à trouver dans un proche
avenir la récompense, de son effort et
de son travail.

Je lui souhaite un plein succès dans
cette délicate mais combien belle et
noble orientation qu 'il a volontairement
choisie.

ry.
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Hé... M'sseur l'abbé
par l'abbé X...

traduit par Elisabeth Berthel
Ce récit autobiographique d'un jeune

vicaire américain rapporte avec un hu-
mour très plaisant les débuts d'un nou-
veau prêtre dans le ministère parois-
sial. Depuis quelques années, il nous
arrive d'outre-Atlantique un christia-
nisme des plus souriants. L'aurait-on
vidé là-bas de son contenu sérieux et
grave, pour n'en garder que le côté
attrayant, voire humoristique ? — U
serait très injuste de le penser, mais il
faut plutôt croire que les vrais saints
ne sont jamais tristes, sous peine de
n'être que de tristes saints. Le chris-
tianisme intégralement vécu s'adapte à
toutes les civilisations , car il les sancti-
fie toutes. Voilà qu'on touche du doigt
la merveilleuse universalité du chris-
tianisme, puisque chacun peut garder
sa nationalité avec tout ce qu'elle com-
porte de particulier et devenir en mê-
me temps un bon chrétien.

L'auteur de ce livre nous met sous
les yeux la vie trépidante d'un vicaire
américain dans son milieu citadin. Des
personnages vivants et colorés évoluent
avec aisance et nous rendent cette his-
toire instructive et divertissante.

Jeunes prêtres, grands séminaristes et
nombreux chrétiens ' qui désireraient
mieux connaître la psychologie ecclé-
siastique, liront et reliront avec fruit
ces pages charmantes à travers les-
quelles Dieu devient plus présent parmi
les hommes.

M. Michellod.

VIENDRONT-ILS EN VALAIS ?

Semaine industrielle
valaisanne

L'espoir subsiste ! Ils pourraient
tout nous apporter qu'on veut y croire.
D'ailleurs, nous en avons grand besoin
pour franchir une étape décisive de
notre développement.

— Comment ne pas penser à ces vil-
lages déshérités qui trouveraient enfin
de substantiels gains ! De l'argent, des
impôts, des travaux.» Termes d'une
gradation qui va vers un adoucissement
des conditions d'existence et vers le
maintien de gens là où ils s'accrochent
aujourd'hui péniblement, quand ils ne
s'exilent pas ! Oui, il faut qu'ils vien-
nent ! Ils sont un élément de vie pres-
que indispensable.

— N'exagérez-vous pas un peu ? Sans
doute les espère-t-on ; sans doute en
profiterait-on, mais tout de même...

— Mais.»
— Allons donc ! Je ne nie pas qu'el-

les soient séduisantes, les perspectives :
propagande intense, lancement décisif
du Valais touristique et sportif , impul-
sion magnifique qui...

— Je n'y entends plus guère ! De
quoi parlez-vous donc ?

— Comment ! Ne m'avez-vous pas
demandé 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
industriels que la Société de recherches
économiques et sociales s'efforce, de-
puis nombre d'années, d'appâter pour
qu'ils s'installent chez nous. Les succès
obtenus, si encourageants soient-ils, ne
marquent que le début d'une section,
qu'il importe de poursuivre.

— Je vois... Veuillez excuser ce qui-
proquo malheureux. Je me suis trop
rivé à l'actualité. J'ai cru que vous
abordiez également le sujet numéro un
des conversations valaisannes.

— Je vous en prie. Toutefois, per-
mettez-moi de vous faire observer que
l'effet d'industrialisation préoccupe aussi
bien des gens. N'avez-vous donc pas lu
qu'une SEMAINE INDUSTRIELLE sera
organisée à Sion, du 20 au 28 avril ?
Une exposition s'efforcera de montrer
à la fois ce qui a été fait et ce qu'on
peut faire, ce que le Valais offre aux
industries qui viennent à lui. Cette dé-
monstration sera complétée par diver-
ses manifestations : assemblées, congrès,
conférences qui, tous, tendront au même
but : informer, éveiller l'intérêt, sus-
citer une prise de conscience et, qui
sait, d'heureuses initiatives, surtout chez
les jeunes.

C e t t e  SEMAINE INDUSTRIELLE
dressera un bilan non afin qu'on puisse
contempler béatement le passé, mais en
vue de l'avenir, des buts vers lesquels
devront tendre les efforts des années
prochaines.

Marché-concours
de bétail de boucherie

SION. — Un marché-concours de bé-
tail de boucherie aura lieu à Sion
(abattoirs) le lundi 1er avril 1963.

Soixante-huit génisses, huit vaches,
quatre taureaux sont annoncés pour
cette manifestation.

Le classement des animaux est prévu
dès 7 heures et à partir de 8 h. 30
commenceront les ventes.

Les propriétaires de gros et petit bé-
tail qui , en dehors de la reprise offi-
cielle , amènent des animaux aux abat-
toirs de Sion sont invités à les peser
avant 8 h. 30. A partir de 8 h. 30, le
poids est réservé aux sujets qui parti-
cipent au marché-concours.

Office vétérinaire cantonal

Téléphone i 6 U 54

Jusqu'à dimanche 31 - 18 ans rév
Brigitte Bardot dans >

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

Jugez-en vous mêmes...

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolui
Du rire à tout casser ! ! 1

Les bricoleurs
avec Darry Cowl et Francis Blanchi

Téléphone i 6 22 18
Jeudi 28 - 16 ans révolus

Un captivant « policier » français

Une balle dans le canon
Dès vendredi 29 - 16 ans révolus

Le sensationnel film de cape et d'épéè

Le chevalier de Pardai llan

Téléphone t 6 31 66
Dès vendredi 29 - 16 ans révolus

Après «Le Bossu » et « Le Capitan »
voici

Le miracle des loups
Un somptueux spectacle avec

Jean Marais et Rossana Schiaffino
P 71-39 S

Tel 4 22 60

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

Sophia Loren - Robert Hossein
dans un film de Christian Jaque

Madame Sans Gêne
Un film étourdissant de verve et de

fantaisie !

Dimanche à 17 heures
Un « western » dynamique

Fort Défiance
Dès lundi à 20 h. 30

Le jour le plus long

TéL 4 22 90

Jusqu'à dimanche (14 h. et 20 h. 30)
— Dès 16 ans révolus —

Spencer Tracy - Burt Lancaster
Richard Widmark - Marlène Dietrich
Judy Garland - Maximillien Schell

Montgomery Clift dans

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

de l'humanité !
Sabato e domenica aile ore 17

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

Caria Gravina

Policarpo
In italiano - texte français

deutsche Titel

TéL 5 21 77
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

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

bagarreur dans

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

Liana Orfei

Les Tartares
Dimanche à 17 heures

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

Tél. (025) 3 64 17 ou 3 64 84
Dès 16 ans révolus. Une hi ^' oire d'hé-
roïsme et d'enduranc e •- In mngle
de Birmanie

Les maraudeurs attaquent
Jeff Chandler - Ty Hardin - Peter Brown
Un film de guerre d'une ampleur ex-
traordiaire. L'hallucinante histoire du
bataillon des morts-vivants en Cinéma-
scope - Couleurs - Mercredi , jeudi à
20 h. 30. Dimanche à 17 h. P 119-52 S



En vue des Journées romandes de l'Association suisse
des sous-officiers
4. Règlement des concours.

A. TIR A 300 METRES
1. Participation : membres de l'ASSO

toutes catégories.
2. Tenue : uniforme de travail ou de

sortie. Les vétérans sont autorisés à
tirer en civil. Port de l'insigne obliga-
toire.

3. Armes : selon prescriptions spéciales
4. Cible : visuel B à 5 pts.
5. Distances : 300 m.
6. Programme : 2 coups d'essai, c.

p. c. au cdmt de feu chaque coup en
lmin. et marqué séparément.

4 coups en 1 min. à partir du cdmt
de feu ; marquage.

6 coups' en 1 min. à partir du cdmt
de feu ; marquage.

7. Position : libre sans appui , fusil ass.
appui médian t.

8. Marque : réglementaire.
Dispositions spéciales : Si un plus

grand nombre de coups que celui com-
mandé à la série se trouve en cible ,
seuls les meilleurs coups comptent pour
autant que le tireur ne soit pas en faute.

Chaque coup non tiré durant le temps
a'tribué à une série sera marqué par
zéro.

9. Bonifications : vétérans 2 points.
10. Classement : individuel et de sec-

tion.

En cas d égalité, on départagera par
_") le plus grand nombre de touchés

(les 3- 4 et 5 sont des touchés)
b) le plus grand nombre de coups pro-

fonds.
c) le résultat du feu de série de 6 cps.

11. Distinctions : individuelles pour 46
pts et touchés, mais au minimum au
20 "o des tireurs.
B. TIR AU PISTOLET 50 METRES

Même programme qu'à 300 m. sauf :
1. Bonifications : revolver 3 pts, vé-

térans 2 pts suppl.
2. Distinctions : 48 pts et touchés et

plus (mais au minimum au 20 % des
tireurs.
C. TIR ANTICHAR (TROMBLON ET
ROQUETTE)

Selon règlement de l'ASSO en prépa-
ration.

Distinctions : le résultat exigé sera
communiqué dès que nous aurons con-
naissance des règlements.
D. PISTE DE COMBAT

1. But : aptitude du combattant dans
le terrain.

2. Participation : membres ASSO tou-
tes catégories.

3. Programme : parcours d'environ 130

Ouvriers espagnols
pour l'agriculture

Les ouvriers espagnols sont arrives
en Valais ; les expériences faites avec
cette nouvelle main-d'œuvre en 1961,
1962, ont été dans l'ensemble satisfai-
santes.

Le contingent que nous avons eu
l'avantage de conduire samedi dernier
provient de Lugo, province au nord de
l'Espagne, réputés excellents travail-
leurs, ces ouvriers ont fait preuve d'un
excellent esprit, tout au cours des opé-
rations de placement. Mais il importe
de considérer le fait que ces gens
viennent d'un pays aux conditions si
différentes des nôtres, qu'ils éprouvent,
au début tout particulièrement, des dif-
ficultés d'acclimatation. Ils sont sincè-
rement reconnaissants envers leurs em-
ployeurs de se sentir chez eux, en fa-
mille, de voir que l'on respecte leur
personnalité, que l'on apprécie leurs
services. Il y a lieu d'adopter à leur
égard une attitude compréhensive, de
ne point faire allusion à leur régime
si différent, à leurs conditions de vie
moins favorables. Traitée humainement,
cette main-d'œuvre est appelée à ren-
dre de précieux services à notre agri-
culture.
N.B. Un nouveau contingent d'ouvriers
espagnols est prévu pour la deuxième
quinzaine d'avril ; les employeurs qui
s'y intéresseraient sont priés de s'Ins-
crire au plus vite auprès de notre as-
sociation ; une simple lettre, tndionant
le nombre d'ouvriers désirés, suffit.

Salaire net : 280 francs : taxe de
vovage et de déplacement 130 francs.
Télénhone (027) 4 22 35 entre midi et
une heure.

Association des emoloyeurs
a*rlm '«»s AK ia main-d'œu-
vre *tra «»*"*'•• de Sierre et
environs à Granges

P 4907 S

m. avec de nombreux obstacles et lan-
cement de 3 grenades à main 43.

4. Tenue : salopette, casque, souliers
de marche, mousqueton, baïonnette, car-
touchières, 3 grenades mod. 43.
(Tout le matériel est mis à disposit ion
sauf le casque).

5. Taxation : temps idéal.
Chaque seconde ou fraction de se-

conde en plus déduction d'un demi pt
Chaque seconde ou fraction de se-

conde en moins bonification d'un demi
pt.
;i) départ du couvert- passage d'un bisse

et jet d'une grenade dans une fe-
nêtre au 1er étage : touché 10 pts.

b) passage par une fenêtre (rez-de-
chaussée).

c) passage d'un réseau de barbelés.
d) passage sur un tronc d'arbre de 20

cm de diamètre Le concurrent qui
tombe ou touche le sol doit repren-
dre l'obstacle.

e) passage d'un mur (armoire à glace)
f) passage d'un canal rempli d'eau.
g) passage sur haies fixes , hauteur va-

riable.

Frères voyageurs
MARTIGNY # Nous avons eu l'agréa-
ble surprise de recevoir, hier après-
midi , à notre rédaction , la visite de
deux frères habitant Martigny : Daniel
et Yvan Marin-Dévaud.

Le premier, steward à la Swissair.
arrivait directement de New-York, alors
q Yvan se prépare à partir... pour le
Cameroun. Atteint comme son cadet
de la bougeotte, âgé de 25 ans, tailleur
de pierre de son métier, il a décidé de
contracter un engagement d'un an dans
une léproserie de Nden appartenant
aux disciples d'Emails. Non pour y soi-
gner les malades, mais pour conduire
des camions, effectuer des travaux de

M. Henri Favre
instituteur

n'est plus !
SIERRE 4f Le régent Favre vient de
nous quitter, à l'âge de 74 ans. Plus
de deux générations d'élèves ont profité
de son enseignement, où il donna le
meilleur de son âme.

L'A.I.A.G., à Chippis, l'eut aussi une
bonne décade au nombre de ses plus
dévoués serviteurs.

La commune de Saint-Luc également
garde précieusement en ses protocoles
maints comptes rendus de son conseil
communal qui l'a compté parmi ses
membres avisés.

M. Favre-Roduit était d'ailleurs bien
apprécié dans la presse, correspondant
qu 'il fut en plus d'un journal du pays.

Son fils, Me Paul Favre, actuellement
au service de l'O.N.U. à Léopoldville,
avait été notre rédacteur sierrois.

A sa famille — et. plus spécialement
à Me Favre, le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses condoléances émues.

Inhumations
CHOEX : ensevelissement de M. Adrien

Dubosson, jeudi 28 mars, à 10 h. 30.
MONTHEY : ensevelissement de Mme

Frida Vauthey-Bohmler, jeudi 28
mars, à 14 h. 30.

SIERRE : ensevelissement de Mme veu-
ve Jean-Marie Florey, née Faustine
Theytaz, jeudi 28 mars, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire, rue
Sainte-Catherine 21, à 9 h. 45.

SIERRE : ensevelissement de M. Henri
Favre-Roduit, instituteur, vendredi 29
mars, à 10 heures. Départ du domi-
cile mortuaire, rue du Stade, à 9 h. 45.

h) saut dans une tranchée (mauvais
couvert pén. 5 pts).

i) jet de la 2e grenade dans un soupirail
touché 10 pts.

j) jet de la 3e grenade dans une fe-
nêtre : touché 10 pts.

(Le grenadier se comportera comme
au combat, tant que l'arbitre n 'a pas
annoncé « touché » ou zéro, le concur-
rent reste à couvert. S'il sort prématu-
rément , il y sera renvoyé et pénalisé de
5 pts.)
k) passage obligé d'une rivière sur un

(tronc, d'arbre posé en biais. Le con-
current qui tombe doit reprendre
l'obstacle.

1) escalade d'une paroi inclinée à l'aide
d'une corde.

6. Distinctions : dès 80 pts . mais au
minimum au 20 $ des concurrents clas-
sés.

7. Bonifications : des bonifications se-
ront accordées à hv. lst.

-8. Disqualification: est disqualifié tout
concurrent qui passe à côté d'un obsta-
cle ou qui ne termine pas le parcours
avec armement complet.

bâtiment. Yvan Marin-Devaud partira
dimanche soir. Lundi matin , un avion
l'emportera de Genève à Paris, un au-
tre de Paris à Douala , puis il s'envo-
lera pour Yaoudé. Trois cents kilomè-
tres de routes le sépareront encore du
but de son voyage.

Le même jour , Daniel , le cadet , s'em-
barquera à nouveau pour New-York.

Façons bien différentes, mais sym-
pathiques de voir du pays.

A ces deux oiseaux migrateurs, nous
souhaitons bon voyage.
NOTRE PHOTO V a  gauche", Yvan Ma-
rin-Dévaud ; à droite : Daniel Marin-
Dévaud, le steward.

Deux routes coupées
par une avalanche

LIDDES •$- Une avalanche est descen-
due hier au-dessus de Liddes, coupant
la route qui conduit au Grand-Saint-
Bernard , ainsi que celle de Chandonne.

L'endroit où la masse de neige est
descendue est connu sous le nom de
« Arrière Aron *, non loin de la gra-
vière de la localité.

Une équipe d'ouvriers fut immédia-
tement envoyée sur place avec l'un
des trax de la gravière. En fin d'après-
midi , grâce au travail intelligent et ra-
pide qui a été fait , la situation était
à nouveau normale.

Accrochage
RIDDES ¦#¦ Une fourgonnette conduite
par M. Arnold Rossier, de Sion, qui
circulait à la sortie de Riddes en direc-
tion de Sion , mit la flèche pour bifur-
quer sur sa gauche. Avant de manœu-
vrer, M. Rossier laissa encore la route
à une voiture qui le suivait , mais, n 'a-
yant pas pris garde qu'une deuxième
voiture, conduite par Mme Georgette
Morier , Vaudoise, s'apprêtait également
à devancer, il lui coupa la route.

Mme Morier , qui ne s'attendait pas
à cette manœuvre, n 'ayant pas vu la
flèche, heurta l'avant gauche du four-
gon. Pas de blessé, mais les dégâts sont
assez importants, à la voiture surtout.

Pic...

IRRIGATION DE CHAMPSEC
Les personnes désirant utiliser l'eau

des meunières de Champsec pour l'irri-
gation de leurs prés, sont priées de s'ins-
crire auprès de la Caisse municipale
d'ici au . 15 avril 1963 au plus tard , au
moyen d'une carte postale uniquement.

Nomination
d'un rédacteur du NR

à l'Union valaisanne
du Tourisme

Le comité de l'Union valaisanne du
tourisme a nommé M. Guy Rey-
Bcllet , rédacteur au « Nouvelliste du
Rhône », comme nouveau comptable
et contrôleur des taxes en rempla-
cement de M. Marcel Zufferey, dé-
missionnaire. Ce dernier quitte l'U-
nion valaisanne du tourisme après dix
ans d'activité fructueuse au service
du tourisme valaisan pour prendre
la direction d'un important établis-
sement hôtelier à Martigny. Si l'on
déplore le départ de M. Zufferey,
nous ne pouvons que féliciter le
comité de l'Union valaisanne du tou-
risme de son choix j udicieux, car
M. Rey-Bellet donne toutes les ga-
ranties de pouvoir mener à bien
la tâche qui sera la sienne.

Le « Nouvelliste du Rhône » sou-
haite, d'une part , à M. Zufferey une
brillante carrière à la direction uu
futur Hôtel de la Poste, à Martigny,
et, d'autre part, à M. Rey-Bellet un
plein succès dans ses nouvelles
fonctions, malgré le regret qu 'il a
de perdre son actuel rédacteur sé-
dunois et sportif. "

RALLYE DU RHONE
Automobilisme

L'épreuve automobile organisée par
l'ACS Section Valais et l'« Ecurie des
Treize Etoiles » arrive bientôt à son
heure .de départ.

Cette manifestation s'annonce bien ,
le premier départ sera donné dimanche
matin à Monthey à 9 heures. De là, les
concurrents rouleront en principe sur
des routes secondaires, conduisant à
Sierre, pour revenir dans la région du
Léman par un itinéraire différent.

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

Ce n 'est pas une épreuve de grande
envergure, ni une -course de grande
vitesse, de par ce fait dangereuse mais
de régularité très sévère, un exemple :
un équipage arrivant 15 minutes avant
son heure idéale, soit à un contrôle se-
cret ou horaire, figure automatiquement
en fin de classement du fait de péna-
lisations.

Chaque automobiliste peut participer
à cette manifestation , même pour la
première fois, car il est très facile et lui
permettra de s'entraîner pour les sui-
vants. Donc n'hésitez pas et inscrivez-
vous de suite auprès de M. R. Berger,
à Monthey ou au secrétariat de l'ACS, à
Sion.

Chaque étape, chronométrée par
« Longines », attribuera aux meilleurs
le challenge « Cinzano ». aux Dames, la
jolie coupe et aux suivants les quelques
prix plus une fort belle plaquette remi-
se à tous les concurrents.

Le procès
n'aura pas lieu !

Nous avions annoncé en son temps
que M. Jean Lutz, de Genève, vice-
président de la commission des ar-
bitres, avait intenté une action ci-
vile contre notre collaborateur Josy
Vuilloud, cela à la suite d'un article
paru dans le « Journal du Jura »,
puis partiellement reproduit dans
nos colonnes.

Nous devons à la vérité de dire
que M. Lutz avait tout d'abord dé-
posé une plainte pénale contre M.
Vuilloud. Cette plainte fit toutefois
l'objet d'un non-lieu, à la suite de
quoi M. Lutz porta la chose devant
le juge civil. Il réclamait notamment
une indemnité de 500 francs pour
tort moral et atteinte à son intégrité
sportive et , personnelle, la parution
d'articles rectificatifs dans les deux
journaux susmentionnés et l'envoi de
ceux-ci au comité central de l'ASF.

Cette affaire vient de trouver son
épilogue devant le Tribunal de Bien-
ne et le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'elle a finalement pris l'allure
d'une tempête dans un verre d'eau.
Brillamment assisté de Me Eric Wal-
ter, de Neuchâtel, M. Vuilloud tint
à préciser que ses critiques avaient
été formulées à l'égard de M. Lutz
en tant qu 'inspecteur d'arbitres et
que son but n'avait pas été de por-
ter atteinte à l'intégrité personnelle
de celui-ci. Ce faisant, il estimait
n'avoir pas dépassé les limites d'une
critique j udicieusement admissible.

Devant cette précision, M. Lutz
admit de retirer son action et l'af-
faire fut rayée du rôle.

La rédaction sportive

Monsieur Denis VAUTHEY;
Madame et Monsieur Max SCHMIE-

RER-VAUTHÈY et leur fils Marcel,
à Bâle;

Madame et Monsieur Marc VANNAY-
VAUTHEY et leurs enfants Jean-
Marc, Pierre et Jacqueline, à Mon-
they;

Monsieur et Madame Denis VAUTHEY-
MONNEY et leur fils Alain, à Mon-
they;

Monsieur Gilbert VAUTHEY, à Monthey;
Madame Marcel MUELLER et ses en-

fants, à Bâle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

BOHMLER et SOMMER, à Bâle;
BERTHOLET, à Montreux ; VAU-
THEY, à Pully et Châtel-Saint-Denis;
PILLOUD, VILLARS et DUFAUX, à
Blonay et Lausanne,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

MADAME FRIDA
VAUTHEY-BOHMLER

leur rhère épouse,-maman; belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante et amie
décédée le 26 mars 1963 dans sa 67e
année, après une longue et douloureuse
maladie vaillammant supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le jeudi 28 mars 1963, culte au
temple à 14 h. 30.

Selon les vœux de la défunte, on est
prié de ne pas faire de visit e e. '„-
famille ne portera pas le deuil.

« Que ta volonté soit fa i te  ».
(Matthieu , 6, 10)

Madame EDOUARD

CRETTON-VŒFFRAY
et famille

à Martigny et Vernayaz
expriment leur profonde gratitude à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs offrandes pour
les messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs , ont manifesté une tou-
chante sympathie, à l'occasion de leur
douloureuse épreuve.

Remerciement spécial à l'entreprise
CRETTON & SALAMIN (Electricité), à
Martigny-Ville, au Personnel du Ser-
vice cantonal des Contributions , à Sion,
à la Section comptable de ce Service
en particulier , au Chœur d'hommes de
Martigny, à la Classe 1911 Dames de
Martigny, à la Classe 1923 de Martigny-
Ville. •

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil,

la famille de Monsieur
Gustave Mayencourt

a Saxon
remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leur offrande pour des
messes, leur envoi de couronnes et de
fleurs, leur participation aux obsèques,
leur message ont manifesté leur atta-
chement au défunt et à sa famille.
Un merci spécial à la société de chant
« La Lyre » et à la société de musique
« L'Avenir ».

Vi avvertiamo che la Messa in ricordo
del rimpianto

SIGN0R

Guido D'ALLO
morto in seguito ad incidente stradale ,
avrà luogo sabato 30 marzo aile ore
7.00, nella Chiesa délia Missione Catto-
lica Italiana a Sion P 4658 S

Profondement touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus à l'occasion rie leur d^uil , la fa-
mille de

MADAME VEUVE

Henri MORAND
a Riddes, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leurs prières, leur
présence, leurs messages et envois de
fleurs, l'ont entourée dans sa douloureu-
se épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à la société coopérati-
ve de consommation et la société fédé-
rale de gymnastique l'Etoile.

P 4578 S



SAUVES APRES 50 JOURS DANS LES MONTAGNES GLACIALES

le sauvetage d 'Hélène Klaben , vingt et un ans, et du pilote Ralph Flores , quarante-
deux ans, d'un avion qui s'était écrasé loin de toute agglomération dans les mon-
tagnes glaciales du Yukon, au Canada, est bien miraculeux. Pendant cinquante
jours , privés de toute nourriture , et par un irold intense , les deux malheureux ont
tésisté jusqu 'à leur découverte que nous relations hier. Flores soutire de quelques
f ractures de côtes , alors que la jeune tille devra être soignée pour un bras el
un pied cassés.

Georges Bidault ne
resterait pas au Portugal
LISBONNE, 27 mars * Différents re-
coupements permettent d'établir ce
que fut l'emploi du temps de Georges
Bidault et de son secrétaire, Guy Ri-
beaud, depuis leur arrivée lundi, à
23 h. 30 G.M.T., à l'aérodrome de
Lisbonne, à bord d'un appareil de la
K.L.M., venant de Zurich.

Georges Bidault et Guy Ribeaux sont
montés dans un taxi, dont le chauffeur
les a conduits à la pension « Le Nid
d'Aigle ». On ignore si le « président
du CNR » avait réservé des chambres
ou s'il a simplement demandé au chauf-
feur de le conduire dans « un hôtel
modeste, mais confortable ». Les deux
hommes ont alors choisi deux cham-
bres au premier étage.

Vers 9 h. 30, mercredi matin, Georges
Bidault quittait sa chambre souriant,
l'air dispos en dépit de ses visites noc-

Le Parlement de Bonn
refuse

de lever l'immunité
de M. F. J. Strauss

BONN, 27 mars ^c Le Parlement de
Bonn a refusé, mercredi, une motion
de Hans Herrschaft, commerçant qui,
en tant que plaignant, demandait que
soit levée l'immunité de Franz-Josef
Strauss, président du groupe bavarois
du parti chrétien-démocrate. M. Herr-
schaft accusait M. Strauss de l'avoir
diffamé lors de l'audition des témoins
dans l'affaire de la Fibag. On sait que,
dans cette affaire, qui s'est terminée par
un arrangement a l'amiable, M. Strauss
avait été accusé d'avoir * favorisé indû-
ment une entreprise de construction.

Cependant, l'immunité de M. Strauss
n'a pas été levée parce que les propos
qu'il a tenus « avaient un caractère po-
litique. »

Washington rejette une protestation de Moscou
MOSCOU, 27 — Le Gouvernement so-
viétique a fait remettre aujourd'hui une
note de protestation à l'ambassade amé-
ricaine à Moscou pour s'élever contre
le mitraillage par des contre-révolution-
naires cubains du bateau soviétique
« Lgov ».

L'Allemagne fédérale et ses savants
BONN,. 27 mars * Dans la mesure
où des ressortissants allemands col-
laborent dans des zones de tension
au développement et à la production
d'armes, cette collaboration est con-
damnée par le Gouvernement fédéral,
déclare un communiqué publié, mer-
credi, à Bonn, à l'issue de la réunion
du Conseil des ministres.

La question de la présence en Egyp-
te de techniciens allemands a constitué,
apprend-on de bonne source, le thème
principal des délibérations des minis-
tres, reunis sous la présidence de M.
Ludwjg Erhard , vice-chancelier et mi-
nistre de l'Economie, le chancelier Ade-
nauer se trouvant en vacances en Ita-
lie. Après avoir précisé que « le gou-
vernement fédéral ne possède aucun
indice permettant d'affirmer que des

turnes, tenant à la main un dossier
dont il ne se sépare jamais ; il se lais-
sait complaisamment photographier.
Dans la rue, une longue Mercedes noire
de la police attendait. - Les valises de
Bidault et de Ribeaux étaient placées
dans le véhicule, qui se dirigeait ensuite
vers la P.I.D.E.

Un journaliste français, M. Jacques
Ploncart d'Assac, réfugié au Portugal
depuis la fin de la guerre et qui aurait
exercé des fonctions importantes au
sein du gouvernement Pétain, ce qui
lui vaudrait l'interdiction de résider en
France, est arrivé peu après au siège
de la P.I.D.E. M. d'Assac assure à Lis-
bonne le programme français de la
« Voix de l'Occident », diffusé quoti-
diennement par une radio.

On ignore encore s'il y a une rela-
tion entre l'interrogatoire de Georges
Bidault par la police et la visite de
M. d'Assac, qui est resté une heure et
demie au siège de la P.I.D.E.

M. BIDAULT NE RESTERAIT
PAS AU PORTUGAL

Un porte-parole du ministère portu-
gais des Affaires étrangères a déclaré
mercredi soir que les autorités lusita-
niennes ont invité M. Georges Bidault
à quitter le Portugal.

D'ailleurs, Interrogé mardi soir par
un journaliste, qui lui demandait s'il
comptait demeurer au Portugal, Geor-
ges Bidault a répondu : « Non, je par-
tirai demain mercredi ».

« Je ne peux rester au Portugal,
a-t-ii précisé, car je ne veux pas ab-
diquer mes positions politiques. »

Congo: un train attaque
ELISABETHVILLE, 27 — Des hommes,
en uniformes de l'armée et de la police
katangaises, ont arrêté un train dans la
nuit de mardi entre la Rhodésie et Eli-
sabethvllle et ont tué deux des passa-
gers. Les gardes africains ont arrêté
deux hommes, lorsqu'ils descendirent du
train à Elisabethville.

Le Gouvernement soviétique affirme
« que sans l'aide matérielle du Gouver-
nement américain, le groupe des traî-
tres cubains qui résident aux Etats-
Unis ne pourraient se livrer à de telles
provocations ». Notant que de tels évé-
nements « renforcent la tension dans la

ressortissants allemands travaillent en
Egypte à la fabrication de moyens de
combat atomiques, biologiques et chi-
miques », le communiqué Indique que
le « gouvernement a toujours incité les
ressortissants allemands, dont l'activité
à l'étranger peut contribuer à accroître
les tensions politiques, à rentrer en Ré-
publique fédérale. Le gouvernement fé-
déral poursuivra ses efforts dans ce
sens et des vérifications sont faites
pour établir si de tçls incidents peuvent
être efficacement empêchés par de nou-
velles mesures législatives ou adminis-
tratives ».

Questionné sur ce passage du com-
muniqué, M. Karl-Guenther von Hase,
porte-parole officiel , s'est refusé à pré-
ciser quelles pourraient être ces me-
sures (ordre formel de retour, retrait
du passeport , par exemple). La ques-
tion est à l'étude dans différents mi-
nistères, a-t-il simplement Indiqué.

An Conseil des ministres français
PARIS, 27 — Le Conseil des ministres
qui a délibéré mercredi après midi à
l'Elysée sous la présidence du général
De Gaulle, a évoqué — après l'habituel
tour d'horizon du ministre des Affaires
étrangères, M. Couve de Murville — la
grève des mineurs et aussi les problè-
mes financiers que poseront les rajuste-
ments de salaires.

Le gouvernement maintient sa posi-
tion en ce qui concerne le relèvement
et le « rattrapage » du salaire des mi-
neurs, 6,5 % au 1er avril 1963 et 12,5 %
au 1er avril 1964. M. Alain Peyrefitte a
précisé à l'issue du Conseil que les
chiffres qu 'il avait indiqués dans son
allocution de lundi n'étaient pas diffé-
rents au total de ceux qu 'avait présenté
le dimanche la direction des charbon-
nages, Il s'agit simplement de deux
présentations différentes. Et d'ailleurs,
a ajouté le ministre de l'Information, si
l'on voulait y voir une contradiction , le
gouvernement laisserait les syndicats

Les positions des mineurs se durcissent
PARIS, 27 — Comme nous le signalions
hier le travail a repris, mercredi ma-
tin, dans l'exploitation du gaz naturel
de Lacq (Pyrénées), dont la production
s'était ralentie par suite de grèves, depuis
20 jours. C'est, dans l'économie fran-
cise actuelle, une part importante d'é-
nergie industrielle et domestique à nou-
veau assurée. Mais ce même jour, le
trafic des chemins de fer est troublé par
des arrêts de travail de deux heures,
à chaque prise de service — c'est la
quatrième grève des cheminots depuis
un mois —, et tout ah secteur de la po-
pulation banlieue parisienne est privée
d'autobus, par suite d'une grève « sur-
prise » du personnel.

Quant à l'interruption de la produc-
tion des mines de charbon, elle en est
au 27ème jour. En dépit de leurs dif-
ficultés financières, les mineurs poursui-
vent la grève, ayant repoussé au début
de la semaine les propositions gouver-
nementales. Le personnel d'exploitation
du gaz et de l'électricité continue aussi
de revendiquer, annonçant des « ac-
tions » pour les semaines à venir: Au
total, il reste plus de 500 000 travail-
leurs, en grève ou prêts à l'action, dans
les secteurs nationalisés capitaux de l'é-
nergie et des transports.

QUATRE SEMAINES DE CONGE
DANS LES TEXTILES FRiNHAK
PARIS, 28 # Un accord de principe
est intervenu en commission paritaire
entre les représentai»*» de l'Union tex-
tile (l'organisation 'patronale) et les
syndicats CGT, CFTC, FO et CGC, sur
la quatrième semaine de congé payé.

Dès cette année* 600.000 travailleurs
du textiles environ bénéficieront d'une
semaine supplémentaire de vacances.

Le Hongrois de Bâle Horvath
bat le chamnion d'Euroue

A Limmathaus de Zurich, en présence
de 100Ô personnes, le champion suisse
des poids mi-lourds,: le Hongrois de
Bâle Bêla Horvath, a pattu le champion
d'Europe des poids moyens, le Polonais
Taddeus. Walasek. C'est à là plus grande
précision de ses coups que Horvath doit
sa victoire, celle-ci ayant été obtenue
de fort peu au terme d'un combat de
haute qualité technique.

Voici les résultats de la soirée :
mi-lourds! Bêla Horvaïh (Bâle) bat Tad-

deus Walasek (Pol) aux points ;
coq : Hans Aeschllmann (Soleure) bat

Antonio Spano (Zurich) aux points.

régions des Caraïbes , le Gouvernement
soviétique rejette sur le Gouvernement
américain toute la responsabilité » de
toutes les actions des contre-révolution-
naires cubains, y compris l'attaque du
cargo soviétique « Lgov ».

Le Gouvernement de l'URSS note en-
core que « les encouragements à de
telles actions sont en contradiction fla-
grante avec l'entente réalisée entre les
Gouvernements des Etats-Unis et de
l'URSS relative au règlement de la crise
dans la région des Caraïbes. »

En conclusion le Gouvernement so-
viétique proclame qu'il s'attend que le
Gouvernement américain « prendra des
mesures décisives pour empêcher à l'a-
venir de telles provocations. »

WASHINGTON, 28 mars * Le Départe-
ment d'Etat a rejeté catégoriquement
la note de protestation soviétique. Le
Gouvernement américain, dit le com-
muniqué remis à l'ambassade soviéti-
que, n'est pas l'Instigateur de telles opé-
rations.

LA PRINCESSE MARGARET
EST ARRIVEE A DAVOS

DAVOS, 27 — La princesse Margaret
est arrivée mercredi soir à 20 heures 40
à Davos. Elle s'est installée dans la
villa « Cembra », propriété privée du di-
recteur d'un grand hôtel de Davos.

libres de choisir entre les deux versions,
celle qu'avait présentée la direction des
charbonnages et celle qui a été formulée
au nom du gouvernement par le minis-
tre de l'Information.

LE PARLEMENT
ET LE PLAN DE MODERNISATION

DES CHEMINS DE FER
Le Gouvernement estime que l'appli-

cation du plan de modernisation des
chemins de fer britannique est « essen-
tielle », a déclaré mercredi soir à la
Chambre des communes M. Ernest Mar-
ples, ministre des Transports.

Cette déclaration a été accueillie par
des murmures critiques et de nombreu-
ses interpellations. M. George Strauss,
porte-parole du parti travailliste pour
les questions de transports, a souligné
que son groupe s'opposerait systémati-
quement à toute mesure qui priverait
des cheminots de travail.

Le Parlement du Tchad
dissous

FORT LAMY, 27 — Au cours d'une con-
férence de presse qu'il a tenue hier en
présence du corps diplomatique, M.
François Tombalbaye a annoncé qu'il
avait décidé de dissoudre l'Assemblée
nationale en vertu de l'article 14 de la
Constitution.

Le président de la République du
Tchad a précisé que « cette assemblée
ne répondait plus aux circonstances
présentes ».

L'élargissement du
de Saint-Gingoinh
SAINT-GINGOLPH — Les usagers de
la route qui traverse la frontière fran-
co-suisse de .St-Glngolph ont pu consta-
ter, depuis le début de cette semaine
que les travaux nécessaires à l'élargis-
sement du pont-frontière est entré dans
la voie des réalisations. Deux entrepri-
ses, une suisse et une française en ont
la responsabilité. L'élargissement du
côté aval permettra de gagner deux mè-
tres, facilitant ainsi grandement le tra-
fic routier étant donné qu'un trottoir
sera à disposition des piétons et que
les véhicules à moteur pourront passer,
dans un sens sur deux files, si cela est
nécessaire.

Quant à la guérite de bois qui abrite
la police cantonale, et la douane suisse,
elle sera remplacée par un élément de

» . ¦ -" ¦
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... Le Gouvernement français ne
veut 1 pas faire un geste de plus pour
les mineurs et ceux-ci ne veulent pas
céder, malgré des conditions maté-
rielles fort difficiles.
. . . M .  Bidault ne restera pas au Por-
tugal... Mais quel pays l'acceptera ?
... L'Allemagne fédérale estime que
si certains de ses savants travaillent
pour l'armement dans des « zones de
tension » ils ont tort. Mais chacun
est libre !

DJEDDAH, 27 — Trois cents tués et cin-
quante blessés, telles sont les pertes su-
bies par une colonne motorisée égyp-
tienne qui tentait d'ouvrir une route
entre Sanaa et Fifane (Yémen) tenue
par des tribus des régions de Sereit, Ar-
hab et El-Djebel, annonce un communi-
qué officiel du quartier général de
l'émir Abdallah Be Husseim, diffusé par
Radio-La Mecque.

L'EVEQUE DE DflX N'EST PLUS
DAX, 27 — Mgr Matthieu, évêque de
Dax, s'est éteint à l'âge- de 81 ans. Il
était officier de l'ordre de Léopold, car
c'est lui qui cacha en 1940 les archives
de la maison royale de Belgique. Celles-
ci lui avaient été confiées par le pre-
mier ministre belge, M. Hubert Pierlot,
au moment de l'exode. Ces archives fu-
rent cachés dans un monastère qui fut
occupé par les SS. Les Allemands cher-
chèrent vainement à les découvrir. Tous
ces documents furent remis au roi des
Belges au moment de la victoire.

pont-frontière
verre construit en port-à-faux sur la
Morges. Du côté amont, un élargisse-
ment permettra également une fluidité
plus grande du trafic des piétons. Evi-
demment, cela n'est pas la formule idéa-
le pour le trafic routier franco-suisse à
St-Gingolph, c'est une solution transi-
toire; mais comme tout ce qui.est pro-
visoire, cette solution peut durer de
nombreuses années. Souhaitons qu'une
entente Intervienne sans trop tarder en-
tre autorités suisses et françaises afin
de créer cette route internationale qui
fait grand besoin.

(Cg)

Notre photo : une grue procède à l'en'
lèvement des blocs de « pierr e de St-
Triphon *, marquant les entrées du
pont. Sur la gauche, on remarque les
échafaudages qui donnent lo largeur
prévue dans les travaux en cours. L'é-
largissement aval est marqué par les

traits reportés sur la photo.
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