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DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

Le feu à la
cathédrale

« C est le leu que j e suis venu mef-
tre sur la terre et combien je désire
qu 'if soit déjà alf umé I

» Il est un baptême que je dois
recevoir, et comme je suis dans l'an-
goisse jusqu 'à ce que ce soit chose
f aite ! »

Ces paroles el d'autres de Jésus , et
tous les détails de sa vie, et les pro-
phéties , montrent à qui les contemple
avec loi un aspect trop publié du
mystère de la Rédemptions

Jésus , Iils de Dieu, dont la nature
humaine habite dès le p remier ins-
tant au sein de la Trinité , se détend
des joies de Dieu et se livre tout en-
tier au désir de la soulirance et de
la mort comme à un ouragan qui l'em-
porte , l'ouragan de sort amour sau-
veur.

Un seul moment, sur le Thabor, il
se livre à l 'inaccessible lumière qui
le transligure -, et de quoi s 'entretient-
il avec Moïse et Elie ?; De la Passion
qu'il doit souitrlr.

Dans cette mesure même où il les
aime, il y entraîne ses disciples : «Si
quelqu'un veut me suivre, qu'il se
renonce et prenne sa croix ». A ceux
qui rêvent d'autre grandeur, comme
les deux Iils de Zébédée, il lulmine :
«Vous ne savez pa s ce que vous de-
mandez. Pouvez-vous boire le calice
que je dois boire ? » (le calice de ma
Passion et de ma mort).

Aussi la marque la plu s certaine
d'une vocation à la sainteté est-elle
le désir du martyre. C' est le désir qui
s'empare des âmes élues, souven t in-
connues même de leurs proches, jus-
qu 'à ce que leur destinée soit accom-
plie.

• • •
Quand la sécheresse d' un télégram-

me nous a appris , en 1949 : TORNAY
MASSACRE , nous pouvions croire à
un accident quelconque ; mais ses
premières paroles, ses premières let-
tres, ses premiers gestes annonçaient
déjà le mouvement de son àme ar-
dente. A 17 ans : «Nous sommes com-
me un f ruit que l'automne va laire
tomber... Nous ne le regretterons pas ,
nous savons où nous allons... Nous re-
nonçons à tout et nous attachons à
Jésus-Ghris t pour toujours. » Sa sœur
Anna entre en religion à l'âge de
seize ans. Lui-même en a vingt et un
et il écri t : «Nous sommes jeunes,
nous avons ving t ans, nous n'avons
rien à craindre de la mort, soyons
joyeux /... Il laut nous hâter, n'est-ce
pas ? A notre âge, d'autres étaient des
saints. Si la tige lleurit trop long-
temps, le huit ne peut mûrir avan t le
f roid et ta mort : et il y a tant de
pécheurs, tant de païens qui nous ap-
pellent I Nous voulons leur répondre.
Notre sang, notre chair, c'est pour
eux. Je te le dis encore, il laut nous
dépêcher. Plus j' ai vécu, plus je suis
persuadé que le sacrilice — lui seul
— donne un sens à nos j ours. »

Lorsque de tels témoignages — et
il y en a beaucoup d' autres tout le
long de son existence — sont signés
par la sanglante mort du berger pour
ses brebis, massacré par les brigands
en haine du Maître , l'incertitude
n'est pas possible : nous sommes en
présence du martyre.

Prudence de l'Eglise I Un procès
inlormatil de dix années produit les
documents qui f ondent le sentiment
populaire. C'EST LA CLOTURE SO-
LENNELLE DU STADE DIOCESAIN
DE CE PROCES OUI SERA CELEBRE
DEMAIN A 16 HEURES EN LA CA-
THEDRALE DE SION. VOUDREZ-
VOUS MAN Q UER CELA ?

77 n'est pas pour nous d'introduction
plu s éloquente au mystère de la Pas-
sion du Sauveur , dont un ileuve de
grâces nous vient par un des nôtres
A la cathédrale , demain, le leu du
désir divin s 'allumera dans beaucoup
d 'âmes.

Marcel MICHELET.

ON 
sait que, depuis le 23 mars 1961, la vente d'immeubles, de parts de

copropriété immobilière ou de patrimoine de sociétés consistant prin-
cipalement en immeubles, est soumise au régime de l'autorisation

lorsque l'acquéreur a son domicile à l'étranger. Cette mesure avait été
prise à la suite d'acquisitions massives, en nombre et en volume, effectuées
par des étrangers, et dont certains cantons — notamment le Tessin —
avaient particulièrement subi les ef-
fets. Les pouvoirs publics se deman- Piaffent de capiteux étrangers sous
. . . r ... r .. .  . . toute forme.

daient ce qu il pouvait advenir de Les investissements immobiliers, mê-
notre pays en cas de conflit inter- me sous la forme atténuée que nous
national, si son territoire était truffe
d'investissements immobiliers de
l'extérieur.

Il était 'à craindre, d'autre part, que
le patrimoine national fût livré en pâ-
ture aux plus offrants.

On en est venu au régime de l'auto-
risation préalable, qui apparaissait com-
me un moyen de contrôle et un frein
plutôt, qu'un barrage pur et simple aux
transactions entre habitants de la Suisse
et acquéreurs domiciliés hors de ses
frontières.

Le droit de libre disposition subissait
une sérieuse entorse, mais du moins n'y
faisait-on pas de discrimination entre
nationaux et étrangers, le domicile étant
seul déterminant, à quelques exceptions
près.

Pour obtenir l'autorisation, il fallait
justifier d'un intérêt légitime.

On avouera que la notion était extrê-
mement vague et qu'elle pouvait rece-
voir des applications très diverses, selon
les régions et les cantons.

En ce qui concerne le Valais, l'auto-
rité compétente avait adopté des cri-
tères relativement souples. Elle évitait
l'accaparement sans entraver la cons-
truction d'habitations de séjour et de
vacances.

Cette politique allait dans le sens du
tourisme actuel qui tend à se libérer
quelque peu du grand caravansérail,
devenu prohibitif pour les vacances fa-
miliales.

Nous n'avions qu'à nous en féliciter,
d'autant plus' qu'une demande étrangère
modérée était susceptible d'animer quel-
que peu la construction là où elle su-
bissait les contre-coups des restrictions
de crédit.

Or, il semble que l'autorité cantonale
veuille se départir de cette politique ;
on ne sait trop pour quels motifs, à
moins qu'elle doive obtempérer à des
mots d'ordre supérieurs iqui ne parais-
sent pas étrangers aux mesures anti-
inflationistes préconisées par la Banque
nationale. Les milieux d'affaires et les
juristes viennent, en effet , de recevoir
des invites pressantes pour se refuser
à se faire les intermédiaires dans le

AMELIORATION
DES TRANSPORTS PUBLICS

SUR LA PISTE DE COINTRIN
L'aéroport de Genève/Coinlrin vient
d'être doté de deux bus termes pour
assurer le transport des voyageurs
sur les pistes. Ceux-ci ont une conte-
nance de 80 places el sont just i f iés
par l' augmentation du tralic, qui re-
quiert pariois un assez long trajet
de l'aérogare aux appareils ou vice-
versa.

venons d'évoquer, iraient à rencontre,
semble-t-il, de la politique de restric-
tion instaurée depuis un peu plus d'une
année.

Le « Bulletin Officiel » du 29 mars
nous promet un sérieux coup de barre,
si nous avons bien compris le mémo-
randum du département des Finances.

II nous est signifié que, selon la juris-
prudence de la Commission fédérale de
recours, les besoins du tourisme ne
peuvent qu'EXCEPTIONNELLEMENT
constituer l'intérêt légitime exigé pour
l'octroi de l'autorisation.

D'autre part, le Conseil d'Etat a dé-
cidé, les ler et 12 mars, de n'accorder
les autorisations QUE DANS DES CAS
SPECIAUX.

II s'ensuit que la notion d'Intérêt lé-
gitime reçoit deux correctifs qui an-
noncent de nouvelles restrictions au
moyen de critères encore plus vagues
que ceux de l'arrêté fédéral.

Que recouvrent les mots « exception-
nellement » et « cas spéciaux » ?

On passe du régime de la surveillance
et de la simple modération à celui du
refus de principe.

II ne semble pas que telle fut l'in-
tention des Chambres lorsqu'elles ont
sanctionné le projet du Conseil fédéral.
De nouvelles dispositions devraient être
prises par la voie parlementaire si l'au-
torité executive entend restreindre en-
core, au détriment aussi bien des pro-
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Le sujet qui, cette semaine comme la précédente, a capte toute l'attention,
c'est, bien sûr, l'épidémie de typhoïde. Comme elle n'a rien à voir, semble-t-il du
moins, avec la politique suisse, vaut-il la peine d'en dire deux mots ici, comme nous
l'avons fait dans notre précédent billet ? Oui, car il y a en marge des faits cer-
taines questions qui ressortissent précisément à notre politique fédérale, et d'abord
celui-ci, que cette soudaine épidémie, et la manière contestable dont a commencé
la lutte contre le fléau, ont révélé «les
lacunes de la législation et la carence
du fédéralisme ».

Nous avons mis ces termes entre
guillemets, car ce sont ceux dont s'est
servi le «Journal de Genève », qui ne
passe pas précisément pour être anti-
fédéraliste, loin de là ! Le fait même
qu'il a jugé bon d'attirer l'attention de
ses lecteurs sur ce point délicat prouve
que quelque chose cloche.

Les cantons ont toujours été et de-
meurent souverains en matière de lut-
te contre les épidémies. Il existe bien
une loi fédérale à ce sujet, datant de
1886, revisée en 1921 et complétée en
1940 et en 1947. Mais elle est là pour
coiffer les lois cantonales, et si elle don-
ne aux cantons des directives, elle leur
abandonne en fait l'initiative de com-
battre le mal, sinon de choisir les mo-
yens pour le faire.

priétaircs domicilies en Suisse que des
acquéreurs résidant à l'étranger, le droit
de disposition déjà bien compromis.

Le coup de barre ainsi annoncé, qui
provient plus de l'interprétation que de
la règle elle-même, nous parait dan-
gereux à plus d'un titre.

D'abord, l'autonomie cantonale se voit
comprimée et bridée dans une mesure

ACCIDENT DE CHANTIER: UNE GRUE S'ABAT - UN BLESSE GRAVE

SUT l'un des chantiers de la cité satellite de Meyrin, près de Genève, une grue de
23 mètres s'est subitement renversée en déplaçant des f ers de construction. Le
vonducteur de la grue, demeuré emprisonné dans sa cabine, a dû être dégagé en
scian t les abords , et son état — fracture du crâne notamment — a nécessité son
transport à l'hôpital. Notre photo : l 'état du chantier sur lequel la grue s'est ellôndrée.

Or la Suisse d'aujourd'hui n'est plus
celle d'il y a quatre-vingt ans : à dé-
faut de cent autres preuves qui sautent
aux yeux, il y aurait encore celle-ci,
que la législation a considérablement
évolué sur certains points. Alors pour-
quoi pas sur celui qui nous préoccupe ?
Il arrive un moment où, dans de nom-
breux domaines, l'intervention souve-
raine de la Confédération s'avère néces-
saire, indispensable. Peut-être l'épidé-
mie de Zermatt, avec ses incidences et
les ennuis qu'elle nous suscite à l'é-
tranger, va-t-elle faire faire un pas dé-
cisif dans le domaine de la défense sa-
nitaire collective. En tout cas, il y aura
des mesures à prendre et des textes à
reviser dès que le gros de la bourrasque
aura passé.

* NOUVELLE MISE EN GARDE
CONTRE LA PROSPERITE
C'est samedi dernier, à l'assemblée

générale des actionnaires de la Banque
nationale suisse, qu'a été énoncée cette
mise en garde ,et par deux* orateurs
différents. M. Galli, président du Con-
seil de banque, et M. Schwegler, prési-
dent de la direction générale.

Le premier a signalé le danger que
constitue la diminution progressive du
pouvoir d'achat de la monnaie, qui
n 'est qu 'illusoirement compensée par
une augmentation des salaires et des
prix ; elle mine sûrement les petits a-
voirs, décourage les épargnants et sape
la confiance en notre avenir économi-
que. Certaines mesures ont été prises,
d'autres envisagées, mais il ne semble
pas que l'effort entrepris par l'ensem-
ble de l'indusutrie suisse pour parer
aux dangers de l'inflation ait été suivi
dans les autres seceturs. Le frein aux
investissements notamment, n'a guère
joué ,et l'on n'a vu que très rarement
les particuliers ou l'Etat renoncer pour
l'immédiat à des travaux non urgents
et non nécessaires. II faut que les pou-
voirs publics donnent désormais l'e-

que le texte légal ne prévoit pas. Elle
devrait se plier à des injonctions du
moment, qui empiètent sur les droits
du législateur.

D'autre part, l'autorité inférieure, qui
est souveraine dans les limites de l'ar-

A. T.

LIRE LA SUITE EN PAGE 0

en Suisse j
xemple, dussent-ils en subir les consé-
quences électorales que l'on est en droit
de redouter ici et là..

Quant à M. Schwegler, il a mis l'ac-
cent sûr une autre forme de danger, ce-
lui de notre dépendance à l'égard de
l'étranger. Cette dépendance se pré-
sente sous trois aspects : présence de
travailleurs étrangers en Suisse, (d'uni
effectif de trois quarts de millions), re-
cours à l'étranger, dans une mesure
encore jamais atteinte jusqu'ici, pour
notre approvisionnement en marchan-
dises, enfin financement de notre crois-
sance économique par des capitaux qui,
dans la proportion d'un cinquième,
viennent de l'extérieur. D'où un dan-
gereux déséquilibre de notre balance,
et une situation qui fait crier «casse-
cou ! » aux sages... cependant que les
fols continuent à dire : «Après nous, le
déluge ! »

#- BONI
Tout cela n'empêche pas, bien sûr,

que le ménage fédéral fasse du bénéfi-
ce : le Conseil fédéral a en effet publié
mardi les chiffres de l'exercice 1962,
dont le côté réjouissant avait déjà été
signalé il y  a une quinzaine par M. R.
Bonvin. Er) l'espèce, c'est d'un boni de
l'ordre de 432 millions pour les uns, de
485 millions pour les autres (selon qu'on
tient compte ou non de l'excédent de 53
millions des revenus sur les charges au
chapite des variations de fortune). Une
somme rondelette, certes, mais dont le
pouvoir d'achat n'est hélas plus ce
qu'il eût pu être au temps où nous ne
connaissions pas encore la prospérité...

#• EN VISITE
Quand la princesse Margaret et son

photographe de mari (affublé du ridi-
cule surnom de «Lord Snowden» alors
que celui de Tony lui allait si bien !)
viennent en Suisse pour passer des va-
cances à Davos pendant que la reine
mère se charge du bébé, c'est du maga-
zine, et cela ne concerne pas notre ru-
brique. En revanche, quand M- Luns,
ministre des Affaires étrangères des
Pays-Bas (dont le nom est maintes fois



GENEVE
* CONDAMNÉ POUR GESTIONDELOYALE, FAUX
ET DÉTOURNEMENTS
La cour correctionnelle de Genève

a condamné à trente mois d'emprison-
nement un fondé de pouvoirs travail-
lant dans une entreprise d'instruments
d'optiques. Il s'agit d'un homme d'une
cinquantaine d'années qui avait à ré-
pondre de gestion déloyale , détourne-
ments, abus de confiance et faux com-
mis au préjudice de cette entreprise de
1953 à 1959. L'accusé a reconnu pour
plus de 60.000 francs de détournements
alors que partie civile et parquet fai-
saient état de chiffres beaucoup plus
élevés. • . • ,- :

* SUITE MORTELLE D'UNE CHUTE
Au début de la semaine, on décou-

vrait dans l'escalier d'un immeuble de
la rue des Eaux-Vives, une jeune fem-
me, Marie-Astrid Charrière, qui avait
les deux jambes brisées. La malheu-
reuse vient de décéder à l'hôpital des
suites de ses blessures.

-* UNE GRUE DE 23 METRES
S'ABAT SUR UN CHANTIER
Dans les premières heures de la

journée,, sur un des chantiers de la
cité satellite de Meyrin , une grue qui
portait une charge de tringles de fer,
s'est soudainement abattue sur le chan-
tier. L'ouvrier, qui se trouvait dans la
cabine de la grue, a été blessé, mais
fort heurçusemerlt ses camarades, qui
travaillaient sur le chantier, n'ont pas
été touchés. V

V A U D
• UNE ECOLE AGRICOLE ÉDIFIÉE

EN ARGENTINE AVEC L'AIDE DE
LA SUISSE

L'entraide protestante suisse et l'Egli-
se évangélique suisse des missions en
Argentine ont fondé, à Linea Cuchilla,
une école d'agriculture ouverte très
largement à la population agricole du
pays. Plusieurs suisses ont été appelés
à enseigner dans cette école qui béné-
ficie de subventions de « pain pour le
prochain » et de l'aide suisse à l'étran-
ger.

N E U C H A T E L
• ISSUE FATALE

Un jeune domestique de campagne ,
M. Charles Béguin, 18 ans, employé à
la ferme du Chateak de Gorgier, avait
été victime il y a quelques jours d'un
accident de travail, son tracteur lui
ayant passé sur le corps. Grièvement
blessé, le jeune homme est mort jeudi
à l'hôpital de la Beroche.

B E R N E
• RÉVISION DE L'AVS

Répondant à des questions écrites des
conseillers nationaux Dellberg (soc. Va-
lais) et Geissbuhler (agrarien Berne) le
Conseil fédéral dit que les travaux pré-
paratoires de la sixième révision de
l'̂ VS sont en cours. Un nouveau bilan
technique ayant été établi, la commis-
sion fédérale de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité examine les
possibilités d'améliorer les prestations
de l'AVS. Elle pourra vraisemblable-
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ment mener à chef ses travaux et re-
mettre son rapport au Conseil fédéral
vers le milieu de cette année. Le Con-
seil fédéral espère pouvoir adresser
aux chambres pour la session d'au-
tomne le message et le projet de loi
relatifs à la sixième révision de l'AVS.

• CONVENTION COLLECTIVE
Le Conseil fédéral vient d'étendre la

nouvelle convention collective nationale
de l'industrie d'articles de voyage et
d'articles en cuir , conclue le ler novem-
bre 1962. Cette .nouvelle convention
contient , par rapport à la précédente,
des clauses plus favprables au salarié,
concernant surtout les salaires mini-
mums, les allocations pour enfants , les
vacances et l'assurance-maladie. La dé-
cision d'extension portera effet au 31
mai 19G5.

# NAVIGATION FLUVIALE ET POL-
LUTION DES EAUX

Le Conseil fédéral répond à une
question du conseiller national Mueller
(rad. Berne) que la navigation fluviale
n 'intervient que pour une faible part
dans la pollution des cours d'eau. Selon
une enquête de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux , les eaux résiduelles
des bateaux de la navigation au béné-
fice d'une . concession n 'occasionnent
pas, quantitativement , de pollution
sensible. Il en est de même pour le
Rhin en aval de Bâle, où la pollution
quantitative imputable à la navigation
est estimée à une faible pronortion. Ré-
sidus ménagers et industriels se mélan-
gent assez intimement aux eaux des
rivières ou des lacs, car ils ont tendance
à flotter à la surface.

* CONSEIL DE VILLE DE BERNE
Le conseil de ville de Berne a com-

mencé jeudi l'étude d'un nouveau rè-
glement communal. L'actuel règlement
date de 1920 et a déjà exigé dix revi-
sions partielles. Sa refonte complète
s'impose aujourd'hui.

L'entrée en matière a été votée sans
opposition. Le conseil a approuvé les
nouvelles dispositions sur le 'référen-
dum financier facultatif (référendum
exigeant les signatures de 2,5 % des
citoyens de la commune). Il a aussi ad-
mis la clause sur les incompatibilités
(les fonctionnaires communaux et les
directeurs d'écoles ne pourront faire
partie du conseil de ville).

# CONTRAT TYPE POUR MÉDECINS
ASSISTANTS

Un nouveau contrat type de travail
pour les médecins-assistants, établi par
un récent arrêté du Conseil fédéral qui
-se fonde sur l'article 324 du Code des
obligations, entrera en vigueur le 1er
avril 1963 et remplacera celui de 1953.
Il améliore la situation des médecins-
assistants sur plusieurs points, notam-
ment en augmentant le nombre des
jours de congé, en prolongeant la durée
des vacances pour la première année
de service, ainsi qu 'en relevant les trai-
tements minimums et les prestations
assurées en cas d'accidents.

JURA BERNOIS
* LA MORT ETAIT ACCIDENTELLE

Jeudi matin , on découvrait dans un
garage, affalé sur le siège avant de la
voiture, un jeune homme de dix-neuf
ans, Werner Wenger, apprenti-froma-
ger à Nods, et dont les parents habi-
tent la montagne de Buttes (Neuchâ-
tel). L'enquête â^établi que" le jeune
homme, qui - venait "-de recevoir son
permis provisoire de cqjinduire, s'est mis
au volant de la machirie pour l'exercer,
mais il a été as'p-ïyxié par les émana-
tions de gaz carboraque du moteur
qu'il avait fait tourner.

LUCE. ..NE

• PROTECTION DKS EAUX LUCER-
NOISES

Le Conseil d'état lucernois a pris
connaissance avec satisfaction de la. lut-
te menée dans le caàiton colitre 'la pol-
lution des eaux. Les,1 projets de stations
d'épuration sont au,' point .dans les ré-
gions où les eaux usées sont particuliè-
rement abondantes*' notamment à Lu-
cerne et dans sesf environs, dans le
Rontal. le Seetal, le Surenta] et le Wig-
gertal. Le gouvernement a attiré aussi
l'attention sur la nécessité d'éliminer
les ordures ménagères et de contrôler
les citernes à mazout.

Le « mon i tu m »
du département

des Finances
reté fédéral, ae dit liée par des déci-
sions de la «Commission fédérale, dont
ii faut inférer que les besoins du tou-
risme ne constituent plus, en soi, l'in-
térêt légitime*

Autrement dit , le financier domicilié
hors de nos frontières, qui voudrait ani-
mer une petite station de montagne par
quelques constructions dc chalets ou
des Investissements dans des remontées
mécaniques, serait, en principe, privé
du droit d'obliger tel ou tel 'coin du pays
qu'il a pris en affection. '.:

Passé encore pour cet ostracisme s'il
ne privait pas quelques-uns de nos con-
citoyens d'une occasion de gain bien-
venue : propri étaires fonciers, artisans ,
commerçants , nui  misaient sur le tou-
risme , faute de ' pouvoir subsister par
l'agriculture. '

Nous avons-tout lieu de penser que
c'est à de tels résultats que l'on abou-
tirait sans phrase si notre canton suivait
à la lettre des consignes aussi dracou-
niennes.

Le tourisme implique des nuances
quant à ses formes dé développement.

Ce ne serait pas un mal s'il répandait
sa manne aussi ailleurs qu 'aux abords
des stations florissantes. Nous espérons
que nos au tor i t é s  ne donneront pas la
main à des concentrations massives.

C'est dans cette perspective que nous
nous permettons d'accueillir avec quel-
que fraîcheur le « monitum » du dépar-
tement des Finances.

A. T.

Une triste
affaire

LAUSANNE, 29 # Le tribunal de po-
lice correctionnelle a rendu, vendredi
matin , son jugement dans une triste
affaire de moeurs, attentats à la pu-
deur des enfants , 'débauche contre na-
ture, publications obscènes, dont se
sont rendus coupables cinq accusés, ha-
bitant Lausanne, et un accusé habi-
tant Viège. Les enfants , en l'occurren-
ce, ce sont des adolescents pervertis,
vils et complaisants. Cinq des condam-
nés sont des récidivistes.

Le tribunal a prononcé les peines
suivantes :

1" Un ingénieur chimiste de 75 ans,
déjà condamné à 12 mois de ré-
clusion, cinq ans de privation des
droits civiques et les 5/24 des frais.

2" Un ancien infirmier, de 65 ans,
déjà condamné, à dix-huit mois
de réclusion , cinq ans de privation
des droits civiques et les 7/24 des
frais.

3° Un monteur en ascenseur, à dix-
huit mois de réclusion , cinq ans
de privation des droits civiques et
aux 7/24 des frais.

4° Un ancien maître secondaire, des-
titué, à quatre mois de prison
avec sursis pendant trois ans, au
1/24 des frais.

5° Un chauffeur de taxi à six mois
de prison avec sursis pendant trois
ans et aux 2/24 des frais,

6" Un technicien à six mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans
ct aux 2'24 des frais.

Z O U G
• DISPARITION D'UN JOURNAL
¦ Le « Zuger Bauernblatt » a cessé de
paraître à la fin de ce mois, après 41
ans d'existence. Il était publié par les
organisations agricoles du canton de
ZOUG.

T E S S I N
-* TRENTE-HUIT MILLIONS

POUR UN HOPITAL
Le conseil communal de Lugano a

accepté un crédit de 60.000 francs pour
l'étude du projet du nouvel hôpital de
la ville. Ce problème est posé depuis
1938. La commission propose mainte-
nant de renoncer aux immeubles ac-
tuels et de construire un nouvel hô-
pital tout à fait moderne dans la ré-
gion de Ricordone, hors de ville. On
prévoit un bâtiment principal et une
série de pavillons avec un total de
trois cents lits, pouvant être porté en-
suite à 400. La dépense est évaluée à
38 millions de francs, dont 14.4 millions
seraient versés par le canton et un mil-
lion par la confédération. Il resterait
donc à la charge de la commune de
Lugano une somme de 22.6 millions, qui
serait ramenée à 7,6 millions en cas
de vente des terrains sur lesquels se
trouve l'hôpital actuel.

La semaine politique en Suisse
apparu lors des discussions de Bruxel-
les sur l'admission de la Grande-Breta-
gne au March é commun), vient passer
quatre jours dans notre pays, y parti-
cipe à une assemblée du Mouvement
suisse pour l'Unité européenne à Zurich
et est ensuite reçu officiellement à Ber-
ne, c'est de la politique, et cela nous re-
garde.

A son départ pour la Suisse, M. Luns
avait déclaré au correspondant de l'A.
T.S. à Amsterdam : «Comme la Suède et
l'Autriche, la Suisse est vivement inté-
ressée par une association à la CEE.
Mais les événements de janvier y ont
aussi eu des conséquences défavorables.
La force d'attraction de la CEE s'est
ainsi atténuée pour ces trois pays à la
suite de l'échec des négociations de Bru-
xelles ». Aussi le ministre hollandais,
au cours de l'exposé qu 'il a fait à Zu-
rich à la section locale de l'Union eu-
ropéenne, s'est-il montré extrêmement
bref et réservé sur le chapitre de notre
éventuelle adhésion au Marché com-
mun. Il a cependant souligné qu'en en-
trant au Conseil de l'Europe, la Suisse
avait «assoupli son principe de neutrali-
té ». Dans quelle mesure j l lui faudrait
encore l'assouplir pous se faire admet-
tre au sein de la CEE, il ne l'a pas pré-
cisé, mais certainement en a-t-il parlé
au cours de l'entretien qu'il a eu
avec M. Wahlen à Berne.
# CONVENTION ITALO-SUISSE

Le Conseil fédéral a fait connaître
les détails de l'accord conclu entre notre
pays et l'Italie au sujet des travailleurs
italiens en Suisse, plus spécialement
dans le domaine de la sécurité sociale.
On se souvient des grincements qu'il y
a eu entre les deux gouvernements à
ce sujet. Les négociations franco-ita-
liennes ont pourtan t abouti à une en-
tente sur le régime des allocations fa-
miliales, et l'Italie a obtenu gain de cau-
se sur les points principaux. A noter
que la convention, valable pour une an-
née et renouvelable, concerne aussi bien
les travailleurs italiens en Suisse que
les .travailleurs suisses en Italie. Elle
devra être approuvée par les Chambres.

A propos des ouvriers italiens, signa-
lons aussi que l'on prend déjà, aux
CFF, des dispositions en vue du mou-
vement considérable qui va avoir lieu
à la fin du mois d'avril en raison des
élections en Italie (28 et 29 avril). Il est
nécessaire de prévoir le déplacement,
aller et retour, de quelque 400 000 per-
sonnes, empressées à saisir l'occasion
de prendre l'air du pays aux frais de
la princesse ! Encore heureux que ces
élections ne coïncident pas avec les fê-
tes de Pâques....

* LES POURPARLERS DU CAIRE
Un communiqué conjoint a été pu-

blié mardi par la Suisse et la RAU an-
nonçant que les pourparlers entre les
délégations suisse et égyptienne au su-
jet de l'indemnisation des biens appar-
tenant à nos ressortissants, et nationa-
lisés en Egypte en 1961, ont évolué d'une
façon favorable et permettent d'entre-
voir un accord satisfaisant pour les
deux parties.

La délégation suisse, ayant à sa tê-
te M. Hans Buehler, directeur du ser-
vice des Affaires économiques, est ren-
trée afin de présenter au Conseil fédé-
ral ' un projet d'accord (non encore au
point). Il est entendu que les négocia-
tions reprendront sous peu.

* VERS LA SIXIEME REVISION
M. Tschudi, conseiller fédéral, a

évoqué jeudi soir à Bâle, au cours
d'une manifestation organisée par la
Centrale d'éducation ouvrière, les tâ-
ches sociales de la Confédération. Nous
n'entrerons pas dans les détails donnés

Z U R I C H
* CONDAMNATION

Reconnu coupable d'escroqueries
pour 91.500 francs , de vol pour 18.000
francs, et d'abus de confiance pour
2.600 francs , un marchand d'automobi-
les âgé de 35 ans a été condamné par
le tribunal de Winterthour à deux ans
de réclusion , trois ans de privation des
droits civiques et 100 francs d'amende.
C'est sa douzième condamnation.

Cet individu avait loué dans divers
garages des automobiles qu 'il vendait.
Il fit ainsi une quinzaine de victimes.
Comme il avait fait faillite à deux re-
prises et était sous le coup d'actes de
défaut de biens pour 92.000 francs, il
avait cru remonter la pente en jouant
au casino de Constance. En réalité, il
y perdit tout l'argent qu 'il avait es-
croqué, soit plus de 100.000 francs...

* CONFÉRENCE
M. Robert Matteson , membre de l'a-

gence américaine de contrôle et de d_ -
sarmenient, qui fait partie de la dé-
légation des Etats-Unis à la conférence
de Genève sur le désarmement, a fait
une conférence à Zurich devant la So-
ciété suisse des amis des Etats-Unis.
Il a parlé de la politique des arme-
ments et de la politique du désarme-
ment du bloc occidental et du bloc
oriental et a souligné que l'Union So-
viétique ne désirait pas la guerre et
qu 'au contraire elle la craignait , car
elle croit que le communisme s'impo-
sera de lui-même au monde. Pourtant ,
un simple malentendu suffirait à dé-
clencher, une guerre totale.

par J'orateur sur les bourses d études,
l'assurance-maladie, les caisses de com-
pensation, l'assurance invalidité, etc.
Pour ce qui concerne l'AVS, M. Tschu-
di a indiqué que l'accroissement des
recettes pourrait permettre d'augmen-
ter les rentes sans relever les cotisa-
tions, mais qu'une participation accrue
des pouvoirs publics .et une légère ma-
joration des cotisations des assurés et
des patrons pourraient amener une amé-
lioration vraiment spectaculaire du ré-
gime de l'AVS. Le relèvement dés coti-
sations serait de l'ordre d'un demi pour
cent, et, selon le chef du Département
fédéral de l'intérieur, le jeu en vaudrait
la chandelle.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

Diablerets un jour...
...Diablerets toujours !

[L'opéritif des gens prudents]

Q _ _ O Pour une consultation gratuite

O OU pour l'envol sans frais de
notre «portefeuille de prospectus.

Nom: __^

Rue: _____
Lieu : 

741: 

Jo m'intéresse a 

Coopérative du Meuble Lausanne
76, rue de Genève



Très chic,
très agréable ,

très avantageux

r Peignoir ,
Sylt-veiours,

Iponge Jacquard ,
s pastel, avec dos

ample 13 6.80
Un cadeau _____^R^V9flW9nn____BEH
toujours _ "¦': m/KffftffnçMk P f t_ i
apprécié !! |li^H«__Ua_Hn.WKo

Lausaine, Rue de Bourg 8

ENGRAIS ECHALAS
TOURBE TUTEURS

PAILLE

ED. DARBEI LAY & Ciek
MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 611 081

POMMES PRODUITS
DE TERRE ANTI-

,__ . PARASITAIRESConsommation
Semenceaux

P 4530 S

Vignerons !
Les échlas en bois d'AZOBE
sont denouveau disponibles

. j  - i .  f - 1 ... , -.. , ¦ '-

« Du bis qui vaut du fer »
(Provence Afrique équatoriale)

% Les échalasen bois les plus solides du monde
et, par confluent , les plus avantageux.

% Ne sont pi attaqués par la pourriture.

9 Le bois d^zobé est si dur qu'on ne peut pas y
planter u' clou. C'est vraiment ce qu'on appelle
du bois t fer.

% Durée dd'échalas : 25 à 30 ans au minimum.

0 Echalatfarrés de 2 cm 5 de côté. Longueur 150 cm

Pour les v.Ties en cordons, demandez les piquets en
Azobé. Quité insurpassable.

Vente en ros pour le Valais :

William pbert-Tissot , produits agricoles, Sion.
Fédératio valaisanne des producteurs de lait, Sion.

" P 484 L

L'ASSDE SCIERIES DE LA VALLEE DE J0UX
LE PONT

, Téléphone (021) 85 14 54 ou 85 1138

Jre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOISDE MENUISERIE • CHARPENTE • COFFRAGE
RAYON COLLES - PLANCHERS BRUTS

; MADRIERS RABOTES 

Avendre à Fully pour le 1er janv. .964

ma9nifiques WMi.
V3

Set fff "temems
ct i Pièces

¦ 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.

Fonds suisse de placements immobiliers ! Le bon placement

1ère émission de parts
SWISSFONDS 2
du 20 mars au 10 avril 1963

Coût 1 part Fr. 520.—
10 parts Fr. 5200.—
20 parts Fr. 10400.—

La Direction du Fonds se réserve de limiter l'attribution des
parts , pour la cas où le montant prévu de l'émission serait
dépassé par les souscriptions. Le versement correspondant
aux titres commandés doit s'effectuer jusqu'au 30 avril 1963.
L'intérêt est dû sur les paiements effectués après cette
date. Le droit au rendement prend naissance au 1er mai 1963
SWISSFONDS 1 a achevé la délivrance de nouvelles parts,
è la suite de l'émission d'automne de 1962:
par 85 millions de francs environ de certificats en
circulation, par des immeubles d'une valeur de
120 millions de francs environ. Les certificats du
SWISSFONDS 1 présentent l'avantage d'un cours stable.

Economiser + Valeur réelle + Sécurité

Fonds suisse de placements immobiliers

du

prix d'émission

sw ss

imprimerie moderne s. a. - sion

Office des faillites de Genève

A V E N D R E
DEUX BASCULANTS MANN
TROIS PELLES MECANIQUES

UNE REMORQUE GROS TONNAGE

un camion MANN, type 770 LIA de 1960, de 49 CV,
6 cyl., 13 tonnes, pont basculant Rochat de 4,5 m3
plus hausse d'un demi m3 et tablier renforcé.

un camion MANN, type 745 L2A de 1960, de 42 CV,
6 cyl., 16 tonnes, pont basculant 3 côtés de 5 m3.

Ces deux véhicules sont visibles au Garage Honegger
S.A., à Lausanne, 6-8, rue de la Colline, où ils sont
actuellement en dépôt.

une pelle mécanique SMITH, de 1960, type 21, che-
nilles larges, moteur Leyland , équipement com-
plet « col de cygne » en rétro, benne de 580 1.

une pelle mécanique OSGOOD. avec dragueline, benne
de 380 1.

Ces deux dernières pelles conviendraient particuliè-
rement pour une gravière.
une remorque gros tonnage DRAIZE type SB 26.8 RO

de 1960.

une pelle mécanique OSGOOD, moteur Caterpillar ,
avec bras butte et dragueline , benne de 380 1.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à l'Office
des faillites de Genève qui recevra des offres écrites
jusqu'au ler avril 1963.

P 143 X
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Rendement net

d environ 4%

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès - etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc. - TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpants.

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

________ _^â_Ê"*5N_. Spécialisé

J ^^ '̂ -^^^^^^^C ŷ ''' « Ëi/1 BASSINSf ê W  *5p ^œj mw' PEEGOLAS
Pépiniériste-paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34

Rendez-nous visite — même le samedi
. P 4582 S
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Organes de souscription

Cals» Hypothécaire du Canton de Borna
(Gérante fiduciaire)
Banoa dalla St»to dal Canton» Tlcino
Glarner Kantonalbank
GraubUndnar Kantonalbank
Urner Kantonalbank
Zuoor Kantonalbank
Llechtonetelnieche Landeabank
Banque Hypothécaire Sulaaa
Banque Sulaae d'Epargne et da Crédit
Banca Popolare dl Lugono
Banque Genevolee de Commerç a at da Crédit
Bank in Huttwil
Calaae d'Epargne du Valait , Sion
Crédit Yverdonnol» , Yverdon
Depoiito-Cea.a der Stadt Bern
Eraparnlakaaae dea Amtabailrke Wangen a. A.
Rhelntallcche Credltenatalt, Altstatton
Sper- und Lelhkaeaa In Belp
Sper- und Lelhkaeaa Koppigen
Spa» und Lelhkaeaa in Thun
Volkabank BeromOnatar
WISTAQ SA d'InveaUaaementa pour la corutraa-
tlon de logement! , Olten [Direction du Fonda)

Dlraefton du Fondai

WISTAGWohnbau-InvesIment SA, Olten

Gérante fiduciaire:

CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE BERNB



Secrets des lamas tibétains

Les laits que nous allons relater seraient ^croyables, et
sembleraient relever de la plus haute f antaisie, .«'ifs n'étaient
attestés par les témoingages concordants d' exploraf £Urs comme
le père Hue, Sven Hedin, Casendovskl et surtout Mme David-
Neel. Et c'est cette dernière personnalité qui va, par {me cita-
lion empruntée à ses livres, nous donner, sinon une explica-
tion, au moins un essai d' explication de phénomènes aussi
étranges : «Tout ce qui, de près ou de loin se rattachen t aux
phénomènes psychiques doit être étudié comme n'importe
quelle autre science. Il n'y a point là de miracles, rien de .sur-
naturel , rien qui doive engendrer ou nourrir la supers/. . Ion.
L' entraînement psychique raisonné , et scientiliquement coa-
duit , peut amener, les résultats désirables... »

Il est donc nécessaire, en ce domaine, de se tenir aussi éloi-
gné, du scepticisme que de la crédulité aveugle.

1.— Un voyageur européen qui s'aventure sur les hauts pla-
teaux désertiques du Tibet a parfois la surprise de «croiser un
individu étrange, qui cependant n'étonne pas les porteurs
indigènes. Il s'agit d'un <doung-goum-pà». C'est un lacma vêtu
de l'ample toge monastique. Sa main gauche est cachée dans
les plis du vêtement. Sa main droite tient un poignard ma-
gique recourbé, un «pourba». Il semble qu'il s'appuie, comme
sur une canne sur le prolongement invisible du pourba. Il
paraît s'enlever de terre à chacun dé ses pas, et avancer
par bonds...

2. — Quand il est arrivé tout près du voyageur européen,
celui-ci peut distinguer les traits du «loung-goum-pa ». Ils
sont parfaitement immobiles et inexpressifs. Les yeux, large-
ment ouverts (ce qui est rare parmi les Asiatiques) contem-
plent fixement un point invisible situé au zénith. Sa respi-
ration n'est pas perceptible, même 'quand elle devrait , par
grand froid, produire de la buée. L'homme va beaucoup plus
vite qu'un coureur de fond , pourtant, il marche sans courir,
et quel que soit le terrain, il ne change jamais la longueur
de son pas. Il est pieds nus et n'est pas écorché par les cail-
loux des sentiers.

3.— Ce serait un véritable sacrilège que de couper la route
de ce singulier voyageur, que de lui parler, que de le retenir.
L'étiquette tibétaine veut que chacun se prosterne sur son
passage, bien que «loung-goum-pa », visiblement, reste tota-
lement étranger à tout ce qui l'entoure. Rien ne l'arrête, rien
ne modifie son allure , ni la pluie, ni la neige, ni le vent , pour-
tant extrêmement violent aux hautes altitudes. On raconte
que si un imprudent réveillait le voyageur do son sommeil
hypnotique celui-ci mourrait du coup, ou tout au moins tom-
berait gravement malade.

REDACTION-ADMINIST RATION : Sion. rue de l'Industrie , tel (027) 2 31 51. PUBLICITE ! Publicitas SA, Sion , tél. 1027) 2 44 22 et |onte§ agence Publlcltaf. Rédactions régionales : Monthey, téL (025) ^
4 12 38 ; Saint-Maurice, tél. (025) 3 64 83 ; Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 80 PRIX DE L'ABONNEMENT i Fr. 38.— (6 mol» Fr. 20.—) CCP ne 274. Editeur Imprimerie Moderne SA Sion J
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M E M E N T O Sur nos ondes

M A R T I G N Y

i

30-31
Messes à 7 h. 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir dés 18 h
dimanche matin dès 6 h 30.S I E R R E En semaine : tous les matins messe à 6 h.43
ainsi que mardi soir A 18 h. 15 et vendredi
soir à 18 h 45.
2. Chapelle de Châteauneuf.
Messes à 8 h. et 9 h. 30.

Le soi'- , à i.«i h ««chemin de Croix et Béné-
diction.

En semaine : messes le mercredi à 11 h.
et jeudi soir â 19 h.

Locancta Dancing ouvert jusqu'à 2 b

S I O N

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

Médecin de service. — Adolphe Sierro. tél.
2 14 51. Pour le chirurgien, s'adresser direc-
tement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Musûe do la AJa . one. — Musée perxnanem

Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux Tél. ' 2 44 80.

Eglise réformée du Valais. — Dimanche
31 mars 1963. — Sierre 9 h. 30 Gottes-
dienst ; Montana 10 h. culte. Sion 9 h. 45
culte ; Saxon 9 h. culte ; Martigny 10 h. 15
culte ; Monthey 9 h. 45 culte ; Bouveret
14 h. 30 culte.

Carrefour de3 Arts Exposition du Cinéma COT»O (tel 6 18 22) Voir annonce
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 54) Voir an

nonces.peintre haut-valaisan Alfred Griinwald jus-
qu'au 6 avril.

Chœur miarte de la cathédrale. — Diman-
che 31 mars, (dimanche de la Passion) le
chœur chante la messe i 10 h. et à 10 h.

Phrmacie de service. — Du samedi 31
mars à 17 h. 30, au samedi 6 avril à 17
h. 30, pharmacie Closuit, avenue de la Gare,
tél. 6 11 37. Le jeudi après midi, seule la
pharmacie assurant le service de nuit est
ouverte z

J*** —in de garde. — Docteur Gillioz , tél.

Chorale sédunoise
pétition.

Mercredi 3 avril , ré

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

Université populaire. — Lundi ler avril
i 18 h. 15 • Histoire. Au casino.

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

. 12 29.
.:biiothéque. — Ouverte de 16 à 18 h.

Chœur d'hommes. — A 20 h. 30 casino
Etoile, soirée annuelle.

Plazza i tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel ? 22 60) voir annonce
Médecin dc service. — Pour les diman-

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

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

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 31 mars
Premier dimanche de la

Passion
Dès 6 h. confessions.
6 h. messe, 7 h. messe,
sermon, 8 h. messe des
écoles, sermon, 9 h. lu.
Messe (sermon alle-
mand), 10 h. office pa-
roissial, communion,
11 h. 30, messe, sermon,
communion, 18 h. 30
vêpres, 20 h. messe, ser-
mon, communion.
Eglise du Collège, messe
à 10 h. pour les Italiens.

¦
¦'-

. SAINT-MAURICE
CULTE Tél. 3 64 17 OU 3 84 84.Cinéma Roxy. —

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

31 dès 15 h.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 31 mais. Premier de la Passion,
7 h. messe sermon ; 8 h. messe sermon ;
9 h. 30 grand-m _sse : 11 h. messe sermon ;
17 h. en la Crypte messe pour les Espagnols;
19 h. messe sermon

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf mer-
credi), 1 h. » h. et à 18 h. 15 le mardi ,
mercredi, jeudi, vendredi.

Chapelle Champsec. — Le dimanche messe
avec sermon 17 h. 45 et jeudi matin â
fi h 45

En ce dimanche à toutes les messes récol-
te des sachets de sacrifices de carême.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

31 man. Premier dimanche de la Passion
1. Sion-Ouest.

Christ ne nous a rien révèle de
plus grand rien recommandé a-
vec plus d'insistance que les
œuvres de justice et de charité
quand il a . dit que c'est à
Lui que tout serait fait, (st
Cyprien , 3e siècle).

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

par Jame, Hilton j L 3QG U âlHlêf

Mais à la seule idée de peindre, Charles sentait se rallumer
son désespoir. Dès qu'il put se lever, il rassembla ses pinceaux
ses couleurs, son chevalet , ses toiles ébauchées ou terminées, et
les enferma dans une malle, dans le grenier place au-dessus des
ccurics

Au cours de sa maladie , dans le chaos de pensées que lui
inspirait la fièvre, il n 'avait pris qu'une seule décision : celle
d'aller à Linstead. Il avait envoyé plusieurs lettres a Lily et
n'avait pas été surpris de ne recevoir aucune réponse. Il savait
qu'une visite là-bas serait tout aussi inutile , que les Mansfield
refuseraient de lui ouvrir leur porte et que, dans le cas contraire ,
il y aurait une scène déplaisante. Peut-être même les parents de
la jeune fille alerteraient-ils la police... Mais non. Ils étaient bien
trop « respectables » pour s'exposer à ,un esclandre. Cependant ,
Charles était persuadé que, de toute façon , cette entrevue lui
permettrait d'élucider certains points et le tirerait de quelques
doutes. Il se demandait en effet si l'histoire racontée par son père
était vraie ou exagérée. Certes, il n'escomptait pas de révélations
sensationnelles. Il considérait seulement comme une obligation
d'accomplir avant toutes choses cette première démarche.

Un jour , sans prévenir son père, il se rendit à Londres. Il
s'était contenté de dire à Cobb qu'il rentrerait tard dans la soirée
ou le lendemain. A sa descente du train , il voulut faire une
première expérience : il téléphona au bureau de Lily. La standar-
diste lui répondit que « Miss Mansfield ne travaillait plus pour
la maison » . De nouveau , il ne fut pas surpris. Alors il demanda
à parler à une jeune fille dont le prénom était Ethel.

La standardiste :
Elle déjeune en ce moment dans le salon de thé Lyons qui

se trouve près du British Muséum. U vous suffira de demander
à la caissière de vous la montrer. »

Le salon de thé le plus proche du Muséum... C'était là qu'il
avait vu Lily pour la première fois.

Il n 'aimait guère cette manière d'aborder lçs gens. Néanmoins,
insensibilisé par son chagrin , il suivit à la lettre le conseil que
lui avait donné la standardiste. Ethel lui témoigna une franche
hostilité. Elle ne voulut rien lui dire (peut-être ne savait-elle pas
grand-chose). Selon toute évidence , elle le tenait pour responsable
de l'éloignement imposé à son amie. Il la quitta au bout de quelques
instants. Où aller ? Il erra par les rues et s'arrêta enfin dans le
square de Lincoln 's Inn Fields. Il s'assit sur un banc, réfléchit à
à la manière dont il passerait l'après-midi. Entrer au cinéma ?

SOTTENS 7.00 En tvant marche ! 7.15 Informa-
tions. 7.21 Premiers propos. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera... 8.3( Route libre ! 20.45 et 10.45
Le Miroir du monde. 11.10 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Ces goals sont pour demain.
12.45 Informations. 12.55 Le Comte de Monte-Cristo.
14.25 Connaissez-vous la musique ? 14.55 Les 1001

: chants du monde. 7.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants. 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroi- du monde. 19.45 Le Quart
d'heure vaudois. 20.00 Muiique champêtre. 20.05 Dis-
canalyse. 20.50 La Barriqie d'Amontillado. 21.30 Le
coup d'essai. 21.45 Jazz-Fartout. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse; 24.00 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disques pour iemain. 20.50 Escales. 21.15
Les jeux du jazz. 21.30 L<s grands noms de l'opéra.
22.10 Le français universel 22.30 Hier et avant-hier.
TELEVISION 16 00 Graid National. 16.30 Au ren-

dez-vous ie I iuet Belles Oreilles.
17.00 Le Trésor des Treize Mai: .s. 17.25 La vie des
abeilles 17.55 Jazz-Parade. 18.20 Fin. 19.45 Mission
spéciale. 20.00 Téléjournal. 21.15 Carrefour internatio-
nal. 20.45 Leçon de chimie. 22.20 Dernières informa-
tions. 22.30 France-Allemagre.(Athlétisme). 23.15 C'est
demain dimanche. 23.20 Le Uéléjournal. 23.35 Fin.

DIMANCBE 31 MARS 1963
SOTTENS 7.10 Bonjour natinal. 7.15 Informations

7.20 Premiers oropos. Concert matinal.
7.45 Les belles cantates de Bâ:h. 8.15 Grandes œuvres
grands interprètes. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte pro-

M O N T H E Y  testant 11.05 L'art choral. 11.3) Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Terre romande 12.30 Tour cycliste des

vota annonce Quatre-Cantons. 12.35 Le disque préféré de "l'auditeur.
3) voir annonce 1245 Informations. 12.55 Le disque préféré de l'audi-

Pour les diman- teur> :345 Enfantines. 14.00 Dinanche en liberté. 14.55*4 il 92 Reportage sportif. 16.45 L'heure nusicale. 18.20 L'émis-
3ots Dormants). — sion catholique. 18.30 Dolly. 18.15 L'actualité protes-
ancis Michelet jus- tante. 18.45 Presto du divertissenent. 18.50 La Suisse
: Défago, 14 rue du au micro. 19.00 Les résultats sptrtifs. 19.15 Informa-

tions. 19.25 Le Miroir du monde 19.35 Escales. 20.00
Ma conviction profonde. 20.20 La gaieté lyrique. 20.50

INT-MAURICE Hier et avant-hier. 21.25 On conntît la musique. 21.55
La Conversion d'Alceste. 22.30 Informations. 22.35 Mar-

3 64 17 ou 3 84 84. chands d'images. 22.55 Le bonsoir œ Roger Nordmann.
23.00 André Luy, grand orgue. .23,5 Hvmne national.
SECOND PROGRAMME î_ ™'yoi1sins «««*

lo.OO Quelque part dans
le monde. 15.10 L'art choral. 15.35 ,Air d'Italie. 15.45
Le kiosque à musique. 16.00 Le Qtart d'heure vau-
dois. 16.15 Sur le pont de danse. 16.10 Le Charme dela mélodie. 17.00 Nous de la Plinva. 17.40 Music-Box.
18.00 Sports-flash. 18.05 Music-Box 18.30 Mémoires
d'un vieux phono. 18.50 A votre sarxé. 19.20 A vous
le chorus. 20.00 Le dimanche des sporifs. 20.15 La ra-
dio en blue-jeans. 21.45 A l'écoute di temps présent.
22.25 Dernières notes, derniers propos 22 30 Fin
TELEVISION 16'30 Images pour tois. 17.45 Match

de football Suisse-HdJande. 19 15Résultats sportifs. 19.20 Seulement le éimanche. 19.45Le Mystère de Jésus. 20.00 Téléjournal. 20.15 En sui-
vant Mario Cortési. 20.45 Les Rapaces. 2.35 L'Orches-tre de chambre de Zurich . 22.00 Soort. 21.30 Dernièresinformations. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.

Il ne se sentait pas le courage de s'intéresser à un fila, et moins
encore de revoir l'un des innombrables endroits où il 'Était passé
en compagnie de Lily. Finalement, il prit le premier train pour
Linstead. n ne pouvait pas se présenter à M. Mansfield avant
sept heures. Il avait donc le temps de dîner. Par un phénomèène
étrange, il ne connaissait de Linstead que le trajet assez court
séparant Ladysmith Road de la gare. Il savait, que Lilv aimait
cette banlieue et qu'elle en était même assez fière. Au d.but, elle
en parlait beaucoup. Puis, petit à petit, devant l'indifférence de son
compagnon, elle avait abandonné ce sujet.

Charles se promena dans les rues de Linstead , comme s'il avait
voulu se rapprocher de toutes ces choses qui avaient partagé avec
lui l'affection de la jeune fille. Mais le résultat fut assez piteux.
Une fois de plus, il trouva Linstead morne et sans caractère. Le
seul spectacle de ces alingements de maisons semblables les unes
aux autres le déprimait. « Cependant, se disait-il. il y a, dans lesplus beaux quartiers de Londres, des avenues bordées d'immeubles
Régence, qui se ressemblent comme des frères et qui, eux aussi ,
ont été construits par des propriétaires dont le seul souci était degagner de l'argent. Comment se fait-il que le spectacle de ces im-
meubles soit moins déprimant que celui des maisons de Linstead ? »
Cette question en fit naître d'autres, qui l'occupèrent pendant unmoment. Mais, bientôt il se retrouva placé devant un problème
insoluble : par quel moyen tracerait-il le sentier de son bonheur
dans le paysage rébarbatif de l'avenir ?.. Dans la soirée, il entra
dans un restaurant de la Grand ,-Rue, près de la gare. N'ayant pas
faim il se contenta de boire une tasse de café. De la fenêtre dupremier étage où il était installé, il voyait se succéder., toutes lescinq minutes, les trains venant de la capatiale. Avant l'arrêt duconvoi, les portières s'ouvraient, déversant sur le quai des flots
de voyageurs. Puis les divers courants se réunissaient en un seul.
Et c'était la ruée vers la sortie. La porte franchie les vovageurs se
dispersaient de nouveau. Chacun s'élançait vers son fovèr. Charles
resta derrière la fenêtre jusqu 'à six heures un quart. Après quoi,,
il demanda l'addition et se leva. En se dirigeant vers la caisse, ilvit son reflet dans une glace , le reflet d'un homme qui marchaità grands pas, une main dans la poche réservée à la menue mon-naie. «Que penserais-je, se dit-il , si je me trouvais soudain face
à face avec moi-même pour la première fois ? » Taille movenne.yeux bruns, pas de signes distinctifs... U avait l'impression derédiger sa description , pour l'établissement de son propre passe-port..

TA suivre!
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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,
-f 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 Foi J 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 OLYMPIC
Alfred Antille

SIERRE : Tél. 514 58 - 511 13
SION : Tél. 2 35 82

P 549-4 S

mécanicien
Construction de moules, fraisage,
mise au courant sur machines à
pantographe Deckel possible.

Adresser offres détaillées à E.
Dufour & Cie, Aubonne (Vaud),

P 483 L

Occasion à vendre

Simca 1000 1962
20 000 km. vendue avec garantie.

GARAGE DE LA MATZE S.A. SION

Agence générale pour le Valais Aus-
tin et Simca. Tél. (027) 2 22 76

P 4711 S

AUSSI ECONOME
A LACHAT

QU'A L'ENTRETIEN
Une belle voiture. Une spacieuse 5 places. Confortable... très supercarrê (la course des pistons est pîus faible que l'alésage) ¦_________*_____-_____-__-_------_----_-¦
confortable. Son prix? Etonnamment avantageux. L'entretien? et les pistons conservent une vitesse modérée, même à haut ré- m
La conception moderne de la Vauxhall Victor a permis de le gime, ce qui en diminue considérablement l'usure. ^Çïtëï1 îi__i 5JÎÎH i_f*lO
réduire à l'extrême : graissage tous les 45 000 km, vidange tous De plus, la Vauxhall Victor est montée en Suisse. Examinez le fl C_Qj BJi_? dH&ivEv
les 4500 km seulement. A propos de service : vous trouverez revêtement des sièges, le vernissage, la'finitfon : chaque détail - #%MM-r*_» 1_T>partout des garages Vauxhall où des mécaniciens spécialisés , révèle le soin avec lequel elle a été construite. 51MPiî ggfl
formw au centre de perfectionnement de la General Motors, Trois modèles s'offrent à votre choix : Super* et Riviéra* (de W MMM
veilleront avec compétence à l'entretien de votre voiture. Luxe), dés S.750.-_ r °; Estate Car 9.S50.-iï.° Et pour les ama- Ï0 J|IE\f il Jl I t?
Avec la Vauxhall Victor , pas dc problèmes , pas de soucis. Son leurs de conduite sportive: la rapide ct luxueus-e VX 4/90* Hf _f*U_^0_«l f
robuste moteur de 7,68 CV est construit pour durer. 11 est 10.800 - fr? * Montage Suv.se. H "¦**«¦¦ ¦¦ ¦¦¦ *¦

-fc,. VICTOR

A i vc. F_o„,.;_ .tP. f. latilnr, ______ tel 027/41346 Bienne- Burkhalter & Brândli, Garage, 7, rue Franche, til. 032/22524. Chippis YS: LTschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total, Pénat & Cie
îlrtffi.X&îHS*

1 Wl. Lnrn Sanp du Stadtbem V Nussbaumer Route de Berne, tél. 037/ 241 29. Genève : Autos-Import S.A., 28-30, rue de la Servette. tél. 022/33 6630. Leusanne : Garage Occidental, M. Frédy Schmocker.tél. 066/23533 Fr bourg Garage dl Stadtberg, V NussDaumer, HOU» ae «m • '021/22 54 54. Morges VD: D. Monay, Place Dufour, tél. 021/71 21 35. Motiers NE: A. Dûrig, Garage de Motiers. tél. 038/91607.

LlchaM^1_cchS (f-3? ï̂i*SX3W ^«ir«*
!S» W' P'°™ Du '̂ Ô*"» dB ''Aviation, tél. 037/62042. St-Cierges VD: A.Freymon*. Garage, tél. 021/98219. S.-lmier BE: E.Moser, rue B -lavoye

téL 039/41675. Yverdon: W.Humberset , Garage des Remparts , tél. 024/23535. . _ _ . - . . "Prix indicatif VIN 126/63 Su B + C

m mtt m$8r. W&.*mMVtifi

m̂m
M i i r

iwjxMAit jj

l**-**-̂ ^Jeftmierij sg/grigsgp /Lafcrifcszli

^ctxséa^ ĵ i^cr f -M
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parce qu'ils sont tissés avec soin,
sous un contrôle minutieux, avec des
filés de choix. Ce n'est pas la quantité
mais la qualité unie à l'élégance raffine
qui sont les leviers de l'industrie
suisse du bas

Fiez-vous à l'appellation «PRO BAS SUISSE» 
h$M 

'



On cherche

1 mécanicien sur autos
1 apprenti mécanicien

1 magasinier

Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre P 5615 S à Publi-
citas, Sion.

U R G E N T

chauffeur de trax
est cherche tout de suite pour Cater-
pillar. Gros salaire mensuel. Place sta-
ble. Avantages sociaux. Event. apparte-
ment à disposition.

Faire offres à l'entreprise GUEX. JON-
GNY s. Vevey. Tél. (021) 51 59 09

P 545 L

Grand commerce de Crans-sur-Sier-
re cherche un .e)

employé(e) de bureau
capable de travailler avec initiative.
Activité variée et agréable.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre P 5017 S à Pu-
blicitas, Sion.

JEUNES FILLES
cherchées comme

sommelières
et une comme

aide-sommelière et office
bons gains, nourries, logées, blanchies
débutantes acceptées, place facile.

Offres à L. Pache, café de la Gare
Orbe, tél. (024) 7 21 31. P 543 L

On cherche

1 électricien diplômé
¦

pour entretien d'installation haute et
ba%se tension. Chantier de montagne.
Place stable à l'année.

Ecrire sous chiffre P 5009 S à Pu-
blicitas, Sion.

Entreprise du bâtiment, du Nord vau-
dois, engagerait

1 contremaître maçon
ou directeur de chantier

et un grutier
pour travaux de longue durée.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Salaire à convenir. Entrée immédiate
ou à déterminer.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P 10981 E à
Publicitas Yverdon. P 39 E

Votre
pendule ancienne

réparée par

spécialiste
Tél. (026) 6 34 84 P 90446 S

Mécanicien-
représentant

demandé par agence de machines
agricoles pour son service de vente
en Valais.

Travail intéressant et varié pour
personne active. Salaire minimum
garanti 1000 francs.

Entrée tout de suite.

Ecrire à Publicitas , Sion , sous chiffre
P 231-13 S.

Au Marché à Martigny

tous les lundis, dès le ler avril

Esseiva de Sion
vous recommande ses fromages vieux
du pays et quelques bonnes occasions

P 585-3 S

c h e r c h e

1 mécanicien ajusteur

1 fraiseur ajusteur

1 tourneur

1 manœuvre aide-soudeur

apprentis mécanicien et serrurier de

construction, ateliers de construction

mécaniques et fabriqué de machines.

Châteauneuf. Tél. (027) 4 13 71.
P 4528 S

Garage de la région de Martigny

cherche un

mécanicien
sachant travailler seul et un

apprenti
Ecrire sous chiffre P 90451 S à Pu-

blicitas Sion P 90451 S

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 n 351 L

Garage de Bergère - Vevey
offre un poste de

représentant
pour son département VW.
Seul un candidat consciencieux, vou-
lant se créer une situation bien ré-
munérée par un travail assidu , mais
très intéressant, fera ses offres de
service ou se présentera sur rendez-
vous. Tél. 51 02 55 P 368-60 V

Remise de commerce • Vente
à remettre près de Sion café-restau-
rant-épicerie avec appartement et
agence moderne - capital nécessaire
120 000 fr.

S'adresser 'à Cyprien Varone , agent
d'affaires Sion P 5024 S

A louer à l'année pour
entrepôts

remise et grange, plus de 100 m2,
accès facile pour camion.
S'adresser Louis Girard , Martl-
gny-Guercet.

P 4964 S

V E Y S O N N A Z
Dimanche 31 mars

Ile Derby
du Mont-Rouge
Participation de choix

P 601-58 S

A remettre pour raison de santé et
d'âge dans importante station du
Valais

commerce de tabacs
spécialité-librairie-journaux

Personnes vraiment intéressées et
disposant de fonds, sont priées de
faire des offres par écrit sous chif-
fre P 4989 S à Publicitas , Sion.

Ménage deux per-
sonnes à Genève
cherche

employée
maison

Pas de gros tra-
vaux. Bons gages.
Ecrire sous chiffre
E 115-314 X Pu-
blicitas Genève

P 157 E

Jeune fille
honnête de 16 à 20
ans, demandée
pour ménage et
aide magasin.

Pâtisserie Stauffer
4 avenue Gare
Eaux-Vives Genè-
ve. P 156 X

Aide-lingère
et femmes

de chambre
cherchées par la
Clinique Beaulieu ,
Genève. Tél. (022)
36 74 50 P 155 X

A vendre ou à
louer une

propriété
herborisée

plein rapport.
S'adr. à Mme Vve
Louise Fautellaz
à Vernayaz

A vendre

fourgon VW
état de neuf.

Zimmermann Hen-
ri Monthey ./_

Tél. (025) 4 20 63

Saindoux
pur porc le bidon
de 5 kg. à 9 fr.
franco.

Charcuterie
E. Baechler
Payerne.

P 34 E

PAILLE
toujours disponi-
ble, rendue domi-
cile. 15 fr. les 100
kg.

Deferrard
Nonfoux

Tél. (024) 3 62 75

P 27 E

Imprimerie
Moderne S.A
Sion

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.

ô̂¦B̂ tude d'avocat
\ Genève cherche une
ecrétaire

secrétaire
travail intéressant et
très varié.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

:. 
¦¦ 

\ v , Ecrire sous chiffre à Pu-
blicitas, Sion , P 5056 S.

A vendre

Simca 1000
blanche , 25 000 km
soignée, 4700 fr.
Tél. (027) 2 1132
entre midi et 14
heures.

P 4715 S

A vendre

Opel Record
mod. 1956, 58 000
km voiture de pre-
mière main jamais
accidentée. Vente
pour cause dou-
ble emploi. Prix
à discuter.

TéL (027) 4 23 07
P 5013 S

On cherche à tra-
vailler à la moitié

VIGNE
de 80 a 100 toises

Tél. le soir (027)
2 47 74 P 5014 S

Cherche Martigny

appartement
2 à 3 pièces
Ecrire sous chiffre
P 20529 S à Publi-
citas Sion

P 20529 S

Couple avec deux
enfants cherche à
louer

chalet
pour août.
Albrecht , Contrat-
Social 6, Genève.
Tél. (022) 44 56 49

P 154 X
"¦""""̂ "̂"̂^̂ ^̂
A ' vendre

150
chaufferettes

à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 4750 S à Publi-
citas Sion

P 4750 S

e N
Prêts I
SANOU

Banque
EXEL

S, av. Rousseau

Téléphone i
(038) 5 44 04

NEUCHATEL

A vendre

1 SALON
comprenant un divan-couche avec
coffre à literie et deux fauteuils avec
beau tissu d'ameublement.

Fr. 450.-
ainsi que grand choix de salons, di-
vers modèles à prix avantageux.

M. PESSE
Meubles et tapis, — MONTHEY

Tél. (025) 4 22 97
P 158-2 S

Hotel-restaurant
cherche

jeune fille
pour divers tra-
vaux d'hôtel.
Entrée de suite.
Tél. (026) 7 11 84

P 5058 S

Café du Mont-

Blanc Martigny

demande une

sommelière
débutante accep-

tée.

Tél. (026) 6 12 44

P 90456 S

A vendre un

pressoir
de 22 brantées
avec déchargeoir
en parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 90455 S à Publi-
citas Sion

P 90455 S

Etablissements
horticoles S. Maye
Chamoson
Tél. (027) 4 71 42

offre

plantons
de qualité

100 000 choux-
fleurs, 20 000
choux blancs
30 000 salades.

Pensées de tout
premier choix.

P 5059 S

A louer à Bramois
près Sion

appartement
de 3 pièces et de-
mie tout confort
situation excellen-
te, disponible de
suite.

S'adresser à R. Co-
mina av. de Fran-
ce, Monthey

Tél. (025) 4 22 31

P 4829 S

Pensez
aux pet i ts  oiseaux

Particulier offre à
vendre une

voiture VW
au choix sur 2,
modèles 1961 et
1962.

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

P 90430 S

On cherche une
employée
de maison

pour le ménage et
pour servir au
café.

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

Pour début mai, je
cherche

jeune fille
pour servir dans
bazar, et pour ai-
der un peu au mé-
nage.

•Ecrire sous chiffre
P 4951 S a  Publi-
citas Sion

P 4951 S

A louer à Marti-
gny-Ville, av. de
la Gare, belle

chambre
indépendante non
meublée, bain WC

TéL (026) 6 06 40

P 516-11 S

A vendre

machine
à laver

« Hoovermatic »
état de neuf .

Tél. (026) 6 01 17

P 90452 S

Réparation de

fourneaux
à mazout et tous
appareils de mé-
nage.
H. Niemeyer
Atelier de répara-
tion Châteauneuf
Tél. (027) 4 15 27

P 410-1 S

Abonnez-vous
m 4 Nouvelliste •

votre

o
C 

Floride 1960
25 500 km.
occasion unique.

C R  
4 Fourgon 1962

5 500 km.

A 

Dauphine 1959
revisée bas prix

S 
Dauphine 195e

5 à enlever
¦f

I !  
VW

"; bas prix
»_ 
¦ ¦4'_

Or  
Land Rover 1959

\ complètement révisé»
10 CV

N

Jeep 1960
40 000 km.
impeccable.

avec garantie

¦BROYER

Garage du Nord S. A.
Sion

Tél. 2 34 44
P 318-13 S

3 appareils de musique
« Seebourg - • état de neuf.

Ecrire sous chiffre P 90453 S à Publi-

citas Sion P 90453 S

A louer pour automne 1963

appartements
4 pièces et demie, 3 pièces et demie.

Immeuble neuf , possibilité de choi-
sir le confort. Situation tranquille.

S'adresser à G. Moret Elysée Marti-

gny-Ville P 90454 S

On cherche pour Personne qualifiée
août 1963 à Marti- accepterait
gny- un gérance
appartement de grand

de 3 éventuelle- Vignoble
ment 4 pièces. Région Chamoson,

Granges, préférées
Ecrire sous chiffre Fournirait éven-
P 90429 S à Pu- tuellement person-
blicitas Sion nel.

Tél. (027) 2 19 40
P 90429 S P 20546 S

?
Hôtel des Alpes • St-Maurice

Dimanche 31 mars
dès 15 heures

GRiD LOTO
du F. C. St-Maurice - Nombreux

et beaux lots

?



Sur quatre roues T
il n'existe rien de plus sûr

Chaque conducteur de Mercédès-Benz sc plaît a sou-
li gner l'impression de sécurité qu 'il ressent dans son
véhicule. Cela tient  en partie aux imbattables qualités
routière s des Mercedes-Ben/.. Eux-mêmes virtuoses
du volant, les constructeurs éprouvent leurs voitures
sur des pistes d'essai jusqu'à la l imi te  des possibilités
— limite qui dépasse évidemment de loin tout ce que
vous rencontrez sur les routes quotidiennes. Dans les
facteurs de sécurité essentiels, notons encore la sim-
plicité de conduite , la bonne visibili té (entre autres

VOUS NE POUVEZ ACQUERIR UN IMMEUBLE ?

DEVENEZ PROPRIETAIRE

DE PARTS IMMOBILIERES

IMMOPLAN
INSTITUT FINANCIER POUR LA

Direction IFISA GESTION DE FONDS DE PLACE-
„ , . . : - - -  MENTS S.A., GENEVE

'

1 

AVANTAGES :
fl / — Choix d'immeubles et de terrains effectué par des

_^ U /  spécialistes
F / — Rendement sûr et régulier

^_ "̂  / fl — Placement à 
la portée de 

tous
J3jJ ^M I U — Large réparti t ion des risques
^F — Grande sécurité pour les porteurs

— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités dç cession

Rendement net prévu — Protection contre les fluctuations boursières et la dépré-
ciation monétaire

T R A N C H E  A Prix d'émission FR. 100."

LES PARTS IMMOPLAN DE FR. 100.— PEUVENT ETRE
,,. Tr- ...... . GROUPÉES EN CERTIFICATS AU PORTEURS DE 5, 10 et
HA I EZ-VOUS ! 50 PARTS

• DURÉE DE SOUSCRIPTION : du 11 mars au 30 avril 1963.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT

Bank und Handelsaktiengesellschaft, 98, Bannhofstrasse,
Zurich

Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire de la Broyé, à Payerne, Avenches, Mou-

. don et Yverdon
. ' Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut, à Château-

d'Oex
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisses Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg

k - , et ses agences
Ji' • Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac,

Fribourg et Domdidier
Imefbank, à Genève et ses agences
Fiduciaire Fidimco S. A., 13, rue Pichard , Lausanne, tél.

(021) 23 48 40
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13, fbg de l'Hôpital,

Neuchâtel
et auprès de la direction des fonds Ifisa, Genève. 4, rue
Petitot (022) 25 65 70 — Zurich , 35, Talacker (c/o Dr. Emil

Frick), (051) 27 26 30

P119X

CORNIERES PERFOREES

Page if

Apres 5 jours da itraitement TEELAK •

— ï Ji
Dents Tcqullè.Tctncnt

traitées avec TEELAK

vos dents Fr. 3.50

E N G R A I S  E D I S O N
13.13.20 - 9.9.18

HUMATINE
MEDITERRANEENNE riche en-
grais complet organisque 4.6 10.

.0 % matières organiques

M. Dubuis S.A. - Sio.i
Tél. (027) 2 11 40

ou chez ses agents locaux

P219-5 S

Pour vos installat ions d'étagère* pensez
aux

de la maison spécialisée

CH. MULLER , av. du Léman 10, Lausanne

Téléphone (021) 22 40 18.

n D £ T Q **"•* ctuVlon-1.V.|
Illt'*' corditt»cl'«men.*
d.pu..«S0 _ f̂fg^mli
ouvrier , commerçant «n 

Hfc
tout- personne SO'ï UJ.sssE^&r*.-
| .T.. ^U.„« tb»».nt.nt M.,rort

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bob
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-expositîon

rue des Remparts
(Serv . jnd.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
route de Lausanne 34 - SION
(derrière le uarage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

sur chaque angle de la carrosserie), la stabilité exem-
plaire cl les nombreux rembourrages aménagés à
l' intérieur de la voiture.

Plus de 75 ans de progrès dans chaque Mercédès-Benz

Importateur pour la Suisse:

MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S
ZURICH / BERNE
Nombreuses agences dans tout  le pays

ROUES DE BROUETTES
roues à pneu pour tous
véhicules agricoles.
Essieux et freins,
toutes grandeurs.
FRITZ BOGLI. LANGENTHAL 45
FABRICATION DE BOUES

La musique facile pour tous !
ym UtBBBÊ avec 'e nouveau guide-chant

t̂pjjfcB-., 0R G AN A
V__BNUHMn__K

 ̂T sonorité douce , pleine et
f .,*, - " / J harmonieuse, fonctionne-

ls I l  \ \ \ \ \ \  Demandez-nous un essai

y U (na^ejj6̂ 7̂)
W **̂̂ ^̂ __C1E -

Rue des Remparts — SION
Tél. 2 10 fi..

Le cultivateur avisé utilise Bk

CO. FU. NA "̂
purement organique - réel lement économi que et rap i-
dement assimilable.

En vente chez les commerçants de la branche.

_^ P3I5-1 S

ABONNFZ-VQUS AU ., N O U V E L L I S T E

Enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE
Le TARTRE souvent constitue lo dé-
but d'une dentition fragile, dents qui se
déchaussent ot se carient. Et c'est sur la
surface rugueuse du tartre que les bactériess'accrochent: elles s'attaquent d'abord à
l'émail protecteur et ensuite à la dent
même. De. plus, c'est sur le tartre , déjàmalpropre, que se dépose un lilm brunâtre
de nicotine.
TEELAK n 'est ras un dentifrice comme
les au tres. C'est un gel spécial qu i dissoutle tartre nocif et souvent' coloré. Voyezcombien ., vito vos dents redeviennentblanches et lisses, éclatantes de santé, sansla moindre trace de dépôt.
SOYEZ PRUDENT, adoptez TEEL .Knouveau progrès pour l'hygiène journa llèrodo vos . dents. Lors du prochain contrôlevotre dentiste vous félicitera de leur par-fait état.

~-~.

Dents fortement colorées s

ditl mUTm̂ TTWTW

pour la santé et la beauté de



FOOTBAL L VALAISAN
L'attaque point

Martigny - Rarogne
Martigny jouera dimanche une carte

Importante : une victoire sur Rarogne le
remettrait en selle pour des jours meil-
leurs ; une défaite le rejetterait dans le
sillon du découragement avec toutes
les conséquences que cela comporte.
Moral en hausse, avions-nous écrit à la
veille de Martigny-Xamax. C'était vrai :
sur le terrain les joueurs ont manifesté
une combativité que l'on n'avait plus
l'habitude de voir et une condition phy-
sique satisfaisante. Confiance à la dé-
fense qui sut contenir avec succès les
assauts de Xamax. Nouveau point d'in-
terrogation pour l'attaque touj ours à la
recherche d'une efficacité qui est de plus
en plus indispensable, si l'équipe ne
veut pas être à 1 merci d'une contre-
attaque et perdre un match malgré une
domination territoriale marquée.

Comment résoudre ce problème en
restant dans la note de l'amélioration
constatée dimanche passé ? Renko s'est
penché sur cette difficulté et il est ar-
rivé à la conclusion qu'un nouvel essai
devait être tenté avec Maouche. Ce der-
nier a des qualités techniques indénia-
bles. Si sa volonté est à la mesure de
ces qualités, s'il sacrifie le culte de la
personnalité pour le jeu d'équipe, il
ne fait pas l'ombre d'un doute que
sa rentrée renforcera sensiblement l'at-
taque. Il apparaît , avec Michel Grand ,
comme étant le seul capable de dé-
chirer une défense, de s'y infiltrer en
force ou de la dérober latéralement. Dès

Ayant le cross de «La Courneuve»
Plusieurs milliers de concurrents par-

ticiperont dimanche prochain à la gran-
de journée de cross-country organisée
par «l'Humanité» au parc ae la Cour-
neuve à Paris. En effet, 31 épreuves,
masculines et féminines, qui permet-
tront de voir à l'oeuvre benjamins, mi-
nimes, cadets, juniofs, sfeniors,.. cham-
pions et vétérans, sont au programme.

Le cross international masculin réu-
nira au départ les équipes d'URSS, de
Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hon-
grie, du Maroc, dans lesquelles figure-
ront les meilleurs représentants alors
que la Belgique présentera une équipe
de club, la Suisse un seul coureur et
la France, pour la première fois , ali-
gnera quelques coureurs de valeurs dont
Ameur, Beddiaf, Lurot , Chiclet, Jans-
sen, Lechevallier etc... Des champions
des pays de l'Est , on.ne sait pas exac-
tement la condition actuelle des Bolot-
nikov, Ivanov, Efimov, Kousine (URSS),

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

BASKETBALL — Championnat suis-
se de Ligue nationale A, match
d'appui (retour) :
U.G.S.—Lausanne, à Genève (sa)

BOXE — Championnat d'Europe des
poids moyens Laszlo Papp—Peter
Mûller , à Dortmund (sa)

— Championnat du monde des poids
légers Carlos Ortiz—Doung Vail-
lant , à Porto-Rico (sa)

CYCLISME — Tour des Quatre Can-
tons, à Zurich

— Tour des Flandres
FOOTBALL — Coupe d'Europe des

Nations (premier tour) :
Suisse—Hollande, à Berne
Belgique Yougoslavie, à Bruxelles
Tchécoslovaquie Allemagne Est, à
Prague

— Matches internationaux :
Suisse—Hollande espoirs à Lucer-
ne (sa)
Sélection suisse—Internazionale
juuniors , à Berne

— Championnat suisse de LNA : .
La Chaux-de-Fonds—Lugano (sa)
Granges—Bienne (sa)

— LNB :
Bodio—Fribourg
Briihl—Bellinzone
Vevey—Moutier

— Championnat suisse de 1ère ligue :
St-Gall—Baden
Aile—Breite Bâle
Gerlafingen—Delémont
Langenthal—Berthoud
Forward Morges—Xamax
Martigny—Rarogne
Stade Lausanne—Etoile Carouge

— Championnats à l'étranger
HJPPISME — Concours hippique en

salle à Finsterhennen
NATATION — Championnats suis-

ses en piscine couverte à Bâle
SKI — Courses internationales de

prlnterrlps à Malbun (Liechtens-
tein)

SPORTS MILITAIRES — Course
commemorative Le Locle—Chaux-
de-Fonds—Neuchâtel

il interrogation
lors, on peut supposer que Maouche et
Grand tiendront , à tour de rôle, le poste
d'avant-centre avec mission d'opérer en
pointe, ne serait-ce que pour compli-
quer le marquage de l'adversaire. Si ce
jeu est bien appliqué, il pourrait en
résulter une certaine liberté de manoeu-
vre pour les Pellaud, Moret et Puippe
qui devraient pouvoir en profiter. Dans
l'état actuel des choses, Martigny doit
attaquer et appuyer massivement cette
attaque. Certaines précautions seront
prises, toutefois, en défense, comme le
veut la plus élémentaire prudence. Les
contre-attaques de Rarogne ont déjà
fait des dégâts sur d'autres terrains...
En dépit d'une supériorité territoriale
assez marquée en première mi-temps,
Martigny avait été nettement battu à
Rarogne. Il est donc averti : appuey l'at-
taque ne veut pas dire rejeter l'adver-
saire dans son camp. Il sera très sage>
au contraire, de le laisser monter afin
d'élargir- les espaces libres mais lors-
que: le mouvement est déclenché, toutes
les lignes doivent le suiyre jusqu 'à son
terme. Le joueur qui reste sur place
après avoir effectué une passe est un
poids mort pour son équipe. Si Marti-
gny se pénètre bien de cette idée
générale il obtiendra enfin le succès
qu'il recherche.

Quant à l'équipe que Rarogne ren-
contrera, elle sera formée ainsi : Anker ;
Martinet, Ruchet, Grand ; Kaelin et Ré-
gamey ; Moret, Puippe, Maouche, M.
Grand, M. Pellaud. E U.

Fazekas, Simon (Hongrie), Jurek, To-
mas (Tchécoslovaquie), Pour les Polo-
nais, le cross de Bruxelles, disputé sa-
medi dernier, a permis de les juger. Si
le Belge Roelants, deuxième du cham-
pionnat international, l'emporta, Zimny
pris une très belle seconde place alors
qjàj Kçjj skowialç se classait quatrième.

On est en droit de penser que Zimny
et Kryskqwtak, ce dernier tout au moins
s'il ne se ressent pas de la blessure
dont il fut victime à Bruxelles, seront
les adversaires les plus dangereux pour
les Soviétiques. La Pologne pourra en-
core compter sur Bogusczewicz qui , de
l'avis de Zimny, lui est actuellement
supérieur. Cependant , la valeur et le
prestige qui entoure le recordman du
monde et champion olympique du 10 000
mètres, Piotr Bolotnikov, sont tels que
l'on doit faire du fameux Soviétique le
favori dé la course. On peut penser
qu 'il devra cravacher ferme pour l'em-
porter car il est loin , comme beaucoup
de ses adversaires, de sa meilleure con-
dition. Soviétiques et Polonais devraient
donc figurer en nombre parmi les pre-
miers où l'on pourra également trouver
le Tchèque Jurek et aussi le jeune Ma-
rocain Bouchta , excellent au cross in-
ternational de San Sébastian et encore
samedi dernier à Bruxelles (5ème). En
ce qui concerne les Français, Ameur et
Beddiaf sont de loin les meilleurs mais
ils semblent accuser la fatigue d'une
longue saison si l'on s'en réfère à leurs
dernières sorties.

L'épreuve, qui se déroulera sur 8 km.
d'un parcours sans grandes difficultés ,
promet d'être menée rondement et la
lutte que s'y livreront Soviétiques et
Polonais en assurera le succès 6portif
et populaire.

Tous au slalom géant du Mont-Rouge à Veysonnaz !
Les organisateurs du slalom géant,

qui sera disputé demain, dès 11 h.,
peuvent se frotter les mains et on les
comprend. Au terme du délai d'inscrip-
tion, soit vendredi soir, plus de 50
coureurs de notre canton se sont ins-
crits et parmi eux les meilleurs. Que
l'on en juge t

Côté dames, soulignons la présenco
de Madeleine Vuilloud, Marie-Paule Fel-
lay et Agnès Coquoz, un trio qui s'est
brillamment comporté durant cette sai-
son dans des concours internationaux
avec participation de l'élite mondiale.
Il sera donc intéressant de constater
l'amélioration du style, de la vitesse et,
d'une manière générale, de la technique
perfectionnée de nos meilleures repré-
sentantes.

Comme nous l'annoncions dans notre
édition de vendredi , les frères Pitteloud,
Alby et Régis, du Ski-Club Thyon, se-
ront les grands favoris de ce slalom
créant, long de 2 km 500, aveo 45 portes.
Mais Jaokv Marlélhnd. de Nendaz. ne
s'avouera pas si facilement battu, tout

Sierre - Versoix

Malgré le demi-échec enregistré di-
manche dernier contre Rarogne, tout
n'a heureusement pas été grisaille à
cette occasion dans le camp des foot-
balleurs sierrois. Salarnin, dans les
buts, a confirmé que le FC Sierre dis-
pose enfin à nouveau d'un gardien
de classe; Camporini retrouve petit à
petit toute sa vitalité; Fricker a ap-
porté plus d'ardeur physique dans les
corps-à-corps; Berclaz a poussé quel-
ques pointes offensives assez incisives;
Cina s'est battu comme un forcené au
poste de centre-avant II n'y a pas là
motifs à jubilation évidemment, mais
enfin, tous ces petits mieux sont peut-
être des signes précurseurs du réveil
tant attendu. Un redressement qui de-
vrait s'accentuer définitivement avec
le prochain retour du capitaine Giletti
(le 7 avril à Carouge) et la possible re-
prise de la compétition du robuste ar-
rière Genoud I. Toutefois, dimanche,
contre Versoix, il faudra une nouvelle
fois se contenter des moyens déployés
contre Rarogne. Ceux-ci ne sont pas
exceptionnels, notamment sur le plan
collectif , on a eu l'occasion de s'en con-
vaincre à maintes reprises, mais de-
vraient tout de même permettre de
remporter enfin à nouveau 2 points,
la formation de l'entraîneur Bezençon
éprouvant quelques peines à se re-
mettre sérieusement dans le bain depuis
la reprise. Pour éviter toutefois une ca-
tastrophique . dècouvenue, qui signi-
fiera it pratiquement la chute en deu-
xième ligue, les locaux feront bien de
se remémorer qu'au match aller, sur
les bords du Léman, les Théoduloz,
Escoffey, Babel et Meier développèrent
des mouvements offensifs de classe,
qui contraignirent Pont à une demi-
douzaine de courbettes. Il faudra donc
contrôler attentivement les faits et ges-
tes des attaquants genevois.. Et trou-
ver aussi la clé d'un verrou assez agréa-
ble tout de même, depuis que Terrier
et Bezençon n'arrivent plus à cacher
les premiers signes de vieillesse et que
Schaltenbrandt n'apprécie plus guère
décoller ses 90 kg. du sol. Dans la si-
tuation présente, battre Versoix cons-
titue une opération indispensable pour
le club de la cité du soleil, vétéran
d'une première ligue, qu 'il menace
dangereusement d'abandonner cette
saison.

Sierre II - Saint-Léonard
Bien que dernier de son groupe,

Sierre II est capable de présenter un
football nullement déplaisant, du moins
dans la zone centrale. La grande fai-
blesse de l'équipe réside dans le man-
que de préparation physique des élé-
ments.' A une première mi-temps géné-
ralement satisfaisante, succède régu-
lièrement un deuxième acte, infiniment
moins convaincant La majorité des
joueurs ne retrouvent plus leur deu-
xième souffle et deviennent dès lors
des proies faciles, pour des adversaires
plus fa ibles techniquement, mais plus
résistants. Il est évident que la com-
pétition atténuera ce malaise. Diman-
che, il est même probable que Saint-
Léonard, dans la zone d'insécurité lui
aussi, éprouvera de sérieuses difficul-
tés à dicter sa volonté à la lanterne
rouge. A moins que ses éléments af-
fichent une condition physique nette-
ment supérieure à celle des locaux du-
rant les 45 dernières minutes.

Gipi.

comme les craeks de Verbier, dont Flu-
rin Andeer, Michel Carron, Hermann
Julller et Raymond Fellay seront les
plus dangereux concurrents. Le Ski-
Club de Crans y déléguera André Bon-
vin, ainsi que Otto Fuhrer, deux cou-
reurs eomplets qui se classeront cer-
tainement honorablement. Enfin, les gars
de Saint-Martin — nous pensons tout
particulièrement & Morand, Moix et
Rossier, tenteront l'impossible afin de
causer éventuellement une surprise
agréable. Que fera Gaudin, d'Evolene,
vainqueur du Trophée, l'année dernière,
face à ees nombreuses vedettes inscri-
tes pour le concours dc cette année ?
Pourra-t-11 renouveler son exploit qui
fit sensation au pied du Mont-Rouge,
en 1962 ?

Que chaque fervent du ski, comme
tout amateur de sensations fortes, vienne
à Veysonnaz, demain matin. Il y a de
la place pour tout le monde et le Ski-
Club de Veysonnaz, présidé aveo beau-
coup de compétence par M. Roger Fra-
gnière, souhaite d'ores et déjà une cor-
diale bienvenue à chacun.

DERNIERS PREPARATIFS AVANT LA RENCONTRE SUISSE-HOLLANDE

Nos footballeurs se préparent à rencontrer ceux de la Hollande. Sur notre
photo, on reconnaît, de gauche à droite : Brizzi, Leimgruber, Elsener, Weber ,
Schneiter, Ansermet, Burg, Wûthrich et Hertig, au cours d'un de leurs
derniers entraînements.

De tout un peu...
• BOXE

Chervet n'est plus a une
victoire près

Voici les principaux résultats de la
réunion, organisée à «Genève :
Amateurs : •

Poids surwelters :Felder (Genève) bat
Grin (Genève) aux points.

Plume (5 x 2') : Sisgha (Fr) bat Mar-
tinez (Genève) aux points.
Néo-professionnels :

Fritz Chervet (S) ' bat Roger Vignat
(Fr) par abandon au premier round.
Professionnels :

Mouche (8 x 3') : Paul Chervet (S) bat
Gérard Macrez (Fr) aux points.

Françoise Gay
se classe brillamment
V.oici les principaux résultats d'une

épreuve" de desfcênte organisée à Narvik ':
Messieurs (2 «km. 600, 715 m. de déniv. ) :
1. Wolfgang Bartels (Al) 92"9
2. Hugo Nindl (Aut) 93"6
3. Fritz Wagnerberger (Al) 95"
4. Bengt Erik Grahn (Su) 96"
5. Arnold Holm ,Nor) 96"9
Dames (2 km., 630 m. de dénivellation) :
1. Traudl Hecher (Aut) et

Heidi Biebl (Al) 88"4
3. Heidi Mittermeier (Al) 90"5
4. Françoise Gay (S) ">2"8

• TENNIS
COUPE DAVIS,
ZONE ASIATIQUE

— A Kuala Lumpur, à l'issue de la se-
conde journée (qui avait dû être ren-
voyée en raison de la pluie), la Malai-
sie mène par 2 victoire à une contre
la Birmanie.

S.A. Azman-Kwok Yoke Yen (M) bat-
tent Joe Ba Maung-Than Lwin (B)
16—14 6—0 3—6 1—6 6—4.
— A Manille, à l'issue de la première
j ournée de la rencontre Philippines—
Nouvelle Zélande, les Philippins mènent
par une victoire à zéro. En effet , le se-
cond simple a dû être interrompu en
raison de l'obscurité.

John José (Phil) bat Lew Gerrard
(N-Z) 2—6 6—3 6—3 9—7: Ian Crooken-
den (N-Z)—Felicino Ampon (Phil) 6—4
6—4 et arrêté.

Z I N A L
Dimanche 31 mars 1963

Ile Relais
des Plats de Lallée

ayee la participation
du ski-club d'Obergoms

Programme de la journée
08.00 Messe
08.30 Tirage des dossards course de

fond
09.00 Premier départ '
13,00 Tirage des dossards slalom
13.30 Premier départ
Invitation cordiale à tous les sportifs !

Ski-Club Zinal
' v, .P 702-293 S

Samedi 30 et dimanche 31 mars 198.

JOUONS LE JEU

EGOÏSTES !
L 'égoïste ne plaint personne , écri-

vait La Bruyère, il ne connaît de
maux que les siens, ne pleure point
la mort des autres , n'appréhende que
la sienne, qu 'il rachèterait volontiers
de l'extinction du genre humain.

Si nous ne sommes pas tous des
assassins, Iorce est d'admettre que
tous nous sommes des égoïstes. L 'his-
toire de ces derniers jours en admi-
nistre la meilleure des preuves , au
point que les malheurs passagers de
Zermatt ont suiti à détourner com-
p lètemen t notre attention de cala-
mités autrement plus importantes , à
commencer par l 'éruption volcani-
que de Bali dont beaucoup ignorent
sans doute encore qu'elle a lait plu-
sieurs milliers de victimes.

Dans un domaine qui devrait pour-
tant nous toucher un tan tinet , nous
autres spottits, combien sont-ils à
avoir ressenti à son juste degré la
mort tragique du boxeur noir Davey
Moore ? S'il est une disparition qui
aurait dû irapper l'opinion, c'est bien
celle-là , puisque le deuxième déten-
teur d' un titre mondial (l'autre était
le Cubain Kid Paret) décédé en moins
d'une année dans des circonstances
quasiment identi ques. Sans compter
que Moore serai t, selon les statisti-
ques , le 217e boxeur mort des suites
d' un combat...

A l'annonce de semblables nouvel-
les, le problème de la raison d'être de
la boxe reviendra chaque lois sur le
tapis , non pas tant de la boxe comme
telle, mais en tout cas de la boxe
prof essionnelle qui ne saurait plus
mériter l' appellation de noble art de-
puis qu'elle est f onction d'une f oule
d 'intérêts , dont le plus f uneste de-
meure immanquablement d' ordre f i-
nancier.

Ainsi que le disait l 'éditorialiste de
«L'E quipe» , la boxe prolessionnelle
survivra sans doute, tant qu'il existe-
ra un public pour s'y passionner et
tarf t que le recrutemen t sera iacilité
par le sous-développement. Ce n'est
pas par hasard qu'un si grand nom-
bre de vedettes de l 'heure soient cu-
baines ou portoricaines . On n'a pas
f ini  d en dénicher en Amérique lati-
ne, en Af rique ou en Asie, f l  est pro-
bable aussi qu 'une interdiction f or-
melle serait encore pire ! Elle f erai t
revivre la boxe clandestine et ne se-
rait pas p lus ef f icace que la prohi-
bition de l' absinthe dans notre pays !

Cela ne signif ie pourtant pas qu 'il
f aille laisser aller les choses. Une ré-
glementation sévère et surtout con-
trôlée du mode d' attributip n des ti-
tres, voire déjà de l'attribution des li-
cences, le respect de la clause inter-
disant de signer préalablement des
revanches , seraient des mesures à
prendre de première urgence;. 11 y en
aurait d'autres , mais leur ensemble
devrait permettre de relaire de la
boxe une discipline sportive digne de
ce nom.

A ce propos , il me paraît (Railleurs
intéressant de citer pour terminer la
noie d if f usée  cette semaine par la
radio du Vatican au sujet  du décès de
Davey Moore : «11 n 'existe pas une
vraie condamnation de la boxe par
l'Eglise , mais une déclaration i de sa
part n'est pas nécessaire à un.juge -
ment moral. Les principes de la loi
naturelle existent, il suif it de les ap-
p liquer avec intelli gence , réf lexion ,
avec droiture et conscience po ur dé-
f inir la boxe prof essionnelle, telle
qu 'elle est prati quée actuellement ,
comme un sporl objectivement immo-
ral. »

Son auteur concluail en outre en
souhaitant que l' on lixe aux lois et
à la pratique de la boxe prof ession-
nelle des limites compatibles avec
une civilisation authentique. C' est di-
re aussi qu 'il ne la condamnait pas
délinitivemenl I

''•_ •¦ ;v- J. vd.



Térylène
13 Ion le m I

repasser. Térylène est

Lorsque vous

vous direz : "C'est incroyable...j e veux du Térylène !

on le I

lave, mais il n'es

coupe, on le coud, on le plisse

pas nécessaire de le

léger, souple et solide

aurez vu la gamme des articles Térylène

celle-ci ou celle-là ?
Je préfère faire mes sois debout. Malgré
cela ils sont généralement admirés , car
ils sont d'une propreté parfaite et brillent
merveilleusement. Pourquoi frotter l'en-
caustique péniblement à genoux , si l'on
peut le faire mieux et plus facilement en-
core?
Vous me demanderez peut-être comment
cela se peut. Je* veux vous le dire: Si
vous avez à faire des parquets, inlaids
ou linos , prenez l'encaustique à base de
cires dures et précieuses, «Notre Marque
800», qui nettoie et fait briller à la fois.
Si par contre , ce sont des sols en pierres ,
caoutchouc ou matières plastiques, ache-
tez l'encaustique plastique, «Buffle li-
quide» brillant automatique qui recouvre
les sols d'une pellicule brillante', résistant
aux souillures et à l'eau.aux souillures et à l' eau. carte postale; merci d'avance. ^ -̂SMCTP îff "-'  ̂
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Langiais en Angleterre ¦
«DUS «pprene. avec tuccè* • notr» EcoU igrét» oir la Mlnfttèr« AnQlali <Jt
l ' Instruction PubliQufl

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
* Bournemoulh (cota du sud). Cours orlnclpaui di 3 è I mois — Cours tplclaui
da * è 10 semaines — Cours da vecancaa an lulllal, août , septembre — Préparation
& tous les eiemens oublies d' anglala. Prososctus at rensalanemente gratui ts  oar
notre Administration :

Secrétariat AC5E , Zurich 8 s«* .eid»tr. 4& . r«i. 051/34 49 33. T»I#I SS B SS

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

HUMUSENG MIS-BENY L
le doyen des engrais organiques ,
le plus efficace ,
le plus moderne par ses formules ,
adaptées aux terres de chez nous.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion

Représentant : Lucien Cotagnoud , Vétroz.

P 3377 S

Ces deux produits, et c'est 11 U secret ,
sont livrés dans des flacons plastiques à
jet distributeur. Grâce à ces flacons plas-
tiques vous pourrez étendre la cire
liquide sur les sols en restant debout.
Sans vous pencher , la cire s'étend facile-
ment à l'aide une brosse enveloppée d'un
chiffon. C'est tellement simple et facile.
Essayez-le une fois; vous serez enthou-
siasmée de cette méthode et vos sois,
propres et brillants , vous plairont encore
davantage. Mais notez-le bien, ces avan-
tagée ne vous sont offerte que par le
«Buffle liquide» et l'encaustique «Notre
Marque 800».
Si vous ne pouvez acheter cet produits
dans votre magasin préféré, nous vous
prions de nous le faire savoir avec une
carte postale: merci d'avance.

Tout ce que vous 4
devez savoir sur LENE

Pourquoi iïâ pas sec !

Toujours les dernières nouveautés A votre santé... sec!

Av. Gara SION Sœurs Grlchtinfl M 

Choisissez les perles
parmi nos reprises !

— FORD ANGLIA de luxe 1960-1961

— FORD CONSUL 315, 1961-1962

— N.S.U. PRINZ, peu roulé

— FIAT 1200, 1960

— FORD TAUNUS 17 M, 1959

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

La Maison de confiance :

u\ ^̂ T̂^̂ Ẑ̂ yjj F ^  v?7?v/<_-P Wd/u

Tél. (027) 5 03 08 P 313-18 S

Le bras libre réversible - m
encore uni que et insurpassé !

P-JZ-£fr r t rr.

pour coudre et repriser 'QESSMS
SION : René Favre-Teytw, place du Midi 37, tél. (027) 2 44 26.
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PARTI AVANT LE JOUR
L A  

désillusion est une sorte de perte de substance, un amoindrissement des
facultés de vie. Dans le premier volume de son «Journal» (six volumes édi-
tés chez PLON), Julien Green conte qu'en novembre 1931, Roger Martin du

Gard, qui vantait dans le salon d'André Gide les mérites d'une pièce historique,
se vit contré sèchement par Fénéon : « Que voyez-vous d'intéressant dans cette
pièce ? le mérite littéraire en est absent, la vérité n'y est pas respectée, et le per-
sonnage central ne vit pas. » Surpris et
soudain un peu honteux, Martin du
Gard ne sut que répondre :« Voilà, mon
plaisir s'en va en lambeaux ; je pen-
sais m'Stre amusé et vous m'enlevez
même ça ! »

C'est la même déception que j'éprouve
aujourd'hui à la lecture du dernier livre
de Julien Green « Partir avant le jour »
qui vient de paraître chez Grasset. J'a-
vais en mémoire la certitude que Ju-
lien Green était un grand romancier ;
un sentiment d'admiration restait en
moi vivace pour « Adrienne Mesurâ t »
et pour « Léviathan », et voici qu 'il
m'inflige ce qu'il appelait , autrefois le
vertige de l'ennui. '

Ce nouveau livre qui montre le com-
bat entre le mystique et le charnel chez
Julien Green enfant, est sans doute né
de cette phrase que je cueille en juin
1934 dans son « Journal », tome I : « J'ai-
me l'enfance : je crois que si je perdais
le souvenir de mes premières années
je ne pourrais plus tracer une ligne ».
Pour ne plus courir ce risque, Julien
Green nous offre aujourd'hui la recons-
titution de son enfance.

Le « prière d'insérer » de « Partir
avant le jour » nous dit que c'est là le
chef d'oeuvre de Julien Green, car « son
goût du clair-obscur le disputant â sa
passion pour la vérité portent ici son
art jusqu'à ses plus extrêmes consé-
quences ».

Hélas, je ne puis partager une telle
affirmation à moins d'admettre que les
plus extrêmes conséquences du talent de
Julien Green mènent au désespoir de
l'ennui, et que son livre n'est qu'un
composé soporifique de Gide et de Mau-
riac.

Né en 1900, l'éveil à la vie de Julien
Green se développe au seuil de la gran-
de guerre- mais cette période tragique
n'a aucune influence sur lui ; seules
comptent les manifestations désordon-

NOS MOTS CROISES
1 1% 3 4 S 6 7 8 3 do

HORIZONTALEMENT :
1. En veut pour son argent ;
2. Oiseau grimpeur ;
3. Pomme - Maladie de céréales ;
4. Galante taquinerie ;
5. Teinture pour indienne - Saluta-

tion ;
6. Marie - Titre russe ;
7. Symbole - Déchet de globules ;
8. Soumises à un rayonnement ;
9. Familiarité - Protection du pied ;

10. Existe - Règles - Possessif.

VERTICALEMENT :
1. Colonne de grotte ;
2. Qualité de certains prix cn une cer-

taine période de l'année ;
3. Sortis de presse ;
4. Sur un monument funéraire - Ra-

cines émétiques ;
5; Une balle, un filet , une raquette,

un adversaire et voilà on joue -
Apporté au couvent par la future
religieuse ;

6. Langue ancienne de l'Inde - Défait;
7. Fin d'infinitif - Exécutées ;
8. Mettre en paquet ;
9. Engagea dans l'armée - Partie de

jeu ;
10. Marque son dé^n""-** «-l - Période -

Possessif.
SOLUTION DU PROBLEME No 126
HORIZONTALEMENT : 1. Sécheres-

se ; 2. Une - Talion ; 3. Léa - Li ; 4. Tra-
ditions ; 5. Eudémis; 6. On - Eo ; 7. Fon-
tanelle; 8. Un - EE - Toit; 9. Merlette;
10. Evasées - SS.

Julien Green
nées de l'amour maternel et les tenta-, nov
hons sexuelles du lycée que viendront
atténuer bientôt les hantises maladroites
d'une religion mal comprise.

Les souvenirs d'enfance ne sont inté-
ressants que dans la mesure où ils éclai-
ren t la maturité d'un grand homme ;
mais que reste-t-il de l'enfance dans
la tête d'un vieillard sinon le regret
d'une époque perdue et mal vécue ?
N'est-ce pas un "temps semblable à
celui du sommeil où nous vivons d'une
manière incontrôlable, à demi fabriqué
par nous, à demi subi ? 11 n'en reste

VERTICALEMENT : 1. Subterfuge ;
2. En - Ru - On ; 3. Céladon - Ma ; 4.
Edentées ; 5. Etaim - Aéré ; 8. Ra -
Tien - Le ; 7. El - Isoetes ; 8. Silo -
Lot ; 9. Soins - Lits ; 10. En - Bêtes.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE :
Mmes, Mlles, Mj
Lucie Paccard , Martigny-Bourg ; Jules
Valiquer, Praz-de-Fort ; B. Curchod ,
Corseaux-Vevey ; Alfred Lugon-Moulin,
Finhaut ; Isaac Rouiller, Troistorrents ;
Marie Délez, Salvan ; M. Fellay, Fully ;
Antoine Martenet , Troistorrents ; André
Lugon, Fully ; Hiroz-Sauthier, Levron;
Michel-Louis Fort, Isérables ; Henri
Donnet-Monay, Choëx ; Cécile Ama-
cker, Saint-Maurice ; Philippe Morisod ,
Monthey ; Claude Rey-Mermet, Saint-
Maurice ; Aimée Vallotton , d'Ernest,
Verdan-Fully ; Simone Pitteloud , Rid-
des ; Fernand Machoud , La Cure (Vd);
Bernard Gailland , Sion ; Antoine For-
maz, Collombey ; Ida Mottiez , Saint-
Maurice ; Anna Monnet-Fort , Isérables;
Guy Dorsaz, Fully ; Janine Raboud ,
Vernier (Ge) ; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Charles Ritz, Sion; Marie-Louise
Felley, Saxon ; Ninette Girard , Marti-
gny-Ville; Mélanie Bruchez , Lens; Léa
Chambovay, Collonges ; J.A. Lugon-
Moulin , Finhaut ; Dominique Devayes,
Leytron ; Bernard Carrier, Finhaut ; I.
Balleys, Villette ; Anny Jordan , Riddes ;
Elise Moret, Liddes ; Henriette Dela-
loye, Riddes ; A. Pécorini-Chaperon ,
Vouvry ; Léonce Granger, Troistorrents.

que des fragments, comme dans les rê-
ves. Vouloir les éclairer c'est découvrir
l'équivoque, le suspect, et les extirper
comme des noyaux en prétendant que ce
sont là de vrais fruits ; c'est réduire le
verger de l'enfance à un petit tas de

noyaux malodorants. Comment Julien
Green a-t-il pu commettre une telle
erreur ? L'enfance est le temps de la
lente approche du mystère de la vie,
l'indispensable initiation à la grande
pénitence des hommes sur la terre ; une
une sorte de lent écrémage de la can-
deur. Pourquoi vouloir réduire à l'état
squelette ?

Un moment, Green nous avoue son
ambition : « Si je n'y mettais sans cesse
bon ordre, ce livre tomberait dans
l'autobiographie pure et simple (ce qui
est le cas, hélas). Or, c'est bien autre
chose que je désire. Je me propose de
regarder là où je n'ai jamais tourné
les yeux que par hasard, je veux tâcher
de voir clair dans cette partie de la
conscience de notre enfance. Le bon
grain jeté à pleine main par Dieu et
le mauvais par ie démon comment tout
cela poussait-il ? » .oa , -

Le malheur est 1 qu'il ne découvre,
dans le clair-obscur,- que l'impudeur
et l'équivoque en perpétuelle exibition !
« Est-il croyable que je n'ai pas com-
pris ? » écrit-jl en se remémorant les
attitudes et les jeux de ses camarades ;
et, avec une candeur alarmée, il ajoute :
« Il se peut que je me juge sévère-
ment ». Voilà bien le comble de l'hypo-
crisie, cher Julien Green. A l'en croire
les garçons qui l'entouraient étaient tous
contaminés par un mal dont une pu-
reté d'attardé sensuel le préservait et
qu'il découvre enfin avec un demi-
siècle de retard ! Non qu 'il n'ait jamais
succombé à ce mal, mais c'était à la
façon dont on trempe un doigt sale
dans un pot de confitures. Il courait vite
s'en confesser, si bien que, sorti de
l'église et délivré de ses fautes, il se
« sentait rebondir comme une balle de
caoutchouc qui touche le sol ». Il avait
la pureté des tortues qui s'enterrent
pour ne pas voir venir le froid. On est
consterné par la pauvreté de cette re-
cherche des instants de son enfance
où il côtoya le mal sans le reconnaître;
on est consterné par la fausse humilité
avec laquelle il décrit ses expériences.

L'abus que Julien Green fait des mots
ETRANGE et SINGULIER renforce l'af-
fligeante banalité de ses révélations.
On conçoit mal le but de l'auteur. « Il
vient toujours un temps, écrit-il- où un
criminel éprouve le besoin de justifier
son forfait ». Faut-il croire qu'à la lu-
mière des troubles de son enfance Ju-
lien Green ait cherché la justification
de sa vie « particulière ? » Imprégné de
tristesse jusqu 'à l'obsession du suicide,
a-t-il voulu alléger ses maux en nous
imposant notre part ?

Quoi qu'il en soit « Partir avant le
jou r » est un livre pénible à lire. Sous
le néophyte évangélisé le puritain per-
ce comme une sorie d' abcès jamais gué-
ri.

Une telle confession ne pourrait se
pardonner que dans l'horreur, mais les
minuscules purulences de cette peau
jeune n'ont même pas l'excuse d'appar-
tenir à l'enfer.

Une teile confession se justifierait si,
marquant le livre de sa griffe inef-
façable, l'auteur réalisait sa belle am-
bition du début ; « Ce qui importe, ce
qu 'il faut essayer de saisir et de bien
retracer, c'est le passage de Dieu dans
la vie d'un homme ».

Julien Green aime un Dieu qui n'a
plus de mains.

L'effrayant dans ce livre c est le plai-
sir que prend l'auteur dans sa volonté
d'éclairer ses tares. Malgré ce piment,
dont il n'use qu 'avec une prudence de
voyeur, sa confession est aussi étri-
quée qu 'ennuyeuse. C'est le travail d'une
araignée sur un volcan.

Pierre Béarn

« T A N G O »
«£,e plus beau, de tous les tangos du monde. » Il ne s'agi t pas là de la chanson

lancée jadis par un chanteur d'opérette marseillais, ni de cette danse issue du pri-
mitif «tanguito» af ro-cubain et qui sortit plus tard des bas-londs de Buenos-Aires
sous la lorme moderne, mais d'un de nos plus beaux — sinon le plus beau — repro-
ducteurs de la race d'Hérens.

Tango , c'est un taureau né voici trois ans dans Tétable de MM. Gabriel Moulin
et trères, à Vollèges. Sa mère, Couronne, âgée maintenan t de seize ans, très lorte
laitière donnan t ses 17 à 18 litres par jour, a été reine pendant de nombreuses an-
nées à l'alpage du Tronc. Tout petit , Tango lut vendu à M. Gratien Jacquemellaz ,
de Liddes ; puis M. Luc Delasoie s'en lit acquéreur pour le compte du Syndicat
d'élevage de Sembrancher, en automne 1960.

Tango en impose avec ses 2 m. 08 de tour et son poids de 700 kilos ; c'est un
animal qui a du caractère représentant parlaitement le type recherché : bas, près
de terre avec la linesse d'oreilles voulue par les vrais éleveurs. Et avec ça, bon
garçon pas méchant pour un sou. A tel poin t que je  n'ai pas eu besoin d'enlever
ma cravate rouge pour le photographier.

S'il est dans une lorme exceptionnelle ,, on le doit aux bons soins de M. Armand
Jlibordy qui le bichonne avec une sollicitude toute paternelle.

Voilà le sujet rêvé pour représenter notre cheptel bovin à l 'Exposition nationale
suisse de 1964 à Lausanne. On n'en a paraît-il jamais vu de plus beau ni de plus
parlait.

Les éleveurs valaisans marquent une constante méritoire dans l'ellort qu 'ils ac-
complissen t pour améliorer la race d'Hérens. Us savent que notre petite vache brune
est un produit typique du Vieux-Pays, essentiellement montagnard , admirablement
bien adapté à nos conditions de vie, de climat , d'entretien. Aujourd 'hui, alors que
les progrès techniques accaparen t les pensées des individus, brisan t pariois bruta-
lement les rythmes traditionnels de notre existence, il est réjouissant de constater
que la race d 'Hérens, malgré les critiques qu'elle peut susciter chez certains, trouve
encore sa place au soleil. Em. B.
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Notre concours
de la photo-mystère
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n y avait là une route ! Une avalan- de la Vièze dans le Rhône La montagne
che est descendue... Où est-ce ? qui fermait le paysage était donc le

SOLUTION DE NOTRE DERNIER Grammont.
PROBLEME Bravo à M. Edmond Cornut, de Vou-

Le pêcheur se trouvait à l'embouchure vry, pour sa perspicacité.

I L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.

cherche
pour tout de suite

un appartement
de 3 ou 4 chambres

Téléphone 2 31 51



t M. Sylvain Balleys instituteur
VERNAYAZ. — Mercredi dernier, la Mes collègues qui entendaient ces
population de Dorénaz et de Ver- douloureuses paroles songeaient à la
nayaz a accompagné à sa dernière SS5 X gStT * " * Chrétien"

demeure M. Sylvain Balleys, institu- Et le convoi funèbre s-organisa .
leur, enlevé à I affection des s.ens, classes de Dorénaz et de v
a l'âge de 61 ans.

Après ses études primaires à Doré-
naz, M. Balleys suivit les cours de
l'Ecole normale de Sion dirigée par un
saint homme M. Hoch, auquel les ré-
gents valaisans gardent un souvenir
ému et reconnaissant.

Dès l'obtention de l'autorisation d'en-
seigner notre collègue Sylvain prenait
la direction de l'école des garçons de
Dorénaz, en 1920 et ne la quitta qu'en
1962. Quarante-trois ans d'enseignement
de dévouement, de travail continu et
assidu, quelle belle carrière d'ensei-
gnant. Consciencieux, méticuleux, M.
Balleys tenait sa classe, il la vivait et
les nombreux élèves qui ont eu l'avan-
tage de travailler sous ses ordres doi-
vent se dire comme beaucoup « Si nous
avions su profiter de son expérience et
de son dévouement. »

M. Balleys épousa la fille de celui
qu 'on nomme à Dorénaz « le capitaine »
Poullys bien connu de la brig. mont.
10 et de son « Amicale du Ter. 10 ». De
leur union naquit deux filles et un gar-
çon : Mlle Danielle, professeur au col-
lège Sainte-Jeanne-Antide, à Martigny,
François, étudiant au collège de Saint-
Maurice et Chantai, étudiante au même
collège que sa sœur. Tous trois font
partie de la « Polyphonia » de Ver-
nayaz, ainsi la messe de requiem, en
chant grégorien, fut-elle excellemment
interprétée par les chanteurs sous l'ex-
perte direction de M. Michel Veuthey.
Après l'absoute on entendit le « O vos
Omnes » de Victoria. Dans le plus reli-
gieux silence, dans une église archi-
bondée les tragiques accents de cette
superbe et émouvante polyphonie étrei-
gnirent tous les coeurs. Ce fut certaine-
ment l'un des moments les plus émou-
vants que nous ayons vécu à Ver-
nayaz.

« O vous qui passez par le chemin
Voyez s'il est une douleur compara-

rable à la mienne ! »

M. FANFANI A MARTIGNY
MARTIGNY — Nous apprenons que le
chef du gouvernement italien , M. Fan-
fani , et quelques-uns de ses principaux
collaborateurs, arriveront lundi à Mar-
tigny pour tenir une importante con-
férence avec un représentant du Con-
seil fédéral suisse que nous croyons
être M. Wahlen. La délégation italien-
ne arrivera par le train international
de 12 h. 36 et se rendra dans un grand
hôtel de la ville dans les salons duquel
se tiendra la réunion. Cette visite que
nous attendions déjà depuis quelque
temps est en liaison directe avec l'ou-
verture prochaine du tunnel du Grand-
Saint-Bernard et la mise en service des
Raffineries du Rhône.

Drôles de mœurs
SAILLON _4c Des inconnus n'ont rien
trouvé de mieux pour s'amuser que
d'abîmer, à coups de marteaux, l'aile
de la voiture de M. Léo Roduit, à Sail-
lon. C'est avec stupeur que celui-ci,
venant chercher sa voiture à l'endroit
où il l'avait laissée en stationnement,
sous un éclairage public, constata les
dégâts: l'aile avant droite porte un trou
de 30 centimètres de diamètre où l'on
remarque nettement les traces laissées
par un marteau. La police a été immé-
diatement avertie et une enquête est
en cours pour retrouver les responsables
de cet acte insensé. — Pic

« La vie protestante »
ADOPTÉE DANS LES PAROISSES

DU VALAIS...
Depuis cinquante-deux ans, les pa-

roisses protestantes du Valais ont une
publication commune, le « Messager »,
modeste bulletin sans doute, mais qui
a créé entre elles un lien nécessaire.
Ces dernières années, la pastorale, res-
ponsable du « Messager », a voulu le
rajeunir et l'élargir un peu. De toute
évidence, un journal évangélique a une
grande importance dans une Eglise de
disséminés; souvent, il constitue le seul
contact régulier avec la paroisse et
il a aussi valeur de témoignage.

Cet effort qui , il faut l'espérer, n'a
pas été vain , a trouvé assez rapide-
ment ses limites, pour le moment in-
franchissables. L'Eglise évangélique du
Valais n'est pas nombreuse; elle est de
plus partagée, sur le plan 'de la lan-
gue, entre l'allemand et le français.
Comment réunir une équipe de rédac-
tion qui pense, anime et écrive un
journal protestant bien fait , en deux
langues ? Comment, d'autre part , as-
surer l'existence matérielle d'un tel
journal , dont le faible tirage rend le
numéro très cher, sans demander un
prix d'abonnement excessif ?

Nous en étions là , quand fut lancée
l'édition intercantonale de « La Vie
protestante ». Les paroisses du Valais
romand s'y intéressèrent vivement et
la plupart d'entre elles ont décidé d'en-
voyer cette année la « V. P. » en sup-

délégations des collèges de Saint-Mau-
rice et de Sainte-Jeanne-Antide, cou-
ronnes et fleurs innombrables, dra-
peaux suivis des délégations de la So-
ciété valaisanne d'éducation, de la Cé-
cilia , Choeur-mixte de Dorénaz dont M.
Balleys fut membre fondateur et direc-
teur, de la Polyphonia et du Secours
mutuel.

Parmi les personnalités nous avons
remarqué M. Maxime Evéquoz, chef du
service au Département de l'instruction
publique, remplaçant M. Gross, chef du
gouvernement ; ses camarades de clas-
se, dont M. Meytain, président de Saint-
Maurice ; Gaudard , député, président de
Leytron, l'inspecteur scolaire du dis-
trict de Saint-Maurice et Marcel Re-
vaz, président de la S. V. E. accompa-
gnés d'une importante délégation d'en-
seignants.

Puis derrière la parenté une foule
nombreuse, silencieuse et recueillie.

Cher Sylvain notre dernier adieu
n'est qu 'un au revoir. De là-haut où
la divine providence t'aura donné la
place qu 'elle réserve à ses bons et fi-
dèles serviteurs, console ton épouse pour
qu 'elle ait la force de supporter le
choc si terrible qu'elle a subi.

Continue à guider tes enfants comme
tu as su si bien faire ici-bas, songe aus-
si à notre S.V.E., à tes collègues qui
doivent continuer la lutte pour que la
nouvelle loi scolaire ait son plein effet.

Nous garderons de toi un souvenir
vivant et ému.

Tes camarades de classe

ON NOUS ECRIT ENCORE
Agé de 61 ans, celui qui durant 43 ans

fut à Dorénaz « le régent » nous a quit-
tés pour un monde meilleur.

Pour son dernier voyage terrestre,
au cimetière de Vernayaz. une foule
nombreuse de parents, d'amis, de collè-
gues instituteurs, d'élèves avaient tenu
à l'accompagner et à lui rendre hom-
mage. Us avaient tenu aussi 'à prouver
à sa famille si cruellement éprouvée
combien sa peine est partagée et com-
bien était estimé celui qu'elle pleure.

Ses concitoyens de Dorénaz sont re-
connaissants à M. Balleys du dévoue-
ment avisé avec lequel il s'acquitta de
sa tâche dure et souvent ingrate de
pédagogue.

Aussi, • est-ce avec une émotion bien
visible que se retrouvèrent pour un
ultime rendez-vous avec leur maître
les générations d'élèves qui eurent le
privilège de recevoir son enseignement.
Et, à voir dans les rangs des bam-
bins de 10 ans, des pères de 30 ans,
des grands-pères de 50 ans, tous anciens
écoliers de M. Balleys, on pensait avec
admiration à la somme de labeur qu 'il
avait fallu à cet homme pour assurer
successivement l'école aux uns comme
aux autres durant si longtemps.

Homme de cœur et d'action. M. Bal-
leys état le fondateur du chœur mix-
te « La Cécilia » de Dorénaz, qu'il diri-
gea avec talent durant de nombreu-
ses années. Lors de la construction de
l'église du village, il avait été un mem-
bre très actif du comité constitué à cet
effet.

Dorénaz, où il passa presque toute
son existence lui doit vraiment beau-
coup.

Qu'il nous soit permis, au nom de
ses innombrables élèves, d'assurer sa
famille de notre gratitude envers notre
maître et de l'agréable et impérissable
souvenir que nous garderons de lui.

Un ancien

plément au « Messager ». C'est là pré-
sentement une solution fort heureuse et
qui , nous en sommes certains, sera
pour nous un grand enrichissement. Ce
sera aussi l'occasion bienvenue d'éta-
blir des échanges suivis avec les pro-
testants d'autres régions.

EVIONNAZ - CAPE DES AMIS
DIMANCHE 31 MARS 1963

dès 15 h. - reprise dès 20 h. 30

Grand loto
organisé par la fanfare municipale

L'ECHO DU JORAT
En soirée, abonnement :
Fr. 35.— (2 cartes)
Fr. 20.— (1 carte).

Jambons , fromages, salamis, volail-
,es, lapins, etc.

Panoplie de la " Liane 65
MARTIGNY — A l'aube de ce prin-
temps et à travers des noms de rêve,
une extraordinaire panoplie de mode
1963, faite de fraîcheur , de grande clas-
se, a été présentée jeudi soir dans les
salons de l'Hôtel Central , à Martigny.
Les maisons Sélection-Nouveauté (Mme

<t Bambolina *> (Sélection-Nouveauté) qu'orne des rangs de perles Majorca , de
Langel et « Vison pastel », de Gavillet, sont portées respectivement par Jac ky

et Elena.

Statistique paroissiale
NAISSANCES

Marie-Françoise Bossonnet , Ville.
Claudio, Guglielmo, Edmondo Denti,

Ville.
Françoise Clavel , Bourg.
Raymond, Othmar Constantin , Ville.
Danièle Michellod,- La Bâtiaz.
Florence, Romairiè, Béatrice Ducrey,

Ville.
Christian Yergen , La Bâtiaz.
Marcel, Etienne Besson, Ville.
Carole, Dominique Closuit, Ville.
Daniel , Georges Rothmiiller, Ville.
Liliane, Marie Besson, Charrat.
Isabelle, Marguerite Sewer, Ville. '
Patricia , Monique Cretton, La Bâtiaz.
Stefano Righetti , Ville.
Jacqueline, Lucie, Cécile Giroud , Ville.
Henri , Claude Moulin, Combe.
Eddy, Pierre, Camille Angella, Ravoire.

MARIAGES
Ulysse Lugon-Moulin, de La Combe, et

Renée Pierroz, de La Combe.
Bernard Vouilloz, de Saxon et Geor-

gette Darioli, de Charrat.
Albert Bender, de Fully et Claudime

Besse, de La Combe.
Pierre Bernard Buser, de la Ville, et
Chantai Ducrey, du Bourg.
Yvon Meunier, de la Ville, et Albine

Carron , de Fully.
Jérémie Favre, de Saint-Martin, et Fer-

nande Claivaz, de La Bâtiaz.
DECES

Marie Alexandrine Stucki, 1881, Ville
Simone Derivaz, 1915, Combe.
Joseph, Alfred Maillard, 1892, Ville.
Victor Planchamp, 1896, Ville.
Eugène Orsinger, 1909, Bourg.
Rémi Claivaz, 1903, Fully.
Marie Louise Laurence Arlettaz, 1881

Bourg.
Henri Balma , 1907, Ville.
Julia Bessard, 1909, Charrat.
Cécile Brunner, 1921, Bourg.

« Le jour le plus long »
...avec la fanfare

MARTIGNY afc C'est lundi soir qu'aura
lieu, à Martigny, la première repré-
sentation du fameux film de Darryl F.
Zanuck, dont on parle tant, « Le jour
le plus long », retraçant le débarque-
ment allié sur les côtes de Normandie.

La direction de Ciné-Exploitation a
tenu à donner à cette « première » un
relief tout particulier, en y invitant les
autorités civiles et religieuses de la
ville, le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach, commandant de la division de
montagne 10, le colonel Bays, comman-
dant du régiment infanterie de monta-
gne 7, le major Rime, commandant du
bataillon de fusiliers de montagne 14 et
ses commandants de compagnie, le co-
lonel François Meytain, le major Dubois,
le capitaine Pillet , commandant de place
de Martigny, le capitaine Fournier, of-
ficier de secteur des douanes.

La fanfare du bataillon infanterie de
montagne 7, sous la direction du caporal
Zapf , participera à la manifestation.
Elle défilera en ville depuis la place
du Manoir, vers 19 h. 30, donnera un
concert devant le Casino Ktoile , puis se
produira sur scène avant la projection
du film qui débutera à 20 h.

Addy-Damay), Tousports (M. et Mme
Sayardi), Trudy-Mode, Langel bijoutier
et Gavillet fourrures (cette dernière de
la capitale), s'ingénièrent pendant deux
heures d'horloge à créer une atmosphè-
re froufroutante , sympathique, aidées
par un public venu non seulement de

Accrochage
FULLY-CHATAIGNIER * Un véhicule
Unimog, de l'entreprise Visentini, con-
duit par M. Marcel Perroud, de Marti-
gny, a embouti une voiture en station-
nement appartenant à M. Eugène Con-
tât, de Vevey. C'est en effectuant une
manœuvre pour se garer' qu'à la suite
probablement d'une défaillance méca-
nique, que l'accrochage s'est produit.

Les dégâts matériels s'élèvent . à 400
francs environ. — Pic
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Décisions
de la municipalité

de Salvan
Dans sa dernière séance le Conseil

prend les décisions suivantes :
1. prononce diverses amendes de police

urbaine.
2. approuve les comptes communaux

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

3. donne son préavis pour l'adjudica-
tion par le Département des tra-
vaux publics des travaux de cons-
truction de murs sur la route Mar-
tigny-Salvan.

4. alloue un subside complémentaire
aux Sociétés de développement et à
la Société du télésiège S.A. de la
Creusaz pour la réclame collective.

5. les salaires horaires des ouvriers de
de la commune seront augmentés dès
avril 1963 de 10% environ, ainsi que
les traitements des employés com-
munaux.

6. selon le rapport de la commission
désignée, et selon l'offre faite par la
maison Ochsner, le Conseil est d'ac-
cord d'acquérir la remorque spé-
ciale pour le ramassage des ordures
ménagères. Le cahier des charges
pour la mise en soumission du ser-
vice de ramassage sera établi par la
commission pour la prochaine séance
du Conseil.

7. le Conseil réexamine le projet de
liaison routière à travers la vallée
et prendra à nouveau contact avec
la commune de Finhaut pour étudier
cette question et entreprendre en
commun des démarches auprès de
l'Etat en vue de cette liaison Salvan-
Finhaut.

8. vu les engagements pris pour les tra-
vaux de correction de routes, le Con-
seil ne peut prendre en charge le
projet présenté par la Société de la
Cible, pour la transformation du bâ-
timent du stand.

9. la commune participera à l'Exposi-
tion , patronée par la Société de re-
cherches économiques et sociales, ex-
position qui aura lieu à Sion à fin
avril 1963.

Salvan, mars 1963.
L'Administration

Martigny mais encore de Sion et de nos
grandes stations de montagne.

C'est l'espiègle Myriam qui eut l'hon-
neur d'ouvrir ce défilé avec « Amore »,
ensemble déshabillé et chemise de nuit,
teinte cyclamen en nylon lourd artiste-
ment garni d'un drapé au corsage. Elena
et Jacky passèrent ensuite devant nous
portant de splendides pièces de linge-
rie aux prestigieuses signatures : Leja-
by, Albert et Albert , etc.

Puis vint la collection Tousports. Re-
tenons-en « Bossa Nova », très en vogue
à Paris (et pour cause), une robe en
cuir à haut échancré qui souleva l'en-
thousiasme des jeunes surtout. Elle peut
être accompagnée d'un chemisier ou
d'un pull dans une gamme illimitée de
formes et de couleurs qui font de « Bos-
sa Nova » plusieurs robes en une. « Sur-
boum », ensemble en cuir gris, garni
d'une bande maïs très fantaisie sans
tomber dans l'excentricité. « Brasilia »,
un modèle de grande allure, manteau
en cuir grenat au remarquable bouton-
nage dans le dos. U y en a eu d'autres
évidemment, tous plus jolis les uns que
les autres.

La maison Gavillet , elle, nous a fait
admirer une délégation de sa collection
de fourrures de printemps. Myriam
avait grande allure en portant « Ely-
sée », veste de chevrette blanche et noi-
re, ornée d'un somptueux col en vison
Kooh-i-Noor : le comble du raffinement.
Et puis, des visons sous forme d'étoles,
d'écharpes, de cravates.

Venons-en à Sélection - Nouveauté.
Mme Addy-Damay, toujours à l'avant-
garde du chic et du bon goût poursuivit
avec « Tourb illon de Paris », une créa-
tion Schoeff , de Lyon , robe en soyeuse
toile de coton aux merveilleux dessins
qui font penser à une' route fleurie.
Très applaudies aussi , « Valse bleue »,
robe en pure soie très réussie, avec
une ampleur remarquable au dos, une
silhouette mince devant , de grandes ro-
ses foncées formant un décor des plus
heureux sur un fond turquoise; « Fies-
ta» , gracieuse robe facile à porter à
l'équilibre parfait , exclusive, originale
avec son mouvement de boléro drapé
sur le devant du corsage.

Cette collection est vraiment magnifi-
que de finesse et de classe. Elle a été
accompagnée, dans sa totalité d'une fa-
çon remarquable par les chapeaux de
Trudy-Mode, tantôt sport , tantôt somp-
tueux, tantôt amusants, mais toujours
très originaux et sortant des sentiers
battus.

La maison Herbert Langel a fait mi-
roiter devant nos yeux des bijoux vrai-
ment dignes de ce nom : des bracelets,
des clips, des colliers, entre autres un
pendentif en platine orné d'une aigue-
marine et d'une série de vingt-quatre
brillants d'une valeur de six mille frs.

En résumé un défilé qui fait honneur
à nos commerçants, au cours duquel les
trois mannequins : Myriam, Elena et
Jacky ont su créer entre elles et le
public ce lien de sympathie indispensa-
ble pour qu'il soit compris.

C. B.

« Rue de la Paix », présentée par My-
riam, est une belle robe en peau cha-
moisée d' un joli ton grenat , sortant de

la collection Tousports .



Communiqué
Ainsi que la presse l'a annoncé, l'amélioration décisive des condi-
tions hydrologiques intervenue récemment a permis de renoncer à
toutes les mesures de restriction qui avaient été prescrites ou
demandées dans la consommation d'énergie électrique.

Les entreprises soussi gnées tiennent à remercier vivement la popu-
lation des cantons romands de la discip line dont elle a fait preuve
et de la conscience avec laquelle elle a répondu aux divers appels
lancés en cette fin d'hiver.

/
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse , à Lausanne
Services Industriels de Genève
Services Industriels de Lausanne
Entreprises Electriques Fribourgeoises , Fribourg
Compagnie Vaudoise d'Electricité , Lausanne
Société Romande d'Electricité , Clarens
Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâtel
Lonza A.G., Elektrizitatswerke , Visp.

M A S S O N G E X

A 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

R E S I N SPECIAL POUR VIGNES
4-7-12-12 (avec 6ul fa te  de magnésie)

F R U S A N SPECIAL POUR ARBRES FRUITIERS
11-6-16-16-2 (avec magnésie  et bore)

et toutes autres compositions, '.elles que 3-8-8, 5-8-10,
5-8-15, 10-20, 15-25, etc.

En vente dans les commerces de la branche
¦ :

Agent pour le Valais : VilliatTl Robert-TlSSOt , SÏOn Tél. (027) 2 24 24
»

: . > 
¦ 

. 
¦ '

-> ' P 3539 S

Nous engageons

apprenties téléphonistes

NOUS OFFRONS : possibilité de faire un apprentissage dans une profession
intéressante et bien rétribuée, possibilité d'avancement.

EXIGENCES : sitoyenne suisse
bonnes connaissances en langue allemande avec formation
secondaire si possible.

Prière d'adresser les offres de service, accompagnées d' un curriculum vitae ,
jusqu 'au 10 avril, 1963, à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, SION

P 155-9 S

Approvisionnement
en énergie électrique
A la suite des précipitations de ces dernières semaines , et

grâce aux économies bénévoles que les consommateurs ont accepté
de réaliser , une amélioration sensible s 'est produite dans l'approvi-
sionnement en énergie électrique.

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que les
mesures d'économie qui ont été prises en février sont rapportées.

Nous rétablissons , en conséquence , l'éclairage public normal ,
travail qui prendra quelques jours.

A la fin de cette période extraordinaire , nous tenons à remer-
cier nos abonnés de la compréhension dont ils ont fait preuve.

Société Romande d'Electricité
Société des Forces Motrice.

de la Grande-Eau

*"V A vendre tout de
suite pour cause
double emploi une
voiture

Ford Taunus

' 
^

tl faut semer pour récolter
UL surtout choisir soigneusement ses graines

'"WmT
BN

T

au dos du sachet
vous garantit des graines de haute

sélection maraîchère

f ë ^kuriï
.SAXON ;C7*-

Maison spécialisée Tél. (026) 6 23 63
P 132-3 S

* ; J

k. Coteau de Saxon
à vendre

champs d'abricotiers
surface 40 000 m2 en bloc ou en parcelles

Prix : Fr. 7.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 4950 S à Publicitas, Sion

WÈÉSÈ CINEMA LUX Bpllill

Mard i 2 avril à 18 h. 15 et 20 . h. 30

L'incomparable chef-d'œuvre de SATYAJIT RAY

donné sous les auspices de CINEDOC

PATHER PANCHALI
La révélation du nouveau cinéma indien

PRIMÉ AU FESTIVAL DE CANNES- -r

La presse dit :

PATHER PANCHALI nous a séduits, envoûtés... Voilà
un sommet du cinéma contemporain (G. Sadoul) « Les
Lettres françaises »

Plusieurs des tableaux de ce chef-d'œuvre ne se lais-
seront pas oublier. Pour nous l'intérêt de ce film est
infini. (G. Bratschi) « La Tribune de Genève ».

C'est un grand chant lyrique qui parle à l'homme
(J. Herman) « Cinéma 56 ».

UN EVENEMENT CINEMATOGRAPHIQUE

— Dès 16 ans révolus —

Location ouverte mardi 2 avril des 16 heures à la

caisse du LUk - Tél. 2 15 45
P 7-16 S

VALELECTRICITE à Saint-Pierre-dc-Clases, cherche

bobineur et mécanicien
bon soudeur, éventuellement électro-mécanicien pour

tous travaux sur appareils électriques.

Bien pavé, place stable.
P 4966 S

Fr. 25 000.-
d'acompte, le reste en 36 mois

MAN 770 basculant tout terrain, modèle 196X

neuf , sortant dc fabrique , 172 CV, DIN, 7,5 t. de
charge utile, jantes Trilex, direction assistée, basculant
sur 3 côtés, fabrication suisse, ridelles aluminium.

Prix avantageux : 82 000 francs net

Téléphone (051) 83 63 36

P28 Z

12M
luxe 1958, de pre-
mière main , radio
pneus flancs
blancs. Prix avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre
P 5034 S à Publici-
tas Sion P 5034 S

A vendre

matériel
de cave

installation pres-
soir tonneaux de
2 000 1. cuves de
1 000 1. tuyaux etc.

S'adresser à René
Schurmann. Les
Evouettes VS

P 5020 S

Personne seule
cherche à louer

appartement
2 ou 3 pièces, ré-
gion Saint-Mauri-
ce.
Tél. (025) 3 66 88
(heures des repas)

P 5038 S

A vendre deux
vieilles

armoires
en noyer, et un

bahut
sculpté.

Ecrire sous chiffre
P 5040 S à Publi-
citas Sion

P 5040 S

Mayens de Riddes

On demande à
acheter

terrain
de 1 500 à 2 000 m2
situé à la Tsou-
rpaz.

Faire offres dé-
taillées sous chif-
fre P 90450 S à
Publicitas Sion

P 90450 S

On cherche a lou-

er à Martigny pour

l'automne, un

magasin

Ecrire sous chiffre
P 90447 S à Publi-
citas Sion

P 90447 S

Chalet
confortable

demandé pour le
mois d'août 1963
en montagne.
Famille 2 adultes.
5 enfants de 6 à
12 ans.

Faire offres avec
descriptions, pho-
tos et conditions
à Wagons-lits Cook
Av. du Casino 47
Montreux

J 544 L

On cherche a lou-
er du 15 juillet
au 15 août,

chalet
Famille 4 adultes
2 enfants. Altitu-
de 1000-2 000 m.
Faire offres détail-
lées à A. Hurni ,
9- rue Pestalozzi
Yverdon.
Tél. (024) 2 29 20

P 40 E

On cherche a lou-
er un

chalet
al t i tude 800-1 200
m. 4 chambres ,
confort si possible,
du 13 juillet au 5
août

Adresser offres à
Norbert Erard St-
Imier 68 rue Paul
Charmillot. P U I

Ventes aux enchères publiques
Saint-Maurice

Le notaire Gustave Deferr , à Saint-
Maurice, agissant pour l'hoirie de Mme
Herminie de Werra de Grisogono, met-
tra en vente aux enchères publiques,
qui auront lieu à Saint-Maurice, au
Café de la Dent-du-Midi, le mercredi
24 avril 1963, dès 14 h. 30,

la parcelle 591 de Saint-Maurice, d«
840 m2, comprenant villa et jardin.

Les conditions seront lues à l'ouver-
ture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Gustave Deferr, notaire, à Saint-
Maurice. «

Gustave Deferr, notaire.

Pour cause de rupture de contrat , à
vendre : ,

splendide studio
comprenant un canapé-couch transfor-
mable, deux fauteuils cossus, tissu bleu-
noir, un guéridon mosaïque assorti.
Le tout cédé à 2000 francs (valeur réel-
le : 2438 francs).

Prière d'écrire sous chiffre MD 540 L
à Publicitas, Sion.
¦_____________________^¦_____________

On cherche

Immeubles locatifs
situés soit à Monthey, à Martigny.
à Sion ou à Sierre.
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offres détaillées par écrit sous
chiffre P 5012 S à Publicitas, Sion.

A remettre

commerce
alimentation-primeurs

dans petite ville vallée du Rhône. Chif-
fre d'affaires prouvé 50 000 - 60 000.—
Pour renseignements, écrire sous chiffre
PA 7127 L à Publicitas Lausanne

P 512 L

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme
il suit :

Lundi 1.4.63 0700-2400
Mardi 2.4.63 0700-2400
Mercredi 3.4.63 0700-2400

Emplacement des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salanfe pt. 1953 -
Haute Cime - Dent de Barma - Mont
Ruan - Mur des Rosses - Pic de Ten-
neverge - Pte de la Finive - Le Cheval
Blanc - Pte de la Terrasse - Aig. du
Charmo - Les Perrons - Bel Oiseau -
Ptes d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Ema-
ney - Salanfe pt. 1953.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le cdt de îa place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

P 701-18 S

AVIS OFFICIEL
Commune de Sion

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

Examens d'admission
à l'école secondaire

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

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

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

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

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

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

La direction des écoles



Act ion  de Carê me des Cat hol iques  su isses

IE SENS DE NOTR E OFFR ANDE

Le séminariste indien , témcgnage de l' universalité de l 'E glise ref lè te  la sérénité
qu 'apportent  le message du tirist et le don de soi au Sei gneur. Soutenir la iormation
du clergé indi g ène entre dan les buts de l 'Action du Carême. (Photo C1RIC.)

Le chrétien partage.
car « p ossédf le sup erf lu, c'est p osséder
le bien d'attrui * (saint Augustin)

Lorsque le Seigneu nous appris à dire «donnez-nous» et non donnez-moi»,
une nouvelle dimensiorapparaissait à l'homme. Le chrétien n'est pas seul devant
Dieu. Il ne dit pas «am Père», mais «Notre Père » ; il ne demande pas le pain
pour lui seul, mais pur les hommes ses frères.

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

Jésus nous dit q»u jour du Jugement, Dieu dira aux réprouvés : «J'ai eu
faim et vous ne m'a vz pas donné à manger ». Alors les réprouvés diront : «Sei-
gneur , quand nous «e-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé et de ne point te
nourrir ? » Alors, il >ir répondra : «En vérité, je vous le dis, dans la mesure où
vous ne l'avez pas f i  à l'un de ces plus petits , à moi non plus vous ne l'avez pas
fait. »

Les saints ont étendu cet appel. St Paul organise des collectes pour venir cn
aide aux frères de .rusalem éprouvés par la famine. St Vincent de Paul se pré-
occupe de nourrir f malades et les pauvres. Tout au long de l'Histoire «nourrir
les affamés» a été n des grands soucis de l'Eglise.

On ne peut pajdirc aujourd'hui : «Donnez-nous aujourd'hui notre pain quoti-
dien » et se contetfr de cet appel. La prière du Notre Père dicte à tous les chré-
tiens un devoir qi est une des manifestations primordiales de l'amour que nous
devons à nos frèi* dans le besoin.

En ce diman'e de la Passion, l'action des catholiques suisses se situe dans
l'orientation de Eglise en offrant leurs pochettes de Carême, contenant leurs
dons et leurs sarifices. «Suivant la pratique traditionnelle de l'Eglise, déclare
Mgr Guerry, lesiconomies réalisées sur le budget de la table ou des loisirs, ne
nous appartienne pas, mais doivent profiter à nos frères déshérités. »

Au momentoù les pays du confort découvrent les pays de la faim, chacun
réclame une rerfte, chacun veut aider. L'Eglise est déjà «en avant». Par ses rites
et par ses textesellc fait découvrir sur le chemin du Christ «les pauvres du Christ» .
Ils ont une aut' figure qu 'à certains siècles ; ils sont des peuples entiers. Les ca-
tholiques d'auùrd'hui ont l'occasion de révéler le Christ au monde par leur
générosité, car; «CHRIST, C'EST LE PAIN CONSACRÉ, MAIS C'EST AUSSI LE
PAIN PARTAÉ. »

Pour le dimanche de la Passion
L' 

ACTION de Carême se déroule sous une idée précise : notre part
pour un monde chrétien. Dans la plupart des paroisses de Suisse, le
dimanche de la Passion, les fidèles sont invités à remettre la pochette

contenant le fruit de leurs sacrifices et privations. Mais l'Action de Carême
Continue. Notre prière, notre effort de pénitence et de charité ne saurait
en être limités à une période donnée, fut-elle de quarante jours.... Saint
Paul le disait déjà : « Ce dont tu te
prives doit servir à la veuve et
à l'orphelin. »

Notre offrande doit servir à l'épa-
nouissement de tous nos frères du , .

, . nombreux I
monde et pour le chrétien I épanouis-
sement n'est total que lorsqu 'il con- " faut Que la vocation missionnaire

duit à la connaissance de Dieu, de de l'Eg lise puisse s 'exprimer dans

son dessein d' amour pour chacun le monde entier comme chez nous,

de nous . C'est pourquoi notre offrande va
, . , par moitié soutenir l'épiscopat suis-

Parmi les multip les sollicitations
dont il est l'objet , le chrétien doit
faire une place spéciale pour les
œuvres de son Eglise.

L'Action de Carême se situe dans
une période où l'Eglise nous de-
mande de faire pénitence. La péni-
tence est un acte volontaire que nous
acceptons en rémission de nos fau-
tes.

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

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

Pour nous d'abord , qui renonçons Ww -̂lM
à quelques tentations du monde, qui
renonçons à une part de notre bien-
être , ce bien-être qui nous engour-
dit , nous amoindrit , nous fait prendre
pour but ce qui n'est que moyen...

Pour ceux qui sont privés de tout ,
l'Action de Carême : pour apporter
une réponse , même modeste , nous
nous sommes imposés des efforts ,
c'est notre témoignage de solidarité.

Pour ceux qui assument des res-
ponsabilités et des tâches multiples ,
notre soutien peut les décharger de
soucis constants , leur permettre de
remp lir pleinement leur mission ,
sentir notre solidarité.

Celui qui aime a touj ours quelque
Des actes ! En 1961 , 2000 missionnai-

res suisses ont su que les catholiques
suisses priaient pour eux et les soute-
naient matériellement. 1962 : l'Action de
Carême a permis de continuer ce témoi-
gnage collecta. 1963 le conlirmera.

• • •

Pour que le monde soit plus chré-
tien, il faut que ceux qui sont char-
gés d' apporter le message soient
mieux équipés , mieux soutenus , plus

se et par moitié soutenir l'Eglise
missionnaire , prolongeant l'efforl
missionnaire traditionnel.

Notre charité est alertée. Il esl
fait appel à notre cœur. L'aumône aux besoins permanents du monde
n'est pas une solution. C'est l'aide

:*»¦.¦ :W
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Partout la vie se transforjne. Cette femme africaine conserve ses habitudes anti-
ques dans la vie moderne. Notre christianisme doit lui aussi évoluer et rester le
moteur de nos actes et de notre vie. (Photo CIRIC.)

A monde nouveau , besoins nouveaux !
L'Action de Carême aide nos Evêques à
f aire  f ace  aux lâches nouvelles qui se
posent à eux.

* • •
La p énitence engendre le jeûn e, le jeu-

ne la charité. Rien de plus païen que de
les dissocier.

• * •

du frère qui a et qui se prive pour
le frère qui n'a pas qui nous est de-
mandée. Cette fraternité , c'est
l'échange entre vieilles chrétientés
et jeunes chrétientés de leurs dons
propres : notre soutien matériel à
l'Eglise missionnaire permet de ré-
pandre davantage le christianisme,
L'apport des jeunes Eglises vivifie
toute l'Eglise.

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

Effort spirituel et matériel , l'Ac-
tion de Carême des catholiques suis-
ses répondra de façon permanente

chose à donner
Ne craignons pas le matérialisme !

Crai gnons de deevnir matérialistes en
f aisant  de l' argent notre dieu !

«Vous voulez être riches ? Recherchez
la richesse qu 'aucun naulrage ne peut
vous enlever » (St Augustin).

• * »
Pour que le monde connaisse Dieu , l 'E-

g lise nous invite à collaborer davantage
à sa mission. Elle nous demande un peu
d'argent , mais beaucoup de prières el de
don de soi.

• • »
Notre prochain , c'est celui que nous

connaissons , mais c'est aussi celui qui,
où qu 'il soit dans le monde, soutire par-
ce qu 'il a laime d pain , iaim de Dieu.

• * »
Le minimum dont nous nous privons

pendant le Carême , doit servir à ceux
qui sont toujours privés du minimum.

• • «

L humanité en marche vers son destin.

Chacun porte sa propre croix, sa pro-

pre souffrance. Notre offrande maté-

rielle témoignera notre volonté de par-

tager la souffrance des peuples qui

nous sont unis par le mystère de la

Rédemption. (Photo CIRIC, Genève.)



Vos enfants ont besoin d'être bien chaussés...
Nos formes bien adaptées vous garantissent un bon chaussant

I _.____M_________k. ¦ • a\\ \ ŵ r%: É& ¦ :\±' ' ' '̂ mût0^ k̂'- ; '''' -4
. ^W _ ¦ O». m̂mtmmWmV̂ '' -«j l̂ '"'!

^^i______ T 'Y^^__^_______ . ^^__B _̂_fc_ta_____ mT^mr * ^" '̂
•j Ït ' ^8b^* • JmlÈCm4NÊmWty ̂<

^_______» ' ' 
¦ . ¦ ¦̂ '̂ . —,̂ Bh ^SiB_Éifc____M»_(j __.¦_. *¦¦ h''''_________S5»fif^ > ^

_* ' *&m^mmmmmmmmm\\m\ *m? - J

Notre stock bien assorti peut vous donner entière satisfaction sur tous les points

Nos prix sont toujours les plus avantageux.

CHAUSSURES
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Rue de Conthey
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P 100-13 S
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LE ROI DES VELOMOTEURS

R. COUCET
agence officielle

Service soi gné — Conditions de
paiement avantageuses.

Martigny-Bourg
Tél. (02b) 6 07 76

Même maison à
Vernayaz

Tél. (026) 6 59 62
P 90267 S

matériel d'exploitation
pour café-restaurant : chaises et tables
salle à manger ; chaises et tables de
jardin ; caisse enregistreuse ; machine
â café moderne ; fourneau à raclette à
gaz et électrique ; tourne-disque auto-
matic, Juke-Box Wurlitzer.

Tout à l'éta t de neuf. Vente à 50%.

S'adresser à Louis Nanchen, Charrat.

P 4850 S

Prêts
9 pa s de caut ion

0 formali tés  simplifiées

% discrétion absolue

Nous accordons des prê t s  de 500
francs à 10 000 francs .
Ancien  établissement fondé  en 1912

Banque Procrédit - Fr ibourg
Tél. |037| 2 64 31

Ofa 19 L

\ .

Grunder-Diesel
en parfait état à vendre. Très avanta-
geux.
Mlle Joséphine Favre, Chamoson, tél.
4 71 99 P 30 Y

POIRIERS
A vendre environ 2 000 magnifiques

poiriers, variété Pacams a rbres de 2 ans

Ecrire sous chiffre P 5027 S à Publi-

citas Sion P 5027 S

1300 m2
pour industrie ou bloc

Tél. (027) 5 00 59

P 4917 S

Pensez aux petits oiseaux

A VENDRE
VS 152 beau chalet neuf à Crans com-
prenant 2 appartements à 4 chambres,
cuisine, bain , WC, douche, lavabo : pour
240 000 francs.
VS 170 chalet neuf à Montana, en bor-
dure de la route, comprenant 6 cham-
bres à coucher, grande salle de séjour,
cuisine, bain , WC, douche, lavabo, pour
180 000 francs.
VS 173 bel appartement 3 pièces et de-
mie dans immeuble à Sous-Géronde-
Sierre, 2 chambres à coucher, salle de
séjour, hall, cuisine, WC, bain : pour
60 000 francs.
Terrains de toutes dimensions.

¦i
Jean Louis HUGON

agence générale pour la Suisse
Sierre, route de Sion 10, tél. (027) 5 13 78

Martigny, place Centrale 8
"**• (026) 6 06 40

P 510-17 S

Tapis ---
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec ra-
bais , soi t :
1 milieu bouclé,
160 x 240 cm. fond
rouge, 45 fr.
1 milieu bouclé,
190 x 290 cm. fond
rouge, 65 fr.
20 descentes de lit,
moquette fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm. la pièce,

12 fr.
1 milieu moquette.
fond rouge dessins
Orient, 190 x 290
cm. 90 fr.
1 tour de lit ber-
bère 3 pièces 65 fr.
1 superbe milieu
haute laine dessins
afghans, 240 x 340
cm. à enlever pour

250 fr.
(port compris)

K U R T H
rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

A vendre une

voiture
Opel, verte, déca-
potable. 1954, une

moto
punch , 250 cm3,
1956. Prix intéres-
sants.
Tél. (025) 3 31 44

Berger
allemand

à vendre magnifi-
que chienne, 12
mois. A la même
adresse une

paire
de skis

A 15 neufs. Tél.
(025) 6 31 55

On cherche studio
ou appartement

2 pièces
bonne situation
Tél. (027) 2 40 10

Ê̂SÊkW^P̂ WI
. t̂ff l&tom

Ij .̂̂ -̂̂ ^
<*tèHSm\m\W

¦y.

~mmmm\\\WixXuWWkm
<

Si vous
construisez..
une villa ou un gratte-ciel , ne manquez pas
de consulter ELCC. Spécialisée depuis 30
ans dans la fabrication de brûleurs à ma-
zout, ELCO vous garantit un chauffage
sûr, pratique et extrêmement économique.
Demandez l'envol de prospectus ou la vi-
site de notre spécialiste.

3, rue du Bourg Sierre
Tél. 027/5 09 45

Lundi : première de gala
du film

LE JOUR LE PLUS LONG
Lundi ler avril (et ce n est pas un pois-
son I) aura lieu la grande première du
fi lm si attendu : LE JOUR LE PLUS
LONG, le film qui retrace ce que fut
le jour J, le 6 juin 1944.
Pour marquer cet événement d'une ma-
nière éclatante, la direction des cinémas
de Martigny a pu s'assurer le concours
de la FANFARE MILITAIRE DU REGI-
MENT 7, qui se produira devant le ca-
sino à 19 h. 45 et sur scène. Nous re-
mercions ici les autorités militaires pour
leur geste vis-à-vis du public de Mar-
tigny. D'autre part cette première sera
honorée de la présence des autorités
religieuses, civiles et militaires.
C'est dire que ce sera un événement
marquant , digne des grands spectacles,
et digne d'un film de cette importance.

camion Saurer
CTID 110 CV, 6 cylindres, pont 5,5 m
charge 6000 kg.
Carrosserie car 30 places.
A la même adresse un

camion Saurer
CTD 85 CV (4 soupapes), pont 5 m.,
charge 4500 kg.
Carrosserie car Lauber 26 places.
Ces deux véhicules sont en parfait état
et à un prix très intéressant.

P0MY TRANSPORTS S.A
Pomy/Yvcrdon — Tél. (024) 2 28 03

P 38 E

Tél. (031) 3 11 50

A vendre

Vespa
mod. 58 pour cau-
se double emploi.

Prix 300 fr.

Ecrire sous chiffre
P 4982 S à Publi-
citas Sion

P 4982 S

Des œufs
pour Pâques

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

OFA 62 L

A vendre

Sumbeam

Alpine
moteur Harnngton
105 CV SAE rou-
lé 20 000 km.

S'adresser tél. (027)
5 23 50 P 4922 S

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

Pantalons
militaires. C. F. F.,
P.T.T., offider, ci-
vil, manteaux mili-
taires, C.F.F., P.T.T.,
civil pèlerines, va-
reuses militaires, C
F.F. et P.T.T., man-
teaux pluie, mi-sai-
son, hiver, com-
plets, vestes, panta-
lons, v«estes ski, fu-
seaux, souliers mili-
taires, «port, ski,
montagne, molières,
guêtres officier , jam-
bières cuir, bottes
cuir et caoutchouc,
pantalons équita-
t i o n , casquette,
bonnets et casquet-
tes militaires, sabre-
taches, ceinturons ,
gamelles, gourdes,
cartouchières bandes
molletières, cou-
teaux militaires, ves-
tes et manteaux cuir
et simili , souliers
football sacoches et
casques moto, pa-
tins hockey-artisti-
que, chapeaux feu-
tre , pullovers , che-
mises et sous-véte-
ments sacs à poils ,
salopettes.

Occasion*
PONNAZ

rue du Crét , côté
c i n é m a  Moderne ,
près gare Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16

Ofa 717 L

Appartemenl
demandé, 3 à 4 piè-
ces avec ou sans
confort à Mart lqny
paie 6 mois d' a v a n <
ce.

Veuthey. 59. Cari-
Voq*., Genève.

A vendre à Saxon
Village une

maison
d'habitation

indépendante avec
grange-écurie.
Prix très intéres-
sant.

Tél. (026) 6 23 62.
P 4763 S

Occasion : à vendre

Austin Westminster 1960
état ce neuf , 30 000 km. vendue avec
garantie.

GARAGE DE LA MATZE S.A. SION

Agence générale pour le Valais Aus-
tin et Simca. Tél. (027) 2 22 76

P 4712 S

200 m3 de planches
sèches sciage d'hiver 1962, premier, deu-
xième el troisième choix, épaisseur, 18,
26, 36, 41, 50 et 60 mm.

Offres s. us chiffre P 12557 F à Publi-

citas Fnbourg P 46 F

MARTIN
BnfifJOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

k VENTES

ACHATS
ASSURANCES

A loue, dans bâtiment résidentiel,
situatici de ler ordre,

très beaux appartements
le 4 et 5 pièces

Prix : ds 350 francs.

Pour vttter, s'adresser au téL (027.
2 34 59. j

F

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, lames, pitchpin,
portes, fentres, radiateurs, faces d'ar-
moires, chadières de chauffage, chau-
dières à lesive, planches, charpente,
poutraison, ïrs PN et DIN, tuyaux, art
sanitaires, emulus, barrières, fonte sa-
nitaire, etc.

P. Vonlandei Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936-5 L

CHAMRE A COUCHER
bouleau

composée d'un armoire 3 portes, deux
lits jumeaux, eux tables de nuit, une
coiffeuse aveq glace, deux sommiers
têtes mobiles.; deux protège-matelas,
deux matelas ..sorts (garantis 10 ans)

Fl 1300.-
KURTH — MOEGES
Rives d la Morges 6

Tél. (ei) 71 39 49
P 1533 L

A vendre pour urprix intéressant

basculer 3 côtés
Magiru-Deutz

I
4 m3, 1955 revise.

P 313-71 S

La voilà !
La bonne affairé
1 divant-lit 90 x 190 er ; i protège ;
1 matelas à ressorts g-anti 10 ans ;
1 duvet mi-duvet 120 : 160 cm. ;
1 couverture laine 15i x 210 cm.

Les 5 pièces seulemit 195 fr.

KURTH tél. (021) 71 39 9 MORGES
Rives de la Morss 6

P 1533 L

A VENDRE
1 Renault Dauphine

modèle Ondine 1962, 2300 km.,
impeccable radio, à enleer pour
4 300 fr.

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

1 Alfa Roméo TI,
1961. 50 000 km. bon état énéral
5 300 fr.

S'adresser

U. BONVIN & FILS
garage, Chermignon. Tél. (027) $5 10
et 5 09 50 p 2Q-3 s



CONTRATS DE CULTURES 1963
i— Haricots verts : Fabrique

ig__àX^___---'\ *" Lésu"*! dc garde : CAROTTES - CELERIS - CHOUX

liPrOfllU- I 
| NOUVEAUTé 63 | OIGNONS en semis directs | ^ggf |

s. \j: jgà_J-É_f *y  ̂ — Prise en charge au moment de la production
N*̂  ^l'. yl%* -̂  — Prix de base assuré avec supplément annuel selon vente

\̂J**ir<3 '-j &&* — Fourniture de produits antiparasitaires SHELL
— Assistance technique durant la saisonNSCR T0MS PROFRUITS - SAXON «._...

ou auprès de nos coopératives fruitières p 3834 s
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i CINEMA ETOILE - MARTIGNY P —  ̂ ,
Dès lundi 1er avril à 20 heures précises B*"*»! S A . A N T  I G L I  O Entreprise Roger MULTONE, à Monthey, cherche

M Lundi Grande Première avec le concours de P ™ "' -Constructions Fribourg* Employé(e) de bureau qualifîé(e)

LA FANFARE MILITAIRE DU RGT 7 *—l mmlt ¦ — 
Chauffeur

' Nous demandons pour entrée immédiate permis poids lourd , expérimenté

LE yCÎCJJ? C H E F  DE C H A N T I E R  Jeune contremaître ou chef d'équipe
'- "-.] capable de diriger d'une façon indépendante , chan-

tiers importants de bâtiments et génie civil en ville
;;< ' g KO UMk U M !_ #% ___F ___EMt ______ S J0m% de Fribourg. Bons gages à personne capable. Préférences. Possibilité

M ___»¦ H___rff m B ^____. m m ¦ ___ _̂B ¦ _¦_¦ ___¦ de caisse de retraite.
&Jb| f^L Uf ^31 L Ol W ^^F *0I~'S EXIGEONS :

é. - "" — très bonne expérience
KS — capacité de prendre des responsabilités
\y ¦': La location sera ouverte lundi matin à 10 heures à la caisse du — caractère agréable Faire offres, se présenter ou téléphoner au (025) 4 26 50.
«>* 1 cinéma (tél. 611 54). Aucune place ne sera réservée avant.! NOUS OFFRONS : „ .--- cU.¦¦! P 71-11S p 4959 s
___________ -^__a—^^^ m̂ BSI Place stable et bien ré t r ibuée - Caisse de ____________ •_________________ ______¦__ .___________________________________________________________________ .
Ĵ t̂S^^̂^'̂ ^^U. Prix impogéa ; 3.— 3.50 4.— 5.—H retraite, assurances sociales avantageuses -

¦̂ ^^™"^™^^™^^ "™ l̂ ^^ '̂̂ ^ î ™B Climat de travail  agréable. S__E__________________________________________________________________

Offres écrites avec curriculum vitae, indications de j llll flfc ll flSwréférences et prétentions de salaire sont à adresser à . > >—»_ . '_, Ul w l E U l Ala direction de A. Antiglio, Construction S.A. U f ¦ ,yX "
P 45 F W- —-?*" _J 9 u

«J^M» BAûL_  ̂ In "o ccasions
•Sfew» - â sélectionnées
Î SS  ̂ K v̂ . FaUt?Ul1 AVEC GARANTIE*» ^^Sr*̂  \ X Tissus a choix

A \ ¥\ 85 ir. SIMCA ELYSEE 1960
JJEÊL \ l \ Carmen Vous cherchez une activité nouvelle et plus intéres- K V It T II -15 000 km. i 200.—AW 1 V ï \ \  santé. Vous désirez un poste d'avenir, bien rétribué, av. de Morges 9> 

/Mr • V Ul , • , , ., T, , „ Tel 24 BO 6G TAUNUS 15 M 1957
ff_» 1 \ «Vi n avec salaire fixe et caisse de retr aite.  Vous souhait-?/ .  . ~* . _ .„, r .vit: _ _ _ _ _ „ _ „,_ _ «»„,._.JJKf l \ \v \ Pas de succursales B mot - revise , peinture neuve.

FSr \ V ÎJ \ bien sûr, une ambiance de travail agréable et surtout LAUSANNE :; 000.—
lÉ£ ', \ A j\ une grande indépendance... Tout cela , nous pouvons JJ gl6 L ¦: yw 1953

££& \  à If l'A vous l'offrir , car nous cherchons un ~ __ mot. éch. standard 2 200.—

_m 'Zr i i M (1 \^v "̂""  ̂ AutO-Union état impeccable 2 500.—
__\\\\\ \t_w i j i irau VO __^R_i___________ ri w i i i u i i

____ . HT I il. ' \ ------ , „„„ . . i SIMCA 1936
K M f \bn -™  ̂ 1000 année 59. mot. neuf 1 700—
H __D : ! I \\v\ "\ _¦¦ _____ _ > Parfait état.
VI! ,̂  Vil HH '•W SIMCA ARIANE 19C1

lH $ M «:.\ ____________ Sion AUSTIN « SPRITE » 19G1
«S ' J 41 A S Tél' -°-7) - 12 29 29 000 km. 5 500.-Wm % | f l  &\ ^^  ̂ P 5616 sSa '. U W\ fl  ̂ — MERCEDES 180 DIESEL 1955
M ' /S-1 J / £ i A \  B̂MmW mot revisé .1 goo.—in /^ /J *J 4I T~4*\ A vendre
BH « ls? /Étalé I m̂VU trnmnpffp AUSTIN A 50 i960
WfBk . IfW //^7 / \«fl_____ ) IiumpeilL. _ moteur revisé, peinture neuve

^
^______al__i^____ t '"̂ i/_S__^ / ^^"^ argentée, état  de 1900.—

^__&__i___» ^ T^^"'/ 5""i 
neUf ' bas pnX " ' PEUGEOT 403 19G0

llM3_B \ V (*""*> S'adresser tél. (027) ^ 
mot - revisé 5 500.—

flm \ f N""H 2 33 70 P 20540 S , _ ,,„__ , nCCI AD7CC
î® HB / î l ~̂ _ I —————— J- Laurent DcSLARZES
«ï 1 W 1 / ^*%mr A iouer .-, _yion. I Agent de vente Austin-Simca du
'(yp i i • /  . 10-fk t ^̂ z^*̂  iiiey dans immci '- du

Duchesse ^| . ml >f / Ç&&ZT# ^Tw* llll IBHl l blc n«lf « '0l-'l con- _ , , ., m _ .
^*W i¥ iiy 'ol* ion quart ier  tran. Gfiroge de la Mntze S. A.

^TflS T? qUille S I O N
BALLY J

S3̂ >  ̂ P0ur visiter leS USineSl l6S a-fini^atlons, les collèges 2 22 76 - 2 46 88/) 0 «I"'"1!» /> S_^i. et les établissements hospitaliers. HW"« -< -̂=« -̂v ĉ_. û^̂ 5
 ̂ appartements p 214-6 s

Vous bénéficierez d'une indemnité intéressante pour de -l pièci _̂___K>_____________________E_________________________________ i
T¦ ¦,, 1 - • t votre voiture et vos frais de voyage et surtout de . ,.

Elégance confortable. Le - L* fouette légère et 
^̂  ̂eff .cace  ̂ continu de ]a maison Un StUtllO 0n demande

sling aéré, en cuii tressé. l'empeigne ajourée avec avec salle de bain
une exquise fantaisie. Nous cherchons un collaborateur sérieux, dévoué et „ne chambre C!ppf6ntl DOUl QII ÇjGI'

plein d'initiative, âgé de 28 à 35 ans, de formation . .
commerciale, avec expérience de la vente et possédant Sfe  ̂ P,T 3V"2 °U T*' à

J - 0n,Ven]r u N°Un'
j  , . . , , ., Z, douche. ct logé. Bon salaire des le début.de bonnes connaissances de la langue allemande.

S'adresser à An-
.. ,. r . , , , __ . _ dré Barman , Sa- | Boulangerie G. Mouquin , av. Belmont 4Nous étudierons vos offres avec la plus grande discre- phirs 4 Monthey Montreux. J 435 2

_B___ff_8PB,7rT?'
~ ' ~  _S ''on ' I'*iles devront être accompagnées de votre photo ,
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Préventorium Saint-Joseph et Ligne
antituberculeuse du district de Monthey

Dans sa dernière seanee, le cornue de
la Ligue antituberculeuse du district de
Monthey et du Préventorium St-Joseph
a entendu un bref rapport de M. J.-L.
Descartes, bien que la réunion n 'ait  pré-
vu' à son ordre du jour que la désigna-
tion du président du comité.

Il ressort de cet exposé que diffé-
rents travaux ont été entrepris au Pré-
ventorium St-Joseph de Val d'Illiez ,
dans le but d' améliorer les installations ,
travaux qui firent l'objet d'une appro-
bation lors d'une séance précédente.
L'ouragan du 8 novembre dernier avait
laissé des traces de son passage, mais
tout fut  réparé dans un laps de temps
très court grâce à la compréhension des
entrepreneurs.

Le comité a pris connaissance du rap-
port de l'infirmière-visiteuse dont nous
donnons quelques extraits plus loin.

BIENVENUE
ET REMERCIEMENTS

C'est avec satisfaction que tous les
membres du comité saluent la présence

M. Eugèn e Ross ier qui est représentant
de la BCV à Troistorrents , le président
du comité de la Ligue antituberculeuse
du district de Monthey et du Prévento-

rium St-Joseph.  Ces ressources sont bien insuffisantes (Cg)

Une mise au point utile
MORGINS — Jeudi après midi une ren-
contre a permis de mettre au point , en-
tre l'entreprise adjudicataire des tra-
vaux de réfection de la route du plat de
Morgins et notre rédacteur montheysan ,
le différent qui a surgi au sujet de
l'entretien de ce tronçon de route pen-
dant les travaux.

On notait sur place la présence de
M. Gaby Monay, président de l'Asso-
ciation des intérêts de Morgins , M. Pier-
re Fornage, conseiller communal , Guy
Berrut , constructeur de chalets , Maurice
Monay, chargé de l'ouverture de la rou-
te en hiver.

La discussion s'avéra d'emblée tendue ,
chacun reprochant à l' entreprise de n 'a-
voir pas mis en œuvre les moyens né-
cessaires pour permettre une ci rcula t ion
possible sans danger sur les 2 km. de
réfection.

A vrai dire, il faut  reconnaître que
depuis le début de cette semaine, l' en-
treprise a pris ses dispositions , après
intervention de l 'Etat , pour donner à la
chaussée, le m a x i m u m  de surface p late ,
bouchant nids de poules et trous plus
conséquents. A cette entrevue , on ergo-
ta beaucoup sur la l imite des responsa-
bilités d'entretien incombant à l 'Etat  ou
à l'entreprise adjudicatai re , mais la di-
rection de celle-ci , f ina lement , a admis
une part de responsabilité.

Notre enquête , après avoir entendu
l'entreprise et le su rve i l l an t  des t ravaux
désigné par l 'Etat , les voyers pr incipal
et d'arrondissement , nous permet de
conclure de la façon suivante , sans
crainte de nous tromper :

« L'entretien de la route est à la char-
« ge de l'entrepreneur qui assumera
« pendant la durée des travaux , ceci
« sur la longueur de son lot , les obli-
« gâtions incombant normalement  aux
« services publics. Cette obl igat ion d'en-
« trétien s'étend aussi aux  tronçons de
« route non compris dans le lot , mais

de M. le Dr Léonce Delaloye, médecin
trai tant  du Préventorium St-Joseph,
comme membre du comité. Le Dr Dela-
loye connaît tous les problèmes qui ont
trait au Préventorium St-Joseph et à la
Ligue antituberculeuse. Il sera très bien
placé pour consacrer ses connaissances
à la bonne marche de ces deux institu-
tions.

Un hommage tout particulier est ren-
du à M. Marcellin Fracheboud qui a
donné sa démission le 18 décembre écou-
lé après avoir consacré tout son temps
à la création puis à l' exploitation du
Préventorium St-Joseph et de la Ligue
antituberculeuse. A cet homme de bien ,
comme à Mme Delacoste-Martin qui a
fonctionné 25 ans en tant qu 'infirmière-
visiteuse, le comité adresse ses remer-
ciements, se réservant l'occasion d'or-
ganiser une petite manifestation en
hommage à M. Fracheboud et à Mme
Delacoste.

LE NOUVEAU PRESIDENT
Présenté par le secrétaire du comité,

M. Eugène Rossier obtint tous les suf-
frages de ses collègues pour occuper le
poste présidentiel laissé vacant par le
départ de M. Fracheboud. Durant  plu-
sieurs législature conseiller communal
de Troistorrents, M. Eugène Rossier est
aussi un des animateurs de l'Associa-
tion des brancardiers de Lourdes; c'est
aussi depuis plus de 20 ans qu 'il fonc-
tionne au sein du comité de la Ligue et
du Préventorium où ses avis sont tou-
jours écoutés. M. Rossier représente
le comité de la Ligue et du Prévento-
rium au sein du Conseil d'administra-
tion du district de Monthey dont il est
le président depuis plusieurs années.
Dévoué et actif , M. Rossier a accepté
une lourde tâche en succédant à M. Fra-
cheboud. Mais avec l'appui du comité
et spécialement du secrétaire, on peut
être certain que le chemin tracé sera
non seulement suivi mais élargi. Une
collaboration très étroite du bureau du
comité avec les révérendes sœurs du
Préventorium et Mlle Julienne Défago ,
infirmière-visiteuse, l'appui des autori-
tés communales, tout laisse prévoir que
ces deux institutions continueront leur
œuvre si utile auprès de notre popu-
lation qui , de jour en jour , s'avère plus
importante.

POUR TROUVER DES FONDS
Il est clair que toutes les institutions

de ce genre vivent de subsides des au-
torités et de collectes. En 1962 avec
l'aide de personnes bénévoles dans cha-
que commune, la collecte a rapporté le
montant  de 5.201,40 frs , la ville de
Monthey venant en tête avec 2.668,35
francs, suivie de Port-Valais avec 710, 15
francs , Troistorrents 465,90 frs, Cham-
péry 393.— frs, Vouvry 44.— frs , St-
Gingolph 250.— frs , Illiez 126.— frs ,
Collombey-Muraz 80.— frs , et Vionnaz
64.— frs.

« mis en danger immédiat par l'œuvre.
« L'entrepreneur doit prendre toutes les
« dispositions nécessaires pour permettre
« un déblaiement des neiges répondant
« aux conditions normales. »

Il est donc clair que la responsabilité
de l'entrepreneur, dans le mauvais état
de la chaussée en question , est engagée.
Cela lui a été signifié par les services
compétents de l'Etat du Valais qui a
remarqué quo si l' adjudicataire  s'était
inquiété (bien qu 'il ait eu en perma-
nence un homme sur le chantier) de la

M. OSCAR PASCHE
un ami fervent du Valais

ILLIEZ — Mardi 26 , s'éteignait à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne, à l'âge de
76 ans, M. Oscar Pasche, fort conhu en
Valais , surtout dans nos milieux pa-
toisants.

C'est avec un profond serrement de
cœur et une tristesse prés des larmes
que nous voyons disparaî t re  cette per-
sonnalité qui s'était créé en Romandie
et en Valais une importante phalange
d' amis par sa joviali té , son amabi l i té
toujours souriante comme aussi par le
dévouement désintéressé qu 'elle appor-
tai t  à la cause du vieux parler. Aucune
fête du genre , en Valais , où il ne fut
présent , encourageant les bonnes vo-
lontés , secouant les apathies.

L'an dernier encore, aux mayens dc
Zour , au-dessus de Savièse, il s'cxhal-
ta i t  ct ne cessait de proclamer la beauté
du Valais qu 'on découvrait de cette
hauteur .

Son amitié était d' une franchise tota-

pour permettre l'amortissement normal
des dettes et surtout pour les besoins
de la trésorerie ordinaire étant donné
les secours versés par la Ligue. C'est
pourquoi , les communes du district , la
Ligue cantonale entre autres , versent
chaque année un montant  correspondant
à des données précises, afin d'alimen-
ter la bourse du caissier de ces institu-
tions.

Le comité étudie la possibilité d'orga-
niser une fête de bienfaisance comme la
dernière qui s'est déroulée à Bouveret.
Pour ce faire , il a chargé son secrétaire
de contacter des autorités communales
afin de trouver les bonnes volontés qui
voudront bien se charger de mettre au
point une telle organisation qui appor-
tera certainement, comme par le passé,
de l'eau au moulin.

Le comité enregistre avec satisfaction
en formulant les remerciements qui
s'imposent à la Maison Giovanola Frè-
res S.A., à Monthey, pour son aide fi-
nancière par l'attribution d'un montant
de 1500 francs.

Un très gros travail attend les mem-
bres du comité de nos deux institutions
de bienfaisance du district , spécialement
le président et le secrétaire, dont on
peut être certain qu 'ils continueront,
comme par le passé, à se dévouer pour
notre Préventorium St-Joseph et la Li-
gue antituberculeuse.

L'ACTIVITE DES INFIRMIERES
Ce furent 1011 visites effectuées en

1962, année qui vit l'activité cis-dessous:
lettres : 229; convocations : 326; récep-
tions : 72 personnes; désinfections : 10.
Dans le domaine des hospitalisations
on a enregistré : sana : 17; hôpital : 4;
colonie de vacances : 100; préventorium:
50; home : 2. En ce qui concerne les té-
léphones on a dénombré 373 communi-
cations expédiées et 127 reçues. 1160
personnes furent vaccinées au BCG, 926
Mantoux et 429 cuti-réactions ont été
faits.

La Ligue vint au secours de 7 cas en
Préventorium, 20 en colonie, 8 en sana-
torium , 1 à l'hôpital pt 3 à domicile.

Le dispensaire a également eu une
belle activité puisquj on y fit 624 ra-
dioscopies , 11 radiographies . 92 sédimen'-
tations , 15 analyses, Î113 radiophotos.

La Ligue a distribua 2 bons médicaux ,
13 bons de pharmacies. 17 pour des den-
rées alimentaires . 19 pour des transports,
29 paquets de vêtements neufs et usa-
gers, 95 paquets de Noël et 100 de Pâ-
ques.

Ces quelques chiffres ne disent pas
toute la somme de travail que cela a
demandé aux infirmières-visiteuses qui
doivent être remerciées pour leur acti-
vité. Nous soulignons que dès le ler
janvier  1963. ce service est exclusive-
ment assumé par Mlle Julienne Défago
oui est entrée en fonction au printemps
1962.

désastreuse piste roulable quelques
jours plus tôt , toutes les récriminations
justifiées qui se sont élevées au sein
des populations de Morgins et de Trois-
torrents , auraient été évitées.

On a reproché de manquer de coura-
ge à la personne qui s'est retranchée
derrière l'anonymat.

Ce fut  donc une rencontre très uti le
qui permit à chacun de se faire une
opinion en constatant aussi que les usa-
gers de la route ont obtenu satisfaction.

(Cg)

le , entière et , avouons-le , de cette qua-
lité rare qu 'on ne trouve pas toujours...

Il s'était donné tout entier à la cause
qu 'il servait avec un dévouement inlas-
sable et désintéressé. Dans sa coquette
villa qu 'il avait construite près d'Es-
sertes , il avai t  aménagé un musée d' ar-
chives de notre mouvement et y consa-
crait bénévolement la majeure part ie
de son temps. Il par t ic ipai t  à la plupart
des « tenâblie » de Vaud ct Fribourg, sc
fa isant  par tout  aimer ct apprécier par
son zèle et son at tachante  bonhommie.
Il fut  également le collaborateur et lc
défenseur assidu du périodique de no-
tre mouvement : le « Conteur romand » .

M. Pasche était le père du pasteur
Marcel Pasche, aumônier à la Dixence
pendant  les t ravaux en cours. Nous lui
présentons, ainsi qu 'à Madame et à la
famille , nos plus vives condoléances.

D. A.

î -WP ' . t «S iïjiï k « 'i
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Une vue du Préventorium St-Joseph , avec, en arrière-plan , la rive droite d»
la Vièze.

Après la soirée * Samaritains
du Chœur-mixte

SAINT-MAURICE. — Voici les résul- SAINT-MAURICE. — La section de»
tats de la tombola organisée lors de Ta samaritains de Saint-Maurice ayant ac-
soirée du 24 mars 1963 : quis le mannequin pour la réanimation
Tourne-disques Transistor 662 artificielle bouche-nez désire faire bé-r
Appareil Turmix 686 néficier d'un exercice spécial , complet,
Fauteuil 180 non seulement les membres de la sec-
Caissette de vin 330 tion, mais - des personnes intéressées
Panier garni 790 telles que clubistes, ojiens, skieurs,
Liqueur 604 gymnastes, etc.

Les lots sont à retirer auprès de M.
Marcel Panchard , président de la socié- Rendez-vous à la salle électorale le
té, à Saint-Maurice. mardi 2 avril à 20 h. 30.

Bernard de Preux
restera un exemple et un
guide pour la jeunesse
GRONE -* Jeudi soir , 28 mars, Bernard
de Preux, nouvelle victime de la route,
achevait sa course ici-bas. Bernard, chef
scout, militant de l'A.C., coureur cy-
cliste, aimait l'effort. Il aimait la route.
Elle était pour lui un symbole. Elle
allait l'entraîner vers des horizons in-
soupçonnés, à la rencontre avec son
Seigneur. Bernard a accompli sa der-
nière étape ici-bas. Mais sa brusque dis-
parition , au seuil d'une vie qui était
déjà plus qu 'une promesse, laisse au
coeur de ceux qui l'ont connu et aimé,
un vide cruel.

Bernard de Preux était , en effet, un
de ces êtres privilégiés qu 'on ne saurait
connaître sans aimer. Discret, effacé, il
était un parfait camarade. C'est au
foyer familial, qu 'il avait appris, comme
une chose toute naturelle, le sens du
dévouement, total à sa paroisse, à l'Egli-
se.

Lorsqu'il s'a crissait de se dévouer, il
ne connaissait ni les excuses, ni les con-
ditions préalables. Toute sa vie était di-
rigée par la foi , une foi qui rayonnait.
Ses camarades qui l'ont côtoyé, qui l'ont
connu d'une façon plus intime, savent
les trésors que recelait son âme. Au-
jourd'hui, ils mesurent le vide qu'il
laisse.

U avait compris que la jeunesse n'est
pas faite pour le plaisir mais pour
l'héroïsme. C'est dans cet esprit qu 'il
fut  militant d'action catholique, coureur
cycliste.

Chef scout, il se donnait entièrement
à ses eclaireurs. Il était de ceux qui
entraînent vers les sommets. Le secret
de son emprise résidait en ce qu 'il avait
compris, que toute notre vie, pour avoir
un sens, doit être une amitié avec le
Christ Jésus.

Voilà le souvenir et le témoignage
que nous laisse Bernard de Preux.

Aussi , à l'occasion de son départ,
pouvons-nous appliquer ces belles pa-
roles du poète :

« Heureux ceux qui sont morts dans
ce couronnement

Et cette obéissance et cette humilité!
Heureux les épis mûrs et les blés

moissonnés 1... »

Devant sa tombe trop tôt ouverte, nos
cœurs sont déchirés. Soumis aux des-
seins mystérieux de Dieu, nous ne pleu-
rons pas comme ceux qui n'ont pas
d'espérance.

« Pour vos fidèles . Seigneur.
La vie n 'est pas enlevée,
mais changée. »

Nous aimons à penser que Bernard,
désormais, sera d'une façon invisible
plus proche encore de ceux qui l'ont
aimé et qui doivent continuer la tâche
dans son sillage.

Samedi 30 et dimanche 31 mars lOflt

Concert de l'Espérance
CHALAIS-RECHY. — Dimanche soir,

à 20 h. 30, en lâ
^ 

salle de chant à Réchy
aura lieu le concert annuel de la société
de chant l'Espérance.

Ce sera l'occasion pour tous les ama-
teurs de chant d'écouter un programme
délicat et varié, que dirigera le dévoué
et toujours jeune directeur M. Martin
Camille.

Deux comédies en un acte sous la
mise en scène de M. Léon Mètrailler
permettront de passer une agréable soi-
rée, dont voici le programme :
1. Barcarolle, de E. Lauber ; le moine
de Solovski, populaire russe ; les émi-
grants, de Ch. Martin ; dessous ma fe-
nêtre, populaire Provence.
2. Le Rhinocéros, comédie en un acte
de P. St-Romain et J. Navarre.
3. Réveil de la forêt , de Hegar ; voix des
nuits- de Kodaly ; beau muguet, popu-
laire ; chasseur, joyeux chasseur, po-
pulaire ; Jéricho, negro spiritual.
4. Les 2 timides, comédie en un acte
de Eugène Labiche.

Nécrologie
SIERRE — Vendred i matin , Mme veuve
Madeleine Charton , âgée de 84 ans, ori-
ginaire de Nyon , est décédée à l'hôpital
de Sierre. L'ensevelissement aura lieu
lundi à l'église Ste-Croix. à 10 heures.

VENTHONE — Vendredi ;j matin, Mme
Cécile Amoos, originaire de St-Mau-
rice-de-Laques. est décédée à l'âge de
77 ans à'son domicile, à Venthône. L'en-
sevelissement aura lieu dimanche 31
mars, à St-Maurice-de-Laques.

Pensée a l'égard d'un ami
qui nous a quittés

GRONE — C'est le cœur serré que la
population de Grône et des environs a
appris la pénible nouvelle de l' acci-
dent mortel survenu à M. Bernard de
Preux , âgé de 19 ans seulement.

Comment puis-je réaliser que Ber-
nard m 'a quit té  alors qu 'il est encore
vivant en moi ?

Oui, il m 'est difficile d'admettre que
je suis séparé de lui à jamais, car je
revois sans cesse ce visage que j' ai tant
aimé rencontrer. Aussi suis-je persuadé
que nombreuses sont les personnes , aî-
nées comme jeunes , qui ne peuvent croi-
re à cette réalité qui les a grandement
bouleversés.

Bernard nous a été ravi au moment où
la vie ne faisait que de débuter. Mais
cela ne l'a pas empêché d'entreprendre
des actions bienfaisantes dont nous n 'ou-
blierons pas de si tôt. Il fut  en effet un
mil i tant  de l'Action catholique et chef
seout de la troupe de Grône.

Puissent ses parents, si cruellement
éprouvés et ses nombreux amis, trouver
la consolation en pensant que Bernard
est dans un monde meilleur.

Un jeune Mrt.
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1. Bauschreiber
Qualifiziertem Bewerber bieten wir bei guter Entlôhnung Dauerstelle.
Personalversicherung.
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- Schriftliche Offerten mit Angabe der Bisherigen Tâtigkeit , Gehalts-
anspruchen sowie Eintrittsmôglichkeit erbitlen wir an Chiffre C 4919 Lz

. Publicitas, Luzern.
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La pouponnière NESTLÉ, à Vevey, cherche

LABORANTINE
ayant une grande expérience des analyses cliniques

et capable de travailler d'une manière indépendante.
¦"*¦

•
'

. . •

Veuillez adresser vos offres détaillées à
»

NESTLÉ — Service du personnel (Réf. NR) — VEVEÏ

,
'
,

'
- - ¦ " . - ;'i ' s . - '.'¦ ' ' ¦¦ '  .:

Aimeriez-vous vivre à Zurich ?
Si vous êtes de langue maternelle française et si vous avez des connais-
sances dans la branche assurance, vous trouverez chez nous un poste
intéressant comme

employé qualifié
dans notre service « VÉHICULES A MOTEUR ».

Nous vous offrons une place stable, d'avenir , bien rétribuée, avec caisse
de retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance agréable.

*.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae , photo et copies de
certificats.

I5ECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les accidents
et risques divers, Service du personnel , Seidengasse 12, ZURICH.

P13Z
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ZWAHLEN & MAYR S.A., constructions métalliques, Lausanne,

c h e r c h e

ime téiép^Udte
devant également s'occuper de la réception au guichet et de divers travaux
administratifs.

Préférence sera donnée à personne connaissant les langues : anglais , allemand et
si possible italien ct espagnol.

' ' '. \

™^^P BjA _B_M« Faire offres avec cur r icu lum vitae et copie dc
_____r ll B_li cert i f icats  à la direction de- l'entreprise, Lau-
_nilllE'' saune 1G. Malleym̂ ^m ¦. ™ m P 498 L

Nous cherchon
bonne

sommelière
(bel horaire) pour
le 15 avril.
S'adr. à l'Arlequin
Tél. (027) 2 15 62

P 5053 S

On cherche pour
entrée en date à
convenir

dame
de buffet

et des

sommelières
connaissant les 2
services pour la
saison d'été (5
mois).
S'adresser Auto-
Grill du Soleil
St-Léonard

P 5019 S

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants. Bon sa-
laire.
Tél. (027) 2 32 71

Je cherche une
place comme

portier
dès le ler avril.

S'adresser au
tél. (027) 2 25 44

Dactylo
italien - français
cherche place.

Ecrire à Mlle Mi-
randa Bongioanni
Corso Btg. Aosta
125 Condomino
Gilardini Aosta
(Italie)

P 4995 S

Un aide-
magasinier
et commis-
sionnaire

de 15 à 17 ans est
demandé pour tou t
de suite ou épo-
que à convenir.
A. Falbriard. fa-
brique de chaus-
settes et bas sport
case postale 22,
Saint-Maurice

P 4894 S

sommelière
Eventuellement
débutante , deman-
dée dans très bon
café-restaurant.
Place intéressante.
Vie de famille ca-
tholique. Entrée
dès le 15 mai ou
15 juin.
R. Corminbœuf ,
café de la Gare ,
tél. (037) 8 33 75
Avenches.

P 448 L

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

• • «mcuisimere
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

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

On engagerait pour le service du cafe-
restaurant jeune fille de 18 à 24 ans
sérieuse et soignée, en qualité de

s e r v e u s e
Entrée selon entente , conditions très
favorables. Débutante quai, acceptée.
S'adresser : Mme Antonelli , Auberge-
café de Pont-de-ia-Marges - Sion
Tél. (027) 2 11 51
à Publicitas Sion P 4828 S

Importante maison de vins de Neuchâ
tel cherche

c a v i s t e s
de nationalité suisse, expérimentés. Pla-
ces stables. Caisse de retraite. Un same-
di sur deux congé.
Faire offres sous chiffre P 2344 N à
Publicitas Neuchâtel P 33 N

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds , cherche
par commerce de vins - eaux minérales.
Faire offres à Vaudroz frères, à Leysin

P 506 L

Entreprise de carrières demande
quelques bons

.n* -' ? ¦ • : ¦ ¦

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

P 7 P

représentant
pour le Valais

pour la vente d'articles de marque
d'usage courant dans les industries,
chantiers et l'agriculture.
Fixe, frais, commission.

Faire offres sous chiffre P 533 L à
Publicitas, Sion.

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

aide-magasinier

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

P 536 L

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

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

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

Nous cherchons

employée de bureau
Travail intéressant et bonnes con-
ditions à personne capable.
S'adr. aux Etablissements graphi-
ques Jonneret , Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 13 56 P 4764 S

ON CHERCHE

pour la branche matériaux de construction,
pour le Valais.

Faire offres écrites sous chiffre P 90433 S ft
Publicitas, Sion.

1
Entreprise Roger MULTONE , Monthey, cherche

employé(e) de bureau
consciencieuse, ayant expérience pour les différents
travaux de bureau et connaissant la comptabilité.

Place stable, bien rétribuée. Congés 2 samedis par mois.
Entrée de suite ou à convenir. (Débutante pas exclue).

*

BW P 4949 S

NOUS CHERCHONS

2 monteurs en chauffages centraux
1 appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir, places stables
et bien rétribuées à ouvriers qualifiés.

1 apprenti-monteur
en chauffages centraux

1 apprenti-appareilleur

Adresser offres de service à l'entreprise Rod.
FLUCKIGER, chauffage-ventilation,, Martigny-.
Ville, tél. (026) 6 13 74 * . :

P 90399 S

EMPLOYEE DE BUREAU
débutante acceptée

est demandée par importante industrie du Valais central

Entrée début mai si possible.

Offres complètes à Carrosserie TORSA à Sierre.

P 439-57 S

MONTEURS EN VENTILATION
expérimentés, ayant de l'initiative , capables de con-
duire des chantiers importants seraient engagés en
qualité de

CHEF MONTEUR
Nous vous offrons une place intéressante, qui vous
donnera entière satisfaction professionnelle , avec acti-
vité variée dans toutes les branches du métier , soit :

Climatisation conventionnelle
Climatisation à haute pression
Climatisation à deux conduits
Evacuation des buées
Aspiration des poussières, etc.

Prière de prendre contact avec :

Sulzer Frères S.A.
chauffage et ventilation

avenue de la Gare, SION
ou envoyez vos offres de service à :

SULZER FRÈRES S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION - WINTERTHUR

ou à nos succursales à :
Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève
Lausanne, Lugano, Lucerne. Neuchâtel , Olten , Sa'nt-
Gall , Schaffhouse, Soleure, Thoune ct Zurich.

P 534 L



Sur le crùquage
de l'essence légère

SION. — Au moment où l'on vient d'annoncer que les Services industriels de
Sion ont été autorisés à passer commande d'une installation de craquage de l'es-
sence légère, pour la production du gaz, il n'est pas sans intérêt de dire en quelques
mots en quoi consiste»- cette opération... ou mieux ces opérations, puisque l'ensem-
ble du procédé de craquage comporte en fait une succession d'opérations distinctes.
Précisons tout d'abord que le craquage n'est pas utilisé pour la seule production
du gaz, mais également pour le raffi-
nage du pétrole.

Il s'agit bien , en gros, du même pro-
cédé, lequel consiste à scinder les mo-
lécules d'un corps en des molécules plus
petites, de manière à lui donner des
propriétés particulières différentes de
celles du corps pris comme matière pre-
mière. Pour la production du gaz, le
procédé scinde les molécules d'un hy-
drocarbure (gaz naturel , essence légère
ou autres) en molécules plus petites.
Cette opération est suivie d'une recombi-
naison moléculaire entre les fragments
produits par le craquage et les molécu-
les admises à réagir à côté de l'hydro-
carbure, soit celles de la vapeur d'eau
et de l'air.

Cette réaction a lieu par contact avec
un «catalyseur », c'est-à-dire une subs-
tance susceptible d'accélérer la vitesse
d'une réaction chimique. Le catalyseur
ne participe pas lui-même à la réaction
ct se retrouve inchangé au terme de
celle-ci. La composition du catalyseur
varie selon le produit à craquer et selon
le mode de craquage. Dans le cas qui
nous occupe, il s'agit en général d'un
support réfractaire sur lequel est dé-
posé du nickel.

Le procédé de craquage qui sera uti-
lisé à Sion est dit craquage cyclique, du
fait qu'il comporte deux phases, l'une
de chauffage, l'autre de craquage, qui se
suivent en alternant.

La phase de chauffage élève la tem-
pérature du catalyseur à environ 800
à 900 degrés, par l'envoi de l'air et de
l'essence au brûleur de la chambre de
combustion. Les gaz brûlés ainsi pro-
duits traversent la couche de cataly-
seur de la chambre de craquage, puis
la chaudière de récupération, avant
d'être évacués dans l'atmosphère.

Puis, vient la phase de craquage : l'es-
sence est introduite dans la chambre de
craquage, avec une certaine proportion
de vapeur d'eau provenant de la chau-
dière de récupération. Le mélange ainsi
produit traverse la couche de cataly-
seur où s'effectue la réaction de craqua-
ge donnant un gaz de pouvoir calorifi-
que équivalent à celui du gaz actuel.
Les appareils actuellement utilisés par
les usagers brûlant du gaz de houille à
4200 calories, il est important que le
nouveau gaz ait le même pouvoir calo-
rifique , ou, en d'autre termes, soit in-
terchangeable avec le gaz classique, de
manière que l'on puisse éviter d'avoir
à transformer tous les appareils à gaz
en service.

Le gaz traverse ensuite la chaudière
de récupération, puis la chambre de
conversion où la teneur en oxyde de
carbone est réduite aux environ de 4 pr
cent. De cette matière, le nouveau gaz
sera détoxifié, ce qui est un important
avantage sur le gaz actuel. Enfin , le gaz
est dirigé dans le laveur-scrubber, avant
d'être envoyé dans le gazomètre.

Les consommateurs auront ainsi a
disposition un gaz comparable au gaz
de houille quant à son pouvoir calori-
fique, mais présentant sur ce dernier
l'avantage d'être rendu pratiquement
non toxique.

M. d'A.

F U L L Y Sur la route du
vin et dee fruits

Nouveau relaie gastronomique

CERCLE DEMOCRATIQUE
Spécialités à la carte • «Menus -
Banquets • (3 salles) - Parc
autos - Bowling - Tea-room. :

Téléphone (026) 6 32 58.

S A I L L O N
Restaurant-Relais de la Sarvaz

Cuisine soignée
Salle pour société
Grand parc auto

Michellod Frères
Tél. (026) 6 23 8!)

P 651-54 S

Une avalanche dévaste
Ferpècle -1 mort

EVOLENE. — Hier matin, à 11 h. 20, une très grosse avalanche de
neige poudreuse est descendue de la montagne, traversa la Borgne et
remonta la rive droite à Ferpècle, détruisant tout sur son passage, sur
une largeur de trois cents mètres. Des mélèzes furent arrachés, le
toit d'une grange emporté. Malheureusement, un cantonnier d'Evolene,
affecté également à la surveillance des avalanches, M. Jean Maistre,
fut pris par l'avalanche.

Les secours s'organisèrent aussitôt. Des ouvriers arrivèrent de
tous côtés avec des pelles, un trax de l'entreprise Salay fut dépêché
sur les lieux, de nombreux chiens d'avalanches étaient également sur
place. Parmi les ouvriers bénévoles qui tentaient d'arracher à l'avalan-
che sa victime, on notait M. Jean Maistre, président d'Evolene, M.
Beytrison, secrétaire municipal, M. Zufferey, douanier, M. Vouardoux,
chef du poste de police cantonale, le docteur Béguin, etc. La neige
était si lourde et si compacte que les chiens ne purent accomplir leur
devoir. Ce n'est que peu après 15 heures que la malheureuse victime
fut retrouvée. Grâce à la présence de M. Martignoni, M. Maistre fut
immédiatement transporté à l'Hôpital régional de Sion où le docteur
Burgener essaya, mais en vain hélas, de le rappeler à la vie. Il
fallut se rendre, à l'évidence, Jean Maistre avait payé de sa vie sa
fidélité au devoir.

M. Maistre, âgé de quarante-neuf ans, était marié depuis deux ans.
Le « Nouvelliste du Rhône » présente ses condoléances émues à

son épouse et à sa famille.

nos de «usine uaraisanne
SION. — En une dizaine d'années, la carte industrielle du Valais s'est pro-
fondément modifiée. Si les hauts-lieux de la chimie et de l'aluminium,
ruchers bourdonnant toujours, n'ont cessé d'accroître leur importance, il
apparaît que nombre d'essaimages ont implanté leur activité industrielle
dans les villages naguère exclusivement agricoles. Pratiquée avec méthode,
cette implantation inédite dans le « verger de la Suisse » y réussit vraiment
fort bien et donne des plantes vigou- . . . . , .
..__ . ,«__ o <_ ..., «.... ___ . _ ..____ ._ . »_ c_ .__ .. sera non de chercher à vendre, mais àreuses aux fruits abondants. Ecou- lnformer j le visiteur verra les produits,
tons un instant le témoignage de sans doute, mais on lui expliquera
chiffres indi quant l'évolution des éta- aussi comment ils sont fabriqués et la
blissements soumis à la loi fédérale Place Qu 'occupe leur fabrication dans
_..,_¦ la» f_ .l__ .___ ..____ « __ » ______ __ ...._ ._ _ _ _ .__ l'économie d'un canton dynamique résu-sur les fabriques et des ouvriers mée comme en un livre dans la grande
qu ils occupent. salie de la Matze et sur la rue Pratifori.
Années Etablissements Ouvriers
1950 118 6294
1956 139 8051
1959 161 , 8971
1961 177 9980
1962 183 10980

Cette implantation des petites et des
moyennes entreprises surtout , si l'on
excepte par-ci , par-là une fabrique de
ciment ou une raffinerie de pétrole, se
poursuit allègrement dans la ligne d'une
décentralisation rationnelle ; l'usine va
au travailleur sans s'occuper des avan-
tages qu 'offre une certaine concentra-
tion. Des zones industrielles naissent aux
abords des villages, agglomérations de
petites unités sur des terrains cédés à
bas prix par des communes qui ont
compris les sacrifices qu 'impose l'intérêt
de leurs citoyens. Le chemin de fer
greffe ces cellules actives sur un réseau
d'artère qui battent au rythme de l'éco-
mie et du commerce européen. Seules
s'écartent jusqu 'à la solitude des villages
montagnards des industries très légères
qui , ainsi que l'horlogerie, peuvent aisé-
ment assumer cette tâche.

Ces pousses, d'abord fragiles' prospè-
rent grâce aux soins que leur vouent
à la foi les municipalités , le canton et
cette société de recherches économiques
et sociales qui fut à l'origine du mou-
vement d'industrialisation et en demeu-
re le principal moteur.

Quelles sont les industries créées ?
Leur diversité interdit une énumération
tant soit peu exhaustive dans le cadre
d'un si bref article. Distinguons cepen-
dant quelques branches particulièrement
en verve : l'horlogerie, la construction
mécanique et électrique, l'électro-acous-
tique, le bois, les produits pharmaceu-
tiques, la confection , la chaussure, les
produits alimentaires, les sécateurs- le
parapluie , etc.

Durant la semaine industrielle valai-
sanne qui se déroulera à Sion du 20
au 28 avril prochain , une exposition
s'efforcera de renseigner le public sur
les divers aspects de l'industrie vn'siisan-
ne. L'originalité de nombreux stands

Acte de probité
SION. — Une demoiselle d'Hérémence

travaillant à Sion. avait perdu une
montre de valeur.

Un ouvrier italien, travaillant chez
le coiffeur Carlo Balzzachi , à Sion, la
trouva et s'empressa de la porter au
poste de police. ;•

C'est ainsi que la jeune fille d'Héré-
mence put entrer en possession de son
bien et récompensa l'acte de probité
de l'ouvrier étranger. A notre tour, nous
le félicitons chaleureusement et le re-
mercions pour son geste généreux.

Première audition de musique religieuse
Magnifiquement restaurée et enrichie

d'un orgue excellent la chapelle de l'An-
cien hôpital est devenue, on s'en sou-
vient, chapelle du Conservatoire au
cours d'une cérémonie d'inauguration
qui se déroula au mois de janvier.

Destinée surtout à la formation des
futurs organistes, elle accueillit mercredi
soir les trop rares auditeurs venus as-
sister à une audition, la 69ème organi-
sée • par le Conservatoire, mais la pre-
mière consacrée essentiellement à la
musique religieuse. Si le public fut
moins nombreux qu'on avait prévu, il
faut relever qu 'une représentation théâ-
trale constituait, le même jour , une con-
currence redoutable.

Au cours d'un programme intelli-
gemment varié, on entendit plusieurs
pièces pour orgue seul (Bach, Haendel ,
Franck et Charles Haenni), d'autres
pour chant et orgue, pour violon ou
violoncelle et orgue. En outre, quelques
élèves des classes de direction chorale
conduisirent l'exécution de pièces gré-
goriennes et polyphoniques. Une place
spéciale avait été faite à des œuvres
(orgue seul, et chant avec accompagne-
ment d'orgue) de Charles Haenni , dont
le souvenir reste cher aux musiciens
du Valais.

S'il est impossible d'analyser kl les
mérites de chacun des interprètes de
cette soirée, il convient de souligner
au moins l'esprit dans lequel travaillent
les professeurs et les élèves de ces cours
de musique sacrée, Comme M. Georges
Haenni , directeur du Conservatoire, se
plut à le souligner après cette audition ,
ces productions manifestaient un aspect

_rm___1___m___m 't^mznE___m
Téléphone i 6 11 54

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

Samedi 30

Relâche
Brigitte Bardot dans

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

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

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

Le jour le plus long
Location dès lundi à 10 h. : tél. 6 11 54

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

Du rire à tout casser !

Les bricoleurs
avec Darry Cowl et Francis Blanche

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

Il ladro di Bagdad
In italiano - 16 anni comp.

Lundi ler et mardi 2 - 1 6  ans révolus

Le trésor du pendu

Une jeune Sédunoise
vient nous parler

Elle habitait la rue de la Porte-Neu-
ve. Elle était jeune, elle était moderne,
Ariette Savioz. La voici qui nous re-
vient, toujours jeune, toujours moder-
ne, plus heureuse que jamais et reli-
gieuse.

De quoi nous parlera-t-elle ? De ce
qui fait son bonheur, de la vie reli-
gieuse. Elle le fera évidemment à tra-
vers sa propre expérience dominicaine,
mais du même coup, toute la riche gam-
me des diverses vocations religieuses
s'animera dans le coeur des auditeurs
et des auditrices pour y susciter esti-
me, sympathie, attrait peut-être.

De belles projection en couleurs et
des éléments de valeur enregistrés sur
magnétophone illustreront la causerie
d'Ariette Savioz devenue sœur Marie-
Albine.

D'avance, réservez-lui votre soirée de
jeudi prochain , 4 avril. Les sœurs fran-
ciscaines de Sainte-Marie des Anges
ont aimablement mis leur salle à la dis-
position de la paroisse et des parois-
siens, qu 'ils soient du Sacré-Cœur com-
me de la cathédrale.

encore trop peu connu de son établis-
sement. En effet , le Conservatoire ne se
limite pas, comme la plupart des autres
écoles de la branche, à former des musi-
ciens maîtres de leur technique : au cen-
tre de ses préoccupations, il place la
formation des musiciens de nos églises,
organistes et directeurs, sachant bien
que ces artistes, même s'ils se conten-
tent le plus souvent de la qualité d'a-
mateurs, sont indispensables à nos pa-
roisses pour les développement de la li-
turgie, si souvent menacée par la mé-
diocrité et l'incapacité. C'est en outre
par eux que la population de nos vil-
lages entre en contact avec la musique.
C'est dire l'importance de la formation
de leur technique et de leur goût pour
la culture musicale élémentaire de notre
pays.

A R D O N
DIMANCHE 31 MARS

Hall Populaire , dès 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la société de musique

LA CECILIA

direction M. Jean Novi

i Téléphone s 6 22 18
Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus
Le sensationnel film de cape et d'épée

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

Téléphone i 6 31 66

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

Après « Le Bossu » et « Le Capitan »
voici

Le miracle des loups
Un somptueux spectacle

avec Jean Marais et Rossana Schiaffino
P 71-40 S

Tél. (025) 3 64 17 on 3 64 84

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

La fièvre dans le sang
Warren Beatty — Nathalie Wood

L'œuvre « choc » d'Elia Karzan en tecH-
nicolor. Dimanche à -17 b. « Les Marau-
deurs attaquent » « P 119-53 S

TéL . 4 15 32
Samedi, dimanche 20 h. 30

En couleurs et cinémascope
Aventures, amour et bravoure dans

Le pirate de l'Epervier noir
— Dès 16 ans révolus —

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. S 21 11.
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



Oue pensent les milieux touristiques valaisans
de l'attitude générale de Zermatt dans toute
cette malheureuse affair e de la typhoïde ?

Nous avons fait une enquête auprès des principaux respon-
sables des intérêts touristiques de notre canton. Nous nous
plaisons d'abord à relever l'amabilité avec laquelle toutes
ces personnalités ont répondu à nos questions. Elles ont
facilité grandement notre tâche et nous les en remercions
vivement.

M. PAUL GUNTERN
président des Intérêts du Tourisme

du Haut-Valais
et président de la Société

de développement
de Loèche-les-Bains

pense que les responsables de la
station , soit sur le plan communal soit
malheureusement sur le plan touristi-
que — M. Constant Cachin en particu-
lier — ont perdu quelque peu leur

LES RAFFINERIES
EN SERVICE
EN JUILLET

COLLOMBEY -K- Les Raffineries du
Rhône commenceront leur exploita-
tion au mois de juillet 1963.

CURE MARITIME
SION — L«es enfants de Sion et envi-
rons dont l'état de santé nécessite un
séjour au bord de la mer peuvent béné-
ficier de l'organisation de la Croix-
Rouge. Prière de les inscrire aussitôt
auprès de Mme Bruttin , Service social ,
Poste Nord , à Sion.

M. Léonce Carruzzo
sera inhumé dimanche
CHAMOSON — Dimanche 31 mars, la
population de Chamoson conduira au
champ du repos M. Léonce Carruzzo,
conseiller. Une maladie insidieuse aura
eu raison, en quelques mois, de cet
homme taillé en force.

Ce départ , attendu pourtant , nous
cause un vif chagrin.

M. Léonce Carruzzo avait été notre
collègue au conseil communal.

Nous avons beaucoup apprécié cet
homme intelligent , courageux et droit.
La petite politique en laquelle se com-
plaisent les petits esprits , il l'avait ca-
tégoriquement répudiée.

Il apportait son adhésion réfléchie et
totale à la poursuite du bien commun
et à la réalisation des œuvres de
progrès.

Une écorce plutôt rude cachait un
cœur sensible et généreux. Nous avons
visité notre ami pendant sa maladie.
Les ravages du mal étaient rapides.
Léonce Carruzzo vit venir la mort d'un
cœur fort et d'une âme pleinement sou-
mise à Dieu. Sa résignation chrétienne
fut exemplaire.

Qu'il repose en paix dans la clé-
mence infinie !

Nous présentons à sa famille nos
sentiments de profonde condoléance.

E. G.

Caisse d'épargne
du Valais

SION — L'assemblée générale de la
Caisse d'épargne du Valais s'est tenue
à Sion.

La participation dc la Caisse d'épar-
gne du Valais à l'essor économique du
canton s'exprime par une nouvelle pro-
gression du bilan qui s'élève à 128 mil-
lions 727.560 fr. 15. accusant une aug-
mentation de 12 millions 381.823 fr. 89.

Le bénéfice net de l'exercice 1962 as-
cende à 523.725 fr. 75. Le capital est de
6 millions 560.000 fr. et les réserves at-
teignent 1 million 491.000 francs.

Le caractère mutualiste de rétablis-
sement trouve son expression dans l'af-
fectation, à la fin de l'exercice écoulé ,
de 82.000 fr. aux œuvres philanthro-
piques.

Au conseil d'administration , M. Louis
Cleusix. de Leytron , remplace M. G.-E.
Bruchez, démissionnaire. A la commis-
sion interne de vérification. M. B. Du-
pont, comptable , président de Vouvry,
succède à M. Cleusix.

sang-froid. Les interviews accordées
aussi bien à la radio, à la télévision
qu 'à quelques représentants de la pres-
se à sensation — étaient plutôt mal-
heureuses, el il eût été préférable que
les services médicaux eux-mêmes pu-
blient des communiqués plus détaillés
en évitant par là toute exagération et
surtout toute appréciation personnelle
toujours sujette à caution !

— Monsieur Guntern , pensez-vous que
les autres stations , tout partic ulièrement
celle qui vous est si chère, Loèche-les-
Bains , subiront quelque pr éjudice durant
la saison pascale ?

— Oui, sans aucun doute , et j 'en ai
déjà les preuves ! Plusieurs hôtels et
pensions reçoivent des télégrammes et
lettres-express qui décommandent les
chambres d'hôtels. Les étrangers se ba-
sent sur les communiqués officiels, ab-
solument incomplets du Département
fédéral de la santé publique.

— Et que tait votre « Giro d'italia »
dans toute cette atiaire ?

— Je suis bien heureux d'avoir le
contrat signé en poche, car, avec toute
la publicité que nous font certains j our-
nalistes, il ne serait pas étonnant que
l'on déclare bientôt tout le Valais zone
infectée ! Et pourtant , Loèche-les-Bains
possède certainement l'une des meil-
leures installations cn approvisionne-
ment d'eau, abstraction faite de l'eau
elle-même qui est absolument pure. Il
serait tout de même regrettable que
les autres stations valaisannes subis-
sent pareil préjudice.

— Une petite conclusion ?
— Je regrette, et avec moi tous les

milieux touristiques du Haut-Valais,
le grand malheur qui frappe la belle
station de Zermatt. Que chacun garde
bien la tête sur les épaules et qu 'il se-
conde dans la mesure de son possible
les autorités médicales dans la lutte
contre ce fléau.

M. HUBERT BUMANN
président de la municipalité

et de la Société de développement
de Saas-Fee

souligne l'effort considérable qui est
déployé par toutes les instances com-
pétentes en vue d'enrayer le mal. Il
s'étonne toutefois des communiqués of-
ficiels émanant tant du Service can-
tonal de l'hygiène que du Départe-
ment fédéral qui , sans aucune distinc-
tion de vallées, diffusent que Zermatt
et environs sont menacés. On devine
un peu le tort que cause pareille dé-
claration à Saas-Fee, à toute la vallée
de Saas qui sont pourtant bieri isolés
et qui, au surplus, possèdent des ins-
tallations parfaites en approvisionne-
ment d'eau.

— Monsieur le Président , les gens de-
vraient pourtan t connaître la géograp hie
et savoir que votre station n 'est nulle-
ment en contact avec la vallée de Viège-
St-Nicolas-Zerm atl ?

— En Suisse, oui, mais à l'étranger,
tout le monde se base exclusivement
sur les communiqués des ambassades et
des agences de voyage. Devinez alors
les répercussions que peuvent avoir
des indications fausses ou incomplè-
tes. Nous déplorons un grand nombre
de décommandes absolument injusti-
fiées pour la saison pascale et c'est
bien regrettable.

— Et le mot de la lin ?
—• J'espère vivement que les milieux

médicaux parviendront à circonscrire
rapidement cette terrible épidémie qui
frappe nos amis de Zermatt, afin que
la typhoïde qui bouleverse le monde
entier ne soit plus qu'un mauvais sou-
venir.

M. VITAL RENGGLI
président

de la Société de développement
de Montana

se demande si les autorités ont bien
réalisé immédiatement l'importance et
la gravité de cette fièvre typhoïde. Il
s'étonne du retard apporté dans l'ap-
plication de mesures sévères sur toutes
les personnes qui se trouvaient à Zer-
matt à la découverte des premiers cas
de typhoïde.

— Oue pensez-vous des relations en-
tre les services de l'hygiène el la
presse ?

— Je ne suis pas journaliste, mais,
à lire les différents journ aux, on peut
en déduire que les communiqués de-
vaient passablement manquer dc dé-

tails, si bien que chaque journaliste
y allait de sa propre personne ! Situa-
tion que je regrette pour ma part , car
un journaliste qui avait interviewé le
chef du Département de l'hygiène ne
déclara-t-il pas par la suite que l'on
avait transporté des malades de Zer-
matt au sanatorium Bellevue, à Mon-
tana , ce qui est absolument faux... On
a tout simplement transféré des bles-
sés se trouvant dans les hôpitaux de
Sierre et Sion à Montana pour per-
mettre de loger quelques typhoïques
dans lesdits hôpitaux. Il y a donc
nuance, mais la publicité (hélas ! bien
fâcheuse pour Montana) est faite et
les journaux français invitent les tou-
ristes de leur pays à éviter à tout prix
des stations valaisannes. Le résultat
ne s'est pas fait attendre longtemps,
puisque certains de nos hôtels ont des
décommandes allant - jusqu 'à 70 % de
leur occupation réservée. Ce sont les
Français qui choisiront d'autres sta-
tions pour fêter Pâques. Où sont les
responsables de cette situation tragi-
que qui se reporte aujourd'hui sur l'en-
semble de nos stations valaisannes ?

— Monsieur Renggli , vous nous de-
vez également une conclusion...

— Je regrette vivement le tort cau-
sé par l'absence de communiqué offi-
ciel. N'importe quel < canard » fait les
déductions qu 'il désire sans se rendre
compte des conséquences. Je profite
de l'occasion pour* adresser ma pro-
fonde sympathie à Zermatt et aux fa-
milles durement touchées.

M. JEAN CASANOVA
président

de la Société de développement
de Verbier

On sait qu 'un cas de fièvre typhoïde
importé de Zermatt s'était déclaré en
fin de la semaine dernière dans cette
grande station. Là Société de dévelop-
pement et le service médical publièrent
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Monsieur et Madame Rémy TROM-
BERT-PERRIN et famille» à Cham-
péry et Monthey ;

Madame veuve BERRA-TROMBERT,
à Champéry ; ' •' -

Mademoiselle Lucie TROMBERT, à
Champéry ;

Monsieur et Madame Marius TROM-
BERT-BERRA et famille, à Champéry,
Genève, Troistorrents, Epinassey et
Roche ;

Madame veuve Reine MARIETAN-
TROMBERT et famille, à Champéry
et Monthey ;

la famille de feu Antoine REY-BELLET-
TROMBERT, à Grenoble, Monthey et
Champéry ;

la famille de feu Maurice TROMBERT-
DEFAGO, à Champéry ;

Madame veuve Marie DEFAGO-CHA-
PELAY et famille, à Champéry ;

Madame veuve Clothilde DEFAGO-
BERRA et sa fille, à Champéry ;

la famille de feu Grégoire MARCLAY-
DEFAGO, à Champéry, Sion, Mon-
they et Lausanne ;

la famille de feu Augustin GRENON-
DEFAGO, à Champéry,

ainsi que les familles parentes et alliées,
BERRA, DUBOSSON, MICHELET,
TRUNIGER , DEFAGO, MARIETAN,
AMACKER , EXHENRY,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine et marraine,

Madame
Rosalie DEFAGO

née TROMBERT
rappelée à Dieu, le 29 mars 1963, à
l'âge de 83 ans, à l'Hôpital de Monthey,
munie des secours de la religion.
L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry, le dimanche 31 mars 1963, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Inhumations
GRONE : ensevelissement de M. Ber-

nard de Preux, samedi 30 mars 1963,
à 10 h. 30.

MARTIGNY : ensevelisement de M.
Ulysse Gay, samedi 30 mars 1963, à
10 h. 15.

SAXON : ensevelissement de M. Al-
phonse Lattion , samedi 30 mars 1963,
à 10 h.

OLLON : ensevelissement de M. Os-
car Cave , samedi 30 mars 1963 à 10 h. 15

Importations «¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦¦

de poires -j-
BERNE — Les réserves de poires sont Monsieur Albert CARRUZZO, à Cha-
à peu près mises en valeur. Rien ne moson ;
s'oppose donc plus à une importation M°ns'e"r «* Madame Jules MARTIN-
. ,  . __ - *,- CARRUZZO, leurs enfants et petit-et des permis seront accordés des mer- enfant à chamoson . .

credi prochain (première étape). Monsieur et Mme Jules CARRUZZO-
L'inventaire de pommes a révélé en- CARRUZZO, leurs enfants et petit-

core 13.540 tonnes en stock, dont 6.809 enfant , à Chamoson ;
tonnes de pommes Cloches, 1.640 ton- Mademoiselle Agnès CARRUZZO, à

Chamoson ;
nés de Reinettes du Canada, 1.392 ton- Monsieur et Madame Raphi BESSERO-
ncs de Reinettes de Champagne, 1.323 AUBERT et leurs enfants, à Saint-
tonnes de Boscoop et 2.376 tonnes d'au- Pierre-de-Clages ;
tres variétés principales. Ces réserves M°-ï  ̂ ^L™^

6 , CamiUe, C
4
AR:

. .. ,__ *_ _, . RUPT-BESSERO et leurs enfants, àdoivent être encore considérées comme chamoson et Berne ;
très importantes de façon qu 'il ne faut Madame Marie-Louise BESSERO et son
pas songer à une importation jusqu'à fils , à Genève ;
nouvel avis. Monsieur et Mme Paul MARTIN-BES-

SERO et leurs enfants, à Chamoson ;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Mademoiselle Emilia BESSERO, à Ge-

BB(BHP_________________________________ ^^MHHBM>B
Madame veuve Camille GIROUD, leurs

Î 

enfants et petits-enfants, à Chamo-
son ;

ainsi que les familles parentes et '81-
Mme Marguerite MAITRE-METRAIL- Uée? °nt J? Profonde douleur de faire

LER, à Villa - Evolène ; Part du deces de
Sœur Eugénie MAITRE, à Besançon ;
Madame et Monsieur Pierre Georges M O N S I E U RMAITRE et leurs enfants, à La Sage -

Evolène ; I Annro TA RRI17711
Monsieur Joseph MAITRE, à Villa - MSUIIUW VrMS\ E\U£.£_ U

Monsieur et Madame Maurice MAITRE- ancien Conseiller
DE TREY et leur fils, à Villa - Evo-
lène ; leur cher père, frère, beau-frère, beau-

Madame et Monsieur Henri FORCLAZ- père, grand-père, oncle, cousin et pa-
MAITRE et leurs fils , à Villa - Evo- rents, survenu à Chamoson dans sa
lène ; 66e année après une longue maladie

Madame Catherine GASPOZ-METRAIL- pieusement supportée et muni des sa-
LER et famille, à La Forclaz - Evo- crements de l'Eglise,
lène ',

Madame et Monsieur Antoine CRET- L'ensevelissement aura lieu à Cha-
TAZ-METRAILLER et famille, à La moson, le dimanche 31 . mars 1963 à
Forclaz - Evolène ; 11 h. 15.

M22,siTT ™ r^ cïoT 
Antoine J"" Cet avis tient lieu de faire-part.TRAILLER-GASPOZ et leurs enfants,

à La Forclaz - Evolène ; Priez pour lui.
Mademoiselle Victoire METRAILLER, à p 5068 gLa Forclaz - Evolène ;
Madame et Monsieur Antoine LOCH-

MATTER-METRAILLER et leurs en- mKÊmmm̂mmmÊmÊmmmÊIÊmm
fants , à La Forclaz - Evolène ;

Monsieur et Madame Pierre MAITRE- _
FORCLAZ et famille, à Villa - Evo- T
lène ; 1

Mesdames Marie et Catherine MAITRE • __« ¦».«.».MADAMEet famille, à Villa - Evolène ; rat
ainsi que les familles parentes et alliées, E___ *»U#» I EADAIIETont la douleur de faire part du décès de MlCnei rAKlfUC I

Monsieur Jean el sa fi,le Li"ane

MAITRE-METRAILLER " eB,EV£
profondément touchées par les nom-

leur cher époux, frère, beau-frère, on- b™x tômoignaBea de sympathie et
cie, neveu et cousin, ravi accidentelle- da"ectl0n re5us dans leur cruelle
ment à leur tendre affection, dans sa épreuve> exPriment leurs sentiments de
49e année, le 29 mars 1963. vive 8ratitude à MM. André Huber,

Robert Micheli, Emile Géroudet et leurs
L'ensevelissement aura lieu à Evolène, collaborateurs, et à toutes les personnes
le dimanche 31 mars 1963, à 9 h. Qui. par leurs messages, leur présence

ou leurs envois de Ours, ont pris part
P. P. L. à leur grand cha'

• ¦

BBMMBBBBBHBBBBBMB MBHBBB MHHHMV T___________________H

r--
Madame 'Jean METRAILLER et ses filles Michèle et Gina .
Monsieur Roger METRAILLER ; §
Monsieur et Madame Marcel METRAILLER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean METRAILLER et leurs enfants ;
MonsieuretMadame Robert FAUCHERE-METRAILLER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René SAVIOZ-METRAILLER ; §
les familles METRAILLER, MORAND, MAISTRE et RONG,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l

Jean METRAILLER
hôtelier et entrepreneur

leur très cher époux, père, frère , beau-frère , oncle , cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, le 27 mars 1963, à l'âge de 61 ans, à
l'Hôpital de Lausanne, après une pénible maladie chrétiennement li

y supportée et muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le samedi 30 mars , à 10 h. 30.

¦i R * '• p* ' 1
Cet avis mortuaire n'a pas paru dans l'édition du 29 mars, à la suite d'une B
erreur d'acheminement. Nous nous en excusons auprès de la famille et B^ "̂' "" I



Un cargo américain attaqué par des avions cubains
WASHINGTON, 29 mars * Le Conseil
national de sécurité — et non plus
son comité exécutif — s'est réuni, en
fin de matinée de vendredi, à la Mai-
son-Blanche, pour examiner les con-
séquences de l'attaque dirigée par
deux avions « Mig » contre un navire
américain, tandis que le Département
d'Etat révélait qu'il avait reçu du
Gouvernement cubain une note re-
connaissant cette attaque, mais indi-
quant qu'elle avait eu lieu acciden-
telllement.

Sans même attendre la fin des délibé-
rations du Conseil national de sécurité,
qui a été informé de la note cubaine,
le Gouvernement des Etats-Unis a
adressé à La Havane une demande d'ex-
plications complémentaires.

L'aspect le plus surprenant de la re-
connaissance de son « erreur proba-
ble » par le gouvernement cubain est
la rapidité avec laquelle le contact

LE TCS. ET LES C.F.F. ONT ALLIE LEURS EFFORTS

Tout est prêt pour le trafic de Pâques
Dans le but de montrer quels

efforts ont été faits, ces derniers
temps, afin que les automobilistes
désirant traverser les Alpes puissent
le faire sans perdre de temps, un
voyage a été mis sur pied par les
C.F.F. et le T.C.S. Celui-ci s'est ter-
miné hier soir et a permis aux jour-
nalistes présents de se faire une
(bonne) opinion.

Nous reviendrons plus en détail, la
semaine prochaine, sur les diverses ins-
tallations visitées et expérimentées.

Disons simplement que fout est prêt
pour le grand rush 1963 qui débutera
à Pâques, c'est-à-dire dans une quin-

Embarquement d'une voiture, à Brigue

La guerre du lait: un compromis
MAIS QUI NE SATISFAIT

BERNE, 29 — La Coopérative Micros-
Genève avait soumis en 1961 une de-
mande d'autorisation en vue de la vente
de lait pasteurisé dans 17 commerces.
Dans la suite, la commission cantonale
compétente avait autorisé cette vente
dans 3 commerces. Cependant la Migros
avait recouru contre cette décision au-
près de la division de l'Agriculture du
département fédéral de l'Economie pu-
blique. Ce recours a été partiellement
approuvé le mois dernier dans ce sens
qu'une autorisation de vente a été ac-
cordée à titre définitif dans 5 nouveaux
magasins et à titre provisoire dans 2 au-
tres... Mais une fois encore la Migros-
Genève a déposé un recours auprès du
département de l'Economie publique. La
décision de ce dernier, prise ces der-
niers jours, déclare définitives les deux
autorisations provisoires et autorise la
vente de lait pasteurisé dans 3 maga-
sins en plus des autorisations déj à don-
nées par le canton et la division de
l'Agriculture. Ainsi la Migros-Genève
possède actuellement 13 des 17 autori-
sations sollicité es primitivement. Elle
s'est déclarée prête à respecter les deux
conditions liées à cette autorisation :
augmentation du prix de vente de 75 à
80 ets le litre et de 45 ets le demi-litre
de lait pasteurisé, ainsi que l'achat du
lait auprès des Laiteries réunies.

La Migros a encore la possibilité de
déposer un nouveau et dernier recours
auprès du Conseil fédéral.

Par ailleurs, à la suite du compromis
proposé par le département fédéral dc
l'Economie publique dans l'affaire du
lait à Genève, le syndicat d<*s patrons
laitiers genevois proteste contre les dé-
cisions prises à Berne qui, déclare lc

a été établi avec Washington, quelques
heures seulement après que le Dépar-
tement d'Etat eût, dans la soirée de
jeudi , annoncé l'attaque dirigée contre
le « Floridian ».

L'équipage du « Floridian » a d'ail-
leurs déclaré, en débarquant ce matin
à Miami, qu'il avait l'impression que
l'intention des deux avions de chasse,
qui avaient tiré plusieurs salves de
canon et de mitrailleuse à proximité du
bâtiment, n'était pas de couler le na-
vire, mais de provoquer un incident.

Une première note cubaine parvenue
à Washington jeudi soir par l'intermé-
diaire de l'ambassade de Suisse, qui
représente les intérêts américains à
Cuba, indiquait que les autorités de
La Havane recherchaient un navire
suspect et demandaient à Washington
si un. bâtiment repéré par des avions
cubains arborait légitimement le pa-
villon des Etats-Unis. Quelques ins-
tants plus tard , après la publication de
la note du Département d'Etat protes-
tant contre l'incident du « Floridian »,

zaine. La capacité de transport a forte-
ment augmenté et, par conséquent, l'at-
tente souvent gênante aux points de
chargement ou de déchargement est
atténuée. Les usagers devront toutefois
se conformer à certaines instructions
bien précises, sur lesquelles nous nous
permettrons d'insister.

NOUS AVONS FAIT
UN BEAU VOYAGE

Pour terminer, signalons que ce
voyage, organisé de main de maître et
pour lequel la bonne humeur était de
rigueur, conduisit les participants de
de Berne en Valais, à travers le tunnel
et les audacieux ouvrages d'art du
Loetschberg. Brigue fut un des points-

PAS TOUT LE MONDE...

syndicat, sont une fols de plus des solu-
tions de facilité comme l'avait déjà été
l'augmentation de 3 ets sur le lait en
vrac. Les trois nouvelles autorisations
accordées à la Migros ne répondent pas
à la « clause du besoin » qui est la pierre
d'achoppement de tout l'édifice du sta-
tut du lait. Le syndicat ajoute qu'il est
révoltant de constater qu'il a fallu ac-
corder à la Migros par tranches succes-
sives diverse autorisations pour obtenir
d'elle qu'elle daigne respecter les pres-
criptions en cours.

* ECHOS DU VALAIS *

S I E R R E

NOMINATION
D'UN JUGE INSTRUCTEUR

EXTRAORDINAIRE

Conformément au décret de réorga-
nisation judiciaire cn Valais, lc Tribunal
cantonal a nommé M. Paul-Albert
Berclaz, jusqu 'ici greffier au tribunal
du district de Sierre, juge instructeur
du tribunal extraordinaire de Sion -
Sierre. Cet excellent juriste est âgé de
44 ans.

une seconde note cubaine parvenait à
Washington : elle constituait en fait
une présentation d'excuses indirecte,
affirmant que les avions cubains n'a-
vaient effectivement pas eu l'inten-
tion d'attaquer le navire.

Il est indéniable, selon les observa-
teurs, que les notes cubaines ont rapi-
dement calmé l'émotion causée par
l'incident du « Floridian ». C'est pro-
bablement à la lumière des informa-
tions parvenues de Cuba que le prési-
dent a décidé de ne pas réunir le
« comité exécutif » du Conseil de sé-
curité dont le rôle est limité à l'affaire
cubaine, pour présider au contraire un
conseil national plénier, tel qu'il avait
été convoqué pour une réunion de rou-
tine, avant l'annonce de l'affaire du
« Floridian ».

LA TENSION NECESSITE
CERTAINES PRÉCAUTIONS

Simultanément à l'annonce au Dé-
partement d'Etat des notes cubaines,
le porte-parole rejetait d'avance la de-

étape, avant de gagner le sud par le
Simplon. Enfin, après une nuit passée
en terre tessinoise, chacun quitta (avec
regret) les primevères d'Airolo pour re-
trouver, quelque quinze minutes plus
tard, les neiges de Gœschenen. La beau-
té du lac des Quatre-Cantons redonna
néanmoins aux participants de ce voya-
ge-éclair, mais combien instructif , le
courage de regagner son foyer.

SERGE DOURNOW.

* L'EPIDEMIE DE FIEVRE TYPHOÏDE * L'EPIDEMIE DE FIEVRE TYPHOÏDE *

Que pensent les milieux tonristiqnes valaisans ?
SUITE DE LA PAGE ©

immédiatement un communiqué expli-
quant avec précision la situation et
donnant les détails des importantes
mesures prises après l'évacuation im-
médiate du malade.

Nous avons eu. l'occasion de consta-
ter que la franchise dans ce cas a été
précisément salutaire pour tous. Nous
félicitons en passant les responsables
de Verbier.

Voici, à propos de la question posée,
ce qu'en pense le président de la So-
ciété de développement, M. Casanova :

— On comprend plus ou moins l'at-
titude de Zermatt au début, lors du
premier cas de fièvre typhoïde déclaré
vers la mi-janvier, mais, par la suite,
dès l'apparition d'autres cas, Zermatt
aurait dû prendre les mesures les plus
draconiennes pour éviter ou circons-
crire une épidémie. Ce que l'on ne
comprend plus du tout, c'est que, ni
les touristes ni les indigènes ont été
avertis jusqu'à la veille du Derby du
Gornergrat, à savoir le 10 mars (soit
presque deux mois après le premier
cas de typhoïde).

» Ainsi personne ne put prendre les
plus élémentaires précautions ne sa-
chant pas le danger qui le menaçait.
Par la suite, on a même évité de met-
tre en garde les gens contre l'eau en
invoquant fallacleusement une conta-
mination due à des saisonniers italiens.
Nous sommes malheureusement obligés
de constater que l'attitude générale de
Zermatt cause un préjudice certain au
tourisme valaisan en particulier et
suisse en général. Notre réputation est
entachée et il ne sera pas très facile
de remonter la pente. De toute façon,
nous estimons que Zermatt devrait ,
dans son propre intérêt, entreprendre
dès aujourd'hui la reconquête de l'es-
time mondiale dont elle jouissait, en
manifestant, par exemple, ses regrets
à chaque famille touchée par cette gra-
ve épidémie. Cela ferait un bien cer-
tain à l'ensemble de notre tourisme.

» Que cette triste expérience subie
par la grande station hant-valalsanne
serve à tout le monde ! Ceci dit, nous
compatissons au malheur qui frappe
Zermatt. »

MESSAGE DE Mgr ADAM
ZERMATT, 29 mars *£ On apprend
qu'un message de compassion a été
envoyé à Zermatt par Mgr Adam, évê-
que du diocèse de Sion, message qui a
été transmis à la population qui avait
empli l'église paroissiale à l'occasion
d'une messe -du soir.

D'autre part , on notait , vendredi soir,
dans l'hôpital de première urgence de
Zermatt, 45 malades. Aucune évacua-
tion n 'a été effectuée durant la journée.
La situation paraît enfin se stabiliser.
Les analyses se poursuivent actuelle-
ment à raison de 600 par jour , dont 400
dans divers instituts et laboratoires
suisses et 200 à Zermatt même. Ces ana-
lyses seront suspendues durant la jour-
née de dimanche , partout , à l'exception
de Zermatt où l'on travaillera comme
les autres jours.

mande de dommages et intérêts que,
selon les dépêches de Moscou, le gou-
vernement soviétique a adressée à
Washington — où elle n'est pas encore
parvenue — pour les dégâts causés par
des exilés cubains au cargo russe
« Bakou » le 26 mars.

En marge de ces éléments de la ten-
sion cubaine, le Département de l'ar-
mée a annoncé le maintien en per-
manence en Floride de plusieurs bat-
teries de fusées antiaériennes qui y
avaient été montées en octobre der-
nier. Il s'agit de fusées Nike-Hercules
pour interceptions à grande altitude et
de fusées Hawk pour la défense anti-
aérienne à faible altitude.

80 000 mineurs manifestent
PARIS, 29 mars *>|e Le courant a été
coupé, vendredi matin, à 10 h., dans
certains quartiers de Paris et dans toute
la France, l'après-midi, entre 13 h. 30
et 16 h. Les grèves-surprises de l'Elec-
tricité de France se poursuivent donc,
en dépit des négociations en cours entre
les organisations syndicales et la di-
rection générale.

Jeudi soir, les représentants des qua-
t,/ '  *."dêrations de gaziers et d'électri-
ciens s'étaient réunis à l'issue de leur
entretien avec la direction pour étudier
la proposition d'une augmentation de
'.',,25 "h faite par cette dernière. Ils ont
jugé ces propositions insuffisantes et,
en conséquence, décidé de poursuivre
leur mouvement. Toutefois, le principe
d'une nouvelle réunion au début de la
semaine prochaine entre les syndicats
et la direction semble toujours acquis.

D'autre part, un meeting des mineurs

GRANDE-BRETAGNE
Deux nouveaux cas

LONDRES, 29 — Deux nouveaux cas
de typhus ont été constatés en Angle-
terre. U s'agit de patients qui avaient
séjourné à Zermatt. Le ministère bri-
tannique de la Santé indique à ce pro-
pos que le nombre total des cas de
typhus s'élève en Angleterre à 49.

La Société des médecins
du canton de Berne
coordonne les mesures

défensives
BERNE, 29 — L'assemblée des délégués
de la Société des médecins du canton de
Berne, réunie sous la présidence du prof, sont venus s'ajouter, jeudi, à ceux déjà
H. Kuske, s'est penchée sur le problème signalés à Genève, n s'agit d'un em-
de l'épidémie de typhoïde qui s'est dé- ployé de 25 ans, de nationalité alle-
clarée à Zermatt et sur ses répercus- mande, qui se trouvait récemment à
sions possibles dans le canton de Berne. Zermatt. et d'un ouvrier italien de 21
Une coordination des mesures défen- ans venu de Bergame il y a deux se-
sives s'impose. maines pour travailler à Genève. Ces six

A cet effet, le Dr S. Barandun, à malades sont actuellement à l'isolement,
l'instigation des prof. W. Hadorn et « Précisons encore que trois de ces cas
G. Riva, de même que le Dr K. Béer, sont en rapport avec l'épidémie de la
puis le Dr F. Oesch (médecin cantonal) station valaisanne, tandis que les trois
apportèrent d'utiles précisions dans le autres ont été importés d'Italie, soit de
domaine de la clinique, de la bectériolo- Lecce ou de Bergame.

Mesures générales
BERNE, 29 mars sfc Le Service fédéral tion, ils doivent aussitôt être adresses
de l'Hygiène publique communique : par l'employeur à un médecin qui or-

A la suite d'une conférence réunis- donnera les examens nécessaires,
sant, à Brigue, le 28 mars, les représen- selon une opinion unanime, des vac-
tants des Services d'hygiène, du Service
de Santé de l'Armée et du corps mé-
dical , ainsi que des professeurs de mé-
decine, le Service fédéral de l'Hygiène
publique communique aux directions
sanitaires cantonales les mesures qui
découlent de la situation actuelle dans
l'épidémie de fièvre typhoïde de Zer-
matt.

Pour les cantons, la tâche la plus
impérative actuellement consiste à évi-
ter que des employés saisonniers, oc-
cupés jusqu'ici à Zermatt , excréteurs
éventuels de bacilles, ne soient à l'ori-
gine de nouveaux foyers. A cet égard,
comme on le sait, c'est le personnel
de l'hôtellerie et du secteur des denrées
alimentaires qui représente le plus grand
danger.

C'est la raison pour laquelle le déta-
chement sanitaire qui travaille à Zer-
matt a entreprise, parmi les saisonniers,
la recherche systématique d'éventuels
excréteurs de germes par des examens
sérologiques et bactériologiques.

Les personnes chez qui ces examens
ont donné un résultat négatif reçoivent
une attestation où sont indiqués les
examens subis et leurs résultats. Si des
employés qui viennent de Zermatt ne
sont pas en possession de cette attesta-

¥M *mm
... 80 000 mineurs se sont rassemblés
à Lens. On peut dire que la discré-
tion a été assurée en ce qui concerne
les dépêches qui nous ont été expé-
diées à ce sujet 1...

...Un cargo américain attaqué par
des avions cubains : méprise ? Peut-
être aussi un prêté pour un rendu .'...
... Ben Bella va nationaliser les biens
laissés vacants par les « 800 000 Eu-
ropéens qui ont déserté l'Algérie ».
800 000 ? En France on ne compte
< que » 600 000 réfugiés. Où sont les
200 000 qui manquent ?

s'est tenu à Lens, dans le Nord. Il a
rassemblé près de 80.000 grévistes qui
ont été harangués par leurs leaders syn-
dicaux. Ceux-ci ont affirmé leur volonté
de poursuivre le mouvement jusqu'à
ce que satisfaction leur soit donnée. Ils
ont réfuté les chiffres avancés par les
autorités gouvernementales, soulignant
des contradictions flagrantes dans les
déclarations de M. Pompidou et des
autres ministres.

UN HOTEL EN FEU A BOSTON
BOSTON, 29 — Un incendie a éclaté
vendredi matin dans l'hôtel Sherry-
Biltmore à Boston. Il a fait quatre
morts, 22 blessés, dont trois grièvemer.
atteints, ont été hospitalisés.

Le feu s'est déclaré au quatrième éta-
ge de cet immeuble de dix étages. En-
viron 75 personnes furent sauvées par
les pompiers.

gie et de l'organisation. Ces exposés,
fondés sur les recherches les plus ré-
centes, furent suivis d'un échange de
vues et d'expériences.

Un cas à Saint-Gall
Jusqu'ici l'on avait signalé à St-Gall

aucun cas de typhoïde en relation avec
l'épidémie de Zermatt, bien que de
nombreux Saint-Gallois aient passé des
vacances dans cette station de sports.
Mais, le 28 mars, on devait enregistrer
le premier cas de typhoïde, chez un ma-
lade qui, par mesure de prudence,
avait été hospitalisé depuis quelques
jours déjà.

Au total, six cas de fièvre
typhoïde à Genève

Deux nouveau cas de fièvre typhoïde

cinations générales de la polpulation ne
sont pas indiquées. La vaccination ne
procure pas une protection absolue.

Comme toujours, ce sont donc les
mesures d'hygiène personnelle qui sont
les plus importantes : se laver les mains
soigneusement après chaque utilisation
des toilettes et avant chaque repas.

Les personnes qui ont été à Zermatt
et qui peuvent y avoir été infectées et
se trouver maintenant en période d'in-
cubation , ne devraient pas être vacci-
nées. En revanche, elles doivent s'an-
noncer sans délai au médecin si elles
ne se sentent pas bien, souffrent de
maux de tête, de fièvre, de toux ou de
troubles intestinaux , tels que constipa-
tion ou diarrhée.

Les personnes de l'entourage de gens
qui ont été à Zermatt peuvent, par
prudence, se faire vacciner et ce, de
préférence, au moyen du vaccin buccal ,
dont l'effet est plus rapide et qui pro-
voque le moins de réaction. Cependant ,
la protection n'est pas aboslue.

Pour les personnes qui ont été en
contact direct avec des ma'ades atteints
de typhoïde, le médecin prescrira les
mesures- adéquates.


