
€ H existe une vieille carte, et cette
vieille carte indique remplacemen t
d'un trésor cache... ».

Robert Gaillar d, dans son enorme
et passionnant livre « Quara n te mille
kilomètres d'aventures », signale que
tette phrase-type, tentante comme une
cavern e d'Ali-Baba, fait encore bien
souvent illusion, mème à notre épo-
jue. n raconte l'histoire d'un indus-
trie! new-yorkais, Hicory, qui fut
ainsi victime d'un aventurier nommé
Feldmann, lequel prétendait avoir
découvert remplacement du trésor de
Morgan . Ensemble ils se rendirent à
l'extrémité de la grande Me Andros,
dans l'archipel des Lueayes, à l'est
du Banc de Bahama, sur une còte so-
litaire, où la legende veut que le
célèbre « amirai des boucaniers » ait
cache son butin après le sac de Pa-
nama... mais ils ne trouvèrent évi-
demment rien. De fait , l'endroit est
connu des marins sous le nom de
Bluff de Morgan.

Assurément, ce hréisor existe. Mais
où est-il cache ? On a pu lire récem-
ment dans la presse, que deux jeunes
Frangais, Jean Portelle et Claude
Chalies, partis à la recherche du fa-
meux butin de Morgan, avaient péri
tragiquement devant l'ile des Cocos,
au large de Costa Rica. Ils le cher-
chaient dome dans quelque ile deserte
de l'océan Pacifique, et non dans la
région des Carai'bes? L'année der-
nière, le « Daily Herald » publia une
interview d'une Anglaise, Anna Mit-
chell-Hedges, à la veille de son dé-
part pour les Antilles où, prétendait-
elle, en compagnie de son pére, l'ex-
plorateur Frederick^ Mitchell-Hedges,
elle avait découvert l'emplacement et
le « Sèsafrie , ouvre-toi », du trésor de
Morgan. Quelque part dans les iles
minuscules au large de la còte du
Honduras...

Depuis, on n'en a jamais plus enten-
du pa rler. A vrai dire, que de cher-
cheurs de trésor reviennent décus de
leurs lointaines expédition s ! Certes,
ces trésors existent. Cela est prouvé.
Boucaniers , flibustiers, pirates de l'e-
poque de Morgan, du capitaine Kidd ,
de Montbar et de Ourson-Tète-de-
Fer ont enfoui dans des caehettes se-
crètes des Antilles un butin conside-
ratile. Mais il est aussi prouvé que

certains trésors sont aussi ìnaccessi-
bles que célèbres : celu i de Pcrt-
Royal de la Jamai'que, car Port-Royal,
jadis fief de quelques chefs de la fli-
buste, fut engilouti par un raz de
marèe ; au large de Saint Domingue
fut coùlé le galion du roi espagno]
Bobadilla avec une cargaison d'or et
de pierres précieuses ; Charlotte-Ame-
lie, aux iles Vierges américaines, ren-
ferme, dit-on, de nombreuses caehet-
tes établies par les boucaniers et les
flibustiers ; aux environs de Cartha-
gène de las Indias, en Colombie, ville
détruite par Drake en 1585, et à Pa-
nama, dévasté par Morgan près d'un
siècle pcus tard , se trouvent encore
des valeurs dissimulées par les habi-
tants affo lés qui ne purent jamai s les
récupérer en raison du triste sort qui
leur fut réservé par les pirates.

La fascination qu 'exercent les An-
tilles tient beaucoup à cela, sans dou-
te. Évidemment l'Européen peu habi-
tué au ciimat aocablant de Port-au-
Pnnce ne poursuivra pas longtemps
ses recherches dans la célèbre Ile de
la Tortue, dont les pirates firent au-
trefois un fameux repaire. De plus,
aujourd'hui , Fidel Castro verrait d'un
mauvais ceil les « étrangers » qui vien-
nent fouiller les parages de Cuba . On
dit qu 'il a sa petite idée à lui , et qu 'il
songe lui aussi aux trésors enfouis
dans quelque ile deserte ou dormant
sous les eaux dans les carcasses dis-
loquées des galioris naufragés du
temps des « Flotas del Oro » espagno-
les.

Pour leur part, les Britanniques
n'ont vraiment pas besoin d'aller chas-
sar le trésor si loin. Robert-Louis Ste-
venson aurait pu ètre inspiré. par la
Grande-Bretagne elle-mime pour
ecrire son « Ile au Trésor ». « L'or des
Incas, las galions espagnols, les dia-
mants des Maharadjahs peuvent avoir
un doux parfum romantique, écrit une
revue, mais si l'on veut vraiment dé-
terrer quelque trésor secret, mettez-
vous à oreuser en Grande-Bretagne.
Ce pays renferme davantage de tré-
sors cachés que tout autre au mon-
de ».

Il ne s'agit pas d'un argument de
propagande touristique. Les Oeltes.
ies Romains, les Piotes, les Saxons ca-
chèrent leur or et leur argent dans

le sol de Grande-Bretagne. Quand
Henri VTII ordonna la dissolution
des monastères, les moines enterrèrent
dans des endroits perdus les biens
dont ils avaient la garde. De mème,
durant les guerres civiles, gentilshom-
mes et partisans de Cromwell ca-
chèrent leurs possessions dans des
repaires inaccessibles. Qui restent à
découvrir... De méme encore, on pré-
tend qu 'une fortune évaluée à trois
millions de nos francs git quelque
part dans la Tour de Londres — en-
fouie là par le gouvemeur de la Tour
avant son exécution en 1662 — tan-
dis qu 'à Mounts Bay, en Cornouaille ,
se poursuivent les recherches d'une
carcasse de bateau espagnol coulé
dans les parages il y a cent cinquan-
te ans, avec d'énormes richesses à
bord. Comme quoi , les Antilles ne
sont pas les seules à posseder le se-
cret de fabuleux trésors !

P. Courville

B E R N E

PETITE P L A N È T E
Enfin , une bonne nouvelle. Et de

ìerne. Pavoisons !
Toute la presse internationale

publi e des photographies de notre
ours national , la gueule fendue jus-
ju 'aux oreilles par un gros rire
iélicat , légèrement parfumé de
houcroute.

Et d' une f ine  odeur de cigarette.
Car c'est d' elle qu 'il s 'agit.
Mais oui , cette pest i férée , cette

naudite , cette damnée , cette col-
Mrteuse de tous les maux dont
o u f f r e  l'humanité , la voici...
Lo uoici bénéfique , miraculeuse ,

nerveilleuse , bienfaisante , adorn-
ile , medicale , précieus e, sauveuse
(pas très joli , hein !), recomman-
dée , presente , imposée , nécessaire.

La cigarette...
Ainsi en a décide Berne. Notre

Berne nationale , notre ourse fede-
rale , en train de conquérir la sym-
pathie des millions de fumeurs de
cigarettes qui existent dans le
monde.

Berne : plus exactement un grou -
pe de médecins suisses.

Mais quand on dit qu 'on va pren-
dre un VERRE on sait bien que
l'on va seulement boire un litre de
Fendant.

Quand on dit Berne, on sait bien
qu'il s'agit d'une arbalète.

L'arbalète sur l'epaule, un grou-
p e de médedns suisses ont enfin
compris qu'il fallati  voler au se-
cours de cette calomniée qu'est la
cigarette.

Vous toussez : c'est la dgarette.
Los bébés et les grands-mères —
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qui ne fument pas — toussent aus-
si ; mais chez vous, c'est la ciga-
rette.

Vous avez mauvaise mine : c'est
la cigarette.

Un gentil petit cancer vous rap-
proche du bonheur éternel : c'est
la cigarette.

Eh bien ! C'est fini .  Elle va vous
guérir.

Ainsi en ont décide les médecins
suisses dans un congrès où ils ont
beaucoup fumé.

Car c'est par la cigarette que,
dorénavant , vous prendrez vos pou-
dres, vos pillules , vos dragées , vos
tisanes, vos potions , vos onguents ,
bref tout ce qui est de nature à
vous remettre d'aplomb en cas de
perte d'équilibre.

— Vous s o u f f r e z  du pied gau-
che ? Voici une cigarette pour le
pied gauche.

— Vous avez mal à Vaine droite ?
Voici une cigarette contre les her-
nies possibles.

— Lumbago ? Cigarette jaune.
Intestins noués ? Cigarette bleue.
Hémo... Memo quoi ? Cigarettes
rouges. Dév 'ation du nez ? Ciga-
rette, cigare 'te...

Le procède bernois (se rapporter
à verre = Fenda nt)  consiste à pia-
cer des bàtonnets végé:aux impré-
gnés du médicament à l'intérieur
des cigarettes.

— Pouah !
Je vais arréter de fumer . Ca sent

la pharmacie , par ici.

Sirius.

LETTRE DE WASHINGTON 

Démocratie p résidentielle menacée
Le professeur James Me Gregor

Burns est un universifoire qui écrivi t
voici quelques années la meilleure
biographie de John F. Kennedy, une
oeuvre objective et documentée qui,
parait-.il pluit beaucoup au Président.
Il faudrait maintenant ajouiter quel-
ques chapiitres à cet essai.

Burns vient de publier un autre
livre que l'on discute beaucoup dans
les milieux politiques de la capitale
nord-amérioaine. En voici les thèmes
principaux : les Etats-Unis ont qua-
tre partis et non deux : deux partis
nationaux et deux partis du « Con-
grès ».

Les partis nationaux sont ceux qui
participent aux élections présidentiel-
les, ceux du Congrès sont formes
par les députés et les sénateurs.

Ces « partis du Congrès » sont tou-
jours plus provinciaux, plus insuladres
pour ainsi dire, que les partis natio-
naux. Lorsque les démocrates agissent
dans le cadre de leur parti national ,
ils sorut partisans de ehangements d'un
programme d'action ; ils représentent
le parti de la rue, du peuple. De leur
coté, les républioains dans le cadre
de leur parti , sont partisans de l'effica-
cité, de la rigidiité en politique inter-
nationale (quoique Eisenhower, leur
président, ait été l'homme politique le
moins déoidé de l'histoire moderne
nord-américaine). Ils estiment que
les affaires et leur prospérité reflè-
tent les aspirations et les besoins du
pays tout entier.

Par contre, lorsque ces mèmes per-
sonnalités agissent dans le cadre des
partis respectifs au Congrès, ils sont
conservateurs (plus conservateurs que
dans leurs cadres nationaux), car le
mécanisme qui les régit est plein
d'artifices qui favorisent les< délais et
qui donne une influencé decisive
aux vieux législiateurs, à ceux qui sont
réélus de nombreuses fo is.

Après avoir analysé les relations
entre les partis nationaux et les par-
tis du Congrès, Burns arrivé à la
conclusion que l'absence de discip line ,
d'autorité des partis nationaux sur
ceux du Congrès conduit à une im-
passe, à une « paralysa'tion de la
démocratie » (C'est un peu la riva-
lite classique en Europe entre l'or-
ganisation nationale des partis et les
groupes parlementaires).

Ainsi , chaque parti du Congrès ne
prend pas très au sérieux , le program-
me de son parti national correspon-
dant. Halleck , chef du parti républi-
cain à la chambre des Représentants
n 'a-t-il pas déclaré un jour : « Bon. de
temps en temps, nous sortirons le
programme du Parti et nous y jette-
rons un coup d'oeil ».

Le président est élu gràce aux efforts
et à la campagne de son Darti natio-
nal. Il arrivé ensuite à Washington et
découvre, au Congrès, une organisa-
tion tout à fait differente. Tout légis-
lateur pense à son district ou Etat
et à sa réélection , et ce sont là des
facteurs déterminants de ses votes et
de sa politique. Cinquante pour cent
des sièges du Congrès ne changen t
jamais de parti et vingt-cinq pour cent

rarement. La lutte se fait pour les
vingt-cinq pour cent restants. Le pré-
sident et l'opinion publique ne peuvent
exercer d'influence que sur Ies légis-
lateurs dont les sièges sont sujets à
changement.

Et comme les postes décisifs aux
USA — notamment les présidents de
commissions, sorut assignés par l'an-
cien neté et non par la capacité — les
« vieux » sont ceux qui composent
le ton au parti du Congrès et au Con-
grès lui-mème. Résultat : un Congrès
toujours beaucoup plus conservateur
que le pays ou le gouvernement — mi-
me quand la Maison Bianche est oc-
cupée par un républicain .

Auitre paradoxe : les districts ur-
bains, qui contiennent la majorité de
la population du pays, fournissent
seulement le quart des présidents de
commissions. Les autres viennent de
districts ruraux

Le parti national n'a aucune auto-
rité sur ces parlementaires. En 1961,
un représentant, Colmer, avec un seul
vote dans une commission, paralysa
tous les projets de Kennedy. Colmer
était democrate. L'a-t-on expulsé du
parti ? Lui a-it-on enlevé son poste à
la Commission ? Pas le moins du mon-
de. On a trouvé un moyen indirect de
remédier à la situation créée par cet

unique représentant democrate : aujg-
menter le nombre des membres de
la Commission en question, pour que
la voix de Colmer ne soit pas deci-
sive...

Burns, qui expose dans son livre
ces phénomènes politiques assez in-
cohérents, èstóne que le système en
vigueur présente certains avantages **
stabilite, flexibilité, mais aussi nomi
bre de désavantages : lenteutr, incam.-
préhension des aspirations naitionaies.
Et surtout qu'il est responsable de
ce que la « nation alt perdu le con-
tròie de la politique ».

Actuellement, le seul remède, c'est
que le Président se lance dans une
bàtaille et en appelle à l'opinion pu-
blique, pour forcer les législateurs à
changer d'habitudes et pour rappro-
cher les partis du Congrès des partis
nationaux.

Comme on le voit, la démocratie a
partout besoin, et constamment, d'étre
rajustée, rénovée. L'avantage de la dé-
mocratie (et ceci particulièrement aux
Etats-Unis), c'est qu'elle offre les mo-
yens pour mener à bien ses propres
adaptations — méme quand ces moyens
sont retardés — sans qu 'il soit néces-
saire d'user de violence ou de sup-
primer les libertés.

Victor Alba
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Les Cubains en exil admis dans l'armée US

ir 78 membres de la brigade anti-Castro qui avait entrepris en 1961 la malheu-
reuse « invasion » de la baie des Cochons, ont été admis dans l'armée américaine

à Miami (Floride). Notre photo montre l'assermentation de ce groupe.

Sexe faible aux cotés des hommes au Vietnam

•k Mesdames les recrues ne forment plus un spectacle rare au Vietnam-Sud.
où la guerre contre les rebelles communistes du Viet-Cong pr end toujours pl us
d'ampleur. Près de 3 000 femme s et jeunes f i l les  sont actuellement au service
des troupes gouvernementales. No tre photo montre un groupe de recrues
f éminines équipées d' armes américaines pendan t une parade devant la femme

du président , Ngo Dinh Nhu.
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Devinez quelle est cette langue !
« Amon téchébor Josséla controu vundé plubochoua demeu blequilsoipo sible derencon tréchénou »

(Solution en bas de page)
P 82-1 S

~ * «ortìons X*fr 1
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oim m̂mMmm̂ ^̂ ^m m̂^̂  

j ~ *~ *~ *~~ ̂ ^̂ ^̂

j j PIANOS D'ÉTUDE !

f à n m m A  ̂SWJ Jf 
M̂ I STOW^KT ^̂ P̂ éwUnnE *t "«e des RemparU — SION

Tous vos imprimés
en noir ou en couleurs

_ a à l'Imprimerle Gessler S.A. - SION

deilX paireS Nous VOUS invitons 

5 
00 cordialement à fèter ce SAINT -MAURICE
~£m ! i H '" Hotel de la Dent du Midi

a V W jubilé avec nous. Dimanche 17 mars 1963 à 15 fc

Grand
I 1 Visitez nos magasins, ¦ fi T H
A c t i o n  c a l e n d r i e r  m a r s  nous vous offrons la L U ! U

possibilité de réaliser V̂ SSSST
H'PYPPlIPntPQ pffflìrPQ Jambons - gigots - poulet;, -

Echangez votre bon « calendrier » P 10-16 S U -CAUeiienieS aTTaireS. lapins - saUm.s 
^

fromage»

:; INVITATION CORDIALE

' - . HBMPÌBBB " HHH , ,—. 

—

solution à: DEVINEZ QUELLE EST CETTE LANGUE
Ce n'est ni de l'hébreu, ni du jivaro, ni du patois, c'est tout simplement la langue du connaisseur. Et, quelle que soit la manière
de l'écrire, cela veut dire :

« A Monthey, chez Borgeciud , c'est là qu'on trouvé un des plus beaux choix de meubles qu'il soit possible de rencontrer chez
nous »

B E I  c'est bien vrai ! Borgeaud Frères, Ameublements, Monthey - Tél. (025) 4 21 14
P 82-2 S



fa c'est étre sportif
Dans notre dernier papier «por-

li;, nous avons relaté, dans les dé-
ulls, les faits regrettable» qui s'é-
taient produits au cours d'un match
_e football et qui avaient été pro-
roqués par quelques joueurs indis-
{iplinés du FC Brigue, car c'est
birri de ce dernier club qu'il s'a-
(Jj sait.

I.e comité de cette société a fait
preuve, à cette occasion, d'une
¦pnrti vité exemplaire qui est digne
j'Jtre relevée. En effet , à part le
flit de s'abstenir de convoquer les
éléments mis en fault: pour le
pitch de dimanche dernier, après
noir effectué une enquète sérieuse
ti approfondie , interrogé les pré-
lumés responsables de cet état de
thoses et leur avoir donne l'occa-
ilon d'exposer leur point de vue, les
responsables du club se rassemblè-
rrn t,  une fois de plus, pour pren-
ce les dispositions qui s'impo-
nimi à l'égard de ces indisciplinés.

En présence du président d'hon-
neu r de la societc, le Dr Keller,
qui a démontré une fois de plus
ia grande sportivité et son amour
pour les choses claires et nettes,
rt présidée avec la compétence ha-
liilin -lli- du dévoué président Mar-
re! Wicht, cette réunion donna aux
membres présents l'occasion de
unctionner justement les fautifs et
selon le degré de responsabilité de
rtiacu n. Ainsi, les suspensions qui
ont été dictées par les dirigeants
brigands sont telles qu'elles ris-
quent de mettre en danger la place
de leader , détenue actuellement par
le onze de la cité du Simplon. Mais
tette regrettable et éventuelle pré-
vlsion n'a pas joué de róle dans
les décisions prises, à l'unanimité
des membres du comité, ct dans
l'unique but de défendre les inté-
rèts du football , qui , il faut le re-
tonnaitre , ont été, ailleurs aussi,
bien souvent altérés ces derniers
Itmps.

Ce qui est tout a 1 honneur dea
dirigeants du club brigand qui ont
ni du courage pour prendre des
décisions disciplinaires à l'égard de
tertains éléments qui se croyent
liiiouchables.

Mais cette entreprise, n 'ayant
que le louablc objectif de mettre
de l'ordre dans un club subissant,
momcntanément, les effets de quel-.
oues membres inconscients, ne tar-
derà pas à porter ses fruits, ce dont
nous ne doutons d'ailleurs pas
quand on sait que si les dirigeants
brigands continuent dans leur
exemplaire ligne de conduite,, ils
Hiiirrnnt toujour s compter non seu-
lement sur l'appui des nombreux
véritables sportifs haut-valaisans,
mais aussi sur l'aide appréciable
des autorités du football valaisan.

C'est pourquoi, tout en nous em-
pressant de tourner cette triste pa-
le du football brigand, nous di-
sons bravo au grand sportif Dr
roller , au sympathique président
Marcel Wicht, au dévoué Dante
Conti ct au fidèle Anselme Schef-
macher, tout comme aux autres
membres du comité qui, à l'unani-
mité, ont su prendre leurs respon-
sabilités afin de faire triompher
l'Idéal sportif. Ce qui fait dire à
tous ceux qui ont encore le vrai
sens du sport : « Ca, c'est ètre spor-
llt ! » Til.

A Rudi Altig la 5e étape de Paris - Nice
Voici le classement de la 5e etape

de Paris - Nice, Tournon - Montpel-
lier (222 km.) : 1. Rudi Altig (Al) 5 h.
(9 17 ; 2. Beheyt (Be) ; 3. van Looy
(Be) ; 4. Wouters (Be) ; 5. J. Grous-
sard (Fr) ; 6. Daems (Be) ; 7. Lebaube
(Fr) ; 8. G. Groussard (Fr) ; 9. Car-
rara (Fr) ; 10. Everaert (Be) ; 11. Jans-
sens (Be) ; 12. Poulidor (Fr) ; 13. De-
aulder (Be) ; 14. Baens (Be) ; 15.
Anquetil (Fr) ; 16. Anglade (Fr) tous
mème temps ainsi que treize autres
coureurs. Puis : 52. R . Binggeli (S)
ih. 01 09.
Classement general : 1. R. Altig (Al)

3 h. 12 45 ; 2. van Looy (Be) 23 h.
12 59 ; 3. J. Groussard (Fr) 23 h. 13
1S ; 4. Anglade (Fi) 23 h. 13 16 ; 5.
Janssens (Be) 23 h. 13 20 ; 6. Anquetil

(Fr) 23 h. 13 21 ; 7. Junkermann (Al)
23 h. 13 31 ; 8. Demulder (Be) 23 h.
13 31 ; 9. Stablinski (Fr) 23 h. 13 40 ;
10. Otano (Esp) 23 h. 13 50 ; 11. Baens
(Be) 23 h . 14 29 ; 12. Zilverberg (Hol)
23 h. 15 21 ; 13. Everaert (Fr) 23 h.
15 32 ; 14. Denson (G-B) 23 h. 16 15 ;
15. Daems (Be) 23 h. 22 38 ; puis :
21. Binggeli (S) 23 h. 28 14.

LE H.C. SION REMERCIE
A l'issue d' une saison qui a vu
la promotion du H.C. Sion en
ligue nationale B, le Comité
du Oìub tient à remercier
toutes les pecsonnes qui, par
leurs messages l'ont félicité
poii'.- son succès et ont formu-
le des vceux pour son avenir.
Un merci tout special va à M.
Gaston Bid ;-.*bost . conseiller
communal, au Club de.s Pati-
tteurs de Sion, à l 'Harmonie
Muntìpal's, à M. Walder . Vi-
ce-Présidont de la LSHG. au
Genève H.C., au H.C. Viège ,
à la maison Maurice Gay. à
l'Assemblée generale du F.C.
Sion, à M. Elling Lundes-
gaacd . qui de sa lointaine Nor-
vège formule des vceux, ainsi
qu *à tous '.es amis et suppor-
ters du Club qui l'ont encou-
ragé durant  toute la saison.
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Les espoirs suisses se sont
envolés contre les Norvégiens...

Au stade olympique de Stockholm,
en présence de 300 spectateurs, la
Suisse, pour sa dernière rencontre
de ce 29me championnat du monde,
a dù s'incliner devant la Norvège sur
le score de 4-1 (1-0 2-0 1-1). Par cet-
te défaite, l'equipe helvétique perd
la première place du groupe B et de-
vra finalement se contenter du second
ou du troisième rang, obtenant néan-
moins sa qualification pour les Jeux
Olympiques d'Innsbruck.

Tout au long de cet ultime match,
les poulains de Hervé Lalonde sont
restés sans réaction face aux attaques
adverses et firent preuve de non-
chalance, manquant un nombre im-
posant de passes. Ils ne sont jamais
parvenus à mettre en danger la Nor-
vège, qui ne s'alignait qu'avec dix
hommes. En effet, le coach norvégien
renonce à faire jouer sa troisième
ligne d'attaque. Au cours du dernier
tiers-temps, ce fut également au tour
de la ligne Scandella-Chappot-Berry
de rester sur le banc, mettant ainsi
les deux formations à égalité.

Dès le début de la partie, les Nor-
diques acculèrent les joueurs suisses
dans leur camp de défense. A la lOme
minute, profitant de I'expulsion de
Wittwer et de Nyhaug, Dalsoren se
presenta seul devant Bassani et par-
vint a (romper le Davosien, obtenant
ainsi le premier but pour ses cou-

leurs. Les Suisses tentèrent vainement
quelques contre-attaques sans toute-
fois parvenir à inquiéter sérieusement
Nygaard. Chaque fois, les Norvégiens,
beaucoup plus rapides et meilleurs
patineurs, se regroupaient en défen-
se. Dans la dernière minute de cette
période, ce fut au tour de Nyhaug
de reprendre place sur le banc des
pénalisés mais les joueurs helvéti-
ques ne surent pas mettre à profit
leur avantage numérique.

Débutant à cinq contre quatre, les
Suisses tentèrent de réduire la mar-
que dans les premières minutes du
second tiers-temps. Sur passe de Mar-
tini , Salzmann manqua de peu l'é-
galisation. Mais dès que la Norvège
fut à nouveau complète, la Suisse
dut se replier en défense. A la 25e
minute, l'arbitre tchécoslovaque Po-
korny expulse Martini pour 2 mi-
nutes. Les Norvégiens en profitèrent
pour obtenir un nouveau but par
Sfefjell, à la 26me minute. Malgré ce
handicap, les Suisses réalisèrent plu-
sieurs actions quelque peu dangereu-
ses, mais ne purent jamais tromper
Nygaard.

Une nouvelle expulsion de Kuenzi
(32me minute), n'apporta aucun chan-
gement, Bassani effectuant plusieurs
arrèts spectaculaires. Alors que dans
les dernières secondes les Suisses se
trouvaient à l'attaque des buts ad-

verses, Bjerklund s'empara du puck
et servant habilement Olsen, permet-
tait à ce dernier de réussir un troi-
sième but

Dès la reprise de l'ultime période,
les hommes de Lalonde se lancèrent
à l'assaut des buts de Nygaard et,
après 41 secondes, Martini , sur une
passe de Wittwer, réduisait la marque
à 3-1. Mais, 2 minutes plus tard, Jen-
ny déviait dans la cage de Bassani
un tir de Smefjell, redonnant ainsi à
la Norvège une avance de trois buts.
Par la suite, les Norvégiens poursui-
virent leur domination, sans pouvoir
battre une nouvelle fois le gardien
de Davos. A la 55me minute, une der-
nière chance s'offrit aux Suisses de
pouvoir réduire le score avec I'ex-
pulsion pour deux minutes d'un Nor-
végien. Mais, soit par précipitation,
soit par manque de clairvoyance, au-
cun attaquant helvétique ne réussit
à obtenir un second but. Dans la der-
nière minute, Bassani, une nouvelle
fois se mit en évidence en détournant
un tir d'un avant adverse, qui avait
successivement éliminé Friedrich et
Martini avant de se présenter seul
devant lui.

Aux ordres des arbitres Staravoitov
(URSS) et Pokorny (Tch), les deux
équipes ont joué dans les composi-
tions suivantes :

SUISSE : Bassani, Friedrich, Witt-
wer, Mueller, Kuenzi, Parolini, 'Marti-
ni, Joris, Salzmann, Pfammatter, Jen-
ny; Scandella, Chappot, Berry.

NORVÈGE : Nygaard ; Bjerklund,
Gundersen, Hansen, Nyhaug, Olsen,
Petersen, Smefjell, Dalsoren, Elvenes.

Marqueurs : Dalsoren (lOme 1-0) ;
Smefjell (26me 2-0) ; Olsen (40me
3-1) ; Martini (41me 3-1) ; Smefjell
(43me 4-1).

Etats-Unis -
Allemagne de l'Ouest

Canada-Finlande 12-2

ner (49e, 10-2) ; Fletcher (58e, U-2)
Lennardon (59e, l?-#"̂ p.: ;

8-4
Privés de leurs deux gardiens, bles-

sés, les Allemands ont dù s'aligner
avec l'arrière Nagel dans les buts , ce
qui permit aux Américains de rem-
porter leur première victoire.

Arbitres : Lindquist (Can) et Wi-
king (Su).

Arbitres : Barry (E-U) et
Rohde (Su).
Quinn
Quinn Marqueurs : Penner (4e, 1-0)

Marqueurs : Poole (lOe , 1-0) ;
(He, 1-1) ;
(30e, 3-1)
(34e, 4-2) ;
tonen (46e,

Daley (27e, 2-1)
Sepp (33e, 3-2)

Tschida (45e, 5-2) ; Mus
6-2) ; Reif (48e, 6-3)

Poole (50eX-3) ; Mustonen (51e, 8-3) ;
Bader (56e, 8-4).

Stade Johanneshov. 1000 specta-
teurs. " * " t

La première rencontre du groupe A
de la huitième journée du champion-
nat du monde, qui opposait le Canada
à la Finlande, s'est déroulée dans une
ambiance de grande finale. En effet ,
sur les 14 000 personnes qui garnis-
saient les gradins du stade Johannes-
hov, figuraient 9 000 écoliers. Ces der-
niers encouragèrent tout au long de
la partie les Finlandais. Malgré ce
nombre élevé de supporters, les Fin-
landais se sont finalement inclinés
sur le score de 12-2 (4-0 2-1 6-1).

Wilkert

; Flet-
; Jones
; Jones
; Jones
Forhan

cher
(16e,
(30e,
(41e,
(48e,

(6e, 2-0) ; Forhan (8e, 3-0)
4-0)
6-0)
7-1)
9-1)

; Forhan (28e, 5-0)
; Vasana (40e, 6-1)
Forhan (48e, 8-1) ;

; Hyytiainen (49e, 9-2) ; Pen

Dimanche matin à Villars, Sion disputerà le
Tour final de la Coupé romande des minimes

Nos clubs romands font un gros
effort , en collaboration avec leur en-
traineur pour former les jeunes hoc-
keyeurs. Dans chaque région les équi-
pes de minimes sont sérieusement
préparés et disputent en cours de sai-
son des rencontres dont on ne parie
que rarement.

Pour une fois donc, les tout jeunes
joueurs seront à l'honneur. Ils lutte-
ront sur la patinoire de Villars pour
la coupé romande « Melka ». Nous
n'aurons évidemment que les forma-
tions qui ont pu accèder à ce tour
final , soit Servette, Sion, Fleurier et
Villars.

Le tirage au sort a donne les ren-
contres suivantes qui se disputeront
dimanche matin dès 9 h. 15, soit le
17 mars : Villars - Fleurier et Ser-
vette - Sion. A 11 h. 30, nous aurons
la finale des perdants et à 12 h. 15,
la finale des gagnants pour l'attribu-
tion du trophée.

Francoise Gay
7me aux courses
du Holmenkollen

Les épreuves alpines ont débuté à
Norefjell par le slalom géant féminin.
L'Autrichienne Traudì Hecher a pris
la première place avec 1" 1 d'avance
sur la Norvégienne Astrid Sandvik.
La jeune Suissesse Francoise Gay a
termine septième, à dix secondes de
la gagnante.

Voici les résultats du slalom géant
féminin (1 200 m. avec 37 portes) :

1. Traudì Hecher (Aut) 2 22 ; 2. As-
trid Sandvik (No) 2 23 1 ; 3. Heidi
Biebl (Al) 2 24 2 ; 4. Dikke Eger (No)
2 26 5 ; 5. Heidi Mittermeier (Al) 2 26
7 ; 6. Berit Strand (No) 2 27 9 ; 7.
Francoise Gay (S) 2 32 2 ; 8. Aud
Hvammen (No) 2 33 2.

Trois Viégeois
sélectionnés

L equipe suisse juniors va rencon-
trer une sélection allemande juniors
de Bavière. Pour cette rencontre, trois
joueurs de Viège ont été retenus. Il
s'agit de Gaston Furrer , Hans Ludi et
Erwin In Albon.

La descente du Blauherd ouvre
le XVIIme Derby du Gornergrat

Marianne Jahn
est à Zermatt,

mais ne courra pas

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A

La toujours accueillante station de
Zermatt recevait hier une nouvelle
fois les derniers hòtes illustres du
Derby du Gornergrat. En fin de soi-
rée ,le comité d'organisation, par l'in-
termédiaire du Dr Constant Cachin,
tenait sa première conférence de pres-
se à l'hotel Schweizerhof, en présen-
ce d'un grand nombre de journalis-
tes.

Après un exposé du Dr Bitz, direc-
teur du Viège-Zermatt, le Dr Cachin
fit part de l'excellent état de la pis-
te sur laquelle 16 dames et 50 mes-
sieurs descendront à tombeau ou-
vert. Cette piste comprendra 27 por-
tes obligatoires pour les messieurs et
22 pour les dames. Sa longueur est de
3 km 400 pour les hommes avec 1000
mètres de dénivellation et de 2 km
500 avec 700. m. de dénivellation pour
Ies dames.

Le premier départ prevu tout d'a-
bord a 11 h. 31 a été retardé à 12
h. 01. En dernière heure, quatre for-
faits , soit un chez les dames et trois
chez les messieurs, sont à déplorer.

Tout en regrettant l'absence des
grands seigneurs de l'année, soit chez
les dames, soit chez les messieurs
retenus pour blessures pu participant

ZERMATT, JACKY MARIÉTHOZ

à d'autres compétitions, la participa-
tion est quand mème de classe cer-
taine. Ceci permettra sans aucun dou-
te à de jeunes talents de faire leurs
preuves et d'obtenir d'excellents ré-
sultats.

Chez les dames, Thérèse Obrecht
et Vreni Fuchs seront nos deux prin-
cipales représentantes pour lutter
contre les Autrichiennes Christl Haas
et Edith Zimmermann, ainsi que pour
essayer de s'imposer devant les Fran-
caises Marielle Goitschel et Christine
Terraillon.

Chez les messieurs, Ludwig Leitner
et Guy Périllat sont portes comme
favoris, mais des hommes tels qu'A-
dalbert Leitner, Carlo Senoner, Emi-
le Viollat, Yvo Mahlknecht, Heini
Messner, Leo Lacroix et nos Suisses
Willy Favre, Beat von Allmen et
Dumeng Giovanoli se feront un plai-
sir de vouer à l'échec tous ces pro-
nostics dans la mesure de leurs pos-
sibilites.

Pour ce qui est des coureurs valai-
sans, nos espoirs se portent naturel-
lement sur des résultats que nous
osons espérer flatteurs par l'intermé-
diaire chez les dames de Fernande
Bochatay et chez les messieurs d'Alby

Pitteloud, Jacques Fleutry, Amédée
Biner et par les jeune s Franzen et
Perren, de Zermatt, qui connaissent
bien le parcours.

Cette descente du Blauherd, qui se
trouvé dans un état vraiment sensa-
tionnel , donneri un envol facile à ce
XVIIme Derby du Gornergrat qui,
en aucun cas ne sera inférieirr à ses
devanciers.

L Autnchienne Marianne Jahn, l'u-
ne des meilleures skieuses du monde,
se trouvé actuellement à Zermatt. Hé-
las, il ne lui sera pas possible de dé-
fendre ses chances dans ce derby du
Gornergrat. En effet , elle a regu l'or-
dre de sa Fédéra tion de ne disputer
aucune des épreuves inscrites au pro-
gramme, à cause de sa saison déjà
très chargée. Les dirigeants autrichiens
entendent en effet garder Marianne
pour les Jeux olympiques d'Innsbruck
l'an prochain.

URSS - Tchécoslovaquie 3-1
Le premier des grands matches, qui

marqueront la fin du championnat du
monde, dispute au stade Johanneshov
en présence de 15 500 spectateurs, a vu
la victoire de l'URSS aux dépens de
la Tchécoslovaquie. Tout au long de
la rencontre, les Soviétiques ont légè-
rement domine leur adversaire, mais
c'est en grande partie en raison de
leurw meilleure condition physique
qu'ils se sont finalement imposés. De
leur coté, les Tchèques n'ont pas pré-
sente la performance que l'on escomp-
tait. En effet , les avants ont eu quel-
ques peines à trouver leur meilleure
forme alors que les arrières — prin-
cipalement Kasper et Potsch — furent,
comme contre le Canada , plusieurs fois

mis en défaut par les avants adverses.
Aux ordres des arbitres Olivieri (S)

et Wicisk (Poi), les deux équipes se
sont alignées dans les compositions
suivantes :

URSS : Konovalenkov ; Raguline,
Ivanov ; Kuskine, Davidov ; Jakus-
nek, Almetov ; Alexandrov ; E.
Mayorov, Starsinov, B. Mayorov ; Pe-
tuchov, Jurchinov, Volkov.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Mikolas ;
Tikal, Sventek ; Potsch, Kasper ; Bub-
nik, Bukac, Vlach ; Starsi, Vanek,
Cerny ; Dolane, Walter, Jirik.

Marqueurs : Almetov (5e, 1-0) ;
Potsch (15e, 1-1) ; E. Mayorov (38e,
2-1) ; Starsinov (60e, 3-1).

Sion- Servette : décision aujourd'hui
Le match Sion - Servette, prevu

pour dimanche au calendrier de la
ligue nationale A, aura-t-il lieu ? Cela
dépend de plusieurs facteurs . Quoi
qu'il en soit et contrairement à cer-
taines rumeurs fantaisistes, le renvoi
du match n'a pas été confirmé. Une
décision definitive sera prise aujour-
d'hui.

En e f f e t , M.  David , de Lausanne,
arbitre de ligue nationale, inspectera

le Pare des sports de Sion au début
de cet après-midi af in  de déclarer le
terrain praticable ou non. Si le temps
se maintient au beau, on a bon espoir
que le match puisse se disputer nor-
malement, sur un terrain sec.

De toute manière, en cas de renvoi
o f f i c i e l  de la part de l'ASF , les deux
clubs disputeraient une rencontre
amicale à Genève, demain samedi
après-midi, au stade des Charmilles,
à 15 heures.

Résultats
et classements

GROUPE A
Canada - Finlande, 12-2

(4-0 2-1 6-1)
Etats-Unis - Allemagne de l'Ouest 8-4

(1-1 3-1 4-2)
URSS - Tchécoslovaquie 3-1

(1-1 1-0 1-0)
Suède 5 5 0 0 38- 6 10
Canada 5 4. 1 0 43-15 9
U.R.S.S. 5 4 0 0 37- 7 8
Tchécoslovaq. 5 3 1 1  33-12 7
Finlande 6 1 1 4  18-30 3
Ali. de l'Est 5 1 0  4 10-36 2
Etats-Unis 5 1 0  4 18-52 2
Ali. de l'Ouest 6 0 1 5  14-53 1

GROUPE B
Yougoslavie - Grande-Bretagne 4-2

(2-0 1-0 1-2).
Norvège - Suisse, 4-1 (1-0 2-0 1-1)
Roumanie - France, 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Roumanie 5 4 1 0  28-12 9
Suisse 6 4 1 1  28-10 9
Norvège 5 4 0 1 30-14 8
Pologne 5 3 0 2 30- 9 6
Yougoslavie 5 2 0 3 19-27 4
France 5 0 0 5 6-35 0
Gde-Bretagne 5 0 0 5 5-39 0

GROUPE C
Autriche - Bulgarie, 3-2 (2-1 Ori 1-0)
Autriche 5 5 0 0 62- 7 10
Hongrie 3 2 0 1 36- 7 4
Danemark 4 2 0 2 14-28 4
Bulgarie 4 1 1 2  16-14 3
Hollande 4 1 1 2  19-21 3
Belgique 4 0 0 4 5-75 0

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
GROUPE A

Tchécoslovaquie - Finlande.
URSS - Etats-Unis.
Suède - Canada.

GROUPE B
Pas de match.

GROUPE C
Danemark - Belgique.
Hollande - Hongrie.



Croire et etre sur...
MEUBLES

Bien des gens sont persuadés avoir fai! d'excelientes affaires lors d'achah divers. Ils onf souvent raison.
Parfois c'esf le confraire. Dans le choix d'un mobilier il ne suffit plus de croire, il fauf èfre sur. Le spécia-
liste du beau meublé peut , seul , vous donnei* cette assurance , car il mei à votre service sa longue exp é- 

^^¦̂ ^¦¦EBH&BH^̂ ^*****-̂ ^
rience el sa conscience professioni - ielle. A vous d' en prof i ter. rtT ĵTWt T ^̂^̂^̂ ìf ' 1 k 1 E ¦ f'f i 4T'I 11 **\ K I
Et n'oubliez pas qu'une visite de notre toute grande exposition vaut le déplacement à St-Maurice . La IfflWìiS ' ' -u ; ' " '
promenade que vous effectuerez dans nos immenses locaux vous menerà de découvertes en découvertes. 

l̂̂ »*̂ BmmJma\WmWSm93m9^^^
Entrée libre.

ST-MAURICE
Tel. (025) 3 62 32

Nous cherchons REPRÉSENTANT pour le centre du Valais. Nous offrons à jeune homme dynamique la
possibilité de se créer une situation intéressante. Formation par nos soins.

P 13-9 S

Pourquo as sec!

Feuille d'Avis du Valais
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C^eSt f?H9 It i  Vie»** tOUt Qtt! Cesi découvrir, au volant de la
nouvelle Taunus 12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triom-
phe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M, de conception ultra-moderne,
vous offre une foule d'avantages déterminants. D'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" centrai : d'où plancher plat et
toute la place pour 5 personnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :
6/50 ch qui ont mangè du Hon... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M a le genie
de l'economie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel permanent "hiver-
été" à ne remplacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux
table (climatiseur, lave-glacé, anti-vol, etc), robuste, la
velie Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une
ture exceptionnelle , à un prix tout aussi exceptionnel : a
partir de Fr. 7.160. Equipement supplémentaire : Fr. 115. FOBD -suisse : PLUS DE 200 ABENCES

100 km... Elegante, confor

:'

FORD TA UNUS
12M 963

A COVe SUB, LA QCALITE ET L'EXPEBiENCE MOXDIALE DE FOBB FONT BE CB.ÌQUE FOBD USE VALEUB SUBE

S I O N  : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges - Tél. (027) 2 12 71.
BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; CHARRAT : René Bruttin, Garage
de Oharrat ; COLLOMBEY : Gerard Richoz, Garage de Collombey ; GRONE : Théo-
duloz Frères ; MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny ; MONTANA : Pierre
Bonvin , Garage du Lac , MORGINS : Robert Diserens, Garage ; SIERRE : Garage
du Rawil S.A. ; TURTMANN : P. Blatter, Garage ; VISP : Edmond Albrecht, Garage.

P 3333 Z

M A R T I G N Y
Hotel Central

Samedi 16 mars 1963, dès 20 heures
Dimanche 17 mars 1963, dès 14 heures

GRAND LOTO
en faveur de la construction des eglises

de Charra t, Martigny-Boupg, Martigny-Combe.
Nombreux et beaux lots.

Abonnement de 15 jeux valeur fr . 10.60
(Prix fr 10.—) Invitation cordiale.

P 702-233 S

A VENDRE

pour cause de ma
ladie

1 Bucher KT 10
modèle 58

1 remorque
à bétail

1 Jeep Villys
modèle 62

Ecrire sous chif-
fre P 4159 S à
Publicitas Sion.

SALON
d exposition

à vendre avec fort
rabais : 1 grand
canapé, còtés rem-
bourrés et 2 gros
fauteuils très cos-
sus, l'ensemble re-
couvert d'un soli-
de tissu d'ameu-
blemen t rouge et
3ris. à enlever pr

Fr. 550.—
(port compris)
K U R T H

Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

E 1533 L

^C V̂r̂V^U-!

M E N A G E R E S

Si vous désirez participer , sans
aucune obligation de votre part ,
au tirage au sort des carnets d'es-
compte UCOVA, ne manquez pas
d'inserire sur vos carnets votre
adresse exacte (rue. numero) et
bien lisible.

C'est dans votre intérèt !
UCOVA

P 4172 S

VW de luxe
dedouanee 1963

Tél. (027) 5 03 08 (heures de
bureau) P 313-16 S

450 km.

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre sante... sec!

1 moto
B.M.W.
de 500 cm3 en par-
fait é t a t  av e '
nombreux acces-
soires, prix 11*
intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 4134 S i
Publicitas Sion.

PARQU ETS
Chène, hètre, noyer, lames PITCHPIN,
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. 24 12 88 _

P 1936-10 L

S A L A M I
Type italien 9.—
Saucisson vaudois 8.50
Saucisse de ménage 4.—
le kg franco dep. Fr 40.—
e. remb.

H. Von BURG , Boucherie
VEVEY Vd Tél. (021) 51 21 42

Musique
Instruments occa-
sion à vendre : I
accordéon , 2 viO"
Iona, 1 cithare.

Ecrire case postale
Sion Nord 102.

P 200-E-5 S



Off res et demandes d'emp loi

S I O N

; NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
J pour différents de nos rayons.
\ Entrée a convenir. Semaine de 5 jours et nombreux avan-
! tages sociaux.

Se présenter ou ecrire aux
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NOUS CHERCHONS
pour le ler avril ou date à convenir

1 TECHNICIEN
pour la direction et la surveillance des
travaux de construotion de routes, calculs
et établissement dee soumissions, etc...

2 CONTREMAITRES
pour travaux de construction de routes,
superstructure et revètementts foitumineux.

Nous offrons bon salaire, travail intéres-
sant et varie dans tout le Valais, condi-
tions de travail agréables.

Faire offres écrites avec certificate et pho-
to sous chiffre P 4179 S à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ
DE BUREAU

consciencieux, ayant de bon-
nes notions d'allemand et
étant détenteur du permis de
conduire. Travail intéressant
et varie.

Offres écrites avec curricu-
lum vitae à

I TìI «WT\ *** ta PIA p ai a- IR .****

POUR LES PETITS
A P P AR T E M E NT S

LIT PLIABLE

très confortable, avec sommier |f
HHH

métallique, toile de protection , Rg
excellent matelas à ressorts ^p^^|
garanti dix ans.

TRANSFORMABLE LE J O U R  Mg SS
EN UN BEAU MEUBLÉ DECO-

RATIF MODERNE. | K

Seulement £^£^f^ •- *̂ ^^S

LE JOUR
C'est un modèle très étudié des

GRANDS MAGASINS
D'AMEUBLEMENTS

LA NUIT

Rue de l'Ale 25 - iAUSANNE - Tél. (021) 23 72 47
Livraison franco domicile. Service
Grandes facilités de p a i e m e n t
Catalogue richement illustre offrant

d'éehange très avantageux.
pour t o u t es les bourses.
un choix c on s i d e r a t o l e .

P 375-2 L

APPRENTI
MÉCANICIEN
auto région Sion,
évent. chambre et
repas de midi.

Ecrire song chif-
fre P 20442 S à
Publicitas Sion.

SOMMELIERE
dans bon cafe.
Café de la Tour,
Bex.

Tél. (025) 5 25 27.
MD 133 L

2jfSg« .:-
AGENCE D'AFFAIRES
A SIERRE

cherche

STENODACTYLO
Entrée au ler avril, ou date
à convenir

Faire offre sous chiffre P 431
S avec prétention de salaire
et curriculum vitae à Publi-
citas Sion.

MARGOTABAC . SION
engagerait tout de suite ou
date à convenir

Jeune employée
évent. debutante, pour travaux
de facturation et / d e  secréta-
riat.

On exige : daotylographie,
bonne orthographe, goùt pour
les chiffres, avec si possible
quelques notions d'allemand.

On offre : place stable, bon
salaire, semaine de 5 jours et
tous avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

Adresser offres avec photo à
Margotabac, Bellefontaine 6 -
Lausanne. P 141 L

NOUS CHERCHONS

1 sommelière
1 fille de cuisine

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Hotel Suisse, Saxon.
P 4210 S

JEUN E 1
; COMPTABLE j
; ainsi que ':

| EMPLOYEES DE BUREAU ||
; trouveraienit travail agréable l|
; et bien rétribué dans entre- !;
; prise du Valais centrai. !;

' Borire sons chiffre P 4136 S ]j
I à Publicitas Sion. ];

NOUS CHERCHONS
pour entrée après Pàques

une employée
de bureau

francais et allemand exigés ;
place stabile et très bien. ré-
tribuée.
Offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
à l'Agence Immobilière Gas-
ton B A R R A S  à Crans si
Sierre. P 439-50 S

ON CHERCHE gentillle

jeune fille
propre et active pour le mé-
nage et pour s'occuper de 2
enfants. Salaire élevé à per-
sonne capable. Libre dès sa-
medi soir au lundi matin.

Tél. (027) 2 24 40. P 135-3 S

SECURITAS S.A.

engagé

Gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, conscien-
cieux de bonne répuiation et

san« condamnation.

Offres à Sécuritas. Tunnel 1,
Lausanne

i

ON CHERCHE Ex-commergant
dans la quarantai-

-_ , . . ._ . .__ ,_  ne cherche travail!SOMMELIERE comme

S'adresser au MAGASI NIER
Café . Restaurant £*> 

^

tre en?P-°-
de la Glacière. ^fr

de Perm** d*
Tél. (027) 2 15 33. V01ture-

P 4207 S Eorire sous chif-
fre P 20436 S à

—————— Publicitas Sion.

SOMMELIERE CliarÌ0t

RESTAURANT 
Rothom à Sierre
cherohe une bon- A VENDRE
rie

Tel. (027) 5 11 92. à Tnoteur
P 4*227 S 6 cv imp6t> pont

2,35 m. sur 1,10 m.
Pour le ler ou le CharSe 1209 k«-
15 avril jeune Da- comme neuf *
me cherche dans s'adresser à Jean-
Sion place com- josepri Delaloye,
m€ mécanicien.

concier ge ^^ìV4
-y Cafe Union , Ardon

S'adresser à Pu- dès 18 heures.
blicitas sous chif-
fre E 20.443 S, P 4187 S

BELLES
OCCASIONS

A VENDRE

Plusieurs
belles salles à manger

UNE TRES BELLE style Ls.
XV Chippendale avec grand
buffet plat , crédence, table
ovale à rallonges et 8 chaises.
U N E  N O Y E R  SCULPTEE
avec grand buffet haut, 2 cré-
dences, table et 6 chaises rem-
bourrées.

AUTRES TRES B E L L E S
NOYER avec buffebs plats, ar-
gentiers, tables à rallonges et
chaises.

QUELQUES SALLES A MAN-
GER SIMPLES noyer, chène,
etc. etc. etc.
Dressoirs, buffets plats, tables
à rallonges, chaises. Fauteuils,
canapés, glaces, tables.

QUELQUES BELLES CHAM-
BRES A COUCHER noyer,
frène, etc. etc, avec armoires
3 portes, coiffeuses avec deux
lits ou avec gran ds lits, tables
chevet.

QUELQUES CHAMBRES A
COUCHER PLUS SIMPLES
NON MODERNES mais par-
fait état et en noyer, très
bonne literie.

QUANTITÉ DE BONS
DIVANS AVEC MATELAS

CRIN ANIMAL
A 1 ET A 2 PLACES

LITS BOIS COMPLETS
1 ET 2 PLACES

Commodes, armoires à glaces
à deux et tìrois portes, com-
modes marbres et glaces, ta-
blies de rauit, 40 tables ordi-
naires carrées, rectangulaires,
dont 5 avec pieds fer. Buffets
cuisines, ottomanes rembour-
rées, bureau améiricain .

2 GRANDS BUREAUX PLATS
DOUBLES environ 170 x 180,
tout en chène.

1 GRAND CLASSEUR CHE-
NE env. 2 m. 30 de haut, et
1 m. 70 de large, meublé très
pratique et impeccable.

i x̂Hajĵ Sàai *̂- '¦& 7-7

UN BEAU MOBILIER
AVEC GROSSES TORSADES
EN CHENE COMPOSE DE :
1 BUREAU PLAT . 1 BI-
BLIOTHEQUE 2 PORTES VI-
TREES - 1 FAUTEUIL ET 1
C A N A P E  AVEC GRAND
MEUBLÉ.
M O B I L I E R  COSSU CON-
VIENDRAIT POUR MÉDE-
CIN, AVOCAT, etc. etc. etc.

QUANTITÉ DE BEAUX
MEUBLES DE STYLE

Commodes et secrétaires Ls.
XV marqueterie bois de rose
et autres, tables, bibliothèques,
glaces, canapés Ls. XV. Ls.
Philippe, fauteuils, bergères,
Chaises, bureaux plabs bois de
rose dimension 160 x 75 cm. -
Commodes noyer Ls. Philippe,
Ls. XVI, buffet  médailler Na-
poléon III, 1 bureau plat pa-
lissandro.

1 GRAND CANAPE CLUB
ANGLAIS A RECOUVRIR
environ 2 m. 30 de long, tout
confort et 4 CANAPÉS PLUS
PETITS CLUB

30 FAUTEUILS DIVERS
CONFORTABLES

S'adresser chez

JOS. ALBINI
MONTREUX

18 AVENUE DES ALPES

Nouveau
No de tél. (021)61 22 02
On peut visiter les dimanches
sur rendez - vous à l'avance.

P 670 L

A VENDRE
à l'entrée Ouest de Sion, en
bordure de la route cantonale,

5000 m2 de terrain
à bàtir.

Possibilité 7 étages et environ
13.500 m3. Situation des plus
interessali tes.

Ecrire sous chiffre P 3614 S
à Publicitas Sion.

AU BORD DU LAC

A VENDRE
entre Bouveret et St-Gitigolph

terrain
à bàtir
1200 m2 environ.
Magnifique situa-
tion Accès sur le
terrain en voiture.

S'adresser par écrit sous chif-
fre 134 au bureau du journal.

A LOUER DANS VILLA
dès avril

appartement
de 6 pièces, confort et tran-
quillité.
Ecrire sous chiffre P 4170 S
à Publicitas Sion.

Mayens de Sion
Est

Chalet
3 chambres, eau.
électricité, à louer
à l'année. A 3 mi-
nutes de route -
tranquillité, soleil,
ombrages.
O f f r e s  à Case
Postale 97, Sion 2
ou tél. (027) 2 44 71

P 452-3 S

A VENDRE à
Pont-de-la-Morge
- Sion 800 m2 de

terrain
Conviendrait pour
villa, atelier ou
dépòt, en bordure
de route. Prix in-
teressane •

Borire sous chif-
fre P 4230 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE
dans les . Iles de
Chamoson—v, ..Y ;

10000 m2
de terrain
pouvant ètre ar-
borisé.

Ecrire sous chiffre
P 4228 S à Publi-
citas Sion.

JEUNE FILLE
cherche

studio
pour le 15 mars.
Ecrire s- v. pi. à
Mlle Schmid, c/o
Briihlmann, r u e
de Bourgogne 6c,
Genève ou
tél . (022) 25 52 40
int. 13.

P 40 X

terrain
ou jardin de 200
à 2000 toises aux
environs de Sion.
M. Alber t Rosset,
Ste-Marguerite,
Sion.

P 4180 S

CHERCHE
à acheter au vii
lage de Saxon

maison
d'habitation
avec ou sans gran-
ge-écurie.

Ecrire sous chif-
fre P 4137 S à
Publicitas Sion.

A VENDRE à
Granois - Savièse

maison
d'habitation 2 éta-
ges, grange, ecu-
rie, remise atte-
nante, et 300 toi-
ses de terrain.

Ecrire sous chif-
fre P 3896 S è
Publicitas Sion

E 3696 S

A VENDRE
à ST-LEONARD

place
à batir
avec garage, salle
et cave. Pian à
disposition.

S'adresser chez
André Bruttin ,
St-Léonard.

P 20419 S

A LOUER à Sion
pour entrée im-
mediate

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 5 pièces dans
immeuble n e u f ,
quartier très tran-
quille. Vue magni-
fique.

S'adresser au bu-
reau du journal
sous chiffre 123.

salle
à manger

A VENDRE
pott^cause de de
part ' • *

Tél. (027) 2 3'1 43
P 20438 S

ru e àUAIHIA MM

A vendre environ
2000 magnifiques
poiriers, variétés
Pakams, arbres de
2 ans.

Ecrire sous chif-
fre P 4178 S à Pu-
blicitas Sion.

vètements
Ht souliers, gargon
12 ans. Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre P 20444 S à
Publicitas Sion.

Fiat 500
fourgonnette, mo-
teur complètement
revisé, en parfait
état.

Ecrire sous chif-
fre P 4176 S à
Publicitas Sion.

Tous genres

d'imprimés

en noir

ou couleurs

l'imprimerie

Gessler S.A,



IXe
Grande Vente aux Enchères de Tableaux et Oeuvres gravées

VENDREDI 29 et SAMEDI 30 MARS 1963

LES MAITRES DU XVIe - XXe SIÈCLE
provenant de diverses collections suisses et étrangères.
Visite préliminaire du 16 - 28 mars (aussi le dimanche).

Catalogue illustre ,_,

G A L E R I E  D O B I A S C H O F S K Y  B E R N E  g
Laupenstrasse, 3 Tel. (031) 2 23 72 

^

Saudan CONFECTION DAMES

^^ Sommet avenue Gare
LE MAGASIN SPBOALISE AUX MILLE EXCLUSIVITES

H&tàlAY
HORLOGERIE - BIJOUTERI E - OPTIQUE

RÉPARATIONS
Tél. (026) 6 13 16

Gremaud !Votre coiffeur : ^» ¦ ¦ E /

Tal. (026) 6 15 25 D A M E S  E T  M E S S I E U R S  I
Prochainement : batiment de la nouvelle Poste i
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Pour la vie moderne un
café plus frais et meilleur

espresso
vacuum packed .1JVLERCTJR.E "

240 g fr. 3.60 5% de rabais

café noir café ristretto sans caféine

plus moderne plus frais
meilleur

.MERCURE"®
Maison spécialisée dans les cafés

EN MATIÈRE CHAUSSURES

les gens difficiles consultent
Lerch
CHAUSSURES BALLY

Le Restaurant 17" T T Q T "DTel. (026) 6 16 41 J \ .LU ODfL
Le rendez-vous des gens qui déeirent une cuisine soignée
et des prix honnétes Salles pour sociétés.

G R I L L - E X P R E S S  B A «
du CASINOTel. (026) 6 03 93

BRUCHEZ ^^Magasin - Expo6ition
Tal. (026) 6 11 71 batiment B.C.V.

R A D I O  technicien diplòme Tel. 615 89
DE VINCENTIVE rirWV.Cf-Vff ... à votre servlce |l
pour tout ce qui touche à la radio et la télévision I 

^

.. d'accord, rendez-vous au

et dégustons son DELICIEUX CAPE

TOUT POUR LA

mikado
Tea-Room - Bar

PHOTO -CINE SwccwuL
Tel. (026) 6 07 02 Prochainement : Nouvelle Poste

MUSIQUE
Radio - TélévÌ6Ìon - Transistore
Disques - Instruments - Partitions
Accessoires.

Fessler
Tel. (026) 6 10 34

HIGROS

ŵSwfec
6 10 88 l-t 'AOTIONY

s.

V.

^

IMPRIMERE GESSLER S.A. SION

r
CHAUSSURES
CONFECTION
CHEMISERIE
CHAPELLERIE . .
LINGERIE FINE

Tél. (026)

f *. . . . . . m Tel. (026) 617 94 I

&****«« meubles LE X P O S I T I O N  m m m ' *w m̂ mm m-mm ^m ! 2 ******

1%1 ^^J||--
i)1

-J 
Tel. (026)

6 10 85

1 il 6111 O il I d Pàtiseier-confiseur

Créateur des fameuses « TRUFFES D'OCTODURE »

|9HnKa pBHUB La machine a coudre de
f &j f * / Z **r—%~7—IR femme exiqeante

MARTIGNY - Tél. 6 16 01 r6l 1131111 KUÒOI
Coiffure et Beante PARFUMERIE

J. CORTHEY II

COIO
ol

Tél. (026) 6 16 40 - V E R B I E R - Tél. (026) 7 11 36

toujours mieux

n
Tel. 6 15 84

______ r
Chaussures Ménage vos pieds I i
MARTIGNY-VILLE et votre bourse I [I ^

La belle confection P K Z chez

Bucwt-tatticM Tel (026) 6 18 05

A 100 mètres de la gare

j  1 1 1 1  ¦ 1 1 1 1 1 1  II 11" V Tel. (026) 6 00 76
'ARLEQUIN [Ti N E S

I
Mmes Cretton & Pudppe spécialisé ! ; |
MARTIGNY, tél. (026) 6 19 93 - SION, tél. (027) 2 48 63 II L

TOUTES VOS ANNONCES PAR 
"
| 

I A 100 m. de la Gare <J5 » JZ„ „ ̂ I .......... A VENDRE

p y g [  C I TA S I Téi * < ° 26' 61454 JU&aw&Q I A LOUER A SION DIVAN-LIT à Martigny Bourg
1 grange-écurie
avec cave à voù-
te, 51 m2, place
de 13 m2 et place
de 30 m2.

1 chaudière
à lessive

électrique 380 v.
en cuivre. Conte-
nance 100 litres ;
réservé, 100 litres.

S'adresser ohez
JEAN FELLAY,
cordonnier,
Martigny-Bourg.

P 90382 S

MARTIGNY. Tél. : 6 00 48 I V Ie salon qui coiffe jeune - Dames et Messieurs
90x190 cm., avec
protège - matelas,
matelas à ressorbs
(garantis 10 ans),
oreiller. duvet et
couverture de lai-
ne, le divan com-
plet , soit 6 pièces,
seulement

Fr. 205.—
(tout compris)

APPARTEMENT

5 pièces dans Immeuble mo-
derne et neuf 2 o l le s  de
bains Magn i f i que vue. Pro-
ximité immediate du centre de
la ville.

TTA-ROOM - CONFISELE 
£  ̂f f i of o U L

G. MONNET - Tel. 610 03 
... avec notre bon café, notre bonne pàtósserie

m *
R. WflRIDP

A. du Gd-St-Bemaxd

Tel. (026) 6 19 20
Prochainement à la nouvelle Poste Sadresser sous chiffre 122 au

au bureau du journal.

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale

Franco
L A U S A N N E

P 916 L

Les imprimés dont la
bienfacture est irrépro-
chable sortent des pres-
sés de 1'



M E M E N T O
RA DIO-TV

Vendredl 15 mars
SOTTENS

7,00 Révell en musique ; 7.15 Informa-
JJJDS ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei Auto-
radio Svizzera ! Vers 8 h. : Le bulletln
pjutler communiqué par le TCS et l'ACS ;
UH Musique concertante ; 9.15 Emission
.jdloscolalre ; 9.45 De Purcell à Vaughan
jilllams ; 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire : 10.45 Mantovani et son orches-
ttt ;  11.00 Emission d'ensemble ; 11.20 env.
Antonio Membrado ; 11.30 Sur trois on-
to,,, ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.15
U memento sportif -, 12.45 Informations ;
I3.SS Le Comte de Monte-Cristo ; 13.05 Les
Hitretlens lmaglnalres ; 13.10 La ronde des
JMIUS plaisirs ; 13.40 Solistes romands ;
UDO Un composlteur populaire de l'Ecole
jt Mannhelm : Karl-Philipp Stamltz ; 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire : 14.45
l_ _ grandes symphonles ; 15.35 Concerto
«lo 14 en mi bémol . Mozart ; 18.00 Le ren-
jn-vous des Isolés. Quatre-vlngt-trelze ;
11.» A tlre-d'alle... ; 16.30 Les grands fes-
dvals de musique de chambre : Festival
- . Berlin 1962 ; 17.00 Les Championnats
du monde de hockey sur giace ; 18.00 As-
wcU du Jazz ; 18.30 Le Micro dans la
rie ; de 18.50 a 19.00 Le Derby du Gorner-
pat ; 19.00 La Suisse au mlcro ; 19.15 Infor-
Biatlóns ; 19.25 Le Miroir du monde. La
iltuatlon internationale vue par René
pjyot ; 19.50 Impromptu musical ; 20.00
«gain ; 20.30 L'art lyrique ; 21.10 Souve-
nirs du deml-siècle ; 21.30 Le Concert du
vendred i ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
Championnats du monde de hockey sur
(lace : 22.45 Sur les scènes du monde ;
005 La Ménestrandle ; 23.25 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME
UDO Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

juatre heures de la vie du monde ; 20.15
Musique concertante ; 21.00 Les Champion-
nats du monde de hockey sur giace ; 22.00
le Bottln de la commère ; 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle ; 23.15 Hymne
national . Fin.

BEROMUNSTER
1.15 Informations ; 6.20 Par monts et par

jaux : Musique populaire ; 6.50 Propos sur
rotre chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 lei Autoradio Svizzera !
110 Arrèt. 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Week-end dans la neige ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Service
¦¦• table en musique ; 14.00 Pour Madame ;

KM Reprise d'une emission radioscolaire;
IMO Musique de chambre ; 15.20 Adam et
[ve ; 16.00 Consells du médecin pour les
blen-portants et les malades ; 16.15 Disques
demandes par les malades ; 17.00 Orchestre
du SWF Baden-Baden ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Music-hall ; 18.40 Actualités ;
DM Chronique mondiale ; 19.20 Champion-
nat du monde de hockey sur giace a
Stockholm ; 19.30 Informations. Echo du
lemps ; 20.00 Orchestre Reg Owen ; 20.30
L'homme ne vit pas de pain seulement... ;
11.15 Orchestre philharmonique de Lon-
dre! ; 22.00 « Rollin' home » : Chansons de
marins ; 23.10 Championnats du monde de
hockey sur glace

 ̂
Stockholm ; 23.15 Fin. 

.-^ n̂iZ. ..~^
TELEVISION Todos los Espanoles rés'identes en Sion

16.00 Championnats du monde de hockey y aus alrrededores con cordialmente in-
sur giace : URSS-USA ; 18.00 Fin. 20.00 Té- vitados a la asamblea general que tendra

léjournal et bulletln métérologique ; 20.15
Carrefour ; 20.30 A qui le squelette ? 21.00
Championnats du monde de hockey sur
giace : URSS-USA ; 22.15 Solr-Informatioh ;
23.00 Le Téléjournal : 23.15 Fin.

Carrefour des Arts — Exposition
Yvone Guinchard-Duruz : huiles,
aquarelles, lithos, ouverte jusqu'au 15
mars

Musée de Valére i Archeologie et his-
toire.

Pharmade de service — Zimmer-
mann, tél. 2 10 36.

Médecin de service — Dr Carruzzo,
tél. 2 29 93.

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

CENTRO RECREATIVO CULTURAL
ESPANOL

%'f*%£aag<Eysy NOTEE CAISSE Ffrcn- BIEN ! Nous SERONS PRèTS SI QUELQU' UN al
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iCOSMOPRESS. Genève »

Entre temps, Dagoo avait assure sa
Position sur son perchoir. Et il profi-
Wt de sa situation pour observer ce
Sui se passai!

Son doigt indiquait un point assez
fetant du navire.

— Là ! Là ! cria-t-il soudain.
En effet , il y avait là un bra6, un

taas tout seul, qui flottait sur la mer
Par instants. C'était un espectacle bi-
fcrre et méme un peu affrayant que
* bras surnageant seul. L'effet n'au-
~* pas été plus saisissant s'il avait
emerge d'un tombeau.

— Ds sont deux !...
C'était Dagoo qui , de son perchoir,

P°*sait ce cri.
D ne se trompait pas. Bientót

Qwqueg, luttant héroi'quement d'une
We main contre les flots et traìnant
* l'autre le pauvre indien qu'iH te-
--* par les cheveux , nous apparut.

Le canot se porta aussitòt de leur
*** et ils y furent hissés.

Peu après, ils étiaient tous deux
** le pont du Pequod. Mais Tasthego
"* long à revenir à lui . et Que-
*eg non plus n'était pas très bril-
lìi*.

Il put enfin nous raconter comment
s'était déroulé le sauvetage. La tète
de la baleine n 'enfoncait que len-
temerut et, en plongeant, il l'avait de-
van^ée dans sa chute vers le fond.
Avec son coutelas , il avait alors taille
dans la membrane de la poche à
huiile jusqu'à ce que le trou soit assez
large. Jetant son épée, il avait enfon-
cé son bras afin d'agripper l'ind ien
par les cheveux.

H n'avait pas réussi du premier
coup. C'était d'abord une jambe qui
s'était présentée. Il avait recommence
plusieurs foiis et, finalement, il avait
fini par sadsir Tasthego par la tète.

Cet aote d'héroìsme fit SUT nous
une profonde impression . Ce n'était
pas la première fois que ce sauvage
se montrait supérieur à nous en ha-
bileté et en dévouement.

En supposamt que Tasthego eùt péri
dans l'aventure, ce n'eùt pas été sans
gioire. Peut-on d'ailleurs imaginer
une mort plus douce que celle-ci ?
Reposer dama le sanctuaire de la ba
leine, baigné dans un liquide odo
rant... N'est-ce pas une sépulture di
gne des «ws d'Egyote ?.

CHAPITRE Xin
LA CHASSE INUTILE

Ce fut un jour prédestiné que celui
de notre rencontre avec le baleinier
allemand Virpin et, tout de suite
après, huit baleines.

Autrefois, les Allemands et les Hol-
landais passaient pour de remarqua-
bles chasseurs de baleines ; d'après ce
que j'ai vu, ils sont au-dessous de leur
reputa tion.

Le Virgin nous apergut d'assez loin.
Lorsqu'il se trouva à notre hauteur,
il s'arrèta net. Une barque fut mise à
la mer et le capitaine lui-mème vint
vers nous. Il se tenait à l'avant de
l'embarcation au lieu de rester à l'ar-
rière comme c'est de règie.

— Qu'est-ce qu 'il peut bien avoir
dans sa main ? demanda Starbuck en
désignant un objet que tenait le ca-
pitaine du Virgin.

Il reprit un instant plus tard :
— Voyons, ce n'est pas possible !

Une lampe à huile !
— Mais non , répliqua Stubb, c'est

une cafetière. Il vient nous demander
du café, cet Allemand. Ne voyez-vous
pas un grand pot d'étain près de lui...
Il apporte son eau chaude par pré-
caution...

On se perdait en conjonctures...
Mais il fallut bien se rendre à l'évi-
dence. Le capitaine Deride de Deer,
de Brème, nous apportait une lampe
à huile et il la monta sur le pont avec
lui.

Ahab le regut avec sa brusquerie
habituelle. Sa première question con-
cerna le grand Poisson Blanc. Mais le
capitaine Derik n'en avait sans doute
jamais entendu parler et il ne put
donner aucun renseignement à Ahab.

Sans attendre, l'Allemand parla àe

ce qui le preoccupait. Il ne restait
plus, sur son bateau , une seule goutte
d'huile. Il se lamentait sur les diffi-
cultés qu'il avait, le soir, pour rega-
gner son hamac... Depuis qu'il était en
chasse, il n'avait pas vu une seule ba-
leine. D'ailleurs, savait-il seulement
chasser ?

Nous lui remplimes son bidon et il
nous quitta.

Il n'avait pas encore rejoint son
bord que, simultanément des deux
navires, on apergut des baleines.

Dans sa hàte de leur donner la
chasse, le capitaine Derick ne prit
pas le temps de remonter sur le Vir-
gin.. Il fit pivoter son embarcation
et se langa à la poursuite des baleines.

Trois autres barques du Virgin se
précipitèrent à sa suite. Le vent les
poussait à toute allure. Les hommes
du Pequod n'allaient pas aussi vite
et leurs embarcations prenaient à
peine la mer au mème moment.

Les baleines étaient au nombre de
huit ; elles avaient flairé le danger et
s'enfuyaient à toute vitesse. Elles se
serraient de si près qu'on eùt dit un
attelage de chevaux monstrueux.

Cependant , elles laissaient en arriè-
re d'elles une vieille baleine bossue
qui n 'arrivait pas à soutenir la folle
allure de ses sceurs plus jeunes. Elle
était couverte de tàches jaunes , ce qui
nous laissa croire qu 'elle était malade.
L'un d'entre nous , pour plaisanter, dit
qu 'elle avait la jaunisse.

Il n est pourtant pas dans les moeurs
des baleines que les vieilles se mè-
lent aux jeunes... C'était peut-ètre
une baleine du mème àge que les au-
tres qui nous jouait un tour... Elle
faisait pourtant tout ce qu'elle pou-
vait pour suivre ses soeurs dans leur
folte. Son jej" était court et labe--;

MOBY DICK =
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Examens d'admission aux écoles secondaires du premier degré et en
première année de la section scientifique

SIERRE
Ermltage. — Ouvert Jusqu 'à 2 h tous les

solrs.
La Locanda. — Tous les solrs qulntet

« J. Pollzzl Brothers » - Fermeture à 3 h.
Pharmacie de service — Zen-Ruffi-

nen , tél. 5 10 29.
Médecin de service — S'adresser à

l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
SOCIETES

Centre de culture physique - athlétlque,
Place du Midi. — Entrainement : Lundl
dès 19 h.. mercredl dès 17 h. 30. samedi
dès 16 h. 30.

Steno-Club. - Section de l'Association
sténographlque suisse Alme Paris. - En-
trainement tous les mardls à 18 heures,
à l'Anden hòpital (ler étage à droite) .
en vue du concours officiel qui aura lieu
le 15 mars è Sion.

Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour,
lecon privée et en groupe. pension pour
chevaux. Tél. S 44 80.

Harmonie municipale, Sion — Se-
maine du 10.3 au 17.3.63 :

— Vendredi, à 20 h. 25, répétition
pour tous les bois.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Répé-
tition generale, vendredi 15 mars, à 20 h.
30. Mardi 19 mars (St-Joseph), le Chceur
chante la messe.

DIVERS lugar ee sabado dia 16 de Marzo 1963 en
Thyon - Les Collons. - Tous Ies diman- & CAFE Du MARCHE, rue de Conthey à

ches. messe à U h. 30. à l'Hotel de Thyon las 20 horas 30 minutos.
aux Collons.

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

LE CHEF DE LA JEUNESSE
Francois Pi)

DATE DES EXAMENS
Les examens d'entrée pour :

a) la première année des collèges
classiques (classe de Principes) ;

b) la premiere année de la section
latine des écoles secondaires ;

e) la première année de la section
generale des écoles secondaires ;

d) la première année de la section
scientifique du collège de Sion

se feront, pour l'ensemble du Valais
romand, le jeudi 2 mai 1963, à 9 heu-
res, dans les divers établissements sco-
laires du canton. Ils s'effectueront du-
rant toute la journée.

INSCRIPTIONS
Les candidats peuvent s'inserire, jus-

qu'au samedi 6 avril 1963, en joignant
à leur demande leur livret scolaire, au-
près de la direction de l'établissement
qu'ils désirent fréquenter.

En conséquence, les candidats aux
classés de Principes des collèges de
Sion et de St-Maurice adressent leur
demande à MM. les Recteurs de ces
collèges.

Les candidats aux sections latines nimum et avoir accompli au moins le
des écoles secondaires régionales de programme de la cinquième année pri-
Montana, de Sierre (pour les gargons), maire.

ORDEN DEL DIA grand loto organisé
1. Imforme del presidente sobre el trabajo de St-Maurice.

efectuado el ano pasado. MARTIGNY-VILLE
2. Imforme del cajero, estado de cuentes

del Centro.
3. Deportes.
4. Eleccion del nuevo comité.
5. Asuntos générales.

EL PRESIDENTE
Francisco Pi.

ARDON
Société de musique La Cecilia, se-

maine du 10 au 11 mars 1963 — Répé-
tition generale : jeudi 14, à 20 h. 30.
Samedi 16 : partielles, dès 17 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Boissard ,

tél. 617 96.
Médecin de service — S'adresser à

l'hòpital, tél. 6 16 05.

!$ 7 Z MOWm * :̂''¦
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Dancing « Aux Trelze Etolles ». — Elio
Sovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 heures du matin.

d'Orsières, de Bagnes et de Monthey
s'inscrivent auprès de la direction de
l'école qu'ils se destinent à suivre.

Les candidats aux sections généra-
les des écoles secondaires de Montana ,
de Sierre — gargons et filles —, de
Granges, de Sion — gargons et filles,
— d'Hérémence, d'Evolène, de Marti-
gny-Ville, de Martigny-Ste-Jeanne-
Antide, de Martigny-Collège Ste-Marie,
de Bagnes, d'Orsières, de Monthey-
Ville, et de Monthey-Pensionnat St-
Joseph, s'inscrivent auprès de la di-
rection de l'établissement de ces écoles.

Les candidats à la première classe
de la section scientifique du collège
de Sion s'inscrivent auprès de M. le
Recteur de ce collège.

CONDITIONS D'ADMISSION

a) Les candidats à la première clas-
se de la section scientifique du collège
de Sion doivent avoir 15 ans et avoir
suivi au moins les deux premières an-
nées d'une école secondaire du pre-
mier degré.

b) Pour rentree en classe de Princi-
pes ou en première année de la sec-
tion latine des écoles secondaires, les
candidats doivent avoir 11 ans au mi-

LOTOS
SAINT-MAURICE. — Hotel de la Dent

du Midi , dimanche 17 mars 1963, à 15 h.,
grand loto organisé par le Chceur mixte

Hotel Central
samedi 16 mars, dès 20 h., et dimanche 17
mars, dès 14 h., grand loto en faveur de
la construction des eglises de Charrat,
Martigny-Bourg et Martigny-Combes.

OLLON-CHERMIGNON. — Mardi 19
mars (St-Joseph), dès 13 h., concert et
grand loto, organisé par la Fanfare Cecilia
de Chermignon.

LENS ET FLANTHEY. — Dimanche 17
mars, dès 14 h. et dès 20 h., grand loto
pour les eglises.

COMONA VALEJANA DE ZENEVA
La Comona Valéjana de Zènèva a le

plaisir de porter à la connaissance de ses
compatriotes que son Grand Bai Annuel
aura lieu le samedi 16 mars à la Salle
du Faubourg de St-Gervais.

Valaisans, si vous vous rendez à Ge-
nève à cette date, à l'occasion du Salon
de l'Automobile ne manquez pas de nous
faire une visite ; c'est avec plaisir que
nous vous souhaiterons la Bienvenue.

Le Conseil.

c) Pour l'entrée en première année
de la section generale des écoles se-
condaires, les candidats doivent avoir
12 ans au minimum et avoir accompli
au moins le programme de la sixième
année primaire.

REMARQUES IMPORTANTES
Les candidats à la section latine de

l'école secondaire de Sierre voudront
bien s'inserire, cette année, auprès de
M. le Recteur du collège de Sion en
indiquant la mention « Pour la section
latine, à Sierre ». Ils subiront leur exa-
men d'entrée au collège de Sion.

Les candidats à la section latine de
l'école secondaire de Monthey vou-
dront bien s'inserire auprès de la di-
rection des écoles de Monthey qui leur
fera savoir qu'ils subiront leur exa-
men d'entrée au collège de St-Maurice.

T^NT DU VEILLEUR
DE NUIT DE LA
COMPAGNIE MNy
R.ITIME - rM-- JÊ  vLEM. MTz7\

PENDANT QUE LE TITU
LAIRE EST EN CONVK-
LESCENCE.TIJ ES s
LE NOUVEL ASélS- (
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A SUIVRE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

La prospérité économique generale
s'est reflétée dans le développement
de la Banque Populaire Suisse, dont
le chiffre d'affaires a passe en 1962 de
103,7 à 134,5 milliards de francs. La
somme du bilan a passe à 3046 mil-
lions de francs (augmentation de 331'
millions sur l'année précédente). Les
comptes courants débiteurs se sont
accrus de 200,6 millions et ont atteint
1149,8 millions. _

Au bilan, on peut mentionner à l'ac*
tif la forte augmentation des avoirs en
caisse, compte de virements et comp-
te de chèques postaux de 36,1 millions;
ce poste du bilan passe ainsi à 232,6
millions de francs.

Sur le rendement de 15.239.593 fr.
(13.987.805 en 1961), il reste, après les
amortissements et un versement ex-.
traordinaire à la caisse de pensions,
un bénéfice net de 13.041.153 francs.
Avec le solde reporté de 2.073.214
francs, la somme disponible est de
fr. 15.114.367 que l'assemblée des de-*
légués a décide de répartir comma
suit : dividende de 8 % au capital soi
cial, allocation au fond de réservé ex-i
traordinaire de 5 millions de francs.

Le capital social se monte à 100
millions de francs et les réservés à
60 millions après l'allocation prélevée
sur le bénéfice net. On sait que la
banque a augmente, au début de cette
année, son capital de 20 millions de
francs. Une somme supplémentaire de
10 millions provenant de Paugmentai
tion de capital sera affeetée aux ré-i
serves ; en outre, un emprunt converi
tibie 3 % % de 44 millions de francs
a été émis.

A noter que la Banque Populaire
Suisse entreprendra au courant de
1963 la construction d'immeubles ban-i
caires à Sion, Coire, Ascona, Wil eti
Horgen.

DÉPÈCHE HISA
Le fonds de placement HISA a créé
dans toute la Suisse dea offices de
renseignements et de souscription.
Les adrtesses de nos agenoes vous
seront fournies sur simple demande
et sans engagement de votre pacrt.

HISA Fonds de placement limnobi--
lier et hypothécaire en Suisse
Zurich , Badenerstrasse 156
Tél. '(091) 25 04 30 P 1030 Z

rieux. Elle faisait un curieux bruit
de sanglots en crachant sa vapeur...

— Bile a mal à l'estomac, la pau-
vre, fit Stubb. Il en faudrait de la
drogue, pour la soigner !...

Mais Stubb s'interromprit, stupe-
fai.

— Regardez donc comme elle nage !
Elle a perdu son gouvernail, ma foi !

— En effet , elle roulait tantòt d'un
coté, tantòt de l'autre. Nous décou-
vrìmes bientót la nature de son infir-
mité. Il ne lui restait qu'un tronepn
de nageoire d'un coté, de sorte que,
si l'on peut dire, elle ne pouvait pé-
daler que d'un pied.

Avait-elle perdu sa nageoire dans
une bàtaille ? Etait-elle née dans ce
triste état ?

— Attends un peu , ma vieille, je
vais te faire une ligature à ton bras
blessé, s'écria le cruel Flask en poin-
tant son épée vers l'animai.

— U n  est pas dit que tu aies le
temps de la soigner, remarqua Star-
buck. Il faut te dépècher, sinon ce sont
les Allemands qui l'auront

Cette baleine restée en arrière res-
tait le seul enjeu de la chasse: elle
était plus vo'lumineuse que les autres
et sa capture représentait le plus grand
intérèt. Ses congénères nagaierat tel-
lement vite qu 'il s'avérait de plus en
plus difficile de les rejoindre.

Les embarcations du «Pequod» a-
vaient doublé les trois dernières bar-
ques du «Virgin». Il ne restait plus
en tète que le seul capitaine Derick.
Cependant ii était à craindre qu'il
arrivàt le premier assez près de la
baleine pour lui coller son harpon
dans les flarkcs.

(A suivre)_



4/72
AGENTS : BEVAIX : Garage Otto Szabo ; CHATLLY S/
CLARENS : CI. Turrian , Garage du Stade ; CHAUX-DE-
FONDS : Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste ; GE-
NÈVE : Garage Place Claparède S. A. ; LAUSANNE :
Garage Saint-Christophe S.A. ; LE SENTIER : Garage Pierre
Aubert ; MOUTIER : Garage Balmar frères ; SIERRE /
CHERMIGNON : Garage U. Bonvin & Fils.

habituel od auprès de votre cooperative fruitière

contre les formes hivernantesde pucerons, psyl-
les, anthonomes du pommier, léoanlnes, toftteu-
ses des bourgeons, cheimatobles, telgnes des
fleurs, phytoptes du poirier, punaisés.tralteravec
SHELL OLEO-PARATHION àO,5% (Pou deSan
José, à 1 %). En traitement préventif combine,
ajouter Shell Cuivre 50 à 0,2%.

AVIS
Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront ouverts lundi
18 mars toute la journée
À la Porte-Neuve S.A. Moix S.A., Confections,

Grand-Pont
Constantin Fils S.A. RorJuit & Cie/

, „ . . . avenue de la Gare
Géroudet ff. Confection .... *Rohner-Coppex

Gonset S.A. Place du Midi

Tavernier-Favre,
Kuehler-Pellet Confection

SION
P 4130 S

C AUTOS ^occasions I
Land-Rover Diesel 1959
compilètement révisée.
Land-Rover Benzine 1958
complètement révisée.
Camion Henschel HC 120
basculant 3 còtés, 1958,
tous terrains,
complètement revisé.
VOLVO type sport coupé
1961
VOLVO 122 S 1961
Lancia coupé
Alpha Romèo 1900 Super
VW 1954
Mercedes 220 S 1959

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX

Tèi. (026) 6 18 24 -

Café de la Poste - Fully

Tous les vendredis soir

Radette
Tel. (026) 6 30 15

P 90299 S

A vendre

Fiat «1200» cabriolet
modèle 1961. Etat de neuf.

Tél. (027) 2 38 65.
P 214-3 S

LA VOITURE QUI VOUS ENCHANTERA

Moteur litre è 4 Cylindres avec deux eartmrateurs. 4/72
CV à 5400 t/min. Accélération incontestable et surprenante.
Conduite précise. Carrosserie tout acier. Aménagement in-
térieur luxiueux, 5 places. Le lave-glacé et le compteun-
de tours font partie de l'équipement standard. 12 mois de
garantie.

Prix : Pr. 11.300.—.

Demandez une démon3tration sans engagement.
Agence generale pour la Suisse et le canton de Berne :

Grand Garage Wabern, J. & E. Waeny
Wabern-Ber-ne, tél. (031) 54 26 22.

Bon fromaqe
en pièce de 2
à 10 kgs , 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg

G . H E S S
fromages

HORRIWIL /
Soleure

P F A F F
TóujourB

plus simpfle
plus pratique
plus àttrayante

J. Niklaus -
Stalder
Gd-Pont, Sion
Ttì. 2 17 69

P 50-14 S

A vendre
1) 4 tonnes de très

bon FOIN ;
2) méme quantité

de PAILLE.
S'adresser è Zé-
non Dotrsaz, Lés
Evoniettes.
Tél. (02il) 60 61 87

P 4189 S

Foin
Je suis vendeur
de 6 a 8.000 kg.

Tél. (027) 4 12 60.
P 4190 S

tableaux
signés E. Vallet.
S'adres. Fasciami,
ruie du Simplon,
24 . Brigue.
Tél. (028) 3 29 43.

P 4209 S

A VENDRE
une Isonne

vache
laitière.
Ecrire sous chif-
fre P 4177 S è
Publicitas Sion.

TRACTEUR-STEYR

ENFIN ... un tracteur pour la montagne et la plaine
... construit en Autriche pour la Suisse.
— S'adapte à tous les terrains.
— Adaptation facile et rapide de tous les outils

comme rotovator. faucheuse. pompes pour arro-
sage, etc...

— Type 188 - 28 CV Din, 4 temps Diesel - 2 x 4
vitesses AV - 2 x 3  vitesses AR, blocage diffé-
rentiel, avec ou sans doublé embrayage, essieux
AV oscillant et ressorts individuels.
Prix y compris relevage hydraulique et 3 points

Fr. 12.600
Demandez-nous le prospectus de cette intéressante
machine.
Importateur : ALFAG S.A. Schlieren / ZH top.

véhicules M.A.N. et STEYR
Agences : Région Sion : Garage Germanier. Vétroz,

Tel. (027) 4 13 51 — région Bas-Valais : Garage '1 Rast, Fully, Tel. (026) 6 33" 38. * * - '• P 210-2 S

Tél. (027) 2 37 73

Magasin rue des Remparts 25 - SION
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Machines à ecrire dès fr. 280.—

avec valise
Important stock en permanence

P 270-10 S

R I D D E S

A VENDRE
PARCELLE No 1475, folio 14, Les Maraiches, sur-
face totale de 3575 m*2 comprenant 800 m2 de vigne,
1500 m2 de fraisière. La surface restante est arbo-
risée en grande partie eri pommiers GOLDEN.
Prix à convenir.

P.O. Jean VOGT,
Tél. (027) 4 76 40. notaire - Riddes .

P. 90374 6

Feuille d'Avis : partout
"- ¦"

AVIS DE TI R
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :
Jour, date, heure :

Jeudi 21-3 0645-1500
Vendredi 22-3 0645-1SCO
Samedi 23-3 0700-1230

Tirs aveo :
canons par ER Art. 27.

Zone dangereuse :
Prabé - Pra Roua - Créta Bess« .
Sex Noir - Chàble Court - Sex
Rouge - La Motte - Chamossaice .
Pas de Maimbré - Turin - La
Comba - Deylon - Incron excl

Position de la batterie :
Rhonedamm, N Pt. 496 Préjeu 596/
121
Drahingraben N Kote 1800.
594/ 128. Hauteur verticale: 5000 m

Pour de plus amples informations on
est prie de oonsulter le bulletta offi-
ciel du Ct. du Valais et les avis di
tir affiches dans les communes inté-
ressées.
Sion, le 11-3-1963.

Cmdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12.

cyclomoteur

A transiti ission a
chame,

grimpe mieux
et ne coùte que«05
modèle à 2 vitesses fr. 595

transmission a
chaTne,

grimpe mieux
et ne coùte que,485
modèle à 2 vitesses fr. 595

transmission a
chaìne,

grimpe mieux
et ne coùte que

rt-99
modèle à 2 vitesses fr. 595.—
vous devez l'essayer
fabrique en Suisse par CILO S.A.
Centre automobiliste Jan, Lausanne

E. BOVIER, SION
Av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 27 8

p 194-1 -
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(L UX Chambres f édérales:

Succès de M. Roger Bonvin au Conseil national
l.  Conseil national a repris, jeudi,

rtxamen du regime financier de la
Confédération. La Chambre Basse a,
«Ini particulièrement, abordé les mo-¦jlités de l'impòt de défense natio-
,ile. Les Parlementaires ont poursui-
d mi doublé but : d'une part rele-
. tt les montants francs d'impòt pour
(trtalnes catégories de personnes, et
finire part, modifier le tarif de ma-
glére - procurer certains allègements
i l'ensemble des contribuables.

Comme la veille , Ies votes ont été
nombreux au Conseil national , ce qui
¦ mrprendra d'ailleurs personne.
Une proposition de M. Weber (soc.

_t Berne) d'accorder un dégrèvement
de 500 frs aux contribuables céliba-
lilres a. tout d'abord, été repoussée
pir 107 voix contre 62.

En revanche, M. Tschopp (CCS de
Bile-campagne) a été plus heureux.
En effet , sa suggestion tendant à un
jégrèveraent de 1000 frs par enfant

!> moins de 25 ans (jusqu'ici de 18
mi) faisant un apprentissage ou des
études, a été acceptée tacitement avec
i'iijentiment du Conseil federai.

Quant au dégrèvement prévu pour
lei contribuables mariés, il a été fixé
1 2000 francs.

SUCCÈS DE M. ROGER BONVrN
Mais la votation la plus importante

irait trait au barèmc de l'impòt de
iélenso nationale.

Deux propositions principales étaient
a présence. Celle du Conseil federai
ippuyée par la minorité de la com-
¦ni-Mon des finances, qui préconisait
. HIP réduction de 10 % par rapport
in système actuel , et celle de la com-
mlision des finances qui reclamai! une
réduction de 20 %.

L'on se souvient que mardi matin,
M. Roger Bonvin, conseiller federai,
ivait remarquablement défendu la
Illése du Conseil federai , ce qui n'é-
lilt pas facile, car la mesure est im-
populaire. Il faut croire cependant
que M. Roger Bonvin a su développer
dei arguments décisifs puisque la pro-
filimi du Conseil federai l'a finale-
ment emporté par 93 voix contre 85.

Victoire de justesse, certes, mais
victoire tout de mème !

Voici d'ailleurs ce nouveau baréme:

jusqu'à 6.999 frs de revenu : 01 frane.
7.000 frs de revenu : 10 frs.
et par 100 frs de revenu en plus : 1
frane de plus.
pour 17.000 frs de revenu : 110 frs
et par 100 frs de revenu en plus : 3
francs de plus.
pour 28.000 frs de revenu : 440 frs
et par 100 frs de revenu en plus : 6
francs de plus.
pour 44.500 frs de revenu : 1.430 frs
et par 100 frs de revenu en plus : 8
francs de plus.
pour 66.500 frs de revenu : 3.190 frs
et par 100 frs de revenu en plus : 10
frs de plus.
pour 94.000 frs de revenu : 5.940 frs.
et par 100 frs de revenu en plus : 12
francs de plus.
pour 133.000 frs de revenu : 10.860 frs.
et par 100 frs de revenu en plus : 8
frs de plus.

DUREE DU REGIME : 10 ANS
M. Herzog (soc. de Bàie-Ville), de-

manda, ensuite, que l'on renonce à
l'imposition des ristournes et rabais
pour les aehats de marchandises dans
le commerce de détail. Cette proposi-
tion fut rejetée par 74 voix contre
65.

Finalement, le Conseil national a eu
à se prononcer sur la durée du nou-
veau regime financier de la Confé-
dération. Deux propositions furent
également présentées. Alors que le
Conseil federai et la majorité de la
commission étaient favorables à une
prolongation s'étendant sur 10 ans, la
minorité de la commission des fi-
nances, représentée par M. Clottu (lib.
de Neuchàtel), souhaitait une durée
limitée à 10 ans. Une nouvelle fois,
c'est la proposition du Conseil fe-
derai qui l'a emporté par 98 voix
contre 10.

CONTRE LA FRAUDE FISCALE
LA LUTTE

En fin de séance, le Conseil natio-
nal a abordé l'examen du rapport
du Conseil federai concernant la lut-
te contre la fraude fiscale et la ques-
tion de l'amnistie fiscale.

Il est inutile de le cacher : ce rap-
port du Conseil federai, établi en sor
temps par M. Jean Bourgknecht, l'an-

cien chef des Finances fédérales, n'a
pas più à tout le monde. Il concluait,
en effet, à la nécessité d'entrepren-
dre une lutte plus efficace contre la
fraude fiscale. Selon les statistiques
sur lesquelles s'appuyait le rapport
en question, les rendements des ca-
pitaux mobiliers (titres suisses, car-
nets d'épargne non soumis à l'impòt
anticipé et titres étrangers) , soustraits
à l'impòt se seraient élevés à 645 mil-
lions de francs en 1960. Quant à la
fortune non déclarée, elle serait de
l'ordre de 23 milliards de francs. En-
fin, les pertes fiscales se chiffreraient
à près de 350 millions de frs.

Au nom de la commission, M. Glas-
son (rad. de Fribourg), demanda au
Conseil national de prendre acte du
rapport du Conseil federai, sans tou-
tefois prendre position sur les possi-
bilites qui y sont mentionnées en
vue d'améliorer la situation fiscale.

Enfin, la commission s'est pronon-
cée en faveur de l'octroi d'une am-
nistie fiscale generale au ler jan-
vier 1965.

Les débats sur cette question se
poursuivront aujourd'hui, vendredi.

COURANT ÉLECTRIQUE :
AMÉLIORATION

Le Conseil des Etats s'est penche,
quant à lui, sur le projet du Conseil
federai tendant à lui accorder l'au-
torisation de décréter des restrictions
dans la consommation de courant
électrique, si la nécessité s'en faisait
sentir.

M. Spuehler, président de la Con-
fédération, profila de l'occasion pour
déclarer que les restrictions projetées
étaient momentanément ajournées, la
situation hydrographique s'étant lé-
gèrement améliorée ces derniers jours.
Conséquences ¦: l'horaire réduit des
chemins de fer n'entrerà pas en vi-
gueur dimanche prochain, et les au-
tres restrictions annoneées pour lundi
sont annulées.

Enfin, après une longue discussion
sur le chapitre consacré aux congés
et aux vacances dans la loi sur le
travail, le projet de cette loi a été
adopté par le Conseil des Etats par
28 voix sans opposition. Ant.

Ouverture du Salon de l'Auto a Genève
Allocution de M. Willy Spuehler

GENÈVE (Ats). — Dans son allocution , prononcée Jeudi au Salon inter-
ulional de l'automobile, M. Willy Spuehler, président de la Confédération , a
ili notamment :

« Il n'est pas aisé, en raison mème de leur abondance, de rendre j ustice
lux nombreux mérites et particularités de Genève et de sa situation unique,
uns risquer de passer sous silence quelque chose d'essentiel. Aussi, la tenta-
to! est-elle vive de donner la parole à l'un des nombreux grands esprits du
passe oui exprìmèrent leur amour et leur admiration pour notre ville. Elpasse qui exprìmèrent leur amour et
pourtant , cette abondance peut rendre
Balzac qui , emporté par ses sentiments,
it rève. C'est le rève où il y a la vie
Dieu , j' aurais péri avec délices pour te
Midi , c'est la moisson dorée ».

• Meme si le prosalsme hd'.vétique
te se laissé pas facilemen t entrainer
«•:s de l'ci's sommets littéraires , il re-
annait -néanmoins volontiers que Ge-
nève a beaucoup donne à la Suisse
e: à l'Europe : des hommes et des
ìiées. Le Conseil fèdera ! — dont j' ai
l'honneur d'exprimer ici le cordiali
«'.ut — en est pleinement ccnscient.
On peut bien affiirmer que Genève» et
J maiots ègairds ila Suisse, ne seraient
pts aujourd'hui ce qu 'el'.es son t, sans
feprit !argement ouvert au monde
Qui inspire les autorités et la po-
pulation de ce canton . Nous -ne vou-
Wons pas manquer d'en témoigner à
Genève , ville suisse et internatio nale .
Il reconnaissance de notre pays tout
Mlier ».

M. Spuehler a ajouté :
« Chaque année, le Salon da l'Au '.o-

mobile de Genève symbolise à nos
Kux le niveau des réalisations qua
Peuven t atteind-re 'les pays technique-
Wnt Ies plus évolués. Il ne doit pas
"Ma donner seulement l'occasion de
fe'elopper notre propre bien-ètre
•"ais nous inciter à redoubler d'ef-
Mts pour que les peuples moins fa-
v-risés par le sort en viennent peu
' peu à jouir des conquètes d'3 la

confus mème un grand esprit comme
s'est écrié : « Genève, c'est une ardeur
offerte pour un regard pur... O ! mon
baiser la main... Genève : c'est notre

technique moderne, dont nous avons
cet après-midi l'impressicnnant spec-
tacle sous les yeux. N'oublions pas,
en effet , que progrès technique si-
gnifie progrès social Plus les nations
développent leur capacité de produc-
tion et s'affrontent dans une compé-
ti t ion pacifique , plus durabl e sera la
prosperile actuelle et plus aussi la
possibilité offerte aux pays économi-
quement faibùas de participer à l'es-
sor general.

« Le ròle que joue l'automobilisme
en Suisse vous est connu . Par un cu-
rieux renversement d'une évolution
centenaire. née a l'apparition du che-
min de fer, la route est redevsnue
le plus important moyen de transport
de notre pays. Sur um total d'environ

25 ¦milliards de francs investis dans
l'ensemble des transports suisses, on
estimait à 17 mililiards, soit environ
8 % de notre fortune nationale, la
somme investie à fin 1960 dans cette
branche des transports, c'est-à-dire
les routes, le pare de véhicules à mo-
teur, les garages et les distributeurs
d'essence. Pa.s moins importante est
la contribu tion que fournit chaque
année notre economie nationale au
trafic routier. Les dépenses pour la
construction des routes et le trafic des
véhkuiles à moteur étaient estimées,
pour l'année 1960, à environ 4,6 mil-
liards de francs, ce qui représente le
huitième de notre produit social brut.
Le trafic ferroviaire, au contraire, n'a
provoqué qu 'une dépense de 1.4 mill-
liard. La tendanoce generale de re-
volution est nettement en faveur de
'la route, bien que le volume du trafic
continue à s'accroìtre aussi sur le
rail. Pour le transport des voyageurs,
la part du chemin de fer n'a cesse de
diminuer. Alors qu 'e'.'le représentait
encore le 70 % environ avant la guer-
re, elle est tombée à 33 % en 1960. Il
en va de mème pour le trafic des
marchandises — bien qu 'ici la ré-
gression soit moins accentuée — où
la part du rail atteint à peine encore
la moitié du volume total.

Condamnation
. BIENNE (ATS) — Le tribunal penai
k Bienne a condamné à 18 mois de
Maison de correction. trois ans de pri-
ration des droits civiques et au paie-
J*M des dédommagements aux lésés.
*S nommés R. (Argovien) et S. (So-
leurois), accusés de 50 vols au préju-
"<* d'automobilistes auxquels ils ont
'-ubtilisés radios, appareils de photo-
8*aphie , enregistreurs , machines à
stìre.

Une femme tombe
d'un 4me étage

GENÈVE (Ats). — Alors qu'elle se
trouvait sur le balcon, à un 4me éta-
ge, une locataire d'un immeuble de
la rue du Clos, quartier des Eaux-
Vives. Mme Ida Girodo, Italienne, sans
profession. est tombée dans le vide et
s'est écrasée sur le trottoir.

La malheureuse a été tuée sur le
coup.

Tue à cause d'un arbre
GENÈVE (Ats). — Occupé à élaguer

un arbre au Cours des Bastions, à
Genève, un jardinier de la ville , M.
Fritz Baumgartner , àgé de 34 ans, a
fait j eudi matin une chute du haut de
l'arbre. Grievement blessé, il est de-
cèdè peu après.

Vinqt cols fermes
Le TCS et l'ACS comrwuniquent

jeudi que les cola suivants restent
fermes : Albula , Bernina , Fluela , Fcr-
claz, Fuirka , Grimsel, Grand St-Ber-
nard , Bellegarde (coté fribourgeois),
Klausen. Lukmanier, Oberalp, Pillon
(coté bernois), San Bernardino , St-
Gothard , Simplon , Spluegen , Susten ,
Umbrail , Marchairu z et Weìssensttein.

Il faut des pneus à neige ou des
chaines pour les passages suivants :
Brunig, Bellegarde (coté bernois) , Ju-
Mer , Lai-Lenzerheide, Maloja , Pas de
Morgins . Il Fuorn, Pilllon (coté vau-
dois), Ertsfeld-Goeschenen , Martina-
Zernez , Zernez-Silvaplana , Staldsn -
Saas-Fee, Frutigen-Adelboden , Fruti-
gen-Kandersteg, Gceschenen-Ander-
matt , Coire-Arosa, Kueblis-Klosters et
Klosters-Davos.

Les pneus à neige sont reeomman-
dés pour les Mosses, les Saaneamòser
et la Tourne.

Pour un contròie plus sevère
des hòtels

GENÈVE (Ats). — Le Conseil d'Etat
de Genève vient de prendre un ar-
rèté qui entrerà en vigueur dans 15
jour s. Cet arrèté prévoit que toute
personne logeant dans un hotel ou
un établissement analogue est tenue
de remettre à l'hòtelier ou au logeur
une pièce d'identité et de remplir per-
sonnellement le bulletin établi par
le département de ju stice et police.
L'hòtelier ou le logeur est tenu de
contròler l'exactitude des déclarations
figurant sur le bulletin.

— adjuge les travaux de construc-
tion d'un tunnel routier à Binn ;

— autorisé l'administration com-
munale de Riddes à adjuger les tra-
vaux de construction du chemin agri-
cole Rousselin-Auddes, sur le terri-
toire de la commune de Riddes ;

— nommé à titre définitif M. Gil-
bert Debons, licencié en droit com-
mercial, à Savièse, au poste de deuxiè-
me adjoint à l'inspectorat cantonal des
finances et chef de la section du coni
tròie financier interne, -,
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Dernier cours de ski des enfants de Martigny
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Durant l'hiver, les municipalités de Martigny-Ville et Martigny-Bourg ont pris
l'heureuse initiative de subventionner quatre journées de cours de ski, au profit
des enfants des écoles. C'est ainsi que, durant quatre jeudìs, environ 200 enfants
ont pris le car pour les régions de Verbier et Beuson où, sous la direction de
35 moniteurs qualifiés , ils se sont livres au plaisir du sport blanc. Hier matin,
c'était le dernier départ et les enfants ont pu bénéficier de conditions favorables.
Voici, peu avant le départ , M . Elie Bovier (au centre), maitre de sport à
Martigny et chef technique de l'Association valaisanne des clubs de ski, en

conversation avec quelques moniteurs.

Victoire de Martigny !
MARTIGNY (FAV) — Martigny a

remportè le concours qui l'opposait à
la localité de Dombresson dans le ca-
dre de l'émission « La bonne tran-
che », ceci par le résultat inespéré de
5 à 2. Octodure sauve ainsi l'honneur
du Valais , Sion s'étant fait battre par
Romont.

En fin d'émission, l'on entendit M
Pierre Crettex , de Martigny, de mème
que la foule des participants manifes- des contribuables dès ce jour au greffe
ter bruyamment leur joie. Bravo aux municipal.
Martignerains et bonne chance pour
la suite. . 1. i.

Une nouvelle association
MARTIGNY (Ho) — L'on est en

train de préparer la constitution d'une
nouvelle association : celle des maitres
càrrÓSsiers. Réunie à Martigny, une
assemblée a charge MM. Werner Brug-
ger, de Sierre, Théodore Schalbetter ,
de Sierre également, et Henri Pélissier ,
de Martigny, d'étudier les problèmes
qui se rattachent à la création de cette
association.

Adjudication
MARTIGN Y — Au cours de sa séan-

ce du 11 mars 1962, le Conseil muni-
cipal de Martigny-Ville a notamment :

1. Adjugé à l'entreprise Gianadda
SA les travaux d'aménagement de la
rue de la Moya ;

2. Approuvé Ies comptes de l'année
1962 ; ceux-ci bouclent par un excé-
dent de recettes de 29 457,47 fr.

3. Décide de convoquer l'assemblèe
primaire pour la lecture des comptes
le ler avril 1963.

L'administration.

L'industrie horlogère se développe en Valais

du Conseil d'Etat

Vollèges, Fully, Chamoson, Saxon,
Salvan, Isérables, Nendaz , Vissoie,
Vex, Liddes... les villages valaisans de
la plaine ou de la montagne, peuples
de vignerons et de paysans, de rudes
travailleurs, gratteurs de sol, manceu-
vres accoutumés aux tàches ingrates,
aux mains calleuses, qu'ont-ils de
commun ?

Fully, Chamoson, Saxon, Salvan...
Partout la mème race gagne laborieu-
sement son pain , courageuse, certes,
mais peu affinée, ingrate aux travaux
qui exigent la main fine et l'applica -
tion quasi monacale que confèrent aux
horlogers jurassiens une expérience
séculaire et des générations de disci-
pline acceptée. Et cependant ! Fully,

Viticulteurs,
réservez dès maintenant

vous plants de vigne pour 1964
L'extension du vignoble, revolution

dans l'encépagement bouleversent nos
besoins traditionnels en plants de
vigne.

En 1962 déjà et plus encore cette
année, on observe un manque impor-
tant de plants de Pinot noir et Gamay.

Afin de prevenir semblable situa-
tion , nous recommandons vivement
aux viticulteurs de réserver mainte-
nant les plants de vigne dont ils au-
raient besoin en 1964. Les pépinié-
ristes pourront ainsi adapter leur gref-
fage aux besoins réels du marche.

Seruice cantonal de viticulture.

Chamoson, Saxon, Salvan... les villa-
ges valaisans ont vu naitre notre in-
dustrie horlogère. Expérience témérai-
re de quelque industriel égaré ? Cer-
tes non. L'horlogerie valaisanne a con-
quis ses lettres de noblesse. Elle vit,
enracinée dans notre sol, nourrie d'o-
piniàtreté et de foi.

On a fait confiance à notre main-
d'oeuvre. Le résultat éclaté : notre
ouvrier, fils de terrien , assure à la
perfection les exigences d'un travail
qui paraissait peu conforme à ses
aptitudes. Il s'adapte avec aisance. Une
brève période de formation suffit à la
qualifier pour les tàches les plus déli-
cates. Cela l'exposition de la Semaine
industrielle valaisanne ne laissera pas
de vous le démontrer. Nos ouvriers-
horlogers exécuteront sous les yeux
du public tous les gestes minutieux
qu'exige le montage d'une montre.

Le stand présente par un fabricant
exclusivement valaisan, sera sans dou-
te un des póles d'attraction de l'expo-
sition. Nous espérons qu 'il susciterà
une plus large prise de conscience à la
fois de la vitalité de notre industrie
horlogère et des trésors que recèle
notre population , riche en main-d'ceu-
vre, peu qualifiée certes, mais sus-
ceptible de le devenir.

ItnAiriAH»

Dans ses dernières séances, le
Conseil d'Etat a :

— mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale la première étape de
la correction du bisse de Villa, sur la
commune de Liddes ;

Assemblée primaire
de Martigny-Ville

L'assemblée primaire de Martigny-
Ville est convoquée le

mercredi ler avril 1963, à 20 h. 30,
à la grande salle de l'Hotel de Ville,
avec l'ordre du jour suivant :

1) lecture des comptes 1962 ;
2) divers.
Les comptes sont à la disposition
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Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Pas une seconde de répit avec

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN

avec Gerard Barray et G. M.
Canale
Dim. 17 à 17 h. - 16 ans rév.
Bagarres... Terreur... Suspen-
se...

TONNERRE APACHE

Lundi 18 et mardi 19 -
18 ans révolus
Réédition du film sur la pros-
tìtution

LES COMPAGNES DE LA NUIT

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
(Dimanete: matinée à 14 h. 30)
Le plus célèbre des films
d'Hiitichcock

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS

Une tension à vous couper le
soufflé
Sabato e domenica alle ore 17
L'umoristica storia di un col-
po grosso

I SOLITI IGNOTI

In italiano . 16 anni compiuti
Lundi 18 et mardi 19 -
18 ans révolus
Une terrible mais authentique
histoire

L'ILE DU CAMP SANS RETOUR

rwBawiwn wMHii ¦
Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rév.
Le dernier et meilleur film
de la sèrie

DON CAMILLO... MONSEIGNEUR

avec ' Fernandel et Gino Cervi
Dim. à 14 h. 30: ENFANTS
dès 7 ans

101 DALMATIENS

Lundi 18 et mairdi 19
16 ans révolus

CA VA ETRE TA FETE...

Jusqu'à dim. 17 - 16 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

CA VA ETRE TA FETE...

Des bagarres et du rire ! ! !
Lundi 18 et mardi 19
16 ans révolus

TONNERRE APACHE
71-31

Tél. 3 64 17 - Dès 18 ans rév.
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une oeuvre forte, qui mettra
la sensibilité à rude épreuve

LA SOIF DE LA JEUNBSSE
(PARRISH)

avec Troy Donahne - Clau-
dette Colbert - Karl Malden
Face à face - La violence de
la vie. La force de la j eunesse
Dimanche à 17 heures :
« LES CONSPIRA TRI CES »

P 119-48 S

Tentative
de cambriolage

SION (FAV). — On se souvient qu'en
octobre dernier des cambrialeurs
avaient réussi à pénétrer par effrac-
tion au « Foyer pour Tous » où ils
avaient fait main basse sur une som-
me d'environ 700 francs. Ils tentèrent
durant la nuit de rééditer leur coup et
pénétrèrent dans l'établissement en
brisant une fenètre des toilettes. Mais
la porte de ces dernières étant fermée
à clé, ils furent contraints de s'en re-
tourner sans n'avoir rien pu emporter.
La police a néanmoins ouvert une en-
quète.

AVIS
LES BOUCHERS DE SION
avisent leur honorable olien-
tèQe que leurs boucheries se-
ront fermées le

LUNE» 18 MARS 1963

LES BOUCHERS DE SION
P 4206 S

Gigantesque avalanche dans le Val d'Hérens
Hier à 12 h. 15, à La Luette, plus

précisément 300 mètres après ce ha-
meau en direction d'Evolène, au lieu
dit - Le Pont Nnir », une enorme
avalanche de neige s'est décrochée
de la montagne.

Des ouvriers qui quititaient la scie-
rie qui se trouvé près du nouveau
pont qui enjambe la vallèe entendi-
rent un grondement sourd qui venait
du versant de la montagne à environ
1 km plus haut. Une enorme ava-
lanche de près de 40 000 m3 de neige
s'abattit dans la vallèe, arraohant tout
sur son passage : arbres, poteaux té-
léphoniques et couchant une ligne
amenant le courant sur les chantier?
d'Arolla et traversée par environ 20
mille volts. La route qui méne à Evo-
lène fut  obstruée sur une longueur
d'environ 40 mètres avec une hau-
teur at te ignant  parfo is 7 ou 8 mètres.

Le transport des voyageurs et du
courrier postali se fit par transbor-
dement.

Le Département des travaux pu-
blics du Valais et notammen t le voyer
de l'arrondissement. M. Jean Veirnay,
assistè de ses cantonmiers, firent di-
ligence et une heure plus tard, un
trax vint d'Evolèn e alors que de Sion
en monta un second.

L'éboulement fut attaque des deux
còtés à la fois tan t et si bien qu 'à
18 h . 30, la route fut partiellement
ouverte.

Ces travaux furerai rendus particu-
lièrement difficiles par le fait que de
nombreux troncs d'arbres se trou-
vaient dans les éboulis.

C'est par chance que personne, ni
aucun véhicule, ne se trouvaient à cet
endroit "lorsque l'avalanche se dé-
clencha.
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A la guerre comme à la guerre
serviabilité coutumière, aide une
par-dessus la masse de neige, il
trax, les voyageurs seront déposés

'
¦
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! Le chauffeur de car, M. Grosjean, avec sa
dame à faire le transbordement. Pour passer
emploie Ies grands moyens : debout sur un
délicatement au bas des éboulis.

(Photo Schmid)
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L'enorme masse de neige obstrué la route sur une hauteur de près de 7 mètres. A gauche, on voit un poleau
électrique prèt à tomber. (Photo Schmid)
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Requète de l'Union des producteurs valaisans

Caisse de crédit « Raiffeisen » à Savièse

Assemblée
bourgeoisialé

SION (FAV). — L'Union des produc-
teurs valaisans vient d'adresser à la
Division de l'agriculture à Berne, une
requète dans laquelle elle fait part de
l'anxiété unanime des agriculteurs du
canton face à la politique commerciale
extérieure de notre pays, qui met les
producteurs de fruits et légumes dans
une position défavorable. L'Union
constate avec regret l'accroissement
continu au cours de ces dernières an-
nées, du volume des importations,
ainsi que les mesures prises par l'é-
tranger pour restreindre nos exporta-
tions, tout comme l'insuffisance de teme « Raiffeisen ».
nos bases légales, qui permettent aux ,, „ , . ... . ..
produits étrangers de passer nos fron- ¦£¦ F- hulf -  mstrtuteur, presida
tières sans contróle de qualité suffi- ,cette assemblee generale costitutive

tenue a la grande salle de la Maison
de commune à St-Germain.

SION (FAV). — Nous apprenons que
l' assemblée bourgeoisialé de Sion est
convoquée pour le dimanche 31 mars
prochain , à 14 h. 30, à la salle du
Grand Conseil , avec l'ordre du jour
suivant : 1) Lecture du procès-verbal ;
2) Comptes 1962 ; 3) Budget 1963 ; 4)
Vente et échange de terrains ; 5) Re-
ception de nouveaux bourgeois ; 6) Di-
vers.

Les comptes de l'exereice 1962 sont
déposés à la chancellerie bourgeoisialé
où les intéressés peuvent en prendre
connaissance les lundi , mercredi et jeu-
di, de 9 heures à 11 heures.

sant. Elle demande l application plus
vigoureuse du système des trois pha-
ses et insiste pour que les intérèts lé-
gitimes de la paysannerie soient mieux
sauvegardés lors des accords commer-
ciaux.

Une heureuse initiative a connu son
aboutissement hier soir : la création
d'une caisse de crédit mutuel à sys-

Pres de 25 personnes prirent con- comité de surveillance et un caisssier
naissance des statuts et les étudièrent L*assemblée acclama à l'unanimitéun a un. Il est intéressant de noter 1GS responsables proposés par le Pr£que la présence de M. Froidevaux , de- s;H ent *légué de l'Union suisse des Caisses de
crédit mutuel, facilita grandement rnm wó ¦*„ *„„« u - •*• r,
cette étude Ses exrj lications rlaire* el Coml  ̂ «le direction : Héritier Ray-cette etuae. òes expncations ciaires et mond président Dumoulin Josephprécises divulguerent quelques termes R ' rd Fernand Héritier ^^tpar trop bancaires et les rendirent as- *¦="«» nuiuen.
similables « au commun des mortels ». Caissier : Dubuis Levi.
pour reprendre la parole du Président
de la soirée. Comité de surveillance : Dubuis

Un expose de M. Zufferey, Prési-
dent de la cause « Raiffeiseniste » va-
laisanne, nous mit à l'aise. Quelques
conseils pratiques , adressés à tous les
futurs membres de l'institution , furent
les bienvenus.

Bien renseignées sur ce qu 'était un
caisse de crédit mutuel , toutes les per-
sonnes désireuses d'en faire partie
furent appelées à souscrire un bulle-
tin de part sociale.

Le dépòt de cette liste déclara la
< Caisse de crédit mutuel de Savièse >¦
fondée. Il ne restait donc plus qu 'à
nommer un comité de direction, un
comité de surveillance et un caisssier

Jean , président, Solliard Michel , De-
bons Norbert.

Les plans sont tirés, la première
pierre est posée, population saviésan-
ne, l'édifice reste à construire.

nd.

k*è

Samedi, vernissage! Blanchet à la Majorie el
Alfred Grunwald au « Carrefour des Arts »

SION (Ce) — Deux vermssages ir
mème jour à la mème heure , c'esl
beaucoup mème pour une ville en pro-

di gieuse expansion. Les deux expost-
tions qui vont s'ouvrir ce samedi Q I'
heures présentcront des aspects i>
l'art bien d i f f é r e n t s  l'une de VauW
mais toutes deux suscitent un gr- *
intérèt.

Les oeuvres du peintre Bianche*,
que presenterà la « Majorie  ~ dot-
teront lieu à une manifestation t-

homrnage à son talent , celles de l'i''
liste et verrier Al f red  Grunwald votì
ntriguer les amateurs.

Al f red  Grunwald a exposé à S~*
pour la pr emière fo is  il y a trois ani.
Depuis lors , sa manière s'est modi/iée.
luoi qu'il pas se encore par une pér ioii
de recherche, sa conception s'est <#''
mèe. Son dessin reste vi goureux, con-
tribuant beaucoup au jeu des exp**«-
sions qu 'il donne à ses personna ga
Il s'est f a i t  un spécialiste de l 'art su-
cre , dont il a étudié les bases à l'Eco*
d' art sacre de Milan .

Son exposition au • Carrefour da
Arts » sera visible dès 77 heures et l(
vernissage aura lieu à 20 h.

Skieuse malchanceuse
SION (FAV) — Nous apprenons ofi

Mme Bernard Schmid, de Sion , s'esl
casse la jambe alors qu 'elle skiait da*
la région de Verbier. La malchanceuse
skieuse a dù recevoir les soins d'u»
médecin. Nous lui souhaitons un reta-
blissement rapide.

Autour de la grippe
— Decidement , la grippe causi

de sérieua- ravages dans les ran»
des traudtlleurs.

— Nous avons quelque peu p e-
sante sur ce sujet , mais la natur i
mème de la gr ippe  qui sévit actue *.
lement n'est pas une plaisant erie.
Dans toutes les local i tés  du Valnu
il y a des grippés.. .

— L'autre soir , dans une ré»,
niou qui se tenait à Sion , les dem
tiers des membres de la soclty
s'é taient  f a i t  excuser pour cause di
grippe .

— Dans plus ieurs  f a m i l l e s , i\ \\
a plus un adul te  ni un enfan t  qui
soit encore ualide. Tout le mondi
est au lit .

— Dans les ateliers et dans la
burcaua-, on trat iaille au rale nti , k
mottié des e f f e c t i f s  est po rtée mai-
quante.

— I l  n'y a que vous qui tenie;
encore le coup...

— Parlons-cn , Ménandre .  Si non
l' avez eue , moi je  suis en train di
la couver. Je  livre avec elle in
cornila! dont l'issue pourrait biei
ètre en sa f a v e u r .

— Ma f o i , vous n'étes pas pi»
dommage qu 'un autre...

— Je  le sais, merci ! Mais  f t
beaucoup de choses à fa ire  et celi
m'ennuj/crait de sombrer.

— Il n 'est pa.s- question de som
brer , mon vieux.

— J'ai pourtant le sentiment i
f a i r e  naufrage  en ce moment.

— C est aussi ce que me disj ìi
un bon vieux Sédunois avec lequti
j e  partageais un demi l'autre jour.
Mais lui , il avait l'impression di
couler à pie. La f ièvre  s'était em-
parée de tout son ètre et le /disili :
s'agiter. « Sacrebleu, me disait-J ,
ca va mal. Moi qui n'ai jamais e»
la grippe ni rien d'autre , je  ne sui)
jamais reste au lit. Une maladit ,
j e  ne sais pas ce que c'est... Je sui)
un dur. Oui , monsieur, je  suis un
costaud... Mais cette fo is , j' y d
droit. Cependant , j e  n'ai pas encon
dit mon dernier mot . Je sors de k
pharmacie. On m'a donne un re-
mède de cheval , que j' ai acheté et
mème temps qu'un produit poni
bouziller les souris. Et ce remède,
j e  ne vais pas attendre plus long-
temps pour le prendre. Avec m
verre de vin par-dessus l' e f f e t  n'en
sera que meilleur ».

— Et votre homme prit son re-
mède là, à table , au café .

— C'est ce qu 'il f i t  illieo devant
nous, non sans faire  une dróle de
téte , car le médicament devait auoir
un sacre mauvais goùt. Soudain , je¦pris peur. Notre homme s'était
trompé de produit  et venait d'ava-
ler des granulcs extraits d' une boi-
te sur laquelle on pouuait lire
« poison ». Je lui en f i s  la remar-
qué. Il pàli t .  Mais il se reprit tré!
vite et arala coup sur coup deux
verres de vin. « Avec ga rien i
craindre , f i t - i l  ». Et nous noui
quittàmes... Je l'ai revu hier soir.
« Comment ca va ? » . — « Tout i
f a i t  bien » . — « La gr ippe  ? » -
« Coupée net » . — « Le poison ? >
— « JW'a probablement f a i t  plus di
bien que le remède ou bien le mé-
dicament a neutralisé le poison
j'en sais rien . Toujours est-il que lt
f i è v re  a disparu ». On ne sauri
jamais si l'homme en question ap-
partient à la catégorie de ceux qui
peuvent tout avaler parce qu 'ils ont
un « c o f f r e  » particulier , comme 1(1
indil'irlus qui mangent du verre ou
des lames de rasoir en les digérant
aussi bien que vous et moi digé-
rons les zwiebacks.

Isandre.



—, i i . m . " £
tm** m m a m aSion et la région

Arrèté pour les combats de reines
SION (FAV) — Sur proposition du

Département de l'intérieur, le Conseil
d'Etat du Valais vient de publier un
arrèté concernant l'organisation des
combats de reines, qui abroge le pré-
cédent arrèté du ler avril 1947. Parmi
les principaux points, relevons que les
combats de reines, sauf ceux qui se
déroulent traditionnellement le jour de
l'inalpe , ne peuvent avoir lieu sans
une autorisation du Département de
l'intérieur. Seules les bètes reconnues
en bonne sante et indemnes de mala-
die» contagieuses et celles remplissant
les conditions exigées pour des sujets

de rente et d'élevage pourront ètre
acceptées aux combats. En outre, tout
animai conduit à un combat de reines
doit ètre accompagné d'un certificat
de sante valable (fcrmulaire A). A
l'entrée de l'emplacement des luttes,
les bètes sont soumises à une visite
sanitaire assurée par un vétérinaire
spécialement désigné par l'Offi ce vé-
térinaire cantonal. D'autre part, l'em-
placement des combats dèvra se prè-
ter à ce genre de manifestation. On
tiendra compte en particulier des exi-
gences de la circulation routière.

Ouvrier ecrase
par un wagonnet

AROLLA (FAV). — Un consortium
d'entreprises effectué actuellement sur
le chantier de Pièce, à Arolla, des
travaux d'agrandissement du collec-
teur principal . Un canal souterrain ,
creusé à la cote 2400, conduit les
eaux au lac de la Grande Dixence.

Hier après-midi, aux alentours de
15 h. 30, à la sulte du tamponnement
de deux trains de galerie, l'un des
wagonnets dérailla et écrasa le
conducteur de l'un des convois. Il
s'agit de M. Marc Rossier, fils de
Maurice, àgé de 22 ans, célibataire,
domicilié à Suen-St-Martin, qui a
été tue sur le coup. Le corps du
malheureux a été ramené à St-Mar-
tin où 11 sera enseveli. Nous présen-
tons à sa famille en deuil l'expres-
sion de nos sincères condoléances pour
cette crucile et douloureuse épreuve.

Eboulements
sur la route de Nendaz
BASSE-NENDAZ (Fr). — L'on a si-

gnale hier dahs le courant de 'la jour-
née, plusieurs eboulements et quel -
ques eoulées de neige sur la route de
Nendaz . Des équipes d'ouvriers se ren-
dlrent aiussiitdt sur place et parvin-
refit à déMayer assez rapid ement la
chaussée, de sorte que la circulation
ne fu't pour ainsi dire pas entravée.

Réunion
des écrivains et historiens

Monthev et m lac

SION (FAV). — Sous la presidente
de M. Maurice Zermatten , les écri-
vains et historiens vallaisans se sont
réuni s hier à Sion. Le but de cet'te
entrevue consistait avant tout à étu-
dier la possibilité d'éditer un livre
còrhméfhóratif à l'occasion du 150rine
anniversaire de l'entrée du Valais
dartè la Confédération.

René Jacquod à la TV
SION (FAV). — Dans l'émission

consacrée aux Chambres fédérales, le
petit écra n hous a permis hier soiir
d'assister à un entretien rie M. Pierre
Barras avec le conseiller national va-
làlsah René Jacquod sur le problè-
me brulant des restrictions éiectriques
à 'envisager dans un très proche ave-
hir afiri de ne pas compromettre tes
réservés en houilde bianche.

i — ir; . l i . — . , 

Derniers honneurs
MONTHEY (Ho) — C'est hier qu 'a

eu lieu l'ensevelissement de M. Leon
Caloz. Le défunt était très connu dans
la région. Il fut notamment chef de
gare à St-Maurice pendant longtemps.
Nous prions sa famille de croire à
toutes nos condoléances.

Un village isole

par une avalanche
ST-GINGOLPH (Ho) — En début de

semaine. une avalanche charriant d'é-
normes masses de pierres a coupé la
route St-Gingolph - Novel, isolant ce
dernier village pourtant déjà passable-
ment éprouvé cet hiver. Gràce aux
efforts des équipes de déblaiement , la
circulation a pu ètre rétablie nornia-
lement.

Missionnaire en Afrique
MONTHEY (Ho) — Nous apprenon s

que Mlle M.J. Verboven , bien connue
dans la région d'Aigle , vient de partir
pour la Mozambique où elle fonction-
nera comme infirmière à la Mission
suisse en Afrique du Sud.

Pour dépanner le ménage, par
suite de m- iladie. fatigu ' S. nais-
sance. adressez-vóus à l 'Aide

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 Vi à 12 h. et dès 18 h.

Exposition des meilleures affiches
SION (FAV). — L'exposition des

meilleures affiches 1962, primées par
le Dépairtemen t federai de l'intérieur,
coincide avec le retour du printemps,
puisqu 'elle se fera à Sion dès le 21
mars prochain , à la promenade de la
Pianta. Le vernissage de cette expo-
sition aura lieu le 21 mans à 11 heu-
res.

Le Théàtre Populaire Romand
en Valais

SION (FAV). — Le Théàtre popu-
laire romand reviendra ces jours pro-
chains en Valais avec une nouvelle
création , « L'alchimìste », dont la pre-
mière aura lieu ce soir à Fribourg.
Par la suite , cette troupe théàtrale
jouera la mème pièce suceessivement
à Monthey, Sem'brancher , Fu'lly, Mar-
tigny et Sion.

Chez nos musiciens
VAL D'ILLIEZ (DA.) — Les mem-

bres de la fanfare « Echo de la Val-
lèe »' sous la dynamique impulsion de
son président , M. André Gex-Fabry,
et de ses dévoués collaborateurs du
comité ont décide de se faire confec-
tionner un uniforme de la plus belle
coupé digne du bel art qu 'ils cultivent
avec tant de soin et pour s'en revètir
aux jours des festivités musicales.

Ces braves mélomanes qui jouissent
d'une popularité de bon aloi au sein
de la population vont se rendre encore
plus séduisants par le prestige d'une
tenue de cour et rendre plus atten-
drissants les sentiments d'admiration
de leurs épouses et plus coquettes les
miss villageoises !...

Toujours pas de résultat
LE BOUVERET (FAV) — En dépit

des recherches entreprises hier après-
midi pour tenter de retrouver les trois
victimes du naufrage du Bouveret , au-
cun résulta t n'a été obtenu. Les in-
vestigations reprendront aujo urd'hui.

Silence, on tourne !
COLLOMBEY (Ho) — Les travaux

d'aménagement des Raffineries du
Rhòne vont bon train. A ce propos,
signalons que la TV allemande de
Munich s'est rendile sur les lieux pour
tourner un documentaire qui sera pro-
jeté par la suite dans toute l'AUema-
gne.

Une voiture
sort de la route

SION (So). — Hier matin, aux
alentours de 4 h. 30, une voitu re va-
laisanne est sortie de la route à Ccr-
bassières, pro'bablemènt à la suite
d'un dérapage sur le verglas. Après
avoir happé un potearu , le véhicule
se retourna fond sur fotid. Par chan-
ce, son conduc teur sórt inderrihe de
l'aventure. En revanche, le choc fut
si violent que la voiture èst désormais
inutilisable.

Assemblée
des infirmières vìsiteuses

SION (Fr) . — Sous la présidence
du Dr Pierre Cai-pini, leS infirmières
visiteuses et les assistantes sociales
du Valais romand ont tenu hier après-
midi leur assemblée au Buffet de la
Gare. Divers sujets traitant de la
profession furent évoqués et intéires-
sèrent les participantes.

Brillant succès professionnel
NAX (Fr) . — C'est avec plaisir que

nous apprenons que M. Rogar Comi-
na, originaire de Nax mais travail-
lant à Genève, vient de réussir bril-
lamment ses examens pour l'obten-
tion de la maìtrise federale dìentre-
preneur. Lorsqu 'on connait les diffi-
cultés qu'il faut sairmonter pour ob-
tenir une telle maìtrise, il convient
de fé/'kiter sincèrement M. Comina
de son succès.
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Henri Agel : un brillant conférencier
Nous rappelons que c'est dimanche

soir, à 20 h . 30, dans la grande salle
du collège, que Henri Agel répondra
à cette question : « Le cinema est-il
un opium ? ».

Pour ceux qui ne connaissent pas le
conférencier, esquissons une brève
présentation :

Agrégé de l'Université, Henri Agel
est depuis plusieurs années professeur
au Lycée Voltaire, à Paris, et à l'Ins-
titu t des Hautes Études Cinématogra-
phiques. Venu très tòt au cinema, il
écrit de nombreux ouvrages parmi les-
quels on peut citer : « Le cinema »,
« Les grands cinéastes », « Le cinema
a-t-il une àme ? », « Le cinema et le
sacre -», « Voyage dans le cinema », etc.

Diverses revues culturelles, dont les
« Études », s'assurent rapidement sa
précieuse collaboration. De méme, dès
l'ouverture des Rencontres culturelles
cinématographiques, il y a huit ans,
Henri Agel a été engagé comme pro-
fesseur. C'est assez dire en quelle
haute estime il est tenu en France.

Le journal « La Libre Belgique »,
de son coté, saluait récemment la ré-
impression de son livre « Le cine-
ma » par ces lignes qui se passent de
commentaires : « ;.. Une intelligence
en profondeur , toujours attentive à
l'essentiel ; une culture, tant littéraire
que cinématographique, d'une excep-
tionnelle étendue ; uh goùt sur en
matière esthétique et morale ; un style
tout ensemble limpide, nuance,, vigou-
reux ; par-dessus tout, un souci de
rester impartial dans un domaine où
les partis pris dénotent, plus que des
conceptions hardies, l'aveuglement, l'é-
troitesse de vues, un manque essentiel
de maturité... »

A l'heure où notre pays s'ouvre en-
fin de tous còtés à la culture cinéma-
tographique, bénéficier d'une confé-
rence d'Henri Agel est une chance
exceptionnelle. Sachons en profiter.
Laissons à quelques esprits chagrins
le triste privilège de rejoindre, avec
quarante ans de retard , les élucubna-
tions de Georges Duhamel — de l'Aca-
démie Frangaise, s'il vous plaìt ! — qui
crachai't son mépris sur le cinema en
le traitant de « divertissement d'ilotes
et passe-temps d'illettrés » (Comme
on comprend, n'est-ce pas, la boutade
de Bernanos : « Quand je n'aurai plus
qu'une paire de fesses pour penser,
j'irai m'asseoir à l'Académie ! ».)

A ceux qui voudront bien nous ré-
server une part de leur soirée du 17

Sortie^u Ski-Club
ST-MAURICE (PE) — Le Ski-Club

de St-Maurice convie ses membres à
sa sortie pour le dimanche 17 mars, à
Ovronnaz. Départ à 8 heures devant
la Coccinelle.

mars, nous garantissons une heurè ex-
traordinaire en compagnie d'Henri
Agel. Le titre qu'il nous a propose
lui-mème est déjà séduisant. Et avec
lui, un titre aussi étrange que « Tna-
velling, tuyau de pipe et savon noir »
serait encore l'annonce d'un monde de
féerie et de lumière, la promesse d'une
heure enrichissante, la perspective
d'une fète de l'esprit et du coeur que
les auditeurs habituels d'Henri Agel
ne voudraient manquer pour rien au
monde.

3.400.000 francs
pour un tunnel routier

BINN (FAV) — Nous relevons par
ailleurs dans les décisions dù Conseil
d'Eta t i'adjudication des travaux de
construction d'un tunnel routier à
Binn. Cet important ouvrage, destine
à protéger des avalanches cette voie
de communication est devisé à 3 400 000
francs.

Elitre deux voitures
RANDOGNE (Bl). — Sur la route

Sierre-Montana , près rie Randogne,
une violente collision s'est produite
hier après-midi, vers 15 heures 30,
entre deux voitures conduites respec-
tivement par MM. Marius Perren , de
Bluche et Alee Willdbolz , représentant ,
de Berne. L'accident , qui s'est pro-
duit dans un virage masqué, est dù
en partie à la route mouillée et à la
brume. S'il " n'y a pas rie blessé, les
dégàts en revanche atteighent près
de 2000 francs.

Monsieur Albert Fasoli ;
Monsieur et Madame Tedeschi-Fa-

soli ;
Mademoiselle Bianche Fasoli ;
Monsieur Charles Fasoli ;
Lès familles parentes ' et alliées,

ont le chagrin de fa ire part du décès
de

MADAME

Cécile FASOLI
née WIRTHNER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 14 mars 1963.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
à l'église du Sacré-Cceur, samedi 16
mars 1963 à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visi'tes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Charly Vouilloz et son

fils Gerard , au Borgeaud ;
Madame Bianche Vouilloz, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Pier-

roz-Wouilloz et leurs enfants Francis
et Anni , à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Raymond Ar-
lettaz-Ducret et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Jules Saudan,
leurs enfan ts et petits-enfants, à Mar-
tigny-Combe ;

La famille de feu Henri Cretton-
Saudaii, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny-Combe ;

La famille de feu Joseph Guex, ses
enfants et peti'ts-enfants, à Martigny;

La famille de Maurice Pillet, ses
enfants et peti'ts-enfants, à Marti-
gny ;

La fam illle de feu Valentin Pierroz-
Saudan, à Chamonix et Genève ;

Monsieur Francis Wouilloz, ses en-
fants et petits-enfants à Martigny et
en France ;

Madame Veuve Cécile Monna-
Wouilloz, à Martigny ;

Madame Veuve Albert Wouilloz-
Zulauff , ses enfants et petits-enfants;

Madame Vieuve Etienne Wouilloz,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Mademoiselle Simone Wouilloz, à
Martigny ;

Messieurs Roland et Fernand Wouil-
loz ;

Les familles Saudan, Guex, Pierroz,
Grandmousin, Moret, Ressero, Gabbi,
Piotta, Chappot Rouiller, Hugon, Mi-
chelet, Gay, Creusier et Grognirz ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Judith WOUILLOZ
née SAUDAN

leur chèire mère, belle-mère, grand-
mère, soeur belle-sceur, tante, cousine
et parente, enlevée è leur tendre af-
fection le mercredi 13 mars 1963 dans
sa 85me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 16 mars 1963 à 10
heures.

Domicile mortuaire, avenue des Epi-
heys, Mairtigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. E.
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Monsieur et Madame Leon Antille-

Caloz, à Réchy ;
Monsieur et Madame Clérin An-

tille-Christen et leurs enfants, à Ré-
chy ;

Mademoiselle Gerda Antille, à Ré-
chy ;

Monsieur et Madam e Max Antille-
Salamin, à Réchy ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Rudaz, Antille, Allégroz, Perru-
choud, Caloz, Devanthéry et Duay,
ont la profonde douleur rie faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Virginie ANTILLE
née RUDAZ

leur très chère maman , soeur, belle
sceur et tante, survenu à Réchy, à
l'àge de 80 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa'medi 16 mars 1963 à 10 heures, à
Chalais.

Départ : domicile mortuaire à Ré-
chy à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Emile Savioz-Barras et ses
enfants Jean-Michel et Beatrice, à
Sion ;

Madame Veuve Hélène Savioz-Mo-
rard, à Ayent ;

Monsieur et Madame Adrien Savioz-
Fardel et leurs enfants, à Ayent ;

Mademoiselle Marguerite Savioz, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Henri Crettol-
Savioz et leurs enfants , à Loc ;

Monsieur et Madame Augustin Sa-
vioz-Zufferey, à Saint-Lue ;

Madame et Monsieur Fernand Phi-
lippoz-Savioz, à Ayent ;

Monsieur et Madame Pierre-Mauri-
ce Barras, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Robert Lamon-
Barras et leurs enfants, à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Fernand Duc-
Barras et leurs enfants, à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Antoine Ba-
gnoud-Barras et leurs enfants , à Cher-
mignon ;

Révérend Pére Emmanuel Barras,
à Kissidougou (Guinee) ;

Monsieur et Madame Médard Bar-
ras-Portmann et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean Emery-
Barras et leurs enfants , à Flanthey ;

Madame et Monsieur Guy Bonvin-
Barras et leurs enfants, à Ollon ;

Monsieur et Madame Clovis Bar-
ras-Bonvin et leur fille, à Ollon ;

Mademoiselle Odette Barras, a Cher-
mignon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Emile SAVIOZ
Infirmier pedicure

leur très cher époux, pére, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, onde et cousin,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 47e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 16 mars 1863, à 11 heures, à la
Cathédrale de Sion.

Départ du convoi mortuaire : rue
de la Porte-Neuve, à 10 heures 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire^
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

MADAME

Hélène PRAPLAN
née REY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messes, leurs enuois de cou-
ronnes ou de fleurs , leur présence aux
obsèques, l'ont aidèe à franchir ces
journée s douloureuses.

Un merci special au Révérend Cure
de Chermignon, au Recteur d'Ollon,
à l'Etat-Major de la Police Cantonale,
à la classe 1957, aux Tertiaires de St-
Frangois, au Chceur St-Georges de
Chermignon, aux habitants de Valen-
gon et aux Chers amis d'Ollon.

Louis REY
entrepreneur postai à Ayent

Deux ans déjà que tu nous as quit-
tés. Tu restés présen t dans les pen-
sées et les prières de ta fa mille et de
tes amis.

15 mars 1962 15 mars 1963

P 4066 S

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympahie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
'a famille de

MADAME

Marie JACQUOD
à Vernamiège , remercie toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par
leur prés ence aux obsèques, leurs o f -
frande s de messes, leurs envois de
f leurs , leurs messages et leur attache-
ment à la d efunte et à la famill e.



Les chemins de fer frangais
sont en grève pour 24 heures

PARIS (Afp). — Les chemins de fer franpais seront en grève pendant 24
heures à partir de 4 heures du matin. aujourd'hui vendredi. Vote hier après-
midi par les organisations syndicales des cheminots, le mot d'ordre de grève
s'élève contre la décision prise par le gouvernement de charger un « comité
des sages » (auquel les représentants des cheminots ne participent pas), de
l'étude de la question des salaires de tous les secteurs nationalisés dans leur
ensemble. Jusqu'ici, Ies discussions sur les salaires des cheminots s'étaient
poursuivies au sein d'une commission speciale.

D'autre part, au cours de leur reu-
nion, les délégués syndicaux des che-
minots, tout en souhaitant l'alboutis-
sement rapide des travaux du « comi-
té des sages », avaient reclame dans
cette attente le versement d'une in-
demnité de vie chère.

D'une manière generale, malgré les
décisions prises par le conseil des
ministres de mercredi, l'agitation so-
ciale continue dans différents sec-
teurs de l'industrie nationalisée aussi
bien que dans divers services publics.

Dans la metallurgie, des grèves
tournantes se sont déroulées hier dans

différen tes régions dans le cadre de
la « Journée nationale d'action re-
vendicative », les revendications por-
tant principalement sur la quatrième
semaine de congé et des rajusternents
de salaires.

De leur coté, deux syndicats de
fonctionnaires et de l'éducation na-
tionale ont décide rie manifester le

mercredi 20 mars par de « larges de-
légaltions » pour protester contre le
fait que les décisions du conseil des
mini-Stres de mercredi « ignorent to-
talement la fonction publique ».

Enfin , tout en admettant que la
décision du gouvernement de soumet-
tre à une étude d'ensemble leurs sa-
laires était « un pas en avant », les
leaders syndicalistes des bassins houil-
lers, en grève depuis deux semaines,
déclarent que « oe sont les enveloppes
à la fin du mois » qui les préoccu-
pent actuellement. Le comité centrai
de grève des mineurs de Lorraine a
proc'lamé dans un communiqué sa
détermination de poursuivre la grève
et d'obtenir des pourparlers directs
entre la fédération et le gouverne-
ment. Le mème état d'esprit règne
parmi les leaders syndicalistes des
autres bassins.
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DAMAS (AFP) — Voici le texte
hi à Radio-Damas par le general
Louay Atassi, commandant en chef
de l'armée syrienne :

« Peuple arabe de Syrie,
« L'armée de la Syrie arabe, en

abattant le regime separatiste et
en détruisant à jamais les bases de
la sèparation, de la réaction et de

Syrie acceptait cela avec résigna-
tion ».

Après la lecture de ce communi-
qué , le speaker a déclaré :

• Au moment où ce communiqué
vous est lu, un avion survole la
République arabe unte transportant
vers Le Caire la délégation syrien-
ne off icielle et une délégation dv

Adjoubei
met les choses

au point
ROME (AFP) — Il existe des « con-

ditions favorables » pour une visite
en Italie de M . Nikita Khrouchtchév ,
a déclaré en substance M. Alexei Ad-
joubei, rédacteur en chef des « Izves-
tia » et gendre du premier ministre
soviétique, après l'éntretien qu'il a eu
avec M. Amintore Fanfani , président
du Conseil italien.

Selon V « Unita », organe du parti
communiste italien, qui rapporte cette
déclaration, M. Adjoubei aurait de-
menti catégoriquement avoir parie
avec M. Fanfani , mème indirectement,
des rapports entre l'URSS et le Va-
tican. Il a ajouté : ~ Aucun compromis
ìdéologique n'était possible , mais il
existe des conditions favorables pour
régler une sèrie de questions d'ordre
pratique ».

D'autre part, au cours d une ren-
contre avec des dirigeants de mouve-
ments féminins, M. Adjoubei a pré-
cise : « Chaque homme est libre de
résoudre soi-méme le 'problème reli-
gieux. Les rapports entre les Etats
sont autre chose, et dans cette direc-
tion la compréhension est possible ».

Paul Ribeaud a tente de justifier son attitude
et sa présence auprès de M. Georges Bidault

MUNICH (AFP) — Le journaliste
frangais Paul Ribeaud a tenté hier soir
de jusitifier son alMtude, ses activités
et sa présence auprès de Georges Bi-
dault, au cours d'une conférence de
presse tenue au siège de l'agence
« Team-Ster » qui passe pour avoir
été le relais de l'OAS à Munich.

Paul Ribeaud a notamment déclaré :
* Je ne suis pas un journaliste poli-
tique et les activités de mon frère
n'ont rien de commun avec les mien-
nes. Je veux retourner prochainement
en France ».

« L'agence « Team-Star » a été pré-
gen/tée comme la centrale de T « OAS-
CNR » à Munich parce que la presse
est mal informée. Ceci est entièrement

faux. !Argoud y est venu, mais je lui
ai refusé d'y tenir une réunion du
CNR comme il me l'avait demande.
J'ai simplement trouvé intéressant
d'avoir des contacts avec le CNR car
il s'agit d'un fait politique impor-
tant ».

« Je me trouvé présentement avec
le président Bidault parce que celui-ci
achevait un livre intitulé « D'une Ré-
sistance à l'autre » et que des pourpar-
lers étaient engagés avec le journal
britannique « The People » pour la
publication d'extraits. Maintenant que
Georges Bidault a autant de chances
de rester en Allemagne que de quitter
ce pays, et peut ótre amene à faire
une déclaration, je ne voudrais pas
manquer cet événement ».

La presse assiste à la fabrication d un toit

-4r L'Expo 64 prend forme et d'innombrables firmes sont occupees, dans les
diverses régions du pays , à des préparatifs importants. La presse a pu assister
à la fabrication du toit de la grande halle du secteur « Les Échanges » ; il est
forme de 24 « parapluie » en polyester (une matière plasti que) moulé. Notre
photo illustre le montage de l'un de ces « parapluies », qui mesure neuf mètres
de long, dans la f irm e de Buchs (Saint-Gali) qui est chargée de la fabrication.

Le toit tout entier n'aura une épaisseur totale que de 3 millimètres.

Vers un coup d'Etat
en Argentine

BUENOS AIRES (Afp). — Une va-
gue de rumeurs alarmistes selon les-
quelles un coup d'Etat pourrait ètre
déclenché, circulent depuis mercredi
dans la capitale argentine. Ces ru-
meurs semblent avoir trouvé quelque
crédit à la suite de mesures lexeep-
tionnelles de sécurité prises par le
gouvernement : les principaux points
stratégiques, les émetteurs de la ra-
dio et de la télévision sont gardes
militairement.

Ces mesures auraient été prises à
la suite de renseignements parvenus
aux autorités et selon lesquels on
aurait note des déplacements inha-
bituels de militaires à la retraite et
de civil s appartenant à des comman-
dos révolutionnaires qui ont partici-
pé au coup. d'Etat contre l'ancien
président Juan Pèron.

Les USA ne tergiversent p as
Un milliard p our un avion...

WASHINGTON (AFP) — Par 134
voix contre 109, la Chambre des Re-
présentants a décide mercredi d'oc-
troyer 360 millions de dollars de cré-
dits supplémentaires au programme de

développement du bombardier tri-so-
nique « B-70 ». Les représentants ont
spécifié que cette somme devait servir
à la mise au point de 5 prototypes de
cet avion qui, depuis plus d'un an,
fait l'objet de controverses passion-
nées entre le Congrès et l'Adminis-
tration du président Kennedy repré-
sentèe par M. Robert McNamara, se-
crétaire à la Défense.

Le président et le chef du . Penta-
gone estiment en effet que le temps
des bombardiers pilotés est révolu tan-
dis que le Congrès juge imprudent de
confier la défense de la nation exclu-
sivement aux missiles.

Le general Curtis Le May, chef
d'état-major des forces aériennes, qui
partage l'opinion du Congrès, a dé-
claré puMiquement, peu avant le vote,
que si les Etats-Unis ne produisaient
pas de nouveau type d'avion stratégi-
que d'ici à 1970, il ne résulterait un
grave déséquilibre entre l'Amérique et
l'Union soviétique au détriment du
premier pays.

Le secrétaire à la Défense contre le-
quel se déchaìnent les critiques du
Congrès et de certains milieux mili-
taires, a admis mercredi, au cours d'un
discours public qu'il lui était arrivé
en certaines circonstances rie se com-
porter en « dictateur » et de prendre
un certain nombre de décisions sous
sa propre responsabilité afin de dé-
charger le président Kennedy de cer-
tains problèmes militaires.

Castro: la peine de mort sera
appliquée à tous les voleurs

•LA HA VANE (Afp). — La peine de mort sera appliquée aux auteurs de
vols avec agression et violences physiques, a déclaré mercredi soir le premier
ministre cubain Fidel Castro, dans un violent réquisitoire contre la jeunesse
oisive et les jeunes délinquants qui, a-t-il dit, vivent dans la société comme
des parasites.

Deplorant la recrudescence des
cambriolages dans les quartiers ré-
sidentiels de la capitale notamment,
le leader cubain a sécèrement flétri
les jeune s « dévoyés et corrompus »,
qui ne veulent ni travailler ni étu-

dier et vivent en vagabonds », et les
a invités à aller dépenser leurs forces
à la campagne, « l'agriculture man-
que de bras »¦

Il a précise que la peine capitale
serait également encourue par ceux
qui eomniettent des délits « en se fai-
sant passer pour des agents de l'au-
torité » et par ceux qui fon t opérer
des vols par des enfants.

Le premier ministre prononcait ce
discours à l'occasion d'une cérémonie
organisée, l'Université de La Havane,
en commémoration de la tentative de
prise du palais prèsi dentiel, en mars
1957, sous le regime Batista, et de la
mort du leader estudianitin José An-
tonio Echeverria.

Après avoir affirmé avec vigueur
que la revolution s'emploierait à éli-
miner toutes les catégories de parasi-
tes sociaux , Fidel Castro a déclaré
que tous les Cuba-iris deva ient se pré-
parer « sur tous les fronte de com-
bat : celui de la production , celui de

la défense et etre vigilants pour fai-
re face à toute éventualité ».

Cuba recoit actuellement des ar-
mes neuves et modernes, a déclaré
le premier ministre, qui a ajouté que
« le gouvernement révolutionnaire
avait besoin d'un personnel technique
hautement qualifié pour utiliser cet
armement ». Il n'a pas révélé de quel
type d'armes il s'agissait, ni d'où elles
provenai-ent.

Dans une autre partie de son dis-
cours, M. Fidel Castro s'est élevé
contre les activités des sectes reli-
gieuses qui , a-t-il dit, font une in-
tense campagne contre-révolutionnai-
re, « notamment dans les campagne*),
où elles exploitent l'ignorance des
paysans »¦

Ces seates, a-t-il affirmé, sont di-
rigées par la CIA des Etats-Unis, qui
organisé leurs activités notamment
dans la province de Las Villas.

% RIO DE JANEIRO (Reuter). —
Deux camions sont entrés en collision
j eudi sur un pont près de Sao Pau-
lo et se sont écrasés dans le fleuve.
Une trentaine d'ouvriers de la route
ont été tués et 39 autres blessés.

Une femme tuait
à la téte de 30 bandits
BOGOTA (Reuter). — Un groupe

de 30 bandits conduit par une femme,
a tue 13 personnes mercredi en Co-
lombie. Selon des survivants arrivés
à Bogota , les victimes furent atta-
chées à des pieus et à des arbres et
ensuite abattues.

EN VALAIS - EN VALAI
A la recherche

de disparus
SION (FAV). — Tant sur le versant

valaisan qu'italien -des Alpes, on gar-
de de moins en moins d'espoir de re-
trouver vivants les trois alpinistes
italiens partis le jeudi 7 mars du Val-
peline, pour la périlleuse escalade *hi-
vernalede la Dent d'Hérens, à 4 182
mètres.

Le temps a permis jeu di à un avion
des glaciers parti de l'aérodrome de
Sion de survoler les lieux. Une co-
lonne de secours a été conduite sur
place. Ces hommes ont découvert dans
le massif les trois paires de ski s des
disparus. Cela laissé supposer que
les alpinistes ont abandonné à un mo-
ment donne leurs skis poirr escalader
la paroi. C'est en vain cependant que
gii 'des et m'iotes foiiMlèrent la mon-
tagne pour retrouver les malheureux.

I Premiers pas en avant
( pour les peuples arabes

la demagogie , a réalisé la volonté
inflexible du peuple.

« Les réactionnaires avaient im-
pose au peuple arabe de Syrie un
regime sombre et l'avaient entouré
d'une atmosphère de mensonges. Ils
en étaient arrivés à croire que le
nationalisme arabe avait cesse
d'exister et que le 'peuple arabe de
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gouvernement révolutionnaire d'I- |
rak a quitte Bagdad pour se ren- |
dre au Caire af in  d'ouvrir les pre- |
miers entretiens entre les trois pays |
libérés .* Irak , RAU et Syrie. Ainsi 1
commencent aujourd'hui 14 mars §
les premiers pas en vue de la reali- jj
sation des aspirations et des espoirs 1
de la nation arabe dans l'unite, la |
liberté et le socialisme ».

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN VA
Toujours la contrebande de cigarettes :

Un Valaisan condamné en Italie

Doublé arrestation
de la police municipale

BRIGUE (Tr). — Dans le courant de
l'été dernier, un ressortissant de Na-
ters P. S., avait loué une auto, à Glis,
afin de transporter, avec ce véhicule,
des cigarettes en Italie. Le passage de
la frontière s'effectua sans encombre
et à Domodossola, notre concitoyen
confia l'auto et le chargement à un
Italien, Medardo Pavarelli, qui,
moyennant 50.000 lires devait trans-
porter à Turin les 2000 paquets de
cigarettes, dissimulées dans l'auto. En
cours de route, ce chauffeur fut moins
chanceux que notre ressortissant puis-
qu'il fut intercepté par les gardes de
la Finance qui découvrirent la mar-
chandise de contrebande. Cet acte .que
la loi italienne réprouve sévèrement
vient d'avoir son épilogue devant le
tribunal. Comme Pavarelli avait «don-
ne » le fournisseur de la marchan-
dise et le propriétaire du véhicule,

nos deux concitoyens ont été l objei
d'un procès qui a permis de libérer le
dernier nommé mais qui a condamné
P.S. à 20 jours de prison et à 2.213.000
lires d'amende, soit à plus de 15.000
fr. Reconnaissons que pour une aven-
ture de ce genre, la note est quelque
peu salée.

SION (FAV). — La police munici-
pale a remis à la sùreté hier un res-
sortissant italien, le dénommé S., qui
volait ses camarades de chambre. Elle
a également réussi à arrèter T. ,D.,
qui était recherche par les autorités
tessinoises.

Plus de 20000 fr. de cigarettes découvertes
sous le toit d'un fourgon

Ouvroir paroissial
pour un missionnaire

DOMODOSSOLA (FAV). — L'autre
matin, un fourgon du train internatio-
nal venant de Paris a dù interrompre
son voyage en gare de Domodossola
par suite d'une avarie, constatée à l'ar-
rivée dans la gare frontière. A ce
moment, les cheminots italiens furent
quelque peu surpris de constater au-
tour du wagon en question la présen-
ce de contrebandiers, connus depuis
longtemps par le personnel. Ce der-
nier, supposant que le véhicule ren-
fermait de la marchandise de contre-
bande, se mit à chercher attentive-
ment dans le véhicule qui ne décelait
rien d'anormal. Par hasard, l'idée vint
à un agent de démonter le plafond
derrière lequel , il eut la chance de
constater la présence de près de 15.000
paquets de cigarettes de luxe. Inutile
de dire que lorsque la trouvaille fut
signalée à la douane italienne, les
transporteurs illicites de cette mar-
chandise avaient dispara sans laisser
leur adresse.

Selon une indisc -étion qui nous est
parvenue, il paraìt que c.ej derniers

regrettent moins la perte de la mar-
chandise que la découverte de cette
place ideale, méme inconnue par plu-
sieurs spécialistes dans la matière.

VISSOIE (Fy). — Le Rd Pére Cyr
Crettaz , de Vissoie, missionnaire aux
iles du Cap-Vert , viendra se reposer
quelques jours dans son Valais natal
durant l'été prochain. Pour marquer
cet événement , un comité s'est consti-
tue à Vissoie afin de créer un ouvroir
au sein duquel travaillent activement
plusieurs dames de la paroisse. Le but
de cette bonne ceuvre est de confec-
tionner à l'intention du Pére Crettaz
quelques ornements sacerdotaux qu 'il
pourrait emporter lors de son nouveau
départ aux iles du Cap-Vert. Il con-
vient de féliciter les prùi.. oi3urs de
cette sympathique initiative .


