
Un savant sovietique et un mystérieux calendrier
Qu'est-ce donc que Tiahuanaco ?

Un mystère parmi bien d'autres, dans
les Andes. Des ruines peut-ètre moins
speotacuflaires que celles de Machu-
Piehu, mais eertainement plus étran-
ges encore, è une vingtaine de kilo-
mètrea du lac Tilticaca.

Ce vaste lac aux eaux saumàtres
de 170 km. rie long sur plus rie 50
de large, à la frontière du Pórou et
de la Bolivie, préserite déjà bien des
énigmes. Il forme avec les lacs Poopo
(80 km. rie long, 30 de large) et Coi-
passa (30 km. de long, 15 de large)
situés à 180 km. au sud-ouest aux-
quèls il est nelle par le cours du De-
saguatìero, un « complexe » qui ne
serait autre que les reste d'un golfe
ma riti me de 740 km. de long sur 50
à 160 km. de large « soulevé par un
cattaiclysme gigamttesque » à son alti-
rude de 3854 m. ! Les contours de ce
golfe sont encore dessinés au-dessus
des ri/vages des lacs actuels par deux
lignes l'une interwiétìiaire, de dépóts
cailcaires, l'autre, la plus ancienne et
la plus haute, d'allgues marines pétri-
fiées et de coquillages (surtout des
moules).

Tiahuanaco est située sur la ligne
intermédiaire, ce qui mene à estimer
que la ville daterait du temps de
l'immense lac qu'aurait forme le gol-
fe soulevé par le cataclysme. Plu-
sieurs civilisaltioins s'y sont suocédées.
Les ruines de leurs construictions cy-
clopéennes s'étendent sur des kilo-
mètres carrés. Pairmi elles, le « vieux
Tempie», d'après certains, aurait mè-
me été bàli avant le caltaclyeme qui
a soulevé le Titicaca au sommet des
Andes. Gomme on estime que celui-ci
date d'au moins dix ou quinze mille
ans, ce serait probaMement les vesti-
ges de la plus ancienne civilisation
sur la Terre !...

lia plus célèbre de ces ruines est
le « tempie de Kalassassava » de 133
m. de long et 12 m. de large, qui était
peut-ètre un ofoservatoire astronomi-
que, et dont l'escaìier est recouvert
d'un dépòt calcaire montrant qu'il a
longtemps baigné dans I'eau.

C'est là que se trouve la fameuse
« Porte du Soleil ». Un extraordinaire
monolithe rie 4 m. de long, 2,70 de
haut, 45 cm. d'épaisseur, de quelque
200 tonnes, dans la pierre très dure
(anriósitte) duquel a été percée une ou-
verture de 1,80 m. de haut sur 75 cm.
de large.

Elle est omée de motifs scuàptés ou
symboles: figures humaines, animaux.
Ce serait, d'après Raymond Kiss et
Ponanski, un « calendrier » d'une pré-
cision extrèmement bizarre.

« L'étutìe die ses inscriptions », Tilt—
on dans l'article de Planète signé par
Kasantsev, « a été achevée par Eseh-
ton en 1949 », et plus loin : « le pro-
fesseur Jirov ('connaieseur des anti-
ques sculptures) rappelle qu'Alien Bei-
lami et d'autres archéologues oceiden-
taux estiment que le « calendrier rie
Tiahuanaco » est le plus ancien calen-
drier de la Terre. Selon les calculs les
plus pondérés, les Portes du Soleil ont
été érigées il y a 12 ou 15.000 ans » !

En fait , l'interprétation des sym-
boles sculptés de la Porte du Soleil
comme « calendirier », ressort ri'hypo-
tìhèses et de calculs très complexes à
ceux de Piazzi-Smith et au'bres sur la
Grande Pyramide.

Il serait trop long d'entrer ici dans
leur détail, mais en admettamt cette
interprétation, on est amene à cons-
tatar que le calendrier de Tiahuana-
co est absolument unique et sans au-
cun rapport avec les autres calen-
driers anciens connus, mayas.ou égyp-
tiens dont le rapprochement est assez
évidenlt.

Las derniers calculs de P. Alllan
aboutissent en effet, è un cycle de
290 unités de temps (jours) en 10
douzièmes de 24 unités de temps et
2 douzièmes de 25 unités rie temps.
Ce cycle est précise par certains dé-
tails qui lui donnent comme longueur
«vraie» 290,4 unités de temps (jours?).
« Il ne peut ètre question de coi'nci-
dence, déclare P. AHan, toute idée
que la symbologie se rapporte à une
année de 365 jour s doit ètre écartée ».

Si ce calendrier est inexplicable,
« terrestrement » s'est tìilt l'imaginiatif
Kasantsev, pourquoi ne concerneralt-
i)l pas une autre planète?

« Inutile de 'dire, écrit alors Ka-
santsev, à quel point j'ai été boule-
versé en me souvenant du calendrier
de Tiahuanaco, 290 jours dans un cy-
cle de 12 ans, cela coi'ncirierailt avec
les années vénuisiennes en admettant
10 années de 24 jour s et 2 années de
25 jours ».

«Si le 'eallendirier de Tiahuanaco
était effectivement le calendrier vé-
nusien, ajoulte-t-il, la période de re-
lation de Vénus serait exaetement rie
9 jours et 7 heures ».

— Mais dira man leeteur, que vient

faire ce calendrier vénusien sur les
Andes ?

— Ce n'est pas une simple colnei-
dence, déclare Kazantsev. Et de se
livrer à des spéculations — avec tout
de mème une relative prudence — ¦•
« L'Etat des Incas, rappelle-t-il, fut
créé par des étrangers qui se nom-
maient les Fils du Sotleil ».

Ces étrangers à la peau bianche, à
la barbe blonde, aux yeux bleus, qui
organisèrent une civilisation « modè-
le » : travail cybligaitoire pourr tous
(mème le souverato devait cultiver la
parcelle de terre qu'il avaiit reeue
comme chacun), peine de mort pour
ceux qui ne travaiMaient pas, mépris
des richesses, pain gratuit pour tous,
retraite à 50 ans prise en charge par
la Communauté (on oroirait le pro-
gramme de M. « K » !), d'où venaient-
ils ?

Pourquoi pas de la planète dont ils
avaient apporte le caleridrier ?

C est de la science-fiiction ? Qui
sait ! On saura peut-ètre la vérité
le jour où les hommes (« nos cosmo-
nau'tes » dit Kazantsev) débarque-
ront sur la planète sceur. Et ce jour
approche vite. H. Gallet
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PETITE P L A N È T E
Le ministre sovietique de la san-

te, M. Serge Kourachov, comme
beaucoup de ministres de l'un et
l'autre monde, a la statistique avan-
tageuse.

Les chi f f res , c'est bien précieux :
personne ne peut vous donner tort
si vous déclarez , du haut de votre
compétence , que le Valais possedè
24 millions cinq cent mille deux
cent quatre-vingt-deux mélèzes, ce
qui représente les 32 % de la forèt
du canton ; on vous regardera com-
me un homme parfaitement rensei-
gné, universellement instruit des
problèmes les p lus divers. Et per-
sonne ne s'enquerra de savoir s'il
vous est jamais arriver de distin-
guer un mélèze d'un peuplier.

Donc, du haut de sa compétence ,
M . le ministre Serge Kouratchov
vient d'a f f i rmer  qu'il existe en
URSS , 21 339 personnes qui ont
plu s de cent ans.

Le doyen, en Azerba 'ìdjan, camp-
te 158 printemps. Les jambes sont
bonnes.

Que de fauteui ls, Seigneur , que
de fauteuils en ce pays bien aimé !

Cela serait dù au nombre des
médecins.

C'est ici que mon humble per-
sonne se retrouve toute songeuse
car elle aimerait savoir si les mé-
decins y sont pour quelque chose
dans la mesure où ils sont nom-
breux ou dans la mesure où ils se
font terriblement rares.

Parce que, vous savez , il y en a
qui doutent de l'innocence du mé-
decin. Dans ce cas, il y aurait dans
le paradis sovietique un peu plus
de vingt et un millions d'honora-
bles centenaires qui leur auraient
échappé.

Ca, ce serait de la chance et je
ne crois pas que l'Amérique puisse
se vanter d'étre pareillement aller-
gique à la médecine.

Je ne veux pas aff irmer que les
médecins trouvent quelques avan-
tages à tuer leurs malades. Au con-
traire : ils font tout ce qu'ils peu-
vent pour les faire  durer , tant du
moins que ces patients (les bien
nommès) consentent à prendre des
remèdes. Je voulais seulement re-
marquer que la mort neglige sou-
vent ceux qui ne prennent pas trop
soin de leur petite sante.

Vous avez une douleur au ventre.
Elle aurait disparu dans la soirée.
Vous allez consulter votre toubib :
sa conscience professionnelle l'obli-
ge à vous ouvrir un peu les entrail-
les pour voir ce qu 'il y a qui ne va
pas et vous voilà condamné à bien
des aventures.

Ca va durer aussi longtemps que
vous, probab lement.

Alors, Ics vingt mille centenaires
russes ont décide , pendant cent ans,
qu'ils n'avaient pas mal au ventre.
Et ils sont devenus centenaires par
le fait  mème.

Ce n'est pas p lus d i f f i c i l e  que ca.
Je vous communique une recette

applicable sous tous les climats et
sous tous régimes (poli t iques bien
entendu .').

Son ef f icaci té  ? Voulcz-vous . nous
en reparlerons le jour de notre
enterrement.

Sirius.

Cinquante ans de joumalisme en Valais 

Ce record est détenu par M. Dr Henry Wuilloud

Il est certains événements qui pas-
soni inapergus. Il en est d'autres que
l'on remarque vu leur originalité. Bien
rares sont les hommes pouvant se glo-
rifier aujourd'hui d'avoir redige un
journal pendant un demi-siècle. J'en
connais fort peu dans cette catégorie
à laquelle appartieni M. Henry Wuil-
loud.

Cinquante ans de journalisme méme
non professionnel, c'est un record qui
mèrito une mention dans un quotidien
Et un peu plus mème quand il s'agit
du Dr Henry Wuilloud. Car voilà bien
un confrère qui se distingue des au-
tres par sa forte personnalité.

Je ne lui ferai pas la blague con-
sistant à retracer sa vie dans les co-
lonnes de ce journal. Tel que je le
connais, il y verrait , au lieu d'un arti-
eie amicai, une chronique nécrologi-
que. Or , depuis l'àge de vingt ans, il a
défié la mort maintes fois et donne
tort souvent aux médecins qui l'a-
vaient rnnrlamnés.

Solide comme un chène, il en a la
robustesse , la verdeur et la vigueur
sans jamais avoir été l'objet de trai-
tements speciaux.

« La campagne aussi semble d'un autr '
Si vous le rencontrez , ne lui deman- [àge

dez pas comment il va , car il vous ré- Déroulant sans f in , d'herbage en her
pondrait : « Et vous ? » en souriant as- [bag- .
sez pour vous faire corpprendre qu 'il La verte àpreté du vieux Cotentin .
va bien et que vous ne semblez pas Les chemins herbeux , les taillis des
aller aussi bien que lui. [fiétres,

Eie comme hiver, il vient en ville
equipe comme un gentleman farmer
Au fait , il l'est à sa manière, dans un
style qui lui est personnel. Mais il est
lui-mème avant toute chose, et rien
ne le fera changer. Peu lui importe
d'aillèurs et avec raison ce que vous
pensez de lui et l'opinion que vous
aurez de son comportement. Toutes
vos idées le concernant seront fausses.
car vous vous tromperez à coup sur
Bien qu 'il ne soit pas un personnage
énigmatique, il reste hors du circuii
pour mieux voir les choses d'en-haut
De Diolly, par exemple, où il passe
sa vie quand il n 'est pas sur les bord?
du Nil ou à Carthage ou en Algerie

Aux plus jeunes qui ne le connais-
sent pas, il apparali comme un hom-
me d'un autre àge, d'un siècle lointain
du nòtre. Erreur encore ! Bien que
souvent plongé dans les ceuvres de
Socrate ou de Platon , il connaìt aussi
celles des gens de notre temps. H les
connait si bien qu 'il les juge et ne gè-
ne point de les critiquer s'il en éprou-
ve le besoin.

Quand on monte à Diolly, on songi
à ces vers de Barbey d'Aurevilly :

Tout le décor dur des chouans 'à
[guètres,

Et la mer de plomb qui pleur e au
[lointain. »:

Le jour où j'y allais, encore une
fois qui ne sera pas la dernière je
l'espère, il portait une sorte de ché-
chia qui l'apparentait à quelque Ara-
be égaré chez nous. Mais il rial!
comme un Chinois et, sous le capet, il
avait l'allure d'un Mandarin. Sans
doute, il est grand seigneur et c'est
pourquoi on l'appelle entre nous le
« Seigneur de Diolly ». De tout cela,
il s'en moque, bien sur, pourvu que
la vigne soit belle, que ses arbres
soient généreux, que son vin ne soit
pas comme celui des autres, et que
ses chiens et son cheval ne man-
quent pas d'affection. Son amour des
belles choses lui font aimer la grande
peinture, et vous auriez mauvaise fi-
gure d'aller vanter chez lui les ceu-
vres des abstraits. Il vous traiteratj;
d'imbécile, de crétin et d'autres noms
qui vous iraient droit au cceur. Ce
qu'il vous dira aussi dès l'instant où
il prendra conscience que vous ètes
incapable d'apprécier les vins de son
vignoble.

J'en pourrais dire davantage mais
je crains de tomber dans l'éloge ridi-
cule, ce que le Dr Wuilloud ne me
pardonnerait jamais. Ayez de l'estime
pour lui, il en aura pour vous à con-
dition que vous résistiez à l'examen
et aux epreuves de savoir-vivre qu'il
vous fera subir sans que vous vous
en aperceviez. Détestez-le, il vous le
rendra au centuple, soyez-en certains !

Pour nous autres journalistes , il est
mieux qu'un simple confrère. Il est
l'àiné d'abord. Cet ainé que nous res-
pections. Il sait se montrer patern e!!
avec nous et nous lui en sommes re-
connaissants. Il est l'ami ensuite, et
c'est en ami qu'il nous regoit toujours
quand bien mème nous n 'épousons pas
toujours ses idées. Il respecte la li-
berto de la presse et la défend en
s'exprimant dans le « Valais agricole»
avec une franchise inégalable. Ses ar-
ticles , très documentés, incisifs, ont
beaucoup de résonance, aujourd'hui
comme hier. L'alerte jeune vieillard
de 79 ans a plus de nerf que n'en
possèdent la plupart des jeunes : sans
contredit parce qu 'il conserve une
grande fraìcheur de cceur et d'esprit.

Que ga lui plaise ou non, je lui
rends hommage en adoptant le ton
qui est le sien. Et je m'abstiens de
lui tresser une couronne de fleurs.
Elles n'auraient de loin pas le mème
parfum ni la beauté de celles qu'il
fait jaillir du sol à Diolly. En pas-
sant , je voulais dire, très simplement,
au Dr Henry Wuilloud que j'éprouve
de l'admiration pour un confrère qui
a tenu la piume pendant 50 ans sans
se lasser ni lasser ses lecteurs.. Sont
bien rares ceux qui peuvent en dire
autant !

F.-Gerard Gessler.

ELAN

FRIGO
124 LITRES
avec moteur
(compresseur)
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Associatici!
valaisanne de Football

et d'flthlétisme
Adresse offlclelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Assoclation Valaisanne Football, Sior
Compie de chèque* postaux: Ile 782. Sior
Téléphone*: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 218 6C

Tour Ui dlmanchai tofi a parili da 19 h. IO
LI KUMEBO 1M VOUS OENSfIGHER*

tur lat rasullah officiali dai matehai da INA
dliputéi par Sior» t du gtoupa romand da la
Ita Llgua I du championnat «alalian da le al
la Ugual al du championnat iunior* A Inlar-

ragionai

COMMUNIQUE OFFICIEL No 47
1. Resultai du match du mardi 2

avril 1963 :
Championnat suisse

Juniors C : Martigny III - Marti-
gny II 2-5.

2. Resultai du match du jeudi 4
avril 1963 :
Championnat suisse

Juniors B : Sion II - Chàteauneuf
11-0.

3. Résultats des matches du diman-
che 7 avril 1963 :

Championnat suisse
2me Ligue : FuHy - Brig 2-2 ;

Chippis - Muraz 3-6 ; Salgesch - Ver-
nayaz 1-1 ; SaiMon - Orslères 1-0 ;
Monthey II - St-Maurice 1-4.

3me Ligue : Lalden - Raron II 0-0;
Chàteauneuf - Lens 0-1 ; Grimisuat-
Steg 2-1 ; Sion II . Sierre II 3-1 ; St-
Léonard - Visp 0-6 ; Saxon - Ardon
3-1 ; Evionnaz - Riddes 1-5 ; Col-
!ombey - Vétroz 4-1 ; Conthey - US
Por t-Valais 5-1 arrèté ; Leytron -
Chamoson 1-2.

Juniors A - Interrégionaux : Sion-
Fribourg 4-1 ; UGS - Cantonal 4-3 ;
Lausanne - Villars-sur-Glàne, 16-1 ;
ChaJHy - EtoMé Carouge 1-3 ; Servet-
te - Monthey 4-0.

4me Ligue : Montana - Varen 2-8 ;
St-Niklaus - Granges 2-4 ; Salgesch
II - Lens II renvoyé ; Gròne II -
Lalden II 10-0 ; Viep II - St-Léonard
II 2-1 ; Bramois . Vex 9J2 ; Erde -
Grimisuat II 3-0 ; Savièse II - ES
Nendaz 3-2 ; Ayen t - Evolène 6-1 ;
Saillon II - FuMy II 4-1 ; Ardon II -
Ayent II 1-1 ; Martigny II - Savièse
5-ì ; St-Maurice II - Collombey II
4-0 ; St-Gingolph - Troistorrents 0-1.

Juniors A - 2me Degré : Visp -
Gròne 4-1 ; Granges - Raron 0-10 ;
Chippis - Steg 4-0 ; Lalden - Varen
1-0 ; Lens - Naters 2-5 ; Vétroz -
«J-ent 4-4 ; Erde - Chàteauneuf 1-1;
Bramois - Savièse II 3-0 retrait ; Sa-
vièse - St-Léonard 0-1 ; Conthey -
Ardon 2-1 ; Vollèges - Ful'ly 2-4 ; US
Port-Valais - Muraz 3-1 ; Chamoson-
Saxon 0-1 ; Riddes - Orsières 1-3.

Juniors B : Gròne - Naters 4-3 ;
Grimisuat - Grimisuat II 3-0 rebrait.

Juniors C : Naters - Brig 4-0 ;
Sierre - Visp 16-1 ; Sion II - Sion 4-3;
Martigny III - Martigny 1-7 ; Saxon-
Fully 1-1 ; Martigny II - Sion III
M.
Championnat cantonal

Coupé des Juniors A de l'AVFA
5me tour

Match' No 36 Sion II - Leytron renv.
Match No 37 Vernayaz - Martigny 2-0
Coupé des Juniors B et C de l'AVFA

5me tour :
Match' No 30 Sierre B - Raron B

renvoyé
Match No 31 Sion B _ Sierre BH 12-0
Match No 32 *Sion BII - Monthey B

1-1.
•Le FC Sion BH est quadifié pour le

prochain tour par rie tirage au sort.
Vétérans : Monthey - Chàteauneuf

4-0.

4. Avertissements : Giuliano Cado-
rin, St-Maucice I ; Bruno Bosco,
Monthey II ; Gerard Maret , Conthey
I ; Michel Constantin, St-Léonard II ;
Hervé Rodui't, Fully II ; Albano Sa-
batier, Ardon II ; Leonide Wuiilloud ,
Collombey II ; Charles Zonca , St-
Gingolph I ; René Mayenzet, Varen
jun. AI ; Pierre NaviQle, Ardon jun.
AI ; Jean-Paul Jaggi , US Port-Valais
j un. AI ; CamiMe Parvex, Jean-Jac-
ques Parvex, Muraz jun . AI.

5. Suspensions : 1 dimanche à Ber-
nard Béchon, Monthey II ; 6 .diman-
ches à Jean-Michel Favez, US Port-
Valais I ; 3 dimanches à Francis An-
chìse, US Port-Valais I ; 2 dimanches
à Adrien Pitteloud, Vex I ; 1 diman-
che à Jean-Claude Chevalley, St-Gin-
golph I ; 4 dimanches à Alois Wic-
ky, Steg jun. AI.

6. Calendrier :
Samedi 13 avril 1963

4me Ligue, match fixé : ES Nen-
in - Evolène.

7. Joueurs suspendus pour le samedi
» avril 1963 :

Roger Métraill er, Evolène I ; Mé-

0VR0NNAZ S/ LEYTRON le Télésièse et Téléski fonc -
tionnent. - Piste excellente.

du jeudi au lundi de Pàques p 90509 s

dard Bonvin, Lens I ; Jean-Claude
Colombara, Monthey II ; Hermann
Weiflen, Raron II ; Maurice Solioz,
Maurice Schwéry, St-Léonard I ;
Julien Gay-Crosier, Bramois jun. AI;
Alexis Eggs, Granges jun. AI ; Charles
Cordonnier, Lens jun. AI ; Gerard
Rouiller, Martigny jun. AI ; Erwin
Mueller, Visp jun. AI.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Miche1! Favre.

Championnat Juniors
interrégionaux

Suisse romando
COMMUNIQUE OFFICIEL No 24
1. Résultats des matches du diman-

che 7 avril 1963 :
Sion - Fribourg 4-1 ; UGS - Can-

tonal 4-3 ; Lausanne - Villars-sur-
Glàne 16-1 ; Chaiffly . Étoile Carou-
ge, 1-3 ; Servette - Monthey 4-0.

2. Suspensions: 4 dimanches à Geor-
ges Anker , Monthey ; 4 dimanches à
Claude Lachenal, Servette.

Le Comité centra)T de l'AVFA:
Le Président : René Favre.

Le Secrétaire : Michel Favre.

Feu vert pour la course Sierre-Montana-Crans
Le cornile d'orgamsation de la sec-

tion valaisanne de l'ACS charge de
mettre sur pied la course de còte na-
tionale et internationale Sierre-Mon-
tana-Crans, qui se disputerà les 15
et 16 juin prochains s'est réu.ni der-
nièrement en séance constitutive.

Ce comité, prèside par M. Gabriel
Favre, président de l'ACS Valais, se
compose des trois commissions suivan-
tes : commission des finances (respon-
sable M. O. Pfefferlé), commission
administrative (responsable M. J.-C.
Bonvin), et commission de course (res-
ponsable M. S. Derivaz).

Le secrétariat general est en autre
assuré par M. J.-M. Delessert.

Le parcours de cette première
épreuve de la saison d'une longueur
de 11 km 500 — qui conviendrait fort
bien pour un championnat d'Europe
— a fait l'objet d'une étude appro-
fondie par la commission sportive na-
tionale. Le départ se situerà proba -
blement à la croisée des routes de
Montana et de Mura-Glarey, et l'arri -
vée à la croisée, route des Barzettes,
sana Lucernois, à Montana.

Les organisateurs comptent d'ores
et déj à sur une participation de quel-
que 200 coureurs suisses et étrangers.

Bonne performance helvétique en basket
Tchécoslovaquie - Suisse 91-59 (54-34)

Le deuxième match que l'equipe na-
tionale suisse disputai! au cours de sa
tournée en Europe orientale s'est ter-
mine par une victoire-' :- tì«. ̂ 'équipe
tchèque par 91-59 (mi-temps : 54-34).

Ce match , qui se disputali à Brno,
a été joué à vive allure et dans un
esprit excellent mais n 'a pas dépassé
une honnète moyenne.

Dès le début, les Suisses firen t jeu
égal avec leurs adversaires, et le score
était de 12-10 en faveur des basket-
teurs tchèques à la 5e minute. Dès ce
moment, les joueurs de l'Est accélé-
rèrent l'allure et rapidement creusè-
rent l'écart. Ils furen t d'aillèurs aidé
dans leur tàche par une réussite excep-

tionnelle dans leurs tirs à mi-distance
et une noire malchance des Suisses.

Le match gagna en caractère en se-
conde mi-temps. Mjs. à jiart les shoots,
toujours précis des Tcftèqùes , les Suis-
ses firent absolument jeu égal avec
leurs adversaires. ' Baillif , une fois de
plus, fut le meilleur joueur à croix
bianche, bien soutenu par Liebich et
Fillettaz.

Aux ordres des arbitres tchèques
Fleischlingér et Chlup, les équipes s'a-
lignèrent dans les formations suivantes
(entre parenthèse les points marqués) :

TCHÉCOSLOVAQUIE : Zidek, Ry
lich , Conecni , Konvacka, Ruzicka (2),
Duron (2), Cofvick (29), Duris (17), To-
masek (10), Pistelak (11), Czidecksand
(8), Lukasic (8), Krivy (4).

SUISSE : Wenger, Weilenmann , Pa-
ge, Baillif (12), Deforel (11), Filliettaz
(8), Currat (7), Liebich (7), Fornerone
(6), Forrer (4), Del Acqua (2), Spaeth

Epilogue satisfaisant
du championnat

du monde d'aviron
Au cours de l'assemblée generale de

la Société d'aviron de Lucerne, le pré-
sident sortant , M. Hermann Heller, a
rapporté le bilan plus que positif du
championnat du monde 1962.

Le nombre des spectateurs s'est éle-
vé à 74 000, dont 45 000 pour la der-
nière journée (finales), 15 000 pour le
samedi, 6 000 pour le vendredi et 8 000
pour le jeudi (régates de qualification).

Les recettes totales, provenant de la
vente des billets , des programmes et
de la télévision, s'élèvent à 300 000 fr.
De ce fait , la Société d'aviron a pu
rembourser dans leur totalité les prèts
accordés aux organisateurs par la ville
et la municipaiité de Lucerne et, en
plus, les caisses de l'Etat ont encaissé
24 000 francs de droits des pauvres.
Le benèfico coquet de cette manifes-
tation servirà au financement d'un
fond special destine à l'entretien et
au renouvellement des installations
du Rotsee. Gràce au championnat du
monde, la Société d'aviron de Lucerne
et le centre du Rotsee sont délivrés
pour quelque temps de tout souci
financier.

D'autre part. le Dr Otto Meyer a été
élu président de la Société d'aviron
de Lucerne alors que M. Hermann
Heller était nommé président d'hon-
neur.

Duel sino-japonais
en tennis de table à Prague
La Chine et le Japon champions du monde

La cinquième journée, réservée aux
demi-finales des compétitions par
équipes, a été marquée par une sur-
prise de taille. En effet , la Chine, fi-
naliste de la Coupé Corbillon il y a
deux ans, contre le Japon, a été bat-
tue par la Roumanie par 3-2.

•Le match ne se decida qu'au der-
nier simple (alors qu'auparavant les
Roumaines avaient mene par 2-0 pour
se faire remonter par la suite), lors-
que la championne du monde en sim-
ple dames, la Chinoise Chiù Chung
Hui , se fit battre en trois sets par la
Roumaine Elle Constantinescu. Au-
paravant ,la championne du monde
avait déjà perdu son simple contre
Maria Alexandru.

La Roumanie rencontrera donc en
finale le Japon qui n'eut aucune pei-
ne à s'imposer face aux Hongroises
par 3-0.

Voici les résultats détaililés des de
mi-finales de la Coupé Corbillon :

Roumanie bat Chine, 3-2. — Ella
Constantinescu (Rou), bat Sun Mei
Ying (Ch) , 21-19 15-21 21-14 ; Maria
Alexandru (Rou) , bat Chiù Chung
Hui (Ch), 21-9 21-7 ; Sun Mei Ying-
Wang Chien (Ch), battent Ella Cons-
tantinescu-Maria Alexandru (Rou),
22-20 10-21 21-18 ; Sun Mei Ying
(Ch), bat Maria Alexandru (Rou), 19-
21 21-18 21-18 21-18 ; Elle Constan-
tinescu (Rou), bat Chiù Chung Hui
(Ch), 21-16 9-21 21-19.

Japon bat Hongrie, 3-0. — Da sako
Seki (Jap). bat Eva Foeldy (Hon),
21-11 21-15 ; Kimiyo Matsuzaki (Jap)
bat Erzebet Heirits (Hon), 22-20 21-
19 ; Masako Seki-Kimiyo Matsuzaki
(Jap) , batten t Eva Foeldy-Erzebet
Heirits (Hon), 18-21 21-13 21-16.

FINALE CHINE - JAPON
CHEZ LES HOMMES

A l'encontre des demi-finales de la
Coupé Corbillon, ce sont les fàvoris
qui se sont imposés dans la Swayth-
ling-Cup, réservée aux équipes mas-
culines.

En effet, les Chinois, champions du
monde en titre, n'ont eu aucune peine
à s'imposer par 5-1 aux Allemands
occidentaux, qui avaient créé la sur-
prise en se qualifiant pour les demi-
finales et les Japonais ont triomphé
des Suédois sur le score éloquent de
5-0. La finale mettra donc aux prises
les mèmes adversaires qu'il y a deux
ans et constituera une revanche des
championnats du monde 1961.

Voici les résultats détaillés de la
Coupé Swaythling, demi-finales :

Japon bat Suède, 5-0. Koij Kimura
(Jap) bat Kjell Bernhard t (Su) 21-10
21-8 ; Keiichi Niki (Jap) bat Hans
Alser (Su) 25-23 21-15 ; Ichiro Ogimu-
ra (Jap) bat Kurt Johansson (Su) 21-19
21-15 ; Koij Kimura (Jap) bat Hans
Alser (Su) 21-15 22-20 ; Ichiro Ogimu-
ra (Jap) bat Kjelle Bernhardt (Su)
21-10 21-11. «

Chine bat Allemagne occidentale,
5-1. Erich Arndt (Al) bat Hsu Yi Sheng
(Ch) 21-11 13-21 21-16 ; Chuang Tse
Tung (.Ch) bat , Ernst GomoUa (Al)
21-14 21-13 ; Li Fu Yung (Ch) bat

Eberhard Schoeler (Al) 21-17 21-9 ;
Chuang Tse Tung (Ch) bat Erich Arndt
(Al) 21-18 21-14 ; Hsu Yi Sheng (Ch)
bai Eberhard Schoeler (Al) 21-15 18-21
21-17 ; Li Fu Yung bat Ernst Gomolla
(Al) 21-12 21-14.

LA CHINE ET LE JAPON
CHAMPIONS DU MONDE

Comme prévu, la suprématie asia-
tique s'est une nouvelle fois vérifiée
au cours de ces championnats du
monde par équipes. La Chine a vic-
torieusement défendu le titre qu'elle
avait conquis il y a deux ans chez
les messieurs (Coupé Swaythling) et
les Japonaises ont triomphé pour la
sixième fois (1952, 54, 57, 59, 61) dans
la Coupé Corbillon, réservée aux équi-
pes féminines.

Après avoir perdu leur premier
match face au Japonais, les pongistes
chinois firent une démonstration ecla-
tante de leur talent et ne perdirent
plus un seul set, triomphant finale-
ment par 5-1. Chang Shi Lin se mon-
tra particulièrement brillant (il est
classe 5me tète de sèrie pour le cham-
pionnat individue!) en réussissant par
trois fois à battre son adversaire par
plus de 11 points d'avance (21-5 21-8
21-9).

Les Japonaises par contre, n'eurent
aucune peine à se défaire des Rou-
maines qui ,en demi-finale, avaient
battu nettement les Chinoises. En ef-
fet, elles ne perdirent aucun set du-
rant cette finale.

Voici les résultats détaillés :
Coupé Swaythling, championnat du

monde par équipes masculines :
Chine bat Japon, 5-1. — Koj i Ki-

mura (Jap), bat Chuang tse Tung
(Ch), 22-20 13-21 21-12 ; Chang shi
Lin (Ch), bat Keiichi Miki (Jap), 21-9
21-8 ; Hsu Yi Sheng (Ch), bat Ichiro
Ogimura (Jap), 21-11 21-17 ; Chang
shi Lin (Ch), bat Koji Kimura (Jap),
21-5 21-11 ; Chuang tse Tung (Ch), bat
Ichiro Ogimura (Jap), 21-19 21-19.

Coupé Corbillon, championnat du
monde par équipes féminines :

Japon bat Roumanie 3-0. — Kimiyo
Matsuzaki (Jap), bat Elle Constan-
tinescu (Rou), 21-17 21-19 ; Masaka
Seki (Jap), bat M. Alexandru (Rou),
21-16 21-17 ; Kimiyo Matsuzaki -
Masaka Seki (Jap), battent Maria
Alexandru-Geta Pitica (Rou), 21-17
21-12.

alt - £pwt flaA - £pwt Tla
Cyclisme

L'Association francaise des cons-
tructeurs et associés sportifs (AF
CAS), réunie à Paris , a donne son
accord pour l'association des groupes
italiens en équipes mixtes en vue
du Tour de France 1963. Cet accord
— qui entend l'association de deux
groupes pour une équipe — a été
donne à titre exceptionnel et ne
pourra tenir lieu de précédent. Il a
été motivé par le désir de l'AFCAS
de permettre au Tour de France de
bénéficier d'une participation inter-
nationale . Les modalités de ces asso-
ciations seront définies par les orga-
nisateurs de l'épreuve frangaise.

~k Voici les principaux résultats en-
registrés au cours d'une réunion qui
s'est déroulée au Palais des Sports
de Bruxelles.

Match international des routiers,
classement final :

1. Vannitsen (Be) 11 p. ; 2. Wolf-
shohl (Al) 15,5 ; 3. Altig (Al) 16 ;
4. Wouters (Be) 17 ; 5. ex-aequo van
Looy (Be) et Anquetil (Fr) 18 ; 7.
Foré (Be) 19,5 ; 8. J. Groussard (Fr)
29 p.

Festival des routiers. individuelle
sur 25 km. : 1. Emile Daems (Be) 6
p., 31' 25" ; 2. Sorgeloos (Be) 4 p. ;
3. à un tour : Wolfshohl (Al) 12 ; 4.
Wouters (Be) 10 ; 5. Simpson (GB)
et Aerenhouts (Be) 6 ; 7. van Looy

(Be) 5 ; 8. Vannitsen (Be) et Scrayen
(Be) 4 ; 10. Lelangue (Be) 2.

Vitesse internationale amateurs :
1. Serou (Be) 11 3 ; 2. Baensch (Aus).

Football
Le champion j .itercontinental des

clubs de football , le « Santos », où
opere entre autres la célèbre « perle
noire » Pélé, disputerà une douzaine
de rencontres en Europe au cours
des mois de juin et juillet. Le pro-
gramme de cette tournée, organisée
sur la base de 30 000 dolla^ par
match , tous frais payés, est le sui-
vant :

25 mai à Strasbourg, 29 mai à Ha-
novre, 2 juin à Gelsenkirchen (Al),
8 juin à Stuttgart , 12 juin à Bar-
celone , 15 juin à Rome, 19 juin à
Milan , 22 juin à Milan également, 26
juin à Turin , le 29 juin et le 2 juil-
let , le Santos disputerà encore deux
matches dont le lieu n'a pas encore
été fixé.

D'autre part , le docteur Gosling,
médecin traitant des Brésiliens, a dé-
clare que la Messure de Manoel
Francisco dos Santos Garrincha ne-
cessito des soins minutieux et appro-
fondis et a décide l'exclusion du cé-
lèbre ailier droit de la sélectión na-
tionale qui doit effectuer , à partir
du 21 avril , une tournée en Europe.
Garrincha a accepte cette décision
avec philosophie et a déclare qu 'il
irait dans son village voir une gué-
risseuse qui saurait remédier à son
état.

Boxe
Réunion internationale à Bollogne :

Poids lourds (10 x 3) : Tony Fields
(E-U) bat Plinio Scrabellin (It) par
jet de l'éponge à la deuxième repri-
se ; (8 x 3) : Penna (It) bat Angel
Brecht Gard (Al) par jet de l'éponge
au deuxième round.

ir A Villeurbanne, le poids coq fran-
cais Jean Parrà a battu l'ancien
champion de France Elysée Castro
par k.o. au deuxième round , dans
un combat prévu en dix reprises.

Gymnastique
Le premier trophée « Alberto Bra-

glia », eompétition internationale par
équipes, aura lieu à Modène le 12
juin prochain, ;, se la participation
des sélections nationales suisse, you-
goslave, tchécoslovaque et italienne.

Tennis
Tournoi international du Nice

Lawn Tennis-Club, finales :
Simple messieurs : Pierre Darmon

(Fr) bat Gulyas (Hon) 8-10 6-3 6-2
7-5. C'est la troisième victoire con-
secutive de Darmon dans ce tournoi.

Doublé messieurs : Drobny -
Lundquist (GB-Su) battent Contet-
Beust (Fr) 6-2 6-3 4-6 6-1.

Grand concours
de saut a Saas-Fee

Le Ski-Club de Saas-Fee organisé
le dimanche de Pàquee son tradition-
nel concours de saut. Il annonce la
participation du champion sdisse Hé-
ribert Schmid (Olten) , de son second
Heini Moses- (Langenbruck) et du
champion junior Josef Zehnder (Ein-
siedeln).

En outre, des sauteurs allemands et
autrkhiens seront également présents.

Victoire autrichienne
Disputant un ultime match d'entraì-

nement avant sa rencontre avec la
Suisse de jeudi,' l'equipe autrichienne
a remporté une victoire inattendue, à
Vienne, au détriment de l'Olympia
Ljubljana , champion de Yougoslavie
sur le score de 88-78 (mi-temps 38-30).
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JBHH ¦' ¦' '** ¦¦• '¦ & '¦'¦ '- ¦¦BBÉ âwBal |||lfflUttfi^̂ |;::|
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Preste Daìm
belle qualité, avec plaque, deux poches avec ou sans goussets,

coloris negre et éléphant
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FIAT 2100
superbe volture, très soignée,
pneus neufs, flancs bCancs ,
ceintures de sécurité, diffé-
rents accessoires, cédée à prix
très intéressant.
Tél. (038) 6 77 64. 35 N

Cours de coupé
et couture RINGIER

Dernier cours :
j .  16 avril.

^^^L Inscription :
^

t̂roaV Madame
•r rSno > Jane Baecn -er.
^̂BÌNG4ER.̂  ̂ « La Piata »

^•v/^ Tèi. 2 15 75
^r P 5648 S

A VENDRE

?iL^i- iirMBwl ^ÉP»»
¦MWff HJSt ii ÌMOT

1 JEEP
1 L.-ROVER

Mod. 59 et 57. Une avec mo-
teu r DIESEL 11 CV, 4 vites-
ses, état impeccable, non ac-
cidentée. Garantie 3 mois pour
tous défauts, avec ou sans re-
morrque.
Tél. (026) 6 33 38 midi-soir.

P 210-12 S

La Maison
E. Guillod - Gatti
Marchand-grainier à Nant-Vully (Fbj

offre une certaine quantité d
graines d'oignons jaune s d
pays à culti ver par centra1
Prise en charge de la récolt
en novembre 1963. Cultur
très intéressante.

Prière de passer cornmande d
suite à E. Guillod-Gatiti , Nani
Vully - tèi. (037) 7 24 25, o
à E. Lamon , représentant ,
Granges (Vs), tél. (027) 4 21 5!

P 19 1
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\ Michel MECKERT J{ SION t
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REELLE OCCASION !

F.B.W. Diesel
type ED (gros moteur) 160 CV,
16 tonnes. Basculant 3 cótés.
Prix avantageux.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
LAUSANNE - MALLEY
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Couches doublé

Divans - Lits
toujours en stock, à des prix
. avantageux . à la Maison

PRINCE - Sion
Rue de Conthey 15

P 49-8 S

USEGO lui est redevable d'étre devenu
le plus grand importateur de café

de Suisse. Comment cela? Gràce à la nette
préférence que

la ménagère suisse accorde au café USEGO.
Pourquoi cette préférence?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela signifie pour USEGO

un choix miriutieux des sortes, une torréfaction
poussée jusqu'à un art,

un renouvellement rapide des stocks.
Voilà pourquoi l'aròme de ce café

toujours fraichement torrefié reste riche et
arrendi.

USEGO
Café

1111111
Apportez-vous un som consciencieux a la

préparation de votre café? L'achat du
bon café USEGO toujours frais et votre facon

particulière de préparer cette boisson
feront de chaque tasse un vrai délice, et vous

assureront les éloges de chacun.

Café USEGO - café soigné.

USEGO
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Adaptation nouvelle et inèdite de JACQUES M A R C I R E A U

M E M E N T O
RADIO-TV SION

Mercredi 10 avril
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'ceil... ; 7.1J Informa-
tions ; 7.30 lei Autoradio Svizzera ! 8.3«
L'Université radlophonlque et télévlsuel-
le Internationale ; 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble ; 11.40 Chansone
et musique légère ; 12.00 Au Carillon de
midi ; Le rail ; 12.45 Iformations ; 12.55
Le Comte de Monte-Cristo ; 13.05 D'une
gravure à l'autre ; 13.30 Le temps des
chansons ; 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des Isolés. Le Nez d'un Notalre ; 16.2C
Musique légère par l'Orchestre Radiosa ;
16.40 Musique francalse du XVIIIe siècle ;
17.00 Enfants dans le monde d'aujourd'hul;
17.25 Les mervellleux réves d'Augustln ;
17.45 Bonjour les enfants ; 18.15 Nouvel-
les du monde chrétien ; 18.30 Le Mlcrc
dans la vie : 18.55 Le village sous la mer ;
10.00 La Suisse au micro ; 19.15 Le Miroir
du Monde : 19.50 Impromptu musical ;
20 .00 De vive voix... 20.30 Les Concerts de
Genève ; 22.30 La Tribune internationale
des journalistes ; 22.55 Actualités du Jazz |
23.15 Hymne nationai. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Serenatine... i 20.335 Enfants dans le mon-
de d'aujourd'hul ; 21.00 La terre est ron-
de ; 22.00 Images du Canada ; 22.30 Hym-
ne nationai. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Départ au tra-

vail en musique ; 6.50 Propos du matin ;
7.00 Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.15 Musique populaire ;
7.30 lei Autoradio Svizzera 1 8.30 Arrèt.
11.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Alrs d'o-
péras de Verdi ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert récréatlf ;
13.25 Imprévu ; 13.35 Succès du Jour ;
14.00 Peur anormale chez l'enfant et la
fagon d'y remédler ; 14.30 Quatuor pour
plano en la mlneur, Brahms ; 15.20 Le
violon magique -, 16.00 Portraits de com-
positeurs : Edward Grleg ; 17.15 Chants
gals, anciens et nouveaux ; 17.30 Un hom-
me nommé Jesus -, 17.40 Pour les enfants ;
18.10 Mélodies vlennolse ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 29.00 Cha/lsons de F. Hu-
bler, par le Chceur mixte Lorraine-Brel-
tenrain, Berne ; 20.20 Valer und Sohn lm
Examen, pièce ; 21.20 Les plus belles pages
de l'opera Martha, de Fr. von Flotow ;
22.15 Information» i 22.20 Ensemble de
chambre de radio-Berne ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Le cinq a six des jeunes ; 18.10 Fin.

19.15 Madame TV ; 19.45 De Jour en Jour ;
20.00 Téléjournal et bulletln météorolo-
gique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 La Petite
Kermesse aux Chansons ; 21.00 Camllle
Cavour ; 21.30 Préfaces ; 22.20 Solr-Infor-
matlons ; 22.40 Téléjournal ; 22.55 Fin.

SIERRE
Pharmacie de service : Lathlón. tél.

5 10 74.
Médecin de service : s'adresser à

rhòpHal, tèi. 5 06 21.

OFFICES RELIGIEUX
POUR LA SEMAINE SAINTE

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
JEUDI SAINT

Avec une Jole grave, l'Eglise célèbre
l'annlversalre du plus beau don de lul-
méme que Jesus fit a l'humanité , la sainte
Euchaiistie, sacrifice et sacrement memo-
ria! perpétue! de la Passion.

Les fidèles , du moins ceux qui com-
prennent un peu ce qu'est un acte d'a-
mour, tiendront à s'unir à la messe qui
sera célébrée à 16 h. et a 20 h., à com-
munler aussi.

Durant les heures qui suivront l'office ,
comme encore dans la matinée du ven-
dredi , ils viendront nombreux auprès du
reposoir offrir leur foi , leur adoratlon et
leur reconnaissance.

La liturgie n'autorise aucune communion
(viatlque excepté) durant cette matinée,
mais dès 6 h., confessions, et ce Jusqu'à
9 h. et dès 14 h.

6 h. Confessions Jusqu 'à 9 h. et dès 14 h.
7 h. Office au choeur.

10 h. Messe pontificale. (Sans communion.)

Consécratlon des salntes Huiles.
Au cours de cette messe, l'évèque bénit

les Huiles salntes qui servent dans tout
le diocèse pour le Baptéme, la Confirma-
tlon, le sacrement des malades et les Ordi-
nations. Par elles, ces sacrements de ratta-
chent au premier prétre du diocèse et à
cette grande Journée du Christ-prètre.

Nous encourageons vivement tous ceux
qui le peuvent à prendre part à cette
messe de consécratlon.
14 h. Confessions Jusqu'à 20 h.
18 h. MESSE ET COMMUNION (POUR

LES ENFANTS)
20 h. Messe du Jeudi salnt avec sermon.

Office pontificai. Sermon.
Lavement des pieds.
Etre à Jeun dès 18 h. (solide et al-
cool).

Les conditions du Jeune pour les com-
munions du soir sont les sulvantes :
1. n'avoir pas pris de nourriture solide ni

d'alcool durant 3 heures avant la com-
munion ;

2. n'avoir pas pris de liquide durant 1
heure avant la communion (eau excep-
tée).

PAROISSE DU SACRE-COEUR
11 avril. JEUDI SAINT

Le matin ni messe ni communion.
Confessions : de 6 h. 30 à 8 h. et de 18 h.

à 21 h.
A 20 h. Messe et Communion. Sermon du

Rd Pére Bitscnau, puis Adoratlon noe-
turne.

HARMONIE MUNICIPALE
Semaine du 8 au 15. Reprise des répétl-

tions partlelles de 19.00 à 20.15 h.
mercredi : saxophones ; Jeudi : basses et
bugles. Dimanche, Jour de Pàques : à 10 h.
au locai pour aubade.

Chceur de Dames de Sion. — Ce soir
à 20 h. 30 précises, répétition generale.
Présence lndlspensable.

niVKRS
Pharmacie de service : de la Pos-

te, tél. 2 15 79. J
Médecin de service : Dr Aymon.

tél. 2 16 39.

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 9 AVRIL 1963 :

PLACES SUISSES — La phase de
consolidation. amorcée hier s'est pour-
suivie aujourd 'hui. Le volume des
transactions est en diminution et la
tenda nce à peine soutenue. A part le
secteur des Chimiques, les f luctua-
tions de cours sont peu importantes.

Le seul titre qui ressorte du lot est
encore Geigy nominative qui gogne
Fr. 75 à 16425, Ciba perd Fr. 100 et
Sandoz 125 francs.  Les Bancaires sont
toutes plus faibles  à part BPS inchan-
gée , SBS '— 20, CS — 5, UBS — 10.
Dans les Financières, Interhandel ré-
pète son cours, Motor-Columbus — 5,
Indelec — 15, Italo-Suisse — 8. Les
Assurances sont comme hier. Dans les
Industrielles, on noterà les variations

BOURSES SUISSES
8.4 9.4

Sté de Banque Suisse 2790 2770
Union Bques Suisses 3910 3920
Crédit Suisse 2960 2955
Bque Populaire Suisse 2045 2045
Bque Comm de Baie 495 496
Conti-Llrioléum 1490 1490
Elektro Watt 2610 2595
Holderbank porteur H35 HQ0
Interhandel 3870 3870
Moto r Columbus 1780 1775
Indelec 1280 1295
Metallwerte 2050 2025 D
Italo-Suisse 841 834
La Suisse. Assur. 5900 5950
Réassurances 4100 4090
Wlnterthur Assur. I 950 950
Zurich Assur. 5900 5900
Aar & Tessin 1690 1690 D
Romande Electr. 730 730 D
Céblerles Cossonay 5500 5400
G Fischer porteur 2070 2070
Saurer 2115 2090
Aluminium. Chippis 5880 5850
Bally 2100 2090
Brown Bovert 2915 2900
Ciba S A  8825 8725
Villars 1440 1375
Geigy nominai. 16350 16425
Hero 7225 7300
Jelmoll 1860 1850
Innovatlon 1020 1015
Landls & Gyr 3205 3220
Lonza 2400 2400 D
Oerlikon 1030 1030
Nestlé porteur 340O 3410
do nominai. 2140 2145
Sandoz 9525 940O
Sulzer 5000 4975
Suchard 9475' 9575
Philips 188 l'2 189
Royal Dutch 208 2071/2
Dupont de Nemours 1054 1051
Internickel 263 V2 268
U S  Steel 208 208 l'2

Chirurgie : s'adresser à l'hòpital.
tél; 2 43 Ol.-..- : -.' . ;V. ¦' .¦• - ' -ni. „J„— ' - : •»¦ -• '« ' '• "- 'w '. JLes neures de visite aux 'maiadè9> -orir* - -, Pharmacie . de. . servici :.-.-( Boissard.
lieu tous les lours de 11 h. 30- à' 16 h. 30."" tei . 61 47 96.
En dehors de cet horalre , prlère de ne pas Médecin de service ! s'adresser è
Insister. l'hòpital. tél , 6 16 05.

suivantes : Aluminium Chippis — 30,
Bally — 10, Brown Baveri — 15, Inno-
vation — 5, Lonza , inchangée , Nestlé
porteur — 10, Nestlé nominative + 5,
Sulzer — 25. Les Hollandaises gagnent
et perdent un demi-frq.nc. Les Améri-
caines cotent les parités de New York.
Les Argentines sont un peu meilleures.
Hors bourse , la Raf f iner ie  du Rhóne
perd un point à 405.

Dans le marche des obligations ,
avant bourse, le 4 V2 % In t e r f r igo
1963 dont la souscription s'est terminée
vendredi a été traitée à 105 V4 %. Le
dernier 3 314 % Ville de Lausanne 1963
cote 100,35 %, le 4 U2 % Chàtìllon
1963 104 V2 %, le 5 % Steweag 1963
105 772 - %, le 4 U2 % Norvège 1963
104 3'4 %, le 4 7'2 % Pirelli Interna-
tionale 1963, 101 314 % à 102 %, le

BOURSE DE NEW YORK
8.4 9.4

American Cyanamld 56 3'4 56
American Tel & Tel 123 5'8 123 l'8
American Tobacco 31 5'8 32 1/4
Anaconda 46 45 7'8
Baltimore & Ohio 36 l'8 35 3'4
Bethlehem Steel 31 1/4 31 5'8
Canadlan Pacific 25 3'4 25 3'4
Chrysler Corp 102 7'8 103 l'8
Creole Petroeum 36 5'8 36 1/2
Du Pont de Nemours 242 7'8 240 3'4
Eastman Kodak 117 5/8 116 5'8
General Dynamics 27 5/8 27 3/8
General Electric 76 3/4 76 1/2
General Motors 68 3/4 681;2
Gulf Oli Corp 43 1/8 43
1 B M 449 1/8 444 3/4
International Nickel 62 1/8 61 7/8
Intl Tel & Te) 47 1/4 48
Kennecott Copper 73 5/8 73 1/2
Lehmann Corp 29 3/8 29 1'2
Lockheed Aircraft 52 1/8 52
Montgomery Ward 37 7/8 37 5/8
National Dalry Prod 63 7/8 64 3/8
National Distillerà 25 7/8 26 1'4
New York Centra] 16 5/8 16 3/4
Owens-Illinois GÌ. 83 1/4 83 1/4
Radio Corp of Am 61 1/2 61 1/8
Republlc Steel 37 3/4 37 5/8
Royal Dutch 48 1/8 48
Standard Oli 64 3/8 64 3/8
Trl-Contlnental Cor 47 3/4 47 5/8
Union Carbide 110 3'4 111 1/4
U.S Rubber 46 3/4 46 1/2
U S  Steel 48 1/8 48
Westlnghouse Elect. 35 5/8 35 5/8
Ford Motor 51 3/8 51 3/8

Volume 1 5 940 000 5 090 000
Dow Jones :

IndustrleUes 706,03 706,03
Ch. de Fer 155.23 155,40
Services publics 136.94 137,08

Bache New York

MARTIGNY

3 H4 convertible BPS fai t  775 7/2 %.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
soutenue, a f fa i re s  calmes en raison de
l'approche des f è t e s  de Pàques , mais
marchés très résìstant . M I L A N  : plus
fa ib le , par suite du manque de de-
mande , les o f f r e s  prédominèrent. Les
valeurs dirigeantes essuyèrent de lour-
des pertes. Résistance de Finsider.
FRANCFORT ; soufenue, secteur au-
tomobile plus faible , chimiques trré-
gulières , titres de banques en pro-
gression. BRUXELLES : bien soute-
nue. AMSTERDAM : marche ferme
à l'ouverture, puis flèchissement à la
suite de prises de bénéfices. LON-
DRES : irrégulière. NEW YORK :
tendance irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPF.ENNES
8.4 9.4

Air Liquide 869 885
Cle Gén Electr 730 730
Au Printemps 498 501
Rhone-Poulenc 429.9 430.9
saint-f'.obin 270.3 274,5
ugine 340 338,8
Klnsldei 1111 1100
Mnrilrcatlnl 2490 2435
Olivetti prtv. 4520 4420
Pirelli S p A .  5011 4920
Dalmler-Benz 1004 992
Farbenf Bayer 499 496 1/2
Hoechster Farben 439 438
Karstadt 743 742
N S U 890 814
Siemens & Halske 513 511
Deutsche Bank 449 450
Gevaert 2870 2790
Un Min. Ht-Katanga 1198 1220
A.K.D. 448 7/8 448
Hoogovens 534 1/3 536 1/2
Organon 864 870
Phlllpps Gloell 155,8 155,9
Royal Dutch 172,9 172
Unllever 158.5 159,7
Courtaulds 62'6 62.7 1/2
Imp. Chemical . 58'4 1/2 58.9
3 1/2 % War Loan 60/15/16 60 7/8
De Beerà 206'3 205/—

CHANGES
BILLETS

Achat Vente
Franca francala 86.50 89.50
Livrea sterling 12 — 12 20
Dollara USA 4.30 1/2 4.34 1/2
Francs belgea g.50 8.75
Blorlns hollandals 119.25 121.25
Llres ltallennes —.68 1/2 —.71
Marks allemanda 107.— 109.50
Schllllngs autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
;;; . Achat. .- '. - Vente

Ungot ., ~ '; '; ' 4875.— , i .̂ 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 510.—
Vrenell 20 fr. or 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souveraln 41. 43. 
20 dollars or lai".— 18s!—
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Et CE VlEUX RISTO- -irMA cHEZ LULET DE DUEL,

NOUS DONNE-
RONS À RÉFLÉ
CHIR A KIR-

BV...

JOHNNY ?

33* f ComrviKt KF5 o p e r a  m u n d i

DEMAIN. TOUT CE QUE TU AU- ), TU WS
RAS À FAIRE, SERA DE LUI / LUI
!£?£?̂ lJrll '%** REVOLVCR̂ V'EMPRUNTER''TOUR GJUELQUE lì'IHfc imk •> y

.TEMP.S.' r̂ ÉKLV iStS^S^̂  ' S

VOUS VOUS AT-
TENDER À DU
GRABUGE AVEC
CE <5AÌ", MON-i

SIEUR? yl

SANS DOUTE , EDMOND
ET IL À L» AVANTAfiE , C
NOUS NE SAVONS PAS
CJUAND ET COMMENT

s> IL FRAPPERAI

Les cours des bourses suisses et
étrangères des changes et des bil-
lets nous sont obligeamment com-
muniqués par la Société de Ban-
que Suisse, à Sion.

L'apéritif des gens prudents

Au meme instant, une vague le
separa de Moby Dick et l'ensevelit
momentanément. Peu après, il émer-
gea de nouveau et, profitanit d'un ins-
tant où il se trouvait à la créte d'une
vague, il héia le navire et acheva
l'ordre qu'il n'avait pu donner :

— Droit sur lui...
Le Pequod potata sa proue, reje-

tarnt d'un coté la baleine et brisant
le cercle maudit. Comme Moby Dick
quittait les lieux avec une moue cha-
grine, les pirogues puremt aocourir
sans encombre.

Celle de Stubb arriva la première
aux cótés du vieillard. Les hommes
agrippèrent Ahab et l'étendiren t au
milieu d'eux. Il semblait avoir perdu
connaissance. L'eau salée ruisselait
entre les rides et semblait les avoir
cuites. Il demeurait immobile, à
bout de force, comme s'il eùt été foulé
aux pieds par une armée d'éléphants.
Mais l'intensité de sa prostration ne
fit qu 'en abréger la durée. Ahab
était un homme de fer.

Il ouvri t les yeux et se souleva à
moitié sur son bras :

— Le horpon ? Le harpon a-t-il éte
sauvé ?

51
Et maintenant la brise devenait plus

fraìche, la mer commengait à s'enfler.
— Les oiseaux, ies oiseaux ! s'excla-

ma Tasthego.
En longue file indienne, comme des

hérons battant des ailes, une volée
d'oiseaux blancs se dirigaient vers le
bateau d'Ahab. Lorsqu 'ils n 'en furent
plus séparés que par quelques mètres,
ils se mirent à tournoyer en poussant
de joyeux cris.

C'est alors que, fouillant une fois
de plus du regard les profondeurs de
la mer, Ahab apergut quelque chose de
blanc et de vivant, pas plus gros qu 'u-
ne belette, qui s'élevait vers la surface
avec une étonnante rapidité, et qui
augmentait de volume tout se rappro-
chant.

Tout à coup, l'objet vivant se tour-
na. et alors apparut aux regards épou-
vantés des hommes une doublé ran-
gée de dents blanches et brillantes.
C'était la bouche ouverte et la màchoi-
re difforme de Moby Dick.

Ahab, d'un effort desespere, donna
un coup d'aviron en arrière afin de
jeter l'embarcation hors de portée de
certe gueule ouverte. Puis il fit signe
à Fedallah de venir prendre sa place.

Il passa a 1 avant , saisit le harpon de
Perth et il ordonna à son équipage de
se masser à l'arrière et de se cram-
ponner aux avirons.

A présent, l'avant de la baleinière se
trouvait juste devant la gueule ouver-
te de Moby Dick. On eùt dit que le
monstre légendaire avait devine la ma-
nceuvre d'Ahab et qu 'il s'employait à
la déjouer. S'étant retourné sur lui-
mème en un inslant , il se trouva prèt
à happer la malheureuse pirogue en
son milieu.

Il était couché sur le dos, à la ma-
nière des requins lorsqu 'ils se prépa-
rent à mordre. Il referma lentement
l'étau de ses gigantesques màchoires,
saisissant la baleinière en son mi-
lieu. La màchoire courbe s'élevait à
plusieurs mètres au-dessus de la mer.
Les dents pointues fròlèrent la tète
d'Ahab.

Le bois de l'embarcation se trouvait
entre les dents impitoyables. Déjà , le
bois craquait , mais Moby Dick ne se
pressait pas. Il voulait jouer avec sa
proie comme le chat avec la souris.

Fedallah, croissant les bras sur sa
poitrine, considérait imperturbable-
ment le spectacle, tandis que l'équipa-

ge effrayé s'était porte à l'extrémité
arrière d'un seul coup.

Ahab, écumant, se trouvait main-
tenant, tout vivant, à l'intérieur de
cette màchoire qu 'il avait tant exécrée.

Il touchait au but mais allait s'y en-
gloutir.

Dans un accès de frenesie, ne sa-
chant plus ce qu'il faisait , il se mit
à secouer une des longues dents, com-
me si sa faible force avait pu la déra-
ciner de cette màchoire géante, comme
s'il était le dentiste de Moby Dick.

Mais tout à coup la dent lui glissa
des mains. Les màchoires se rappro-
chèrent l'une de l'autre, craquèrent
horriblement, se refermant comme des
ciseaux monstrueux. L'embarcation
se trouva coupée en deux, complète-
ment. Les deux morceaux gardèrent
leur forme et se mirent à fletter sépa-
rément sur l'océan.

L'équipage se retenait aux plats
bords et essayait péniblement d'assu-
rer ses avirons.

Ahab, après avoir en vain essayé de
tirer profit de sa connaissance de l'a-
natomie de la baleine, ne réussit qu 'à
tomber la tète la première dans la
mer. après un effort éperdu.

Satisfai! de lui-mème, Moby Dick
s'écarta de sa proie, faisant le beau ,
dressé presque verticalement sur l'eau,
nous montrant sa célèbre tète et son
front ride. Il fit un tour sur lui-mème.
comme pour se faire admirer. tei un
coq de basse-cour qui vient de com-
batire

Il se dressait à sept mètres au moins
au-dessus du niveau de la mer. De tels
mouvements agitaient furieusement
l'eau, et les vagues écumantes s'écra-
saient contre le corps vertical , pas-
sant parfois au-dessus de sa tète. Après

quoi, le grand poisson reprit une po-
sition horizontale et se mit à nager
allégrement parmi les restes du nau-
frago, admirant son oeuvre et désireux
de la parachever. Il balayait les pau-
vres coquilles de noix et, en se jouant ,
semblait préparer l'assaut final.

Pendant ce temps, Ahab avait emer-
ge de l'écume formée par les mou-
vements désordonnés de l'insolente
queue du monstre. Estropié comme
il éta it, il ne pouvait guère nager,
mais il parvenait à se maintenir sur
l'eau mème au beau milieu des plus
terribles remous.

Noutre capitaine nous apparaissait
comme une petite bulle que le moindire
choc pouvait briser et nous ne consér-
vions pas le moindre espoir à son
sujet. Fedallah le considérait gra-
vement de son ceil laiteux.

L'équipage ne pouvait pas le secou-
rir , ayant  déjà bien du mal à se sauver
hiii-mème.

L'aspect du cachalot était épou-
vantable. Il tourbillonnait autour des
naufragés avec une vitesse vertigi-
neuse. Ils avaient l'impression qu 'il
foncait sur eux.

Quant aux autres pirogues, bien
qu 'intactes, elles n 'osaient approcher.
Les yeux exorbités, leurs occupants
restaient en dehors de la zone mortelle,
dont le centre était maintenant la téle
du vieillard.

Heureusement cette situation tra-
gique avait été apergue par les hommes
de vigie du Pequod , et le navire
amene en toute hàte sur les lieux
du drame. Il s'en était approché si
près qu 'Ahab put s'adresser à l'équi-
page et se faire entendre :

— Venez droit sur.»

— Oui. capitaine. Il est ici !
Et Stubb le lui montra.
— Mettez-le devant moi.
Est-ce qu 'il manque quelqu 'un ?
— Un , deux, trois, quatre, cinq ! Il

y avait cinq avirons... Les cinq ra-
meurs sont là.

— Ca va ! Maintenant. aidez-moi,
les amis ! Il faut que je me mette de-
bout.

— Mais...
(A suivr.e)

'
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NOUVEAU 1
INGENTEUX !
SENSATIONNEL 1

*3 Le complément idéal
^igt) &B 

de votre machine à laver
^^B^B^^H^^^^^ automatique.

UNE NOUVEAUTE QUI VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS !
Demaodez offres détail'lées.

Repréeentation generate
pour le Canton du Vaiala et le sud du Canton de Vaud :

HENRI JUON TCERBEL (VS)
Tèi. (028) 7 62 77 P 5626 S

i Une belle fleur ]
| fait toujours plaisir !
; Pour Pàques, voyez notre magnifique exposition au !
; Magasin à coté du Cinema Lux - Tél. 2 3545, Sion ;
; et à l'établissement, rue Dixence - Tél. 2 22 28. !

H. SCHUMACHER, FLEURISTE j
: P56_43_ S_ j
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CHERCHONS A LOUER A SION

LOCAUX- MAGASINS
pour dépòt pièces détachées et accessoires
automobile^.
Surface désirée environ 500 m2 + locaux
annexes.
Facilité de parcage pour véhicules indis-
pensable.
Achat éventuel d'immeuble.
Adressre offres sous chiffre OFA 6026 P.
à Orell Fussli-Annonces, Genève.Imprimerie Gessler
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5 pieces avec verdure le bouquet ¦ ¦ IP'^W
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la maison

de la belle chaussure

A iravers notre collection
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Dans toutes les teintes mode

27-29 14.90 - 30-35 15.90 - 36-39 18.90

CHAUSSURES

JuGON 'tAVRE
£ M̂ ĝ|B0K'BHH9BBl
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«̂T{̂

RUE DE CONTHEY - SION
P 100-18 S

La volture du renom, du succès, du bien-ètre Impala + Bel A ir 1963 /w/fffB/My '"" *
TS^^MBSMMBMSSlllMilrBH KB»-

dres, 142 CV VS , 198 CV au f iein, f ransmission automati-
omesh, servo- que Powcrglìde, servo-direction, servo-freins ,

commandc electr iqtte desglaccs etc.
bit) , moteur Un produit de la General Motors

MontagcSuìsse

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion
Tél. (027) 2 22 62 P 595 u



NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou date à conve-
nir

1 CHAUFFEUR-MECANICIEN
ayant quelques années de pratique, KU
benèfico du permis de conduire rouge.
Nous offrons place stable, travail intéres-
sant. Avantages sociaux d'une grande en-
treprise, caisse de retra ite.
Semaine partielle de 5 jour s (2 samedis
de congé par mois).

Adresser offres détaillées avec prétentions
de salaire à

rarefai
SIERRE

P 193-2 S

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal du personnet met au concours
les postes suivants à l'Office cantonal de la protec-
tion des eaux :

1) un poste
d'inspecteur sanitaire

2) un poste
de technicien-assistant

Conditions :
ad 1 : — école secondaire

— certificai de fin d'apprentissage d'une
profession technique ou artisanale,

— connaissance du dessin technique
— connaissance du frangais et de ralle-

man d
ad 2 : — école secondaire

— certificai de fin d'apprentissage de des-
sinateur en genie civi l,

— expérience de la construction, de la
surveillance de chantier et de l'admi-
nistration ,

— conrìàissàrice du francais 'et de l'a'lle-
mand.

Entrée en fonotion : à convenir.
Traitement : l'Office du personnel donnera les ren-
seignements nécessaires à ce sujet. Les candidats
peuvent consullter le Cahier des charges auprès de
l'Office cantonal du parsonnel .
Les offres de services, rédigées sur formules spé-
ciales fournies sur demande par l'Office cantonal
du personnel à Sion, devront ètre adresséès a ce
dernier jusqu 'au 26 avril 1963 au plus tard.
Sion, le 6 avril 1963.

. OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL
P 5635 S

3 ON CHERCHE
] pour tout de suite ou epoque à convenir

Première
vendeuse

« pour notre rayon messieurs.

< Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours
| et tous les avantages des grands magasins.
i Faire offres avec certificats à la direction de

j j P|i  V /Z£2@ |̂
; M A R T I G N Y
4 P 73-18 S

Elettro ¦ Technicien
ou Monteur Electricien

avec diplóme de maitre EST CHERCHE
POUR LUGANO. Doit dirìger une maison
d'installations é'.ectriques.
Pale : au début Fr. 1.500.— par mois plus
vacances etc, évent. appartement à disposi-
tion et auto.
On désire : notions d'une 2e langue nationale.
Faire offres détaiKées avec photo sous chiffre
V 6287 Publicitas Lugano 1.

Off res et demandes d'emp loi

Votre

¦ 

'¦' ' ¦
;[:;¦> ; ;'

- k£-:i . "
' • • 4P* '' •

. . . ! ' ¦' ¦'

¦' ':¦ ' .i 
¦

.. .

i " ¦
- ' — 

' '

:herche une ¦"* ^m

secrétaire!

de langue maternelle francai-1
se, ayant quelques notions ¦
d'allemand, pour oorrespon- fl
dance et travaux de bureau ¦
divers.

Prière de faire offres avec M
.i curriculum vitae, prétentions I¦̂ s!- TOW d.e'*sàìaire et photographie' au ¦

service du personnel de la I

Société Suisse pour la Construction de Locamo- I
tives et de Machines, Winterthour. P 332-6 wB

MADEMOISELLE

Vous savez parfaitement le francais et
l'anglais, si possible l'allemand, la sténo,
la dactylo également. i

Dans notre industrie, à Sion, le poste de

SECRETAIRE DE DIRECTION

vous conviendrait parfaitement dès le ler *
juillet. Dans une ambiance jeune et sym-
pathique, vous aurez un travail varie et
intéressant, la semaine de 5 jours (le sa-
medi entier pour vous et les vòtres), un
salaire intéressant et de nombreux avan-
tages sociaux.

Envoyez-nous votre curriculum vitae, une
photo et vos prétentions de salaire. Nous
vous assurons de la plus entière discré-
tion.
Chiffre P 5555 S à Publicitas LAUSANNE.

DEMANDONS
pour création important dépòt à Sion de
PIÈCES DETACHEES ET AOCESSOIRE3
AUTOMOBILES

1 GERANT
MAGASINIERS-VENDEURS

Places intéressantes et conditions avan-
tageuses.

Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pfes de certificats, photo sous chiffre OFA
6027 P. à Orell Fussli-Annonces, Genève.

servite de transports
et de livraisons

vous pose de sérieux problè-
mes en rapport avec l'Ordon-
nance federale du 5-10-62.

Bénéficiant d'une longue pra-
tique dans les problèmes gé-
néraux d'organisation, connais-
sant parfaitement le réseau
routier et ayant fait une étude
approfondie de ces questions,
je suis à votre disposition pour
les résoudre et en assumer la
responsabillté.
Libre tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre V.F. 61-10
Publicitas LAUSANNE.

NOUS CHERCHONS
pour notre siège centrai de ZURICH

employée de bureau
(Sténodactylo)

de langue maternellle francaise (mème
debutante) pour correspondance et travaux
de bureau. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.
Nous offrons : conditions de travail agréa-
bles, semaine de 5 jours , institutions so-
ciales de prévoyance.

Nous vous prions de faire vos offres avec
curriculum vitae et prétentions à

STJISA, Société Suisse des Auteurs et
Editeurs , General - Guisan - Quai 38
ZURICH 23 Z

AFIN DE COMPLETER SON EQUIPE,
ENTREPRISE DU VALAIS CENTRAL
engagé

JEUNES COMPTABLES et

EMPLOYEES DE BUREAU
Ambiance agréable. Salaires au-dessus de
la "moyenne. ' Possibilité d'avancernent.

, - - .'
_ . t

Offres détaillées sous chiffre P 4977 S 6- '
Publicitas Sion • ¦ • . •

ON . CHERCHE

apprenti te)
vendeur (sei

branche alimentation - textllle.
Entrée dès que possible.
S'adresser à Cooperative de
Consommation St-Léonard.

A la mème adresse à enlever
de suite

1 citerne à mazout
rectangulaire, 3.000 litres, bas
prix. P 5672 S

NOUS ENGAGEONS
pour De ler juin

2 ou 3 apprentis
mécaniciens -
outilleurs

Les intéressés peuvent faire
les offres à notre Maison par
écrit : . »
H. M U L L E R , Fabrique de
moules . CHATEAUNEUF -
CONTHEY P 5225 S

ON CHERCHE

pour entrée immediate ou à
convenir jeune homme comme

porteur
Gains Fr. 160.— par mois.
Nourri et logé. (Place à l'an-
née). Occasion d'apprendre la
langue allemande.
Offres à M. Beyerle, Boulan-
gerie-Pàtissene, Wébergasse 46
- Schaffhouse, tél. (053) 5 48 97

Ofa 4 Sch

Pour entrée de suite ou à con-
venir, nous cherchons

1 vendeuse
1 apprentie-vendeuse

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS S.À.
SION P 69-37 S

Jeune filleCOMPAGNIE
D'ASSURANCE

à Sion ehexche
entrée -iriim0ì
ou date a coh?
nir un

libérée des eeoles
est demandée pour
alaBr^ aans épice-
rie.
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 143.apprenti

de bureau
langue maternelle
allemande ou 'f ran-
gaise avec  con-
naissance de la
deuxième langue.

Confisene du Ca-
Faire o f f r e  par sm0) Sion,
écrit sous chiffre
P 5680 S à Publi- Tél. (027) 2 15 69.
citas Sion. P 5582 S

ON CHERCHE

remplagante
pouar 2 jour s pai)
semaine.

cuisimer

cuismiere

Etablissement du centre du
Valais cherche un

¦ • •

• • • v

et des

filles de cuisine
Faire offres ecrites sous chif-
fre P 5595 S avec prétention
et curriculum vitae à Publi-
citas Sion.

jeune fille
pour l'office. Pouvant loger
chez elle. Bons gages.

S'adresser Tea-Room, Confi-
sene Tairraz - Avenue de la
Gare - Sion. P 5560 S

ADMINISTRATION
oherche

employé de bureau
pour reception , téléphone, tra-
vaux courants.

Faire offres écrites avec pré-
tention de salaire et curricu-
lum vitae sous chiffre P 5556
S à Publicitas Sion.

femme de
nénaae
Se présenter dès
16 h, chez Mme D,
GIRARDET, Che-
min des Collines,
35, Sion.

P 5682 S

n un ICI

ON CHERCHE un

r * i *

du 27 mai au 27
juin- pr les mayens.

Ecrire sous chif-
fres P 20606 S a
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
place de

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE
à l'année.
Ecrire sous chif
fre P 5639 S à Pu
blicitas Sion.

dame
ou jeuna

fille
pour divers tra-
vaux de magasin.
Faire offres à la
D i r e c t i o n  dea
Grands Magasins
GONSET S.A. -
Martigny.

P 78-17 S
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Aff a ires immobilières

BULLE

A VENDRE à SION,
à 10 minutes  du centre de la
ville (Gravelone), dans villa
neuve,

2 j^narfantjanfg
de 5 pièces, tout confort

Aecès en volture. Entrée im-
mediate.

Ecrire sous chiffre P 5651 S
à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS
APPARTEMENT DE VACANCES

éventuellement
MAISONNETTE DE VACANCES

du 22 juilttet au 10 aoùt 1963.
Dr H. Siegenthaler, Kalktar-
renstr. 13, Schlliecen - ZH

2 Za

Café - restaurant
A louer ou à vendre restau-
rant-hotel, 10 chambres, tout
confort, sur bon passage, à
conditions particulièrement
avantageuses. Libre de suite.

S'adr. BANQUE CANTONALE
VAUDOISE . HENENS

200 L

ON ACHETE
Conthey ou Chàteauneuf

terrain
industriel

de 2 è 3.000 m2 en bordure
de route.

Agence Dmmotoillàre Valco -
27, Rue de Lausanne - SION.

P 5621 S
1 — .i ¦ ¦ ¦ i ¦ i ¦¦

A LOUER
EN VILLE DE SION

appartement de luxe,
neuf

8 pièces, haM , cuisine, ultra-
moderne, 2 salles de bain. Prix
fr. 1.100.— par mois.

Pour traiter et visiter s'adres-
ser à l'Agente Immobilière
Micheloud Cesar à Sion.

Tél. (027) 2 26 08. P 476-24 S

VENDREDI SAINT
S AM E D I  S A I N T
LUNDI de PÀQUES

T 8 HEURES du MAJjN

UN CH0IX INTERNATIONAL DE MEUBLES

CRÉDIT SANS RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ
REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DECES ou INVALIDITE TOTALE (selon disp. ad hoc) sans supplément de prix
FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES en cas d'achat

GRAND PARC A VOITURES -22 VITRINES D'EXPOSITION _ PETIT ZOO

EUROPE
MEUBLES

TINGU ELY AMEUB LEMENTS
Sortie de ville dir. Fribourg
Route de Riaz Nos 10 à 16
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

JE CHERCHE A ACHETEE
800 - 1.000 m2

terrain à batir
dans la région de Montana-
Crans. Accès au terrain désire
ainsi que pas éloigné de l'é-
cole. Prix raisonnaKe.
Décision r a p i d e .  Paiemenl
comptant.
Event. chalet de 5 à 7 pièces
plus garrage.
Faire .offre à Francois Lam-
bert, Crans s/ Sierre.

P 20603 S

A LI)UER

pour '.e* mois de mai.  min ,
juil let  septembre 19H3 magni-
fique

Chalet
situé aux Mayens de Sion,
construction 1961 comprenant
7 lits. tout confort.

S'adresse» par écrit sous chif-
fre 129 au bureau du jo urnal

A VENDRE
à Sion, aux Nou
veaux Ronquoz,

jardin
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 146.

A VENDRE
A SIERRE

TERRAIN
à CONSTRUIRE
de 2.500 m2, si-
tuation de ler or-
dre en bordure de
la rotate 'principa-
le.

Ecrire sous chif-
fre P 56512 S à
Publicitas Sion.

JEUNE FIELE
Gherone à louer à
Sion

chambre
pour tout de suite.

Tél. (027) 2 46 07.

P 5614 S

Imprirtitirìe
Gessler S.A

Sion

BEAUX MEUBLES DE STYLE
MOBIUERS DE SALONS

Ls. Philippe, Empire acajou Daupbin
Ls XIII, Ls. XIV, Ls. XV, Ls. XVI, ette.

SALLE A MANGER Ls XIII
(VIEUX SUISSE)

EN NOYER A TORSES ;
avec buffet , table à rallonges et 6 chaises. ;

i

MEUBLES ANCIENS VALAISANS
"ar̂ iì .#.'¦ bahuts, -tables,..vaisseliens„.«so4flSi

'¦¦ ¦ • bibelots, channiers, berceaux^ etc !
GRANDE BELLE TABLE RUSTIQUE ;

de 2 m. 30 de. ;ong. J
GRANDES TABLES SCULPTEES •

OU MARQUETEES ;
de 2,50 m. à 3 mètres de long ;

Grande table Ls. XVI. ;

I Maison J. ALR'NI ¦ SION :
Sommet du Grand-Font No 44 ;

Téléphone (027) 2 27 67 ;

I Mme R. HERITIER
P 44-3 S :

VESPA rari
offre de la place pour deux r ~*"l

j y Avec VESPA vous Irez où vous voulez, quand
^_ . "AT VOUS voulez, comme vous voulez, mème avec
\^

_. i ^V votre fldèle compagnon, dans les mellleures con-
gP' \r J)r~~\ ditions de rapidlté, de sécurité et d'economie.
<L—J^—VLfSS Vespa 125 T Fr.1590.- 125 GT Fr.1650.--
V^A Vri/ 1160 GS Fr.1895.-'

Sion: E. Bovier & Cie., Av. de Tourbillon 40. Martigny-Ville: Tissières frères,
pl.de la Libarle. Monthey: C.Launaz. Sierre: A. Brunetti. St. Maurice: M. Coutaz,
Grand-Rue. Vionnaz: G. Richoz.

A VENDRE
Citroen

2CV
occasion, en excel-
leni état, prix in-
téressant.
Tél. (027) 2 43 26
entre 12 et 14 h.
et dès 18 heures.

P 5669 S

GRANDE EXPOSITION DE

PÀQUES
OUVERTE EN PERMANENCE DES

Musées du Valais
Ouverts tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h.

•
MUSEE DE VALERE
Archeologie, Histoire

ìjj &m • e*t Arts Populaires.
Entrée gratuite,

les samedis et dimanches.-

• •
EGLISE DE VALERE

Entrée gratuite toute l' année.

•
MUSEE DE LA MAJORIE

Exposition
ALEXANDRE BLANCHET

1882-1961
Entrée : fr. 1.—

P 5671 S

LE LIVRE A EFFETS
c'est l'ouvrage de M le Chanoine H. Chuard

avec titres :

Du Nouveau
à Fatima ?

« L E  KECI'I QUI S'IMPOSE »

jj SUCCÈS ET0^*N1
8 Fatimo dernière version une vraie révélation jj
H H
M M
H X
M Prtnant - se li! d'un t.r»il 172 pages Pr 3.20.- H
x seulement dans toutv,- les lilwiiries é! chez l'auteui »
H à Neyruz / Fi Cf'P U H «1-38 K
M w*
"X X X X X X X à .A tuxi ii rxi lHij J ixJi iXTTrrxxi i in

A VENDRE

M0T0-
FAUCHAUSE
« Rapid ». En bon
état.

Tel. (027) 4 41 48.

P 5620 S

A VENDRE,
pour cause de de
cès.

1 velo-
moteur
en bon etat.

Ecrire sous chif
frè P 5523 S
Publicitas Sion.

C'f iw r t tàqem^miwh«¦wn-ì-Htf ", poij rYajrViriynrfc

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

Ouvert tous les jours.

P 424-1 S

Disques
de Pàques

Kandel : Le Messie (extraits)
Mozart : Musique sacrée
Bach : A l'orgue, A l b e r t

Sohweitzer
Disque du Centenaire de Lour-

des
Rév. pére Aimé Duval :

Le ciel est rouge .
Le Seigneur reviendra
Seigneur mon ami

R. P. Deiss :
Psaumes

Chez votre disqualre

.; ̂ f** *̂&£Sg)
S I O N

P 70-20 S

Quel succès ! ~""V
le frigo 120 litres

SIBIR
amporte l'adhésion generale,
avec sa formidable puissance
de réfrigération, sa consom-
mation diminuée de 60 %, son
freezer de 12 litres atteignant
—32. C'est un résumé des per-
fectionnements les plus mo-
dernes.

Son prix de Fr. 37u>
le met à la portée de toute:!
les bourses.

Sa qualité vous assure un usa-
ge prolongé, couvert par un?

GARANTIE ABSOLTJE
DE 5 ANS

V Fabrication suisse A

Off res demp loi
:'£fBH

ON DEMANDE
un ouvrier

boulanger-
jàtissier

1 porteur

1 apprenti

S'adr. à la Bou-
langerie - Pallise-
ne Ren é Richard.
Rue du Rhóne -
Sion.

P 5581 S

isonne
pouvant s'oecuper
d'un ménage avec
enfants.

3'adres . par écrit
à Publicitas ou au
tél (027) 4 4,1 34.

APPAREILLEUR
qualifié (eau , gaz
et chauffage)
cherche place sta-
ble dans région
romande du Va-
lais.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
:hiffre 144.

SOMMELIERE

EUNES FILLES
comme aide - mé-
nage et aide-som-
mel ière. Bons trai-
tements,' bon gain.

La Mascotte, Bus-
signy p. Lausanne.
Tél. (021) 4 33 06.

P 201 U



SKIEZ AU FAITE DES ALPES ™™ ^p™"5
Accès por la nouvelle route du tunnel

TELECABINE ET TELESKI

PAR LE SUPER SAINT BERNARD r̂ lLTL
Ofa 4092 L

mm^^^—ma^^^^m^m^^^^m^^^^^^^^^—i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^̂ —

Garage ELITE Sierre
Agence Alfa Romèo

I

Grand marche voitures d'occasion
Du samedi 6 avril au samedi 13 avril 1963

de 8 heures à 19 heures
r

Citroen - Renault - Opel - Taunus - Ford - Fiat - Alfa-Romèo
P 83-4 S

Ptw Pàouei

ss-, s - % •• *
BISCUITS
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BROSSARD
aux ceufs

Fr. 2.-
avec esc

ACTION AVRIL : échan gez . votre bon calend rier ——
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Les effectifs des partis politiques suisses
L'Office federai de statistiques vient

de publier un volume qui donne tous
Ics renseignements souhaités sur les
élections au Conseil nationai en 1959.

Comme ce Conseil législatif sera
renouvelé cet automne, il n'est pas
inutile de s'arrèter quelques instants
jirr les données concernant l'état des
partis politiques.

Prenons comme base le nombre des

listes électorales de chaque parti dé-
posées dans les différentes urnes :
Socialistes : 259.139 (26,4 %).
Radicaux : 232.557 (23,7 %).
Conservateurs chrétiens - sociaux :

299.088 (23,3 %).
Paysans, artisans et bourgeois :
113.611 (11,6 %).
Comme on le constate, trois partis

politiques dominent nettement la si-
tuation dans le pays : les socialistes,
qui viennent légèrement en tète, pré-
cédant les radicaux et les conserva-
teurs chrétiens-sociaux, qui se sui-
vent de très près.

DES CHIFFRES
QUI NE SONT PAS ABSOLUS

Ces chiffres ne tiennent cependant
pas compie de certaines conditions
particulières. Un exemple : si l'on
s'en tient uniquement aux indications
mentionnées ci-dessus, l'on s'aperce-
vra que le canton d'Uri semble ètre
entièrement radicai, ce qui n'est pas
le cas. En effet , en vertu d'un accord
passe entre ces deux partis, l'unique
siège du Conseil nationai est réservé
au parti radicai, alors que les conser-
vateurs chrétiens-sociaux élisent les
deux conseillers d'Etat.

Il faut donc procéder à certaines
reotifications.

C'est ce qu'a fait l'Office federai
de statistiques qui a calculé, sur la
base des résultats des élections au
Conseil nationai de 1959, les effec-
tifs réels des partis :
Socialistes : 264.000 (26,3 %).
Radicaux : 238.000 (23,7 %).
Conservateurs chrétien - sociaux :

237.000 (23,6 %).
Paysans, artisans et bourgeois :

117.000. (11,7 %).
Autres partis : 148.000 (14,7 %).

Les modifications sont minimes

AGE MOYEN : 54 ANS
Mentionnons encore que d'après les
calculs de l'Office federai de statis-
tiques, l'àge moyen des conseillers
nationaux est de 54 ans.

Nous citons : « La répartition des
àges varie fortement selon les grou-
pes. Il est particulièrement frappant
d'observer que des dix conseillers na-
tionaux de 30 à 39 ans, sept font par-
tie du groupe conservateur chrétien-
social ; dans les deux classes d'àge
de 30 à 35 ans, pour ce mème groupe,
le pourcentage est de 44,7 % beau-
coup plus élevé que celui de tous les
autres partis ensemble qui est de
23,5.

L'àge moyen des conservateurs chré-
tiens-sociaux est de ce fait de 52
ans, tandis que celui des socialistes,
radicaux, paysans, indépendants, li-
béraux, oscille autour de 55 ans ».

En outre, l'Office federai de statis-
tiques mentionne encore que « de
1919 à 1935, les conservateurs chré-
tiens-sociaux passaient pour former
le parti de la stabilite. Depuis la dé-
gringolade de 1935, qui ne lui permit
de rassembler que le 20,3 % des
électeurs, il est le seul des quatre
grands partis à progresser d'une fa-
•con continue. Toutefois, cette avan-
ce ne s'est pas produite lors de la
dernière élection dans la méme pro-
portion que dans les trois précéden-
tes ».

Ces quelques chiffres et commentai-
res prouvent mieux que tout autre
raisonnement que les élections de cet
automne ser.ont très disputées. De
gros changements ne sont toutefois
guère prévisibles.

Ant.
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Un discours du conseiller f ederai Bonvin

Il explique les raisons d'une prorogation
de dix ans du regime financier

Dans son exposé présente devant
l'Office vaudois pour le développemen t
du commerce et de l'industrie, M.
Bonvin , conseiller federa i, avant de
parler du regime financier qui doi t
ètre prorogé de 10 ans, a émis diverses
considérations générales sur l'econo-
mie, l'argent, le travail , l'épargne.
C'est ainsi qu'il fait tout d'abord re-
marquer que nous passons actuelle-
ment d'une economie de subsistance
à une economie d'échanges généralisés.
Or qui dit échange aborde la question
du travail et de l'argent qui , tout en
demeurant l'expression du travail ,
reste un moyen d'échanges. Or, pour
des raisons de prudence, une partie
de l'argent doit étre mise de coté et
ce sont alors ces réserves qui créent
le capital. Les banques ne font rien
d'autres que de recueillir cet argent
pour le rendre disponible en vue d'au-
tres investissements. Du fait de la va-
leur humaine à respecter dans l'ar-
gent, il faut se garder de confondre
capital et capitalisme.

L'autorité federale desire asseoir le
regime financier pour dix ans. On peut
se demander pourquoi cette longueur.
Du fait que l'argent exprime, traduit
un pouvoir d'achat de service, il im-
porte de maintenir ce pouvoir d'achat
et d'éviter l'érosion de la valeur de
l'argent. Le maintien du pouvoir d'a-
chat de l'argent est donc le premier
souci de l'autorité, mais doit ètre aussi
celui de chacun. C'est donc pour assu-
rer l'équilibre du pouvoir d'achat de

la monnaie que le Conseil federai veut
prorogar le regime financier pendant
dix ans. Il faut une base financière
stable afin qu'on garde confiance, en
Suisse comme à l'étranger, en la va-
leur du pouvoir d'achat du frane. Si
l'on n'a pas voulu un délai plus court ,
c'est que la Suisse sera peut-ètre obli-
gée d'opérer des raccordements sur le
marche européen ; il sera alors plus
facile d'éviter une crise d'adaptation
si nous disposons d'une base finan-
cière stable.

Après avoir abordé la position des
Chambres et les modifications appor-
tées par le Conseil nationai, il en vint
à la situation financière du pays et
plus spécialement à l'examen du bilan.
Or, si la Confédération a pu annoncer
des bénéfices, il ne faut pas perdre
de vue l'important déficit du bilan. Il
est dès lors nécessaire de diminuer ce
déficit actuellement de 5,4 milliards
pour le ramener à 2 ou 3 milliards.
Quant à la surchauffe, elle est le fait
de chacun qui abuse des prix ou de
la consommation. C'est la somme de
ces abus qui provoque la temperature
generale excessive. Le chef du Depar-
tement des finances rappela pour quel-
les raisons il y avait eu la stérilisation
de l'argent, sorte de neutralisation de
l'argent par rapport à la suite. Cet
argent en réservé utilisé en partie à
l'étranger pourra èrre mis sur le mar-
che le moment venu. Il recommanda
ensuite l'épargne dans l'intérèt de la
sante économique et sociale de notre

pays, afin que, dans les investisse-
ments qu 'il faudra faire, les capitaux
suisses soient toujours présents.

C'est sur ces considérations plus
économique et sociales que techniques
que termina M. Bonvin , vivement ap-
plaudi par l'assistance. Dispns pour
terminer que c'était la première fois
que M. Bonvin s'exprimait officielle-
ment en Suisse romande sur les pro-
blèmes financiers de la Confédération.

Le regime financier de la Confédération
BERNE (ATS) — La commission du

Conseil des Etats chargée d'étudier le
projet du Conseil federai concernant
la prorogation du regime financier de
la Confédération a siégé à Berne. Le
9 avril, sous la présidence de M. R.
Meier (Zurich), M. Roger Bonvin , con-
seiller federai , chef du Departement
federa i des Finances et des Douanes,
ainsi que plusieurs hauts fonctionnai-
res ont pris part aux délibérations.

Le Conseil des Etats avait approu-
ve, le 3 octobre 1962 . sans change-
ments. le projet d'arrèté présente par-
ie Conseil federai concernant la pro-
rogation du regime financier de la
Confédération. Le 14 mars 1963, le
Conseil nationai a décide diverses mo-
difications à l'article 8 des disposi-
tions transitoires de la Constitution
federale. La commission du Conseil
des Etats s'est occupée dans le détail
des divergences créées par la décision
du Conseil nationai. Elle est arrivée
à la conclusion qu'on devrait aller plus

loin que la décision du Conseil natio-
nai et accorder déjà pour 1963 et 1964
un certain dégrèvement aux contri-
buables assujettis à l'impòt pour la
défense nationale. Elle a invite le
Conseil federai à lui présenter un
rapport sur la forme, le contenu et
les effets des diverses propositions
faites au sein de la commission. Sur
la base de ce rapport, la commission
se réunira de nouveau le 30 mai pour
mettre au point ses propositions à l'in-
tention du Conseil des Etats.

Tour d'horizon sur les chantiers
de l'Exposition Nationale

Avec la réapparition des beaux
jours, les ouvriers d'Italie, d'Espagne,
d'Allemagne, d'Autriche, du Portugal
et de Yougoslavie, et ceux de Suisse
bien entendu, ont repris leur travail
sur les terrains de l'Exposition natio-
naie. En une quinzaine de jours, les
effectifs de la main-d'oeuvre ont pres-
que doublé et l'on compte actuelle-
ment plus de 300 ouvriers occupés sur
les chantiers de l'Expo Chaque jour
amène un long cortège de transports
routiers charges d'éléments préfabri-
qués. qui, déposés sur leurs emplace-
ments exacts n'ont plus qu 'à ètre as-
semblés.

Sur la partie comblée du lac, site
du secteur l'Art de vivre — qui se
divise d'aillèurs en deux demi-sec-
teurs, la « Joie de vivre » et « Edu-
quer et créer » — aussi bien que celui
du « Port », restaurants et attrac-
tions », les travaux avancent rapide-
ment et les fondations sont construites.
Mais le plus imposant complexe de
constructions de l'Expo se trouve sans
conteste au sud du giratoire de la Ma-
ladière où la « Voie suisse », nouvelle
appellation de la « Partie generale »,
élève, telle une cathédrale futuriste ,
ses triangles de 30, 45 et 60 degrés qui
se croisent à 26 mètres au-dessus du
sol. Une fabrique de Sarnen produit
en ce moment une fine mais résis-
tante peau de plastique qui sera ten-
due sur ces structures do bois.

Les premiers éléments d'une étrange
construction sont arrivés récemment à
Vidy, sous la conduite de la police
routière. Il s'agit de parties destinées
au secteur des « Echanges ». Ce sec-
teur sera un vaste marche couvert de
108 mètres de longueur et 64 mètres
de largeur dont le toit est constitué
par une sèrie de parapluies de polyes-
ter soudés les uns aux autres ; sans
parois latérales, eette construction sera
tout de mème abritée par des remblais
de terrain. Ce secteur presenterà les
echanges internationaux, les assuran-

ces, le commerce, 1 emballage, la publi-
cité et les banques.

Actuellement, le secteur « La terre
et la forèt », qui marque la limite
ouest de la surface de l'Exposition,
est le plus avance. Ce secteur se com-
pose de cellules carrées dont les struc-
tures sont en bois brut et les facades
et toitures en bàches épaisses. A fin
juin, il sera entièrement termine au
point de vue superstructures et l'on
pourra se consacrer à l'aménagement
intérieur en juillet déjà.

Sur les chantiers du secteur « L'in-
dustrie et l'artisanat », les travaux
ont débuté avec les premiers jours de
février. Au terme de longues études
menées par les architeetes et l'ingé-
nieur du secteur, en collaboraticn
étroite avec la Chambre suisse de la
construction métallique, une solution
à la fois pratique et esthétique a été
trouvée. Il s'agit de halles étagées dont
la section transversale est trapezoidale.
La hauteur des poutres métalliques
(acier et aluminium) formant l'arma-
ture de la halles varie entre 12 et 20
mètres. La couverture et les facades
sont de toile. Bien que l'une des halles
soit terminée depuis plus d'un mois,
les fondations de ce seteur ne s'achè-
vent que ces jours. Le feu vert pour
le début du montage est donc proche
et vers le 15 septembre, le secteur 4,
qui presenterà l'électricité, le gaz , la
chimie, l'industrie horlogère, l'indus-
trie alimentaire, les boissons et le ta-
bac, ainsi que les autres branches de
l'industrie et de l'artisanat, sera prèt
à ètre livré à l'aménagement inté-
rreur.

Le promeneur ou le curieux qui, de-
puis deux ou trois mois ne s'est pas
rendu à Vidy, sur les chantiers de
l'Expo 64, sera bien incapable de re-
connaftrl le paysage... paysage qui se
modifiera encore, et à un rythme qui
ira crescendo puisqu'à la fin de cet été
tous les bàtiments seront achevés.
Ainsi les architeetes d'intérieur, les
décorateurs et les graphistes auront
tout le temps nécessaire à leur. dispo-
sition pour installer le contenu dans
le contenant, et le 30 avril 1964, com-
me prévu, l'Exposition nationale suisse
ouvrira ses portes au long flot des
visiteurs.

Comment lutter contre lesp ionnage
BERNE (ATS) — Le conseiller na-

tionai Etter (PAB-Berne), avait depose,
il y a dix mois, une question écrite
relative à diverses affaires d'espion-
nage. Il se demandali si l'activité des
espions n 'était pas directement encou-
ragée et facilitée par la publicité don-
née à des faits d'ordre militaire et s'il
ne" convenait pas, dans la mesure où
du personnel diplomatique se rend
coupable d'espionnage, d'employer un
langage ferme pouvant aller jusqu'à
la rupture des relations diplomatiques.

Dans sa réponse, le Conseil federai
dit ètre conscient des dangers que
comporte une trop grande publicité
donnée à des faits d'ordre militaire,
et les autorités compétentes s'efforcent
d'observer le plus de discrétion pos-
sible. Les documents publiés par l'ar-
mée en particulier les affiches pour
les mises sur pied , les tableaux des
écoles de recrues et d'officiers et les
listes des mutations sont rédigées de
manière à ne donner qu'un minimum
de renseignements.

De mème, les propositions imprimées
adressées aux Chambres fédérales ne
contiennent aucun secret d'ordre mili-
taire. En revanche, celles qui en con-
tiennent ne sont remises qu'aux com-
missions parl ementaires, dont les déli-
bérations ne sont pas rendues publi-

Deux grands pavillons de bois
en feu

GENÈVE (ATS) — Lundi soir, à
Cointrin, près de l'aéroport, un violent
incendie a ravagé deux grands pavil-
lons de bois abritant des dortoirs pour
une soixantaine de saisonniers . Malgré
la prompte intervention des secours,
les dégàts sont considérables et attei-
gnent au moins 50 000 fr.

Au cours des travaux d'extinction ,
un ouvrier espagnol a été intoxiqué
par la fumèe. Il a fallu l'hospitaliser.
Un poèle surchauffe est à l'origine de
ce sinistre.

ques. En ce qur concerne les faits pu-
bliés dans la presse, le Departement
militaire a déjà, à plusieurs reprises,
attiré l'attention des rédactions suis-
ses sur la nécessité d'observer le se-
cret militaire et sur les suites que peut
avoir la non-observation de ce devoir.
Notre système militaire étant fonde
sur le principe d'une milice, nous ne
pouvons d'aillèurs pas renoncer com-
plètement à publier des faits d'ordre
militaire. Tout notre peuple manifeste
heureusement un grand intérèt pour
les affaires militaires, d'où la néces-
sité de donner une certaine publicité
à ces questions. Il y a donc lieu d'éta-
blir un équilibre entre le devoir de
tenir secrètes les affaires militaires et
la nécessité de renseigner l'opinion
publique.

Par ailleurs, chaque fois que des
membres de représentations diploma-
tiques étrangères ont joué un róle
dans les affaires qui entrent en con-
sidération, le Conseil federai a pro-
testé énergiquement et clairement et
il a reclame le rappel des diplomates
ou fonctionnaires.

Les funérailles
du conseiller nationai Pierino Tatti

BELLINZONE (Ats). — Mardi ont
eu lieu à BeUinzone, les funérailles du
conseiller nationai Pierino Tatti , mai-
re de la vile.

Plusieurs milliers de personnes ont
suivi la dépoui'lle mortelle. On notait
la présence de la délégation des Cham-
bres fédérailes, la députation tlssinoi-
se à Berne, le gouvernement canto-
nal , la municipaCité de Bellinzone in
corpore, et des autorités ecclésiasti-
ques et militaires.

Au cimetière, plusieurs personna-
lités ont pris la parole, dont le
conseiller nationai Brenno Galli, le
Dr Plinio Verda , le professeur Ser-
gio Mordasini et le docteur Athoc
.Gallino,

Genevoise tuee
« Chambéry

GENÈVE (Aits). — Deux Genevoi-
ses quittaient mardi matin de bon-
ne heure, Genève en auto pour se
rendre en vacances dans le sud , quand
arrivées près de Chambéry, leur vol-
ture capota et alla s'écraser contre
un réverbère. Sous l'effet du choc,
la passagère, Mme Louisa Magnin,
née en 1888, et habitant à Genève, a
été tuée, tandis que sa fille, qui con-
duisait le véhicule, était sérieuse-
ment blessée. Elle a été transportée
à l'hòpital de Chambéry.
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3 Iĵ ^B — ff ìjfting-Chemie SA, Zurich gtt

Le journal va partout
L'annonce l'accompagne

Toutes vos annonces par I" UDilCItSS

PRIX ACTION
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Parce qu'elle est faite à base d'huile de tournesol, naturelle
et pleine de vertus et parce que la Mayonnaise Thomy est
homogénéisée, c'est-à-dire que le j aune d'ceuf et l'huile
y sont mélangés en une émulsion d'une finesse extrème que
l'on ne saurait obtenir à la maison. Voilà pourquoi la
Mayonnaise Thomy ne pése j amais à l'estomac, voilà pourquoi
elle est si merveilleusement fine et légère!

Mayonnaise de THOMY- le favori des gourmet *!

Voici la ricette des Filets depoisson
àia Thomyl

Sans a ttendre qu'ils soient complètement
dégelés, débiter les filets de poisson
en tranches de 2 cm d'épaisseur, les
humecter de jus de citron et les
badigeonner de Moutarde Thomy avant
de les tourner dans la farine. Alors,
dans de l'huile pas trop chaude et aliane
jusqu'à mi-hauteur du poisson, faire
dorer ces tranches jusqu'à ce qu'elles
soient bien croustillantes. Servir avec
des quartiers de citron et beaucoup
de Mayonnaise Thomy.
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OCCASION
à vendre table de salon style Louis
XV, noyé scuJlpté, dessus marbré, par-
fait état.
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mille km. Etat de neuf. Prix
intéressant.
S'adresser à Jean Fra ssa , rou-
te du Grand-Saint-Bernard 6,
Martigny. P 5417 S

DUVET
110x150 cm. 2 kg,

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Porta
Neuves
SION

Tél (027) 2 16 6

Jardin
mobllier occasion
à vendre : 20 ta-
bles, 20 banca *
2 m., 50 chaises.

Ecrire case posta-
le Sion Nord 101

P 200-E-4 S

A VENDRE
2 tracteurs

MEILI
18 et 23 CV
révisé et peintur»
neuve. Prix lnté-
ressants. Facilità
de payements.
Charles KISLIO,
agence Meili,
SION.

A VENDRE
motofaucheuse

RAPID
révisé et peinturi
neuve, compi, ava
petite remorque.
Bas prix.
Charles KISLIO,
agence Meili,
SION.

A VENDRE
petit tracteur

MAYOR
(benzine)

parfait état, bon
marche.
Charles KISLIO,
agence Meili,
SION,



La vocation européenne
«des chemins de fer suisses

Dans la balance suisse des revenus,
les recettes découlant du transport des
marchandises occupent une place im-
portante ; pour l'année 1961, elles s'é-
levaient à 195 millions de francs. Ce
poste comprend pour sa plus grande
part les opérations de transit effec-
tuées par nos chemins de fer fédéraux
pour le compie de l'étranger ; elles se
sont élevées, au cours de la mème pé-
riode, à 145 millions de francs, ce qui
représentalt 22,9 % des recettes globa-
les du trafic des marchandises des
CFF (632,5 millions de francs). Cette
proportion est légèrement plus faible
si l'on considero le volume des mar-
chandises transportées : elle atteignait
21,6 %, soit 6,7 millions de tonnes sur
un total de 31 millions.

A titre de comparalson, le trafic de
transit dans le service des voyageurs
a rapporté aux chemins de fer fédé-
raux , toujours en 1961, 40 millions de
francs , autrement dit 9,4 % des recet-
tes totales (423,3 millions de francs)
alors que, par rapport au nombre des
personnes transportées, il ne repré-
sentalt que le 0,9 % du total, soit 2,1
millions de voyageurs sur 231,5 mil-
lions.

Ces chiffres, M. Hugo Gschwind,
président de la Direction generale des
CFF, les a donnés à l'appui d'un ex-
posé récemment présente sous le titre
« La Suisse et les transports euro-
péens par rail dans le cadre de la Com-
munauté économique européenne »
sous l'ègide des Conférences économi-
ques et sociales de Lausanne ; ils si-
tuent parfaitement l'importance des
opérations ferroviaires de transit dont
revolution, au cours de ces dernières
années, a été aussi rapide que speeta-
culaire.

Quelles en sont les causes ? Elles
sont diverses ; il faut cependant en ci-
ter deux prlncipales. La première est
relativement recente ; c'est l'essor éco-
nomique de l'Europe. La seconde a
une origine plus ancienne : il s'agit de
l'importance que l'on a toujours ac-
cordé chez nous — du fait de notre
quasi totale dépendance de l'étranger
— aux voies d'aecès et au probleme
des transports d'une fagon generale ;
elle s'est traduite par la création et le
développement, dans des circonstan-
ces souvent difficiles, de notre réseau
ferroviaire. aujourd'hui l'un des mieux
équipes qui soit (2919 km de lignes ex-
ploitées, électrifiées à près de 100 °?r,
3110 ponts d'une longueur totale de
37 km., 240 tunnels d'une longueur
également totale de 175 km.).

La collaboration avec l'étranger a
toujours été l'un des soucis ma .ieurs
de nos chemins de fer ; c'est notre
pays d'aillèurs qui est a l'origine , dans
le domaine du rail, du premier acte
d'integration européenne : là Conven -
tion internationale sur le transport
des marchandises, entrée en vigueur il
y a 70 ans, le ler janvier 1893. Depuis ,
ils n'ont jamais cesse de participer
activement aux travaux entrepris sur
le pian international , notamment dans
le cadre de l'Union internationale des
chemins de fer, dont ils sont l'un des
50 membres, 32 d'entre eux étant des
compagnies européennes.

L'application du Tratte instaurant
la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier, signé en avril 1951.
posa pour nos chemins de fer de nou-
veaux problèmes, surtout dès le mo-
ment où le Conseil des ministres de
la CECA decida d'instituer des tarifs

ferroviaires direets pour lee transports
internationaux. La Suisse engagea
alors des pourparlers avec la Commu-
nauté et signa avec elle, le 28 juillet
1956, deux accords pour le transit du
charbon et des produits sidérurgiques
à travers notre territoire, trouvant ain-
si un mode d'association qui, jusqu'ici,
ne nous a pas été défavorable.

Toujours dans le scuci de dévelop-
per nos voies d'aecès, notamment ex-
térieures, notre pays a participé au
financement de l'électrification et de
la modernisation d'un certain nombre
de lignes étrangères à destination de
la Suisse, en concluant des accords
avec l'Allemagne (Carlsruhe-Bàle), la
France (Thionville-Bàle et Dftle-Val-
lorbe), l'Italie (accès au Simplon et au
Saint-Gothard) et l'Autriche (Arlberg).
Cette collaboration a porte ses fruits
puisque le transit des produits sidé-
rurgiques à travers notre pays a for-
tement augm _nté depuis lors ; les
transports de charbon, par contre, ont
été en régression, non pas du fait de
l'existence de la CECA, mais par suite
de la modification strueturelle de l'uti-
lisation des combustibles, les dérivés
du pétrole prenant aujourd'hui tou-
jours plus d'imporbance, au détriment
des combustibles solides. Depuis la
CECA, qui lui a ouvert la voie, l'inte-
gration a fait un pas de géant avec la
création successive de la Communau-
té économique européenne et de l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge. En ce qui concerne les transports,
il existe entre les deux institutions une
différence fondamentale ; alors que
l'AELE laissé à ce sujet complète li-
berté à ses membres (dont la Suisse),
la CEE se propos trois objectifs pré-
cis : l'élimination des obstacles que les
transports peuvent opposer à la réa-
lisation du Marche commun, l'integra-
tion communautaire des transports et,
enfin, leur organisation generale dans
le cadre de la Communauté.

Pour l'instant encore, ces objectifs
sont loin d'étre réalisés. On peut tou-
tefois admetfcre, sur la base des tra-
vaux préparatoires entrepris dans cet-
te perspective, « que la politique des
transports des Six ne devrait pas sou-
lever pour la Suisse de problèmes d'a-
daptation majeurs ou se heurter à des
obstacles insurmontables ». Ce sont les
termes mèmes de M. Gschwind ; ils
sont rassurants surtout lorsqu'on con-
nait l'importance du trafic de transit
à travers notre territoire de marchan-
dises circulant entre deux pays de la
CEE : il atteint, grosso modo, 80 %
de notre trafic de transit total, contre
9 % seulement pour les marchandises
transportées par la Suisse entre deux
Etats membres de l'AELE.

Les CFF dépendent donc beaucoup
plus du Marche commun que ce n'est
le cas par exemple de notre commer-
ce extérieur, pourtant largement tour-
ne vers les Six. Ce fait n'a d'aillèurs
rien de surprenant ; il s'explique par
la situation géographique de la Suis-
se : trois des quatre pays qui l'en-
tourent font en effet partie de la CEE,
la France, l'Italie et l'Allemagne. Nos
chemins de fer ont donc tout intérèt
à ce que la Suisse coopère étroitement
avec la Communauté. « Si l'associa-
tion se révélait impossible ou si la po-
litique des transports de marchandi-
ses de la CEE se concrétisait avant
l'association , il faudrait envisager, dé-
clarait encore M. Gschwind, un arran-
gement partici pour le transit par la
Suisse, comme on l'a fait avec la
CECA. » Notre position centrale au
cceur de l'Europe et du Marche com-
mun et le róle important que la Suis-
se a toujours j oué dans le transport
des marchandises sont des atouts ma-
jeurs : l'integration européenne ne peut
se réaliser pleinement, méme à six,
sans l'aide de nos chemins de fer.

R. Junod.

Un cas sur 10 millions

•k Une rare coincidence s'est pro-
duits dans le hameau de Klostobel
prè s de Wildhaus (Toggenbourg), lors-
troìs génération s (grand-mère , mère
et f i l l e )  ont f è t é  leur anniversaire le
mème jour. Mme Bollhalder (à g.)
a eu 57 ans, sa f i l le , Mme R. Forrer-
Ballhalder ea-actement la moitié moins,
et la petite Anneltse une année. Des
statisticiens ont calcale , et on sait
qu 'ils ne mentent jamais , que c'est

un cas sur dix millicms /

Une delicate operation tentée sur un enfant

ir Un jeune gargon milanais, Claudia Lombardi , àgé de 16 mois, a été opere
à l'hòpital d' enfants à Zurich. Le professeur Grob lui a mis un cesophage
artificiel. On pense que le gargon peut prendre sa nourriture normalement
après un second traitement opératoire. Notre photo montre le joli petit Claudio
dans son lit à l'hòpital zurichois en présence de sa tante, Mme Giuseppina

Chiraldotti.

, , :
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Un avion militaire
s'écrase

BERNE (Ats). — Mardi matin , vers
8 h. 45, l'adjudant Ferdinand Labhart,
marie, pére de deux enfants, domi-
cflié à Quinto , au Tessin, a perdu la
vie dans l'aocident survenu à un
avion éco'le « P-2 ».

L'adjudant * Labhart éta it pilote de
l'escadrille légère 5 et pilote d'essais
au service de la direction des aéro-
dromes militaires. H prit son voi à
8 h. 32 à l'aérodrome d'Ambri , avec
la mission de voler vers Emmen. Dès
que l'on s'aperc/ut que l'avion était
tombe, on entreprit des recherches.
L'appareil s'était éorasé dans le vaC
Tremola, qui est la rampe du col du
St-Gothard. On ne peut encore se
prononcer sur l'origine et les causes
de cet aocident. Le malheureux avia-
teur était né en 1925.

Anita Eckberq s'est mariée
LUGANO (ATS) — L'actrice sué-

doise Anita Èckberg a épouse mardi
l'acteur américain d'origine autri-
chienne Friedrich van Mutter ,
d'Honolulu. La cérémonie nuptiale
s'est déroulée à l'hotel de ville de
Viganello. fritta Ecfcberg en est
à son deuxième mariage . Friedrich
van Mutter, en revanche, n'a jamais
été marie.

Rajakovic
serait bien au Tessin
VIENNE (Reuter). — Des milieux

viennois paraissant bien informés ont
déclare qu 'il a pratiquemenit été im-
possible à Erich Rajakovic de péné-
trer en Autriche dans les 60 dernières
heures.

M. Simon Wiesenthal, président du
centre juif de documentation à Vien-
ne, a déclare au correspondant de
l'agence Reuter que des appels télé-
phoniques ont prouvé que Rajako-
vic se trouvait dans sa villa de Mèn-
de au début de la soirée de lundi. Il
quitta ensuite sa villa , mais pratique-
ment il n'a pu entrer de facon legale
en Autriche.

(Lire d'autres informations en der-
nière page).

DANCING « LA MATZE » - SION

REOUVERT URE
DU D A N C I N G
LE 14  A V R I L

LA DIRECTION

 ̂
P 595-2 S

Représentant de la huitième generation

Pierre-César Monnet, tonnelier
nous exp lique son travail

Pierre-César Monnet au travail. On remarquera le « banfou », instrument de
travail précieux pour l'artisan et qui tend à disparaitre en Valais. Il sert à

coincer le bois que l'ouvrier désire travailler.
photo Schmid.

Isérables ! Un foehn violent soufflé
et livre le dernier combat contre une
neige apportée par un hiver trop
long. Des Bedjuis, en corvée de che-
mins, réparent les rues, comblent les
rigoles creusées par l'eau de la fonte
des neiges.

— Madame, pourriez-vous nous in-
diquer où habite Pierre-César Mon-
net ?

— Pierre, du tonnelier ?

C'est ainsi que les habitants d'Isé-
rables le nomment. Car notre ami
représente la huitième generation
d'une famille jqùi ia-.:,toujoùrsV.éxercé
le métier artisanal de •¦ tonnelier.
C'est dire la volonté, la persévérance
de cette famille qui , de generation
en generation , s'est transmise les se-
crets et surtout l'amour de ce travail.

En compagnie de Pierre-César qui,
malgré son àge nous précède allégre-
ment, nous grimpons le chemin qui
nous conduit à son atelier situé dans
le quartier de Sonville. Cette montée
nous permet d'admirer les belles cons-
tructions récentes d'Isérables.

— Construit-on beaucoup à Iséra-

Ouais , les ieunes gagnent de Far
gent a volente. Ils se mettent bien
chez eux et ne nous oublient pas, ré-
pond Pierre-César, en tirant sur sa
pipe.

L'atelier de notre hóte est modeste :
un établi, un « banfou » ; des rabots,
des ciseaux suspendus à la paroi.

— J'ai toujours fait ce travail , nous
indique Pierre-César, dans son sa-
voureux patois. Un tonneau après
l'autre pour occuper les journées

d'hiver, se faire 'quelque argent pour
élever la famille. Il faut de la patien-
ce, de la dextérité, surtout que mes
outils ne sont pas ceux d'un atelier
moderne. Aujourd'hui, tout est facile ;
il y a les machines qu'entraìnent les
moteurs électriques.

Auparavant, il fallait amener le
bois de mélèze de la forèt, le scier,
puis tout travailler à la main.

Et notre ami s'assied sur le « ban-
fou », commencé son travail. S'il ne
sait estimer le nombre de tonneaux
qu'il a confectionnés et qui se sont
éparpillés dans les caves d'Isérables,

r,/te^.Nendaz^ de . Riddes ou d'aillèurs,
l'àge 'néanmoins l'a force à diminuer
son activité. Mais après une vie de
travail, on ne s'arrète pas ainsi, brus-
quement.

Notre ami possedè plusieurs mé-
tiers. Aujourd'hui, il prépare des
manches de pioches, de haches ; de-
main, il s'occuperà à nettoyer des
échalas.

Pierre-César, c'est un peu « la bon-
ne à tout faire » du village. Il sait
créer, modifier, réparer. Je doute
qu'il existe un seul Bedjui qui n'ait
eu recours aux bons services de notre
hóte. Il connaìt les gens et les choses
et ne manque pas une occasion d'ap-
porter à la population ses précieuses
connaissances d'artisan.

Il faut encore dire que l'on ne s'en-
nuie pas en compagnie de Pierre-
César. Joie de vivre, étonnante jo-
vialité, jeunesse d'esprit et de cceur,
humour sont les traits de son carac-
tère. Il sourit toujours, entre deux
bonnes histoires d'Isérables, tandis
que ses regards cherchent à découvrir
vos impressions.

Voilà 55 ans — en 1908 — que
Pierre-César s'est marie. Ce couple
heureux vit encore gentiment sa mo-
deste vie paysanne.

Nous souhaitons de nombreux heu-
reux jours encore à notre ami Pier-
re-César qui est l'un des doyens de
la commune, et à son épouse.

psf.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 31 mars au
6 avril 1963 :

Pommes Poires
31. 3. 63 — —
1. 4. 63 25.299 7.674
2. 4. 63 49.438 3.913
3. 4. 63 42.285 2.700
4. 4. 63 33.765 4.000
5. 4. 63 30.433 4.202
6. 4. 63 13.530 —

TOTAL 194.750 22.489
REPORT 10.297.730 11.754.764
EXPEDITIONS
au 6. 4. 63 10.492.480 11.777.253

C V A L
La Semaine Industrielle Valaisanne

qui se déroulera à Sion du 20 au 28
avril et qui rentre dans le cadre de
l'action de la Société de recherches
économiques et sociales est organisée
par CIVAL.

C'est en 1956 que fut fondée sous
la raison sociale « Cooperative pour
la diffusion de produits industriels va-
laisans « CIVAL », une société dont le
but est de faire profiter la petite et
moyenne industrie des avantages de
l'entr 'aide cooperative.

Commencée discrètement , celle so-
ciété s'affirm a peu à peu et dénion-
tra les grands services qu 'elle est à
mème de rendre à l'industrialisation
valaisanne. Aujourd'hui , elle a acquis
assez d'envergure pour assumer l'or-
ganisation d'une manifestation aussi
importante que la Semaine Industriel-
le Valaisanne qui tend à faire mieux
connaitre notre industrie et à éta-
blir des relations utiles avec les mi-
lieux d'affaires d'autres régions du
pays et mème de l'étranger , au moyen
de congrès, journées , conférences et
d'une exposition installée dans la
grande salle de la Matze et sur la
rue Pratifori.



Ce soir mercredi à 20 h.
16 ans révolus
Dernière séance

LE JOUR LE PLUS LONG
Dès jeudi 11 - 16 ans révolus
L'admiraWe film sovietique

LE DESTIN D'UN HOMME

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Dans le cadre merveilleux de
l'Australie, une histoire sim-
ple et émouvante

LES HORIZONS
SANS FRONTIERES

avec Deborah Kerr et Robert
Mifchum

Un dangereux escroc condamné

Avalanche de pierres

Congés de Pàgues
SION (Md) — Aujourd'hui, à midi,

débute pour le collège ainsi que pour
d'autres écOles de la ville, les vacan-
ces de Pàques. Elles dureront jusqu'au
mercredi 23. Espérons que le beau
temps soit de la partie et qu'ils pas-
seront de belles vacances afin de re-
prendre, frais et dispos, la dernière
étape de cette année scolaire.

SION (FAV). — Le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion, prèside par
Me Louis Allet, juge-instructeur de
Sion, compose de MM. Paul Kunts-
chen et Gerard Emery, et assistè par
Me Louis de Riedmatten, greffier,
s'est occupé d'un escroc internatio-
nal, le fameux Salvatore Bubello.
• Me Jacques de Riedmatten fonc-
tionnait comme rapporteur.

Me J. Crittin défcndait les plai-
gnants.

Bubello s'était distingue dans notre
ville, si l'on peut dire, en faisant mé-
tier d'escroquerie durant plusieurs
mois. Tour à tour une maison d'ali-
mentation , un commerce de radio et
de télévision, un horloger, une maison
de confection et mème une banque
furent les victimes de ses agissements.
pour un montant d'environ 35.000 frs.

Salvatore Bubello est un homme
distingue, présentant fort bien et rom-

Le Conservatoire cantonal de Sior;
à Paris

Le président du Cercle des amis
des arts et des lettres à Paris a eu
l'occasion d'entendre quelques élèves
du Conservatoire cantonal à Sion.
D'entente avec la direction , il a été
décide de donner à ces élèves l'occa-
sion de se faire connaftre sur un pian
international.

Répondant à cette invitation , le
Conservatoire valaisan enverra à Pa-
ris, le 19 avril prochain , Mlle Ray-
monde Stalder, et le 28 avril, M. Pierre
Aegerter, qui se produiront dans la
grande salle de l'Ecole normale de
musique, avec un répertoire de musi-
que de compositeurs susises, dans le
cadre du cycle : « Musique à mieux
connaitre, et musique à découvrir ».

Nous souhaitons bonne chance à ces
jeunes ambassadeurs de la culture
musicale valaisanne, et sachons gre à
ces spécialistes de l'intérèt qu'ils por-
toni au Conservatoire cantonal et à
son rayonnement à l'étranger.

Procession ò Valére
Les fidèles des 3 paroisses de Sion

sont invités à prendre part à _ la pro-
cession à Valére, qui aura lieu ce soir.
Départ de la Place de la Majorie à
18 h. 30 ou de l'Eglise du Collège.
Messe à N.-D. de Valére, à 19 h. 15.

pu à toutes les ficelles du métier.
Son casier j udiciaire était d'aillèurs
fort lourd.

Il faut croire que Salvatore Bubel-
lo était tout de mème « quelqu'un »
puisque le vice-consul d'Italie en Va-
lais, M. Masini, s'était déplacé pour
suivre les débats.

Dans sa plaidoirie, Me Pierre An-
tonioli, avocat à Sion, insista surtout
sur le fait que Bubello s'était atta-
que à des commercants et à des gens
d'affaires avisés et que le délit d'es-
croquerie, tei que l'entend le code
penai suisse était pour le moins dou-
teux.

Le Tribunal attendi! d'aillèurs une
journée avant de rendre son jugement
les délits reprochés à Bubello titani
d'une nature un peu particulière.

Finalement Salvatore Bubello a été
condamné à deux ans d'emprisonne-
ment, sous deduciion de la détention
preventive déjà subie. Compte-tenu
des antécédents de Bubello et du
nombre des délits commis, les juges
paraissent avoir fait preuve de clé-
mence.

Un chargement en difficulté
SION (Md) — Hier, vers 17 h. 30, un

camion d'une entreprise de transport
de la place, auquel était accouplé une
remorque speciale, a ralenti la circu-
lation sur le pont de chemin de fer
à cause des dimensions fort respecta-
bles de son chargement constitué d'une
enorme citerne.

En arrivant au pont du Rhóne, il ne
put le franchir car la voùte métallique
de celui-ci s'avéra trop basse. Il dut
se résoudre à stationner devant les
abattoirs, en attendant que des mesu-
res lui permettant de poursuivre sa
route soient prises.

Les classes en pèlerinage
SION (Md) — Durant cette semaine,

beaucoup de maiitres de nos écoles
primaires ont conduit leurs élèves en
pèlerinage à Longeborgne. Cette ini-
tiative est heureuse puisqu'elle met
nos enfants dans l'ambiance religieuse
nécessaire en cette semaine pascale.

De la casse
SION (FAV). — Urte nouvelle col-

lision s'est produite hièr entre une
volture francaise et un automobi-
lista valaisan au carrefour de la rue
de Lausanne et de l'avenue de da Ga-
re. Il n'y a pas de blessé et seule-
ment quelques dégàts matériels.

Contre un camion
VEX (FAV) — Sur la route de Vex,

peu au-dessus de Maragnenaz, une
collision s'est produite dans la journée
d'hier entre une voiture francaise et
le camion d'une entreprise de trans-
ports de la région. On signale d'im-
portants dégàts .

Savièse (FAV) — Dans l'apres-midi
d'hier, un accident a failli causer la
mort de plusieurs hommes. En effet ,
quatre ouvriers travaillaient sur la
route du Sanetsch, lorsqu"une avalan-
che de pierres et de giace fondit sur
eux. Gràce à la vigilance et à la pré-
sence d'esprit de l'un d'entre eux , qui
alerta aussitòt ses camarades, ils par-
vinrent à s'écarter de justesse de la
zone dangereuse.

Toilette de printemps
NENDAZ (Fr). — Des ouvriers pro-

cèdent actuellement au nettoyage des
rues des divers villages. Le ramassa-
ge des débris aura lieu aussi ces pro-
chains jours. Ainsi, tous les villages
retrouveront pour la fète de Pàques
un aspect agréable.

Caves dévalisées
SION (FAV) . — Des individus onit

pénétré par effraction dans les ca-
ves de plusieurs bàtiments locatifs, à
Sion, où ils ont fait main basse sur
plusieurs bouteilles. On ignore pour
l'instant les auteurs de ces actes ré-
préhensibles, mais une enquéte me-
née par la police de sùreté est en
cours.

Accrochage
PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —

Un accrochage s'est produit hier, aux
environs de 18 h. 30, entre deux voi-
tures valaisannes, à la sortie ouest
de Pont-de-la-Morge. L'un des véhi-
cules effectuait une manceuvre de dé-
passement, allors que l'autre bifurqua
soudain. Il n'y a pas de blessé, mais
de légers dégàts matériels. La podice
cantonale a procède aux constatations
d'usage.

50 adolescents en Valais
EVOLÈNE (FAV). — Un groupe

d'une soixantaine d'addlescents pari-
siens passera quelques jours à Evolè-
ne sous les auspices de l'école suisse
de ski. Ces jeunes feront des ran-
données sur les hauts de la station.
Nous leur souhaitons un h'eureux sé-
jour.

Jeudi 11 - 16 ans révolus
Un beau « western »

LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR
Dès samedi 13 - 16 ans rév.
Le plus grand exploit jamais
porte à l'écran

LES CANONS DE NAVARONE

Mercredi 10 - 16 ans révolus
Un film plein d'action

LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR
Dès samedi 13 - 16 ans rév.
Des aventures sensationnel'les

TARZAN AUX INDES

Téli. 3 64 17 - Tél. 3 64 17
Une oeuvre toujour s jeune,
toujours vivante.
Une réalisation magistrale

F A N N Y
Le drame de la mer et de l'a-
mour, avec Leslie Carron,
Maurice Chevalier, Charles
Boyer, Horst Buehholz, en
Technicolor. . Dès 16 ans rév.
Mercredi, jeudi à 20 h. 30 -
Vendredi-Sain t, pas de Cine-
ma. PI 19-55 S

L'Assemblée des Ingénieurs
et Architeetes

Valaisans couronnés à l'Université de Fribourg

Monthey et le lac

La zone bleue

L'Assemblée generale de la Société
des Ingénieurs et architeetes (SIA) a
été marquée cette année par une par-
ticipation record (55 membres) par
une discussion animée d'esprit cons-
tructif et par une résolution très im-
portante.

Dans son rapport présidentiel, M.
Michel Andenmatten après avoir sa-
lué les représentants des autorités
traile de sujets importants.

L'éventualité de la création d'un
technicum interesse beaucoup les in-
génieurs et les architeetes. Pour le
moment ils n'ont pas été consultés.
Leur position sera favorable si on peut
assurer que le technicum valaisan se-
ra de la valeur d'autres technicums
existants ou en création chez nos voi-
sins.

La protection du titre d'ingénieur
et d'architecte préoccupe la Société
SIA et d'autres groupements depuis
quarante ans. Une solution satisfai-
sante n'a pas été trouvée jusqu 'à
maintenant. La décision des Cham-
bres fédérales sur le probleme gene-
ral de la protection professionnelle
apporterà la clef à Pentente inter-
professionnelle. Pour le moment, seul
le Conseil des Etats en a discutè et
sanctionné par un vote.

La participation de la SIA aux frais
de l'Expo 64 a été décidée par le co-
mité centrai pour la jolie somme de
200.000 francs. Le stand presenterà
des travaux dans le cadre nationai. ' l 

Ccrz
Un avant-goùt sera l'exposition

projetée au stand de la formation Wnminntinnc
professionnelle au Comptoir de Mar- Nominaiiuni
lgny' ,. ,. , .... , M. l'ingénieur Bolomey, de la Dixen-

Une normahsation des conditions de c ittant sion n est remplacé au
travail dans les taureaux techniques te dg secrétaire par M. Pau]
serait souhaitable et; profilatale. Quel- Schmidhalter ingénieui- à Sion,que chose a deja ete fait.

L'Etat du Valais était représenté par D'autre part , M. Gulio Capponi , in-
M. Zimmermann, architecte canto- génieur à Sion, prend le poste de
nal. Il apporta le salut du gouverne- caissier.
ment et entretint l'assemblée des prò-
blèmes actuels dont l'elude d'un tech- H"'t nouveaux membres; agrees avec
nicum à créer éventuellement. La ville empressement portant l effectif a 164
de Sion avait délégué M. le conseil- membres.
ler Perruchoud. A la discussion , avaient pris part :

M. Beaud , secrétaire du comité cen- MM. Magnin , ingénieur ; Zufferey,
trai SIA s'est dit heureux de se trou- ingénieur à Sierre ; Girardet et Fer-
ver au milieu des grands de la techni- raudin, architecte à Sion , et Parvex ,
que du Valais qu'il salua au nom du ingénieur,

comité. L'exposé qu'il fit des grands
problèmes de l'heure mit en relief le
róle des ingénieurs et- des architee-
tes conscients de leur róle. Il insista
sur la collaboration indispensable de
l'Etat et des communes avec la SIA.

D'autres personnalités honoraient
l'assemblée : M. Magnin , ingénieur
cantonal des routes, M. Métry, chef du
service « Industrie et commerce », M.
Hildebrand , du service social.

Une résolution importante proposée
par M. l'ingénieur Coudray, a suscité
une discussion intéressante et un
vote unanime en faveur du Simplon
rail-route-tunnel qui a droit à un dé-
veloppement tout autant que le Go-
thard.

En la salle Supersaxo, la ville de
Sion par la voix de son sympathique
président , M: Imesch, souhaitait la
bienvenue aux participants. Très tou-
chés de cette attention suivie d'un
vin d'honneur, ils trouvèrent en leur
président , M. Andenmatten, le mes-
sager de leur reconnaissance.sager de leur reconnaissance. Les etudiants dont les noms suivent

Après un banquet fort bien réussi , on[ subi avec succès à la Faculté des
les membres se rendirent à Pro Fruits Lettres de l'Université de Fribourg, les
que M. Berclaz fit visiter de facon très examens de :
agréable, puis au Centre profession- LICENCE ACADEMIQUEnel où M. Casimir Rey, son directeur , , -,. -, .  , T , - , , , . ,
n 'eut pas de peine à provoquer l'en- -.Anton Bielander, de Lax

D
(Valals ;

thousiasme de chacun pour la belle \K ™n™ 
 ̂

Buchner und B. 
Brecht

oeuvre dirigée par l'architecte Mori- aIs Plchter des sozialen Mitleids an-
sod. Ce Centre , déjà occupé au 85 %, Sesehen werden »•
n'est donc pas trop grand. ^_ cgz. , r i

MONTHEY. — Nous informons tous
les propriétaires de véhicules à mo-
teur de Monthey et environs que la
réglementation du parcage dans le
centre commercial de la ville de Mon-
they par l'instauration de la « ZONE
BLEUE » entrerà en vigueur dès le

vendredi 12 avril prochain.
En conséquence, nous prions les

usagers qui ne possèdent pas encore
le disque de contróle de bien vouloir
le demander au poste de police.

La Direction de Police.

— Albano Hugon, de Martigny (Va-
lais) : « L'armée d'armistice francaise
de 1940 à 1042 ». ,

— Pierre-Louis Descaillet, de Salvan
(Valais) : « La psychologie de la fem-
me chez Flaubert ».

— Sceur Jeanne Coudray, de Vétroz
(Valais) : « Les trois patries de l'Abbé
Vuarin ».

— Simon Fournier, de Nendaz (Va-
lais) : « Utilisation du mythe antique
de l'Orestie dans « Les Mouches » de
Sartre et lì « Electre » de Giraudoux ».

— Meinra d Rossier, de Mase (Va-
lais) : « La notion d'univocité chez
Lavelle ».

— Roger Pitteloud , de Chamoson
(Valais) : « Albert Camus et le sacre ».

— Guy Formaz d'Orsières (Valais) :
« Le thème de la mort chez Saint-
Ex upéry ».

DIPLÓME
DE MAITRE SECONDAIRE

Mlle Danielle Balleys, de Vernayaz
(Valais) ; Sceur Claire-Marie Bonvin ,
de Veysonnaz ; Mlle Noèlle Luyet , de
Savièse ; Mlle Lucette Mayor , de
Nax ; M. Robert In Albòn , d'Egger-
berg ; Peter Theler, d'Ausserberg ;
Heli-Norbert Wyder, de Glis.

A toutes et à tous vont nos felici
tations et nos vceux !

Le sport d'equipe est la première prise de conscience de la société
SION (Pt). — Sous les auspices du

Panathlon-Club du Valais, M. Ray-
mond Pittet, journaliste sportif , grand
spécialiste du football!!, a donne hier
soir une intéressante conference sur
le football en general et sur les der-
niers championnats du monde du Chi-
li, conference aecompagnée de films.

Introduit par M. René Favre, pré-
sident du Panathlon-Club valaisan , le
conférencier fit tout d'abord le gé-
nérique du sport d'equipe.

Selon lui, le sport d'equipe est pour
l'enfant , . la première prise de cons-
cience de ce qu 'est la société. Pour la
première fois, il se rend compte que
Ca société est formée d'individualités
qui oeuvren t en fonction de ce que
la collectivité attend de lui.

A l'heure actuelle, le sport est de-
venu un besoin social et public.

Si pour sa part le football connait
un tei engouemen t, c'est probable-
ment dù au fait que le ballon repré-

senté un peu pour l'homme la pour-
suite du bonheur.

Malheureusement, leB techniciens
en sport ont tendance actuellement
à tout flanquer par terre.

Un gosse qui court dans la rue, le
fait naturellement, mème s'il a les
pieds plats. Dès que survient un en-
traìneur, il flanque le gosse sur une
piste, le taras et le regard tendus vers
le but , l'empèchant ainsi de courir
naturellemenlt.

Trop de technique peut étre nuisi-
ble. La preuve nous en est fournie
par le simple exemple suivant. On
appcrte chez des peuplades dites sau-
vages, le Coca Cola et les transistors
et, quelques années plus tard , on
constate avec regret que ces peupla-
des ont aussi le cancer, qu'elles igno-
raient auparavant.

Raymond Pittet s'attaoh a également
à expliquer la mentalité de certains
entraìneurs qui , sur les ordres de leur

président et caissier de club, décla-
rent : « Le public est assez bète pour
accepter du jeu décousu mais qui
permette de gagner. Dès lors, il est
inutile de présenter un jeu construit».
Enfin , il est faux de prétendre que
le football est un jeu à l'engagement
physique. C'est un engagement moral,
qui contieni tous les autres engage-
ments.

Pour l'orateur, tout devient possible
dans uneé quipe lorsque l'enthousias-
me règne. La preuve en a été fournie
par le Chili, qui avant les champion-
nats du monde de football , n'était
pas connu sur le pian sportif et qui ,
depuis les exploits réalisés par son
équipe nationale au cours de ces mè-
mes championnats, a pris une toute
autre envergure.

Ce résultat des Chiliens a été ob-
tenu uniquement gràce à l'enthousias-
me dont ils ont fait preuve.

Que voilà un exemple dont certains
de nos clubs devraient s'inspirer.

Plus beau qu'avant
— Entendez-vous, Ménandre ?
— J' entends mal, mais il me

semble que des choses tnsolites se
passent non loin d'ici...

— Qa m'étonnerait parce que la
ville est plutòt calme ces temps-ci.
Nous rèvons...

— Et pourtant , écoutez bien...
Vous ne vous trompez pas... Des
rumeurs... Une foule  en mouve-
ment... Qa m'a bien l'air d'étre ga...

— Allons voir plus haut. Traver-
sons la place du Midi. On dirait
que cela se passe du coté de la rue
de la Porte-Neuve. D'aillèurs, voici
des gens qui s'engouffrent dans
cette rue. Suivons-les !

— Il y en a d'autres qui s'en
vont charges de colis.

— Ca y est ! J' y suis ! C'est au-
jourd'hui que s'ouvrent les plus
grands magasins du Valais. Pour-
quoi n'irions-nous pas y jeter un
coup d' ceil.

— Je vous suis, passez deuant .'
C'est ce que nous avons fait .

Nous sommes entrés en saluant au
passage un agent de Sécuritas, car
il y avait tant et tant de monde
qu'il fallut  organiser un service
d'ordre. La chance a uoulu que
nous rencontrions aussitòt notre
vìeil ami André Kuchler, puis son
fi ls  Roger. Ils nous regurent auec
l'amabilité qui est de règie dans
la maison. Sous la conduite de
Monsieur André nous sommes par-
tis à la découverte des rayons de
vente autour desquels se grou-
paient des quantités de personnes.
Quel réga l pour les yeux ! Quel
plaisir de voir un si bel agence-
ment d' ensemble ! On resterait là
des heures entières à contempler
la marchandise, les fleurs , les fres-
ques de Germaine Luyet et de
Charly Menge ; on déguste un bon
café au bar, puis on monte en se
laissant hisser par les escaliers
qui vous transportent d'un étage à
l'autre. Tout est rationnel et fonc-
tionnel. Les techniques les plus
modernes sont utilisées dans l'inté-
rèt du clìent... Ménandre n'en re-
venait pas. Moi non plus.

— C'est encore mieux réussi que
nous l'imaginions. Que de trouvail-
les ingénieuses ! Qa fait  honneur
au canton de si beaux magasins,
hein ! A notre ville, ca lui donne
un caractère de capitale encore
plus prononcé. J' en suis presque
fier...

— He ! Doucement, Ménandre,
vous n'en étes pas le propriétaire.

— Dommage ! Ca me flatteralt
d'avoir accompli le tour de force
réalisé par nos amis. Entre nous
soit dit , on peut bien leur dire que
nous sommes émerveillés devant
la réussite parfaite de leur magni-
fique entreprise.

Isandre.

M7&
habille les hommes

exigeant le meilleur

BBW J m̂i i rcro

M7T"
PLACE DU MIDI - SION

Spécialistes
de la mode masculine
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La Fete des Harmonies
à Sierre

Elle aura lieu cette année à Sierre,
les 8 et 9 juin prochain.

M. Maurice Salzmann , président de
Sierre, a bien voulu accepter la prési-
dence d'un comité d'organisation qui
est déjà au travail pour assurer le
succès de cette rencontre de l'elite mu-
sicale du Valais.

Le samedi soir 8 juin sera consacré
à une grande attraction populaire ,
tandis que le dimanche 9 juin est ré-
servé aux. productions des Harmonies
municipales du Valais.

Les présidents de ces dernières se
sont rencontres samedi 6 avril au
Chàteau de Villa , à Sierre • MM. Paul
Frane pour Monthey, Marcel Pom-
maz pour Martigny, Otto Titzé et Dr
Alexandre Theler (vice-président)
pour Sion , Maurice Morier et G. See-
wer (secrétaire) pour Sierre.

Cette réunion avait pour but d'éla-
borer les grandes lignes du program-
me de la Fète des Harmonies , bril-
lante manifestation qui , chaque an-
née, retient l'attention des musiciens
de tout le Valais. Les présidents ont
aussi abordé les problèmes qui se
posent à nos grands corps de musi-
que, tant au point de vue financier
qu 'administratif.

Décisions du conseil communal
SIERRE (Md) — Lors de sa der-

nière séance, le Conseil communal
sierrois a approuve les comptes des SI
de l'année 1962.
Il a adopté le trace de la nouvelle
route de Chippis.

Il a, en outre, adjugé à une entre-
prise de la place les travaux qui,
d'aillèurs, vont bientòt commencer,
pour l'aménagement de la route des
Plantzettes , artère qui méne à la cli-
nique de Ste-Claire.

FI a, en outre, décide sur le principe
de la construction de w.-c. publics
qui seront bàtis à l'avenue de France.

Un bambin
se fracture le ertine
VISSOIE (Fy). — Alors qu'il s'a-

musait avec des camarades a proxi-
mité du village de Pinsec, dans le
Vai d^Annrviers, le petit'Florian Rion ,
fils de Louis, a été victim e d'une
chute du haut d'un mur de plusieurs
mètres. Souffrant d'une fracture du
cràne, le malheureux gargonnet a été
transporté d'urgence à l'hòpital de
Sierre où son état est oonsldéré com-
me grave.

Avec les Romands du Haut-Pays
BRIGUE (Tr). — Le Cerale romand

de Brigue fait vraiment preuve d'une
activité débordante puisque les der-
niers éohos de leur grande soirée
annuelle sont à peine estompés qu'ils
préparent déjà leur prochaine soirée
théàtrale. C'est ainsi que les membres
du groupement lifctéraire sont active-
ment occupés à mettre au point leur
représentation rJhéàitrale qui aura lieu
le 4 mai prochain à Naters dans la
grande salle du « Zur Linde ». A
cette occasion , des pièces d'auteurs
connus seront interprétées par la
troupe romande.

Tandis qu 'une operette , de fort bon
goùt , completerà le programme de
cette soirée. Pendant que par la suite
un orchestre musette fera tourner en
rond les participants qui ne manque-
ront pas de venir nombreux à cette
petite fète romand e du Haut Pays.

Retard dans le ski de printemps
BLATTEN (Tr) . — Habituellement

à pareille epoque, le charmant villa-
ge du Loetscheotal est anime par la
présence de nombreux skieurs qui
profiten t des magnifiques conditions
de neige de printemps pour effectuer
des tours les amenant de la Jungfcau
par la Loetschenlùcke jusqu 'à Gop-
penstein. Cette année ces touristes ne
sont apparus qu'à de rares exceptions
par le fait  que le temps n'a pas été,
jusqu 'à ce jour , favorab'.e pour trati-
quer un bel tourisme. Mais ce der-
nier reprendra certainement plus tard
puisqu e la neige est abondant e dans
la région.

CAFE - RESTAURANT

MARENDA
GRLMENTZ (Anniviers)

dès Pàques
le restaurant est ouvert.

Menus spéciaux de Pàques.

Tél. (027) 5 04 95
Dir. J. P. Zeller
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Un dégoutant
personnage

BRIGUE (Tr). — La police vient
d'arrèter un habitant de Naters, M.
J., àgé d'une quarantaine d'années,
marie et pére de famille , accuse d'in-
ceste avec sa Me mineure, laquelle
serait enceinte de ses actes. Comme
ce dégoutant personnage est un réci-
diviste, puisqu'il y a quelques années,
il fut déjà condamné pour détourne-
ment de mineure, il est à espérer qui"!
reeoive un chàtiment exemplaire.

Ménagères, attention
SIERRE (Md) — Hier, a débuté, dans

toute la commune, les traitements de
prédébourrement pour les arbres frui-
tiers, en vue de lutter d'une manière
efficace contre le pou de San José.
Pour cela, les arboriculteurs emploient
un produit quelque peu toxique. Bien
que des mesures de prudence sont pri-
ses, il reste néanmoins dangereux d'u-
tiliser des légumes qui n'auraien t pas
été couverts durant le traitement ainsi
que les dents-de-lion.

Nous conseillons donc aux ménagè-
res de s'abstenir de ces genres de
nourriture durant cette campagne de
lutte contre ce fléau des agriculteurs
qu'est le pou de San Jasé.

La musique des jeunes
se porte bien

BRIGUE (Tr). — L'assemblée gene-
rale de la Knalbenmusik, qui eut lieu
dernièrement, nous apprend que ce
groupement musical se porte à mer-
veifle. En effet, il compie actuelle-
ment de mineure, il est à lspérer qu'il
àgés sont, chaque année, tra nsférés
dans la fanfare municipale.

Ce qui fait qu'annuellement, les ca-
dres étant renouveflés, un travail de
patience enorme est exigé de la part
des responsables de cette musique
des jeunes qui ne manque pas l'oc-
casion pour partJciper aux différentes
manifestations se déroulant dans Ha
cité. C'est la raison pour laquelle, au
cours de cette réunion, déroulée en
présence de quelques parents, le re-
présentant de la commune, M. Eyer,
se fit un devoir de dire tout le bien
qu 'il pensai! de cette fanfare et n'ou-
blia pas d'adresser de vives félicita-
tions au Directeur, M. Barenfaller,
et r au président , M. Koller, qui Qui ,
mérite une mention speciale puisque
c'est déjà depuis 15 an5 qu'il se dé-
voue sans compter pour la jeunesse
musicale de la commune.

La Bourgeoisie généreuse
VISPERTERMINEN (Tr). — A l'oc-

casion de leur assemblée, les bour-
geois de la commune de Vispertermi-
nen ont pris la décision de faire l'a-
cha t de la grande cloche que le nou-
veau clocher de l'église abritera. Re-
connaissons que les membres de la
noble Bourgeoisie se sont montres
plus que généreux à l'égard de la
paroisse quand on sait que cet achat
leur coùtera la belle somme de 37.000
francs.

Pour une place de pare
VISPERTERMINEN (Tr). — Celui

qui connaìt le charmant vllilage de
Visperterminen, perché au-dessus de
Viège, renommé pour ses processions
de Fète-Dieu et son petit vin qui
« donne » aux jambes, sera satisfait
d'apprendre que les autorités com-
munales, avec l'accord des citoyens,
ont pris la décision de faire elargir
la route à l'entrée du village et d'y
faire construire une place de pare
pour véhicules à moteur. Cettè entre-
prise qui va commencer inoessam-
ment coùtera la somme de 25.000 frs.

Avec le conseil de la vallee
FERDEN (Tr). — Le conseil de val-

lèe, forme par les représentants des
4 comrrvunes du Loetschentail , et prè-
side par M. Innocent Lehner, avocat ,
s'est réuni dernièrement dans les tau-
reaux de la commune de Ferden pour
une importante assemblée.

L'ordre du jou r de cettte dernière
comprenait plusieurs points tei» que:
ouverture de la route de la vallèe,
constructions à effectuer contre les
ava '.anJhes. et tourisme étra nger. Au-
tant de problèmes qui intéressent tou-
te une région et qui peuvent ètre
difficilement résolus par une seule
commune. C'est la raison pour laquel-
le le conseil de la vallèe s'occupe
sérieusement de la situation et a déjà
fait du bon travail puisqu'il a déci-
de de faire l'achat , pour l'hiver pro-
chain , d'un puissant chasse-neige qui
serait appeCé à remplacer l'actuel, -de-
venu quelque peu vierllot.

Enfant blessé
SAINT-MAURICE (PE) — Lundi

après-midi . le petit André Freiburg-
haus, àgé de 11 ans , fils de Paul, bou-
cher à Saint-Maurice, s'est trouve
coincé entre un mur et un char attelé
à la place des Glariers. L'enfant a été
conduit à la clinique St-Amé.

— Petite planète

Martigny et les environs ]
La maison de commune plus belle qu'avant
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Sur la fagade faisant face a la grande place, on distingue au centre en haut, les
armoiries communales, et plus bas, au centre également, la plaque à la mémoire
de l'auteur de la théorie des glaciers. On admettra que la maison communale

de Bagnes a vraiment fière allure.

(LE CHÀBLE (Pt). — Décidément,
l'administration communale de Bagnes
poursuit sans relàche ses efforts en
vue de faire de la plus grande com-
mune de Suisse, la commune la plus
pimpante.

Nos lecteurs et nous-mèmes seront
les derniers à nous en plaindre. Une
des dernières réalisations des autori-
tés communales, après la mise en
chantier du nouveau collège, est la ré-
novation complète, tant extérieure
qu'intérieure de la maison de commu-
ne. Les travaux qui ont débuté l'an-
née dernière se poursuivent presente-

Photo Schmid.
ment à l'intérieur, l'extérieur étant
termine.

La fagade donnant sur la grande
place a maintenant fort belle allure,
ceci d'autant plus qu'elle est réhaus-
sée par les armoiries communales,
ainsi que par une plaque souvenir à
la mémoire d'un Perraudin, qui, mort
en 1858, se fit l'auteur apprécié, à l'e-
poque, de la théorie des glaciers.

Après le centre scolaire, après le
nouveau pont sur la Dranse, après le
futur nouveau collège, voici Bagnes
dotée d'une magnifique maison com-
munale.

— se heurtent pour la fusion avec le
Bourg.

D'entrée, d'aucuns déclarent : « Il
n'y a qu'un Martigny. »

Radicaux, socialistes, conservateurs,
ignorent les lendemains de Vaventu-
re. D'accord. Seul l'intérèt économi-
que veut que le vieux dicton conser-
ve sa puissance : l'union fait la force !

Que préférez-vous ? Une ville éten-
due, unie, qui mèle ses ef fo r t s  pour
le mieux, le progrès! Des petites com-
munautés éparses, jalouses, entravées
dans leurs moyens de développement!

Le choix s'accomplit à la première
réflexion.

Il est étonnant de remarquer que,
lors des discussions de fusion , aucun
Martignerain n'aie songé à redonner
à sa ville sa mission d'antan. Oui, re-
trouver cette Octodure du passe, ca-
pitale de la Vallèe et siège épisco-
pal.

Si les Martignerains choisissent de
s'unir, Sion n'a qu'à se bien tenir !
La grandeur d'une ville ne se compie
certes pas aux totaux d'un recense-
ment, mais une collaboration generale
amène le progrès.

Il nous manque une grande ville
dans le Bas-Valais ! Une ville qui
allie des hauteurs de Ravoire aux
larges et généreux jardins fruitiers
de Charrat.

pourquoi.

Travaux sur la route cantonale
SAXON (Fr). — A l'intérieur du

village de Saxon, des ouvriers ont
procède à des travaux qui ont né-Concert annuel de la

SAXON. — Gomme nous l'avons an-
noncé précédemment, la fanfare mu-
nicipale la Concordia a donne, samedi
soir, son traditlòtmel concert annuel.

La grande et belle salle du Casino
était archi-comble pour cette circons-
tance et les auditeurs ne furent pas
seulement de Saxon mais de tous les
villages environnants.

Le président de la fanfare, M. Geor-
ges Délitroz, salua les invités, les dé-
légués des fanfares amies et les au-
torités communales. Parmi les per-
sonnalités présentes, on notait celles
de MM. Charly Veuthey, André Com-
by, Gerald Roth , conseillers commu-
naux, Charly Gaillard, député au
Grand Conseil, Edmond Mottier , Pré-
sident d'honneur, ainsi que celles de
plusieurs autres personnalités des vil-
lages avoisinant que nous regrettons
de ne pouvoir tous citer ici.

D'aimables propos furent échangés
entre les personnalités citées plus
haut et MM. Roger Crittin, de la Fan-
fare l'Abeille, Riddes, et le Président
de la fanfare de Fully.

A l'issue du magnifique concert qui
comprenait des ceuvres difficiles à
réaliser, MM. Charly Claret et Elie
Felley regurent chacun d'eux un ma-
gnifique plateau dédicacé pour leurs
20 ans d'activité au sein de cette belle
fanfare qu'est La Concordia. Plusieurs
autres membres regurent des félicita-
tions pour leur excellent comporte-
ment.

Pour terminer la partie officielle, le
Président prit une nouvelle fois la
parole et remercia toutes les person-
nes qui s'étaient dérangées afin de ré-
pondre à l'invitation lancée par le
comité.

La partie officieuse, continua , elle,
jusqu 'au petit matin , au son de l'ex-
cellent orchestre Jo. Perrier.

En conclusion, disons que la Fan-
fare municipale de Saxon marche
vers un avenir digne de son beau

Ouvrier asphyxie
FULLY (FAV). — Alors qu'il tra-

vaillaiit dans une usine de Péry (Jura
bernois), M. Louis Voffluz, àgé de 49
ans, célibataire, de Fully, a été as-
phyxié par de la poussière de ciment,
alors qu 'il se trouvait au fond d'un
silo pour y réparer une grille. En dé-
pit des efforts qui lui furent prodi-
gués, on ne put le ramener à la vie.
Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Et voici les touristes
MARTIGNY (Fr). — Le printemps

se signale à Martigny par le retour
des touristes qui commencent à af-
fluer en Valais à l'occasion des fétes
pascales. Ainsi, hier, sur la place
Centrale, on pouvait voir de nom-
breuses voitures portant plaques soit
confédérées, soit étrangères.

,.

fanfare La Concordia
ce fait, la circulation fut rendile dif

passe et que, quoique approrchant d'un fielle et seule la , prudence des auto
siècle d'existence, elle est plus jeune mobilistes a permls d'éviter des ac
que jamais. P. St. cidents.

QUESTIONS JURIDIQU ES

LA PHOTOCOPIE
La photocopie nous permet actuel-

lement de reproduire les documents
les plus divers avec une exactitude
parfaite. Elle est tout mdiquée, par
exemple, pour ceux qui, ayant fait
un testament olographe, et l'ayant
depose entre les mains d'un notaire
ou de l'autorité competente, veulenjt
en conserver un doublé sans avoir
besoin de le recopier. On utiliae aussi
la photocopie pour multipUer des bi-
lans et autres docu'ments bourrés de
chiffres dont la transcription serait
laborieuse et où les erreurs sont tou-
jours possibles. Ce système rend éga-
lement des grands services pouir la
copie conforme de références, certi-
ficats et autres, vu son caractère d'au-
thenticité. Dans la plupart des cas, la
photocopie suffit , on n'a pas besoin
de produrre l'originai, et l'on diminue
de cette facon les risques de perte
ou de voi de documents de valeur.
Lorsqu'on produit dee certificats et
autres références r/hotocoplés on fe-
rali bien d'ajouter que l'originai est
à la disposition du destinatalre, pour
prouver que cet « originali » existe
effectivement et que la photocopie
en est une reproduction fidèle.

Au point de vue juridique, la pho-
tocopie n'a pas une valeur absdlue,
Lorsqu'il s'agit de documents impor-
tants, il peut arriver qu 'un faussaire
maquille la photocopie en masquani
certaines phrases, par exempfie , ou en
effeotuant des retouches. Mais l'o-
pératton n'est pas sans danger, car
en cas de litiges, l'examen des docu-
ments à l'aide des instruments, ap-
pareils et produ its que la technique
et la chimie mettent à notre service
révètle, dans la grande majorité des
cas, le subterfuge. Dans ce cas, le
coupable sera poursuivi pour faflsi-
fication de documents.

La photocopie peut ètre rigoureu-
sement exacte... aflors que l'originai
est l'oeuvre d'un faussaire, texte ou
signature — ou les deux. Dès qu 'un
document qui doit ètre photocopie a
une importance assez grande, on fera
bien de faire légaliser la signature.
Si cette légalisation figure également
sur la photocopie, celle-ci aura alors
la méme importance que l'originai lé-
galisé.

La photocopie est un procède de
reproduction assez récent. C'est dire
que la plupart des législations civiles
ou pénales n'y font pas aflusion et
qu'il faut s'en tenir à la jurispruden-
ce en la matière. Mais il est certain
que, lors de la révision des législa-

tions pénales, il faudra mentionner 1S£
photocopie au nombre des documents
qui peuvent jouer un róle, et la
prochaine révision de notre Code
penai suisse devra s'oocuper égale-
ment de cet objet. D'autant plus que
la photocopie prendra une place tou-
jour s plus importante, du fait qu'dTle
économise de la main-d'oeuvre, dont
on sait combien elle est rare à notre
epoque.

Profondément touchés par les très
nombreux témoignages de sympathie
et d'affection regus lors de leur grand
deuil, ainsi que par la participation
de la population tout entière à la cé-
rémonie de sépulture de leur cher et
regretté

MONSIEUR

Cunosites d'Octodure
Martigny ! Une ville épanouie qui

disperse encore ses efforts en deux
communes : Ville et Bourg.

De tous les Martignerains , les ci-
toyens de La Bàtiaz furent les plus
dociles. Les premiers , ils se sont pla-
cés sous la tutelle de la Ville, cons-
cients de l'avenir du Grand Mar-
tigny.

Clairvoyance, signe d'une indiscu-
table intelligence en faveur du bien
commun.

Aujourd'hui , voici que les esprits
et les intérèts — certains, politiques

Jean
MAITRE-METRAILLER

son épouse, ses frères et sceurs et les
familles parentes remercient sincère-
ment toutes les personnes qui, de près
ou de loin, ont pris part à leur cha-
grin.

P 5132 S

Profondément émue par les nom-
breux témoignages de sympathie dont
elle a été l'objet dans la douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser, la
famille de

MONSIEUR

Louis ARLETTAZ
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leur présence et leurs
messages, l'ont réconfortée dans ces
heures difficiles . Un merci special à
VHarmonie municipale de Sion, à la
Schola des petits chanteurs de N.-D.
et à la Société des agents CFF re-
traités.

Sion, avril 1963.



Tragique pèlerinage en Terre Sainte de femmes et jeunes filles allant à Jérusalem

Vingt-quatre jeunes Parisiennes
noyées dans les gorges de Petra

AMMAN (Afp). — C'est un groupe de femmes et de jeunes filles du dio-
cèse de Paris, en pèlerinage en Terre Sainte sous la conduite du révérend
Pére Steinmann, qui a été surpris par l'inondation dans un défilé étroit du
sud de la Jordanie, non loin du site célèbre des ruines de Petra.

Les derniers détails de cette tragèdie qui a fait 24 victimes viennent de
parvenir à Ammann. Sur un groupe de 27 personnes, il n'y a que trois res-
capées: Mme Aussedat, Mlles Hine et Renée Robert, toutes trois demeurant
à Paris. Cette dernière, avait renoncé à la dernière minute à faire l'excursion
de Petra, demeurée en arrière elle attendait le retour de ses camarades.

Le groupe s'était rendu à Petra ,
comme un certain nombre d'autres
groupes touristiques faisant partie
d'organisations diverses. pendant les
premiers jours de la Semaine sainte.
Ils devaient tous rentr&r à Jérusalem
dans la journée de mercredi ou de
jeudi afin de participer aux cérémo-
nies du vendredi et du samedi sainte
ainsi qu'à la procession solennelle du
jour de Pàques au Saint-Sépulcre.

Petra se trouve à 200 km au sud
de Jérusalem, au cceur d'un massif
de grès rouge et rosse dans lequel les
Nabathéens ont creusé, plusieurs siè-
cles avant notre ère, des temples, des
tombeaux et des monumenta antiques:
palais, gymnases, théàtres, etc. La
ville a été pendant des siècles un des
grands erabrepóts du commerce cara-
vanier du Moyen-Orient. Elle était
presque inexpugnable, car on n'accé-
dait au cceur de la montagne que par
une sèrie d'étroits défilés d'autant

idait le retour de ses camarades.
plus faciles à défendre que par en-
droits, deux personnes à peine pou-
vaient y passer de front. C'est dans
l'un de ces défilés que le groupe fut
surpris.

Un vialent orage d'une extréme vio-
lence vint à éclater. hier après-midi,
sur toute la région et l'eau commen-
ga à ruisseler sur toutes les pentes.
Ne pouvant revenir en ' arrière pour
se mettre à Tatari, le groupe essaya
de gagner au plus vite la sortie de
la vallèe en direction des Temples
souterrains et des grottes de Petra.
Tandis qu'il se hàtait, dans la partie
la plus étroite du défilé, un torrent
boueux descendi't à sa rencontre avec
un bruit de tonnerre. La hauteur des
parois abruptes, près de cinquante
mètres rendant l'escalade impossible,
les touristes et leurs guides furent
emportés par l'inondation vers le Wa-
di Araba , en direction d'Israel.

Dès que la nouvelle de la tragèdie
parvint, hier soir, à Amman , le roi
Hussein ordonna imméddiatement à
l'armée, à l' avi ation et aux méharis-
tes du désert d'organiser les' secours.
Le roi lui-mème se rendit immédia-
tement à Petra par hélicoptère, sans
prendre le temps d'òter sa tenue de
soirée, et il s'y trouve encore actuel-
lement, dirigeant personnellement les
opérations.

Les deux survivantes retrouvées sur
place on été ramenées par avion à
Amman et admises à l'hòpital de la
ville. 21 corps ont été retirés des
eaux boueuses. Transportés par avion
à Jérusalem, ils seront ensuite ra-
menés à Paris, après identification.

D'autres groupes de touristes qui
se trouvaient à Petra ou qui s'y ren-
daiént, ont été retrouvés sains et saufs

Ap rès les élections canadiennes,
John Dief enbaker, grand battu

L'arrivée de Georges Bidault à Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO (Afp). — C'est

hier matin que Georges Bidault et son
secrétaire Guy Ribeaud sont arrivés,
par avion , à Rio-de-Janeiro, venant
de Lisbonne.

L'ancien président du conseil fran-
cais a été aocueilli à sa descente d'a-
vion par un fonctionnaire du ministè-
re brésilien des affaires étrangères,
M. Marcela Raffaeli!, qui sera char-
ge de veiller sur lui pendant les pre-
miers jours de son séjour au Brésil.

Le chef du service de presse du
ministère des affaires étrangères était
également présent à l'aéroport, pour
vérifier, a-t-il dit, la borane observa-
tion des conditions mises à Toctroi du
visa brésilien aocordé à Bidault, à sa-
voir : l'obligation de ne faire aucu-
ne déclaration de caractère politique.

Selon M. Raffaeli!, Georges Bi-
dault quittera Rio-de-Janeiro après
Pàques pour une ville de l'intérieur
du pays.

Le chef du « Conseil nationai de Les observateurs politiques pretent
la résistance-OAS » a été aecueilli à M. Lester Pearson, ancien diplomate
par un mystérieux inconnu , élégam- àgé de 65 ans, qui fut , en 1948, mi-
ment vétu et portant l'insigne de la nistre canadien des Affaires étrangè-
légion d'honneur , qui parlait francais res, et qui obtient en 1957 le Prix
mais se dit de nationailité non fran- Nobel de la paix en récompense des
caise et qui refusa de révéler aux services qu'il rendit lors de la crise
journaliste s son identité. de Suez, l'intention- d'autoriser l'ac-

Probablement la peur de devoir porter l'uniforme militaire

OTTAWA (Reuter). — A la suite des résultats des élections canadiennes
que l'on connait maintenant à quelques petites exceptions près, on s'accordo
à penser que M. Lester Pearson, chef du parti liberal, qui vient de remporter
la victoire, sera le futur premier ministre avec l'appui des deux partis du
crédit social et des nouveaux démocrates , mème si les Iibéraux ne peuvent
pas s'assurer la majorité absolue au Parlement.

quisition aux , Etats-Unis des ogives
nucléaires pour les 56 fusées anti-bal-
listiques « Bomarc » stationnées au
Canada et pour les 64 chasseurs super-
soniques du type « Voodoo » et de
doter les forces armées canadiennes
en Europe d'armes atomiques.

M. Diefenbaker, premier ministre
sortant , pour qui l'échec électoral de

son parti constitué la fin probable de
sa carrière politique, n'a pas voulu
encore reconnaìtre devant les journa-
listes de sa circonscription électorale
de Prince-Albert , dans le Saskatche-
van, la victoire des Iibéraux, aucun
parti ne pouvant s'appuyer sur une
majorité determinante. Il est impos-
sible, a-t-il déclare, de prendre une
décision sur la politique à suivre.

M Douglas Karkness, ministre de la
Défense dans le cabinet Diefenbaker,
qui a démissionné en son temps à la
suite du probleme des ogives nucléai-
res, a déjà exigé la démission de M.
Diefenbaker comme chef du parti con-
servateur canadien.

Da dernière situation de la répar-
tition des mandate à la suite des élec-
tions était la suivante mardi matin, à
8 h. 30 : Iibéraux, 126 sièges ; con-
servateurs, 94 ; parti du Crédit social,
24 ; nouveau parti démocrate, 17. Il
manque encore 4 résultats.

Effondrement
du plafond d'un cinema

CASABLANCA (AFP) — L'effondre-
ment d'une partie Ju plafond d'un ci-
nema de quartier « El Haram » (Les
Pyramides), a tue trois Musulmans et
en a grièvement blessé vingt-sept au-
tres.

C'est hier après-midi que la toiture
cèda brusquement pendant la projec-
tion, à laquelle assistaient deux cents
personnes. Les premiers instants de
panique passes, les autorités, avec Fai-
de d'équipes des forces armées royales,
procédèrent au déblaiement rapide des
décombres.

Lavrence d'Arabie à Vbonneur
OSCARS DU CINEMA

HOLLYWOOD (AFP) — Le f i lm
a Lawrence of Arabia », qui a été
propose pour dix Oscars, a regu,
lundi soir, à Hollywood, de VAca-
démie des arts et des sciences du
cinema, son premier Oscar pour
les meilleurs ef f e t s  sonores. C'est
l'acteur américain Robert Wagner
qui a regu le trophée des mains de
l'actrice Shel ley Winters, au nom
des « Shepperton Studios » de Lon-
dres.

L'Oscar pour les meilleurs ef f e t s
visuels et sonores combinés a été
dècerne au f i lm « The longest day »
(Le jour le plus long).

L'Oscar du meilleur acteur se-
condaire a été dècerne à Ed Begley
pour son róle dans le f i lm  « Sweet
bord of youth ».

LI f i lm « Lawrence of Arabia »
s'est vu dècerne deux autres Os-
cars : celui du montage et celui de
la composition originale pour musi-
que de fond .

L'Oscar pour le meilleur f i lm
étranger de l'année a été dècerne
au f i lm frangais « Les dimanches
de Ville-d'Avray ».

L'Oscar de la meilleure actrice
secondane a été dècerne à Patty
Duke dans le « Miracle Worker »
(« Miracle en Aalabama »).

Deux Francois, Pierre Etaix et
J.-C. Carrière ont regu l'Oscar du
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meilleur court métrage d'action
pour leur f i lm « Heureux anniver-
saire ».

Le f i lm « Lawrence d'Arabie »
a obtenu un quatrième Oscar, pour
la « meilleure direction artistique
avec décors en couleurs ». L'Oscar
de la meilleure direction artistique
pour les décors en noir et blanc
a été accordé au f i lm « To kill a
Mockingbird ».

Gregory Peck a remporté l'Oscar
du meilleur acteur pour son ròle
dans « To kilt a Mockingbird ».
C'est Sophia Loren qui lui a remis
l'Oscar.

L'Oscar du meilleur metteur en
scène a été dècerne à David Leon
pour son film « Laurence d'Ara-
bie ».

L'Oscar du meilleur scénario
originai (écrit pour l'écran) a été
dècerne au f i lm « Divorce à Vita-
henne ».

Anne Bancroft a remporté l'Oscar
de la meilleure actrice pour son
róle dans « The Miracle Worker »
(Miracle en Alabama). La statuette
dorée a été remise par Maximilien
Schell à Joan Crawford qui l'a
acceptée au nom de Miss Bancroft
qui n'avait pu venir à Hol lywood.

Enfin « Laurence d'Arabie » a
encore remporté l'Oscar du meil-
leur f i lm .

Johnny Halliday,
victime d'une crise nerveuse

PARIS (Afp). — Le jeun e chanteur de rock et « twisteur No un », Johnny
Hallyday, victime d'une crise nerveuse, a dù interrompre hier soir son tour
de chant au casino de Roubaix sous les regards attristés de quelque deux
mille « fans ».

A peine dans les coulisses ,« l'idole des j eunes » s'est effondré et c'est
sur une civière qu'il a regagné sa chambre d'hotel après avoir recu les soins
d'un médecin.

« Fatigue extreme due a une longue
tournée qui a conduit le chanteur en
Suisse, en Espagne, en Hollande, avant
le Nord de la France », a déclare son
secrétaire qui a ajouté : « Nous de-
vions rentrer jeudi à Paris pour en-
suite gagner Tunis ».

Johnny Halliday est-il épuisé par
plusieurs mois de tournée ou bien son
malaise provient-il d'une « réaction »
à une décision du ministère des Ar-
mées faisant appel au sursis d'incor-
poration dont avait bénéficié le trépi-
dant chanteur ?

« Le bruit qui court sur un éventuel
sursis résilié est sans fondement »,
a indiqué encore le porte-parole du

chanteur. « D'aillèurs, il n 'est pas en-
core au courant et ce n 'est donc pas
là que l'on peut trouver une expli-
ca tion à sa crise de nerf ».

Pourtant , la presse frangaise relève
que le ministère des Armées a décide
de demander au Conseil d'Etat (la plus
haute juridiction frangaise) si le chan-
teur remplit les conditions pour béné-
ficier d'un sursis ou si, au contraire,
la décision du conseil de révision qui
lui avait accordé un report d'incorpo-
ration, doit ètre cassée.

Johnny Halliday — de son nom ve-
ntatale : Jean-Philippe Smet — aura
20 ans le 15 juin prochain. D'origine
belge, mais ayant opté pour la natio-
nalité frangaise, il aurait dù ètre ap-
pelé spus les drapeaux dans les pre-
miers mois de l'année.

Avec le « cas » Hollyday va se trou-
ver pose devant le Conseil d'Etat le
probleme des jeunes vedettes, appelées
à porter l'uniforme, durant ces der-
nières années, Jacques Charrier, an-
cien époux de Brigitte Bardot, Samy
Frey que l'on voit beaucoup actuelle-
ment avec la célèbre B.B., Georges
Poujouly, le héros du film « Jeux
interdite » ont bénéficié de sursis qui
soulevé des protestations.

Que devient Enrico Raja,
le complice d'Eichmann ?

ROME (Afp). — « Nous sommes en possession de télégramimes signés
Rajakovi c ordonnant des déportations de Juifs », a déclare M. Simon Wiesen-
thal, directeur du « Centre de documentation hébraique de Vienne », au cours
d'une interview accordée au correspondant à Milan de « l'Unità », ergane du
parti communiste italien, au suj et de la découverte de l'ancien collaborateur
d'Eichmann, établi à Milan sous le nom d'Enrico Raja.

Pairlant ensuite des divers deplace-
ments des membres de la famille
d'Enrico Raja depuis deux jours avant
leur disparition complète. L' « Unita »
rapporte que M. Wiesenthal estime que
ces manoeuvres semblent avoir été or-
ganisées dans le but de mettre les
journalistes sur une fausse piste. M.
Wiesenthal, écrit encore le journal,
« pense que Rajakovitch a dù réussir
à fuir en Espagne ou au Caire et il
espère que bientòt l'Interpol entrerà
en action , à condition qu'un des qua-
tre pays intéressés (Autriche, Pologne,
Hollande. Tchécoslovaquie) lui deman-
de d'intervenir ».

« Il y a un mois, poursuit 1' « Uni-
ta », Wiesenthal est venu à Milan où
il est reste huit jours. Il a eu une sèrie
d'entretiens avec les autorités compé-
tentes , notamment avec le procureur
generale de la République et plusieurs
officiers des carabiniere avec lesquels
il a étudié les possibilités d'arrèter
Raja ou tout au moins de l'appréhen-
der. Mais les autorités italiennes ont
en fin de compie déclare que, étant
donne qu'il s'agissait d'un ressortis-
sant étranger et qu'il avait commis ses
crimes dans d'autres pays, elles ne
pouvaient intervenir que sur une de-

mande d' « extradition A,

Navires bloqués par les glaces en Finlande
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j c  13 navires en route pour Helsinki ont été bloqués par les glaces dans le
golfe de Finlande. Notre photo illustre leur longue attente.

Vingt-neuf « Alouettes » pour l'armée suisse

ir Lors de la session de juin prochain, le Conseil federai proposero l'achat de
29 hèlicoptèrse « Alouettes », soit 20 Alouettes II et 9 Alouettes III .  Cette
acquisition necessiterà une dépense de 35,5 millions de francs. L'Alouette II
(en bas) est déjà utilisée par l'armée depuis quelques années. Elle peut trans-
porter quatre personnes ou 400 kg. de matériel. L'Alouette III , dont l'emploi
est inédit dans notre armée, peut emmener jusqu 'à six personnes ou transporter
800 kg. de matériel à l'altitude de 3 000 m. (en haut). Les deux hélicoptères

sont de fabrication frangaise.
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Mésaventure d'un rescapé
du suicide

LIEGE (AFP) — Fatigué et de-
prime, un instituteur d'Yvoz-Ra-
met, près de Huy, dans la province
de Liège, Henri Bodart, 35 ans,
avait absorbé une forte dose de
bartituriques et s'était endormi
dans les bois de Comblain-la-Tour.
A son réveil, il constata avec éton-
nement qu'on lui avait dérobé , du-
rant son sommeil prolongé , outre
son testament , une somme de
170 000 f r .  b:

Henri Bodart avait quitte son
domicile , près de Huy, vendredi, et
s 'était rendu en volture dans la fo -
rèt de Comblain-la-Tour , rendez-
vous des jazzmen de Belgi que du-
rant les festivals d'aoùt.

Les policiers et gendarmes de
Comblain ont écouté dimanche soir
avec surprise le récit rocamboles-
que du jeun e instituteur. « M. Bo-
dart semble très sincère, disent-ils,
mais cette af faire  est toutefois for t
mystérieuse ».




