
Les causes - les manquements - les questions - les remèdes

LA VÉRITÉ SUR L% AFFAIRE DE ZERMATT»
Des flots d'encre ont coulé ces dernières semaines sur 1' « affaire de

Zermatt ». Chacun y est alle de sa petite histoire. Les hypothèses les plus
Invraisemblables ont été jetées en pàture à des millions de lecteurs. On com-
prend alors pourquoi l'opinion publique internationale se soit alarméi. au
point de orier au scandalo. A la vérité, aucun journaliste n'est alle au fond
des choses. Les uns se sont flés aux racontars de gens mal informés ; les
autres ont tout simplement pen.se que tei ou tei fait avait dù se passer de
Ielle ou telle facon.

Il est temps de donner une relation
aussi exaiete que possible des faits,
sans nous arrèter ni à des considéra-
tions personneMes ni à des informa-
tions douteuses, inconitròlables, et dont
la plupart, après Ces enquètes qui on't
été faites par les serivces responsa-
bles de notre canton, se sont révé-
lées sans fondement.

Pour bien comprendre les causes
qui ont déclenohé cette epidemie, il
faut dire deux mots sur l'état actuel
des eaux de Zermatt.

L'eau en question provieni :
a) des souroes de Findelen, qui ont

été analysées à de nombreuses repri-
ses. Les résu_ta _s furent en tous
poirats positife ;

b) des torrenibs Triiìt et Z'Mutttoach
dont l'installation, dans son ensemble,
a été remise en état en auitomne 1962.
Cette eau a égallement été com'tròlée.
Le dernier prélèvement à cet effet a
été opere les 11 février et 12 mars.
A la sortie de l'installation, l'eau
était parfaitement saine. Cependant,
étant donne qu'M avait été constate
une légère pollution du Z'Mu _ tbaK_ h,
le 11 février, par le labora-toSire can-
tonal, i!l a été coniseillé, par ce ser-
vice, à la commune de Zermatt, de
renoncer purement et simplement à
l'usage de cette eau. La recommanda-
tion a été prise en considération par
les services corramu_ _ux puisque des
instruotions furent jmwiédia-ement
données pour que seules les eaux du
TrifCbach servent à la consommation.

La séparation des eaux en question,
c'est-à-dire celles du Trift et du
Z'Mut tbach , devait pouvoir se faire
dans un délai ne dépassant pas deux
mois. Aussi, dès l'annonoe des pre-
miers cas suspects, les eaux usées du
Z'Muttb ach fuirent-elles écartées. Il
faut encore signaler, par souci d'db-
jectivi té, que, soit les eaux du Trift,
soit celles du Z'Mutt sont utilisées
pour la fabrication d'éleotricité avant
d'ètre captées par la station de fil-
tra ti OD et. de chloration.

Quant à la station de cMorage, elle
fon .-tionne depuis une quinzaine d'an-
nées Le chlorage a débuté en janvier
1963. E semfolerait que ce produit

ait eff eoli vernerai manque pendant 5
à 6 jours, c'est-à-dire vraisemblabi.e-
ment du 5 au 10 mars. En revanche,
il est peu probable que le chlore ait
manque durant la période scabreuse
du 10 au 20 février, dates que l'on
peut admettre comme étant celles du
début et de la fin de la contamination
typhique, pour qui sait que la période
d'incubation s'étend sur deux à trois
semaines et qu 'il n'y eut pas, officid-
lement, de cas secondaires de typho'i-
de.

Si donc le chlore n'a pas été utiti-
sé comme il aurait dù Tètre, du 10
au 20 février, on peut penser que ce
grave manquement serait dù à la né-
gligence — ou du moins à une im-
prévoyance — du personnel de ser-
vice.

La presse a mentionné que des cas
de typhoide auraient été relevés par
des tour istes en février 1963, voire en
janvier déjà . Des enquètes on. été
faites à ce sujet. Il faut  admettre que
ces propos sont faux, ou du moins
incomplets, puisqu 'aucun cas n 'a été
signalé officiellement ni aux autori-
tés communales, ni aux autorités can-
tonales. La Sodété medicale du Va-
lais, pour sa part , dans une conféren-
ce de presse donnée à Lausanne, a
prétendu qu'un cas aurait été annon-
ce par un Zuricois en février déjà.
Cette affirmation a été formef.lement
démentie par la Direction -de la sante
du canton de Zurich, d'abord par un
communiqué de presse, ensuite, en
date du 3 avril 1963, par une note
au Service d'hygiène de notre canton.
Il convieni dès lors d'ètre prudent
sur ce point controverse.

On a dit, par ailleurs, que la popu-
lation de Zermatt aurait été informée
de la mauvaise qualité des eaux et,
du méme coup, mise en garde contre
les dangers encourus par une consom-
mation direate. Cet avis n'émane pas
de l'autorité communaile. IH a été émis
par la Direction des hótels Sei'.er au
début de février, en guise de mesure

preventive contre des cas de grippe
intestinale mal définie, Il est impen -
sable de supposer dès lors que des
oas de typhoi'de aierat déj à été déce-
:és à cette epoque.

•
Les événements, nous le savons, se

sont précipités à partir du 10 mars.
Ce soir-'là, le Dr Gentinetta annon-
Qait deux cas suspects de typho'ide au
Service d'hygiène de notre canton. Le
r-esporasable de ce service, M Pierre
Calpini , prit imimédiatemeinit contact,
pour r.es mesures d'urgencei' avec le
professeur Regamey, de Genève, qui
lui proposa l'envoi d'un médecin de
son laboratoire. Ce médecin, le Di
Hazéghi, apriva le lendemain. Le 12
mars, il monta à Zermatt avec M.
Calpini. Une discussion eut alors lieu
avec les médecins de l'endroiit On
procèda ensuite à une analyse des
eaux. Le 13, M. Calpini redescendit
à Sion. Le jour suivant, le Dr Hazé-
ghi demanda à M. Calpini de remon-
ter et Ton envisagea les premières
mesures pour Tévacuation, Tlsolement
et la désinfection. Le 15, coromen-
cèrent les preparatila pour la mise en
fonction d'un hópital d'urgence. On
prit des contacbs.

Des avis et des conseils furent de-
mandes aux Docteurs ¦ Sauter, Burgi
et Regamey. On a-ppela également le
Service de sante de l'armée. Le méme
jour, M. Calpini téléphonait au Dr
Chastonay pour le prier de bien vou-
loi s'occuper d'un cas grave. Toutes
les autres dispositions furent soigneu-
sement étudiées puis prises afin de
taire face le plus efficacement possi-
ble à l'epidemie. Le 16 mars, le Comité
des hóteliers . se r?unissait. Le lende-
main, on insrtrUisi. la ' pdpulatiòrl sur
les mesures essentielles à prendre.
Durant la mème soirée, le Dr Ande-
reggen, de la Croix-Rouge, arrivali
sur place.

•
Le 18 mars, d'autres contacts sont

pris pour une augmentation de Teffec-
tif sanitaire. Le 19, le professeur Re-
gamey obtient du médecin en chef de
l'armée l'assurance de l'envoi d'un dé-
tachement militaire. Le 20, on prépare
la venue de l'armée et le Dr Calpini
arrèté la disposition des diverses sec-
tions de l'hópital d'urgence. Le 21 ar-
rive le détachement militaire sous la
direction du major Reber. On connait
la suite : décisions des hóteliers de
fermer les établissements publics, éva-
cuation des malades vers les autres
hòpitaux du canton, instructions don-
nées aux touristes s'apprètant à quii-
ter la station, etc.

Au 30 mars 1963, l'hópital de Zer-
matt avait regu 103 patients. 175
chambres avaient été désinfectées et
plus de 2 000 prélèvements avaient été
exécutés auprès du personnel des hó-
tels pour les examens bactériologique
et sérologique. Vers le 10 avril, le nom-
bre de prélèvements s'élevait à 5 000.

A ce jour, on a détecté quelque 35
porteurs de germes, alors que l'on en
prévoyait, au début, plus de 200.

•
Il serait absurde de croire que des

cas de typhoide aient été dissimulés
par les autorités de Zermatt. Par con-
tro, il se pourrait que la population
ait annonce certains cas douteux trop
tardivement puisque les premiers
symptòmes de la maladie ont dù se
caractériser autour du ler mars. Il
faut admettre également que les méde-
cins de l'endroit se sont carrément
trompés — sciemment ou pas — sur la
nature de la maladie puisqu'ils ont
pris la typho'ide pour une grippe. Doit-
on alors s'étonner qu 'ils aient mis plus
de vingt jours pour différencier une
grippe qui aurait dù, en temperature,
décroitre, au contraire de la typhoide
dont la fièvre a des aspects qui lui
sont propres. L'enquète en cours éta-
blira les responsabilités de chacun.
Nous n 'avons pas à juger pour le mo-
ment.

Notre Service d hygiene a certaine-
ment commis, pour sa part , une « légè-
reté » en écartant, lors de son premier
communiqué à la presse, Thypothèse
d'un contamination par le réseau d'eau
potable. M. Calpini pensali à une ori-
gine alimentaire dont le foyer aurait
été une boulangerie Le commercant
en question fut interrogé II s'est alors

Man-i rp  Métral .
(Suite pag e 9.)

_ B R I G H T O N  

P E T I T E  P L A N È T E
Ce nom vous rappelle le titre

d'un roman de Graham Green :
« Le Rocher de Brighton ». Aucun
rapport, je  vous le jure. Il ne s'agit
point ici d'un drame de conscience
mais d'une expérience courante.-

Je veux dire : que l'on fai t  en
courant ou en marchant.

Et qui me fai t  ajouter que ces
Anglais , dècidément , n'auront ja-
mais f ini  de nous étonner.

Croyez-moi , ils ne sont pas tous
occupés, ce printemps, à ecrire des
articles vengeurs sur Zermatt , ses
eaux polluées et sur les maux d'en-
trailles subséquents, de l'autre còte
de la Tamise. Il est des Anglais qui
marchent.

Et qui marchent longtemps. Qui
marchent en rangs serrés, au dé-
part . Ainsi cette course organisée
par le maire de Brighton.

Il a dit , ce bon pére et maire de
sa Dille : — La sante, c'est la mar-
che. A Brighton , nous voulons don-
ner l' exemple de l'hygiène. Alors ,
marchons.

Et ses admtnistrés ont marche.
Pas seulement les petites gens,

ceux qui triment du matin au soir,
les vendeurs de journaux, les mé-
nagères, les ramasseurs de mégots.
Mais les gros, les gras, les huiles :
tous, ils ont marche. Dans les deux
sens du terme.

L'autre matin, ils étaient plus de
mille au départ. Les gros bonnets
devant : les banquiers, les députés,
les curés, les médecins. les ingé-

nieurs, les magistrats, les avocats,
tous ceux, en un mot, qui, d'habitu-
de, fon t  marcher les autres.

Les juges , les professeurs, les o f -
ficiers, les direeteurs, tous les di-
reeteurs de quelque chose, les puis-
sants hóteliers aux bedaines rebon-
dies, les industriels aux abdomens
surtendus, etc, etc.

Alignés pour 80 km. de marche.
Pour faire plaisir au maire de

Brighton qui avait entendu à la ra-
dio le discours du Président Ken-
nedy sur les bìenfaits de la cultu-
re physique à base de plantes de
pieds.

L'un des premiers à abandonner ,
ce f u t , nous dit-on, le due de Lei-
cester. Il me semble qu 'il y a un
nom de ce genre dans Shakespeare.
Le due ne doti pas dater d'hier.

Et puis, après 23 km., abandon
de la marquise de Bath , 58 ans. Pas
mal , ne trouvez-vous pas , 23 km.
à pied , quand on a trois Roll-Royce
et deux c h a u f f e u r s  au chàteau.

Les banquiers , au départ , vo-
laient. Ils se sont tòt calmés , non
que l'entrainement leur ait f a t i  dé-
faut mais ils trouvèrent que l' exer-
cice était de peu de rapport.

Tout de mème, trois cents mar-
cheurs sont arrivés au but.

S. M. Imesch nous augnati, l'un
de ces prochains matins, sur la
Pianta. Pour Vevey, en avant mar-
che !

Qa fa i t  bien dans les 80 km.
Sirius.
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Le dernier adieu aux 129 hommes du Tresher
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Un dernier et symbolique adieu a été rendu aux 129 hommes qui composaient
l'équipage du sous-marin atomìque « Tresher », récernment disparu en mer. C'est
son ancien commandant , le capitarne de fregate Dean Axene et le pasteur Karl
Peterson qui ont accompli ce geste en langant depuis un avion une couronne
sur les lieux supposés où le bateau a fa i t  naufrage. Notre téléphoto montre le
capitarne Dean Axene et le pasteur qui l'accompagne, à bord de Vavion charge
de cette mission et portant dans les mains la couronne qui sera lancée.

NOS PORTRAITS-INTERVIEWS 

Un p almarès «éloquent»
qui est tout à Vhonneur de

M. Alexis de Courten
Bien rares sont les hommes qui

peuvent mettre à leur crédit une acti-
vité aussi intense que celle déployée
par M.  Alexis de Courten tout au long
de sa vie commme animateur de so-
ciétés locales et d' associations canto-
nales.

Si Von établit un inventane précis,
détaillé , compiei, on se rend parfaite-
ment compte d'une chose : seul un
homme possédant la vocation a pu se
donner aussi entièrement que Va fai t
M.  de Courten qui f u t  l'àme et la
cheville ouvrière de nombreuses or-
ganisations. Vocation de sociétaire
fidèle.  Vocation de fondateur de so-
ciétés. Vocation de président... Que
sais-je ?

Dans le cas de M.  de Courten, il ne
s'agit plus de songer à dresser un
inventaire pour savoir quand , com-
ment , pourquoi il a éprouvé, sa vie
durant , le besoin Constant de se mou-
voir dans les rangs ou à la tète des
sociétés. Plus souvent à la tète que
dans le rang, ainsi qu'en témoigne le
palmarès de ses activités.

En bavardant avec lui, on fai t  iné-
vitablement un saut en arrière dans
la vie sédunoise, dans un passe qu'il
fa i t  revivre comme un f i lm  dont les
images se succèdent avec netteté. Des
souvenirs personnéls... des évocations
où se mèlent des fa i t s  qui s'inscrivent
désormais dans l'histoire de la cité.

Mais il est temps de parler de l'hom-
me lui-mème qui s'apprète à franchir
le cap de la 72e année dans le calme
relatif  d' une retraite qu 'il n'aurait pas
voulu trop paisible en ce sens qu'il
s'estime encore un peu jeune pour
abandonner toute activité. Il en est
toujours ainsi quand on a l'habitude du
travail. Et cette habitude , M.  de Cour-
ten l'a prise alors qu 'il était sur les
bancs de l'école et à l'école de son
pere.

Que je  vous disc qu'il est né à St-
Léonard le 14 novembre 1891. Son pére
exp loitait un établissement public et
un petit commerce de vins. Le maitre,
en classe , était exìgeant. Le pére , à la
maison. Vétait aussi. Et , dans ce temps-
là — que Von appelle à tort le bon
vieux temps — il fal lai t  travailler , bù-
cher dur ; les jours de congé servaient
à Vaccomplissement de tàches bien dé-
f inies  qui prenaient le pas sur toute
idée d'évasion dans la nature ou de
loisirs ayant un caractère de formation
intellectuelle pure. Après le temps de
l'école primaire, vint celui du collège.
C'est à Brigue que le ieune de Cour-
ten f u t  collégien avant d' entreprendre

un apprentissage a la Banque de Sier-
re que dirìgeaìt alors M.  Jean Boivin.

— N' avez-vous pas été en Suisse
alémanique ?

— Si, bien sur, c'était de mode. J 'ai
fai t  un stage comme comptable dans
une entreprise à Zurich. Assez peu de
temps, il est vrai, car la mobilisation
m'a surpris sur les bords de la Lim-
mat.

— Vous étiez déjà officier. . .
— J' avais fa i t  mon école d'aspìrant

en 1912
— En quelle année ètes-vous entré

au service de l'importante f irme des
chocolats Peter , Cailler , Kohler ?

— C'était en 1916. Les Kohler pos-
sédaient à Sion la maison P f e f f e r l é , à
la rue du Midi. Ils avaient l'intention
de créer une fabriqué de chocolats à
Sion Mais il y eut une for t e  opposi-
tion dans plusieurs milieux sédunois
et le projet  sombra.

— Ne craignait-on pas l'introduction
du socialisme avec l'arrivée de nom-
breux ouvriers appartenant à des syn-
dicats acti fs  ?

f.-g. g-
(Suite page 9.)



A VENDRE
D'OOCASION

SALLES
DE BAIN
complètes
fait était,
ainsi que

en pai

FOURNEAUX
pòtagers à bois .
électrique.

André Vergères,
Conthey - Place
Tel. (027) 4 18 39.

P 5603 S

Aven - Conthey
DIMANCHE 21 AVRIL

Coiai
de Reines

180 LUTTEUSES DU VALAIS CENTRAL

Début des luttes à 12 h. 30
___ Le grand match de la saison.

Messe à Erde à 8, 9 et 10 heures.

Cantine et Radette

La Pharmacie Morand
Martigny-Ville

sera FERMÉE pour cause de transformaflons
dès le lundi 22 avril jusqu'à nouvel avis.

M. Joseph LAUBER , pharmacien, successeur.
P. 90527 S
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AVIS DE TIR
Des grenad-eg à mairi seront lancées
au stand :du Bois Nola* - Epinassey

Vendredi 19-4 de 1400 à 1700
Le public est avisé qu'ill y a danger
de circuler à proximité de l'emplace-
ment de tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les senitinelles.

Le Cdt. de la Pince d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
P 701-19 S

Tous genres
d'imprimés

en noir
ou couleursCitroen

2CVappareil

ON CHERCHE
D'OOOAlSION

aqrandissement
pour photos moa- ^8, Prix in"

téressant. -
(135 mm. - 127
mm.) évent. 6x9.  Tel. (027) 2 35 56.
S'atìr. tél. 219 05. _» 5976 S
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SANS QUITTER VOTRE EMPLOI
GAGNEZ GROS

l'Imprimerle
Gessler S.A

comme irevendeur avec produits con-
nus, appréciés et Indispensables à
chaque ménage. Consomma tion jour-
nalière et ..mmandes régulières.
Nombreuses références.
Paire offres sous chiffre OFA 10163
L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

frfh ̂ '̂ ** jj-BUte '¦'Ĥ , {**_ **?! . ¦**&» ;'fj L_g» •S.-̂ .j-'?'̂  ¦,'**_**».'_ _ *ffly? !*_8 /W%- ife ĵ^SK-l r" .Jg

AGENCEMENT
DE MAGASIN
état de neuf , prix
très bais.

S'adresser à case
postale 8, Sierre

P 5960 S

Opel
Record
1961, 2 tons, pneu s
n-eufs.
Tél. (027) 4 21 22.

P 5925 S
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Le rève de chaque ménagère -
une cuisinière électrique moderne

Mod. Luxe E55 Cuìsiner sans surveiiiancei La ligne elegante de cette cuisinière électrique
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Avec les mèmes j o u e urs que f ace à la Suisse

La Hollande bat la France à Rotterdam 1 -0
Le match international Hollande-France, à Rotterdam, n'a pas

connu le mème succès populaire que le récent Feyenoord-Benfica. En
effet, au lieu des 65.000 personnes de la rencontre de Coupé d'Europe,
ce ne furent qu'une trentaine de mille qui suivirent ce match amicai
entre les deux équipes nationales.

Sous les ordres de l'arbitre allemand Malke, les deux équipes se
présentèrent dans les compositions suivantes :

HOLLANDE : Pieters Graafland ; Haak, Pronk, Ouderland ; van
Wissen, Klaassens ; Swart, Groot , Kruiver, Bennaars, Moulijn.

FRANGE : Bernard : Wendling, Lerond, Rodzik ; Maryan, Herbin;
Wisnieski, Bonnel, Cossou, Douis, Chillan.

Les dix premières minutes man-
querat d'éc.at. Des deux còtés, une
grande prudente défensive interdit
tout speotacu.aire développement of-
fensif. Plus enlirepi'enants, les Fran-
cais diotent toutefois les opérations.
A la 15me minute , Chil'.an, bien dé-
marqué à gauche, alerte Cossou dans
les 16 mètres. L'avant-centre francais
tire sur le montani , reprend la balle
au rebond et tire à nouveau sur le
poteau.

A la 22me minute , Maryan, sur la
droite, s'enfonce dans le dispositif
hollandais , redonne en retrait pour

Chillan qui envoie au-dessus. Au
cours de celle première mi-temps, le
gardien tricolore Bernard n'est in-
quiète qu 'une fois lors d'un centre de
Moulijn qui termine sa trajectoire
sur la transversa'le

Les Frangais continuent à dominer
la situation après la reprise du jeu.
Celui-ci n'est guère anime, les joueurs
paraissent vraiment disputer un match
amicai dénué d'impo-rtance.

A la 60me myrute, Douis reprend
en « drop » un centre de la gauche,
sa balle surprend Graafland qui est
sauvé -par la transversale. Cinq -minu-

tes plus tard , nouveC exploit de Douis
dont le coup de tète oblige Graafland
à faire un plongeon difficile.

Contre le cours du jeu, à la 72me
minute, la Hollande marque l'uniquc
but de la partie sur une contre-at-
taque amorcée par Moulijn et bien
terminée par Groot dont le shoot ne
laissé aucun espoir à Bernard. Le
mérite de ce but revient à Moulijn
qui sut resister à un tackle appuyé de
Maryan, avant de redresser magistra-
lement sa course.

La fin du match voit les Frangais
se livrer à un forcing méri'toire mais
qui reste sans effet devant le mur
massif des défenseurg bataves. Mou-
lijn se signalé encore avant le dernier
coup de sifflet. par un débordement
qu 'il parachève d'un tir croisé que
Bernard dévie difficilement.

Les Hollandais, qui jouerent dans
la mème formation que contre la Suisse

le 31 mairs (1-1), furent assistés —
comme au Wankdorf — par la chan-
ce. En effet, les Frangais se créèren t
ptus d'occasions de but. Le fait sail-
lant de cette rencontre fut le man-
que de passion dont firent preuve
joueur s et spectateurs.

Les Frangais. fidèles au 4-2-4 dé-
fensif , eurent leur meilleur homme
en Douis, étincelant de facilité. Mais
il faut signaler aussi le labeur écra-
sant auquel s'estreignirent Maryan ,
Heirbin et Bonnel, pièces maitresses
du système.

Les Néerlandais appliquèrent d'ail-
leurs une tactique identique mais
avec moins de bonheur. Seul Mou-
lijn fut digne de sa réputation. Les
autres eemblèrent rester en dedans
de leur action.

*k Championnat de France de 2me
Division : Le Havre - Besangon 3-1.

De Rosso, vainqueur 1962,
au Tour de Romandie 1963

Parmi les premiers engagés du Tour
de Romandie l'on note la présence
de l'Italien Guido Carlesi qui a reon-
porté l'épreuve l'an dernier devant
son compatriote Cribiori et le Fran-
cais Novalès.

Une première liste de 25 engagés
vient d'ètre publiée par les organisa-
teurs du Tour de Romandie (9-12 mai)
Elle se présente ainsi :

Gritzner-Veith : Jean-Pierre Biolley
(S), Auguste Girard (S), Laurent .lo-
lla! (S), Hermann Schmidiger (S), Wal-
ter Villiger (S). — Tigra : Gilbert
Villars (S), Otto Frischknecht (S),
Fritz Gallati (S), Robert Hintermul-
ler (S), Robert Hagmann (S), et en

reserve Ernst Fuchs (S). — Urago :
René Ringoili (S), Adolf Heeb (Li),
Raymond Meysenq (Fr), Roger Ma-
réchal (Fr), Salvador (Fr), et en ré-
servé Ferri (Fr). — San Pellegrino :
Romeo Venturelli (It), Enzo Moser
(It), Jano Zamperioli (It). — Molte-
(It), Marino Fontana (It), Guido Neri
ni : Guido de Rosso, Guido Carlesi,
Renato Gongioni. — Carpano : Rolf
Graf , Kurt Gimmi.

Les firmes Cynar et Margnat-Pa-
loma n'ont pas encore livré de noms,
alors que Wolf (Bienne) pense aligner
des coureurs hollandais et luxembour-
geois. Enfin , Foré et Planckaert se-
ront probablement les tétes de file de
l'equipe Flandria.

lois peuvent stopper le FC ZurichLes La
A Sion:Mantula aff ronterà Zouba

LIGUE NATIONALE A
(entre parenthèses : résultat du pre-

mier tour)
Bàie - Zurich (2-3)
Bienne - Young-Fellows (0-1)
Chaux-de-Fonds - Chiasso (2-3)
Grasshoppers - Young-Boys (3-6)
Lausanne - Servette (3-1)
Lugano - Lucerne (2-2)
Sion - Granges (0-5)
Après l'arrét du championnat, né-

cessaire à la rencontre au sommet de
la Coupé Suisse, un programme com-
piei attend les formations de la LNA.

Ce prochain week-end nous offre de
captivantes rencontres qui ne man-
queront pas de « suspense » et qui nous

permettront de voir un peu plus clair grand changement au classement,
soit en tète, soit en queue de classe- quel que soit le résultat.
meni.

Zurich et Lausanne, les deux pré-
tendants au titre rencontre respecti-
vement Bàie chez lui et Servette à la
Pontaise. Zurich doit s'attendre à une
résistance farouche de la " part des
vainqueurs « tout frais » de la Coupé
Suisse sur leur terrain de St-Jacques.
Quant aux hommes de Luciano, mal-
gré la rivalile existante entre Genève
et Lausanne, nous ne pensons pas
qu 'ils seront sérieusement inquiétés
par la venue du Servette.

Par ailleurs si la rencontre Grass-
hoppers - Young-Boys sera surtout
une question de prestige, il est bon
de remarquer que toutes les autres
sont pour au moins l'un des clubs
d'une importance notoire.

Bienne - Young-Fellows, Lugano -
Lucerne et Sion - Granges représen-
tent trois matches mettant en présen-
ce des formations désireuses de quit-
ter la zone dangereuse. Dans les trois
cas, l'avantage du terrain peut ètre
déterminant mais le conti-aire ne se-
rait pas une surprise vu que les for-
ces en présence sont sensiblement
égales.

LIGUE NATIONALE B
Berne-BruehI (4-3)
Bodio - Schaffhouse (0-1)
Fribourg - Cantonal (0-3)
Moutier - Porrentruy (1-1)
Winterthour - Bellinzone (0-3)
UGS - Vevey (0-2)
Thoune - Aarau (3-6)

Les trois premiers du classement,
Schaffhouse, Cantonal et Bellinzone
doivent se rendre à l'extérieur. Celui
qui risque d'obtenir le moins de point
dans l'aventure est certainement Bel-
linzone qui doit rencontrer son sui-
vant immédiat le FC Winterthour.
Cantonal en affrontant la lanterne
rouge Fribourg qui se débat bien mais
un peu tard , tout comme Schaffhouse
au Tessin peuvent prétendre à un par-
tagé des points au minimum.

Ce prochain dimanche , en plus du
derby romand Fribourg-Cantonal, l'on
attendra aussi avec intérèt les deux
autres, soit Moutier - Porrentruy et
UGS - Vevey. Si UGS voudra se ven-
ger du 2-0 subì au premier tour , Mou-
tier , lui fera tout pour s'approprier le
total de l'enjeu car il a un urgent
besoin de points. Berne-BruehI et
Thoune - Aarau n'apporteront pas

PREMIERE LIGUE
Le Lode - Monthey
Martigny - Yverdon
Renens - Sierre
Versoix - Forward
Xamax - Rarogne

Les éventuels changements en tète
du classement dépendront en grande
partie du comportement de trois équi-
pes valaisannes, soit Rarogne, Marti-
gny et Monthey qui s'attaqueront res-
pectivement à Xamax, Yverdon et Le
Lode.

Monthey aura infiniment de peine
au Lode face à une formation qui re-
vient très fort. Alors que Rarogne et
Martigny peuvent créer une surprise.
Mais pour y parvenir il faudra y
croire fermement d'entrée.

Renens - Sierre constituera un match
capital pour l'equipe valaisanne. Espé-
rons qùe les conseils et les connais-
sances de M. G. Goelz pourront' sortir
de l'ornière le FC Sierre qui parait
bien mal en point actuellement. Après
sa belle victoire sur la talentueuse
formation de Carouge, Versoix s'ache-
mine vers un nouveau succès face à
Forward de Morges.

DEUXIÈME LIGUE
Orsières - St-Maurice
Vernayaz - Saillon
Muraz - Salgesch
Brigue - Chippis
Gròne - Fully

Les trois premiers du classement
attendent de pied ferme, sur leur ter-
rain , dans l'ordre, Salgesch, Chippis
et Saillon. A pari Salgesch nous ne
croyons pas les formations visiteuses
capables de créer une surprise, toute-
fois avec le retour (enfin) de ce « sacre
printemps » il faut s'attendre à tout.
Gròne - Fully et Orsières - St-Mau-
rice apporteront-ils de changements
notoires ? Bien malin qui pourrait ie
dire.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I
Chàteauneuf - Naters
Grimisuat - Rarogne II
Lens - Sion II
St-Léonard - Steg
Viège - Sierre II
Naturellement , Viège va continuer

sa marche triomphale car ce n'est pas

Sierre II qui le stopperà. Grimisuat
qui a encore son mot à dire n'aban-
donnera pas la lutte face à Rarogne
II qui sera un adversaire coriace. C'est
du reste le seul moyen de garder le
contact avec Viège qui a deux matches
en plus en ce moment.

Lens - Sion II constituera pour les
joueur du haut-plateau une question
de prestige et les hommes de la capi-
tale auront infiniment de peine a con- tana ; Varen - St-Léonard IIlenir les Lensards plus en forme que
jamais.

Chàteauneuf - Naters devrait per- Groupe II
mettre aux banlieusards d'enregistrer •„_. „ ,, .
une victoire leur permettant di rat- ^e\ " 

Ev

°
,ene :,Ayent " .S^

ef "  •
traper Rarogne II si celui-ci devait "»ndaz " Erde : Grimisuat II -
perdre face à Grimisuat. mois.

Groupe II
Chamoson - Conthey
US. Port Valais - Collombey
Vétroz - Evionnaz
Riddes - Saxon
Ardon - Vouvry

Le derby du Bas entre Port Valais
et Collombey devrait permettre à r.e
dernier de se maintenir en tète, alors
que l'on est en droit "e se demander
si Riddes ne réservé, pas un coup
tordu à un Saxon. Cv 'st en tout cas
une rencontre qui att ' 'ra la foule à
Riddes. 6

A Chamoson la réplique que les lo-
caux donneron t aux Contheysans vou-
dra aussi la peine d'ètre suivie. A
Vétroz le club locai glanera deux nou-
veaux points tout comme Ardon face
à Vouvry.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

St-Nicolas - Lens II ; Granges Mon-
Gróne

II - Viège II

Groupe III
Savièse - Saillon II ; Ayent II - Marti-
gny II ; Fully n - Bagnes.

Groupe IV
Vionnaz - Collombey II ; St-Gingolph
- St-Maurice II.

En quatrième ligue les leaders des
groupes (Salgesch II qui ne joue pas,
Ayent, Saillon II et St-Gingolph) se-
ront certainement les mèmes diman-
che soir car leurs adversaires ne pa-
raissent pas de taille à les faire tré-
bucher. JM.

JUNIORS A. - INTERREGIONAUX
Sion - Cantonal ; UGS - Etoile-
Carouge ; Lausanne - Monthey ;
Chailly - Servette ; Fribourg - Vil-
lars s. Glàne.

JUNIORS A. - ler Degré
Brig - Sion II ; Martigny II - Ley-
tron ; Vernayaz - Martigny ; Sierre
- Salgesch.

-me Degré
Visp - Granges ; Chippis - Gra-

ne ; Lalden - Raron ; Lens - Steg ;
Naters - Varen ; Vétroz-Savièse II  ;
Erde - Bramois ; Conthey - St-Léo-
nard ; Ayent - Savièse ; Chàteau-
neuf - Ardon ; Orsières - Chamo-
son ; Saxon - US. Port-Valais ; Mu-
raz - Vollèges ; Fully - St-Mau-
rice.
JUNIORS B

Chippis - Naters ; Lens - Sier-
re ; Gròne - Salgesch ; Raron t -
Sierre 71 ,* Saxon - Ayent ; Sion II
- Grimisuat II  ; Chàteauneuf -
Sion ; Leytron - Grimisuat ; Evion-
naz - Mart igny ; St-Gingolph - St-
Maurice ; Vernayaz - Saillon.
JUNIORS C
Sierre - Naters ; Sion - Brig ; Visp
• Sion II ; Martigny II  - Martigny ;
Saxon - Martigny I I I  ; Fully - Sion
III .

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Chàteauneuf - Chippis .* Sion -
Monthey ; St-Maurice - Visp.

LeBrésil vainqueur quand mème
Le Brésil , qui, contre toute attente, s'était incline samedi dernier (3-2)

devant l'Argentine, à Sao Paulo, a finalement remportè la « Copa Roca ». En
e f f e t , au cours du match retour, dispute à Rio de Janeiro, le Brésil a battu
l'Argentine par 4-1 (mi-temps 2-1).

Toutefois, comme à l'issue de cette rencontre chaque pays comptait une
victoire, les deux formations ont dù jouer une prolongation de deux fois  quinze
minutes. Un score nul 1-1 ayant sanctionné cette dernière, le Brésil a conserve
la Coupé. En e f f e t , le règlement de la « Copa Roca » stipule que si la prolon-
gation donne un résultat nul, le goalaverage ri'Inter venant pas dans cette
compétition, le trophée reste à son détenteur, en l'occurrence le Brésil, qui
l'avait remportè en 1960, à Buenos Aires.

Au cours du temps réglementaire, les buts brésiliens ont été marqués par
Pelé (21e et 50e sur penalty et 60e) et par Amarildo (23e) alors que les Argentins
ont sauvé l'honneur par Fernandez (29e). Au cours de la prolongation, les
Argentins ouvrirent la marque par Savoy (Se) et les champions du monde
égalisèrent quatre minutes plus tard par Amarildo:

POUR FAIRE FACE AU BRÉSIL
Une première sélection de vingt joueurs a été opérée par le coach germa-

nique Sepp Herberger en vue du match international Allemagne - Brésil, qui
se déroulera le 5 mai à Hambourg. Voici les noms retenus :

Gardiens : Fabrian (Ulm), Bernard (Schweinfurt). Arrières : Nowak (Schal-
ke), Schnellìnger (FC Cologne), Kurbjuhn (SV Hambourg). Demis : Schulz
(Schalke), Lorenz (Werder Bréme), Wilden (FC Cologne), Landerer (Eintracht
Francfort), Wenauer (FC Nuremberg), Werner (SV Hambourg), Reisch (FC
Nuremberg). Avants : Heiss, Kùppers (Munich 1860), Schiitz (Borussia Dort-
mund), Uwe Seeler (SV Hambourg), Strehl (FC Nuremberg), Konietzka (Dort-
mund), Dòrfel (SV Hambourg), Gùrts (Leverkusen).
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I Prévisions du Sport-Toto - Concours No 32 !
I 1. BALE—ZURICH : I X  \
', Les Bàlois seront à leur aise devant leur public. ]
; 2. BIENNE—YOUG FELLOWS ZURICH : 1
I Vu l'avantage du terrain : victoire locale.
; 3. LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO : 1
; Les maitres de céans ne se laisseront pas surprendre.
; 4. GRASSHOPPERS—YOUNG BOYS BERNE : 1 X 2

Une explication sevère où la forme du jour deciderà.
; 5. LAUSANNE—SERVETTE GENÈVE : 1
i Traditionnel derby romand où Lausanne part favori.
; 6. LUGANO—LUCERNE : I X

Deux points à Lugano n'étonneraient pas outre-mesure.
: 7. SION—GRANGES : X I

Après son succès sur Servette, Sion peut gagner encore.
! 8. BERNE—BRUHL : 1

Les Saint-Gallois de Bruhl sont mòdestes au dehors.
; 9. BODIO—SCHAFFHOUSE : X 2

Schaffhouse dòit se méfier de son adversaire tessinois, coriace chez lui.
; 10. FRIBOURG—CANTON AL NEUCHÀTEL : 2 X
- Cantonal prendra ses précautions... !

I 11. MOUTIER—PORRENTRUY : 2 X
Derby jurassien sous le signe de la domina tion de Porrentruy.

: 12. THOUNE—AARAU : 1
' Aarau laissera l'enjeu aux Oberlandais plus en verve. ;
I 13. WINTERTHOUR—BELLINZONA ;
I Les deux équipes sont très coriaces. Toutes possibilités.
> ',» .> ........ ,__ _.__, 

Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Granges 1-1

Zurich 17 12 4 1 53-26 28
Lausanne 18 13 2 3 63-23 28
Young Boys 18 9 3 6 44-36 21
Servette 18 9 2 7 44-27 20
Chaux-de-Fds 16 6 7 3 26-25 19
Grasshopper 17 6 5 6 40-31 17
Bàie 17 7 3 7 39-36 17
Granges 18 6 5 7 32-30 17
Lucerne 17 5 6 6 29-34 16
Bienne 18 5 4 9 26-32 14
Sion 17 5 3 9 28-49 13
Chiasso 18 5 3 10 24-56 13
Yg Fellows 18 5 1 12 19-39 11
Lugano 17 3 4 10 13-36 10

Le FC Sion
devra se méfier
Ainsi le prochain adversaire

du FC Sion, Granges, vient de
glaner un poin t combien pré-
cieux face aux hommes de l'en-
traìneur Kernen. Ce demi-succès
constitue un exploit pour l'en-
traìneur Zouba qui se déplacera
moins contraete avec ses hom-
mes dimanche au Pare des
Sports de Sion.

Si l'on analyse les résultats du
FC Granges au cours du second
tour, l'on constate que cette for-
mation est loin d'ètre du genre
« tocard ».

En e f f e t , le 17 mars, à Bàie,
Granges s'imposait par 5 buts
à 3, face aux tenants de la Cou-
pé suisse et, le 7 avril, sur son
terrain, il tenait en échec les
Grasshoppers par le score de
1-1.

Hier au soir encore, l'equipe
de Zouba tenait en échec la
brillante formation de Chaux-
de-Fonds. Cela prouve suffi-
samment la forme actuelle des
prochain s visiteurs du FC Sion
qui devront absolument tout
tenter pour fremer l'ardeur du
FC Granges.



Apprentie coiffeuse
est demandée par salon dames
de la place de Sion.

S"_dre_se. téL (027) 2 11 88.

Banque Cantonale Vaudoise
ÉMISSION D' UN EMPRUN T

f%o */ n / 1963, de Fr 3o*°00 000
¦ I A* £Ms/: I t\ c'es *' né au financement de ses opérations de crédit
*̂ * ¦ I y et de prèts

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans

Remboursement : facultatif dès la 10e année

Coupures : de Fr. 1 .000.— et Fr. 5.000.— au
porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

4 AA /w  Prìx d'émlssion :

I UU /O plus 0.60% timbre tederai.

Délai de souscription :

du 18 au 24 avril 1963, a midi

Prospectus dótaillés et bulletins de souscription à
disposition auprès de toutes les banques suisses .

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

P 204 L

L E Y T R O N
dimanehe 21 avril 1963

Grande
Journée Musicale

dès 12 h. 30

Inauguratlon de la Grande Salle
du Cercle UNION avec la partici-
pation de 12 Corps de Musique.

12h.30 Reception dea Sociétés. Pla-
ce dea cavea Coopératives.
Souhaite de bienvenue. Vin
d'honneur.

13h.l5 Cortège.
14h. Début des concerts en salle.

Discours.
18h. Fin de la partie officielle.
20h. Grand bai.

Sociétés participantes :
Bagnes La Concordia
Liddes L'Union Instrumentale
Orsières L'Edelweiss
Bovemier L'Eeho du Catogne
Fully L'Avenir
Charrat L'Espérance
SaiUom La Lyre
Isérables L'Avenir
Saxon L'Avenir
Ardon La Cecilia
Leytron L'Union Instrumental e
Chamoson L'Avenir
Oantlnes - Buffet Froid

P 702-328 S

Ma?ons et
manoeuvres

sont cherchés par entreprise è
Sion.
Tel (027) 2 29 38 P 20837 S

ON CHERCHE

mécanicien
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Garage des Alpes S. A.
Martigny
Tel. (026) 6 12 22 P 5985 S

w

Fruito et bergers
Le Consortage de . l'ArpiDCe
Ravoire, s/ Martigny, deman-
dé pour la saison 1963, du 25
juin au 10 septembre environ,
1 fruitier et 2 bergers sachant
traire.
Faire offres par écrit au Co-
mité du Consortage.

Le Comité
P 5958 S

Commerce de la place de Sion
tìherche pour entrée mai-juta
ou à convenir une

employée de bureau
Borire sous dhitffre P 102-3 S
à (Publicitas Sion.

_ '

A LOUER,
centre de la ville de Sion,

1 appartement
3 pièoes, Hall, galle de bain ,
cuisine, dans immeuble mo-
derne. 1 pièce independante
pour

BUREAU
(ascenseur).
Centre de la viEte de Sion.
Ecrire sous chiffre P 6005 S
à Publicitas Sion .

A VENDRE
aux MAYENS DE SION,
Commune des Agettee,

terrain à batir
d'envlron 1.900 m2.
Eau et force à proximité.

Ecrire sous chiffre P 5980 S
à Pu-br.icitas Sion.

A VENDRE

garage
avec stations-servioe sur rou-
te à grand trafic. Prix excep-
tionnel. Facilités de payement.

Renseignements : Me André
Ohaperon, notaire, St-Gingolph
Tel. (021) 60 63 40.

P 5957 S

A VENDRE

chalet
10 pièces, solide construction
ensolelllée, confort avec 1000
m2 de terrain, à Biolay s/
Salvan (Vs) - Prix ir. 50.000.-

Ecrire sous chiffre P 5914 S
à Publicitas Sion.

A VENDRE

terrains à abricotiers
i

environ e 6.10 ou 20.000 m_
mi-ooteau région Riddes.
Tél. (027) 4 13 61.

Commerce de la piace de Sion
dlier-he pour entrée immedia-
te ou à convenir

1 magasiniei
pouvant également effectouer
les livraisons en ville.
Borire sous chiffre P 102-2 S
à Pub-ieita. Sion.

ENTREPRISE de MARTIGNY
cherche

1 dragueur
pour pelle mécanique 19 RB
en dr_gueline ou en butte.
Fair, offres écrites sous chif-
fre P. 90529 S à Public-tasi ,
Sion.

ON CHERCHE

serviceman-
laveur grafsseur

possédant permis de conduire.

S'adr. au Garage Tourbillon,
tél. (027) 2 27 08 P 91-6 S

Magasin de fournitures de bu-
reau de la place de Sion cher-
che pour entrée immediate ou
à «mveniir

1 apprentie vendeuse
Faire offres éorites eoug chif-
fre P 102-1 S à PulMicitas
Sion.
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MIEGE 28 AVRIL 196!

avec la participation de 23 sociétéi

09.00 Reception , ehceurs d'.nsen.
ble.

09.45 Cortège.
10.15 Office divin chante par tou-

tes les sociétés.
11.45 Banquet - Concert de la fan.

fare-iiarmonie « La Concor-
dia », Miège, direction A
Valentin!.

dès
13.15 CONCERT DES SOCIETEì

à l'église et è la cantine.
dès
17.00 GRAND BAL du Festiva

sous la conduite de Torches
tre Kiener (S musiciens).

NOS CANTINES
pour touis les goùts

NOTRE TOMBOLA
d'un genre nouveau

NOS BARS
sympath'iques et discrets

ATTENDENT VOTRE VISITE.

P 702-325 I

FAMILLE

est demandée pour gérance
d'une

Epicerie - Mercerie - Café
Localité du Bas-Valais. Ap-
partement de 4 pièces à dis-
position. Entrée au plus vite.

Faire offre par écrit soue chif-
fre P 5893 S à Publicita- Sion.

A LOUER
EN VILLE DE SION

1 appartement
de 7 pièces

situation ideale, ainsi que lo-
caux spacieux pouvant servir
pour magasins, dépòts. exposi-
tion. etc.

Faire offres sous chiffres P
5952 S à Publicitas - Sion.

I On chenche

CH AU FFEUR vendeuse
permis poids lourd est demandé par im- et un
portante maison branche « flruiits et légu-
mes » région -Riddes-Martigny. "taf _ C*OI __ PBon salaire asisuré. Travail a l'année. u Mo o l U l

S'adr. Pàtisserie
Paul Ggponer, Sion

Ecrire sous ohiffre P 5990 S à Publicitas
Sion. Tél. (027) 2 31 3*1.

P 5978 S

hambre
à 1 ou 2 lits P°u.
1 ou 2 étudiants.
Tél. (027) 2 23 05
ou 2 40 55 Sion.

P 5998 S

terrain
h batir
1.000 m_ , sur la
•route de Montana
à Sienre.
S'adresser à case
postale 8, Sierre.

P 5959 S

chambre
non meublée, si
possible indepen-
dante.
Tél. (027) 2 45 75.

P 20640 S

terrain
à batir
à Grimisuat, è
proximité de rou-
te 12 m.
Ecrire sous chif-
fre P 20633 S à
Publicitas Sion.chalet

ou logement, 2 - 3
p., 4 lits.
Bonne situation ,
Valais centrai, Val
Ferrei.
S'adr. H. Dreyer.
Fontenailles 18,
Lausanne.
Tél. (021) 26 67 42.

Ofa 24 L

Semenceaux
Bfcntje et Lori oontròlés, li-
vrables de suite, franco, am
meilieures conditions.

René Felley & Frères,
Saxon-Gare - Tél. (026) 6 21 1.

P 5988 S

BELLE
CHAMBRE
avec usage de ls
douche.
Borire sous chif-
fre P 20628 S à
Publicitas Sion.

place
Région Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 20631 S à
Publicitas Sion.

APPARTEMENT
4 % _ 5 pièces à
Martigny-VMe.

Faire offres à Fer-
nand Gaillard -
Martigny-Vf.le.

P 5986 S

Chaufferettes
a vendre env. 150 pc neuves
Cause fin de stock, livrable
au prix de revient
René Felley & Frères,
Saxon-Gare tél. (026) 6 21 16

P 5989 S

FEMME
DE MENAGE
à SION
pour bureau, une
fois par semaine,
3 h. environ, le
vendredi dès 18 h.
ou le s a m e d i
après-midi.
Tél. (027) 2 30 43.

P 439-80 S

Vespa 125
Fr. 200.—.
Tél. (027) 4 23 43.

P 5996 S

fille
de buffet
Travail bien ré-
tribué, bon salai-
re.
Auberge d e Ca-
rouge (Genève) -

Tél. (022) 42 22 88

chauffeur
pour camion Sau-
r er. E n t r é e  de
suite.
Paul Gauye,
¦Pransports - Sion.
Tel. (027) 2 36 27.

P 5984 S

SOMMELIÈRE
pour café à Sion.
Entrée de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 5930 S à
Publicitas Sion.

SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou
à convenir. Bon
gage. vie de fa-
m__e.

Tèi. (027) 5 12 19.
E 593-S

CAMION MERCEDES T.T. 175 cv
mod. 62, 10.000 km. avec re-
morque Moser 2 essieux mod.
62,
1 FIAT 682 170 cv. mod. 62
30.000 km., avec remorque al-
lemande basculante mod. 62,
ainsi qu'un chasse-neige neuf.
Prix intéressants.
S'adir. Ch. Hayoz, tra nsport ,s,
Bolle. Fr. - téL (029) 2 95 00.

P 3 B

APPAREILLEURS
On cherche ouvriers quaCifiés. Places
stables pour personnes capabl  ̂ de
travailler seules.
Offres éorites a Entreprise Philippe
Markert, Echallens (VD). Ofa 23 L

ON CHERCHE
_ Sion

ON CHERCHE
à louer A VENDRE

1.000 m2 de

CHERCHE
pour mois d'aoùt

A LOUER
à Monsieur sé-
rieux, en perma-
nence à Sion

ON CHERCHE

reniplaQante
pour 2 jours par
semaine.

Confisene du Ca-
sino, Sion.
Tèi. (027) 2 15 69.

P 5997 S

ON CHERCHE

VENDEUSE
QUALIFIÉE

cherche

JE CHERCHE
pour septembre ou
octobre 1963

Imprimerle

ON CHERCHE
une

ON CHERCHE
ieune fille comme

Offres et demandes d'emp loi Aff aires immobilières

Gessler S.A

Sion



M E M E N T O
RA D I O - T V

Jeudl 18 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal I 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera -, Avec, vera 8 h., le bulletin rou-
tier communiqué par le TCS et l'ACS ;
8.30 Fin. 11.00 Emisslon d'ensemble : 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.00 Dlvertlsse-
ment musical ; 21.10 Le quart d'heure du
sportif ; 12.30 C'est ma tournée ! 12.45 In-
formations ; 12.55 Le Comte de Monte-
Cristo ; 13,05 Mais à part ?a ; 13.10 Dlsc-O-
Matlc ; 13.45 A l'opera ¦, 14.00 Fin. 16.00 Le
rendez-vous des Isolés. Mademoiselle de La
Selgllère ; 16.20 XVe annlversalre des tél 2 19 90.
« Feullles muslcales » 16.50 Le Trio d'an- .
ches André Dupont ; n.oo La semaine ut- Chirurgie : s'adresser a 1 hópital
téralre ; 17.30 La palile et la poutre ; 17.45
La Jole de chnnter : 18.00 Bonjour lei
Jeunes I 18.30 Le mlcro dans la vie ; 18.55
Le village sous la mer ; 10.00 La Suisse au
mlcro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mirolr
du monde ; 19.45 La bonne tranche ; 20.20
Le monde est sur l' antenne ; 21.30 Théàtre
et musique ; 21.50 La pièce du Jeudl : Le
Bavard et les Loups ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Mirolr du monde ; 23.00 Ouvert la
nuit ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME

19.00 Emisslon d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Le Comte de Monte-Cristo i 20.35 Disc-O-
Matlc ; 21.10 Entre nous ; 21.60 Cinémaga-
zlne ; ' 22.15 L'anthologie du Jazz ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert matinal ;
6.55 Pour un Jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Orchestre symphonique de De-
troit ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.3C
Arrèt. 11.00 Emisslon d'ensemble ; 12.00
Mélodies d'Amérique occidentale ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.4C
Souvenirs musicaux ; 13.30 Nouveaux dis-
ques de muslque légère ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Le pianiste G. Gpuld ; 15.20
Le disque hlstorlque i 16.00 In der nynzi-
ger Johr mit der Gyge unterwSgs ; 16.35
Musique de chambre ; 17.30 Pour les Jeu-
nes ; 18.00 Muslque populaire ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Compositeurs
nordiques ; 20,20 Danse des morts, pièce i
21.45 J. Buttrlck , plano i 22.15 Informations;
22.20 Les lumlères de la rampe ; 23.00 « Des
Schuss von der Kanzel » ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.00-18.00 Klnderstunde ; 20.00 Téléjour-
nal et bulletin météorologlque ; 20.15 Pari,
s'amuse ; 21.35 Attachez vos ceintures :
22.00 Dernière» Informations ; 22.05 Téle-
Journal ; 22.20 Fin.

SION
Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Cette

semaine, pas de répétition. Le dimanche
21 , le Choeur chante la messe.

Harmonie muni pale de Sion — Se-
maine du 14 au 21 :

Jeudi, à 19 heures, basse** et bugles.
Vendredi , à 19 h. 30, comité ; à 20 h.

25, répétition generale à l'issue de la-
quelle séance de la commission mu-
sicale.

DIVERS
Pharmacie de seruice — Fasmeyer,

tél. 2 15 59.
Médecin de service — Dr Menge,

tél. 2 43 01.
Les heures de visite aux malatles oni

lieu tous les Jours de il h. 30 à 16 b. 30
En (lehnrs de cet horalre. prière de ne pae
Insister.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Closuit, tél,

811 37.
Médecin de service : s'adresser è

l'hópital . tèi. 6 16 05.

En soirée,
àia
télévision

SIERRE
Pharmacie de service — M. Zen-

Ruffinen , tél. 5 10 29.
Médecin de service : s'adresser à

l'hópital . tél. 5 08 21.

Mirili
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HOCKEY SUR TERRE

Au ooums de la première journée du
tournoi international féminin de
Francfort , qui réunit les équipes d'Al-
lemagne, du Danemark, de Belgique,
de France, -de Hollande, d'Autriche et
de Suisse, l'AMemagne a battu la
Suisse par 3-0 (mi-temps 1-0). Les
troie buts allemands ont été marqués
par Greta Munck de Hambourg.

Tous vos imprimés
en noi r on en couleurs

à l'Imprimerle Gessler S.A - SION
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Alors un cri s'eleva. Attaché par

mille licns sur le dos du poisson,
garrotte tour après tour en un tra-
vail qui avait probablement dure tou-
te la nu it, le corps de Fedallah à
moitié déchiré par le cacholat au
cours de ses évolutions, venait d'ap-
paraitre. Les vètements noirs du mal-
heureux n'étaient plus que des lo-
ques, et ses yeux exorbités regar-
daient fixement le vieil Ahab.

Le ha .pon tomba des mains du ca-
pitarne.

— Oh, fou que j 'étais, trois fois
fou !

— Oui , Fedallah , je te revois... Oui,
tu vas devant moi... et c'est là le pre-
mier convoi funebre que tu m'avais
annonce. Mais il doit y avoir un autre
cha. funéraire. Mes officiers , retour-
nez vite à bord. Vos embarcations
sont hors d'usage. Si vous en avez
le temps, réparez-les, puis vous re-
viendrez vers moi. Si vou-s ne le pou-
vez pas , Ahab mourra seul. Et vous,
continua-t-i . en s'adressant à son
équipage, cc-ntinuez. Le premier d' en-
tre vous qui essaiera de sauter hors
de cette barque, je le harponne. Con-
siderai- . ous comme mes bras et com-
me mes jambes, obéissez-moi comme

tels. Ah ! Où est le cachalot mainte-
nant ? Se serait-il enfoncé de nou-
veau ?

Son regard était braqué trop près.
Comme si Moby Dick n'avait fait de-
mi-tour que pour exhiber le corps
de Fedallah à ses poursuivants, com-
me si le combat qu 'il avait eu à sou-
tenic, n'était qu 'une étape insignifian-
te dans son voyage sous le vent, il
s'éloignait maintenant d'une allure
tranquille. Il avai t  presque dépasse
le navire, qui manosuvrait  dans la
direction opposée à la sienne. Il na-
geait avec une grande rapidité.
n 'ayant plus d'autre objectif que de
poursuivre sa route.

Du Pequod, Starbuck cria :
— Capitarne Ahab, il n 'est pas trop

tard , renoncez ! Voyez : Moby Dick
ne nous poursuit pas. C'est vous qui
comme un fou courez après lui.

Offrant ses voiles au vent qui s'é-
levait , la baleinièrc glissait douce-
ment sous la doublé action de ses
avirons .t de sa voilure. Lorsque
Ahab se trouva assez près de son ba-
teau pour distinguer le visage de
Starbuck penché au-dessus de la
rambarde, il lui cria de changer la
direction du Pequod et de le suivre.

mais pas de trop près, à un intervalle
judicieux.

Levant pttus haut les yeux, Ahab
vit Tasthego, Quequeg et Dagoo mon-
tani prestement au sommet de cha-
cun des trois màts. Pendant ce temps,
sur le pont, l'équipage s'affairait au-
tour des restes des embarcations dé-
mantibulées par Moby Dick, qui ve-
naient d'ètre hlssées.

L'oeil d'Ahab aecrooha encore au
passage la fugitive vision de Stubb
et de Flask s'agitant au milieu d'un
ama-s de filins, de lances et de fers.

En entendant les coups de mar teau
qui cognaient contre le bois des pi-
rogues, le capitaine eut l'impression
que d'autres marteaux enfoncaient
des clous dans son propre cceur. I!
fit effort pour se durcir contre le
découragement. Ayant remarqué que
le pavillon du navire avait quitte le
grand màt, il cria à Tasthego, qui
venait juste d'atteindre son sommet,
de descendre en chercher un autre
et de prendre avec lui un marteau
pour le clouer.

Soit que le grand poisson blanc fut
fatigué par trois journees de chasse.
soit que le labyrinthe de cordes
et de ferrailles qu 'il trainait avec
lui entravàt son avance, soit encore
que ce fut une ruse de sa part , toujours
est-il que sa vive allure tomba brus-
quement. La balein-ière se rapprocha
rapidement et arriva bientót tout près
de Moby Dick. Il faut reconnaitre
que ce dernier voyage avait été plus
favorise que les précédente. Tandis
qu'Ahab glissai, sur les vagues, les
impitoyables requins l'accompagnaient
toujours, s'attachant opìniàtrement à
sa coque et mordant les avirons avec
tant d'acharnement que les plats en
étaient brojrés et déchiquetés, cha-
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pour votre bien-étre

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 17 AVRIL 1963 :

PLACES SUISSES : Très fo l i  mar-
che à nos Bourses aujourd'hui. Le pu-
blic parait avoir vraiment repris con-
fiance. Les ventes sont facilement ab-
sorbées dans des cours en hausse. La
tendance f u t  encore une fo i s  meil-
leure et le volume assez é t o f f é .

Hors bourse, Raf f iner ies  du Rhóne,
après avoir touché 401, se reprend et
termine à 404 (+ 1). Dans les Bancai-
res, les écarts varie -t de 5 à 20 francs.
Interhandel s'est montrée la moins
vaillante des Financières à 3975 (— 10),
par contre Motor Columbus + 20 s'est
bien comportée et Italo-Suisse est lé-
gèrement meilleure à 830 (+ 2). Parmi
les Assurances, Réassurances se dis-
tingue à 4150 (+ 35) tandis que Win-

BOURSES SUISSES
16.4 17.4

Sté de Banque Suisse 2820 2835
Union Bques Suisses 3955 3965
Crédit Suisse 2995 3000
Bque Populaire Suisse 2070 2030
Bque Comm. de B_le Ù00 490 D
Contl-Llnoléum 1400 D 1500
Elektro Watt 2620 2640
Holderbank porteur 1145 1155
interhandel 3985 3975
Motor Columbus 1805 1825
indelec 1320 1920
Metallwerte 2030 2050
Italo-Suisse 828 830
La Suisse. Assur. 5900 D 4150
Réassurances 4H5 5900 D
Wlnterthur Assur. 970 975
zurich Assur. 5880 5890
Aar & Tessin 1690 D 1690 D
Romande Electr. 735 D 740
Cablerles Cossonay 5450 5475
G. Fischer porteur 2100 2135
Saurer 2140 2140
Aluminium. Chippis 5940 6050
Bally 2090 2100
Brown Boverl 2920 2970
ciba S.A. 8875 8975
villars 1400 1435
Geigy nominai. 16750 16800
Hero 7440 7450
Jelmoll 1880 1900
innovation 1015 1015
Landls & Gyr 3260 3270
Lonza 2435 2470
Oerlikon 1045 1050
Nestl é porteur 3445 3455
do nominai. 2155 2165
Sandoz 9550 9600
Sulzer 4995 5070
Suchard 9625 9350
Philips 190 1'2 192 1/2
Royal Dutch 213 1/2 212 1/2
Dupont de Nemours 1040 1045
Internlckel 268 1/2 268 1/2
U.S, Steel 223 1/2 226

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

terthur gagne un écu et Zurtch 10
francs. Aluminium Chippis à 6050
(+ 110) a été la vedette des Indus-
trielies dans lesquelles il fau t  noter
aussi les bonnes performances de
Brown , Baveri + 50, Sulzer + 75. Les
autres valeurs de ce secteur gagnent
de 5 à 35 francs.  Dans les Chimlques,
Ciba , dont le c h i f f r e  d' a f fa i res  a aug-
menté de 10 % en 1962, gagne 100
francs à 8975. Geigy nominative et
Sandoz gagne 50 francs chacune. Par-
mi les Internationales, Philips gagne
2 francs à 192 H2 et Royal Dutch perd
1 frane à 212 V2. Les Américaines
sont également bien disposées et US
Steel termine à 226 (+ 2 _ /_).

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
a f fa ib l ie , le marche manque d'entrain

BOURSE DE NEW YORK
16.4 17.4

American Cyanamld 56 1/2 66 l'2
American Tel & Tel 124 7'8 123 3'4
American Tobacco 32 1'2 33
Anaconda . 46 3'4 47
Baltimore & Ohio 36 Vi 37
Bethlehem Steel 34 33 7/8
Canadlan Pacific 25 3/4 25 7/8
Chrysler Corp 106 1/4 107 1/8
Creole Petroeum 36 7/8 37 7/8
Du Pont de Nemours 241 241 3/4
Eastman Kodak 116 5'8 116 1/2
General Dynamics 26 1/2 26 3/4
General Electric 77 5'8 78 1/8
General Motors 68 3/4 67 7''8
Gulf Oli Corp. , 42 7'8 43 1/8
I B M .  442 3/4 440 1/2
International Nickel 62 1/8 62 1/4
intl Tel _ Tel 47 1/2 47 1/4
Kenneoott Copper 75 1/4 75
Lehmann Corp. 28 7/8 28 6/8
Lockheed Atroraft 51 1/4 52 VA
Montgomery Ward 37 3/8 36 3/4
National Dalry Prod 64 5'8 65 1/4
National Disti l lerà 25 7/8 25 3/4
New York Central 17 1/2 17 3/8
Owens-Ill inois GÌ. 81 1/2 82
Radio Corp of Am 63 64 3/8
Republtc Steel 40 3/4 39 7/8
Royal Dutch 49 1/4 48 3/4
Standard OH 67 3/8 663/4
Trl-Contlnental Cor 47 47
Union Carbide 110 1/4 109 7/8
u.s Rubber 46 3/8 46
U.S Steel 52 6/8 51 3/4
Westlnghouse Elect. 3g 1/8 37
Ford Motor 48 5/8 47 7/8

Volume : 5 570 000 5 220 000
Dow Jones :

Industrtelles 710,92 710,25
Ch. de Fer 167.81 158,45
Services publics 137,78 137,91

Bache New York

et retrograde. FJéchissement des ac-
tions de banques, alimentaires, électro-
techniques . étectroniques, pétrolières,
de grands magasins, chimiques. Mines
d'or délaissées. MILAN : irrégulière,
marche calme, en baisse à l'ouverture
ensuite les cours bénèficièrent d'achat
en couverture. FRANCFORT : à pe ine
soutenue, /téchtssement dans de nom-
breux secteurs, les chimiques en par-
ticulier et les ce nstructions mécani-
ques Les actions de Banques furent
également touchées. BRUXELLES :
irrégulière, marche empreint de con-
fiance. AMSTERDAM : irrégulière , in-
ternationales assez bien diposées . sauf
Royal Dutch, Unilever et AKU qui
sont af f l ib l ies .  Marche calme. LON-
DRES : plutót ferme.  NEW YORK :
plus faible M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
16.4 17.4

Alt Liquide 832 871
Cie Oéh Electr. 735 725
Au Printemps 518 505
Rhftne-Poulenc 429.2 418
Salnt-aobln 284 277
Ufllne 339,9 333.5
.lnslder m .9 3 4 1091
Montecatini 2470 2459
Olivetti prlv. 4457 4378
Pirelli S p A .  4961 4912
Dalmler -Benz  994 996
.arbeni. Bayer 504 500
HoHchstet  Farben 451 450
Karstadt 743 742
N.S.O. 818 808
Siemens & Halske 521 519
Deutsche Bank 457 455
Gevaert 2775 2780
Un Min. Ht-Katanga H49 1184
A-K-O. 455 453 112
Hoogovens 572 573 l'2
Organon 879 1/2 884 3/8
Phlllpps Gloell 159 159.9
Royal Dutoh 177.6 175,9
Unilever 167 165.4
Courtauids 62'1 1/2 62/1 l'2
imp. Chemical 59/9 59/101/2
3 1/8 91 War Loan Sl/1'4 61'5/8
De Beers 215/— 216/3

CHANGES
BILLETS

_4ehat Achat
Francs {rancala 86.50 89.50
Livres sterllng 12 — 12 20
Dollars USA 4.30 1/2 4 34 1/2
Francs belges $.45 8.70
Florlns hollandais 119.25 121 25
Lire» ttallennes —.68 1/2 —.71
Marks allemands 107.— 109.50
SehlUIngs autrloh. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Vente Vente

Llngot 4875.— 4915.—
Piagnette 100 gr. 490.— 510 —
Vrenell 30 tr. M 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain 41. 43 
ao dollars or i«i. iss 

que plongée faisant voler des éc_a.s
de bois dans la mer.

— Ne faites pas attention à eux.
Leurs dente ne font qu'aigudser vos
avirons. En avant ! Da gueule des
requins est moins perfide que l'eau
qui dort.

— Mais, capitaine, chaque mor-
sure raccoùrcit un peu plus nos avi-
rons.

— Ils dureront assez longtemps.
Finis les discours. En avant ! Mais
qui pourrait dire, ajouta-t-ìl pour
lui-mème si ces requins attendent pour
proie Moby Dick ou Ahab ? Allons,
nous sommes bien vdvants... eit tout
près du cachalot. Filons tout droit.
Prenez le gouvernail et laiesez-moi
passer

Deux rameurs l'aidèrenit à gagner
l'avant de la ba.-einière qui voladt Ht-
téralement a la surface des flots.

L'embarcation pencha d'un coté et
vint se ranger contre le flanc du gros
poisson blanc. Moby Dick parais-
sait tout à fait insoucieux.

Ahab fut tout à coup submergé
par l'avalanche de brouillard et de
fumèe formée par le jet du cachalot
qui retombait autour de sa grande
bosse. Il était maintenant à portée
de Moby Dick.

Alors, ployant son corps et le-
vant ses deux bras pour conserver l'é-
quilibre, il langa le fer sauvage en
mème temps qu 'un juron plus sau-
vage encore a l'adresse du grand
poisson abbhoré.

L'acier et le iuron penètrerent en
semble aussi aisément que s'ils avaient
été absorbés par un marécage.

Moby Dick se tordit. Il roula sur
le flanc , ce qui l'amena presque contre
la barque.

Sans briser à ceile-ci la moindre
plan-ohe, il la retourna si soudainement
que trois des rameurs furent projetés
dans les flots.

Ahab, lui, avait eu le temps de se
raccrocher à la partie surélevée du
plat-bord.

Les naufragés étaient tombe, de telle
sorte qu'en l'espace d'un instant
deux d'entre eux, amenés au niveau
du plat-bord par une vague, s'y rac-
crochèrent et furent incontinent pré-
cipités à l'intérieur de la barque.
Quant au troisième, tombe à l'arrière
loin de tout point d'appui, il se main-
timt à la surface en nageant.

Simultanément, retrouvant sa vites-
se, le grand poisson blanc fonpa d'un
bond à travers la mer bouillonnante.

Ahab cria au pilote de tendre le filin
et aux rameurs de làcher les avirons.

C'est à ce moment que le filin,
tendu à l'excès, sauta du moulinet et
vola en l'air.

Ahab :
— Qu'est-ce qui vient de casser

en moi ? Seraient-ce mes nerfs ? ... Al-
lons, aux avirons maintenant. Courons
après lui.

Comme s'il pressentait une nouvelle
ru-ée de la pirogue, Moby Dick fit
un brusque demi-tour et montra son
front blanc. Au cours de cette évo-
lution la coque noire du Pequod pas-
sa dans le champ de son regard. Sans
doute crut-il voir en elle la cause de
toutes ses souffrances. Ou eut-il su-
bitement conscience d'avoir affaire
à un adversaire enfin digne de lui ?
D'un seul élan il chargea contre
la proue, la gueule écumante.

(A suivre)



SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 et - 100 oce. 20 ot

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

Envol pa rtout contre remb
Bouoherie

O M U D R Y  - MARTIGNY
Tél (0261 6 10 73

HANS
BAUMGARTNER

orthopédiste
bandagi_ tr  diplòmé

sur rendez-vous

Tél (027) 4 43 12
Saint-Léonard

P 3364 S

Confitures

Roco

maman

Gravière du Rhòne Genetti S.A
Vend : camion.
1 Magirus Jupiter 175 HP
1 Man 165 HP.
1 remorque 4 roues.

# Les 3 véhicules sont bascu-
_ lan-ts des 3 còtés Facilitég de
m payement. Actu el lement tira-

ci, vail garanti pour une ann ée,
**Oys * p 5922 S
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Fr. 4.15 seulement
Pour varier et pour compléter votre
réservé ménagèrel _r- 
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Imprimerle
\_S arantie

ELxécution immediate

•Cervice

•Woigné

Livraison à domicile

______ nvois partout

Rapidité

s. a. - Sion

Machines
à calculer
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NO-NOX 600

1 camion

cocker noir, mou-
cheté blanc, cott-
lier metal dorè,
sans pflaquetbe.
Rapporter conitre
récompense Ber-
ger Alfred, Rue
du Mont 19, Piat-
ta, Sion.
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pour faire votre plein avec le nouveaum mn i i v nj v n  *

AV DE LA GARE super-carburant

Energifiante et detergente, cette
essence Gulf exceptionne.le main-
tient votre moteur 5 fois plus
propre (cylindres. bougies, sou-
papes, carburateur et échappe-
ment).

Chaque litre rend plus et cec-
pour le mème prix.

GARAGE CENTRAL

P 88-4 S

A VENDRE REELLE OCCASION !
basculant 4 m3
HENSCHELL, en
parfait état et soi-

A VENERE
d'occasion

gné, cause cessa- B .  B A E C H L E R  - S I O N
tion d'activité.

Offres à Hermann

ri,::„ Feuille d'Avis : p
E 5973 S ! 

Locaition-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

A VENDRE

MERCEDES E n ili l\* iBENZ 220 s F.B.W. Diesel

GARAGE CH. GUYOT S.A

type ED (gros moteur) 160 CV
16 tonnes. Basculant 3 còtés
Prix avantageux.

neuve avec raidio,
intérieur cuir, siè-
ge, c o u c h e t t e ,
pneus flanc blanc,
enjol iveur couteur
gris Mane de luxe.
Tél. (027) 4 21 22.
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LAUSANNE - MALLEY
Tél. (021) 24 84 05

P 1007

POUSSETTE
démontable Wisa-
Gloria, en b o n
étart, avec ma*te-
las. Prix fr. 100.-.

Tél. (027) 2 16 60,
Sion.
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Les jeunes gens de Sierre et de Chalais
se distinguent au recrutement

RECRUTEMENT 1963
SIERRE le 16.4.63 : conscrits de la

ville de Sierre.
51 conscri ts dont 47 ont effectué les

épreuves de gymnastique.
Moyenne generale de la journée :

5̂ 7. Pourcentage des mentions d'hon-
neur : 36,17 %.

Les conscrits indiqués ci-après ont
obtenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivré à ceux qui ont réussi
la note 1 à chacune des 4 disciplines :
Blaludzum Hans-Peter, Sierre ; Mo-
rand Bernard , Sierre ; Goelz Bernard,
Sierre ; Perraudin Nicolas, Sierre ;
Antille Charles, Sierre ; Petrig Arnold,
Sierre ; Savioz Gtorges, Sierre ; Bon-
vin Bernard , Sierre ; Guntern Geor-
ges, Sierre ; Juon Stephan, Sierre ;
Genoud Michel, Sierre ; Meichtry Ju-
les, Sierre ; Schlit Fredy, Sierre ;
Heinzmann Jean-Charles, Sierre ;
Moix Leo, Sion ; Delpretti Bruno,
Sierre ; Bucher Charles, Sierre.

Les meilleurs performances de la
journée reviennent à M. Bonvin Ber-
nard , fils de Marcel : 3,5 au grimper
de perche, 5,75 au saut longueur, 44 m.
55 au lancer et 9,7 à la course de vi-
tesse de 60 m.

Que voilà de beaux résultats qui de-
vraient faire école dans notre belle
cité du soleil. Les conscrits ont fait
preuve d'un chic esprit sportif et nous
les félicitons.

SIERRE, le 17.4.63 : conscrits de

Sierre et de Chalais : 48 jeunes gens
dont 42 ont effectué les épreuves de
gymnastique. Moyenne generale de la
journée : 5,94. Pourcentage des men-
tions d'honneur : 37,85 %.

Les conscrits indiqués ci-après ont
obtenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivré à ceux qui ont réussi
la note 1 à chacune des 4 disciplines :
Pfiffer Peter, Sierre ; Zufferey Rémy,
Chalalis ; Dandres Othmar, Sierre ;
Perruchoud Jean-Claude, Chalais ;
Mittaz Martial, Chalais ; Pellaz Chris-
tian, Chalais ; Rouvinez Alain, Sierre ;
Spigolis Henri, Sierre ; Zufferey Cons-
tant, Sierre ; Hischier Ferdinand, Sier-
re ; Vianin Pierre-André, Sierre ; Siz
David, Sierre ; Vogel Francois, Sierre ;
Theler Guy, Sierre ; Schaller Paul,
Sierre.

Relevons le beau résultat de Hischier
Ferdinand avec : 3,8 au grimper ; 5,20
au saut ; 44,75 au lancer et 10 à la
course de vitesse.

Nous nous plaisons à signaler la ma-
gnifique tenue des jeunes de Chalais
ainsi que ceux de Sierre, mis à part
quelques éléments indésirables qui
prouvent davantage leurs capacités
dans les différents salons de jeux et
bars que dans les exercices de plein
air. Malgré cela, très bonne moyenne
et bravo à tous les gars qui se sont
donnés de la peine.

Of f i ce  cantonal I.P
A. Juilland.

f >Dès maintenant,

C O U R S  N O U V E A U X
Monthey - Martigny - Sion - Slerre

LANGUES (cours rapides) :

Pran?ais pour Alémaniques
Francais pour ItaUietis
Fra P - *¦ i s pour ©spagnola
Alli ad
Ang. .3
Italien
Espagnol

2 x 1  heure par semaine
... 16.— par mois

PHOTOGRiAJPHIH : ; .&*S*Sf* *. .;'*->

Cours essentiellement pratique. Photos en noir et en
coudeii-S. Dlapos-ttves. Photos de nuit ert portrait

6 lecons de 2 h. Pr. 21.—.

COUTURE 3

Nos cou-s sont adaptés aux gofllte et aux capacités
de chacune. L'ambiane© de travail est très agréable.

L'après-midi de 14 à 18 heures. Le soir de 20 à 22
heures au dhoix.

4 x 2 H. par mois Ir. 14.—

AUTO - MOTEUR ET DEPANNAGE J

Un mécanicien expérimenté vous montre, en quel-
ques lecons, comment detector et réparer les pan-
nes Ces plus *firéqu_nites.

6 lefions de 2 h. Pr. 21.—

AUTO-ECOI__ :

Cours compiei pratique et théorique donne par
moni'teur paitenité. Ces cours ont lieu à Monthey,
St-Maurice et Martigny.

Rratique : l'heure Fr. 14.—

Théorle : 4 heures Pr. 14.—

TENNIS (à Monttiey) :

Sport éflégant, empreint à la fois de souplesse ett
de vìrilité.

6 lecons de 1 heure Fr. 30.—

NATATION :

Apprenez à nager au sein d'un petit groupe de 3
à 4 personnes.

6 lecons de 30 minutes Fr. 20.—

EQUIT ATTON :

Chacun peut connaìtre les joie s de ce noble sport.
Pas de tenue speciale exigée.

5 iecons de 1 heure Pr. 35.—

Renseignements et inscripticms :

E COLE-CLUB MI GROS
Case postale 148 MARTIGNY

Tel. (026) 600 31
•P 208B-2 S
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Feuille d'Avis du Valais

Quelle que soit
votre taille
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trouvera le comp.et fai t spécialement
pour vous parce qu'il a un choix éton-
nant de tailles et toujours du nouveau.

P 36-27 S
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NOTRE GRAND ATOUT ... LOCATION - VENTE A CREDIT I
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1̂  
Derniers modèfles avec et sans UHF "• 

^3*" NEUFS 3
jV Location et venite à crédit par mois ¦ m
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Meeting
d'ouverture

à Viège
En cette année federale, les

athlètes valaisans se doivent
d'ètre de bonne. heure en for-
me. Le stade de Viège est dé-
jà prèt à les accueillir. Les or-
ganisateurs ont retenu la date
du samedi 20 avril, dès 15 heu-
res, pour organiser le premier
meeting de cette saison 1963.

Tous les athlètes peuvent y
participer puisque le program-
me comprendra sept disciplines
pour ce début. Dans les courses
le 80 m., 400 m., 1000 m., les
sauts hauteur et longueur, et
les jets du boulet et du disque
sont prévus. Un triathlon com-
prenant le 80 m., saut hauteur
et boulet est couru dans le ca-
dre du programme. Les spécia-
listes des concours multiples
seront bien servis pour cette
première sortie.

Les athlètes se doivent de
participer nombreux à ce mee-
ting d'ouverture sur le beau
stade de Viège, le seul qui se
prète bien pour les courses.
C'est également l'occasion de se
mettre en forme.

Cours de cadres de .'E.P.6.S

à SION

Je me plais a relever, une fois de
plus, l'intérèt que l'Office Cantonal
porte à la formation, à l'instruction de
ses moniteurs.

La preuve recente en a été admi-
nistrée, lors d'un cours de cadres
qui s'est déroule à Sion-Casernes où
82 moniteurs et sous-moniteurs du
Valais romand avaient été conviés.
Chef de l'Office, M. André Juilland
assumait la direction de ce cours, le-
quel disposai! d'une brillante équipe
d'instructeurs recrutés, pour la plu-
part parmi les Chefs d'arrondisse-
ment.

Peu favorables, les conditions at-
mosphériques ont eu quelque inci-
dence sur le déroulement de ce cours
d'instruction puisqu 'une partie du tra-
vail a dù ètre exécutée dans trois
halles de gymnastique de la ville.
Loin de nuire à l'enseignement des
branches inscrites au programme, ce
contre-temps a contribué à sa diver-
sité, les ieunes participants étant heu-
reux de se trouver conviés à la dé-
couverte de « temples modernes » de la
gymnastique qui feraient le bonheur
de jeunes sportifs moins privilégiés.

Extrèmement judicieux, le pro-
gramme comportai! l'éventail tradi-
tionnel des disciplines de l'E.P.G.S. Il
mettait toutefois l'accent sur les exer-
cices de l'école de corps, le circuit-
training, la course de 1000 mètres.

En conviant à un tei cours de cadres
les moniteurs et sous-moniteurs, l'Of-
fice cantonal les rendait plus sensi-
bles à l'idée qu'ils devaient se fami-
liariser de plus en plus avec l'E.P.G.S.
afin d'ètre à méme de prodiguer à
leur tour cet enseignement dans leurs
sections, leurs villes, leurs villages, où
toute une jeunesse demeure dans l'at-
tente de l'invite « Viens avec nous ».

Ce cours d'instruction a été d'autant
mieux réussi qu'il s'est déroule dans
un merveilleux esprit de camaraderie,
d'entraide sportive. Un concours de
groupes en a créé l'émulation. Il était
aussi la belle illustration du travail
intéressant, fructueux réalisé durant
deux jours. Et, fait à relever, une
plèiade de jeunes y a pris une part
très active.

A l'issue du cours, un office divin a
été célèbre par le Rd Pére Rappo,
professeur et moniteur à l'Ecole des
Missions du Bouveret. Dans son al-
locution , le prédicateur mit en lumiè-
re la magnifique mission du moni-
teur. Ses propos trouvaient un bel
écho dans ceux qui furent prononcés.
lors d'une brève partie officielle, par
le Lt. Colonel Constantin, président
de la Commission cantonale de l'E.P.
G.S., par M. Paul Morand . inspecteur
federai de gymnastique, et par M. An-
dré Juilland , chef de l'Office cantonal.

CI. Gachoud.
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

!¦ ; 
A 20 ^Svariir dWion
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Tél. (027) 214 lo\ • •**oNP . _ACEPU MiBiiyafa , ... ,,
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¦ Descente de lit 11.—
neuve

DUVETS NEUFS FR. 35. ARRIVAGE D'UN GRAND LOT DE
COUVERTURES DE BONNE QUALITÉ A FR 22.— Pièce -
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET DOOCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles SA à l ausarne
UN DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieilli* maison valaisanne de meublé-, à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux IS

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement billet CFF OD plein d'essence.
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Vous devez savoir...
HOCKEY SUR GLACÉ

La quatrième confrontation entre
les Toronto Map ' e Leafs et ies De-
troit Red Wings comptant pour la
f inale  de la « Stanley Cup » . a vu
une nouveWe victoire de !a formation
canadienne sur ie score de 4-2. Me-
nant a.tuellemen i par 3 vi-ctoi.es à
une, il ne reste plus aux Toronto
Map'.e Eeafs qu 'à s'imposer une nou-
velle fois. En effet. la Coupé est at-
tribuée à la première équipe ayant
totalisé quatre euccès.

FOOTBALL
Le match d'entraìnement de la sé-

lection nationale amateurs, prévu pour
le 24 avril contre l'equipe allemande
de Fribouirg-en-Driisgau, a été renvoyé
au 25 avril. Il aura lieu à Trimbach,
près de Olten. Cette rencontre se
disputerà dans "e cadre de la prépa-
ration de la formation helvétique,
qui affronterà la Hollande, le ler
mai, à Winterthour.

CYCLISME
Les deux coureurs polonais Silves-

ter Goral et Janusz Krolak, qui onit
participé, lundi dernier, à l'épreuve
internationaile d'amateurs à Bruns-
wick, ont domande aux autorités alle-
mandes à pouvoir bénéfLcier du droit
d'asile.

A VENDRE A VENDRE

1 bouc f Qjnreproducteu .
lère qualité.

I chevrette
Tel. (027) 4 73 94

A la mème adres- Chamoson .
86 A la mème ndres-

3 
se à vendreporcs

moutons
Ecrire sous chif- , ,
fre P 20638 S à 

WanCS des AlpSS-
Publiicitas, Sion. P 6004 S



La quinzaine économique en France
12,50 % au minimum le ler avril

1964. Ce chiffre a pratiquement mis
fin à la grève qui pendant plus d'un
mois a paralysé les mines de France
ainsi qu'une bonne partie de l'econo-
mie nationale. C'est après de longues
conversations avec le gouvernement
puis avec la Direction des Charbon-
nages de France que les syndicats
CGT, CFTC, FO et CGC ont paraphé
le mercredi 3 avril l'accord mettant
fin à la grève. Certes tous les mi-
neurs n'ont pas été entièrement sa-
tisfaits, mais dans l'ensemble tous ont
repris le travail. La question qui se
pose est de savoir si, d'une part, la
grève a été « payante » et si, d'autre
part , on peut parler d'une victoire des
syndicats. Sur le premier point on
peut répondre affirmativement, car
avant la grève le gouvernement of-
frali aux mineurs 5,77 % de hausses
progressives à partir du premier jan-
vier 1964, après la grève les mineurs
se sont vu accorder 12,50 % au pre-
mier janvier 1964.

Quant à la deuxième question, il
semble effectivement que les syndicats
aient remportè une sorte de victoire
sur le gouvernement , encore qu 'il
faille nuancer les choses, et qu'il ap-
paraisse surtout que c'est la détermi-
nation de l'ensemble des mineurs
ajouté à I'identité de vues des syndi-
cats qui ait impressionné l'opinion pu-
blique. On peut noter également, et ce
n'est pas le moins important, que les
forces politiques ont paru absentes du
débat, ce qui a certainement aidé à la
solution du conflit.

Cela dit, il ressort quand mème que
ces grèves ont porte un coup sevère
à l'ensemble de l'economie et que leurs
conséquences se manifesteront sans
doute encore longtemps. Cette grave
crise ayant donc finalement trouvé
une solution , que l'on n 'espère pas pro-
visoire, il n'en reste pas moins que les
soucis du gouvernement en matière
sociale sont loin d'ètre dissipés.
L'exemple des charbonnages a fait tà-
che d'huile et les syndicats en ont
profité pour présenter aux Pouvoirs
Publics toute une sèrie de revendi-
cations concernant notamment la
SNCF, l'Electncité de France, la
RATP (les Transports Parisiens) et les
fonctionnaires. Pour ce qui est du per-
sonnel de la RATP, le Ministère des
Travaux Publics et des Transports
lui a finalement accordé les mèmes
avantages qu'aux cheminots, soit 8,2 %
d'augmentation d'ici au ler janvier
1964. Premières conséquences : les grè-
ves tournantes qui pendant près de
huit jours avaient sérieusement per-
turbò le trafic, se sont arrétées.

Sur un pian plus general, mais in-
téressant tous 'les - Francala, apparte-
nànt au secteur prive ou nationalisé ,
on a note avec attention les efforts
déployés par le Ministre des Finances
M. Giscard D'Estaing. Le « Grand ar-
gentier de France » a en effet , a quel-
ques jours d'intervalle, tenu à expli-
quer à la nation d'une part . les gran-
des lignes d'un pian de stabilisation
financière et, d'autre part, pourquoi
les réserves d'or et de devises ne pou-
vaient ètre distribuées aux Francais.

Examinons en premier lieu ce pian
de stabilisation que le gouvernement
déposera prochainement au Parle-
ment. Pour M. Giscard D'Estaing, la
conséquence des grèves : l'augmenta-
tion des salaires dans le secteur natio-
nalisé s'est chiffre par une dépensé de
473 millions de francs. Cette charge
supplémentaire, non prévue dans le
budget , il faut, estime le Ministre, la
compenser par de nouvelles rentrées.
Et là M. Giscard D'Estaing a des idées
très précises qui vont de mesures pour
limiter l'expansion du crédit et ré-
sorber une partie des excédants mo-
nétaires, au dépòt en fin de mois de
mesures relatives à l'augmentation de
certains impòts, à l'augmentation des
tarifs des transports et de l'électri-
cité et enfin à la mise en place d'une
politique concrète des revenus. Tout
cela est encore assez confus pour le
Francais moyen et nul doute que des
précisions nous seront apportées pro-
chainement. Mais d'ores et déjà , l'idée,
reprise par la presse parisienne de

gauche, de « faire payer aux contri-
buables le coùt des grèves » ne sem-
ble guère populaire.

Quant au second point, la non dis-
tribution des réserves d'or et de de-
vises aux Frangais, M. Giscard D'Es-
taing s'en est expliqué à la Télévi-
sion.

Chacun, sait, ou peut savoir, que les
réserves de la France se montent à
quelque 20 milliards de francs 63. Dans
ces conditions, il peut apparaitre cu-
rieux que le gouvernement songe à
recourir à des impòts nouveaux pour
« payer » les grèves et leurs consé-
quences. Pour le ministre, cet argent ,
ces réserves en fait n'appartiennent
pas à l'Etat seul. Car , et là prenons
l'exemple choisi par l'oratèur , si une
entreprise vend des marchandises à
l'étranger, elle regoit, en contrepartie
une certaine somme en dollars par
exemple ; or pour dépenser cette som-
me en France elle ira changer ces
dollars en francs. Ce qui veut dire,
selon le Ministre, que chaque fois
que les réserves de la France aug-
mentent, dans le mème temps, un
Francais ou une entreprise dispose

de la mème quantité de francs. Par
conséquent utiliser ces réserves pour
pallier à certaines dépenses équivau-
drait à utiliser deux fois cet argent.

Pour le reste de l'actualité économi-
que de cette quinzaine notons encore
en href que le Patronat frangais cri-
tique le IV ° Pian (la bible du gou-
vernement en matière économique)
notamment sur le pian de la construc-
tion des logements. Ce sont les cons-
tructeurs eux-mèmes qui demandent
qu'un minimum de 100.000 logements
soient construits par an. Quand on
connait la crise qui sévit actuellement
dans ce domaine, on ne peut qu'ap-
prouver ce souhait. Mais là encore des
fonds seront nécessaires !

Enfin relevons en matière de bour-
ses que si le marche financier fran-
gais a été relativement privilégié en
baissant seulement de 15 % de mars à
juin 1962 alors que New York flé-
chissait de 26 %, les places suisses de
42 %, il n'apparaìt pas qu'il puisse se
produire prochainement un fort re-
bond de hausses ou une baisse impor-
tante à Paris.

Bernard BAUER

Il "YB*̂ " —*̂n'existe K. -S
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Formica'1 -__=====£«¦-.
revétement plastique

Aspeot attrayant, entretien facile, durée exceptlonnello.
Formica * est une marque déposée: aucun autre matérlau
ne peut ètre vendu sous cette déslgnation. Assurez-voua
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit in-
contestablement Formica *.

Gétaz Romang Ecoffey Si.
Distri'buteur pour Vaud, Valais, Neuchàtel et Fribourg.
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Troubles dus a I absorption de I alcool
Pour des concentrations inférieures

à 0,5 g. %0, seuil qui peut étre atteint
après absorption , à jeun , de 33 cm3
d'alcool, soit 1/3 de 1 de vin à 10°,
l'effet de l'alcool est généralement très
faible. Toutefois, des expériences
poursuivies au laboratoire de physio-
logie de la Faculté de Montpellier ont
montre que l'effet toxique du vin se
fait sentir dès la dose de 30 ci de
vin, et cela mème chez les sujets ac-
coutumés à la boisson.

Pour des concentrations comprises
entre 0,5 et 1 g %0, correspondant à
l'absorption une heure avant , en une
seule fois, de 33 à 75 cm3 d'alcool, soit
de 1/3 à 3/4 de 1 de vin, la plupart des
sujets, bien que ne présentant pas de
symptòmes apparents, ne possèdent
déjà plus toutes leurs capacités : les
opérations intellectuelles demandant
une grande concentration de l'atten-
tion et de la volente deviennent diffi-
ciles. Les mouvements demandant une
grande précision ne s'exercent plus de
fagon correcte, mais les sujets sont
insouciants, joyeux , contents d'eux-
mémes.

Des médecins physiologistes ont
soumis à des épreuves psychomotrices
nécessitant des réactions semblables
à -celles que requiert la ¦ conduite- d'U-
ne automobile, lors d'une circulation
un peu dense, des hommes àgés de
vingt à trente ans, absorbant généra-
lement entre 1 et 3 1 de vin par jour.
Ces sujets s'entrainent d'abord jus-
qu'à ce qu'ils possèdent la maitrise de
I'appareil et què leurs nombres de
fautes se soient stabilisés. Ils exécu-
tent alors une épreuve, puis boivent
3/4 de 1 de vin ; les résultats enregis-
trés automatiquement sont très nets :
l'épreuve de conduite — qui demandé
à la fois de la concentration , de l'ha-
bileté, de l'endurance et la maitrise de
soi — est nettement moins bien exé-
cutée, lorsque les sujets ont bu (leur
alcoolémie étant alors de 0,8 à 1 %0)
que lorsqu 'ils sont à jeun.

Plus précisément l'augmentation du
nombre de fautes de conduite a été de
80 /oo.

Aussi, le Président de l'Automobile-
Club de Belgique estimait-il que l'in-
dividu transporté par une ingestion
modérée de vin et de spiritueux, dans
un état d'euphorie qui le remplit d'en-
train et de témérité, était plus dan-
gereux que l'individu arrive au der-
nier degré de l'intoxication alcoolique,
presque inconscient et incapable de
conserver son équilibre.

Lorsque la concentration d'alcool
dans le sang atteint de 1 g à 1,50 g %0,
correspondant à l'absorption , une
heure avant, de 65 à 110 centimètres
cubes d'alcool (2/3 à 1,1 1 de vin) ap-
parait l'état d'ébriété ou d'ivresse lé-

gère. Le sens critique diminue, le sujet
perd le contròie de lui-mème. Mais
les réactions extérieures diffèrent sui-
vant les individus : certains sont agi-
tés : la respiration et le pouls sont ac-
célérés, les mains et la face sont rou-
ges, la parole rapide et confuse ; d'au-
tres, à l'oppose, s'endorment ; enfin
certains sujets ne manifestent aucun
signe extérieur, mais leurs fonctions
psycho-physiologiques sont cependant
atteintes. D'où l'utilìté et la significa-
tion du dosage d'alcool dans le sang.

Le taux de 1,5 g %0 marque le début
de l'état d'ivresse caraetérisée, c'est-
à-dire l'état de celui qui, sous l'in-
fluence de l'alcool, présente de graves
perturbations psychomotrices et sen-
sorielles, avec troubles du cerveau
compromettant l'équilibre statique et
dynamique, difficultés de l'idéation et
du langage et, parfois, déterminations
impulsives génératices d'actes homi-
cides.

Pour des concentrations de 2 à 3 g
%0, correspondant à l'absorption de
125 à 225 cm3 d'alcool (soit de 1 1 1/4
à 2 1 1/4 de vin), la perte de l'atten-
tion et de tout sens moral s'accompa-
gne le plus souvent (chez 95 % des
sujets) d'une inepordination motrice
provoquaht l'alitare ' chancelànte Bien
connue, caraetérìstiqué de l'état d'i-
vresse aigué. Notons que, mème pour
ces taux élevés, l'ivresse reste inap-
parente pour une petite minorité
(5 %).

Au delà de 3 g %0> correspondant à
l'absorption de plus de 200 cm3 d'alcool
(plus de 21 de vin), le sujet entre dans
une apathie qui atteint à partir du taux
de 4 g %0, le coma éthylique (on dit
couramment que l'individu est ivre-
mort).

Le taux de 5 g %0, correspond à l'in-
gestion de plus de 350 cm3 d'alcool en
une seule fois (3 1 % de vin) est le
seuil des concentrations pouvant en-
traìner la mort, qui devient quasi cer-
taine pour des concentrations attel-
gnant de 8 à 10 g %0.

Si ces divers étate d'ébriété ou d'i-
vresse résultent d'abus commis de fa-
gon exceptlonnelle et n'atteignent pas
le stade du coma, il n'en resulterà pas
de troubles graves pour la sante de
l'individu. Mais si, au contraire, les
abus se répètent, ils produisent des
effets très nocifs désignés sous le ter-
me general d'alcoolisme, mème si le
sujet n'a pas été fréquemment trou-
vé en état d'ivresse caraetérisée.

C'est la quantité d'alcool absorbé
qui est la cause essentielle du déclen-
chement des troubles ; la fagon dont
l'alcool est bu, en solution diluées à
10 ou à 12° comme dans le vin ou
en solution plus concentrée comme
dans les apérltifs (plus de 20°) ou les
eaux-de-vie (plus de 40°) est un fac-
teur secondaire, qui rend compte seu-
lement des modalités différentes d'al-
coolisme.

Les manifestations somatlques de
l'alcoolisme sont d'ordre gastro-hépa-
tique : gastrite éthylique et cirrhose
du foie. Or, ces troubles compromet-
tent l'utilisation des vitamines, prin-
cipalement de la vitamine A — d'où
des troubles de la vision (héméralople)

—, de la vitamine B — d'où les myo-
cardies, les myocardites et les poly-
névrites éthyliques — et la vitamine
E, vitamine de la reproduction.

Les manifestations d'ordre mental
ou psychoses alcooliques prennent des
formes diverses : delirium tremens,
delire toxi-alcoolique, psychose de
Korsakoff , encéphalite aigué.

M. C.

Tuee par une auto
AARAU (Ats). — La petite Suzanne

Kistler, àgée de 2 ans et trois mois,
qui s'était élancée sur la chaussée à
Boezen , dans le canton d'Argovie, a
été . happée par , une automobile et
projetée au sol. La petite malheureuse
a succombé à l'hópital à ses graves
blessures.
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Coupé des Jeunes
Dans le cadre de l'Exposition natio-

nate (Expo 1964), à Lausanne, il est
prévu d'organiser une compétition au
sein de la jeunesse paysanne. Cette
compétition comprend essentiellement
l'habileté dans la conduite des trac-
teurs et des monoaxes. Quelques con-
naissances professionnelles agricoles
seront également demandées.

Il y aura d'abord, en 1963, dans
tous les cantons suisses, des épreuves
eliminatoires. L'equipe gagnante de
ces eliminatoires représentera son
canton à Lausanne lors de la mani-
festation de l'Exposition nationale en
1964.

Les jeunes agriculteurs de la plaine
et de la montagne, de nationalité
suisse, àgés de 16 à 27 ans, s'intéres-
sant à cette coupé, sont invités à
s'inserire auprès de l'Ecole d'AgricUl-
ture de Chàteauneuf. Nous acceptons
les insoriptions jusqu'au 30 avril.

Après cette date, nous mettrons sur
pied des cours d'informations.

L'organisation des eliminatoires
cantonales aura lieu sous le patrona-
ge des Eccf.es cantonales d'agricultu-
re de Chàteauneuf et Viège.

Association valaisanne
des propriétaires de tracteurs

Dans les coulisses de la Défense nationale
En dépit de l'effectif réduit de son

personnel (4715 ouvriers d'ateliers en
1962), le Service technique militaire
accomplit une tàche extrèmement pré-
cieuse au service de notre défense na-
tionale. En dehors des acquisitions de
matériel, chaque année plus nombreu-
ses et plus diverses, le Service techni-
que militaire poursult des travaux de
recherches et essais, conformément au
programme approuvé par la commis-
sion de défense nationale. L'industrie
privée a contribué à ces travaux dans
une proportion de quelque trois quarts,
tandis que les laboratoires d'essais de
la Confédération ont travaille, pour le
reste, avec la collaboration d'autres
instltuts scientifiques du pays. Des cré-
dits importants ayant été accordés en
1962 pour les recherches fondamenta-
les dans des domaines spéciaux, une
attention particulière a été vouée à ces
recherches. Parmi les nombreux tra-
vaux exécutés, plusieurs méritent une
mention speciale.

Ainsi, dans le domaine de l'artille-
rie, les essais techniques des pièces
d'artillerie sur affùts auto-moteurs
sont terminés et un cours d'introduc-
tion a eu lieu pour le personnel d'ins-
truction . Des essais sont en cours pour
établir les limites de charges de l'af-
fùt et du chàssis en vue d'une aug-
mentation de la portée. Des vérifica-
tion-s relatives à divers modèles d'ap-
pareils de mesure de la vitesse initiale
ont été exécutées et ont porte princi-
palement sur l'établissement de bases
de mesure et la mise à l'épreuve de
systèmes nouveaux. Il a été procede
à des essais balistiques sur diverses
distances et le matériel a été mis à
l'épreuve par la troupe. Les tirs au
lance-mines de 12 cm. se sont poursui-
vis ; la nécessité d'utiliser ces pièces
dans des terrains divers a exigé la
prolongation des études. Les essais de
compas gyroscopiques étrangers se
sont continués par l'examen de nou-
veaux appareils, notamment en ce qui
concerne leur emplol par l'artillerie
sur affùts automoteurs. Des instru-
ments permettant aux sections meteo-
rologiques d'exploiter les renseigne-
ments fournis par les sondes pendant
leur ascension sont en cours de déve-
loppement. Il a également été procède
à des essais d'appareils de mesure du
son.

En défense contre avions, l'industria
privée a poursuivi, avec l'aide mate-
rielle du Service technique, les deve-
loppements d'un engin guide de DCA
de fabrication suisse, tandis qu'en dé-
fense antichar, les tirs d'essai avec da
modèles suisses et étrangers d'engim
filoguidés se sont poursuivis.

Au chapitre des chars blindés et vé-
hicules à moteur, la « presèrie » du
char suisse Pz 58/61 est utilisée à ti-
tre expérimental pour la construction
de la sèrie ; les éléments déjà assem-
blés ont notamment ' sèrvi à l'étude de
la fahrication en sèrie. Des essais éten-
dus ont été faits avec un appareil
étranger d'observation et de pointage
à rayons infrarouges pour blindés. A
la suite des expériences faites sur le
pian technique et à la troupe avec le
modèle suisse de blinde de tranport
dont l'acquisition est prévue, les pré-
paratifs de fabrication en sèrie ont
été envisagés. Parallèlement, des essab
comparatifs ont été faits avec des mo-
dèles étrangers. Un blinde de dépan-
nage, monte sur le chàssis du char
Pz 61, est en cours de développement
Trois modèles étrangers de camions
lourds tout-terrain sont soumis à da
essais techniques en vue de leur utili-
sation comme moyen de transport pout
les éléments du pont de 50 tonna
monte sur canots pneumatiques et qui
a été mis au point par le STM.

Si la Suisse ne procède pas à da
études et recherches proprement dita
dans le domaine de l'aéronautique, il
est, en revanche, indispensable d'ap-
porter, en relation avec le service nor-
mal, des modifications, des améìiora-
tions et des changements parfois im-
portants au matériel volani utilisé.
C'est ainsi que l'engin guide air-air
« Sidewinder » a été essayé sur l'avion
« Hunter ». Diverses variantes tendant
à améliorer l'installation des appareil!
de visée ont été mises au point e"
étroite collaboration avec le Service de
l'aviation et de la défense centra
avions, ce qui a permis de mieux adap-
ter l'armement disponible à ce type
d'avion. Pour leur part, les avions «Mi"
rage» ont pose des problèmes de déve-
loppement d'une certaine ampleur el
le service technique a du prévoir une
organisation particulière pour en as-
surer l'exécution régulière.

, FCBB Martigny-Monthey
cherche pour entrée immediate ou date à con-
venir un

SECRETAIRE-ADJOINT
pour l'adiminisiiraftion et le Service extérieur.
Conditions intéressantes.
Voiture à disposition.
Une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le seorétariat de Martigny.
Debutante acceptée.

Adresser les offres à M. Albert Perruchoud,
secrétaire FCBB Vermont. Martigny . Tél. (026)
6 02 38 et 6 10 82.
Discrétion assurée. P 5825 S

Cadavre d'un enfant
BADEN (Ats). — Sur la rive gaucj,

de la Limmat, à Neuendorf , on a &couvert un paquet contenant le cor»
d'un bébé, récernment jeté à 1W
Leste d'une pierre. La population es
invitée à faire part à la police de sei
constatations éventuelles.

Ruade mortelle
WILLISAU (Ats). — Le petit Walter

Kreienbuhl , àgé de deux ans, qui re,
venait des champs à la ferme pater,
nelle à Reiden (Lucerne) sur un char
est tombe en chemin du vehicule ei
a regu un coup de pied de cheval è ij
tète. Transporté immédiatement |
l'hópital de district de Zofingue. n j
est decèdè en arrivant.

Accident
de manceuvre

en gare de Nyon
LAUSANNE. (Ats). — Mercredl i

07 h. 22, en gare de Nyon , un train di
marchandises est entré en collision
avec un tracteur de manceuvres, qui
s'était engagé sur la voie réservée au
train. Le conducteur du tracteur, M
Cachin, prièvement blessé, a été tram.
porte à l'hópital de Nyon , où il esl
decèdè peu après son admission. 1*
dégàts matériels sont élevés, et quel-
ques trains ont subi des retards im-
portants.

Noyc.de
AARBERG (Ats). — Le tracteur de

M. Hans Kohli sur lequel avaient prij
place ses deux fils est tombe dans
l'Aar près Niederried dans le district
d'Aarberg. Le pére et le fils ainé ont
réussi à se sauver mais le cadet 8g(
de 2 ans, est reste accroché sur le ve-
hicule est s'est noyé.



La neutralité suisse est une neutralità armée
A Lausanne , dans la salle des fetes

jg Palais de Beaulieu, en séance pu-
blique. M. Wahlen, chef du départe-
gient politique federai , s'est adresse
iux délégués de l'Union interparle-
rncnt aire qui siègent présentement
dans la cité lémanique. En fait, ce
.¦mi plus de 300 parlementaires re-
presentant 42 pays des cinq conti-
nenti qui participent aux travaux
préparatolres de la 52me conférence
qui se tiendra à Belgrade au mois de
,eptembre prochain.

Une fois encore, il convieni de se
pencher avec attention sur les décla-
ntions du representant du Conseil
[édéral.

UNE UNION
LIBREMENT CONSENTIE

f a  Wahlen a, en premier lieu, men-
tionné un fait capital : contrastant

avec la plupart des Etats d'origine
ancienne, la Confédération suisse n'est
pas la création d'une maison re-
gnante : elle est l'union organique-
ment composée petit à petit de
contrées rurales et de républiques ur-
baines, libres les unes et les autres.
Selon nos traditions, il doit y avoir
un maximum d'indépendance et de
responsabilité à chaque échelon : ci-
toyen, famille, commune et canton.

UNE NEUTRALITÉ ARMEE

Cette divenite a fait de la neutra-
lité armée permanente une nécessité
historique. Notre neutralité s'est ré-
vélée ètre au cours des siècles, non
seulement la protectrice de notre in-
dépendance, mais encore la garantie
de notre cohésion intérieure. Voilà
pourquoi la neutralité suisse a ré-

sulte d'un libre choix et qu'elle n'a
pas été imposée de l'extérieur. Sì elle
est devenue, par la suite, partie in-
tégrante du droit des gens, c'est que
son maintien a été reconnu comme
pouvant servir la paix en Europe.

Cependant, a poursuivi M. Wahlen,
nous sommes assez réalistes pour ne
pas nous en remettre de la protec-
tion de notre pays à la seule recon-
naissance de notre neutralité en droit
des gens. Notre neutralité est perma-
nente et de plus armée.

Le fait que >L Wahlen ait insistè
sur l'aspect militaire de notre neu-
tralité doit ètre relevé d'une maniè-
re toute particulière. Cela signifie
que le Conseil federai entend faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
doter notre armée de moyens défen-
sifs efficaces, afin qu'il ne soit pas
à la merci du premier conquérant ve-
nu.

LA NEUTRALITÉ
N'EST PAS EGOISTE

Enfin , le Chef du Département po-
litique federai a attiré l'attention de
son auditoire sur la notion mème de
Suisse dans ses relations avec l'exté-
rieur.

La neutralité n'est pas l'attitude
egoiste de ceux qui se soustraient à
leur responsabilité face aux problè-
mes du monde d'aujourd'hui. Tout au
contraire c'est elle qui donne la pos-
sibilité d'assumer, dans l'intérèt du
maintien de la paix, certaines tàches
qui ne pourraient étre confiées qu'à
un Etat neutre de facon permanente,
ou qu'en tout cas un tei Etat peut
remplir mieux qu'un autre.

Ainsi, la neutralité suisse a debor-
dò son cadre, primitivement euro-
péen, et peut revendiquer maintenant
un caractère universel.

UNE EXPEREENCE EUROPENNE
Enfin , M. Wahlen a parie de l'ap-

plication, aux problèmes spécifique-
ment européens, des principes qui
sont à la base de la politique exté-
rieure suisse.

Notre demandé d association au
Marche commun offre dans ses ter-
mes mèmes une définition très claire
du doublé concept : neutralité et so-
lidarité, envisagé en fonction de la
situation en Europe. Le Conseiller fe-
derai a conclu en déclarant qu'il se-
rait souhaitable que, dans les efforts
qui seront entrepris en vue de l'u-
nion européenne, l'on tienil e compte
de l'expérience suisse dont on dit
qu'elle est une « préfiguration de
l'Europe ».

Ant.

Site au p asse  p restigieux
Encore l'ile de St-Plerre

L'année Rousseau a valu à l'ile de
Saint-Pierre une notorióté nouveM-e.
Des pèlerinages y ont été organisés.
On y a conduit de jeune s Afrkains
curleux de nos institution s et de nos
mceurs ; on y a célèbre des banquets
et des manifestations folkloriques ;
des coiloques littéraires et savants y
ont eu lieu. Et tout cela fut hanté
du souvenir de Jean-Jacques, de Thé-
rèse et de leur-s lapins. « De toutes
les habitations où j'ai demeuiré (et
j'en ai eu de charmantes), aucune ne
m'a ren-du si véritablement heureux
et ne m'a laissé -de si tendres regrets
que l'ile de Saint-Pierre au mitieu
du lac de Bienne ». Ce citoyen si
Jéru de Genève n'a-t-il pas été jus-
qu'à eetimer 'les rives de l'ile plus
romantiques que celles qui entourent
le «lac de Genève ». Et tout l'enchan-
tait : la soliltud e contemplative, le si-
lence que ne trouble aucun autre
bruit que le ori des aigles, le ramage
des oiseaux et le roucoulement des
torren-ts qui coulent de la montagne.
Et pour sa gourmandise, car il était
amateur de bonne chère, il y avait
une basse-cour nombreuse et des ré-
servoirs pour le poisson. Il Canai , a
l'ombre des bosquets ; il l i-sait sur la
tarasse. Il rèvait de finir ses jours
dans cet asile agréaMe, en herbori-
sant , en se laissant aller à des rève-
ries confuses et délicieuses, couché
au fond de sa barque qui flottait à
la derive. Il se livrait à des médiiba-
tions sur l'instabili té des choses de
ce monde, dont la surface des eaux
lui donnait l'image, et « le soir, après
souper, quand la soirée était belle,
nous allions tous ensemble faire quel-
que tour de promenade sur la ter-
rasse, pour y respirer l'air du lac et
la .raicheur. On se reposait dans le
pavìllon , on riait , on causait, on chan-
tait quelque vieille chanson qui va-
iai! bien le tortil'lage moderne, et
enfin l'on s'en allait coucher, con-
tent de sa journée , et n 'en désirant
qu 'une semblable pou r '.e lendemain» .

On ne peut aller à l'ile de Saint-
Pierre en faisant abstraction de ce
témoignage. Partout on croit aperce-
voir la silhouette du promeneur so-
litale, son chapeau sous le bras et
une fleur à la main . Depuis son sé-
jour on montre à ses admirateurs
sa chambre de travail avec une ta-
b!e qui regut ses confidences et la
trappe qui a donne naissance à toute
une legende. En 1765, la femme du
receveur , Mme Engel, racontait que
Rousseau s'en servait souvent pour
ven: . dans l' appartement au-dessous
où il rangeait son herbier. Plus tard
!a légehde vouilut que cet te trappe
lui permettali de fuir  les fàcheux.
En ce cas, il ne descendait pa-s par
cette ouverture , mais il y grimpait
de l'appartement de ses hòtes gràce
à un poèle qui lui servait d'escalier.
C'est ce que raconte le doyen Bridel.
D'autres ont pretendi! que Rousseau
avait fait aménager dans l'ile etìle-
roème une sèrie de percho.rs pour
roieux se dissimuiler dans des arbres
touffus. C'est ainsi que, par détails
successifs, d'huim'oles faits sortent de
leur pénombre incertaine , où se con-
fondent tous les actes de la vie quo-
tidienne , et se fixent dans les elactés
de la vérité historiqu e ou légendaire.
St les plumes d'oie ? Ces p'.umes
dont Rousseau se servait pour éerire
ses ceuvres immortelles. Pour satis-
feire leg touristes et leur manie de
wllectionner des reliques d'hommes
eélèbres, on a piume, depuis plus
d'un siede, des troupeaux d'oies saint-
Pierriennes. Ainsi , aux souvenirs que
Rousseau a accumulés dans les Con-
hssions et les Réveries, se sont mèlés
d'autres : Jean-Jacques allant porter
du pain aux poissons du réservoir ,
"Wntrant à ses amis ses dessins de
panique. s'efforgant d'apprendre
•allemand ; improvisant sur le luth
d«s accord.. de fantaisie ou la ro-
mance des adieux : « Je t ai perdue.¦ nature. — Mon nom vivrà en ces
&ux ». N'a-t-on pas prétendu qu 'il
affectionnait le vin de l'ile, qu'un
Poète de ses admirateurs a compare
¦ champagn e, ce qui est que '.que peu
«agérè.

On a rappelé d'autres souvenirs de

cette ile, qui n'ont pas de rapport
avec Jean-Jacques. Les historiens
n'oublient pas qu'un prieuré cluni-
sien y fut installé, vers 1120, par le
comte Guillaume III de Bourgogne-
Màcon. Le fils de ce prince, Guillau-
me IV, dit l'Enfant , doux et pacifique,
fut poignardé, avec sa suite, en 1127,
dans l'Abbatiale de Payerne, alors
qu'il priait au pied de l'autel . Son
corps et ceux de ses compagnons au-
raien t été eosevelis dans l'église du
prieuré de l'ile. En 1395, l'ile devint
propriété bernoise. Le prieuré passa
au chapitre de la cathédrale de Ber-
ne; puis, à la Réforme, Leurs Exeel-
lences firent cadea u de l'ile entière
à l'Hópital des Bourgeois qui en ad-
ministre encore le domaine. L'église
a été démolie en 1557. Un « rece-
veur » fut installé. Et la pierre tom-
bale de Guillaume IV servit long-
temps de lavoir aux lessiveuses.

D'autres n'ont pas douté que cette
ile sauvage ne fùt devenue le séjou r
favori du diable et des sorcières. Ils
y venaient célébrer leurs orgies, et
l'emplacement de leurs assemblées
coupables et nocturnes se distingue-
rai! encore par sa sterilite. Les ar-
chives du chàteau de Nidau renfer-
ment nombre de procéduras criminel-
les, où le -diable qui hantàit l'ile est
toujours décrit comme un homme
bien mis, en habit vert et en bottes ;
il servait à ses convives, qu'il choisis-
saLt de pcéférence parmi les jeunes
paysannes, des viatn-d-s noires et des
mets échauffants, et après le repas
il les invitai! à danser, en jouant lui-
mème du violon.

Le séjour de Rousseau a valu à l'ile
de Saint-Pierre d'illustres visiteurs
¦depuis Ca_lio_tro et Piti , Goethe et
l'ex-impératri-ce Josephine. Mais cette
ile ce n'est pas seulement Jean-Jac-
ques, les moines et les démons.

Lieu de promenade ou de festivites
champébres pour les voisins, elle oc-
cupe une place dans les souvenirs
scolaires d'une multitude de Romands
ou d'A-lémaniques. Elle est en effet
le but de courses d'éco'es innombra-
bles. Elle offre d'ailleurs à la gent
enfantine mille possibilités : baigna-
des, jeux , courses marathoniennes
dans les prairies, assaut de pierres et
de falaises, sirops et sandwichs dans
la cour de l'auberge, tartines où les
confitures sont assaisonnées de mou-
tarde et de fromage rapè. Puis, c'est
le retour sur un bateau bercé par
les vagues, alors que le soleil , en un
halo rougeàtre, disparait derrière le
Jura.

Ce qui fait le charme de cette ile
pour les amateurs de la nature, c'est
sa poesie, sa solitude paisible, les
jouirs où elle n'est -pas envahie par
une foule bigarrée et criarde ; ce
sont ses verdures. Les arbres y sont
rois. Des chènes et des peupliers. des
chàtaigniers et des hètres. Des saules
plongent leurs branche, dans l'eau.
Sur un noisetier sautent des écureuils,
Des ssntiers s'enfoncent dans la fo-
rèt, et on entend les heurtements
du pivert ou le roucoulement du ra-
mier. Mème si de nos jours, et de-
puis la correction des eaux du Jura ,
ce n'est plus à proprement parler une
ile, sauf aux é p o q u e s  de gros-
ses vues, mais une p r e s q u ' ì l e
reliée à C e r 1 i e r par le « chemin
des paiens », elle demeure pour beau-
coup l'ile par excellenca. Cette ile
participe à notre enfance , alors qu 'elle
fut  pour nous liberté du rève, périls
imaginaires de l'aventure. Aussi dans
notre imagination , elle finii par se
parer , comme dans les aquarelles des
petits maitres bernois, de bleus d'une
finesse exquise, de roses-tourterelle.
Le genie de Rousseau peut nous ren-
dre ses feuillages plus verts, son ciel
plus clair, le rythme des vagues plus
berceur, l'ile de Saint-Pierre n'en a
pas moins ses charmes bien réels, que
ce soit quand 1-a bise d'avril froisse
la jeune verdure, ou quand elle se
teinte d'un bl'.eu gris, les matinées
estivales, ou , vers le soir, d'un vio-
let orageux, ou quand encore, en au-
tomne, un ciel aux nuages empour-
prés recouvre ses frondalsons cui-
vrées.

Henri Perrochon

LA VERITE SUR (.'« AFFA RE DE ZERMATT

Conclusion

avere que ce commerce avait effecti-
vement livré de la marchandise à
trois hótels, ceux-là mèmes où les pre-
miers cas avaient été décelés. Notre
Service d'hygiène s'est probablement
fié aussi d'une fagon trop hàtive sur
les analyses d'eau procédées aupara-
vant. Une erreur.

A-t-on fait
ce qu'il fallait faire ?

Nous avons, à ce propos, interrogé
de nombreux spécialistes en la ma-

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-Ics-Baina

(Suite de la première page)
tière. Si nous admettons que la typhoi-
de n'est guère transmissible par voie
indirecte, c'est-à-dire par contagion,
on pouvait prévoir, en admettant que
le temps de contamination se soit
écoulé autour du 20 février, qu'il y
aurait de nouveaux cas jusqu 'aux en-
virons du 5 avril 1963. Ces prévisions
sont justes puisque aucun cas n'a été
déclaré à Zermatt depuis le ler avril.
Une mesure de quarantaine n'aurait
donc pas servi à grand-chose et ce
d'autant plus que Zermatt ne pouvait,
d'aucune fagon, envisager de soigner
tous les cas de typhoide connus à ce
jour par ses propres moyens et par
ceux mis à sa disposition.

Le manque d'entente
avec le Service medicai

Certes, le Service d'hygiène du can-
ton du Valais aurait dù, cas de ty-
pho'ide en mains, solliciter la colla-
boration des médecins valaisans. Ceux-
ci, dans leur communiqué, prétendent
avoir été écartés de toute cette affaire.
Il semblerait que cela ne soit pas exac-
tement le reflet de ce qui s'est effec-
tivement passe. A preuve : ce sont des
membres du Corps medicai valaisan
qui ont soigné les premiers cas de ty-
phoide connus. De plus, M. Calpini a
sollicité, nous l'avons vu , le concours
du Dr de Chastonnay en date du 15
mars déjà.

Les mesures prises pour le futur
Un hydrobiologue et un ingénieur

ont été chargés de reconnaitre et de
faire des propositions sur les mesures
d'urgence à prendre afin que la ga-
rantie puisse étre donnée sur la qua-
lité des e.ìux pour l'été prochain. Ces
experts doivent rapporter sur le ré-
seau de distribu*ion, rechercher les

relations pouvant exister entre les
eaux potables et les fuites provenant
d'égouts, sur la valeur de la station
de filtration et de chloration. Un mé-
decin sera engagé à brève échéance
pour procéder au contróle de tout le
personnel tra /aillant dans le secteur
de l'alimentation. D'autres mesures
cnt également été -ises.

Pour le futur, le Conseil communal
de Zermatt prendra les décisions qui
s'imposent sur la base des expertises
déposées.

Sur le pian de l'Etat, nous espérons
que l'epidemie de Zermatt serve de
legon. Notre Service d'hygiène actuel
est insuffisant. Il comprend un chef
de service, un adjoint et deux secré-
taires. Des propositions devraient ètre
soumises sans délai pour un renforce-
ment de ce secteur sante, indispensable
au bon renom de notre canton et de
notre tourisme. Il ne s'agit pas de so-
lution à envisager pour le futur , mais
de mesures immédiates à prendre .

Meme s'il y a eu de faux calculs,
d'étonnantes décisions, des comporte-
ments douteux, il semble que 1' « af-
faire de Zermatt » soit due davantage
a un malheureux concours de circons-
tance qu 'à des fautes graves, imputa-
bles à tslle ou telle personnalité, à
tei ou tei service responsable.

Notre Service d'hygiène a fait ce
qu'il a pu. Les mesures qu 'il a prises
sont celles qu'auraient conseillées la
quasi totalité des experts médicaux
en la matière. Nous devrions donc più-
tòt parler de la « Legon de Zermatt ».
et non plus de 1' « affaire de Zer-
matt ».

Un p almarès «éloquent»
qui est tout à Vhonneur de

M. Alexis de Courten
(Suite de la

— Je ne peux pas vous répondre
d'une manière précise, mais il est plus
que certain que ce fu t  là une des rai-
sons de l'opposition. On a beaucoup
évolué depuis lors... Bref I Le siège cen-
trai de PCK était à Vevey. On m'en-
gagea comme representant pour tout le
Valais...

— Et vous y ètes reste longtemps,
je crois.

— Jusqu'en 1956, soit pendant 40 ans.
— C'est un record... mais cela ne

m'étonne pas, car vous en détenez plu-
sieurs.

M. Alexis de Courten me répond
par un large sourire, un sourire enten-
du, car il sait que je sais et qu'il n'a
pas besoin de répondre à d'autres
questions. *

Ce que je sais, je vaìs donc le dire.
Attaquons le palmarès. Il est « élo-
quent ».

Coté politique, d'abord. M. de Cour-
ten appartieni au parti radicai. En
1942, il est élu conseiller communal.
On le trouvé dans plusieurs commis-
sions : finances, cultes, scolaire, salu-
brité publique, etc. Il a de l'entregent,
de la rondeur ; il est diplomate et sait
parler aux enfants (les plus sages étant
assurés de recevoir un morceau de
chocolat). Il est représentatif, on le
voit partout. Il est dévoué, on le solli-
cité de tous còtés. Ayant fai t  « deux
période », soit huit années, il rentre
dans le rang. Fagon de parler, car il
fait  parti e du Conseil d'administratìon
de la Banque Cantonale Valaisanne
depuis 1942. Et puis : il a fonde en
1920 la section valaisanne de l'Union
romande des voyageurs de commerce
qui a pris nom aujourd'hui de Ligue
suisse de la représentation commer-
ciale, section qu'il présida pendant 20
ans avant de reci j oir le titre de mem-
bre d'honneur (pendant plusieurs an-
nées, cette association n'eut que deux
membres d'honneur, MM. Pilet-Golaz
et de Courten). M. de Courten est aussi
membre fondateur de la Gym-Hommes
(10 années de présidence), de la Gym-
Dames de Sion, et de la Société de
gymnastique de Sierre dont il f u t  éga-
lement le président tandis que les da-
mes lui ont dècerne le diplóme de
membre d'honneur de l"ur société.

M. de Courten a encore prèside la
Société de développement de Sion. Il
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est membre du comité de la Fédération
qui fu t  l'ancienne Chambre de Com-
merce et de l'Union valaisanne du
Tourisme. ,

Et ce n'est pas tout, bien que ce ne
soit pas si mal d'en avoir fait  autant.
Il fu t  membre du comité de l'Harmo-
nie municipale "X d'autres sociétés lo-
cales. Il était , avec MM.  Guillaume de
Kalbermatten et Jacques Calpini,
membre du comité d'initiative auquel
on doit la création de l'aérodrome de
Sion. Ouvrons une parenthèse : cet
aérodrome devait ètre aménagé sur la
place actuelle du terrain de sport à
Champsec, emplac meni sur lequel , en
1913, Oscar Bider f i t  l'atterrissage que
l'on sait.

C'est incontestablement au Touring-
Club Suisse que M. Alexis de Courten
a donne une grosse part de son dé-
vouement. Sur son initiative fu t  cons-
tituée à l'hotel de ville , à Martigny,
le dimanche 4 juillet 1926, la section
valaisanne du TCS.

Il devait la présider pendant trente
ans, de 1931 à 1961, et faire partie du
conseil d'administratìon du TCS du-
rant cette mème _ ériode. Il en est au-
jourd'hui le président d'honneur en
partageant cet honneur avec Me Ca-
mille Crittin qui fu t  le premier prési-
dent de la section valaisanne.

A noter encore que M. Alexis de
Courten — organisateur-né — fu t  l'un
des animateurs de la première fète
des vendanges à Sion.

En cherchant bien, on peut décou-
vrir qu'il a encore fait partie de telle
association ou telle autre société, de
dix ou quinze comités d'organisation,
etc. Mais c'en est assez pour démon-
trer le ròle qu'il a joué dans le canton
et en ville de Sion.

Je vous disais bien que le palmarès
était « éloquent ».

Sì l'heure du repos a sonné avec la
retraite, il n'empèche que le vigou-
reux septuagénaire ne capitule pas.
Avec raison. Il assiste aux assemblées
de « ses » sociétés. Il leur apporte les
fruits de ses expériences. I l conseille.
Il propose. Il joue encore le jeu du
parfait sociétaire et de l'homme rompu
aux arcanes des affaires publiques.
Il est encore omniprésent. On s'en fél i-
cite d'ailleurs car il est bon compa-
gnon en toute etreonstance.

f.-g. g.

C H A L A I S
SAMEDI et DLMANCHE 20 et 21 AVRIL 1963

dès 20 h. à la salle de gymnastique

GRAND BAL
DE PRINTEMPS

Cantine - Tombola - Bar - Ambiance
Invitation cordiale S.F.G. P 702-319 S
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Jusqu'à dim. 21 - 18 ans rév.
Un film d'atmosphère, de mys-
tère...

LA CHAMBRE ARDENTE

avec J.C. BriaT.y et Nadja TM-
ler
Jeudi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans
Charlot dans

COMMENT JE SUIS DEVENU
MILLIONNAIRE

Jusqu'à dim. 21 - 16 ans rév.
Des aventures sen-satiónnelles

MACISTE, L'HOMME
LE PLUS FORT DU MONDE

avec Mark Forrest

Jeudi 18 - 16 ans rév.
Un film spectaculaire

TARZAN AUX INDES

Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Une oeuvre bouleversante

F A B I O L A

Dès ce soir jeudi - 16 ans rév.
Le plus grand exploit jamais
porte à l'écrao

LES OANONS DE NAVARONE
avec Gregory Peck et Antho-
ny Quinn
Majoration imposée : Fr. 1.—
par plaoe.

71-54

La Cooperative
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BRAMOIS (FAV). — La Coopera-
tive _ ruitiè_e de Bramois a tenu son
assemblée annuelle mardi soir, sous
la présidence de M. Leon Jacquod ,
conseiller communal.

Dans son rapport, l'aotif président
a passe en revue les ciirconstances et
les difficultés qui ont marque l'é-
coulement de notre récolte de l'an-
née passée.

Il a parie aussi de la disgràce pas-
sagère dans laquelle semble ètre
tombée, dans certaine milieux, notre
Reinette du Canada, dont on a ce-
pendant tant souvent loué les quali-
tés de saveu-r , de présentation et
surtout de conservation. Espérons que
les efforts d'assainissement de nos
vergers qui viennent d'ètre entrepris
et l'a-daiptatio-n plus soignée des di-
verses variétés de fruits aux terrains
leur convenant le mieux contribue-
ront à revaloriser la « Canada » et à
lui redonner la place prépondérante
qu 'elle tenait précédemment sur le
marche.

L'exercice comptable qui vient de
se termine., sans étre particuCière-
ment . brillant , peut tout de mème
ètre oonsidéré comme satisfaisant,
puisqu'il a permis de réaliser un pe-
tit bénéfice qui a servi à résorber le
¦déficit de ces deux années précéden-
tes et à faire un petit versement plu-
tót symbolique au fonds de réservé
legai.

Notre Cooperative fruttiere ne pour-
suit pas un but uniquement finan-cier
mais elle s'efforce de commercialiser,
aux meilleurs conditions du moment,
la production flruitière de ses mem-
bres. Et avec le con cours de la Fé-
dération cantonal e « Profruit » elle
remplit magnifiquement son but.

Nous avons aussi eu le plaisir d'en-
tendre M. E. M._serey, directeur de
« Profruit », qui honorait de sa pré-
sence notre assemblée _ 1 nous don-
na d'utiles conseils sur la manière de
travailler la production pour en ob-
tenir le meilleur profit : soin et trai-
tement des arbres. délicatesse dans
la manipulation des fruits, triage soi-
gné, etc, afin de ne livrer que de
la marchandise irréprochable. Ecouté
avec un vif intérèt, l'orateur fut vi-
vement applaudi

L'Université populaire valaisanne, qui vient de
cloturer son semestre, a connu un gros succès

Nous voudrions signaler dans le ca- SION : Cours de droit , 22 ; Bible
dre de l'activité écouflée , Ca eonféren- 80 ; Histoire, 58 ; Littérature, 98
ce inougurale de M. H. Guillemdn. Philosophie, 144 ; Philosophie alle-
donnée à Martigny. sur Zola et Vie- mande, 35.
fcor Hugo. A Sion, M. Hermann Pel- „___ ,__ _ , _ , .
legrini , pour sa pàrt, a donne un ex- ,QS™1 ;. Cou« à%^ f̂ Z
pose d'initiation à la culture cinema- » 5 Lltt/«ture, 33 ; Histoire , 20
tograph ique qui doit preluder, dans Histoire de l'art , 23 ; Astronomie. 23
l'intention des dirigea nts de l'Uni-
versité populaire. à un prochain cours
sur le cinema.

Nous pensons qu'il y a également
un intérèt à publier le bilan des fré-
quentations des cours dans les divers
centres ì

MARTIGNY : Astronomie, 25
Histoire, 51 ; Histoire de l'art , 53
Littératiure, 58.

MONTHEY : Astronomie, 23 ; His
toire, 44 ; Littérature, 53.

4 personnes ensevelies sous une avalanche
Deux d'entre elles auraient péri dans le lac

SION (FAV). — ffler , dans le cou-
rant de l'après-midi, une avalanche
s'est déclenchée sur l'un des versants
bordant le lac artificiel de la Gran-
de Dixence, à proximité du barrage.
Quatre skieurs se trouvaient dans
ces parage$ extrèmement dangereux
et furent happés par la coulée qui
finii sa course dans le lac. La giace
qui recouvrait encore celui-ci se rom-
pit sous le poids de la masse nei-
geuse.

Aussitót des secours s'organisèrent.
Deux des skieurs, un Allemand et
une j eune Suissesse allemande, fu-
rent projetés sur le coté et parvinrent
assez rapidement à se dégager par
leurs propres moyens. On fit appel
aux avions de l'aérodrom e de Sion.
Le pilote Martignoni se rendit notam-
ment sur place et transporta des
chiens d'avalanche . pp.iri . n n n t  à MM.
Carrupt et Delgirande. Les recher-
ches se poursuivirent jusqu'à la tom-
bée de la nuit. Hélas, elles demeurè-
rent infruotueuses.

Les deux rescapés, fortement com-
motionnés par le choc, n 'ont pas en-
core pu ètre interrogés. Toutefois,
selon leurs dires, leurs deux cama-
ra-rles. deux Allemands dont on ignore
encore I'identité, auraient été entraì-
nés par l'avalanche jusque dans le
lac. Si eette hypothèse devait se con-
firmer, il est quasiment certain que

les malheureux auraient péri noyés.
De toute manière, on a pratiquement
perdu tout espoir de les retrouver vi-
vants. Quoi qu'il en soit, les recher-
ches se poursuivront aotivement

Cette nouvelle tragèdie de la mon-
tagne, due en grande partie a. rim-
imi - , n. e, ne manquera pas de faire
réfléchir les skieurs qui utilisent des
passages dangereux. Le couple qui
a pu ètre sauvé a été recueilll sur
place et l'on suppose que demain il
pourra donner quelques éolaircisse-
ments sur cette affaire.

Le commissaire Albert Taramarcaz en mission
speciale au Congo

SION (Pt) — C'est avec un plaisir
tout particulier que nous apprenons
que M. Albert Taramarcaz, commis-
saire à la police de sùreté valaisanne
et inspecteur cantonal du feu , s'embar-
que aujourd'hui pour le Congo.

En èffet , M. Taramarcaz est envoyé
dans ce pays en mission speciale pour
le compte de l'ONU. Son travail du-
rerà vraisemblablement un ou deux
mois.

Cet appel flatteur pour M. Tara-
marcaz prouve , une fois de plus, que,
dans notre canton, malgré ce qu 'on a
par trop tendance à croire chez nous
et à l'extérieur, nous avons des hom-
mes de valeur, dans tous les domai-
nes, mais par malheur trop souvent
nous les ignorons.

Nous sommes heureux de féliciter
très chaleureusement M. le commis-
saire Taramarcaz et nous lui souhai-
tons un brillant succès dans sa mis-
sion.

A propos de la propriété par étape
Le projet de loi du Conseil federai

modifiant le livre quatrième du Code
Civil et introduisant dans le droit
suisse la propriété par étage a été
adopté par le Conseil nationaù en sa
session de mars. n passera sans doute
en été devant le Conseil -des Etats.
Le sujet est donc actuel encore pour
quelque temps.

Nous voudrions aujourd'hui rappe-
ler un point d'histoire : La propriété
par étage existait dans l'ancien droit
civil des cantons, du moins de cer-
tains d'entre eux. Mais quand le
Code civil suisse fut introd ui't , il ne
prévoyait pas cette forme de pro-
priété. Tout au -più. laissait-11 su_ vi-
vre les propriétés par étage préexis-
tantes. CeUes-ei ne pouvaient toute-
fois pas faire l'objet d'une inscrip-
tion en bonne et due forme au
Registre fonder, mais seulement d'une
mention. Bref , si les cantons connais-
sant ce droit pouvaien t laisser sus-
sister les propriétés qui en faisaient
usage. il était clair que dans l'esprit
du législateur. la propriété par èbage
était ec-idamnée à disparaitre. faute
de pouvoir se renouveler.

H est cependant a_ rlvé que. les
cantons n 'ayant plus de compétence
legislative dans ce domaine , la pro-
priété par étage ne pouvait ètre
adaptée aux exigenoes de l'epoque.
La juri-sprudence a fort heureusemen t
apporte un correctif à cette situation
en permettami de convertir une pro-
priété par étage de l'ancien droit dans

les formes du droit nouveau. Cette
jurisprudenoe a plus spécialement in-
teresse le Valais, canton où la pro-
priété par étage est restée la plus
répandue. Mais, en se transformant,
la propriété par étage perdait un
peu de son caractère, ' en ce sens
qu'elle devenait une forme de la co-
propriété prévue par le Code civil
suisse. C'était la seule manière de
permettre son in.cription au Registre
foncier, avec cette nuance, toutefois,
que la copropriété en question est liée
à -des droits et des charges consti-
tués en servitudes. En fait, donc, et
c'est ce qui se passe dans le canton,
la propriété par étage ne peut ètre
inserite comme telle au Registre fon-
cier, sous la forme de l'ancien droit ,
mais seulement en temps que «.pro-
priété telle que la prévoit , le Code
civil suisse.

Le projet de '.oi actuellement en
discussion ne va pas beaucoup plus
loin dans la voie des tnnovations. _ 1
•ne crée pas une nouvelle forme de
propriété, mais classe — comme l'a
fait empiriquement la jurisprudenoe
du Tribunal federai — la propriété
par étage dans la catégorie de la co-
propriété. En fait . chaque proprié-
taire d'étage demeure un coproprié-
taire de l'immeuble, jouissant d'un
droit exelusif sur une partie de ce-
'lul-.i. Dès lors , les parts de copro-
prièté prévues par le projet de loi
figureront au Registre foncier au mè-
me titre que la propriété fondere.

En une epoque où le prix des ter-
rains , joint à celui de la construction,
rend difficile à certaines catégories
de la popi|la'tion l'accession à la pro-
priété' il est certain que le projet de
loi répond à un besoin. Ceci d'autant
plus que le .désir d'ètre propriétaire
croit en fonction de l'insécurité du
locataire , llée à la penurie de loge-
ments qui sévit encore largement
dans notre pays. Il ne faut cependant
pas se fair e trop d'illusio n : Fa-chat
d'un étage ou d' un appartement exi-
gera une mise de fonds importante
et l'on ne saurait imaginer que cha-
cun puisse procéder à une telle ac-
quisition. LTntroduction ie la pro-
priété par étage encouragera malgré
tout une certaine tendance a la clé-
mocratisatibn de la propriété.

Pauvre eglise
FEY (Pt) — A la suite de l'hiver

particulièrement rigoureux dont nous
avons été gratifié, le toit de l'église
de Fey montre, untenant qu 'il est
complètement débarrassé de la neige,
qu'il souffre de gros dégàts. De gran-
des surfaces sont partiellement abi-
mées et percées, laissant l'eau s'infil-
trer.

U serait souhaitable que les auto-
rités compétentes entreprennent au
plus vite les réparations indispensa-
bles, ceci afin d'éviter de plus grands
dégàts, non seulement à la toiture mais
également à l'intérieur de l'édifice.

— M. Rene Jacquod , conseiller na-
tional : « Sécùrité sociale ».

— MM. Robert Bachmann et Alber t
Perruchoud , secreta ires syndicaux :
« Conventions collectives » Metallur-
gie et artisanat , bàtiment et branches
diverses.

— M. Joseph Pellet, président de
l'arrondissement : « Conclusions et
résolutions ».

Direction de la manifestation : M.
Georges Bourban.

Productions par le groupe folklori-
que « Les Bletzettes ».

Dès 19 h. : soirée familière.

Première communion
NAX (F). — Dimanche demier,

jour de Pàques, a eu lieu en l'égl'ise
de Nax la premiare communion so-
lennelle de quelque 15 enfants.

Conduite à l'église par l'Eeho' du
Mont-Ndble, une assistànce nombreu-
se manifesta se joie pour révénement
marquant de la vie de nos petit».

Au sein de la jeunesse paysanne
CHÀTEAUNEUF (Md) — Le 30 avril

prochain , se terminerà le délai d'ins-
cription pour les jeunes de 16 à 27
ans qui désirent participer à la nou-
velle compétition au sein de la jeu -
nesse paysanne qui comprend essen-
tiellement l'habileté à la conduite des
tracteurs et des monoaxes. L'organi-
sation des eliminatoires cantonaux au-
ra lieu sous le patronage des écoles
d'agriculture de Sion et de Chàteau-
neuf.

Vaccination antipoliomyélite
SAVIÈSE (Md) — Aujourd'hui, à

15 h. 30, aura lieu, à Saint-Germain,
en la salle de l'école ménagère, la
vaccination contre la polio types II
et III avec, dans l'ordre, Chandolin,
Ormóne, Granois, Roumaz et Saint-
Germain.

Travaux de forage
SION (FAV) — Des équipes de spé-

cialistes procèdent actuellement, au
sud de la ville, à différents travaux
de forage. H s'agit en fait d'étudier
les caraetéristiques du terrain en rai-
son de la construction future de l'auto-
route.

Cours de formation civique
NENDAZ (FAV) — La Jeunesse ra-

dicale valaisanne organisera samedi et
dimanche, à Haute-Nendaz, un cours
de formation civique, au cours duquel
M. Louis-Claude Martin , président de
la section, prendra la parole.

Nouveau bàtiment
SION (FAV). — On sait qu 'à la rue

de Pratifori , à Sion, des ouvriers
viennent de procèder à la démolition
d'une ancienne maison qui avait ap-
partenu à M. Charles Haenni , le cé-
lèbre et regretté compositeur de mu-
sique. Nous apprenons qu 'un nouvel
immeuble avec appartements sera édi-
fié à sa place.

GRAÌN DE Sii

Authentique...
Congrès des syndicats

chrétiens
BASSE-NENDAZ (FAV) — L'arron-

dissement des syndicats chrétiens de
Sion et environs organisera dimanche
21 avril, son traditionnel eongrès à
Basse-Nendaz. En voici le program-
me :

Dès 12 h. 45 : arrivée des sections.
Vin d'honneur. Bienvenue par Me Mi-
chelet , président de Nendaz.

13 n. 30 : cortège avec la fanfare
«Rosablanche », Nendaz, groupe fifres
et tambours.

14 h. : accueil de la section de Nen-
daz par Michel Fournier, président.

14 h. 15 : discours et productions :
— M. Marcel Gross, conseiller d'E-

tat : « La formation de notre jeu-
nesse ».

— J'ai un cop_m que vous con-
naissez. Il n'est pas haut sur ja m-
bes. Sans avoir beaucoup d'etnbon.
point , il est bien rond de visage ;
il porte des lunettes. Vous voyez de
qui je  parie...

— Non, car ce portrait est trop
sommaire pour me permettre die
situer le personnage.

— C'est un ancien scout. Il n'a
rien de commun àvec Absaìon , coté
« chevelure » . On lui accorde beau-
coup d' esprit , ce qui est exact. Cesi
un Sédunois bien que son nom de
famille soit probab lement aussi
familier sur les bords du bas Da-
nube ou du Tisza ou de la Moldau. ..

— J' y suis ! N' en rajoutez pas...
— Bon ! A lors, ce copain dont les

af faires  exigent qu 'il se déplace
assez souvent devait en trailer une
dans une station du Centre du Va-
lais. Il s'y rendit enveloppé d'un
manteau de voyage et portant une
magnifique serv ìette en cuir grainé.
Tire à quatre épingles , il avait
grande allure. Arrive devant la por-
te d' une superbe v illa , il sonna . puis
attendit. Pas longtemps. Une ac-
corte soubrette ouvrait la port e
trente secondes après qu'il eut fal i
retentir la sonnerie.

— Bonjour , Monsieur , lui dit-elle
en souriant comme si elle revoyaii
une connaissance. Donnez-moi vo-
tre manteau et votre serviette. Vous
devez ètre fatìguè...

— /.'.' (Notre Sédunois éprouve
sur le champ un sentiment de fati-
gue.)

— Je vous prépare un café à
moins que vous ne désiriez autre
chose... Madame est dans sa cham-
bre. Elle sera contente de vous volr.
Vous n'avez pas tarde. Ca lui fera
plaisir...

— II!
— Elle m'a dit que viendrez ce

matin. Sans doute vous attend-elle
avec impatience, d'autant plus
qu'elle auait un peu d'inqutétude.

— Je...
— Montez vite I Ce sera une bon-

ne surprise...
Et notre Sédunois monta. Il n'y

comprenait rien, bien sur, mais il
monta quand mème en entendant la
voix de la soubrette qui langait i
la cantonade un avertissement :
« Il est là, Madame ! ».

Madame vint à la rencontre...
Et , pour une surprise , ce fu t  une
dròle de surprise... Elle resta droite ,
f igée , en voyant l'homme qu'elle
auait devant elle. Ce n'était pas lui
qu'elle attendati, mais son mari ,
qui, le mème matin, à la mème
heure, devait rentrer de Londres
où il s'était rendu en avion )30ur
liquider une af fa i re .  Soudain, elle
éclata de rire et expllqua au visi-
teur que la jeune soubrette avait
été avertie du retour de Monsieur.
Mais comme elle était entrée au
service du couple la veìlle , elle ne
connaissait pas le visage de Mon-
sieur et prit notre Sédunois pour
le maitre de céans. Quelques minu-
tes plus tard , Monsieur f i t  son en-
trée. On lui expli qua la méprise. Et
comme il savait que le visiteur
était parfait  galani homme, aussi
sérieux qu'honnète , on rit en chceur
et l'on arrosa cette bonne histoire
en bu.ant une coup é d' excellent
champagne.

Isandre.

Réfection d'un carrefour
SION (Md) — Hier, après deux jours

de travaux, au carrefour de la Clarté,
des ouvriers ont termine la réfection
du tapis. Celui-ci était passablement
deteriore à la suite de ce long hiver
qui se décide enfin à partir. La cir-
culation a été, de ce fait , quelque peu
entravée, mais tout s'est piasse le plus
normalement possibl e et on ne signalé
heureusement aucun accident.

Cette amélioration ne passera pas
inapercue des usagers de la route.

Du nouveau sous le soleil
(Com.) Elle est là, enfin ! Depuis plu-

sieurs jours je l'attendais avec impa-
tience : ce matin , elle est arrivée et je
l'ai saisie frémissant de curiosile I

Elle est là , la plaquette souvenir de la
SEMAINE INDUSTRIELLE VALAI-
SANNE 1 Je l'ai en main et ne me dé-
cide pas à l'ouvrir ; la couverture est si
belle ! Je le savais, cependant : c'est
l'affiche , ce Valais blanc sur fond rou-
ge avec des pylones gigantesques que
relie un éclair électrique.

Le Valais industriel dont le coeur, fi-
gure par une roue dentée, battra à Sion
du 20 au 28 avril . ce Valais jeune, tour-
né vers l'avenir , peuple d'une race
montante , laborieuse, audacieuse, ce
Valais je ne l'ai jamais mieux senti
vivre ! Qui donc a parie du Vieux
Pays ? « Quel enfant sage ou quel ne-
gre fou ? » disait Verlaine. Si ce pays
perpétue ses traditions , il ne se hisse
pas moins sur la scène de la vie moder-
ne et s'y maintìent , peut-ètre parce
que sa vieillesse vivace est un bon bois
resurgit plus dur , plus résistant du
bain de Jnuvence où l'on n 'a pas craint
de le p longer.

Mais tournons les pages : Monsieur

le Conseiller federai Roger Bonvin
nous adresse un message vibrant. Plus
loin , M. Maurice Zermatten lui fai*
écho cependant que les problèmes-clés
de l'industrialisation de notre canton
trouvent en MM. Marius Lampert, con-
seiller d'Etat, Henri Roh, Camille Sfer-
ro et Victor Zuchuat des rapporteurs
avisés, informés et mieux encore, mu-
nis de solutions que l'on seni mùre-
ment pensées.

Je ne donnerais pas une idée com-
plète de ce qu'est cette magnifique
plaquette-souvenir , éditée sur un pa-
pier d'excellente qualité, si je ne ren-
dais hommage aux industriels doni
l'effort publici taire a consisté en la ré-
daction de textes instructifs agrémen-
tés de photographies.

Je l'ai toujours en main , je l'ai W
d'un bout à l'autre et ne me décide
pas à la poser encore : j e pense à vous
tous, habitants de ce Vieux Pays aux
forces juvéniles ; quel plaisir de vous
retrouver bientót et de pouvoir vous
dire : voilà ce Valais ! Il est dans cet-
te plaquette et dans cette exposition :
ne vous plait-il pas, ce pays neuf en
marche vers sa destinée ?.
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La commune de Granges effectué en ce moment la pose d'une conduite d'hydranl
reliant le village de Noès aux quelques maisons situées à Pont-Chalais. Ces
travaux nécessitent 600 m. de conduite qui longeront la route de Noes - Chalais
en traversant le canal puis le Rhóne. Pour un certain temps, il est recominandé
aux automobilistes de rouler avec prudence sur ce parcours, car la route n'est

utllisable que sur la moitié de sa largeur .
(Photo G. Perruchoud)
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Inscriptions pour la colonie
SIERRE (Md) — La commune de

Sierre organisé pour la seconde fois
une colonie de vacances. Celle-ci aura
lieu du 22 juillet au 11 aoùt à Cese-
natico, ville jumelle de la cité du so-
leil. Seuls les enfants àgés de 6 à 12
ans sont acceptés. Le prix de ces va-
cances a été fixé à 160 francs. Il est
vivement conseillé LUX parents d'ins-
erire leurs enfants le plus tòt pos-
sible, le no.-bre de places étant
limite.

Les travaux de correction
ont débuté

V-SSOIE (Fy). — Une entreprise de
Sierre vient de commencer d'impor-
tanbs travaux de correotion sur la
route du Val d'Anniviers. Le début
du trace de cette importante voie de
communication était en effet étroit
et un sens unique avait mème dù
ètre installé. C'est précisément à cet
endroit que des ouvriers travaillent
actuellement afin de permettre à cette
route all'pestre d'offrir aux touristes
un a-ccès plus aisé.

Lors de son dernier déplacement en
France durant les fètes de Pàques, le
FC Sierre, dans le cadre d'une ren-
contre annuelle avec le FC Aubenas
(France) et Cesenatico (Italie), a dù
s'incliner devant ces deux adversaires.

Face à Aubenas, la défaite fut très
sevère puisque la formation sierroise
encaissa 6 buts sans inserire le moin-
dre à son actif. Dans la seconde ren-
contre, qui les opposait à Cesenatico,
les joueurs valaisans réussirent un mé-
ritoire 2-1. Le but pour nos repré-
sentants fut l'oeuvre de Giletti sur pe-
nalty.

Au classement final , Aubenas prend
la première place devant Cesenatico
et Sierre.

L'on ose toutefois espérer qu'à la
suite de ce voyage, le FC Sierre aura
rechargé ses « accus » en vue du dé-
placement de dimanche à Renens.

Construction de poulaillers près de Chalais

Programme de la fete
de la St-Georges

La maison Optioal , après avoir acheté une sèrie de lots bourgeoisiaux de
Chalais , procède actuellement à la construction d'une nouvelle sèrie de six
poulaillers situés entre Chalais et Chippis , sur commune de Granges. Quatre

d' entre eux sont déjà terminés , le cinquième en voie de finition.
(Photo G. Perruchoud)

Récollection de foyers
MISSION (Fy). — Dimanche pro-

chain 21 avril, un réeoillection des
foyers catholiques du Val dlAnnivi-ers
sera préchée è Mission par le Rd
pére Cattin , rédemptoriste.

CHERMIGNON (FAV) — On sait
que mardi 23 mars prochain, à l'oc-
casion de sa fète patronale de la St-
Georges, Chermignon conférera la
bourgeoisie d'honneur à M. Roger
Bonvin, conseiller federai. Voici d'ail-
leurs quel est le programme de cette
manifestation :

9 h. 30 : rassemblement des sociétés
devant la maison communale.

10 h. : grand-messe.
11 h. 15 : remise de la bourgeoisie

d'honneur à M. le conseiller federai
Roger Bonvin. Allocution du prési-
dent de la commune, M. A. Barras.
Allocution de M. le conseiller federai
R. Bonvin. Cantique suisse par les
deux fanfares. Apéritif.

12 h. 30 : diner.
15 h. : départ du cortège pour le

Girettes et au retour bénédiction du
Très Saint Sacrement à l'église.

16 h. 30 : concert, des fanfares.
Ordre du cortège pour les Girettes :
1. St-Georges.
2. Sapeur.
3. Tambour-major.
4. Cdt. du jour.
5. Tambours.
6. Drapeaux de la commune et des

Cibles.
7. Grenadiers.
8. Porteurs de peruisanes, autorités

religieuses, civiles et invités.
9. Fanfare.

10. Société de chant.
11. Fanfare.
12. Drapeau de la Croix d'Or et mem-

bres.
13. Porteurs de pains.
14. Enfants soldats.
15. Population.

L'action du {ubile scout
ST-LEONARD (Md) — A l'occasion

des cinquante ans de scoutisme en Va-
lais, l'Association des éclaireurs a dé-
cide de faire appel à la générosité des
sympathisants et des amis de la jeu-
nesse pour la création d'un centre de
formation et d'entraìnement pour
chefs. Espérons que cet unique appel
à la générosité sera bien accueilli par
la population.

Bras casse
SIERRE (FAV). — Alors qu 'il tra-

vaillait à l'entreprise Franz Schal-
better, à Chippis, un ouvrier a regu
une pile de planches sur un bras.
Souffrant d'une fracture, le malheu-
reux a été hospitalisé à Sierre. _ 1
s'agit de M. Ignace Rosselli , domicilié
à Sierre.
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Volture volée

La police de circulation
a eu du travail

oivi i t?i la icyiun

Le cirque arrive
SION (FAV). — Venant du Haut-

Valais , le cirq ue Pilatus va arriver à
Sion. Il sera dans nos murs lundi et
mard i prochains. Ce spectacle tou-
jour s neuf et haut en couleurs ne
manquera pas d'intéresser tous les
amateurs de cirque et ils sont nom-
breux. Des séances sont prévues l'a-
près-midi et le soir.

Intéressante brochure
SION (FAV). — L'OPAV (Office de

prop agande pour les produits de l'a-
griculture valaisanne), vient d'éditer
une brochure des plus intéressantes
intituée « Emcore une belle année
vinicole en Valais ». On y relève en-
tre autres que la récolte 1962 a été
particulièrem ent abondante, puis-
qu 'elle se monte à 38.202.474 litres,
dont 29.796.978 litres de blanc et
8.405.496 litres de rouge. Par ailleurs,
la qualité de nos vins s'est révélée
excellente et des plus jatisfaisantes.
Fendant . Johannisberg, Dòle, Malvoi-
sie, Ermìtagne y sont passes en re-
vue. Bref , cette brochure résumé
parfaitement pour .e profane ce qu 'a
été '.'ensemble de l' année vinicole en
Valais.

SION (FAV). — Dans la nuit de
mardi à mercredi. probablement en-
tre 23 heures et 1 heure du matin , une
voiture a été volée à la rue des
Mayennets, à Sion, devant le domi-
cile de sa detentrice, Mlle Arlette
Delavy, employée postane.

Portant plaques VS 2131, il s'agit
d'une voiture de type Simca 1000, de
couleur gris-bl-eu. Une enquéte est en
cours afin d'identifier l'auteur de ce
voi.

SION (FAV). — Ces derniers jours,
nos gendarmes ont été fortement mis
à contribution en raison du trafic dù
aux fètes de Pàques. A tour de ròle,
quelque 100 agents de la circulation
ont patrouille sur nos routes afin de
prevenir les accidents éventuels. Par
bonheur ces derniers se sont révélés
beaucoup moins nombreux et moine
graves par rapport aux autres années,
à quelques exceptions près.

Mauvais début de semaine sur le « V-Z »
VIEGE (FAV). — Lundi après-mi-

di, sur le coup de 16 heures, c'était
l'automotrice du train omnibus de-
vant arriver & Zermatt peu après
16 heures qui déraillait. Sa partie
avant s'est trouvée entièrement à co-
té de la voie. Il semble qu'il faille
aller chercher la cause de ces inci-
dents dans une rupture de rails. Jus-
que tard dans la nui t , des équipes
de spécialistes durent travailler d'air-
rache-pied pour remettre la lourde
machine sur les rails.

Hier matin, c'était au tour de la
catenaire d'ètre vlsée. Peu avant 9
heures, une chute de pierres est tom-
bée entre Randa et Herbriggen et a
fauché un pylSne de la ligne de con-
tact. Ce dernier a dù ètre remplacé
ainsi que les isolateurs. Dans les

deux cu de gros retards de plusieurs
heures ont été enregistrés. Là encore
on peut remarquer combien le per-
sonnel est mis & rode contribution
pour que le trafic puisse ètre main-
tcnu sur une ligne de chemin de fer
de montagne où on est rarement à
l'abri d'une surprise.

Transports de malades
ZERMATT (Mr). — Hier encore,

durant la journée, on a acheminé vers
les hòpitaux de plaine, à Viège, Sier-
re, Sion, Martigny et Monthey, envi-
ron une vingtaine de malades atteints
de fièvre typhoide.

Il s'agit dan-s l'ensemble de cas
bénins ou de personnes ayant été
isolées par mesures préventives.

Attention aux feux de broussailles

Avec le printemps, les feux  de proussailles ont fait également leur apparition
causant à certains endroits des débuts d'incendie de forét. Si ce risque n'e-ciste
pour ainsi dire pas en plaine, il n'en est pas de mème dans le coteau où les prés

voisinent avec l forèts  de pins.
(Photo G. Perruchoud)

Martigny et les environs

Un bon coup de filet
MARTIGNY (FAV). — La police

cantonale communiqué que l'auteur
de l'accident qui s'est produit dans la
nuit du 14 avril et que nous avions
relaté en son temps vient d'ètre ar-
rèté. Il s'agit d'un ressortissant vau-
dois, N. F., àgé de 23 ans, déjà sous
le coup d'un retrait de permis. A ce
sujet, le commandant de la police
cantonale remerete la population pour
sa précieuse collaboration. Un beau
coup de filet à l'actif de nos agents.

Un bambm
happé par une jeep
LE CHABLE (FAV). — Dans la

journée d'hier, sur le coup de midi,
un j-eune garcon de 4 ans, le petit
Jean-Christophe Perraudin, s'amusait
à proximité de la maison paternelle
au Cotterey, lorsque, après avoir pas-
se derrière un camion, ili s'engagea
sur la chaussée. Au mème instant,
survenait une jeep qui descendait des
ouvriers. Bilie ne put éviter le mal-
heureux bambin qui fut traine sur
une vingtaine de mètres. Après avoir
regu les soins du médecin, le gareon-
net a été transporté à son domicile
souffrant nota_nment d'une fracture
du fémur diroit.

Brulé a cause
d'une imprudence

Nos routes
s'améliorent

TRIENT (FAV) — Avec la fin de
l'hiver, les travaux d'amélioratìon de
notre réseau routier reprennent. Ainsi
une nouvelle fera particulièrement
plaisir aux automobilistes qui utilisent
le col de la Forclaz pour se rendre en
France. Des travaux ont en effet dé-
buté afin d'elargir la route sur un
troncon de quelques kilomètres, qui
était jusqu 'à présent en assez piteux
état entre Trient et Chàtelard.

MONTHEY (FAV). — Alors qu'il
s'amusait avec des allum-ettes à pro-
ximité d'un réservoir à rnazout, le
petit Roland David, de Monthey, àgé
de 11 ans, mit le leu au oombustible.
Souffranit de graves Wlessures, le jeu-
ne garcon a dù ètre transporté d'ur-
gence à l'hópital cantonal de Lausan-
ne où son état inspire de graves in-
quiétudes.

Chalet cambriolé
LEYTRON (FAV). — Un mazot ap-

partenant à la maison Miebeilod-Car-
rupt, à Leytron. a regu la visite de
cambrioleurs qui firent main basse
sur une importante somme d'argent
et sur quelques outila agricoles. Ce
mazot était situé dans les vignes. La
police a ouvert une enquéte.

Un enfant écrasé
par une bilie de bois

LE CHABLE (FAV). — Alos qu'il
s'amusait avec des camarades sur
une place de jeu, le jeune Guy Mas-
son, fils de René, domicilié au ha-
meau de Villette, au-dessus du Chà-
ble, a ébé atteint par une Mie de
bois qui se détacha soudain au-dessus
de l'endroit où se trouvaient les en-
fants. Le ma'lheureux garoon, touché
à la tète, a été tue sur le coup. Il
était àgé de huit ans. Le médecin ,
appelé d'urgence, ne put. que consta-
tar le décès. Nous présentons à la
famille dan-s la peine nos plus sin-
cères condoléances.

Monthey et le lac

Intéressante conférence
MONTHEY (Md) — Demain 19 avril,

M. Henri Rieben, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, donnera, à 20 h.
30, une conférence à la grande salle
de l'hotel du Ceri

« Le Marche commun » sera le sujet
de cette conférence publique et gra-
tuite.

Espérons que ce problème à l'ordre
du jour attirerà de nombreuses per-
sonnes.

Feu de forét
MONTHEY (FAV). — Du coté d'Ou-

tre-Vièze, un incendie de forèt s'est
déclaré au lieu dit « La Combaz ».
Les pompiers de Monthey se rendirent
aussitót sur les lieux eft parvinrenlt
à maìtriser le sinistre au bout de
quelques heures d'efforts.



Le gouvernement f ranqais contre
une révision des accords d'Evian

PARIS (Afp). — « Le gouvernement francais n'envisage pas une révision
des accords d'Evian », a déclaré le porte-parole gouvernemental, après ile
conseil des ministres hebdomadaire, tenu mercredi, sous la présidence du ge-
neral de Gaulle.

Cette prise de position officielle survient 24 heures à peine après les
suggestions faites par le président du gouvernement algérien, M. Mohamed
Ben Bella, dans le sens d'une révision de ces accorda qui ont mis fin, il y
a un an, à la guerre d'Algerie, M. Ben Bella, dans une conférence de presse
tenue mardi soir à Alger, avait demandé que les clauses militaires fussent
modifiées, proposant en contre-partie une diminution de l'aide financière demodifiées, proposant en contre-partie
la France.

Ces clauses militaires reconnaissent
notamment le droit pour la France,
d'utiiiser pendant cinq ans les bases
d'essais nucléaires et d'expérimenta-
tion de fusées du Sahara. La France
peut aussi maintenir des forces ar-
mées en Algerie, utiliser certains
aérodromes pendant cinq ans, et enfin
la base aero-navale de Mers-el-Kébir
(près d'Oran) pendant 15 ans. Aucu-
ne clause de révision n'a été prévue
dans les accords d'Evian, mais ceux-
ci stipulent que les installations mi-
litaires ne pourront ètre utilisées par
la France à des fins offensives.

Le deuxième point important évo-
qué a la réunion hebdomadaire du
gouvernement frangais a été la situa-
tion économique et sociale.

Elle va faure 1 objet de "allocution
télèvisée que le generali de Gaulle
adressera à la France vendredi soir,
et d'autre part, de larges débats par-
lementaires à la rentrée du parlement
le 30 avril prochain. « Ce sont le pré-

sident de la République et le premier
ministre qui ont exprimé le désir
de ces débats parlementaires sur la
situation économique et sociale du
pays », a précise le porte-parole.

Quant à la prochaine allocution du
président de Gaulle, le thème pour-
rait en ètre : « La facilità ne conduit
à rien de bon ». Selon les « révéla-
tions » du porte-parete officisi qui a
ajouté : « Le general de Gaulle a
évoqué en quelques mots cette allo-
cution, au cours du conseil ». On s'at-
tendait, dans les milieux politiques,
que ce discours du chef de la Vme
République, prévu depuis quelques
jours, et les débats parlementaires an-
nonces mercredi, « tirenrt les lecons »
de la grande grève des mineurs qui
vient de se terminer il y a quinze
jour s.

« Le general de Gaulle et le iptremier
ministre, a souligné le po-rte-parole,
ont exhorté les membres du gouverne-
ment à traiter devant l'assemblée na-

tionale les grands problèmes de 1 heu-
re ».

L'Afrique — rapports franco-afri-
cains d'une part, différend entre le
Portugal et le Senegal , d'autre part
— a également été à l'ordre du jour
de la réunion du gouvernement fran-
cais, mercredi.

M. Habib Deloncle, secrétaire d'E-
tat aux affa ires africaines, a fait part
« selon le porte-pairole officici —
« des impressions favorables qu 'il a
recueillies » au cours des consulta-
tions qu'il vient d'avoir au Cameroun
et dans les quatre Répub'.iques équa-
toriales. Ces consultations procèdent
des accords entre la France et ces
pays africains. « Le ministre fran-
gais y a regu un accueil exceptionnel-
lement chaleuireux », a-t-il été souli-
gné.

Quant au différend luso-sénégalais,
des instruotions ont été données au
representan t frangais, en vue du dé-
bat qui va s'ouvriir au conseil de sé-
cùrité.

Démission forcée de
(ALGER (Afp). — Ce sont les qua-
tre autres membres du bureau poli-
tique du FLN qui ont demandé mardi
à M. Mohamed Khider de se démettre
de ses fanations de secrétaire gene-
ral de cet organismo, apprend-on de
source bien informée.

C'est au cours d'une réunion, qui
avait été tenue secrète, à l'imimeuble
Joly, siège du bureau . politique et re-
sidence privée de M. Ben Bella, que
les quatre autres membres du bu-
reau politique, c'est-à-dire, MM. Ben
Bella, président du conseil, Rabah
Bitat, vice-iprésident du conseil, Hadj
Ben Alila, vice-président de l'assem-

Condamnation à mort
au Ghana

ACCRA (Reuter). — Un tribunal
ghanéen a prononcé mercredi cinq
condamnations à mort par strangu-
lation, pour trahison. Les condamnés
ont été reconnus coupables d'avoir
conspiré contre la vie du président
N'Krumah. Deux autres accusés, dont
une femme, ont été condamnés à
8 et 5 ans de travaux forces. Tous
les condamnés peuvent adresser une
domande de gràce au président N'Kru-
mah. Fendant la durée du procès, le
ministre de l'agriculture, M. Kroho
Edusei, a été sur la sellette. On lui
complot, mais le ministre a nié éner-
giquement.

# ROME (Afp). — Trois cents kilo-
grammes de platine, valant près d'un
demi-million de dollars, ont été volés
lundi dernier à l'aéroport romain de
Fiumicino, dans des conditions encore
mal élucidées, apprend-on mercredi
à Rome. L'interpol a été alertée.
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M. Mohamed Khider
blée naitionale et Mohamed Said, mi-
nistre des anciens moudjahidines, ont,
au terme d'une longue discussion, de-
mandé au secrétaire general de se
démettre. Le secret le plus strici rè-
gne sur le contenu des propos qui fu-
rent échangés. I*. fut convenu que,
pour éviter toute « cassure » trop
voyante, M. Khider re.te.ait membre
du bureau politique.

Quelques instants après cette réu-
nion , celui-ci se retirait pour rediger
sa lettre de démission qui fut, aussi-
tót après, enregistrée par une nou-
velle et brève réunion du bureau po-
litique.

Jeunes gens sequestra par un roitetet
BUKAVU (AFP) — Deua: jeunes gens que l'on croyait morts seraient

séquestrés par un roitelet africain régnant sur une ile du lac Kivu. Cesi
la conclusion que l'on est amene à tirer des divers témoignages recueillis
depuis leur dispartiion.

Le 30 juin 1961, en e f f e t , un jeune Belge de 17 ans, Donald Behiels,
et son ami pakistanais Mansour Samji, àgé de 19 ans, disparaissaient au
cours d'une promenade en canoe sur le lac Kivu. On émit alors l'hypo-
thèse d'une noyade ou d'une attaque par les soldats de l'armée nationale
congolaise, qu'aucun indice pourtant n'est venu confirmer.

Depuis, la fil le d'un chef de la région de Bukavu a affirmé qu'au
lendemain de la disparìtion, son pére lui avait ordonné de préparer la
nourriture pour deux prisonniers européens qui avaient ¦ ensuite été
transférés sur l'ile Idjwi où ils seraient séquestrés.

En septembre 1962, un homme aurait mème assure que les deux
jeunes gens étaient toujours en vie et en bonne sante.

On s'attend que les autorités du Congo et des Nations unies mettront
tout en ceuvre pour éclaircir définitivement cette affaire.

Discours du roi Hassan II

Calendrier électoral
RABAT (Afp). — Après avoir sou-

ligné le « mouvement de fierté » qu'a
suscité le « vote massif » du 7 décem-
bre 1992, le roi Hassan II a annonce
mercredi soir, dans un message adres-
se à la nation marocaine, le « calen-
drier précis » d'es opérations électo-
rales « concernant non seulement le
parlement, mais encore les nombreu-
ses assemblées, tant municipales que
régionales ou professionnelles qui sont
la base indispensable de toute démno-
cratie dynamique ».

Arnmongant que les élections à la
chambre tìes représentants se derou-
leront le 17 mai prochain, le souve-
rain a poursuivi : « Elles seront sui-
vies des élections communales, des
éleotions professionnelles, des élec-
tions régionales et enfin des élections
à la chambre des conseillers. L'en-
semble des opérations sera achevé
pour que, dès le mois d'octobre, et
conformément aux dispositions cons-
titutionnelles, le parlement soit à
méme de se réunir dix mois après
qu'ait été promulguée notre consti-tu-
tion ».

Le roi a ensuite souligné « l'inévi-
table et peut-ètre nécessaire déchaine-
ment de passion q ie  ces élections vont
suscitar, dure épreuve pour tous ».
« Mais, a-t-il ajouté, c'est par la mai-
trise, par la sére*, ite avec laquelle les
citoyens sauront parcourir cette étape
qu'ils témoigneront de leur maturile
politique comme de leur sens civi-
que ».

En conclusion, le roi Hassan II a do-
mande au peuple « de donner la preuve
de sa maturité politique et de son sens
civique » en « faisant preuve de luci-
dité, de conscience et de sérénité »,
afin de rendre hommage à la mémoire
du roi Mohammed V qui « demeurera ,
dans cette phase delicate, notre guide
le plus sur et inspirerà contsamment
chacun de nous ».

Un vehicule blinde
tente de forcer
le mur de Berlin

BERLIN (AFP) — Un vehicule
blinde de la police des fronti ères
de l'AUemagne de l'Est a tenté,
mercredi soir, de forcer le mur de
Berlin. L'incident s'est produit à la
frontière Inter-secteur s à Neu-
koelln, dans la Elsenstrasse. Le
vehicule a été pris sous le f eu  des
sentinelles orientales.

Selon les premières informations
recueillies par la police de Berlin-
Ouest, un policier orientai a été
hospitalisé à Berlin-Ouest, atteint
d'une balle dans la poitrine.

Raja, le bras droit d'Eichmann
a été arrèté hier en Autriche

VIENNE (Afp). — Eric Rajakovitch, ex-capitaine des SS, qui fut l'adjoint
d'Eichmann, récernment démasqué à Milan et dont on avait perdu la trace
depuis que son passage avait été signalé à Munich, a été arrèté hier à
Vienne o:ù il était venu se présenter de lui-mème à la police.

Il a été inculpé de « complicité d'assassinats et d'assassinats sur ordre »,
conformément à la plainte que le Dr Simon Wiesenthal, chef du centre de
documentatici! Israelite de Vienne, av

Rajakovitch, qui fut chef du bureau
des affaires juives en Hollande et en
Belgique, et qui à ce titre a envoyé
des milliers de Juifs à la mort, était
recherche dans toute l'Europe depuis
le 9 avril. C'est finalement de lui-
méme qu'il s'est présente dans la ma-
tinée au paCais de justice de Vienne.
Le juge d'instruction l'a inculpé de
« complicité d'assassinat et d'assassi-
nats sur ondre ».

Lorsqu'il arriva au palais, l'ancien

it depose « par précaution «dès 1961.
SS était pale et nerveux. m était ve
tu d'un costume gris foncé comme il
sied à un homme d'affaires prospère.
Car c'est un businessman très oocupé
qu'il était devenu depuis sa fuite à
destination de l'Argentine en 1945, et
son retour en Europe quelques années
plus tand. Il avait monte successive
ment et avec succès deux maisons
de commerce, l'une à Trieste, l'autre
à Milan.

Tandis qu'en Itailie, personne ne
soupgonnait l'un des plus f éroces bour-
reaux des Juifs derrière cette respec-
tatfle fagade, un homme veillait, à
Vienne, Dr Simon Wiesenthal , direc-
teur du centre de documentation is-
raéflite de la capitale autrichienne, ce-
cherchait patiemment depuis des an-

nées Erich Rajakovitch. Il avait fini
par le retrouver, derrière le com-
mergant de Milan titulaire d'un pas-
seport autrichien au nom d'Erico
Raja . Le 9 avril, un journal italien
pubCiait l'information. Dès lors, Raja-
kovitch était alerte. E s'enfuyait en
Suisse d'où £1 était expulsé, et dispa-
raissait pendant quelques jours. HI de-
vait repa-rartre hier matin, au palais
de justice de Vienne

L'acte d'h-cuflpation s'aippuie sur une
plainte déposée en 1961 par le Dr
Wiesenthal. Il s'agissait en effet d'en-
gager l'action de la justice de fagon
que la prescription ne puisse pas
jouer pour oouvrir les Crimea de Ra-
jakovithtóh. Ces orimeg sont nombreux
si l'on en juge par les documenta .as-
semblée par le Dr Wiesenthal.

Entré au bureau d'Eichmann de
bureau de Gestapo pour les affaires
juives) , en 1938, Rajakovitch fut en-
voyé pour crear le camp de Nisko, en
Pologne, lors de l'invasion de ce pays
en 1939. Des milliers de Julfls y pé-
rirent. Devenu membre des SS, 11 di-
rigea les opérations H'expulsion tìes
Juifs de Pologne, puis fut appdé en
1941 à la tète des services spéeiaux
pour les affaires juives en Hollande
et en Belgique. On dit qu'il s'y mon-
tra plus intransigeant que ses supé-
rieurs eux-_nèmes, dont Eichmann ett
qu'il ourtrepassa souvent leurs ins-
tructions.

Un avion tombe orès d'Oslo fait douze morts

Tous les passagers d'un avion de ligne islandais ont trouvé la mort lorsque l ap-
pareil s'écrasa au sol dans les environs d'Oslo. L'accident s'est produit alors que
le pilote se preparati à atterrir. Notre photo montre les débris de l'a.ion.

Arrestations
en Argentine

BUENOS AIRES (Reuter) — Sur or-
dre du gouvernement, la police argen-
tine s'est présentée mercredi au domi-
cile de 35 banquiers, hommes d'af-
faires et éccnomistes fort connus.
Douze d'entre eux ont été arrètés. Les
23 autres personnalités avaient quitte
leur domicile avant l'arrivée de la
police.

Parmi les personnes arrètées, se
trouvé M. Julian Freaze, sous-secré-
taire au ministère de l'Economie dans
le gouvernement de l'ancien président
Frondizi. Parmi ceux qui sont encore
recherches par la police, on relève le
nom de M. J. Mazar Barnett, ancien
président de la Banque nationale.

M. G. O'Donnell, sous-secrétaire à
l'intérieur, a indiqué que les per-
sonnes arrètées et encore recherchées
étaient soupgonnées de fraude, de con-
trebande et de dilapidation des fonds
publics.

Constitution d'un nouvel
état federai (la R.A.U.)

LE CAIRE (AFP) — <•. La construc-
tion du nouvel Etat federai (la RAU)
entre l'Egypte, la Syrie et l'Irak sera
soumise à un referendum populaire
dans un délai maximum de cinq mois,
à partir de la date de la publication
du présent communiqué », précise le
communiqué publie mardi soir au
Caire, et que diffuse l'agence d'infor-
mations du Moyen-Orient.

« La fédération désignée sous le
nom de République arabe unie, affir-
mé le communiqué, sera constitution-
nellement établie quand les résultats
de ce referendum seront proclamés. »

« Les institution_. constitutionnelles
de l'Etat federai, précise-t-il, devront
ètre complétées, •onformément aux
dispositions de la Constitution, dans un
délai de vingt mois au plus tard à
partir de la date de la proclamation
des résultats du referendum, et met-
tront ainsi fin à la période transitoire.
Durant cette période transitoire, les
autorités judiciaire et executive de

l'Etat federai seront assumées par un
conseil présidentiel, prèside par le
président de la République, et com-
pose des vice-présidents de la Répu-
blique, en tant que membres de ca
conseil.

« Les Etats membres de la fédéra-
tion, poursuit le communiqué, devront,
jusqu'au moment où la Constitution
federale sera soumise à un referen-
dum populaire, mettre sur pied les
commissions et les organismes don t la
formation et la mise en oeuvre pour-
ront préparer la voie à l'instauration
d'institutions fédérales, le jour de l'éta-
blissement de l'unite. Ces commissions
et organisi ìes sont :

1. Un commander.-.ent militaire uni-
fié.

2. Une commission des Affaires
étrangères.

3. Une commission d'integration
économique et du marche commun
arabe.

4. Diverses autres commissions.

dont un Suisse, en Turquie
Deux experts en journalisme.

ANKARA (Ats). — Deux experts en
matière de journalisme, le conseiller
national Olivier Reverdin, directeur
du « Journal de Genève », et M. Oscar
Pollak, rédacteur en chef à Vienne, et
ancien président de l'Institut interna-
tional de la presse à Zurich, sont ac-
tuellement les hòtes du ministre ture
de la presse, de la radio et du tou-
risme. Ils ont en Turquie des entre-
tiens avec les milieux intéressés con-
cernant les affaires de presse et leur
solution. Ils établiront à cet effet une
expertise. MM. Reverdin et Pollak
ont été regus par différents journaux
turcs.




