
L'Eglise est l'Eglise. Le principe
d'amour du prochain qui est à la
base de son enseignement, la domi-
ne. Mais à côté de l'Eglise, il y a le
Vatican avec une organisation tem-
porelle qui comprend une secrétairie
d'Etat. Le Vatican ne saurait œuvrer
en dehors des hommes. Le principe
d'universalité fait un devoir à l'Eglise
de se préoccuper de tous les hommes,
sons quel régime politique et idéologi-
que qu'ils vivent. Le pape ne peut donc
pas ignorer les peuples qui ne sont pas
libres de s'adonner, en pleine indépen-
dance individuelle au culte divin. S'il
ne peut ignorer les peuples, il ne peut
ignorer les gouvernements quelles que
soient les exactions, récentes ou pas-
sées, qu'ils ont commises.

Mais il y a un autre point de vue ;
celui précisément des gouvernements
qui n'entretiennent pas de relations di-
plomatiques normalisées avec le Vati-
can. Tôt ou tard , ceux qui les domi-
nent, s'aperçoivent qu'il est indispen-
sable — plus ! utile — de considérer
le Saint-Siège comme une puissance en
soi, avec laquelle il convient d'avoir
des contacts officiels ou officieux, mais
réels.

Quels qu aient ete les crimes commis
contre la religion dans l'ère stalinienne,
qu'elle qu'ait été l'activité des « sans-
Dieu », le Kremlin, même du temps du
dictateur rouge, n'a jamais renoncé à
l'idée de renouer avec Rome. Dès qu'il
eût pris le pouvoir M. Khrouchtchev
s'est préoccupé de ce problème. Beau-
coup plus réaliste que son doctrinaire
devancier, il n'a pas manqué de se ser-
vir des membres de l'ambassade sovié-
tique à Rome pour susciter des contacts
si menus soient-ils avec le Vatican. En
1956, le chargé d'affaires russes remet
à la Secrétairie d'Etat pontifical les no-
tes diplomatiques que le Gouvernement
de Moscou adresse aux autres grandes
puissances, concernant le désarmement.
Deux ans plus .tard , le ministres des
Affaires étrangères, M. Gromyko, dé-
clare publiquement que l'URSS, pour
autant qu'il ne soit pas traité de pos-
tulats idéologiques, trouve souhaitable
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Parmi ses œuvres marquantes, ci-
tons d'abord son œuvre lyrique « Pri-
mo Vere » le « Canto novo » et « In-
termezzo » suivis des « Elégies ro-
maines ». Dans les fameux « Poèmes
paradiriques », le poète y révéla
tous les aspects de sa puissante
personnalité. Rêveries nobles, ren-
dant aussi les impressions les plus
délicates qu'il composa déjà dès
l'âge de seize ans.

LE V I T T O R I A L E
(Gardone) : Premier-
plan, à gauche, e7i-
trée; au centre: cons-
truction de l'amphi-
théâtre , tel qu'il était
en 1935 , où se jouai ent
les pièces de d'An-
nunzio; à droite le
pre sbytèr e où logaient
les amis intimes. Au
centre, les apparte-
ments, la bibliothè-
que, contenant en 1S35
déjà plus de soixante
milles volumes, plus à
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de pouvoir entrer en contact avec le
Vatican.

En 1960, au lendemain du Congrès
du parti communiste russe et de la ses-
sion ordinaire du Soviet suprême, le
Kremlin fait tenir à Rome les textes
des résolutions prises et visant encore
le désarmement. Depuis 1961, chaque
fois que Jean XXIII s'adresse à la chré-
tienté ou au monde et traite des pro-
blèmes de la paix, M. Khrouchtchev lui
fait écho, relève ses déclarations et dé-
clare s'y associer. En Russie même, les
attaques contre l'Eglise, virulentes sous
Staline, ont été en diminuant pour ces-
ser définitivement. L'aboutissement de
cette politique soviétique fut l'envoi de
deux délégués officiels de l'Eglise or-
thodoxe russe, à titre d'observateurs,
au Concile « Vatican II ». Ils furent re-
çus par Sa Sainteté.
UN OBSERVATOIRE DIPLOMATIQUE

Mais il n'y a pas que l'URSS. Il y
a les satellites. Il y a parmi eux sur-
tout la Hongrie et la Pologne, pays dans
lesquels l'élément catholique est non
seulement dominant mais essentiel. En
URSS le rétablissement de relations en-
tre Rome et Moscou n'aurait pas d'in-
cidences sur la politique intérieure de
la Russie. Il risquerait d'en aller tout
autrement en Pologne et même ailleurs.
M. Khrouchtchev ne peut pas songer
qu'à sa seule patrie. Il est obligé de
tenir compte des conséquences qu'aurait
son attitude dans d'autres Etats qui
appartiennent à sa zone d'influence.
Certes, après le cardinal Wyszynski, le
cardinal Mindzensty est-il sur le point
de gagner Rome. Mais ce ne sont là que
les masques extérieurs de la détente
que les gouvernements de l'Est enten-
dent réaliser à l'égard du Vatican. Ils
savent très bien qu'en matière de doc-
trine pure aucun compromis n'est pos-
sible entre la religion et le marxisme.
En décembre 1962, l'« Osservatore ro-
mano » dont on sait la tâche et les
attaches, l'a clairement déclaré. Mais
en l'occurrence, ce n'est pas de doctrine,
mais bien de politique qu'il s'agit. C'est
la raison pour laquelle M. Khrouchtchev
a saisi au bond la remise du Prix de
la Paix à Jean XXIII pour déléguer à

C'est en 1902-1903 que d'Annunzio fit
paraître les quatre livres des « Laudi » :
Ciel, Terre, Mer et des Héros.

Gabriel d'Annunzio s'évertuait à faire
du théâtre comme tout tempérament
révolutionnaire. Jeune homme, je me
souviens d'avoir entendu et vu les
films « Rêve d'un matin de printemps »,
« Cité morte », puis sa célèbre « Jo-
conde », comme aussi « Francesca da
Rimini » qui passa plusieurs fois la
scène après la première guerre mon-
diale. __.

Rome son gendre et sa fille, afin qu'ils
assistent à cette cérémonie et que, si
possible, cet envoyé spécial et familial
prenne contact avec Sa Sainteté. Celle-
ci, après la cérémonie publique, lui a
fait l'honneur de le recevoir. De quoi
fut-il question, quels sujets furent-ils
abordés ? nul ne le sait. Certes M.
Adzhubei, dont les solides convictions
matérialistes et agnostiques sont con-
nues, ne paraissait-il pas l'homme idéal
pour traiter de problèmes aussi déli-
cats. Mais le maître du Kremlin n'avait
pas le choix. Etant donné l'occasion,
un journaliste « pouvait » se trouver là
et il eût été regrettable de ne pas s'en
servir. Quoi qu'il en soît, on constate
que les pays de l'Est, ne serait-ce que
pour contrebalancer l'influence de ceux
de l'Ouest au Vatican et avoir accès
aux mêmes informations, font un effort
considérable pour normaliser leurs rap-
ports avec l'Eglise. C'est un des élé-
ments — et non le moindre ! — de la
détente internationale. Est-il besoin de
dire que les catholiques demeurés fidè-
les derrière le rideau de fer, en retire-
raient un grand bénéfice ?

Me Marcel W. Sues

Conseil national: l'affaire Berberat
LE 

Conseil national a abordé, mercredi matin, la discussion de détail
du projet de prorogation du régime financier. M. Konig (ind., Zurich)¦ demande la suppression de l'impôt anticipé. M. Bonvin, conseiller

fédéral, combat cette proposition qui est repoussée par 95 voix contre 17.
Une proposition de M. Dafflon (pdt, Genève), tendant à rétablir l'impôt
complémentaire «ur la fortune, est également rejetée par 92 voix contre 3.
Une autre proposition de M. Konig
en vue d'abaisser d'environ 10%
les taux de l'icha, est aussi rejetée
par 113 voix contre 15. Par 72 voix
contre 56 le Conseil repousse un
amendement d'une minorité de la
commission tendant à laisser ouvert
la possibilité de comp léter la liste

Parmi son œuvre lyrique qui res-
tera , ce sont « Phèdre » et « Saint Sé-
bastien ». Elles ont été reprises, l'année
dernière, à Milan. Les nombreux rap-
pels provoquèrent de nouvelles repré-
sentations. D'Annunzio est donc rede-
mandé.

Quant aux nouvelles qui firent la
fortune des éditeurs, citons « Terre
vierge » et « Livre des Vierges », un
« Saint Pantaleon », suivis de « Giovanni
Episcoro », « Triomphe de la mort »,
« Feu » (dont les tirages atteignirent
plusieurs

^ 
centaines de milles), « Forse

che si, fdrse che no », avec « Leda sans
le cygne ».

C'est entre l'âge de trente et quarante
Fred FAY.
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25 CENTIMES

OUVERTURE DU SALON DE L'AUTO A GENEVE

Le XXXIIIe Salon de l'Auto, manifestation de renom international, ouvre
ses portes. De nombreux modèles nouveaux y seront présentés et, dès à
présent, l'intérêt qu'il suscite dépasse largement le cadre des frontières
suisses. Notre photo montre une vue de la halle principale d'exposition.
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des marchandises non assujetties à
l'icha.

Une proposition Suter (ind., Bâle-Ville)
de prévoir que l'impôt sur la bière ne
pourra pas être réduit par rapport à
son état au 31 décembre 1944, est re-
poussée par 86 voix contre 29.

Une proposition Welter (soc, Zurich),
de porter de 27 à 30 % le taux de
l'impôt anticipé est écartée par 79 voix
contre 37.

Au nom de la minorité de la commis-
sion, M. Herzog (soc, Bâle) propose
d'exonérer les textiles de l'icha ; M.
Dafflon (pdt, Genève), en fait autant
pour les chaussures et M. Schuetz (soc,
Zurich), voudrait ajouter à la liste des
marchandises franches d'impôt les ma-
tériaux employés pour la construction
de logements subventionnés par les
pouvoirs publics. Les diverses proposi-
tions sont rejetées par 76 voix contre
57, 76 contre 24 et 71 contre 56.

Les propositions du Conseil fédéral et
de -la majorité de la commission con-
cernant l'impôt sur le chiffre d'affaires
sont ainsi toute ratifiées.

Le Conseil aborde le chapitre relatif
à l'impôt de défense nationale et après
les exposés des rapporteurs, la suite
du débat sur le régime financier esf
renvoyée à jeudi matin.

L'AFFAIRE
Au début de la séance de relevée,

mercredi après-midi, M. Wilhelm, dé-
puté conservateur de l'Ajoie, développe
l'interpellation déposée le 20 décembre
dernier, sur l'affaire dite du premier-
lieutenant Romain Berberat qui fut
privé par le Gouvernement bernois du
commandement ad intérim de la cp. fus.
11-110 et transféré dans une unité neu-
châteloise, à la suite du discours qu 'il
prononça le 9 septembre 1962, à Delé-
mont, à l'occasion de la fête du Ras-
semblement jurassien. M. Wilhelm rap-
pelle les faits, puis il affirme que le
Gouvernement bernois a commis plus
qu'une faute, à divers points de vue,
mais encore qu'il n'avait pas, juridi-
quement, le droit de prendre la décision
qu 'il a prise. Un canton, dit l'orateur.
ne peut pas retirer son commandement
à un officier sans l'autorisation du com-
mandement d'unité d'armée en cause et
sans la ratification du département. Mi-
litaire fédéral. En conclusion, M. Wil-
helm demande que le Conseil fédéral
use de ses compétences et déclare la
nullité de la décision retirant , sans
motif valable, son commandement au
premier-lieutenant Berberat.

M. Chaudet , chef du département Mi-
litaire fédéral , répond que le transfert
d'un officier qui commande une com-
pagnie ad intérim, c'est-à-dire à titre
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provisoire, à la tête d'une autre unité,
est en soi chose assez courante. Ce qui
a valu à l'affaire du premier-lieutenant
Berberat le ¦¦ retentissement que vous
connaissez, c'est le fait qu'on a voulu
reprocher au Conseil exécutif du can-
ton de Berne la mesure prise contre
un officier en raison de ses opinions
politiques. Beaucoup de nos concitoyens
se sont intéressés, sinon passionnés pour
ce cas qui soulevait la grave question
du délit d'opinion. Il est dès lors com-
préhensible que nous soyons amenés à
en parler dans cette salle, alors même
que l'affaire relève de la seule autorité
cantonale.

Après un rappel des faits, M. Chau-
det ajoute :

En examinant les raisons de la dé-
cision du Conseil exécutif du Canton
de Berne, force nous est d'exprimer
quelques réserves. Nous ne connaissons
en effet les événements relatifs à la
XVe Fête du Rassemblement jurassien,
qui sont à l'origine de l'affaire, que par
la lecture des journaux et les débats
au Grand Conseil, notamment par la
réponse du directeur militaire à deux
interpellations.
LE CONSEIL EXECUTIF OUTRE

Nous constatons que le Conseil exé-
cutif a été outré par certaines décla-
rations fort désobligeantes de M. Ber-
berat. Il n'a pas pu admettre que ce
citoyen, auquel il venait de confier le
commandement d'une unité cantonale,
ait pris une part active à des démons-
trations préjudiciables à certaines par-
ties de notre pays et de plusieurs per-
sonnalités politiques. Le Conseil exécu-
tif a réagi en prenant , dans les limites
de ses attributions , les mesures que vous
connaissez. Il conteste que les opinions
politiques du premier-lieutenant Ber-
berat en soient la cause. Ces opinions
étaient connues. Elles n 'avaient pas em-
pêché la direction militaire du canton
de lui confier le commandement par
intérim de la cp. fus. 11-110. De manière
générale, du reste, l'autorité cantonale
a fait savoir par son représentant au
Grand Conseil, qu 'elle ne s'occupe .pas
des opinions politiques des officiers qui
lui sont attribués. Ces opinions sont
d'ordre personnel. Elle estime n'avoir
oas à s'en mêler.

La mesure prise a regard du premier-
lieutenant Berberat était sans nul doute
de la compétence de l' autorité canto-
nale. Nous ne pouvons toutefois nous
empêcher de penser que les choses au-
raient pu se passer autrement, si elles
s'étaient déroulées dans un climat moins
chargé de nervosité et de passion . L'in-
terpellateur sera certainement d'accord
avec moi pour dire que les vrais res-
oonsables d'un tel climat sont les hom-
mes qui fomentent une agitation sous
des formes peu connues heureusement
chez nous : j'en prends à témoin les
gestes de ceux qui s'attaquent aux em-
blèmes cantonaux et qui souillent le
monument, des Rangiers. Ces hnrrnies-
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G E N E V E
¦ EXERCICE 1961/62 DE LA

SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE

Il ressort du rapport de la Société
genevoise d'instruments de physique
(SIP) sur l'exercice 1961/62 que la So-
ciété a connu une grande activité, créé
de nouveaux modèles d'appareils et de
machines et a continué de se dévelop-
per de manière satisfaisante. Le rap-
port souligne l'effort spécial d'auto-
discipline que s'imposèrent les entre-
prises de l'industrie des machines en
s'efforçant de ne pas augmenter leurs
effectifs.

V A U D
¦ ISSUE FATALE

M. Gustave Dumuid, 74 ans, ancien
jardinier à Lausanne, qui avait fait
une chute dans son escalier lundi der-
nier, a succombé à l'hôpital cantonal
i une fracture du crâne.

F R I B O U R G
¦ LA ROUTE DE DÉTOURNEMENT

DE MORAT POUR L'EXPO 1964

Le conseil communal de la ville de
Morat a décidé de se rallier au projet
du Conseil d'Etat fribourgeois en ce
qui concerne le tracé de la future route
de détournement. Il a toutefois mis une
condition à son acceptation : c'est que
les chaussées d'accès au chef-lieu, sur-
tout par les artères venant de Fribourg
et de Lausanne, empruntent un passage
sous voie, ce qui aura pour effet d'éli-
miner les deux passages à' niveau de
Mevriez et de la route de Fribourg.

LA SITUATION ECONOMIQUE
Voici un bref résume du rapport de

la Commission de recherches économi-
ques sur la situation économique au
quatrième trimestre de 1962, rapport
annexé au fascicule de février de « La
vie économique ».

Pendant le quatrième trimestre de
l'année 1962, la tendance de la conjonc-
ture mondiale a été caractérisée par un
niveau de l'occupation assez élevé, d'une
façon générale, dans les pays indus-
triels et, de nouveau, par un tonus très
différent selon les régions. Aux USA,
le climat économique et les perspecti-
ves se sont nettement améliorés, pour
des raisons politiques, et en dépit des
informations contradictoires qui ont été
diffusées. Mais il n 'en est pas encore
résulté une reprise franche, ni un re-
cul du chômage. Toutefois, en Europe,
l'accroissement de l'activité dans les
pays où l'expansion était jusqu 'ici la
plus marquée, comme la France. l'Ita-
lie et la Suisse, a quelque peu diminué,
tandis 4que les rentrées de commandes
augmentaient un peu dans les pays à
la progression plus faible. En Grande-
Bretagne l'état de stagnation persiste.
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Chocolat. Vilfarf 1400 1400 ?,"£,.?" , r„, 5? ï'/iFischer port. 2025 2010 7in,"_?n A„r hW- in^ 1 4FUcher Som - — KnJ° o,m h„. 2T ulGeig, port. 34500 d 34500 d "f g«bJJOT « Mj
Geigy nom 19R00 19300 œ_..S,,_. »I.,I S* i/alelmoU 1860 1825 Wf»ilnKhniue Elcct. 33 12
Hero 73511 7200 Ford Motor 43 3/8
tandis & Gyr 3305 3300 Volum» . 3.350.000 4.120.000
Lino Giubiasco 875 d 880 Dow j, .nes .
!_?n»> 7*™ 2375 Industrielles 675.20 677 ,71
Globu» 5«7 . 5650 ch de Fer 150.91 151.58
Oerlikon Ateliers 1055 1030 Services publics 134.25 134.07
Nestlé port. 3290 3250 «.«i.. M»., v, ruNestlé r.om. ji«n 2085 Bâche New Y ITK
Sandoz 9750 9550
iufz

h
e
a
r
r<J 

«M 
d 4o!_5 ° C°UrS d6S b,,lelS

Ursina 6500 6525 Achat Vente
Allemagne „ 106.50 109

..,,„, m,.m.„t... Angleterre 12 12,20Action» étrangères Autriche 16 .60 16,90
Cla 24 24 Belgique 8.50 8.75
Pechlney 109 170 Canada 3.93 4. (U
Philips . 182 182 1/2 Espagne 7 .10 7.40
Royal Outcb 202 204 1/2 Etats-Unis 4.30 4.3,1
Soder 861/2 d 86 France 88.80 H9 .50
Unilewer 172 174 1/2 t'alle 68 71
A.E.G 452 451 _ . . .Anilin 456 457 COUTS 06 I 0fDemag 370 365
Degusaa 650 647 «chat "«"'*
Bayer 404 406 20 fr suisse 38 38.50
Hrtchster , 453 455 Napoléon 34 36
Mannesmann 202 1/2 202 Souverain 4(1.50 43
Rcln-Wc.i t ord 536 d 530 20 dollar» US 178 189
Rhein-West priv 519 515 i 
Siemens i ' 552 596 Cour» de bouta, communiqué» pat lo
Thyssen 194 192 Banque Trnlll-t et Cl» S A  Martianv

B E R N E
¦ CHAMBRE SUISSE DE L'HORLO-

GERIE : NOMINATION
D'UN NOUVEAU DIRECTEUR

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie a siégé à Berne
le 13 mars 1963. Pour remplacer M.
Jean-Jacques Bolli , que des motifs fa-
miliaux ont contraint à se démettre
de ses fonctions de directeur de la
chambre, il a unanimement fait appel
à M. Charles-Maurice Wittwer, licencié
es sciences économiques et commer-
ciales.

O B W A L D
¦ AVALANCHE DANS LE

MELCHTAL

l/ne avalanche de plaques de neige
s'est détachée sur le versant gauche du
Melchtal et a emporté un chalet ha-
bité qui a été complètement détruit.
Une femme qui se trouvait devant sa
porte a été écrasée par la masse de
neige. Elle a cependant pu être libérée
et a été transportée à l'hôpital de
Sarnen.

THURGOVIE
¦ MORTE DANS SA 104e ANNÉE

Mme Johanna Annasohn-Rothenfel-
der est décédée mardi soir à Uttwil ,
près de Romanshorn, dans sa 104e an-
née. Elle était restée jusqu'à la fin
alerte physiquement et intellectuelle-
ment, bien qu'ayant souffert cet hiver
des infirmités de son âge.

La consommation privée s est presque
partout développée encore. La diminu-
tion de la demande consécutive à . la
réduction des investissements a été,
dans plusieurs pays, compensée par un
accroissement des dépenses de l'Etat,
La liquidation des stocks a pris fin ,
si bien que le recul des prix a cessé
sur les marchés des matières premières.
Les perspectives conjoncturelles, à la
fin de l'année, étaient d'un optimisme
modéré.

Dans l'économie suisse, le léger affai-
blissement noté dans , les rentrées de
commande en provenance de l'étranger
s'est poursuivi. L'excédent de la de-
mande ne s'en est pas pour autant ame-
nuisé. En tout état de- cause, l'expàp-
sion de la consommation privée et la
tension sur le marché j de la construc-
tion se sont' maintenues , sans fléchisse-
ment. En conséquence, la poussée à la
hausse des prix et des frais de produc-
tion a persisté. En vue d'un freinage
de la super-conjoncture, le Conseil fé-
déral a. en décembre, entrepris des
conversations avec les associations éco-
nomiques.

L'ŒUVRE D'ANNUNZIENNE

ans que d'Annunzio témoigna d une pro-
duction littéraire et poétique formida-
ble. Toutes ses œuvres furent traduites
en plusieurs langues et c'est par mil-
lions (francs or de 1920) que tombèrent
les droits d'auteur.rà un point tel que
cela fit perdre lë^sens des réalités à
Gabrlele d'Annunzio. Il encaissait da-
vantage d'argent que ses amis Paul
Bourget et Emile Zola. Mais .il en dé-
pensa le double. .

NOS SOIREES AVEC GABRIELLINO

En 1933, où il m'arriva d'habiter à
Sainte-Trinilé-des-Monts, je me réveil-
lai un matin à l'ombre d'un palais
seigneurial. C'était celui que Gabriele
d'Annunzio avait acheté pour la som-
me d'un Idemirmillion pour la grande
Eleonora Duse; à la-via Sistina. Frappé
par le style «palace », je traversai l'é-
troite rue, afin de lire la grande plaque
épigrammatique, signée de Gabriele
d'Annunzio. ' ¦¦'.
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Quelques mois plus tard , un beau soir ,
je frappai à - l a  porte d'un troisième
étage, où il y avait un grand atelier à
louer. En m'ouvrant, une gouvernante,
au nom de Pierrangeli, m'assura que
c'était bien là- que se trouvait l'atelier
en question. A,u fond d'un long couloir ,
je vis une silhouette : celle d'un homme
court sur jambes, assez trappu , à la
voix sonore. C'était à lui que je devais
me présenter, en déclinant mon nom

.Les chiffres enregistres' en décembre
ayant été faibles — ce qui, pour la plus
grande part; ne relevait pas de causes
conjoncturelles — les exportations ont
marqué une progression un peu moins
accusée que le trimestre précédent.
Avec 2671 miliioris de francs, elles ont
dépassé en valeur celles de l'année pré-
cédente de 7,5% contre 8% le trimes-
tre antérieur: C'est plutôt dans le ra-
lentissement des rentrées de comman-
des en provenance de l'étranger que
s'est manifestée l'aggravation de la
concurrence internationale. Les prin-
cipaux facteurs de «l'expansion, en ma-
tière d'exportation, pnti.continué à être
les diverses branches de fnndustrie mé-
tallurgfque . e£ ^— Sbatrairement à ce
_jur s'était produit;pendant les mois
d'été — les ĵfi |tries chimiqitj^ Çt
pharmaceutiques dans une mesure ac-
crue. Dans l'industrie textile, la persis-
tante progression df£ l'exportation de
filés synthétiquè's et 'r,èè fibres courtes
est de nouveau partiellement compen-
sée par la diminution .des .livraisons de
l'industrie du coton. Le taux d'accrois-
sement des importations, de 5% pen-
dant le trimestre que couvre ce rap-
port, est demeuré inférieur à celui de
la progression des exportations, pour
la première fois depuis le printemps
1959. Des 3286 millions de francs qui
représentent la valeur des importations
le 57% concernent des produits fabri-
qués (55?» l'an dernier) et 26% seu-
lement, des matières premières (29%
l'an dernier).

Les données disponibles sur la ten-
dance de l'évolution en ce qui concerne
l'investissement sont contradictoires. La
diminution des importations de matiè-
res premières métalliques ou textiles,
notamment, fait conclure à un recul
de l'investissement dans le stockage.
L'accroissement des importations de
produits fabriqués, qui a été ramené
de 17 à 10% depuis le troisième tri-
mestre, plus spécialement en ce qui
touche aux moyens de transport , aux
machines, aux intrusments et aux ap-
pareils, donne à penser qu'une certaine
retenue est observée en matière d'in-
vestissements d'équipement. Le nombre
des logements nouvellement construits
dans les soixante-cinq villes est tombé
au-dessous du niveau de l' année précé-
dente, et le nombre des autorisations
de construire des logements a , lui aussi ,
légèrement fléchi. Néanmoins, il y avait
dans les villes, à la fin de l'année, au-
tant de logements en construction que
l'année précédente. En ce qui concerne
la construction industrielle, il ressort
des chiffres relatifs aux projets de
construction de fabriques que ce sont
surtout les projets d'agrandissement
qui ont augmenté, tant du point de
vue du nombre que de l'importance.

La poussée à la hausse des prix et
des frais de production n 'a été jus-
qu 'ici guère atténuée par le ralentis-
sement de l'expansion économique.
L'Indice des prix à la consommation
était, à la fin décembre, de 3,2% plus
élevé que le niveau de l'année précé-
dente ; en moyenne annuelle , la hausse
a été de 4,3% contre 1,8% l'année pré-
cédente. Dans l'ensemble, si l'on en
juge sur les données partielles qui sont
disponibles, les augmentations de sa-
laires dans l'industrie et le commerce
ont été plus accentuées en 1962 que
l'année précédente'. Mais comme les
prix à la consommation ont, pour leur
part, subi une hausse double de celle
de 1961. l'amélioration réelle des salai-
res doit avoir été un neu moindre que
celle de l'année précédente

PSC

et mes qualités. A son tour, mon inter-
locuteur déclina son nom : Gabriellino
d'Annunzio. Interloqué, je cherchai à
m 'assurer à qui j'avais affaire. Il me ré-
pondit : Oui, je suis un des trois fils
de Gabriele d'Annunzio.

Et voici notre atelier, voici notre
chambre à coucher, voici la cuisine et
là-bas le grand balcon sur le Tibre où
nous .pourrons bavarder , de temps à
autre. On parla de peinture, de littéra-
ture italienne, des événements du monde
des arts , mais jamais de politique.

Certain soir d'été, alors que brillait
Jupiter au firmament . Grabriellino
d'Annunzio m'annonça, d'une voix pro-
phétique : « Regardez le ciel ! C'est la
constellation de bravoure de mon vé-
néré père ! » Qu'est-ce à dire ? Et que
pouvais-je au fait que cette constella-
tion jupitérienne présidait à une soirée
que nous passâmes sur le balcon face
au Tibre ? Mais elle fut inoubliable ;
c'était en 1934. Gabriellino n 'était pas
souvent loquace. Mais ce soir-là, il fut
inspiré. II me conta de longs récits sur
son père, sur sa mère qui vivait -à
l'hôtel Continental de Rome. Il me parla
aussi de son frère cadet , alors ingénieur
au Canada.

GABRIEL D'ANNUNZIO BIZARRE

« Mon père » , dit-il, « est un homme
très bizarre et je ne le suivrai en rien.
Par exemple, pour aller chez lui au
Vittoriale, je dois m'annoncer comme
lorsqu 'on prend audience chez le pape
Il met quinze jours pour répondre oui
ou non. D'ailleurs, pour le duce, c'est
le même manège... Mais le duce n'y va
jamais. Une des bizarreries de mon père
est bien celle d'envoyer des bouquets de
fleurs gigantesques, hors de prix, à ses
amies, accompagnés d'une lettre-roman,
aux déclarations des plus délicates.
Mais si, d'aventure, l'une de ces char-
mantes amies croyait être reçue comme
une personne désirée, c'est tout à coup
au « commandant » d'Annunzio qu 'elle
devait ce respect, en obéissant ?•> — •*¦<-
eole pur et simple.

» Mon père écrit beaucoup ; il rem-
plit des tonnes de feuilles de papier.
Çà, le papier, en effet, ça le connaît.
A côté de sa production littéraire, il y a
chaque mois des inédits aussi bien dans
le « Corriere délia Sera », le « Figaro ».
le '« Temps », que dans le « Journal de
Genève » . Il y a aussi ses articles pam-
phlétaires, fougueux, les arguments in-
terminables sur la Dalmatie. Tout cui-
sait déjà dans la marmite, bien avant
la guerre de 1914 î... » ' ' ' ,

Il était tard, Jupiter s'éloignait et Ga-
briellino d'Annunzio, voyant tout l'in-
térêt que je portais à son père, m'an-
nonça qu 'il lui adresserait une de-
mande, afin que je puisse passer quel-
ques jours au Vittoriale. pour exécuter
un dessin, si le commandant y consen-
tait !.

Gabriellino prit congé, se dirigea vers
ses appartements, en sifflotant la mar-
che d'« Aida », de Verdi, tandis que je
reprenais mon travail d'illustration d'un
livre sur la « Via Appia ».

Fred FAY.
(Copyright) (A suivre)
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C'est le plus sûr moyen

d'éviter la surchauffe

CARNETS D'EPARGNE à 3%

OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 1 / 2- 3 3 / 4 %

a 3 et 5 ans

Emission limitée de PARTS SOCIALES à

5% + 1/4%

Tous renseignements a nos guichets a Sion

ou à nos agences.

CONSEIL NATIONAL
là sont mal placés pour jeter un cri
d'alarme lorsque l'autorité cantonale,
qu 'ils ne cessent de provoquer, éprouve'
le besoin de faire acte d'autorité.

Tout en regrettant l'incident et ses
causes, le Conseil fédéral constate que
le Gouvernement du canton de Berne
n 'a pas outrepassé ses compétences lors-
qu 'il a décidé de demander le transfert
du premier-lieutenant Berberat , sans
préjudice, du reste, pour l'intéressé. Si
cette affaire a soulevé tant de remous,
nous voulons souhaiter à ceux qui sj
sont affrontés et qui s'affrontent encore
sur un terrain de politique cantonale,
qu 'ils en tirent les enseignements utiles
pour agir dorénavant en faisant preuve
de tolérance et de modération. Ce sera
le meilleur témoignage de leur esprit
civique.

M. Wilhelm ne peut pas se déclarer
satisfait, parce qu 'il n 'a pas été répondu
au point principal soulevé, soit le droit
d'un Gouvernement cantonal de révo-
quer un officier. Le député jurassi en
se réserve de revenir sur cette affaire.

LA LOI SUR LE TRAVAIL
DEVANT LE CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats a abordé
mercredi l'examen de la loi sur le
travail dans l'industrie , l'artisanat et
le commerce. M. Obrecht, rad. So-
leure , président de la commission
rapporte et précise le contenu et la
portée du projet. MM. Ackermann,
(rad., Appenzell rh. c), de Coulon (lib,
Neuchâtel), Jeanneret (rad., Berne) et
Danioth (cons., Uri) soulignent que nos
industries d'exportation, dont l'impor-
tance pour l'économie nationale est
considérable, ne doivent pas être entra-
vées démesurément face à une concur-
rence internationale agissante. Dans
plusieurs p?.ys d'Europe, concurrents
du nôtre, la durée de travail hebdoma-
daire est plus longue. L'entrée en ma-
tière est approuvée tacitement.

Sur quelques points, les décisions de
la commission diffèrent de celles dn
Conseil national. C'est le cas notam-
ment à l'article qui fixe la durée ma-
ximum de la semaine de travail. On
sait que le Conseil national a fixé cette
durée à 46 heures et, à partir da ler
janvier 1967, à 45 heures pour les tra-
vailleurs de l'industrie, le personnel de
bureau, personnel technique et autres
employés, y compris le personnel de
vente des grandes entreprises du com-
merce de détail, et à 50 heures pour
tous les autres travailleurs. La' majorité
de la commission du Conseil des Etats
se rallie à la semaine de 46 heures, mais
sans prévoir son abaissement à 45 heu-
res dès le 1er janvier 1967. M- Guntern
(cons., Valais) propose au nom de la
minorité de la commission d'adhérer en-
tièrement aux décisions du Conseil na-
tional. Mais, par 18 voix contre 6, le
Conseil suit les recommandations de
la majorité de sa commission. D'antre
part , le Conseil des Etats est d'avis que
la loi ne doit pas s'appliquer aux mé-
decins assistants, aux instituteurs des
écoles privées ni aux instituteurs, as-
sistants sociaux, éducateurs et surveil-
lants occupés dans ces établissements,
ni aux ouvriers à domicile et aux voya-
geurs de commerce selon la législation
fédérale.

Les débats reprendront jeudi au cha-
pitre traitant du repos et des congés.
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ï ï  pour service militaire
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• Mous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. K6* _̂i
La Financière MAM
Industrielle S.A. ftSfiSi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93
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A VENDRE
BERNA-DIESEL
Type 4U 41 CV, 8 vitesses, 6 ton-
nes. Moteur révisé. Pont fixe de
5 m x 2 m 10. Véhicule en très
bon état.

BERNA-DIESEL 1948
Type 5U, 41 CV. Charge utile
6 t. 8. Basculant 3 côtés Wirz.
Véhicule en parfait état.

SAURER-DIESEL 1952
Type 5C , 41 CV,, 6 cyl. Charge
utile 6 t. 5. Basculant Wirz , 3
côtés. Peinture neuve. Belle oc-

. c'asion.

SAURER-DIESEL 1957
Type 5CT2D, 44 CV, 8 vitesses,
6 cylindres, 16 tonnes, basculant
3 côté Wirz. Véhicule très soigné.

HENSCHEL-DIESEL 1961
Type HS-120 AK-HD, 6 cylindres,
31 CV, charge utile 7 t. 5, bas-
culant 3 côtés, benne en métal
léger. Véhicule à l'état de neuf.

Garage Ch. Guyot S.A.
LAUSANNE-MALLEY

Tél. (021) 24 84 05
P 1007 L

J

Lens et Flanthey

Grand loto
pour les églises

Dimanche 17 mars

dès 14 heures et 20 heures

P 702-238 S

Pensez aux petits oiseaux

TXre//

LE ROI DES VELOMOTEURS

R. C0UCET
agence officielle

Service soi gné — Condi t ions  de
paiement  avantageuses.

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 07 76

Même maison à
Vernayaz

Tél. (026) 6 59 62
P 90267 S
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~~m L& M est la cigarette du fumeur exigeant,
I . Si vous exigez beaucoup d'une cigarette,

jmuuMJMJJMiiBWMtii i» !______¦__?! vous au rez pi u s avec L& M :

pius d' arôme
plus de gOLlt
plus de satisfaction
grâce à son filtre d'une blanche pureté.

_-- ~

FILTERS

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO

&_«¦_,_
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Pratiquerais touj ours distingué. Aussi bien pour le
grand tourisme que pour les transports de marchan-
dises, le «Combi»Voîvo offre ses larges espaces à des
montagnes de bagages (en sûreté à l'intérieur) ou aux
multiples objets de la vie courante, de la tondeuse à
gazon aux petits meubles, en passant par les caisses
d'eaux minérales! Que vous soyez deux ou cinq per-
sonnes à bord , il y aura touj ours place pour tout le
matériel de camping, de sport et de pique-nique que
vous désirez emporter avec vous... et il en restera
même pour la poussette! - Il est bien entendu que ce

la «station-wagon». 5 portes. N est-ce pas une voiture
pour vous? — Livrable actuellement à bref délai.

Fr. 12250.- Volvo -la voiture pour la Suisse

l'américaine à succès

Fr.1.20*****
fabriquée en Suisse
avec le mélange original
de Liggett&Myers Tobacco Co
New York USA

modèle bénéficie, de bout en bout , des solides, des
authentiques qualités Volvo, tant dans le domaine
de la sécurité que de l'économie, de même que des
proverbiales performances de son moteur. En outre,
à l'équipement exceptionnellement riche de la voiture
s'aj outent , sans supplément de prix, de nombreuses
nouvelles particularités spécialement étudiées pour

_____ *WS_ïM_

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. Brigue: F.Stettler. Sion: Garage de l'AvIatton.
Liste complète des agents officiels chez:
F.Hàusermann, Importateur Volvo, Bemerstrasse 188, Zurich, télép hone (051) 542233/Automobiles Volvo S.A., 9, rue Catoline, Uu$annç, téléphone (021) 229295



Les mystères du
14 juillet 1789
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2o. — Devant le danger, le gouverneur de Launay avait fait
relever le pont-levis qui enjambait le. large fossé séparant
la Bastille des bâtiments annexes. Ce pont-levis était défendu
par le «corps-de-garde de l'avancée ». Deux citoyens coura-
geux grimpèrent sur le toit de ce bâtiment ba§, et, à grands
coups de hache, firent sauter les chaînes du pont-levis. Il
s'abaissa. Le passage était libre ! Elie et Hulin à leur tête,
les assaillants pénétrèrent dans la seconde cour.

26. — Ce que nous venons de décrire est proprement incroya-
ble... car pas un coup de feu n'avait été tiré de la place-
forte ! Les invalides et les Suisses surplombant les attaquants
les auraient massacrés à la première salve ! Comment Lau-
nay manqua-t-il ainsi du plus élémentaire sang-froid ?
Comment aucun de ses officiers ne prit l'initiative qui s'im-
posait ? *C'est un obscur point d'histoire qui ne sera jamais
éclairci ! Launay ne commença de se défendre que lorsque
la seconde cour fut envahie.

• >* P A

27. — Et encore ne sut-il pas coordonner les feux. Dans le
même temps, du faubourg Saint-Antoine, on mettait en bat-
terie contre les tours. Ainsi un artisan, Baron , dit Giroflée,
aidé de deux compagnons chargea un bizarre canon de métal
brillant. La première décharge fut meurtrière... pour les ser-
vants. En reculant, la pièce écharpa les trois artilleurs no-
vices ! Le canon mériterait à lui seul une étude...

28. — Rien de plus étrange que son histoire. Nous y revien-
drons quelque jour... Tandis que la troupe d'Elie et Hulin
agissait en militaires, la foule hurlante, avançant sans dis-
cipline sur ses arrières, s'emparait d'une jeune fille, qu'elle
prit pour la fille du gouverneur. En réalité, c'était Mlle de
Monsigny, fille d'un officier de la Bastille. La prenant com-
me otage, ils crièrent aux Suisses qu 'ils se rendissent, faute
de quoi on brûlerait vif la malheureuse...
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Carrefour des Arts. — Samedi & 17 heures
aura lieu le vernissage de l'exposition du
peintre haut-valaisan Alfred Grunwald au
Carrefour des Arts. Il exposera ses ré-
cents paysages, natures mortes, scènes re-
ligieuses.

Musée de la M ajorie. — Musée permanent
Carrefou r des Arts, — Exposition Yvonne

Guinchard-Duruz, jusqu'au 15 mars.
Manège de Ston. — Ouvert chaque jour.

Legon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. ; 2 44 80

Médecin de service. — Dr Carruzzo Pierre
tél. 2 20 82. Pour le chirurgien s'adresser
directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Pharmacie de seraice. — Zimmermann,
tél. 2 10 36.

Harmonie municipale. — Semaine du 10
au 17 mars. Jeudi à 20 h. 25 , répétition
pour tous les cuivres. Vendredi à 20 h. 25
répétition pour tous les bois.

Chorale sédunoise. — Vendredi 15 mars,
répétition pour ténors à 18 h. 30.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-

M E M E N T O
S I E R R E SAINT-MAURICE

Aeaunotsc. — Répétitions mercredi et
vendredi à 20 h. 30 .

Vieux-Pays. — Mardi, danses. Jeudi chant
Thérésia. — Répétitions les mardi et ven-

dredi à 20 heures.
Gyms Hommes. — Exercices, jeudi â

20 h. 15.
Gym fédérale .  — Pupilles A : vendredi

de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces.

Dancing ouvert jusqu'à 2 bLocanda

S I O N

Chemise militaire

Fr. 9.80
Nos 37 à 44di 15 mars à 20 h. 30 répétition générale,

Le jour de Saint-Joseph, le chœur chante
la messe.

Chœur mixte de la cathédrale. — Jeudi
14 mars à 20 h. 30 répétition générale au
local. Dimanche 17 mars, le chœur chante
la grand-messe (3e dimanche de carême).

Chanson ualaisanne. — Vendredi 15 mars
répétition générale.

Urtlversité populaire. — Ce soir à 18 h. 15
littéarture. Au casino.

Société de musique Céciiia. — Semaine
du 10 au 17 mars. Ce soir répétition gé-
nérale à 20 h. précises. Samedi 16, par-
tielle dès 17 h.

Place du Midi - SION

•ue ues _ <  ii. P 34-18 S
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AABC enlevés par
Cinên.a Corvo (tel 0 16 22) Voir annonce fu f lJK d  L 'HUILE DE
_ iA. _ i w_ . vin» t-.rnnrip salle, à 19 h. 30' *̂ "¦??*" R I C I N  .'Hôtel de Ville — Grande salle , à 19 h. 30' _ « K H - i l N  .

Emission radiophonique « La bonne tranj- Finis les emplâtres gênants et les
che « , entre Martigny et Dombresson. rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.

_ _,_ ~ . i .7._.„„_i.!«r. iinon» Pu- NOXACORN, stoppe la douleur en 60Petite Galerie. — Exposition Liliane Fu- secondes. Dessèche les durillons et leschslin cor8 jusqu'à (y compris) la racine.
.L. . ,„„ ,,„ _ .m_Hi n Contient de l'huile de.ricin pure, dePharmacie de seru.ee. - Du samedi B 
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benzocaïne  ̂ j.
"l?1̂  à . 7 p_i_r_ UiP rl?e tel 6 17 96 me instantanément la douleur. Un fia-pharmacie Boissard Square-Gare, tel. 617 J6 NOXACORN 6. ÏT. 2.30 vousLe jeudi après-midi , seule la pharmacie souiafeo d'un vrai supplice. Résultatsassurant le service de nuit est ouverte. garantis, sinon vous serez remboursé.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h. Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

M O N T H E Y  Moi , le Seigneur, je scrute les
cœurs, je sonde les reins pour I

Piazza , tél. 4 22 80) voir annonce. «ndre à chacun d'après sa Jconduite et selon les fruits de ... iMontheoto (té) 4 22 60) voir annonce. ses œuvTes (jérérnie n, 10) CI
Médecin de servie». — Pour les diman- "¦

ches et Jours ténés r No 4 11 02.

3QG Q BIFTÎôr
Pendant le bourrage précité de la dernière semaine, il songeait:

« C'est peut-être absurde. Mais tout mon avenir dépend de quel-
ques milliers de faits que j'ai choisis au hasard parmi d'immenses
connaissances et que je me force à absorber. » Le temps glissait ,
sans événements notables. Charles avait l'impression de piétiner
dans un tunnel obscur. Cenpendant, dès que l'examen commença,
il lui sembla que le tunnel, comme dans un rêve, se transformait
en un cours d'eau, ou plutôt en un aqueduc silencieux. Chaque soir,
après les six heures d'épreuves quotidiennes, il bannissait de son
esprit tout un pan de connaissances, afin de pouvoir se concentrer
mieux sur celles dont il avait encore besoin. Bien que son «tutor»
l'eût mis en garde contre le surmenage, il ne se couchait plus,
trouvant moins fatigant de lire que de demeurer de longues heu-
res éveillé dans son lit. A la fin du troisième jour — l'examen en
durait cinq — il fit grosso-modo un premier bilan et ne crut pas
devoir se montrer trop satisfait de lui-même. Nombreuses étaient
les questions auxquelles il n 'avait pu répondre sans hésitation.
Quelques autres étaient de celles qu 'il aurait choisies s'il en avait
eu la latitude, car il les connaissait à fond... Un après-midi, il
s'effondra sur son bureau. L'atmosphère était torride, la salle
hermétiquement close. Fatigue, chaleur, manque de sommeil... Un
surveillant emmena Charles au grand air. Celui-ci dut faire un
effort pour s'entretenir avec son compagnon. Tout comme le
surveillant, il savait qu 'il lui était interdit d'effleurer un sujet se
rapportant , même de très loin , aux matières imposées à l'examen.
Lorsqu'il avait perdu connaissance, il était en train de répondre
par écrit à une question qu'on venait de lui poser sur « les conseils
amphictyoniques de la Grèce ancienne ». U songeait : «Pourvu
que je n'aie pas laissé tomber mon porte-plume sur la page ! Si
j'ai fait une tache, je pourrai y ajouter un astérique avec une note
d'excuse de ce genre : «A cet endroit , je me suis évanoui par suite
de «la chaleur »...

Après avoir tourné deux fois autour de la cour, le surveillant
dit au jeune homme :

«Si je puis faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à me
le demander. Malheureusement, je dois vous suivre partout , même
à l'endroit où nul n'a coutume de se faire accompagner. »

C'était un vieux professeur que Charles voyait pour la pre-
mière fois et dont il n'avait même jamais entendu prononcer le
nom.

« Merci , répondit-il. Je vais regagner la salle. Je me sens beau-
coup mieux.

Charles sourit, se demandant : « Pourquoi les professeursd'université deviennent-ils tous comme ça ? » Car, sous la froideuraffectée des traits, on sentait quelque chose d'infiniment cordialdans le visage de cet homme.
De retour dans la salle, Charles s'aperçut qu 'il y avait en effetune tache sur sa copie. Mais elle était déjà sèche. L'atmosphère de-meurait aussi pesante qu 'auparavant. Cependant , il réussit à lasupporter, sans nouvelle défaillance. Ayant perdu une demi-heureil lui fut toutefois impossible de traiter à fond son sujet.
Un soir, ô miracle, tout fut terminé. Il regagna son apparte-

ment après avoir remis sa dernière copie en pensant : «Et mainte-
nant , vogue la galère ! » U éprouvait un immense soulagement.
Mais à ce soulagement 'succéda une sensation de vide, semblable à
celle dont il avait souffert après l'armistice de 1918. Puis il se mit
à penser à la visite prochaine de Lily, et le vide se trouva comblé.
En effet , M. Mansfield ne s'était pas opposé à l'escapade de sa
fille. De son côté, le terrible M. Graybar avait accepté de laisser
sa dactylo partir une heure plus tôt, pour lui permettre de prendre
un train plus rapide. Toutes ces nouvelles, Lily les avaient don-
nées à Charles dans une courte lettre où l'écriture et l'ortho-
graphe, également confuses, trahissaient une extrême fébrilité.

Samedi... C'était demain ! Charles avait peine à le croire. Il
passa la moitié de la nuit sans fermer l'œil, obsédé par des pen-
sées agréables avec lesquelles il renoua sans peine à son réveil.
La matinée s'annonçait belle et chaude. U se leva tôt, courut ache-
ter au marché une brassée de fleurs; Il descendit aux cuisines de
l'université et commanda un menu spécial pour le soir même.
Il voulait donner, dans son appartement , un petit dîner et, à cet
effet , il avait invité ses meilleurs camarades. L'un , nommé Weigall ,
était son voisin de palier. Quant à l'autre, un certain Peters, il
l'avait connu aux conférences d'histoire. La dépense ? Sachant
qu'elle n'apparaîtrait qu 'à la fin du trimestre, il n 'en avait nul
souci. Et puis*, maintenant que son examen était terminé, n'avait-
il pas droit à quelque détente ? Il recevait de son père des men-
sualités suffisantes. Mais, depuis quelque temps; il avait des frais
supplémentaires : voyages à Londres, excursions et repas à deux
dans les restaurants de la capitale. Il plaçait tous ses espoirs dans
son prochain anniversaire, le vingt et unième. Car il espérait, à
cette occasion, entrer en possession d'une partie de sa fortune
personnelle. D'ailleurs, invoquant cette rentrée imminente, il avait
déjà emprunté quelques petites sommes à un homme riche et
compréhensif , son tailleur de Cambridge.

(A suivre)

— Je l'espère pour vous, Anderson. Si je note votre copie,
je m'efforcerai de ne pas me laisser aveugler par la pitié que vous
m'inspirez en ce moment. »

,*?-. '-—____«_________" ,; i 'l
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SOTTENS 7-00 Boni°ur matinal ; 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera ! 8.30 Fin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Divertissement musical. 12.10 Commen-
taires sur les Championnats du monde de hockey sur
glace. 12.30 C'est ma tournée ! 12.45 Informations. 12.55
Le Comte de Monte-Cristo. 13.05 Le Grand Prix. 13.25
Le Quart d'heure viennois. 13.40 Luc Balmer. 14.00 Re-
portage en direct de l'inauguration du Salon de l'Auto.
15.00 Musique. 10.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Causerie-audition d'Ernest Simoncini. 16.45 Jaroslav
Horak. 17.00 La semaine littéraire. 17.30 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace. 19.15 Informa-
tions. 19.30 Le Miroir du monde. 19.50 La bonne tran-
che. 20.20 Discoparade. 21.15 Au banc d'essai. 22.00
Geza Anda. pianiste. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de hockey sur glace. 22.45
Le Miroir du monde. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Comte de Monte-
Cristo. 20.35 Le Grand Prix. 21.00 Les Championnats
du monde de hockey -sur glace. 22.00 Entre nous. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Rythmes.
7.00 Informations. 7.05 Petit con-

J

cert matinal. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Ensemble champêtre. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies de re-
vues musicales. 13.30 Musique des gardiens de la paix
de Paris. 14.00 Pour Madame. 14.30 Musique de légen-
des. 15.20 Le disque historique. 16.00 Portrait d'un com-
positeur. 17.15 Valses. 17.30 Pour les jeunes 18.00 Mu-
sique populaire. 18.45 Actualités protestantes. 19.00
Actualités. 19.20 Championnats du monde de hockey
sur glace. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orchestre.
20.20 Ecrivains. 21.40 Musique de chambre française.
22.15 Informations. 22.20 Chansons et musique légère.
23.10 Championnats du monde de hockey sur glace

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

ir nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
)E '*% semble.. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
.,' ¦ . '¦ I ' Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Musique
; les I et flash. 13.45 Mélodies légères. 16.00 Journal de 16 h.
md«5 I 16 10 Ensemble G- le Roy. 16.30 Ballade genevoise. 17.00
't les I Le. carrousel des muses. 17.30 Solistes. 18.00 Pages
eine. I d'écrivains du monde entier dédiées à notre pays. 18.30
Duri

8 
I Sérénade napolitaine. 18.50 Rendez-vous avec la cul-

n fla- I ture- 19 00 Musique instrumentale récréative. 19.10
vous I Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
ireé* I J" Dorelli chante. 20.00 Lutte contre la mort. 20.45 Le""¦• I Radio-Orchestre. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 In-

* formations. 22.35 Quintette F. Paggi. 23.00 Champion-
nats du monde de hockey sur glace. 23.15 Fin.

S TELEVISION 1700 Kindersstunde. 18.00 Fin. 20.00
nJ— Téléjournal. 20.15 Sortilèges de la
2|T route- 20-30 Championnats du monde de hockev sur
WliW glace- 220° Visite au Salon de l'automobile. 22.25 Der-^mw mères informations. 22.30 Chronique des Chambresfédérales. 22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.
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Puissance augmentée

Démonstration et renseignements : Stock complet de pièces détachées
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POUR VOTRE CLASSEMENT

Le classeur de fabrication suisse, à tiroirs sur roulement à billes
double extension, fermeture centrale par serrure de sûreté.

2 tiroirs Fr. 250

3 tiroirs Fr. 315
4 tiroirs Fr. 400

livrables de notre stock, par camion, sans frais.

Visitez notre exposition d'installations de bureaux commerciaux
et techniques, la plus importante du canton.

MARCEL GAILLARD & FILS S, A
MARTIGNY — Tél. (026) 6 11 59

P 114-8 S

Le journal de tout le Valais

le « Nouvelliste du Rhône »
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A vendre au Chê-
ne s. Bex en bor-
dure de la route
Bex-Villars,

joli chalet
de construction ré-
cente, situation
tranquille et enso-
leillée, vue impre-
nable, 3 pièces
bains, garage

S'adresser à Isi-
dore Jaggi-Burniei
Chêne s. Bex
Poste Fenalet

TAPIS
magnifiques mi-
lieux moquette,
fond rouge ou bei-
ge, dessins Orient,
190 x 290' cm., 85
fr. ;
220 x 320 cm., 120
fr. ;
260 x 350 cm., 150
£r. ;
Tours de li.ts mê-
me qualité, deux
descentes de lit ,
un passage 65 fr.

K U R T H
av de Morges 9,
Tél. (021) 24 86 66
Pas de succursale.
Lausanne

P 616 L

Pensez
aux peti ts  oi .uaux

PRETS
¦ Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
¦ Formalités simplifiées
¦ Discrétion absolue

BANQUE COURVOISIER
& Cie

NEUCHATEL • Tél. 038 5 12 07

SOUMISSION
M. A. Gerfaux, à Monthey, met en
soumission, pour un bâtiment de sept
étages sur rez 4- attique, les travaux
de:

démolition, terrassements, maçonne-
rie, béton ' armé, ferblanterie, cou-
verture, étanchéité, gypserle, vitre-
rie, volets à rouleau, menuiserie,
carrelage, installations électriques,
installations sanitaires, serrurerie,
sols, peinture.

Les entreprises intéressées pourront
s'inscrire au bureau d'architecte N.
Stauffer, place de I'Hôtel-de-Ville, tél.
4 25 34, jusqu'au 18 mars 1963.

Pensez aux petits oiseaux

Un entrepreneur expérimenté... *M> ,Mli

va â la recherche d'une machine à laver automatique, qui lui garantit la
meilleur usage de son argent... se fait conduire de concessionnaire en
concessionnaire ._ et se décide pour Bauknecht!

A VENDRE
dans station du val d'Anniviers en plein
développement,

H0TEL-PENSI0N-CAFE
RESTAURANT-EPICERIE

Excellente situation , grande terrasse, ga
rage, tout confort , 17 Hts.
Faire offres sous chiffre P 3861 S à Pu
blicitas Sion.

Jésus est toujours
le même

U guérit, il sauve Viens et vois !

MISSION DU 14 AU 16 MARS
Salle du Café Central

Monthey
à 20 b. 15

par M. SPRINK, d'Amsterdam
vous annoncera la Bonne Nouvelle et
imposera les mains aux malades au
nom du Seigneur Jésus, selon l'ensei-
gnement de l'Evangile.

Entrée libre et gratuite

Pour entrée tout de suite ou a conve-
nir

DACTYLO
serait engagée pour travaux courants
le bureau , facturation, devis, corres-
pondance, etc.

Faire offre à Fiduciaire Gilbert Cret-
tol & Denis Cordonier , Montana-Ver-
mala. Tél. (027) 7 12 45.

P 3950 S

On demande

JEUNE FILLE
simple, honnête et de confiance
comme

SOMMELIERE
pour la mi-avril. Gros gains, 1000
francs par mois environ. Vie de fa-
mille. Bonne occasion pour débu-
tante. Service facile.

Offres au Café-Restaurant de Riex
(entre Lausanne et Vevey, bord du
lac), tél. (021) 4 21 55.

^^^^_ La musique facile pour tous!
4H|. ." ' WLMI avec le nouveau guide-chant

jgggggm. 0 R G A N A
f * ,* ^^^^^A I sonorité douce, pleine et
il Ifl ^tl'IMT harmonieuse, fonctionne-
ï|| J B V\ ment électrique.
Il 11 1 Val Demandez-nous un essai
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Parce que l'exécution tout en acier au chrome (tambour, cuve et chauffe-
eau en acier au chrome) est pour lui une valeur sûre. Parce que aveo
Bauknecht il obtient le maximum pour son argent. Modèles: WA 411
Fr. 1980.- WA 401 Pr. 2280.- WA 511 Fr. 2480.-. Fabrique et distribution
générale
Les machines à faver entièrement automatiques Bauknecht sont en venta
auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services
Industriels et dans les commerces de la branche.

ÇBauknetht
Fabrique et distribution générale
ElektromaschinenAG.Hallwll (Argovie), tél. (064) 8 7145/8 76 76/876 47

r
M A R T I G N Y
Place Centrale

MmàteMA*
VETEMENTS

i - - i -— CHIC ET DISTINCTION
; '_ : _i

COLLABORATEUR COMMERCIAL
très qualifié, 31 ans, nombreuses années de pratique
dans la branche des travaux publics,
connaissant parfaitement tous les problèmes commer-
ciaux d'une entreprise (a fonctionné entre autres com-
me chef des achats et chef comptable),
recherche en Valais ou dans le canton de Vaud situa-
tion stable correspondant à sa formation.
Activité dans un autre secteur de l'économie pas exclue
Certificats et références à disposition.
Offres écrites sous chiffre PG C434 C à Publicitas , Sion.

P 407 L



DIMANCHE SIR NOS STADES
LIGUE NATIONALE A

Servette a Sion
Bâle—Granges (2-1 1-0)
Bienne—Young Boys (1-4 2-0)
Chaux-de-Fonds - Zurich (1-2 3-2)
Chiasso—Young Fellows
Grasshoppers—Lucerne (1-1 2-1)
Lausanne—Lugano (4-1 1-1)
SION—Servette

Entre Bàle et Granges la lutte est
toujours vive ; dans leur form e actuelle,
les Bâlois devraient l'emporter. Bienne
se bat pour rester en LNA ; il fera l'im-
possible pour sauver un point contre
les Young Boys. Zurich court un cer-
tain danger à La Chaux-de-Fonds mais
pourra-t-on jouer sur le terrain de la
cité horlogère, l'écemment encore forte-
ment enneigé ? Après avoir brillé contre
Zurich , les Young Fellows ont déçu
contre Lausanne ; c'est une équipe aux
prestations irrégulières dont il est vrai-
ment difficile de prévoir le comporte-
ment. Ce que l'on sait, c'est que Chiasso
n'est pas facile à battre, chez lui. Les
Grasshoppers ont perdu à Genève con-
tre Servette mais non sans laisser en-
trevoir certaines possibilités , surtout
avec la rentrée de l'international Wii-
trich ; nous miserons sur eux contre
Lucerne. Lausanne ne devrait pas avoir
de problème à résoudre, face à Lugano
qui ne vaut que par sa défense. SION
est arrivé à la croisée des chemins.
C'est le moment du redressement ou la
fin d'un espoir, à chaque rencontre plus
mince. Nos représentants sont capables
de mener la vie dure aux Servettiens.
Ceux-ci n'ont plus aucune chance de
remporter le titre¦ ; ils misent tout sur
la Coupe. A nos joueurs d'en profiter,
en jouant avec la volonté farouche de
ne pas capituler.

L'appétit de Berne
Bellinzone—Porrentruy (0-1 3-1)
Berne—Cantonal
Fribourg—Vevey
Moutier—Aarau
Thoune—Schaffhouse
UGS—Bodio (2-1 1-3)
Wintherthour—Brûhl (5-1 2-2)

Après t Schaffhouse, vaincu sur son
propre terrain, sera-ce le tour de Can-
tonal de capituler devant un Berne ra-
jeuni et terriblement volontaire. Les
Neuchâtelois sont pourtant capables de
mettre leurs rivaux à la raison et de
consolider une position de plus en plus
enviée. L'affaire sera bonne car ces
mêmes Schaffhousois, encore à la re-
cherche d'une bonne condition , risquent
gros à Thoune devant une équipe en
plein redressement. Bellinzone se mé-
fiera de Porrentruy qui lui avait joué
un vilain tour en 1962 ; il ne sera pas
surpris et comme sa condition est bon-
ne, les deux points ne devraient pas
échapper aux Tessinois. Fribourg pour-
rait profiter de la méforme de Vevey
pour empocher les deux points précieux
et caresser l'espoir de rester en LNB.
Nous croyons que Winterthour battra
Bruhl et nous miserons encore sur UGS
devant Bodio ; après deux échecs suc-
cessifs, si les « Violet » ne se réveillent
pas, ce serait à désespérer de tout , car
la qualité de leur jeu est l'une des
meilleures de la ligue. C'est le manque
d'efficacité qui gâche tout...

Les équipes valaisannes
sur la corde raide...

Rarogne—Forward
Xamax—Le Locle

t Yverdon—Malley
Versoix—Stade Lausanne

Les équipes valaisannes sonf sur la
corde raide... Il suffit de jeter un coup
d'ceil au classement pour s'en convain-
cre. Leur situation pourrait même em-
pirer dimanche. Seul Rarogne sera en
lice puisque la Coupe valaisanne occu-
pera les autres. Mais si les derniers font
des points nos représentants pourraient
bien se retrouver un peu seul au bas
du tableau ! L'heure du réveil sonnera
pour eux dans une quinzaine ; d'ici là ,
ils devront affûter leurs armes afin
d'être prêts. Plus d'excuses valables à
invoquer si le glissement vers le bas
s'accentue...

Rarogne peut se mettre à l'abri en
battant Forward . Xamax et Le Locle
visent la première place ; c'est dire que
leur explication sera sérieuse. Yverdon
n'aura pas la partie facile ; contre Ca-
rouge Malley a bien joué mais n 'a pas
eu de chance. Cela peut tourner... Quant
à Versoix , il voudra confirmer qu 'il est
fort sur son terrain. Reste à voir ce
qu 'en pense Stade-Lausanne , récent
vainqueur d'Yverdon , leader du clas-
sement.

Pas de danger
pour Brigue

Muraz—Orsières
Brigue—Monthey II
Grône—Saint-Maurice
Fully—Saillon
Chippis—Salquenen

Apparemment , il n'y a pas de danger
pour Brigue . à recevoir Monthey II ;
pourtant , on retiendra que les réser-
vistes du Bas-Valais ont tenu le leader
en échec au match aller. Muraz doit
venir à bout d'Orsieres et Grône semble
en mesure de battre Saint-Maurice , tou-
jours aussi instable dans ses presta-
tions. Fully et Saillon se partageront
peut-être les points, en bons voisins ,
tandis que Chippis se dépensera sans
compter pour arracher un point à plus
fort que lui : Salquenen.

Un certain Vieqe-Lens
Grimisuat—Lalden . s . ;
Sion II — Naters
Saint-Léonard—Rarogne II
Viège—Lens ' . ¦¦
Sierre II — Steg
Vouvry—Riddes
Evionnaz—US Port-Valais
Collombey-Chamoson
Conthey-—Leytron

Le match vedette sera Viège-Lens
dont l'issue est quasi imprévisible, la
forme du jour devant être déterminan-
te. Grimisuat et Sion II seront nos fa-
voris, alors que nous sommes plus em-
prunté pour désigner un vainqueur du
match Saint-Léonard - Rarogne II.
Sierre II profitera de l'avantage du
terrain contre_ Steg. ,

Dans le Bas", Vouvry peut battre Rid-
des alors que VUS Port-Valais rencon-
trera une forte résistance à Evionnaz.

RESULTATS
GROUPE A

Allemagne de l'Est—Finlande 1—0
(0—0 0—0 1—0)
Suède—Allemagne de l'Ouest 10—2
(1—2 3—0 6—0)

GROUPE B
Suisse—Pologne 2—1
(1—0 0—1 1—0)

GROUPE C
Hollande—Belgique 13—1
(4—0 2—1 7—0)
Danemark—Bulgarie 5—4
(1—1 3—2 1—1)

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Suède 5 5 0 0 38—6 10
2. Tchécoslov. 4 3 1 0  32—9 7
3. Canada 4 3 1 0  31—13 7
4. U.R.S.S. 4 3 0 1 34—6 .6
S. Finlande 5 1 1 3  16—18 3
6. Allemagne E. 5 1 0 4 10—36 2
7. Allemagne O. 5 0 1 4 10—45 1
8. Etats-Unis 4 0 0 4 10— 48 0

GROUPE B
1, Suisse 5 4 1 0  27—6 9
2. Roumanie 4 3 1 0  23—12 7
S. Norvège 4 3 0 1 26—13 -S
4. Pologne 5 3 0 2 30—9 6
5. Yougoslavie 4 1 0  3 15—25 2
6. France 4 0 0 4 6—30 0
7. Gde-Bretagne 4 0 0 4 3—35 0

GROUPE C
1. Autriche 4 4 0 0 59—5 8
2. Hongrie 3 2 0 1 36—7 4
3. Danemark 4 2 0 2 14—28 4
4. Bulgarie 3 1 1 1  14—11 3
5. Hollande 4 1 1 2  19—21 3
6. Belgique 4 0 0 4 '  5—75 0

ir BOXE
Neuvième victoire
de Paul Chervet

Le combat vedette de la réunion or-
ganisée à la Limmathaus , à Zurich , a
permis au Bernois Paul Chervet de rem-
porter sa neuvième victoire depuis son
passage chez les professionnels. Le coq
bernois a en effet battu aux points l'Ita-
lien Gaetano Salemi en six rounds. L'I-
talien tenta tout au long des six rounds
par une tactique quelque peu désordon-
née de surprendre Chervet , qui de son
côté pratiquait  une boxe beaucoup plus
classique. Mais tout au long des rounds ,
ce dernier accumula un nombre impor-
tant  de points , s'assurant ainsi un suc-
cès mérité. Environ 1.100 spectateurs
ont assisté à cette réunion.

• • •
Collombey ne devrait pas peiner devant
Chamoson ; ce dernier, pourtant , semble
se reprendre. Quant à Conthey, il ne
devra pas sous-estimer Leytron tou-
jours capable d'un exploit. •

QUATRIEME LIGUE
Varen—Grône II
Lalden II—Salquenen II
St-Nicolas—Montana
Viège II—Lens II

JUNIORS A - Interrégionaux
Villars-sur-Glâne—Monthey
Cantonal—Servette
Fribourg—Chailly
UGS—Lausanne
Sion—Etoile-Carouge
JUNIORS A - ler degré

Sierre—Martigny II
Salquenen—Brigue
Martigny—Saillon
Leytron—Sion II

2e degré
Varen—Viège
Steg—Naters
Rarogne—Lens
Grône—Lalden
Savièse II—Saint-Léonard
Châteauneuf—Savièse
Vétroz—Ardon
Erde—Conthey
Ayent—Bramois
US Port-Valais—St-Maurice
Riddes—Muraz
Orsières—Saxon

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne - 6e tour
Sierre—Vernayaz
Martigny—Ardon
Monthey—Saxon

Les trois clubs, de Ire ligue devraient
se qualifier. Mais l'état des terrains va ,
peut-être, faire changer le lieu des mat-
ches. Dans ce cas, l'une ou l'autre sur-
prise serait possible.

E. U.

Petite journée aux championnats du monde

La Suisse esl bientôt au bout de ses peines
Les championnats du monde 1965 en Finlande

DE NOTRE» ENVOYE SPECIAL A

Il faisait froid , malgré le soleil, et le
vent soufflait en rafales sur la petite
patinoire du Stade olympique, la neige

des alentours tourbillonait et venait se
plaquer sur les joueurs Suisses et Polo-
nais qui évoluaient. Dans de telles con-
ditions , il n 'était pas facile de jouer.
Mais là n 'est pourtant pas toute la rai-
son de la piètre exhibition à laquelle
il nous fut  donné d'assister.

Oh ! non. Ce ne fut pas beau. Tant du
côté polonais que du côté suisse, on
piochait , on s'époumonnait en vain. Ce
ne fut jamais de la qualité que l'on
pouvait espérer pour une rencontre
comptant pour la première place.

TERRIBLE PASSAGE A VIDE
INEXPLOITE.

S'étant mise en route de façon fort
agréable , la machine helvétique « cra-
qua » soudain dès la deuxième période.
Martini , l'âme de l'équipe, baissa pied ,
entraînant avec lui ses camarades , ex-
ceptés Friedrich et Bassani. Par contre,
Scandella et Mueller — qui avait ouvert
le score par un tir de la ligne bleue —
furent  absolument nuls.

Les Polonais ne se firent pas faute
d'attaquer de plus belle, mais heureuse-
ment pour nos couleurs , ils ne possèdent
pas encore la classe des autres équipes
de l'Est dans l'art de conduire un po-
wer-play. Sans quoi le titre de champion
de groupe B eu pu être lâché par les
poulains d'Hervé Laionde. Chacun donc
attendit la fin , qui ne venait pas, et
dans ce jeu confus , Friedrich , bien que
blessé, inscrivit un point grâce auquel le
drapeau suisse fut hissé.

Plus qu 'une confirmation cet après
midi contre la Norvège , et tout sera
terminé. Le clan suisse pourra alors
prendre quatre j ours de vavances , puis-
que le retour est prévu pour lundi.

L'ALLEMAGNE DE L'EST
REMONTE

Surprise dans le groupe A, où la
Finlande a perdu contre l 'Allemagne de
l'Est. Cette dernière remonte donc au
classement , ce qui est très important
pour elle. Tout d'abord question de pres-
tige , et ensuite parce que la mieux
classée des deux Allemagne ira l'an
prochain à Innsbruck. Rien d'autre à
signaler sur cette jo urnée sinon que la
presse — il y a. à Stockholm plus de
deux cent cinquante  journalistes — a
été invitée à visiter la ville et diverses
curiosités.

Paris-Nice :
Lutte serrée entre van Looy

et Altig
Voici les résultats de ia quatrième

étape Montceau-les-Mines—Saint-Etien-
ne de la course Paris—Nice :

1. Rik Van Looy (Be) 5 h. 22'45" ; 2.
Woutcrs (Be); 3. R. Altig (Al); 4. Pou-
lidor (Fr) ; 5. Vell y (Fr) ; 6. Carlesi (It);
7. Desmet (Be); 8. Daems (Be); 9. Bon-
gioni (It); 10. Carrara (Fr); 11. Seynaeve
(Be); 12. De Middeleir (Be); 13. Melken-
becke (Be); 14. Anquetil (Fr) ; 15. Helle-
mans (Be), puis le peloton dont le Suis-
se René Binggeli , dans le même temps
que Van Looy, vainqueur de l'étape à
la moyenne de 37 km. 100.

Le Français Jean Forestier a aban-
donné.

Classement général :
'1. Altig .Al) 17.3'08"
2. Van Looy (Be) 17.3'40"
3. J.Groussard (Fr) 17.3'59"
4. Anglade (Fr) m.t.
5. G. Desmet (Be) 17.4 01"
6. L. Janssens (Be) 17.4'03"
7. Anquetil (Fr) 17.4'04"
8. Junkermann (Al) , 17.4'14"
9. Demulder (Be) m.t.

Le match
Servette - Sion

renvoyé ?
Le Parc des Sports s est transfor-

mé en lac et il ne sera pas possible
d'aménager le terrain pour diman-
che.

La commission de surveillance de
l'AIF se rendra ce matin sur les lieux
et il est certain qu'elle décidera sans
autre le renvoi pur et simple du
match Sion—Servette.

Le championnat suisse subit de
gros retard en ce second tour et il
faudra que les équipes mettent les
bouchées doubles lorsque les ter-
rains redeviendront praticables. Cer-
taines rencontres seront fixées du-
rant la semaine en nocturne, mais le
FC. Sion, vu son éclairage nettement
insuffisant , sera exclu de ces mesures
larguées par l'autorité compétente.

En attendant le premier match à
Sion, que chacun profite encore bien
des joies qu'offre la pratique'du ski.

(Ry)

STOCKHOLM : SERGE DOURNOW

UN NOUVEAU GRAND CHOC
POUR CE SOHt

Après le Canada , c'est l'URSS que la
Tchécoslovaquie va affronter ce soir.
Ce nouveau choc passionne naturelle-
ment Stockholm, dont le public est cer-
tain de trouver à cette occasion un plus
beau jeu que mardi soir. Inutile de dire
qu 'il n'y a plus un billet à vendre, les
paris étant par contre ouverts. •

IMPORTANTES DECISIONS
DE LA LIGUE INTERNATIONALE

DE HOCKEY SUR GLACE.
Réunis en assemblée, la L.I.H.G. a

pris d'importantes décisions , notamment
en ce qui concerne les J.O. d'Innsbruck.
C'est ainsi que seize pays participeront
au tournoi de hockey, soit les sept pre-

Suisse - Pologne 2 - 1  (1-0 0-1 1-0)
Aux ordres des arbitres Berry (E-U)

et Nordlie (Norv) les deux équipes ont
joué dans la composition suivante :
SUISSE . Bassani; Mueller, Kuenzi;

Friedrich , Wittwer; Parolini , Martini ,
Joris! Salzmann , Pfammatter , Jenny;
Scandella , Chappot , Berry.

POLOGNE : Wisnievski; Handy.Olczyk;
Sitko, Skorski; Oqorczyk , Wilczek ,
Kurek; Manovsky, Fonfara , Qorsztyla ,
Zurawski , Bryniarski , Kilanowicz.
Marqueurs: Mueller (4e 1—0), Fonfara

(27e 1—1), Friedrich (54e 2—1).
Battue par la Pologne en 1959 2—1

et en 1961 3—1, également dans le cadre
du championnat du monde, la Suisse a
pris sa revanche en remportant la seule
rencontre du groupe B inscrite au pro-
gramme de la septième journée des jou-
tes mondiales face à la Pologne par
2—1. L'équipe suisse, qui a pu bénéficier
de la rentrée du Zuricois Parolini , prend
ainsi la première place , avec deux points
d'avance sur la Roumanie , du classe-
ment du groupe B.

Disputée au Stade olympique par un
temps ensoleillé mais une température
assez fraîche , cette partie a été suivie
par 260 spectateurs. Tout au long du
match , les Suisses se sont montrés plus
rapides que leurs adversaires et ont fi-
nalement réussi à s'imposer malgré deux
blessures qui les privèrent durant plu-
sieurs minutes de Friedrich et de Salz-
mann.

Dès le coup d'envoi , les hommes de
Laionde ont pris la direction du jeu et

PREVISIONS
DU SPORT-TOTO

(Concours no. 28 du 17. 3. 63)

Bâle - Granges
Vu la forme des locaux : banco
sur Bâle.
Bienne - Young Boys
Les visiteurs bernois doivent pren-
dre garde.
Chaux-de-Fonds • Zurich
Un choc de classe où tout peut se
produire.
Chiasso - Young Fellows
Pour Chiasso, l'avantage du terrain
peut être déterminant.
Grasshoppers - Lucerne
Lucerne est coriace et Grasshoppers
s'en apercevra.
Lausanne - Lugano
A la Pontaise, les Tessinois se fe-
ront malmener.

7. Sion - Servette Genève
Nette différence de classe. Sion a
pourtant besoin de points.

8. Bellinzone - Porrentruy
Bellinzone est invaincu devant son
public.

9. Berne - Cantonal
Les Bernois sont « l'équipe à surpri-
se ». Cantonal doit s'attendre à tout .

10. Fribourg - Vevey Sports
Vevey semble avoir mal supporté
la pause d'hiver.

U. Moutier - Aarau
Equipes de force égale et match
équilibré car disputé dans le Jura.

12. Thoune - Schaffhouse
Thoune a maintenant les dents lon-
gues et Schaffhouse baisse de ré-
gime.

13. Winterthour - Bruhl Saint-Gall
Les visiteurs seront dangereux, bien
que Winterthour soit favori.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 x x 1 1 2 2 1  l x x
x x x  1 1 1  2 2 2  x l 2
l x l  l x l  l x l  l x l
x l l  x l l  x 2 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 x  2 2 2  2 2 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 1  x 2 2  2 x 1  1 x 2
1 1 1  l x l  l l x  1 1 1
2 x 1  x x x  x x x  x x x
x x x  x 2 1  2 1 x  x x x
l l x  l l x  1 2 1  2 1 1

miers du groupe A — une seule Alle-
magne —, les quatre premiers du grou-
pe B — donc la Suisse — et l'Autriche,
pays organisateur. Seront d'autre part
appelés à se qualifier l'Australie et le
Japon — match aller et retour — ainsi
que la Hongrie, la France, l'Angleterre,
la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Italie
lors d'un tournoi qui se déroulera en
France. Enfin le premier jour des J.O.,
huit matches de qualification permet-
tront de désigner qui sera dans le grou-
pe A ou B. Pour cette ultime compéti-
tion, la Suisse est presque assurée de
rencontrer la Roumanie.

Autres décisions : le tournoi mondial
1965 est attribué définitivement à la
Finlande; le congrès d'été de la L.I.H.G.
aura lieu du 4 au 7 août à Montana-
Crans et les délégués y discuteront
une proposition de la Suisse de revoir la
formule des championnats du monde.

Serge Dournow

Martini a été le premier à tenter sa
chance. Après 3 minutes 45, à la suite
de plusieurs essais infructueux de Mar-
tini , Joris et Kuenzi , l'arrière servettien
Alphonse Mueller tirait à son tour et
obtenait le premier but de la rencontre ,
Continuant sa pression, la Suisse domi-
nait durant les premières dix minutes.
Successivement Martini (tir contre le
montant) et Mueller échouaient de peu.
A la 17ème minute , l'arbitre norvégien
Nordlie annulait un but de Berry, ce
dernier ayant tiré avec le patin.

Après le repos, c'était au tour des
Polonais d'assiéger le but défendu par
Bassani. Après 23 secondes déjà, Ma-
novsky manquait une chance d'obtenir
l'égalisation. Quelques secondes plus
tard , le Viègeois Salzmann, blessé au
visage, devait quitter la glace. Les Po-
lonais en profitaient pour accentuerleur
pression. A la Sème minute, Manovsky,
une nouvelle fois, échouait de peu.
Deux minutes plus tard, à la suite d'une
erreur de Martini , Fonfara obtenait l'é-
galisation.

Le dernier tiers-temps, qui voit Fried-
rich reprendre son poste en défense,
débute en faveur des Suisses. Ces der-
niers ne parviennent pas à concrétiser
leur légère domination , même lorsqu 'il
jouaien t à cinq contre quatre , à la suite
de l'expulsion de Skorski. A leur tour
ils devaient s'aligner à quatre, expul-
sion de Kuenzi , mais cette pénalité ne
changeait pas le score. A la Sème minu-
te, Friedrich , à la suite d'un bel effort
personnel donnait l'avantage à la Suisse.
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N'hésitez pat Ets Dévaud & Fils Sion tél. 2 17 67
à consulter Ets Marc Maret Fully tél. 6 33 52

Ets Borgeaud Frères Monthey tél. 4 21 14
Fabrication el vente : Henry PERRIN , Neuchâtel 1 Case postale 856.

Nous vous invitons
cordialement à fêter ce
jubilé avec nous.

Visitez nos magasins,
nous vous offrons la
possibilité de réaliser
d'excellentes affaires.

A louer en campagne entre Fully et l «A vendre
Saxon -_.__FOIN

1 appartement *• qualité.
3 pièces et cuisine. S adr- Gasser

Adolphe

1 appartement i Fianthey-LenS

4 pièces, Cuisine et salle de bain. - A
la même adresse, à vendrela même adresse, à vendre A vendre trois

jeunes

63 mi-tiges Franc-Roseau chèvres
de 8 ans. , . .dont une portante.
S'adresser à M. Roger Berner, Valfruits Chez Loiiis Roud ,
Saxon , tél. (026) 6 23 30. St-Triphon (VD) '

P 90281 S Tél. (025) 3 31 81

OFFICE DU TOURISME DE CRANS

C H E R C H E

S E C R E T A I R E
a l' a n n é e

Entrée le 1.4.63

Connaissances parfaites : français, anglais, allemand

Faire offres a M. Heinz Trachsel. directeur
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de la puissante usine I N D E S I T
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service d'entretien après vente
¦BBMBtijÉÉÉ I J!_ avec ,ous 'es derniers perfectionnements

JK . ri J Si tvec compresseur et monté sur roulettes. Dimensions : 90x54x57 cm

&. lJnf l Prix Fr. 368.-
9PB  ̂UÊÉÊfcâ * I GROSSISTE EXCLUSIF POUR LE VALAIS :
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C. VUISS0Z - DE PREUX - Quincaillerie

*, . ' ^feÉ GRONE (VS) TÉL. (027) 4 22 51
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Exposition COMPTOIR DES ARTS MÉNAGERS - GRAND-PONT

P116-13 S

A vendre une

vache
2 veaux, bonne lai-
tière, bonne race.

S'adresser par é-
crit sous chiffre P
4100 S à Publici-
tas Sion

a aaresser pur e- on cherche une
crit sous chiffre P
4100 s à Publici- sommelière
tas Slon pour le ler mai.

A vendre Raymond Avan-A . endre [hay __e du Mj dj

mobilier n Monthey

occasion J eune
belle salle à man- SeCVGUSS
ger, 9 pièces,
1800 francs ; Bons gains. Vie de
chambre à coucher famile.
complète. beau „ . ., . .,
noyer, 1200 francs; ^alre offres a M.

* Gaudet , Auberge
chambre à coucher du Vieux - Juffy,
c o m p l è t e  avec JUFFY - Genève
coiffeuse, 1500 fr. Tél. (022) 52 61 10
Téléphoner (022) _________________________
25 39 77. Qn cherche

p 117 x sommelière
A remettre à Mar- Pour bar à café,
tigny un bon petit Entrée à convenir.

commerce v ŝ
e*set Bar de

pour cause de dé- Saint-Maurice
part. Tél. (025) 3 67 52

Prix intéressant. Je cherche région

Ecrire sous chiffre Bas"Vala« emPloi

P 4035 S à Publi- comme
citas Sion chauffeur

vendeurA VENDRE
Libre date a con-

1 Auto-Union 1000 venir,
année 1959, é'at • /
impeccable ; . Ecrire sous chiffre

P 90377 S à Publi-
1 DKW 3-6, année "" ., c.
1955 ; Cllas Slon '

1 Austin 850 année „„ ' .,,_,, ".,. .
1961, 30 000 km. °n demande

vendeuse
5 adresser : qualifiée

Garage Hedigen ,
SION ou . .aiderréi. (027, 21229. vendeuse

P 4002 S Fntrôû _, .nnifpnirf 4uu_; s Entrée a convenir.
——————•—— Faire offres à la

50 DIVANS Confiserie
« La Riviera »

90 x 190 cm., com- Martigny-Ville
plets, soit : Tél (Q26) 6 lfJ 031 divan metalli- p QQ371 Sque, 1 protège-ma- 
telas, 1 matelas à
ressorts (garantis On demande
10 ans), 1 oreiller, _._»-„_,„*__
1 duvet et 1 cou- SerVeUSC
verture de laine, débutante acceptée
Les 6 pièces seu- Nourrie, logée,
lemen t 220 fr Bar â fé , Le(port compris). Cayeau . vnleneu.
K U R T H , ve.
Rives de la Morges Tél. (021) 60 16 69

6, Morges p 415 L
Tél. (021) 71 39 49 ^____________

P 1533 L
Café-glacier cher-
che

fille d'office
dès 17 ans. Occa-
sion d'apprendre le
service, nourrie,
logée, bons gages.
Tél. (024) 7 25 95

P 10797 E

Famille d'expres-
sion française
•herche pour ap-
Kirtement à Zu-
ich

employée
de maison

pour tenir seule
ménage soigné de
2 adultes et 1 'fil-
lette 3 ans. Semai-
ne de 5 jours et
demi. Conditions
de travail agréa-
bles.
Offres : Mme F.
Lang, Berninastr.
88, Zurich 11,
tél. (051) 48 65 06

P 8420 Z

une grimp euse 
aussi robuste*que "brillante "!

€?CSt f*#f •> Itt VIC»».  tOUt f P t ié Par tous les temps; sur toutes
les routes, "avaler " confortablement , rapide ment et en toute sécurité des kilomètres
heureux... L'Anglia séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
noilvelle boite à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue, de route infaillible , nouveaux freins surdimensionhés,
visibilité panoramique... sous tous ses angles, vive iAnglia ! * Une robustesse stupé-
fiante , qu 'apprécient chaque jour davantage plus de 500.000
heureux possesseurs d 'Anglia : sous le contrôle off iciel  du _Ë§j5fc3|̂ feBritain's Automobile Club , 160.000 km "non stop " accomplis ^52_K_M _4P̂"sans pépins ", sur route, par une Anglia strictement de série ! ^̂ mÊÊSt ^
Et tout cela au nouveau prix •'incrouable"de Fr.6.190.- (6/53 ch). f m  «mtœ-.rm DE ZOO AQENCES.

FORD ANGLIA
>G3

A l l l l  /¦ SVR, LA QUALITE ET VEXPERIEXCE MOXDIAI.E RE FOR» FO. . T BE I R . I Q I K FOR» I .>K VALE UR M RE

SIERRE : GARAGE DU RAWYL S. A., Téléphone (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat
— COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères —
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION :
Kaspar Frères, Garage Valaisan — TURTMANN: P. Blatter, Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage.

£ Opel Caravan VOS 371110.106$...

1962 luxe, 19 000 km, état de neuf , A l  II" ¦... au « Nouvelliste >i
S'adresser Rubin B., tél. 24 23 21,
repas. Garage Closelet occasions, 

__________________
_____________̂ _^_

tél. 24 04 42.
P 408 L Agence de machines agricoles

____________________ à Sion
CHERCHE

Pensez aux petits oiseaux r . m mmécanicien
A louer, dans bâtiment résidentiel,
situation de ler ordre, sur mécanique générale, avec connaissances des moteurs

très beaux appartements service de clientèle
de 4 et 5 pièces

Prix • dès 350 francs Bon salaire (Participation au bénéfice éventuelle pour
personne active).

Pour visiter, s'adresser au tél. (027)
2 34 59. Ecrire sous chiffre P 231-12 S à Publicitas, Sion.

ïi_3 ¦ J
timm^i
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FONDS DE PLACEMENT DE YALCOSR LOUSflNNE
(FONDS SUISSE DE PLACEMENTS)

EMISSION DE PARTS IMMOBILIERES SERIE « A » AU PORTEUR
. :. . .

.. 
' 

. . .
¦

'
¦ •

""

Prix d'émission « Fr. 500.- net. La copropriété immobilière à portée de chacun,
Délai de souscription 20 mars 1963 ' c'est-à-dire :

un placement
Délai de libération 25 mars 1963. . . . .  , ...— sur des immeubles locatifs suisses
Certificats: de 1, 5, 10 et 20 parts de Fr. 500.—.

— choisis par des personnes compétentes
Domiciles de souscription Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall
et de paiement " et ses succursales à Brigue, Martigny, Sierre, Sion, — achetés avec l'approbation d'un collège d'expert s

*"mM' Zurjch: B
e
âl?' Genève- APPenzell , Au, Fribourg, _ assurant aux souscripteurs un maximum de sécurité et deOlten, Rorschach, Schwyz. tranquillité.

Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève. .'

Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne. ^̂ ^̂ ^p9̂ ~~j »̂aHn|̂ HHHHH^Ĥ ^m̂ _̂??f̂ MMM|̂ ^H
et ses succursales et agences. • ___ .̂ à__fl__Mj_M

,
*.'̂

;i''' • . ¦' ' *'.
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne m '~>- ~ :

et ses agences ' - ' : WÊÊËt^
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cltas' sion- 

l : . " ' SUPER VIRGULE pour Pâques 
20 00° f téi (027» 4 13 62 Bonne

pour camion basculant. Appartement à *" " pu H" forSt p 4141 e ,_ »_ -_____ I :AP_I¦~"-~~~~~~~~~~ """~~~~ " ^i_ ^_ ,- .i„v, n„„ _ Qin,r ._, Sensationnelle amélioration de la Vir- . j  ,u'cl p 4141 s SOmmelieredisposition. Bon salaire. délicieuse comme la Virgule, ne se A vendre poussines . - . 
: ¦ défait pas, rend dix fois plus que la l?^0™ lou

ï.
de6 e' °B raV°ra 

IIRrFXT fille de SOlfe

1 
Offres à W. A. Berner, Rôtelacker, Ge- virgule

P ' N« Harnpshue,̂  â^rtée de  ̂ S»
CHARRETIER roldswil ZH. Tél. <051> se ul». Beaux sern;nceaux 5 kg Fr. 8.50 ; 10 ^ànUs^ur î̂t ^̂  ̂ personne SSTle dStS-

., P 25 Z kilos Fr - 16-~• prix imbattable de Pour tous rensei- , vril dans bon res-
jeune et robuste, aimant les che- Marie Mauron, cultures à Châble/Fr. 13 f r ef 14 fr Diè_ gnements tél. le Pouvant s occuper taurant. Gros gain,
vaux est demandé pour le service de ____________________ » « » «_. soir au seule de mon petit congés réguliers.
livraisons. Nous offrons un salaire p 33 F (025) 3 42 12 cafe de campagne.
intéressant, des conditions de tra- ' _ . _, p .,,, , Part au bénéfice. Auberge de la
vail agréables et les avantages so- A vendre R| H . Kene Fterroz, r titn a 

Té
_ .Q27 . 473 5g i'oste

ciaux d' une grande entreprise. ¦ 
. . . . Il ' ' "> f I P B EPINASSEY ——————— P 4140 S Les Diablerets

Faire offres à la Maison LAVAN- FIAT « 1200 »» CdbNOlet H ¦ O U C I 
Afa 5708 L A ^^ 

OIY S. A., route de Genève 88, Lau- 
modèle 1961. Etat de neuf. À C «I V f| H T"0111"6 

0B *"-*,a- ^ut truite ̂
P 405 L Tél. (027) 2 38 65. Q V Q A U II On demande à à lOVCT perSOntl C da.e à convenir

¦—•— -p oid K acheter ,
a) magasins se prêtant pour tous com- . « Hoover Matic » pouvant s'occuper femme

¦ . nierecs ttlOISOn en bon état. de conciergerie. de ménage
I' | I merccs Tél- (026) 6 01 17 "

Remoraiie OtiriCOle ''' vastes 1,,1':UIX commerciaux de VaCOnCeS P 9037S S S'adr. Mme Zeiter Bon gage assuré.
H S 

. __ . , , c) grand garage avec station-service Saint-Maurice
«n essieu Modcrer l éc,aira8e Situation centrale de tout premier or- Bel emplacement myy-. P 3854 S DIOTB TYPIÏÏ. , ,:,.,, ensoleillé. ¦ 1'_».*__! _3 o-O Vetî tire c'est se montrer à la page cUe ' BlIlJTfg c"a^ ?ion.

nneus 7 50 x 16 I Pour tous renseignements s'adresser à offres sous chif- ÏT -X^SS 
V05 imprimé, 

P 410 L Marius Felley, négociant, Saxon, tél. fres 0FA 4120 R Z5T " "** ""' à l'Imprimerie PenseITél. (025) 3 33 40 (026) 6 23 27. à Orell-Fiissli-An- »_^.-.u>_,.i._.. _.I...; T»]
I ' | P 4133 S nonces, Aarau. ' Moderne S.A aux petits olseaui

MIS3ê
}, : ' WÊÈ  ̂ Il \ A ! m\ L- ' ^

___fi_ Ol^_j^__________i caj)B_i \ y <^ jflBtt 
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Vacances d'hiver avec Pion
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Y ANT quitté la ville sombre où la neige est sale, j'ai retrouvé le premier
frisson de la montagne qui porte encore un immense manteau blanc. Lcs
livres ne manquaient pas dans ma lourde valise et c'est avec FLON que

j'ai voulu faire une escale au milieu de l'hiver. Après le ski, j'ai trouvé le
meilleur refus à m'encroûter en cherchant à élargir des horizons. Le premier
ouvrage est une noix pour qui lit trop vite ; il s'agissait de « L'Histoire mondiale
de la stratégie » écrite par le fameux B. H. Liddell Hart.

Les problèmes que se pose celui qu 'on . - , . . ,
surnomme le Clausewitz du XXe siècle
semblent être connus de chacun. Il se-
rait vain d'énumérer tous les noms men-
tionés dans le livre mais le stratège
évoque sa thèse en citant des noms com-
me César. Scipion. Cromwell, Napoléon
Bonaparte, Hitler. Rommel et en situant
la stratégie au début de l'histoire, au
cours de la première et de la seconde
guerre mondiale ainsi que ses fonde-
ments. Il y a dans ce livre non seule-
men t des événements de guerre mais
une leçon extrêmement saisissante de
la psychologie appliquée du combat.
Liddell Hart prouve ici que la stratégie
donne une connaissance indispensable
du comportement de l'être humain.
L'apport tactique de cet historien mar-
que l'objectivité et la conscience de ses
propos. Il juge froidement — quelque-
fois un peu trop en anglo-américain
— et il sait que la grandeur du métier
de stratège réside aussi dans la recher-
che de certaines règles de vie et de dons
élevés. Un livre conçu avec beaucoup
de distinction.

Jacques Bloch-Morhange est un jeune
rédacteur qui avait fait connaître son
nom en publiant, il y a quelques années,
«La stratégie des fusées » et « Les fa-
bricants de guerre ». Sa carrière de jour-
naliste et aussi celle des armes font de
lui un écrivain lu et écouté. Son der-
nier ouvrage « Vingt années d'histoire
contemporaine » est une confrontation
logique et systématique des blocs en
présence dans le monde. « Si l'on pou-
vait mesurer, écrit-il, non seulement
toutes les pertes de la guerre en vies
humaines, mais aussi en rét rogradations
morales, en dégradation des cœurs et
des esprits, on s'apercevrait sans doute
que la deuxième guerre mondiale a re-
tardé d'au moins trente une construc-
tion plus cohérente au service de l'hu-
manité tout entière. » Cette phrase situe
le brillant écrivain.

Notre époque ne manque pas de por-
traits et d'études sur les grands du siè-
cle mais en lisant Jacques Bloch-Mor-
hange, le lecteur comprend mieux le
renouvellement constant des idées, des
rôles historiques et des méthodes appli-
qués par Roosevelt, Hitler, Churchill,
de Gaulle, Staline, Gandhi, Nehru et
d'autres encore. Son introduction à l'his-
toire contemporaine apporte des ren-
seignements précieux et je signale aussi
une nouveauté à retenir, c'est-à-dire,
en fin d'ouvrage, un petit dictionnaire
des principaux personnages cités dans
les • textes et une table chronologique
des principaux événements des vingt
dernières années. C'est le livre d'un ob-
servateur intelligent et perspicace qui
satisfait entièrement aux exigences mul-
tiples de la réalité et de la vérité.

Dans « Euro-América », Bernard Bau-
dry, que je lis pour la première fois,
s attaque avec sincérité aux problèmes
de l'Occident futur en collaboration
avec les Etats-Unis d'Amérique. Le su-
jet était difficile à aborder et je crai-
gnais un cours de propagande quelcon-
que. Je devais me tromper car le seul
but de Baudry est de rechercher et
prouver les différentes façons de coopé-
ration qui engagent à prendre contact.
La synthèse économique de l'auteur
s'applique à une forme adéquate de
l'expansion des rapports. Les exem-
ples, les descriptions, les réflexions
prennent une forme de sciences humai-
nes dans ses structures sociales. Je salue
ici son appel au concile de Rome « de
se rendre mieux à même de faire par-
venir l'Evangile au cceur de la civili-
sation industrielle et de ses cités ». En
cherchant à démêler les facteurs d'in-
suffisance entre l'Europe et l'Amérique
l'ouvrage de Bernard Baudry séduit
par son honnêteté.

Le prochain essai que j' ai lu mar-
che sur un fil. L'auteur , le général
Edgard de Larminat , vient d'écrire
« Chroniques irrévérencieuses » qui se
rapportent le plus souvent à des 'faits
de guerre où il a été mêlé de loin ou
de près. Il attaque — c'est son métier —
mais la position qu 'il adopte à l'égard
de certains camarades ne procède pas
de l'obéissance à des préjugés. Au fond ,
il assouvit une rancune, un mépris qui
s'effacent quelquefois par les bons mots.
De Larminat cite de nombreuses per-
sonnalités encore en vie et il ne se fait
aucun scrupule de l'atmosphère tendue
et orageuse qu 'il fait régner. Il n 'est
quand même pas le chef de l'Etat !
L'affaire compliquée de Poitiers est
évoquée sans passion mais j e ne pense
pas que ce témoignage réparera les
chaussettes trouées. Comment pourrait-
il . lui , accepter ce monde de l'armée
où ça pataugeait ? Au moins, il offre
des sources d'observations et d'impul-
sions qui maintiennent son esprit jeune
car il ne manque pas d'esprit m°me
avec Miville , officier du canton des
Grisons !

Apres le gênerai commandant du
front de l'Atlantique, c'est un autre
général, le grand qui débouche à l'ho-
rizon. En effet, le rédacteur politique
du « Monde », André Passeron présente
« De Gaulle parle ». Dans ce gros bou-
quin , il fait une analyse profonde des
discours, conférences, lettres, voyages,
rencontres et des rectifications indispen-
sables à un chef d'Etat. Il y a quel-
que chose de sympathique dans cette
étude, d'une part, l'exigence d'une cul-
ture étendue puisée a la source et
constamment ravivée et, d'autre part,
le vouloir d'une ferme qualité d'hu-
manité chez l'auteur. Ce dernier obser-
ve chaque jour l'activité et la pensée
du général.

Au milieu d'une épreuve sans fin
vécue par un pays coupé en plusieurs
tronçons, il est intéressant de connaître
les réactions du chef. Le livre d'André
Passeron pénètre les pensées du lecteur
même si son regard est parfois angois-
sant.

L ouvrage « En observant de Gaulle »
apporte ce plaisir de lire parce qu 'il
crée l'atmosphère particulière d'un cor-
respondant chargé d'expliquer le destin
du chef de l'Etat et de la France aux
Américains. Cyrus Sulzberger a rencon-
tré les Grands du monde au cours de
ses voyages à travers le monde. Etabli
à Paris vers la fin de la guerre, l'au-
teur fait un tableau insolite et fascinant
du président Fort bien informé et ob-
servateur froid , Sulzberger donne aux
Français avant tout et au monde en-
suite la pensée sèche et subtile de l'ob-
servateur qui connaît la liberté d'ex-
pression.

A force d'ouvrir les tiroirs allemands,
les Américains ont découvert un livre
d'Adolphe Hitler paru en Allemand sous
le titre « Hitler zweites Buch » et qui
a été traduit par Francis Brière « L'ex-
pansion du Ille Reich ». De nombreux
documents laissaient entendre et sup-
poser l'existence d'un successeur à
Mein Kampf. Un professeur d'histoire
de l'université de Michigan a pu l'iden-
tifier et il est à supposer que le Fuhrer
a écrit sa nouvelle menace vers 1928.
Que trouve le lecteur dans ce livre de
250 pages ? Ce sont notamment les at-
taques contre Stresémann encore vivant
— il fut assassiné la même année — une
allusion à la destruction de la tour
Bismarck de Bromberg. un assaut con-
tre l'opéra d'Ernest Krenek « Jonny
mène la danse », créé à Munich en juin
1928, les élections au Reichtag où Stre-
sémann se présentait pour la Bavière,
les problèmes de discorde avec l'Italie
pour la Bavière du sud. Le thème-prin-
cipal est celui de l'espace vital néces-
saire au peuple allemaTl , véritable ob-
session d'Hitler.

La bonne voie dans l'entreprise
a 

plusieurs occasions, j 'ai eu le plaisir de présenter aux lecteurs du « Nou-
velliste du Rhône » la collection « Commerce et Industrie » que dirige avec
une grande distinction Benjamin Laederer de Genève. En peu de temps,

trois nouveaux ouvrages ont fait leur apparition dans les librairies et je ne veux
pas manquer la chance qui m'est donnée de les présenter aux lecteurs de notre
quotidien.

Le patron des Editions générales S. A.
à Genève a fait appel à Georges Brosset,
docteur en droit et chargé de cours à la
faculté de droi t de l'université de Ge-
nève ainsi qu'à Me Claude Schmidt
qui nous offrent en trois tomes le «GUI-
DE DES SOCIETES EN DROIT SUIS-
SE ». Le premier volume à paru sous
le titre « LES SOCIETES DE PERSON-
NES » tandis que les prochains ouvra-
ges sous presse traiteront « LA SOCIE-
TE ANONYME » et « LES SOCIETES
MIXTES ET LA SOCIETE COOPERA-
TIVE ».

Dans sa préface, le professeur Robert
Patry des universités de Genève et Ber-
ne, écrit que l'ouvrage de ses deux col-
lègues vient combler une lacune impor-
tante puisqu 'il n 'existe, en langue fran-
çaise, pratiquement aucun exposé d'en-
semble du droit des Sociétés de person-
nes, depuis la revision du code des obli-
gations en 1936.

Il faut relever d'emblée le soin ayee
lequel ce premier tome a été construit.
En effet , avant de passer directement
aux problèmes de droit , les auteurs
s'appliquent à présenter divers aspects
des sociétés afin de faciliter la compré-
hension générale de l'exposé. Le plan
de ces généralités se compose de six
chapitres, à savoir : Historique — Per-
sonnes physiques — Personnes morales
— Registre du commerce — Raisons de
commerce — Comptabilité commerciale.

C'est alors seulement que les deux

*

L'Allemagne, devait-il écrire, dans un
sous-titre intitulé « Pas de neutralité »
en tant qu 'Etat neutre n 'aurait pas plus
de signification dans une futre guerre
européenne que la Hollande, la Suisse
ou le Danemark dans la guerre mon-
diale.

Il " est. inutile de souligner l'intérêt
quelquefois prophétique des thèses du
caporal autrichien. Heureusement que
ce lavage de cerveau «st bien fini !

Changeons vite de domaine pour par-
ler d'un récit passionnant dû à la plu-
me de D. I. Harrison , officier des S.A.S.
(Britain 's Spécial Air-Service — Esqua-
drille Aérienne Spéciale Britannique)
intitulé « Commandos du ciel ». Publié
avec beaucou p d'élégance, ce livre nar-
re le drame psychologique mené pat
des spécialistes dans de multiples ac-
tions qui crochent et dont l'auteur était
de la partie. L'audace de ces soldats
est extraordinaire. C'est le jeu d'une
destinée. Forts de leur entraînements
intensifs , les SAS pénètrent avec tous
les moyens possibles dans les arrières
de l'ennemi que ce soit en Sicile ou en
France. U réussiren t de grandes proues-
ses non sans de nombreux sacrifices. Ce
récit est mené avec une fougue rare et
il représente un document véridique
comme les fameux «Echec à Rommel et
Monte-Cassino » déjà présenté aux
lecteurs du Nouvelliste du Rhône. Ces
hommes courageux qui ne restaient pas
sur une simple défensive sont l'image
d'une liberté acquise chèrement.

Comme mon porte-monnaie subissait
des assauts et que les jours avançaien t
il fallait songer à revenir en plaine
après ces vacances blanches. Jai eu ce-
pendant le temps de lire un très bel
ouvrage de la collection « Terre hu-
maine » et qui portait le titre « Mœurs
et sexualité en Océanie ».

Son auteur n'est personne d'autre que
Margaret Mead, conservateur d'etno-
logie au musée américain d'histoire na-
turelle à New York. Née en 1901 à Phi-
ladelphie. M. Mead a acquis une répu-
tation internationale par ses études
de sociétés primitives et contemporaines.

Parsemé de photographies, de des-
sins et de cartes, ce livre couvre un en-
semble de préoccupation qui sont au
centre même de- peuple inconnus pour
nous. U apporte des renseignements sur
la vie de famille, les problèmes de la
sociologie et sur la structure des quatre
sociétés océaniennes dont les éléments
de mœurs sont 'propres à chacune
d'elles. L'utilisation et la diffusion de
sa science méthodique, l'écrivain les
développe et les vérifie dans des mesu-
res adéquates du point de vue des va-
leurs humaines. La complexité et même
l'ampleur de l'analyse se Margaret
Mead requièrent des connaissances ap-
profondies et une culture intensive des
groupes étudiés avec qui elle a vécu
pendant de longs mois. Les méthodes
les arguments de cette spécialiste de
réalités d'aujourd'hui.

gil

spécialistes entreprennent l'étude des
associations et fondations, la Société
simple, la société en nom collectif , la
société en commandite. Ce livre, dont
les auteurs citent même des exemples
de contrats passés, repose sur l'intelli-
gence et la réussite et donne une force
agissante aux personnes physiques et
morales. Je reviendrai sur les deux
autres tomes dès qu 'ils seront sortis de
presse.

Si le conseiller fédéral , M. Roger Bon-
vin a bien voulu écrire la préface du
« NOUVEAU GUIDE PRATIQUE DES
IMPOTS POUR LA SUISSE ROMAN-
DE » c'est qu 'il a su reconnaître le tra-
vail gigantesque de l'auteur, André Mar-
gairaz. L'ancien président de la ville
de Sion le remercie « au nom de l'as-
semblée des Romands qui bénéficie-
ront tôt ou tard de vos efforts ».

Le professeur Margairaz étudie tout
d'abord le système d'imposition de la
Confédération, des cantons et des com-
munes, en situarit les déclaration s d'im-
pôt et leurs annexes, en établissante le
revenu imposable, la fortune imposa-
ble, les bénéfices commerciaux, le ca-
pital et les réserves imposables, les
amortissements, les taux adoptés, les
procédures fiscales et les interdictions
de la double imposition intercantonale.

Ce qui intéressera vivement le contri-
buable, ce sont les divers systèmes d'im-
position dans les cantons et communes
romandes, tant pour l'impôt sur le re-
venu, la fortune, les gains, le bénéfice

lyres en pantoufles *
Les rencontres culturelles cinématographiques

U est temps de les annoncer au pu-
blic. Personne n'ignore le rayonnement
de ces assises, qui pour la dixième fois,
vont grouper des auditeurs et auditrices
venus non seulement de toute la France,
mais des pays de langue française. Cette
année, le programme porte sur un très
beau sujet : « Les rencontres de la Vie ».
Pendant trois jours, le professeur con-
viera ses auditeurs à étudier les diffé-
rentes rencontres qui peuvent se pré-
senter dans une vie : l'amitié, l'amour,
la souffrance, enfin , la rencontre de
l'enfant avec les adultes. Chacun de
ces thèmes sera illustré par des œuvres
cinématographiques importantes : « A
nous la liberté, La bataille du rail,

Hommes et techniques
— Editeur
— no 217 et 218 : Hommes et tech-
— niques, Neuilly sur Seine

Le numéro 217 est consarcé à un
problème attendu de tous les chefs
d'entreprise : LES METHODES DE
CLASSEMENT DANS LES ENTREPRI-
SES.

Une première partie est réservée
au classement vivant des documents ad-
ministratifs. Il y a lieu de mentionner
que les auteurs de ce précieux cah"'°r
préconisent six méthodes de classement
qui correspondent à des problèmes par-
ticuliers :

1. classement chronologique ;
2. classement alphabétique ;
3. classement numérique ;
4. classement alpha-numérique ;
5. classement systématique ;
6. classement idéologique.

Chaque méthode comporte des avan-
tages et des inconvénients, il est vrai,
mais les particularités sont expliquées
avec une telle clarté qu'une entreprise
ou administration pounra faire son choix
facilement. Un autre tableau s'applique
à démontrer le genre de classeurs, dos-
siers plats, suspendus, horizontaux, ver-
ticaux et la catégorie de mobilier à
choisir. Toutes ces propositions sont
accompagnées de dessins et de photo-
graphies donnant une idée générale de
la. conception.

Dans la deuxième partie, on arrive
au classement semi-vivant des docu-
ments. Ici, c'est le jeu de la personne
appelée à travailler avec les dossiers.
De nouveaux tableaux avec les normes
imposées aux gens sur la surface uti-
lisée ; les indications du temps néces-
saire au classement de 100 documents
selon la méthode choisie.

Il faut aussi penser au mobilier et le
lecteur trouvera le coût annuel de cha-
que catégorie de meubles et l'occupa-
tion de la surface murale.

net, le capital, les Impôts paroissiaux
que pour les recours. Chaque canton
romand fait l'objet d'un chapitre et
les tableaux synoptiques montrent alors
que les nuages fiscaux passent sur
chaque partie de la Romandie avec
quelques éclaircies pour certains.

C'est une œuvre d'une homme qui a
de la suite dans les idées puisqu'il écrit
en guise de conclusion « Afin que le
lecteur soit parfaitement au,, clair sur
l'actualité, les modifications interve-
nues feront, chaque année, l'objet d'une
petite publication indépendante ». N'est-
ce pas l'œuvre de l'homme de grande
classe ?

Je souhaite que ce brillant exposé
trouve sa juste récompense et qu'il
soit une aide précieuse à chaque contri-
buable romand.

Nous sommes gâtés, une fois de plus,
avec le dernier ouvrage paru « DIC-
TIONNAIRE DES COMMERÇANTS »
par Claude Duttweiler. En 547 pages,
l'auteur nous offre un genre de Larous-
se et je me plais à citer quelques exem-
ples :

Abréviations : plus de deux pages in-
timant les abréviations courantes dans
le commerce.

A quoi est égal un carat ? Qu'est-
ce qu'un aloi ? Quatre pages sont réser-
vées aux calculs des amortissements;
6 pages sur les définitions du bénéfice ;
16 pages expliquent le bilan ; 11 pages
sur la comptabilité ; 19 pages sur les
calculs des intérêts du compte-courant.

Le lecteur trouvera les caractères de
divisibilités des nombres, le diviseur
fixe , les calculs des échéances, les frac-
tions, les mélanges, les mesures anglai-
ses, les mesures de poids, les monnaies,
les nombres fixes, la poursuite, les
calculs du prix d'achat et du prix de

l'Atalante, une aussi longue absence, les
400 coups ». Les professeurs seront pour
la première session Henri Agel, et
pour la seconde Jean Collet. Prix de
l'inscription : 65 fr.

Les rencontres se tiendront dans le
domaine de Saint-Charles, 'à Saint-
Didier-au-Mont-d'Or, près de Lyon, les
6-7-8 et 13-14-15 juillet. Le directeur
des rencontres est le chanoine Georges
Chassagne.

Pour le programme et les inscriptions,
s'adresser au secrétariat général du
Bureau International du Film, 27 rue
Puits-Gaillot, Lyon ler, tél. 28-27-31,
C. C. P. Bureau International du Film,
Lyon 3532-78.

La troisième et dernière partie consiste
en une étude très poussée du classe-
ment mort, c'est-à-dire, des archives.
L'importance de ce domaine est trop
souvent négligée. La revue fait, là aussi,
des propositions très ingénieuses.

Ce cahier remarquable connaît un
succès considérable et mérité.

Le numéro 218 ne reste pas à l'ombre
du précédant. Le président-directeur gé-
néral de la Saviem, M. N. Pouderoux
présente « L'ENTREPRISE DE DE-
MAIN » avec les trois devoirs princi-
paux des dirigeants : assurer la péren-
nité de l'entreprise, créer la solidarité
entre tous ceux qui participent à sa
marche et réaliser une direction démo-
cratique. Les méthodes de ce chef d'en-
treprise sont simples et elles marquent
bien une harmonie heureuse dans le
personnel.

P. Massé traite du dévelopement en
cours de la planification du gouverne-
ment et des industries en France.

Avec « PLANIFICATION DEMOCRA-
TIQUE ET DIRECTION MODERNE »,
O. Gelinier veut coordonner les initia-
tives en déléguant les pouvoirs pour
obtenir une coopération souple et active.
Il cite ensuite les critères d'efficacité
indispensable à une bonne marche de
l'entreprise.

Il est intéressant de lire ensuite un
résumé de considérations sur la plani-
fication démocratique composé par un
groupe d'anciens élèves de l'Ecole poly-
technique.

C'est un témoignage qu'offre L. de
Mijollâ dans un article «LES COMMU-
NICATIONS DANS L'INDUSTRIE ». Il
examine remarquablement les modalités
officielles de communications avec les
commissions ouvrières, les délégués syn-
dicaux et aussi- par des conférences di-
verses, journaux d'entreprise etc.

De nombreux autres articles et étu-
des s'ajoutent encore et donnent à cette
revue une valeur de premier ordre.

vente ; la puissance d'un nombre et
la racine carrée.

L'auteur montre toutes les méthodes
de calculs pour les objets cités ci-des-
sus. Ainsi, le lecteur n'a plus besoin
de prendre un livre spécialisé pour re-
voir, par exemple, le calcul des intérêts.
Il trouvera tout ce qui lui est néces-
saire dans ce livre riche en idées. Le
talent de Claude Duttweiler a réussi
à me convaincre entièrement.

gil

Dos idéale Heim

La maison, l'appartement, le jardin
Edit. : Schonenberger S.A., Winterthour

Ce numéro donne des exemples con-
cluants du style à adopter dans l'archi-
tecture de la maison. Celui qui soupèse
les possibilités de l'antique et du mo-
derne arrivera à la conclusion qu'une
combinaison des deux tendances peut
aboutir à une solution d'une parfaite
harmonie.

On trouvera dans ce cahier un mobi-
lier antique destiné à un genre de vie
moderne mais également des maisons
modernes à l'architecture fortement in-
fluencée par les traditions d'autrefois.

L'amateur de l'art artisanal admirera
d'élégant gourgeoirs de laiton et, avec
Carnaval, des masques originaux feront
rire le lecteur.

Le jardinier paysagiste présente la
magnifique fleur qu'est l'amarylis tan-
dis que le spécialiste s'étend sur un su-
jet toujours recherché : la matière iso-
lante dans le cadre de la construction.



LIS BONNE , PORT DE PECHE __l "i
Lisbonne, ville pleine de pittoresque est née d'une aventure étrange et

magnifique, c'est un chant d'amour, une symphonie de lumière et de parfum...
Le touriste y emporte gravé dans son cœur une des expressions les plus douces

de toutes les langues « SAUDADE », à cause de la douceur de son climat
privilégié et de la magie de son charme naturel. Lisbonne traverse aujourd'hui
nne ère de redressement. On y construit des écoles, des hOpitaux, des stades,
d'amples voies d'accès, des autostrades,
on y aménage des jardins ombragés
et fleuris, des parcs ; on y restaure les
monuments et les édifices publics.

Malgré cette effervescence on y re-
toute leur poésie tels que le port de
pêche et le marché aux poissons. Les
pêcheurs de Lisbonne avec leur
c fragatas » (6 barques) coloriées
partent sur le Tage, appelé ici
la « mer de Paille », avant de gagner
le large. Ils côtoient tout le long de
l'estuaire les paquebots qui viennent
accoster devant les gares maritimes de
Rocha do Condo de Obidos ou l'Alcan-
tara. La pêche terminée, la flotille rentre
au Cais do Sodro qui est un des endroits
les plus animés de la ville. -

Un peu plus loin, de l'autre côté du
Tage, les barques de pêche de Costa

de Caparica, près de l'estuaire, sont
décorées d'une façon très diffé-
rentes des embarcations du nord du
pays, nous a-t-on dit. Celles d'Aveiro,
par exemple, sont agrémentées de véri-
tables petits tableaux ou de dessins
multicolores. Ici elles portent simple-
ment un œil à la proue. Est-ce l'œil
de Dieu placé là pour diriger le pê-
cheur et le ramener sûrement au port ?

Nous avons assisté à l'arrivée des
barques de pêche, à leur déchargement
et à la vente de leur cargaison. Très pit-
toresque ce marché aux poissons, à
quelques mètres du Tage ; alors que
partout ailleurs, sur les chantiers, dans
les magasins, la vie est calme voire
nonchalante, ici tout est précipité ; les
pêcheurs crient leur marchandise, plus
loin, les poissonnières crient aussi ; à
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côté de vous, c'est un acheteur qui
demande le passage avec son triporteur,
il crie encore ; et dans un coin de ce
vaste marché couvert, ce sont des gosses
qui s'amusent, ils crient toujours. Il
semble que rien .ne se déroulerait nor-
malement de la vie de ce marché si
chacun ne criait. Mais, oh ! surprise !
Uh peu en retrait, abrité du vent du
large par une paroi de planches et des
intempéries comme du soleil par un
avant-toit branlant, un marchand de
paniers, de jute, d'objets en paille tres-
sé, attend avec impassibilité le client.
Il domine de son calme olympien toutes
les .piailleries qui s'élèvent de ce marché
aux poissons qui se déroule de l'aube
jusqu'au milieu de la matinée. Péné-
trez-y quelques minutes, vous êtes im-
médiatement pris par l'ambiance. Même
si vous êtes touristes on vous offre
la marchandise. Pour quelques escu-
dos (un escudos :'15 et de notre franc)
vous achetez des kilos de poissons.
Mais sans que cela vous coûte un seul
escudos, vous visitez un des coins les
plus pittoresque de Lisbonne et du Por-
tugal en emportant avec vous cette
odeur d'eau rmarinè et de poisson qui
vous poursuivra de^heures et vous rap-
pellera certainement un des plus beaux
moments de votre visite à la capitale
portugaise.

Nos photos : i gauche de haut en bas :
barques de pêcheurs au port de Lis-
bonne. — L'éventaire d'un marchand
d'objets en paille tressée qui a élu
domicile au marché aux poissons. —

A droite de haut en bas : pêcheurs de
la côte de l'Estorll, près de Lisbonne
mettant à l'eau leur barque trapue
mais solide. — Cette femme prépare le
produit de la pêehe de son époux. —
Scène de vent au marché aux poissons.

Ci-dessus : les femmes portent leurs
fardeaux sur la tête ; cette dernière
est protégée par une couronne de tis-
sus (la belle-mère s'appelle-t-elle) sur
laquelle se pose le panier aux diffé-
rentes formes.
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En avant-première

le plaisir

de la découverte
Il revient chaque année, attendu toujours

avec la même impatience, salué avec un plai-
sir toujours renouvelé, réservant à ses nom-
breux amis la joie de la nouveauté, de l'inédit,
du « toujours mieux ». Eh oui I C'est aujour-
d'hui que s'ouvre, à Genève, le Salon de
l'Auto. v

'%.
Chaque semaine, le « Nouvelliste du Rhô-

ne » présente à ses lecteurs une voiture.
Dans ce numéro, il est normal que nos pages
soient consacrées à quelques nouveautés
sensationnelles que nous continuerons à dé-
tailler dans nos éditions du samedi.

En feuilletant les quatre pages que nous
vous offrons vous aurez, en avant-première,
le plaisir de la découverte,

DS 19: L'automatisme triomphe
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VOICI SA FICHE TECHNIQUE : Moteur : 4 cylindres 78 x 100 mm., cylindrée :
1911 cm3. Boîte à vitesses : 4 vitesses, 2e, 3e et 4e synchronisées + AR. Direction :
à crémaillère avec assistance hydraulique. Embrayage : à commande centrifuge
(pas de pédale). Commande des vitesses : hydraulique (elle se commande du bout
des doigts). Freins : assistés, hydrauliques, circuits indépendants avant et arrière.
Encombrement et poids : longueur hors tout : 4,80 m. Largeur hors tout : 1,79 m.
Hauteur hors tout : 1,47 m. Rayon de braquage : 5,50 m. Poids (sans essence) :
1175 kg. Performances et consommation : Vitesse maximum : 150 km.h. en 4e. 10 1.
aux 100 km. à 75 km.h. de moyenne.

Vous remarquerez l'effort remarquable des
constructeurs pour nous offrir des voitures
jeunes (Opel Record), plus puissantes (VW)
plus rapides (Aston Martin DB 4), automa-
tiques (DS 19), plus confortables (MG B), plus
maniables (Austin 850), vraiment nouvelles
(Lancia Fluvia), plus élégantes (Ford), plus
sûres (DKW) , plus pratiques (Corvair), faciles
à piloter (Vauxhall Victor), d'une valeur stable
(Simca 1000), à la suspension étonnante
(Jaguar 6) luxueuses (Pontiac Tempest Com-
pact), à la ligne pure (Buick Spécial Com-
pact), plus attrayantes (Rover 1963), à l'es-
thétique nouvelle (Cabriolet Fiat 1600 S), au
confort raffiné (Peugeot 404). Cette énumé-
ration pourrait se poursuivre indéfiniment , et
les visiteurs du Salon de l'Auto n'auront vrai-
ment que l'embarras du choix. Plein succès
au 33e Salon de l'Auto qui sera , nous n'en
doutons pas, digne de ses devanciers et cer-
tainement supérieur encore.

Une présentation
exclusive « N R »
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La Grande-Bretagne est à nouveau
le principal exposant du XXXIIIe Sa-
lon Automobile de Genève. En effet,
elle y est représentée par 23 marques
différentes et pas moins de 111 voitu-
res ! A ces chiffres, il faut encore ajou-
ter plusieurs fabriques d'accessoires.

L'année dernière, l'Angleterre a aug-
menté de 55,2 % ses exportations sur
le marché suisse. Pour la même pério-
de, l'Allemagne et la France ont en-
registré respectivement des hausses
d'exportations de 12 % et 3 %.

M

ry

ASTON MARTIN LAGONDA Ltd.,
Feltham

Aston Martin appartient au groupe

La Volkswagen 1500 = plus puissante
La berline VW 1500 offre cinq places confor tables et deux vastes soutes a bagages accessi-

bles de l'extérieur. Le moteur est plus puissa nt , il développe 45 CV il est placé à l'arrière
et refroidi par air. Les vitesses sont entièrement synchronisées. Vitesse maximum 125 km.h.
Brèves données techniques : MOTEUR : Type ul
dres opposés deux à deux à plat. CYLINDREE :
PUISSANCE : 45 CV (DIN) à 3800 tours.m., 53
Empattement 2400 mm. Voie avant-arrière 1310
4225, 1605. 1475 mm. (à vide). Diamètre de braq
ge utile 400 kg. Poids total admissible 1280 kg.
sière 125 km.h. Echelonnement des vitesses 1ère
4ème : à partir de 40 km.h. Distance nécessaire
Consommation d'essence (norme DIN70030) (conConsommation d'essence (norme DIN70030) (con sommation — majorée de 10 % — mesurée avec
1/2 de la charge utile, en palier , à vitesse const ante égale aux 3/4 de la vitesse maxima) 8,4 1.
aux 100 km. (essence normale) ; autonomie : environ 475 km. CAPACITES du réservoir à
essence : 40 litres, orifice de remplissage sous le capot avant.
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David Brown, réputé pour la fabrica-
tion de ses tracteurs.

Parallèlement aux lourds véhicules
agricoles, David Brown construit d'élé-
gantes voitures qui comptent parmi les
plus belles du monde.

Seront exposés à Genève, notamment
une Lagonda Rapide 4 litres avec boî-
te à vitesses automatiques, un cabrio-
let Aston Martin DB 4 avec hardtop,
un coupé 4 places Aston Martin DB 4
Vantage, une quatre places Aston Mar-
tin DB ,4 iVantage et le coupé quatre
places Aston Martin DB 4 Vantage
Grand Tourisme, présenté pour la pre-
mière fois" en Suisse, avec un moteur
six cylindres qui fournit 302 CV à
6000 tours.m. L'Aston Martin DB 4

tra-plat , à l'arrière, quatre temps, quatre cylin-
1493 cm. TAUX DE COMPRESSION : 7,8.

CV (SAE) à 4000 tours.m. COTES ET POIDS :
-1346 mm. Longueur, largeur, hauteur hors tout
uage 11,1 m. Poids 880 kg (réservoir plein). Char-
PERFORMANCES : Vitesse maxi. et-de croi-
: 0-25 km.h. 2ème : 20-55 km.h. 3ème 30-85 km.h.

au freinage 13 m. à 50 km.h., 35 m. à 80 km.h.

:<1::™

il

Vantage Grand Tourisme, qui a permis
au célèbre coureur Paul Frère d'attein-
dre la vitesse de 273 km.h avec une
des premières voitures sorties de la sé-
rie, constitue actuellement le véhicule
4 places de série le plus rapide du mon-
de (notre photo).

Notre photo de droite représente la
version break de la Consul-Cortina.
Elle peut être obtenue en modèle luxe,
avec moteur 1200 cm3 et modèle super
avec moteur 1500 cm3. i La «super» re-
présentée ci-dessus, a des panneaux la-
téraux recouverts d'un nouveau maté-
riau américain qui donne l'illusion de
bois, mais n'en possède pas les incon-
vénients inhérents.
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Pour remplacer l'Appia. qui fut lancée en 1953,

Deux nouvelles présentations mondiales SSKSîSSSSta
est vraiment une voiture nouvelle.

LANCIA FLL VIA . une voiture d élite m Ĵ^̂ ^̂ ^̂ t̂a y,b rg i t L V I fl ¦ ^-* ¦¦ '¦£ ¦¦¦¦ W m **»*-*» w •¦ «rra»w 
alésage 72 „„„., course 67 mm., 1091 cm3, compr!
7,8 : 1, 60 ch Din à 5800 tours-m., couple maxi.

. . . . _ - __ . n  ¦ m i _________¦_¦¦___ ¦___________ ¦¦ !_¦ 8,4 mkg CUNA à 4000 tours.m., puissance spécit.

OPEL, changement total
La nouvelle OPEL-RECORD sera présentée au Salon

1963. Ce nouveau modèle remplacera l'OPEL RECORD, dont
la fabrication n'avait pas changé depuis plus de deux ans.
Elle a été complètement modifiée par les stylistes de la
GM. Ainsi, ce nouveau modèle paraît plus vaste et plus spa-
cieux, mais à ces caractères s'ajoutent deg performances su-
périeures, dues aux multiples perfectionnements de la partie
mécanique. Voici les spécifications principales :
-K- Elégante carrosserie entièrement nouvelle avec habitacle

plus spacieux sur empattement plus long,
-tt- Augmentation de puissance d'environ 10 "».
-K- Nouvel essieu antérieur à barres de traction.
-g- Nombreux raffinements apportés aux mot. de 1,5 et 1,7 1,
-)(- Sur demande, freins avant à disques ATE.
¦ii- Suppression de tous les graisseurs.
-M- Vitesse max. portée respectivement à 134 et 138 km.h.

j _

Succès de l'AUSTIN 850

Austin 850. — La voiture qui u actuellement le plus de suc-
cès. Les difficultés du parking sont fp.cilement surmontées par cette
petite voiture. Moteur 4 cylindres, 4 vitesses, dont 3 synchroni-
sées. Vitesse dc pointe 115 km.h.

Une voiture pour les jeunes
• ii i-ÉMiit nW____i___iiii_ÉM_nii'̂ Nft^
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Hcaley-Sprlte 1100, est équipée du nouveau moteur et des
freins à disques à l'avant. L'entretien et la consommation sont
minimes ; c'est la voiture idéale pour les jeunes. '

53,2 ch-L. (CUNA), Indice d'octane mini : 83 IOR,
Moteur (construction) : moteur incliné, soupapei
en tête (60"), 2 arbres à cames en tête (chaî ne),
culasse en alliage léger, filtre à huile sur cire.
princ, eont. huile 3,5 I. 1 carburateur inversé à
double corps Solex C 32 PAIA-8, épurateur d'air
sec, pompe à ess. méc.
Transmission : traction AV, embrayage mono-
disque sec, boîte normale à 4 vit., toutes synchr.
et silène, levier sous le volant , couple conique
hypoïde, rapport du pont 4,78 : 1 (9-43).
Châssis, suspension i carrosserie autoporteuse,
suspension AV à roues indép. avec leviers triang.
en trapèze et ressort à lames transv., suspension
AR à essieu rigide avec ressorts semi-eU.iptiques
ct barre Panhard, stabilisateur latéral AV, amor-
tisseurs hydr. télesc. AV et AR.
Freins â disques Dunlop sur les 4 roues, diam.
des disques 25,5 cm. AV et 26,5 cm. AR, surface
active de freinage 204 cm2, frein à main méc
sur roues arrière, direction à vis et galet, capa-
cité du réservoir d'essence 38 L, réserve 6-7 L
pneus 155-14.
Carrosserie, dimensions,,poids : empattement 24g
cm., voie AV 130 cm.. AR 128 cm., garde au sol
12 cm., Sedan. 5 places, 4 portes, longueur 41.
cm., largeur 155,5 cm., hauteur 140 cm., poids à
vide (DIN) 1020 kg., poids tôt. admissible 1420 kg .
Prix : non encore déterminé.
Livraisons à l'étranger : à partir de mai 1963.
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La toute nouvelle MG B
plus confortable, plas paissante
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C'est certainement l'une des voitures sport les plus sûres et les plus rapides de sa
classe ! Son moteur 4 cylindres de 1800 cm.3 développe 94 CV à 5500 tours.m. Il est
équipé de l'excellent carburateur double SU et d'une boîte à 4 vitesses. La voiture
à carénage aérodynamique a attein t une vitesse maximale dépassant 170 km-h.
Avec départ arrêté, elle accélère à 50 km.h. en 6,7 secondes, à 100 km.h. en 12,2
secondes. Malgré cet énorme développement d'énergie, la consommation moyenne
d'essence est plutôt modeste : environ 7 1. 3/4 à la vit. normale de 80 km.h. ! Le ré-
servoir peut contenir 45 litres. Autres caractéristiques techniques : système de
freinage hydraulique Lockheed, freins à disque devant, à tambour derrière. Pneus
sans chambre à air, direction à crémaillère très précise, suspension individuelle
des roues avant, amortisseurs hydrauliques à piston devant et derrière.



La production PEUGEOT 1963
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BERLINE GRAND LUXE 403

5-6 places - 4 portes - Moteur
8 CV-65 ch SAE, plus de 130
km.h. - Ventilateur débraya-
ble automatique - 8,5 I . aux
100 km. - 4 vitesses synchro-
nisées - Chauffage-dégivrage -
Climatisation - Lave-glace -
Thermomètre d'eau - Montre
électrique - Sièges AV séparés,
réglables et couchettes - Ac-
ccudoir central AR - Garniture
Intérieure 2 tons - Toit ou-
vrant - Rayon de braquage
4,75 m. - Long. 4,47 m. - Larg.
1,67 m. - Haut, en charge 1,47

FAMILIALE GRAND LUXE
404 L

7-8 places face à la route -
4 portes latérales - Hayon AR
reievable à ouverture com-
pensée - Moteur à essence 9
CV, ventilateur débrayable
automatique, ou moteur die-
sel 7 CV - Sièges AV séparés
réglables et couchettes - Ban-
quettes de milieu reievable -
Dossier et assise de banquette
AR rabattables - Chauffage -
dégivrage - Climatisation -
Lave-glace - Montre électri-
que - Thermomètre d'eau -
Long. 4,58 m. - Larg. 1,62 m.
- Haut, en charge 1,43 m. -
Rayon de braquage 5,35 m.

LIMOUSINE COMMERCIALE
LUXE 404 U 6

C. U. 500 kg. (passagers AV
non compris) - 5-6 places - 4
Portes latérales - Hayon AR
reievable à ouverture compen-
sée - Moteur à essence 8 CV,
ou Moteur Diesel 7 CV - Chauf-
fage-dégivrage - Climatisation¦ Sièges AV séparés et régla-
bles - Dossier et assise de ban-
luette AR rabattables - Gar-
niture intérieure tissu plasti-
fié 2 tons - Long. 4,58 m. -
Larg. 1,62 m. - Haut, en charge
1.43 m. - Rayon de braquage
S.35 m.
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La Jaguar Mark  X esl une conduite intérieure avec un standard
haut de coniorl , de ratiinemenl el de perlormances. Une suspension
indé pendante à l 'arrière, et des f re ins  à disques montés sur toules
les quatres roues , avec choix de transmission synchronisée ou automa-
tique. Le moteur X K  à 3,8 litres donne 265 CV au Irein avec vitesse
maximum de 192 km.h. et une consommation moyenne de 16 ,14 litres
aux 100 Um.

BERLINE
GRAND TOURISME 404

i-6 places - 4 portes - Moteur
) CV-72 ch SAE - Plus de
140 km.h. - Ventilateur dé-
brayage autoittà'lque - 9,3 I.
lux 100 km. - 4 vitesses sin-
chronisées - Rayon de bra-
quage 4.82 m. - Longueur
1,42 m. - Larg 1,62 m. - Haut,
en charge 1,40 m. - Livrée sur
demande équipée du Coupleur
électro-magnétique Jaeger.

CABRIOLET 404
SUPER-LUXE
2 + 2 places - 2 portes - Mo-
teur 9 CV-72 ch SAE - Vites-
se 148 km.h., ou moteur à in-
jection indirecte d'essence 9
CV-85 ch SAE - Vitesse 158
km.h. - Ventilateur débraya-
ble automatique - 4 vitesses
synchronisées - Sièges AV sé-
parés réglables - Capote aisé-
ment manœuvrable - 6 teintes
de carrosserie - Garniture in-
térieure en cuir naturel et
synthétique, 4 nuances diffé-
rentes - Long. 4,50 m.

COUPE SUPER-LUXE 404

1 places - 2 portes - Caracté-
ristiques mécaniques du Ca-
briolet 404 - Sièges AV séparés
réglables - Banquette AR con-
fortable avec accoudoir cen-
tral reievable - Long. 4,50 m. -
Larg. 1,68 m. - Haut, en charge
1,34 m. - 5 teintes de carrosse-
rie - Garniture intérieure en
drap satiné.

..-"

Voici les deux modèles «E» el «Grand Touring» , en deux places
ou en coupé , les spécilications de celte voiture sonl 1res avancées ,
comprenant le moteur X K  de 3,8 1. à 265 CV sur f rein, suspension
Indépendante el Ireins à disques sur les quatre roues. 11 y a une vi-
tesse maximum très haute avec une économie de consommation de
carburant.

Ford Taunus 12 M. — Cinq places , nouveau moteur V-4 de
1183 cc. à refroidissement par eau. Taux de compression 7,8 :1.
Puis ance 50 ch SAE, vite 3 max. 125 km.h. Consommai ion 7,5 1.
aux 100 km. Equipe «TS» moteur de 1,5 lt. ; puissance au frein
62 eh PAIT; à 5000 t"""<- Ti . vito^-'e H° ¦- •- •- < e> i'"î V— 'i .

Ford Anglia. — Moteur plus puissant, par quatre cylindres
super-carré, soupapes en tête, d'une cylindiJe de 1198 cm3, déve-
loppant 53 ch SAE au frein à 4800 tours.m. . vitesses entièrement
•ynchronisées.



Pour tous : la SIMCA 1300 - 1500
L'éventail des productions Simca

s'ouvre désormais plus largement en-
core que par le passé.

Depuis deux ans, à la gamme des voi-
tures «moyennes» — Arondes et Aria-
nes — s'est ajoutée celle des voitures
de moindre cylindrée, avec les diffé-
rentes versions de la Simca 1000.

Aujourd'hui, c'est à l'autre extrémi-
té que prend place la gamme 1500-1300.

La version 1300 cm3 du nouveau mo-
dèle s'inscrit, en effet , dans une caté-
gorie très supérieure à la catégorie ha-
bituelle des 1300 cm3, puisque sa car-
rosserie a été conçue pour recevoir la
mécanique et l'équipement luxueux
d'une voiture de 1500 cm3.

Ainsi, nullement destinée à se substi-
tuer à l'Aronde, la Simca 1300 offre à
la firme de Poissy de nouvelles possi-
bilités d'action sur le marché national
ct les marchés extrieurs.

La Simca 1500-1300 a été réellement
conçue pour répondre aux goûts, aux
besoins et aux moyens des usagers. Les
ingénieurs ont recensé les exigences du
public et recherché les solutions lés
plus efficaces pour satisfaire ces exi-
gences. .

-* TROIS MODELES
DANS LA NOUVELLE GAMME

La nouvelle Simca est présentée en
une version 1500 cm.3 et deux versions
1300 cm3, la Simca 1300 et la Simca
1300 Grand Luxe. Les études et la mise
au point de la 1500 et de la 1300 ont été
poursuivies parallèlement, mais, pour
des raisons de fabrication , la produc-
tion en grande série de la 1300 précède
de quelques semaines celle de la 1500.
C'est pourquoi ces lignes sont plus par-
ticulièrement consacrées à la Simca
1300 .

La 1500 et la 1300 G.L. diffèrent es-
sentiellement par le moteur ; les freins,
la 1300 étant dotée de freins à tambour
sur les quatre roues et la 1500 de freins
à disque à l'avant et de freins à tam-

bour à l'arrière ; le garnissage et cer-
tains détails d'équipement : deux sièges
séparés à l'avant pour la 1500, une ban-
quette pour la 1300, mais il existera
une option «sièges séparés» pour la
1300 G.L. ;* pare-^chocs AR plus enve-
loppants pour là 1500 ; calandres non
semblables ; disposition différente des
cendriers à l'AR et de l'éclairage inté-
rieur, etc. De plus, la gamme des tein-
tes proposées pour la 1500 sera plus
étendue que pour les 1300.

*- LES CARACTERISTIQUES
DE LA SIMCA 1300

On ne peut manquer d'être frappé
par la ligne de la Simca 1300: silhouette
générale très surbaissée, avec une cein-
ture également très basse, capot plon-
geant , très larges portes s'ouvrant à
angle droit , surfaces des glaces tout à
fait inhabituelle (2,158 m2), pare-brise
et lunette arrière de dimensions excep-
tionnelles, grand coffre arrière, 340 dm'

Cette carrosserie très spacieuse offre
un habitacle confortable : cinq grandes
places, vaste espace longitudinal offert
aux passagers (les passagers des places
arrière peuvent étendre leurs jambes ),
sièges particulièrement étudiés, poste
de conduite aux commandes groupées
(avec boutons encastrés), volant de sé-
curité de forme «tulipe», etc.

L'équipement est des plus complets,
du climatiseur puissant (air frais et
chauffage-dégivrage) au lave-glace
(avec commande au pied), des vide-
poches à l'essuie-glace à deux vitesses
(dans la 1300 G.L.).

En ce qui concerne sa mécanique, la
Simca 1300 a été conçue, répétons-le,
pour qu'on y trouve réunies toutes les
qualités d'usage que l'on peut deman-
der aujourd'hui à une voiture grande
routière.

Outre un nouveau moteur qui con-
sacre l'évolution du «Rush Super», né
voici moins de trois ans (le premier mo-
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teur de grande série à 5 paliers et épu-
rateur centrifuge d'huile gui a permis
à Simca de s'attritjler 57 records du
monde d'ëndurancf T^O'O d00 km. à 104
de moyenne, arrête.nan déduits). La
Simca 1300 est dôtee": d'une boite de vi-
tesses à quatre vitesses entièrement
synchronisées (synfcftro_iisateurs Pors-
che) avec leyier de commande situé
sous le volant et d'un embrayage à
commande hydraulique ; d'une suspen-
sion qui lui confère un confort excep-
tionnel. La tenue de route de cette voi-
ture sera certainement un de ses atouts
majeurs, car elle permettra aux usa-
gers même peu doués pour la conduite
en virtuosité de réaliser de très brillan-
tes moyennes sur les parcours difficiles.

L'entretien de la Simca 1300 est des
plus simplifié : le carter d'huile (qui
contient 4 litres) doit être vidangé tous
les 10 000 km. seulement et il n'existe
que quatre graisseurs pour toute la
voiture, le graissage intervenant lui
aussi tous les 10 000 km.
FICHE TECHNIQUE

MOTEUR : moteur à l'avant - 4 cy-
lindres en ligne. Cylindrée 1290 cm3,
Puissance fiscale: 7 CV. Puissance réel-
le : 62 CV SAE à 5200 tours.m.

TRANSMISSION : embrayage mono-
disque à sec à commande hydraulique,
Boîte à 4 vitesses entièrement synchro-
nisées plus marche AR - Levier de vi-
tesses sous le volant. Pont AR du type
hypoïd e - Rapport de .pont 9 x 40.

SUSPENSION : à l'avant , à roues in-
dépendantes - Parallélogrammes trans-
versaux avec ressorts hélicoïdaux et
barre antiroulis.

A l'arrière , à essieu rigide avec deux
bras inférieurs longitudinaux « tirés »
avec ressorts hélicoïdaux et barre trans-
versale oblique.

FREINS : hydrauliques à tambour -
Twinplex à l'avant. Surface totale de
freinage : 876 m2.
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La Lambretta, harmonieuse et robuste
CARACTERISTIQUES : moteur 125 cc. : alésage 52 mm. ;

course 58 mm. ; cylindrée 123 cc. ; puissance maximale 5,2 CV ;
Boîte à vitesses à 4 rapports. Transmission : entraînement direct,
pignons toujours engrenés :, «•haine primaire à bain d'huile, avec
anti-choc. Dimensions, poids : longueur hors tout 1,825 m. ; lar-
geur hors tout (guidon) 0,710 m. ; hauteur maximum 1,038 m. ; con-
tenance du réservoir. 8,5 1. ; consommation aux 100 km., à vitesse
économique 2,1 1. ; vitesse maximum 72 km.h.

. j

La Vespa : version moderne
• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Consommation : 1,8 1.

de mélange essence-huile à 2 % aux 100 km. (normes CUNA) ; lon-
gueur : 1,77 m. ; largeur : 0,675 m. ; roues : interchangeables, pneus
3,5" x 8" ; poids total à vide : 85 kg.
VESPA GS 160 cc. : 4 vitesses, mélange à 5 %, couleur blanche,
double siège. Ce modèle a un moteur de conception complètement
nouvelle et une carrosserie plus élégante que la Vespa GS 1962.

Le Velosolex toujours perfectionné
QUALITE : par des moyens de production ultra-modernes, obtenir

la plus haute qualité au prix le plus avantageux.
SIMPLICITE : pour l'utilisateur : pas d'apprentissage particulier,

une seule manette pour conduire le VELOSOLEX. Le moteur :
trois pièces seulement en mouvement, pas de transmissions
fragiles ou déréglables. Le cycle : éléments boulonnés en tôle
emboutie.

PRODUCTION JOURNALIERE : 1410 vélomoteurs.

Le cyclomoteur pour chacun
Caractéristiques techniques : moteur DKW M 50 à deux lemps,

cylindrée 48 ccm, alésage 42 mm , course 38 mm., puissance 0.95 CV,
vitesse maximale 30 km.h., carburateur avec dispositif de démar-
rage (décompresseur), essence environ 1,3 1. aux 100 km. Transmis-
sion : boîte à 2 vitesses avec turbine, avec ralenti incorporé dans
le bloc-moteur, mécanisme à clavettes coulissantes, embrayage à
3 disques à bain d'huile, transmission sur la roue arrière par une
chaîne, manivelles avec dispositif de démarrage. Châssis : cadre
en tubes de première qualité de notre fabrication , fourche avant
renforcée , î-éservoir de 4 litres, suffisant pour un parcours de 300
km. environ. Sans permis dès 14 ans, c'est la machine à la portée de
chacun 1
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Sélection suisse - Cantonal renforce 2-0
SUISSE : Elsener; Grobéty, Tacchella ,

Winterhofen; Arn , Schneiter; Arm-
bruster, Durr, Brizzi , Heuri , Hertig.

CANTONAL : Gautschi; Tacchella II ,
Leuenberger , Perroud; Cometti, Re-
sar; Ballaman, Bertschi, Resin, Daina ,
Wenger.
Le premier match d'entraînement de

l'équipe suisse en vue de la rencontre
de Coupe d'Europe des Nations contre
la Hollande (31 mars à. Berne), s'est
déroulé à Neuchâtel en présence de
1500 spectateurs. Public restreint mais
il ne laut pas oublier que la partie se
jou a au cours de la pause de midi.

Sparring-partner de 1 équipe nationa-
le, Cantonal , leader du championnat de
Ligue nationale B, se présente avec pour
renfort les Chaux-de-Fonniers Leuen-
berger et Bertschi ainsi que de Daina
(Young Boys) convoqué, lui , par Rap-
pan. i

Sur le sol gras et très lourd , les deux
équipes éprouvent quelque peine à
jou er sur un tempo rapide. A la Sème
minute déjà , la Suisse prend l'avanta-
ge par l'intermédiaire de Brizzi qui
dribble habilement le gardien après
avoir mis à profit une mauvaise reprise
de Leuenberger. Six minutes plus tard ,
Heuri, seul devant la cage vide, pousse
trop faiblement sa balle. Celle-ci peut
être repoussée in-extremis par Comet-
ti. Les réactions neuchâteloises sont ai-
sément jugulées par la défense helvé-
tique qui applique un stricte et prudent
4-2-4 avec Arn comme soutien de Tac-
chella , Schneiter comme demi offensif
et Durr inter en retrait.

Combattit Bertschi anime quelques
plaisantes offensives en fin de premiè-
re mi-temps. Mais le Chaux-de-Fonnier
ne trouve guère d'appu i auprès de ses
attaquants et à la 36ème minute Brizzi
marque un deuxième but dans le même
style que le premier : adroite et clair-
voyante utilisation d'une erreur défensi.
ve adverse.

En seconde mi-temps des modifica-
tions sont apportées aux deux équipes.
Grunig prend la place de Brizzi au cen-
tre de l'attaque helvétique, le Zuricois
jouant à l'aile droite alors qu 'Arm-
bruster passe à gauche où il remplace
Hertig. A Cantonal , Ansermet dans les
buts, Rotach , Speidel et Henry rempla-
cent respectivement Gautschi , Perroud ,
Cometti et Resin. Le premier quart
d'heure est nettement à l'avantage de
Cantonal qui , accélérant le rythme de
jeu , inquiète fréquemment un adversai-
re assez lourd dans ses évolutions. On
croit au but à la lOème minute lors-
qu 'Elsener rate son dégagement mais
Henry tire à côté. A la 71ème minute
un tir de Wenger est difficilement dé-
vié en corner par Elsener. Une minute
plus tard Armbruster bat toute la dé-
fense neuchâteloise mais place son tir
sur la transversale.

Finalement cette seconde mi-temps
se termine sans qu 'un seul but ne soit
marqué, le jeu ayant été parfaitement
équilibré ce qui est tout à l'honneur de

Tenue de route
et freinage

2 facteurs essentiels de sécurité

Dans le trafic intense d'aujour-
d'hui , la possibilité de pouvoir
stopper son véhicule sur la dis-
tance la plus courte est un élé-
ment essentiel de sécurité.
L'efficacité du système de freinage
Rover est un sujet d'étonnement
pour qui conduit cette voiture
pour la première fois.
Si , pour éviter un obstacle impré-
vu , force vous est d'arrêter sur
quel ques mètres et de freiner « à
mort », seules les roues arrière,
munies de freins à tambour , se blo-
quent. La voiture garde sa trajec-
toire rectiligne , demeure stable
comme un roc.
Nul ne peut , s'il n 'a conduit cette
voiture , imaginer le sentiment de
sécurité que donne le système de

Lausanne : Importa teur  : Sarès S.A., Garage des Jordils , chemin des
Mouettes , tél. (021) 26 77 26 — Genève : Garage de l'Athénée S.A., route
de Meyrin 122, tél. (022) 34 96 00 - Neuchâtel : Garage H. Patthey, tél.
(038) 5 30 16 - Garage du Stand , Le Locle , tél. (039) 5 29 41 — Sion : Ga-
rage du Nord S.A., tél. (027) 2 34 44 — Garage Transal pin , Martigny-
Croix , tél. (026) 6 18 24 — Garage Lugon , Ardon , tél. (027) 4 12 50 —
Fribourg : Sarine : Garage Schuwey, Le Mouret (Pratoman) (037) 3 33 33
— Delémont : Garage Merçay & Cie, tél. (066) 2 17 45 — Autres distr icts  :
Sarès S.A., Lausanne (021) 26 77 26.

Au Salon de l'Automobile, stand No 31.

Cantonal... Les essais tentes par le
coach Rappan , soit Winterhofen demi ,
soit Heuri inter de pointe ne permet-
tent aucun jugement sérieux.

• FOOTBALL

Benfica en demi-finale
DUKLA—BENFICA 0—0

A Prague, en présence de 45.000 spec-
tateurs (match joué à guichets fermés)
Benfica a obtenu le match nul face à
Dukla. Ce partage des points permet au
club portugais d'accéder aux demi-fina-
les de la Coupe des champions euro-
péens, puisqu 'au match aller , à Lisbon-
ne. Benfica. avait triomphé par 2—1.'

Sous les ordres de l'arbitre britanni-
que Holland, les deux équipes se présen-
tèrent dans les compositions suivantes :
DUKLA PRAGUE : Kouba; Safranek ,

Cadek, Urban; Plauskal , Masopust;
Brumovsky, Vacenovsky, Kucera ,
Adamec, Jelinek.

BENFICA LISBONNE : Costa Pereira;
Cavem. Raul, Cruz; Humberto, Colu-

na; Augusto, Santana, Terres , Eusebio,
Simoes.
Avant le coup d'envoi, Josef Maso-

pust , sacré meilleur footballeur euro-
péen 1962, reçoit le ballon d'or en ré-
compense.

FEYENOORD SE QUALIFIE
Feyenoord - Reims 1-1 (1-0)
En présence de 65.000 spectateurs,r,n pie_-t._ iLe ue oo.uuu speLiaLeurs , a

Rotterdam, Feyenoord s'est qualifié poul-
ies demi-finales de la Coupe des cham-
pions européens au détriment de Reims.
Vainqueur au match aller (1—0) les Hol-
landais ont cette fois partagé l'enjeu
(1—1) après avoir longtemps donné l'im-
pression qu 'ils triompheraient à nou-
veau.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Schulenberg, les deux équipes se présen-
tèrent dans les compositions suivantes :
REIMS : Barreau; Wendling, Kaelbel ,

Hiegel; Siatka, Rodzik; Vincent , Akes-
bi, Kopa. Soltys, Sauvage.

FEYENOORD : Pieters-Graafland; Ker-
kum, Kraay, Veldhoen; Kreyermaat,
Klaasens; Kruyver, Bennaars, Van
Der Gyp, Bouwmeester, Moulijn.

AINSI QUE LES ECOSSAIS
A Dundee, en match retour comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Dundee
a battu Anderlecht par 2—1 (mi-temps
0—1). Vainqueurs du match aller par
4—1, les Ecossais sont donc qualifiés
pour les demi-finales.

Milan victorieux
En match retour des quarts de finale

de la Coupe des champions européens,
l'AC Milan a battu Galatasaray par 5—0
(mi-temps 3—0). A Istanbul, le club ita-
lien avait enlevé le match aller par
3—1. U est donc qualifié pour les demi-
finales.

freinage Rover : les freins à dis-
que à l'avant, freins à tambour à
l'arrière (tous deux « servo assis-
tés »).
La construction de la voiture elle-
même est si robuste que les pas-
sagers s'y sentent comme protégés
par un bouclier. Un châssis spécial
avant donne à l'ensemble une
grande rigidité, d'où protection
supplémentaire en cas d'accident.
Téléphonez au représentant Rover
le plus proche. Il mettra une voi-
ture à votre disposition pour un
essai de 50 ou 100 kilomètres.
Vous pourrez contrôler le compor-
tement de la voiture en ville, en
montagne, sur longs parcours ,
dans toutes les circonstances. Et
vous jugerez vous-même I

Murs à sec et éehalas, spécialités de Maurice de Assemblée générale du CA

«Sampé », figure de Muraz à sierre

Comme les gens de noble extraction ,
il tire son nom d'une terre qui n'est pas
une baronnie de. , l 'Ile-de-France. Non.
C'est un mayen — « Sampelelte » — près
de Fang en Anniviers, qui a doré son
blason. Mais Maurice de « Sampé » porle
d'autres titres de gloire accrochés à sa
barbe, blanche d' une semaine...

Spécialiste des « murs à sec », il n 'a
pas arrêté d'entasser les pierres depuis
la lin du siècle dernier, sans d'autres élé-
ments que ses mains caleuses dont les
doigts se resserrent à la manière d'un
étau. A 83 ans, il ne craint ni le chaud
ni le iroid; il coniectionne — outre spé-
cialile — des éehalas avec une habileté
diabolique. II n 'aime pas la télévision,
mais ie lendant lui convient toujours
iort bien.

FEOÊJtÀTION
DES SYNDICATS D'ELEVAGE

DE LA RACE D'HERENS
SION 3fc L'assemblée annuelle des dé-
légués de la Fédération aura lieu sa-
medi 16 mars 1963, à 14 h., salle du
Grand Conseil , Grand-Pont, à ¦ Sion.

Tous les éleveurs de la race d'Hérens
sont cordialement invités à cette réunion
au cours de laquelle, après la partie
administrative, ils auront l'occasion
d'entendre une conférence de M. Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf et chef
de la Station cantonale d'industrie lai-
tière, sur le problème actuel : « Centra-
lisation des laiteries et mise en valeur
rationnelle du lait ».

Tous les éleveurs progressistes vou-
dront profiter de l'occasion pour faire
ample moisson d'utiles renseignements.

CIBLE DE SION
PROGRAMME 1963

Championnats de groupes :
ler tour, à Sion, samedi et dimanche

4 et 5 mai.
2e tour, à Sierre, samedi et dimanche

18 et 19 mai.
3e tour, à Sion, et finale cantonale,

dimanche 9 juin.
Match inter-capitales :

Neuchâtel, 21 avril.
Tirs de maîtrise de la Cible dc Sion :

Samedi 15 et dimanche 16 juin.
Tir des 4 Districts du Centre, à Sion :

Septembre.
Petit calibre :

Selon programme spécial.
Concours fédéral de sections en
campagne :

Samedi 11 mai et dimanche 12 mai.
Samedi 25 mai et dimanche 26 mai.

Championnats individuels :
Samedi 4 mai et dimanche 5 mai.

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki , la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a ia
ans , lorsqu'elle créa les premiers potages cn sa-
chets. Stocki résout dc manière inédite et sensa-
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne.

Knorr fait sans cesse aux ménagères la sur-
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée.
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— Il est serviablc comme tout , mais,
pour vivre avec, alors... une vraie tête
de mule, nous confie Mme Antiile.

A Muraz , tout le monde connaît Mau -
rice de « Sampé ». Une ligure sans la-
quelle le Montmartre sierrois ne serait
peut-être pas ce qu 'il est. b.

Fouillez, fouillez, mesdames!!!

MONTHEY.  — Les ioires montheysannes ont bien perdu de leur ampleur, c esl vrai.
Le développement du commerce et des moyens individuels de locomotion ont tué
les Ioires d'antan où Ton voyait descendre de toute la vallée d 'Illiez des loules de
montagnards qui traitaient leurs ailaires pendan t que Iemmes et iilles procédaient
à des achats sur le champ de lolre et dans les magasins.

Aujourd 'hui , la toire n'a plus cette réalité que Ton pourrait s'attacher à y
donner par son appellation. Quelques (orains présentent leurs marchandises vendues
à... vils prix. Fouillez , touillez , mesdames ! disait hier matin un de ces lorains qui
liquidait un lot de tissus , de vêtements pour dames et de bas... de soie ou de nylon.

Quel acharnement y menaient ces dames (notre photo)... Pensez, réussir une
bonne allaire, quelle chance. Quant au lorain, lui , il encaissait et se trottait les
mains. Dame, la monnaie, c'est un peu iroid !

Nouvelle route forestière
VAL-D'ILLIEZ. — Un projet en cours
prévoyant l'érection d'une route fores-
tière partant du village et aboutissant
aux hauts pâturages des Crozets en dé-
crivant une longue courbe à flanc de
coteau sur la rive gauche de la Vièze ,
semble rencontrer une opposition de la
part d'un certain nombre de riverains ,
lesquels se montrent fort déçus du peu
de cas qu'on a montré à desservir les
propriétés rurales sises tout au long
de l'éventuelle voie. Ils prétendent , d' au-
tre part , que cette route sera imprati-
cable durant la longue période hivernale
époque où elle sera comblée par les
neiges. Certains endroits seraient, selon
les données du projet , trop exposés aux
éboirlis et ce tracé n 'aurait que peu tenu
compte des frais résultant de la traver-
sée de roches. On s'est sans doute laissé
tenter par le coefficient élevé des sub-
sides accordés à ce genre de construc-
tion et par le besoin d'évacuation des
bois abattus lors du sinistre du 8 no-
vembre dernier -, mais , après ce débra-
yage, il n 'y aura plus d'exploitation pos-
sible et pour longtemps.

Les choses en sont là. A.D.

N.d.l.r. — Nous laissons à l' auteur de
ces lignes toute la responsabilité de ces
allégations. 11 esl clair que tout un cha-

L'assemblée générale annuelle du club
Athlétique de Sierre, se déroulera, ven-
dredi 15 mars à 20 h. 30, au café du
Commerce à Sierre. L'ordre du jour
prévu est le suivant :

1. Lecture du protocole de la derniè-
re assemblée ;

2. rapport du président central ;
3. rapport des présidents de sections ;
4. rapport du. président de la com-

mision technique ;
5. rapport du caissier ;
6. rapport des véirficateurs des comp-

tes, approbation des comptes et dé-
charge ;

7. programme des manifestations pour
1963 ;

8. élection du comité d'organisation
pour le championnat suisse de ma-
rathon en 1964 ;

10. divers.

Etant donné l'importance de l'ordre
du jour , le comité espère que de nom-
breux membres participeront à cette
assemblée générale. Gipi

D'UN TOIT SUR D'AUTRES TOITS
MONTANA sjc Deux voitures station-
nées aux alentours de la patinoire de
Montana, ont payé, hier, leur tribut
à l'élément blanc.

En effet , une plaque de neige qui
était en équilibre instable sur un toit
voisin, s'est précipitée sur les deux vé-
hicules, leur causant des dégâts maté-
riels.

cun ne peut êlre sat isf ai t  ou voir ses
désirs être comblés. Mais , en pareille
occurrence, il nous a été dil que les res-
ponsables du tracé avaient très bien étu-
dié le problème , tout comme les services
cantonaux et iédéraux compétents qui
n 'accordent , en général , des subsides
pour pareille entreprise que si il s 'avère
qu 'elle est utile à la collectivité.

TRENTE KILOMETRES A SKI
CHAMPEX — C est dimanche que se
disputera dans la station et aux environs
la course de fond de 30 kilomètres dont
le vainqueur sera sacré champion suisse
de la discipline.

On avait tout d'abord prévu une bou-
cle de 15 kilomètres à parcourir deux
l'ois. Mais les abondantes chutes de nei-
ge de ces derniers jours — 70 centimè-
tres — ont obligé les organisateurs à
modifier le parcours. On s'en tiendra à
une boucle de dix kilomètres à parcou-
rir trois fois. La piste est actuellement
battue par des hommes de bonne volon-
té et vendredi encore , cinquante skieurs
la parcourront. C'est dire que tout sera
fin prêt samedi déj à pour recevoir l'éli-
te du ski suisse.



Une fin de vie heureuse pour nos vieillards

Ballet des Etoiles de Paris à Bex
présenté par les Jeunesses musicales de

«Mit,,"' !
*___ **«

MONTHEY. — Lors de la dernière
séance du Conseil général, le budget
1963 avait été renvoyé au Conseil com-
munal pour une nouvelle étude devant
tenir compte d'abattements importants
dans le compte des travaux extraordi-
naires. Une certaine effervescence s'é-
tait manifestée dans le public étant
donné les grandes œuvres à entrepren-
dre : agrandissement de la Maison de
Repos, salle de spectacle, patinoire,
routes et chemins, égouts, etc.

Ce prochain vendredi, le Conseil gé-
néral est convoqué, pour examiner le
nouveau budget que lui a présenté la
municipalité.

Une œuvre que la population attend
avec impatience est bien la réalisation
de agrandissement de la Maison de
Repos. La maquette en est exposée
dans une vitrine de la Caisse d'épar-

Un apôtre de la charité se retire: M. Marcellin Fracheboud
MONTHEY. — Fondateur de la Ligue
antituberculeuse du district de Monthey
en 1937 et président de cette dernière
jusqu'à ce jour , M. Marcellin Frache-
boud est aussi le fondateur du Préven-

M. Marcellin Frach eboud , lors d' une réu-
nion, tandis qu 'il écoutait un exposé.

torium St-Joseph à Val-d'Illiez, ainsi
que .le président de son comité de di-
rection. M. Fracheboud a été et est
encore l'animateur de nombreuses œu-
vres de bienfaisance de notre canton ,
telles que Notre-Dame de Lourdes,
l'Institut du Bouveret , Caritas, et bien
d'autres encore. Atteint dans sa santé,
il a fait parvenir sa démission de pré-
sident et de membre du comité direc-
teur de la Ligue antituberculeuse du
district de Monthey ct du Préventorium
St-Joseph de Val-d'Illiez.

En rendant hommage à cet homme
de bien qui fut  aussi président de la
Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens pendant pius de trente ans ,
il nous paraît utile de faire un retour
sur les années difficiles de 1937 et sui-
vantes. Dévoué à autrui. M. Frache-
boud se rendit vite compte que si on
décelait les enfants sujets de TBC, on
ne disposait pas de moyens efficaces
pour lutter contre cette maladie. Il
n 'eut aucun répit avant que le district
de Monthey ne possède son piévento-
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gne; elle permet au contribuable de se
rendre compte de l'ampleur de cet
agrandissement rendu nécessaire par
l' augmentation de notre population et
le manque de place dont on dispose
pour nos vieillards. Aujourd'hui , on ne
peut héberger que 48 personnes dans
des chambres de deux à cinq lits. La
Nouvelle aile permettra un apport sup-
plémentaire de 30 lits dans des cham-
bres à 1-2 lits disposant de WC, lava-
bo et eau chaude générale. Une cha-
pelle pouvant contenir 84 places, une
infirmerie et une salle de spectacle-
cinéma de 10 sur 7 m. compléteront
heureusement les locaux actuels.

On sait que notre canton manque to-
talement de maison de repos. Monthey,
dont les ressources fiscales sont impor-
tantes, se doit d'ériger une œuvre dont
l'importance est reconnue par tous, car
il y va de l'intérêt général.

num et ses désirs furent combles en
1945 grâce à sa volonté tenace. Ne dis-
posant d'aucun fonds, M. Fracheboud
prit son bâton de pèlerin et quémanda
dans tout le district ; le mercredi 13
juin 1945, le Conseil de district de
Monthey reconnaissait officiellement
l'œuvre que venait de créer ce pion-
nier d'une mission exaltante : servir
son prochain et spécialement les en-
fants, hommes et femmes de demain.

Dans son œuvre, M. Fracheboud ren-
contra souvent de l'incompréhension.
Mais, en apôtre du bien , il n'a cessé
de faire confiance en la Providence. Il
a toujours- répandu la joie , parce que
les certitudes illuminent sa vie. Aussi
a-t-il toujours supporté avec courage
les adversités et les peines, sachant
qu 'elles prendront fin. Son désir le plus
cher a été de saisir par la main son
frère incrédule et de lui dire : . Viens
et vois... »

Aujourd'hui , on mesure mieux l'œu-
vre de cet homme qui fait  sienne la
parole du Christ : « Ce que vous faites
à un plus petit , c'est à Moi que vous

Une vue du Préventorium Saint-Joseph de Val d 'I l l iez dû ù l'ini tiative de M. Frac/iebouci, avec au tond les Dents du Midi

Comme on peut s'en rendre compte
sur notre photo, la construction nou-
velle est prévue de telle manière qu 'elle
fera un tout harmonieux et bien étudié,
avec, au centre, la chapel: :. D'autre
part , un ascenseur facilitera les dépla-
cements des personnes handicapées ou
impotentes.

Ceux des contribuables qui trouvent
que la note sera salée ne doivent pas
oublier que d'importants subsides se-
ront obtenus et que, surtout, nos vieil-
lards méritent, non pas de la compas-
sion , mais d'avoir à leur disposition
un home agréable pour le soir de leur
vie. (Cg)
Notre photo : la maquette de la Maison
de Repos agrandie. A droite : l'ancien
bâtiment avec, au centre, la chapelle,
et à gauche la nouvelle aile, l'ensemble
vu de la face nord.

le faites ! » Le district de Monthey, en
particulier, est redevable à M. Mar-
cellin Fracheboud d'une œuvre admi-
rable qui fut , pendant bien des années,
un modèle du genre. Bien sûr, l'évo-
lution des moyens thérapeutiques, celle
des conceptions nouvelles de lutte anti-
tuberculeuse, exige des adaptations. M.
Marcellin Fracheboud l'a toujours com-
pris et en a tenu compte.

Samedi prochain 16 mars, le Conseil
de district de Monthey prendra offi-
ciellement acte de sa démission et ne
manquera pas de lui rendre un hom-
mage mérité. Ce même conseil dési-
gnera un nouveau membre du comité,
ce dernier constituant lui-même son
bureau pour la Ligue et le Prévento-
rium. Nous sommes certains que le
choix qui sera fait par les pairs du dis-
trict donnera un . digne successeur à
M. Fracheboud.

Le « Nouvelliste du Rhône » s'asso-
cie à toutes les .marques de reconnais-
sance dont a été et sera encore l'objet
cet apôtre d'une saine charité. (Cg)

Le pont des Raffineries
est en chantier

COLLOMBEY. - Comme notre photo le
montre, le pont qui reliera les rives
valaisannes et vaudoises dans le but
de permettre le transport des différentes
unités de pétrole raff iné , est en voie de
construction très avancée.

Aujourd'hui , une activité fébrile rè-
g/ie sur tous les chantiers des Raffine-
ries dont les installations' métalliques
vont être incessamment recouvertes des
couches de peinture prévue.

Selon les prévisions les plus dignes
de foi , le pétrole brut commencera à
couler dans l'oléoduc à partir du 31
mai prochain , permettant ainsi de pro-
céder aux essais nécessaires avant la
mise en service définitive des Raffi-
neries. U ne se passe pas de semaine
sans qu 'un groupement économique,
industriel ou composé de techniciens
et d'ingénieurs, se rende sur le chantier
pour en effectuer la visite. Nous appre-
nons que, dès le 30 avril , plus aucune
visite des chantiers ne pourra être faite

Saint-Maurice
MONTHEY. — Alexandre Kalioujny,
Christ iane Vaussard, Max Bozzoni , de
l'Opéra de Paris , Tessa Beaumont , du
ballet Roland Petit , Josette Clavier , du
London Festival Ballet , Gérard Ohn , du
ballet du marquis de Cuevas , le pianiste-
concertiste Gilbert Mellinger , de Paris ,
que d'étoiles , en effet , réunies pour un
spectacle de toute beauté I

ceci afin de faciliter la mise au point
des installations.

LA TV ALLEMANDE
SUR LES CHANTIERS

Les techniciens, opérateurs et com-
mentateurs de la TV de Munich, après
s'être rendus au Grand-Saint-Bernard
et sur le parcours de l'oléoduc dont ils
ont fait  de nombreuses prises de vues,
se sont rendus sur les chantiers des
Raffineries du Rhône, à Collombey. Us
ont pu tout à loisir tourner de nom-
breuses bandes qui passeront sur tous
les émetteurs de la TV de l'Allemagne
de l'Ouest. C'est dire l'importance que
l'on accorde, outre-Rhin, aux Raffine-
ries du Rhône de Collombey.
Notre photo : prise mercredi matin , elle
montre l'état des travaux de la cons-
truction de ce pont qui servira au
transport des produits raffinés entre les
Raffineries du Rhône et la gare de
triage, qui sera édifié à proximité de
Saint-Triphon. (Photo André Pôt.)

La salle du Parc , à Bex, pleine à cra-
quer d'un public très divers , venu de
toutes les régions avoisinantes : Villars,
Monthey, Aigle, St-Maurice, etc..

C'est avec plaisir que l'on constate
que le beau est encore recherché. A
l'heure très précise, le lourd rideau de
scène s'ouvre sur un décor très dépouillé.
On est en pleine école de danse : barres
aux murs, démonstrations d' exercices di-
vers, mais quelles élèves ! quelle grâce !
quel charme ! émanent de ces corps
sculptés par l'exercice de l'art. Que de
travail , que d'efforts cette démonstra-
tion dans les « rythmes » du début de
programme.

Dans « Pelléas 'et Mélisande ». Dans
« l'Aubade », chaque étoile, se taille un
succès mérité. L' interprétation classique
de ces œuvres se transforme dans les
ballets suivants « Gala » , « La Péri ». La
note humorist ique de « Gala » peut sur-
prendre un peu , mais il est normal d'ins-
crire au programme une pièce qui sorte
du pur classique. « La Péri », dont le
décor oriental arrache des cris d'émer-
veillement, effet des costumes, sera le
ballet ayant suscité le plus d' applaudis-
sements, quoi que l'exi guilé de la scène
se fasse sentir dans certaines évolutions
demandant davantage d'espace vital.

Le spectacl e prend fin par la « Suite
en blanc » sur une musique de Lalo,
chorégraphie de Serge Lifar , qui réunit
toute la troupe des Etoiles qui donnent
le meilleur d'eux-mêmes. La splendeur
du décor , les effets de lumière arrachent
des cris d' admiration et masquent heu-
reusement quelques petites défaillances
de gestes dues peut-être à la chaleur de
la salle et de la fat i gue gue doivent su-
bir inévi tablement  les artistes à la fin
d' un spectacle qui les tient en haleine
trois heures durant.

La partie musicale , tenue par un pia-
niste-concertiste de grand ta lent , M. Gil-
bert Mellinger , fut  parfai te ,  bien qu 'un
tel spectacle demande l'appui d' un or-
chestre. Hélas 1 on ne peut pas tout
avoir , et le public , déjà très gâté d' un
tel spectacl e, ne peut s'en plaindre.

Très applaudis , les artistes remerc ient
leur public avec la grâce et l'élégance
qu 'ils possèdent au plus haut deoré.

C'est aux Jeunesses musicales de St-
Maurice que vont encore tous nos re-
merciements pour l ' invitat ion à celle
magnif ique  soirée. An. F,



L'union fait la force
MARTIGNY — C'est le sentiment qu on
éprouve quand on assiste à l'assemblée
annuelle de la Société des arts et mé-
tiers et commerçants de la Ville, du
Bourg et de La Croix. En effet, ces
représentants de la classe moyenne —
petite partie d'un grand tout — sont
rattachés à l'Union suisse des arts et
métiers, 173 associations professionnel-
les, 31 sociétés coopératives de l'artisa-
nat et du commerce privé et 13 établis-
sements ou institutions ayant pour but le
développement des arts et métiers. L'ef-
fectif total des membres s'élève à
285.975- Il ressort nettement de ces chif-
fres que les arts et métiers sont l'un
des secteurs les plus importants de no-
tre économie, sinon le plus important ,
si l'on songe qu 'ils occupent près d' un
million de personnes.

L'assemblée qui eut lieu mardi soir à
l'Hôtel Kluser était honorée par la pré-
sence de plusieurs personnalités, le pré-
fet M. Pierre Veuthey s'étant fait excu-
ser occupé ailleurs par les devoirs de sa
charge. Nous y avons reconnu MM.
Edouard Morand , président de la Ville ,
Lucien Tornay, président du Bourg. De-
nis Puippe, vice-président de la Ville,
Georges Roduit , conseiller, Henri Spa-
gnoli, vice-président de la Bourgeoisie,
Georges Pillet , conseiller bourgeoisial,
Victor Dupuis. juge de commune et pré-
sident de l'Office régional du tourisme,
Eugène Moret , directeur de cette même
institution , Adolphe Wyder. membre
d'honneur de la société et Hyacinthe
Amacker , président de l'Association
cantonale des arts et métiers.

M. Jean Actis, président , après avoir
salué les hôtes et que l'assistance se
fut levée pour honorer la mémoire des
disparus, présenta un intéressant tour
d'horizon économique. Il rappela que,
malgré les efforts déjà consentis, la
haute conjoncture — ou la surchauffe —
est encore la préoccupation essentielle
des autorités et des organisations éco-
nomiques. Si notre revenu national est
en constante hausse — il était de 18
milliards en 1950 et atteint aujourd'hui
40 milliards — cela ne va pas sans poser
certains problèmes car cette prospérité
n'a pas profité dans une égale mesure
à toutes les classes de la population.
D'autre part , certaines décisions pro-
voquent de l'inquiétude : hausse des sa-
laires notamment dans le bâtiment sous
prétexte — justifié d'ailleurs — d'établir
une certaine parité avec l'industrie (or,
au même moment on décidsut dians wn-
dustrie la diminution de l'horaire de
travail); autorisation récente d'augmen-
ter la part des frais pour l'entretien
des immeubles; limitation de l'entrée en
Suisse du personnel étranger (on occu-
pe 600.000 de ces travailleurs en moyen-
ne) alors que l'on connaît encore dans
tous les domaines le plein emploi. L'idée
de base est bonne, mais on peut pour-
tant se demander si cette intervention
sur le marché du travail ne va pas fa-
voriser une nouvelle hausse de salaires
qui pour ne pas être inscrite sur les con-
trats collectifs n 'en sera pas moins ef-
fective.

A ces problèmes, poursuivit M. Jean
Actis, viennent s'ajouter ceux qui con-
cernent les répercussions inévitables de
l'intégration européenne et des mouve-
ments de concentration économique.
L'un des premiers soucis, en période de
prospérité, devrait être la consolidation
de l'entreprise qu'elle soit artisanale ou
commerciale, et son perfectionnement.
Or, il doit être possible de concilier la
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Les piétons aussi...
peuvent être responsables et
non seulement les cyclistes,
motocyclistes et automobi-
listes. La loi les oblige aussi
à respecter les règles de la cir-
culation routière. S'ils ne les
observent pas et causent un
accidentels doivent s'attendre
à des demandes en dommages-
intérêts et en supporter les con-
séquences financières-pendant
des années peut-être. Ce risque
est également assuré sans sur-
prime par notre police res-
ponsabilité civile privée.
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Agence générale de SIERRE :
René BONVIN , tél. 51130.
Victor BONVIN, Gravelone 8,
SION , tél. 2 35 01.
Etienne DUBOIS, av. de Tourbillon
SION, tél. 2 29 60, bureau 2 35 01.
•tosy GENOUD, MARTIGNY,
Place Centrale , tél. (026) 6 11 79.

gestion prudente avec le perfectionne-
ment. En ce qui concerne la classe mo-
yenne, si l'on peut saluer l'effort de
quelques entreprises d'avant-garde, on
doit par contre déplorer un manque de
dynamisme. 11 appartient aux arts et
métiers d'apporter la preuve de la ca-
pacité productive de toutes les branches
de l'activité économique tout en faisant
bien ressortir que l'homme et non la
machine est le principal facteur de pro-
duction. L'importance des arts et mé-
tiers pour l'économie nationale est dé-
montrée par son activité mais son tra-
vail est trop souvent méconnu, même
de certains de ses membres. Cette orga-
nisation est pourtant une des seules
associations de faîte qui permette d'exa-
miner utilement les différents problè-
mes qui sont posés, précisément à cau-
se de la diversité des activités présen-
tées qui sont finalement complémentai-
res.

PROBLEMES LOCAUX
Sur le plan local les arts et métiers,

s'ils n'ont pas eu à s'occuper de grands
problèmes tels que ceux cités plus haut ,
n 'en ont pas moins eu une activité uti-
le : décoration de la ville, ouverture des
commerces durant les fêtes , signalisation
routière, circulation et stationnement
des véhicules à l'intérieur de la localité ,
organisation du Comptoir de Martigny.
foire-exposition du Valais romand , ho-
raires postaux, accès au guichet mar-
chandises de la nouvelle poste, création
d'une zone industrielle et artisanale à
la périphérie de la ville, etc. Il faut
souligner ici l'heureuse collaboration
existant entre la Société des arts et mé-
tiers et commerçants, la Municipalité ,
les autres organisations locales, spécia-
lement la Société de développement.
Cette collaboration est particulièrement
bénéfique à un moment où notre cité
est dans une étape importante de son
évolution. En effet , Martigny profite —
comme les autres parties du pays — de
la haute conjoncture mais elle se trouve
surtout, à la veille de l'ouverture des
tunnels routiers du Grand-Saint-Ber-
nard , du Mont-Blanc et de l'améliora-
tion des voies de communications inter-
nationales, dans une situation qui lui
vaudra de nombreux avantages si on
sait les exploiter. Parmi les activités
des arts et métiers et du commerce, une
place de choix a été réservée au touris-
me dont on connaît toute l'impor^nc^
pour' l'économie '"générale: '

Cette année ,1a bourse en faveur
d'un apprenti méritant était attribuée
à Martigny-Bourg. La commission
locale des apprentissages n'a pu dé-
partager les mérites d'Eric Jacqué-
rioz et de Guy-Louis Collaud. C'est
la raison pour laquelle ils ont béné-
ficié par moitié du don de 500 francs
octroyé par la société.

Plusieurs de ses activités ont exige
des prestations financières parfois éle-
vées. Malgré cela , la situation de la
Société des arts et métiers et commer-
çants de Martigny est saine, grâce en
bonne partie à l'apport de sa collabora-
tion au Comptoir. Elle participera en
outre au déficit éventuel de l'exposition
d'art valaisan qui aura lieu l'an pro-
chain à Martigny et pour laquelle une
commission « ad hoc » travaille déjà de-
puis de nombreux mois. Cette participa-
tion aura lieu à raison du 20 % de la
moitié (maximum 2000 francs), l'autre
50 % étant à la charge de la commune.

LA PAROLE
EST AU PRESIDENT DE LA

COMMUNE

Après avoir soulevé dans les « di-
vers » plusieurs questions internes, l'as-
semblée eut le plaisir d'écouter M.
Edouard Morand , président de commu-
ne, qui se félicita des excellentes re-
lations entretenues de part et d' autre,
relevant l'activité bénéfique que la so-
ciété déploie sur le plan économique.
La cuisine municipale ne laisse pas d'in-
téresser les citoyens car actuellement
des faits nouveaux sont intervenus. M.
Morand parla tout d'abord du fameux
plan d'extension pour lequel une cin-
quantaine d'oppositions se sont mani-
festées; certaines soulèvent des problè-
mes particuliers (les plus nombreuses),
d'autres, qui sont de taille , tenant uni-
quement compte des intérêts généraux
de- la localité. Quant à la déviation, à
la suite semble-t-il d'une mauvaise in-
terprétation des directives de Berne con-
cernant les autoroutes par les services
de l'Etat du Valais, il en est. résulté
une certaine confusion. Or un voyage à
Berne de nos trois présidents de com-
mune a fini oar éclaircir la situation :
les bretelles de raccordement aux auto-
routes sont d^s chaussées FERMÉES.
Les autorités fédérales compétentes ont
donc prié nos édiles d'abandonner le
passage par les Epineys et d'étudier une
autre variante soit en utilisant la rive
eaurhe de la Dranse. soit en passant par
le pied du Mont. Cette déclaration va
certainement apporter un soulagement
à de nombreux eitovens soucieux des
intérêts bien compris de la cité.

Dans le même ordre d'idées et pour

établir avec exactitude les incidences
que peut avoir la semi-déviation de la
route du Simplon par le quartier de la
gare, les commerçants recevront , à la
fin de la saison touristique de 1963. un
questionnaire permettant d'éclairer nos
autorités.

M. Edouard Morand parla ensuite de
l' exposition d'art valaisan qui marque-
ra certainement la cité sur le plan ar-
tistique, culturel; de la future Ecole
professionnelle de Martigny destinée à
compléter le Centre de Sion; de l' ac-
quisition par la Municipalité de 35.000
mètres carrés de terrain dans la future
zone industrielle à la suite de nom-
breuses demande de construction reçues,
ceci afin d'éviter la spéculation. On sait
d' autre part que l'Administration , des
douanes suisses a déjà fait l' acquisition
dans cette région d'une surface de 20.000
mètres rrés pour y créer un port f ranc
et que la Maison Dahzas, exportations
et importations, à acheté 5000 mètres
carrés de terrain pour y bâtir bureaux
et entrepôts. Bonnes raisons pour inci-
ter les autorités à examiner sous l' angle
du trafic lourd par la route du Grand-
Saint-Bemard. la future déviation de
Martigny.

HEUREUX QUI COMME ULYSSE...
Cette 59ème assemblée annuelle de la

Société des arts et métiers et commer-
çants, intéressante à plus d'un t i tre ,
s'est terminée en apothéose. En effet ,
l' un des membres. M. Miche] Darbellay.
photogrnnhe. fit  l'automne dernier, un
voyage de plusieurs mois au Canada et
aux Etats-Unis pour y tourner un film

Une association
valaisanne

des maîtres carrossiers
MARTIGNY — Samedi dernier , à la
Taverne de la Tour , à Martigny, une
quinzaine de carrossiers valaisans se
sont réunis pour fonder' une association
dont les buts sont la défense de leurs
intérêts et l'organisation de la forma-
tion professionnelle. C'est aussi à la de-
mande de l'Etat du Valais que cette pre-
mière prise de contact eut lieu. La mise
en service du nouveau Centre profes-
sionnel de Sion pose en effet , des pro-
blèrfîësr" urgehtsf cônc^?S_f_t|l'apprentis-
sage d'un cycle de.méfias .neufji et en
plein développement. Il s'agira donc d'é-
tablir un programme de formation , d'or-
ganiser des examens, intermédiaires
pour que soit formée une main-d'œuvre
indigène capable.

On doit constater qu 'actuellement peu
nombreux sont nos jeune s Valaisans
attirés par ce secteur de notre écono-
mie et que la plupart de ceux qui tra-
vaillent chez nous sont des spécialistes
italiens. Un effort de vulgarisation est
donc nécessaire.

Un comité de trois membres — MM
Henri Pélissier, de Martigny, président.
Werner Brugger, de Métalléger, Sierre
et Théodore Schalbetter, de la carros-
serie Torsa , à Sierre — a été chargé
des études préliminaires et de présenter
un projet de statuts à une assemblée qui
se tiendra ultérieurement.

Sans nouvelle
des quatre alpinistes

polonais
CHAMONIX. — L'inquiétude grandit
sur le sort des quatre alpinistes polo-
nais, dont on ignore encore l'identité,
qui devaient tenter la première ascen-
sion hivernale de la face nord des
Droites. 4.000 mètres dans le massif
du Mont-Blanc, et dont on est sans
nouvelles. Les quatre alpinistes ont dû
attaquer la face, mercredi dernier . 6
mars. Le mauvais temps s'est abattu
sur le massif dans la matinée de di-
manche, à un moment où les quatre
hommes devaient déjà être engagés
très haut. On craint qu'ils ne soient
bloqués à 3.000 mètres ou plus d'alti-
tude, en pleine tempête de neigp.

Le seul espoir est qu'ils aient pu re-
descendre à temps pour chercher re-
fuge à la cabane d'Argentière ou que,
malgré le mauvais temps, ils aient pu ,
après avoir atteint le sommet, redes-
cendre sur l'autre versant et trouver
abri au refuge du couvercle. Dans l'un
comme dans l'autre cas, n'ayant pas
emporté de skis, ils pourraient être
bloqués par la neige qui est tombée
cn abondance sur le massif.

Une reconnaissance aérienne sera en-
treprise dès que les conditions atmo-
sphériques le permettront.

Notre photo : Mart i gny  s'équipe en prévision d' un aiienir qu'on entrevoit prospère.
C'est la raison pour laquelle des maisons toit en toit telles qu 'on les construisait

à la /in du siècle dernier voisinent avec des bâtiments modernes.

ct en ramener des clichés en couleurs.
M. Darbellay nous a conduit par l'i-

mage de Montréal , à travers le pays du
blé. les lacs du Manitoba , les immenses
plaines du Saskatchewan, les forêts dc
l'Alberta , à travers les Montagnes-Ro-
cheuses, jusque sur la côte de l' océan

Vieilles maisons
premier printemps

Dans les étroites ruelles où le verglas
[persiste

C'est l'hiver encore-
Mais tout à coup : le soleil ! Le voilà !
Il se_ jette comme une vague aux faça-

[des des maisons
Et tout aussitôt les gouttes d'eau se

[mettent à courir
le long des chenaux
Elles creusent de lumineux sillons
dans la glace des ruelles

Le ciel s»lide et bleu-cathédrale
S'étale au-dessus des collines
Où 'frissonpe l'anémone puisât ille - ',-

Pays du Nord qui se réveille
Pays du Sud qui se fie à son soleil
Pays de notre vie !

Pays aux maisons superposées le long
[des chemins qui montent

Construites au hasard du temps et de
[la pente

A coups de pioche, à coups de hache
Par des mains de paysans

Vieilles maisons — premiers printemps

Maisons entassées comme les pierres des
[éboulis

Maisons lézardées comme le rocher des
[montagnes

Escalier brûlant comme la pierre du
[dégel

Toits d'ardoises bleutés comme les forêts
[lointaines

Vieilles maisons — premiers printemps
O maisons que l'on aime !

Vieilles maisons contenant tant de vieil-
liesse

Vieilles maisons contenant tant de jeu-
[nesse

Vieilles maisons — premiers printemps
O ! maisons que l'on aime !

A. Mathier

Carrefour « Art et Vacances » de Corbara - Corse

C'est une nouvelle initiative du Bu-
reau International du Film. Du 25 juil-
let au 15 août, dans un des plus beaux
sites de la Corse, près de l'Ile-Rousse,
le carrefour « Art et Vacances » offrira
une occasion privilégiée de détente et
d'activités culturelles.

Mêlant agréablement le tourisme et
la culture : cinéma, musique, littéra-
ture, etc., le carrefour se tiendra dans
le parc du couvent des pères domini-
cains à Corbara. Le Bureau Interna-
tional du Film est heureux d'offrir, en
collaboration avec les pères Domini-
cains, un nouveau centre de rassem-
blement fraternel, et de recherche cul-
turelle.

Corbara sera aussi accueilllant aux
estivants des environs qui pourront se
mêler aux colloques culturels et, s'ils
le désirent , prier avec les congressistes
au cours des messes dominicales du
carrefour. En effet , un effort particulier
de pastorale permettra de mieux s'unir
aux grandes intentions de l'Eglise dans
la perspective du concile et d'y inté-
resser des estivants qui souvent se sen-
tent isolés au plan spirituel. La direc-
tion de carrefour est assurée par le
chanoine Georges Chassagne.

Deux régimes tsont prévus : une classe
avec chambres particulières. Prix de la
participation couvrant tous les frais 145
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Pacifique, à Vancouver. Nous avons
passé là une heure et demie d'enchan-
tement , tenus en haleine par les mer-
veilleux clichés passant sur l'écran et
les commentaires pertinents du confé-
rencier.

Em. B.

VAL D'AOSTE

MANIERE ORIGINALE
DE REVOIR

LES MONTAGNES

COURMAYEUR — Tous les alpinistes
ont connu le fameux guide cormayolan
Adolphe Rey, âgé maintenant de 85 ans.
Courir les sommets n'est plus de son âge
bien qu 'il ait ouvert ja dis entre 1900 et
1920 douze voies nouvelles au Mont-
Blanc et participé à une expédition à
l'Hymalaya. Il a toutefois l'intention
de remettre ça mais en utilisant un
moyen moderne.

Accompagné du président des guides
de Courmayeur, Elysée Croux et du
curé de la paroisse Cyrille Perron, il
s'envolera samedi matin de la station
au moyen d'un hélicoptère. Un premier
atterrissage aura 'lieu au Ruitor (3486
mètres), puis au col du Théodule (3318
mètres), à la cabane Mezzalama (3004
mètres) au pied du Castor, à la cabane
Gnifetti (3611 m.) au pied du Lyskamm,
au Grand-Paradis (4061 m.) au sommet
du Mont-Blanc enfin où le prêtre don-
nera sa bénédiction, à 4810 m.

Ce sympathique salut aux montagnes
dc sa jeunesse, le fameux guide veut le
placer dans le cadre du centième anni-
versaire du Club Alpin Italien.

fr. par semaine. Une classe campagne
les participants apportant leurs tentes
et assurant leurs repas. Prix de la par-
ticipation aux frais d'aménagement du
camp et aux activités culturelles 34 fr.
par semaine Le Bureau International
du Film assure la réservation des pas-
sages sur les bateaux et les avions.

Pour tous renseignements, program-
me et adhésions, s'adresser au secréta-
riat général du Bureau International du
Film, 27 rue Puits-Gaillot, Lyon 1èr.
Tél. 28-27-31 et 28-72-20, C. C. P. Bu-
reau International du Film Lyon 3533-78.

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS Ils
aideront vos fonctions digestives è
faire face à une tâche Inaccoutumée.25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
G _«n_»i 9



TIRS OBLIGATOIRES
1963

Le Département militaire du canton
du Valais communique ce qui suit :
1° Sont astreints au tir hors service
en 1963 et exécutent les exercices obli-
gatoires à 300 mètres :

a) Les soldats, appointés et sous-of-
ficiers armés du mousqueton, du fusil
ou du fusil d'assaut jusqu'à l'année où
ils ont atteint l'âge de 40 ans révolus
(y compris la classe 1923) ;

b) Les officiers subalternes des trou-
pes et services auxiliaires qui sont ar-
més du mousqueton, du fusil ou du
fusil d'assaut jusqu 'à l'année où ils ont
atteint l'âge de 40 ans révolus (y com-
pris la classe 1923) ;
2° Les officiers subalternes des troupes
où seuls quelques hommes sont dotés
d'armes portatives (RSA, etc.) sont as-
treints au tir hors service au sens de
la lettre b.
3° Ne sont pas astreints au tir hors
service :

a) Les soldats, appointés et sous-of-
ficiers qui ne sont pas armés du mous-
queton, du fusil ou du fusil d'assaut;

b) Les militaires qui ont été préma-
turément transférés, pour raison de
santé, dans le landsturm ou le service
complémentaire ;

c) Les complémentaires équipés, ar-
més du mousqueton ou du fusil;

d) Les recrues qui font ou terminent
leur école dans l'année;

e) Les sous-officiers et les officiers
subalternes qui font . dans l'année une
école de recrues ou d'autres services
d'une durée d'au moins 100 jours;

f) Les militaires du corps des gardes-
fortifications et de l'escadre de surveil-
lance, s'ils accomplissent au moins
quatre mois de service dans l'année.
4° Sont dispensés dn tir hors service :

a) Les militaires qui rentrent après
le 31 juillet d'un congé à l'étranger ;

b) Les militaires qui sont réincorpo-
rés dans l'armée et reçoivent une arme
portative après le 31 juillet ;

c) Les militaires dispensés du ser-
vice par une commission de visite sa-
nitaire, pour autant que la dispense ne
soit pas échue avant le 31 juillet ;

d) Les militaires dispensés du ser-
vice par une autorité militaire canto-
nale pour cause de privation de liberté
ou de maladie, pour autant que la dis-
pense ne soit pas échue avant le 31
juillet. . --¦ :=- ;

Le service accompli en dehors des
cas prévus par l'art. ÏII, lettres d à f ,
ne libère pas du tir obligatoire. Les
spécialistes ne sont libérés du tir obli-
gatoire que pour l'année où ils font ou
tenhinent leur école de recrues. Le ser-.
vice spécial accompli en plus de l'école
de recrues ordinaire ne libère pas du tir
obligatoire.

INSTRUCTIONS GENERALES
Les hommes astreints au tir qui ne

font pas les exercices obligatoires dans
une société ou qui, sans motif sérieux,
ne terminent pas les exercices commen-
cés, sont appelés à un cours spécial de
deux jours, sans solde. (Art. 4 de l'or-
donnance du 29-11-35.)

La convocation au cours spécial de
deux jours se fait par affiche. Quicon-
que ne donne pas suite à cette convo-
cation sera puni

Les hommes astreints au tir, qui,
ayant fait les exercices obligatoires,
n'ont, pour un motif quelconque, pas
obtenu le minimum exigé seront appelés
à un cours d'un jour pour tireurs « res-
tés » (art. 4, 2me alinéa, de l'ordon-
nance).

Tout tireur « resté > peut, le jour
même ou un autre jour, répéter une
fois dans sa société le programme obli-
gatoire complet (24 cartouches payan-
tes). Celui qui ne le répète pas ou qui
ne le réussit pas la seconde fois est
définitivement « resté ».

Tous les tireurs doivent se présenter
au stand munis de leurs livrets de ser-
vice et de tir ; ils doivent exécuter leurs
tirs — y compris le tir en campagne —
avec leur arme personnelle.

LE N O U V E L L I S T E  DU R H O N E

cherche pour entrée immédiate un

rédact eur
de préférence VALAISAN.
Maturité classique et formation universitaire requises.

Connaissances photographiques souhaitées.

Faire offres à la direction du Journal : André Luisier,
avenue de France,' Slon.

Toujours sans aucune
nouvelle des trois
alpinistes italiens

^̂ ¦
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SION. —¦ Un SOS venant du Val Tour-
nanche, où la colonne de secours ita-
lienne attend, en vain, quelques éclair-
cies, a été lancé à l'aérodrome Civil de
Sion, afin que les pilotes des glaciers
tentent un survol de la région dc la
Dent-d'Hérens.

Le brouillard très dense se répandant
sur la surface sise entre 2500 et 5000 m.
empêche toutefois l'intervention et la
recherche demandées. Un pilote mili-
taire a dû rebrousser chemin à Tâsch,
alors que M. Geiger, qui se rendit au
Tessin pour éventuellement attaquer la
montagne sur son côté Sud, n'a pas eu
davantage , de succès et dut, à son tour,
regagner Sion. L'homme est impuis-
sant face aux éléments déchaînés, qui
s'opposent actuellement à toute vio-
lation des Alpes.

La colonne de secours Italienne craint
le pire pour les alpinistes Bosco, Me-
rendi et Dagnin. Seul un refuge qui les
emprisonnerait depuis quelques jours
pourrait les avoir sauvés de leur aven-
ture pour le moins audacieuse. N'ou-
blions pas qu'on est sans nouvelle de-
puis bientôt huit jours des trois Ita-
liens. Côté Zermatt, on n'est pas ren-
seigné, mais même en cas d'appel au
secours, H serait impossible d'entre-
prendre quoi que ce soit pendant cette
période de temps exécrable.

Attendons donc des jours meilleurs
en espérant fermement que les alpinis-
tes aient bel et bien trouvé le temps
de se réfugier avant d'avoir été surpris
par la tempête, une avalanche, une
chute de pierres. (Ry)

Première course 1963 du cyclophi le
SION — C'est dimanche 17 mars, à
8 heures 30, devant l'Hôtel du Cerf , que
sera donné le départ de la première
course comptant pour le championnat
interne du . Cyclophile. Cette épreuve
qui marquera le début de la saison en
Valais verra également au départ les
coureurs du Vélo-Club Eclair de Sierre.

Pour cette prise de contact avec la
route, le parcours choisi ne sera pas
trop long, ni trop difficile , le but de
ces courses de club étant avant tout de
préparer les jeunes d'une façon pro-
gressive et régulière en vue des pro-
chaines courses ouvertes.

Les coureurs fileront donc sur Saxon
et reviendront à Sion en passant par
Saillon , Leytron, Riddes. L'arrivée sera
jugée vers 10 heures devant la Patinoi-
re où nous espérons que tous les amis
du vélo se donneront rendez-vous!!!

Le parcours
homologué

Les parcours suivants ont été homo-
logués par les autorités compétentes
pour les championnats suisses :

Championnat suisse amateur sur rou-
te à Sion (23 juin) : Départ et arrivée
à Sion avec quatre tours à parcourir ,
trois passages en ville plus l'arrivée.
Dans la deuxième boucle parcours de
montagne Crans-Montana. Total 185 km.

Championnat suisse par équipes à
Wetzikon (14 juin) : Circuit de 50 km.
Wetzikon - Uster - Schwerzenfech -
Failanden . Maur - Esslingen - Hom-
brechtikon - Hundsriicken - Wetzikon
à parcourir deux fois.

Championnat suisse professionnel sur
route à Eschenbach (21 juillet) : Circuit
Eschenbach - Goldingen - Eglingen -

Concert annuel
de la fanfare L'Avenir
GRIMISUAT. — Comme chaque an-
née — et pour continuer une bonne tra-
dition — la fanfare L'Avenir donnera
dimanche, à la salle de la société de
chant « La Valaisanne » son concert
annuel. Sous la direction de M. Paul
Vergères, ce concert commencera à
20 heures. Voici d'ailleurs le programme
qui a été préparé avec grand soin :

« Belmont », marche de J. Chaillet.
« Roc et glace », marche de P. Haenni.
Bienvenue. - Distribution des ré-

compenses.
« San Carlo »,. marche de Tschuor.
« Polka bavaroise », polka de Loh-

mahn.
« Veuve joyeuse », fantaisie de Franz

Lehar. , •
« La Fanfare du printemps », de J.

Bovet.
Loto « atomique » 4 passes (4 fro-

mages, 4 salamis, 4 bouteilles Pinot).
« Vieux camarades », marche de

Teike.
« Joyeux musiciens », valse de

Stucki.
« Amsel Polka », polka de Vejvoda.
« Judex », ouverture de Gounod.
« For Lilian », jazz P. Haenni.
« Sevilla », paso-doble de Anklin.
Partie récréative.
Quatuor de guitariste et chanteurs.
Pièce comique « Piccolo ».
Revuiste A. Bonvin.

TRAFIC MILITAIRE
Même si l'hiver se prolonge, les cours

de répétition de nos troupes se suivent.
Après les cours de tir à Savièse, le
cours alpin de la div. mont. 10, c'est au
tour du gr. ob. 26 d'être appelé. Sous
les ordres du major Cosandey, les off.
sont convoqués aujourd'hui même à
St-Léonard pour le cours de cadres.
Lundi matin, la troupe touchera son
matériel et ira prendre ses stationne-
ments dans la région. Ce même jour
entre également en service l'Esc,
expl. 41.

Laupen - Ermenschwil - Eschenbach ,
18 kilomètres, à parc.o'urir 15 fois, soit
un total de 270 km; avec une dénivella-
tion dé 4.575"'m. •'
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LE PROGRAMME
DIMANCHE 17 mars :

SO knp. à Siwç njV ,
Parcours : Sion -' Saxon - Saillon -
;Leytron - Riddes - Sion. .

' Départ : 8 hV30 devant le Cerf.
Arrivée : dès 10 h. vers la Patinoire.

DIMANCHE 24 mars :
Course à Ovronnaz.

DIMANCHE 31 mars :
75 km. à Sion.
Parcours : Sion - Sierre - Saxon -
Saillon - Leytron - Chamoson - Sion.
Départ : 8 h. devant le Cerf.
Arrivée : dès 10 h. 15 vers la Pati-
noire.

DIMANCHE 7 avril :
80 km. à Sierre.
Parcours : Sierre - La Souste - Sier-
re - Corin - Granges - Riddes - Ley-
tron - Riddes - Leytron - Chamoson -
Sierre.
Départ : 8 h. devant le Rothorn.
Arrivée : 10 h. 15 route de Sion de-
vant le Café du Commerce.

CENTRO RECREATIVO CULTURAL
ESPANOL

SION. — Todos los espanoles rési-
dentes en Slon y sus alrededores son
cordialmente invitados a la asamblea
gênerai que tendra lugar el sabado dia
16 de marzo de 1963 cn el CAFE DU
MARCHE, rue de Conthey, a las 20,30
horas.

ORDEN DEL DIA
1. Informe del présidente sobre el tra-

bajo efectuado el a no pasado ;
2. Informe del cajero, estado de eu en-

tas del Centro ;
3. Déportes ;
4. Elecciôn del nuevo comité ;
5. Asuntos générales.

EL PRESIDENTE :
Francisco Pi

Une nouvelle industrie
en Valais

A l'enseigne de « STAMPO S. A. », une
fabrique de timbres caoutchouc, la pre-
mière du genre en Valais, vient de
s'installer à Sion, à l'avenue du Midi.
Dotée d'une installation des plus mo-
dernes et d'un personnel qualifié —
sous la direction de M. Edmond de
Preux — cette fabrique est parfaite-
ment équipée pour confectionner rapi-
dement et rationnellement tous genres
de timbres.
Un magasin de vente, avec une gamme
variée de tous les accessoires en rap-
port avec le timbrage, la numérotation
et le marquage, complète cette nouvelle
petite industrie à laquelle la clientèle
valaisanne ne manquera pas de réser-
ver le meilleur accueil.

AVEC L'ACTION CATHOLIQUE
DU VALAIS ROMAND

SION. — C'est mard i soir, à 20 h. 30,
que M. Louis Gillioz, le très infatigable
président de la. fédération de l'Action
catholique valaisanne, eut l'honneur de
diriger l'assemblée des délégués de la-
dite fédération. S.Exc. Mgr Adam l'ho-
norait de sa présence combien pater-
nelle, témoignant ainsi son attention et
sa sympathie à la cause de l'A.C. Nous
avons encore reconnu parmi les mem-
bres du clergé Mgr Grand , vicaire
gén. honoraire, MM. Mayor, doyen de
Sierre, Bérard , directeur de la Maison
de retraites à Notre-Dame-du-Silence,
Enard , S.M., etc.

Dans sa1 méditation , Mgr Adam rap-
pela à chacun l'obligation de demeurer
vigilant, de travailler avec zèle au ser-
vice du Christ.

Le procès-verbal de l'assemblée du
8 janvier 1962, rédigé et lu par Mlle
Seppey, de même que le rapport de
M. Gillioz sur l'activité déployée en
1962, furent approuvés.

Puis les divers responsables analy-
sèrent leur travail. Il se dégage de ces
rapports la preuve que partout l'A.C.
se développe, qu'un excellent climat
règne, mais qu'il reste du pain sur la
planche pour de nombreuses années en-
core. Heureusement, car que feraient
nos groupements s'il n'y avait plus de
besogne ?

Les divers rapports de la commission
du mariage, A. Savioz, du service du
cinéma, M. Reichenbach, de l'Action
du Carême, M. Carrel, de l'Ecole des
parents, R. Poscio, furent l'objet d'un
fructueux échange de vues.

En résumé, une soirée fort instruc-
tive et surtout réconfortante. L'Action
catholique valaisanne est vivante, agis-
sante. Qu'elle persévère pour le plus
grand bien de tous les mouvements et
l'épanouissement religieux de notre Va-
lais chrétien et fier de sa foi !

20 ANS DE SERVICE
A LA CAISSE CANTONALE

DE COMPENSATION
SION. — Il faut admettre que le slo-
gan « les bons patrons font les bons
employés » est exact, puisqu'on l'espace
de quinze jours, la Caisse cantonale de
compensation est à l'honneur une fois
de plus.

Le 15 mars, M. Marc Gay, chef du
service affiliation, fêtera ses vingt ans
d'activité au service de cette impor-
tante administration.

C'est en effet le 15 mars 1943 qu'a-
près d'excellentes études commercia-
les, un stage à l'AIAG de Chippis et
quelques années de pratique dans un
établissement bancaire de la place de
Sion, que M. Gay se vit confier la res-
ponsabilité du posté qu'il occupe en-
core maintenant, à l'entière satisfaction
de son employeur.

Nos compliments à M. Gay et nos
vœux les plus chaleureux pour que
longtemps encore il puisse demeurer
fidèle à son poste !

Vernissage Alfred Grunwald
SION. — Samedi, à 17 heures aura

lieu le vernissage de l'exposition du
peintre haut-valaisan Arfred Grun-
wald, au Carrefour des Arts. Alfred
Grunwald exposera ses récents paysa-
ges, natures mortes, scène religieuses,
Nous lui souhaitons bonne chance dans
la capitale.

Peut-on surgreffer
les vignes gelées ?

Il se pourrait qu'en avril ou en mai
on constate que des souches ne dé-
bourrent pas ou meurent. Si la vigne
est encore jeune et si les troncs ne
sont pas trop épais, jusqu'à un dia-
mètre de 2,5 cm. environ, on peut
essayer de surgreffer. Mais il faut pré-
lever des sarments-greffons déjà main-
tenant, du même cépage, mais dans des
vignes qui n'ont pas gelé. On les con-
servera dans des caves profondes et
fraîches ; à défaut de bonne cave, dans
du sable humide. Au moment du sur-
greffage les bourgeons ne doivent être
ni desséchés, ni gonflés. Le surgref-
fage ne peut avoir lieu que lorsque
les ceps sont en pleine sève, deux ou
quatre semaines après le débourrement.
Le succès du surgreffage est lié à un
temps chaud et pas trop sec favorisant
la végétation ; dans le cas contraire
l'échec peut être total. Le surgreffage
transforme les longs- pieds en pieds
courts.
Châteauneuf. le 12 mars 1963.

STATION CANTONALE D'ESSAIS
VITICOLES

Une fols par jour , m. fe
•'non t*7J:i:.L*im A,
1 • 1 n » o f ; / • p r c> ti v * a v e c  a C t J Vit n o n  i r r i I o n t •

Comment faire un excellent
poisson d'avril ?

Imitez le chat, grand amateur de pois-
sons. Guettez votre proie et d'un seul
coup de patte, attrapez le bon numéro.
Oui ! le bon numéro pour le tirage du
6 avril de la Loterie romande. Cela
peut vous rapporter 75 000 francs. Si
vous êtes vin peu à côté, il y a encore
de l'espoir avec 10 x 1500 francs ; 20 x
1000 francs et tant d'autres lots plus
petits. Le billet 6 francs, le tiers 2
francs à Sion, La Planta.
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Téléphone i 6 11 54
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Pas une seconde de répit avec ce film

français de cape et d'épée
Le chevalier de Pardaillan

avec Gérard Barray et G.-M. Canale

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolu
Le plus célèbre des films d'Hitchcock

L'inconnu du Nord-Express
avec Farley Granger et Ruth Roman
Une tension à vous couper le souffle

Téléphone : 6 22 18
Jeudi 14 - 16 ans révolus

De l'action à revendre
Les 7 chemins du couchant
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus

Le dernier et meilleur film de la sérit
Don Camille... Monseigneur

Téléphone : 6 31 66
Dès vendredi 15 - 16 ans rév
EDDIE CONSTANTINE dans

Ça va être ta fête
Des bagarres et du rire !

P 71-30 S

Tél. (025) 3 64 17 on 3 64 84
Dès 16 ans révolus

Mercredi, jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 heures

Lili Palmer, Ronald Lewis
Yvonne Mitchell

Les Conspiratrices
La lutte désespérée d'une poignée di
femmes courageuses, pour défendu

l'opprimé...
PI  19-48 S

TéL 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 16 ans révolus —
Une superproduction en scope-couleun

avec
Jean Marais, Philippe Lemaire,

Sylva Koscina, Gisèle Pascal
Le masque de fer

de l'action... de l'humour... de l'amour i
Lundi et mardi à 20 h. 30 - dès 16 an-

Dimanche à 17 heures
Géronimo

Panavision-couleurs

Tél. 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 18 ans révolus —
Un film d'atmosphère audacieux

et captivant
Fille interdite

Willy Birgel - Sonia Ziemann
Les drames de notre époque

et leurs conséquences

Sabato e domenica aile ore 17
da 16 anni comp.

un colossale film d'awenture
di classe internationale !

Rewak
lo schiavo di Cartagine
con Jack Balance Milly Vitale

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

— Dès 16 ans révolus —
La plus émouvante épopée des temps

modernes
Sal Mineo - Peter Lawford

EX0DUS
3 h. 30 de projection

Paul Newman - Eva-Marie Saint
en superpanavision-couleurs

Prix imposés : Fr. 2.— 3.— 3.50

Dimanche à 17 h. 30
Mardi et mercredi à 20 h. 30
Robert Taylor - Julie London

dans

Libre comme le vent
Scope-couleurs — dès 16 ans
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Deux jeunes skieurs surpris par une
plaque de neige au pied du Mont-Noble
SION -K- Hier après midi, Mme Geiger, de l'aérodrome civil, recevait un
coup de téléphone de Nax lui annonçant un accident survenu à trois jeunes
skieurs au pied du Mont Noble. L'appel provenait de M. Jacques Mayor,
de Bramois, qui avait pu se dégager sans mal, alors qu'il avait été surpris
par une plaque de neige, en compagnie de son frère. Ce dernier, Philippe
Mayor, âgé de 17 ans, apprenti à l'aérodrome militaire, avait disparu et
l'intervention des chiens d'avalanche — Qui découvrit le malheureux jeune
s'avéra indispensable.

M. MartignonI se rendit immédiate-
ment sur les lieux, en compagnie de
MM. Carrupt et Delgrande, propriétai-
res de chiens d'avalanche qualifiés, ainsi
que de MM. Grand, buraliste postal de
Nax et Marcel Favre, du tea-room « Ma
Vallée ».

Plus tard, le pilote des glaciers vint
chercher du renfort auprès de la police
cantonale, qui, moyennant des proj ec-
teurs et liaisons de radio, devait faci-
liter les recherches.

Le brave chien « Flick », vivement
encouragé par son maître et conducteur,
parvint , après de longues heures, à
découvrir Philinpe Mayor qui fut im-
médiatement transporté à l'hôpital de
Slon. Il souffre d'une blessure sérieuse
i la jambe et de quelques contusions.

Nous ne pourrions assez féliciter les
deux spécialistes pour dressage dc
chiens d'avalanche, MM. Delgrande et
Carrupt qui , grâce à leur prompte in-
tervention , ont sauvé la vie à M. Mayor.

Signalons qu'un ami des frères Mayor.
le jeune Juilland, de Chamoson, suivait
i quelques mètres les deux skieurs mal-
chanceux. Par bonheur, il ne fut pas
victime de cette importante coulée de
neige.

Précisons que l'endroit de cet accident
n'est pratiquement pas exnosé aux
avalanches et oue les trois j eunes
jrens jouiss aient Hennis sar"»H| déjà de
belles vacances blanches. (Ry)

LE RECIT
D'UN DES SAUVETEURS

Dans la soirée, nous avons pu attein-
dre l'un des sauveteurs, M. Marcel Fa-
vre qui , très aimablement, nous a donné
quelques précisions. Ecoutons-le :

— Jacques Mayor, qui s'est dégagé
rapidement de sa fâcheuse position, est
venu donner l'alarme à Nax. Il a per-
sonnellement fait appel à l'aérodrome
civil qui a immédiatement envoyé M.
Martignoni sur les lieux, accompagné
des deux chiens d'avalanche et de leurs
conducteurs. Il fallut faire deux courses
en hélicoptère.

Plus tard, on fit appel à la police
cantonale et le brigadier Hugon et
l'agent Andenmatten se rendiren t égale-
ment sur place avec un équipement
pour liaison radio et éclairage. Mais
auparavant , M. Martignoni avait pris à
bord MM. Grand et moi-même, puisque
nous connaissons parfaitement bien la
région où s'était déroulé le drame.

LEGER ACCROCHAGE
SUR LA ROUTE DE BRAMOIS

SION 5(e Mercredi, en début d'après-
midi , une voiture venant de Bramois
happa un piéton près de l'usine à gaz,
à environ 200 mètres du pont du che-
min de fer. Légèrement blessé, M. Emile
Brigger, de Sion , âgé de 70 ans, se rendit
chez un médecin pour un contrôle avant
de regagner son domicile.

Précisons que presqu'au même mo-
ment de l'accident , un camion sortant
du dépôt de- Sainte-Marguerite, s'enga-
geait sur la , route principale, si bien
que le piéton aura été peut-être quelque
peu désorienté et le conducteur de la
voiture un peu surpris.

La police cantonale a procédé au
constat.

IL EN VOULAIT A LA CAISSE
DU FOYER « POUR TOUS »

SION 3(c Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un cambrioleur a tenté de péné-
trer dans les locaux du Foyer « Pour
Tous ».

L'inconnu, recherché par la police,
essaya tout d'abord de forcer la porte
donnant sur la cuisine. Il en dégarnit
un peu l'encadrement, puis chercha une
autre solution. Il rentra dans la place
en forçant une vitre des toilettes dames,
descendit dans les lavabos, mais se
heurta finalement à la porte qui don-
nait accès directement à la caisse du
foyer. 'Il essaya de la forcer , mais dut
V renoncer, dérangé peut-être dans son
travail.

MORT SUBITE
D'UN JEUNE CONTHEY SAN

CONTHEY y't Un jeune ouvrier con-
Iheysan, M. Roger Putallaz, 37 ans, était
«ccupé avec des camarades à des son-
Sages dans le Rhône. Vers 10 h. du
^atin, il quitta son travail pour aller
Prendre un verre avec ses coéquipiers
lans un caf* sédunois. Il se sentit sou-
'a'n pris d'un malaise et réclama de
l'aide.

On le transporta d'urgence chez un
n^decin. nuis on l'aohemina sur Vhô-
Mtal de Sion Vers 1 h <*<» I'î>«ris-midi.
' renda it le rtern '"'- B«>I«»»I«- a^ait mô-
le oue 1P<! «'p.ns aient pu être appelés
t son chevet.

skieur ?
— C'est le chien de M. Maurice Car-

rupt , « Flick » qui flaira la présence
d'un corps humain. Il était 16 h. 20.
Quelle joie lorsque nous avons constaté
que mon neveu vivait encore !

— Vous avez immédiatement trans-
porté Philippe à l'hôpital, j e pense ?

— Non. il fallut d'abord le ramener
sur une luge de secours jusqu 'à la
cabane, ce qui représente à peu près
une distance de 800 mètres. A 17 h. 33,
le pilote Martignoni décollait une si-
xième et dernière fois pour ramener le
j eune Mayor à l'hôpital. Il avait passé
trois heures sous la neige.

— Avait-il repris connaissance à la
cabane ?

— Non, ce- n'est qu 'après de longs
exercices de respiration artificielle ct
grâce aux bons so'ns du dncteur Dubas,
que Philinpe revint à lui.

— Fst-il grièvement blessé ?
— On pensait d'abord à une fracture

de la Ïambe, mais le d'asrnostic conclut
à do simples contusions, si bien oue cet
accident se termine Mon pour tout le
monde. Je suis reconnaissant à tous les
sauveteurs et bientôt cette pventure ne
sera nlus qu 'un mauvais rêve.

— M»rci, monsieur Favre, et bravo
à tous !

Toute l'équipe s'est retrouvée au tea-
room « Ma Vallée » et le docteur An-
toine Pitteloud, chef du Service de sau-
vetage en haute-montagne, s'était joint
à elle. (Ry)

Madame Werner STRUB-LŒBEL, à
Saint-Gingolph (Vs) ;

Madame et Monsieur Pierre DAVID-
STRUB, à Saint-Gingolph (H.-S.) ;

Mademoiselle Danièle STRUB, à Saint-
Gingolph (Vs) ;

Madame Rosa STRUB, à Zurich ;
Mademoiselle Rosa STRUB, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul STRUB et

leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Claire STRUB, à San-

Francisco (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Edouard STRUB

et leur fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame Arnold STRUB et

leurs fils, à Zurich ;
Mesdemoiselles Alice et Gertrude

STRUB, à Zurich ;
Monsieur et Madame Hermann STRUB

et leur fille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Gottlieb STRUB,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Théodore STRUB

et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Paulette LŒBEL, au Sentier

(Vallée de Joux) ;
ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse et en France, et ses nombreux
amis.
ont la Rrande douleur de faire part du
décès de . .

* Monsieur
Werner STRUB

leur cher époux , père, beau-pere, fils ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre
affection, dans sa 56e année, le 12 mars
1963.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gin-
golph, le vendredi 15 mars 1963, à 15 h.
Culte à la chapelle du Bouveret, à
14 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

r
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil

Monsieur Eugène BOUTER
et famille

expriment Ici leur gratitude émue à tous les amis et connaissances
qui, par leur présence , leurs messages , leurs dons de messes ,
leurs envois de fleurs , les ont entourés pendant ces pénibles journées.

Ile Derby du Mont-Rouge
Le SC Mont-Rouge, dont la jeunesse

se renouvelle chaque année, attire l'at-
tention des champions et de tous les
amateurs de compétitions sur la date
du dimanche 31 mars prochain. Ce jour-
là, sur les pistes incomparables et
combien réputées déjà, des alpages et
des mayens de Veysonnaz, vous verrez
évoluer les grands «as» du ski romand.
L'an dernier, l'épreuve du slalom géant
inscrite à notre programme, s'est dérou-
lée dans d'excellentes conditions, avec
un nombre impressionnant de coureurs,
une centaine environ , provenant d'une
quinzaine de ski-clubs romands. La
lutte, on se le rappelle fut très serrée
entre Alby Pitteloud , Jacques Fleutry
et bien d'autres cracks.

Le SC Mont-Rouge espère vous of-
frir les mêmes avantages cette année
et vous donne rendez-vous le 31 mars
pour une cure de soleil , de ski de prin-
temps et de détente.

Monsieur Jean CERCHIERINI , à Doré-
naz ;

Monsieur et Madame Hermann CER-
CHIERINI-CHABLOZ et leurs enfants
Marie-Claire, Claire-Lyse et André ,
à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Léon BUTHEY et
leurs enfants Josiane, Jean-Claude, à
Martigny, et Renée, à Genève ;

Monsieur et Madame Léonard CER-
CHIERINI et leur fils Daniel , à Ge-
nève ;

Mademoiselle Marie CERCHIERINI, à
Dorénaz ;

Madame et Monsieur Jacob HESS-CER-
CHIERINI , à Veytaux ;

Madame et Monsieur Georges JORDAN-
CERCHIERINI et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges MAR-
QUIS-CERCHIERINI et leurs enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre BELLA-
BUTHEY et leurs enfants, à Locarno;

Mademoiselle Mireille LOZERON, à
Dorénaz ;

Madame et Monsieur Samuel BURRI,
à Zurich, et leurs enfants, en Suède,

Italie et à Lugano ;
Madame veuve Lucie BANDINI, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne,
Le Sentier et Zurich ;

les familles CERCHIERINI, à Milan et
Florence ; BANDINI, à Florence et
Vercelli ; SPINELLI , à Milan, et NATI
à Martigny ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère. belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine,

Madame veuve
Ernesta CERCHIERINI

née Bandini
enlevée à leur affection, à Dorénaz,
dans sa 83e année, le 13 mars 1963, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz,
le vendredi 15 mars 1963. à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA FANFARE «LA VILLAGEOISE »
DE DORENAZ

a le pénible devoir de faire part' du
décès de

Madame
Ernestine CERCHIERINI

mère de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 15
mars, à 10 h., à Dorénaz.

Inhumations
VOUVRY : ensevelissement de Mme

Denise Coppex, tertiaire de Saint-Fran-
çois, jeudi 14 mars, à 10 heures.

LAUSANNE : ensevelissement de M.
Flavien de Torrenté-Mayor, jeudi 14
mars, à 9 h. 45. Domicile mortuaire :
hôpital cantonal.

CHABLE-BAGNES : ensevelissement
de M. Marius Casanova, membre de
la société mutuelle l'Alliance, jeudi
14 mars, à 10 h. 15

LAUSANNE : ensevelissement de Mme
veuve JSmes Philippin, née Nathalie
Roduit , jeudi 14 mars. Culte à la cha-
pelle de IJhôpital , à 14 h. 30. Domicile
mortuaire : chapelle de l'hôpital.

MONTHEY : ensevelissement de M.
Léon Caloz, ancien chef de gare de
Saint-Maurice, jeudi 14 mars à 10 h. 30.

CRETELLE : ensevelissement de Mme
veuve Elisabeth Métrailler , née Gasser,
jeudi 14 mars à 10 h. 45. Départ du
domicile mortuaire 'à 10 h. 30.

Monsieur Albert MASSON, à Bruson ;
Monsieur Edouard MASSON, à Glion ;
Monsieur et Madame Maurice MAS-

SON et leurs enfants, à Aigle ;
Madame et Monsieur Léon DUBOSSON-

MASSON, à Morgins ;
Monsieur et Madame Hubert MASSON-

BAILLIFARD, et leurs enfants, à
Prarrayer ;

les familles JAIS, à Paris, FLUCK, &
Bâle ;

LUISIER MASSON, ROCH, FELLAY,
ainsi que les familles parentes et alliées
VAUDAN et GABBUD, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MASSON

leur frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé le 13 mars 1963, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
^

Châble-
Bagnes, le vendredi 15 mars 1963, à
10 h.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qu'elle
a reçus à l'occasion de son grand deuil
la famille de

Monsieur
Elie VIANIN

à Ayer
remercie toutes les personnes qui, par
leur participation aux obsèques, leurs
offrandes pour des messes, leurs envois
de fleurs, , leurs messages ou de tout
autre manière, ont manifesté leur at-
tachement au défunt et à sa famille.

T
Les Sociétés SAGRAVE S.A. et RH0NA S.A.

Lausanne - Le Bouveret
ont le profond regret de faire part du décès de leurs chers et
dévoués collaborateurs

BENET Sylvain, pilote,
Saint-Gingolph ;

F0RNAY François, batelier,
Saint-Gingolph ;

BENET Raymond, batelier,
Saint-Ginqolph ;

STRUB Werner, chef-mécanicien,
Saint-Gingolph ;

sombres trag iquement avec leur chaland au large de Vevey-Saint-
Gingolph-Bouveret, le 12 mars 1963.

R. I. P.
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M. Pierre-Marie RODUIT-ANÇAY, h

Fully ;
Monsieur et Madame Henri ANÇAY-

RODUIT et leurs enfants Aimé et
Pierre, à Fully ;

Monsieur Emile RODUIT-COTTURE et
ses fils, à Fully ;

Monsieur Alfred ANÇAY-RACLOZ, à
Fully ;

Madame veuve Florine ANÇAY, à Fully;
la famille de feu Benjamin RODUIT-

ANÇAY, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie RODUIT

née ANÇAY
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et cousine, décédée à Fully, le
13 mars 1963, dans sa 85e année, après
une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le
vendredi 15 mars? à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

En souvenir
de ma chère épouse bien aimée

Emma PHILIPPE
15 mars 1961 — 15 mars 1963

Déjà deux ans que tu m'as quitté mais
dans mon cœur ton doux souvenir
restera gravé pour toujours.

Ton époux que tu as tant chéri.
Ta famille et tes amis qui ne t'ou-

blient pas.
Une messe aura lieu le 16 mars à

7 h. 30 à Muraz-Collombey.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille du petit

Michel BL0NDEY
à Magnot

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs envois de cou-
ronnes ou de fleurs, leurs présences
aux obsèques, leurs messages, l'ont ai-
dée à franchir ces journées doulou-
reuses.
Un remerciement spécial à l'exploita-
tion et au personnel de la centrale d'Ar-
don, aux enfants des écoles.
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210 mineurs de erre ne snm descendus Paris
PARIS, 13 mars * Un extraordinaire
cortège s'échelonnant sur huit kilo-
mètres, composé de quatre à cinq
cents voitures particulières de tous
figes et de tous modèles, d'où émer-
geaient des mineurs en tenue de tra-
vail, avec leur casque et leur lampe
frontale, a sillonné, mercredi matin,
les 330 kilomètres qui séparent la
Lorraine de Paris.

Il s'agissait de 2000 travailleurs des
mines de fer de Lorraine qui entrepre-
naient une spectaculaire marche sur
Paris pour attirer l'attention du Gou-
vernement sur leurs revendications.

Parti à 6 h. 15 des faubourgs de Metz,
le cortège arrivait aux abords de la ca-
pitale peu avant 13 h.

Le voyage s'était déroulé dans le
plus grand calme et sous le signe bon
enfant. Au départ, chaque mineur s'était
muni d'un casse-croàte qu'il avait l'in-
tention de manger sur l'esplanade des
Invalides, terme de leur randonnée, tan-
dis qu'une délégation serait reçue par
M. Maurice Bokanowski, ministre de
l'Industrie. , ,

Nouvelle phase
dans

la guerre dn lait
à Genève

GENEVE, 14 — M. Roger Dussex, juge
d'instruction a réuni mercredi les par-
ties en cause dans ce que l'on a appelé
« la guerre du lait », à la suite des deux
plaintes déposées par les patrons laitiers
de Genève contre Migros. M. Roger
Dussex a inculpé M. Guerrig, directeur
de Migros-Genève, pour violation des
dispositions légales régissant la vente
du lait pasteurisé, mais U s'est déclaré
incompétent ponr ordonner la saisie des
berlingots de lait pasteurisé mis en ven-
te par Migros à nn prix inférieur à ce-
lui des laiteries réunies. Cette décision
appartient à Berne.

Migros a jusqu'au 22 mars pour re-
courir et faire entendre ses arguments.
Jusque là, elle a décidé de continuer à
vendre dn lait pasteurisé dans ses
magasins.

M. Andé Ruffienx, conseiller d'Etat
de Genève, a en divers entretiens ponr
tenter de trouver nne solution à ce dif-
férend.

L'affaire dn
difficile

MOULINS, 13 mars * Les enquê-
teurs ont obtenu deux précisions,
mercredi, dans l'affaire de l'autorail
mitraillé trois minutes après son dé-
part de la gare de Moulins, la veille,
dans la soirée. Ils ont trouvé trois
douilles tirées avec une carabine 22
long rifle, le long de la voie ferrée, à
environ 3 kilomètres de Moulins, un
peu avant le pont de « Pince-Cul ».

De menus débris de métal provenant
des tôles de l'autorail , ont été retrou-
vées à proximité des douilles.

On ignore, pour le moment, les motifs
de l'attentat et l'identité de son ou de
ses auteurs. A 20 h. 45, mardi, le Bour-
bonnais, l'autorail rapide à cinq voitu-
res qui relie Clermont-Ferrand à Paris,
.venait de quitter Moulins et roulait
déjà à 130 km/h, lorsque, subitement,
dans plusieurs compartiments, les vi-
tres volèrent en éclats. Le convoi venait
d'essuyer plusieurs coups de feu. Cinq
voyageurs furent blessés par des éclats
de verre, assez légèrement. Le plus gra-
vement atteint, M. Philippe Bertrand ,
touché à l'œil, a été hospitalisé à Nevers,
son état ne semble pas inquiétant.

Quelques instants avant l'incident, il
était au wagon-restaurant et voulait
ouvrir la fenêtre. Le contrôleur s'y op-
posa , ce qui permit au malheuyïux de
dire à ce dernier , après les coups de
feu , avec un sourire un peu pâle : «Vous
vovez bien , j'avais raison ».

Neuf impacts ont été relevés sur les
voitures du Bourbonnais, acres qu 'il fut
arrivé à la gare de Lyon, à Paris, avec
12 minutes de retard, à 23 h. 40.

Précédé de plusieurs motards action-
nant leurs sirènes, le cortège était ou-
vert par une voiture radio appartenant
aux grévistes et ornée de rubans tri-
colores. Dans .chaque localité, où de
nombreux habitants attendaient les mi-
neurs et les acclamaient à leur passage,
des haut-parleurs annonçaient : « Nous
sommes les mineurs de fer de Lorraine,
nous venons à Paris pour défendre no-
tre pain et celui de nos enfants. »

Après avoir traversé Châlons-sur-
Marne, le cortège a fait un premier ar-
rêt en rase campagne. Les mineurs en
ont profité pour se dégourdir les jambes
et absorber rapidement quelques bou-
chées. Quelques cultivateurs qui travail-
laient dans les champs voisins, stoppè-
rent leurs tracteurs et vinrent prendre
leur premier repas de la journée côte
à côte avec les mineurs.

Bientôt , les voitures arrivaient dans
la grande banlieue de Paris, tandis que
la foule, sur les trottoirs, se, faisait de
plus en plus nombreuse et marquait sa
sympathie aux mineurs, notamment par
des banderoles de bienvenue qui avaient
été tendues au-dessus de la route.

A Pantin, dernière commune de la
banlieue Est, avant la capitale, la mu-
nicipalité de cette localité ouvrière, son
député-maire en tête, ainsi que des re-
présentants de tous les syndicats, atten-
daient les mineurs pour leur manifester
leur solidarité. Un comité d'accueil avait
été prévu, ainsi que des parkings spé-
ciaux pour garer les voitures.

De Pantin, les mineurs gagnèrent le
centre de Paris, à bord d'une vingtaine
d'autocars.

Les mineurs sont arrivés à 16 h. 30
sur l'esplanade des Invalides. Leur dé-
légation s'est rendue au ministère de
l'Industrie, où elle a été reçue par un
collaborateur du ministre. L'entretien a
duré deux heures.

Pendant ce temps, un cortège tentait
de se former pour aller jusqu'à la porte
du ministère, mais les barrages de po-
lice empêchèrent tout passage. Une foule
dense de Parisiens avait tenu à appor-
ter son soutien moral aux grévistes.

A 18 h. 30, tandis que tombait la
pluie, les délégués venaient apporter la
réponse des autorités. L'un d'eux fit
une harangue. Notant au passage que
le représentant du ministre s'était con-
tenté de dire « qu'il transmettait à son
chef », e'e qui, évidemment, n'engageait
à rien, V •

Premier verdict de la Cour de sûreté de I Etat
PARIS, 14 mars * Le premier grand
procès de la Cour de sûreté de l'Etat
s'est terminé mercredi soir par la
condamnation d'un journaliste, Geor-
ges Bousquet, 34 ans, principal des
treize membres d'un réseau O.A.S.
en métropole, découvert en septem-
bre 1961,à dix ans de détention cri-
minelle.

Il était particulièrement reproché à
Bousquet de s'être rendu à plusieurs re-

train mitraillé
. enquête

L'enquête est menée par la gendar-
merie de Moulins et par la police judi-
ciaire de Clermont-Ferrand.

Le Bourbonnais n'a guère de chance :
il a déraillé deux fois déjà et a coupé,
un Jour, une auto en deux, à un passage
à 'niveau. Enfin, lorsque le général De
Gaulle s'est rendu, l'an dernier, en Au-
vergne, on avait saboté la ligne avant le
passage du Bourbonnais. Le chef de
l'Etat ne voyageait d'ailleurs pas dans
le convoi, ce jour-là.

Hassan II reçu par Ben Bella
ALGER, 13 # c Le cheminement de
nos pays vers l'unité et le progrès se
situe à une époque où l'isolement ap-
paraît comme une abdication », a dé-
claré notamment Ben Bella, chef du
gouvernement algérien, en accueillant
mercredi le roi Hassan II du Maroc,
premier chef d'Etat à visiter l'Algérie
indépendante.

Dans sa réponse, le souverain maro-
cain a affirmé que « les perspectives
qui s'ouvrent au peuple algérien seront
à la hauteur de ses aspirations isla-
miques et arabes ».

La foule algéroise, massée tout au
long des vingt kilomètres qui séparent
la capitale de son aérodrome, a réservé
un accueil chaleureux au « fils de
Mohammed V », qui était accompagné
de quatre ministres et d'un grand nom-
bre de hauts fonctionnaires.

Après un déjeuner au Palais du Peu-

II n'y a pas eu d'incident au cours de
ce meeting.

LA SITUATION
DANS LES CHARBONNAGES

Les fédérations de mineurs n'ont pu-
blié aucune déclaration à la suite du
communiqué du conseil des ministres
concernant la situation dans les char-
bonnages. Il semble que les dirigeants
syndicaux soient eux-mêmes très at-
tentifs aux réactions des militants des
comités de grève des différentes ré-
gions. Cependant, ils admettent eéné-

BIDAULT REFLECHIT
MUNICH, 13 mars if: Je voudrais bien
rester en Bavière, a dit, mercredi, M.
Georges Bidault, aux journalistes et
photographes, venus l'assaillir à son re-
fuge actuel de Steinebach, sur les bords
du Woerthersee. Pourtant , l'on ignore
encore si oui ou non l'ex-premier mi-
nistre demandera officiellement asile
aux autorités bavaroises. Mercredi en-
core, M. Heinrich Junker, ministre de
l'Intérieur bavarois , a fait informer le
chef de la résistance au président De
Gaulle, des conditions auxquelles le

Nos photos : à gauche, le Dr Kammerer, au ministère fédéral de la Justice a
longuement interrogé Georges Bidault. Verdict : « rien à lui reprocher ». A droite,
Georges Bidault, apfès un interrogatoire sort du ministère, très entouré par

"':. _ %• la f oule.

prises en Espagne, d'y avoir vu Lagail-
larde et le colonel Argoud et d'avoir ef-
fectué des missions en France pour le
compte de la direction centrale de l'OAS
à Madrid. Les conjurés avaient notam-
ment examiné quelle forme pouvait re-
vêtir la lutte de l'OAS pour la conquête
du pouvoir. Au cours du procès Bous-
quet déclara qu'il avait servi l'OAS
mais qu'il n'était pas à son service. Il
ajouta d'ailleurs que s'il avait été pour
l'Algérie française, il n'était pas pour
l'OAS.

Mme Madeleine Gunsbourg,' veuve
Boutmy, 56 ans, qui avait hébergé Bous-
quet mais assure qu'elle né connaissait
pratiquement rien de l'action du jour-
naliste qu'elle recevait, a été condam-
née à deux ans de prison.

Un polytechnicien, Christian Gave, 22
ans, inculpé comme les autres, de com-
plot contre l'autorité de l'Etat, mais en
plus de destruction d'habitation par ex-
plosif , a été condamné à quatre ans de

L'AFFAIRE STAMMLER
MUNICH, 13 -&• La police bavaroise a
annoncé mercredi à l'ancien rédacteur
en chef de la « Revue », Oscar Stamm-
ler, que l'agence de presse Teamstar, de
Munich, était autorisée à reprendre im-
médiatement son activité. La police a
précisé que les soupçons qui pesaient
sur l'agence en question depuis l'enlè-
vement du colonel Argoud et selon les-
quels Teamstar aurait été la centrale
de l'OAS, s'étaient révélés infondés.

pie, le souverain a présidé mercredi
après-midi une cérémonie au cours de
'laquelle du matériel des forces armées
royales marocaines (chars légers et ma-
tériel d'accompagnement) a été remis
à l'armée algérienne. Des entretiens
politiques ont eu lieu en début de
soirée et Ils ont été suivis d'un grand
dîner offert par le gouvernement al-
gérien.

GRENOBLE, 13 ii- Une .rame de seize
wagons de marchandises n'a pu être
accrochée à un train qui manœuvrait
cette nuit en gare de Voiron (Isère).
Entraînée par la déclivité, elle a heurté
à 120 km.-h. une locomotive qu 'on avait
placée pour l'arrêter en gare de
Moirans.

Une partie des installations de la
gare de Moirans a été détruite.

ralement que certaines décisions an-
noncées mercredi peuvent être prises
en considération en vue d'amorcer des
négociations, mais qu'elles ne suffisent
pas pour permettre la reprise immé-
diate du travail.

C'est ainsi que M. Augard, secrétaire
général de la fédération des mineurs
F.O., a déclaré : « Il me semble que si
les mesures annoncées avaient été
prises trois mois plus tôt, elles auraient
évité la grèVe, tout simplement parce
que les sages auraient abouti , j'en suis
convaincu, à des conclusions qui sont
les nôtres. »

droit d'asile lui serait accordé. Pour
l'instant, il n'est même pas certain que
Bidault demeure en Allemagne fédé-
rale. Il a cependant démenti une in-
formation parue dans la presse fran-
çaise lui prêtant l'intention de se ren-
dre au Portugal. Dans une interview
accordée à la radio bavaroise, Bidault
a remercié la population bavaroise de
la sympathie qu'elle lui a témoignée.
La même chose vaut pour la police ba-
varoise, a-t-il ajouté.

prison. Gave nia toute opération active
mais affirma qu'il était pour l'Algérie
française et évoqua « son camarade Bas-
tien Thiry ».

Quant aux comparses qui ont reconnu
avoir eu des relations avec Bousquet
mais ont nié avoir procédé à des opé-
rations de plasticage, ils ont encouru
des peines allant de un an à 3 ans de
prison, dont plusieurs avec sursis. Il y
a eu deux acquittements.

M. «K » viendra-t-il bientôt à Rome ?
ROME, 13 -fr M. Alexei Adjoubei, direc-
teur des « Izvestia », aurait parlé avec
M. Amintore Fanfani, président du
Conseil, d'une prochaine visite de M.
Nikita Khrouchtchev en Italie, croit
savoir la « Stampa », journal libéral
de gauche qui publie des indiscrétions
sur le dîner offert par le président ita-
lien à son hôte.

La question, selon ces . indiscrétions,
aurait été soulevée par M. Adjoubei ,
qui aurait également parlé de cette
possibilité avec le pape au cours de
l'audience privée. La « Stampa » ajoute
que la conversation sur ce sujet a duré
longtemps, mais que M. Fanfani, tout
en manifestant son intérêt, a évité tout
engagement, renvoyant la question au
gouvernement qui sortira des prochai-
nes élections d'avril.

Trois décisions au Conseil
des ministres français

PARIS, i:; * A l'issue du conseil des
ministres, M. Alain Peyrefitte, ministre
de l'Information, a déclaré : « A la suite
de l'échange de vues en conseil des mi-
nistres sur la situation sociale, le gou-
vernement a pris essentiellement trois
décisions :

» 1° La première décision consiste
à préparer un prochain conseil inter-
ministériel qui aura pour objet de pré-
ciser, dans son ensemble, une politique
française à long terme de l'énergie dans
le cadre national et, éventuellement,
dans le cadre européen.

» 2° La deuxième décision consiste
à charger un groupe restreint de per-
sonnalités sous la direction du commis-

mimm
... Un Conseil des ministres dont les
décisions n'apportent pas de solu-
tions dans l'immédiat, une descente
des mineurs de Lorraine à Paris : la
grève pourrit lentement.

...Ben Bella a reçu Hassan II et
l'on a reparlé du Maghreb uni. Mai*
Ben Bella estime qu'il ne faut p at
précipité les choses.

... La guerre du lait continue à Ge-
nève... Comment se terminera-t-
elle ?

Juan Peron
s'est réconcilié

avec l'Eglise catholique
MADRID, 13 mars _(c L'ex-président
de la République argentine Juan Peron
s'est réconcilié avec l'Eglise catholique
et a reçu l'absolution sur ordre du Va-
tican, apprend-on de source sûre, à
Madrid.

L'excommunication de Peron, qui n'a
jamais été confirmée officiellement par
le Vatican, se trouve ainsi levée si elle
a jamais été effective.

ACCORD
ANGLO-AMERICAIN

LONDRES, 13 mars * Le communique
publié à l'issue des entretiens que M.
Livingston Merchant a eus les 12 et
13 mars, à Londres, avec des mem-
bres du Gouvernement britannique,
fait état notamment de l'acceptation,
en principe, par les deux Gouverne-
ments, de leur point de vue respectif
sur la création d'une force nucléaire
de l'O.T.A.N.

Le communiqué déclare : Bien qu'au-
cune décision n'ait été attendue à la
suite de ces conversations, elles ont
permis de procéder à tin utile échange
de vues, au cours duquel M. Merchant
a exposé l'opinion des Etats-Unis sur la
manière dont pourrait être constituée
une force navale multilatérale à équi-
page mixte, armée de fusées « Polaris».
Les ministres britanniques ont assuré
M. Merchant de l'appui continuel du
gouvernement de Sa Majesté pour cet-
te idée et leurs espoirs de trouver les
moyens de participer à ce projet De la
même façon, M. Merchant a exprimé
l'appui du gouvernement des Etats-Unis
pour la création, à une date rapprochée
d'une force nucléaire de l'OTAN comr
posée des éléments existants teille qu'el-
le est envisagée par l'article six de la
déclaration de Nassau. Les conversations
ont confirmé l'accord de principe entre
les deux gouvernements sur le fait qu'u-
ne force multilatérale apporterait une
contribution importante à l'unité et à
la puissance de l'OTAN.

De son côté, « Il Corriere délia sera »,
quotidien d'information qui fait état
des mêmes indiscrétions, précise que
c'est M. Adjoubei qui demanda à être
reçu par M. Fanfani, qui, afin de don-
ner un caractère dénué de tout sens
politique à la rencontre, l'invita à dé-
jeuner.

Le quotidien conclut : « M. Adjoubei,
au cours de son séjour en Italie, a saisi
l'occasion pour chercher de diverses
manières à préparer le terrain pour
une visite de M. Khrouchtchev, visite
qui ferait suite à celle qu'effectua M.
Gronchi, alors président de la Répu-
blique en 1960. n est trop tôt, toutefois,
pour se prononcer sur les résultats de
ces sondages d'Adjoubei. »

saire général au plan pour établir dans
les meilleurs délais après consultation
tant des directions et administrations
compétentes que des organisations in-
téressées un rapport comparatif précis
sur la progression récente des diffé-
rents salaires du secteur nationalisé par
rapport aux salaires du secteur privé,
compte tenu des qualifi cations, des
conditions de travail et des garanties
ou avantages propres aux diverses ca-
tégories envisagées.

» 3" La troisième décision consiste à
charger le ministre des Finances de
faire le point de la situation financière
des grandes entreprises du secteur pu-
blic et des mesures à prendre en con-
séquence. »




