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OIE PENSENT LES ITALIENS ?
A L A  FIN de la semaine prochaine, les Italiens se rendront aux urnes pour

renouveler leur Parlement. Dans un pays où le sang est chaud, les dis-
cussions animées, les avis différents, une joute électorale de cette

dans que hors de la péninsule. A tel point que de très nombreux saison-
niers qui nous rendent les plus signalés services ont demandé congé pour

participer à la votation et que nos

Risques
à l'exportation

Comme nos lecteurs l 'auront déjà lu ,
ici ou ailleurs , la Coniédération ac-
corde depuis 1934 sa garantie aux ex-
portateurs suisses pour des risques
d' ordre politique (à l' exception de lous
risques commerciaux) pour les en-
vois de marchandises suisses f a i t s
dans des pays où règne l'insécurité
monétaire , l 'instabilité du pouvoir ou
autres risques de pertes inhérents aux
événements d' ordre politique inté-
rieurs ou extérieurs. La garantie n'est
accordée que pour un certain pour-
centage des montants lacturés.

Dans le cadre de la lutte contre
la surchauile , le pourcentage des
sommes garanties a élé linéairement
réduit. Cela exp lique en parlie que les
crédits à l' exportation nouvellement
garantis au cours de l'an dernier aient
été de 113 millions intérieurs à ceux
de 1961. Ils ne s 'en sont pas moins
élevés à 506 millions. Une autre cause
de cette diminution tient dans le lait
que le nombre des demandes a dimi-
nué.

U est intéressant de relever qu 'une
exception a été laite en ce qui concer-
ne la réduction linéaire du pourcen-
tage garanti , en laveur des pays sous-
développés. C' est une bonne politi que.
D 'autres pays , l'Allemagne en parti-
culier , lont de grands ellorts pour
prendre p ied dans l'économie de ces
pays. Avec des moyens bien p lus
limités , la Suisse s 'eiiorce de créer
dans certains de ces pays des centres
de iormaiion des cadres techniques.
En accordant une plus large garantie
pour les exportations à destination
des pays sous-développés , la Conié-
dération veut encourager les expor-
tateurs suisses à leur f ournir  les biens
d'équi pement dont ils ont besoin. C' est
aussi une manière de les aider.

Mais revenons à la garantie des
risques à l' exportation. Si l 'on examine
le bilan tolal des crédits garantis
depuis 1934 , on se rend compte que
les crédits à long terme ont gagné
en importance au cours de ces der-
nières années. C' est d' ailleurs con-
lorme à l' obligation pour nos expor-
tateurs de consentir des crédits de
plus en p lus longs aux pays sous-dé-
velopp és , pour ne pas leur laire des
conditions de paiement moins f avora-
bles que nos concurrents.

Dans l' ensemble , on peut dire que
la garantie des risques à l 'exportation
a été un succès , puisque la Coniédé-
ration n 'a dû débourser en exécution
de ses engagements , que 4,3 millions

de ir. depuis 1934 , ce qui ne repré-
sente pas plus de 0,4 pour mille de
la valeur des exportations ayant béné-
ticié de la garantie lédérale. La Conié-
ration n 'a d 'ailleurs pas perdu un
centime dans l'allaire. En ellet , pour
bénéf icier de la garantie , les expor-
tateurs doivent payer une taxe modi-
que , mais qui rapporte bon nombre
de millions , lesquels sont versés à
un ionds spécial. Or, celui-ci repré-
sente pour l'heure une réserve de
l' ordre de 28 millions de Irancs.

La garantie des risques à l 'exporta-
tion a permis à de nombreux indus-
triels et exportateur s suisses de par-
ticiper à des échanges auxquels ils
auraient normalement dû renoncer ,
en égard aux risques qu 'ils compor-
tent. La garantie a donc été une créa-
trice de possibilités de travail et un
lacleur de développement de notre
économie sans que l'on ait pu à au-
cun moment reprocher à ses bénêli-
ciaires de f aire  supporter leurs mau-
vais risques par l 'Etal.

M. d'A.

CFF ont dû prévoir des trains spé-
ciaux, comme durant les fêtes de
fin d'année !

Jusqu 'à ce jour le mandat des mem-
bres de la Chambre des députés était
de cinq ans et celui des sénateurs de
six. Mais par une loi organique, votée
le 21 septembre dernier par les Cham-
bres, la Constitution fut amendée et
le mandat des uns et des autres fixé
à cinq ans. De plus, le Sénat actuel
compte 249 sièges et la Chambre des
députés, 596. Cette même loi constitu-
tionnelle augmente ces chiffres à 315
pour le Sénat et à 630 pour la Cham-
bre des députés , tenant ainsi compte
de la très forte progression de l'effec-
tif de la population.

Voyons maintenant comment était
composée la Chambre des députés que
présidait M. Giovanni Leone, membre
du parti majoritaire. Les chrétiens dé-
mocrates occupaient 276 sièges ; les
communistes de M. Togliatti 141; les
socialistes de M. Nenni 86 ; les néo-
fascistes 24 ; les libéraux de M. Mar-
tino 23 ; les sociaux démocrates de M.
Saragat 19 ; les monarchistes 11 ; les
républicains 6. les autonomistes du
Haut-Adige 3 ; l'Union du val d'Aoste
1 et il y avait 6 indépendants, soit un
total de 596 députés.

Comme on le constate, la nouvelle
Chambre comprendra 34 représentants
du peuple de plus. La première ques-
tion que se posent les observateurs
est de se demander à quel ou quels
partis profitera cette augmentation ?

Pour le Sénat , ce n'est pas moins
de 66 sièges nouveaux qui seront dé-
volus , puisqu 'à cette date il compte
249 membres qui se répartissaient de
la manière suivante : 121 démocrates
chrétiens ; 56 communistes ; 37 socia-
listes nenniens ; 8 néo-fascistes ; 5
monarchistes ; 5 sociaux démocrates ;
5 libéraux ; 2 autonomistes ; 1 re-
présentant du val d'Aoste ; 6 indé-
pendants et 3 sénateurs à vie. Comme
on le voit , ni dans une Chambre ni
dans l'autre, les chrétiens démocra-
tes n'avaient obtenu la majorité ab-
solue. U leur fallut donc la rechercher.

Ce n 'est que le 10 mars 1962, que
l'un de leur leader , M. Amintore Fan-
fani , après avoir obtenu l'assentiment
du Congrès de son parti , fut élu pré-
sident du Conseil pour pratiquer la
fameuse « ouverture à gauche », c'est-
à-dire appliquer une politique qui ob-
tiendrait l'appui , le soutien , des so-
cialistes nenniens.

Ceux-ci n entraient pas au gouver-
nement , mais s'engageaient à ne point
le renverser pour autant qu 'il s'inspire
des trois points suivants : renforcer
les courants favorables au centre-gau-
che au sein de la démocratie chré-
tienne ; apporter les preuves d'une po-
litique résolument progressiste dans
le domaine social ; veiller au maintien
des accords conclus entre les deux par-
tis. Quant au gouvernement propre-

ment dit , y entrèrent une majorité de
démocrates chrétiens et des sociaux
démocrates.

MAINTIEN DU « STATU-QUO »
La question qui se pose aujourd'hui

au corps électoral est de savoir si l'ex-
périence d'ouverture à gauche doit
être poursuivie ou abandonnée. Il n'y
a pas que l'aile droite du parti chré-
tien social qui réclame son abrogation.
D'autres enregistreraient sa fin avec
satisfaction. D'abord les monarchistes,
puis les néo-fascistes et la plupart des
libéraux. Cependant il est indéniable
que ces trois partis s'affaiblissent et
que leur influence ne cesse de dimi-
nuer. Mais ils ne sont pas les seuls.
Aussi étrange que cela puisse paraî-
tre, les communistes sont résolument
opposés à cet accord entre le centre
catholique et la gauche modérée. Il
rend impossible la résurrection du
« front populaire » et M. Nenni n 'est
plus placé sous la coupe de M. To-

M. Marcel W. Sues
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Le «grand plan»
V

ERS la mi-mai doivent débuter à Genève les pourparlers de la « ronde
Kennedy ». Dans la perspective de ces discussions relevant du GATT,
le président américain s'est octroyé l'année dernière quelques préro-

gatives et quelques clauses dans les contrats commerciaux et les modifi-
cations des tarifs douaniers grâce au soi-disant « Trade Expansion Act ».

Celui-ci lui permet, entre autres,
d'abaisser ou d'augmenter les tarifs
douaniers sur la base de ceux fixés le
1er juillet 1962. Par ailleurs, par des
discussions avec la CEE il peut égale-
ment supprimer totalement les tarifs
imposés sur certains produits dans la
mesure où les USA et la CEE se dis-
putent plus de 80 p. cent du commerce
mondial des produits en question. Les
tarifs peuvent également être suppri-
més tout à fait sur certains produits
agricoles, comme sur certains produits
de l'économie agricole et forestière tro-
piques, c'est-à-dire des pays en voie
de développement.

A première vue ces nouvelles com-
pétences du président américain ne
ressemblent en rien à un «great design» ,
grand plan. Pourtant il se cache bien
plus de choses derrière cette loi de
l'exportation que ne le laisse apparaî-
tre une première impression. Un aper-
çu des
objectifs et des arrière-plans
de cette « loi en faveur de l'extension
du commerce » le démontre. Ses ob-
jectifs sont formulés de la façon sui-
vante dans le préambule : « ... accroître
le développement économique des USA,
conserver les relations économiques
avec les pays étrangers grâce au déve-
loppement d'un commerce libre et non
discriminatoire dans le monde libre et
empêcher une infiltration économique
par le communisme. » Cela ressemble
déj à bien plus à de la grande poli-
tique C'est-à-dire à une grande poli-
tique américaine. Car , à en juger au

LE TOUR DU MONDE DE CINQ JEUNES ANGLAIS
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Quatre étudiants londoniens et l'épouse de l'un d'eux ont quitté leur île,
à bord d'une fourgonnette , pour effectuer un long périp le qui doit les
conduire jusqu 'en Australie. Ils paient une partie de leur voyage en
chantant des « negro spirituals », accompagnés d'une guitare. Les voici
à l'instant où ils vont quitter Genève après un séjour de trois jours.

contenu et aux commentaires de cette
loi, il ressort clairement qu 'il s'agit
en tout premier lieu de la réalisation
des désirs et des intérêts américains.

Ces désirs américains sont connus
du monde entier : l'extension et l'amé-
lioration de la base économique et fi-
nancière pour être en mesure de sup-
porter les charges énormes de l'ar-
mement et de l'aide aux pays en voie
de développement qui incombent aux
USA en tant que puissance dirigeante
de l'Ouest. Extension et amélioration
de la base économique et financière
qui passent d'abord par le rétablisse-
ment et l'expansion de l'économie amé-
ricaine elle-même. Et ensuite aussi par
une contribution accrue et intensifiée
de l'économie et des finances des pays
européens en faveur de la réalisation
de ces grands désirs.

En ce qui concerne l'amélioration de
la base économique et financière amé-
ricaine elle-même, il ne faut pas per-
dre de vue que les USA entretien-
nent depuis de nombreuses années de
quatre à six millions de chômeurs ,
que les possibilités de rendement ne
sont pas utilisées et que l'économie
américaine, par rapport à celle de l'Eu-
rope et de l'URSS, ne croît, que très
lentement — beaucoup trop lente-
ment en tous les cas en comparaison
de la rapide progression des frais en
faveur de l'armement et de l'aide aux
pays en voie de développement. Cette
loi sur l'exportation doit rétablir et
relancer l'économie américaine. Celle-
ci , du fait de la réduction sur une très

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
A NYON : UN MORT

Un train dc marchandises venant de
Lausanne et entrant en gare de Nyon
a pris en écharpe une locomotrice
de manœuvre circulant sur une voie
parallèle ct qui dépassa, pour une
cause indéterminée, le signal d'arrêt.
Sous le choc, la cabine de la loco-
motrice fut écrasée et son conduc-
teur, M. Cachin, grièvement blessé.
Il succomba à l'hôpital de Nyon une
heure après son arrivée.

Notre photo : une vue générale des
lieux de l'accident. A droite, sous
la bâche, la locomotrice accidentée
dont on retira le conducteur mor-
tellement blessé.

. ¦*"""•*¦ : U ,"l, mmmmmWj ! :':^ "̂ ~

V̂*-. mm
 ̂ lii

-jlIliirW1*!™:' jiff i . - i_

ç&BgjEBiitifti

,.; ¦ ,„'..j. :.

Kennedy
grande échelle des régimes douaniers
hautement protectionnistes, sera sou-
mise à une forte concurrence euro-
péenne et même japonaise. Les trop
nombreuses subventions en faveur du
maintien de structures de productions
périmées seront remplacées par des
subventions de reconversion de durée
limitée. Bref : le Gouvernement amé-
ricain attend visiblement de cette loi
sur l'exportation les mêmes effets li-
bérateurs et les mêmes impulsions que
ceux escomptés par les gouvernements
européens du Marché commun. Et par
suite de la libération de ces tarifs
douaniers protectionnistes et de cette
nouvelle vitalité, l'exportation améri-
caine doit sortir fortifiée face à l'Eu-
rope, et. le bilan déficitaire de la ba-
lance des paiements doit être renfloué.

De cet échange commercial renforcé
et de cette concurrence, le Gouverne-
ment américain attend également une
impulsion accrue de l'économie euro-
péenne Car il exige également des
pays européens une contribution net-
tement plus importante en faveur des
dépenses engagées pour l'armement et
l'aide aux pays en voie de développe-
ment.

Le compte y sera-t-il?
C est ce que les pourparlers d'abord ,

les expériences ensuite, seront de na-
ture à révéler. On ne peut qu 'approu-
ver le fond de cette loi et la « ronde »
prévue par Kennedy, c'est-à-dire de
vouloir intensifier l'échange commer-
cial entre les USA et l'Europe. Jus-
qu 'à quelle limite il est bon de réduire
les tarifs douaniers, c'est là une ques-
tion de mesure. En tous les cas on
ne saurait oublier les leçons fournies
par l'histoire, enseignant que le libre-
échange fait toujours appel au plus
fort. Et qui représente actuellement ,
et encore pour des années , le parte-
naire le plus fort, ne fait l'ombre d'un
doute pour personne Par ailleurs il ne
s'agit pas d'oublier non plus que les
incisives les plus venimeuses de cette
loi américaine sur l'exportation ont été
arrachées déjà, et cela grâce au « non »
de De Gaulle pour l' entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché commun,
De ce fait la disposition la plus tran-
chante de cette loi. celle qui eût con-
féré au président américain le droit
d'abolir les tarifs douaniers sur les
produits dont le commerce revenait à
plus de 80 p. cent aux USA et à la
CEE. a été pratiquement annulée De
ce fait , la suppression nrnielôe des ta-
rifs douaniers, en particulier sur les
produits industriels, est écartée et
l'idée actuellement encore rlaneereuse
d'une zone de lihre-érhanee industriel-
le entre les USA et l'Europe est re-
poussée pour aitelqne temps. Ainsi la
voie serait ouverte nnur une solution
équilibrée entre un lihre-échanfe inor-
gani que et un régionalisme protection-
niste.



G E N E V E

• SUITE MORTELLE D'ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
Circulant mardi à vélomoteur, M.

Johann Beyeler, âgé de 38 ans, entrait
en collision avec une voiture et, griè-
vement blessé, était conduit à l'hôpital.
Le malheureux y est décédé cette nuit
des suites d'une fracture du crâne.

V A U D
• ACCIDENT DE MANŒUVRE

EN GARE DE NYON

Mercredi à 7 h. 22, en gare de
Nyon, un train de marchandises est en-
tré en collision avec un tracteur de
manœuvres, qui s'était engagé sur la
voie réservée au train. Le conducteur
du tracteur, M. Cachin, grièvement
blessé, a été transporté a l'hôpital de
Nyon, où il est décédé peu après son
admission. Les dégâts matériels sont
élevés, et quelques trains ont subi des
retards importants.

FRIBOURG

• ARTICLE SUR LES BOURSES
DANS LA CONSTITUTION
FEDERALE

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la question de l'ar-
ticle 27 quarter sur les bourses dans
la constitution fédérale a siégé à Mo-
rat sous la présidence de M. Stucky,
conseiller aux Etats de Glaris, et en
présence du conseiller fédéral Tsehudi,
chef du département fédéral de l'In-
térieur ; elle a approuvé à l'unanimité
le projet d'article constitutionnel, mais
a décidé de recommander au Conseil
des Etats de fixer par un paragraphe
spécial la réserve adoptée par le Con-
seil national relative à l'autonomie des
cantons en matière scolaire;.

• SOUS LA PRESIDENCE
DU TRIBUNAL DE COURTELARY
Le parti libéral du district de Cour-

telary a désigné son candidat à la pré-
sidence du tribunal du district en la
personne de Me Jacques Bosshart , avo-
cat à Tramelan.

B E R N E

• NOYADE

Le tracteur de M. Hans Kohli, sur
lequel avaient pris place ses deux fils,
est tombé dans l'Aar près de Niederried
dans le district d'Aarberg. Le père et
le fils aîné ont réussi à se sauver, mais
le cadet, âgé de deux ans, est resté
accroché sur le véhicule et s'est noyé.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisse» C. du 16 C. du 17 TENDANCE : PLUS FAIBLE
Banque Leu 2510 2520 _ . ,_ _ . .. ,-
S BV 2820 283? American Cyanamid C' 5

d
6
u 

 ̂
C
$ \%

Crédit Suisse -995 3000 America n Tel et Tel j  !23 3 4
B P S  -070 2090 American Tobacco 32 x '/2 33
Ai* Finances M™ g "§42 êaTtïmore et Ohto _ \ ? î . %Banque Com Bâle 490 g 500 le "tehem Steel 3

3
4
G 1/4 3

33 7/8Conti Linoléum 149o 1480 d ranadlan Pacific o= t ,. %î 4,RBanque Fédérale 460 . 465 ggSff -ggr 106 vî 107 ï 8Electrov-at 2620 2640 » Petroleum 30 7 g 37 7/8
¦SSBSS f̂c îïrf 1145 e 1155 Du Pont de Nemoun 241 241 3 4
nKrfShïïîfcSÏÏÏ" ioos 1025 Eastman Kodak lia 5/8 118 1/2
&2*2î32 3?8? 3080 General Dvnamic 23 12 26 3/4
K&w-wSLh,,. 180S 182° General Electric 7? g'/8 78 1/8
KH»W Î320 1*320 General Motors 6a 3/4 67 7/8
Sëfc&rt. 20T0 Ull P"» 0» Corp. 42 7 8 43 1/8

SSE lSf iT U% . Wl ïnSrn'&on.I Nickel «g ? % 11 ï fi
P*22l£r£?«. 4115 4150 Intel T*-'1 et Te) 47 1/2 47 1/4
wiîSShSSS i,» 970 975 Kennecott Copper 75 1/4 75
*.W «™ «en 2400 e 2450 Lehmann Corp. 28 7 8 28 5/8Suisse ass. gén. zjoo g «ou Lockheed Aircraft 51 1/4 52 1/4
Anro Te«fn 1600 g 1690 d Montgomery Ward 37 3/8 36 3/4
tîïf,mnf Oprllkon 8s" 845 d National Dairy Prod fi4 5/8 65 1/4
âf,™ 

OerlUt0n 2140 2140 National Distiller-. 25 7 8 25 3/4
AÏÏmlnl.™ rhlnnl. 5940 6000 New York Central 17 1/2 17 3,8Aluminium Chippis SH4(. huuu Owens Illinois GI 81 1/2 82
a£$L Rnvprt 29?0 2970 Radio Corp. of Am 63 64 3/8Browp Bovert gwu £»u RepubIlc steei 40 3/4 39 7/8
Pn Pl.r «Slmnlon 900 885 d Royal Du "h 49 1/4 48 3/4
&J£Ï£ta vlî, 1440 1425 Standard OU i*!7 3/8 66 3/4
£ww «Jt 2100 2135 Tri-Continental Cor 47 47
&Ï&SS SS2' 400 410 d Union Carbide 110 1/4 109 7/8
£U.C„her„n£ T»nnn 35500 U.S. Rubber 46 3/8 46Geigy Port. a

^
nnn 35.>oo s2 M 3

?etaoli 1««n 1900 Westinghouse Elect 36 1/8 37
Hero f"»" 74r,n Ford Motor 48 5/8
Landis et Gyr 3™n 3270 Volum e 5.570.000 5.220.000
Lino Giubiasco «W 895 Dow Jonc(1
Lonza 2«« f™ Industrielles 710 .92 710,25
Globus r.ROO 5800 ch de f ]57 81 jgg^g
Oerlikon Ateliers 10M 1050 Services publics 137,78 137,01
Nestlé port. !»««! 34»ft
Nestlé nom. ?"«l 2165 Bâche New York
Sandoz pr.r.n or>oo
iufhard TrZ " S Cours des billetsSuizer "°°5 »"""
Ursina 6815 8880 Achat Vente

Allemagne 106.50 109
Angleterre 12 12,20

Actions étranoères Autriche 10.60 16,00

Cia 22 3/4 22 1/2 Belgique 8.60 8.75

«ST 'ilo t/a « i/. g, : :
JgJ Ou.c, 2,3 i/2 2,2 1/2 m***. - ;

33

Unllever 200 1W1 1/2 Italie 08 71

AnninG' «I sus Cours de l'or
Semag ^k RÏ\ A chat Vente
_ e

avT ill 542 20 franc, suisses 36 38,50
Hochster 490 487 Napoléon " 34 36
SetLnn . 188 S« SŒ n i. 178'5° 185Rhein West ord. 574 569 20 dollars UJ5. 178 1«J

Rheln West priv. 559 552 '
Siemens • 567 562 Cours dc bourse communiqués par la
Thyssen 183 1/2 182 Banque Troillet ct Cle S.A , Martigny

LUCERNE
• RUADE MORTELLE

Le petit Walter Kreienbuhl , âgé de
deux ans, qui revenait des champs à
la ferme paternelle à Reiden (Lucer-
ne) sur un char, est tombé en chemin
du véhicule et a reçu un coup de pied
du cheval de tête. Transporté immé-
diatement à l'hôpital de district de
Zofingue, il y est décédé en arrivant.

• VISITES DE BIJOUTERIES
Au début de mars dernier , quelques

bijouteries de Bâle avaient reçu la vi-
site de femmes, qui frappaient par la
couleur foncée de leur peau et qui y
avaient laissé les traces de leur pas-
sage. Ces mêmes femmes viennent d'o-
pérer dans les mêmes circonstances
dans des bijouteries de Lucerne où

Le Ressuscité, chantre
causerie radiophonique de l'abbé Crettol,

au « Quart' d'heure agricole » de Pâques 1963

ON 
voudrait avoir le verbe enflammé des prophètes ou les accents du

plus grand des poètes pour entrer dans le récit du plus beau et du
plus déconcertant des épisodes de la vie du Seigneur, sa résurrection

glorieuse, que Bossuet appelle justement « l'événement central de toute
l'Histoire ». Ici, comme pour l'allégresse de Noël , tout un monde de souvenirs
surgit en nous du plus profond de notre passé. Pâques de notre enfance ,
Pâques de nos villages où, réveillé
au son enthousiaste des cloches pas-
cales , chacun éprouve on ne sait quel
soulagement soudain , quelle joie in-
consciente et certaine , que les plus
incroyants célèbrent encore et que
marque, dans le plus laïc des calen-
driers, un jour de repos supplémen-
taire.

Cette fête de la promesse éternelle
appartient à l'essentiel de notre civili-
sation et, par elle, même un peuple qui
n'en sait plus bien le sens, participe
encore au plus secret des mystères,
celui qui , selon saint Paul, « nous fait
asseoir avec le Christ dans les cieux ».

Le sabbat avait pris fin le samedi
soir, quand le soleil s'était couché. Le
dimanche matin , l'on pouvait donc, sans
enfreindre la loi, aller et venir à sa
guise et, s'il était encore possible, don-
ner des soins à ce corps que, l'avant-
veille, il avait fallu si précipitamment
abandonner au sépulcre.

Qu'avaient fait les disciples de Jésus
depuis la catastrophe de l'arrestation ?
En-dehors de Jean, qui avait osé s'aven-

elles se sont emparées d'objets d'une
valeur de 3 000 francs dans un maga-
sin et dans un autre pour un montant
de 500 francs.

Z U R I C H
tt} UN NEUVIEME CANDIDAT

POUR LES ÉLECTIONS AV.
CONSEIL D'ÉTAT DE ZURICH
Un groupe bourgeois de Horgen et

environs, présidé par M. Hans Oetiker,
industriel , a posé la candidature du
pasteur Hans Freimueller, d'Adlisvvil,
en vue des élections du 28 avril , au
Conseil d'Etat zurichois. Le pasteur
Freimueller , qui est sans parti , a ac-
cepté la candidature.

Neuf candidats, en conséquence, se
présenteront pour les sept sièges du
Conseil d'Etat.

turer au Calvaire, tous avaient cédé à
la panique et s'étaient terrés.

Il fallut des femmes pour sauver
l'honneur de l'espèce humaine.

En effet , dès la pointe du jour qui
suivit le sabbat , elles prirent en hâte
le chemin du sépulcre où gisait , désor-
mais sans gloire, celui qui seul pour-
tant sut prendre les cœurs sans les
meurtri r jamais.

On imagine volontiers un clair ma-
tin d'avril , plein de cette pureté vir-
ginale que le printemps donne aux ho-
rizons palestiniens : vers l'est, par-dessus
les toits de la ville, l'horizon laiteux
se teinte aux nuances de la perle, tan-
dis qu'à l'ouest, reculant lentement, la
nuit laisse encore traîner sur les col-
lines la frange mauve et grise de son
voile. 1

« Aube aux yeux gris », qu'avait
chantée Virgile, « aurore aux doigts de
rose », chère au vieil Homère ; il sem-
ble, en ces instants privilégiés, que
toute la nature s'emplisse d'une pro-
messe indicible (Daniel Rops).

Ces femmes montent donc au sépul-
cre. Elles sont encore sous le coup des
événements de l'avant-veille, très in-
quiètes et douloureuses.

Mais coûte que coûte, elles veulent
redire encore une fois leur amour au
Crucifié en répandant sur son corps
meurtri les parfums les plus précieux.

Elles montent en hâte... et elles se
disent entre elles : « Qui donc nous
ôtera la pierre immense qui barre l'en-
trée du sépulcre ?

Souci inutile... Dans la nuit s'était
accompli l'événement central de toute
l'Histoire : le Crucifié s'était ressuscité !
Le formidable alléluia de la plus grande
des victoires avait retenti...

Ce n'est point une parole humaine , dira
Paul Claudel , c'est le triomphe , la
vendange énorme de toutes les étoi-
les dans le ciel I

C'est la terre délivrée vers Dieu coup
sur coup qui pousse cet aboiement
solennel.

C'est l'âme ù moitié déshabillée déjà qui
pousse cette acclamation délirante.

Vous qui dormez , ne craignez point ,
parce que c'est vrai que J 'ai vaincu
la mort I

J 'étais mort , et Je suis ressuscité dans
Mon âme et dans Mon corps 1

La loi du chaos est vaincue et le Tartare
est soultleté.

La lerre qui dans un ouragan de cloches
de toules paris s 'ébranle vous apprend
que Je suis ressuscité.

Femmes, que cherchez-vous dans la
tombe ? Mais non, vous n'avez plus
n'en à f aire Ici.

Les linges sont roulés dans un coin -,
Jésus vit...

Et il vivra à jamais !
Au Roi des siècles, au Dieu impé-

rissable, invisible, unique, ressuscité,
honneur et gloire dans les siècles des
siècles.

Mais je n'oublie point que nous som-
mes au quart d'heure agricole et si je
l'oubliais, la fête que nous célébrons
aujourd'hui m'y ramènerait avec force,
sans compter que le monde paysan me
semble avoir un titre de plus que les
autres à se réjouir de la victoire du
Christ.

En effet, l'événement de la Résur-
rection du Seigneur s'insère à plein
dans le contexte paysan.

Jean Malègue dit quelque part :
« Pâques se balance en oscillations

!\ très grande amplitudes , de fin mars
à l'extrême avril. L'un de ses bouts
macère dans l'interminable pénitence

Que pensent les Italiens?
SUITE DE LA PAGE O

gliatti. Naguère à la Chambre, lors-
que ces deux leaders marchaient la
main dans la main, le gouvernement
était constamment en danger d'être
renversé. Aujourd'hui — depuis un
peu plus d'une année — il est stable
et a mis en vigueur plusieurs points
du programme commun. C'est ainsi
qu'on a procédé à la nationalisation de
la production de l'électricité, à la gra-
tuité de la scolarité obligatoire ; à la
création quasi illimitée de bourses et
de prêts aux étudiants méritoires, à la
revalorisation des retraités, à l'exten-
sion de l'urbanisme. Mais il reste deux
problèmes cruciaux pour les socialis-
tes, que M. Fanfani n 'a pas pu résou-
dre, l'avis des démocrates chrétiens
étant opposé à celui de leurs alliés
parlementaires : la réforme agraire qui
permettrait d'améliorer et de rationa-
liser l'agriculture, deuxième richesse

magnifique de la Terre
de l hiver. Mais l autre soulevé déjà
l'incognito du printemps. »

C'est aux mois pathétiques de l'année
que se lie le drame du Calvaire comme
la victoire de la Résurrection. Le Christ
meurt et ressuscite en ces semaines de
l'année où le grain de blé jeté en terre
meurt également pour renaître dans
un épi, donnant du fruit à cent pour
un.

Cette grande loi que le Christ nous
a enseignée : « Si le grain de blé jeté
en terre ne meurt pas, il ne pourra
renaître dans un épi...», nous démontre
jusqu'à l'évidence la similitude de l'or-
dre divin et de l'ordre de la nature.

Le grain de blé doit mourir d'abord
pour renaître ensuite dans un épi. Le
Seigneur doit mourir d'abord pour rou-
vrir ensuite le ciel fermé par nos
péchés. Nous-mêmes nous devons peiner
d'abord et souffrir et travailler pour
entrer en possession des récompenses
soit temporelles soit éternelles.

Cette grande loi que le Christ est
venu nous enseigner que c'est par la
mort qu 'on attein t la vraie vie, que
c'est par le travail qu'on atteint le
fruit, que c'est par la souffrance qu'on
atteint la joie, que c'est par les semail-
les qu'on atteint les moissons, cette
grande loi de l'ordre divin, le paysan
la sent comme par instinct, car c'est
la même loi qui régit l'ordre de la
nature avec lequel le paysan est af-
fronté chaque jour dans ses vignes et
dans ses champs.

Quand ils contemplent le spectacle
des blés qui jaunissent et ondulent aux
brises de l'été, quand ils contemplent
le spectacle des grappes qui se gon-
flent et se dorent au soleil de l'automne,
pourquoi cette fierté que nous voyons
briller dans les yeux du paysan et du
vigneron ?

C'est parce que dans ces moissons
et ces grappes qui mûrissent, le paysan
et le vigneron savent qu'il y a leur
travail, leur sueur, leur souffrance,
leur crainte, leur espoir et un peu de
leur vie de toute l'année !

Si la loi qui régit l'ordre de la na-
ture est la réplique de la loi qui régit
l'ordre divin, quoi d'étonnant dès lors
que le Seigneur, maître souverain des
éléments matériels comme des choses
spirituelles, ait emprunté la plupart
des images qui illustrent sa doctrine
et son enseignement à la vie paysanne.
En effet , il y a continuité de l'ordre de
la nature à l'ordre divin et l'ordre de
la nature qui est visible éclaire à mer-
veille l'ordre divin qui est invisible.

Mais il y a plus ! Il y a même quel-
que chose de surprenant, à première
vue, quand on sait quel genre de vie
mena le Seigneur jusqu'à trente ans
et quand on analyse le genre de son
langage, la couleur de sa parole.

Le Christ ne fut ni vigneron, ni cul-
tivateur, ni berger. Il ne fut point
paysan. Sa vie cachée s'écoula tout
entière dans un atelier de menuiserie.
Il fut essentiellement un artisan. Il
appartint à cette classe sociale que les
économistes modernes appellent le sec-
teur secondaire de l'économie.

Et la chose surprenant, la voici : con-
naissant pourtant à la perfection les
mille et un secrets du métier de me-
nuisier-charpentier, il n 'a jamais rap-
pelé, dans son enseignement, les sou-
venirs des années passées au milieu
des scies et des rabots de Nazareth.
Il ne s'est pratiquement jamais servi
des images du travail artisanal pour
illustrer son enseignement.

Ses délicieuses paraboles, ses com-
paraisons, son . enseignement, presque
toujours , se réfèrent au travail paysan
qu 'il n 'a pourtant jama is (««wmil l !

Voyez plutôt :
7/ esl du Jîoyauni e des Cieux comme

d' un homme qui jet te  en terre de la
semence. Je suis la vraie vigne et mon
Père est le vigneron. Je suis le bon
pasteur. Le bon pasteur donne sa vie
pour ses brebis. Voyez les oiseaux du
qiel ; ils ne sèment ni ne moissonnent ,
ils n'amassent point dans des greniers
et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu'eux-?
Et du vêtement , pourquoi vous inquié-
ter ? Observez les lis des champs , com-
me ils croissent ; ils ne peinent ni ne
lilcnt. Or je vous dis que Salomon lui-
même, dans toule sa gloire , n 'a jamais

de la nation , et la division du terri-
toire en provinces autonomes. Le Par-
lement n 'étant pas entré en matière,
M. Nenni a accusé M. Fanfani d'in-
exécution grave des obligations con-
tractées et à rompu l'alliance. Mais ce
sont là arguments et propagande élec-
toraux dont se servent les socialistes
dans l'espoir d'augmenter le nombre
de leurs élus.

Le résultat du scrutin dépendra de
la discipline de vote des chrétiens dé-
mocrates. Dans ce domaine la récente
encyclique papale jouera un rôle im-
portant par son esprit essentiellement
constructif. Quant à la politique étran-
gère du Gouvernement Fanfani , elle a
montré plus d'indépendance à l'égard
de ses alliés, une nette sympathie à la
Grande-Bretagne, une expansion des
rapports commerciaux et un désir de
détente générale qui est bien dans la
ligne tracée r>ar S.S. Jean XXIII.

Me Marcel-W. SUES.

élé vêtu comme l' un d'eux. Si donc
Dieu revêt de la sorte l'herbe des
champs qui est aujourd'hui el demain
sera jetée au leu, ne le iera-t-il pas
bien plus pour vous I

Quand le Christ veut donner un sup-
port sensible et palpable à son grand
mystère d'amour, le banquet eucha-
ristique, que choisit-il ? Le pain et le
vin qui sont tous les jours sur la
table du paysan. Dans ce pain et ce
vin qu'il choisit et ennoblit, quel hom-
mage le Christ ne rend-il pas au labeur
du paysan et du vigneron ?

De même, enfin, dans la prière par
excellence qu 'il nous appren d, il veut
que nous demandions à notre Père
l'unique nécessaire pour subsister. Et
quel est cet unique nécessaire ? C'est
le pain, le bon pain que le boulanger
a pétri avec le froment du paysan.

Donnez-nous aujourd'hui, non pas
l'automobile, l'ascenseur, la cuisinière
électrique, le rouge à lèvres, le man-
teau de fourrure, non pas le superflu,
mais donnez-nous aujourd'hui notre
pain quotidien.

Les économistes placent l'agriculture
dans le secteur primaire, le secteur qui
fournit les biens de première nécessité.

Un premier besoin est dans l'homme,
a dit Ramuz, qui est le besoin de man-
ger, il s'occupera des autres ensuite,
s'il le peut, et il ne le peut pas tou-
jours ! . .

Au fond, les hommes n'ont besoin
que de deux choses essentielles : le
pain quotidien que réclame un appétit ,
lui aussi quotidien, et le pain de la
parole de Dieu. De tout le reste, ils
peuvent à la rigueur se passer.

Il n'y a donc que deux choses essen-
tielles : l'agriculture qui nous donne ce
pain quotidien et l'Evangile qui nous
donne Dieu.

C'est la raison, peut-être, pour laquelle
le Christ n 'a demandé qu'à la vie pay-
sanne les comparaisons dont il avait
besoin pour faire passer son message
dans le cœur des hommes !

Le message évangélique est tellement
imbriqué dans la vie paysanne qu'on
peut se demander si les hommes le
comprendraient encore entièrement le
jour où le monde paysan aurait dis-
paru ! Je crois que le jour où l'homme
ne saurait plus ce qu 'est le geste au-
guste du semeur ou la patience du vi-
gneron devant cette plante délicate
qu'est la vigne, je crois que le jour
où l'homme se nourrirait uniquement
de pilules préparées chimiquement, je
crois que le jour où nos horizons ne
seraient barrés que de murs d'usines
et de cheminées crachant leur fumée
noire vers le ciel, je crois que ce jour -
là le message évangélique aurait bien
de la d ifficulté à passer jusqu 'aux hom-
mes, parce que les hommes coupés de
la terre ne comprendraient plus guère
un message tout imprégné des senteurs
de la terre et de réalisme paysan.

Mais ce jour-là n'arrivera jamais...
Car c'est la première leçon que nous
tirerons de la fête de Pâques : l'homme
ne peut pas plus se passer de la terre,
du pain et du vin et du travail paysan
et du vigneron qu 'il peut se passer
du message du Ressuscité de Pâques.

Oui , le Ressuscité de Pâques fut le
chantre magnifique de la terre ! Nous
l'avons compris : il y a continuité de
l'ordre de la nature à l'ordre divin de
la grâce.

Sois fier , paysan ! Le Christ — qui
fut artisan et non point paysan — a
emprunté à ton labeur l'illustration de
son message.

Et sois heureux, paysan ! Le Sei-
gneur est l'associé précieux de ton
labeur.

O bon ouvrage de l' agriculture , où le
soleil esl comme noire bœul luisant , el
la pluie notre banquier et Dieu tous les
jours au travail notre compagnon , tai-
sant de tous le mieux !

Paul Claude] l'a si noblement dit :
Lcs autres attendent leur bien des hom-

mes, mais nous le recevons tout droit
du ciel même.

Cent pour un , l'épi pour une graine ct
l'arbre pour un pépin.

Car telle est la justice de Dieu avec
nous, et sa mesure à lui dont il nous
repaie...



SITTING BULL j
, Le dernier héros de l'indépendance indienne '

22.— Enfin, le froid s'atténue un peu. Le capitaine Wessels,
commissaire du gouvernement, reçoit l'ordre de les conduire
à neuf cents milles de là, à Fort Reno. Les prisonniers refu-
sent et font la grève de la faim. Puis ils dérobent des armes,
lors d'une relève ; ils tuent leurs gardiens, égorgent les sen-
tinelles et s'enfuient. Ils sont pris en chasse, dans la forêt,
du 9 au 21 j anvier 1879.

23.— Chaque étape est marquée par des morts. Au moment
où il est de nouveau cerné, Dull Knife n'a plus, autour de
lui, qu'une dizaine de survivants. Ils tombent les uns après
les autres sous un feu nourri. Comme ils n'ont plus de car-
touches, les derniers Cheyennes entonnent leur terrible chant
de mort. Puis, quand ils ne sont plus que trois, ils quittent
leur abri et chargent.

24.— Ils chargent contre trois cents hommes bien armés ! Us
tombent criblés de balles. Pas un ne s'était rendu. Quand
ils explorèrent le dernier repaire de l'ennemi, les Yankees
découvrirent neuf grands blessés qui respiraient encore. Par-
mi eux, Dull Knife. Il fut soigné avec dévouement et se réta-
blit. Son héroïsme lui valut d'être traité en prisonnier sur
parole, dans la réserve des Oglalas.
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Locanda. —

Musée de la Majorie. — Musée permanent
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux Tél. ¦ 2 44 80

Médecin de seruice. — Dr Menge, tél.
2 19 90. Pour le chirurgien, s'adresser direc-
tement à l'hôpital , tel 2 43 01.

Pharmacie de service. — Fassmeyer, rue
de Lausanne, téi 2 16 59

Harmonie municip ale. — Semaine du 14
au 21. Reprise partielle de répétitions. Mer-
credi : saxophones ; jeudi : bugles et basses.
Vendredi : 19 h. 30 comité, 20 h. 25 répé-
tition générale, ensuite séance de la com-
mission musicale.

Chanson ualaisanne. — Cette semaine pas
de répétition.

Chœur mixte du Sacré* Cœur. — Cette
semaine pas de répétition. Dimanche 21, le
chœur chante à la messe.

Université populaire. — Ce soir, à 18
h. 15 littérature au casino.

Cinén.a Corsa (tel 6 10 22). Voir annonça.
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 54) Voir an-

nonces.
Petite paierie. — Avenue du Simpion, ex.

position permanente , ouverte l'après midi.
Pharmacie de seruice Du samedi 13

avril à 17 h. 30 au samedi 20 avril à 17 h.
30, pharmacie Lauber, avenue de la Gare,
tél. 6 10 05. Le jeudi après midi, seule
la pharmac'e assurant le service de nuit
reste ouverte .

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

Piazza : tél. 4 13 80) ton annonce.
Monthéolo (tél « 32 60) voir annonce.
Médecin «te service. — Pour les diman-

ches et tours fériés No 4 11 03,
Fondation DBD (Des Bots Dormants). —

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

Cinéma Roxy. -
Voir aux annonces

Thérésia. — Répétition, vendredi à 20 h.
Agaunoise. — Répétition vendredi à 20

h. 30.
Gym. fédérale.  Pupilles. — Vendredi, de

19 h. 30 à 20 h. 30, au local habituel.
Chœur mixte. — Jeudi, répétition pour

¦bout le monde.
Vieux-Pays

par James Hilton

Dans la tiédeur de la salle, après le froid de l'extérieur, Charles
somnolait un peu. U se sentait aussi très en forme et assez satis-
fait d'avoir entrepris, en plein janvier, ce voyage saugrenu, mais
revigorant. Brunon reparut et posa sur la table un paquet de
lettres. Son manteau était saupoudré de neige, son visage rosi
par le vent. Charles regarda les lettres à lui adressées. Comme elles
lui paraissaient sans intérêt, il les écarta, remettant à plus tard
d'en prendre connaissance. A ce moment, l'une d'elles glissa sur
le plancher. U se pencha pour la ramasser. Il ne reconnut pas l'écri-
ture. Elle disparaissait sous les lourds traits de la plume dus à
la main de Cobb, le vieux domestique de Beeching. Mais, sur le
cachet, la mention «Linstead» retint son attention.

Au bout d'un moment, Brunon demanda :
«S'agirait-il d'une mauvaise nouvelle ?
— Non... Du moins, rien de tragique... Une jeune fille que je

connaissais. Elle vient de se fiancer. »
Charles affecta de relire la lettre. En réalité, il espérait encore

s'être trompé. U comptait vaguement sur un miracle... Mais il n'y
eut pas de miracle.

Croyez-vous que cette nouvelle va vous affecter beaucoup ?.
— Oui, beaucoup... Encore que... Et puis non, je ne crois pas.»
Il était sincère. Dans le premier instant, aveuglé par le choc,

il ne se rendit compte de rien. Depuis le début de son voyage,
il avait peu pensé à Lily. Auparavant, il n'avait presque pas pensé
à elle ni à Beeching, ni pendant les quelques semaines qu'il avait
passées à Berlin, chez le professeur Stapff , pour se familiariser
avec la langue allemande. La séparation, si dure au début, lui était
devenue une sorte d'habitude et l'espoir de revoir la jeune fille
s'était fait beaucoup moins douloureux, moins pressant. Mais
maintenant, cette lettre dans sa main, il avait l'impression que l'ho-
rizon s'obscurcissait. U se sentait si malheureux qu'il n'avait pas la
force de réfléchir et moins encore le courage de bavarder de fa-
çon sensée, sur un autre sujet, avec Brunon. Ce soir-là, commença
une tempête de neige qui bloqua pour plusieurs jours les deux
amis dans la petite auberge. Us s'ennuyèrent ferme. Un matin, plus
malheureux que jamais , Charles dit à Bernon le contraire exacte-
ment de ce qu'il pensait. Par ce moyen, il espérait obliger son
attitude intérieure à se modeler sur ses paroles.

«Après tout, André, cela vaut probablement mieux. »
En même temps, il songeait : «Je ne suis pas sincère. Je tra-

his.» Et, dans la seconde suivante : «Pourtant, je n'ai plus rien
à trahir... »

«Etiez-vous fiancés ? demanda Brunon .
— Pas exactement... Elle avait seize ans lorsque je l'ai

rencontrée, il y a moins d'un an. Comme vous voyez, elle est très
jeune, d'une jeunesse presque absurde. Mais si douce... Elle est
dactylo dans une maison d'exportation.... . .

— Y aurait-il du mal à cela ?
i— Non, bien sûr ! Je n'ai pas voulu dire...
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Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 BonJ our matinal. 7.15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le comte
de Monte-Cristo. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Disc-
O-Matic. 13.45 A l'opéra . 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Feuilles musicales. 16.50 Trio d'anches
André Dupont. 17.00 La semaine littéraire. 17.30 La
paille et la poutre. 17.45 La joie de chanter. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Le village sous la mer. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
La bonne tranche. 20.20 Le monde est sur l'antenne.
21.30 Théâtre et musique. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME } 9'°\*™ssi™ d;ensT"ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte-
Cristo. 20.35 Disc-O-Matic. 21.10 Entre nous. 21.50 Ciné-
magazine. 22.15 Anthologie du jazz 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 6* 15 Informations. 6.20 Concert,.,.„,,. ..... .^, .  ^ matinal. 6.55 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Orchestre symphonique
de Détroit. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies d'Amérique. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Souvenirs musicaux.
13.30 Nouveaux disques. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Le pianiste G. Gould. 15.20 Le disque historique. 16.00
A. Zinsstag raconte ses années passées sur les routes.
16.35 Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique populaire. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00 Compo-
siteurs nordiques. 20.20 Danse des morts. 21.45 Piano.
22.15 Informations. 22.20 Les lumières de la rampe.
23.00 Orchestrephilharmonlque royal 23.15 Fin.

MONTE-CENERI ™° Marche. J.15 Informations
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Mélodies de Colo-
gne. 13.45 Piano. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Ensemble
Michelino. 16.30 Mosaïque musicale. 17.00 Le carrousel
des muses. 17.30 Disques variés. 17.40 Concert cham-
pêtre. 18.00 Lettres, correspondances et journaux du
XIXe siècle. 18.30 Chansons vénitiennes. 18.50 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Harpe. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. H Quotidlano. 19.45 Chansons. 20.00 La lutte
contre la mort. 20.40 Orchestre de la KSI 22.40 Infor-
mations. 22.45 Caprice. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin

TFI FVKMN l7-00 Klnderstunde. 20.00 Téléjournal.iGHiMii.ii 20 1g paris s.amuse 21>35 Attachez
vos ceintures. 22.00 Dernières informations. 22.08
Téléjournal. 22.20 Fin

— Cependant, on a considéré que ce mariage n'était pas sou-
haitable pour vous ?

— Oui, dans un certain sens. Dans ce genre d'affaires, le
snobisme a toujours son mot à dire. Toutefois...

— Ecoutez, Charles. Vous le savez très bien : dans la profes-
sion que vous avez choisie, la femme joue un rôle important II
se peut donc que vous l'ayez échappé belle...

— C'est vraiment ce que vous pensez, André ?.. Et puis, zut !
Commandons une bouteille de vin. Il paraît qu'il est très bon ici.

— Il est même excellent.. Un dernier mot, Charles. Après quoi,
nous ne reprendrons ce sujet que si vous le désirez. Etant peintre,
j'aime à voir, à me représenter les êtres... Cette jeune fille était-
elle belle ?

— Vous en parlez comme si elle était morte ! Elle appartient
aujourd'hui à un autre, c'est un fait. Mais elle n'est pas morte
pour cela ! Non, elle n'est pas exactement belle... Vraiment, vous
voulez que je vous la décrive ? Eh bien, voilà. Elle a de grands yeux
violets, un large front, des cheveux brun foncé, le teint plutôt
pâle et un nez droit qui paraît un peu long, sans doute parce qu'il
n'est pas gros... Entre deux de ses dents, il y a une brèche... qui
lui sied à ravir. Elle la montre lorsqu'elle rit, et elle rit souvent, car
elle est presque toujours gaie. Ses mains et ses pieds sont petits.
D'ailleurs elle est elle-même incroyablement petite. A vrai dire,
elle n'a pas de formes...

— Voyons, Charles, à seize ans, comment en serait-il autre-
ment ? »

Charles, soudain furieux, frappa du pied, mais sans se lever
de sa chaise. Puis, ayant tourné sa colère contre lui-même, il s'étira,
bâilla et, tout à coup éclata d'un rire presque grossier. Maintenant
qu'il avait tout révélé, tout trahi, il se sentait prêt à écrire l'indis-
pensable lettre de félicitations, à souhaiter beaucoup de bonheur
à Lily et Reg.
certain. »

Longtemps
livre, il décida
c'était celle où
— dans la Carrière.

Après avoir passé six mois en Europe pour se perfectionner
encore en français et en allemand, il fut reçu sans peine au con-
cours du Foreign Office. S'étant vu attribuer , peu de temps aupa-
ravant, le prix Courtenay pour sa thèse d'histoire, il apparut aux
yeux de beaucoup comme l'un de ces jeunes gens dont l'avenir
est assuré. U fut envoyé bientôt comme attaché, dans l'une des
plus petites capitales d'Europe. Son premier chef, Sir Lionel Trêves,
ministre plénipotentiaire, ne tarda pas à le tenir en haute estime.

«Au reste, se disait-il, ils seront heureux. J'en suis

après ces événements, lorsqu'il songea à écrire un
de choisir comme point de départ l'année 1922, car
il avait fait ses débuts — des débuts prometteurs
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Citroly—biscuits feuilletés croustillants,
fourrés d'une délicieuse crème au citron.

Citrolj f—le complément rêvé du dessert, du café et du thé.
Biscuits CitrOly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX-c'est OULEVAY!
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offre de la place pour deux r'"' I
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Slon: E. Bovier &. Cie., Av. de Tourbillon 40. Martîgny-Ville: Tissières frère»,
pl.de la Liberté. Monthey: C.Launaz. Sierre: A.Brunetti. St Maurice: M. Coutaz,
Grand.Rue. Vionnaz: G. Richoz.
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Î Ĉirculan
vous soulagera et combattra avec succès

l e s  t r o u b l e s  d e  la  c i r c u l a t i o n
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.
Fr. 4.95.J-J lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.
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adressez-vous i ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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Démonstration et renseignements : Stock complet de pièces détachées

VEROLET FRERES - MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22¦ ' ? w P517-1 S
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La voiture du renom, du succès, du bien-être Chevy 111963 MMI WMMW
¦
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CYH 4163 P

Plus de 47 millions d automobilistes dans le européen, prix avantageux .
monde entier ont ,conduit Chevrolet à la renom- Faites un essai avec la Chevy II
mèe mondiale. Un produit de la General Motors
La Chevy 11 est une vraie Chevrolet confortable Montage Suisse
et robuste. Son moteur ignore laponne. Format

G. REVAZ , Garage de l'Oucsl
Slon, téléphone (027) 2 22 62
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/ encore meilleur f- ĵ flP ŷW ___\\ \\ du 1 s au 24 avril 1953 , à mid i
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DIMANCHE SUR NOS STADES...
1

Le championnat suisse de football
DIMANCHE 21 AVRIL :

LIGUE NATIONALE A

Bâle—Zurich
Bienne—Young Fellows
La Chaux-de-Fonds—Chiasso
Grasshoppers—Young Boys
Lausanne—Servette
Lugano—Lucerne
Sion—Granges

Zurich et Lausanne
devant recueil

bâlois et servettien
Nous aurons dimanche une journée SeriCUSC expl ica t ion  0 M u f O Z

Intéressante. Les deux premiers, Zurich à
et Lausanne seront en danger. Zurich Salquenen a encore une petite chance
devra affronter le vainqueur de la Cou-
pe suisse au Landhof et Lausanne rece-
vra la visite de son grand rival léma-
nique, Servette. Les Bâlois sont capa-
bles de stopper le leader du classement;
ils n 'ont peut-être pas le panache d' une
grande équipe , mais ils se battent et leur
efficacité est redoutable. Servette, lui ,
alignera certainement sa meilleure for-
mation et avec un tout autre esprit
qu 'à Sion ! Les Genevois n'ont pas ou-
blié certains échecs et l'occasion s'avè-
re propice de prendre une éclatante re-
vanche. Reste à voir s'ils le pourront
avec la forme assez quelconque de plu-
sieurs de leurs joueurs.

On se battra en tête avec acharne-
ment , on en fera autant  en queue de
classement avec les matches Bienne—
Young Fellows, Sion—Granges, Luga-
no—-Lucerne qui vont avoir une sérieu-
se influence sur la suite des opérations.
Un succès sédunois, par exemple, pour-
rait avoir une portée décisive quant au
maintien de nos représentants en LNA.
Espérons-le car il n 'y a pas de raison
de s'arrêter en si bon chemin (2 victoi-
res consécutives). En mauvaise condi-
tion , Lucerne va peiner à Lugano où le
team local a maté des plus forts que
lui. Les Young Fellows n'auront pas
raison des Biennois à la Gûrzelen; un
partage des points seraient déjà un bon
résultat pour les Zuricois. Le plus mal
loti de ce dimanche pourrait être Chias-
so à La Chaux-de-Fonds; mais l'équipe
de la cité horlogère n'a pas toujours le
rendement escompté et on l'a vu con-
céder un point à des formations assez
faibles. ' * ' ' - ' •  : '"

9 • •
LIGUE NATIONALE B

Berne—Briihl
Bodio—Schaffhouse
Fribourg—Cantonal
Moutier—Porrentruy
Thoune—Aarau
Winterthour—Bellinzone
U.G.S.—Vevey

Le chassé-croisé
Schaffhouse-Cantonal

Sera-ce au tour de Schaffhouse de
trébucher dimanche en rendant visite
au redoutable Bodio ? U est diff ici le de
s'imposer au Tessin et un « nul » serait
certainement bien accueilli par les Rhé-
nans. Cantonal s'en ira à Fribourg où il
aura également une tâche difficile; mais
à l'extérieur, les élèves d'Humpal jouent
mieux que chez eux et nous en ferons
nos favoris. Berne devrait venir à bout
de Brùhl , mais une surprise n 'est pas
exclue, les Saint-Gallois étant irrégu-
liers. Le derby jurassi en se terminera
vraisemblablement par un résultat nul
alors que l'on penche pour un succès
local à Thoune et à Genève. Il faut  en-
visager toutes les possibilités à Winter-
thour où les Lions j oueront l'une de
leurs dernières cartes pour tenter la pro-
motion.

• • •
PREMIERE LIGUE

Le Locle—Monthey
Martigny—Yverdon
Renens—Sierre
Versoix—Forward Morges
Xamax—Rarogne

Martigny va-t-il se réveiller ?
En recevant Yverdon , Martigny a une

bonne occasion de se rappeler au sou-
venir des sportifs ; mais pour cela , il
devra battre son adversaire , ce qui est
toujours lié au fameux problème de son
at taque dont on recherche vainement  la
solution , faute  de réalisateur digne de
ce nom. Monthey s'en ira au Locle ten-
ter le grand exploit de la journée : fai-
re courber l 'échiné aux intrai tables
joueurs locaux. Sierre a du plomb dans
l'aile; pourrn-t-il  l'extraire avant la
partie de Renens qui prend une im-
portance exceptionnelle , vu sa position ?

¦k FOOTBALL

En match international d'espoirs, à
Toulouse , la France a battu la Grèce
par 3-1 (mi-temps : 1-0).

On le souhaite de tout cœur. Versoix a
le vent en poupe; Forward s'inclinera.
Quant à Rarogne , ii croisera le fer avec
la meilleure équipe actuelle du groupe.
Xamax joue bien et, sur son terrain ,
pour le battre il faut  être quelqu 'un...

• • •
DEUXIEME LIGUE

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

de revenir en tête du classement; pour
qu 'elle devienne une réalité , i! faut qu 'il
batte le leader Muraz dans ses terres.
On voit que sa tâche sera plus que dif-
ficile... Mais les Haut-Valaisans ne re-
noncent jamais sans combattre; l'ex-
plication ne manquera pas d'ambiance !

Le match Orsières—St-Maurice sera
très disputé. Les deux équipes ne sont
pas hors de danger, surtout Orsières.
Vernayaz voudra battre Saillon pour
profiter d'un faux pas éventuel de Mu-
raz. Brigue, encore en lice pour le ti-
tre, ne peut guère laisser une chance
à Chippis. Quant à Fully, il tiendra à
confirmer à Grône sa bonne forme ac-
tuelle.

• • •
TROISIEME LIGUE

Châteauneuf—Naters
Grimisuat—Rarogne II
Lens—Sion II
St-Léonard—Steg
Viège—Sierre II
Chamoson—Conthey
US Port-Valais—CoIIombey
Vétroz—Evionnaz
Riddes—Saxon
Ardon—Vouvry

LENS DEVIENT MENAÇANT

Lens ayant battu Lalden redevient
menaçant pour le leader Viège qui ,
pourtant , ne fait pas de détail avec ses
adversaires. Rien ne sera changé di-
manche car Viège, chez lui "et Lëns
Contre Sion II nous paraissent en me-
sure de maintenir  leurs positions, com-
me Grimisuat , du reste, devant la co-
riace équipe de Rarogne II.

Dans l'autre groupe, l'attention est
attirée vers deux matches : le derby
Port-Valais—CoIIombey qui ne manque-
ra pas de couleurs ni... de bruit, et la
rencontre Riddes—Saxon qui constituera
un écueil pour le favori du groupe. Ail-
leurs on se battra peut-être avec moins
de conviction sauf à Chamoson où la
formation locale entrevoit la possibilité
de laisser Evionnaz , tout seul , à un sort
peu enviable.

E. U.

Revanche du Brésil à Rio de Janeiro
Hollande bat France 1-0 (0-0)

Le match international Hollande-
France, à Rotterdam , n 'a pas connu le
même succès populaire que le récent
Fcyenoord-Benfica. En effet , au lieu
des 65.000 personnes de la recontre de
Coupe d'Europe , ce ne furent qu 'une
trentaine de mille qui suivirent ce
match amical entre les deux équipes
nationales.

Les Français, fidèles au 4-2-4 défen-
sif , eurent leur meilleur homme en
Douis, étincelant de facilité. Mais il
faut  signaler aussi le labeur écrasant
auquel s'astreignirent Marvan , Herbin
et Bonnel , pièces maîtresses du système.

Les Néerlandais appliquèrent d' ail-
leurs une tactique identique, mais avec
moins de bonheur. Seul Moulijn fut
digne de sa réputation ; les autres sem-
blèrent rester en-dedans de leur action.

En vue de
Tessin jun. - Valais jun
Le 5 mai aura lieu la demi-f ina le

de la Coupe suisse des juniors entre les
équipes représentatives du Tessin et du
Valais. Pour préparer cette importante
rencontre et donner le maximum de
chance à nos joueurs, 2 séances d'en-
tra înement  sont prévues, samedi 20 avril
à Sion. La première se déroulera dès
9 heures et la seconde dès 14 heures;
elles mettront en lice, respectivement,
12 et 9 joueurs venant de Martigny,
Monthey, Sion , Sierre , St-Maurice, Or-
sières. Nous y retrouverons les noms
de tous ceux qui ont amené le Valais
en demi-finale. Les plus jeunes sont les
Sédunois Piccot , Elsig et Wirthner (1947)

E. U.

QUATRIEME LIGUE
St-Nicolas—Lens II
Granges—Montana
Varen—St-Léonard II
Grône II—Viège II

Vex—Evolène
Ayent—Savièse II
ES. Nendaz—Erde
Grimisuat  II—Bramois

Savièse—Saillon II
Ayent II—Martigny II
Fully H—Bagnes

Vionnaz—CoIIombey II
St-Gingolph—St-Maurice II

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion—Cantonal
U.G.S.—Etoile- Carouge
Lausanne—Monthey
Chailly—Servette
Fribourg—Villars s/Glâne

JUNIORS A - 1er Degré
•Brigue—Sion II
Martigny II—Leytron
Vernayaz—Martigny
Sierre—Salquenen

JUNIORS A - 2ème Degré
Viège—Granges
Chippis—Grône
Lalden—Rarogne
Lens—Steg
Naters—Varen

Vétroz—Savièse II
Erde—Bramois
Conthey—St-Léonard
Ayent—Savièse
Châteauneuf—Ardon

Orsières—Chamoson
Saxon—US. Port-Valais
Muraz—Vollèges
Fully—St-Maurice

JUNIORS B
Chippis—Naters
Lens—Sierre
Grône—Salquenen
Rarogne—Sierre II

Saxon—Ayent
Sion II—Grimisuat II
Châteauneuf—Sion
Leytron—Grimisuat

Fvionnaz—Mar t igny
St-Gingofph—St-Maurice
Vernayaz—Saillon

Sierre—Naters
Sion—Brigue

, . Viège—Sion II

Martigny II—Martigny
Saxon—Martigny III
Fully—Sion III

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Châteauneuf—Chippis
Sion—Monthey
St-Maurice—Viège

Le Brésil , qui contre toute attente
s'était incliné samedi dernier (3—2) de-
vant l 'Argentine, à Sao Paulo , a finale-
ment remporté la « Copa Roca ». En ef-
fet , au cours du match retour , disputé
à Rio de Janeiro, le Brésil a battu l'Ar-
gentine par 4—1 (mi-temps 2—1).

Toutefois , comme à l'issue de cette
rencontre chaque pays comptait une
victoire, les deux formations ont dû
jouer une prolongation de deux fois
quinze minutes. Un score nul 1—1 ayant
sanct ionné celte dernière, le Brésil a
conservé la Coupe.

Au cours du temps réglementaire , les
buts  brésiliens ont été marqués par Pelé
(21ème et SOème sur penalty et 60ème)
et par Amnri ldo (23ème) alors que les
Argentins ont sauvé l 'honneur par
Fernandez (29ème). Au cours de la pro-
longation , les Argentins ouvrirent la
marque par Savoy (Sème) et les cham-
pions du monde égalisèrent quatre mi-
nute plus tard par Amarildo.

Tournoi juniors de l'U.E.F.A:
en Angleterre

La Bulgarie et les trois équipes bri-
tanniques — Angleterre, Ecosse et Ir-
lande du Nord — sont les champions
de groupe du tour préliminaire du
tournoi juniors de l'U.E.F.A., organisé
en Angleterre. Ces quatre équipes dis-
puteront les demi-finales vendredi soir.

# Le match d'entraînement de la sé-
lection nationale amateurs, prévu pour
le 24 avril contre l'équipe allemande
de Fribourg-en-Brisgau, a été renvoyé
au 25 avril. Il aura lieu à Trimbach,
près d'Olten. Cette rencontre se dis-
putera dans le cadre de la préparation
de la formation helvétique, qui affron-
tera la Hollande, le 1er mai , à Winter-
thour.

PREVISIONS
DU SPORT-TOTO

1. Bâle - Zurich
Les Bâlois seront à leur aise,
devant leur public.

2. Bienne - Young Fellows Zurich
Vu l'avantage du terrain : vic-
toire locale.

3. La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Les maîtres de céans ne se lais-
seront pas surprendre

4. Grasshoppers - Young Boys
Une explication sévère où la
forme du jour décidera.

5. Lausanne - Servette
Traditionnel derby romand où
Lausanne part favori.

6. Lugano - Lucerne
Deux points à Lugano n 'éton-
neraient pas outre-mesure.

7. Sion - Granges
Après son succès sur Servette,
Sion peut gagner encore.

8. Berne - Bruhl
Les Saint-Gallois de Bruhl sont
modestes au dehors.

9. Bodio - Schaffhouse
Schaffhouse doit se méfier de
son adversaire

: tessinois, coriace
chez lui.

10. Fribourg - Cantonal
Cantonal prendra ses précau-
tions.

11. Moutier - Porrentruy
Derby jurassien sous le signe de
la domination de Porrentruy.

12. Thoune - Aarau
Aarau laissera l'enjeu aux Ober-
landais, plus en verve.

13. Winterthour - Bellinzone
Les deux équipes sont très co-
riaces. Toutes possibilités.

1 1 1  l x x  x 2 2 . l l !
1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x l  x x 2  l x x  1 1 1
1 1 x x 2 2 l x l  1 2 1
l x l  x l x  l x l  x l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  x x l  1 2 2  2 2 2
2 2 2  2 2 x  x l 2  2 2 2
x 2 2  x 2 2  x 2 2  x 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x

DE TOUT UN PEU...
ir CYCLISME

TOUR DE ROMANDIE
participation relevée

Une première liste de 1 vingt-cinq en-
gagés vient d'être publiée par les orga-
nisateurs du Tour de Romandie (9-12
mai). Elle se présente ainsi :
GRITZNER-VEITH : Jean-Pierre Biol-

ley (S), Auguste Girard (S), Laurent
Joliat (S), Hermann Schmidiger (S),
Walter Villiger (S).

TIGRA : Gilbert Villars (S). Otto Frisch-
knecht (S). Fritz Gallati (S). Robert
Hintermùller (S), Robert Hagmann
(S) et en réserve Ernst Fuchs (S).

URAGO : René Binggeli (S). Adolf Heeb
(Lux), Raymond Méysenq (Fr). Roger
Maréchal (Fr), Salvador (Fr) et en ré-
serve Ferri (Fr);

SAN PELLEGRINO : Romeo Venturelli
(It), Enzo Moser (It), Marino Fontana
(It ,) Guido Neri (It), Jano Zamperio-
li at).

MOLTENI : Guido De Rosso (It). Guido
Carlesi (It). Renato Bongioni (It).

CARPANO : Rolf Graf (S), Kurt Gim-
mi (S).
Les firmes Cynar et Margnat-Paloma

n'ont pas ensore livré de noms, alors
que Wolf (Bienne) pense aligner des
coureurs hollandais et luxembourgeois.
Enfin , Foré et Planckaert seront proba-
blement les têtes de file de l'équipe
Flandria.

Plus de 150 coureurs
au Tour du canton de

Fribourg
Le Tour du canton de Fribourg est

l'une de nos plus grandes épreuves d' a-
mateurs et indépendants. Jean Luisier
s'y est distingué et pour avoir suivi plu-
sieurs fois cette compétition, nous pou-
vons écrire que le parcours de 179 km.
représente ce qu 'il y a de mieux en ma-
tière de course sur route. Plus de 150
coureurs y prendront part. C'est un nou-
veau record. Les engagements sont ve-
nus de toute la Suisse et parmi les plus
importants il faut citer celle de l'équi-
pe CS Cy qui groupe les indépendants
Francis Blanc, Roland Zoeffel , Rudolf
Hauser, Manfred Haeberli et Werner
Weber bien connus en Valais où ils se
sont distingués dans les courses de côte,
Genève—Martigny et Sion—Evolène. La
course fribourgeoise va donner d'utilees
renseignements à la veille d'un Tour de
Romandie où les jeunes coureurs auront
une large part , ainsi que sur les possi-
bilités réelles de certains amateurs qui
vont prendre bientôt une licence d'in-
dépendants. E. U.

BALL

Au cours d'une conférence de presse,
le président de la Fédération américai-
ne a tracé les grandes lignes du tournoi
de New York 1963.

Quatorze équipes représentant quator-
ze nations, réparties en deux groupes,
participeront à cette compétition. Les
deux vainqueurs de chaque groupe s'af-
fronteront en une demi-finale dont le
gagnant rencontrera Dukla Prague,
vainqueur des deux précédentes édi-
tions.

Voici la composition des deux grou-
pes :
Groupe A :

Recife (Bré), West Ham United, Man-
tova , PAOK Salonique , Preussen Muns-
ter , les deux autres équipes, mexicaine
et écossaise, seront désignées ultérieure-
ment.
Groupe B :

SC Vienne, Ujpest Dozsa , Gornik
(Poi), Belenenses, Real Valladolid , Hel-
singboerg et Dynamo Zagreb.

% A Sofia , dans le cadre de sa prépa-
ration en vue de la rencontre qui l'op-
posera , le 28 avril , à Sofia , à la Tché-
coslovaquie, l'équipe nationale bulgare
s'est inclinée 2—1 devant OFK Bel-
grade.

#, Une première sélection de 20 joueurs
a été opérée par le coach germanique
Sepp Herberger en vue du match in-
ternational Allemagne—Brésil , qui se
déroulera le 5 mai à Hambourg. Voici
les noms retenus :

Gardiens : Fahrian (Ulm), Bernard
(Schweinfurt).

Arrières : Nowak (Schalke), Schnellin-
ger (FC. Cologne), Kurbjuhn (SV. Ham-
bourg).

Demis : Schulz (Schalke), Lorenz
(Werder Brème), Wilden (FC. Cologne),
Landerer (Eintracht Francfort), We-
nauer (FC. Nuremberg), Werner (SV.
Hambourg), Reisch (FC. Nuremberg).

Avants : Heiss, Kûppers (Munich
1860), Schùtz (Borussia Dortmund), Uwe
Seeler (SV. Hambourg). Strehl (FC. Nu-
remberg), Konietzka (Dortmund) . Dôr-
fel (SV. Hambourg), Gôrts (Leverkusen).

• RINK-HOCKEY
L'EQUIPE SUISSE
POUR LE CHAMPIONNAT
D'EUROPE

La commission technique de la Fédé-
ration suisse a retenu les joueurs sui-
vants pour le championnat d'Europe, qui
se déroulera du 27 avril au 4 mai, à
Porto :

Gardiens : R. Barbey (Montreux) et
F. Genoud (Genève).

Arrières : R. Spillmann (Rollsport Zu-
rich), V. Del Pedro (Montreux) et R.
Chevalley (Genève).

Avants  : M. Laubscher, R. Liechti et
J.-P. Rieder (Montreux).

Dans le cadre de sa préparation, l'é-
quipe nationale affrontera samedi pro-
chain, à Zurich , une entente RS Bâle-
RS Zurich.

La Suisse sélectionne
En vue de la rencontre Roumanie—

Suisse, les cadres de l'équipe suisse de
Coupe Davis affronteront , les 20 et 21
avril, à Ascona , la formation du Rot-
weiss Berlin. Pour cette rencontre, la
commission technique de l'Association
suisse a convoqué les joueurs suivants :

Bernard Auberson (Genève), Paul
Blondel (Nyon), Jorge-Paulo Lemann
(Genève et Bruno Schweizer (Zurich).

Ils auront comme adversaires Bodo
Nitsche (No 6 allemand). Har. Elschen-
broich (No 9), Eberhard Dallwitz et
Wensky.

# Le tournoi national de sélection, qui
aura lieu , cette année, à Berne, les 11
et 12 mai , réunira 16 concurrentes et
24 concurrents de série A ainsi que quel-
ques joueurs de promotion.

# A Beyrouth , en match éliminatoire
pour le premier tour de la Coupe Da-
vis , zone euronéenne, la R A.U. a battu
le Liban par 5—0.

0 A Aix-en-Provence. au cours du
premier tour du tournoi internat ional
«La Raquette d'or y . le Bâlois Mathins
Werren a été éliminé par le Frarcai **
Tean-Claude Barclay en deux sets 6—2
S—0.

¦*¦ AUTOMOBILISME — Le pilote bri-
tannique John Sturgess a effectué sur
l' autodrome dc Modène les essais de la
nouvelle Ferrari de formule 1 à six cy-
lindres. Il a réalisé une moyenne de
150 km h. Par rapport à la Ferrari
1962 , le nouveau modèle présente plu-
sieurs modifications notamment  à la
suspension, au châssis et au change-
ment de vitesse ainsi qu 'une diminu-
tion de poids de 30 kilos.
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Organisation de bureau MARTIGNY
Schmid & Dirren, S. à r. 1

A vendre

terrains à abricotiers
environ 6 000 10 000 ou 20 000 m2
mi-coteau région Riddes
Téléphone (027) 4 13 61

P 5921 S

C A B L E S
état de neuf , 18 à 22 mm., plusieurs
bobines de 50 à 150 m., à vendre.

S'adresser chemin de Malley 60, à Lau-
sanne. Tél. (021) 24 83 14.

P 631 L

Cherchons pour saison d'été, entrée im-
médiate, N

garçon de cuisine
garçon d'office
débutant fille de salle
aide femme de chambre

Faire offres : Hôtel du Parc Mont-Pèle-
rin s. Vevey, tél. 51 23 22

P 654 L

F A M I L L E
est demandée pour gérance d'une

épicerie-mercerie-café
Localité du Bas-Valais. Appartement

- de 4 pièces à disposition. Entrée
au plus vite.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 5893 S à Publicitas, Sion.

Contre la tavelure, la rouille du prunier et la

maladie criblée des abricotiers et cerisiers.

S'emploie tur toutes les variétés.

* * * * * WkMÊZkMk. ************

Votre machine exige une lessive spéciale ¦ c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

sir/

ÇSSPik K .
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Tel. (026) 6 17 06
P 330-2 S -r

Gravière du Rhône
Genetti S.A.

Vend camions
1 Magirus Jupiter 175 HP
1 Man 165 HP
1 remorque 4 roues
Les 3 véhicules sont basculants des
3 côtés. Facilités de paiement. Ac-
tuellement travail garanti pour une
année.

P 5922 S

-«Sri

Propre
sans taches
avec Dixan
tout seul

OCCASIONS
avec garanties écrites, trois mois :
Renault Dauphiné, Capitaine , moteur
revisé, Simca Monthlêry 1960, moteur
neuf. Reprise de motos, scooters.

S'adresser à Triverio Frères, garage,
agence Simca , Lancia , Sierre.
Téléphone (027) 5 14 36.

P 509-6 S

A vendre , au centre de Bex.

VILLA avec 2650 m2
construction récente, chauffage
central mazout , 5 chambres, cui-
sine, salle de bain , 2 WC, grande
loggia , garage, cave, atelier et
dépendance.
Situation unique, très ensoleillée
vue panoramique , face aux Dents-
du-Midi. Prix 125 000 fr. Pour
traiter 65 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 348-18 S à
Publicitas, Sion.

Dixan - pour le prélavage et la cuisson - suffit pour obtenir un linge immacule et
d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes proportions, tout ce
qu'il faut pour adoucir, blanchir, nettoyer et rincer. Votre machine lavera mieux
encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et tout
spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie |1fjHR)|
Dixan ĵglpl
Lavez plusieurs fols avec
Dixan, dosez selon les Indi-
cations figurant sur le pa»
quet et examinez le résul-
tat obtenu. Si vous deviez
constater qu'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue, nous vous rembour-
serions Immédiatement vos
paquets Dixan (nous en-
voyer les emballages vides).

FILTERS
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* art et culture *
Avant un important spectacle sédunois

UP lunaire neconceriam : celui d'Euoene Ionesco
On parle depuis longtemps de théâtre moderne, de d'un spectacle dans lequel des acteurs dialoguent, dans

renouveau dans la conception théâtrale; on classe de un décor plus ou moins réaliste destiné à servir de ca-
nombreux auteurs dans la glorieuse catégorie des nova- dré aux diverses parties de la pièce. Si l'on parle de
leurs. Mais les innovations se limitent généralement à « représentation », cela suppose que l'on rend à nou-
des transformations extérieures, à des aspects formels veau « présente » devant les spectateurs une action réelle
qui ne bousculent guère les fondements du théâtre, ou du moins plausible.
Pour le simple bon sens, ce mot évoque toujours l'idée

Quelques aspects insolites

Le théâtre de Ionesco est révolution-
naire parce qu 'il heurte non seulement
certaines conventions, mais la définition
même du théâtre traditionnel.

Il est difficile d'analyser en quoi Io-
nesco rénove le théâtre. En effet , cha-
que pièce apporte avec elle une recher-
che ou une création nouvelle, chaque
pièce est une expérience.

Certains procédés ne sont pas à pro-
prement parler révolutionnaires, même
s'ils offrent des caractères peu habi-
tuels. Ainsi Ionesco se permet de substi-
tuer un personnage à un autre en se
servant du même acteur , pour projeter
sur scène l'évocation tout intérieure
qu'un protagoniste opère dans son rêve.
Le procédé inverse permet le dédouble-
ment des personnages pour les représen-
ter simultanément à deux moments de
leur vie, comme le rappel d'un souvenir
enfoui au fond de la mémoire.

Signalons aussi la création de person-
nages irréels ou monstrueu.x, l'emploi de
scènes vides et animées seulement par
les bruits venant de l'extérieur, la réa-
lisation de situations les plus invraisem-
blables, le dialogue entre personnages
réels et personnages imaginaires.

Mais c est plutôt sur le plan verbal
qu'il faut rechercher la nouveauté de
Ionesco. Parfois les acteurs parlent sans
être entendus des autres, non pas seule-
ment en apartés, mais comme pour
faire entendre une voix intérieure, une
sorte de conscience secrète destinée au
seul public. Ailleurs, c'est un véritable
dialogue de sourds dépassant largement
le quiproquo classique. Ou encore, Io-
nesco utilise une manière de parler
que l'on rencontre fréquemment chez
certains pédants, usant de .mots dont ils
ignorent le sens : cela, le théâtre tra-
ditionnel sérieux ne se le permettrait
guère. Le monologue est très cher à
Ionesco, non seulement le monologue du
personnage auquel personne ne répond ,
celui du couple dont un conjoint fait à
lui seul les questions et les réponses,
où celui de Bérenger, à qui répondent
seuls, pendant les dix dernières pages
de « Tueur sans gages », les ricanements
du tueur.

Ce qui , a nos yeux, est le plus neuf
dans le théâtre d'Eugène Ionesco, c'est
l'utilisation du dynamisme verbal pour
lui-même. Dans la vie courante et dans
le théâtre ordinaire, le dialogue humain
est le véhicule des idées ; la marche
d'une conversation ou d'un drame s'ap-
puie sur ce cheminement intérieur de
la pensée traduite par les phrases. Avec
beaucoup d'audace, Ionesco utilise au
théâtre ce que certains poètes surréa-
listes pratiquaient dans leurs œuvres,
dont le lyrisme était dû au choc des
mots et des sons plus qu 'à l'idée ex-
primée. Ainsi, le dialogue des person-
nages de Ionesco s'amplifie parfois par
sa seule matière sonore. Toute la der-
nière scène de la « Cantatrice chauve »,
pendant 4 pages, ne veut strictement
rien dire : les personnages se répon-
dent à coups de proverbes, d'asso-
ciations de mots parents par leur
sonorité, de lettres de l'alphabet , pour
finir par une série de syllabes : le dy-
namisme croît (Sophocle le savait déjà)
en raison de la diminution progressive
de la longueur des reparties. Le spec-
tateur croit assister à une pièce écrite
dans une langue inconnue de lui , jouis-
sant seulement — s'il en est capable —
du rythme verbal des phrases qui se
succèdent. Dans « La leçon », la répé-
tition du mot « couteau » obsède à tel
point le professeur que le dialogue opè-
re un crescendo terrible aboutissant , à
son paroxysme, au meurtre de l'élève.
Plus que le couteau matériel , on a
l'impression que le verbe du profes-
seur est l'instrument du crime.

Les idées d'Ionesco sur le théâtre
Ionesco n'est pas un auteur comme

les autres , son théâtre est révolution-
naire : le public et la critique l'ont
su depuis la première de ses pièces,
j ouée en 1950. Ils se sont bien doutés
aussi que cet auteur avait sur la créa-
tion dramatique des idées originales :
pour le voir s'expliquer lui-même à ce
sujet , ils ont dû attendre plus long-
temps.

En effet dans les premières pièces,
Ionesco se contente d'expérimenter, sans
jouer au théoricien. Dans « Amédée »
seulement, comédie créée en 1954, il
exprime, par la bouche de ses person-
nages , un vague désir d'expliquer sa
conception du théâtre.

L'œuvre d'Eugène Ionesco

Jusqu 'ici deux volumes de théâtre
ont paru chez Gallimard. Le pre-
mier, publié en 1954, s'ouvre par une
sorte de préface du critique Jacques
Lemarchand. Il contient les pièces
suivantes :
Lo cantatrice chauve , « anti-pièce »
créée en 1950 (Théâtre des Noctam-
bules, Paris)
La leçon, « drame comique » donné
pour la première fois en 1951 (Thé-
âtre de Poche, Paris)
Jacques ou La Soumission « comédie
naturaliste » écrite en 1950.
Les chaises, « farce tragique » jouée
en 1952 (Théâtre Lancry. Paris)
Victimes du devoir , « pseudo-drame if
représenté en 1953 (Théâtre du Quar-
tier Latin, Paris)
Amédée ou Comment s'en débar-
rasser , comédie en 3 actes (Théâtre
Babylone, Paris)

Le second volume (1958) contient
tout d'abord : I
L'Impromptu de l'Aima , joué au stu-
dio des Champs-Elysées en 1956. Il
est suivi d'une grande pièce et de
quatre petites :
Tueur sans gages , pièce en 3 actes
écrite à Londres en 1957.
Le nouveau locataire , joué d'abord
en Finlande en langue suédoise
(1955) puis aux Arts-Théâtre de Lon-
dres, en anglais (1956). La créa-
tion française eut lieu à Paris, au
Théâtre d'aujourd'hui , en 1957.
L'avenir est dans les œu f s  ou II fau t
de tout pour faire un monde, sorte
de suite de Jacques ou La Soumission
écrite en 1951 déjà.
Le Maître , daté aussi de 1951.
La jeune f i l le  à marier, créée en
1953 (Théâtre de la Huchette , Pa-
ris).

Mais , dans « L'impromptu de l'Aima »,
représenté en 1956, il se met lui-même
en scène : c'est Ionesco aux prises avec
trois docteurs représentant la critique
La pièce tourne d'ailleurs à la farce et
les doctes théoriciens, pédants comme
des médecins de Molière, sont agréa-
blement ridicules : enfermés dans leurs
principes esthétiques, ils n'ont rien com-
pris au théâtre de Ionesco.

Pour l'auteur, c'est une excellente oc-
casion de présenter au public l'essen-
tiel de sa conception. Le premier prin-
cipe, cher à tous les créateurs moder-
nes, qu 'ils soient peintres, musiciens ou
poètes, concerne la liberté de la créa-
tion artistique. L'auteur peut se sou-
mettre ou non aux habitudes , aux rè-
gle, aux conventions.

Ensuite , comme pour un peintre non
figuratif , le sujet importe peu à Io-
nesco : Tout est dans les répli ques ,
dans le jeu , dans les images scéni ques ,
c'est très visuel... C' est une image , une
première répli que, qui déclenche tou-
jours , chez moi, le mécanisme de la
création , ensuite , je me laisse porter par
mes propres personnages , je  ne sais ja-
mais où je  vais exactement... Toute piè-
ce est , pour moi, une aventure , une
chasse , une découverte d' un univers qui
se révèle à moi-même , de la présence
duquel je  suis le premier à être étonné.

Il réaffirmera plus loin cette sponta-
néité de sa création artistique : Le théâ-
tre est , pour moi, la projection sur scène
du monde du dedans : c'est dans mes
rêves, dans mes angoisses , dans mes dé-
sirs obscurs, dans mes contradictions
intérieures que, pour ma part , je me ré-
serve le droit de prendre cette matière
théâtrale. Comme je  ne suis pas seul
au monde, comme chacun de nous, au
plus profond de son être , est en même
temps tous les autres, mes rêves, mes
désirs , mes angoisses , mes obsessions
ne m'appartiennent pas en propre ; cela
fai t  partie d'un héritage ancestral , un
très ancien dépôt , constituant le domai-
ne de toute l'humanité. C'est , par-delà
leur diversité extérieure, ce qui réunit
les hommes et constitue notre profonde
communauté , le langage universel .

art et culture * art et culture *

Malmené parfois par des théoriciens
délibérément enfermés dans les limi-
tes des règles traditionnelles, Ionesco
ne manque pas l'occasion qu 'il s'est of-
ferte pour dire aux critiques ce qu 'ils
ont à faire... au risque de prendre lui-
même un ton doctoral ! Alors que Bar-
tholoméus II déclare à Bartholoméus III:
Vous devez tout reprocher, c'est votre
mission. Ionesco leur répond: La critique
doit être descriptive , non pas normative.
Les docteurs... ont tout à apprendre , rien
à enseigner, car le créateur est lui-mê-
me le seul témoin valable de son temps ,
il le découvre en lui-même, c'est lui
seul qui , mystérieusement, librement ,
l'exprime. Toute contrainte , tout diri-
gisme — l'histoire littéraire est là pour
le prouver — faussent ce témoignage ,
l'altèrent , en le poussant dans un sens ou
dans l'autre... Si le critique a tout de
même bien le droit de juger , il ne doit
juger que selon les lois même de l' ex-
pression artistique, selon la propre my-
tholog ie de l'œuvre, en pénétrant dans
son univers.

Les lois et les règles nées de l'obser-
vation des œuvres déjà faites ne doi-
vent pas entraver au nom de ces œu-
vres passées, la naissance des futures :
Elles deviennent dangereuses lorsqu 'el-
les prennent l'allure de dogmes infailli-
bles et lorsque , en leur nom, les doc-
teurs et critiques prétendent exclure
d'autres vérités et diriger, voire tyran-
niser, la création artistique.

Toute analyse et toute grammaire
se concentrent sur une matière déjà
figée dans sa forme achevée. Le créa-

Yves Tanguy : »

maman.oapa est messe!»

Cette toile, peinte en 1927, ne peint évidemment pas la scène que le titre
fait naître dans notre imagination. Le sujet ne fut qu'une étincelle dont
naquirent, dans l'esprit de Tanguy, les mystérieuses figures qui composent
le tableau. On peut dire que les êtres anormaux , les situations invraisem-
blables et les dialogues dépourvus de sens qui déconcertent les spectateurs
et les lecteurs de Ionesco sont nés d'un acte créateur analogue à celui
qui s 'opère chez ies peintres surréalistes comme Salvador Dali, Marc
Chagall, Yves Tanguy, Max Ernst ou Joan Miro.

teur parle donc nécessairement un lan-
gage en avance sur celui des théori-
ciens, penchés par définition sur le pas-
sé : Je pense que le langage de la pein-
ture ou de la musi que moderne , aussi
bien que celui de la physique ou des
mathémati ques supérieures , la vie his-
torique elle-même, sont bien en avance
sur le langage des philosophes qui , loin
derrière , essaient de suivre, pénible-
ment...

Le théâtre, art « abstrait » ?
Les innovations de Ionesco nous éton-

nent souvent , car elles heurtent nos ha-
bitudes les plus solides. Mais elles nous
apparaissent beaucoup moins suprenan-
tes si nous essayons de confronter
cet auteur , non avec les autres écrivains
de théâtre, mais avec certains créa-
teurs contemporains opérant des re-
cherches analogues en d'autres arts.
Si Ionesco occupe une place tout à
fait à part dans le théâtre actuel , il
est très proche par contre des peintres
surréalistes qui , comme lui , laissent
monter à la surface de leur esprit les
images et les êtres nés dans l'obscurité
de leur subconscient. Avec la psychana-
lyse, les artistes prêtent soudain at-
tention à ces manifestations que nous
connaissons, nous, à ces images de rê-
ves, à ces drames de cauchemars qui
animent nos heures de sommeil. Alors
que tout l' art classique est contrôlé par
la raison , cet art confie au contraire
l'expression à la conduite mystérieuse
du subconscient.

En outre, le public admet peu à peu
que le peintre ou le sculpteur puissent
manifester une certaine liberté par rap-
port à leur modèle. On leur connaît dé-
sormais le droit d'interpréter les formes
du monde extérieur, on commence mê-
me à comprendre que l'artiste puisse se
passer de modèle et de sujet , cherchant
uniquement à créer des œuvres belles
par le jeu des couleurs ou des formes,
comme le musicien , depuis des siècles,
fait œuvre belle par l'agencement har-
monieux des timbres et des sons. Au
théâtre même, depuis assez longtemps,
on admet par convention que le décor
ne doit pas nécessairement créer l'illu-
sion de la réalité : il paraîtrait ridicule
de planter de véritables arbres sur une
scène devant se transformer en forêt.
Ce réalisme absolu , on l'abandonne non
sans un certain mépris, au cinéma.

Ionesco apporte la même liberté dans

la matière même du théâtre, dans le
texte. Comme la musique ne décrit ha-
bituellement rien , comme la peinture
peut fort bien ne rien représenter, le
théâtre revendique à son tour , par la
plume d'Eugène Ionesco, le droit de ne
pas toujours exprimer des idées intelli-
gibles et riches de sens. Comme le spec-
tateur d'un film chinois ou japonais
en version originale peut goûter la so-
norité et la vie d'une langue inconnue ,
comme l'auditeur d'un poème obscur de
Mallarmé peut jouir de la beauté du
texte sans toujours saisir la pensée qui
s'y cache, le public est invité à sentir
le dynamisme propre au langage pur ,
en.oubliant  que, de par sa nature et
dans la vie ordinaire , il est le véhicule
d'une pensée. Là nous semble résider
la clef du problème.

En plus d'un point , le théâtre d'Eu-
gène Ionesco nous déconcerte. Mais,
précisément, ne doit-il pas nous rendre
un peu plus prudents dans nos apprécia-
tions ? La principale « leçon » qu 'il pour-
rait donner à notre génération im-
prégnée de snobisme et de pédantisme,
ne serait-elle pas le respect de la créa-
tion artistique ? Au lieu de vouloir tout
expliquer, classer, étiqueter et surtout
juger , nous , public , devrions apprendre
à nous mettre en état d'attente devant
l'œuvre d'art, quelle qu 'elle soit. L'his-

toire des arts et des littératures nous
montre que tous les grands créateurs
sont en avance sur leur temps, ou plutôt
que le public et la critique sont, à
quelques exceptions près, en retard sur
la création artistique des êtres qui vrai-
ment expriment les tendances profon-
des d'une époque. On refusait naguère
les impressionistes, on rejetait Stravins-
ky : ces exemples d'artistes fort appré-
ciés aujourd'hui nous inviten t à modé-
rer noj jugements. Ne j ouons pas les
Bartholoméus. jouons plutôt les igno-
rants. Le meilleur conseil que nous
pourrions donner est certainement ce-
lui-ci : allez voir « Les chaises », que
le théâtre des Faux-nez interprétera le
30 avril à Sion. Allez-y sans idée pré-
conçue, sans préjugé, mais aussi dans
l'admiration factice et préfabriquée qui
est la marque du plus détestable sno-
bisme. Allez-y pour apprendre à con-
naître un auteur d'avant-garde qui mé-
rite non pas nos jugements, incom-
pétents sans doute , mais en tous cas
notre attention .

Michel Veuthey
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Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
cherche

dames de buffet
garçons de buffet
garçons d'office

Faire offres à la direction.

P 43 N



LA FABRIQUE DE CIMENT PORTLAND SA
VERNIER-GENEVE CHERCHE

contremaître-
mécanicien

pour son atelier de réparations. Place stable ;

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et

prétentions.

P 184 X ;

S. J

La pharmacie Morand

SERA FERMEE
pour cause de transformations

dis le lundi 22 avril jusqu'à nouvel avis

M. JOSEPH LAUBER, pharmacien, successeur

2 dames de buffet
(débutantes seront mises au courant)

3 sommelières
ou sommeliers

Entrée de suite ou à convenir^
S'adresser Hôtel de la Gare, Moutier,
(Jura bernois).

P 20629 S

FRUITIER ET BERGERS
Le consortage de l'Arpille, Ravoire-s-
Martigny, demande pour la saison 1963
du 25 juin au 10 septembre environ)
un fruitier et deux bergers sachant
traire.
Faire offres par écrit au comité du
Consortage.

Le Comité
P 5958 S

serviceman
laveur-graisseur

possédant permis de conduire

S'adresser au garage de Tourbillon
tél. (027) 2 27 08

P 91-6 S

Sans quitter votre emploi
gagner gros

comme revendeurs de produits con-
nus, appréciés et indispensables à cha-
que ménage. Consommation journalière
et commandes régulières. Nombreuses
références.
Faire offres sous chiffre OFA 10163 L
à Orell-Fussli Annonces Lausanne.

OFA 77 L

APPAREILLEURS
On cherche ouvriers qualifiés. Places
stables pour personne capables de tra-
vailler seules.
Offres écrites à Entreprise Philippe
Markert, Echallens-Vd

OFA 74 L

Qjaukneiht
chercHe pour son service à la clientèle en Valais

UN MONTEUR
pour les machines à laver automatiques et les appa-
reils frigorifiques Bauknecht.

Les candidats qualifiés de la branche électrique seront
formés dans l'usine de Hallwil et introduits auprès
de la clientèle valaisanne.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre détaillée
à la direction de la maison
BAUKNECHT, Fabrik und Generalvertrieb, Elektro-
maschinen AG„ Hallwil AG. Tel. (064) 8 77 71.

P11 On/A

P 90527 S t . '¦]

A vendre quel-
ques milles

plantons
de fraises

Joseph Aymon
Choëx

On cherche de
suite

femme
de ménage

quelques heures
par semaine.
Téléphoner au
6 13 56 à Marti-
gny.

A vendre

Mercedes 220
en très bon état.
Prix intéressant.

S'adresser
Tél. (026) 6 10 90

A vendre

Volvo 122 S
de particulier

600 fr. URGENT
TéL (025) 3 61 62

Egaré

petit chat
gris cendré.

En cas de décou-
verte
tél. (027) 4 73 78
contre récompense

sommelière
entrée de suite.
A. Lambiel-Tochet
café du Progrès
Martigny-Bourg

2*+Nà

Commerce
de Sierre, cherche
pour de suite ou
date à convenir

apprentie
vendeuse

Faire offres par
écrit sous chiffre
P 5974 S à Publi-
citas Sion

P 5974 S

Café-restaurant
de l'Isle Yverdon
cherche

sommelière
débutante acceptée
Entrée tout de
suite. Bons gages.
TéL (024) 2 25 59

P 46 E

On cherche pour
tout de suite
jeune homme

honnête fort et en
santé, pas au-des-
sous de 17 ans,
pour aider dans
commerce d'eaux
minérales. Nourri
logé, blanchi chez
le patron. Vie de
famille assurée.
Salaire selon en-
tente.
Faire offres sous
chiffre P 3412 J
à Publicitas St-I-
mier.

P 13 J

f A
.•Vl

VW CHAUFFEUR °n demande °n cherche

Fr. 1800.- NOUS cherchons Jeune fille ieune fille
chauffeur poids-lourds pour le ménage et

la cuisine ; nour-
rie, logée. Bons
gages, dimanche
libre. Entrée de
suite ou à conve-
nir.
S'adr. boulangerie
W. Ramseyer-Ro-
chat, rue de l'Aie
42, Lausanne.
TéL (021) 22 32 25

P 658 L

En excellent état
général, peinture
neuve, intérieur
troussé.
Tél. (021) 9 01 57

P 661 L

de 18 à 22 ans. Entrée de suite ou date
à convenir, dans joli café de campa-
gne, sur bon passage à 20 km de
Lausanne.
Bons gains et vie de famille.

pour notre service « Combustible ».
Entrée 1. 6. 63 ou date à convenir.
Place à l'année. Semaine de 5 jours
Assurances sociales. Nous désirons per>
sonne consciencieuse et stable. Faire offres au Cafe-Restaurant de la

Croix-Blanche, C. Laurent, Bavoix
(VD). Tél. (024) 7 31 59.

Je cherche Faire
vitae
BEX

offres avec photo et curriculum
à Entrepôt coopératif régionalChauff eur vitae à Entrepôt coopératif régional Tél. (021) 22 32 25 ^

VD
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31
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A louer à Mar-
tigny

bureau
très bien situé,
téléphone installé
libre en mai.

Tél. (026) 6 16 76

P 90526 S

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 58 prix
intéressant.

Tél. (027) 2 35 56
P 5976 S



Après l'évasion
de Crêtelongue

RECTIFICATION
MACHE. — Nous avons publié dans
notre édition du 6 avril dernier une
information sur l'arrestation du dénom-
mé SEPPEY Robert , évadé de Crète-
longue. Nous nous empressons de men-
tionner que ce dernier n'a absolument
rien de commun avec M. Robert Sep-
pey, entreprises à Euseigne et Genève.
Il s'agit donc de SEPPEY Roger-Ro-
bert , de Euseigne, né en 1942.

Surprise
pour Miss Express

SION. — Quelle ne fut  pas la surprise
de notre charmante miss Express de
constater la disparition de sa voiture
ce matin. C'est donc au cours de la
nuit très certainement , que le vol a
eut lieu. La voiture stationnait à l'ave-
r P des Mayennets.

Signalons que le véhicule est de
marque Simca 1000, et porte les pla-
ques VS 2121. Souhaitons que la po-
lice mettra rapidement la main sur
le malandrin et que miss Express
puisse reprendre possession de sa ma-
chine en bon état.

Chauffard retrouvé
SION M- Le chauffard qui , le 14 avril,
vers 2 h. du matin, avait renversé, à
Charrat , M. Dominique Donzanello, a
été retrouvé. Le communiqué de la po-
lice public à ce sujet indique qu 'il
s'agit de M. N... F..., Vaudois, 23 ans,
domicilié à Genève, et déj à sous le
coup d'un retrait de permis de con-
duire.

Le commandant de la police canto-
nale remercie la population pour sa
précieuse collaboration.

Succès réjouissant de
l'Université populaire
SION. — L'Université populaire valai-
sanne qui vient de clôturer son semes-
tre a connu un succès réjouissant.

Nous voudrions signaler dans le ca-
dre de l'activité écoulée, la conférence
inaugurale de M. Henri Guillemin, don-
née à Martigny, sur Zola et Victor
Hugo. A Sion, M. Herman Pellegrini,
pour sa part , a donné un exposé d'ini-
tiation à la culture cinématographique
qui doit préluder, dans l'intention des
dirigeants de l'Université populaire, à
un prochain cours sur le cinéma.

Nous pensons qu 'il a également un
Intérêt à publier le bilan des fréquen-
tations des cours dans les divers "en-
tres :
SION : Cours de
Droit 22
Bible 30
Histoire 58
Littérature 98
Philosophie 144
Philosophie allemande 35

SIERRE :
Psychologie 29
Littérature 33
Histoire 20
Histoire de l'art 23
Astronomie 23

MARTIGNY :
Astronomie 25
Histoire 51
Histoire de l'art 53
Littérature 58

MONTHEY :
Astronomie 23
Histoire 44
Littérature 53

Monsieur et Madame
André Lana-Vienne

et leurs enfants à Isérables
ont la joie d'annoncer la naissance de

leur fils et frère

Christian-André
16 avril 1963

P 5987 S

C H A L A I S
Samedi et dimanche 20 et 21 avril 1963

G R A N D  B A L
de printemps dès 20 heures à la salle de gymnastique.

CANTINE - TOMBOLA - BAR - AMBIANCE
INVITATION CORDIALE — S.F.G.

Encore une belle année
vinicole en Valais: 1962

1962 : un excellent millésime pour
les vins du Valais. Un bel été, un au-
tomne doux et doré, ont apporté au
Valais — terre privilégiée — plus de
soleil encore qu 'ailleurs. Sur les pentes
escarpées de la vallée du Rhône, le
raisin a atteint une maturité idéale.
Il est arrivé au pressoir sucré à point
et parfaitement sain.

Quantitativement aussi , 1962 est une
bonne année : deux fois seulement de-
puis dix ans — en 1959 et en 1960 —
la vendange a été un peu plus abon-
dante. La récolte valaisanne de 1962 a
donné 38 202 474 litres de vin (dont
29 796 978 litres de blanc et 8 405 496
litres de rouge).

Comme en 1961, le vin éclate de
santé. Des grains fermes, indemnes de
maladies cryptogamiques, on a extrait
un moût franc et pur.

Valaisans et amis du Valais peuvent
se réjouir : ils ont de belles heures en
perspective !

22 MILLIONS DE LITRES D'UN
PRÉCIEUX FENDANT

En 1962, le Chasselas valaisan a four-
ni 22 141 190 litres de Fendant. Un beau
résultat ! D'autant plus réjouissant
qu'il s'agit d'un Fendant de qualité. Le
raisin, parfaitement sain , s'est mué en
un vin irréprochable.

Selon la région, les contrôleurs offi-
ciels du Valais ont enregistré 85, 90,
95 degrés Oechslé — voire même 100
pour quelques parchets particulière-
ment favorisés. La moyenne des Fen-
dant (80,6" Oechslé) est exceptionnel-
lement haute , plus haute qu 'en 1961,
où l'on était pourtant fier d'avoir at-
teint 79,3". Stimulant, mais bien équi-
libré, le Fendant 1962 est un vin d'une
frappante franchise. Servi à l'apéritif
ou accompagnant le repas , ce Fendant-
là saura plaire aux plus fins gourmets.
Personne donc ne résistera au piaisir
de le boire pendant qu 'il, est encore
jeune.

UN NOUVEAU — UN FIN
JOHANNISBERG

Dans le Johannisberg 62, l'amateur
retrouve la clarté de l'été et la douceur
de l'automne. Les grappes pleines et
sucrées on,f donné ce vin chaleureux
dont le moût titrait en moyenne 85,5"
Oechslé. Dans certains parchets privi-
légiés, on a même enregistré 100" et
plus ! Cachet , charme, finesse, bou-
quet : le 62 est un vrai Johannisberg,
tel que les connaisseurs l'apprécient.
Avec ses 5 796 000 litres, il bat de peu
la récolte 1961. Mieux vaut s'en cons-
tituer tout de suite une réserve. Car,
en prenant de la bouteille , ce vin splen-
dide va s'épanouir : et il conservera
longtemps son bouquet exquis. Asper-
ges, feras , truites , escargots, huîtres ,
tous les fruits de mer, quel que soit
le mets que vous choisirez pour vos
invités, le Johannisberg ne pourra que
le parfaire.

Cours de cadres de l'E.P.CS
Je me plais a relever , une fois de

plus , l'intérêt que l'Office cantonal porte
à la formation , à l'instruction de ses
moniteurs.

La preuve récente en a été adminis-
trée, lors d'un cours de cadres qui
s'est déroulé à Sion-casernes où 82
moniteurs et sous-moniteurs du Valais
romand avaient été conviés. Chef de
l' office , M. André Juilland assumait la
direction de ce cours , lequel disposait
d'une brillante équipe d'instructeurs re-
crutés , pour la plupart , parmi les chefs
d'arrondissement.

Peu favorables , les conditions atmos-
phériques ont eu quelque incidence sur
le déroulement de ce cours d'instruction
puisqu 'une partie du travail à dû être
exécutée dans trois halles de gymnas-
tique de la ville.

Loin de nuire à l'enseignement des
branches inscrites au programme, ce
contre-temps a contribué à sa diversité ,

Johannisberg 1962 : un compagnon
de race !

UNE DOLE DE TOUTE SOUPLESSE
C'esl à un été exceptionnellement

chaud et prolongé que l'on doit 7 235 759
litres de ce fameux; vin rouge du Va-
lais. Une belle quantité, si l'on pense
qu 'elle représente plus de 86 % des
vins rouges valaisans. Une garantie de
qualité aussi : la désignation « Dole »
n 'est accordée qu 'aux Pinot noir et
Gamay justifiant de 86" Oechslé et
plus. Et toute la récolte est sévèrement
contrôlée par l'Etat : preuve du soin
qu 'apporte le Valais pour répondre tou-
jours mieux à la demande croissante
en vins rouges de qualité. Cependant ,
le marché reste insatié, car les ama-
teurs de Dôle sont chaque année plus
nombreux.

Dans l'ensemble, la Dôle 1962 a un
peu moins de chair que le millésime
précédent. Par "contre, elle « rede-
mande » bien davantage. Avec 92"
Oechslé en moyenne, c'est une Dôle
souple, riche en promesses. Les con-
naisseurs lui réserveront un coin de
leur bouteiller pour l'apprécier plus
tard , lorsqu'elle se sera épanouie.

LES ERMITAGE 1962 :
CARACTÉRISTIQUES ET RACÉS

Le célèbre Ermitage 59 avait éclipsé
ses prédécesseurs : 93,1" Oechslé aux
vendanges. Et voici maintenant les Er-
mitage 1962 qui titrent 95" Oechslé.
C'est tout dire !

Mais la production d'Ermitage est
plus faible encore que l'année der-
nière : 384 678 litres en 1962 contre
445 000 litres en 1961.

C'est donc un vin rare. Un vin de
grande garde, auquel il faut laisser le
temps de « prendre de la bouteille ».
Lorsqu 'il sera épanoui, il' n'y aura pas
de meilleure boisson que ce véritable
élixir que vous dégusterez aux grandes
occasions, entre connaisseurs. ¦ .. ".

UNE MALVOISIE. -
DONT ON PARLERA LONGTEMPS

Quel vin exceptionnel que la . Mal-
voisie 62 ! Plii-srch;aleureuse, pluf puis-
sante; plus vwfcôiée 'que jan)sra'3$!e
s'impose par vfes ^qualités projirerB ''du
Pinot gris, naturalisé valaisan depuis
fort longtemps/

Les contrôleurs officiels du. Valais
ont enregistré^en 1962 une moyenne
de 97,4° Oechslé %-. la vendange. Un peu
moins qu 'en 1959 et 1961 — mais, cela
représente toujours 230 g. de sucre de
raisin par litre de moût ! Assez pour
conférer à ce vin somptueux une cha-
leur qui va droit au cœur. Et les Va-
laisans vous annoncent une abondante
récolte : 421 534 litres en 1962. 421 534
litres prêts, dès maintenant, à flatter
le palais des connaisseurs. Un don du
ciel , ou plutôt : un don du Valais !

O. P. A. V.

les jeunes participants étant heureux de
se trouver confiés à- la découverte de
« temples modernes » de la gymnastique
qui feraient le bonheur de jeunes
sportifs moins privilégiés.

Extrêmement judicieux , le program-
me comportait l'éventail traditionnel
des disciplines de l'E.P.G.S. Il mettait
toutefois l'accent sur les exercices de
l'école de corps, Je circuit-training, la
course de 1 000 mètres.

En conviant à un tel cours de cadres
les moniteurs et sous-moniteurs, l'Of-
fice cantonal les rendait plus sensibles
à l'idée qu 'ils devaient se familiariser
de plus en plus avec l'E.P.G.S. afin
d'être à même de prodiguer à leur tour
cet enseignement dans leurs sections,
leurs villes , leurs villages , où toute une
jeunesse demeure dans l'attente de l'in-
vite « Viens avec nous ».

Ce cours d'instruction a élé d'au-
tant mieux réussi qu 'il s'est déroulé
dans un merveilleux esprit de cama-
raderie , d'entraide sportive. Un concours
de groupe en a créé l'émulation. Il
était aussi la belle illustration du tra-
vail intéressant , fructueux réalisé du-
rant deux jours. Et . fait à relever,
une pléiades de jeunes y a pris une part
très active.

A l'issue du cours , un office divin
a été lélébré par le rvd père Rapo ,
professeur et moniteur à l'école des
missions du Bouveret. Dans son allocu-
tion , le prédicateur mit cn lumière la
magnifique mission du moniteur. Ses
propos trouvaient un écho dans ceux
qui furent prononcés lors d'une brève
partie officielle , par le lt-colonel Cons-
tantin , président de la commission can-
tonale de l'E.P.G.S., par M. Paul Mo-
rand, inspecteur fédéral de gymnas-
tique , et par M. André Juilland , chef
de l'Office cantonal.

'<: i Cl. Gachoud

Une grange détruite
par un incendie

LEYTRON *- Dans la journée dc mardi ,
dernier , M. Blanchet et son fils étaient
cn train de brûler les herbes sèches sur
leur propriété des environs de Monta-
gnon-sur-Leytron. Tout absorbés par
leurs travaux , ils ne firent pas assez
attention au feu qui se dirigeait , conduit
par une petit brise , vers ia grange qui ,
en été, sert à emmagasiner le fourrage.
Lorsqu 'ils s'en aperçurent , il était trop
tard ct malgré tous leurs efforts, la
grange fut rapidement réduite cn cen-
dres, ainsi que les quelques outils qui
s'y trouvaient. La perte est évidemment
lourde pour M. Blanchet. — Pic

La parole a l'« Avenir »
ISERABLES. — Préparer un festival
qui se veut en tous points digne de
ses prédécesseurs, monter en même
temps un concert annuel ayant à son
programme marches, polkas et ouver-
tures, voilà une gageure difficile , que
la fanfare « Avenir » vient pourtant
de réaliser.

Salle comble bien sûr, au moment où
M. Donat Gillioz , jeune et dynamique
directeur lève la baguette pour la pre-
mière pièce d'un concert éclectique à
souhait : des marches traditionnelles
à des polkas venues d'outre-Bavière
en passant par des fox (mais oui !) si-
gnés P. Heanni ou H. Leton. Saluons
à la sauvette une œuvre de J. Daet-
wyler, syncopée à souhait , l'a Avenir »
marche d'ensemble du prochain fes-
tival.

Côté oratoire, allocution pleine de
chaleur du président Roger Lambiel
qui fit part à l'assistance de souhaits
de bienvenue personnels et collectifs.
A son actif aussi la jolie pensée dédiée
aux... épouses des musiciens, pleines
de compréhension pour des répétitions
ordinaires ou... prolongées.

Chapitre allocutions, citons aussi les
paroles d'encouragement, de félicita-
tions et d'admiration du président de
la Fédération des fanfares conserva-
trices du centre, M. François Dorsaz,
de Fully .

Autre point de cet agréable proto-
cole : les divers. Les acteurs : André
Michel , source jamais... tarie, trois
gracieuses jeunes filles made in Isé-
rables et une troupe d'amateurs ve-
nue de * l'est Nendard. A l'affiche de
ces derniers, une comédie villageoise
en deux actes, racontant en termes plus
qu 'helvétiques la guerre du... Sonder-
T}on. Rien à signaler côté interpréta-
tion, sinon une charge trop lourde du
rôle de... Piquette, fort dans la peau
du personnage pour ne pas dire beau-
coup trop.

En bref , charmante soirée que l'Ave-
nir a su meubler de fort agréable fa-
çon. GM

La prochaine séance
de Cinédoc

MARTIGNY. — C'est lundi prochain
22 avril que Cinédoc présentera à
son fidèle public un nouveau film en
couleurs d'Eugène Schumacher : « Au
pays fabuleux des mers du Sud ». Eu-
gène Schumacher n 'est pas inconnu des
amis du film documentaire. On . lui
doit , en effet , déjà toute une série
de bandes de qualité. « Au pays fabu-
leux des mers du Sud » va nous don-
ner un grand nombre d'images en
couleurs d'un monde encore peu con-
nu. La Nouvelle-Guinée — par ordre
de grandeur la deuxième île du globe
— a été cette fois le but du chercheur
et du pionnier du film documentaire.

Ce que Schumacher a vu en Nou-
velle-Guinée l'a si impressionné qu 'il
est resté plusieurs mois dans ce pays
pour fixer par l'image toute la ma-
gnificence et la splendeur surprenante
de ce monde. Il a remporté chez lui
plus de 10 000 mètres de film en cou-
leurs. Il en a utilisé un peu plus d'un
cinquième pour faire son film « Au
pays fabuleux des mers du Sud ». Ce
film fait passer devant les yeux des
animaux et des plantes d'une splen-
deur grandiose , non encore touchés par
la civilisation. Des hommes, qui pa-
raissent sortir de l'âge de la pierre,
nous impressionnent par leur mode de
vie simple et pourtant heureuse. Il
convient de relever en particulier que
ce film n 'est pas accompagné de mu-
sique, mais uniquement des sons ori-
ginaux de la nature. « Au pavs fabu-
leux des mers du Sud » a déjà fait
l'objet de plusieurs distinct ions et de
la meilleure annréciation « Part iculiè-
rement bon ». Nous recommandons à
tous les amis du film documentaire
de voir cette bande.

ALERTE ET DISPOS I
Vous le resterez si, une fois l'an, vous
venez à Lavey-les-Bains, la station
thermale moderne qui vous libérera
de vos rhumatismes. Eau sulfureuse la
plus radioactive des eaux thermales
suisses. Cuisine soignée. Grand parc
Tennis, Minigolf. Pèche. Permanence
médicale. Téléphone (025) 3 60 55.

Ofa 73 L

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus
Un film d'atmosphère, de mystère...

La chambre ardente
avec J.-C. Brialy et Nadia Tiller

Jeudi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
CHARLOT dans

Comment je suis devenu
millionnaire

Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans revoluj
Des aventures sensationnelles

Maciste, l'homme
le plus fort du monde

avec Mark Forrest

Jeudi 18 - 16 ans révolus
Un film spectaculaire
Tarzan aux Indes

Dès vendredi 19 - 16 ans révolus
Une œuvre bouleversante

Fabiola

Dès ce soir jeudi - 16 ans révolus
Le plus grand exploit
jamais porté à l'écran

Les canons de Navarone
avec Gregory Peck et Anthony Quinn
Majoration imposée : Fr. 1.— par place

P 71-54 S

Des 16 ans révolus - Téléphone 3 64 17
Mercredi , jeudi et dimanche à 17 heures

Alida Valli et Georges Wilson
dans un film de Henri Colpi

Une aussi longue absence
Amnésie, drame de l'absence, de la
mémoire morte. Un homme qui ne
lutte plus contre le vide de sa pensée,
Une femme qui se débat pour lui redon-
ner cette mémoire. Le film aux deux
prises : Louis Delluc et « festival de
Cannes »

P 119-59 S

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

(dès seize ans révolus)
Un cœur à la pointe de l'épée ! voici

LE CHEVALIER DE PARDAILLAN
avec Gérard Barray

dans un scope-couleurs
qui ne vous laissera aucun répit !
Dimanche à 17 h., lundi et mard i
à 20 h. 30. dès 16 ans révolus

FAIS TA PRIERE. TOM D00LEY
« western » en couleurs

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

(dès 18 ans révolus)
Susan Strasberg. Ronald Lewis

Ann Tod. dans

HURLER DE PEUR
Du « suspense » à haute tension !

En complément : L'Histoire du Twist
avec la collaboration des meilleurs
orchestres et danseurs de twist

Sabato e domenica aile ore 17 : da 16
anni comp. : Alli Valli . Edoardo De

Filipo , Juan Calvo

L'UOMO DAI CALZ0NI C0RTI
in italiano - texte français - Deutsche

in italiano - texte fiançais
Deutsche Titeln

Tel S 21 77
Jusqu 'à dimanche ( 14 h 30 et 20 h. 30)

(dès seize ans révolus)
Fernand Gravey - Pierre Dux

Sophie Daumier - P. Perrin
Les croulants se portent bien

une comédie « ultra gaie »
qui vous fera « crouler » de rire !

Dimanche à 17 heures
Mardi , mercredi, à 20 h. 30

(dès 16 ans révolus)
Audie Murphy - Dolorès Michaels

Garv Crosbv

BATAILLE DE BL00DY BEECH



Assemblée de la Caisse Raiffeisen
de la commune de Bagnes

Le premier dimanche d'avril , la Cais-
se de crédits mutuels de Bagnes tenait
ses assises à Châble devant une très
forte participation.

M. E. Bruchez , président de direc-
tion , adresse son cordial salut et sou-
haite à tous une bienvenue. Il se plaît
à relever la présence de M. Froidevaux,
fondé de pouvoir, invité tout spécia-
lement pour le 40e anniversaire de la
caisse. Il remercie ensuite les 27 nou-
veaux membres qui sont venus accroî-
tre la société durant la période 1962.

C'est ensuite M. E. Troillet, le dé-
voué secrétaire, qui évoque, dans la
lecture du protocole , les faits saillants
de la dernière assemblée. Il souligne
que son rayon d'activité est réjouissant.

Nous entendons ensuite le rapport
du comité durant l'année 1962. Dans un
discours élogieux, M. Bruchez rend
compte de l'évolution de notre éco-
nomie. Il relève l'essor continuel de la
caisse grâce à la compréhension et à
l'heureuse collaboration de la popula-
tion. Il remercie tous les organes qui
ont contribué à la bonne marche de la
caisse dans un but complètement dé-
sintéressé.

M. Angelin Besse, caissier, donne lec-
ture des comptes de la gestion 1962.
Tenus à la perfection , ils seront aussi-
tôt approuvés par l'assemblée, qui lui
témoigne sa reconnaissance par de
chaleureux applaudissements.

Au nom du comité de surveillance,
M. P. Deslarzes rend compte des pro-
grès enregistrés durant l'année écou-
lée. Il adresse une mention spéciale à
tous les organes qui ont collaboré à
l'essor fructueux de la société.

M. le révérend doyen Ducrey, curé
de la paroisse, dans sa verve coutu-
mière, montre l'importance d'une telle
société : pouvoir réunir tous les mem-
bres de la vallée dans une amitié sa-
voureuse.

M. Froidevaux, fondé de pouvoir, re-
présentant le comité central, montre
les succès incontestables enregistrés
par la caisse Raiffeisen , grâce à son
but tracé : mettre en valeur les éco-
nomies latentes du peuple au profit de
la population. C'est la banque du vil-
lage par excellence. Par des paroles
pleines de reconnaissance, il nous fait
comprendre que la tâche des dirigeants
n'est pas une sinécure, mais une tâche
ardue parce que travaillant dans un
but désintéressé.

Mécanicien complet
10 ans de pratique, expérience de la
réparation et de la revision, cherche
place, tout de suite, si possible avec
déplacements, même à l'étranger.
Offres sous chiffre PT 8270 L à Publi-
citas Lausanne

P 657 L

Fabrique de matériaux de construction
cherche

machiniste
pour machine à plots automatique,
ayant connaissances de mécanique et
sachant souder (électrique et autogène).
Faire offres détaillées ou téléphoner à
VIBROPLOTS S. A. Corsier-Genève,
tél. 52 86 00

P 182 X

On cherche pour un bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un bon

chef de cuisine
qualifié. Date d'entrée le 1er mai.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 2642 N à Publicitas Neu-
châtel

P 41 N

FCBB MARTIGNY-MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

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

EMPLOYEE DE BUREAU
pour le secrétariat de Martigny. Débutante acceptée. !

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

P 5825 S

Pour clore cette belle journée, le co-
mité a fait appel à M. l'abbé Crettol
pour nous parler d'un des problèmes
les plus scabreux de notre temps :
« Le problème de l'argent et le pain
quotidien^. L'argent , dit-il, demeure
la force et la puissance du monde. Cet
élogieux orateur sait toucher le cœur
de chacun tout en y mettant une note
de gaieté. Ce brillant exposé a certai-
nement marqué chacun d'entre nous et
laissera une profonde empreinte. Les
applaudissements témoignèrent, mieux
que toute parole, la reconnaissance à
une personnalité qui, tout au long de
sa carrière, collabore au bien de la
société.

Que les dirigeants de cet organe
trouvent ici toute notre gratitude pour
l'excellent travail accompli. Fy.

HAPPE PAR UNE JEEP
LE CHABLE ¦* Une jeep conduite par
M. Marius Vaudan, entrepreneur à Vil-
lette, a atteint et renversé le petit
Christophe Perraudin, âgé de 5 ans.

Celui-ci, souffrant d'une fracture du
fémur, a été soigné par le docteur Jost
et reconduit au domicile de ses parents
où il est actuellement en extension.

Nos vœux de prompt rétablissement.

UN GARÇONNET TUE
LE CHABLE -H- Un groupe d'enfants
jouait sur une pile de poteaux télé-
phoniques, à Villette. Ces garçonnets
avaient placé l'un d'eux de manière
à en faire une balançoire. En bascu-
lant, la lourde pièce de bois atteignit
à la tête le petit Guy Masson, 8 ans,
fils de René. Le malheureux fut tué
sur le coup.

Le « Nouvelliste du Rhône » prend
part à la douleur des parents et leur
présente ses condoléances sincères.

iNolte correspondant bagnard
n'a pas de chance

LE CHABLE -*- Hier, à Fontenelle, sur
la route de Verbier, notre correspon-
dant et ami, M. André Masson, notaire
au Châble, a vu, pour des raisons que
l'on ignore, sa voiture se retourne! sur
le toit. Personne n'a été blessé. Dégâts
matériels seulement.

ATHLETISME

Meeting d ouverture
à Viège

En cette année fédérale, les athlètes
valaisans se doivent d'être de bonne
heure en forme. Le stade de Viège est
déjà prêt à les accueillir. Les organi-
sateurs ont retenu la date du samedi
20 avril, dès 15 heures, pour organiser
le premier meeting de cette saison
1963. . .

Tous les athlètes peuvent y parti-
ciper puisque le programme compren-
dra sept disciplines pour ce début. Dans
les courses le 80 m., 400 m., 1000 m.,
les sauts hauteur et longueur, et les
jets du boulet et disque sont prévus.
Un triathlon comprenant le 80 m.,
saut hauteur et boulet est couru dans
le cadre du programme. Les spécia-
listes des • concours multiples seront
bien servis pour cette première . sortie.

Les athlètes se doivent de partici-
per nombreux à ce meeting d'ouver-
ture sur le beau stade de Viège, le
seul qui se prête bien pour .les cour-
ses. C'est également l'occasion de se
mettre en forme.

Meichtry Jules , Sierre; Schlit Fredy,
Sierre; Heinzmann Jean-Charles , Sierre;
Moix Léo, Sion; Delpretti Bruno , Sier-
re; Bûcher Charles , Sierre.

Les meilleures performances de la
journée reviennent à M. Bonvin Bernard
fils de Marcel : 3,5 au grimper de per-
che; 5,73 au saut longueur; 44 m. 65 au
lancer et 9,7 à la course de vitesse de
80 m.

Que voilà de beaux résultats qui de-
vraient faire école dans notre belle cité
du soleil.

Les conscrits ont fait  preuve d'un chic
esprit sportif et nous les félicitons.

Office Cantonal IP
A. Juilland

Résultats des examens de gymnastique du recrutement 1963

Sierre le 16 avril 19C3
Conscrits de la ville de Sierre.
51 conscrits dont 47 ont effectué les

épreuves de gymnastique.
Moyenne générale de la journée : 5,97.

Pourcentage des mentions d'honneur :
36,17 %.

Les conscrits indiqués ci-après ont
obtenus la mention d'honneur ainsi que
l'insigne délivré à ceux qui ont réussi
la note 1 à chacune des 4 disciplines :

Blaudzum Hans-Peter, Sierre; Morand
Bernard , Sierre; Gôlz Bernard , Sierre;
Perraudin Nicolas, Sierre; Antille Char-
les, Sierre; Petrig Arnold , Sierre; Savioz
Georges, Sierre; Bonvin Bernard , Sier-
re; Guntern Georges, Sierre; Juon Ste-
phan, Sierre; Genoud Michel , Sierre;

DRAME DANS LE VAL-DES-DIX

t Une avalanche emporte
quatre médecins (deux morts)

Notre photo : la Grande Dixence. A droite la flèche blanche indique la direction
de l'avalanche.

Hier, en fin d'après-midi, nous ap-
prenions avec consternation qu'un dra-
me s'était déroulé dans le Val-des-Dix.
Nous manquons toutefois de détails.

Voici ce que nous savons. Quatre mé-
decins — un Suisse et trois Allemands,
dont une femme — avaient gravi à skis
la Rosablanche au début de la journée.
(On ne sait pas encore s'ils étaient par-
tis de la cabane du Val-des-Dix ou de
celle du Mont-Fort). De toute façon la
course se déroula normalement jus-
qu'au sommet, de même que la belle
descente cn direction du lac artificiel
de la Grande Dixence.

C'est la traversée à flanc de montagne,
le long du lac, non loin du Chargeur
(barrage) qui fut le théâtre du drame.

Le temps très doux du milieu de la
journée ayant ramolli la neige encore
profonde, ce passage devint particuliè-
rement dangereux, probablement sans
que les 4 touristes s'en rendent bien
compte.

Et ce fut l'avalanche meurtrière. Deux
des skieurs, Mme la doctoresse de Wille,
allemande et M. lc docteur Pluss, suis-
se, probablement les premiers du grou-
pe, se trouvèrent au bord de la coulée
de neige et purent se dégager à temps.
Malheureusement, les docteurs Munz , de
Stuttgart et Dietrich, de Munich, furent
emportés et précipites dans lc lac avec
l'avalanche.

tjRs secours s'organisèrent aussi vite
que possible et les deux rescapés, acca-
blés de chagrin et exténués, furent
transportés à Sion en hélicoptère. Après
avoir reçu les soins que nécessitait leur

I, u-  
v

état, ils furent conduits dans un hotel
de la capitale.

Cet accident a causé une très vive
émotion parmi la population du fond de
la vallée d'Hérens.

.T .
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-

¦\ tion reçus , la famille de

Monsieur Ernest FRITZ
retraité C.F.F.

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence , leur envoi de fleurs ou leur message et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier s 'adresse au personnel C.G.N., à Lausanne,
au personnel d'horlogerie de Saxon, à la classe 1891.

SAXON, le 18 avril 1963.

INHUMATIONS
MARTIGNY : ensevelissement de

Mme Mariette Paccolat-Schriber, jeudi
18 avril 1963, à 10 h.
Départ du convoi mortuaire des Epineys
villa Visentini, à 9 h. 45

RIDDES : ensevelissement de Mme
Vve Victor Noir, née Elise Morand ,
jeudi 18 avril 1963 à 10 h. 15

PLAN-CONTHEY : ensevelissement
de M. Jean-Charles Fumeaux, jeudi
18 avril 1963, à 10 h. en l'église de
Plan-Conthey.

Monsieur et Madame René MASSON
et leurs enfants Michel , Lucette,
Anne-Marie, Philipe et Bernadette,
à Villette-Bagnes ;

Monsieur et Madame Léon VOLLUZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Or-
sières ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Bagnes, Bex, Orsières, Fully, Saint-
Bernard , Saint-Maurice, Cries, Marti-
gny,
ont la douleur de faire part du décès
accidentel de leur cher petit

G U Y
leur fils et frère bien-aime, petit-fils,
filleul , neveu et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châble ,
le vendredi 19 avril , à 10 h.

Petit ange chéri , veille sur ta famille
et sur tous ceux que tu as aimés et
que tu laisses dans la peine.

Priez pour lui.

Madame et Monsieur Gabriel GILLIOZ-
NOIR, à Riddes ;

Monsieur et Madame Victor GILLIOZ
et leur fille, à Riddes ;

Les familles de feu Maurice REVAZ-
MORAND, à Vernayaz ;

Les familles de feu Charles MORAND,
à Riddes et Vernayaz ;

Les familles de feu Jules MORAND,
à Sion et Sierre ;

Les familles Charles GUGLIELMINA,
ses enfants et petits-enfants, à Rid-
des ;

Les familles de feu Philippe NOIR , à
Riddes ;

Les familles de feu Jules DELALOYE,
à Genève ;

Madame et Monsieur MAIER-NOIR, à
Annemasse ;

Les familles CRETTON, MORAND,
VERNAZ, LAMBIEL, GAY, BRAZ-
ZOLA, MEIZOZ, PERNOLLET, RAP-
PAZ. DELALOYE, FRAISIER, BRUN
et MONNET ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Victor NOIR

née Elise MORAND
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine,
enlevée à leur affection dans sa 91e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le jeudi 18 avril 1963, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Conformément à la volonté de la dé-
funte , il n'y aura ni fleurs, ni couronne.



De Gaulle: pas de révision des accords d'Evian
PARIS , 17 avril ** «Le Gouverne-
ment français n'envisage pas une
révision des accords d'Evian », a
déclaré le porte-parole gouverne-
mental, après le conseil des minis-
tres hebdomadaire, tenu mercredi,
sous la présidence du général De
Gaulle.

Remous au
ALGER, 17 -X- Lcs quatre autres mem-
bres du Bureau politique du F.L.N.
ont demandé mardi à M. Mohamed
Khider de se démettre de ses fonc-
tions de secrétaire général de cet or-
ganisme, apprend-on de source bien
informée.

C'est au cours d'une réunion , qui
avait été tenue secrète, à l'immeuble
Joly, siège du Bureau politique et rési-
dence privée de M. Ben Bella , que les
quatre autres membres du Bureau po-
litique, c'est-à-dire MM. Ahmed Ben
Bella , président du Conseil , Rabah Bi-
tat, vice-président du Conseil , Hadj
Ben Alla , vice-président de l'Assem-
blée nationale , et Mohamedi Said , mi-
nistre des anciens moudjahidines , ont ,
au terme d'une longue discussion , de-
mandé au secrétaire général de se dé-
mettre. Le secret le plus strict règne
sur le contenu des propos qui furent
échangés. Il fut convenu que, pour

Le docteur Rajakovitch se livre à la police autrichienne
VIENNE , 17 avril * Eric Rajakovitch ,
ex-capitaine des « SS », qui fut l'ad-
joint d'Eichmann, récemment démas-
qué à Milan et dont on avait perdu
la trace depuis que son passage
avait été signalé à Munich, a été
arrêté mercredi à Vienne, où il était
venu se présenter de lui-même à la
police.

Il a été inculpé de « complicité ' d'as-
sassinats et d'assassinats sur ordre » ,
conformément à la plainte que le doc-
teur Simon Wiesenthal , chef du Cen-
tre de documentation Israélite de
Vienne avait déposée, « par précau-
tion », dès 1961.

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

Lorsqu 'il arriva au palais, l'ancien co-
lonel « SS » était pâle et nerveux. Il
était vêtu d'un costume gris foncé com-
me il sied à un homme d'affaires pros-
pères, car c'est un businessman très
occupé qu 'il était devenu depuis sa fuite
à destination de l'Argentine , en 1945,
et son retour en Europe quelques années
plus tard . Il avait monté successivement
et avec succès deux maisons de com-
merce, l'une à Trieste, l'autre à Milan.

Tandis qu 'en Italie , personne ne soup-
çonnait l'un des plus féroces bourreaux
des Juifs derrière cette respectable fa-
çade, un homme veillait , à Vienne. Le
docteur Simon Wiesenthal , directeur du
Centre de documentation israélite de la
capitale autrichienne , recherchait pa-
tiemment , depuis des années, Erich Ra-
jakovitch. Il avait fini par le retrouver ,
derrière le commerçant de Milan , titu-
laire d'un passeport autrichien au nom
d'Erico Raja. Le 9 avril , un journal ita-
lien publiait l'information. Dès lors, Ra-

Prisonniers d'un roitelet ?
BUKAVU , 17 avril -* Deux jeunes gens
que l'on croyait morts seraient séques-
trés par un roitelet africain régnant
sur une île du lac Kivu. C'est la con-
clusion que l'on est amené à tirer des
divers témoignages recueillis depuis
leur disparition.

Le 30 juin 1961, en effet , un jeune
Belge de 17 ans, Donald Eehiels, et
son ami pakistanais Mansour Samji ,
âgé de 19 ans , disparaisaient au cours
d'une promenade en canoë sur le lac
Kivu. On émit alors l'hypothèse d' une
noyade ou d'une attaque par les sol-
dats de l'armée nat ionale congolaise ,
qu 'aucun indice pourtant n 'est venu
confirmer.

Depuis , la fille d'un chef de la région
de Bukavu a aff i rm é qu 'au lendemain
de la disparition , son père lui avait
ordonné de préparer de la nourriture
pour deux prisonniers européens qui
avaient ensuite été transférés sur l'île
Idjwi où ils seraient séquestrés.

Cette prise de position officielle sur-
vient vingt-quatre heures à peine après
les suggestions faites par le président
du gouvernement algérien , M. Moha-
med Ben Bella , dans le sens d'une ré-
vision de ces accords qui ont mis fin ,
il y a un an , à la guerre d'Algérie.

M. Ben Bella , dans une conférence
de presse tenue mardi soir à Alger ,
avait demandé que les clauses militaires

sein du FLN
éviter toute « cassure » trop voyante ,
M. Khider resterait membre du Bureau
politique.

Quelques instants après cette réu-
nion , celui-ci se retirait pour rédiger
sa lettre de démission , qui fut , aussi-
tôt après, enregistrée par une nouvelle
et brève réunion du Bureau politique.

BEN BELLA
SUCCESSEUR de KHIDER

« Le frère Khider s'étant démis de
ses fonctions de secrétaire général du
parti , le bureau politique , réuni mardi
17 avril 1963, a désigné le frère Ben
Bella pour assurer les mêmes fonc-
tions » , a annoncé, mercredi soir , la
Radio-Télévision algérienne , dans son
bulletin d'information de 23 h. 45. C'est
Ben Bella lui-même, a précisé le spea-
ker, qui est venu apporter le commu-
niqué au studio du journal parlé, quel-
ques minutes avant la transmission du
bulletin d'information.

jakovitch était alerte. U s'enfuyait en
Suisse, d'où il était expulsé et disparais-
sait pendant quelques jours. Il devait
reparaître mercredi matin, au palais
de justice de Vienne.

L'ACTE D'INCULPATION
L'acte d'inculpation s'appuie sur une

plainte déposée en 1961 par le docteur
Wiesenthal. U s'agissait, en effet , d'en-
gager l'action de la justice de façon
que la prescription ne puisse pas jouer
pour couvrir les crimes de Rajakovitch.
Ces crimes sont nombreux, si l'on en
juge par les documents rassemblés par
le docteur Wiesenthal.

Entré au bureau d'Eichmann (le bu-
reau de la Gestapo pour les Affaires
juives), en 1938, Rajakovitch fut en-
voyé pour créer le camp de Nisko, en
Pologne, lors de l'invasion de ce pays
en 1939. Des milliers de Juifs y péri-
rent. Devenu membre des « SS », il
dirigea les opérations d'expulsion des
Juifs de Pologne, puis fut appelé, en
1941, à la tête des services spéciaux
pour les Affaires juives, en Hollande
et en Belgique.

La grève des gypsiers tourne à l'aigre !
ZURICH , 17 avril # Un incident s'esl
produit , mercredi matin , sur un chan-
tier à la Forchstrasse , au Zolliker-
berg : des gypsiers en grève se sont
heurtés à douze ouvriers italiens et
un ouvrier suisse qui travailla ient
dans un bloc de 180 appartements.

Vers 10 heures , 50 à 60 ouvriers gyp-
siers en grève, dirigés par le secrétaire
de leur syndicat , se présentèrent sur le
chantier et demandèrent à leurs cama-
rades de cesser immédiatement leur tra-
vail. Ces derniers se retirèrent alors
dans le bureau du chantier et en fer-
mèrent les portes. Mais les ouvriers gré-

En septembre 1962 , un homme aurait
même assuré que les deux jeunes gens
étaient toujours en- vie et en bonne
santé.

On s'attend que les autorités congo-
laises et les Nations unies mettent tout
en œuvre pour éclaircir définitivement
nette affaire.

ARRESTATION DE NOIRS

BIRMINGHAM , 17 -ft Une quinzaine
de Noirs qui manifestaient mercredi
devant le palais de justice de Birmin-
gham ont été arrêtés.

Cette manifestation faisait partie de
la campagne contre la ségrégation ra-
ciale qui a commencé il y a quinze

, jours à Birmingham. *

fussent modifiées , proposant en contre-
partie une diminution de l'aide finan-
cière de la France.

Ces clauses militaires reconnaissent
notamment ie droit pour la France
d'utiliser pendant cinq ans les bases
d'essais nucléaire s et d'expérimentation
de fusées du Sahara. La France peut
aussi maintenir des forces armées en
Algérie , utiliser certains aérodromes
pendant cinq ans. et enfin la base
aéro-navale de Mers-el-Kebir (près
d'Oran) pendant quinze ans. Aucune
clause de revision n 'a été prévue dans
les accords d'Evian , mais ceux-ci sti-
pulent que les installations militaires
ne pourront être utilisées par la Fran-
ce à des fins offensives.

LA « FACILITÉ »
NE CONDUIT A RIEN

Le deuxième point important évoqué
à la réunion hebdomadaire du gouver-
nement français a été la situation éco-
nomique et sociale.

Elle va faire l'objet de l'allocution
télévisée que le général De Gaulle
adressera à la France vendredi soir,
et d'autre part de larges débats parle-
mentaires à la rentrée du parlement,
le 30 avril prochain. « Ce sont le Pré-
sident de la République et le premier
ministre qui ont exprimé le désir de
ces débats parlementaires sur la si-
tuation économique et sociale du pays »
a précisé le porte-parole.

Quant à la prochaine allocution du
président De Gaulle, le thème pourrait
en être : « La facilité ne conduit à rien
de bon », selon les « révélations » du
porte-parole officiel qui a ajouté : « Le

vistes forcèrent les portes et causèrent
quelques dégâts dans le bureau. Se sen-
tant menacés, les douze ouvriers ita-
liens et l'ouvrier suisse cessèrent le tra-
vail. Lorsque la police cantonale se pré-
senta sur les lieux , l'incident était clos.
Le maître-gypseur a annoncé qu 'il dé-
poserait plainte contre les grévistes pour
violation de domicile , dommages et con-
trainte.

L'employeur des ouvriers au travail
sur le chantier a fourni les détails sui-
vants sur cet incident :

Mercredi 17 avril , quelque cent gyp-
siers en grève se présentèrent sous la
direction du secrétaire de leur syndicat,
sur le chantier de Zollikerberg. Us se
répartirent sur toute la zone de la
construction et expulsèrent leurs cama-
rades au travail. Puis ils se livrèrent à
diverses déprédations. Ils jetèrent par
les fenêtres des caisses pour le gypse,

LE NIVEAU DU LAC
DE NEUCHATEL EN HAUSSE

NEUCHATEL, 17 — Le niveau du lac
de Neuchâtel est monté de plus d' un
mètre en l'espace d'un mois. Il attei-
gnait ces jours la cote de 429,60 m.

CONDAMNATION
D'UN VOLEUR-INCENDIAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS, 17 — La
cour correctionnelle de La Chaux-de-
Fonds, siégeant mercredi , a infligé 12
mois de prison dont à déduire 100
jours de détention préventive subie,
avec sursis, à un jeune Italien de 21
ans, qui avait commis en décembre
dernier un vol de 200 francs et avait
allumé un incendie pour camoufler le
vol.

gênerai De Gaulle a évoque en quel-
ques mots cette allocution au cours
du Conseil ». On s'attendait, dans les
milieux politiques , que ce discours du
chef de la Ve République, prévu depuis
quelque jours, et les débats parlemen-
taires annoncés mercredi , « tirent les
leçons » de la grande grève des mi-
neurs qui vient de se terminer il y a
quinze jours.

« Le général De Gaulle et le premier
ministre , a souligné le porte-parole , ont
exhorté les membres du gouvernement
à traiter devant l'Assemblée nationale
les grands problèmes de l'heure. »

La démission de M. John Diefenbaker
OTTAWA , 17 # M. John Diefenbaker ,
premier ministre du Canada , a remis
mercredi après-midi sa démission au
gouverneur général Vannier. Celle-ci
prendra effet le 22 avril.

On tient pour acquis que le gouver-
neur général fera appel au chef du
parti libéral, M. Lester Pearson, pour
former le nouveau cabinet.

M. John Diefenbaker avait constitué
son ministère (le treizième depuis la
proclamation de l'établissement de la
confédération canadienne en 1867) en
juillet 1957.

M. LESTER PEARSON
A ACCEPTÉ

Le chef du parti libéral , M. Lester
B. Pearson , après avoir été reçu mer-
credi après-midi par le gouverneur
général , M. Georges Vanier , a annoncé
qu'il avait accepté de former le nou-
veau gouvernement. U soumettra lundi
le nom de ses ministres, qui , ainsi que
lui-même, prêteront serment devant le
représentant de la reine.

Le successeur de M. Diefenbaker a
également indiqué qu 'il a l'intention
de se rendre à Londres à la fin du
mois pour y conférer avec le premier
ministre Macmillan, puis, au début du

Un véhicule blindé force le mur de Berlin
BERLIN, 17 — Un véhicule blinde de
la police frontalière d'Allemagne orien-
tale a forcé, mercredi soir , le mur divi-
sant Berlin depuis le 13 août 1961.

Sous le feu des sentinelles est-alle-
mandes, l'engin blindé a renversé le
mur sur une surface de cinq mètres car-
rés environ dans la Elsenstrasse, située
dans l'arrondissement de Keukoelln. Le
conducteur , qui serait un chauffeur de
l'armée démocratique allemande a été
grièvement blessé. Il a pu se réfugier
à Berlin-Ouest où il a été hospitalisé.
Les policiers de Berlin-Ouest ont rispos-
té aux tirs des Vopos orientaux.

Ce n 'est qu 'au bout d'une heure que
l'engin blindé a été ramené en secteur
oriental et que le mur a été refermé

répandirent environ 1200 litres de plâtre,
gratèrent des surfaces terminées, bri-
sèrent 30 à 40 lattes et percèrent une
centaine de sacs de gypse. Us trouèrent
également des tuyaux de caoutchouc et
brisèrent des instruments de travail.

La direction de la gypserie a encore
indiqué que la police avait dû être ap-
pelée sur place. Le bureau de construc-
tion où les ouvriers au trava il s'étaient
enfermés fut ouvert par la force par les
grévistes et le contremaître expulsé. Il
reçut des coups de poing et de pied à
la hauteur de l'estomac, mais aucun
coup à la tête. Six hommes furent con-
duits de force dans une voiture pour
être transportés au siège des grévistes
pour y signer une déclaration de grève.

Dans le parti conservateur
britannique

LONDRES , 17 avril * Le premier mi-
nistre, M. Harold Macmillan, a chargé
Lord Poole d'assurer, conjointement
avec M. Iain McLeod , la présidence
du parti conservateur de Grande-Bre-
tagne , a annoncé mercredi après-midi ,
à Londres, le bureau central du parti .

Le poste de président adjoint du
parti , assuré jusqu 'à présent par Lord
Aldington, est supprimé et les deux
co-présidents , M. McLeod et Lord Poole
se partageront désormais sur un pied
d'égalité l'échelon le plus élevé de ia
hiérarchie administrative du parti.

Lord Poole, pair du Royaume, tré-
sorier du parti conservateur, entre 1962
et 1955, et président, de 1955 à 1957,

fcSHSBHI
... De Gaulle l'a dit sans ambage :
pas de révision des accords d'Evian.
(A rapprocher du « Et pour qui me
prennent-ils donc ceux qui s'imagi-
nent » etc.). Français et Algériens
peuvent donc être sûrs d'une chose :
les accords d'Evian seront révisés...

. . .  Ben Bella , pour sa part , prend la
place de Khider au sein du F.L.N.
Ben Bella ? le De Gaulle algérien...

... La grève des gypsiers à Zurich
tourne à l'aigre. On en vient aux
mains.

mois de mai , si le programme de M.
Kennedy le permet , de rendre visite
au président des Etats-Unis.

Expulsion de membres de l'OAS
BERNE , 17 il- L'information du dépar-
tement fédéral de justice et police con-
cernant les arrestations d'étrangers
auxquelles il a été procédé le vendredi-
saint à Pully et à Lausanne, en rapport
avec des menées de l'OAS, a été com-
plétée mercred i soir comme suit :

« Après examen approfondi des faits ,
le ministère public fédéral a libéré mer-
credi le ressortissant italien , la ressor-
tissante allemande, et un Français,
aucune infraction n 'ayant pu être re-
tenue à leur encontre. En revanche,
pour des motifs de police politique, le
ministère public fédéral a prononcé une
interdiction d'entrée contre l'Italien et
la ressortissante allemande considérés
comme étrangers indésirables. Les per-
sonnes libérées dont on n 'a pas com-
muniqué l'identité dans le communi-
qué officiel d'hier ont quitté la Suisse
encore mercredi soir.

Les Français Jean-Marie Curutchet
et Philippe de Massey sont maintenus
en détention. La police poursuit ses in-
vestigations.

avec des plaques de béton.
PJusieurs centaines de curieux , con-

tenus à bonne distance par la police,
s'étaient rassemblés du côté occidental.
Un certain nombre ont été arrosés par
un camion-citerne, amené par les poli-
ciers orientaux.

VOL DE 300 KILOS
DE PLATINE

ROME. 17 — Trois cents kilogrammes
de platine , valant près d'un demi-mil-
lion de dollars (plus de deux millions
de francs), ont été volés lundi dernier à
l' aéroport romain de Fiumicino. dans des
conditions encore mal élucidées, ap-
prend-on mercredi à Rome. L'Interpool
a été alertée.

Augmentation
des prix de l'acier

BETHLEHEM (Pennsylvanie), 17 £> Les
aciéries Bethlehem Steel Company ont
annoncé à leur tour mercredi qu'elles
augmenteraient les prix de trois de
leurs produits.

Le président du conseil d'administra-
tion. M. A.B. Homer. a déclaré que les
tôles laminées à chaud seraient aug-
mentées de quatre dollars la tonne,
les tôles laminées à froid de cinq dol-
lars et les tôles galvanisées de sept
dollars.

Ces augmentations, a précisé M. Ho-
mer, représentent environ un pour
cent du total des ventes des produits
laminés de la Bethlehem Steel Com-
pany.

Avec la Bethlehem Steel Company,
les neuf principales aciéries des Etats-
Unis ont maintenant annoncé une aug-
mentation des prix de certains de leurs
produits.

prendra ses nouvelles fonctions lundi
prochain.

Cette nomination obéit, estime-t-on
dans les milieux politiques à Londres,
au souci croissant chez les conserva-
teurs d'organiser au mieux la prochaine
campagne électorale. Les élections gé-
nérales se dérouleront , en effet, en
Grande-Bretagne, au plus tard à l'au-
tomne 1964.

M. McLeod , qui avait assumé jus-
qu 'à présent la double tâche de pré-
sident du parti et leader de la
Chambre des Communes, consacrera
désormais le meilleur de son attention
aux débats parlementaires, tandis que
Lord Poole s'occupera plus particuliè-
rement d'organiser la prochaine cam-
pagne électorale.

Lord (Olivier Brian Sanderson) Poole
est âgé de 52 ans.


