
BALE — La journée officielle de la Foire suisse d'échantillons de Bâle a été Giovanoli et le vice-président du Tribunal fédéral des assurances, M. Ad. Boner.
célébrée mardi dc façon particulièrement solennelle. M. Hans Schaffner, prési- Un grand nombre de chefs de mission et de chargés d'affaires du corps diplo-
dent de la Confédération ct le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi représen- matique ont assisté à la cérémonie. Six ambassadeurs suisses à l'étranger et
talent le Gouvernement fédéral . Lc Consei! national ct le Conseil des Etats quatre consuls étaient aussi au nombre des hôtes d'honneur. L'économie suisse
étaient abondamment représentés. Les présidents de ces deux corps constitués, était représentée par les chefs des associations et leurs partenaires sociaux
MM. Pierre Graber et Dominik Auf Der Maur étaient aussi présents en per- à la cérémonie « 50 ans de Foire suisse d'échantillons ». La grande masse des
sonne. Le colonel commandant de corps Alfred Ernst , ainsi que les colonels invités fut saluée par M. Hermann Hauswirth, directeur de la Foire, puis pardivisionnaires Eichin , Walde et Fischer représentaient l'armée. Les autorités M. Ab Egg, président du gouvernement bâlois.
judiciaires de la Confédération étaient représentées par le juge fédéral Silvia

Le président de la Confédération ,
M. Hans Schaffner , qui est aussi no-
tre ministre de l'Economie, a mis l'ac-
cent sur les problèmes conjoncturels.
La manifestation d'aujourd'hui , a-t-il
dit , « confirme heureusement et incon-
testablement que les mesures approu-
vées par l'Assemblée fédérale, le peu-
ple et les cantons n 'ont paralysé ni la
croissance, ni la diversité étonnante,
ni l'esprit d'invention de notre écono-
mie. »

Il est indéniable, a-t-il ajouté, que
lc climat conjoncturel est devenu plus
rude. Il est non moins indéniable que
des efforts nouveaux et parfois ardus
se sont imposés en vue de rationali-
sations et souvent même d'adaptations

Le Conseil fédéral
répond au

gouvernement bernois
BERNE. — Le Conseil fédéral a re-
pondu à une lettre du 18 février du
Conseil exécutif du canton de Berne
concernant l ' industrialisation de la ré-
gion située entre les lacs cle Bienne et
de Neuchâtel. Le gouvernement ber-
nois s'inquiétait des dangers pouvant
résulter de cette évolution.

Le Conseil fédéral lui répond qu 'il
peut comprendre ces préoccupations,
mais que les moyens constitutionnels
lui font défaut pour intervenir. Il ap-
partient aux cantons de collaborer en-
tre eux pour résoudre des problèmes de
ce genre. Le Conseil fédéral est toute-
fois disposé à of f r i r  ses bons offices
si les cantons de Berne et Neuchâtel le
lui demandent.

Le Conseil fédéral signale d'autre
part que l ' Insti tut  d' aménagement du
territoire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale prépare une étude générale sur
les zones industrielles en Suisse.

Cette étude, qui contiendra diverses
proposition s, sera achevée à la fin de
cette année.

Chronique sociale

prise. Ln gestion est assu- Q Manque de trésorerie ,
tée par les travailleurs , taule de crédits assez sou-
comme dans les coopérai!- p ies.
ves, l 'Elal  demeurant l 'uni- Q Lourde iiscalilé , le per-
que propriétaire. cepteur exigeant partais des

Ce mode de laite a déjà  arriérés antérieurs à la na-
suscité de multiples criti- tionalisation.
ques. A droite , on dénonce O Concurrence des enlre-
l 'incapacité et la corruption prises privées mieux ai-
des dirigeants des enlrepri- niées.
ses autogérées et la mau- 0 Lenteurs administratives
vaise qualité des produit s.  et routine de certains orga-
A gauche , on stigmatise le nismes, comme l' a reconnu
sabotage de l'autogestion. le président Boumedienne.
Dans certaines iermes , les Q Situation économique
ouvriers n 'ont pas été payés médiocre e( rétrécissement
depuis plusieurs mois, les du marché. La coexistence
« bureaucrates » s'all iant  au des secteurs public et privé ,
patronat  privé pour /es lai- Les remèdes proposés
re «couler» , tournent autour de l ' attribu-

« Tout va-t-il bien dans lion de crédits à long terme
l'autogestion ? » se demande cl de l 'imitation de l' exem-
l' organe gouvernemental «El  pic yougoslave des « combi-
Mou/afiid». — Non , écrit-il , nats oro-industriels ». Or ces
quoique certaines de ces en- combinais , si nous sommes
treprises aient donné des bien inf ormés , n'ont pos en-
résultats  p o s i t if s . » core donné des résultats

En lail, l'autoaestion sa uf .  probants .
tre de six handicaps : Résumant la question dans

son discours de clôture de
O Manque de pers onnel la semaine de l' autoaestion
qual if i é , surtout de compta- à Alger , le colonel Bonme-
bles. dienne déclarait que l' auto-

L'autogestion agricole et industrielle est-elle viable en Algérie ?
On nous annonce que

l' autogestion , l 'héri tage lc
plus original de la révolu-
tion algérienne , va être
maintenue coûte que coule.
Par autogestion , on entend
la reprise en main , par le
personnel , de 2500 grands
domaines agricoles et cle
centaines d' usines , abandon-
nés par leurs propriéta ires
européens , el employant  des
millions dc paysans  et d'ou-
vriers.

L 'autogestion esl un élé-
ment essentiel de l 'économie
al gérienne d'aujourd 'hui .
Ell e constitue le premier pas
vers la r éf o rme  agraire
qu 'évoquait , le mois dernier ,
le président Boumedienne.
EUe pose également le pro -
blème de la coexistence du
secteur national avec le sec-
teur privé.

Elle est un p hénomène
unique. Le propr ié ta ire  est
la collectivité nationale ,
comme dans les pays socia-
listes , avec celte d if f é r e n c e
qu'ici ce n'esl pas un re-
présentant de l'Etat qui a
la responsabilité de / ' entre-

structurelles. Mais il fallait briser un Peu ou prou nous devons opérer
cercle vicieux et il est heureux que aussi une certaine concentration et
nous avons eu lo courage de nous en- coopérer dans la recherche scientifi-
gager dans une voie difficile et im- que, la répartition de la production ,
populaire. la concentration des programmes de

L'orateur a alors énuméré les succès fabrication et dans la création de pro-
de la politique économique du Gou- duits nouveaux'.
vernement — renouveau de la concur- „ ... .,. ., ,. ,. A T
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rence dans le bâtiment, réduction de En "»«*»; d intégration, 1 AELE
la main-d'œuvre étrangère, balance nous permet de

ff
ta 're ,des expériences

des revenus en voie d'équilibre, ac- Pieuses en attendant une évolution
croissement de la productivité, en nouvelle. « Si la politique suisse, a d:
bref : augmentation réelle du bien- M. Schaffner, a ete marquée avant
gt re tout par une grande circonspection et

Sur le plan international, notre ca- par beaucoup de prudence, ce n'est
pacité de concurrence s'est maintenue Pas Par manque de volonté de coope-
malgré «l 'accroissement fâcheux des rel' f . : .d assumer notre part de respon-
prix à la consommation qui , en raison sablhte- Sl ncn

f 
attachons tant de

des conditions anormales de l'année 
¦ P™ a sauvegarder l'autonomie et l'm-

1965, ont suivi dans toute l'Europe dépendance de notre pays, c est parce
une évolution regrettable mais iné- ?f» '.ous «oyons qu ainsi notre con-
luctable » tnbution a la solidarité européenne

A l'avenir, notre politique économi- «t mondiale sera la meilleure et la
que doit rendre superflues les ingé- plus efflcace possible. »
rences directes dans le mécanisme clu . 
marché, ce qui suppose une économie .. . . . ~^

X
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— La politique économique doit pou-
voir compter sur le sens des res-
ponsabilités de tous les milieux. Les
entreprises individuelles doivent
prendre leurs dispositions en te-
nant compte de l'intérêt général.

— L'économie doit en outre s'appuyer
sur une politique raisonnable et
raisonnée dans le domaine des mar-
chés des capitaux et surtout dans
celui des finances.

M. Schaffner a alors exposé les me-
sures en cours pour élaborer un plan
financier à long terme qui permettra
d'établir des priorités et de trouver
de nouvelles ressources pour le finan-
cement des nombreuses tâches de
l'Etat.

Notre pays, a poursuivi le président
de la Confédération, doit en même
temps faire face « à l'évolution si-
nueuse de la politique commerciale
multilatérale au sein des grandes or-
ganisations économiques internationa-
les. »

Aux quatre coins du monde
Les opportunités étant offertes,

chacun les saisit à sa manière.
On a rarement vu le monde

diplomatique aussi remuant. Il con-
vient maintenant de savoir comment
s'organisera l'Europe occidentale
avec l'aide intéressée des Etats-Unis.

L'Allemagne fédérale et l'Angle-
terre en ont discuté avec l'envoyé
spécial du président Johnson. Il fallait
que le gouvernement de Bonn soit
renseigné sur les points de vue amé-
ricain et anglais avant qu 'il reçoive
M. Couve de Murville. Celui-ci a des

gestion «ne s est pas encore
débarrassée cle ses ennemis
intérieurs , représentés par
la concurrence du secteur
privé , et des ennemis exté-
rieurs, incarnés par ceux
qu'ailligenl les succès du
socialisme. » Le chel du
gouvernement devait , d'au-
tre part , annoncer que ses
services allaient étudier le
problème de la commercia-
lisation des produits el ce-
lui de leur protection doua-
nière.

Le minisire des Finances
a annoncé les mesures pra-
tiques les plus  importantes :
déblocage de 900 millions
de dinars pour les crédits
de la campagne, de même
que la remise temporaire de
200 millions constituant le
passil liscal antérieur à 1964.
Mal gré la situation dillicile
où se trouve actuellement
l'autogestion , on espère que
les diverses réf ormes  annon-
cées assureront sa pérenni-
té, car l'autoaestion esl «la
p 'erre angulaire dn svstème
al gérien. " Allaire à suivre...

F. Rev

Avant la nouvelle grève
des cheminots français

BERNE. — Les cheminots français
vont de nouveau se ' mettre en grève,
de jeudi, à 4 heures du matin , jusqu 'à
vendredi à minuit, paralysant ainsi le
trafic par voie ferrée.

Selon des informations provisoires
et non officiellement confirmées, la
nuit de mercredi à jeudi déjà les
trains Riviera-Genève et Genève-Ri-
viera ne rouleraient pas. Jeudi, tou-
tes les liaisons avec la France seront
supprimées dans les gares de Genève,
Vallorbe et Pontarlier. En. revanche,
il serait éventuellement possible de
maintenir le trafic régulier par Délie
et Bâle.

instructions précises, mais pas d'ato-
mes crochus avec son homologue, M.
Schroeder. Le maintien de l'alliance
politique après le démantèlement de
l'alliance militaire^ rend pénible les
rapports entre les XV du Pacte atlan-
tique, cela d'autant plus que si M.
Dean , Rusk parle beaucoup, le prési-
dent de la Ve République est revenu
à son mutisme habituel. On en saura
peut-être davantage à son retour de
Moscou.

S'il veut goûter aux charmes du
Moyen-Orient ct connaître sa neutra-
lité, il maintiendra la visite promise
à Bagdad. Certes le général Aref n 'est
pas de la trempe de son frère ct le
feu n 'est pas éteint cn Irak. Mais der-
rière la clique militaire qui se perpé-
tue au pouvoir, il y a la pensée nas-
sérienne. C'est bien peut-être l'Egyp-
te que le général De Gaulle voulait
rencontrer sans se rendre dans ce
pays. Bien que les relations aient été
normalisées entre Le Caire et Paris, il
est des humiliations qu 'on — surtout
un soldat — n'oublie pas. Cependant
la politique continuant à évoluer et
l'U.R.S.S. s'étant à nouveau rappro-
chée sensiblement de la République
arabe unie, cn revenant de Moscou, le
général Dc Gaulle, sans pousser jus-
que sur les bords du Nil, aurait eu in-
térêt à passer par Bagdad où tant
dc gens et autres envoyés spéciaux
peuvent fortuitement se trouver réu-
nis !

Ce besoin de savoir comment rai-
sonne autrui et quelle est son attitu-
de présente, ont mis une fois de plus
le maréchal Tito cn route. Le voilà à
Bucarest, reprenant contact avec ce-
lui des satellites soviétiques qui a le
plus courageusement renoué avec l'Oc-
cident , sans pour autant renier le gi-
ron communiste. Depuis que Bredjnev
et Kossyguine ont remplacé Khrouch-
tchev, Belgrade est moins bien en
cour au Kremlin, tandis que les Rou-
mains y occupent un rang d'honneur.
Aussi Tito, sans songer pour l'instant
à ressusciter l'Entente balkanique, —
la Grèce et la Turquie refusant pour
l'heure dc réenvisager cette éventua-
lité, — se tourne vers Sofia et surtout
Bucarest. Tout dépendra du réalisme
de ceux qui le reçoivent et du degré
d'indépendance qu 'ils ont envers Mos-
cou. De toute manière le colloque est
courageux et portera des fruits.

Mercredi 20 avril 1968

D'AUTRES CONTINENTS
On se rapproche de l'heure fatidi-

que où l'on va voter en République
Dominicaine. Passera-t-on ce cap sans
effusion de sang ? Tout permet de
prévoir que l'ancien président Juan
Bosch sera réélu. Lcs Etats-Unis lais-
seront-ils l'aire ? Ont-ils le temps et
les moyens de se relancer dans une
aventure qui , si Bosch triomphe, tour-
ne à leur confusion ? C'est un peu de
leur prestige qui risque de s'effriter
dans cette histoire. Il est décidément
bien entamé.

A vrai dire celui de la Chine Po-
pulaire l'est presque autant, en Ex-
trême-Orient. La manière dont sa re-
présentation diplomatique est malme-
née à Djakarta , sans que l'armée in-
donésienne juge bon d'intervenir , en
dit long sur le discrédit qui , dans cet
Etat aux cent îles, s'abat sur le com-
munisme. Certes, avec une configura-
tion géographique aussi compliquée et
disparate des extrémistes auxquels l'é-
tranger aurait fourn i des armes, sont
capables dc réussir des soulèvements
locaux. En revanche il semble bien
que le pouvoir central s'oriente cette,
fois, pour autant que le président
Soukarno n'en soit plus le « dynami-
teur », vers le monde libre, son appui
financier, ses conseillers économiques.

C'est évidemment po"r Pékin un
échec retentissant qui risque de re-
froidir d'autres sympathies. Aussi
faut-il pouvoir le contrebalancer par
d'autres succès. C'est la raison pour
laquelle, de manière inattendue et sans
raisons péremptoires, le président de
la République Populaire de Chine,
flanqué du ministre des Affaires
étrangères, s'est rendu deux fois au
Pakistan. Ayoub Khan s'est engagé
envers Shastri , sur territoire soviéti-
que. Shastri est mort. Les Soviétiques
paraissent plus amis de l'Inde que du
Pakistan. Dans son périple mondial
Mme Gandhi avait placé Moscou, pas
Pékin. Les incidents pourraient si fa-
cilement renaître au Cachemire ! Les
Chinois , qui déj à montent la garde
aux frontières de l'Inde, y veulent-ils
l'apaisement ou l'agitation perpétuel-
le ? Qu 'en pense-t-on à Karachi et
quel espoir entretient-on face au ter-
ritoire contesté ? La gverre au Viet-
nam a suscité une atmosphère « élec-
trique » dans tout l'Orient , qui ne fa-
cilite pas les relations internationales '¦

Me Marcel-W. Sues

/g* CONFECTION O

HOMMES et ENFANTS «B

WfflHÈm
Bâtiment « La Croisée »

Le président de la Confédération
pendant sort allocution.



Deux jeunes suisses arrêtés en France
SALON-DE-PROVENCE. — La briga-
de de Salon-de-Provence vient d'em-
préhender deux j eunes suisses, alors
qu'ils se trouvaient à bord d'une voi-
ture dissimulée derrière des rochers,
au col du Télégraphe.

En fouillant le véhicule, les gendar-
mes ont retrouvé un véritable stock de
marchandises { 70 montres dans leur
emballage, des magnétophones neufs,
des postes à transistors, des briquets
à gaz, deux talkies-walkies et des ob-
jets provenant de divers " cambriolages.

Interrogés, les deux jeunes gens, Ber-
nard Cardinaux, né le 5 octobre 1947 à
Genève, déjà condamné par le Tribu-
nal de mineurs de cette ville, et son
complice, un mineur, le nommé, S. A.,
plus connu sous le surnom de « Toni »
ont avoué de nombreux méfaits. Tous

Le rapport annuel de Swissair

V® « EXCELLENT EXERCICE
ZURICH — 1965 a été pour Swissair
un « excellent exercice », selon les ter-
mes du rapport annuel qui vient de
paraître. Le bénéfice net se monte à
18,6 millions de francs, contre 14,8
pour 1964. Il sera proposé à l'assem-
blée générale, qui se réunit le ven-
dredi 29 avril, de verser un dividende
de 6 pour cent ainsi qu'un bonus de
7 francs par action. L'assemblée sera
aussi invitée à augmenter le capital
de 140 à 175 millions de francs.

Voici les principaux chiffres du tra-
fic pour 1965 (entre parenthèses les
chiffres de 1964) : nombre de vols
41 755 (38 596), kilomètres parcourus
46,5 millions (44,0), heures de vol
80 609 (76 596), tonnes-kilomètres of-
fertes 546 millions (493) et utilisées
292 millions (256). Le coefficient de
chargement a été de 53,6 pour cent
(52,3) et le coefficient d'occupation des
places de 54,7 pour cent (54,0).

Le rapport de Swissair relève que la
compagnie n'a pas eu d'accidents à
déplorer en 1965. Les informations se-
lon lesquelles des pneus ont été à plu-
sieurs reprises endommagés lors d'at-
terrissage — il s'agit de 12 pneus —
ont provoqué une certaine inquiétude
dans l'opinion publique. Eri fait, dit le
rapport , ces incidents ne sont pas plus
nombreux que dans les autres compa-
gnies. Mais pour préciser la cause de

Décès de M. Ernest Béguin
NEUCHATEL. — On annonce 'le1 décès
à Neuchâtel, dans sa 88e année, de M.
Ernest Béguin, ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois, ancien président du Con-
seil des Etats, ancien président du con-
seil d'administration des C.F.F. et an-
cien président du parti radical suisse.

LES COURS DE LA BOURSE
C du 18 C. du 19 C du 18 C. du 19

GENEVE PARIS
Amer. Eur. See. 115 113 Air Liquide 302 494
Amer Tel. 250 248 1/2 Banque de Paris 228 ,40 228
Astra 1.65 1.65 Ciments Lafarge 292 ,10 200 90
Bad. Anilin 471 1/2 470 Crédit Com. France 140 140
Bque Populaire 1445 1440 C. S. F. 206 ,50 201
Crédit Suisse 2400 2400 Esso 311,50 311
Cie Italo-Arg. 19 1/4 19 Françaises Pétroles 190,60 187
Ciba port. 8100 8125 Machines Bull 163,60 161
Ciba nom. 6000 5825 Michelin 916 907
Du Pont 885 872 Péchiney 217,50 216.50
Eastman Kodak 576 568 Rhône-Poulenc 255,10 254.10
Farben Bayer 364 366 Saint-Gobain 165 165
Ford 216 1/2 215 1/2 Ugine 260 .10 259 90
Gardy 220 218
General Elec. 480 477 1/2
General Motors 400 401 CDAMCEADT
Grand Passage 535 520 r K A N l r U K  I
Hoechster Farben 483 485
Inst. Physique port. 555 555 A. E. G. 460 460
Int. Business Mach. 2380 2375 Bad Anilin 440 439
Italo-Suisse 231 230 Dresdner Bank 490 492
Kennecott Copper 579 567 Farben Bayer 340 339 1/2
Machines Bul] 146 141 Hochster Farb. 449 448
Mannesmann 167 167 Kaufhof 511 510
Montecatlni 12,80 12.50 Mannesmann 155 1/4 155 1»8
Nestlé port. 2640 2605 R. w. E. 418 415
Nestlé nom. 1740 1745 Siemens 487 490
Olivetti 23 1/2 23 1/2 Thyssen 150 1/2 142 1/2
Péchiney 189 189 Volkswagen 469 3/4 463
Pensilvania R. R. 300 393
Philips 144 1/2 142
Raffineries Rhône 96 96
Royal Dutch 180 177 MILAN
Sandpz 5925 5900

lichen port. 3?0 370 Assic Generali 99 510 99 800
Sté Bque Suisse 2050 2040 fgf «g» £98
Sodec 131 1/ 2 133 c _ _ . _ .._ 4 __„ 01 . enno -, .„- ' .«_. rinsiaer 811 8-!t>
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Ihidn A ?L

4 ?ro Montecatlni 1800 1752Thyssen A. 162 152 Olivetti 3370 •'431Unilever 120 12 119 1/2 S „f,f ' 1272 349A
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O. S. Steel 207 206 Sma Vlscosa 4300 421a
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ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminuim Suisse 5490 5490 Achat Vente
Bally 1390 1380 Allemagne 106.75 108.75
Brown Boveri 1320 1775 Angleterre 11.95 12.15
Elektrowat 1515 1490 Autriche 16.60 16.90
Fischer 1345 1340 Belgique 3.40 8.60
Geigy port. 7725 7740 Canada 3.93 4.03
Geigy nom. 3075 3040 Espagne 7.05 7.30
Hero Lenzbourg 5400 5450 Etats-Unis 4.30 4.33
Interhandel 4005 3975 France 87.25 89.25
Jelmoli 1170 1160 Italie —.63 1/4 —.70 1/4
Lonza 1010 1010
Motor Columbus 1155 1150
Nestlé port. 2660 2S20 
Nestlé nom. 1748 1740 _—_————_—————

sandoï
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MOT 5800 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1325 13°5 ta banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3060 3090 «gny et Genève.

deux sont domiciliés à Genève.
Cardinaux, qui avait travaillé à St-

Maximin comme pompiste, avait, il y
a six mois, dérobé l'argent de la caisse
de son employeur et volé une « Alfa-
Roméo » retrouvée abandonnée à Ca-
valaire. Bans la nuit du 28 au 29 mars,
ils avaient volé une « Simca 1000 » à
Genève, dans le garage de M. Manzo-
poulos. Ils avaient également cambrio-
lé avec effraction un magasin où ils
avaient dérobé les marchandises retrou-
vées dans la voiture. C'est à bord de
la « Simca 1000 » qu'ils ont franch i
la frontière française, et se sont ren-
dus à Paris et sur la Côte d'Azur.

A Montélimar, ils avaient abandon-
né ce véhicule pouir en dérober un
autre.

La police genevoise a été alertée.

ces incidents Swissair a entamé, avec
l'Office fédéral de l'air et le Labora-
toire fédéral d'essai des matériaux, un
programme de recherches systémati-
ques.

DIVERTISSEMENTS
A BORD DES AVIONS

Le rapport de Swissair signale que
les membres de l'IATA (Organisation
internationale du trafic aérien) ont ad-
mis le principe de divertissements à
bord des avions pendant les vols (films
ou télévision), mais seulement contre
payement d'une redevance. A la fin
de 1965 les gouvernements n'avaient
pas encore leur accord. Certaines com-
pagnies américaines ont déjà introduit
ces divertissements, quelques entrepri-
ses européennes les imitent tandis que
d'autres s'y refusent. Swissair suit at-
tentivement cette évolution qui ne lui
paraît pas heureuse.

PROJETS DE SWISSAIR
Durant les années 1966 à 1968, la

livraison des « DC-9 » permettra à
Swissair de renforcer sa position en
Europe. La compagnie entend néan-
moins développer aussi ses activités
dans les autres continents. En ce qui
concerne les « avions de l'avenir »,
Swissair suit avec attention les deux
projets dont on parle : l'avion super-
sonique et le bus aérien, avion subso-
nique à grande, capacité, 1 pouvant
transporter 400 à 500 personnes. Pour
ce dernier des décisions pourraient
s'imposer bientôt. Four le « Concor-
de » et appareils du même type,
Swissair estime en revanche que l'in-
certitude reste grande quant au ren-
dement et au problème du bruit, de
sorte qu'il n'est pas urgent de prendre
une option.

Après l'avalanche
du Lukmanier

Enquête ouverte
COIRE. — Ainsi qu'on l'apprend au
ministère public du canton des Grisons,
une enquête a été ouverte au sujet de
l'avalanche mortelle du Lukmanier.

Cette enquête devra établir les res-
ponsabilités.

Deux peintres illustres
ne sont plus

BALE — On annonce la mort surve-
nue à Bâle dimanche du peintre alle-
mand Hans Purrmann.. Il était âgé de
86 ans et vivait à Montagnola.
LUCERNE — Le peintre flamand Al-
bert Servaes est décédé à Lucerne,
à l'âge de 83 ans.

Albert Servaes naquit le 4 avril 1883
à Gand.

Le premier véhicule
à moteur PTT

entièrement blindé
BERNE. — Le premier véhicule à mo-
teur P.T.T. entièrement blindé circule
depuis la mi-mars. Il est équipé d'une
installation d'alarme efficace qui , lors-
qu 'elle se met à fonctionner, arrête
immédiatement le moteur. Des véhicu-
les semblables feront prochainement
leur apparitions dans différentes lo-
calités et seront surtout affectés au
transport d'espèces. Ils permettront d'é-
conomiser les importantes mesures de
protection de la police.

Gromyko rendra-t-il visite au Pape?
Trois problèmes notamment re-

tiennent l'attention des milieux po-
liti ques italiens : la prochaine visite
à Rome de M. Gromyko, ministre des
Affaires étrangères de l'URSS, les
mutations à la tête rie la municipalité
de Bologne, fief du parti communiste,
ministratives de Rome et d'aut'es chefs-
et. enfin, l'approche des élections ad-
lieu de province.

PRELUDE

Que, répondant à l'invitation de M.
Amintore Fanfani, ministre des Af-
faires étrangères, M. Gromiko ait
accepté de se rendre à Rome pour un
échange de vues, la chose est nor-
male. Des relations diplomatiques
correctes — sinon bonnes — exis-
tent entre Rome et Moscou.

II est vrai qu'elles comportent un
mauvais souvenir. M. Giovanni Gron-
chi, alors président de la République
italienne, accompagné de M. Giuseppe
Pella, ministre des Affaires étrangè-
res, avait en février 1960, fait une*
visite officielle à Moscou. Lors de ses
rencontres aveo M. Gronchi, M.
Khrouchtchev s'était abandonné à des
propos désobligeants envers l'Italie et
à l'égard de la personne de ses hô-
tes. Dans une réception à l'ambas-
sade d'Italie, il avait, excité par la
boisson, invité M. Gronchi et M. Pella
à s'inscrire au parti communiste...

La visite du chef de l'Etat italien
ne fut jamais rendue par son homologue
russe. La démarche de M. Gromyko
au cours de la semaine prochaine,
prélude peut-être à ce geste.

Ces derniers temps sa santé et son
prestige allaient déclinant. Le parti
communiste jug ea prudent d'inviter M.
Dozza à démissionner avant l'échéan-
ce de son mandat.

A Bologne, les communistes se sont
maintenus au pouvoir et ils y demeu-
rent grâce à l'appui des socialistes de
M. Nenni. Communistes et socialis-
tes marchent la main dans la main.
Une majorité selon la formule de l'ou-
verture à gauche pratiquée par M.
Moro, à Rome (coalition des démo-
crates chrétiens, des sociaux-démo-
crates et de.s socialistes) serait viable
à Bologne. Les socialistes la repous-
sent. A une coopération avec la dé-
mocratie chrétienne, ils préfèrent une
collaboration avec les communistes.
Autre est leur tactique au conseil
municipal de Bologne, autre au par-
lement de Rome.

RENCONTRE ENTRE PAUL VI
ET GROMYKO ? '.

On se pose ici la question de sa-
voir si, après sa visite officielle au
ministre des Affraise étrangères d'I-
talie, M. Gromyko, qui prolongera
son séjour en Italie, à titre privé,
rencontrera Paul VI.

Jusqu'à ce jour, aucune déclara-
tion n'a été faite au Vatisan à ce
propos.

24 heures de la vie du monde
0 UN CAMION DANS UNE RIVIERE : 13 MORTS — Treize ouvriers

se sont noyés lundi dans la rivière Serry, en Haute-Egypte, où s'est
renversé le camion qui les transportait.

0 SERIE DE GREVES EN GRECE — Une nouvelle série de grèves a
commencé hier matin en Grèce et s'étendra sur toute la semaine pro-
chaine.

0 UN NOUVEAU CHEF D'ETAT-MAJOR EN IRAK — Le général Abdel
Aziz Al Okeili a été nommé chef d'état-major de l'armée irakienne.

9 COUP DE GRISOU EN TCHECOSLOVAQUIE — Quinze mineurs ont
été tués par un coup de grisou qui s'est produit hier matin au bassin
houiller d'Ostrava.

# JOHNSON RENTRE A WASHINGTON — Le président et Mme Lyn-
don Johnson sont rentrés hier soir à la Maison Blanche après avoir

• passé douze jours dans leur propriété du Texas.

B EXPLOSION A BORD D'UN BATEAU-CITERNE — Une explosion
s'est produite mardi matin de bonne heure à bord du bateau-citerne
norvégien « Benstream » de 16 000 tonnes, dans la salle des machines.
Un membre de l'équipage a été tué et six souffrent de brûlures.

0 CONDAMNATIONS AU CAMBODGE — Trois membres du groupe
rebelle « Khmer libre » ont été condamnés à mort par le tribunal mili-
taire permanent de Pnom Penh pour haute trahison. Deux autres
membres de ce groupe ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés
pour complicité.

Q MORTS EN MONTAGNE — Deux alpinistes ont trouvé la mort , lundi
soir, après une chute de 80 mètres dans une crevasse du Pic d'An
Tealloch, en Ecosse.

© LE NOUVEAU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN A PRETE SER-
MENT — Le président de la République , M. Franz Jonas , a assermenté
mardi matin le nouveau gouvernement conservateur qui est le pre-
mier gouvernement uni-parti d'Autriche après 20 ans de coalition.

0 M. JENS OTTO KRAG A QUITTE PARIS — Le premier ministre
danois a quitté, mardi à 12 h. 50, Paris pour New-York , par avion,
à l'issue d'un bref séjour dans la capitale française. M. Krag a eu
lundi des entretiens avec le président De Gaulle et le premier ministre
M. Georges Pompidou.

La volonté de dialogue du Saint-
Père permet toutefois de penser que
le pape agréerait probablement une
demande d'audience du ministre rus-
se et qu'une rencontre pourrait avoir
lieu. Ajoutons toutefois que, le cas
échéant, le Saint-Siège ne manque-
rait sans doute pas de faire connaî-
tre en temps opportun la portée exac-
te de cette rencontre, pour prévenir
les méprises de l'opinion publique et
les déductions erronées de certaine
presse, notamment en ce qui touche
l'attitude de l'Eglise catholique vis-à-
vis du communisme athée et des ré-
gimes politiques qui s'inspirent de
cette idéologie.

peux faits récents pourraient être
considérés en quelque sorte comme
des préludes à cette rencontre — au-
jourd'hui encore hypothétique — en-
tre le chef de l'Eglise et le minis-
tre des Affaires étrangères de l'U.R.
S.S. : la visite à Jean XXIII, le 7
mars 1963, de la fille de M. Khroucht-
chev et de son époux, M. Adj oubei,
directeur des « Isvetzia » et la ren-
contre entre Paul VI et M. Gromyko,
au Palais de Verre, le 4 octobre der-
nier, après le discours du pape à
l'assemblée générale de l'O. N. U.

Si opposés que soient au aujour-
d'hui les positions idéologiques du
Vatican et du Kremlin, Rome, sem-
ble-t-il, n'a rien à perdre à un
échange de vues, toutes précautions
ayant été prises pour éclairer l'opi-
nion publique. Un franc échange de
vues peut dissiper des équivoques.
C'est un progrès.

LA POLITIQUE
DU SOURIRE

Depuis 1945, M. Giuseppe Dozza ,
communiste, était maire de Bologne.
Le parti communiste vient de l'obli-
ger à démissionner, pour confier sa
charge à une force plus jeune.

Corpulent , jovial , habile, fourbe,
Giuseppe Dozza était devenu en Ita-
lie le type du maire communiste bon-
homme. 11 pratiqua la politique du
sourire et étendit considérablement
l'emprise du parti communiste dans
la péninsule, M. Dozza réussit à
rester plus de 20 ans à la tête d'une
des grandes municipalités de l'Italie
de l'après-guerre.

LA CONQUETE
DU CAPITOLE

Le 12 juin prochain , les Romains se-
ront appelés à renouveler leur con-
sei] municipal , qui se compose de 80
membres. Dans le conseil actuel les
partis du centre-gauche occupent 40
sièges. Ils président à l'administra-
tion. Le maire est M. Pietrucci , démo-
crate chrétien.

Sans disposer de la majorité abso-
lue, la junte de centre-gauch e subsis-
te grâce à l'appui secret de quelques
membres de l'opposition.

C'est là un équilibre précaire. Le
proverbe de la Rnm» «niimm — i.a

roche tarpeienne est près du Capi-
tole (1) — est d'une cruelle vérité
pour l'actuelle junte municipale, qui
siège précisément au Capitole. Elle
peut être renversée d'un jour à l'au-
tre.

Des observateurs se montrent pru-
dents dans les pronostics pour les
élections du 12 juin. Le parti libé-
ral, hostile à la politique d'ouverture
à gauche, a le vent en poupe depuis
quelques années. Le parti communis-
te accroît sans cesse sa pression sui
la panlieu de Rome. Nul doute qu 'il
exploitera — si elle a lieu — la
visite de M. Gromyko au Vatican ,
comme il exploita dans la campagne
d'avril 1963, la visite des époux Ab-
joubei à Jean XXIII.

Autre question : comment les élec-
teurs romains réagiront-ils devant les
perspectives dc fusion entre les so-
ciaux-démocrates ct les socialistes de
M. Nenni ? Ces perspectives seront-
elles un motif d'attirance pour ces
deux partis, ou une raison de méfian-
ce ? La démocratie chrétienne, elle,
bénéficiera peut-être du regain dc
prestige que lui a valu le retour au
pouvoir de M. Moro , après la longue
crise politique de cet hiver.

Georges Huber.

(1) Près du mont Capitolin , ou 1 on
couronnait les triomphateurs , se trou-
vait la roche tarpeienne , du haut de
laquelle on précipitait les traîtres. Ce
voisinage a donné lieu à la locu-
tion : « La roche tarpeienne est près
du Capitole », pour exprimer que la
chute suit souvent le triomphe.

Deux Belges interroges
par la police fédérale

GENEVE — On apprend de source au-
torisée que dimanche soir , à Genè /e,
deux ressortissants belges qui avaient
essayé de s'approcher de M. Vic 'or
Mendaka , ministre congolais des trans-
ports , on été appréhendes et interrogés
p > r  la police fédérale. Ces deux ho/n -
mes, qui ont semble-t-il commis un
délit ressortissant de la juridiction lé-
dé'aie , font l'objet d'une enquête qui
doit établir la nature de leurs agisse-
ments.

M. Mendaka était membre du gou-
vernement de M. Edoula et il a con-
tribué à écarter du pouvoir M. Moïse
Tchombé.



« Super virgule »
et « Gréa »

Hautes nouveautés de pommes de ter-
re, renouvelées de semis. Super-vir-
gule amélioration de la Virgule, rend
dix fois plus. 10 kg. Fr. 19.— ; 5
kg. Fr. 10.— Oréa ronde, lisse, chair
jaune exquise, ultra précoce : 5 kg,
Fr. 12.— ; Iris géants, 32 variétés.
Fr. 2.— pièce.
Fraisiers 4 saisons « Brillante » Fr.
3,60 la douzaine. Grande chartreuse,
pour liqueur, Fr. 3.— pièce. Chrysan-
thèmes tous coloris, Fr. 1.50 pièce.

Marie MAURON, cultures
1470 Châbles (FR)

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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ANTIQUITES
Spécialité de meubles

et objets valaisans

Dans notre exposition : grand choix
de bahuts, tables, vaisseliers, armoi-
res, commodes, etc.

MICHEL SAUTHIER, 1950 SION
rue des Tanneries 1, (angle rue du
Rhône) . Tél. (027) 2 25 26.

P 743 S

commis de cuisine
ayant de l'initiative et étant capable
de travailler seul.
Place très intéressante à l'année.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiËfre
PA 51683 à Publicitas, 1951 SION.

P 1160 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S. A.
17, avenue du Mail , Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.
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vaisselle brillante
deux f ois p lus vite

parce qne Brio
contient diu «calgon»

AQ.00

iniww

t°YXtftïi xx^Xi'Xtxr\&m VX de 6°un»« soi* "Aie- _
fôt-SSSS-

ïSgsasgss^sr .

• M '̂ è.' ~ ^ '¦
-: yy.v,:.._' .. y '., -

'
- 

¦
•" - ¦

n
.vÀVVV̂ N

., V ;,-' v'» V>.<fyVV •

\'A vAy^'̂ ..\ v ..̂ ^ ys.  ̂̂ N

'IM

Le «calgon» mondialement
renommé rend l'eau douce.
Or l'eau douce lave la vais-
selle plus vite et plus à fond
— en ménageant absolument
la peau. Le Brio au «calgon»
représente un énorme pro-
grès-vous le verrez tout de
suite.

f\Brio dissout même la saleté la plus
^tenace immédiatement et à fond
f"%Brio ne laisse ni traces de gouttes ni
^ voiie calcaire. C'est pourquoi essuyer

est à présent vraiment superflu.
i*VBrio rend à votre vaisselle l'éclat du

n̂euf.
«0Brio garde vos mains merveilleusement
^" intactes et soignées.
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Le Rossignol
chante à

Nous étions habitués à de tels processus. Au cours de ces trois
dernières années, des tas de gens avaient tenté de passer du stade
de simples connaissances à celui d'amis. Ils avaient toujours
échoué.- Hugo portait à tout inconnu une haine quasi patho-
logique. Dodie se méfiait de tout le monde. Quant à moi, je n'en
étais plus à souffrir de notre existence de reclus. Nous acceptâ-
mes avec des remerciements courtois le service rendu par les
Whelan, mais jamais nos relations n'iraient plus loin. Nous for-
mions un groupe fermé, replié sur lui-même.

Tout en guettant Emma, je me demandais quel méfait elle
pourrait bien avoir commis à Arles à sa sortie de l'école si Marie-
Louise avait tardé à venir la prendre. Elle pouvait avoir faussé
compagnie aux petits Whelan, Paul et Vivette, si l'occasion s'était
offerte. Elle ne pouvait supporter Vivette, une vraie pimbêche,
et elle considérait Paul, de trois ans son cadet, comme un bébé.

Je m'inquiétais aussi pour Hugo qui m'attendait. Reportant
ma pensée sur le mas, je me demandais combien de temps nous
devrions y rester. Si une fois de plus je posais la question sans
ambage à Hugo, me répondait-il ? Connaissant Hugo, je ne
nourrissais guère d'espoir;

A cinq heures cinq, apparut la voiture que Tom Whelan avait
peinte en bleu outremer et décorée de l'inscription MANADE DE
BELLEGARDE, du nom de son établissement, afin qu'on la dis-
tingue des innombrables 2 CV sillonnant les routes. Une minute
plus tard , la voiture s'arrêtait et Emma, quittant les enfants Whe-
lan avec une joie non dissimulée, sautait à terre. Quand elle prit
mon bras, je lui soufflai :

Emma, dis merci !
— Merci, monsieur Whelan ! répéta la fillette.
— A votre service, mon petit ! répondit le conducteur, un

bon sourire sur son visage tanné. A demain matin, sept heures
et demie.

Tourné vers mol, il fit :
— Vous n'êtes pas encore venue faire cette promenade à

cheval, Melinda ! Vous devriez venir pendant qu il en est temps.
Après, dans quelques semaines, les clients vont arriver et nous
n'aurons plus un cheval de disponible. Vous verrez l'afflux des
touristes !

Je le remerciai, assortissant mon refus des mêmes excuses
que je lui avais déjà données au moins une demi-douzaine de
fois. J'avais dans l'oreille l'avertissement de Dodie. Elle disait :

— Ce type n'est qu'un indiscret et un vaniteux. H se prend
pour le seigneur du village. Je connais ce genre de personnage...
qui vous salue bien bas et pose d'innombrables questions, dites-
moi qui était votre grand-père, à quelle date votre mère s'est
mariée et on vous offrira une balade en ville ou un sac de char-
bon pour Noël.

Marie-Louise passa sa tête par la portière.
— Vous aimez mon nouveau rinçage ?
Sous l'implacable soleil provençal, sa chevelure me fit l'effet

d'avoir été trempée dans une horrible teinture rose-mauve. Je
lui dis que cela lui allait bien, chose complètement fausse, et,
sur ce, la voiture de Tom démarra.

Emma me sourit, tout en balançant son porte-documents. Au
couvent, la mode du porte-documents s'était emparée des jeunes,
et plus personne n'aurait osé se montrer avec un cartable.

J'essuyai au coin de sa bouche des traces de crème glacée.
— Vous avez mangé des glaces ! dis-je. C'est M. Whelan qui

les a offertes ?
— Non ! Non ! répondit Emma, exagérant l'espièglerie de son

sourire, tout en faisant virevolter sa jupe plissés comme pour
appuyer sa dénégation.

Je repris :
— De très bonnes glaces ? Une casata, par exemple ? Qui en

a fait les frais ?
Emma se pourlécha les babines, mais c'était pour effacer les

restants de preuve ! Puis elle fit :
— Je vous dirai , Melly, mais pas maintenant.
Elle s'éloigna de moi, esquissant un mouvement de ronde, tout

en soulevant à coups de talon la poussière jaune du chemin, puis
elle revint.

— Oh ! Melly... Cette journée a été merveilleuse. Pas au
début... Il y a d'abord eu sœur Clotilde qui nous a barbées avec
sa leçon d'arthmétique... Après, tout a bien tourné.

Elle plaça sa petite main dans la mienne. A mesure que nous
approchions, l'énorme
bres. Avec un geste
j eta :.

— Je n'aime pas
sais. Maintenant , je
de temps nous faudra-t-il encore vivre dans cette affreuse mai
son ?

Je l'ignore

— Pourquoi ne le demandez-vous pas à Hugo ?
Comme si je ne l'avais pas fait ! Comme si je n'avais pas

été le témoin de ces scènes pénibles, presque redoutables, à Mar-
seille ! Si Hugo avait décidé de ne pas répondre à une question,
il faisait comme s'il n'avait rien entendu et l'autre se trouvait
désarmé. J'avais appris à mes dépens quel homme obstiné, secret,
était mon père... Essayer de percer ses secrets, c'était le pousser
au mutisme le plus farouche ou au contraire provoquer une colère
à faire trembler la terre sous vos pieds. Au même moment, il me
revint en mémoire que, moi aussi , j'avais un secret. Pour la pre-
mière fois de ma vie, je cachais quelque chose. Ni à Hugo, ni
à Dodie, je n'avais soufflé mot de la tendre et violente rencontre
que j'avais faite au sortir de la bibliothèque de La Valette. La
raison en était simple. Je ne voulais pas qu'ils gâchent mon sou-
venir par leurs critiques , et même pire, si je n'acceptais pas ces
critiques... par leurs inévitables faux-fuyants.
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midi
par Margaret SUMMERTON

portail se précisait à travers le rideau d'ar-
d'effroi à la fois candide et théâtral, elle

cet endroit. Je le déteste. Vous aussi. Je le
veux que nous partions... Melly, combien
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél 5 14 04.

Hôtital d'rrrondissement. — Heures, de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Château de Villa. — Exposition Laurent
Chuard et Henri Guex, jusqu'au 30
avril, de 14 h. à 17 h.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, Voli
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voii
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro. tél. 2 59 59Ambulance. —
et 2 54 63.

Dépannage de
tél. 2 59 58

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierra, téJ 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Prattfori ¦¦ ouverte tous les Jours jus-
qu 'à 22 h T. V., 'divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pou» les jeunes - Arc-en-Ciel , rue de
Lausa nne 52. — Le rendez-vous des jeu -
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers j eux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Chœur mixte du Sacré.Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 22 avril â
20 h. 30.
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Stsmpo S.A. Av. du Midi 8 SION 2 50 55

Seuls fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc
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service. — Michel Sierro
et 2 54 63.

DAM soulage rapidement.
Sucez 1-2 pastilles DAM a-
près chaque repas • c'est un
bienfait pour l'estomac,cela
active la digestion.
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VOTRE HANGAR. \
PEU TE .CET TE \
ZONE ESTINTES*
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PE NUIT,
QU'YA-T-i.
A FAIRE?

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél . 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, tel. 2 20 32.

S A I N T - M A U R E C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'amb ulanre. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (023) 3 62 21 ou (023)
3 6ï 12.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

P1020. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

«iitf*^

confortable ne fume Jamais
pas de courant d'air
(répartit uniformément la
chaleur dans la pièce)

pratique se règle comme un poêle

esthétique pout recevoir tout
revêtement s'harmonisant
au style du salon

sûra nombreuses références
v suisses et étrangères

GETAZ
ROMANG
ECOFFEY SA
Genève: Grand-Pré 33-35
Lausanne: Terreaux 21
Vevey - Montreux - Aigle •
Sion - Viège

Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous I 6.15 Informations.

7.16 Miroir-première . 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina (3).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00 Miroir-flash.
15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous
de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors dp notre dis-
cothèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.35 Semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin. ,

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 1830
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.15
Reportage sportif. 22.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Rythmes.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Chansons italiennes. 7.25 Chronique
agricole. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musique
de chambre de Schubert. 9.00 Informations. 9.05 En-<
tracte. 10.00 Informations. 10.05 Piano. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Disques. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre tzigane. 12.25 Commu-
niqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
Sortons de table en musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Pages de F. von Suppé. 15.00 Informations. 15.05
Musique de chambre et chant. 16.00 Informations.
16.05 Chœurs de dames. 16.30 Thé dansant. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Musique pour un
invité. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités. 19.40 Le
temps. 20.00 Football : reportage du match Suisse-U.R.
S.S. 21.45 Divers orchestres. 22.15 Nouvelles. 22.25
Show Time ! 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7-00 Chronique d'hier. 7.15 Musi-
que. 8.00 Informations. 8.05 Mu-

sique. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique.
1,2.30 Informations. 13.00 Rende-vous avec R. Pavone.
13.15 Sur le second programme. 13.20 Concerto , Sibé-
lius. 14.00, 16.00 Informations. 16.05 Quintette, Schu-
bert. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Compositeurs suisses. 16.30 Souvenirs de San Remo.
18.45 Journal culturel. 19.00 Petit voyage musical.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Calypso
de la Jamaïque. 20.00 Le Célibataire, farce de Labi-
che. 20.45 Ensembles vocaux. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Le long de la Seine. 22.00 Informations. 22.05
En barque à Corippo. 22.30 Rêverie au Coin du Feu,
M. Reger. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Joyeux re-
frains.

TELEVISION 16-45 Le cincl à six des ieunes. 18.00
Fin. 19.00 Présentation du program-

me de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot.
19.25 Le feuilleton : De nos Envoyés spéciaux. 19.55
TVspot. 20.00 Téléjournal . 20.10 Football : Suisse-U.R.
S.S. à Bâle. 22.00 Concerto No 1, Brahms . 22.45 Télé-
j ournal. 23.00 Fin.
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.v.tout poii_ _v*-*%votre / --x
voiture rfOr
pneus d'été, produits d'entretien , V \^ /̂
matériel de secours ^k
et tous accessoires chez ^^̂  ^^votre
— ^garagiste

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste
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Tout devient hygiéniquement propre
dans la machine à laver la vaisselle Boschl

Qualité - Sûreté • Puissance
Conseils - Démonstrations pratiques - Livraison rapide par:

M& *&$ §
/

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 - SION
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examinerons ^  ̂ ^MBF %̂
gratuitement votre
VW durant les 3 samedis 16-23 ©t 30 avril
1966

Les représentations VW en Suisse
offrent à chaque propriétaire d'une VW
un contrôle gratuit de leur voiture.
Où que vous soyez, et cela pendant les
samedis 16 - 23 - 30 avril, vous pourrez
faire examiner à fond votre voiture au
garage VW le plus proche. Ce test vous
prendra une petite demi-heure et vous
recevrez un rapport complet sur l'état
actuel de votre VW.

La VW est une voiture pour toutes les
saisons et, c'est encore l'hiver que l'on
peut mieux constater ses capacités.
En effet, la plupart du temps elle est
vraiment forcée et pourtant, elle conti-
nue inlassablement à rendre service
à son propriétaire. Faites une petite
pause un de ces samedis et laissez exa-
miner votre fidèle compagne par des
spécialistes. Le rapport qui vous sera
remis sera un «Certificat de bonne
marche» pour encore x milliers de kilo-
mètres.

50 rapports de tests seront tirés au sort
et participeront à un voyage en avion poui

à Wolf sburg.visiter les Usines VW

&#j Schinznach-Bad
Représentation générale et les agences officielles VW en Suisse

Chevelle -
la Chevrolet du juste milieu

On reconnaît immédiatement nne Chevelle à ses lignes élégan- la Chevelle racée, l'économique Chevy II, la sportive Corvair
tes et pures. À son allure: 142, 198 ou 279 CV (selon le modèle), ou la rapide Corvette : vous en profitez toujours pleinement.
ser vo-direction , servo-frein. etc
Et aussi au raffinement de son
intérieur. Plus que jamais les
passagers peuvent pleinement
jouir du paysage, car la Chevelle
n'a pas de montant latéral.

Chaque Chevrolet a derrière
elle un demi-siècle d'expérience
GM. Cette vaste expérience (50 millions de voitures), vous la demander au Département Publicité de la General Motors
retrouvez dans les 20 modèles Chevrolet livrables en Suisse. Suisse SA, 250 I Bienne, de vous envoyer gratuitement son cata-
Que vous choisissiez la prestigieuse Impala, la fabuleuse Caprice, logue détaillé en couleur.

Chevelle¦̂̂ * 
<¦> 

^̂  
¦ 

r̂ M.Mm Ŝ Un produit de la General Motors
Chevelle Malibu Sedan Sport, 4 portes, moteur 6 cylindres de 142 CV ou moteur V 8 de 198 CV, Montage Suisse. Chevelle Coupé Super Sportet Cabriolet,2portes.r_.oteurV8,279 CV. Chevelle Malibu Station-wagon,

5 portes, 142 CV. Prix à partir de fr. 18 600.-*. * Prix indicatif

¦¦¦. ¦y ::¦ ¦

Si vous n'avez pas trop ménagé votre
voiture et qu'elle présente quelques
petites défectuosités, le rapport en
question vous dira exactement ce qu'il
y a lieu de faire. De cette façon, vous
pourrez y faire remédier par votre
garagiste VW lors du prochain service.
Toutefois, si ce test vous démontre
que ce serait maintenant le moment le
plus favorable pour l'échanger contre
une neuve, n'hésitez pas à demander
une offre d'échange à votre garagiste
(n'oubliez pas que les VW ont déjà
augmentées en Allemagne). Nous
ajouterons encore que la VW 1300 est
une voiture - vraiment étonnante!

Votre distributeur Chevrolet
(son adresse se trouve dans
l'annuaire téléphonique, immé
diatement avant la liste des
abonnés) sera heureux de vous
informer en détail et se réjouit
de vous passer le volant pour un
essai. Vous pouvez également



Ski : assemblée annuelle des pays alpins

Le calendrier international fixé pour 1966-67
Les représentants des associations des

pays alpins ont tenu leur assemblée
annuelle à Berne sous la présidence
de M. Karl Glatthard , président de la
Fédération suisse de ski. Le point prin-
cipal de l'ordre du jour était l'établis-
sement du calendrier international pour
la saison 1866-67. Les principales
épreuves ont été fixées comme il suit :

Coupe Kurikkala et Coupe Berauer
les 25 et 26 février en Allemagne. —
Coupe Kongsberg les 25 et 26 février
à Gstaad (S.). — Arlberg-Kandahar du
3 au 5 mars a Sestrieres (lt.). — 2e
Coupe des pays alpins du 6 au 12 fé-
vrier à Badgastein. — Epreuves in-
ternationales alpines pour juniors les
18 et 13 mars à Zelenica (You.).

Courses FIS 1-a — 5-6 janvier :
Oberstaufen (dames). — 7-8 janvier :
Kleinwalsertal (messieurs). — 10-13
janvier : Grindelwald (dames). — 14-
15 janvier : > Lauberhorn à Wengen
(messieurs). — 18-19 janvier : Schruns-
Tschagguns (dames). — 21-22 janvier :
Hahnenkamm à Kitzbuhel (messieurs).
— 21-22 janvier : Maribor en Yougos-
lavie (dames). — 25-28 janvier : Saint-
Gervais (dames). — 26-29 janvier : Mé-
gève (messieurs). — 3-5 février : Ma-
Morate Bondone (dames). — 111-12 mars :
Kranjskagora (messieurs).

Epreuves nordiques. — 26 décembre :
saut à Saint-Moritz. — 30 détembre-
8 janvier : tournée de saut austro-al-
lemande. — 7-8 janvier : fond à Bo-
hini (You.). — 14-15 janvier : fond
dans la Vallée d'Aoste. — 21-22 jan-
vier : épreuves internationales du Bras-
sus. — 22 janvier : saut à Cortina. —
28-39 janvier : épreuves internationales
de Reit Im Winkl. — 29 janvier-5 fé-
vrier : semaine de saut suisse (Unter-
wasser, Saint-Moritz, Arosa, Le Locle).
— 4-5 février : épreuves internationa-
les de Breitenwang (Aut.). — 10-12
février : vol à ski à Oberstorf. — 9-

Concours «Elle et Lui
Dimanche, le Ski-Club organisait son

traditionnel concours interne « Elle et
Lui ». M. Roland Masserey, à la tête
d'un Comité d'organisation, dévoué et
compétent avait magnifiquement prévu
le programme.

Après le tirage au sort , les couples
se rendirent à l'emplacement du départ ,
à la cheminée d'équilibre des « Crêtes
de Thyon » où le programme du con-
cours fut remis aux concurrents au mo-
ment du départ par Mme Rebord.

Au premier poste de contrôle à
l'« Arolle », M. Cyrille Theytaz invita
les concurrents à répondre à différentes
questions et à scier une bûche de bois
de 500 gr. Au deuxième poste de con-
trôle sur Veysonnaz, M. Hubert For-
nage procéda à un contrôle d'identité
et posa quelques petites « colles ». La
troisième étape prévoyait une agréable
dégustation au restaurant du Téléca-
bine où le président du club, M. Charles
Rebord obligea les participants à mieux
le connaître. La quatrième discipline
comprenait un slalom géant à effectuer
en touriste, main dans la main, sous
l'oeil vigilant de MM. Stalder et Miserez.
La cinquième discipline, en bon Suisse,
prévoyait une épreuve de tir avec les
projectiles du lieu ; le contrôleur de
Preux junior n'avait qu'à bien se tenir.
Au sixième poste, MM. Martin Bonvin
et Bernard Masserey accueillirent les
concurrents en invitant les dames à

A la Société de tir l'Aiglon de Vernayaz
Il fut un temps où cette société

glanait dans tous les concours de
sections de nombreux lauriers, témoins
les magnifiques coupes, challenges et
autres que l'on peut admirer dans la
vitrine du café Stamm. Les individua-
lités très fortes qui avaient noms Dé-
lez, Uldry, Andrey, Borgeat, etc., con-
tribuaient certes à faire de l'Aiglon une
des meilleures sociétés du canton, mais
cela n'était pas tout et il leur fallait
aussi une bonne dose de courage et
de persévérance à une époque où au-
cune des facilités accordées actuelle-
ment aux jeunes ne leur était offerte.

APPEL AUX JEUNES
Hélas ! Ces belles années sont ré-

volues et la succession de. ces cham-
pions n'a pas été assurée. A quelques
exceptions près, les jeunes tireurs qui
avaient été formés ces dernières an-
nées n'ont pas persévéré. Et pourtant
c'est la jeunesse qui est garante de
l'avenir d'une société et c'est à elle que
le comité de l'Aiglon s'adresse tout
spécialement en lançant un appel aux
jeunes qui ont déjà été formés, pour
qu'ils viennent agrandir les rangs de
la société, et aux jeunes des classes
1947, 48 et 49 pour qu'ils s'inscrivent
sans tarder au cours de jeunes tireurs.
Un moniteur, sipécialement formé cet-
te année, à Macolin , mettra à leur dis-
position toutes ses connaissances.

L'assemblée générale de la société au-
ra lieu, ce soir, mardi 19 avril 1966,
au Café de la Poste, à 20 h 15. Tous
les membres sont cordialement invi-
tés à y participer ainsi que tous les

12 février : épreuves internationales a
Grenoble.

LES CHAMPIONNATS
NATIONAUX

Le week-end des 25 et 26 février
a été réservé pour les championnats
nationaux alpins. Toutes les associa-
tions ont accepté cette date, à l'ex-
ception de la Suisse, qui a réservé sa
décision (les championnats tomberaient
ainsi en pleine saison et il serait dif-
ficile de trouver un organisateur) . Pour
les championnats nationaux nordiques,
on a choisi la date des 18 et 19 fé-
vrier.

LIMITE D'AGE POUR LES JUNIORS
Parmi les autres décisions prises, on

note que pour ¦ la participation aux
concours de saut pour juniors, l'âge
limite a été porté de 18 à 19 ans. Le
comité descente-slalom a d'autre part
décidé d^envoyer un délégué techni-
que à toutes les courses FIS 1-b. Cette
décision a été accueillie favorablement
car ces épreuves revêtent une grosse
importance pour la propagation du
ski dans les pays d'Europe centrale
ainsi que pour la formation des es-
poirs. Elles doivent donc être suivies
très attentivement par la FIS.
UNE CATEGORIE ELITE ?

La proposition de M. Juerg Frei
(Suisse) concernant la création d'une
catégorie élite réservée aux 50 meil-
leurs concurrents dans chaque disci-
pline a fait l'objet d'une longue dis-
cussion. Elle sera étudiée en détail
au sein de chaque association.

Les délégués ont enfin décidé de se
réunir à nouveau avant la prochaine
saison pour statuer sur plusieurs pro-
blèmes qui sont actuellement à l'étude.

» du 3k.-C.ub de Sion
remettre les cinq réponses au question-
naire sur le ski suisse et valaisan — ce
questionnaire avait été rempli tout au
long du parcours idyllique — pendant
que leurs partenaires s'appliquaient à
planter, sans se taper sur les doigts,
un clou de dix dans une racine.

Les deux dernières épreuves virent
les dames à la recherche de bouteilles
dans la neige, alors que ieurs équipiers
préparaient les fondements pour la cons-
truction d'une statue du général de
Gaulle de 80 cm. de hauteur imposés.

Complètement épuisés... concurrents
et contrôleurs se retrouvèrent ensuite
à la cabane de Thyon pour l'apéritif ,
suivi du dîner, de la proclamation des
résultats et de la distribution des prix
dont voici les principaux :
ler Mlle Elisabeth Stalder,

M. Serge Theytaz 85 points
2e Mlle Rosemary Inaebnit ,

M. Jean-Philippe Aymon 78 points
3e Mlle Barbara Blumenthal

M. Germanier Freddy 72 points
4e , Mll€ Réginelle Stutz

M. Emmanuel Grichting 64 points
5e M. Constantin

M. Lorétan 61 points
Le prix du meilleur styliste a été

attribué à Louis Moix.
Que tout le monde soit vivement féli-

cité et remercié pour cette journée
inoubliable.

jeunes qui s'intéressent au noble sport
du tir.

FELICITATIONS
A LA VIEILLE GARDE

Pour terminer, qu'il soit permis au
Comité de l'Aiglon de féliciter ses mem-
bres les plus méritants, en particulier
Louis Gaetcher qui, à 71 ans, est en-
core un des plus fins guidons de la
société, Louis Uldry qui , à un palmarès
déjà éloquent, a encore inscrit une ma-
gnifique première place à la Cible can-
tonale, à 50 m, du Tir cantonal 1965,
à Viège et enfin Charly Délez dont les
succès ne se comptent plus, n'a-t-il
pas été 11 fois Champion valaisan , et
qui se permet encore, en 1965, de dé-
crocher 23 ctiations ainsi que plusieurs
grandes maîtrises au petit calibre,
obtenant aussi au tir militaire, un ré-
sultat étonnant de 114 points sur un
maximum de 1,15. A ces membres, le
comité réitère se félicitations et les re-
mercie d'avoir si bien défendu l'hon-
neur de la société sur le plan indi-
viduel

Vernayaz : tirs obligatoires
Les tirs obligatoires auront lieu le

23 avril prochain, de 14 heures à 18
heures, ainsi que le 24 avril, de 7 heu-
res à 9 heures.

Les heures de fermeture du stand
seront strictement respectées.

En ce qui concerne les entraîne-
ments, ils auront lieu tous les samedis,
de 15 heures à 18 heures.

La Coups du monde retient l'attention de tous les pays

6? % des places sont déjà vendues
EHî assi-aa-̂ ^

La coupe Jules Rimet ne réapparaîtra pas avant l'ouverture

63 °/o des 2 040 000 places pré-
vues pour les spectateurs de la Coupe
du monde ont déjà été vendues, a an-
noncé lundi M. Denis Follows, secré-
taire de la Fédération anglaise et du
comité d'organisation de la Coupe du
monde. Le chiffre de un million de
billets vendus a été atteint le 14 mars
dernier et il a été largement dépassé
depuis. Les demandes sont venues de
103 pays, dont l'Allemagne de l'Ouest,
qui vient en tête avec 5 014 places re-
tenues, devant le Brésil (4 839). La Bo-
livie, la Nouvelle Guinée, le Pakistan
et la Thaïlande ont jusqu 'ici acheté
chacun un billet. Les Nord-Coréens ont
annoncé qu'ils présenteraient 200 de-
mandes de billets mais jusqu 'ici aucu-
ne ne s'est manifestée. 46 Rhodésiens
ont acheté des billets, payés en mon-
naie Sud-Africaine à cause des res-
trictions financières dont ils sont l'ob-
jet. Trois spectateurs Est-Allemands
ont risqué leur argent sans savoir s'ils
obtiendront leur visa. Enfin , deux spec-
tateurs viendront des Iles Falkland,
pays en litige entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne.

LES TERRAINS SERONT FERMES

Le nombre total de spectateurs ve-
nant de l'étranger est jusqu 'ici de plus
de 30 000. M. Follows a également an-
noncé que tous les terrains où se joue-
ront les matches du tournoi mondial
seront fermés à partir du ler mai et
que les travaux importants prévus y
seront entrepris à partir de cette date.

Les équipes nationales n'auront droit
qu'à 20 minutes d'entraînement cha-
cune sur le terrain où elles dispute-
ront leurs matches respectifs. Aucune
équipe étrangère ne sera autorisée à
jouer en Grande-Bretagne du 29 mai
au 11 juillet, jour où commencera le
tournoi.

PARTICIPATION FINANCIERE

Les équipes prenant part à la Cou-
pe du monde qui joueront à l'étran-
ger au cours du mois qui précédera
l'ouverture devront verser 10 pour cent
des recettes à l'organisation de la Cou-
pe du monde, a encore rappelé M.
Follows.

Jean-Charles Balet
triomphe

C'est dans un cadre d'une sortie-
ski de l'Amicale des sapeurs-pom-
piers de Sion que Jean-Charles Ba-
let a brillamment remporté la pre-
mière place au slalom (2 manches).

Il est suivi immédiatement de Pier-
re Cappi, à l"7/10e et de Pierre Ebi-
ner qui totalise quelques secondes de
plus que le vainqueur. La place nous
manque, malheureusement, pour don-
ner ici la liste complète des résul-
tats. A midi, on arrêta la partie
« compétition » de la journée, non
sans qu'on ait dû renoncer au con-
cours en ski-bob, Daniel Marti ayant
pris son engin par trop pour un
agria et l'ayant rendu hors d'usage
en très peu de temps.

A midi, une succulente raclette
rassembla la joyeuse équipe sur la
neige aux Collons et c'est dans la
plus franche gaîté que s'est terminée
cette magnifique journée sportive,
A l'année prochaine !

L'un des participants

Championnat d'Europe
de karting

Le ler mai prochain , pour la troi-
sième année consécutive, se dispu-
tera sur la place du Marché, à Ve-
vey, la première manche du champion-
nat d'Eurspe de karting. Onze pays
sont déjà inscrits et délégueront leurs
équipes nationales, à savoir la Belgi-
que, le Danemark, l'Ecosse, l'Espagne
(pour la première fois), la France, la
Grande-Bretagne, la Hollande, l'Italie
(championne d'Europe 1965), le Luxem-
bourg, la Suède et la Suisse.

Les trois autres manches se courront
respectivement à Coo, près de Spa,
en Belgique, à Florence et à Paris,
alors que le championnat du monde
individuel aura lieu le 25 septembre
à Copenhague.

Par son cadre exceptionnel, Vevey
reste la plus grande manifestation de
karting organisée en Europe, attirant
une dizaine de milliers de personnes
qui se pressent tout autour de la pis-
te de six cents mètres, tracée en
plein centre de ville par dix-sept
tonnes de paille et deux mille pneus.

DEVANT LE TRIBUNAL

U s'est enfin refusé avec bonne hu-
meur à préciser où se trouvait actuel-
lement la coupe Jules Rimet, qui a été
mise en lieu sûr après avoir été trans-
portée lundi matin au tribunal de Bow
Street , comme pièce à conviction dans
l'instruction publique d'Edward Bletch-
ley, le manœuvre qui s'en était emparé
le mois dernier . La Coupe du monde
ne réapparaîtra en public que le 11
juillet, sous bonne garde.

Près de 1 500 journalistes
1 478 journalistes représentant 55 pays

sont accrédités pour couvrir le tour
final de la Coupe du monde. Après la
Grande-Bretagne, avec 346 journalis-
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Une série de neuf timbres sera émise pa r les postes hongroises rappelant
les anciens Jeux mondiaux comme aussi la Coupe du monde qui se jouera aumois de juill et en Angleterre. Le premier timbre montre Jules Rimet avec lacoupe qui p orte son nom et le dernier montre l' emblème de la coup e dumond e 1966. "

Concours annuel du ski-club
de Bovernier

Le ski-club a organisé dimanche à
la Breya son traditionnel concours an-
nuel qui comportait un slalom géant
en deux manches.

Cela permit une fois de plus à Ernest
Rebord de s'imposer et de s'adjuger
définitivement le challenge offert gé-
néreusement par M. Henri Pellouchoud
de Champex.

La saison pour la société se termi-
nera samedi par la sortie des écoles
au Super-Saint-Bernard.

Voici les principaux résultats :
Ire manche :
1. Rebord Ernest l'15"4/5
2. Michellod Michel l'27"2/5
3. Pellaud Gérald l'29"2/5
2e manche :
1. Rebord Ernest l'IS"
2. Michellod Michel i'25"

Bourgeois Simon i'25"
3. Pellaud Gérald l'26"2/5
Classement combiné :
1. Rebord Ernest 2'28"4/5
2. Michellod Michel 2'52"2/5
3. Pellaud Gérald 2'55"4/5

EMISSION DE TIMBRES HONGROIS
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Cyclisme : le cinquième prix
du Haut-Léman

C'est dimanche 24 avril prochain , que
le 5e Prix du Haut-Ltman sera orga-
nisé par le Vélo-Club Montreux.

Cette cinquième édition s'annonce
comme des plus brillantes, tant par le
nombre des coureurs inscrits — plus
de 150 à l'heure actuelle — que par
le nombre de primes qui seront dis-
putées tout au long des 120 km.

En effet, des concurrents venant de
toutes les parties de la Suisse seront
au départ dimanche matin , et les cou-
reurs de Suisse alémanique mèneront
la vie dure à nos romands, lesquels
n 'auront qu 'à bien se tenir.

Les difficultés du parcours, et elles
sont nombreuses auront pour effet
comme chaque année, de créer la sé-
lection, et les coureurs qui termineront
en tête seront vraiment les meilleurs
de Suisse actuellement. Rappelons que
le départ sera donné à 6 h 45, et que
les principales localités touchées seront :

Vevey - Attalens - Bossonnens - Pa-
lézieux - Oron - Vaulruz - Semsales -
Châtel Saint-Denis - Blonay - avant de
regagner Vevey et Montreux, où les
arrivées seront jugées aux alentours de
10 h 15.

C'est donc à du tout beau sport que
les dirigeants du Vélo-Club de Mon-
treux nous convient dimanche prochain.

tes, c'est le Brésil qui délègue le plus
fort contingent : 141 représentants , sui-
vi de l'Allemagne fédérale (137), de
l'Italie (113), de la France (82), de l'U.
R.S.S. (60), de la Suisse (55), de la
Suède (42), de l'Argentine (37), de la
Yougoslavie (36), de l'Espagne (35) et
de la Hollande (30).

L'Eurovision a payé 300 000 livres à
la FIFA pour les droits de couverture
télévisée. Cette couverture sera assu-
rée par la BBC et la Télévision indé-
pendante (qui travailleront pour la
première fois ensemble à cette occa-
sion).

Les réseaux non-européens de té-
lévision pourront faire leur choix dans
le matériel mis à leur disposition par
le consortium britannique , qui se pro-
pose de filmer intégralement chaque
rencontre.
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Football : tournoi sierrois
A chaque retour du printemps, nom-

breux sont les Sierrois qui se sentent
des fourmis dans les jambes. Le tour-
noi corporatif de football , mis sur pied
il y a quatre ans, permet à cet élan
printanier et très passager d'ailleurs,
de s'extérioriser dans les limites de la
pelouse de Condémines . L'espace est
bien assez vaste, pour endolorir les
plus fougueux ! Ce printemps, 17 équi-
pes ont répondu « présent » à l'appel
de l'organisation présidée par M. Re-
né Genoud. Ce record de participation,
ne va pas sans causer des ennuis, puis-
que 68 matches (finales comprises) sont
prévus au programme. L'étiquette
« Tournoi corpo » est de toute maniè-
re démodée, puisque en acceptant pour
cette édition 1966, une société sportive
le HC Sierre, les responsables se sont
éloignés du but initial de cette im-
portante manifestation. Verra-t-on le
printemps prochain, les Gérondins, les
tireurs de la Cible de Muraz ou les
yodleurs en cuissette ? On ne pourra,
en tout cas, par leur refuser la par-
ticipation. Une autre expérience sera
la mobilisation de bonnes volontés,
pour arbitrer les rencontres. Lorsqu'on
se remémore, avec quelle impétuosi té,
les équipes s'affrontèrent parfois dans
le passé, il y a de quoi attendre le
test, avec une poin te d'inquiétude.
Pour cette édition 1966, les groupes
ont été formés de la manière suivante:

Groupe I : UBS, Métalléger, Carros-
serie du Relais, Louis Meyer, Vallot-
ton. Groupe II : Administration com-
munale, Carrosserie Jean , Laiterie
Zingg, Garage Elite et Buhler. Groupe
III : Genoud R., Aerotechnic, Garage
Olympic, Imprimeries réunies. Groupe
IV : Berclaz-Métraill er, PTT-CFF, HC
Sierre et Gard frères.

La première journée de compétition
est fixée au, 30 avril , alors que les
finales se ,joueron t vers la mi-juin.

Quant à la 8e édition du tournoi
des minimes du FC Sierre, elle débu-
tera samedi 23 avril, sur le terrain an-
nexe de Condémines. Une dizain e d'é-
quipes seront au rendez-vous. Les en-
seignements et les réussites recueillis
les années passées, ne laissen t subsis-
ter aucun doute quant au déroulement
parfait des opérations.

Une certi tude : lorsqu 'aïnés et ca-
dets auront terminé leurs ébats, la
sportive Municipalité sierroise, pourri
se déboutonner pour retaper les lieu»



B ILAN SATISFAISANT DU
COMPARTIMENT OFFENSIF

Sélection suisse B - Maroc 6-4 (3-3)
(De notre envoyé spécial P.-H. B.)

C est à un véritable festival de ma-
ladresse que Barlie et sa défense nous
avaient convié hier soir sur la place
de terrain du Briihl, de Granges. Une
chose est à souhaiter : que ce soir, à
Bâle, nos défenseurs ne commettent
pas les mêmes bévues. Quant à l'atta-
que, nous ne pouvons que leur de-
mander de réaliser avec autant de ver-
ve. Quoique la défense soviétique sera
d'une autre facture que celle des Ma-
rocains.

ARMBRUSTER !
LE ROI DU TERRAIN

S'il est un joueur qui a travaillé
pour son équipe (ct pour sa sélection)
c'est sans conteste le Lausannois Arm-
bruster. Toujours à la tâche, en dé-
fense comme cn attaque, le Vaudois
a marqué de son empreinte cette ren-
contre. U a contribué largement au
festival offensif de notre ligne d'at-
taque.

Jugeant clairement la situation, il
relança nos attaquants, que ce soit à
gauche sur Hertig ou à droite sur
Kunzil. Régnant en maître dans l'en-
tre-jeu , il gagna régulièrement ses
duels avec les avants adverses (lOèmc
minute Akesbi; 18ème minute Bouas-
sa; llème minute Faras; 58ème mi-
nute Sadni).

Panorama sportif italien
Par suite de l'éclatante victoire en-

registrée par Felice Gimondi dans la
fameuse course cycliste Paris-Roufoaix
et du fait que le match Real-Madrid—
Internazionale a suscité d'innombrables
•commentaires dans la presse italienne
.surtout, la 29e j ournée du charr_pion-
nat de football transalpin a été quel-
que peu délaissée par les millions de
tfosi , * que . compte le apùtt de la

3 rôttde dans ië pays voisin et ami.
effet, 11 y a tout juste quinze ans

que le cyclisme italien n'avait plus eu
la joie de fêter un tel succès dans
cette course de l'enfer du nord. Aussi
il n'est pas étonnant que l'idole actuelle
de la petite reine d'Outre-Simplon a
été l'objet de la plupart des conver-
sations. Malgré tout, 'd'innombrables
spectateurs ont assisté aux différentes
parties de « calcio domemcale » dont
les plus intéressantes étaient certaine-
ment celles qui mirent en présence
Fiorentina et Inter d'une part et Milan
et Bologne d'autre part. La première
se termina sur un résultat nul et vieirge
tout comme la seconde a été sanction-
née par un partage des points (1-1).
Par suite de ce nouveau point encaissé,
l'inter n'a plus trop de souci à* se faire
quant à sa première place qu 'il dé-
tiendra certainement jusqu 'à la fin du
championnat. Tandis que par son demi
échec, Bologne part age maintenant la
deuxième place avec Napoli qui, en
déplacement à Varese, enregistra une
victoire prévue. Ainsi, à cinq journées
de la fin , il semble bien que les jeux
soient faits pour ce qui concerne du
moins le premier et le dernier du clas-
sement.

Tandis que la course reste très ou-
verte pour ce qui se rapporte au vice
champion tout comme ce qui intéresse
les deux autres équipes qui accompa-
gneront Varese dans la chute en deu-
xième division. C'est pourquoi la di-
zaine d'équipes étant encore théorique-
ment en danger de relégation ne vont
pas manquer de se livrer une bataille
terrible. Ce qui va certainement com-
pliquer le jeu du Totocalcio dont ceux
qui ont réalisé le maximum de points
dimanche dernier encaisseront exacte-
ment 10 millions de lires chacun.

Le programme de dimanch e prochain
est le suivant : Atalanta-Spal , Bologne-

74 professionnels
au Championnat de Zurich

9 74 professionnels ont fait parvenir
leur inscription pour la 53e édition
du championnat de Zurich , qui aura
lien le ler mai. Il s'agit de 22 Suisses
et de 52 étrangers . Les organisateurs
sont encore en pourparlers avec deux
groupes sportifs belges. Parmi les ins-
crits , on trouve les Italiens Bitossi
(vainqueur l'an passé). Carlesi, Mu-
gnaini . Colombo. Chiarini, Fornoni ,
Neri . Anni. Stéfanoni , de Pra. Mainetti
et Fontana. les Allemands Hans Jun-
kermann , Kemper, Oldenburg. Glem-
ser. Wiedemann, Wilde. Bollenberg, le
Belge Claes et l'Américain Jim Kelly.
En ce qui concerne la reurésentation
helvétique, elle comprendra Rolf Mau-
rer, René Binggeli. Ruegg, Zoeffel . We-
ber, Blanc, Hauser. Herger, Stadel-
mann . Dubach . Brand. Louis Pfen-
ninger , da Rugna . Spûhler, les frères
Zollinger et Auguste Girard.

DE L'EXCELLENT FOOTBALL
Hertig, Allemann , Kunzli et Got-

tardi s'en donnèrent à cœur j oie au
travers de la défense marocaine. Cette
dernière, pratiquant un marquage de
zone, ne put que difficilement contenir

L'équipe de ce soir
Pour affronter l'URSS ce soir à

Bâle, l'équipe suisse aura la com-
position suivante :

Prosperi (Lugano) ; Grobéty (Lau-
sanne), Leimgruber (Zurich), Schnei-
ter (Young Boys) ou Tacchella (Lau-
sanne), Fuhrer (Young Boys); Kuhn
(Zurich), Baeni (Zurich); Odermatt
(Bâle), Hosp (Lausanne), Vuilleu-
mier (Lausanne) et Quentin (Sion).

nos bouillants avants. Malgré leur ra-
pidité, Larbi et Mustapha perdirent
souvent la face devant notre quatuor
d'attaquants.

De leur côté, les avants visiteurs,
en réalisant 4 buts, ne peuvent être
classés de grands joueurs. Ils ont pro-
fité de la mauvaise prestation de notre
gardien et de notre défense. II nous
faut toutefois relever la technique in-
dividuelle des Akesbi, Hamouane et
Bouassa. Ces trois hommes furent les

Torino, Brescia-Roma, Catania-Varèse,
Foggia—LR-Vicen'za , - Inter-Sampdoria,
Juventus-Milan, Lazio-Cagliari et Na-
poli-Fiorentina. De cette future jour-
née, il n 'y aura pas seulement le derby
Juventus-Milan qui attirera de nom-
breux spectateurs, mais également où
les formations ne sont pas hors de dan-
ger comme l'indique le classement.
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ï. Inter 29 18 2 9 60-20 45
2. Bologne 29 16 7 6 54-33 39
3. Napoli 29 14 11 4 37-21 39
4. Juventus 29 10 15 4 29-18 35
5. Milan 29 12 10 7 37-28 34
6. Fiorentina 29 11 11 7 31-21 33
7. Roma 29 11 10 8 25-25 32
8. LR Vicen. 29 10 12 7 36-31 32
9. Brescia 29 11 7 11 37-36 29

10. Torino 29 8 11 10 28-29 27
11. Cagliari 29 9 9 11 33-30 27
12. Lazio 29 7 12 10 24-32 26
13. Atalanta 29 8 8 13 22-35 24
14. Spal 29 8 9 12 32-38 25
15. Foggia 29 6 11 12 19-29 23
16. Sampdoria 29 7 7 15 23-44 21
17. Catania 29 4 11 14 19-45 19
18. Varese 29 1 10 18 21-53 12

Prélude a la course de cote
motocycliste ORSIERES-CHAMPEX

Tout se déroule normalement pour assurer une complète réussite à cette
importante manifestation sportive des championnats suisses sur route.

L'Amicale routière des Dranses, à Orsières, dont l'effectif déjà imposant
monte d'année en année est en pleine activité. De nombreuses inscriptions lui
parviennent déj à, parmi les coureurs les plus cotés des différentes régions de
Suisse. De plus, une participation allemande de coureurs* en 50 cmc et en 500 cmc
donnera à la course un attrait supplémentaire.

Epaulés financièrement par les entreprises et les commerces régionaux et
patronnés par le « Nouvelliste du Rhône », journal officiel , les organisateurs
peuvent d'ores et déjà attendre de cette compétition un succès sans précédent.

De leur côté, hôteliers et commerçants accueillent avec satisfaction une
manifestation d'avant-saison propre à faire connaître et apprécier au dehors
et leur renommée et les charmes indéniables de leur région.

Notre photo montre le coureur Pratti , d'Orsières.

jou eurs les plus en vue de l'attaque
visiteuse.

Devant 5500 spectateurs, les équipes
se présentaient dans la composition
suivante :
SUISSE : Barlie (Iten); Maffiolo, Brod-

mann, Kaiserauer (Quattropani),
Stierli; Armbruster, Signorelli; Got-
tardi , Kunzli, Willy Allemann et
Hertig.

MAROC : Labied (Khalida) ; Larbi,
M'Hamed (Glaoua), Mustafa; Mou-
lay Idriss (Bouchaid), Hajjami;
Ghandi (Sahdi), Akesbi, Bouassa,
Hamouane et Faras.

Arbitre : M. Schwinte (Strasbourg).

LES BUTS
EN QUELQUES LIGNES

4e Un corner échoit à l'attaque suis-
se. Gottardi est chargé de l'exécu-
ter. La balle arrive à Armbrus-
ter qui ajuste un puissant tir, ren-
voyé par la défense. Le ballon
rebondit sur Hertig. Le Lausan-
nois ne se fait faute de battre
Labied (1—0).

15e Kaiserauer glisse, ce faisant Akes-
bi continue, passe Signorelli et
bat Barlie qui hésite à sortir (1—1).

20e Stierli commet une obstruction sur
Bouassa. Akesbi réalise la faute.
Son centre est mai jugé par Bar-
lie qui « passe » sous la balle et
Bouassa, qui a suivi, marque
(1—2).

26e Allemann s'enfonce dans la dé-
fense sur une passe d'Armbrus-
ter et marque d'un tir des 16 mè-
tres, portant le score à 2—2.

37e D'un tir de 25 mètres, suite à une
passe d'Armbruster, Kunzli bat
Labied (3—2).

42e Hamouane centre de la droite
dans l'attaque marocaine, Barlie
plonge, s'empare puis relâche le
cuir. Ghandi, qui a suivi, égalise
(3—3).

52e Armbruster lance Kunzli sur la
droite de la défense. Le Zurichois
passe les arrières, tire et marque
(4—3).

60e Notre défense « patauge » à 4 con-
tre 2 et Akesbits?eri va seul bat-
tre Iten (4—4).

77e Quattropani centre, le gardien
« boxe » la balle et continue d'a-
vancer. Pendant ce temps Alle-
mann, qui a récupéré le cuir, lo-
ge ce dernier dans l'angle supé-
rieur droit du but marocain (5—4).

85e Hertig profite d'une mauvaise sor-
tie de Khalfia sur un coup-franc
de Brodmann (6—4).

Les deux équipes ont remplacé leur
gardien à la mi-temps. C'est ainsi que,
pour la Suisse, Iten joue à la place de
Barlie et que, pour les Marocains, La-
bied cède la sienne à Khalifa. Notons
encore qu'à la 63e minute, Quattro-
pani prend la place de Kaiserauer. Re-
levons encore qu'en seconde mi-temps,
Ghandi a laissé sa place à Sadni.

Suisse-juniors - Allemagne jun iors 2-3

La Suisse : pa s encore sur la bonne voie
En lever de rideau, on nous a

servi un Suisse—Allemagne juniors
qui devait promettre. Malheureuse-
ment nous fûmes quelque peu dé-
çus (malgré le résultat serré de
2 à 3) de notre équipe nationale.

Sous la férule de Neukomm, nos
joueurs ont appliqué une sorte de
verrou. Ce n'est pas ainsi que l'on
prépare l'avenir.

LE SEDUNOIS ELSIG MARQUE
Dès le début de la rencontre, nous

fûmes vite étouffés par la rapidité
et la force physique des Allemands.

Sur une bévue de notre défense,
l'inter des Germaniques, Strzelczyk,
ouvrait le score. Par la suite, c'é-
tait au tour du défenseur Kbhnen ,
sur une percée, d'augmenter la mar-
que. Il fallut l'astuce du Sédunois
Elsig pour ramener l'écart à une
plus juste proportion.

Optimisme à MILAN
« Nous avons battu le Real Madrid alors que cette équipe alignait les célè-

bres Puskas et Di Stefano. Nous le battrons mercredi d'autant plus facilement
qu'il ne possède plus ces deux grandes vedettes du football international. »
C'est ce qu'affirment les supporters de l'Internazionale à quelques heures du
match retour comptant pour - les demi-finales ' de la Coupe d'Europe qui se
déroulera, vraisemblablement à guichets fermés, au stade de San Siro, mer-
credi soir.

C'est dans une atmosphère sud-américaine que se déroulera la rencontre,
atmosphère alimentée par les polémiques dues aux déclarations faites à la
presse par les représentants des deux équipes. « Les Milanais ont été favorisés
par l'arbitrage », a affirmé Munoz , l'entraîneur du Real. « Munoz tente de trouver
une justification . Il tente de préparer les supporters du Real à l'élimination
que subira leur équipe à Milan », a répliqué aussitôt Helenio Herrera.

Quoi qu'il en soit, en matière de tactique, l'Internazionale va être obligé
d'abandonner la prudence qui, trop souvent, incite ses joueurs à détruire plutôt
qu'à construire (comme ce fut le cas à Madrid). Pour ce match retour , Helenio
Herrera compte bien aligner Picchi, capitaine de l'équipe, blessé à Madrid , qui
ne put participer au dernier match de championnat , dimanche dernier à Flo-
rence. De plus, l'attaque sera renforcée par la rentrée, à l'aile gauche, de Corso.
Les équipes devraient en principe être les suivantes :
INTERNAZIONALE : Sarti; Burgnich, Facchetti; Bedin, Guarneri, Picchi; Jair,

Mazzola, Peiro, Suarez et Corso.
REAL MADRID : Araquistain; Pachin, Sanchis; Pirri, De Felippe, Zocco; S.erena,

Amancio, Grosso, Velasquez et Gento.
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C'est ce soir que le match retour entre Int ernazionale Milan et Real Madrid ,
se disputera. U sera dirigé par l ' arbitre suisse , M. Dienst. Ce ne sera pas une
tâche f aci le  après les incidents qui onl marqué le match aller où Inter nazionale
bétonna plus que d 'habitude , tuant le lootball-spectacle. Voici la phase du seul
but madrilène réussi par Pirri . .

LES EQUIPES
POUR PORTILLO

Six skieuses et huit skieurs repré-
senteront la Suisse aux championnats
du monde alpins qui auront lieu du
4 au 14 août à Portillo, au Chili. Telle
est la décision prise par la commis-
sion technique de la fédération suisse
de ski, au cours d'une séance tenue
mardi à Mûri. Le chef du comité des-
cente-slalom. Francis Corbaz , avait
réuni une importante documentation
chiffrée sur les candidats et il avait
présenté une liste qualificative en
fonction des points FIS des intéres-
sés. Francis Corbaz , les deux entraî-
neurs et le président de la FSS, Karl
Glatthàrd , ont finalement formé les
équipes masculine et féminine comme
il suit :

Messieurs : Edmund Bruggmann ,
Willy Favre, Dumeng Giovanoli , Kurt
Huggler , Joos Minsch , Hanspeter Rohr ,
Andréas Sprecher et Jakob Tisch-
hauser. Stefan Kaelin a été désigné
comme remplaçant. Il prendra part
aux camps d'entraînement et sera ap-
pelé en cas d'accident de l'un ou l'au-
tre des sélectionnés.

Dames : Ruth Adolf , Fernande Bo-
chatay, Edith Hiltbrand , Heidi et

Thérèse Obreeht , et Madeleine Wuil-
loud.

L'équipe suisse sera placée sous la
direction de Karl Glatthàrd. Elle sera
accompagnée par Francis Corbaz, par
les deux entraîneurs Andeer et Hefti ,
ainsi que par le masseur. Le directeur
technique Roland Rudin a renoncé à

Après la pause, le jeune Châte-
lain , de, Bienne, un réel espoir ,
marqua de son empreinte cette
rencontre. C'est sur l'une de ses
passes que Guggisberg portait le
tableau à 2—3, après que Budde
ait marqué le 3ème but pour nos
hôtes.

Les équipes étaient les suivantes :

SUISSE : Bersier (Servette) ; Pao-
lucci (Bàle), Fischer (Wettingen),
Mundschin (Bâle), Siegenthaler
(Bâle) ; Hasler (Lucerne), P. Stier-
li( Zurich) ; Elsig (Sion), Ruettli
(Zurich), Frei (Saint-Gall) puis
Châtelain (Bienne), Renfer (Bien-
ne) puis Guggisberg (Young Boys).

ALLEMAGNE : Nigbur; Bredenfeld ,
Kbhnen; Scheu, Liebern, Schaeff-
ner; Koeppel , Budde, Flohe,
Strzelczyk, Schollbach.

HELVETIQUES
SONT FORMEES
effectuer le déplacement. Le premier
camp d'entraînement aura lieu du 2
au 8 mai à Macolin.

Liverpool qualifie
A Liverpool , en match retour comp-

tant pour les demi-finales de la coupe
des vainqueurs de coupe, Liverpool a
battu Celtic Glasgow par 2-0 (mi-
temps 0-0). Battu à l'aller par 1-0,
Liverpool est qualifié pour la finale
sur le score total de 2-1.

ic ATHLETISME — Pour la 5eme
fois depuis 1951, un Japonais a triom-
phé dans le marathon de Boston ; Ke-
nji Kimihara (25 ans) a franchi le
premier la ligne d'arrivée de l'annuelle
course américaine (42 km 193) en 2 h.
17'11. soit dans un temps supérieur
au record de l'épreuve établi l'an der-
nier par son compatriote Morio Shi-
gematsu (2 h. 16'33"). Sa victoire fait
de Kimihara une véritable révélation
dans cette discipline car c'est un tout
jeune nouveau marathonien , malgré
ses 25 ans.

¦A- TENNIS DE TABLE — Les cham-
pionnats d'Europe. Dans le simple
messieurs, le Suédois Kjell Johansson ,
tenant du titre , s'est qualifié pour les
demi-finales, non sans difficulté puis-
qu 'il lui fallut cinq sets pour venir
à bout du Tchécoslovaque Stanek.
Deux Tchécoslovaques et un Soviéti-
que se sont qualifiés avec lui.
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Avenue de l'Industrie 28 et 28B

Disponibles tout de suite

350 m2 D'ARCADES
divisibles selon preneurs et

Studio + laboratoire et bains
4 '/« pièces + cuisine et bains

Tout confort , balcon, vue, soleil, tranquillité

Pour visiter : M. Bochatay, Industrie 28, ler étage

Tous renseignements complémentaires :

/m£Â^^£mnAL
/ /2rr GENEVE /

V 3304 X
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INVESTISSEMENTS
EN APPARTEMENTS

ft vendre à la mer Adriatique
KAVENNE (Italie , 285 km de Milan)
APPARTEMENTS de 2 '/« pièces (53 à 65 m2) ou double
construction très soignée, terminée à fin juillet 1966.
Situation au bord de la mer, sur 6 km. de plage avec pinèdes.
Tout sur place( eau , électricité , égouts, téléphone), magasins,
restaurants, bars. Installations sportives diverses.
En préparation terrain de golf , port et manège.
Ces appartements sont, sur demande, meublés et équipés
avec lingerie et matériel de cuisine.
Pour renseignements et prospectus (français , allemand, an-
glais , italien), écrire à case postale 326, 1000 LAUSANNE 17.

VILLA NEUVE
o pièces, avec 1 000 m de terrain , aux
environs de Saint-Maurice. Situation
tranquille .
Tél. (022) 33 72 24.

P 29949 S

A VENDRE

â LAVEY (Vaud)
situation dominante et tranquille ,

maison de vacances
de trois logements ou, le cas échéant,
d'un seul lot , meublé (17 lits). Prix de
vente fr. 120 000.—.

Pour tout renseignement, s'adresser à
l'agence Immobilière
Ch. Muller-Valllard , 1820 Montreux.

P 11 L

Nous cherchons

TOURNEURS
pour travaux de séries

Entrée tout de suite ou à convenir. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Faire offres à Plumettaz S. A., fabrique de machines,
1880 Bex, téléphone (025) 5 26 46.

P 183 L

P 122 L

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garantie
10 ans).

1 duvet léger et
chaud, .

r éouverture en
laine 150 x 210
cm.

1 oreiller.
2 draps coton ex-

tra
les 8 pièces ¦
Fr. 235.—

A.MARTIGNIERsucc.

1020 Renens-
Croisée.

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

•jMWBËiraraïiraiTsitnii
OMO est la toute nouvelle lessive complète déjà lavé avec le nouvel OMO. Elles sont
de la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument
suffit pour prélaver et pour cuire dans remarquables et surtout du résultat formi-
l'automate. Des milliers de ménagères ont dable sur le linge blanc.
Voici I occasion pour vous d'essayer OMO à votre tour en profitant du

matic
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Faites aussi votre lessive avec OMO et vous le verrez :

OMO lave le blanc VlSlbleiï ieiït
us OJXXO

Automatlc-Visodate ,
étanche
Acier Inoxydable . Fr. 170
Plaqué or . . . .  Fr. 175
Or 18 ct . . . .  Fr. 380
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Modèle carré
Plaqué or, fond acier
inox. . . . . . .  Fr. 125
Or 18 ct . . i . Fr. 195

Autres modèles
Tissot dès . . Fr. 80



Trois chambres à MANHATTAN
Film français de Marcel Carné d'après le roman de Simenon. Images : Eugè-

ne Shuftan. Interprètes : Maurice Ronet, - Annie Girardot qui , pour ce rôle, a
obtenu le Grand prix d'interprétation féminine au Festival de Venise, Otto Bas-
se, Roland Lesaffre, Gabriele Ferzetti et Geneviève Page.

La distribution des OSCARS
Une actrice anglaise Julie Chnstie et

l'acteur américain Lee Marvin ont été
désignés lundi soir à Hollywood com-
me les meilleurs comédiens de l'année
pour leurs rôles dans « Darling » et
« Cat Ballou ».

Julie Christie, qui vient d'avoir 25
ans, a reçu son Oscar des mains de
Rex Harrison pour son incarnation du
mannequin assoiffé de luxe dans « Dar-
ling » où elle jouait aux côtés de Dirk
Bogarde. Elle n'a pu contenir son émo-
tion et a fondu en larmes alors qu'elle
remerciait au micro son metteur en
scène John Schlesinger pour lui avoir
permis d'atteindre la consécration tel-
lement convoitée.

Lee Marvin, 42 ans, a reçu une vé-
ritable ovation du public composé de
célébrités de la scène et de l'écran
pour son rôle inoubliable de cow-boy
ivrogne dans « Cat Ballou »..

Très posé et ne perdant pas son sens
de l'humour il s'est adressé à son Oscar
pour lui dire : « Tu appartiens à moi-
tié à un vieux canasson quelque part
dans la vallée. » Il faisait allusion au
vieux cheval qui . lui servait de mon-
ture lorsqu'il joua le rôle du tueur
maladroit et incompétent de la paro-

A gauche, l'Américain Lee Marv in et, à droite, l'Anglaise Julie Christie
avec leurs « Oscar » de la meilleure interprétation.

LES LAUREATS
I HOLLYWOOD — Martin Balsam a été désigné lundi soir comme le meil- j

leur second rôle de l'année pour son interprétation dans «Un millier de j
clowns ». i

Le « Poulet », de Claude Berri , reçoit l'Oscar du meilleur court-mé-
trage.

Shelly Winters reçoit l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour
son interprétation dans « A Patch of Blue ».

L'Oscar du meilleur montage est attribué à Willam Reynolds pour
« La mélodie du bonheur ».

Freddi Young reçoit l'Oscar du meilleur film en couleurs pour «Le
Dr. Jivago ».

L'Oscar pour la meilleure direction artistique pour films en couleurs
est décerné au film « Le Dr Jivago ».

L'Oscar pour la meilleure adaptation musicale est attribué à la « Mé-
lodie du bonheur ».

Maurice Jarre reçoit l'Oscar pour la meilleure musique de fond origi-
nale dans le film « Le Dr Jivago ».

L'Oscar pour le meilleur film étranger est attribué à « Shop on Main
Street » (Tchécoslovaquie).

« L'ombre de ton sourire » reçoit l'Oscar pour la meilleure chanson.
Robert Wise reçoit l'Oscar de la mise en scène pour le film «La

mélodie du bonheur ».
L'Oscar pour le meilleur scénario écrit d'après une publication est j

décerné au « Dr Jivago ». i
i L'Oscar pour le meilleur scénario écrit directement pour l'écran est j
\ remis à « Darling ». i

L'Oscar du meilleur acteur est décerné à Lee Marvin pour son rôle
j dans « Cat Ballou ». .

Julie Christie reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans !

Lu 
Darling ». I

« La mélodie du bonheur » remporte l'Oscar du meilleur film de l'année. I

___¦ ¦ l l ^^^^^^^™ ************** _____^^M*^^ ^^"^™^^ « **———*

Monthey, cinéma Plaza

die dé western qu'est « Cat Ballou ».
L'Oscar pour le meilleur film a été

remporté par « La mélodie du bon-
heur » basé sur la vie de la famille
de chanteurs et de musiciens von Trapp.
Le film a par ailleu r remporté trois
autres Oscars pour la meilleure mise
en scène, le meilleur montage et la
meilleure adaptation musicale.

« Dr Jivago » a de son côté rempor-
té des Oscars pour la meilleure direc-
tion artistique pour films en couleurs,
la meilleure cinématographie en cou-
leurs, la meilleure musique de fon d
originale (de Maurice Jarre) et le meil-
leur scénario tiré d'un roman.

Shelly Winters (E-U) a reçu l'Oscar
de la meilleure actrice secondaire pour
son rôle de mégère dans « A patch of
blue » et Martin Balsam celui de meil-
leur acteur de second plan pour son
interprétation dans « Un millier de
clowns ».

L'Oscar pour ' le meilleur film étran-
ger a été décerné à « . Shop on main
street » (Tchécoslovaquie) et celui pour
le meilleur court métrage à « Le pou-
let » (France) de Claude Berri.

« L'ombre de ton sourire » a rempor-
té l'Oscar de la meilleure chanson.

A lire la plupart des critiques de
cinéma, on a l'impression qu 'il existe
deux réalisateurs français qui portent
le nom de Marcel Carné : un Carné
d'avant-guerre, l'auteur des ENFANTS
DU PARADIS et des VISITEURS DU
SOIR ; un Carné d'après-guerre, ce-
lui de THERESE RAQ TTIN et des
TRICHEURS. Ils décernent des éloges
excessifs au premier et des critiques
sévères au second. L'un et l'autre ju-
gements me paraissent faux. N'est-il
pas plus juste d'écrire que Marcel
Carné n'a jamais été un génie, un
vrai maître d'oeuvre, mais plus sim-
plement un membre très efficace d'u-
ne équipe qu'animait autrefois Jac-
ques Prévert ? En perdant son com-
pagnon, son inspirateur, le metteur en
scène a beaucoup perdu , mais il a
gardé toutes ses qualités de bon ar-
tisan.

TROIS CHAMBRES A MANHAT-
TAN, sans être un grand film, mérite
beaucoup plus que quelques lignes
dédaigneuses ou désinvoltes. Contrai-
rement à mes collègues, j'ai aimé la
dernière œuvre de Carné, comme j'a-
vais apprécié le roman de Simenon
qui l'a inspirée. L'écrivain, sans heurts
et sans éclats, avec ce calme aga-
çant qui contraint le lecteur à main-
tenir très vive son attention, avait
conté admirablement une aventure,
tout intérieure, de deux épaves éga-
rées à New York, et qui n 'ont à met-
tre en commun que leur détresse. Lui,
comédien connu en France, a quitté
Paris pour fuir le souvenir de sa fem-
me qui l'a délaissé. Elle, séparée de
son mari , un ambassadeur italien, vit
loin de sa fille: et boit pour oublier
et son époux et le gigolo qu'elle avait
autrefois suivi.

Je craignais surtout que le natura-
lisme très étroit de Marcel Carné et
surtout ses médiocres aptitudes à l'in-
trospection , son manque de naturel et
de simplicité, le rendent inaptes à fai-
re vivre ces deux personnages. Il n'en
est rien : au contraire, la minutie de
Carné permet au spectateur de res-
sentir le moindre tressaillement des
deux amants. Annie Girardot et Mau-
rice Ronet , très habilement dirigés par
leur metteur 'ëh-t^cèné , sont vraiment
les personnage*!;.?. cruellement, décrits
frar- 'Georgeg.Sîtaén'pn. Le portrait ci-
ftë_MttfgraphTq««wc.è- Ray??..(Annie Gi-
rardot) n 'est pas inférieur au portrait
littéraire. « Elle devait se croire belle
et il ne la trouvait pas belle.' Ce qu 'il
aimait, justement , c'était une certaine
meurtrissure qu 'il découvrait sur son
visage, ces fines rides en pelure d'oi-
gnon , des paupières qui prenaient
parfois des reflets violacés, et même,
à' d'autres moments, cette lassitude
qui faisait retomber les coins de sa
bouche... Sans doute avait-elle reçu
la patine de multiples aventures. »

Simenon a néanmoins été trahi sur
un , point : sa description frès origina-
le, très vivante; très personnelle de
New York disparaît complètement
dans le film, remplacée par un New
York de carte postale, très banal . Lu-
cien Rebattet explique ainsi cette in-
déniable lacune : Carné est le plus
parisien de tous les cinéastes fran-
çais, par sa naissance .dans le Fau-
bourg Saint-Antoine, par toute son
œuvre, depuis son premier essai, à
vingt ans. NOGENT, ELDORADO DU
DIMANCHE. Ses images parisiennes
sont tellement ancrées en lui. qu 'il s'y
référera touiours. Pour lui , « un hôtel
meublé de Manhattan n 'est pas telle-
ment différent d'un garni du boule-
vard Magenta. »

ARTICN

Roland Lesa f f r e , Annie Girardot ct Maurice Ronet.

Film d'art et d'essai, Martianv, cinéma Etoile
samedi 23 avril

LA JEUNE FILLE
Traver , un Noir accusé à tort du

viol d'une Blanche, débarque sur
une île au large de la Floride. L'île
est une propriété de chasse gardée
par un Blanc, Miller , qui y vit seul
avec une fillette dont il s'est im-
provisé le tuteur, puis l'amant. Les
circonstances opposeront le saint
homme de nègre, chaste, doux,
bienveillant et saxophoniste au sé-
ducteur blanc.

Ce résumé vous donne les deux
thèmes principaux de LA JEUNE
FILLE, film que Bunuel a tourné
en 1958, avant VIRIDI AN A : le lo-
litisme et le racisme, deux thèmes
traités très différemment. Les
amours de l'homme mûr et de la
fillette sont présentées , contraire-
ment à ce qu'affirme la publicité
cinématographique, avec beaucoup
de discrétion , de pudeur, d'intelli-
gence ; le racisme, très superficiel-
lement. Le vrai sujet du film est
peut-être la nature, constamment
présente, envahissant toutes les
images, admirables comme toujours
dans les œuvres de Bunel. Mais
Bunuel n'est qu'à moitié rousseau-
iste. L'autre aspect de sa person-
nalité, .. ç*est Sade et Lautréamont,
Voilà sans doute pourquoi ses filins
inquiètent toujours, dégagent une
étrange odeur dc souffre ; l'églogue
bunuelienne se teinte toujours de
reflets sanglants.

LA JEUNE FILLE confirme le
jugement admirable de Bardèche
et Brasillach sur ce metteur en scè-
ne hors série. « L'œuvre de Bunuel,
forte et belle, est assurément dé-
plaisante par certains aspects. Bu-
nuel subodore avec une sûreté
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Photographie extraite de « Viridiana », de Luis Bunuel

AMERICA'S ORIGINAL JEANS
SINGE 18r^

CE SONT
DE VRAIS LEVé
ET ÇA SE VOIT
LEVI'S BLUE JEANS
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de Luis Bunuel
qu on peut trouver suspecte tout ce
qui traîne d'ignoble et de fangeux
dans les sous-sols de l'âme humai-
ne. Il a l'instinct de chien devant
la poubelle. Et cela, avec des
éclairs de génie, des moments dc
tendresse ct de poésie , ct aussi unc
remarquable vocation mercantile.
Cet étonnant mélange — on n 'y
peut rien — fait toutefois un des
plus grands metteurs en scène de
notre temps. » (Histoire du cinéma ,
tome 2)

Cinéaste de la contestation cher
au cœur de tous les progressistes
ennemis des valeurs bourgeoises ct
traditionnelles , Luis Bunuel est fi-
dèle à ses déclarations : « Je suis
contre la morale conventionnelle,
les phantasmes traditionnels, le
sentimentalisme, toute la saleté mo-
rale de la société. La morale bour-
geoise est pour moi I'anti-morale,
parce que fondée sur de très in-
ju stes institutions : la religion , la
patrie, la famille et autres piliers
de la société. Je suis touj ours
athée, grâce à Dieu... Je crois qu 'il
faut chercher Dieu dans l'homme,
c'est une attitude, très simple... » ou
très simpliste. •!•«•£ --" '¦>• '¦• '->•

On n*y peut rien, sinon constater
l'indigence d'une pareille philoso-
phie. L'originalité de Bunuel , sa
grandeur ne résident pas dans sa
pensée, mais dans cette magie vi-
suelle qu 'il compose avec une vir-
tuosité insurpassable, dans ses por-
traits, son coup d'œil, et l'implaca-
ble lumière qu 'il projette sur tou-
tes les formes de perversité.

Hermann Pellegrini
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5000 francs pour leGrand Prix littéraire de martigny
MARTIGNY — Chaque chef-lieu de
canto n romand se trouve être le siège
d'un ou plusieurs prix littéraires, artis-
tiques , scientifiques.

Or, rien n'existe de semblable dans
le Valais romand si ce n 'est une petite
exception à Sierre. Un Valais qui a lui
aussi une vocation intellectuelle; une
vocation qui doit s'affermir.

D'où l'idée de ce prix dont nous
avons , parlé brièvement hier et qui
s'adressera à tous ceux voulant créer
quelque chose de valable dans le do-
maine de la culture.

Ce prix est important parce qu 'il
marque une prise de conscience , une
intention; il encourage un éveil né-
cessaire. La mise à disposition par la
municipalité de Martigny chaque trois
ans est également fort estimable. Elle
correspond , par exemple, à celle mise
à disposition dans le même but par la
Guilde du Livre, à Lausanne.

Mais pourquoi Mart.ignv a-t-elle
songé à créer un tel prix ?

Parce que notre ville est un chef-
lieu-carrefour. Une ville qui veut être
une cité d'échanges , le siège d'un tran-
sit de marchandises , de personnes mais
aussi d'études. Voi'A ce que doit signi-
fier pour les Martignerains l'axe nord-
sud du 8e parallèle passant par le
Gd-St-Bernard , l'axe est-ouest emprun-
tant , le tunnel du Mont-Blanc.

Nous recevons des milliers d'hôtes
et nous voulons être le noint de déoart
d'un rayonnement, également spirituel.
Martigny offre d'ailleurs, chaque an-
née, à ses hôtes une exposition souli-
gnant les valeurs valaisannes et suis-
ses.

On voit par 'là aue le Grand Prix
littéraire cité plus haut a son impor-
tance dans ce cadre et plus particu-
lièrement dans celui de l'exposition
de cette année , intitulée : « Le livre,
cent ans d'édition en Suisse romande »
dont nous reparlerons un de ces pro-
chains jours, Il y joue un rôle, il
s'y inscrit.

Le jeune Valais a besoin de s'expri-

Conscrits, tambour et grosse caisse !

. -. l.'.-' y- .—V. . , ' »'i .TBa »,

MONTHEY Depuis lundi dernier, dès avant 7 heures du matin, alors que la ville commence a s éveiller , les mères de
famill es n'ont plus à sortir leur marmaille du lit. Les conscrits de Monthey et des communes du district s 'en chargent.
Drapea u, tambour et grosse caisse en tête (noire photo), ils déf i lent  dans la ville avant de se rendre sur la place du
Collège où Us sont enreg istrés pour suivre les formali tés  du recrutement. Après un repas f ruga l  o f f e r t  par le Dépar-
tement m il i ta i re  f édéra l , les conscrits reprennent , au début de l'après-midi , les examens d' apti tude . Il peut être 15 h.,
16 ou 17 heures , quand ' la classe est licenciée. C' est alors le tour de ville traditionnel sous les yeux amusés d' une

population que cette coutume se termine par un bal , notamment pour les conscrits de Monthey.

Décès de Monsieur
BEX — A Lausanne est décède mar-
di après-midi à l'âge de 83 ans M.
Auguste Genillard, industriel à Bex,
directeur d'une entreprise de bois. Il
avait fait  l'école d'ingénieur de Lau-
sanne dans la section mathématiques
ct enseigné cette science pendant trois

P R O C H A I N E M E N T

nasse
FctïRxai»r

mer... et de ne pas s'exprimer dans
le désert.

Par cette initiative louable de son
Conseil , Octodure aidera à l'éclosion
et à la diffusion des vraies valeurs.
Dans cet ordre d'idée, ce n'est plus
le prix d'une localité.

C'est le prix d'un canton. Mais Mar-
tigny veut symboliser cet effort.

Le prix ne sera pas seulement lit-
téraire; on l'a conçu de la façon sui-
vante :

Une première fois : exclusivement
littéraire, c'est-à-dire décerné à une
œuvre publiée ou en manuscrit. Dans
ce cas, l'auteu r devrait , puisqu 'il reçoit
le montant du prix en garantir l'édi-
tion.

Le Valais est un pays dc silence
qui cherche son expression. Par œuvre
littéraire il faudrait entendre ¦ ici les
genres de pure création avant tout :
poésie, roman , nouvelle , théâtre.

Une deuxième fois : littéraire avec
des nuances et des exceptions. C'est-à-
dire que l'attention du jury devrait se
porter sur des œuvres qui sont néces-
saires à la culture du Valais. Le Valais
est un pays sans histoire, sans histoire
écrite. Le jury devrait porter une at-
tention toute spéciale sur les travaux
qui permettent d'établir cette histoire.
Et bien entendu , Martigny, « capitale »
du Bas-Valais. s'intéressa tout particu-
lièrement à l'histoire bas-valaisanne.
Le prix pourrait être un subside de
publication , de recherches, le cas
échéant. Tout ouvrage de qualité, d'un
genre divers, biographie, essai , études
critiques , etc., pourrait être également
couronné.

Et dans cette deuxième fois , s'il s'a-
vérait qu 'une œuvre musicale d'un ta-
lent certain avait vu le jou r en Valais ,
elle pourrait entrer en ligne de comp-
te. Toute œuvre écrite devrait être
française , c'est-à-dire ressortir sans
doute du Valais romand.

Une troisième fois : le prix consis-
tera en une commande. Le jury choi-
sira chez un peintre ou un sculpteur ,

Auguste Genillard
ans. Puis il créa son entreprise. Il fut
municipal à Bex. Il a fait partie du
Conseil d'adminisi-ation de la Société
des hôtels de Villars et fut membre
de la Société vaudoise de l'industrie
du bois et vice-président dc l'Associa-
tion suisse.

une œuvre destinée a etre propriété de
la municipalité. Il pourra le faire lors
d'une exposition ou autrement. L'artiste
pourra être prié d'exposer dans la lo-
calité. Le jur y pourra , d'entente avec
la municipalité si elle le désire, com-
mander une décoration (fresque , vi-
trail , etc.) destiné à un bâtiment offi-
ciel.

On peut considérer que le Prix ap-
porte une aide matérielle à un écri-
vain dont les œuvres dans aucun cas
en Suisse romande ne sont rentables.
Les plus grands succès laissent des bé-
néfices minimes en effet. Il en va
différemment des peintres : on les
honore donc en achetant leurs œuvres.

Bénficiaires : Valaisans ou domici-
liés depuis cinq ans ou auteurs d'une
œuvre intéressant le Valais.

Jury : membres de la Municipalité ,
de la Bourgeoisie et du comité de l'Ex-
position du Manoir , un Valaisan , deux
membres extérieurs au canton d'une
compétence indiscutable .

Il s'agirait d'éviter l' œuvre de bien-
faisance ou la complaisance locale.

Un seul critère : l'éclosion des va-
leurs.

Un règlement sera établi lorsque la
décision de créer un Prix définitif se-
ra prise.

Provisoirement , une déclaration d'in-
tention détaillée , approuvée par la Mu-
nicipalité , peut suffire. Mais un jury
devra être constitué.

Assemblée de la Société
de développement

MARTIGNY — C'est demain jeudi , à
20 h 30, qu 'aura lieu à l'Hôtel Par-
king de Martigny-Bourg, l' assemblée
de la Société de développement. Tous
les membres sont cordialement invi-
tés à y participer.

Avec les Samaritains
VAL D'ILLIEZ — Mercredi dernier 13
avril a eu lieu la clôture du cours
de soins aux blessés donné durant l'hi-
ver par le Dr A. Nussbaumer et Mlle
Frida Rey-Mermet, monitrice. Ce cours
a été suivi avec un grand intérêt par
16 élèves qui ont subi avec succès
l' examen final. Chacun de ces nou-
veaux membres fut chaleureusemen t
applaudi lors de la remise des certi-
ficats .

Ce fut l'occasion pour le Dr Nuss-
baumer de soulign er l'importance d'un
tel cours de soins aux blessés et de
dire quel est exactement le but à at-
teindre afin d'être un bon samaritain.
Le Dr Niklaus également présent, dit
en quelques . mots sa satisfaction de
voir un si grand nombre de samari-
tains et surtout des jeunes. Prirent
successivement la parol e Mme Marié-
tan , monitrice et présidente de la sec-
tion de Monthey et Mlle Frida Rey-
Mermet, notre dévouée monitrice.

Le président de la section. Mon-
sieur André Lange n 'avait rien ou-
blié et une agappe réunit tous les
membres anciens et nouveaux pour
une petite soirée récréative où l'am-
biance ne fit pas défaut.

Merci à tous ceux qui se sont dé-
voués et qui le font encore et à l'an-
née prochaine. D.G.F.

Martigny, héliport militaire

MARTIGNY — Hier , en f i n  d'après-midi , un hélicoptère militaire transportant
des o ff i c i ers  supérieurs , s'est posé à la rue de la Moya , en plein centre du

quartier de la aare , att irant une fo ule  de curieux.

Beau concert de FÀveiiii

LE CHABLE — C'est dimanche soir
que la fanfare  l 'Avenir , cle Bagnes ,
donna son concert annuel , sous la di-
rection de M. Roland Roduit. Concert
fort réussi qui dit bien avec c.ueile
amour de la musique et. du travail
bien fait nos amis Bagnard s ont œu-
vré pendant l'hiver et au cours des
nombreuses répétitions.

U appartint au présiden t Gérald Bes-
sard* de souhaiter la bienvenue aux in-
vités de la société et de procéder à
la remise des diplômes d'honneur. En
furent les bénéficiaires : MM. Louis
Perrodin , entrepreneur postal , Ami
Oreiller , dé puté , Fernand Carron , Mau-
rice Filiiez de Charles , Camille Du-
moulin . Maurice Michellod. Joseph
Nicollier. Jules Bessard, Angelin Bir-
cher et Maurice Nicollier.

Appel à la population du district d'Entremont
VOLLEGES — La Ligue antitubercu-
leuse d'Entremont vient de clôturer
ses comptes de l'exercice 1965. Ceux-
ci laissent apparaître un déficit de
Fr. 3.992,25. Ce découvert , s'il n'était
qu 'accidentel , revêtirait un caractère
anodin. La situation de la Ligue est
actuellement encore saine.

Mais il y a plus grave, les frais
à charge de la Ligue ont plutôt ten-
dance à augmenter qu 'à diminuer. Cet-
te dernière ne peut se permettre de
servir des traitements insuffisants à
son personnel, bien qu 'il s'agit d'une
œuvre de bienfaisance. L'activité so-
ciale . d'une œuvre ne doit pas nous
faire perdre de vue le respect d'une
certaine justice envers son personnel
à qui nous demandons beaucou p de dé-
vouement. Les autres frais : dépistage ,
charges sociales , hospitalisation , frais
administratifs sont également en aug-
mentation. D'autre part la Ligue subven-
tionne la colonie de vacances de Praz-
¦'e-Fort qui mérite un appui toujours
plus conséquent.

Nous ne pouvons pas faillir à notre
tâche. Celle-ci est encore grande. Si
la tuberculose est en régression grâce
aux progrès de la médecine et à la
vigilance des ligues antituberculeuses.
ne croyons pas qu'elle est vaincue ,
qu 'elle ne présente aucun danger. Au
contraire, elle est toujours d'actualité
et demeure un danger permanent. La
vigilance et l'activité de la Ligue anti-
tuberculeuse est de rigueur.

Si les dépenses sont toujours en aug-

D'autre part , six musiciens qui n 'ont
pas manqué une seule répétition au
cours de l' année ont également été ré-
compensés. Ce sont : MM. Edouard
Courthion , Joseph Filiiez , Gérald Bes-
sard, Ulysse Delamorclaz , André Ni-
collier et An dire Dessibourg.

Signalons également que M. Joseph
Filiiez fête cette année ses 60 ans de
musique. On lui a fait  cadeau d' un
complet-veston et dé quoi marquer cet
anniversaire. Le directeur ne fut pas
oublié non plus et une charmante jeu-
ne fille lui offrit fleurs et baisers.

La soiréa se termina par la projec-
tion d' un fi lm d'action , western de
grande classe : « Tonnerre apache » .

Notre photo montre l'Avenir au
cours du concert.

mentation , nous devons constater que
les recettes , elles, sont plutôt , en dimi-
nution . Depuis nombre d'années , nous
n 'avons plus organisé de fêtes cham-
pêtres en faveur de la Ligue. Notre po-
pulation a vécu une période de sur-
chauffe économique. Chacun est tel-
lement occupé à ses propres affaires.
Il ne peut plus sacrifier une part dc
son temps (qui est de l' argent) nour
l'organisation d'une telle manife =ta-
tion. D'autre part, si les subsides fédé-
raux sont proportionnels aux dépen-
ses, les cotisations communales pla-
fonnent.

C'est pourquoi nous lançons un
pressant appel à la population du
district qui désire mainte nir  l'activité
de la Ligue antituberculeuse d'Entre-
mont et l'invitons à répondre géné-
reusement aux bullet ins verts qui se-
ront distribués prochainement dans
tous les ménages. Les organes res-
ponsables de la Lisue vous en remer-
cient d'avance ainsi que tous les ma-
lades qui bénéficieront de votre geste
généreux.

Concert de l'Union
BOVERNIER — C'est samedi soir que
la fanfare l'Union , de Bovernier , don-
nera son concert annuel en la salle
communale, sous la direction de M.
Marcel Gard , de Martigny. Le concert
sera suivi d'une partie récréative.



LES GRANDS MAGASINS

; M

wm TAUSUSITM

mi

KM
Direction : C. & J. Marschall

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

S I 0 N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 57 3a
LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17
LAUSANNE : 2, meile du Grand-St-Jean (antiquités)
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Deux «maîtres-valets» pour le verger
La culture fruitière commerciale n'est pas l'affaire de chacun. Pour y réussir, il faut avoir des
idées modernes; savoir qu'économiser n'est pas toujours une économie: seul l'emploi de machines
modernes, travaillant de façon rationnelle, permet d'économiser du temps et de l'argent et d'obtenir
des résultats dont vous pouvez être fier.
Le turbo-diffuseur BIMOTO-Radiax et le glro-broyeur HEXA ont été créés spécialement par
BIRCHMEIER pour la culture fruitière commerciale. C'est pourquoi ils y rendent des services aussi
appréciables: ils <savent> pour ainsi dire instinctivement ce qui importe.
La soufflerie constitue le cœur du Radiax BIMOTO. Son courant d'air vaporise les produits anti-
parasitaires dans les couronnes des arbres fruitiers à une vitesse de 150 kilomètres/heure. Même
le feuillage le plus touffu est ainsi humecté de façon sûre et régulière. Suivant le type de BIMOTO-
Radiax utilisé, 14 000 à 50 000 mètres cubes d'air chargé de <brouillard > antiparasitaire sont
diffusés. En revanche, si vos arbres fruitiers sont encore petits, il est possible d'utiliser pour la
diffusion le chariot sans turbine avec la barre radiale et la lance Gun. Au début, on peut n'employer
le BIMOTO-Radiax que comme machine de base, en l'équipant de la barre radiale ou de la lance
Gun, et ne commander la soufflerie que par la suite.

Faucher dans le verger? Grâce à l'HEXA, ce n'est pas sorcier. Avec son corps articulé, ce
giro-broyeur coupe sans peine l'herbe entre les arbres, son .antenne, très sensible lui permettant
d'éviter à coup sûr chaque tronc d'arbre. De même, la largeur des allées entre les rangées d'arbres
ne joue aucun rôle: suivant les cas, on ajoute à l'HEXA - conçu selon le principe de la boite de
construction - un nombre plus ou moins élevé d'éléments, ce qui donne une coupe plus ou moins
large. Lorsqu'on regarde en arrière, on se réjouit de voir combien l'herbe coupée est épandue
régulièrement. C'est vraiment une machine quasi pensante. Elle vous plaira.

Venez nous voir du 21 au 26 avril 1966 à l'exposition des machines agricoles à Lausanne -
halle 4, stand 427.
Nous n'exposerons pas au Compoir Suisse de Lausanne en automne 1966.

Birchmeïer & Cie S.A. K̂ » l"'':J3^HLJjllH| - - jj l
TéléphoneToSS) 3 31 05 EvB l"ASffl i ll 1 M I i_2&_£_I ElMfflïî N-.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner: des prospectus illustrés, détaillés sont à votre disposition

Pour ceux qui gardent
les deux- pieds sur terre: |jj| ||

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J^̂ 'i

une voiture qui
- grâce à sa

voie extra-large -
garde les quatre roues

sur route,

¦ ''""&&.<,'

SIERRE : garage dn Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, nie Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de Collombèy S.A., tél. (025) 4 22 44
GLIS : Franz Albrecht, garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, garage - MARTIGNY ; M. Masotti, garage de Martigny - MONTANA .: Pierre Bonvin, garage du Lac - MORGINS .j
Robert Diserens, garage - VISP .; Edmond Albrecht, garage.

tél. (021) 22 99 99
téL (021) 22 07 55

léphonant. | _____. __» T__..„*' RL ïl Profession

I M \H Adresse :

20 1 Yvonne fà h
avr'l I „

1 Agnes

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

SOMMELIERE
Congés réguliers. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Café de la Couronne, 1462 YVONAND,
tél. (024) 5 11 70.

P 800-96 E

On demande pour tout de suite, ouvrier
et apprenti

peintre en bâtiment
S'adresser à M. Auguste Grand et Fils
à Martigny.

Hôtel de montagne
cherche pour la Raison d'été mai-sep
teimhre ..","._

2 filles de salle
1 femme de chambre
1 lingère
Ecrire sous chiffre PA 30269 à Publi-
citas, 1951 Sion, ou téléphoner le soir
(026) 2 11 74.

P 30269 S
A vendre pour cause de transformations

Mécanicien
sur autos

de toute première force
est demandé par le

GARAGE VALAISAN, Kaspar ff.
SION - Téléphone (027) 2 12 71

Semaine de 5 jours.

P 377 S

petit chalet valaisan
parfait état

prix Fr. 14 000

Offres sous chiffre PA 17523 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 17523 S
A vendre a Sion

cause déport

1 appartement A vendre à Isérables

4 V. pièces, tout confort, neuf. Situation
sud. Premier étage Fr. 96 000.—.
S'adresser agence immobilière
A. Schmidt, Sion, tél. 2 27 95.
Sierre tél. 5 60 21.

P 867 S

7000 m de terrain
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre O 118555-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

186 X

La voie extra-large souli gne la confiance
qu'inspire sa carrosserie: la 17Mne badine
ni avec votre sécurité , ni avec le bon goût.
Et surtout pas avec les performances! La
longévité de son moteur en est le plus sûr
garant.
Moteur V4, 9/78 CV, pointe 145 km/h;
freins à disque à la avant; voie extra-large
(143 cm AV, 140 cm AR); ventilation
«Flow-Away» avec évacuation d'air laté-
rale; boîte à 4 vitesses toutes synchronisées.

.. . . . .;, . . .;.

iHr V ' . . . . . .  ' 'm

^
-- >"S Ŝ^̂ T^̂ >̂ --̂ SMÉ»aîffls&. \

2 portes, 9/78 CV
Fr.9300.-

Autres modèles : 2 et 4 portes; Turnier 5 portes :
tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution
«Super» ou «De Luxe».



Accidents
CHARRAT — Le jeune Bern ard Gi-
roud, fils de Louis, âgé de 14 ans, tra-
vaillait avec une « sarcleuse » , lors-
que, pour une raison indéterminée, il
eut les deux jambe s prises dans les
griffes de l'engin.

Transporté d'urgence à l'hôpital de
Martigny, on devait diagnostiquer des
fractures et une entorse à la jambe
gauche.

-8-
La petite Catherine Monnet , fille de

Pierre, qui jouait sur le quai du dé-
pôt de M. Jules Cretton , a soudain per-
du l'équilibre et tomba lourdement sur
la chaussée. On la releva avec une
légère fracture du crâne accompagnée
d'une commotion.

A ces deux malheureux enfants
frappés par la malchance vont tous
nos vœux de prompt et complet réta-
blissement.

VioEente collision
à Rive-Haute

ORSIERES — Une collision .s'est pro-
duite hier matin vers 11 heures, sur la
route du Grand-St-Bernard , plus pré-
cisément à Rive-Haute, entre une voi-
ture allemande et une voiture ita -
lienne.

La conductrice de la voiture allé,
mande , Mme Gisela Biirgstein , qui
descendait , a certainement dû perdre
la maîtrise de son véhicule car ce der-
nier traversa la chaussée de droite à
gauche pour finalement entrer en col-
lision avec la voiture italienne, con-
duite par M. Mario Conti , de Milan, à
côté duquel avait pris place son épou-
se. M. et Mme Conti , ainsi que Mme
Biirgstein et son passager furent lé-
gèrement blessés et transportés à l'hô-
pital de Martigny. Seule Mme Conti ,
qui souffre de coupures au visage, de-
vra toutefois passer la nuit dans cet
établissement.

«En cause :
J. Robert Oppenheimer»
MARTIGNY — C'est mardi soir 26
avril , à 20 h 30, que le public mar-
tignerain aura l'occasion d'applaudir
cette pièce-document, tirée du compte
rendu sténographique de l'interroga-
toire du « père de la bombe A » et
des témoins par la Commission des
activités antiaméricaines.

Au terme de cette « enquête », Op-
penheimer sera déclaré indigne d'a-
voir accès aux secrets atomiques par-
ce qu 'il est suspect de sympathies com-
munistes pour s'être opposé-aux pro-
jets du président Truman de réaliser
la bombe H. La mise en scène est de
Philippe Mentha , avec Jean Bruno,
Marcel Imhoff et la troupe du Centre
dramatique romand. Un spectacle à ne
pas manquer. Location à l'avance.

Concours complémentaire
de pétanque

MARTIGNY — Nous avons omis, dans
notre article de lundi de signaler qu 'au
cours du championnat tête-à-tête va-
laisan qui s'est déroulé à Martigny,
les résultats de la « consolante ». Les
voici :

Demi-finale : Florian Galloni , Rid-
des, bat Charles Besse, Martigny-Com-
be 15 à 3 ; Emile Taramarcaz, Marti-
gny, bat Edouard Rey, Monthey, 15 à 2.

Finale : Florian Galloni , Riddes, bat
Emile Taramarcaz , Martigny , 18 à 14.

Ma aue
Dimanche. 1G h 35. La scène a

pour cadre unc gentille petite gare
de chez nous. Une gare où l'élément
transalpin domine, car les « hiron-
delles » des deux sexes, sont reve-
nues depuis peu. Des groupes cir-
culent , parlent avec animation , sans
sourdine. C'est certes agréable de
se retrouver entre « pays ».

La bascule installée sur le quai ,
attire les regards de nos hôtes. Et
les uns après les autres, d'aller se
peser.

C'est maintenant le tour d'une
j ouvencelle charmante et à l'air
sympathique. Elle met ses deux
sous, pose ses pieds sur la bas-
cule qui indique G2 kg. Un quidam
facétieux, pose à son tour son pied
sur la bascule et l'aiguille monte
vertigineusement , marquant illico
93 kg.

Stupeur dc la jeune Italienne qui
s'écrie dans son jargon « Ma que »
ct ne comprend pas ce changement
si rapide de poids. F.lle en est res-
tée éberluée pendant quelques se-
condes, alors que ses compagnons,
témoins de la scène, riaient à gor-
ge déployée de la bonne farce jouée
par l'auteur de ce billet , aimant
à certaines heures amuser les ba-
dauds ct se payer lui aussi une
pinte de bon sang, histoire de se
dilater la rate...

Une nécessité absolue pour les agriculteurs :

Un parc à machines à emploi collectif

BRAMOIS — L'agriculture a connu et
connaît encore de réelles difficultés.
Pourtant les autorités, tant fédérales
que cantonales, se défendent vaillam-
ment et elles essayent de trouver des
solutions valables aux épineux problè-
mes. Les différentes associations ap-
portent leurs précieux concours, leur
aide. Les agriculteurs, de leur côté,
souvent par force, rationalisent leurs
exploitations. Ils veulent se tenir à
jour, pour répondre aux exigences de
l'heure.

Ce n'est pas toujours sl facile et
souvent un bon nombre d'entre-eux
luttent pour survivre.

L'AUTOMATISATION
DANS L'AGRICULTURE

Le monde moderne vit avec l'auto-
matisation. L'agriculture n'échappe pas
à ce phénomène. Mais s'il est facile
de prédire, la réalisation n'est pas tou-
jours si simple. Une tendance qui se
développe actuellement prévoit l'uti-
lisation collective de machines.

L'ORGANISATION AGRICOLE
SION - BRAMOIS

DONNE L'EXEMPLE

Au sein de l'organisation agricole
de Sion-Bramois, à la tête de laquelle
oeuvre et se dévoue sans compter M.
Bernard Varone, s'est constituée, en
1962, un groupe dit de machines. Ce
groupe réunissait 5 propriétaires au
départ.

Aujourd'hui ce groupe compte 22
sociétaires. Si au départ quelques ma-
chines simples étaient à la disposition
du petit groupe, il a été constitué, de-
puis le début de l'année, un parc de
machines déjà intéressant.

Prochainement une réunion est pré-
vue afin de constituer une coopérative
pour répondre aux prescriptions du
Code civil.

« LE PARC A MACHINES ! »

Il a été acheté :
1 épandeuse à purin
1 chargeuse hydraulique à fumier
1 fraise à bisses.

S'il fallait à chaque propriétaire
autrefois , de longs jours pour fai-
re ce travail pénible, actuellement
tous les bisses du territoire sont
faits en une dizaine de jours.

Ce parc à machines, d'une valeur
de 25 000 francs, va encore augmen-
ter.

Un chef de parc a été désigné et un
règlement d'utilisation établi.

Ce système devrait se développer
par région (un rayon de 10 km au
maximum). Les frais d'achat , d'en-
tretien et d'utilisation de ces machines
sont moins élevés et plus facilement
supportables.

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
DOIVENT SE DEVELOPPER

Le prix élevé des terrains empêche
souvent l'expansion du domaine agri-

La chargeuse hydraulique en action.

cole. Comme le nombre des exploita-
tions a sensiblement diminué il est
facile de louer ces terrains à des con-
ditions intéressantes pour une période
déterminée (formule de métayage).

Avec le système d'emploi collectif
de machines, des contacts réguliers se
prennent avec les voisins. Les expé-
riences faites sont plus facilement
mises en commun. Il se fait pour cha-
cun une formation permanente vrai-
ment indispensable à l'heure actuelle.

Notre canton , dans la mécanisation
sur le plan agricole, accuse un grand
retard. La constitution d'un parc à

te feu dans un immeuble de PlÂTTA
SION. — Hier soir, aux environs des
19 heures, le feu s'est déclaré dans les
caves du bâtiment locatif « Le Bisse »
à Platta.

Les pompiers alertés, sont arrivés
rapidement sur les lieux. Comme une
épaisse fumée se dégageait des caves,
il n'était pas possible d'arriver sur les
lieux. Les sapeurs pompiers équipés
de masques et de bouteilles d'oxy-
gène, parvinrent enfin à proximité de
la cave où le feu avait pris.

Aux étages, les mamans, avec leurs
enfants, anxieux, attendaient. U n'était
pas possible de descendre , la cage
d'escalier était aussi envahie par une
épaisse fumée. Mais très rapidement,
les pompiers purent maîtriser le si-
nistre. Pour l'instant, l'on ne connaît
pas les causes de cet incendie. Trois
caves ont été endommagées par le
feu et l'eau a également causé des
dégâts. Il se trouvait entreposé dans
une des caves, du mobilier, une moto-
cyclette et divers matériels.

Concert de l'Echo du Mont
à Fey

Samedi soir, à la salle de gymnasti-
que de Fey, la fanfare « Echo du
Mont » a donné un concert-soirée en
présence d'un très nombreux public.
Après une première marche de A.
Kùnle, le président, M. E. Clausen,
remercia les amis de Fey pour leur gé-
néreux soutien, il salua M. Francis
Mariéthoz, conseiller de Fey, et M.
Lucien Fournier , député suppléant. Le
recteur Bodcnmann félicita le prési-
dent, le directeur, M. Oscar Rapillard ,
et tous les musiciens pour leur bon
travail . La soirée s'est clôturée par un
quart d'heure du trio Monnet , Maye
et Baeriswil, et un bon verre d'ami-
tié.

machines agricoles a emploi collectif
autorisé un plus 'grand effort. Cette
petite enquête est vraiment incomplè-
te. Elle donne une idée du principe
réalisé par l'Organisation agricole de
Sion-Bramois. Le système s'est mis
en mouvement très modestement. Cet-
te année déjà de l'importance a été
donnée au parc à machines. Les ex-
périences faites sont excellentes.

Alors, pourquoi ne pas suivre cet
exemple ? Il s'agit d'une question de
survie de nombreuses exploitations
agricoles.

Ne serait-il pas indiqué qu'une bor-
ne d'hydrante soit placée plus pro-
che de l'immeuble en question. Si
l'immeuble, d'autre part , disposait
d'une conduite, la première interven-
tion pourrait être faite par les gens
de l'immeuble. Une autre question se
pose : une sortie de secours (échelle
ou autre) devrait être prévue. Ces

L'INALP : des vacances
à la montagne

pour familles entières
SION — Nous avons dû nous rendre
à l'évidence à plusieurs reprises dé-
jà et tout récemment encore que les
premiers intéressés : les jeunes foyers,
ignoraient tout de l'INALP; que c'est
une colonie de vacances d'un nouveau
genre destinée, non pas aux personnes
seules ou aux mamans avec leur nour-
risson (ce qui se passe à « Bon
Accueil »), mais bien aux familles en-
tières, c'est-à-dire au père, à la mère
et à leurs enfants. Que cette maison
ne se trouve pas aux Mayens de Sion
(comme Bon Accueil !) mais sur l'au-
tre versant de la vallée, entre Verna-
miège et Nax. Que ce n 'est pas un asile
de vieillards — on l'a cru — mais une
colonie réservée précisément aux jeu-
nes foyers (enfants jusqu'à 12 ans !).
Que cette colonie a déjà ouvert ses
portes l'été dernier (ouverture du ler
juillet à la fin août) et qu'elle est ré-
servée aux familles valaisannes dont
le budget est insuffisant pour leur
permettre de louer un chalet , si mo-
deste soit-il.

On comprend ce manque d'informa-
tion dans des foyers où la maman a
bien autre chose à faire que de lire
les journaux , si intéressants soient-
ils, et où, le soir venu, le papa , fatigué,
préfère écouter la radio.

Puisque nous avons reçu, là-haut,
déjà 45 familles l'été passé, nous les
prions (elles liront sans doute ce qui
se dit de l'INALP !) de faire connaître
cette maison autour d'elles. Elles ren-
dront service à certains foyers où la
maman, par exemple, attend un bébé
ou vient d'en avoir un et aurait besoin
de changer d'air sans pour autant de-
voir se séparer de ses autres petits.
A ces foyers où les naissances sont
rapprochées et fatiguent la maman, à
ces familles dont la santé exige un
changement d'air pour les parents et
les enfants; à ces foyers qui vivent
trop isolés, même en famille, à qui
donc, un peu de loisirs en commun
permettrait de se mieux connaître, etc.

L'INALP, répétons-le, s'ouvre le 1er
j uillet pour se refermer en fin août.
La pension n'est pas d'un prix élevé
et si les moyens financiers d'une fa-
mille de plusieurs enfants ne suffi-
saient pas, les comités régionaux se
chargeront de verser la différence.

Si donc vous réalisez les conditions
mentionnées dans cet article, ne man-
quez pas de passer à l'action .ASSEZ
TÔT fet inscrivez-votis dès aùj 'ourâ'hui
(moralement parlant !) aunrès de votre
comité respectif dont voici les prési-
dentes :

Sierre : Mme Schoechli, imprimeur.
Sion : Mme Vincent Roten, Condé-

mines. 24. Sion.
Martigny : Mme" Georges Pillet , im-

primerie.
Saint-Maurice : Mme François Mey-

tain.
Monthey : Mme Georges Pattaroni,

avocat.
Chan. E. P.

quelques remarques sont formulées
dans l'unique intention d'éveiller l'at-
tention des responsables et peut-être
de rendre service.

Un jour, l'on pourrait être content
d'y avoir songé. Notre photo : une
épaisse fumée sort de l'immeuble. Les
curieux sont très nombreux.



Une «escalade» révolutionnaire!
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fuand on s'intéresse aune marque chaque nouveau .palier de la vie
m f init toujours par observer que sociale et familiale un modèle
nielque chose la tire vers le haut p lus puissant et p lus confortable.
. .  ou vers le bas. Vers le bas, c'est Avec l'arrivée de la N.S. U.110,

sacrifier des performances pour l'escalade est accomplie: N. S. U.
'encontrer une clientèle nouvelle * ouvre à la vie familiale les portes
Vers le haut, c'est accompagner du grand tourisme économi que!
a clientèle acquise et lui offrir &

• ŝsssmsmmsmmmutsssmSs i mmkwasÊsmsmamtÊmmamm
La puissance et le confort ; le triomphe de Comme conducteur, autre sensation neuve:
la belle ligne compacte. A peine grande, la p leine possession de tout, l'accélération,
me de l'extérieur, la 110 paraît immense, la tenue de route, la vision panoramique,
vue de l'intérieur. 5 personnes s'y  installent La 110 vous tire en avant à 145 km./h. et,
ivec la sensation de voyager dans une dans la circulation urbaine, elle possède
voiture de luxe où tous les détails sont sur les autres le pouvoir de rouler vite, se
oarfaits. fauf iler serré et garer court.

] NSU Type 110 Fr. 7380.-
«w$S  ̂ Incroyablement économique.

« (̂CT.) 66 CV, 6 CV Impôts, 7,5 à 9 I.aux 100 kmlW**S .*fc l. Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Et voyez le volume du coffre (2): Tout y Tous les modèles avec refroidissement à air,
tient, pour les longues croisières. (Mieux 4 vitesses toutes synchronisées:
encore, voyageant seul ou à deux, vous N.S.U. 4 Fr. 5550.-
pouvez rabattre la banquette arrière pour N.S.U. coupé Fr.6950.- ,
vous constituer une surface de charge N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
supplémentaire.) suppl. freins à disques Fr. 200.-

N.S.U. Spider
moteur N.S.U.-Wankel,
.hard-top compris Fr. 10950.-

VALAIS
Sion: A.Frass,garage des deux Collines Vionnaz: G.Rfehoz-025/34160 ,

027/21491 Saxon: R.Diserens,Garage du Casino
026/62252
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MAGGI
Votre départ en vacances approche à pas de géant

N aviez-vous pas décidé de partir avec une voiture
neuve? Ne souhaitiez-vous pas des freins à disque qui
ne chauffent pas en montagne? N'aviez-vous pas dit que
vous teniez à avoir des sièges vraiment confortables
dont on sorte frais et dispos même après une longue
journée de conduite? N'aviez-vous pas promis à votre
femme de choisir une voiture sûre à tous les points
de vue - sûre, mais racée? Et ne croyez-vous pas que par
égard pour votre portefeuille, vous auriez intérêt
à choisir un modèle qui consomme peu, pour que vous
puissiez même augmenter, au fur et à mesure de votre
voyage, les crédits alloués à votre budget vacances?

Vous avez donc certainement prévu d'essayer la
Renault 10 Major, l'une des plus belles routières de sa
catégorie. Pour elle, aucun trajet n'est trop long;
aucune route, trop mauvaise; aucun virage trop serré.
Avec elle, vous atteindrez vraiment sans fatigue le but
de votre voyage. Et si, un soir, vous ne trouvez plus de
chambre à l'hôtel, ne désespérez pas. Transformez
d'un geste vos sièges en couchettes qui n'ont rien à
envier au lit le plus confortable et qui ont l'avantage
d'être bien moins chères.
Que diriez-vous d'un essai en famille? Faites donc ce
plaisir aux vôtres et emmenez-les essayer l'élégante
Renault 10 Major.

Imodeme

% cubes
=3 litres
-.95

seulement

vassal

C'est Renault qu'il vous faut!

MAJOR
Renault 10 Major Fr. 7450
avec sièges-couchettes Fr. 7550
Renault 10 Automatic Fr. 8300
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250
agents Renault en Suisse.
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Un théâtre - débat
Une dualité entre vie privée et vie publique
En cause: J. Robert Oppenheimer

Valais, pays de Mies

La profession de guide de montagne
compte beaucoup dans notre pays et
en Valais spécialement, puisqu'il est
le 2e canton suisse par le nombre avec
210. Il serait audacieux de vouloir
décrire ce métier en quelques lignes.
Et pourtant les téléspectateurs romands
ont eu récemment le privilège d'en-
tendre divers récits du célèbre guide
Rébuffat.

Ces dernières années, la fréquence
des accidents de montagne a tendance
à augmenter, ce phénomène n'est pas
sans inquiéter les milieux de l'alp inis-
me. N'est-il vraiment plus possible de
pratiquer l'alpinisme sans risquer sa
vie. Combien de cordées perdues pour
ne pas avoir suivi les avis des gui-
des expérimentés déconseillant .de par-
tir parce que le temps, beau alors,
ne paraissait pas stable. Que d'ascen-
sions remises par mesure de prudence.
Mais aussi quels exemples de dévoue-
ment, nous donnent les guides partis
malgré un temps défavorable pour por-
ter aide à des alpinistes imprudents
et qui bravent la tempête au risque
d'y laisser la vie pour ne ramener
souvent que des cadavres arrachés à
la montagne.

L'alpinisme évolue sans cesse. Cha-
que année, des camps de formation
pour les jeunes sont organisés. Les
centres alpins d'Arolla et de la Fou-
ly voient une pléiade d'alpinistes. Ces
stages visent le perfectionnement tech-
nique, la connaissance de la monta-
gne et les sciences s'y rapportant et.
principalement , les règles de sécurité
de l'alpinisme facile à l'alpinisme dif-
ficile. Quelques-uns s'arrêteront là, et
d'autres embrasseront avec courage le
métier de guide. Le fait marquant de
l'alpinisme actuel est basé sur le
souci de la performance, ceci à tous
les degrés de la progression, le 4e
n'intéresse pas, on va directement au

6e. Les exploits réalisés par les meil-
leurs, dans les Alpes, contribuent pour
une large part, à cet esprit particu-
lier.

Un futur guide apprend à fond les
règles de sécurité qui régissent la pro-
gression en cordée, particulièrement
le maniement de la corde et l'assu-
rance en tous terrains, en toutes cir-
constances. Ces matières fort longues
à dominer, exigent beaucoup de tra-
vail. La technique d'utilisation de la
corde est donc pour lui l'une des
premières difficultés rencontrées. Bien
qu'une école d'escalade donne des
principes, ceux-ci, nous le savons, s'a-
vèrent insuffisants lorsqu 'il s'agit de
les employer en haute montagne. C'est
dans ce terrain que se poursuit l'en-
seignement. A côté du rocher, la nei-
ge et la glace, tiennent une place pré-
pondérante. L'entraînement plus dif-
ficile, se déroule sur une nature dif-
férente du rocher. Répétés jusqu 'à au-
tomatisme parfait , ces exercices appor-
tent, grâce à d'excellentes méthodes,
des données immédiates qu'il serait
impossible d'obtenir en cours d'ascen-
sions dans les couloirs de glace.

Un guide doit également connaître
tous les détails des procédés de sau-
vetage en haute montagne.

Il devra s'assurer des conditions
atmosphériques et savoir faire demi-
tour, plutôt que de mettre sa vie en
danger. A la condition de ne rien sa-
crifier à la sécurité, on est libre, à
la montagne encore plus qu'ailleurs,
de prendre son plaisir où l'on veut.

Tant que les joies de l'alpinisme,
tant que le tourisme en montagne
connaîtront le même succès, le métier
de guide de montagne augmentera
encore ses effectifs. Notre photo : le
guide Georges explique à des jeunes
élèves l'emploi de la corde.

SION — Deux certitudes s'offrent à
l'homme moderne. L'une concerne son
savoir, l'autre son pouvoir. La sphère
de ses connaissances s'est grandement
enrichie. Il va au devant d'inventions
les plus étonnantes, les plus révolu-
tionnaires. La science l'a armé pour
forcer le destin. Il ne se contente plus
de rêver le futur , il le prévoit.

Jeudi 28 avril , à 20 h. 30, au Théâ-
tre, sera présenté, par le Centre dra-
matique romand , la pièce de H. Kip-
phai'dt : « En cause J. Robert Op-
penheimer ».

Ce spectacle se joue , est fondé sur
le texte d'un procès-verbal , d'un do-
cument. Voici d'ailleurs en bref les
faits.

En 1941, les USA entrent en guerre
contre l'Allemagne, l'Italie et le Ja-
pon. Le gouvernement américain déci-
de l'étude et la fabrication d'armes
atomiques. Oppenheimer est invité à
prendre la direction du laboratoire de
Los Alamos, d'où sortiront les pre-
mières bombes atomiques.

L'Allemagne sortira-t-elle la bombe
atomique ? C'est la grande question et
le grand souci des responsables amé-
ricains.

Mais nous savons ce qui s'est pas-
sé. La bombe atomique a été utilisée
le 6 août 1945 sur Hiroshima, le 9 avril
sur Nagasaki.

Dès cette époque, il est envisage
l'étude d'une arme atomique encore
beaucoup plus puissante : la bombe
H. Oppenheimer ne fait rien pour fa-
voriser cette réalisation. En 1949, les
Russes viennent de faire exploser leur
première bombe A.

Quelle est la position de Oppenhei-
mer ? Une enquête est ouverte et,
après 18 jours , il est relevé de ses
fonctions.

L'œuvre présentée par le CRD est
fondée tout entière sur le texte du
procès-verbal.

« Ce qui fait l'intérêt de la version
de Kipphardt , c'est qu'elle rend comp-
te de la complexité des problèmes
soulevés par l'enquête. Prenons pour
exemple l'un des problèmes les plus
importants qu'elle touche : celui de la
responsabilité du savant. On voit d'a-
bord qu'au niveau de la recherche
nucléaire le savant peut se dire : je
suis un spécialiste, ma tâche est de
faire progresser la science; quant à
remploi de la bombe, il est du res-
sort de l'autorité politique. Mais l'uti-
lisation d'une telle découverte scienti-
fique peut être si terrifiante que le
savant échappe difficilement à la ques-
tion de sa responsabilité. Oppenheimer
devait-il alors refuser sa collaboration
à la bombe A, quand on croyait que
les Allemands allaient la fabriquer ?
Certes non, dira-t-on. Pourquoi , dès
lors, est-il réticent à l'égard de la
bombe H, tandis qu'en pleine guerre
froide le gouvernement américain a
tout lieu de penser que les Russes
vont la fabriquer ? Oppenheimer dési-
rait , qu'on oriente tous les efforts dans
le sens d'une négociation sur le désar-
mement nucléaire. Et on le comprend.
Mais c'était reconnaître du même coup
qu'on ne peut pas échapper aux choix
politiques, c'était reconnaître que tout
acte engage une responsabilité. On
s'aperçoit aussi qu'un acte change de
signification selon les circonstances
dans lesquelles il s'insère. »

— ge —

Notre photo : Rolander (J. -P . Mo-
riaud), Oppenheimer (Marcel I m h o f f ) ,
Robb (Jean Bruno). Oppenheimer :
« L'homme de science a franchi , ces
dernières années, les limites de l'or-
gueil. Il a fai t  connaissance avec le
péché. »

La fanfare d'Aproz à la TV
APROZ. — Dans une de nos précé-
dantes éditions, nous avions signalé
• _ la TV de la Suisse romande s'était

déplacée jusqu 'à Aproz afin de filmer
et d'enregistrer la fanfare Echo du
Mont. Cette émission a passé lundi
soir sur le petit écran et a enregistré
un grand succès. C'est ainsi que les
téléspectateurs romands ont eu la
chance de voir le développement d'une
petite fanfare valaisanne.

Une machine prend feu
à la fabrique de plâtre
GRANGES — Hier soir, aux environs
de 20 heures, un automobiliste remar-
qua une lueur à l'intérieur de la fa-
brique de plâtre. Il s'arrêta et consta-
ta qu'une machine brûlait. Il donna
immédiatement l'alarme. Effective-
ment, une machine brûlait. L'on ignore
pour l'instant les causes. Ainsi, grâce à
la présence d'esprit de cet automobi-
liste, un début d'incendie a pu être
rapidement maîtrisé.

Peinture - sculpture - antiquités

Samedi eut lieu, à la Maison du
Chapitre, — rénovée avec goût par
la mise à jour de l'ancien — le ver-
nissage de quelque quarante produc-
tions du peintre Robert Vasseaux, des
« racines » que son frère A. Vasseaux
rencontre dans le sillon du jardin , et
de très attachantes pièces de sculptu-
res dues à la broche patiente, expé-
rimentée, de Fornage, le tout soutenu
d'antiquités de style et de nature di-
vers, propriété de Michel Sauthier.

Robert Vasseaux expose pour la pre-
mière fois à Sion. Il s'est surtout atta-
ché à exprimer des coins du Valais, le
Rhône, des travaux, le rythme des
saisons typiquement de chez nous, avec,
çà et là, des lieux de plaisance, des
natures mortes, fruits du labeur, mûris
sur la pente escarpée, incandescente
sous les feux de l'été. L'artiste a voulu ,
dans la plupart de ses toiles, ces
éclats de lumière et de chaleur, qui
animent nos contrées à l'heure estivale
où les raisins, les pêches et les poires
se veloutent de maturité.

Entreprise délicate, car une atmos-
phère aussi chargée de nuances et
de vibrations, exige un don particulier
dans la distribution des rimes, des
touches : le fait de n 'y veiller crée de la
surcharge, à moins que l'ensemble ne
s'irise de vaporeux , de romantisme. Par
contre, dans l'expression des aspects
folkloriques propres au Valais, Vas-
saux s'est bien tiré d'affaire, notam-
ment chez « le braconnier » et dans
« le mulet » gravissant d'un pas dé-
cidé le sentier pierreux. Ses natures
mortes, les poissons sont aussi bien
venus; ils seront encore plus nets
dès que les teintes de fonds s'atténue-
ront au profit du motif central.

Pour l'heure, ce pinceau, quelque

Tirs obligatoires
SION. — Samedi et dimanche 2 et 3
avril, a eu lieu, au stand de Champ-
sec, une grande affluence de tireurs et
voici les résultats :

Mention fédérale :
93 Lorenz Joseph.
90 Koch Carlo, Wirthner Julius, Roch

Gaspard.
87 Imstepf Stephan, May Nestor.
86 Mévillot Maurice, Baer Robert ,

Mayoraz Alex, Etienne Paul.
85 Constantin Jacques, Loutan Jean-

Louis, Lang Béat, Pitteloud Ga-
briel, Lussi Joseph, Millier Roger.

84 Tavernier André, Chabbey Marcel ,
Andenmatten Pierre, Mévillot Her-
bert, Fibicher Arthur.

83 Solioz André, Moulin Bernard , Jor-
dan André, Meier Hans, de Kalber-
matten Claude.

82 Lamon Charles, Pahud André,
Maurer Louis, Jordil Roger, Mil-
lius Otto.

Mention cantonale :
81 Héritier Jean, Morand Marcellin ,

Michelet Jean-C, Coupy Louis,
Bonvin Pierre, Gillioz Arthur.

80 Delaloye Jimmy, Schmelzbach Pier-
re-Antoine, de Preux Maurice,
Rôssli Jacques, Sierro Lucien.

79 Demierre Jean-Pierre, Germanier
Alain, Dubuis René, Morand Serge,
de Werra Philippe, Métrai André,
Pellisier Roland , Mabillard Yvon.

Prochaine et dernière séance :
Samedi prochain 23 avril de 13 h 30

à 17 h 30 pour les lettres : RSTU.
Dimanche prochain 24 avril de 8 h

à 11 h 30 pour les lettres : V W X Y

ï -̂______£i-i_ï_ii_ÏFl____ti--̂ iH^̂ - ï̂<-

Maison du Chapitre

peu éclectique, s'exerce avec davan-
tage de chance dans le paysage, vu à
l'intérieur de ce mouvement circulaire,
dont le peintre a le secret , comme l'in-
diquent surtout « Le Rhône à Bouve-
ret », « Au bord du Rhône en au-
tomne » et V « Arbre » (5, 7, 35). Ici ,
le chromatisme est plus assourdi , dé-
canté et sobre. Quant aux personnages,
précisément parce que ce travail d'éla-
gage a été fait , vous aurez noté sur-
tout ces deux attachantes physiono-
mies enfantines. Dans cette voie, Ro-
bert Vassaux veut persévérer : là où
il y a comme chez lui du talent et
de la générosité pas mal d'espoir est
permis. J'allais quitter la salle d'expo-
sition lorsqu'un ami m'interpelle ; « Je
ne sais pas ce tu en penses, mais plu-
sieurs de ces toiles me font plaisir ».
Tant mieux !

Qui ne connaît le ciseau savant de
Fornage : du bloc informe et rude il
tire, selon sa fantaisie, loutres et be-
lettes, toutes de souplesse' et d'agilité,
saus oublier le trio des chouettes sym-
bolisant la nuit. Palpant le bloc de pier-
re pour y déceler la « graine » et le
fin linéament , lo maître-sculpteur se
rit déjà de l'inerte matière...

Et que dire de la tortueuse racine
dont le jardinier Vassaux tire son
« Pipo, agent de la circulation »,
« deux individus en duel », « Le dra-
gon de Naters vaincu » et cet inexpri-
mable « Tango des grenouilles ! » Son
métier de cultivateur lui a appris à
suivre, amoureusement , les avances de
la nature. La racine, par définition
agressive, se prête à souhait aux élans
combatifs. Il fallait le savoir. Mais
pourquoi l'assagir ainsi à la grâce des
danseuses ? La seule méprise.

Aloys PRAZ.

Viticulture
Traitement de debourrement

Cette application s'effectue au stade
C (stade pointe verte), jusqu 'au stade
D. Elle permet de lutter contre les
petites chenilles de la pyrale et contre
l'acariose ou court-noué. Ce traitement
est également efficace contre les noc-
tuelles et les charançons, mais seule-
ment en cas de dégâts manifestes.
Pyrale de la vigne

Les dégâts des chenilles commencent
au départ de la végétation. Elles dé-
vorent l'extrémité des pommes, puis
les jeunes feuilles , ensuite elles agglo-
mèrent les pousses en paquets.
Lutte

En cas de grave menace (vignes
ayant subi de forts dégâts en 1965), in-
tervenir avec un ester-phosphorique
huilé (No 9, 10, 11), sinon traiter les
vignes lorsque les premiers dégâts men-
tionnés sont visibles avec : Phosdrine
(No 26) ou Dipterex (No 21 b).
Acariose (court-noué)

Ces parasites ont repris leur activité
dans les bourgeons en voie de dé-
veloppement . Les vignes menacées et
qui n 'ont pas reçu de traitement d'hiver
peuvent être traitées avec un ester-
phosphorique huilé (No 9, 10, 1,1, 13).
Noctuelles et charançons
coupe bourgeons

Ces ravageurs coupent les bourgeons
en voie de développement. Les vi-
gnes menacées seront surveillées et,
si nécessaires, traitées localement avec
un produit à base de DDT (No 29) par
poudrage ou pulvérisation. Traiter 11
tronc et la terre à proximité du collet

Station cantonale
de la protection

des plantes.
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™*|f Saint-Georges (Sitterie)
„ . Sion dans quartier résidentiel etBonne recompense. . tranquille :

appartement
sommeiière de 3 1/2 pièces

Cherchons

tout de suite.- Etrangère acceptée. des fc 330'- plus charges

Téi (026) 5 36 98. appartements
P 30291 S

—i de 4 pièces
des fr . 360.  ̂plus charges

Tout confort. Cuisines entière
CSÎC_Uï ï8 l_ ir  ment agencées. Ascenseur, déva
"" ' " " ' " ' '" " "' loir, prises TV et TDHF. Rensei
; poids lourds et si possible . gnements et visites :

Je cherche

ayant permis poids lourds et si possible . gnements et visites :
pratique de chantier. t____________ n_______ K_____________ i-___ iH______ -H^__i
Faire offres  au plus tôt au (026) 7 91 49. |̂ jyjgfrjgj |gjjjg^^ggj^^g|
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Dame cherche

petit commerce
ou local

pouvant convenir, à Martigny ou à
Sion, de préférence kiosque à journaux
ou magasin de tabac, débit de benzine
etc. ;

Ecrire sous chiffre PA 30273 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30273 S

A vendre à St-
Léonard

2 maisons
d'habitation de 2
étages et une

On cherche à acheter

A MARTIGNY
Pour construction immeuble résidentiel

PARCELLE DE TERRAIN
d'environ 1 500 à 2 000 ml ""'-"¦•"¦ f ' " -

Ecrire sous chiffre PA 30277 à Publicitas, 1951 Sion.

' P 30277 S

grange-ecurie
Ecrire sous chif-
fre PA 30290 à
Publicitas, > 1951
Sion.

Mercedes
diesel 190 D 1963,
moteur 20 000 km
superbe occasion,
un seul proprié-
taire.

GARAGE DES
PLEIADES, LA
TOUR DE PEILZ
Tél. (021) 51 92 09
dès 19 h. 51 72 81

P 493-12 V

A louer un grand

_B_j^_____PBBWr\. v!̂  -.\n

Agence générale pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des producteurs de laii
Sion

Département : Machines agricoles

Téléphone (027) 2 14 44
P 238 S

appartement
de 3 pièces V2,
dans villa. Situa-
tion tranquille et
ensoleillée.

Tél. (027) 2 49 88
P 30283 S

Lits doubles

È&SÊBSê^
l ÏJ9WflSfr!î'̂ *-̂ y^^~--ff_/__

composes de 2
divans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantie 10 ans)
pour

Fr. 258.—
A.MARTIGNIERsucc.

VETEMENTS DELASOIE
Mode masculine

(Port compris)
1020

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Jeudi 21 avril à 8 h 30 à Monthey, avenue du Crochetan

O U V E RT U R E
du nouveau magasin

Maxime Darbellay
Martigny-Bourg.

P 65526 S

Perdu
région Leytron -
Ardon - Vétroz

lunettes
médicales

Récompense.

Tél. (026) 2 27 27
(heures des re-
pas).

P 65532 S

A vendre

poussette
bleue

«Wisa Gloria» Ju-
nior 1965, avec
accessoires. Par-
fait état.
Tél. (026) 2 35 07

P 65533 S

Jeune fille

cherche
emploi

chez dentiste ou
médecin comme
demoiselle de ré-
ception.

Ecrire sous chif-
fre PA 30272 à
Publicitas, 1951
Sion.

P 30272 S

A vendre

CAR-A-VAN
TAUNUS 17 M
super, 1962. Com-
me neuve. Facili-
tés de paiement.
Tél. (027) 4 43 88
ou 4 41 36.

P 30284 S

effeuilleuses
sont demandées
pour environ 2
semaines.

S'adresser : Marc
Fontannaz, Bo's-
sières, 1602 La
Croix.
Tél. (021) 28 20 91.

P 7886 L

Effeuilleuses
deux bonnes sont
demandées, bons
gages.

Ernest Flotron,
Srandvaux,
tél. (021) 99 15 51

A louer,
à Martigny

chambre
meublée

indépendante
avec salle de
bains.

S'adresser
tél. (026) 2 30 22

On cherche

jeune fille
comme sommeiiè-
re, débutante ac-
ceptée, bons ga-
ges, vie de famil-
le, congés régu-
liers.

Hôtel de l'Ours,
Vers l'Eglise, Les
Diablerets. "
Tél. (025) 6 41 67.

On cherche une

sommeiière
entrée début mai.

Café Saint-Michel
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 34 03

Je cherche tout
de suite

jeune
sommeiière

de métier. Logée,
bons gains assu-
rés.

Café-restaurant
de la Gare, Pully,
tél. (021) 28 27 49

P 98660 L

En gros

BARBUS
plants greffés,
chasselas 3 309 en
pieds paraffinés,
belle sélection dis-
ponible.

S'adresser à
M. Auguste Dize-
rens, La Vignette,
Lutry (Vaud).

P 8005 L

LE TAM TAM à
LA TOUR-DE-
PEILZ
engagerait tout de
suite ou à conve-
nir, une

serveuse
de confiance.

Tél. (021) 51 51 16
P 2750 U

Jeune fille
est demandée

pour tout de sui-
te ou à convenir
pour aider au mé-
nage dans famille
de commerçant.
Bons soins - vie
de famille.

Offres à
Francis Trombert,
1874 Champéry.

P 639 S

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds,

(port compris).
Fr. 35.— pièce

G. Kurth,
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19

X - 7.  p 1673 L

TORTUES
FAMILIERES

Pour le jardin et
l'appartement, la
pièce depuis 4.50,
moyennes Fr. 6.—,
grosses 8.— à 12.—
francs. Tortues a-
quatiques, la piè-
ce Fr. 3.—. Pois-
sons rouges 12 piè-
ces à mon choix
Fr. 10.—. Poissons
exotiques 12 piè-
ces, assortis Fr.
15.—. Oiseaux des
Iles (Bengalis 3
Dai.res à mon choix
Fr. 25.—.

CHIENS
BASSETS

nains, jeunes, pe-
digrees, pure race
depuis Fr. 300.—.
Petits perroquets
nains (Agapornis)
la paire Fr. 75.—.
Canaris chanteurs,
jaunes ou pana-
chés, pièce Fr. 25.
Perruches ondu-
lées, la paire 18
francs. Envois soi-
gnés sans risques.
Rossignols Japon,
mâles extra chan-
teurs, la pièce 25
francs.

Z00 SERVICE
21, rue Centrale,
1000 Lausanne.
Tél. 22 94 86.
Maison fondée en
1925. Revendeurs
prix spéciaux.

P 574 L

Carrefour des Arts : ver
Samedi eut lieu au « Carrefour des

Arts » le vernissage du jeune peintre
montheysan Robert Tanner. De nom-
breux amis du pinceau s'y étaient ren-
contrés, sans doute aussi parce que
l'auteur avait déjà livré une partie
de son message à l'occasion de l'Expo-
sition collective à la Majorie et sans
oublier qu'il a, l'année passée, obtenu
la Bourse de l'Affiche.

Après avoir acquis une solide forma-
tion à l'Ecole des Beaux-Arts, il s'est
mis résolument au travail, en approfon-
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appartement
à Martigny, deux
pièces et demie,
tout confort. Prix
219 francs; charges
comprises. "
Tél. (026) 2 26 64

A vendre moto

BMV 250
13 000 km. Parfait
état.' Prix à con-
venir.

Fernand Crettex,
Soulalex,' ,
1937 Orsières. 1

Peugeot 404
modèle 1966, en
parfait état.

Ecrire sous chif-
fre PA 30263 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Vous pourrez, en toute liberté, examiner notre splendide
collection. Vous y verrez les plus belles draperies et les

modèles dans la nouvelle ligne 1966

Mesure industrielle pour toutes tailles

Coupe moderne et classique

r— Livraison ultra rapide —

P 428 S

On cherche

sommeiière
Entrée immédiate

Café de l'Avenue
Martigny - Tél.
(026) 2 23 72

P' 65528 S

On cherche à
louer . . . . i

appartement
de vacancesi

du 16 juillet au
.6 août 1966j pour

.: 6 •¦. personnes. Alti-
tude 1300 à 1700
W'Stt'frâtïorî- ytMft-;-

quille,- avec pla-
ce pour voiture à,
proximité.

Eugen Baumann,
Bànkprokurist,
Lindenhubelweg 8
34CO Berthoud.

P 1662 R

On cherche pour
Sion . - ¦

personne
t;e confiance

pouvant tenir le
ménage d'une da^
me âgée. Gage a
convenir.

Tél. (027) 2 25 35
P 30292 S

URGENT
J e u n e  ménage
avec fillette de 4
ans, cherche

jeune fille
Fr. 300.— par
mois, vie de fa-
mille.

Tél. (027) 2 12 63
ou écrire sous
chiffre PA 30281
à Publicitas, 1951
Sion.

P 30281 S

A louer à Marti-
gny, centre ville

chambre
meublée. Libre ler
mai 1966.

Tél. (026) 2 28 52
P 854 S

issaqe Robert TANNER
dissant la technique du dessin, du la-
vis, tandis que sa sensibilité se culti-
vait au contact de la nature, au rythme
des saisons, tout en participant à des
congrès à l'étranger, aux Biennales, où
les tendances s'affirment, et souvent
s'expliquent. Aujourd'hui, il caresse
l'espoir de communiquer plus étroite-
ment avec le monde asiatique, qui, à
son avis, fait preuve d'une vision ori-
ginale dans la transition d'une époque
à l'autre, d'hier aux temps présents.

Son exposition d'une remarquable
unité intérieure, offre, par ailleurs, trois
chapitres distincts dont l'analyse montre
que l'artiste se sert avec une égale
chance d'un chromatisme divers, com-
me il peut se contenter du concret ou
passer au symbole, quand l'événement
s'y prête. Deux grandes toiles semblent
pourtant insister sur la nécessité de
déborder le format moyen pour adop-
ter une vaste surface, afin de mieux
cerner la prise de position à, l'écoute
de l'histoire, au cours de laquelle se
joue, à plus ou moins longue échéance,
le destin d'un peuple, d'une race d'hom-
mes.

Parmi ces thèmes de portée « histo-
rique », vous aurez noté « Vietnam » et,
de l'autre côté, « Signal ». Celui-là est
d'une puissante intensité, au centre du-
quel se lit yn gentiment à la , fois de
lutte et .  de libération, L'incompréhen-
sion, le conflit des forces eh présence
sont exprimés, avec des tons nocturnes,
tandis que, çà et là, .percent des lueurs
d'espoir, qui voudraient indiquer le
terme d'un cauchemar. .Uhe autre di-
mension ;tout aussi importante, d'un
rouge accentué, veut rappeler que nous
sommes, entrés . dans la phase vive de
l'évolution technique où il importe de
suivre la meilleure signalisation, afin
d'éviter Jes vaines querelles ; le fait de
s'y conformer conduirait à un supplé-
ment d'amour et de réciprocité.

Par là , nous voyons que Robert Tan-
ner ne saurait etre vu comme un sty-
liste pur : à vingt-cinq ans il manifeste
une volonté ferme, de « s'engager » dans
le temps, de rendre compte, de l'inté-
rieur, par le symbole, des affrontements
entre les hommes, pour déboucher, au-
tant que possible, sur la joie et l'équi-
libre, qu'assurent, à un moment donné,
les options de sagesse, de générosité.

C'est dire aussi que Robert Tanner,
n'ayant, à aucun moment, cédé aux
solutions de facilité ni de conformisme,
est un.  peintre qui exige de la part
du lecteur patience ,et. réflexion. Il serait
regrettable d'aller vers lui avec l'inten-
tion de se distraire, par l'évocation de
quelques « aubades » folkloriques ; il y
a• bien dans . ses lavis et dessins - des
aspects tout simplement, charmants et
« pittoresques », mais, d'une - manière
générale, sa palette passée par le cœur.

",«̂ ifeasfe 'rr -¦¦¦¦y-: ,' f i .-.,,-. '¦ Aloys-Praz

Films documentaires
SION — Hier; au cinéma Arlequin; en
présence de' MM.- Grobet et- Rufer, le
ciné service BP a ' présenté 3 films
documentaires. " - ¦

Le' premier nous conduisait dans le
golfe persique, au large des côtes de
la petite ' principauté'désertique d'Abu
Dhali. Des plongeurs sont 'à ' l'œuvre
dans les profondeurs dé la mer, à
proximité' des requins. Ils examinent
le sol et déterminent l'endroit d'un
premier forage. C'est une grande aven-
turé dé la recherche du pétrole.

Le deuxièm e film, « Forage à. .—40 »
sort .d'un tout autre monde, celui du
désert des neiges et des glaces, baigné"dans la ' nuit , polaire . de l'Alaska du
Nord. Des hommes, équipés de moyens
techniques les plus modernes, vont vi-
vre ici la merveilleuse aventure des
pionniers de la solitude et de l'in-
connu.

Le troisième film de cette série ' a
été tourné en Suisse. Il représente le
travail des pilotes de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage.

Les ensevelissements
dans le canton

MARTIGNY — 10 h Madam e Verena-
Frida Pierroz.

SIERRE — 10 h Madame veuve Jus-
tine Balmer.

LIDDES — 10 h Mademoiselle Clo-
tilde Lattion.

EVOUETTES — 10 h Monsieur Vital
Nellen.



DE VALERE A TOURBILLON

L'inspecteur
de police...
démarcheur

IJ y a des diiicultes, des problèmes
qui se rencontren t un peu partout.
Ces problèmes se présen tent sous
des aspects diiiérenis mais bien
identiques quant au lond.

Le lonctionnaire a toujours été le
point de mire, la cible lacile à la
critique. Celui de Genève, du Tes-
sin, de Fribourg, du canton de Vaud ,
du Valais, n'échapp ent pas à ce phé-
nomène. Mais l'OTsqml s'agit des
représentants de l' ordre, l'opinion pu-
blique es. encore plus pointilleu se.
On a l 'impression que les gens uti-
lisent de puissantes jumelles pour
épier et relever le moindre écart,
le moindre faux pas des agents...

Une chasse plus ou moins régu-
lière est laite aux lonctionnaires qui,
en dehors des heures de travail dis-
posent encore d'une ou plusieurs pe-
p etites activités lucratives. Suivant
les dispositions du règlement, un
lonctionnaire doit se vouer entière-
ment à sa f onction. C'est normal et
raisonnable l

Dans la réalité, comment parvenir
à f aire  respecter scrupuleusement ces
dispositions ? Il est bien diilicile d'y
arriver. Mais ne soyons pas trop mé-
chants. Si nous étions à la place de
ces lonctionnaires, ne f erait-on pas
la même chose, si ce n'est pire en-
core ?

J' en arrive donc à « mon ins-
pecteur de police mué en démar-
cheur ». Il s 'agi t de l 'inspecteur de
police R., de Lausanne, spécialisé dans
les dommages et dégâts à la proprié-
té d'autrui. Voici les laits : « Un
industriel jurass ien f ixé dans le can-
ton de Vaud , a vécu l 'histoire. Quel-
ques jours avant le procès du FLJ ,
il a été arrêté au petit jour, l'in ter-
rogatoire s'est poursuivi ju squ'à 9
heures. Un second agent de la sû-
reté relaie son camarade et la sa-
rabande continue. L 'inspecteur de po-
lice R. intervient à son tour. Et nou-
velle audition, nouvel échec. Mais
l'inspecteur R. propose f inalement...
comme une laveur rare et à titre
conf identiel , des rasoirs électriques
de marque « Riam » et des appareils
anticellulite. »

Naturellement, l'agent ne gagnait
pas un sous, c'était par pure gen-
tillesse de sa part. L 'industriel a
acheté 5 rasoirs à l 'inspecteur de
police et un appareil anti-cellulite.
« Dans le « Jura libre », cet indus-
triel termine son article, — car il n'a
pas manqué l'occasion de le f aire :

« Les choses en sont ià. Les dé-
marcheurs de la Sûreté lausannoise
se lasseront-ils de tourner en rond
dans un cercle qu'ils ont rendu
vicieux par leur insistance dép lacée
et leurs subterf uges cousus de iil
hlnnc. I

Entre barbouiller des routes et
barbouiller des consciences, le choix
est vite f ait. Et je cesse de vous
« barber » avec mes histoires. Mais
si vous voulez des rasoirs , vous sa-
vez à qui vous adresser ! »

Une enquête administrative est en
cours contre l 'insnecteur de police
R. Attendons patiemment , nous ver-
rons de quoi il s'agit.

Assemblée générale

des jeunesses radicales
de Sierre

SIERRE — Le Comité responsable in-
vite cordialement les membres et sym-
pathisants des JR à l'assemblée gé-
nérale des Jeunesses radicales de Sier-
re qui aura lieu dès 20 h 30 le ven-
dredi 22 avril à la salle de récréation
du Bar du Bourg. L'ordre du jour de
cette importante réunion est le sui-
vant :
1. Contrôle des présences

2. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée

3. Rapport présidentiel

4. Lecture des comptes

5. Rapport des vérificateurs de comp-
tes

6. Elections statutaires

7. Divers.
Il a été prévu en fin d'assemblée

une partie récréative pendant laquel-
le seront projetés trois films: Les Thun-
derbirds, escadrille d'acrobatie aérien-
ne de l'US Air Force ; Kid Ory and
his Créole Jazz Band, l'histoire d'un
des plus grands musiciens de jazz ; en
fin de programme un film sur Wil-
ma Rudolph , championne d'athlétisme
sera projeté.

14e petit festival de musique
des contrées de Sierre

MIEGE — Le 30 avril et le ler mai
prochain aura lieu à Miège le 14e
petit festival de musique des Con-
trées de Sierre. Six fanfares y parti-
ciperont : l'Union de Venthône, le Cor
des Alpes de Montana, la Caecilia de
Chermignon, l'Echo des Bois, de Mon-
tana-Crans, la Concordia de Miège et
la fanfare municipale de Chippis, so-
ciété invitée. Le dimanche à 13 h 30
les fanfares défileront à travers le vil-
lage. Le samedi dès 20 heures et le
dimanche dès 18 heures aura lieu en
cantine un grand bal conduit par l'or-
chestre « New Brothers ».

Un motocycliste
renversé

par une voiture
SIERRE — Hier soir, vers 18 h 15,
une Vespa, conduite par M. Vocat, de
Sierre, a été renversée par une voi-
ture qui déportait. Le véhicule imma-
triculé VS 30526 était conduit par M.
Sergio Tamburrino de Sierre.

Le motocycliste a été conduit à l'hô-
pital. On note de légers dégâts maté-
riels.

Trois nouveaux ingénieurs
techniciens ETS

SIERRE — Trois jeunes étudiants de
la région de Sierre viennent d'obtenir
leur diplôme d'ingénieur technicien ETS
en division électrotechnique. Ce diplô-
me brillamment obtenu est la suprê-
me récompense de plusieurs années
d'études passées au Technicum de
Bienne.

Il s'agit de MM. Jean Favre, d'Al-
fred, de Chippis ; André Massy, de
Robert, de Sierre et Daniel Zudïerey,
de Gaspard, de Muraz.

Le « NR » se fait un plaisir de féli-
citer ces nouveaux diplômés.

Assemblée annuelle
de la section Helvétia

CHIPPIS — Vendredi 22 avril prochain
aura lieu au restaurant des Collines à
Sous-Géronde l'assemblée générale de
la section de Chippis - Sous-Géronde
de la Société suisse de- Secours mu-
tuels Helvétia. Cette réunion dont l'or-
dre du jour est statutaire, sera ouver-
te à 20 h 15.

Décès du doyen
de la commune d'Ayer

VISSOIE .— Lundi soir s'est éteint à
Mission à l'âge de 91 ans, M. Cyprien
Crettaz, doyen de la commune d'Ayer.
M. Crettaz était veuf depuis de nom-
breuses années et habitait avec ses
deux filles et son fils. Le défunt qui
avait reçu l'an passé le fauteuil des
nonante ans s'en est allé après une
courte maladie.

M. Cyprien Crettaz ' sera enseveli
jeudi dès 10 heures à Vissoie.

A la famille dans le deuil, le «NR »
présente ses sincères condoléances.

La route de la vallée

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

en pleine rénovation

U
il

MOEREL —" A l' entrée de la vallée de Conches, on procède actuellement à la
rénovation d' un important tracé de route qui , à certains endroits , aura un parours
nouveau. Ceci évitera à l'avenir les nombreux virage s que Von rencontrait
sur l' ancienne artère. Lorsque le fameux passage de la chapelle sera corrigé , la
route de la vallée de Conches n'aura plus rien à envier à ses sœurs alpestres .
Notre photo montre un tracé de l'artère nouvelle clans u n ,  virage où l'ancien ,

que nous distinguon s en parti e sur la droite , formai t un S dangereux.

M. F. Waser nomme
capitaine des pompiers
SIERRE — A 1 occasion des exercices
de printemps de la compagnie des sa-
peurs-pompiers qui se sont déroulés
samedi matin sous la direction du
Cdt Muller, M. Maurice Salzmann, pré-
sident de la Municipalité , a remis au
Plt Fernand Waser les insignes du
grade de capitaine. Cette cérémonie
s'est déroulée en présence de M. Louis
Meyer, conseiller communal et prési-
dent de la Commission du feu et de
compagnie.

Toutes nos félicitations au nouvea u
capitaine qui est également instruc-
teur des sapeurs-pompi ers de guenre.

Concert de l'Espérance
CHALAIS — Dimanche soir, à la salle
de chant, à Réchy, le Chœur d'hommes
l'Espérance de Chalais, invitait la po-
pulation et les nombreux amis du chant
à son concert annuel.

Dans une salle archi-comble, M. Nor-
bert Zuber, président très actif , ap-
porta le salut le plus cordial aux auto-
rités religieuses et civiles, aux nom-
breux délégués des sociétés amies et à
la population pour leur appui toujours
efficace.

Sous la direction de M. Martial Per-
ruchoud, jeune directeur, on entendit
des oeuvres de G. Haenni, Thévoz, C.
Martin , Daetwyler, Lavanchy, etc. Quel-
ques morceaux furent tout spécialement
applaudis, le negro spiritual « Jéri-
cho » très bien harmonisé, « Oh ! vent
de mer », « Chantez fontaines claires »
et « Dimanche au bord du Rhin » qui
sera le morceau d'exécution lors de la
prochaine fête cantonale. La société
concourant au chant grégorien à la pro-
chaine fête, on entendit avec plaisir
« Beati mundo et Factus est repente. »

En complément de programme, 2 co-
médies, « On demande un bandit » et
« La part du feu », avec la mise en
scène de Métraiiler Léo, furent exécu-
tés avec brio et mirent tout le public
dans une ambiance de fou-rire.

Le groupe des jeunes , avec l'accom-
pagnement du directeur-accordéoniste,
nous firent le plaisir de quelques chants
populaires.

La société de chant , l'Espérance, est
en bonne voie, votre cœur à préparer
urte soirée nous fait augurer un beau
résultat à la prochaine fête cantonale ,
c'est ce que nous vous souhaitons de
tout cœur !

Assemblée générale
de la caisse de crédit mutuel

de Vissoie
VISSOIE — Samedi prochain 23 avril
la Caisse de crédit mutuel de Vissoie,
système Raiffeisen, tiendra à la salle
communale de Vissoie ses assises an-
nuelles. L'assemblée sera présidée par
M. Euchariste Massy.

Au cours de cette réunion dont le
début est fixé à 20 heures, M. Rémy
Theytaz, président de la commune
d'Ayer et député, prendra la pai-ofle.

CINEMAS * CINEMAS
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Du lundi 18 au dimanche 24 avril
Les vainqueurs

avec Jeanne Moreau , Romy Schneider
Rosanna Schiaffino, Peter Fonda, Ja-
mes Mitchum et George Peppard
Une superproduction en panavision
Prix des places imposés : Fr. 3.50,
4.— et 4.50

Parlé français - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Du mercredi 20 avril au lundi 2o avril
Casablanca, nid d'espions

avec Sarita Montial - Maurice Ronet
Un film d'espionnage solide comme un
roc.
Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 20 avril au dimanche 24
avril
Ken Clark - Maria G. Spina - Mark
Forest, dans

Maciste contre les Mongols
Un film d'aventures p_eki d'action, un
film fracassant.

Scopecouleurs
Parié français 16 ans révolus

La joie de Pâques
a la « Croix-Bleue »...

SIERRE. — Ce dimanche de Quasimo-
do, la joie pascale a régné à la « Croix-
Bleue » de Sierre. Le printemps tout
fleuri , a lui aussi apporté sa note juvé-
nile et gracieuse.

Le président Perren , fit un bel ex-
posé et l'assemblée l'écouta avec profit.
Une alimentation saine, des boissons
sans alcool, des fruits et légumes à
satiété et figurant au menu de chaque
jour , sont toujours les bienvenus sur
la table familiale. Le président rompt
une lance en faveur de l'abstinence
bien comprise, insiste sur le rôle dé-
volu à chaque militant. L'abstinence,
dit-il notamment, procure à chacun de
nombreux avantages et surtout la joie
de vivre, une meilleure santé .et l'en-
thousiasme dont on a besoin quotidien-
nement pour faire son travail de son
mieux.

L'ancien facteur Félix Mouthon, de
Sion, doyen d'âge des abstinents pré-
sents puisqu 'il a 80 ans, montra com-
bien l'abstinence totale l'a aidé dans
son métier, et combien il apprécie au-
jourd 'hui sa retraite méritée grâce à sa
bonne santé. A 80 ans, il fait journel -
lement du vélo pour se maintenir en
forme et peut-être un jouir se met-
tra-t-il en vedette pour un tour de
Suisse...

Pour sa part, M. Louis Tonossi, pré-
sident d'honneur de la Croix-d'Or de
Sierre, remercie ceux qui se dévouent
pour l'abstinence et dit aussi son bon-
heur de figurer parmi les soldats de la
vieille garde.

Une histoire, lue par M. Baumber-
ger, pour les enfants et les grands est
écoutée avec l'attention qu 'elle mérite.

Un autre abstinent, apporte quelques
considérations d'ordre général et sug-
gère à ses compagnons d'armes, d'être
optimistes, joyeux et de semer la joie
autour de soi.

Puis, pour couronner le tout, le pré-
sident Perren offre quelques cakes de
sa spécialité, car il possède plusieurs
cordes à son arc.

Le coin d humour d'Arolas

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Une fantastique affaire d'espionnage

Opération tonnerre
avec Sophia Loren et Trévor Howard

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le feuilleton de Sottens

NOTRE-DAME DE PARIS
avec Anthony Quinn et Gina Lollo-
brigida.

Aujourd 'hui RELACHE
Samedi et dimanche

La Rolls-Royce j aune

Ce soir RELACHE
Vendredi et samedi

Goldfinger

Mercredi 20 - 16 ans rev.
Un « Yui Brynner » héroïque !

Les 3 soldats de l'aventure
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

, Une histoire authentique
Le train

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans rév.

Les 3 soldats de l'aventure
Dès vendredi 22 - 16 ans rév

Le train

Ce soir et jeudi à 20 h 30 - Dimanche
à 14 h 30 - 16 ans révolus

Carrière et chute d'un cruel tyran !
La révolte des mercenaires

De l'action , du drame et de la tension
avec Livio Lorenzon - Susanna Cana-
lés - Virginia Mayo.

Jean GABIN, Michèle MERCIER ,
Lilli PALMER, Robert HOSSEIN ,

Georges GERET dans
Le tonnerre de Dieu

Un film de grande classe à la fois drô-
le et émouvant de Denys de la Patel -
lière. '
Un des plus grands succès de l'an-
née. 18 ans révolus
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Annie GIRARDOT. Maurice RONET,
R. LESAFFRE dans

Trois chambres à Manhattan
L'extraordinaire film d'atmosphère de
Marcel CARNE d'après le roman de
Georges Simenon Dès 18 ans rév.

iCjWMteiMBlaWHI
Ce soir 20 h. 30 16 ans révolus

Jerry Lewis dans
L'INCREVABLE JERRY

Une hi larante  succession d' aventures



Quand aura-t-on compris ?

BRIGUE. — Dans une charmante sta-
tion du Haut-Valais , nous avons mal-
heureusement constaté que le pro-
blème posé par les ordures ménagères
était bien loin d'être résolu. Pour le
moment, on se contente en effet de
déposer des déchets aux abords de
la forêt et à une distance peu éloi-
gnée des chemins battus et de certains
établissements publics. Du reste, de-
puis la terrasse d'un de ces derniers,
quelques clients ont éprouve un cer-
tain malaise cn « reniflant » les ré-
lents de matière cn décomposition pro-
venant d'un de ces dépôts que l'on
a certainement autorisé à créer, alors
même qu 'il ne répond pas à la plus
primaire des lois hygiéniques. L'on
dé jette tout et n 'importe quoi dans
deux endroits bien visibles où les
choucas et bêtes de proie s'abattent
à journée faite. Non , vraiment le ta-
bleau n'est pas admirable et ne fait
pas honneur à la station en question
qui se veut accueillante. Et dire que
ces dépôts pourraient être la cause
d'une certaine maladie ayant déjà
passablpmoj it fait parler d'elln il y
a quelo ,:i années dans le Haut-Va-
lals. C'est pourquoi , il nous est per-

SUISSE DERNIERE - SUISSE DERNIERE - SUISSE

Les deux paras belges voulaient renverser
M. Mobutu

GENEVE. — « Crespin m'a clairement
menacé. Il m'a dit qu'il ne me quit-
terait plus », a déclaré hier soir M.
Victor Nendaka , ministre des trans-
ports et des communications du Con-
go-Léopoldville , interrogé sur la ten-
tative d'enlèvement dont il aurait été

De la viande
à bon marché

ZURICH — Un maître-boucher ayant
avisé la police qu 'il soupçonnait de
vols un de ses employé, son commerce
fut surveillé.

Quelques jours plus tard , l'etaployé
suspect arriva déjà à 6 heures à la
boucherie au lieu de 8 heures. Peu
après , un inconnu arrivait en auto et
entra dans le magasin. Les deux comp-
tèrent repartir avec chacun un sac
plein de viande congelée. Us furent
arrêtés. Le preneur de la marchandise
était un maître-boucher de 30 ans du
canton d'Argovie. L'enquête a établi
que l'employé avait dérobé pendant
16 mois à son ^lieu de travail quelque
4.000 kg de viande à saucisses poux la
somme de 18.400 francs environ et
l'avait revendue au boucher argovien
a moitié prix. Celui-ci savait qu 'il s'a-
gissait de viande volée.

A nouveau le pyromane ?
GENEVE — Mardi , dans le courant de
la soirée, un incendie a éclaté dans
les sous-sols d'un grand immeuble lo-
catif situé à la rue du Grand-Bureau.
dans le quartier des Acacias. Malgré
une rapide intervention des secours,
plusieurs caves ont été entièrement dé-
truites. Les dégâts sont importants. Se-
lon l'enquête il s'agit d'un incendie
suspect qui pourrait être mis à l'actif
du pyromane.

Arrestation d'un faux agent
de la sûreté

NEUCHATEL — Le tribunal de police
de Neuchâtel a condamné un individu
qui s'était fait passer pour un agent
de sûreté , et avait tenté de procéder
à une « perquisition » dans un établis-
sement de la ville. U a été condamné
à cent francs d'amende et aux frais.

mis de demander quand on aura fina-
lement compris qu 'il y va de l'intérêt
de tout le monde d'apporter une so-
lution valable à cet épineux problè-
me ? Notre photo indique une partie
d'un de ces dépôts créés à l'orée de
la forêt.

25 ans d'activité
à la même entreprise
EISTEN — Le 15 avril 1966 , M. Se-
bastien Burgener, maçon , pouvait fê-
ter ses 25 ans de service auprès de
STUAG Valais, entreprise de construc-
tion de routes et de travaux publics
SA. A cette occasion , ses supérieurs
furent heureux de réunir autour de lui
tous ses collaborateurs, et de lui re-
mettre le cadeau jubilaire, en lui ex-
primant les sincères remerciements
pour sa fidélité, son application et son
travail sérieux et très soigné. Son ca-
ractère agréable lui a valu l'estime
et l'attachement de tous ses collègues
qui n 'ont pas manqué de le féliciter
et de l'entourer comme il le mérite.

victime dimanche à Genève (voir en
page 2).

Le ministre a indiqué que les deux
personnes qui l'avaient approché, Jean
Crespin et Ernest Vendermussen,- tous
deux anciens parachutistes dans l'ar-
mée belge, lui avaient proposé de ren-
verser le gouvernement du général
Mobutu et de le placer à la tête du
nouveau gouvernement. « Toutefois,
a-t-il dit, je n'ai pas eu le sentiment
que c'est de cela qu'ils venaient en
réalité m'entretenir ».

Les deux anciens parachutistes au-
raient également affirmé que « cer-
tains milieux industriels belges »
étaient impliqués dans le complot
contre le régime du général Mobutu ,
complot qui aurait reçu l'assentiment
du gouvernement de Bruxelles. En
outre, Crespin aurait déclaré qu 'il de-
vait rencontrer le roi du Burundi ,
qui dinait précisément ce soir-là avec
M. Nendaka , pour lui demander de
fournir « l'appui logistique » du com-
plot.

Bien que la nature de la menace
dont M. Nendaka déclare avoir été
l'objet ne soit pas très claire, pas plus
d'ailleurs que les mobiles des deux
paras , le ministre congolais a affirmé
qu'il s'agissait d'une affaire extrême-
ment grave. « C'est une affaire de ca-
ractère politique, a-t-il dit , qui se
situe au niveau des Etats ». Il n'a pas
donné d'autres précisions.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-

tion reçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun la famill e de

Monsieur

Marcel PANCHARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs prières, leurs dons de
messes ou leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saint-Maurice, avril 1966.
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Emouvantes
funérailles

NATERS — Hier, la population de Na-
ters a fait d'émouvantes funérailles au
jeune Franz Salzmann , victime d'un
accident comme notre journal l'a re-
laté. Dans le cortège funèbre on no-
tait la présence d'une foule recueillie
alors que l'église paroissiale s'avéra
trop petite pour recevoir tous ceux
qui avaient tenu à manifester leur
sympathie à la famille si cruellement
éprouvée. Le jeune Franz Salzmann
était un enfant très éveillé et d'un sa-
voir-vivre exemplaire. U était le fils
d'Edmond Salzmann , conseiller com-
munal et président de la commission
scolaire de la local ité. A la famille
que cette terrible séparation éprouve,
nous réitérons nos plus sincères con-
doléances.

Les vacanciers sont rentres
BRIGUE — La plupart des innombra-
bles touristes qui avaient choisi les
stations du Haut Valais pour leurs
vacances de Pâques, ont regagné leurs
domiciles. Les mille j eunes gens qui
se trouvaient dans la vallée de Con-
ches ont quitté avec bien du regret
ces lieux enchanteurs pour reprendre
leurs études dans la capitale de la
France. Les participants ont d'ailleurs
adressé un aurevoir à la vallée puis-
qu 'ils se sont promis d'y revenir le
plus tôt possible.

Avec les membres de la
Confrérie de la Cible

B R I G U E  — Dimanche dernier, les
membres de la Noble Confrérie de la
Cible de Naters et de Glis ont parti-
cipé dans leurs localités respectives à
la journée qui était consacrée à leur
société. C'est ainsi qu'après l'habituel
tir, au cours duquel quelques partici-
pants se sont montrés de fins guidons,
on s'est réuni pour le traditionnel ver-
re de l'amitié. A Glis, les membres
présents furent encore gratifiés, com-
me le veut l'habitude, d'une bouteille
de vin et d'une ration de pain. An-
cienne tradition qui est heureusement
bien ancrée dans les habitudes de cet-
te séculaire société et que les mem-
bres se font un., devoir de respecter
comme au premier jour.

ludo

Dans sa grande miséricorde, il a plu
au Seigneur de rappeler à Lui l'âme
de sa fidèle servante

Mademoiselle

Judith BOURBAN

décédée à l'âge de 82 ans, munie des
sacrements de notre sainte religion.

Vous en font part

Mademoiselle Marie-Légère BOURBAN,
à Brignon ;

Madame veuve Antoinette BOURBAN-
BORNET, ses enfants et petits-en-
fants, à Brignon et Aproz ;

Les enfants et petits-enfants dé feu
Joseph BORNET-BOURBAN, à Bri-
gnon ;

Monsieur Onésime BOURBAN, à Bas-
se-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 21 avril 1966, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h 45.
entrée de Basse-Nendaz.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Marius BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-en-
fants au Sapey ;

Monsieur et Madame Théophile BRU-
CHEZ et leurs enfants , à Bruson ;

Monsieur et Madame François-Louis
BRUCHEZ et leur fille, à Bruson ;

Monsieur et Madame Henri BURCHER
et leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny, Monthey, Châble et Bru-
son ;

Madame Vve Pauline LOVEY-COPT,
ses enfants et petits-enfants à Or-
sières, Genève ;

Les enfants de feu BUEMI-COPT, à
Praz-de-Fort et Orsières ;

Les enfants de feu Marcelin DECAIL-
LET, à Miéville et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julie MUGNIER , en Savoie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice BRUCHEZ, à Bruson, Ful-
ly, Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges BRUCHEZ, à Bagnes, Ver-
segères ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elise GUEX-BRUCHEZ, à Martigny
et Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Aline BRUCHEZ-C0PT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine, enlevée à
leur tendre affection le 19 avril 1966,
à l'âge de 85 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le jeudi 21 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Henri CRETTAZ, à Mission;
Mademoiselle Germaine CRETTAZ, à

Mission ;
Mademoiselle Olive CRETTAZ, à Mis-

sion ;
Madame et Monsieur Michel SALA-

MIN-CRETTAZ et leurs enfants Jean-
Marc, Bernard et Pascal, à Gri-
mentz;

Madame veuve Jules CRETTAZ-CRET-
TAZ et ses enfants Marco, Marcia,
Chantai, Francine et Joël, à Mis-
sion;

Madame veuve Cécile HERITIER-
CRETTAZ, à Mission;

La famille de feu Bernard EPINEY-
CRETTAZ, à Sierre;

La famille de feu Etienne CRETTAZ,
à Vissoie et à la Combaz;

La famille de feu Georges CRETTA2-
REVEY, à Sion, Sierre et Ayer;

La famille de feu Daniel CRETTAZ-
FLOREY, à Vissoie et Sierre;

La famille de feu Daniel VÏANIN-
CRETTAZ, à Ayer;

La famille de feu Louis THEYTAZ-
RION, à Sierre et Ayer;

ainsi oue les familles parentes et al-
liées RION, CRETTAZ, MELLY. FLO-
REY, BARMAZ, GENOUD, THEYTAZ.
VIACCOZ, ANTILLE, JEANNERET.
EPINEY, FOURNIER, VIANlN, SA-
VIOZ, et ZUBER, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Cyprien CRETTAZ

leur cher papa, beau-père, grand-pa-
pa , frère, oncle, arrière-oncle et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie dans sa 90e an-
née, le 18 avril 1966, muni des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le jeudi 21 avril à 10 h.

Départ des cars postaux de Sierre
à 9 h.

Priez pour lui

0r 1.2S.S0

J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE
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Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adolphe BRUTTIN

à GRONE

remercie sincèrement toutes lés per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, l'ont
entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial àu révérend curé
de Grône, aux pères missionnaires Bal-
lestraz , à M. l'abbé Fournier, à la so-
ciété de chant « La Cécilia » et à la
société de musique « La Marceline ».
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La famille de

Madame veuve
Alexis GMELIN

née Gabrielle RAPPAZ

très touchée des marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand deuil,
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

P 190 X
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Die zahlreichen Bewéise àuïrichtiger

Anteilnahme, die wir wâhirend der
Krankheit und bel der Beerdlgung
meines lieben Mannes, unseres guten
Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters,
Bruders, Schwagers, Onkels und An-
verwandten

Alfons ARNOLD
j*

gew. Gfiter- und
Lagerhausverwalter SBB

êrfahren durften , waren uns ein grosser
Trost. Wir danken dafûr alien, be-
sonders dem Hochw. Herrn Stadtpfàr-
rer A. Amacker, der hochwurdigen
Geistlichkeit, den Herren Aerzten , dem
Pflegèpersonal des Kreisspitàls Brig,
seinen treuen Kollegen, Mitarbeitern
und Freunden von der Bahn , den Be-
hôrden, der Buirgerschaft Ganter Und
dei- Gemeinde Ried-Brig und den Ver-
tretern der Musikverbânde, sowie der
ganzen Bevolkerung aus nah und fern
und alien, die dem lieben Verstorbe-
nen das letze Geleite gegeben haben.
Gedenket seiner im Gebet tind bewah-
ret ihm ein treues christliches Anden-
ken.

Brig, im April 1966.
Die Trauerfiamilien
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Madame

Joseph ROH
et ses enfants

très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été expri-
mées à l'occasion du décès de leur
cher époux et père, prient toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
appui dans leur cruelle épreuve, de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Montana , avril 1966.
P 30275 S
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Très touchée de toutes les marques

de sympathie témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Fernand MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, envois de fleurs et dons
de messes, l'ont si chaleureusement en-
tourée.

Entre autres : les révérendes sœurs
du collège Sainte-Jeanne Antide ; la
classe 1923, ainsi que ses collègues.



L'assemblée nationale française voit-elle l'éclatement de la gauche?

Les communistes ne votent pas la motion de censure
PARIS — M. Guy Mollet, leader du
parti socialiste (il est depuis 20 ans
secrétaire général de la SFIO), l'un
des auteurs de la motion de cen-
sure contre le gouvernement de M.
Georges Pompidou, a porté mardi
après-midi à l'assemblée nationale
française une vive attaque contre la
politique atlantique du général De
Gaulle.

L agitation sociale en FRANCE
WASHINGTON. — La promenade-re-
cord de 2 h 25 d'un « cosmambule »
à 296 km d'altitude, quatre arrimages
de la cabine avec une fusée « Agena »
et le sauvetage simulé d'un cosmonaute
par un vaisseau spatial constitueront
la triple attraction du prochain vol
« Gemini-9 ».

Le vol doit avoir lieu du 17 au 20
mai et les jumeaux de l'espace seront
cette fois un aviateur et un marin :
le colonel d'aviation Stafford , 35 ans,
et le capitaine de corvette Eugène
Cernan, 32 ans.

Le 18 mai, à 12 h 29 GMT, Cer-
nan enjambera l'écoutille de la nef
de titane bleu-noir pour devenir pen-
dant 2 h 25 « un piéton de l'espace ».
Cernan sera d'abord relié à la cabine
par un filin de 7 m 50, auquel il ajou-
tera par la suite une rallonge de 30

VISITE OFFICIELLE SUEDOISE EN
BELGIQUE

BRUXELLES. — Le roi Gustave Adol-
phe VI de Suède est arrivé hier ma-
tin par avion à Bruxelles pour une
visite officielle de trois jours.

Le procès des «diaboliques assassins de la lande»
LONDRES — lan Brady a 27 ans, sa
maîtresse, Myra Hyndley, 23. Ils sont
assis côte-à-côte dans le box des ac-
cusés, silencieux, amorphes. II a une
chevelure en brosse, un nez hardi, une
bouche aux coins pendants, aux lèvres
sensuelles. Le regard erre sur cette
salle de tribunal où doit se décider
son sort. Ce regard est intelligent, mais
empreint d'une sorte d'indifférence.

Ils sont assis dans une cage de verre.

«GEMINI 9»: Répétition
d'un sauvetage dans l'espace
PARIS — Entreprises fermées, pertur-
bations dans les trains, trafic réduit
pour le métro, telles seront les réper-
cussions principales de la grève des
employés du gaz et de l'électricité qui
a commencé, hier soir, pour 24 heures.

Cette grève amorce une nouvelle va-
gue de mouvements revendicatifs tou-
chant le secteur des entreprises na-
tionalisées et qui se poursuivront
jusqu 'au 29 avril. Ce sont les « che-
minots » qui prendront la « relève »
des grèves de l'électricité. Leur . dé-
brayage doit commencer le 21 à minuit
et entraîner une paralysie du trafic
surtout en ce qui concerne les trains
de la banlieue parisienne.

L'agitation se poursuit dans les mines
de fer de Lorraine où , à partir du
conflit jusqu 'ici sans solution des puits
de Murville, on n'exclut pas une exten-
sion de la grève-à tout le bassin.

Autre secteur perturbé : celui des
chantiers navals de la Seyne, dans le
Midi de la France, où la totalité du

LE SUCCESSEUR DU
« DAILY WORKER »

LONDRES. — Actrice , pacifiste, mili-
tante, dame Sybil Thorndike , âgée de
84 ans , lancera , dimanche prochain ,
un nouveau journal communiste « The
Mrning Star », qui prendra la suc-
cession du « Daily Worker ».

L'ITALIE RESTE FIDELE A L'OTAN

ROME. — M. Amintore Fanfani , mi-
nistre italien des Affaires étrangères ,
a confirm é hier devant la commission
des Affaires étrangères de la Chambre
des députés , la loyauté de son pays
à l'égard de l'alliance atlantique.

M. Guy Mollet a été applaudi par
tous les parlementaires (socialistes et
radicaux) membres de la Fédération
de gauche que préside M. François Mit-
teK'-and, ex-candidat à l'élection pré-
sidentielle qui s'était présenté contre
le chef de l'Etat sortant.

Mais les « alliés » d'hier, les com-
munistes, qui avaient soutenu avec les
socialistes la tentative de M. Mitter-
rand, sont restés de marbre. Ils se

mètres. Il s'approchera de la fusée
« Agena ». L' « homme-satellite » s'im-
mobilisera ensuite à . une dizaine de
mètres de « Gemini-9 ». Ce sera alors
le tour de Stafford de s'approcher
peu à peu de son camarade jusqu'à
ce que celui-ci soit en mesure de
s'agripper à la pointe avant de la ca-
bine. Il s'agira là de la première « ré-
pétition » d'un sauvetage dans l'es-
pace.

SAIGON. — L'aviation américaine
continue son offensive aérienne inten-
sive au Nord-Vietnam à la faveur des
conditions atmosphériques.

Au cours des bombardements de
lundi, les voies routières et ferroviai-
res reliant Hanoi à la Chine ont été
à nouveau attaquées, notamment un

Tandis que le calme semble revenir à Danang

L'aviation US intensifie ses raids au Nord-Vietnam

Huit policiers font la haie entre eux
et lé tribunal.

Après une matinée passée au règle-
ment de questions de procédure, le
procès des « assassins de la Lande »
a été principalement marqué par la
lecture de l'acte d'accusation qui a
pris trois heures à l'avocat de la Cou-
ronne, sir Elwyn Jones.

L'affaire, dit sir Elwyn, éclate le
7 octobre 1965, à 6 h 10, sur un coup

personnel a observé un arrêt de tra-
vail d'une heure à la suite de la dé-
cision de licenciement prise contre 29
ouvriers. Il s'agit là d'une des zones
sensibles de l'économie française, la
crise des chantiers navals européens
ayant entraîné la nécessité d'une déli-
cate politique de reconversion.

Des amateurs de bijoux
LUCERNE — Un cambriolage a été
commis) dans une propriété privée . à
Lucerne. Les voleurs ont fait main
basse sur de l'argent en espèce pour
un montant de quelque 100 francs et
s'emparèrent de Vreneli en or, ainsi
que de bijoux et quelques montres bra-
ceiets d'hommes et de dames. La va-
leur du butin volé est estimé à quel-
que 20.000 francs. Le vol a été commis
pendant l'absence des maîtres de céans.

PLUSIEURS BOEING 707 SONT
IMMOBILISES

Plusieurs Boeing 707 sont immobi-
lisés à Londres à la suite de la dé-
couverte de légères fissures dans l'em-
pennage, a déclaré hier soir un por-
te-parole de la BOAC.

LA POLICE INTERVIENT A
L'UNIVERSITE DE BARCELONE

BARCELONE. — La police espagnole
a dû intervenir hier à l'université
de Barcelone pour mettre fin à une
manifestation estudiantine et interdire
une autre réunion qui devait avoir
lieu à l'appel du « syndicat libre du
district » interdit.

refusent à condamner ce qu'ils appel-
lent « le seul aspect positif » de la po-
litique du pouvoir.

En revanche, les députés centristes,
amis de M. Jean Lecanuet — qui fut lui
aussi candidat à l'élection présiden-
tielle en décembre dernier — n'ont pas
ménagé leur approbation aux propos
de M. Guy Mollet.

Celui-ci a regretté la « hâte subite »
du gouvernement de se dégager de
l'OTAN. La France n'est elle pas en-
gagée par des traités ?

Or, la politique étrangère commande
actuellement les choix du gouverne-
ment dans tous les autres domaines.

La position du général De Gaulle
implique la fo>-ce de frappe nationale,
le dégagement de toutes les alliances,
la recherche d'un nouvel équilibre. M.
Guy Mollet ne croit pas aux vertus
d'une telle politique dont les princi-
pes « remontent, au mieux, à 1912 ».
Il faut au contraire, selon lui, « dé-
passer les nations ».

Pour Maurice Sehumann, compagnon
de première heu'e à Londres du. gé-
néral De Gaulle en 1940, et qui ne vo-
tera pas la censure du gouvernement,
la « décision du chef de l'Etat ne gêne
en rien le dégel européen et la dis-

pont et des dépôts militaires situés à
moins de 60 km de la Chine. Qua-
rante-sept raids ont été effectués au
cours des dernières 24 heures.

Hier, la centrale thermo-électrique
d'Uong Bi, qui avait été bombardée
à trois reprises au cours de la se-
maine qui a précédé l'arrêt des raids

de téléphone mystérieux, qui va, par la
suite, expliquer la disparition de deux
des victimes des « amants maudits »,
John Kilbride et Lesley Anne Downey.
Dans la cabine d'où provient la com-
munication, se trouvent David Smith,
17 ans, et sa femme, Maureen, sœur
de l'accusée, Myra Hindley. A l'arrivée
de la police, Smith, tremblant, tient
à la main un Couteau et un tournevis.

« Smith dira plus tard, indique l'avo-
cat de la Couronne, qu'il s'était muni
de ces armes parce qu'il craignait
d'être attaqué par l'accusé, Brady ».
Peu après les révélations de Smith, un
inspecteur, déguisé en laitier, se pré-
sente au domicile de Brady et Hindley,
fouille les lieux et découvre le cadavre
mutilé du jeune Edward Evans, assas-
siné la veille, en présence de David
Smith.

Les jurés se passent les photographies
prises par la police peu après la ma-
cabre découverte. Sir Elwyn reprend sa
lecture : Smith arrive le 6 octobre, vers
minuit, au domicile des accusés pour
y chercher de petites bouteilles qu'il
collectionne. Il entre par la cuisine et
entend des râles dans la pièce voisine.
Très à son aise, Brady le fait assister
aux derniers moments du jeune Evans,
ligoté, face contre terre, devant la
cheminée du salon.

« Tu n'as pas eu de chance, avait
dit Brady en voyant David sur le point
de s'évanouir. C'est le plus coriace au-
quel j'ai jamais eu affaire ». Ecœuré,
Smith rentre chez lui, et après une
nuit blanche, raconte ce qu'il a vu à
la police.

La lecture de l'acte d'accusation se
poursuivra mercredi.

j Après dix-huii ans de patience, un changement de nationalité, un mariage manqué

I Sophia Loren est devenue Madame Carlo P0NTI
« Je deviendrai Mme Ponti en 1966 », avait déclare Ce f u t  le coup de foudre  et grâce a la fo is  a Carlo Ponti ,

j l 'hiver dernie r Sophia Loren. Cependant les nouveaux à sa beauté et à son talent la petite reine de beauté
| époux ont réussi samedi à déjouer la vigilanc e des jour- est devenue la star Sophia Loren. Carlo Ponti était déjà
J nalistes qui avaient eu uent de l'a f fa ire .  Carlo Ponti . marié et père de deux enfants tout en étant séparé de

avait obtenu de la justice française une dispense des sa femme , la comtesse Giulia na Fastri. Mais Carlo Ponti
bans qui normalement doivent être publiés pendant les était italien et le divorce n'existe pas en Italie. Sa pre-
dix jours qui précèdent le mariage. Sophia Loren et mière femme et lui-même ont employé la seule procé-
lui-même s'étaient cachés chez des amis pendant la nuit dure possible : l' annulation en Cour de Rome du maria-
de vendredi à samedi et ils se sont rendus à la mairie ' ge relig ieux, annulation qui leur f u t  refusée.  En 1957 ,
de îa petite ville de Sèvres en changeant à plusieurs profitan t d' un séjour au Mexique , Carlo Ponti a divorcé
reprises de moyens de transport , selon les méthodes à la mexicaine et s'était marié , toujours à la mexicaine ,
bien connues des romans policiers. Finalement le ma- avec Sophia Loren. Il f u t  immédiatement traduit , en
riage a eu lieu à 10 heures du matin, dans le bureau Italie, en justic e sous l'incul pation de bigamie. Il  ne
du maire et Carlo Ponti a remis pour les œuvres socia- restait plus à Carlo Ponti de changer de nationalité et , .
les de la ville un chèque de dix mille francs. le 21 janvier 1965 , il devenait Français . Il peut alors divor-

C' est en 1948 que Carlo Pont i a remarqué dans un cer ce qui f u t  acquis le 22 décembre dernier et enfin se
¦ concours de reines de beauté la petite Sophia Scicolone . marier discrètement samedi dernier avec Sophia Loren.

tinction entre Alliance Atlantique et
OTAN trouve déjà un écho notamment
dans l'opinion allemande ».

LE VOTE AUJOURD'HUI
Le débat sur la motion de censure

déposée par l'opposition contre le gou-
vernement français s'est terminé à
19 h 55.

les députés se réuniront de nou-
veau mercredi à 15 heures pour en-
tendre la réponse de M. Georges Pom-
pidou, premier ministre, aux différents
orateurs et procéder au vote su* la
motion de censure.

Le « cabinet fantôme » conservateur profondément remanié

Cinq anciens ministres écartés
LONDRES — M. Edward Heath a re-
manié de fond en comble le « cabinet
fantôme » conservateur en écartant no-
tamment les anciens ministres MM.
Selwyn Lloyd , Duncan Sandys, Ernest
Marples , John Boyd-Carpenter et lord
Dilhorne.

contre le Nord-Vietnam, le 23 décem-
bre dernier, a de nouveau été atta-
quée.

ARRIVEE DE TROUPES
AUSTRALIENNES

Mardi soir, les premières recrues
australiennes, qui ont été mobilisées
pour le service actif , s'envoleront pour
le Vietnam du Sud. Un porte-parole
militaire a déclaré que ces recrues
font partie d'un contingent de 4500
hommes des troupes australiennes.

LE ROLE DE L'ONU

Les Nations-Unies pourraient, à long
terme, jouer un rôle au Vietnam :
veiller à la mise en œuvre et au
respect des accords de Genève , une

i fois ceux-ci remis en vigueur comme
base pour une fin de combats, a
déclaré aujourd'hui M. Arthur Go',d-
berg, représentant permanent des
Etats-Unis à l'ONU, dans un discours.

LE CALME SEMBLE REVENU A
DANANG

Le général Ton That Dinh , délégué
du gouvernement à Danang, semble
reprendre petit à petit la situation en
main au Centre-Vietnam avec l'accord
des représentants des comités popu-
laires révolutionnaires.

Retrait de 30.000 militaires
américains d'Europe ?

VASHINGTON — 30.000 militaires
américains ou plus pourraient être
retirés d'Europe cet été, a déclaré,
mardi , un porte-parole du Départe-
ment de la Défense. On précise au
Pentagone que les militaires rapatriés
serviront à l'entraînement de nouvelles
imités de combat.

CALAMITE NATIONALE AU PEROU
Une véritable calamité nationale s'est

abattue sur le Pérou, qui a perdu la
plus grande partie de ses récoltes
par suite des gelées et de la sé-
cheresse dans le centre et le sud
du pays.

Les combats
israélo-jordaniens

ont pris fin
AMMAN — Les combats entre les
forces jordaniennes et les forces is-
raéliennes ont pris fin hier soir,
annonce un communiqué officiel.

Ces combats, qui avaient com-
mencé hier matin, se sont déroulés
dans la région de Djenine (no<-d -
ouest de la Jordanie).

Le communiqué public hier soir
précise que « les pertes du côté jor-
danien se sont élevées à quatre bles-
sés, deux so'dats. un enfant ct un
agent dc police. Dans les rangs dc
l'ennemi, ajoute _ « comtnuniqué, les
pertes se sont élevées à 21 morts
ct blessés.

De nombreux jeunes députes ont été
inclus dans la nouvelle équipe de di-
rection du parti Tory.

Le nouveau « cabinet fantôme » n'a
que 17 membres, au lieu de 21.

Sir Alec Douglas-Home devient por-
te-parole aux Affaires étrangères, tan-
dis que Mi Reginald Maudling conser-
ve son poste de leader-adjoint et de-
vient porte-parole pour le Common-
wealth et les colonies.

M. Quintin Hogg, qui a été l'un de-
seuls conservateurs a augmenter le
nombre de ses voix lors des dernières
élections générales, devient porte-pa-
role à l'Intérieur.

Un étrange arsenal
à Zurich

ZURICH — Au début de janvier dc
cette année, un peintre âgé de 46
ans était arrêté à Zurich pour at-
tentat à la pudeur sur sa propre
fille. L'homme fit valoir qu'il vou-
lait « initier » sa fille. Le juge d'ins-
truction ordonna l'ouverture d'une
enquête complémentaire. Celle-ci
révéla que l'homme avait commis
17 vols sur des lieux dc travail pour
une somme de 770 francs. Lors
d'une perquisition à son domicile
on découvrit un véritable arsenal ;
un revolver militaire, ainsi qu'une
grenade d'exercice pour lance-mi-
nes et un fusil de chasse à double
canon. L'homme déclara qu'il avait
dérobé la grenade et le revolver
pendant le service actif alors qu'il
travaillait dans un arsenal.

La mission britannique
doit quitter la Rhodésie

SALISBURY — La Rhodésie a infor-
mé, mardi, la mission britannique à
Salisbury qu 'elle devrait avoir quitté
le pays d'ici à la mi-mai. Aucune date
précise n 'a été fournie.

Noces tragiques :
12 morts, 22 blessés

LA NOUVELLE-DELHI. — Douze in-
vités d'une noce ont été tués et vingt-
deux autres gravement brûlés lundi,
dans un accident de la route, près
d'Ahamednagar (Etat de Maharash-
tra).

Le camion qui transportait la noce
— une cinquantaine de personnes au
total — a heurté une grosse pierre
sur la route et s'est retourné, le feu
s'est immédiatement déclaré dans le
véhicule et la plupart des passagers,
prisonniers sous la voiture, n'ont pu
se dégager. Les parents du marié fi-
gurent parmi les morts.


