
Vendredi-Sain
Jésus, tu es trouble en toi-même, c'est avec une infinie tris-

tesse que tu dis : « En vérité, en vérité, l'un de vous me trahira ».
Est-ce possible ? Toi qui es Dieu, toi qui commandes les pen-

sées et les cœurs sans toucher à la liberté — que dis-je ? —
en « faisant » la liberté dans les pensées et les cœurs, tu ne peux
empêcher qu'un disciple ne te trahisse ? « Il faut » que cela arri-
ve ? Et cependant, malheur à celui par qui cette affreuse chose
arrive ! O triple mystère insondable, de ta science divine, de notre
humaine liberté, de l'iniquité I

Nous sommes atterrés. Nous nous regardons les uns les
autres, comme les hommes, toujours, continueront à se regarder
les uns les autres, se renvoyant la balle, au lieu que chacun se
regarde soi-même, et ils continueront d'espérer, de penser que le
pécheur, c'est les autres, que « l'enfer », c'est les autres.

— Moi, Seigneur ? Moi ? Moi ? Que je te trahisse ? Est-ce
possible ? .

Heureux si je me pose cette question avec crainte et tremble-
ment I Car je ne resterai debout que si j'ai peur de tomber, et je
ne resterai debout que si je n'ai pas peur, parce que je suis avec
toi. En sorte que je dois avoir peur de ne pas trembler et trembler
de n'avoir pas peur. Et c'est tout de même la confiance qui doit
dominer, comme quand on aime. Si muet, solitaire, immobile com-
me si j'étais seul, je ne te pose pas la terrible question, c'est que
le diable est déjà entré en moi, que déjà j'ai accepté le dessein de
te trahir. . j ,

Heureux qui te demande humblement et sincèrement : « Est-
ce moi, Seigneur ? » Heureux qui repose sur ta poitrine et te trans-
met la question de Pierre, qui n'ose même, à cause de ses expé-
riences et parce qu'il connaît sa faiblesse, t'interroger directement !

« Déjà Satan avait mis la trahison dans le cœur de Judas. »
Et tu le savais et tu le permettais, toi qui venais de Dieu et
retournais à Dieu, toi qui avais entre tes mains toute la connais-
sance, toute la puissance, toute la bonté de Dieu !

Que de fois Satan n'a-t-il pas mis dans mon cœur de te tra-
hir I Je ne suis que péché, il n'y a pas de lumière en moi, et cette
clarté naturelle que tu m'as rendue, à quoi l'ai-je employée ? En-
terré dans la vase, comment pourrais-je crier même « Aie pitié
de moi ! » Or, au milieu de la tempête, au milieu de la nuit, tu
étals là et je ne le savais, et le chant de Pâques en moi résonnait.

Judas — ô mystère effrayant I — tu es auprès de lui, tu peux
abolir ce dessein, tu peux changer son âme, tu le presses des
derniers offices de l'amitié ; mais après cette bouchée de pain que
tu lui donnes, Satan entre en lui I

O Jésus, ô Dieu, ne permets pas que je mette en cause ton
éternelle et infinie innocence ! Comment, même par une « permis-
sion » serais-tu cause du mal ? Toi, la sainteté, comment permet-
trais-tu le mal, même pour en tirer un plus grand bien ? Y a-t-il
un bien qui soit meilleur que le mal n'est mal ?

Non, bien sûr, tu n'es pas le dramaturge ou le metteur en
scène qui pré-voit ou pré-dispose les effets pour que tout finisse
bien. Tout est infiniment présent à ton éternité. Tu ne prt-vois pas,
tu « vois » le néant que nous sommes et le néant que seul nous
pouvons faire, le péché. Et de cela même tu fais ta gloire, et de ta
mort que nous avons causée, tu fais la défaite éternelle de Satan
et du mal.

Je ne comprends pas. Je me tais. J'adore. Et, plein d'une au-
dace que toi seul peux donner, je regarde ta croix que j'ai dres-
sée, et je t'aime, et je te demande que ta croix soit ma croix. Ni
le gibet volontaire de Judas, ni la croix du mauvais larron — ni
même celle du bon à côté de Toi. La tienne.

O Jésus, garde-moi. Empêche que Satan entre en moi. Em-
pêche-moi de sortir, car il fait nuit dehors.

Marcel Michelet

Un détenu âgé,
demande à pouvoir mourir libre

GENEVE — Un septuagénaire, Geor-
ges F., est actuellement détenu au
quartier cellulaire de l'hôpital canto-
nal. Il a déjà subi de nombreuses con-
damnations et a passé jus qu'ici 28 ans
de sa vie en prison pour avoir fait
métier d'escroc au mariage. Cet hom-
me qui sait qu 'il n 'en a plus pour long-
temps à vivre, il souffre d'une ma-
ladie incurable , a supplié le Parquet
de prendre rapidement ses réquisitions
de manière à ce que son jugement
intervienne le plus tôt possible.

Son cas est venu devant la Chambre
d'accusation qui vient de prononcer
le renvoi de l'inculpé devant la Coui
correctionnelle et comme l'a demandé
ce derniev . il sera jugé et condamné
en avril probablement. Cet homme es-

gravement malade

père que la condamnation sera com-
pensée par la prison préventive, qu 'il
sera ainsi hospitalisé normalement et
pourra mourir libre.

Un conseiller
aux Etats soleurois

se retire
SOLEURE. — M. Kaii Obrecht, con-
seiller aux Etats, a annoncé au parti
radical-démocratique soleurois qu 'il ne
se représenterait pas lors des prochai-
nes élections. M. Obrech t appartient
au Conseil des Etats depuis 1959. après
avoir été conseiller national de 1947
à 1959.

LA MATURE A AUSSI SON CALVAI RE TOURMENTE (Mélèze foudroyé

Dès le 1er mai. 4 cts de plus le litre de lait ?
BERNE — L'Union centrale suisse vaille ! Par contre, nous accueillerions
. ¦ j  ¦ i i . . ., „ „ .. j  , j  v. avec faveur une précision controuvan t
des producteurs de lait s'est OCCU- N.d.l.R. — Dans l'ordre actuel des cho- nQtre pessjmisme 
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pée des revendications qui vont ses, ces revendications sont justifiées,
.. . _.. rs .i |.j..,p surtout s'il s'agit de prendre des mesu- — «K —
être soumises au Conseil fédéral *™Vales ê  faveur des paysans dc
en vue des majorations de prix qui ,a montagne. Les éleveurs de bétail et : 
devraient entrer en vigueur le 1er ]es producteurs de lait subissent mal- ,
mai Le comité de l'Union estime que heureusement le même contre-coup de IIS n Ont pas tOUS
le prix du lait devrait augmenter l'augmentation du coût de la vie que démissionné"T V «• r» n les autres agriculteurs et que tous les
de 4 centimes par litre. Des me- citoyens confédé rés. Il s'agira de savoir ZURICH - Les éditions de la « Zuer-
sures spéciales en faveur des pay- quelles incidences cette augmentation à che Woche » communiquent que la
sans de la montagne sont en outre la production entraînera. Les prix de nouvelle transmise par l'agence de
souhaitables tous les Produits laitiers vont-ils à nou- presse « UPI » concernant la démission

LP« rpwpnriications concernant le veau être au Smentés ou se contentera- en bloc des rédacteurs de l'hebdoma-Les revendications concernant ie 
 ̂

dg ]a réadaptation ordonnée déjà daire « Zuerche Woche » est inexacte.prix de la viande ne sont pas en- à la fin de rannée dernière ? Le « silen- Seul M. Wollenberger, rédacteur en
COre connues... mais elles vont ce officiel » dont on fait preuve, au- chef , a donné sa démission pour le
suivre. jourd'hui, à cet égard ne dit rien qui milieu de l'année.



Les réalisateurs de films demandent
la revision de la loi d'aide au cinéma

LAUSANNE. — L'assemblée générale
ordinaire de l'Association suisse des
réalisateurs de films a eu lieu à Lau-
sanne sous la présidence d'Alain Tan-
ner , de Genève. Elle a confirmé l'ad-
mission de nouveaux membres — par-
mi lesquels une forte proportion de
romands — et constate que la jeune
génération se signale par des oeuvres
qui sont une promesse d'avenir.

Après avoir réglé les affaires cou-
rantes et décidé, notamment , d'atta-
cher dorénavant davantage d'attention
aux questions de distribution , l'assem-
blée a discuté longuement la situation
faite en Suisse au cinéma libre et de
fiction .

Les réalisateurs constatent que la loi
fédérale d'aide au cinéma, entrée en
vigueur le ler janvier 1963, est insuf-
fisante parce qu'elle ne permet pas de
développer la production de films de
fiction . Les cinéastes qui obtiennent
des primes de qualité et dont les films
documentaires et de court métrage se
distinguent à l'étranger, n'ont pas plus
qu'avant la possibilité de progresser,
en Suisse, vers la réalisation de longs
métrages exploitables commerciale-
ment.

En conclusion, l'assemblée a décidé
à l'unanimité, d'adresser la résolution
suivante au •Conseil fédéral, aux
Chambres fédérales et à la commis-
sion fédérale du cinéma :

Nouveau consul gênerai
de Suisse à Marseille

, BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé M. Oswald Morand en qualité
de eonisul général de Suisse à Mar-
seille. M. Morand succède au consul
général Jacques Mallet qui a été nom-
irré récemment en la même qualité à
Los Angeles.

Le commerce extérieur
d? la Suisse en février 1967

B~RNE. — Selon un communiqué de
l'a direction générale des douanes, les
importations de février se sont élevées
à 1407,1 maillions de francs, c'est-à-
dire 49,4 millions de plus que dans la
période correspondante de l'année pré-
cédente, lies exportations ont totalisé
1154,7 millions de francs, ce qui fait
75,4 millions de plus qu'il y a un an.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 22 C. du 23 C. du 22 C. du 23

GENEVE PARIS
Air Liquide 312 315 ,10

Amer. Eur. Sec. 128 1/2 128 1/2 Banque de Paris 197,20 196
Amer. Tel. 266 1/2 266 Ciments Lafarge 226 230
Astra 2,65 2,70 Crédit Com. France 125 124
Bad. Anilin 210 210 C. S. F. 114,30 113,70
Bque Populaire 1320 1315 Esso 185 184
Crédit Suisse 2020 2020 Françaises Pétrolei / — 152,80
Cie Italo-Arg. 27 26 3/4 Machines Bull 76,90 76,30
Ciba port. 6500 6550 Michelin 690 699
Ciba nom. 4550 4625 Péchiney 192 192,40
Du Pont 656 658 Rhône-Poulenc 183,80 182
Eastman Kodak 640 643 Saint-Gobain 129,70 127
Farben Bayer 150 1/2 153 1/2 Ugine 158,90 157,20
Ford -- 220 222
Gardy 210 210
General Elec. 388 1/2 387 1/2
General Motors 336 340
Grand Passage 451 450 FRANCFORT
Hoechster Farben 217 216 TKAnUrUR I
Inst. Physique port. 680 680 „_., «= 1/2
Int. Business Mach. 1925 1930 A. S. G. 3651/8 365 ltt
Italo-Suisse 180 180 Bad. Anilin . 194 194,50
Kennecôtt Cooner 162 164 Dresdner Bank 203 203
MacWneTBuT

61 "§3/4 "SS ggg» BWJT 139 20 139.70
Mannesmann 139 140 g6***? Farb- ™*"î% 199,90
Montecatini 10,10 10,40 Kaufhof 460 1/2 465
Nestlé port. 1990 2090 Mannesmann 128 1,2 127
Nestlé nom. 1440 1455 R. W. E. 349 347 1/2
Olivetti 19 .60 19,90 Siemens 201 .50 197 ex.
Péchiney 165 170 Thyssen it° ,|S
Pensilvania R.R. 262 259 Volkswagen 326 327
Philips 101 102
Royal Dutch 155 1/2 155
Sandoz 5300 5465
Schappe 86 88 .... ...
Sécheron port. 320 330 MILAN
Sodec 1880 1900
Sté Bque Suisse 205 207 1,2 Asslc Generali 82.010 82.790
Sopafin 383 385 Fiat 2697 2709
Standard Oil N.J. 275 276 Finsider 637 1/2 635 1/2
Swissair 881 889 Italcementl 12.600 12. 800
Thyssen A 151 12 150 La Rinascente 301 303 1/2
Unilever 1111'2 111 Montedison 1159 1160
Union Bques Suisses 24G5 2475 . Olivetti 2690 269a
U. S. Steel 191 1 2  198 Pirelli 3459 3222
Zyma 1700 1700 Snia Viscosa 3790 3830

ZURICH Cours des billets
Achat Vente

Aluminium Suisse 6175 6270 „,, ____ ' 1 K ™  109 20
Ballv 1320 1320 Allemagne 106 .70 109 . 0̂
Brown Boveri 15S0 1375 Angleterre 11.95 12 .15
Elektrowat 1340 1340 â»£t™S Sas 8'60Fischer 1055 1090 2e 3̂"e liî 405Geigy port. 6800 6830 &£?*?. ?'„f 735Geigy nom. 2723 2740 ïgffoïd. I30 434Hero Lenzbourg 3850 3950 I ĴY: BR '̂ O ' nt 'taJelmoii 90n ex. 900 n̂ce 

86

'r™ 89'5050Lonza 800 900 Italie —68 —.7050
Motor Colombus 1135 1150
Nestlé port. 2010 2075 ; 
Nestlé nom. 1440 1470
Réassurance 1620 1620
Sandoz 5260 5500 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1000 10nn la banque Tioillet & Cie S. A.. Mar-
Sulzer 3330 3360 tigny et Genève.

O L'Association suisse des réalisa-
teurs de films constate que la loi fé-
dérale d'aide au cinéma est insuffisan-
te et propose de procéder immédiate-
ment à sa revision. Une nouvelle loi
est nécessaire pour que le film libre, et
notamment le film de fiction , accède
au rang qui lui revient dans la vie
nationale, sur le- plan artistique, cultu-
rel et politique, de façon qu'il puisse
apporter sa contribution , dont le be-
soin se fait urgent, au rayonnement
international de la Suisse.

O L'Association suisse des réalisa-
teurs de films constate, d'autre part ,
que le montant de 400.000 francs dont

Catastrophe pour la sylviculture zurichoise
ZURICH. — Les dégâts causés aux
forêts zurichoises pa- la tempête de
la semaine dernière sont une véritable
catastrophe pour la sylviculture de ce
canton.-400 000 mètres cubes au moins
de bois ont été abattus, ce qui cor-
respond au double de la quantité de
bois coupée chaque année. Les dé-
gâts sont estimés à 30 millions de
francs.

APPEL PUBLIC

L'office forestier du canton de Zu-
rich vient de lancer un appel public,
en vue de trouve' des travailleurs vo-
lontaires pour réparer les dégâts causés
dans les forêts zurichoises par les ré-

Les chefs des départements
cantonaux de justice et police

se sont réunis
SAINT-GALL. — Les chefs des dé-
partements cantonaux de justice et
police se sont réunis les 21 et 22 mars
à Rigi-Kalt-Bad, en présence de M.
von Moos, conseiller fédéral, chef du
Département fédéral de justice et po-
lice. La conférence, présidée par M.
Eggenberger, conseiller d'Etat, de St-
Gall, s'est occupée du concordat sur
le commerce des armes - et des
munitions, du problème de l'aide juri-
dique dans les affaires pénales et
d'autres questions de son ressort. Des
experts de l'administration fédérale
ont fait des exposés sur la propriété
par étage, la politique du droit d'asile
et la revision du code pénal.

dispose annuellement le département
fédéral de l'Intérieur pour l'aide di-
recte au cinéma (subvention de films
documentaires et primes de qualité)
est tout à fait insuffisant et hors de
proportion face aux subventions accor-
dées aux théâtres et aux concerts par
les cantons et les communes, lesquelles
sont largement financées par l'impôt
sur les billets de cinéma. D. est indis-
pensable d'augmenter énormément les
subsides fédéraux , puisque les can-
tons n 'ont encore pu se résoudre à
intégrer le cinéma dans les obligations
qui leur incombent du fait de leur
souveraineté culturelle.

centes tempêtes. On sait que les agri-
culteurs, qui sont souvent propriétai-
res de forêts, ne peuvent que diffici-
lement abandonner le travail aux
champs pour venir travailler en forêt.

Les candidats socialistes
au Conseil municipal

GENEVE v- Le parti socialiste a établi
la liste de ses candidats pour les pro-
chaines élections au Conseil muni-
cipal de la ville de Genève. Cette liste
comprend 42 noms, dont 17 anciens.

102 printemps
SCHAFFHOUSE — Madame Fidelia
Canal , originaire des Grisons, a fêté
jeudi à Schaffhouse son 102e anniver-
saire.

Il tue sa femme
d'un coup

de marteau
BRUGG. — Dans la nuit de mer-

credi, peu avant minuit, M. Gio-
vanni Savodelli , âgé de 34 ans, ou-
vrier de fabrique, a tué d'un coup
de marteau sa femme, Giacoma ,
née Balduzzi, après une brève dis-
pute. Le meurtrier fut emmené à
la clinique psychiatrique de Kœ-
nigsfelden, où il avait déjà été en
traitement pendant une brève pé-
riode. Mme Savodelli était mère de
deux fillettes de 2 et 5 ans, qui,
pendant les jours ouvrables, étaient
gardées par une voisine, tandis que
les parents se rendaient au travail.

MONTREUX , boîte aux lettres
de L'ESPIONNAGE SOVIETIQUE

L'ambassade d'URSS à Berne pourrait être
compromise par les aveux du para italien !

Sous ce titre nous lisons dans la
« Feuille d'Avis de Lausanne » :

Le contre-espionnage italien vient de
réussir son plus beau coup de l'après-
guerre en arrêtant l'homme-clé du ré-
seau méditerranéen du G.R.U., le ser-
vice de renseignement soviétique. Cet
homme n'est autre que le champion
d'Europe de parachutisme Giorgio Ri-
naldi-Ghisilieri, 39 ans.

Dans nos éditions d'hier, nous avons
déjà fait état de cette arrestation, mais
il apparaît aujourd'hui que la prise est
beaucoup plus importante qu 'il ¦ n'en
paraissait et, mercredi déjà , à 13 h. 40,
un autre homme grand, aux cheveux
châtains bouclés, quittait l'Italie en
compagnie de sa femme et de son fils.
On aurait pu penser à une famille de
touristes heureux, comme on en ren-
contre tant à l'aéroport de Rome. C'é-
tait un autre espion qui retournait au
froid : l'attaché de l'ambassade sovié-
tique, Youri Pavlenko, 37 ans, sa fem-
me Nathalie, 33 ans et leur' fils Ale-
xandre, 6 ans.

Rinaldi n'est pas un dur. Une fois
arrêté, il s'est très vite mis à table.

Maintenant, isolé dans les cachots
souterrains de la prison de Turin, il
risque au moins 15 ans de prison.

De par sa profession, Rinaldi pou-
vait pénétrer facilement sur les ba-
ses américaines de l'OTAN. Il aurait
fait parvenir aux Soviétiques des do-
cuments de première importance. Mais
sa zone comprenait également l'Italie,
la France, la Grèce, le Maroc, Chypre,
la Somalie et la Suisse. Il travaillait
également comme agent recruteur. Lors
de plusieurs voyages clandestins en

24 heures de la vie du monde
• LA GREVE* DES PRODUCTEURS DE LAIT AUX ETATS-UNIS —

Au septième jour de la « grève » des producteurs ' de lait, plus de
270 tonnes de lait ont été jetées, mercredi, par les fermiers américains
qui refusent de le vendre au prix offert par les laiteries.

•k LES GREVES EN ITALIE — Le personnel de la compagnie des trans-
ports en commun de Rome est entré en grève pour 24 heures, hier matin.

• EN INDE LA FAMINE PROVOQUE UNE RAZZIA — Armés de fusils,
les habitants affamés d'un village de l'Etat indien de Bihar , ravagé
par la sécheresse, ont tenté, mardi , de s'emparer de la récolte de blé
d'une localité voisine.

• AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE DU DESARMEMENT — L«
comité des 17 pour le désarmement a accepté, hier matin , la proposition
des Etats-Unis d'ajourner la conférence jusqu 'au 9 mai prochain.

• INTELSTAT : LANCEMENT REUSSI — Le satellite de télécommunica-
tions « Intelstat » a été placé sur son orbite.

-k LA COREE DU NORD DEMANDE LA RESTITUTION DE LEE SO-
KUN — La Corée du Nord a réclamé, hier, la restitution immédiate
du vice-président de l'agence d'information officielle nord-coréenne,
Lee So-Kun, le journaliste passé hier, au sud, en voiture, sous une
grêle de balles.

ic LE NEGERIA ORIENTAL INTERDIT LE SURVOL DE SON TERRI-
TOIRE AUX AVIONS MILITAIRES NIGERIENS — Tout appareil des
forces aériennes nigériennes qui violera l'espace aérien du Nigeria orien-
tal, sera abattu a annoncé le gouvernement de cette région.

• LE PROCES BEN BARKA AJOURNE — Le procès de l'affaire Ben
Barka, dont l'ouverture avait été fixée au 5 avril , est renvoyé au 17
avril.

¦k MORT DE L'ACTEUR DUNCAN MCRAE — L'acteur écossais Duncan
Mcraé est décédé, hier, à Glasgow, à l'âge de 61 ans. Il s'était fait un
nom dans les milieux de la télévision.

• ARRESTATION DE M. HENRY SMADJA — M. Henry Smadja , pro-
priétaire des journaux « Combat » et « La Presse de Tunisie », a été
arrêté, hier soir, à son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage.

• INCIDENT DANS LA PROVINCE CHINOISE DE ,FOU KIEN : 200
MORTS — Une émission de Radio-Moscou, en langue japonaise,
captée à Tokio, a fait état, hier, de troubles dans la province de
Fou Kien, au sud-est de la Chine. Plus de 200 paysans anti-maoistes
auraient été tués par des maoistes, pour avoir refusé de travailler.

Triste sire condamne
LAUSANNE. — Mercredi après-midi,
le tribunal de police correctionnelle de
Lausanne a condamné à un an de
réclusion moins douze jours, à la pri-
vation des droits civiques pendant
trois ans, Pierre Locatelli, 24 ans,
employé de commerce à Morges, déjà
condamné . pour brigandage, reconnu
coupable de vol au détriment de jeu-
nes étudiantes danoises et de viol sur
une autre étudiante danoise, âgée de
vingt ans, commis au cours d'une pro-
menade nocturne dans les bois du
Jorat. Locatelli a affirmé que la jeune
fille était consentante, ce que le rap-
port de police a contesté absolument.

Deux tombes de 2.000 ans
BELLINZONE — Jeudi matin, dans
un pré de Gorduno, dans la banlieue
de Bellinzone, l'archéologue Théodore
Schwarz, a découvert. deux tombeaux
qui remontent à environ 2.000 ans.
Dans l'une des deux tombes, un sque-
lette encore intact a été mis au jour.
Aucun ustensile ou objet n'a été dé-
couvert. Relevons que d'autres tom-
bes avaient été découvertes dans la
région il y a quelque temps.

Union Soviétique (le dernier date de
juillet 1966, en compagnie de sa fem-
me), il avait pu suivre des cours de
formation dignes de James Bond.

Il transmettait ses renseignements
aux Russes en les déposant dans des
cachettes, au pied de certains arbres, en
rase campagne. Ses messages étaient
déposés parfois dans la campagne ro-
maine, à l'intention de l'ambassade so-
viétique de Rome. C'est en allant cher-
cher des documents, après que Rinaldi
eut parlé, que Pavlenko s'est fait pren-
dre.

Mais parfois, également, c'est dans
la région de Montreux que les docu-
ments étaient déposés. On hésite à
croire que l'ambassade soviétique de
Berne fut également compromise avec
ce réseau. Ce dernier point intrigue

Pour attitude anti-sportive, en 1694 déjà,
Rinaldi avait été expulsé de l'escadrille

parachutiste tessinoise
ZURICH — Le 22 mars, nous avons publie une dépêche de l'Agence ita -
lienne d'information « Ansa » selon laquelle le parachutiste sportif italien
Giorgio Rinaldi , arrêté à Turin sous l'accusation d'espionnage militaire
en faveur de l'Union soviétique , avait obtenu, en 1960, l'autorisation de
l'Office fédéral de l'air, de travailler comme instructeur de parachutisme
et, par la suite, avait été nommé directeur de l'école de parachutisme
de Locarno-Magadino.

La direction de l'escadrille parachutiste tessinoise (Suadra paracadiistica
ticinese) précise à ce propos que Rinaldi a bien été, au début des années
soixante, instructeur à l'aérodrome de Locarno-Magadino mais qu 'en 1964,
à la suite de son attitude anti-sportive, il avait été licencié par la direction du
cours et l'aérodrome lui avait été interdit.

Une fillette étranglée
par son pullover

IMMENSEE — Jeudi après-midi,
un t'es regrettable accident a eu
lieu à Immensee, dans le canton
de Schwytz. La petite Barbara
Wyrsch, âgée de six ans, et atteinte
d'une maladie cérébrale, jouait dam
son parc, lorsque le col de son pul-
lover s'est pris à un des barreaux
du parc. L'enfant a perdu l'équi-
libre et s'est étranglée. Malgré lei
efforts de sa mère pour la ranimer
la petite fille n'a pu être ramenée
à la vie.

Feu vert pour l'usine atomique
de Muhleberg

BERNE. — Par lettre du 21 mars,
le Département fédéral des transports
et de l'énergie a accordé aux forces
motrices bernoises (FMB) la première
autorisation partielle de construire
pour la centrale atomique de Muhle-
berg. Le choix de l'emplacement (à
15 kilomètres à l'ouesit de Berne) avait
déjà été agréé en 1965.

fort les journalistes romains : pourquoi
les contacts étaient-ils pris uniquement
en Italie et en Suisse romande ? En
Italie, le chef du réseau vivant à Tu-
rin, cela peut sembler assez naturel.
Mais en Suisse ?

L'enquête des services de contre-
espionnage italiens a établi que Ri-
naldi envoyait les microfilms à Rome
ou à Montreux, où des fonctionnaire!
soviétiques recevaient les films pour
les transmettre à Moscou.

Il est probable que l'enquête sur le»
activités du couple s'étendra aussi à
celles qu'il a déployées en Suisse, où
il rencontrait des agents soviétiques.
Le contre-espionnage italien est en
possession d'une liste d'agents soviéti-
ques dans différents pays d'Europe, la
Suisse y compris.



INSTRUCTION SUR LA MUSI QUE DANS LA LITURGIE
SUITE ET FIN

VOIR NOS PRECEDENTES
PUBLICATION S DU 17 ET 23 MARS

IV. Le chant de l'office divin

**• — La célébration chantée de
l'office divin est la forme qui s'ac-
•orde le mieux à la nature de cette
prière. Elle en exprime la solennité
d'une manière plus complète ; elle tra-
duit une plus profonde union des cœurs
dans le service de la louange à Dieu.
Cest pourquoi , selon le vœu exprimé
par la constitution sur la liturgie (23),
«ette forme chantée est vivement re-
commandée à tous ceux qui célèbrent
Poffice au chœur ou en commun.

Il convient qu 'ils chantent au moins
une partie de l'office divin, à com-
mencer par les heures principales, lau-
des et vêpres, au moins les dimanches
et les jou rs de fête.

Mais d'autres clercs également, qui
vivent en commun pour leurs études,
ou qui se trouvent réunis à l'occasion
d'exercices spirituels ou d'autres con-
grès, sanctifieront avantageusement leur
assemblée en célébrant avec chant des
parties de l'office divin.

38. — Pour la célébration chantée de
ïoflfice — restant sauf le droit en vi-
gueur pour ceux qui ,sont tenus par
l'obligation du chœur ainsi que les in-
duits particuliers — on peut suivre le
principe de la solennisation progressi-
ve : c'est-à-dire qu'on chante d'abord
les pièces qui , par nature, appellent
plus directement le chant, comme sont
les dialogues, hymnes, versets, canti-
ques, tandis que île reste est récité.

39. — On incitera les fidèles, en leur
assurant une juste catéchèse, à célébrer
en commun, les dimanches et les jours
de fête, certaines parties de l'office,
spécialement les vêpres, ou d'autres
Meures, selon les coutumes des lieux
et des assemblées. D'une façon géné-
rale, on amènera les fidèles, surtout les
plus cultivés, grâce à une bonne for-
mation, à employer dans leur prière
les psaumes compris dans leur sens
chrétien ; ils seront ainsi initiés pro-
gressivement à goûter et à fréquenter
davantage la prière de l'Eglise.

40. — On fera bénéficier de cette
éducation, à un. titre particulier, les
membres des instituts professant les
conseils évangéliques, afin qu'ils en
tirent d'abondantes richesses pour dé-
velopper leur vie spirituelle. Il est
|bon qu 'ils célèbrent, et si possible, en
les chantant, les Heures principales,
pour participer plus pleinement à la
prière de l'Eglise.

41. — Conformément à la constitution
Sur la liturgie, selon la tradition sé-
culaire du rite latin , les clercs garde-
ront la langue latine pour la célébration
de l' office au chœur (24).

Mais puisque la même constitu-
lion (25) concède l'usage de la langue
du pays dans l'office pour les fidèles ,
air si que pour les moniales et les
autres membres des instituts professant
les conseils évangéliques, s'ils ne sont
pas clercs, on fera le nécessaire pour
préparer les mélodies dont on se ser-
vira dans le chant de l'office en langue
du pays.

V. La musique dans la célébration des
sacrements et des sacramentaux, dans
les fonctions particulières de l'année
liturgique, dans les célébrations de la
parole de Dieu et dans les « pia et

sacra exercitia »

42. — Comme l'a déclaré le Concile
chaque fois que les rites, selon la na-
ture propre de chacun, comportent une
célébration commune, avec fréquenta-
tion et participation active des fidèles,
on devra les préférer à une célébration
individuelle et quasi-privée de ces mê-
mes rites (26). Il découle logiquement
de ce principe que l'on doit alors faire
grand cas du chant puisqu 'il met spé-
cialement en valeur l'aspect « ecclé-
sial » de la célébration.

43. — On célébrera donc autant que
possible avec chant les sacrements et
les sacramentaux qui ont une particu-
lière importance dans la vie de toute
la communauté paroissiale, comme sont
les confirmations, les ordinations, les
mariages, les consécrations d'église ou
d'autels, les funérailles, etc. Cette fes-
tivlté des rites permettra leur plus
grande efficacité pastorale. Toutefois on
veillera soigneusement à ce que, sous
couleur de solennité, rien ne s'introduise
dans la célébration qui soit purement
profane ou peu compatible avec le culte
divin ; cela s'applique surtout à la
célébration des mariages.

44. — Le chan t solennisera aussi les
célébrations que la liturgie, au cours
de l'année liturgique, marque d'une no-
te spéciale. Les offices de la Semaine
Sainte, en particulier, seront traités
avec toute la solennité qu 'ils méritent :
par la célébration du mystère pascal,
en effet , les fidèles sont conduits com-
me au cœur de l'année liturgique et
de la liturgie eUe-mème.

45. — Pour la liturgie des sacrements
et des sacramentaux et pour les au-
tres fonctions particulières de l'année
liturgique, on préparera des mélodies
appropriées qui permettront de donner
à la célébration, même avec la langue
du pays, plus de solennité. On suivra
pour cela les directives données par
l'autorité compétente, et l'on tiendra
compte des possibilités de chaque as-
semblée.

46. — La musique sacrée est aussi
d'une grande efficacité pour nourrir la
piété des fidèles dans les célébrations
de la parole de Dieu et dans les « pia
et sacra exercitia ».

Dans les célébrations de la parole de
Dieu (27), on prendra modèle sur la
liturgie de la parole dans la mesise (28).
Dans les « pia et sacra exercitia »,
pourront être très utiles des psaumes,
des œuvres de musique sacrée tirées
du répertoire ancien aussi bien que ré-
cent, des chants religieux populaires,
ainsi que le jeu de l'orgue et d'autres
instruments plus caractéristiques.

En outre, dans les « pia et sacra
exercitia » , et surtout dans les célé-
brations de la parole de Dieu, on pourra
fort bien admettre certaines œuvres
musicales qui né trouvent désormais
plus leur place dans la liturgie, mais
qui peuvent néanmoins développer l'es-
prit religieux et aider la méditation des
mystères sacrés (29).

VI. La langue & employer dans les
actions liturgiques avec chant, et la
conservation du répertoire de musique

sacrée

47. — Selon la constitution sur la
liturgie, « l'usage de la langue latine,
sauf droit particulier, sera conservé
dans les rites latins » (30).

Parce que cependant « l'emploi de la
langue du pays peut être souvent utile
pour le peuple » (31), « il revient à
l'autorité ecclésiastique territoriale de
statuer si l'on emploiera la langue du
pays et de quelle façon, en faisant
agréer, c'est-à-dire ratifier ses actes
par le siège apostolique » (32).

En observant exactement ces normes,
on emploiera donc la forme de parti-
cipation qui correspond le mieux aux
possibilités de chaque assemblée.

Lies pasteurs d'âmes veilleront à ce
que, à côté de la langue du pays, « les
fidèles sachent chanter ou réciter en-
semble, en latin aussi, les pièces de
l'ordinaire de la messe qui leur revien-
nent » (33).

48. — Là où l'on a introduit l'usage
de la langue du pays dans la célébra-
tion de la messe, les ordinaires des
lieux jugeront s'il est opportun de main-
tenir une ou plusieurs messes célébrées
en latin, — spécialement la messe chan-
tée, —r dans certaines églises, de gran-
des villes surtout, ou se trouve un assez
grand nombre de fidèles de diverses
langues.

49. — Pour ce qui regarde l'emploi
de la langue latine ou de la langue du
pays dans les célébrations liturgiques
qui se font dans les séminaires, on
suivra les normes de la sainte congré-
gation des Séminaires et Universités
sur la formation liturgique des élèves.

Les membres des instituts qui profes-
sent les conseils évangéliques suivront,
en cette même matière, les normes con-
tenues dans la lettre apostolique Sacri-
ficium laudis du 15 août 1966, ainsi que
dans l'instruction sur la langue à em-
ployer par les religieux dans l'office
et la messe conventuelle ou de commu-
nauté, donnée par cette congrégation
des Rites le 23 novembre 1965.

50. — Dans les actions liturgiques
avec chant que l'on célèbre en latin :
a) Le chant grégorien, en tant que chant

propre de la liturgie romaine, doit,
toutes choses égales d'ailleurs, oc-
cuper La première plaoe (34). On
emploiera pour cela, dans la mesure
des possibilités, les mélodies qui se
trouvent dans les éditions typiques.

b) « Il convient aussi que l'on prépare
une édition contenant des mélodies
plus simples à l'usage des petites
églises » (35).

c) Les autres compositions musicales
écrites à une ou plusieurs voix,
qu'elles soient tirées du répertoire
traditionnel ou qu'il s'agisse d'oeu-
vres nouvelles, seront traitées avec
honneur favorisées et employées se-
lon les possibilités (36).

51. — En tenant compte des condi-
tions locales, de l'avantage pastoral des
fidèles et du génie de chaque langue,
les pasteurs d'âmes jugeront si les piè-
ces du répertoire de musique sacrée
composées dans le passé pour des tex-
tes latins, en plus de leur emploi dans
les actions liturgiques célébrées en la-
tin , peuvent sans inconvénient être uti-
lisées également dans celles qui se font
dans la langue du pays. Rien n'empê-
che en effet que, dans une même célé-
bration, certaines pièces soient chantées
dans une langue différente.

52. — Pour conserver le répertoire
de musique sacrée-et promouvoir, com-
me il faut, de nouvelles créations, « on
accordera une grande importance à
l'enseignement et à la pratique de la
musique dans les séminaires, les novi-
ciats de religieux des deux sexes et
leurs maisons d'études, et aussi dans
les autres institutions et écoles catho-
liques », mais surtout auprès des insti-
tuts supérieurs spécialement destinés
à cela (37). On doit pousser avant tout
l'étude et la pratique du chant grégo-
rien qui reste, en raison de ses quali-
tés propres, une base de haute valeur
pour la culture en musique sacrée.

53. — Les nouvelles compositions de
musique sacrée eeront pleinement con-
formes aux principes et aux normes
exposées ci-dessus. C'est pourquoi c el-
les devront présenter les marques de la
véritable musique sacrée, pouvoir être
chantées non seulement par tes gran-

des chorales, mais convenir aussi aux
petites et favoriser la participation ac-
tive de toute l'assemblée des fidè-
les » (38).

En ce qui concerne le répertoire tra-
ditionnel, on mettra d'abord en relief
les pièces qui répondent aux exigences
de la restauration liturgique. Ensuite,
les experts particulièrement compétents
en ce domaine étudieront attentivement
si d'autres pièces peuvent s'adapter à
ces mêmes exigences. Quant aux pièces
qui ne correspondent pas à la nature
de la liturgie ou à la célébration pas-
torale d'une action liturgique, elles se-
ront avantageusement transférées dans
les « pia exercitia », et mieux encore
dans les célébrations de la parole de
Dieu (39).

VII. La préparation de mélodies pour
les textes élaborés dans la langue

du pays

54. — En établissant les traductions
populaires des pièces qui doivent re-
cevoir des mélodies, — spécialement la
traduction du Psautier, — les experts
veilleront à bien harmoniser la fidé-
lité au texte latin avec l'aptitude au
chant du texte en langue moderne. On
respectera le génie et les lois de chaque
langue ; on tiendra compte aussi du
caractère particulier de chaque peu-
ple : dans la préparation des nouvelles
mélodies, les musiciens tiendront grand
compte de ces données en même temps
que des lois de la musique sacrée.

L'autorité territoriale compétente
veillera donc à ce que, dans la com-
mission chargée d'élaborer les traduc-
tions populaires, il y ait des experts
dans les disciplines dont on vient de
parler, de même qu'en langue latine
et en langue du pays ; leur collabora-
tion doit intervenir dès le début du
travail.

55. — Il appartiendra à l'autorité ter-
ritoriale compétente de décider si cer-
tains textes en langue du pays, tradi-
tionnels et liés à des mélodies, peuvent
encore être utilisés, même s'ils com-
portent certaines variantes par rapport
aux traductions liturgiques officielles
en vigueur.

56. — Parmi les mélodies à préparer
pour les textes en langues modernes,
celles qui sont propres au prêtre et
aux ministres ont une importance spé-
ciale, soit qu'ils lès exécutent seuls,
soit qu'ils les chantent avec l'assem-
blée des fidèles ou qu'ils les dialoguent
avec elle. En les'^laborant, les musi-
ciens verront si des ttelodies tradition-
nelles de la liturgie latine déjéf utili-
sées pour la même fin peuvent suggé-
rer des solutions pour exécuter ces
mêmes textes en langue moderne. *

57. — Les nouvelles mélodies desti-
nées au prêtre et aux ministres doi-
vent être approuvées par l'autorité ter-
ritoriale compétente (40).

58. T-' Les conférences épiscopales in-
téressées veilleront à ce qu'il y ait
pour une même langue, une seule tra-
duction, qui sera utilisée dans les di-
verses régions parlant cette langue. Il
convient qu'il y ait, autant que possi-
ble, un ou plusieurs tons communs
pour les pièces qui concernent le prêtre
et les ministres, ainsi que pour les
réponses et les acclamations du peuple :
ainsi sera facilitée la participation com-
mune de ceux qui parlent une même
langue.

59. — Les musiciens aborderont ce
travail avec le souci de continuer une
tradition qui a fourni à l'Eglise, pour
le culte divin, un véritable trésor. Ils
examineront les œuvres du passé, leurs
genres et leurs caractéristiques , mais
ils considéreront aussi avec attention
les lois nouvelles et les besoins nou-
veaux de la liturgie : ainsi « les for-
mes nouvelles sortiront des formes déjà
existantes par un développement en
quelque sorte organique » (41), et les
œuvres nouvelles formeront une nou-
velle partie du répertoire musical de
l'Eglise, nullement indigne du passé.

60. — Les nouvelles mélodies à com-
poser pour les textes en langue mo-
derne ont évidemment besoin de l'ex-
périence pour arriver à une maturité
et à une perfection suffisantes. On doit
cependant éviter que, sous prétexte de
tenter un essai, on ne fasse dans les
églises des choses choquantes par rap-
port à la sainteté du lieu, à la dignité
de l'action liturgique et à la piété des
fidèles.

61. — L'adaptation de la musique
dans les régions qui possèdent une tra-
ditirn musicale propre, surtout dans
les pays de mission, demandera aux
experts une préparation toute spécia-
le (42). Il s'agit, en effet, d'allier le
sens du sacré avec l'esprit, les tradi-
tions et les expressions caractéristiques
de chacun de ces peuples. Ceux qui
se consacrent à ce travail doivent avoir
une connaissance suffisante aussi de
la liturgie et de la tradition musicale
de l'Eglise, que de la langue, du chant
populaire et des expressions caracté-
ristiques du peuple pour lequel ils tra-
vaillent.

VIII. La musique sacrée instrumentale

62. — Les intruments de musique
peuvent avoir une grande utilité dans
les célébrations sacrées, soit qu'ils ac-
compagnent le chant soit qu'ils j ouent
seuls.

« On estimera hautement, dans l'Egli-
se latine, l'orgue k tuyaux comme

l'instrument traditionnel dont le son
peut ajouter un éclat admirable aux
cérémonies de l'Eglise et élever puis-
samment les âmes vers Dieu et le ciel.

» Quant aux autres instruments, se-
lon le jugement et le consentement de
l'autorité territoriale compétente, il est
permis de les admettre dans le culte
divin, selon qu'ils sont ou peuvent de-
venir adaptés à un usage sacré, qu 'ils
s'accordent à la dignité du temple et
qu'ils favorisent véritablement l'édifi-
cation des fidèles » (43).

63. — Pour admettre des instru-
ments et pour s'en servir, on tiendra
compte du génie et des coutumes de
chaque peuple. Les instruments qui ,
d'après le sens commun et l'usage cou-
rant, ne conviennent qu 'à la musique
profane seront exclus de toute action
liturgique ainsi que des « pia et sacra
exercitia » (44).

Tout instrument admis dans le culte
sera employé de telle manière qu'il ré-
ponde aux exigences de l'action litur-
gique, qu'il serve à la beauté du culte
et à l'édification des fidèles.

64. — L'emploi d instruments dans
l'accompagnement des chants peut être
bon pour soutenir les voix; il pourra
rendre plus aisé la participation et plus
profonde l'unité d'une assemblée. Mais
le son des instruments ne devra jamais
couvrir les voix ni rendre le texte dif-
ficile à comprendre. Tout instrument
doit se taire lorsque le prêtre ou un
ministre prononce à haute voix " un
texte relevant de sa fonction propre.

65. — Dans les messes chantées ou
lues, on peut utiliser l'orgue, ou quel-
que instrument légitimement admis,
pour accompagner le chant de la cho-
rale et du peuple. On peut en jouer
en solo avant l'arrivée du prêtre à
l'autel, à l'offertoire, pendant la com-
munion et à la fin de la messe.

On peut appliquer la même règle,
en l'adaptant correctement, dans les
autres actions sacrées.

66. — Le jeu en solo de ces ins-
truments n'est pas autorisé durant le
temps de l'Avent et du Carême, pen-
dant le Triduum sacré et dans les
offices ou messes des défunts.

67. — II est tout à fait souhaitable
que les organistes et autres instrumen-
tistes ne soient pas seulement experts
dans le jeu de l'instrument qui leur est
confié; mais ils doivent connaître et
pénétrer intimement l'esprit de la litur-
gie pour qu'en exerçant leur fonction,
même dans l'improvisation, ils enri-
chissent la célébration selon la vraie
nature de chacun de ses éléments
et favorisent la participation des fidè-
les (45).

IX. Les commissions préposées
au développement de la musique sacrée

68. — Les commissions diocésaines de
musique sacrée apportent une contribu-
tion de grande valeur pour faire pro-
gresser dans le diocèse la musique sa-
orée en accord avec la pastorale li-
turgique.

Elles devraient donc, autant que
possible, exister dans chaque diocèse ;
elles travailleront en unissant leurs
efforts à ceux de la commission de
Liturgie.
'Souvent même, il sera bien que les

deux commissions soient réunies en une
seule : elle sera alors constituée d'ex-
perts des deux disciplines ; ainsi le
progrès en question sera facilité.

On recommande vivement, là où cela
paraît plus utile, que plusieurs diocè-
ses constituent une seule commission
qui puisse réaliser une plus grande
uniformité dans une même région et
regrouper les forces en vue d'un meil-
leur résultat.

69. — La commission de Liturgie,
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qu 'il est conseille d'établir auprès des
Conférences épiscopales selon les be-
soins (46), veillera aussi sur la musi-
que sacrée ; par conséquent, elle com-
prendra aussi des musiciens experts.
Il sera bon que cette commission se
tienne en liaison, non seulement avec
les commissions diocésaines, mais aussi
avec les autres associations qui s'oc-
cupent de musique dans la même ré-
gion. On doit en dire autant de l'Insti-
tut de pastorale liturgique dont il est
question dans l'article 44 de la Cons-
titution.

Dans l'audience accordée le 9 février
1967 à Son Eminence le cardinal Ar-
cadius M. Larraona, préfet de cette
S. Congrégation des Rites, le sbuverain
pontif e Paul VI a approuvé et confir-
mé de Son autorité la présente Instruc-
tion ; Il a donné l'ordre de la publier
et fixé en même temps qu'elle entre-
ra en vigueur le 14 mai 1967, dimanche
de Pentecôte.

Nonobstant toutes choses contraires.

Rome, le 5 mars 1967, dimanche da
Laetare, quatrième de Carême.

Cardinal Jacques Lercaro
Archevêque de Bologne,

Président du Conseil
pour l'exécution de la

Constitution sur la Liturgie

Cardinal Arcadius M. Larraona
Préfet de la Sacrée

Congrégation des Rites

t Ferdinand Antoneili
Archevêque titulaire d'Idicra

Secrétaire de la Sacrée
Congrégation des Rites

(23) Cf. Constitution sur la Liturgie,
art. 99.

(24) Cf .  Constitution sur la Liturgie,
art. 101, par. 1; Instruction de la S.C.R.
(26 sept. 1964) n. 85.

(25) Constitution sur la Liturgie,
art. 101, par. 2, 3.

(26) Cf.  Constitution sur la Liturgie,
art. 27.

(27) Cf Instruction de la S.C.R. (2$
sept. 1964), nn. 37-39.

(28) Cf. supra, n. 33.
(29) Cf .  infra, n. 53.
(30) Constitution sur la Liturgie, ar-

ticle 36, par. 1. ' :
. ' (31) Constitution sur la Liturgie, ar-
art. 36, par. 2.

(32) Constitution sur la Liturgie, ar-
ticle 36, par. 3.

(33) Constitution sur la Liturgie, ar-
ticle 54; Instruction de la S.C.R. (26
sept. 1964), n. 59.

(34) Cf. Constitution sur la Litwrgie,
art. 116.

(35) Constitution sur la Liturgie, ar-
ticle 117.

(36) Cf. Constitution sur la Ltturjrie,
art. 116.

(37) Constitution sur la Liturgie, ar-
ticle 115.

(38) Constitution sur la Liturgie, ar-
ticl e 121.

(39) C f .  supra , n. 46.
(40) Cf .  Instruction de la S.C.R. (26

sept. 1964), n. 42.
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ticl e 23.
(42) Cf .  Constitution sur la Liturgie,

art. 119.
(43) Constitution sur la Liturgie, ar-
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Assis un peu plus loin à la table de jeu, Amélia et George
disputaient une partie de cartes. George semblait remarquable-
ment beau. A cette distance, l'on ne distinguait pas les rides de
concentration laborieuse qui barraient son front, ni la vaouité qui
habitait par moments son regard. Amêlia avait revêtu sa robe
de mousseline à ramages et sa ceinture de vellours bleu. Eplile avait
relevé ses boucles à la manière d'une daine et paraissait très
sûre d'elle, tout à fait à l'aise dans son rôle de fille de famille
adulée.

Ce joli tableau de famillle était complet. Il n'était nul besoin
d'y ajouter qui que. ce soit d'autre.

Une fois de plus, Fanny éprouva le sentiment de n'avoir pas
sa place au sein de ce tableau. Le vent, soufflant en rafales, la fit
fer-rtsanner. Les chevaux piaffaient d'impatience sur les pavés. Han-
nah avait posé Marcus par terre en disant : « Vous pouvez marcher
maintenant, un grand garçon comme vous... » Et soudain, Fanny
vit que 'les deux petits étrangers, Nolly et Marcus, contemplaient
eux aussi la pièce chaude et illuminée. Elle sentit une petite main
froide se glisser dans la sienne. C'était celle de Nolly. Elle tendit
l'autre main à Marcus et, pendant un long moment, ils restèrent
là debout, tous les trois, irrévocablement liés.

Pour elle, il n'y avait plus d'autre alternative. Elle s'identifiait
à eux à présent, passionnément. Elle ne regrettait pas d'être
revenue.

Puis la lourde porte de chêne tourna sur ses gonds, la lumière
Inonda les pavés, et Barker parut. 11/ s 'empressa de les faire entrer
pour les soustraire au froid. La Voix joviale et apparemment
joyeuse d'oncle Edgar leur parvint du salon :

— J'espère que les enfants sont arrivés, disait-il. Venez donc
faire leur connaissance. Lady Mowatt, voulez-vous voir les enfants
de mon pauvre frère ? Louisa, mon amie...

Il semblait vraiment qu'ils fussent les bienvenus.
Tandis que Hannah faisait discrètement disparaître Ching Mei

dans l'escalier, Fanny restait là, avec les enfants toujours accro-
chés à elle.

— Voyons, dit oncle Edgar en prenant affectueusement le

dans

co

menton de Nolly. Celle-ci, ce doit être Olivia. Je suis ton oncle,
mon enfant. J'espère que tu m'aimeras beaucoup. Et voilà le gar-
çon... Tss. Tss, les larmes ne sont pas de mise, mon petit bon-
homme. Tiens, Marcus, j'ai là quelque chose qui va t'intéresser.
Veux-tu voir ma montre ? Je parierais que ton papa n'en avait
pas une comme celle-ci : c'est une montre qui joue un petit air
de musique.

— Edgar, pas maintenant, demain, intervint tante Louisa.
— Mère ! s'écria soudain Amélia avec soulagement. Ils sont

tout blancs ?
— De fatigue, je suppose, rectifia vivement tante Louisa, en

jetant un regard furieux à sa gaffeuse de fille. Mais un peu sales
néanmoins après ce long voyage.

— Mâtin ! s'exclama Sir Giles en posant son verre de porto.
Ils sont d'un âge plutôt tendre, Davenport. Je dois dire que j'ad-
mire votre générosité.

— Au contraire, se défendit oncle ¦ Edgar, tout le plaisir sera
pour moi. Après tout , qui sait si je ne vais pas bientôt perdre mes
deux enfants ? Amélia ne fait pas de secret de son désir de trouver
un époux...

— Père ! se récria Amélia.
— Et Fanny est assez jolie pour en faire autant à n'importe

quel moment. J'aurai donc ces deux-là pour prendre leur place...
Alors, mignonne, dit-il en prenant de nouveau le menton sde
Nolly, on ne veut pas parler à son bon onale 7

— Ils sont très fatigués, oncle Edgar, les excusa Fanny.
— Elle est jolie, cette petite, reconnut oncle Edgar avec un

vif plansir. Je crois qu elle ressemble un peu à son père. C'était le
plus beau de la famille.

— Voyez où cela l'a mené..., souffla Lady Arabella de sa voix
d'asthmatique.

— A une mort prématurée ! acheva tristement oncle Edgar
avec une admirable présence d'esprit.

— Fanny, ordonna tante Louisa d'une voix autoritaire, emmène
les enfants là-haut. Ils ont l'air épuisé. Non, Edgar, laisse-les. Ils
verront ta montre demain. Pauvres petits ! Ils ne comprennent
même pas ce qu'il leur arrive.

Fanny esquissa une révérence et se retira. EHe dut prendre
Marcus dans ses bras pour monter les marches, tant il trébuchait
de fatigue. Nolly suivait en silence.

Arrivée au tournant, elle entendit Amélia s'écrier de sa voix
claire :

— Ils sont vraiment adorables, ces petits. Et ils ont l'air si
innocent.

— Ah oui , l'innocence..., dit Sir Giles. C'est une bien précieuse
qualité. Une quailité que je n'ai pas souvent l'occasion de rencon-
trer... Mais nous devons prendre congé, je le crains. Moi' aussi,
j' attendais une arrivée au train de ce soir.

— Oh. le pauvre homme ! s'écria Amélia. Qu'a-t-il fait ?
— Il s'est échappé de la prison de Wandsworth, où il purgeait

une peine pour vol. Il paraît que c'est une tête brûlée, mais je
vous fiche mon billet qu 'il ne s'échappera pas de Dartmoor !

Ching Mei était plantée au milieu de la chambre dans laquelle
les enfants devaient coucher. C'était probablement la première
fois de sa vie qu'elle voyait une chambre à coucher anglaise.
Abasourdie, elle demeurait là sans réaction, les mains jointes
devant eKe, son regard bridé ne reflétant nulle expression.

Sur le pas de la porte. Dora ouvrait des yeux ronds. Hannah
sortit d'un air affairé en marmonnant :

— Qu'est-ce qu'on va en faire, de cette païenne ? Elle ne
sert à rien. Elle n'a même pas commencé à défaire les bagages.
Et pour ce qui est de coucher les enfants...

Fanny poussa les bambins dans la pièce.
— Dora , dit-elle d'un ton sec, cela vous plairait qu'on vous

dévisage de cette façon ? Descendez donc aux cuisines et de-
mandez qu 'on vous prépare un bol de lait et du pain. Hannah,
veuillez faire préparer le lit de la chambre à côté.

Hannah la regarda, surprise.

A suivre

Mars
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacia de service. — Pharmacie Zen
Hufflnen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement . — 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 de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à 16 h. 30

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses hindoues, Katsuma danses mo-
dernes.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tou»
les jours, de 13 à 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 39 59
et 2 54 63.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.
Les dancings de la Matze et le Galion

sont fermés jusqu'au dimanche 26 mars.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h à 16 h. : de 18 h. à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires ,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.'

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
24 mars, petite répéUtion après les of-
fices. Le Chœur chante le samedi et le
dimanche.

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 seruice. — Pharmacie Lau-

ber, tél 2 20 05.
Petite galerie. — Exposition Denise Ma-

thys, jusqu'au 31 mars. Jours ouvrables
de lb à 18 h. 30 et sur demande. Tél.
(026) 2 25 24.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxu. — Tél. 3 64 17. Voir aux

LàÉFl1

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi Saint

20 h. VeiUée pascale.
Le matin aucun o f f i c e  nulle part.
La Vigile pascale désire rappeler com-

ment la vie et la grâce ont jailli pour nous
de la mort du Seigneur.

La matinée et l'après-midi du Samedi
Saint sont réservés :
1. A la prière individuelle .
2. A la confession. Voici l'horaire des con-

fessions du Samedi Saint : 6 h. à 12 h. ;
14 h. à 19 h. Puis de nouveau confes-
sions dès 20 h. avec effectif réduit.

3. A la préparation de la < VeiUée pas-
cale » .
a) la préparation spirituelle ,
b) consacrez votre samedi et votre di-

manche a la plus grande fête. Re-
noncez aux sports, week-end, etc. et
donnez-vous à la vraie joie .

Voici les éléments principaux de la
< VeiUée pascale » :
1) Bénédiction du feu (sur la place de la

Cathédrale). Les fidèles peuvent déjà
prendre place dans la cathédrale ,

2) Entrée du Cierge pascal à l'église, tou-
tes lumières éteintes, Lemen Christl. à
la troisième proclamation, les séminaris-
tes transmettent la lumière prise au
Cierge pascal , lumière que vous pas-
serez à votre voisin.

3.) «""iiTit de i'Krrultet , hymne au Cierge
pascal qui figure le Christ. (Après la

i ii» vgsmuet, éteindre son cierge).
4.) ProphéUe. Histoire de la création et de

]-> rédemption : œuvre de l'Amour de
Dieu.

5.) Chant des Litanies. Première partte.
Tous répondrons aux invocations.

6.) Bénédiction de l'eau sainte, au chœur.
Durant la nuit, l'eau sainte sera trans-
portée au fond de la cathédrale^ à côté
des fonts baptismaux, où chacun pour-
ra, le lendemain, faire sa provision.

T.) Renouvellement des promesses du bap-
tême, cierges allumés. Tous répondent.

S.) Chsnt des Litanies. Deuxième partie .
8.) Messe .

Communion des fidèles à la communion
de la messe. Il faut être à jeun une heure
avant la communion.

PAROISSE DE SÀINT-GUERIN
Vendredi Saint (24 mars 19B7)

Anniversaire de la Passion douloureuse
et de la mort tragique de Jésus sauveur.
Les chrétiens vivent ce jour dans un pieux
recueillement.

A 15 h. : minute de silence pour honorer
la mort du Christ.

Saint-Guérin :
15 h. 00 Chemin de Croix.
20 h. 00 Office du Vendredi Saint. Com-

munion.
Confessions de 17 h. a 20 h.

Chapelle de Chdteauneu/ :
15 h. 00 Chemin de Croix.
19 h. 00 Office du Vendredi Saint. Com-

munion.
Confessions dès 18 h.

Samedi Saint (23 mars)

Saint-Guérin :
20 h. 00 Veillée pascale : bénédiction du

Feu nouveau, de l'eau baptisma-
' le '. messe.

Confessions de 17 h. à 20 h.

Chapelle de Châteauneuf :

Confessions de 18 k 19 h. 30.
Pour la veillée pascale , prière de se

rendre a l'église de Saint-Guérin.

EGLISE REFORMEE

t Culte du Vendredi Saint
Sierre : 9 Uhr, Gottesdienst heilige Abend-

mahl ; 10 h. : culte , sainte cène.
Montana ! 9 Uhr, Gottesdienst heilige

Abendmahl ; 10 h. culte, sainte cène.
Sion : 9 h. 45 : culte , sainte cène (salle de

paroisse). 9 Uhr 45 , Gottesdienst heili-
ge Abendmahl (Klrche).

Martigny : 20 h 15, culte, sainte cène.
Verbier : 9 h. 10 h., cultes, sainte cène.
Monthey, 10 h. : culte, sainte cène.
Vouury, 9 h., culte.
Bouueret, 10 h. 15, culte.

ACTION DE CAREME

DES CATHOLIQUES SUISSES

« Et il est aussi la Tête du Corps, c'est-
à-dire de l'Eglise : Il est le Principe. Pre-
mier né d'entre les morts. Il fallait qu'il
obtint en tout la primauté, car Dieu s'est
plus à faire habiter en lui toute la Plé-
nitude et par lui à réconcilier tous les
êtres pour lui, aussi bien sur la terre que
dans les deux, en faisant la paix par le
sang de sa croix. >
Ep'tre aux Colossiens 1,18-20.

La reconnaissance au Christ rédempteur
ouvre notre cœur aux problèmes de nos
frères. „

Action des Carême

des catholiaues suisses.

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
S 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

S. O. S. Touring-Club - Automobile-Club
Garages de service

pour la semaine du 20 au 27 mars

Zone t garage Branca Vétroz,
tél. (027) 8 13 32.

Zone n garage Piattl, Orsières ,
tél (026) 4 12 69

Zone III garage du Nord, Sion,
tél. (027) 2 34 44 - 2 52 16.

Zone IV , garage Bruttin, Noës,
tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47.

Zone V garage du Lac. Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI garage Albrecht, Visp,
tel (028) 6 21 23.

Zone Vn garage Touring. St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII garage Saltina, Brig,
téL (028) 3 25 62.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miiroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Soleil noir... émission poétique et musicale. 10.00
Culte protestant. 11.05 Musique ancienne. Le Chœur da
l'Eglise orthodoxe de Genève. 11.25 Au royaume dei
negro spirituals et des gospel songs. 12.05 Au carillon
de midi, avec à 12.35 Dix , vingt , cinquante, cent ! 12.45
Informations. 13.55 Le feuilleton : Quo vadis ? 13.06 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque : Florilège. 14.05 Le Retour du Calvaire, pièce
en un acte. 14.30 Concert chez soi. 15.00 Office du Ven-
dredi-Saint. 16.15 Le rendez-vous de seize heures. « Les
souvenirs de Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale , vue par René Payot.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Pages de G.-B. Pergo-
lesi. 20.00 Magazine 67. 21.00 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne et le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00
Cantate No 104, de J.-S. Bach. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME 12-°° Midi-musique, con-m.m.mrm...m. cert quotjdien du 2e pro-
gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Œuvres de Cherubini et Britten : Missa da Requiem,
pour chœur d'hommes et orchestre, L. Cherubini -
Cantata Misericordium, B. Britten . 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo
vadis ? 20.30 Veillée musicale. Pages de musique sacrée.
21.30 Le temps de la réflexion, une émission de médi-
tation. 23,00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 7.45 et 22.15.
" i.» 7 55 Message pour vendredi-Saint.

8.00 Stabat Mater, Pergolèse. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.10 Culte protestant. 10.15 Double con-
certo, Bach. 10.35 Chants de geôle, L. Dallapiccola. 10:85
Suite pour violoncelle seul, Bach. 11.15 Message de
Frère Laurent, de la Communauté de Tajfeé. 11.35 Qua-
tuor pour cordes, Beethoven. 12.30 Informations. 12.40
Nos compliments. 13.00 Le Radio-Orchestre et L. Kal-
llr, piano. 14.10 Vendredi-Saint et les temps moder-
nes, une enquête .14.40 Pages de J. Pavel, Vejvanovsky.
15.00 Pause. 16.30 Suite provençale, Milhaud. 16.45
Procession des escargots, évocation d'une ancienne cou-
tume à Saint-Guilhem-le-Désert. 17.35 Symphonie
pour orchestre et trompette, Honegger. 18.00 Prédica-
tion protestante en langue romanche. 18.30 Quatuor
« La Mort et la jeune fille », Schubert. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Fantaisie pour orgues, J.-S. Bach. 19.30
Passion selon saint Marc. R. Keiser. 21.00 Veille de
Nuit, un demi-rêve en neuf tableaux. 21.45 Pages de
Haendel. 22.20 Le Suivant, récit d'E. Schaper. 23.05-
23.15 Adagio et Fugue pour cordes, Mozart

MONTE CEMFRI Informations-flash à :  7.15 , ROO ,M U N I E  LtNCKI 
 ̂^  ̂
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22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 9.00 Radio-matin.
11.05 Cantate pour la Passion, Mozart. 11.40 Musique
pour Vendredi-Saint. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05 Con-
certo pour violon et orchestre, Mozart - Concerto No 3,
pour piano et orchestre, Prokofiev. 14.05 Vous ne pou-
vez fumer l'herbe sur le gazon de mon père, par M.
Chaplin. 14.40 Disques variés. 14.50 Chants de Schu-
bert. 15.00 Heure sereine. 16.05 Pages de musique sa-
crée. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Inventions pour violon
et clavecin, Bonporti - Chacone pour violon et orgue,
Vitali. 18.30 Das ist mir lieb, Schutz . 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Sonate sur Sancta Maria ora pro nobls,
Monteverdi. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Six
sonates pour clavecin, Scarlatti . 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Stabat Mater, Liszt. 21.35 Christ lag in
Todesbanden , cantate, Bach. 22.05 La Côte des Bar-
bares présente : Petit guide pratique pour les usagers
de la langue italienne. 22.30 Piano : Caprice, Dalcroze -
Sonate, W. Burkhard - Les Fées sont d'exquises dan-
seuses - Ballade - Jardin sous la pluie, Debussy. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Sonate pour harpe,
G. Tailieferre.

TELEVSSf Q N 100° Culte protestant transmis de
l'église de Zuoz. 11.15 (env.) Fin. 18.45

Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18,50 Présence
protestante : « La Plainte du Juste ». 19.05 Le maga-
zine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le
feuilleton : Un Coin de paradis (dernier épisode) , 20.00
Téléjournal. 20.05 Carrefour. 20.20 La Belle Nivernaise,
d'après le roman d'Alphonse Daudet. 21.30 Concert
donné à l'église d'Eflenbach (Simmental). Œuvres de
G. Gabrieli , Fr.-X. Richter et J.-Chr. Bach. 22.05 En
suivant les méandres de la Melezza par le train des
Centovalli, lien ferroviaire de la Suisse latine. 22.25
Bulletin de nouvelles. 22.30 Fin.

POURQUOI LA FEMME PREND-\ COMME ELLE LUI PREND TOUT
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«JBH  ̂ Horaire des cars
Au printemps, des conditions ^̂ pr Congés de Pâques du 23.3 au 3.4
de neige idéales Tous les j ours : départ à 8 h. 30
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AUX CRETES DE THYON -LLCJO l̂ UJLIA/l lk) DU 3 au 30 avril
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Du SKI jusqu'en MAI ! IHlUJM Départ 8 h. 30
* ' SOCIETE TELECABINES SION-HEREMENCE-THYON
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LES TCHEQUES BATTUS PAR LA FINLANDE
LES CANADIENS, VAINQUEURS CHANCEUX

NOtre SeTViCe Spécial de S. DOUmOW ciels, amis, compatriotes, ne voulait ouvrir la bouche. « Nous après avoir été tenu en échec au premier tiers par les Etats-Unis,
n'avons rien à dire. » La déception les rendait muets. concéda un but au second, et ne parvint à faire passer le score

' ~~ ; en sa faveur qu'au troisième. Cette mince victoire (2—1) n'est
Avant la dernière journé e de congé des hockeyeurs participant UN SEUL TCHEQUE AVAIT LE SOURIRE pourtant pas due complètement au hasard. Elle est le reflet des pres-

»ux championnats du monde (celle du Vendredi-saint), on pensait tations moyennes faites par ceux qui s'affirment les meilleurs
que le» neuf rencontres inscrites au programme ne serviraient qu 'à n n'y avait en fait «"'un seul représentant tchécoslovaque qui joueurs du monde. Des meilleurs qui devront vraiment changer
terminer le travail d'approche. Rien de très attirant en effet pour avait le s°urire aux lèvres : V. Bubnik, entraîneur de l'équipe de ieur manière de faire s'ils veulent venir à bout des Soviétiques,
les amateurs d'émotions fortes, un fort affrontant à chaque coup Finlande, qui avait demandé à ses hommes de partir en force, de lundi soir. Soviétiques et Canadiens sont donc les seuls, mainte-
un plus faible que lui. Il fallait donc finir de « décanter », avant croire en leurs chances. Le résultat ne se fit pas attendre : oh en nant> a posséder le maximum de points. Mais les Tchèques et les
d'arriver, demain, aux premières choses vraiment sérieuses. étalt a 3—° a la fin de la première période. sSuédois pourraient revenir si des surprises du genre de celle d'hier

Personne n'y croyait encore. D'autant plus qu'après treize se reproduisaient.
SURPRISE DE TAILLE secondes, à la reprise, sur un engagement, les Tchèques mar-

quaient. Puis, plus rien. Jouant sans cesse cinq devant leur cage, T . r.nlI 1.lg,T nir(ï . «T T ra,rvt _
II en a été pourtant autrement : la Tchécoslovaquie, ce favori où régnait le gardien - remplaçant Yloenen, les Nordiques ne lj A  * Aim^s»*, uns « ALLUMAUWI!, »

w puissance, à qui on ne voyait que l'URSS comme rivale pour s'avouèrent plus jamais battus. Mieux même, sur une rupture La Finlande, en surprenant tout le monde, a amélioré sa posl-
l'obtention du titre, s'est inclinée devant la modeste Finlande, par — la seule des deux derniers tiers — ils tirèrent sur le montant tion en bas de classement, où les deux équipes d'Allemagne fer-
frols buts à un. Dire que cette invraisemblable surprise a porté un alors que le gardien adverse était battu. ment la marche. Avec seulement cinq buts réussis chacune, en
coup sensible aux Tchèques est certainement inutile. Par contre, quatre rencontres, ce qui est vraiment un signe de faiblesse,
pour mesurer toute l'étendue du désastre qu 'il provoqua dans le LE CANADA A FAILLI... Enfin, dans le groupe B, mis à part la dernière place de la
camp des joueurs de l'Est, il fallait se promener et rencontrer Suisse, qui est malheureusement devenu chose courante, on notera
n'Importe lequel de ses représentants : la mine allongée, on se Cette surprise n'était pas la seule qui se préparait. Mais la que la rencontre Pologne—Roumanie constituera la vraie finale de
refusait à toute déclaration. Personne, joueurs, entraîneurs, offi- seconde ne fut pas réalisée complètement, puisque le Canada, cette compétition au deuxième échelon.

Championnat
du monde

de hockey sur glace

Une lueur
SUISSE : Meier, Aeschhmann-Brun,

Kradolfer-Huguenin, Ueli Luethi-Peter
Luethi-Heinz Luethi, Giroud (Walter
Wittwer)-Turler-Henry, Piller-Weber-
Kelter;

P&LOGNE : Kosyl, Goralczyk-Sitko,
Flapa-Fryzlewicz, Zurawski-Stefanlak-
Kilanowicz, Karl Fonfara-Andrej Fon-
fara-Wilczek, Nowak, Komorskl-Bial-
nlckl-Manowski.

ARBITRES : Isotalo (Fin), Johanne-
len (No). — 400 spectateurs. 6 minu-
tes de pénalisation contre la Suisse,
8 contre la Pologne.

Quatrième sortie des Suisses, hier
loir , aux championnats du monde de
hockey sur- glace, à Vienne, . et qua-
trième défaite. Qui, il faut le remar-
quer, ne s'est pas annoncée comme
lors des fols précédentes, immédiate-
ment. Il y eut en effet vingt minutes
d'espoir — la durée du premier tiers-
temps — avant que l'effondrement soit
consommé.

IL N'Y A PLUS RIEN A ESPERER

Il ne sert à rien d'épiloguer trop
longuement sur ce nouvel insuccès.

Ski : avant les dernières épreuves de Jackson Hole
Vers de nouveaux succès français

Jackson Hole, petite localité de l'E-
tat du Wyoming, en plein cœur des
Montagnes rocheseuses, sera le théâtre
de vendredi à dimanche des slaloms
spéciaux et géants du Wild West Clas-
»ïc, dernière épreuve de la saison comp-
tant pour la Coupe du monde. Déjà
vainqueur de la compétition masculine
Ivec le total maximum de 225 points,
•e Français Jean-Claude Killy sera le
favori numéro un de ces épreuves. Tou-
tefois, le Français risque de payer sa
brève escapade sur le circuit de Ri-

Cyclisme : le 1er Prix
Vallotton pour juniors

Le VC Excelsior de Martigny sera
l'organisateur, le dimanche 9 avril , d'u-
ne course pour juniors , dénommée Prix
Valloton, avec di-part et arrivée à Ful-
ly. Le parcours dc 92 km. emprunte la
ttoucle Fu!!y - Saillon-côte - Les Mou-
lins - Leytron - Rid-dss - Saxon -
Charra t à parcourir 4 fois. Le départ
sera donné à 7 h. 15 à Fully (Petit
Pont) et les arrivées jugées dès 10 heu-
res au même endroit.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Tir : avec les matcheurs
valaisans

Le premier entraînement général (et
éliminatoire) des matcheurs valaisans a
été avancé. Il aura lieu le dimanche
î avril à Viège. dès 8 heures, les ti-
reurs à 50 m. au programme B étant
déjà en lice le samedi après-midi dès
14 heures.

d espoir,
Premièrement, après avoir perdu con-
tre la Roumanie, la Norvège et l'Ita-
lie, ce n'était pas logiquement contre
la Pologne qu'il fallait espérer un
premier succès. Deuxièmement, cette
défaite est venue tellement normale-
ment, et surtout de la même façon
que les autres, que nous craindrions
de nous répéter : les Polonais ont en
effet gagné sans dominer vraiment,
mais en se montrant meilleurs, de
peu, dans tous les domaines : celui de
la vitesse, celui du patinage, celui de
la virilité, celui de la technique. La
différence est concrétisée par le nom-
bre de buts d'écarts, avec cette va-
riante qu'elle aurait pu être beaucoup
plus Importante, si Meier — qui gar-
dait les buts helvétiques, ne s'était pas
montré particulièrement brillant hier
soir. Durant la première période sur-
tout, il stoppa plusieurs actions polo-
naises alors qu'on aurait pu croire au
but.

LES LUETHI RESPONSABLES

Une constatation est pourtant à fai-
re. Qui n'est pas nouvelle, bien sûr,
mais qui a pris toute sa valeur hier :

verside, où in. a piloté quelques voi-
tures mises au point par Carrol Shel-
by. Chez les dames, la lutte sera plus
ouverte car trois skieuses, les Fran-
çaises Marielle Goitschel et Annie Fa-
mose et la Canadienne Nancy Greene,
peuvent encore prétendre enlever cet-
te Coupe du monde. Elles devront éga-
lement compter sur la présence des
Autrichiennes et des Suissesses, assez
effacées depuis leur arrivée aux Ebats-
Unis.

Avant les courses de Jackson Hole,
les classements de la Coupe du monde
sont les suivants :

Messieurs :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 225 pts
2. Heini Messner (Aut) 112
3. Guy Périllat (Fr) 105
4. Léo Lacroix (Fr) 82
5. Georges Mauduit (Fr) 62

12. Hanspeter Rohr (S) 31
14. Dumeng Giovanoli (S) 30
19. Jean-Daniel Daetwyler (S) 22
21. Willy Favre (S) 20
25. Joos Minsch (S) 12
26. Stefan Radin (S) 11
27. Peter Rohr (S) 10
33. Jakob Tischhauser (S) 7
38. Edmund Bruggmann (S) et

Andréas Sprecher (C) 2

Dames :
1. Marielle Goitschel (Fr) 169 pts
2 Annie Famose (Fr) 158
3. Nancy Greene (Can) 151
4. Isabelle Mir (Fr) 108
5. Erika Schinegger (Aut) 100

U. Fernande Bochatay (S) 39
15. Anneroesli Zryd (S) 22
19. Edith Hiltbrand (S) 15
21. Madeleine Wuilloud (S) 12
25. Ruth Adolph (S) 8

Les surprises « pascales » ont commence a Vienne

vite effacée
les buts marqués contre la Suisse le
sont en général lorsque la ligne des
Luethi est sur la glace. Les joueurs
de Kloten rechignent en effet à reve-
nir, les ailiers Heinz .fit Ueli notam-
ment . ne marquant.''jâmais ou rare-
ment ceux d'en face. 'J^U'di soir, cinq
furent encaissés en leur présence. Sur
Sept , c'est beaucoup.

NE PLUS Y CROIRE..Ï

Autre chose à noter : peut-être les
hockeyeurs suisses devraient plus « y
croire ». Cela leur permettrait au moins
de jouer avec plus de cœur qu'il n 'y
parait , cela permettrait aussi de réus-
sir quelques « bodychek » qui ont pour
effet de stopper l'adversaire et, de
ce fait , d'éviter bien des situations
dangereuses. Seul Kradolfer tenta de
s'Interposer au moyen de son corps, et
y parvint quelquefois sur la fin. Les
autres, s'ils essayèrent timidement de
temps à autres, se firent emporter par
l'élan des Polonais... La Suisse en est
donc à quatre défaites. Elle va main-
tenant affronter l'Autriche (samedi) et
la Hongrie (mardi), les deux seules
équipes qui pourraient lui rapporter
quelques points. Car nous voyons mal
la Yougoslavie perdre contre nos re-
présentants qui auront, par-dessus le
marché, de nouveaux handicaps à
combler : Giroud a été conduit à l'hô-
pital , son genou ayant à nouveau lâ-
ché, alors que Piller se ressent tou-
jours des reins.

GROUPE A
Finlande—Tchécoslovaquie S—1
Allemagne-Est—Suède 2—8
Allemagne-Ouest—URSS 1—16
Canada—Etats-Unis 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. URSS 4 4 0 0 43—5 8
2. Canada 4 4 0 0 22—6 8
3. Tchécoslov. 4 3 0 1 26—8 6
4. Suède 4 3 0 1 19—8 6
5. Finlande 4 1 0  3 7—19 2
6. Etats-Unis 4 1 0  2 10—20 2
7. All.-Est 4 0 0 4 5—32 0
8. AU.-Ouest 4 0 0 4 5—38 0

GROUPE B
Yougoslavie—Italie 4—2
Hongrie—Roumanie 2—6
Suisse—Pologne 1—7
Norvège—Autriche 5—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Roumanie 4 4 0 0 22—8 8
2. Yougoslavie 4 3 1 0  23—4 7
3. Pologne 4 3 0 1 2O—10 6
4. Norvège 4 2 0 2 13—10 4
5. Italie 4 2 0 2 15—16 4
6. Autriche 4 1 0  3 12—21 2
7. Hongrie 4 0 1 3  15—̂23 1
8. Suisse 4 0 0 4 10—26 0

GROUPE C
Danemark—France 5—2

CLASSEMENT
1. Japon 3 m. 4 pts
2. Bulgarie 3 4
3. Danemark 2 2
4. France 3 2
5. Hollande 2 2

Assemblée générale des sous-officiers de Sion

M. Pfammatter nommé nouveau président
La Société des sous-officiers de Sion

a tenu jeudi soir son assemblée géné-
rale au stamm des « 13 Etoiles ».
««¦ H est 20 h. 40 lorsque; le président
Ernest Planche ouvre les débats en
présence d'une vingtaine de membres.
Il salue la présence des membres
d'honneur MM. Alexandre Théier, R.
Gentinetta et Emile Zâch, président

||̂ :
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cantonal du P.C. Dans son rapport
présidentiel , il met en relief toutes les
manifestations accomplies durant la
saison, entre autres les journées de
travail avec la section de Thoune, à
Savièse.

Les rapports des différents chefs de
dicastères sont acceptés avec applau-

Sortie-ski de l'A.C.S.P.S
On sait que l'Amicale des cadres

des sapeurs-pompiers de la ville de
Sion ne manque pas une occasion
pour se maintenir en forme et aussi
pour se réunir et cultiver ainsi un
esprit de camaraderie tout aussi pré-
sent lorsqu'il y a un sinistre que lors-
qu'il s'agit (ie se divertir.

C'est ainsi que cette sympathique
équipe s'est réunie dimanche passé
aux Collons-Thyon pour la « sortie
ski et ski-bob ». Un sympathique con-
cours de slalom géant avait été pique-
té de mains de maître, ce qui a don-
né l'occasion à quelques spectateurs
présents d'admirer la hardiesse et l'a-
dresse des concurrents.

Voici le résultat de cette course :
1. Cappi Pierre l'02"0
2. « Pomponnette » l'03"8
3. Cappi Fabienne l'07"0
4. Ebiner Pierre l'll"3
5. Coupy Louis l'll"9
6. Fiorina Bernard l'13"2
7. Devaud Michel l'16"2
etc.

La place nous manque malheureuse-
ment pour donner connaissance des
résultats complets.

Journée magnifique s'il en fut puis-
qu'elle a réuni tous les concurrente
aux abords du chalet que possède l'un
d'eux aux Collons et où, sur le champ
de neige, des plateaux de bois avaient
été disposés pour permettre de servir
une succulente raclette.

L'idée est à retenir, sans doute, et
deviendra traditionnelle. Cest le
moins que puissent souhaiter ceux qui
ont participé à cette sortie.

dissements, surtout celui du caissier,
qui annonce un joli bénéfice.

Le rapport des jeunes tireurs nous
donne 132 jeunes qui ont accompli les
tirs, mais pour une ville comme Sion
le pourcentage est encore faible et le
travail ne manque pas. Quant au pro-
gramme « Asso », le rapporteur, M.
Godel, aimerait voir les jeunes et tous
les membres montrer plus d'assiduité
aux exercices militaires.

L'élection du comité voit la démis-
sion du président, lequel est remplacé
par M. Léonard Pfammatter, et l'aug-
mentation de 7 à 9 membres du co-
mité. En font partie : Léonard Pfam-
matter , W. Gentinetta, H. Schôpfer J.
Schuttel, E. Zlmmerli, H. Bessard, A
Godel, Sylvain Zuchuat et R. Héritier.
L'assemblée nomme ensuite M. Ernest
Planche membre d'honneur et lui of-
fre une magnifique pendule neuchâ-
teloise pour le travail accompli du-
rant vingt ans. Le programme 1967
verra la participation de ¦ la section
aux journées romandes de Vevey, alors
que les tireurs iront à Collombey-Mu-
raz et surtout au tir cantonal d'Argo-
vie.

Le challenge du Conseil d'Etat est
gagné par le président sortant.

Quelques membres demandent des
renseignements dans les divers, après
quoi le nouveau président peut clore
l'assemblée à 23 h. 20.

C'est effectif : Vonlanthen
au Lausanne-Sports

Le Lausanne-Sports annonce qu'il a
engagé l'ancien international Roger
Vonlanthen comme entraîneur. Les
contrats ont été signés. Roger Von-
lanthen entrera en fonctions le 1er
juillet 1967. Karl Rappan restera pour
sa part directeur sportif du club lau-
sannois. • <

Football
Sierre I - Sion interrégional

Les poulains de Jacky Guhl dis-
puteront le lundi de Pâques (début
à 10 h.), une rencontre amicale avec
les homme de Roger Beysard, à
Condémines. Gageons que les lo-
caux ne seront pas à la noce, les
juniors sédunois ayant contraint le
F.-C. Rarogne au partage, le week-
end dernier.



Cale de la Gare à Riddes
demande

SOMMELIERE
débutante acceptée.

Tél. (027) 8 71 62.
P 29049 S

A vendre à Pont-de-la-Morge - Con-
they à proximité du Comte Vert

magnifique terrain
environ 3000 m2, Fr. 32.— le m2. Pour
traiter Fr. 18 000.— comptant, très gran-
des facilités de paiement pour le sol-
de.

Eorire sous chiffre PA 53128 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

. P 372 S

S A X O N

A VENDRE
Maison d'habitation et place à Gott- ,
frey. Terrains arborisés en plaine (ré-
gion Ecône). Vignes en plein rapport
(places à construire).

Faire offres à Raymond Bruohez, Sa-
xon, tel (026) 6 24 36.

P 20067 S

TERRAIN PLAT
à vendre plusieurs parcellies dès 1000
mètres carrés, tout sur place accès
goudronné, à l'entrée d'un viDfliage, à
2 km du centre d'une ville du Bas-Via-
tels. Prix modérés.

Bariire offre sous chiffre J 11-32 M au
TOumnea de Montreux, 1820 Montreux.

334 L 011)

OCCASIONS
NSU 1.000 S 1965, 23 000 km, impaccable

NSU 600 1965, 18 000 km, état de neuf
NSU 600 1965, 24 000 km parfait état.

Véhicules expertisés et garantis par
Se garage des deux Collines.

A. Frass, Sion
JML (027) 214 91.

P 367 S

chauffeurs-livreurs
avec permis de earmdon.
Entrée tout de suite ou à convenir.

JRadie offres sous chiffre PA 53129 à
PiubUdtas, 1951 Sion

P 85 S

A VENDRE
machines agricoles de démonstration

1 tracteur FIAT 415 S
1 tracteur FIAT 411 R

«vee charrue et remorque.

1 transporteur
tous terrains Bûcher

2 motofaucheuses
Bûcher K3
éventuellement remorque pour traction.
Machines garanties d'usine une année,
vendues expertisées. Facilités de paie-
ment. Reprise de votre ancien véhicu-
le.

Max Roh
machines Bucher-Guyer-Fiat Conthey,
tél. (027) 8 15 01.

P 29156 S

Tea-room Baumgartner, a Sierre
cherche

fille de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 5 12 51.
P 28998 S

Bon café de Carouge, 1227 Genève
cherche

SOMMELIERE
Bons gages, nourrie, logée

Urgent.
Tél. (022) 42 07 57

P 29164 S

Couple sans enfants, cherche

UN APPARTEMENT
avec confort , 3 - 4  pièces, à Vétroz
ou environs.

Pour fin mai - début juin.

Faire offres à : H. Aeschbacher,
Neuhausweg 21, 3027 Bern.

F mas s

Demoiselle 24 ans Possédant per-
cherche mis A, B, C, D,

chambre 
je

cherche
meublée ou non ni CM*»meublée, dans le piOiCc
quartier de Plat- comme

chauffeur-Téi. (ow) 2 4i 35 vendeur
P 29122 S

Libre tout de
suite.

Bar à café cher-
che Tél. (026) 8 42 78

SerVeUSe Cherchons
horaire de 8 heu- chambreres.

et pension
Congé 1 diman- dang "̂ .̂  ^cne sur z. Martigny p o u r

jeune fille de 18
Tél. (027) 5 07 98 ans.

P 29055 S Faire offres à
! Mlle (Delaloye,

A vendre plu- Service social, à
cpfoiKw Monthey.sieurs m 025) . lg 36

tracteurs 
d'occasion Je cherche une

BUHRER sommeliere
BUCHER i Place à l'année,
FAHR ainsi qu'une

5£!N. fille de salle
MEILI pour la saison
Oekonom d'été.
Vevey ,
e)jc Débutante accep-

tée. Entrée tout
Benzine ou Diesel de suite ou d^te à
de 14 à 60 CV ; convenir,
sans accessoires
ou avec équipe- Hôfel Bellevue,
mention désir. 

^026) , 15 23

Bas prix (liqui- A vendredation). , Facilites
de payement. pOUleS

rSS«» Hy-Line de 2 ans
7T en ponte, 40 fr.L I >  les 10.

m2 ^ontVla- Tél. (025) 2 57 45
Morge ' Sion

A vendre
Tél. (027) 8 16 68'
2 36 08 1 hue2 36 08 J bUS

OFA 1164203 TOUnUS
mod. 60

On cherche TO.000 km- .J*»
état de marche.

¦'"e Fr. 1.500.—
de maison S'adresser chez :
et QOrÇOn Constantin Fils
d'.ff lIA s- A., .rue de Lau-

OHICe sanne i5; à 1950
Entrée tout de P69 S
suite. 

A vendre de pre-
Tél. (026) 7 13 25. £ière main> 

P

; Simca
par particulier, MonthlêTY

—^ 
m en parfait état.

Tiirnief Pr*x in r̂essant-
17 M Super. Tél. (026)^41

^
01

Jamais acciden- 

c&ifi
Etat impec" Transformez

Expertisée, jan- VOtre POtOger
vier 1967, 52.000 Combinékilomètres.
Téléphoner aux OU mOZOUt
heures des repas
au (026) 5 33 09. w- &wm

TéL (025) 4 15 04
A Vendre Monthey
à Magnot- p 538 s

Vétroz
une part d'im-

meuble compre-
nant : 4 chambres,
1 cuisine, cave,
galetas, grange, 2
remises.

Prix 30.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

Tél. (027) 2 26 08
Ofa 06 65106 L

Commerce de la place de Sion
cherche un bon

chauffeur-vendeur
possédant permis de camion.

Faire offres aveo références à Orell

Fussli Annonces S. A, 1951 Sion, sous

chiffre O90O7 S.
Ofe MftSi

Boxe : devant 12 000 personnes au Madison Square Garden de New York

CASSIUS CLAY A
SA 29e VICTOIRE FACILEMENT

Foiley est un habile boxeur, mais il n'a tenu que sept rounds d'un

OBTENU

combat prévu en quinze reprises
Ainsi, Cassius Clay a conserve plus rapidement et plus aisément que prévu

son titre de champion du monde des poids lourds en exécutant son neuvième
challenger, Zora Foiley, battu par K.O. à la septième reprise. Cassius Clay a
obtenu sa 29e victoire consécutive après qu'un vif « une-deux », précis et sec,
eut atteint Foiley à la tête, mettant fin au rêve que ce dernier poursuivait
depuis plus de dix ans. La même phase de combat s'était produite trois rounds
auparavant lorsqu'à la quatrième reprise, une gauche suivie d'un sec droit du
champion du monde en plein visage de Zora Foiley avait déjà expédié ce dernier
au tapis pour le compte obligatoire de huit secondes.

PRUDENTS ET MEFIANTS

Les deux boxeurs avaient entamé
ce match très prudememnt, se mé-
fiant visiblement l'un de l'autre. Cas-
sius Clay, très mobile, dansant de
droite à gauche comme à son habi-

Déclarations des deux boxeurs
« Zora est un habile boxeur ! »

« Je n'ai pas fait durer le plaisir mais Zora Foiley est un habile boxeur
qui m'a obligé de changer de tactique et à utiliser mon punch », a déclaré
Cassius Clay au cours d'une conférence de presse Impromptue après sa
victoire sur Zora Foiley, lequel était aussi présent. « Je n'ai jamais dit
que je le ferai durer le plus longtemps possible mais c'est un bon boxeur.
Il a été meilleur que Sonny Liston, Floyd Patterson ou Ernie Terrell » a
ajouté le champion du monde qui qualifia les droites qui envoyèrent Foiley
au tapis de « coup heureux ». Interrogé ensuite sur ses projets, sans tenir
compte de son éventuelle incorporation dans l'armée, Cassius Clay, très
évasif , dit : « C'est l'affaire de mon manager. Mon prochain adversaire
devrait être cependant l'Argentin Oscar Bonavena à Tokyo. »

« Clay est tout simplement meilleur que moi »
« Je crois que j' ai bien boxé. J'ai donné tout ce que j'avais mais Clay

est tout simplement meilleur que moi. Je n'en suis pas fier car j'ai perdu
le combat. Clay a un bon jeu de jambes mais ce n 'est pas le plus redoutable
puncheur que j'aie affronté. Sonny Liston, il y a huit ou- neuf ans, était un
plus redoutable frappeur (il battait Foiley par K.O. au 3e round). Je con-
tinuerai à boxer '», a déclaré pour sa part Zora Foiley.

Plusieurs modifications du règlement
de la Coupe du monde

Selon le journal britannique « Eve-
ning Standard », plusieurs modifica-
tions du règlement de la Coupe du
monde ont été proposées lors d'une ré-
cente, réunion du comité technique de
la FIFA. Ces modifications seront sou-
mises au sous-comité de la FIFA que
se réunira à Munich au mois de juin
pour préparer la Coupe du monde qui
aura lieu en 1970 au Mexique. Ces
modifications seraient les suivantes :

O Le tour préliminaire ne doit plus
tenir compte, dans la mesure du pos-
sible, de la situation géographique des
pays en présence car, dans le système
actuel, certains pays sont pratiquement
assurés de participer à la phase finale.

O Seul le pays où se dérouleront
les finales de la Coupe doit être dis-

Le point de vue de Frédéric Schlatter

SUR DES ROULETTES
H y a des sports naturels : la marche, la course, le sauter, la nage,

le lancer. Il y a des jeux sportifs qui associent un objet, par exemple le
ballon, aux gestes des sports naturels. H y a enfin les sports nés d'une
association d'idées, comme le hockey sur glace et le hockey sur roulettes :
non seulement on s'y meut grâce à des patins, mais on y joint un jeu de
balle ou de palet. Bien que le hockey sur glace ait pris grande extension
dans le monde, on ne peut pas dire que les sports issus d'une association
d'idées aient trouvé aussi large audience que, par exemple, le football et le
basketball.

Le rink-hockey, en honneur ces jours-ci par la Coupe des Nations qui
se . disputera à Montreux pendant les fêtes pascales, est né du patinage
à roulettes — le « skating » comme on disait à l'origine — Qui fit fureur
dès les premières années de ce siècle.

C'était à cette époque que l'on qualifie assez stupidement et sans
savoir pourquoi de « Belle » — alors qu'elle ne le fut certes pas autant
qu'on le croit ! Le sport se répandait de plus en plus, frationné en deux
sortes distinctes et qui ne se mélangeaient pas : les sports populaires ct
les sports mondains. Le « skating » dut alors son succès au fait que le popu-
laire y mordit autant que l'aristocrate. Américains, Anglo-Saxons puis
Européens du continent patinèrent à l'envi, sur glace comme sur roulettes.
Inévitablement, cela conduisit au hockey.

Entretemps, soucieux de plaire à sa clientèle alors agio-saxonne _ en
forte majorité, l'hôtelier Alexandre Emery fit installer un « rink » ou piste
dans un « pavillon des sports », à côté de son Montreux-Palace. Il y mit le
prix : l'installation de cette piste unique en Suisse coûta, en 1911, cent mille
francs, ce qui était une grosse fortune à l'époque. II est vrai que la piste
montreusienne peut, encore de nos jours, être considérée comme l'une des
meilleures du monde, sinon la meilleure : sur une vaste dalle de béton
repose un premier plancher de sapin puis, par-dessus, le rink proprement
dit, fait de bois exotique.

A peine eurent-ils patiné sur cette piste extraordinaire, que les plus
entreprenants des jeunes Montreusiens décidèrent d'y pratiquer aussi le
rink-hockey. Ce qui ne fut pas tout de suite du goût dc l'honorable hôtelier,
qui jugea ce sport peu élégant. Mais U s'adoucit bientôt et autorisa finale-
ment la pratique de ce hockey... à candition que les joueurs portassent une
tenue de «circonstances» : longs pantalons de toile blanche, chemise blanche
et petit nœud papillon noir ! Tels furent les débuts du rink-hockey en
Suisse où. pendant longtemps, on n'en vit qu'à Montreux, qui devint
d'ailleurs la véritable « Mecque » du hockey sur roulettes dès que deux
de nos compatriotes, MM. Fred Renkewitz et Otto Mayer y fondirent, en
1924, la Fédération suisse et la Fédération internationale.

Sr.

tude, fut pratiquement inactif durant
les trois premiers rounds, laissant son
challenger avancer et prendre l'initia-
tive. Zora Foiley, qui ne pouvait sui-
vre le rythme du tenant du titre, ten-
ta de lancer ses longs directs du gau-
che le plus souvent au corps mais ses

pensé des matches préliminaires. Le
pays vainqueur de la précédente édi-
tion doit obligatoirement disputer les
matches préliminaires pour se' qualifier
pour la phase finale.

© Le nombre des pays participant
à la phase finale sera augmenté de
seize à vingt.

O Création d'une caisse centrale
pour financer partieliermemrt les frais
de déplacement notamment pour les
rencontres préliminaires si elles ne
s'effectuent pas selon le système géo-
graphique.

Par ' ailleurs, d'autres modifications
concernant le tirage au sort de la
phase finale, le remplacement des
joueurs, etc., auraient également été
examinées.

coups avaient plutôt 1 apparence di
poussées et ne paraissaient pas éprou-
ver le remuant champion du monde
L'initiative lui étant délibérémenl
abandonnée, Zora Foiley s'adjugea net-
tement le deuxième round et fit prati-
quement jeu égal au Ire et 3e reprises

BEN ALI SE DECHAINE

Au quatrième round, Cassius Clay
mit fin à sa relative inactivité et en-
voya son challertger au tapis. Après
les huit secondes, ce dernier n'apparut
pas éprouvé outre mesure. Les repri-
ses suivantes (5e et 6e) furent ternes
et les échanges furent rares. Foiley,
qui paraissait résolu dans toutes ses
actions mais qui était beaucoup trop
lent, avait semble-t-il aisément récu-
péré. Les j abs du gauche du champion
donnés à distance avec sécheresse, se
faisaient de plus en plus fréquents au
fil des secondes et ils arrivaient avec
de plus en plus de précision à la
face de Foiley. Ces coups allaient avoir
leur effet dès le début de la septième
reprise. De plus en plus imprécis et
clignant de l'oeil gauche, vraisembla-
blement frotté par Clay, Foiley se J*ta
sur le champion du monde mais il
reçut en échange un autre « une-
deux »à la tête. Il alla au tapis, le
visage écrasé sur le sol. A six, il leva
la tête, s'appuya sur un genou pui!
tenta de se relever mais, complètement
groggy, 11 recula en titubant et s'assit
dans les cordes dans l'un des coins du
ring. Il n'était plus en état de repren-
dre le combat qui était irrémédiable-
ment terminé.

UN K.O. NET POUR
LE NEUVIEME CHALLENGER

On crut tout d'abord au K.O. tech-
nique mais c'est finalement par un
K.O. net que Cassius Clay s'est déba-
rassé de son neuvième challenger. Ce
dernier a subi ainsi sa sixième dé-
faite avant la limite de sa carrière
(87 combats - 7 4  victoires - 8 défaites
- 5 nuls). Quant à Cassius Clay, qui
eut beaucoup de mal à regagner son
vestiaire tant la foule s'agglutinait
autour de lui, il a obtenu son 29e
succès sur 29 combats , dont 22 se sont
terminés avant la limite. C'est une
nouvelle fois intact physiquement, nul-
lement marqué, que Clay fera sa con-
férence de presse demain. Désormais,
il pensera à son prochain combat con-
tre l'Argentin Oscar Bonavena (au
mois de mai à Tokyo) si la just ice
l'autorise à ne pas répondre à son
appel sous les drapeaux.

La recette du championnat s'est éle
vée à 244 471 dollars (record du Ma
dlson Square Garden) pour 13 780 spec
tateurs.

Rudi Altig :
le respect du titre
A l'issue de la course cycliste Mi-

lan-San Remo, gagnée samedi der-
nier par l'étonnant Eddy Merckx,
Ernest Huberty, un reporter de la
télévision allemande , s'est rendu
auprès de Rudi Altig, champion du
monde en titre pour s'enquérir des
raisons réelles de son forfai t  à cette
première classique de l'année.

Rudi Altig, très décontracté de-
vant les caméras de la TV, a donné
l'explication suivante : « J' ai dû ar-
rêter la saison des six jours pouf
subir une intervention chirurgical*
délicate. Je me suis remis prompte-
ment et j' ai commencé l'entraîne-
ment sur route presque en mêmt
temps que mes camarades d'équipe.
Cependant je n'ai pas encore trou-
vé ma meilleure forme. Pourtant mon
directeur sportif tenait absolument
à ce que je  prenne le départ à
Milan. J' ai refusé catégoriquement,
non pas parce que je  ne pourrai s
pas accepter une défaite , mais bien
parce que je suis conscient des res-
ponsabilité qu'entraîne le maillot
arc-en-ciel pour son porteur. Or, ie
tiens pour deux raisons principale-
ment la course Milan-San Remo
comme la plus importante à côté
des championnats du monde. Tout
d'abord c'est la première grande
classique de la saison et dont le
parcours me convient parfaitem ent,
et ensuite cette course se déroule
chaque année à la veille de la Sain'"
Joseph , soit le 18 mars, jour de mon
anniversaire. Même une suggestion
de mes chefs de courir en maillot
de marque ne me f i t  pas changer
d'idée. J' y tiens trop, à la course et
au maillot arc-en-ciel. »

Voilà qui est clair et qui honore
ce grand champion et également le
sport cycliste professionnel , qui lut
aussi a besoin d'actions de good-
will de ce genre.

w. I.



I Amaro
laxatif Giuliani
en dragées

comme Je le fais mol-même.

C'est un excellent purgatif ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce,' ce qui
est Important pour une personne de mon âge et
aussi délicate que moi.

Il m'a téléphoné aujourd'hui même pour me re-
mercier, les conseils des grands-parents sont,
dit-il , toujours précieux.

L'Amaro laxatif Giuliani
an dragées
est un ancien produit qui pendant de longues
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux médecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-
fiance.

En vente dans les pharmacies

Amaro
axatif
GIULIANI

en
dragées

SI votre fols ou votre estomac vou» entoantL-
demandez A votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani t. a. Lugano

Importante entreprise Industrielle du Valais central
engagerait pour entrée immédiate ou k une date à
convenir

1 AIDE-COMPTABLE
Elle offrirait :

— place stable et bien rétribuée

— grandes possibilités de développement

— semaine de 5 jours

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de diplômes et de certifi-
cats de services et prétentions de salaire sous chiffre
PA 29126 à Publicitas, 1951 Sion.

P 29126 S

POUR TOUTES VOS ANNONCES

244 22

On cherche

une
serveuse

pour entrée dé-
but avril.
Café Communal,
Val-d'Illiez.
Tél._(025) 4 31 81

P 29030 8

Pépinières Jean Boll, Granges

Tous les arbres d'ornements - Plantes pour hadet

5 000 rosiers

10 000 pensées

20 000 plantes vivaces
P 324 S

&

*Li

W «Ta! conseillé à
/ mon petit-fils (qui

souffrait de constipa-
tion, qui chaque matin

avait la tête lourde, la lan-
gue pâteuse et une

mauvaise haleine)
\ de prendre

flMQUI MMfC CONTKVTl

tM^LOtl
. MtP<tl«KP]«

V \ Joyeuses Pâques !

i

Gagnez sur les tourtes...
en les achetant à MIGROS

Tourte au mocca m ¦• dr

Tourte au Kirsch ¦»•¦ ir

Tourte praliné en ,ûrme d'œu,s' 60° g- 4§"
Tourte Forêt Noire 550 * 4.2u

Cake aux ananas 3S0 <> 2,oU
Dans notre marché de MONTHEY : assortiment spécial

Nous Informons notre aimable clientèle que flo^L,
nos magasins seront fermés le lundi de Pâques fl ^toute la journée. m 

^
L

LE GARAGE L0UTAN A SION
VOUS PROPOSE t

— Adaptations servo-trelns - Girling (toutes marques)

— Mise au point, carburation et allumage
— Améliorations - Modifications
— Articles d'été
Service de dépannage permanent.

TéL (027) 2 2« 19 AtTTO-APPEL - BUT rendez-vous
P 17443 S

Importante entreprise Industrielle du Valais central
engagerait pour entrée lmmédiaite ou à une date à
convenir i

1 dessinateur-constructeur

— poste indépendant, requérant de son titulaire des
initiatives personnelles et très bien rétribué ; pos-
sibilités de développement

— semaine <Se B jours

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de diplômes et de certifi-
cats de services et prétentions de salaire sous chiffre
PA 29125 à Publicitas, 1951 Sion.

P 29125 S

Je cherche poui
le 15 avril

KMN5S La Reine des laines
Wll'lll uf f l  EN VENTE: Magasin TURISSA

•bÉnAiS F. ROSSi MARTIGNY,
^^^^^^^^ =̂1 Av. de la Gare 29.

P508 S

sommeliere
présentant bien,
bon salaire.

Ecrire avec pho-
tos au Ceps d'Or
4, place du Mar-
ché, Vevey

Etablissement de Sion engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 employés(es) de bureau
pour ses services de facturation et de comptabilité.

Place stable avec semaine de 5 jours et caisse de
retraite.

Ecrire sous chiffre PA 29157 à Publicitas, 1950 Sion.
P 29157 S

On demande

installateur sanitaire qualifié
Place stable, travail varié. Monteur suisse et sérieux exigé. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :
Mandat et Schenk, 1806 Satat-Légier s/Vevey, tél. (021) 53 12 82

P 53-14 V



Un ouvrier électrocuté
BEX — Alors qu'il travaillait pour le compte de l'entreprise Grichting et
Valterio, de Sion, M. Remo Mocatti, né en 1933, a été électrocuté. Domicilié
à St-Maurice chez M. André Gay, le malheureux effectuait des travaux aveo
une équipe de camarades sur un pylône, à proximité de la gare de Bex.
La victime a touché une ligne à haute tension de 15.000 volts et est restée
accrochée à la superstructure métallique où ses vêtements s'enflammèrent.
Secouru par ses camarades, M. Mocatti a été tiré de sa dangereuse position
avant de recevoir les soins du Dr Chevalley. II a été transporté, ensuite, à
l'hôpital d'Aigle. Devant la gravité du cas, il a été transféré à l'hôpital
cantonal de Lausanne où l'on ne désespère pas de le sauver.

DECES DE M. JOSEPH GROSS
MONTHEY — C'est avec émotion que la
population a appris le décès de M.
Joseph Gross, survenu à l'âge de 72 ans.
Le défunt, retraité de la CIBA, était
en traitement à l'hôpital de Monthey
depuis quelques semaines. Mais le mal
dont il souffrait empira malgré les
soins dévoués dont il fut l'objet.

M. Joseph Gross, dont l'ensevelisse-
ment aura lieu à Monthey samedi 25
mars, avait été très tôt un adepte de la
petite reine. Il fut un des fondateurs
du VC Monthey dont il était le prési-
dent d'honneur. Durant plusieurs an-
nées, il présida l'Union cycliste valai-
sanne qui l'appela à la présidence
d'honneur. Quant à l'Union cycliste
suisse elle lui décerna aussi l'honora-
riat pour services rendus à la cause
du cyclisme.

Le défunt fut aussi un membre as-
sidu de l'Orphéon dont il était membre
d'honneur. Son appartenance à' cette
société ne l'empêcha pas de grossir les
rangs de la chorale où il fut un élément
très apprécié et sur lequel directeur et

La Lyre sur les ondes
MONTHEY — Il ne s'agit pas d'une
nouvelle teintée de fantaisie. Le comité
de la Lyre, de Monthey, a le grand
plaisir d'annoncer à la population de
Monthey et des environs, et singuliè-
rement à ses membres passifs et à
6es supporters, que la société se pro-
duira sur les ondes de Radio Lausan-
ne, le lundi de Pâques, le 27 mars crt.
à 8 h 15.

Souhaitons que l'audience des Ly-
rien.s, entraînés par leur directeur, M.
Roger Dehaye, soit récompensée pour
contribuer à répandre le bon renom de
Monthey grâce à Radio Lausanne.

Lundi, le 27 mars crt. à 8 h 15, tous
à l'écoute l

Feu de cheminée
MONTHEY — Le PP a été appelé
pour une intervention chez M. Ephyise
Rouiller, à Outre-Vièze, où un feu de
cheminée s'était déclaré. Ce début de
sinistre a vite été maîtrisé.

Réunion des bonnes volontés
MONTHEY — Sous le signe de la
Croix-Rouge, la section de Monthey
avait eu l'heureuse idée de convoquer
toutes les personnes que les questions
sociales intéressent. Le carnotzet du
Café de la Plaoe. était comble, ce qui
réjouît les organisatrices. Mlle S. Girod,
assistante sociale, fit tout d'abord un

Ruée sur le beurre
SAINT-GINGOLPH — Hier il n'y avait
plus un gramme de beurre autrichien
à Saint-Gingolph France et il faudra
attendre cet après-midi pour que l'ap-
provisionnement se fasse.

Des deux côtés de la frontière, l'on
a commenté les événements, les com-
merçants se réjouissant de l'accalmie
forcée, tout comme les douaniers.

On regrette généralement que la me-
sure ait été annoncée avant son entrée
en vigueur, ce qui a provoqué cette
ruée vers le beurre.

TROISTORRENTS
Jour de Pâques

Dimanche 26 mars 1967, dès 19 h 30
Salle du collège

Grand loto
de l'UNION INSTRUMENTALE

5.000 francs de lots
11 jambons - 16 fromages - 1 machine à écrire - 1 machine à coudre - four
à raclette - transistors - montres dames et messieurs - rasoirs électriques.

chanteurs pouvaient compter.
Mutualiste convaincu, il était prési-

dent des secours mutuels de Monthey.
A la famille dans là peine, le « NR »

présente sa sympathie attrisitée.

Feu d'hydrocarbures
SAINT-MAURICE — Hier, vers 16 h 30
une citerne contenant 5.000 litres de
mazout, faisant partie du complexe
de l'Usine de ciment de Saint-Maurice,
a subitement pris feu pour des raisons
que l'on ignore.

Immédiatement, des pompiers de la
ville, sous le commandement du capi-
taine Dirrac, inte*-vinrent, appuyés
bientôt par des agents du PS de Mon-
they.

Intervention efficace et énergique
qui permit d'éviter le pire. Toutefois,
des conduites électriques furent abî-
mées mais l'usine ne devra pas inter-
rompre sa fabrication.

La police cantonale a ouvert une
enquête pour essaye' de déterminer
les causes de cet incendie.

exposé sur les différentes activités du
Service social de Malévoz, documen-
tant ainsi chacun sur le bon travail
qui ée fait en Valais dans ce domaine.

Puis la responsable de la section
de la Croix-Rouge de Monthey, aussi
dévouée que modeste remercia tou-
tes les personnes présentes d'avoir
bien voulu répondre à son appel ; elle
traita clés différentes œuvres du dis-
trict où leur aide serait nécessaire (ma-
lades, enfants et vieillards). En expo-
sant des cas et faisant connaître des
œuvres encore ignorées de plusieurs,
elle a inspiré chez toutes les person-
nes présentes un désir d'aide, nom-
breuses furent celles qui, le soir même,
s'annoncèrent ou, dès le lendemain, té-
léphonèrent au 4 26 23 pour offrir un
peu de leur temps pour les différentes
œuvres de chez nous.

Belle première réunion placée sous
le signe de l'entraide qui sera, nous le
souhaitons, suivie d'autres, mais sur-
tout d'actes de dévouement qui se-
ront, pour chacun, un enrichissement.

Transport peu ordinaire

FULLY — Procédant à la construction
d'un bâtiment moderne et des plus
spacieux au village de Mazembroz, les
ouvriers de l'entreprise B.P.T. ont dé-
placé, à l'aide d'une remorque-grue, un
garage d'une grandeur Importante.

En effet, les ouvriers devaient poser
cette « petite maisonnette » près de
la maison en construction. Ce ne fut

Gros mouvement touristique a Martigny
MARTIGNY — Depuis hier, la place
de la Gare de Martigny est envahie
par des touristes. Rien d'étonnant, car
pas moins de 26 trains spéciaux sont
passés chez nous. Trains desquels
sont descendus , environ un millier
d'étrangers, tandis que d'autres s'en
allaient vers le centre du canton, les
Italiens, eux, regagnant leurs pénates
pour fêter Pâques.

Aujourd'hui, ce seront 20 trains spé-
ciaux qui passeront dans notre gare
et d'où descendront 400 étrangers. Sa-
medi le trafic ira en diminuant puis-

Grosse casse
MARTIGNY — Hier, à 11 h 05, une
voiture, immatriculée VD 14683, pilo-
tée par M. Armin Muller, roulait de
Saint-Maurice en direction de Mar-
tigny. Au carrefour Lonfat, elle se mit
en position de présélection pour se ren-
dre à la gare CFF.

En sens inverse, une automobile va-
laisanne se mit également en position
de présélection pour aller à la Place
centrale. Ce faisant, elle empêcha l'au-

Assemblée des présidents de sections J.R.

Pour une unification des études en Romandie
ARDON — Samedi dernier, les pré-

sidents et délégués représentant 20
sections J.R. se trouvaient réunis à la
salle de la Coopérative d'Ardon sous
la présidence de M. Jean Phllippoz.

Voyage à Rome
des Valaisans

de la classe 1897
Les inscriptions ont afflué à un tel

point que nous nous trouvons dans
l'obligation de refuser toute demande
d'inscription dès aujourd'hui. "D'autre
part, toutes les personnes en posses-
sion du programme de la course qui
n'auront pas versé, le 2 avril, le mon-
tant exigé, ne seront plus acceptées.

Le comité

TORGON
Les téléskis fonctionnent tous
les jours. ,

P 29062 S

pas chose aisée. Ce garage, mesurant
6 m 50 de long et 3 m de large, avait
un poids de 2 tonnes et demi. Mais,
grâce à l'habileté et aux précautions
prises, ce convoi peu ordinaire, arriva
sans encombre au but. — Eco —Notre photo : Au cœur du village, le
convoi diffi cile.

que leur nombre tombera à sept.
Ces gens-là, où vont-ils ?
A Verbier, bien sûr, dans le val

d'Aoste, la vallée du Trient, à Val-
lorcines, à Champex.

Quant à la route du Grand-Saint-
Bernard, elle ne fut jamais mise à
contribution autant que cette année.
Toute la nuit les automobiles défilèrent
en notre bonne ville où les ouvriers
de la voierie venaient de terminer-lé
balisage.

Le retour du lundi ? Autant n'en
point parler maintenant.

a Martigny
tomobiuste vaudois de voir arriver
un véhicule portant plaques fribour-
geoises 26750, qui roulait de Sion en
direction de Martigny, piloté par Mlle
Marie-Rose Burgi, née en 1939, de Gi-
visiez (Fribourg). M. MûUer lui coupa
donc la route. Dès lors la collision
fut inévitable et Mlle Bu,-gi dut être
hospitalisée à Martigny. Elle se plaint
de douleurs dans le dos.

Les dégâts matériels sont très Im-
portants.

Le président a ouvert les débats par
une courte partie administrative au
cours de laquelle M. Broccard nous
apporta le salut des jeunes d'Ardon ,
M. Paul Delaloye celui du parti radi-
cal de cette même commune.

M. Philippoz passa ensuite la pa-
role à Me François Couchepin.

LOI SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Il importe avant toute chose de fai-
re une nette différence entre la for-
mation professionnelle, c'est - à - dire
l'instruction en matière professionel-
le d'une part et l'instruction scolai-
re d'autre part .

Les modifications apportées dans la
nouvelle loi de 1963 ne sont pas très
spectaculaires, leur intérêt réside es-
sentiellement dans le fait que l'on a
mieux précisé les compétences propres
des cantons et que l'on a porté l'ac-
cent sur la question de l'orientation
professionnelle d'une manière plus pré-
cise que dans l'ancienne législation.

Le cycle de l'étude professionnelle
a été légèrement modifié en ce sens
que les examens de maîtrise ont été
dédoublés en un examen professionnel
et un examen de maîtrise. La nou-
velle loi introduit de manière plus im-
portante des précisions sur les cours
de perfectionnement. L'appel de force
de travail qualifié et bien formé de-
vient de plus en plus impérieux.

Colonies de vacances
MARTIGNY — Il ne s agit pas au-
jourd'hui de la chanson de Pierre Per-
ret , mais bien de notre colonie de va-
cances martigneraine à Ravoire.

L'assemblée générale annuelle aura
lieu vendredi prochain 31 mars, à
20 h 30, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M. Jean
Actis. Toutes les personnes intéres-
sées par cette œuvre éminemment so-
ciale sont cordialement invitées à y
participer.

La route de van
ouverte

SALVAN — Les Salvamns, les Pla-
nins possédant des chalets dans les
Mayens, apprendront avec plaisir que
la route était ouverte hier jus qu'à Van
d'en Bas.

Ce matin, les . machines con tinuent
leur travail. Si tou t se déroule comme
prévu , elles arriveront à Van d'en
Haut dans la journée.

Concert pascal
MARTIGNY — La fanfare municipale
Edelweiss donnera dimanche matin 26
mars, dès 11 heures, son traditionnel
concert pascal sur la place Centrale
du Bourg, sous la direction de Roger
Groba. Elle interprétera, entre autre ,
« Yverdon 1963 », « Basler Marsch »,
« Concertino pour petite basse » et
« Martignyka », paso doble - jota de
Groba.

Un jeune homme
blessé

RIDDES — Hier, vers 13 h 30, M.
Gérard Bourban, qui circulait au
volant de sa voiture sur la route
secondaire Leytron-Riddes, heurta
un cycliste. Ce dernier, M. Chris-
tian Gaillard, âgé de 14 ans, de
Riddes, a été hospitalisé à Sion
souffrant d'une fracture à la jambe
gauche.

Un motocycliste blesse
SAXON — Mlle Liliane Fould, agee
de 21 ans, de Paris, circulait , tuer
vers 15 h, au volant de sa voiture de
Saxon en direction de Riddes. Devant
le restaurant de la Tour d'Anselme,
elle effectua une manœuvre de dépas-
sement et entra en collision avec une
moto. Puis la voiture poursuivit sa
route et termina sa course contre deux
voitures en stationnement. Le moto-
cycliste, M. Daniel Borloz, né en 1947,
de St-Léonard, a été hospitalisé à Sion
souffrant de blessures aux deux
jambes.

ECOLE ROMANDE

L'orateur se contenta de faire le
point de la situation. Tout d'abord
qu'est-ce que l'école romande ? Tout
simplement l'unification des program-
mes et des manuels en Romandie.

La Société pédagogique romande,
lors de son 30e congrès à Bienne a
étudié de manière approfondie les pro-
blèmes se rapportant à l'Ecole roman-
de. En 1966, elle . a pu produire un pro-
jet de programme romand pour les
quatre premières années d'école pri-
maire. Depuis plusieurs années déjà ,
il existe une conférence intercantonale
des chefs de Départements de l'ins-
truction publique de la Suisse roman-
de et italienne qui groupe les chefs de
l'Instruction publique de Berne. Fri-
bourg, Tessin, Vaud, Neuchâtel , Valais
et Genève. Le but de cette conférence
est de garder les contacts nécessaires
entre les différents cantons.

Le premier but important à attein-
dre semble être l'unification de l'âge
d'entrée à l'école ainsi que la date
d'ouverture de l'année scolaire.

Cette harmonisation des programmes
n'ira pas sans rencontrer certaines op-
positions vigoureuses de la part de
l'opinion publique et spécialement de
certains membres du corps enseignant
si elle devait entraîner l' unification
complète, le nivellement de toute es-
pèce de particularité locale.



DES ŒUFS DE PAQUES... I La gr<""le ,ëte de l église
pour les musiciens de l'Harmonie municipale

Des musiciens autour de la table

Les vétérans musiciens écoutent le pr ésident

L'interdiction... imagée

SION — Tout danger doit être signalé ! C'est légal. En prenant les précautions
imposées pour ct'eiiler l'attention d'une façon plus spectaculaire il est possible de
le f a i r e  avec humour.  L'un n'empêche pas l'autre. ,

' Ln poète sous le panneau est siontfieatiue. Vous risque: de la recevoir sur
le crâne ou . si rous ne respecte; pas l'interdiction , vous pourrez aller vous faire
cuire quelque chose. °e

SION — Apres la répétition, les mu-
siciens de l'Harmonie municipale ont été
l'objet d'une délicate attention. Une
table avait été aménagée et décorée
avec beaucoup de soin par deux jeunes
musiciens. Le verre de l'amitié a été
d'autant plus apprécié qu'il était ac-
compagné d'oeufs de... Pâques et de
friandises.

Des généreux donateurs qui ont nom
Régis Kalbermatten, Jérôme Crittin et
Michel Kalbermatten, ont fait cette
surprise aux musiciens. ;

A cette réunion toute familiale ont
participé également les vétérans musi-
ciens : Antille, Passerini, Juilland et
Gianadda.
BONNES FETES
DE PAQUES

M. Alexandre Théier, le distingué et
combien dévoué président de l'Harmonie
a adressé quelques gentilles paroles à
ses musiciens. Il a remercié, comme il se
doit, les généreux donateurs et félicité
les anciens musiciens . de participer à
cette petite réunion. Il a souhaité .à tous
et chacun de bonnes fêtes de Pâques.

Le jour de Pâques, l'Harmonie muni-
cipale donnera un concert devant l'église
du Sacré-Cœur et elle jouera ensuite
pour les autorités, devant l'Hôtel de
Ville. — gé —

Avril en chansons
SION — Il n 'est pas de plus bel hom-
mage au printemps qu'un mois d'avril
démarrant par des chansons. C'est en
effet , le samedi ler avril dans la
grande salle de La Matze, que deux
sociétés chorales de la cité, le Chœur
de dames et la Chorale sédunoise, don-
neront leur concert annuel. Un coujî
d'oeil jeté sur les pièces inscrites à leur
programme respectif fait augurer beau-
coup de plaisir à leur audition.

La Chorale sédunoise, dirigée par M.
Jean Quinodoz, chantera un « Ave Ma-
ria » du XHe siècle et plusieurs œu-
vres des mieux venues et les plus ca-
ractéristiques de nos auteurs suisses,
entre autres, la « Chanson du vent
clair », de Jos. Bovet, sur un texte de
Bondailaz, « Beau chevalier », de Bro-
quet, sur un poème'^d 'A. de Musset,
«Je n'ai plus dë' "'06lîe;Y! », 'd'Emile
Jaques-Dalcroze et <t En • marchant au
pas », de Carlo Hemmerling, paroles, de
P.H. Wild.

Quant au Chœur de dames, dirige
par M. Pierre Chatton, c'est sur le thè-
me du printemps que s 'étend son pro-
gramme. « Mon cœur est content », de
Bonnal, dit bien pourquoi il l'est puis-
que suivent « L'Hiver s'envole », de
Gaubert et « Le Renouveau », de J.
ApothéloZ. Deux pièces nouvelles d'un
auteur contemporain, M. Corboz, deux
petites prières d'animaux reconnais-
sants à dame Nature sont des pièces à
« cappella ». En fin de programme, ces
dames donnent libre cours à la joie
en interprétant une « Ballade proven-
çale », de Bonnal et « Au pays des
chansons ». Notons encore que Mme
Aline Baruchet-Demierre prêtera son
talent pour l'accompagnement de quel-
ques œuvres notamment celui du chœur
final qui réunira les deux chorales dans
un chant de Doret.

Chacun sait que la bonne volonté et
le cœur qui animent les chanteurs
constituent à 'eux-seuls le gage d'une
réussite. Nul doute que nos deux socié-
tés chorales apporteront une fois de
plus leur message amical en chansons
et joindront leur apport de foi à cette
œuvre magnifique que représente le
chant collectif.

Iram

Inauguration de la ligne
aérienne Sion - Nice

SION — Hier 1 appareil « Queen 80 »
piloté par M. Turco, a affectué le pre-
mier voyage Sion-Nice. Cette nouvelle
ligne aérienne a été prévue pour les
fêtes de Pâques.

Notre liquidation TOTALE :?«&»-10 G6
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AYENT — Depuis des années, une
fête est organisée le jour de Pâques en
faveur de la restauration de l'église
paroissiale. Chaque village, suivant une
rotation, a la charge d'organiser cette
fête. Cette année — St-Romain la ca-
pitale —t a cet honneur. Les bonnes
volontés sont à la tâche depuis de

Une interpellation au sujet de Marcel Bosllat

SION — Le conseiller national Jakob
Vtfllenweider (PAB - ZU), a déposé une
interpellation à propos de la fuite du
terroriste séparatiste Marcel Boillat.

L'interpellateur invite le Conseil fé-
déral à répondre aux questions sui-
vantes :
— Qu'a fait le ministère, public ' de la

Confédération dans le cas Boillat,
en tant qu'organe de surveillance
des exécutions de peine ?

— Les autorités d'exécution du canton
du Valais ont-elles accompli leurs
devoirs conformément aux ordon-
nances sur l'exécution de peines de
réclusion ?

Une . garde-barrière devant le tribunal
SION — Devant la Chambre d'accusation de Genève a comparu dame
Berthe B., garde-barrière, inculpée d'homicide par négligence et d'entrave
au service des chemins de fer.

Le 28 juillet dernier, un train de pèlerins allemands rentrant de Lourdes,
entra en collision avec un camion-remorque valaisan piloté par M. Saillen,
de Saillon. Celui-ci s'était engagé sur les voies du chemin de fer dont les
barrières n'étaient pas baissées. Le choc fut effroyable et M. Saillen
tué sur le coup. Cet accident causa une vive émotion en Valais où M.
Saillen était très connu.

L'inculpée a été renvoyée devant la Cour correctionnelle , sans jury, qui
statuera.

Sortie du Ski-Club « Arpettaz » à la Rosablanche
NENDAZ — Le Ski-Club Arpettaz

organise une sortie de printemps à la
Rosablanche les dimanche et lundi de
Pâques.

Rendez-vous des participants à Siviez,
dimanche 26 mars, à 16 heures. Mon-
tée par le téléski .de Tortin , puis cou-
cher à Cleuson.

Lundi, départ à 6 heures pour la
Rosablanche, où l'arrivée est prévue
vers 9 h. 30 - 10 heures.

longs mois. Tout a été préparé avec
beaucoup de soin afin que cette fête
soit une réussite.

Les sociétés locales apportent leur
généreuse collaboration à cette mani-
festation qui , à l'image des précéden-
tes, sera un succès.

— Pour quelles raisons le « Moniteur
de police » n'a-t-il publié la photo
et le signalement de Marcel Boillat
que 20 jours après sa fuite ?

— Que pense faire le Conseil fédéral
pour éviter que de semblables faits

' ne se reproduisent ?

N.d.l.R. — Cette information transmi-
se par l'agence UPI doit faire plaisir
aux Bernois qui s'agitent beaucoup. Au
reste, il y aura une conférence de
presse aujourd'hui en Valais qui met-
tra toutes les choses au point.

Regroupement à Siviez vers 14 h. 30.
Tous les skieurs que cette sortie in-

téresse peuvent y participer sans au-
tre. La neige, actuellement excellente
en altitude, ne doit pas faire négliger
la prudence, mais inciter les skieurs
à suivre les ordres des responsables,
sous la houlette de Louis Bourban.

Bonne sortie à tous.

Transport d un blesse
SION — Hier, M. Bruno Bagnoud,
avec l'hélicoptère, s'est rendu à An-
zère. Un ouvrier de chantier , M. Dus-
sex, sérieusement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

Concert annuel
de La Laurentia

Dimanche 26 mars, à 20 h. 30, «La
Laurentia » aura l'honneur de donnerson traditionnel concert annuel de Pâ-ques, à la grande halle de gymnasti-que, à Bramois. Placé sous la direc-
tion de M. Henri Bocherens, ce con-
cert de valeur et de choix est de na-
ture à combler tous ses auditeurs et
amis.
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A VENDRE
1 Simca Elysée

62.000 km., état de neuf Fr. 2.500

1 Fiat 1800
60.000 km., moteur neuf Fr. 4.500

1 Dauphine
parfait état Fr. 1.000.

1 Peugeot 403

1 DKW 1000

1 fourgon VW

Fr. 1.300

Fr. 2.800

1 voilure BMW
11 CV. Fr. 2.500

1 tracteur Plumett
entièrement revisé Fr. 5.500

1 tracteur Meili
Fr. 3.800

1 tracteur
case benzine Fr. 2.000

L Planchamp, Vionnaz
Téléphone : (025) S 42 75

Charly Formaz - Martigny

Tél. (026) 1 24 46 TOUS présente 1

C A R A V A N E S
Astral - Caravellair - De Ken
etc. Exposition permanente :

Station Aral - Evionnaz

Tél. : (026) 8 41 87

A louer dans locatif neuf ,
beaux appartements

de 41/2, 3 1/2, 2 1/2 pièces
à Saint-Maurice. Près du centre.
Libres tout de suite, tout confort.
Pour renseignement et inscriptions,
tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22.

Projetez-vous un voyage en avion?
Consultez le spécialiste.

Demandez notre catalogue illustré
«Vacances 1967»

Nom 

Prénom 

Adresse

Lieu 

4000 Bâle, Frêle Strasse 109
Immeuble du.«Crédit Suisse»
Tél. 061 259245
3000 Berne, Laupenstrasse 5
près du Bubenbergplatz
Tél. 031 250555
8000 Zurich, Bahnhofstrasse 82
Immeuble «Wollen-Keller»
Tél. 051 279911

D i sq u e s
pour

P â q u e s
DURUFLE : Requiem
MOZART : Requiem
CHANT GREGORIEN :

Chœurs de l'Abbaye de St-
i Pierre de Solesmes

Messe Dimanche des
Rameaux
Messe Vendredi-Saint

MANRESE : La Prière
VIVALDI : Magnificat

Gloria
CHARPENTIER :

Te Deum
chez votre disquaire :
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Par étapes, d'intéressantes
améliorations à la piscine

SION — La bonne saison est bien-
tôt là. Après l'hiver, le ski, l'on songe
à la piscine. Chaque année, il est. ap-

J HOTEL-AUBERGE \
j DU VIEUX-STAND }
I 1 MARTIGNY i
(
| MENU DE PAQUES t

4 La Terrine Périgourdine à
à Garniture Waldori J

i Le consommé « Chinois » f
J ou \
/ La Bisque de homards ?

4 Le Fintadeau poêlé Jè Petits pois Clamarts \
à OU À
t) Le gigot d'agneau i
t Les flageolets à la crème i

f Les pommes Dauphine A

i * \
' La salade de saison à

i * \'. Le choix de fromages iy . \
J Le vacherin a la Digeonnaise è

. Menu complet Fr. 15.— i
J sans consomme ou Bisque t
\ Fr. 12.50 t

J Réservez vos tables au tel. (026) #
i 2 15 06 f
f  P 29019 S Ji
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Restaurant de j
« L A  T O U R » »

SION - OUEST t
Tél. 2 59 56 - 2 60 21 J

Menu de Pâques J
i Menu complet Fr. 15.— f

J Sans entrée Fr. 12. — /
4 Hors-d' ivuvrc riche f

i\ Oxta i l  clair à

f Brochettes dtagneau de lait J
gri l lées à l' anglaise À

t Rognonnade de veau au romarin i
f * J
J Pommes salavdaise i

J Haricots verts aux herbettes (
t Salade Casard è

i Parfa i t  glace au Grand Marnier \

porté d'intéressantes améliorations.
L'année dernière il a été procédé à
l'agrandissement des pelouses. Actuel-
lement ont commencés les travaux pour
la construction, vers le sud, des ca-
bines privées ou publiques. D'autre
part, il est prévu la révision des ins-
tallations sanitaires afin que tout soit
au point au moment voulu.

Lors des premières chaleurs, jeunes
et moins jeunes pourront profiter des
installations améliorées et p a s s e r
d'agréables heures ou journées à la
piscine.

Il est vrai que notre piscine devrait
agrandir son bassin afin de recevoir
le maximum de baigneurs. Les res-
ponsables sont conscients de Cette né-
cessité. Par étapes, suivant les possi-
bilités financières, ils apporteront les
aménagements indispensables.

—Ke-

NOTRE PHOTO : Une vue des tra
vaux actuels.

LA ROUTE «PRIVEE»
est devenue publique

SION — La route qui prolonge la
rue Maurice Troillet , entre le canal et
le domaine de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, a changé de propriétaire. Elle
est devenue propriété de la commune
de Sion.

Dans le cadre de la suppression des
passages à niveau sur le territoire de
la commune, les CFF agrandissent et
améliorent l'ancien passage sous voie

La chapelle d'Icogne trop petite-

Problème de la quinzaine

L'épuration des eaux !
Une initiative populaire est lancée

SION — Le problème de l'épuration
des eaux n'est pas d'aujourd'hui. Les
autori tés du pays se s'ont iuquiétées
depuis ' belle lurette.

Au mois de décembre 1953, le corps
électoral helvétique adoptait , par
670.747 voix contre 158.333, le nouvel
article constitutionnel 24 quater qui
donne à la Confédération le droit de
légiférer pour protéger les eaux. La
forte majorité acceptante prouVe que
la population était consciente du dan-
ger.

OU EN SOMMES-NOUS
AUJOURD'HUI ?

Dans notre canton, de grands tra-
vaux ont déjà été réalisés par cer-
taines communes. D'autres travaux sont
en cours d'exécution et des projets sont
à l'étude. La situation s'améliore pe-
tit à petit mais il reste encore énormé-
ment à faire.

Tous les travaux d'épuration des eaux
s'exécutent sous la surveillance de la
Confédération qui accorde des subven-
tions.

Ce qui empêche une réalisation plus
rapide dans bien des communes, ce
sont en définitive les possibilités fi-
nancières.

situé directement au sud-est de 1 Eco-
le d'agriculture.

Dans le cadre de son action route
1967, la municipalité va procéder à
l'aménagement des voies d'accès au
nord et au sud de ce passage sous
voie. Les travaux vont commencer au
début du mois de juin et ils s'achè-
veront à la fin du mois de juillet.

UNE INITIATIVE POPULAIRE
LANCEE PAR LES PECHEURS

Un comité s'est constitué à Neuchâ-
tel au sein duquel sont représentés en
particulier la société des pêcheurs spor-
tifs, la Société suisse de pêche et de
pisciculture, la Société vaudoise des
pêcheurs en rivière.

Une initiative populaire est lancée; la
collecte de signatures va commencer;
comme il s'agit d'une initative consti-
tutionnelle fédérale, seuls les citoyens
peuvent la signer. Cette initiative de-
mande que l'article 24 quater, adopté
en 1953 soit remplacé par un nouvel
article beaucoup plus énergique.

Sous le régime actuel , la Confédéra-
tion se décharge de ses responsabilités
sur les cantons et la charge financière
qui incombe aux communes est beau-
coup trop pesante.

IL NE S'AGIT PAS SEULEMENT
DE QUELQUES POISSONS

En réalité, nous avons un besoin vi-
tal d'eau pure. La disparition progres-
sive des poissons en est la sonnette
d'alarme, elle nous avertit : demain , no-
tre propre existence peut être menacée.

— gé -

ICOGNE — Construite il y a une
quinzaine d'années, la chapelle d'Ico-
gne est aujourd'hui trop petite.

C'est l'architecte Ellenberger qui
avait conçu les premiers plans ; au-
jourd'hui c'est le bureau de Strobino,
à Montana, qui effectue l'agrandisse-
ment en reprenant une idée jadis écar-
tée. Il est évident que le style sera
strictement conservé car il est très
pur et merveilleux. Pour augmenter
la surface de quarante places, une
seule possibilité est offerte : déplacer
le mur d'entrée sud et reconstituer,
en prolongement, le même porche. Ce
ne sera pas si facile puisque la tri-
buhe, dépendante de ce mur , devra
également être déplacée. Le coût ap-
proximatif de cette réfection s'élève-
ra à 40.000.— fr. Connaissant l'exigen-
ce des Icognards pour ce qui est bien
fait, nous sommes persuadés que ce
sera du beau travail et que la cha-
pelle sera toujours leur fierté.

GIE.

Notre photo : Un tableau de M. Bar-
thélémy Bagnoud représentant la cha-
pelle.

Pâques : Chermignon-dessous vous attend
CHERMIGNON — A mi-chemin entre
la plaine et le Haut-Plateau. Chermi-
gnon-dessous attire le touriste curieux
et le promeneur du dimanche. Ce ne
sont pas les curiosi tés artistiques ni
les monuments historiques qui rendent
ce hameau accueillant , mais plutôt une
population joviale, paisible, hospita-
lière, généreuse ; une population typi-
quement valaisanne vivant sobrement
et respectant les coutumes et la tra-
dition.

Mais, malgré toutes leurs qualités,
les Chermignonards, ne sont pas arri-
vés à retenir les effets du temps sur
leur chapelle qui se détériore de jour
en jour. Cest pourquoi, un comité
d'initiative travaille d'arraché - pied
pour l'élaboration d'un nouvel édifice
religieux. Mais une telle entreprise
suppose une somme d'argent importan-

Plaire
à tout le monde

Ne déplaire
à personne...

C' est drôlement complique. C' est
presque impossible. Le plus habile
des diplomates apte à contrôler ses
réactions , à surveiller ses intentions,
met à l'occasion les « pieds dans le
plat » . Alors il ne faudra pas trop
espérer du commun des mortels.

Celui qui réussit ces exploits a
droit à un monument avec l'attri-
bution de la grande Croix de l'Ordre
du Mérite. Pour sûr, il n'a pas usur-
p é son « record ».

Vraiment on ne sait pas comment
agir pour plaire à tout le monde et
ne déplaire à personne.

Si vous arrivez en retard au bu-
reau, à l'usine ou au chantier, vous
donnez le mauvais exemple. Si , ré-
gulièrement , vous commencez votre
travail avant l'heure, vous êtes éti-
queté comme « mouilleur » qui
cherche à s'attirer les faveurs de la
direction.

Trop aimable envers les collègues,
vous devenez le mielleux de la mai-
son. Réservé et distant, vous vous
prenez au sérieux, ou vous ne vous
prenez pas pour la queue d'une
p oire.

Si l'on vous voit trop souvent dans
le bureau du grand patron, vous
êtes un rapporteur, un lèche-bottes.
Si vous n'êtes jamais reçu par le
directeur, vous êtes un pauvre type
sans influence. Quand vous êtes en
congé, vous profitez de la situation
pour passer de belles journées. Si
vous ne profitez pas de vos vacances,
vous êtes l'irremplaçable et l'indis-
pensable de la maison.

Si vous êtes trop précis, voire mé-
ticuleux dans votre travail, vous
êtes taxé de manie. Dans le cas
contraire, vous avez des quali-
tés mais, malheureusement, vous
fai tes  preuve de trop de laisser-
aller.

Si vous présentez des idées nou-
velles, si vous allez de l'avant , vous
êtes trop entier et vous devenez un
« cassettr ». Si , par votre tempé-
rament vous restez calme, on dira
'fScilèf rie^tt "ifue- vous vous laissez vi-
vre, que vous êtes sans réaction.

De l'autre côté de la barrière, le
directeur, le patron, le contremaître,
n'échappent pas non plus à ces mê-
mes critiques. Dans la règle , on voit
facilement le grain de poussière
dans l'œil du voisin mais point la
poutre dans son propre œil. Une
chose est certaine, il est très d i f f i -
cile de plaire à tout le monde et
de ne déplaire à personne.

Essayez et vous m'en donnerez
des nouvelles.

— gé —

On rénove la chapelle
de Veyras

VEYRAS — Au centre de Veyras, se
trouve une très ancienne chapelle qui
a été construite en 1676. Dédié à saint
François d'Assise, cet édifice est ac-
tuel lement en transformation. Les auto-
rités communales ont fait de louables
efforts afin de remettre en valeur cette
chapelle ancienne. Les travaux avan-
cent à grands pas et, bientôt, la
chapelle de Veyras pourra à nouveau
être utilisée par les fidèles et les vi-
siteurs.

A. C.

La Sainte Cécile a la TV
SIERRE — Ce soir, dans le program-

me de « Carrefour », les chanteurs de
la société la « Sainte Cécile » de Sierre
seront à l'honneur puisque, avant hier,
la TV romande a enregistré une cour-
te émission à la chapelle de Corin sur
Sierre. Les téléspectateurs sierrois ne
manqueront pas d'assister à cette pro-
jection musicale et chorale.

A. C.

te : voila pourquoi Chermignon-des-
sous vous invite tous, amis des vil-
lages voisins et d'ailleurs à son loto
annuel qui se déroulera dans les deux
établissements publics de l'endroit le
jour de Pâques, dès 16 heures. Un
concert' donné par les deux fanfares de
la commune précédera ce loto qui per-
mettra à chaque participant de garnir
son garde-manger.
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AVIS
Pour permettre i not'e personnel de prendre un congé bien mérité,
notu Informons notre aimable clientèle que nos magasins

S E R O N T  F E R M E S
lundi de Pâques 27 mars

toute la journée

A la Porte-Neuve S. A. Nouveaux
Constantin Fils S. A. Grands Ma9«,ns s- A-

Géroudet ff Confection RBnner-Coppex

Gonset Nouveautés S. A. Vêtements Frey S. A.

Kuchler-Pellet Jouets Weber S' A'

Moix S. A. Confection Confection P.K.Z.
Vêtements S. A.

S I O N
P 29130 à 29141 S

COURS DU SOIR
Nouvelles classes : 10 avril 1967

Préparation complète aux examens officiels de :

BACCALAUREAT COMMERCIAL (Maturité)
MATURITE FEDERALE
DIPLOME INTERCANTONAL POUR L'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE (apprentissage de com-
merce et de sténodactylo) Art. 30 LFP.

et aux diplômes et certificats :

DIPLOME DE COMPTABILITE (pour débutants)
DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE (pour avancés)
DIPLOME DE SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE
(pour débutants et avancés)
CERTIFICAT DE FRANÇAIS pour étrangers.

Documentation et renseignements :

ECOLE LEMANIA LAUSANNE, chemin de Mornex - Tél. 23 05 12,
dès 18 heures : 71 13 04.

P 429 L

Offres et demandes
d'emplois

SECURITAS S. A

engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en pré-
cisant catégorie d'emploi à Sécuritas ,
rue du Tunnel 1. Lausanne.

P 1827 L

VENDREDI 24 MARS
B LE MAGASIN DE RADIO - TV
L a marque mondiale

Un grand choix — s=-

P 1 AVRE
Un service après vente

M Vous accueillera

K
T éléphone (027) 2 86 85

Dans son numeau BaràTY . nlao du Midi, bâtiment « Rlrhellfn ». Slnn
- . —— ¦̂̂ ^î ^̂ ^ î M-r«' j- -̂r- -¦̂ '̂"-¦.'̂ âiî na p̂yaaPrdiMpjr1!*fljtjLaliMJ

A Vendre A vendre
Cause départ , rUnrtnt
mobilier, frigo, CnariOl
cuisinière élect. Q mOtCUTet gaz, potager à
bois, 3 pi. chauf- agricole « Meili >?
fantes. machine de dé-
Le tout en très monstration ;
bon état , bas prix 30 CV ; 4 roues
R. Hostettler , motrices ; pont
Pertit s' Mon- basculant,
treux

333 L Bas prix.
Facilités de paye-

A acheter ment
Atelier de servi-

une petite ma- ce MEILI, Chs.
chine universelle ig'^Pont-de'-la-
pour le bois. Uor&e ' sionp 

Tél. (027) 8 16 68'
Tél. (026) 2 15 26 2 36 08

P 29163 S OFA 1164203 L

Â V E N D R E
LAND ROVER 88, 1966, essence, 12 CV, planche,
5 000 km., avec garantie
LAND ROVER 88, 1966, essence, 12 CV, planche,
8 000 km., avec garantie
LAND ROVER 88, 1966, essence, 12 CV, planche,
10 000 km., avec garantie
LAND ROVER 88, 1965, essence, 12 CV, planche,
20 000 km., avec garantie - •
LAND ROVER 88, 1963, essence, 12 CV, planche,
26 000 km., avec garantie
LAND ROVER 88, 1961, essence, 12 CV, révisée,
avec garantie
LAND ROVER ' 88, 1960, essence, 12 CV, planche,
révisée, avec garantie

' LAND ROVER 88, 1962, essence, 12 CV, cabine du
conducteur, planche, avec garantie
LAND ROVER 88, 1965, essence, 12 CV, station,
30 000 km., avec garantie
LAND ROVER 88, 1964, essence, 12 CV, station,
35 000 km., avec garantie
LAND ROVER 88, 1964, essence, 12 CV, station, avec
freins hydrauliques
LAND ROVER 88, 1962, essence, 12 CV, station
LAND ROVER 88, 1961, essence, 12 CV, station
LAND ROVER 109, 1967, essence, 12 CV, toit en
métal, 3 000 km., avec garantie
LAND ROVER 109, 1958, essence, 12 CV, cabine du
conducteur / planche
LAND ROVER 109, 1965, essence, 13 CV, cabine avan-
cée, 20 000 km., avec garantie
LAND ROVER 109, 1964, essence, 13 CV, cabine
avancée
LAND ROVER 109, 1963, essence, 13 CV, cabine
avancée
LAND ROVER 109, 1962, mazout, 12 CV, cabine du
conducteur / planche, révisée, accidentée
LAND ROVER 88, 1965, mazout, 12 CV, 40 000 km.,
avec garantie
LAND ROVER 88, 1959, mazout, 10 CV, cabine du
conducteur / planche, avec garantie
LAND ROVER 88, 1958, mazout, 12 CV, planche,
avec garantie ^LAND ROVER, 1956, essence, 10 CV, planche, révisée, .
avec garantie ¦ ;
LAND ROVER, 1955, essence, 10 CV, planche, révisée,
avec garantie
LAND ROVER, 1954, essence, 10 CV, planche, révisée,
avec garantie
LAND ROVER, 1954, essence, 10 CV, cabine du con-
ducteur / planche '."¦
LAND ROVER 107, 1954, essence, 10 CV, cabine du .
conducteur / planché '' ;
LAND ROVER, 1953, essence, 10- CV, • planche
LAND ROVER, lgjj é, essence, 10 CV, toit en métal

• LAND ROVER, 1952, essence, 10 CV, planche
LAND ROVER, 1950, essence, 8 CV, planche, révisée,
avec garantie YV• ¦¦ ¦: ¦ V - • - . '&§ p̂>_^^

:-s.. ¦'"¦ -•' ..  ̂ . 'f f X r r f̂ . f r l t i è Fy f f f  '¦' ' 
¦ '¦?' '

Tous les véhicules sont contrôlés. De plus, 30
Land Rover à partir de.; Fr. 1 000.—-

'¦¦"' "n-.r

Peter Fuhrer
LAND ROVER, 3550 Langnau, tél. (035) 2 17 60

,...Y

Entreprise d'installations électriques du
Bas-Va.'ais cherchey  •

MONTEURS ELECTRICIENS

ET APPRENTIS

Rémunération en rapport avec qualifications

Faire offres sous chiffre PA 29174 à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

P 29174 S

VSTABIILE1366 Fer Bois S
+-35cm

BREV. DEP. Q

BREV. DEP. O

l <-4Scrr, **—* *35o» ~J~ W«"

LES VRAIS SOUTIEN S DU GOBELET
insurpassable comme qualité , comme durée,
comme rapidité , comme douceur et comme
précision ; d' un rapport dépassant les
JOjî intérêts. Faites en l' essai ! Ils ne
vous coûtent rien qu 'un dépôt de Fr. 0,27
pour le bois et 0,30 pour le fer , rembour
sable après 3 ans si vous les rendez, par
garniture. prospectus sur demande.

C. "Vuissoz- de Preux Grône VS
Tél : 027 4 22 51

29037-67712

Soulier jour jeunes
gens, en daim noir,
avec semelle
cautchouc

n g 90

29937-67793
Soulier pour
jeunes gens
box noir
lisse, graine
semelle cuir

32 "

Matt *
Sion : Place du Midi 32 - Rue de Conthey

¦»!¦¦<¦ ilUM lWlUl  II llllll II VI  111 ) 1 '

Pour vos imprimes
027/23151

Fayelhiiigs
pairffeifô a^®e

[|S| Démonstration pratique par la
"*™r nn représentation officielle Rapid:

Foowtilfe
RapM

1920 Martigny-Bourg : L. Formaz & Fils, machines agricoles,
téléphone (026) 2 24 46.

3937 Granges : Vuistiner & Cie S. A., Garage, téléphone
(027) 4 22 58

FABRIQUE SUISSE

cherche pour le VALAIS

R E P R E S E N T A N T S
pour visiter notre clientèle particulière.
Faire offres écrites sous chiffre PA 28875 à Publi-
citas, 1950 Sion.

P 28875 S



Après la tragédie du Cervin : LES 2 BLESSES VONT MIEUX
LE 3e ALPINISTE EST RENTRE PAR SES PROPRES MOYENS

(Photo de gauche). Jeurh ven m&dl le àeméer Tchèque, Josef Psotka et l'alpiniste allemand Kurt Hofmann, après avoir passé la nuit au Schwarzsee, sont arrivés à Zermatt. Notre document montre les
Ûeux alpinistes au moment de leur arrivée à Zermatt : à gauche Hofmann f i t  à droite Psotka. Au fond le Cervin, où ils ont dû abandonner leur malheureux camarade mort. 0 (Photo de droite). Les dem
Wessés cmt été évacuée dru refuge Sàhmy par Y* Alouette 3»  ,d'Air- Glaciers, pHoté de mains de maître par Bruno Bagnoud. Le guide René Arnold, de Zermatt, sauta sur la plateforme d'une hauteur i*
2 mètres, son aire d'« atterrissage » ne diépassawt pas 2 m2. Après leur arrivée les alpinistes Josef Psotka et Kurt Hofmann se sont rendus à l'hôpital pour y  retrouver leurs camarades de cordée blessés,
if- otre doowmenit momt>r«i (da ff. à dirj Jean Dwrana, le plus atteint, Josef Psotka, indemne et Milan Kalab. Tout à droite l'alpiniste allemand Kurt Hofmann qui était parti, seul, dimanche pour aller au

z secours des Tchèques au Cervin.

ZERMATT — H y a orne bonne se-
maine, quatre alpinistes tchécoslova-
ques, entraînés à la plus dure école
alpine de leur pays, ae dirigaient dans
la station du Cervin avec l'intention
d'accomplir une prouesse : escalader la
terrible paroi nord du roi des monta-
gnes en suivant la voie directe tracée
par le fameux Bonatti. Si le jour où
ils attaquèrent la face (mercredi 15
écoulé) les conditions atmosphériques
étaient très favorables pour une telle
randonnée, c'était sans compter sur le
fait que le temps change aussi sou-
vent d'aspect dans la région que la
forme de la « calotte » recouvrant pres-
que continuellement le Cervin. Cest
peut-être ce que nos courageux alpi-
nistes ignoraient , tout comme Us n'au-
raient pas voulu croire aux prévisions
du temps qu'on leur avait indiquées.
Tout comme on les avait découragé
de s'y aventurer dans de telles condi-
tions. Mais que pouvons-nous lorsque
l'appel de la montagne se fait enten-
dre, rien ne saurait empêcher un hom-
me qui a l'alpinisme dans le sang d'y

VUE A E R I E N N E  HIVERNALE DU REFUGE SOLVAY — La croix indique
l'endroit où l'hélicoptère piloté par Bruno Bagnoud a c péché » les deux blessé*.

répondre — nous dit un guide de Zer-
matt que nous avons rencontré hier
dans la station.

LE DEBUT DE L'ASCENSION
SE DEROULE NORMALEMENT

Cest ainsi que Milan Kalab, âgé de
33 ans et auteur de plusieurs ascen-
sions difficiles dans les Alpes, n'a pas
hésité- pour déclarer que les quatre
membres de la cordée étaient absolu-
ment- confiants" dans la réussite de leur
entreprise dans le début de l'ascension
qui s'était déroulée tout à fait nor-
malement. Bien que le temps se gâta
dans la journée du jeudi déjà, cela ne
les empêcha pas de suivre fidèlement
leur objectif jusqu'à l'altitude de 3.850
mètres. Par la suite, les conditions at-
mosphériques devinrent presque in-
supportables : un vent soufflant en ra-
fales, une température variant entre
moins 20 et moins 25 degrés, ainsi que
d'incroyables tempêtes de neige au-
raient eu raison de n'importe quel au-
tre être humain. Mais, on avait affaire

à des hommes munis d'une résistance
physique exceptionnelle. Dimanche, le
temps devenant de plus en plus me-
naçant, la cordée quitta le centre de
la paroi pour se frayer une voie de
sortie par l'arête Hôrnli . Ils se trou-
vaient à peu de distance de l'épaule
lorsque se produisit le drame : une
chute de pierres atteignit le plus jeune
de la cordée, Stanislas Lebnar, âgé* de
25 ans. Le malheureux fit une chute
de 70 mètres de hauteur et avait été
tué sur le coup. Ses compagnons ten-
tèrent de le hisser avec eux et après
une vaine tentative, ' la mort dans
l'âme, ils se résignèrent à le laisser
dans la paroi à quelque distance de
l'épaule. '

Par la suite, les trois survivants du-
rent encore subir de terribles heures
d'angoisse par le fait que l'un d'entre
eux, Jean Durana, maître de sports de
Bratislava, âgé de 33 ans, et qui s'est
signalé en escaladant des montagnes
difficiles du Caucase, perdait ses lu-
nettes et... bientôt la vue. C'est ainsi
que le malheureux ne savait plus où
Il posait ses pieds et que ses compa-
gnons durent continuellement le gui-
der au cours de leur descente sur Sol-
vay, après avoir atteint l'arête Hôrnli,
la remonter jusqu'à l'épaule pour at-
teindre le refuge mardi soir. Nous
avons décrit hier la sensationnelle ac-
tion de sauvetage effectuée par le pi-

Les journalistes valaisans
existent aussi,

M. Constant Cachin !
Hier , nous avions envoyé à nouveau

notre rédacteur haut-valaisan à Zer-
matt avec la mission particulière d'in-
terroger les rescapés et de les photo-
graphier. Une infirmière fle la clini-
que Gentinetta, malgré son désir évi-
dent d'être aimable, dut transmettre
l'interdiction de pénétrer dans la cham-
bre des Tchèques, décrétée par le pe-
tit bon dieu local : Constant Cachin.
Celui-ci, atteint finalement par télé-
phone,, au début de l'après-midi (le
bureau de l'Office du tourisme indi-
quant « Fermé jusqu 'à 16 heures »), ar-
gua qu 'il y avait eu une conférence
de presse et une visite à la clinique
le matin et que cela suffisait. Il n 'ac-
cord a donc pas « sa » permission et
notre envoyé spécial dut se contenter
d'interroger le personnel de la clini-
que. Les deux photos des rescapés,
que nous publions dans cett e page, ont
été découvertes, par nos soins, dans
une agence... de Lausanne. Cest un
peu .fort de tabac !

r Un confrère valaisan envoya , hier,
vers 7 heures du matin , un télex à
M. Cachin pour lui demander des pré-
cisions sur les Tchèques. A 21 heures,
cette nuit , il n'avait reçu aucune ré-
ponse et encore moins une invitation
(de dernière minute) pour cette soi-
disant conférence de presse.

Le moment nous semble venu de
dire publiquement à M. Constant Ca-
chin que sa façon de traiter certains
journalistes valaisans commence à nous
inquiéter sérieusement.

Cette attitude est d'autant plus

Iote des glaciers Bagnoud. A Zermatt,
jeudi, cette intervention faisait enco-
re l'objet de toutes les discussions et
l'on ne tarissait pas d'éloges à l'égard
du sauveteur, sans oublier les guides
Petrig et Arnold.

L'ETAT DES DEUX BLESSES

Si, comme dit plus haut, Jan Du-
rana souffre de nombreuses gelures,
sa vue s'est nettement améliorée. Le
personnel sanitaire de la clinique du
Dr. Gentinetta, où se trouvent les deux
blessés, nous a d'ailleurs déclaré avoir
bon espoir de le rétablir complète-
ment. L'état de Kalab paraît beaucoup
moins grave. Les deux blessés ont reçu
hier matin la visite de leur compa-
gnon, Psotka Joseph, qui sort in-
demne de l'aventure. En effet, ce der-
nier a pu rejoindre la station par ses
propres moyens et en compagnie d'un
alpiniste allemand, Kurt Hoffmann,
qui avait quitté Zermatt, tout seul, di-
manche pour voler au secours des
Tchécoslovaques. Ce valeureux alpi-
niste avait réussi à rejoindre Solvay
où il rencontra les trois rescapés.

Cest ainsi que se termine cette aven-
ture alpestre dont les trois rescapés
sont unanimes pour reconnaître avoir
eu la chance d'en échapper, tant ils
durent faire face à d'innombrables dif-
ficultés, sans oublier la terrible an-

mamicale et inadmissible qu 'à d'autres
occasions publicitaires le directeur de
l'Office du tourisme de la grande sta-
tion ne fait jamais appel en vain à
l'aide gracieuse de la presse valai-
sanne.

Il doit également se souvenir de no-
tre accord spontané lorsqu 'il nous de-
manda d'être discret et bienveillant
dans la grave affaire du typhus. Nous
l'avions contacté quelques instants
après avoir été informé, par l'aérodro-
me de Sion, alors que nous voulions
monter dans un avion « contaminé »
par d'étranges malades zermattois.

Puis, il y eut la « remontée » publi-
citaire grâce aussi à tout ce que la
presse valaisanne a publié sur les « ex-
ceptionnelles » mesures hygiéniques
prises là-haut.

Après, ce fut l'Année des Alpes, le
100e anniversaire de la victoire sur le
Cervin , etc.

Chaque hiver , on fait un énorme
plat autour du Derby du Gornergrat.
Il en est de même dès que l'on ajoute
la moindre « ficelle » aux moyens mé-
caniques qui dominent la station.

Bref , notre quotidien se fend en qua-
tre pour Zermatt à longueur d'année.

C'est parce que nous le faisons tou-
jours très volontiers et que nous avons
l'intention de continuer que nous nous
sentons parfaitement en droit d'atten-
dre de M. Cachin qu'il se montre au
moins aussi aimable avec nos rédac-
teurs qu 'avec ceux d'agences, de feuil-
les, de radios ou de TV étrangères.

goisse qui les étreint encore d'avoir dl
se décider à laisser sur la paroi leur
camarade mort.

ludo.

Vendredi-Saint 24 mars
RELACHE

Vendredi-Saint 24 mars
RELACHE

Vendredi-Saint 24 mars
RELACHE 

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Un spectacle inédit avec Jean Maraii
Le Saint sème la panique

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - 16 ans rév.
De l'action à 100 %

Seul contre tous

Attention samedi RELACHE
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Le film de tous les héroïsme» et d«
toutes les sensations

La 7e aube
Une oeuvre inoubliable, vécue dans la
jungle malaise

Domen ica aile ore 16.30
L'uomo délia valle maladetta

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

De l'action avec Jean Marais
Train d'enfer

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 25 - 16 ans rév. <

Un film de cape et d'épée
Le miracle des loups

FERMETURE OBLIGATOIRE

Aujourd'hui : RELACHE
FERMETURE OBLIGATOIRE _

FERMETURE OBLIGATOIRE 

Vendredi Saint : relâch*
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Des Chinois dons la station du Cervin

§3xT*

ZERMATT — Peu après midi, la
station du Cervin fut animée par la
présence de touristes séjournant dans
la station qui s'étaient déguisés en vé-
ri tables Chinois pour accueillir un des
leurs , arrivan t à Zermatt. Arborant
une pancarte sur laquelle on pouvait
lire : « Zermatt salue Pékin ! > , ces
loustics parcoururent la rue principale
avant de se rendre à la gare où ils
déposèrent un tapis persan devant une

La galerie ne sera bientôt plus qu'un souvenir

STALDEN — Nous avons déjà eu l'occasion de signaler que la galeri e se trou-
vant sur îa route — entre Stalbach et Stalden — était en voie de démolition. Or,
dans un avenir rapproché , ce sera chose fai te  puisque la moitié de cette œuvre
ancienne — qui gênait tout particulièrement le trafic automobile — a déjà reçu la
visite des démolisseurs. Notre photo montre l'état actuel de ces travaux.

ludo.

La station se fait belle

ZERMATT — Depuis quelques jours, la
station de Zermatt vit une animation
peu commune et qui n'a d'égale que
celle que l'on enregistre chaque année
à pareille époque. En effet , innombra-
bles sont déjà les touristes qui y ont
fait leur aparltion dans l'intention de
passer leurs vacances de Pâques dans
l'accueillante localité. Aussi, cette der-
nière se prépare-t-elle à se faire belle
à l'occasion de ce grand jour. Pour ce

Important trafic sous et sur le Simplon
BRIGUE — Le premier acte de l'habi-
tuelle évasion pascale a débuté, hier,
par un important trafic aussi bien en-
registré sur le col qu'à travers le tun-
nel. En effet , dès les premières heures
du matin, les trains navettes n 'ont ces-
sé de déverser des flots de voitures sur
le sol italien alors que les convois de
la direction sud-nord étaient moins
fréquentés; ce qui est compréhensible
quand on saura que le Vendredi-Saint
n'est pas jour férié en Italie. Le point
culminant de ces transports a été cons-
taté entre 18 et 19 heures, en gare
d'Iselle où l'on avait quelque peine à

SSmJP m̂??! **$£*

voiture de laquelle sortit bientôt leur
illustre visiteur. Ce qui fit dire à plu-
sieurs que l'humour ne perd jamais ses
droits dans la reine des stations haut-
valaisannes. Ce qui est bien mieux
ainsi.

ludo.

Notre photo : La joyeuse compagnie
fait une haie d'honneur à l'arrivée de
l'illustre visiteur.

faire, les services de la voirie sont tout
particulièrement mis à contribution
puisque l'on se fait un point d'honneur
à ce que toutes les principales rues
brillent comme un sou neuf pour le
jour de la Résurrection. C'est ainsi que
l'on n'a pas hésité à se servir des
hydrants pour « décrotter » l'avenue
principale. Notre p hoto montre les net-
toyeurs en action.

faire face à cette affluence. Mais ce
coup de feu passé, on peut dire que
tout s'est déroulé normalement. Les
CFF avaient organisé une vingtaine de
trains navettes supplémentaires qui
ont ainsi permis le transport de quelque
1.500 véhicules. Le premier jour d'ou-
verture du col a vu aussi défiler de
nombreuses voitures. A ce sujet , on nous
apprend que 1200 véhicules ont été dé-
comptés au poste-frontière de Gondo
où, pour aujourd'hui l'on s'attend, tout
comme pour la direction du tunnel, à
une plus forte affluence encore.

ludo.

Emouvantes funérailles

BRIGUE — Hier, la population de
Brigue a fait d'émouvantes funérailles
à MM. Max Guntern et Anselme
Scheffmacher. Rarement a-t-on vu à
Brigue un tel engouement pour une
double cérémonie religieuse. Dans le
cortège funèbre, on reconnaissait la
présence de nombreuses personnalités
religieuses et civiles parmi lesquelle
on notait la présence de MM. Maurice
Kaempfen, conseiller national, Léo
Guntern, conseiller aux Etats, J. Amac-
ker, ancien président du Grand Con-
seil. Pierre Moren, président des cafe-
tiers-restaurateurs valaisans, plusieurs
présidents de communes et des députés.
Les sociétés dont les disparus faisaient
partie, avaient délégué leurs drapeaux
alors que la Société des tambours de
Brigue était représentée par tous ses
membres actifs. La collégiale de Bri-
gue s'avérait bientôt trop petite pour
recevoir tous ceux qui avaient tenu à
rendre un dernier honneur aux défunts.

Aux familles dans le deuil, le « NR »
réitère ses condoléances sincères.

ludo

Monsieur et Madame Marc BROQUET,
à Territet ;

Monsieur et Madame Léon-Maire de
TORRENTE-BROQUET, à Sion ;

Monsieur et Madame G e rm a i n
AYMON-BROQUET et leurs enfants
Jean-Marc, Anne-Louise, Geneviève,
Domin ique, Alain, Benoît et Berna-
dette, à Sion ;

Monsieur et Madame Walter de GRAF-
FENRIED-BROQUET et leur fils
André, à Mûri (Berne) ;

Monsieur et Madame Franz MARTY-
BROQUET et leurs enfanta Gisèle,
François, Bertrand , Olivier, Lauren-
ce et Valérie, à Sion ;

Monsieur et Madame Yves des HORTS-
BROQUET et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur Marc-Antoine BROQUET, à
Montan a ;

Monsieur et Madame Charles TREY-
VAUD-de TORRENTE, à Mexico-
City ; :.

Monsieur et Madame Jean LAUENER-
de TORRENTE jet ., leurs enfants, à

. Saint-Aubin, ;_ ,,,„„ „ 
Monsieur et Madame Antoine de TOR-

RENTE, à La, Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre-Yves SI-

MONIN-AYMON, à Rio de Janeiro ;
Monsieur et Madame Eugène AYMON,

à Genève ;
Mademoiselle Marie-Hélène AYMON

et son fiancé Monsieur Jeanv-Ramain
de ROTEN, à Sion ;

Monsieur et Madame Gaudenz de SA-
LlS-de GRAFFENRIED, à Cologne;

Monsieur et Madame Jules CUTTAT,
leurs entants et petits-enfants, k
Delémont ;

et les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Marc BROQUET

née CUTTAT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tan-
te, survenu à Sion le 23 mars, munie
des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura Heu en
la Cathédrale de Sion le samedi 25
mars, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Gravelone 48.
P 29205 S

Monsieur et Madame René GROSS-CHERIX et leurs enfants Jean-Michel et
François, à Monthey,

Madame et Monsieur Marcel FLANCHAMP-GROSS et leurs enfants Marie-Jo-
seph, Jean-Luc et Michel, à Monthey;

Monsieur et Madame Joseph JARDINIER, à Genève;
Madame Vve Benjamin JARDINIER et son fils, à Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BUSSIEN-JARDINIER;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph GROSS

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le jeudi 23
mars 1967, à l'âge de 72 ans, muni des saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi 25 mars 1967. à 10 h 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : Vers-Ensier/Troistorrents.

R. I. P.

Monsieur
Barthélémy LOGEAN

decedé dans sa 71e année, après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée et muni des sacrements de
l'Eglise, leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et frère, dé-
cédé à l'hôpital de Slon le 23 mars 1967.
Madame Elisabeth LOGEAN-BOUR-

DIN, à Hérémence ;
Rd père René LOGEAN, missionnaire

à Madagascar ;
Madame veuve Odette MAYORAZ-LO-

GEAN et ses enfants Rita, Benoî t
et Clément, à Hérémence ;

Mademoiselle Bernadette LOGEAN, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Philémon LO-
GEAN-MARIETHOZ, à Aproz ;

Monsieur et Madame Antoine LOGEAN
ett leurs enfants, à Genève ;

Monsieur François MAYORAZ-LO-
GEAN et ses enfants, à Hérémence
et Sion ;

Mademoiselle Caroline LOGEAN, à
Hérémence ;

Madame Madeleine LOGEAN, à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Jules DAYER-
BOURDIN et leurs enfants; à Héré-
mence ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le samedi 25 mars 1967, à
10 h 30.

En raison des cérémonies de la Se-
maine Sainte, la messe sera célébrée
le lundi 27 mars 1967, à 10 h.

Pour un témoignage de sympathie,
pensez aux Missions.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Abel MAYE, à Chamoson ;
Mademoiselle Denise MAYE, à Cha-

moson ;
Madame et Monsieur .François MO-

REN-MAYE et leurs, enfants, à Vé-
troz, Sion et Fully ;

Révérend Père Alexis MAYE, mission-
naire aux Iles Gilbert ;

Monsieur et Madame Paul MAYE-
SCHMALZERIED et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur Marcel MAYE, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Maurice MAYE-

MORARD, à St-Pierre-de-Clages ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Léon MAYE

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, enlevé à leur affection
dans sa 56e année, après une courte
maladie, le mercredi 22 mars 1967',
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le samedi 25 maus 1967, à 10 h.

Départ du oonvoi mortuaire : place
de l'Eglise.

Domicile mortuaire ; Grypte de l'hô-
pital de Sion.

Selon le désir du déifumit, ni fleur»,
ni couronnes, mais penser aux mis-
sions.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 29206 S

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues k l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Monsieur
Abel BAUDIN

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Leytron, mars 1967.
P 28391 S

Monsieur
André FRANZETTI

émue par les nombreux témoignages
de sympathie, dons, couronnes et de
fleurs, remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial s'adresse au Révé-
rend curé J.B. Massy, au Dr Roggo,
à la classe 1893 de Riddes et de Mar-
tigny, à l'Association valaisanne des
entrepreneurs, au personnel du Chat
Botté, au Bureau Franzetti & Musy,
à la direction et au personnel de l'en-
treprise R. et B. Héritier, ainsi qu'à
toutes les sociétés.

Riddes, et Sierre, mars 1967.
P 28851 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Madame
Angèle BROCCARD

remercie toutes les personnes qui y ont
pris par et es prie de croire à sa

vive reconnaissance.
Un merci spécial au personnel de la

Banque cantonale du Valais.
Ardon, mars 1967.

LA LYRE DE MONTHEY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GROSS

beau-père de son dévoué caissier Marcel
Planchamp.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

LE VELO-CLUB MONTHEYSAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GROSS

son président d honneur et membre
fondateur.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés de participer, aura lieu
à Monthey, le samedi 25 mars, à 10 h 30.

LA FEDERATION DES SOCIETES
DE SECOUR8 MUTUELS DU VALAIS
a le profond regret d'annoncer k
décès de

Monsieur
Joseph GROSS

Président de la Société de secours mu-
tuels de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 25 mars 1967, à 10 h 80.

P 29204 S
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Espions ou pas ?

Un Suisse et 4 Français
devant un tribunal d'Oran
ORAN — Quatre Français et Un
Suisse, arrêtés à Alger en décembre
dernier et gardés au secret depuis,
vont comparaître prochainement de-
vant la justice militaire algérienne
pour atteinte à la sécurité de l'état.

Ce sera la première fois, selon la
même source algérienne, que les ju-
ridictions militaires auront à juger
des étrangers dans le cadre d'une
affaire, semble-t-il, de renseigne-
ments à un état tiers.

Les ambassades de France et de
Suisse à Alger, selon leurs porte-
parole, ignorent les charges qui se-
raient retenues contre leurs ressortis-
sants respectifs.

Un trafic de dinars découvert en Tunisie

DE L'ARRESTATION AUX AVEUX
TUNIS — L'agence tunisienne « Tunis-
Afrique Presse » a publié jeudi soir
l'informaition suivante à propos de la
découverte d'un trafic de dinars :

« A la suite d'une longue enquête,
les services des douanes ont procédé
à un contrôle systématique des voi-
tures en partance pour l'étranger. Us
ont été ainsi amenés, hindi dernier,
à fouiller une voiture pilotée par deux
contrebandiers étrangers bien connus.

» La visite a permis de découvrir

Pour la création d'un nouveau tunnel routier

MARSEILLE-TURIN : 360 KMS
MARSEILLE — A la suite de la réunion à Turin, les 21 et 22 mars, du
comité de coordination provisoire franco-italien , la Société d'études pour
l'établissement de communications routières entre la France et l'Italie par
le tunnel du col Lacroix, a tenu, hier après-midi, à Marseille , une conférence
de presse.

Cet ouvrage, percé du côté français depuis Echalp, dans le Queyras, et
aboutissant , en Italie , à Conca-del-Pra , desservira, dans les plus courts
délais, Turin et Marseille , toute Tannée. L'agglomération turinoise serait
ainsi reliée à la métropole marseillaise par une route de 360 km seulement.

Se situant à une altitude de 1.700 mètres environ, ce tunnel serait long
de 3,260 km ,avec une chaussée de 7,50 m. Le coût des travaux, qui pour-
raient être réalisés en trois ans, serait de l'ordre de 50 millions de francs.
Quant aux études préliminaires pour parvenir à l'établissement du projet
définiti f ,  elles demanderaient un délai de 18 mois.

C'est dans le courant du mois d'avril que seront convoquées les assem-
blées générales constitutives des deux sociétés, française et italienne.

L'opération Junction City se poursuit au Vietnam

On annonce près
SAIGON — Mille' sept cent soixante-
douze Vietcongs et Nord-Vietnamiens
tués dénombrés sur le terrain, tel est
le dernier bilan de * l'opération « Junc-
tion City » qui se déroule depuis le 22
février dernier, dans la province de
Tay Ninh, à proximité de la frontière
cambodgienne, à une centaine de ki-
lomètres au nord de Saïgon.

La seule grosse bataille de mardi der-
nier, qui mettait aux prises le 271ème
régiment vietcong appuyé de deux ba-

Les conflits sociaux en France

On reprend le travail au son de «l'Internationale»
LYON — Le personnel de l'usine Rho-
diaceta (textiles), à Lyon-Vaise (Rhône) ,
en grève depuis 25 jours pour appuyer
ses revendications de salaires, a repris
le travail hier après-midi. En effet , mal-
gré l'accord conclu dans la nuit du 21
au 22 mars, à Paris, par les représen-
tants syndicaux et patronaux des texti-
les artificiels, la.reprise du travail avait
été retardée, hier, par un certain nom-

«Marines » au secours
des plages
britanniques

LONDRES — Plusieurs centaines de
« marines » armés de 400 lances d'ar-
rosage pouvant projeter du détergent
à 100 mètres de distance, ont pris po-
sition hier après-midi sur les plages
voisines du point nommé « Lizard », au
sud de la Cournouaille, pour repous-
ser l'un des 200 immenses fragments
de la nappe de pétrole du « Torrey
Canyon » qui s'approche de la côte. En
outre, trois vedettes de la « Royal Air
Force » ent été postées en avant garde,
à un mile de la côte et se tiennent
prêts à déverser des milliers de litres
de produits chimiques sur le pétrole.

L'enquête Garrison sur l'assa ssinat du président Kennedy

Un nouveau MANDAT D'ARRET contre M. N0VEL
LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane)
— Le procureur Jim Garrison, de La
Nouvelle Orléans, a délivré jeudi un
mandat d'arrêt contre un certain Gor-
don Novel, soupçonné d'avoir trempé
dans un complot dirigé contre le pré-
sident Kennedy.

M. Novel, ancien propriétaire du bar
« Jamaica Inn », situé rue Rampart, en
bordure du célèbre quartier du Vieux
Carré, avait été convoqué mercredi soir
par la Chambre des mises en accu-
sation de La Nouvelle Orléans, mais il
ne s'était pas présenté. Depuis, on a
retrouvé sa trace à Columbus (Ohio).
Il a précipitamment quitté la ville jeudi
en disant qu 'il se rendait à Chicago.

dans une cachette minutieusement ca-
mouflée, une importante quantité de
dinars tunisiens. L'instruction aussitôt
ouverte devait conduire à l'arrestation
de M. Elie Naccache, gérant de biens
immobiliers, qui a fait des aveux
complets.

» L'instruction se poursuit actuelle-
ment par l'audition d'autres person-
nes, dont M. Henry Smadija , proprié-
taire d'importants immeubles et du
quotidien tunisois « La presse ».

de 2000 morts
taillons et un bataillon d'artillerie de la
4ème division américaine avait causé la
mort de 596 Vietcongs. Malgré ces lour-
des pertes qui doivent représenter, aveo
les blessés et les disparus, un impor-
tant pourcentage des troupes qu'ils
avaient engagées, les Vietcongs n'en
ont pas moins poursuivi, la nuit der-
nière, leurs harcèlements au mortier.

Depuis le début de l'opération « Junc-
tion City », les troupes américaines ont
eu 182 morts et 830 blessés.

bre d'ouvriers mécontents de ces ac-
cords.

Hier, en fin de matinée, les délégués
syndicaux ont été reçus par la direction
de Rhodiaceta-Lyon qui ont refusé de
donner satisfaction aux revendications
des ouvriers opposés à l'accord. La di-
rection s'est cependant engagée à re-
prendre les négociations après la re-
prise du travail.

Un meeting s'est alors tenu devant
l'étabiiissement au début de l'après-midi
à l'issue duquel les ouvriers se sont
prononcés pour la cessation de la grè-

Vers un accord atomique
BERNE. — Des négociations son^i en
cours en vue de la signature d'un ac-
cord entre la Suisse et la Suède sur
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique.

Le communiqué officiel suivant a été
publié, jeudi, à ce sujet :

« En relation avec le voyage en
Suède de M. Spiihler, conseiller fédé-
ral, des conversations ont eu lieu le
22 mars, à Berne entre M. Hermansson,
ministre chargé par le gouvernement

Deux autres témoins
convoqués

LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane)
— Deux autres témoins ont été con-
voqués jeudi par le procureur Jim
Garrison : MM. Donald Dooty, qui sera

APRES L'INCULPATION DE SHAW
LA NOUVELLE-ORLEANS — Comme
nous l'annoncions en primeur, hier, le
procureur Jim Garrison a obtenu mer-
credi d'un grand jury (chambre des
mises en accusation) l'inculpation de
M. Clay Shaw pour avoir comploté
l'assassinat du président Kennedy alors
qu'il comptait précédemment faire tra-
duire directement l'homme d'affaires
Iouisianais devant un tribunal sans in-
culpation préalable.

La procédure choisie finalement par
le procureur Garrison permet , au mi-
nistère public de garder secret le dos-
sier de l'affaire jusqu'au moment du
procès et notamment de ne pas le
communiquer à la défense.

Le procureur Garrison avait d'abord
présenté le dossier de l'affaire et son
principal témoin, M. Perry Russo , à un
tribunal spécial de trois juges qui
avait estimé après quatre journées
d'audience que les preuves retenues
contre M. Shaw étaient suffisantes pour
« justifier là poursuite des actions en-
tamées par la cour criminelle ».

LES DETAILS SCABREUX
DE RUSSO

Les juges avaient notamment enten-
du M. Russo affirmer avec force dé-
tails qu'il avait assisté, en septembre
1963, dans l'appartement de l'ancien

L'attentat manqué contre M. Senghor

LE CHEF DU COMPLOT : AMADOU DRAME
DAKAR — L'attentat manqué dirige
mercredi contre Kfc Léopold Sedar Sen-
ghor, président ïde la République du
Sénégal, avait été organisé par des par-
tisans de l'ex-premier ministre Mama-
dou Dia, annonce -run communiqué de
la présidence dérj la République.

Le communiqué précise que l'enquête
en cours a permis d'établir que ce com-
plot avait été conçu et préparé par des
partisans « diaïstes » ayant pour chef
de file Amadou Moustapha Drame,
ancien député et chef de cabinet de

Fidel et Raul Castro : frères ennemis?
MIAMI (Floride) — M. Raul Castro,
frère du premier ministre cubain, a
démissionné de son poste de ministre
des forces aimées, a annoncé jeudi la
radio cubaine dans une émission cap-
tée à Mfraimi ([Floride).

L'éjnission de la radio cubaine n'a
pas précisé les raisons de la démission
de M. Raul Castro et de son rem-

ve. Et c'est au chant de « L'Interna-
tionale » et de « La Marseillaise » que
les travailleurs sont rentrés dans l'éta-
blissement.

Il est à noter enfin que la situation
restait inchangée hier matin à l'usine
Rhodiaceta de Besançon (Doubs), tou-
jours occupée par les grévistes. En ef-
fet, ces derniers ne sont pas pleine-
ment satisfaits des accords conclus
à Paris. Une nouvelle rencontre doit
avoir lieu aujourd'hui entre repré-
sentants de la direction et délégations
syndicales.

suédois de négociations sur certains
problèmes dans le domaine de l'utili-
sation pacifique de l'énergie atomi-
que, qui était accompagné de deux
collaborateurs, et des représentants du
département politique fédéral aux
questions atomiques. Après un échange
de vues sur les problèmes qui se po-
sent aux deux pays dans le domaine
nucléaire, la préparation d'un accord
de coopération en matière d'utilisation
pacifique de l'énergie atomique a été
abordée. Il a été convenu de pousser

interrogé vendredi par le procureur,
et Layton Martens, qui comparaîtra
mercredi prochain devant la Chambre
des mises en accusation.

On ignore le rôle qu 'ils ont pu jouer
dans le complot qu'affirme avoir dé-
couvert M. Garrison.

pilote d'avions-taxis David Ferrie (mort
mystérieusement le 22 février dernier)
à une réunion au cours de laquelle Lee
Harvey Oswald, meurtrier présumé du
président Kennedy, Ferrie et Shaw
avaient discuté leur plan d'assassinat.
Selon le témoin, trois personnes de-
vaient participer à l'opération pour la-
quelle étaient prévues des « POSITIONS
DE TIR TRIANGULAIRES » et des
tactiques de diversion, l'un des trois
conjurés étant sacrifié pour permettre
aux deux autres de fuir par avion au
Mexique et à Cuba.

L'INCULPE
SE DORE SUR UNE PLAGE

L'un des juges de ce tribunal spé-
cial, M. Matthew Braniff , présidait le
grand jury qui a inculpé mercredi soir
M. Shaw.,

Quant à l'homme d'affaires, il est
toujours en liberté sous caution de
10 000 dollars. Hospitalisé depuis sa-
medi dernier en raison d'une fatigue
générale et de douleurs dorsales, il a été
autorisé à se reposer sur une plage du
golfe du Mexique durant les fêtes de
Pâques. Il devra toutefois laisser son
adresse et son numéro de téléphone à
ses avocats et rester à la disposition du
procureur.

l'ex-ministre de l'intérieur Valdiodic
N'Diaye (dans le gouvernement de M.
Mamadou Dia).

C'est des mains de Drame, ajoute le
communiqué, que Moustapha Lo a reçu
le pistolet « 9 mm » avec lequel il de-
vait attenter à la vie du chef de l'Etat
sénégalais, tout comme le « 22 long-
rifle », trouvé au cours d'une perqui-
sition effectuée à son domicile.

D'autre part, le communiqué révèle
que plusieurs grenades « offensives » ont

placement dans le gouvernement cu-
bain.

M. Raul Castro était ministre des
forces armées depuis sept ans.

On Ignore s'il s'agit d'une démission
définitive ou temporaire.

Après l'explosion d'Apollo I

Equipages
dissous

HOUSTON (Texas) Les équipages
composés de trois cosmonautes chacun
qui avaient été constitués pour les vols
spatiaux du programme « Apollo »,
ont été dissous, a annoncé, hier, un
porte-parole du centre spatial de
Houston.

Cette décision a été prise à la suite
de l'incendie éclair qui détruisit une
cabine Apollo, le 27 janvier, au Cap
Kennedy, tuant les cosmonautes Virgil
Grissom, Edward White et Roger
Chaffee.

Suisse-Suède
rapidement les pourparlers en vue de
donner un cadre aux rapports étroits
et fructueux existant déjà à ce sujet,
et de les poursuivre à Stockholm ces
prochaines semaines.

Les participants aux conversations
ont constaté qu 'il existait une large
identité des intérêts qui devra permet-
tre de donner une nouvelle impulsion
aux consultations réciproques afin
d'explorer toutes les possibilités d'une
action commune ».

Clay Shaw

Un incendie
fait un mort

LOCARNO — Un incendie de forci
a éclaté jeudi vers midi dans une
région boisée au-dessus de Tegna
et de Verscio.

L'incendie continuait jeudi soir
et une compagnie de l'école de re-
crues de grenadiers de Losone a
R-êté main forte aux pompiers de
la région. Malheureusement, pour
une raison encore inexpliquée, une
recrue romande a fait une chute
mortelle au cours des opérations.

# TRIESTE — L'observatoire de géo-
physique de Trieste a enregistré dans
la nuit de mercredi à jeudi , ainsi que
jeudi , une série de trois secousses sis-
miques dans la région de Trieste. Les
secousses, dont la plus longue a eu
une durée de 15 secondes, n 'ont causé
aucun dégât.

été découvertes au domicile d'un certain
Magoume N'Diaye, ancien cuisinier de
l'ex-ministre de l'intérieur.

9 P A R I S  — On a appris , hier, à
Paris, de source digne de foi, que la
France a vendu à la République po-
pulaire de Chine 15 hélicoptères du
type « Alouette III », pour 20 millions
de francs. L'installation intérieure de
ces appareils a été particulièrement
soignée.

La radio de La Havane a simple-
ment déclaré que M. Juan Almeida, qui
était vice-ministre des forces armées,
avait remplacé, comme ministre, M.
Castro.

M. Raul Castro n'avait pas assisté
aux cérémonies marquant le 8ème an-
niversaire de la révolution castriste,
le 2 janvier, à La Havane. M. Fidel
Castro, avait alors déclaré que son
frère était absent parce qu'il s'était
foulé la cheville. Depuis, aucune men-
tion de M. Raul Castro n'a été faite
à la radio cubaine.

Le problème
du Tyrol du Sud

Une province
autonome ?

ROME — Le comité central élargi du
parti populaire sud-tyrolien (de lan-
gue allemande) a recommandé jeudi
l'acceptation de l'offre du gouverne-
ment italien de régler définitivement
le problème du Tyrol du Sud. Une ré-
solu tion dans ce sens a été votée par
29 voix contre 24, avec deux absten-
tions. C'est maintenant au congrès de
ce parti, qui représente la majorité au
Tyrol du Sud, à se prononcer.

Le projet du gouvernement italien
prévoit des compétences accrues pour
la province de Bozen (Bolzano), afin
de répondre à l'aspiration des Sud-
Tyroliens à avoir leur propre région
autonome. Cette province continuerait
à faire partie de la même région au-
tonome que le Trentin (où les ger-
manophones sont minoritaires) mai»
pratiquement elle jouirait de sa pro»
pre autonomie.


