
Mort de Konrad Adenauer, le «grand patron»
de la nouvelle Allemagne et de l'Europe unie

Confirmation définitive de la Commission fédérale
L' augmentation du prix de I
BERNE — La commission de la Fédé-
ration routière suisse instituée à l'ins-
tigation du Département fédéral des
finances et des douanes avait présenté
le 20 mai 1966 un premier rapport sur
les effets de la majoration , le 3 mai
1965, du supplément douanier sur les
carburants de 7 à 12 centimes le litre.
La commission avait indiqué les cau-
ses possibles de l'évolution de la con-
sommation des carburants au cours eu
second semestre de l'année 1965. Tou-
tefois, elle avait estimé que ces cau-
ses n'étaient pas encore suffisamment
élucidées et avait jugé indispensable
de poursuivre , pour le moins durant
toute l'année 1966. les sondages effec-
tués auprès des pompes, de suivre
l'évolution des ventes de carburants.
de même que tous les phénomènes en
rapport avec la consommation de car-
burants. L'Union pétrolière a continué
d'analyser le développement de la con-
somation de carburants au cours de
l'année 1966.

Cette analyse' et d'autres considéra-
tions ont permis à la commission de
confirmer ses premières constatations
dans un nouveau rapport. La diminu-
tion des ventes d'essence aux pompes

essence diminue sa consommation et le trafic touristique
touristiques situées a la frontière et a
l'intérieur du pays doit être attribuée
en premier lieu à l'augmentation de la
surtaxe, estime-t-elle. Cette augmenta-
tion, avec d'autres motifs, a également
concouru à l'amenuisement du taux de
croissance de la consommation indigè-
ne à l'intérieur du pays dans les an-
nées 1965 et 1966. La commission, pré-
sidée par M. JT^F. Marquart, estime
que la période d'investigations allant
de juin 1964 à décembre 1966 est suf-
fisamment longue pour tirer ces con-
clusions et qu'elle a ainsi terminé ses
travaux et rempli son mandat.

•
Il faut regretter que ce communi-

qué soit resté volontairement obscur.
Il dit qne les conclusions définitives
confirment le premier rapport présen-
té le 20 mai 1966. Or. une très mo-
deste mention a été faite l'année der-
nière sur ledit rapport. U démontrait,
entre autres, que la diminution des
ventes de la benzine non seulement
en zones frontières mais dans le reste
du pays était due essentiellement à la
trop sensible augmentation de son prix.

Nous croyons savoir que cette com-
mission s'est livrée à de savants cal-
culs pour chiffrer exactement les fluc-
tuations du marché des carburants. Il
ressortait de ces diverses opérations ma-
thématiques que l'augmentation des re-
cettes pour la Confédération était
amoindrie de façon très sensible par
l'importante baisse des ventes. Il fal-
lait également calculer les incidences
financières sur le tourisme helvétique.
On sait, en effet , que le prix de l'es-
sence avant juin 1964 était une des
attractions de notre pays, surtout pour
les Français, les Italiens et les Alle-
mands. II est abondamment prouvé que
le vacancier automobiliste se dirige
plus facilement sur un pays où l'es-
sence est nettement meilleur marché.
La France a fourni l'illustration in-
verse de ce phénomène, devant enre-
gistrer une sensible récession touristi-
que depuis la dernière hausse specta-
culaire du prix de ses carburants.

II serait vraiment intéressant de con-
naître dans ses moindres détails le
rapport complet de la commission de
la Fédération routière suisse.

Nous aurons l'occasion d'en ronarler.— NR —

UN CHEF D'ETAT VIVANT SA FOI
Nous avions eu la chance, avec quel-

ques amis suisses, d'être reçu par Kon-
rad Adenauer en printemps 1954. Nous
nous souvenons qu'à ce moment-là, la
nouvelle Allemagne subissait sa pre-
mière grande crise de croissance et
que le chancelier, élu en 1949, était
précisément en butte à d'incessantes at-
taques de plusieurs adversaires se re-
crutant jusque dans son propre parti ,
la CDU.

• Il était aussi occupé que peut l'être
un homme d'Etat de son envergure.

« Mais je trouve toujours un mo-
ment pour recevoir mes amis suisses »,
nous avait-il dit, en guise de préam-
bule, avec une touchante simplicité.

Non seulement il accepta , mais il
suscita les questions de ses hôtes, mê-
me les plus délicates ou lés plus in-
discrètes.

Cela lui donna l'occasion de nous
faire, en quelques phrases, un extraor-
dinaire exposé sur la politique des
deux Allemagne, de l'Europe et de
l'Univers. -

Ce ne fut pas seulement une très
lucide analyse de la difficile situation
d'alors. Les treize ans de recul qne
fious avons aujourd'hui nous permet-
tent d'affirmer que certaines de . ses
prévisions d'avenir furent véritàble-
"riient - prophétiques,- s'étant -déjà * réali-
sées depuis lors.

Devant rencontrer, quelque temps
après, une autre personnalité hors ca-
dre, Enrico Mattei (l'illustre , financier
italien mort si tragiquement "dans l'ex-
plosion de son avion personnel) nous
avions écrit alors : « Un seul homme
nous a laissé une impression aussi ex-
traordinaire, c'est le chancelier Ade-
nauer ».

Quelles qu'aient été nos rencontres
ou nos entrevues avec toutes sortes
de personnalités, nous n'avons pas
changé , d'avis auj ourd'hui .

L'agonie du « patriarche de Rhoendorf »
BONN. — Champion de la longévité parmi les hommes politiques avec

ses 91 ans, le Dr Konrad Adenauer s'est doucement éteint hier après midi
à 13 h. 21 (12 h. 21 GMT), entouré de ses sept enfants et de plusieurs
de ses vingt-quatre petits-enfants. Le « patriarche de Rhoendorf » a long-
temps résisté à la mort et son extraordinaire vitalité physique a rappelé
à certains journalistes la longue lutte menée contre la mort par Winston
Churchill, décède lui-même dans sa
90e année, il y a 2 ans (24 jan-
vier 1965).

Au début de cette année le Dr Ade-
nauer avait souffert de sa petite grip-
pe traditionnelle aux alentours de son
anniversaire (5 janvier), mais, comme
tous les ans, il avait rapidement repris
le dessus et à la mi-février, il avait
entrepris un fatigant voyage en Es-
pagne et en France, au cours duquel
il s'était entretenu avec le général
Franco et le président de la Républi-
que française.

Fin mars, il avait fait une légère
rechute en soignant les roses de son
jardin pendant les vacances de Pâques,
particulièrement fraîches cette année
en Rhénanie;

Il ne voulut pas tenir compte de
ses malaises et poursuivit opiniâtre-
ment la rédaction du troisième tome
de ses mémoires, mais le 12 avril der-
nier, il devait s'aliter avec une bron-
chite. Le lendemain son état s'aggra-
vait et le soir il entrait en agonie,
perdant conscience à plusieurs repri-
ses.

LE TELEGRAMME DE M. ESHKOL

« Le monde se trouve prive d un
homme qui avait exercé, après la der-
nière guerre, une profonde influence
en Europe et en Allemagne, déclare
notamment M Lévy Eshkol, premier
ministre israélien, dans un télégram-
me de condoléances adressé au chan-
celier ouest-allemand Kurt Georg Kie-
singer.

L'ancien chancelier considérait com-
me un des principaux buts de sa vie
la reconnaissance des crimes commis
par les Nazis contre le peuple juif.

C'est pour cela que sa mort nous tou-
che tout particulièrement 

Malgré le fait qu'il avait quitté le
premier rang de la scène politique, son
influence n'a jamais cessé de s'exercer
avec vigueur jusqu'au début de cette
maladie, le 7 avril , qui devait finale-
ment l'emporter, hier.

Nous connaissons ce que d'aucuns
appelleraient « le secret » de sa farce
de caractère, de sa résistance et du
succès de ses activités, aillant de la ré-
surrection de l'Allemagne au Traité
de Rome.

C'est dui-mêihe qui nous le révêi'a.
A la question d'un ami qui lui de-
mandait comment est-ce qu'il pouvait
faire face à tant de choses à la fois
malgré le poids des ans (il avait alors
78 ans), il répondit, avec un sourire
étrange, comme intérieur : « Lorsque je
n'en puis plus — car ça m'arrive —
je m'isole pour prier. Après, ça va de
nouveau... »

Nous fûmes tous d'accord qu'iil n'y
avait rien à ajouter à ce vibrant acte
de foi. Sa- vie en fut une constante
iftlustration. Quelles qu'aient été les
brusqueries de son caractère, son au-
torité implacable;' Il avait une qualité
essentielle que tout homme de bonne
foi ,, même, adversaire,, .lui . a toujours
reconnue : l'honnêteté.

C'est à ce chef d'Etat catholique, a cet
homme politique d'une envergure ex-
ceptionnelle que nous consacrons les
trois pages spéciales de ce numéro.

L'Histoire le placera sans aucun
doute au sommet de l'échedle des va-
leurs, ¦ parmi les personnalités d'après-
guerre qui se sont acharnées à façon-
ner la paix dans le monde et la pros-
périté de leur patrie, avec les
Jean XXIII, Kennedy, Churchill, De
Gasperi et Schuman. — NR —

Son extraordinaire vitalité et les
ressources de la médecine ont réussi,
pendant huit jours, à retarder l'échéan-
ce fatale.

Placé sous une tente à oxygène et
aidé dans sa lutte par des appareils
respiratoires, l'ancien chancelier con-
naissait même une légère amélioration
de son état à la fin de la dernière se-
maine Sa famille reprenait espoir,
mais les médecins restaient prudents,
car le malade n'avait que de brèves
lueurs de conscience- II passait cepen-
dant des nuits paisibles et dormait cal-
mement la plupart du temps. C'est
dans la ' nuit de mardi à mercredi
qu'une nouvelle aggravation se ma-
nifestait. L'homme d'Etat entrait dans
le dernier coma

La nouvelle de sa mort s'est répan-
due à Bonn comme une traînée de pou-
dre. Le drapeau était d'abord mis en
berne sur la villa Adenauer, à Rhoen-
dorf , puis sur tous les bâtiments offi-
ciels. Les stations de radio ont immé-
diatement interrompu leurs émissions
et changé leurs programmes pour dif-
fuser de la musique classique.

-¥¦

BONN. — Le président de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, M.
Heinrich Luebke, a ordonné des fu-
nérailes nationales pour l'ancien chan-
celier Konrad Adenauer-

Une cérémonie solennelle (staatsakt)
de l'Etat fédéral allemand a été, en
outre, décidée.

Dans un communiqué la présidence
de la République précise : « Ces dé-
cisions ont été prises « en hommage
aux mérites exceptionnels que le Dr
Adenauer a acquis au service du peu-
ple allemand et de l'Etat ».



L'accident
de Silvaplana
a fait 3 morts

SILVAPLANA. — Le grave ac-
cident qui s'est produit lundi après-
midi à Silvaplana (GR) (Voir NR
de mardi) a fait finalement trois
victimes. Mme Ida Theresia Bless-
Suter, 51 ans, d'Amden (SG), avait
été tuée sur le coup. Depuis lors,
deux des trois grands blessés ont
succombé. II s'agit de M. Jakob Mar-
tin Bless-Suter, 55 ans, adminis-
trateur de coopérative à Amden,
époux de la première victime, qui
conduisait la voiture, et d'une pas-
sagère, Mme Ida Kreinbuehl-Bee-
le-, 33 ans, de Sattel (SZ).

Recul de la
consommation

de whisky
BERNE — Le but visé a été atteint :
en augmentant, en 1964 et 1965, le droit
de monopole sur les eaux-de-vle im-
portées, le Conseil fédéral a réussi à
freiner la consommation. C'est ce qui
ressort du budget de la Régie des al-
cools, publié mercredi. Alors que le
produit du droit de monopole avait
atteint 55 miillions en 1965-66, il ne
devrait se monter qu'à 51 millions pour
l'exercice 1967-68.

Cet impôt frappe en premier lieu le
whisky, le gin, la wodka, le rhum et
le cognac. En dix ans, sous l'effet de
la haute conjon cture, la consommation
de whisky avait quintuplé en Suisse,
quand le Conseil fédéral, rappelant
que la loi sur l'alcool a pour but de
combattre l'alcoolisme, a décidé d'aug-
menter le prix de ces boissons.

Le budget d'ensemble de la Régie
prévoit, comme pour l'exercice en
C^' TS, un bénéfice de 90.9 millions de
frinios, pour l'exeixice 1965-66, il s'é-
tait élevé à 107 millions.

La Suisse
au Festival de Cannes

BERNE — On confirme au Départe-
ment, fédéral de l'intérieur que la
Suisse enverra au Festival de Can-
ines le film de Jean-Louis Roy, « L'in-
connu de Shandigor ». Ce choix doit
toutefois encore être sanctionné par le
Conseil fédéral.
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Des amateurs de fourrures
GENEVE. — On apprend! encore au

sujet du vol de la nuit dernière dans
un magasin de la Corraterie, à Genève,
que celui-ci a été beaucoup plus im-
portant qu'on ne le croyait tout d'a-
bord. Ce ne sont pas moins d'une ving-
taine de manteaux de fourrure d'une
valeur de plus de 200 000 francs qui
ont été dérobés. Tout permet de pen-
ser qu'il s'agit de la bande de voleurs
qui a déjà opéré dans plusieurs ma-
gasins de fourrure ces derniers temps
à Genève.

Le voleur a laissé
ses empreintes

MOUTIER. — Dans la nuit de lundi
à mardi, on s'est introduit par effrac-
tion dans le bureau d'une entreprise
de peinture de Moutier. Une somme de
1 500 francs a été dérobée. Le service
d'identité de la police à Berne a re-
levé des empreintes qui devraient per-
mettre de découvrir le coupable.

Un commerçant arrête
GENEVE. — Inculpé d'abus de con-

fiance, un commerçant chargé de né-
gocier un important lot d'émeraudes,
a été arrêté. Une partie — valant
quelque 50 000 francs — de ces pierres
précieuses aurait disparu sans que le
fournisseur en ait reçu la contre-va-
leur.

Les conscrits
chez le psychiatre

BERNE — A la demande du chef du
Département militaire le médecin en
chef de l'armée a décidé que les cons-
crits qui déclarent lors du recrute-
ment ne pas vouloir servir pour des
motifs de conscience devraient être
examinés par un psychiatre avant l'é-
cole de recrues. En 1966 21 conscrits
ont subi cet examen et trois ont été
déclarés inaptes ce qui leur a évité
une procédure pénale. 13 autres ont
été déclarés aptes au service et 3 ont
été ajournés. Trois conscrits ont re-
fusé l'examen. Sur 1.270 recrues sa-
nitaires, 270 ou 21 pour cent ont de-
mandé à être incorporés pour des rai-
sons de conscience dan® les troupes
sanitaires.

Jeune boulangère et confiseuse
LUCERNE — Pour la première fois
dans le canton de Lucerne, une jeune
fille de 20 ans, Mlle Mairia. Felbér,
d'Errnensee, fille d'un maître-boulan-
ger, vient de passer avec succès les
exaimens de fin d'apprentissage de
boulangère et confiseuse.

Macabre découverte
ALTENRHEIN (St-Gall) — Lundi ma-
tin, un pêcheur d'Altenrhein décou-
vrait dans le lac de Constance, à la
hauteur de l'embouchure du Vieux
Rhin, un bateau à moteur inoccupé.
Quelques instants plus tard, il repé-
rait un cadavre, celui de M. Georg
Wocher, 55 ans, ressortissant allemand,
de Langenargen, sur la côte alleman-
de du Bodan. Ce malheureux était
venu à Rorschach, dimanche après-
midi, dans le bateau découvert par le
pêcheur. Lundi matin, vs-s 05 heures,
il repartait à bord de son bateau.
L'enquête a déjà permis d'écarter l'hy-
pothèse d'un crime mais elle doit
encore établir dans quelles conditions
s'est produit l'accident.

« Ciel des hommes »»
LAUSANNE. — Une chaîne d'a-

vions privés va se constituer afin
de transporter, de partout au mon-
de où ils souffrent sans soins ou
totalement abandonnés, vers_ par-
tout au monde où l'on peut lés sau-
ver, les enfants de Terre des hom-
mes. Cette chaîne s'appellera « Ciel
des hommes ». Entre temps, suivant
de près la céation de Terre des
hommes USA, celle de Terre des
hommes Canada aura lieu drus
quelques j ours.

Mort de la veuve
du poète Huggenberger

ELGG (ZH). — Mme Berta Huggen-
berger-Schnvid, veuve du poète et
écrivain paysan Alfred Huggenberger,
mort en 1960 à l'âge de 92 ans, est
décédée à Elgg à l'âge de 86 ans.

Alfred Huggenberger avait écrit des
romans, nouvelles et histoires pendant
de nombreux voyages en Suisse et à
l'étranger. En sfjson absence, c'est sa
femme qui s'occupait de l'exploitation
agricole, d'abord à Bewangen (ZH),
puis à Gerlikon (TG).

Les I Rothschild veulent être «dans le vent»
PARIS.*— 150 ans après sa fonda- moment avec la plus extrême rapidité. res de l'affaire RothschilcT s'est dessl-

tion, la banque, Rothschild de France,
exemple .quasi, unique de longévité
dans l'histoire financière de l'Europe,
s'apprête à passer, à son tour, de l'ère
familiale à l'ère sociétaire.

A l'instar deîKrupp, en Allemagne,
la puissante famille Rothschild prépa-
re, en effet, sa mutation : c'est une
loi de l'époque. Face à la nécessité de
drainer des capitaux toujours plus
massifs pour pouvoir « suivre » l'extra-
ordinaire accroissement des investisse-
ments industriels, un changement de-
venait urgent au sein de la célèbre
banque familiale. Jusqu'à ce I50e an-
niversaire, de pères en fils, les
Rotschild français ont toujours réussi
à rester en effet, propriétaires à 100
p. 100 de leur banque devenue au fil
des années la onzième banque d'affai-
res française. Aujourd'hui, celle-ci est
entre les mains de ceux que l'on a
surnommés « les trois barons » : Guy
50 p. 100 ; Alain, 25 p. 100 et Elie
25 p- 100

Or, depuis les débuts de son ascen-
sion, la famille a toujours eu pour de-
vise de « s'adapter » aux nécessités du

Progrès technique et collaboration industrielle
Il n'y a que les aveugles

pour ne pas voir que les
structures économiques sont
en pleine mutation dans
tous les pays industriels.
De gauche et de droite nous
parviennent des informa-
tions relatives à des con-
centrations ou à des opé-
rations de rationalisation.
Le progrès technique est
un véritable tyran : dans
le monde industriel moder-
ne, il faut  se plier à sa loi
ou se résigner à être éli-
miné à plus ou moins brè-
ve échéance. En d'autres
termes, une industrie qui
veut continuer à se déve-
lopper normalement et con-
server de solides positions
sur le marché , ne peut plus
se payer le luxe d'utiliser
un équipement vieilli , bien
qu'encore ualide ; elle doit
posséder un parc de machi-
nes ultra-modernes qui ,
s e u l e s , fournissent des
prestations conformes aux
exigences du progrès tech-
nique. Cela implique des
investissements s o u v e n t
considérables. Maintes en-
treprises ont de la peine
à y faire face. D'autant
plus qu'aux exigences tech-
niques s'ajoutent des exi-

gences de politique écono- à comprendre le sens de
mique, comme les consé- cette évolution, dans notre
quences de l'intégration sur pays individualiste et tra-
l'économie des di f férents  ditionnaliste. Nombre de
pays ou la formation de chefs d' entreprise hésitent
g r o u p e s  industriels très à s'engager dans les voies
puissants contre lesquels depuis longtemps explorées
de petites et moyennes en- dans d'autres pays et no-
treprises ne peuvent lutter, tamment aux Etats-Unis , où
parce qu'elles n'ont pas les la collaboration interentre-
mêmes moyens financiers prises est bien plus déve-
que ces groupes pour mo- loppée qu'en Europe. Aussi
derniser constamment leur est-ce avec un grand intérêt
équipement. Le progrès va que l'on a entendu récem-
vite et l'on ne peut plus ment un industriel romand ,
attendre, aujourd'hui , pour M. R. Stadler , président
remplacer une machine, de la Société anonyme des
qu'elle soit à bout de souf- câbleries et tréfileries de
f i e , si une nouvelle machi- Cossonay, et, depuis long-
ne plus moderne est en temps, l'un des chefs de
vente sur le marché. f i le  de l'économie roman-

Qu'on le veuille ou non, de, déclarer à la récente
le progrès impose donc aux assemblée des actionnaires
entreprises de l'industrie de son entreprise :
privée de reconsidérer leur « Une politique réfléchie
politique d'af fa ires  et de en matière de développe-
rompre le cercle de l'isole- ment technique et commer-
ment dans lequel elles se cial est cependant di f f ic i le -
sont trop longtemps com- ment concevable si elle res-
plues par rapport aux en- te le fait  d' une entreprise
treprises directement con- isolée. Aussi croyons-nous
currentes. La mode est au- qu'une collaboration bien
jourd'hui à la collaboration comprise entre fabricants
entre entreprises et c'est appartenant à la même
une mode qui est fondée branche d'activité est un
sur la réalité économique. facteur essentiel au main-
On a parfois de la peine tien dans notre pays d'in-

24 heures de la vie du monde
• L'OPPOSITION ALGERIENNE EST REGROUPEE — Un accord en vue

du regroupement de l'opposition algérienne est annoncé par une pro-
clamation commune du front des forces socialistes et de l'orgaidsation
clandestine de la révolution algérienne.

ir EN ITALIE LES SOLDATS REMPLACENT LE PERSONNEL HOSPI-
TALIER EN GREVE — Mercredi, les soldats ont du remplacer, dans
les hôpitaux de Rome, les infirmiers, le personnel auxiliaire, les cui-
siniers et le personnel administratif qui se sont mis en grève pendant
deux jours.

•k DECES DU TROMPETTISTE DE JAZZ RED ALLEN — Le trompet-
tiste de jazz Henry « Red » Allen est mort, mardi , à New York. U
était âgé de 60 ans.

•k ESPAGNE : JOURNALISTE CONDAMNE — Le ministre de l'Informa-
tion et du Tourisme, M. Fraga Irribarne, a infligé une amende de 50.000
pesetas (3.500 frs s.) au chef de l'agence de presse nationale « Europa
Press » pour infraction à la loi sur la presse.

• MIHAJLOV CONDAMNE A 4 ANS ET 6 MOIS DE PRISON — Mihajlo
Mihajlov , ancien assistant à l'université des lettres de Zadar et publiciste,
a été condamné à une peine de 4 ans et 6 mois par le tribunal dépar-
temental de Belgrade, en vertu de l'article 118 du Code pénal , réprimant
sa « propagande hostile envers la Yougoslavie ».

ir A MIAMI ON NE RECONNAIT PAS « CHE GUEVARA » SUR LES
PHOTOS — Les photos qui illustrent une brochure distribuée à La
Havane par le congrès tricontinental,- ne sont pas celles de « Che
Guevara » affirment, à Miami, plusieurs exilés cubains qui le connais-
sent bien.

ir DEUX TERRORISTES AUTRICHIENS CONDAMNES A VIENNE —
La Cour d'assises de Vienne a condamné à 6 et 7 ans de réclusion les
Autrichiens Emanuel Kubart et Hannes Falk, accusés d'avoir fait sauter
l'an dernier à la dynamite, le bureau viennois de la compagnie aérienne
italienne « Alitalia ».

ir VARIOLE AU MOYEN-ORIENT — L'alerte à la variole a été donnée
dans tout le Moyen-Orient. Plusieurs cas de variole ont été constatés à
Koweït

ir LIVRES D'ENFANTS TROP OHERS AUX ETATS-UNIS — Le Dé-
partement de la justice des Etats-Unis a accusé, mardi, 18 sociétés
d'édition d'avoir violé la loi anti-trusts en s'accordant pour maintenir
à un niveau élevé le prix des livres d'enfants.

Vaste action de la police bernoise
BERNE. — Dans la nuit de mardi à

mercredi, la police cantonale bernoise,
ainsi que celle de la ville de Berne,
ont lancé une vaste action de contrôle
des véhicules automobiles. Entre 21
heures et une heure du matin, plu-
sieurs milliers de véhicules ont été
contrôlés sur toutes les routes de sor-

tie de la ville. A cette occasion, de
nombreuses infractions au code de la
circulation ont été relevées, En outre,
plusieurs conducteurs ont dû se prê-
ter à une prise de sang. Plus de 200
policiers ont participé à cette action
dont les résultats seront publiés dans
quelques jours.

Il est juste de dire également que les
descendants de Meyer Amschel, bro-
canteur à Francfort et fondateur de
l'empire Rothschild, ont toujours eu le
souci de suivre une politique de stric-
te solidarité familiale. Ce sont ces deux
principes qui ont permis à la famille
de réaliser notamment quelques-uns
des plus sensationnels « coups de
bourse » de tous les temps. En fait,
depuis qu'en août 1817, les Rothschild
annoncèrent « solidairement » la créa-
tion à Paris d'une « maison de ban-
que » et leur nom, l'entente, au sein
de cette illustre famille ne s'est ja-
mais démentie.

Aujourd'hui, le vieil hôtel de la rue
Laffitte, que Fouché, chef des polices
de Napoléon, avait cédé à Jacob
Rothschild, cinquième fils de Meyer
Amschel de Francfort, devenu entre
temps richissime, va disparaître pour
laisser la place à un « ensemble ra-
tionnel ». Déjà, les marteaux piqueurs
ébranlent le quartier

En réalité, derrière ce vieil hôtel au-
jourd 'hui livré aux démolisseurs, une
évolution très accentuée des struçtu-

née depuis la dernière guerre-
C'est ainsi que le baron Edmond de

Rothschild, qui n'est pas coproprié-
taire de la banque familiale, entière-
ment entre les mains de ses trois pe-
tits-cousins précédemment nommés, est
en réalité l'homme le plus puissant de
la famille. On le considère parfois
comme « l'homme le plus riche d'Eu-
rope ». Il représente, en fait , l'avant-
garde de cette famille unique. Proprié-
taire d'immenses affaires, il s'est lancé
depuis quelques années dans le finan-
cement de stations de sport d'hiver, de
clubs de vacances, de supermarchés,
des nécessités de notre époque.

La vieille banque de famile, trans-
formée en une société « adaptée » ve-
nant se greffer sur l'empire « dans le
vent » du dynamique Edmond, devrait
permettre à la famille de prendre un
nouveau départ et d'accroître son im-
mense fortune issue de l'habileté d'un
petit brocanteur de Francfort. C'est, du
moins ce qu 'espèrent les héritiers-pro-
moteurs de cette mutation, une fois de
plus étroitement solidaires.

Jeudi 20 avril \M

dustries saines, capables de
surmonter d'éventuels f lé -
chissements de la conjonc-
ture et de subsister quel-
les que soient les consé-
quences des regroupement
économiques en Europe et
dans le monde... Nous som-
mes trop petits , comparés
à l'étranger , pour perme t-
tre d'éparp iller et de gas-
piller nos moyens de l' ab-
sence de coordination et
d' excès d'individualisme. De
ce fai t , nous estimons in-
dispensable d'instaurer en-
tre concurrents un climat
de confiance et , sur certains
plans , une collaboration ef-
f icace , permettant l'utilisa-
tion judicieuse de l' ensem-
ble des moyens de produc -
tion. »

Fort heureusement , M.
Stadler n'est pas seul de
son avis et l'on sait déjà
plus d' un exemple en Suis-
se, soit de collaboration en-
tre entreprises , soit de fu-
sion d' entreprises. Il est
probable que l'on verra ce
mouvement s'intensifier à
l'avenir, sous la pression de
l'évolution économique et
industrielle qui se produit
sur le plan international.

Max d'Arcis

m



le Nouvelliste sous les Tropiques
Cher « Nouvelliste »,

l'ai opte par le tutoiement car tu
m pour moi un vieil ami. Enfant, je
te voyai» arriver à la maison. J'ai ap-
pris plus tard que papa t'alimentait
en nouvelles locales. Puis je suis parti
pour les études en pays étranger. Plus
tard encore l'apostolat m'a conduit sous
les tropiques au cœur du continent noir.
C'est avec plaisir que je recevais de
temps en temps un article détaché de
l'ensemble. Un jour je t'ai retrouvé
tout entier sur la table d'un confrère,
Valaisan comme moi. Cela m'a donné
envie de te recevoir régulièrement.
Grâce à la générosité de la direction
tu me parviens désormais chaque se-
maine. Nous sommes devenus intimes.
Par toi je redécouvre mon pays d'ori-
gine et participe à sa vie quotidienne.

Mes loisirs de missionnaire sont fort
réduite. Nous nous rencontrons au mo-
ment de la récréation. Tu penses si
j'ai été fier d'apprendre par toi la bril-
lante élection de M. Roger Bonvin
comme président de la Confédération.
Je rais avec intérêt les débats de po-
litique cantonale et, bien que peu spor-
tif dans l'âme, j e ne manque jamais
de jeter un coup d'œil sur la colonne
des classements surtout depuis que Sion
évolue en ligue nationale A. Les arti-
cles de politique internationale, les bil-
lets romains, les comptes rendus d'ou-
vrages retiennent mon attention, mais
Je Ils d'un œil plus familier les chro-
niques locales où je retrouve l'âme du

Eglise de Mbogora : la façade. — Une paroisse vivante !

Un scoutisme ouvert au monde
Un orphelina t au Népal. (Quarante

enfants en automne 1966, maintenant
dl y en a plus de cent). Pour ainsi dire
aucun matériel de jeu . Pour animer la
vie de ces enfants, une cheftaine de la
Fédération des éclaireuses suisses, en-
gagée comme « volontaire de la Confé-
dération ». En l'observant pendant
qu 'elle organisait, avec rien, des jeux
amusants ou éducatifs, en l'entendant
fa 're chanter, en népalais, ces enfants,
en la voyant conduire sa « Landrover »
s-.ir des chemins qui ressemblent plus
à des pistes qu'à des routes, je ne
pouvais qu 'être fière de la formation
que le scoutisme donne à nos jeunes.
Il les prépare à apporter une aide ef-
ficace et humaine , à s'adapter à des
circonstances absolument nouvelles et
souvent difficiles.

Si cette cheftaine est au Népal , peut-
être bien est-ce parce que nos program-
mes s'attachent depuis longtemps a
orienter nos jeunes vers les réalités
du monde d'aujourd'hui , à éveiller chez
eux le sentiment de leur solidarité avec
les jeunes des pays en difficulté , à dé-
velopper la compréhension et l'amitié.

Un autre exemple de cette ouverture
au monde que nous essayons d'intro-
duire dans nos programme : le camp
de service qu 'un groupe d'éolaireuses
lausannoises est allé faire en Algérie
l'été passé, organisé en liaison avec la
Fédération algérienne des associations
familiales. Pendant deux mois, elles ont
travaillé soit comme monitrices dans
un centre de formation pour futures
mères de famille, soit comme aides dans
une consultation pour bébés et dans
un hôpital, où très vite elles ont eu
des responsabilités d'infirmières . A no-
ter que ces éclaireuses ont pendant ce
temps subvenu à leur entretien et
avaient à l'avance gagné l'argent de
leur voyage.

Perle Bugnon-Secrétan, com-
missaire nationale de la Fédé-
ration des éclaireuses suisses

L adulte face au scoutisme
Le scoutisme, méthode d'éducation des

jeunes, confiée à des jeunes adultes
et à des adultes tout court, subit-il
ces adultes lorsqu'il ne peut les évi-
ter ?
— Parent, l'adulte -< jouit » d'un same-

di de congé puis raccommode les
accrocs, applaudit, console et, inquiet

parfois, tremble.
— Conseiller, membre d'un comité, il

administre, répare les pots cassés.
— Chef , il sacrifie famille et « autres

activités de loisir » à ses gosses.
— Ami, sympathisant, il regrette dt

n'être point parent Ni chef ni con-

Vieux-Pays, des échos de sa vie, de ses
succès de ses espoirs. Quand on est
Valaisan c'est pour toujours. On souhai-
te de toute son âme voir le canton
avancer sur la voie du progrès, mais
dans une fidélité toujours plus cons-
ciente à l'Evangile où resplendit la lu-
mière de Dieu.

Maintenant que j e t'ai dit, en résu-
mé, tout ce que tu m'apportes, je vais
te donner des nouvelles de par ici. Il
s'agit du Burundi, ce petit pays que
tu connais déjà, situé sur la rive nord-
est du lac Tanganyika. Tu sais que
nous vivions sous régime monarchi-
que. Un beau matin nous nous sommes
réveillés républicains. Le jeune roi
Ntare V avait répondu à une invitation
au-delà des frontières. Ses adversaires
politiques en ont profité pour procla-
mer sa déchéance. L'armée a pris le
pouvoir tout en s'associant des civils
surtout de jeunes universitaires. Tra-
ditionnellement monarchique, le peuple
a été surpris, mais n'a pas manifesté.
Le coup avait été monté de main de
maître et s'était accompli sans effusion
de sang.

Il faut reconnaître du reste que le
premier président, le plus jeune prési-
dent de la plus jeune république du
monde, le colonel Michel Micombero,
est un homme de grande valeur. Ancien
militant des mouvements d'action ca-
tholique, ancien élève des jésuites, for-
mé dans les écoles militaires belges, il
ne fait pas mystère de ses convictions

semer il compense en approuvant
et finançant.

Enfin , variété cataloguée plus récem-
ment , l'ancien complète cette galerie
de portraits.

Etre « ancien » ou vieux de quelque
chose, c'est avoir été, donc ne plus être.
Résultat d'un état passé cela n'engage
guère l'avenir. Ainsi la plupart des an-
ciens scouts ne se distinguent-ils des
amis que par des souvenirs qu'ils ai-
ment réchauffer et une tendance plus
caractérisée à la familiarité avec les
chefs et les conseillers. Nombreuses
sont les Amicales d'anciens scouts ;
soutien des unités dont elles sont is-
sues elles les aident financièrement,
parfois gèrent un chalet ou assurent
la « survie » d'une unité en cas de mal-
heur. En Suisse on leur attribue envi-
ron 10 000 membres plus ou moins pas-
sifs.

Il est cependant des adultes qui pen-
sent que cela ne suffit pas, qu'au lieu
d'avoir été il convient d'être : qu'un
scoutisme d'adultes (groupant ménages,
hommes et femmes issus du scoutisme
ou seulement associés par le mariage)
détaché des mouvements jeunes (stric-
tement masculins ou féminins) mais les
prolongeant en quelque sort peut être :
— un lieu de rencontre pour parfaire

la culture de ses membres et cela
afin qu'ils puissent mieux servir la
communauté dans laquelle ils vi-
vent, individuellement et collective-
ment, tout en meublant leurs loisirs.

— une main tendue aux faibles, les ai-
dant à surmonter leurs obstacles.

— un foyer accueillant les isolés pour
qu 'ils émergent de leur désert mo-
ral .

— un catalyseur de bonnes volontés
éparses aidant les jeunes qui n'ont
pas eu la chance de faire du scou-
tisme comme les vieillards qui se
sentent de trop dans un monde uti-
litaire.

Ce qui anime quelques centaines
d'hommes et de femmes suisses, grou-
pés en quelques associations cantonales
et fédérés en une Ligue Saint-Georges,
se retrouve en plus de 25 pays des
cinq continents. Associations, fédéra-
tions, conditionnées par la mentalité,
les besoins du pays et leurs rapports
avec les mouvements jeunes, ces grou-
pes se sont unis pour fonder à Lucerne
en 1953 une Amitié internationale des
scouts et guides adultes aidant les pays
membres à coopérer, facilitant les con-
tacts individuels, base de toute amitié
au travers des frontières, encourageant
la fondation de nouvelles associations.

Werner Barblan, président de
l'Amitié internationale des
scouts et guides adultes.

chrétiennes et ne cherche point à dissi-
muler sa pratique religieuse. Ceci n'est
pas du goût de tout le monde. Mais
c'est un homme à la fois énergique et
pondéré, sincèrement désireux de la
promotion sociale de ses compatriotes.
L'impôt n'a pas été augmenté. On a
supprimé les frais de minerval pour
étudiants et les taxes sur les produits
agricoles vendus au marché. Ces me-
sures ont été naturellement bien ac-
cueillies. Je dois t'avouer , cependant,
que vivant assez loin de la capitale,
et préoccupé uniquement de ministère
apostolique, il m'est impossible de te
brosser un tableau politique complet.
Comme dans la plupart des pays afri-
cains, on remarque une forte tendance
à la centralisation : parti unique, jeu-
nesse unique. Pour le moment les mou-
vements d'action catholique subsistent
et témoignent même d'une belle vita-
lité. Les écoles confessionnelles grou-
pent encore la grosse masse des élèves,
bien que les maîtres soient rétribués
par l'Etat. Mais l'ancienne convention
scolaire, arrivée à terme n'a pas été
renouvelée. Souhaitons que celle que
l'on prépare favorise l'éducation d'une
jeunesse avide de savoir en sauvegar-
dant les droits des parents, de l'Eglise
et de l'Etat.

Sur le pian proprement missionnaire,
la marche en avant se poursuit. Les
deux tiers des habitants sont catho-
liques. Nulle part, en Afrique, n'existe
une telle proportion. Dans toutes les
paroisses, une activité intense a pré-
cédé la fête de Pâques. A partir de la
septuagésime des récollections de deux
ou trois jour s se sont succédées sans
interruption pour les différents grou-
pes de population. J'ai entendu person-
nellement durant cette période neuf
mille confessions, un de mes vicaires
six mille, le troisième un peu moins.
Notre paroisse compte environ vingt-
cinq mille baptisés. Pratiquement tous
les adultes ont accompli leur devoir
pascal en dehors de quelques centaines
de divorcés ou de concubinaires. Ces

Tour d'horizon romain ¦ Un document
du Pape sur le célibat ecclésiastique?

Passant en revue les événements de la quinzaine sa démission de grand pénitencier, lettre qui « a valeur
au Vatican, Mgr Vallainc, dans sa conférence de presse d'invitation indirecte » pour les cardinaux de Curie qui
a relevé quelques faits particulièrement significatifs : se trouvent dans des conditions d'âge semblables à
pour la pacification du Vietnam, les rencontres du pape celles du cardinal Cento. (L'allusion du chef du bureau
avec le secrétaire général de l'ONU et avec le vice- de presse à un cardinal Pizzardo, préfet de la Congré-
président des Etats-Unis, pour la réforme de la Curie, gation des Séminaires et universités, qui s'obstine à
la promotion du cardinal Villot, archevêque de Lyon, à garder sa charge malgré ses 90 ans et les séquelles
la charge de préfet de la S. Congrégation du Concile, de cet âge, est claire... Les journalistes ont souri...)
et la lettre affectueuse du pape au cardinal Cento après

Mission diplomatique secrète en Hongrie ?
Est-il exact que Mgr Etchegaray,
secrétaire de la conférence épiseo-
pale française, ait été chargé par
Rome d'une mission diplomatique
officieuse en Hongrie, pour le ' rè-
glement du différend entre l'Etat et
l'Eglise ?

Mgr Etchegaray — a répondu le
chef du bureau de presse du Saint-
Siège — est aussi le chef du Secréta-
riat de liaison entre les conférences
épiscopales d'Europe. C'est en cette
qualité que dès septembre 1966 il s'est
vu invité à un voyage en Hongrie par
Mgr Pal Brezanoczy , administrateur
apostolique d'Eger, secrétaire de la
conférence épiscopale magyare. C'est
dire qu'en se rendant récemment à
Budapest Mgr Etchegcray ne remplis-
sait aucune mission diplomatique offi-
cieuse : il prenait simplement contact
avec l'épiscopat hongrois en vue de la
prochaine rencontre des évêques d'Eu-
rope en Hollande, l'été prochain.

LE SAINT-SIEGE
ET LA POLOGNE

Qu'en est-il du prétendu désappoin-
tement du Vatican devant le fait
que, lors de sa récente visite offi-
cielle en Italie, M Ochab, chef de
l'Etat polonais, se soit abstenu de
faire visite au pape ?

Dans des cas semblables, heureuse-
ment très rares, le Saint-Siège s'abs-
tient de tout commentaire public. D'au-
tre part , le geste du président Ochab
n'a entamé en rien l'affection profon-
de que le chef de l'Eglise porte & la
nation polonaise.
L'abstention de M. Ochab semble avoir
été décidé depuis quelque temps. Elle
ne paraît avoir aucun rapport avec
le voyage en Pologne de Mgr Casa-
roli, qui n'a rencontré aucune difficulté
— de la part des autorités civiles —
dans les déplacements à travers la
Pologne. Si Mgr Casaroli n'a pas eu de
contacts officiels avec le gouvernement
polonais, a ajouté, en souriant, Mgr
Vallainc, tout le monde sait que pen-
dant ses récents voyages à travers la
Pologne, il ne s'est pas entretenu uni-
quement avec des évêques et des cha-
noines.»

Eglise de Mbogora :

chiffres ne prennent vraiment leur si-
gnification que si on les considère
comme une recherche loyale de puri-
fication et d'adhésion à Dieu dans le
Christ.

Bien qu'absorbés par notre ministère
auprès des baptisés, nous ne négli-
geons pas la masse encore importante
des non-chrétiens. Aux dernières in-
terrogations nous avons admis au ca-
téchuménat régulier plus de trois cents
nouveaux candidats. Ces examens ont
lieu deux fois par an. Quant à la pré-
paration au baptême, elle dure au moins
quatre ans, souvent davantage.

Nous tâchons aussi d'aider les pau-
vres et les malades dans la mesure
de nos ressources. L'activité caritative
s'exerce en collaboration avec nos fidè-
les. Nous distribuons des couvertures.
Eux prennent en charge la construction
des huttes, le ravitaillement en nour-
riture, eau et bois.

J'ai oublié de te dire, cher « Nou-
velliste », où nous en sommes des cons-
tructions. Tu te souviens qu'il y a un
peu plus de deux ans tu m'as prêté la

LE PROBLEME SCOLABRE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Est-il exact que ces derniers jours
le Saint-Siège ait remis une note
de protestation au gouvernement
fédéral allemand, en vue de dénon-
cer les violations du Concordat en

Un plan gênerai
pour la recherche agricole
BERNE. — Les deux commissions de

surveillance des établissements d'essais
pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture, ainsi que des stations
d'essais agricoles et de laiterie, ont
siégé, à Berne, sous la présidence de
M. F. Fauquex, ancien député du
Conseil des Etats, et de M. J. Char-
donnens, directeur, en présence dé M.
W. Œavadetscher, directeur de la divi-
sion de l'agriculture.

Les commissions ont pris acte des in-
formations sur le développement en
cours des stations d'essais et ont exa-
miné leurs programmes de travail . El-
les ont également souscrit à l'intention
d'établir un plan général de la recher-
che agricole, permettant de détermi-
ner les travaux prioritaires entrant
dans le programme de développement à
plus long terme.

Le tribunal Russell
a trouvé une salle d'audiance
PARIS — Le « tribunal international »
créé par lord Bertrand Russell pour
juger « les crimes de guerre américains
au Vietnam » tiendra sa première ses-
sion du 29 avril au 9 mai au théâtre
municipal d'Issy-les-Moulineaux, dans
la proche banlieue parisienne. On sait
que ce tribunal venait de se faire
interdire un hôtel parisien par la di-
rection.

Lord Russell arvait également tenté
auparavant de réunir son tribunal en
Suisse puis en Suède, mais les gou-
vernements de ces deux pays lui en
•saies* refusé l'autorisation,

un des côtés et la tour

voix pour adresser un appel à nos ami*
du Valais. Depuis nous avons bâti l'é-
glise, le presbytère, la maison des œu-
vres, huit salles de catéchisme, amé«
nagé cinq classes, construit deux vas-
tes hangars-chapelle en brousse. H nous
reste à édifier un couvent pour reli-
gieuses africaines et à remplacer de très
nombreuses paillotes par quelque chose
de plus solide. Je compte sur toi pour
exprimer à tous ceux qui nous ont
aidés, paroisses et personnes privées,
notre très vive gratitude. Cest avec
reconnaissance aussi que nous accep-
terions tout don nous permettant de
développer une activité visiblement bé-
nie de Dieu.

Sur ce, cher « Nouvelliste », je te
quitte, heureux de saluer par ton inter-
médiaire de nombreux compatriotes,
dont, grâce à toi je me sens si près.

P. Jean Perraudin
p.-S. — Les dons peuvent être adres-

sés au compte de chèque postal II a 1818
Africanum (pères blancs), Fribourg, en
précisant pour la mission du père Jean
Perraudin.

matière scolaire, dans quelques
« Lânder » ?

Cette information n'est pas exacte.
Plusieurs fois au cours de ces der-
niers temps, à travers les voies diplo-
matiques normales, le Vatican a si-
gnalé à Bonn des infractions au Con-
cordat en matière scolaire.

AUTOUR DU CELIBAT
ECCLESIASTIQUE

Qu'en est-il de la parution , présen-
tée comme imminente, d'une ency-
clique de Paul VI sur le sacerdoce
ecclésiastique ? Quel sera le conte-
nu de ce document ?

Mgr Vallainc a répondu qu'il igno-
rait tout de l'imminence de la paru-
tion d'une encyclique sur le célibat.
Quant au contenu d'un document de ce
genre, on peut affirmer dès aujourd'hui
qu'il ne présentera aucune nouveauté
essentielle : ce sera un exposé de la
doctrine traditionnelle de l'Eglise, à
l'intention des hommes d'aujourd'hui.

A la fin de sa conférence de presse,
Mgr Vallainc a répondu aux plaintes
de quelques journ alistes touchant l'ab-
sence d'un communiqu|6 officiel du
Saint-Siège sur l'ordre du jour du sy-
node des évoques, qui s'ouvrira à Rome
le 29 septembre prochain.

Mgr Vallainc n'a pas caché ses pré-
occupations devant la clause du silen-
ce imposée sur les travaux du synode,qui réunira au Vatican près de 200 pè-
res.

UNE SOLUTION SATISFAISANTE
Il serait vraiment regrettable qu'à cesynode les choses se passent comme àla première session de Vatican II :malgré l'obligation du silence, imposéepar le règlement du concile, tous —évêques, periti . observateurs — par-laient en dehors de l'aula des travauxtandis que le chef du bureau de pres-

se du concile (Mgr Vallainc), qui aurait
dû informer les j ournalistes, était te-
nu à une certaine réserve...

Avec ses préoccupations, Mgr Val-
lainc a exprimé l'espoir qu'une solu-
tion satisfaisante soit trouvée, qui ré-
ponde et aux exigences de discrétion
du synode, et aux attentes de l'opinion
publique et de ses informateurs.

Georges Hubei.
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— Edgar, vous devenez cramoisi. Etes-vous certain d'être
en bonne santé ? Ce que j'en dis, c'est uniquement parce que je
ne pense pas qu'il serait séant que Fanny et M. Marsh s'éprennent
l'un de l'autre. George ne le tolérera pas.

— George, George, George ! Est-ce lui qui fait la loi ici ?
— Un de ces jours, il le fera oui, il faut l'espérer. — La

vieille dame posa sur Edgar son regard rusé, lourd d'un secret
qu'elle l'invitait ouvertement à partager. — Si lés choses se passent
comme je le pense...

— C'est moi le maître ici.
— Je n'en ai jamais disconvenu, Edgar. Mais vous n'êtes pas

éternel, mon ami... Et, si vous êtes le maître de céans, expliquez-
moi donc pourquoi le gong du déjeuner est en retard de deux
minutes. Je me sens une faim de loup !

Il était exact qu'Amélia avait déjà décidé de profiter au
maximum de la présence d'Adam Marsh. Sa mère, plus prudente,
objectait que, bien qu'Adam donnât l'impression d'un parfait
gentleman, elles ne savaient rien de lui.

— Ton père prendra des renseignements à son sujet, répétâ-
t-elle.

— Oh, maman, son visage et ses bonnes manières parlent
pour lui ! La suggestion que tu fais me semble des plus imper-
tinentes. De toute façon, quelles que soient les découvertes que
vous ferez le concernant, j'ai l'intention de le recevoir ici très
souvent.

— Je ne veux pas d'un tel langage, mademoiselle.
— Il a de la sympathie pour moi, dit Amélia. Il m'aidera à

A oublier quoi, pour l'amour du Oiel ?
Tous les visages ne sont pas aussi faciles à déchiffrer que

celui de Mr Marsh...
— Amélia, mais de quoi donc parles-tu ?
Amélia jeta passionnément ses bras autour de sa mère.
— Oh, maman, je veux un mari sûr et bon. Je ne veux pas

être... torturée.
— Torturée, vraiment ! Dieu du ciel ! Quels livres as-tu donc

lus pour te mettre de telles idées en tête ? Comme si*ton père ou
moi-même te laisserions connaître un homme qui te torturerait.
Tu es une jeune fille privilégiée, gâtée.

— Oui, maman, murmura Amélia, le regard sombre. Je sais.
La prédiction d'Amélia concernant Marcus se révéla exacte.

Il avait bien la rougeole. Et, avant la fin de la semaine, Nolly
la contracta à son tour. Les deux enfants ne purent par conséquent
étrenner leurs vêtements neufs à l'église le dimanche suivant. Le
banc des Davenport ne fut donc occupé que par oncle Edgar, tante
Louisa, Amélia et George. Il parut normal à tous que Fanny de-
meurât seule dans la chambre des petits malades.

Plus compréhensive, Lady Arabella avait pris sur elle de
venir s'asseoir de longs moments au chevet des bambins, apportant
tantôt Ludwig qu'elle installait dans son vaste giron, tantôt sa
broderie et ses laines multicolores. Elle incitait alors Fanny à aller
faire un tour dans le jardin afin de ne pas perdre ses belles cou-
leurs. Au début, Fanny montrait quelque réticence, connaissant le
don qu'avait Lady Arabella d'énerver les enfants. Mais elle était
devenue si douce et si calme que même Nolly et Marcus semblaient
apprécier sa présence paisible dans le grand fauteuil , où elle som-
nolait avec Ludwig. Ce ne fut qu'au bout d'un jour ou deux, quand
ils allèrent mieux et commencèrent à s'agiter, qu'elle se mit de
nouveau à leur raconter des histoires...

Le résultat fut que, lorsque Amélia fit irruption dans la nur-
sery au retour de l'église, Nolly éclata brusquement en cris hys-
tériques.

Personne n'aurait su dire ce qui lui avait pris. H faisait un
temps triste et pluvieux, et Amélia avait mis l'occasion à profit
pour étrenner sa nouvelle toque et son nouveau manchon de four-
rure blanche.

Des explications de Nolly, l'on réussit enfin à démêler que
l'enfant avait cru, au premier abord, qu'il s'agissait de l'oiseau
blanc...

— Vous lui avez encore parlé de cet oiseau ! s'indigna Fanny
en se tournant vers Lady Arabella.

— Du tout, ma chérie. — Les yeux de Lady Arabella n'étaient
que candeur et innocence. — Sinon pour préciser à cette petite
que l'oiseau en question était blanc, et qu'il n'avait rien à voir
avec le pauvre petit squelette noirci qu'elle avait trouvé l'autre
jour. C'était un oiseau blanc. Une belle et pure créature. Et ce
jour-là, la maîtresse de la maison mourra...

— Grand-maman, laissa tomber Amélia avec mépris, vous ne
pouvez plus nous effrayer à présent avec cette vieille légende.
Elle est fausse, de toute façon. Comme si votre vieil oiseau imbé-
cile était capable de prévenir maman du jour où elle mourra !

— Qui vous dit qu'il s'agisse de votre mère ? demanda douce-
ment Lady Arabella.

— Qui d'autre qu'elle serait la maîtresse céans ? Ne fais donc
pas attention, Nolly. Regarde, je vais ôter ma toque et tu pourras
la toucher. Ce n'est que de la fourrure blanche, si douce.

Mais Nolly refusa de se laisser convaincre et se cacha sous les
couvertures. Et bien qu'elle clamât plus tard à qui voulait l'en-
tendre qu'elle n'avait pas eu peur, Fanny sut que cette frayeur
l'avait marquée profondément et qu'il faudrait du temps avant
qu'elle cessât de la hanter.

C'était dans des circonstances comme celles-ci que Lady Ara-
bella se révélait plus vieille femme Imaginative et un peu folle.
Ce besoin qu'elle avait de choquer et de dominer la rendait dan-
gereuse.

Il s'avéra qu'Amélia s'était précipitée dans la nursery à son
retour de l'église dans le seul dessein d'apprendre à Fanny qu'elle
avait parlé à Adam Marsh. Mais il lui fallut attendre le moment
Où Fanny descendait faire quelques pas dans le jardin pour l'accro-
cher au passage et lui dire :

— Ne veux-tu pas avoir de nouvelles de Mr Marsh ? Il était
si élégant, et tout le monde lui parlait. Et tu ne sais pas, Sir Giles
Mowatt a déjà entendu parler de son père et de sa fameuse collec-
tion de céramiques chinoises. Papa a donc bien été obligé d'ad-
mettre que son comportement a toujours été des plus innocents.

— Innocent ? dit Fanny.
— Oui. Maman et moi, nous l'avions cru sur sa bonne mine.

Mais je suppose que les pères de filles à marier se doivent d'être
prudents, et même soupçonneux.

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74.

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 Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

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

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

aux annonces
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 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, tous
les jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra tel 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. è 12
h. : de 13 h à 16 h : de 18 h à 20 h. 30.

Œuure Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours â 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.^aauf3
samedi et dimanche •:• • .¦• ¦ ¦ > ¦ t.oMret1 Wttv

Cabaret-dancing de la Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le

, dimanche dès 16 h 30 : thé dansant.
Dancing Le Galion. — Quintette Pierre

Guyonnet, avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du 1er avril
au 1er- mal. ¦

Aula du Collège , Sion. — Dimanche 23
avril, dès 14 h. 30, grande finale du
Maillot blanc de la chanson, organisé
par le club Saint-Laurent, avec la par-
ticipation de plus d'une douzaine de
chansonniers, fantaisistes, groupes vo-
caux valaisans. j

Chœur mtete du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 21 avril , a
20 h. 30, à la tribune. Le dimanche 23
avril, le Chœur chante la messe. Le di-
manche 30 avril, le Chœur chante à
Profamilia.
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SIBÎR
le frigo suisse

de très grande robustesse
présente maintenant une gamme de
modèles plus étendue, et notamment

de plus grands appareils
convenant aux usages des ménages
modernes.

Economique à l'emploi.
Silencieux grâce à son
système à absorption.

60 1., modèle standard 295.—
*** 130 L, congélateur 8 1. 395.—
**• 190 1., congélateur 24 1. 495.—
*** 250 1., congélateur 50 1. 800.—

Garantie totale de 5 ans
sur tous défauts de

fonctionnement
Agence générale pour la Suisse ro-
mande :
ORMAX S. A., 11, r. Simon-Durand,
GENEVE, tél. (022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber. tél. 2 20 05.
Manoir. — Exposition € Faune et flore au

temps du renouveau » , jusqu'au 15 mal.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
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)
3 62 12

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

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

ces.
Manthéolo — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra

boud, tél. 4 23 02.

S O. S. Tourlng-Club
et Automobile-Club

Garages de service pour la semaine
du 17 au 24 avril 1967

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morge ,
tél. (027) 2 20 05

Zone II Garage Piatti , Orsière,
tél. (026) 4 AZ S9- .... . ... „

Zone III Garage de l'Aviation S. A., Sioii
tél. (027) 2 39 24.

Zone IV Garage Triverio, Sierre,
tél. (027) 5 14 36.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tel (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Albreeht, Visp,
tél . (028) 6 21 23.

Zone Vil Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Saltina, Brig,
tel (028) 3 25 62.

Au service de l'agriculture

BPHIE-
Agences valaisannes :
Martigny : Giroud Pierre, av. du Gd-

Saint-Bernard 22 Tél. (025) 3 41 70
Savièse : Héritier Havien, Roumaz,

Tél. (027) 2 49 43
Vionnaz : Launaz Céleste

Tél. (025) 3 41 70
P 144 Z
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Sur nos ondes
SOTTENS o i o  bonjour à tous ! 6.15 Informations,

B.30 Roulez sur l'or ! — 7.15 Miroir-
première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Zurich. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Madâma
Catalina (10). 13.05 Semaine canadienne : les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque.
13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréa-
tion. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. Lecture. 17.05 Idées de demain. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.15 Le micro dans la
vie. 18.35 Revue de presse. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 67. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les grandes
figures oubliées de l'Histoire suisse : G.-J. Stockalper.
21.40 Passeport pour l'inconnu : Le Sauvage. 22.30 In-
formations. 22.35 Médecine. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière . 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du jeudi 20 avril : A bord d'une voiture, une
famille se promène par un beau dimanche de printemps
et se propose de pique-niquer. Soudain, madame re-
marque à environ 150 mètres à sa gauche, l'endroit
rêvé. Elle le signale à monsieur qui met aussitôt en
action son indicateur de direction et oblique à gau-
che. Un motocycliste qui le suit et qui est sur le point
de le dépasser est obligé de brusquement freiner. Dis-
cussion : « — Vous ne pouvez pas faire attention avant
de vous déplacer à gauche ? dit le mootcycllste. — J'a-
vais actionné mon indicateur de direction, répond l'au-
tomobiliste, vous n'aviez qu'à ouvrir les yeux et cela
ne serait pas arrivé ! ». Qui a raison !

SECOND PROGRAMME 12.OO Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vlijgt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Madame Catalina (10). 20.30 Masques et musique. 21.15
Musique légère et chansons. . 22.00 Chasseurs de sons.
22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15 , 7.00 ,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15 . — 6.20 Musique récréative. 7.10 Mélodies lé-
gères. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Cendrillon,
Prokofiev. 9.05 Nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05
Missa Kwango. 10.20 Radio scolaire. 11.05 Emission
d'ensemble : Le Radio-Orchestre. 12.00 Piano-cocktail.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Mu-
sique populaire. 13.30 Compositeurs norvégiens. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Pages pour piano de Mozart.
15.05 Salles de concert internationales . 16.05 Le qua-
trième cavalier de l'Apocalypse : L'influenza. 16.30
Orchestre récréatif de Beromunster. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Météo. Informations. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30 Quand l'atome
remplacera l'eau. 22.15 Informations. 22.25-23.15 Stric-
tly-jazz.

MONTE CENERI Informations-flash à :  7.15 , 8.00,
10.00. 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.30 Pages symphoniques. 8.45 Radio scolaire.
9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. Au kiosque. 11.30
Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.20 Extraits d'opéras. 14.05 Juke-box. 14.30 In-
formations. Bourse. 14.45 Disques nouveaux. 15.15 Par-
lons musique. 16.05 Orchestre Radiosa. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons ita-
liennes. 18.45 Journal culturel. 19.00 La Ciudad de
Mexico. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La jeune poésie italienne. 20.30 Le
Radio-Orchestre. Pages symphoniques. 22.05 La ronde
des livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans le soir.

TELEVISION 1700 FOr unsere jungen Zuschauer.
18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers de

l'Histoire, par Henri Guillemin. Ce soir : Danton contre
Robespierre (2e diffusion). 18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.30 Le feuilleton : Les Aventures de Lagar-
dère (6). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.40 Pré-
sentation de l'émission qui représentera la TV suisse
au Festival de la Rose d'Or de Montreux 1967 : « GO » .
21.25 Dossier : Les mères de familles nombreuses.
22.20 Téléjournal. 22.30 Soir-information : interview
sur les problèmes de l'enseignement de notre temps.
22.40 Fin.
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DIMANCHE SUR NOS STADES

Les Zurichois des YF ont créé la surprise en battant le leader, Bâle,
par 2 à 1. Voici une phase de cette rencontre montrant le duel mettant aux
prises Matous et Odermatt lesquels , on s'en doute, convoitent tous deux
le ballon. \

LIGUE NATIONALE A
Baie - Young Boys (4-2, 1-1)
Chx-de-Fonds - Zurich (4-2, 3-2]
Grasshoppers - Moutier
Granges - Young F. (3-0, 0-7)
Lausanne - Servette (2-3, 2-0)
Lugano - Sion (3-0, 0-0)
Winterthour - Bienne

Le championnat devient passionnant. Les résultats de dimanche passé
ont relancé l'intérêt tant en tête qu'en queue du classement. En tête, Bâle
tout en conservant sa petite avance se sent menacé maintenant par un
sérieux outsider : Lugano, le récent vainqueur de Zurich. Cette lutte à
trois retiendra l'attention générale sans faire oublier pour autant celle
tout aussi ardente qui met aux prises les équipes menacées par la relé-
gation.

Bâle recevra les Young Boys, un adversaire qu'il a souvent maté dans
ses terres. Après la défaite de dimanche passé (elle devait arriver un jour)
les Bâlois se reprendront surtout devant leur public. Zurich, lui, aura plus
de peine à La Chaux-de-Fonds ; contre Lugano, il a déçu par son manque
de fraîcheur et son jeu trop lent. Si le terrain est sec, les Chaux-de-
Fonniers, alertes et juvéniles, poseront de sérieux problèmes à leurs adver-
saires , à moins qu'ils ne soient très affectés par le prochain départ de leur
excellent entraîneur Skiba. Sion sauvera-t-il un point à Lugano ? Nous
l'espérons mais sa tâche sera terriblement difficile en raison de la position
de l'équipe tessinoise aux trousses de Bâle et concentrant ses efforts sur
le championnat, après son élimination de la finale de la coupe. En plus,
à Lugano, il y a cette terrible ambiance qu'il faut supporter... souvent les
nerfs à fleur de peau.

Derby romand au Stade Olympique entre Lausanne et Servette. Les
Vaudois ont encore besoin de quelques points pour sortir de la zone
menacée. Les Servettiens, eux, sont sur une bonne lancée : invaincus, depuis
que G. Dutoit a pris en main l'entraînement ! Une bataille serrée en perspec-
tive avec un léger avantage aux Servettiens en meilleure condition, semble -
t-il. Victoire certaine des Grasshoppers sur Moutier. Par contre deux ren-
contres très ouvertes avec toutes possibilités : Granges-Young Fellows et
Winterthour-Bienne. L'avantage du terrain pourrait faire pencher la ba-
lance...

LIGUE NATIONALE B
I D I nrlo Aarau - Bellinzone (2-3, 1-3)
L6 LUCie B|ue stars . Lucerne
CIIK In rnrrlo Saint-Gall - Le Locle (0-2, 3-1)aur IU uurue Thoune _ Brah| (0_„t 0.3)
rOÎdC Urania - Soleure

Wettingen - Baden
Xamax - Chiasso

Biaggi doit avoir un pincement au coeur : son ex-équipe, Le Locle, est
sur la corde raide... Des échecs répétés l'ont mis dans une position difficile
d'autant plus difficile que ses prochains adversaires sont di taille. Réus-
sira-t-il à surmonter cette crise en revenant victorieux de Saint-Gall ?
L'autre menacé romand, Urania, entrevoit une lueur d'espoir : sa position
n'est plus désespérée : en gagnant dimanche contre Soleure, elle deviendrait
bien meilleure. Vraiment, les points deviennent chers en LNB et il faut
s'attendre à une pluie de matches nuls ces prochains dimanches. Aarau
va s'accrocher contre Bellinzone, mais pourra-t-il résister à l'excellente
technique des Tessinois, sérieux candidats à la promotion et invaincus
depuis de nombreux dimanches ? Lucerne devra se méfier des Blue Stars,
capable du meilleur comme du pire. Thoune a marqué trois buts à Lucerne ;
il ne devrait pas craindre Briihl en petite forme. Wettingen a repris le
chemin des filets et de belle manière : la bonne défense de Baden ne
tiendra pas jusqu'au terme du match. Quant à Xamax-Chiasso, il apparaît
très ouvert, Chiasso, sans convaincre pleinement, ayant grimpé au cinquième
rang du classement, alors que Xamax décevait dimanche après dimanche...

PREMIERE LIGUE
Fontainemelon - CS Chênois Derby
Fribourg - Stade Lausanne „«l-:«--MONTHEY - MARTIGNY ¥01015011

SST/iÛr* à Monthey
Yverdon - Carouge

Après sa grande victoire sur Carouge Monthey se reprend a espérer.
Il a raison : tant que Carouge est encore accessible, il faut y croire. Mais
un nouvel obstacle se dresse sur le chemin montheysan : Martigny. L'équipe
de Renko sera à l'épreuve dimanche sur les bords de la Vièze ; elle pourra
se racheter , le cas échéant, de sa décevante exhibition de dimanche passé
contre le SC Chênois. Bien sûr, Monthey partira favori , mais c'est un derby
avec tous ses aléas...

Pas de problème pour Fribourg face au Stade Lausanne. Par contre,
Fontainemelon aura du mal à mater l'ambition (nouvelle) du CS Chênois.
Rarogne et Forward se sépareront-ils dos à dos ? Versoix profitera de
l'avantage du terrain pour battre Assens alors que Carouge, en baisse de
forme, devra se méfier d'un Yverdon qui vaut mieux que son classement.
Une surprise n'est pas exclue : elle ferait l'affaire des Montheysans pour
autant que ces derniers ne trébuchent pas sur l'obstacle octodurien. Cette
perspective, nullement exclue, donnera encore plus de piment à la rencontre.

E. U.

Lugano
w mun sérieux

outsider...

FOOTBALL A L'ETRANGER
# SLA VIA SOFIA - GLASGOW RAN
GERS, 0-1 (0-1). — Au stade Levski
là où Servette s'inclina par 3-0 au
mois de mars, Glasgow Rangers a bat-
tu Slavia Sofia par 1-0 (mi-temps 1-0)
en match aller des demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de coupe. Ain-
si Glasgow Rangers a pris une solide
option sur sa qualification pour la
finale. En effet , le match retour doit
avoir lieu à Glasgow le 3 mai.

m LEEDS - BOLOGNA, 1-0. — Au
stade d'Elland Road , en présence d'en-
viron 40.000 spectateurs , Leeds, qui a
battu Bologna par 1-0 en match re-
tour des quarts de finale de la Coupe
des villes de foire, n'a acquis sa qua-
lification pour les demi-finales que
par tirage au sort après une prolon-
gation d'une demi-heure au cours de
laquelle aucun but n'a été marqué. Le
match aller ayant été remporté par
Bologna par le même score de 1-0, le
tirage a donc été nécessaire.

• DYNAMO ZAGREB - JUVENTUS,
3-0. — A Zagreb, en présence de 40.000
spectateurs, l'équipe de Dynamo Za-
greb a battu Juventus Turin par 3-0
(mi-temps 1-0) en match retour des
quarts de finale de la Coupe des villes
de foire. Les Yougoslaves, qui avaient
obtenu un résultat nul au match aller,
sont qualifiés pour les demi-finales :
ils affronteront Eintracht Francfort.

• LOKOMOTIVE LEIPZIG - KIL-
MARNOCK, 1-0. — A Leipzig l'équipe
écossaise de Kilmarnock a préservé ses
chances dans la Coupe des villes de
foire en ne s'inclinant que par 1-0
(mi-temps 1-0) face à Lokomotive. Le
match retour aura lieu le 26 avril en
Ecosse. En demi-finale, le vainqueur
de ce duel affrontera Leeds United.

0 Championnat d'Angleterre de 1ère
division :

Fulham - Arsenal, 0-0; Manchester
City - Aston Villa, 1-1; Sheffield Wed-
nesday - West Bromwich Albion, 1-0;
Sunderland - Nottingham Forest, I7O;
Everton - Chelsea, 3-1.
Championat de 2e division :

Bolton Wanderers - Bristol City, 0-0.

0 Championnat national des Etats-
Unis « Professional soccer league » :

Chicago - Toronto, 1-0; San Francis-
co - New York^T-îb,., - .

0 Matches d'entraînement :
Alemannia Aix-la-Chapelle - Sélec-

tion olympique de Roumanie, 0-0; è
Hoyerswerda, Sélection olympique
d'Allemagne de l'Est - Burewestnik
Moscou, 2-0.

Championnat suisse LNA
LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES

0-2

Par cette victoire, Granges totalise
16 points et devient onzième au clas-
sement.

Sport-toto
Concours No 33 (22-23.4.67)

1. Bâle - Young Boys - Chez lui,
Bâle s'affirmera .

2. Chaux-de-Fonds - Zurich - Sé-
vère explication pour les Zuri-
chois...

3. Granges - Young Fellows - Les
Soleurois ont besoin de points !

4. Lausanne - Servette - Tradi-
tionnel derby romand où tout
est possible.

5. Lugano - Sion - En fief tessi-
nois, Sion s'inclinera,

6. Winterthour - Bienne - Bienne
essaiera de se défendre.

7. Aarau - Bellinzone - Choc équi-
libré et chances égales.

8. Blue Stars - Lucerne - Lucerne
a les faveurs du pronostic.

9. Saint-Gall - Le Locle - Les vi-
siteurs neuchâtelois devront li-
miter les dégâts.

10. Thoune - Bruhl - L'enjeu res-
tera aux Oberlandais.

11. Urania - Soleure - Urania est-il
en progression ?...

12. Wettingen - Baden - Avantage
du terrain déterminant.

13. Xamax - Chiasso - Une lutte
serrée, où Xamax donnera de
la vapeur.

12 tips
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! x x x x x 2 2 2  1 1 2 x
| l l l 2 2 x x l ! 2 x x
' x x x x x x x x x x x x

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

Les Bulgares ont sauvé le nul à San Siro,
mais a

INTERNAZIONALE—CSKA SOFIA
1—1 (1—0)

Suprprise mercredi soir au stade de
San Siro où l'Internazionale de Milan
a été tenue en échec (1—1) par le
CSKA Sofia en match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupe des
champions européens.

Alors que l'on attendait sinon un suc-
cès facil e, du moins une victoire con-
vaincante des Milanais, les joueurs
bulgares ont réussi un match nul d'au-
tant plus méritoire qu 'ils furent handi-
capés, à partir de la 33ème minute,
par la sortie de leur ailier droit Raikov,
expulsé par l'arbitre. Malgré cette in-
fériorité numérique, malgré la pression
pratiquement constante des Milanais,
les Bulgares tinrent tête aux attaques
de leurs adversaires. H faut dire aussi
que l'Internazionale commit l'erreur
(une fois de plus) de vouloir passer par
le centre où les joueurs des deux camps
constituaient souvent une barrière
inextricable.

La défense bulgare supporta assez
bien cet assaut en particulier après
que Tzanev eut obtenu l'égalisation en
seconde mi-temps.

INQUIETUDE
Ce résultat inquiète sérieusement les

Milanais qui devront à présent affron-
ter Sofia sur . son propre terrain où
jusqu'ici le CSKA n'a perdu aucun
match de Coupe d'Europe.

LE FILM DU MATCH
Dès île début de la première mi-temps,

l'Internazionale imposa son homogé-
néité et domina assez nettement. Tou-
tefois, ses avants, sévèrement marqués
de près par les solides défenseurs bul-
gares, ne purent concrétiser cette su-
prématie.

UNE EXPULSION
Le jeu, quelque peu médiocre, devint

assez heurté a partir de Ja-'3flèmé tni-r
nute ét,,.a|>rès1 q;ue; Bejj©'e.utsrJeÇjfc!des.j
soins sur la touche, Suairez fut vio-
Jemimenit ijété 1 à- .terre.•'paar'-,iRaikQV,>
L'Espagnol venait à peiné d'effectuer .,26. awriâ-.. &: ;Sofia

Reprise du championnat corporatif
C'est la semaine prochaine, dès le les soirs, sur les terrains du Vieux-

24 avril, que débutera le champion- Stand, Châteauneuf et de l'aérodro-
nat corporatif 1967. Dix-sept équipes me. Les équipes suivantes y pren-
sont inscrites, dont deux nouvelles : dront part : Air Boys, BCV, Bally,
Bally et Porte-Neuve, alors que la Biihler, Carron, CFF, Concordia (Ita-
BCV reprend à nouveau les rênes. Sept liens), Etat , Hermès-Favre, Iberio (Es-
arbitres sont prévus, et le comité d'or- pagnols), Nouvelliste, Porte-Neuve, Pro-
ganisation est présidé par M.. Michel lait , PTT, Seba, Technic et SI.
Roh. Les matches se disputeront tous

L'iexperience suisse au championnat d'Europe
aux engins 1967

niques, enregistres aux 7es champion-
nats d'Europe aux engins — qui se
sont déroulés à Tampere, permettant
aux Russes de reprendre le titre euro-
péen — cette compétition présentait
un intérêt particulier, dont la gymnas-
tique suisse artistique. Et paur la SFG
en particulier ,dont on sait les efforts
déployés pour redonner à nos spécialis-
tes aux engins un « standing » interna-
tional. Il n'est donc pas étonnant que
les résultats de nos deux représen-
tants à la confrontation européenne de
1967 aient été suivis de près par les
dirigeants et les techniciens de la SFG
et de l'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique. Pour deux raisons
au moins, et tout d'abord pour savoir
si les méthodes employées par l'en-
traîneur national Jack Gunthard sont
valables ; mais aussi pour permettre à
ceux qui prendront la décision de notre
participation aux Jeux olympiques de
1968 à Mexico, de le faire en toute con-
naissance de cause.

Pour mieux situer le problème, il
faut examiner le classement de Mein-
rad - Berchtold, qui étant au 13e rang,
se place tout de suite après un certain
nombre de gymnastes ayant remporté
titres et médailles au classement absolu
comme aux finales individuelles. Mais

La sélection olympique américaine
est déjà formée

Dix skieurs et hui t skieuses ont été
sélectionnés pour former l'équipe olym-
pique des Etats-Unis qui prendra part
l'hiver prochain aux Jeux de Greno-
ble. La Fédération américaine a ef-
fectué cette sélection à la lumière des
résultats enregistrés il y a une quin-
zaine de jours dans le Kandahar du
Far-West. Elle a laissé toutefois deux
deux places dans chaque formation
(dames et messieurs >afin de repê-
cher les malchanceux au début de

Sofia
une belle percée que n avait pu con-
clure Cappellini quand il fut fauché
par l'aiilier bulgare. L'arbitre, qui ava> '.t
déjà rappelé à l'ordre Raikov, n'eut
aucune hésitation et l'expulsa à la
33ème minute. La défense bulgare se
resserra ce qui n'empêcha pas M:'-.o-
dimov et Stankov de contre-attaquer.

FACCHETTI MARQUE

Mais de part et d'autre les attaques
manquaient de mordant et il fallut at-
tendre la dernière minute de la mi-
temps pour voir Suarez , descendu à
droite, réussir un très bon centre que
Facchetti reprit dans sa foulée, ouvrar t
ainsi le score en dépit d'un plongeon
de Jordanov.

EGALISATION
SUR UN COUP-FRANC

La pression de l'Internazionale s'ac-
centua à la reprise mais fut encore
stérile, en dépit des percées de Jair,
malheureux dans ses conclusions. A la
surprise générale, les Bulgares égalisè-
rent à la 67ème minute grâce à Tzanev.
Ce joueur tira lui-même un coup-franc.
Da baille fut renvoyée par le « mur »
milanais et Tzanev le reprit prenant
Sarti à contre-pied.

LA CHANCE AIDANT...
Les Milanais se lancèrent à l'assaut

des buts de Sofia. A mainites reprises,
ils furent sur le point de reprendre
l'avantage mais la défense adverse,
assistée parfois par la chance ne capi-
tula plus préservant le match nul.

En présence de 75 000 spectateurs et
sous les ordres de l'arbitre autrichien
Wlachajanis, les deux équipes jouèrent
dans da composition suivante :
INTERNAZIONALE : Sarti; Burgnich,
. IBacchetti; Bedin, Guarneri, Biochi;

Jair, Mazzolà, Cappelâini, Suarez,
Corso.

CSKA SOFIA : Jordanov; Vassilev, Ga-
',garieHp.v;'; Fenev, Màrimcev, -Stankov!

.̂ Raikov,,̂ Tganev, Radilev, Yaikimov,
'J"MiKodimov.'' .-, . .... . ¦

"iDe^ttiattoh retour aura lieu le mercredi

il se trouve avant pas mal d'autres con-
currents comme le Finlandais Laine,
qui a été le seul parmi les concur-
rents non soviétiques à emporter une
médaille d'or (à l'exercice à mains li-
bres), ou comme le Bulgare G. Adamov,
qui a acquis une médaille d'argent au
saut de cheval.

Berchtold, un gymnaste très régulier
Sans aller plus loin dans ces compa-

raisons, il est donc permis de dire que
Berchtold est un gymnaste aux qualités
diverses, et qui — après ' avoir travaillé
spécialement l'exercice au sol, le cheval
arçons et la barre fixe — est capable
d'inquiéter les meilleurs. Quant à notre
autre représentant, dont c'était la pre-
mière «sortie» en si noble compagnie
(et qui par conséquent manquait de
la routine utile aux compétitions in-
ternationales) il peut notablement aug-
menter ses prestations. De sorte que
l'expérience suisse à Tampere aura été
bénéfique, et qu'elle a montré toute la
valeur des méthodes choisies par Gun-
thard — qui saura améliorer ce qui
doit l'être. Mais elle aura montré aussi
que les sacrifices de temps, faits par
les élèves de l'entraîneur national, sont
payants, et le seront toujours davanta-
ge si l'on suit la ligne actuelle.

la saison prochaine ou d'y inclure une
possible révélation. Dans l'équipe mas-

Dames : Susan Chaffee, Sandra Shell-
worth, Robin Morning, Penny McCoy,
Wendy Allen, Rosie Fortna, Karen Bud-ge et Karen Korfanta.

Messieurs : Jim Heuga, Bill Kidd,
Jim Barrows, Dennis McCoy, Ken
Phelps, Loris Werner, Rick Chaffee,
Febel Ryan, .Vladimir Sabich et Jere
Elliott



Du nouveau à la Fédération suisse
des écuries automobiles (FSEA)

Le 17 mars, la Fédération suisse
des Ecuries automobiles s'est réu-
nie traditionnellement à Genève, en
assemblée générale, dans le cadre du
Salon de l'Automobile, sous la pré-
sidence de Me Jean Zufferey.

On parla organisation, sport. Les
Ecuries présentes décidèrent à l'u-
nanimité de créer un championnat
inter-écuries, championnat compre-
nant toutes les manifestations orga-
nisées par les Ecuries suisses, mem-
bres de la FSEA.

On décida de maintenir le forum
des directeurs de course qui a tou-
jours lieu le 2e samedi de décem-
bre. Ce forum permet à tous les
organisateurs de se rencontrer et
d'échanger leurs idées quant aux or-
ganisations.

Une commission a été chargée de
présenter pour l'Assemblée géné-
rale 1968, un règlement général pour
tous les rallyes organisés dans le
cadre de la Fédération suisse des
Ecuries automobiles.

Les Ecuries présentes votèrent
également une importante résolu-
tion dont voici le texte :
Les Ecuries Automobiles membres
de la FSEA réunies à Genève, le
17 mars 67 regrettent que les Asso-
ciations sportives automobiles ne
soient pas représentées officiellement

Les coureurs suisses ou Tour de Majorque
sont partis

L'équip e Tigra, qui représente la Suisse ou Tour de Majorque , est partie.
Le Tour, qui se déroulera du 19 au 23 avril, voit une très forte participation

et nos coureurs auront du mal à y glaner quelques places.
Voici, de gauche à droite, Blanc, Brand , Hauser, Pfennlnger, Paul Zolllnger,

Hagmann et, accroupi devant, Da Rugna. Il manque, sur cette photo, Herger
qui s'était perdu dans le vaste aéroport de Cointrin, mais qui a pu prendre l'avion
in extremis.

Natation : Les meilleures performances suisses
La Fédération suisse de natation

vient de publier une première liste
des meilleures performances de la sai-
son. Arrêtée au 15 avril , cette liste se
présente comme il suit :

Messieurs. — 100 m. nage libre :
Pano Capéronis (Vevey), 55"8 ; Ca-
mille Henry (Genève) , 57"2 ; Jiirg
Strasser (Zurich), 57"4 ; W. Frei (Bâ-
le), 58"3 ; H.-B. Frey (Zurich), 58"3.
200 m. nage libre : P. Capéronis , 2'
03"6 ; C. Henry, 2' 08"4 ; Bernard Bra-
sey (Vevey), 2'11"4 ; Gérald Evard (Ve-
vey), 2'11"4 ; J. Strasser, 2'12"6. —
400 m. nage libre : Gérai Evard, 5'02"
4 ; H. Siem (Bâle), 5'05"5. — 800 m.
nage libre : P. Capéronis, 9'45"7 ; Raoul
Fatio (Genève), 10'02"8 ; Alain Char-
mey (Genève), 10'03"1 ; J. Strasser,
10' 08" ; U. Twerenbold (Zurich), 10'
26'2. — 100 m. brasse : Nicolas Gillard
(Vevey) l'12"9 ; R. Fatlo, l'14" ; H.
Martin (Bâle), l'16"2 ; F. Gùnther (Bâ-
le), l'16"6 ; Patrick Schibli (Yverdon),
l'17"5. — 200 brasse : Nicolas Gillard.

Tir : premier entraînement
des matcheurs au petit-calibre

Dimanche dernier, les matcheurs au
petit calibre ont commencé leur pre-
mière séance d'entraînement au stand de
Viège. Vingt-huit tireurs y prirent part ,
dont quelques nouveaux, deux juniors
de la section de Brigue, ainsi que les
frères Haefliger , de Sion, qui, l'an der-
nier, avaient réussi d'excellents résul-
tats au fusil d' assaut. Dans l'ensemble,
les résultats furent très moyens. Voici
d'ailleurs les meilleures performances
aux trois positions :

Moreillon J.-P , Sion , 522 pts; Guerne
M., Sion, 520; Perren P., Bellwald, 518;
Blatter A., Ried-Brigue, 516; Mathieu
W., Varen , 507; Truffer W., Viège. 501:
Lorenz J., Sion, 499; Haefliger J.-P.:
Sion. 499.

au sein de la Commission sportive
nationale de l'ACS.

Elles souhaitent que la CSN Invite
à chacune de ses séances de travail
des représentants désignés par les
Associations sportives dont la FSEA
le SAR et le FRC qui groupent plus
de 1 200 licenciés.

COURS DE PILOTAGE A MONZA

Pour la 2e fois, pendant le week-
end de Pâques, la FSEA a organisé
en collaboration «avec le Wicky Ra-
cing Team, son cours de pilotage stur
le célèbre circuit milanais de Mon-
za. On notait la présence d'instruc-
teurs qualifiés tels que :
J.-P. Henrioud, John Gretner, Ro-
bert Jenny, Georges Gachnang, Mau-
rice Scemama, Edgar Berney, Jean
Sage et bien d'autres encore.

Plus de 50 coureurs étaient pré-
sents à Monza, et ce cours s'est dé-
roulé par un temps magnifique sans
le moindre incident et accident.

Une mention toute spéciale au
directeur du cours, le sympathique
coureur lausannois, Andiré Wicky qui
se dévoue sans compter pour la cau-
se du sport automobile.

La FSEA qui groupe presque 500
licenciés, on le volt, fait un ex-
cellent travail et cela est tout à
l'honneur du sport automobile et de
son comité.

2'39" ; R. Fatio, 2'41" ; C. Kohli (Ber-
ne), 2'48"6 ; K. Siegwart (Bienne), 2'
49"8 ; R. Egglmann (Bâle), 2'51"6. —
100 m. dos : Jtirg Strasser, l'06"8 ; Gé-
rald Evard, l'08" ; Beat Groeflin (Bâ-
le), l'08"4 ; D. Krebs (Berne), l'09"2 ;
K. Fret (Bâle), l'll"2. — 200 m. dos :
Gérald Evard, 2'26"5 ; Peter Hoehn
(Zurich), 2'26"5 ; D. Krebs, 2'30"8 ; B.
Groeflin, 2'33"6 ; J. Strasser, 2'37"9. —
100 m. papillon : Aris Capéronis (Ve-
vey), 1«01"8 ; B. Mêler (Bâle), l'04"l ; J.
Baumann (Berne), l'05"5 ; U. Haennl
(Zurich), l'07"4 ; A. Groeflin (Bâle),
l'08"3. — 200 m. papillon : J. Baumann,
2'37"3 ; W. Hohl (Zurich), 2'39"9 ; A.
Capéronis, 2' 42"3 ; K. Tschen (Ber-
ne). 2'49". — 200 m. quatre nages :ne), 2'49". — 200 m. quatre nages :
Raoul Fatio, 2'28"1 ; Nicolas Gillard,
2'30" ; A. Capéronis, 2'30"6 ; H. Siem,
2'31"1 ; B. Groeflin, 2'31"7. — 400 m.
quatre nages : H. Siem, 5'39"8 ; W.
Hofmann (Zurich), 5'39"8 ; J. Baumann ,
5'56".

Dames. — 100 m. nage libre : Fraen-
zl Zanolari (Genève), l'064 ; Jacqueline
Fendt (Bâle), l'08"4. — 200 m. nage
libre : Fraenzi Zanolari, 2'30"5 ; Eve-
lyne Panchaud (ZuriehO, 2'32"9. —
400 m, nage libre : Fraenzi Zanolari, 5'
24"8 ; Evelyne Panchaud, 5'32"6. —
800 m. nage libre : Fraenzi Zanolari,
11"32"9 ; Danis Baylon (Vevey), 12'07"
5. — 100 m. brasse : Maya Hunger-
buehler (Zurich), l'22"3 ; Irène L'Eplat-
tenier (Zurich), 1' 24". — 200 m. bras-
se : Maya Hungerbuehler, 3'00"5 ; Irè-
ne L'Eplattenier, 3'02"9. — 100 m. dos :
Jacqueline Mock (Bienne), l'16"4 ; Mar-
got Grimm (Berne), l'17"5. — 200 m.
dos : Jacqueline Mock, 2'45"6 ; Danis
Baylon, 2'46"2. — 100 m. papillon :
Evelyne Panchaud, l'16"9 ; A. Llebi
(Berne), l'IB". — 200 m. papillon : A.
Llebi, 3'12"2 ; M Thomet (Berne), 3'
35"6. — 200 m. quatre nages : Evelyne
Panchaud, 2'48"5 ; Fraenzi Zanolari ,
2'50"9 — 400 m. quatre nages : M,
Thomet, 6'35"5 ; U. Farronato (Ber-
ne), 6'36".

Automobilisme : après le rallye du Jura

Cyclisme :
Pour le Tour de France

Succès de l'Ecurie 13 Etoiles
Samedi et dimanche dernier, sept

équipages valaisans disputaient le 4e
Rallye du Jura.

Le départ de cette manifestation était
donné sur le circuit de Lignières,
théâtre d'une course par classe, où l'on
voyait déjà se dessiner les prétentions
valaisannes. Trois pilotes terminaient
en effet la course en s'octroyant leur
classe respective. Ce sont : Praz, sur
Ford 20 M TS, Rudaz sur Alfa-Roméo
GTV et Carron sur Cooper 1300 S.
Tandis que Zufferey sur Mustang 350
GT, Dusisex sur Alfa-Junior, Favre sur
Cooper et Genoud sur R-8 Major pre-
naient la deuxième place de leur classe
respective.

Le départ du rallye proprement dit
était ensuite donné pour les quelques
76 concurrents qui avaient répondu à
l'appel des organisateurs. Dès 15 heures,
les départs étaient donnés de minute
en minute pour la première étape. Ce
périple d'une centaine de kilomètres
voyait déjà l'abandon de nombreux
concurrents qui n'avalent pu respecter
les temps impartis. Au nombre d'entre
eux, l'équipage Zufferey-Vernay ainsi
que l'équipage Favre-Moix, qu'une er-
reur de navigation éliminait.

Au départ de la deuxième étape, nous
retrouvons 5 équipages valaisans avec
un moral plus ou moins atteint Les
mécaniques souffrent. « Faut-il conti-
nuer dans ces conditions ? » Les voi-
tures sont auscultées, on répare puis,

Lors des examens 1966 d'aptitude physique
du recrutement - Piètre résultat d'ensemble

LE VALAI S
SAUVE LA FACE «ROMANDE»

Les résultats de ces examens pour
l'ensemble du pays sont publiés
chaque année, et ceux de 1966 vien-
nent d'être rendus publics. Ils sont
fort décevants pour trois cantons
romands et il vaut la peine d'exa-
miner la question en face. Alors
que la note moyenne la meilleure est
de 'A , on cflnstajjË s'ceci :^âle-Cain*
pagne est'ien-swTavec S,568, puis
Valais est auaWlê'ïp.e ¦ avec 5,798 et
Fribpurg neuvième rayée 5,946. Ce
qui est digne d'attention. Mais la dé-
ception est grande lorsqu'on cherche
les trois autres cantons romands. En
effet, Vaud est yingt-et-unième avec
6,328, Neuchàtel, vingt-quatrième,
avec 6,955 et enfin Genève ferme
la marche avec 7,024.

Si l'on tient compte du fait que
les examens sont organisés dans
toute la Suisse à la même époque,
que les jurés appliquent les mê-
mes barèmes — il faut l'espérer ! —
et que les emplacements se valent,

Kubler et Gaul
chefs d'équipe

Les organisateurs du Tour de France
laissent entendre qu'ils salueraient avec
plaisir les nominations de Ferdy Ku-
bler et de Charly Gaul (ce dernier au
titre de directeur sportif adjoint) à la
tête de l'équipe mixte Suisse-Luxem-
bourg. La Fédération luxembourgeoise
a déjà donné son accord et a même
désigné les deux 'seuls coureurs du
Grand-Duché à être retenus pour cet-
te équipe, soit Eddy Schuetz et Johnny
Schleck.

Ferdy Kubler, en revanche, attend
toujours sa nomination officielle. Le
comité national pour le cyclisme doit
se réunir à la fin de l'a semaine pro-
chaine seulement : jusqu'ici le comité
national n'a pas encore pris un seul
contact avec le ou les candidats à ce
poste tout de même important dé di-
recteur sportif helvétique au Tour de
France.

La 3e Journée romande
de marche approche

C'est lundi prochain, 24 avril, qu'ar-
rive à échéance le délai d'inscription
pour la Sème j ournée romande de mar-
che.

Prévue pour le dimanche 7 mai, dans
les environs de Lausanne, elle atti-
re déjà bon nombre de participants et
de participantes venant de toutes les
régions de Suisse romande, de tous
les milieux (écoles, entreprises, famil-
les, èclaireurs, sociétés sportives, mi-
litaires, etc.) de tous les âges.

Toutes celles et tous ceux que ne
rebute pas un effort physique accom-
pli dans un cadre magnifique et dans
une ambiance agréable sont invités à
s'inscrire sans tarder auprès du com-
mandement de la division mécanisée 1,
Casernes, Lausanne, afin de faciliter les
travaux d'organisation de cette Jour-
née romande de marche dont l'Intérêt et
le succès vont croissant chaque année.

avec un courage simulé, on repart.
Brouillard , pluie, routes en mauvais
état, les organisateurs doivent augmen-
ter le délai de mise hors course, ce-
pendant que le 50 pour cent des con-
currents abandonne ou a abandonné.

Nouvelle neutralisation pour se res-
taurer et refaire les pleins, puis nou-
veau départ, pour la troisième et der-
nière étape. C'est la fin d'un difficile
et relativement intéressant 4e Rallye
du Jura. Relevons toutefois que, mis à
part les dégâts matériels (carters cre-
vés) dûs au mauvais état des routes,
aucun accident n'est survenu,

CLASSEMENT :
32 équipages sont dans les temps et

40 ont été classés. .•
1. Carron - Hofmann, Cooper 1300 S,

Ecurie 13 Etoiles; 2. Gueni - Krieg,
Opel; 3. Eckert - Crofu, Volvo; 4.
Besch - Ritter, Opel, Biennoise; 5.
Messerli - Dumont, Cortina GT: 6.
Genoud - Pitteloud, Renault, Ecurie 13
Etoiles; puis : 18. Rudaz - Micheloud,
Alfa-Roméo GTV, Ecurie 13 Etoiles; 27.
Dussex - Loertscher, AHa-Junior, Ecu-
rie 13 Etoiles.

L'Ecurie 13 Etoiles gagne le chal-
lenge.

Relevons encore l'infortune de l'équi-
page Delaloye - Praz, sur Ford 20 M
TS, qui a dû malheureusement aban-
donner au terme de la deuxième étape
à la suite d'une erreur de navigation.

on est en droit de se demander les
causes d'une carence touchant les
possibilités physiques des jeunes
Vaudois, Neuchâtelois et Genevois
car, pour Genève en particulier, le
nombre des Confédérés est deux fois
plus élevé que celui des autochtones.
Et c'est d'ailleurs là que les ques-
tions se posent. Pourquoi .des jeunes
Confédérés qui font d'excellents ré-
sultats chez eux, sont-ils tout à
coup médiocres lorsqu'ils sont trans-
plantés dans une partie de la Ro-
mandie ?

Serait-ce, alors — et ceci nous
étonnerait — que dans les grandes
agglomérations des cantons en cause,
on néglige l'esprit civique des épreu-
ves physiques du recrutement ?
Quoiqu'il en soit, il appartient aux
autorités compétentes intéressées
d'entrer en relation avec les organi-
sations gymniques et sportives afin
de se pencher sur ce problème in-
quiétant !

% Tennis de table — Les représen-
tantes féminines de l'équipe suisse ont
connu, comme leurs camarades mas-
culins, une élimination rapide dans
l'épreuve individuelle (simple dames),
des championnats du monde, è
Stockholm.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Un sport mal servi : le tennis
Nous voici au début d'une nouvelle saison de tennis.
Le tennis est un sport très répandu en Suisse. Par ses effectifs de pra-

tiquants, il occupe l'un des premiers rangs parmi nos principales fédérations
sportives nationales. A ces effectifs doivent encore être ajoutés les très
nombreux adeptes non-affiliés à un club : on retrouve là la même situation
que dans le ski.

Pourtant, malgré cela, le tennis n'obtient pas dans le public ni dans la
presse l'audience qu'il mériterait. On en parle beaucoup à l'occasion de
certaines compétitions majeures (Coupe Davis quand il s'agit du plan
international, Championnats suisses lorsqu'on traite des compétitions natio-
nales) et pourtant, il y a une intense activité « tennistique » chez nous.

L'origine de cette carence doit en premier lieu être attribuée au manque
de grandes performances « tennistiques » suisses dans les compétitions inter-
nationales les plus en vue : Coupe Davis (qui est la « Coupe du monde » de
ce sport) grands championnats internationaux et tournois. Depuis Max
Filmer , qui parvint en quarts de finale du célèbre Tournoi de Wimbledon,
depuis Lolette Payot qui se hissa parmi les six ou huit meilleures joueuses
du monde, nous n'avons pratiquement jamais eu de joueurs ni de joueuses
d'un grand « format » international, et cela fait déjà beaucoup d'années...
11 en résulta peu à peu une certaine résignation dans les milieux officiels,
où trop d'anciens dirigeants se bornèrent à des ambitions extrêmement
limitées, trouvant une facile excuse à cette attitude en invoquant la nécessité
de faire touj ours passer les études et la profession largement avant la
pratique du tennis de compétition.

Puis vint une seconde cause de carence, plus pernicieuse encore que la
première : la prolifération, dans maints journaux suisses, d'articles qui se
veulent plaisants et qui nous présentent le tennis sous un aspect frivole,
par « l'envol des jupettes » de joueuses, les flirts, les « fiançailles » plus ou
moins réelles, bref ce tennis de mondains et de snobs que le vrai sportif
n'aime en général pas du tout, n n'en a pas fallu davantage pour que
beaucoup de gens voient dans le tennis un aimable passe--temps de gens
fortunés ou désoeuvrés. Récemment encore, un confrère, chef d'une rubrique
sportive, m'a répliqué, quand je lui ai proposé des reportages de tournois
de tennis importants :

— Ces tournois, c'est aussi un peu une kermesse !
Le propos est dur et parfaitement immérité : tous ceux qui savent les

duretés de ce sport-là en conviendront. Mais il n'est certes pas dénué de
fondement... Nous aurons, heureusement, cette saison, de nombreuses
occasions de montrer le tennis sous un jour qui n'est ni snob, ni mondain,
MUS son vrai jour, qui est celui d'un sport magnifique.

8r.

Handballeurs
à vos ballons!

Pour la première fois cette sai-
son, la CSH enregistre pour le cham-
pionnat à 7 et U joueurs un nom-
bre d'équipes supérieur à 500.

Cet ef fec t i f  considérable se répar-
tit de la manière suivante :

Handball à 11 : 179 équipes (1968 :
291, diminution 112). Handball d 7 :
323 équipes (1966 : 101, augmenta-
tion 222).

A la lecture de ces chi ffres , il est
aisé de constater que le handball
d 7 jouit actuellement dans notre
pays d'une popularité toujours plus
ascendante.

Cette augmentation de plu» de
300 p. 100 pose à la CSH de difficiles
problèmes à résoudre. En e f f e t , il
manque actuellement en Suisse un
grand nombre de terrains adaptés à
ce sport.

Pour cette raison, la CSH autori-
sera les équipes de Ire, 2e et Se li-
gue de jouer sur des terrains her-
beux. Par contre, les formations de
la ligue nationale devront disputer
leurs matches sur des pistes avec un
sol en dur.

En Suisse romande, le champion-
nat de la Ire ligue interrégional»
vient de débuter. Pour son premier
match, l'équipe de Viège s'est dépla -
cé» a Genève pour rencontrer Ura-
nia.

Cette rencontre qui mettait en
présence les deux finalistes du cham-
p ionnat de deuxième ligue de cet
hiver n'a pas tenu toutes ses pro-
messes. En e f f e t , l'équipe genevoise
incomplète n'a of f e r t  une résistance
valable à la formation du Haut-
Valais que durant la première mi-
temps qui s'est terminée sur le score
de 4 à 3. Dès la reprise, l'équipe ge-
nevoise accusa un sérieux passage
à vide, ce qui permit d Viège de
prendre un net avantage de 7 buts.
Résultat f inal  : 15 à 8 en faveur de
Viège.

Nous constatons que l'équipe de
Viège a pris un excellent départ. La
condition physique des joueurs est
déjà bien au point , ce qui nous per-
met de penser que l'équipe valai-
sanne va jouer cette saison un rôle
important dans le. groupe de Ire
ligue. 4-i

Samedi 22 avril , Viège se dépla-
cera une nouvelle fois à Genève pour
rencontrer l'équipe de Petit-Sacon-
nea;.

Mi

CYCLISME :
LE TOUR DE CAMPAND3

Victoire de Zondegu
A Naples, l'Italien Dino Zandegu,

récent vainqueur du Tour des Flan-
dres, a nettement remporté au sprint,
devant Vittorio Adomi et l'Allemand
Rudi Altig, champion du monde, le
35e Tour de Campanie.

Voici le classement :
1. Dino Zandegu (It) les 261 km en

8 h 48' (moyenne 38 km 571) ; 2. Vit-
torio Adomi (It) ; 3. Rudi Altig (Al) ;
4. Giudo De Rosso (It) ; 6. Sgarbozza
(It) même temps.
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44516 PR 616 une montre

une vraie montre d'homme.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MONTHEY

100 SPECIALISTES «c GERTSCHEN »

fabriquent sur mesures les meubles de vos rêves, les meubles

qui cadrent parfaitement avec votre intérieur soigné (des

bibliothèques, par exemple).

Ce modèle, courant et très étudié dans sa conception, ne

coûte de Fr. 980.—
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FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS

Brigue - Naters - Sion - Martigny



A Bex
A vendre

maison
familiale

tout confort. Deux
appartements 4 et
2 pièces, garage.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 8110, à
Publicitas, à 1002
Lausanne.

P446 L

Marris 850
1964, rouge, ex-
pertisée. Prix in-
téressant.

Echange, facilités.

Tél. (021) 61 47 74
(heures des repas)

P2738L

'A vendre

une robe
de mariée

longue, taille 42.
I

Tél. (025) 3 70 33

P 30488 S

A vendre à Mas-
songex,

villa
moderne

Neuve, 3 pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 30468, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30463 S

Je cherche

appartement
meublé

tout confort, 3
pièces, plus cuisi-
ne, à Monthey ou
environs.

A partir du 1er
juillet, pour envi-
ron six mois-

B. Murry, IBM,
avenue du Théâ-
tre 7, Lausanne.

Tél. (021) 23 87 91

P 30524 S

Fiat 600 D
modèle 1961-1962,
moteur et boîte à
vitesses entière-
ment révisés.

Tél. (026) 7 13 83
P 30542 S

N o u s  cherchons
pour travail à do-
micile

des
tricoteuses

crochet et main.

Tél. (026) 2 29 93

50 duvets
n e u f s , 120x160
cm., belle quali-
té, légers, chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G- KURTH
1038 Bercher

Tél. (061) 81 82 19
P 1673 L

Occasions

A vendre
Salles de bain,
fourneaux pota-
gers,
boiiers électri-
ques.

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 30461 S

A vendre

réchaud
à gaz

(de ville)

Parfait état

Tél. (027) 2 32 71
P 17575 S

50 chaises
neuves, bois dur,
teinte noyer, très
confortables.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Grimentz
A vendre un

appartement
cave, 2 chambres,
bain-W.-C. et ga-
letas.
Prix et renseigne-
ments par agen-
ce « INDEX », à
3961 Vissoie.

Of a 06 502 77 L

On cherche de
suite

jeune fille
comme aide mé-
nage et pour
s'occuper d'un
enfant.
Bons gages. Con-
gés réguliers. Vie
de famille.

S'adresser à Bou-
langerie - pâtis-
serie E. Polo -
Schmid, 42, Av.
des Alpes, . 1820
Montreux
Tél. (021) 61 37 50

Chambre
meublée

est cherchée k
Martigny, p o u r
jeune homme.
Eventuellement
avec petit déjeu-
ner- Dès le 1er
mai ou date à
convenir.

S'adresser au ga-
rage Imperia SA
à Martigny.
Tél. (026) 2 18 97

P 3G471 S

Jeune étudiante,
18 ans

cherche
emploi

du 10 juillet au
20 août, dans li-
brairie ou maga-
sin. Préférence :
Sion ou Marti-
gny.

Ecrire sous, chif-
fre PA 30449, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30449 S

Dame veuve
dans la cinquan-
taine, ayant des
aptitudes pour la
cuisine,

cherche
place

au ménage ou au
buffet.
Ecrire sous chif-
fre PA 30498, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30498 S

On cherche
à acheter d'occa-
sion

pousse-
pousse

pour jumeaux.

Ecrire sous chif-
fre PA 65532, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P65532 S

Je cherche
à Martigny

appartement
1 pièce et demie
à 2 pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 65531, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65531 S

Peugeot 204
Occasion, 1967,
13.000 km.
Etat de neuf.

S'adresser au ga-
rage U. Bonvin
& Fils, 1963 Ve-
rrez-

Tél. (027) 8 15 43
P 388 »

La succession de la Bou
tique

Superbes
occasions
FIAT 600 1959

FIAT 850 1966

FIAT 1100 D 1962 1964
FIAT 1500 L 1965 1966
Coupé LANCIA

FLAMINIA Super légère
CITROEN DS 1963
CITROEN ID i960
SIMCA 1000 1963

Ces voitures sont expertisées et ga-
ranties.

Tél. (025) 4 10 3».

P 437 S

Informe sa fidèle clientèle
que le magasin sera ouvert
dès le Jeudi 20 avril 1967
pour lui permettre de reti-
rer la marchandise com-
mandée et procéder à une
remise éventuelle du com-
merce fondé en 1937.

Station °n cherche

Colombia porteur
. ...-ii,; '¦«¦ pour trittt ûé svdA
tVIOsinaZ té qu date à coii-

„ . venir.Essence super et Bonsnormale,
. . . . Dimanche congé,rabais 5 ot.

Diesel, Boulangerie
rabais 6 ct. p. Bartholdi, Pra-

tifori, Sion.
A vendre Tél- W\2 26 60

P 30103 S
Fiat 1100

A vendre
modèle 62, mo-
teur neuf. Double VW 1200
jeu de roues et
nombreux accès- Mod. 60. Très bon
soires. état-
Cause double em-
ploi. Tél. (027) 2 17 18

(heures de bu-
Tél. (026) 2 15 29 reau).
(heures des repas)

P 30516 S
Famille à Zurich
cherche gentille On demande

jeune fille serveuse
p o u r  tea-room,

catholique p o u r  entrée le 15 mai,
aider au ménage
et s'occuper d'u- et une
ne fillette de 8 .
ans. remplaçante
Bons gages et vie deux jours par
de famille assu- semaine.
rée.
Entrée 1er mai ou Martigny, tél. No
à convenir. (026) 2 20 03.

S'adresser à p 65521 s
Briischweller 
Rankestr. 22, A louer à Marti-
Kusnacht/74. gnyi <j ans immeu-
Tél. (051) 90 40 69 *le *S* *2Ï2?v ' du Grand-Saint-

Bernard,
Dessinateur «.««,*.,-.„,
en génie appartement

ÇJVil 3 pièces, tout con-
fort,

c h e r c h e  place ., , .„
dans bureau tech- Ub™JjLs Ie 

t
ler

nique. mal. 1967. Entre-
p r i s  e Gianadda

Faire offres sous SA.

ZZSXf t », „ ,M.M.
1951 Sion. Pb55d4 b

P 30538 S » J— i r.~-ir ûuuao o A ven(jre à Cor-¦ bassières,
Garage de la pla-
ce de Sion cher- Vigne
che

de 3.000 m2 en
laveur- Johannisberg.

graisseur Route attenante.
Ecrire sous chif- Ecrire sous chif-
fre PA 30541, Pu- fre PA 30531, Pu-
blicitas, 1951 Sion blicitas, 1951 Sion

P 30541 S P 30531 S

sports - sports - sports - sports
CYCLISME

Vers le Tour du Haut-Lac
pour juniors

En organisant le premier Tour du
Haut-Lac, le Vélo-Club montheysan
lance une innovation intéressante :
c'est en effet la première fois qu'une
épreuve par étapes pour juniors sera
courue en Suisse.

Le tracé, découpé en quatre trou-
çons, tient compte des possibilités des
concurrents tout en comportant quel-
ques difficultés notables.

Le matin du samedi 13 mai, les 100
concurrents retenus se rendront de
Sion au Bouveret (69 km.), escaladant
les côtes de Chamoson et de la Rassè.
L'après-midi, ils courront contre la
montre, de Vouvry à Monthey (11 km.)
sur un tracé bosselé et souvent ba-
layé par le vent.

Le dimanche 14, on aura tout d'a-
bord une demi-étape de 60 km., avec
départ et arrivée à Monthey ; les mon-
tées d'Ollon à Antagnes et de Bex à
Châtel constitueront les difficultés de
la demi-étape du matin qui sera dou-
blée du Mémorial Maurice Chappex
pour Cadets, disputé sur le même txa-

Le dernier tronçon, couru en cote,
le dimanche après-midi, mènera les
rescapés de Monthey à Champery (12
km.), la route étant dans l'ensemble
assez roulante. Ce sera la conclusion
de cette intéressante première dont le
leader du classement général portera
un maillot rose.

Apres Paris-Hice : sanctions
Tour à tour, au siège de la Fédé-

ration française de cyclisme, le grou-
pement des professionnels puis la com-
mission sportive, ont ouvert le dossier
de la dernière étape de Paris-Nice
courue contre la montre et que Ber-
nard Guyot a gagnée. Dans le rap-
port établi par le commissaire à l'is-
sue de la course, il avait été signalé
que Maurice de Muer s'était porté, avec
sa voiture, à la hauteur de son coureur
à neuf reprises.

Les responsables fédéraux ont dé-
cidé d'infliger à Maurice de Muer une
amende de 50 fr pour infraction, soit
au total une amende de 450 francs.
Quant à Bernard' Guyot, qui avait bat-
tu Simpson de deux secondes, il est
frappé d'une amende de vingt francs

troadsî conserve sajSpctoire. f ,.,.»,I US . I' .'" ' '
Killy défient pilote

Lé champion de ski Jean-Claude
Killy, à la suite xj'une demande faite
auprès de. l'AC de; Savoie, vient de se
voir attribuer par I la Fédération fran-
çaise une licence; de pilote interna-
tional. >

Entre anciens
CHIPPIS VETERANS -

SION VETERANS,
6-2 (4-1)

Anciens du FC: Chippis et du FC
Sion n'ont pas fait preuve d'une com-
battivité excessive* samedi après-midi
sur les bords du Rhône. Leur confron-
tation n'en fut que plus agréable. Chip-
pis contre toute attente contrôla avec
aisance toute la partie durant le dé-
roulement des opérations. Cette supé-
riorité territoriale se concrétisa par
des réussites du patenté goal-getter
Elsig, de Colaminucci et de Voide (cha-
cun d'eux). Les visiteurs, malgré la
présence du toujours habile technicien
et tacticien Jacky Guhl dans leurs
rangs et de l'ex-bombardier du F.C.
Sierre, André Sierro, durent limiter
leur ambition à sauver une fois l'hon-
neur par mi-temps'.

9 ATHLETISME — Le Néo-Zélandais
Dave McKenzie a remporté le 71e
marathon de Boston, couvrant les
42 km 723 à travers la ville en 2 heu-
res 15*45" établissant ainsi un nou-
veau record de l'épreuve.

BOXE : Assemblée de la Fédération suisse

Dès 1968, une nouvelle catégorie
La Fédération suisse de boxe a

tenu son assemblée annuelle à Ber-
ne. En remplacement de M Otto
Gehri, démissionnaire, l'assemblée a
élu M. Christian Glaser (48 ans),
fonctionnaire fédéral, que présentait
le Box-Club Thoune. Au comité
central, MM. René Schaltenbrand
(Olten) et Robert Baumann (Bien-
ne), remplacent MM. Kuttel et Durr ,
qui ne se représentaient pas. Ils re-
joignent MM. Fernand Genton (Neu-
chàtel) ; Henri Piguet (Genève) et
Werner Kuster (Zurich) et Georges
Bernardi (Bâle).

Après une longue discussion, les
délégués ont décidé de nommer
Charly Buhler (Berne) au poste
d'entraîneur national. MM Gehri ,
Durr, Kuttel, Avrutschenko et Gass-
mann ont été désignés membres
d'honneur de la Fédération, M. Geh-
ri étant même proclamé président
d'honneur.

Ski : un grand derby a Thyon

Tout sera prêt pour l'heure «H»
Nous les avons surpris , hier après-midi, en plein travail , sur 1a

piste des Crêtes de Thyon. Depuis quelques jours, une dizaine d'ouvriers
consacrent des heures à la préparation de la piste pour le grand derby
de Thyon , dimanche. C'est ainsi qu'au haut des crêtes, on élimine toutes
les énormes bosses à coups de pioches et de pelles. Ce travail n'est pas
facile, et sous les ardents rayons du soleil printanier on n'avance pas
rapidement...!

,i Mais nous sommes certains que tout sera prêt pour l'heure « H ». La
piste aura une longueur d'environ 900 m; l'arrivée sera jugée au pied de
la station terminale du télésiège. L'entraînement est prévu le samedi, alors
que le premier départ sera donné à 10 heures, la seconde manche à 11 h 30.

Après Verbier, les sportifs du Valais central auront l'occasion de voir
quelques « cracks » du ski alpin mondial.

On nous a annoncé tardivement hier soir, que six autres Français
prendraient part, également à l'épreuve de dimanche.' Il s'agit de : Alain
Penz, J.-P. Augert, R. Rossat-Mignot, J.-N. Augert, Rigaux et Tombay.

Peb.

Tous les marcheurs suspendus
En accord avec toutes les fédérations membres de la Fédération internationale

d'athlétisme, la Fédération suisse d'athlétisme amateur a suspendu tous les
clubs et tous les marcheurs membres de la Fédération suisse de marche amateur.
Cette association, qui ne groupe pratiquement que des marcheurs de Suisse ro-
mande, n'est pas reconnue par la FSAA ni par l'Association nationale d'éducation
physique et le comité olympique suisse. Les dirigeants de cet organisme ont,
par ailleurs, repoussé toute forme de collaboration avec la FSAA. De plus,
certains doutes existent au sujet du statut d'amateur de ses membres.

La nouvelle Lotus-Ford sera prête
pour le Grand Prix de Belgique

Selon le « Times », les nouvelles
Lotus-Ford de formule un ne seront
pas prêtes pour le Grand Prix de Mo-
naco (14 mai). Le quotidien londonien
déclare que deux moteurs V8 seront au
point pour le premier mai mais que la
firme britannique préfère que la voiture
soit absolument au point avant qu'elle

Les tireurs suisses iront sans
doute en Thaïlande en 1970

La situation, sur le front des pro-
chains championnats du monde de tir
de 1970, vient subitement de s'éclaicdr :
on a appris, en effet, et d'une manière
officielle, que le Pérou renonçait défi-
nitivement à faire acte de candidature
à ce propos, si bien que la Thaïlande
demeure, pour l'heure, seule sur les
rangs poux les organiser.

On ignore les raisons qui ont incité
les tireurs sud-américains à prendre
une telle décision, surtout si l'on se
souvient que leur ministre des sports ,
au début de février encore, informait
la presse que son pays restait sur les
rangs pour mener à chef la tâche que
l'Union internationale de tir pourrait
éventuellement lui confier en septem-
bre prochain, lors du congrès qu'elle
tiendra à Bologne sous la présidence de
notre compatriote, M. Kurt Hasler, de
Zurich.

C'est dire aussi que les tireurs suisses
et, partant, plusieurs représentants de
la Romandie, iront sans doute disputer
dans trois ans les, championnats du
monde en Thaïlande. Le Zurichois Ot-
to Horber, viice^président de la commis-
sion technique de l'UIT et de la Société
suisse des matcheurs, en est revenu
d'ailleurs depuis fort peu. E y a as-
sisté aux Ses Jeux d'Asie et s'est dé-
claré fort satisfait de l'organisation des
épreuves de tir qui figuraient à leur
programme, ce en sa qualité de membre
du jury international ad hoc. Le stand
de Bangkok, qui leur a servi de cadre,
répond aux exigences les plus strictes

Le calendrier des championnats
suisses pour les deux prochaines
saisons a été fixé comme suit :

1968. — Eliminatoires régionales,
Suisse romande, Fribourg ; Suisse
centrale, Thoune ; Suisse orientale,
Uster. Eliminatoires nationales :
Berne ; demi-finales : Zurich ; fina-
le : Bienne.

1969. — Eliminatoires régionales,
Suisse romande, Fribourg ; Suisse
centrale : Brugg ; Suisse orientale :
Claris. Eliminatoires nationales :
Berne ; demi-finales : Granges ; fi-
nales : Lausanne.

Dorénavant, le champion suisse
en titre doit accepter une mise en
défi au minimum une fois dans
l'année, sous le contrôle de la com-
mission technique. Enfin, dès 1968,
une nouvelle catégorie est introdui-
te : celle des mi-mouche (jusqu 'à 48
kilos).

ne fasse ses débuts en compétition. En
attendant , l'équipe Lotus concentre ses
efforts sur Indianapolis où elle sera re-
présentée par des bolides munis du
moteur BRM H16 de l'an dernier. Le
« Times » estime que la nouvelle Lo-
tus-Ford effectuera ses débuts dans le
Grand Prix de Belgique (18 juin).

et il ne s'agira que de l'agrandir quel-
que peu pour qu 'il soit à même d'ac-
cueillir comme il se doit les meilleurs
tireurs du monde. Précisons que si
l'UIT n'a plus, aujourd'hui, l'embar-
ras du choix, il n'en reste pas moins
que l'on avait tout lieu de croire
qu'elle désignerait la Thaïlande pour
l'organisation de ces prochaines joutes,
tant il est vrai que l'Amérique du
Sud a eu sa large part dans ce domaine
ces dernières années, si l'on songe que
l'Argentine et le Venezuela, en 1949
et en 1954, ont déjà servi de lieu de
rendez-vous aux plus grands matcheurs
du moment. En revanche, l'Asie ne les
a jamais officiellement reçus sur son
sol à l'occasion d'une telle rencontre.

Natation : excellentes
performances
en Amérique

Cinq autres nouvelles meilleures per-
formances américaines en petit bassin
ont été enregistrées à Cleveland au
cours de la dernière journée des cham-
pionnats féminins de l'Amateur Athle-
tic Union. La surprise de la journée a
été la victoire de l'inattendue Erika
Bricker (17 ans) dans la finale du 100
yards nage libre. Erika Bricker a été
créditée de 53"3 alors que la meil-
leure performance, réalisée en séries,
appartenait avec 53"4 à la favorite,
Pokey Watson. Les autres meilleures
performances ont été les suivantes :

200 yards dos : 2'10"2 par Rendis
Moore. — 100 yards papillon : 58"4 par
Lee Davies. — 1.650 yards nage libre!
17'38"1 par Debbie Mayer (14 ans). —
4 x 100 yards nage libre : 3'37"1 par
le Santa-Olara.

Dans nos sociétés
MARTIGNY — L'Association can-
tonale d'athlétisme léger organ ise un
cours décentralisé pour tous les
athlètes, au stade de Martigny, le
22 avril, dès 16 heures.
VERBIER — L'assemblée générale
du Hockey-Club Verbier aura lieu,
vendredi 21 avril, à 20 h 30, dans
l'hôtel du Vieux-Valais. Tous les
membres actifs, supporters et amis,
se feront un devoir et un plaisir d'y
assister.

L'activité du Ski-Club
du Val d'Uliez

C'est dimanche prochain 23 avril que
le SC de Val d'Uliez organise son con-
cours annuel interclub. Il s'agit d'un
slalom géant qui se déroulera sur les
Dentés excellentes dea Crosets.



Embarras...
Si vous recevez à l'examen, par la poste, un objet que vous n'avez pas com-
mandé, rien ne vous oblige à le retourner, encore moins de le payer (à condition
de ne pas l'utilser ou de ne pas en disposer).

Des frais de renvoi ne sont pas nécessaires. Vous avez tout le temps d'atten-
dre que l'expéditeur vienne le rechercher à votre domicile-

Ce procédé commercial force votre porte et vous met dans l'embarras.

Restez libre de vos décisions d'achat. Adressez-vous aux magasins d'horlo-

gerie spécialisés du Valais. tlrt ^ous v trouverez conseils avisés, choix,

qualité et prix avantageux.

La bonne montra chez le bon horloger du Valais. Qn
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VOYAGES PAR AVION

fWTM* » % •1"
Pro jetez-vous un voyage ? , ; .. ..

Consultez' le spécialiste l

15 magnifiques jours de vacances à :

Corfou dès Fr. 645.—

Tunisie dès Fr. 655.—

Majorque dès Fr. 425.—

Afrique Orientale dès Fr. 1080.—

et 20 autres destinations

Inscriptions et prospectus par :

FLUG-REISEDIENST
Bâle : Frele-Strasse 109 Tél. 28 92 45

Zurich : Bahnhafstr. 82 Tél. 27 99 11

Berne : Laupenstr. 5 Tél. 25 05 55

Graisse « Biodor »

Purée de tomates « Jenny »

Gendarmes

Salametli

Café « Jubila " en multipack les 2 paquets 5.— esc

au lieu de 6.40

la ource

la boite 450 g. 2.20 ese

les 2 tubes 200 g. 1 .40 esc

les 2 paires 1 .00 esc

les 3 pièces / .OU esc

Hochbauzeichner
oder

Geometerzeichner
evt- Archltekt - Techniker HTL '

mit deuscher Muttersprache oder gu-
ten Deutschkenntnissen Kir neuartige
und intéressante Aufgaben.

EIntritt sofort oder nach Ueberein-
kunft. '

Offerten mit Referenzllste erbeten an :
BUro fur Orts - und Reglonalplanung
Peter Schwendener SIA BSP, dipl., 4,
rue de Savièse, 1950 Sltten.

P 30341 S

JEUNE FILLE
comme vendeuse, dans boulangerie de
Crans-sur-Slerre. Débutante acceptée.
Entrée le 15 mal ou date à convenir.
Tél. (027) 7 23 20.

P 30454 S

monteurs en chauffage

et ferblantiers-
appareilleurs

Logement assuré dans studio
Bonnes conditions générales.

Tél. (026) 7 21 20.

a<k*on

ZIEGENHAGEN LUTRY

•i

Confiture Roco
maintenant dans un original

verre à boire
7sortes. seulement Fr. 1.40 le verre

Parc à voitures

I
I
I

Durs d'oreilles !
Les faits parlent

Wâ TRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. Les anciens appa- mm
H relis sont acceptés en acomr '" f g ^

fil MICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE - 2, place Saint-François, B
¦¦ fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. mm

Ofa 1165202 Z ™

I
I
ICelui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en

société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons
démonstration gratuite qui aura lieu le samedi
à 12 h. à Sion, chez Otto Titzé, centre optique,
où vous pourrez essayer sans engagement les
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profes-
sionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne
conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction
de l'ouïe s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELEC-
TRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. Les anciens appa-
reils sont acceptés en acomr*"

à assister à notre
22 avril, de 9 h.

rue de Lausanne,
appareil* les plus

Meubles de jardin
balcons - terrasses
Balancelles - Pavillons - Tables

Chaises - Fauteuils
Chaises-longues - Parasols, etc.
Ornement de jardin en pierres

Nouveautés 1967
Grand choix

dans toutes les gammes de prix

Maison spécialisée
en bordure de la route

du Simplon,
entre Lutry et Villette

Y Tél. (021) 28 66 71



Le problème des subventions dans l'économie suisse (2)
(Suite, voir le « NR » du 19 avril)

2. NATURE ET ROLE DU SUBVEN-
TIONNEMENT

Il n'y a évidemment pas de place
dans une étude telle que celle-ci pour
entrer dans des considérations acadé-
miques quant à la définition adéquate
des subventions. Le rapport Stocker
fait cependant remarquer très juste-
ment à Ce propos, que « l'examen du
compte d'Etat fait en tout cas appa-
raître unet: série de prestations fédé-
rales qui, par leur caractère économi-
que, mériteraient par analogie de f i -
gurer p a r m i  les subventions. Les con-
tributions à l'assurancs-acciidents sont
réputées subventions, mais non les con-
tributions à l'AVS et l'Ai, œuvres so-
ciales propres à la Confédération, bien
qu'il s'agisse dans les deux cas de
prestations fournies aux organismes

DES RESU LTATS
CONTRAIRES AUX INTENTIONS

L'économie ne se laisse pas manipu-
ler comme de simples corps chimiques
en laboratoire. Il arrive qu'une politi-
que économique produise des effets
contraires au but fixé. Les mesures
prises par la Confédération pour dimi-
nuer l'effectif des ouvriers étrangers
en fournissent un exemple.

Les restrictions draconiennes de
main-d'œuvre étrangère font partie de
l'ensemble des actions menées préten-
dument pour combattre l'inflation. Elles
ont effectivement contribué à tempé-
rer la demande de biens de consom-
mation i l'élimination d'un groupe de
consommateurs — une partie des étran-
gers — devait nécessairement influen-
cer le marché.

Mais on oublie que les consomma-
teurs sont en général aussi des pro-
ducteurs. La politique suisse de l'im-
(migration freine incontestablement la
production. L'inflation résultant d'un
Béséquilibre entre la demande et l'of-
fre de biens de consommation, le re-
mède réside dans la diminution de la
flamande et l'augmentation de l'offre.
M tous deux sont réduits parallèle-
ioent, la déséquilibre subsiste.

La politique fédérale empêche «a

d'assurance sociale ». Il en est de mê-
me de la construction des routes natio-
nales, qui sont une entreprise commu-
nautaire, alors que les frais de cons-
truction et d'entretien des autres routes
entrent dans le cadre des subventions.

Pour l'intelligence du problème, con-
tentons-nous d'une rapide classifica-
tion des subventions sous un triple
aspect :
a) du point de vue juridique :

1. subventions ne reposant sur au-
cun fondement juridique particu-
lier, ou ne relevant que de la
compétence du Conseil fédéral ;

2. subventions fixées selon des dois
pu arrêtés fédéraux ;

3. subventions relevant de la Cons-
titution ;

b) du point de vue de la destination,
disons plutôt de prestations classées
suivant les destinataires directs,
sans que ceux-oi soient nécessai-

nombre appréciable d'industries d'uti-
liser en plein leur capacité de produc-
tion. L'offre de marchandises est, dans
certains secteurs, inférieure à ce qu'elle
pourrait être. Ce phénomène constitue
un facteur de renchérissement, ce qui
est directement contraire au but fixé.

C'est dans l'industrie que l'indice
d'occupation des ouvriers a baissé le
plus fortement. A la fin de 1966, il
était de 0,7 °/o inférieur au chiffre de
l'année précédente ; cet indice se situait
presque au niveau de 1961. Dès lors,
on comprend difficilement que des con-
tingents de main-d'œuvre soient refusés
aux entreprises industrielles condam-
nées à n'utiliser qu'une partie de leur
capacité de production.

En effet, des entreprises se voient
contraintes de refuser des commandes
que leurs installations permettraient de
satisfaire si l'engagement de personnel
ne leur était pas interdit.

H faut bien constater qu'en défini-
tive, des restrictions trop rigides, in-
capables de s'adapter aux besoins di-
vers des entreprises, des professions et
des régions, conduisent à des situations
absurdes,

o$w%

rement les vrais bénéficiaires, sa-
voir :
1. les ménages et organismes sans

but lucratif ;
2. les entreprises et autres pro-

ducteurs ;
3. les collectivités de droit public ;

c) selon l'affectation proprement dite,
c'est-à-dire selon les secteurs d'ac-
tivité touchés par les subventions,
secteurs qui ne sont pas tous d'or-
dre économique, mais aussi de na-
ture sociale, culturelle, religieuse,
etc.. c'est-à-dire :

— équipement collectif (routes, che-
mins de fer, aviation, protection des
eaux, aménagement local et natio-
nal) ;

— agriculture (amélioration des struc-
tures et de la qualité, baisse du
coût de production, politique de ven-
te et politique sociale, etc.) ;

— sylviculture, commerce, artisanat,
industrie et tourisme ;

—' politique sociale et d'hygiène pu-
blique ;

—> culture, instruction et redherohes
scientifiques ;

— défense nationalle ;
— justice et police, protection de la

nature et animaux.
Retenons pour notre gouverne cette

dernière classification qui nous donne
une meilleure image que les préoéden-

Notire pays vit encore aujourd'hui
sous un régime fédéraliste, en dehors
duquel on n'imagine pas qu'il puisse
subsister. Si je dis « encore » ce n'est
pas en croyant ou en espérant que
cette structure devrait faire place à
une centralisation progressive, à l'ex-
emple de ce qui se passe dans la vie
commerciale, industrielle et politique
de la plupart des pays. Ce processus
de centralisation et de planification va
en l'eneontre de la variété des habitu-
des, des mœurs et des coutumes qui
n'ont cessé de faire le charme de
notre pays, dont la géographie elle-
même comporte tant de variétés sur
un espace aussi restreint

Sur ce grave chapitre et pour ap-
puyer les conclusions de mon exposé,
je voudrais relever ici les remarques
suggestives de Ha Commission Stocker,
iremairqu.es qui en diisenlt long SUT
l'influence des subventions — avec
d'autres facteurs bien entendu — sur
la centralisation graduelle de l'autorité
politique . En fait, « la structure f édé -
raliste de notre pay s a été minée p a r
divers facteurs, dont quatre méritent
dr&bne relevés ici » :
L «ta evmpâtenoe ïêgteUtf toxi o poe tH

La Kadett aussi passe partout
Il est rare que deux automobilistes s'arrêtent juste

pour le plaisir d'échanger quelques mots. Mais si le
conducteur solitaire d'une Kadett rencontre en haut
d'un col escarpé un autre conducteur, peut-être
descendra-t-il de sa voiture pour bavarder et pour
vanter les qualités de sa Kadett, ses 5 places con-
fortables, son grand coffre à bagages, et son robuste
moteur Opel de 60 CV.

Et s'ils ne s'arrêtent pas, du moins échangeront-ils
un clignotement lumineux - chose admise, lorsqu'on
est si loin de toute civilisation. «Tiens, un confrère!»
remarqueront-ils chacun de leur côté. «Pas étonnant
- avec une Jeep !» pensera le conducteur de la Kadett.

«Bravo-une Kadett!» se dira le conducteur de la Jeep,

de p lus en plus des cantons à la
Confédération ». Les premiers sont
devenus inversement et davantage
des organes d'exécution du pouvoir
central, cela pour toutes les tâches
qui recouvrent l'ensemble de l'es-
pace économique (routes, etc..)

2. <; Le partage, bien marqué à l'ori-
gine, des attributions fédéral es et
cantonales a fa i t  de plus en plus
place à un enchevêtrement des pou-
voirs, consécutif à l'interdépendance
accrue de toutes les tâches publi-
ques ».

3. « Du fait de l'évolution économique
et des migrations internes, les can-
tons ont perdu de plus en plus leur

Fin de législation du Conseil municipal
de la ville de Genève

GENEVE. — Le Conseil municipal
de la ville de Genève, à une majorité
évidente, a voté, en troisième lecture
les comptes rendus financier et admi-
nistratif pour 1966.

Il a voté également un crédit de
140.000 francs pour l'installation d'un
pavillon scolaire à Contamines, ainsi
qu'un crédit de 60.000 francs à titre
de participation de la ville au capi-
tal de garantie pour les fêtes de Ge-
nève 1967. Enfin, un crédit de 19.500
francs pour la revue à Port-Gitana
(Bellevue)

Le Conseil a autorisé le conseil d'ad-
ministration à poursuivre les tracta-
tions relatives à la donation du jar-
din florealpe de Champex, par M-
M. Jean-Marcel Aubert, comme labora-
toire botanique.

C'est par une cérémonie que s'est
terminée la législature du Conseil mu-
nicipal de la vile de Genève Des chan-
nes ont été offertes à six conseillers
qui faisaient partie du conseil depuis
plus de vingt ans, à savoir : MM. Ni-
colas Juliat (socialiste) qui a siégé pen-
dant un quart de siècle et qui fut deux
fois président du conseil municipal ;
Etienne Lentillon (parti du travail) qui
fut pendant 23 ans, conseiller ; Dago-
bert Brun (indépendant chrétien-so-
cial) entré au conseil en 1946 et qui en
fut également président ; Jean-Charles
Pesson (radical), lui aussi président et
qui était entré en 1946 ; Robert Hen-
chos (radical) qui a siégé pendant 20
ans : Paul Hoegea (radical^ entré en

Opel Kadett m

*

La Kadett grimpe partout. Impétueuse et sport v>
en montagne, elle est stable et sûre dans la vallée
car ses freins-réagissent à 100%. Sa suspension, à
système d'articulation centrale, s'adapte à tous
genres de terrain.

Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour
fr. 7175.-* • (prix indicatif;

Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors

caractère d Etats ». La concentra,
tion industrielle a détruit l'équili-
bre économique des cantons, < f;obligé ainsi la Confédération àprendre des mesures énergiques enmatière de péréquation financièr e

4. Enfin , la Commission estime quà
les cantons ne sont souvent plui
en état d'assumer de nouvelles ta-
ches, leur appareil administratif
étant souvent trop lourd — dam
le cadre de la démocratie directe —pour agir efficacement dans le tempi
et avec les moyens adéquats à tra-
vers des problèmes toujours plui
complexes et plus étendus.

(d suivre) Dr J. GROSS

Des fleurs ont été offertes à Me Lu-
cien Billy, qui a rappelé que depuis 40
ans, il était au service de la villa
d'abord comme conseiller municipal,
puis comme conseiller administratif.

Avant de lever cette ultime séanci
le président a remercié ses collègue»
pour tout le travail qu'ils ont accompli
durant cette législature.

Banqueroute
à Neuchàtel

NEUCHATEL. — Le juge d im-
traction de Neuchàtel, M. Henri
Bolle, vient d'ouvrir une enquête
et de faire apposer les scellés sur
les bureaux d'une agence immobi-
lière de la ville, à la suite de te
disparition de ses directeur et
comptable. Selon les premiers ren-
seignements obtenus, U semblerait
que l'entreprise ait connu au début
de cette année de sérieuses diffi-
cultés financières. Le découvert ap-
paraît très important. En effet, on
parle de plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Plusieurs plainte»
ont en outre été déposées auprèt
du juge d'instruction. Les deux
hommes sont activement recherchés
par la police.



Jeudi 20 avril 1967

Nous cherchons pour nos rayons CONFISERIE et PARFUMERIE

deux premières vendeuses
ainsi qu'une JEUNE FILLE pour notre machine à glaces.

NOUS OFFRONS )

— semaine de 5 jours

— rabais sur lea aehor-

•— caisse de pension

»— possibilités de repas avantageux

Veuillez voue adresser au bureau des

Mouveaux Grands Magasins S.A. UNIP, Sion

dans toute la Suisse
P 4 S
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Le véhicule à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse
Consomme 50 % de moins qu'un moteur à essence. j ^Ê t k  mmrnrn^
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DIESEL
Garage du Nord S. A., Sion, téléphone 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix , tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite,
Sierre, tél. (027) 5 17 77 — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50.

Pour toutes vos annonces
244 22

¦ ¦ ¦

Pour la défense de vos cultures, atomisez avec

\10SS' v v /  w w  'r
* MANIEMENT TRES SIMPLE

* GRANDE PORTEE D'ATOMISATION

* DEBITS REGLABLES

ATOMISEUR » GNOME » 2 CV
ATOMISEUR « B0SS » 3 CV
...toujours livrables

à l'ancien prix de Fr. 550 et Fr. 790

Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait Sion
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Mort de Konrad Adenauer, le «grand patron»
A

En 1927, bourgmestre de Cologne (à gauche) à l'occasion de l'inauguration d'un pont. # Au Bundestag, lors d'une de ses énergiques interventions. Il a l'air de désigner de la main tendue celui qui
allait devenir son adversaire pui s son successeur, Ludwig Erhard.

Deuil national
BONN — L'Allemagne fédérale est en
deuil depuis le début d'hier après-midi..

L'homme d'état qui a dominé toute la
politique allemande de l'après-guerre,
s'est endormi paisiblement, alors qu'un
printemps radieux illuminait la vallée
du Rhin. Les centaines de rosiers de
sa villa de Rhoendorf , semblaient, en
poussant leurs premiers bourgeons, at-
tendre encore la main du maître-jar-
dinier.

A 13 h 45, soit 22 minutes après la
mort du patriarche, le petit bourg a
senti qu'un événement extraordinaire
venait de se produire. Des motards et
des camionnettes de la police ont tra-
versé le village et ont bloqué les voies
d'accès à la propriété de l'ancien chan-
celier. Deux minutes plus tard, une
domestique de la famille sortait en
pleurs et demandait aux policiers de
mettre en berne les drapeaux de la pro-
priété. Ce n'est cependant qu'à 14 h ' 05
que la nouvelle s'est répandue, lorsque
le tocsin de la petite église de Rhoen-
dorf , où le Dr Adenauer assistait chaque
dimanche à la messe, a retenti.

Une vieille femme qui attendait à
côté de son chien devant la villa, est
tombée à genoux et a commencé à
prier. Les policiers ont échangé leurs
cravates vertes contre des noires.

LE PRESIDENT JOHNSON
AUX FUNERAILLES

Le président Johnson assistera aux
funérailles de l'ancien chancelier fé-
déral allemand Konrad Adenauer, an-
nonce la Maison Blanche.

Le porte-parole de la présidence, M.
George Christian, a déclaré que le chef
de l'exécutif lui avait fait part de sa
décision ausitôt après avoir appris la
nouvelle de ia mort de l'ex-chancelier.

M. Johnson a déclaré : « Je veux y
être ». Le président se fera sans doute
accompagner par une petite délégation
de trois ou quatre personnes.

Le cadre
des cérémonies

Bonn, Cologne
et Rhoendorf

Les obsèques nationales de l'an-
cien chancelier Konrad Adenauer
seront célébrées mardi 25 avril.

Le « Staatsakt », cérémonie offi-
cielle d'hommage, se déroulera au
Parlement fédéral, le même jour,
dans la matinée.

A l'issue de la cérémonie solennel-
le, une messe des morts sera célé-
brée à la cathédrale de Cologne.
L'enterrement aura lieu au cime-
tière de Rhoendorf , uprès la céré-
monie religieuse. C'est en effet dans
ce cimetière que se trouve le caveau
familial de la famille Adenauer et
où reposent déjà les deux épouses
du grand homme allemand.

Le service funèbre sera préside en
début d'après-midi, à la cathédrale
de Cologne, par le cardinal Josef
Frings; archevêque de Cologne, ami
personnel du défunt , âgé de 80 ans.

Le corps serait transféré après la
cérémonie, sur un bateau qui remon-
terait le Rhin jusqu'à Rhoendorf.

L'ancien chancelier sera inhumé au
cimetière de Rhoendorf , dans la plus
stricte intimité. L'homme d'état
l'aurait souhaité dans son testament.
Le Dr Konrad Adenauer a été veuf
à deux reprises. De ses deux ma-
riages sont issus sept enfants et
vingt-quatre petis-enfants.

en Allemagne
DE GAULLE AUSSI

A 14 h 20, M. François Seydoux, am-
bassadeur de France à Bonn, arrivait à
bord de sa voiture et pénétrait dans
la villa, où il était la première person-
nalité à présenter au fils cadet, Georg
Adenauer, des condoléances, celles du
général De Gaulle et du Gouvernement
français. Il annonçait en même temps
à la famille que le président de la Ré-
publique française rendrait un dernier
hommage à son vieil ami en assistant
à ses funérailles. Dix minutes après
l'ambassadeur de France, est arrivé le
professeur Adolf Heymer, qui dirigea
l'équipe de 12 médecins qui se sont
relayés au chevet de l'homme d'état
pendant sa maladie.

Puis ce fut le tour des membres de
la famille, alors que le ciel, d'un bleu
intense toute la matinée, commençait à
se couvrir. Dès l'annonce de la mort de
l'ancien chancelier, les stations radio-
phoniques ont immédiatement arrêté
leurs programmes et diffusent , depuis,
de la musique classique. Les deux
chaînes de télévision «nt également an-
nulé leur programme. Elles diffuseront
vraisemblablement à 19 heures (GMT)
une allocution du président Heinrich
Luebke.

M. WILSON AUX OBSEQUES

On annonçait de source officielle, hier
soir, à Londres, que M. Harold Wilson,
premier ministre britannique, repré-
sentera le Gouvernement britannique
aux obsèques de l'ancien chancelier
fédéral allemand, Konrad Adenauer.

FUNERAILLES NATIONALES

Plusieurs journaux ont publie des
éditions spéciales. Le président Luebke,
qui séjourne actuellement à Berlin, a
ordonné des funérailles nationales. Tous
les drapeaux ont été mis en berne et
le resteront jusqu'aux obsèques dont la
date n'a pas encore été fixée.

M. Eugen Gerstenmaier, président du
Bundestag, a annoncé lui-même la nou-
velle aux députés et a levé la séance
après une brève allocution. A la place
qu'occupait le Dr Adenauer, doyen du
parlement, une guirlande d'oeillets
blancs avait été déposée.

Le chancelier Kiesinger a appris la
nouvelle du décès au cours d'une inter-
ruption du conseil des ministres. Le
chancelier a immédiatement rappelé
les ministres en séance. « L'hommage
qui est du au premier chancelier de la
République fédérale, a-t-11 dit, lui sera
rendu par tous les corps constitués. Je
veux simplement constater maintenant,
a-t-il ajouté, que sans distinction de
parti, tous les Allemands doivent au
défunt leur respect et leur reconnais-
sance i.

Enfin, le secrétaire d'état à l'Informa-
tion, M Karl Guenther von Hase, a
annoncé que l'office funèbre en l'hon-
neur du Dr Adenauer se déroulerait
vraisemblablement à la cathédrale de
Cologne et que de nombreuses déléga-
tions étrangères y participeront.

Le télégramme
du général De Gaulle
au président Luebke

« La France prend part au deuil de
l'Allemagne. En son nom je m'incline
avec respect devant celui qui fut l'un
des grands hommes d'état de ce temps ».
déclare le général De Gaulle dans un
télégramme adressé à M. Heinrich
Luebke, président de la République fé-
dérale d'Allemagne, à la suite de la
mort du chancelier Adenauer.

Le général De Gaulle poursuit : « Au
lendemain d'une guerre terrible, le
chancelier Adenauer a renouvelé son
pays. Il a inlassablement travaillé à
l'organisation de l'Europe. Il s'est fait
le champion de la réconciliation de la
France et de l'Allemagne.

» La disparition du chancelier Ade-
nauer, auquel j'étais lié par une gran-
de amitié, me cause une peine pro-
fonde ».

Le général De Gaulle, d'autre part,
dans un télégramme adressé aux en-
fants du chancelier Adenauer, déclare
notamment :

« Je n'oublierai jamais, soyez en
sûrs, l'homme exceptionnel que fut votre
père, le grand Allemand qui a conduit
votre pays à la rénovation, le grand
Européen qui fut 'pour la France un
ami fidèle et sincère ».

Au Texas

Hommage du
gouvernement français

« La mort du chancelier Konrad Ade-
nauer est un grand deuil pour l'Eu-
rope ». C'est en ces/ termes que le pre-
mier ministre Georges Pompidou a ren-
du hommage à la mémoire du disparu,
hier après-midi, devant l'Assemblée
nationale réunie pour le premier débat
de politique générale de la législature.

M. Pompidou a rappelé que le chan-
celier Adenauer avait d'abord « assuré
le relèvement de son pays après une
défaite acquise dans des circonstances
tragiques et dans la nécessité de faire
oublier des actions qui laisseront long-
temps leur trace dans le souvenir du
Monde et des Européens... il l'a fait
avec une grande classe ».

Le premier ministre a ajouté que le
disparu avait, dès le début, compris
que « l'avenir de son pays ne pouvait
être que dans la naissance ou dans la
renaissance de l'idéal européen ».

« A toutes les époques de sa carrière,
il a travaillé pour cette idée de l'Eu-
rope », a dit encore M. Pompidou
avant d'ajouter :

« L'ancien chancelier avait conçu et
vu que l'avenir de l'Europe et la re-
naissance de l'Allemagne ne pouvaient
se situer qu'à travers la réconciliation
avec la France et dans l'entente et la
coopération entre la France et l'Alle-
magne ».

« C'est, a dit enfin le premier mi-
nistre, ce qui s'est concrétisé par la si-
gnature du traité de coopération entre
la France et la République fédérale ».

« Sa dernière volonté :
l'union de l'Europe »

L'union de l'Europe a préoccupé
le Dr. Konrad Adenauer jusqu'au
dernier moment, a déclaré mercredi
soir le chancelier Kurt Georg Kie-
singer, dans une allocution radio-
télévisée.

« Il m'a appelé à son chevet, a
précisé le chef du gouvernement fé-
déral, et m'a exposé une dernière
fois avec insistance la grande aspi-
ration de sa vie, ce qui lui tenait
tant à cœur : l'union de l'Europe. »

« C'est pour moi à la fois une
consolation et un engagement que
dans sa dernière lettre datée du 4
avril il m'ait exprimé sa joie de
notre conversation », a poursuivi M.
Kiesinger, qui a conclu : « Konrad
Adenauer avait des amis et des ad-
versaires comme tout grand homme.
Tous s'inclinent maintenant avec
respect. »

Un livre de condoléances
à l'ambassade d'Allemagne

à Berne
BERNE — A la suite de la mort de
l'ancien chancelier fédéral allemand,
M. Conrad Adenauer, un livre de con-
doléances est déposé à la résidence de
l'ambassadeur d'Allemagne fédérale à
Berne, Brunnadernrain 31, les jeudi 20
et vendredi 21 avril, de 10 à 12 heures
et de 14 h. 30 à 17 heures.

L'ambassade d'Allemagne communi-
que qu'un office de requiem à la mé-
moire de Conrad Adenauer sera célé-
bré lundi 24 avril, à 11 heures, à
l'église de la Trinité, à Berne.

On attend ce matin (seulement !) les
condoléances du Conseil fédéral.

L hommage de MM.
Luebke, Gerstenmaier

et Brandt
Les principales figures de la politique

ouest-allemande ont rendu, à la radio
et la télévision, un vibrant hommage à
l'ancien chancelier allemand. Ainsi, M.
Heinrich Luebke, président de la Ré-
publique fédérale allemande, a révélé,
dans son discours, que Konrad Adenauer
ne connaissait pas de compromis avec
toute idéologie régie par la violence, la
haine et l'injustice. C'est cette conduite
qui lui a valu d'être déchu par les nazis
de son siège de bourgmestre de Cologne.
Lorsqu'il avait choisi un but, qu'il con-
sidérait comme juste, a dit encore M.
Luebke, Adenauer le poursuivait sans
relâche jusqu'à ce qu'il l'atteigne. C'est

Apres Churchill, Schuman et De Gasperi...
BONN — L'Europe occidentale rend hommage au grand européen que fut
Konrad Adenauer, ancien chancelier de l'Allemagne fédérale.

A Paris, on souligne que le défunt fut un grand ami de la France et
qu'il joua un rôle éminent dans la réconciliation entre les deux pays.

M. Hallstein, président de la commission du Marché commun, a déclaré
que le disparu était un réaliste doté d'un instinct politique très sûr. Son
travail pour l'Allemagne, pour l'Europe et pour la paix dans le monde,
est incontestable.

M Luns, ministre néerlandais des Affaires étrangères a évoqué la
personnalité de celui qui travailla à la reconstruction matérielle et morale
de l'Allemagne et lui assura une place d'honneur dans la nouvelle commu-
nauté européenne.

< Un grand Européen » a disparu, a dit pour sa part M. Pierre Harmel,
chef de la diplomatie belge, qui a qualifié Konrad Adenauer de « bien-
faiteur de son peuple » en sa qualité de membre fondateu r du Marché
commun. Avec De Gasperi et Schuman, Adenauer est entré dans l'Histoire
comme l'un des pères de l'Europe.

Enfin, M. Klaus, chancelier fédéral d'Autriche, a déclaré qu 'après
Churchill, Robert Schuman et De Gasperi, Adenauer était le dernier des
< quatre grands Européens ».

cela qui du reste caractérise les grands
hommes. Quant à M. Eugen Gersten-
maier, président du parlement de Bonn ,
il a fait remarquer que l'ancien chan-
celier était aimé, mais que d'aucuns
lui portaient également une haine te-
nace. Toutefois, a-t-il précisé, le res-
pect que l'on doit aux morts lui sera
assuré. M. Willy Brandt, leader du parti
socialiste a, pour sa part , déclaré :
« Nous nous inclinons devant Konrad
Adenauer en tant qu 'architecte de la
République fédérale allemande, en tant
qu'homme d'Etat allemand et européen
et en tant que personnalité politique
historique ».

A BERLIN-EST :
SEULEMENT DE LA HAINE,

MALGRE LA MORT

L'agence ADN d'Allemagne orientale
a déclaré mercredi soir à propos du
décès de M. Adenauer, que l'ancien
chancelier avait été l'auteur d'un pljn
de conquête et de pillage de la Ré-
publique démocratique allemande. Après
l'annonce du décès de M. Adenauer,
l'agence a déclaré dans son bulletin :
« La vie de Konrad Adenauer fut di-
rigée contre les intérêts de la nation
allemande. Elle fut consacrée au main-
tien de vieux principes malsains et à
l'opposition acharnée à tout ce qui est
nouveau. »

L'hommage des juifs
« Le peuple juif et Israël ont perdu

avec le chancelier Adenauer un de
leurs plus grands amis », a déclaré
mercred i à New York M. Nahum Gold-
mann, président du Congrès juif mon-
dial.

« Au cours des seize années où je
l'ai connu et où nous nous sommes
très souvent rencontrés, a ajouté M.
Goldmann, 11 a toujours manifesté sa
détermination inébranlable de réparer,
du moins matériellement et dans la
mesure du possible, les crimes commis
par les Nazis contre les Juifs, et il
l'a transcrite dans les actes en dépit
de maintes difficultés. J'ai connu de
nombreux hommes d'Etat d'envergure
dans ma génération, et je le tiens pour
l'une des grandes figures de l'après-
guerre, pour un homme qui réunissait
des qualités humaines admirables et
un talent politique inhabituel. »

« Le peuple juif , a conclu M. Gold-
mann, n'oubliera jamais son attitude,
ni ce qu'il a réalisé dans le domaine
des réparations des crimes nazis, ni
sa coopération et son soutien dans de
nombreuses questions de la plus gran-
de importance pour Israël et pour le
peuple juif. Celui-ci et les générations
futures garderont son cher souvenir. »

M. Goldmann assistera aux funé-
railles.



Mort de Konrad Adenauer, le «grand patron»

SA VIE
BONN. — Né le 5 janvier 1876, à Co-

logne, Konrad Adenauer fit des études
classiques, avant de se vouer au droit.
Il suivit les cours des universités de
Fribourg-en-Brisgau, Munich et Bonn
et entra ensuite au service des divi-
sions juridiques de la Prusse.

Elu maire de Cologne le 18 septem-
bre 1917, Konrad Adenauer devait le
rester jusqu'au 12 mars 1933. II appar-
tint au Conseil d'Etat prussien de 1920
à 1933, et fut nommé docteur honoris
causa de l'Université de Cologne, à la-
quelle il avait rendu de grands servi-
ces.

La prise du pouvoir par les nazis, en
1933, devait entraîner pour Konrad
Adenauer la suspension de ses fonc-
tions de bourgmestre, et il devait être
arrêté par la Gestapo le 20 juillet 1944.
Après une première , fuite, Konrad
Adenauer revint se livrer à la police,
¦a femme ayant été arrêtée en repré-
lailles. Il fut libéré avant la fin de la
guerre.

En mai 1945, les autorités américai-
nes d'occupation nommèrent Konrad
Adenauer bourgmestre de Cologne,
mais les britanniques le limogèreat le
6 octobre de la même année, pour
< insuffisances ». Lors de la fondation
du parti chrétien-démocrate de Rhéna-
nie, Konrad Adenauer en fut nommé
président, et il devint président de la
CDU en zone britannique le 5 mars
1946.

C'est le 15 septembre 1949, que le
parlement fédéral élisait Konrad Ade-
nauer chancelier fédéral, par 202 voix
sur 402, soit à une voix de majorité.
Dès 1951, Konrad Adenauer s'occupa
des affaires étrangères, et se rendit à
ce titre, à Londres, en 1952. Il fut
alors reçu par la reine Elisabeth. Une
visite officielle aux Etats-Unis, en avril
1953, lui valut un succès personnel, qui
trouva sa répercussion dans la victoi-
re de la CDU aux élection de juin de
la même année. Konrad Adenauer fut
réélu chancelier fédéral.

Alors que 1954 reste marqué par
l'échec de la communauté européenne
de défense, l'admission de l'Allemagne
fédérale au sein de l'Alliance atlanti-
que et la création de l'Union de l'Eu-

L'aecolade arec De C-aulXe lors de la signature du pacte franco-allemand à Paris. • A l'université de Milwaukee , aux USA , lorsqu 'il en devint docteur honoris causa. # A Cadenabbia (Lac da
Corne), avec sa fille-secrétaire, s'adonnant à son jeu préféré , la boule (boccia). % A Berlin avec le chef de ses adversaires, WiUy Brandt.

Lors de sa visite à Washington, le 14 novembre 1962. # Parmi ses charmantes petites-filles le jour anniversaire de ses 91 ans

rope occidentale obligèrent Adenauer
à des compromis que lui reprochèrent,
plus tard, ses adversaires. En 1955, il
devait changer M. von Brentano des
affaires étrangères.

La politique de Konrad Adenauer
était marquée par la volonté de ren-
forcer la capacité de défense de l'Occi-
dent, et par une réserve, que ses ad-
versaires qualifiaient de « passivité », à
l'égard du bloc oriental. Réélu chance-
lier fédéral en 1957, Konrad Adenauer
vit la signature du traité de Rome,
créant le Marché commun. Dès 1958, il
noua avec le général De Gaulle des
relations personnelles étroites. Après
des velléités de devenir président de
la République, en 1959, Adenauer re-
nonça à ce projet.

En 1962, l'affaire « Spiegel » ébran-
la la coalition gouvernementale, et
aboutit à un remaniement ministériel.
C'est alors que M. von Hassel fut char-
gé du portefeuille de la défense, en
remplacement de M. Franz - Josef
Strauss, lin 19(53 , Konrad Adenauer an-
nonça son intention de quitter son pos-
te de chancelier. En 1967, le comité du
parti chrétien-démocrate désignait M.
Ludwig Erhard pour lui succéder.

Konrad Adenauer demeura député et
président du parti chrétien-démocrate.
Il devait abandonner cette seconde
fonction en mars 1966, pour la laisser
à M. Erhard.

VICTIME D'UN REFROIDISSEMENT
L'actuel état de santé critique de M.

Konrad Adenauer est consécutif à un
refroidissement dont il avait été vic-
time au début de l'année, quelques
jours après son 91e anniversaire. Il
s'était alors signalé une fois de plus
par son humour et sa vitalité, recevant
debout, avec le sourire, des centaines
de félicitations et déclarant à ceux qui
s'enquéraient de sa santé : «Je ne
pourrais, évidemment, pas faire l'ar-
bre droit, mais je me porte bien ».
Comme il était sujet à des bronchites
chaque hiver, il garda la chambre
quelques jours, puis reprit ses activi-
tés. Il poursuivit notamment la rédac-
tion du troisième tome de ses mémoi-
res, qui devrait être transmis, en mai,
à l'éditeur, et effectua, courant jan-
vier, un long voyage en Espagne et à
Paris où il rencontra le général De
Gaulle.

De retour à Bonn, son état ne s'amé-
liora pas et il connut une rechute. De-
puis Pâques on ne l'avait par revu au
Parlement dont il est le doyen d'âge,
mais il avait continué à travailler chez
lui, recevant notamment, il y a une
semaine encore, le chancelier Kiesin-
ger pour un déjeuner qui vit un en-
tretien fort animé entre les deux lea-
ders chrétiens-démocrates. Une nouvel-
le rechute durant le week-end alarma
néanmoins tellement son médecin pri-
vé, la doctoresse Ella Bebber-Buch,
que cette dernière fit appel à plusieurs
sommités de la Faculté de médecine de
Bonn.

L'EUROPEEN
Le nom de Konrad Adenauer restera

attaché, pour. .>?& ,Mstoriens futur s, à
l'unification dé l'Europe. 4 :., H :

Le vieil homme) d,'état rhénan, arri-
•Vont au pouvbir:̂ i^^i9i^vui '̂ rVbord
dans la rechej cliei 'fle l'unité européen-
ne le moyen le meilleur de faciliter
le relèvement de son pays.

Rien ne permet de mettre en doute
sa sincérité devant l'espérance jaillis-
sant de tant de ruines : mieux que
quiconque Konrad Adenauer était cons-
cient du danger constitué par l'impé-
rialisme allemand toujours renaissant.
Patriote, il ne pouvait se résigner 9
voir son pays , indéfiniment jugulé par
la légitime méfiance de ses voisins.
L'idée de chercher une issue au pro-
blème allemand dans la construction
d'une Europe unie qui conjurerait le
péril des guerres futures devait donc
trouver son adhésion sans réserve. Il
est édifiant que les trois premiers
champions de la patri e européenne
soient précisémen t trois hommes issus
de cette région rhéno-alpine tradition-
nellement ravagée par tant de guerres
et de massacres : Robert Schumarm,
Atcide De Gasperi et Konrad Ade-
nauer.

Elu chaTicelier en 1949, Konrad Ade-
nauer signait dès avril 1951 le traité
instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier, oztte CECA
qui devait être l' embryon de l'Europe
future. Depuis cette date, avec une
obstination dont la rigueur n'excluait
pas la souplesse, Adenauer a toujours
travaillé dans le sens « européen ».

Oeuvre de longue haleine, marquée au
long des années par des crises, des
fa ux  pas, des péripéties plus ou moins
dramatiques. Il y eut, en 1952-54, la
fausse manœuvre de la CED, cette
communauté européenne de défense
qui devait sombrer sans gloire, tant
il était évident qu'une construction
pacifiq ue de l'Europe ne pouvait pas
pre ndre appui sur un soubassement
militaire.. Il y eut la « relancé » de
Messine. Il y eut la signature triom-
phant e au Capitale en mars 1957 du
Traité de Rome instituant la Commu-
nauté économique des Six. Il y eut la
périod e de flottement provoquée par
l'arrivée au pouvoir en France du gé-
néral De Gaulle, mal disposé vis-à-vis
de la machinerie européenne. C'est là
sans doute ,avec son génie pour conci-
lier ce qui eut pu paraître inconcilia-
ble, que Konrad Adenauer joua le rôle
le plus déterminant dans cette période
de l'histoire.

Au moment de quitter -la scène, le
vieux chancelier

^ a pu  mesurer le ,f ihe-
mxn p arcouru depuis' l 'époque^ où' -. f i
ajustait timidement ses vues sur les
perspective s de Robert Schuman. Sans
doute a-t-il éprouvé quelque mélanco-
lie de n'avoir pas, lui-même, mené
l'entreprise jusqu 'au bout. Mais, plus
encore que le souvenir de son extraor-
dinaire habileté politique, c'est le
rôle de bâtisseur européen de Konrad
Adenauer que l'Histoire retiendra.

M. Johnson
et M. Adenauer

Voici certains passages des lettres
personnelles échangées par M. Ade-
nauer et M. Johnson, à l'époque où
ce dernier était sénateur et ensuite
vice-président des Etats-Unis.

Dans une de ces lettres, rédigée au
mois d'août 1957, après une interview
télévisée dans laquelle les deux hom-
mes d'Etat avaient paru ensemble, M.
Johnson écrivait au chancelier : « Mes
sentiments personnels en ce qui con-
cerne la sécurité du monde sont ren-
forcés par le fait que votre pays ait
pu produire un dirigeant aussi capa-
ble que vous même. » Au mois de
mars 1960, M. Johnson avait également
invité M. Adenauer à visiter le Texas.
Le chancelier s'était rendu à son in-

vitation au mois d'avril de l'année sui-
vante et, à l'occasion de sa visite au
ranch LBJ, avait également prononcé
un discours devant l'assemblée légis-
lative du Texas.

A son retour, M. Adenauer écrivait
à M. Johnson pour le remercier de la
cordialité avec laquelle il avait été re-
çu au Texas et ajoutait : « Pour moi,
c'est là le signe de l'amitié solide qui
s'est établie entre nos deux peuples,
amitié qui, je crois, survivra à toutes
les tempêtes et à tous les dangers. »

Les deux hommes d'Etat s'étaient
rencontrés pour la dernière fois en
août 1961 au moment où M. Johnson,
qui était alors vice-président, visitait
l'Allemagne et Berlin-Ouest. Dans le
discours qu 'il avait prononcé à Ber-
lin , M. Johnson avait notamment réi-
téré, au nom du président Kennedy,
l'engagement solennel des Etats-Unis à
l'égard du secteur occidental de l'an-
cienne capitale allemande.

A son retour à Washington, M. John-
son écrivait au chancelier Adenauer-:
« Nos deux pays ne doivent jamais se
séparer, car de cette compréhension et
de cette coopération dépendent en
grande partie la paix et la liberté dans
le monde entier ».

PREMIERES DECLARATIONS
WASHINGTON — Mercredi, le prési-
dent Johnson a déclaré à la Maison
Blanche que les Américains partici-
paient à la douleur causée par le dé-
part de l'ancien chancelier. « Pour
nous, a-t-il dit , pour l'Europe et pour
le Monde, il restera le symbole de la
vitalité et du courage du peuple alle-
mand. Nous n'oublierons jamais la lut-
te continuelle qu'il opposa à toutes les
formes de tyranie. Nous n'oublierons
également jamais avec quelle décision
et fermeté il a tiré sa nation des rui-
nes de la guerre pour la faire à nou-*
veau respecter et lui donner tout son
éclat dans le cadre de la famille des
nations libres. Konrad Adenauer sera
partout regretté, mais son esprit cou-
rageux continuera à vivre au sein de
la Communauté atlantique.

« Tous les hommes libres profiteront
de la contribution que Konrad Ade-
nauer a apporté au monde, or il n'est
pas de plus grand témoignage qu'un
homme puisse laisser derrière lui. »



¦¦¦ M

\ I

i ^W
i IJSê
ù Yoghourt ttux ,ru|ts Mirbe| 8̂
„. gobelet 180 g. S
* 3 pour H 9

m Thon blanc à rhu|,e H» f̂l
P Japon 200 g. j f f i
m 2 boîtes = 400 g. ffan @¦
Ë Pointes d'asperges Q JJft
 ̂

boîie Pic-Nic 280 g. 
f̂c

H ^ boîtes = 560 g. Î p B
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Tous vos imprimés à l'IMS

MONTHEY : Garage du Simplon — MARTIGNY-VttLE : Garage City — SION t
Garage du Rhône — SIERRE : Garage Treize Etoiles

SERVICE DE REPARATIONS
MACHINES A LAVER

Laden - Castor - Riber - Ariamat,
etc.

FRIGOS ET CONGELATEURS
toutes marques

Atelier spécialisé, dépannage ra-
pide, travail soigné.

M. SCHMID
Agence ROWAT

9, rue des Allobroges, Carouge (GE)
Téléphone (022) 42 60 44

POUR VOS VACANCES
HOTEL SENY0R
Rimlni/Rivazzura (Italie)

ADRIATIQUE
Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec et
sans salle de bain et balcon vue mer.
Cuisine renommée. Parking-
Hors saison : lit. 1600/1800. . Pleine sai-
son : lit. 2400/2700. Pension complète,
tout compris.
Ecrivez-nous pour prospectus et in-
formations. Direction : Caleslni.

P 47-809 DE

MACHINES À LAVER LE LINGE

LAVAMAT BELIA Fr. 1790

LAVAMAT NOVA Fr. 2290

LAVAMAT REGINA Fr. 2490

LAVAMAT REGINA Fr. 2725
(avec bollar)

MACHINES À LAVER U VAISSELLE

FAVORIToR» Fr. 1790.-
(avèc adoucisseur)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

Importante maison d'ameublement de

la place de Sion engage :

chauffeur-livreur
aide-livreur

Place stable et bien rétribuée, pour

personnes capables et consciencieuses.

Faire offres écrites avec références

sous chiffres PA 53175, Publicitas, à

1951 Sion.
P 171 S

a Sion ^^

Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rlelle, place de Foire, au fond de la place du Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche

k Belles commodes

- iHj___ Armoires 3 portes
_H_ V; _P__r ^^_k mn

jÊÊL^  ̂  ̂̂ ^̂  
Divans 

av. matelas

• * * -̂
;,kËP B.'L t̂^c Chambre à couch.

^̂ ^Nto* \j !̂" Tapis m'lieux neufs

TéL (027) 2 14 16  ̂ Wr ĉagÛMTg» neufs 76..

Descente de lit
neuve 11,.

DUVETS NEUFS, depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr.
164.—. Tables de nuit. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit 1 place comprenant
sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—. Belles chaises neuves,
Fr. 19.35. Couvertures, depuis Fr. 15.—. Lits doubles, qualité extra, avec
protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans, depuis Fr. 145.—.
20 divans d'occasion, de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr.
195.—, comprenant : canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs, de-
puis Fr. 17.—. Couvre-lit , jetés de divan, couvertures piquées, salles &
manger rustiques pour chalets. Divan-couch d'occasion à débarrasser.
Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET, VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. H. à Lausanne
et à SION, 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30 f

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE . _ ¦
'

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne' '
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plue de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Pr. 500.—, remboursement billet CFF ou plein d'essence.

Notre magasin : aussi neuf et
accueillant que le printemps !

Pour les petites filles
un ravissant soulier avec bride

sur le cou-de-pied.

Nombreux coloris éclatants.
Modèle Bally Girl.

Dès Fr. 29.80

P40 S

POULES EN PONTE
Parc avicole des Marais, à Saint-Mau-
rice.

Tel- (025) 3 61 85.

P 30483 S

SERVEUSE
connaissant les deux services

Café de Genève, Martigny.

Tél. (028) 2 25 88.

P1197 5
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
SI vous faites régulièrement une cure de siro p
Golliez au brou de noix, vous vous défende!
contre la fatigue et le manque de vigueur. Li
sirop Golliez active les échanges et aide l'o'-
flanisme à éliminer rapidement tous les pol"
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifW
votre sang !
La cure produit un effet durable en cas d«;
Constipation - impuretés de la peau - fufo*
culose - manque d'appétit - pâleur maladive
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Moral.



LE MAITRE-GUITARISTE
ANDRES SEGOVIA

A SAINT-MAURICE

Andréa Segovia, le maître andalou
qu' a redonné à la guitare ses lettres
d îoblesse, sera à Saint-Maurice l'hôte
b : ; Jeunesses musicales mardi 25 avril
prochain, à 20 h 30.

Quel privilège pour des mélomanes
que de pouvoir entendre Segovia en
récital ! U est le roi, le magicien qui
escamote l'instrument et convertit ses
taches congénitales en autant de privi-
lèges. Il est le seul, l'irremplaçable.
Sur tous les continents on l'attend, on
le fête, on compose à son intention des
pièces écrites sur mesure.

« Rien que de la guitare, et pendant
tout un concert ? » C'est l'inquiétude
avouée ou non de bon nombres d'au-
diteurs participant pour la première

FM VUE DU TIR COMMEMORATIF DE LA BARMAZ
Collombey-Muraz aura l'honneur

d'organiser les 10, 11, 17 et 18 juin
prochains le tir commémoratif de la
co.istruction du stand de la Barmaz.

Le thème de ces journées des 10, 11,
17 et 18 juin 19667 :

Le» carabiniers ont entrepris en 1900
la construction d'un stand. En mars
1901 deux membres actifs et dévoués,
MM. Léonide Wuilloud et Clovis Bor-
geaud, sont accidentés mortellement
en participant à la réalisation des ins-
tallations, lesquelles sont achevées en
1902.

Il s'agit donc d'un tir commémoratif ,
une manifestation du souvenir.

Tout sera mis en oeuvre pour que
cette grande rencontre des tireurs de
Suisse romande et de Suisse alémani-
que, soit une réussite complète.

Depuis plusieurs mois déjà un comité
est au travail et règle, dans ses moin-
dres détails l'organisation de cette gran-
de fête du souvenir.

Nous avons le plaisir de publier un
article qui nous relate l'accident du
19 mars 1901, article qui nous a été
remis aimablement à disposition par
MM. Nestor et André Chervaz. de Col-
lombey.

LE TERRIBLE ACCIDENT
DE LA BARMAZ LE 19 MAR S 1901

(Extrait d'un journal de l'époque.)
« Un épouvantable accident est arrivé

mardi, jour de la Saint-Joseph, à Col-
lombey. Un antique usage que nous
regrettons de ne pas voir partout mis
en pratique, veut que ce jour- là la
population valide de la paroisse tra-
vaille mais pour les pauvres seulement

MONTHEY - Dancing

Aux Jxeize ttoiies
L'extraordinaire sextette italien

VALENTINO MANTI
M. Buttet. tél. '025) 4 24 08. 

fois à un récital de Segovia. Mais cette
inquiétude ne dure guère : cinq minu-
tes, le temps d'accorder son oreille à
une série de phénomènes délicats.
Après, ce sont mille et une merveilles,
l'univers prodigieux où les reliefs, les
couleurs, les constrastes montrent une
étonnante diversité ; la découverte d'un
monde où tout est caresse, murmure et
silence, même lorsque l'instrument
chante la violence débridée ; une expé-
rience irremplaçable.

Pourcell ct Villa Lobos, Scarlatti et
Granados, Bach et Ponce, Paganini, Fer-
nando Sor, Cassado et Jack Duarte sont
au programme de ce qui promet bien
d'être une soirée inoubliable.

ou pour les sociétés d'utilité publique.
» Les manœuvres sont publiées sitôt

l'office divin terminé, les habits de fête
font place aux habits de travail, les
hommes se partagent la besogne et
gaiement se mettent à l'ouvrage, con-
tents de remplir un devoir de charité
et de solidarité.

» Mardi dernier plusieurs manœu-
vres avaient lieu. L'une d'elles avait
pour but de rendre sur place les pier-
res brutes devant servir à la construc-
tion du nouveau stand de la cible de
Collombey. Du haut d'un rocher de
50 mètres de hauteur, le rocher de la
Barmaz, huit hommes précipitaient dans
la plaine les débris non utilisables d'une
carrière de granit.

» Le travail était à peu près achevé
et nos intrépides ouvriers devisaient
gaiement, attendant la faible récompen-
se de leur dangereuse besogne, un demi-
litre de vin par homme, payé par la
société. Echelonnés sur la crête d'un
mur surplombant le vide, ils allaient
se retirer lorsque tout à coup, sans
secousse préalable la partie centrale
du mur s'écroule et disparaît dans
l'abime.

» Deux cris, quatre mains qui s'agi-
tent un fracas épouvantable de blocs
qui s'entrechoquent et rebondissent... et,
c'est tout : Léonide Wuilloud, capitai-
ne (président) de la société de la Cible
et Clovis Borgeaud, son beau-frère, se-
crétaire de la même société, avaient
vécu.

> D'un saut brusque, leurs camarades,
dont le frère de Wuilloud avaient évité
le même sort et. affolés, hors d'eux-
mêmes, couraient, dégringolaient plu-
tôt dans la plaine, espérant encore.

i Hélas ! d'un amas indescriptible de
blocs brisés seule une jambe sortait ,
mutilée, horrible. Au prix de mille ef-
forts, bravant une pluie continuelle de
terre et de cailloux qui continuaient
de tomber, le frère de Wuilloud par-
vient à écarter quelques gros blocs et
découvre alors les deux victimes, mé-
connaissables, la tête en lambeaux, les
entrailles dehors, déchirées, mutilées, ne
faisant plus qu'un amas sanguinolent
de chair et d'os brisés.

M ELARGISSEMENT BIENVENU !
VOUVRY — Dans le cadre de l'amé-
lioration de la route cantonale St-Gin-
golph - St-Maurice, d'importants tra-
vaux sont entrepris à l'intérieur de la
localité sur près d'un kilomète.

L'entrée du village, direction Porte-
du-Scex , a vu la disparition de deux
bâtiments qui permettront l'aménage-
ment d'une meilleure courbe et une
visibilité quasi totale. A la sortie sud,
une belle avenue permettra une circu-
lation plus fluide.

Mais ces travaux de correction sont
accompagnés de la réalisation d'un pro-
jet qui sera lé bienvenu : l'aménage-
ment de places de verdure qui égaie-
ront le centre du village, ainsi que
l'édification de quelques places de parcs
judicieusement placées sur tout le par-
cours de cette artère rénovée.

(Cg.)

Une vue de la chaussée actuelle (à droite) et de ce qu'elle sera après les
transformations auec son élargissement (à gauche), à l'entrée sud du village.

» La nouvelle se répand comme un
coup de foudre. Le tribunal arrive, ce
qui reste des deux corps est mis dans
des draps et transporté à Collombey.
Tout le monde est consterné, les fem-
mes pleurent, c'est une désolation gé-
nérale.

» Léonide Wuilloud, sergent de cara-
biniers, directeur de plusieurs fanfares
très connu et univensellement aimé.
C'était un travailleur infatigable, sé-
rieux, rangé et élevant honorablement
sa nombreuse famille. Il laisse après
lui, à l'âge de 43 ans, une veuve et
neuf enfants, dont l'aîné n'a pas 15
ans.

» Clovis Borgeaud, moins connu en
dehors de la localité, que son malheu-
reux beau-frère et compagnon d'infor-
tune, était aussi un brave et digne
garçon, modèle des maris et des pères,
éprouvé, il y a moins d'un an, par un
malheur qui avait brisé sa vie. Ici
encore trois orphelins en bas âge, pri-
vés et de leur père et de leur mère.

» C'est triste, terriblement triste. Bor-
geaud n'avait que 33 ans. D'imposantes
funérailles ont eu lieu jeudi matin.
Plus de mille personnes venues d'un peu
tout le district et même du canton de
Vaud ont tenu à rendre les derniers
honneurs à ces deux victimes d'un trop
beau dévouement pour la société qu'el-
les dirigeaient.

» L'harmonie de Monthey encore
s'était jointe à la fanfare de Collom-
bey puis des délégations avec dra-
peaux des fanfares de Muraz, Vionnaz,
Vouvry, Saint-Triphon et Champery,
de la société de tir de Saint-Triphon,
etc. Belle et impressionnante cérémo-
nie. Puisse l'exemple de désintéresse-
ment et de dévouement donné par les
deux bons citoyens que nous pleurons
et qui ont payé de leur vie un travail
gratuit pour notre société, porter ses
fruits.

» Et maintenant, Léonide Wuilloud et
Clovis Borgeaud, reposez en paix : nous
veillerons sur ceux que vous laissez. »

Un sociétaire
de ta Cibla de Collombax

' ¦::» .T**: s»:»m

La sortie nord du village présentait encore, en ce' début de semaine, un
quartier en démolition. Les automobilistes, dans cette courbe en direction de la
Porte-du-Scex, auront une vUe bien dégagée. " - • ' :

Vaccinations contre
la poliomyélite

MARTIGNY — Une deuxième vacci-
nation contre la poliomyélite, pour les
personnes qui ont été vaccinées pour
la première fois le 9 mars 1967, aura
lieu le

Jeudi 20 avril 1967
à l'hôpital de Martigny aux heures
suivantes :
ENFANTS

de 16 h 30 à 17 h 30
ADULTES de 20 à 40 ans

de 17 h 30 à 18 h 30.
Les personnes en possession des bons

et des carnets de vaccination devront
les présenter à cette occasion.

L'Administration.

SOMMELIERE
connaissant les deux services-
Travail par équipe.
Robert Delacombaz, tea-room « Les
Acacias », Sierre.
Tél. (027) 5 17 23.

P 30533 S

On cherche

personne compétente
pour s'occuper d'un domaine arbori-
cole.
Engagement à l'année.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre PA 65533, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65533 S

Cours de cadres
des J.R.Y.

VERBIER — Samedi et dimanche der-
niers s'est déroulé à Verbier le cours
de- cadres des Jeunesses radicales va-
laisannes. Environ 60 jeunes, repré-
sentant 19 sections s'étaient donné
rendez-vous.

Après avoir effectué l'appel des sec-
tions, M. Philippoz, président cantonal
a ouvert les débats en saluant les
jeunes et plus particulièrement M.
Claude Martin , président des JR suis-
ses, conférencier du jouir. Son exposé,
portant sur la doctrine radicale, fut
¦précédé ^dj'un véritable couçs.̂ de ci-
visme. I

M. Martin s'arrêta spécialement sur
tout ce qui touche aux droits et de-
voirs du citoyen suisse ainsi que sur
l'analyse de nos trois pouvoirs sur le
plan communal , cantonal et fédéral.
La doctrine radicale fut considérée
sous les aspects du passé, du présent
et du futur .

Nous remercions la Maison Orsat qui
nous a si gracieusement offert l'apé-
ritif.

Le cours a repris le dimanche ma-
tin avec une conférence de M. Pois-
sard, député de Monthey, sur la neu-
tralité de la Suisse face à l'Europe,
ses avantages, ses inconvénients et
surtout son incidence sur l'entrée de
notre pays dans le Marché Commun.

ph. sa.

Faune et flore
MARTIGNY — C'est samedi soir 22
avril, à 20 h 30, qu'aura lieu la pre-
mière des conférences données dans le
cadre de l'exposition du Manoir, faune
et flore. Elle aura lieu en la grand»
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny.
On y montrera le film de René-Pierre
Bille : «Le monde sauvage de l'alpe ».

Le comité de la Société
de développement des

Avants en Valais
MARTIGNY — Hier, le comité de la
Société de développement des Avants,
avec à sa tête M. William Schneider,
député au Grand Conseil vaudois, a
fait la connaissance du circuit du vin
et des fruits. Après une visite à la
cité médiévale de Saillon, sous la con-
duite de MM. Gilbert et Armand Che-
seaux, nos hôtes sont descendus dan»
des caves de Riddes.

A la sortie des catacombes, la cohor-
te a pris le chemin de Mon Moulin
où on lui servit le repas de- midi

La digestion s'est opérée au cours
d'un match aux cartes et aux quilles
par équipes dans un établissement de
Saxon.

Très en forme, nos hôtes émerveil-
lés ont terminé leur journée d'infor-
mation à Plan-Cerisier où l'ami Clé-
ment leur servit la raclette.

Concert de l'Union
MARTIGNY — C'est samedi soir 22
avril que la fanfare l'Union, de Bo-
vernier, convie la population à assister
à son concert annuel dirigé par M.
Marcel Gard. Marches et musique lé-
gère alterneront tandis que les ve-
dettes locales et le chanteur Robert
Rouge se chargeront de divertir la
public après le concert.



Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec

6/67 ALF

AC|ipCja$ (butane et propane)

? La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.
Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne¦

Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vfo*
Ion d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Maryland.Tabac bronzé,unau*
trebrun. Un autre filtre aussi: différent, toutdifférent, en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne.si brune!

îlwMachines
à écrire

On cherche

"ThUatteuf gr
Nettoyage chimiaue à sec ¦ v\

PRIX SANS CONCURRENCE B^M
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE FV /
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE ' JT"** '
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU ^
Service dans les 24 heures. Envois dans tout le canton. Travail très soigné

BAUMGAHTNER - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 02 - 1950 SION
Ofa 109 L

jeune fille
aimant les enfants, dans un ménage
de paysans.

Bonne occasion , d'apprendre la langue
allemande. Congé régulier. Vie de fa-
mille. Salaire à convenir.
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Notre grand choix de nouveautés
ne vous décevra pas tant par le choix que par
la qualité et les prix...

Beaux manteaux mi-saison en térylène, tergal et lainage
Ravissants costumes térylène et crimplène

FRIBERG confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tw*m. w * > t « «

Pour peu d'ar
gent, Je transfor
me votre

vieille
montre

en une neuve,
moderne.
Envoyez-la mol,
sans engagement,
je vous ferai un
devis.
T o u t e »  répara-
tions, plaqué or,
etc.
André PICT, av.
Général - Guisan
24, Vevey - Ave-
nue de la Gare 41,
à Lausanne.

P 69-2 V
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DES ECHA LAS MICHEL MERMOD A
pour Plan-Cerisier

MARTIGNY — Combien sont-ils qui ,
traversant de vignoble martignerain —
égal à bien d'autres quoiqu'on en
dise — non seulement l'admirent, mais
pensent aux efforts qu 'il a faillu aux
premiers vignerons pour imposer à un
soi aride une culture si précieuse?

Comme aux efforts qu 'il faut aux vi-
gnerons d'aujourd'hui pour arriver à
tirer de leurs ceps le doux nectar qui
met en joie le cœur de l'homme?

Il suffit de lever les yeux vers Plan-
Cerisier pour s'en rendre compte. Au-
dessus de La Croix, dans un pli du
Ravoire d'où le coup d'oeil est admira-
ble sur toute la contrée de Martigny
et la vallée du Rhône, c'est un plateau
où les groupes de mazots qu'on nomme
Les Guerres, le Perey, La Crêtaz, Les
Ecottins , et qu'on prend pour autant de
villages, dessinent des , taches grises
parmi les ceps.

On ne les habite pas toute l'année,
mais seulement à l'époque des travaux
des vignes ; il n 'y a presque unique-
ment des Salvanins auxquels ils ap-
partiennent en majeure partie.

C'est alors une vive animation qui
s'est déjà manifestée depuis quelques
semaines. On taille, on sape, on repique

L A N G E L - Horlogerie - Martigny
FERME pour cause de transformation à partir

r du 24 avril 1967

P 756 S

les échalas, on remplace ceux défec-
tueux par d'autres qu'on a fabriqués
soi-même, entre-saison sur les flancs
de la haute vallée du Trient.

Travail d'artisan qu'il nous a été
donné de voir aux Marécottes. Deux
alertes vieillards : François Lonfat (76
ans) et Victor Dérivez (71 ans) s'affai-
raient alors que le. soleil de l'après-
midi répandait déjà de chauds rayons.
Le second fendait à la hache des fonds
de mélèze rouge choisis pour leurs
veines régulières, tandis que le pre-
mier, assis à califourchon sur un banc-
fou, achevait le travail à l'aide d'un
couteau à deux manches.

— Nous en fabriquons à nous deux
500 à 600 chaque année, nous confia
François Lonfat, sans ôter la pipe de
sa bouche. C'est-à-dire au fur et à
mesure des besoins. Pour nous et pour
les voisins. Mais ça donne soif... Aillons
boire un verre et faison de la place
pour le nouveau !

Em. B.

Nos photos : Deux parmi les derniers
fabricants d'échalas : François Lonfa t
et Victor Derivaz.

&m

LE NAVIGATEUR SOLITAIRE

MARTIGNY — Chacun a entendu
parler du navigateur solitaire qu'est
Michel Mermod. Rappelons qu'arrivé à
Québec en 1957 par le bateau ordinaire
assurant le service France—Canada, il
commença son périple dont la première
étape fut l'Alaska. Pour atteindre son
but, il n'avait, comme moyen de lo-
comotion, qu'un canoë, avec lequel il
s'engagea sur les grands lacs, puis sur
les fleuves. Un jour son embarcation
fut prise dans un rapid e, chavira.
Mermod dut continuer à pied. Résul-
tat : dix jours de marche dans les
forêts sauvages, sans vivre et sans

Pour la protection des cultures
MARTIGNY- — Le Syndicat agricole
de Martigny nous prie de communi-
quer que le moment est venu d'appli-
quer les traitements suivants :

ARBORICULTURE :
Pommiers: Préfloral II (avant fleurrs)

contre tavelure, oïdium, tordeuses, pa-
pillon de mineuse. Produite : 0,25 °/o
M-Combi + 0,15 % de Rhothane. Le
M-Combi peut être remplacé par le
mélange 0,2% M-Spécial + 0,12 %
Karathane.

poiriers : Floral (pleine fleurs) con-
tre tavelure. Produits : 0,2 °/o M-Spé-
cial.

Abricotiers : Après-fleurs contre ma-
ladie criblée, moniliose, chenilles. Pro-
duits : 0,2 %> M-Spécial + 0,15 % Rho-
thane.

Si les abricotiers sont exempts de
chenilles supprimer le Rhothane.

Bostriehes : traiter les arbres trans-
plantés avec 0,5 % à 1 °/o de Gamalo
par température supérieure à 20 de-
grés. Répéter le traitement 20 jours
plus tard. Y

VIG1NES
Dès le gonflement 'et jusqu'à l'écla-

tement des bourgeons (Stade C pointe
jjerte) contre: aoarjgse,,, érkipsê .Pyra-
Ië. Produits : 0;5,,/oa?véralin 05.' "' -

I N A U G U R A T I O N
du centre scolaire de St Guérin

SION — La municipalité a prévu
l'inauguration du centre scolaire de
St Guérin le 6 mai prochain. La céré-
monie commencera à 9 h. 30 pour se
terminer vers 12 h. 30.

Il y aura la bénédiction de l'œuvre,
des productions des élèves et la visite
des locaux.

Défile de mode
des apprenties couturières

SION — L'Association valaisanne des
couturières, en collaboration avec le
Centre de formation professionnelle,
organise à nouveau un défilé de mode,
présenté par les apprenties couturiè-
res. Travaux de 2e et 3e année. Cette
petite manifestation est publique et
aura lieu au Centre Professionnel, ave-
nue de France 21, le mardi 25 avril
à 16 heures précise*.

chaussures. C'est a l'extrême limite de
la résistance physique qu'il fut recueil-
li par des pêcheurs. Ainsi, il vint à
bout des 6000 kilomètres de lacs et de
canaux séparant la côte Est de celle
Ouest du pays.

De l'Alaska, c'est en auto-stop que
notre voyageur traversa les Etats-Unis,
le Mexique, l'Amérique centrale pour
arriver à Lima, capitale du Pérou.

Là, il se fit des amis avant d'entre-
prendre la réalisation d'un grand pro-
jet : la descente de l'Amazonie en pi-
rogue.

Après quelques semaines de naviga-

Noctuelle : en cas d'attaque 0,25 %
de Penthane.

FRAISIERS :
1er traitement contre araignées jau-

nes, tarsonème, tâche pourpre, jaunis-
se. Produits : 0,3 °/o Kelthane émulsior
+ 0,$ °/o Cuprofix + 0,2 %> Woiocal.-

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à notre bureau
Rue de la Dèlèze 34, Martigny.

Pour les philatélistes
MARTIGNY — Le texte paru lundi
accompagnant la photographie de l'en-
veloppe était incomplet :

Pour souligner, la présence de Pro-
Juventute, à l'exposition Faune et Flo-
re qui se tient actuellement à Mar-
tigny, une enveloppe numérotée de 1
à 500 a été oblitérée, le jour de l'ou-
verture de l'exposition, arvec les deux
cachets officiels de la poste de, Mar-
tigny. Rappelons que Pro Jùrvenitùte
expose, au Manoir, la totalité des tim-
bres émis concernant le® papillons, -in-
sectes, animaux et' fleurs des Alpes.
Le bénéfice de la vente de ces emi-
^ejKïppe^^ra.jgeirsé.Ji la section 

l<^Ji
de" Pro ïuventùte. >:Siy

La population est cordialement in-
vitée à visiter ce centre scolaire de
St Guérin. Les élèves occuperont les
différents locaux. A cette occasion tous
les renseignements seront donnés sur
cette œuvre qui a coûté 7 millions de
francs.

Action de ramassage
de printemps

SION — La Municipalité va procéder,
tout prochainement comme les an-
nées précédentes, à un grand ramas-
sage de printemps, de tout matériel
(cartons, papier, etc.). Des containers
seront placés dans les différents quar-
tiers. Un programme va encore être
élaboré. 

ARTIGNY
tion en pleine jungle de l'Amazonie pé-
ruvienne, puis brésilienne, Mermod
rentra à Lima en avion pour préparer
la traversée du Pacifique avec le « Ge-
nève », bateau qu'il confectionna et
aménagea lui-même.

Puis ce fut le départ , au printemps
1962. U fila pleines voiles sur les Ga-
lapagos, les Marquises, Nouméa, capi-
tale de la Nouvelle-Calédonie, les îles
Salomon, Carolines, Philippines, Bor-
néo, Singapour, Ceylan, les Seychelles,
Madagascar, le Mozambique, Le Cap,
Sainte-Hélène, Natal, Lisbonne. C'est le
29 novembre 1966 qu'on le vit aborder
à l'île de Port-Oros, au large de Tou-
lon. ¦

C'est dans cette dernière étape que
Mermod accepta exceptionnellement un
passager en la personne de l'un de ses
amis, cinéaste de valeur qui tourna une
partie du film qu'ai nous sera donné
de voir mardi prochain 25 avril, au
Cinéma Etoile, film présenté par le
voyageur solitaire, sous les auspices de
Coop-Loisins.

« Mon tour du monde en voilier »
sera projeté le , lendemain à la Maison
des jeunes de Sierre et le jeudi 27 avril
à l'Aiula du Collège de Sion.

On ne la
choisit pas
c'est eile
qui vous
choisit !
Goûtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

ff. 1.-

avec et sans filtra
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51 vous avez plusieurs années de pratique comme

Menuisier
en bâtiment
St vous êtes bilingue (français, allemand) nous vous
offrons une place intéressante comme

Chef
de montage
à la succursale de Sion. Le rayon d'activité comprend
entre autres, la direction d'un groupe d'ouvriers ac-
crocheurs, la surveillance des bâtiments ainsi que des
travaux d'administration.

S'adresser pair écrit ou par téléphone à :

Ego-Werke AG, 9450 Altstdtten
Tél. (071) 75 27 33

P 630 G

Importante fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie cherche

COMPTABLE EXPERIMENTE
NOUS OFFRONS :

— place stable et d'averti.
— travail varié et indépendant avec responsa-

bilités

. NOUS DEMANDONS :

— formation théorique complète •
— quelques années de pratique
— adaptation rapide aux nouveaux problèmes

Faire offres avec curriculum vitae complet accompa-
gnées d'une photo sous chiffre P 55059 N à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

P 75 N

NOUS CHERCHONS, tout de suite ou date à convenir,

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes connaissances
d'allemand.

Agréable ambiance de travail, bon salaire, avantages
sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PB 30403 à Publicitas
S. A., 1951 Sion.

P 30403 S

Nous cherchons

chauffeur
avec permis poids lourds. Sobre, ayant de l'initiative,
appelé à conduire divers types de véhicules. Travail
varié, place stable et à l'année dans entreprise de
:onstruction de chalets. Entrée immédiate on à con-
venir.

S'adresser : Marc Ruchet S.A., Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 21 60.

P 34518 L

Directement chez vou*
sans risques ! ! !

Tortues familières pour la maison et le jardin
Petites, Fr. 3.50. Moyennes, Fr. 5.—. Grosses, Fr. 8.—
pièce. 2 tortues aquatiques avec piscine plastique,
complet Fr 12.50. Perruches ondulées, la paire Fr.
\i.—. Cage moderne, Fr. 25.—. Perroquets nains, verts
à face rose, familiers, pièce, Fr. 40.—. Canaris extra
chanteurs, jaunes, la pièce Fr. 25.—. Oiseaux exoti-
ques, belles couleurs naturelles, paire Fr. 12.—. Super
mélange de graines pour oiseaux, 5 kg. seulement Fr.
9.—. C'est une offre de :

« Zoo Service », établissement zoologique, 21, rue Cen-
trale, 1000 Lausanne, téléphone (021) 22 94 86.

Spécialiste de 1er ordre et de confiance. Fondé en
1925. Kroutinsky + Revilloud, zoologistes. Envois par
poste plus frais port minimes.

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.

Martigny, près de la piscine,
à louer

APPARTEMENT
4 CHAMBRES

confort, balcon.

Quartier agréable- Loyer avanta-
geux.

Tél. (026) 2 24 09.

Je cherche
2 dames de buffet

pour la cantine militaire.
une fille de salle

éventuellement
gérante

pour le mess des officiers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages, nourries, logées, congé
presque tous les dimanches.

Prière d'adresser vos offres ou de
téléphoner à G. Delay, cantine mi-
litaire, 1145, Bière.
Tél. (021) 77 53 66.

P 98652 L

Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

A vendre à Mon-
tana-Village

1 chalet
comprenant deux
appartements de
3 chambres à 2
lits, cuisine, cave,
garage, avec tout
le confort.
Prix : 97.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

On cherche pour Sion

1 ouvrier de cave
1 aide-chauffeur

Semaine de cinq jours.

Place stable.

Ecrire sous chiffre PA 53173, à Pu-
blicitas, 1951 Sion-

P 664 S

LAINE
â partir

de Fr. 1.95
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A ¦ L'ARLEQUIN»
Mme Puippe

rue du Collège 4
Tel (026) 2 29 9S

Femme avec deux enfants, à Lugano,
cherche

jeune fille
sérieuse, propre et en bonne santé, ca-r
pable de tenir seule un ménage. Traite- -
ment eau pair ». Possibilité d'appren-
dre la langue italienne. ¦ , ï
Téléphoner au No (091) 7 80 05,* Dina-
Lugano. • ". .;.

P4101 O

A vendre ou •
éventuellement à
louer

café
restaurant

Snack-bar « Plaza » »wc chambre,
3L1-*QGSSUS Qfi

à Crans-sur-Slerre Ef
7, à 1'385

cherche, pour tout de suite, une T ĵ (02g) g 18 59

SERVEUSE —77=;
connaissant la restauration.

à vendre dans la
Tél. (027) 7 20 83. NobIe contrée.

P 30473 S Nécessaire pour
'¦ traiter, 25.000 fr.

Faire offres sous
chiffre AS 7227 S,

Hôtel Richelieu l™ses sTïZll
à Sion, engagerait tout de suite, 1951 Slon-

P 639 S

2 sommelières A vendre aux
Mayens de Sion

ou garçons \ 10o m2
de terrain

Tél. (027) 2 71 71 a v e c  soubasse-
P 30494 S ment de chalet

9.35 x 8.38.

Nous engageons pour tout de suite ou Vue superbe.
date à convenir ¦ , «« .«„ .Prix : 33.000 fr.

1 chef d'équipe
pour serrurerie dresser à l'Agen-

ce immobilière
2 à 3 serruriers f ,̂MlchéIoud'

oualifiés.' Tél. (027) 2 26 08

1 à 2 manœuvres ofa iss L
comme monteurs d'échafaudages ta-
bulaires. Etabissement hor-

ticole F. Maye, à
Bons gages, caisse maladie, caisse de Chamoson,
retraite. tél. (027) 8 71 42,

OFFRER. Rieder, constructions métalliques, "¦ ¦ ***•
route du Simplon, 1880 Bex.' pensées en colo-
Tél. (025) 5 12 97. ris variés, pâque-

rettes, myosotis,
œillets de poète

URGENT du fleuriste, gé-
raniums de qua-
lité exceptionnel-

LA SOURCE, laiterie de Martigny, ie.
cherche Plantons de légu-

mes, choux-fleurs
en grosse quanti-

VENDEUSES té' salade> laitues,f t n u t uj tj  :olraves, c h o u x
blancs, c h o u x

Tél. (028) 2 22 72. rouges, céleris et
p 122 S tomates.

P 30527 S

URGENT

LA SOURCE, laiterie de Martigny,
cherche

VENDEUSES

Tél. (028) 2 22 72.
P 122 S

Encore à Sion

ART & HABITATION
Le spécialiste incontesté
des beaux intérieurs

CREE
REALISE
FABRIQUE
DECORE

MIEUX ET MOINS CHER
En attendant les constructions de notre super-marrché de meubles et
l'installation de nos ateliers à Vernayaz, vous trouverez en avant-pre-
mière dans nos grands magasins et fabrique de Sion, un programme
complet de mobilier grande classe.

Gros arrivage de meubles anciens, restaurés et en cours de restauration,
le choix le plus complet de Suisse de salons de style, rustiques et classi-
ques confectionnés dans nos propres ateliers.

Un programme unique de salles à manger et chambres à coucher, arti-
sanales, des centaines de meubles isolés ainsi que toute nos fabrica-
tions spéciales. Tout cela à des prix particulièrement avantageux.

Le client avisé et exigeant fait confiance au spécialiste qualifié. Trop
de meubles étrangers de mauvaise qualité, très relativement stylisés,
sont actuellement proposé à de naïfs acheteurs.

Art & Habitation met à votre disposition sa longue expérience en la
matière, son équipe complète de spécialistes, soit : architecte d'inté-
rieur diplômé, ensembliers-décorateurs, tapissiers, ébénistes, etc. Devis
et projets sans engagement.

Encore provisoirement à Sion

ART S HABITATION
t Tél. (027) 2 30 98 et 2 54 01 et 2 10 26 ,

( I '• au sommet du Grand-Pont
(

( ancienne fabrique Widrmann et tout à côté
à grandis magasins expositions bâtiment Tivoli

à Armand GOY, ensemblier-décorateur

J . P 163 S

A vendre I On cherche

*3UX ,.  UN SOMMELIER
éleCtrOmaOnettCfUeS pour la restauration. Gros gairC i C U U Ui l B t uy î i G mj U ^ J  pour la restauration. Gros gain

(flippers) et . Entrée tout de suite ou à convenir
piste de voitures

miniatures (américaine). °"res hotel de rAiSle. «** Villeneuve,
Crédit éventuel. Tél. (021) 60 10 04.
Faire offres sous chiffre P 2310 N, à P 98650 L
Publicitas, 2001 Neuchàtel. " 

P 71 N Région Montreux , on cherche

je cherche Machine SERVEUSE
à louer à l'année, . 

^^  ̂début ^
Chalet 10Q p 1()0 auto_ Débutante acceptée.

ou maison week- matique. Garan- Se prêsenter au 40, rue du Lac, à Cla-
end avec chauffa- , tle 1 année. rens.
ge, non meublé, Très, très bas p 30456 S
confort pas né- prix- _ 
cessaire A c c è s  acuités.
par route. Entreprise de la région de Nyon en-

c> ^ tAi gagerait
Tel- (021) 51 22 94 SJ«V « ™ on

iUSS t̂ '021™,L chauffeur poids lourds
cop« i2. j un. el conducteur

P 79-20 V Costa Brava
(Malgrat), 700 km- ™ iTQX

A louer à Marti-
gny dès le 1er de Genève, Offres sous chiffre PX 60642, à Publl-
août 1967 citas, 1002 Lausanne.

e Genève, Offres sous chiffre PX 60642, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.appartement p 439 1,

appartement......« 3 chambres, cul-neut sine, saiie de bain, Restaurant Plan-Cernet
3 pièces, Fr. 220.- tout confort.
+ charges cherche une

Grand balcon, vue CAmwisal îÂrf tTél. (026) 2 18 08 sur la mer. OUHllIieiltïrlï
°U 2 32

P
24

30206 S T*1- (025> 4 24 60 S2!f }B !aiSOn d't té'f  d0206 S » p 30490 S Débutante acceptée.
Et une

Pour vous dépanner A vend e fj||e de CUISineîombien vous
faut-il: ****%. 1 machine Tél- <027) 2 23 ie.
500 *9 à écrire ^f
1000 A marque Aida, sor- Cause de départ, à vendre

™ tant de révision.

2000, EbTacc.nrdoyeriS, 1 chambre a coucher
~yyVfr- av. de la Gare, à Fr. 2.000,-.
rapidement et 1870 Monthey. 4 Cf,| nnsans formalités? I SulOn
Alors envoyez ce «*• f025) 4 24 60 Fr 3 000_
coupon à la p 30490 g Paiement comptant.
Banque de Prêts et 
de Participations sa „„, TéL (°27) 2 08 10-
Rasude 2 F,1Ie on garçon p 30532 S
1006 Lausanne de culslne' 

¦

™ (021)225277 sommeliere Urgent !
Nom et prénom: On cherche

s o n t  demandés

fa°ur
ranT en n̂i ™ appartement

Adresse exacte: lieue de Genève.
. Bons gages. 4 pièces, à Charrat-

~~~~~-—""""""' Tél. (022) 56 12 07 F£dre offres à P. Vonlanthen , à 1965¦ à Châteauneuf-Conthey.———— 1 P.93223X P 30522I
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Complainte d'un sous-officier

Broyer du noir sur les pentes blanches

v

%£< ^

*«?

SION *- Un jeune homme amoureux
de la montagne a fait , l'année derniè-
re, son école de recrues comme fusi-
lier. Il a pris goût au service. Après
les 118 jours, il est .rentré chez lui
avec la proposition pour l'école de sous-
officiers. Au début de l'année il a
accompli son école de sous-officiers
pour partir immédiatement payer son
premier galon. Le vent en poupe, il est
parti avec la ferme intention de deve-
nir officier et éventuellement officier-
instructeur.

Quand on est mordu, tout est possi-
ble.

Les deux premiers mois de service
ont été effectués à Dailly. Le moral

Point d'orgue
Souvent il m'a été donné de me

plaindre de l'acoustique de certaines
de nos salles de concert. Qu'on se sou-
vienne, par exemple, de la piteuse ré-
compense acoustique que la salle, de la
Matze a réservée à l'excellente pres-
tation de l'orchestre de Zagreb. De
cette salle, maître Tibor Varga s'en
est toujours plaint et, pour poursuivre
son œuvre musicale en Valais, il n'a
pas hésité a apporter , lors de ses con-
certs, certaines corrections à cette salle
qui , parfaitement adaptée à un travail
d'enregistrement, ne convient pas du
tout à l'audition spontanée d'orches-
tres, même de première qualité.

UN PROBLEME COMPLEXE

Pour le profane , un son semble in-
saisissable, imprévisible, sujet à aucune
loi. Tantôt absorbé par un mur. tantôt
rebondissant sur un autre, le son a
ses caprices avec lesquels il semble
narguer l'auditeur. Pourquoi telle salle
a-t-elle un meilleur rendement acous-
tique lorsqu'elle est bondée de monde ?
Pourquoi tel orchestre, pour des rai-
sons de résonnance, doit-ils 'asseoir de-
vant la scène plutôt qu 'à place nor-
male sur cette même scène ? Pourquoi,
lorsque assis dans un fauteuil de la
douzième rangée, suis-je moins satis-
fait de l'audition que lorsque j'occupe
un siège de la quinzième rangée ? Dé-
cidemmen t, le son a ses caprices que
nous ne saurions contrôler !

Des prouesses extraordinaires peu-
vent être accomplies par le son. Ainsi ,
lorsque les prélats de la cathédrale
d'Agrigento (Sicile) décidèrent d'écou-
ter les confessions près de la porte
d'entrée, il fut découvert, tout par ha-
sard, qu'une oreille placée derrière le
maître-autel (environ 80 m des confes-
sionnaux) ne perdait aucune parole du
silencieux dialogue repentant alors qu 'à
tout autre endroit de l'église on ne
soupçonnait même pas la présence de
personnes dans le confessionnal. Com-
ment expliquer cela ?

Le profane s'y perd à coup sûr. Tou-
tefois, à partir de leur création et à
travers tous leurs rebondissements, dé-
viations, à travers tous ces accidents
que le spécialiste nomme écho, inter-
férence, réflexion ou réfraction, tous
les tours que nous jouent les ondes
sonores peuvent être compris, analysés,
car ces tours, aussi nombreux, extra-
ordinaires et cocasses soient-ils, répon-
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a pris un coup dur, non pas à cause
du travail mais de l'isolement. Une
consolation toutefois — si c'en est
une — lui a permis de surmonter cet-
tre épreuve, celle de se rattraper lors
de la période de service en campa-
gne. La compagnie s'est déplacée dans
la région de Saas-Grund ; et puis l'or-
dre est venu de monter à 2.500 mètres.
Là-haut, dans des baraquements d'al-
page; il" iry yf 'pas—d'esir -tri "pas de
lumière. A 19 heures, tout le monde
doit se coucher, faute de pouvoir lire,
écouter la radio, en un mot de se di-
vertir. Quant à la nourriture, elle est
simple et vite faite, elle consiste en
conserves uniquement.

Dans ces conditions, le moral est

DE L'ACOUSTIQUE DE NOS SALLES
dent toujours à des lois immuables de
la physique.

POUR LA CREATION
D'UNE SALLE DE CONCERT

Dès qu'une action mécanique donne
le départ à un son (une porte qui cla-
que ou un archet qui frotte la corde
du violon), l'onde sonore se déplace dans
le milieu environnant. Ce phénomène
est comparable au déplacement des on-
des autour du point de chute d'une
pierre dans un étang. Les ondes se
propagent régulièrement dans un mi-
lieu , qu'il s'agissent d'air, d'eau ou de
métaux. Les trajectoires des ondes so-
nores peuvent très aisément être cal-
culées pour autant qu'aucun obstacle
n'intervienne. Mais dès qu'elles rencon-
trent un mur, elles agissent de façon
irrégulière selon la nature, la grandeur
et le revêtement de ce mur. Si, de
plus, il y a un toit au-dessus de quatre
murs, la complexité de la trajectoire des
ondes sonores peut devenir un réel cas-
se-tête. Ainsi l'on comprend pourquoi
les Romains eurent moins de peine à
construire des amphithéâtres en r^ 'n
air que nos architectes des salles cou-
vertes.

Sur le plan acoustique, les salles
diffèrent l'une de l'autre. La « chambre
de réverbération » est une chambre con-
tenant quantité de panneaux réfléchis-
sants afin que l'on puisse obtenir le
son le plus puissant, le moins étouffé.
Remarquables antithèse de cette cham-
bre, la « chambre sourde » est cons-
tituée par des parois qui absorbent et
éliminent plus du 99 °/o des sons.

Entre ces deux extrêmes, il y a la
« bonne » salle de concert , le parfait
auditorium. Pour construire pareille
édifice qui satisfasse à la fois l'archi-
tecte et le musicien, l'intervention de
l'acousticien n'est pas seulement sou-
haitée , mais obligatoire. Etant donné
la complexité du phénomène, ce spé-
cialiste travaille sur des maquettes pour
avoir le plus de chances d'une bonne
réussite. Ainsi l'auditorium du Centre
musical de Los Angeles, fameuse salle
réputée pour son admirable acoustique,
a-t-il été construit à partir d'une ma-
quette au l/48e. Avec un son ramené
à la même échelle, l'acousticien a tra-
vaillé sur cette miniature avant de
laisser entreprendre la construction
réelle de l'auditorium
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tombé d'un bon octave. Les beaux pro-
jets qui fleurissaient dans sa tête se
sont évanouis ; ce n'est plus un mor-
du, c'est un déprimé !

Une série de questions se posent :
1. Pourquoi une seule compagnie de

l'école doit-elle passer 3 semaines
dans de telles conditions ?

2. Veut-on tenter une expérience de
survie? .

S. A-t-on bien expliqué "à ces jeu-
nes le but dé cette cp< ation ?

Nous posons ces questions sans au-
cune animosité, car nous savons que
les responsables sauront nous rassurer
en nous répondant.

-gé-

CORRECTION DE L'ACOUSTIQUE
D'UNE SALLE

Mais toutes les salles n'ont pas été
bâties avec pareille précaution. Aussi
doit-on déplorer que de nombreux au-
ditoriums, en soi parfaits au point de
vue architectural, ne présentent pas
une acoustique favorable. Peut-on y
remédier ? *

Certes. Mais cela demande de lon-
gues études (innombrables mesures et
expériences) et, les corrections appor-
tées peuvent grandement nuire à la
ligne architecturale de la salle. Par
l'adjonction de panneaux réfléchissants
ou par l'application d'un revêtement
spécial sur les murs, on peut amélio-
rer l'acoustique d'une salle. L'acousti-
cien fait même souvent appel au sculp-
teur pour exécuter des « nuages », sor-
tes de panneaux suspendus au plafond.
Oui, on peut améliorer, mais rarement
on atteindra la perfection acoustique
d'une salle construite après les expé-
riences et les calculs du spécialiste sur
maquette.

Par un coup de chance exceptionnel,
une salle peut réussir sans intervention
de l'acousticien. Mais n'est-il pas re-
grettable de constater que nombreux
sont les auditoriums qui ont perdu leur
beauté architecturale par l'apport de
corrections acoustiques ? Certes, un au-
ditorium doit avant tout présenter une
merveilleuse acoustique, et peu impor-
te l'architecture. Mais, si l'on veut con-
cilier les deux, ce qui, aujourd'hui est
très courant, disons avec l'adage que
« mieux vaut prévenir que guérir ».

ARPEGE

Chute de 30 mètres
HEREMENCE — Mardi soir, vers
23 heures, une fourgonnette descen-
dait le Val d'Hérens en direction
de Sion. A la sortie d'Hérémence,
le véhicule quitta subitement la
chaussée et dévala un talus sur une
distance de 30 m. Blessé, le chauf-
feur fut immédiatement transporté
à l'hôpital de Sion. Son état est
satisfaisant.

Defoncement de vignes :

TEMPS NOUVEAUX
MOYENS NOUVEAUX

MARAGNENAZ — Le temps n'est pas
très éloigné où tous les défoncements
de vigne se faisaient à coups de pio-
che. On trouvait ce mode de faire nor-
mal. Il n'y avait d'ailleurs pas d'au-
tres moyens en ce temps-là. Avec l'ar-
rivée des pelles mécaniques, des trax,
les défoncements des terrains qui s'y
prêtaient furent ainsi modernisés. Des
expériences concluantes ont aussi été
faites avec des explosifs. C'est dire
que tous les moyens possibles sont —gé—

Pour marquer le centenaire de la naissance
de Charles Haenni

BRAMOIS — Le chœur mixte Ste-Cé-
cile de Bramois ne pouvait mieux fai-
re, pour marquer le centenaire de la
naissance de ce compositeur éminent,
que de présenter, à l'occasion de sa
soirée de printemps qui aura lieu sa-
medi 22 ct, une délicieuse opérette
de Charles Haenni.

Retraçant une scène bien de chez
nous, « Un carnaval à Savièse », cette
opérette présentée en 1916 à Sion et
Lausanne, connut à cette époque un
beau succès.

Cette œuvre en un acte, avec ac-
compagnemenrt de piano, est très si-
gnificative de la manière admirable
avec laquelle ce grand compositeur
marqua de son influence une époque
valaisanne où la musique occupait bien
peu de place !

On la chante facilement et avec plai-
sir, on l'écoute avec plus de joie en-
core...

Pleine de mouvement et de vie, elle
nous fait découvrir et mieux connaître
son auteur :

Animateur infatigable, créateur de
la première école d'organiste valaisan-

Avec la Fédération des pensionnés CFF du Valais
Dimanche 16 avril, quelque 140 an-

ciens serviteurs du rail, venant de tout
le canton, s'étaient donnés rendez-vous
par un soleil éclatant au restaurant
de La Matze, à Sion, où notre fédération
tenait son assemblée générale de prin-
temps.

Admirablement reçue par le tenan-
cier, M. Lamon, cette vibrante assem-
blée était présidée avec compétence
par le toujours jeune président, M. Louis
Henrioux, de St-Maurice.

Convoquée pour 14 heures, l'assem-
blée ne débute qu'après le régulier
quart d'heure sédunois. Après avoir
souhaité une cordiale bienvenue à tous,
M. Henrioux nous lit quelques lettres
émanant de collègues malades, s'excu-
sant de leur absence, et leur souhaite à
tous les meilleurs vœux de guérison.
Dans son rapport présidentiel, M. Hen-
rioux fait remarquer que l'attention du
comité sur les questions qui nous
préoccupent tous, révision de la caisse
de pension — qui concerne particuliè-
rement les veuves —, caisse maladie et,
enfin, notre service social pour la visite
aux malades et personnes figées.

L'effectif de cette section est de 395
membres. Depuis notre dernière assem-
blée, nous enregistrons 12 nouveaux
membres et 11 décès. Notre président
souhaite la bienvenue aux nouveaux
puis invite l'assemblée à se lever pour
honorer la mémoire de nos chers dis-
parue.
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maintenant utilisés.
Depuis deux jours, à Maragnénaz, un

bulldozer procède au defoncement d'un
terrain très en pente. C'est un travail
très spectaculaire que de voir la puis-
sante machine — près de 45 tonnes,
et avec 500 CV — remuer des mètres
cubes de terre, et par là changer com-
plètement l'état des lieux du terrain.
Temps nouveaux, moyens nouveaux.

ne, il fonde en 1906 le Chœur-Mixte
de la Cathédrale de Sion, son Chœur-
Mixte !

Compositeur des plus fécond, il lais-
sa d'innombrables manuscrits (178) où
se succèdent tous les genres de mu-
siques : opéras, oratorios, opérettes,
messes, motets, chœurs religieux et
profanes.

Son action eut une influence cer-
taine et considérable sur le dévelop-
pement de la musique sacrée en Va-
lais, comme aussi sur celle populaire
et profane.

Père et chrétien, il éleva adrmdrrable-
ment une famille de 9 enfants aux-
quels il a inculqué, avec ses convic-
tions religieuses, solides et profondes
qui transrparaissent dans ses œuvres,
le goût de la musique comme aussi
et surtout son dynamisme et son élan.

Ce dynamisme inlassable à créer et
agir dans le beau et le bien, que l'on
retrouve chez son fils Georges, Char-
les Haenni le découvrait certainement
dans sa Foi en Dieu dont il a joué
et chanté les louanges toute sa vie
durant... '

B. V.

Notre caissier, Fernand Rasetti, de
Brigue, nous brosse un tableau des
comptes suffisamment clair pour que
nos vérificateurs, Meizoz et Amacker,
ainsi que l'assemblée, unanime, puis-
sent leur donner décharge avec félici-
tations.

Ensuite, succesivement, Mmes Louis
Henrioux, de St-Maurice; Jean Caruzzo-
Galladé, de Sion et Mathilde Heinzen,
de Brigue, visiteuses de malades dans
leur circonscription, nous présentent
un rapport sur leur activité. Notre
président les remercie pour Ut belle
mission qu'elles accomplissent auprès
des déshérités, ce noble travail, désin-
téressé, est d'un grand soulagement
pour nos chers malades, aussi furent-
elles longuement applaudies par l'as-
semblée.

Rondement menée, l'assemblée devait
faire face à un loto privé au bénéfice
de la fête de notre jubil é de 50 ans
qui aura lieu le 8 octobre, également
au restaurant de La Matze, à Sion.
Notre président remercie les généreux
donateurs de Jots, les assure de son
entière gratitude et souhaite que les
membres veuillent bien se souvenir
d'eux.

A 18 heures, la séance est levée.
Tous manifestement heureux d'une si
belle journée, nous nous donnons ren-
dez-vous pour le 8 octobre.

L. L
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Sion attend son 20000e habitant
Quelques

SION — Dans quelques jours notre
cité va fêter son 20 OOOème habitant.
C'est un événement qui compte, c'est
une preuve que notre ville connaît une
expansion toute particulière. Hier, une
nouvelle conférence de presse a été
tenue afin de parler des travaux d'é-
dilité qui seront réalisés dans le cou-
rant de 1967. Ont participé à cette con-
férence : MM. Emile Imesch, président
de la Municipalité, Joseph Iten, archi-
tecte aux services techniques et Serge
Marguelisch, secrétaire communal.

Les réalisations d'êdilité
L'année 1967, pour la Municipalité,

est celle des routes. Si l'effort finan-
cier a été consenti pour les voiess de
communications, on réalise aussi des
travaux d'êdilité. Ces dernières années
ont été une période de grande activité.
L'an 1967 sera par contre plus calme.
U se présente comme un an d'achève-
ment de grandes constructions tel le
Centre scolaire de St-Gucrin. C'est
aussi une année où l'on se penche
sur les comptes d'une part et d'autre
part où l'on prépare les travaux à
venir. Un certain nombre de ces œu-
vres méritent d'être signalées.

f) L'AGRANDISSEMENT
DE LA PISCINE

La première piscine a été construite
en 1922; c'était une construction pri-
mitive et légère.

De 1941 à 1943 on a procédé à l'a-
grandissement de l'enclos. Un nouveau
voile de béton a été apporté au bas-
sin afin d'éviter les pertes d'eau. Une
station de chlorage avait été aménagée.

De 1952 à 1953 un nouvel agrandisse-
ment est intervenu, entre autres la
construction d'un bassin olympique,
d'importantes installations sanitaires
ainsi que de nouvelles cabines.

De 1965 à 1966 il a été fait une ins-
tallation de filtrage, filtre à haute
pression de sable, avec surflots pour
l'oxygénation de l'eau. Un espace vert
de 5600 m2 en complément des 3000 m2
déjà existants a été entièrement amé-
nagé.

Cette année les travaux se poursui-
vent pour la construction de deux grou-
pes sanitaires et l'extension de nou-
velles cabine collectives et privées.

Le Conseil communal, avant de dé-
cider la construction d'un nouveau bas-
sin, étudie la possibilité de prévoir une
nouvelle piscine. Actuellement les en-
fants peuvent utiliser la piscine de l'E-
cole normale des garçons.

Un comité de gérance présidé par M.
Serge Marguelisch s'occupe de la pisci-
ne. Ces comptes figurent à part dans les
comptes de la commune. Les bénéfices
reviennent intégralement à la commune.

9 JARDIN DES MAYENNETS
Les jardins publics constituent l'un

des agréments d'une ville. Sion, à part
l'ancien jardin de la Planta et les gran-
des places de l'Ancien-Stand, ne pos-
sède guère d'espaces verts. Le jardin
des Mayennets, à proximité d'une éco-
le, non loin du centre de la ville et de
la gare, sera le bienvenu. Selon de-
mande du Conseil municipal, le ter-
rain à disposition (environ 4000 m2) a
été divisé en 3 parties de surface sen-
siblement égale, à savoir :

— une place de parc à voitures:
une place de jeux pour enfants:
le jardin public proprement dit
avec sa pièce d'eau.

Une vue de la piscine et de la nouvelle pelouse

réalisations d'êdilité
9 ABRI DE LA MAJORIE

Le premier abri a été créé sur ordre
de la Confédération à la fin de la
dernière guerre. Il l'a été avec des ma-
tériaux de fortune. Sur nouvelle de-
mande des organes fédéraux, sa re-
construction a été entreprise il y a
5 ans.

La 2ème étape se réalise cette année
et comprend le poste sanitaire de se-
cours. Nous trouvons dans celui-ci trois
salles d'hospitalisation avec 78 lits, le
logement du personnel médical de 14
lits répartis en 3 chambres, le groupe
opératoire.

Cet abri de la Majorie sera utilisé non
seulement en cas de guerre, mais peut
l'être en toute autre circonstance où un
hôpital devient indispensable. Il sert
aussi de local pour les troupes P.A. et
autres organismes de la protection ci-
vile, j

9 BATIMENT
DU SERVICE SOCIAL

Ce service s'est développé d'une fa-
çon réjouissante. C'est tout à l'honneur
de notre ville qui tient à offrir à cha-
cun des conditions de vie satisfaisantes.

L'ancien bâtiment de l'Ecole supé-
rieure de commerce des jeunes filles
étant devenu libre à l'avenue de la
Gare, il a été décidé de loger le Service
social dans son ensemble, à savoir :
le bureau administratif, le dispensaire,
la crèche, le jardin d'enfants, la salle
de consultation des nourrissons, les
services médico-pédagogiques et mé-
dico-sociaux.

Jusqu'à maintenant ces différents
services étaient logés dans le bâti-
ment de la Poste du Nord, à la rue
des Portes-Neuves et à l'ancien hô-
pital-asile. L'ancien bâtiment de l'Ecole
de commerce, construit en 1918 et 1920,
est en bon état et ne demande que
quelques modernisations.

Quant aux locaux de l'ancien hôpital,
ils serviront de salles de classe pour la
saison scolaire 1967-1968.

O THEATRE

Le budget prévoit un petit montant
pour le théâtre, et les personnes qui
s'occupent de celui-ci prévoient de l'u-
tiliser pour des travaux de nature à
faciliter le transport des décors entre
la place de la Majorie et la scène.

9 ABATTOIRS

Le bétail a grandement diminué dans
notre région et H ne suffit plus à ali-
menter nos abattoirs. Aussi les respon-
sables ont-ils décidé de les équiper pour-
rabattage du bétail étranger : cela né-
cessite une séparation complète des
écuries, rampes d'accès, etc. Relevons
que notre abattoir est doté maintenant
d'un four d'incinération des déchets
carnés.

9 SALLE DU GRAND CONSEIL
(Casino)

Celle-ci verra sa ventilation amélio-
rée; certaines salles annexes seront
rénovées. H est aussi prévu un télé-
phone supplémentaire.

9 ANCIENNE ECOLE DE VALERE
Ce bâtiment situé à la place du

théâtre a vu ses façades rénovées en
1966. En 1967, est prévue l'améliora-
tion des escaliers et des installations
sanitaires aujourd'hui insuffisantes.

Q FOURRIERES A VOITURES
La police était toujours empruntée

pour libérer la ville des voitures sans
plaques et de celles abandonnées. Elle
pourra dorénavant les mettre en four-
rière sur une place spécialement amé-
nagée à cet effet dans la région de
Cbandoline (80 voitures).

© ANCIEN-STAND
Devant faire un choix entre l'agran-

dissement de la piscine et l'aménage-
ment d'une nouvelle place de football
à l'Ancien-Stand, la Municipalité a
donné sa préférence cette année à la
piscine. Cependant, en prévision des
travaux de l'an prochain, certains ré-
glages de gravier ont été réalisés ce
printemps dans la partie sud-ouest de
l'Ancien-Stand. Ces' graviers provien-
nent de divers chantiers de la ville.

9 BANDES DE VERDURE
En collaboration avec le Service mu-

nicipal des travaux publics qui ef-
fectue les travaux routiers, le Service
de l'édilité aménage des bandes de ver-
dure à l'avenue de France et à l'ave-
nue Maurice-Troillet. II devient en ef-
fet indispensable, le long de ces gran-
des artères, de séparer au mieux le
piéton de l'auto.

© MESURES SANITAIRES

Le Service de la voirie procédera
ce printemps encore à une action de

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

VOL PAR EFFRACTION ET DANGERS DE LA ROUTE
Qualifié de gibier de potence par

le représentant du ministère public,
L. R., le cambrioleur des grands ma-
gasins Porte Neuve, a été condamné à
2 ans d'emprisonnement.

Le procureur général avait égale-
ment requis 10 ans d'expulsion du
territoire suisse mais le tribunal laisse
à l'autorité administrative le soin de
prendre une décision relative à cette
mesure.

L'OUTILLAGE PROVIENT
DU MEME MAGASIN

Agé de 26 ans, marié à une jeun e
fille de la région, père d'un tout petit
enfant, peintre de métier, le voleur
vivait de contrebande et fréquentait,
à Domodossola, un milieu interlope.

Le séquestre de marchandises opéré
par les services douaniers en automne
dernier précipita sa chute financière.
Le soir du délit, la roulette du Ca-
sino d'Bvian acheva la déconfiture d'un
jeune homme plus porté vers une exis-
tence facile que laborieuse.

A l'aide de matériel acheté, la veil-

Polémique autour d un stop
Le stop, situé à l'embouchure de la

rue des Creusets sur l'avenue de la
Gare, a. fait l'objet de vives discus-
sions lors d'une audience du tribunal
d'arrondissement de Sion que présidait
Me Jean-Charles Haenni. Me René Fa-
vre le trouve mal placé et contraire
aux dispositions légales. En outre, la
ligne d'arrêté blanche indispensable
n'existe pas et aucun signal avancé an-
nonce un stop plaqué contre la faça-
de d'un immeuble. Pour renforcer ses
arguments, Me Favre cite et exhibe
un article paru dans notre journal qui
relève la fréquence des accidents à
cet endroit et souligne l'insuffisance
de cette signalisation qui n'est pas
conforme à l'usage.

RESPONSABLE OU LESEE ?
Le 21 novembre 1965, vers 22 heu-

res, une voiture conduite par Mlle
Auguet entra en collision avec un car
postal qui descendait l'avenue de la
garre. Deux passagers de la voiture

Apres la mort d'un jeune cycliste
Le 28 octobre 1966, un -jeune cycliste

Jean-Michel Halter, né en 1951, a été
happé et tué par un automobiliste
alors qu 'il était en position de présé-
lection. La voiture heurta le jeune
homme lors d'une manœuvre de dé-
passement. La victime fut alors pro-
jetée contre un taxi qui survenait en
sens inverse.

Après le réquisitoire du procureur
général contre le conducteur, deman-
dant une condamnation à une peine

L'ancienne Ecole secondaire des jeunes fi l les

dératisation de la Sionne et des prin-
cipaux égouts collecteurs.

© PLAN D'EXTENSION

Les quartiers de Wissigen et de
Champsec ne possédaient pas, jusqu'à
ce jour, de plan d'aménagement. Le
réseau routier de ceux-ci a pu être
étudié en collaboration avec les organes
cantonaux responsables des routes na-

le, dans le meme..etabl;ssement, le filou
pénétra dans les niagasims par une
fenêtre arrière et emporta un butin
composé de caméras, montres, briquets,
cigares, serviettes et valises évalué à
un montant global de Fr 9.150,35. Il
prit le premier train pour l'Italie et,
dans son milieu, entreprit de négocier
les objets dérobés. Le 16 juillet, la po-
lice l'appréhenda et, après deux ver-
sions aussi fleuries de détails que fan-
taisistes, le détenu passa aux aveux.

Une plainte déposée pour escroque-
rie commise au préjudice d'une hô-
telière de la place et retirée après
paiement figurait également au réqui-
sitoire mais le tribunal n'a pas retenu
ce second délit.

LE LOUP DEVIENT AGNEAU
Opposé à l'exposé du représentant

du 'ministère public qui considère R.
comme dangereux, indésirable et doté
d'un passé négatif , la plaidoirie de Me
Jacques Rossier, défenseur, présente
l'accusé sous les traits d'un homme
victime de son éducation et de cir-

furent grièvement blesses et se por-
tent partie civile.

La conductrice n'a pas vu le stop
et le procureur général voit là une
violation des règles de la circulation
et une faute grave. Pour lésions cor-
porelles par négligence, infraction qui
englobe l'autre, il requiert une peine
de 60 jours d'emprisonnement avec
sursis subordonné à 2 ans de délai
d'épreuve.

Après un bref exposé de Me Ray-
mond de Torrenté, partie civile, re-
présentant l'un des passagers blessés
et qui subit un dommage esthétique
important, Me René Favre, conseil de
la prévenue, fait à ce stop les griefs
déjà cités plus haut et demande l'ac-
quittement d'une conductrice jusqu'ici
irréprochable et victime d'une signali-
sation défectueuse.

Les délibérations du tribunal abou-
tissent à la culpabilité de Mlle Au-
guet qui est condamnée à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis subor-
donné à 2 ans de délai d'épreuve.

d'amende de Fr 500 pour homicide par
négligence, Me Raymond de Torrenté
déploie une nouvelle thèse de l'ac-
cident. Le cycliste n 'était pas en pré-
sélection mais effectuait cette ma-
noeuvre juste avant l'arrivée de son
client , homme parfaitement honnête,
estimé et conducteur émérite.

Le tribunal , faisant la part des cho-
ses, a finalement infligé à l'inculpé
une amende de 300 francs.

tionales et cantonales. Le plan mil
à l'enquête publique a été en général
bien agréé. La Municipalité compte
trouver l'appui des propriétaires dos
terrains pour réaliser un remaniement
parcellaire qui sera indispensable si
l'on veut utiliser ces jardins et ver-
gers comme places à bâtir.

consjançes^ majsaines. Il souligne 1 in-
tention ' ierrne"'émise par son client el
son épouse de réparer le dommage
causé à la Porte-Neuve S.A. et deman-
de à la Cour de renoncer à une expul-
sion qui compromettrait gravement le
ménage de l'accusé.

Le verdict est tombé et l'accusé, es-
corté de deux gendarmes, est retour-
né à Valère où il aura tout loisir de
méditer sur les conséquences d'une
existence trop dorée.

Sentences
Puisque nous sommes dans le

domaine des jugements, citons ceux
qui apportent une conclusion aux
affaires relatées dans notre édition
de mercredi et condamnent le fac-
teur avide de mandats à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis et 3
ans de délai d'épreuve et l'escroc,
représentant de voiture, à 18 mois
d'emprisonnement ferme. Le gara-
giste obtient 2 mois d'emprisonne-
ment avec sursis et délai d'épreuve
de 2 ans.

Prochaine réunion
des fonctionnaires

SION — Les employés et fonction-
naires de l'Etat du Valais se réuni-
ront en assemblée générale le ven-
dredi 28 avril à 18 h 15, à l'hôtel du
Cerf , à Sion, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Procès-verbal de la dernière as-
semblée.

2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport de la caisse-maladie.
5. Elections partielles au comité.
6. Divers et propositions individuelles.

Collision
MONTHEY — Une collision s'est pro-
duite, hier vers 18 h. 15, près de l'égli-
se de Monthey entre la voiture VS
34012, conduite par M. Guy Udriot , do-
micilié à Monthey, et celle portant
plaques VS 30139, pilotée par M. Ar-
mand Perri n , de Val-d'Illiez. La passa-
gère de M Udriot , Mme Aline Médico,
née en 1902 , de Monthey, a été légère-
ment blessée et hospitalisée.
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DE VALERE A TOURBILLON

a C'est offert... Mais
ce n'est pas payé»!

Crest u-n art â; offrir. Le geste
compte beaucoup. La satisfaction de
celui qui reçoit n'est pas nécessai-
rement en fonction de la valeur de
l'objet offert . L'on dit avec raison :
« La manière d'of f r i r  compte plus
que ce que l'on donne. »

Il se rencontre des gens extrême-
ment généreux, ils ont le cœur sur
la main. Parmi cette catégorie il y
a ceux qui disent avec une grande
facilité : « Je vous o f f r e  une tour-
née D. Vous l'avez dev iné, il s'agit
d'une consommation dans un établis-
sement public. Par politesse et par
gentill esse vous acceptez l'invitation.
La discussion s'éternise autour d'une
bouteille. Et finalement c'est vous
qui élevez sortir le portemonnaie.

Cette situation n'est pas courante,
mais elle se présente. Il suffi rait
avec un peu de culot de dire : « Tu
nous as invités, tu paies la consom-
mation. » Il serait plu s simple encore
de ne rien dire et de laisser le soin
de payer à celui qui a eu la délica-
tesse d'offrir. Ce serait l'occasion de
lui faire une bonne leçon. Il ne la
volerait pas.

M y a quelque temps, j'ai vécu
une autre aventure. J'ai été inter-
pellé dans la rue par une vague
connaissance : « Viens, j e t'o f f re  un
café; ». Merci, c'est gentil !

une foi s installé et les deux cafés
apportés sur la table, il poursuivit :

«Tu ne sais pas pourquoi je t'ai
invité ? »

« Non, je ne vois pas la raison ! »
« J'ai oublié mon portemonnaie !

Prête-moi 10 francs, je te rendrai... »
Les deux cafés , pourtan t offerts ,

m'ont coûté 11 fr.  50. Cest un peu
cher...

Car aujourd'hui encore j' attends le
billet de 10 f  rames.

Ce n'est pas poli de refuser , mais
cela coûte cher parfois.

Le coin d'humour d'Arolas

;¦<

L'hôpital de Brigue : un problème d'actualité

BRIGUE. — Nous avons déjà signale
dans nos colonnes que l'hôpital de
Brigue — tout comme celui de Viège
d'ailleurs — était l'objet de sérieuses
discussions.

Dernièrement encore une personna-
lité de la région, connaissant à fond
ce problème puisqu'elle figure dans le
conseil d'administration de l'établisse-
ment hospitalier, nous confiait que la
meilleure solution serait de construire
un nouvel hôpital et d'utiliser l'aotuel

FJ.ORIBA
À 5Q Klm
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Acte de vandalisme
BITSCH. — La nouvelle halle de gym-
nastique vient de recevoir la visite de
vandales qui n'ont rien trouvé de mieux
que de briser les vitres des fenêtres
de cet établissement. La police a été
avertie ; espérons qu'elle réussisse à
mettre la main aux collets des respon-
sables.

Tout est prêt pour
le derby du Simplon

BRIGUE — Dimanche prochain donc
se déroulera le derby du Simplon qui
réunira de nombreux skieurs venus
pour cette occasion de toutes les par-
ties du pays. Nous rappelons aux par-
ticipants qu'ils ont la possibilité de
se déplacer le samedi déjà , et que les
établissements sont dans la possibilité
de les héberger. Ceux qui ne se sont
pas encore annoncés voudront bien le
faire j usqu'à samedi soir auprès du
Ski-Club Ried-Brigue ou chez Lowiner-
Sports à Brigue. Da route se trouve
dans de bonnes conditions et il y aura
la possibilité de parquer sur les hau-
teurs du col. Si le temps se maintient
au beau, il y aura la foule des grands
jours pour assister à cette intéressante
compétition à laquelle nous souhaitons
le plus grand succès.

Peu d'intérêt pour
la chose publique

BALTSCHIEDER. — L'administration
communale de Baltschieder, village
d'environ 400 habitants, situé sur la
rive droite du Rhône, tout près de
Viège, vient de convoquer l'assemblée
primaire pour la lecture des comptes
communautaires. Or, quelle ne fut pas
la désagréable surprise de ceux qui pré-
sident aux destinées de cette commune
de constater que les doigts de la main
suffisent amplement pour dénombrer
les participants si l'on fait abstraction
des conseillers communaux présents.

Les citoyens de cette localité ont-ils
ainsi voulu prouver leur confiance à
leurs représentants ?

comme asile pour vieillards. Mais, cette
solution dépendait encore des finances
car le coût de cette éventuelle cons-
truction reviendrait à plus de dix-sept
millions. Et, pourtant, il faudra bien
que d'une façon ou d'une autre l'hôpital
du district de Brigue puisse faire face
aux besoins toujours plus nombreux.

ludo
NOTRE PHOTO : on remarque —

au premier plan — l'actuel hôpital du
district de Brigue.

il
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Des camions dans le lit du Rhône

BRIGUE. — Une entreprise, extrayant
habituellement le gravier du Rhône au
moyen d'une pelle mécanique — fixée
en aval du pont du BLS — doit actuel-
lement déplorer , l'absence de matériel
à cet endroit car les basses eaux ne
sont plus à même d'en amener du
nouveau.

Aussi, pour parer à cette carence
a-t-on pris la décision de faire appel
à des camions qui se rendent jusqu'au
milieu du fleuve pour transporter le

Glis prend de l'extension

GLIS. — Il y a belle lurette que le
village de Glis subit une heureuse évo-
lution. La localité possède un vaste
territoire dont la majeure partie peut
être utilisée comme terrain à construire.

Pour bien se rendre compte de ce
développement, il faut se diriger sur
les hauteurs de la localité d'où nous
voyons des quartiers absolument nou-
veaux là où il n'y a pas bien long-
temps, on ne rencontrait que des pâtu-
rages.

Le téléphérique ne suffit plus

NATERS. — On sait que le village
de Birgisch — situé au-dessus de Na-
ters — n'est pas encore relié à la
plaine par une route corrossable. Si
le chemin muletier qui existe fait tou-
jours le bonheur des amateurs du tou-
risme pédestre, il était nettement in-
suffisant pour les habitants qui se dé-
placent régulièrement en plaine pour
travailler.

Pour parer au plus pressé — il y a
quelques années déjà — un téléphé-
rique à modeste capacité avait été
construit pour atteindre ce village haut
perché depuis Naters.

Or, maintenant, ce moyen de trans-

'̂if
gravier nécessaire à la construction
des nouveaux bâtiments.

Il est bien entendu qu'une telle en-
treprise ne saurait durer très longue-
ment, car dans quelques semaines déjà,
le Rhône aura repris toute son im-
portance.

ludo
NOTRE PHOTO montre les véhicules

circulant dans le lit du Rhône ; dans le
fond , on distingue le nouveau pont
reliant Brigue à Naters.

Heureuse donc cette cité qui continue
de s'étendre à l'ombre du Glishorn et
où il fait bon vivre, car ceux qui l'ha-
bitent sont animés d'un excellent esprit.

ludo

NOTRE PHOTO : de nouveaux quar-
tiers glisois ont poussé comme des
champignons dans la verte prairie du
coteau. Dans le fond , on distingue le
fameux pont de Napoléon.

port ne peut plus faire face aux be-
soins de la population. Aussi, vient-on
de prendre la décision de construire
une route carrossable du grand village
haut-valaisan jusqu'à Mund.

La première section s'arrêtera pour
le moment à Birgisch. Comme les tra-
vaux nécessaires ne vont pas tarder
à démarrer, le temps ne sera plus
éloigné où le téléphérique sera sérieu-
sement secondé par ce nouveau moyen
de locomotion.

ludo

NOTRE PHOTO : on distingue la sta-
tion inférieure du téléphérique.

0_!EM
Du lundi 17 au dimanche -3 avril

Une exceptionnelle création du pja
grand acteur d'Hollywood, Otmrh
Heston, dans

Major Dundee
11 y a longtemps qu'on n'avait rien ?«
de tel au cinéîna.

Parlé français - 16 ans révolui

Du lundi 17 au dimanche 23 avril
Jane Fonda et Lee Marvin, dans

La fille Cat Ballou
Depuis longtemps», on n'a plue ri uni
cordialement au cinéma.

Parlé français - 16 ans révolu»
Technicolor

Du mercredi 19 au dimanche 23 avril
Un nouveau super Oonatantin»
Ces dames s'en mêlent

Jeff Gordon, agent secret, régi* M
comptes et... ça bagarre...

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu a dimanche 2 3 - 1 8  ans m
Après « Mondo Cane », voici

Âfrica addio
Le film à sensations qui soulevé p»
tout des polémiques !

Jusqu'à dimanche 23 -16  ans rtv.
Succès sans précédent

PROLONGATION
La grande vadrouille

Irrévocablemenit, dernière sematot

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le chevalier des sables

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Pour qui sonne le glas ?
avec Gary Cooper et Ingrid Berawi

Jeudi 20 - 16 ans rév.
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Une histoire authentique
Fabrique d'espions

Action... Rire... Avec Lino Ventui
Ne nous fâchons pas...

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 21 - 16 ans rev

Un classique du western
Rio Couches

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

Le meilleur film du fameux tend*
comique, Jerry Lewis et Dean Marti

Un pitre ou pensionnat
La prouesse la plus réussie de ces d*
joyeux lurons !

Technicolor - VLstavision

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Nouvelle version d'un chef-d'oeuVI

populaire, avec G. Gérét, Irène PaP
et Anne Vernon

Roger la honte
Un spectacle qui émeut et qui pi*"1'

Scope - couleurs

Jusqu'à dimanche 2 3 - 1 8  ans rév.
Le document explosif de Jacopî"

Africa addio
La dramatique évolution du contin*
noir.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une film ultra-comique

La grande vadrouille
avec Louis de Funès et Bourvil



Œuvre d'un déséquilibré
ou acte de vandalisme?

Les marais de la réserve
de la Poutafontane ont brûlé !
PRAMAGNON — Hier soir, vers 22 heures, le feu a pris soudainement aux
marais de la réserve de la « Poutafontane », entre le pont sur le Rhône, à
St-Léonard, et Pramagnon.

Mercred i dernier, déjà , le feu avait commencé à brûler ces marais. Il
»vait cependant assez vite été circonscrit. Hier soir, il a repris.

Ceci laisse supposer que le feu aurait été bouté à ces marais par un
déséquilibré.

Une Immense flamme Illuminait toute la région. Bien des gens des
environs pensaient que le village de Grône était en feu.

Les pompiers, sous les ordres du capitaine Théodoloz, sont Intervenus.
Fort heureusement, le vent ne soufflait pas. Une grande surface a été ainsi
U proie des flammes.

Il sera difficile d'évaluer la perte subie au point de vue de la faune
et de la flore. Cette réserve en était particulièrement riche.

Quand on sait les dépenses consenties pour sauvegarder ce secteur,
Il est affligeant de supposer qu'une main criminelle y ait mis le feu.

— gé —

M. Bonvin commente

«Le résultat peut nous réjouir
MAIS NON PAS NOUS LEURRER»

BERNE. — Mercredi matin , au cours
d'une conférence de presse, le prési-
dent de la Confédération a commenté
le compte d'Eta t de 1966.

Les principaux chiffres ont été pu-
bliés au début du mois de mars déjà.
Au lieu d'un déficit de 238 millions
prévu au budget , le compte financier
se solde par un bénéfice de 5 millions.
Le boni du compte général est de 287
millions, au lieu de 152 millions.

Ce résultat, a dit M. Roger Bonvin,
peut nous réjouir, mais il ne doit pas
nous leurrer. On a reproché au Dépar-
tement des finances de publier une
multitude de chiffres en apparence con-
tradictoires. S'il en est un qu 'il faut
retenir, c'est le déficit de plus de 400
millions prévu au budget de 1967. Il
Indique l'évolution inquiétante que nous
devons craindre ces prochaines années.
Tout sera entrepris pour comprimer
les dépenses, mais de nouvelles recettes
seront indispensables. Un nouveau pro-
gramme fiscal est donc en préparation.
11 sera publié probablement l'année
prochaine.

« LES PESSIMISTES >

L'écart en mieux par rapport aux
prévisions a souvent fait accuser le gou-
vernement de pessimisme. Mais, a dit
M. Bonvin , il faut songer combien il
est toujours plus difficile de préparer
un budget, dont le total approche les
six milliards de francs. Un écart de
1 °/o est en soi faible, mais dans l'abso-
lu, 11 représente la somme considérable
de 60 millions de francs.

Les prévisions se sont révélées re-
marquables en ce qui concerne les re-
cettes fiscales. Si elles ont été déjouées
pour les dépenses, cela est dû à trois
facteurs surtout : les crédits pour les
routes nationales n'ont pas été épuisés
(en partie à cause du mauvais temps),
les prêts pour la construction de loge-
ments ont été moins sollicités que pré-
vu, et certaines subventions pour les
chemins de fer privés et les routes prin-
cipales ont été ajournées. Le bénéfice
inattendu des PTT a aussi modifié le
résultat. Enfin, les crédits supplémen-
taires demandés en cours d'année onl
été contenus dans des limites relative-
ment modestes, ce qui prouve une fer-
me volonté d'économie.

LA PLANIFICATION FINANCIERE

Le chef du Département des finances
s alors évoqué la planification finan-
cière des prochaines années, dont il
ressort que des déficits toujou rs plus
graves doivent intervenir sd de nou-
velles recettes ne compensent pas les
énormes dépenses d'infrastructure que
le progrès nous Impose, ainsi que le
manque à gagner résultant de l'inté-
gration économique. Faisant allusion au
rejet du « programme immédiat », il
a dit en conclusion : « Ceux qui ont
refusé la correction à temps paieront
cher leur erreur. »

APRES LES ELECTIONS...

M. Markus Redli, directeur de l'ad-
ministration des finances, a pour sa part
révélé que l'élaboration d'un nouveau
programme fiscal est déj à en cours.
Les études internes du département
permettront de soumettre cet été encore
au Conseil fédéral plusieurs solutions
possibles. Mais la publication du projet
n'interviendra pas avant les élections
de cet automne, et un calendrier pro-
visoire permet de penser que son adop-
tion sera demandée aux Chambres en
1969.

le compte d'Etat de la

UNE EVOLUTION NEFASTE
L'évolution néfaste de nos finances

publiques, a encore dit M. Redli , peut
se prouver par plusieurs indications.
C'est ainsi que de 1954 à 1960, les re-
cettes ont augmenté plus fortement que
les dépenses (43 %> contre 33 %). Mais
depuis 1960, c'est l'inverse qui se pro-
duit : les dépenses ont augmenté de
118 °/o, les recettes de 72 °/o seulement.

Autre exemple : la progression des
recettes de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires a été de 123 millions en 1962, de
106 millions en 1963 et de 137 millions
en 1964. Elle est ensuite soudain tom-
bée à 52 millions en 1965 et à 35 mil-
lions en 1966.

La progression des droits de douane
ordinaires (sans l'essence) a été de 80,
puis 15, puis 56 millions. En 1965, elle
n'a été que de 8 millions, et en 1966
on a même enregistré une diminution

Après avoir désapprouvé «La Tunique déchirée »
et toute violence des latinistes et des autres

IE PAPE DENONCE AVEC FORCE
aune nouvelle mentalité aberrante»

« Cette publication ne peut pas pro-
fiter à la cause de la défense du latin »,
a dit le pape en recevant les membres
du Conseil pour l'application de la
constitution conciliaire sur la liturgie,
déplorant ainsi les attaques dont le
cardinal Giacomo Lercaro, président du
conseil, a été l'objet de la part de l'au-
teur de cet ouvrage (« La tunique dé-
chirée », de M. Tito Casini, préface du
cardinal Antonio Bacci).

Paul VI a par ailleurs exprimé sa
« douleur » et sa « grave affliction »
pour l'indiscipline dont certains font
preuve dans le domaine de la liturgie
et surtout pour les tentatives faites de
« désacraliser » cette dernière.

CONTRE TOUTE VIOLENCE,
Y COMPRIS CELLE
DES LATINISTES

Renouvelant l'expression de son es-
time et de sa confiance au cardinal
Lercaro, le Saint-Père a dit : « Nous
ne pouvons passer sous silence notre
amertume pour certains faits et cer-
taines tendances qui ne favorisent cer-
tainement pas les bons résultats que
l'Eglise " attend des études laborieuses
du Consilium. Le premier de ces faits
concerne l'injuste et irrévérencieuse
attaque contenue dans une récente pu-
blication contre la vénérable personne
de l'illustre et éminent président du
Consilium, Monsieur le cardinal Giaco-
mo Lercaro ».

«H est évident que cette publica-
tion, a poursuivi le souverain pontife,
ne peut avoir notre approbation. Elle
n'édifie personne et ne profite par con-
séquent en aucune façon à la cause
qu'elle voudrait défendre, c'est-à-dire

Les frontaliers sont toujours nombreux
BRIGUE — Dans une gentille lettre
adressée à la rédaction régionale du
« NR », un lecteur du Bas nous deman-
de quel est le nombre approximatif
d'as ouvriers italiens franchissant jour-
nellement la frontière de leur pays
pour venir travailler dans le Haut-
Pays. C'est bien volontiers que nous
donnons suite à sa requête et , comme
notre réponse à cette question peut
également intérieur d'autres lecteurs,
nous prenons la liberté d'user des co-
lonnes de notre journal pour donner
les renseignements demandés.

Ayant pris contact — pour ce faire —
dans les milieux bien informés, nous
pouvons affirmer que quelque 500 ou-
vrières et ouvriers italiens quittent
quotidiennement leurs foyers pour
prêter leurs services dans la région.
Plusieurs renforcent les rangs de l'im-
portant personnel de l'usine de la
Lonza, d'autres sont employés dans les
industries de la place de Brigue (fabri-
ques de tricots, de gants, etc.) et d'au-
tres encore travaillent comme manœu-
vres dans les différentes entreprises de
construction de la région.

Confédération

d'un million. S'il est très difficile de
chiffrer les pertes qui résultent de la
baisse des droits de douane (AELE et
Kennedy round), on peut être certain
qu'elles seront sensibles. En 1966, la
moin-value a été de 140 millions.

LES DEPENSES MILITAIRES
Au sujet dés dépenses militaires,

le message du Conseil fédéral sur le
compte d'Etat, - publié le même jour,
précise que le crédit prévu, de 1 685
millions, n'a pas', été entièrement uti-
lisé. « Nous r^ehyisageont pas, écrit
l'exécutif , une.-ijj(^(_ientation-:

d_ 
pour-

centage des dépenses militaires, en sor-
te que l'accomplissement d'autres tâ-
ches importantes ne sera pas compris.
Cette proportion, qui est actuellement
de 29 °/o, a d'ailleurs tendance à baisser
par rapport aux taux des dépenses ci-
viles. »

le maintien de la langue latine dans
la liturgie. Cette question est certaine-
ment digne de toute attention, mais
elle ne peut être résolue dans un sens
opposé au grand principe réaffirmé par
le Concile de l'intelligibilité, au ni-
veau du peuple, de la prière liturgi-
que, ainsi qu'au principe, revendiqué
aujourd'hui par la culture de la col-
lectivité, de pouvoir exprimer les sen-
timents les plus profonds et les plus
sincères dans un langage vivant. »

CONTRE LES ABUS
« PROGRESSISTES »

< Une autre cause de douleur et d'ap-
préhension, a déclaré le pape en abor-
dant un autre sujet , est celle des épi-
sodes d'indiscipline qui se répandent,
dans différentes régions, dans les ma-
nifestations du culte communautaire et
qui prennent parfois des formes vo-
lontairement arbitraires, souvent tota-
lement opposées aux normes de l'Egli-
se en vigueur, ce qui trouble grave-
ment les bons fidèles par d'inadmissi-
bles motivations, dangereuses pour la
paix et l'ordre de l'Eglise elle-même
et par les exemples déconcertants qu'el-
les fournissent. »

Après avoir exhorté les évêques à
veiller sur ces épisodes en vue d'as-
surer l'harmonie du culte catholique,
Paul VI s'adressant aux familles reli-
gieuses, au clergé et aux fidèles, leur
a dit :

CONTRE LES « EXPERIENCES
CAPRICIEUSES »

« Ne vous laissez pas séduire par des
velléités d'expéri ences capricieuses,
mais cherchez plutôt à donner toute la

Si ces gens emportent le repas de
midi avec eux, il n'en demeure pas
moins que leur présence joue un grand
rôle dans le domaine économique de la
cité du Simplon, car chaque soir ces
voyageurs font provision de marchan-
dises diverses, l'importation étant tolé-
rée dans une certaine mesure par les
autorités douanières italiennes. Un gé-
rant d'un commerce à succursales mul-
tiples nous avouait devoir journelle-
ment réserver pour ces clients environ
200 kgs de sucre, 50 kgs de chocolat,
autant de café, torréfié spécialement
pour eux, sans compter l'huile et le
tabac, ainsi que d'autres marchandises
de moindre importance.

Si l'on ajoute que — à part ces fron-
taliers — la place de la Gare voit dé-
filer, à l'arrivée des trains d'Italie, de
nombreux voyageurs se déplaçant ré-
gulièrement chez nous uniquement pour
faire des emplettes, il faut admettre
que ce trafic mérite d'être signalé.
Les commerçants de la place sont d'ail-
leurs bien loin de se plaindre et ne
peuvent que souhaiter que ces bonnes
affaires continuent.

Ce fait nous donne l'occasion de rap-
peler que maintenant le temps est bien

Travaux de canalisation à Sierre

™ mmmmmèmmmmmmmmWj

Actuellement, rue du Stand , de grands travaux sont entrepris pour installer
des conduites d'égoùts. Si tout se passe normalement, ces travaux seront terminés
p our le mois de j uin.

perfection et la plénitude voulue aux
rites prescrits par l'Eglise. »

Contre « la démolition du culte
catholique authentique »

«La diffusion de la tendance a
« désacraliser », comme on ose le dire,
la liturgie, et avec elle fatalement le
christianisme, a souligné ensuite le
Saint-Père, est pour nous une cause
de grave affliction. Cette nouvelle men-
talité, dont il ne serait pas difficile
d'établir les sources troubles, et sur
laquelle tente de se fonder cette dé-
molition du culte catholique authen-
tique, implique de tels bouleversements
doctrinaux, disciplinaires et pastoraux,
que nous n'hésitons pas à la considé-
rer comme aberrante. Nous disons cela
avec peine, non seulement pour l'esprit
anti-canonique et radical qu'elle pro-
fesse gratuitement, mais bien davan-
tage pour la désintégration qu'elle ap-
porte fatalement avec soi. Nous n'igno-
rons pas que tout mouvement idéolo-
gique peut contenir de bons fragments
de vérité et que les promoteurs de
nouveautés peuvent être des person-
nes bonnes et cultivées, et nous som-
mes touj ours prêts à considérer aussi
les aspects positifs de tout phénomène
ecclésial : mais nous ne devons pas
dissimuler, & vous surtout, la menace
de ruines spirituelles que semble re-
présenter ce à quoi nous venons de
faire allusion. »

périmé où c'étaient les Suisses qui se
déplaçaient en Italie pour effectuer des
achats de ce genre. Retour des choses
qui indique aussi que le coût de la
vie chez nos voisins a dépassé le nôtre
dans bien des secteurs. ludo

Les maîtres peintres
et gypseurs valaisans

vont se réunir
BRIGUE — Samedi prochain, l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres peintres
et gypseurs tiendra ses assises annuel-
les dans la cité du Simplon. Présidée
par M. Colombara, cette importante
assemblée aura lieu dans la salle des
conférences du Buffet de lia Gare. L'or-
dre du jour prévoit — entre autres —
les élection statuaires et la nomination
des membres des différentes commis-
sions. Profitons de l'occasion pour sou-
haiter la bienvenue dans le Haut-Pays
à ces délégués et pour formuler nos
vœux quant à la réussite de leur ras-
semblement annuel.

LE SKI-CLUB ETABLONS RIDDES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CRETTAZ
père de son caissier, Louis

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

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur Joseph
MARTENET-REZERT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messe, leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont
participé à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Monthey, avril 1967.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils • couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ________
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Lancement
engin d'essai M-112

PARIS — «Le 19 avril, à 15 h 51, au
large de l'île du Levant (dans le Var)
le sous-marin expérimental « Gymno-
te » en plongée, a lancé pour la pre-
mière fois un engin d'essai M-112 qui
préfigure le futur engin mer-sol-balis-
tique-stratégique français », annonce
un communiqué du ministère français
des armées.

« Le tir a été effectué avec un plein
succès, tant pour la phase sous-marine
que pour l'allumage et le fonctionne-
ment du propulseur », ajoute le com-
muniqué.

Les 13 singes de Lutry

En 1964, la commune de Lutry acheta un singe, œuvre du sculpteur Edouard
Sandoz, qui orne la façade de la cour du château, car la tradition pop ulaire a
baptisé « singes » les habitants de la commune de Lutry. Il y eut même, au début
du siècle, un café qui servait des boissons non alcoolisées sous le titre de « Au
singe abstinent ». Les vignerons de Lavaux n'ont jamais pu admettre cet
établissement !

Cependant, le souvenir du singe subsiste et le sculpteur Sandoz vient d'achever
un groupe de 13 singes qui orne la p etite fontaine du Parc du, Grand-Pont, à
Lutry, sur les rives du Léman.

«Surveyor
PASADENA (Californie) — « Sur-
veyor-3 » lancé lundi du Cap Kennedy,
s'est posé en douceur à l'heure prévue
sur la Lune, jeudi à 0 h. 04 GMT.

La phase finale du voyage de cette
sonde lunaire équipée pour exécuter
des forages à la surface de la Lune,
s'est déroulée de la façon la plus nor-
male possible.

A 0 h. 01 GMT, un ordre télécom-
mandé lancé de Pasadena par la NASA
a provoqué l'allumage d'une rétro-

Conférence publique
du Rassemblement Jurassien

FRANCHISE OU SUBTERFUGE ?
BERNE — Mercredi soir, à Berne, la
section locale du Rassemblement ju-
rassien a organisé une conférence pu-
blique au cours de laquelle ont pris
la parole MM. Roland Béguelin, secré-
taire général, et Roger Schaffter, vice-
président. Il ressort de leurs déclara-
tions que tout en souhaitant une mé-
diation fédérale, le rassemblement ju-
rassien ne refuse pas totalement le
dialogue que lui offre le gouverne-

Ou iront les terrains
de l'ex-place d'arme

DELEMONT — Le Comité d'action
contre l'établissement d'une place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes et dans
la Courtine (CAFM) réaffirme sa vo-
lonté d'affecter, conformément aux
vœux de la population , les terrains
acquis en son temps par la Confédé-
ration.

Mandaté par les communes francs-
montagnardes, le CAFM maintient fer-
mement son refus d'accueillir toute
station d'acclimatation (SAND), en dé-
pit des démarches récentes dictées es-
sentiellement par des intérêts person-
nels. Il travaille à une réalisation ra-
pide des projets ayant pour but de
remettre ces domaines au Service de
l'agriculture de moyenne montagne.

Nouvelles propositions de paix proposées par Washington et Saïgon

((Elargissons de 32 km la zone démilitarisée))
WASHINGTON — Voici le texte de la déclaration vue également de la recherche d'un règlement gé- du 17e parallèle. Le gouvernement des Etats-Unis ctfaite, au nom du Gouvernement des Etats-Unis, par néral ». « Le gouvernement des Etats-Unis appuie le gouvernement de la République du Vietnam se-M. Robert Mccloskey, porte-parole du Département également la déclaration du gouvernement de la Ré- raient disposés à replier leurs forces sur une lignad'Etat : publique du Vietnam faite le 18 avril en ce qui con- située à 16 km au sud de la zone démilitarisée si la« Le gouvernement des Etats-Unis a soigneusement cerne la proposition canadienne. République démocratique du Vietnam du Nord étaitétudié la proposition en quatre points de M. Paul « Nous estimons qu'un important pas en avant, disposée à replier simultanément ses propres forcesMartin, ministre des Affaires étrangères du Canada. susceptible de conduire au règlement du conflit, sur une ligne sise à 16 km au nord de la zone dé-Nous estimons qu'elle offre des chances considérables pourrait être accompli si les forces militaires étaient militarisée. Si la République démocratique du Viet-en vue d'une désescalade du conflit au Vietnam et en retirées d'un secteur important situé de part et d'autre nam du Nord donnait son accord à un retrait réel.

in» s'est posé
fusée principale, et de trois petits mo-
teurs Verniers, destinés à la fois au
ralentissement et à la stabilisation du
véhicule.

A cet instant précis, celui-ci se trou-
vait à 48 km d'altitude au-dessus de
la Lime, volant à 9.600 km à l'heure.

Le « Surveyor-3 » est également mu-
ni d'une caméra de télévision qui pho-
tographiera d'une part le fonctionne-
ment de Pexcavatrice-miniature, et,
d'autre part, le paysage environnant.

ment puisque ce dernier admet main-
tenant l'idée d'un plébiscite en vue
d'une séparation. Mais les séparatistes
sont très sceptiques et pensent que les
récentes propositions du gouvernement
sont un nouveau subterfuge pour évi-
ter la discussion avec la députation
jurassienne. L'autonomie à l'intérieur
du canton est encore possible, a dit
M. Schaffter, mais il faut agir rapi-
dement. Aucun incident n'a marqué
cette manifestation.

On ne peut plus pomper le pétrole
PARIS — Le danger de la « marée noire » n'est pas « On pourra évidemment en engager bien davantage , a
définitivement écarté sur le littoral français. Aussi, le ajouté le porte-parole du gouvernement , mais il est pré-
Gouvernement français a-t-il décidé , hier, en conseil des mature de procéder immédiatement à des ratissages
ministres, la mise en œuvre de moyens permettant d' atta- qu'il faudrait demain recommencer ».
quer la nappe au cas où des vents contraires la repousse- Le ministre a rappeié également que le plan d'organisa-raient vers les cotes de Bretagne. Uon des secours prévoit l'attribution aux collectivités

C'est ce qu'a annonce, a l issue du conseil le ministre locales sinistrées des subvent ions pouvant aller jusqu 'àde l'Information , M. Georges Gorse, qui n a pas cache „ cgn( et ,y émt possible que ces collectivités
d'autre part la diff iculté de I entreprise de « décrassage » soient m définitive totalement remboursées de leurs fraisdes plages polluées L aspiration du pétrole , a-t-il dit és lutter contre le f léau _
notamment , se révèle en ef f e t  très délicate, « soit parce
qu'il est trop dilué, soit parce que cela est techniquement Enfin , M. Georges Gorse a précisé que la France, en
impossible, les tankers étant chargés par refoulement et accord avec tous les pays étrangers, estimait que tous
non par aspiration. les moyens juridiques devaient être recherchés pour ré-

Toutefois , a souligné le ministre, la marine nationale et soudre les problèmes nouveaux posés par l'utilisation de
l'aviation sont en action et plus de 3.000 hommes de troupe pétroliers géants et que les instances internationales au-
sont déj à engagés. raient à se pencher sur la question.

Chute mortelle au Sex Rouge
LES DIABLERETS — Lundi, on signalait la disparition de M. Jakob
Tschudin, marié, père de famille, né le 15 février 1911, de Berne, serrurier
à Lausanne, qui s'était rendu, dimanche, aux Diablerets à motocyclette.
Son corps a été retrouvé, hier, à 14 h 30, au pied de la paroi sud-ouest
du Sex Rouge, par une colonne de secours venue des Diablerets. M. Tschudin
avait fait une chute de 400 mètres et avait été tué sur le coup. Son corps
sera descendu, auj ourd'hui, aux Diablerets, puis transporté à Lausanne.

L'alcoolique voulait tromper la justice

Sévère condamnation
BOUDRY — Un intéressant jugement
vient d'être rendu par le tribunal de
police de Boudry qui avait à juger
mercredi un automobiliste convaincu
d'ivresse au volant. Ce dernier contes-
tait le résultat d'une prise de sang à
laquelle il avait été soumis et qui avait
révélé une alcoolémie de 2,68 pour mil-
le. Il prétendait avoir consommé une
quantité d'alcool bien inférieure à
celle qui eut pu procurer une telle
alcoolémie. Le juge ordonna qu'il fut

REDUCTION DU PRIX DU BOIS
OLTEN — L Association suisse d éco-
nomie forestière a ténu/ à Olten, sous
la présidence de - 'M: Buri, conseiller
aux Etats, une assemblée générale ex-
traordinaire avec ' la participation de

sur la Lune
Au moment de l'arrivée, fortement

ralenti par son dispositif de freinage,
« Surveyor-3 » ne volait plus qu'à la
vitesse de 16 km à l'heure.

Aux dernières nouvelles, « Surveyor-
3 » « fonctionne tout à fait bien et il
émet des signaux radios », annonce la
NASA au « Jet Propulsion Laborato-
ry » à Pasadena.

Un problème toutefois a surgi, le
courant en provenance des batteries de
ce véhicule devait être coupé au mo-
ment de l'arrivée, mais H ne l'a pas été.

Les techniciens de Pasadena se pen-
chent sur cette question tout en fai-
sant observer que « Surveyor » reçoit
les ordres qui lui sont transmis depuis
la terre.

La sonde lunaire « Surveyor-3 » a
pris et transmis sa première photo-
graphie depuis la surface de la Lune,
jeudi, peu après 1 h. GMT.

Pas de veto ouest-allemand
BONN — Le gouvernement fédéral
ne s'opposera pas à une poursuite des
négociations sur la, non-prolifération
nucléaire entre le» Etats-Unis et l'URSS
lorsque la question sera soulevée au-
jourd'hui au Conseil atlantique, à Paris.

Le Conseil de cabinet qui s'est tenu
hier sous la présidence du chancelier
Kurt-Georg Kiesinger a donné un
mandat dans ce sens à son représen-
tant auprès de l'OTAN.

soumis a un test severe et qu'il in-
gurgitât une quantité d'alcool com-
parable à ceille qu'il prétendait avoir
absorbé. Ce qui fut fait. Une nouvel-
le prise de sang ayant été faite après
cette absorption, révéla une alcoolé-
mie de 0,55 pour mille. L'automobi-
liste, convaincu d'avoir voulu tromper
la justice, a été condamné à 8 jours
de prison .ferme, au paiement de 416
francs de frais et à la publication
d'un extrait du jugement.

représentants de l'Union suisse des
paysans. Elle a décidé, après une dis-
cussion nourrie, de tenir compte, en
présence de la recrudescence de l'of-
fre de bois due aux dégâts causés aux
forêts par la tempête, d'une réduction
générale des prix. Cette baisse se si-
tuera aux alentours de dix à quinze
francs. L'assemblée- a refusé de don-
ner suite à une requête de l'Associa-
tion suisse des scieries tendant à fixer
une réduction plus forte. Elle a re-
connu toutefois que tant que des me-
sures n'auront pas été prises par la
Confédération en vue de réduire l'im-
portation, ou pour développer les ex-
portations, d'autres baisses devront être
envisagées.

L'Association suisse d'économie fo-
restière et l'Union suisse des paysans
comptent que la Confédération et les
cantons prendront des mesures rapi-
des et efficaces pour remédier à la si-
tuation.

Garrison est attaqué à son tour
LA NOUVELLE ORLEANS (Louisia-
ne) — L'avocat louisianais Dean An-
drews a déposé mardi une plainte en
dommages et intérêts contre le pro-
cureur Jim Garrison, à qui il réclame
cenit mille dallai».

M. Andrews, qui défendit Lee Har-
vey Oswald pour des délits mineurs,
avait été cité à comparaître par le
procureur devant une Chambre des
mises en accusation au sujet du rôle
qu'il avait pu jouer dans le complot
ourdi contre le président Kennedy, et
l'avocat accuse le procureur Garrison
d'avoir tenté de lui faire prononcer
de faux témoignages. U l'accuse éga-
lement d'avoir exercé sur lui une pres-
sion en vue de le contraindre à re-
connaître dans un certain Julian Buz-

proque, toutes les activités militaires
dans et au-dessus de la zone démilita-
risée et dans la limite des secteurs
de 16 km situés au nord et au sud
de la zone pourraient cesser.

« Les gouvernements de la Républi-
que du Vietnam et des Etats-Unis se-
raient l'un et l'autre prêts à coopérer
pleinement avec la commission de con-
trôle internationale et à lui accorder
un accès total afin que la C.I.C. puisse
travailler et superviser le repli, assu-
rer l'inspection continue de la partie
méridionale de la zone démilitarisée
et de la zone supplémentaire qui serait
démilitarisée, à la condition que la
R.D.V.N. accorde à la C.I.C. une coo-
pération équivalente et le droit d'ac-
cès à son propre territoire. »

« La C.I.C. serait priée de certifier
que les troupes nord-vietnamiennes M
sont bien repliées sur une ligne située
à 16 km au nord de la zone démilita-
risée et que la R.D.V.N. n'utilise pu
la zone à l'appui de ses activités mili-
taires.

« Une fois accomplie la séparation
des forces, le gouvernement des Etats-
Unis et celui de la République du Viet-
nam se tiendraient prêts à participer i
des entretiens susceptibles d'aboutir i
l'adoption de nouvelles mesures de dé-
sescalade ainsi qu'à un règlement gé-
néral. De telles conversations pour-
raient se dérouler en public ou en
privé, et s'effectuer à un niveau ap-
proprié ainsi que dans un lieu qui
pourrait être proposé par le gouverne-
ment de la République démocratique du
Vietnam. »

NPD : le coffre-fort était vide
HANOVRE — M. Fritz Thielen, pré-
sident en titre du parti national-dé-
mocratique allemand qui a fait mettre
en lieu sûr le coffre-fort contenant
les cartes de membres du parti , à la
suite de son conflit avec d'autres di-
rigeants du N.P.D., a été très surpris
à l'ouverture du coffre : il était vide.

L'avocat de M. Thielen a confirmé
mercredi que les cartes des 300.000
membres n'étaient plus dans le coffre.

Incendie a Sao Paulo
Huit morts

SAO PAULO — Un incendie a éclaté
mercredi dans une banque de 16 éta-
ges encore en construction à Sao Pau-
lo. Huit personnes ont trouvé la mort
et plus d'une centaine ont subi des
brûlures. Les pompiers ont dû lutter
pendant quatre heures et demie con-
tre le feu et ont sauvé 120 personnes
de la mort dans les étages supérieurs.

nedo, le Mexicain qui s'était rendu
dans son bureau avec Oswald quel-
que temps avant l'assassinat du pré-
sident.

Dean Andrews, qui a été Jnculpé
pour faux témoignages le 12 avril, est
actuellement en liberté sous caution àt
mille dollars. Le procureur Garrison
l'accuse de cacher le fait que Clay
Bertrand, qui lui avait demandé par
téléphone d'assurer la défense d'Oswald
n'est autre que Clay Shaw, inculpé
de complicité dans l'assassinat.

Violentes
manifestations
antichinoises
en Indonésie

DJAKARTA — Des milliers de jeunes
indonésiens ont bouté le feu à des
maisons et magasins chinois, dans le
port de Panarukan, dans l'île de Java,
annonce mercredi l'Agence d'informa-
tion Antar.

Les rues étaient parsemées de frag-
ments de meubles et d'articles de mé-
nage cassés, mais on n 'a pas signalé
de morts ni de blessés. Antara pré-
cise que les victimes de ces désor-
dres comprenaient des Indonésiens
d'extraction chinoise, dont on doutait
du loyalisme à l'égard de l'Indo-
nésie.

• BRASILIA — La Cour suprême du
Brésil s'est prononcée mercredi contre
l'extradition immédiate de M. Youssef
Beidas. ancien président-directeur gé-
néral de la banque Intra , par 9 voit
contre 3.


