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MOSCOU — Le cosmonaute soviétique Vladimir Komarov est mort hier
tragiquement peu avant l'atterrissage de son vaisseau spatial « Soyouz-1 ».

La nouvelle a été annoncée brutalement hier après-midi à 17 heures 17
(heure de Moscou) par un bulletin spécial de la .radio et de la télévision sovié-
tiques.

Selon les détails communiqués par le speaker de la radio et l'Agence Tass,
le parachute portant la capsule « Soyouz-1 » s'est emmêlé à environ 7.000 mè-
tres d'altitude et le vaisseau spatial s'est alors écrasé après une longue chute
libre. . Le communiqué ne précise pas dans quelle région s'est produit ce tra-
gique accident.

Voici ce que déclare l'agence Tass :
« Pendant plus de 24 heures, Komarov
a exécuté les programmes et les expé-
riences scientifiques prévus. Pendant le
vol, il a manoeuvré le vaisseau
« Soyouz-I », a essayé les différents
systèmes et transmis les caractéristi-
ques du vol.

« Une fois son programme terminé,
il lui fut proposé d'opérer la descente».
D'après Tass, « Soyouz-I » avait passé
« le plus difficile » de la rentrée dans
l'atmosphère lorsque se produisit
l'accident : au moment de l'ouverture
du parachute qui devait permettre à
« Soyouz I » d'atterrir en douceur,

Elections municipales genevoises

Résultats provisoires des principales communes
s dans quel- CHENE - BOUGERIES : libéraux ,+ 1,Les élections municip^es dans quel-

ques-unes des plus grandes communes
du canton de Genève ont donné les
résultats suivants :

CAROUGE : radicaux — 1, socialistes
+ 1, travail + 1, libéraux sans chan-
gement, chrétiens-sociaux — 1.

CHENE-iBOURG : les différents partis
sans changement, mais chrétiens-so-
ciaux — 1.
Un siège en ballottage.

Explosion à Payerne

Un blesse grave
PAYERNE — Une explosion suivie
d'un commencement d'incendie s'est
produite lundi à 15 heures dans la
cave de l'immeuble Golliez, à Pa-
yerne. M. Jules Tenthorey, âgé de
65 ans, imprimeur du « Journal de
Payerne », était descendu dans la
cave pour y remplir un arrosoir de
mazout. Subitement, une violente
explosion s'est produite. Les pom-
piers purent pénétrer dans le local
avec des masques à circuit fermé
et trouvèrent M. Tenthorey griève-
ment brûlé sur tout le corps. Il a
été transporté à l'Hôpital cantonal
de Lausanne en ambulance. Les
causes de cet accident ne sont pas
encore connues.

L'URSS fera des funé
au colonel Vladimir Komarov
tué au moment de l'impact

ailles nationales

c'est-a-dire à 7000 mètres d'altitude,
les cordages du parachute se sont
emmêlés, la cabine est tombée à une
vitesse vertigineuse, et Komarov « est
mort sur le coup » au moment de
l'impact.

Cette tragique expérience — la pre-
mière enregistrée officiellement depuis
le début des expériences spatiales so-
viétiques — met fin à un suspense qui
régnait à Moscou depuis le début de
la matinée.

« Soyouz-I » fut lancé dans la nuit
de samedi à dimanche, à 3 heures 35
(heure de Moscou) avec à son bord
le colonel d'aviation Vladimir Koma-

radicaux + 1, chrétiens-sociaux —1 ,
Vigilants + 2. La première réparti-
tion n'a attribué aucun siège au parti
socialiste, ni au parti du travail. Un
siège en ballottage.

GRAND - SACONNEX : première ré-
partition : socialistes + 1, radicaux
+ 1, libéraux — 2, parti du travail
— 1, indépendants chrétiens-sociaux

Un siège en ballottage.

LANCY : succès de la liste hors parti.
Socialistes — 2, entente communale
hors parti 4 sièges (+ 4), travail + 2,
radicaux — 1, libéraux — 1, chré-
tiens-sociaux 9 sièges (sans change-
ment) . Deux sièges encore à attri-
buer.

ONEX : socialistes 4- 2, radicaux — 1,
libéraux sans changement, indépen-
dants chrétiens-sociaux + 1, parti du
travail + 2.

MEYRIN : Un siège en ballottage.
Intérêts communaux — 1, socialistes
sans changement, chrétiens-sociaux
et radicaux, chacun + 1, libéraux
— 1, entente ouvrière sans change-
ment.

VERNIER : deux sièges en ballottage.
Radicaux — 2, socialistes + 2 chré-
tiens-sociaux — 1, libéraux — 1, parti
du travail + 1.

VERSOIX : deux sièges en ballottage.
Chrétiens-sociaux 4- 1, libéraux sans
changement, socialistes — 1. radi-
caux — 2. entente communale ou-
vrière sans changement.

rov. Celui-ci, âgé de 40 ans, en était
à son -deuxième vol spatial (il avait
participé avec les cosmonautes Feok-
tistov et Egorov au vol de « Vosk-
hod-2 » les 12 et 13 octobre 1964).
Selon l'agence Tass, il avait à accom-
plir un programme en trois points :
— essai d'un nouveau vaisseau-pilote;
— mise au point des systèmes et élé-

ments de construction du vaisseau
en vol ; y ^ Vy .— suite" dès" '-èxïfê'rienfeès' medico-b'îo-
logiques et études de l'influence
de différents facteurs du vol cos-
mique sur l'organisme humain.

Le vol apparemment, jusqu'à hier
matin, s'était déroulé normalement et,
hier, la radio et la télévision avaient
donné des bulletins affirmant que tout
allait bien à bord. On avait seulement
remarqué une longue interruption dans
la liaison entre le vaisseau et la terre
entre 10 h. 30 GMT et 18 h. 20 GMT.

L'agence Tass avait expliqué que
pendant cette période Komarov devait
se trouver hors de la zone d'écoute
soviétique.

Toute la nuit dernière, les corres-
pondants de presse à Moscou ont veillé
dans l'attente d'un nouveau lancement,

BERNEX : un siège reste à attribuer.
Socialiste + 3, action communale + 3
Oies deux pour ia première fois en
compétition), radicaux — 1, chrétiens-
sociaux + 3.

Dans l'ensemble de ces communes la
participation au scrutin a varié de 42
jusqu'à 54 %.

Nous attendons d'autres résultats
pour faire une analyse précise de la
situation.

Résultats définitifs
pour la Ville

Les chrétiens-sociaux
ne perdent qu'un siège

Les résultats définitifs des élections
pour le Conseil municipal de la ville
de Genève :

Les chrétiens-sociaux, avec 4617 suf-
frages, obtiennent 12 sièges (perte 1) et
non 2 comme l'indiquaient les résultats
provisoires.

Les socialistes, avec 5959 suffrages,
obtiennent 15 sièges (perte 6).

Les radicaux, avec 5363 suffrages,
obtiennent 13 sièges (perte 2).

Les libéraux, avec 4968 suffrages,
obtiennent 12 sièges (perte 4) ^t non 3
selon les résultats provisoires.

Le parti du travail, avec 6298 suf-
frages, obtient 16 sièges (gain 1).

Les Vigilants, avec 4681 suffrages,
entrent au Conseil municipal de la vil-
le de Genève avec 12 sièges.

annoncé de source sérieuse, d'un vais-
seau ayant à son bord plusieurs cos-
monautes (vaisseau qui, toujours de
même source, devait opérer une jonc-
tion avec « Soyouz-I »).

A 4 h. 50, heure de Moscou, eut lieu
une autre liaison radio. L'agence écri-
vait à ce moment : « Selon le cosmo-
naute Komarov et les données télé-
métriques, le pilote se sent bien. L'ap-
pareillage du vaisseau cosmique fonc-
tionne normalement:., à l'intérieur du
vaisseau, pression 800 mm. de mer-
cure, température 17,5 degrés centi-
grades ».

Puis ce fut le silence, observateurs
et journalistes commençaient à s'in-
terroger sérieusement, et sur le second
lancement prévu, et sur le sort de
Komarov. Ce qui les frappait le plus :
la rareté des communiqués de vol et
ce silence depuis 4 h. 50. Mais tous
étaient loin d'imaginer une issue si
tragique.
FUNERAILLES SOLENNELLES
POUR KOMAROV

Moscou fera des funérailles solen-
nelles au cosmonaute Vladimir Koma-
rov, mort h'ier alors que son vaisseau
« Soyouz-I » regagnait la terre.

Ses cendres seront scellées dans le
mur du Kremlin, sur la place Rouge.

Une commission gouvernementale,
présidée par M. Leonid Smirnov, vice-
président du Conseil des ministres, et
composée notamment du ministre de
la défense, le maréchal André Gretch-
ko et du cosmonaute Youri Gagarine,
a été . chargée de la préparation des
obsèques.

Condoléances du monde
scientifique et politique

Le président Lyndon Johnson, qui
se trouve actuellement à Bonn, a adres-
sé ses condoléances au président Pod-
gorny à la suite de la mort du cos-
monaute soviétique Komarov, imité en
cela par le chancelier allemand Kie-
singer.

Les 47 cosmonautes américains ont
envoyé un télégramme très émouvant
à l'Académie des sciences de Moscou
et à la famille.

Komarov :.
le type même

du héros
MOSCOU — Le colonel ingénieur
cosmonaute Komarov, premier mort
de l'espace, était le type même du
héros idéalisé par les foules sovié-
tiques.

Né le 16 mars 1927 à Moscou,
il est entré, après de brillantes
études à l'Ecole militaire d'avia-
tion puis, à l'Académie supérieure
militaire d'aviation « Joukovski »,
dont il fut diplômé en 1959.

Il était déjà depuis 1952 membre
du parti communiste et s'était dis-
tingué dans le parachutisme, ce qui
lui avait valu plusieurs médailles
militaires.

Tout le destinait à l'astronauti-
que, ce domaine auquel seule une
élite pouvait aspirer. De fait, après
un entraînement spécial qu'il subit
avec succès, on lui confia la direc-
tion d'une des plus sentationnelles
missions de l'espace : l'équipe de
trois cosmonautes qui, dans un
« Voskhod » devait être placée sur
orbite. Il avait, comme compagnons
dè'.'route Constantin Feoktistov, le
savant, et Boris Egorov, le méde-
cin. Cette mission fut un triomphe
et c'est probablement ce qui le fit
choisir comme commandant du
« Soyouz-I », première étape de la
conquête de la Lune.

Très populaire en URSS, Koma-
rov avait également effectué de
nombreux voyages à l'étranger, no-
tamment à Cuba.

Komarov laisse une veuve, Va-
lentina Yakovlevna Komarova, et
Irina, née en 1958.

Héros de l'Union soviétique, dé-
coré une nouvelle fois à titre post-
hume. Komarov est devenu le mar-
tyr d'une science nouvelle.

Retard dans la suite
du programme

MOSCOU — La mort du cosmonaute
Vladimir Komarov, première victime
annoncée officiellement par Moscou,
causera certainement un retard de plu-
sieurs mois dans le programme de la
recherche spatiale de l'Union soviéti-
que. Le vol de « Soyouz-I » était con-
sidéré comme l'expérience la plus dif-
ficile jamais entreprise par l'URSS.
Divers autres cosmonautes devraient
entreprendre des vols similaires. Tou-
tefois, il est douteux que ceux-ci puis-
sent avoir lieu aussi longtemps que
les causes exactes de l'accident de lun-
di ne sont pas connues. Les observa-
teurs s'accordent à déclarer que l'Union
soviétique n'enverra aucun cosmonaute
dans l'espace au cours de ces pro-
chains mois.



Une excellente « lapalissade » du Conseil fédéral

Faire davantage
BERNE. — En guise de préface à

son rapport de gestion pour 1966, le
Conseil fédéral publie, comme il l'a fait
ces dernières années, deux exposés,
l'un consacré à la politique étrangè-
re, l'autre à la politique intéirieure. On
peut qualifier ces textes de « program-
me » puisque le gouvernement y indi-
que le chemin qu'il juge bon de sui-
vre.

Politique étrangère
La politique étrangère est ainsi dé-

finie : maintenir l'indépendance du
pays et la liberté de ses citoyens, fa-
voriser son développement et sa pros-
périté, tout en lui permettant de co-
opérer, dans la mesure de ses moyens,
à une amélioration de la condition
humaine dans le monde. La politique
de neutralité permanente paraît être
« le meilleur moyen de sauvegarder le
caractère propre de la Suisse tout en
étant un élément de stabilité et de dé-
tente internationale ».
VIETNAM ET RHODESIE

Toutefois, la politique de la Suisse
doit être active. Le rapport mention-
ne ici nos préoccupations au sujet du
Vietnam et rappelle que la Suisse a
manifesté à plusieurs reprises sa dis-
ponibilité. En ce qui concerne la Rho-
désie, la neutralité de la Suisse ne
lui a pas permis de participer aux
sanctions de l'ONU. Mais des mesures
ont été prises pour limiter le trafic
commercial avec ce pays.

La question de nos rapports avec
l'ONU est de plus en plus discutée.
« Nous entendons, dit le Conseil fédé-
ral, renseigner l'opinion plus encore
qu 'auparavant. »

La politique extérieure doit aussi
être active dans le domaine de la
science car on ne peut ignorer les
progrès réalisés ailleurs, ni les avan-
tages d'une coopération internationale.
L'INTEGRATION EUROPEENNE

Au sujet de l'intégra t ion européenne,
le rapport relève que les événements
ont montré combien « il serait peu jus-
tifié d'attendre d'un petit Etat neu-
tre qu 'il anticipe cette évolution... en
tout état de cause, la preuve a été ap-
portée que les obstacles ne se trou-
vaient pas chez les pays neutres ».

Néanmoins, la Suisse peut appuyer
toute initiative raisonnable visant à
créer un large espace économique. « Un
élargissement du Marché commun en-
traînerait une modification de la struc-
ture politique de la communauté qui
devrait améliorer la position d'un Eta t
neutre. »
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d'économies et créer de nouvelles
recettes

COLLABORATION AVEC
TOUS LES ETATS

En attendant , il ne faut pas oublier
que l'économie suisse est étroitement
indépendante de l'économie européen-
ne. L'aménagement de la collabora-
tion européenne exige donc de la Suis-
se le maintien d'un niveau élevé de
préparation. « Nous sommes 'persuadés
que la division de l'Europe occiden-
tale peut être surmontée. Nous esti-
mons aussi que l'Europe de l'Ouest et
l'Europe de l'Est devraient coopérer
plus étroitement et que le fossé qui
les sépare devrait être peu à peu com-
blé. Pour sa part, le Conseil fédéral
s'efforce, conformément à sa politique
de neutralité, d'entretenir de bonnes
relations avec tous les Etats de l'Eu-
rope orientale. » (Le rapport évoque
ici notamment l'Exposition industriel-
le suisse à Moscou.)

L'exposé se termine par des considé-
rations sur la collaboration avec l'Au-
triche et la Suède, et sur l'aide aux
pays en voie de développement, do-
maine où (Un effort accru paraît né-
cessaire.

Politique intérieure
Le chapitre consacré à la politique

intérieure débute par des réflexions
sur la politique scientifique. Le Con-
seil suisse de la science, créé en 1965,
prépare la planification de cet impor-
tant champ d'activité : aide aux uni-
versités, études de médecine, recher-
che appliquée et recherche fondamen-
tale, formation des hommes de scien-
ce, bourses d'études, etc.
LES BIENS DE CONSOMMATION
ONT FORTEMENT AUGMENTE

En matière de politique économique,
le rapport déclare que « la lutte con-
tre l'inflation demeure une de nos
préoccupations essentielles ». Mais les
principaux facteurs d'inflation ne sont
plus ceux qui existaient à l'époque de
l'adoption des arrêtés fédéraux con-
cernant la lutte contre le renchérisse-
ment. Le ralentissement de la crois-
sance économique s'est poursuivi en
1966. La surchauffe est moins pronon-
cée. On constate « un fléchissement
de la tendance à la consommation au
profit d'un sens plus prononcé de l'é-
pargne ». Le renchérissement s'est ra-
lenti (on note même une baisse des
prix dans la construction), mais les
prix des biens de consommation ont
fortement augmenté.

Notre balance des revenus, note en-

core le Conseil fédéral, a retrouvé l'é-
quilibre. Notre pays a réussi à main-
tenir sa capacité de concurrence. Mais
la situation demeure tendue sur le
marché des capitaux.
LA PLANIFICATION FINANCIERE

Ceci étant , le Conseil fédéral a mo-
difié fortement ses mesures de poli-
tique conjoncturelle. Comme les fac-
teurs d'expansion ont continué de se
déplacer du domaine monétaire vers
celui des finances publiques, l'accent
a été mis sur la planification finan-
cière. Nous devrons faire, ces prochai-
nes années, de lourdes dépenses pour
développer l'équipement collectif (rou-
tes nationales, tunnel du Saint-Gothard
chemins de fer, grands avions, protec-
tion des eaux, rationalisation de l'a-
griculture, universités, défense nationa-
le et protection civile, assurances so-
ciales). Dans chacun de ces domaines,
les frais vont se chiffrer par milliards
de francs. La coopération internatio-
nale entraînera elle aussi des dépen-
ses considérables.

On doit dès lors constater, conclut
le Conseil fédéral, que les recettes ac-
tuelles ne permettront pas de faire fa-
ce aux charges. Les avoirs stérilisés
(un demi-milliard) peuvent tout au
plus servir à surmonter des difficul-
tés passagères de trésorerie. Il importe
donc « de renforcer la collaboration,
d'écarter les demandes qui ne sont pas
entièrement fondées, de faire encore
davantage d'économies et, enfin, de
créer de nouvelles recettes. Nous avons
l'intention d'obéir dans l'avenir à ces
considérations et de formuler en con-
séquence nos propositions aux Conseils
législatifs ».

Le séjour de Svetlana en Suisse
BERNE — On confirme au départe-
ment politique fédéral (Voir « NR. » de
lundi) que Mme Allilujeva a séjourné
d'abord à Beatenberg, puis dans la
maison de retraite « Burgbuehl », à St-
Antoine (district de la Singine) et en-
fin au couvent de la Visitation à Fri-
bourg. On souligne que ces deux éta-
blissements l'ont accueillie sur sa de-
mande.

tJNE lViBSE ÀU POINT
DE M. EMMANUEL D'ASTIER

DE LA VIGERIE

PARIS — E. Emmanuel d'Astier de la
Vigerie a informé que, contrairement
à ce qu'a affirmé un poste de radio
périphérique, il n'a pas été l'un des
organisateurs du départ de Svetlana
Staline pour l'Amérique. M. Emmanuel
d'Astier précise qu'il a bien rencontré

f Le père
Gélase Haeberle

capucin
FRIBOURG — Dimanche matin, alors
qu'il prenait son billet de chemin de
fer au guichet de la gare de Fribourg,
pour aller célébrer la messe à Lè-
chelles, le père Gélase Haeberle, ca-
pucin, a été victime d'une attaque et
est décédé aussitôt.

Né le 20 avril 1885, le père Gélase
(François Haeberle) avait passé ses
années d'enfance dans le canton de
Vaud, notamment à Assens et était en-
tré chez les capucins en 1903. Ordon-
né prêtre le 19 juillet 1908, il avait
obtenu le grade de docteur en philo-
sophie, puis avait enseigné la philo-
sophie au couvent de Sion. H passa en-
suite au couvent de Fribourg, où il
enseigna la théologie pastorale et l'art
de la prédication, art qu'il pratiquait
avec une maîtrise parfaite, si bien
qu'elle devint l'activité principale de
sa vie. *Cet art il ne le pratiqua pas
seulement en chaire, mais également
au confessionnal. Très doué, il acquit
bien vite dans toute la Suisse roman-
de une très grande réputation. Malgré
son grand âge, il poursuivait son acti-
vité apostolique et c'est justement dans
le cadre de celle-ci que Dieu est venu
le rappeler subitement à lui.

Le père Gélase, qui avait revêtu no-
tamment la charge de définiteur de la
province suisse des capucins, était
dans la 64e année de sa vie religieuse
et dans la 59e année de sacerdoce.

Le parti conservateur
chrétien-social suisse

sera représenté
aux obsèques

de l'ancien chancelier
Adenauer

BERNE. — Le parti conservateur
chrétign-social de Suisse se fera re-
présenter aux obsèques de l'ancien
chancelier fédéral allemand Konrad
Adenauer par son secrétaire général,
M. Martin Rosenberg, vice^président de
l'Union européenne des chrétiens-dé-
mocrates.

24 heures de la vie du monde
•k L'ENTREE DU CAMBODGE INTERDITE AUX JOURNALISTES

ETRANGERS — L'entrée au Cambodge de tous les journalistes et
reporters étrangers « sans distinction de nationalité » est désormais
interdite.

•k AGRESSION A MARSEILLE — Un hold up a été commis, hier matin, en
plein centre de Marseille contre une voiture de la Légion étrangère
qui transportait la paie du personnel d'un camp militaire. Un officier et
un soldat ont été blessés. Les bandits ont pu prendre la fuite avec leur
butin.

¦*¦ VOL D'UN AVION DE TOURISME NIGERIEN — Des hommes armés,
en civil, ont forcé, samedi, le pilote d'un avion de tourisme nigérien à
dévier sa course sur Enugu, capitale de la province orientale. L'avion
assurait normalement la liaison Benin-Lagos.

-k ELECTION DE SIR FREITAS — Sir Geoffrey de Freitas (travailliste -
Grande-Bretagne) est réélu président de l'assemblée consultative du
conseil de l'Europe.

•k L'ERUPTION DU STROMBOLI — L'éruption du Stromboli dans une
petite île de l'archipel des Lipari, au nord-est de la Sicile, se poursuit
avec intensité.

* DD7LOMATES CHINOIS INDESIRABLES A DJAKARTA — Le chargé
d'affaires de la Chine populaire à Djakarta, M Jao Teng Shan, et le
consul général Hsu Yen, ont été déclarés « personae non gratae » par le
Gouvernement indonésien.

•k RESULTAT DES ELECTIONS A DJIBOUTI — Le 487e et dernier
député de l'Assemblée nationale française a été élu, hier, à Djibouti :
M. Abdoulkader Moussa Ail, qui représentait la tendance c Afar »
(partisans du maintien de la côte française des Somalis dans la com-
munauté française) a, en effet obtenu environ 70 pour cent des voix. Il
adhère au groupe gaulliste.

•k ATTENTAT MANQUE CONTRE LE COLONEL EYADEMA — L*
lieutenant-colnel Eyadema, chef de l'Etat togolais, a échappé, hier matin,
à un attentat qui aurait eu, semble-t-il pour motif , la vengeance per-
sonnelle.

ic UN GENERAL FRANÇAIS A MOSCOU — Le général Ailleret, chef
d état-major des armées, a quitté Paris, hier, à destination de Moscou.

* TROIS JEUNES GARÇONS SE NOIENT — Trois frères, âgés de 9 à
13 ans, montés sur un radeau, sa sont noyés, dimanche, dans une nappe
d'eau, en Grande-Bretagne.

-k UNE AUTOMOBILE DANS UN FLEUVE : QUATRE MORTS — Quatre
jeunes gens de 18 à 21 ans, circulant en auto, près de Mantes-la-Jolie
(France), sont tombés dans la Seine et se sont noyés alors que la police
les ooursuivait

en Suisse, avec l'accord du gouverne-
ment fédéral, Svetlana Staline. L'objet
de ses entretiens était , entre autres
choses, de la dissuader de se rendre
aux Etats-Unis. Le contenu de oes en-
tretiens sera publié avec l'accord de
Svetlana Staline dans le prochain nu-
méro du mensuel « L'événement ».

Une agence de journaux

cambriolée
GENEVE — Dans la nuit de dimanche
à lundi, un cambriolage a été commis
dans le dépôt d'une agence de jour-
naux près de Thonex. Une somme de
5.000 francs en monnaies diverses a
été volée.

LES VIGNERONS DECHARDONNE
DEFENDENT LEURS VIGNES

VEVEY — Dana une résolution adres-
sée au chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Vaud, les
vignerons de Chardonne déclarent
s'opposer au projet d'aménagement de
deux places de parc de l'autoroute
Lausanne—Villeneuve, places qui se-
raient créées à l'ouest du village. Ils
estiment que si des places de parc
sont nécessaires, pour des mesures de
sécurité, celles-ci peuvent être trouvées
en dehors du vignoble. Ils demandent
le respect de la loi sur les routes na-
tionales, laquelle spécifie que les ter-
res productives doivent être aména-
gées. Les vignerons de Chardonne ap-

Baisse de fréquentation dans les salles de cinéma
BERNE — La baisse de fréquentation Genève de 3, 10 et 12 pour cent et
constatée en 1964 et 1965 dans les sal- pour Lausanne de 5, 5 et 10 pour cent
les de cinéma de Suisse s'est confir-
mée en 1966, surtout en Suisse roman- Le nombre de films de long métrage
de. On ne dispose pas de statistiques importés en 1966, soit 436, n'a guère
précises mais les indices des grandes varié par rapport à l'année précédente,
villes fournissent des indications assez La part des films américains (29 pour
sures. C'est ainsi qu'à Berne, le recul cent) est restée stable. On note un
a été de 10 pour cent en 1964, de 3 recul des films, français, Italiens et
pour cent en 1965 et de 6 pour cent anglais, compensé par un accroisse-
l'année dernière. Pour Bâle, ces chif- ment des importations de films autri-
fres sont de 4, 0 et 7 pour cent, pour chiens, soviétiques et tchécoslovaques.

Le comité du parti démocratique
chrétien-social du Jura renouvelle

sa confiance à la députation jurassienne
DELEMONT. — Le comité du parti

démocratique chrétien-social du Jura
s'est réuni, dimanche, à Delémont. II
rappelle que le comité de Moutier, en
1948, de même que la députation juras-
sienne, en 1953, unanimes, ont réclamé
des réformes de structure, accordant
au Jura un statut d'autonomie suffi-
sant. En 1965, la députation jurassien-
ne, seul interlocuteur valable, reconnu
par le gouvernement, a présenté un
programme de revendications en dix-

Les directeurs de
l'instruction publique suisse

en visite en Allemagne
WIESBADEN — La conférence1 des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique de Suisse visitera mardi et
mercredi le ministère de la culture de
l'Etat de Hesse.

Un porte-parole du ministère a dé-
claré lundi à Wiesbaden que le pro-
fesseur Ernst , Schuette, ministre de la
culture de Hesse, recevait mardi matin
les hôtes étrangers, qui séjourneront
en Allemagne du dimanche 23 avril au
samedi 29 avril. L'on prévoit des vi-
sites du village scolaire de la Berg-
strasse et de l'école moyenne de Hoechst
dans l'Odenwald.

Mercredi, les hôtes suisses visite-
ront un gymnase à Weilburg et la
section des sciences de l'éducation de
l'université Justus Liebig, à Giessen.

puient aussi les oppositions formées
par les Intéressés, au sujet de la cor-
rection de la route cantonale à travers
le vignoble de la cure d'Attalens.

Selon des précisions reçues de Ve-
vey, le projet d'aménagement de ces
parcs n'a pas encore été soumis, par le
bureau des autoroutes, au chef du
Département vaudois des travaux pu-
blics. Ce projet supprimerait encore
5 hectares de vignes environ. Quant
au vignoble de la cure d'Attalens, au-
dessus de Vevey, il semble pratique-
ment condamné à disparaître par la
nouveau projet de route cantonale.

sept points.
n incombe dès lors au gouvernement

affirme le parti démocratique chrétien-
social du Jura, de pourvoir à la réalisa-
tion rapide des propositions de la dé-
putation jurassi enne. A cet effet, le
parti démocratique chrétien-social du
Jura ne peut que confirmer son mé-
moire du 30 janvier 1964 à la députa-
tion Jurassienne, à laquelle il renou-
velle sa confiance.
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Elle s'interrompit, ne se souvenant plus de ce qu'elle voulait
dire. Le vent qui entrait par la fenêtre ouverte la fit frissonner
violemment. L'une des chandelles du piano s'était éteinte. Dans la
pièce soudain trop sombre, tous les visages semblaient l'examiner
avec plus d'intensité...

George et Louisa étaient revenus, eux aussi et, avant qu'ils
aient pu demander ce qui se passait, les mots s'étaient figés
sur leurs lèvres. Tout semblait étrangement pétrifié, sans rime ni
raison. D'autre qu'elle auraient-ils eu soudain la prescience que
Darkwater était redevenue insidieusement une demeure hantée ?

Ou était-ce le nom de Ching Mei qui avait engendré ce silence ?

CHAPITRE XIII

Le bal donné en l'honneur d'Amélia était prévu pour dans six
semaines seulement, et Hamish Barlow, l'attorney de Changhaï,
devait arriver quelques jours avant. Chacun semblait être sur les
dents. Oncle Edgar se demandait probablement comment il allait
expliquer la mort de Ching Mei à Mr Barlow, et tante Louisa
s'affairait sans cesse pour mettre au point tous les détails maté-
riels du bal.

Finalement, au lieu des fréquents voyages k Plymouith qui
avaient été prévus, ce fut Miss Egham, la couturière, qui vint
s'installer à Darkwater, et Amélia put ainsi partager son tempe
entre les essayages, les chevauchées dans la lande en compagnie
de George, ou seule (avait-elle un rendez-vous quand elie s'y ren-
dait seule ?), et les longues rêveries solitaires.

'Adam Marsh tint parole en ce qui concernait le pique-nique
des enfants. Et Amélia qui jusque-là n'avait pas été loin de consi-
dérer Marcus et Nolly .comme une gêne, découvrit soudain qu'elle
ne pourrait pas résister à une sortie aussi charmante, et déclara
qu'il y aurait certainement une petite place pour elle dans le
léger cabriolet attelé d'un poney.

Fanny trouva à Adam -l'air préoccupé quand il vint à leur
rencontre à la croisée des chemins. Quoi qu'il en soit, sa mau-
vaise humeur se dissipa en un clin d'oeil, et il leur annonça qu'un
peu plus haut, à flanc de colline, il avait repéré un endroit parfait,
abrité des vents. Contre une eminence rocheuse, ils étalèrent les
tapis sur l'herbe et s'aipprêtèrent à profiter du soleil. Amélia
avait apporté son ombrelle, un petij objet frivole en dentelle
pourpre. Elle déclara que, Fanny avait bien de la chance d'avoir
un teint qui ne craignait pas le soleil et qui lui permettait même
d'ôter sa capeline. Soh propre teint était si délicat que la moindre
exposition aux rayons solaires risquait de le réduire en cendres et,
avec son bal si proche, sa mère ne cessait de la morigéner sur sa
mine. /

— C'est terrible d'être une femme, ajouta-t-elle avec un pro-
fond soupir.

— C'est vraiment dommage, en effet ,de devoir rester assise,
très droite, sous une ombrelle, quand on vient pique-niquer,
déclara gravement Adam.

Il enchaîna en disant qu'il emmenait les enfants pour leur
montrer les poneys de la lande. Peut-être Fanny aimerait-elle
les accompagner puisque Amélia avait son teint à protéger ?

Fanny déclina l'invitation tout en réprimant une envie de
pouffer de rire. Elle argua qu'elle avait à déballer le panier du
déjeuner. Elle avait l'intention de tenir Mr Adam Marsh à dis-
tance, et puis Amélia serait trop malheureuse s'il lui fallait rester
seule, l'air guindé sous son ombrelle, à jouer à la dame, alors
qu'elle mourait d'envie de jeter sa dignité par-dessus les moulins
et d'aller gambader avec les enfants.

— J'ai eu l'impression qu'il se moquait de moi ! déclara Amé-
die, indignée.

— J'ai parfois l'impression qu'il s'amuse de nous tous, dit
Fanny.

— Et pourquoi ? Qu'avons-nous donc de ridicule ?
— Peut-être n'ai-j« pas employé le mot exact. Mettons qu'il

nous « étudie » plutôt.
— C'est vrai qu'il pose beaucoup de questions, reconnut Amé-

lia. Il dit qu'il s'intéresse à la nature humaine. Je me demande,
Fanny, si ce ne serait pas un dilettante ? ajouta-t -elle, les yeux
brillants. J'avoue que je trouverais cela absolument irrésistible ?

— Même s'il devait te briser' le cœur ? demanda sèchement
Fanny.

—r Oh, je ne me laisserais pas faire. Mais c'est vrai qu'auprès
de lui, tous les autres hommes paraissent incroyablement fades.
Sais-tu, lâcha-t-elle soudain, que je caresse l'ambition de le faire
tomber amoureux de moi cet été ? S'il ne l'est pas déjà..., achevâ-
t-elle rêveusement.

— Je ponse que tu es une petite sotte, dit Fanny.
Mais, quoi qu'il en soit, Amélia avait une dot, elle, et c'était

là indubitablement un élément de grande attraction, qui pouvait
compenser ses mines affectées, son bavardage insipide, et ses
enthousiasmes puérils. Et elle finirait bien aussi par apprendre
à se tenir convenablement. Elle était tout à la fois irritante et
attachante, et Fanny l'eût adorée si seulement elle avait eu le
bon goût de tomber amoureuse de Robert Hadlow, ou de quelque
autre bon jeune homme inoffensif... "

Les enfants revinrent, les joues rouges et riant de bonheur.
— Cousine ' Fanny, Marcus a cru que le poney allait le mor-

dre ! Il lui a attrape la manche, comme ça !
Nolly tira sur la veste de Marcus, qui se mit à pousser des

petits cris aigus et joyeux.
— Il avait de grandes dents, cousine Fanny. Mr Marsh dit

qu'il s'en servirait pour mordre ses ennemis.
— Il y avait des centaines de poneys, cousine Fanny ! Et

Marcus a faim. Est-ce qu 'on peut avoir quelque chose à manger ?
Quelle que fût la véritable personnalité de cet homme, il

savait s'y prendre pour amuser les enfants.
— Asseyons-nous et mangeons, décréta calmement Fanny.

Adam..., avez-vous également très faim ?
Il ne manqua pas de remarquer qu'elle l'avait appelé par

son prénom. Il posa sur elle son regard qui ne souriait pas.
— Je me demande ce qui ce semble le plus appétissant, de

ces victuailles ou de ces jeunes personnes...
— Je vous en prie, Mr Marsh, ne les mangez pas ! gloussa

Nolly. Du moins, pas cousine Fanny : c'est elle qui nous borde
au lit et nous fait réciter nos prières.

(A suivre)
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Avril MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen. tél. 5 10 29

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

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

La Locanda — Orchestre Luc Marchai,
Entrée libre tous les soirs.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capitol*. — 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 dé son médecin trai-
tant, s'adresser â l'hôpital, tél. 2 43 01.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro tél 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

Cabaret-dancing de la Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marks (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 1èr avril
au 1er mal.

Mécanicien On cherche pour
, tout de suite ou àconnaissant les convenirmoteurs Diesel et

benzine, j0une (j||e

cherche p°ur a*der a,u m.f-
. . nage, dans famil-

emplOI le avec 2 petits
d a n s  entreprise enfants,
ou garage. Occasion d'ap-
Capable de tra- p r e n d r e  l'alle-
vailler seul et de \ mand.
prendre des res- Femme de ména-
ponsabUités. ge pour travaux

de nettoyage.
Ecrire sous chif- Ba l l e  chambre
fre PA 30719, Pu- avec bain _ vie de
blicitas, 1951 Sion - famille assurée.

P 30719 S Faire offres à :
Mme Yolanda

Pour la réouver- Guggi, salon de
ture de notre bar coiffure, Schiit-
à café, nous zengasse 7, à
cherchons Grenchen.

sommelière Tél- <065> 8 71 20
P 50432 Grpour début mai 

du date à conve-
nir. A louer au Broc-

card (Martigny-
Caméo-bar, fa- Combe),
mille Evéquoz, à
Bex. appartement
Tél. (027) 5 23 57 de deux grandes

pièces, cuisine,
salle de bain, pe-

A vendre tit jardin., „ Tél. (026) 2 25 10un joli 
petit tracteur A vendre

MEILI caravane
Excellent état 4 places, parfait1 état.Visible chez Fran-
cis Roh, garage, S'adresser à
à Ardon.

Gaston Lovey, à
Tél. (027) 8 12 93 Dorénaz.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir au»
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

Manoir. — Exposition « Faune et flore au
temps du renouveau •. jusqu'au 15 mai.

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

Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17. Voir aus
annonces.

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

Seruice d'ambulance. — Tél. No» (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

M O N T H E Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

Liste des combats de reines préims pour
1967. — Syndicat d'élevage de Daillon-
Conthey et de Châteauneuf : 23 avril.
Syndicat d'élevage bovin, Ayant : 20
avril.
Syndicat d'élevage bovin, Vollèges : 4
mai.
Syndicat d'élevage Sion-Bramois, Sion,

Syndicats d'élevage bovin Evolène et La
Sage : 14 mai.
Tous les syndicats du val d Anniviers a
Vissoie : 21 mai.

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de seruice
pour la semaine du 24 avril au ler mai

Zone I Garage Aepli, Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

Zone II Garage Stuckelberger. Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone III Garafe Farquet, Uvrier,
tél. (027) 4 92 96.

Zone IV Garage du Parc, Sierre,
tél. (027) 5 15 09.

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

Zone VI Rex A. G„ Visp,

Zone VII &£"««f Saint-NlUau..
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Bel-Air, Naters,
tél. (028) 3 17 52.

Conseils sur tou- L'Epicerie valal-
tes questions par sanne, Aloïs Bon-

vin, Sion, cher-
AsUOlOgUe che

diplômé. Affaires, leuna
amour, chance. pwiw
Etude personnel- n0nW18
le . Thème an- comme porteur et
nuel, 20 fr. p o u r  aider au
Documentation magasin,
gratuite sur sim- (Evtl. aipprentis-
ple demande. sage).
P. R. Berset, 18,
rue S. - Mairet, Entrée tout de
2300 La Chaux- suite ou à conve-
ie-Fonds. nir.

, Tél. (027) 2 18 90
A enlever

Ponmilt 5 taPIS
nuiiuuii superbes milieux

Dauphine moquette, 260x350
i960, très bon cm- fond rouge
état mécanique. °£ bei8e. dessins
Bas prix. Chiraz,

190 fr. pièce
Garage des Ai- (port compris)
pes, A. Zwissig, G. KURTH
Sierre. 1038 Bercher
Tél. (027) 5 14 42 Tél. (021) 81 82 19

I ILS ME RAMÈNENT
_ .MA VOITURE I

J'ESPÈRE QUE LA
POLICE ME DONNE-
RA UNE RÈC0MPEN
SE POUR MON ACTE

DE CIVISME. ^rO c
T.O <

Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 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 La clé des champs. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Zurich. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix,
vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Madame Catalina (14). 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30
Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Bonjour les
enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa tions. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Intermède musical. 20.30 Semaine cana-
diene : « Encore cinq Minutes », pièce. 21.30 Danses po-
pulaires du Canada. 21.40 Sandale le Charmeur. 22.00
Deux ensemble canadiens. 22.10 Le Hamac dans les
Voiles. 22.30 Informations. 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies. 23.05 Petite sérénade. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mardi 25 avril : Un jeune homme, à bord
d'une voiture de sport, roule à une allure rapide en
ville mais évite de se trouver dans des situations déli-
cates en faisant usage de son klaxon. Une patroui lle
de police l'arrête et s apprête a verbaliser. « — Je n ai
commis aucune contravention , affirme le conducteur
de la voiture de sport ; je n'ai pas dépassé la vitesse
prescrite et, en klaxonnant , j' ai pris mes précautions. »
Est-il à l'abri d'une dénonciation ?

SECOND PROGRAMME 12 00 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 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Madame Catalina (14). 20.30 Soirée théâtrale. Hier et
aujourd'hui , avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique : Lulu,
opéra en trois actes. 22.35 Anthologie du 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 Joyeux réveil en musique. 7.10 Sympho-
nie, C-M. von Weber. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Concert. 9.05 Le savez-vous encore ? Le saviez-vous
déjà ? 10.05 Orchestre de la Radio bavaroise. 11.05
Emission d'ensemble : Orchestre de chambre P. Kuentz,
12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Informations.
12.40 Musique récréative. 13.00 L'Harmonie de Zoug.
13.30 Revues d'orchestres. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radio scolaire. 15.05 Don Pasquale, Donizetti. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Météo. Informations. 18.20 Magazine récréatif . 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Pages de Schubert.
20.15 Orchestre de Zurich et J. Martzy, violon. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Pages de
Brahms.

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. 7.00 Musica stop. Musique variée.
8.00 Pause. 11.05 Triptyque. Conseil du médecin. 11.30
Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations.. Actualités. 13.00 Mu-
sique de films. 13.20 Madrigaux de G. Gesualdo da
Venosa. 14.05 Juke-box. ' 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Cocktail sonore. Ronde des chansons. 15.15 Les
grands violonistes. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chansons montagnardes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Ensemble musette. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies
et chanson®. 20.00 Tribune. 20.40 Les concerts de Lu-
gano 1967. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30
Musique douce.

TELEVISION 8-55 à H-15-11.30 E u r o v i s i o n  1
Funérailles nationales du chancelier

Konrad Adenauer - Cérémonie au Parlement de Bonn.
13.10 Courte biographie du chancelier. 13.25 à 18.30
Cérémonie à la cathédrale de Cologne. Commentaires :
Jacques Rouiller et l'abbé Eugène Petite. 18.45 Bulletin
de nouvelles du téléjournal . 18.50 En direct de Mon-
treux : le magazine. 19.05 En direct de Montreux i
M. René Schenker, directeur de la TV romande, s'en-
tretient avec diverses personnalité présentes au festi-
val. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le
feuilleton : Les Aventures de Lagardère (9e). 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco, un jeu d'An-
dra Bosat. Ce soir : M. Claude AmadoL Sujet : Les Jeux
olympiques. 21.10 (En différé) : Demi-finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions : Dukla Prague-Celtic
Glasgow. 22.45 En toutes lettres. 23.25 Téléjournal.
23.30 Fin.

JOT UNE CONTRAVENTION POUR
FREINS EN MAUVAIS ÉTAT , PHARES
T TT-rrz. —IT NON RÉGLÉS

ET PARE-BRI
SE MACULÉ U

v^



mfl vous offre

Le confort des vacances
tout pour loger, dormir et cuisiner

Ex po Camping - Caravanin g
CENTRE 2§p M0NTHEY fimmTJl S

MARTIGNY du vendredi 28 avril
au vendredi 5 mai
au camping de Martigny

SIERRE du vendredi 28 avril
au vendredi 5 mai
à la plaine de Bellevue

MONTANA du lundi 22 mai
au dimanche 28 mai
au Rond-Point du Rawyl

Pendant l'expo RdbdîS SpéCldl 10 \
Sauf sur caravanes

Supermarchés B|| Va|ais
OCCASION UNIQUE

P.U. - YW
A vendre

Photocopiez vous-mêmes avec le fameux SOMMELIERE terrain a bâtirRANK-XEROXîiiiSi-mJJ-Z ^M

Débutante acceptée, âge minimum 17
ans. Travail : de 10 h. k 23 h.
Congés réguliers. ' >

1961 -

tonne de charge

1500 cm3
utile. Bâché. 45.000

000 m2 à Martigny, au centre de larapide et économique [abohh6M6llt S)
Congés réguliers. ' « * tonne ae cnarge unie. Diure. ta.vw villekm., impeccable.
Café des Alpes, Bex. „ . .' - . , _».Garage des Alpes, A. Zwissig, Sierre.
Tél. (025) 5 21 33. Téléphone (027) 5 14 42. Ecnre sous chlffre PA 53177, à Publi

P 30647 S P 639 S citas, 1951 Sion.

Une

GARAGE DU NORD S. A. - SION - TEL. 2 34 44 Afl«*« » Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 - GaraaaElite, Sierra, tél. (0271 5 17 77 — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028)S .17 50
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Confiture Roco
maintenant dans un

verreaooire
7sortes. seulement Fr. 1.40 le verre

original

M A I G R I R
effacez votre CELLULITE
madame,
monsieur iiiuueicc. vuuc

f r i  silhouette
a f . à volonté,
i i facilement

\ chez vous
Afck : avec la

hauteur réglable
2 vitesses
2 sangles Inter-
changeables, dont
une extra-large

im. .m , . W> B m - y  ^iiaiiycciMio.», \jw.. .

z ' - 'Mm *&* m une extra-large
< i \ *3 ŷa- . . !«fej ; . garantie t année
en ŝ «««llii«B«B!H!BH!W*~..'..-:...-4 . approuvé par l'ASE

Appareil complet, cj& m__^_r=̂ ^l
à pliage instantané /L,~--!ÎL—__j£f
Fr. 295. -"seulement! -1

Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

Veuillez m'envoyer sans enga-
gement votre documentation
« Mef ra »

Nom Prénom
Adresse
(No postal)

Nous cherchons
P A N E L - G A R D Y  MONTEURS
PREVERENGES électriciens ou mécaniciens-électriciens pour

. travaux de montage et de câblage sur ins-

^̂  ̂ SB j m kmM lallations à courant fort et courant faible.

¥*_% fa PEINTRES
™" j m ̂ "̂  industriels ou peintre s en carrosserie. Travail

¦̂ *̂*~" intéressant.

Stations Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles dans locaux modernes, avec semaine

Transformatrices de 5 jours.
Tout candidat à la recherche d'une situa-

Postes de couplage 
 ̂^^ rf convenablement rémunérée est

Salles de commande prié de faire offres à la Direction de Panel
S. A., 1028 Préverenges-Lausanne, tél. (021)

Tableaux de distribution 71 41 41

L. Planchamp, Vionnaz

>5 :/V>

1 Fiat 1800
entièrement révisée. Modèle 1962

Fr. 4.500.—.

1 Simca 1500
Modèle 1965

Fr. 5.500.—.

1 tracteur Plumettaz
Entièrement révisé

Fr. 5.500.—.

1 fourgon VW
Modèle 1960

Fr. 2.500.—.

1 Opel 1700
commercial. Modèle 1960

Fr. 2.000.—.

1 4 CV Renault
>.—.

1 Dauphine
Fr. 500

Fr. 1.000.—.

1 voiture BMW 502
Fr. 2.500.—.

1 camion AEC
avec moteur Leyland. Pont fixe, 6 m
de long. 30.000 km. depuis la révision

Pr. 18.000.—

UN pn
NQUVEAVOf
CADEAU!^CADEAU!

tf t&ï0& l

v_àwvwJY'A

- *^EU DgJJJPMH

ïïj sm

Davantage de
nouveaux points Monde
grâce à l'offre spéciale
de Nesquik
Une raison de plus de préférer Nesquik: en achetant maintenant la
boîte géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boîte normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que les enfants (et les parents !)
raffolent de Nesquik, qui donne au lait le _m_ ^_ ^_ ^_ *_goût savoureux du chocolat Nestlé. JÊÊÊ"- '-̂ TBk.
Nesquik est léger, facile à digérer
et se dissout instantanément dans
le lait froid ou chaud.

Profitez de cette offre spéciale
tous ces points Mondo
supplémentaires (et ceux que vous
trouverez sur une foule d'autres
produits de marque) vous
permettront de vivre bientôt en
famille des heures passionnantes '
avec les merveilleux livres ; 'h_KV>»>_>W

de la collection Mondo

LA TOUR - SION
r

APPARTEMENT
A louer

3 pièces et hall

A vendre d'occasion

un rouleau compresseur
AMMANN 12-14 t.

en parfait état de marche..

Faire offres sous chiffre PM 80679 à Publicitas, 1002
Lausanne.

/ P 456 L

APPARTEMENT
4 pièces et hall

Immeuble neuf , tout confort modem»

S'adresser à Paul Monnet, 8, rue Rem-
parts, 1951 Sion.

Tél. (027) 2 31 91.

LIQUIDATION
partielle, cause transformations

D'énormes stocks...
Manteaux chauds dès Fr. 49.— Jupes dès Fr. 5.—
Costumes tailleur dès Fr. 39.— Blouses dès Fr. 3.—

Robes dès Fr. 20.—

RABAIS jusqu'à plus de /y  /Q

On^ ' U _ f Mj m J) Confection dames et jeunes filles
L̂ \̂AV̂ \\ MARTIGNY - Avenue de la Gare

U -ggmH-KW-tffflK V, p 65 s
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Cyclisme : le Tour
de Suisse orientale

Les organisateurs du Tour de la
Suisse orientale, épreuve réservée aux
amateurs, ont présenté les grandes li-
gnes de leur épreuve, qui aura lieu du
29 juin au 2 juillet avec la participa-
tion de coureurs belges, allemands,
français , italiens, autrichiens, tchécos-
lovaques et suisses. Les étapes seront
les suivantes :

29 juin : Altenrhein - Schwanden. -
30 juin : Schwanden - Frauenfeld. -
ler juillet : Frauenfeld - Diessenhofen
(41 km contre la montre.) - 2 juillet :
Diessenhofen - Gossau et course en
circuit à Andwil.

A vendre, faute
d'emploi

1 cuisinière
électrique

en parfait état.

S'adresser sous P
30773 à Publicitas
1951 Sion

Machines
. . à calculerNous cherchons

R E P R E S E N T A N T  
^
Ji

avec voiture, entre 23 et 35 ans. Débutant accepté, h |\ ,
rayon d'action : le Valais ; pourcentage intéressant. _J_ V^
Travail agréable au sein d'une équipe jeune et dyna- * 

mique. *"

fia ¦¦¦ RRii
Faire offres écrites avec photo et curriculum vitae f a A A

E a li 0
sous chiffre PA 30521 à Publicitas, 1951 Sion. 

 ̂
_,

P 30521 S Location - vente
_^^^_________________^______________^_______ Demandez

nos conditions

MISE AU CONCOURS Hallenbarter
La commune de Sierre met au concours

TéL (027) 2 10 63

1 poste de maître de chant 
Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin A vendre un

1963. camion
Durée de scolarité : quarante-deux semaines. StlUfer
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963. j  25 CV
Entrée : 31 août 1967. modèle récent,

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à transformable en

adresser à M. Maurice Salzman, président, 3960 Sierre. Parfait état.
Commune de Sierre ^^ A Ï̂LJ^Z- __., * .  A i , f re PA 30646, àLa direction des écoles Publicitas, 1951

P 30148 S sion.
" F 30646 L

Technicien - Chef de chantier particulier vend
cherche place VW 1500

r 1962. Voiture très
tout de suite - Monthey - Sion soignée, experti-

_ ._ __ sée décembre 66.
Téléphone (026) 2 10 30.

P 65558 S Tél. (026) 2 19 18
^̂ m-m^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aim^mm^mÊ s

Profitez de notre action reprise on achèterait un

Dernier modèle de la fourneau

^-mmw ' \ (Bauknecht avec
a 

b0°_Jiotte,
| en parfait état.

"*"" 100 "'» automatique. 8 pro-

j ^ ^ S, gra_mmes de lavage Fr. 1390.— Tél. (027) 8 73 28

(//fr uS\l reprise de votre
l IV =M ancienne machine P 307___ 5 S

VCŷf jusqu'à Fr. 400.— ; 

**--- Solde Fr- "°-— A vendre, 70 mè-
—t ' i— Facilités de paiement, très cubes de

par mois Fr. 40.—
'_ -J BRUTTIN-GAY-BALMAZ TUml Or

msa_mmW!ÊnK9M- __ m\ Tél (027) = - 48 
on * S'adresser à la

1|W WJMiEŒff lg _\ Rue du Rhone ~9 . ' culture de cham-
P****? H^l ::1 ________________________ SION" pignons d'Aigle.»_¦_¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦•¦ P^~"~- ¦ 

Tel. (025) 2 21 49

A vendre

6 ruches
D. T. vides.
Offres par écrit :
E. Jaquier, che-
min des Rosiers 4,
Aigle, ou par té-
léphone (heures
des repas au No
(025) 2 24 76.

rrs i

Journée cantonale
des nationaux

LA SOUSTE 11 JUIN 1967
7 h 30 Appel des cat. B et C;
8 h 30 Début des concours, cat. B et C;
8 h 45 Appel des cat. A;
9 h 15 Début des concours, cat. A;

11 h 15 Remise de la bannière canto-
nale;

11 h 30 Sainte messe sur la place de
fête ;

12 h 15 Dîner;
13 h 15 Cortège depuis la place de

la gare CFF;
14 h Concours de lutte;
17 h 45 Distribution des prix .

Le "concours est ouvert dans les cat.
A, lourds et légers, et dans les cat. B
et C. La cat. C est réservée pour les
juniors valaisans.

Délai de l'inscription : 15 mai 1967.
Les inscriptions seront adressées à

M. Josef Kohlbrenner, 3945, Gampel.
Finance d'inscription, fr. 2.—.

Les gymnastes invités qui arrivent dé-
jà le samedi à La Souste, sont priés
de se faire connaître au buffet de la
gare. Logement gratuit chez des parti-
culiers.

Les invités doivent faire parvenir
l'inscription par leur chef technique.

Renseignements : tél. 028 5.41.91 ou
028 6.28.31.

Le Grand Prix de karting a Vevey

dérale, de la Belgique, du Danemark ,
de l'Ecosse, de la France, de l'Angle-
terre, de la principauté de Monaco, de
la Hollande, de la Suède, de la You-
goslavie — qui fait son entrée dans la

La championne du monde au départ
Pour la cinquième année consécutive, DOUZE PATS PRESENTS

Vevey connaîtra , dimanche 30 avril,
l'ambiance survoltée de ses journées de Pour cette rencontre au sommet
karting organisées traditionnellement douze pays se sont déjà inscrits et d'é
sur la place du Marché. Ultime consé- lèguent à Vevey l'élite de leurs pilotes
cration ; après avoir vu se disputer II s'agit de l'Italie, de l'Allemagne fé
jusqu 'ici le championnat d'Europe pat
équipes, c'est cette année la première
manche du championnat du monde
individuel qu 'accueille la cité de la
Riviera vaudoise.

Tir : championnat suisse de groupes a Sion

UNE BRILLANTE
La capitale valaisanne a organisé le

championnat de groupes avec une se-
maine d'avance, du fait que le stand de
Champsec sera le théâtre, dimanche
prochain, d'un grand tir au petit cali-
bre.

Le comité cantonal a augmenté, cet-
te année, le nombre de places de tirs
pour l'accomplissement du premier
tour. Cette formule donnera de bons
résultats, car la preuve fut ' faite à
Sion ; plus de 50 groupes ont répon-
du présent, répartis de la façon sui-
vante : Saint-Léonard, 17 ; Sion La Ci-
ble, 13 ; Sion s.-off. 4 ; Uvrier ,4 ; Sa-
vièse, 5 et Bramois 6.

Nous constatons par cette participa-
tion en masse que le championnat de
groupes a acquis ses titres de noblesse,
spécialement à Saint-Léonard, où plus
de 90 tireurs ont franchi le pas de tirs.

Il convient de féliciter pour cet énor-
me succès le président François Bétri-
sey, qui a su donner à la jeunesse de
ce village, le goût du tir. Savièse, Bra-
mois et Uvrier ont également augmenté
leurs effectifs, alors que les sociétés de
la capitale ont respecté le statu quo.

Sur le plan individuel, Antoine Gex-
Fabry vient en tête avec le magnifique
total de 97 points, suivi de Maurice
Guerne, 96 et Jean-Paul Moreillon,

Tirs obligatoires
BAGNES. — La société de tir Le

Pleureur a organisé ses tirs obligatoi-
des les 9, 16 et 23 avril courant et a
enregistré parmi les meilleurs résultats
les mentions suivantes :

Mentions fédérales

110 Besse Marc, Sarreyer ; 108 Vau-
dan Jean (1898), Montagnier ; 104 Lui-
sier Norbert , Versegères ; May Georgy,
Sarreyer ; 103 Fellay Bernard, Champ-
sec ; Fellay Daniel, Champsec ; Maret
Alfred, Lourtier ; Ratz André, Le, Châ-
ble ; Deslarzes Louis, Prareyer ; Mi-
chellod Joseph, Versegères ; Perraudin
Willy, Versegères ; Carron Milo, Vil-
lette ; Carron Ernest, Versegères ; 102
Baillifard André, Le Sappey ; Besson
Théophile, Médière ; Carron Roland,
Champsec ; Maret Emile, Lourtier ; 101
Fellay Marc, Versegères ; Fellay André,
Le Châble ; Carron Marc, Villette ; 100
Bruchez Robert, Lourtier ; Baillifard
René, Bruson ; Vaudan Jean, Fionnay.

99 Besse Norbert, Bruson ; Baillifard
J.-François, Bruson ; Fellay René,
Prarreyer ; Bruchez Hermann, Verse-
gères ; Leuenberger Jean , Versegè-
res ; Dumoulin Georges (jeune tireur),
Versegères ; 98 Besse Marcel, Monta-
gnier ; Fellay Pierre, Le Châble ; Mi-
chellod Laurent, Verbier ; Besson Pier-
re, Prarreyer ; Nicollier André, Le
Châble ; 97 Bessard Michel , Le Châble ;
Fellay Marcel , Champsec ; Troillet
Raymond, Lourtier ; Michellod Geor-
ges, Verbier ; Vaudan Maurice, Le
Châble ; 96 Bruchez Bernard , Verbier ;
Besse Paul, Bruson ; Corvoisier Ed.,
Le Châble ; Farquet Gilbert, Le Châ-
ble ; Gabbud Willy, Versegères ; Bru-
chez Gabriel , Lourtier ; Besse Maurice,
Sarreyer ; Besse Pierre , Bruson ; Ni-
collier Jean, Fionnay.

95 Bessard Roland, Verbier ; Bruchez
Bernard, Cotterg ; Dumoulin Georges,
Fionnay ; Gard Marc, Versegères ; Ma-
ret Robert , Lourtier ; Besse Charly,
Bruson ; Fellay Paul , Lourtier ; Maye
Paul , Champsec ; Troillet Paul , Le
Châble ; Besson Hermann, Verbier ;
Fellay Milo, Verbier ; Perrenten J.-
Luc (jeune tireur), Villette.

Mentions cantonales

94 Bruchez Michel, Le Cotterg ; Fer-
rez Jean, Villette ; Nicollier Aloïs,
Prarreyer ; Michaud Louis, Villette ;
Gailland Paul (jeune tireur), Le Châ-
ble ; 93 Michellod P.-Auguste, Le Cot-
terg ; 92 Deurin André, Médière ;
D'Epagnier Eric Verbier ; Filiez Marc,
Bruson ; Gay Laurent, Prarreye ; Maye
Georgy, Champsec ; Michaud Pierre,
Villette ; Michellod Claude, Villette ;
Quennoz Michel, Sappey ; Maret J.-
Claude, Bruson ; Luy Michel, Lourtier ;
Troillet Maurice, Lourtier ; Vaudan
Dominique (jeune tireur), L* Châble.

PARTICIPATION
95. 259 tireurs ont pris part au con-
cours ; 58 d'entre eux ont obtenu la
distinction pour 84 points et plus.

L'organisation fut parfaite, tout le
mérite revient au comité de La Ci-
ble, avec à sa tête pour la circonstan-
ce, M. Maurice Mevillot.
Voici les principaux résultats :

DISTINCTION S

Pts
97 Gex-Fabry Antoine, Sion Cible.
96 Guerne Maurice, Sion Cible.
95 Moreillon Jean-Paul, Sion Cible.
94 Fellay René, Sion Cible.
93 Staub Hans, Sion s.-off.
92 Jollien Gérard, Savièse ; Mudry

Sylvain, Sion s.-off.
91 Balet Albert, Sion ; Morand René,

Saint-Léonard.
90 Muther Robert , Sion Cible ; Bétri-

sey Jean,- Saint-Léonard ; Darbel-
lay Laurent/ Sion Cible.

89 Schôpfer Hermann , Sion s.-off ;
Balet Ch., Saint-Léonard ; Z8ch
Emile, Sion Cible, Stoffel Eligius,
Uvrier.

88 Pugin Paul, Sion Cible ; Rapiliard
André, Sion s.-off ; Torrent Jus-
tin , Savièse ; Chevrier Jean, Bra-
mois. ,

87 Schwéry Jules, Saint-Léonard ;
Surchat Joseph, Sion Cible ; Stau-
denmann Werner, Sion Cible ; Sa-
vioz Jules, Bramois ; Ritz Othmar,
Sion, s.-off.

86 Borloz Daniel, Saint-Léonard ; Hé-
ritier Joseph, Savièse ; Chabbey
Raymond, Sion Cible ; Nicchini J.-
Ch., 'Sion Cible ; Pfammatter Léo-
nard , Sion s-off ; Hischier Geor-
ges, Sion Cible ; Jordan Louis,
Sion s.-off. ; Zermatten Louis, Bra-
mois ; de Riedmatten Henri, Uvrier.

85 Lorenz Joseph, Sion Cible ; Kalber-
matten Rudolph, Sion s.-off. ; Ritz
Erwinè Sion Cible ; Schwéry Ca-
mille, Saint-Léonard ; Studer Al-
bert, Saint-Léonard ; Meyer Jo-
seph, Sion Cible ; Chevrier Emma-
nuel, Bramois ; Bonvin Pierre, Sion
Cible.

84 Héritier P.-A., Savièse ; Bétrisey
Albert, Saint-Léonard ; Lambrlg-
ger Gérard, Uvrier ; Fardel Hervé,
Saint-Léonard ; Pfefferlé J.-P., Lé-
ger Norbert, Savièse ; Revaz Re-
né, Sion Cible ; Fournier Marcel,
Sion Cible ; Haefliger J.-P., Sion
Cible ; Varone Georges, Savièse ;
Wicky Norbert, Uvrier ; Savioz
André, Sion Cible ; Bonvin André,
Sion s.-off.

CLASSEMENT DES GROUPES
Pts

1. Sion, La Cible, Tourbillon 449
2. Sion, La Cible, Valère 436
3. Sion s.-off., Mirage 434
4. Sion, La Cible, Planta 425
5. Sion s.-off., Hunter 422
6. Saint-Léonard I 419
7. Savièse I 4dl
S.Sion s.-off. IV 410
9. Bramois Hl (86,85) 405

10. Savièse H (86-84) 405
11. Sion, La Cible, Saint-Georges 402
12. Savièse IV 401
13. Sion, s.-off., Vamplra 400
14. Saint-Léonard 14 399
15. Saint-Léonard H 397

Tir d'ouverture interne
Les tireurs de Saxon se distinguent

lors du tir d'ouverture interne à Saxon
les 15 et 16 avril écoulés. Plusieurs
excellents résultats ont été réalisés.
Cible « Pierre-A-Voir », 6 coups, 10 pts
Bruchez Fernand 58 pts
Vouillamoz Dionis 54 pts
Wutrich Gérald 53 pts
Savioz Roger 52 pts
Collombin Jules 52 pts
Cible « Printemps », 6 coups, 10 pts
Vouillamoz Dionis 56 pts
Bruchez Fernand 56 pts
Savioz Roger 54 pts
Wutrich Gérald 54 pts
Collombin Jules 53 pts
Barone Silvio 52 pts
Vernay Gérard 52 pts

Le premier prix, offert par la Caisse
d'Epargne du Valais à Saxon, revient
à Fernand Bruchez avec 114 pts ; sui-
vent Vouillamzo Dionis, 110 pts ; Wiw
trich Gérald, 107 pts ; Sarvloz Roger,
106 pts ; Collombin Jules, 105 pt*.

compétition internationale — et, na-
turellement, de la Suisse.

LE TITRE EN JEU

La championne du monde 1966, la
jeune Italienne Susanna Raganelli , se-
ra évidemment présente sur la ligne
de départ pour y mettre son titre en
jeu et la lutt e sera encore plus specta-
culaire que les années précédentes car
le titre étant individuel et' non par
équipe comme dans le championnat
d'Europe, la solidarité nationale ne
joue plus. Plus de risque donc de voir
derrière la jeune Raganelli un barrage
hermétiquement fermé par ses compa-
triotes pour mieux bloquer la course
et ce ne sera pas onze équipes plus ou
moins neutralisées que devra affronter
la championne du monde, mais bien
quarante-trois coureurs mâles ja loux
des lauriers qu'elle glane année après
année.

LE GRAND PRIX DE VEVEY

S'intercalant entre les manches du
championnat du monde, se disputera
également le même jour le traditionnel
Grand Prix de Vevey pour lequel dix
équipes suisses sont inscrites, venant
de Zurich, Oerlikon, Tessin, Berne i
et Berne II, Bâle et Bâle-Ville, Olten,
Lausanne et de l'ACS Kart-club vau-
dois.

La Fédération suisse
de marche amateur

communique :

1. Notre groupement est complètement
autonome et il ne touche aucune
subvention ou subside et s'étonne
de la décision prise par la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme amateur
(FSAA) à laquelle nous n'avons ja-
mais été rattachés.

2. Nous faisons face à nos obligations
financières uniquement avec le
produit de nos licences et de di-
verses manifestations organisées
pour alimenter notre caisse.

3. La Fédération suisse de marche
amateur (FSMA) a été créée en
1927 par le grand marcheur Jean
Linder sous la dénomination : « Fé-
dération suisse de marche » (FSM)
et cette année elle fête son qua-
rantième anniversaire.

4. Deux tentatives de rapprochement
entre les deux organes dirigeants
de la marche suisse ont eu lieu et
jamais le résulta t recherché n'a
été atteint.

5. En novembre 1965, un « Protocole »
d'accord a été élaboré et signé par
les deux comités respectifs ; (ce
protocole a paru dans la presse ro-
mande entre le 26 et le 27 novembre
1965).

Ce protocole devait être ratifié
en décembre 1965 par les assem-
blées des délégués de chaque grou-
pement. L'assemblée des délégués
de la commission de marche de la
FSAA n'y a donné aucune suite
lors de son assemblée de novembre
1965.

Il avait été convenu qu 'une as-
semblée réunissant à Genève le 15
janvier 1966, les deux comités au-
rait lieu à nouveau pour discuter
du protocole présenté aux assem-
blées des délégués.
. Cette assemblée, sur la demande
des responsables de la commission
de marche de la FSAA, a été dé-
commandée 24 heures avant la date
prévue.

6. Les clubs affilies à notre Fédéra -
tion (FSMA) sont le résultat de no-
tre travail et ont tous été fondés
dans des localités où cette disci-
pline n'existait pas. Nous n'avons
jamais fait pression auprès de
marcheurs ou clubs affiliés à la
Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur (FSAA) pour les faire adhérer
à notre fédération , ce qui n 'est pas
le cas d'un dirigeant de club lau-
sannois, qui par des propositions
assez alléchantes a déjà réussi à
détourner de nos cadres plusieurs
éléments, procédé dont nous pou-
vons mesurer l'antisportivité.

7. Le comité de la FSMA se fait fort
de garantir l'amateurisme de ses
membres, malgré le doute émis pax
le communiqué FSAA.

Nous tenons à faire connaître à l'o-
pinion publique que notre Fédération
organise plus de 20 épreuves par année
et qu'elle est à la tête de la plus im-
portante épreuve de marche européen-
ne, réunissant 5 nations participantes
(Tour de Romandie qui dure 7 jours.)

Les marcheurs prennent part à cette
épreuve et ne touchent aucune indem-
nité et ils prennent le temps que dure
cette épreuve sur leurs propres va-
cances.

Le comité central FSMA
Le président

André Chuard
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SI vous avez plusieurs années de pratique comme

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

Chef
de montage

y

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 par écrit ou par téléphone à :

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

P 630 G

CENTRE MEDICO-EDUCATIF, 35 enfants, à 9 kilo-
mètres de Genève, cherche

monitrices de groupe
éducatrices de groupe

institutrices classes spéciales
maîtresse école ménagère

Personnes stables. Contrat : 1 an minimum. Internat
ou externat. Entrée tout de suite ou le 1.9.1967.
Faire offres avec certificats, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, sous chiffre E 119583-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

plusieurs postes de maîtres
(maîtresses) d'école primaire

Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin
1963.
Durée de scolarité ; quarante-deux semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.
Entrée : 31 août 1967.
Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à
adresser à M. Maurice Salzman, président, 3960 Sierre.

Commune de Sierre
La direction des écoles

P 30*148 S

vos imprimés à l'IMS

Important commerce de gros à SION

chercha

un magasinier
pour livraison au dépôt, permis de conduire, jeune
homme intelligent et ordre. Place à l'année.

un chauffeur
pour petit véhicule et remplacement camion. Pratique
de plusieurs années requise, travail varié, livraison
et entretien. Place à l'année.

une sténodactylo-facturiste
ayant quelques années de pratique.

Les offres écrites, détaillées avec certificats et réfé-
rences, prétentions de salaire, sont à adresser sous
chiffre PA 53182 à Publicitas, 1951 Sion.

P 30721 S

XjNESUBPMSEl
AVEC
CHAQUE PAQUET
DE CAFE
GRAND DUC

Entreprise Charles DUC sa, route de Pré jeux, Sion

Economisez votre argent
¦¦¦ ¦ m en détartrant  périodiquement

|B^^^^^^^^M vos appareils à production d'eau
iKj,j'îC<_ : y t ;:y ¦ chaude.

H 1 Ô.' " ï 
' 
H Un chauffe-ea u bien entretenu

I 11 v_3 . Il consomme moins d'électricité
¦ «* .-. ¦_ ¦ tout en augmen tant sa produc-
I J|.;: I tion.

I 11 ... : _ B Détartrage rapide et sûr par
¦ ¦ personnel spécialisé.

SB ÎMB «¦ ______ Renseignements :
B^;:!'•- ' . * '-"« Entreprise de détartrage Hervé
^^^^ 

^__M Balet . case postale H). Sion Z ,
fcjT 'fjfij téléphone (027) 2 44 30

Un cœur faible et nerveux
est calmé par le

Nervocordan
qui est un extrait de plantes. Les palpitations, les
points et les douleurs dans la région du cœur, les
vertiges et l'irrégularité du pouls soht rapidement
atténués par une cure de Nervocordan. Son emploi
est indiqué comme calmant.

Flacon de 100 g. Fr. 2.80, de 300 g. Fr. 6.90, de 1000 g.
(cure) Fr. 19.80, en vente dans les pharmacies et dro-
gueries ou prompte livraison par la Pharmacie et Dro-
guerie Haaf, R. Jau — E. Haaf , Marktgasse 44, Berne

Importante entreprise suisse cherche,
pour son siège de Lausanne, une colla-
boratrice, bonne dactylo, capable de
fonctionner comme

Vous réussirez avec nos graines !

Carottes
— Nantaise améliorée, sélection BN

a fait ses preuves, gros rendement, régulière, lisse,
graine bien tamisée facilitant le semis.

— Tlp-Top
nantaise hollandaise, excellente dans bon terra in
maraîcher, graine calibrée.

Magasin : téléphone (026) 6 23 63

P 132 S

opératrice
dans un département spécialisé en
travaux de reproduction électro-méca-
nique.
Des qualités de précision et d'atten-
tion sont nécessaires au déroulement
de cette activité particulière et peuvent
être acquises aisément après le temps
d'adaptation nécessaire, même par une
personne ayant jusq u'alors travaillé
dans une autre branche.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre PS 60660, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 448 L



Le leader, Lucerne, s'est à nouveau impose

mWÊkWmâ

Au cours du week-end , le leader, Lucerne, s'est imposé dans les dernières vingt minutes, sur le terrain zurichois du
Blue-Stars. Notre photo , le troisième but vient d'être marqué par Holenstein, à terre avec le gardien Schambeck. Tous deux
font « causette ». Que dis le Zurichois ? : « Tu m'as eu ! »

Natation : matches internationaux

Victoires soviétiques sur deux fronts
Engagés sur deux fronts , les nageurs

et nageuses soviétiques ont remporté
une double victoire. A Magdebourg,
face à l'Allemagne de l'Est, la premiè-
re garniture soviétique s'est imposée
par 129 points à 88. A Varèse, en match
juniors , l'URSS a battu l'Italie par
97-59 chez les garçons et 88-58 chez
les filles. La rencontre de Magdebourg
a été marquée par les performances
du jeune Allemand Roland Matthes
(16 ans), qui a établi deux nouveaux
records d'Europe du 100 et du 200 m.
dos en 59"8 et 2'11"2. Les résultats sui-
vants ont été enregistrés au cours de
la seconde journée de la rencontre
Allemagne de l'Est - URSS :

Messieurs. - 1.500 m. nage libre : 1.
Belitz-Geimann (URSS), 17'10"1 ; 2. Bu-

Cyclisme :
Le Tour de Romandie

Trois équipes
complètes

Trois des équipes : qui participeront
au prochain Tour de Romandie ont an-
noncé officiellement la composition de
leur équipe. Ce sont :

Salamini avec Vittorio Adorni, Bru-
no Mealli, Imerio Massignan, Lucia-
no Soave et Grazioli.

Goldor avec Jos Hoevenaers, Ivan
Verbiest, Guy Vallée, Franz Van de
Walle et Victor Van de Wiele.

Salvarani avec Felice Gimondi , Italo
Zilioli, Pietro Partesotti, Mino Denti
et Giancarlo Ferretti.

Tennis : pour la Coupe Davis

Le Suisse Stalder
renonce

Stalder renonce au match de Coupe
Davis contre la Grèce. Theddy Stalder
(Langnau), No 2 du classement suis-
se, a annoncé à l'Association suisse de
tennis qu'il renonçait à sa sélection
pour le match du premier tour de la
Coupe Davis contre la Grèce (4, 6 et 7
mai à Genève) . Il estime que les cir-
constances ne lui ont pas permis de
profiter suffisamment des possibilités
d'entraînement dont ont disposé les
présélectionnés et qu'il ne se trouve
pas en forme satisfaisante. Il pose ce-
pendant sa candidature pour une éven-
tuelle rencontre du second tour de la
Coupe Davis.

A la suite de ce renoncement, la
commission technique de l'Association
suisse a désigné l'équipe suivan te pour
affronter la Grèce : Dimitri Sturdza
(Genève), Matthias Werren (Genève) ,
François Studer (Vevey) et Ernst
Schori (Bâle) . M. Heinz Grimm (Baie)
a été nommé capitaine.

Sortie de l'AVCS
au Vélan

La dernière sortie à skis de 1 AVCS

• obtenu le plus brillant des succès.
Le samedi, les participants furent re-
çus très aimablement par les sportus
du Bourg. Puis ce fut l'assaut de la
cabane du Vélan avec deux lacets très
éprouvants. Cette montée était conduite
par Jean Max et Ernest Oguex. Le
soir, à la cabane, l'ambiance fut bon-
ne avec la présence de Michel Vau-
cher et sa femme Yvette. Le départ
pour le Vélan s'effectua après une
bonne nuit et le passage du Dzeudet
fut certes difficile mais combien beau.
Au sommet, les skieurs se régalèrent
avec un magnifique casse-croûte et la
descente sur la caban e se fit normale-
ment avec le sourire du gardien Raoul
Max. A Bourg-St-Pierre une magnifi-
que réception nous attendait. Un grand
merci aux clubistes du Bourg et a
leur président Denis Moret.

AVCS

re (URSS), 17'19"7. - 400 m. quatre
nages : 1. Dunaiev (URSS), 4'54"3 ; 2.
Kravtchenko (URSS), 4'58"1. - 200 m.
dos : 1. Matthes (Al-E), 2'11"2 (record
d'Europe) ; 2. Gromak (URSS), 2'15". -
4x100 m. nage libre : 1. URSS, 3'38"2 ;
2. Allemagne, 3'44"5. - 4x100 m. quatre
nages : 1. URSS, 4'01"5 ; 2. Allemagne,
4'04"8 (Matthes : 59"8 sur 100 m. dos,
record d'Europe).

Dames. - 400 m. nage libre : 1. Sos-
nova (URSS), 4'53"7 ; 2. Naubauer (Al),
4'54"9. - 100 m. dos : Saveljeva (URSS),
l'10"9 ; 2. Anachkina (URSS), l'll"l. -
100 m. papillon : 1. Lindner (Al), 1'
08"4 ; 2. Steinbach (Al), l'09". - 4x100
m. nage libre : 1. Allemagne de l'Est,
4'14"1 - URSS disqualifiée.

Athlétisme :
Après le record de Maison

Jim Ryun également
en grande forme

En marge du record du monde du
poids (2(1 m. 78) de Randy Matson à
Collège-Station et de la performance
de Jim Ryun sur le mile (3'54"7) à
Lawrence, les principaux résultats en-
registrés durant le week-end aux Etats-
Unis ont été les suivants :

Los Altos. - Perche : Bob Seagren ,
5 m. 03 - 4x110 yards : Université de
Californie du Sud, 40" - 120 yards
haies : Earl McCullough, 13"8 - Dis-
que : Gary Carlsen , 58 m. 73.

Berkeley. - 400 yards : Lee Evans,
46"5 - Perche : Chris Papanicolau (Grè-
ce), 5 m. 01.

Los Angeles. - 120 yards haies : Ron
Copeland, 13"7 - Poids : Neal Stein-
hauer, 20 m. 17 - 440 yards haies : Ro-
ger Johnson (NZ), 51"4.

Sait Lake City. - 100 yards : Larry
Questad, 9"3 - 120 yards haies : Bill
Polkinghorn, 13"8 - Disque : John Coo-
le, 62 m. 38 - Perche : I. Laguerquist
(Su), 5 m. 01.

Albuquerque. - 440 yards : Ron Free-
man, 46"4.

Dayton. - 120 yards haies : Rich-
mond Flowers, 13"4 (avec vent favo-
rable).

La surprise de Perrot a Payerne

La première épreuue comptant pour le championnat suisse automobile, fu t
le théâtre d' une surprise. En ef f e t , celui que l' on avait pas prévu comme favori ,
le Zurichois X avier Perrot remporta la victoire. Voici ce dernier au volant de sa
Lotus 23 B, 1594 ce.

Sport-toto
Le «10»

ne paie pas
Liste des gagnants du concours No

33 du Sport-Toto (22-23 avril 1967) :
188 gagnants avec 13 p. Fr. 1.473,65

3.728 gagnants avec 12 p. Fr. 74,30
35.181 gagnants avec 11 p. Fr. 7,90

Le quatrième rang ne sera pas payé
car les gains ne dépassent pas deux
francs.

Basketball
championnat

de première ligue vaudoise

Sierre a manque
la victoire de peu

SIERRE - RENENS 54-58 (25-35)
Sierre : Berthod J.-C. (4), Rywalski

(7), Tonossi (2), Nanzer (29), Hornber-
ger (4), Antille (8). ¦

Arbitres : Berguerand (bon), Pfeuti
(ne s'est pas présenté).

La rencontre a eu lieu dimanche
après-midi dans la-halle de gymnasti-
que de Sierre, en présence d'une ving-
taine de spectateurs !...

Ce fut un match très disputé, et les
attaques fusèrent à un rythme rapide
des deux côtés. Le Sierrois J.-C. Nan-
zer réussit un véritable coup de maî-
tre en marquant 29 points, malgré un
marquage très serré et parfois cruel
de la part des arrières de Renens.

La mi-temps fut sifflée sur le score
de 35 à 25 en faveur de l'adversaire,
ce qui n'arrangea guère les choses.

Sierre partit de plus belle dans la
seconde partie, et réduisit l'écart à
trois, lorsque le joueur sierrois Horn-
berger fut expulsé pour cinq fau tes
personnelles. Dès cet instant, il fal-
lait jouer prudemment, car il n'y avait
plus un seul Sierrois avertit. Ce coup
du sort fit baisser le rythme de la
partie. Sierre, mené par 13 points à
cinq minutes de la fin, fit un dernier
effort, mais ne put, toutefois, combler
son retard, sur un adversaire ressen-
tant la fatigue de la première période.

Ainsi, Sierre perd de justesse, mais
très honorablement, au vu de la nette
différence de classe des deux équipes.

RIG

Football à l'étranger
ITALIE

Première division (29e journée) :
Atalanta—A.C. Milan , 0-0 ; Brescia—
Bologna, 0-2 ; Cagliari—Napoli , 0-0 ;
Fiorentina—Torino, 1-0 ; Internazionale
Milan—Lazio 0-0 ; Juventus—Venezia,
2-1 ; Mantova—Lanerossi, 2-0 ; A.S. Ro-
ma—Foggia, 0-0 ; Spal Fer-rare—Lecco,
2-1. — Classement : 1. Internazionale
Milan, 45 ; 2. Juventus, 42 ; 3. Napoli,
38 : 4. Fiorentina et Bologna, 36.

De nombreux résultats nuls furent
enregistrés. Ici, Inter et Milan n'ont
pu trouver le chemin des filets, Mora
convoite le ballon de la tête (notre
photo).

FRANCE

Première division (matches en re-
tarrd) :
Stade Paris—Marseille, 0-2 ; Lens—
Toulouse, 0-0 ; Nantes^-Monaco, 2-1.
Au. classement, Saint-Etienne reste en
tête avec un point d'avance sur Nantes.

Demi finale de la Coupe de France à
Limoges : Lyon-Angoulème, 3-3, après
prolongation.

Le match à rejouer des demi-finales
de la Coupe de France, Rennes-So-
chaux aura lieu le samedi 29 avril au
Parc des Princes à Paris, où les deux
équipes, vendredi, ont fait match nul
0-0 après prolongations.

ANGLETERRE

Première division (39e j ournée) ;
Arsenal—Nottingham Forest, 1-1 ; As-
ton Villa—Burnley,0-1 ; Blackpool—A-
verton, 0-1 ; Chelsea—Stocke City, 1-0;
Leicester City—Sheffield United, 2-2 ;
Liverpool—West Bromwich Albion, 0-1;
Manchester City—Fulham, 3-0 ; Shef-
field Wednesday—Newcastle United,
0-0 ; Southampton-Tottenham Hotspur,
0-1 ; Sunderland—Manchester United,
0-0 ; West Ham United—Leeds United,
0-1. — Au classement : 1. Manchester0-1. — Au classement : 1. Manchester
United, 39 m., 55 pts ; 2. Nottingham
Forest, 39 m. 52 pts ; 3. Tottenham
Hotspur, 38 m. 49 pts ; 4. Leeds Uni-
ted, 37 m. 48 pts ; 5. Liverpool 38 m.,
48 pts.

Tennis de table
Sport olympique ?

Tout dernièrement, à Stockholm,
te congrès de la Fédération internatio-
nale, au cours de sa seconde session, a
confirmé que les championnats du mon-
de de 1969 se dérouleraient à
Munich du 17 au 27 avril. Une pro-
position française tendant à ce que le
tennis de table soit considéré comme
sport olympique a été soutenue par
plusieurs pays, dont la Suisse, la You-
goslavie et plusieurs nations sud-amé-
ricaines. Le président de la Fédéra-
tion internationale a été chargé de
prendre contact à ce sujet avec le
secrétariat du C.I.O., à Lausanne. M.
Igor de Montagu, président démission-
naire, a été élu membre d'honneur de
la Fédération avec le titre de pré-
sident fondateur.

Le congrès a procédé à l'élection des
vices-présidents continentaux : MIM.
Jupp Schlaf (Al) pour l'Europe, Wil-
kinson (NZ) pour l'Océanie, Brusa (U-
ruguay) pour l'Amérique du Sud, Hun-
niu (Can) pour l'Amérique du Nord,
Abou Heif (RAU) pour l'Afrique et
Bamanuja (Inde) pour l'Asie. Le comi-
tée consultatif a également été élu et
parmi ses membres figure notamment
le Suisse Hugo Urehetti, président de
la Fédération helvétique.

• CYCLISME — Le Basque Valen-
tin Uriona a remporté le Tour de Ma-
jorque. Il a également gagné la cin-
quième et dernière étape, disputée sur
75 km. de Palma à Palma. Le meil-
leur représentant suisse a finalement
été Louis Pfenninger, qui a pris la
cinquième place du classement général.

ALLEMAGNE

Bundesglia (29e journée ) :
SV Hambourg—Schalke 04, 1-1 ; SC
Karlsruhe-Munich 1860, 3-1 ; Borussia
Dortmund-MSV Duisbourg, 4-1 ; Fortu-
na Dusseldorf—Eintracht Brunswick,
1-1 ; FC Kaiserslautern—J2 i n t r a c h t
Francfort, 1-1 ; Hanovre 96—FC Co-
logne, 0-1 ; Borussia Mcenchengladbach
— Werder Brème, 1-1 ; Rotweiss Essen
— FC Nuremberg, 1-1 ; Bayern Munich
—VFB Stuttgart, 1-1. — Classement :
1. Eintracht Erunswick, 38 pts ; 2.Em-
tracht Francfort, 36 pts ; 3. Munich
1860, 34 pts ; 4. Bayern Munich et FC
Kaiserslautern, 32 pts.

ESPAGNE

Première division (30e et dernière
journée) :
Hercules—Atletico Madrid, 2-4 ; Sa-
ragosse-Pontevedra, 1-0 ; Barcelone—
Valence, 2-1 ; Grenade-Espanol, 0-3 ;
Seville—Elche, 3-1 ; Atletico Bilbao—
Cordoue, 3-0. — Classement : 1. Real
Madrid, 45 pts, (champion 1966-67) ;
2. Barcelone, 42 pts ; 3. Espanol Bar-
celone, 37 pts ; 4. Atletico Madrid, 35
pts ; 5. Saragosse, 34 pts. La Corogne.et
Hercules descendent en deuxième divi-
sion. Ils seront remplacés la saison
prochaine par le Real Sociedad et
Ma/laga, champions des deux groupes
de deuxième division. Grenade et Se-
ville joueront un tournoi avec les deu-
xièmes de deuxième division.Les deux
vainqueurs joueront en première divi-
sion la saison prochaine.

USA

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi pour le compte du cham-
pionnat professionnel des Etats-Unis
(Ligue NPSL) :
New-York bat Chicago, 2-1 ; Atlanta et
Los Angeles, 1-1 ; Pittsburgh bat To-
ronto, 4-3.
-K- Le championnat professionnel amé-
ricain. — A l'issue de la première se-
maine du championnat professionnel
américain, une modification a été ap-
portée à la formule de la compéti-
tion. M. Ken Macker, commissaire de
la Ligue NPSL (la Ligue non recon-
nue), a annoncé que les dix équipes
sjsront désormais réparties en deux
groupes de cinq et que les deux vain-
queurs s'affronteront en finale les 3
et 10 septembre. Actuellement, les équi-
pes les mieux placées sont Pittsburgh
(club à majorité hollandaise), Saint-
Louis et Los Angeles. En moyenne, en-
viron 15.000 spectateurs ont assisté aux
matches du week-end. Malgré la con-
currence de la télévision et en dépit
du mauvais temps, 35.000 personnes ont
suivi la rencontre Saint-Louis - San
Francisco. Les résultats du week-end :

Saint-Louis - San Francisco, 2-1 ;
Philadelphie - Baltimore, 0-0 ; New
York - Chicago, 2-1 ; Atlanta - Los
Angeles, 1-1 ; Pittsburgh - Toronto,
4-3.

Classements :
Groupe est : 1. Pittsburgh, 3 mat-

ches - 20 points ; 2. Philadelphie, 2-11 ;
3. Baltimore, 3-11 ; 4. New York, 3-10 ;
5. Atlanta, 2-4.

Groupe ouest : 1. Saint-Louis et Los
Angeles, 3-18 ; 3. Chicago, 3-16 ; 4. San
Francisco, 3-14 ; 5. Toronto, 3-3.

Le leader tenu en échec
AYENT II - GRANGES, 4-4 (2-2)
Cette rencontre a permis aux Ayen-

tots de tenir en échec le leader, Gran-
ges. Les deux équipes évoluaient au
complet. Après dix minutes de jeu,
Ayent menait par 2 à 0 (buts de J.-C.
Rey), mais Granges ne l'entendit pas
de cette oreille et riposta vigoureuse-
ment. Ces efforts furent récompensés
par une égalisation avant la mi-temps.
Dès la reprise, Granges augmenta la
marque, mais les locaux remirent les
équipes à égalité sur coup franc, bot-
té par Morard M. Puis, quelques ins-
tants plus tard, sur une grave erreur
de la défense, le centre-avant de Gran-
ges ne laissait aucune chance au por-
tier local. Toutefois , Ayent ne baissa
point les bras et, sur un coup franc
tiré par Moos, obtenait une égalisa-
tion méritée. Par ce résultat, Ayent II
a causé la demi-surprise, en tenant en
échec le leader, Granges.

• BASKETBALL — Championnat
suisse de Ligue nationale :
Ligue féminine :

Nyon—Servette 68—52
Fémina Berne—Stade Français 52—51
City Berne—Riri Mendrisio 43—46

(après prol.)
Riri Mendrisio est champion suisse

pour la première fois.

Ligue B :
Vevey—Vernier 70—34
US Yverdon—Cossonay renv.
Champel—Bienne 73—41
Neuchâtel—Servette 60—50
UC Neuchâtel—Etoile Genève 53—46
Stade Fribourg—Chêne 58—57
Berne—Rapid Fribourg 77—55
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No» spécialiste» vous rendront visite aant engagement.
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: Le spécialiste incontesté W SI «[
I des beaux intérieurs , »? *** ^, t

! CREE
• REALISE
! FABRIQUE
; DECORE

| MIEUX ET MOINS CHER

, En attendant les constructions de notre super-marché de meubles et \
i l'installation de nos ateliers à Vernayaz, vous trouverez en avant-pre- ,
1 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, '
i le choix le plus complet de Suisse de salons de style, rustiques et classi- '
t ques confectionnés dans nos propres ateliers. ,

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

i Le client avisé et exigeant fait confiance au spécialiste qualifié. Trop <
i de meubles étrangers de mauvaise qualité, très relativement stylisés, '
' sont actuellement proposé à de naïfs acheteurs.
1 Art & Habitation met à votre disposition sa longue expérience en la .

matière, son équipe complète de spécialistes, soit : architecte d'iruté- |
I rieur diplômé, ensembliers-décorateurs, tapissiers, ébénistes, etc. Devis <
f et projets sans engagement. *

f Encore provisoirement à Sion '

ART & HABITATION
i <

1 Tél. (027) 2 30 98 et 2 54 01 et 2 10 26 J
1 au sommet du Grand-Pont '

i ancienne fabrique Widmann et tout k côté {
1 grands magasins expositions bâtiment Tivoli .

i Armand GOY, ensemblier-décorateur j
t P 163 S j
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Su printemps les œufs du pays
nous donnent force et santé !

Utilisons-les !
Ils sont bon marché !

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!
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Miele
SION : ReynaKj -Ribordy,
pi. du Midi, Les Rochers Tél. 2 28 23
MARTIGNY : D. Lambercy,
avenue de la Gare 29 Tél. 2 28 64
FULLY : Ançay& Carron
Comptoir de Fully S. A. Tél. 6 30 18

MONTHEY : Borella,
électricité Tél. 4 21 39

SIERRE : Confort ménager Tél. 5 03 33

P 266 S

Bally S. A
Fabrique de chaussures, route d'Aproz,
1950 Sion, engagerait

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

Se présenter au bureau d'embauché de
l'entreprise.

Tél. (027) 2 53 68.
P 30731 S

La Maison Hôtel City, Saint-
Aérotechnique SA Gingolph
à Sierre, cherche cherche
dessinateurs

JLVS2L *«A -u
oanicien. sommelière
Ventilation et cli- .
matisation pour Ot femme
chauffage. de maj SOnFaire offre à :
Aérotechnique SA

Sierre Tél. (021) 60 61 65

Immeuble S.l
Prés-Gare S.A

A louer k Saint-Maurice

Dès Fr.

I 

Studios 135.—

2 pièces 185.—

2 pièces et demie 215.—

3 pièces ' . 240 —

Garage 35.—
charges en plus,

Cuisines avec frigo - Balcons
Ascenseurs

Location :

Entreprise Rey-Mermet, Monthey.
Téléphone (025) 4 25 91.

P 30578 S

A vendre

CAMIONNETTE
Tempo - Matador

avec grand pont , Fr. 4.500.—.
Véhicule prêt pour l'expertise.

S'adresser à Emballages Duboule
S. A., Charrat.
Tél. (026) 5 32 75.

P 30661 S

Martigny, près de la piscine,
à louer

APPARTEMENT
4 CHAMBRES

confort, balcon.

Quartier agréable- Loyer avanta-
geux.

Tél. (026) 2 24 09.

LES VERGERS VETROZ
A louer

1 appartement
3 pièces et demie, 265 fr. + chargea

1 appartement
2 pièces et demie, 180 fr. + charge!

S'adresser à : Paul Monnet, 8, rue dei
Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

A vendre
¦ '..• ¦-•*¦) tmm

;¦-¦ '. t .  ,**,de particulier,

Lancia Flamlnia 1800
1964, 60.000 km., impeccable, kl
lométrage garanti sans accident.

Tél. (026) 2 28 24 ou 2 18 29.

P 238 S

Dr J.-C. DUCREY

Gynécologie - Obstétrique

SION

A repris ses consultations

P 30088 S

importante société d'assurances, à Sion, cherche, pour

entrée prochaine

une secrétaire
Travaux de bureau variés et intéressants

un collaborateur
Formation commerciale

sachant travailler de façon indépendante, pour lui confier

les départements de correspondance et comptabilité.

— salaire approprié

— assurances sociales

— semaine de 5 jours

— ambiance de travail agréable,

sont quelques caractéristiques de l'entreprise.

/

N'écrivez pas de longues offres, mais mettez-vous en rela-
tion avec le No de téléphone (027) 2 22 57 ou case postale
873, 1951 Sion.



ALLO, ICI VAL D'AOSTE !
Les trente-cinq députés valdôtains

«nt été convoqués pour le vend-edi
tl avril, à 9 heures. Ce sera la deuxiè-
me réunion de cette session parlemen-
taire. Lea élus locaux discuteront les
points qui n'ont pu être examinés lors
de la séance du 7 avril. Ils auront
également k se prononcer sur deux
¦ouvelles interpellations et une motion
concernant essentiellement les problè-
mes de la circulation : raccordements
i Aoste de l'autoroute ; construction de
passages inférieurs sur la route à gran-
de circulation qu'est devenu le tronçon
de la nationale 26 Aoste-Courmayeur
et qui est extrêmement dangereuse
poc* les piétons désirant traverser cette
artère où la circulation est de plus en
plus Intense. o o o q

M. Bouyssonie, nouveau consul gé-
néral de France à Turin, accompagné
du vice-consul, est venu faire une vi-
site k Aoste. Reçu par M. Bionaz, pré-
sident du gouvernement valdotain et
par M. Montesano, président du parle-
ment valdotain, il a exprimé sa satis-
faction pour cette première prise de
contact officielle avec le val d'Aoste.

O O O O
Mgr Frutai, président de l'Académie

Saint-Anselme d'Aoste, a nommé le
poète dialectal Damien Daudry. con-
servateur du musée de la Société sa-
vante valdotaine et membre du bu-
reau de 1a compagnie.

O O O O
Conseil municipal au grand complet,

avec le maire en tête, M. Branche,
fanfare et rues pavolsées aux drapeaux
français, italiens et valdôtains, la ville
de Pré-Saint-Didier, située près de
Courmayeur, a reçu la municipalité
française de Les RuChes, venue rendre
une visite effectuée par les Valdôtains
l'année dernière. Les deux villes sont
jumelées, et la nombreuse délégation
française a fraternisé dans l'allégresse
avec la population de Pré-Saint-Dddier.

O O O O
Comme nos lecteurs savent, la So-

ciété nationale Cogne d'Aoste, l'im-
posant complexe sidérurgique qui em-
ploie près de 7 000 personnes, avait
une situation financière fort critique,
au cours de ces dernières années. Etant
nationalisé, l'établissement avait dû
être solidement aidé par l'Etat, et cela
à maintes reprises. On doit aux nou-
veaux administrateurs, dont M. Zanat-
ta, président, et M. Einaudi, adminis-
trateur délégué et directeur général,
une vigoureuse reprise en mains, qui
a déjà produit de bénéfiques résultats,
que e« soit dans la production ou bien
la ; modernisation des usines. Par ail-
leurs, le gouvernement valdotain ac-

Un bar
à "l'Ecossaise
Mme P. Meren-Comlna

Rut de Lausanne 6 - 1 9 5 0  SION

tue! a mené une rude bataille pour
fai-e octroyer à la Société Cogne, 4
milliards avancés par la C.E.C.A. Bref ,
l'affaire marche bien actuellement. Au
cours d'une récente interview, M. Ei-
naudi a déclaré qu 'en 1969, la Société
rejoindra l'équilibre du budget. Pro-
duisant actuellement 200 000 tonnes
d'acier par an, elle en fera 350 000 en
1968, et 500 000 en 1970. Un convertis-
ses géant à l'oxygène fonctionne déjà,
et un second convertisseur entrera en
activité dans quelques mois.

O O O O
Le 25 avril , premier anniversaire de

la catastrophe aérienne, au couirs de
laquelle périrent avec l'aviateur C. Gex
sept passagers, un monument commé-
moratii sera inauguré à l'aérodrome
d'Aoste. Œuvre du sculpteur aostain
Canavese, il est constitué par une' im-
mense spirale d'acier de 50 mètres de
long, rappelan t les mobiles de Calder.
Par ailleurs, nous apprenons que la
Fédération aéronautique internationa-
le a attribué le diplôme « Paul Tissan-
dier » à Gex « pilote d'une rare maî-
trise et profond connaisseur du vol en
montagne », comme dit la motivation.

O O O O
M. Bionaz, président du gouverne-

ment valdotain, entouré de MM. Ba-
lestri, ministre valdotain du Tourisme,
et Ghignone, délégué valdotain du
C.O.N.I. (Comité olympique national
italien) a procédé à la remise des prix
annuels du C.O.N.I., dans la salle des
fêtes du gouvernement régional. Ces
prix récompensent l'activité des meil-
leures sociétés sportives locales. Le
très méritant Moto-Club Cogne d'Aoste
et le Centre sportif de l'armée de
Courmayeur, reçoivent chacun des mé-
dailles d'or. Quatre médailles de bron-
ze sont décernées à d'autres sociétés
sportives, et enfin huit autres associa-
tions reçoivent des prix en espèces.

Aux championnats d'athlétisme, de
Milan, Edy Ottoz, le champion olym-
pique aostain de cou-se à pied amé-
liore son propre record des 200 mètres,
et réalise 22"8.

En football, journée tranquille :
Aoste I bat la Sociale par 3 à 0, et
Châtillon fait match nul devant la
puissante formation de Crescentino,
grâce surtout à la technique de jeu
impeccable de l'espoir Forma, désor-
mais bien connu de nos lecteurs.

O O O O
Après deux semaines de leçons pra-

tiques et théoriques, les 85 participants
des cours pour aide-moniteur et mo-
niteur de ski, se sont terminés au
Breuil-Cervinia. Dirigés par Jean Bar-
masse, président des moniteurs du val

d'Aoste, ces jeunes gens ont passé leur
examen officiel le 19 avril. Pour fêter
a clôture de ces cours, une petite cé-
rémonie a été organisée. Représentant
le président du gouvernement valdo-
tain, empêché, M. Aimé Berthet a dit
aux futurs maîtres de ski, combien leur
œuvre était utile sur le plan touristi-
que et donc économique, les assurant
de la sollicitude des autorités locales
dans l'accomplissement de leur belle
et dure tâche.

O O O O
Temps ensoleillé dans tout le val

d'Aoste depuis plusieurs jours. Faisant
le bilan de la saison des sports d'hi-
ver, qui se termine dans la plupart
des stations, les hôteliers ne sont pas
très satisfaits. A cause du temps, et
notamment du manque de neige, les
touristes et les sportifs ont été moins
nombreux. Voici le bulletin d'enneige-
ment des stations qui ont transmis les
renseignements demandés par l'Office
du tourisme : Ayas-Champluc (altitude :
1973 mètres), 30 cm ; Breuil-Cervinia
(2 004 m), 70 cm ; Breuil-Plan-Maison
(2 548 m), 90 cm ; Breuil-Plateau-Rosa
et Furggen (3 500 m), 110 cm ; Gresso-
ney-La-Trinité (P. Jolanda), (2 300 m),
10-50 cm ; La Thuile (Les Suches),
(2 200 m), 30-140 cm ; Pila (2 150 m),
10-50-60-80 cm, avec La Nouva, Cha-
molè, Couis.

O O O O
Venant d'Allemagne, 600 agents de

voyage répartis en deux groupes de
300, ont visité, l'un , le tunnel du Mont-
Blanc, et le second, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Cette visite d'informa-
tions s'est conclue, à Courmayeur et
à Saint-Rémy, par un grand repas of-
fert par les deux municipalité et l'Of-
fice valdotain du tourisme, qui a remis
aux 600 hôtes, une abondante docu-
mentation sur la région, ainsi que des
objets de l'artisanat typique local.

O O O O
L'Office des routes vient de commen-

cer les travaux d'élargissement de la
nationale 17 Aoste-Grand-Saint-Ber-
nard. Pour le moment, les ouvriers
travaillent sur le premier tronçon Va-
riney-Gignod, où de nombreux tour-
nants fort dangereux vont être élimi-
nés, et la chaussée portée de six mètres
à onze mètres, de largeur. Les travaux
sur la nationale dureront deux ans.

O O O O
M. Milanesio, premier adjoint au mai-

re d'Aoste, a épousé, à Saint-Pierre,
Mlle Emy Bochet. A la cérémonie par-
ticipaient de nombreuses autorites re- En pleine nuit, à Roisan, une pa-
gionales, ainsi que M. Frojo, secrétaire trouille de gardes financiers a surpris
du parti socialiste, dans lequel milite trois contrebandiers. Deux ont été arrê-
te jeune marié. - tés : Biazzetti, 33 ans, et Capirone,

¦
Désormais la ville de Sion est dotée d'un bar-

glacier-tea-room d'un nouveau genre.
Le premier du type « écossais » introduit dans

la capitale du Valais.
Original, moderne, extra-chic et simple à la

fois, il est ouvert à la rue de Lausanne à l'en-
seigne « Cherika » et se trouve placé au centre
des affa ires et du commerce, dans l'immeuble
où, autrefois, se situait l'hôtel de la Poste.

L'agencement est dû à M. Gertschen, archi-
tecte d'intérieur, qui a su tirer parti des locaux.

Sur un sol de marbre, le bois et la pierre sont
harmonieusement unis. Un beau bois de noyer
pour les tables et les grands panneaux verti-
caux contrastant avec un plafond en damier et
les murs blancs. Plafond de bois aussi, s'ouvrant
sur une toile écossaise et un éclairage vigou-

Pour la saison d'été, forte suppression
de trains sur la ligne Le Fayet-Vallorcine

L'automne dernier, nous nous étions
élevés contre le projet de suppression
de la ligne Le Fayet-Chamonix-Vallor-
cine. La direction dé la S.N.C.F. Consi-
dérant ce tronçon comme déficitaire
avait l'intention de lo supprimer pure-
ment et Simplement.

La direction centrale de la S.N.C.F.
comprenant qu'il lui était impossible
de rayer Chamonix de la liste des ga-
res de France a trouvé une autre so-
lution : la suppression de nombreuses
rames.

En pleine période de saison d'été à
partir du 28 mai la S.N.C.F. sabordera
volontairement un grand nombre de
trains sur cette ligne touristique et
d'intérêt public.

En 1966 de Chamonix, tant en direc-
tion du Fayet que de Vailorcine, il y
avait en gros, en pleine saison, 14
allers et retours par jour dans cha-
que sens. A partir du 28 mai, 6 al-
lers et retours dans chaque direction se-
ront supprimés. Les voyageurs en pro-
venance de Lyon attendront parfois

Pour la deuxième journée du cham- 28 ans, tous deux Piémontais ; le troi-
pionnat régional des batailles de va- sième s'est enfui. Les agents ont saisi
ches, ayant attiré à Fénis, près de 6 000 160 kilos de cigarettes suisses.
spectateurs, 120 bêtes k cornes sélec-
tionnées se sont affrontées tout l'après-
midi sur le terrain de la foire du pays.
C'est la vaillante laitière « Guillod »,
appartenant à M. Vuillermon, fermier
à Nus, qui a remporté l'éliminatoire.

O O O O
Fortement aidé par les vapeurs du

vin, F. Vîttaz, 34 ans, de Nus, vola
une camionnette, une nuit du mois de
septembre dernier. A 3 heures du ma-
tin, il alla réveiller le garde-chairwpê-
tre, lui demandant de lui vendre un
chargement de pommes reinettes... pour
remplir la camionnette. C'est . dans un
étonnement mitigé qu'il entend le tri-
bunal, le condamner à 19 mois de rér
clusion.

O O O O
A Ivrée, la police judiciaire a arrêté

une bande de voleurs spécialisés dans
les vols d'objet s sacrés, dans les égli-
ses du Piémont et du val d'Aoste. C'est
ainsi qu'à Châtillon, O. Pianetti, 47 ans,
chef de gang, déroba avec ses acolytes,
trente chandeliers du XVIIe siècle, dans
l'église du pays.

O O O O

reux par-dessus le bar.
Le bar, massif et linéaire, s'Insère dans un

ensemble constitué avec autant de bon goût
que d'élégance.

Sobriété, grâce, distinction, unité, ce sont là
d'autres caractéristiques de ces lieux clairs et
aérés qui, d'emblée, ont plu à la clientèle.

Le soir venu, des lampions originaux diffu-
sent une lumière chaude favorisant une am-
biance sympathique.

Rideaux et tissus des sièges, gravures an-
ciennes et autres ornements discrets contribuent
à donner un style « écossais » à cet établisse-
ment où l'on se sent comme chez soi, bien à
l'aise et confortablement installé.

GERTSCHEN, meubles, Brigue - Sion
R. TRONCHET, architecte, Sion
RENE NICOLAS, installation frigorifique, Sion
FERD. LIETTI S. A., matériaux- de construction ,

Sion
E. EMERY, G. JORDAN, collaborateurs, rideaux

et plafond écossais, Porte-Neuve, Sion
CAFE GRAND-DUC, Sion
CAISSES ENREGISTREUSES « NATIONAL »,

Paul Weber, route du Rawyl 1 - Sion
PIERRE COSTA, appaîeilleur - Sion
CLIVAZ-MUDRY S.A., menuiserie, Sion
J. MAYOR, peinture, Sion .
MACHINE A CAFE, Roland Fehr, Sion
CONSTANTIN FILS S. A., vaisselles, Sion
Mmes ROSSIER et TORNAY , juke-box , Rock-

Ola, Sion
ENTREPRISE TARELLI, Gd-Pont, Sion
A. VARONE, vitrerie, Sion
WILLY BUEHLER S. A., lustrerie, électricité,

Sion

une heure une correspondance pour
Chamonix ; à Vailorcine, ce sera en-
core pire, car bien souven t à l'arrivée
du train Martigny-Châtelard, il n 'y au-
ra pas de correspondance du tout.

Voîlà où nous en sommes. Après le
chef-d'œuvre de la fameuse « desserte
en surface » des marchandises pour la
vallée et la brusque disparition des
trains, les frais de la ligne resteront
les mêmes, les trains stationnant plus
longtemps au terminus et les services
de gare de la voirie et des bâtiments
demandant tout autan t d'employés.

Nous nous sommes laissés dire qu'en
haut lieu S.N.C.F. on n'avait même pas
eu la cofreotion d'aviser en son temps
la Compagnie du chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard.

Les voyageurs qui devront attendre
longtemps leur correspondance au Fayet
et à VaQfloreine seront nous n'en dou-
tons pas ravis de l'empressement que
nous mettons pour les recevoir au
pays du Mont-Blanc.

O O O O
A Aoste, la police, appelée par les

voisins, a découvert le corps d'un vieux
chiffonnier, Jules Marcoz, 70 ans, vi-
vant dans une pauvre cabane délabrée
et décédé depuis quelques jours, à la
suite d'une embolie, croit-on.

O O O O
Deux cambriolages à Aoste, en 24

heures. Des voleurs acrobates se sont
hissés au quatrième étage.d'un immeu-
ble et, par le balcon, se sont introduits
dans un appartement. Même technique
dans un autre logement de la ville. Ils
ont emporté de l'argent liquide et des
bijoux.

O O O O
Le motocycliste L. Aguettaz, 33 ans,

de Verrayes, a mal négocié un virage
près de son domicile, allant s'écraser
contre une borne. Très grièvement bles-
sé, son état est désespéré. Le passager
s'en tire avec quelques blessures super-
ficielles.

O O O O
Un ouvrier habitant à Saint-Pierre,

M. Grat Gerbelle, 46 ans, a été trans-
porté dans le coma à l'hôpital , d'Aoste,
à la suite de l'absorption d'un liquide
insecticide. La police enquête pour éta-
blir les causes de ce qui n'est peut-
être qu'une fatale méprise.

Pierre Raggi-Page



Après 19 ans d'expériences diverses, souvent passionnantes

(1) DE GENEVE
A JERUSALEM

Nous avons eu la chance de faire
un voyage récent en Israël.

Ce fut trop rapide, mais grâce à un
programme qui tenait davantage du
marathon que de la promenade, et
grâce surtout à des « ciceroni » aussi
savants que complaisants, nous pûmes
voir une foule de choses en un temps
record. On visita ainsi la Judée, de
Tel-Aviv à Jérusalem, pour remonter
le corridor de Sharon et sillonner tout
le Nord, c'est-à-dire la Galilée, du
lac Tibériade à St-Jean d'Acre, pour
redescendre à Tel-Aviv par Haïfa.

LES GAIETES DE SWISSAIR
Sept confrères romands et nous

•avons pu faire cette expédition à l'oc-
casion du vol inaugural direct Genè-
ve^-Tel-Aviv de Swissair et avec la
complicité, bien . entendu, de l'Office
israélien du tourisme en Suisse qui
est géré, par M. Philippe L. Kohn, à
Zurich.

Le vol en Ooronado quadri-réacteurs
dura trois heures trente-cinq minu-
tes. M. Gaston Couturier, chef du ser-
vice de presse de notre compagnie aé-
rienne nationale, se chargea d'emblée
— avant même le décollage — de nous
prouver que l'humour britannique se
rencontrait aussi à Swissair. Ceci ajou-
té au confort et aux multiples délices
gastronomiques du bord nous permit
à peine de réaliser que l'on traversait
une bonne partie de l'Europe, de la
Méditerranée pour nous poser déjà en
Asie mineure.

BIENTOT L'AUTOROUTE
TEL-AVIV—JERUSALEM

L'expédition nocturne de l'aérodro-
me de Yarkon à Jérusalem, dans un
imposant car rouge et blanc, fut pres-
que aussi longue que le déplacement
aérien mais en tous les cas beaucoup
moins confortable. Après une quinzai-

Vestige héroïque des combats acharnés
de la « iibération » au début de 1948 ,
le long de la « Route du Courage », à

15 km. à l'ouest de Jérusalem.

m

Texte et photos —NR

ne de kilomètres de semi-autoroute, il ve et intellectuelle, Jérusalem (200 000
faut aller jusqu'aux portes de Jérusa- habitants).
lem, 45 km. plus loin, pour retrouver
une chaussée plus large et moins ca- ,, |çj l'on petlSG
hotique. ¦ % . . . JT "

Il est vrai que le retour par ce la-BOS On dépense »•
même parcours, deux jours plus tard, La situation de Jérusalem au som-
devaiit nous paraître beaucoup moins met des moj ife de Judée, à 800 mètres
fastidieux grâce aux diversités .du. . . .

^d'altitude, èfequelque peu inimagina-
speetaole diurne. .pte pour fé''#îaaçibte Helvète aux bras

On nous a assuré que dans deux ~ houeux _
ans, ces petite inconvénients auraient On sait, en effet, que par le bon
totalement disparus puisque la semi- vouloir d'une politique parfois absur-
autoroute serait terminée entre la plus de, trop souvent inhumaine, cette vil-
grande ville d'Israël, Tel-Aviv (500 000 le plusieurs fois millénaire se trouve
habitants) et ia capitale administrati- aujourdMiui partagée entre deux na-

VA

tionsj théoriquement ennemies : la Jor-
danie et Israël.

Pour le jeune Etat juif , c'est une
enclave qui s'avance en direction du
nord de la mer Morte (c'est-à-dire
vers l'Est) dans la nation du roi Hus-
sein, tout aussi artificiellement créée
quant à ses frontières géographiques.

Mais l'impression générale qui >s.e
dégage immédiatement, lorsque l'on
circule et que l'on interroge la popu-
lation, c'est l'indifférence quasi totale
de cette dernière envers les compli-
cations de la politique qui a écartelé
cette splendide cité et qui en a admis
l'encerclement partiel par les Jorda-

9 Ci-dessus : un DC-8 de Swissair s'ap-
prêt e dans le crépuscule à relier d'un
seul coup d'aile Tel-Aviv à Genève en
220 minutes. # A gauche : aspect israé-
lien de Jérusalem obligatoirement op-
posé à l'aspect jordanien (ci-dessous).
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0 Ci-dessus l'Etat d'Israël aux frontiè-
res artificielles jalousement défendues
(le trait gras indique notre parcours-
marathon). % Ci-contre : la jeunesse
triomphante (en uniforme), la force ex-

plosive de ce je une Etat.

niens.
Nous consacrerons la prochaine page

à cette capitale à la fois radieuse et
tourmen tée, cette cité studieuse et re-
ligieuse que l'on oppose facilement à
Tel-Aviv, le géant commercial et in-
dustriel.

C'est avec fierté qu'on vous dit dans
la Ville Sainte qui vit et fit mourir le
Christ : « Ici on pense, à Tel-Aviv on
dépense ».

Mais ne croyez surtout pas que Jéru-
salem puisse se résumer en une for-
mule aussi lapidaire. Elle vaut infini-
ment mieux que cela. Nous tâcherons
de le démontrer. — NR —

Clocher martyr du Mont de Sion
israélien face à la VieUle-VUle jor-

danienne.
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Boutique de Jersey et blouses

Grand-Pont 23 - TÔL26T41 - 1950 SION
Spécialisée en :

costumes
robes

et blouses
Confection sur mesure pour toute taille

Mini-prix

~w^

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Ëa
"JlfigMg Zentrum Bank
iFSiMF  ̂_____.___» 82 Talstrasse, 8001 Zurich
W Téléphone 051-274335
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<Rosemarie> — le chocolat extra-fin àu lait truffé

Fiat 124 avec 4 portes... ou 5M
Un style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité
accrue. * Une limousine à 4 ou 5. portes ? Celle-ci ou celle-là ? QuïmporteÀ.ï Je suis une %
Fiat 124. * 65 CV-SAE, plus de 140 km/h, freins à disque sur les 4 rouesJevier de vitesses
au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. * MfWlWSXmWÊftPrix : Limousine Fr. 7980.- Familiale Fr. 8980.- 4___\f$T MW^^W

< * x\ i

¦y
\\v ,

RSg v̂' ''' 'J%^Êiï_

s w Bk 11
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Plus de 400 agents a travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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Pale
Inter
CFF

1200 x 800 mm.
(Europe Poolpalette)

Harasses et caisses pour toute utilisation

Simultanément à Londres et Paris

tCaïjnaLyJ
habille la femme jeune

in,
in.

In,
In,

in,

vous offre des exclusivités de Paris en : robes - tailleurs
chemisiers - pantalons ¦ jupes

BOUTIQUE « PRET-A-PORTER » - S10N

Bâtiment Richelieu Place du Midi 32
P 19« S

l|lï| Industrie du bois
¦En P a rd.« _«».
W*C MARTIGNY (VS)

Téléphone (026) 2 20 14



LA SOIREE DU «VIEUX-PAYS »
SAINT-MAURICE. — Comme noqs l'a-
vons brièvement relaté dans notre édi-
tion de lundi, la société folklorique
de Saint-Maurice « Le Vieux-Pays » a
présenté son concert annuel à la gran-
de salle du collège, samedi soir. Un
très nombreux public avait tenu à as-
sister à cette soirée agrémentée en-
core par l'orchestre de Champéry 1830
et les Compagnons des Arts de Sierre.

Nous ne pouvons suivre les presta-
tions du Vieux-Pays régulièrement et
comme nous le voudrions. Toutefois ,
c'est chaque fois avec plaisir que nous
nous retrempons dans cette atmosphère
familiale qui n 'a qu'un désir ; faire re-
vivre sans prétention et avec les
moyens du bord oe qui plaisait à nos
aïeux. On n'essaye pas de nous faire
« avaler » un folklore accomodé à la
sauce moderniste ou progressiste. C'est
ce qui explique le succès toujours ap-
préciable de la société, l'entrain qui
anime tous les membres — où la jeu-
nesse est en majorité — et le plaisir
sans cesse renouvelé du public qui par-
ticipe vraiment à l'action. Nous ne vou-
lons pas analyser toutes les produc-
tions — notre canton a, paraît-il, suffi-
samment de spécialistes en l'a matière !
— mais nous soulignerons simplement
que chants, danses (si bien accompa-
gnées par l'orchestre de Champéry

Vite un regard sur les partitions avant de se présenter sur la scène

Après 5 semaines d'inactivité forcée

Notre rédaction montheysanne

Avis à la population de la commune de Bagnes

reprend vie
MONTHEY — Que le temps passe !
Cinq semaines déjà qu'un état de santé
précaire a décidé la Faculté à nous
ordonner un arrêt complet du travail.
Fort heureusement, aujourd'hui, tout
semble être rentré dans l'ordre, nous
permettant de reprendre notre activité
afin de satisfaire au besoin de l'infor-
mation quotidienne d'abord, à celle
plus spéciale des manifestations et as-
semblées communales et de sociétés de
notre région.

Nous remercions les lecteurs du
« NR » qui se sont inquiétés de notre
absence prolongée, ceux qui nous ont
prodigué des encouragements à pour-
suivre notre tâche dans ce district du
Haut-Lac.

Aujourd'hui, nous reprenons avec
joie notre poste non sans avoir eu
l'occasion, durant ces cinq semaines,

J ciSfmàd2'
Rhumatisme - Paralysie -

\J' Troubles circulatoires -
j» Suites d'accident.
Bv Idéal pour cures de
jg printemps.
35 Deux piscines thermales
K avec installations moder-
» nes. Institut médical , golf
B 18 ha., tennis, équitation,
Bj promenade, chemin de fer
K crémaillère , jusqu'à la
B région de ski Pardiel-Pizol .
Kg Pour tous renseignements
j» et prospectus :
H, OFFICE T>E TOURISME
agt 7310 Bad-Ragaz.
Wk- Tél. (085) 9 10 61 .

1830) et le cabaret du sourire anime
par les Compagnons des Arts de Sierre
ont comblé les fidèles amis de la so-
ciété. Un fait à relever : la présence
dans la salle de nombreux auditeurs
costumés. L'enchantement pour les
yeux était aussi bien dans la salle que
sur la scène.

Comme l'a si bien souligné M. Wal-
ther Schoeohli, président du groupe
« Les Compagnons des arts » qui se
produisaient pour la 15e fois à la soi-
rée annuelle du « Vieux-Pays », ce qui
frappe le plus à Saint-Maurice, c'est
la réceptivité du public. Celui-ci sait
s'adapter à ce qui lui est offert : sileh-
ce quasi religieux lors des productions
musicales, bon enfant avec les ama-
teurs, détendu et prêt à rire devant
une comédie, acceptant les gags sans
aucune contrainte, toujours décidé
consciemment ou inconsciemment à ai-
der ceux qui l'affrontent. Est-ce cette
atmosphère qui fait le succès quasi in-
croyable des spectacles à Saint-Mau-
rioe et qui incite les critiques à la plus
belle indulgence ? Nous ne sommes pas
loin de le croire. Mais nous reconnais-
sons aussi volontiers que l'ambiance ai-
dant, les acteurs se surpassen t tou-
jours et les quelques petites anicroches
sont vite oubliées et aisément pardon-
nées. "•

de réfléchir, de méditer sur deux no-
tions qui heurtent violemment nos es-
prits : celles de l'inadmissible qu'il faut
accepter et de l'impossible qui est
vrai.

En reprenant notre activité nous
nous rappellerons que notre devoir ne
consiste pas à faire ce dont on nous
félicitera mais à servir la vérité dans
l'information qu'elle soit économique,
sociale ou politique. (Cg)

La Croix-Rouge
de Monthey

La Croix-Rouge de Monthey orga-
nise un deuxième cours de « Soins
à la mère et à l'enfant ». Ce cours est
particulièrement destiné aux jeunes
mariées, aux futures mères et pères,
ainsi qu'aux fiancées.

En 6 leçons de deux heures, vous
acquerrez les connaissances nécessaires
pour assurer à votre nouveau-né une
vie saine et heureuse.

Inscriptions jusqu'au 2 mai 1967, au-
près de Mme A. Sneiders, 33 route
de Collombey, tél. 4 20 95.

Début du cours le 9 mai, chaque
mardi et vendredi à 19 h 45, au vieux
Collège (salle des Samaritains).

Tombola
du Chœur-Mixte
Collombey

N" 867 : une broche Melior.
N" 823 : un jambon.
N" 062 : un fromage.
N° 400 : une bouteille liqueur.
N° 992 : une bouteille de vin.
N" 576 : une bouteille de vin.

Les lots sont* à retirer chez M. Vita]
Ecœur, Collombey.

Campagne de dépistage de la tuberculose dans les Dranses i Mon tour du monde

LE CHABLE — La campagne de dé-
pistage de la tuberculose à l'aide du
car radiophoto sera poursuivie cette
semaine dans la commune de Bagnes,
avec le programme suivant :

LE CHABLE
Place du Centre scolaire de Villette ,

de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures.
Lundi 24.4.67 et mardi 25.4.67 : Pour

Le Châble, Villette, Cotterg, Fonte-
nelle.

BRUSON
Place de l'Ecole, de 10 à 12 heures

et de 14 à 20 heures.
Mercredi 26.4.67 : Pour Bruson , Sa-

pey.

MONTAGNIER
Place à la Providence, de 10 à 12

heures et de 14 à 20 heures.
Jeudi 27.4.67 : Pour Montagnier, Prar-

reyer.

CHAMPSEC
Place de la Laiterie, de 10 à 12 heu-

res et de 14 à,.;20 heures.
Lundi ï.5.67 :'f; Pour Champsec , La

Monteau, Frégnoley, Versegères.

LOURTIER
Place de la Laiterie, de 10 à 12 heu-

res et de 14 à 20 heures.
Mardi 2.5.67 : Pour Lourtier, Fionnay.

SARREYER
Place du Transformateur, de 10 à

12 heures et de £14 à 20 heures. ¦
Mercredi 3.5.67.

La potimere du district

DISPARIT ION
de nos objets d'art valaisan

Parmi toutes les sottises que nous commettons soit par naïveté, soit
par nécessité, il en est une à laquelle nous ne pensons pas assez, ou plutôt
nous ne pensons pas du tout, c'est l'incessant départ de nos meubles anciens,
de nos broderies, de nos channes pour l'étranger.

Cette émigration est effrayante et elle ne peut que l'être davantage
avec le goût de plus en plus prononcé que l'on a pour les objets qui ont
appartenu aux ancêtres se perdant dans la nuit des temps.

Le mal est déjà bien grand.
Nous n'avons presque p lus de bahuts et de coffres qui faisaien t l'ad-

miration des connaisseurs. Quant aux channes et aux plats d' étain il faut
se résigner à parcourir les cantons de Vaud et Genève si l'on veut se
« rincer l'œil » de ces magnifiques objets qui donnent à notre canton un
genre artistique ayant bien sa valeur.

Il faut dire, comme fiche de consolation, que beaucoup sont aussi faux
que. possible.

Il y a quelques jours , un Crésus des bords du « Lac de Genève » nous
faisait admiret. channes et plats en étain provenant , soi-disant, de ta Vallée
d'illiez et qui 'pl us est, d'une famille que l'on nous nomma.

— Etes-vous bien certain de leur provenance ?
Ce fu t  notre première question.
Mais encore un peu et ce brave homme nous eût montré la porte pour

ce doute cepen dant permis.
— Si j' en suis certain, nous répondit-il, bien sûr. Mon vendeur me

les a certifiés authentiques. Cette ventre pro vient de la succession de
M. X..., les enfants ne désirant absolument pas conserver ces vieilles choses.

Renseignements pris à bonne source, il s'est avéré que le marchand
avait tout simplement « filouter » notre Crésus.

C'est donc une sorte de consolati on pou r nous de savoir que nombre
d'étrangers s'il lusionnent sur les bahuts, channes et plat s en étain qu'ils
s'imaginent avoir ravi aux Valaisans.

Il est clair que la nécessité peut avoir poussé certaines famille s à
vendre leurs choses précieuses. 11 va de soi que, dans la vie, chacun court
le risque de se trouver un jour ou l'autre — nous souhaitons que ce soit
toujours l'autre — dans une impasse pénible où Von doit faire argent
de tout.

Mais c'est rarement la cause de ventes inconsidérées. Les marchands
d' « antiquités » achetaient ailleurs, pour un morceau de pain, des meubles
de toute beauté. Ces dernières années, on est devenu un peu p lus méchant
chez nous et l'on se méfie d' of fres  qui paraissent alléchantes et qui, en
réalité ne sont que des duperies. 0Le Mulet chargé de lingots d'or dont parl ait Philippe de Macédoine,
voit bien des portes s'ouvrir devant lui. Cela se comprend, la tentation
de l'or étant irrésistible, mais ce qui ne se comprend pa s c'est que l'on
se prive de souvenirs de valeur pour quelques franc s qui seront dépensés
aussitôt.

Pierre des Marmettes

VERBIER
Place de l'Ecole, de 10 à 12 heures

et de 14 à 20 heures.
Mercredi 10.5.67 et jeudi 11.5.67 : Pour

Verbier-Village, Verbier-Mondzeu, Mé-
dières.

Nous prions la population de la com-
mune de Bagnes de réserver le meil-
leur accueil à cette campagne, en se
présentant spontanément au car radio-
photo aux heures indiquées.

Notre photo : Une infirmière accom-
pagne les « patients » qui viennent de
se prêter à l'examen radiophotographi-
que.

PETITE CHRONIQUE
de l'Eglise réformée évangélique

SYNODE DE
L'EGLISE REFORMEE VALAISANNE
MARTIGNY — La paroisse récemment
reconstituée de Vouvry a reçu le 22
avril le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais pour sa session
de printemps. Sous la conduite du
président W. Sedlatchek (Sion) les
députés ont approuvé les rapports du
Conseil et des commissions synodales
ainsi que les comptes de l'Eglise. Pour
remplacer le pasteur M. Knuchel et
le Dr M. Teysseire démissionnaires, le
Synode a élu au Conseil M. H. Hauser,
technicien (Sion) et le pasteur H. Zbin-
den dBrigue) . Un long débat a porté sur
la revision de la Constitution et du
règlement ecclésiastique concernan t les
pasteurs.

en voilier
MARTIGNY — Rappelons que c est
ce soir mardi 25 aur 'il que le naviga-
teur solitaire Michel Mermod donnera
sa première conférence avec f i l m  en
Valais . Dès 20 h. 30, au Cinéma Etoile ,
les spectateurs vivront avec lui l' une
des plus étonnantes aventures du siè-
cle , grâce à Coop-Loisirs.

Miche! Mermod sera demain soir à la
même heure à la Maison des Je ums de
Sierre et jeudi soir 27 avril à l'Aula
du Collège de Sion,

Notre photo : Michel Mermod grim-
pant au mât de son voilier qu 'il a
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500 ELEVES DANS LES ECOLES
PROTESTANTES VALAISANNES

Pendant l'année scolaire 1966-67, 508
élèves étaien t inscrits dans les huit
écoles protestantes de Brigue, Viège,
Montana, Sierre, Sion, Saxon , Martigny
et Monthey. Le corps enseignant com-
prend 24 instituteurs et institutrices.
On sait que l'Eglise réform ée " valai-
sanne est attachée au principe de l'é-
cole confessionnellement neutre mais
que le caractère confessionnel de l'éco-
le publique du canton du Valais l'obli-
ge à maintenir ses propres établisse-
ments scolaires.

Les écoles des paroisses réformées
sont reconnues par l'Etat selon ia loi
sur l'instruction publique du 4 juillet
1962.
PLUS DE 30 CAMPS ET RETRAITES

A LA MAISON DE SAPINHAUT
Sapinhaut (Saxon), la maison die

l'Eglise réformée valaisanne, a héber-
gé en 1966 quelque 36 camps de jeunes ,
retraites et rencontres diverses, ainsi
que la colonie de vacances de l'Eglise
à laquelle participaient une soixantai-
ne d'enfants. Les hôtes se recrutent
non seulement en Valais, mais dans les
cantons limitrophes, en France et en
Belgique. Grâce à la générosité de
l'Eglise réformée bernoise, un terrain
de 1000 m2 a pu être acheté l'an passé
sur lequel on entend aménager une
place de jeu.

Hécatombe de gibier
Rassurez-vous chasseurs et amis des

bêtes, elle sera factice. De par déci-
sion d'une récente assemblée générale,
la Fédération valaisanne des sociétés
de chasse, que préside avec distinction
le préfet Louis Pralong de Saint-Mar-
tin, organisera cette année, pour la
première fois, un tir cantonal de chas-
se.

Samedi 22 avril s'est réunie à Sion
la commission chargée de son organisa-
tion.

Cette manifestation se déroulera
vraisemblablement à Sion vers fin
juillet - début août. Trois disciplines
y sont prévues : tir à grenaille sur
pigeons et lièvres, et tir à balle sur
chamois. Trois challenges seront at-
tribués aux plus méritants. Médailles
et quelques modestes prix compléteront
le tableau des récompenses.

Relevons que les récompenses ne
doivent pas être l'enjeu des partici-
pants. Un tout autre esprit les ani-
me : l'amour de ce noble sport.

La commission se réunira à nouveau
le 13 mai prochain pour poursuivre
les préparatifs.

Les chasseurs seront invités à s'ins-
crire après avoir pris connaissance du
règlement et des conditions qui leur
seront communiqués ultérieurement.

Les généreux donateurs, enthousias-
tes cynégètes, seront naturellement les
bienvenus pour garn ir le pavillon des
prix.

Nous souhaitons plein succès à cette
innovation et aux fervants prosélytes
de Tell ! Edmond Mottier



Le doyen de Fully n'est plus
FULLY — Aujourd'hui , la popula-

tion de Fully conduira à sa dernière
demeure terrestre le doyen de la com-
mune, M. Evariste Nambride, de Bran-
son, pieusement décédé à l'hôpital de
Sion , où il était depuis quelques se-
maines.

Fils de Joseph Nambride, originaire
de Novel , près de St-Gingolph-France,
le défunt est né dans le sympathique
village de Branso, le 12 mars 1878.
Entourés de ses enfants et petits-en-

fants , il fêtait il y a quelques jours
ses 90 ans.

D'emblée, l'on peut affirmer que M.
Nambride a rempli sa vie au mieux
de sa conscience. En effet , il était tour

Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes

Prix moyens obtenus par les
producteurs valaisans en 1966

Produit

Asperges
fraises montagne
fraises plaine
fraises ensemble
Abricots
j olden Delicious
romates
iViliams
Louise-Bonne
framboises

' Fruits de ménage

Dans le calcul des prix moyens il n'est pas tenu compte des retenues en faveur
du fonds de compensation.

Ces prix , communiqués par l'Office fédéral du contrôle des prix , ont été établis
sur la base d'une enquête effectuée auprès d'expéditeurs valaisans.

Evolution des prix moyens de quelques fruits et légumes

Produits 1959
Asperges 1.98 4
Fraises 1.32 8
Abricots 0.94 9
Williams 0.51 9
Louise-Bonne 0.49 4
Framboises —
Tomates 0.29 8
Golden Delicious —
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• ,- Èjn qu'une machine

pm ¦ —. j à laver le linge, INDESIT
I a construit un chef-d'œuvre

j laver la vaisselle
'-. f  Celle nui rendra le GRAND SER-
j  VICE S POIS PAR JOUR et cela
Ë pour 6 PERSONNES à la fois. Avec

_¥ son principe unique de STERILISA-
Mfc^^^  ̂ y TION PAR LA VAPEUR, elle em-
^"̂ ^KjlHfcta  ̂

pèche CHAQUE DEPOT, même si
^^^H^T l'eau est très CALCAIRE.

Sa conception est extrêmement ETUDIEE, basée sur 1TXPERIENCE de
toutes celles en fonction depuis de NOMBREUSES ANNEES, et en
évitant tout ce qui n'avait pas DONNE 100 Vt DE SATISFACTION.

Avec la grande SECURITE du SERVICE après vente directe de l'usine
INDESIT, connu et APPRECIE de tous.

Et d'un prix des plus avantageux de 
PJ^ "| 290."*avec la garantie d'une année.

Demandez prospectus détaillés.

Distributeur grossiste pour le Valais :

C. Vuissoz-de Preux, Grône, (027) 4 22 51

Répartition par choix Prix moy. par choix par kg net

II III I II III Prix moyen
par kg net

V» <Vn
79,78 9,75
93.33 6,67
88,43 11,57
91,49 . 8,51
78,40 3;73
80,37 15,21
98,57 1,43
75,64 15,35
69,95 16,04
99.55 0,45

Prix moyen/kg au producteur

1960
2.07 7
1.38 6
0.87 9
0.38
0.26 4

2.06 2
1.41 9
0.80 2
0.45 2
0.48 6
2.03 2
0.35
0.70 1

2.22 8
0.40 2
0.63 3

a tour commerçant, bricoleur, cafe-
tier et éleveur de bétail. Homme de
bon sens et de bon aloi , nombreux sont
les gens qui bénéficièrent de ses con-
seils. Durant sa jeunesse, il passa quel-
ques années à Jeur Brûlé, le hameau
de sa mère, au-dessus de Branson.
C'est là, dans ce décor enchanteur,
qu 'il est devenu un chasseur émérite,
prenant son premier permis en 1898.

A part son travail quotidien, M
Nambride a été conseiller communal
pendant 24 ans (période de 1924 à
1948). C'était un magistrat digne d'élo-
ge, dévoué, conciliant et d'un solide
bon sens terrien. Son dicastère a été
celui des travaux publics, auxquels il
donna le meilleur de lui-même. Pen-
dant 12 ans il fut le responsable des
sondages et jaugeages du Rhône de
la région de Vernayaz à Riddes.

Chaque dimanche encore, il se ren-
dait à la messe à Vers-l'Eglise et ac-
complissait sa promenade quotidienne.
Il fut l'un des constructeurs de l'égli-
se actuelle. Ayant uni sa destinée à
Mlle Stéphanie Granges, de Branson ,
ils eurent deux enfants, Ulysse et Ber»
tha. Demeurant chez sa fille, épouse
de Louis Tornay, décédé il y a quel-
ques mois, cette année encore plusieurs
personnes venaient lui rendre visite
afin de réentendre les souvenirs d'an-
tan. Une noble et belle figure paysan-
ne de chez nous qui disparaît.

A ses enfants, petits-enfants, et à
tous ses proches, le « NR » présente
ses condoléances émues.

—Eco—

o/ „ Fr Fr Fr Fr
10,47 3,202 2,203 ' 1,173 2.89

— 2,160 1,189 — 2.09
— 2,275 1,322 — 2.16
— 2,202 1,257 — 2.12

17,87 IIB 1,350 0,950 0,550 IIB 1.19
4,42 0,850 0,550 0,134* 0.77
-, 0,490 0,144 — 0.48
9,01 0.720 0,527 0,353* 0.66

14,01 0,550 0,270 0,063* 0.44
— 2,300 1,796 — 2.30

1962
2.17 9
1.67 1
1.30 3
0.55 5
0.36 9
2.12 8
0.40
0.81 6

1963
2.12 7
2.10 1
0.85 7
0.72
0.41 3
2.28 5
0.52 7
0.85 2

1964
2.34 4
2.07 3
1.07 1
0.47 6
0.48 3
2.25 8
0.39 5
0.73 1

2.579
2.192
1.130
0.711
0.496
2.292
0.599
0.820

2.12
1.19
0,66
0,44
2,30
0,48
0,77

20e FESTIVAL DES FANFARES
DU VALAIS CENTRAI

SAVIESE — La fanfare « L'Echo du
Prabé » a le plaisir d'organiser le 20e
Festival des fanfares du Valais central
les 3-4 mai prochains (jour de l'As-
cension). Un comité d'organisation est
à la tâche depuis de longues semaines
afin que tout soit prêt pour le grand
jour.

C'ETAIT EN 1925...

« L'Echo du Prabé » s'est . constitué
en 1925. Le premier président fut M.
Martin Héritier, de Granois, et M. Marc
Héritier en fut le premier directeur.
Voici d'ailleurs quelques dates impor-
tantes dans l'histoire de la société :

1926 : ler concert à Ormône avec 11
exécutants ;

1929 : Baptême du drapeau de la so-
ciété ;

1935 : Adhésion à l'ancienne Fédéra-
tion des musiques du centre du Valais ;
participation au ler Festival à Salque-
nen ayec 27 exécutants ;

1939-1945 : Les deux fanfares du vil-
lage ont constitué une seule fanfare :
« La Concordia » ;

1945 : Reprise de l'activité sous le
nom d' « Echo du Prabé » ;

1949 : Construction du local de répé-
tition ; organisé le Festival ;

1961 : La société reçoit les uniformes
généreusement offerts par les suppor-
ters ;

1963 : Organisation de la 3e amicale
de la Quintette, groupant les fanfares :
« L'Echo du Prabé »,
« L'Echo du Mont », Aproz, « L'Ave-
nir », Grimisuat, « Corps de musique »,
Saxon, « L'Indépendante », Riddes.

La société compte actuellement 50
exécutants. 15 jeunes musiciens sui-
vent les cours de formation et ils vien-
dront grossir les rangs de la fanfare
dirigée depuis le début de la présente

. . . .- . . .•-Ut '.. .

La maison Tinguely ameublements sa

Lo fan fare  defûe

maigre le sinistre dont elle vient d'être l'objet, grâce au fait que ses magasins d'exposition à Bulle
n'ont pas été touchés, que ses stocks sont suffisamment importants et son ravitaillement assuré, peut
dès maintnenant garantir son service à la clientèle.

La Direction tient à remercier les clients qui, durant quelques jours, ont fait preuve de bienveillance et
de compréhension, certaines livraisons ayant dû être retardées ou déplacées.

MM.  Liand, président, et Léon Forré, directeur de V « Echo du Prabé »

saison par M. Léon Forré, de Saxon,
qui a remplacé M. Norbert Debons,
qui a tenu le pupitre de direction pen-
dant 20 ans.

LE FESTIVAL

13 sociétés, venant de 4 districts,
participeront à ce festival, ce sont :

L'Echo du Prabé, Savièse ; le Corps
de musique, Saxon ; le Clairon des Al-
pes, Mase't le Réveil, Conthey ; l'Echo
du Mont-Noble, Nax ; l'Echo ' de la

y ..«Tjĵ t,-: :a . -u.ft-l- .¦,>• ¦ <.#*;. .„".,. , ._*A|f ,'V, Iv •-*
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Dent-Blanche, Les Haudères ; la Lau-
rentia, Bramois ; l'Espérance, Arbaz ;
l'Echo du Rawyl ; l'Harmonie munici-
pale, Sion ; l'Avenir Champlan, Grimi-
suat ; l'Indépendante, Riddes ; l'Echo
du Mont, Aproz ; la « Chauxoise », la
fanfare invitée de La Chaux-de-Fonds.

Nous reviendrons plus en détail en-
core sur le programme de la fête ces
prochains jours.

LA DIRECTION P 13 B

Chronique de l'aéroport
régional de Sion

3 nouveaux pilotes
La semaine du 17 au 24 avril

a vu 3 élèves du cours AIP réussir
leur examen pour l'obention de la
licence de pilote privé.

Les parachutistes qui avaient fait
leur apparition la semaine précé-
dente déjà ont réalisé 24 sauts par
des conditions météo parfois diffi-
ciles.

Enfin, un link traîner a été mis
en service. Il apportera un com-
plément important et bienvenu à
la préparation de nos équipages tant
civils que militaires.

Seulement 30 centimes !
Mais oui, c'est le coût d'une
grande ration de pâtes Scolari
Tipo Napoli Garofalo. 500 g «
fr.1.20 ou 1.30. Un prix étonnant
pour un produit dl haute qualité!



Vite et loin avee

SUPEttïïMAGGIORE

La plupart des stations AGIP sont équipées «b.t.Car»(l additif sans phosphore) garantit à
«grand confort». Le conducteur d'une voiture votre moteur une vitalité et une longévité sans
et ses passagers peuvent se détendre, savou- égales. Plus de ratés d'allumage... une éco-
rer un café ou une boisson rafraîchissante nomie sur toute la ligne. Avec Supercorte-
au bar, prendre une douche, se refaire une maggiore, vous roulez vite et en souplesse.
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui Mais comme pour nous une voiture est plus
n'est plus une contrainte mais un réel plaisir. qu'un réservoir, nous la traitons avec égards:
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». niveau d'huile, eau, pare-brise, pression des
On lui donne de l'essence, mais quelle pneus: tout est paréI
essence ! — Supercortemaggiore. Ce super- Bonne route I... et demandez â nos pompistes
carburant à haut indice d'octane, enrichi au la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie da

vous remettre.
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grande récompense :

l'Ordre de la Couronne»

H

25 ans de la Société
SION — La Société philatélique de
notre ville, présidée actuellement par
M. Joseph Sigrist, fêtera les 27-28 mai
prochains son quart de siècle d'exis-
tence.

LES BUTS
D'UNE SOCIETE PHILATELIQUE

La société philatélique procure à ses
membres une occupation des loisirs.
En collectionnant des timbres, l'inté-
ressé s'instruit nécessairement sur de
nombreux sujets. Aujourd'hui , l'on
connaît la philatélie Classique qui con-
siste à classer les timbres des diffé-
rents pays et la philatélie thématique
qui consiste à Classer des timbres d'un
sujet comme les animaux, les fleurs,
etc.

Une société philatélique lutte aussi
contre le trucage et la falsification
des timbres.

UN BRIN D'HISTOIRE
La Société philatélique de Sion a été

créée le 24 février 1942. M. Eugène
Favre en a été le premier président
et il a fonctionné pendant 10 ans. La
même année la société s'est affiliée
à l'Union suisse des société philatéli-
ques qui groupe plus de 120 sociétés.

En 1940 a été organisée la première
Journée du timbre. L'insigne du phi-
latéliste a été introduit en 1949.

En hommage
à Bernard Biner

Adieu à un ami
Il y aurait bientôt quatre ans,

qu'avec toi nous suivions le même
cours de service à l'école hôtelière de
Lucerne C'est là que nous t'avons
connu, que nous avons appris à esti-
mer ton caractère bon et loyal.

Bien sûr, deux mois, cela peut sem-
bler court, mais ils ont suffi à nous
apprendre combien nous pouvions en
toute confiance te demander maints
petits conseils, maints petits seirvices.
Ton visage toujours souriant et la
grandeur de tes sentiments, ont fait
de toi notre grand exemple.

Tu partais, confiant • «da*» l'avenir,
courageusement, tu as forgé chaque
partie de la chaîne qu'est une vie, et
tout en toi te prédestinait à faire une
brillante carrière.

C'est dans cet avion, qui t'emmenait
vers des horizons nouveaux, inconnus,
que devait s'accomplir le tragique
destin.

Tu nous as quittés, mais ton souvenir
reste gravé en chacun de nous qui
avons eu le privilège de te connaître;
ton exemple sera toujours le pôle
auquel se rattacheront nos regards,
et nous donnera le courage de îran-
cnir les obstacles qui à chaque instant
de notre vie et de notre métier pour-
raient se présenter.

Adieu, Bernard, que le Dieu Bon et
Puissant, te donne le repos Eternel
et la gratitude que tu as toujours mé-
ritée.

Tes camarades du cours de service

Octobre 1963, Lucerne

Gel encore... cette nuit

SION — La nuit de samedi à di-
manche, comme nous l'avons annoncé,
a causé une grande inquiétude aux
producteurs. Le thermomètre est des-
cendu bien bas. Sans conteste, il y a
des dégâts. Pour l'heure, il est diffi-
cile de chiffrer d'une façon certaine
l'étendue de ceux-ci. La situation
est différente d'un parchet à l'autre.
Si l'on en croit les prévisions météoro-
logiques, ce n 'est pas du tout réjouis-
sant. Espérons fermement qu'elles ne
se réaliseront pas. Il y tant d'autres
soucis, sans celui du gel qui pourrait
anéantir une bonne partie de la ré-
colte. —Re-

cette nuit, le ciel s'est complètement
découvert, malheureusement , et à trois

M. Henri Hauser a pris ensuite la
présidence. Il a constitué le service
des nouveauté. Et le stamm de la so-
ciété a été fixé à l'Hôtel du Midi.

Après 5 ans d'activité, il a remis la
charge de président à M. Arthur Kel-
ler. La société a eu l'honneur, en 1958,

Carrefour des Arts
Exposition d'oeuvres

de trois artistes
SION — Une exposition est prévue du
27 avril au 18 mai prochain. Des oeu-
vres de Tuvia Beeri (Tchécoslovaquie) ,
Shoichi Hasegawa (Japon), Glyn Uzzel
(Angleterre), seront exposés. Le ver-
nissage de cette exposition est prévu
le j eudi 27 avril, dès 20 heures.

A propos de la complainte du sous-officier

REPONSE DU CDT D'ECOLE
SION — Dans notre édition du jeudi
20 avril écoulé, sous le titre « Com-
plainte d'un sous-officier ! Broyer du
noir sur les pentes blanches ! » nous
avions posé, sans aucune anlmosité,
3 questions aux responsables de l'ER
inf. mont. 10. Le colonel Corboz, cdt
de l'école, s'est empressé de nous ré-
pondre. C'est avec une grande sa-
tisfaction, et un réel plaisir, que nous
portons à la connaissance de nos lec-
teurs, les précisions données :

O La cp. fus.  I a ef fectué la plupart
de ses tirs à Kreuzboden, 2398 m.,
le baraquement de chantier où cou-
che la troupe se trouvant à 2300 m.
La cp. fus.  II  au Furggtal, 2162 m.,
et à VAlmagéllertal, 2194 m.
La cp. fus . II I  à Harmig sur Saas-
Fee, 2249 m., et à Grefboden , 2384
mètres.
La cp. fus. IV à Gruben sur Saas
Balen à 2301 m.

O Non. Les conditions dans lesquelles
vit actuellement l'école lorsqu'elle
reste sur les places de tir (pour

heures du matin, dans les endroits les
plus froids du canton, c'est-à-dire dans
les Iles et à Praz-Pourris, on enregis-
trait déjà — 4  degrés.

Il semblait toutefois que cette tem-
pérature voulait se stabiliser et que,
au gré de certains courants, elle re-
montait même, ce qui se produit effec-
tivement à la fin avril, mais pas, par
exemple, en mars.

Il y aura sans doute de nouveaux
dommages à nos cultures. Nous n'insis-
terons toutefois jamais assez pour que
l'on se montre extrêmemen t prudent
dans leur appréciation si l'on ne veut
pas inciter les importateurs à se pré-
parer déjà à intervenir à Berne pour
faire entrer n'importe quelles quanti-
tés de fruits et de vins étrangers.

philatélique
d'organiser dans notre cite l'assemblée
des délégués suisses. Des cours pour les
jeunes philatélistes ont été organisés.
Ils se poursuivent encore actuellement
et ils connaissent un grand succès.

M. Joseph Sigrist en est le président
actu el. En 1966 il a été constitué l'U-
nion valaisanne des société de philaté-
listes groupant : Brigue, Sierre, Sion,
Martigny et Monthey .

LE JUBILE
Pour marquer les 25 ans d'âge de

la société, il a été décidé de prévoir
à la salle de La Matze une grande
exposition afin de bien marquer ce
jubilé.

Nous aurons l'occasion de revenir
encore plus en détail sur les deux
journées de fête.

Une

((Chevalier de
SION — Le Dr Hans Addler, industriel de la Couronne ». C'est la plus haute fait du Valais sa résidence de prédilec-
retraité, des Pays-Bas, vient en va- distinction accordée pour les mérites tion, ce dont nous sommes fiers. Nous
cances dans notre canton depuis plus industriels et commerciaux. Le Dr le félicitons pour la grande distinction
de 5 ans. Il a élu domicile dans un s'est, en effet, énormément occupé des dont il vient d'être honoré. Notre pho-
chalet, non loin de Lens. Nous avons relations amicales du Marché commun, to : M. le Dr Hans Addler.
eu l'occasion de le rencontrer et II connaît très bien notre pays et il a . — gé ¦—
d'échanger avec lui quelques propos.

Le Dr Addler ne tarit pas d'éloges
sur notre canton et sur sa population.
C'est un grand pêcheur. Il aime aller
taquiner la truite dans le Rhône. Grand
voyageur de par ses occupations profes-
sionnelles, il a eu l'occasion de faire
le tour du monde.

Tout dernièrement, Sa Majesté le
roi Baudouin de Belgique lui â décer-
né la Croix de « Chevalier de l'Ordre

éviter la répétition- dé longues
marches) sont â oVurment normales},
pour une troupe' de montagne qui
-se ueut digne de cette qualité.

Q Puisqu'il n'y avait pas d'opération,
il n'y a pas eu besoin d'explication.
Cependant, je peux préciser que_ les
commandants d'unité de mes éco-
les ont l'ordre de tenir journelle-
ment un colloque de compagnie , au
cours duquel ils doivent précisé-
ment expliquer le pourquoi des
exigences posées. Je suis persuadé
que, même sans explication particu-
lière, la p lupart des soldats de l'é-
cole auront compris que pour faire
de l'instruction à skis il est néces-
saire d'aller où il y a de la neige,
et que les exercices de tir deman-
dent aussi d'aller sur les hauts al-
pages, pour éviter des dégâts.
Je dois maintenant réablir la vérité
en ce ; qui concerne la nourriture.
Elle a toujours été préparée à la
cuisine de compagnie à Saas-Grund,
et montée par un téléphérique de
chantier à Kreuzboden, dans des
autocuiseurs.
Voici les menws qui ont été effec-
tivement consommés cette semaine
à la op. I t

Lundi 17.4
Choc, lait pdre, beurre 20, confi-
ture
Cons. soupe , thé, 1 rat. B, 1 bte sar-
dines, 1 orange
Soupe floc. av., p.d.t . paysanne, ca-
rottes, lard.

Mardi 18.4
1 ovomaltine, 1 rat. bise, Gruyè-
re 50
Thé , cons. viande, haricots blancs,
p.d.t., fruits secs
Soupe cons., rôsti au lard, thé

Mercredi 19.4
Cacao lait pdre , 1 bte pâté de foie
Soupe légumes ,ragoût, p.d.t . purée,
p. pois , 1 pomme
Soupe pain, cornettes, Camembert,
thé

Jeudi 20.4
Café lait frais , beurre 20, confiture
1 rat. C plus lard cru, caramels,
1 pomme, 1 p. de frui t s  -secs
Bouillon, goulache paprika , carottes,
p.d.t.

Vendredi 21.4
1 rat. A, Tilsit 50
Plat bernois choucr., 1 orange
Soupe aux pâtes, spaghetti bol . 80,
salade

Samedi 22.4
Cacao lait frais , beurre 20 confi-
ture
Bouillon conc., foie éminc, riz sec,
salade carottes
Cons. soupe 20 %, saucisses veau ,
p.d.t. rôties, salade
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SOCIÉTÉ PHILATELIQUE DE SION

LA SERIE CONTINUE
La fabrique « Pavai »

visitée par des cambrioleurs
CHAMPLAN — Après la succursale de la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, à Grimisuat, c'est la fabrique de papier Pavai qui a été cam-
briolée. Il semble que le ou les cambrioleurs ont passé le secteur au crible.

Après avoir brisé une fenêtre, le malfaiteur a forcé une porte et cassé une
nouvelle vitre pour accéder au bureau de la fabrique. Quelques centaines
de francs ont été emportées. Ce cambriolage a été perpétré dans la nuit
de samedi à dimanche.

Il

BON

^̂ —"¦̂ -"¦"" I
Service acoustique SA I N
38, Petit-Chêne, Lausanne, tél. (021) 234833 v'i =
Fournisseur conventionnel auprès ds x 5
l'Assurance Invalidité W >

Démonstration gratuite
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Naturellement pacifique, ce céliba-
taire, âgé de 38 ans, devient vindica-
tif , voire dangereux lorsqu'il a bu. Si,
à l'occasion d'une ivresse antérieure à
celle citée en cause, ses essais de tir
depuis la fenêtre de son domicile n 'ont
obtenu aucun résultat, la manipulation
des allumettes réussit mieux et con-
duit le pyromane devan t le tribunal
d'arrondissement d'Hérens - Conthey
présidé par Me Pierre Delaloye.

OU L'ON DOIT ARROSER
ET OU L'ON NE DOIT PLUS
ARROSER

Hargneux, l'inculpé menaça le pro-
priétaire d'un char de foin, entreposé
sur la rue du village, d'allumer le four-
rage. Les propos déraisonnes et habi-
tuels d'un ivrogne n'ébranlèrent pas
le détenteur du chargement qui s'éloi-
gna... laissant l'incendiaire mettre sa'
menace à exécution et fuir. Le char,
arrêté près d'une maison de bois, heu-
reusement déjà attelé à un tracteur,

6 heures d'autoroute, 2 heures de route de montagne
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...et toujours en pleine forme dans la
confortable Vauxhall Victor 101
Si une voiture supporte aujourd'hui allègre-
ment les grandes distances, et que 600 km ou
davantage en une étape ne constituent guère
plus une épreuve pûur elie, il en va souvent bien
autrement de ses occupants. Au fait, vous, com-
ment vous sentez-vous au terme d'un long
voyage? Et vos passagers ? Ont-ils encore le
même entrain, la même fraîcheur? Dans la
Vauxhall Victor 101 pas de problèmes, on est
bien, on se sent bien.
Vous aurez de la peine à retrouver sur une autre
voiture (et même sur des plus chères) le con-
fort de la Victor 101. Le modèle Deluxe, par
exemple, est équipé à l'avant de véritables

Vauxhall Victor 101 *~—

put rapidement être tiré vers une
fontaine et le feu vite maîtrisé. Ainsi
un grand danger a été écarté mais le
responsable n 'a pas collaboré à cette
intervention et le représentant du mi-
nistère public, qui souligne les consé-
quences éventuelles et catastrophiques
d'un tel geste, requiert une peine de
12 mois d'emprisonnement avec sursis
et 4 ans de délai d'épreuve pour in-
cendie intentionnel.

Pendant le délai d'épreuve, l'accusé
doit, en outre, s'abstenir de consom-
mer toute boisson alcoolique et... cette
condition a été exécutée sur le champ
puisque, pendant les délibérations de
la Cour, notre bonhomme est allé au-
près des Services compétents qui oc-
cupent des locaux dans le même im-
meuble que le tribunal, signer la tem-
pérance...

Le verdict tombe et la condamnation
à 8 mois d'emprisonnement, sursis et
3 ans de délai d'épreuve et d'absti-
nence est prononcée.

A Ay^ M̂yyyyyyyy ... yA
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TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY

Conséquence inattendue
Larmoyante, l'accusée de la deuxiè-

me audience est inculpée principale-
ment d'infanticide et subsidiairement
d'homicide par négligence. C'est une
toute jeune fille qui, malheureusement,
a déjà subi une certaine empreinte et
devra durement payer lés conséquen-
ces d'un égarement. Une question po-
sée pour les besoins de l'enquête afin
de connaître les origines de l'enfant
obtint une réponse très originale : les
conséquences d'un changement d'air
subi lors d'un pèlerinage à Lourdes !...

MACABRE DECOUVERTE
ET DRAME

Lors d'une partie de cache-cache,
deux enfants découvrirent le corps
d'un nouveau-né dissimulé dans un
poulailler.

Personne n'avait remarqué l'état
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fauteuils-club. Le rembourrage de ses sièges
assure un maintien parfait du corps, particu-
lièrement à la hauteur des reins, ceci grâce au
montage de ressorts renforcés.
Au chapitre du confort de la Vauxhall Victor 101,
il faut ajouter le système chauffage/ventilation
à thermostat « Comfort-Air», garant d'une cli-
matisation idéale, la douceur des tapis de fond
comme les dimensions exceptionnelles de son
coffre à bagages (6501.) ou la largeur du vide-
poches placé sous le tableau de bord. Et finies
les contorsions pour monter ou descendre de
voiture, la Victor 101 a quatre larges portes.
Sans supplément de prix.

portement de l'accusée, l'Intention ma«
nifeste d'une jeune fille qui voulait
se débarrasser d'un fardeau encom-
brant. La source de ses affirmation*
réside surtout dans l'attitude de l'ac-
cusée qui ne s'est pas confiée même
lorsque la naissance était imminente.

La négligence d'une Jeune fille qui,
délibérément , accepte d'accoucher sana
aide est en tous les cas patente et c'est
ce dernier délit , plaidé par Me Ren*
Favre, conseil de la prévenue, que le
tribunal a retenu en condamnant una
jeunette effondrée à 3 mois d'empri-
sonnement assorti du sursis subordon-
né à 3 ans de délai d'épreuve.

Le plaidoyer de Me Favre écartait
toute intention et insistait sur l'in-
conscience d'une jouvencelle désempa-
rée, victime du contexte social d'un mi-
lieu où l'on ne fait pas de confidence.

d un changement d'air
d'une jeune maman qui mit au mon-
de, seule, un enfant , dans la salle de
bain de son domicile, dans des con-
ditions semblables à celles de la jeune
saviésanne qui , la semaine dernière, a
comparu devant le tribunal de Sion.
Né viable, le bébé mourut d'un trau-
matisme de la tempe gauche. Le sur-
lendemain, la mère reprit normale-
ment son travail et ce n'est que près
d'un mois plus tard que le drame a
été connu.

L'INTENTION OU LA NEGLIGENCE

Le procureur général qui conclut
principalement à l'infanticide pour le-
quel il requiert une peine de 6 mois
d'emprisonnement avec sursis et sub-
sidiairement à l'homicide par négli-
gence assorti de 3 mois d'emprisonne-
ment et sursis, croit voir dans le com-
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Vauxhall Victor 101,8975* fr.; Super, 9300* fr.;
Deluxe, 9800* fr.; la station-wagon dès
10200* fr. Supplément pour transmission
automatique « Powerglide » 1000 fr. Et si vous
êtes adepte d'une conduite sportive, Vauxhall
VX 4/90,11150* fr.

Découvrez le confort de la Vauxhall Victor 101,
lors d'une course d'essai. Et ne manquez sur-
tout pas de vous mettre au volant d'un modèle
à transmission automatique. Vous trouverez
l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans
l'annuaire téléphonique, juste avant la liste des
abonnés. VIN 127/67 B + C. 'Prix indicatif.
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Réfection extérieure de l'église de Lens
LENS — La réfection extérieure de
l'église désirée depuis quelques décen-
nies est aujourd'hui une réalité puis-
que 'les échafaudages sont dressés.

HISTORIQUE

Cert en 1843 que fut construite
l'église et rénovée en 1907 par Ignace
Antonioli! ; le grand châtelain Emma-
nuel Lamon fut chargé de la surveil-
lance des travaux par les délégués des
quatre sections de la commune. Les
notices historiques du prieur Gard si-
gnalent l'existence antérieure de trois
églises : la première date de 1150, la
seconde de 1402 — nous conservons
encore le chœur de cette église gothi-
que qui fut converti en sacristie au
début du «dècle dernier, la troisième,
avec «es cinq autels , date de 1737.
A ta seconde église était venu s'ajou-
ter en 1525 le beau clocher en pierres
de taille.

L'orgue et les deux vitraux furent
construits en 1903 et les vitraux en
1908 et 1911.

STYLE
Notr« église de style néo-classique

avec ses guinlandes et ses autels ba-
roques est, quoique démesurément
haute, d'une beauté majestueuse. La
rabaisser, par exemple, aurait pour ef-
fet d'anéantir un style qui se fait
très rare en Valais et dont les Alle-
mands, ies Bavarois surtout, sont si
fiers. Avec acharnement et ténacité
tout a donc été mis en œuvre pour
garder intactes les valeurs de l'église.

Dans quelques années, lorsque les
fonde nécessaires seront rassemblés, la
réfection, deuxième étape, mettra en
relief , d'une manière encore à définir,
la beauté d'un style typiquement ba-
roque.

Première communion à Grône

GRONE La paroisse tout entière célébrait , dimanche, la première communion.
Durant la semaine, déjà, le père Zacharie avait préparé les 11 fillettes et les S
garçons, ainsi que les renouvelants, à cette fê te  solennelle. Pour rehausser cette
manifestations, la société de musique « La Liberté » avait tenu à se produire.

M. l'abbé Beytrison, révérend curé de la paroisse, présidait la cérémonie
religieuse. NOTRE PHOTO : les communiants lors du défilé.

Contacts touristiques

CRANS — Du 11 au 14 avril, une délégation de Crans-sur-Sierre s est rendue
i Ma drid. En plus d'une rencontre de gol f ,  des contacts étroits ont été pris avec
les autorités touristiques et les représentants de la presse, au cours de diverses
réunions. De gauche à droite : Lelio Rigassi , S.E. l'ambassadeur de Suisse , M.
Maurice, Jean-Claude Bonvin, M. Jordan (directeur de l'ONST pour l'Espagne et
le Portugal) et M. Arespacochaga, directeur général dc la subdivision du tourisme
au Ministère espagnol de l'Information.

TRAVAUX ACTUELS
Le toit de plus en plus défectueux

sera recouvert d'éternit; la ferblan-
terie sera en cuivre. Les façades dé-
fraîchies seront décrépies et ce sera
La nature des pierres et quelques ex-
périences qui décideront du travail! à
effectuer.

Les façades ont une telle surface
qu 'il est malaisé de se résoudre à
une décision pure et simple. Un cré-
pissage laissant entrevoir par ci par le
quelques belles pierres pourrait être
arrêté, mais attendons... Le clocher,
datant de 1525, sera dégagé pour da-
vantage être mis en évidence. Pour ce
taire il faudra abaisser le toit et
l'amener vers le clocher en rayon
polygonal. La grande entrée, côté cime-
tière, sera dotée d'un porche.

CARILLON
Il nous est agréable de rappeler ici

le souvenir de Pierre Naoux, le talen-
tueux marguillier de Lens.

Pendant 57 ans il avait su faire
chanter les cloches qui n 'avaient plus
de secrets pour lui. Après son départ,
elles ne se turent point, mais leurs
mélodies furent méconnaissables. De-
puis, on se contenta de regarder le
clocher avec mélancolie et l'on pensa
inlassablement à Pierre Naoux et à son
cher carillon. Pourrai, t-il revivre? Per-
sonne n'osait y penser deipuis l'installa-
tion de la sonnerie électrique. Cons-
cient de cette amère tristesse et vou-
lant perpétuer les beautés du passé,
M. Berthod , prieur de Lens, s'est ef-
forcé de faire revivre l'harmonieux
son perdu du carillon et le souvenir
légendaire du marguillier Naoux !
Vingt-et^un cloches prendront bientôt

place au clocher ancestral et elles
seront actionnées par un clavier mé-
canique. Sans aucun doute, ce sera l'un
des plus beaux carillons de notre can-
ton. Si tout va bien, il accueillera le
premier août , le plus valeureux en-
fant de la paroisse : M. Roger Bonvin,
président de la Confédération.

COUT
Le coût de la rénovation s'élèvera à

Pr. 250 000.— dont 70 000.— pour la
mise en place du carillon. Les fonds
récoltés par des dons, des lotos, des
actions vendange suffisent presque à
couvrir les frais de ces importants tra-
vaux. Vingt-quatre mille francs sont
encore nécessaires, mais , oe solde sera
certainement acquis avant la fin des
travaux. Henri Collomb, bureau d'ar-
chitecte à Lausanne, supervisera l'exé-
cution des travaux.

Une œuvre importante va être réa-
lisée, nous la souhaitonos belle et sur-
tout capable de conserver les quelques
rares beautés existant encore dans no-
tre commune.

GIE

Notre photo : L'église de Lens.

Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen
LENS — La 42e assemblée générale de
la caisse de crédit mutuel a eu lieu
samedi 22 avril à la salle bourgeoisiale
de Lens. M. Emile Besse ouvrit la
séance à 2 h 30 et souhaita la bien-
venue à un auditoire très nombreux.
Le président fit un remarquable tour
d'horizon sur les problèmes de l'heu-
re et son rapport sur l'activité de la
caisse comprenant 552 membres, fut
très applaudi. La lecture du procès-
verbal faite par M. Arthur Mudry, ne
donnant lieu à aucune remarque, il
fut donné connaissance des rapports
du conseil de surveillance et du cais-
sier.

Voici quelques chiffres très signi-
ficatifs et donnant un aperçu de l'im-
portance de notre banque locale : rou-
lement, frs 29.269.247, 25; prêts hypo-
thécaires (448 comptes), 9.800.911,75;
caisse d'épargne 4?87 carnets),

Assemblée générale de la Caisse de crédit mutuel
4 millions de roulement et 7.146 frs de bénéfice
VISSOIE — L'assemblée générale de
la caisse de Crédit mutuel de Vissoie,
qui groupe 170 sociétaires des villages
de l'ancienne paroisse de Vissoie, a eu
lieu samedi 22 avril à la salle com-
munale sous la présidence de M. Eu-
chariste Massy.

Les rapports que MM. Massy, prési-
dent du comité de direction , Hilaire
Epiney, du conseil de surveillance et
Francis Massy, secrétaire, donnèrent,
furent un vivant reflet de la marche
de la caisse durant l'exercice 1966.

M. Albert Florey, caissier, commenta
les comptes qui bouclent avec un bi-
lan de 2.289.563.— fr et un roulement
de 4.045.414.— fr. Le bénéfice réalisé,
soit 7.146 frs, porte les réserves de cet-

Assemblée des délégués et des militants FOBB
Les délégués et les militants de la

section FOBB dû Valais central, re-
présentant plus de 3000 syndiqués, se
sont réunis dimanche dernier à l'Hôtel
de Veyras s/Sienre, sous la présidence
de M. Alexis Mairet, de Sion.

Les délibérations ont été longues et
fructueuses. Après une entrée en ma-
tière se rapportant à la récession éco-
nomique, à la loi sur le travail, aux
améliorations de l'AVS et de l'Aï, aux
modifications apportées par la C3NA et
l'assurance chômage, on passa aux
points essentiels, la propagande éduca-
tive, le recrutement et les adhésions
dans le secteur des indigènes et des
saisonniers.

Une analyse complète de la situa-
tion a été faite dans tous les sec-
teurs, que ce soit financier, conjonc-
turel et marché du travail, par les se-
crétaires Clovis Luyet, Victor Zuffe-
rey et Alfred Rey.

Pour terminer , la résolution suivan-
te a été prise à l'unanimité :

1. Les délégués approuvent le conte-
nu de la Convention nationale et fé-
licitent les réalisateurs, particuliè-
rement sur ia question des salaires
et ia sauvegarde des droits des con-
trats cantonaux en matière de con-
gés payés et de jours fériés.

2. Demandent aux comités patronaux ,
responsables dans les différents sec-
teurs, de faire œuvre constructive
pour l'élaboration des nouveaux
contrats et le respect du préambule
de la Convention nationale.

3. Exigent pour toutes les professions,
don t la FOBB est signataire, des
contrats collectifs , le payement des
vacances, conformément aux dis-
positions de la loi sur le travail qui
entrera en vigueur le ler juillet
1967, ainsi que des jours fériés avec

5.750.355,05; bilan, 13.612.152,42, avec un
bénéfice de 45.805,90.

L'élection statutaire ne donna lieu à
aucune modification si ce n'est le rem-
placement de M. Louis Bonvin, de
Bart., par M. Claude Lamon. Après
37 ans au service de notre société, M.
Bonvin s'en va, chaleureusement remer-
cié pour son travail toujours accompli
à la satisfaction générale.

M. Marc Zuffierey, directeur de l'Ecole
d'Agriculture de Châteauneuf , fit un
exposé très apprécié sur l'agriculture
et les problèmes agricoles de la Loua-
ble contrée. Le conférencier eut le grand
mérite d'être précis et de pouvoir don-
ner quelques directives pratiques, sur-
tout en ce qui concerne notre vignoble.

Le paiement de la part sociale et le
traditionnel verre de l'amitié mirent fin
à cette magnifique assemblée des
amis « raiffeisenistes ». G. I. E.

te institution à 128.563 frS.
Suite à la démission de M. G. Florey,

secrétaire du èonseil de surveillance,
il est fait appel à M. Marcel Melly,
artisan à Vissoie, pour le remplacer.

A l'issue de la partie administra-
tive, le comité avait fait appel à M.
Zimmermann, architecte cantonal, pour
une conférence sur le plan d'aménage-
ment.

Ce dernier fit l'historique de l'évolu-
tion de l'idée du plan d'aménagement,
les efforts du cantont dans ce sens et
les perspectives d'avenir.

Le traditionnel verre de l'amitié a
clos cette assemblée avant que les so-
ciétaires ne rejoignent leurs villages
respectifs.

le système des timbres.
4. Approuvent l'initiative de l'USS sur

la spéculation foncière et l'aména-
gement du territoire, en demandant
à tous les salariés de voter OUI le
2 juillet 1967.

Ainsi, se termine une excellente et
fructueuse journée syndicale.

Assemblée de la Fédération des Vieilles Cibles

SIERRE — Samedi , les Vieilles Cibles du Valais central se sont réunies à Sierrepour leur assemblée annuelle. Si les dif férentes questions administratives ne don-nèrent lieu a aucune discussion, la prochaine f ê te  du ju bilé retint l'attention detous les participants. Dans notre pr ochaine édition, nous aurons l'occasion derevenir sur cette importante manifestation. NOTRE PHOTO • le comité de lafédération avec de gauche à droite : MM.  Josep h Bagnoud , vice-président; LéonMonnier, président; V. de Chastonay, caissier et Robert May or, membre.

Nouvelle réussite
SIERRE — Vendredi passé, une mai-
son sierroise a fait une démonstration
de télévision en couleurs. Cette émis-
sion, faisait partie d'une série d'essais
réalisés sur la seconde chaîne fran-
çaise. Elle a duré un peu plus d'une
heure et les conditions de réception
furen t parfaites : le poste prêté par
une maison de Genève fonctionnant
parfaitement.

Plusieurs personnalités ont assisté
à cette démonstration. Les techniciens
de télévision de plusieurs maisons va-
laisannes, les techniciens TV des PTT
de l'arrondissement de Sion et un nom-
breux public.

A partir du mois d'octobre, les abon-
nés équipés d'une façon adéquate
pourront recevoir ces émissions d'une
façon régulière. Alors encore un peu
de patience et nous serons gâtés. .

St-Maurice

Assemblée de météorologistes

Démission du président
SAINT-MAURICE — L'Association des
météorologistes de l'armée suisse a te-
nu sa 22e assemblée annuelle à St-
Maurice. Elle a entendu un exposé du
colonel divisionnaire Lattion, comman-
dant des Ecoles centrales, intitulé
« raison d'être et perspective de notre
défense nationale ».

Démissionnaire après 22 ans de pré-
sidence, M. Pestalozzi (St-Gall) a été
remplacé par M. Sommer (Bâle). Au
comité, le professeur Bouvier (Genè-
ve) succède au professeur Berger (Neu-
châtel).

Le gouvernement valaisan était re-
présenté à l'assemblée par le lieute-
nant-colonel Marclay (Sion), tandis
que le colonel brigadier de Week (La-
vey) et le colonel de May (Berne) re-
présentaient les autorités militaires.
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DE VALERE A TOURBILLON

Du respect humain
Le mode de vie, a tous les éche-

lons, a subi de profondes transfor-
mations. Un bref retour dans le
temps nous permet de nous en ren-
dre compte.

Un bond énorme, par exemple, a
été enregistré dans le domaine des
véhicules. Il y a quelques années,
une classe privilégiée seulement dis-
posait d'une voiture. Je songe aussi
aux médecins et à certaines profes -
sions. Aujourd'hui , chaque famille
dispose de sa voiture quand ce n'est
pas deux ou trois véhicules. L'objet
de luxe est devenu — hormis l'ins-
trument de travail — un article po-
pulaire. Cette situation n'enlève rien
au coût de la voiture. Le prix d'achat
et les frais d'entretien ne s'inscri-
vent pas précisément dans la catégo-
rie des prix populaires.

Quand le véhicule n etait pa s
« roi » les gens utilisaient d'autres
moyens de locomotion. Le cheval
avait son utilité. Le train était fort
utilisé. Il n'était pas rare de voir
les ouvriers des villages environ-
nants se rendre au travail , en ville,
à pied. Le soir, après la journée, la
rentrée se faisait également à pied.
On rencontrait des équipes qui fai-
saient également le chemin ensem-
ble, les jours de beau temps com-
me les jours de pluie, et l'été comme
l'hiver.

On trouvait cela normal. D'ail-
leurs, il n'y avait pas beaucoup d'au-
tres possibilités. Et puis, les servi-
ces réguliers de cars sont arrivés.
Et enfin la voiture a fait son appa-
rition. Les habitudes se sont trans-
formées.

i
Je rencontrais, hier, sur la route,

une personne qui cheminait à pied.
Je l'ai prise en charge.

« Je vous remercie, me dit-elle.
J' ai raté mon car de quelques mi-
nutes ! »

« Vous alliez, à pied , chez vous ? »
« Cela ne fait qu'une bonne heu-

re de marche. Je suis content que
vous m'ayez pris à votre bord , non
pas à cause du trajet et de l'e f for t
à fournir, mais pour éviter que les
gens ne me voient arriver au village.
Aujourd'hui on n'ose plus aller à
pied. On se fait  montrer du doigt ».

N'est-ce pas du respect humain ?
- gé -

Profondement 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 famille
de

Monsieur
Etienne ARLETTAZ-CAJEUX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont
participé à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fully, avril 1967.
P 65480 S

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son deuil, la famille de

Madame
Marie CALOZ-ZUFFEREY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, lui
ont manifesté leur affection dans cet-
te douloureuse épreuve et l'ont récon-
fortée par leur présence, leurs envois
de couronnes, de fleurs, leurs dons de
messes et leurs messages, et les prie
de trouver ici l'hommage de toute sa
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Epiney, au docteur Zorn, à l'adminis-
tration communale de Chippis, au per-
sonnel des laminoirs Alusuisse, à la
société de chant Cécilia, ainsi qu'aux
amis du quartier.

Chippis , avril 1967.

Contre les chutes de pierres

Les habitués de la route du Val
d'Anniviers ont pu remarquer, tout au
long de l'hiver et surtout au printemps,
des chutes de pierres nombreuses et
dangereuses.

Afin de prévenir cet état de fait ,
les autorités compétentes ont fait trai-
ter les talus d'une façon tout à fait
nouvelle. Un mélange d'herbes viva-
ces protégées par de la paille et fixé

La foire de Viege
VIEGE — Hier, s est déroulée dans la
cité industrielle, la foire du printemps.
Si cette manifestation commerciale n'a
pas revêtu l'ampleur d'antan, il n'en
demeure pas moins que l'animation
était grande le long de la rue où les
marchands avaient monté leurs bancs.
On y rencontrait de nombreuses per-
sonnes des vallées latérales et des lo-
calités qui avaient fait le déplacement
pour cette occasion. Et si certains
esprits chagrins pensent voir juste en
prétendant que ces foires n'ont plus leur
raison d'être, d'autres ont par contre
prouvé le contraire, hier encore, en pre-
nant plaisir à suivre ce genre de ma-
nifestation.

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
Fernand GROSSRIEDER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messe, envois
de couronnes et de fleurs, l'ont récon-
fortée dans sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à la Maison Frigo-
Rhône et à son personnel.

Martigny-Croix, avril 1967.

Le Football-Club de Vernayaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel REVAZ

instituteur

père de son joueur Guy,
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Ê̂ÊmmA g~ Ĵ*fe TT_rïfi<l

^

W "I.UM
J. VŒFFRAY & Fils - SION

Avenue des Mayennets
Cercueils - Couronnes - Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

à la terre par un dérivé du goudron,
verdira sur les talus et garantira le
maintien de cette masse de terre.

Cette innovation a déjà été expéri-
mentée avec succès, entre autre, dans
le Bas-Valais et sur la route cantonale
traversant le Bois de Finges.

Souhaitons que cette expérience
réussisse pour le repos des cantonniers
et le plus grand bien des automobilistes.

Ou les chevaux
sont encore nombreux
TOUŒITBMAGNE — La tradition veut
qu'à la St-Georges, le conducteur spiri-
tuel de la paroisse de Tourtemagne pro-
cède à la bénédiction des chevaux que
compte la localité. Or, si l'on prétend
que la plus « belle conquête de l'hom-
me » est en voie de complète dispari-
tion dans la plupart de nos communes,
il ne semble pas que ce soit le cas à
Tourtemagne puisque pour cette céré-
monie qui s'est déroulée samedi dernier,
22 chevaux ont été présentés.

Madame Yvonne REMONDEULAZ-
MEILLAND, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Alex REMONDEULAZ, à St-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Lucien REMON-
DEULAZ-PRODUIT et leur fils Phi-
lippe, à St-Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Annelyse REMONDEU-
LAZ, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Ernest REMON-
DEULAZ, leurs enfants et petits-en-
fants ; 

Madame et Monsieur Robert CRITTIN-
REMONDEULAZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Louis REMONDEULAZ, ses
enfant® et petits-enfants ;

Monsieur Arthur REMONDEULAZ, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul MAYE-REMONDEULAZ
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel MEILLAND, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur FAUDE-MEIL-
LAND, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Arman d MEILLAND,
ses enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Henri REMONDEULAZ

leur cher époux, père, beau-pere,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu le 23 avril 1967, dans
sa 69e année, après une longue mala-
die, chrétiennement supportée, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre-de-Clages, le mercredi 26 avril
à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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CINÉMAS * CINÉMAS
Du lundi 24 avril au dimanche 30 avril

Un événement cinématographique
Lino Ventura - Raymond Pellegrin -

Paul Meurisse dans

Le deuxième souffle
C'est un des meilleurs films français

réalisés depuis des années.
Malgré l'importance de ce film ,
sans augmentation des places.

Faveurs suspendues 18 ans révolus

Du mardi 25 au dimanche 30 avril
Jean-Pierre Cassel, Philippe Avron et
Marie Dubois, dans

Les fêtes galantes
La guerre en dentelles avec des intri-
gues amoureuses

Parlé fr ançais - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Mardi 25 avril RELACHE

Ce soir mardi - 16 ans rév.
Irrévocablement dernière séance du
triomphe de

La grande vadrouille
Hâtez-vous ! Vous regretteriez d'être
les seuls à ne pas l'avoir vu !

Dès demain mercredi
Le roi des westerns

Les 4 fils de Katie Elder

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 26 - 18 ans rév.

Le - meilleur « série noire » depuis
« Touchez pas au grisbi »

Le deuxième souffle

Une nouvelle qui fera plaisir à Pro-Simplon

200.000.000 de lires pour le Simplon, côté italien
BRIGUE — A quoi sert-il — nous disait
tout dernièrement une personnalité ita-
lienne s'intéressant tout particulière-
ment à la route du Simplon — que les
Suisses fassent un effort tout particu-
lier pour améliorer cette route alpestre
pendant que de notre côté rien, ou
presque, n'esit entrepris dans ce do-
maine ? Comment pourrons-nous faire
face à l'important trafic qui ne man-
quera pas d'y être enregistré — ajou-
tait cette personne — lorsque sur le
versant suisse tous les travaux entre-
pris seront terminés ? Or, il semble

Le «sapin » a été posé sur le couvent

BRIGUE — On procède actuellement à la rénovation de certains immeubles
appartenant au couvent des Ursulines, de Brigue. Comme un nouveau bâtiment
de ce complexe vient d'être mis sous son toit, on n'a pas manqué de l'embellit
d'un sapin pour marquer, comme il se doit, la finition de cet important travail
NOTRE PHOTO montre le nouveau bâtiment surmonté du traditionnel sap in.

ludo.

Tous vos imprimés à l'IMS /

Aujourd hui : RELACHE
Samedi - dimanche :

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
EN CHINE

Ce soir : RELACHE

Aujourd hui : RELACHE
Jeudi 27 — 16 ans révolus

LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE
Samedi et dimanche — 18 ans révoluj

LA DERNIERE CHASSE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 26 — 16 ans rév.

LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE
Dès vendredi 28 — 16 ans rév.

NE NOUS FACHONS PAS...

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi : URSUS L'INVINCIBLE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Avant-dernière du fameux succès

La grande vadrouille
Un succès sans précédent !

Tél. 4 22 60 16 ans rév

Rich. Attenborough - Jack Hawkins

Les canons de Batasi
Une aventure exceptionnelle !

Scope 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
¦ —— Une film à grand spectacle 1

L'amour en quatrième vitesse
avec Elvis Presley et Ann Margret

que chez nos voisins, on ait vraiment
compris maintenant l'importance qu 'il y
avait d'apporter une amélioration à
l'artère napoléonienne. Le ministre des
Travaux publics vient d'informer le
syndic de Verbania qu 'une somme de
200.000.000 de lires (1.400.000 frs) venait
d'être allouée pour la correction de la
route prévue entre Verbania et la fron-
tière suisse. Une nouvelle qui doit rem-
plir d'aise Pro Simplon. Une association
qui se dévoue sans compter pour l'amé-
lioration entre les deux pays.



Le Primat d'Angleterre et la réconciliation des églises

Catholiques et Anglicans dans les mêmes églises
PARIS — Le Primat de l'Eglise d'An-
gleterre, le Dr Michael Ramsey, arche-
vêque de Cantorbery, a précisé, hier,
comment 11 voyait la première étape
de la réconciliation entre l'église catho-
lique romaine et l'église anglicane. Au
cours d'une conférence de presse, le Dr
Ramsey, qui terminait hier une visite
œcuménique de quatre jours en France,
a appelé :

1. Catholiques et anglicans à se réu-
nir dans les églises des uns et des au-
tres pour y prier et y adorer Dieu en
commun;

2. Les prêtres des deux confessions
i engager partout un sérieux dialogue
théologique;

3. L'église catholique à revoir la ques-
tion des mariages mixtes entre catho-
liques et anglicans. A ce propos, le
Dr Ramsey a précisé qu 'il croyait sa-
voir que l'instruction du Vatican sur
les mariages mixtes, publiée l'an der-

Visite de militaires allemands

dans notre pays
BERNE. — Le département militai-

re fédéral annonce que, sur invitation
de notre pays, le général de corps
d'armée Uebelhack, chef de la défense
du territoiire de la République fédéra-
le allemande, séjournera en Suisse du
24 au 28 avril. TI sera accompagné du
colonel EMG Olze et du lieutenant-co-
lonel EM!G B'luemer, ainsi que du colo-
nel EMG Bergmann, attaché militaire
et de l'air à Berne.

Nos hôtes s'informeront tout d'abord
des mesures qui ont été prises dans
notre pays, dans le domaine de la pro-
tection civile et de la protection anti-
aérienne. Ils entendront , en outre, di-
vers exposés et assisteront à deux im-
portantes démonstrations de notre
troupe de protection anti-aérienne.

17 arrestations
en huit jours

I,T,r,fANO — Au cours dc la semaine
r" »rnière, la police de Lugano a pro-
cédé à 17 arrestations. Parmi les per-
sonnes écrouées, figure notamment un
Tessinois de 27 ans accusé d'avoir tour-
né des films pornographiques. Pour
tourner 1rs scf'nes rte son film, il a
eu r-cours à <*r«: filles mincrres. En-
fin 'roi* T.ta 'iens sont accusés d'avoir
ten^é d*>' '-^fluire illégalement des ar-
mes en Italie.

«N EWSWEE K» publiera les
mémoires de Svetlana Staline

NEW YORK — Lee mémoires que Mme
Svetlana Allelouleva Staline s'apprête
è publier aux Etats-Unis retracent une
vie dominée par le sentiment que la
fille de Staline n'était pas à sa place
au milieu des siens.

C'est du moins ce qu'affirme la re-
vue « Newsweek » au sujet de ces mé-
moires, qui doivent paraître en octo-
bre prochain et dont des extraits se-
ront publiés dans le « New York Ti-
mes » et dans la revue illustrée « Life ».

Selon « Newsweek ». les mémoires de
Mme Svetlana Allelouiev a Staline , qui
débutent à Moscou en 1963 et vont en
remontant jusq u'à la mort de son père
en 1953. mettent en lumière « son tu-
multe spirituel, un sens tragique de ne
pas être à sa place au milieu des siens
qui semble l'avoir affligée autant que
ses deux frères, Jacob, mort prison-
nier aux mains des nazis, pendant la
deuxième guerre mondiale, et Vassily,
un alcoolique qui mourut mystérieuse-
ment, peut-être à la suite d'un suici-
de, en 1962 ».

Mme Svetlana Allelouieva Staline
préciserait dans ses mémoires qu 'elle
n'a été informée qu 'à l'âge de 16 ans
du suicide de sa mère. Svetlana avait
7 ans lorsque sa mère est morte et
avait toujours cru qu 'elle avait suc-
combé à une maladie. Cette découverte
aurait eu sur elle un effet de choc
traumatique.

« Newsweek » rapporte que M. Geor-

Le programme de la TV
Nous donnons en page A, le pro-

cramme de la TV tel qu 'il se dérou-
lera aujourd'hui, date des obsèques de
M. Adenauer. Nos lecteurs sont priés
l'apporter encore les corrections sui-
vantes :

— A 20 h 20 Carrefour sera rempla-
cé par des reflets filmés des obsèques
de M. Adenauer.

— L'émission « Banco » débutera i
10 h 45 au Heu de 20 h 35.

nier (et qui a forcément déçu les mi-
lieux protestants) n 'était pas définitive.

Le Dr Ramsey, qui , au cours de sa
visite en France a exprimé plusieurs
fois sa conviction que les deux églises
catholique et anglicane étaient sur le
chemin de l'unité, a déclaré qu'il ne
pouvait préciser combien de temps du-
rerait l'ensemble du processus de ré-
conciliation.

A propos de la validité des ordina-
tions anglicanes, question particuliè-
rement épineuse qui sépare Rome de
l'Eglise anglaise, l'archevêque a recon-
nu que le problème était difficile mais
a estimé qu'une solution peut être trou-
vée si on le place dans le contexte de
la doctrine de l'église. Il a affirmé enfin
que le développement des relations en-
tre l'église anglicane et l'église métho-
diste ne pouvait nuire en rien à l'ef-
fort du rapprochement entre anglicans

Contre les associations
gouvernementales

d'étudiants
MADRID — C'est en dansant et en
chantant des airs antifranquistes que
des étudiants de l'Université de Ma-
drid ont fêté lundi la création d'une
association estudiantine illégale im-
plantée dans deux facultés. 1.000 étu-
diants en sciences politiques et 600
étudiants en lettres ont approuvé à
l'unanimité cette création, lors de deux
réunions séparées. Us ont quitté l'or-
ganisation estudiantine contrôlée par
le gouvernement.

Les étudiants madrilènes suivent
ainsi l'exemple de leurs camarades ca-
talans de Barcelone, qui ont déjà
constitué une union d'étudiants « in-
dépendante et démocratique ».

Défaite communiste
aux Indes

LA NOUVEILE DELHI — M. Krishna
Menon, ancien ministre indien de la
défense, a été battu lundi à une élec-
tion partielle de la circonscription
nord-est de Bombay par le candidat
du parti du congrès. Cette élection a
eu lieu à la suite du décès d'un par-
lementaire élu en février dernier et
qui avait déjà battu M. Menon.

L'ancien ministre de la défense, qui
se présentait sans l'investiture d'un
parti , bénéficiait du soutien des partis
de gauche, notamment du parti com-
muniste.

ge Kennan , anden ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, qui a aidé la
fille de Staline dans ses démarches
pour venir aux Etats-Unis, affirme que
les mémoires ont un caractère absolu-
ment apolitique. M. Kennan loue les
qualités de Mme Svetlana Allelouieva
Staline qui , selon lui, « a une très gran-
de valeur sur le plan humain ».

Etrange fétichisme
LUCERNE — Un chauffeur autrichien
a été surpris par un policier lucernois
alors qu'il dérobait de la lingerie fé-
minine dans un grand magasin de Lu-
cerne. Une rapide enquête a permis
d'établir qu'il s'agit d'un fétichiste qui
s'adonne à ce genre de vols depuis
plus de 7 ans. Ce malade changeait
fréquemment de travail et de domicile
pour échapper aux investigations po-
licières.

« Marée noire » en Mer du Nord
WILHELMSHAVEN — Une « marée
noire » menace les rivages de la baie
de Wi'lhelmshaven et notamment la
cité balnéaire de Dangast.

Deux cents tonnes de pétrole se sont
en effet échappées, à la suite d'une
rupture de vanne, du pétrolier « Helga
Essberger » ancré devant ies rampes
de chargement du port de Wilhelm-
shaven.

Une nappe de pétrole de plusieurs
milliers de mètres carrés, poussée par
le vent du nord, descend dans le fond
de la baie.

Des mesures exceptionnelles ont été
prises pour éviter qu 'elle n'atteigne les
plages. Des soldats de la Bundeswehr,
des pompiers, luttent contre la « ma-
rée noire », mais jusqu'à présent, leurs
efforts en vue d'incendier la nappe

et catholiques et qu au contraire plu-
sieurs personnalités catholiques avaient
exprimé un grand intérêt pour le tra-
vail effectué.

L'archevêque a déclaré d'autre part
que l'accueil que lui avaient réservé
les catholiques français avait dépassé
toutes ses espérances. Il a annoncé
également qu 'il effectuerait son pro-
chain voyage oecuménique aux Etats-
Unis, en automne.

Le Dr Ramsey a quitté Paris, par
avion , au début de l'après-midi, à des-
tination de Londres.

Le retour des passagers
du 2e Britannia

tombé en panne à Nicosie

BALAIR
AU SECOURS

GLOBE-AIR
Comme on le sait, un appareil de

la société Globe-Air, transportant quel-
que 88 passagers, des étudiants parti-
cipant à un voyage d'étude, a dû faire
dimanche, un atterrissage forcé à Ni-
cosie, à la suite de défectuosités mé-
caniques. Ces étudiants arriveront mer-
credi à Bâle à bord d'un avion de Ba-
lair, et d'un appareil de Globe-Air.
Ces deux appareils ont en effet quitté
Bâle lundi soir pour Nicosie. Quant
aux membres d'équipage, ils se ren-
dront jusqu'à Athènes.

Au cours de ces derniers jours, la
société Balair a effectué plusieurs vols
pour Globe-Air. On a vu dans ces ac-
tes un témoignage de solidarité en-
vers la société si durement touchée.
Balair a en effet assumé des vols en
direction de Las Palmas, Nairobi,
Amsterdam et, enfin, Nicosie.

Le directeur de Globe-Air, M. Karl
Ruedin, est attendu. _.à. Bâle mercredi
également. Les observateurs espèrent
ainsi que la conférence de presse an-
noncée depuis quelques jours déjà
pourra enfin avoir lieu.

Quant à l'avion en panne à Nicosie,
il sera remis en état de vol lorsque
les pièces de rechange seront arrivées
de Grande-Bretagne.

Nouveau lock out des
camionneurs à Chicago
CHICAGO — Un nouveau lock out des
conducteurs de camions est intervenu
à Chicago la nuit dernière. Mille so-
ciétés de transports routiers, dans un
rayon de 80 km de Chicago, ont fermé
leurs portes mettant ainsi en chômage
plus de 45.000 chauffeurs.

Le lock out est motivé par le refus
des camionneurs d'accepter un nouveau
contrat collectif établi il y a neuf jours
à Washington à la suite de l'interven-
tion de médiateurs gouvernementaux.

Un lock out précédent de cinq jours
avait gravement perturbé l'industrie de
l'automobile qui avait du mettre à
pied de nombreux ouvriers par suite
du manque de livraisons de pièces dé-
tachées.

Mort du cardinal Enrico Dante
CITE DU VATICAN — Le cardinal
Enrico Dante est décédé à l'âge de
83 ans, après une longue maladie.

U avait été préfet des cérémonies
sous cinq Papes et avait été secrétaire
de la congrégation des rites pendant
de langues années. Le pape Paul VI
l'avait fait cardinal en 1965.

sont restés vains. On hésite encore à
employer des détergents chimiques à
cause des parcs à huîtres situés non
loin de la région menacée.

Réémetteur de la télévision
des Avants

BERNE — Un nouveau réémetteur de
la télévision, érigé au-dessus des
Avants, sera mis en service par les
PTT le 28 avril 1967. Il relayera, dans
le canal 8, les émissions de la station
du Mt-Pèlerin, aux Avants, et aux
Pléiades. Cela porte à 88 le nombre des
émetteurs et réémetteurs de télévision
de notre pays.

Les patrons boulangers-pâtissiers s'étonnent

Pourquoi les autorités donnent-elles au
renchérissement de nouvelles impulsions?
INTERLAKEN — L'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers a
tenu son assemblée de délégués à Interlaken. Elle a approuvé le résultat
des pourparlers menés entre patrons et ouvriers de la branche. Cet accord
prévoit notamment une adaptation des salaires minima au renchérissement
et la conclusion d'un accord collectif pour trois ans. Le versement d'alloca-
tions de renchérissement a été également réglé.

L'assemblée a constaté que les efforts de concentration se développaient
de plus en plus dans l'économie artisanale. Cette situation provoque, bien
entendu, des réserves. Elle demande que des mesures nouvelles soient prises
pour combattre le renchérissement, mais elle s'étonne de voir les autorités
donner elles-mêmes au renchérissement de nouvelles impulsions.

Appel du président
Bien que la Oroix-Rouge suisse soit

avant tout agissante à l'intérieur de
nos frontières, ce sont ses actions de
secours à l'étranger qui sont surtout
sinon seules connues.

C'est pourquoi je tiens à rappeler
au peuple suisse, à l'occasion de la
collecte annuelle de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des Sa-
maritains, dont le produit est essen-
tiellement destiné à financer des ac-
tions se déroulant sur le plan national,
combien ces deux institutions doivent
être appréciées pour tout ce qu'elles
fon t en faveur de notre population et
combien la Confédération est heureuse
de pouvoir compter sur leurs activités
qui déchargent d'autant les pouvoirs
publics.

Je tiens à relever plus particulière-
ment l'aide apportée aux familles
nombreuses de nos montagnes, l'assis-
tance toujours plus large aux person-
nes âgées, handicapées et isolées, ainsi
que le dévouement de ces milliers de
Samaritains qui sont prêts en tout
temps et partout, que ce soit à l'usine,
dans la rue ou à la montagne, à nous
porter secours en cas d'accident. Mais
je dois également marquer mon admi-
ration pour l'oeuvre immense et méri-
toire accomplie dans le domaine de la
transfusion de sang. Le laboratoire
central de Berne est un modèle du
genre où la science, la technique et
l'efficacité font des progrès que l'é-
tranger vient admirer en vue d'en
imiter l'organisation et le fonctionne-
ment qui permettent par ailleurs une
saine collaboration avec l'Université et
les hôpitaux.

De plus, la Croix-Rouge assure la
formation de personnel soignant pour
nos hôpitaux. Remercions-la aussi de
ce souci constant et efficace qu'elle
prend en vue d'être prête à faire face
à toute situation d'urgence et pour en-
traîner notre jeunesse à participer à
des actions d'entraide directe.

FESTIVAL DU JEUNE CINEMA
HYERES (Var) — La France, l'URSS
et la Grèce se sont partagé cette nuit
les prix du palmarès du Festival du
jeune cinéma à Hyères : Grand Prix :
« Mamaia », de José Varela (France) ;
Prix spécial du jury : « Le premier ins-
tituteur », de Mikhalkov-Kontchalovs-
ki (URSS) ; Prix Khalimer ( du meil-
leur film étranger) à « Jusqu'au ba-
teau », d'Alexis Damianos (Grèce).

Le Festival du jeune cinéma, qui
avait été inauguré le 17 avril, a pré-
senté des productions de 13 pays. Le

Neuchâtel

a un centre électronique
NEUCHATEL — L'autorité communale
de Neuchâtel a inauguré lundi un cen-
tre électronique de gestion pour l'ad-
ministration publique. Cette installation
représente un progrès considérable, le
nouveau centre prenant en charge une
grande partie des fichiers de l'admi-
nistration communale.

Grand Conseil neuchâtelois

A propos du
« krach » financier

NEUCHATEL — Une session extraor-
dinaire du Grand Conseil neuchâtelois
s'est ouverte lundi. Après avoir as-
sermenté trois nouveaux députés, le
Parlement s'est occupé de l'important
projet de modernisation, d'agrandisse-
ment et de rénovation des prisons de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
pour lequel un crédit de 2.675.000 frs
est demandé. Ce projet a été renvoyé
à une commission, de même qu'un pro-
jet de loi sur l'apprentissage et le
perfectionnement professionnel.

Un certain nombre de questions ont
été déposées, notamment au sujet du
« krach » financier de Neuchâtel, qui
met en cause un « agent de droit » im-
mobilier. Le statut de ces « agents de
droit » devra être revu.

La session se terminera mardi

de la Confédération
Chacun aura sans doute à coeur

de répondre généreusement aux appels
lancés et à marquer ainsi sa recon-
naissance à deux institutions qui ont
droit à toute notre confiance.

ROGER BONVIN

Président de la Confédération

Assaut
contre les mutins

LONDRES — Les gardiens de la prison
de Leicester , ont donné l'assaut hier
matin au bloc de sécurité maximum
du pénitencier dans lequel huit déte-
nus étaient barricadés depuis quatre
jours sans nourriture, et ont investi le
réduit des mutins après une heure
d'efforts. Selon les autorités de la pri-
son, l'opération s'est déroulée « sans
violence ». Les huit prisonniers, pasrmi
lesquels on comptait trois « pirates du
rail » purgeant une moyenne de vingt
ans de détention et un individu con-
damné à la prison à perpétuité pour
sa participation dans l'assassinat l'an
dernier de trois policiers londoniens,
ont été examinés par un médecin après
la fin de la mutinerie.

• DUSSELDORF — La Fédération al-
lemande des syndicats (DGB) a décer-
né lundi son Prix de la culture 1967,
doté de 20.000 marks (24.000 francs) à
l'artiste, au scénariste et au metteur
en scène cinématographique Charlie
Chaplin. Le prix sera remis à l'artiste
au cours d'une séance solennelle pen-
dant le Festival de la Ruhr, en juin
1967, à Recklinghausen.

film vainqueur, « Mamaia », est le pre-
mier long métrage de José Varela, 33
ans, de Paris, ancien élève de l'Ecole
polytechnique de Lausanne.

Un temple nubien à Turin
TURIN — Un temple nubien entier,
pesant 93 tonnes, est arrivé lundi à
Turin par le rail. U s'agit d'un don
de la République Arabe Unie au mu-
sée de la capitale piémontaise. Ce
temple, dit d'EUesiyra, date du XVe
siècle avant Jésus-Christ. Situé sur le
bord du Nil, il a été démonté en 66
pièces par des archéologues italiens.
Le transport, par mer puis par che-
min de fer, a coûté 25 millions de lires.

Les facteurs réclament
une adaptation
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des salaires
WIL (SG). — La commission nationa-

le des facteurs-lettres de l'Union PTT
a tenu son assemblée ordinaire de
printemps à Wil, les 22 et 23 avril, sous
la présidence de M. Ernst Steimen , de
Zurich. Elle s'est occupée notamment
des questions de salaires, de la distri-
bution postale du samedi et de l'intro-
duction de la semaine de cinq jours
par alternance.

Sur le plan des traitements, la com-
mission a établi que le personnel de
la Confédération se trouvait lésé etqu 'une adaptation immédiate des sa-
laires se révélait nécessaire. La com-mission appuie résolument les décisions
de l'Union fédérative, du 17 février
dernier, et attend que le Conseil fédé-
ral fasse connaître rapidement ses in-
tentions par le truchement d'un mes-sage.



La situation en Grèce aorès le flot de nouvelles fantaisistes

LE ROI EST TOUJOURS CHEF D'ETAT
LA POPULATION EST PAISIBLE. SOULAGEE MEME

ATHENES — Des nouvelles dignes de foi sont arri- élevé et des arrestations continuent à être opérées, ouvrière. Hier matin, toutes les entreprises ont repris
vées d'Athènes, hier, à Londres. Le nouveau gouver- croit-on savoir, non seulement à Athènes et Salonique le travail. Les transports fonctionnent normalement,
nement .appuyé par l'armée, est certainement maître mais dans toute la Grèce. Le ravitaillement est normal, les journaux reparaîtront,
de la situation dans la capitale. II n'existe, pour Les partis et associations de gauche — les « jeu- La population, tout au moins à Athènes, n'a ma-
l'instant, aucune possibilité de résistance sérieuse nesses de Lambrakis » entre autres — seront cer- nifesté depuis le 21 avril aucune réaction. On
contre le nouveau régime qui a pris le pouvoir. tainement dissous. Les syndicats seront énergique- commente sans passion les événements et la crainte

La gauche sortira de cette épreuve, affaiblie pour ment mis au pas. Un grand nombre de leurs diri- de heurts sanglants que l'on exprimait il y a deux
longtemps. L'immense majorité des personnes arrê- géants ont été arrêtés. Des mesures de caractère jours a, en grande partie, disparu. On pense mainte-
tées sont des communistes ou des sympathisants. Leur social rapidement prises pourraient attirer au gou- nant que le nouveau gouvernement s'est installé
nombre n'a pas été indiqué, mais il est certainement vernement des sympathies d̂e la part de la classe solidement au pouvoir et qu'il y restera longtemps.
BEAUCOUP D'INFORMATIONS
FANTAISISTES

Les Papandréou, père et fils, sont en
parfaite santé, a déclaré lundi soir à
Athènes le porte-parole du ministère
grec de la presse.

Je suis surpris, a dit le porte-parole,
devant le nombre d'informations fan-
taisistes qui sont diffusées et publiées
à l'étranger. Au nombre de ces infor-
mations, le porte-parole a notamment
cité : la mort d'André Papandréou,
l'enlèvement de la reine Anne-Marie
et de la princesse Alexia, l'arrestation
de 8.000 personnes et la r t de 9.000
autres à Athènes.

LEGITIMITE
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
QUI AURAIT PRETE SERMENT

AU ROI
La question de la reconnaissance du

nouveau gouvernement grec par les
puissances étrangères ne se pose pas,
a ' affirmé lundi soir un porte-parole
du gouvernement de M. Kolias. '

Le fait que le nouveau gouvernement
grec ait prêté serment au roi de Grè-
ce, qui est reconnu comme chef de
l'Etat par tons les pays étrangers, prou-
ve sa légitimité, a ajouté le porte-pa-
role.

LE ROI CONSTANTIN
IRAIT PRESIDER
UN CONSEIL DES MINISTRES

M. Constantin Kolias, président du
conseil de Grèce, a annoncé lundi soir,
à la radio, que le roi Constantin pré-
sidera sous peu un conseil des minis-
tres.

LE DEPARTEMENT D' ETAT DIT
QUE LE ROI EST CHEF DE L'ETAT

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert McCloskey, a souli-
gné que la reconnaissance par les
Etats-Unis des nouvelles autorités au
pouvoir ne se pose pas puisque les di-
plomates sont accrédités auprès du
souverain.

Le porte-parole a ajouté qu'à sa
connaissance, le roi, qui demeure chef
de l'Etat, continue d'être libre de ses
mouvements.

LE FOREIGN OFFICE CONFIRME

LONDRES — Le roi Constantin de
Grèce n'est pas en état d'arrestation
dans sa résidence, a déclaré hier après-
midi aux Communes M. George Brown,

Après la catastrophe de Nicosie
Condoléances

du Vatican
BERNE — A la suite de la catastro-
phe aérienne de la compagnie Globe-
Air, la nonciature apostolique à Berne
a fait parvenir au Département poli-
tique fédiral le texte du télégramme
suivant reçu de la Cité du Vatican :

« Le Saint-Père, apprenant avec pro-
fonde douleur la terrible catastrophe
aérienne de Nicosie, implore sur re-
grettées victimes la paix éternelle, ex-
prime ses vives condoléances aux au-
torités , aux dirigeants de la compa-
gnie » Glob2-Air » et particulièrement
aux familles dans le deuil qu'il assu-
re de ses prières et forme des vœux
pour les personnes qui ont survécu à
ce tragique accident. »

Le Département politique a chargé
la nonciature apostolique de remer-
cier Sa Sainteté Paul VI de son mes-
sage de sympathie.

Les obsèques
des 70 victimes
rcnn identifiées

ZURICH — Les cbseques de 70 vic-
times ncn-identifiées de la catastrophe
aérienne de Nicosie auront lieu dans
la cap itale chypriote mercredi 26 avril,
à 15 heures (temps local). 50 victimes,
dont 6 Suisses , ont pu être identifiées
jusqu 'ici.

secrétaire au Foreign Office, sur la
foi d'un rapport qui lui est parvenu
hier de l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Athènes.

La situation en Grèce demeure con-
fuse, a déclaré M. Brown, ajoutant ce-
pendant que selon un rapport parvenu
à Londres hier à midi tout y était
calme.

DES TRIBUNAUX MILITAIRES
ONT ETE CREES

Des tribunaux militaires extraordi-
naires ont été créés dans les dix prin-

Ouverture de la conférence de Karlovy-Vary

CE VOUDRAIT ETRE UNE CONFERENCE DE PAIX
KARLOVY-VARY — Dans son dis-
cours inaugural, M. Antonin Novotny,
premier secrétaire du P.C. tchécoslo-
vaque a souligné l'importance de la
conférence de Karlovy-Vary pour les
intérêts vitaux « de tous les travail-
leurs et des peuples épris de paix ».

Il a annoncé tout d'abord que les
partis communistes albanais et hollan-
dais avaient décliné l'invitation qui
leur avait été adressée, ajoutant que
les partis communistes roumain, you-
goslave, norvégien et islandais « avaient
décidé de ne pas y participer malgré
les nombreuses négociations ».

M. Novotny a souligné que le but
de la conférence est la « sauvegarde
de la paix ». Il a rappelé que la sé-
curité collective en Europe était l'ob-
jet des efforts de nombreux gouverne-
ments, partis politiques, organismes
scientifiques et culturels européens,
car, a-t-il dit : « A nouveau en Euro-
pe, croît le danger d'un militarisme
et d'un revanchisme ouest-allemand ».

Le premier secrétaire du P.C. tché-
coslovaque a ensuite dénoncé l'agres-
sion américaine contre le peuple viet-
namien, qui « ne demande rien d'au-
tre que de pouvoir décider de son pro-

Après sa mort, Konrad Adenauer sert encore
son pays en créant des rencontres
BONN — Le premier entretien du
chancelier Kurt-Georg Kiesinger avec
le président Lyndon B. Johnson a
duré 80 minutes. Il s'est déroulé en
fin de matinée au palais Schambourg,
siège de la chancellerie, en présence,
notamment, du secrétaire d'Etat Dean
Rusk et de M. Willy Brandt, ministre
fédéral des Affaires étrangères.

Aucun communiqué n'a été publié
sur l'entrevue mais, selon une décla-
ration faite par M. Brandt à un re-
présentant de l'AFP, la réunion a per-
mis à M. Johnson, d'abord de pré-
senter ses condoléances à M. Kiesinger
pour le décès de M. Konrad Adenauer,
puis « de délimiter les thèmes qui se-
ront abordés lors de la rencontre
de mercredi ». Selon les milieux pro-
ches de la "chancellerie, il ne fait
pas de doute que les quatre hom-

Une messe de requiem
à la mémoire

de l'ex-chancelier
Adenauer

BERNE — Une messe de requiem a ete
célébrée lundi matin à l'église de la
Sainte-Trinité, à Berne, à la mémoire
de l'ex-chancelier Adenauer, par le
doyen J. Stalder. Le chceur de La Cé-
cilienne de la paroisse de la Sainte-
Trinité a interprété le requiem de M.
Goller.

On notait la présence de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération,
accompagné d'un huissier,
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cipales villes de Grèce, afin de juger
tous les délits prévus par l'état de siè-
ge, a annoncé hier le vice-président
du Conseil, ministre de la défense na-
tionale, le général Grégoire Spanti-
dakis.
PAPANDREOU
ET CANELLOPOULOS
R E L A C H E S
NICOSIE — MM. Georges Papandréou,
chef du parti de l'Union du centre, et
Panayotis Canellopoulos, chef de
l'Union nationale radicale, ont été re-
lâchés et assignés à résidence surveil-
lée à leurs domiciles respectifs, a dé-
claré lundi soir un porte-parole du
gouvernement militaire grec â la ra-
dio cypriote.

pre sort », a-t-il ajoute.
Après avoir relevé l'importance de

la conférence pour l'unité des forces
révolutionnaires, M. Novotny a remer-

Dialogue de sourds au procès Ben Barka

Trois coups de téléphone au centre du débat
PARIS — C'est sur un affrontement
sans merci entre l'ancien ' agent des
services français de contre-espionnage
(S.D.E.C.E.) Antoine Lopez et son chef
Marcel Leroy-Finville que commence
la deuxième semaine du procès des ra-
visseurs de Mehdi Ben Barka.

Pendant trois heures hier après-midi
les deux hommes — dressés fa ce à face,
l'un dans le box des accusés, l'autre, en
liberté provisoire, devant la barre des
témoins — se sont livrés une joute
farouche autour de trois coups de
téléphone : ceux que Lopez affirme
avoir passés à Leroy-Finville. Lors
des deux premiers appels, Lopez n'a-

mes d'Etat ont surtout parlé du traité
de non-prolifération nucléaire dont le
projet doit être examiné en détail par
le Conseil de cabinet allemand mer-
credi après-midi.

Toujours accompagné de M. Dean
Rusk, le chef de l'exécutif • américain
a ensuite pris place dans la grande
limousine blindée venue spécialement
des Etats-Unis afin de se rendre à la
résidence de M. Moghee, ambassadeur
des Etats-Unis, qui offrait un déjeuner
en son honneur.

Discours du général Westmoreland

«IL NE FAUT PAS MESESTIMER L'ADVERSAIRE»
NEW YORK — La f in  de la guerre au Vietnam n'est pas Le généra l a été brûlé en e f f ig i e  et des tracts 'ont élé
en vue, a déclaré , hier, à New York , le général William distribués. Ils déclaraient notamment : « Fichtre... nous
Westmoreland , dans un discours prononcé à la réunion ne partirons pas », nouveau slogan des réractibees , lancé
annuelle des journaux membres de V « Associated Press ». par M. Stokely Carmichael , avocat du « Pouvoir noir ».

« Je prévois que dans les prochains mois se dérouleront Le général Westmoreland s'est également déclaré op-
tes plus violents combats de la guerre », a indiqué le Pos^ " de nouvelles trêves parce qu 'elles donnent « un
commandant en chef des force américaines au Vietnam. avantage militaire à l' ennemi » , ajoutant que ce dernier

Il a critiqué les pacifistes qui organisent aux Etats- avait .perdu t0,ute 
^

aJ
lc
' d? ^9ner la guerre il y a deux

Unis des manifestations contre la guerre, estimant que ans'. îorsq"e les' Etats-Unis prirent îa décision d'inter-
des « vies américaines paieront inévitablement » leurs veV} XT en foTce: II a ™«f»«. cependant , qu 'en dépit des
actions parce qu'elles encouragent l'ennemi. Les Nord- ff?wfs américa ines et des bombardements aériens el
Vietnamiens et le Vieteong, a-t-il a f f i rmé , « espèrent ™^Aes Etats-Unis « n ont aucune preuve que l' enne-
pouvoir remporter sur le plan politique ce qu'ils ne T 

alt .ralentl son ™vasl0n
t à partir du Nord , qu'il ait

peuvent obtenir militairement ». dlsP er.se ses Principales unîtes, ou encore qu 'il ait aban-e donne ses -projets d mfhger une défaite majeure » aux
Au moment où il parlait , une manifestation organisée forces américaines. « Il subit des pertes énormes, et il

par le mouvement « Jeunesse contre la guerre et le doit résoudre des problèmes logistiques ,mais ses diri-
fascisme », et le « contingent révolutionnaire », se dé- géants sont forts et ses hommes sont résistants et te-
roulait devant l'hôtel Waldorf Astoria. naces », a-t-il ajouté.

Les élections

Battu pour
BELGRADE — Selon les résultats of-
ficieux des élections législatives you-
goslaves pour le renouvellement de la
moitié des députés des Chambres po-
litiques de l'assemblée fédérale et des
assemblées des six Républiques fédé-
rées, qui se sont déroulées dimanche,
tous les candidats pressentis pour les
plus hautes fonctions dans les conseils
exécutifs (gouvernements) à l'échelon

cié les P.C. français et polonais pour
la part active qu'ils ont prise à la pré-
paration de la conférence de Karlovy-
Vary.

yant pu joindre son chef affirme avoir
laissé à son intention des messages
que Leroy-Finville déclare n'avoir pas
reçus du tout la première fois, et seu-
lement partiellement reçus la seconde.
La troisième fois, le surlendemain du
rapt , la conversation entre les deux
hommes eut bien lieu. Lopez déclare
avoir tout raconté à Leroy-Finville,
mais celui-ci affirme qu'il lui a seu-
lement dit que le ministre marocain
de l'intérieur, Mohammed Oufkdr et le
directeur-adjoint de la Sûreté natio-
nale marocaine, Ahmed Dlimi, avaient
passé la nuit chez lui dans sa villa
d'Ormoy, mais non qu 'ils avaient ac-

DERNIER HOMMAGE
A ADENAUER

COLOGNE — Les habitants de Colo-
gne ont commencé lundi matin à ren-
dre un dernier hommage à l'ancien
chancelier Konrad Adenauer. L'af-
fluence a été aussi massive que pen-
dant le week-end à Bonn.

Dès les premières heures de la ma-
tinée, la foule stationnait devant les
portes encore closes de l'édifice. A
8 h 30 a commencé le défilé devant
le cercueil de Konrad Adenauer au-
tour duquel des officiers de la Bun-
deswehr, immobiles, le visage grave,
montent une garde d'honneur.

Des troupes
thaïlandaises
au Vietnam

BANGKOK — M. Thanom Kittika-
chorn , premier ministre de Thaïlandp,
a confirmé lundi que Bangkok enver-
rait un bataillon combattre au Viet-
nam du Sud et continuerait de met-
tre ses bases aériennes à la disposi-
tion des avions américains.

Le premier ministre à insisté sur le
fait que la Thaïlande , en tant que
pays voisin du Vietnam , doit elle aus-
si prendre des mesures pour lutter
contre le danger communiste. La date
de l'envoi des soldats thaïlandais au
Vietnam du Sud n'est pas encore fixée.

en Yougoslavie

des pommes
des Républiques et a l'échelon fédéral ,
ont été élus.

Les premières informations indiquent
que, dans le premier tour, ont été
élus 60 députés au Conseil fédéral
(Chambre politique) de l'assemblée fé-
dérale et 325 députés aux Chambres
politiques dej Républiques. 81 candi-
dats étaient en lice dans le premier
cas et 425 dans le second.

Un fai t marquant est toutefois à
noter. A Prokuplje, en Serbie, M. Ni-
kola Djuverovitch , secrétaire fédéra l
au commerce extérieur, a été nette-
ment battu par M. Obrad Lazovitch ,
un combattant de la première heure,
les partisans de M. Lozovitch avaient ,
au cours de la campagne électorale,
reproch é notamment au ministre « d'a-
voir autorisé l'importation de pommes,
alors que les paysans ne parvenaien t
pas à vendre leur propre récolte ».

compagne Ben Barka a Fontenay-le
Vicomte où il fut séquestré dans la vil
la du truand Georges Bouriieseiche.

Une fois de plus, l'imbroglio demeu
re total à l'issue de ce « dialogue d
sourds ».

La famine en Inde
ALLAHABAD — On annonçait of-
ficiellement lundi que plus de cent
personnes étaient déjà mortes de
faim dans l'état indien d'Uttar Pra-
dech et que des milliers étaient af-
famées. La famine ravage plus par-
ticulièrement le district de Mirza-
pour, à la frontière de l'Etat de
Bihar, victime de la sécheresse.

Clay devra se présenter
vendredi

La Cour suprême des Etats-Unis
a rejeté la requête de Cassius Clay,
qui refuse de faire son service mili-
taire. Dans un arrêt rendu lundi , la
Cour a refusé :

1 — D'arrêter le processus de mo-
bilisation du champion du monde , qui
est appelé à se présenter à son cen-
tre d'incorporation vendredi prochain à
Houston (Texas).

2 — De faire droit à une requête
de Clay qui demandait qu 'une instance
judiciaire fédérale soit désignée pour
entendre la plainte qu 'il entend por-
ter contre le système de la conscrip-
tion aux Etats-Unis en général.




