
L'ALL EMAG NE ET LE MONDE ENTIER
ont rendu un émouvant
hommage à
BERNE — Deux chefs d'Etat (le général De Gaulle et le Unis une couronne de fleurs marque la place de député
président Lyndon Johnson), douze chefs de gouvernement,, du Dr Konrad Adenauer. Le général De Gaulle, à la droite
vingt ministres d'-s Affaire s étranRèrcs , le corps diploma- du président de la Républi que fédérale allemande, est assis
tique, des représentants des communautés européennes, des à côté du chancelier Kurt-Georg Kiesinger. *'"".ïjjt ',
hommes politiques de presque tous les pays du monde ¦ ; ¦ t ;V>v ;
occidental , ont assisté hier matin au Parlement fédéral de Après l'exécution de la Symphonie en si mineur de
Bonn à l'hommage rendu par la République fédérale aile- Vivaldi, le président de la République fédérale allemande,
mande à son premier chef de gouvernement d'après-guerre, M. Heinrich Luebke, le président du Parlement fédéral,
le Dr Konrad Adenauer. M. Eugen Gerstenmaier et le chancelier Kurt-Georg Kie-

Sur la place située & gauche du président des Etats- singer, ont prononcé leurs allocutions.
I - .
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M. LUEBKE : tourné si ostensiblement de l'Etat na-
I « IL A FAIT DE LA FRANCE Menai et souverain avec -«es hiérar-

Une poignée
de mains
historique

BONN — Juste avant de passer à
table, le général De Gaulle et le
président Johnson ont échangé en
souriant une poignée de main de-
vant plus de 100 photographes et
cameramen venus du monde, entier
à Bonn à l'occasion des funérailles
de l'ancien chancelier Adenauer.
Cette scène s'est déroulée sur le
perron de la villa Hammerschmidt,
siège de la présidence de la Répu-
blique fédérale allemande, face au
petit parc de la villa qui descend
en pente douce vers le Rhin.

C'est le président Luebke — qui
avait à sa droite le général De
Gaulle et à sa gauche le président
Johnson — qui a pris les mains des
deux chefs d'Etat et qui les a mi-
ses littéralement l'une dans l'autre,
provoquant les sourires de l'assis-
tance. Derrière eux, se trouvaient
les chefs de gouvernement, ainsi que
MM. Ludvvig Erhard, Harold Mcmil-
lan, Joseph Beek, anciens chefs des
gouvernements allemands, anglais
et luxembourgeois, M. Kiesinger,
l'actuel chancelier, M. Gerstenmaier,
président du Bundestag et le car-
dinal Testa, représentant le Saint-
Siège.

F.n exprimant le souhait de se
rencontrer prochainement, le prési-
dent Johnson et le général De Gaul-
le, disent les Allemands, ont rendu
le plus bel hommage qui soit au
chancelier Adenauer qui, jusqu'aux
derniers jours de sa vie politique,
œuvra pour l'amélioration des rela-
tions entre l'Europe et les Etats-
Unis.

L'invitation du président Johnson
au chef d'Etat français à se rendre
en visite aux Etats-Unis, lancée
dans un aparté lors du déjeuner
offert par le président allemand
Luebke aux chefs d'Etat et de gou-
vernement venus rendre un der-
nier hommage à l'homme d'Etat
disparu sera, croit-on , confirmée
dans les prochains jours par la voie
diplomatique normale.

Outre ce rapprochement franco-
américain illustré par la poignée
de mains historique sur le perron
de la villa Hammerschmidt, siège
de la présidence de la République
fédérale , les Rrandioses obsèques
faites hier à Konrad Adenauer ont
fourni l'occasion de multiples ren-
contres entre dirigeants du monde
occidental.

C'est ainsi que le gênerai De
Gaulle a rencontré tour à tour le
président Johnson . Harold Wilson et
le chancelier Kiesinger. Bien enten-
du, ces conversations ont été re-
lativement brèves du fait des cir-
constances funèbres oui les ont
provoquées. Mais il ne fait nul
doute que le chancelier disparu les
eût approuvées.

ET DE L'ALLEMAGNE DES AMIS »
« Konrad Adenauer a montré et

aplani la voie qui devait nous rame-
ner dans la communauté des peuples
libres... Joignant ses efforts à ceux des
grands disparus dont le . souvenir res-
te gravé dans nos mémoires, Winston
Churchill, Alcide de Gasperi et Robert
Schuman, Konrad Adenauer a cherché
à poser les bases d'une union euro-
péenne... - . '"

» Les rapports entre la France et
l'Allemagne ont été et sont pour nous
la pierre de touche qui noua montrera
si l'union des nations libres d'Europe
peut se faire. C'est par une heureuse
circonstance que dans ses efforts de
réconciliation entre la France et l'Al-
lemagne, dont les deux peuples comi-
prennent la nécessité avec une égale
conviction, il trouva en vous, Mon-
sieur le président Dé Gaulle, un parte-
naire et un ami animé des mêmes sen-
timents, c'est à de tels hommes d'Etat
que revint le privilège de sceller l'a-
mitié entre nos peuples par un traité
que nous considérons comme l'un <v> s
résultats les plus importants de l'his-
toire d'après-guerre. »

M. GERSTENMAIER :
«IL A TRANSFORME

L'ALLEMAGNE

« Les Allemands conserveront de son
époque de paix et de relèvement une
ferme volonté de paix, un sens intré-
pide de ce qui est juste et le vif dé-
sir de voir s'établir un nouvel ordre
pacifique en Europe et dans le monde,
un ordre dans lequel il soit permis aux
Allemands de vivre humainement en-
tre eux et avec les autres... Il s'est dé-

M. ûdenaife r

chies et ses systèmes politiques qu'un
retour en a'rière ne serait concevable
en Allemagne que si l'on perdait tout
espoir de voir se réaliser la commu-
nauté européenne et de sauvegarder
en commun le monde libre. »

M. KIESINGER :
« CE PRAGMATIQUE

A QUI NOUS DEVONS LA PAIX

« Konrad Adenauer vécut, agit et
mourut en chrétien convaincu... On
l'a souvent qualifié dij pragmatique
et «Pelait "vroF si'Ton entendait par là
qu'il ne se laissait pas guider par des
dogmes et des idéologies politiques.¦ » A ;:se< yeux, l'avenir de son peu-
ple reposait sur les liens étroits entre
l'Allemagne et le monde occidental li-
bre, sur . la réconciliation définitive
avec la France et sur l'union de l'Eu-
rope.

»I1 reçut l'héritage le plus lourd
qu'ait jamais eu à administrer un
homme d'Etat allemand. Lorsqu'il le
quitta 14 ans plus tard, l'Allemagne
libre était redevenue un partenaire res-
pecté parmi les peuples libres et c'est
à lui qu'elle le devait avant tout.

» Peu avant sa mort, je pus ressen-
tir combien il était préoccupé par le
souci de l'avenir, l'union de l'Europe.
II voulait aussi des rapporta ordonnés
avec les voisins orientaux de l'Alle-
magne et surtout avec l'Union sovié-
tique. Cest, il ne l'ignorait pas, la
condition nécessaire pour mettre fin à
la division de notre peuple. Mais H
n'était pas disposé à accepter des so-
lutions de force, à trahir nos obliga-
tions de parler et d'agir en lieu et
place de nos compatriotes qui vivent

Devant la vi l la de M- Kiesinoer , ai-ant îe requiem, au premier rang, de g. à dr. : la sœur du pandit Nehru , Mme Luebke ,
De Gaulle , Luebke , Johnson et Kiesinger.  Tout à droite : Ben Gourion ; à droite de M. Kiesinger : Aldo Moro ; au-dessus

de M. Luebke : MacMillan : au-dessus de Mme Luebke : Wiison.

Pendant la cérémonie à la Chancellerie d 'Etat, de haut en bas : MM. Johnson,
Luebke,, De Gaulle et Kiesinger.

dans l'autre partie de l'Allemagne tant ON NE RECONNAIT PLUS
qu'il leur est refusé de décider eux- L'HYMNE NATIONAL
mêmes de leur propre avenir.

» Konrad Adenauer n'a pas atteint la L'hymne national de la RFA a re-
terre promise : c'est-à-dire ni la ré- tenti ensuite, mais il était joué d'une
unification des Allemands, ni l'union manière si peu martiale qu'une partie
de l'Europe. C'est le grand legs qu'il de l'assistance a eu du mal à le re-
noua a laissé. Puissions-nous être dl- connaître. Le général De Gaulle et le
gnes de lui. » président Johnson et presque toutes

les personnalités étrangères ont marqué
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un moment d'hésitation lorsque M.
Ètaé gj àfrV- f Heinrich Luebke s'est levé.
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A propos de Gibraltar

Bons offices
de M. Thant

NEW YORK — M. Thant, secrétaire
général des Nations Unies, a conféré
pendant une demi-heure avec M Ma-nuel Aznar, chef de la délégation es-pagnole aux Nations Unies. A la suite
de cet entretien, M. Thant s'est dé-
claré prêt à faire quelque chose pour
remettre en train les entretiens his-pano-britanniques sur Gibraltar. Il ademandé à l'Espagne d'accepter sesbons offices au sujet de cette affaire.Rappelons que l'interdiction de sur-
vol de la région de Gibraltar prise par
le gouvernement de Madrid a eu pour
conséquence le renvoi , par celui de
Londres, des conversations qui auraient
du commencer la semaine dernière.
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Déclaration du directeur de Globe-Air S* A.

«Tout est pire que ce que je pouvais m'imaginer»
BALE. — De retour de Nicosie, le
directeur de Globe-Air S.A., M. Karl
Riidin , a accordé une interview au
représentant de l'Agence télégraphique
suisse. Il a exprimé, à cette occasion ,
ses opinions personnelles et fourni quel-
ques précisions sur l'état actuel des
opérations d'identification des victimes.

M. Karl Riidin a notamment décla-
ré : « Je suis naturellement encore sous
le coup de ce terrible événement. Je
me dois de dire que tout cela est en-
core pire que ce que je pouvais m'ima-
giner. Les débris de l'avion sont épar-
pillés sur 300 mètres. Tous ces débris
se présentent sous forme de petites piè-
ces à l'exception de la partie arrière
qui est restée entière et où se trou-
vaient les quatre survivants. Les auto-
rités cypriotes ont maintenant auto-
risé la libre disposition des débris, ce
qui signifie que l'enquête sur les lieux
de la catastrophe est maintenant termi-
née. Pour le reste, bien sûr, l'enquête
est loin d'être terminée. »

Question : « Où en est l'identifica-
tion des victimes ? »

M. Rûdin : « L'identification des vic-
times s'est avérée très difficile. Les vic-
times sont fortement mutilées. Jusqu'à
lundi à 23 heures, 38 victimes avaient
pu être identifiées. Vu le temps qui
s'est écoulé depuis le moment de la
catastrophe, le gouvernement cypriote
a demandé que les victimes non iden-
tifiées soient enterrées à Chypre. Les
victimes identifiées ont pu être rapa-
triées. » '

Question : « Combien de Suisses
compte-t-on parmi les victimes identi-
fiées ? »

M. RUdin : « On ne peut encore le
dire avec précision. Nous n'avons pas
encore reçu les données officielles. Nous
avons certes reçu des indications, qui
ne portent que sur des personnes pro-

Conseil d'administration des CFF

Evolution inverse des transports et des rentrées
BERNE — Le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux suisses
s'est réuni, hier, à Berne, sous la pré-
sidence de M. H. Fischer, pour s'occu-
per . principalement du rapport de
gestion et des comptes de 1966.

D'un exercice à l'autre, le nombre
des voyageurs a diminué da 1 pour
cent, retombant ainsi à 236,1 millions.
Le chiffre le plus élevé, soit 248 mil-
lions, avait été enregistré en 1964, année
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Du Pont 681 715 Rhône-Poulenc 172,10 166
Eastman Kodak — 642 Saint-Gobain 123 122,10
Farben Bayer 147 144 Ugine 151 149
Ford 233 233 1/2
Gardy 210 210
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General Motors 351 331 1/2 __ ...__A__
Grand Passage «5 425 FRANCFORTHoechster Farben z13 213 1/Z
Inst. Physique port. 720 720 348
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U S Steel 200 200 Pirelli 3700 3410
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ZURICH Cours des billets
Achat Vente

Aluminium Suisse 7400 7550 Allemagne 108.70 109,20
Ball.v 1250 235 Angleterre 1155 12.15
Brown Boveri 1380 1000 Autriche 16.60 16,90
Elektrowat 990 860 Belgique 8.35 8.60
Fischer 6950 6925 Canada 3,98 4,05
Geigy port. 2800 2310 Espagne 7.05 7.35
Geigy nom. 890 880 Etats-Unis 4.30 4,34
Hero Lenzbourg 1080 1080 France 86.50 89.50
Jelmoli 4100 4000 Italie ,68 —.7050
Lonza 3325 3325
Motor Colombus 1140 695
Nestlé port. 1560 1560 ___—— 
Nestlé nom. 5650 5SB0
Réassurance 746 748 , .
Sando- 6525 6540 Cours obligeamment communiqués par
livrer 6600 MRO la banque T.oillet & Cie S. A.. Mar-
Sulzer 3650 3625 tigny et Genève.

bablement identifiées. La liste exacte
des personnes identifiées sera remise
aujourd'hui à notre représentant. »

Question : « Qui de l'entreprise Glo-
be-Air S.A. se trouve encore à Nico-
sie ? »

M. Rùdin : « Un membre de la com-
mission de direction, M. Lùthi, M. Frei,
ingénieur, chef du service technique
de Globe-Air, et un assistant auprès

Un milliard pou
BERNE. — Le département fédéral

de l'Intérieur a publié, mardi, un
avant-projet de loi sur le subvention-
nement des universités. Pour une pre-
mière période de six ans (1969 à 1974),
il prévoit une dépense totale de 1.150
millions de francs, dont plus de la
moitié (600 millions) pour les investis-
sements. Le département souligne que
la condition mise à cette aide est une
meilleure collaboration et coordination
des universités cantonales.

Tous les milieux intéressés sont
maintenant invités à donner leur avis
sur cet avant-projet.

Actuellement, un régime provisoire
de subventions aux hautes écoles est
en vigueur. Il prévoit, pour les trois
années 1966 à 1968, un montant total
de 200 millions. Ce régime a été vive-
ment critiqué, surtout à cause de la
nature schématique de sa réglementa-
tion et de l'absence de coordination.
Pour favoriser cette dernière, l'avant-
projet publié mardi prévoit que les
cantons universitaires seront obligés de
faire rapport sur leur activité et de se

de l'Expo. Celui de 1966 atteint à peine
le niveau de 1962. Les recettes se sont
en revanche accrues de 3;1 pour cent,
si bien qu'elles ,se mQntent.1ài5J!6,7imU?T
lions de francs. L'évolution en sens
inverse des transports et des rentrées
est due surtout au fait qu'un recul
du nombre des abonnes a coïncidé
avec un nouvel essor du tourisme
international et des voyages à l'in-
térieur du pays.

de M. Lûthi. Le chef pilote Albert
Kraus se trouve également à Nicosie. »

Par ailleurs, un membre du groupe
d'études qui a vécu l'atterrissage tech-
nique, dimanche, à Nicosie, du deuxiè-
me B r i t a n n i a  de Globe-Air, le
« HB-ITC », a déclaré, à son arrivée
à Bâle, que les passagers n'avaient pas
en général l'impression de se trouver
dans une situation d'urgence.

nos universités
donner mutuellement connaissance des
résultats obtenus grâce aux subven-
tions. Des montants maximums seront
fixés- pour les traitements, afin d'évi-
ter que les universités ne « s'arrachent »
les professeurs en leur offrant — avec
l'aide cr? la Confédération — des trai-
tements plus élevés. Les subventions
seront refusées lorsqu'un investisse-
ment se révélera irrationnel, surtout
au point de vue de la coordination. Un
organe de coordination est d'ailleurs
prévu. Il n'aura toutefois qu'une fonc-
tion consultative et ne pourra donner
des instructions impératives. On a ainsi
voulu tenir compte de la souveraineté
des cantons en matière scolaire.

Pour ce qui est de la structure des
subventions, deux catégories sont pré-
vues : les subventions de base — pour
l'exploitation générale d'une Universi-
té — et les subventions d'investisse-
ment (achat , construction ou transfor-
mation de bâtiments, achat d'appa-
reils, bibliothèques, etc.). La réparti-
tion aux différents cantons se fait selon
une clé assez compliquée qui tient
compte de tous les éléments (notam-
ment nombre d'étudiants, facultés de
médecine, capacité financière du can-
ton, besoins d'investissements, efforts
du canton lui-même).

Les bénéficiaires seraient les can-
tons de Bâle, Berne, Fribourg, Genè-
ve, Lausàrine, Neuchâtel, Zurich et St-
Galî. L'institut universitaire de hautes
études internationales à Genève tou-
chera aussi une subvention. L'avant-
prqj'èÇ 'ne' 'fàit^pas mention de l'Ecole
polytechnique; ;de Lausanne (EPUL),
mais iV 'département précise qu'on ne
préjugé pas! pour autant le futur statut
deJ cet établissement.

Le rapport du département étale par
des chiffres la nécessité d'une aide fé-
dérale. De 1958 à 1964, le nombre des
étudiants s'est accru de 68 p. 100 Alors
que les dépenses pour les universités
(sans l'Ecole polytechnique de Zurich)
se sont élevées en moyenne à 153 mil-
lions par an de 1958 à 1964, elles ont
atteint 242 millions en 1965. Selon le
rapport Labhardt (qui avait, le premier,
étudié à fond l'opportunité d'une telle
aide), les charges totales pour la pé-
riode 1969-1974 se monteront à 4.050
millions.

D'après les cantons, les dépenses
pour les investissements s'élèveront,
pour la même .période, à 214 millions
pour Bâle ; 377 millions pour Berne ;
32 millions pour Fribourg ; 121 millions
pour Genève ; 83 millions pour Vaud ;
32 millions pour Neuchâtel ; 391 mil-
lions pour Zurich et 40 millions pour
Saint-Gall. i

Le taux des subventions fédérales
varierait entre 40 et 50 p. 100.

Vaud : Ascension et lâcher de pigeons
LAUSANNE- — Le jour de l'Ascen-
sion, à l'issue, de quelque 50 services
religieux dans unie quarantaine de pa-
roisses vaudoises, on procédera à un
lâcher de ' pigeons voyageurs. Cette
sorte de jeu pittoresque est faite dans
le but ; d'illustrer le mystère de cette
grande fête , chrétienne. Proposée par
le président de la maison de Oret-
Bérardi le pasteur Nicole Débarge,
avec la collaboration des membres des
sociétés colombophiles du canton de
Vaud, les organisateuxs invitent jeunes
et adultes à s'associer au culte du
4 mai, Mais ' si le temps était mau-
vais, le prodigieux envol de pigeons
serait annulée.

A là commission
de la bibliothèque nationale

u ¦" ¦ i

Démission
de M. Esseiva

BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. Fran-
çois Esseiva, de Fribourg, de ses char-
ges de président et de membres de la
commission de la bibliothèque natio-
nale. Il a nommé le nouveau président
en la personne de M. Heinz Helbing, de
Bâle, précédemment vice-président.

C'est M. J.-P. Clavel, directeur de la
bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne qui a été choisi comme
nouveau membre de la commission de
la bibliothèque nationale.

la vie du monde
— La presque totalité ,pu personnel des

{Bas-Rhin) où sont fabriqués des éléments
l'avion franco-britannique supersonique

24 heures de
* LES GREVES EN FRANCE

Usines Bugatti de Mosaheàrn
du train d'atterrissage de
« Concorde », ainsi que diverses branches de la métallurgie lorraine,
se sont mis en grève lundi pour appuyer leurs revendications de salai-
res. La durée de ce mouvement de grève n'a pas été déterminée.

¦* AFFAISSEMENT D'UN PONT ROUTIER AU NEPAL : 30 MORTS —
Une trentaine de personnes ont été entraînées dans une chute mor-
te'Jle à la suite du brusque affaissement d'un pont routier à Sindhu
Palanchok, à environ 50 kilomètres de Kathmandou.

¦* RHODESIE : ETAT D'URGENCE PROLONGE — L'état d'urgence a
été prolongé mardi de trois mois par le parlement rhodéslen. Il avait
été promulgué pour la première fois peu avant la déclaration unila-
térale d'indépendance de la Rhodésie.

-H- AUGUSTE BAILLY N'EST PLUS — L'historien et romancier Auguste
Bail'ly, vient de s'éteindre à St-Laurent-du-Jura, près de St-Claude, à
l'âge de 89 ans.

-M- PROCES POUR EUTHANASIE — Les quatre principaux responsable»
de l'organisation nazie « T 4 » comparaissent depuis mardi devant un
tribunal de Francfort poux répondre de la mort de plusieurs milliers
de personnes exécutées en application d'un vaste programme d'eutha-
nasie.

¦*• MORT D'IDA PRESTI — On annonce des Etats-Unis la mort subite,
à l'âge de 42 ans, de la célèbre guitariste Ma Presti, survenue au
cours d'une tournée aux Etats-Unis.

-*¦ INCENDDZ DANS UN BDDONVDLLE — Un violent incendie a ravagé
la nuit de lundi une partie du bidonville de Franomoisan, à Saint-
Denis, dans la ban'lieue parisienne. Une centaine de maisonnettes de
fortune ont été détruites et quatre à cinq cents personnes se trouvent
sans abri.

-* MAZOUT AU LARGE DES ASTURIES — Une grande tâche de mazout
longue die quatre milles et large de 200 mètres est apparue sur le litto-
ral des Asturies polluant les plages de Banugues, Verdicio et Yago.

•H- TROIS MINEURS TUES EN OARDJTHIE — Trois mineurs sont morte,
au cours d'un accident qui s'est produit dans une mine de mercure,
située à Ve'.lach, en Oarinthie. L'accident est dû à l'explosion préma-
turée d'une charge d'explosif.

* INCIDENTS EN LOUISIANE : 7 BLESSES — Les autorités de police
de la Louisiane ont annoncé mardi que 4 étudiants et trois étudiantes
avaient été blessés, lors de manifestations à l'université noire de
« Southern University ».

Les autorisations de séjour pour le premier trimestre

Une régression de 7 491 ouvriers
BERNE. — Les statistiques publiées

par l'Office fédéral de l'industrie des
Arts et Métiers et du travail font res-
sortir que pour le premier trimestre de
cette année le nombre d'autorisations
de séjour accordées aux travailleurs
étrangers — y compris les autorisations
de travail aux frontaliers — passe de
125.771 pour le trimestre correspondant

Visite
d'un êvêque polonais

en Suisse
ZURICH. — Mgr Wladyslaw Rubin,

évêque polonais résidant à Rome et dé-
légué du cardinal Wyssynski comme
aumônier des ressortissants polonais
vivant à l'étranger, effectuera une vi-
site en Suisse à la fin de cette se-
maine.
Mgr Rubin qui est également secré-
taire du Conseil des évêques créé ré-
cemment par le Concile, arrivera ven-
dredi, par la voie des airs, à Cointrin
et se rendra le jour même, à Fribourg,
où il rencontrera le cardinal Journet et
l'évêque Mgr Charrière. Samedi Mgr
Rubin sera reçu par le nonce apostoli-
que à Berne.

Dimanche, Il Inaugurera, À Marly-
le-Petit, près de Fribourg, un foyer et
une chapelle construits à l'occasion du
millénaire de la christianisation de la
Pologne. Mgr Rubin terminera sa visi-
te, lundi, à Zurich.

On sait que ces gracieux volatiles
sont animés d'une volonté dominant la
soif , la faim et la fatigue, qui peut
les amener, grâce à une connaissance
sûre de la bonne direction, à regagner
leur colombier sur des distances attei-
gnant quelque mille kilomètres. L'en-
vol de ces pigeons, tournoyant quel-
ques secondés au-dessus de leur point
de départ, pour mettre ensuite le cap
vers leur demeure, illustre bien ce
que le chef de l'Eglise chrétienne, le
Christ, a proclamé sans cesse dans
l'Evangile comme la glorieuse issue de
son séjour sur la terre.

Trois incendiaires
arrêtés à Lausanne

dont deux gamins
de 13 et 12 ans

LAUSANNE — Les recherches menées
par la gendarmerie et les polices mu-
nicipales de la région de Lausanne,
ainsi que la police de surêté ont per-
mis l'arrestation de l'auteur d'une ten-
tative d'incendie criminelle dans des
caves à Renens.

D'autre part, la brigade des mineurs
de la police de surêté a a-rêté deux
garçons de 13 et 12 ans, habitant Lau-
sanne qui ont bouté le feu dans cinq
caves, pendant le mois de février.

en 1966, à 118.280, accusant ainsi une
baisse de 7.491. Ces chiffres se sub-
divisent de la manières suivante :

Saisonniers : 75.992 (— 6230)
Non saisonniers : 20.429 (— 2868)
Frontaliers : 21.859 (+ 1607)

La plus forte régression est èr signa-
ler dans l'industrie du bâtiment avec
63.189 (moins 6.698). Par contre, on
note pour l'industrie , hôtelière une
augmentation de 1.022. On constate, en
outre, ùhè nette augmentation dam
sept cantons dont la plus importante
va à ceux de Saint-Gall (1.361), Neu-
châtel (1.008) et Genève (996). Le Tes-
sin accuse une diminution de 2.61!
alors que pour le canton de Vaud, celle-
ci est de 2.452. Signalons enfin que
pour ce qui est des nationalités, on
relève que ce sont les ressortissant!
italiens qui, avec moins 8.559, marquent
le pas en ce qui concerne la régression
Par contre, 559 autorisations de séjour
de plus que pour le trimestre corres-
pondant en 1966 ont été accordées aux
Allemands et 1.321 aux Français.

Démonstration
d'avions

tchécoslovaques
à Berne

BERNE. — La Suisse souhaiterait ac-
tuellement acquérir des avions , moder-
nes d'acrobatie. Les ateliers aéronau-
tiques Moravan d'Otrokovice, en Tché-
coslovaquie, conscients de cette situa-
tion, ont présenté mardi sur l'aérodro-
me de Belpmoos, à Berne, leur appareil
d'acrobatie bien connu « Zlin-Trenef
Z-526 » et, en complément, leur bi-
moteur » Morava L-200 D », qui peut
accueillir 4 à 5 personnes.

La démonstration du « Zlin-Trener
Z-526 » a été assurée par le pilote
d'essai .Tan Vlcek, dont les prouesse!
acrobatiques ont fortement impression-
né le public de spécialistes et de jour-
nalistes réunis à Belpmoos.

La Suisse
au Festival de Cannes

BERNE. — Le Conseil fédéral •
décidé d'accepter l'invitation du gou-
vernement français à participer au Fes-
tival de Cannes, qui aura lieu du 2'
avril au 12 mai. Notre pays sera re-
présenté à cette manifestation par !•
film de long métrage de « Jean-Loui*
Roy, l'inconnu de Shandigor » (produc-
tion : Frajea-Film S. A., Genève). M
Emst Gubler, consul à Nice, a été dé-
signé en qualité de délégué officiel d«
la Suisse au Festival.

Mutation d'ambassadeurs
BERNE. — Le Conseil fédéral «

nommé ambassadeur aux Pays-Bas, M
Sven Stiner, jusqu'ici ambassadeur de
Suisse au Chili.

M. Roger Duerr, jusqu'ici ambassa-
deur de Suisse en Ethiopie et à M«"
dagascar est nommé ambassadeur •*
Chili.



L'Allemagne et le inonde entier ont rendu un émouvant hommage à M. Adenauer

Plus de 40000 personnes à la cérémonie funèbre
Une heure avant le commencement

du requiem pontifical, plus de 40 000
personnes étaient déjà rassemblées au-
tour de La cathédrale gothique de
Cologne.

30 EVEQUES : 15 CATHOLIQUES
ET 15 PROTESTANTS

La famille de l'homme d'Etat dis-
paru a pris place dans la première
travée latérale droite dans la grande
nef, face à l'autel. Trente évêques
{15 catholiques et 15 protestants) sont
assis dans les stalles du chapitre. Ce
geste œcuménique est unique — dans
M forme — dans l'histoire de la chré-
tienté.

Deux mille invités "et 4 000 fidèles se
trouvent réunis dans l'immense vais-
«eau de la cathédrale lorsque à 12 h 45
(GflVET) le président Johnson se présente
A l'entrée ouest. 11 est accueilli sur le
parvis par le cardinal-archevêque Jo-
seph Frings et le chancelier Kurt-
Georg Kiesinger. Le même cérémonial
d'accueil se renouvelle pour le général
De Gaulle et le président de la Répu-
blique fédérale allemande, M. Heinrich
LUbke, arrivé le dernier.

Les trois chefs dMStat prennent place
dans la première travée latérale gau-
che, face à l'autel. M. Heinrich Lùbke

Le cortège s eloigne de la cathédrale
/\ I _ § ¦¦ § W% W% v O et descend vers le Rhin. Il aborde leQu avez-vous fait de Ben Barka? &£s&sttg&z£z.

tit à l'appontement où sont amarrées
Dlimi répond qu'il est là pour le savoir l̂̂ nSe S IUTI;

terre exécute l'hymne fédéral. Dix of-
PARIS — « Qu'avez-vous fait de Ben posée brutalement hier par l'avocat gé- ficiers de marine transportent la dé-
Barka ? » Pour la première fois depuis néral à Ahmed Dlimi, directeur-adjoint pouille d'Adenauer à bord de la vê-
le début du procès des ravisseurs de de la Sûreté nationale marocaine, qui dette « Kondor » où elle est accueillie
Mehdi Ben Barka , cette question a été n'a cessé tout au long de ces huit au- au sifflet traditionnel tandis que les

diences de proclamer bien haut sa to- cloches de Cologne — comme celles
1 taie ignorance de toute l'affaire. de toutes les églises d'Allemagne —

Dlimi, blême, les doigts crispés sur sonnent le glas. La fanfare restée à
Le drame des DaSSaaeS le D0X des accusés, s'est levé pour ré-, te"6 J°ue le choral de Jean-Sébastien

t* 3 pondre, la voix tremblante d'émotion : Bach. « La tête couronnée d'épines ».
A nix/AMii « Si je le savais, il y a longtemps qu'on Le cercueil est place à la poupe sur
O niveau , l'aurait retrouvé, car si je suis ici, un caisson encadre par dix officiers de

Tue DOr le trOin c'est pour le retrouver. Je vous le jure, marine en casquettes blanches. Un ul-
W V ajoute-t-il , des sanglots dans la voix, time roulement de tambours couvre le

,*,«.*»«„ T Je le retrouverai , ou maintenant ou bruit des moteurs pendant qu'embar-
LAUSANNE. — Le premier arron- < ,. ' . ., adoDte curieu- °-uent les Porteurs de décorations et de
dUsement des CFF communique : semenUa ttoi's èmei nersom^Tcour car- couronnes sur les vedettes « Habicht »

Le vendredi 25 avril, au passage f̂
ment ».¦™"»™e.p«"**** P°ur?** (Epervier) et « Sperber » (Faucon). La

A niveau des Nods, à l'ouest de ler de luï-meme, à propos des corn- (amme prend place sur un grand va-
Corcellea (Neuchâtel). protégé par des missions rogatoires que lui a adres- peur rhénan, . :
feux clignotants qui fonctionnaient, sees le 3"ge d instruction. : «M. Dlimi Le ciel s'est .couvert. Escorté par une
le train 3144 Le Locle-Neuchâtel a n a pas reçu de commission rogatpWe;:. ttomk de dragueurs et .  de vedettes
atteint vers 14 heures une voiture Le colonel Dlimi n a rien a cacher. » venus f e  Hoîlàndjé; d'Angleterre et deatteint vers 14 heures une voiture Jj C «««»« """" "« ilc" «* ««»»»• » venus de Hollande, d'Angleterre et de
neuchâtelolse 2663 appartenant à une Cette huitième audience a marque France, survolé par douze chasseurs
personne de la région. Celle-ci a la fln de l'interrogatoire des accuses. bombardiers à réaction «TStarfighters »,
été tuée sur le coup et la voiture Dès hier a commencé l'audition du Konrad Adenauer commence son der-
détruite. Dégâts importants aux si- premier témoin cité par l'accusation, nier voyage sur le « Vater Rhein », les
gnaux et Installations ferroviaires. le commissaire qui fut au début char- berges sont noires ^e monde. Les pre-
Le nom de la victime est M. Ernest gé de l'enquête sur la disparition de miers des 91 coups de canon (un par
Barbezat, né en 1899. Ben Barka. année de vie du « vieux Monsieur de

Aujourd'hui, ce sont les experts qui Rhôndorf ») retentissent. Ils marquent
1 viennent déposer. la remontée du : fleuve de Konrad

Adenauer vers sa dernière demeure.
' LA REMONTEE DU REON

Quinzaine culturelle des montagnes neuchâteloises Le convoi qui remonte ie Rhin à tra-
vers un paysage a la fois romantique
et futuriste où succèdent aux prés et

IA  nAI A/* ME A 3 'BJAIMMEHD aux pentes douces des comnes d,im-
A rULUbIM t A L nUIMIMcUK ŝârs^̂ s^̂ à̂

BERNE — La < quinzaine culturelle
des montagnes neuchâteloises » sera
consacrée cette année à la Pologne.
Ces manifestations auront lieu du 6
au 24 mai au Locle et à La Chaux-
de-Fonds. Ce qui concerne les expo-
sitions, elles se dérouleront du 6 mai
au 4 juin dans ces deux mêmes villes.

Comme on le sait , les animateurs
de la culture des montagnes neuchâ-

Le temps des économies publiques
EN ANGLETERRE

On a remarqué les ré-
cents et graves échecs élec-
toraux des travaillistes an-
glais, particulièrement à
Londres. On a donné à ces
reculs des travaillistes des
raisons diverses. En réali-
té , le peuple de Grande-
Bretagne se méfie de la po-
litique économique du La-
bour Partv. a déclaré le
député Taylor. L'épargne a
perdu son attrait  de façon
« alarmante ». Pendant les
neuf premiers mois de
1966, les sommes consacrées
à l'épargne n 'ont augmente
que de 95 millions de li-
vres , alors que pour la pé-
riode correspondante , on
était encore arrivé en 1965
d 296 millions et en 1964
à 25" millions de livres.
Ces chiffres viennent d'être
donnés à la Chambre des
communes par le ministre
des Finances travailliste
Callaghan.

AU GRAND CONSEIL
BERNOIS

Lors de la session de sep-
tembre dernier , une deman-
de de crédit de 7,75 mil-

serait-il revenu
lions de f rancs  pour la
construction d'une maison
d'habitation pour le per-
sonnel de la clinique de
Waldan a été renvoyée au
gouvernement pour nouvel
examen. En conséquence ,
un nouvea u projet de 4,05
millions a été présenté à
la session de f évr ier, ce qui
représente une diminution
du coût de 3,7 millions. Ces
économies ont pu être réa-
lisées par des simplifica-
tions, en éliminant ce qui
n 'était pas indispensable et
en utilisant des méthodes
de construction plus ration-
nelles. Il est très remarqua-
ble que les députés ber-
nois aient eu le courage de
critiquer le premier projet
et de le renvoyer au gou-
vernement.

A BALE-CAMPAGNE

Par 9 545 non contre 8 271
oui , les citoyens de Bâle-
Campagne ont repoussé le
27 novembre 1966 la loi sur

occupe la première place en partant à fréquenter les offices, notamment
de l'allée centrale. A sa gauche, le encore lors de la dernière fête pascale,
général De Gaulle, qui a lui-même à Mgr Julius Dôpfner, cardinal-arche-
ses côtés le président Johnson. Et dans vêque de Munich et actuel chef de
le choeur, huit généraux et amiraux l'épiscopat allemand, prononce devant
montent une ultime garde d'honneur le catafalque le « Libéra me Domine »
autour du catafalque recouvert des plis et donne l'absoute. Pendant les dernières
de l'emblème fédéral noir, rouge et or. mesures du requiem pour l'orgue de
Devant la bière, sur quatre coussins Schrôter, — un compositeur colonais
les principales décorations du disparu. —, des soldats de la Bundeswehr, cas-
Parmi celles-ci la grand croix de l'or- que en tête emportent les coussins por-
dre pontifical du Christ, ordre de che- tant les décorations du disparu, la
valerie instauré en 1847 par le pape garde d'honneur l'arme à la saignée
Pie IX, pour faire revivre un ordre du bras avance et le cercueil, lente-
créé en 1320 par Jean XXII. ment, est porté à bras vers le portail

sud de la cathédrale pour une brève
UN CARDINAL CELEBRE L'OFFICE prise d'armes, le cortège s'ébranle en-

L'office est célébré par le cardinal- suite,
archevêque Josef Frings, âgé de 80 ans. LE CORTEGE FUNEBRE

Après l'évangile, le cardinal Frings
monte en chaire pour faire l'éloge fu- Le cercueil transporté par une pro-
nèbre du disparu « véritable croyant longe d'artillerie, est précédé de déta-
qui comme le juste a vécu de la foi ». chements des trois armes et accompa-
Après avoir rendu hommage à l'oeuvre Sne de nombreux généraux et ami-
de l'ex-chancelier en faveur de la ré- raux.
conciliation des peuples, le prélat re- Derrière les dignitaires du clergé, la
mercie les chefs d'Etat et le gouverne- famille suit à quelques mètres, devan-
ment du témoignage de sympathie qu'ils cant de peu le groupe des personnali-
ont apporté en se déplaçant aussi nom- tés officielles en tête desquelles les
breux. U célèbre ensuite le profond sen- présidents Lùbke, De Gaulle et John-
timent religieux de Konrad Adenauer, son-
qui même au déclin det sa vie continua TOUTES LES CLOCHES

D ' A L L E M A G N E
, SONNENT LE GLAS

¦ ¦ ™ ¦¦̂ ^¦¦¦¦™^«m ia hauteur de Bonn à 17 h. GMTT. La
flottille passe lentement derrière les

teloises ont mis sur pied, dès 1963, la bâtiments blancs du Parlement où le
présentation des différents aspects du rjr. Konrad Adenauer a siégé depuis
génie d'un peuple, afin que l'on ait sa création en 1949 jusqu'à la fin de
le loisir de les comparer. Depuis cet- sa vie.
te date, La Chaux-de-Fonds et Le Tout au long du quai bordant l'édi-
Locle, ont eu l'honneur d'accueillir en fiée du Bundestag brûlent des torchères,
leurs murs l'Espagne en 1963, l'Italie La flottille continue sa route jusqu'à
en 1965 et cette année, les musées, l'île de Grafenwerth où la dépouille
les théâtres, les cinémas et les salles mortelle est débarquée pour être ache-
de conférences seront ouvertes à la minée jusqu'au « cimetière de la fo-
culture polonaise. rêt » de Rhoendorf.

l' augmentation des impôts
qui , élaborée à la hâte,
donnait satisfaction à une
initiative socialiste et aurait
fortement aggravé la pro-
gression fiscale. Tous les
partis en avaient recom-
mandé l'acceptation. Seule
la Ligue des contribuables
« Baselbiet er » s'était oppo-
sée à cette loi. On ne peut
nier qu'actuellement un a-
bîme profond s'est creusé
entre les autorités et le
peuple : la confiance a dis-
paru.

A Bâle-Campagne , la
commission des finances
déclare dans son rapport :
« Nous devons franchement
reconnaître devant le peu-
ple , que, pendant la pério-
de d' euphorie des finances ,
on n'a pas attaché su f f i -
samment d'importance à la
volonté d'économiser et que
souvent les projets d'écono-
mies que l'on faisait mi-
roiter n'étaient que de bel-
les paroles, sans être sui-
vies de faits .  » Ainsi, en ce

qui concerne la construc-
tion, pendant une longue
période, on a été trop fort.

La commission déclare
encore : « Nous devons tou-
jours, et en toute occasion,
nous faire une règle de
penser aux économies. Si
nous le faisons, nos ef for ts
trouveront très rapidement
un écho favorable auprès
du peuple. Les citoyens de-
vraient surtout pouvoir ex-
primer leur avis sur toutes
les affaires importantes
qui , le plus souvent, d'une
façon ou d'une autre, é-
chappent au référendum. »

Si , en novembre 1966 , le
peuple en avait décidé au-
trement, on n'aurait certai-
nement pas réalisé aussi
rapidement qu'il était dan-
gereux de p oursuivre une
politique d'insouciance.

Quand nos cantons, ou
notre Etat fédéral , sont at-
teints de boulimie, il ne
reste au p e u p l e  qu'un
moyen de leur faire enten-
dre raison, c'est de refuser
catégoriquement les dépen-
ses superflues et les im-
pôts exagérés.

(A suivre.)
F. REY

Cologne l'a recouvert de fleurs
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Des milliers de personnes ont défilé devant le cercueil d'Adenauer à Co-
logne. Nombreux sont ceux qui, comme cette femme, avaient apporté

des fleurs.

L'inhumation de Konrad Adenauer
s'est faite dans la plus stricte intimité

RHOENDORF — Lentement, à bord
de la 'vedette blanche ,de- la marine, le
cercueil où repose Konnad Adenauer
remonte le Rhin dans lé joui- qui dé-
cline. Sur les rives verdoyantes et ro-
mantiques qui s'estompent, des groupes
d'hommes et de femmes sont là depuis
des heures malgré le froid qui devient
très vif : humble et émouvant homma-
ge à celui que vient de saluer tout un
peuple, trois chefs d'Etat et des repré-
sentants de plus de 25 pays étrangers.
La vedette, escortée par le bâtiment
où ont pris place les enfants du dis-
paru et par huit bateaux de l'OTAN
(britanniques , hollianidais et français),
glisse silencieuse sur les eaux grises.

Il faudra plus de trois heures pour
parcourir les 41 km. du fleuve sinueux
qui séparent Cologne de l'île de Gra-
fenwerth, où sera débarqué le cercueil.

Gardes-djrontières en long manteau
vert, gens des associations locales et
dirigeants de la Municipalité atten-
dent celui qu'Us appellent avec émo-
tion : « der Aflte » Ole Vieux).

Un camion militaire où a été déposé
le cercueil franchit le pont reliant
l'île à Rhoendorf.

Entre une double haie dé pompiers
en sombre uniforme et portant des
flambeaux, le cortège se dirige vers le
cimetière accroché au flanc abrupt de
la colline. Une minute il fait hante
dans une minuscule chapelle qui com-
mémore le retour des prisonniers
d'URSS, retour obtenu par Adenauer.
Toute la population des petites loca-
lités de la région est 'massée le long
de ce dernier pamcours.

Et voici l'étroite entrée du cimetière,
un cimetière qui est une immense fo-
rêt de bouleaux au milieu des immen-
ses forêts environnantes. Des fleurs
sauvages poussent partout entre les
humbles tombeaux, un ruisseau en
contrebas murmure indéfiniment.

La nuit envahit peu à peu les sept
collines voisines. Vingt projecteurs
s'allument d'un coup afin de guider
les pas des huit jeune s gens appar-
tenant à une association folMorique

Le Conseil municipal
de Genève comptera

14 femmes sur 80 membres
GENEVE. — Les femmes seront plus
nombreuses a siéger au conseil muni-
cipal de Genève que lors de la précé-
dente législature. En effet, 14 d'entre
elles ont été élues, contre 11 en 1963.
Par partis, la répartition est la sui-
vante : chrétien-social 3 femmes sur
12 conseillers, parti du travail 3 sur
16, parti socialiste 3 sur 15, libéral 2
sur 12, radical 2 sur 13 et « Vigilants »
1 sur 12. Notons que 35 femmes étaient
candidates.

A Carouge, par contre, sur 25 con-
seillers municipaux, on ne comptera
que 2 femmes (1 PDT et une chré-
tienne-sociale).

A Meyrin, autre grande commune
de la banlieue genevoise, on comp-
tera une seule femme sur 23 conseil-
lera,

et qui, pour répondre à un vœu du
disparu, vont porter le cercueil jusqu'à
la plateforme où les tombeaux fami-
liaux s'alignent déjà.

C'est alors la longue et difficile «*»
cension des cent quarante mairches iné-
gales taillées à même le granit.

Dans le poignanit silence de lia cam-
pagne crépusculaire, le lourd cercueil
de chêne glisse à même la terre où-
verte. La famille, face aux buissons d*
rhododendrons sauvages qui entourer!*
le tombeau, assiste, immobile, aux
derniers gestes de l'ensevelissement

Konrad Adenauer dort 1 à présent .d*
son ultime sommeil dans la terre affla-
marade, aux côtés de sa première fem-
me Emma, de sa seconde épouse Gus-
sie, d'un de ses fils mort quatre jours
après sa naissance, de son père et d*
sa mère. Au loin, le Drachenifels dressa
sa masse noire. A huit cents mètres du
petit cimetière de Rhoendorf les vo-
lets bruns d'une villa environnée d«
rosiers sont fermés.

En marge des obsèques
L'ENTRETIEN WILSON-KD3SINGER

BONN — L'entretien Wilson-Kiesing«
qui s'est déroulé mardi soir à la chan-
cellerie de Bonn a duré une heure.
Aucune prédision officlellle n'a é/M
fournie, mais on indique de bontn*
source que M. Wiily Brandit y a in-
sisté et qu'il a porté principalemenl
sur la candidature britannique à lia
CEE, mais également sur la présence
des troupes britanniques en Allema-
gne, le Kennedy Round et le traité de
non-prolifération nucléaire.

ENTRETIEN JOHNSON-WILSON
BONN — Le président Johnson «t
M. Wilson ont eu un entretien d'un»
heure, mard i après-midi, à la résiden-
ce du chef de la Maison Blanche,', à
Bad-Godesberg, aussitôt après la ré-
ception du « Guerzenich » à Cologne.

M Willson s'est ensuite rendu à la
chancellerie pour être reçu par M.
Kiesinger.

ECHANGE D'INVITATIONS
BONN — On apprend de source bien
informé

^ 
que le 

président Johnson au-
rait, au cours du repas, invité le pré-
sident De Gaulle, M. Luebke, prési-
dent de la République fédérale alle-mande, ainsi que d'autres personna-
lité'S qui prenaient également part auxobsèques de M. Adenauer, à se renctr»à Washington. De leurs côtés, les au-tres chefs de gouvernement auraiea»fait la même proposition. On n'a tou-tefois pu établir s'il sagissait de poli-tesses échangées ou d'invitations for-melles.

RETOUR DU GENERAL DE GAULLSPARIS — Le général De Gaulle estarrivé, hier, à 17 h. 30 GMT, à l'aéro-port d'Orly venant de Bonn.
Après avoir passé en revue un dé-tachement d'infanterie de marine quilui rendait les honneurs, le président

de la République française a aussitôt
regagné l'Elysée.
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— Je garderai sas yeux pour la 0011114 bouche, décida Adam,
parce qu'ils sont de la couleur du ciel.

— Vous ne ferlez pas ça, dites, Mr Marsh ? répéta nerveu-
sement Nolly.

— Non, je ne suis qu'un mauvais plaisant. Je mériterais de
repartir sans rien manger.

— Cette petite aurait peur d'une sourie ! coupa Amélie, l'air
maussade.

— Et vous aussi, Je parie, rétorqua Adam... Tiens, Nolly, fais
la souris et chasse Amélia de sous sa jolie ombrelle.

Oubliant du coup de jouer à la daine, Amélia se mit i pousser
des cris d'orfraie devant le danger qui menaçait ses volants et
ses jupons empesés. Et Fanny w surprit a emmagasiner dans un
coin de sa mémoire ce qu'Adam venait de dire d'une voix tran-
chante...

A la fin de la journée, comme s'<tt se fût agi d'une nouvelle
sans importance, Adam leur apprit qu'il s'était entendu avec
Mr Farquarson pour louer Heronshall avec un bail d'un an, et que
sa tante Marina arriverait bientôt pour organiser la maison.

— Si, au bout d'un an, je désire me porter acquéreur, je le
ferai, conclut-il. Mais, en attendant, j'aurai du moins l'impression
d'avoir un foyer. J'ai tellement voyagé que j'en ai presque perdu
le souvenir. 

Amélia était trop excitée, et trop peu sophistiquée, pour ne
pas laisser éclater sa jubilation.

— Mais c'est merveilleux ! Je veux croire que vous avez fait
cela pour moi, parce que c'est l'année de mon entrée dans le
monde. Du moins, il me plaît de le croire.

— SI cela doit vous faire plaisir, Miss Amélia, dit Adam en
«'inclinant, ce ne peut être que vrai.

— Votre tante Martha ? questionna Involontairement Fanny,
pour.Jaauelle ce dernier renseignement ne pouvait que jouer en
faveur de l'honnêteté d'Adam.

— Oui. H faudrait que vous fassiez sa connaissance. Elle
est ravie de voir que je semble enfin désirer me-fixer. Elle aime
beaucoup les enfants. Aussi viendrai-je un jour chercher ces deux
bambins pour prendre le thé avec elle.

— J'espère que vous organiserez d'autres réceptions que des
thés pour les enfants, dit Amélia en boudant.

— Assurément. Pour autant que Miss Amélia Davenport puisse
distraire quelques instants de ses nombreuses activités mondaines.

—- Pour l'instant, pouffa Amélia, mes activités mondaines
consistent simplement à me faire piquer les côtes par Miss Egham,
ma couturière. Vraiment, vous ne pouvez vous imaginer à quel
point ce peut être terrible d'être femme...

Tandis qu'Amélia poursuivait son léger verbiage, Fanny se
sentit de nouveau taraudée par l'aiguillon du doute. Pourquoi
Adam ne prenait-il Heronshall qu'en location seulement ? Le motif
Qu'il en avait donné semblait assez plausible... Mais le véritable
raison ne serait-elle pas qu'il ne disposait pas des capitaux suffi-
sants, et qu'il lui fallait d'abord contracter un riche mariage ? Et
sa tante Martha, qui apportait à l'affaire une nuance d'apparente
respectabilité, n'était-elle pas une complice destinée à lui faciliter
ce dessein ?

Amélia, avec sa cervelle d'oiseau, serait la dernière à vouloir
en convenir. Mais quelle importance cela pouvait-il avoir, du mo-
ment qu'elle épousait l'homme qu'elle aimait passionnément?
Fanny, malheureuse, dut reconnaître que cela n'en avait aucune.
Elle-même en ferait tout autant. Seulement, elle, elle n'en aurait
jamais l'occasion...

Tandis que Trumble emmenait le cabriolet,. George surgit au
moment où Fanny rentrait à la maison et il lui prit le bras. U ne dit
pas un mot, se contentant de l'accueillir de cette manière posses-
sive, comme si elle était déjà sa femme.

Fanny se dégagea, tout en essayant de ne pas montrer son
irritation.

— Il faut que j'accompagne les enfants là-haut.
— A ta place, j'attendrais un moment,.. Le médecin s'y trouve

encore oour l'instant.encore pour l'instant.
— Le médecin ? • "- - ' ¦ • ' . ; '
— Le médecin ! fit Amélia en écho. Qui est malade ?
— Grand-maman a fait une chute. Rien de grave, je pense.
— Comment cela est-il arrivé ? interrogea Fanny.
— Elle a trébuché sur Ludwig. Pauvre Ludwig ! ricana George.

C'est une chance qu'il ait survécu !
Amélia et Fanny se précipitèrent à l'étage. Elles rencontrèrent

tante Louisa qui sortait de la chambre de Lady Arabella. Elle pa-
raissait fatiguée et soucieuse.

— Ah, vous voici enfin. Votre grand-mère a fait une chute. Le
Dr Bâtes va pratiquer une saignée.

— Mais c'est grave, alors ! s'exclama Fanny.
— Il ne le pense pas mais, pour l'instant, elle a.le vertige, et

11 ne peut être certain.. — tante Louisa baissa le ton. — ... qu'il
ne s'agisse pas d'une petite attaque d'apoplexie. Elle affirme qu'elle
a trébuché sur un coussin qui se trouvait par terre. Mais ce devait
être le chat naturellement. Cette pauvre maman a une si mau-
vaise vue... Et , de plus, elle a cassé ses lunettes, ce qui fait qu'elle
n'y voit plus du tout. Oh, la la ! Que ennui, juste en ce moment.
Enfin , espérons qu 'elle ne restera pas invalide trop longtemps...
A propos. Amélia, Miss Egham a eu besoin de toi : elle ne peut
travailler sur la tarlatane avant de t'avoir fait un second essayage.
Tu aurais pu rentrer tout de même un peu plus tôt... Montre donc
un peu ton visage, ma fille ! — La voix de tante Louisa trahissait
un rewin d'anxiété. — Oh ! Il a fallu que tu exposes ton nez au
soleil ! Vraiment, comment peux-tu te montrer aussi inconsé-
quente ?

Fanny sentit un frôlement contre ses jupes . Baissant les yeux,
elle vit que c'était Ludwig. le gros matou. Il n'avait pas eu son
goûter sans doute, puisque Lady Arabella était alitée. H avait droit
habitue'lement à une petite écuelle de crème et une sardine. U ne
donnait pas du tout Timoression d'avoir été renversé par une per-
sonne d'un poids respectable...

— Pourquoi grand-tante Arabella est-elle si méchante ? de-
manda Nolly.

— Méchante ?

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie ' de service. — Pharmacie Zen
Buffinen , tél. 5 10 29

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 i
18 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.
80 à 16 h 3u

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

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

aux annonces.
Cintma Capita le , — Tel, 2 20 , 45. Voir

aux annonces '
Cintma Luoc. — Tél. 2 15 45 Voir au*

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

•t en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpita l régional. — Heures de visite, tous
les Jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de service — Pharmacie de
Qmty, tél. 2 10 16.

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-
ra tel 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 à 16 b. : dé 18 b à 20 h. .30.

Œuure Satnte-E'isabeth . — (Refuge pour
mères céUbataires). — Toujours è - dis-
position. ¦ ' V

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8. chemin des Collines, 1950 Sion , î\èl,
(027) 2 42 69 ., Ouvert tous les tfbura de
8 h. à 12 h et de 14 h. a 18* h., sauf
samedi et dimanche-_-—¦. -. -—-.-.-—-..--:--

Cabaret-dancing de la Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre - tous les- soirs - -Le
dimanche dés 16 h 30 : thé dansant.

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre
Guyonnet, avec -sa chanteuse .noire Mar-
tine Kay. tous les soirs, dû 1er avril
au le<- mal.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. —. Répé-
tition générale le vendredi 28 avril, à 20
h, 30, à la tribune. Le dimanche 30 avril ,
le Chœur chante à Protamilia , à 10 h.

Pour tous vos imprimés
adressez ¦¦ vous à l' IMS.
Téléphone (027) 2 3151

0  ̂ ET VOTRE \0H, ELLE EST MAUS
BU NOUVELLE ÏSADE, COMMUNE, A
O 

CUISINIÈRE, JUN CARACTERE DE
FLOP ? £ CHIEN...

O)
¦ SSSB

(S

(D
UX

•. .

JE nt DEftAN-
5 DE S'ILS ONT

VRAIMENr
DECOUVERT

UN VAISSEAU
SPATIAL PROVE-
NANT D'UNE

AUTRE PLANTEE-

b<4

M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso, — Tél. 2 26 22. Voir au*
annonces.

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

Manoir. — Exposition « Faune et flore au
temps du renouveau > , jusqu 'au 15 mal.

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

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

Pharmacie de sen>lc«. — Pharmacie Gall-
lard, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

M O N T H E Y

Plaza. :r- Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces. ' .. ! ' '.

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

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

Liste des combats de reines prévus pour
1967. — Syndicat d'élevage de Daillon-
Conthey et de Châteauneuf : 23 avril.
Syndicat d'élevage bovin, Ayunt : 20
avril. .. . .___ 
Syndicat d'élevage bovin, Vollèges : 4
mai.
Syndicat d'élevage Sion-Bramois, Sion,
7 .mai, i
Syndicats d'élevage bovin Evolène et La
Sage ; 14 mai.
Tous les syndicats du val d'Anniviers à
Vissoie : 21 mai.

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

Garages de service
pour la semaine du 24 avril au 1er mai

Zone 1 Garage Aepli, Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

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

Zone m Garage Farquet , Uvrier,
tél. (027) 4 92 96.

Zone IV Garage du Parc, Sierre,
tél. (Ô27) 5 15 09.

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

Zone VI Rex A G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Zone VTI Garage Touring, Saint-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

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

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône
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L'atelier de course au service de
l'automobiliste.

Téléphone (027) 8 13 43.
P 388'S
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SI SEULEMENT
JE POUVAIS
AL UNIR. ET
RETROUVER
Mil.... HAIS
SAM "BAC",
C'EST Mf VSSI
BLE!

Sur nos ondes
S0TTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or 1 — 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 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble : Mu-
sique symphonique. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Madame Catalina (15). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque I 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Semaine canadienne : Concert chez soi. 16.05 Au ren-
dez-vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Voyage en cartes postales. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Ce soir nous écouterons... 20.30 Les con-
certs de Genève. Concert par POrchestre de la Suisse
romande. Direction : Ernest Ansermet. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mercredi 26 avril : Un motocycliste s'ap-
proche d'un passage de sécurité pour piétons. Une per-
sonne âgée est déjà engagée, venant de droite. Voyant
le motocycliste, elle s'arrête à environ deux mètres du
bord du trottoir qu 'elle vient de quitter, visiblement
effrayée. Le motocycliste oblique légèrement à gau-
che et passe sans encombre devant le piéton immobile
qui, ce moment d'hésitation passé, termine sa traversée
de la chaussée. Le motocycliste a-t-il circulé correcte-
ment ?

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. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Madame Cata-
lina (15). 20.30 L'université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 Panorama du
Pérou précolombien et actuel. 22.20 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

RFR0MS1MSTER Informations-flash a : 6.15, 7.00 ,ocnomunsicH g ofl > 10 0Q) UJDQ ^ lg 0Q( 16 QQ et
23.15. — 6.20 Chansons et danses populaires, 6.50 Pro-
pos. 7.05 Chronique agricole 7.10 Mélodies populaires
anglaises. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Composi-
teurs suisses. 9.05 Entracte. 10.05 Musique champêtre.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Vieilles chansons russes
de soldats. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative,
13.00 Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 So-
listes. 15.35 Chants de R. Franz. 16.05 Psaumes et mo-
tets des XVIe et XVIIe siècle. 16.30 Thé dansant. 17.00
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations. 18.20 Sé-
rénade pour Louise. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Marches suisses.
20.15 La Guerre froide : 1945-1946. 21.30 Intermède mu-
sical. 21,45 Les oiseaux migrateurs, évocation. 22.00 Mu-
sique. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 A la française... 23.15-23.30 Météo. Infor-
mations.

MONTF f F M Ê R I  Informations-flash à : 7.15. 8.00,mun i e  «ncni 10M> UQ ^ 
15 30 igm wm 

^22.00. — 6.30 Cours d'allemand. 7.00 Musique variée.
8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque.
L'avocat de tous. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Re-
vue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
13.00 Club du disque. 13.20 Cantate dramatique. 13.40
Les Oiseaux, suite, Respighi. 14.05 Juke-box. 14.30 In-
formations. Bourse. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Jeunes interprètes. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio-jeunesse. 18 00 Amicale rencontre en mu-
sique. 18.30 Voix et ensembles. 18.45 Journal culturel.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Actualités. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.10 Liberté provisoire, un acte.
21.05 Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu musical. 22.05 Docu-
mentaire. 22.30 Musique symphonique. 23.00 Informa-
tions. 23.20-23.30 Musique dans le soir.

TEL EVISION 8-45- 9-15 et 10 15 Télévision scolaire :
le magazine d'actualités. 10.45 Fin.

17.00 Rondin, Picotin... 17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier : la droguerie. 18.45 Bulletin de
nouvelles. 18.50 De Montreux : le magazine. 19.05 De
Montreux : M. R. Schenker, directeur de la TV suisse
romande, s'entretient avec diverses personn-alités pré-
sentes au festival. 19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.30 Le feuilleton : Les Aventures de Lagar-
dère (10e). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Belphégor ou le Fantôme du Louvre (4e partie). 21.50
Cinéma-Vif présente : « Quelqu 'un d'autre », de René
Allio, avec Malka Ribovska, Philippe Noiret et Marc
Cassot. 22.30 Téléjournal. 22.40 Soir-Information : une
interview par Pierre Verdan de M. Duchemin, sur
l'agriculture genevoise. 22.50 Fin.

GROSSIERE, IN. YLE IÏTNER
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1000 # l Nom * prép°ms

2000J
rapidement et j _____
sans formalités? I \J0Clft :̂
Alors envoyez ce I 
coupon > M» postal

Le slogan Shell de la semaine

"Aimer Shell,
c'est une question
des sens9'Monsieur M. Gloor, Lausanne, a gagné le prix

de fr. 1000.— pour le meilleur slogan de la semaine.
Avez-vous également envoyé un slogan?
Même s'il n*a pas été primé, vous avez encore
une chance.
En effet, le 11 mai, les 1000 meilleurs slogans, seront
récompensés par des timbres-poste.
Evidemment, il est nécessaire que vous ayez également
répondu exactement aux questions du concours. ,

Nous vous souhaitons bonne chance pour JK
la semaine prochaine ! .jlllll

VERBIER
On cherche pour la saison d'été

une sommelière
et une Jeune fille

pour aider au ménage.

Restaurant de la Piscine.
Tél. (026) 7 14 88.

P 65561 S
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A vendre

Kadett
Coupe
Rallye

67 « S »
peu roulé, cause
double emploi,
eervo - freins a
disques, klaxon à
air, ceintures de
sécurité.
Prix Intéressant.
Tél. (027) 4 43 46

P 30787 S

A vendre poux
cause double em-
ploi,

bloc
de cuisine

combiné, cuisiniè-
re électrique El-
calor, partie bois
av. plaque chauf-
fante et dessus
avec plonge acier
inox. Franke.
Long. 2 m. 30.
TéL (025) 2 28 17.
Bas prix.

A vendre

machine
à laver
Zoppas

mod. 563, super-
automatique d'ex-
position.
Garantie d'usine 1
une année.
Gros rabais.
Arts ménagers

Maret - Sion
rue Dixence 6.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

On cherche
à louer, dès le 15
juillet, pour 3 à
4 semaines

chalet
confortable, 4 à
6 lits.
Ecrire sous chif-
fre W 119.380-18,
à Publicités, à
1211 Genève 3.

P 207 X

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
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mj Comment met-on
™ le confort idéal

VlHX C T A OUvS • &ea solutions de confort supérieur...
Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place pour l'intérieur de la voi-

lement long de 2 m 59 (pour une voiture de ture. La «petite» voiture vue de l'extérieur est
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité une grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, et elle
tenue de route de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans h 204 on est donc extra*
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise.
sensibles à un tel confort , -
allié à la sécurité. De /^^^^ĤBppBi

^̂  ̂
dès fr' S:75'—

Solution 2 : Mntenr placé trans- ^̂ lm||«______|______Etjfi?
yeraalement à l'avant Cette solution libère J§3É_BPPW'̂ '̂ ~ *̂lfP^

U forme d'un joli BREÂR

Vous devez l'essayer la _ûS. 1—J __j* ___ __^ __j __j _» ̂ jj_ S

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse 8. A.
Lulsenstrasse46, Bemt
Plus de 150
concessionnaires e! aganls qualifiés

PEUGEOT: Prestige mwidial de

Garage Couturier S.A.
Agent pour te canton du Valais
Sion téléphone 027-22071

em»ms



C I O  A R E

IJBïMHIHfflV i iÊÊÊBÊïMzÉ Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
¦M_B__B_HÉ__^ĝ PP é 

la fois énergique 
et sensible?

_ _̂__g f̂^̂ ^^B8lwB Oui! alors vous app
récierez 

la 
cigarette 

VIRGINIE
WK&UmmmM»mmmmm% Wœ& qu j vous offrQ |e p|a;sjr

avec ou sans | • ' i d un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— fe Il et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français , racé, viril

Moderne et belle,
en bouleau de Suède ombré,

de fabrication suisse.

une chambre a coucher
qui ne coûte que Fr.

TRISCONI - meubles - MONTHEY

¦î '*.;:

a - M i
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une exclusivité de

r T ï " *¦ * t If- iHlllMMi_[_R. Vente directe, sans représentant, c'est toujours moins cher !
Visitez notre exposition de 4 étages

Route de Collombey - Sortie de Monthey

t Annonces diver$|F;

C est bien
meilleur

avec un verre
r de vin

A louer, aux Epeneys - Martigny,
pour le 1er juillet 1967,

bel appartement 4 chambres
confort Loyer avantageux.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce à la mé-
thode de J-.K. Hellix, nouvelle en
Suisse.
Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY, à 1604
Puidoux.

P 14771

Taches

A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garanUe de
reprise.
110/120 4.—
130/140 5.—
150/160 5.50
170/180 6.50
190/200 7.—

Avec motte , magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan-
tations sur demande.

R. BERRA, arboriculteur et pay-
sagiste, MONTHEY, téléphoné;

i (025) 4 10 08. i
P 880 S

Tél. (025) 4 12 80
P 52 S
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Spécialisé depuis 10 ans surmm
WÊ Réservez votre hôtel Idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v, Prospectus

\LM ĵMPxV V tolrt comPris J

Veuille» envoyer votr» protpactu» de MAJORQUE à: 

New: 

Adreeee:

U N I V E R S A L  A 1 R T O U R S  G E N È V E
8, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254372

Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service :
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

,*' Adressez-vous en tonte con-
fiance i l'ancienne Maison
de bonne renommée

S tyrt***__S[ / anua ûs J
LjF_ MAftTION r

P 18 S

C H I P P I S

SAMEDI 18 mal dès 20 heures

DIMANCHE 14 mal, dès 8 h. 15

67e Festival
des musiques des districts

de Sierre et Lodche
P 30796 S

UNBSOBHOSB!
AVEC
CHAQUE PAQUET
DE CAFE
GRAND DUC

¦ntr«,i>rls8 Ourles DTJC sa, route de Préjenx, Sion

%̂

1II

Chalet de
vacances

pour c o l o n i e
d'enfants, à louer
pour la saison.
Région Sion.
S'adresser à
l'institut Saint-
Joseph à Sion.

A louer au Bou-
veret pour va-
cances ou à l'an-
née

maison
de 2 chambres,
cuisine et dou-
che.
S'adresser à
Georges Eriismann
chemin des Char-
mettes 19, 1860
Aigle

Occasions

A vendre
Salles de bain,
fourneaux pota-
gers,

boUers électri-
ques.
S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39
P 30461 S
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Une vraie croisière en Méditerranée
dans tous les rayons de notre magasin!

Vous découvrirez tout le soleil, le romantisme,
la chaleur des pays méditerranéens et tant de choses
qui sentent bon la plage, la mer et les voyages.

Une véritable évasion vers le folklore méditerranéen,
car notre exposition d'art artisanal vous met tout de
suite dans l'ambiance de vacances heureuses.S I O N

Simca désire connaître l'opinion
de tous ceux qui s'intéressent à

mmW°-__»__B0 _̂__ J___U__|j___â __
*____*> __HIK__h7j__! _¦ SBBV BBI m\f̂ àwff îmW mtif â™ Cest

pourquoi nous organisons
du 26 avril au 13 mai un grand
Essai référendum Simca 1000

Chaque participant
a du môme coup la chance Après l'essai, donnez-nous
de gagner un téléviseur votre opinion sur une
portatif «Sony». «fiche d'essai » numérotée.

Venez nous voir ou téléphonez- Toutes les fiches remplies par
nous pour nous dire quand les participants seront conservées
vous aimeriez réaliser votre essai et donneront lieu à un tirage au
référendum. sort par canton.
PS. Vous Jugerez mieux de l'habitabilité de la Simca 1000 en l'essayant avec votre famille.

Garage de la Matie S. A., Sion, téléphone (027) 2 62 62 R. EUeofoerger, Garage, Bourg-Saint-Pierre
J. Triverlo, Garage , International, Sierre Ch. Launaz, Garage, Monthey
Garage a Rey, Martigny, téléphone (026) 2 10 45 W. Ghristen, Garage, Vouvry



Cyclisme : jeudi 27 avril départ d

18 étapes et 110 coureurs au départ
Apres une année 1966 très diffi-

cile sur le plan financier, le Tour
d'Espagne, qui se déroulera du 27 avril
au 14 mai (18 étapes) repart de plus
belle cette année avec une participa-
tion étrangère sans précédent dans ses
annales. Quatre équipes françaises
(Antonin Magne, Gaston Plaud , Mau-
rice de Muer et Raphaël Geminiani),
une équipe belge (Guillaume Dries-
sens), une équipe hollandaise (Kees
Pellenaers) et une équipe italienne
(Gino Bartali) prendront le départ
jeudi prochain de Vigo et constitueront
près des deux tiers de l'effectif total
des concurrents (110 coureurs répartis
en onze équipes). C'est assez dire si
les « francs-tireurs » espagnols auront
du mal à tromper la vigilance du pe-
loton des étrangers et à renouveler
l'exploit d'amener un des leurs à la
victoire finale, comme ,l'an passé (Ga-
bica).

Ski : le derby de Saas-Fee

Plusieurs nations au départ
C'est samedi et dimanche prochains

que se disputera le traditionnel derby
de fin de saison, organisé par le Ski-
Club « Allalin ». Deux épreuves sont
au programme : le samedi, à 11 h., se
déroulera un slalom géant sur la piste
de la Lângfluh, puis, le dimanche, nn
slalom spécial en deux manches clô-
turera cette manifestation de sport
blanc dans le Haut-Valais. Les orga-
nisateurs ont pu obtenir quelques noms
de valeur, à savoir les meilleurs Suis-
ses, Giovanoli, Tischhauser, H.P. Rohr,
Minsch, Schlunegger, Berthod, puis
trois Valaisans, Colombin, Oreiller et
Franzen. Chez les Français, on note

Ski : Derby
du Salantjn

Le Ski- Club d Eviannaz nous an-
nonce sa traditionnelle épreuve pour
le dimanche 30 avril. Ce sera la 20e
édition d'un slalom géant emprun-
tant une partie de la Combe du Jo-
rat et dont l'arrivée se situe à pro-
ximité du barrage du St-Barthéle-
my, au pied de la cime de l'Est. Le
premier départ sera donné à 11 h.
Toutes les inscriptions sont reçues
par le président du Ski-Club, M.
Edgard Max, Vernayaz ou au tél.
(026) 8 11 83 ou 8 41 85.

Nous y reviendrons.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Les fédérations internationales s agitent
Les sportifs préfèrent, évidemment, les compte rendus et les commen-

taires de matches ou autres compétitioons, à ceux des assemblées et des
congrès. Les journali stes aussi.

Malheureusement pour les uns et les autres, il se trouve que l'évo-
lution des sports est fort souvent conditionnée, en bien ou en mal, par
ces assemblées et ces congrès. Il faut donc attacher à ceux-ci l'importance
qui convient. Nous en avons d'ailleurs un exemple typique chez nous : si le
public et la presse s'étaient un peu mieux intéressées aux assemblées du
hockey sur glace helvétique, il y a quelques années déjà, bien des bêtises
et des maux eussent sans doute été évités, et la Suisse ne serait pas, à
l'heure actuelle, dans le groupe de championnat du monde où le folklore et
le tourisme le disputent au sport lui-même.

25 fédérations sportives internationales, dont la plupart sont « olym-
piques » (c'est-à-dire que leurs athlètes prennent part aux Jeux, ou qu'elles
sont, à tout le moins, reconnues par le C.I.O.) ont tenu à Lausanne à la
fin de la semaine passée, un important congrès inspiré par l'évolution des
sports.

De son côté, le comité international olympique va tenir, à Téhéran, du
5 au 9 mai, sa 65e session annuelle, dont l'ordre du jour ressasse un certain
nombre de questions et de problèmes dont la solution est pieusement ren-
voyée chaque année parce que dans sa structure et dans ses principes
actuels, le C.I.O. ne peut faire autrement.

Au sportif , au lecteur qui ne s'en doute pas toujoours, il faut décrire
brièvement l'organisation des sports dans le monde.

Chacun de ces sports (ou presque) est régi par une Fédération inter-
nationale qui établit et fait respecter les règlements, les conditions de
compétition, et à. laquelle toute fédération nationale du même sport doit
être affiliée pour avoir audience et contacts internations. Ce sont donc,
ipso facto, ces Fédérations internationales qui déterminent les conditions
techniques de compétition aux Jeux olympiques.

Mais les Jeux olympiques sont propriété du Comité international
olympique que fonda vers la fin du XIXe siècle le baron Pierre de Cou-
bertin , rénovateur des Jeux. Entre' le C.I.O. qui se veut la haute autorité
morale du sport mondial mais qui conditionne les Jeux olympiques et les
« F.I. » qui fixent les règles de compétition, il se produit fatalement des
divergences assez nettes, en certains domaines. C'est ce qui ressort de la
réunion tenue l'autre pour à Lausanne, et plusieurs des problèmes actuels
découlent du choix que le C.I.O. a fait de Mexico pour la célébration des
Jeux de 1968... Nous savons, en Suisse, que la désignation de cette ville
pose de sérieux problèmes techniques, et qu'il ne sera pas possible d'y
assurer à tous les participants des conditions de compétitions équitables
pour tous... L'altitude, le climat, le sol même de la capitale mexicaine
seront pour bien des concurrents un handicap qui n'existera pas pour d'au-
tres : dès le moment que de grandes compétitions internationales (et les
Jeux sont l'une des plus importantes) suscitent de telles différences, il est
inévitable que se produisent des crises et des incidents dont le sport
ne sort pas grandi. Sr.

POULIDOR FAVORI
Le Français Raymond Poulidor, vain-

queur de l'épreuve en 1964, deuxième
en 1965, est donné comme grand fa-
vori en raison de la qualité des coé-
quipiers qui l'aideront dans sa tâche:
Foucher, Chappe, l'Anglais Hoban, et
les Belges Spruyt et Beugels. Jan
Janssen, ancien champion du monde
et récent vainqueur de Paris-Roubaix ,
fait également figure de possible vain-
queur. Le parcours, sans qu'il le con-
naisse, lui convient dans l'ensemble et
ses équipiers (les Belges van tê Ker-
khove et Monty, le Luxembourgeois
Schleck et les Français Groussard et
Delberghe), sont en mesure de lui ap-
porter un solide soutien.

D'AUTRES PRETENDANTS '
A LA VICTOUtE

L'Allemand Rolf Wolfshohl, qui a
lnsorit son nom au palmarès en 1965,

PeriHat et Lacroix, alors que les Au-
trichiens Humbert, Dali et Kohler ont
annoncé leur participation.

D'autres noms viendront sfajonter
à cette liste, ces prochains jours; nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en repar-
ler.

Peb .

Notre photo : le Français Guy Pé-
ri Mat.

t ¦>:*«. •fe**-.-!.

la Vuelta

ainsi que les Italiens Guido de Rosso
et Aldo Moser, le Belge Guido Rey-
broeck et les Hollandais Gerben Kars-
tens et Cees Haast , seront également
des prétendants à la victoire finale.
Contre la meute des champions étran-
gers, les Espagnols auront cinq noms
à opposer : Soler et Gabica , vainqueurs
en 1961 et 1966, le jeune Perurena ,
révélation l'an dernier, Perez-Frances
et Julio Jimenez, le roi de la monta-
gne, successeur de Bahamontes. Tous
auront à cœur de démontrer leur va-
leur, d'autant plus qu'ils ont demandé
à être représentés par deux équipes
nationales dans le Tour de France, au
même titre que la Belgique et l'Italie.

PAS D'INNOVATIONS
¦ • ¦ . ' -t 'i ¦ . .

En Sae qui concerne le parcours, les
organisateurs n'ont pas cherché à in-
nover sûr l'itinéraire ou sur la lon-
gueur des étapes en ligne. L'arrivée
sera jugée à Bilbao et les étapes au-
ront une moyenne de 163 km. Seuls
les parcours contre la montre ont été
allongés, ce qui avantagera certaine-
ment les rouleurs comme Poulidor, Ga-
bica ou Perurena. La grande étape de
montagne çr/aduira les concurrents de
Barcelone a'|lndorre (218 km) en pas-
sant par les cols de première catégorie
de Tosas, du. Puymorens et d'Envalira.
Ce sera saris doute la seule occasion
pour Jimeriez de se saisir du maillot

,de leader  ̂auquel cas U, sera aidé jus -
qu'à l'arrivée •¦ par l'Allemand) Rolf
Wolfshohl.'.-.' ;

LES 18 ETAPES
SERONT LES SUIVANTES !

Jeudi 27 avri, 1ère- étape. Premier sec-
teur : VïgoV Bajo Mino (110 km).
Deuxième secteur : Vigo - Vigo (5 km
contre la montre individuellement).

Vendredi 28 avril, 2e étape : Ponteve-
dra - Orense (186 km).

Samedi 29 avril , 3e étape : Orense -
Astorga (230 km).

Dimanche 30 avril, 4e étape : Astorga -
Salairianqiïe (188 km).

LundL 1er ruai, 5e étape : Salaman-
que%Madrm (201 ;km).

iviaraL.^, mai, œi,;et.ape : Madrid - A]
ba^ê BënîdJpi).. (212 km).

Mercredi1'& m.âlP'Ve'-pt.airK» ¦ •Romi^/vr™
. Valence' (148  ̂km).
Jeudi 47 mai, 8e étape : Valence -' Vi-

.̂ taroz (145 km).
Vendredi 5 mai, 9e étape ; Vinaroz •

Sitges (172 km).
Samedi 6 mai, 10e étape. Premier sec-

teur : Sitges - Barcelone (39 km)
Deuxième secteur : Barcelone - Bar-
celone (50 km).

Dimanche 7 mai, lie étape : Barcelo-
ne _ Andorre (218 km).
Lundi 8 mai, 12e étape : Andorre ¦
Lerida (158 km).

Mardi 9 mai, 13e étape : Lerida - Sa-
ragosse (190 km).

Mercredi 10 mai, 14e étape : Saragos-
se - Pampelurie (193 km).

Jeudi 11 mai, >15e étape. Premier sec-
teur : Pampelune - Logrono (93 km)
Deuxième secteur : Laguardia - Vi-
toria ' (44. km contre la montre in-
dividuellement).

Vendredi 12 mai, 16e étape : Vitoria -
Saint-Sebastien (139 km).

Samedi 13 mai, 17e étape : Villabona -
Zârauz (28 km contre la montre in-
dividuellement).

Dimanche 14 mai, 18e étape : Zarauz-
Bilbao (175 km).

Tennis : Suisse-Portugal
Trois victoires suisses
• TENNIS — Le match d'entraîne-
ment entre la Suisse et le Portugal a
débuté mardi sur le court central du
Parc des Eaux-Vives, à Genève. Dans
le premier simple de cette rencontre
qui se dispute selon la formule de
la Coupe Davis, le Genevois Matthias
Werren, en petite forme, a peiné pour
venir à bout du deuxième joueur por-
tugais, Alfredo Vaspinto (5—7 8-̂ 6
7—5 7—5). Dans le second simple, le
Bâlois Ernst Schori , opposé au No 3
portugais, Joao Roquette, fut beau-
coup plus expéditif, il a fait la dé-
cision en trois sets par 6—i 6—1 7'—5.
Dans l'ensemble, le niveau de ces deux
premières rencontres fut assez mé-
diocre.

Dans le troisième simple de la jour-
née, Dimitri Sturdza a battu le nu-
méro 1 portugais, Joao Lagos, par 7-9
8-6 6-2 6-2. Après avoir peiné du-
rant les deux premiers sets par man-
que de concentration, le Suisse s'est
finalement affirmé avec autorité face
à un adversaire qui surprit en bien.

Ainsi, à l'issue de la première jour-
née, la Suisse mène par 3 victoires à 0.

Trois matches samedi
Trois des rencontres de la prochaine

journée du championnat suisse de Li-
gue nationale auront lieu samedi : Win-
terthour—Lausanne, Bienne—Grasshop-
pers et Young Boys—Granges. Les au-
tres matches seront joués dimanche.

Grâce au match aller, les Ecossais
sont qualifiés en finale

DUKLA PRAGUE - CELTIC GLASGOW, 0-0
En obtenant un résultat nul (0-0), au stade Julizka de Prague, face à

Dukla , Celtic Glasgow s'est qualifié pour la finale de la Coupe des cham-
pions européens. Les Ecossais, en effet, avaient remporté le match aller par
3-1.

Jouée par une température très fraîche et devant 20.000 spectateurs
(le stade ne peut pas en contenir plus), cette demi-finale fut franchement
décevante. Désireux avant tout de vivre sur l'avantage acquis lors de la
première rencontre, les Ecossais ne prirent qu'un minimum de risques. Ha-
bilement organisés sur le plan défensif , ils ne permirent pas aux Tchèques
de tirer partie de leur supériorité territoriale. Athlétiques, adroits, les ar-
rières de Celtic repoussèrent tous les assauts avec une assurance assez im-
pressionnante.

Par l'intermédiaire de Chalmers et Johnstone, très incisifs, Celtic mena
quelques dangereuses contre-attaques. Dukla Prague a déçu. Ses avants ne
parvinrent jamais à accélérer le rythme de leurs actions. La distribution
de balles des demis Masopust et Geleta fut parfaite de précision mais elle
ne mit pas hors de position la défense adverse. De ce fait , le match prit
une tournure monotone et assez rapidement le public se persuada de l'im-
puissance de ses favoris.

M. Dienst veilla à maintenir la confrontation dans les limites d'une cer-
taine correction. En effet, au début de la seconde mi-temps, quelques accro-
chages provoquèrent des incidents , lesquels, heureusement, furent vite répri-
més par l'arbitre bâlois.

De cette terne rencontre, il est difficile de dégager des individualités.
La qualification écossaise semble toutefois méritée. Les professionnels bri-
tanniques apparurent plus dynamiques, plus efficaces dans la lutte pour la
balle. On les sent capables de jouer, s'il le faut, à un rythme supérieur, ce
qui ne semble pas le cas avec les Tchèques.

Les Ecossais conservent jusqu'au bout leur but inviolé et se qualifient
ainsi pour la finale qui aura lieu le 25 mai à Lisbonne.

Voici les équipes :
DUKLA PRAGUE : Viktor, Cmarada, Novak , Dvorak , Taborsky, Geleta,

Masopust, Strunc, Knobor, Nedorost, Vacenovsky.
CELTIC GLASGOW : Simpson, Graig, McNeill , Clark, Gammell, Mur-

doch, Auld, Johnstone, Chalmers, Wallace, Lennox.

t inter est arrivée
à Sofia

Lequipe de l lnternazionale de Mi-
lan, qui jouera mercredi à Sofia con-
tre Drapeau Rouge Sofia en match re-
tour des demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions, est arrivée
dan s la capitale bulgare en avion spé-
cial. L'entraîneur Helenio Herrera a
donné la composition probable de son
équipe : Sarti, Burgnich, Facchetti ;
Bedin , Guarnieri , Picchi ; Domenghini,
Mazzola , Cappeilini, Suarez et Corso.

L'entraîneur Ormandiev connaît pour
sa part plusieurs ennuis en ce qui
concerne l'équipe qu'il entend apposer
aux Milanais. Il ne pourra probable-
ment pas compter sur Rajkov (expulsé
à San Siro) et peut-être non plus sur
Vassilev, Radkov et Yakimov (blessés).
C'est l'état de Yakimov qui préoccupe
le plus Ormandiev mais le médecin du
club est optimiste et il n'est pas exclu
que Yakimov soit inclu mercredi dans
l'équipe bulgare.

• En finale de la Coupe d'Irlande du
Nord, à Belfast, Crusaders a battu
Glentoran Belfast , tenant du trophée,
par 3-1.
9 Le championnat d'Eire a été rem-
porté par le FC Dundalk avec 34 p. en
22 matches, devant Bohemians Dublin
(27), Sligo (27) , le FC Limerick (24) et
Waterford, tenant du titre (23). La
Coupe d'Eire est revenue à Shamrock
Rovers, victorieux en finale de St-Pa-
trick Dublin par 3-2.
• Le premier match du championnat
d'URSS 1967 s'est joué au stade Léni-
ne à Moscou devant 100.000 specta-
teurs. U s'est soldé par un match nul
(0-0) entre Dynamo Moscou et Spartak
Moscou.
# Coupe d'Amérique du Sud des
champions, groupe 2 : Racing Buenos
Aires - Santa Fé Bogota 4-1. — Grou-
pe 3 : Cerro (Uruguay) - Université
catholique (Chili) 1-0 ; Barcelone Gua-
yaquil - Colo Colo, 1-1.
# Sur décision de l'UEFA, un éven-
tuel match d'appui entre Tinter de Mi-
lan et Drapeau Rouge Sofia (demi-
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions) aura lieu le 3 mai à Graz
(Autriche).

• CYCLISME — L'Allemand Rudi
Altig a remporté avec 3 seconodes d'a-
vance sur l'itailien Bruno Mealli la
12e édition de la course Milan—Vigno-
la, disputée sur 245 km. En voici le
Classement : 1. Rudi Altig (Al) 5 h. 20"
(moyenne 45,562); 2. Bruno Mealli (lt)
à 3"; 3. Ole Ritter (Da) à 5"; 4. Po-
lidori (lt); 5. Guerra (lt) ; 6. Bal'lini
(lt) ; 7. Bitossi (lt) tous même temps ;
8. Taccone (lt) à 12".
#- Pour la 20e Course de la Paix (10-
25 mai), l'équipe d'Allemagne de l'Est
sera composée de Kilaus Ampler (vain-
queur de l'épreuve en 1963), Manfred
Daehne, Dieter Grabe (vainqueur du
Tour d'Allemagne de l'Est 1966), Guen-
ther Hoffmann , Siegfried Huster
(champion d'Allemagne de l'Est sur
route 1965 et 1966) et Rainer Marks.

# JUDO — Vingt-trois nations par-
ticiperont aux championnats d'Europe
de judo qui se dérouleront au Palais
des Sports de Rome, du 11 au 13 mai.
Ce sont : Allemagne de l'Ouest, Allle-
magne de l'Est, Autriche, Belgique, Da-
nemark, Espagne, Finlande, France,
Gde-Bretagne, Hollande, Hongrie, Is-
raël, Bulgarie, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pologne, Portugal , Suède, Suis-
se, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et
URSS.
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Football : demi-finale de la Coupe des champions

• AUTOMOBILISME — Après dou-
ze heures de course et la première
épreuve de classement à La Reid (Bel-
gique), les 108 équipages du 19e Ral-
lye des Tulipes, qui ava ien t pris le
départ à Nodwijk (Hollande) étaient
toujours en compétition. Le meilleur
temps de l'épreuve de classement de
La Reid courue sur 2 km. 500, a été
réalisé par le Britannique Vie Elford,
sur Porsche 911 en l'43", devant le
Français Jean-Pierre Hanrioud et le
Polonais Zasada , tous deux également
sur Porsche, en l'47".

• AVIRON — Quelques mois seule-
ment après le renoncement de Nicolas
Gobet (pour des raisons professionnel-1
les), le quatre du Blauweiss Bâle
(champion suisse) se trouve'privé d'unautre de ses membres, le Zuricois Add
Bosshard. Celui-ci a annoncé son re-trait à la suite d'une mésentente avec
ses coéquipiers, Peter Bolliger, WaWer
WeiersmueWer et Jakob Grub.

Handballeurs
à vos ballons!

La finale de la huitième coupe
d'Europe de handball se déroulera
à la f in  de cette semaine à Dort-
mund. Elle opposera V/L Gummers-
bach (Allemagne de l'Ouest) à Du-
kla Prague (Tchécoslovaquie). Il est
di f f ic i le  de f aire un pron ostic, mais
nous serions p as du tout surpris
si l'équipe de Dukla Prague rempor-
tait la victoire. Elle viendrait nous
confirmer la valeur actuelle du
handball en Tchécoslovaquie et sur-
tout nous prou ver que le titre de
champion du monde remporté cet
hiver était p arfaitement mérité. Il
faut  toutefois reconnaître que la for-
mation de Gummersbach qui vient
de remporter le titre de champion
d'Allemagne sera un adversaire re-
doutable et po ssédera le très grand
avantage de jou er devant son public.

En Suisse romande, le champion-
nat de premi ère ligue se p oursuit
normalement. En déplacement une
nouvelle fois  à Genève, l'équipe de
Viège vient de remporter une bril-
lante victoire aux dépens de Pe-
tit-Saconnex. Le résultat de U à S
(5-2) a été amplement mérité. Dès
le début de la rencontre, la forma-
tion valaisanne a dicté son je u et
jamais l'équipe genevoise n'a pu fa -
cilement trouver une fai l l e  dans le
système défen sif  de Viège. Cette
victoire, face à une des plus fortes
équipes du groupe romand de pre-
mière ligue vient confirmer nos re-
marques sur la valeur de l'équipe
du Haut-Valais . Après deux jour-
nées de championnat le classement
se présente comme sui t : 1. Viège 4
points ; 2. Servette 4 points ; 3. Lau-
sanne-Ville 2 p oints ; 4. Petit -Sa-
connex 2 poi nts ; 5. Internati onal 0
point ; 6. U.G.S. 0 p oint ; 7. Lau-
sanne-Bourgeoise 0 point.

En déplacement à Lausanne, les
juni ors de Sierre ont remporté deux
belles victoires. En e f f e t , pour leur
premier match, ils ont aisément battu
Prilly par 9 à 2. La deuxième ren-
contre a été une simple formalité
pour les joueurs du p résident Eux.
Dominant d'une façon nette et cons-
tante, ils se sont f a cilement imposés
face à CREB par 12 à 4.

Mi.
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Grand choix , neuf
et occasion

«An berceau d'or»
21, route du Sim-
plon , Sierre.

P 30280 S

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.

Notre
offre :

A liquider, pour
cause de légères
taches :

Duvets
120x160 à 39 fr.

Oreillers
80x60, 800 gr de
plume, à 7 fr. 50.

Duvets
réclame 120x150 ù
28 fr.
Linges éponges

à fleurs couleur ,
3 fr. 90 la pièce.
Coupons de f issus
pour robes d'été,
2 m. 50 à 14 fr.
A profiter
Rideaux décora-
tion satin impri-
mé, qualité lour-
de, largeur 120
cm. et 130 cm., à
l i q u i d e r  pour
cause de légales
taches.
Prix :
6 fr. 50, 5 fr. 50
et 4 fr. 90.

A l'Economie
Rônner-Coppex

Sion
Tel. (027) 2 17 3fl
Envois partout.

P34 S

A vendre

1 grand
frigo

combiné bois et
Électricité.

1 pousse-
pousf

Bas prix.
S'adresser chez
Mme Agnès Hu-
ber, Martigny.
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En face de l'Ancien HopltaL Toi 2 57 30
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A vendre

caravane
Type Eden Roc. 5
places.
Parfait état.
Tél. (027) 8 16 01
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Ce matin, en montant le trottoir, j'ai
failli renversé on panneau publicitai-
re qui en occupait presque la moitié
de la largeur. Je voulus d'abord m'ex-
cuser, puis je me suis ravisé. M'étant
retourné, je lus, en des lettres « han-
te comme ça » :

KIKI BAT LULU
Vous croyez que c'est drôle, vous,

une situation semblable. Quand Kiki
bat Lulu, c'est que plus rien ne tourne
rond dans ce ménage et que le vrai
drame approche. Les gifles, les poings,
la vaisselle cassée — porcelaine, faïen-
ce ou cristal — ce n'est que le com-
mencement de la fin. La semaine pro-
chaine, si je heurte le même panneau,
j 'y lirai certainement/ en lettres encore
un peu plus hautes, si cela est possi-
ble :

LUS LARMES DE LULU
Le mélodrame continue et prend

une consistance de tragédie antique.
Lulu pleure, donc cela intéresse plus
de deux millions de lecteurs de la
feuille (de chou, malgré tout !) qui
se doivent, si ce n'est pleurer, au
moins essuyer furtivement une larme
de fraternelle compassion. Essayez de
penser, si vous avez encore un morceau
de cœur : Lulu, la grande, la belle,
l'unique Lulu pleure. Qui pourrait ré-
sister à une telle situation ?

Mes distractions matinales m'amène-
ront, certainement, une prochaine se-
maine, à renverser un autre panneau.
Et j'y lirai :

LULU FAIT SES VALISES

Ça, c'est encore plus grave. Des
bleus et des larmes, passe encore, quoi-
que ce ne soit pas bien beau. Mais
alors, si « elle » fait ses valises... Et
vous voyez ces deux millions de lec-
teurs et de lectrices, dont la poitrine
halète, et qui s'inquiètent. Quand quel-
qu'un prépare ses malles, c'est du sé-
rieux. Que pourraient encore compter
nos petits problèmes quotidiens, nos
tracas, nos soucis, nos enfants et nos
valises? Si quelqu'un ne partage.pas
de pareils soucis, où va donc la cha-
rité ? Mais tous ceux qui aiment Lulu,
qui connaissent ses moindres détails
anatomiques, son tour de poitrine, de
mollets, de hanches et de jabot, ceux-
là qui aiment Lulu avec une véritable
tendresse, quels amis seraient-ils si ce
drame ne les atteignait pas ? Elle pré-
pare ses valises. Cest peut-être déjà
fait... Elle est partie... Il semble tout
à coup que quelque chose s'arrête de
battre dans la région du coeur, qu'une
belle illusion disparaît, que la vie quo-
tidienne change de cours. Car on vivait
tellement avec Kiki et Lulu, on les
connaissait tellement qu'on oubliait de
vivre par soi-même et pour soi-même.
Etrange phénomène d'identification :
Kiki se coiffe de telle manière : on
doit l'imiter. Lulu chausserait du 45,
qu'on devrait également la suivre. Sui-
vez l'idole !

Ainsi, on abdique en faveur des
dieux, créés certainement sur pied
d'argile, à de légitimes ambitions et
à un idéal. Car, si l'idéal se fixe sur
des figures de proue de cette enver-
gure, il est aisé de situer l'aboutisse-
ment des pensées de deux millions et
demi de lecteurs de ce journal. Et si
on pense que ce journal possède' au
moins une demi-douzaine de frères qui
envahissent villes et villages avec la
même âpreté conquérante, il est fa-
cile de dénombrer la quantité de vic-
times de l'imbécilité et de la presse
organisée pour la diffusion du scan-
dale.

Et c'est ça, pour beaucoup de gens,
la lecture, et c'est, hélas ! trop souvent
ça, la culture proposée — pour ne pas
dire imposée.

Mais je perds la tête... Je vous di-
sais donc, tout à l'heure, que Lulu pré-
parait ses valises. Les plus hauts et
les plus cossus caractères diponibles à
l'imprimerie l'annonçaient sur le pan-
neau grand comme un jardin de pau-
vre. Donc, c'est la vérité, elle s'en re-
tourne chez sa mère. La pauvre ! (de
mère ou de fille ?)

Cependant, la semaine suivante, en
lettres non moins impressionnantes, on
nous annonçait une nouvelle extraor-
dinaire entre toutes :

KIKI S'EST ACHETÉ UNE CONDUITE

Ça vous dit quelque chose de bien
précis, à vous, que le grand, le no-
ble, l'incomparable, l'indomptable Kiki
se soit mis dans le rang, comme tout
le monde ? Kiki dans le rang, avec une
conduite. Etant marié, il ne fera plus
la cour aux demoiselles de compagnie
après trois heures du matin dans les
boîtes de nuit ; il ne mettra plus un œil
au beurre noir au premier agent qui
le réprimandera pour excès de vites-
se. Tout ça est vraiment surprenant.

¦

Mais le doute n'est pas permis, puis-
que le journal vient de l'annoncer.

Donc, voilà Kiki en possession d'une
conduite. A quel prix l'a-t-il achetée ?
Aux soldes ou aux prototypes? On
verra cela à l'usage.

Pour l'instant, il semble qu'on respi-
re mieux dans son propre ménage,
puisque ça recommence à tourner rond
chez les idoles. Il n'y a donc plus au-
cun grain de sable dans la machine
universelle. La grande question était
de savoir si « elle » aurait fait les mal-
les, mais comme « il » s'est acheté une
conduite, tous, les espoirs demeurent
permis.

Dans les jours qui vont suivre, on
sera donc excusable si on néglige un
peu l'éducation de ses propres enfants
ou si on bâcle son travail. En sera-t-on
profondément plus heureux pour au-
tant ? Les faibles qnt de ces soulage-
ments...

J'ai envie d'écrire « les intoxiqués ».
J'ai personnellement connu des intoxi-
qués, des vrais. Leur faux paradis leur
suffisait. L'intoxication morale est plus
forte que celle de la vraie drogue.
Morphine, héroïne, cocaïne et consorts,
on sait trop bien, hélas ! que ces pro-
duits réduisent leurs victimes en un
néant voisin du complet abrutisse-
ment.

Mais l'autre drogue, plus subtile,
plus imperceptible, celle des gros pan-
neaux qui embouteillent la circulation
sur les trottoirs appelle aussi notre
réflexion. Les victimes de cette derniè-
re intoxication ne manifestent aucun
symptôme alarmant de déchéance, mais
leur cœur n'en est pas moins pour au-
tant, sérieusement atteint.

Intoxication orchestrée, organisée,
programmée, voulue. II faut atteindre
«l'objectif vente ». Tout le reste im-
porte peu. Le reste ressort an senti-
ment et que ferait le sentiment dans
un monde si parfaitement soumis au
roi-scandale . Si la presse est destinée
à éduquer, à élever le niveau moral,
laissons cette mission au bulletin pa-
roissial t Ce qui nous intéresse, nous,
pour ne rien vous cacher, c'est l'argent.

Ici, une explication complémentaire
me paraît s'imposer. Cest surprenant
de voir avec quelle désinvolture on se
débarrasse du franc en échange de ce
papier de mauvaise qualité. Par con-
tre, quand le journal local auquel on
est abonné — et dont on ne lit trop
souvent que les annonces et les rela-
tions d'accidents — essaie d'apporter,
par des éditoriaux de valeur une cer-
taine qualité intellectuelle à la publi-
cation, on ne manque pas de se plain-
dre que tout cela est «barbant » et
indigeste. Naturellement, un éditorial
ne traite pas nécessairement, toujours,
des sujets à scandales...

Mais j'en arrive à oublier bien faci-
lement le fameux couple Kiki-Lulu
qui a fait trembler tant de « fans » par
son comportement (et surtout le grand
Kiki, qu'on aime bien, mais quelle
brute ! Ce qui n'empêche pas qu'on
achètera son prochain disque. Ce qui
n'empêche pas que, si par hasard, il
publie un livre destiné aux analpha-
bètes, son tirage dépassera le million,
car le monde grouille d'analphabètes
qui savent lire).

Donc, comme j'ai eu l'honneur de
vous le dire, j'ai failli renverser le
panneau réclame qui se devait d'occu-
per la moitié du trottoir. Pour me
faire pardonner, j'ai donc acheté le
journa l où Kiki battait Lulu. Et je
l'ai parcouru.

L'histoire de ce couple fabriqué par
les serviteurs du dieu scandale n'y oc-
cupait que peu de place. Une trentai-
ne de lignes, et même en très petits
caractères. Comme on devient subite-
ment avare... Par contre, le journal
contenait quantité d'autres révélations :
la starlette X. qui faisait scandale à Y. ;
le beau matador qui en veut à mort —
pas au taureau, mais à son rival — les
secrets d'alcôve, vrais ou imaginés du
fameux couple Z. Et si vous en vou-
lez davantage, achetez le journal. Je
ne vous le conseille pas, cependant, car
j'en garde une certaine nausée.

J'ai, naturellement, acheté les numé-
ros suivants, où « Lulu pleurait », où
« elle préparait ses valises » et où « Kiki
s'achète une conduite ». Très peu de
texte pour cette tragédie antique : une
fois le titre au point, ces plumitifs se
trouvaient quasiment vides de substan-
ce.

J'ai donc lu ces numéros — drôles de
numéros ! — par acquit de conscience
bien plus que par plaisir. Et, à me-
sure que le drame se nouait, ma nau-
sée n'en diminua pas pour autant.
L'important était qu'on avait trouvé,
avec Kiki et Lulu, l'appât-choc et, par
conséquent, le plus important.

Ainsi pour l'histoire de ce pauvre
couple. On en fabrique par douzaines
dans les laboratoires secrets où se font
et se défont les idoles proposées aux

millions de cerveaux qui ont perdu la
faculté de réflexion et de discerne-
ment. Que nous n'en fassions pas par-
tie une fois ou l'autre, que cette dé-
mence collective, cette frénésie de
participer au banquet des ragots, des
racontars et des scandales ne nous at-
teigne pas, il serait bien présomptueux
de l'affirmer. Car tout est si adroi-
tement monté et présenté qu'il faudrait
posséder un cœur insensible pour ne
pas frémir à tant de malheurs dont
cette pauvre humanité est le théâtre
chaque jour.

Par tellement d'artifices publicitai-
res, le roi-scandale conquiert, ainsi,
chaque jour, du terrain. Partout où
l'on sait lire, ou à peu près, on de-
vient participant ou complice. Les peu-
plades analphabètes possèdent un
étrange avantage sur nous, celui d'é-
chapper à cet empoisonnement quo-
tidien dispensé par une presse sans
scrupules.

Ces dieux nous étant devenus fami-
liers, en connaissant tous les heurs et
malheurs, par un phénomène psycholo-
gique absolument explicable, on cher-
che à les imiter : dans leur coiffure,
leur démarche, leur comportement,
leurs hurlements et, ce qui est bien
plus grave encore, dans leur vie privée.
Et il suffit de si peu de choses, étant
arrivé à ce stade, pour que certains
principes sacrés soient considérés com-
me bien désuets et, ainsi abdiquer à
une élémentaire notion de morale et de
décence. Si la société moderne est sou-
vent ce qu'elle ne devrait pas être, si
tant de grains de sable grippent ses
engrenages, il faut peut-être chercher
une des causes de cette décadence à ces
immenses panneaux des trottoirs, qui,
en lettres gigantesques, diffusent à
plaisir du scandale. Certains drames de
notre quartier ou de notre village
nous laissent la plupart du temps in-
différents, mais alors, quand le bon-
heur de Lulu est en cause... Malsain
vt- dangereux, tout cela...

On pourrait appeler d'autres exem-
ples, mais est-ce bien utile ? Tous vien-
draient justifier nos craintes. Et ces
craintes, cette grande peur, peuvent se
résumer ainsi : où nous entraîne-t-on ?
Je ne dis pas : où irons-nous, car cela
comporte encore une certaine notion de
liberté individuelle, mais, au contrai-
re : où nous entraînera-t-on, car nous
ne sommes, ou ne serons bientôt plus
qu'un élément anonyme du troupeau, et
ceux chez qui l'histoire du mouton de
Panurge demeure présente compren-
dront cette inquiétude.

Je l'ai maintes fois écrit : on ne
s'attroupe pas devant un chef-d'œuvre.
Cela se confirme ici comme en tant
d'autres circonstances. Où nous entraî-
nera-t-on, sinon vers les sûrs néants
du cœur et de l'esprit, si ce n'est
en des lieux où les robots seront rois ?
Une civilisation de culture, tout ça?
Culture de l'incurable bêtise humaine,
oui. d'accord !

Une croisade s'impose sur une échel-
le bien plus vaste que notre milieu lo-
cal ou notre petit pays. Elle s'impose
dans le cadre de certaines organisations
internationales précisément instituées
pour maintenir et sauver les valeurs
essentielles qui font que l'humanité
mérite encore de porter ce nom. Qu'on
fasse ' un immense bûcher de ces dis-
ques de mauvais goût, antithèses de la
musique, de cette presse à scandales
que nous écœure et nous démolit, et
qu'on brûle tout cela au nom de
l'Homme. Sinon, à quoi bon se dire en-
core fier d'appartenir à ces temps de
grandes conquêtes, car si la civilisa-
tion perd l'homme, à quoi peut-elle ser-
cir encore ?

Jean Follonier.

LE JAPON
par Nicolas Bouvier

Editeur :
Editions Rencontre, Lausanne

En voilà un qui peut prétendre avoir
passé une grande partie de sa vie dans
le pays qu'il décrit. Tout ce qu'il vient
d'écrire, il l'a vécu dans tous les mi-
lieux japonais et surtout parmi la
classe ouvrière. Chaque page de Nico-
las Bouvier est à retenir car ce voya-
geur, seul ou en famille, écrit carré-
ment et sincèrement ce qu'il a vécu et
ce qu'il pense. Près de deux cents pa-
ges intéressantes révèlent les ressour-
ces immenses de ce peuple asiatique et
en relèvent les nombreuses variantes.
C'est un peu une leçon d'histoire, de
mœurs et de religion que nous pré-
sente sur le ton de l'humour plein de
fantaisie 'lauteur.

En résumé, ce Japon m'a touché par
des qualités qui m'échappaient jus-
qu'ici et qui me sont apparues peu à
peu grâce à la vocation et au goût pro-
fond de Bouvier.

LECTURES EN PANTOUFLES par Gil

Histoire secrète d'Hiroshima
par Len Giovannitti et Fred Freed

Editeur : Pion, Paris
Vingt ans après 1 avènement de 1ère

nucléaire, Len Giovannitti at Fred
Freed nous retracent l'histoire des 117
jours qui s'écoulèrent entre l'investiture
du président Trumann (12 avri 11945)
et le bombardement d'Hiroshima (6
août 1945).

Quand, comment, pourquoi la déci-
sion fut-elle prise d'utiliser la bombe
atomique contre le Japon ? Les auteurs
ne répondent pas seulement à ces ques-
tions, ils en posent une foule d'autres :

Les quelques hommes qui ont pris en
secret la décision avaient-ils le choix ?
Le choix qu'ils ont fait était-il justifié?
Le monde aurait-il été un monde meil-
leur s'ils avaient fait un choix diffé-
rent ? N'y avait-il plus d'autres solu-
tions pour mettre fin à la guerre au
prix de moins de vies humaines que
n'en aurait coûté un débarquement :
une démonstration spectaculaire et
inofj ferusive de la nouvelle arme, par

VOUVRY ET TANAÎ
par Daniel Anet

Editeur : Editions du Griffon. Neuchâtel
« Vouvry et Tanay » est un des der-

niers fascicules de la collection « Tré-
sors de mon pays» qui inventoria les
mille et un aspects de la Suisse ro-
mainide en débordant aussi parfois en
Suisse allemande. Chacun des volu-
mes est abondamment illustré de photo-
graphies qui ne se contentent pas de
révéler de nouveaux aspects des tré-
sors du passé et des splendeurs natu-
relles, mais donnent une image per-
tinente des communautés d'aujourd'hui.

L'ouvrage dont il s'agit ici est une
sorte de guide pour promeneur soli-
taire. L'auteur partage avec Jean-Jac-
ques Rousseau le don de communiquer
avec la nature.

L'itinéraire part de liaeay, secret et
haut perché avec l'intense poésie, de
son lac aux vertes transparences. Il
passe entre les mélèzes de la Suche,
flâne dans les prés de Prélagine, tra-
verse des villages, touche les sommets
4e .,j3.,,Çhambéîy et les pâturages de
Loz. E redescend ensuite pour rejoin-
dre Vouvry et atteindre le Valais du
lac, adouci par les vernes «t les peu-
pliers.

LE SIECLE
DE LOUIS XV

par Pierre Gaxotte
de l'Académie française

Editeur :
Editions Rencontre, Lausanne

L'évolution de l'idée de chacun sur
l'histoire est bien si on compare tout ce
qui se lit aujourd'hui, du magazine au
livre sérieux. Il n'est point dans mon
intention de rappeler au lecteur de
notre quotidien la précieuse série que
publie actuellement l'éditeur lausan-
nois et qui comprend les douze meil-
leures œuvres choisies par un jury de
spécialistes. J'en ai parlé avec en-
thousiasme dans mes lectures en pan-
toufles.

Historien de l'art, Pierre Gaxotte dé-
veloppe île siècle de Louis XV avec un
charme incontestable. Par la qualité de
la mise en page à la fois claire et
intelligente, les deux tomes que je
viens de lire donnent une idée parfaite
du roi Louis XV et de l'esprit de
son siècle.

Maurice Genevoix dans sa préface si-
gnale les dimensions de l'œuvre de
Gaxotte qui ne saurait pousser plus
loin la précision et l'esprit de méthode.

Monument d'érudition, l'ouvrage res-
titue le détail d'une vie s particulière-
ment chargée d'événements insolites.

FRAGONARD
par Jacques Thuillier

Editeur : Skira, Genève
Exclusivité : M. Weber, Genève

Pour juger et apprécier l'œuvre de
Fragonard, il faut dégager son esprit
des noms d'artistes trop connus et con-
sidérer l'excellent travail fourni par
l'auteur. Ce livre richement illustré est
un événement artistique.

A première vue, les œuvres de Fra-
gonard semblent sortir d'une honnête
moyenne, mais en les étudiant quelque
peu, on saura reconnaître en elles les
chef-d'œuvres de la période baroque.
On est heureux de pouvoir admirer
chez ce peintre à la bourse bien rem-
plie une force créatrice exceptionnelle
même si cette dernière mise souvent
sur la frivolité.

L'auteur, fort sagement a écrit son
ouvrage en prenant comme base les
œuvres de Fragonard et en essayant
de juger et de comprendre le peintre
à l'image de son travail.

Le lecteur s'approche de plus en plus
de l'artiste pour y trouver sa cou-
leur ferme et naturelle, son sentiment
et sa force de conception. Les 48 re-
productions en «ont le dessert.

exemple, ou un av ertissement explicita
donne au J apon quelques semaines $même quelques mois plus tôt ?

Ce livre tient a la fois du « livri
blanc » et du reportage, en ce se»
que les auteurs n'ont pas plus hésité idépouiller iscrupuieusement les mé.
moires du temps qu 'à interroger, mi.
cro en main , les acteurs et les princj.
paux responsables de l'époque. L*̂récit nous transporte de Washingtoj
à Postdam et de Chicago à Los Ab.
mos, où ils nous font revivre le dr«.
me de conscience des savants « pères,
de la bombe. Ils nous font assister iTokyo aux derniers épisodes, peu eoo.
nus, de la résistance japonaise. Cba.
çue dans un style qui doit beaucoup
à la télévision, leur passionnante éhidt
par les documents qu 'allé verse à m
débat toujours ouvert , par 1e scru-
pule et l'objectivité dont elle s'insplrç
servira l'histoire et la vérité.

La découverte des sites est lent»
elle va au ry thme des pas et le ra-
vissement part d'un morceau de plan
ramassé dans une carrière pour abou-
tir à la contemplation des montagne;
la houppe des linaigrettes trouve ui
écho dans les forêts.

Vouvry est un village qui a sauve-
gardé ses parfums de toujours et ta
rues sont encore pleines de l'odeur
des feux de bois.

Au cours de sa promenade, l'autan
domine également un aperçu de l'évolu-
tion économique et historique de 11
région. Malgré sa situation géographi-
que un peu particulière au seuil du
Valais, Vouvry a joué un rôle impor-
tant.

Ce volume nous apporte un peu de 11
paix et du rythme lent et sage da
communautés montagnardes.

COUP D'ŒIL
LA MAISON IDEALE 4/67

Editeur :
Schonenberger, Winterthour

En toute chose l'équilibre pose ta-
tains problèmes qui sont partlculiè*
ment difficiles à résoudre lorsqu'il s'fr
git de l'habitation et de son aménage
ment, domaine où s'affrontent aussi
bien les idées personnelles que les eoo-
ceptions transmises de génération a
génération. La revue « Das ideait
Heim — La maison idéale — » qui s'ef-
force de suivre une ligne directrice bien
définie en faisant abstraction de tout
compromis, démontre dans son cahier
du mois d'avril 1967, comment il est
possible, de nos jours, de concilia
des tendances différentes. L'architec-
ture y est représentée par deux mai-
sons dont l'une compense son moder-
nisme très marqué par un emploi rr»
sif du bois comme matériau de cor*
truction, tandis que l'autre trouve u!
équilibre harmonieux grâce au 0*
gnifique paysage boisé qui l'entoure
L'ensemblier motre des pièces de rr*
bilier, allant du rayonnage encastrl
de tendance actuelle à la chambre '
coucher d'inspiration classique, mai
pourtant toutes modernes par leur c*
oeption et leur adaptation aux exige»
ces de la vie d'aujourd'hui ; ces m«'
blés sont destinés à occuper une mai'
son ancienne. Le paysagiste se pend»
sur la question de l'espace s'étende
entre l'habitation et le pavillon di
jardin ,et sur celle de l'implantatioa
logique d'une piscine. En fin le ftrt
d'art trouvera la description d'une n*
gnifique gril'e du IBe siècle en '*
forgé, produit d'un art soumis depi*
des siècles aux mêmes procédés \t&
niques.

LE MONDE RE VEZELAY
Editions du Zodiaque

Exclusivité M. Weber, Genève
Fidèle au style qu'elle s'est donné*

la collection « Les Points Cardinaux'
publie « Le monde de Vezelay » av<
un texte de Paul Claudel tiré de »
« cantate à trois voix ».

Dieu l'a voulu ainsi afin qu'enfl
l'est et l'ouest, entre l'hérésie et »
schisme là où l'Europe s'arrache *
trois morceaux,
E y ait un sacrifice perpétuel et *
peuple selon son cœur :
Et le nom même de la Pologne n'*
pas retrouvé sur la carte.

Claudel pénètre donc la basiW
merveilleuse avec le mystère de **
trois personnages Laeta , Fausta et B*
ta. Les nefs retentissent de sa cao*1
qui montre avec pertinence que la tt"
tion de la vérité subsiste.

De précieux renseignements sur *
cloître de Vézelay sont donnés **
lecteurs qui pourront admire r par fr
mage la splendeur de ce monurn*1
catholique.



La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S. A.

engagerait, pour entrée en service immédiate ou à
convenir

un mécanicien sur véhicules
très qualifié, avec bonnes connaissances du Diesel.
Pratique Indispensable,

des mécaniciens
en mécanique générale avec diplôme ou formation
équivalente,

des serruriers qualifiés

.Vous offrons un salaire intéressant, un poste stable
et une ambiance de travail agréable.

D'autre part, notre personnel bénéficie d'avantages
sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et références
au siège de la Société à Saint-Maurice.
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M. et Mme Charly Gaillard
Café Gaillard à Saxon

remercient vivement leur fidèle clien-
tèle et lui annoncent qu'ils remettent
leur café

le 30 avril prochain, à M. et
Mme Gaby Bruchez de Saxon,

sur lesquels elle voudra bien reporter
sa confiance

M. et Mme Gaby Bruchez
vous invitent

à l'apéritif qui sera offert le dimanche 30 avril
prochain

lors de votre visite, à l'occasion de
la reprise

du Café Gaillard
et vous remercient d'ava nce de la confiance que vous
voudrez bien leur accorder.
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse de qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrais suit» du commerce de Tilsit, Weinfelden CII$IL
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MONTHEY : Garage dn Slmplon — MARTIGNY-VILLE : Garage City — SION : Garage du Rhône — SIERRE : Garage Treize Etoiles.
Orsières: Garage Piatti — Martignyj Station Aglp, L. Ravera — Verbier : Garage Fusay — Vernayaz : Garage Aepli — Fully :' Garage du
Pont Massongex : Garage Morisod — Saint-Gingolph : Station Agip, R. Masson — Réchy-Chalais : Garage Rossier — Montana-Crans :
Garage SMC — Ardon : Garage Bérard — Flanthey-Lens : Garage Emery — Pont-de-la-Morge : Garage Parvex — Savièse : Garage Royal

— Saimt-fLéonard : Garage Touring — Sion : Station Aglp. 
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Ce n'est pas dû au gel
mais à la Régie des alcools

LES EVOUETTES — Le passant qui
se rend au Bouveret venant de la Por-
te-du-Scex est fort étonné, si ce n'est
intrigué, de constater qu'un verger, à
l'entrée sud du village, a été complè-
tement rasé. Ce sont une trentaine de
pruniers qui ont été abattus alors qu'ils
étaient en fleurs. En quelques minu-
tes, une tronçonneuse a tout anéanti.

Renseignement pris, il paraîtrait que
le propriétaire en avait assez des tra-
casseries de la Régie des alcools pour
l'écoulement de sa prune. Aussi, il a
décidé de transformer ce verger en
vigne, autorisation qu'il aurait obte-
nue. Ainsi, le vignoble des Evouettes
s'agrandira de quelques centaines de
mètres, alors qu'il diminue dans les
autres régions du district. — (Cg)

Notre photo : Un des pruniers qui a
été abattu.

Sur

LE DEUXIEME SOUFFLE
Ce film français de Jean-Pierre Meiville a été tiré d'un roman de la Série noire écrit par José
Giovanni. Deux cinémas valaisans le présentent cette semaine : le cinéma Etoile à Martigny
et le Lux à Sion.

La vedette principale du DBUXIE7
ME SOUFFLE est le « vieux Gu », che-
val de retour breveté, tueur redouté.
Il vient de s'évader de la prison de
Castres et rejoint Manouche, une com-
pagne fidèle et résignée. L'Italie, la
liberté, une vie tranquille s'offrent à
tous deux. Mais on propose au truand
une affaire sensationnelle : un hold-up
sur un coruvoi de platine. « L'ancien »,
retiré de la circulation, au seuil de la
retraite, mais qui n'a perdu aucune
des "qualités qui firent sa réputation
accepte la proposition.

Après le coup, Gu est accusé d'a-
voir « donné » un complice par un ba-
vardage inconsidéré. Son « honneur» de
truiaiid passant avant tout, avant la
liberté, la vie tranquille, la fortune, il
décide d'apporter la preuve de son
innocence. Il en oublie les règles élé-
mentaires de la prudence et tombera
dans le piège de la police, non sans
avoir chèrement défendu sa vie.

A la lecture de ce résume, certains
penseront : « Encore un film policier,
une série comme la télévision nous en
offre à longueur de semaines ! » Oui,
c'est un film policier qui se distingue
néanmoins des productions similaires
par son sujet , sa technique, son style
et le jeu des acteurs. En réalisant ce
film, Jean-Pierre Meiville apporte
une nouvelle preuve qu 'il n 'y a pas de
bons et de mauvais sujets, mais seu-
lement de bons ou de mauvais met-
teurs en scène. La vision de BOB LE
FLAMBEUR, de LAINE DES FER-
CHAUX et du DOULOS nous avait
convaincus que Meiville appartenait
à la catégorie des bons auteurs. Dans
son genre, son dernier film atteint à
la perfection.

Il utilise toutes les astuces répan-
dues dans la collection de la Série
noire : évasion, hold-up. fusffiades, rè-
glements de comptes, policiers retors,
indicateurs, le tou t apprêté selon les
méthodes des anciens films améri-
cains des années trente dont il a re-
cueilli les leçons sans jamais céder à
la tentation du pastiche ou de l'ironie.

Une nuit sans secours
VOUVRY — Dans la nuit de dimanche
à lundi, M. Albert Vuadens, 32 ans,
descendait du hameau de Miex sur
Vouvry. Dans une courbe, le conduc-
teur ne fut plus maître de sa 404 qui
dévala un talus pour terminer sa cour-
se dans un bois bordant le torrent du
Fosseaux. Ce n'est que lundi matin
que le conducteur fut secouru après
qu'il se soit rendu au bord de la rou-
te, alors qu'il était blessé au visage
et avait subi une forte commotion. Il
a été hospitalisé à Monthey.

Quant à la voiture elle est démolie.
Une enquête a été ouverte.

les écrans valaisans

H raconte cette histoire avec uoe
conviction qui entraîne notre adhé-
sion, voire notre sympathie. Car Mei-
ville considère les truands modernes
un peu comme Stendhal! admirait les
bandits dans ses CHRONIQUES ITA-
LIENNES. '

J'ai employé à dessein le mot
« truand ». Dans le vocabulaire con-
temporain, ce mot désigne une variété
de bandits à la mode qui n'inspire
plus l'horreur aux honnêtes, gens. Pré-
sentement même la littérature se rem-
plit de personnages fort glorieux qui
content, avec un bon sourire, une exis-
tence consacrée au cambriolage à
main armée. Les récents succès de
Jean Genêt, de Boudard, d'Albertine
Sarrazin qui étalent leurs turpitudes,
décrivent leurs années de prison, m'ef-
fraient un peu. Et c'est le seul re-
proche que j'adresserai à Meiville : il
donne de ces « messieurs » et de leur
honneur une vision très flatteuse, idéa-
lisée, conformément aux mythes ac-
tuels. U y a même derrière ses ima-
ges tout un romantisme que je crois
plus imaginaire que réel.

Mais Meiville est aussi un documen-
tariste et, à cet égard, il nous offre ,
dans ce film, une étude très fouillée
des étranges connivences qui existent
entre la police et les malfaiteurs. Deux
types de commissaires nous sont pré-

Ls films intéressants
de la semaine

•** BANDITS A ORGOSOLO, de
V. de Seta, Martigny, cinéma Etoi-
le, film d'art et d'essai.

•• LES FETES GALANTES, de
René Clair, Sion, cinéma Lux.

• NE NOUS FACHONS PAS, ci-
néma de Fully.
•*• très bon, ** bon, • à voir éven-
tuellement.

Problèmes d édilité à Vionnaz

VIONNAZ — On sait que les PTT
ont accordé un car postal pour assurer
le trafic entre Vionnaz et Torgon, ceci
depuis que la route permet d'ac-
céder au village haut perché qui, de-
puis quelques années s'ouvre fort heu-
reusement au tourisme.

Mais le village de Vionnaz ne pos-
sédait pas de place de parc permet-
tant au car postal de stationner de-
vant le bureau de poste. Aussi, les
édiles communaux ont-ils décidé d'en
aménager une le long de la route can-
tonale, à proximité immédiate de ce
bureau de poste et du départ de la
route de Torgon.

Lundi, un trax et des camions étaient
à l'œuvre et mardi après-midi, l'ex-
cavation était terminée. Mais cet amé-
nagement n'ira' pas sans que dispa-
raisse la fontaine couverte qui don-
nait un cachet particulier à rentrée
sud du village. Ici encore, le passé
paie son.tribu,t à un aménagement mo-
derne nécessaire. Cette disparition crée-
ra un 'peu dè nostalgie chez quelques-
uns mais qu'ils se consolent : une au-1
tre fontaine sera adossée au mur de

sentes : Fardiano, partisan de la mé-
thode forte, du passage à tabac, de
la torture, et Blot, rusé, intelligent,
s'appuyant sur des indicateurs, des
dossiers longuement étudiés. Un Blot
qu'on pourrait presque accuser de com-
plicité avec le « rnilieu » et qui manie
l'humour, l'impertinence, avec un art
consommé. Ce projecteur braqué sur
les méthodes de la « rousse » n'a pas
encouru les foudres habituelles de la
censure, car, im. fine, le crime ne paie
pas. Ce parti-pris de vertu est des-
tiné à mous1 faire oublier l'intelligence
que les bandits mettent au service de
la barbarie et à estomper le panache
des exploits de minorités violentes.

Malheureusement, dans la réalité, ça
ne se passe pas toujours ainsi. Et ils
sont nombreux les malfaiteurs qui pro-
fitent impunément de leurs crimes.

Le style de Meiville est d'une effi-
cacité remarquable : le film est cons-
truit en séquences courtes, presque
des flasches, qui ne relatent que l'es-
sentiel, ce qui est nécessaire pour re-
lancer l'action. Pas de digression, d'ef-
fets gratuits, pas un mouvement inu-
tile, un sens aigu du suspense. Tout
est mouvement, au service d'une ac-
tion minutieusement présentée. Les
personnages sont parfaitement inté-
grés aux décors, les situations bien
éclairées. Les dialogues, transportés
presque sans changement du roman
de Giovanni dans le film ont la mê-
me force de pénétration.

A cette œuvre solide, bien cons-
truite, attachante, il fallait de grands
acteurs. Lino Ventura, Paul Meurisse
et Raymond Pellegrin, que Meiville a
su dompter, expriment l'essentiel, re-
noncent à leur habituel numéro de ca-
botinage. Paul Meurisse s'y montre
même éblouissant. Les seconds rôles,
les figurants, les silhouettes ne dépa-
rent pas cette interprétation. Tous
spnt installés dans leur rôle avec un
relief saisissant.

En définitive, LE DEUXIEME SOUF-
FLE est un des meilleurs filins fran-
çais de la saison.

Pellegrini Hermann

soutainement de la route de Torgon et
la place sera gracieusement aménagée.

(Cg)
Notre photo : La fontaine qui dispa-

raîtra, au premier plan ; derrière, on a
supprimé des jardins potagers et exca-
vé pour créer la place de parc. Tout
à gauche, le départ de la route de
Torgon.

MONTHEY — On sait que Monthey
possède deux actifs clubs de boules
ferrées composés d'un nombre im-
pressionnant de membres.

C'est un peu le reflet des petites
villes italiennes ou du Midi de la
France, chaque soir, sur les places
d'entraînement, tandis que les week-
end ce sont des joutes pacifiques qui
opposent des quadrettes ou des dou-
blettes des clubs environnants aux
montheysans.

Dimanche dernier, c'était la coupe

Floralies

montheysannes
à la Plantaud

MONTHEY — C'est un véritable en-
chantement que la floraison des ce-
risiers du Japon qui bordent la rue
de la Plantaud Jamais cette essence
n'avait produit autant de fleurs qui ,
depuis dimanche dernier, sont en plein
épanouissement. C'est un tableau d'une
magnifique beauté qui s'offre à l'œil
du promeneur, avec en fond la blan-
cheur des Alpes vaudoises. Un specta-
cle à ne pas manquer avant que ces
arbres, tout de rose vêtus, ne perdent
leur floraison.

Ici, point de chaufferettes ou d'ar-
rosage par aspersion lorsque le ther-
momètre descend sous zéro, aucune
récolte n'était attendue. Mais d'année
en année, ces arbres produisent de plus
en plus de fleurs pour l'émerveille-
ment des amoureux d'une nature gé-
néreuse. (Cg)

Notre photo : une vue de la rue de
Plantaud, en face de la piscine, avec
l'allée des cerisiers du Japon, au pre-
mier plan.

Avec le printemps
et les fleurs...

les boules ferrées

*- /

« Treize Etoiles » qui était disputée sut
le terrain de la Place d'arme.

Transalpins établis chez nous ou sai-
sonniers accompagnés des indigènes
forment des équipes redoutables dans
un esprit de franche camaraderie. Les
exclamations que permettent la langue
de. Dante s'allient fort bien à celles
typiquement montheysannes.

Les boules ferrées sont donc un
moyen excellent de rapprochement
entre deux peuples. (Cg)

Notre photo :, une phase finale d'une
partie qui fut acharnée.
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Une messe de Joseph Haydn à Martigny
MARTIGNY — Nous avons briève-
ment parlé l'autre jour d'un événe-
ment musical exceptionnel qui se dé-
roulera samedi 29 avril prochain, à
20 h. 30, à l'église paroissiale de Mar-
tigny. Il s'agit d'un concert organisé
par les Jeunesses musicales au cours
duquel on entendra, interprétée par la
Chorale de Montreux et l'Orchestre
d'Aigle, sous la direction d'Emmanuel
Cornaz, la fameuse « Messe de Sainte-
CôcWe » en do majeur, de Joseph
Haydn.

Les quatre solistes de ce grand con-
cert spirituel seront Simone Mercier,
soprano, Irène Bourquin, alto, Charles
Jauquier, ténor et Claude Gafner, ba-
ryton.

Qu'on nous permette de les présen-
ter à nos lecteurs :

SIMONE MERCIER fit ses études
musicales au Conservatoire de Lausan-
ne où ses maîtres furent Paul Sandoz
et Charles Panzera. Elle obtint le di-
plôme de capacité d'enseignement et
le premier prix de virtuosité avec fé-

ïieltatloms du jury. Lauréate du Prix
de CôrenvilUe et du Lycéum de Suisse,
Simone Mercier poursuit une belle
carrière dans notre pays et à l'étran-
ger avec orchestre, dans l'oratorio, le
récital et là musique de chambre, avec
le concoùrŝ'Ue solistes réputés.
Ha»»»» . - , . ¦. . . , -  .;. ..¦

L/alto neuchâtelois IRENE BOURQUIN
est, depuis quelques années, l'une des
artistes les plus sollicitées pour les
grands concerts d'oratorios. Ses inter-
prétations, toujours d'un© grande no-
blesse, sont servies par une voix ex-
pressive et émouvante. Irène Bourquin
est régulièrement soliste de la Radio
romande.

CHARLES JiA/UQUIER est sans au-
cun doute le plus beau ténor que nous
possédions actuellement en Suisse. Les
auditeurs valaisans le comaissent sur-
tout par ses nombreux et remarqua-
bles enregistrements folkloriques. Ils

pourront se rendre compte samedi soir
que Charles Jauquier est également
l'un de nos premiers chanteurs d'ora-
torios. L'étranger l'a d'ailleurs depuis
longtemps consacré et il chante régu-
lièrement sous la direction de chefs de
réputation mondiale tels que Marke-
vitch, Miinch, Jean Fournet, etc. Le
ténor fribourgeois a été le soliste de
nombreux festivals importants tels que
ceux de Strasbourg et Salzbourg.

Tirs obligatoires
à Saillon

La Société de tir le Muveran, de
Saillon, communique que les tirs obli-
gatoires auron t lieu à Saillon les jour s
suivants :
— samedi 29 avril 1967, de 13 h 30 à

17 h 30
—• dimanche 30 avril, de 7 à 9 h.

B vous aimez le ci-
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néma vous devez
voir « Le deuxiè-
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semaine à l'Etoile

Le baryton CLAUDE GAFNER est
trop connu du public valaisan pour le
présenter. Rappelons cependant qu 'il
a déjà participé à nombre de manifes-
tations musicales importantes en Va-
lais : « Requiem », Messe du couronne-

ment de Mozard, à Sion; Messe en
la bémol, de Schubert, à Saint-Mau-
rice; Orphée, de Gluck, dans les prin-
cipales villes du canton. Outre une
activité pédagogique intense, notam-
ment au Conservatoire de Sion, Clau-
de Gafner poursuit une carrière inter-
nationale de chanteur qui le conduit
dans les plus importantes capitales eu-
ropéennes. Une semaine après le con-
cert de Martigny, le baryton romand
sera en effet ïe soliste de concerts
publics et radiophoniques à Anvers,
Bruxelles et Paris. Claude Gafner est
également le soliste régulier de tous
les émetteurs suisses.

Un camion se couche sur le flan
ORSIERES — Hier, à 15 h. 30, le chauffeur d'un train routier, descen-

' dant la route du Grand-Saint-Bernard, a subitement eu des difficultés en-
tre le virage situé au-dessus d'Orsières et les anciennes écuries de l'hospice.

Les freins ont vraisemblablement lâché et le véhicule tracteur, conduit
contre le talus pour éviter-lB>Tlireîrs'est couché sur la route. '

Personne n'a été blessé.
La police cantonale, arrivée snr les lieux, a immédiatement détourné

la circulation par les prés à niveau. Quelques trains routiers ont été obli-
gés de stationner en amont et en aval.

Quant au lourd véhicule, on l'a remis sur ses roues à l'aide d'une grue
an début de la soirée.

Assemblée du comité de district du PCCS
MARTIGNY — Le comité du parti
conservateur chrétien-social du district
de Martigny s'est réuni hier soir au
foyer du Casino à Martigny, sous la
présidence de Me Jean-Marie Closuit,
avec la participation de tous les pré-
sidents de partis locaux (Martigny-
Combe excusé), du préfet Me Pierre
Veuthey, nouveau président de l'As-
sociation du PCCS du Bas-Valais, du
président du Grand Conseil M. Joseph

Emouvantes
funérailles

VERNAYAZ — Hier ont été célébrées
les funérailles de M. Marcel Revaz,
instituteur de Vernayaz et membre de
diverses associations cantonales et
communales.

Une nombreuse assistance parmi la-
quelle on notait les amis du regretté
défunt, Mgr Angelin Lovey, M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'instruction publique, M.
Alphonse Gross, préfet du district de
Saint-Maurice ; une forte délégation de
la Congrégation des chanoines du St-
Bernard, des autorités communales, de
l'association des instituteurs valaisans,
de la société de chant Polyphonia dont
le défun t était membre fondateur est
venue rendre un dernier hommage à
cet homme tant aimé et d'un dévoue-
ment exemplaire.

Il était d'un accueil chaleureux, sou-
rian t, il savait s'entourer de la sym-
pathie de tous et il était toujours prêt
à rendre service. Volontaire, il menait
à bien tous les travaux qu 'il entre-
prenait.

Dieu l'a rappelé à Lui. M. Marcel
Revaz nous a quittés. Nous souhaitons
de tout notre cœur que ceux qui l'ont
connu garden t de lui le meilleur des
souvenirs.

RoL C.
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Le chef EMMANUEL CORNAZ est
également bien connu en Valais où les
mélomanes se souviennent de ses mé-
morables exécutions de la Messe du
couronnement, à Sion et de la Messe
en la bémol, de Schubert, à Saint-Mau-

rice. Emmanuel Cornaz, sest spécia-
lisé dans l'exécution des grands ora-
torios classiques et c'est une person-
nalité de premier plan dans la vie
musicale suisse.

Lorsque nous parlons d'événement
musical exceptionnel, -le terme n'est
pas trop fort et on ose espérer que
musiciens, chanteurs, et nos Jeunesses
musicales rencontreront samedi soir
l'appui d'un public nombreux.

Em. B.

Gaudard, des présidents de commune,
des députés, des présidents des Jeu-
nesses, etc.

M. Closuit a retracé l'activité, tant
sur le plan cantonal et local que sur
celui du district. Il a relevé en par-
ticulier les deux assemblées des pré-
sidents des partis locaux qui ont eu
lieu cet hiver à Martigny et Leytron
et a formulé les propositions issues
de ces dîtes assemblées, notamment
celles des programmes.

Me Roger Lovey a ensuite présenté
les nouveaux statuts du parti cantonal
et les a commenté avant qu'ils ne
soient votés à rassemblée cantonale
des délégués de samedi prochain à
Sion.

Plusieurs membres ont apporté des
suggestions très objectives avant que
Me Closuit ne souhaite à chacun une
bonne rentrée.

Tous à vos échiquiers
VERNAYAZ — Le charmant village
des bords du Trient possède depuis
quelques jours un nouveau groupe-
ment : une société d'échec.

C'est un jeu d'esprit, mais c'est en
même temps un miroir du monde.
C'est une source des révélations les
plus profondes. En définitive, un jeu
très passionnant à la portée de tous.

Cette nouvelle société s'est formée
sous l'impulsion de quelques chevron-
nés du village et un comité fut cons-
titué, à savoir : président, Grobéty
Gilbert ; secrétaire, Lettingue Georget-
te ; caissier, Puippe Emile ; responsa-
bles des jeux , Lettingue Raymond et
Pochon Michel. Les réunions ont lieu
tous les vendredis soir à l'hôtel du
Simplon et, nous venons d'apprendre
qu'un challenge est déjà mis en com-
pétition. Avis aux amateurs et bons
succès.

Roi. C.
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Grandes manœuvres de l'Ecole
de haute montagne dans les Aiguilles Rouges
CHAMONIX. — Depuis le 10 avril , un
stage d'officiers supérieurs se déroule
à l'Ecole militaire de haute montagne
et un exercice très important en alti-
tude s'effectue actuellement dans le
massif des Aiguilles-Rouges et plus
particulièrement dans la région du col
des Dards.

Cet exercice a pour but essentiel
l'étude sur les problèmes inhérents à
la vie en haute montagne enneigée,
c'est-à-dire" sur le plan technique et
tactique les règles de stationnement et
de déplacement d'un détachement dans
ces conditions.

Huit hélicoptères H-34 de la base
du Bourget-du-Lac devaient transpor-
ter quinze officiers supérieurs actuelle-

SION ET IE CENTRE
Décisions de la municipalité

Importants t ravaux routiers
Dans ses deux dernières séances, le

Conseil municipal a, entre autres :
— procédé à l'assermentation des aspi-

rants-agents Alain Morard et Ca-
mille Jacquod ;

— délivré 11 autorisations de cons-
truire et de transformer des bâti-
ments, dont une intéressant un pro-
jet d'immeuble très important à
implanter entre les rues du Scex et
de la Dixence ;

— adj ugé :
1. les travaux de rénovation du bâ-

timent du service social à l'ave-
nue de la Gare ;

2. les plantations d'arbres et les ins-
tallations d'arrosage pour les
avenues de France et Maurice-
Troillet ;

3. les installations de jeux, de bancs
et corbeilles au jardin public des
Mayennets ;

4. les travaux annuels de curage
des canaux ;

5. les travaux de pilotage pour le
futur bâtiment administratif • et
technique des Services indus-

. ..triels ; . . .  ... ,,- : , ... . .... .. ...
6. les travaux routiers 1967, à sa-

voir :
à l'avenue de la Gare : la
section avenue du Midi - rue
du Chanoine Berchtold ;
à l'avenue Maurice Troillet :
la section carrefour de l'ouest-
rue de l'Aéroport ;
le prolongement de la rue du
Petit-Chasseur et de la route
dite de Mon Foyer, à Pont-de-
la-Morge ;

Le petit édicule a été rasé

SION — La place du Midi a été amé-
nagée avec beaucoup de soin. Elle a
maintenant fière allure, les dispositions
prises pour améliorer la fluidité du

Tirs obligatoires
à Nendaz

Lors de son assemblée générale an-
nuelle, la Société de tir de Nendaz a
retenu les dates suivantes pour les
tirs obligatoires 1967 :
Samedi 13 mai 1967, de 13.30 à 17.30
Dimanche 14 mai 1967, de 07.00 à 11.30
Samedi 20 mai 1967, de 13.30 à 17.30
Dimanche 21 mai 1967, de 07.00 à 11.30

Chaque tireur a l'obligation de se
présenter au stand avec son arme per-
sonnelle, son livret de service et de
tir, «_

ment en stage, les cadres militaires
et les instructeurs civils de l'école, un
stage de formation supérieure com-
prenant des officiers et sous-officiers
une section d'élèves sous-officiers d'ac-
tivé et quatre sections d'éclaireurs-
skieurs de la brigade alpine, soit un
total de 150 hommes environ.

Un camp de base fut installé sous
igloo. Quant au reste de la manœuvre,
elle comprenait surtout des déplace-
ments et des aménagements de passa-
ges difficiles, le déclenchement d'ava-
lanches et une opération nocturne.

Cet exercice de haute mpntagne était
placé sous la direction du colonel
Gonnet, commandant l'Ecole de haute
montagne. F C.

à la rue de St-Guérin : la sec-
tion avenue de France - plaça
de parc au sud de la pati-
noire ;
à la rue de Flatta - La Sit-
terie : la section rue du Mont-
rue du Vieux-Moulin ;
â Uvrier : une . route et le
collecteur d'égout au nord et
au sud de la voie CFF ;
l'accès au nouveau passage
inférieur CFF à Châteàuneuf ;
l'égout de la « Transit-Sud »
(nouvelle route cantonale) ;

décidé l'ouverture de 5 nouvelles
classes pour l'année scolaire 1967-
1968 ;
voté l'achat d'une nouvelle machi-
ne de démarcation pour la signa-
lisation des rues ;
octroyé le transfert d'une conces-
sion de débit de boissons sans alcool;
pris acte du décret relatif à la
nouvelle classification des routes
pour ce qui concerne la commune
de Sion ;
arrêté les modalités d'exécution des
travaux de la route Flatta - La
Sitterie ; ,*
accepté la répartition des frais - de
correction de la route Sion - Ayent
selon proposition de l'Etat ;
admis une première étude routière
et édilitaire du quartier de St-
Georges ;
pris acte avec satisfaction que le
Département fédéral de l'Intérieur
a accepté le projet de correction
de la Morge.

L'Administration
Sion, le 25 avril 1967.

trafic et le parcage des véhicules, sont
intéressantes.

En égard à cet aménagement et à
la construction de WC publics, l'édi-
cule se trouvant à l'intersection de
la rue des Remparts avec l'avenue du
Midi a été rasé. Ceci permettra d'a-
méliorer le carrefour et de favoriser
la circulation.

Le petit édicule, moderne lors de sa
construction, attendait d'être rénové
ou démoli. Ce moment est arrivé. Ce
n'est déjà plus qu 'un souvenir.

-gé -
Notre photo : Ce n'est plus qu'un

souvenir.
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VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ^̂ g_l_W^

LONGS C R E D I T S

S A H8 RÉSERVE OB PROPRIÉTÉ
. . ~_ —i— _

En cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur, Pour- maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solde à payer (sel. disp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). le paiement des mensualités.

i '

CHAMBRE A COUCHER de, F, 995_; çy *A
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mml\Je 'm

SALLE A MANGER dè8 Fr> 822_ 
^qà crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Jmit_J »m

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- "1 O
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr; JLC3-#**'

STUDIO MODERNE dà, Fr. 198g._ mt çy
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. t_Jmme m

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dè, Fr 2985i_ 
Q̂

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. f C)* —

SALLE A MANGER « STYLE » dè, Fr> 1985_ m*çj
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 38 mensualités de Fr. *Jémà%^

SALON « STYLE » dè, Fr. 1995._ [-*)T, à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. :''î w émmmimfi*''

: "

Taunus 1711 - Moteur 4 cylindres
en V, 1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant
McPherson d'une géniale simplicité; frein;
à disques à l'avant; venti lation «f low away »

Super ou De Luxe.
A partir de Fr. 0300.

Taunus 20M - Moteur 6 cylind

alternateur; pneus sport à flancs blancs;
6 places. Modèles: 2 et 4 portes. 20M

m\
SIERRE : Garage du Rawll S. A., tél. (027) 5 03 08 SION t Kaspar Frères, Garage Valaisan,uiuniui , .̂...,.B  ̂ uu «.cru u. **.» rci. \vi . i )  .1 ra un —- oiun i ivasirar rreriïs, via rage valaisan, ,
St-Georges, téL (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey S. À., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albreotot, Garage des Alpes — GRONE : ThéoduiLoz Frères, Garage — MARTIGNY |
M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINSI
Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Aibrecbt, Garage — ZERMATT t M. J, Schnydrig,
Garage des Alpes. ' , :-r.-.- .

Sa source de vitalité: HenniCz Naturelle

fe'.. /¦. ' ' A*-.;; - . ¦>- > : , .
':¦
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'être toujours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minérale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

APPARTEMENT COMPLET , plàc, dè, Fr. 2995;_ /^Q^à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. A I| |M

APPARTEMENT COMPLET j pIèee. dè8 Fr. 336S._ QjV
7

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. Q^J(H

APPARTEMENT COMPLET , plèc„ dè, Fr. 3928._ QQà crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. /7/2 •"*
Avec chaque appartement complet -_- » _ "** _~ T "¦* f^i *¦* 1*k T ¦NOTRE CA DEAU:  LA CUISINE

Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour
par notre filiale Polissa à Bulle
— —i— - . • ;

En nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, voua obtiendras gratuitement notre documentation
complète et détaillée. • '- . ' < .

* BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR .
1/_ Mnm, prénom i . , , - ,,, MÊ
eŴ  Rue, no: . ¦ - - ¦¦ ' ', . '/"i' v'l̂ e!

Localité : , "̂  ̂ '̂

TELEPHONE 029 • 2 7518 / 2 81 29 • ROUTE DE RIAZ • CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Henniez
Naturelle
\ non
i> gazeuse

flfMj'miBHHM pieHN^̂  Cherchés
8 Hwea V sommelières. tsommelières, ain-

si que débutantes,
femmes de cham-
bres, filles de
maison et cuisine,
garçon de cuisi-
ne, maison, offi-
ce, gardes d'en-
fants, portier de
nuit, employés de
campagne, etc.

S'adresser à Mme
Gervasi, place-
ment, Aigle.
Tel (025) 2 24 88

P 385 L

Eau minérale alcaline naturelle mise en bouteille par L,- ¦ " .¦.: -~3> _ AJ Henniez Lithlnée S.A.
Rôtisserie de café cherche

R E P R E S E N T A N T
pour canton du Valais, pour la vente de oafé et thé dans les hôtels
et restaurants.

Les candidats avec expérience et pratique de la vente feront offres
sous chiffre H 7643 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

P 26 Q

Lisez et méditez nos annonces



Un sympathique couple :
20 000e habitant de la capitale valaisânne

M. Emile Imesch, président de la ville , vient de fleurir et de remettre les cadeaux au sympathique couple

M. Roger Florey, chef du Service du contrôle des habitants, fait signer lé registre
à M. Duc.

Le président du PRDV

s'adresse aux radicaux sédunois
SION — Mardi soir, M. Aloys Copt,

président du parti radical valaisan, a
prononcé, à l'hôtel du Cerf , une re-
marquable conférence sur le thème :
«L'aménagement du territoire et le
droit foncier ».

Cette conférence avait été organisée
par le parti radical sédunois que pré-
side M. André Bornet.

D'une brûlante actualité depuis quel-
ques années, alors même qu'il se pra-
tique depuis fort longtemps, il suffit
de penser aux plans d'alignements
communaux, l'aménagement du terri-
toire intéresse tous ceux qui sont pro-
priétaires fonciers aussi bien que ceux
qui ne le sont pas. Citant des statisti-
ques. Me Copt s'attacha à analyser pro-
fondément la situation actuelle.

Après cette analyse, l'orateur s'atta-
cha, sur la base d'une étude effectuée
par une commission du parti radical
suisse, a émettre des suggestions dont
le moins qu'on puisse dire c'est que
certaines d'entre elles sont audacieuses.

Partant de l'idée que : l'aménage-
ment du territoire c'est l'ensemble des
mesures visant à l'organisation du ter-
ritoire de manière à promouvoir le
bien-être des habitants. Me Copt in-
siste sur ta nécessité absolue qu'il y
avait d'inclure dans la Constitution
un texte concernant cet aménagement,
de manière à éviter d'être dépassé par
les événements qui vont très vite. Il

suffit pour s'en rendre compte de se
rappeler qu'en 30 ans l'agriculture suis-
se a perdu plus de 200.000 de ses tra-
vailleurs, mais que, durant ce même
temps, elle augmentait sa production.

Quelque peu rébarbatif, à première
vue du moins, ce sujet a captivé l'au-
ditoire qui ne s'est pas fait faute de
poser des questions pertinentes à l'ora-
teur.

La conférence de mardi soir était
la première d'une série qui se pour-
suivra tout au long de la saison, à
Sion.

Notre offre de la semaine!...
Costumes Rebi, jersey de laine, tricot de luxe, escompte 5 %

FRIBERG Confection - Nouveautés

SION — Notre cité a atteint hier son
20 OOOèine habitant. Cet événement ne
pouvait pas passer inaperçu; aussi une
cérémonie toute simple mais touchan-
te a été organisée dans la salle des
séances du Conseil municipal.

M. Emile Imesch, président de la
Ville, accompagné de M. Serge Mar-
guelisch, secrétaire communal et de
M. Roger Florey, chef du Service du
contrôle des habitants, ont reçu le
sympathique couple qui venait de dé-
poser ses papiers. Il s'agit de M. Joseph
Duc, né à Isérables en 1930, monteur
en chauffage à l'entreprise Sulzer S.A.
à Sion et de sa charmante épouse,
Mme Gilberte-Marie Duc-Melly, née à
Ayer en 1943. La Municipalité a remis
une plaquette de l'Hôtel de Ville de
notre cité, un bouquet de fleurs pour
Madame et un carnet d'épargne avec
un montant de 100 francs pour le pro-
chain héritier ou héritière, au jeune
couple marié depuis le 21 janvier der-
nier.

Cette brève cérémonie a été suivie
d'un verre d'honneur offert au bou-
teiller de la Municipalité et d'un dîner
offert au 20 OOOème habitant au « Coup
de fusil :

A titre d'orientation voici l'évolution
de la population dans notre cité :

1798 1987 + 24 Valère 1888 5 424
1802 2247 1900 6 048
1811 2803 1910 6 513
1816 2334 1920 6 951
1821 2093 1930 7 944
1829 2513 1941 9 363
1837 2668 1950 10 904
1846 2815 1962 17 328
1850 2926 1963 18 004
1860 4203 1964 18 663
1870 4879 1965 19 156

(s/saisonniers)
1880 4868 1967 20 000

Dans les 20 000 habitants ne sont
pas compris les saisonniers. L'on en
comptait

en 1964 1800
en 1965 1500
en 1966 1030

début 1967 800
Notre ville, d'après le rencensement

de 1960, occupait le 29ème rang des.
villes suisses pour la population.

L'augmentation de la population est
en moyenne de 600 à 700 habitants
par année dans notre ville. C'est-à-
dire qu'en principe, en l'an 2000, la
population aura dépassé 35 000 habi-
tants.

En attendant de fêter d'abord les
25 000 habitants, nous souhaitons au
sympathique couple beaucoup de bon-
heur.

— Ké —

MARTiGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20
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Défile de mode au Centre professionnel

Mannequins d'un jour

La présentation

SION — Hier après-midi, il y avait
fête dans la salle du Centre profes-
sionnel sédunois, où les jeunes filles
de l'école de couture présentaient leurs
travaux, se muant pour la circons-
tance en élégants mannequins. Ce dé-
filé, très réussi, fut suivi avec atten-
tion et admiration par de nombreux
parents, spécialement des mamans.

Aux sons d'un petit orchestre et
présentées- par le dynamique speacker
M. Follonier, les jeu nes filles défilèren t

Une partie des mannequins d'un jour.

A propos des « dures réalités » du budget valaisan

Les explications officielles
SION — Le Conseil d'Etat du Valais

vient d'adresser le message tradition-
nel concernant les comptes de l'Etat
pour 1966 aux députés du canton qui
vont se réunir en session ordinaire au
cours de la deuxième semaine de mai.

Après une analyse détaillée de ces
comptes qui bouclent sur un excédent
de dépenses de 17 millions de francs
en chiffre rond et sur un déficit de
7,6 millions, le président du Gouver-
nement émet les conclusions suivan-
tes : c Indépendamment des difficultés
actuelles de la trésorerie et des pro-

dun joli modèle.

gracieusement. L'initiatrice et dévouée
directrice du cours de couture, Mlle
Burki , put relever avec plaisir que
toute la classe, sans exception, défile-
rait , présentant son propre travail réa-
lisé de A à Z, c'est-à-dire depuis le
choix du tissu et du modèle, jusqu'à
sa finition. Comme nous avons pu
le constater, de l'excellant travail fut
réalisé et nous pouvons être certains
que le Valais comptera bientôt une vo-
lée de couturières renommées.'1!*

Peb.

blêmes d'équilibre budgétaire inhérente
à l'équipement du canton, l'Etat devra
prendre conscience de la réduction de
certaines recettes découlant des pro-
positions de. la commission Stocker.

« La nécessité d'une péréquation fi-
nancière intercantonale mieux diffé-
renciée est d'autant plus évidente que
les cantons dont l'infrastructure est en
retard doivent se hisser au niveau des
autres régions du pays pour bénéfi-
cier au maximum de la croissance éco-
nomique. La tendance de la Confédéra-
tion et de la majorité des cantons en
matière de politique fiscale est l'aug-
mentation des impôts. Le citoyen va-
laisan doit savoir que si les canton» de
Zurich, de Genève, des Grisons et d'au-
tres encore ont augmenté leur taux
fiscal, notre taux d'impôt cantonal est
resté stable et le sera encore en 1967
et 1968.

« Le Valais a répété son appel de
fonds en 1964, 1965 et 1966. Cette ré-
gulante peut inquiéter les bailleurs.
Notre canton pour sauvegarder son cré-
dit cherche à éviter le recours trop
fréquent à l'emprunt.

« Le déficit de ce compte d'Etat 1966,
conclut le chef du Gouvernement, doit
être étudié dans l'optique du mieux-
etre des habitants de ce canton, en
gardant à l'esprit le désir de lutter
contre la tendance cyclique des défi»
cits. »



10 jours d'essai gratuit
avec garantie «satisfaite ou remboursée» sur tous

les soutiens-gorge élastiques playtex9

En achetant un soutien-gorge élastique Playtex,
vous ne risquez pas un centime. Portez-le à titre
d'essai pendant 10 jours. Si, après cela, vous
n'êtes pas convaincue que ce soutien-gorge est
le plus confortable que vous ayez jamais porté,
nous vous le rembourserons. Renvoyez-le sim-
plement, accompagné du reçu de caisse daté, à
1er maison Emile Gachnang SA, Binzstrasse 39,
8045 Zurich.
Le soutien-gorge élastique Playtex vous ira à
tlffliiir" •• .*»»
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KCWeV» - 'WMMKftSr '
A Playtex Cotton-Stretch. Ex- B
^" traordinairement confortable

et de coupe parfaite. 13 tailles.
Blanc.

Playtex Multi-Stretch. Entiè-
rement élastique et ajustable.
Ne glisse pas, ne roule pas. 13
tailles. Blanc et noir.

Fr.19.80

Votre maison
¦GRANDS MAGASINS A L'I H

mm fll m zwahlen & mayr s.a. ia ŜSSSÀ?m
J—Y \WK__ f  constructions Maison familiale de premier ordre.

Jg)p \\\\\\\W_W _ \ métalliques Tout près de la mer. Situation tran-
fJJMBBl H _W WÈ 6̂ Lausanne quille et ombragée. Chambres avec et
mmmMm.̂R «W Bel sans gaiie (je Da in et balcon vue mer.

cherche un Cuisine renommée. Parking-cnerone un 
^ Hors saisQn . m_ 1600/1800 pleine sai-

» .  son : lit. 2400/2700. Pension complète,magas inier tout compris.
. , , , ., ,, . . .. , . .. . ' Ecrivez-nous pour prospectus et in-

ayant plusieurs années de pratique, capable notamment d'exécuter des tâches formationS- Direction : Calesini.
administratives (tenue de fichier). P 47-809 DE
Offres à Direction de ZWAHLEN & MAYR S. A., chemin de Paurtex 10, 1860 Aigle, 
avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire.
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li me faut
encore une paire
de chaussures
A vous aussi! -'
Votre magasin de
chaussures
vous
attend

m-mi'̂ ssm ^wif - m^mm

POUR VOS VACANCES
HOTEL SENY0R

Kadett

^

J

merveille, car sa grande élasticité procure un con-
fort unique et le choix exceptionnel des tailles
garantit à chaque femme un soutien-gorgé à ses
mesures exactes. Le soutien-gorge élastique
Playtex est indéformable. Lavé, même à la ma-
chine, il garde sa souplesse et son élasticité.

Des formes adorabJement féminines-il sépare au
mieux-une silhouette juvénile... comme au pre-
mier jour.

Illll fWmÊm
?:>W*ÏS:™i:3
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Il
Playtex Longline-Stretch.
Stretch de l'épaule à la taille
et, de plus, Ijustable. 13 tail-
les. Blanc et noir.

Fr.24.50 Fr.34.50
Il existe encore de nombreux
autres soutiens-gorge élas-
tiques Playtex.

S0MMELIERE
est cherchée pour tout de suite

(ŝ l S'adresser restaurant du Reymond 2300
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 59 93, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants.
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PRETS R«pMes
Sans caution

îïft -̂ , BANQUE EXEL
\_ * _ S* fi. Rousseau 5
L̂ *^% JB êSÇj Neuchâtel

J-*-- (038) 5 4*04

antirouille toutes couleurs

ECirinL
système anticorrosion

Le pouvoir inhibiteur de KIRIOL est dû à un composé métallique
actif micronisé. è base de plomb, qui lui confère un puissant
pouvoir passivant sur les métaux. Le film de KIRIOL est souple,
adhérent et imperméable.
S'applique directement sans primer. Dans tous les cas KIRIOL
permet d'économiser une couche pour une épaisseur de FILM
SEC ACTIF deux fois supérieure à celle des systèmes tradition-
nels. — 17 nuances —

Demandez carte des notices

SIBSA - 1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22

Sgj5J^B3ÇMÇW»W Ï̂7^̂ >'-- .-.::-v.- ' -.¦. ¦*¦•¦- .;,•.>.; ¦.¦.',-.•- . '.•¦JV.'.-IVA 7*-- -. -. •^w--w-^v;':">:::,.,:':;y? :-v-'-*-.̂ V^^**>Tt<VWVFW

Essayez-la cette semaine encore !

Opel

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins 6
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175 .-.

Kadett Coupé Sport fr. 8450.-.
Un essai est gratuit et sans engagement. :;AH <ti t>/66 su

GM
G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téL (027) 2 22 62
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble' Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 80
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06

EXPOSITION
Mercédès-Benz

Place de la Maladière - Martigny
du jeudi 27 avril à 14 heures jusqu'au

vendredi 28 avril 1967 à 18 heures

Une gamme de véhicules utilitaires de 3,5 tonnes à 19 tonnes
sera arêsentée au public.

E X P O S I T I O N  ET V E N T E

Garage Transalpin
M A R T I G N Y  T t̂^T*Tel. (026) 2 28 24 et 218 29

P 358 S



1957-1967: Aurons-nous les mêmes
8ION — J'ai rencontré hier de nom-
breux producteurs qui visitaient leurs
vergers ou leurs vignes. Pour les uns
la situation n'était pas très grave, pour
d'autres elle était plus critique.

Chacun était soucieux, il semblait
poser la question : « Que nous réser-
vent les prochains Jours ? »

En effet, les prévisions météorologi-
ques ne sont pas des plus réjouissan-
tes.

Il faudra continuer la lutte.

DEUX NUITS D'INQUIETUDE

M. Franz Widmer, ing. agronome,
adjoin t au directeur de Châteauneuf ,
a bien voulu nous donner quelques
renseignements sur ces deux nuits.

Dans la nuit de samedi à dimanche
la température est descendue à moins
5 degrés, jusqu 'à — 6 degrés dans les
endroits exposés. Dans la plaine la
température moyenne a été de — 3
degrés.

Entre 3 h. 30 et 4 heures le ciel
s'est graduellement couvert. Ceci a
empêché la température de descen-
dre encore de quelques degrés et de
provoquer ainsi une catastrophe.

Dans la nuit de lundi à mardi le
thermographe indiquait à Châteauneuf
— 4,5 degrés. A 23 heures, alors qu 'il
y avait —0,5 degré, les installations
d'eau pour la lutte contre le gel ont
été mises en action. C'était le dernier
moment de mettre en action ces instal-
lations d'eau, car si l'on s'y prend
trop tard l'on cause plus de dégâts que
ne le ferait le gel seul. Pour l'heure
il est prématuré d'avancer des chiffres,
il faut encore attendre.

Le thermographe qui a enregistre les
variations de température.

Pour les nouveaux ménages :
d'indispensables renseignements !

• . ..

¦ V

marnez

GRIMISUAT — En quelques années
de très nombreuses constructions, voi-
re des locatifs , se sont élevés sur le
territoire communal. De nombreux
ménages venant d'autres régions du
canton, de Suisse, même de l'étranger,
sont venus y prendre domicile.

Pour ces nouveaux minages, il faut
quelque temps pour connaître la com-
mune, les différents sociétés, les heu-
res du culte, etc. L'administration
communale, afin de mieux renseigner

LES SYSTEMES UTILISES POUR
LUTTER CONTRE LES MEFAITS

DU GEL
Aujourd'hui, il est indispensable,

étant donné les investissements enga-
gés, le prix des terrains et la situation
du marché, que chaque propriétaire
se soucie de prévoir des moyens pour
lutter contre les méfaits du gel. Les
risques sont si grands qu'il est im-
pensable de ne pas y songer.

Nous avons eu l'occasion de rencon-
trer M. Gabriel Perraudin, chef de la
Sous-station fédérale d'essais agricoles,
qui nous a donné de précieux rensei-
gnements.

« La nécessité de disposer de moyens
de lutte contre le gel ne se discute
pas. Ce qu 'il fau t rechercher c'est un
moyen efficace et qui n'exige pas un
investissement exagéré. La valeur de
rendement des propriétés ne dépasse
pas une certaine limite. U ne faut
donc pas engager des capitaux dis-
proportionnés pour lutter contre le gel.

» La Sous-station fédérale d'essais
agricoles a essayé de nombreux sys-
tèmes. Si techniquement certains d'en-
tre eux sont valables, le problème du
coût n'est pas touj ours acceptable.

QUELQUES MOYENS DE LUTTE !

» 1. Depuis bien des années on utilise
le système de chauffage, soit par
rayonnement infra-rouge, soit par
simple réchauffement de l'air.
L'un et l'autre de ces. systèmes
présentent des avantages et des
servitudes. Si l'électricité était
fournie à meilleur compte le sys-
tème par rayonnement infra-rou-
ge deviendrait intéressant.

» 2. La lutte par aspersion d'eau sem-
ble prendre le pas. Il faut encore
étudier certaines incidences. Cet-
te installation peut servir à la fois
d'installation d'arrosage et de lut-
te contre le gel et, plus tard,
également pour les traitements
anti-parasitaires.

» 3. II a été expérimenté des venti-
lateurs simples ou à canon d'air
chaud pour le brassage de l'at-
mosphère. Ce procédé n'est pas
compétitif au rendement. D'autre
part il ne permet pas de réchauf-
fer suffisamment la température.

» 4. Des émetteurs de brouillard ont
été essayés: Le 'grand'htconvéniertt
c'est que le vent peut déplacer ce
brouillard.

» 5. Le gaz propane a ete utilise éga-
lement. Lorsque la température
baisse à certains degrés, le gaz se
solidifie. U faudrait prévoir des
vaporisateurs supplémentaires.

» 6. Dans la nuit de lundi à mardi il
a été expérimenté des bougies
américaines à base d'hydrocarbure
solide. Ces bougies brûlent bien,
réchauffent bien la température,

g!
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les familles qui élisent domicile, a fait
imprimer un dépliant. Sous le titre
« Connaissez-vous Grimisuat ? », ce dé-
pliant donne tous les renseignements
nécessaires pour les différents services
de la commune et des sociétés locales.
C'est un premier contact qui rendra
de précieux services. Il fallait y songer.

—gé—
Notre photo : la cure de la paroisse

maintenant classé monument histo-
rique.

dégâts de gel?

malheureusement l'unité calorie
coûte relativement cher. »

UN COUP DUR
POUR L'ECONOMIE VALAISANNE

Si les nuits froides devraient se pro-
longer, d'importants dégâts seraient
enregistrés. Ce serait un coup dur
pour toute notre économie valaisanne.

Pour l'heure nous souhaitons, et nous
espérons vivement, que la situation
va s'améliorer et que notre verger et
notre vignoble soient préservés du gel.

— gé —

Assemblée de printemps de la Paroisse réformée
• de Sion

Vibrant appel aux amis
du nouveau temple

SION — Mardi soir, dans la grande
salle du Centre paroissial protestant
de Sion s'est tenue l'assemblée géné-
rale de printemps. Présidée par M.
Sedlatchek, cette réunion des parois-
ssien protestants a été suivie par une
cinquantaine de membres. A l'ordre
du jour figuraient tous les rapports
de la Communauté, en passant par ce-
lui du président, du caissier, du pré-
sident de la commission scolaire, du
groupe féminin et des jeunes . Tous fu-
rent acceptés sans discussion et prou-
vèrent l'excellente vitalité de la pa-
roisse.

L'AVENIR DE L'ECOLE

M. Demont, président de la Com-
mission scolaire, rappela que l'école
compte toujours cinq classes, et que
les résultats enregistrés sont très sa-
tisfaisants ; les relations avec les au-
torités sédunoises sont des plus cor-
diales, ce dont chacun est très heu-
reux.

ACTIVITE PASTORALE

M. Bolay, pasteur, fut très satisfait
de l'activité de la paroisse au cours
de la dernière année. Le pasteur a pro-
cédé à 14 baptêmes, 4 mariages, dont
2 mixtes ; il a donné l'instruction re-
ligieuse à 18 catéchumènes (8 filles et
10 garçons). De plus, la paroisse a en-
registré . 12 décès. M. Bolay rappela
également l'excellent esprit œcuméni-
que existant avec l'Eglise catholique j
les résultats sont heureux et positifs.
11 profite de l'occasion pour demander
à l'assistance son accord pour suppri-
mer le culte du dimanche 11 juin , qui
sera remplacé par un office commun,
consacré à la Fête cantonale des mu-
siques qui se déroulera à Sion. Ce qui
fut accepté.

Il remercie également les deux or-
ganistes , Mmes Duc et Carlen , qui sont
chaque dimanche sur la brèche, ainsi
que M. Pasche, pasteur, pour avoir
accepté de donner l'instruction aux ca-
téchumènes de langue allemande.

Futures mamans
Notre prochain cours de préparation

à l'accouchement sans douleur débute-
ra le mercredi 3 mai 1967 à 20 h dans
le bâtiment des entrepreneurs, à Sion.
Pour tout renseignement ou inscrip-
tions, tél. (027) 2 72 22 ou 2 56 ML

Sierre et les Bourgeoisies
préparent

un grand cortège folklorique

SIERRE — Lors de la dernière as-
semblée générale des VeiMes Cibles
du Valais central qui s'est déroulée
dans la cité du soleil, M. Léon Mon-
nier, le dynamique président de cette
fédération, a présenté aux délégués
le projet de la grande fête d'automne

LE REGLEMENT
DE DISCIPLINE

Le dernier point à l'ordre du jour
permit au comité de paroisse d'effec-
tuer un sondage parmi l'assistance pour
le futur règlement de discipline pour
l'enseignement religieux. Plusieurs
points furent débattus, dont voici les
principaux (la décision définitive sera
prise le 23 septembre au Synode va-
laisan) :
1. Le précatéchisme ;
2. Catéchisme s u i v i  régulièrement

avec participation au culte. Pour
être inscrit comme catéchumène, U
faut avoir suivi 3 ans au moins
les leçons religieuses ;

3. Accueil des enfants à 6 ans dans
la vie communautaire.

A P P E L
POUR LE NOUVEAU TEMPLE

Dans les « divers », M. Demont lan-
ça un vibrant appel à tous les parois-
siens, afin qu'ils deviennent des amis
du nouveau temple.

Le fonds actuel est de 107.483,10 fr ,
en plus, comme déjà relaté, la com-
mune de Sion a mis à disposition, en
compte bloqué au 31 décembre 1966,
la somme de 100.000.— francs. Mais,
l'objectif n'est de loin pas atteint , et
nous lançons un pressant appel à tous
ceux qui désirent devenir de vrais
amis du nouveau temple, afin que la
Communauté protestante s é d u n o i s e
puisse offrir à ses fidèles une Maison
de Dieu correspondant à l'activité de
la paroisse actuelle.

Peb.
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qui groupera les tireurs des Vieilles
Cibles et ceux des Bourgeoisies du
district de Sierre.

Pour mener à bien une si délicate
tâche, plusieurs personnes et groupe-
ments ont décidé ., de s'unir afin de
présenter au publie.un cortège digne
de rehausser le véritable folklore va-
laisan qui est encore bien vivant dans
notre canton. C'est ainsi que la Société
de développement -- de Sierre prêtera
son précieux concours à la réussite de
cette manifestation. Par ailleurs, les
Bourgeois du district se feront un point
d'honneur de défiler, flanqués du grou-
pe de la commune ou des environs.

De plus, les initiateurs pensent pou-
voir mettre sur pded un ou plusieurs
groupes ;r,e^r,àeant l'histoire. du Jnr.. C'est
fa " 'Utté' 'riene idée qui doïrt rencontrer
un écho- favorable auprès de tous. La
société de tir du Stand de Sierre or-
ganisera le Tir du jubilé et des Bour-
geoisies.

Mais quelle sera la structure générale
de ces journées ? Les tirs proprement
dits seront organisés sur deux week-
end. Les membres de la fédération se
livreront une belle bataille pour l'ob-
tention du titre 'de roi du tir. Les
bourgeois en feront de même, suivant
un programme de tir bien établi. La
distribution des prix se fera en com-
mun sur la place de fête. Mais c'est
le cortège folklorique qui donne de
grands souois aux organisateurs. Afin
que ce cortège présente un aspect des
plus vivants, il est lancé un vibrant
appel à toutes les sociétés de musique
ou "de chant, aux groupes folkloriques
et aux bourgeoisies. Le 9 septembre,
les bourgeoisies seront en fête puisque
la Fédération cantonale sera officiel-
lement constituée à la Maison des
jeunes.

Sur l'emplacement de fête il est
prévu deux spectacles avec la pré-
cieuse collaboration de la Gérondine,
des Zachéos et de la Chanson du
Rhône ainsi que des participants au
cortège. Une exposition artisanale
viendra compléter un programme tout
aussi alléchant par sa variété que par
«s'a- ' richesse.

;Que;;Ues sociétés sollicitées répondent
par un oui venant du cœur et Sierre
prouvera que ses habitants, magnifi-
quement soutenus par les sociétés de
la ville et du district, sont capables
d'organiser de grandes manifestations.

A. C.
Notre photo : Le groupe des Ma-

yentzons de la Noble Contrée, de Ran-
dogne, lors d'une production .

Un village vivant
GRANGES — Après la rénovation du
clocher, la gare, la maison bourgeoi-
siale, c'est à la maison communale de
faire peau neuve. Les quelques retou-
ches de peinture vont faire ressortir
le cachet particulier de cet édifice.
Nous félicitons les promoteurs de cette
excellente idée. Conserver propre et
attrayant le village, est tout à l'hon-
neur de ses habitants.

Conférence
du père Vandermeersch
SIERRE — Jeudi 27 avril, à 20 h 30,à la grande salle de l'Hôtel de Ville,le père Vandermeersch parlera de la« Collaboration des parents et desmaîtres ».

Cette conférence à laquelle les pa-rents, les éducateurs, les amis des en-fants, les autorités civiles et religieu-
ses sont cordialement invitées, sera
donnée sous les auspices de l'Associa-
tion des parent».
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Madriers de chalets

Epicéa hors cœur, toutes lon-
gueurs de 4 à 11 m. ; sciages
1966, livrables rapidement, rai-
nés crêtes, du stock, sauf vente
entre temps.

Tél. (027) 8 74 83 Valbois, jsois "
et panneaux, 1915 ChamosOn.. :

P 709 S

Elysée, rue Dent-Blanche 19 - 1950 SION
Tél. (027) 2 17 48

vous assure la

C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures

Profitez de l'été
pour effectuer vos réparations ou transformations

P 29458 S

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutraison,
planches, radiateurs, tuyaux, chaudiè-
res, fers PN & DIN, portes métal., vi-
trées pour magasins ; 1 bar pour car-
notzet, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L
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Mécanicien

connaissant les
moteurs Diesel et
benzine,

cherche
On cherche à louer «mnlni A vendre » SION

APPARTEMENT d a n s  entreprise 0000^611^1
ou garage.

5 à 6 pièces capable de tra- résidentiel" vailler seul et de
. ., i prendre des res- . „ „ , .. „ ,

région Montana-Crans à l'année. ponsabilités. 2 * 8 pièces. Vue imprenable. Plein sud

» „. ?Cri£eA 
S
™

C
£î

f" Bureaux et magasins, 1 dépôt 28 m2,
Offres au Dr Nyfeller, Rebbergstrasse fre PA 30719, Pu- ~°
77 8049 Zurich blicitas, 1951 Sion

P 639 S P 30719 S Agence Métralller + Fournier

i " I Tél. (027) 2 44 71.
P 856 S

Entreprise d'électricité de Martigny cherche

SECRETAIRE-DACTYLO

Travail très intéressant-et varié .
Semaine de 44 heures.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 53184 à Publicdtas,

1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Sion, dans
bâtiment de construction récente,
magnifiques

appartements de 3 pièces

à partir de 69.000 fr. et apparte-
ments de 4 pièces à partir de 92.000
fr., et également garages à 7.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 30851, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PJ 30851 S

Café-restaurant du Club Alpin, à
Champex-Lac, cherche

La société du Télésiège Saint-
Luc - Bella-Tola S. A., à Saint-
Luc, cherche un

SERRURIER
ou un ouvrier qualifié dans la
construction métallique pour as-
surer le service d'entretien et
de réparations de ses installa-
tions (télésiège et téléskis, ma-
chine pour les pistes, etc.), ainsi
que pour divers autres travaux.
Place à l'année et rétribuée selon
capacités.

Faire offres à la société du Télé-
siège Saint-Luc - Bella-Tola S.
A., à Saint-Luc.

P 30745 S

2 sommelieres
pour la saison d'été.

Tél. (026) 4 11 81. '
P 30802 S

SOMMELIERE
est demandée pour café « Au Clair de
Lune », aux Marécottes.
Bon gain, vie de famille.

Tél. (026) 8 13 40.
P 30803 S

Pâtisserie - Tea-room Fernand Crettex,
Champex cherche

1 VENDEUSE
1 SOMMELIERE

Faire offres écrites ou téléphoner au
No (026) 4 12 5".

P30746 S

AIDE-MEDECIN
expérimentée est

s • DEMANDEE
^

pour le 1er octobre, dans cabinet de
médecin interniste à Montana.
Offres au Dr Nyffeler, Rebbergstrasse
77, 8049 Zurich. Tél. (051) 44 47 41.

P 639 S

Café du Chemin de fer
Vevey

SOMMELIERE
cherche

nourrie, logée. Congé jeudi et diman
che. Débutante acceptée.
Tél. (021) 51 16 15.

sommelière
(deux services)

dans bon restaurant, ouvert toute l'an-
née. Bon gain. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre J 3B-44 M, au
« Journal de Montreux », 1820, Mon-
treux.

P 463 L

SOMMELIERE
Eventuellement débutante.

Entrée tout de suite, bon gain, congé
régulier.

Faire offres à Mme BOurquin, Café du
Commerce. TéL (032) 2 60 73, 2501
Bienne.

Revenus accessoires
La GFM à Zurich
(Institut d'étude du marché et de
sondage d'opinion publique)
cherche pour le Valais quelques

ENQUETEUSES
Ni vente I Ni réclame I Bien payé !

Les personnes (entre 22 et 45 ans) que
ce travail intéresse et disposant de
deux jours entiers par semaine sans
le samedi, sont priées de faire leurs
offres écrites à Schweizerische Gesell-
chaft fur Markforschung, Forschungs-
Institut, Dorfstrasse 29, 8037 Zurich.
TéL (051) 44 74 12.

F 7592 Z

votre voiture
doit garder
sa valeur ^—¦
Votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre Intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

. votre^—^
—> garagiste

Famille soigneuse
cherche à louer

chalet
5 lits, pour juil-
let, 1200/1500 m.,
confort ou mi-
confort.

M. Tarantola , à
Montchoisi 4, 1400
Yverdon.

A louer à Sion
des le 1er mai

bureaux
3 p i è c e s, bien
éclairées. .
Agence Métrailler
et Fournier, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 44 71

A louer, à Mas
songex,

Joli
appartement

comprenant 1 cui-
sine, 2 chambres,
caves, galetas, lo-
cal de lessive.

S'adresser au tél.
(025) 3 70 66 ou au
3 62 07. ¦¦'

A louer au cen-
tre de Sion , dans
quartier tranquil-
le

un
appartement
de 3 pièces

au 4ème étage
d a n s  bâtiment
moderne, libre
immédiatement.
Loyer mensuel,
270 fr.

Tél. (027) 2 47 15

A vendre à 3 km,
du lac de Neu-
châtel, belle

parcelle
de 53.000 m2 ; eau,
égouts.
Pour industrie ou
culture fruitière.
Fr. 3.— le m2.
Ecrire sous chif-
fre P 6008 E, à
Publicités, à 1401
Yverdon.

P40 E

A vendre
chalet

Van-d'En-Haut -
Salvan, 3 cham-
bres, 8 lits, cui-
sine, W.-C, dou-
che, meublé, petit
terrain.

Michel Rard, rue
du Midi, à 1890
Saint-Maurice.

A vendre

vaches
d'Hérens, bonne
souche.
S'adresser à Mau-
rice Michelîod , La
Douay, Orsières.

A louer

chalet neuf
6 lits, région du
Val-des-Dix, Hé-
rémence, du 9 au
31 juillet et du
1er au 30 septem-
bre 1967.
TéL (027) 4 84 08

sa compétence est
votre meilleure assurance

Martigny, avenue de la Gare. Tél. (026)
2 20 88.

Monthey, Crochétan ,025) 4 19 63.
Aigle, av. de la Gare (021) 2 11 12.

vous offrent un abonnement d'entre-
tien pour vos radios et T. V.
Pour un prix modique, vous vous évi-
terez tous frais et soucis.

Location - Vente - Echange

HIFI

T E L E F U N K E N
P 688 E

A N T I Q U I T E S
E N C H E R E S

En suite de départs et divers, il sera
vendu aux enchères publiques un en-
semble de mobilier comprenant entra
autres : dessertes, armoire, tables et Siè-
ges d'époque Ls XIH , commodes et
bureau-commode Ls XV et Ls XVI, 8
chaises acajou gondole d'époque Em-
pire ; paire de fauteuils noyer d'épo-
que Empire ; plusieurs suites de Siè-
ges d'époque Ls XV, Directoire, Louis-
Philippe, etc. Pendule et groupe Mels-
sen, tableaux et dessins de Auberjo-
nois, Bosshard, Cingria, Glmml, Sur-
bek, Delacroix, Lugardon, Gos, etc., en-
viron 60 tapis d'Orient, anciens et se-
mi-anciens.
Vente à tout prix et à prix minimum,
avec garantie, grande salle des Rem-
parts, à la Tour-de-Pellz, jeudi 27 avril,
dès 14 h. 15, pour les meubles et tapis,
dès 20 h. 15, pour les tableaux.
Y. Grospean , Crêt 6, Lausanne, chargé
de la vente.

P 8445 L

là-dessus
Un bain à soi , une douche I

Sur le plus petit espace, sans grandi
frais. Pas d'installation , montage : en-
viron 2 heures, eau chaude peut être
utilisée pour tous usages : 3 bains, J
douches peuvent être combinés avec
W.-C, lavabo, etc.
Prix avantageux imbattable.

Tout de suite un bain
une douche

Demandez des renseignements sans en-
gagement chez :
R. Widmer, rue Emile-Schibli 24, 2541
Langnau.

BON
Nom

Localité :

Téléphone

Secrétaire
trouverait place à la demi-journée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à Henri de Kalbermatten, archi-
tecte, rue de Lausanne 10, Sion.
TéL (027) 2 11 48.

P 30523 S
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1962

1963

1964

1965

1966

Des chiffres qui parlent

Au cours des six dernières années
seulement, sous forme de réductions
de primes ou d'augmentations auto-
matiques des capitaux. PATRIA a pu
répartir entre ses assurés qui sont
également ses membres les bénéfices
suivants, résultats de la bonne marche
de ses affaires:

1963
1964
1965
1966

16,8 millions de francs
19,0 millions de francs
22,0 millions de francs
24,0 millions de francs

Ces millions représentent les
parts de bénéfices que PATRIA .
en tant que société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, a versés à ses
assurés au cours des dernières
années. C'est le fruit de la vraie con-
ception de la mutualité que PATRIA a
toujours respectée depuis sa fondation
en i 878. Les assurés sont les seuls
bénéficiaires des succès de la société.

Société mutuelle
suisse
d'assurances sur la vie

19
Pensez-y! Vous pouvez aussi

participer à ces bénéfices , si vous avez
recours à une police PATRIA pour
parer aux conséquences matérielles de
coups du sort.

1961
1962

14.4 millions de francs
15.5 millions de francs

"»•""'» "» ttptiaiu en i»« ut «ma et ne ne # Invalidité
* Assurances maladie avec couverture accidents * Rt/ites Ht A.su
tance du personnel



Le Conseil communal
en difficulté

dans la ville frontière
BRIGUE — Après avoir subi une lon-
gue crise, le Conseil communal de Do-
modossola vient à peine d'être nou-
vellement formé sous une étiquette so-
cialiste que déjà il semble devoir bat-
tre de l'aile. En effet, nous venons
d'apprendre que le Conseil communal
actuel aurait l'intention de présenter
sa démission pour le début du mois
prochain.

ON CHERCHE UN PRESIDENT
BRIGUE — Décidément, le Cercle
romand de Brigue et environs n'a
vraiment pas de chance avec ses
présidents. En effet , voilà quelques
années que ce groupement se trouve
régulièrement privé de tête du fait
que celui qui avait cet honneur a
soit démissionné, soit quitté la lo-
calité. Cette année encore, la société
se trouve momentanément sans
président. On peut espérer que ce
ne sera que pour une courte du-
rée, car nombreux sont les mem-
bres du Cercle qui seraient prêts à
remplir cette fonction.

Béiart et son Ballet du XXe siècle
à la Maison
Bénéficiant d'une tournée organisée

sur le plan national , la Maison de la
Culture de Thonon vient d'accueillir le
fameux Ballet du XXème siècle, diri-
gé par celui que beaucoup considèrent
comme le plus grand chorégraphe de
ne notre temps : Maurice Béjart. Cet-
te troupe a donné deux représentations
consacrées à des créations récentes, les
op 19, 20, 21 et 22, c'est-à-dire respec-
tivement « L'art de la barre », (« Eroti-
ca », « Cygne » et « Variations pour une
porte et un soupir », quatre œuvres
créées en 1965 au Théâtre royal de la
Monnaie — dont la compagnie de Bé-
j art, on le sait, est le ballet attitré.

; Un danseur entre en scène ; au mi-
lieu, une barre ; point de musique, un
décor nu , un éclairage discret. Le jeu-
ne homme commence une série de plies
impeccables, au son amplifié d'un mé-
tronome qui vient de se déclencher. Il
s arrête, et cède la place, avec élégan-
ce, à un camarade qui se lance, sur
une cadence plus rapide d̂u métrono-
me, dans des battements tendus ; nou-
vel arrêt et une danseuse commence
gracieusement des battements jetés. Et
ainsi de suite, avec des ronds de jam-
be à terre, des grands ronds de jam-
be, des battements frappés, des ronds
de jambe en l'air, des battements fon-
dus, une superbe démonstration de
port de bras, des étincelants batte-
ments sur le cou de pied, ainsi que
des grands battements : lés exercices
quotidiens des danseurs vivent ici en
une évocation de grand style, dans un
dépouillement expressif qui élimine
toute anecdote, toute « corruption » es-
thétique, pour mettre à nu un art de
la danse centré sur la personne, sur
la beauté des corps et des figures, un
art directement émouvant , sans luxe,
sans emphase. i

Enfin , une prodigieuse danseuse ap-
paraît , la dernière de l'équipe, et pré-
sente, toujours à la barre, une série
de figures inspirées de l'académisme
classique avec une liberté et un char-
me envoûtants. Le fond sonore se
transforme (ce qui n'était guère néces-
saire à mon sens), et résonnent, assez
mal restitués par la techniques, les ac-
cents de 1' « Adagio » de la « Sonate
en mi » pour violon et clavecin de
Bach : tel est « L'art de la barre », une
œuvre remarquable où Béjart mani-
feste avec force et originalité sont at-
tachement à l'égard de la technique du
passé, sorte de symbole de l'évolution
de son art, fortement nourri à une

« L Art de la barre »

Neuf skieurs (dont sept instruc teurs) contraints à bivouaquer

2 nuits dans la bourrasque à 3500 m
Plusieurs ont des gelures - Le fils de Gilbert Roux à l'hôpital

Durant trois jour s et deux nuits le
haut glacier de la Tsa de Tsan et le cal
de Valppeline, au-dessus de Zermatt,
à plus de 3500 mètres, ont été le théâ-
tre d'un combat héroïque mené par
neuf skieurs valaisans dont sept sont
professeurs de ski à Verbier. Le grou-
pe s'était perdu vendredi déjà dans
la tempête de neige. Il dut bivouaquer
à deux reprises avant de réussir, avec
des gelures aux mains et aux pieds,
à regagner Zermatt. Tous ont été con-
duits à la clinique Gentinetta pour re-
cevoir des soins. Le plus atteint, M.
Jacques Roux, fils du directeur de la
station de Verbier, a dû être conduit

de la Culture de Thonon
authentique tradition : que 'n 'a-t-on
pourtant pas dit , que ne dit-on encore,
de ce Béjart « bousculeur esthétique »,
sans respect pour les saints préceptes
de la chorégraphie traditionnelle ! C'est
que, précisément, cet artiste respecte
la tradition dans ce qu'elle peut avoir
de fructueux pour une expérience ac-
tuelle, dans ce qu'elle peut avoir .de
significatif et de beau ; mais il rejet-
te l'académie aveugle qui ne remet pas
tout en question, qui prône tel ou tel
pas, telle ou telle arabesque n'ayant
pour unique fondement, que le « privi-
lège » d'avoir été inventés par Petipa
ou Fokine.

DES YEUX- D'AIGLE * - - -

Sur les étonnantes vocalises du so-
prano Stefania Woytowicz, chantant la
partition du jeun e polonais Tadeusz
Baird (des quarts de ton, un orchestre
très raffiné), voici « Erotica », un pas
de deux aux figures prodigieusement
complexes, dansées par Maurice Béjart
lui-même en compagnie de l'extraordi-
naire Laura Proenca, dont tous les
gestes révèlent une concentration et
une émotion d'une rare noblesse. Ce
poème d'amour est d'une pUreté et
d'une rigueur extrêmes, mais en mê-
me temps Béjart sait exprimer une
chaleur, un relief de sens qui n'appar-
tiennent qu'à lui. Sur scène, il impres-
sionne par ses yeux d'aigle, par la for-
ce qui émane de son geste.

Le climat d'envoûtement continue
avec « Cygne », mais cette fois le dra-
me devient inquiétant, une sourde an-
goisse vous étreint à la vue de l'as-
saut de la petite fille par les trois
terrifiants cygnes, superbes colosses
masqués qui ne donnent plus du divin
oiseau l'impression de grâce de la dan-
se classique, mais s'imposent plutôt
par leur attitude hautaine, virile, puis-
sante. Le tout sur une musique classi-
que hindoue, car l'œuvre est inspirée
d'un poème de Rabindranath Tagore.
On admire, dans la composition très
ordonnée de cette chorégraphie, l'ins-
tinct sûr avec lequel Béjart use de
l'allusion , avec lequel i '1 sait faire
avancer l'action, dans une atmosphère
de mythe. Voila qui renoue avec les
origines magiques, rituelles de la dan-
se.

IMPROVISATION COLLECTIVE

Comme pour faire la démonstration
de la diversité de ses intérêts, de son

a l'hôpital de Lausanne.
Les neuf victimes de cette aventure

sont MM. Fernand Michaud, André Mi-
chaud, Laurent Troillet, Freddy Vouil-
lamoz, Hermann Julier, Jacques Roux,
Roger Moret , Mme André Michaud et
Mlle Yvette Puippe. Les deux dames
sont également professeurs de ski à
Verbier. Autant dire que tous étaient
parfaitement entraînés pour entrepren-
dre cette sorte d'expédition consistant
à relier Verbier à Zermatt par la hau-
te montagne (Haute Route).

Par beau temps c'eût été une prome-
nade.

La tempête qui régna duran t le

EROTICA : musique de T. Bairod

talent , Béjart termine cette séance avec
les « Variations' pour une porte et un
soupir », ! sorte 'de ballet aléatoire qui
s'inspire des expériences de la danse
américaine, et en particulier de Merce
Cunningham. Sur une musique concrè-
te de Pierre Henry, faite avec l'enre-
gistrement des grincements d'une por-
te et le traitement de ces sons selon
les recettes subtiles des laboratoires
acoustiques, une équipe de sept dan-
seurs se livre à un exercice d'im-
provisation collective. Au début, cha-
cun va tirer un numéro dans une ur-
ne. Un canevas prévoit une série de
14 à 18 variations, avec les interven-
tions des danseurs 1 à 7, en solo, en
duo, en trio, etc., ou tous ensemble.
Chaque partie voit des attributions
différentes, et chaque danseur a une
certaine- liberté pour s'acquitter de sa
tâche, limité, qu'il est, évidemment, par
les exigences sonores, de rythme et
de durée. Comme les membres du bal-
let du XXe siècle ne sont pas n'im-
porte qui, comme ils figurent parmi
les plus extraordinaires danseurs ac-
tuels, et qu 'ils sont tous marqués par
un style et une technique dont on
avait pu apprécier la rigueur dans
1' « Art de la barre », cette improvisa-
tion ne donne aucune impression de
laisser-aller , de flottement ou de di-
versité mal intégrée. Au contraire, la
détente, l'humour et l'inspiration qui
caractérisent la plupart de ces figu-
res de solo ou de groupes exercent peu
à peu un charme, une fascination qui
atteindront leur comble dans la derniè-
re pièce, « Mort », représentant une
bataille que se livrent tous les danseurs,
« chaise au poing ». Et ceci plutôt en
dépit qu 'avec l'aide d'une illustration
sonore sommaire.

Lorsque le rideau tombe, lorsqu 'on
a participé à l'émoi collectif d'un pu-
blic exprimant chaleureusement son
enthousiasme, l'émotion vous habite ;
vous n'arrivez pas à vous défaire de
ces images, de ces rythmes corporels
naturels et puissants. L'art de Béjart
sait vous atteindre au plus profond de
vous-même, vous transformer, et, nul
ne le contestera , vous redonner une
bonne dose de vitalité.

Pierre Hugli.

week-end à l'heure où la neige tombait
jusque dans la plaine du Rhôn e faillit
bien faire virer au drame cette esca-
pade.

Ils font 300 m en un jour
Les malheureux se sont complète-

ment perdus vendredi déjà dans la
bourrasque qui , par instant , soufflait
avec une telle violence qu'elle les pré-
cipitait dans la neige. Durant la jour-
née de vendredi , le groupe ne réussit
à faire que 300 mètres. Il fut alors
contraint à creuser la neige et à cons-
truire un igloo, le gel commençant à
cuire leurs membres. La nourriture
était suffisante, mais toutes les bois-
sons étaient gelées. Comme personne,
tant à Verbier qu'à Zermatt, ne savait
exactement où le groupe se trouvait,
on ne pouvait envoyer les pilotes des
glaciers à leur secours.

A un moment donné, tout le groupe
se trouvait sans le savoir sur une cre-
vasse recouverte d'un couche de neige.
Les infortunés sentaient, au cours de
la dernière nuit, que leurs membres
commençaient à geler, mais ils ne pou-
vaient sortir de l'igloo pour essayer
de marcher car la tempête les collaii
aussitôt au sol. A leur avis, si l'un
d'eux avait flanché et qu'il eut fallu
tenter de le porter, c'aurait été la ca-
tastrophe car chacun était à bout de
force.

Hier, les sept professeurs de ski et
les deux amis qui les accompagnaient
ont été confiés aux soins des Dr Gen-
tinetta et Foletti. Les gelures subies
aux mains par MM. Fernand Michaud
et Jacques Roux inspirent de l'inquié-
tude. I

Il faisait 30 degrés
en dessous de zéro

.Nous avons pris, dans la nuit, des
nouvelles de M. Roux, hospitalisé à
Lausanne. II souffre de gelures aux
pieds et aux mains. Celles aux mains
sont tout particulièrement graves. De
longues semaines de soins seront né-
cessaires.

La température que durent affron-
ter durant ces nuits de calvaire les
neuf Valaisans était de l'ordre de tren-
te degrés en-dessous de zéro.

P. THURRE

On a célèbre
l'anniversaire

de la libération
BRIGUE — Hier, c était jour ferie
Outre-Simplon où l'on a commémoré
le 22ème anniversaire de la libération.
A cette occasion, une cérémonie au
souvenir a été organisée dans la ville
frontière de Domodossola à laquelle
ont pris part les autorités militaires,
civiles et religieuses de la région. Le
matin, une couronne a été déposée sur
la tombe rappelant le sacrifice des
partisans disparus. Peu après, un cor-
tège s'est formé et a traversé les
principales rues de la cité pour se
rendre à un officie religieux, célébré
en la Collégiale du lieu. Après la cé-
rémonie religieuse, un nouveau défilé
s'est dirigé vers le Monument du sol-
dat mort pour la patrie où une nou-
velle couronne a été déposée avant
que l'on entende un discours officiel
qui a été prononcé par une personna-
lité du lieu.

ludo

Le coin d'humour d'Arolas
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Les bourgeois
du Ganter vont toucher
leurs parts annuelles
BRIGUE — Les citoyens fa isant par-
tie de la communauté bourgeoisiale du
Ganter — nom aussi donné au vallon
emprunté par la route du Simpilon —
vont prochainement se réunir afin de
recevoir la part qui leur est due.
Ce fait mérite d'être signalé au mo-
ment où l'on prétend qu 'un bon nom-
bre de confréries de ce genre dans
notre canton ne peuvent plus se suf-
fire à elles-mêmes. Mais il faut aussi
préciser que cette bourgeoisie du
Ganter — rassemblant ses mem-
bres dans les communes de Bri-
gue, Gi'.is et Ried^Brigue entre au-
tres — bénéficie de conditions spécia-
les étant donné qu 'elle possède de ri-
ches forêts dont les membres se par-
tagent les revenus. Présidée par M.
Aloïs Kaempfen , cette communauté
bourgeoisiale profitera en outre de son
assemblée annuelle pour organiser le
traditionnel concours de tir , essentiel-
lement réservé aux membres de la so-
ciété. Tandis que, plus tard, on procé-
dera à l'intronisation des nouveaux
bourgeois ayant atteint leur majorité,

ludo

La « Knabenmusik»
a 25 ans

BRIGUE — Il existe dans la cité du
Simplon une société de musique qui
rassemble les jeunes gens de la lo-
calité doués pour l'art musical. Ce
groupement peut se vanler d'avoir dé-
jà initié de nombreux musiciens qui ,
par la suite, vont renforcer les fan-
fares environnantes. La « Knabenmu-
sik » va prochainement fêter son pre-
mier quart de siècle d'existence. Pour
commémorer dignement cet événement,
un comité d'organisation a été consti-
tué et a prévu une manifestation qui
se déroulera le 7 mai prochain.. Félici-
tons cette société et souhaitons-lui en-
core de nombreux succès dans l'avenir,

Emouvantes
funérailles

SAAS-FEE — Hier la population du
village des glaciers a fait d'émou-
vantes funérailles à M. Joseph Super-
saxo qui mourut subitement samedi
dernier à l'âge de 52 ans, alors qu 'il
venait de marier sa fille Madeleine.
Propriétaire de l'hôtel « Dom », le dis-
paru était très connu dans les milieux
touristiques où il comptait de nom-
breux amis. Il joua un rôle important
dans le développement de la station
en prenant une part active au sein
des sociétés locales. Il était en outre
le fondateur du Curling-Club, société
qu 'il présidait avec beaucoup de bon-
heur. Le côté politiqu e ne le laissa pas
indifférent puisqu 'il était le juge aimé
de la commune. Animé d'un excellent
caractère et d'une gentillesse extrême,
nous avons eu maintes fois l'occasion
de deviser avec M- Joseph Supersaxo.

Nombreux furent ceux qui tinrent
à l'accompagner à sa dernière demeu-
re. Dans le cortège funèbre, on notait
la présence d'innombrables personna-
lités civiles et relig ieuses. Le monde
hôtelier valaisan y était également très
bien représenté tout comme les diffé-
rentes sociétés dont le défunt faisait
partie. Cette imposante participation
prouve combien cet homme était esti-
mé de tous. A la famille si cruellemen t
éprouvée, le « NR » réitère ses sincè-
res condoléances.

ludo
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MEUBLES PRINCE
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SUR FERRARI  330 P4

~** B̂—mmmmmmmm ^mammmmmmmmm

MÈ Parmi notre vaste gamme de salles a manger en style, ce
SS 11 v? splendlde modèle Louis-Philippe en noyer, construction

JiLs^̂ Bs»' 
:,
ffflffl 

suisse, ne coûte que 4000 ¦ les 7 pièces

Sl̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^PS|S£ï^S^̂ 9' 
U"e ViS'te P°Ur examîner cette exCusivité s'impose

E-i *"—' ^ —I Rne de u Dent-Blanche
Rue de Contbey, 15

.̂ T* *r\ o

L'Italien Lorenzo Bandini et le Née-
rlandais Chris Amon, sur une Ferrari
330 P4, ont remporté les 1.000 km de
Monza, troisième manche du champion-
nat du monde intermarques. La course
s'est disputée sur la totalité du par-
cours de l'autodrcme (circuit routier et
anneau de vitesse) soit 10 km et elle
a été rendue quelque-peu monotone
par l'abandon de la Chaparral pilotée
par l'Américain Phil Hill et le Bri-
tannique Mike Spence après 230 km
Après le forfait des Ford, on s'atten-
dait en effet à une lutte acharnée
entre la voiture texane (qui avait réa-
lisé le meilleur temps aux essais à la
moyenne de 209 km 205) et ses rivales
italiennes, les Ferrari P 4 et P 3. La
rupture du semi-axe postérieur de la

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.
Entrée fin mai.
S'adresser à la
la boulangerie
Mayor, à Sion.
Tél. 2 35 86.

P 30748 S

Jeune homme

cherche
place

chauffeur-livreur,
permis A.
Tél. (025) 4 29 40

Pour le cadeau d'anniversaire
Pour les bonnes noies scolaires
Pour simplement faire plaisir

******* UNE SEULE ADRESSE «¦"" ¦

Hobby Centre-Martigny]
2, rue Moya - Tél. (026) 2 32 671
¦KM Le spécialiste du jouet nnal

Toute la gamme du jouet moderne
à la portée de toutes les bourses !
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Une affaire
1 divan - lit, 90x

190 cm.,
1 protège - maté-

las, 1 matelas i
ressorts (garan-
ti 10 ans) ;

1 duvet léger çt
chaud ; 1 oreil-
ler ;

1 couverture lai-
ne 150x210 cm. ;

2 draps coton ex-
tra.

Les 8 pièces,
Fr. 235—

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Chaparral a mis trop rapidement fin
au suspense.

En tête durant les premiers tours,
la Chaparral s'était arrêtée à deux re-
prises à son stand avant de stopper
défini tivement au 23e tour. Dès le 20a
tour, quatre Ferrari se trouvèrent ain-
si au commandement, les P 4 de Ban-
dini et Scarfiotti et les P 3 de Rodri-
guez et du Suisse Herbert Mueller. La
Dino officielle du britannique Jona-
than Williams fut également contrain-
te à l'abandon peu après le 200e km
à la suite d'une fuite du radiateur. No-
tons encore au 90e tour que la Ford
GT 40 des Français Borel-Ballotena
a pris feu sur la ligne droite. Denis
Borel, qui était alors au volant, par-
vint à abandonner son véhicule sans
mal.

Cassement officiel :
1. Lorenzo Bandini-Chns Amon (It-

NZ) sur Ferrari 300, p. 4, les 100 tours
en 5 h. 07'43" (moyenne 196,934); 2.
ScarfiottS-Parkes (It-GB) sur Ferra-
ri 300, p. 4, 5 h. 10'59"2; 3. Mitter-
Rlndt (Al-Auit) sur Porsche, à quatre
tours (premiers en catégorie proto-
types jusqu 'à 2000 eme); 4. Muellér-
Vaocarellâ (S'-It) sur Ferrari, p. 3, à
cinq tours ; 5. Herrmann-Siffert (Al-S)
sur Porsche, à cinq tours; 6. Schlesser-
Ligier (Fr) sur Ford 40, à cinq tours
(premiers en catégorie sport plus de
2000 cmc) ; '7. Spoerri-Steinemann (S)
sur Porsche-Cairrera, à sept tours; 8.
Schruitz-Néerpasch (Al) sur Porsche-
Carrera, à huit tours; 9. Piper-Thomp-
son (GB) sur Mirage-Ford, à huit tours;
10. Bona-Taramazzo (lt) sur Porsche,
à neuf tour; 11. Beflson-Lidddlil (GB)
sur Ford 40, à neur tours; 12. De Sie-
benthal-Finiguerre (S-It) sur Ferra-
ri LM, à onze tours.



HipI Hip I Hip l
Hourrah

pour les jeunes
valaisans

Le succès enregistré par un Suisse
dans n'importe quel domaine fait
toujours très plaisir. La satisfac-
tion est encore plus grande lorsqu'il
s'agit d'un Valaisan.

Chaque année se répètent les opé-
rations de recrutement ; chaque
conscrit doit subir un certain nom-
bre de tests physiques , soit la cour-
se de 80 mètres, le saut en longueur,
le grimper de perche ou de corde,
et le lancer d'un poids. La meilleu-
re note pour chacune de ces épreu-
ves est 1 point. Cette note augmente
en fonction inverse des résultats.

Les résultats des examens 1966,
pour l'ensemble du pays ont été ren-
dus publics. Des statistiques ont été
établies. La note moyenne la meil-
leure est de 4. L'on constat e :
1. Bâle-Campagne est en tête avec

5.568 ;
2. Le Valais est 4e avec 5.798 ;
3. Fribourg est 9e avec 5.946 ;
4. Vaud est 21e avec 6.328 ;
5. Neuchâtel est 24e avec 6.955 ;
0. Genève a une moyenne de 7.024.
Ce tableau nous apporte un réel

plaisir. Les jeunes valaisans occu-
pent une place d'honneur. C'est une
réf érence.

Les autorités, les organisations
gymniques et sportives ont accom-
pli un excellent travail. Les « lour-
deaux » du Haut-Pays font la barbe
et de quelle manière, aux jeunes de
Genève, des cantons de Vaud, Neu-
châtel et Fribourg.

Cest caractéristique, notre canton
enregistre des pro grès flatteurs.

Cest avec s a t i sf a c t i o n  que
nous relevons cet exploit , car c'en
est un.

Pendant longtemps, la situation
était toute différente et voilà que
les efforts consentis dans nos éco-
les, au sein des diverses associations
portent leurs fruits. Tl faut poursui-
vre cette marche ascendante et, dans
quelques années, rien n'empêchera à
notre canton de décrocher le pre-
mier rang.

Alors nous dirons à tous les diri-
geants et à tous les jeunes : bravo
et merci.

-gê-

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil
la famille de

Monsieur
Aloïs RÂMEL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, se
sont associées à son chagrin , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Sion. avril 1967.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie

qui lui ont été témoignées, la famille de

Madame Mélanie OGGIER-GAY-BALMAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs ou de couronnes, leurs dons de
messes ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa

! profonde gratitude.

Sion, 26 avril 1967.

t
L'Union de Banques suisses à Martigny

a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Alphonse LUISIER
son fidèle et dévoué employé

Elle gardera de son collaborateur, qui a œuvré pour le bien de
l'établissement pendant de nombreuses années, un souvenir ému et
reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 27 avril 1967,
à 10 heures.

P 65564 S

Mme Thérèse
Andereggen-Rauch

n'est plus
BRIGUE — A Brigue vient de mourir
à l'âge de 89 ans, Mme Thérèse An-
dereggen-Rauch. La. disparue était une
des doyennes de la localité. Elle était
née à Sierre et, après son mariage,
s'était déplacée dans la cité du Sim-
plon où, en compagnie de son mari ,
avait exploité un important commerce.
Mine Andereggen avait élevé chrétien-
nement une belle famille parmi laquel-
le nous citerons le RP Emile Ande-
reggen, actuellement au Canada. Son
enterrement eut lieu hier matin en
présence d'une grande partie de la
population. Nous présentons à la fa-
mille notre sincère sympathie.

Madame et Monsieur Henri DESSI-
MOZ-BRIDY et leurs enfants, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Fernand BRIDY-
TORRENT et leur fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Candide BRIDY-
DUMOULIN, à Savièse ;

Monsieur Jean-Baptiste LUYET-DU-
BTJIS, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse ;

Madame veuve Julie DUBUIS-COUPY
et ses enfants, à Savièse ;

Famille de feu Victorien DUBUIS-
CONSTANTIN, à Savièse, Sion et
Sierre ;

Monsieur Joseph DUBUIS - LUYET,
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse ;

Famille de feu Vincent DUBUIS-
LUYET, à Savièse ;

Famille de feu François CLAUSEN-
DUBTJIS, à Savièse ;

Famille de feu Firmin LUYET-BRIDY
à Savièse, Genève et Villeneuve ;

Monsieur et Madame Germain BRIDY-
VARONE, leurs enfants et petits-
enfanits, à Savièse ;

atfflsl- "que "toutes les : familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Catherine BRIDY

née DTJBUIS

leur chère mère, belle-nière, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui à l'âge de 67 ans, après une lon-
gue et pénible maladie chrétiennement
supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le jeudi 27 avril 1967, à 10 h 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

PACEM IN TERRIS II :
Pablo Casais à Genève
pour diriger l'Oratorio de la paix
GENEVE. — Pablo Casais viendra le
29 mal à Genève pour diriger per-
sonnellement, dans le cadre de la
conférence Pacem in Terris II, son cé-
lèbre Oratouio « Li Pessebre », {La
Crèche).

U paiera ainsi un tribu spécial à
près de 400 personnalités venues de
plus de 100 pays pour participer à la
conférence organisée par le Centre
pour l'étude des institutions démocra-
tiques. Avec ce concert, qui sera donné
au Victoria Hall de Genève, le « Vio-
loncelliste de la Paix », nonagénaire,
rendra hommage au but de Pacem in
terris II qui se propose de créer un
forum privé à l'intention de personna-
lités très en vue, de l'est et de l'ouest,
venues individuellement, afin d'ex-
plorer de nouvelles allées vers la paix,
à un moment où les voies de la di-
plomatie traditionnelles paraissent blo-
quées.

Sur la demande de Pablo Casais, un
groupe de musiciens de divers pays
a été réuni pour jouer « El Pessebre »,
oratorio basé, lui-même, sur le poè-
me, du même nom de l'écrivain catalan
Joan Alavedra.

La chorale historique, Orfeo Català,
souvent considérée comme la plus cé-
lèbre d'Espagne, formera le chœur,
avec ses 150 participants.

Les solistes, également choisis par
le maître, seront le soprano portori-
cain Olga Igléias, le contralto britan-
nique Norma Procter, le bariton grec
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Georges Moutslos, le ténor catalan
Jaume Baro, et la basse américaine
William Warfield.

L'accompagnement de l'oratorio se-
ra assuré par l'Orchestre symphonique
des concerts Lamoureux de Paris, sous
la direction de Pablo Casais.

L'audience sera formée par les par-
ticipants officiels invités à la confé-
rence Pacem in Terris II par le Cen-
tre pour l'Etude des institutions dé-
mocratiques, institution éducative pri-
vée.

Les autres invités comprendront les
personnalités officielles des différentes
missions auprès des Nations Unies a
Genève et les représentants des au-
torités fédérales et du canton et de la
ville de Genève.

« El Pessebre », de réputation mon-
diale n'a que rarement été dirigé par
Casais. Les derniers concerts en date
ont été donnés à Athènes et à l'assem-
blée générale des Nations Unies à
New-York.

C'est depuis plus de trois quarts de
siècle que le génie artistique de Pa-
blo Casais captive les audiences les
plus variées, des grands hommes d'état
et des têtes couronnées aux simples
travailleurs de sa Catalogne natale.

Casais est né en décembre 1876 dans
le petit village de Vendre!!, près de
Barcelone, où son père était organiste.
Sur le registre d'état civil on inscri-
vit : Pau Casais Delfillio. Or en langue
catalane « Pau » veut dire « Paix ».

Virtuose très jeune, Casais remplaça
son père à l'orgue de l'église de Ven-
drell à l'âge de neuf ans. Il joue
également de la flûte ,du piano et du
violon.

A onze ans, il quitte son village
pour Barcelone pour apprendre le vio-
loncelle, franchissant ainsi le premier
pas qui allait en faire l'un des plus
grands violoncellistes de tous les temps.
A dix-sept ans, il était devenu l'ami
et le protégé de la Régente, la reine
Marie-Christine d'Espagne.

Après la guerre d'Espagne, il vint
s'installer dans le village de Prades,
près de la frontière franco-espagnolle
et plus'tard à Porto Rico, où le Festi-
val Casais annuel est devenu une ins-
titution musicale Internationale.

Casais a joué à la Maison-Blanche
(devant trois |présiden/ts américains :
MM. William McKinley, Franklin D.
Roosevelt et John F. Kennedy. En oc-
tobre 1958, à l'occasion du dixième an-
niversaire des Nations Unies, il joua
et parla devant l'assemblée générale.

L'Oratorio de la paix est considéré
comme l'œuvre la plus importante de
Casais. Ainsi que le disait un grand
journa liste international : « Cette œu-
vre représente pour lui sa croisade
pour la paix ».

Madame Alphonse LUISIER-MICHEL-
LOD, à Martigny ;

Madame et Monsieur Ami DELA-
LOYE-LUISIER et leurs enfants Vé-
ronique, Luc, François et Marie, à
Martigny ;

Père Pierre-Maurice LUISIER, CPCR,
à RomeT

Madame et Monsieur Michel FON-
TANNAZ-LUISIER et leurs enfants
Isabelle, Sabine et Brigitte, à Pully ;

Monsieur Jean-Joseph LUISIER, à
Martigny ;

Madame Marguerite LUISIER, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny,
Bâle, Neuchâtel et Genève ;

Madame et Monsieur Alexis ROUIL-
LER^LUISIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny et Les Hau-
dères ;

Madame et Monsieur Pierre CURRAT-
LUTSIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Fribourg et Paris. ;

Madame et Monsieur Charly MOSER
et leurs enfants, à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Albert MARET-
MICHELLOD et leurs enfants, à
Martigny, Paris et Fribourg ;

Monsieur et Madame Marcel MICHEL-
LOD, leurs enfants et petits-enfants,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph MICHEL-
LOD et leurs enfants, à Châtelard ;

Monsieur et Madame André MICHEL-
LOD, à Monniaz ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis DE-
CAELLET, à Sion ;

Madame et Monsieur Marcel EMERY-
DECAJJLLET et leurs enfants, à
Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Monsieur
Alphonse LUISIER

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 24 avril 1967, dans sa 65e année.

La Messe de sépulture sera célébrée
jeudi 27 avril 1967, à 10 heures, à
Martigny.

Pour répondre au désir du défunt,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de faire une offrande aux œu-
vres de charité.

Veuillez ne pas faire de visites.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Marfigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au <¦¦—i

Swissair en mars
GENEVE. — Pendant le mois de mars,
l'offre de Swissair a atteint 29 millions
de tonnes/kilomètres, soit 15 %> de plus
que durant le mois correspondant de
l'année passée. La demande a augmen-
té de 15 Vo également et s'est élevée à
26 millions de tonnes/kilomètres. Le
coefficient moyen de chargement dans
le trafic régulier s'est amélioré de 53
è 53,4 %>. Dans les différentes catégo-
ries de trafic, celui des passagers a aug-
menté le plus fortement (+ 22 %>). Le
trafic du fret est resté presque inchan-
gé par rapport à l'année dernière
(— 1 %>) et le courrier postal s'est accru
de 3 %.

Le taux d'occupation des places s'est
amélioré dans tous les secteurs et a
atteint 52,8 Vo sur l'ensemble du réseau
(mars 1966 : 49,6 °/o). Il faut tenir comp-
te du fait que le trafic de Pâques est
compris dans les chiffres de mars, alors
que l'année passée il était contenu dans
ceux d'avrIL

Du lundi 24 avril au dimanche 30 avril
Un événement cinématographi que

Lino Ventura - Raymond Pellegrin .
Paul Meurisse dans

Le deuxième souffle
C'est un des meilleurs films françaii

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

Faveurs suspendues 18 ans révolu

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

Les fêtes galantes
La guerre en dentelles avec des tatri
gués amoureuses

Parlé frança is - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 26 au dimanche 30 avril
Roger Hanin, Maria Mauba n et D*
niela Blanch i , dans
Le tigre aime la chair fraîchi
L'as de la D.S.T. met à la raison la
espions inernationaux.

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
John Wayne et Dean Martin, dam

Les 4 fils de Katie Elder
Un western époustouflant

Dès ce soir mercredi - 18 ans rev.

Le meilleur « série noire » depua
« Touchez pas au grisbi »

Le deuxième souffle
avec Lino Ventura et Paul Meurw

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche :

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
EN CHINE

Vendredi et dimanche

Patrouilleur P.T. 109

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 27 — 16 ans révolus

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

LA DERNIERE CHASSE

Mercredi 26 — 16 ans rev.
Un western avec Glenn Ford

Le souffle de la violence
Dès vendredi 28 — 16 ans rév.

Action... Rire... Avec Lino Ventun
Ne nous fâchons pas...

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus
Alan Stell, Mimmo Palmara et Ro-
salie Neri, dans

Ursus l'invincible
Trois hommes qui sont rieurs, coura-
geux et sans-souci, défendant louions
les opprimés.

ULTIME séance du fameux su«*
comique

La grande vadrouille
Un succès sans précédent I

Tél. 4 22 60 16 ans J*
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Ce soir à 20' h. 30 - 18 ans rév.

George Hamilton et Claudine AuS»

L'homme de Marrakech
Une passionnante intrigue policier»

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film à gran d spectacle

L'amour en quatrième vîtes**
avec Elvis Presley et Ann Matf"
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Svetlana Staline : conférence de presse du Département politique

La presse mécontente de l'attitude de Berne
B E R N E  — A deux reprises, Mme
Svetllana AiU'ïlujeva s'est promenée à
Berne pour faire des achats, et per-
sonne ne l'a reconnue.

Cest ce qu'a révélé, mardi soir, au
cours d'une conférence de presse ré-
servée à lia presse accréditée au Pa-
lais fédéral , celui qui fut son « men-
tor », M. A. Janner, du Département
politique fédéral. De ses explications,
qui furent complétées par M. A. Riesen,
chef d'3 presse du Département de jus-
tice et pcfiice , W ressort ce qui suit :

La Mlle de Staline avait obtenu à
La Nouveîle-DeT.M — elle s'était adres-
sée de sa propre initiative à l'ambas-
sade des Etats-Unis — un visa de tou-

Svetlana Staline
se serait convertie

secrètement
BERNE. — Svetlana AUilouieva,
fille de Joseph Staline, s'est con-
vertie secrètement, il y a environ
quatre ans, à la fol orthodoxe et
elle a été baptisée dans cette reli-
gion. La fille de l'ancien dictateur
soviétique a fait cette confidence à
l'une des personnes qu'elle a eu l'oc-
casion d'approcher au cours de son
séjour h la maison de retraite de
Saint-Antoine, dans le canton de
Fribourg.

rlsme pour l'Amérique. C'était le
8 mars. Pour des motifs mal précisés,
elle a fait escale à Rome et les auto-
rités américaines se sont adressées à
Berne pour savoir si elle pourrait se-

Tué par des cartouches
OSSINGEN (ZH) — Mard i, M. Gustave Muller, 53 ans, agriculteur à Ossin-
gen, se rendait dans une fore voisine pour y procéder à des travaux. Alors
qu 'il passait en rampant sous une haie de fila de fer barbelés, quelques car-
touches qu 'il portait sur lui explosèrent. Le malheureux succomba à ses
blessures avant qu 'on ait pu lui porter secours, ... „„. ,

La Suisse à la conférence de l'AELE
BERNE. — On communique offi-

ciellement :
« Lors de la réunion ministérielle de

l'AELE tenue au début de mars 1967
à Stockholm , il avait été décidé que
de nouvelles consultations sur la si-
tuation en matière d'intégration euro-
péenne auraient Heu lorsque le gou-
vernement britannique aurait été en
mesure de faire le point sur les ré-
sultats de ses entretiens dans les ca-
pitales des six Etats membres de la
CEE, et cela avant que des conclu-
sions définitives aient été tirées de
ces entretiens.

Conformément à cette décision, le
président du Conseil de l'AELE, M.
Gunnar Lange, ministre du commerce
de Suède, vient d'inviter — après
avoir pris contact avec le gouverne-
ment britanni que — le Conseil mi-
nistériel de l'AELE à se réunir le ven-
dredi 28 avril à Londres. Le Conseil
fédéral a décidé de se faire représen-

Le nouveau gouverneur
de Tokic

M. Ryofcichi Minobe , 63 ans, ancien pro-
fesseur à l'Université de l'éducation de
Tokyo et faisant partie de la gauche
japonaise , a été élu gouverneur de To-
kyo. M. Minobe a été élu par 2.200.3S9
voix devant son concurrent , M. Mat-
sushita , conservateur qui a obtenu
2.063.752 voix. M. Minobe , un écono-
miste connu a été soutenu par les partis

socialiste et communUU japonais.

journer d'abord en Suisse. Le 10 mars,
le ConsuA fédéral! accordait à son tour
un visa de tourisme et le lendemain,
Mme AXilujeva arrivait à Genève.

LES « GORILLES » ?
DEUX CHARMANTS MESSIEURS !
Eùle fut prise en charge par des

agents de la police fédérale qui la
conduisirent à Beatenberg où les nom-
breux journalistes qui la cherchaient
dans tout rC'berland ne tardèrent pas
à la retrouver. Cest M. E. Maeder, di-
recteur de la pdliice fédérale des étran-
gers, qui a ensuite organisé son séjour
à Fribourg. M Janner fut chargé d'as-
surer le contact avec les autorités
suisses. Deux inspecteurs de la police
de sûreté fribourgeoise l'ont escortée
(d 'il* devait les quaillfifer de « two nice
gentlemen », ( deux messieurs char-
mants). Le rôle d« la police fédérale
n'était dès lors qu'un rôle de coordi-
nation et, au moment du départ, la po-
lice cantonale zuricoise a été contactée,
comme le fut ceffie du canton de Ber-
ne pendant le séjour à Beatenberg.

Elle a pu se promener librement à
plusieurs reprises, mais la plupart du
temps «Ole a préféré mener une vie
retirée.

POURQUOI XL N'Y A PAS EU
DE CONFERENCE DE PRESSE

La conférence de presse a donné lieu
ensuite à Un débat animé sur les as-
pects politiques dé l'affaire, ainsi que
sur les problèmes de l'information.

MM. Janner et Riesen ont souligné
que Svetlana, qui était extrêmement
fatiguée, ne souhaitait pas rencontrer
•la presse. D'autre part, «Me s'était en-
gagée à ne pas faire de déclarations
politiques. C'est en tenant compte de
ces deux éléments que les autorités
responsables ont préféré renoncer —

ter à cette réunion par MM. les con-
seillers fédéraux Schaiffner .et Spu-
hler. »

Marcel Baillât aurait séjourné
quelque temps

dans le Jura français
TAVANNES. — A en croire le

« Pays jurassien », organe du parti
paysan, artisan et bourgeois, Marcel
Boillat, le terroriste du FLJ, aurait
séjourné à Pont-de-Roide, petite ville
de 4 000 habitants, située sur les ri-
ves du Doubs, non loin de Montbé-
liard et de la frontière franco-suisse,
après s'être évadé du pénitencier va-
laisan de Crêtelongue. Il aurait quitté
Pont-de-Roide pour une autre desti-
nation.

Les Américains ont changé leur ambassadeur à Saigon

M. Bunker réaffirme les engagements US
SAIGON — « Notre pcflîtique, quant
au fond, vise en fiait vers une déses-
calade et vers la paix , quand bien
même l'autre partie n'est pas prête à
négocier », a déclaré mardi matin M.
Henry Cabot-Lodge, au cours de la
dernière conférence de presse qu'il a
donnée à Saïgon avant son départ
pour Washington.

Dressant le bilan de son séjour au
Vietnam, l'ambassadeur américain s'est
félicité des progrès accomplis tant dans
le domaine militaire que politique et
écomonique, au Vietnam du Sud pen-
dant son dernier séjour.

« Les succès militaires, a-t-tl dit,
permettent au Vietnam d'évoluer po-
litiquement vers la stabilité et l'éta-
blissement d'un gouvernement consti-
tutionnel. En outre, les programmes
économique et social peuvent se pour-
suivre et l'inflation que le Vietcong
recherchait a été conjurée. »

Un enfant tue
RICHTERSWIL (ZH) — Mard i,
après 18 heures, une automobile
roulait dans une rue étroite à Rich-
terswil en direction de Waedens-
wil . Soudain, survenant d'un an-
gle de la rue, le petit Heinz Marti,
6 ans, s'élança juste devant le véhi-
cule. H fut happé par la voiture
et projeté à terre. Le garçonnet
a succombé sur place à ses bles-
sures.

après la conférence de presse de M.
von Moos — à donner d'autres rensei-
gnements ou à organiser une rencontre
de l'exilée avec les journalistes. Le
respect de la vie privée et les impé-
ratifs de notre neutralité l'ont emporté
sur le besoin légitime de renseigner
l'opinion publique. Le cas était d'ail-
leurs très embarrassant pour Berne
où on ne connaissait pas la fille do
Staline. Un temps de réflexion s'im-
posait pouir tout le monde (les Amé-
ricains ont mis six semaines pour se
décider, fut-M rélevé).

SVETLANA REFUSE DE PARLER
Ses conseillers ont toutefois tenté

de 'la convaincre de faire une décla-
ration et le Conseil fédéral a approu-
vé cette proposition. Mais elle a pré-
féré y renoncer et, peu après son dé-
part , elle a fait publier par son avo-
cat zuricois, un texte de remerciement.
On sait qu 'à son arrivée à New-York,
elle a fiait une déclaration, et qu'elle
doi t tenir mercredi une conférence de
presse.

Ses contacts avec l'ambassadeur
américain Kennan, avec son éditeur
et avec la famille EUancpain-d'Astier
de la Vigerie, ont été confirmés.

LES JOURNALISTES
SONT MECONTENTS

Les journaïistes parlementaires qui
ont assisté mardi à cette conférence
de presse ont vivement critiqué l'atti-
tude des autorités fédérales, qui ont,
à leur avis, trop hésité et trop tardé
à les renseigner, permettant ainsi cer-
taines fuites. Ils ont relevé qu'une con-
férence de presse aurait dû être orga-
nisée vendredi dernier, le jour du dé-
part de Svetilana. Ils ont enfin déplo-
ré que nd le conseiller du Conseil fé-
déral pour les questions d'information,
M. Nef, ni le président des journalis-
tes accrédités, M. R. Heimann, n'aient
été consultés pendant son séjour.

LE CONTRAT DES « MEMOHIES »
A ETE SIGNE EN SUISSE

D'autre part, la conférence de presse
a confirmé que le livre de Mme Alli-
lujeva est déjà écrit. L'ambassadeur
Kennan, qui est venu la voir, l'a lu.
L'avocat zuricois, W. Sbaehflin, est le
correspondant en Suisse d'une étude
d'avooats américaine .qui , a négocié le
contrat d'édition avec' la Maison H'ar-
per and Row. Ce contrat a été signé
pendant le séjour de Svetlana en
Suisse.

Passage à niveau

UN M O R T
NEUCHATEL — Un train de la li-
gne Neuchâtel—La Chaux-de-Fonds
—Le Locle, qui quittait la gare de
Peseux à destination de La Chaux-
de Fonds, a happé, mardi, à 13 heu-
res 25, à un passage à niveau à Dor-
mondrèche, une voiture neuchâte-
loise qui s'était aventurée sur la voie
ferrée bien que les signaux acous-
tiques et optiques fussent en acti-
vité. La voiture fuit traînée sur une
distance de 200 mètres et le conduc-
teur, M. Georges Barbezat, 68 ans,
habitant Corcelles, fut tué sur le
coup.

DECLARATION
DU NOUVEL AMBASSADEUR

M. BUNKER
SAIGON — « Je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour poursuivre la
tâche de mon prédécesseur pour éta-
blir un Vietnam fort , libre et viable»,
a déclaré hier à son arrivée à Saigon

Le trafic illégal de devises
en Tunisie

Trois Suisses
impliqués

Onze personnes sont inculpées dans
l'affaire de trafic illégal de devises
découverte le 20 mars à Tunis, et qui
a notamment abouti à l'arresta tion de
M. Henry Smadja , propriétaire du quo-
tidien parisien « Combat » et de « La
presse tunisienne », à Tunis, dont tous
les biens en Tunisie ont été mis sous
séquestre.

Six des inculpés, parmi lesquels 2
Suisses, MM. Carlo de Carli et Adriano
Corti, sont actuellement détenus à
Tunis. Les cinq autres, parmi les-
quels un autre Suisse. M. Fernando
Corti, père du précédent, et trois Ita-
liens, MM. Juan Carlo Moderni, Olegini
et Spinozza, sont en fuite.

L'affaire sera appelée en audience
correctionnelle le jeudi 27 avril à
Tunis.

L'Etat voudrait les pleins pouvoirs
Les principaux intéressés n'ont pas été interrogés
BERNE — L'Union suisse du commer-
ce du fromage SA communique :

« Ces jour s derniers, un projet de
loi fédérale sur la réglementation du
marché du fromage élaboré par la
division de l'agriculture du Départe-
ment fédéra l de l'économie publique,
a été remis pour consultation aux gou-
vernements cantonaux et aux asso-

Une moto
partagée en deux

YVERDON — Mardi à 14 heures,
M. Aurèle Fuhrer, 23 ans, maçon ,
à Baulmes, roulait à motocyclette
sur Lausanne avec une passagère
sur le siège arrière. A Epautheyres ,
il tenta de dépasser une auto au
moment où celle-ci bifurquant à
gauche pour se rendre dans une
place de parcage. Le choc fut très
violent. Les deux occupants de la
moto tombèrent sur la chaussée. M.
Fuhrer succomba pendant son
transport à l'hôpital d'Yverdon. La
moto a été partagée en deux.

Conférence de presse de Globe-Air
après l'accident de Nicosie

CE OBI S'EST PASSÉ
BALE — Mardi soir a eu lieu la con-
férence de presse de Globe-Air S.A.
sur l'accident du « Bristol-Britannia
HB-ITB » survenu le 20 avril 1967 près
de Nicosie et au cours duquel 126 per-
sonnes trouvèrent la mort. Il y eut
quatre survivants. D'emblée, la direc-
tion de Globe-Air a tenu à souligner
qu 'à cette conférence de presse il n'é-
tait pas question de donner des éelau>
ci'ssements sur les causes de cet acci-
dent. Il y fut en outre déclaré qu'on
ignorait encore le nombre définitif des
morts identifiés. Les nouvelles à ce
sujet sont fort contradictoires.

M. Karl Ruedin, directeur, répondit
ensuite aux questions posées par les
j ournalistes. La première qui fut posée
concernait les liaisons^radio entre la
tour de contrôle et la zone de contrôle
de Nicosie. Le premier contact eut lieu
à 22 heures 38. Le pilote du Britannia
reçut une information sur la météo
qui annonçait une visibilité de 16 kilo-
mètres et une faible couverture nua-
geuse. De plus le vent était faible.

Répandant à une question intermé-
diaire relative à la durée de service
de l'équipage, la direction déclara que
celuî-oi bénéficia à Bangkok de six
journées de loisir. A 22 heures 49,
l'avion dernandia l'autorisation de voler
plus bas. A 22 heures 54, un autre
appareil rédlama un bulletin météoro-
logique de la part des fonctionnaires
du contrôle. E lui fut stgmallé une zone
de mauvais temps. Il est probable que

Mê EHsworth Bunker, nouvel ambas-
sadeur des Etats-Unis au Vietnam.

Après avoir rendu hommage à l'œu-
vre de M. Cabot-Lodge, qui avait quit-
té Saïgon quelques heures plus tôt,
M. Bunker a révélé que le président
Johnson lui avait demandé de renou-
veler à son arrivée au Vietnam les en-
gagements pris à Honolulu, Manille et
à Guam par le gouvernement améri-
cain à l'égard du peuple , vietnamien.

« Nous continuerons à répondre aux
demandes d'aide du peuple vietnamien
avec toute notre puissance mititaire
aussi longtemps qu'il sera soumis à
l'agression », a-t-il dit.

M Bunker a enfin exprimé l'espoir
que l'aide américaine, tant au Viet-
nam qu'aux autres pays d'Asie, permet-
tra un jour d'établir une « région de
sécurité, d'ordre et de progrès, fondée
sur des traditions et des aspirations
asiatiques ».

Incident aérien
sino-américain ?

WASHINGTON — Une enquête est
actuellement en cours au sujet des
deux avions américains qui, selon les
informations en provenance de Pékin,
auraient été abattus au-dessus de la
province de Kouang-si, a déclaré mar-
di M Robert MoŒoskey, porte-parcûe
du Département d'Etat.

M McCloskey a laissé entendre qu'u-
ne mise au poin pourrait prochaine-
ment être faite sur cet incident

Vers une nouvelle réglementation du marché du fromage

ciations économiques.
Ce projet prévoit une réglementation

bureaucratique par l'administration fé-
dérale à l'image d'un régime de pleins
pouvoirs. Il entend charger une so-
ciété coopérative de droit public de
la commercialisation des sortes de
fromages .suisses les plus importan-
tes, tant en Suisse qu'à l'étranger.

L'Union suisse du commerce du fro-
mage SA et les organisations des pro-
duits de lait , de fabricants de froma-
ge et du commerce de gros qui l'ap-
puient constatent que, bien que pri-
mordialement affectées, aucune occa-
sion ne leur a été donnée de prendre
position au sujet de ce projet avant
l'ouverture de la procédure générale
de consultation. Elles se réservent de
soumettre leurs propres propositions
relatives à une réglementation du mar-
ché du fromage aux milieux invités
par les autorités à émettre leur opi-
nion, ainsi qu 'au grand public, après
avoir élaboré leur prise de position.
Ces propositions tiendront m i e u x
compte des besoins des marchés quant
à une promotion réglementée, mais
souple, des ventes de nos fromages,
sans entraver une saine concurrence.
Le droit de surveillance de la Con-
fédération doit être maintenu.

l'équipage du Brrbannia ne qapta pas
ce message. A 22 heures 56, le Britan-
nia demanda de voter encore plus bas,
mais sur une autre fréquence. A
22 heures 58 eut lieu le contact avec la
tour de contrôle. A ce moment, le
buffletin météorologique, transmis à
l'appareil étranger, fut répété. A
23 heures 06, le pilote signala que
l'aérodrome se trouvait dans son
champ visuel et ill demanda que les
projecteurs des pistes soient renfor-
cés. La tour de contrôle répondit que
cela était impossible, ces projecteurs
brûlant de tous leurs feux. Sur quoi
eut lieu un vol de descente de droite,
alors que normalement ce vol se fait
de la gauche. Le pilote signala qu'il
amorçait le vol final. Ensuite de quoi
il annonça qu'il se trouvait un peu trop
haut. A ce moment-là, la tour de con-
trôle repéra l'appareil à 200 mètres, ce
qui représente une hauteur de 66 mè-
tres. Une arrivée avec départ en re-
prise fut autorisée. Le pilote obliqua
à gauche. A 23 heures 12, le fonction-
naire vit une lueur et n'obtint plus de
réponse à ses multiples appels.

A 23 heures 15, il aperçut !a lueur
d'une flamme et donna immédiatement
l'alarme.

D'après les déclarations des fonc-
tionnaires du service de la météorolo-
gie de Nicosie, poursuivit M. Karl Rue-
din, un pareil orage à celui qui ré-
gnait' au moment de l'accident ne s'é-
tait pas abbattu sur la région depuis
38 ans. De violents édlaiins, de la grêle,
une pluie torrentielle se manifestèrent
en même temps.

Puis, le directeur Ruedin rapporta
le témoignage ocu/laire du rescapé de
Lucerne. Celui-ci a déclaré que la lu-
mière s'était éteinte, que l'appareil
avait commencé de vaciller, puis sui-
vit la chute, et le feu se déclara en
avant à gauche de l'appareil; Ce té-
moignage doit être cependant recueilli
avec prudence, du fait que ce rescapé
a subi une forte commotion cérébrale
et qu'il n 'est pas à même de réaliser
complètement les circonstances de l'ac-
cident.

En même temps que se tenait la
conférence de presse, arrivait l'appareil
ramenant de Nicosie les corps identi-
fiés des victimes. 11. transportait 36
cercueils. H s'agit pour la plupart de
victimes allemandes, pour une plus pe-
tite partie de Suisses, ainsi que d'un
Français, d'un Hollandais et de deux
caissiers de la compagnie.

H a en outre été établi au cours de
la conférence de presse que les servi-
ces d'enquête avaient déposé un pre-
mier rapport constatant que l'appareil
éfait , mécaniquement parlant, en bon
ordre.

Les responsables de la compagnie
s'élèvent en conséquence énergique-
ment contre les bruits prétendant qu 'onavait laissé le pilote se poser à Ni-cosie pour des raisons d'économie. Deplus, les rumeurs disant que l'avionavait évité d'atterrir au Caire parce
que la compagnie y avait une grosse
dette sont aussi entièrement infondées.

L'état de santé des rescapés est re-lativement bon. Les deux blessés griè-
vement atteints devront encore être
soumis à des opérations. Le médecin
autrichien, le Dr Nussbaumer, fait tout
pour les blessés et se donne beaucoup
de peine, 
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Le condamne
tue son juge

BENNETSVILLE (Caroline du
Sud). Un juge de Bennetsville, M.
Francis Stephenson , 54 ans, a été
tué, lundi, en plein tribunal par un
dément qu'il venait de condamner.
Le meurtier, Morris Hood, 40 ans, se
voyant contraint par décision judi-
ciaire de verser à sa femme, 30 ans,
une pension alimentaire de 30 dol-
lars par mois, a abattu le magistrat
d'un coup de pistolet. Hood a éga-
lement grièvement blessé son épou-
se qui a dû être hospitalisée d'ur-
gence.

L'assassin a été appréhendé.

Les débuts de la ceinture routière de Genève

Les travaux de la ceinture de Genève ont débuté par un viaduc près de l'aéro-
port. Une première phase permettra aux automobilistes d'éviter le quartier de la
Servette en arrivant à Genève par l'autoroute, puis, certainement ce tronçon sera
prolongé sur le pourtour de la cité , ce qui facilitera grandement le trafic fort em-
brouillé par moment. Voici le viaduc qui permettra d'éviter la route de Meyrin

(sortie de Genève à grand trafic , en direction de Lyon).

Proposition britannique à Moscou

pour convoquer la conférence de Genève

Le LAOS sert de base
aux Nord-Vietnamiens
LONDRES — On apprend mardi dans
les milieux gouvernementaux que M.

Traité sur l'espace
extra-atmosphérique

Le Sénat approuve
WASHINGTON — Le Sénat a ap-
prouvé mardi après-midi par 88
voix contre zéro, le traité sur l'u-
tilisation de l'espace extra-atmos-
phérique. C'est le deuxième traité
ratifié cette année par le Sénat et
relatif aux relations entre les Etats-
Unis et l'Union Soviétique.

Un ingénieur soviétique
demande asile
aux Etats-Unis

WASHINGTON — Un ingénieur so-
viétique vient de demander asile po-
litique aux Etats-Unis après s'être ré-
fugié à l'ambassade américaine à To-
kio, d'où il a été transféré à Okinawa
en attendant une décision de Washing-
ton, annonce le Département d'Etat.

H s'agit de M. Ashot Khachatryan,
26 ans, qui faisait un voyage touris-
tique.

Incendie
criminel

ORBE — Mardi, à 15 heures 20, trois
incendies se sont déclarés dans les
chalets « Petit Chalet », « Grand del
Coster » et « Petit del Coster », sis sur
l'alpage du Suchet , propriété de l'Etat
de Vaud. A cause du manque d'eau,
ces trois chalets sont complètement
détruits. Comme ce sont des chalets
d'alpage, qui ne sont pas habités en
hiver, la malveillance ne fait pas de
doute.

Conférence de presse officielle du gouvernement grec.

Un gouvernement national, apolitique, dans
un pays ueuioerauque ™™Nrr. «». i ce qU i est inte^iPapandreou, M. R. Chant, de nationa-
ATHENES — « On dit que le program-
me du gouvernement est fasciste,
non ! ».

Cest par cet échange qu'a commen-
cé mardi soir une houleuse conférence
de presse du porte-parole du gouver-
nement, M.- Nicolas Farmakis, à laquel-
le assistaient une centaine de corres-
pondants étrangers.

Brown, ministre des Affaires étran-
gères, a proposé jeudi dernier à M.
Gromyko, son collègue soviétique, d'en-
visager la convocation de la confé-
rence de Genève de 1962 sur le Laos.
Cela permettrait d'étudier à nouveau
la situation actuelle au Laos et de
présenter des propositions en vue du
respect des accords de 1962. La ré-
ponse de M. Gromyko n'est pas en-
core faite.

La Grande Bretagne et l'URSS, sont
co-présidentes de ladite comilêrence. de
1962 où fut décidé de neutraliser ïe
royaume du Laos. 

La proposition de M Brown est une
conséquence du- projet de déclaration
de M. Gromyko du 12 avril. Le chef
du Foreign Office l'avait repoussé,
considérant qu'il ne répondait pas à
la véritable situation dans ce pays du
sud-est asiatique.' Des membres¦ de la
commission internationale de contrôle
pour le Laos ont confirmé, dans deux
rapports, la présence de troupes nord-
vietnamiennes dans des régions du
Laos.

Garrison semble découvrir chaque jour de « nouveaux mystères »

Agents de la CIA impliqués dans le complot ?
Une ancienne enquête pourrait tout clarifier, mais le dossier... a disparu !

LA NOUVELLE-ORLEANS — Un certain nombre de per- qui était , en réalité, un bureau de liaisons pour la C.l.A.
sonnes impliquées dans l'enquête du procureur Garrison Novel était chargé de préparer des émissions radio pour
sur l'existence d'un complot en vue de l'assassinat du les Etats-Unis et le Canada afin d'avertir les autreé agents
président Kennedy sont des agents de la C.l.A. révèle le de la date d'invasion de Cuba à la baie des Cochons,
quotidien « New Orléans States Item ». Selon M. Novel , les explosifs volés à Houma par lui

Le quotidien aff irme notamment que M. Gordon No- et son complice David Ferrie, mort dans des circonstances
vel , ancien propriétaire de bar à La Nouvelle-Orléans, mystérieuses en février dernier, quelques jours avant
qui s'est enfui dans l'Ohio pour ne pas être arrêté en d'être arrêté sur ordre du procureur Garrison, ont été
Louisiane, est, de tous les suspects, celui qui avait les envoyés à Cuba par bateau. Ils devaient être utilisés pour
relations les plus étroites avec l'agence américaine. « Il créer une diversion au moment de l'invasion. Cependant ,
travaillait pour la C.l.A. et se servira de ces activités pour M. Garrison af f irme que le cambriolage a eu lieu en août
répondre aux accusations dé M. Garrison, écrit le journal. 1961, trois mois après l'opération manquée de la baie des

M. Novel est en liberté sous caution de 10.000 dollars Cochons,
à Columbus (Ohio), où il avait été appréhendé pour avoir La police d'Houma, pour sa part, déclare que le dos-
participé au cambriolage d'un dépôt d'explosifs près de sier du cambriolage des explosifs a disparu.
Houma (Louisiane). Le procureur Garrison a demandé son D'autre part , à Columbus (Ohio), l'avocat de M. Gordon
extradition. Novel , maître Jerry Weiner, a formellement démenti que

Expliquant les activités de M. Novel à La Nouvelle- son client soit un agent des services de renseignements.
Orléans, le « New Orléans States Item » déclare qu'il di- * Cette histoire, a-t-il déclaré , est absolument ridicule,
rigeait une agence de publicité nommée « Avergreen » et Novel n'est pas et n'a jamais été un agent de la C.l.A. »

« Il s'agit d'un gouvernement natio-
nal n'appartenant à aucun parti, qui
représente l'ensemble du peuple », a
ajouté le porte-parole, qui a répondu
affirmativement à la question : « La
Grèce est-elle un pays démocratique ? »
M. Farmakis a par ailleurs dit ne pas
être au courant d'une émission de la
B.B.C. selon laquelle le roi Constantin
aurait déclaré à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Athènes, sir Ralph
Murray, qu'il n'était pas d'accord aven
le nouveau régime.

LES MESURES D'URGENCE
SERONT PEU A PEU LEVEES

Le porte-parole a également annon-
cé que les mesures d'urgence seraient
peu à peu levées : les militaires qui
gardaient les ministères ont déjà été
retirés, de même que les tanks. Sous
peu, le couvre-feu sera aussi supprimé.
H a également admis que les arresta-
tions continuaient suivant la liste éta-
blie par le « plan d'urgence », mais,
dit-il, il n'y aura pas d'autres listes.

LES MINI-JUPES SONT
« ANTI-RELIGIEUSES »

Au sujet des mesures contre les mi-
ni-jupes qu'un communiqué du minis-
tère de l'éducation a annoncées, M.
Farmakis a dit : « Le gouvernement
pense que le profond sentiment reli-
gieux des Grecs doit être conservé et
les élèves doivent être habillées dé-
cemment. Du reste, en Grèce la tenue
des écoliers est réglementée depuis
toujours ». Le porte-parole a enfin an-
noncé que les journaux étrangers se-
raient sans doute mis en vente hier
soir.

DEUX AMBASSADEURS ONT VU
LE ROI CONSTANTIN

ATHENES —M. A. Murray, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Athènes,
et M. P. Talbot , ambassadeur des Etats-
Unis à Athènes, ont rendu visite hier
matin au roi Constantin dans sa villa
royale de Tatoi, à 20 kilomètres d'Athè-
nes, apprend-on de bonne source.

Le roi Constantin n'a pas quitté sa
résidence depuis vendredi dernier.

L'AIDE AMERICAINE
POURRAIT BAISSER

WASHINGTON — Les Etats-Unis re-
voient la question de leur aide écono-
mique et militaire à la Grèce, et pour-
raient la suspendre si la suite des évé-
nements était « déplaisante ». Aucune
décision n'a encore été prise, et l'exa-
men de la situation se poursuit.

Depuis la dernière guerre, l'aide amé-
ricaine à la Grèce a atteint 3 milliards
500 millions de dollars. Alors que l'ai-
de économique devenait moins impor-
tante au cours des dernières années,
l'aide militaire se montait encore en
1966 à 78 millions 700 mille dollars.

MAO et ses fidèles en public
PEKIN — Tous les journaux de Pékin
ont publié hiej en première page deux
grandes photographies représentant
Mao Tse-toung et les autres membres
du comité permanent du bureau po-
litique de l'assemblée, sur la scène du
théâtre où ils ont assisté hier soir à
la représentation du ballet « La fille

Iité américaine, a fait des démarches
avant-hier auprès des ambassadeurs de
France, des Etats-Unis, d'Italie et de
la République Arabe Unie afin qu 'ils
interviennent en faveur de son gen-
dre qui, a-t-il dit, est gravement ma-
lade.

Ou les commentaires
de Moscou ressemblent
étrangement à ceux du

« Miroir du Monde »
de vendredi soir

MOSCOU — <c Les partenaires d'outre-
Océan de la Grèce au sein de l'OTAN,
craignent comme le feu la création
dans ce pays d'un gouvernement na-
tional, qui aurait une politique étran-
gère indépendante », écrit la « Pravda »
dans un commentaire consacré à la si-
tuation en Grèce et diffusé par l'agen-
ce Tass.

Après avoir souligné que « les fils
du complot vont jusqu'au C.l.A. des
Etats-Unis et d'autres services améri-
cains », le commentaire de la « Prav-
da » ajoute : « Les organisateurs du
coup d'Etat anti-constitutionnel, perpé-
tré- avec l'accord de la Cour royale et
des forces d'extrême droite du pays,
ont eu peur de la décision du peuple
grec à s'opposer à la réaction lors des
élections parlementaires du mois de
mai prochain. C'est pour cette raison
qu'ils ont pris la décision d'empêcher
la majorité des électeurs de donner
leurs voix aux candidats de l'Union du
centre et du parti EDA. » (N.d.l.R. -
Voir'le «NR » du samedi 22 avril)

aux cheveaux blancs»
Entouré de danseurs et de chanteurs

au large sourire, Mao Tse-toung sem-
ble en bonne forme et applaudit des
deux mains. Non loin, mêlés aux dan-
seurs, on reconnaît Lin Piao, Chou En-
lai, Chen Po-ta, Kang Sheng et Li
Fu-dhun.

L'ONU est invitée à Saïgon
RAMPES DE LANCEMENT

DE FUSEES « SAM » DETRUITES
SAIGON — Aiu cours du raid effectué
lundi en fin d'après-midi sur les deux
aérodromes militaires de Hoa Lac et de
Kep, respectivement à 30 km. à l'ouest
et à 62 km. au nord-est de Hanoï, les
chasseurs-bombardiers américains ont
indiqué lia destruction d'une tour de
contrôle et des bâtiments attenants,
des batteries de DCA, des rampes de
lancement de fusées « SAM » et des
abris pour avions.

RAID SUR LA BANLIEUE
DE HANOI

Le premier objectif du bombarde-
ment de mardi matin près de Hanoï
était un atelier de réparation de lo-
comotives et de wagons situé à 3,5 km.
à l'est-nord-est du centre de la ville.

Le second était un transformateur
situé à 11 km. au sud de la capitale
nord-vietnamienne.

De retour de mission les pilotes
ont déclaré avoir vu des « Migs », des

Le généra! Odysscus Anghelis,
nouveau chef del l' etat-major géné-
ral de l' armée grecque , a décrété
mardi un certain nombre de sévères
interdictions. Sont ij tterdits :
— les rasse?>ibleme7Hs en plein air

de plus de cinq personnes ;
les réunions dans les salles au-
tres que les ciné?nas et salles de
spectacle ;
la propagande antlnationale ain-
si que la publication et la d i f fu -
sion de nouvelles susceptibles de
troubler l'ordre public ;
le port d'armes et la détention
d' armes de toutes sortes et de
matières explosives , y compris
les pétards. Il est précisé que tou-
tes les armes doivent être re-
mises dans un délai de 48 heures
à la police ;
l'héberge?nent provisoire de tou-
te personne ne résidant pas ha-
bituellement dans les lieux i
moins qu 'il n'ait été déclaré au
commissariat de police ;
la possession de postes émetteurs
de radio amateur et de tous au-
tres moyens de transmisstoj i ;

— le stockage et la hausse des prix
des produits alimentaires ainsi
que de ceux qui sont considérés
comme de première nécessité ;

— la chasse. Tous les permis de
chasse délivrés jusqu 'à présent
sont désormais annulés.

Il est en outre prévu que les con-
trevenants à ces mesures seront tra-
duits devant des tribunaux militai-
res extraordinaires.

fusées « SAM » et avoir subi un intense
barrage de la DCA classique.

L'O.N.U. INVITEE A SAIGON

M. Tran Van-Do, ministre des Af-
faires étrangères du Vietnam du Sud,
a invité lundi les Nations Unies a en-
voyer des observateurs à Saïgon pour
les élections nationales de septembre.
L'ONU pourra ainsi se rendre compte
« que les élections sont libres et que
le peuple sud-vietnamien n 'est soumis
à aucune pression».

Le « Tribunal Russell »
pourra se réunir à Stockholm
STOCKHOLM — « Le gouvernement
suédois ne prendra aucune mesure pour
empêcher la réunion du "tribunal Rus-
sell", à Stockholm » a déclaré mardi
soir M. Tage Erlander, premier mi-
nistre , de Suède après que l'organi-
sation du Tribunal ait demandé de
pouvoir siéger dans ce pays.

Il semble qu 'il s'agisse là de 1»
liste •omplète et définitive des mem-
bres de l'instance suprême qu 'est 1»
comité permanent du bureau politi-
que de l'assemblée.

Remanié, semble-t-il, après le on-
zième plénum d'août dernier, le comi-
té comprenait avan t cette réunion sept
membres : Mao Tse-toung, Liou Chao-
chi, Chou En-lai, Chu Teh, Chen Yun,
Lin Piao et Teng Hsiao-ping.

340 MAOÏSTES BLESSES
TOKIO — Un correspondant du jour-
nal japonais « Yomiuri Shimbun » an-
nonce de Pékin que des affiches appo-
sées mardi dans la capitale chinoise
font part d'une rencontre sanglante
dans la province de Honan entre par-
tisans de Mao Tse-toung et les forces
locales de police. Cette rencontre a
duré sept heures et a eu lieu jeu di
dernier. Plus de 340 partisans de Mao
ont été blessées. Les affiches disent
que les « capitalistes » de cette pro-
vince ont déclenché une contre-atta-
que contre les révolutionnaires de Mao.

Rassemblement jurassien
DELEMONT. — En marge du 20e

anniversaire du Rassemblement ju-
rassien des écussons jurassiens sur-
montés de l'inscription * Jura libre »
ont été apposés aux abords des rou-
tes d'accès de toutes les localités du
district de Delémont. De mêmes écus-
sons seront mis en place prochaine-
ment dans d'autres localités du Jura.




