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AVEC L'ECOLE DE RECRUE LA PLUS
REVOLUTIONNAIRE QUI SOIT

De l'introduction des examens
alpins (à 4027m), à la prise du
drapeau de 650 hommes blancs

(à Saas-Fee)
(Voir nos pages spéciales 12 et 13)

L'Italie a son satellite
NAIROBI — La fusée « Scout » lon-
gue de 22 mètres qui a placé le satel-
lite italien « San Marco » sur orbite a
été lancée mercredi dans la baie de
Formose, au nord de Mombasa, au
large de la côte kenyanne. Le lance-
ment qui était tout d'abord prévu pour
la semaine dernière, avait du êt«*e
ajourne plusieurs fois en raison de
difficultés techniques puis de vents
défavorables.

La mission principale du satellite
qui suit une orbite équatoriaie, est
d'étudier les interférences dans les (é-
Iérommunications.

FAUT-IL EXPORTER NOTRE «MATIERE GRISE» ?
récente assemblée générale
de Geigy S.A., M. Willy G.
Stoll , docteur honoris cau-
sae, a, en e f f e t , défini les
raisons qu 'il peut y avoir,
pour une matson suisse , de
posséder des laboratoires de
recherche à l'étranger , aus-
si bien qu 'en Suisse. On
sait que la recherche est
une condition vitale d'exis-
tence et de développement
pour l'industri e pharmaceu-
tique. Or, pour la maison
nommée p lus haut , divers
motif s  ont déterminé l'es-

Des économistes nous as-
surent que , dans le monde
moderne, le rôle de la Suis-
se n'est pas de tout produi-
re elle-même, mais qu'elle
doit plutôt mettre l'accent
sur la création. Cela sup-
pose que nous devrions
garder dans le pays  nos la-
boratoires de recherches et
que les filiales à l 'étranger
d' entreprises suisses ne de-
vraient comprendre que de
la fabrication faite selon les
brevets et les procédés mis
au point dans le pays.

La réalité n'est pas si
simple que ça. Il  serait
théoriquement excellent de
pouvoir procéder comme il
est dit plus haut. Dans la
pratique , diverses raisons
militent au contraire en f a -
veur de l'installatio n de la-
boratoires de recherches
non seulement dans les cn-
treprises-mvres, mais éga-
lement dans leurs fil iales à
l'étranger. L'industr ie phar-
maceutique de recherche
nous o f f r e  un exemple dc
cette solution. Lors de la

saimage de la recherche
hors de nos frontières. Ces
mot i fs  peuvent être vala-
bles pour d' autres entrepri-
ses et pour d'autres bran-
ches. C'est pourquoi je
pense intéressant de les
énumérer rap idement ci-
dessous.

L'industrie suisse peut
obéir à des préoccupations
de prestige en établissant
des laboratoi res de recher-
ches dans ses f i l ia les  à l'é-
tranger. Des raisons écono-
miques ou de personnes

C'est la première expérience de ce
genre tentée par l'Italie.

UNE REVOLUTION
TOUTES LES 90 MINUTES

Le satellite effectue une révolution
équatoriaie toutes les 90 minutes. Le
satellite sera visible à Nairobi aux
environs de 14 heures 45 (heure lo-
cale).

Le général Remondino, chef d'Etat
Major de l'armée de l'air italienne
actuellement à Rome, n'a pas assisté
au lancement du satellite, apprend-oh
à Nairobi. Il était représenté par sous-
ohef d'Etat-Major.

LA JOURNEE DES DUPES
(De notre correspondant permanent Me M.-W. Sues)

On a voté, n y à plus d'une année
que nous avions averti nos lecteurs de
la détérioration qui caractérise la poli-
tique genevoise, depuis que les partis
nationaux, au lieu de prendre la défense
de feurs magistrats, paient entré, dans
le jeu de leurs adversaires. Les résul-
tats du scrutin législatif, pour*.- les com-
munes et la ville sont le point culmi-
nant d'une situation particulièrement
grave. Ils sont d'une logique implaca-
ble. Les partis nationaux qui n'ont .ja-
mais su tirer la leçon de l'évolution
des événements, en subissent aujour-
d'hui les conséquences et, à des degrés
variables, des pertes douloureuses. Si les
chrétiens-sociaux limitent les dégâts, il
n'en va pas de meme des radicaux et
des libéraux. Au total, c'est sept sièges
qui leur échappent et qui, du même
coup, leur enlèvent la majorité au Con-
seil municipal de la ville, lieu le plus
disputé, le plus important et le plus
significatif de cette consultation popu-
laire.

Les partis nationaux sont donc les
premières dupes de la journée du 23
avril 1967. Pour avoir eu peur de sou-
tenir leurs représentants au Conseil ad-
ministratif, pour avoir imaginé qu'en
sacrifiant des hommes ils sauveraient
leurs groupements, ils ont calculé faux.
Le peuple a reporté sur les partis la
méfiance qu'on avait laissé naître à
l'égard des magistrats, et ils ont été les
dupes de leurs machiavéliques combi-
naisons. Non seulement ils n'ont rien

peuvent également entrer
en ligne de compte. Mais
deux motifs paraissent plus
déterminants encore. Le
premier est que certaines
recherches peuvent être
conduites avec plus d'avan-
tages si les laboratoires sont
à proximité d'un marché
existant ou d'un marché à
ouvrir. Il est indiqué, en
pareil cas, que l'appareil de
recherche de l'entreprise
reçoive son aliment intel-
lectuel 7ion seulement de la
maison-mère, mais égale-
ment de l'étranger. Nous
touchons là le second mo-
t i f ,  soit l'avantage que l'on
peut avoir à disposer d'un
ceîiîre de recherche dans
un pays où la recherche
académique est particuliè-
rement développée ou qui
a atteint un stade d'expan-
sion industrielle.

En pareil cas, le centre
de recherche de la maison-
mère doit assumer une fâ-
che de coordination des
travaux , de manière à ac-

croître l'eff icacité de ceux-
ci. Elle doit également en-
courager entre ses divers
centres de recherches des
é c h a n g e s  d'expériences
d'autan t plus fructueux que
des chercheurs de forma-
tion di f férente  y font leur
apport. Il ne faut  pas ou-
blier , non plus , qu'une en-
treprise dont les produits
sont soumis à la recherche
même après leur lancement
sur le marché , et qui font
l'objet de tests cliniques ,
comme c'est le cas des pro-
duits phramaceutiques , doit
pouvoir disposer d'un ins-
trument de recherche qui
ait une base internationale.
Ainsi , l'industrie suisse ne
peut pas se contenter d' ex-
porter de la matière grise
sous forme de créations en-
tièrement développées dans
le pays , mais doit aussi
compter , dans le domain e
de la recherche , avec la
collaboration dont elle dis-
pose en d' autres pays.

Max d'Arcis

LETTRE DE GENEVE

sauvé, mais encore ils reçoivent, sans
tarder, en retour, le contrecoup de leur
duplicité. . _

DU MUNICIPAL AU CANTONAL
IU ne sont pas les seules dupes. Le

Conseil d'Etat en est une autre, car
par son rapport dans l'affaire dite « des
indemnités », il a adopté une position
similaire. Or la récente loi fiscale qu'il
a fait voter par le Grand Conseil, a
dressé contre lui nombre de bourgeois,
membres ou sympathisants des partis
nationaux, qui devant ces deux récen-
tes décisions, malgré leur appartenance
politique, ont voté une autre liste. Cette
nouvelle loi fiscale, pomme de discorde,
a divisé et amoindri les libéraux comme
les chrétiens-sociaux. On diffère d'opi-
nion à l'intérieur de ces partis, d'où
tant de bulletins panachés.

Quant aux radicaux, la terrible perte
de vitesse qu'ils avaient subie, il y a
quatre ans, ne s'est pas arrêtée. Devant
l'incohérence de leur politique durant
cette législature, l'électeur ne leur est
pas revenu. Cela d'autant plus qu'une
intrusion inattendue, appuyant ou-
vertement un de lenrs candidats, a aug-
menté les rivalités personnelles inter-
nes. Dupes, les bourgeois le sont pitoya-
blement.
FAUX CALCULS !

Dupes, davantage encore, sont les
socialistes. Démesurément ambitieux de-
puis que deux de leurs membres ont
démontré, au Conseil d'Etat, de réelles
qualités de magistrats et d'administra-
teurs, ils avaient rallié nombre d'indé-
cis et d'apolitiques. Ils croyaient que
cela continuerait. Ils ont prôné des en-
treprises onéreuses, comme la démocra-
tisation illimitée des études. Ils ont
souscrit à cette loi fiscale dont tout le
monde commence à percevoir qu'elle ne
comporte guère d'allégements réels. La
clientèle non socialiste qui était allée à
eux, il y a quatre ans, les a quittés
pour se rendre ailleurs. C'est la chute
verticale : six sièges ; et c'est le parti
du travail qui les bat au poteau avec
un siège de plus.

Quant aux Vigilants, les grands vain-
queurs numériques de ce scrutin, leur
politique essentiellement négative au
Grand Conseil, a polarisé autour d'eux
tous les négatifs, tous ceux qui rejet-
tent tout, sans rien apporter de cory-
tructif , et tous ceux des partis natio-
naux qui ne veulent pas de la nouvelle
loi fiscale. Malheureusement ce n'est
pas en se contentant de détruire que
l'on peut administrer et gouverner une
ville en pleine extension, cité interna-
tionale, désormais considérée par les
milieux étrangers et les fonctionnaires
des grandes institutions, qui y ont leur
siège, comme xénophobe.

C est en quoi les Vigilants sont eux-
mêmes dupes de leur succès. Car en
amoindrissant les députations des partis
nationaux, ils ont rendu toute majorité
impossible et le Conseil municipal s'en
trouve ingouvernable !

Du coup les Vigilants sont — et reste-
ront pendant quatre ans — les arbitres
de la situation. Comme leur prise de

position, qui leur a amené tant d'élec-
teurs et d'électrices , âgés et effrayés,
leur interdit de souscrire à la politique
des partis nationaux, il faudra, pour
qu'un projet soit adopté, qu'ils souscri-
vent au contre-pfojet des socialistes et
communistes. C'est, inconcevable. Dupes,
les Vigilants le seront deux fois.

Sans majorité stable, soumise à de-
fluctuations du moment, là législature
qui s'ouvre s'annonce inutile et dange-
reuse. Comme au Conseil d'Etat, les pro-
chains élus du Conseil administratif,
sans cohésion entre eux, sans esprit de
corps, sans ligne politique unique dans
l'intérêt de Genève, géreront leur dé-
partement comme des administrateurs
et non comme des hommes d'Etat.

FACE A L'AVENIR...
Car que vont faire ces partis devant

le résultat des urnes, en cc qui con-
cerne l'élection prochaine du corps exé-
cutif qu'est le Conseil administratif ?
A la suite de leur échec les socialistes
se contenteront d'un siège qu'occupe
déjà leur représentant M. Ketterer. A
la suite de sa victoire, le Parti du tra-
vail pourrait présenter un candidat
M. de Felice qui, étant donné sa valeur
personnelle, trouverait des appuis
même dans les partis bourgeois. Mal-
gré leur défaite, ces derniers, pour lui
barrer la route présenteront-ils en ap-
parentant leurs listes, un . quatrième
candidat qui, comme le fut M. Bouf-
fard, serait hors parti ? Ainsi se trou-
verait évincé un éventuel candidat « Vi-
gilant » ! Mais d'une part, le grand
vainqueur du récent scrutin peut-il ne
pas présenter de candidat, et s'il en
présente un, peut-il risquer de le voir
battu, sans perdre tous les adhérents
qui sont venus, dans ce but, à lui ? Tous
dupes jusqu'au bout ! Et tout cela sous
les yeux encore indifférents de plus de
la moitié du corps électoral qui ne
s'est pas rendu aux urnes...

Et dire que, cet automne, auront lieu
les élections fédérales pour le Conseil
national et le Conseil des Etats. Après
son triomphe zuricois, on peut penser
que l'Alliance des indépendants, sui-
vant l'exemple des Vigilants et esti-
mant, à juste titre, le terrain propice,
entrera en lice, à Genève. Ce serait
alors la confusion portée à son comble
et la vie politique genevoise totale-
ment modifiée. En vérité elle s'annonce
aussi incertaine que périlleuse.

Me Marcel-W. Sues

Dancing « La Matze » - Sion

Exceptionnellement
27, 28, 29 et 30 avril
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Mme Allilouyeva

FRIBOURG — «La fille de Staline a
très peu parlé de son père, si ce n'est
pour dire qu'elle tient sa mort pour
naturelle », révèle « La Liberté » qui,
dans son numéro de mercredi, apporte,
sous la plume de M. Pierre Barras,
d'intéressantes précisions sur le séjour
de la fille de Joseph Staline en Suisse.

Le séjour dans notre pays de Mme
Svetlana Allilouyeva comprend trois
étapes. Ce fut tout d'abord le Beaten-
berg, puis, du 14 mars au début d'avril ,
la maison du Burgbiihl, à Saint-Antoine
(Fribourg), et, enfin, le couvent de la
Visitation, à Fribourg même, où elle
demeura trois semaines à l'intérieur de
la clôture.

Pendant son séjour en pays fribour-
geois, la fille de Joseph Staline se ren-
dit au Moléson, « non sans éprouver
une certaine anxiété face aux moyens
mécaniques de gravir la montagne,
chose entièrement nouvelle pour elle. »
« Elle apprécia davantage, poursuit « La
Liberté », les rives de nos lacs et les
promenades en bateau à Morat et Es-
tavayer, comme elle se rendit égale-
ment au lac Noir. Elle fut enchantée
du site découvert du sommet du Vully,
mais sa promenade favorite resta tou-
jours de longues marches solitaires dans
nos forêts. Elle visita Bourguillon et sa
chapelle et désira y retourner une se-
conde fois, comme ce fut sur sa de-
mande expresse qu'elle assista à la
grand-messe de Saint-Nicolas, notam-
ment le saint jour de Pâques. Elle visi-
ta également le couvent d'Hauterive. »

« La Liberté » rappelle ensuite que
« Madame Svetlana Allilouyeva a bien

1 040 000 visiteurs à la 51 e Foire suisse
d'échantillons de Bâle

BALE. — La 51ème Foire suisse
d'échantillons à Bâle a fermé ses por-
tes mardi. 1.040.000 visiteurs ont mon-
tré leur intérêt, au cours des 11 jours
écoulés, à l'égard de l'offre de 2.665
exposants répartis dans les 25 halles
déposition. L'écho positif de cette
manifestation ne s'exprime pas seule-
ment par le chiffre fort élevé de ses
visiteurs, nombre qui se rapproche de
celui de la Foire du jubilé, mais il a
pu se constater, jour après jour, dans
le climat de la Foire. C'est ainsi que les
journées du mercredi, jeudi et vendre-
di se sont confirmées, une fois de plus,
comme « journées d'affaires » enregis-
trant un nombre de visiteurs extraor-
dinairement élevé.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 25 C. du 26 C. du 25 C. du 26

GENEVE PARIS
Air Liquide 303 304 1/3

Amer, Eur. Sec, 1,35 139 Banque de Paris 195 1/2 196
Amer. Tel. 253 1/2 255 Ciments Lafarge 242 239
Astra ' 380 385 Crédit Com. France 121 1/2 121
Bad. Anilin 207 203 C. S F. 86 1/2 86 1/2
Bque Populaire 1310 1305 Esso 156 1.2 157,10
Crédit Suisse 2060 2080 Françaises Pétroles 150,40 150,60
Cie Italo-Arg. 27 1/2 27 1/2 Machines Bull 74,80 81,50
Ciba port. 8550 6540 Michelin 609 617
Ciba nom. 4750 4775 Péchiney 191 1/2 90,10
Du Pont 715 715 Rhône-Poulenc 166 169 1/2
Eastman Kodak 642 643 Saint-Gobain 122,10 122
Farben Bayer 144 42 ugine 149 150
Ford 233 1/2 234
Gardy 210 215
General Eleq. 408 404
General Motors 351 1/2 351
Grand Passage 425 425 FRANCFORTHoechster Farben 213 1/2 211 PKMUVrUB I
Inst. Physique port. 720 730 _ 344
Int. Business Mach. 2045 2085 A. .E. G. »* 18- m
îSsaSTo-pp- iS iSim fevvr î".? iS»JSSSSSJŜ  

$vi C2 Fr/ Farb- ' r S
Montedison 860 n ,J_ -6a £aufhof „ {271,8 126
Nestlé port. 2090 2127 Mannesmann 1271»
Nestlé nom. 1550 lo70 R W E. 324 1/4
Olivetti 22 22.30 Siemens 188
Péchiney 172 170 Thyssen 128 1/4 _ ,„
Pensilvania R.R. 245 243 Volkswagen 312 3/4
Philips 107 108 1/2
Royal Dutch 153 1/2 loo
Sandoz 5625 700

IŒ_ port £ J MILAN
Sodec lfl70 1985
Sté Bque Suisse 211 212 General! 91.400 91.140
Sopatin O20 220 Fiat 2907 2884
Standard OU NJ. 271 273 12 Finsider 677 679
Swissair 997 997 ,t9icementl 13.240 13-360
Thyssen A 204 138  ̂

Rinascente 319 3,4 323 1/2
Unilever 110 111 Montedison 1235 122o
Union Bques Suisses 2570 2575 Olivetti 2925 2940
U. S. Steel 200 200 Pirelli 3410 3397
Zyma 2000 2000 Snia Vlscosa 4189 4145

ZURICH Cours des billets
Achat Vente

Aluminium Suisse 7550 6620 Allpmaene 106 70 109.20
Bally 235 1230 Angleterre 11 j» 12 .15
Brown Boveri 1000 1580 Autriche 16,60 16.90
Elektrowat 860 1370 Belsiaue 8,35 8.60
Fischer 6925 950 Canada 3.98 4.05
Geigy port. 2810 7000 Espagne 7.05 7.35
Geigy nom. 880 2815 Etats-Unis 4.30 4.34Hero Lenzbourg 1080 3950 France 86,50 89.50
Jelmoll 4000 870 J™^™ 68 -.7050
Lonza 3325 940 lla"e —
Motor Colombus 695 1150
Nestlé port. 1560 2140 — 
Nestlé nom. 5860 575
Réassurance 748 1590
Sandoz 6540 5700 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 6560 990 la banque Tioillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3625 3450 tigny et Genève.

Staline a eu une fin naturelle
précisé que son geste n'avait aucune
portée politique. Il ne fut causé que
par la privation de liberté en URSS,
liberté dont la famille de l'ancien maî-
tre du Kremlin est privée en raison
de son nom, de ce qu'il représente.
C'est ainsi qu'une de ses nièces, après
avoir réussi ses études de lettres, fut
privée de la possibilité de passer un
stage dans un pays de l'Afrique franco-

Accord entre le
G.ENEVE — Le communiqué suivant
a été publié au s«ujet de l'accord signé
mercredi à Genève entre le BIT et la
FIPOI :

Les représen tants du bureau inter-
national du travail et du Conseil de
la fondation des immeubles pour 'les
organisations internationales ont pro-
cédé, mercredi, à la signature de l'ac-
cord concernant la construction d'un
nouveau bâtiment pour le BIT à Ge-
nève.

Aux ternies de cet accord, confor-
mément aux décisions prises par le
Conseil d'administration du BIT et ap-
prouvées par la conférence Internatio-
nale du travail, le Conseil fédéral en
1965, les Chambres fédérales en 1966
et les autorités cantonales et munici-
pales genevoises, la fondation achète
le bâtiment actuel du BIT pour le
montant de 18 millions de francs et
octroie un prêt pouvant aller jusqu'à

La 52ème Foire suisse se déroulera
du 20 au 30 avril 1968.

Auparavant les grands halls de la
Foire de Bâle abriteront encore les
plus grandes foires internationales, la
cinquième exposition internationale des
machines textiles (ITMA 67), du , 27
septembre au 6 octobre 1967, ainsi que
la troisième foire internationale de
l'électronique industrielle (INEL 67) du
14 au 18 novembre 1967, l'a deuxième
foire internationale de la restauration
communautaire et de l'hôtellerie
(IGEHE 67) du 22 au 28 novembre 1967
et la deuxième foire internationale dès
moyens de transports électrique (IFM)
du 7 au 14 février 1968.

phone, faveur pourtant accordée à tous
ses camarades d'études. »

En conclusion, « La Liberté » écrit que
si Madame Svetlana Allilouyeva « re-
grette son pays, auquel elle reste atta-
chée, elle a relevé que le niveau de vie
de ses habitants ne peut se comparer
avec ce qu 'elle a vu chez nous. En
Russie, a-t-elle dit, les belles choses
sont pour les étrangers. »

BIT et la FIPOI
90 millions de francs, devant servir
au financement de la construction du
nouveau siège administratif de l'orga-
nisation. L'échange des terrains a été
rendu possible du fait que l'Etat et
la ville de Genève sont arrivés à une
entente préalable, cette décision ayant
été approuvée par le Conseil munici-
pal de la ville de Genève le 27 sep-
tembre 1966.

Le terrain actuel du BIT au bord du
lac devient la propriété de l'Etat de
Genève. Selon la pratique de la fon-
dation, les fonds f prêtés sont fournis
par la Confédération.

Délégations militaires
suédoises

BERNE — Invitées par notre pays,
deux délégations militaires suédoises
séjourneront en Suisse du 27 avril au
8 mai. La première, dirigée par le
colonel G. W. Reutersward, étudiera,
outre des problèmes généraux de dé-
fense, en premier lieu les activités hors
service pratiquées dans notre pays. La
seconde, placée sous la direction du
lt-colonel J. Smedler s'intéresse no-
tamment à notre méthode d'instruction
militaire. Elle visitera par conséquent
différents cours et écoles de notre ar-
mée.

Obsèques
à Nicosie

BERNE. — Les obsèques des vic-
times non idnetifiées de la cata-
strophe aérienne de Chypre, parmi
lesquelles se trouvent de nombreux
ressortissants suisses, ont eu lieu
hies après-midi à Nicosie. Les auto-
rités fédérales seront représentées
à cette cérémonie par M. Jean de
Stoutz, ambassadeur de Suisse à
Chypre avec résidence à Tel-Aviv.

Pour la création
d'une faculté de médecine

à l'université de Neuchâtel
NEUCHATEL. — M. Jean Steiger,

député POP au Grand Conseil neu-
châtelois, vient' de déposer sur le bu-
reau du Grand Conseil une motion
appuyée par d'autres conseillers et par
laquelle il prie le Conseil d'Etat d'é-
tudier la possibilité de l'extension, par
étapes et avec l'aide de la Confédéra-
tion, de l'enseignement médical pro-
pèdeutique de l'université de Neu-
châtel, en une faculté de médecine
complète.

Brève chronique en chrétienté

groupes de chrétiens qui Uganda , ainsi que 26 rell-
vivent cachés dans la f o -  g ieuses et 15 aspirantes,
rêt. Persécutés par les Ara-
bes, ils se montrent très EN RUSSIE SOVIETIQUE

tion de secteurs déterminés
où, jusqu'à présent , seuls
des prêtres s'adonnaient à
cet apostolat.

Il s'agit des secteurs sui-
vants : f ormation relioieu-

courageusement dans leur
f idél i té  à la fo i .

L' a n n é e  passée , vers
Noël , 180 enfants nés en
forêt  ont été baptisés. Se-
lon l'estimation de ce prê-
tre, le nombre des sudistes
cachés dans les bois serait
supérieur à celui des réfu -
giés dans les pays voisins.
Les chrétiens ont construit
de nombreuses petites cha-
pelles dans lesquelles ils
vont prier, alors qu 'il n'y
a pas de prêtres parmi eux.
Les catéchistes accomplis-
sent admirablement leur
devoir.

Une grande partie des sé-
minaristes a pu se réfugier
hors du pays et se répar-
tissent de la façon suivan-
te : 130 grands et petits sé-

se et morale des élèves de
l' enseignement primaire et
secondaire ; préparation des
catéchistes pour enfants ;
formation des laïcs appelés
à remplacer les prêtres en
présidant la liturgie des
prières et de la parole le
dimanche, ou par la prise
en charge des catéchumè-
nes, des enfants de la pre-
mière communion, des jeu-
nes candidats au mariage,
etc. De cette manière, le
laïcs est équipé pour un
apostolat authentique.

Pays de mission ou de persécution
AU CONGO EX-BELGE

Les exigences de la pas-
torale en Afrique (et au
Congo surtout depuis la ré-
bellion) sont multiples et
présentent souvent un as-
pect nouveau. Les orienta-
tions du Concile ne sont
pas étrangères à ce renou-
vellement des programmes.
Il s'y ajoute le souci de
s'adapter aux données de
la culture africaine et de
suppléer au manque de
prêtres.

Parmi les réalisations
nouvelles, il faut  signaler
l'érection d'instituts supé-
rieurs d' enseignement reli-
gieux pour laïcs. A Kin-
shasa , a été fondé  en 1964
une école supérieure inter-
diocésaine de sciences reli-
pteuses, dont la direction a
été confiée aux missionnai-
res de Scheut en collabo-
ration avec d'autres prêtres
et les sœurs du Cœur im-
maculé de Marie. Le but de
l'institut est de former des
laïcs, des frères et des
sœurs, pour l 'évangélisa-

LA DETRESSE
CHRETIENS

AU SOUDAN

Un prêtre soudanais ré-
fugié  en République démo-
cratique du Congo a réussi
à pénétrer clandestinement
au Soudan. Il a visité des

mmaristes se trouvent en
Uganda ; une quarantaine
à Aba, au Congo. Quatre
frères et 52 aspirants sou-
danais ont trouvé asile en

24 heures de la vie du monde
•k LES ECCLESIASTIQUES DE GUINEE AURAIENT ETE ASSIGNES

A RESIDENCE — Tous les ecclésiastiques de Guinée seraient assignés
à résidence par les autorités guinéennes depuis plusieurs jours.

•k CONFERENCE DE PRESSE DE M. GUY DE ROTSCHILD — Le jour
même de son cent cinquantième anniversaire, la banque familiale de
Rotschild frères a annoncé sa transformation prochaine en une société
anonyme (voir « NR » du 20 avril).

• LE VAISSEAU SPATIAL « SOYOUZ-1 » N'EN ETAIT PAS A SON
PREMIER VOL — Le président de l'Académie des Sciences, le pro-
fesseur Mstislav Keldych , a déclaré, hier, à Moscou, lors des funérailles
du cosmonaute Vladimir Komarov, que l'engin « Soyouz-1 » avait
déjà effectué plusieurs vols sans cosmonaute.

¦fr LA FILLE DE STALINE REÇOIT DE NOMBREUSES DEMANDES EN
MARIAGE — Mme Svetlana Allleloujeva , qui est âgée de 42 aras, a
reçu de très nombreuses demandes en mariage aussitôt après son ar-
rivée à New York. La fille unique de Staline — qui a déjà été mariée
trois fois — séjourne actuellement chez des amis à Long Island.

-k LE ROI OLAV DE NORVEGE A ROME — Hier , le roi Olav de Nervège
est arrivé à Rome par la voie des airs, pour une visite officielle en
Italie. •

•k FIN DE LA CONFERENCE DE KARLOVY VARY — La conférence des
24 partis communistes européens s'est terminée peu après 13 heures,
soit un jour avant la date prévue.

* ACCUSATIONS CONTRE LA REVUE SOVIETIQUE « NOVY MIR » —
Un mois avant l'ouverture du congrès des écrivains soviétiques, la revue
libérale « Novy Mir » dirigée par le poète Alexandre Tvardoski, est à
nouveau soumise à un sévère rappel à l'ordre.

•k FIN DU REGIME PRESIDENTIEL AU RAJASTHAN — Le parti du
congrès — celui de Mme Indira Gandhi, premier ministre indien — a re-
pris, hier, le gouvernement de l'Etat du nord-ouest indien, le Rajasthaa

•k UN « CONSTELLATION » AMERICAIN S'EST ECRASE — Un « Cons-
tellation > de l'armée de l'air américaine s'est écrasé, mardi soir, au
large de l'île de Nantucket, avec 16 hommes à bord.

DOUZE VICTIMES A BILBAO — Les corps de deux ouvriers morts à
la suite de l'effondrement de l'immeuble de l'usine « Frimotor », à
Erandio, près de Bilbap, ont été retrouvés en fin de matinée, ce qui
porte à douze le nombre des victimes de la catastrophe.
Quatre ouvriers sont encore ensevelis sous les décombres et l'on craint
qu'ils n'aient cessé de vivre. Les travaux pour les dégager se pour-
suivent.

Le statut
des objecteurs
de conscience

ZOUG. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
projet de revision du code pénal mw
litaire s'est réunie à Zoug en présen-
ce du conseiller fédéral Celio. Elle a
approuvé le projet, avec quelques mo-
difications.

La revision concerne surtout le sta-
tut des objecteurs de conscience. Se-
lon le nouveau code, un traitement
spécial serait réservé à tous les hom-
mes condamnés pour refus de servir
par objection de conscience. La peine
ne devrait pas excéder six mois. La
privation des droits civiques ne serait
plus prononcée et la peine ne serait
pas aggravée en cas de récidive.

Ce projet sera discuté à la session
de juin.

général Henri Guisan
Inauguration le 27 mai

LAUSANNE. — La cérémonie d inau-
guration du monument érigé à la mé-
moire du général Henri Guisan a été
fixée, d'entente avec le Conseil fédé-
ral, au 27 mai 1967, dans l'après-midi.

Les autorités de l'ensemble du pays
y seront associées. Le conseiller fédé-
ral Celio, chef du département mili-
taire, prendra la parole au nom du
Conseil fédéral.

Cette cérémonie sera suivie d'un dé-
filé militaire.

Le retour
du conseiller fédéral

Schaffner
BERNE. — Le conseiller fédéral

Hans Schaffner, chef du Dépalrtement
de l'économie publique, a regagné la
Suisse mercredi matin, au terme de
son voyage au Japon et à Hong-kong.
Il était accompagné de son épouse et
de M. Raymond Probst, délégué aux
accords commerciaux. M. Sçhaffnei
s'est rendu à Tokio à l'occasion de la
Foire internationale où la Suisse a pour
la première".6is un pavïll î̂|î ^ciel.

Réunion des commandants
de place de mobilisation

et des régiments territoriaux
BERNE. — La Société suisse des

commandants de place de mobilisation
et des régiments territoriaux a tenu
son assemblée générale ordinaire à
Berne sous la présidence du colonel
E. Rychen, en présence du conseiller
d'Etat Dewet Buri, chef du Départe-
ment militaire du canton de Berne et
d'officiers supérieurs de la division de
l'état-major général. Après- avoir en-
tendu un exposé sur l'état de la pla-
nification se rapportant à une nouvel-
le organisation des services de l'ar-
mée, l'assemblée entendit un- exposé
du colonel-brigadier P. Musy sur la
situation politique et militaire. Le co-
mité, conformément aux statuts, a été
nouvellement constitué après trois ana
de fonctions. L'assemblée a appelé è
la présidence de la Société, en rempla-
cement du colonel Rychen, de Berne,
le colonel M. Grossmartn, de Zurich.

« ... Le communisme, reste
une source de peine infinie.
Un de mes amis a vu en
Russie le désespoir des
époux Malozemlev qui per -
dirent leurs six enfants à
cause de l ' i n t o l é r  an c e
athéiste. Mari et femme f u -
rent déchus de leurs droits
de parents parce que . leur
f i l s  les avait dénoncés com-
me croyants.

» Et maintenant encore
la presse soviétique est é-
maillée de dépêches comme
celles-ci : « A Stavropol
les étudiants Podgaskaïa et
Jvléva ont été écartées de
l'université parce qu'elles
sont croyantes ; le métallo
Jvaskiévitch , qui travaille
à l'usine Krasnïl Metaltst , a
Savropol , n'obtient pas de
maison à cause de ses con-
victions religieuses ; Lidia
Semenova , accusée de pr o-
pagande religieuse, est li-
cenciée. » F. R.



Le problème démographique
Une prise

Le Journal de la Cité du Vatican pu-
fcUe un article d'allure officielle sur le
problème de la natalité. L'article ne
touche pas les indiscrétions des pério-
diques qui ont livré au grand public
de» documents de la commission pour
le* problèmes de la natalité, destinés
à rester secrète ; l'article n'expose pas
non plus, du moins explicitement, le
problème de la licéité ou non de l'u-
sage de contraceptifs, problème au-
quel le Pape lui-même se réserve de
donner une ample réponse.

MEPRISES

L'article vise plutôt les thèses d'un
grand quotidien de l'Italie du nord,
« Il Corriere délia Sera », Milan, qui
prétend que l'enseignement de Paul VI
sur le contrôle des naissances soit en
apposition avec celui de Jean XXIII :
m Paul VI reconnaît que le contrôle
des naissances est nécessaire et que
les gouvernements peuvent s'employer
à sa solution. Jean XXIII niait ce prin-
cipe et ce droit ». « Il Corriere délia
«Sera » ajoute toutefois que Paul VI
subordonne l'Intervention de l'Etat à
l'observance des lois morales : mais,
se demande le journal milanais, où
trouver l'authentique interprétation de
ls, loi morale ?

POUR COMPRENDRE
UN DOCUMENT

« L'Osservatore Romano » relève d'a-
bord que la demi-page consacrée par
lm récente encyclique de Paul VI au
problème démographique (n. 37) doit
être lue et interprétée dans le con-
texte des documents des Papes et du
Concile Vatican II. En outre, il ne
faut jamais perdre de vue que, lors-
qu'ils admettent le contrôle des nais-
sances, Paul VI et ses successeurs en-
tendent toujours une régulation con-
forme aux lois morales.

Deux affirmations successives de
l'encyclique sur le développement des
peuples (n. 37) ont été mal compri-
ses faute d'avoir été lues dans le con-
texte d'autres documents du magistère
vt notamment de la constitution pasto-
rale sur l'Eglise dans le monde d'au-
jourd'hui.

La première affirmation concerne le
rôle des autorités civiles. Il consiste
notamment à chercher à élever la
production au niveau des besoins du
pays et i établir une législation socia-
le favorable aux familles. Un devoir
d'Information de l'opinion publique
¦'impose aux autorités. Il y a plus. La
pauvreté en ressources naturelles de
certains pays exige la coopération con-
forme à la dignité humaine. Paul VI
t'a affirmé dans son discours à l'O.N.U.
« Votre tâche est de faire que le pain
%r - ' suffisamment abondant à la ta-
V» de l'humanité, et non pas de favo-
riser un contrôle artificiel des nais-
sances, qui serait irrationnel, en vue
de diminuer le nombre des convives
•n banquet de la vie ».

La seconde affirmation de l'ency-
elique. objet de méprise, touche la
responsabilité des époux dans la pro-

Vous n'aviez auec Joseph, qui vous
loue un appartement dans son bâtiment
d'habitation, aucun contrat écrit . Sim-
plement le loyer avait été f ixé  à deux
cents francs par mois payables d'a-
vance. Depuis six mois que vous lo-
tw_ ld, vous avez toujours acquitté ce
montant au jour voulu. Toutefois , il
y  a deux moi-, vous avez remis les
deux cents fra ncs non à Joseph , qui
'était absent , mais à son épouse Em-
ma, conformément d'ailleurs aux ins-
tructions que votre bailleur vous avait
données avant de s'absenter. A cette
occasion, Emma n'a pas pe nsé à vous
délivrer une quittance alors que son
tnari vous en donnait toujours une;
vous n'avez pas osé lui réclamer sur
le champ un tel document, puis BOUS

avez oublié de le demander à Joseph
à son retour. La mésentente s'étant
installée entre votre femme et Emma ,
vous avez signifié cotre congé pour
cet appartement à Joseph ce qui l'a
mis de f o r t  méchante humeur. Il vous
a ainsi donné à entendre qu'il pourrait
fort bien exiger que vous pay ie z  une
fois encore le terme pour lequel vous
n'avez pas de quittance. Que vaut cet-
te menace ?

Comme vous ne pourriez contester
que, durant le mois pour lequel Joseph
vous réclamerait le loyer, vous habi-
tiez dans l'apoartement propriété de
Ce dernier, et comme les libéralités ne
se présument pas. l'on pourrait à pre-
mière vue penser que la preuve du

de position
création. Un examen attentif de ce
passage et sa confrontation avec un
passage parallèle de la constitution sur
l'Eglise dans le monde, ce temps (n. 50),
plus explicite encore, écarte toute om-
bre de doute : ni l'encyclique de Paul
VI, ni le document de Vatican II, n'au-
torisent l'usage de produits contracep-
tifs.

LA DOCTRINE SE PRECISE ET SE
DEVELOPPE

De cet exposé le journal de la cité du
Vatican conclut que, dans l'enseigne-
ment de l'Eglise sur le contrôle des
naissances, il n'y a pas opposition ou
contradiction d'un Pape à l'autre, mais
plutôt continuité et développement.
Ainsi Pie XI envisageait le problème
dans la perspective des époux, tan-
dis que Jean XXIII, portant plus avant
son exposé, montre que c'est aussi
sur le plan de la solidarité économi-
que et sociale internationale qu'il faut
chercher la solution. Jean XXIII com-
plète l'enseignement de Pie XI.

« De Jean XXIII au Concile, et du
Concile à Paul VI, la continuité est
incontestable, évidente , cohérente ».

NORMES

En conclusion « l'Osservatore Roma-
no » rappelle quelques principes qui

Deux sujets, ob.iet de questions de
la part des journalistes, ont occupé
Mgr Vallaino à la conférence de pres-
se hebdomadaire : le conflit scolaire
allemand, la publication de cieux re-
lations secrètes de la Commission pon-
tificale pour les problèmes de la na-
talité. .,„ ,,„ 3r ,,, .^^orrto ,„f, 
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TOUJOURS EN VIGUEUR ' ', '?

Le Concordat allemand, dont l'ar-
ticle 23 donne des garanties précises
touchant les écoles confessionnelles
publiques, a été régulièrement ratifié
par le maréchal von Hindeburg, chef
de l'Etat allemand. La valeur juridi-
que de ce traité a été à plusieurs re-
prises reconnue publiquement par des
représentants autorisés de la Républi-
que fédérale allemande, sans parler de
la sentence de la Haute Cour de jus-
tice de Karlsruhe. Par ailleurs, l'ar-
ticle 25 de 1̂  Constitution allemande
reconnaît la valeur juridique des ac-
cords internationaux conclus par l'Al-
lemagne. C'est dire, a conclu le chef
du Bureau de Presse du Saint-Siège ,
c'est dire que, s'il en était besoin, le
gouvernement fédéral allemand pour-

fait que ce terme a été paye, vous
incombe.

Mais, pour ce qui concerne les re-
devances périodiques, la règle voulant
que celui qui allègue un fait doit le
prouver est renversée par une pré-
somption spéciale : le créancier qui
donne quittance pour un terme sans
faire de réserves est présumé avoir
perçu les termes précédents. Cette pré-
somption joue en votre faveur puis-
que vous avez des quittances pour les
termes postérieurs à celui que Joseph
menace de vous réclamer à nouveau.
Cette présomption renverse le fardeau
de la preuve et le met à la charge de
Joseph qui . sans témoin, autre que sa
propre épouse, sera tout aussi incapa-
ble de prouver l'existence du paie-
ment, que vous l'auriez été de prou-
ver son existence.

Intérim
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de Rome
éclairent le problème du contrôle des
naissances : droit inaliénable de l'hom-
me au mariage ; liberté des parents de
prendre une décision touchant le nom-
bre d'enfants, dans le respect des exi-
gences de la morale ; devoir de l'Etat
de soutenir la famille par une légis-
lation sociale appropriée, en adoptant
les ressources aux besoins des famil-
les, et non en réduisant artificiellement
les familles aux mesures des ressour-
ces ; devoir de travailler à dominer la
nature en vue d'assurer à l'ensemble
de l'humanité les ressources requises
pour une vie digne ; devoir des époux
de travailler à la maîtrise d'eux-mê-
mes et au contrôle de leurs instincts ;
enfin, nécessité d'une solidarité inter-
nationale pour la pleine solution du
problème.

Quant à l'interprétation de la loi
morale, le journal romain rappelle que,
expression de la loi divine, la loi na-
turelle se révèle avant tout aux cons-
ciences droites et saines. L'Eglise n'in-
vente pas la loi morale, elle ne fait
qu'aider les fidèles à mieux percevoir
les exigences de leur conscience et à
rectifier des jugements erronés. Aussi
bien est-ce en fin de compte à la
loi morale elle-même, voix de la cons-
cience, que le catholique éclairé se
soumet, lorsqu'il se plie à l'interpréta-
tion de la loi morale par le magistère,

Georges Huber

de notre correspondant Georges Huber

rait et devrait imposer l'observance du JOUERA-T-IL
Concordat aux Lander, en ce qui tou-
che par exemple les garanties assu-
rées aux écoles confessionnelles.

FRUIT D'UNE, PRESSION
OU RESULTAT D'UN EXAMEN ?

A propos (Ç) ĵ publication . des deux
relations secret' ,̂,Mgr Vallkinc a ob-
servé à titre personnel ¦ le périodique
américain, qui a publié de. documents,
ne dépend pas de la hiérarchie. Quels
que soient les membres de la Commis-
sion qui ont livré à la presse deux
documents secrets, leur conduite est
déplorable. Us ont trahi la confiance
mise en eux par le Saint-Père .

Par ailleurs, a ajouté Mgr Vallainc,
la publication de ces documents se-
crets ne facilite pas la solution du pro-
blème en question, qui doit être cher-
chée dans le calme et la sérénité. Cette
solution s'exprimera dans des normes
morales. Or, ces normes ne sont pas
le fruit de pressions et de manœu-
vres, mais bien plutôt le résultat d'un
examen approfondi du droit naturel et
de la loi divine, appliqués aux pro-
blèmes actuels du contrôle des nais-
sances.

COMME UN ENFANT,
IL FAIT SES PREMIERS PAS

Entouré de cinq membres du Con-
seil des' laïcs (une Hollandaise, un In-
dien, un Mexicain, un Américain et
un Noir (Côte d'Ivoire), le cardinal
Roy a ensuite, devant les journalistes ,
fait un bref exposé sur les travaux
de la première session de cet orga-
nisme dont il est le président.

Nous avons, dit-il en substance, fait
l'inventaire des grands problèmes qui
se posent aujourd'hui aux laïcs et nous
avons tracé les lignes maîtresses d'une
ébauche de solution. II fallait d'abord
une prise de contacts des membires
entre eux et des échanges de vues.

Le Conseil des laïcs fait ses pre-
miers pas dans la vie, comme un en-
fant. On ne peut donc guère dire au-
jourd'hui du Conseil tout ce qu'il se-
ra et tout ce qu'il fera, lorsqu'il aura
atteint ses dimensions d'adulte.

INTERET ? OUI.
JURIDICTION ? NON.

L'institution d'un Conseil de laïcs,
décrétée par Vatican II, répondait à
un besoin profond de l'Eglise. On sen-
tait la nécessité d'un organisme de dia-
logue entre les laïcs et le Saint-Siège ,
comme aussi la nécessité d'un orga-
nisme de dialogue des laïcs entre eux.
U manquait à l'Eglise un organisme
central d'étude, d'animation et de co-
ordination.

Les questions des journalistes —
auxquels répondirent soit le cardinal,
soit les membres du Conseil — por-
tèrent notamment sur les compéten-
ces et responsabilités du nouvel orga-
nisme.

Les pouvoirs du Conseil des laïcs
porteront-ils sur les syndicats et sur
les partis politiques di'nspiration chré-
tienne ?

Réponse : Le Conseil s'intéressera à
toutes ces activités temporelles, mais il
n'aura pas sur elles de pouvoir di-
rect

FETE JUBILAIRE OFFICIELLE
en l'honneur de St Nicolas de Flue

1417 - 1467 - 1947 - 1967
La fête jubilaire officielle de l'an-

née jubilaire de saint Nicolas de Flue
se déroulera à Sachsel le 4 mai, fête
de l'Ascension.

Le programme en est le suivant :
Mercredi 3 mai :
19 h. 30 Cérémonie religieuse en l'égli-

se de Sachseln. Bénédiction du
Saint-Sacrement.

20 h. 00 20 h. 15 : Sonnerie de cloches
de toutes les églises et cha-
pelles du canton d'Obwald .

Jeudi 4 mai :
4 h. 00 Possibilités de se confesser et

de communier en l'église pa-
rossiale de Sachseln. Messes
jusqu'à 7 h. 30.

6 h. 00 Messe pontificale pour la pa-
roisse de Sachseln, célébrée
par Mgr Jean Vonderach, évê>
que de Coire. Allocution de
circonstance par le père Ru-
pert Amschwand, O. S. B.,
professeur au collège de Sar-
nen.

7 h. 30 Messe chantée en allemand.
Sermon par le père Joseph

' Schumacher, S. M. B., supé-
rieur du séminaire des mis-
sions de Schôneck. Société de
chant de la paroisse de Kerns.

9 h. 00 Cortège des hôtes d'honneur
de la gare à l'église. Fanfare
« Eintracht » de Sachseln : dir.
Zeno Beck.

9 h. 30 Office pontifical solennel, cé-
lébré par Mgr Alfredo Pacini ,

UN ROLE D'ARBITRE ?

Un prêtre-journaliste espagnol de-
manda si, en cas de conflit, dans un
pays donné, entre l'Action catholique
et l'Episcopat, le Conseil intervien-
drait au titre d'arbitre ?

- Réponse : Non, le Conseil -ne sau-
rait intervenir officiellement comme
arbitre. U n'empêche que, par des con-
tacts personnels, le Conseil des laïcs
pourra s'employer discrètement à trou-
ver une solution . du conflit.

Se peut-il que peu à peu une par-
tie des compétences de la Congréga-
tion du Concile sur les fidèles, soit dé-
volue a«u Conseil des laïcs ?

Réponse : La chose est possible. Le
Conseil ne fait actuellement que ses
premiers pas dans la vie. U ressemble
à un enfant plus qu'à un adulte. U
cherche encore sa voie définitive.

Le llle congrès international de l'a-
postolat des laïcs, qui s'ouvrira à Ro-
me à la mi-octobre, permettra d'ail-
leurs au Conseil d'étendre encore ses
contacts et de mieux discerner les li-
gnes maîtresses de sa marche, com-
me organe d'étude et d'animation spi-
rituelle.

Georges Huber

Qui veut bien offrir une place de vacances
gratuite à un enfant suisse ?

U devient chaque année plus diffi-
cile de trouver des familles prêtes à
accueillir un enfant en vacances. L'o-
pinion se répand, à tort, que de nos
jours, il n'y a plus d'enfants nécessi-
teux. Nous devons lutter contre cette
opinion faussée par le fait que les
causes ne sont peut-être plus les mê-
mes, car il s'agit souvent d'une néces-
sité d'ordre moral plutôt que matériel.
La question est donc toujours d'ac-
tualité et dans bien des cas l'accueil
dans une famille, au cœur généreux,
est le seul moyen d'éviter un place-
ment dans une maison d'enfants. Un
enfant qui a vécu quelques semaines

lime faut
encore une paire
de chaussures
A vous aussi! -
Votre magasin de
chaussures
vous
attend.
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nonce apostolique a Berne.
Sermon de circonstance par
Mgr Jean Vonderach,, évèque
de Coire.
Messe solennelle en l'honneur
de saint Nicolas de Flue, de
Jean-Baptiste Hilber, pour so-
iis, chœurs, orgue et instru-
ments à vent. Sociétés de
chant des paroisses de Lun-
gern et de Sachseln. Direc-
tion : Fâh, Lungern. A l'or-
gue : Paul Weber, Sachseln.
Plan chant par les sémina-
riste de Schôneck.

11 h. 30 Dernière messe.
13 h. 45 Départ de la place de l'Eglis*

pour le Flueli.
14 h. 30 Manifestation j u b i l a i r e  au

Flueli : a) accueil par le lan-
daman d'Obwald; b) allocu-
tion de fête par M. Roger
Bonvin , président de la Con-
fédération ; c) bénédiction d«i
Saint-Sacrement.

La manifestation sera encadrée pa-
les productions de la fanfare « Ein-
trach » , de Sachseln.

AVIS AUX PARTICIPANTS

Les participants à la journée venant
de l'extérieur en voiture auront des
places de parc à disposition, tant à
la «place de la Gare que devant l'éco-
le.

Après la messe de 7 h. 30 — c'est-
à-dire vers 8 h. 30 — l'église sera éva-
cuée.

On est prié de se tenir aux indica-
tions de ceux qui sont chargés du
service d'ordre, tant à Sachseln. qu'au
Flueli.

Les possibilités de parcage au Flueli
étant insuffisantes, les propriétaires de
voitures privées sont priés de laisser
celles-ci à Sachseln, et de se rendre
au Flueli à pied, ou par le service de
cars et de taxis qui sera organisé. Ces
voitures porteront l'écusson d'Obwald
au pare-brise.

Le train direct quittant Lucerne à
8 h. 17 s'arrêtera à Salchseln ; arrivée
à 8 h. 45.

Dans la soirée, en vue du retour, 1«
train direct pour Lucerne s'arrêtera
également à Sachseln : départ à 18
h. 10. '

Mgr Charrière
en audience pontificale

ROME. — Le pape a reçu Migr
François Charrière, évèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, en audien-
ce privée.

Le colonel Henri von der Weid
n'est plus

BERNE. — Le colonel Henri von der
Weid est décédé mardi à Berne à l'âge
de 73 ans. Le défunt fut commandant
du dépôt de remonte de cavalerie à
Berne de 1941 à 1956. U prit alors sa
retraite et alla vivre à Villars-sur-
Marly, près de Fribourg. Le colonel
Henri von der Weid joua également
un rôle important, tant en Suisse que
sur le plan international,, dans les mi-
lieux de l'équitation.

dans une ambiance harmonieuse sup-
portera ensuite beaucoup mieux le»
difficultés qu'il rencontre à la maison-

Nôtre appel s'adresse à vous tous et
nous vous prions d'y réfléchir. Ne vou-
lez-vous pas vous décider à offrir k
un enfant de chez nous quelques se-
maines de détente et de joie dans vo-
tre foyer ?

Une chose encore : nous cherchons
surtout des places pour des garçons !

Les inscriptions seront reçues avec
gratitude par Pro Juventute, case pos-
tale, 8022 Zurich, téléphone (051)
32 72 44.
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— Oui. Avoir essayé de marcher comme ça sur ce pauvre
Ludwig... Comme si c'était un hanneton, ajouta-t-«elle, en tapant
bruyamment du pied sur le soL

— C'est un accident. Elle ne l'a pas fait exprès.
— Ludwig ne me laisse jamais lui marcher dessus, dit l'enfant

Il s'esquive bien trop vite.
C'était étrange que la fillette ait eu la même pensée qu'elle...
— Est-ce que grand-tante Arabella va mourir ? demanda en-

core Noily.
— Non, petite folle I Allons, embrasse-moi, et sois sage.
Hannah était assise au chevet de Lady Arabella quand Fanny

toqua légèrement à la porte en demandant si elle pouvait entrer.
— Allez donc prendre quelque repos, Hannah, souffla-t-elle.

Je resterai ici.
— Mais... et votre dîner, Miss Fanny ?
— Lizzie pourra me monter un plateau tout à l'heure.
— Dieu bénisse votre bon cœur ! murmura Hannah. Je suppo-

se que Miss Amélia est bien trop occupée par ses colifichets pour
venir voir sa grand-mère.

Hannah, malgré ses longues années de service, commençait à
devenir un peu trop familière. Mais, depuis le voyage à Londres
et l'arrivée des enfants, elle n'avait cessé d'être l'alliée de Fanny.

— Ne vous occupez pas de Miss Amélia, Hannah. Comment se
sent Lady Arabella ?

— Elle a l'esprit très embrumé; Miss Fanny. Mais ça vient
plus de la médecine calmante que le docteur lui a administrée
que de la chute elle-même.

— Qui l'a découverte?
— Lizzie, en lui montant son thé. Elle a poussé un tel cri

que j'ai cru que les paons étaient entrés dans la maison. Le maître
et Barker ont dû la porter jusqu'à son lit. Et ça n'a pas été une
mince besogne.

-Fanny regarda la forme inerte qui reposait dans le grand lit
à colonnes. Ainsi enfouie au milieu des plumes, Lady Arabella
semblait étrangement petite. Ses cheveux frisottés émergeaient de
sous son bonnet de nuit. Ses joues étaient roses et blanches, comme
celles d'un enfant. Et ses yeux, quand elle les ouvrit enfin, reflé-
taient aussi une innocence puérile. A cause de l'absence de lunettes,
sans doute ; et elle était si myope qu'elle n'y voyait goutte.

Elle examina la forme floue qu'elle voyait assise à son chevet
et s'enquit avec humeur :

— C'est moi, Fanny, grand-tante Arabella.
— Penche-toi un peu. Que je te voie.
Tandis que Fanny s'exécutait, la vieille dame la saisit aux

< ; «iules avec une vigueur dont on ne l'aurait pas crue capable,
et l'attira si près d'elle que ses yeux ronds et pâles de myope
n'étaient plus qu'à quelques centimètres de ceux de Fanny et que
son haleine lui effleurait la joue.

— Je voulais m'en assurer, marmonna-t-elle. Je ne plus avoir
confiance en personne. Ils disent que j'ai trébuché sur Ludwig.
Ça ne tient pas debout. Qui a raconté ce mensonge ? C'était un
coussin, qu'on avait mis là exprès pour me faire tomber. On l'a
ramassé depuis, bien entendu...

— Qui ça, « on » ?
— Hé, comment te saurais-je ? rétorqua la vieille dame d'un

ton irrité. Quequ'un d'ordonné, je suppose. Il y a ici des gens bien
organisés... Mais mon pauvre Ludwig ne s'est jamais mis dans mes
pieds. Apporte-le-moi, Fanny. Mon beau prince.

Fanny fit oe qu'on lui demandait, car Lady Arabella ne sem-
blait pas d'humeur à supporter la contrariété. Son esprit commen-
çait vraiment à battre un peu la campagne...

Le vieux chat s'installa confortablement sur le lit et, la
malade, de sa main grasse chargée de bagues, se mit à lui caresser
la tête.

— Mon prince... U avait un uniforme bleu horizon. Et de si
é'égantes moustaches... Et des manières... Il claquait des talons,
s'inclinait pour me baiser la main et me disait que j'étais adorable.
Je l'étais, d'ailleurs ! assura Lady Arabella d'un ton pointu. Je
sais bien que vous êtes incrédule. Mais j'avais une peau, des yeux...
et une silhouette. Louisa a hérité des traits ingrats de mon époux.
C'est pourquoi elle a dû se contenter d'un homme aussi laid
qu 'Edgar Davenport. Bien que... — Un sourire rusé flotta sur ses
lèvres minces — ... il se soit révélé depuis un homme de ressources.,.
Fanny, apporte-moi donc ma broderie.

— Maintenant, grand-tante Arabella ? Mais vous êtes souf-
frante.

— Des histoires que tout cela ! Je ne suis dans dans cet état
que parce que cet idiot de docteur a profité de ce que j 'étais
Inconsciente pour me coller des sangsues sur le cou. n a même dit
qu'il n'y avait sans doute dans cette histoire ni coussin ni chat,
mais que j' avais dû avoir une attaque. Oh oui, je l'ai entendu...
J'ai entendu beaucoup de choses pendant qu'ils me croyaient tous
encore inconsciente... Mais apporte-moi donc ma corbeille à ou-
vrage, comme je te l'ai demandé. Mes ciseaux, ma tapisserie, tout

Fanny obéit, sachant que, sans ses lunettes, Lady Arabella
serait incapable de coudre un seul point.

Quand Fanny se fut exécutée, la vieille dame s'assura à tâtons
du contour des objets, satisfaite de voir que sa corbeille d'osier,
débordante d'écheveaux de laines multicolores, sa grosse pelote
d'épingles, et sa tapisserie à demi achevée étaient bien là.

Alors seulement, elle se laissa retomber sur ses coussins avec
un curieux soupir de soulagement.

— Je n'ai rien qu'une nouvelle paire de lunettes ne puisse
guérir, assura-t-elle de sa vieille voix rauque. Mais il est possible
que je trouve cette condition d'invalide très amusante.

— Ses paupières se fermèrent. Le calmant administré par le Dr
Bâtes commençait à faire son effet — Envoie-moi George,
murmura-t-elle.

Mais elle s'était déjà endormie.
Lorsque Hannah revint quelques heures plus tard, Fanny

s'était presque assoupie à son tour.
Quelle heure est-il, Hannah ?
— Minuit, Miss Fanny. Il faut aller dormir un peu.
— Elle n'a pas remué depuis huit heures du soir, dit Fanny.

Je crois qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer.

(A suivre)
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Pharmacie de seruice . — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te ae la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à Ib b 3u

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

CD

CD

M A R T I G N Y

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

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

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

Manoir — Exposition « Faune et flore au

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

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

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

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

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

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

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

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

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

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

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

Œuvre Sainte-E'isabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position .

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h et de 14 h. 6 18 h., sauf
samedi et dimanche

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

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du, 1er avril
au ler mai.

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 Profamilia, à 10 h.
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S A I N T - M A U R I C E

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

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

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

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

M O N T H E Y

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

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

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

Liste des combats de- reines 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,- Volleges : 4
mai.
Syndicat ( '̂élevage Sion-Bramois, Sion,
7 mai.
Syndicats d'élevage bovin Evolène et La
Sage : 14 mai.
Tous les syndicats du val d'Anniviers à
Vissoie : 21 mal.

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

Garages de service
pour ta semaine du 24 avril au ler mai

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

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

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

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

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

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

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

Zone VIII Garage Bel-Air, Naters,
tél. (028) 3 17 52.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or ! — 7.15 Miroir-
première. 7.30 Roulez sur l'or ! — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 La
quart d'heure du sportif . 12.35 Dix, vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Madame
Catalina (16). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.80
Musique sans paroles... ou presque. 14.05 Le monde
chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Semaine canadienne :
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de, seize heures.
17.05 Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de
la presse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00 Magazine 67.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 A l'opéra : « Un
Mari à la porte », opérette en un acte. 21.30 En direct
de Montréal : Cérémonie d'ouverture de l'Exposition
universelle. 22.30 Informations. 22.35 Las chemins de la
vie. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du jeudi 27 avril : A l'intérieur d'une localité,
une chaussée est marquée de deux voies de présélec-
tion , séparées par une ligne pointillée, appelée officiel-
lement « ligne de direction ». Un conducteur circulant
sur la voie de droite s'aperçoit au dernier moment
qu'il n'est pas dans la position qui lui permettra de se
rendre où il désire aller. Peut-il encore, en prenant des
précautions, s'engager dans la voie gauche immédia-
tement avant l'intersection ?

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e prr-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Madame Catalina (16). 20.30 « Farinet ou la fausse
monnaie », de Ramuz. 21.30 Variations sur un thème
connu, fantaisie. 22.00 Aujourd'hui, une émission d'ac-
tualités. 22.30 Les jeux du jazz,. 23.00 Hymne national.
Fin. •' -. : ¦ - . -

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.0O,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Opérettes. 7.10 Musique légère. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Impression luxem-
bourgeoise. 10.05 Connaître et créer, cantate de l'Expo
64. 10.20 Radio scolaire. 11.05 Emission d'ensemble : Le
Radio-Orchestre. 12.00 Le pianiste W. Drexler. 12.30
Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Musique
populaire des Grisons. 13.30 Orchestre de la Radio nor-
végienne. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Solistes. 15.05
Récital du pianiste S. Richter. 16.05 Lecture. 16.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Météo. Informations. 18.20 Musique populaire de
Suisse centrale. 18.40 Fanfare militaire. 19.00 Sports et
communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 21.30 Magazine
culturel. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Pour les amis du jazz : L. Armstrong.

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

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.30 Pages symphoniques. 8.445 Radio «colaire.
9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. Au -kiosque. 11.30
Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.20 Airs d'opéras. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Disques nouveaux. Courrier du
disque. 15.15 Parlons musique. 18.05 Festival interna-
tional de la chanson, à Sopot 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chants d'Italie. 18.45
Journal culturel. 19.00 Le saxophoniste P. Deamond.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Origine et évolution de la forme humaine.
20.30 Musique aux Champs-Elysées. 21.35 Danse. 22.05
La ronde des livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Violons dans la
nuit.

TELEVISION 17'°° F(lr unsere jungien Zuschauer.
18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers de

l'Histoire. Henri Guillemin présente : La Révolution
française. Ce soir : La ligne droite. 18.45 Bulletin de
nouvelles du téléjournal. 18.50 En direct de Montreux :
Le magazine. 19.05 De Montreux : Entretien de M. René
Schenker avec diverses personnalités du Festival. 19.35
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Les aventures
de Lagardère (lie). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Marché de dupe, un film de la série Hong-kong.
21.25 Le point. 22.10 Carrefour, édition spéciale : Céré-
monie d'ouverture de l'Exposition universelle de Mont-
réal. 22.30 Téléjournal. 22.40 Le cours de bonheur
conjugal. Ce soir : Les fiançailles. 23.00 Fin.

BON CHIEN CHASSE DE RACE:
C'EST UN TRAVAILLEUR. IL
FERA HONNEUR A" NOTRE NOM
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DIMANCHE SUR NOS STADES

L'attoquawt Bosson, OJVCC ses compères Elsig (à gauche) et Frochaux (à
l'arrière-plan), feront-ils souffrir le gardien Eischmann ?

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Grasshoppers (0-0, 2-1) 7lirirh
Moutier - Lugano fcwnwu
Sion - La Chx-de-Fonds (2-0, 2-1) d 6 VU lit
Winterthour - Lausanne
Young Boys - Granges SO CllQUCe...
Y. Fellows - Servette (0-2, 3-3)
Zurich - Bâle (3-0, 5-2)

Si Zurich veut conserver son titre de champion suisse, il doit battre
Bâle, son adversaire de dimanche. La défaite des Zurichois devant Lugano
a placé le champion à deux points du leader. Cest donc l'occasion pour
lui de refaire le terrain perdu, sa grande chance en quelque sorte car,
battu , on voit mai comment il pourrait encore garder qWlque espoir.
Cela d'autant plus qu'il existe un troisième larron , Lugano, qui mise tout
sur le championnat et qui a un super-moral. Là où Lausanne, Sion et
tant d'autres ont passé victorieusement, à Moutier, Lugano ne devrait pas
être battu. Pour lui , la j ournée pourrait être bénéfique selon le résultat
de Zurich.

A Bienne, les Grasshoppers, comme à Sion, ont toujours peiné. Les
Biennois n'étant pas hors d'affaire, il faut s'attendre à un match serré
avee de fortes possibilité de victoire locale. Sion attend La Chaux-de-
Fonds d'un pied ferme. Deux fois vainqueur en 1965-1966, l'équipe que
dirige Mantula tiendra à se mettre définitivement à l'abri de la relégation
en obtenant deux nouveaux points. Mais la situation de La Chaux-de-
Fonds est telle qu"un sursaut de sa part est attendu, ce qui va rendre
le match plus équilibré que ne le laisse prévoir la forme des deux
adversaires. Lausanne connaîtra des moments difficiles à Winterthour.
Ce n'est pas un adversaire qu'il aime et pour vaincre, il faudra utiliser
les mêmes armes : engagement physique total. Les Young Boys devraient
venir à bout de Granges et de son « catenaccio » mais une surprise n'est
pas exclue. Les Servettiens sont invaincus depuis que G. Dutoit a succédé
à B. Guttmann. Les Young Fellows mettront-ils fin à cette belle série ?
Ce n'est pas impossible, vu l'exploit réalisé contre Bâle. Malgré tout, les
Genevois, le moral renforcé par leur récente victoire sur Lausanne, de-
vraient avoir le dessus.

LIGUE NATIONALE B
Baden - Thoune (0-2, 1-3)
Bellinzone - Wettingen Le SOIICIG tiUO
Briihl - Lucerne
Chiasso - Aarau (1-4, 2-1) Cl G tëtC
Le Locle - Xamax
Soleure - Saint-Gall (1-2, 1-0)
Urania - Blue Stars

Lucerne et Bellinzone tiennent solidement la tête et ne sont pas
enclins à céder du terrain. On les comprend : le but est proche ! Mais
dimanche, leur tâche ne sera pas facile. Bruhl, menacé par la relégation,
peut avoir un sursaut contre Lucerne. Quant à Bellinzone, il se méfiera
de Wettingen dont la verve offensive est bien connue. Au cours de son
derby contre Baden, Wettingen a connu une bonne part de malchance,
Si la réussite est cette fois de son côté, il pourrait surprendre dans le
chef-lieu du Tessin. Toujours à l'aise contre Baden, Thoune cherchera à
confirmer sa bonne forme actuelle ; mais il se heurtera à une forte
défense, le verrou argovien ayant déjà donné des preuves de son efficacité.
Contre Xamax, Chiasso a laissé une bonne impression. Son adversaire de
dimanche, Aarau, est solide et a tenu Bellinzone en échec. Toutes les
possibilités doivent être envisagées. Duel neuchâtelois au Locle à l'issue
imprévisible. Xamax apparaît en meilleure condition. Le Locle aura
l'avantage du terrain et est menacé — sérieusement — par la relégation !
Un nul est probable entre Soleure et Saint-Gall, alors que U.G.S. doit
absolument gagner contre Blue Stars pour profiter pleinement du redres-
sement affiché depuis un mois et qui lui donne l'espoir de se tirer d'affaire.

PREMIERE LIGUE
Assens - Stade
Chênois - Rarogne
Fontainemelon - Vevey
Forward - Fribourg
Martigny - Yverdon

Assens n'échappera pas à son destin. Meme un succès contre Stade
ne le sauverait pas. Devant lui , chacun fait un grand effort pour améliorer
sa position et les points deviennent très chers. Ainsi, Fribourg, bien que
leader éprouvera de la peine à s'imposer à Morges ; pour Forward c'est
la dernière chance qui s'offre. Reste à voir s'il a la possibilité de la
saisir On en doute au vu des dern iers résultats enregistrés. Vevey
jouera sa dernière carte à Fontainemelon ; pour rester dans le sillage de
Monthey et profiter d'une nouvelle défaillance oarougeoise, Vevey doit
passer l'obstacle neuchâtelois. Quant à Martigny, le point acquis a Monthey
a nettement amélioré sa position, cela d'autant plus qu'il recevra samedi
soir à 17 heures, l'un des « menacés », Yverdon, récent vainqueur de
Carouge C'est dire qu'il faudra s'en méfier, mais si l'équipe octodurienne
passe ce cap. comme on le souhaite, elle n'aura plus aucun souci à se
faire. Un match qu'il faut bien préparer, moralement et tactiquement...

E. U.

Le sort
d'Assens
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Réorganisation de la fédération brésilienne de football

UNE «VERITABLE PURGE»
La Confédération brésilienne des sports, qui régit alors qu'actuellement il n 'existe qu'un championnat înter-

Pensemble dc toutes les disciplines sportives du pays, états. Ce championnat remplacera la fameuse Coupe du
vient de décider une importante réorganisation au sein Brésil où n'intervenaient que des équipes de deux
de la Fédération de football. Celle-ci touche à la fois régions de Rio et de Sao Paulo. De même, la Coupe
les dirigeants et le. programme en général. Dans les Rio Branco, qui se disputait avec des équipes uruguayen-
milieux de la Confédération, on parle même de « véri- nes, sera remise en vigueur. En ce qui concerne les
table purge », les principaux éléments, ceux qui étaient prochains Jeux olympiques et la Coupe du monde, la

i à la tête de la délégation lors de la Coupe du monde, Confédération des sports sélectionnera 44 joueurs des-
ayant été évincés. C'est ainsi que le président de la quels sortiront deux formations nationales (A ct B) et
Confédération , M. Joao Havelange, en accord avec M. leurs remplaçants. L'équipe A n'entreprendra que des
Mendonca Facao, responsable des délégations à l'exté- tournées en Amérique latine tandis que l'équipe B se
rieur, a décidé de remplacer les quatre principaux rendra en Europe. Actuellement, le président Havelangr
membres de la commission technique, à savoir MM. Vi- multiplie les contacts pour répartir les responsabilités
cente Feola, Gosling, Nascimento et Amaral. A leur et tenter d'obtenir pour l'avenir de meilleurs résultats
place ont été désignés MM. Paulo Machado de Carvahlo, que lors de la dernière coupe du monde,
qui avait déjà été en fonction lors des coupes du La désignation des frères" Moreira, qui connaissent
monde de 1958 et 1962, les frères Zeze et Aimore actuellement un grand succès au sein du football de
Moreira. l'Etat de Sao Paulo, le retour de Paulo Machado de

PROGRAMME MODIFIE Carvahlo, le « maréchal de la victoire », le fait de
confier la préparation physique à un membre de l'armée,

Par ailleurs, la Confédération a modifié profondé- le maj or Carlos Froner et l'élimination pure et simple
ment son programme intérieur. Elle a ainsi décidé de de Feola laissent entendre que la Confédération veut
créer un championnat national pour l'an prochain, cham- faire peau neuve et apporter un sang nouveau au sport
pionnat qui groupera toutes les provinces du pays le plus populaire du Brésil.

Sport-toto
1. Bienne - Grasshoppers

Les Zurichois feront bien d'être
sur leurs gardes.

2. Moutier - Lugano
Deux points pour Lugano , qui ne
veut pas laisser échapper ses
chances.

3. Sion - Chaux-de-Fonds
Sion sera un adversaire proba-
blement trop coriace pour les
Neuchâtelois.

4. Winterthour - Lausanne
Là également, les maîtres dé
céans peuvent être très dange-
reux.

5. Young Boys - Granges
Chez lui, Young Boys empochera
la décision.

6. Young Fellows - Servette
Servette se méfiera et partira
favori. ¦* '-' ' -¦*¦' ¦ " :"¦¦" "

' 7. Zurich - Bâle ™^;^-f :;-,r
Le grand chqç.-Jdù jour où 'toul;,.
est possible. - ,t ' \- :-.-r

8. Bellinzone - Wettingen - £¦¦
Pour Bellinzone, la promotion est
en vue. Vu l'avantage du terrain,
succès local.

9. Briihl S. G. - Lucerne
Briihl ne pourra résister aux as-
sauts du leader Lucerne.

10. Chiasso - Aarau
Devant son «public, Chiasso s'ad-
jugera l'enjeu (ou la moitié).

11. Le Locle - Xamax
Un match qui sera disputé car
il s'agit d'un derby régional.

12. Soleure - Saint-Gall
Soleure semble plus près de la
victoire, mais le résultat sera
serré.

13. Urania G. S. - Blue Stars
Urania tente le tout pour le
tout.

A DOUZE TIPS
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Automobilisme :

le rallye des Tulipes
Après 1.756 km de course, à Rimmi-

lij, 81 équipages restaient en course
sur les 108 qui avaient «pris le départ.
Sur les routes des Vosges, de l'Alsace
et des Ardennes, les concurrents ont
rencontré un grand nombre de diffi-
cultés, dues principalement aux mau-
vaises conditions atmosphériques et 12
équipages ont été contraints à l'aban-
don.

Parm i eux, on trouvait notamment
les Français Hanrioud-Foucher (Pors-
che) et Laurent-Coolen (Daf), les Bri-
tanniques Palmer-Marshall (BMW),
King-Steiner (Ford), Palk-Lagett (Ford)
et Preddy-Brick (Austin Cooper).

• CYCLISME. — Circuit du Tournai-
sis à Templeuve : 1. Eddy Merckx (Be)
4 h 30' ; 2. Paul Vandevijvere (Be) :
3. Willy Bocklandt (Be) à l'IO".
• CYCLISME. — Pour la première
fois depuis 1958, l'Allemagne de l'Ouest
sera représentée dans la prochaine édi-
tion de la course de la Paix. Elle dé-
léguera les coureurs suivants : Ortwin
Czarnowski CBerlin), Burkhard Tebert
(Beriin), Martin Gomber (Ahlen), Die-
ter Leitner (Dortmund), Jùrgen Goletz
(Herpersdorf) et Jurgen Walter (Ham-
bourg).

Entraînement des sélections helvétiques

Beaucoup de joueurs mais peu d enseignements
Sélection SUiSSe A - Racing 0-0 SUISSE A, première mi-temps : Barlie;

_ , , -._ , , ,3 . Fuhrer, Tacchella , Perroud, Pfirter ;Devant 1500 spectateurs seulement ' Vui leumier, Blaettlerle froid et la concurrence de la re- 
 ̂ et

^uentin/ Deurième- mi-transmission télévisée de Standard de 
^ Michaud ,Lièfee - Bayem Munich avaient sin- £ ^ Odermatt, Sin-gulièrement retenu le public), la se- 

 ̂ ^aeni ; Blaettler, Quentin ,lection suisse A, en dépit d'une excel- Schindelholzlente première mi-temps, n'a pas pu ' v
venir a bout du Racing Strasbourg.
Elle a du se contenter du match nul
(0-0). Cette seconde^ rencontre d'en-
traînement fut jouée sur un rythme
très • rapide imposé, en première mi-
temps surtout,' par les joueurs suis-
ses. Les trois attaquants de pointe,
Blaettler, Kunzli et Vuilleumier, très
actifs, ont parfaitement répondu aux
espoirs du sélectionneur. Au centre du
terrain, Hosp et Durr n'ont peut-être
pas pu soutenir l'a cadeince de leurs
coéquipiers durant toute la première
mi-temps .mais ils surent parfaitement
mettre' en., valeur des avants qui ne
;âUrèht' qu'à urie 'ytrôp"''grainàê> ~ r̂èci^'
tat'ion et souvent a îà rhaïchancè de
•ne pas marquer deux ou trois fois.

La plupart des entraîneurs des clubs
avaient demandé à Alfredo Foni de ne
faire jouer leurs hommes que pendant
une mi-temps. C'est la raison pour la-
quelle l'entraîneur national bouleversa
la composition de son équipe en se-
conde mi-temps.

Q FOOTBALL. — Championnat d'An-
gleterre :

Première division -. Arsenal-Ever-
ton 3-1. — Deuxième division : Black-
burn Rovers-Bolton Wand'erers 0-0.
• FOOTBALL. — Championnat de
France de première division (match
en ; retard) : Rouen-Sochaux 3-0.
• FOOTBALL. — En finale de la
coupe de Hongrie, à Budapest, Gyoer
a battu Ferencvaros par 3-2 (mi-temps
1-1). Gyoer participera à la Coupe des
vainqueurs de coupe pour la seconde
année consécutive.

On jouera la «belle» à Bologne
Sof a-Inter 1-1

A Sofia, en match retour des demi-
finales de la Coupe d'Europe des cham-
pions, Drapeau Rouge et rlnternazio-
nale de Milan ont de nouveau fait
match nui 1-1 (mi-temps 0-0). Le match
aller s'était terminé sur le même ré-
sultat de sorte qu'une troisième ren-
contre est nécessaire.

Les buts ont été marqués par Fac-
chetti (62e) et par Radiev (78e).

Les équipes étaient les suivantes :
DRAPEAU ROUGE SOFIA : Yorda-

nov, Vassilev, Gaganelov, Penev, M#-

Samedi et dimanche, 29 et 30 avril 1967

Derby de printemps
à Saas-Fee

avec les Français : Killy, Périllat, Lacroix
les Suisses : Giovanoli, Tischlauser, Hans-Peter Rohr, Minsch et

divers coureurs autrichiens et italiens.
Samedi, 29 avril 1967

11 heures : sladom géant , à Làngflùh.
Dimanche, 30 avril 1967

10 heures : slalom spécial, à côté de l'ancien tremplin.
Ski-Club Allalin, Saas Fee
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La sélection B bat Como 2 a 0
Dans le premier des deux matches

d'entraînement joués au stade du Neu-
feld à Berne, la sélection suisse B a
battu Cêmo (3e division italienne) par
2-0 (mi-temps 1-0), grâce à deux buts
du Soleurois Amez-Droz.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE B : Prosperi (lten) ; Meyer,

Ruegg, Coduri, Mocellin ; Thomann
(Ber-s'et), Lûsenti ; Brenna, Gugigis-
berg, Amez-Droz et ¦Berna.coni.

COME¦:¦ Mariette ; Colombo II-, Paléari,
Tenento, ,E. Frigerio ; Balza-nôy Vil-

": la ; RWàni, Dotti, Colombo l^Vaih-; 'brugo. ¦''¦ .¦"' . _ ', .7*

tt FOOTBALL — A Liège, devant
42.000 spectateurs, . Bayern Munich
s'est qualifié pour la finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe- (31 mai à
Nuremberg) en battant le Standard , de
Liège par 3-1 («mi-temps 1-1). A l'al-
ler, les Allemands s'étaient déjà im-
posés par 2-0. Ils affronteront en- fi-
nale le vainqueur de la confrontation
entre Glasgow Rangers et Slavia Sofia.

• FOOTBALL. — Dans le dernier des
quarts de finale de la Coupe des villes
de foire, l'équipe écossaise de Kilmar-
nock s'est qualifiée en battant, de-
vant son public (16 000 spectateurs),
Lokomotive Leipzig par 2-0 (1-0). Au
match aller, les Allemands ne s'étaient
imposés que par 1-0. En demi-finale,
Kiîmarnook affrontera Leeds United
alors que la seconde demi-finale mettra
aux prises Eintracht Francfort et Dy-
namo.

rintehev, Stankov, Athanasov, Tzenev,
Radiev, Yakimov et Nikodimov.

INTERNAZIONALE : Sarti, Bur-
gnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Pic-
chi, Domenghini, Mazzola, Cappellini ,
Suarez et Corso.

Arbitre : M. Sarakiega (Esp).
Les deux clubs n'ayan t pas réussi

à se mettre d'accord, l'U.E.F.A. avait,
avant même la rencontre, fixé le match
d'appui éventuel au 3 mai à Graz.
Avant la rencontre de Sofia cepen-
dant, une entente est intervenue et les
deux clubs ont décidé de jouer leur
troisième rencontre à Bologne.



A vendre Jeune homme
k Miseriez - sur- 17 ans
Salins, environ

_ «on « cherche4 000 m2 |acede terrain r
dans garage pour

arborisé. service benzine,
„ . . juillet et août , deConvient p o u r  préférence _ é ' ioabâtir eau sur 

 ̂ Martigny %uplace lumière a Montheproximité. Vue. nl ey'
Prix 10 fr le m2. Tél. (025) 8 41 21
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen- °n cherche
ce immobilière .
César Micheloud, femme
sion. de chambre
Tél. (027) 2 26 08. 11 ' "° pour la saison

Of» 06 65107 L d'été-
Bon gain.

A vendre à Pension Flower-
Platta - Sion, house, Crans-sur-

Sierre.
terrain
A hA*;. Tél. (027) 7 23 08
0 bOhr P 30887 S

4.285 m2 à 50 fr. 
le m2. Institut de jeu-
_, . . .  , nes gens cherchePour traiter s'a- "
dresser à l'agen- maîtrece immobilière muure
César Micheloud , Interne
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 _K . -,

Ofa 06 651 07 L ™» otl™S J ™*chiffre PP 80699,
à Publicitas, à

Occasions 1002 Lausanne.
sensationnelles

A vendre quel- P 474 L
ques 

coffres-forts
, ,., sommelièretous en parfait
état, provenant de pour bar à ca_éréorganisation, de la côte Vaudoi-
démolition, trans- se Bon g a i n,formation. nourrie, logée.
Bas prix. Débutante accep-
Ecrire sous chif-
fre P 2087-22, Pu- Tél. (021) 85 12 75
blicitas, Sion.
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GARAGE - ARDON
Téléphone : (027) 8 17 84

vous propose ses

BELLES OCCASIONS
BMW 700, 30.000 km. 1963
VAUXHALL VX 4/90 1964
VAUXHALL VX 4/90 1965
VAUXHALL Cresta 1963
AUSTIN 1800, 21.000 km. 1965
TAUNUS 17 M 1964
TAUNUS 12 M 1963
FIAT 1500 1961

Ces voitures sont expertisées
et garanties

P 363 S

jHSjll̂ O!
Les ateliers Volet S. A. : enseignes,
décoration, néon, à Frilly - Lausan-
ne, cherchent pour tout de suite ou
date à convenir,

PEINTRE EN LETTRES

qualifié, ayant permis de conduire.
Place stable, bon salaire, semaine
de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec
références.

. P 35001 L
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ï Restaurant de Boisy jj
l cherche j

:': fille de buffet jj
f  nourrie, logée. i

l Tél. 24 29 79. \

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir

un mécanicien
en automobile

Semaine de 5 jours et avantages
sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53187, à Publicitas, 1951 Sion.
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Excellent départ du football professionnel
aux Etats-Unis

TOUT SAVOI R
sur les j oueurs étrangers

A la fin de la première semaine de
championnat professionnel des Etats-
Unis, celui de la « National professio-
nal soccer league », alors que la plu-
part des dix équipes ont joué trois ren-
contres, il est d'ores et déjà possible de
jauger la force des équipes en présen-
ce. Cette compétition s'annonce très
serrée car sur les quatorze rencontres
disputées jusqu 'ici, seules deux d'en-
tre elles se sont terminées par un
écart de deux buts. Il y a eu trois
matches nuls et neuf victoires par un
seul but d'écart. Le niveau du jeu
est assez élevé, bien qu'une des lacu-
nes démontrées par les formations amé-
ricaines réside dans leur manque l'ho-
mogénéité. Ce fait n'est guère surpre-
nant lorsque l'on considère que 90 p.
100 des effectifs de la N. P. S. L. ont
été importés.

34 PAYS REPRESENTES

Trente-quatre pays sont représentés
puisque l'on compte, entre autres, 24
Anglais, 19 Allemands, 16 Yougosla-
ves, 8 Hollandais, 12 Brésiliens, 6 Ar-
gentins, 6 Italiens, 6 Jamaïcains, 5
Mexicains, 4 Autrichiens, 3 Uruguayens,
2 Paraguayens, 2 Péruviens, 2 Espa-
gnols, des Suédois, des Danois, des
Polonais, des Grecs, des Haïtiens, des

Commerce de vins de la place de
Sion cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 chauffeur-livreur

avec permis D. Connaissance du
Diesel exigée. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 30848 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

A vendre, superbe
.̂ V^V-V^'Ĵ  ~ * WW^Wi*»..-.

pressoir de 1886
en état de marche. Conviendrait
surtout pour une fontaine.
Dimensions de la pierre 2 m. 38 sur
2 m. 22 ; hauteur 44 cm.

Pour traiter, s'adresser à l'agence
immobilière César Micheloud, pla-
ce du Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ; appart. 2 20 07.

P858 S

Nous cherchons^ 
pour notre maga-

sin de confection dames, à Sion :

une première vendeuse
si possible d'un certain âge, capable
d'assumer des responsabilités.
Salaire très élevé. ,

vendeuse
un(e) aide de magasin

Faire offres manuscrites avec pho-
to et références, sous chiffre PA
30870, à Publicitas, 1951 Sion.

P 30870 S

VOITURES DE SPORT

FORD MUSTANG GT 1967, 5.500
km., radio, voiture à l'état de neuf ,
rouge, intérieur noir. Valeur neuve :
23.500 fr. ; cédée à prix très inté-
ressant. Garantie d'usine.

PORSCHE S 90, 1962-63, 77.000 km.,
intérieur très propre, mécanique en
excellent état. Garantie écrite 10.000
km. Prix intéressant.

Tél. (026) 2 22 94
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Hongrois, des Trinidéens, des Maltais ,
des Zambiens et un Français, l'ancien
joueur de Monaco Marcel Nowak, qui
joue pour le compte de l'équipe de
Chicago.

LE MANQUE DE COHESION
Cet amalgame de joueurs de plu-

sieurs nations qui opèrent depuis très
peu de temps ensemble, explique ce
manque de cohésion. Il y a toutefois
une vingtaine de jo ueurs américains,
certains d'entre eux très bons, tel
l'avant-centre de Chicago Willy Roy,
qui est actuellement en tête des mar-
queurs de championnat (il a marqué
les quatre buts de son équipe).

LES PRINCIPAUX JOUEURS

Voici la liste des principaux joueurs
étrangers opérant dans les dix équi-
pes :

Atlanta : équipe à tendance britanni-
que (9 joueurs) avec notamment l'an-
cien international gallois Victor Growe.

Baltimore : l'arrière international
brésilien José Maria dos Santos, plus
connu sous le nom de Zemaria , et l'an-
cien joueur du Real Madrid et de Ve-
nezia Juan Santisteban.

Chicago : le gardien mexicain Ma-
nuel Camacho et l'Allemand Horst
Szymaniak (ex-Bienne).

New York : Les Brésiliens Adilson
Silveira et Iris de Brito (ex-Inter de
de Milan), l'Argentin Luis Menotti (ex-
Boca Junior et Rosario Central) et
l'international danois Henrik Vester-
gaard.

Pittsburgh : équipe composée en ma-
jeure partie d'éléments hollandais et
notamment de Co Prins (ex-Ajax Ams-
terdam).

Philadelphie : l'ancien gardien de
l'équipe nationale colombienne Ernes-
to Lopera, l'arrière international ar-
gentin Ruben Navarro (Independiente)
et ses compatriotes Chacarita, Alber-
to Diego et Ricardo Pegnotti, ainsi que
l'Urugayen Jorge Garcia (ex-Penarol
Montevideo).

Los Angeles : l'international mexi-
cain Salvador Reyes, le demi du Rapid
Vienne Herbert Lenzinger, le Brésilien
Eli Durantes et six joueurs de l'Etoile
Roupe Belgrade.

Saint-Louis : l'Allemand Erich Hahn
(ex-Lucerne) et le Yougoslave Boris
Kostic.

San Francisco : le Brésilien Ademar
Sacconte et les Yougoslaves Mirko
Stojanovic et Milan Cop.

Toronto : l'international écossais Bill
Brown (ex-Tottenham) ; les Italiens
Franco Rodannini et Gublielmo Bu-
relli ; l'Argentin Oscar Lopez et le Co-
lombien Eduardo Balassanian.

Automobilisme
Le Grand Prix
de Vallelunga

Victoire suisse et
record de l'épreuve
Le Suisse Juerg Dubler, au vo-

lant d'une Brabham-Ford, a rem-
porté le Grand Prix de Vallelunga,
près de Rome, épreuve comptant
pour le championnat d'Italie de
formule trois. Dubler a couvert les
50 tours en 1 h 13'35" (moyenne
130 km 400), battant de 23 secondes
l'Italien « Geki ». Au coi;-s de cette
épreuve, le Tessinois Silvio Moser
(Brabham-Ford) a amélioré le re-
cord du tour en bouclant les
3 km 200 en l'26"7 (132 km 870). Le
précédent record appartenait au
Britannique Jonathan Williams (de
Sanctis) avec l'27" (132 km 412).

Tennis : la rencontre
Suisse-Portugal

Les Suisses mènent
par 3 à 0

A Genève, les Suisses ont remporté
le double de la rencontre d'entraîne-
ment qui les oppose aux Portugais.
Matthias Werren et Ernst Schori ont
battu facilement Alfredo Van Pinto
et Joao Roquette par 6-2 6-1 7-5. A
l'issue de la seconde journée, la sé-
lection helvétique mène donc par 3
à 0. Le simple qui, mardi, avait permis
à Schori de battre Roquette, avait en
effet été jour hors match.

Dans ce doublé, les deux Suisses,
grâce à leur meilleure homogénéité et
à leur puissance supérieure, n'ont guè-
re été inquiétés qu'au troisième set.
Très à l'aise jusqu'ici, Shori connut
alors un net passage à vide. Comme,
de leur côté, les Portugais semblaient
s'améliorer légèrement au fil des jeux,
ils purent mener par 3-1, puis par
4-2. Sous l'impulsion principalement
d'un Werren beaucoup plus à l'aise
que la veille dans son simple contre
Pinto, les Suisses parvinrent cepen-
dant à rétablir l'équilibre à 5-5 avant
de s'imposer par 7-5 sur un breack.

Ski : Le grand derby de Saas-Fee
aura lieu samedi et dimanche

Killy luttera pour la 3e fois en
Valais - Périllat, malchanceux

à Thyon, prendra-t-il
sa revanche ?

?

Ils seront la les trois, de gauche a droite : un dirigeant, Guy Périllat,
J.-C. Killy et Léo Lacroix

Comme annoncé mercredi, le derby printanier de Saas-Fee revêtira
cette année, un intérêt tout particulier par la présence des grandes vedettes
françaises de la saison. En effet , cela fera le troisième dimanche successif
que les Killy, Périllat et autres Lacroix luttent sur les pistes valaisannes.
Il faut croire' que le Valais leur plaît. Verbier avait vu- la victoire de Killy,
Thyon a enregistré le succès de Georges Mauduit , Saas-Fee verra-t-il la
revanche de Guy Périllat malchanceux sur les crêtes du Valais central ?
Il faut dire que l'épreuve haut-valaisanne se disputera sur deux jours et
que deux courses sont au programme, un slalom géant et un spécial en deux
manches. Mis à part les Français, l'équipe suisse masculine sera bien
représentée avec ses meilleurs éléments, Giovanoli, Minsch , Tischhauser,
Huggler, Rohr , Schlunegger , Berthod. Les Autrichiens délégueront trois
membres de l'équipe nationale Herbert Hubert , ct les jeunes filles Pall et
Koler. Le Canadien de Genève Ballcntyn sera également présent. D'autres
inscriptions parviendront encore au comité d'organisation, si bien qu 'une
soixantaine de coureurs seront au départ. Le programme est le suivant :
samedi 11 h. : premier départ du slalom géant depuis Lângfluh à Spielboden,
longueur 1,8 km. aveo 400 m. de dénivellation piqueté de 35-40 portes. Le
dimanche se disputera le « spécial » en deux manches de 45 portes, situé à
huit minutes de la station, soit à l'emplacement de l'ancien tremplin , facile-
ment accessible à pieds. Le premier départ est prévu à 10 heures. Les deux
épreuves donneront un classement combiné. Nul doute que cette manifes-
tation, l'ultime de la saison, avec une participation internationale, obtienne
le succès escompté par l'actif Ski-Club « Allalin » de Saas-Fee. Peb

SKI : Le 20e derby du Salantin

Une revanche entre jeunes et anciens
Pour la 20e fois, le SC d'Evionnaz

organisera dimanche 30 avril son tra-
ditionnel Derby du Salentin. Grâce au
travail inlassable de ce Ski-Club, cette
compétition est devenue une classique
de la région bas-valaisanne et à son
palmarès figurent de grands noms du
ski comme Raymond Fellay, Fernande
Bochatay, Fernand Grosjean, Martial
Cherix etc. La 19e édition, celle de
l'année passée, avait donné lieu à une
lutte épique entre la jeune garde (Dé-
fago André, junior) et l'ancienne garde
(Raymond Mottiez, senior I et Martial
Cherix, senior II) qui avait tourné à
l'avantage, mais de très peu, du cou-
reur des Mosses, Raymond Mottiez, un
skieur complet souvent à l'honneur
sur les pistes bas-valaisannes.

On atteint le parcours en 30-40 mi-
nutes de Mex par un sentier agréable.
Le tracé, en effet, emprunte une partie
des pentes du Jorat et se prolonge dans
la combe du Saint-Barthélémy, au pied
de l'imposante Cime de l'Est dans un
cadre grandiose par beau temps. Le SC
d'Evionnaz s'y entend comme pas un
pour créer l'ambiance et est resté fi-
dèle à une tradition d'hospitalité bien
établie et qu'aucun des participants ne
contredira. Surtout pas Fernand Gros-
jean, le « skieur du dimanche » comme
l'on se plaisait à l'appeler (ce qui ne
l'empêcha pas de devenir champion du
monde) qui nous disait récemment tout
le plaisir qu'il aurait à revenir en ces

Ski : bientôt le congrès de la PIS

Qui organisera les championnats du monde
en 1970 ?

Le comité central de la Fédération internationale de ski (F.I.S.) vient
de publier le programme du congrès qui aura lieu du 17 au 21 mai à
Beyrouth. Les sessions du comité central et des commissions techniques
auront lieu les 16 et 17 mai. Le congrès sera officiellement ouvert le
18 mai et il s'achèvera le 21 mai. La journée du 19 mai sera réservée à
une excursion à Baalbek.

L'un des poids principaux de l'ordre du Jour sera l'attribution de
l'organisation des championnats du monde de 1970. Seront sur les rangs :
Banff (Canada), Falun (Suède), Garmisch-Partenkirchen (Allemagne),
Vysoke Tatry (Tchécoslovaquie) pour le ski nordique et Banff , DAVOS,
Garmisch-Partenkirchen, Jackson Hole (Etats-Unis), Kitzbuehel (Autriche),
Naeba (Japon) et Val Gardena (Italie) pour le ski alpin.

lieux pour y revivre quelques belles
heures. Un beau témoignage qui prouve
que oe concours à un caractère spécial,
que l'on s'y plaît , que l'on s'y bat (sur
la piste) de tout son cœur. L'enneige-
ment étant exceptionnel, cette année,
tout laisse croire que le concours sera
lui aussi de qualité. En tout cas, le SC
Evionnaz ne néglige rien pour en faire
une brillante réussite, ayant confié le
chronométrage à l'expert qu'est M.
Louis Tomasi de Saint-Maurice, le ba-
lisage revenant de droit à M. Edouard
Chabloz, de Saint-Maurice, qui connait
la région comme sa poche et sait en
tirer parti pour un tracé spectaculaire
et varié.

Le programme du concours est le
suivant : 6 h . 45 : messe à Evionnaz,
puis contrôle des licences et distri-
bution des dossards au Café des Amis ;
7 h. 45 : départ pour Mex ; 11 h. : ler
départ du slalom géant ; 18 h. : distri-
bution des prix à Evionnaz.

Tous renseignements sur la course
peuvent être demandés au (026) 8 11 83;
inscriptions au même No ou au (026)
8 41 85 ou chez le président du SC,
M. Max Edgar, Vernayaz, jusqu 'au
vendredi soir 28 avril (20 h.) dernier
délai.

Souhaitons pleine réussite au SC
Salantin Evionnaz pour son slalom
géant et surtout une belle journée en-
soleillée.

E. J.
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Rencontre avec... Noël Colombier
Tous les jours, à Périgueux, l'abbé Cornu partage

son temps d'aumônier entre le lycée de garçons Albert
Claveille et le collège d'Enseignement technique de
filles. Lorsque vient le samedi soir : transformation !
L'abbé Cornu cède la place à Noël Colombier, tête
d'affiche d'un grand nombre de galas, chanteur rock
qui, sur fond sonore « à l'Antoine », lance à ses « fans »
enthousiasmés :

« Qu'est qu'on peut raconter *
comme bêtise dans la vie.
J'ai lu dans mon journal
à la page des scandales
que Brigitte Bardot et Juliette Grôco
ont un amour jaloux
pour M. Pompidou.
Ôbélix s'écrierait :
« Ils sont fous ces gens là ! »...

Guy Vidal a rencontré ce « curé de choc ».

— Il y a déjà, dans la chanson, le
père Duval et sœur Sourire. Il n'am-
pê-he... Un prêtre sur scène, cela sur-
prsaid encore... Pouvez-vous m'expli-
quai- votre double vocation ?

— Très facilement. J'ai 35 ans. Ma
vocation de prêtre remonte au temps
de ma communion solennelle. Je suis
entré au séminaire et, le 15 juin 1957,
j 'ai été ordonné prêtre. On m'a confié
un poste de vicaire à Mussidan. Là,
j 'avais à m'occuper de jeunes ruraux.
Peur les distraire, je me suis mis au
piano. Je les accompagnais.

Un jour, en groupe, nous sommes
partis pour l'Espagne. A Livia, j 'ai
acheté une guitare. En rentrant, j'ai
écrit quelques petits textes. C'était
surtou t pour être plus près de mes
jeunes. Pour garder le contact. A l'é-
poque, commençait la grande marée du
« yé-yé ». Tous les .garçons et toutes
les filles ne parlaient que de chan-
sons, d'« idoles ».

Ensuite, je suis venu l'aumônier du
Centre de redressement de « La Rous-
selière ». Là, aussi, je me suis aperçu
que mes chansons accrochaient l'inté-
rêt des jeunes, beaucoup plus que de
longs discours. Elles facilitaient le
dialsgue.

Pour ma venue au disque, les cho-
ses se sont faites toutes seules. Un
jo urnaliste est venu me voir. Il a fait
un « papier ». Le lendemain, j 'avais un
reporter de Radio-Luxembourg chez
moi. Le surlendemain, un autre. D'Eu-
rope 1, cette fois. Trois jours après,
c'était le tour d'un grand quotidien
de Paris. A partir de ce moment-là,
j 'ai eu un tas de propositions de con-
trats. J'en ai signé un et mon pre-
mier disque est paru. Il se vend en-
core, me dit-on.
UN APRES-MIDI AVEC ADAMO

— Que pensez-vous des « idoles » ?
— Oh... Une grosse part de tout cela

est commerciale. L'argent. Moi , je ne
suis qu'un amateur. Je n'ai ni impré-
sario, ni attaché de presse. Je suis
en dehors.

— Vos rapports avec les autres in-
terprètes ?

— Difficile de vous répondre... Pour
eux, d'abord, je suis un peu la « bête
curieuse », mais tout cela est très su-
perficiel. Ils sont vraiment prisonniers
de leur monde, de leur univers. Le seul
qui scit allé au-delà de la simple cu-
riosité , c'est Adamo. Je me souviens
d'un ap'-ès-midi où nous avons beau-
coup discuté. C'était pas mal.

— Dans la chanson , à qui va votre
admiration ?

— Comme tout le monde. Aux
« grands ». Bre!, Brassens, Ferrât.

— Ferrât ? Malgré « Ls sable et le
se uni 11 on » ?

— Bien sur. « Le sabre et le gou-
pillon ». ce sont ses opinions. Elles
n'ont rien à voir avec son talent, qui
est très grand. Ce qui compte, ce sont
les gens qui chantent la vie et la chan-
tent bien. L'opinion, les opinions, ce
sent un peu des ve-res filtres. Cha-
cun a les siennes et cela n'a aucun
rapport avec le don qu'ont certains
êtres, pour traduire leurs sensations.

— Pourquoi « Ncël :> ? Pourquoi
« Colombier » ?

— Parce que Noël est synonyme de
poésie, de simplicité. Colombier, parce

UN ABBÊ
DANS LA JUNGLE

DE LA CHANSON...

que, le colombier, c'est, pour moi, l'I-
mage de l'art. A notre époque où tout
est technique et rendement, cela doit
paraître ridicule aux « gens sérieux » ;
le colombier est, en effet, cette tour,
parfois aussi fignolée qu 'un château,
planté parmi les choses utiles, simple-
ment pour abriter les oiseaux. .

— Vous vivez au milieu des jeunes.
Que pensez-vous d'eux ?

— Vaste question... Pour ceux qui
•ont autour de moi, la première chose
dont il faut parler, c'est de généro-
sité. Ils sont généreux... Hélas, cette
générosité, dans notre monde moderne,
ils ne savent pas à quoi l'employer.
Je crois que la plupart d'entre eux
cherche- avant tout à se raccrocher
à quelque chose. Le fameux idéal...
Malheureusement, pour le trouver.

— Ils se rabattent sur la TV, la voi-
ture.

— Que voulez-vous qu'ils fassent
d'autre ? Les adultes n'ont que cela
à leur proposer.

Le difficile est de leur trouver au-
tre chose.

A mes gaillards, je propose de res-
taurer des taudis, de visiter des vieil-
lards délaissés. Nous donnons un peu
d'affection. J'ai vu des vieilles dames
fondre en larmes, parce que deux ou
trois de mes gars débarquaient chez
elles pour leur souhaiter leur anni-
versaire. C'était, disaient-elles, la pre-
mière fois, depuis des années, que
quelqu'un y pensait.
LES « DURS » DE M. L'ABBE

— Et les délinquants, les « durs »
débutants ?

— Il y a peu de vrais « durs ». La
plupart — toujours dans l'optique de
cette quête d'idéal — sont des gar-
çons comme les autres. Ils commencent
par se laisser pousser les cheveux, par
chahuter, pour embêter le bourgeois.
A ce moment-là, il suffit qu'ils fas-
sent une bêtise pour qu 'ils soient éti-
quetés « durs ». On le leur dit, on le
leur répète et ils finissent par le
croire.

Tenez, en tant que chanteur, je
suis accompagné d'un groupe de jeu-
nes. Us ont, ce qu 'il est convenu d'ap-
peler, une allure « patibulaire ». Che-
veux longs, pattes à la Belmondo,
blousons et tout. Pourtant , ce sont des
chics types. Mais pour eux, le pro-
blème est résolu. Us ont découvert la
musique et se sont trouvés, cn même
temps, une passion.

Le grave, c'est tous les autres. Ceux
qui n'ont rien, dans leur vie.

Le vrai malheur, c'est que les adul-
tes n'aient rien à proposer aux jeunes.

— Revenons à la chanson. Comment
se passe la « création artistique » poux
vous ?

— Avec des mots et des sons, j'essaie
d'exprimer ce que je pense de la vie.
Et en tant qu'homme et en tant que
prêtre.

— Et la hiérarchie catholique ?
— Si je chante, c'est que mon évè-

que est d'accord. Je soumets mes
textes à l'Imprimatur. C'est tout.

— Etes-vous heureux , monsieur
l'abbé ?

— Croyez-vous que l'on puisse être
totalement heureux sur cette terre ?

* Extrait de son dernier « 45 tours »
(Pathé-Marconi)

Cette semaine

René Clair :
<( De l'art

contemporain »
Il y a une parole qui a beaucoup

marqué notre époque. C'est celle d'An-
dré Gide, que l'on a repétée bien sou-
vent... « On ne fait  pas de la bonne
littérature avec des bons sentiments »...
Je crois que c'est une ânerie, parce
qu'on fait  de la bonne littérature si
on a du talent , quels que soient les
sentiments.

Aujourd'hui , le goût de choquer, d'é-
tonner par un spectacle cruel ou par
l'érotisme commercial, ça s'est beau-
coup répandu et pourtant rien n'est
plus aisé à faire. On appell e cela être
courageux ou hardi. Je ne vois pas du
tout où est le courage , puisque, d'abord ,
on n'est pas puni, et, deuxièmement
vous avez pour vous et la critique et le
côté .commercial ,, puisque ça procure
souvent de boiin.es recettes. Alors, la
violence, l'érotisme, toutes ces choses-
là, ça sembXe 'un ,peu des attrape-ni-
gauds. Il y aiffi qM beaucoup à dire sur
cette espçcë jj fiÉgènûft .de déplaire , dans
l'art contemftaTJçËm?>lïl . semble que la
bourgeoisie d' aujourd'hui , se plaît à se
croire dans l'avant-garde, en approu-
vant ce qui choquait ses parents. Mais
c'est toujours le vieux conformisme,
sous une autre forme.

Moi , favoue que la méchanceté , l'in-
tolérance , la cruauté, qui sont des -mo-
des intellectuelles d'aujourd'hui , ça me
fait  toujours penser à une espèce de
reste de nazisme. Et ce qui a disparu ,
ou ce qui reste très peu , dans les ex-
pressions de l'art contemporain, c'est
l'humour. Les civilisations sans humour
m'assomment. Je crois que les pays sans
humour, sont mûrs pour la dictature...

Le rire, c'est un signe majeur de
liberté... Le rire, c'est l'indépendance.
C'est le signe de révolte de l'individu.
C'est , au fond , la seule révolution per-
manente.

Mention indispensable : après Ara-
gon, Jean Vilars, Emmanuel d'Astier,
Max-Pol Fouchet, René Clair vient,
pour la série « Témoins de notre
temps », de se retourner sur son pa ssé
et de livrer à bâtons rompus ses sou-
venirs et ses réflexions aux micros.
Les lignes que vous venez de lire sont
extraites (avec l'aimable autorisation
de la firme Barclay) de ce passi onnant
enregistrement , qui a reçu le « Grand
Prix in honorem de l'Académie Charles
Gros 1967 ».

LA VEDETTE DE LA SEMAINE I

L avez-vous reconnue ?
Solution de notre dernier concours.
Il s'agissait de la jeune chanteuse Vicky qui avait représenté le Luxembour

au grand prix Eurovision de la chanson à Vienne.
Aucun concurrent n'a envoyé la solution exacte.

SALUT LES POTINS
En Top-Secret

0 LE PRESIDENT ROSKO (« Minimax » sur R.T.L.) a le vent en poupe.
Selon une enquête du très sérieux Institut de recherches économiques et
commerciales appliquées : IRCOM, il a réussi à devenir, cn trois mois, un
des meneurs de jeux radiophoniques parmi les plus connus. A la question :
« Quels animateurs de radio connaissez-vous ? » 46,6 "/o des jeunes de la
région parisienne interrogés ont cité Rosko (contre 47 "/o pour l'animateur le
plus souvent cité, 35,2 °/o le troisième, 29,8 % le quatrième, etc.). Pour 5,4 °/n
de ces jeunes, Rosko est vraiment un président. Soit president-directeur-
général, soit... président des Etats-Unis !...
• TOUTE L'EQUIPE du feuilleton télévisé « Michel Tanguy » s'est em-
barquée, en début de semaine en direction de Tahiti où de nouveaux épisodes
vont être tournés. Cela en raison de l'enthousiasme manifesté par les ache-
teurs étrangers ayant vu les premières séquences...
Q DRAME DANS LA FAMILLE AIELLO, dont « Charlotte Leslie » est la
cadette (dix frères et sœurs). En effet , la première chanson enregistrée par
Charlotte commence par cette profession de foi dénuée d'hypocrisie : « Les
filles s'est fait pour faire l'amour ! Les filles devraient vivre d'amour ».
Depuis, maman Aiello, d'origine italienne, n'ose plus affronter les sourires
de ses voisines...
• MINOUCHE ?... Oui, pour l'instant, il s'agit, exclusivement, du prénom
de Mlle Barelli, chanteuse et fille de son papa, le chef d'orchestre. Mais
bientôt, il s'agira aussi d'un télé-feuilleton interprété par Yvonne Clech etJacques Bodin, dans le rôle d'un solennel aristocrate.
• PETER FONDA, le fils d'Henry et frère de Jane — par conséquent
beau-frère de Vadim... Vous voilà fixés ! — doit tenir, dans un film amé-ricain, le rôle d'un jeune intoxiqué, victime... ou adepte... du fameux, tropfameux L.S.D.
• JACQUES DONIOL-VALCROZE, doit réaliser, avec Bibi Anderson etBruno Cremer, un film intitulé : « Le viol », en Suède !... Bergman va-t-il ,en échange, travailler en France ?...
• CAPITAINE SIGRID !... Ainsi appellera-t-on Elga Andersen, la blondeallemande, dans son prochain film — d'aventures — qui l'a conduira jusqu 'enAngola !...
O CHRISTIAN-JAQUE veut tourner une quatrième version cinématogra-phique des aventures de « Michel Strogoff », le célèbre « courrier du tsar »imaginé par Jules Verne.

S CO U T E U R O P  ?
Les scouts, dit-on, aiment les « to-

tems », ces noms qui soulignent les
qualités saillantes d'un garçon ou d'une
fille. Dans ce même ordre d'idées, le
secrétariat du comité exécutif de la
conférence scoute européenne a choisi
comme abréviation : Scouteurop. On
a ainsi souligné sa mission première :
cristalliser, petit à petit, les éléments
communs d'une scoutisme « européen ».

Il ne s'agit pas du tout, par là, de
s'opposer aux autres continents. U
s'agit plutôt, très positivement, de per-
mettre aux divers mouvements natio-
naux scouts de coordonner leur action
d'aide aux seoutismes en développe-
ment, d'échanger des idées nouvelles
dans le domaine si mouvant de la
jeunesse, de créer des liens personnels
confiants entre responsables nationaux
scouts, d'assurer une orientation mu-
tuelle de ces dirigeants et du comité
mondial du scoutisme.

Qui dit « Europe » dit « diversité ».
Alors même que les tendances de rap-
prochement s'accentuent , l'Europe reste
très différenciée, et il n'y a pas de
risque de voir se créer un « bloc euro-
péen » ! Sur le plan scout également ,
cette diversité est très grande.

Certaines associations scoutes sont

presque totalement mixtes ; d'autres or-
ganisent les garçons selon des classes
d'âge aux limites étroites, groupant
ainsi ceux qui ont des intérêts com-
muns ; d'autres encore sont restés fidè-
les à l'organisation scoute du début,
donnant à leurs patrouilles une im-
portance primordiale ;
— les uns insistent sur la pénétration

de la religion dans toutes les acti-
vités scoutes ;

— les autres voient dans la fraternité
interconfessionnelle scoute une école
pratique de tolérance très néces-
saire ;

bref : la diversité est immense et il
y a des possibilités remarquables d'en-
richissement mutuel.

SCOUTEUROP a été créé pour per-
mettre cet enrichissement mutuel, par
l'information, les rencontres de chefs,
les conversations de tout genre. C'est
un rôle modeste, assumé par un petit
bureau placé à Lausanne et conduit à
temps partiel. Ainsi, de manière toute
pratique, le scoutisme européen a trou-
vé un nouveau moyen d'encourager la
fraternité internationale réellement vé-
cue.

Hugues de Rham
secrétaire européen du scoutisme

peu d
Becaud : Fragson.
D'un compositeur

à l'autre
Gilbert Bécaud semblait avoir ,

depuis plusieurs années, renoncé
au cinéma. On l'avait apprécié, il
y a dix ans tour à tour, dans trois
films : « Le pays d'où je viens »,
de Marcel Achard et Marcel Carné ;
« Croquemitoufl e », de Claude Bar-
ma ; et « Casino de Paris », d'An-
dré Hunebelle. Puis, l'ex-Monsieur
cent mille volts s'isola pour com-
poser son « Opéra d'Aran » et re-
devint , exclusivement, fidèle au
music-hall.

L«e music-hall , précisémen t , le ra-
mène au cinéma. Le music-hall-
ou plutôt le « Caf'conc' » du début
du siècle.

Bécaud doit , en effet, incarner ,
sur le grand écran, « Fragson », oui,
son prédécesseur, le fameux chan-
teur-compositeur — fameu x pour
nos parents et grand-parents, bien
sûr ! — de « Reviens, veux-tu »,
« Je connais une blonde !» Sa vie
sentimentale a été tragique. Sa vie...
ou plutôt sa fin : il fut assassiné
— par jalousie — par son père-
Tous deux aimaient la même de»
moiselle.
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Êtes-vous seule ? Cherchez-vous une occupation qui
vous donne : à la fois satisfaction, vous rend indé-
pendante, qui demande de vous : une expérience dans
la vente (si possible branche chaussures), le don de
créer l' ambiance, le goût sûr dans !es question mode.
ALORS, qu 'attendez-vous !

La place est prête. Vous prendrez la gérance d'un ma-
gasin de chaussures à Aigle !
Demandez un rendez-vous pour renseignements plus
précis, sous chiffre P\V 34980 à Publicitas. 1002 Lau-
sanne.

P 479 L
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Ménagez votre voiture
dans vos déplacements professionnels i-.80

-J)

V
5 20

Pour
Architectes
Géomètres
Ingénieurs-forestiers
Techniciens
Contremaîtres
etc.
ainsi que pour
la chasse
la pêche
le camping, etc.

le véhicule
à 4 roues motrices
le plus vendu
en Suisse

GARAGE DU NORD S. A.

1 Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 6 18 24 —
Sierre, tél. (027) S 17 77 — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3

en utilisant un«e Laod Rover qui va partout, dans les teflF-
ratos boueux comme dans les plus accidentés.

Confortable

La station-wagon capitonnée est très confortable, bien sua»
pendue, ohauifafole , facile à conduire.

Vous pouvez rouler en toute sécurité en tenant de hautes
moyennes, cela grâce à la tenue de route proverbiale de la
Land Rover.

D'une robustesse exceptionnelle, la Land Rover est infati-
gable. Elle vous reodira service plus de dix ans.

Demandez une démonstration sans engagements

Importateur :
H. BADAN & CIE

Technicien - Chef de chantier

25

25

cherche . place
tout de suite -

Téléphone (026) 2 10 30

Monthey Sion

P 65558 S

Nous cherchons une

EMPLOYEE DE BUREAU
EXPERIMENTEE

pour notre département scolaire. Correspondance.
Commandes. Contact avec la clientèle.

Faire offres écrites à Marcel Gaillard & Fils S. A.,
1920 Martigny.

P 114 S

S A V I E S E

8e fête romande
des tambours

P R O G R A M M E :

SAMEDI 29 avril 1967
7 h. : Début des concours.

18 h. 30 : Marche de propagande Granois - Saint-
Germain

20 h. : Soirée avec la participation des fanfares :
Echo du Prabé, Rose des Alpes, la Société
des Costumes de Savièse, les Fifres et
Tambours de Gerliswil, MM. Daniel Qui-
nodoz et Gédéon Mittaz.

22 h. : B A L, orchestre Jackson. \

DIMANCHE 30 avril 1967
7 h. : Drbut des concours sections

11 h. : Réception de la bannière romande
14 h. : CORTEGE (33 groupes, 450 participants)
18 h. : B A L

P 30577 S

A vendre à Mon-
tana-Village

1 chalet
comprenant deux
appartements de
3 chambres à 2
lits, cuisine, cave,
garage, avec tout
le confort.
Prix : 97.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

des télécommunications

etc.
possédant un certificat fédéral de capacité pour être
formés comme

Pour le même service, nous engageons également du per-
sonnel sans formation professionnelle pour être formé
comme

— Bonnes conditions de salaire, même pendant le stage
de formation.

— Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans,
adresseront leurs offres de service à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
1951 SION

P 655 Y

A V I S  DE T I R
Des tirs aux armes personnelles auron t lieu comme il suit

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendred i
Samedi

buts : LaRégion des
Bourgeois, Crête des Jeurs

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
t'ur tf f ™/ ™'!* PUbUc "* prié ** wnsulSr î^ avisde tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes de Saint-Maurico
Téléphone (025) 3 61 71

ferblantiers
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

serruriers
mécaniciens

Garage Elite
17 50

Nous cherchons pour notre Division
de construction, des

spécialistes

1.5.67
2.5.67
3.5.67
5.5.67
6.5.67

Doey / Vérossaz. La

0730
0730
0730
0730
0730

- 2230
- 2230
- 2230
- 2230
- 2230

Daille, Giètes aux
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Sera-ce pour Pâques prochain ou la Trinité... !

CHAMPERY — C'est la question que se
posent de nombreux Ohampérolains qui,
depuis tantôt six mois, admirent et
apprécient les échafaudages qui en-
tourent le clocher de leur église pa-
roissiale. Maintenant que les beaux
jours sont revenus, il semble que les
maçons vont pouvoir se remettre à
l'oeuvre pour terminer la réfection du
campanile et l'aménagement du parvis
de l'église. Chacun souhaite que, pour
la reprise de la saison hôtelière, ce
sera chose faite car, il faut le dire, ce
chantier à demi abandonné n'est pas

ANDRES
SAINTHMAUMCE — Il y avait foule,
mardi soir en la salle du collège,
et une foule de jeunes auditeurs pour
applaudir la virtuosité d'Andrès Se-
govia, le roi indiscuté de la guitare.

Guitare : mot enchanteur qui, après
avoir fait rêver les belles d'Espagne,
fait se trémousser les demoiselles d'au-
jourd'hui.

Guitare t imstrument à la mode com-
me aucun... mais hélas bafoué par une
vogue superficielle au possible qui ne
sait pas en tirer une bribe de grâce.
C'est pourtant un instrument si com-
plet et si déhcat.

Andrès Segovia, ce musicien racé, a
démontré hier soir, les grandes pos-
sibilités de la guitare. Il a dévoile au
public agaunois l'âme intense de cet
instrument abordé avec la délicatesse

Nos félicitations
et nos vœux

à un centenaire
M O N T H E Y  — Notre confrère, le
« Journal de Montreux », pour son cen-
tenaire, a sorti de presse un numéro
de cinquante-deux-pages dont quatre
en couleurs. Ce numéro retrace, très
succintement la vie montreusienne du-
rant ces cent dernières années avec
à l'appui, de nombreux clichés, la pre-
mière page avec un éditorial de M.
Georges Corbaz rendant hommage aux
prédécesseur du centenaire : Feuille
d'Avis du Cercle de Montreux, fondée
en 1867, le « Messager de Montreux »
fondé en 1899, qui fusionnèrent en
1932 sous le nouveau titre de « Journal
de Montreux ».

Longue vie donc à ce quotidien, au-
jourd'hui centenaire, et souhaitons que
ce confrère continue à jouer son rôle
auprès de la population de la Riviéra
vaudoise.

SSnÉ vous aimez le ci-
g g m néma vous devez
V^ M voir « 

Le 
deuxiè-

i B _ B me souffle *¦cette
^O I semaine à l'Etoile

pour plaire aux paroissiens et à leur
conseil. On se demande qui est res-
ponsable de cette lenteur ? Quoiqu'il
en soit, on est mécontent, à Champèry,
de cette façon de terminer une oeuvre
qui, en elle-même, est uhe réu'ssite
Notre photo : le campanile et son
échafaudage tubulaire qui, si nous
sommes bien renseignés,' a- été monté
au moi® de septembre dernier. Tout à
droite, en bas, tonneaux et gravats at-
tendent de disparaître.

(Cg.)

SEGOVIA
qui lui est due de par «sa sensibilité,
son velouté et la grâce de sa sonorité.

Originaire de Grenade, Segovia est né
avec et pour la guitare. Il fut, suivant
(son expression même, « son propre maî-
tre et son seul élève ».

Travaillant d'arrache-pied, il acquit
bientôt une virtuosité extraordinaire et
consacra sa vie à redonner à la guitare
ses lettres de noblesse et sa vraie
place, héritière du luth. Il prouva que
l'étude ne pouvait en aucun moment
être mise de côté et que le miracle
auquel le public assistait devant une in-
terprétation extraordinaire, n'est pas
l'effet du hasard mais bien d'un tra-
vail soutenu et régulier. Aussi, si Se-
govia nous a enchanté par le brillant
de son concert, la pureté de sa musique
et le velouté des sons, c'est qu'il a,
avec quelle âme, tiré de la guitare
toutes les possibilités sonores et qu'en
y ajoutant sa sensibilité de musicien
il a su nous élever jusqu'à la pensée
de l'auteur. Il a montré aussi que la
guitare était un bel instrument à la
sonorité pleine de finesse et bien loin
du tintamarre dont les « guitaristes »
_ yé yé » nous assomment. Il a révélé
à toute une jeunesse que la guitare
pouvait prétendre avec honneur au mes-
sage « classique ». S'appuyant sur des
œuvres de Sor, de Jack Duarte, de
Villa Lobos, d'Henry Purcell, de Scar-
latti, de Bach, de Paganini, da Gra-
nados, ii a tiré de son instrument
une musique digne de celle de tout un
orchestre, guidant d'un goût sûr, nuan-
ces et couleurs sonores.

Exemple de travail et de volonté,
ce musicien de 73 ans a certainement
influencé le jugement d'une salle
« jeune » qui trop souvent ne jure que
par le tumulte électrique ou... électro-
nique, pour oublier que la musique res-
pire le vrai visage de l'âme humaine.
Segovia, par son calme et son talent,
aura, espérons-le, apaisé une certaine
fougue et prouvé que la musique... mê-
me jouée par la guitare, ne pouvait se
prêter qu'au défoulement, mais cher-
chait à nous parler dans le silence et
la disposition de notre esprit.

TJ.TJ.

ffiË i 23 vous aimez le ci-
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L'enseignement secondaire du premier degré
dans le district de Monthey

Des informations inexactes parues dans la presse ont créé une certaine
confusion au sein de la population du district de Monthey.

Afin de renseigner comme il convient les intéressés, nous nous sommes
adressés au Département de l'Instruction publique qui a bien voulu nous
fournir les précisions suivantes :

1. L'ECOLE SECONDAIRE DE MONTHEY reçoit :

a) Les élèves (garçons et filles) de la section littéraire (Principes et
Rudiments) de tout le district;

b) Les garçons de la section générale de tout le district;
c) Les filles de la section générale de la commune de Monthey.

L'ECOLE SECONDAIRE DU PENSIONNAT SAINT-JOSEPH reçoit les
filles de la section générale de tout le district.

2. Les filles de la commune de Monthey peuvent donc choisir entre l'Ecole
secondaire de la ville et celle du pensionnat St-Joseph.
3. Les examens d'admission ont lieu mercredi 24 mai 1967, conformément à
l'avis déjà paru dans la presse.

Nous espérons que ces indications obtenues k bonne source dissiperont
tout malentendu.

A. B.

Pour ravitailler Susanf e

OHAMPERY — Mercredi, par un temps assisté à l'arrimage des marchandises,
idéal, un hélicootère d'Air-Glaciers pi- au départ et à l'arrivée de plusieurs
ioté par B Bagnc.id. s'est chargé du voyages, de la grande « libellule »,
transport de marchandises et de matériel comme nous disait un des gosses înté-
pour le plateau de Susanfe afin de ra- ressé par ce trafic. Notre photo : l'heli-
vitailler le chantier de l'EOS et la ca- coptère sur le terrain de football lors
bane du CAS d'Yverdon. ' d'un de ses voyages sur le plateau de

Grosse animation sur la place de Susanfe, prêt au départ ,
football où de nombreux enfants ont

40e exercice de la caisse de crédit mutuel
de Finhaut

Dimanche après-midi, au cafe Beau-
Soleil, la caisse de crédit mutuel a
tenu son assemblée générale, la 40e
depuis sa fondation. A cette occasion,
l'Union suisse de St-Gall avait dé-
légué un représentant, ein la personne
de M. Paul Puippe, secrétaire adjoint
de l'Office de revision et fils de feu
Adrien Puippe, grand promoteur du
« raiffeiseinisme » valaisan, 45 person-
nes étaient présentes, dont plusieurs
dames.

Les rapports du comité de direc-
tion et du caissier donnent une vue
très complète ' sur l'heureuse situation
actuelle. Jetant un coup d'œil en ar-
rière, ils nous font voir les débuts
difficiles , puis la lente mais régulière
progression, enfin la grande extension
de la caisse. Voici quelques chiffres,
assez éloquents par eux-mêmes.

Bilan :
1927 . . . 16.903
1936 . . . 53.392
1946 . . . 229.642
1956 . . . 629.557
1966 1.518.219,05

Avec 85 sociétaires, le roulement at-
teint le montant de Fr 3.235.594 et le
bénéfice réalisé est de Fr. 7.748,25. Pour
une petite commune de montagne aux
modestes ressources, on peut dire que
c'est un grand*succès. Nous apprenons
également que sur 19 citoyens qui fon-
dèrent la caisse, 4 vétérans sont en-
core en vie et l'un d'eux, M. Vouilloz
Séraphin, ancien membre du Conseil
de surveillance, était présent.

La partie administrative, terminée
avec un intéressant rapport du con-
seil de surveillance, 2 membres du
comité de direction, dont le mandat
arrivait à échéance, sont réélus dans
leur fonction. Ce sont MM. Vouilloz
G. et Vouilloz M. Le caissier Lonfat L.
qui depuis 36 ans gère la caisse avec
une grande compétence et beaucoup
de coeur, a lui aussi été réélu par ac-
clamation.

Le délégué de l'Union M. P. Puippe,
apporta ensuite le salut cordial de la
direction, avec des félicitations pour
la bonne marche de la caisse et la

tenue exemplaire de la comptabilité.
Puis il parla du rôle des caisses Raif-
feisen, des principes qui sont à la
base de l'institution, de l'évolution des
taux, éclairant les problèmes soule-
vés, de sa grande expérience. M. Puip-
pe fut fort applaudi.

Pour clore cette assemblée, le verre
d'amitié fut servi. Le comité avait
voulu marquer, très simplement mais
dignement cet anniversaire, réservant
plus d'éclat au jubilé de la caisse.

J. B.
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Les derniers films d'art et d'essai de la saison
MARTIGNY — La saison d'hiver, dans nos cinémas martignerains , tire à sa &>
Ciné^Exploitation présentera une dernière série de films d'art et d'essai q»
obtiendra certainement le succès qu'elle mérite.
Samedi 29 avril, à 17 h 15 et lundi 1 mai, à 20 h 30 :

Un film de Vittorio de Seta.
BANDITS A ORGOSOLO

Le film de Vittorio de Seta (à ne pas confondre avec de Sica), fut présenté «
première valaisanne durant le Festival d'été 1964. Il est d'une telle Qualité q»
nous avons jugé opportun de le reprendre dans cette série pour le faire mie»
connaître. <
Samedi 6 mai, à 17 h 15 et lundi 8, à 20 h 30 :

Un film d'Arthur Penn.
MIRACLE EN ALABAMA

A la séance du lundi soir 8 mai, le groupe oecuménique de Martigny or?̂
une présentation spéciale de ce film par le pasteur Glardon et un débat a i ls*"
du film. Séance ouverte à tous.
Samedi 13 mai, à 17 h 15, lundi 15 et mardi 16, à 20 h 30 :

Un film d'Ingmar Bergman.
LA SOURCE

C'est peut-être le film le plus célèbre de Bergman, le plus dur aussi, cet'
tainement l'un des meilleurs.
Samedi 20 mai, à 17 h 15 et lundi 22, à 20 h 30 :

Un film russe de Marc Donskoï (première fois en Valais).
THOMAS GORDEIEV

D'après le roman de Gorki. Donskoï est un des cinéastes russes actuels <t*
continuent le mieux à transmettre la grande tradition du lyrisme russe.

Raffinerie du Sud-Ouest

M. de Sforza
remplacé

par M. Bremi
COLLOMBEV-MURAZ — Nous »p.
prenons que M. de Sforza , direc-
teur administratif de la Raffinerie
du Sud-Ouest quitte ce poste poui
prendre une autre activité en IU.
lie, ceci à la fin de ce mois.

M. H. Bremi reprend la direction
administrative, poste qu'il occuptl)
avant d'être muté à celui de la pro.
duction. Ce serait M. Klenohl qui
deviendrait directeur de la pro.
duction.

La fanfare
franco-suisse
vous attend...

ST-GINGOLPH — C'est samedi 3
avril que les musiciens du villajt
frontière de St-Gingolph se produi-
ront dans la grande salle du groupt
scolaire français. Ce concert annuel
a été préparé avec soin sous la di-
rection de M. Louis Bertona . Nul doutt
donc que la fanfare « Les enfants da
deux Républiques » n'obtienne un beau
succès auprès des mélomanes de li
région.

Violente collision
au carrefour

de la Maladière
MARTIGNY — Hier soir, peu avant
20 heures, un automobÛ&.te valaisan
remontait la rue de la Maladière. n'ob-
servant pas le stop, il est entré vio-
lemment en collision avec une voito
vaudoise venant de Sion. Les déjiti
sont très importants mais il n'y a pa
de blessé.

Assemblée rotanenne
à Martigny

MARTIGNY — Les Rotariens marti-
gnerains ont reçu hier leurs amis du
Val d'Aoste, accompagnés de leun
épouses. Ces derniers ont tout d'abord
visité l'exposition « Faune et Flore.
au Manoir et il en sont ressortis en-
chantés. Un repas en commun fut pw
ensuite à l'hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard. Au cours de celui-ci, M. Albert
Diémoz, président des Rotariens val-
dotains, fit un brillant exposé sur 11
Compagnie des Neiges qui , jadis, M
chargée de convoyer les voyageur)
d'Etroubles jusqu'au col du Grand'
St-Bernard et de maintenir les chaniM
en état de service.

Le dernier capitaine des Neiges esj
encore en vie. Il s'agit d'un habitas!
de St-Rhémy, M. Anselme Marcoz, f
cle de Mgr Adam, évèque du diocèse

Em. B.
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SSBIR
le frigo suisse

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

de plut grands appareils
convenant aux usages des ménages
modernes.

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

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

Garantie totale de 5 ans
sur tous défauts dr

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

Ouvert le samedi matin

2 chambres
indépendantes

avec pension.
Tél. (028) 2 21 34.

P 65571 S

potager électrique

1 lit
très peu servi

ft 2 places.

Tél. (028) 2 21 34.
P 65571 S

Martigny, près de la piscine,
à louer

APPARTEMENT
4 CHAMBRES

confort, balcon.
Quartier agréable- Loyer avanta-
geux.
Tél. (026) 2 24 09.

aut voir

M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P 125 S

3 pièces - Fr. 170 —
+ charges Fr. 30.—

par mois, dans immeuble tout con-
fort, à proximité gare de Vernayaz.

Gérance Mme André Desfayes, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S
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Machine automatique à laver la vaisselle
Schulthess SG 6 f
livrable en automate indépendant Grand panier à vaisselle, •
oiien modèle à encastrer, dimen- permettant d"-Ylogjĵ touie la
sions standard. Combinaison vaisselle pour 6 personnes.
idéale d'un panier à vaisselle Remplissage aisé du papier
tournant et de jets d'eau à grand mobile. Température de l'eau
pouvoir de lavage. Commande réglée électroniquement. Faible
automatique par cartes perforées. consommation d'eau, prélevée
Programmes de lavage pour la au chauffe-eau. Cycles de
verrerie, la vaisselle et pour lavage de brève durée.
la batterie de cuisine. Sécurité anti-innondatlon.
Entièrement automatique du Raccordement à l'eau froide ou
pré-lavage au séchage final. à l'eau chaude et froide.

Ateliers de Constructions
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich

3, place Chauderon 021 /22 56 41
6, rue de la Flèche 022/35 88 90
9, rue des Epancheurs 038/ 58766

1000 Lausanne
1200 Genève
2000 Neuchâtel

v>' :-77 'X
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tness

Machine â laver 100% automatique
Schulthess Universel
sans fixation au sol, pour
appartements à l'étage ou pour
maisons locatives. Stabilité
absolue et sans vibrations. '
Perfection technique et
meilleure qualité du matériel
employé. 14 programmes. Mani-
pulation simple. Sélecteur rotatif.
Commande par un disque perforé
incorporé et interchangeable.
Les températures de lavage
de 30,40.60 et 95° C sont

choisies et réglées automatique-
ment. Protection contre une
élévation de température.
Programmes ménageants adap-
tés aux textiles et différents
niveaux d'eau. Distribution
automatique de l'assouplissant
des textiles. Très grande
vitesse de rotation du tambour
à l'essorage de 750 t/min.
Livrable aveo vanne d'écoulement
ou avec pompe d'écoulement.

Stockerstraase 57 051 /27 44 50
Aarbergergasse 36 031 /22 03 21
Bahnhofstrasse 9 081/220822
Langgasse 54 071 /24 97 78
Via La Santa 18 091/ 33971

8039 Zurich
3000 Berne
7000 Coire
9008 St-Gall
6962 Lugano-VIganello

IL EST DANGEREUX
d'indiquer des prix en face de photos de meubles. En effet,
malgré certaines ressemblances frappantes, les différences de
qualité donnent lieu à des diversités de prix parfois incom-
préhensibles au premier abord.

Ce groupe capitonné, par contre, dépasse toute comparaison :

Il ne coûte que Fr. 1 495.—

mais sa valeur est bien supérieure.

Et nous vous dirons volontiers pourquoi I

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS

Brigue - Naters - Ston • Martigny



Avec 1 Ecole de recrues la plus

DE HAUT EN BAS. O L'Allalinhorn (4027 m) Q le parcours jusqu'au plateau du glacier de Fee Q L'endroit de la remise
des insignes et certificats Q Direction de départ vers Saas-Fe e 0 Dernière descente sous VEgginerhoch. #¦ Le cap. Abt

présente ses alpins. -*- Ci-contre : le colonel félicite et... critique.

>*>' ^

•# i

Le colonel Corboz remet LES INSIG NES  ALPINS 1) au cap. Abt , 2) au lt Jaunin 3) à l'adj. Paquier

révolutionnaire qui soit
Cela fait quatre ans que nous sui-

vons avec attention l'évolution de l'ins-
truction de notre école de recrues d'in-
fanterie de montagne de la Div. 10.

Après les tâtonnements alpins du dé-
but, ces tous jeunes soldats ont atteint
l'exploit, l'automne dernier déjà, au
Strahlhorn.

Nous ne pensons pas qu'il soit né-
cessaire que tous les militaires de sa-
lon et les spectateurs pantouflards ap-
prouvent les méthodes vraiment peu
banales du colonel Corboz et de ses
collaborateurs, dont le principal est
sans conteste l'adjudant Paquier, admi-
nistrateur de l'Ecole.

D'autre part, il serait anormal — hu-
mainement parlant — que tout réussis-
se du premier coup et que ces quatre
mois d'efforts deviennent autant de
jours de fol amusement. Cela veut dire
qu'il serait tout simplement stupide de
réclamer, lors d'un déplacement en
haute montagne, le même confort que
dans une moderne caserne de plaine
avec les diverses joies annexes (cafés,
cinémas, théâtres, fréquentations) du-
rant les loisirs.

A la reprise des cours de répétition,
en 1947, nous aurions précisément vou-
lu que l'on nous fasse faire avec au-
tant de prudente fermeté ce que ces
recrues ont, elles, le privilège d'es-
sayer d'emblée, après à peine deux
mois de gris-vert derrière elles.

Nous nous refusons d'ailleurs de faire
une comparaison avec les idioties mille
fois répétées que nous subissions, nous,
à l'école de recrues. La différence est
trop énorme.

C'est à cause de tout cela que nous
saluons avec la plus grande faveur
cette évolution dans l'instruction mili-
taire.

Hier, ce fut une nouvelle innovation
qui trouva sa conclusion solennelle par
une cérémonie aussi simple que belle à
3.100 mètres d'altitude, sur un replat du
glacier de Fee, entre Lângfluh et
l'Eggine'joch.

Cette première école de recrues de
printemps 1967 a introduit ,en effet, un
cours spécial de haute montagne va-
lable pour l'obtention soit du certificat
d'hiver, soit de l'insigne alpin pour ceux
qui avaient déjà le certificat d'été.

Aucune difficulté n'a été épargnée et
finalement, après une sélection très sé-
vère, ce sont seulement trois officiers ,
quatre sous-officiers et sept recrues qui
ont participé aux examens finai». de
trois jours. Il y eut alors une demi-
journée de rochers (comptant pour 18
points) une autre demi-journée réservée
au ski dans toutes les conditions ainsi
qu'aux secours en cas d'accidents, à la
fabrication d'igloos (comptant pour 105
points) auxquelles on a encore ajouté,
pour les officiers, un sauvetage dans
une crevasse (comptant pour 15 points).

Ce fut enfin l'ascension à skis, en
l'occurence celle de l'Allalin, DEPUIS
SAAS-FEE avec arrêt à la Lângfluh
et l'escalade proprement dite (4 027 m.)
hier matin. Elle précéda ainsi immé-
diatement la manifestation officielle.
Tous . les déplacements ont été faits
avec armes et bagages.

Cette école spéciale de haute monta-
gne était placée sous le commandement
direct du capitaine-instructeur Abt,
en collaboration avec les . adjudants
Mayer et Schôni et les guides Othmar
Zurbriggen, de Saas-Fee et René Droz,
de Sembraneher.

C'est un collège composé des guides
et des deux adjudants -instructeurs al-
pins qui constitua en quelque sorte le
jury.

Les appréciations furent passées à
la loupe et les points donnés avec la
plus grande sévérité.

Aucune recrue ne fut sélectionnée.
Par contre, trois des sous-officiers

obtinrent le certificat de capacité-hiver.
Il s'agit des caporaux Flaction, Eisler
et Fauchère.

Le lieutenant Coudray obtint le mê-
me certificat.

Le lieutenant Jaunin, qui avait déjà
celui d'été, reçut des mains du colonel
Corboz le fameux et tant désiré insi-
gne de haute montagne. Il en fut d'ail-
leurs de même pour le capitaine Abt
qui ne l'avait pas encore « gagné » et
l'adjudant Paquier, qui fut lui, récom-
pensé, à la fois pour ses qualités d'al-
piniste et de co-organisateur de toutes
les courses de ces dernières années.

Ce groupe de 14 fut fêté par le
« garde-à-vous » impeccable des 120
autres meilleurs skieurs de l'école. Tous
ensemble, ils descendirent ensuite, pat
la base de l'Egginerjoch et du Mit-
taghorn, jusqu'à Saas-Fee, par des con-
diitons de neige mettant à l'épreuve
leurs talents.

Un vrai bataillon
prend son drapeau

A 14 heures, à côté de la patinoire,
le capitaine Anselme Pannatièr, qui a
rejoint les recrues il y a une semaine,
présenta au colonel Corboz le batail-
lon nouvellement formé qui allait pren-
dre solennellement son drapeau. ' Le
commandant d'école présente, à son
tour, cette unité — à ficre allure dans
son équipement alpin — au division-
naire de Diesbach.

Une grande partie de la population
tint à assister à cette manifestation qui
revêtit un caractère tout particulier
dans le merveilleux cadre de la station
haut-valaisanne. On retrouva le prési-
dent Bumann qui avait déjà participé,
skis aux pieds, à la remise des insignes
le matin sur le glacier de Fee, dc même
que les commandants d'arrondissements
militaires de Vaud et dc Fribourg, les
capitaines Burdet et Aeby et M. Du-
pertuis, ainsi que l'aumônier catho-
lique Stucky de l'Abbaye de St-Maurice
et Jârmann, aumônier protestant et
pasteur à Aigle. Ils furent rejoints à
la patinoire par le curé de Saas, le
colonel Roux, représentant l'Etat du
Valais, le colonel Meytain , président de
St-Mauricc, le préfet de Viège, M.
l ' i n s p e c t e u r  s c o l a i r e  Su-
persaxo (colonel EMG), le major Rup-
pen, de l'arsenal de Brigue, les majors
Ducotterg et Michel , instructeurs de
compagnies et les présidents des com-
munes d'Almagell, de Grund et de Ba-
len.

II est intéressant de signaler que les
cinq commandants de compagnies de ce
nouveau bataillon d'école sont tous
Valaisans. U s'agit des plts Cretton (Cp
E.M.); Wicky (Cp 1); Frachebourg (Cp
2); Jacquod (Cp 3) et Pannatièr (Cp 4)
à ne pas confondre avec son homonyme
le commandant du bataillon.

Le capitaine Pannatièr annonça à 1*
troupe que dès l'instant de la prise du
drapeau, par ordre du commandant
d'Ecole et en raison de l'état de forma-
tion militaire auquelle elles sont par-
venues, les recrues ne s'annonceront
plus comme telles mais bien comme
fusiliers, mitrailleurs, canonniers, ra-
dios, soldats sanitaires, trompettes, tam-
bours, etc.

Nous voulons terminer l'hommage il-
lustré que nous rendons à cette Ecole
par la péroraison du commandant Pan-
natièr.

« Officiers , sous-officiers , soldats , une
armée est fort e  de ta qualité de son
armement, de son degré de prépa-
ration, de V' estime dont elle est l'objet ,
de la nature du terrain dans lequel
elle sera appelé e à combattre. Ma is
une armée est for te  aussi et surtout
de la valeur de ses chefs , de l'es-
prit qui l'anime à tous les échelons
de la hiérarchie militaire et de la cer-
titude qu'elle a de défendre une cau-
se noble , juste et transcendante.

« Cette volonté , cet espnt, il vous
appartient de les acquérir , de les en-
tretenir et de les développer au mêmt
titre que la connaissance des armes
et la manière de les utiliser. »

TEXTE ET PHOTOS « NR »



DE L'INTRODUCTION DES EXAMENS ALPINS (à 4027 m)
A LA PRISE DU DRAPEAU DE 650 HOMMES BLANCS (à Saas-Fee)
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ARKINA ça coule de source!
J

« 2 kg. 1.95

la pièce 2.20

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

opératrice
.. x

WW toute ê
saison,

pour 2 raisons

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

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

P 448 L
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modèles avec moteur électrique
BraSl «Wm-i ou à benzine.
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Maniement aisé 
- sécurité d'em-

Eg__î_V._!_r̂ _̂l ploi " service aPrès vente réel.

mW^&r%—mmîÈ$&\ Une démonstration sans engage-
BJ,;3*?^TOjf-.&Yy^ ment vous convaincra.

Agence générale pou«r le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédêr. valaisanne des Producteurs de lait,
Sion

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

L 'OmbusuaD'abord, ARKINA «minéral» est l'eau de table par excellence. Elle plaît
a vos enfants; elle allège les repas les plus «lourds»; elle

conserve, intact, l'arôme des apéritifs. Et puis, vous appréciez le goût si
agréable d'ARKINA. Enfin, n'avez-vous jamais eu soif en toute saison?

V.

\mn__t _Uo»« "¦•r

-̂ «?  ̂ YOGOURTS 3 pour

^̂ 0̂ É̂) 
LARD 

DU 
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SECHE

ORANGES SANG. D'ESP

^̂ 1 CAKE CARAMEL

A V E C  R I S T O U R N E !

^Benxlne normale el super,

Aulomobilistes : faifes la
plein & nos colonnes Sous»
Gare ou auprès de notra
réseau de distribution.

Micheloud et Udrisard
SION . Tél. 1027] 2 12 AT

les 2 kg

mmm



Deux nouvelles décorations
pour l'abbé Georges Chételat

MARTIGNY. — Jurassien originaire
de Montsevelier, sous-directeur du col-
lège Sainte-Marie, souriant, aimable,
taquin parfois, l'abbé Georges Ché-
telat a depuis longtemps été adopté
par les Martignerains. On pourrait
presque dire qu 'il fait partie du folk-
lore octodurien.

Homme au cœur sensible, toujours
prêt à rendre . service, ce religieux
marianiste recevait, le 3 mai 1955, des
mains de l'ambassadeur de France, S.
Ex. M. Dennery, la médaille d'argent
de :-a Reconnaissance.

Pourquoi ? Certains doivent s'en
souvenir. D'autres l'ont oublié. Beau-
coup n'en ont j amais eu connaissance.

L'abbé Chételat, lors de la dernière
guerre, ne put rester impassible de-
vant les misères et les souffrances
qu'enduraient nos voisins français. Au
début déjà, touché par les besoins de-
prisonniers cantonnés en Allemagne, il
organisa des conférences pour faire
connaître la situation de ces malheu-
reux. Lettres et colis apportèrent un
peu de joie à ces captifs.

Ce fut ensuite vers les réfugiés ve-
nus de France en Suisse qu 'il se tour-
na. Visitant les camps, il apportait
avec lui 'le réconfort et des secours
matériels.

Enfin, la Libération laissa derrière
elle un cortège de misères et de noi-
res ; des milliers de foyers avaient
_té détruits. Dans d 'innombrables vil-
les et villages ne subsistaient que
quelques maisons miraculeusement
épargnées.

Le moment était venu pour l'abbé
Chételat de secouri r les victimes, d'ap-
porter, avec «la collaboration de ses
concitoyens martignerains, aide aux
familles terrées, entassées dans des
caves, des granges et privées de tout.

L'Œuvre des sinistrés qui vit le jour
•ur les bords de l«a Dranse permit de

Assemblée des jeunes tireurs
martignerains

Tous les jeunes coureurs s'intéressant
au cours qui débutera tantôt, sont priés
de s'inscrire vendredi soir, à 20 h 30,
à l'Hôtel de Ville de Martigny. Tous
les jeunes nés en 1948, 1949 et 1950
peuvent y prendre part.

Dorénaz à l'avant-garde : des chemins vicinaux

A la vitesse de 150 mètres par jour, une puissante machine étend la couche de
béton qui est talochée soigneusement par des spécialistes. Derrière, on passe

une brosse métaUique qui lui donne la rugosité nécessaire

Tous les 5 mètres , on p lace un joint de dilatation et des goujons

s occuper des habitants des villages de
Lemberg->les-Bitches en Moselle, Pussy
et Montgirod , en Tarentaise détruits
aux quatre-cinquièmes. L'abbé Georges
Chételat se rendit personnellement sur
place. Terriblement impressionné par
ces destructions, il revint à Martigny
plus décidé que jamais à faire tout
son possible pour venir en aide aux
victimes qui reçurent, au début de
1946, 2 800 kilos de matériel de pre-
mière nécessité, 5 000 pièces de vête-
ments, 500 paires de chaussures, des
ustensiles de ménage, de la vaisselle,
des meubles, des outils.

La France sait se souvenir et di-
manche dernier, le consul de France à
Genève épinglait sur la soutane de
^abbé Chételat, la croix de chevalier
de l'Association nationale des médail-
lés de la reconnaissance. Et puis, pour
services rendus comme passeur aux
prisonniers anglais en France et dans
la Résistance, notre concitoyen se
voyait décerner peu après la croix
d'officier de l'Association franco-bri-
tannique.

Tous ses amis seront heureux de
l'apprendre. Joignons^nous à eux pour
le féliciter et pour lui dire toute no-
tre admiration.

Em. R.

Derniers honneurs
MARTIGNY — On conduira ce matin,
à sa dernière demeure terrestre, un
excellent citoyen, martignerain d'adop-
tion, M. Alphonse Luisier, décédé subi-
tement à l'âge de 65 ans.

C'est à Lourtier qu'il est né. Après
ses classes primaires, U se dirigea
Outre-Sarine pour y apprendre le mé-
tier d'employé de banque. Puis M.
Luisier revint au pays, travailla à la
Banque Tissières pendant près de 40
ans, banque qui devait devenir plus
tard l'agence de: l'UBS.

Affable,, consciencieux, le défunt
était aux responsabilités.

Récemment il avait eu la joie d'as-
sister à la première messe de l'un de
ses fils, l'abbé Pierre-Maurice Luisier,
entré dans la -caûgr^gation C3PGR. ¦¦

Avec lui, MSaictlgny perd un homme
de bieri. Que sa famille veuille croire
à toute . notre sympathie et accepter
nos condoléances émues7

en béton
DORENAZ. — Le remaniement par-
cellaire de la commune de Dorénaz
avance d'une manière réjouissante. Ré-
cemment les propriétaires avaient pria
la décision de tenter une expérience
unique en Valais : revêtir une partie
du réseau de chemins vicinaux de dal-
les en béton d'une largeur de trois
mètres et de 16 cm d'épaisseur. C'est
ainsi que 1 800 m de chemins — c'est-
à-dire ceux perpendiculaires à l'axe
Dorénaz^Collonges — ont été traites de
cette manière.

Si le coût de ce mode de revête-
ment est plus élevé au départ que
celui traditionnel, il présente par con-
tre l'énorme avantage de durer et
d'éliminer les frais d'entretien. Les
Diablerains l'ont compris. Souhaitons
simplement que d'autres communes en-
visageant un remaniement parceUaire
les suivent.

TIRS OBLIGATOIRES
FULLY. — Les tirs militaires de la

Société de tir de Fully auront lieu se-
lon le programme suivant :
30 avril , pour les tireurs de A à C
4 mai , pour les tireurs de D à L
7 mai . pour le solde.

Chacun est invité à respecter cet
ordre, afin de faciliter l'exécution des
tirs.

Le stand sera ouvert de 13 h. 30 à
17 h . 30. La cotisation est inchangée.
Une journée pour retardataires aura
lieu ; cependan t , ce j our-là, la cotisa-
tion sera doublée, pour compenser les
frais extraordinaires que cela com-
porte.

Soiree-concert
de la Sainte-Cécile

VOLLEGES — Le chœur d'hommes de
Volleges. la Sainte-Cécile, présidé par
M. Hubert Moulin , donnera samedi soir
29 avril , sa soirée-concert annuelle en
la salle du < casino » du village. Les
37 chanteurs du directeur Pierrot Jo-
ris ont préparé pour l'occasion un pro-
gramme éclectique. Souhaitons qu'un
public nombreux réponde à son invi-
tation.

A Volleges
de reines du Bas-Valais
VOLLEGES — Etalé au milieu du
cône de déjection de la Pierre-Avoi,
le village de Volleges se dore au soleil
entre ses satellites Cries et Etiez.

Jadis, on y vivait essentiellement
d'agriculture et d'élevage. Mais les
temps ont changé et comme partout
ailleurs — l'industrie aidant (le village
possède deux fabriques d'horlogerie et
une fabrique de dalles en ardoises) —
d'agriculteur, le Vollégeard s'est trans-
formé en paysan-ouvrier.

A trois exceptions près : trois jeu-
nes, Christian Terrettaz, Jacques Fros-
sard et Roger Pellaud, formant le co-
mité du Syndicat agricole.

Sur le plan touristique, Volleges a
une situation enviable : à 15 kilomètres
de Martigny, 12 de Verbier, 12 de
Champex, 10 de Bruson, 5 du Châble,
25 du Super Saint-Bernard. Dans le
but de favoriser l'hébergement des
hôtes parcourant la région, une Société
économique et touristique vient de s':v
créer ; elle a fait l'acquisition de vas-
tes terrains destinés à la construction
de motels, de chalets.

Mais revenons a notre syndicat agri-
cole fondé en 1921 et qui compte ac-
tuellement 90 membres répartis dans
les villages de Voilages, Cries, Etiez ,
Vens et Chemin-dessus ; Levron a son
syndicat particulier. 210 vaches et gé-
nisses permettent chaque année d'éle-
ver environ 80 veaux marqués et don-
nent près de 3.000 litres de lait avec
une teneur de 3,7 pour cent de ma-
tières grasses par tête de bétail.

Dans le but de mettre en valeur.

Assemblée générale de la Société de tir Eclair
ORS-ERES — M. Raoul Lovisa, pré-
sident, ouvrit l'assemblée devant une
assistance nombreuse, fait à relever,
et qui ne pourra qu'encourager les
responsables à présenter un program-
me varié et attrayant pour l'année en
cours. La région fournit en effet une
clientèle de « mordus » du tir qui ne
demande qu'à augmenter ses effectifs
afin de pratiquer en toute camaraderie
un sport noble visant à la concentra-
tions de l'esprit et à la maîtrise de soi.
M. René Gabioud l'a fort opportuné-
ment rappelé dans une intervention.

Quelques décisions :
— acceptation du protocole et du rap-

port du caissier ;
— cotisations maintenues au niveau

de l'année dernière ;
— nouveau règlement pour l'attribu-

tion du challenge interne de la
société.

Quatre tirs entrent en ligne de comp-
te, soit : tir obligatoire, tir en campa-
gne, tir au cochon, tir au miel avec la
prise en considération suivante : total
tir obligatoire, en campagne, au co-
chon et tiers du tir au miel.

Un challenge dans le cadre des
tireurs astreints et un autre aux non-
astreints.

Nominations :
MM Yvan Marclay, Alexandre

Rausis et Marcel Copt sont proposés
et acceptés comme membres du comité

le sei match

de ' maintenir bien vivante la i-ace
d'Hérens, le Syndicat d'élevage qui
possède trois taureaux, a sollicité l'or-
ganisation du seul match de reines
qui se déroulera cette année dans le
Bas-Valais le jeudi 4 mai , jouir de
l'Ascension. C'est la troisième fois que
cet honneur échoit à Volleges, les deux
dernières manifestations du genre
ayant eu lieu en 1948 et 1956.

A cet effet , un comité d'organisa-
tion comprenant MM. Clément Monnet,
président, Guy Moulin, vice-président,
Ulysse Terrettaz , caissier, Jacques
Frossard , secrétaire, Christian Terret-
taz et Pierrot Joris, membres, plus 17
commissions, ont été formés.

Le match se déroulera vers la Croix
d'Etiez, à 200 mètres de la halte du
chemin de fer MO, sur l'ancien ter-
rain de football , jouxtan t un autre
de 30.000 mètres carrés réservé au
parc automobile. Les luttes débuteront
à 12 h 30 pour se poursuivre tout au
long de l'après-midi et les spectateurs
auront la possibilité de se ravitailler
en solide et en liquide dans trois
cantines.

150 têtes de bétail provenant de
l'Entremon t. du val de Bagnes, de
Martigny, de Fully, se battront pour
la gloire et pour le plaisir des spec-
tateurs. Celles-ci arriveront sur place
de 10 h 30 à 12 heures.

Souhaitons bonne chance et beau
temps à nos amis vollégeards.

Em. B.
Notre photo montre l'endroit où sera

organisée la manifestation.

ou une place est réservée au président
de la sous-section pistolet, M. Gérard
Tornay.

Les tirs obligatoires se dérouleront
en deux journées : le jeu di 4 mai. As-
cension, (lettres A-L), et le dimanche
7 mai (M-Z).

Le calendrier des autres manifesta-
tions est aussi proposé à l'assemblée.
On y remarque l'inauguration du stand
pistolet avec installation automatique,
manifestation qui promet d'attirer à
Orsières l'élite des tireurs au poing
du canton , le dernier week-end de juin
et le premier du mois de juillet.

En terminant, il convient de féliciter
les lauréats de l' an dernier titulaires
de challenges. M. Guy Rausis, caissier
très dévoué et M. Marcel Ansermet,
moniteur de tir compétent.

SOMMELIERE
connaissant les deux services , pour
entrée immédiate.

Chambre indépendante avec con-
fort , eau chaude et froide.

Casino Etoile. Martigny.
Tél. (026) 2 13 93.
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Confiture Roco |
maintenant dans un original

verre à boire
7sortes,seulementFr.1.40 leverre
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Tout y est positivement Incroyable: la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance da
freinage, les reprises foudroyantes I
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très fort!

De Ihiver suisse à l été d Espagne... le pro-
blème reste le même: la meilleure voiture est
la plus résistante !
Pas d'eau = pas de gel en hiver I (Et peut-
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de
capot ouvert en été parce que ça chauffe!
llfautaimerrouler,etroulerchargé,avec toute sa
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour
sefaire une idée de lasécurité offerte par la NSU.

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées :
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380. -
supplément pour freins â disques Fr. 200.-
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 77807-
Modèle 1000 S, familiale Fr . 6780. -
supplément pour freins à disques Fr. 200. —
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580,-
NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel â piston rotatif Fr. 8980.-

Flche slgnalétique:
pas faim pas soif I
4 cylindres... et pas
d'eau!La taxe fiscale
d'une 6 chevaux et
seulement 7,5 à 9 litres
aux cent)

VALAIS
Sion : Garage Edes SA, routa da Sion

027/5 0824
R. Diserens, Garage du Casino
026/6 2252

SierraA. Frasa, Garage des Deux Collines
027/214 91

el de station *de montagrte reherChe
pour, la saison d^été. ¦ ', «¦ ¦ . . > y \ m
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En achetant
des meubles de jardin,

jjpn oublie volontiers
/  ̂Jjf que les meubles
iftlt) de jardin

«$S| s'oublient
 ̂ç volontierŝ ^̂ A
au jardin! gS -̂r^

C'est pourquoi les meubles de j ardin Bigla sont Bigler, Spichiger
tout spécialement protégés contre les imprévus. + Co AG
Par un soigneux choix de matériel, un travail im- 3507 Biglen
peccable et un contrôle efficace. C'est pour cette
raison queles meubles dejardin Bigla«paraissent
j eunes» malgré l'âge. Si vous désirez être sûr lors 

^^d'un achat de meubles de j ardin, prenez garde Etl^^l J\au signe de la marque Bigla. ____#D V3_ l___Mk

Maison de matériaux de construction cherche un

R E P R E S E N T A N T
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sou. chiffre
PA 65575 à Publicitas, 1951 Sion.______ P 65575 S

1 fille de salle
connaissant les deux services

1 fille de salle
débutante

1 hngere
1 fille ou garçon

d'office
Entrée et salaire à convenir.
Tél. (027) 4 11 03.

P 30886 S

J|y H les vêtements
JjF H de protection

*8H§ Qualité = Economie

jgS« EMILE RODUIT »™ _
"VT^ Zf J  Cuirs - Caoutchoucs Case postale 68,

N^^^fc^w Matières plastiques 1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 38 01

P439 S



L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MICHEL MERMOD

MARTIGNY — Pour cet Ormonans
d'origine , l'aventure ne fut pas vaine
et c'est un réconfortant exemple de
ténacité et de confiance qu 'il nous don-
na , mardi soir dans la salle du Casi-
no-Etoile, en nous narrant son péri-
ple de plus de 60 000 km. autour du
monde, sur le « Genève », voilier qu 'il
confectionna de ses propres mains.

C'est ainsi que sur un pont de 7,80 m.
sur 2,60 m., aidé de quelque 30 m2 de
voilure, il passa cinq années solitaire
dans le Pacifique et dans l'Atlantique.
Le temps imparti au conférencier ne
lui permit pas d'entrer dans le ' détail.
Il mit néanmoins en relief , avec sim-
plicité et humour , ses heures d'appré-
hension tragique ou d'intense et se-
reine joie.

Il s'attacha tout d'abord à démontrer
que l'aventure commença sur terre fer-
me par la construction de son bateau
et tant à Lima qu 'à Callao, sa volonté
se fortifia dans la foi en son entre-
prise. Notons qu 'auparavant , la tra-
versée de l'Amérique du Nord d'est en
ouest , la plupart du temps en canoë
«par les grands lacs et les canaux , avec
un détour en Alaska et sa progression
vers le sud en auto-stop jusqu 'au Pé-
rou l'avait trituré et trempé, l' apprê-
tant ainsi à faire face à d'innombrables
écueils.

Mais au solitaire qui doit avoir une
volonté sans faille , fait nécessité une
intelligence supérieure et un sens pra-
tique permettant de reculer les limi-
tes morales et physiques imposées par
notre état sédentaire et acceptées par
le commun des mortels.

Parti du Pérou, nous avons suivi
Michel Mermod d'une oreille attentive
tout au long de cette ceinture qu 'il
boucla autour du globe. Pour situer
le parcours , citons quelques escales :
Lima (départ en novembre 1961), les
îles Galapagos, Marquises , Touhamo-
tou. de la Société, Fidji (Tonga), Ca-
roline, Philippines , Bornéo . Singapour ,
Ceylan , Seychelles. Madagascar ; Lou-
renço Marques en Mozambique, cap de
Bonne-Espérance, l'île de Sainte-Hé-
lène. Natal au Brésil. Lisbonne et ar-
rivée à Marseille en décembre 1966.

Décrivant , pour chacune de ces es-
cales , une caractéristique géographique
ou sociale, ou extériorisant sa pro-
fonde satisfaction d'y trouver l' amitié
et la paix , le conférencier transporta
son auditoire au milieu de la munifi-
cence équatoriaie.

En deuxième partie , un film tourne
lors de sa dernière étape, par un ami
cinéaste que Mermod accepta à bord
de son voilier, montra par de sugges-
tives images que ce périple fut toui
à tour partie d'agrément ou supplice
de galérien : sillage phosphorescent
laissé par le bateau enveloppé d'im-
mensité, seul sous la lune, ou lutte quo-
tidienne seul dans la tempête avide et
traîtresse, immensité de beauté ou d'ad-
versité. Là, apparaît la vraie gran-

Un lièvre cause un accident
MORGINS. — Hier soir vers 20 h 30, un accident s'est produit a Morgins,
près de la frontière. M. Pierre-Marie Baillifard, de Troistorrents, circulait
au volant de la voiture VS 18712 avec à son bord trois passagers, lorsque,
soudain, un lièvre traversa la chaussée et lui fit perdre la maîtrise de
son véhicule. La voiture sortit de la route et termina sa course contre
un gros tas de pierres et dc matériaux de construction. Le conducteur,
ainsi que deux des occupants. Christian Carruzzo et Brigitte Carrupt, de
Chamoson. ont été assez sérieusement blessés et hospitalisés à Monthey.
Quant au troisième passager, M. Bernard Dubosson, il s'en tire sans mal.

deur du solitaire : point d'orgueil mais
point non plus de faiblesse.

Signalons que le Musée des trans-
ports à Lucerne abritera prochaine-
ment le « Genève » qui, après avoir ré-
sisté à tant de typhons , conduit vers
tant de sérénité, deviendra un symbo-
le de l'amitié , des peuples.

Cette soirée était placée sous les aus-
pices de Coop-Loisirs.

ff.
Rappelons que Michel Mermod pré-

sentera son film ce soir, à 20 h. 30, à
l'Aula du collège de Sion.

Notre photo : Le « Genève » vogue
sur les eaux du Pacifique.

Ça va vite a
Ste-Jeanne-Antide !

MARTIGNY — Un concours de vitesse
de sténographie vient d'être organisé
par l'Association Aimé Paris. Quelques
élèves de l'Institut Sainte-Jeanne-An-
tide y ont participé. Les résultats obte-
nus par les jeunes filles de première
classe sont prometteurs. Les voici :
Vitesse de 70 mots - 126 syllabes
TRES BIEN :

Elisabeth Terrettaz , Josette Neury,
Anne-Lise Bavarel , Huguette Dernière,
Béatrice Coppex, Myriam Gailland ,
Claudine Roduit. Eliane Valloton. Made-
leine Rouiller , Françoise Vaudan .
BIEN :

Lisbeth Wegleiter , Alide D'Andres,
Suzy Kinet , Chantai Pillet , Marie-Thé-
rèse Voide. Mauricette Bircher, Marie-
Odile Gillabert.
Vitesse de 60 mots - 108 syllabes
BIEN :

Christiane Dorsaz , Maria Roduit.
Suffisant :

Danièle Maret.

Aide financière
au chemin de fer
Martigny-Orsières

MARTIGNY — Le Conseil d'Etat du
Valais demande à son Grand Conseil
de bien vouloir accorder une aide com-
plémentaire au chemin de fer Marti-
gny-Orsières en vue d'apporter de
nouvelles amélioration s techniques aux
installations. Ces améliorations sont
d'une telle urgence qu 'un refus du Par-
lement mettrait l'entreprise dans une
fâcheuse position.

L'aide demandée au canton est de
188.000 francs, soit le 40 pour cent du
montant nécessaire, le solde, à savoir
282.000 sera versé par la Confédéra-
tion sitôt que le canton aura effectué
son versement.
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Les sœurs hospitalières de Valère dans la joie

LA 8e FETE ROMANDE
des tambours, fifres et clairons

SAVIESE — Ce prochain week-end,
la Société des tambours de Savièse
aura le grand honneur d'organiser la
Sème fête romande des tambours, fi-
fres et clairons. Cette fête se déroule
chaque 4 ans. La société des tam-
bours recevra la bannière romande de
la Société des tambours de Gerliswil
qui a organisé la dernière fête ro-
mande.

350 TAMBOURS PRESENTS
Sur les 72 sociétés affiliées à l'Union

suisse des fifres, tambours et clairons,
28 seront présentes à Savièse. Il y aura
350 tambours qui se produiront. Les
concours débuteront le samedi matin
et se termineront le dimanche. Il y
aura en effet les concours des indi-
viduels, des vétérans, des juniors et
des sections.

UN IMPOSANT CORTEGE
EST PREVU

Au début de l'après-midi, un im-
posant cortège défilera dans le village
de St-Germain pour se rendre sur la
place de fête. Les deux fanfares de
la commune «La Rose des Alpes » et
l'« Echo du Prabé » participeront à
ce cortège qui comptera de t'es nom-
breux groupes et chars. Savièse, qui a
le secret d'organiser les manifesta-
tions et de recevoir les gens, vous at-
tend à bras ouverts ce prochain week-
end.

-gé-

NOTRE PHOTO : une partie du co-
mité d'organisation de cette grande fê-
te romande.

SION. — La communauté des révé-
rendes sœurs hospitalières de Valère
s'est trouvée réunie hier à 10 heures
à l'église Saint-Théodule. Deux novi-
ces Martine Sierro, d'Hérémence, et
Ida Dorsaz, de Simplon-Village, pre-
naient l'habit. Cinq révérendes sœurs :
sœur Marie-Hélène Volaud, sœur An-
toine Pralong, sœur Johanna Stoffel,
sœur Roberta Imboden et sœur José-
fa Bellwald prononcèrent leurs vœux
perpétuels.

Son Exc. Mgr Adam, évèque du dio-
cèse a présidé à cette cérémonie, tou-
jours touchante et combien réconfor-
.1»nt..e.,_. .._,_, .._,_,, . _ , ., ...«...,. -

De belles âmes se sont mises au
service de Dieu pour aider, soutenir et
soigner tous ceux qui souffrent. H y
a tant de souffrance dans le monde.
La présence d'une révérende sœur,
auprès des malades est un grand ré-
confort.. Nous sommes heureux que la
relève de ces âmes dévouées soit assu-
rée. Nous ne pouvons que féliciter cel-
les qui répondent à l'appel du Très
Haut, et qui donnent leur vie pour le
prochain. Par nos prières nous appor-
terons notre collaboration à cette
grande œuvre.

—gé—
NOTRE PHOTO : «les révérendes

sœurs après la cérémonie.

Quittes pour ia peur !
ARDON — Nous sommes régulière-
ment mis en garde , soit par voie de
presse, soit par l'intermédiaire de la
radio ou de la TV, contre les dan-
gers qui nous guetten t journelle ment
sans que pour cela nous soyons con-
traints à sortir de chez nous, mais sim-
plement au sein de notre foyer, du
ménage.

Ainsi, par exemple, le fait de lais-se, des produits pharmaceutiques à
la portée de nos enfants. M. et MmeRoger Rapillard, de Magnot, mais ré-
sidant actuellement à Ardon en saventquelque chose, eux qui ont passé nom-
bre d'heures d'angoisse le week-end
dernier. Ces derniers avaient été en
effet très surpris de voir leur petite
fille de 4 ans sombrer dans un pro-
fond sommeil , ceci après le repas demidi du samedi , pour ne s'éveiller que
le lendemain dimanche..

Recherche faite, on devait décou-vrir que bon nombre de dragées con-tre-douleurs avaient été consomméespar la malheureuse enfant qui devaitles avoir pris pour des bonbons.
La jeune victime fut transportéed'urgence à l'hôpital et son état jugéinquiétant dimanche, vient de s'amé-liorer ; la petite Romaine est mainte-nant hors de danger.
Ses infortunés parents en ont étéquittes pour la peur !

Marché de bétail
de boucherie de Monthey

Nous informons les propriétaires,marchands et bouchers que le marchéde bétail de boucherie de Monthey du1er mai 1967, aura lieu aux nouveauxAbattoirs, Plantaud, les Bans.
Il en sera de même pour les re-prises ultérieures de bétail de bou-cherie.

Office vétérinaire cantonal



Maintenant, tout le monde peut s'offrir un frigo, car BBC
est BON MARCHE et de première QUALITE!
Ĥ ~ 1 î*£ !« 
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nS _** I'' 35°" I Machine à LAVER
noire exposition ! | "lrc 135 litres des Fr. 395.- „Rondoclassic»- dès Fr. 1490.-~ Nombreux antres modèles en stock 

Cretton & Salamin, Electricité, Martigny »y.T,
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A V I S  DE T IR
Des tirs aux armes personnelles auront lieu comme il suit
1. Lundi 1.5.67 0730 - 2230

Mardi 2.5.67 0730 - 2230
Mercredi 3.5.67 0730 - 2230
Vendredi 5.5.67 0730 - 2230
Samedi 6.5.67 0730 - 2230

Région des
Evkwmaz.

buts : Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

1.5.67
2.5.67
3.5.67
5.5.67
6.5.67

0730
0730
0730
0730
0730

Collonges
¦ 0730
0730
0730
0730
0730

2230
2230
223C
2230
2230

Région des buta : Plambuis N

jf^
FII^DOR
'TERYLENE'
H y a toutes sortes d'imperméables mais
une seule marque FILÀDOR. Elle est

cousue dans tous X^aJes manteaux de

pluie qui se ^^totinguent par ,
leur exécution impeccable en tissu

FILADOR, matière de premier choix
(67% TERYLENE, 33% coton)

hydrofuge, légère, peu froissable,lavable-
et n'ayant pas besoin d'être repassée.

""'¦" / i '  J_ï9 _ ;'\

Pour monsieur:
un manteau de pluie, confortable

K et pratique, d'allure virile, en coupe l
fi soort ou en style international . J

% Fr. 118.— M

p|k La Croisée S10 t t jm
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¥alcl l'emblème
de la nouvelle 2,5 litres,
catégorie GT - Mur nceg **""

*" , — semaine de 5 Jours
éBSt Ç_! F50!
g pu S  jflfe BfVa__'t_ft |HjMH|
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ĝ_P [LU son t quelques caractéristique^ de l'enti

Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres ,
131 CV. Arbre à cames en tête.
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre
vitesses avec levier au plancher
ou transmission automatique.

Jeudi 27 arvll 199T

URGENT !
A remettre pour raison de santé

boulangerie-épicerie
laiterie

région lausannoise
Gros chiffre d'affaires prouvé par fi-
duciaire. Pour traiter, 35.000 fr., plus
stock marchandises.
Matériel et agencement moderne. Fa-
cilité pour traiter avec moulin.

Ecrire sous chiffre PE 8481, à- Publi-
citas, 1002 Lausanne.

p«mi;

Jeunes filles...
devenez coiffeuse en quelques mois
même sans le sou !

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

1.5.67
2.5.67
3.5.67
5.5.67
6.5.67

2230
2230
2230
2230
2230

Région des buts : Rives droite et gauche du Rhône : du \ m
pont de Branson au pont de Dorénaz. Le Rosel, Mont du jj
Rosel, Les FoEatères, La Forcla W. Branson. I L!école de coltture voug ottrt

Pour de plus amples
sécurité à prendre, le
de tir affichés dans

informations et pour les mesures de
public est prié de consulter les avis
lés communes lûtéressées.

formation complète pour débutantes (cours de 3 6 mois

cours de perfectionnement d'une durée selon votre convenance

Instruction d'assistante-coiffeuse

place d'avenir à la fin de votre cours

Le Cdt de la Place d'armes de Saint-Maurice
Téléphone (025)_3 61 71

_X_ ¦ ¦ -¦-¦&! ¦¦"¦; -mm ___ s

Suivez nos cours rapides et efficaces, vous vous en acquitterez plus
tard !

Pour tous renseignements :

"Ohyes! Les femmes,elles aussi,
préfèrent Jockey quand elles achètent

des sons-vêtements (ponr hommes)."

-»
¦__¦___ • Pourquoi?

Jockey se cuit et ne craint pas
fa machine. Le large et doux élastique

ne relâche jamais.

Jockey
VûllmoellerS.A. Uster

INSTITUT DE LA COIFFURE
Ecole de coiffure

LAUSANNE - Téléphone (021) 23 21 63
P 199-1 F

Rue du Tunnel

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

entrée prochaine

une secrétaire
Travaux de bureau variés et intéressants

un collaborateur
Formation commerciale

lâchant travailler de façon indépendante, pour lui confier
CoH 87 a/67 Su

les départements de correspondance et comptabilité.

sont quelques caractéristique1, de l'entreprise

Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre N'écrivez pas de longues offres, mais mettez-vous en rela-
tion avec le No de téléphone (027) 2 22 57 ou case postale
373. 1951 Sion.

distributeur Opel.
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire MOpel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Distributeur local : Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01 P 30720 S



Le cafe Central a Champex
cherche

2 sommelières
pour la saison d'été.
Italienne acceptée.
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 23 10.
P 65565 S

SOMMELIERE
REMPLAÇANTE

est demandée pour un jo ur par semai-
ne.

S'adresser à l'hôtel Suisse, 1920 Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 22 77.

P 65568 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Congé le diman
che.

Café du Valais, Martigny.

Tél. (026) 2 21 74.

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Café de la Promenade, Sion.
Tél. (027) 2 33 53.

P 3089O S

1 aide de cuisine
1 fille de maison

S'adresser au Café des Sports - La Bu-
vette, Morgins.

Tél. (025) 8 32 42.
P 30883 S

JEUNE FILLE
comme aide de ménage dans famille
de médecin de 3 enfants , à Zurich jus-
qu 'au 15 septembre ; ensuite à Monta-
na-Crans.
Offres au Dr Nyffeler, Rebbergstr. 77,
8049 Zurich. Tél. (051) 41 47 41.

P 639 S

Café cle la Poste à Saxon
cherche une

bonne sommelière

Tél. (026) 6 23 49.
P 30864 S

Contremaître
ou chef d'équipe

en génie civil ,
cherche emploi à Sion ou environs.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffe PA 17619, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 17619 S
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A vendre près de
Sion

1 étage
de 3

chambres
cuisine, confort ,
excellent état.
1 grande grange
et porcherie.

Prix Fr. 75 000.—

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière -Cé-
sar Micheloud ,
Sion

Tél. (027) 2 26 08

A remettre à
Sion

un café
Chiffre d'affaire
Important.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 °° '
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Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

v«#i

"\ ^Wà

no

mini lunch
un bon moyen
pour
tromper la faim!
Vous avez déjà la fringale et
ce n'est pas encore l'heure
du repas... Vite un
mini lunch — ça ravigote
sur-le-champ I -gg
mini lunch est un aliment yï
moderne, léger et pas |̂trop doux, en •**
emballage pratique.

mini lunch—
déjà demain dans
votre poche!

(SILVA)
un produit nouveau de Lindt&Spr_ngli

f^ Jfrl |H
M "_»!_•___•" 4___M AAA_ff*l_ ff _ fc

pour cause de fin de bail

B?i_L ___ i__8-_. iU^dU'à P°Ur mCSS'eUrS : complets, manteaux, vestons sport,

54

gP%m f J / POUF dameS l costumes, robes, manteaux.

BwJH * V  ̂ POUr QOrCOnS '. complets, vestons, pantalons.

Confection J. Perrin - Saint-Maurice
Téléphone (025) 3 64 09



IN ENFANT INVALIDE
RENVERSÉ PAR UNE VOITURE

SION. — Il était un peu plus de
18 heures, comme chaque soir les vé-
hicules défilaient à l'avenue de la Ga-
re. Les feux du carrefour de la Planta,
avaient stoppé ceux qui se dirigeaient
\«rs Lausanne et vers la gare. La
colonne remontait jusque vers le pas-
sage à piétons à la hauteur du bâti-
ment des entrepreneurs.

Une dame qui poussait une voiture
dans laquelle se trouvait un enfant
invalide s'engage normalement sur be
passage à piétons, derrière la file de
voitures.

Une voiture portant plaques VD
15002 montait l'avenue de la Gare. Ar-
rivée à une dizaine de mètres du pas-
sage à piétons, le conducteur donna
un violent coup de freins. Il dut en-

aBoire ne petit coup... c est agréable»

SION. — Bien des particuliers amé-
nagent un oarnotzet. Avec beaucoup
d'égard ils invitent les amis, les con-
naissances pour partager le verre de
l'amitié et discuter le coup.

L'administration communale, dans
une cave voûtée de l'hôtel de ville a
fait amen-ager un splendide camotzet.
La pCace ost vaste et des décorations
apportées sont de goût et de valeur.
Le tout se marie parfaitement avec le
style du locail : les imposants lampa-
daires en fer forgé, le grand buffet, la dences sont transmises. Le cadre est
table et -les chaises de style, les an- excellent et la fine goutte, versée avec

core serrer sur la gauche pour éviter
une voiture VW qui s'était engagée
pour sortir de la place de la Planta,
et ne put éviter la « voiture » de
l'enfant invalide qui fut éjecté. Fort
heureusement le choc ne fut pas très
violent et le pauvre enfant n'a pas été
blessé. Il s'en est fallu de peu.

La police a procédé aux constats
d'usage. Il y a un danger certain de
traverser un passage à piétons, alors
qu'un véhicule se trouve à l'arrêt à
quelques mètres de ce passage, car la
visibilité est masquée pour le conduc-
teur qui vient en sens inverse. Dans
l'accident survenu hier soir, il y a eu
beaucoup de peur et quelques dégâts,
mais cela aurait pu être bien plus
grave. —gé—

Ïfex : ^^/K ' : Ntbttm

tk^mmWtm M̂à-&m  ̂:. . '̂ - Ù. 1̂
La peinture murale de Mlle Germaine Luyet

ciennes armes. Sur l'une des parois , c
Mlle Germaine Luyet a placé une pein- t
ture murale très évocatrice. Les deux
châteaux dominant notre cité surgis-
sent sur les rochers. Le pouvoir reîi- .
gieux est représenté par un évèque, j
crosse en main, qui sembl«e dire à l'es- .
prit malin : « Tu n'as rien à faire dans
les parages. » <(

I
Et c'est dans ce carnotzet que les j

langues se délient et que les confi-

INAUGURATION DE L'EGLISE ET
NENDAZ. — La paroisse de Nendaz
remonterait à la fin du Xle siècle.
Elle comprenait jusqu 'à la séparation
de Veysonnaz en 1909 « le mont de
Nendaz » relevant à l'origine de l"ab-
baye de Saint-Maurice, au spirituel

Un vitrail signe Morend

":j t 0 FT

délicatesse ne fait que grandir l'am-
biance.

La peinture murale, qui a exigé trois
mois de travail, a été offerte par le
juge de paix de notre ville, le Dr
Alexandre Théier. Une inscription « *
latin le confirme :
«EX MUNIFICENTIA
DOCTORIS ALEXANDRI THELER
JUDICI SEDUNENSIS

MOMLXVT

C'est un beau geste-

comme au temporal. En 1163 îe mo-
nastère d'Agaune l'échangea avec l'évê-
que de Sion contre l'église de Sairrt-
Sigismond. L'évêque Guillaume d'Ecu-
blens à son tour céda au chapitre d-e
Sion la paroisse de Nendaz contre la
seigneurerie d'Anniviers. Nendaz eut
successivement trois églises : la pre-
mière datant du Xlle siècle, la seconde
de 1625 et l'actuelle de 1880, sauf le
clocher reconstruit par le curé Joseph
Fournier en 1912.

DERNIERE RENOVATION
Depuis de longs mois les travaux se

sont poursuivis pour l'aménagement et
la rénovation complète de la Maison
de Dieu. D'intéressantes découvertes
archéologiques ont été faites sous l'é-
glise elle-même. Ces découvertes ont
fait l'objet de recherches et le classe-
ment par des spécialistes en la matière.
Auj ourd'hui les travaux de rénovation

L'église de Nendaz

Un poids lourd en mauvaise posture
r*

SION — Hier, vers 16 heures, un détachée du véhicule. Heureusement
véhicule avec remorque transportant il n'y eut pas de blessé, mais cette
une pelle mécanique, s'est trouvé tout immobilité forcée de ce poids lourd
à coup en mauvaise posture à la croi- a perturbé un bon moment la circu-
sée des routes du Grand-Pont. L'axe lation.
d«es roues arrières, côté droit, a brus- Notre photo : le lourd véhicule en
quement lâché et la double-roue s'est mauvaise posture.

Deces de M. Henri Rémondeulaz
CHAMOSON — M. Henri Rémondeulaz
est décédé subitement à l'âge de 69
ans. Mercredi , tout St-Pierre-de-Cla-
ges, avec recueillement, l'a raccom-
pagné à son dernier repos.

Dès l'âge de 25 ans un rhumatisme
l'a miné sournoisemen t, puis immobi-
lisé petit à petit. Sa vie, faite de ma-
ladie et de souffrance autant morale
que physique, peut être citée en
exemple par l'acceptation de son
épreuve. Que son épouse courageuse
et méritante, de même que ses en-
fants trouvent ici l'expression de nos
plus vives condoléances.

Henri était une figure caractéristi-
que de notre petit village. Toujours
taquin et souriant, un brin farceur,
il aimait les soirées aux mayens, les

CONFIRMATION
sont presque terminés. Dimanche pro-
chain S. Exc. Mgr Adam procédera à
la bénédiction du nouvel autel.

L'église a actuellement un très bej
aspect. Le rationnel a été recherché
dans l'aménagement de l'autel et la
disposition des bancs permettant d'aug-
menter le nombre de places, avec un«
meilleure vision du chœur. Des vitraux
signés Morend ont été posés réeem.
ment.

LE PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

DE DIMANCHE
8 h 30 réception de Mgr Adam - pro.

cession ;
9 h consécration de l'autel - mes.

se de confirmation ;
11 h 30 apéritif offert à tous les pa-

rois-siens.
-Kt-

luttes politiques et évoquer le bon
vieux temps, les débuts du football
dans la commune. Fervent supporter
du FC local il eut le plaisir de voir
évoluer ses deux fil s Alex et Lucien ,
talentueux joueurs et pilier s de la pre-
mière équipe locale ,

Il laisse sa famille et ses amis dans
une grande affliction , mais son sou-
venir restera gravé en nos cœurs.

Tu es loin , Henri, mais ta sépara-
tion nous fait prendre conscience de
ta résignation , ton courage et ton ac-
ceptation. Que Dieu t'accueille dans
Sa paix éternelle et que du haut du
ciel II t'apporte la récompense pro-
mise à ceux qui ont souffert en si-
lence pour Lui qui a aussi tant souf-
fert.

r



Importante fiduciaire à Sion cherche pour entrée le
plus tôt possible

SECRETAIRE DE DIRECTION
NOUS DEMANDONS :

— connaissances approfondies en français et très
bonnes notions de l'allemand ;

— dacty lographie et sténographie ;

— sens de l'organisation ;

— dynamisme et goût au travail.

NOUS OFFRONS :

— salaire en rapport avec les qualifications et le
rendement ;

— semaine de 5 jours ;•

— prestations sociales modernes ;

— ambiance de travail agréable au sein d'une équi-
pe sympathique.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées, avec
photo récente, certificats et références sous chiffre
PA 30911 à Publicitas, 1951 Sion.

P 30911 S

MJ S I O N
cherche

1 APPRENTIE VENDEUSE
1 VENDEUSE REMPLAÇANTE

(1er juin au ler novembre)

t JEUNE FILLE
pour le ménage

S'adresser à la Société coopérative, magasin de la
Matze, Sion, tél. (027) 2 33 22 - 2 09 28.

P 121 S

On cherche Mercedes Jeune dame, ins-
à louer 40n cc titutrlce, donne-

ÂIV it rait
U" P1"6 limousine grise, leÇOHS

région Martigny. intérieur cuir. privées
Nombreux acces-

*jfc .- - .«-,---«-¦ soi r e s, servo- calcul , français ,
Faire offres au {reins et direc- etc., à enfant,
tél. (026) 6 26 01 tion, Tél. (025) 3 70 19,

n onom c Saint-Maurice.f  ..«tu _> Reprise éventuel- p 17024 S
le. 

A louer à Saint- m (Q21) gl g2 og . Qn demande àMaurice ]e soi_ 51 7- 81 acheter d'occa-
appartement F 493-112V sion

3 pièces j e cherche à filletteacheter
situé aux Ver- 8 à 12 ans.gers. petit poste
S'adresser au tél. j_ cniirlnra Tél- (°28> 8 12 08
(025) 3 70 28. ae **»"«"'" 

P 30873 S électrique, trans- A vendre voiture
m _ portable. VauxhallA vendre voiture

Tél. (027) .8 71 60 4/90, modèle 1964.Renault
Alouette P SOSSS S Par£ait état-

Prix intéressant.
8 places, modèle , _
1963. A remettre à Ge- 46 Q4

nève, centre vil-
le p 30889 S

Ecrire à M. Che- tObOCS- saux Ravmond , à ,
Lavey. JOUmOUX A vendre

~ souvenirs , t r è s  Citroën
50 dUVetS bien situé , chiffre 9 ry

d'affaires 135.000 * vw
n e u f s  120x1.60 fr., bail , remise, modèle 1960cm., belle quali- 75.000 fr. révisée à neufte l é g e r s  , et capote  ̂ pemtu.

auas' LEDERMANN re neuves.
Fr. S5.— pièce agent en fonds de Garantie 6 mois,
(port compris) commerce, 3. rue

du Léman, Genè- . rrix ^uuu lr-

O. KURTH ve' Tél- <à Parlir de
10S8 Bercher Tel (022) 31 66 00 19 h )  au No (027)

Tél. (021) 81 82 19 2 59 39- „__ _ _ ___ ,_ _ _,
P 1673 L P 2948 X P30862 S

^GRIA I
faucheuse - monoaxe de 6 à 10 CV m

AflDIETTC Sarcleuse de 4 à 6 CV avec pri- p£MU M Cl  I C  se de force et marche arrière. £|

n i ny  Sarcleuse-bineuse de 4 CV, une F ?j
•*«**** ¦ roue motrice. E$

Tondeuses à gazon *|
G. Fleisch & Cie S. A. - SAXON M

Agence AGRIA - Téléphone (026) 6 24 70 S3
P 328 S gg

Offres « geman

Monteur-électricien
connaissant les machines à café et les
machines à glace,

cherche place
en Valais

Ecrire sous chiffre PA 30897, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 30897 S

Je cherche une

SOMMELIERE
Débutante acceptée, âge minimum 17
ans. Travail : de 10 h. à 23 h.
Congé» réguliers.

Café des Alpes, Bex.

Tél. (025) 5 21 33.
P 30647 S

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

Hôtel du Muveran, Riddes
cherche

une sommelière
connaissant les deux services.
Entrée ler mai. Horaire agréable
Congés réguliers. Bons gages.

Tél. (027) 8 71 54.
P 30284 S

A vendre à Saint-Léonard

maison d'habitation
de 3 chambres, cuisine, salle de bain.

Complètement rénovée.

Prix : 50.000 fr.

Ecrire sous chiffre P 45631, Publici-

tas, 1951 Sion.
P 866 S

A louer à Sion, à 5 minutes de la pla-
ce du Midi , dans un immeuble neuf de
grand standing,

appartements

2, 3 et 4 pièces
tout confort moderne, avec cuisine en-
tièrement équipée.

Ascenseurs, dévalolrs, marbre dans le
hall d'entrée. Pièces très spacieuses,
etc.,

alnl que

studio et boxes
Date d'entrée : dès le ler Juin 1967.

Pour tous renseignements s'adresser à :

A vendre, d'occasion

une Porsche
modèle 59, bas prix.

Tél. (026) 4 15 66.

P 30891 S

Dans la principale station du
Valais, on cherche pour bar-res-
taurant

un chef de cuisine
ou un commis ayant déjà fait des
stages.
Faire offres avec photo et réfé-
rences, sous chiffre PA 30875, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 30375 S

HAUTE ROUTE DES FAMILLES

Champèry
Avoriaz

Seule liaison directe prochaine par :

CHAMPERY-PLANACHAUX
\ altitude 1050-1850 m. Télécabine et téléphérique en exploitation depuis 1938

PLANACHAUX-PAUVRE CONCHE
altitude 1630-1980 m.

MISE EN EXPLOITATION HIVER 1967 y ' '

PAUVRE C0NCHE-PATNAILLE
altitude 1980-2220 m. Réalisation projetée et concessionnée

Les intéressés à cette liaison FRANCO-SUISSE, dans le but d'apporter une infor-
mation correspondant à la réalité, jugent opportun de souligner que ce programme
est seul conforme aux projets présentés depuis 1061 déjà et seul de nature à pro-
curer les avantages promis.

Les Groupements intéressés au développement
du tourisme Champéry-Planachaux

P 30859 S

- Hôtel- Machines A vendre A vendre
Pour«DUS dépanner café. d écrire ' s"ai_.,Vernaz"sur~ 

Kadettsombien vous ,«.inin.niii 
¦««¦*«

faut-il : £m_ restaurant mm-mm 15 000 m2 Cou Pe
r-nrs. fo __9 Tea-room Bf?rnr~9 , Enl-A/P500 ^Mr Kiosque souvenirs 

^
-̂ ^g^iMË env. terrain Kauye

i f \f \f \  _T Vente " Localion Er _̂sd5§?f étaaé ^7 " s "
lUVA/ ' m Conditions K^^W^^fiS ,- ¦ „X  peu roulé , cause
—. j». -.7*L exceptionnelles «̂ _^^ 

7f?J Conviendrait > j .

Or\C\C\ Prix ' 180 000 ;r - _flS^/__i  ̂
7 3 8 servo - freins à

__-.V_/VJv/ fr. inventaire du ma- ^^^^/  ̂
de 

vacances

' disques , klaxon à
ra pidement et té*ie] comp n^ **§_WmWAr Source p r i v é e , air , ceintures de
sans formalités ? Fr- 2o'f-000:r, ^N^T électricité à pro- sécurité.
.i versement initial. ^_^ ^i„,ît_ ™,Q ;mA
™

en
à̂

Ye2 Ce Sans intérêt pen- Lotion-vente 
^atle sur il  ̂intéressant;cCOUDOn à la dant 5 ans. prena.ie sur¦ ia Ta (Q27) 4 43 46

Banque de Prêts et Location men- Demandez vallée 
„„1"

no
 ̂

P 30787 S
de Participations sa suelle Fr. l.OOO. - nos conditions sion Rasude 2, portée en déduc- . 

,; 
A vprV5rp1006 Lausanne tion intégrale du Hallenoaner Prix 7 fr le m2

Tél.(021) 22 5277 prix de vente. SlOfl Camion
Nom et prénom : 

^f^™. Tél. ,027, 2 10 63 ^f^*. Saurer
1 tes de la plaine. ce immobilière DiCSCl¦ Altitude 1.000 m. On cherche pour César Micheloud, cv-irnoôt

Adresse exacte: B o n n e  occasion tout de suite ou à Sion. Pont fixe Charge
¦ 

Tux 
P
e
r
t
ene

tr
U
avan: ¦""T* Tél. (027) 2 26 08 utile 2.300 

 ̂
Ta-

¦ leur. Ofa 06 651 OSL Çhypaphe neui.
. DOîteiir Batteries neuves.

i S'adresser k l'a- pui iBU prix de liquida-
genee immoblliè- boulangerie - pâ- A vendre tion.

Hôtei city, samt. ^Sn
M 

SSTMS vL\ un joli camionnetteGmgolph Tél. (027) 2 26 08 g°S
,2 bon « VW

cherche Ofa 06 651 OSL &„££? >" petit tfOCteUf „ ^J™ pick.
mmmmmm MCII I UP- Charge utùe,garçon vigne s adresser à A MEILI 870 ke
 ̂ Cn,

ni
0U A vendre 400 toi- g_fS S_ __ï 

EXœUent  ̂ Sel^dTaervice
SOmmeliàre ses de vignes en ^°

ur 
19' Lausan 

visible chez Fran_ MEILI, Charles
P* femme plein rendement- ' cis Roh , garage, _cis1lig;,1962 P̂1"61 iemme situation : Con- à Ardon de-la-Morge, Sion
de maison they T_I. (021) 26 59 62 Tél. (027. 8 ie es,

2 36 08.
Tél. (021) 60 61 65 Tél. (027) 4 41 53 P 34936 L Tél. (027) 8 12 93 P 4fl9 S

Chaises - Fauteuils

Nouveautés 1967

Grand choix
dans toutes les gammes de prix

Maison spécialisée

» entre Lutry et Villette

1 Parc à voitures ZIEGENHAGEN LUTRY Tél. (021) 28 66 71



DE VALERE A TOURBILLON

Ohî sainte odeur
Oh! douce fumée

Deux nuits de suite les chauffe-
rettes ont marché à pl eins feux. La
température devait être réchauffée.
Il fallait empêcher le thermomètre de
descendre encore de quelques degrés,
afin d'éviter une catastrophe.

Une fois l'alarme donnée, la pé-
nible lutte se poursuit pen dant toute
la nuit. C'est un travail désagréable ,
sale, pénible. La fumée est incom-
modante, après quelques heures, il
est indispensable de ravitailler les
appareils en mazout. Une surveil-
lance doit être exercée pendant de
longues heures. Ce tableau est con-
nu. Il ne peut pas être évité. Il est
heureux encore de pouvoir disposer
de ce moyen de lutte.

De l'autre côté de la barrière, la
situation n'est pas réjouissante non
plus.

Les émanations de gaz, la f amée,
atteignent les quartiers résidentiels.
Plusieurs personnes en ont été in-
commodées ces deux dernières nuits.

On ne fait pas d'omelette sans
casser des œufs. C'est vrai ! Mais il
y a certainement des précautions à
prendre pour limiter les e f f e t s  no-
cifs. Il ne faut surtout pas jeter la
pierre aux propriétaires qui essaient,
au pria) de quels efforts , tant finan-
ciers que physiques, de sauver une
partie du moins de la récolte.

Mais le problème est posé. Que
faudrait-il faire ?

Notre époque connaît une lutte in-
tensive contre la pollution de l'air.
Cette lutte doit se poursuivre. Les
arboriculteurs interviennent sou-
vent contre les cheminées d'usine.
La fumée porte un coup dur aux
arbres. Et toute cette fumée dégagée
par la combustion de l'huile lourde ?
Je ne sais si les responsables du
service de l'hygiène ont songé à ce
délicat problème. Il y aurait lieu
de faire quelque chose.

-gé -

Accidents de lo circulation - Mars 1967
1. AVERTISSEMENTS , '

Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 61

fc. RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE

Pour une durée indéterminée 6
Pour une durée de 12 mois 3
Pour une durée de 6 mois 2
Pour une durée de 4 mois 3
Pour une durée de 3 mois 5
Pour une durée de 2 mois 14
Pour une durée de 1 mois 6

39
8. MOTIFS DES RETRAITS
Ivresse avec accident 1
Ivresse sans accident 16
Excès de vitesse 4
Elèves-conducteurs n/accompagnés 2
Contraventions règles circulation 5
Contraventions diverses 5

39
Sion, le 25 avril 1967.

Pr le commandant
de la police cantonale,

Cap. R. Brunner.

S T A T I S T I Q U E
DU MOIS DE MARS 1967

1. ACCIDENTS MORTELS : 4
— Hommes 2
— Femmes
— Adolescents 1
— Enfants 1
1 b. TOTAL DES PERSONNES

TUEES : *

Tirs obligatoires
BRAMOIS. — Nous apprenons que

la société des « Tireurs de la Borgne
de Bramois », organise quatre séances
de tirs obligatoires les samedis 29 avril
et 6 mai, de 14 h. à 17 h , et les di-
manches 30 avril et 7 mai, de 9 h. a
12 h.

Il est bien clair que chaque tireur
doit se présenter au stand avec son
arme personnelle et son livret de service
et de tir. . .

Ce sera pour les tireurs de la société
un bon entraînement avant le deuxiè-
me tour du championnat de groupe à
Sion, puisque trois groupes de cinq
tireurs se sont qualifiés au premier
tour.

Relevons également les magnifiques
résultats individuels obtenus à ce pre-
mier tour par MM. Chevrier Jean, 88
points, Savioz Jules 87. Zermatten
Louis. 86. Chevrier Emmanuel. 85,
Fleury Gabriel et Biner Marcel , 83.
Micheloud Henri et Panchard Jacques :
82. Biner Paul et Crettaz Gilbert , 81.

Pèlerinage annuel
des hommes

du Sacré-Cœur
LES 8 ET 9 JUILLET 1967
A PARAY-LE-MONIAL,

SION — Samedi à l'aller, à Annecy,
sous la présidence de S. Exc. Mgr
Adam, évèque de Sion , à l'occasion de
la fête du 400e anniversaire de la nais-
sance de saint François de Sales, à
9 h. 30, messe du pèlerinage suisse à
la basilique de la Visitation avec al-
locution de M. l'abbé Julmy, curé du
Christ-Roi à Fribourg.

A Paray-Le-Monial, sous la présiden-
ce de S. Exc. Mgr Le Bourgeois, évè-
que d'Autun, à 20 heures, au sanctuai-
re de Notre-Dame de Romay : Médi-
tation du Rosaire, allocution de S. Exc.
Mgr Adam, évèque de Sion.

A 21 h. 30 : Procession nocturne de
Notre-Dame de, Romay à la basilique
du Sacré-Coeur!

A 22 h. 30 : A la basilique, Accueil
du chanoine Ladame, supérieur des
chapelains. Heure de pénitence.

A 23 heures : A la basilique, Heure
Sainte par Mgr Le Bourgeois, évèque
d'Autun.

A minuit : Messe pontificale, célébrée
par S. Exc. Mgr de Cambourg, évèque
de Valence.

DIMANCHE 9 JUILLET

À 9 heures : Grand chemin de croix
de pénitence, dirigé par S. Exc. Mgr
de Cambourg, évèque de Valence.

A 11 heures : Conférence de Marcel
Clément, rédacteur eh chef de « L'Hom-
me nouveau », qui parlera de l'Eucha-
ristie et de S. Exc. Mgr Renard, évo-
que de Versailles, de l'Eglise dans le
monde.

A 12 h. 30 : Repas en commun sous
la présidence effective de NN. SS. les
évêques.

A 14 h. 30 : pour les Suisses : Dis-
location du pèlerinage.

Renseignements et inscriptions :
pour le Valais : Louis Gillioz, route

de là Dixence, 1960 SION - Tél. (027)
2 79 21.

2. ACCIDENTS AVEC BLESSES : 46
— Hommes 36
— Femmes . 15
— Adolescents 1
— Enfants 15
2 b. TOTAL DES PERSONNES

BLESSEES : 67
8. ACCIDENTS DEGATS

MATERIELS : 152

4. TOTAL GENERAL : 202

5. LES VICTIMES DES ACCIDENTS
MORTELS :

1 conducteur de voiture,
1 conducteur de motocycle léger,
1 occupant de voiture,
1 piéton-enfant.
6. LES CAUSES DES ACCIDENTS

MORTELS :
— manque d'attention,
— ivresse et inobservation de la prio-

rité,
— inobservation de la priorité,
— élancement imprudent sur la chaus-

sée.
Sion, le 25 avril 1967.

Pr le commandant
de la police cantonale,

Can. R. Brunner.

Avec les comptables
diplômés valaisans

SION — Après avoir obtenu la maî-
trise fédérale de comptabilité en 1965
et 1966, dix-sept comptables diplômés
valaisans viennent de subir avec suc-
cès les examens complémentaires de
la branche « Impôts et contributions
publiques ».

Les certificats ont été délivrés le
15 avril dernier à Neuchâtel à MM :

Albaslnl Yvon , Sierre ; Albrecht
Léon, Sion ; Berthod Jean-Claude,
Sierre ; Bornet René, Sion ; Cergneux
Marc, Les , Granges s/Salvan ; Chevrier
Emmanuel, Bramois ; Michaud Ar-
mand, Sion ; Paccolat Pierre, Sion ;
Rey Léon, Sion ; Salamin J.-Plerre,
Sierre ; Savioz André, Sierre ; Schny-
der Antoine, Sion ; Solioz Marin , Sier-
re ; Théier Willy, Sion ; Voeffray Geor-
ges, Sion ; Voeffray Raymond, Sion ;
Zermatten Henri, Salins.

Tous les candidats doivent être, une
fois de plus, chaudement félicités pour
avoir fait honneur au Valais après
avoir suivi pendant plus de 8 mois des
cours de droit fiscal , matière ardue et
complexe.

Les cours ont été organisés et don-
nés avec compétence par M. Sewer,
chef du Service cantonal des contri-
butions et ses proches collaborateurs,
MM. Masson et Lathion. Ils portaient
sur les impôts communaux, cantonaux ,
fédéraux , ainsi que sur les conven-
tions internationales. V.

Décès de M. Misaël HERITIER
SAVIESE — Hier est decede assez su-
bitement M. Misaël Héritier, marchand
de vin. Il était âgé de 69 ans. Il y a
quelque temps, la maladie avait sé-
rieusement ébranlé sa santé. Il avait
surmonté la dure épreuve et tout sem-
blait vouloir aller normalement. Mais
hélas, la mort l'a ravi au moment même
où l'on s'y attendait le moins.

M. Héritier était un vigneron-né.
Pendant plusieurs années il a travaillé
comme caviste à la maison Diva. Avant
la dernière guerre, avec M. Favre. il
fonda le commerce de vin qui prit une
réjouissante extension.

Travailleur infatigable, de ce tem-
pérament qui caractérise le Saviésan,
il n'a jamais ménagé ses peines et ses
efforts. Il avait un idéal qu 'il défen-
dait toujours avec beaucoup d'énergie
et de volonté.

Il faisait bon converser avec lui et
solliciter de sa part quelques rensei-
gnements.

Sa vie, toute de travail , s'est termi-
née trop tôt.

A la famille si douloureusement éplo-
rée, le « NR » présente ses sincères
condoléances. — gé —

V E R N I S S A G E
«Au carrefour des Arts»

SION — Ce soir, à 20 heures, aura lieu
le vernissage de gravures en couleurs.
Trois excellents artistes internationaux
présentent leurs œuvres.
© Tuvia Bceri est né en Tchécoslo-

vaquie. Il fit ses études à l'Institut
« Oranim », chez Marcel Janco et
Yaacov Wexler, puis à l'atelier de
Johny Frledlânder ainsi qu'à l'a-
cadémie des Beaux-Arts de Paris.

© Schoichi Hasegawa est né au Japon.
Il fit ses études à l'académie Ko-

i kuga, Tokio. H vit et travaille
actuellement à Paris.

® Glynn Uzzell est né à Swlndon, en
Angleterre. Il a de nombreuses
collections privées en Angleterre,
en Suisse, en France, en Grèce, en
Espagne, en Italie et aux USA.

Cette exposition durera jusqu'au 18
mai prochain. Elle est ouverte tous les
jours, sauf le dimanche, de 10 à 12
heures et de 14 à 19 heures.

Le coin d'humour d'Arolas
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PLUS vire //

« Chariot » au Ciné-Club
SIERRE. — Dernièrement à Londres,
la critique spécialisée accueillait plus
que fraîchement le dernier film de
Chardle Chaplin : « La Comtesse de
Horag-fcorag ». A ce sujet rebondit la
fameuse polémique : le vrai Chariot
a-t-il oui ou non disparu .avec l'avè-
nement du parlant?

Un fait cependant demeure à tra-
vers le mythe de l'homme à la canne
et au chapeau : une tranche très
granide de l'humanité a été analysée
et jugée. Oe soir, le Ciné-Club de
Sierre présentera trois des films de
l'époque du muet. Chacun pourra voir
et apprécier. Comme d'habitude après
le film, un forum permettra la com-
préhension d'oeuvres qui sont souvent
plus difficiles à saisir qu'elles ne le
paraissent à première vue. Jo

cii:
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Du lundi 24 avril au dimanche 30 av

Un événement cinématographiqut
Lino Ventura - Raymond Pellegrin

Paul Meurisse dans
Le deuxième souffle

C'est un des meilleurs films franc
réalisés depuis des années.

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

Faveurs suspendues 18 ans révo

«________r?* JrriiHiU -̂WUiliflillJ*^____,
Du mardi 25 au dimanche 30 ai
Jean-Pierre Cassel, Philippe Avron
Marie Dubois, dans

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

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 26 au dimanche 30 r
Roger Hanin, Maria Maubam et 1
niela Bianch i, dans
Le tigre aime la chair Irak
L"as de la D.S.T. met à la raison
espions Inernatlonaux.

Parlé français - 16 ans révolui

Jusqu'à dimanche 30-16 ans r_
John Wayne et Dean Martin, d

Les 4 fils de Katie Elder
• Un western époustouflant

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans ré
Le meilleur « série noire » dq
« Touchez pas au grisbi »

Le deuxième souffle
avec Lino Ventura et Paul Meui

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche :

LES TRIBULATIONS D'UN CHINI
EN CHINE

Vendredi et dimanche
Patrouilleur P.T. 109

Jeudi 27 — 16 ans révolus
Un western avec Glenn Ford

Le souffle de la violence
Samedi et dimanche — 18 ans réve
Robert Tayior et Stewart Grani
dans

La dernière chasse

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 28 - 16 ans rév.

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

Mercred i et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus
Alan Stell, Mimmo Palmara et 1
salk Neri , dans

Ursus l'invincible
Trois hommes qui sont rieurs, cou
geux et sans-souci, défendant toujo
les opprimés.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Jean Marais , Danielle Evenou et I
rio Moreno, dans

Le Saint sème la panique
Sympathi que aventurier des tai
modernes ! ¦

de Ch. Jaque
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

«_Bb \3n _¦ Il  MVii tt îi'flrS *M r^ri^BÊm

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
George Hamilton et Claudine Auî

L'homme de Marrakech
' Une passionnante intrigue policier*

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un film bourré de dynamite

Jerry Cotton, agent F.B.I.
avec Georges Nader et Sylvia PS*

i



L'expert suisse est de retour de Nicosie

POURQUOI L'AVION EST-IL DESCENDU SI BAS ?
BERNE — M. Haral d Widmer , chel
du Bureau fédéral d'enquête en cas
d'accident d'aéronef a, dès son retour
de Nicosie, confirmé l'essentiel de la
version des faits de la catastrophe aé-
rienne du 20 avril , donnée par la com-
pagnie « Globe-Air S.A. », mardi lors
d'une conférence de presse. En tant
qu'observateur envoyé par la Suisse
pour assister à l'enquête officielle , M.
Widmer est persuadé que les informa-
tions météorologiques communiauées
au pilote étaient suffisantes et qu 'elles
sont arrivées à temps. En outre, selon
lui, la lueur que l'on a observée lors
de l'accident n 'était très probablement
pas due à la foudre.

M. Widmer accorde une très grande
importance au fait  que lors de l'ap-
proche pour l'atterrissage, le pilote a
effectué un vol de reconnaissance très
bas, au-dessous des nuages. Ainsi , les
mesures de sécurité prévues quant à
l'altitude , n 'ont apparemment pas été
respectées. Selon les prescriptions de
la Swissair, l'aérodrome de Nicosie ne
doit pas être survolé à moins de 1.000
pieds au-dessus du sol. Or, le Britan-
nia HB-ITB a effectué son vol de re-
connaissance avant l'atterrissage, à
150 pieds. Selon les indications de l'aé-
rodrome de Nicosie, les avions ne de-
vraient pas voler plus bas que 1.100
pieds sans en avoir reçu l'ordre de la
tour de contrôle.

Comme l'a souligné le représentant
du Bureau fédéral d'enquête en cas
d'accidents, le pilote est responsable

Lis obsèques des
NICOSIE. — Mercredi ont été enterrés
dans l'ancien cimetière britannique de
Laiwi'Boa, au sud de Chypre, 88 vic-
times de la catastrophe aérienne de
Nicosie. Trente-huit autres corps ont
été transportés mercredi matin, par
avion , en Suisse où Ils seront ense-
ve'.is dans leurs communes.

L'ensevelissement de Larnaca s'est
fait on quatre longues rangées de tom-
bes devant lesquelles une seule croix
b'anche a été éT.evée. L'archidiacre an-
glican de Chypre et l'évêque orthodoxe

m,» n uée -Larnaca ont pré_idé-rau.-«e_ivice dî
vin avec l'assistance de dix-sept au-
tres ecclésiastiques de différentes con-
fessions.

Des ministres du gouvernement cy-
, priote et des ambassadeurs de pays

«y ' européens ont déposé des couronnes
sur les cercueils. Sur chacun d'eux
avait été déposé une petite croix blan-
che et un bouquet de J'.eurs prirrta-

Monsieu r et Madame Hermann BIïNER-
HÂSLER, à Bramois ;

Monsieur et Madaime Jean-Marc BI-
NER-FOURNIER et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Georges BINER-
FAUCHERE et leurs cotants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Wilfried WEND-
LING-BINER et leur enfant, à
Bramois ;

Lr«s enfants de feu Joseph WTIT.T.V-
BINEiR , à Bramois, Zug, VUleret,
Granges, Sion et Bariloche ;

Madame veuve Sylvie BINER-EBE-
NF.R et ses enfants, à Bramois et
Genève ;

Madame Thérèse BINER et sa fille,
à Genève ;

Madame veuve Mariette BINER -
UDRY et ses enfants, à Zermatt ;

Monsieu r et Madame Camille BINER-
SUES et leur fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Franziska PEL-
LISSIER-BINER et leurs enfants, à
Sion , Vevey et Genève ;

Monsieu r et Madame Emile ZIMMER-
MANN-BINER et leurs enfants, à
Sion et Vétroz ;

Madame veuve Rose FOURNIER-BI-
NER, à Bramois ;

Monsieur et Madame Hermann
TSCHANZ-HÂSLER, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Bernard BINER

leur très cher fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parrain , dé-
cédé accidentellement le 20 avril 1967,
_ Nicosie, dans sa 28e année.
Une cérémonie officielle aura lieu ,
vendredi le 28 avril 1967 , à la cathé-
drale de Bâle, à 15 heures.
Une messe de requiem aura lieu, le
samedi 29 avril 1967, à l'église de
Bramois, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

du vol, tandis que les installations au
sol n'ont à donner que les renseigne-
ments nécessaires à l'atterrissage, tout
en assurant la fluidité du trafic. Dans
le cas de l'accident de Nicosie, il n 'est
absolument pas prouvé que le pilote
de l'appareil de « Globe-Air » n'ait pas
entendu les renseignements sur la dé-
térioration du temps qu 'un appareil
hongrois du type « lllyouchine-18 » a
pourtant enregistré sur la même fré-
quence. Or, cet appareil de la * Ma-
lev » a poursuivi son vol en direction
de l'aérodrome de Beyrouth, mieux
équipé que celui de Nicosie.

Il n'existe également aucun indice
qui permette d'affirmer que l'appareil
de « Globe-Air » ait dû interrompre
son vol pour des raisons techniques
ou par manque de carburant. Il faut
également souligner qu 'il n'appartient
pas à la tour de contrôl e de déconseil-
ler l'atterrissage à un pilote. Celui-ci
a été orienté à temps et de façon cor-
recte.

Selon M. Widmer , la lueur qui a été
observée lors de l'accident doit être
attribuée non à un coup de foudre,
mais à l'explosion des réserves de car-
burant , qui étaient encore relativement
importantes. L'accident s'est d'ailleurs
produit lors d'une accalmie, avant le
gros de l'orage. C'est cinq minutes
seulement après l'accident que des
vents tempétueux se sont levés.

Le pilote, bien qu 'il vola trop bas,
avait annoncé, après avoir reçu l'au-
torisation de se poser, qu 'il était en-

orps non identifiés
nlères. Pdus d'une centaine de parents
des victimes sont venus à Chypre pour
participer aux obsèques.

L'un des survivants, M. Niklaus Pul-
ver, de Lausanne, pourra quitter l'hô-
pital jeud i. Au suje t des autres sur-
vivants qui ont été grièvement blessés,
les médecins ont déclaré mardi qu'ils
étaient hors de danger.

f
Les frères et sœurs, neveux et niè-

ces, parents et alliées, ont le pénible
devoir de faire part de la mort de

Monsieur
Antoine PUIPPE

à Martigny-Bourg, à l'âge de 62 ans,
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le vendredi 28 avril 1967, à 10
heures.

Départ de l'hôpital.

PP.L.
Cet avis tient «lieu de lettre de faire

part.

Madame Albert CHIESA-RIBORDY ;
Mademoiselle Ariette CHIESA ;
Monsieur et Madame Rolf LIECHTI-

CHIESA ;
Monsieur le docteur Osvaldo SOLDA-

TI, à Bioggio ;
Monsieur et Madame William GER-

BER-CHIESA ;
Monsieur Rémy CHIESA ;
Monsieur et Madame Charles CORNU,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame docteur Léon RIBORDY, à Rid-
des ; ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Marcel RIBOR-

DY et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Angèle RIBORDY, à

Riddes ;
Monsieur le docteur et Madame Gilbert

MEYRAT et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Albert CHIESA

leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection le 25
avril 1967, dans sa 66e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
la basilique de Notre-Dame, où le corps
est déposé, le vendredi 28 avril, à 10
heures.
Domicile : 71, rue de Saint-Jean.
Cet avis tient lieu de faire-part

P 217 X

core un peu trop haut. C'est ainsi qu'il
est descendu en-dessous de la couche
de nuages afin de conserver la visi-
bilité et pour ne pas être obligé de
recommencer la procédure d'approche
d'en haut. Comme on a retrouvé dans
la cabine la documentation de Swis-
sair sur Nicosie — documentation qui
avait été visiblement consultée — on
ne peut pas s'expliquer les raisons
pour lesquelles le pilote n'a pas obser-
vé les prescriptions minima pour le
vol à vue.

Selon les déclarations de M. Wid-
mer, les organes d'enquête cypriotes
sont sur le plan technique, parfaite-
ment qualifiés, même s'ils n'ont pas
encore d'expérience pratique en ma-
tière d'accidents. Comme certains pro-
blèmes ont déjà été résolus, la suite
de l'enquête ne devrait pas être trop
compliquée. On a accepté sans autre
le vœu de l'observateur suisse que le
pilote et le co-pilote fassent l'objet
d'une autopsie.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Emma PARCHET-PIGNAT

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

Un merci spécial aux révérends curé
et vicaire de Vouvry et au docteur
Zanetti. ¦ Y. '

"ff*"*
Très touchée par les témoignages de

sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Camille RUDAZ

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envols de fleurs,
ont pris part à sa grande' peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Saint-Pierre-de-Clages, avril 1967.
P 30360 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Colette MEUNIER-PERSONENI

exprime ses sincères remerciements à
tous ceux qui, de près ou de loin, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, ont pris part à sa gran-
de peine et les prie de trouver Ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au chanoine Pont,
au docteur Broccard, à la direction de
l'hôpital de Martigny, à la révérende
sœur Emilia, à ses infirmières, Mmes
Cratz et Ma,x, aux sociétés de musi-
que Edelweiss, à Martigny-Bourg, aux
cafetiers et restaurateurs du district de
Martigny, aux entreprises Bessard et
Cassard, Savioz et Marti, à la société
suisse des Employés de commerce, à la
classe 1919 et à tous les habitants du
hameau de Chemin-Dessous,

P 65576 S
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L'ultime hommage à Komarov
MOSCOU. — Des centaines de mil-

liers de Moscovites ont rendu, hier,
après-midi, un ultime hommage au
cosmonaute Vladimir Komarov, mort
tragiquement lundi dernier, lors de
l'atterrissage de « Soyouz I ».

L'urne contenant les cendres de Ko-
marov, couverte de fleurs, a été ache-
minée de la maison de l'Armée sovié-
tique à la Place Rouge, tandis que tout
au long du parcours était jouée, en
sourdine, la « Marche funèbre de Cho-
pin ». Tous les dirigeants du parti, les
membres du gouvernement et les cos-
monautes soviétiques suivaient le cor-
tège pendant que la foule nombreuse,
massée le long des avenues de la ca-
pitale, assistait, recueillie, au passage
du cortège.

L'urne contenant les cendres du co-
lonel Komarov a été placée au centre
de la Place Rouge, tandis que les di-
rigeants du parti communiste de l'U.
R. S. S., les membres du gouvernement,
les cosmonautes, et les personnalités
prenaient place à la tribune officielle.

Plusieurs discours ont été alors pro-
noncés, notamment par Youri Gaga-

T
Madame Dyonise HERITIER-REYNARD, à Sion;
Madame et Monsieur Basile HERITIER-HERITIER et leurs enfants Marie-Jeanne

et Régis, à Savièse;
Monsieur et Madame Georges HERITIER-HERITIER et leurs enfants Anne-Lise,

Pierre-Misaël et Elisabeth, à Savièse;
Monsieur et Madame Héribert HERITIER-DEBONS, leurs enfants et petits-en-

fants, à Savièse;
Monsieur et Madame Louis DEBONS-HERITIER-TREDONDANE, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse;
Madame Vve René HERITIER et son fils, à Savièse;
Madame Vve Edouard JOLLIEN-REYNARD, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse;
Monsieur et Madame Evariste REYNARD-GRINDORGE, leurs enfants et petits-

enfants, à Dijon (France) ;
Madame Vve Angèle PFAMMATTER-REYNARD, ses enfants et petits-enfants, à

Saint̂ Maurlce;
Monsieur et Madame Jérôme REYNARD-HERITIER, leurs enfants et petits-en-

fants, à Savièse;
Madame Vve Emile COURTÎNE-REYNARD, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse;
Monsieur et Madame Alfred REYNARD-VARONE, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Misaël HERITIER
Négociant en vins à Sion.

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et parent, enlevé à leur tendre affection, le 26 avril 1967, à l'hôpital de
Sion, après une courte maladie, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements .de l'église.

L'ensevelissement aura Heu à Savièse, le samedi 29 avril 1967, à 10 heures.
Domicile mortuaire chez son fils, à Granois-Savièse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.
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t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU « CAFE DE LA PROMENADE »

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Misaël HERITIER
père de son associé et patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avia de la famille.

_______________________________B______________H____^___________________cn

f
LA MAISON HERITIER ET FAVRE S.A. VINS - SION

a la grande douleur de faire part de la perte qu'elle vient d'éprouver en la
personne de son administrateur

Monsieur
Misaël HERITIER

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse le samedi 29 avril, à 10
heures.

Domicile mortuaire chez son fils, k Granois-Savièse.

f
L'ENTREPRISE RENE ET BASILE HERITIER A SION

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Misaël HERITIER

beau-père de son associé et patron, M. Basile HERITIER, entrepreneur à Sion.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 29 avril 1967, à 10 heures, à Savièse.

rine, le premier homme de l'espace,
qui a souligné que le nom de Koma-
rov resterait « indissolublement lié aux
succès soviétiques dans l'espace ».

L'urne a été ensuite portée jusqu'au
mur du Kremlin , toujours au son de
la « Marche funèbre » où elle a été
scellée dans une niche ménagée à cet
effet. Au moment où la plaque de
marbre portant l'inscription « Vladi-
mir Mikhaïïovitch Komarov », était
apposée, éclatait une salve d'artillerie
immédiatement suivie de l'hymne so-
viétique.

Après que les honneurs eurent été
rendus au disparu , les dirigeants sovié-
tiques sont montés à la tribune, au-
dessus du mausolée de marbre rose de
Lénine, pour assister à un défilé mili-
taire qui a terminé la cérémonie.

# ALTDORF. — La société des jeux
de Tell a décidé à l'unanimité au cours
de sa 66e assemblée générale de pré-
senter au cours de l'été 1868 la pièce
de Wilhelm TeU, de Sohiler, après une
interruption de deux ans. i
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Jeux

dangereux
MEIERSKAPPEL. — Mercredi a été
détruite la ferme de l'auberge Strauss
dans la commune l u c e r n o i s e  de
Meierskappel, à la suite de l'impru-
dence d'un enfant qui jouai t avec des
allumettes. Heureusement, les bêtes qui
se trouvaient à l'écurie ont pu être
sauvées, mais les réserves de fourra-
ges, les machines agricoles ont été
anéantis. Les dégâts matériels sont
considérables.

NEUENEGG. — Le feu a éclaté mer-
credi après-midi dans une petite mai-
son de Neuenegg-Wyden. Attisé par la
bise, le sinistre s'est bientôt étendu à
la ferme toute proche. En dépit de
l'intervention massive des pompiers de
Neuenegg et de Suri, la petite maison
a été entièrement détruite ainsi que la
ferme, alors que l'appartement du fer-
mier a pu être protégé. Le gros bétail
a également pu être sauvé, alors qu'une
partie du petit bétail est restée dans
les flammes. Les dégâts sont très im-
portants. A la suite de ce sinistre,
deux familles, totalisant quinze per-
sonnes devront trouver un autre re-
fuge. Le sinistre est dû à l'imprudence
d'un enfant de trois ans qui jouait
avec des allumettes.

FRIBOURG — Un incendie, qui selon
les premiers résultats de l'enquête,
semble dû à l'imprudence d'un enfant
de six ans, jouant avec des allumet-
tes, a détruit la ferme de M. Alphon-
se Bruelhart , dans le hameau de Gal-
tern, sur la commune d'Alterswil, en
Singine. La grange et les écuries ont
été la proie des flammes. L'immeuble
était taxé 150 000 francs.

Un avion s'écrase : 15 MORTS
BOGOTA. — Quinze personnes — treize passagers et deux membres de
l'équipage — ont péri dans un accident d'avion qui s'est produit hier à
huit kilomètres de Sogamoso, dans le département de Boyanca. Il y aurait
un survivant. /

L'appareil, un bimoteur de la compagnie « Avianca », a heurté une
montagne. Il se rendait à la ville de San Luis de iPalenque, dans le
même département.

Selon les premières indications, l'accident aurait été provoqué par un
incendie survenu dans l'un des moteurs de l'avion. Des équipes de sau-
veteurs sont parties aussitôt vers les lieux de l'accident.

La déclaration de Karlovy Vary

L'Est propose un système de sécurité collective
KARLOVY VARY — La déclara tion gramme d'action communes en vue
de la conférence de Karlovy Vary se de Ta création d'un système de sécu-
compose de trois parties : rite collective.

La première fait un large tour d'ho- La troisième partie de la déclaration
rizon de la situation en Europe. La se- s'adresse à « tous les hommes de bon-
ccnde soumet au « jugement de l'opi- ne volonté sans tenir compte de leurs
nion publique européenne» un pro- opinions ou appartenance politique, de

L'«Expo 67» s'ouvre aujourd'hui
MONTREAL — Aujourd'hui, jeudi,

inauguration officielle de l'Exposition
¦universelle de Montréal.

Tout est prêt. Financée par le Ca-
nada , la province de Québec et la
ville de Montréal , cette immense ex-
position occupe 400 hectares sur les
bords du Saint-Laurent, à la cité du
Havre, et dans deux îles du fleuve,
l'île de Sainte-Hélène et l'île de No-
tre-Dame, construite entièrement pour
la circonstance. Les frais d'aménage-
ment ont été évalués à 1,5 milliard de
francs suisses, mais le montant des dé-
penses semble devoir dépasser les 2
milliards. Le pavillon suisse a coûté
13 millions.

Septante-trois pays sont présents à
Montréal sur une surface dix fois plus
grande que l'expo de Lausanne. Quel-
que 35 millions de visiteurs — 50 mil-

Déclarations
Kiesinger - Johnson

BONN — « Nous comptons renforcer
notre amitié et nos relations, et nous
sommes convenus que notre coopéra-
tion doit être franche. Elle doit tenir
compte de nos intérêts , mais aussi de
ceux des autres Etats ». a déclaré hier,
le chancelier Kurt-George Kiesinger,
à l'issue de son entretien avec le pré-
sident Johnson.

De son côté , celui-ci a indiqué que
sa conversation avec le chancelier
avait été franche et utile et a ajouté :
- Il existe entre nous des divergences
d'opinion. Des changements devront
intervenir et des décisions devront être
prises, mais la force réside dans l'en-
tente, et notre amitié doit être utile
au monde entier ».

Le président Johnson est reparti au
début de l'aorès-midi pour Washington.

Déclaration capitale du roi Constantin

«IL FAILAIT REPRENDRE EN MAIN LE PAYS»
ATHENES — Voici la déclaration faite par le roi Constantin au cours
d'une réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue au Palais royal
hier après-midi :

« La , Grèce a traversé récemment de très dures épreuves. Les insti-
tutions démocratiques ont été sapées, la nation, la monarchie, les forces
armées, la justice ont été continuellement attaquées et, par dessus tout,
les véritables intérêts du peuple ont souffert. Comme chef des forces
armdes, en vertu de la Constitution, je crois fermement que ces forces

Les Américains intensifient leur lutte contre le Nord

LE PORT DE HAIPH0NG A ETE BOMBARDE
HANOI — Pour la première fois , le
port même de Haïphong, qui avait été
épargné jusqu'à présent, a été touché
mardi au cours de violents raids di-
rigés contre la ville.

Le cargo britannique de 4.000 tonnes
« Dartford », qui était à quai en train
de décharger du charbon, a essuyé
plusieurs rafales.

Durant une heure trente le matin,
et une heure l'après-midi, des vagues
de dizaines d'appareils chacune se sont
succédé sur Haïphong.

Les avions, plongeant jusqu'à deux
ou trois cents mètres d'altitude à tra-
vers le rideau de feu infernal des
canons de la DCA et des armes indi-
viduelles, lâchaient les uns après les
autres des salves de dix ou douze ro-
quettes.

L'usine, qui selon certaines indica-
tions, avait déjà été touchée le 20 avril
dernier, aurait subi de graves domma-
ges. La route de Hanoï, qui passe à
proximité, était encore coupée à la nuit

lions selon les pronostics les plus op-
timistes — sont attendus dans ce mon-
de en miniature entre le 28 avril et
le 27 septembre.

Quand l'oscillatom du pavillon suis-
se commencera aujourd'hui à donner
l'heure au monde, M. Pierre Dupuy,
commissaire général de l'Expo 67, pren-
dra possession d'un empire universel.

Rencontre
Johnson - De Gaulle

PARIS — L'éventuaflité d'une rencon-
tre entre le président Johnson et le
général De Gaulle a été confirmée hier
par M. Georges Gorse, ministre de l'In-
formation, à l'issue du Conseil des mi-
nistres.

Cette rencontre, selon le ministre des
affaires étrangères qui rendait compte
au conseil des conversations qui se
sont déroulées avant-hier à Bonn en-
tre les deux chefs d'Etat, pourrait se
dérouler soit en France, soit aux Etats-
Unis.
CONFERENCE DE PRESSE
PARIS — Le général De Gaulle tien-
dra une conférence de presse le mardi
16 mai à 15 heures.

« Marée noire »
au large de Trieste

TRIESTE — Plusieurs tonnes de ma-
zout se sont répandues en mer au lar-
ge du port de Trieste à la suite de
la rupture d'un coude de l'oléoduc
Trieste-Ingoldstadt.

Les autorités du port ont aussitôt
pris des mesures pour lutter contre
cette « marée noire » qui cause de vi-
ves préoccupations aux pêcheurs et aux
organisations touristiques.

Le gouvernement prend des mesures populaios

tombante.
Au cours du raid éclair contre le

faubourg nord de Hanoï, l'aérodrome
de Gia Lam desservant la capitale, a
été atteint, a affirmé mercredi un
communiqué du ministère des affaires
étrangères nord-vietnamien. Il semble
que seul le dépôt de carburant situé
à l'extrémité du terrain ait été touché
et que la piste même n'ait pas été

L'assemblée du Conseil de l'Europe a voté

CONTINUER A «FAIRE L'EUROPE»
STRASBOURG — Dans le texte vote
au début de la séance de l'après-midi,
l'assemblée du Conseil de l'Europe re-
commande aux gouvernements mem-
bres « d'utiliser plus complètement que
jusqu'à présent » les possibilités of-
fertes par cet organisme afin «d'exa-
miner les voies et moyens de conso-
lider la détente actuelle, sans porter
préjudice au développement constant
de l'unité de l'Europe occidentale ».

La recommandation invite les pays
membres du Conseil à « développer des
contacts techniques avec les pays de
l'Europe de l'Est ». Elle souligne qu'une
politique de coopération plus étroite
entre pays d'Europe occidentale n'est
pas en contradiction avec une politique
de détente vis-àrvis de l'Est.

Le texte adopte se prononce égale-
ment pour l'élargissement des commu-
nautés europëéWries par l'adhésion du
Royaume-Uni éj : d'autres pays, et pour
une coopératiafr :plus étroite entre oc-

leur nationalité ou de leur religion, leur
demandant de consacrer tous leurs ef-
forts à la réalisation de l'idéal com-
mun qui est la paix ». Si nous sur-
montons tout ce qui nous sépare, con-
clut la déclaration, nous pourrons créer
une force puissante capable de sur-
monter la guerre et l'incertitude d'hier
et d'ouvrir la voie à la paix et à un
bien-être durable. Les nations euro-
péennes peuvent décider elles-mêmes
des problèmes de la paix et de la sé-
curité de leur continent. Qu'elles pren-
nent alors le sort de l'Europe entra
leur» mains.

Conférence de presse de la fille de Staline à New York

Le parti, le régime, l'idéologie, tout est à blâmer
NEW YORK — C'est devant plus de trois cents jour- en Suisse « pay s qui s'est montré si amical à mon égard »,
nalistes et photographes que Mme Svetlana Alliloujeva , a-t-elle précisé.
la f i l le  de Staline, a tenu, hier, sa conférence de presse. Mme Alliloujeva a précisé qu'elle avait été baptisée ,Plusieurs chaînes de télévision avaient envoyé des équipes a y a cinq anSj d(ms une égUse orthodoxe-russe dequi ont filmé la conférence qui auatt lieu dans un grand. Moscou , mais qu'elle n'entendait pas se montrer fanatiquehôtel de Manhattan. Toutes les questions avaient été d -une seule re iigion au détriment des autres.posées par écrit et triées Pa ries avocats américains de A u question , îQ reUgion rf  ̂ communisme sonM„

îrcouTs de ta conférence de presse, Mme Svetlana Compatibles ? » Elle a répondu : « Je ne pense pas que
Alliloujeva a pris la défens e de son père, le maréchal la lu"%d" cj,asses et [f  révolution puissent aller de pan
Staline, en rejetant sur d'autres personnalités, actuelle- avec ™faI *"™ur Non, je  ne pense pas qu 'ils soient
ment au pouvoir en Union soviétique, une partie des compatibles », a-t-elle ajouté.
<t crimes, injustices et horribles choses » qui ont été Mme Alliloujeva n'a jamais paru embarrassée par les
commis dans son pays avant 1953. questions des journalistes.

« Mon père n'était pas entièrement responsable de ce « Estimez-vous qu'en laissant vos enfants à Moscou ,
qui s'est passé en Union soviétique, a-t-elle déclaré au vous mettez leur vie en danger ? ». « Non , Ils  ignoraient
cours de sa conférence de presse. De nombreux _ per- mes projets. Ils s'attendaient à ce que je revienne. Ils
sonnages, qui sont actuellement au Politburo, sont égale- ne sont pas coupables et j' estime qu'ils ne doivent pas
ment responsables des mêmes choses pour lesquelles il a être punis pour une décision que j' ai prise seule. Il
été , seul , accusé. C'est le parti , le régime et l'idéologie m'a été très pénible de les laisser. J^spère que rien de
qui sont tous à blâmer », a,-t-elte ajouté. . grave ne leur arrivera ». Elle a exprimé la crainte de ne

Mme Alliloujeva devait déclarer en outre que la con- pouvoir communiquer avec eux par lettres. « Je suis
damnation des écrivaijis Sinyawski et Daniel , pour « d i f -  sûre qu'ils ne les recevraient pas ».
fusion à l'étranger de certains de leurs travaux » avait En réponse à d' autres questions, elle a déclaré qu'elle
en particulier fait  une « effroyable impression » à l'intel- avait été considérée comme « propriété d'Etat » en URSS ,
ligentsia qui a perdu tout espoir en une libéralisation. qu 'elle n'était pas libre de se rendre à l'étranger , mais
Mme Alliloujeva a, par suite de cela, étudié avec son qu'elle avait vécu une « vie privilégiée ». « L'homme ne
mari, M. Singh, la possibilité de faire sortir son livre vit pas que de pain » a-t-elle cependant ajouté af f irmant
d'URSS , et elle devait y parvenir. Ce livre, écrit en 1963, qu'elle n'avait pu trouver en Union soviétique la liberté
traite de Joseph Staline. d' expression. « Je voulais être un écrivain, cela ne m'était

Mme Alliloujeva a ajouté qu'elle avait l'intention de pas possible en Russie... il y a beaucoup d'autres écri-
verser une partie de ses droits d'auteur au village natal vains, d' excellents poètes dans mon pays dont les œuvres
de M. Singh, ainsi qu'au village Pestalozzi, de Trogen, ne sont jamais publiées ».

doivent être véritablement nationales, étant donne qu elles constituent
l'atout le plus important du pays. Je suis certain qu'avec la bénédiction
divine, avec vos efforts et, par-dessus tout, l'aide du peuple, un état ds
justice, une démocratie véritable et saine seront rapidement organisés.
Pour moi-même, comme roi des Hellènes, je ferai mon devoir envers mon
pays et envers mon peuple. Il est nécessaire que le principe fondamental
de l'état n'ait qu'un seul but : celui de servir de la façon la meilleure et
la plus complète, les intérêts de tous, et comme vous l'avez fait juste*

atteinte.
Le gros de l'attaque a porté , à deux

ou trois kilomètres de là sur les ate-
liers de réparation de locomotives Gia
Lam. Cette usine, qui borde la route
de Haïphong et de Bac Ninh , a été
sérieusement touchée mardi . Les bâti-
ments ont été atteints par des bombes
et plusieurs autres projectiles, et ré-
duits à l'état de carcasses métalliques.

cidentaux dans le domaine de la tech-
nologie.

Une autre recommandation invite
les gouvernements des Etats membres
à « encourager par tous les moyens
appropriés les instituts de recherches
relatives à la paix », en créant à cet-
te fin des centres et des chaires dans
les universités et autres institutions
d'enseignement.

Le «Torrey Canyon»
n'est pas vide

PLYMOUTH — Le pilote d'un appa-
reil de l'aéronavale britannique qui a
survolé la zone de l'épave du « Tor-
rey Canyon » a confirmé hier après-
midi que de nouvelles quantités de
pétrole s'étaient échappées des cales
du navire, ainsi que l'avaient affirmé
des pêcheurs de la région.

La contamination de la mer au large
de la Cornouailles « a augmente dans
d'assez grandes proportions » a déclaré
le pilote.

Nomination dans
l'administration bernoise

BERNE — Le Conseil exécutif a nom-
mé à la tête de l'Office cantonal de
l'économie hydraulique et énergétique
M. Rudolf Merki, ing. dip., qui, dès
le ler août, occupera la place laissée
vacante par le décès de l'ingénieur en
chef, Hans Ingold.

Nouvelles grèves en France ?
PARIS — Les syndicats autonomes,
CFDT, OCf et CFTC de la Banque de
France ont lancé, hier, un ordre de
grève nationale de 36 heures pour les
2 et S mai.

ment observer , m. le premier mi-
nistre , c'est aussi mon désir fer-
vent que le pays retourne aussitôt
que possible à un gouvernement
parlementaire ».
LA C.G.T. GRECQUE
APPUIE LE GOUVERNEMENT
ATHENES — La confédération gén*.
raie du travail grecque a publié una
déclaration soulignant qu'elle se tient
aux côtés du gouvernement national
annonce l'agence d'Athènes.

L'agence ajoute que la CGT a adressé
un télégramme au roi, saluant « son
initiative patriotique ct historique vi-
sant à protéger la liberté future du
pays et sauvegardant les institutio ns
constitutionnelles et démocratiques du
pays ».

Divers syndicats, notamment ceux de
Salonique, ont adressé des télégramme!
analogues au gouvernement, précise
d'autre part l'agence d'Athènes.
DECISION GOUVERNEMENTALE
POSITIVE

D'aure part, le général Pattakos, mi-
nistre de l'Intérieur, a annoncé, hier
soir, que les cérémonies pour les fêtet
de Pâques auraient lieu comme de
coutume, sans aucune restriction. Tou-
tes les excursions et promenades pré-
vues par les clubs ou associations pour-
ront avoir lien

Le couvre-feu sera levé à dater
d'aujourd'hui, annonce un communiqué
du chef de l'état-major général de
l'armée, le général Odysseus Anghelle,

Par contre, les pétards et feux d'arti-
fice généralement utilisés la veille de
Pâques restent interdits. Les rencon-
tres de football continuent également i
être interdites.
MESURES EN FAVEUR
DES AGRICULTEURS
ATHENES — Le ministre de l'ani
culture a annoncé une série de mesurée
en faveur des agriculteurs, annonce
l'agence d'Athènes : 1) Les pensions de
retraites des agriculteurs seront
augmentées de 70 pour cent au court
de 1967. 2) L'hospitalisation des agri-
culteurs est étendue aux cliniques pri-
vées si les hôpitaux d'Etat manquent
de place. 3) Les agriculteurs invalidée
bénéficieront d'une pension.

D'autre part, ajoute l'agence, le gé-
néral Pattakos, ministre de l'Intérieur,
a demandé au ministère de l'Industrie
d'accélérer au plus haut point l'électri-
fication du pays.
INFORMATION JUDICIAIRE
CONTRE M.
ANDREAS PAPANDREOU
ATHENES — Une information judi -
ciaire pour haute trahison a été or-
donnée contre le politicien grec, de
gauche, Andréas Papandreou , arrêté 1
la suite du coup d'Etat militaire de
vendredi dernier. M. Andréas Papan-
dreou est le fils du chef de l'Union du
centre, M. George Papandreou. On pen-
se que les débats ne s'ouvriron t qu'aprèe
les fêtes de la Pâques orthodoxe dn
prochain week-end.




