
Gagarine effectuait un voi normal
d'entrainement à bord d'un Mig 15

MORTS POUR L'ESPACE

Titov éclate en sanglots
en apprenant la mort de
son ami Youri Gagarine

MOSCOU. — to mort de Youri Gagarine a été annoncée
par Radio-Moscou qui a diffuse le communiqué suivant :

« te comité centrai du PC
Sovie\ suprème de l'URSS et le Conseil des ministres de l 'URSS
ont la profonde douleur d'annoncer que le premier homme qui
a conquis l'espace, le célèbre aviateur et cosmohaute soviétique,
le héros de l'Union soviétique, membre du parti et député du
Soviet suprème, le colonel Youri Gagarine, a péri tragiquement
au cours d'une catastrophe survenue pendant un voi d'entraine-
ment à bord d'un avion, le 27 mars.

« Dans la mème catastrophe a trouvé la mort le colonel
Vladimir Sereguine, ingénieur , commandant d'une unite d'avia-
tion, héros de l 'Union soviétique et membre du parti.

« Le Comité centrai du parti, le praesidium du Soviet su-
prème de l 'URSS et le Conseil des ministres expriment leurs
profondes condoléances aux familles et aux personnes proches
des camarades disparus.

« Une commis s ion chargée
Gagarine et de Sereguine a été
lì/I. Andrei Kirilenko, membre du
du comité centrai de PC soviétique.

« Les colonels Gagarine et Sereguine seront inhumés sur
la place Rouge à Moscou près dés remparts du Kremlin ».

MOSCOU. — La première informa-
tion , communiquée hier matin à 9 h,
30 locales (6 h. 30 Gmt) par Radio-
Moscou relayée par toutes les stations
inférieures , a créé un véritable choc
dans les bureaux et les usines de la
capitale, où les récepteurs sont souvent
branches en permanence.

TJue demi-heure plus tard, la nou-
velle était annoncée à la télévision en
emission speciale : une vue du Kremlin
sur l'écran, la voix solennelle du spea-
ker, et un accompagnement final de
musique funebre. -

A presque sept ans de distance, entre
le fabuleux exploit de 1961 et aujour-
d'hui. la mort de Gagarine fait revivre
à l'ensemble du peuple soviétique
quelques-uns de ses souvenirs Ies plus
glorieux.

Et d'abord le célèbre « flash », corri-
ge quelques secondes plus tard par un
autre : « L'Union soviétique envoya
homme dans l'espace » — « L'Union so-
viétique envoya homme dans l'espace
et le recupera ».

Ce fut ensuite la célèbre accolade de
Khrouchtchev , à Gagarine, qui avait
alors 27 ans. Moscou connut alors, un
climat de liesse populaire spontanee
absolument sans précédent.

Voici Youri Gagarine , héros de l 'Union soviétique , accueilli par Nikita
Khrouchtchev , après son fabu leux  exploit.

soviétique, le praesidium du

d'organiser les obsèques de
créée sous la présidence de

bureau politique et secrétaire

Colone!, héros de l'Union soviétique,
Gagarine devint un « monument » so-
viétique et international. Son nom fut
attribué à des milliers d'usines, de
clubs de jeunesse, de camps de pion-
niers et mème d'unités para-militaires.

Il fut de toutes les fètes et de toutes
les réceptions , et pendant longtemps

MOSCOU. — Gagarine effectuait
un voi normal d'entrainement, en
compagnie de l'ingénieur-colonel Vla-
dimir Serioguine, commandant d'une
unite des forces de l'air soviétiques.
Le but de ce voi était de le mainte-
nir en forme, ajoute-t-on.

Le «"Mig-15 », un chasseur aujour-
d'hui démodé, était pourvu d'un sys-
tème de pilotage à doublé commande,
et il n 'est pas possible de préciser
qui pilotai! l'appareil au moment où
l'avion s'écrasa.

Les causes de l'accident seront dé-
terminées par la commission d'en-

l'une des grandes vedetes des réunions
publiques, méme politiques. Lors des
réceptions au Kremlin, les ambassa-
deurs s'efforcaient de lui serrer la
main.

Pendant toute cette période de suc-
cès cosmiques ininterrompus, de 1961
à 1965, de nombreuses rumeurs annon-
cèrent souvent qu'il pouvait réaliser
un « doublé » dans l'espace. Et lui-
mème déclara à plusieurs reprises qu'il
était « au service du parti et du Gou-
vernement ». Mais il ne retourna ja-
mais dans l'espace.

Les autorités soviétiques ne pou-
vaient envisager de mettre en perii,
de la facon la plus légère, le symbole
vivant du travail de pionnièr effectue
par l'URSS dans la découverte spa-
tiale. Il est vrai aussi qu'il avait vieilli .

Nommé chef du « détachement des
cosmonautes », fonction qu'il abandon-
na bientòt à Andrian Nikolaev, Gaga-
rine connaissait en effet une vie trop
mouvementée, trop officielle pour su-
bir le redoutable entraìnement à d'au-
tres vois.

Sa legende demeurait, intacte, celle
de « l'homme qui ouvrit la voie à la
découverte de l'espace ». Mais l'appa-
rition d'une nouvelle generation de
cosmonautes et la réalisation de nou-
veaux exploits, la diminution progres-
sive des vois spatiaux, enfin la mort
tragique de Vladimir Komarov, il y a
un an, reléguèrent peu à peu Gagarine
des sommets de la gioire dans la pe-
nembre.

Il avait toujours mene une vie har-
die. Un accident de 'i route lui entailla
le visage, et il devait en garder la ci-
catrice profonde sur le front. Il semble
que, au cours de ces derniers mois, il
s'était remis au travail, étudiant et
s'entrainant.

Pour le peuple soviétique, c'est un
héros véritable et la preuve vivante
d'un succès sans précédent qui dispa-
raìt. Pour les autorités, c'est un nou-
veau « coup dur », après la disparition,
le 24 avril 1967, de Komarov.

quète créée immédiatement apres
l'accident. Selon des premières indi-
cations, le réacteur du « Mig » aurait
eu une panne.

La tour de contróle de l'aérodrome
militaire dont dépendait l'appareil
perdit le contact avec l'avion environ
vingt minutes après le décollage, et
des recherches furent immédiatement
entreprises.

Le « Mig-15 » fut retrouvé, environ
deux heures plus tard, écrasé au sol.
ses deux occupants avaient péri.

Selon Ies mèmes sources, le lieu de
la catastrophe se situe à une quaran-
taine de kilomètres de cet aerodromo,
et d'une fagon generale relativement
près de la ville de Vladimir, elle-
mème située à 250 km. au Nord-Est
de Moscou.

ROME — Le cosmonaute soviétique
Ghermann Titov a éclate en sanglots
lorsqu 'il a appris, tard dans la mati-
née, la mort de son ami Youri Gaga-
rine.

« Je vous en prie , retournons tout de
suite à Moscou », a-t-il ajouté, s'adres-
sant à l'interprete qui venait de lui
apprendre la nouvelle. Les deux hom-
mes se dirigeaient en voiture vers Na-
ples lorsque la radio placée à bord du
véhicule a annonce la mort du premier
homme de l'espace. L'interprete n'a
pas eu le courage d'en informer immé-
diatement son compagnon et a attendu
le terme d'une étape du voyage pour
le faire avec le plus de ménagements
possibles.

Gherman Titov, qui est venu à Ro-
me avec la délégation soviétique à
l'Exposition nucléaire internat ionale
inaugurée avant-hier, s'accordait hier
une joumée de détente.
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È PARIS. — Le colonel Youri Ga- dont il termine les cours en 1955.
É garine avait f è t é  hier son trente- C'est pendant ses études à Sara-
m quatrième anniversaire. tov qu'il fa i t  ses premi ères armes
É Issu d' une famille de kolkho- comme aviateur , en tant que
m ziens de la région de Smolensk, le membre de l'aéro-club de cette
H jeune Youri entre à l'école en ville.

1941. Mais ses études sont bientòt En 1957, il est admis à l'Ecole
m interrompues pa i l 'invasion hitlé- d'aviation d'Orenbourg, où il passe
H rienne. Ce n'est que quelques an- son brevet d pilotage. Il devient
H nées plus tard qu 'il entre à l'Ecole alors pilote dans l'armée de l'air
b professionnelle de Liberetsk , près soviétique , et, en I960 , adhère au

de Moscou. Il  en sort après la f in  parti communiste. C'est à Oren-
m des hostilités , ayant suivi paratie- bourg qu 'il fa i t  connaissance de
H ìement les cours complémentaires celle qui devait devenir sa femme,
m d'pne école de jeunesse ouvrière. Valentine, d' un an sa cadette. Elle
n Devenu mouleur-fondeur , Gagà- a fa i t  des études d'infirmière. Les
m rine poursuit des études à l'Ecole Gagarine ont deux enfants , Hélè-
H technique industrielle de Saratov , ne. deux ans, et Galina , sept ans.
%

PARIS. — Le cculonel Youri Gagarine
est le second cosmonaute soviétique a
avoir trouvé la mort dans un accident.

L'année dernière , le 24 avril 1967 ,
Vladimir Komarov , à bord du vaisseau
spatial « Soyouz I » , se tuait dans l'es-
pace, le parachute du vaisseau ne
è'éfcant pas ouvert lors de son retour
sur la terre.

Quelques mois auparavant , le 27 jan-
vier 1967, trois cosmonautes americana ,
Virgil Grissom . Edward White et Ro-
ger Chafee , étaient brùlés vifs au som-
met de leur fusée Saturne, au moment
où ils exécutaient un exercice d'en-
trainement au sol dans leur capsule
« Apollo » . Grissom et White avaient
déjà effectue — séparément — des vois
à bord de capsules Gemini en 1965.
Virgil Grissom avait  réalisé son pre-
mier saut dans l'espace le 21 juillet
1961.

Deux autres cosmonautes américains
sont dé^édés dans des accidents d' a-
vion Au mois d' octobre 1967. le capi-
taine C.C. Williams , oui n 'avait  encore
effectue aucun voi spatial , trouvait  la
mort dans l' explosion au sol de soci ap-
pareil qui venait de quitter Cap Ken-
nedy.

Le 9 décembre 1967, le premier cos-
monaute noir américain. le comman-
dant d' aviation Robert H. Lawrence
31 ans, qui avait été choisi six mois
auparavant pour prendre part au pro-
gramme en laboratoire de mise en or-

bite, se tuait au moment où son appa-
reil , à bord duquel il effectuait un voi
d'entrainement , s'écrasait sur la piste
de la base d'Edwards , en Californie.
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Dimanche 31 mars dès 16 heures ir j ì f %_  F&W% Jf  ̂ organise par ia 
societé

Mm mm I j jM || federale de gymnastique
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15 jours à Palma - 1 Télévision portative - 1 lente 4 places «Corvette» • Pendale neuchateloisc - Longines • Demi-porcs - Camera super 8 - Jambon - Viande
séchée - Fromage à raderle, etc. '
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C'est facile d'acheter du bon marche
pas cher. Mais pour acheter de la belle
qualité à bon prix, il faut s'y connaitre.

Regardez notre mini 68 et faites le comp
coupé dans une exceliente qualité de laine
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemp
puisqu'il est inf roissable,

La coupe est à la mode 1968: veston fer
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintréc
ligne allongée.

Vous pourriez vous envoler pour New Y<
dans votre mini 68 et vous seriez dans le cour.

Nous avons oublié de parler des nouvelli
teintes : des tons flatteurs de beige, de brun, ¦ mi : ; ~m ¦¦
de gris et de bleu... et des nouveaux dessins: m u&fc JL.^TT-̂ ^^0de fines rayures simples ou doubles. *HI

Ajoutez-y la facon (remarquable!), et vous f Une exclusìvité Vètements-SAJ
comprendrez que vous avez devant vous un
complet de prix.

pour Messieurs et Garcons

Mais un complet que
ous qchetez aux
3tements-SA au miniprix
149 francs. Parce que
is avons pour principe
calculer toujours... ras
«.

Notre essayeur vous
end!

N'hósitez pas et profitez de cette of-
fre.
Pour cause de manqué de place, je
vends :

mobiiier complet
comprenant : une chambre a coucher
moderne ou classique, literie et cou-
vre-lit compris. Salle a manger com-
prenant : un meublé de service, une
table avec rallonges et 6 chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable, 2 fauteuils avec pieds tour-
nants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges,
+ 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
fr. 4 950.—.

Meubles de fabrication suisse

LUYET MEUBLES SAVIÈSE
Tel. (027) 2 54 25
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulaga

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront Iancées au
stand de grenades du Bois Noir / Epi-
nassey

Mardi 2.4.68 0800-1700

Le public est informe qu'il y a danger
de clrculer à proximité de ('emplacement
de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Le cdt de la Place d'armes
de St-Maurice

Tf 025 - 3 61 71

Machine à laver
SERVIS

Par suite de réorganisatlon.
Service de ventes et réparations
avec stock de pièces d'origine.

F. BUJARD - Electr. dipi. Lau-
sanne - Av. Fraisse 6.
Tél. (021) 26 41 98
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Suppression du hors-jeu, mais...
Au cours d' une conférence de

presse tenue à Athènes , Sir Stan-
ley Rous , prés ident  de la F.I.F.A.,
a déclaré que lei commission d' ar-
bitrage de cet organisme avait
soumis une proposition concernant
les règles internationales , à savoir
la suppression du hors-jeu lors des
coups- f rancs .  Sir Stanley a ajouté
qu 'il était favorable  à cette pro-
posit ion qui eviterà des bouscu-
lades et des diseussions au mo-
ment de l' exécution du coup- f rane .
En revanche , le président de la
F.I.F.A. a déclaré qu 'il était con-
tre la suppression totale du hors-
jeu .

ti y a longtemps qu'on parie de
la suppression part ie l le  ou totale
de cette fameuse règie. En la sup-
primant , on arrèterait simultané-
ment les plus violents coups de
s i f f l e t s  de la part des spectateurs,
et on ne verralt plus les « f oo t -
balleurs » des tribunes se lever
pour réclamer : « O f f  side ».

Je pense qu on peut etre du
mème avis que Sir Stanley Rous
pour la suppression du hors-jeu
lors des coups-francs. Si , selon
l'avis des spécialistes , on évìterait
les bousculades , il me semble que
l'avantage pour l'equipe béné f i -
ciant d' une telle f a u t e  serait très
grand , car le joueur en possession
de la balle pourrait immédiate-
ment lancer l' attaque. Et surtout.
l'equipe ne perdrait pas tout le
bénéfice que l' un de ses joueurs
aurait pu avoir , alors qu'il était
en position de tir très favorable ,
amenant peut-ètre un but.
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D 'autre part , cela obligerait les
défenseurs  à modérer leur ardeur ,
car combien de f o i s  voit-on des
irrégulari tés  commise» pour sauver
le camp ou stop 'per un attaquant.
Il  1/ a d' autres manières plus élé-
gantes d' enìever le ballon à un
adversaire.

Cependant , je  me demandé jus-
qu 'où irait l' avantage de cette
transformation dans la règie du
hors-jeu.  Supposons une fau t e
commise par un défenseur qui se
trouvé seul f a c e  à un attaquant
adverse. Balle posée — et surtout
arrètée car cette règie subsiste —
mais le joueur f a u t i f  va se poster
devant le ballon jusqu 'à ce que
ses camarades aient repris leur
place et surtout marquer l'adver-
saire.

Tt>> I l  y  a le pour et le contre et H
''" certainement il y aura de nom- j
'er breuses diseussions avant que ce 1

système soit adopté. Mais je  suis È
. certain. qu 'il vaut la peine de ten- j>

ter l' essai. Pas dans le champion- ij
nat. Il vaudrait la peine par È
exemple de mettre en vigueur m

.. cette nouvelle règie pendant le |
championnat d'été dans lequel '¦¦

.. participe les clubs de plusieurs %
, . p ays  et surtout d' en tirer les con- '

clusions qui s'imposent.
e~ Une chose est certaine , l'intro- fi
ut duction de cette règie entrainerait ;
'e une augmentation de nombre de ì

[rs  buts dans chaque match. Cela sa- 1
z^ t is ferai t  naturellement le public. m
le- 1

Georges Borgeaud. H

E NOUVEL ENTRAINEUR DES YOUNG BOYS
. f Z Z ^Z m  .. «¦¦' , J» X#!« f

i Io suite du départ de l' entraineur allemand Merkle , c'est René H a e f e l i ,
n f i d è l e  du club, qui a été charge de la direction de l'equipe des Young

'oys. Cette équipe surprend d'ailleurs car bien qu 'étant compose uniquement
e jeunes joueurs , elle est très honorablement classée en championn at .

P A T I N A G E  ARTISTIQUE

Peggy Fleming regue
par le président Johnson

Peggy Fleming, la doublé cham-
pionne de patinage artistique, a dé-
claré qu 'elle n 'avait encore pris au-
cune décision ferme en ce qui con-
cerne ses projgets d'avenir. Elle s'est
bornée à réponde « peut-ètre » à la
question -de savoir si elle allait pas-
ser professionnelle. en soulignant
qu 'elle envisageait également de par-
ticiper aux prochains Championnats
chi monde à Colorado Springs en
1969.

La championne olympique et cham-
pionne du monde a fait cette décla-
ration à la presse après avoir été re-
gue par le président Johnson qui a
profité de l'occasion pour cueillir une
branche de magnolia en fleurs dans
le jardin attenant à son bureau et l'a
agrafée à son corsage avec ce mot :
<; Elle vient de nous aider à combat-
tre la fuite de l'or en nous ramenant
la médail le  d' or ».

Samedi 30 mars St-Germain
à 20 h. précises S A V I È S E

Salle paroissiale

MEETING DE BOXE

St-Léonard I * Vevey I
La premiere gami ture du F.C. St-

Léonard n 'ayant pas de rencontre offi-
cielle de Championnat ce prochain
week-end, le comité a décide d'orga-
niser un grand match amicai contre
la redoutable formation de première
Ligue du F.C. Vevey, classée troisième
derrière les équipes de Monthey et
Carouge.

Ce sera une excellente occasion poni
le public Léonardin et des environs
de voir à l'oeuvre des jejunes tels que
les Romenio, Zryd. Favre et autres
Osojnac, le fils de l'entraineur sédu-
nois. Nous sommes certains que ces
joueurs feront honneur à leur réputa -
tion et que le match sera passiionnant
à souhait. Le coup d'envoi a été fixé
à 14 h. 30 précises.

Notons qu 'en ouverture la deuxième
équipe locale, classée seconde attend
la venue du leader , le F.C. Sierre II
et que ce match sera décisif pour l'at-
tribution du titre de champion de grou-
e.

J.G

Pourquoi pas
un Romand ?

DIMANCHE EN DEUXIÈME LIGUE - DIMANC

Saxon - Vernayaz

La finale de la Coupe de suisse
entre Lugano et Winterthour sera
arbitrée, le lundi de Pàques, par
Mario Clematide (Zollikofen), Wal-
ter Boss (Lyss), et Rudolf Glauser
' es

er
de

)
touc

n
he

ÌOnner0nt C°mme ÌU" Pour ,a auatrième étape de ce deu-g 
Nous sommes étonnés du choix *iè™e t°ur Passionnant, les équipes

car en désignant un Romand pour «•« »euxieme Ligue s affronteront dans
arbitrer cette finale, les trois par- 'ordre suivant :
ties linguistiques de la Suisse au- g
raien t été représentées à cette POTt-ValaiS - CollOmDey
fète du football suisse.

Nouveau porteur de la lanterne rou-

Tournoi préolympique
en Amérique du Sud

Groupe A, à Medellin : Brésil et
Chili , 0-0. Le Brésil et le Paraguay
sont qualifiés pour la poule finale, le
Chili et le Venezuela sont éliminés.

Groupe B, à Bogota : Uruguay et
Colombie, 1-1 (1-0). La Colombie et
l'Uruguay sont qualifiés pour la poule
finale, l'Equateur et le Pérou sont
éliminés.

gè, le F.C. Collombey ve tenter de
renouer avec la victoire en se dépla-
cant dimanche à Port-Valais où l'at-
tend une équipe locale gonflée à bloc
pa- le succès inespéré remporte diman-
che à Saint-Léonard. Les Favez, Roch
et autres Bressoud n'ont pas perdu tout
espoir de ravir le titre au leader actuel
le le F.C. Saxon et mettront tout en
oeuvre pour s'imposer contre des
Joueurs de Collombey qui, s'ils n'ont
pas perdu confiance en leurs moyens,
peuvent bien se tirer d'affaire malgré
leur classement actuel. Match très
ouvert où chacune des deux équipes
a une bonne chance de s'imposer.

de facon detendue ce qui ne sera cer-
tainement pas le cas pour les Sierrois,
Choc au sommet où l'equipe la plus
disciplinée et la plus volontaire s'im-
posera certainement.

Heureux vainqueur du choc au som-
met du week-end passe à Sierre. le
F.C. Saxon recevra sur son stade la
sympathique formation de Vernayaz
qui a battu, le F.C. St-Maurice. La
lutte sera certainement très vive mais
nous pensons que l'equipe locale dopée
par sa réussite actuelle, glànera deux
points supnlémentaires et s'approchera
encore davantage du titre de cham-
pion de groupe que Rossini et ses
joueurs méritent amplement de rem-
porter. Quant à Vernayaz , s'il parve-
nait à obtenir un remis, ce serait une
bonne opération pour lui. Si ce match
figurait sur le coupon de Sport-toto,
nous tenterions le banco sur l'equipe
locale.

Espagne ¦ Suisse
en 1969

La Fédération espagnole et l'As-
sociation suisse ont conclu un
match international Espagne -
Suisse pour le mercredi 26 mars
1969 en Espagne. Ce match servi-
rà de dernière préparation pour
l'equipe suisse en vue de son éli-
minatoire de la Coupe du monde
contre le Portugal (16 avril). Un
match retour Suisse - Espagne est
prévu pour la saison 1969-70 mais
aucune date n'a encore été fixée.

Equipe italienne
En vue du match aller Bulgarie -

Italie comptant pour les quarts de fi-
nale du Championnat d'Europe des na-
tinos (6 avril à Sofia), la Fédération
italienn e a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Albertosi (Fiorentina),
Zoff (Napoli), Vieri (Torino). — Arriè-
res : Burgnich, Facchetti (Inter), Po-
letti (Torino). — Demis : Berlini (Fio-
rentina), Guanneri (Bologna), Picchi
(Varese), Salvadore (Juventus). —
Avants : Bulgarelli (Bologna). De Si-
sti (Fiorentina), Domenghini , Mazzola
(Inter), Ferrin i (Torino), Juliano (Na-
poli), Ledetti, Prati , Rivera (AC Mi-
lan), Riva (Cagliari) et Zigoni (Juven-
tus).

BOXE

Renvoi
Le Championnat  d'Europe des poids

welters entre Carmelo Bossi et Jean
Josselin. prévu pour le 5 avril à
Rome, pourrait subir un nouveau
renvoi. En effet, l'Italien souffre du
foie et est affaibli  par un abaisse-
ment de la tension. Il continue de
s'entraìner mais envisage très sérieu-
sement de demander un nouveau ren-
voi.

Cheminots sédunois - Vétérans lausamtofs
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Samedi prochain, 6 avril , l'equipe de football du Club sportif des che-
minots de Sion disputerà une rencontre amicale contre les vétérans de
Lausanne. Nul doute que chacun tiendra à encourager la formation sédunoise
dont nous retrouvons ici une équipe qui disputa la demi-finale du tournoi
des cheminots suisses à Zurich. (a)

Gròne - Fully
Gróne recoit dimanche après-midi

sur, son terrain le F.C. Fully en un
match important pour la suite de 'a
corftpétition. 'Éh effet le vainqueur de
cette confrontatìon aura franchi un
grand pas vers son maintien en deu-
xième Ligue. Les grònards viennent
de remporter trois succès consécutifs
et voudront certainement faire la passe
de quatre ce qui leur permettrait en-
fili de voir venir la suite de la com-
pétition avec plus de serenile. Pour
s'imposer face aux excellents techni-
ciens que sont les Roduit , Sauthier,
Taramarcaz etc... il faudra jouer 90
minutes durant et ne pas gàcher trop
d'occasions de buts. Match extrème-
ment serre entre deux formations lut-
tant pour leur existence en deuxième
Ligue.

Saillon - Sierre
Les gars de la cité du soleil, battus

à li surprise generale dimanche contre
Saxon, effectueront le difficile dépla-
cement de Saillon où il est toujours
extrèmement difficile de s'imposer.
Théoriquement à deux points du lea-
der, les poulains de notre ami Paul
Jenny n'ont pas perdu tout espoir de
ravir la première place au F.C. Saxon
et lutteront fermement pour obtenir
une victoire qui serait extrèmement
précieuse pour la suite de la compéti-
tion. Avec 15 points. le F.C. Saillon n'a
plus aucune chance de rééditer son
exploit de la saison dernière et jouera

Dans cnaqwe

Desni-
CAHEMBERT
C L A U D E L

St-Maurice
Salquenen

Ce match, qui mettra en présence
deux équipes menacées et qui aura lieu
sur la vetuste pelouse agaunoise, sera
lourd de conséquences. En effet l'equi-
pe qui quittera le terrain en vaincue
sera extrèmement mal placée pour la
suite des hostilités. Les Agaunois qui
ne gagnent plus depuis plus de trois
dimanches vont tenter de reagir mais
ils se heurteront à des joueurs haut-
valaisans dont la volonté et la hargne
ne sont pas les moindres qualités. Ren-
contre équlibrée où tous les résultats
peuvent ètre envisagés.

Jean-Guy Micheloud

Il manque une date
Les dirigeants du Benfica Lisbonne

ont propose à ceux de la Juventus
les dates des rencontres aller et re-
tour (et éventuellement d'un match
d'appui) comptant pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe : aller
le 10 avril à Lisbonne, retour le 15
mai à Turin et « belle » éventuelle le
22 mai. Les dirigeants du club italien
ont indiqué que leur équipe ne pour-
rait pas jouer le match aller le 10
avril et ont propose la date du 8 mai.
En revanche, ils n 'ont soulevé aucune
objection en ce qui concerne les dates
du match retour et du match d'ap-
pui.
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Ce modèle classique d trois boutons, avec
fente dorsale et poches sous-patte, est en
laine de tonte 100 pour cent. Coloris: un gris
frais agrémenté des rayures qui sont à la
mode actuellement. Il possedè tous les
avantages. Notamment: poche cigarettes et
pantalon doublé jus qu'au-dessous des genoux.
Pour 198 francs.

Compiei d deux boutons boutonnants, ferite
dorsale et poches sous-patte. Tissu 45 pour
cent laine de tonte et 55 pour cent Dlolen.
I ff~tfft F!W3 Pantalon <fe coup e
<iJJJ__iÀ_\_ ĴLM étroite, doublé aux
genoux. Cest un complet léger et agréable
à porter. En brun-savane clair avec rayure
discrète.
Pour 178 francs.

. x .x :x 'x . .;' ,.. .:s: ' x: ' x x.„x:

Vokì un compiei tout d fait dans le vent
(autrement dit, plutòt pour les jeunes ).
Veston crolsé largement arrendi ,
fente dorsale marquée et poches sous-patte
disposées en biais. Pantalon forme cigarette.
Le motif à chevrons porte une fine rayur e
rouge. Tissu de couleur bleu, 45 pour cent laine
de tonte et 55 pour cent Trevira.
Pour 198 francs.
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Le pere Le pere Le pere
(né en 1896) (né en 1919) (né en 1943)

Rayures pour l'un, et rayures pour l'autre, et encore rayures pour l'autre.
Peu importe de savoir qui a commencé. Le pere 1 ou le pére 2 ou le pére 3.

Toutes les rayures possibles et imaginables, voilà la dernière et la plus
plaisante invention de cette dame capricieuse qu'on appella la mode.

Et quel homme accepterait qu'on insinue qu'il ne se sent pas assez jeune
de ligne pour porter des rayures avec élégance?

Certainement pas le plus agé. (Les ray ures, après tout aminclssent.) Cer-
tainement pas celui qui est «encore jeune». (Les rayures rajeunissent.) Et
ne parlons pas du plus jeune. (Les rayures grandissent.)

Vues sous cet angle, les rayures paraissent beaucoup moins une lubie pas-
sagère d'une dame capricieuse qu'on appella la mode. Mais plutòt le désir
discret de rendre service, en femmeaffectueuse etcomprehensive .au maitre
de la création.

Comme 9a ou comme ca ou comme <;a.

¥5?Spécialiste en vètements pour gargons et hommes. Autrement dit , pour messieurs. ^î  
(Il 

va de 
soi que les dames qui 

accompagnent 
les messieurs sont les 

bienvenues.)

Vètements Frey Sion, Place du Midi, tél.2 54 92
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j Tour de Romandie - Tour de Romandie
Il y aura deux étapes contre la montre
dont une entre Sierre et Montana

Les Amis cyclistes de la cité de Genève ont signé avec les organi-
H sateurs du Tour de Romandie le contrat pour la mise sur pied, dans le i
! cadre du Tour de Romandie, d'une étape contre la montre par équipes i
i qui se déroulera le mercredi soir 8 mai devant la patinoire des Vernets 1
I sur un circuit de 900 m. à couvrir six fois. Ainsi , le Tour de Romandie |
i 1968 comprendra deux étapes contre la montre, une par équipes et I

d'autre individuelle. et se disputant entre Sierre et Super-Crans.

zzzzzzzzz:.- ./.:. ' :.

76 «pros » au Tour des 4 cantons

Tour de Campanie

Le 27me lour des quatre cantons,
première épreuve pour professionnels
de la saison en Suisse, aura lieu di-
manche sur un parcours de 230 km.
comprenant les còtes de la Schindelle-
gi (764 m.), du Hirzel (675 m.) et du
Regensberg (617 m.). 76 professionnels
seront au départ. Une fois de plus, les
Italiens fournissent le plus gros con-
tingent de participants (22) devant les
Belges et Ies Suisses (15), les Hollan-
dais, Ies Francais et Ies Allemands (7).
Le vainqueur de l'an dernier, Franco
Bitossi, sera à la tète d'une équipe
redoutable qui comprend notamment
Italo Zilioli et Marcello Mugnaini. Au-
tre ancien vainqueur du Tour des
quatre cantons , le Suisse Auguste Gi-
rard fera notamment équipe avec Rolf
Maurer et René Binggeli.

Principaux inscrits
Dans la liste des inscrits, on note

encore les noms des Allemands Hans
fried Gottschalk, des Suisses Hans
Stadelmann, Fredy Dubach , Robert
Hagmann, Francis Blanc, Paul Zollin-
ger, des Francais Jean Jourden et
Maurice Izier, des Belges Jean Mon-
teyne et Hermann Vrancken , des Ita-
liens Franco Cribiori , Carlo Rancatti
Junkermann, Karlheinz Kunde et Win- 1. Eddy Merckx (Be) 52' 12" (moyen-
et Loretto Petrucci, ce dernier pour- ne 40,127) ; 2. Ocana (Esp) 54' 20" ;
suivant le « come-back » qu 'il avait 3. Diaz (Esp) 54' 33" ; 4. Santamaria
tenté lors de Milan - San Remo (sans (Esp) méme temps ; 5. Velez (Esp)
grand succès d'ailleurs). 54' 59".

Les amateurs d'elite seront 90 au
départ et ils se mesureront sur 183 km.
Avec les amateurs, Ies juniors et les
seniors, ce sont environ 900 coureurs
qui seront en lice.

L'Italien Italo Zilioli a remporte le
Tour de Campanie, seconde épreuve
comptant pour le Championnat d'Ita-
lie par équipes. Voici le classement :
1. Italo Zilioli (It) les 264 km. 500 en
6 h. 52' 02" (moyenne 38,502) ; 2.
Franco Bitossi (It) ; 3. Ugo Colombo
(It) méme temps ; 4. Claudio Miche-
lotto (It) à 3' 30" ; 5. Marino Basso
(It) mème temps, puis le peloton dans
le mème temps que Basson et com-
prenant notamment le Suisse Rolf
Maurer (Ile).

Merckx se venge
Après avoir été battu à deux re-

prises au sprint , le Belge Eddy
Merckx a remporte la troisième étape
de la Semaine du cyclisme catalan
disputée contre la montre sur 37 km.
Voici le classement :

Calendrier de l'Entente des sections romandes
de l'AC 1968

Dates Organisateurs D

I Mars 30-31 VD D
|| Avril 6 GÈ D

12-13 VD D
20-21 Rangier D
28 FGB D
11 VS

i Mai 12 VD D
18-19 VD D
25-26 VS D

p Juin 9 VD V
15-16 VD D
22 Mont.

Neuch. D
! Juillet 6 GÈ

6 VSI
| Septembre 14 VS D

21-22 VD D
21-22 VS
28-29 VS

| Octobre 5-6 GÈ D
19 VS D
26-27 VD D

Dates à fixer : juin VS D
p mai ou juillet VD D

Manifestations'
A AAAA^$

Cours d'Hockenheim
Course de Chancy-frontière
Cours de Monza
Rallye du Jura
Course de còte
1 000 m. de Collonges
Slalom de Payerne
Rallye du Lémon (ex-Jeunes)
Rallye Sion-Sierre
Slalom de Bière ft
Course de còte Villars-Burquin

Course de còte Bòle-Rochefort !
Slalom
Rallye des Portes du Soleil
(pour véhicules utilitaires)
Rallye du Rhòne
Rallye de la Còte
Rallye des tunnels Eur-Rallye fì
Rallye du vin

Course de còte de Marchairuz fRallye du Haut-Valais
Rallye du Doubs

HCourse de còte
Course de còte de Mont-s-Rolle I

ix D : compte pour la validation de la licence débutant (1 point)
1 V_ : compte pour la validation de la licence débutant \% point)

Toutes les épreuves organisées cn Valais comptent pour le cham-
I pionnat de la section Valais de l'ACS et de l'Ecurie 13 Etoiles, coorga- 1
p nisateur des manifestations.

Les 29 et 30 juin : Rallye international de Genève avec étape Crans- 8
H Crans. fei
1 Les 23, 24 et 25 aoùt , la plus belle épreuve automobile de Suisse : 1
I Sierre - Montana-Crans, manche du Championnat d'Europe de la mon-
| lagne avec karts 200 cm3 à 4 vitesses et motos.m lagne avec Hans zuu cmd a i vitesses et motos.
^X ;x

BASKETBALL

Collège St-Maurice - American School Leysin
54-62 (17-33)

Collège St-Maurice : Joris (4), Van-
nay (10), Cipolla (6). Salamin (10), Tis-
sières (12) , Equey (12), Manzini.

American Scholl Leysin : Schade
(6), Al-Jamil (6) , Lendx (12), Fahden
(2) , oBnavia (4), Nelson (17) . Clark
(8). Brendle (1).

Arbitres : MM. Stauffer (Monthey)
et Cretton (Martigny).

Rencontre intéressante jeudi dernier
à St-Maurice où l'equipe du Collège
donna i t  la réplique à l'American Scholl
de Leysin en match amicai. Renforcée
paur lo circonsta nce par les jeun es
Vannay (Monthey) . Tissières et Cipolla
(Martigny),  l'equipe agaunoise se heur-
ta à un adversaire particulièrement vo-
lontaire . adroit dans les tirs à mi-
distance. dans un engagement physi-
que total.

Rapidement menée à la marque. l'e-
quipe de St-Maurice, imptiissante en
première période , dut laisser la direc-
tion des opérations a son adversaire.
Bons technicìens, les Améi'icains, très
à l' aise au rebond . ne tardèrent pas
à prendre une large ascendance : 17-33,
puis 31-55. Après les éliminations suc-

cesiyes de Nelson , Cipolla et Fahden ,
les étudiants agaunois refirenit en par-
tie le terrain perdu . Face à un adver-
saire qui alignait alors des réservistes,
ils purent finalement limiter les dé-
gàts , en obtenant le résultat flatteur
de 54-62.

JMC
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AUTOMOBILISME

Coup de de
Un coup de theatre a marque la fin

de la première étape du Rallye de
Sestriere : la pénalisation qui a frappé
Andersson-Davenport (Lancia Fulvia)
qui , à la suite d'un tète à queue sans
gravite, ont perdu deux minutes avant
de passer au dernier contròie. Ainsi ,
à la fin de la première étape. c'est l'é-
quipage féminin compose de Pat Moss
et d'Elisabeth Nijstroem qui se trouvé
en tète. A la suite de leur pénalisation.
Andersson-Davenport ont retrograde à
la quatrième place, laissant tout de
méme quatre Lancia Fulvia en tète
du classement.

AVANT LES ÉPREUV ES DE ROSS LAND
Le dernier assaut contre les détenteurs de la Coupe du monde

Marielle Goitschel bat Fernande Bochatay

Coupé du monde

Le drame de Nancy

Disqualifiées

Après le match des Cinq Nations.
remporte le week-end dernier par la
France à Sun Valley, la saison de ski
alpin va entrer dans son ultime phase
avec Ies slaloms et slaloms géants mas-
culins et féminins de Rossland, en Co-
lombie britannique (Canada) et de
Heavenly Valley, en Californie, à l'is-
sile desquels les lauréats de la seconde
Coupe du monde de ski alpin seront
désignés.

Dernier coup
En fait, chez Ies hommes, le Fran-

cais Jean-Claude Killy est dès main-
tenant assure de remporter la Coupe
pour la seconde fois consecutive alors
que. chez Ies dames, la Canadienne
Nancy Greene possedè 80 % de chances
de gagner, elle aussi pour la seconde
fois, le trophée. Les deux Coupes du
monde devraient étre attribuées dès
cette semaine a Rossland , patrie de
Nancy Greene. Les épreuves de Hea-
venly Valley (4-7 avril) n'intervien-
dront plus ensuite que pour les places
d'honneur.

Cfosseiùent
Après les courses d'Aspen, la situa-

tion est la suivante :
Chez Ies hommes, Killy est en tète

avec 186 points devant le Suisse Du-
meng Giovanoli (117), l'Autrichien
Gerhard Nenning (92), le Suisse Ed-
mund Bruggmann (79) et l'Américain
Bill Kidd (73). Chez les dames, Nancy
Greene méne avec 167 points devant
Ies Francaises Isabelle Mir (150), Flo-
rence Steurer (124), Marielle Goitschel
(123) et Annie Famose (115).

L'adversaire No 1
Pour la Coupe du monde, seules les

trois meilleures performances accom-
plies dans les épreuves désignées dans
chaque discipline sont retenues. Comp-
te tenu des points déjà obtenus en
slalom et slalom géant, seul Nenning
peut encore battre Killy chez les hom-
mes. En effet, si l'Autrichien gagnait
les quatre dern ières épreuves et si
Killy ne marquait aucun point , il ob-
tiendrait un total de 189 points contre
186 au Francais. Mais il est quasiment
impossible que Nenning réussisse cet
exploit. Il suffit qu'il soit battu dans
la première épreuve de Rossland. le
slalom, pour que Killy, méme si celui-
ci ne marquait auftun point. ait gagné.
Pour le Suisse Dumeng Giovanoli,
c'est avant .toutjSffen descente qu'il
pourrait améliorfe son total de points.
Or, aucune cpreùvé de descente ne fi-
gure parmi les quatre épreuves qui
restent à tìisputer.

Chances francaises
En revanche, chez les dames, Isa-

belle Mir et Annie Famose ont encore
quelques chances de vaincre Nancy
Greene, toutes les autres étant dès
maintenant battues. Eu supposant que
la Canadienne ne marque aucun point
à Rossland et à Heavenly Valley et
que Isabelle Mir ou Annie Famose ga-

La Francaise Marielle Goitschel,
championne olympique de la spécia-
lité, a remporte le slalom des courses
internationales de Rossland devant la
Suissesse Fernande Bochatay et l'A-
méricaine Kiki Cutter. La Canadienne
Nancy Greene et les Francaises Isa-
belle Mir et Annie Famose, qui seules
ont encore une chance de remporter
la Coupe du monde, sont tombées et
n'ont donc marque aucun point.

Au terme de la première manche,
Fernande Bochatay était en tète avec
45"13 devant Marielle Goitschel (45"
28), Nancy Greene (45"72), Kiki Cut-
ter (46"05) et Wendy Alien (46"14). Les
Francaises Annie' Famose, Florence
Steurer et Isabelle Mir, victimes de
chutes, avaient alors perdu toutes
leurs chances. La seconde manche fut
fatale à Nancy Greene cependant que
Marielle Goitschel se montrait plus
rapide que Fernande Bochatay et lui
ravissait la première place.

Voici le classement officieux du
slalom special :

1. Marielle Goitschel (Fr) 90,91 - 2.
Fernande Bochatay (S) 91,96 - 3. Kiki
Cutter (EU) 92,52 - 4. Wendy Alien
(EU) 92,60 - 5. Rosi Mittermaier (AH)
95,28 - 6. Erika Sklinger (EU) 96,54 -
7. Christine Béranger (Fr) 96,90 - 8.
Betsy Clifford (Ca) 98,51 - 9. Anne
Black (EU) 97,65 - 10. Olga Pali (Aut)
97,79 - 12. Anneroesli Zryd (S) 98,87.

Un petit drame s'est joué à Rossland
où , devant son public qui portait à la
boutonnière l'insigne en lettres blan-
ches sur fond rouge « I love Nancy »,
Nancy Greene, l'enfant du pays, est
tombée dans le slalom et n'a ainsi pas
pu acoroitre son avantage dans la Cou-
pé du monde. Fort heureusement pom-
ello, les deux seules adversaires qui
peuvent encore lui disputer la victoire
dans ce trophée, les Francaises Isabelle

gnent les quatre dernières courses,
elles obtiendraient respectivement les
totaux de 210 et 188 points , alors que
Nancy en compte actuellement 176.
Mais une victoire de cette dernière à,
Rossland suffira pour la mettre défi-
nitivement hors de portée de ses ri-
vales, victoire qu 'il serait surprenant
qu'elle ne remporte pas en raison de
sa forme actuelle.

Mir et Annie Famose, sont tombées
également et n 'ont pu marquer de
points. Si bien que les positions en
Coupe du monde restent sensiblement
les mèmes, à la différence toutefois
que les Francaises ont perdu une bel-
le occasion de se rapprocher de la Ca-
nadienne.

La victoire dans ce slalom special
est revenue à la championne olympi-
que de.la spécialité , la Frangaise Ma-
rielle Goitschel qui , étant déjà battue
dans la Coupe du monde, n 'avait plus
rien à perdre. La Suissesse Fernande
Bochatay, gràce à une excellente lère
manche, a pris la 2e place à 1"05 de la
Frangaise, ce qui lui a permis de re-
monter à la 4me place du classement
provisoire de la Coupé du monde.

Sur les pentes accentuées de la « Red
Mountain », l'épreuve s'est disputée
par un temps alternativement ensoleil-
lé et couvert et devant quelques mil-
liers de spectateurs dont les cceurs ne
battaient que pour Nancy. La neige
était mouillée. La première manche,
tracée par le Canadien Gary Batisella,
comportait 58 portes et la seconde, pi-
quetée par l'Italien Italo PedironcelH,
55 portes.

A l'issue de ce slalom, le classement
de la Coupe du monde était le sui-
vant : 1. Nancy Greene (Ca) 176 p. -
2. Isabelle Mir (Fr) 150 - 3. Marielle
Goitschel (Fr) 128 - 4. Fernande Bo-
chatay .(S) 126 - 5. Florence Steurer
(Fr) 124 - 6. Annie Famose (Fr) 115.

Au classement, l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier et l'Améri-
caine Erika Skinger ont été disquali-
fiées, de mème que l'Autrichienne Ol-
ga Pali, ce qui permet notamment à
la Suisesse Annercesli Zryd de remon-
ter de trois rangs.

Les 50 ans
de la SFG Chippis

La vaillante section de gymnas-
tique locale se prépare à fèter
dignement cet automne le cin-
quantenaire de sa fondation. C'est
en effet en 1918, au lendemain de
la première guerre mondiale, que
l'Avenir a vu le jour. Diverses
manifestations sont prévues au
programme qui se déroulera Ies
21 et 22 septembre. Nous y re-
viendrons. GB.

Juges royaux
Deux altesses royales, le due

d'Edimbourg et le prince Bernhard de
Hòllande , présideront le jury  d'appel
des épreuves d'équitation des pro-
chains Jeux olympiques. Le prince
Philipp a accepté le poste de prési-
dent et le prince Bernhard celui de
secrétaire de ce jury ,  dont feront
partie aussi le président et le vice-
président de la Fédération turque.

Treize pays se sont déjà inscrits
pour les épreuves équestres olympi-
ques, avec un total de 120 cavaliers.
Ce sont l'Argentine, l'Australie, le
Brésil , le Canada, le Danemark , les
Etats-Unis, l'Italie , l'Irlande, le Mexi-
que, la Suède , la Suisse , la Pologne
et le Portugal.

T E N N I S

Sarctana éliminé !
Le Noir américain Arthur Ashe a

cause une surprise en éliminant l'Es-
pagnol Manuel Santana en quart de
finale du Tournoi international du
Madison Square Garden de New
York , par 5-7 6-3 7-5. Santana était
classe tète de sèrie No 2 derrière
l'Australien Roy Emerson. Arthur
Ashe, deuxième joueur aux Etats-
Unis, rencontrera en demi-finale son
compatriote Clark Graebner , qui a
éliminé en deux sets le Yougoslave
Franulovic. Chez les dames , surprise
également avec la défaite de la Fran-
gaise Frangoise Durr , en deux sets,
devant la Britannique Ann Haydon-
Jones.

F. Durr change de statuì
La Frangaise Frangoise Durr quit-

tera les rangs amateurs à la fin de la
semaine pour entrer dans le groupe
professionnel dirige par George Mac-
Call en compagne des Américaines
Biliie Jean-King et Rosemary Casals
et de la Britannique Ann Haydon-Jo-
nes.

fROPHEE DU MUVERAN - 28 - 21 AVRIL

Encore une 2e place
pour la Suisse

C'est en 1958 que l'Union des Pa-
trouilleurs Alpins de la Brigade 10
mit sur pied une épreuve susceptible
de devenir le pendant, civil, de la
Patrouille des Glaciers. Non pas pour
concurrencer l'épreuve de la Brigade,
mais pour permettre à des fervents
de la montagne ce que l'armée ne
permettait qu 'aux seuls militaires.

Le parcotws, choisi en fonction de
l'éthique du tourisme, pour skieurs
avancés, le fut également en faveur
d'une organisation la moins cornpli-
quée possible. Départ et arrivée au
mème endroit , deux des trois postes
de contróle facilement aecessibles. Evi-
demment, le point culminant et le plus
délicat du parcours n 'est pas à la portée
de « tout le monde ». Avant la cons-
truction de la cabane de Pian Néve,
les fonctionnaires passaient la nuit
dans des igloos, au pied du couloir du
Pascheu !

La première année, 15 patrouilles
de 3 hommes participèrent à cette
épreuve de caractère régional. Au
XXe Trophée, devenu international
avec la participation de conourrecnts
frangais et italiens, ce sont 83 équipes
qui prirent le départ, dont , pour la
première fois , une équipe féminine.

En 1957 fut créé, parallèlement au
Trophée du Muveran, le Trophée de
Pian Néve, sur un parcours plus court

et ouvert aux jeunes dès 19 ans.
En 20 ans, ce sont plus de 2000 par-

tioipanits qui peinèrent sur ce parcours
alpin , tourmenté. Mais pour tous, que
de joie accumulée pendant ces heures
d'efforts, dans ce monde merveilleux
que nous aimons. Que de satisfactions
à se vaincre soi-mème, à se surpas-
ser. souvent.

Et seulement pour une médaille ni
en or, ni en argent , mais pour tous, la
mème. Le Trophée aux vainqueurs,
quelques challenges pour les premiers
et un prix à chacun , mais qui en aucun
cas ne paie l'effort ou le temps passe
à I'entrainement.

Car le Trophée est une affaire de
sportifs et non d'argent.

A Corbier, la Suissesse Edith Hilt-
brand a pris la seconde place du sla-
lom special féminin du Grand Prix de
Maurienne derrière la Yougoslave
Majda Ankele. Voici le classement :

1. Majda Ankele (You) 83,42 - 2.
Edith Hiltbrand (S) 83,74 - 3. Ani
Stocker (Aut) 84,72 - 4. Frangoise
Macchi (Fr) 84,75 - 5. Christine Rol-
land (Fr) 85,02 - 6. Martha Vogl (Ali)
85,37 - 7. Miriam Kubikova (Tch) 85,90
- 8. Heidi Schilling (S) 87,05.

Les boulangers ont mis la main à ia paté
L Association des boulangers de

Sion et environs a tenu récemment
son assemblée plénière, mais elle a
jebé son dévoiu sur les Mayens de
Sion où un excellent banquet fut servi
aux participants par son sympathi-
qe et distingue chef , M. Jean-Louis
Debons.

Puis ce fut la monitée vers Thyon
où un concours à ski, sous forme de
gymkana, attendaierat participants et
participantes. Si le président, M. Ex-
quis, laissa aux plus jeunes les joies
du concours, il n 'ent fut pas moins un
spectateur et chef de jury attentif. Il
convient de dire que les choses avaien t
été parfaitement organisées par MM.
Louis et Cyrille Theytaz. Le chrono-
métrage était assure par le président
d'honneur de la section M. Charly
Kuhn.

Et personne ne resta dans le pétrin.
tant dans les épreuves sportives que
pour les questions auxquelles il fallait
répondre et qui permettaient, en cas
de réponses justes, d'octroyer des bo-
nifications .

Voici les résultats de cette journee
au cours de laquelle regna une am-
biance de bon aloL

DAMES : 1. Mlle Pitteloud , Vex , 3*
52"30 ; 2. Mme Gsponer. Sion , 5'4" ;
3. Mme Rey, Saint-Martin , 5'56" : 4.
Mme Schupbach , Bramois, 6'3" ; 5.
Mme Kalbermatten , Saint-Léonard. 6'
25".

MESSIEURS : 1. M. Pitteloud , Vex,
l'35" ; 2. Rey, St-Martin , l'51" ; 3.
Maitre , Evolène, 2'10" ; 4. Mayor Mau-
rice, Sion , 2'18" ; 5. Délèze, Bramois,
2'24" ; 6. Kalbermatten , St-Léonard,
2'41" ; 7. Gillioz, Nendaz. 2'45" ; 8.
Luyet, Savièse, 2'59" ; 9. Gsponer , Sion,
3'50" ; 10. Mayor Jerome, St-Martin ,
4'36".

G. B.

HOCKEY SUR GLACÉ

Champion de Tchécoslovaquie
En obtenant le match nul con-

tre Zkl Brno, détenteur de la Cou-
pé d'Europe, Dukla Jilhava a une
nouvelle fois remporte le Cham-
pionnat de Tchécoslovaquie, qu 'il
a termine avec 59 pts, en 36 mat-
ches, contre 57 pts au Zkl Brno
et 47 au Sparta Prague.



A tous Ies automobilistes : attention!

Comite
pour la réalité

zoologique
CRZ

ÉÈ̂

©

Depuis longtemps, Esso prétend que son super-carburant Esso Extra contient un tigre. Pur mensonge! Esso Extra pré-
sente les «caractéristiques du tigre», mais dans aucun des réservoirs d'essence que nous avons examinés nous n'avons
découvert ce félin en chair et en os.
Voici la vérité: la force fabuleuse qu'Esso Extra donne aux moteurs, un tigre est incapable de la développer. Cette puis-
sance, notre super-carburant la doit à sa qualité et aux éléments dont il se compose.

3° test

34°/o
22°/c
14°/c

25°/c
5°/o

Nous avons demandé à un nombre re-
présentatif d'automobilistes s'ils avaient
jamais vu lê tigre Esso:

n'ont pas compris la question
ne savaient pas
ont répondu «Ne posez pas de
questions aussi sottesi»
ont dit non et

5°/o oui*
(*ces 5% revenaient en autocar de la
Fète des Vendanges à Neuchàtel et
peuvent donc à peine faire figure de
vrais «conducteurs ».)

Voici Ies résultats de nos tests

Ttest
Dans toute l'étendue du pays, nous
avons examiné avec soin 187 voitures
au moment où elles quittaient une sta-
tion-service Esso. Malgré toute la peine
qu'ils ont prise, nos chercheurs n'ont

pas découvert la moindre trace d'un
tigre : ni griffes , ni poils, strictement rien.
Seulement de l'Esso Extra.

Comparez les caractéristiques du tigre Esso Extra avec celle
d'un véritable félin et vous verrez que le premier ne saurait réel-
lement exister:

Les vrais tigres * * Z3
ne sont pas é^JLhfcheureux, ils feulentv. Ĵ BS^BPi

Regardez la W v „y/! 'ff/K quatre pattes.

les vrais tigres sont r ĵGj (tj $W__ ^k

® ^ ^N̂ A 
Et ses pattes:

^§§7 ce sont des pieds!

Le tigre
n'existe pas!
Au nom de la vente dans la publicité

2e test
Une tète de tigre a une largeur d'envi-
ron 50 cm. Le diametro des tuyaux
d'une colonne d'Esso Extra mesure, lui,
2 cm seulement et celui du pistolet que

le pompiste introduit dans le réservoir,
5 à 6 cm. Résultat de nos recherches :
un tigre est incapable de forcer le pas-
sage, mème s'il se rasait préalablement
Ies moustaches.

le «Comité pour la réalité zoologique»
demandé qu'Esso retire immédiatement
son tigre de la circulation.

A défaut, il faudrait qu'Esso remette un
tigre bien vivant à chaque automobiliste
faisant le plein.
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SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint-
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY ; Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht , Garage —
ZERMATT : M. J. Schnvdrlq. Garage des Aloes. P 4545 Z
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Salle à manger Louis XV Provenga!
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Nous vous offrons cette splendide
SALLE A MANGER comprenant :

— 1 buffet anglais
— 1 table à rallonges
— 6 chaises rembourrées en gobelin
— 1 argentier vitré

Exécution en chène patine ancien.

Pour le prix de 32 # 0-"

KfiiEE^
La Crolsée - Rue de la Dent-Blanche - Rue de Conthey 15

Grande démonstration
de machines

pour l'entretien des pelouses et jardins
Vendredi Samedi Dimanche

29 mars 30 mars 31 mars

sui le terrain des pressoirs de la Maison Hoirs Charles BONVIN, Vins , Avenue de la Gare,
en face de l'Hotel de la Gare.

• • • un seul moteur pour tous les travaux

TERRA SYSTEMEi M̂

t*— IH le méme moteur amovible ! Bèche à moteur - Motobineuse
se pose et se fixe en .
15 secondes sur Coutil de MotOCulteur - MotofaUCneUSe
votre choix. Tondeuse a gazon - etc.

Grand choix de tondeuses de qualité dès IT. ZoO.™

Représentation , vente et service après vente

'̂ ffbt
. .: ,'. '. .".:.*. è^irAV^UB tiu.il/IWr- .Téléphone (027) 31021 - 21022

Un àlbum
de trieets unique !

Voilà l'album de tricots
, .- - -• "- . jubilé!

Sous le thème:
% laissons parler les f leurs,

Wk « .- 46 modèles cherchent
1 IH %} • àf i SE àp laire.

' v/C > A. Le nouvel album
',L« \A .. y iA de tricots est plus riche,¦ \-*~-»tSf > Z \ $f ,> A \ plus varie,

A*A-^ >4$' . ' plus pratique que tout
'%.-/\, . 1 album précédent .

\ AAz: ' . -, '. *̂ *r

gf^m| ̂
'¦¦[z i ì$&?r*_ B__ . ì **-**^̂ ..'- ; •yAMjj^ * *̂ ~ '

lllustration et théorie sur la meme page doublé ""̂ WgP Déscription
de modèles jusqu 'à la taille 46 Wy7^"~ Modèles spéciaux pour dames
d'à ge miìr "-rcwÒ Si-X Pages de théorie de crochet tunisien Q&Sfò--
Quatre pages d'idées d'asssemblage -WKJQO Déscription speciale des
modèles se prètant pour le travail avec la machine à tricoter à la main.

( L a  
grande surprise: 

^Une montre en or de Fr. 1000.- est à gagner - \
regarder page 59. Un album de tricots unique - à Fr. 2.75. B
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CALI DA)(avec la nouv elle culotte Vkàm de

Ce due des culottes ordinaires culotte GALI DA est là; sans bords
^W vous donnent en trop: Vk cm Elle vous amincit de Vk cm. Là ou pa sé volt!
C'est l'épaisseur des ourlets à ('ancienne En pur coton. Parce que le coton est si sain. •
mode. Mais maintenant, la nouvelle : 3 longueurs de jambes différentes dès Fr. 5.50

E. Constantin & Fils 5 ue de Lausanne Gonset f

Kuchler-Pellet Galene du Midi A la Porte Neuve *
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M E M E N T O
S I E R R F  Dépannage de servioe. — Michelwii-iiiib. Sierro - tèi 2 59 59 - 2 54 63.

Pharmacie de servlce : Pharmacie » . , ... . , _, ...
de Chastonay. tél 5 14 33 „ *™™™ C?eA~ Miche] Sìerr°' ' tél

2 59 59 - 2 54 63.
Clinique Ste-Clalre. — Heures des „ v . J < . _ - , ..

visites au* malades de 13 h à 16 h. Cabaret-dancing le Galion - Am-
eì de 19 h à 19 h 30 tous les iours f

la "Ce créée paT. 'es Cmi> Peppe™ *le danseur acrobatique Bonny Akito
Il est demanda de ne pas amener

les enfants  en vis ite ohe? les malades Service permanent du 0.8 %n pai
en materni té  et en pédiatri e PASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et

2 46 73.
Hópital d'arrondissement — Visites

aux malades de 13 h à 16 h 30. Cabaret dancing de la Matze -
Orchestres » I,es moustaches à papa «

Dancing • I,a Locanda » — Tous tous les soirs dès 21 heures Chaqii f
les soirs Pier Bongiorni et son qtiar- dimanche dès 17 heures : thè dansant
tett vocal avec. en attraction , Mlle
Macha. C.S.F.A. Sion — Sortie à ski è

Nendaz ou Vercorin . dimanche 31
mars 1968 (la station prévue dans le

_ ,-.. Kaul-Valais  ne cnnvenant pas) Ins-
SIOIM criptions jusqu 'à feudi soir au 7 20 9( 1

ou 7 21 61 (sauf entre 12 h. 30 et
Pharmacie de service : Pharmacie 15 h. 30).

Fasmeyer, tél 2 16 59
Hópital régional - Visites autori- IUIADTIPMVsées tous les iours de 13 h à 16 h. IVIMH I SvalM I

Médecin de service - En cas d'ur- Pharmacie de service : Pharmacie
gence et en l'absence de votre méde- Vouilloz. tél 2 21 79 La semaine ou-
cin t ra i tan t  veuille? vnus adresser à vert ÌusQu 'à 19 heures. le dimancm
l'hòpital de Sion tél 3 71 71 de 9 h 30 à 12 h et de 17 h. à 19 b

Maternité de la Pouponnière. - Vi- Médecin de service - En cas d'ur
sites autonsées tous les jour s de 10 h. gence et en l'absence de votre mède-
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. è cln traitant veuille? vous adresser à
20 h 30. l'hòpital de Marligny . tél. 2 26 05.

C.S.F.A. : Sortie ski à Nendaz , di- OT . « . i m i n p
manche 31 mars 1968. Départ à la b I -IWIAUHIOE,
Gare-Post e de Sion, à 8 h. 30, en voi- _. . . . .
+..r<«: rwrivpoc Pharmacie de service : pharmacie detures privées. St-Maurice, tél. 3 62 17.

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibataires) — Toujours à dispo- II/»»I*I IIW.sition Pouponnière valaisanne - tél. MONTHEY
2 15 66.

Pharmacie de service : Pharmacie
Service de dépannage permanent, Carraux. tél 4 21 06.

pannes sur route. — Bernard Loutan , „ . , . , . _ ., ,___
tél 2 26 19 Ambulatole de service. — Tél. (025)

4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
Baby Sitting. — Tel 2 43 51, 2 43 10. 3 62 12.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Vendredi 29 mars

SOTTENS
6.10 Bcmjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05, 9.45 et 10.45 CEuvres
de Richard Strauss; 9.15 Emission ra-
dioscolaire; 10.00 Informa'tions; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire;
11.00 Informations ; 11.05 Spécial-
Noige; 12.00 Informations; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.15 Memorato sportif;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Méridien-Sud
(9); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Informations; 14.05 Chroni-
que boursière; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire; 14.45 Pour les en-
faots sages; 15.00 Informations; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Informations;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Informations; 17.05 Perspeotives ;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Le micro dans la vie; 18.40
Chronique boursière; 18.45 Sports;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 La si-
tuation internationale; 19.35 Bonsoir
les enfants ; 19.40 Au clair de ma piu-
me; 20.00 Magazine 68; 21.00 Le con-
cert du vendredi : l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne; 22.30 Informations;
22.35 Les chemins de la vie; 23.00 \u
club du rythme; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin .

2e programme ,
12.00 Midi-musique : Grand Prix des

discophiles 1968; 14.00 Musik am Nach-
mittag; 17.00 Musica di fine pome-
riggio; 18.00 Jeumesse-Olub; 19.00

Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Bande à part; 21.10 Que
sont-ils devenus ? 5. Renée Lebas;
21.30 Tribune des poètes; 22.30 Idoles
du jazz; 23.00 Hymne naitional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. —
6.10 Bonjour champétre; 6.20 Mélodies
populaires; 6.50 Méditation ; 7.10 Auto-
radio, programme réeréatif; 8.30 Con-
cert; 9.00 Le pays et les gens : Des
Suisses dans l'Ouest américain; 10.05
Musique de chambre; 11.05 Emission
d'ensemble : Le Radio-Orchestre; 12.00
Conseils pour les skieurs et memento
touristique; 12.40 Rendez-vous de midi:
informations et musique; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Ensemble H. Zacha-
rias et les pianistes Ferrante et Tei-
cher; 15.05 Conseils du médecin; 15.15
Disques pour les malades ; 16.05 Le Jeu
du Dr Faust, dans une adaptation de
C.-F. Wiegand et J.-R. Welti; 17.15 En-
semble R. Lefèvre; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Informations - Actualités;
18.15 Radio-jeunesse : Quoi de neuf ?
Le calendrier des manifes>tations; 18.55
Bonne nuit les petite; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps -
chronique mondiale; 20.00 Orchestre
Les et Larry Elgart; 20.15 Dickie Dick
Dickens, comédie policière de R. et A.
Becker (4); 21.35 K.-H. Benzinger, xy-
lophone, Quartette de saxophones Co-
hanier et Orchestre Y. Bouvard ; 22.15
Informations - Revue de presse; 22.30-
23.25 Chansons sentimentales.
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D'INÉS ENGAGENT
UNE COURSE A

LA HORT

La fruite du lac, poisson mal connu
Bien sur, à l'heure de la conquéte

de l'espace, il peut paraitre dérisoire
de se pencher sur un animai aussi ba-
nal que la truite du lac !... Toutefois,
si d'aventure, pèchant en rivière ou en
lac, il vous arrivali de trouver au bout
de votre ligne ou dans votre filet une
truite de belle taille portant une éti-
quette sur le dos, vous vous poseriez
des questions, vous interrogeriez des
pècheurs de métier, vous vous rensei-
gneriez, ainsi que je le fis , auprès de
l'hydrobiologiste et inspecteur du Ser-
vice de la pèche et de la chasse du
canton de Vaud , M. Gilbert Matthey :

— Monsieur Matthey, il existe è Au-
bonne , une pècherie où l'on procède,
semble-t-il, au marquage de truites.
Pour quelles raisons sont-elles captu-
rées ?

— Simplement en vue du repeuple-
ment du lac. La truite du lac a plus ou
moins les mèmes réactions que le sau-
mon. Au moment de la ponte, elle re-
monte en rivière afin de retrouver des
affluents lui offrant des conditions fa-
vorables au développement de ses
oeufs. Certains cours d'eau ne présen-
tant pas les conditions adéquates à son
développement , il importe donc de
suppléer aux déficiences de la nature
en recueillant les ceufs de truites en
pècheries, celle d'Aubonne en particu-
lier où une quantité de truites sont
capturées, de grosses pièces en général
(40 à 80 centimètres). Les mosurs de ces
truites étant asse? mal connues, nous
profitons du matériel vivant à notre
disposition en le marquant. Ainsi, par-
viendrons-nous à en connaitre davan-
tage sur leur comportement.

— Comment s'opère ce marquage qui
doit tenir quelque peu de la torture ?

— Le martyre dure deux minutes.
On piante deux aiguilles à injection à
travers la chair du poisson, sous la na-
geoire dorsale, là où l'on est sur de ne
pas toucher à des organes vitaux. Dans
les trous des aiguilles, on passe les
deux extrémités d'un fil métallique
utilisé en chirurgie ; il porte en son
milieu une étiquette comportant un
numero et l'indication du laboratoire
ayant procède au marquage, lequel se
situe à l'epoque de la fécondation ,
c'est-à-dire celle de la remontée des
truites dans les rivières, de fin octo-
bre à début février.

— Combien de betes marquez-vous
par saison ?

— Il y a deux ans, l'expérience a
débuté sur une soixantaine de truites.
L'an dernier, on en a marque 250 en-
viron, et cette année, plus de 400 piè-
ces.

— D'autres cantons imitent-ils votre
expérience ?

— Non, car le canton de Vaud est
un des cantons privilégiés en matière
de cours d'eau permettant la remontée
des truites lacustres. A cause de leur
courant et de leur profondeur , on ne
peut guère procéder à la capture de
reproducteurs dans des cours d'eau
d'une certaine importance.

— Comment Ies truites parviennent-
elles à la pècherie d'Aubonne ?

— Par un petit canal de dérivation
du cours de l'Aubonne construit à cet
effet et dans lequel s'engagent les
truites avant d'aboutir dans les bas-
sins de la pècherie.

— A partir de quel àge les truites
deviennent-elles aduites ?

— C'est un problème à élucider.
Aussi prélève-t-on sur chacune d'elles
des écailles possédant des stries, les-
quelles, hélas, ne se déchiffrent pas
aussi facilement que celles que l'on
découvre sur la coupe d'un tronc d'ar-
bre. La taille et le. poids d'un poisson
n 'indiquent pas forcément son àge. De
mème que chez les hommes, il existe
des poissons plus ou moins bien nour-
ris. En recapturant des sujets ayant
été marqués on se rend compte de
revolution de leur poids et de leur
taille.

— Marquez-vous d'autres espèces
de poissons ?

— Non, ce qui ne signifie pas que

rite pas d'ètre connue, mais pour nous,
la truite présente un avantage : celui
d'ètre capturée facilement et sans mal
pour elle lors de sa remontée en ri-
vière. Les autres espèces, elles, ne
peuvent ètre capturées que par la
pèche au filet , avec tous Ies inconvé-
nients que cela comporterait pour
elles.

— Les recaptures sont-elles nom-
breuses ?

_— Oui, elles sont satisfaisantes. Les
pècheurs sont informés de notre expé-
rience. Ceux qui nous renvoient I'éti-
quelte recoivent 3 francs. On leur in-
diqué la dale et l'endroit de la capture
de leur trouvaille, de la taille et du
poids qu 'elle avait à l'epoque, etc.
Ainsi espérons-nous éveiller l'intérét
des gens pour la biologie de la faune
piscicele et de la truite en particulier.

— Les truites aduites (et plus jeunes )
retournent-elles de leur propre chef au
lac ?

— Oui, et ceci dans les semaines qui
suivent la fécondation.

— Quels moyens utilisez-vous à la
pècherie d'Aubonne pour que les trui-
tes pondent leurs ceufs ?

— Il suffit de presser de haut en
bas sur le ventre du poisson femelle
pour en faire sortir des amfs Une truite
contient le cinquième de son poids en
ceufs. Une truite d'un kilo contient
donc 200 grammes d'ceufs ! Dès qu 'on
a extrait les ceufs de la femelle, on
presse aussi sur le corps du male afin
d'en faire sortir la laitance qui doit
atteindre les ceufs. Comme pour le
marquage, l'opération se fait à sec.
Dans la nature, la femelle pond ses
ceufs dans des zones de gravier. Gràce
à des mouvements qu 'elle exécuté a
l'aide de son abdomen et de sa queue,
elle y creusé une excavation où pon-
dre ses ceufs. De la pècherie d'Au
bonne, les oeufs sont transportés soit
à la pisciculture de Nyon, soit à celle
de Saint-Sulpice où ils sont déposés
sur des cadres dont le fond est fait de
tòle perforée. Trois mois et demi plus
tard les ceufs éclosent. Durant ce laps
de temps, le diamètre de l'ceuf ne
change guère. L'alevin, lui, mesure
trois à quatre centimètres quand on
le depose en rivière ou dans des ca-
naux d'élevage.

— Qu 'est-ce qui différencie l'alevin
de la trititene ?

— L'alevin est le jeune poisson frais
éclos de l'ceuf et commencant à vivre
dans son élément. La truitelle, c'est le
poisson de l'été.

— Où s'opère le réempoissonnement
en alevins et en truitelles ?

— Pour les alevins, dans les petits
ruisseaux où la truite viendrait nor-
malement se reproduire si des obsta-
cles naturels ou artificiels n'obstru-
aient pas sa route. Pour les truitelles,
dans les secteurs de cours d'eau plus
larges où vit ordinairement la truite,
ou directement dans le lac. On y jette
à peu près 70 000 sujets annuellement.
Quant aux alevins de truites du lac
seulement, on en jette 600 à 700 000 par
an dans les ruisseaux.

— Une dernière question : travaillez-
vous avec la rive opposée ?

— Certainement, notre travail s'ef-
fectue en collaboration avec la France,
aussi bien à l'échelon scientifique que
pratique. C'est d'ailleurs gràce au la-
boratoire d'hydrobiologie de Thonon
bénéficiant de contaets avec des labo-
ratoires sis au bord de la mer et où
l'on pratiquait depuis longtemps déjà
des méthodes de marquage de poissons
que nous avons pu mettre notre mé-
thode au point.

Mireille Kuttel

ùze'eit* ¦~ zinal
Val d'Anniviers , 1670 mètres
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18.30 L'actualité au féminin
Avec la collaboration de la
Fédéra tion romande des
consommatrices.

18.40 Bulletin de nouvelles
Bulletin d'ennelgement.

18.50 Avant-première sportive
Joseph Haas : L'inconnu
dans la maison.

19.20 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.25 Les Demoiselles de
Suresnes
Feuilleton (7).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?

10e et dernier épisode.
21.00 La Terreur et la Vertu

« Spectacle d'un soir ».
Une emission de Stellio
Lorenzi , Alain Deeaux et
André Castelot.
2e partie : Robespierre.

22.45 Téléjournal
22.55 Bulletin d'enneigement

Vendredi 29 mars
Fernandel - Lili Palmer - Lau-
rent Terzieff dans

LE VOYAG JI DU PERE
Un pére à la recherche de sa
fille, un film palpitant, émou-
vant le vérité.
Paiié francais - Scopecouleurs
18 ans révolus.

Vendredi 29 mars
Lee Marvin - Angie Dickìnson
Ronald Reagan dans

PAS UN SEUL NE SURVIVRA
Le meilleur film sèrie nolre,
une vraie réussite.
Parie francais - 18 ans révolus

Vendred i 29 miarj
Trévor Howard - Vul Brynner
Marion Brando dans

MORITURI
Un super film d'espionnage et
de suspense.
Parie frangais - 16 ans révolus

Vendredi et dimanche - 16 ans
(Samedi soir : PELACHE)
Réédition d'un classique du ci-
nema

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
avec Burt Lancaster et Mont-
gomery Clift.

Jusqu 'à dimanche 31 - 16 ans
révolus.
Francis Bianche et Darry Cowl
dans

LE GRAND BIDULE
Un « comique » de la meilleure
veine I

Samedi et dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
SOPHIA LOREN, plus éblouis-
sante et provocante que jamais,
dans

LADY L.
Un film qui a déjà fait beau-
coup parler de lui lors de son
tournage en Suisse
Domenica alle ore 16.30

MACISTE CONTRO I MONGALI

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.
Louis de Funès et Jean Marais
dans

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YARD

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi 30 - 16 ans révolus.
Réédition d' un grand f i lm amé-
ricain. Une seule séance.

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanche
LE CHANTEUR DE MEXICO



De notre choix complet: 600 chambres modèles, dans chaque style et chaque catégorie de prix - 20'000 tapis d'Orient et de fond
Ameublements, par ex. 20 pièc. 4 n n f)
avec literie, (ranco domicile dès Ifcsfll
Le plus grand choix de Suisse!
SENSATIONNEL!

Divans-llts ., ._ Qfi • i ì Hffi j^̂ ^S^̂ -ffPffl ^̂ Fî ffià claies, règlables 06S ta." ,¦ ¦. ".¦ 1̂ 1 ''. " ¦' Hî ilnJ?rffirfgn7iBHBKÌ^8
Mololaa rhan^e lónAre enlìHoc Pnr ov • — — ... _ __ , —. 

dès 49
dès120
dès 110
dès170

M

Ameublement «ROMANTICA»:
Chambre à coucher avec entourage,
armoire 4 portes. Ensemble murai 4 parties,
avec bar. Ensemble rembourré, 6 places,
avec canapé-lit, 2 fauteuils pivotants
Guéridon, avec plateau mosalque
le tout , franco domicile seul. 3750."
Y compris: TV grand écran, 59 cm, avec
garantie d'une entreprise spécialisée!

Sommier reglable patente, avec matelas
à ressorts , 10 ans de garantie, mO
le tout dès ÌUO."

Economisez votre temps! Economisez votre argent! A qualité égale, vous n'achèterez nulle part aussi avantageusement qu'au self-service

Vaissellers ., >._
Qualité suisse uBS 4Uu."
Ensembles muraux .. ...
noyer américain Q8S DoU."
Buffets anglais .-. ...
Fineline-Citola 06S C I O .*
Fauleuils dèsoo KnFauteuils pivotants dès 124.— OSiUU

Fauleuils TV ., ICO
haut dossier, confortable UGO lOO."

Ensembles rembourrés, 3 pièces ITE
300 modèles au choix! dès II O."
Guérldons dès 29.—, av. mosalque dès 72.—
Sludlos, 5 pièces, dòe 97(1
comblnables à volonté UBS ti/U."
Armoires à vètements. 2 portes, .«_
toutes dimensions dès ItO."

Matelas, chauds, légers, solide^
damassés, contròles Q
Entourage de divan
avec coltre à literie Q
Bureaux .
agencement pratique 0
Bancs d'angle .
rembourrés, avec coffre U

Lits escamotables, av. matelas
Divan doublé, av. protège matl.
Armoires Combi, 175 cm large
Tables avec 4 chaises
Armoires à chaussures, 3 étag.
Coffres à literie pour divans
Armoires de cuisine, 100 cm
Armoires suspendues, 100 cm
Tables de cuisine, chromées
Tabourets de cuisine, remb.

Par ex.:
Ferdows env. 190/280 cm seul. 343.-
Berbère env. 200/300 em seul. 578.—
Mehrovan env. 200/300 cm seul. 676.—
Bachtlar env. 170/240 cm seul. 735.-
Tapis machine, par ex.:
Tours de lits, dessins persans seul. 69.—
Bouclés, 190/280 cm seul. 78.—
Milieux, dess. pers. 180/270 cm seul. 89.-
Tournai Afghan, 190/290 cm Seul. 195.-
Tapls de paroi à paroi, nyl., le m1 dès 17.50

seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul.

Jusqu a 36 mois de crédit, diserei, avec
garanue oe toierance en cas oe neces-
sitò • Essence gratuite, billet CFF, taxe

98.— Meubles, tapis, rideaux, lampes — tout
75.— plus avantageux provenant de la mème
11.90 maison.

9 Soldes de coupons tapis MIRA, avec se-
melle caoutchouc, 12 qualités, 60 teintes
par ex. 55 x 90 cm, nylon, seul. 4.—

0Tapis utilisés comme décorations dans
nos expositions tous styles et dimensions.

Q Meubles neufs de fabrique, meubles
rembourrés, lits, avec légères défec-
tuosités, en vente actuellement à des
prix absolument sensationnels.

0Toujours particulièrement intéressants,
des articles neufs avec de légères
défectuosités.

% Meubles déjà utilisés, tout style,
incroyablement bon marche!

Tous les prix Indlqués (à rexception .de ceux
des ameublements complets), sont des prix
à remporter. Directement du stock. Livraison
à dominile selnn rnnvenance.

Chambres à coucher
Par ex.: Avec entourage et armoire 4 portes,
Les modèles les plus récents et les plus
beaux dans chaque style. Hpo Q3fi -
Literies UGO 9uU,

Porsche Automatic?
Aujourd'hui, personne n a plus a debrayer ni
changer de vitesse pour conduire sport.
La nouvelle VW le prouvé, équipée du méme
système automatique que la Porsche, victo-
rieuse au Nurburgring, l'une des plus éprouvantes
compétitions automobiles.
Ce scarabée offre encore une autre similitude ._____%

avec la Porsche: un axe arrière des plus
modernes et des plus coùteux qui soient au monde
Il vous permet de négocier avec élégance et
rapidité les virages les plus serrés.
Faites un essai!
Il y a en Suisse plus de 500 agences VW avec
 ̂

des spécialistes expérimentés.

Sierre : A. Antille, Garage Olymplc, rte de Sion — Le Chàble : C. Droz, Garage — Champéry : B. Défago. Garage de Champéry — Crans-sur-

Sierre : A. Bonvin, Garage des Nations — Martigny : Garage Central — St-Maurice : R. Richoz , Garage du Bois-Noir - Monthey : Garage de

Bergère, av. du Simplon 32 — Monthey : G. Guillard, Garage Moderne Orsières : M. Formaz, Garage du Grand-St-Bernard — Riddes : A.

Hiltbrand, Garage de la Plaine — Saxon : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir.

Par la famille Lerjen (Restaurant Furka) des prix avantageux
Tél. (028) 3 29 58 - NATERS PrOflteZ ! qui vous sont offerts dans notre
Renseignements et Inscriptions pour la IMMEUBLE TOUT CONFORT DE CHAMPLAN

! 691SÌOI1 3'/2 p. 2 p. 3 p. stirilo studio 3 p. 2 p. 3Vj p

CASTELLUCCI ¦ 47041 Bellaria/Adria _Z_ _̂__^^ _̂_ _̂____ _̂______
2me ,, _, 40.000 47.000 24.000|„ . 47.000 ., . „ .

Mal, juin, et du 25 aoOt jusqu'au 30 octobre 1968 étage Vendu francs francs francs Vendu francs Vendu Vendu
1400/1800 Lires. 
Juillet 2000/2400 Lires ¦ AoOt 2300/2600 Lires, tout Ifr 

f 
00° 38 000 44.000 23.000 44.000

Inclus. Pare pour les voitures 2 minutes da la mer. étage francs francs francs francs francs 

Presque toutes les chambres avec douche et balcon. S'adresser au téléphone (026) 2 28 52 et (027) 2 73 22

ioo,.x

il 68

1.1

Ifi ŝiBiis LAUSANNE Montchoisi 5
Tel. 021 / 26 06 66 Q devant et dernière l'Immeuble
Fabrique-exposillon et Tapis-centre SUHR p. Aarau Q 1000

V O U V R Y
Grande Salle + Carnotzet Communaux

Samedi 30 mars 1968, dès 20 heures

LOTO
du FOOTBALL-CLUB VOUVRY

5000 francs de lots
PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 30.—

Un séjour de 15 jours en Yougoslavie

A chacun sa specialità celle du
NETTOYAGE
DE MEUBLES REMBOURRÉS -
TAPIS ET RIDEAUX

Hervé MICHELOUD - Champsec-Sion
Tel (027) 2 33 14 SERVICE A DOMICILE

SION Vendredi 29 mars

O U V E R T U R E
du

Salon de coiff ure TIVOLI
Rue du Vleux-Moulln 5 - S I O N

Tél. (027) 2 72 69

Se recommande : Liliane OGGIER

P 17429 S

I est-il si intéressant?
Parce que rapidement, dis-

l crètement et avantageusement,
i vous avez la possibilité de
| disposer

¦ d'argent comptant
I que vous pouvez utiliser à
j chaque moment. Si vous devez KK3J
I acquérir un bien, si vous devez Hsls
j remplir certaines obligations EM§
i inattendues et momentanées, KKi vous n'avez plus qu'à passerà
i nos bureaux.
! N'hésitez donc pas à béné-
i ticier , comme nos milliers de
! clients, des avantages du

¦ Crédit Renco S.A.I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

ifl I Utilisez le service express:



Lutte contre les stupéfiants :
Le contròie accru en Suisse

Une enfant
de deux ans

tuée par le train

BERNE. — Le Conseil federai a pu-
blié jeudi un message demandant la
ratification de la Convention interna-
tionale de 19G1 sur les stupéfiants
C"tte convention remplace tous les ac-
cords internationaux concernant Ies
stupéfiants conclus depuis 1912. Elle
sert de ce fait à l'unification des nor-
mes juridinues internationales dans ce
domaine et à une lutte plus efficace
contre le commerce illicite des stupé-
fiants et contre le danger croissant de
la toxicomanie.

La ratification de cette convention
suppose une révision partielle de la
loi federale sur Ies stupéfiants de 1951,
qui est proposée simultanément par
un autre message. En mème temps, la
révision permet d'adapter aux besoins
actuels diverses dispositions qui rè-
glent le droit des membres des pro-
fessions médicales de se nrocurer,
d'utiliser et de livrer des stupéfiants.
Certaines organisations nationales et
internationales, comme la Croix-Rouge
ou l'ONU, qui ont leur siège en Suisse,
pourront dorénavant recevoir l'autori-
sation de se procurer des stupéfiants
dans le cadre de leur activité.

Enfin , la loi suisse révisée doit ren-
dre plus efficace le contróle d'halluci-
nogènes tels que le LSD. Selon le texte
actuel de la loi , les substances et pré-
parations qui ne sont pas des stupé-
fiants mais sont de construction chimi-

que analogue, ou dont on attend un
effet semblable — c'est le cas pour le
LSD — ne peuvent ètre fabriqués à
des fins commerciales, importées ou
utilisées qu 'avcc l'assentiment exprès
du Service federai de l'hygiène publi-
que. La nouvelle loi prévoit que toute
fabrication de ces substances doit dé-
pendre d'une autorisation , et non plus
seulement leur fabrication à des fins
commerciales. De mème, ces substan-
ces ne doivent plus ètre entreposées,
exportées et mises dans le commerce
sans autorisation. Des dispositions pé-
nales sont prévues.

STANS. — Mercredi , peu apres 16
heures, la netite Rosmarie Lussi, àgée
de 2 2ans, habitant Oberdorf , près de
Stans, jouait près de la ligne du che-
min de fer , lorsque dans un moment
d'inattention elle se retrouva sur la
voie, au moment de l'arrivée du train
Lucerne - Engelberg. Le conducteur de
la locomotive qui vit l'enfant trop tar-
divement, ne put freiner à temps. La
petite fille a été tuée sur le coup.

! Le temps qu'il fera |
SITUATION GENERALE

Il La zone de haute pression il
Il qui recouvre le continent s'af- |
à faiblit graduellement et se de- h
fc place vers l'est. Son influence k
È resterà cependant prédominante fc
|| sur nos régions au cours de |
Il cette journee.

PREVISIONS
I JUSQU'À VENDREDI SOIR I
f c  Toute la Suisse :
fc Le beau temps se maintient. ij
fe Quelques bancs de brouillard |
B se formeront ce matin sur È
il le plateau, pour se dissiper au H

cours de la matinée.
La temperature atteindra 2 à

6 degrés tòt ce matin au nord
des Alpes et en Valais, 3 à 8
degrés au sud des Alpes. Elle
sera comprise entre 18 et 23
degrés l'après-midi.

En montagne, vents faibles
du secteur sud-ouest, se ren-
forcant peu à peu. Isotherme
zèro degré vers 3 500 m.

Conférence des présidents de la Societé federale de musique
Les quatre crimes commis en 1967 dans
le canton de Zurich ont été éclaircis

Évolution des salaires

AVS : réaction positive
de l'Union syndicale

suisse

ZURICH. — Il ressort du rapporl
annuel de la direction de la police
zurichoise que Ies quatre crimes com-
mis dans le canton en 1967 ont pu
étre éclaircis.

Le 11 janvier, Mme Elsa Buerge,
54 ans, était trouvée étranglée dans
son appartement à Regensdorf. Arrèté
le mème jour à Dubendorf , l'ancien
amant de la victime, un Italien de
55 ans, avouait deux jours plus tard
ètre l'auteur du crime.

Le 25 mai, près de Rueti-Faegswil,
le nommé Viktor Weber, 34 ans, abat-
tait trois personnes, dont son fils de
10 ans, pour une raison inexplicable.
Bien que puissamment arme, il put
ètre maitrise par la police, après avoir
tenté de se suicider.

Le 2 octobre, à Affoltern-am-AIbis,
Jakob Ammann, 37 ans, abattait d'un
coup de Jfeu son beau-frère àgé de
57 ans. Le criminel se livrait lui-
mème à la police le mème jour.

Enfin , le 8 octobre a Zurich, un
homosexuel, Werner Seifert, était tue
dans son appartement. Au début de
l'enquéte la police manqua de toute
trace. C'est en décembre seulement
que, gràce à la collaboration des poli-
ces bernoises et neuchàteloises, lesrea uciLuiaca C. ^«u»»»,», ~*  ̂ .,., ,». Les dirférenrs rapp0rts habituels fu-

ll comptes 1967, budget 1968. rapport du

i Subvention oour la protection de la nature 1 ^SnLppo^ st t̂a^sfcom?^
' * sion federale de musique, commission

BERNE — En vertu de la loi federale sur la protection de la i de rédaction, service des vétérans.
! nature et du paysage , entrée en vigueur le ler janvier 1967, la M 'Un point imp0rtan.t figuradt à l'or-
I Confédération a alloué jusqu 'à ce jour les subventions suivantes : dre du j our . j 'élection d'un nouveau

I

Fr. 60 000 : Pour la création d' uve réserve naturelle près d'Amwil | membre au comité centrai , en rempla-
(Bale-Campagne). 

 ̂ cement de M. Georges Blanchoud. Les
Fr. 7 600 : Pour une mterdiction de construire aux alentours du || associatlons romandes de musique

„„„ ^
hatea}1 d °

rbe (Va,ud) ' . ,. ., ., * e i. * 1 étaient unanimes pour présenter M.
lT' MÌ ZV o°Ur f.6S meS!"'eS f  Pre.™tlon de Slte

„ 
a Schwytz. | Maurice Wick imprimeur au Lan-Fr. 1S0 000 : Polir

a
i acquisition du -pre d Unspunnen, dans le canton 1 

 ̂  ̂
prési|ent £s musiques neu-

Ces subventions ont été allouées à la condition que les cantons chàteloises, musicien tres estima et
A ""¦f" *"1*1" ° „ „ , -., ,¦ „ „,.„,.„,;.„,. ,. i„ 7„: 1 tres populaire , membre actif de la mu-apportent de leur cote les contnbutions présentes par la loi. 

|  ̂
>
u Lon'deron , La cécilienne »,

deux assassins furent retrouvés, ina
à Bienne et l'autre en France. Il
s'agissait de jeunes gens àgés de 21
et 25 ans.

BERNE. — Selon les résultats de
l'enquéte generale sur les salaires et
traitements, effectuée chaque année
par l'Office federai de l'industrie, des
arts et- Tnétiers et du travail, les
gains horaires moyens des ouvriers
ont augmenté de 6,4 % depuis oc-
tobre 1966 jusqu'au mois d'octobre
1967, alors qu 'on avait enregistré une
hausse de 7,7 % de 1965 à 1966.

D'une année à l'autre, la progres-
sion atteint 6,4 %> chez les ouvriers
aduites et 6,6 % chez les ouvrières
aduites, tandis qu 'elle s'élève à 5,8 %
chez les jeunes ouvriers et 8,2 °/o chez
les jeunes ouvrières.

Par rapport à l'année précédente,
les traitements mensuels moyens des
employés se sont accrus de 7,2 %
(7,4 % l'année passée). Les salaires
moyens des employés du sexe mas-
cuelin s sont améliorés de 7,1 % et
ceux des exployés du sexe féminin
de 7,3 %.

Comme chaque année à pareille
epoque, la conférence ordinaire des
présidents de l'une de nos quatre
grandes associations fédérales, la So-
cieté federale de musique, groupa nit
plusieurs dizaines de représentants des
différentes sociétés cantonales de mu-
sique de notre pays, a siégé à Lucerne,
à l'hotel Union , sous la presidente du
colonel Eugène Schmid, de St-Gall,
président centrai.

Les débats furent menés de main
de maitre, avec le concours du secré-
taire romand faisant office de traduc-
teur, notre ami Fridolin Aeby, prési-
dent des musiques du pays de Fri-
bourg. Deux membres du comité cen-
tra i étaient excusés pou r maladie :
MM. Arnold Meyer et Ludwig Morell ,
a-insi que le président de la commis-
sion de musique de la SFM : M. Otto
Zurmùhle, actuellement aux Etats-
Unis. L'on salua avec plaisir la pré-
sence de , , plusieurs. membres de la
commission de musique. soit les di-
recteurs Jules Godard , Erwin Egli , Dr
Waiter Biber et Alois Gschwind.

Le président centrai rendit un hom-
mage mérité aux membres décédés
en cours d'année, et plus spécialement
à M. Emile Rumpel , de Balsthal , pré-
sident de la SFM pendant 17 années
(il était président centrai lors de la
Fète federale de Fribourg 1953) , et à
M. Georges Blanchoud , de Lausanne,
vice-président en charge de la SFM
et président d'honneur des musiques
vaudoises.

cher, vice-président neuchàtelois. M.
Oésar Cevey, président des musiques
vaudoises, au nom des Romands una-
nimes, anouya très justement cette
candidature, et M. Wicky fut élu à
l'unanimité. Très simplement, ce der-
nier remercia vivement les délégués
pour leur confiance. Relevons- que le
canton de Neuchàtel retrouvé un siè-
ge au comité centrai de la SFM après
une absence de 35 années. Et souli-
gnons aussi que la fanfare du nou-
veau membre du comité centrai a par-
ticipe à cinq concours fédéraux aux
cours de ces 30 dernières années. Mau-
rice Wicky est un homme en pleine
force de l'àge, qui ceuvrera certaine-
ment pour le bien et la prosperile de
la SFM. _ ¦. . ,...^La Suisse' romande est ainsi repré-
sentée au comité centra i de la SFM
par trois membres : M. Gabriel Bé-
rard , président des musiciens valai-
sans, M. Fridolin Aeby, déjà cité, et
le nouveau venu neuchàtelois.

En cours de séance, le Dr Cari Mug-
glin , directeur des finances de la ville
de Lucerne, apporta un message ami-
cai au nom des autorités lucernoises.

En fin de séance, M. Adolphe Mutti,
instituteur et vice-président des mu-
siques soleuroises, presenta un rap-
port sur la fondation in memoriam
Stephan Jaeggi , dont il est le gérant.
Il proclama les deux lauréats de 1968,
soit deux compositeurs éminents de
notre pays : le professeur J.-Ph. Go-
dard , du Conservatoire de Fribourg,
ancien directeur de la Concordia , et
le Dr Franz Kcn igshofer, de Soleure,
directeur des « Stadtmusdk » de So-
leure, Olten et Sursee, docteur en phi-
losophie et compositeur de grande va-
maitresse, l' ouverture « Perikle », était
le morceau impose de la lère classe au
leur pour nos fanfares : son ceuvre
Concours federai de Fribourg.

M. Fridolin Aeby, secréta ire romand
et nouveau chef du service des vété-
rans de la SFM, rendit un hommage
mérité au travail que le président
centrai, « le papa Schmid » pour tous
les musiciens de notre pays, accom-
plit à la tète de notre grande asso-
ciation federale qui groupe, faut-il le
rappeler, près de 1.800 fanfares et
harmonies et près de 65.000 musiciens.
L'on remercia très vivement également
le sec retai re-caissier Ernest Bieri , de

Avant le déjeuner en commun , dans
le hall de l'hotel Union , une petite
cérémonie allait marquer la remise
des prix aux deux lauréa ts de la Fon-
dation St. Jaeggi , avec le concours du
quinte t te  de la « Feldmusik » de Lu-
cerne. Tour à tour. M. F. Aeby re-
traca l' activité fructueuse du maitre
Godard , et le président centrai rendit
un hommage vibrant  à l' oeuvre musi-
cale du Dr Konigshofer.

Relevons encore la belle participa-
tion des Romands à ces assises de
Lucerne : les musiciens du Valais re-
présentés par MM. Gabriel Bérard ,
président. Alex Oggier, vice-président.
le secrétaire inamovible Henri Gail-
lard et le caissier Pierre Pralong, —
ceux de Fribourg représentés par MM.
Charly Henning  et Paul Barbey, —
ceux du oavs vaudois : le présiden t
Cevey. et MM Mar:- 'l Salomon et Ed-
mond Gallay. — ceux du pays de
Neuchàte l  : tou t le bureau du comité
cantonal  : M . Wicky, F. Vaucher.
Claude Gattolliat et Maurice Schafei-
tel . — le président de la Fédération
iurassienne de musique, M. Roger
Cat t in  et son vice-président , M. Ed-
mond Stati l i ,  sans oublier M. Hermann
Jaggi , de Genève, représentant les
trois - sections de la SFM de la ville
de Genève : Musique municipale, Corps

de musique de Landwehr et Harmo-
nie nautique.

Dans le cadre de la SFM, nous vou-
lons encore souligner que, dimanche
prochain 31 mars, deux importantes
associations cantonales romandes tien-
dront leurs assises annuelles : la Can-
tonale fribourgeoise à Vuadens, qui
verrà d'importantes mutations au sein
du comité cantonal, et spécialement le
départ du président Fr. Aeby (des
charges plus importantes encore l'at-
tendent au comité centrai de la SFM),
— et la Cantonle vaudoise qui siègera
dans le fief du président Cevey, à
Clarens, vu que ce sera la lOOme as-
semblée des délégués.

Relevons aussi que dans le cadre
:>des manifestations musicales de cette
ànnée, Wohleh verrà se dérouler les
28, 29 et 30 juin la Fète cantonale des
musiques argoviennes (plus de 100
sections inscrites). Interlaken accueil-
lera avec joie les 11 et 12 mai l'Asso-
ciation suisse des musiques de jeunes
gens (près de 70 sections avec plus
de 4.000 musiciens en herbe, et le
week-end suivant, les 18 et 19 mai , la
14me Fète cantonale des musiques ber-
noises, avec près de 100 sociétés ins-
crites. Nul doute qu 'un nombre im-
portant de mélomanes accoureront
dans la cité oberlandaise pour suivre
ces joutes musicales qui s'annoncent
sous les meilleurs auspices. Relevons
enfin que l'admirable Societé canto-
nale des musiques lucernoises aura
ses journées musicales les 14-16-17 et
18 juin dans la coquette cité de Litfca u,
aux portes de Lucerne.

Pierre Maillard

BERNE. — Le projet du Conseil fe-
derai de majorer de 25 pour cent les
rentes de l'AVS est commenté avec fa-
veur par le service de presse de l'U-
nion syndicale suisse. qui écrit : « Le
projet répond largement aux proposi-
tions formulées le 22 décembre 1966
par l'Union syndicale et par le parti
socialiste suisse. C'est dire que les
concentions de ces deux organisations
étaient réalistes ».

Quant à la Confédération des syn-
dicats chrétiens. qui avait lance une
in i t i a t ive  demandant  notamment une
hausse de 33 pour rent. on croit sa-
voir  qu 'elle refuse de retirer cette ini-
t ia t ive .  dont le reiet est recommande
par le Conseil federai .

La maison Pilafus a présente son dernier modèle, un blmoteur

A Stans. s'est déroulée la cérémonie de mise en service du premier avion suisse « Pilatus Twin Porter ». Cet
appareil utilitaire permet des vois pour 10 occupants et peut ainsi desservir des lignes régionales.

Semaine israélienne a Bàie

Une grande semaine israélienne a été inauggurée à Bàie. De nombreuses
manifestations artistique et folkloriques ont été mises sur pied et dans les
rues de Bàie, une femme agent de police a règie la circulation.

zàm&Z&MM

Omesse affaire
ZURICH — Le 7 mars dernier , un

homme d'une qua ran ta ine  d'années
portait plainte auprès de la police des
mceurs de Zurich contre un inconnu
avec lequel il avai t  passe la nuit
dans un hotel. L'enquéte de mède-
cine legale constata sur le corps de
ce personnage des traces paraissant
ètre celles de -oups de fouet. de brù-
lures et mème rie morsures. Il décla-
ra qu 'on devait  lu i  avoir fa i t  absor-
ber un somnifère. Mais i! se réveilla
sous l' effet de la douleur  et se ren-
dermi!

La police a réussi à arrèter à Neu-
chàtel l' auteur  de ces sévices. Il s'a-
git d'un in f i rmie r  degènere qui a dé-
claré que le p la ignant  avait  lui-mème
reclame ce genre de traitement et
qu 'il utilisa pour le satisfaire une
serviette, des cigarettes et un petit
baiai de cabinet.
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Modèle gaz luxe TA 417 AA, 4 brùleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides et 1 semi-rapide, four avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 fr. Autres modèles à gaz dès 335 fr., électriques dès 350 f r

... . . . .... .

Les crasinières Le Reve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et la gastronomie s'accommode mal d'un géant sont commandées par un thermostat
appareillage pseudo-électroniquc. La à réglage automatlque avec doublé sécu-

maitresse de maison a préféré jusqu'ici cui- rité. Une minuterie incorporee au tableau
siner rationnellement et avec précision de commande indiqué par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan- du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
daise, plutòt que d'ètre éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce
bleau de bord de satellite artifìciel , bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Curnonsky.

Pourquoi des brùleurs Multigaz?
. • ¦ - -. ¦ • ¦¦• La primauté

d'une conception fonctionnelle Multigaz signifie adaptation à n'importe
quelle source d'energie : gaz naturel , de

Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mais
emplacement, la disposition des brùleurs, encore. Donner un bouillon, faire fremir
la facilitò de nettoyage, tout est concu, ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à
sinière Le Rève un instrument efficace et l'ceil du système à flammes pilotes dirigées
sans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et

lors du nettoyage, un geste suffit pour en-
lever le support de casserole, le brQleur et
son chapeau.

13 modèles à gaz et 15 électriques

Sans compier les cuisinières mixtes, la
gamme Le Rève va de la Mini-Réve, 3
brùleurs et four à 335 fr. au modèle grand
luxe, 6 brflleurs et 2 fours à 1350 fr. On
Ies trouvé dans tous les magasins de la
branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
tallation et d'entretien de tous les appareils
Le Rève.

Nouvelle Societé Le Rève S.A.
37, route des Acacias
1211 Genève, tél. (022) 42 28 00 M

5 6 7 .
Le tourne-broche électrique est assez grand Le système à flammes pilotes du brideur Multi- Les manettes sont oblongues pour faciliter les
pour deux poule ts, une grande volatile ou une gaz stabilise les f lammes principales. commandes. lei, celle du thermostat à doublé
grande pièce de gibier. sécurité du four .

ì ' ; %

.
>¦:¦¦ "
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Madame Renée Fardel vous convie à la présentation j
de sa collection de prèt à porter et à son cocktail j
valaisan. j

Grand-Pont 23 - Près de la Grande Fontaine.

une motofaucheuse
Bucher, K 54, machine de dé-
monstration.

une motofaucheuse
Bucher K3

une motofaucheuse
Aebi AM 70 - avec remorque à
prise de force.

une remorque
pour tracteur - occasion

diverses motopompes
avec moteur.

MAX ROH, Machines agricoles
Biicher, Pont-de-ia-Morge.
Tél. (027) 815 01.

soumission• «

M. Jean SACCO à Chippis met
en soumission les travaux de
maconnerle, charpente métalli-
que, installations électriques, me-
nuiserie, relatifs à la construc-
tion de ses nouveaux ateliers à
Chalais.

Soumission à retirer jusqu'au 13
avril 1968 chez Marcel Gaillard,
architecte, Chippis.
Tél. (027) 518 50.

P 23899 S

Beauté Guerlain

Beauté de Paris

I N S T I T U T  DE B E A U T É

Margareth
Mlle PERRET, conseillers de la MAISON GUERLAIN
sera à votre disposition du 1er au 6 avril.

Prenez rendez-vous au tél. (027) 2 3616, Rue des
Cèdres 13, SION.

Mme M. Favre-Pommaz

VACANCES
VOYAGES

En groupes ou individuels
ITALIE - TUNISIE - PORTUGAL

MAROC
USA - CANADA - ESPAGNE

Par autocar ou par avion
Tous les services d'agence de voyages

sans majoration de prix
38, avenue de la Gare

V A L T O U R I S M E  " ABT ' GNY
Tel. (026) 2 34 37

AVIS DE TIR
Es werden folgende SchiessObungen mit Kampfmunltion
durchgefuhrt :
Schiessen mit Infanteriewaffen («arte 1 :50 000 Montana).
Des tirs avec munitlons de combat auront lieu comme il sult :
Tirs avec armes d'infanterie. (Carte 1 :50 000 Montana).
1. Truppe / Troupe : Art RS 27 / ER art 27.
2. Schiessen mit / Tirs avec : Handgranaten / Grenades à

main.
3. Tag, Datum, Zeit / Jour, date, heure

Mi 03.04 68 1330 - 1730
Do 04 04 68 0830 - 1730
Fr 05.04.68 0830 - 1730

4. Stellung / Position : Handgranatenstand Pfinwald / Stand
de Grenades de Finges.

5. Getahrdete Zone / Zone dangereuse : Pfinwald : (Hand-
granatenstand, W Kiesgrube Salgesch) / Bois de Finges
(Stand de Grenades, W Gravière de Salquenen).

Fur nàhere Angaben balte man sich an die im Amtsblatt des
Kantons Wallis veròffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzelgen.
Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Das Kommando : Waffenplatz Sitten
Das Kommandon : Waffenplatz Sitten

Tf. 027 - 2 29 12
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Martigny tourné résolument vers son avenir

Les préwalifs du Festival de Leprosi

,"~\

MARTIGNY. — Poursuivant sa politique d'information, la Municipalité
par la voix de son président , M. Edouard Morand , conviait les journalistes
a une intéressante conférence de presse hier en fin d'après-midi à l'Hotel
de Ville. Les deux objets principaux exposés concernaient le résultat des
comptes communaux qui seront examinés prochainement par l'Assemblée
primaire et les perspectives d'avenir dont le moins que l'on puisse dire c'est
ciu 'elles feront de Martigny une ville moderne et ouverte toujours davantage
au tourisme et au commerce.

Le nouveau carrefour de la route des Avouillons a l'entree, cote Sion , est
en voie d'achèvement. Ainsi, le quartier industriel sortirà de son isolement.

COMPTES 1967
Dans sa séance du 27 mai's 1968, le

Conseil municipal a adopté les comp-
tes de 1967.

Le compte extraordinaire boucle
par un déficit de Fr. 324 063.14 après
inscription à l'actif du bilan de mon-
tants importants correspondant à des
achats de terrains et des construc-
tions intervenues durant l'année, soit
pour un montant global de Fr.
1500 000 environ , qui n 'ont pu ètre
absorbés par le compte ordinaire.

De la sorte, la commune s'est en-
dettée d'autant quand bien mème les
recettes ont atteint le chiffre record
de Fr. 5 687 093.70, dépassant nette-
ment les prévisions.

Le Conseil, qui est conscient » dei
, cette situation, a estimé en cours
d'année devoir saisir deux occasions
importantes d'acheter des terrains,
soit à La Bàtiaz (future école) pour
Fr. 200 000 et à La Moya (près de
la gare (place de pare), pour Fr.

Avec le retour du printemps, la cité s'embellit sous la baguette magique du
service d'ornement, habilement dirige par M. Pigueron.

\ ..Vx--

LEYTRON. — Sous la présidence de
M. Jean-Marie Gaudard , le comité
d'organisation du Festival des fanfares
conservatrices. qui aura lieu à Ley-
tron los 18 et 19 mai , s'activent de
belle manière pour faire de ces iour-
nées une réussite. Plus de 1000 rau-

x - x -
X XX:

les chiffres indiqués par le departe-
s ment des Travaux publics trois mois

plus tòt , soit au moment d'établir le
budget pour 1968.

Le Conseil a pris connaissance avec

980 000, car si l'on peut différer par-
fois certains travaux et certaines
constructions, il faut bien considérer
que les places, une fois construites,
échappent définitivement au domaine
public.

Le déficit s'explique également par
des travaux extraordinaires qu 'il a
fallu entreprendre en cours d'année,
hors budget , ;nais pour parer à des
défectuosités dues aux intempéries.

Les comptes et la gestion muni-
cipale seront largement commentés
lors de l'assemblée primaire prévue
le 16 avril prochain.

COMPTES
DES SERVICES INDUSTRIELS

, ,,.Le> , CpP.seil a également :< approuvé
les comptes , des Services, industriels
pour 1967.

Le service d'électrlcité boucle par
un bénéfice de Fr. 96 768.15 et le
service des eaux par un déficit de
Fr. 24 068.15. En cours d' exercice. les
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siciens seront regus à cette occasion
dans la cité du vin où tout est mis en
oeuvre pour les bien recevoir. Notre
objectif a salsi les préparatifs qui se
font sur la place derrière l'union où
la erande tente sera montée.

immobilisations ont augmenté de Fr.
169 159.35, mais il a été possible de
procéder à des amortissements de Fr.
218 642.35 pour le service d'électricité
et de Fr. 92 600 pour le service des
eaux.

Ces amortissements sont justifiés
surtout par les investissements im-
portants prévus pour l'avenir , ce qui
implique la nécessité de payer les
dettes en cours.

Ce qui importe, c'est que I'équipe-
ment urbaniste soit toujours a la me-
sure des besoins.

LES SURPRISES DE L'ETAT
A fin décembre 1967, le départe-

ment des Finances du canton du Va-
lais a reclame à la commune un
montant de Fr. 587 591.05 à valoir sur
les participations aux routes de St-
Gingolph - Brigue, Forclaz, Grand-
St-Bernard , Salvan , Chàtelard - Fin-
haut et Martigny - Fully, montants
qui constituaient des surplus de ceux
inscrits au budget 1967, soit des ar-
rières que l'Etat a subitement décidés
de réclamer sans prevenir la com-
mune, plaque tournante des voies de
Communications routières.

En mars 1968. nouvelle surprise,
en ce sens que les participations aux
mèmes routes dépassent de Fr. 220 000

un vif étonnement de ces faits re-
grettables qui mettent les finances de
la commune, et notamment l'équili-
bre budgétaire, à très lourde épreuve.

En attendant l'obtention des délais
pour l'acquittement de ces sommes,
délais qui seront expressément de-
mandes. le Conseil a pris certaines
mesures de prudence.

Malgré cela, de gros travaux sont
en train de se poursuivre à la sortie
sud de la commune entre la place du
Tunnel et le pont de la Croix , ce
qui améliorera eonsidérablement ce
quartier et rendre l'entrée au Bourg
plus attrayante.

Ces travaux , entrepris par l'Etat ,
ont été demandes par la commune
au cours de nombreuses démarches
et pour avoir , une solution favorable
permettant de1 Tèéufér ' le jour où la
Ville et le Bourg s'eront évités par là
route de déviation- longeant la Dran-
se, ce qui serait présentement défa-
vorable à l'economie locale.

A part cela, se termine àùssi la
route des Avouillons qui doit relier.
par un carrefour aménagé, la route
cantonale au centre industrie] aujour-
d'hui équipe et prèt à recevoir des
constructions sur une surface de près
de 150 000 m2.

Sur le territoire des Epeneys, qui
depuis la fusion des communes, prend
une rapide extension, est aménagée
en ce moment la route appelée pré-
cisément de « la Fusion » puisqu 'ellc
marque la coordination routière entre
les territoires des deux anciennes
communes.

Après les dures journées d'hiver,
les rues ont regu un nettoyage com-
plet et approfondi , rendu coùteux à
cause de l'enlèvement des tonnes de
sable et de gravier répandues en pé-
riode de neige. Le marquage des rues
va commencer sous peu tandis que
le service des jardins a déjà procède
à des plantations de fleurs.

L'entretien des rues pendant la pé-
riode d'enneigement a coùté environ
Fr. 70 000, montant partiellement im-
prevu au budget. Il n 'a pas ete pos-
sible à la Municipalité de suivre tou-
tes les suggestions qui lui sont par-
venues durant ces- moments toujours
un peu pénibles pour les automo-
bilistes et les piétons, car il eut fallii
engager des dépenses beaucoup plus
importantes et inutilement ruineuses.

M. Charly Délez, agent de police,
qui assumait déjà la charge de chef
de la protection civile, a, en outre ,
été nommé responsable de tout ce qui
touché à la sante. Il sera notamment
charge d'appliquer les lois concer-
nant l'ordre . la propreté, la lutte
contre le feu , l'assainissement urbain,
etc. Il sera également adjoint au chef
des services techniques. M. Willy
Fellay, pour contròler l' application de
certaines dispositions du réglement
des constructions.

DEMOLITION
DES USINES DU BOURG

Cette démolition, entreprise avec le
bienveil' nnt concours de la P.A.. tou-
ché à sa fin. On va au-devant d' un
assainissement considérable de ce
quart ier  Le Conseil n 'a toutefois pris
aucune décision def in i t ive  quant à
l'utilisation de la place ainsi récu-
pérée . soit environ 8 000 m2 dont la
Municipali té est devenue propriétai-
re pour un mix extrèmement inté-
ressant.

Toutes ces realisations et les nom-
breux projets qui éclateront bientól
encadrés soit par le pian d'extension.
soit par le .'èglement des construc-
tions favoriseront le développement
harmonieux du visage nouveau du
Martigny de demain : touristique
commercial, culturel et social.

De nouvelles serres installées dais la rea'on

Concert de l'Echo
des Follaterres

1 * Ml**3, t

Une magnifique serre dernier modèle avec chauffage et climatisation ins
tallée ce printemps à Fully.

FULLY (Tr) . — Des serres aux for-
mes arrondies ont poussé un peu par-
tout dans ce pays de planteurs. Elles
sont en plastique renforcé pose sur
une armature métallique très facile à
monter et à démonter. Elles présen-
ten t bien des avantages de par leurs
formes arrondies , qui permet une plus
large entrée de la lumière.

La transparence extraordinaire du
nylon permet aux rayonnements infra-
rouges du soleil de pénétrer en force
dans la serre et ne les laisse pas sor-
tir lorsqu 'ils ont été renvoyés par le
sol. Beaucoup d'autres avantages dé-
coulent encore de ce nouveau système
dont le prix de revient relativement

modeste n 'est pas le moindre. Ce sys-
tème est certainement appelé à rendre
de grands services à nos agriculteurs
horticulteurs.

FULLY (Tz). — Dimanche soir , au
Cine Michel aura lieu le concert
annuel de ce sympathique chceur
mixte de Branson , dirige par M. Jean-
Marie Monnay, de St-Maurice. Le
Chceur d'hommes, la Cecilia et le
Vieux Pays de St-Maurice prèteront
leur concours à cette soirée.

Concert de Iharmonie «La villageoise »
CHAMOSON. — Dimanche soir 31

mars, à 20 h. 30, l'harmonie « La Villa-
geoise » de Chamoson donnera son
grand concert annuel sous l'experte
baguette de M. Pierre Haenni , plus
connu sous le nom de « Pigeon ». Les
participants à cette soirée, qui s'an-
nonce magnif ique , seront gàtés puisque
le programme sera le suivant :
1. Subenhara , marche, P. B. Bisselink.
2. Marche des Parachutistes belges,

P. Leemans.
3. La lune de miei , air varie pour bu-

gie avec accompagnement de piano
- Bugie solo - Gaston Darioly - F.
Ligner.

4. La Czarine, muzurka russe, L. Can-
ne.

5. Dans les steppes de l'Asie centrale,
A. Barodine.

6. Polka Bsvaroise, trombone solo -
Bernard Girardin , G. Lohmann.

7. Hochtal Engelberg, marche, A. Virz.
8. In the Lime - tree Avenue, marche,

A. Bosch.
9. Atlantic Suite : I) Liberty ; II) Man-

hattan Melody ; III) West Poin t
Parade - T. Wallis - J. Duez.

10. Festival Charles Trénet : Fantaisie
Pot-pourri - Cornet solo, Jean-Mi-
chel Rieder - L. Delberg.

11. Un addio , marche, R. Boggio.
Espérons que tous les amis de l'har-

monie « La Villageoise » viendront en-
courager ces musiciens qui , depuis
plusieurs mois travaillent sans relà-
che avec entrain et cceur à une cause
qui leur est chère.

Notons également qu'en troisième
partie le fantaisiste bien connu Ed-
mond AntiHe mettra de l' ambiance et
de la bonne humeur dans la salle.

Pour les vignerons
Mise en garde

et invitation
Par nécessité, plusieurs vignerons

adoptent un système de culture lar-
ge, generalement le guyot doublé mi-
haut. Mais hélas ! chacun se croyant
le plus sage ou le plus malin a ten-
dance à agir selon des vues person-
nelles. C'est dommage, parce qu 'un
jour il le regrettera. Cette remarque
concerne surtout les libertés que l'on
prend pour les distances de planta-
tion et pour les armatures.

Les vignerons, clone, sont invités à
s'adresser aux stations soussignées ,
sans crainte de déranger ; ils seront
renseignés sans frais.. . et ils conser-
veront quand mème leur liberté d'ac-
tion.

Ces nouveaux systèmes de culture
ont été étudiés et mis au point depuis
dix ans, gràce à la collaboration de
nombreux viticulteurs. De la compa-
raison de toutes ces tentatives variées
quant au sol , quant aux cépages,
quant aux distances, quant  aux ar-
matures, ont été tirées les conclusions
pratiques , préc'ses et judicieuses con-
tenues dans le « Livre du vigneron » .
Des piquets en fer conformes sont
maintenant  fabriqués et vendus en
Valais. Il est inuti le  et contraire à
ses intérèts de recommeneer toutes
ces expériences

Conférence avec film
de Michel Vaucher

FULLY (Tz) — Ce soir , sous les
auspices des JCCS de Fully, aura
lieu au Cine Michel une conférence
avec projections du guide réputé
Michel Vaucher. Après la belle sè-
rie de conférences de cet hiver , c'est
avec plaisir que nous apprenons que
la jeunesse conservatrice locale or-
ganise cette nouvelle soirée que d'a-
vance l' on sait qu 'elle sera très inté-
ressante.

Dernier hommage
à M. A. Sauthier

SAXON. — Une foule emue avait
tenu, il y a quelques jours, à ac-
compagner M. Alfred Sauthier jus-
qu 'à sa dernière demeure.

Le défunt , qui avait atteint le bel
àge de 86 ans, avait été durant de
longues années un membre fidèle de
la societé de musique Concordia.
Pendant 30 ans, il assuma la dure et
périlleuse tàche de gardien r>u bisse
de Saxon.

Il était en outre un chasseur pas-
sionné, activité qu 'il exerca 50 an-
nées, avec adresse et intrépidité.

Aide de son épouse, M. Alfred Sau-
thier eleva ses enfants dans l'amour
du travail et la piété.

Pour son départ , c'est une grande
figure paysanne du Valais centrai qui
s'en va, laissant le souvenir d'un
homme de bien et de labeur cons-
ciencieux.

A la famille du défunt, la FAV
présente ses sincères condoléances.

SERVICE
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Mairctenant,
soulagemeni sensible

des affections des jombes
Une nouvelle préparation éliminé

les troubles de la circulation

Gràce à un procède special , on a léussi
à extraire des substances actives parfai-
tement adaptées les unes aux autres —
il s'agit surtout de plantes médicinales
— qui améliorent la circulation du sang.
Elles augmentent , d une manière sensi-
ble, la résistance des vaisseaux sanguina
fatigués en renforcant leurs parois La
préparation exerce une action antiphlo-
gistique et diminué les entlures Une
amélioration sensible se fait sentir en
général après 10 à 14 jours de traite-
ment.
C'est un traitement sous forme de dra-
gées agréables à prendre. L emballage
suffisant pour 14 jours se vend. en Suisse,
dans les pharmacies et drogueries, sous
la désignation de FORTIVEN 78. au prix
de Fr. 13.80. P1303 Q



Genève... ̂ ^
Malaga direct
3 fois par semaine (mardi? mercredi, samedi)
en plus 2 vois Swissair

14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous j^ra^é,souhaiteriez quìi y en eut trois %?j^
Torremolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez E?^̂(ou redécouvrez) le charme insolite de >  ̂ ^y ^^^^l'Andalousie méditerranéenne , sa végétat ion ^^teg^^^gjgg^-^iaàas

y-; 
^_^trop icale, ses petits ports pittoresques... **LBJBggsJ^^ ĵ ĵ^rTi;t _̂ iWMg^>

et le confort de ses hòtels. Iberia vous ŜjSjS1
emmène plus vite au paradis de vos vacances. «s~«v
Maintenant , gràce au nouveau cours : 4 

 ̂ wF§&
davantage de soleil pour  votre argent .  Wf ,j**̂  J_ WJ&$ à̂ J9&B7 _j_ Wk̂ Jj_W JBSÈ
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre J£F_wÈw& _w£r^ j B U r  MW A m i aagence de voyages ou directement à Iberia qui -r^^- AJ 

JBr
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vous conseilleront au mieux de vos intérèts. V^VJ«S r ¦ A r ¦ n
1200 Genève 8001 Zurich 'Mt~  ̂Aen6ìmeS d EsPaS"e
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 ^K^k °̂  seid ^ avwn
Tél. 022/324908 Tél. 051 /231724 

^M
™ est mieux traile que vous-méme.

Tous les vois Suisse-Espagne *SP7̂ "~fy
en pool avec Swissair. " *J

JAMAIS VU EN VALAIS poussette

TENTE

Une exclusivité du Bucheron 1250 - "-occasion

Wisa-Gloria - bleu-
marin - à l'état de
neuf - avec literie
et accessoìres.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 80 29

P 930 S

A vendre

\ vendre

3 - 4  places
modèle «Cabanon» .

Ecrire sous chiffre
PB 17431 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Le jour : Un élégant et confortable salon. '<

La nuit : Un véritable lit pour deux personnes. Tissu de première
qualité. Mécanisme très simple.
¦ ¦ • • I l  Je désire acheterson prix : Un vrai miracle !

Les 3 pièces Fr. J 6 P D

Ecrire sous chiffre
PB 24232, à Publi-
citas , 1951 Sion.

50, PI. du Midi A vendre

VW 1200
mod. 64,
37 000 km., experti-
sée avec garantie.
Tél. (027) 516 60

P316S

S1QN log

de crédit ou de prèt i ^|jer

W Ĵtm s.A. Tel. 027 2 55 43
Demandez nos conditions avantageuses uvei, uylitui X

.. .» . . .v _ et

Assurance crédit — Livraison (ranco domicile
T r • ¦> n- i race bianche des
lapis — Cervice apres vente — Rideaux Aipes
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P
|IWIlÌllTlìl—iHT- Tél ' (027> 2 46 87
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Venez essayer
la Record CarAVan!

Elle vous montrera tout ce qu elle peut vous offrir. Sa puissance: vous avez
le choix entre deux moteurs S de 85 et 103 CV. Sécurité: elle est équipée d'un
système de freinage à doublé circuit. Élégance: elle se remarque d'un simple
coup d'ceil.

La Record est à la fois une limousine spacieuse et un moyen de transport
de luxe.

Elle a plus d'un attrait: parce qu'elle ne se contente pas de séduire par sa
ligne, mais encore par ses performances.

Essayez-la! Elle est irrésistible.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record Coupé

2 portes; Record Sprint Limousine, 2 ou 4 portes; Record Sprint Coupé
2 portes; Record CarAVan , 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes
Prix indicati!: a partir de fr.9875.-.

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

SION, Georges Revaz , Garage de l'Ouest
Tel. (027) 2 22 62

FULLY, Garage Carron, Gerard Carron
Tel. (026) 5 35 23

Un
plat
vite fait
qui plait

eornetfes
macaronis
nouilles
spaghettis

Pates de qualité Bouts
verts

VOYAGES

PÀQUES

LE COULTRE
GIMEL Tél.021/74 30 36
11 j. Espagne - Galena 11-21 avril Fr.
7 j .  Hòllande - Belgique 9-15 avril / 11-17 mai

et autres départs
5 j .  Espagne - Barcelòne 11-15 avril
5 j .  Yougoslavie - Portoroz 11-15 avril
5 j. Voyage théàtrale à Salzbourg 11-15 avril
4 j .  Finale Ligure - Varazze

12-15 avril / 23-26 mai
avec excursion facult. à Gènes , Nice , Monte-Carlo

4 j .  Gènes - Marseille Riviera - Còte d'Azur
12-15 avril / 11-14 mai / 23-26 mai

4j .  Camargue - Còte d'Azur 12-15 avril
4 j .  V: Paris - Versailles 11-15 avril / 22-26 mai

(départ le jeudi soir)
3 j. Camargue - Marseille 13-15 avril
2 j. Turin - Iles Borromées

14-15 avril / 30 avril - 1er mai / 2-3 juin
2j.  Heidelberg - Ruedesheim 14-15 avril

la timbale
Yverdon

et reguherement durant la saison
Bretagne - Chàteaux de la Loire — Venise — Grisons-Tessin — Munich
Vosges - Moselle - Rùdesheim — V'osges - Strasbourg - Alsace — Suisse
orientale - Santis - Engadine — Chutes du Rhin - Ile de Mainai! —
Grand circuit du Beaujolais — Stresa - Lac Majeur - Lugano — Jung-
fraujoch — Toggenbourg - Engadine — Lucerne - Pilate — Finale
Ligure - Varazze.

Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre
agence ou chez :

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL tél. 021 / 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS tél. 021 / 81 10 02 P1766 L
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CONCOURS DE CYNOLOGIE

Renouvellement
au parti conservateur

de Brigue

VIEGE. — Pendant toute la joumée
de dimanche, c'est-à-dire depuis 7 h.
du matin jusqu 'à 16 h., se sont dérou-
lés à Viège les examens de printemps
pour chiens de teutes races. Pour l'oc-
casion ce sont une quinzaine de parti-
cipants qui avaient répondu au co-
mité de la section haut-valaisanne de
cynologie pour cette premiere .ìournee
de l'année. Aussi, une animation bien
particulière a régné sur l'ancienne pla-
ce de sports où de nombreux curieux
s'étaient arrètés pour suivre touit ce
monde dans ses bruyants exercices.
Pour beaucoup ce genre d'exhibition
reste une révélation et celui qui , pour
la première fois, s'arrètait à 1' « Ali-
mei », en restait bouche bée d'admira-
tion devant le spectacle si bien réussi
et étonnant de ces chiens passant su-
bitement à l'attaque d'un adversaire
de circonstance ou se lancant à la re-
cherche d'un corps, d'une piste ou
d'un obj et. De la patience, mais sur-
tout de la volonté se cachent bien mo-
destement devant le travail de ces fi-
dèles compagnons de tout àge : que
leurs maitres les aient préparés com-
me chiens d'avalanche, de protection
ou sanitaires, c'est non seulement un

If , I

! "  ̂1Ue 1! en tombant (
I du 5me étage Iti ^GLIS (FAV). — Un drame 1

? aussi rapide qu'affligeant s'est
déroulé au village de Glis. Un §

|| habitant de la localité, Stefan j¦ II., àgé de 18 ans, a sauté dans
le vide, d'une fenètre du 5me g

| étage d'un immeuble.
H Le malheureux a été tue sur ||
| le coup. Cette mort tragique a |i¦ jeté la consternation dans la B
I localité.
Il ¦ 1

grand bravo que nous devons à tous,
mais aussi un grand merci pour le
spectacle qu 'il nous a été donne de
suivre, de vivre et de pouvoir appré-
eier à sa juste valleur.

Relevons en passant l'excellente or-
ganisation locale avec à sa tète M. Jo-
seph Eggel de Viège alors que MM.
Lavanchy Henri d'Aigle et Mueller
Werner de Saanen fonctionnaient
comme juges. Quant aux trophées en
compétition , ils sont revenus l'un à
Balzacchi Carlo de Sion comme hòte
et Scheuber Horbs de Naters comme
membre du club haut-valaisan.

RÉSULTATS
Chien d'accompagnement : 1. Schwe-

ry Leo, Fiesch , pts 239.

Chiens de protection 1: 1. Reynard
Hermann , Savièse, 379.

Chiens de protection II : 1. Gruetter
Rudolf , Loèche-les-Bains, 535 ; 2.
Buenter Aloi's, Sion , 477.

Chiens de protection III , Elite : l.
Balzacchi Carlo , Sion , 592 ; 2. Ruffi-
ner Mathias , Eyholz, 57 ; 3. Pfammat-
ter Petern , Viège, 51 ; 4. Mismirigo
Giulio , Bellinzona, 528 ; 5. Wullschle-
ger René , Huenibach , 521.

Chien sanitaire II : 1. Scheuber
Horst , Naters , 397.

Chiens sanitaires III : 1. Cola Felice,
Bellinzona , 391 ; 2. Simonini Angelo,
Glis'. 386.

BRIGUE — Au cours d'une assem-
blée qui s'est tenue à l'hotel du
Pont, MM. Aloys Kaempfen, Paul
Schmidhalter et Heinz Imhof ont été
élus par acclamations vice-président,
caissier et secrétaire du parti conser-
vateur chrétien-social de Brigue.

" 'X X X . : ¦ x • X ¦ ¦ I ' : : ' ¦ " ¦

Districi de Saint-Maurice

Prochain concert à St-Maurice
ST-MAURICE. — Pour leur tradi-

tionnel concert de la Passion, diman-
che prochain 31 mars à la basilique,
à 15 h. 15, les Jeunesses musicales ont
mis à contribution le Chceur mixte de
St-Maurice, l'orchestre du Collège et
des J.M., M. le chanoine Athanasia-
dès au grand orgue et au positif , ainsi
que les solistes Anny Studer, soprano.
Hélène Morath , aito, Guy Revaz, té-
nor, et Rolan d Fornerod , baryton ;
tuos ces musiciens places sous la sen-
sible direction de M. le chan . Marius
Pasquier.

Cet appel à une importante colla-
boration est dù à un programme par-
ticulièrement riche. Il s'agit en effet
de deux très grandes oeuvres pour so-
li, chceur et orchestre : le « Stabat Ma-

ter » d'Emmanuel Asterga , contempo-
rain espagnol de Bach, et le « Regina
Coeli » KV 276, de Mozart.

Ces oeuvres, d'une inspiration si pro-
fonde et d'une si pleine richesse mélo-
dique , sont des chefs-d'ceuvre trop peu
souvent présentes dans les concerts
spirituels à cause, peut-ètre, de l'im-
portance des exigences requises de
chacun des exécutants. Et l'on ne peut
qu 'ètre reconnaissant à M. Pasquier
de nous donner l'occasion de prendre
contact dans l'enthousiasme avec un
tei répertoire.

Le concert sera introduit par 3 brè-
ves pièces d'orgue de Cabezon , et les
deux grandes ceuvres seront liées par
3 Sonates d'église, pour petit orgue et
orchestre, de Mozart.

LES VIEILLES MAISONS QUI S'EN VONT...
SION — « Du passe faisons table

rase... » dit une joyeuse chanson à
la mode et c'est pour cette raison tier ont regardé s'ecrouler les pans
que l'on procède actuellement à la de murs fissurés... Progrès, encore
démolition de la maison Clapasson, progrès. Et la chanson de continuer :
au carrefour de l'Ouest. Trax et « Bàtissons sur de belles ruines prin-
pelles mécaniques ont déjà rase en tannières... » (Photo Gay)

partie la bàtisse et c'est avec un bnn
de nostalgie que les vieux du quar-

Conservons nos forèts pour lutter contre la pollution de 1 air

~7r *:„

SION — Pollution de l'eau, conta-
mination de l'air , deux problèmes
continuellement posés. Pour l'eau, on
en a vu l'exemple lors de l'affaire
du mazout de Chàteauneuf.

Récemment, la ville de Neuchàtel
faisait l'acquisition d'un analyseur
des gaz pour brùleurs à mazout ;
pour cette. Municipalité, l'achat d'un
tei engin s'ins,ci*i$ dans le cadre de
la lutte contre' la pollution de l'air.

Une question se pose : qu'en est-il
pour le Valais ? Les dangers de pol-
lution de l'air menacent-ils le can-
ton, et plus particulièrement certai-
nes zones ?

Apparemment non. Les concentra-
tions industrielles n'ont pas encore
atteint l'ampleur dangereuse qui ca-
ractérise certaines zones étrangères.

Les nombreuses vallées. de plus,
tiennent office de véritables soufflets ,
dont l'avantage est de favoriser la
formation de mouvements de couches
d'air , disseminarti rapidement les par-
ticules de pollution.

Dans les villes, comme dans toute
ville, qu 'elle soit valaisanne ou neu-
chàteloise ou frangaise , existe le
danger classique de pollution par les
fumées de chauffage , les gaz d'échap-
pements des voitures , etc.

Les responsables de la protection
de la nature ont souvent insistè avec
raison sur l'absolue nécessité de re-
boiser les régions ayant souffert de
défrichements excessifs et surtout de
maintenir et de conserver le plus
d'étendues forestières possibles.

« Poumons des villes », telle est
souvent l'appellation donnée aux ar-
bres.

Des cités géantes comme New York

Forèts, poumons des villes
sont parfois le cadre d'expériences
eonduisant à réfléchir. A une epoque
choisie, il a été procède à diverses
analyses d'un volume d'air extérieur.
L'analyse révéla que la teneur en
particules nocives d'un volume res-
treint d'air équivalait à l'absorption
de plusieurs cigarettes fortes. Et
l'augmentation croissante du taux
des cancers, vient renforcer une af-
firmation en passo de devenir cou-
rante : l'air se pollue ; lentement soit,

mais il se pourrit de plus en plus
dans les régions urbaines et indus-
trielles. De nouvelles formes de ma-
ladies apparaissent.

Les spécialistes divergent sur plu-
sieurs facteurs de ce problème, mais
ils s'accordent pour une certitude :
conserver nos forèts, en créer là où
elles croissaient jadis , tei semble ètre
le premier remède, ou en tout cas
la plus logique prévention contre la
pollution de l'air.

Le «Club des ainés» est constitue

Le « Club des aines » est fonde. Les inscriptions continuent

A la soirée des « aìnés », à la salle
paroissiale du Sacré-Cceur en carna-
val , on y parl a aussi de choses sérieu-
ses. Entre autres Mgr Grant fit part
aux assistants de l'existence de l'ins-
titution d' une section de la « Vie mon-
tante », qui a pour but d'entretenir
chez les personnes àgées le sens reli-
gieux. D'autre part M. L. Gay, au
tiom d'Un comité provisoire et dans
un exposé claire et précis, faisait en-
trevoir la création d'un « club des ai-
nés » dont le but est de procureur aux
personnes àgées des occasions de bien
utiliser leurs loisirs et de les encoura-
ger à meubler leurs journées de cho-
ses agréables et distrayamtes.

Ce projet a trouvé l'autre jour sa
réalisation . Une soixantaine de per-
sonnes àgées ont répondu à l' appel qui
les réunissait au Foyer de la Jeune
Fille , où elles ont été reques par les
délégu és de l'Office social de la ville.
M. Gay salua aimablement les per-
sonnes présentes relevant que leur
nombre prouvé la bonne volonté ge-
nerale des vieux de se rencontrer. Il
convenait qu 'ils prennent leur part
de responsabilité dans l' organisation
cles loisirs du grand àge. « L'éventai!
des possibilités de distraction sera
il'autant plus étendu. les idées plus va-
riées et mieux adaptées aux goùts de
chacun ».

L'attachèe sociale municipale, de
son coté, déploya tout un programm e
d'activité et une base d'organisation.
C'esrt en effet un domaine très vaste.

L'occupation des loisirs des personnes
àgées viendra à satisfaire les goùts
différents , à répondre aux aspiratlons
intellectuelles. On cherchera à com-
pléter une culture acquise.

L'assemblée decida de dénommer
l'association « Club des aìnés ». Par
club ont concoit que le but est bien
de fraterniser , de s'organiser dans un
esprit hors de toute tendance politi-
que ou confessionnelle. pour occuper
les loisirs le plus agréablement et le
plus intellieemment possible.

Le comité a été désigné sur le
champ : Mme Juste Andréoli presiden-
te, Mme Carruzzo vice-presidente , M.
Conrad diriger secrétaire. M. Louis
Gay caissier , Mmes Clarisse Reichen -
bach et Elise Fauth adjointes.

Le comité a été charg e d'étudier la
question d' un locai. Le caissier s'est
mis à l'ceuvre sur le champ, encais-
sant les modiques cotisations.

Une aimable collation saluée avec
gratitude venait donner le ton de ces
rencontres. Puis ce fut la projection de
plusieurs films en couleurs, tous très
intéressants. des voyages. de l'histoire
naturelle. des paysages aimés des
skieurs , et d' excellente qualité.  La de-
moiselle cinéaste mèrito des compli-
ments.

Ainsi s'est déroulée dans une am-
biance de cordiale bonhomie la pre-
mière rencontre du « Club des ainés *
définitivement constitue.

e. C.
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Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

Agent général et service après vente au cceur du Valais :

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles Tél. (027) 3 71 01

Nettoyage de tapis
Moquettes (à domicile), Tapis
(en atelier) Travail exécuté pai
des spécialistes dans les plus
brefs délais et dans tout le Va-
iala.
Un simple coup de téléphone au
(027) 8 13 27 suffi ou écrivez à

ENTREPRISE TAPIS- NET
H. FAVRE
1962 Pont-de-la-Morge

BOULANGERIE-PATISSERIE
cherche

vendeuse
Entrée immediate ou à convenir

PETER KORBER , Rue Farei 6
AIGLE - Tél. (025) 2 19 27.

Utilisez
vos tricots usagés !

et confectionnez COUVRE-LITS —
MATELAS — COUSSINS — SACS
DE COUCHAGE.
Nous cardons vos vieux lainages et
vous rendons une laine chaude et
gonflante.
Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler S.A. - 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 97 20.

Ventevenie F B W
d'écfialaS Diesel 1955
usagés pour toma- • cylindres 44 CV.
tes, à Fr. 10.- le Basculant 3 còtes
cent Charge utile 7,5 t.
Edouard ROSSIER, Gara9e Ch> GUY0T

Té°
n'(027) 2 18 87 1000 Lausanne 16

' Tél. (021) 24 84 05
A vendre

UNE 3
MOTOPOMPE machines à ,flver
avec tuyaux,
Fr. 650.— 100% automatiques
,, . .««« „.... „.. de démonstration,
Tél. (027) 815 01 garant ieS 1 année.

4 conaélateurs
MACHINES 

v'u"yc,u,cu,^mHv.nmcj 375 |ilre8 ( garantis
A LAVER 5 ans' d'exposition.

, .. Prix à discuter,neuves et d expo-
sition de grandes jél. rj21 / 28 2319.
marqués ¦ garantie p 120 L? ans ¦ service as «OHHBHHBinraisuré en Suisse ro
mande ¦ très très
oas prix • facilités #de paiement. " JCtìT

U. Pralong - Sion
Tel (027) 2 13 52 l-j FAU
Lausanne IQ IH"

(021) 25 62 64
Morges

(021) 71 55 39 mmmmmmmmmm

Victoria annonce + + Victoria annonce - !-~| • Victoria annonce + + Victoria annonce

JA u  

début du mois d'avril vient de paraitre notre
nouveau catalogue multicolore — réservez-vous un
exemplaire — écrivez-nous une carte ou envoyez-
nous le talon ci-dessous.

Voici quelques exemples que nous pouvons vous

• Machine à repasser mod. table 368.—
Machine à coudre zigzag 398.—
Cireuse électrique à trois disques 275.—
Aspirateurs dès fr. 98.—

Frlteuse de ménage, 3 litres Fr. 148.—
Marmile à vapeur, 6 litres Fr. 54.—
Grillmax, le nouveau grill

avec chaleur supérieur et infórieur Fr. 169.—

Perceuse électrique
Réalisez vos désirs dejà aveo accessoires dans valise Fr. 168.—
aujourd'hui gràce à nos pistolet électrique pour la peinture Fr. 86.—
conditions de paiement Révei, à pi|es F _ 52_
mensuels très favorables , Radio8 à transistors Fr. 138>_ . 272._
pas de souci, llsez page 2 Enregistreqrs à transistors dès 248.—
du catalogue Recorder dès 178.—

Casque sèche-cheveux Fr. 97.—

VICTORIA COMMERCE SA [~ ~ 1
Via Maralni 7 Envoyez-moi votre catalogue multicolore <
8903 Lugano printemps/été 1968 avec des offres u.
Tél. (091) 2 87 67 UniC'UeS' "
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Notre téléphone automati- Prénom 

que regoli vos dósirs aussi Rue *"^
hors dea heures de bu- .. ££j
reau. ZZAZZZZZZZZI ẐI^ ẐL 

Le chemin de chez nous n'est pas plus loin que
votre prochaine botte aux lettres.
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EXPER'IMENTE
comme

Jeune homme c}™he P,ace
cherche place comme SOMMELIÈRE Ò Sion

¦ ¦ l (ou remplacante) à =>°ur entretien de

photographe sKaìar?"
ou l'Hotel de lauu _ _ . Offres par ecnt s.

AmnlAirn Grotte a Sierre chiffres AS 7790 s
ClliPlOwS aux Annoncès Suis-

r * (Lac de Géronde). ses S. A., « ASSA »

de laboratoire ,adr. w Lehmann 1!̂ —
tél. (027) 5 11 04,

Bonnes connaissances de la (Entrée de suite). FPIHII Q d'AVÌSprofession. J W  . .P1109 S du Valais
Faire offres à la redaction de la
« Feuille d'Avis du Valais EgSMnSSSI ^̂ ^Ĥ HH n̂HBMSSEI

On cherche BSÉMBÉ
TSlSe (le DUfteT A vendre, à SAILLON

et pour le service. Entrée immé- •
diate ou 15 avril. V I fi FI P
Restaurant SUPERSAXO , SION. T ' 3 " v
Tél. (027) 2 18 92 de 5 000 m2, mi-coteau, 1/3

P1125 S rouge et 2/3 Fendant.

Bordure de route, prix à discu-
On engagerait ter.

i\f\ w JL&tim %n Faire offres écrites sous chiffre
CnuUTT£Ur pB 24288 à Publicitas, 1951 Sion.

POÌQS lOUrdS A vendre à VERCORIN
Place stable, caisse de retraite,

ISSA firet au,res 4 parcelles de terrain
Entrée de suite ou à convenir.

à construire, de tout premier
Faire offres ou se présenter à la pian. Vente par parcelles ou en

bloc.
Maison HENRI BADOUX - Faire offres écrites sous chiffre
Vins à Aiqle. PB 24287 à Publicitas, 1951 Sion

Je cherche pour ménage soigné
de 4 grandes personnes (dont
2 fils absents aux études), une

employée de maison
consciencieuse. Travail agréable,
jolle chambre avec radio et cabi-
net de douche, bon salaire.
Entrée le 1er mai.
Faire offre écrite sous chiffre
PB 53856 à Publicitas, SION ou
Tél. (027) 2 20 52 - Sion.

On cherche, pour entrée tout de
sulte ou à convenir, région Sion

mecanicien
capable de travailer seul, con-
naissanl machines agricoles et
Diesel. Bon salaire, semaine de
5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53860 à Publicitas, 1951 Sion.

SOMMELIÈRE
On cherche CAFE DE SION

cherche

debutante acceptée U'N'fc
nourrle-logée, bons CAMA/ ICMCDC
gains, congés rógu- JUmiVlCLICKC
liers, 2 samedls et congé 2 Jours et
dimanches par mois demi par semaine.

Tél. (021) 931157 Tél. (027) 21262

A louer à SION, au Petit Chas-
seur, magnifique

appartement 5 pièces
résldentlel.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 34 59.
P 24270 S

A louer à SION, dans immeuble
moderne

appartement 3 Vi p.
tout confort.
Libre dès le 1er juin 1968.
S'adr. à M. G. VILLARS - 19, av.
de la Gare, 1950 SION.
Tél. (027) 2 08 22

P 23905 S

Entreprise de la branche ali-
mentale cherche à louer

entrepot
200 m2 environ, avec quai de
chargement , à Sion ou banlieue
proche. Accessible en volture
avec possibilité de parking.

Faire offres par écrit à Publici-
tas, 1951 Sion, sous chiffre PB
24256.

Jusqu 'à présent , la medecine ,
et la chirurgie éprouvaient quel-
ques scrupules à faire des expé-
riences sur l'homme. Elles s'at-
taquaient d' abord à l' animai. Les
cobayes avaient acquis une cele-
brile méritée dans ce domaine.
Chers cobayes , nous pensions à
vous avec gratitude. Vous vous
of f r i e z  en sacrijice pour nous.
Vous marchiez devant nous, à
notre place , dans la voie des ex-
périences scabreuses. De votre
nom on avait tire une eoepres-
sion : « servir de eobaye à... ».

Aujourd'hui l'homme est pas-
se en première ligne. C'est lui
qui sert de eobaye. La g r e f f e  du
cceur n'est pas encore au point.
Autrefois on aurait continue à
l' essayer sur des animaux. Main-
tenant on n'a plus le temps. On
n'a plus la patience. On s'aita-
que directement à l'humain.

A Standford (Californie), on 8
W assiste à un spectacle encore |
H plus e f froyable .  La bouclierte IIl pure, ou plutòt de la mécanique i

pure. Les chirurgiens traitent un I
l'i ouvrier sidérurgiste , Mike Kas- I
hssj perule , camme un robot dont ils 1

ì changeraient les pièces. Ils lui I
i ont d'abord g r e f f é  un cceur de 1

M femme. Ensuite, pour remédier |
à tous les inconvénients succès- l

\ s i fs , ils l'ont opere quatre fois  i
\ en cinq jours : ablation de la ve- I
j sicule biliaire , résection de Vin- i

testin grèle , suture d'un ulcere à 8
\ l'estomac, ablation de la rate. ;

« Nous changerons tous ses orga- !
J nes s'il le faut  », déclarent-ils I

H vaillamment.
Aujourd'hui Mike Kasperak |

! est mort. Etait-il encore lui, avec j
i tous ces organes en moins et le ;
; cceur d'une femme en plus ? Et i

que devient , dans tout cela, le §
Llait de la tendresse humaine ? ij

|

A louer à personne A vendre
soigneuse, à 15 mi- ____....
nutes de voiture de TcK'R'AIN

aiHsóo m, A CONSTRUIRE
. . Région Praraison -

f n"ì ot" Mayen de Savièse,
LI ICIICI 1160 m2.
4 pièces, confort , A vendre
cheminée francaise, lerrain à construire
grand balcon, gara- ^9'°" Dlolly/Sion,
=

e. 460 m2.
Les deux terrains

Libre en aoùt. eau et route à pro-
ximité.

Ecrire sous chiffre
PB 24053 a Publi- Ecrire sous chiffre
citas, 1951 Sion, PB 24234 à Publici-

tas, 1951 Sion.

Couple dans la cin-
1 PETIT quantaine, cherche1 ru ,M oetit

MFIÌBLE APPARTEMENT
STIJ;" «„,. DE VACANCES

A LOUER A SION
pour le 10 avril,

Fr. 160.— par mois. "u » M\.MII\.I- J

A la mème adresse, év. chambre à 2 lits
à vendre, avec accès à la cui-

UNE MACHINE
A ECRIRE D

0%
2° 'ui,let au 2

Tel. (027) 2 42 56
P 17433 S Offres avec prix sont

à envoyer à : Fam.
DUwl„ P. Tschumi-Ryf -
I UllTS Kreuzrain 119 W •

IMI II SS 4537 Wied ||sbach
Ad winna rél- le soir à partir
UC VlUflC de 19 h. 065/9 64 93

Encore à disposi- A i /-,i ipn
tion: Fendant, Rhin, rt L,-'uctt

Pinot et Ermitage
longs-pieds. APPARTEMENT
Conditions spécia- A n\àrat
les. * piBUB»

Offre sous chiffre Zone St-Georges.
PB 17428, à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 027 / 212 61

A vendre, cause décès,

maison
de 2 étages, avec petit rural -
terrain 25 000 m2, arborisé -
grande framboisière,- à mi-co-
teau - 700 m. d'altitude.

Superbe vue sur la plaine du
Rhóne, idéal pour construction
chalet ou autre. A proximité

l centre touristique.

Possibilité d'agrandissement.

Tél. (le soir) 027 / 4 54 62

P 24181 S

A remettre à Genève

entreprise de
maponnerie et peinture

Dépòts à Genève et Vaud.
Affaire très Intéressante.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre W 215720-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.
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Grand conseil UNE LOI S'ELABORE LENTEMENT

La chronique de Paul G uth

Le projet de loi sur les établissements publics et le commerce des
boissons alcooliques comprend 97 articles.

Après un jour et demi de débats lui  étant consacrés, on en est
arrivé péniblement à l'article 20.

C'est dire qu 'au Grand Conseil MM. les députés prennent leur temps.
Loin de moi la pensée qu 'ils le perdent ce temps si précieux à chacun ,
mais ils avancent prudemment dans les méandres d'articles où Ies juristes
trouvent matière à des interprétations qui nous valent quelques joutes
d'un bel effet.

_ _̂^B_ ' ¦ Ŝa '̂ tS '

Albert Biollaz

La séance de jeudi matin est ou-
verte par le président M. Albert Biol-
laz. En ce moment, nous en sommes
à l'art 8.

Interviennent MM . Wyss, Arbellay,
Steiner et Perraudin . On parie aussi
de l'art. 9.

Et c'est sur les deux articles que
répondent M. Louis Pralong, président
de la Commission et M. Wolfgang
Lorétan , chef du Département des
Finances.

M. Marquis propose un autre texte
pour l'art 9. Il émet le vceu qu 'on le
retienne pour les seconds débats. •

On retiendra toutes les propositions
émises dans la mème perspective.

Les deux articles sont votés.
L'art. 10 passe après discussion à

laquelle prennent part MM. Gemet,
Crettol , Steiner, Pralong et Lorétan .

Deux ou trois députés voudraient
supprimer l'article 11 disant : « Lors-
qu 'une personne est propriétaire ou
locataire de plusieurs établissements,
chacun d'eux sera géré par une per-
venne physique- distincte, remplisant
Ies conditions et prescriptions de la
loi et du réglement et responsable de
leur application ».

— Non , dit M. Moren. Il ne faut
pas supprimer cet article.

Il faut voter. Par 62 voix contre 30,

l' article 11 cst mainlenu dans le pro-
jet de loi. avec un amendement pro-
pose par Me Gerard Perraudin . .

Les articles 12, 13, 14 et 15 soulèvent
des demandes d'explications ,des com-
mentaires peu importants.

Mais, en revanche, l' art icle 16 re-
t ient  un bon moment l' attention des
députés.

Me Aloys Copt dit ce qui suit : « Le
point capital de cette loi duquel dé-
pend toute une sèrie de dispositions,
c'est : quelle est la nature juridique
de la concession ? C'est f inalement le
problème soulevé par plusieurs dé-
putés . Si l' on s'en réfère au message.
on constate qu 'il dit lextuellement
ceci : la patente est une chose essen-
tiellement personnelle et cela s'est
concrétisé par l ' abandon du mot « con-
cession » . En partant de cette notion.
on percoit toute une sèrie de difficul-
tés... » Difficultés que Me Copt enu-
mero aisément. « Pour les 2es débats
il faudra bien se pencher sur la
nature jur idique de la patente. Est-ce
qu 'elle est vraiment personnelle ? Est-
ce qu 'elle est vraiment réelle ? Le
système le plus sur serait celui de
la réalité de la-patente. Mais alors ,
les prix devraient étre plus élevés
et correspondre à la vraie valeur de
la patente. Le propriétaire du bàti-
ment la payerait cher. Ce serait d'ail-
leurs le seul moyen de contròler la
clause du besoin en se basant sur les
bàtiments et non pas sur les per-
sonnes. Avec les patentes personnelles,
comment voulez-vous contròler la
clause du besoin ? » .

Le debat tourné un moment autour
de cette question. Y prennent part
MM. Perraudin et Charles-Marie Crit-
tin.

M. Lorétan rappelle les raisons qui
ont prévalu en faveur de l'abandon
du mot « concession » . Dans tous les
cantons, aujourd'hui, on ne parie plus
que de « patente » . Puis on entend
encore MM . Frachebourg et Biderbost ,
ce dernier proposant que certains
aspeets juridiques de cet article soient
revus* paiv da'iBeuxième- Commission.

C'est dans ce sens, finalement, que
cet article est adopté.

L'article 17 ainsi stipulé : « Il n 'est
pas accordé de nouvelles patentes de
type F (café-restaurant), si le nombre
des établissements en cause dans la

commune, n 'est pas inferieur a 1 dé-
bit pour 300 habitants, selon l'état
de la population de residence au 31
décembre de l'année précédente. »

Me Charles-Marie Crittin a depose
une proposition indiquant « 1 débit
pour 200 habitants » . Il la défend avec
de solides arguments en ralliant à
ses vues plusieurs députés.

En dépit de l'intervention de M.
Louis Pralong et de M. Lorétan, la
proposition Crittin , mise au vote,
ì'emporte.

A l'article 18, réactions de MM.
Bumann et Perraudin.

L'article 19 soulève des controver-
ses. Il indiqL-» : « La répartition et
le nombre des patentes E (dancing)
sont fixés par le Conseil d'Etat. »

On y ajoutera : par le Conseil d'Etat
d' entente avec les communes.

M. Hubert Bumann aurait voulu
que l'on ajoutàt le mot « regionale »
à celui de « répartition ». Avec M.
Emile Imesch, il aurait préféré que
ce fussent les communes qui en pris-
sent la seule responsabilité.

On met aux voLx la proposition
Bumann (regionale) et celle de la
Commission-Conseil d'Etat .

Par 52 voix contre 27, il est décide
que cet article aura la teneur sui-
vante : « La répartition et le nombre
des patentes E sont fixés par le
Conseil d'Etat d'entente avec le Con-
seil communal. »

Si je cite cet exemple avec des
détails , c'est simplement pour démon-
trer aux lecteurs que Messieurs Ies
députés, remettent à peu près chaque
article sur le métier. On polit et
repolit... Et il en sera de mème lors
des seconds débats. Donc cette loi
n 'est pas encore sous toit , tant s'en
faut. Mais elle se construit tout de
mème au fil des heures qui parais-
sent bien longues aux chroniqueurs.

On lève la séance après avoir en-
core adopté l'article 20 : « Les paten-
tes sont accordées pour une durée
de 5 ans. »

X X X

Il est bon de remttre l'accent sur
la question des taxes et droits. Dans
le message du Conseil d'Etat, il est
dit : « Il est prévu deux sortes de
droits à payer par le bénéficiaire
d'une patente. Le premier est un droit
unique à verser à l'ouverture de réta-
blissement, ainsi que lors de la
reprise ou de son transfert dans un
autre immeuble.

La notion de reprise de rétablisse-
ment est differente de celle du trans-
fert de la patente. La patente peut
ètre transférée d'une personne à une
autre sans que rétablissement soit
repris. Un tei transfert est exonéré
de droits.

Il en va autrement lorsqu 'une per-
sonne physique ou morale devient

acquereur ou locataire du bàtiment
ou des locaux servant à l'exploita-
tion d'un hotel ou d'un café-restau-
rant. Il s'agit alors d'une reprise de
rétablissement qui coinciderà ou non
avec un transfert de patente. Une
telle reprise est soumise au paiement
d'un droit unique... »

On va encore en découdre sur cet
article 16 qui a déjà fait couler beau-
coup de salive.

x x x
A considérer aussi quelques aspeets

de la « clause du besoin ».
La loi actuellement en vigueur pré-

voit 1 débit de boisson par 200 habi-
tants. Ce chiffre — dit le message —
est l'un des plus bas en Suisse. Il
faut bien reconnaitre que depuis l'en-
trée en vigueur de la loi , les com-
munes ont fait largement usage de
cette possibilité d'octroi et le nombre
de concessions accordées s'est toujours
maintenu proche du maximum legai.

« Nous pensons toutefois qu 'il est
opportun , à l'occasion de l'élaboration
d'une loi nouvelle, de tendre vers la
diminution des établissements publics
et vers une répartition mieux adaplée
aux nécessités du tourisme et aux
besoins de la population. Une limita-

:. .,. - • - '. , , . :.,:.' . - '. :: 'Z ':.. .. "...

Croire aux miracles
L'homme a besoin de croire

H au miracle, aux dons célestes.
aux fées .  Gagner sa vìe est

H bien , mais monotone, et trop
H légitime. IVous trouvons normal
|| qu'on nous verse un salaire en
|f échange de notre travail. Nous

souhaitons que ce salaire cor-
là responde à notre e f f o r t .  Mais
fc nous ne le touchons pas avec
H une reconnaissance particulière.
H H entre dans la partie régle-
|| mentane de la vìe.m
lì Ce dont nous avons surtout

besoin, c'est d' enchantement , de
merveilleux. Nous voulons qu'il

M nous arrivé des choses extraor-
H dìnaìres qui prouvent que le
|| destin nous aìme, qu'il nous
|| distingue, qu 'il nous choìsit.
H JVous souhaitons ètre aimés du
Il sort , comme d'une femme pour
H! 7ios beaux yeux. « Parce que
|« c'était moi , parce que c'était
lì ette » . x- (('.-;

Le merveilleux moderne, c'est
jj la télévision. Par ses jeux , elle
pi fa i t  croire à quelques héros
m qu'ils sont adorés des dieux , en
m dehors des Allocations famil ia-
ri les et de la Sécurité sociale. Un
|| de ces privilégiés est le char-
mi ?nant Claude Massebceuf .  Après
|| avoir répondu à une fo u le  de
U questions que la télévision lui
H posait comme jadìs le Sphynx
m à (adipe, il a gagné cinq mil-

lions d'ancìens francs.  Cette
Il somme lui est indispensable
8 pour recouvrir le toit de sa
B maison. Les journaux nous ont
|| montre les uoisi?is faisant la
Il chaìne et lui passant des tuìles
.§; neuves. Mais , plus encore que
f .  de tuiles , Claude Massebceuf a
i besoin d'un signe entrouvrant
È les cieux pour le choisir. Voilà
U ce qui fu lgure  du fond  des àges
1 sous les lumières de la télé-
§ vision.

Calculs dorés
A Annecy, le menuisier. mu-

sulman Ali adorait la petite ou-
vrière Zhora-A 'icha. Mais Zho-
ra-A 'ìcha n'almait pas AH. Mu-
sulmane, mais femme du X X e
siècle, elle cherchait dans sa
tète comment concilier ces ten-
dances, En elle la musulmane
avait envie de se soumettre à
la loi de l'homme que le Coran
faisai t  peser sur sa tète depuis
des siècles . Mais la femme du
X X e  siècle brtìlait de secouer
ce joug, d'imiter ses co7npagn.es
en mini-jupes de tous les pays ,
égales du male qui, bientòt,
gràce à la pilule, n'accepte-
raìent la maternité que lors-
qu 'elles le voudraient et qiii
n'épouseraient que l'homme
qu'elles aìmeralent.

Pour concilier ces deux ten-
dances , Zhora-A 'icha a trouvé
une solution p lus normande
qu 'orientale . Elle a coupé la
poire en deux. En musulmane
respectueuse du Coran , elle
s'est laìssée f iancer  à son me-
nuisier. Mais la f emme du X X e
siècle s 'est manìfestée devant
l' o f f i c i e r  d'éta ' civil , M , Barbas-
sat. Quand cet honorable edile
lui a demandé : « Voulez-vous
prendre Ali pour époux ? », elle
a répondu carrèment : « Non ! » .
Elle a mème ajouté : «J ' ai 17
ans , Ali en a 30. Il est trop
vieux pour moi et je ne l' aime
pas. C'est un mariage qu 'on
m 'impose. Je veux me marier
avec l'homme que j' aimerai » .

Puis elle s'en est allée vers
sa nouvelle vie de femme cons-
ciente et organisée , qui n'en
fa i t  qu 'à sa tète.

msmmmmìmm :.:. :..:. :Mmm®.

tion du nombre des cafes-restaurants
avec ou sans alcool contribuera effi-
cacement à maintenir l'exercice de
la profession à un niveau acceptable. »

Pour ces raisons et d'autres encore,
la Commission et le Conseil d'Etat
ont porte le nombre des cafés-restau-
rants dans une localité à 1 pour 300
habitants.

x x x
— Non , ont dit les députés, ce sera

de 1 pour 200 habitants.
Pour les établissements sans alcool

(tea-room , bars à café), la proportion
sera de 1 pour 1000 habitants.

Ce matin , les députés abandonne-
ront l'étude de ce projet de loi . Ils y
reviendront probablement la semaine
prochaine, car on parie, en coulisse,
d'une journee supplémentaire de tra-
vail pariementaire si l'on veut épuiser
plus ou moins l'ordre du jour de cette
session prorogée.

Au sommaire, aujourd'hui , il y aura:
2e débats pour l 'hòpital de Viège ; un
décret pour le collecteur des eaux
usées de Naters ; postulai Frache-
bourg sur les recours en gràce , puis
l'examen d' environ 40 demandes de
recours en gràce.

f. -K. S.

L'automobile
Nos pères ont inventé l' automa- m

bile sans se rendre bien compte m
de ce qu 'ils faisaien t.  C'est d'ail- 1|
leurs ainsi, dans tous les domai- w
nes, que l'on invente. Sans une h
profonde  part d'inconscient , on S
n'inventerait rien. A

Quand nos peres à g ibus ont in- 1
venté l' automobile ils croyaient ||
munir ce véhicule de « chevaux jj
vapeur » qui boiraient de l'essen- 1
ce au lieu de manger de l'avoine, &
et qui courraient plu s vite que les S
chevaux à crottin. Ils ne compre- m
naìent pas qu'ils faisaien t entrer B
l'homme dans l'ère du moteur et S
qu'ils quittaient pour toujours sa m
« p lus noble conquéte », qui le fc
portait et le vèhìculait depuis S
Adam. Maintenant seulement , sur È
ce second versant du X X e  siècle, m
nous vèrìfìons la revolution que w
l' automobile a déclenché dans no- 8
tre esprit, dans notre organisme,
dans nos mceurs.

Nos villes, bàties pour le che- I
vai , ne sont plus adaptées à Vau- m
tomobile. De mème notre corps , m
nos réflexions , nos conceptions es- ijl
thétiques, moralès. L'automobile ^
erée un nouveau type d'homme, 8
plus mou et p lus violent , un cui m
de iatte qui passe de l'engour- m
dìssement létharìque et à la véhé- p
mence d'un tyran. Un despote È
orientai , disposan t du droit de vie È
et de mort sur tout ce qui pass e 1|
et l'exercant avec une puissance m
sans commune mesure ause celle fi
de son corps. Mae son corps. M

La Commission internationale
d'études de la police et de la cir-
culation souhaité que Von donne à È
l' enfant , dès l'école , une éducation 1
automobile. C'est ainsi seulement
que Von prepare rà l'avenir de É
l'homo autom obilicus. fe

Syndicaìhme
Autour de Paris, on a cons- |

truit des grands ensembles con- |
centrationnaires. Sans prévoir, , 1
la plupart du temps, les moyens j
de transport , les écoles, les ho- Ù
pitaux pour les desservlr. Et
sans se preoccupar le moins du
monde d' en assurer la sécurité.

Il n'y a plus de loups , dit-on,
dans nos forè ts , comme dans
l' ancienne France, I l s  sont rem-
places par des hordes de détra-
qués , plus atroces que les loups, |f
Ces monstres se repaissent de
chair fraiche : parmi leurs vic-
times , les jeunes Emmanuel
Mal l iar t , Charles Houdet , Char-
les Vassiliadis,

L'association des familles de
la région nord de Versailles
vient de tenir une assemblée U
generale. Pour protéger ses 6000 m
enfants  (la populat ion d'une pe-
tite vi l le)  l'association reclame
la mulli plication de rondes de
police , la création d'un poste de
police dans le quartier de Gla-
tigny, l'installation d' avertìs-
seurs de police d.ans les quar- j
tiers exposés (il n'y en a pas
un seul à Versailles), les ratis-
sages plus f réquen t s  des bois de
Fausses-Reposes.

Dans ces bois , on viole à I
tours de bras. Le viol devient
la principale industrie du pays .
Industrie fortement  saulenue ,
puisque , souvent , elle n'est ré-
tribuée que de peines légères ,
agrémentées de sursis

Pour mettre f i n  à ces sinis-
tres prat iques , l' association des
fami l l e s  a proféré  la menace
suivante : Si nos enfants ne
sont pas mieux protégés, nous
demanderons cinq cents permis
de port d'arme et nous les dé-
fendrons nous-mèmes.
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« L'Echo du Valais » de Genève participe à «l'opération gentillesse» |

Le groupe mixte « L'Echo du Valais », talentueux représentant chantant de la colonie valaisanne de Genève, se
dévouc sans compier pour toutes les bonnes causes.

Depuis de nombreuses afinées le co-
mité  de la Communauté libre « Grand
Pré-Servette-Charmilles » fa i t  du bon
et beau travail.

Les hommes qui composent cotte
communauté bienvenue ne ménagent
ni leur temps ni leurs efforts,  en gens
de coeur qu 'ils sont . pour apporter
leur aide aux « anciens » de ces quar-
tiers populaires et populeux.

Ils font « pa » pour le p lais i r , tout
s implement , parce qu 'ils éprouvent du
bonheur à faire  plaisir  à aut ru i . en
l' occurrence Ics vie i i lards  qui.  san?
ètre tout à fa i t  nécessiteux (au sens
précis du terme) n 'en sont pas moins
ter r ib lement  « iso'lés » économique-
ment

Une fois de plus le comité  a mis
sur pied sa t rad i t ionnel le  « opération
gentillesse » , la bien nommée ! Elle
consiste à o f f r i r  un solide banque t  à
ces personnes àgées que la vie n 'a pa?
toujours épa rgné.

Cette  action suppose non seulement
la sol idar i té  agissante (i l  ne s'agit  pas
de se payer de mots !) de tous les mem-
bres de la communauté . mais encon
un in tense  travail d'organisation. d'in-
nombrables allées et venues . Il faul

constituer le capital nécessaire f rane
par f rane , solliclter les commercants et ,
si nécessaire , a l'ler jusqu 'à faire du
porte-à-porte dans le quartier  !

C'est la raison pour laquelle nous
tirons lei un coup de chapeau à ces
dévoués « communautaires  » que sont
MM. A. Vouta z, .1. Courbet. M. Baud ,
P. Cuany.  E. Jeanrìet , G. Aubert  et
leurs amis , tout en sou l ignan t  qu 'ils
ne bénéficient  d'aucune aide officielle
quelconque. ni d' aucune subvention
d'aucune sorte , pour mener à bien leur
belle et noble tàche.

Le joyeux repas a donc eu lieu di-
manche dernier dans la salle commu-
nale du Grand-Sacomnex . abondam-
ment f leurie  pour la circonstance.

W0 convives étaient  présents et ont
apprécié un menu de choix. arrosé
de vins respectables, en compagnie de
nombreuses personnalités locales par-
mi lesquelles le conseiller d 'E ta t  Wil ly
Donzé. le conseiller na t iona l  Roger
Daff lon . le conseiller admin i s t r a t i f
Claude Ketterer. le conseiller muni-
cipal Henri Livron , pour ne citer qu<"
les noms les plus marquants.

L' admirab le  groupe mix te  de Genè-
ve ii L'Echo du Valais » était  de la

partie , sous l experte direction de Mlle
Lily Canard , maitre de solfège et de
piano. -

« L'Echo du Valais » s'est produit
gratuitement — cela va sans dire ! —
et a remporte un frane succès, en in-
terprétant les métiers valaisans , les
sentiers valaisans , et autres morceaux
choisis de leur remarquable répertoire .

Ce fut  l'occasion , pour ces talen-
tueux  chanteurs et chanteuses, de faire
admirer leurs nouveaux costumes bei-
ges clairs à parements de velours brun ,
avec cravates assorties... à nceuds ty-
piquement valaisans ! Les dames. dans
leurs costumes symbolisant les diver-
ses contrée du Vieux Pays, étaient mi-
gnonnes à croquer , et les messieurs ne
manqua ien t  pas d'allure !

Les vieilles gens de la communauté
• Grand Pré- - Servette - Charmilles »
ont fort apprécié cette production va-
laisanne et ils l' ont montre par des
applaudissements nourris.

En ocnclusion une belle et v iv i f i an -
te journee . patronnée par un soleil
généreux , et don t chacun conserverò
longtemps un lumineux souvenir.

René Terrier
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MISE AU POINT DE LA
RÉDACTION DE LA «FAV»

L'ATS a diffuse lors de l'annonce
|j de la fusion entre le « Nouvelliste
| du Rhóne » et la « Feuille d'Avis
I du Valais » le point de vue de M.
|j Maurice Zermatten , président du
| conseil de rédaction de la « Fcuil-
« le », lequel avait violemment reag ì
|l l'on s'en souvient. contre cette
H transaction.

La « Feuille d'Avis » cessant de
f| paraitre à partir du samedi 30 mars
f 1968, sa rédaction tient à préciser
11 ce qui suit :

« La rédaction de la « Feuille d'A-
| vis du Valais » déplore le compor-

tement de M. Maurice Zermatten qui
était. jusqu 'à la fusion , président de
son conseil de rédaction et qui sans
tenir compte des obligations pro-
fessionnelles et moralès du person-
nel responsable du journal , a créé
autour des deux quotidiens une
polémique stèrile et inutile qui a
profondément indispose l'opinion
publique valaisanne.

La rédaction a dès lors décide de
se désnlidariser de l'attitude de M.
Zermatten et de continuer à dé-
fendre loyalement les intérèts de la
« Feuille d'Avis » dans cette fusion
pour que naissc un nouveau jo urnal

ouvert plus largement aux besoins
réels du canton.

Afin que ce vceu devienne une
réalité — et une réalité qui sera
effective dès le ler avril — tous Ies
j ournalistes professionnels de la
« Feuille d'Avis » ont abeepté de
faire partie de la rédaction du nou-
veau j ournal : « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ».

La rédaction de la « Feuille
d'Avis » tient à souligner que ses
ernployeurs, MM. Guy et Jean Gess-
ler , ont honore toutes les obliga-
tions professionnelles et moralès
qu 'ils avaient envers elle ».

Les confirmations
en 1968

SION — On a eu l'amabilité de
nous faire parvenir l'itinéraire suivi
par Mgr Adam pour l'administration
de la confirmation cette année. Le
sacrement a déjà été administré à
Saint-Maurice, Martigny, Moerel,
Lax, Brigue. Glis , Termen , Naters et
Ried-Brigue. Il le sera à Sierre le
31 mars ; à Mund le 27 avril ; à
Eggerberg et Ausserberg le 28 ; à
Blatten et Wiler le 4 mai ; à Kippel
et Ferden le 5 ; à Betten le 11 ; à
Grengiols et Ried-Moerel le 12 ; à
Binn le 18 ; à Ernen et Fiesch le 19 ;
à Bellwald et Niederwald le 21 ; à
Gluringen et Reckingen le 22 ; à
Muenster et Ulrichen le 23 ; à Ober-
gesteln et Oberwald le 24 ; à Sim-
plon-Village et Gondo le 25 ; à Mon-
they le 26 ; enfin à Sion le 9 iuin.

Arbres fruitiers
endommagés

BRAMOIS — Alors qu 'il brùlait
des broussailles dans son verger, un
agriculteur de Bramois a perdu la
maitrise du feu et il a dù faire appel
à des concitoyens pour màter le si-
nistre. Trois pommiers et un cerisier
ont été en partie détruits.

Examens réussis
SION — Parmi les lauréats de la

recente session de fin d'études , nous
relevons le nom de Jean-Marc Des-
larzes, de Sion, qui a obtenu le di-
plóme d'architecte ETS.

9 SION — Hier dans la journee , un
piéton habitant Savièse mais travail-
lant à Sion a été légèrement heurté

Quand les typos se conforment à la tradition

SION — Hier, en fin de journee ,
c'était l'heure du baptème pour Nor-
bert Burcher, qui a été admis comme
typographe.

Le baptème du typo qui vient de
réussir ses examens de fin d'appren-
tissage, exige que le laureai soit
plongé dans une fontaine et cela en
n'importe quelle saison.

A l a . fontaine de la Matze, les

collègues do travail de Norbert Bur-
cher, employé dans notre maison
ont procède à son immersion en bon-
ne et due forme.

Le « gautschage » (c'est ainsi que
l'on nomme cette petite cérémonie:
était suivi de près par un velerà n
en la matière, notre fidèle collabora-
teur M. Arlettaz.

(Photo Gay)

Importants travaux de qoudronnaqe sur la place du Midi
.Ull llll l l
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SION — D'intenses travaux sont actuellement menés à la place du Midi , la route traversant cette place
devant ètre goudronnée et aménagée pour faciliter le trafic.. Il n'est pas inutile de préciser que cette route a été
classée « route cantonale » et que, par conséquent, les ouvriers travaillant à son aménagement sont des colla-
boratemi de l'Etat. (Photo MG)

Marché-concours de bétail de boucherie
par une volture roulant a allure mo- Le march é-concours de bétail de
deree. Par chance, il ne souffre que boucherie 1968, organise sous les aus-
d'insignifiantes contusions. pices du département de l'intérieur, a

connu , comme les précédents, un grand

61 bètes de choix ont été présentées
aux amateurs , bouchers et marchan'ls
qui avaient la possibilité de se ravi-
tailler en marchandise de qualité.
L'appréciation a été faite par um jury
compose d'un délégué de la Coopera -
tive suisse pour l' approvisionnement
en bétail de boucherie et en viande
(CBV), des représentants des produc-
teurs, des bouchers et des marchands.

Les transactions se sont déroulées
dans une atmosphère animée et à la
satisfaction des acheteurs et des ven-
deurs. Les propriétaires qui ont pré-
sente du bétail de haute qualité mé-
ritent félicitations et encouragement.?.

Le premier prix , une channe offerte
par la Maison Kuchler-Pellet à Sion ,
a été attribuée à M. Rémy Maret de
Plan-Conthey pour une génisse de la
race d'Hérens qui exceptionnellement
s'est vendile Fr. 4,40 le kg.

Prix obtenus :
Génisses : de Fr. 3.60 à Fr . 4.— le kg.

poids vif.
Vaches : de Fr. 2,90 à Pr. 3.60 le kg

poids vif.
Taureaux : de Fr. 3.65 à Fr. 3.80 le kg.

poidis vif.
PALMARÈS

1. Génisses Ire catégorie : No 41
Maret Rémy. Plan-Conthey : 38. Koepel
Raymond. Leuk-Breuitzung , 60. Rey
Marcel. Velley-Ayent : 26. Fellonie!
Prosper , Vernamiège : 62. Terrettaz
Roger . Vens-Vcllèges.

2. Génisses 2me catégorie : No 49.
Mudry Isaac . Nax ; 64. Udry Angelin.
Daillon-Conthey : 16. Darbellay Ge-
rard . Charrat  ; 14. Crit t in Robert. St-
Pierre-de-Clages ; 13. Cri t t in  Bernard.
Grimisuat .

3. Vaches Ire catégorie : No 74. Lé-

ger Germain , Roumaz-Savièse ; 83
Sauthier lPaoide, Aven-Conthey ; 39
Darbellay Gerard , Charrat : 68. Cop
pey Jean, Conthey-Place.

4. Vaches 2me catégorie : No 66. Bé
trisey Henri , Saint-Léonard ; 80. Pit-
teloud Casimir , Baar-Nendaz ; 73. Jor-
dan Alphonse, Sion.

5. Taureaux : No 84. Praz Augustin
Biolley-Baar-Nendaz.

Office vétérinaire cantonal
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is d'Orient est un placement : un bon choix peut appor-

HSKSP*̂  ̂ ,or d'intéressantes plus-values.
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Un tapis d'0rient dure longtemps : il se répare si quelque
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C'était un avion
de notre aero-club

SION (FAV) — Nous apprenons que
l'avion qui , mercredi après-midi , s'est
écrasé dans le lac de Zurich, comme
nous l'annoncions dans notre numero
d'hier, n'est autre que la dernière ac-
quisition de notre Aero-Club suisse,
section valaisanne : un Zlin-Trainer
avec lequel notre acrobate Paul Tara-
marcaz évoluait très souvent.

Cet avion avait été loué par notre
Aéro-CIub , pour quelque temps, à M.
Hans-Heinz Imhof , de Berne, pilote
emèrite bien connu.

Un bon cours
SION — Sous la conduite du colo-

nel Pellissier , de Lausanne, une sec-
tion valaisanne de protection civile et
aérienne aura passe un très bon
cours d'entrainement. favorise par un
temps splendide.

Tout au long de cette semaine,
pendant laquelle on eut l'occasion
d'expérimenter diverses techniques de
sauvetage, de lutte contre le feu , de
techniques nautiques. L'ambiance a
été exceliente.

SII
I
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Bonne humeur à la fin du cours de landstiirm

Le nettoyage du fusil avant l'inspection (Photo MG)
SION — Les hommes du batai llon landsturm 821 ont termine hier leui

cours de répétition. C'est dans la bonne humeur et sous un soleil radieux
que les soldats ont rendu leur matériel.

GRAIN DE SEL

Théàtre
au Grand Conseil

— Au Grand Conseil , M M .  les
députés ont mis f in  aux travaux
de la dernière session prorogée.
La prochaine fo i s , ils se réuniront
au mois de mai pour élire le nou-
veau président , le nouveau pre-
mier vice-président , le nouveau
deuxième vice-président , les mem-
bres du bureau, etc. M. Albert
Biollaz rentrera dans le rang
après avoir prèside avec brio la
Haute Assemblée.

— M. Albert Biollaz est ce gen-
re d homme qui n'envoìe pas un
commìssìonnaire pour dire à un
citoyen ce qu'il a à lui dire , ni
à un député. Dans l'a f fa i re  du
projet de décret concernant la
route Emd - Toerbel , il f i t  à haute
voix la déclaration suivante : « Je
constate que les collègues du
Haut-Valais ne sont pas à l'unis-
son. Un va trop vite, l'autre pas
assez ». Il dit ce qu'il pense , M.
Biollaz.

C'est un président qui connaìt
le réglement et qui l'applique à la
lettre quand il le faut , face  à cer-
tains bavards. D'un geste de la
main, il les invite au silence par-
fois  et quelquefois il lui su f f i t
d'un mot pour leur clouer le bec.

M. Biollaz alme le travail ra-
pide , mais il dira facilement : « Je
n'ai pas l'intention de vous bous-
culer » . Il enchaìne aussitòt tam-
bour battant et l'on s'en va au
pas de charge.

Il dira à Me Gerard Perraudin :
« Trop parler nuit » . Et Me Per-
raudin pense à chaque coup que
la remarque s'adresse à un autre
député.

Ce méme Me Perraudin se pl ai-
gnait parce que son group e n'était
pas représente dans les commis-
sions du projet de loi sur les éta-
blissements publics.

Réponse Biollaz : « Le Bureau
fai t  un sort royal à Me Perrau-
din... Il peut choisir les commis-
sions... A ce sujet , quand il aurait
une proposition à fair e, il se
toit... »

Autre réplique Biollaz à Per-
raudin suggérant que le Bureau
regoive encore des propositions
après les délais : « M e Perraudin ,
je vous invite à lire le réglement
entre midi et quatorze heures »...
Bon appetii !

Parfois , on se croiraìt au théà-
tre. Non pas à la Comédie fran-
gaise mais plutòt au vaudeville.

Les répliques fus ent... les ac-
teurs sont bons.

Pour le grand comique, on at-
tend un numero de Clovis Luyet ,
qui , dans ses moments de grande
forme , a le don de fair e s'écrouler
de rire tous les parlementaires.
Cest rare, mais quand ga vient ,
je  p aierais volontiers 10 francs ma
place à la tribune de la presse
mème que le j ournaliste faul t  —
en principe — d' une place gratuit e
au théàtre.

Isandre.



Record de vitesse : le Simplon est ouvert
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Dans de superbes gerbes de neige, les derniers mètres de la route du Simplon sont dégagés. (Photos VP)

SION (Vp). — C'est avec une grande
impatience que chaque année les ha-
bitants de Gondo. Simplon-Village et
de Brigue. attendent l'ouverture de
l'importante antère internationale
qu 'est la route du col du Simplon.

Et cette année ils seront comblés
de joie. car la chaussée a été dégagée
hier, à 16 h. 35 précises, de tout amen-
cellement de neige. Les travaux de dé-
blaiement avaient débuté le 20 mars
et furent condults avec acharnement
durant 18 journées. Par bonheur, le
beau temps fut de la partie. Coté suis-
se une fraiseuse se mettait au travail ,
tandis que remontait de Simplon-Vil-
lage le mastodonte qu 'est le puissant
« Napoléon »,
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Sympathique coutume : M. le Dr Arnold Marty, président de Pro Sempione, passe autour du cou de M. Sidler,
voyer et responsable des travaux, une doublé chaine de saucisses.
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Précédant cet engin, M. Arnold ,
cantonnier, sondali la profondeur de
Pamassement et marquait le trace de
la route.

L'actuelle construction des galeries
du Kaltwasser n'est pas étrangere à
la rapitlilé avec laquelle ces travaux
ont été conduits. Hier, en fin d'après-
midi. on reconnaissait sur place MM.
Arnold Marty, président du Pro-Sim-
plon, ainsi q-ue MM. Borter et Kalber-
matten, le voyer M. Sidler ainsi qu'une
foule de personnes touj ours admira -
tives de ces travaux, il est vrai, fort
spec.taculaires.

Après que les deux équipes se fu-
rent rencontrées. M. le Dr Marty pro-
nonca une petite allocution et ne fail-
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lit point a la tradition qui veut que le
voyer soit récompensé. Ainsi , M. Marty
remit à M. Sidler, à la mode des va-
hinés, deux superbes colliers de sau-
cissons qu 'il lui passa autour du cou.
Les bouteilles de fendant arrosèrent
bien vite toute cette j oie sympathique ,
tandis que des deux versants la mente
des automobilistes prenait d'assaut le
col.

Signalons que le col du Simplon voit
passer chaque année plus de 650.000
véhicules et certains jours, on peut en
dénombrer j usqu'à 8.400. Cette année,
il ne faillira pas à sa réputation de
grand lien d'amitié entre la Suisse et
l'Italie.
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Pèlerinage interdiocesain d ete a Lourdes
Ce pèlerinage, auquel le nombre des

pèlerins du Valais romand va crois-
sant, aura lieu du 21 au 27 juillet 68.

C'est S. Exc. Mgr Louls-Séverin
Haller . Rme évèque de Bethléem et
abbé de St-Maurice, qui le presiderà .

La présence de l'évéque d'Agaune
à cette rencontre manale, apprécié
pour sa bienveillance et son accueil
si paternel. inciterà certainement de
nombreu x compatriotes à participer à
ce beau pèlerinage d'été.

Les aspirants à ce rendez-vous ma-
rial , auront deux possibilités de voya-
ge.

Les pèlerins du car partiront du
Valais le samedi 20. tandis que ceux
utilisa mt le train seront au départ le
dimanche 21. '

Des affichés et bulletins d'inscrip-
tion seront. comme l'année dernière,
adresses à MM. les curés des parois-
ses Pour les détails, consulter les af-

fichés à l'intérieur ou apposées à la
porte de l'église.

Durée des inscriptions : du ler avril
au ler juin 1968.

En faisant preuve de discipline pour
s'inserire aussi rapidement que possi-
ble, les pèlerins, malades, infirmières
et brancardiers, faciliteront le travail
de préparation et allégeront la tàche
des responsables.

L'année dernière, le comité a été
contraint de refuser une vingtaine de
demandes d* retardataires. Cette an-
née. deux trains sont orévus et le nom-
bre de places dans les hòtels augmen-
té. Mais il est préférable de s'an-
noncer rapidement plutòt que de re-
mettre au dernier moment...

Pour tous renseignements est ins-
criptions tndiv iduelles prière de s'a-
dresser à Jean-Olivier Pralong, route
du Rawyl 45, 1950 Sion.

Le gourmet sait que

la fondue chinoise
L'Auto-Grill du Soleil

St-Léonard Té 4 43 68

est toujours
UNE DELICIEUSE SURPRISE
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L'incendie n'avait pas choisi Finges
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LA SOUSTE. — Contrairement à
un bruit qui courait , ce n'est pas le
bois de Finges qui a été touché lors
du récent incendie de broussailles.
Pompiers et volontaires avaient lut-
te sept heures d'affilée pour circons-
crire le sinistre.

La forèt atteinte se trouvé au-
dessus des berges du Rhóne, sur la
commune de Loèche.

En considérant notre photo, on peut
aisément deviner ce qui serait ad-
venu de la forèt si les seeours n'a-
vaient pas été rondement menés.

Encore une fois, il est recomman-
de de faire preuve de prudence lors-
qu'on allume des feux de broussail-
le. Le terrain est en effet plus sec
qu'on voudrait le croire. en cette pé-
riode de soleil assez violent.

LA PREUVE DE L'UTILITE D'UN PARC
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SIERRE. — L'animation qui règne
pour ainsi dire journellement sur la
nouvelle place de pare de la ville de
Sierre prouvé sa raison d'ètre. Pare
de transit , pour les touristes qui font
une brève balte en ville, ou bien

pare à longue durée, telles sont les
utilisations de cette place moderne
dont la signalisation permet un
écoulement sur et rapide du trafic.

Ceux qui n 'avaient pas été favo-
rables au projet de cet ouvrage se-
ront rassurés : plus que jamais, cette
place a sa raison d'ètre.Conférence

RECHY (Pd) — Ce soir, vendredi ,
à 20 heures, du café du Chasseur,
aura lieu une conférence sur le thè-
me : « Que veut le socialisme ». Ce
sujet sera traité par MM. R. Forne-
rod et le député A. Rey.

Très touchés par les nombreuses
marqués de sympathie qui leur ont
été témoignées à l'occasion du décès
de

MADAME

Julie DELALOYE
DELALOYE

les parents de la defunte remercient
toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages et les
prie de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Ardon , m&rs 1968.
P. 23805 S.

t
La Direction et le Personnel de la maison Reichenbach et Cie, SA, Sion,

ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean-Baptiste MORAND
à Saint-Martin

pére de leur dévoué collaborateur Monsieur Camille Morand

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

: - 'J\,»&kinL_....._......

Endommagé par le feu
SIERRE (FAV). — Le stand de tir

de Sierre a subi pour 2 à 3 000 francs
de dégàts, causes par un feu de
broussailles qui avait pris une am-
pleur monacante. Maitrise rapide-
ment, ce début d'incendie a sans
doute évité la destruction complète
de l'installation.

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

MADAME VEUVE

Ida FORCLAZ-
ZENTRIEGGEN

remercie de tout cceur les personnes
qui ont pris part à sa peine et vous
prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

UUlflil ¦B^^^^H^^^E^RHBSRB^D^BB^H



Le général Svoboda remplacera j Le generai de Gauiie a3
le président M. Antonin NoVOtny hélas raison, selon Pompidou

m & % PARIS  — « Les événements sans extravagance ni fa ib lesse ,

Tchécoslovaquie en octobre 1944.
Général en 1945, Ludvik Svoboda

devient premier ministre de la Dé-
fense de la Tchécoslovaquie libérée.
Il est toujours au mème poste en fé-
vrier 1948, au moment du « coup de
Prague » qui permit au parti com-
muniste de prendre le pouvoir dans
le pays, gràce en partie à Svoboda.
qui s'était employé à assurer pendant
ces événements une neutralité bien-
veillante de l'armée. Par la suite , le
général Svoboda ne cacha pas sa dé-
ception face a la réalité, ce qui lui

PARIS — « Les événements
prouvent que ce que le général
de Gaulle avait dit , d'abord dans
des conversations privées, puis

extravagance ni fa ib lesse ,
fermement.  M .  Pompidou

auparavant rappelé les ris-

sans
mais
avaitvalut une semi-disgràce d'abord, puis 

| de Gaulle avait dit > d'abord dans avait auparavant rappelé les ris- \
une disgrace totale. dgs conversations privées , puis ques d' une crise économique In ter -

En avril 1950 il quitte le ministè- 1 I mezzo voce, puis à haute voix , se nationale grave , soulignant que I
re de la Défense pour une vice-pré- I révélait exact. Mieux vaut prévoir l 'economie frangaise , qui exporte
sidence du Gouvernement, charge de I ! f es événements fàcheux que de 15 % de sa production est de plus
la jeunesse et des sports. En septem- ; j \es, SUÌ3n en ™eugle et , hélas, les en plus tributane de la conjonctu-
bre de la mème année, il est démis H événements lui donnent raison » , re internationale 11 avait egale-
de ses fonctions et son nom est rayé 1 a déclaré jeudi M. Georges Pom- ment evoque la d if f i c u l t é  de pour-
de la liste des membres du comité Pldou > Premier ministre frangais , suivre une p olitique sociale a long
centrai du PC tchecoslovaque Sa à Pr°P?s df.J.

Q f uerre  d" Vlet ' ter™ - car " ll f st P lus '°"Ie a

dernière fonction connue est prèsi- 1 nam > des *ff*««tt« d" Moyen- un Gouvernement qui ne reste que
dent de l'Union des combattants con- Orient et de la crise monetane six mois au pouvoir de fa i r e  du |
tre le fascisme H lnternationale. social puisque , s il vide les caisses , ff l

' ¦'¦''-" Il Lg premier ministre frangais , ce n'est pas lui qui en supporte
| ì qui s'exprimait devant le comité les conséquences ». Malgré tout , l

ì centrai de l'Union démocratique avait-il déclaré , le pouvoir d' achat ;

J

U M A II  A I I U  \W__ 7 à ___m *V pour la Ve République , formation réel des Frangais augmentent ré- i
Il !ifi ^i B iP11 ¦ Iml' i l f* '  gouvernementale , a déclaré que , gulìèrement de :i % par  cui depuis
Mi &E llty & w (Ma E B> a  m mj f o  || pour maintenir l'indépendance de plusieurs années , ce qui ne s'était I

iJ| la France et la fa i re  échapper à jamais vu sur une période aussi ì:
VP ?! !">$% SC* A I I W  l'i I C ^  A des conflits qui ne seraient  pas  longue .

18 i ! ' i |  US ^U / f t  <Jus4 
les s iens > le gouvernement fran-  Selon les sondages , a enf in a f f i r -V M u  w %*«*#u <a# Win g| (,a^s a besoin .̂e continuile. A un me le premier ministre, c'est sou- ì

Q moment où les crises se multi- vent dans les catégories les plus  \Plusieurs centaines de Noirs se m p[jent , ou ies passions s'exaspè- défavorisées de la population que |sont mis brusquement a attaquer les j rent , le gouvernement frangais , l'on trouvé la plus for t e  propor-

des conversations privées , puis ques d' une crise économique In ter -  \
I mezzo voce, puis à haute voix , se nationale grave , soulignant que ì

révélait exact. Mieux vaut prévoir l'economie fr angaise, qui exporte
! des événements fàcheux que de 15 % de sa production , est de plus

les subir en aveugle et , hélas , les en plus tributane de la conjonctu-
B événements lui donnent raison » , re internationale. I l  avait égale- i

a déclaré jeudi M.  Georges Pom- ment évoqué la d i f f i c u l t é  de pour-
\ pidou , premier ministre fran gais, suivre une p olitique sociale à long >

H à propos de la guerre du Viet- terme, car « il est plus f a c i l e  à
H nam, des d i f f i c u l t é s  du Moyen- un Gouvernement qui ne reste que ¦

H Orient et de la crise monétaire six mois au pouvoir de fa i re  du
ÌÉ internationale. social puisque , s 'il vide les caisses , 1 ;
, ì Le premier ministre frangais , ce n'est pas lui qui en supporte

1 qui s'exprimait devant le comité les conséquences ». Malgré tout , l
ì centrai de l'Union démocratique avait-il déclaré , le pouvoir d' achat ;
|| pour la Ve République , formation réel des Frangais augmentent ré- i

gouvernementale , a déclaré que , gulìèrement de 3 % par an depuis I
H pour maintenir l'indépendance de plusieurs années , ce qui ne s 'était I
¦ la France et la fa i re  échapper à jamais vu sur une période aussi >

i des confl i ts  qui ne seraient pas longue.
les siens, le gouvernement f ran-  Selon les sondages , a enf in a f f i r -  ¦

A gais a besoin de continuile. A un me le premier ministre, c'est sou- f
H moment où les crises se multi- vent dans les catégories les plus  \
z plient , où les passions s'exaspè- défavorisées de la population que l

rent , le gouvernement frangais , l'on trouvé la plus for t e  propor- ¦
\ a-t-il dit , doit tenir sa position tion d' adhésions au Gouvernement. -,

Les disciples du pasteur King
créent des deserte aux USA

L'odieux assassinai du ieune Patrick Coquet — 
¦ . « . ? ! ¦ « ¦ « •¦ I BONN. — Le taux d'alcool dans leLe meurtrier est confondu et finii par avouer siffir*drL£ sets

provoquer d'accident, a été fixé en
PARIS. — Ce sont lés aveux du Le meurtrier, qui ne semble pas se Allemagne federai à 0,8 pour mille.

meurtrier qui ont permis aux policiers rendre compte de la gravite de son Un projet de loi dans ce sens a en
de retrouver le corps dù jeune Patrick crime et ne manifeste aucun remord, effet été approuvé mercredi par le
Coquet , disparu dimanch e après-midi a été écroué. gouvernement federai.
du domicile de ses parents à Villeneu- . i -
ve-St-Georges dans la banlieue pari-

^¦sjsajàjaKa La Croix-Rouge allemande réfuteen effet envisagé 1 hypothèse du crime fcl* Wl W i # »  H V M
^

W W K W I I I M I I M W  I V I M V W

et interrogé le témoin No 1, un Algé- § . _ ... ,

Après" trois jours 
qi

d interrogatoire, ICO duUUodUUIIu UC Ùm li IGvtlI I li Idi
Larbi devait avouer hier soir et son
forfai t  et l' endroit où il avait Iaissé le BONN. — La Croix-Rouge alleman- ajouté, nous avons agi sur demandé du
corps du jeune Patrick , qu 'il avait de n'a jamais servi d'intermédiaire en- Ministère des Affaires étrangères à

à la suite de rappel lance par un bandit

MEMPHIS (Tennessee) — La mar-
che organisée à Memphis (Tennessee)
par le Dr Martin Luther King pour
appuyer les revendications des 1300

PARIS. — Le général Ludvik Svo- eboueurs de la ville (Noirs en majo-
boda , qui a été propose par le Prae- rité> en grève depuis sept semaines,
sidium du comité centrai du parti s'est terminée dans la violence et le
communiste de Tchécoslovaquie pour desordre, jeudi apres-midi, a peine
remplacer M. Antonin Novotny au pos- aPres avoir commencé.
te de président de la République , est
né en 1894. f| / / / 'l '/ '  "" "

Ludvik Svoboda faisait ses études 1 Ti-onerklaMtatirin ria i
d'agriculture lorsqu 'il fut mobilisé I ¦ IdnbpicinicUIUll UC
dans l'armée austro-hongroise pendant I V3lVUl6S C3rdÌ3C!LI6S 1
la Première Guerre mondiale. Fait fi fc>|
prisonnier par les Russes, il combattit || LONDRES. — Un mère de ^dans les rangs de la légion tchécoslo- (g famille de 38 ans, Mme Jean 1
vaque formée en Russie. La guerre fi- f Bastow, a subi avec succès la 1
nie, il reste dans l'armée active et || transplantation de trois valvu- 1
poursuit sa carrière militaire dans la 

 ̂
ies cardiaques de porc, annon- 1

nouvelle République tchecoslovaque. 
 ̂

ce l'hòpital de Leeds (Yorkshi- 1
A la veille de la Deuxième Guerre j j re), où l'opération a eu lieu 1
mondiale, on le retrouvé lieutenant- g lundi.
colonel, professeur a lAcadémie mili- i| C'est la première fois au 1
taire de Hranice. M monde qu'une personne vit i

Lorsque la conférence de Munich , en m avec trois des quatre valvules |
1938, ouvre la voie à Hitler en Tchéco- iÉ cardiaques remplacées par les 1
slovaquie, le Iieutenant-colonel Svo- I valvules aortiques d'un porc, 1
hoda quitte l'armée et participe à l'or- ] indique-t-on à l'hòpital de 1
ganìsation du mouvement clandestin \ Leeds. Ce n'est cependant pas 1
de résistance en Moravie. En juin"Ì939 , I ] la première fois que cette tech- 1
pressentant une guerre que le recul | nique est utilisée, mais aupa- I
de Munich n'avait fait que retarder, | 1 ravant le nombre des valvules 1
il passe en Pologne pour y mettre sur ì était inférieur.
pied, en accord avec les gouverne- 1 Hlcr apres-midi, quatrième |
ments de Londres et de Paris, une for- | Jour après l'opération, la pa- I
ce armée tchecoslovaque. De nombreux | «ente faisait « des progrès sa- |
soldats et officiers s'y étaient en ef- j tisfaisants », prccise-t-on à I
fet réfugiés pour prendre part aux j 

a l'hòpital.
combats qui s'annoncaient et qui de- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^vaient se terminer par l'occupation de
la Pologne. 0 PARIS — Interrogé sans répit de-

En septembre 1939, Svoboda gagne pu js pius d'une semaine par les ser-
l'Union soviétique avec ses 800 hom- vices de contre-espionnage frangais
mes. Ils constitueront le noyau du ie préfet Maurice Picard a été incul-
premier corps d'armée tchécoslova- pé jeudi d'intelligence avec les agents
que qui , sous son commandement, d'une puissance étrangere, et écroué
combattra aux còtés de l'armée du a ia prise-n de Fresnes, près de Paris.
général Koniev et fera son entrée en ,

Rien n a encore filtro sur les rensei-
?m%m^̂ ^̂ ^g ĝ^̂ ^̂ ^ %MM X̂^0M gnements que Maurice Picard , ancien

préfet de Colmar, dans l'Est de la
I I « é. Dorho hlona H France, aurait  fournis.

m préfet de Colmar, dans l'Est de la d'abord assommé à coups de brique tre une organisation clandestine d'an- Bonn. Ces personnes devaient ètre in-
1 I p <( BarbS b!6U@ 8 France, aurait  fournis. puis étranglé à mains nues. ciens S.S. et des criminels de guerre formées des condamnations prononeées

, S [ | nazis , a affirme mercredi soir M. Kurt contre elles. Les motifs de ces condam-
1 3U PilOfl » COndSmn© Il Wagner, directeur des services de re- nations ne devaient pas leur ètre com-

.„ _ , _ ,. ... , A _,__, -*__ **. __!*.& __m *.A_ Z __**. _______, _0m. _mS _m. A S M M  S A n n a M M  cherches de la Croix-Rouge. muniqués. 26 des 800 personnes recher-
È Ba

°
rbe

A
Bleu a^SoSl^cS 1 ArreStatlOllS QQ 01*10 

161^5165 

M. Wagner opposait ainsi un démen- chées'ont probablement leur residence

1 damné hier matin à a p ne de I . .. « ¦ . ¦ . ti aux accusations Iancées contre les en Autriche, ce qui explique que la

mort L£ 
6r

le
m

Tribu„al cr minel I K oil H f é  A g X  n V Ck, f X  f \  ^hAtTÌ 11 Croix-Rouges allemande et 
autrichien- Croix-Rouge autrichienne ait été mise

1 dTOran 
irlbunal cnminei 
| Q^nQllO Q6 yi d U Ì O  (#116111111 ne par M. Simon Wiesenthal. Le chef 

au courant, a dit M. Wagner.

Daho Said , repris de justice 1 du centre de documentation de l'Asso- 
expulsé de France, 30 ans, avait 1 VERSAILLES. — Des détrousseurs à s'arrèter sur le bas-cóté et se preci- oiation des victimes juiyes du nazisme
assassine, l'année dernière, six 3 d'automobiles qui avaient seme la ter- pitaient , armés de poignards, de ma- avait dédlaré que la Croix-Rouge de la g ST-LOUIS (Missouri). — Aucun des

Ij femmes dont quatre Frangaises | reur dimanche dernier dans la région traques et de pistolets, sur leurs vk- RF.A. avait servi d'intermédiaire pour quarante passagers et des quatre mem-
et terrorisé pendant près de i de Rambouillet , à l'Ouest de Paris, en times pour se faire remettre argent et l'acheminement de « messages d'aler- jjres de l'équipage du DC-9 de la com-

|l sept mois la population d'Oran. || commettant huit agresisions en vingt- bijoux. Puis ils disparaissaient dans la te » à_ des criminels de guerre con- pagnie américaine « Ozark Airlines »
Toutes ses victimes (commer- 1 quatre heures, ont été arrètés mercre- nature. d-amnés par contumace. n'ont , croit-on. été blessés au cours de
gantes ou ménagères) avaient I di . Il s'agit de cinq jeunes gens mi- Ils agissaient parfois à cinq minutes- M. Wagner a précise que ses ser- la collision en voi entre l'appareil et
eu la tète fracassée par un I neurs. d'imtervalles. C'est ainsi que dans un vices avaient effectivement recherche un petit avion de tourisme, a annonce
lourd pilon qu 'il cachait dans i \\s avaient réussi en deux nuits et village ils avaient commis trois agres- 800 anciens militaires condamnés par mercredi un porte-parole de la com-

g son porte-documents. Seules, j | grace à une audace extraordinaire, à sions en vingt minute^ . contumace en France. Mais, a-$-il pagnie.
deux femmes, une Algérienne ^ créer un état de psychose intense dans . , L
et une Frangaise, ont échappé à i  ,a région où jes gen!S n 'osa-ient plus |̂ ™^̂ ^̂ »*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ mwmmmmmiXmmMmmMMmà

I 
la mort oien qu 'elles soient at- j, sortir , à la nuit tombée. I r B  B -teintes de fractures du crane. Opérant en automobile, ils choi-sis- | MlfCf A f l  OIIOO ffllCSTII *«if H _ T_ \ M _A _A  Q l O R i n f f i »  0/*R-fl©^Z^^^ZJi -gffs sarsr^gas j Mystérieuse disparition de 3 jeunes sardes
¦ MADRID. — L'Université de Ma-
drid a été jeudi le théàtre de nou - | ABA (Biafra). — La ville d'Onitsha
veaux incidents . Six étudiants auraient  est toujours aux mains des Biafrais
été blessés au cours d' accrochages avec q U j ia contròlent solidement , a a f f i r -
la police qui a , en outre. procède à mé hier un porte-parol^ officici! du
une dizaine d'arrestations. Biafra.

DELHI — flusieurs lemmes ircio ^navan, uuuuue uu _ i nnu g ^ 
tJe l'école communale d Ozieri. Ce n est que dans le cinq personnes. du meurtre de deux carabmiers qui

« intouchables » ont été dévètues rieur , a déclaré de son cote que ja p courant de la soirée que leurs parents ont alerte les l'avaient surpris. près d' une source. en compagnie de
et exposées aux regards de la pò- l'administration provinciale avait  ,i |; carabiniers. Jusqu 'à présent. les recherches ont été son lieutenant. l'Espagnol Miguel Attienza. tue ce É
pulation par des Hindous de cas- promis de prendre des mesures |ì  |j va j ncs_ elette disparition cst vraiment mystérieuse et iour-là.

i tes supérieures dans un village de draconiennes contre les coupables g | [•„„ j Knore s'j] s'agigt d'un triple enlèvement ou d'une Or. Mesina a déjà été condamné à 46 ans de ré-
la province meridionale d'Andhra mais que leur Identification serait 5 || simple fugue. clusion pour le meurtre d'un berger , André Muscau te
Pradesh , ont a f f i rme hier des de- asse/, longue, la presque totalite I m ,-m.. .- ,.„* Co„„ „„„„„ii„c ,i„ r-;„„.,„„; nn m (connu sous le nom de Cruscotto) pour une tentative I, ,  , , ,„ n>„„i„„„„) Ar , i„ J™ h..wi'ints rln v i l l - i pp  -- ì v in t  nrk !-ì è' De meme, on est sans nouvelles de Giovanni Cam- _,, . , . , , , , . , 1li putés devant  le Parlement de la des n a m t . i n l s  au vi l lage ayant. pris g || •,„,„„**„ i„ „„„„,:„, .,„„„„:A *„ì-„ 4„„„;.,„ d assassinai et pour son evasion de la prison dem T. ,, r-.„, 1,, „ ,r. A ..Ho « Tf t inn  hn rhnrp » K pus et Nino Petretto, le premier propriétaire terrien. „ . , . . ,„„„ v

m Nouvelle Delhi.  pan a tene « action Damare » . 1 xx ¦ « 
„„„.-!, _ . . Sassari, au mois de septembre 1966.« r. I- P I A  - .,.., i ; t „  r,,,; ., o,, n„„ n'miiro n-iri un iennp « in lnu-  É w le second concessionnaire de la societé « Fiat », en- T ,. , '... „ „ . . .  . . .  mCe defilé nsolite qui a eu lieu u auire pari , un .ieune « uuuu 

^ l,q . . .. , , _ . . .„ _ La .police, de son cote, a formellement dementi les 1. /..- ^ A
„?^

IA „„ ,.„„
ri ,.hnhio » r-niin-ihl p H P uni .n été ì! Ri leves rcspectivement le 7 et le 16 mars par Graziano ^ * .. . """"¦¦ " " ' ",, •*-¦"«¦"¦¦ uc"" '" ,ca m

récemment a ete decide en repre- cnaoie » , coupaoie ae voi , a eie ; 
^ 

. K informations selon lesquelles elle aurait verse une i
I sailles du voi de plusieurs outils brulé vif dans la mème province | jg resina. somme de cent millions de lires pour la capture de I

par un « intouchable » de sexe d'Andhrar Pradesh , apprcnait-on | L'appel lance par le bandit à ses complices afin Straziano Mesina. j |
masculin. f^cs députés qui ont rap- hier à la Nouvelle Delhi. M. Cha- l i  » qu 'ils remettent en liberté Giovanni Campus et Nino A ce propos, on précise que la récompense concer- |l

! porte la nouvelle ont ajouté que la van a déclaré que toute la lumie- || m Petretto n 'a pas été entendu pour l'instant II n 'en nant  le bandit était de dix millions de lires. somme 1
police avait fait  preuve de par- re devait "'tre faite sur de tels j M reste pas moins que les parents des deux hommes qui d'ailleurs ne sera pas attribuée. étant donne que B

I

tialité en faveur des membres des crimes afin de créer contre eux | | se montrent optimistes. D'ailleurs, jeudi , en fin de l'arrestation de Mesina a eu lieu au cours d'une è
castes supérieures. M. Yeshwan- un courant d'opinion publique. a m matinée, le bruit courut que Campus avait été libere opération de police. 1

y^lr.rJ.. 
¦
:~..-,7.: :...r..r..7... ^̂ ..7... .-̂ .lUfii -liUiJii 1... ... . ___ .̂;., ;.;,., , . j^L. ..._¦ ___.___Li '̂ „.: ^
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Plusieurs centaines de Noirs se
sont mis brusquement à attaquer les
policiers à couns de pierres , de bri-
ques et de bouteilles, ont commencé
à briser des fenétres, à renverser des
voitures et à piller des magasins. La
police a fait usage de grenades la-
crymogènes pour disperser la foule,
une mèlée a suivi. Il y a eu plusieurs
blessés.

Les organisateurs de la marche ont
alors averti les quelques milliers de
participants encore disciplines que la
manifestation était terminée, leur ont
enjoint de rentrer chez eux. Dès le
début des scènes de violence, le Dr
King, qui avait pris la tète du défilé,
avait quitte les lieux pour entrer
dans l'église où la marche avait com-
mencé.

Jeudi matin déjà , la situation était
tendue à Memphis, où le Dr King
avait demandé aux Noirs, non seule-
ment de participer à la marche, mais
aussi de faire une grève generale de
vingt-quatre heures.

NUORO (Sardaigne). — Alors que l'euphorie créée et plus de 300 personnes se rassemblèrent à son
par l'arrestation sensationnelle du célèbre bandit domicile. fi
sarde Graziano Mesina s'est à peine dissipée, on an- Quant à Graziano Mesina , il subit tous Ies jours É
nonce à Ozieri , village où furent récemment enlevés de longs interrogatoires sur la teneur desquels le
Giovanni Campus et Nino Petretto , la disparition de secret de l'instruction est bien gardé. Code penai à 1
trois jeunes gargons. Mario Magrini , Mario Galleu et l'appui, on évalué à plus de 500 ans de prison, la 1
Antonio Paddeu. àgés respectivement de 11. 12 et peine qu 'encourt le « Salvatore Giuliano sarde » pour
14 ans. Les trois enfants ont été vus pour la dernière tous les délits dont il devra rendre compte à la
fois mercredi. au début de l'après-midi . à leur sortie justice. Il est en effet inculpé de l'enlèvement de
de l'école communale d'Ozieri. Ce n 'est que dans le cinq personnes. du meurtre de deux carabiniers qui 1

! Des «intouchables» mises à nu
DELHI — Plusieurs femmes trao Chavan , ministre de l 'Inté

Paul Morand candidai à l Académie
selon le bon vouloir du Général...'"• \M.Vi. VA \JM.l Vi 1*4 • • •

Selon les indications prises à bonne
source, le genera1! de Gaulle aurait
maintenant retiré son veto. Il l'aurait
fait savoir à M. Jacques Lacretelle,
membre de l'Académie frangaise, regu
en audience le 8 mars dernier, préci-
sément pour exposer le problème au
chef de l'Etat.

Il apparait que Paul Morand — qui
pourrait se présenter au fauteuil de
Maurice Gargon — a les plus grandes
chances d'ètre élu.

Les académiciens qui s'opoosaient
à son election auraient, en effet , l'in-
tention aujourd'hui de voter en sa fa-
veur.

PARIS. — Le romancier Paul Mo-
rand — 80 ans — doi t se présente:
prochainement à l'Académie frangai-
se, apprend-on de bonne source.

Le célèbre écrivain avait déjà vou-
lu , il y a quelques années, poser sa
candidature. Il n 'avait pu alors le fai-
re, le général de CJ-aulle s'y étant op-
pose — en tant que « proteoteur de
l'Académie » — en raison de l'atti-
tude pendant l'occupation de Paul Mo-
rand , qui avait été notamment ambas-
sadeur en Roumanie.




