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Le premier travail qui s'impose : rétablir la liaison entre la base de Zermeiggern
et le barrage en déblayan t les tonnes de neige et de glace accumulées sur les

voies d' accès.
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L'« AUGUSTE PICCARD» a quitté la SUISSE i
VOUVRY — Il était U h. 30, mar-
di - malin, lorsque le convoi de
quel que 200 tonnes, 50 m de long,
4 m 50 de large et plu s de 5 m de
haut , a quitté Vouvry pour se di-
riger sur St-G ingol ph pour Mar-
seille via Evian - La Roche s. Fo-
ron - Annecy - Albertville - Pont-
charra - Grenoble - St-Lattier -
Francey - Bollène - Plan d'Orgon -
Salon . Ce parcours de 650 km :
15 jours . L'inventaire des dif f icul-
tés et obstacles qu'il faudra sur-
monter représente un volumineux
dossier; il faudra consolider 12
ponts , couper des arbres, soulever
ou couper plusieurs centaines de
fi ls  électriques ou téléphoniques.
Les passages étroits sont signalés
aux conducteurs des véhicules trac-
teur et pousseur par des antennes
mobiles , placées à l'extérieur du
sous-marin et qui , en cas de dan-
ger , allument une lampe témoin
sur le tableau de bord des véhicu-
les. L'équilibre du mésoscaphe est
constamment surueillé par un pen-
dule actionnant une alarm e lors-
que l'inclinaison du sous-marin
prend des proportions dangereu-
ses. Ces précautions sont importan-
tes lorsque l' on sait que le convoi
empruntera des routes dont la pen-
te est de 14 % avec des virages en
épingle à cheveux.

Aux passa ges d i f f i c i les , le con-
voi roulera à la vitesse d'un hom-
me au pas. Ces passages sont nom-
breux de telle sorte que les étapes
journalières seront de l'ordre de
50 à 60 km. Pour ne pas pertur-
ber le trafic , la traversée des vil-
les se fera  de nuit et le convoi ne
circulera pas les samedis, diman-
ches et lundis.

(Cg)
(Voir la suite en page 10)

Notre photo : Premier passage dif-
ficile : sortie de l'avenue de la
Gare à Vouvry, à angle droit sur
la route cantonale. Un public nom-
breux a suivi cette manœuvre ac-
complie avec succès par des chauf-
feurs expérimentés.

Winterthour sans
é.ectridîé

WINTERTHOUR. — Une panne d e-
lectricité a totalement paralysé les
activités de Winterthour (90 000 habi-
tants) mardi matin. Seul le télé-
phone fonctionnait encore : les usi-
nes, les ménages, les trolleybus du-
rent suspendre leurs activités, les
commercants fermer boutique, La
panne était c"ùc à une défectuosité H 
flans centrale du _¦_¦ ¦_________ ¦ ____________ _________________ iw~.iHHf-fiT.-B —— ¦________ ¦ __H

à la police de sûreté

PREMIER
Tél. (027) 2 81 52 - CCP

lè premier

vo d armes
de M A R TI GNY
MARTIGNY — S'il est des lieux où l'on hésite deux fois avant d'en-
trer ... par effraction, ce sont bien les locaux de la police. Il faut croire
que les individus qui ont pénétré de la sorte au siège de la sûreté mar-
tigneraine, dans la nuit de samedi à dimanche, n'en avaient cure. Mais
on reste confondu devant l'audace des malfaiteurs qui ont fait main-
basse sur trois pistolets ainsi qu'un lot de munitions.

L'affaire semble d'autant plus sérieuse qu'il s'agit d'un cambrio-
lage peu ordinaire. On peut se demander en effet à quel malveillant
usage l'armement volé est destiné.

En tous cas, la police martigneraine se livre à une enquête aussi
minutieuse que serrée. Souhaitons que les investigations des repré-
sentants de la loi permettent dans les délais les plus brefs l'arresta-
tion de ceux qui ne reculent devant aucun moyen pour parvenir à
leurs (dangereuses) fins.

QUESTIONS ET REPONSES
Mardi comme prévu les travaux

ont repris sur les chantiers de
Mattmark où plane toujours le sou-
venir des quatre-vingt-huit person-
nes qui y laissèrent leur vie lors
de la tragique journée du 30 août.

Après cinq mois de silence, bull-
dozers et « Euclide » se sont remis
à ronfler au pied du glacier de
l'Allallin. Tandis que la vie repre-
nait lentement, nous avons posé
quelques questions à l'un ou l'au-
tre des dirigeants du dernier grand
barrage de notre canton.

LE PROGRAMME ?

Au cours des jours et des se-
maines qui vont suivre nous allons

tout d'abord commencer par dé-
blayer les voies d'accès reliant la
base de Zermeiggern au barrage.
Nous poursuivrons ensuite les tra-
vaux de déblais au pied du bar-
rage afin de réinstaller les machi-
nes détruites lors de la catastrophe.
On va en premier lieu changer
l'emplacement des installations de
triage. Avant d'entreprendre des
travaux sérieux sur la digue il fau-
dra des semaines pour reviser le
matériel et reconstruire toutes les
installations.

LES DEUX CORPS ?

Malgré le courage des équipes de
secours qui affrontèrent l'hiver à
la fin de l'année passée, tous les

peu ordinaire
ZOUG. — Vendredi matin la po-

lice municipale de Zoug eut à s'oc-
cuper d'un , motocycliste découvert
ensanglanté et pris de vin. Le
blessé ne se plaignait pas de dou-
leurs. Il fut reconduit chez lui.
Mais sa femme craignant des vio-
lences pria la police de le garder
au poste jusqu 'à ce qu 'il retrouve
son sang-froid. L'état de cet hom-
me ne semblait pas justifi er l'in-
tervention d'un médecin.

Les policiers lavèrent l'homme,
puis le mirent aux arrêts. On pen-
sait le relâcher vers 9 heures. A
3 h. 30, on alla voir comment il al-
lait ; à 9 heures, on devait le re-
trouver étendu sur le sol de sa
cellule. On pense qu'il est tombé
du lit de camp où les policiers
l'avaient étendu. Le blessé mourut
avant l'arrivée de l'ambulance qui
devait le conduire à l'hôpital.

corps n'ont pu être retrouvés. Res-
tent encore ensevelis ceux de MM.
Gottfried Adam, 25 ans,, célibatai-
re, de Rettenberg (Autriche) et
Constante Renoh, 22 ans, célibatai-
re, de Trente (Italie). Nous devons
dire ici en toute sincérité que nous
doutons franchement de pouvoir les
retrouver car tous les secteurs où
l'on pensait que des hommes se
trouvaient au moment de la catas-
trophe ont été déblayés. Nous al-
lons malgré tout tenter un dernier
effort pour essayer d'arracher à la
masse de glace ces deux dernières
dépouilles.

LA FISSURE ?

La fissure découverte sur la , di-
gue quelque temps après ia catas-

outre mesure car elle était expli-
cable du fait que les travaux ont
dû être interrompus brusquement.
II nous faudra cependant, avant de
poursuivre la construction de la
digue, nettoyer tout le secteur fis-
suré, ce qui suppose l'enlèvement
de 10 000 mètres cubes de maté-
riaux peut-être.

LE RYTHME NORMAL ?

Ce n'est qu'en juillet seulement,
quand tous les préparatifs et les
recherches seront terminés, que
nous connaîtrons à nouveau le
rythme normal tel qu'on l'avait à
la veille de la catastrophe. D'ici là
le nombre des ouvriers qui nous
arrivent ces jours par groupes aura
été porté de 200 à 300.

ET LES EXPERTS ?

L'expert américain nommé par
les autorités est attendu à Matt-
mark en juin ^seulement. C'est à
lui qu'il appartiendra de donner
les assurances réclamées par d'au-
cuns.

On sait que certains habitants de
la vallée ont décidé de désigner
eux aussi un expert afin d'avoir
toutes les garanties voulues. Il va
sans dire qu'il sera aussi bienvenu
et que nous lui fournirons toutes
les données dont il pourra avoir
besoin.

ET L'ENQUETE ?

Tout cela est dn ressort du ju ge
instructeur et il est prématuré d'en
vouloir connaître la moindre con-
clusion.

— tur —

Avant que les travaux prop,  ment
dits puissent reprendr e en juil let , le»
mécanos procèden t au réglage de tou-

tes les machines.



Une Vaudoise
se tue à Berne

BERNE. — Mme L. Forster, âgée de
75 ans, habitant Leysin, se trouvait
en séjour à Berne durant les fêtes de
Pâques. Alors qu'elle traversait la
rue, au croisement de la Bundesgasse
et de la Schwanengasse, elle fut at-
teinte par une voiture. Transportée à
l'hôpital, Mme Forster y décéda des
suites de ses blessures.

Les arrestations à Zurich
ZURICH. — La police a procédé à
diverses arrestations. Elle a appréhen-
dé uni escroc qui , en un an, a dé-
tourné 45 000 francs en falsifiant des
chèques postaux. Elle a aussi mis
la main sur le « cambrioleur de mi-
di» qui a avoué 76 effractions qui lui
ont rapporté 26 000 francs. Il a causé
pour 6000 francs de dégâts aux divers
endroits « visités ».

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 7 C. du 12 C. du 7 C. du 12

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 113 114 1/2 Air Liquide 515 518
Amer Tel 259 1/2 251 1/2 Banque de Paris 234 'iO 232 10
Astra 1-70 1.70 Ciments Lafarge 296.50 297.50
Bad Anilin 483 482 Crédit Com. France 140.80 141.50
Bque Populaire 1430 1420 C. S. F. 202 80 201
Crédit Suisse 2330 2380 Esso 325.50 321.80
Cie Halo-Are 19 18 1/4 Françaises Pétroles 198.50 193.50
Ciba port 8075 8200 Machines Bull 169.50 166.90
riha nom 5975 6050 Michelin 640 935
Du Pont 912 897 Péchiney 218 30 217 40
Eastman Kodak 551 568 Rhône-Poulenc 261 260
FMbm Baver 379 381 1/2 Saint-Gobain 166.90 165.50
Ford 226 220 1/2 Ugine 261.90 261
Gardy 220 225
General Elec. 472 1/2 473
General Motors 4111/2 403 FRANCFORTGrand Passage 500 485 r i f A N U r U K I
Hoechster Farben 482 1/2 489 ._ ._, .,, _,„,,
Inst Physique port. 575 575 A. E. G. 462 1/4 463
Int . Business Mach. 2300 2380 Bad Anilin 448 445
Italo-Suisse 232 230 Dresdner Bank 493 496
Kennecott Copper 552 562 Farben Bayer 352 1/2 351 1/4
Machines Bull 150 1/2 148 £ot*?te/ Farb- î™ fe?
Mannesmann 169 168 Kaufhof 528 524
Montecatlni 13.50 13 Mannesmann 156 1/2 157
Nestté port 2650 2685 H. W. E. 430 12 429
ïfesttl nom 1755 1750 Siemens 493 491
Olivetti 25 1/4 23 3/4 Thyssen 157 3/4 156 1/4
Péchiney 190 193 Volkswagen 470 470
Pensilvania R. R. 289 297
Philips 96 143
Raffineries Rhône 146 96 .... ...
Roval Dutch 184 180 MILAN
Sandoz 5975 6005
Schappe 127 128 Asslc Generali .06 400 102 790
Sécheron port. 375 37D Edison 2950 2850
Sté Bque Suisse 2045 2060 Fiat ,.. 2780 2721
Sodec 133 132 1/2 Finsider 858 840

t Sopafin 430 440 Italcementl 16 790 15 965
Standard OU N. J. 342 33o La RinasCente 366 361
Swissair 740 762 Montecatlni 1905 1840
Thyssen A. 171 172 Olivetti 3650 3447
Unilever 121 119 Pirelli 3765 3615
Union Bques Suisses 2700 2760 Snia yiscosa 4575 4478
U. S. Steel 215 210
Zyma , 1600 1600

ZUR|CH COURS DES BILLETS
.... .„. Achat Vente

Aluminuim Suisse 5575 5475
Ballv 1505 1400 Allemagne 107.— 109.—
l?own Boverl 1825 1845 Angleterre 12.- 12.20
ïkirfmwat 1505 1505 Autriche 16 65 ^Zi.
ItoSST 1360 1360 Belgique 8.50 8.70

^port. 7600 7800 Canada . 4.04

ge'̂ xSourg !£! 5525 ft^-Unis 
4.32 

4.35

œSP" ÎK 33 EST Sta »w
Lonza 995 1010
Motor Columbus 1170 1165
Nestlé port. 2665 2670 

___ 
Nestlé nom. 1755 175j
Réassurance 1810 1820 Cours obligeamment communiqués par
Sandoz 6025 59o0 fe banque Troillet & Cie S. A., Mar-

luïzïr' 3040 3025 «*"? et Gwève. 
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10.000 boîtes
Miettes de thon à la tomate
« Marie d Anjou »

Sensationnel perfectionnement horloger
La montre-bracelet cfô série à fréquence

élevée la plus précise du monde
BERNE. — Une fabrique d'horloge-

rie de La Chaux-de-Fonds vient de
lancer sur le marché une montre-bra-
celet de série battant tous les records
de précision obtenus jusqu 'ici par un
garde-temps de cette nature. La mon-
tre en question, dite chronomètre à
haute fréquence, ne varie que de quel-
ques secondes par semaine et souvent
moins d'une seconde par jour , fait
constaté par les bureaux suisses de
contrôle officiel de la marche des chro-
nomètres.

L'événement marque un succès de la
montre classique traditionnelle au
moment où les performances attein-
tes par les techniques nouvelles, is-
sues de l'électronisme, incitaient pré-
cisément à douter de l'avenir de l'hor-

MIGROS continue la lutte contre la vie chère

et vous offre cette semaine

logerie mécanique, fruit d'une longue
tradition et de perfectionnements ap-
portés par des générations de savants
et d'horlogers aussi patients qu 'ingé-
nieux. Ce chronomètre haute fréquen-
ce » mince et robuste, mu par un clas-
sique ressort, ne connaît pas les aléas
d'un remplacement de pile à échéan-
ces plus ou moins rapprochées. C'est
au bout de deux ans de recherches
menées par les techniciens de Girard-
Perregaux qu 'il a été possible de pas-
ser du prototype, basé sur le prin-
cipe des hautes fréquences du balan-
cier-spiral , à la production en série
qui ne manquera pas de constituer une
étape dans les annales de l'industrie
horlogère suisse. C'est en effet sur la
possibilité d' accroître la fréquence des
alternances-heure, qui ordinairement
sont de 18 000, et de les faire passer à
36 000 que sont basés le principe et la
création du nouveau garde-temps. Cet-
te augmentation de fréquence rend la
montre portée pratiquement insensi-
ble aux secousses , changements de po-
sitions incessants , différences de cli-
mats, etc., et lui confère une précision

de l'ordre de 99,99 °/o. Résultat remar-
quable acquis entre autres par les ré-
cents progrès de la métallurgie et une
nouvelle méthode de lubrification per-
manente.

Ce nouveau succès ' de l'horlogerie
suisse, fruit d'une expérience sécu-
laire et d'un esprit inventif toujours
en éveil s'inscrit dans le contexte de
la nouvelle ère de libéralisation de
cette industrie nationale face à une
concurrence étrangère toujours plus
vive. Il contribuera donc à maintenir
la suprématie de la montre suisse de
qualité et réjouira les horlogers de
tous pays qui lui demeurent tradition-
nellement attachés.

Un suicide au gaz
entraîne une explosion

COIRE. — Le suicide au gaz d'un
locataire d'une villa de Coire a eu
pour conséquence une explosion qui a
causé de gros dégâts à la maison. Le
cadavre du malheureux a été retrou-
vé dans la cuisine. Un autre locatai-
re qui se trouvait à , l'étage supérieur
au moment de l'ex$îosiôn est indem-
ne. Quant au propriétaire de la mai-
son et à sa famille ils étaient absents
au moment du drame qui a eu lieu
lundi matin à 5 heures.

On pense que le gaz aura fait ex-
plosion à la suite de l'étincelle pro-
duite par l'enclenchement du thermo-
stat du frigidaire.

Tombé du tram
BELLINZONE. — M. Battista Loran-
di, de Bergame, âgé de 52 ans, qui
rentrait dans la nuit de lundi à mar-
di d'Italie à Zurich avec le train de
nuit, est tombé du convoi vers 2 h 50,
dans le tunnel de Prato. Il a été tué
sur le coup. Les causes de l'accident
n'ont pas encore été élucidées. Le
corps du malheureux a été retrouvé
seulement mardi matin à 6 heures,
après qu'un mécanicien d'un train rou-
lant vers le sud, l'eut aperçu.

24 heures de la vie du monde
ir LES EXPERIENCES NUCLEAIRES FRANÇAISES DANS LE PACIFI-

QUE — Le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, M. Holyoaka , a
déclaré que la population n'avait pas à craindre pour sa santé du fait
des expériences nucléaires françaises dans le Pacifique.

* LE RETRAIT DES TROUPES AMERICAINES DE L'ALLEMAGNE —
Le gouvernement de Bonn veut obtenir que le retrait temporaire de
15 000 spécialistes militaires américains d'Europe ne réduise pas la
puissance combative de ces troupes.

•*• LA SECHERESSE EN INDE — Souffrant de la soif , les villageois
d'une localité de l'Etat d'Andcha se sont jetés sur une locomotive dont
ils ont entièrement vidé le réservoir d'eau.

-k GREVE DE MINEURS AMERICAINS — Environ 53 000 mineurs des
bassins de charbon bitumeux de neuf Etats des Etats-Unis se sont mis
en grève.

* LES ACCIDENTS DE LA ROUTE DURANT LES FETES DE PAQUES— Les accidents de la route durant le week-end pascal ont fait jus-
qu'à présent 98 morts et 1419 blessés sur les routes de France; 100
morts et 1355 blessés graves sur celles d'Angleterre; 40 morts en
Italie; 24 morts aux Pays-Bas.

ir MUTINERIE MATEE — Une mutinerie de 400 prisonniers qui a écla-
té à la maison de correction de Breathedville (Maryland) a été matée
deux heures après son début.

¦*• POUR L'INDEPENDANCE DE LA LITUANIE — Plus de 2000 citoyens
de Nouvelle-Zélande ont signé une pétition qui proteste contre la
domination soviétique en Lituanie.

* GROS VOL A LONDRES — 81 000 livres sterling en billets de banque
ont -été volées au bureau de poste du quartier de Packham, au sud
de Londres.

Un escroc a l'assurance condamné
LUCERNE. — Un motocycliste de 20

ans qui participait à des courses avait
fait une chute en s'entraînant et s'é-
tait blessé à un genou, de sorte qu 'il
subit une incapacité de travail de deux
semaines. Au médecin , le jeune hom-
me affirma qu'il avait glissé sur les
escaliers extérieurs de son domicile et
qu'il s'était ainsi blessé au genou. La
compagnie d'assurance SUVA, qui
n'aurait pas indemnisé les suites d'un
accident dû à l'entraînement à moto-
cyclettes, versa pour le jeune homme
un montant de 451 francs. Quelques
semaines plus tard , le motocycliste fit
une nouvelle chute, toujours sur son
engin et sa blessure au genou se rou-
vrit, de sorte que les douleurs réappa-
rurent. Par précaution , le fautif se
présenta à un autre médecin auquel il
affirma que ces nouvelles douleurs
étaient la conséquence du premier ac-
cident. Une fois encore, la SUVA paya
les frais de médecin et l'incapacité de
travail, soit 800 francs. Mais comme
une opération du ménisque était dès
lors nécessaire, la SUVA fut prise de

Cambrioleur arrête
LANGENTHAL. — Tard dans la soirée
du lundi de Pâques, une femme de
Langenthal constatait que son pupitre
avait été forcé et qu'une somme de
cent francs avait disparu. Elle soup-
çonna un sous-locataire. L'enquête ou-
verte par la police cantonale aboutit à
une heure du matin, au retour du
sous-locataire. Mais une surprise atten-
dait les policiers. Us découvrirent sur
la table du suspect des montres et des
bijoux provenant de la vitrine d'une
bijouterie de Langenthal qui avait été
enfoncée vers minuit. Le cambrioleur,
qui s'était blessé assez gravement à la
main, a été arrêté. Il s'agit d'un maçon
de 34 ans. Il est également l'auteur d'un
vol de nombreuses pièces d'or commis
dans la vitrine d'une banque.

Multipack de 3 boîtes

soupçons et engagea une enquête. Cel-
le-ci aboutit , car le jeune homme fut
finalement contraint d'avouer l'origine
véritable de ces accidents. Il fut tra-
duit devant le tribunal criminel de
Lucerne qui le reconnut coupable d'es-
croqueries répétées et le condamna à
6 mois de prison avec sursis, aux frais
de la cause et au remboursement des
sommes indûment reçues de l'assurance.

Une ferme en feu

100 000 francs

de dégâts

BERNE. — Une grande ferme de
Sales, en Gruyère, a été entièrement
détruite par un incendie, lundi soir,
peu après 21 heures.

Les pompiers du village — secondés
par ceux de Vuisternens-devant-Ro-
mont et de La Joux, sont intervenus
avec rapidité et sont parvenus à sau-
ver 16 têtes de gros bétail. Cinq bê-
tes ont péri dans les flammes eî 11
autres ont été conduites à l'abattoir
à moitié carbonisées.

Les dégâts sont estimés à plus de
100.000 francs. La préfecture de la
Gruyère a été alertée.

Fait troublant : la ferme en ques-
tion était une vieille bâtisse ne pos-
sédant ni gaz, ni électricité. Il reste
donc à établir les causes du sinis-
tre. La ferme était la propriété de
Mme Anna Savary-Pasquicr épouse de
M. Charles Savary. Elle était louée à
M. Raymond Yerli agriculteur à La
Joux qui l'utilisait pour son bétail.

Fr. 2
(au heu de 2.40)
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Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place pour l'intérieur de la TOî-

lcmcnt long de 2 m 59 (pour une Toiture de tare. La «petite» Toiture rue de l'extérieur est
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité une grande Toiture arec beaucoup de
roues arrières permettant i la fois nne place pour les jambes devant et derrière, ct elle
tenue de roule de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans k 204 on est donc extra-
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement i F aise.
sensibles à nn tel confort ___________________

turc est iitwn- I " -¦¦—,_ •- _ =H-b -:*_t&s
~ "̂ Sï^w.

Solution 2 : MotCTrpîacé frM_»- ^ TP Î̂^__^__l_______i_^___i__i_____É___i' ¦¦ -'': ___rTeryalcmcnt à l'ayant. Cette solution Hbère t\ _jJjTtf' * f*4 '•" ' WSBr

h -orme d'un joB BREAK.

VonsdeTe ressa^ la ^O^I PEUCEQT E

Faites un
r •

GSSâl SGFieilX (très agréable) de la 204 et vous participez

automatiquement à la guilde LolCHC PeilgCOt
5 Peugeot 204 à gagner! Renseignements chez:

Importateur pour la buisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestiqe mendiai de quafiti

=3 litres
-.95

seulement

^IAY*C ^^
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CONTREMAITRE ELECTRICIEN

6p» Garage Couturier S.A.
.fi . ¦ ______ f. - - ¦* ¦ ¦• __.. i._t_.__Agent pour le canton du Valait

Sion téléphone 027 - 2 20 77

SUPER MAROCAINE
stimule
SUPER MAROCAINE
relaxe
SUPER MAROCAINE
légère et attachante
Monsieur la préfère
Madame aussi

SUPER
MAROCAINE
1 ILI lit. «Veuf ;!Zone»

A vendre l ____________________
plusieurs milliers
de

plantons de
fraisiers __

provenant d'une
fraisière de pre-
mière année.
Sélection Mme
Mouthod , au prix
de Fr. 8.— le
cent.

Raymond Châ-
triand, 1912 Du-
gny-sur-Leytron.

P 29558 S

Café - restaurant
dn Marché à Ai-
gle, cherche pour
le ler mai,

1 serveuse
pour le service
de la brasserie et
restaurant.

Tél. (025) 2 21 67

P 93657 L

«Venf il Zone*

Entreprise du canton de Fribourg, en pleine expansion , cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir, un

possédant la maîtrise fédérale. Le titulaire de ce poste sera responsable
de l'entretien des installations électriques de courant fort et faible,
ainsi que du montage de nouvelles installations automatiques.

Le candidat devra avoir une bonne formation et être capable de con-
duire une peti te équipe de spécialistes de façon autonome, sous les
ordres directs de l'ingénieur d'exploitation.

Nous offrons une situation intéressante, bonne rétribution , semaine de
5 Jours, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, sous chiffre P 20834 B
à Publicitas, 1630 Bulle.

P 23 B

SUPER MAROCAINE — UNE SUPER MARYLANG
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

CHAPITRE PREMIER

De la haine émanent des effluves qui continuent à irradier
l'âme, longtemps après que l'être qui l'a inspirée a disparu. Je
sais de quoi je parle.

Quand je me rappelle cet été-là, je crois encore sentir cette
haine. Tout comme, en fermant les yeux, je revois les hauts murs
hostiles du Mas Samphire, la ferme qui fut pour moi beaucoup
plus une forteresse qu'un foyer. Alentour, les troupeaux de tau-
reaux noirs 'paissaient les maigres herbages salés, sous la sur-
veillance des gardians, armés de tridents, montés sur leurs petits
chevaux blancs au pied sûr. Parfois, au coucher du soleil, on sur-
prenait le vol des flamants aux ailes roses allant s'abattre, pour
y boire, au bord des étangs boueux.

Tout le jour, les rossignols ne cessaient de chanter.
Les yeux étaient abusés ou séduits par de troubles mirages.

Certes, pour qui savait voir, il y avait des spectacles de vérita-
ble beauté, mais ils n'étaient pas pour moi. Mon lot était fait de
frustation et de cette amertume qui rongeait mon coeur.

La Camargue en juin , c'est une terre primitive brûlée, déso-
lée, attirant le touriste qui y vient pour se déguiser en gardian
et parcourir sur un cheval de location de vastes étendues. Le
dimanche après-midi, on lui offre les jeux du cirque, avec tau-
reaux et matadors, dans des arènes authentiquement romaines.

Mais ce n'est pas dans ce pays que débute mon histoire où la
haine et l'amour s'entremêlent autour d'une douzaine de per-
sonnages. Pour cmoi, tout a commencé, par un après-midi de mars,
sur une île de la Méditerranée, lorsqu'un certain visage émer-
gea de la foule.

Nous avions gagné Malte dans le milieu de décembre et,
depuis trois mois environ, nous habitions à Sliema, un faubourg
de La Valette paresseusement allongé le long de la mer, où son
anse accueillait aussi bien les navires de la flotte britannique dans
leur livrée gris acier que les embarcations maltaises à la proue
gaiement relevée. Emma, qui connaissait Venise, appelait celles-
ci des bébés gondoles.

Nous avions trouvé refuge dans les étages supérieurs d'une
villa sans prétention, située dans une rue écartée qui portait
fièrement le nom de rue Cromwell. La maison appartenait à Luigia
Castelli, une veuve acariâtre qui avait entassé toute sa famille,
ses trois filles, leurs maris et d'innombrables enfants, au rez-de-
chaussée, afin de tirer le plus d'argent possible en louant le reste
de la propriété.

Nous nous étions bien accomodés de nos cinq pièces, avec
cette faculté d'adaptation que l'on acquiert un jour ou l'autre
à force de pratiquer la vie nomade. Je me souviens même d'avoir
connu à Malte des moments de tranquille soumission au destin.
La tension était moins aiguë qu'elle n'avait été en Italie. Com-
me nous nous retrouvions dans la zone sterling, ce fut un répit
pour Dodie, aux nerfs surexcités, de ne plus avoir à se livrer
à un continuel calcul mental pour savoir où elle en était avec
les lires, les francs, les pesetas. Emma profitait de la plage et des
petits ânes, aussi bien que d'une école où on ne l'obligeait pas
à réciter ses leçons dans une langue étrangère. Hugo lui-même,
dans la mesure où son caractère et ses infirmités le lui permet-
taient , semblait jouir d'une tranquillité relative. Quant à moi,
j' avais à portée de la main la bibliothèque publique de La Va-
lette. Je m'en rendis compte plus tard, cette fausse sensation de
paix était due au fait que Jager ne nous imposait pas sa présence.
Nous étions seuls ; même Lucille et Anton n'apparurent que le
temps d'une visite éclair.

Sans en être réellement convaii/cue, je me berçais de l'espoir,
non formulé, qu'à Malte nous avions enfin trouvé un havre. Sur-
tout lorsque, après les pluies et les vents d'hiver, l'île, se couvrant
de fleurs, se transforma en un vrai jardin. Emma et moi, nous
nous mîmes à parcourir les hauteurs dominant la mer, en prenant
bien soin d'éviter les ronces, à la recherche des asphodèles et des
anémones s'abritant dans les broussailles. Nous voulions rap-
porter ces fleurs sauvages à Hugo pour qu'il les respire, bien
qu 'elles soient en fait dépourvues de parfum.

Chaquqe matin, avant de partir pour l'école, Emma gavait
de sucre dérobé à Dodie les petits ânes bruns utilisés pour la
livraison des légumes, du pain et du mazout. Les petits Castelli
qui la regardaient faire la considéraient comme une enfant
demeurée. Emma, méprisante, ignorait leur présence. Sa sollici-
tude pour les animaux était telle que, quand leur intérêt était
en jeu, elle était toujours prête à en faire trop. Quelque temps
après Noël , on avait dû' pendant quinze jours l'envoyer se cou-
cher sans dîner , pour la punir d'avoir rendu à la liberté les gri-
ves et les linottes que Luigia tenait en cage. Malgré cela, il fallait
exercer une surveillance sévère sur elle pour qu'elle ne recom-
mence pas avec la nouvelle volière reconstituée par notre pro-
priétaire, grâce aux huit livres de dommages-intérêts soutirées
à Hugo.

Puis , dans les premiers jours de mars, comme si tout allait
trop bien , alors que nous pensions en avoir fini avec la fraîcheur
hivernale, Emma attrapa une bronchite. Elle dut s'aliter , frêle
silhouette aux yeux noirs, toute recroquevillée sur elle-même,
n'ayant même plus le courage de contempler son spectacle favori ,
celui d'un oranger planté dans la cour et élevant ses branches
jusqu 'à nos fenêtres. Emma tenait un compte exact de tous les
fruits dorés. Malheureusement pour elle, Luigia aussi !

Avec le recul du temps, je réalise que les nuages s'accumu-
laient autour du fragile édifice de notre paix , bien avant que j' aie
pu les apercevoir. Toute mon attention était accaparée par les
soins à donner à Emma , par le confort de Hugo à assurer.

Je n'étais pas sortie de la villa depuis trois jours. Le qua-
trième, après le déjeuner , tandis qu 'Emma dormait et que Hugo
se reposait , je pris mes livres et me rendis au salon, pour avertir
Dodie que j' allais à la bibliothèque.

Copright by Opéra Mundi . (A suivre.}

QUELLE PREVOYANCE, DE LA
PART D'HÉLÈNE ! ELLE PREND
TOUJOURS GRAND SOIN DE MO! !

S M &
HÉLÈNE M'A DIT DE PASSER PAR
LA CUISINE, AFIN DE NE PAS DÉ-
RANGER SA PETITE RÉUNION... j -
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SS^^MfSIP<7WP.U— _4U\- 

~1===c-»  ̂ V\-

05

S2 JnCOUTLO^
S 1 Mil f f  CETTE¦ - f mat D UT ces

"*~' sESEEM Eff
\ MHSU) C W
VBREÀCÔTE-,

CB

51r
s

T M E M E N T O
Tfacjwjax'aas.'iaM

S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hàtital d' i rrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

Chdteau de Villa . — Exposition Laurent
Chuard et Henri Guex, jusqu 'au 30
avril, de 14 h. à 17 h.

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

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir

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

annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierro, téJ 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pou' les jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — , Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Garage de service. — Du 11 au 18 avril :
Garage du Nord S. A., Sion. Tél. 2 34 44
ou 2 52 16.
La semaine d'intervention court du lun-
di à 7 h. au lundi suivant, à 7 h.

' • '¦-."¦ ¦ . 'y*

P R E T S  RapTcfes
Sans caution

r̂ sSîtj/ï*.̂ BANQUE EXEL
M&" *1' 1193-! Rousseau 5
L^^yWj^l Neuchâtel

"" (038) 5 44 04

Cherchons tout de suite

charpentiers-menuisiers
pour notre dépôt à Ardon - Vétroz.

Bon salaire. Place stable.

Faire offres à l'entreprise de génie
civil W.-J. Heller S. A., Sion.
Téléphone : (027) 2 45 45.

P 29912 S

ELLE SAVAIT QUE J'AURAIS
FAIM ET SOIF, EN RENTRANT
A LA MAISON... -_—t

'E T ALOUS '

TROUVE* tfi/yjtf«»?V OâftT. À

M A R T I G N Y

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

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

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

Ski-Club. — Sortie au Jungfraujoch les
23 et 24 avril 1966. — Assemblée et
renseignements : jeudi 14 avril, à 20 h.
30, au Motel. Inscriptions : jusqu 'à ven-
dredi 15 avril, à 18 h. 00, au Colibri ,
chez Claudine Darbellay, tél. 2 17 31,
en payant la course. Obligatoire : peaux
de phoques.

S A I N T - M A U R t C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tel. 3 62 17.
Seruice d' ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 6m 12.

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tel 4 22 SO. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

flarder MMmMWf ai YË3* ligne

sans sucra ^__^^  ̂f^ K|©rwitci
biscuit complet modern e f ^ ~ \
riche en vitamines Bi , B2, PP \(_^__!/J
de l' or pour votre bien-être V-—

2 sommelières
pendant le cours de répétition du 15
au 30 avril.

Débutantes acceptées.

Tél. (025) 5 23 48.
P 29896 S

Urgent
On cherche

un chauffeur de car
Débutant accepté., région de Martigny
Ecrire sous chiffre PA 65495, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65495 S

Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (27).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.20 Réalités. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à do-
micile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Semaine littéraire. 23.00 Au pays
du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1B 00 Jeunesse-Club. 18,30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (27). 20.30 L'Uni-
versité radiophonique. 2)1.30 Les sentiers de la poésie.
22.00 Sport et musique. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Rythmes.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Mélodies. 7.25 Chronique agricole.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 I Musici di Roma.
9.00 Informations. 9.05 Entracte. 10.00 Informations.
10.05 Chants et danses de Soleure. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre P. Nero.
12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos com-
pliments. 13.00 L'Orchestre récréatif de Beromunster.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages de V. Persichetti.
15.00 Informations. 15.05 Récita l de chant. 15.40 Qua-
tuor, Boccherini. 16.00 Info rmations. 1605 Jeunes mu-
siciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Musique pour un invité. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Actualités. 19.40 Le temps. 20.00 Mar-
ches. 20.20 Reigoldswil. 21.05 Chansons et danses bâ-
loises. 21.45 Le théâtre populaire suisse. 22.00 Refrains
à l'occordéon. 22.15 Nouvelles. 22.25 Show Time ! 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENERI 700 La Journée d'hier. 7.15 Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Mu-

sique. 8.45 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Rendez-vous avec G. Morandi . 13.15 Sur le
second programme. 13.20 Compositeurs suisses. 14.00,
16.00 Informations. 16.05 Suite anglaise No 1, Bach.
16.26 Musique pour un Feu d'artifice royal , Haendel.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations . 18.05 Com-
positeurs italiens. 18.30 Souvenir du vieux Paris. 18.45
Journal culturel. 19.00 Mélodies mexicaines. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Rock'n roll. ' 20.00
Enfance, pièce. 20.35 Orchestre Radiosa . 21.05 Le long
de la Seine. 21.35 Rythmes. 22.00 Informations . 22.05
Mocumentaire. 22.30 Musique vocale du XXe siècle.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Ritournelles sous les
étoiles.

TELEVISION 16-45 Le cinc! à six des Jeunes . 18.00
Fin. 19.00 Présentation du program-

me de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot.
19.25 En famille (fin) . 19.55 TV-spot. 20,00 Téléjour-
nal. 20.15 TV-spot. 20.35 Vive la vie . 21.35 Progrès de
la médecine : l'hémophilie. 22.30 Football. Coupe d'Eu-
rope des clubs champions : Real Madrid - Internazio-
nale Milan. 23.15 Téléjournal. 23.30 Fin.



Qualité
Sûreté
Puissance

Vos couverts -j usqu a 12-
deviendront

hygiéniquement propres
grâce à la machine

à laver la vaisselle Bosch.
Modèle table ou

à encastrer Fr. 1980.-
Dispositi f d' adoucisseur

en cas d' eau très
calcaire en supplément.

En vente chez les dépositaires
Demandez prospectus et ren-
seignements par écrit à Robert
Bosch S. A., 121 1 Genève 2
ou par téléphone au (022)
31 32 00 Dpt du « Ménager »

Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!

Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record ,.
60 à 100 fois de plus qu 'à la main; avec de l' eau plus chaude qu'autrement;
donc p lus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine , placer la vaisselle dans les paniers,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine , presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemp le, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter , ni rien brusquer ,
sans casse surtout , et bien entendu avec p lus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.

'OO 3̂ltfWpSaM| '}LWÊSmWm1ÊlÊ lÊMY.WÊL̂ Ê ^Ê;''1mm^m^m^m^^  ̂WKJflSP

' 'JB A ^Jm *P? S» s «H wÊÊSmJm. WÊ/mWKÊStWL WBm

\ 1 n \ ï|

lil hH
sts m
!§i 'iil



. . elle est si douce

Z
O
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Exposition permanente, bureau de vente. Côtes Montbenon 8, téléphone (021) 23 77 57, Lausanne

ils sont tous d accord
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Les bienfaits du courant polaire
eof ¦¦¦

y y y
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Vous faut-il des glaçons pour une party? sont si puissants et si spacieux que vous
Si vous avez l'un des nouveaux réfrigérateurs pouvez vous passer de faire vos achats toua
Bauknecht à compartiment de congélation, les jours. Pensez-y lorsque vous choisirez
il vous suffit d'un peu d'eau pour en fabriquer votre nouveau réfrigérateur 1
à profusion en un rien de temps. Les
réfrigérateurs Bauknecht à compresseur

Fr.1150

Fr. 398
Veuillez m'envoyer votre documen-
tation sur les nouveaux réfrigérateurs
Bauknecht. aBuknBchf

Liste des dépositaires Bauknecht auprès de:
Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil , tél. 064 5417 71
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L'annonce
reflet vivant
du marcha
A louer

chambre
meublée

Indépendante ,
tout confort , neu-
ve.

Eau chaude et
froide. Accès à
la douche , W.-C.
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

Secrétaire
Interprète traduc-
trice expérimen-
tée. Cinq langues.

Offre ses servi-
ces. Mlle Alice
Hots, Mont-d'Or-
ge, Petit-Chas-
seur 83, Sion.

P 118013 X

Armoires
bois dur , 1 porte ,

Fr. 135.—

2 portes, rayon
et penderie ,

Fr. 165.—
2 portes, larg.
120, b o i a  dur
teinté noyer , sé-
parations , rayon
et penderie,

Fr. 250.—
3 portes, sépara-
tions, rayon et
penderie , teinté
noyer,

Fr. 350.—

A.MARTini l lER suce.

_¦_______ ______
_______B____r

1020
Hcnens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

K vendre

tracteur
Ferguson Diesel,
J'occasion.

En parfait état,

fel. (027) 8 15 23

Vous aussi vous choisissez «ĝ  jgS
la haute fidélité SNÏÏ? d28

Chiraz,
sm ~m Fr. 190.— pièce

jstv JJ T"r«w«r» ^.,.„._»w.......— Se .---—w .
. . . . . 1 \ port compris. En-

vois contre rem-
boursement ; ar-y ««**.;: ,y5is?»|;; gent remboursé

|:> ; ; en cas de non-
Ky ' kxfi B convenance.

mono - stéréo
Demandez une démonstration

, . ,. . On demande
chez le spécialiste

jeune fille
•W j T ?  . pour servir au

M-M *- rf i P~  /__ l̂tï\ café, même dé-
rf i CZCLet^aï/eT)  buta'nte.

* "~* mm «.eu. TéL (022) 8 u 30j

Rue des Remparts - SION Café ^
es chas-

Téléphone 2 10 63 seurs, Perly, Ge-
p 70 S nève.

______________________________________________________ _______-—--————¦—- P 117703 X

MEDIATO R
Une réalisation sans précédent... ;

A. vPT_nT*&
LES TABLES DE LECTURES

SEMI-PROFESSIONNELLES EN bOSSCtte

E L E C T R 0 P H 0 N E S  aveÀiS?

HB%M u 1 If l im g™" l°uiours en *®te ™£™D'ACHATS î
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l'WT i__r i  I ¦ ¦ I 4 —¥M En face de l'Ancien Hôpital Tgl O 57 30
B̂ fW î w ^ _l I " I  ¦a"" 1 ¥^\ LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13 

bis, 15 et 17 **" " w * ww

ï ï m  I f il  \ ihiiï tî^iwm-immirMnrnHït̂  
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) ĵ_ {02 i) 22 99 99

Direction : C & J MarsehaU Une des OlUS OrCUldeS CXDOSit.OnS de SuISSe téL (021) 22 07 55

A vendra

1 chalet
en parfait étal
pour cause de dé-
molition.
Tél. (027) 4 83 45

Commerce de
SION c h e r c h e
pour entrée à la
fin des cours mé-
nagers

2
apprenties
vendeuses

S'adresser au ma-
gasin Constantin
& Fils S. A., rue
de Lausanne 15,
Sion.

P 69 S

On cherche

sommeiière
remplaçante

pour 1 à 2 jours
par semaine,

UNE FILLE DE
CUISINE

Café de la Gla-
j ière, R. Luyet, à
Sion.

Tél. (027) 2 15 33

P 29895 S

et
maintenant

une
Boston

fr.l.-
OiSSSK-̂ *

32^

avec son nouveau
mélange affiné

Profitez
chaises
pliantes

Fr. 19.80
pièce

(Réelle occasion)

MjAftTjOHIÇRsuM.

1020
Renens - Croisée
rél. (021) 34 36 43

V E R B I E R
Nous cherchons pour début juin , pour
la saison d'été :

1 1ère fille de salle
1 fille de salle

1 aide-fille de salle
1 femme de chambre

1 femme
de chambre débutante

1 tournante
1 aide-portier

S'adresser au tél. (026) 7 13 40, Sport-

Hôtel , Verbier.

VERBIER

ferblantiers
appareilleurs

monteurs en chauffage
serruriers et aèdes

Cherchons

Travail à l'année. Facilites de pen
sion et de logement. Entrée tout d
suite ou à convenir.
Tél. (026) 2 15 65.

On cherche une

jeune fille
comme aide de cuisine

S'adresser au bar du Philosophe, à
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 72 03.

Café du Progrès
VERNAYAZ

cherche

sommeiière
Entrée 1er mal ou date à y convenir

Téléphone (026) 8 14 52

I 5 tapis

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

On est acheteur
de

10 boilles
à lait d'occasion.

Tél. entre 18 h.
30 et 19 h. 3C
au (027) 8 71 51.

Vie derby
de l'Eau Neuve
Les Marécottes

LE SC des Marécottes se fait un
plaisir d'organiser, le dimanche 17
avril, son traditionnel Derby de l'Eau
Neuve, qui se disputera sur les pentes
de la Creusaz. Slalom géant, long d'en-
viron 2 km, dénivellation 400 m.
Programme :

Jeudi 14 avril, 20 heures, clôture des
inscriptions.

Dimanche 17 avril, dès 7 h 309, con-
trôle des licences et distribution des
dossards à la gare du télésiège de la
Creusaz, Les Marécottes; ;

10 h 30, départ du slalom géant,;
15 h Proclamation des résultats

sur la place de Saleneire (devant le café
des Marécottes) ;

17 h Messe à la chapelle des Ma-
récottes;

Pour tous renseignements, Michel
Gissing, tél. 026 8.14.34.

Le Ski-Club des Marécottes . espère
vous rencontrer nombreux à cette ma-
nifestation et fera tout son possible
pour vous offrir une journée inou-
bliable et pleine de ' succès.

¦k FOOTBALL —> Dans la liste des
joueurs retenus par la commission de
sélection de l'ASF, en vue des mat-
ches internationaux contre le Maroc
et l'URSS il faut ajouter les noms de
Quattropani et Prosperi.

•fr Pour la finale de la Coupe, de
Suisse entre Zurich et Servette, le
total des billets vendus a été de 53 440.
Avec les invitations, l'assistance est
évaluée à 56 000 spectateurs. La re-
cette a atteint une somme d'environ
300 000 francs.

•fr L'U.E.P.A. a annoncé que la finale
de la Coupe, des vainqueurs de coupe
sera jouée . le --Jejitfi -A. mai % Glasgow,
à 19 ,h^3ife£i-^^^pp^a\C^ipe des
champions européêri-T'es't prévue pour
le mercredi 11 mai, au stade du Hey-
sel à Bruxelles, également à 19 h. 30.

ir CYCLISME — La première partie
de la deuxième étape du Tour de Bel-
gique, Namur—Wellin (164 km en li-
gne) a été remportée par le Hollan-
dais Afie Den Hartog, qui a terminé
avec sept secondes d'avance sur le
Belge Georges ^yan̂ .Çoningslqo^ ^ .

•k ATHLETISME — Le Belge Gaston
Roelants, champion olympique du
3000 m steeple, a bien commencé sa
tournée en Afrique du Sud. A Bloem-
fontein, il a remporté un six miles en
29'11"4, devançant le Sud-Africain
Van Zyl de trois secondes.

-fr Vingt-huit des trente-et-une na-
tions invitées ont répondu favorable-
ment et participeront aux champion-
nats d'Europe, qui auront lieu du
30 août au 4 septembre à Budapest.
Seuls Gibraltar, Malte et la Turquie
n'ont pas répondu à l'appel.

ir LUTTE — Deux lutteurs soviéti-
ques ont trouvé la mort dans un acci-
dent de la route survenu dans la ré-
gion montagneuse du Caucase, à 170
kilomètres de Tbilissi. Il s'agit de
Avantadil Koridze, champion olympi-
que à Rome et champion du monde
chez les poids légers et de Roman
Dzenladze, médaille d'argent aux Jeux
olympiques de Melbourne chez les
poids plume.

-k BASKETBALL — Sur le chemin
du Chili, où auront lieu les champion-
nats du monde 1966 , l'équipe soviéti-
que a disputé un premier match à
Vancouver. Elle a battu les « British
Columbia Ail Stars » par 74—34.

9 AUTOMOBHJSME
Le 26e Grand-Prix de Pau, de

formule 2 (17 avril) réunira les pilo-
tes suivants :

Jim Clark, Peter Arundel et Peter
Revson (Lotus-Cosworth) ; Richard
Attwood, Frank Gardner et Eric Of-
fenstadt (Lola B R. M. ou Cosworth) ;
Jack Brabham et Denis Hulme (Bra-
bham Honda) ; Joseph Siffert (Cooper
B. R. M.)2 ; Graham Hill Jackie Ste-
wart et J.-P. Beltoise (Matra B.R.M.) ;
Jo Schlesser et Jacky Ickx (ftlatra
Cosworth) ; Mauro Bianchi et Henry
Grandsire (Alpine Renault) ; Jochen
Rindt Alan Rees Guy Ligier et Silvio
Moser (Brabham Cosworth).

Avant le grand choc INTER-REAL

Les entraîneurs ont dévoile leur «batterie »
La fièvre monte à Madrid et attein-

dra son paroxysme, mercredi soir,
lorsque sera donné, au stade Santiago
Bernabeu, où sont attendus près de
100.000 spectateurs, le coup d'envoi du
matche aller Real Madrid - Iinterna-
zionale Milan, comptant pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe des clubs
champions.

L'Internazionale fait bien sûr figure
de favori logique mais le Real et ses
jeunes éléments, conduits par Gento,
qui apportera son expérience — il est
le seul joueur a avoir participé à toutes

Le tour d'honneur des vainqueurs

En battant Servette par 2 à 0, Zurich a brillamment remporté la f inale de la
Coup e suisse. Voici le tour d'honneur des vainqueurs : on reconnaît , de g. à d.,
Kunzli - Winiger, derrière, Martinelli - Leimgruber . Brodmann - Munch el Stierli.

Une voiture de formule un
construite

Le pilote italien Roberto Bussinello
a été engagé par l'écurie suisse « Team
BB racing car developments » de Zu-
rich, qui appartient à MM. Baumann
et Blanc. Bussinello participera aux
épreuves de formule un au volant d'une
voiture construite à Zurich. Ce bolide
est équipé d'un châssis Cooper, d'une
suspension Lotus, d'un moteur italien
ATS de 3.000 cmc, à huit cylindres

Panorama sportif italien
Même les adversaires les plus achar-

nés de l'inter devront cette fois ad-
mettre qu'il ne fait plus l'ombre d'un
doute pour que cette équipe remporte
une fois de plus le titre si envié de
champion d'Italie. En effet, samedi
dernier, les gars de Herrera ont en-
registré une nouvelle victoire sur leur
terrain et, cette fois, sur le dos de
Spal. Pendant ce temps, le second du
classement, Napoli, s'est fait étriller
à Vicenza par les modestes locaux.
Cette défaite constitue la grande sur-
prise de cette 28ème journée et a cer-
tainement mis fin aux espoirs que ca-
ressaient les Napolitains de rejoindre
le leader. Comme un malheur ne vient
que rarement seul, ceux du pied du
Vésuve rétrogradent à la troisième
place du classement par suite de la
victoire enregistrée par Bologne sur
l'Atalanta (3—0). Ce qui fait que les
Bolonais vont tout tenter pour conser-
ver leur nouvelle position de vice-lea-
der et même essayer de se rapprocher
du prestigieux chef de file qui ren-
contre le Real Madrid dans un match
comptant pour les demi-finales de la
Coupe des champions.

Tandis qu'au cours de cette journée,
la deuxième équipe milanaise a con-
tinué à décevoir ses plus chauds par-
tisans. En effet, en déplacement dans
la Ville éternelle, Milan s'est fait bat-
tre par Rome (1—0) et se trouve main-
tenant à 11 points de ses rivaux lo-
caux. Un si grand écart est difficile-
ment accepté par ses « tifosi » qui com-
mencent à critiquer vertement diri-
geants et joueurs du grand club. On
accuse les premiers nommés de man-
quer de « vista » et les seconds de
« farniente ». Ce qui n'est pas pour ar-
ranger les choses de cette société, dont
on sait qu'en son sein il existe de
sérieux différends.

les Coupes d'Europe — aura le rôle
d'outsider et pourrait créer la surprise.

Contrairement à leur habitude, les
deux entraîneurs, Miguel Munqz et
Helenio Herrera, ont communiqué la
composition de leurs équipes, qui se-
ront les suivantes :

Real Madrid : Bétancourt; Pachin,
de Felipe, Sanchis; Pirri , Zocco; Se-
rena, Amancio, Grosso, Velasquez et
Gento.

Internazionale : Sarti; Burnich , Guar-
neri, Facchetti ; Bedin, Picchi; Jair,
Mazzola, Peiro, Suarez et Domenghini.

en Suisse
(305 chevaux à 8.500 tours) et d'une
boite à cinq vitesses due à l'ingénieur
transalpin Valerio Colotti.

Les débuts officiels en course de
cette voiture auront lieu dans le Grand
Prix de Syracuse, le ler mai. Les es-
sais débuteront prochainement à Mo-
dène et seront effectués par Bussinello
et par le pilote anglais Alf Francis,
l'ancien mécanicien de Stirling Moss.

Consacrons encore quelques mots
pour la prochaine journée qui prévoit
un certain Fiorentina—Inter qui doit
tout de même soucier les visiteurs
après la partie qu'ils auront livrée à
Madrid. D'autant plus que les Flo-
rentins ont été bien souvent leur bête
noire. Bologne viendra à San Siro pour
rencontrer Milan. Une partie qui ne
manquera pas de faire le plein dans
le fameux stade et qui sera peut-être
l'occasion pour les Milanais de redo-
rer leur blason. Varese recevra Naples.
Si cette dernière formation désire gar-
der le contact avec les premiers du
classement elle devra se souvenir que
c'est justement cette modeste forma-
tion « varésine » qui lui a fait perdre
son premier point sur son terrain au
cours du match aller. Pour aujour-
d'hui, nous aurons tout dit au sujet
de cette intéressante compétition dont
le classement se présente de la façon
suivante :

ludo.

J G N P p.-c. Pts

1. Inter 28 18 8 2 60—20 44
2. Bologna 28 16 6 6 53—32 38
3. Napoli 28 13 11 4 35—21 37
4. Juventus 28 10 15 3 28—16 35
5. Milan 28 12 9 7 36—27 33
6. Fiorentina 28 11 10 7 31—21 32
7. Roma 28 11 9 8 24—24 31
8. L.R. Vicenza 28 9 12 7 32—30 30
9. Brescia 28 11 7 10 36—32 29

10. Torino 28 8 10 10 27—28 26
11. Cagliari 28 8 9 11 31—29 25
12. Lazio 28 7 11 10 23—31 25
13. Atalanta 28 8 8 12 22—33 24
14. Spal 28 7 9 12 30—37 23
15. Foggia 28 6 11 H 18—27 23
16. Sampdoria 28 6 7 15 21—44 19
17. Catania 28 4 10 14 18—44 18
18. Varese 28 1 10 17 21—51 12



(surgelé, puis séché à froid)

Un café instantané
d'une fraîcheur jt
et d'un arôme mÊ

incomparables JH

une technique f̂
révolutionnaire, la
MTeSCafé Gold est un type de café soluble entièrement nouveau
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous montre déjà que
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait spécial. Mais ce qui
importe vraiment, c'est la fraîcheur du goût, la plénitude de l'arôme
Les paillettes brun doré de Nescafé Gold vous restituent instan-
tanément toute la richesse des cafés fins importés directement
du Brésil, d'Amérique Centrale et d'Afrique. A quoi cet avantage
décisif est-il dû? Au nouveau procédé de fabrication :

La lyophilisation (séchage à froid)
U El iX

1) Un café délicieux,
préparé par de véritables
connaisseurs,

4) puis enfermé dans des
chambres spéciales où,
en aspirant l'air, on fait
le vide.

grâce a
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2) versé tout chaud encore 3) surgelé à -40° (au moins !),
dans des bacs à glace, très vite, pour garder intacte

sa fraîcheur,
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5) Ce vide d'air «évapore»
la glace et laisse un café sec,
immédiatement soluble, qui
conserve toutes ses qualités
d'origine.

lyophilisation
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6) C'est Nescafé Gold : fraîcheur
et richesse du goût, plénitude
de l'arôme, tout est là pour
vous offrir , tasse après tasse,
un café parfait.

m
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L 'apparence

\*2 St' j âkm
tout vous prouve

l'arôme
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le goût
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que Nescaf é Gold
est quelque chose
de tout à f ait
spécial !
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La Kadett aussi passe partout
Il est bien rare que deux automobilistes s'arrêtent juste pour le

plaisir d'échanger quelques mots. Mais si le conducteur solitaire d'une
Kadett rencontre en haut d' un col escarpé un autre conducteur soli-
taire , peut-être descendra-t-il de sa voiture pour bavarder un peu , et
certainement ne pourra-t-il s'empêcher de vanter les qualités de sa
Kadett. Ses 5 places confortables , son grand coffre à bagages , ses
4 portes , et surtout-son robuste moteur Opel de 55 CV.

Et s'ils ne s'arrêtent pas , du moins échangeront-ils un sourire com-
plice souligné d' un clignotement lumineux -chose admise , lorsqu 'on
est si loin de toute civilisation.
«Tiens , un confrère I» remarqueront-ils chacun de leur côté.
«Pas étonnant- avec une Jeep!» pensera le conducteur de la Kadett,
«Bravo - une Kadett!» se dira le conducteur de la Jeep.
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La Kadett grimpe partout. Impétueuse et sportive en montagne ,
elle est stable et sûre dans la vallée , car ses freins réagissent à 100%.
Sa suspension , à système d' articulation centrale , s'adapte à tous genres
de terrain. Sa tenue de route est excellente.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors
Kadett, 2 ou 4 portes , Kadett Car A Van (toutes avec moteur de 55CV), Kadett L. 2 ou 4 portes ,
Kadett Car AVan L, Kadett Coupé Sport (toutes avec moteur S de 60 CV et freins à disque
à l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 6900.-* (facilités de paiement ).
Vous trouverez, l' adresse du dis tr ibuteur  Opel le plus proche dans l' annuai re  té léphonique ,
immédiatement avant la liste des abonnés. * Prix indicati f
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NOS DISPARUS
ORSIERES — La terre s'ouvre à une
cadence inhabituelle dans la paroisse,
en ce début de printemps. Les fêtes
pascales ont été en effet endeuillées
de nouveau pour la famille de M.
Adrien Vernay, d'Orsières, décédé à
l'âge de 79 ans.

M. Adrien Vernay s'en est allé
après 3 ans environ de maladie. Avec
lui disparaît l'un des derniers voitu-
riers des années précédant l'appari-
tion de l'automobile. En effet, M.
Vernay dut « mettre les bouchées dou-
bles » pour élever une famille nom-
breuse à l'époque où l'on ignorait tout
des. allocations familiales. Cultivateur,
éleveur, vigneron, il se fit « voiturier »
durant la belle saison, dès la naissan-
ce du tourisme estival. Combien d'hô-
tes étrangers n'a-t-il pas conduits dès
la gare d'Orsières à la station de
Champex par le raidillon aujourd'hui
désaffecté du Tcherré .et du Signal !
La route du Grand-St-Bernard jus-

'«Auguste Piccard» a quitté la Suisse

Issue fatale

o

L

Le Mésoscaphe « premier sous-marin touristique du monde », traverse son premier passage à niveau, ce.uj Siu Fenalet , avant
' ' ' " St-Gingolph. K&$-

VOUVRY — Ce n'est pas sans fierté
que les « Tzinos » ont assisté au dé-
part du mésoscaphe dont les derniers
préparatifs ont eu pour théâtre l'es-
planade de leur gare CFF.

Tout au long du parcours de Vou-
vry à St-Gingolph, un public nom-
breux a salué, une dernière fois, « le
premier sous-marin touristique du
monde » quittant le bleu Léman pour
la » Grande Bleue ». Quatre motards
de la Police cantonale, sous les ordres
du lt Pasquinoli , ont effectué une excel-
lent travail de mise en garde aux
usagers de la route jusqu'à St-Gin-
golph, où ils ont remis cette mission
à leurs collègues français. Au Bouve-
ret, quelques « pirates » du lac avaient
une larme à l'oeil en disant un dernier
adieu à celui qui fut la fierté de notre
flotte lémanique.

Après un arrêt de 75 minutes devant
la Villa Eugénie (il fallait attendre
que le courant sur la ligne CFF soit
coupé pour éviter tout danger au pas-
sage à niveau du Fenalet), le convoi
reprit la route pour St-Gingolph où les
formalités douanières avaient été pré-
parées de longue date. A la frontière,
grande animation : les badauds étaient
nombreux pour assister au passage de
la frontière par le premier sous-marin
du monde et, qui plus est, construit en
Valais.

Et maintenant , que va-t-il se passer
avec le mésoscaphe ? Il faudra tout
d'abord remettre en état le sous-marin ,
fixer la quille, l'hélice, sa tuyère et le
gouvernail qui ont dû être supprimés
pour ce transport. Ensuite, il faudra
adapter le sous-marln aux conditions
maritimes. Puis, seulement, on pourra
alors rechercher un acheteur éventuel.
Mais qui paiera cette facture ? Ce bon
peuple suisse naturellement, puisque
le déficit de l'Expo 64 est couvert en
partie par la Confédération , les cantons
et la ville de Lausanne.

Nous pouvons être fiers de notre
mésoscaphe qui va porter bien haut
et loin le bon renom de notre pays :
« Y en a point comme nous ! »

(Cg.)

Cours do
répétition 1966

Pour permettre à nos fidèles lec-
teurs d'avoir leur journal chaque
jour durant le cours de répétition,
le « Nouvelliste du Rhône » a fixé
le prix de l'abonnement pour cette
période de service à 2 francs.

La demande doit en être faite
par écrit à l'Administration du
« Nouvelliste du Rhône », 1951 Sion.

Nosu souhaitons à tous un séjour
agréable sous le gris-vert.

L'Administration.

qu 'à l'hospice, à l'icoasion au-delà ,
n'était pas non plus inconnue de ses
chevaux qu'il soignait avec une prédi-
lection spéciale. Plus tard, lorsque les
premiers cars postaux ravirent aux
voituriers leur gagne-pain, on voyait
M. Vernay avec 3 ou 4 coéquipiers
s'attaquer aux lourds transports de
gravier qu'on épendait en automne et
au printemps • sur les routes cantona-
les, non encore asphaltées. Secondé
par "une épouse admirable, M. Ver-
nay put ainsi mener de pair ses acti-
vités et procurer aux siens une solide
formation pour la vie. L'époque révo-
lue des transports hippomobiles, M.
Vernay fut nommé inspecteur du bé-
tail et des viandes dans sa commune,
fonction qu'il remplit à la satisfaction
générale durant de longues années.

Rappelé maintenant par le divin
Maître auprès de son fils aîné , disparu
tragiquement à l'âge de 20 ans et au-
près de l'une de ses filles, jeune ma-

ie convoi s'apprête à traverser la Mo rge pour passer de Suisse en France ,
sur le pont irontière de St-Gingol ph.

Fête à l'abbaye de Saint-Maurice

SAINT-MAURIC E — Hier , a été tête à la Royale abbaye de Si-Maurice , le cin-
quantenaire de l' ordination sacerdotale des chanoines Darius Gianetti et Georges
Cornut , ainsi que le 25e anniversaire de l' ordination sacerdotale du chanoine
Joseph Putàllaz. Après la concélébration de l'oilice divin , un banquet réunit con-
irères et amis , autour de Mgr H aller. D' aimables paroles lurent adressées aux
heureux jubila ires. Notre photo t M gr Haller entouré des jubil aires, à la table
d 'honneur.

man ravie en quelques semaines, M.
Vernay recevra , nous le demandons à
Dieu par .nos prières, la récompense
d'une existence bien remplie.

Mme Vve Valérie Biselx
C'est une belle figure de mère,

grand-mère, arrière grand-mère qui
rejoint le Père éternel au bel âge
de 85 ans. Veuve depuis peu de M.
Cyrille Biselx , ancien guide de la
région, Mme Biselx demeurait encore
au domicile conjugal du Biolley . Elle
survécut à deux de ses fils Angelin
et Gaston Biselx décédés, le premier
après une courte maladie, le second
accidentellement. Elle laisse à Orsiè-
res, Praz-de-Fort , Chez-les-Reuses et
au Jura bernois une nombreuse des-
cendance à laquelle va toute notre
sympathie.

QUARANTE A
DE LA COLLECTIVITE

MARTIGNY. — Marcel Guex , com-
mis d'exploitation III à Martigny, qui
s'occupe maintenant exclusivement de
l'ambulant entre Martigny et Le Châ-
ble sur la ligne du Martigny-Orsières,

est par définition le postier tout sou-
rire malgré les impératifs de sa char-
ge.

En effet, c'est en moins de qua-
rante minutes que notre Marcel marti-
gnerain doit trier un volumineux cour-
rier alors que le train suit son petit
bonhomme de chemin. Un courrier qui
en saison s'enfle démesurément puis-
qu'il provient de Verbier, de toutes
les stations se trouvant en bordure
de la ligne, de tout l'Entremont qui
s'allonge de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard à Sembrancher.

Ce petit cachotier vient d'accomplir
hier ses quarante ans de service dans
l'administration des PTT. Et il a fallu
que ce soit au Châble qu 'un de nos
bons amis nous fasse découvrir le
pot-aux-roses. Modeste, Marcel Guex ,
né au coin de la ville, l'est jusqu 'à la
racine des cheveux et il nous a fallu
faire preuve de beaucoup de diplo-
matie et de persuasion pour qu'enfin ,
entre deux coups d'arrosoir — il plan-
tait des salades — il veuille bien nous
faire quelques confidences. Le croquer
c'était chose inutile, et c'est grâce à
la complicité de son épouse sortant
d'une enveloppe la photo du vain-
queur, que nous devons de pouvoir
publier son portrait.

VERNAYAZ — Nous avons signalé,
mardi , l'accident dont a été victime M.
Angelin Terrettaz, à l'intérieur du vil-
lage de Vernayaz. Happé par une voi-
ture vaudoise, on l'avait immédiatement
conduit à l'hôpital de Martigny où il
est décédé hier sans avoir repris con-
naissance.

Angelin Terrettaz , tout le monde le
connaissait : de son Levron natal ai-
village de Vallorcines, en passant par
les cités de l'Entremont, Martigny, Ver-
nayaz, les agglomérations jalonnant la
vallée du Trient.

Né en 1910, Angelin Terrettaz affi-
chait une vocation agricole. Après avoir
suivi les cours de l'Ecole de Château-
neuf , il émigra à Vernayaz pour exploi-
ter un petit domaine et parallèlement
travailler au service de la voie du che-
min de fer Martigny-Châtelard. Dès
1939, il fonctionna en qualité de con-
trôleur dans le service des trains. On
se souvient du terrible tamponnement
de deux compositions qui eut lieu en
1948. à La Médettaz. Angelin Terrettaz
y fut douloureusement accidenté . C'est
la raison pour laquelle, quelques an-
nées plus tard, la direction le muta au
service des gares , sa résistance physi-
que ne lui permettant plus de supporter
les fatigues inhérentes à son travail.

Un travail qui, malgré ses exigences
n 'avait jamais pu lui faire abandonner
totalement la campagne.

Serviable, jovial , courtois, il était
apprécié de chacun et son départ tra-
gique laissera le souvenir d'un homme
bon, excellent musicien de surcroit et
membre de la fanfare municipale Echo
du Trient.

Que sa famille veuille bien trouver
ici l'expression de notre profonde sym-
pathie.

AU SERVICE

C'est le 12 avril 1926 que Marcel
Guex entra au service de notre grande
administration fédérale qui à l'époque,
n'attachait pas les chiens avec des
saucisses. Ce remplaçant du facteur
auquel on faisait appel lorsqu 'on en
avait besoin , dut attendre 10 ans
avant d'être nommé facteur rural à
Martigny-Bourg ; ce qui représentait
un galopade durant 9 heures par jour.
En 1942, entre les périodes militaires
bien sûr, on le vit facteur de lettres
en ville, garçon de bureau , aide prin-
cipal et enfin commis d'exploitation
III , poste qu'il occupe actuellement.

Quarante ans au service de la col-
lectivité. L'administration lui a adres-
sé une lettre de félicitations, lui a
octroyé la gratification d'usage.

A notre tour de lui dire notre re-
connaissance, celle de milliers de cito-
yens qui , grâce à Marcel et à tant
d'autres, reçoivent régulièrement leur
courrier.

Interdiction de s'arrêter
MARTIGNY. — La municipalité , en
liaison avec les autorités de la police
cantonale, viennent de faire mettre en
place, depuis l'hôtel du Rhône au car-
refour Lonfat , toute une, série de
disques interdisant aux automobilistes
de s'arrêter sur le côté droit de la
chaussée en descendant. Ceux-ci rem-
placent les interdictions de station-
ner. Souhaitons que cette mesure qui
n'est pas acceptée de gaité de cœur
par chacun, porte ses fruits et facilite
grandement la circulation sur notre
artère principale.

Hier déjà, les amendes ont commen-
cé à pleuvoir.

L hélicoptère au

secours du téléski
LA CREUSAZ. — C'est la tradition , le
téléski de Golettaz à La Creusaz re-
fuse bien souvent de conduire les
skieurs dans la magnifique combe qui
se , prête admirablement bien pour la
pratique du ski. C'est bien dommage,
car une telle contrée bien équipée
ferait la joie des sportifs et du même
coup une meilleure réclame pour la
région.

Samedi à l'aube, un hélicoptère
amena le personnel voulu et le maté-
riel nécessaire au sommet du téléski
pour la réparation de cette remontée
mécanique qui donne bien des sou-
cis aux responsables des installations.

Avec « L'Helvétia »

ISERABLES — Depuis un certain
temps déjà , chaque samedi soir , chaque
dimanche soir... De la plaine à la mon-
tagne, et jusqu 'au fond des vallées ,
partout dans le pays , la saison des
concerts bat son plein...

Avec quelque retard sur la tradition ,
à son tour , la fanfare « L'Helvétia »
d'Isérables, donnera son concert annuel
le samedi 16 courant , dans la salle du
cinéma, à 20 h 30.

Sous la présidence de M. André Duc
et sous la dircetion de M. Gilbert Gil-
lioz, seront interprétées les œuvres sui-
vantes :
1 Swing Along, marche, J.-S. Taylor;
2 Livingstone, négro rhytms, Ken

Roccard ;
3 Schutzen-Polka , August Wirz ;
4 American Fantasy, F. Ruelle;
5 Big-Bang-Rad, Ken Roccard ;
6 Fus. Bat. 23, marche, J. Walter;
7 Notre Concours, fantaisie , M. Eve-

raarts;
8 Abendelauten, valse, O. Halama ;
9 Mixed Pickles, sélection , M. Lee-

mann;
10 Schneidige Musikanten , marche, E.

Wurmli.

Les musiciens de « L'Helvétia » ont
mis tout leur cœur à la préparation de
ce programme, modeste, certes, mais
qui ne manque pas cependant d'inté-
rêt ni de variété. Ils espèrent que
chaque auditeur passera , en leur com-
pagnie, une agréable soirée.

En complément de programme, M.
René Hoch mystifiera et enchanlera
tout le monde avec son accordéon
électronique.

Un renseignement encore ; pour les
auditeurs de la plaine , des coinces
spéciales par téléphérique auront lieu
dès 23 h 30.



inaigre
e vin rougeMEUBLES à CREDIT

sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

^^En ca» de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solda etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. dlsp. ad hoc) > prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dèl *. ,„,__ 4* A
à crédit F r. 113?.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à -_-_-___ %_P

SALLE A MANGER 6 pièces «j*.*.»*̂  ^&«g
o crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140/— « Ï6 mol» à m I

STUDIO COMPLET 15 pièces &, *. m%~ JBL&
6 crédit Fr. 218?.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois è ™Bf jgP

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «,hN  ̂ 9 CL U6S SSl&ClGS SSVOUrGUSGS
i crédit Fr. 1069.—/  acompte Fr. 187v— et 36 moli ft WKÊmmW•" miTUTIP rtn OH ITIrinnP
SALON-LIT 5 pièces «, „.«*_. f o __, L en France ï
a crédit Fr. 795.- / acompte ft. Uft- MXnok l 9 (-EP»
APPARTEMENT gggpg ww p»<» «.HM^- JÉR || Comment préparer des salades
à cr6dit Fr- 2iH5-' aco"p)a fe ** —* * ¦* * ^̂ •" tel rapicolantes comme celles que
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îS comme celles que
vous appréciez, en vacances,
dans les auberges françaises?
Rien de plus facile!
Assaisonnez-les au véritable
vinaigre de vin rouge Chirat.
Ce vinaigre rouge, préparé
à la bourguignonne,
communique à la salade
le bouquet de vin vieux.
La bouteille verre garantit A
conservation et qualité. A
Dans les magasins Jk
d'alimentation. méÊêxx

APPARTEMENT COMMET deœc pièces «, * n*- fl5k
é crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 63&— «I 36 met» ft %__P _̂__Ttt

APPARTEMENT COMPLET trois pièces #,n.tm~ 07
6 crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— «t 36 mol» ft j j  Jg %

U

Avec chaque appartement comptai ag am mma n m ¦ OB& g* Hk.1 BBH

NOTRE CADEAU: LA ClfjiSIHME

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujowcfhd oncera to boa ckdMMW, trow obtof»o>«< gratuitement notre do»
cumentation complète et dôtaltiéa.

BON POUR DOCUMENTATION OfiATUfll NS
non), pronom t .. M. w— 

Bue, Not .._. 

localité i „ - -
f

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rtax No tt ft K B*fe ¦¦ ¦ B9 BBI
Sortlo do vlllo, direction do Fribourg Sî__B l_ t_P '____¦ lin il___
Tél. (029) 2 75K-2ti » mWmW WtW B8 Hl EH

Orand parc i voiture. - Pet» xoo WmWmWmWmmWB&ÊmVŒWiïn

T étages a-exposition B 000 m2 & visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-26B

Mademoiselle. . •
s'il vous p laît...
demi de îtap illes

p our nous deux !
terrain

ÊL&€M/ /ÏÏP
/i; W W€5& SoÔ B̂as

-̂ ¦- prix.

'A vendre dans
la plaine du Rhô-
ne, à Vouvry
(Valais),

' ¦"N*;/

le bon fendant de Provins Valais
Ecrire sous chif-
fre PA 29570
à Publicltas, à
1951 Sion.

. -—-_-__T; -•! p 29570 S
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Si, à part le confort, la spaciosité et la sensationnelle tenue de route
qui caractérisent l'AUSTIN 1100 Hydrolastic et qui résultent de sa construction géniale,

traction avant, moteur transversal, suspension Hydrolastic, vous désirez

encore plus de reserves de force et de sécurité.
(moyennant une modeste majoration)

vous devriez alors essayer l'AUSTIN 1100 SPEEDWELL
avec freins servo-assistés!

AUSTIN 1100 Hydrolastic AUSTIN 1100 Hydrolastic SPEEDWELL,
4 cylindres, moteur transversal OHV 1098 cmc, même conception que l'AUSTIN 1100
6/50 CV, limousine à 5 places et 4 portes, Hydrolastic ci-contre,
suspension Hydrolastic; mais avec dispositif SPEEDWELL et freins
freins avant à disque, Fr. 7 580.— servo-assistés, 6/57 CV, Fr. 8 350.-

Hydrolastic = marque déposée
AUSTIN- un produit BMC ^œ  ̂ Représentation générale pour la Suisse
Plus de 300 représentants et stations- mm EMIL FREY AG, 8021 Zurich,
service BMC dans toute la Suisse f̂® Badenerstrasse 600, tél. 051/545500

SION : CARTIN S. A., avenue de France 46, téléphone (027) 2 52 45
MARTIGNY-CROIX : Pont & Bochatay, Garage Transalpin — MART IGNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — NOES S/SIERRE
M. Bruttin , Garage de Noes — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S. A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin — SION
Vultaggio, Garage de l'Aviation S. A. — VERNAYAZ : J. Vouilloz, G arage du Salantin.

*** I KOHUC T*h
avril I . .. .

I Justin

,v

/

mais tu es formidab le ...
*

...tu as déjà ton Nouvelliste
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LONZA

B TOUS PRODUITS POUR TRAITEMENTS

B ECHALAS POUR VIGNES

B SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
(consommation et fourragères)

B PAILLE

B TOURBE

Maison

MUGNIER FRUITS
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 2 21 77 - 2 17 40

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients
de consigner leurs commandes assez tôt.

P 708 S

H 39

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION
LAUSANNOISE engagent quelques

rnnrliirtpiirç-cnntrâleiirs

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à
30 ans, taille minimum 165 cm. environ, vue et
ouïe normales.
Se présenter ou s'annoncer en utilisant le cou-
pon ci-dessous.

- - - - - -  à détacher - - - - - -

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION
LAUSANNOISE, bureau du personnel, 1000 Lau-
sanne, avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi
proposé.

Nom et prénom : — ™. — -

Adresse exacte : 

Importante entreprise de construction cherche

1 conducteur de travaux
de formation complète bâtiment et génie civil, à
même de pouvoir assumer la conduite des travaux
sur plusieurs chantiers.

Si possible, en possession de la maîtrise fédérale de
maçon. Expérience dans la conduite des chantiers.

Application et respect des programmes. Connaissance
psychologique des hommes.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
PG 80638 à Publicitas, 1000 Lausanne.

\ .. . ' ' f i  \ . ' P 404 L

Grand-hôtel - 1891 Lavey-les-Bains
nous cherchons pour notre saison balnéaire (mai-f in
septembre)

i

1 - 2 masseurs (seuses)-
physiothérapeutes

Faire offres avec copie de certificats ou curriculum
vitae, photo et indication des prétentions de salaire,
k la direction.

. P 1684 L

La fabrique de Broc de la Société des
produits Nestlé S. A.
cherche pour entrée imméditae

INFIRMIERE DIPLOMEE
pour le service interne de la fabrique et s'occuper des
visites extérieures des malades.

ASSISTANTE SOCIALE
pour un champ d'activité très varié et indépendant ,
ayant , si possible, quelques années d' expérience.

Faire offres au Service du personnel de la fabrique
de 1636 Broc.

P 4-1 B

A vendre à Sierre

V I L L A
de 6 chambres, cuisine, salle de bains , W.-C. sépare .
cave et garage. Situation t ranqui l le , chauffage cen-
tral au mazout. Terrain arborisé et aménagé.

Prix : Fr. 156 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45427 à Publicitas , 1951 Sion
P 866 S



On offre à vendre

plants de fraisiers
Madame Moutot Forts plants sélec
lionnes et repiqués depuis l'automne
f> prendre sur place au prix de 6 fr

l la même adresse , à vendre

plants de framboisiers
Lloyd George, variété à grande pro-
duction et remontante , au prix de
iO lt. le cent.

s'adresser à M. Théodule Carron , Les
fermes , Fully, sur la route de la
«are de Charrat.

u Super virgule »
et « Orea »

Hautes nouveautés de pommes de ter-
re, renouvelées de semis. Super-vir-
gule amélioration de la Virgule , rend
dix fois plus. 10 kg. Fr. 19.— ; 5
)tg. Fr. 10.— Oréa ronde, lisse, chair
Jaune exquise , ultra précoce : 5 kg,
Fr. 12.— ; Iris géants, 32 variétés.
Fr. 2.— pièce.
Fraisiers 4 saisons « Brillante » Fr.
380 la douzaine. Grande chartreuse,
fiur liqueur , Fr. 3.— pièce. Chrysan-
thèmes tous coloris, Fr. 1.50 pièce.

Marie MAURON, cultures
1470 Châbles (FR)
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Volvo pense aussi
aux autres

conducteurs
(vous voyez ici qu'elle a

des égards pour les
véhicules qui suivent)

Toutes les Volvo, en effet, portent d origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillée et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sûre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grâce â ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sel), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle température, chauffage-climatiseur
instantané réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

VOLVO
Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGiO Frères, Corbassières , Sion, tél. 027 23924

Sous-agents:
Garage Touring F. Stettler , Brigue, tél. 028 31730
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. 027 508 24 VAB-161

sommeiière
Débutante acceptée. Vie de famille
assurée. Date d'entrée à convenir.
Gafner , Café des Parcs, 2000 Neu-
châtel.
Téléphone (038) 5 50 51.

P 2287 N

Apprenti fromager
Je cherche pour le 1er mai ou date
à convenir,

jeune homme
comme apprenti fromager, dans laite-
rie bien installée.

Vie de famille, congés réguliers.

S'adresser à : Laiterie C. Oberson , à
1675, Vuarmarens (FR).

Tél. (021) 93 50 41.
P 2424 B

SERVEUSE
est demandée pour bar à café.

S'adresser au bar « Club », 1870" Mon
they.

Tél. (025) 4 15 79.

s____b__$tiw*9
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LIQUIDATION
d' un grand parc d'environ 400
machines-outils d'occasion dans les
entrepôts Welti-Furrer S. A., Alt-
hardstrasse 171. (vers la gare) CH
8105 Regensdorf près de Zurich -
Or likon. Tél. (051) 94 47 44 (sou-
vent occupé, une seule ligne).

Une visite s'impose.

Le mandataire : Stuber Machines
S. A. CH-8132 Egg/ZH , case pos-
tale b. Tél. privé (051) 86 78 30.

Au plus tard jusqu 'au 23 avril 1966
Ouvert sans interruption de 9 à 18
h. Les samedis jusqu 'à 17 heures.

P 7313 Z
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SPALT

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Fr. 26.20 38

m

ANTIQUITES
Spécialité de meubles

et obj ets valaisans

Dans notre exposition : grand choix
de bahuts , tables, vaisseliers, armoi-
res, commodes, etc.

MICHEL SAUTHIER , 1950 SION
rue des Tanneries 1, (angle rue du
Rhône). Tél. (027) 2 25 26.

P 743 S

Automatic-VIsodate,
étanche
Acier Inoxydable . Fr. 170
Plaqué or . . . .  Fr. 175
Or 18 ct . . . .  Fr. 38C

17110/11

P „ **
Plaqué or, fond acier
Inox Fr. 125
Or 18 ct . . . .  Fr. 235

pout *eS
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L'imprimerie Pillet
à Martigny

demande

1 compositeur
typographe

1 conducteur
typographe

Entrée début mai ou à convenir.

Semaine de cinq jours. Place à l'an-
née ou stable.

Téléphone : (026) 2 20 52.
P 65490 S

1-2 mécaniciens
qualifiés et consciencieux, de préfé-
rence de nationalité suisse. Entrée
immédiate ou à convenir. Avantages
sociaux.

GARAGE IMPERIA S.A
MARTIGNY

Tél. (026) 2 18 97.
P 436 S
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Modèle carré
Plaqué or, fond acier
inox. . . . . . .  Fr. 125
Or 18 ct . . ; . Fr. 195

Autres modèles
Tissot dès . , Fr. 8C

A vendre, dans la campagne ge-
nevoise (10 km. de Genève) :

CAFE-RESTAURANT
avec dépendances. 102 m2 de pa-
tente Appartement de 7 pièces.
2000 m2 de jardin avec terrasse :
380.000 francs.
Ecrire sous chiffre V 117468-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 173 X

chauffeur de Jeep
région Sion-Savièse.

Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre PA
29833. à Publicitas. 1951 Sion.

Dans immeuble neuf , près de la pis-
cine, à Martigny, à louer à conditions
intéressantes,

jolis appartements
de 3 pièces pour le ler juillet 1966 ;
de 3 pièces pour le ler août 1966 ;
de 4 pièces, libre tout de suite.

Gérance
Mme André Desfayes

avenue de la Moya 2 bis, Martigny.
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S
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«Sion, ville ouverte»... mais quel massacre !
SION — Notre cité est devenue un
grand chantier. Ces travaux,' rendus
obligatoires par les exigences de la
circulation, avaient été- décidés depuis
de longs mois. Il faut reconnaître que
ces travaux sont menés rondement
tout en évitant le plus possible des
désagréments à tous les usagers. Com-
me l'on ne fait pas d'omelette sans
casser d'œufs, l'on n'entreprend pas de
telles réalisations sans provoquer des
mécontentements passagers. Mais cela
ira très vite.

UNE NOUVELLE ETAPE

Hier matin a débuté l'aménagement
de l'avenue Ritz. Bien des personnes
ont pensé : « Un nouveau massacre !»
Un spectateur qui suivait les ouvriers
de la voirie occupés à élaguer et abattre
les arbres, a fait cette réflexion : Sion,
« ville ouverte » et « quel massacre 1 »
Lorsque l'on n'est pas renseigné et
que l'on ne connaît pas le but de l'opé-
ration, c'est une question que l'on peut
se poser.

DEUX IMPORTANTS CARREFOURS

Le carrefour, au départ de la route
de Savièse et celui du sommet du

DE VALERE A TOURBILLON

Des petits conseils
Des petits «trucs »
la f at igue est la grande maladie de

notre siècle. U ne s'agit pas de la
iatigue musculaire , mais de la latigue
nerveuse et psychique . C'est la ran-
çon de notre époque marquée par
une accélération eiirénée, voire tour-
mentée. Du matin au soir, même pen -
dant le sommeil, chacun en subit
les conséquences.

Et quand ça « craque », 11 est dif f l -
cile alors et surtout très long de re-
trouver l'équilibre indispensable pour
vivre une vie normale. Les remèdes
ne Sont pas délaut. Mais n'attendons
pas qu 'il soit trop tard.

Prévenir vaut toujours mieux que
guérir. Une personne qualiiiée don-
nait , il y a quelques jours , de petits
conseils, de petits « trucs », af in
de prévoir un programme, ou mieux,
de savoir s'organiser.

f l  f aut  changer d'occupation !
Chacun devrait disposer d'un violon
d'Ingres ou, pour parler comme les
Américains, d' un « Hobby ». Le choix
a une très grande importance.

Pour les intellectuels , les employés
de bureau, il est recommandé de pe-
tits travaux manuels. La plantation et
l' entretien d'un petit jardin est une
occasion toute trouvée.

Pour ceux qui roulent beaucoup en
voiture, ou avec d'autres véhicules ,
le repos ne viendra pas en s'af f a lan t
dans un f auteuil pour regarder la
télévision. Une marche est indiquée.
Mais ils doivent marcher seuls et en
silence .

Une mère de f amille et ménagère
ne doit pas tricoter après le souper ,
cela ne f ait  que continuer les habi-
tuelles occupations. La lecture est un
excellent dérivatii pour elle. Elle peut
aussi suivre la télévision , un f i lm ou
une p ièce de théâtre.

L' essentiel est de briser cet enne-
mi de l 'équilibre psychique el ner-
veux : la monotonie.

Les parties de cartes sont une excel-
lente délente. Mais ne vous f orcez
pas à f a i re  le Quatrième si vous n'en
avez pas envie. 11 laut éviter de
jouer pour de l'argent , cela provoque
une tension nerveuse. En un mot , il
f au t  simooser une discip line , un pro-
nramme . alors ce sera f aci le  de réa-
air , de lut ter contre celte iatigue ner-
veuse et psych ique.

— gé —

Dès mainte nant Gauloises bleu aussi avec filt re

Grand^Pont, connaissent, de par leur
position, un immense trafic.

De graves problèmes préoccupent
nos édiles et les responsables de la
circulation. Une solution valable est
caution de nombreux facteurs. D'autre
part, entre ces deux carrefours, se
trouve encore le bâtiment de la poste.
Un intense trafic de car est enregistré
plusieurs fois dans la journée.

# POUR UNE MEILLEURE
FLUIDITE DU TRAFIC

# POUR EVITER AU MAXIMUM
DES ACCIDENTS

H est prévu dans l'aménagement en-
trepris à l'avenue Ritz les points sui-
vants :
1) Le trottoir au nord de la cour du

Grand Séminaire sera rétréci afin
de permettre l'élargissement de la
chaussée et de prévoir les pistes de
présélection. Trois marronniers ont
été abattus, les autres seront re-
culés. Les marronniers de la rangée
sud de la petite place de parc, se-
ront transplantés à cet endroit.

2) Comme des pistes de présélection
sont prévues également au carrefour

La rénovation de l'église de Vétroz..

DECISION DE L'ASSEMBLEE PRIMAIRE

VETROZ — La rénovation de l'église
de Vétroz est actuellement l'événe-
ment No 1 de la commune, à tel point
qu'elle intéresse même les habitants
de Magnot qui pourtant font partie
de la paroisse d'Ardon. L'idée de cet-
te transformation, dont la paternité
revient avec honneur au rvd prieur
Jean Delaloye, a, en peu de temps
gagné et le Conseil de paroisse et le
Conseil communal, qui ont tous deux
eccepté le principe de la rénovation.

C'est ainsi que dans le Bulletin pa-
roissial de mars le rvd prieur pouvait
écrire :

«La rénovation de notre église de
Vétroz est une grande et belle œuvre
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du Grand-Pont, il a fallu songer au
trafic des cars postaux. Une fois les
travaux terminés, tous les cars
(ceux se dirigeant sur Savièse, ceux
se dirigeant sur la route du Rawyl)
quitteront la chaussée pour passer
entre la petite place de parc et les
habitations, pour arriver près de la
salle d'attente. Les voyageurs seront
plus en sécurité. Les cars pour Sa-
vièse reviendront vers le carrefour,
les autres continueront vers le car-
refour du Grand-Pont. Lors de l'ar-
rivée de ces cars, la même situa-
tion se présentera. Le dessin pré-
senté donne une meilleure idée de
la situation.

3) Entre la place de la poste du nord
et le carrefour du Grand-Pont, le
trottoir sera légèrement rétréci et
les marronniers déplacés également
vers les habitations.

Si la ville est un immense chantier
ce n'est plus pour de longs mois. Les
travaux se dérouleront très rapide-
ment. Après coup, tout le monde bé-
néficiera des améliorations apportées.
Les travaux une fois terminés, un
plan de circulation sera mis au point.

-gé -

que nous allons entreprendre tous
ensemble...

» Aujourd'hui une rénovation inté-
rieure s'impose pour donner à la nef
de notre église un nouveau visage et
aux nombreux nouveaux paroissiens
des places assises supplémentaires...
M. l'architecte Peytrignet après di-
verses études a dessiné le projet qui
nous paraît le plus adéquat et le
mieux réussi pour donner à notre chè-

, re église un visage moderne qui s'en-
cadrera à la perfection dans le style
architectural propre â cet édifice re-
ligieux... Le dimanche de Quasimodo,
17 avril, à la fin de la grand-messe,
nous tiendrons dans l'église une as-
semblée paroissiale ' à laquelle vous
êtes tous conviés et au cours de la-

il quelle ce projet vous sera commenté.
I Vous pourrez poser toutes les ques-

tions qui vous préoccupent concernant
I la rénovation de notre église et ré-

ponse vous sera donnée.
' » Si rien ne vient entraver nos dé-

sirs, et avec la grâce de Dieu, ce pro-
jet pourra être mis en exécution ce
printemps déjà... Au Maître souve-
rain qui a fait de Vétroz la métropole
des grands vins du Valais il est jus-
tice que Vétroz offre en retour au
pied de son magnifique vignoble une
demeure qui soit digne de la majesté
du Seigneur ! »

Voila les paroissiens au courant, il
reste donc à étudier et à mettre sur
pied un plan de financement dont
l'avant-projet a été confié à M. Ber-
nard Antonin ce plan dépendant en
grande partie du montant alloué par
la commune et, depuis hier soir, c'est
chose faite, puisque au cours de l'as-
semblée primaire, sur laquelle nous
reviendrons plus en détail, le prési-
dent, M. Marc Penon, proposait au
nom du Conseil une participation de
Fr. 30 000.— et qu'à la suite de diver-
ses interventions de . MM. Luc Coudray,
Bernard Antonin , Jean Favrod et
Francis Germanier, il a été décidé que
la commune faisait un don ferme de
Fr. 30 000.— et, suivant nécessité, une
deuxième tranche de Fr. 20 000.—.

Cette décision communale qui a été
discutée dans la plus franche démocra-
tie influencera bien entendu la déci-
sion de l'assemblée paroissiale car, en
effet , si tous les gens de bon sens sont
entièrement pour cette rénovation, il
reste une foule de problèmes à régler,
mais les paroissiens de Vétroz veulent
offrir une belle demeure à Dieu et ce
désir, uni à la grâce de Dieu, donnera
au pays de l'Amigne une église digne
de sa paroisse.

CINEMAS * CINÉMAS

Du lundi 11 au dimanche 17 avril
Sophia Loren, Trévor Howard et Lilli
Palmer dans

Opération Crossbow
Une fantastique mission d'espionnage
dont le sort du monde était l'enjeu.

Parlé français - 16 ans rév.

Du mardi 12 au dimanche 17 avril
Doris Day et James Garner dans

Pousse-toi chérie
Assistez à l'explosion qui se produit
quand deux femmes se disputent le
même mari 1

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 13 au dimanche 17 avril
William Holden, John Forsythe et
Eleonor Parker, dans

Fort Bravo
Un western de tout grand style et de
haute tradition»

Un tout grand film d'action
Parlé français - 16 ans révolus

Technicolor

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.
Le tout dernier « James Bond 007 *

Opération tonnerre
avec Sean Connery

Action... Espionnage...

Un ouvrier tombe
d'un mur

SION — Hier, au début de l'après-
midi, M. Louis Prazmeyer, occupé
à la démolition du bâtiment de
Torrenté, à l'avenue de la Gare,
est tombé d'un mur d'une hauteur
de 4 à 5 mètres. Les camarades
de travail avisèrent immédiatement
la police et l'ambulance Sierro.
Transporté à l'hôpital M. Prazmeyer
souffre d'une commotion et d'une
blessure à la tête.

Contre un tronc d'arbre
SION — Hier, aux environs de 0 h 15,
Mme Antoinette Varone, d'Ormone,
descendait en direction de Sion lorsqu'à
un virage à gauche, elle heurta un
tronc d'arbre sur la droite de la chaus-
sée. La conductrice fut blessée et trans-
portée à l'hôpital de Sion par l'ambu-
lance Sierro. Elle souffre d'un enfon-
cement de la cage thoracique.

Circulation rétablie sur la route
Sierre-Loèche-les-Bains

VARONE. — Depuis vendredi dernier,
la route Sierre-Salquenen-Loèche-les-
Bains qui avait été coupée au début
de l'année par une importante coulée
de terre entre Varen et Rumeling,
est à nouveau ouverte au trafic. La
conduite d'eau potable également cou-
pée en plusieurs endroits lors de cette
même coulée, est maintenant provisoi-
rement rétablie. Les services qui ont
procédé à la remise en état de la
route et de la conduite ont par ail-
leurs revisé la conduite d'eau de la
Dala qui sert à l'irrigation des vignes
de Varone.
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Dès ce soir mercredi - 16 ans rév,

Bourvil et Annie Girardet dans
Guerre secrète

Un combat dramatique, sans merci l

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Les félins

Mercredi 13 - 16 ans rév.
Des aventures avec Anthony Quinn

Cyclone à la Jamaïque
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.

Un western spectaculaire
Vaquero

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Les révoltés du Bounty

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans rév.
Cyclone à la Jamaïque

Dès vendredi 15 - 16 ans rév
Goldfinger

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30

La corde pour tous ceux qui ont tort
vis-à-vis de Jerem y Rodock

La loi de la prairie
James Cogney dans un tout grand rôle
Irène Papas, une jeune Grecque extra'
ordinairement expressive

En scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Un grand film d'aventures et d'amour
Merveilleuse Angélique

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Alfred Hitchcock nous offre son sus
pense optimum dans

Marnie
avec

Sean Connery et « Tippi » Hedren
Un mystère époustouflant 1

Dès ce soir - 18 ans rév.
La plus spectaculaire aventure de J3
mes Bond , agent 007, dans

Opération tonnerre
Qui vous donnera le frisson

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film irrésistiblement drôle !

La foire aux cancres
avec

Jean Polret et Sophie Desmaretl



Un seyant uniforme pour le surveillant
de la zone bleue

gjON — Notre police municipale dis-
pose d'un auxiliaire pour la surveillan-
ce de la zone bleue. Cet auxiliaire rem-
plit également d'autres travaux. Il
libère les agents pour les tâches plus
Importantes , comme la régularisation
de la circulation.

M. René Marty, de Slon, occupe ce
poste depuis de longs mois. Depuis
hier matin , il étrenne un seyant uni-
forme d'un bleu swissair. Les deux
miroirs de col portent, une lettre do-
rée « P ». H était nécessaire de pré-
voir un uniforme , cela fait plus
< officiel », plus membre d'un corps
de police.

Jambe cassée
ZINAL. — Hier, vers 16 h 30, un jeu-
ne garçon d'Ayer , Jean-Michel Melly,
Agé de 13 ans, fils de Germain, en-
trepreneur , s'est brisé la jambe alors
qu 'il s'exerçait sur la dernière neige
qui recouvre encore la station de Zi-
nal et ses alentours.

Le malheureux garçon a été amené
& l'hôpital de Sierre.

Assemblée des
délégués du parti CCS
SIERRE. — Demain soir aura lieu,
dès 20 heures, à l'hôtel Terminus, à
Sierre , l'assemblée des délégués du
parti conservateur-chrétien-social du
district de Sierre. Nous indiquons ci-
après l'ordre du jour de cette im-
portante réunion :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

2. Rapport du président
3. Elections statutaires.
4. Rapport sur l'activité de la dé-

putation par Me Edouard Bagnoud.
5. Conférence de M. Félix Caruz-

zo, conseiller national .
6. Exposé de M. Arthur Devanthéry,

représentant des jeunes conservateurs-
chrétiens-sociaux.

7. Divers.
Le comité compte sur une nom-

breuse participation des représentants
de chaque commune du district. Il in-
vite également à cette assemblée tous
les adhérents et sympathisants du par-
ti CCS.

HAUT-VALAIS

Embouteillage monstre
BRIGUE. — Si le départ des milliers
d'automobilistes qui ont utilisé le tun-
nel du Simplon pour se rendre en Ita-
lie s'est déroulé dans de très bonnes
conditions par suite de la parfaite or-
ganisation dont étaient responsables les
différentes administrations de notre
pays, on ne peut pas en dire autant en
ce qui concerne le retour de ces mê-
mes voyageurs. En effet , à certaines
heures lundi dernier , il a été constaté
maints embouteillages sur sol italien
et aux abords de la station de char-
gement de la gare d'Iselle. A un mo-
ment donné , on a même enregistré
une colonne de véhicules qui s'éten-
dait sur plus de 4 kilomètres. Malgré
tout et à part quelques accrochages,
d'importance mineure , chacun a pu
rejoindre la Suisse dans la même jour-
née. Selon les renseignements que
nous avons obtenus à ce sujet , il pa-
raîtrait que le système de réservation
instauré en Suisse n'aurait pas aussi
bien joué outre-Simplon. Mais cette
carence a été parée dans de grandes
mesures grâce surtout à la présence
du personnel suisse, présent sur sol
étranger et qui s'est i dévoué sans
compter af in d'éviter "de trop gros
retards aux nombreux et impatients
voyageurs.

Ludo.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame Clara DURGNAT-JUNOD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, ou qui ont pensé è TERRE DES HOMMES, de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance. Un merci tou t particulier
s'adresse à Monsieur le Pasteur Delhove et Madame, à Martigny. à MM.
les docteurs Halstenbach et Iten , au personnel soignant de l'Hôpital de
Martignv , à Madame Bertha Jaccoud, à Lausanne, à Madame et Mon-
sieur Adolphe Chappot, à Charrat , à Madame Léon Formaz, à Martigny-
Bourg. et à Madame Robert Frachebourg. à Martigny .

Lausanne et Prilly, avril 1966.

Monsieur Salvatore CAMPO, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Antoine CAM-
PO et leur fill e, à Martigny ;

Monsieur Joseph CAMPO, à Marti-
gny ;

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Angela CAMPO

NEE CARUSO

enlevée à leur tendre affection le 3
avril 1966, à Novara di Sicilia, dans sa
68e année, après une longue maladie
courageusement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte, l'en-
sevelissement a eu lieu dans sa ville
natale.

Les frères Campo remercient sin-
cèrement l'harmonie municipale pour
la part qu'elle a pris à leur deuil.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE

FER MARTIGNY-CHATELARD

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Angelin TERRETTAZ

Employé de gare
Us garderont de cet excellent agent

le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , le jeudi 14 avril à 10 h 30.

LE COMITE ET LES MEMBRES DE
LA SOCIETE DE MUSIQUE

L'ECHO DU TRIENT

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Angelin TERRETTAZ

membre actif , ancien secrétaire.

La société assistera en corps aux
obsèques qui auront lieu à Vernayaz,
le 14 avril 1966, à 10 h 30.

T AOOipne B R U H I N  ——^—^

ancien conseiller j"
GRONE. — Hier est décédé subite- .„ , „ „ _ „.-_- _--, ,
ment M. Adolphe Bruttin. Le défunt Monsieur Albert BESSE et son fils
avait été conseiller communal et pré- Willy, a Versegères ;
sident du football. Grand animateur M^ame 

et 
Monsieur André SALA-

de jeunes, il faisait également partie MIN-BESSE et leur fille Muriel, à
de la fanfare municipale. Homme de Versegères ; . __ _.

_ __
compagnie agréable , il s'était fait de Madame Vve Julie TROILLET et son
nombreux amis. _  ̂Willy à Châble ;

Monsieur et Madame Alois BESSE, a
Le NR présente à la famille éplo- Versegères, et leurs enfants et pe-

rée ses condoléances émues. tits-enfants, à Martigny et Zoug ;
Madame Vve Marie-Louise VOUTAZ,

WIÊÊÊÊLm.mmmÊÉÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmLmÊm à Semt,rancher et ses enfants et
petits-enfants, à Nyon et l'Abbaye ;

t 

ainsi que les familles parentes et al-
liées, BESSE, MAY, MARET, BRU-
CHEZ, MASSON, ont la douleur de

,. . -.___--,_- „ - _ . _ »  faire part du décès deMadame Angelin TERRETTAZ-GAY-
BALMAZ, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur ABBE Y-TER- M Cl dd SU 6RETTAZ et leurs enfants, à Ver- ' ,«M*"«'»»

Madame' et Monsieur Bernard MAR- AlDCrï D'CddC
TINET-TERRETTAZ et leurs en-
fants, à Troistorrents ; -NEE ANGELINE MAY

Madame et Monsieur Pierre .TRAVA-
GLINI-TERRETTAZ, à Genève ; leur  ̂ chère mè belie.mère/M^PA,̂  Monsieur Léonce JORIS- d_mè s belle-sœur, tanteTERRETTAZ, leurs enfants e pe- « ¦ 'enlevée à leur tendre af-tits-enfants au Levron Vollèges, £ • 

avrU dans ga 67eMartigny Charrat et Saint-Maurice ; des saints sacrements deMadame et Monsieur FURRER-TER- i> Feij _.eRETTAZ, leurs enfants et petits- ë
enfants à Saxon ; L'ensevelissement aura lieu à Châ-

Mademoiselle Jeanne TERRETTAZ, au ble, le jeudi 14 avril 1966, à 10 heu-
Levron ; res.

Frère Sylvain TERRETTAZ, Notre-Da-
me de l'Hermitage, France ; Cet avis tient lieu de lettre de

Monsieur Paul TERRETTAZ, ses en- faire-part,
fants et petits-enfants à Saillon ,
Chamoson, Massongex . et Lyon ; ?V '̂9^*< '̂MATM  ̂jTiXrMWirirr-iïlïïïïliMadame et Monsieur Emile MI-
CHAUD, à Saint-Maurice ; . .

Monsieur et Madame Robert GAY- T
BALMAZ-rCONTI et leur fille, à I
Vernayaz ; .. _ Monsieur Eugène RAPPAZ et Made-Mademoiselle Henriette GAY-BAL- mo{sfe]Jé J  ̂CHANRU .
MAZ a Vernayaz ; „_ .„„„„ Monsieur et Madame Albert ALLA-
ÂY BA l̂z YmLSt MAN' à BrUSOn <Ba^

es> ;
Mo^S^f^âdam^^S' GAY- Monsieur et Madame Aimé RAPPAZ

BALMAZ-PILLET, à Vernayaz ; * >J£? ««g^s RAPPAZ, CAR-
BALMAz

e
piL?ET

m
e
e
t leurs enfants RON, parentes et alliées, en ValaisBALMAZ-PILLET et leurs enlants gt à Genè ont le chagrln de faire -

a Vernayaz ; •¦ •¦' ¦ . , ,. i dp
ainsi que les familles parentes et al- Part du decês ûe

liées ont la douleur de faire part
du décès, des suites d'un accident. Mflf _ C- 511S VV6

Monsieur
 ̂ ^Alexis GMELiri

Angelin i cKict i _ A_L NEE GABRIELLE RAPPAZ
Y ., EMPLOYE M O -

leur très cher époux , papa , grand- leur . chèp sœu/> belle-sœur, tante,
papa chéri , beau-père, frère, beau- cousine et parente enlevée à leur ten-
frère, oncle, cousin et parrain, surve- dre affection le 10 avril 1966, munie
nu à l'hôpital de Martigny, le 12 avril des sacrements de 1 Eglise.
1966, à l'âge de 56 ans,; muni des La mesge de sépulture sera célébrée
secours de la sainte religion. le jeudi 14 avril à 14 heureSi en i>égli_

L'ensevelissement aura lieu à Ver- » Saint-Paul Grange-Canal (Genève),
nayaz le jeudi 14 avril 1966, à 10 h 30. °u le corPs est déposé.

Cet avis tient lieu de faire-part. ' Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Priez pour lui R. I. P.

t
Madame Adolphe BRUTTIN-BRUTTIN , à Grône;
Monsieur et Madame Gilbert BRUTTIN et leurs enfants, à Bâle;
Madame et Monsieur Marcel EMERY et leurs enfants, à Réchy ;
Monsieur et Madame René BRUTTIN , à Crans-Montana;
Mademoiselle Suzanne BRUTTIN, à Grône;
Monsieur Charles BRUTTIN , à Grône;
Mademoiselle Bernadette BRUTTIN, à Grône;
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN-THEODULOZ et leurs enfants, à Grône,

Lausanne et Sion;
Madame Vve Oscar BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants, à Grône;
Madame et Monsieur Paul VUISTINER-BRUTTIN et leurs enfants, à Sierre;

Grône et Genève;
Monsieur Lucien BRUTTIN et ses enfants, au Brésil, à Grône, Vallorbe et Sion;
Mademoiselle Olga BRUTTIN, à Grône;
Madame Vve Denis BRUTTIN-BRUTTIN et ses enfants, à Grône;
Madame et Monsieur Célestin MORARD-BRUTTIN et leurs enfants, à Grône et

Veyras;
Madame et Monsieur Robert SUCHET-BRUTTIN et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Lucien BRUTTIN-BALLESTRAZ et leurs enfants, à Grône;
Madame et Monsieur Adolphe BRUTTIN-BRUTTIN et leurs fils, à Grône;
Madame et Monsieur Hermann BRUTTIN-BRUTTIN et leurs enfants, à Grône;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BRUTTIN

ancien conseiller
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 66ème année, le 12 avril 1966, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le jeudi 14 avril 1966, à 10 h. 30.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille du petit

Christophe BERTHOUD
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Elle remercie tout particulièrement le
curé, le docteur Galetti , Mlle Aline
Défago, sage-femme, pour le dévoue-
ment dont ils ont fait preuve envers
le cher petit défunt.

Troistorrents, avril 1966.

La famille de Monsieur Ernest Berra
fait part du grand deuil qui la
frappe en la personne de

Madame
Adeline BERRA

décédée à Annemasse dans sa 62e an-
née le 12 avril 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Ville
la Grand (Annemasse) le 14 avril 1966
à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu -de lettre de faire
part. /

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Emile PRAPLAN

à Icogne, remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messe, l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
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Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Joseph DUBOIS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messe, envois de couronnes,
de fleurs et leurs messages, l'ont as-
sistée dans sa pénible épreuve et les
prie de croire à l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci spécial à Monsieur le curé
Maillât , au Dr Imesch, à Mme Yvonne
Gay, à M. André Beney, au parti ra-
dical d'Evionnaz, à la Direction , à la
Commission ouvrière et au personnel
de Ciba Monthey, à la Société coopé-
rative de Saint-Maurice et environs,
à la section syndicale FTCP de Mon-
they et à celle de la FOMH.

Evionnaz, avril 1966.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés lors du
grand deuil qui l'a frappée, la fa-
mille de

Monsieur
Louis BLANCHET

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes, de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à M. le curé de
Vollèges, à M. le curé Pellouchoud, à
MM. les docteurs Zen-Ruffinen et
Troillet, et au personnel de l'hôpital
de Martigny.



LA CRISE DE L'OTAN LOIN D'ETRE RESOLUE

Washington affirme un désaccord profond
avec Ea position du gouvernement français
WASHINGTON — Le gouvernement des Etats-Unis, dans sa réponse à l'aide-mémoire français du 29 mars afférent à
l'OTAN, déclare qu'il est en désaccord avec la proposition du gouvernement français en vue du retrait d'ici au 1er avril
1967 des réseaux de communications de l'OTAN et des bases militaires américaines en France. La réponse améri-
caine, publiée par le Département d'Etat, ajoute qu'au contraire une action aussi précipitée ne pourrait que compro-
mettre les impératifs de sécurité de tous les membres de l'Alliance atlantique. Les Etats-Unis se déclarent prêts à
discuter du retrait des bases américaines de France conformément aux termes de l'accord du 8 décembre 1958. Celui-ci
prévoit que si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre au bout d'un an de discussions, l'accord peut être abrogé
après une période supplémentaire d'une année.

LE PROBLEME EPINEUX les retraits annonces du personnel
DU RETRAIT DES QUARTIERS français devraient entraîner celui des

GENERAUX ALLIES quartiers généraux de l'OTAN de Fran-
ce d'ici au ler avril 1967. « Ce sujet

Abordant ensuite la question du re- tout entier est actuellement à l'étude
trait des éléments français affecté aux entre les autres alliés du traité de
commandements alliés, la note améri- l'Atlantique Nord. En conséquence, la
caine soulève un point délicat. Il n'ap- date à laquelle le retrait des quartiers
paraît pas clairement, dit-elle, au généraux alliés sera réalisé n'a pas
gouvernement des Etats-Unis pourquoi encore été déterminée. Des consulta-

En raison de difficuUés financières

Le lancement d'une fusée suisse est ajourné
BERNE — On confirme dans les milieux autorisés une Information d'un
quotidien bernois selon laquelle le lancement de la première fusée scien-
tifique suisse, qui devait avoir lieu ce printemps en Sardaigne, a été ajourné
en raison de difficultés financières.

Sur le plan technique, le projet est assez avancé. Le comité qui prépare
cette opération, et que préside le Conseiller aux Etats, Eric Choisy, a pris
contact avec une Maison zurichoise spécialisée dans ce domaine. Les
Universités de Berne, Bâle, Lausanne et Genève, sont intéressées à ce
projet dont le financement devrait être assuré en premier lieu par l'industrie
privée. Les frais du programme sont chiffrés à 1, 1,5 million de francs par
an.

Le premier lancement, à une altitude de 160 km, d'une fusée-sonde
suisse, aura peut-être lieu cet été encore.

VISA REFUSE
LONDRES. — Un porte-parole de l am-
bassade de Pologne a annoncé mardi
soir que le cardinal John Heenan, ar-
chevêque catholique de Westminster,
ne recevrait pas de visa des autorités
polonaises, pour participer aux fêtes
du millénaire polonais. Cette mesure
touche aussi un groupe de 70 laïcs et
ecclésiastiques ¦ anglais. Le voyage était
prévu pour le ler mai. Les raisons
de refus de visa n'ont pas été don-
nées. De source diplomatique, on dé-
clare que le gouvernement polonais a
refusé le visa parce que l'archevêque
de Westminster a été invité sans son
autorisation.

Le 300e anniversaire
de la mort de

Johann-Rudolf Wettstein
RUSSIKON (ZH). — II y a 300 ans
que 'mourait, le 12 avril 1666, Jo-
hann-Rudolf Wettstein, le célèbre
homme d'Etat bâlois qui participa
à la conclusion des traités de West-
phalie (1648). Après une jeunesse
un peu tumultueuse, il fut merce-
naire en Italie, J.-R. Wettstein en-
tra au service de Bâle. Il devint
bourgmestre de la cité rhénane, et
son rôle lors de la conclusion des
traités de Westphalie, à la fin de
la guerre de Trente Ans, fut d'une
importance capitale pour la Con-
fédération : c'est grâce à sa diplo-
matie que l'indépendance des 8
cantons fut reconnue officiellement
et de jure. J.-R. Wettstein intervint
aussi comme diplomate lors de la
guerre de paysans et lors de la
première guerre de Villmergen.

BOYCOTTE PAR LES BOUDDHISTES, LES CATHOLIQUES ET DIVERS GROUPES

L'insolite congrès politique V I E T N A M I E N
SAIGON A l'ouverture du Congrès national politique, le chef de l'Etat, le gênerai Nguyen van Thien, a présenté,
hier matin, un programme pour l'établissement des institutions démocratiques qui ne tient nullement compte des pro-
testations et de la campagne menée actuellement par les bouddhistes. Le discours a traduit une position beaucoup plus
ferme que celle qu'on attendait généralement puisque le chef de l'Etat a repris en fait le calendrier annoncé à la
conférence de Honolulu. Il a prononcé son discours devant un congrès boycotté par une grande partie des organisations
et personnalités convoquées. Les bouddhistes et les catholi ques étaient absents en tant que groupes, de même que la
majorité des partis politiques.

Le général Van Thieu a notamment
déclaré dans son discours que l'éta-
blissement des institutions démocrati-
ques serait terminé à l'automne 1967.
Il a précisé que la première tâche
était de rédiger une constitution. Celle-

FIAT construit des automobiles
en Union soviétique

TUR'N — Les usines automobiles FIAT commenceront prochainement aux ter-
mes d un accord, la construction en Union soviétique d'automobiles de petite et
moyenne grandeurs. Cela ressort du rapport annuel du directeur des usines FIAT
à Turin II déclare en effet que l'accord a été signé en juillet dernier à Moscou.
Cet accord prévoit également une collaboration des usines FIAT en faveur
de l'accroissement de la fabrication des fabriques soviétiques existantes.

# Uhe voiture et un camion sont en-
trés en collision frontale, mardi, près
de la ville d'Ascolino Piceno, en Ita-
lie, dahs les Marches. Cinq person-
nes, dont trois enfants, ont été tuées.
Un autre enfant a été blessé.

ATHÈNES: le gouvernement reste au pouvoir
ATHENES — Le gouvernement de M. Stéphane Stéphanopoulos a surmonté, mardi soir, la première épreuve de la crise
ouverte par la démission de M. Elias Tsirimokos, vice-président du conseil, ministre des Affaires étrangères. Les mem-
bres du gouvernement ont affirmé leur confiance à M. Tsirimokos et approuvé sa politique, notamment dans la question
des relations avec Nicosie.

Cette question, qui a motive le dé-
part de M. Tsirimokos, demeure ce-
pendant au centre de la vie politique
grecque, et de nouveaux développe-
ments pourraient se produire selon la
réponse que fera Mgr Makarios au

Le roi des Tziganes
est mort

BRUXELLES. — Le « roi des Tzi-
ganes » d'Europe occidentale, Chris-
tian Modest, 52 ans, est mort mar-
di à la clinique Saint-Pierre, à
Louvain, après être resté 13 jours
dans le coma. A la suite du décès
de Modest, qui était père de neuf
enfants, de nombreux Tziganes ont
établi leur campement autour de
Louvain en prévision des funérail-
les.

ci sera élaborée, a déclare le gênerai
Thieu, par une assemblée constituante
dont la moitié des membres seront
élus et l'autre moitié sera composée
de représentants des conseils provin-
ciaux, organismes élus sous le gouver-

nons sur ce sujet seront nécessaires
et le gouvernement des Etats-Unis es-
père que tous les gouvernements abor-
deront les discussions ultérieures à ce
propos dans l'esprit d'alliés qui cher-
chent à réaliser un accord en rédui-
sant au minimum les conséquences
nuisibles pour la sécurité de la zone
de l'Atlantique Nord ainsi que les
inconvénients mutuels qui pourraient
en résulter. »

ENTAMER DES DISCUSSIONS
SUR LE RESPECT D'ACCORDS

LIANT LES MEMBRES
« En conséquence, poursuit la note,

et quoique les Etats-Unis soient déci-
dés à retirer leurs installations de
France aussi rapidement que possible,
eu égard ^à l'attitude du gouvernement
français, le gouvernement des Etats-
Unis ne serait disposé à consentir à
ce qu'un terme soit mis aux accords
liant les membres à l'Organisation
qu'à condition que les procédures de
consultations et d'abrogation prévues
dans le cadre de l'accord sur les ré-
seaux de communications soient ap-
pliquées à tous ces accords. »

LE SIEGE DE L'OTAN
A LONDRES ?

Des fonctionnaires britanniques
ont précisé que la Grande-Bretagne
saluerait avec plaisir le transfert
du siège de l'Alliance atlantique de
Paris à Londres, si les autres pays
membres sont d'accord avec cette
éventualité et si on peut parvenir
à une entente à ce suj et.

' plan » proposé par le gouvernement sa majorité, qui n'était que de deux
grec pour le règlement de la question voix.
des pouvoirs militaires du général Gri- Dans les milieux gouvernementaux
vas, à Chypre. on fait preuve toutefois d'un certain

optimisme et on estime que certains
Il reste cependant au gouvernement

à subir une seconde épreuve, devant
le Parlement cette fois. En effet, bien
que les partis de droite (Union nationale
radicale et progressiste) qui forment
l'essentiel de la majorité gouvernemen-
tale aient décidé de maintenir leur
confiance au gouvernement, la démis-
sion de M. Tsirimokos, suivie de celle
du ministre de la prévoyance sociale,
M. Michel Galinos, et de la défection
d'un député, a privé le gouvernement de

MOSCOU. — La « journée de la cos-
monautique », jour anniversaire du
premier vol cosmique « habité » réalisé
le 12 avril 1961 par Youri Gagarine,
a été célébrée mardi après-midi au
palais des congrès du Kremlin

nement du Dr Quat, l'an dernier.
Le chef de l'Etat a ajouté que si

les réalisations n'avaient pas toujours
répondu à l'attente, « le gouvernement
militaire n'avait pas honte de ce qu 'il
avait fait », il a rappelé que le pouvoir
avait été remis aux forces armées par
un gouvernement civil et que le direc-
toire militaire était décidé à ne trans-
férer à nouveau ce pouvoir qu 'à ce
dernier. Il n'a pas précisé comment
un tel gouvernement pourrait prendre
forme, laissant entendre qu 'il ne verrait
peut-être le jou r qu'après la mise en
place de l'ensemble des institutions pré-
vues. Le chef de l'Etat n'a notamment
pas indiqué si l' assemblée constituante
serait aussi pourvue de pouvoirs lé-
gislatifs.

UNE CONDAMNATION QUI COUTE CHER
(50000 MARKS) A LA BAVIERE

CONSTANCE — Un compromis judiciaire a été réalisé samedi, après des
mois de débats, entre le ministère de la Justice de Bavière à Munich ct
l'avocat de M. Johann Lettenbauer, 83 ans, à Constance. Aux termes de ce
compromis, une indemnité de 50 000 marks est allouée aux époux Letten-
bauer. Cette somme va en parts égales à M. Johann Let' .ibauer et à sa
femme Frieda. M. Lettenbauer avait été condamné cr. novembre 1947
pour l'assassinat de sa fille ct de son petit-fils à 10 ans de réclusion
convertible en internement. En avril 1965, cependant , un vagabond , soup-
çonné en son temps, a finalement avoué être l'auteur de ce crime. En
août 1965, M. Lettenbauer fut entièrement réhabilité.

Du pétrole qui fait couier
beaucoup...

La Rhodésie va-t-elle enfin ' entrer
en possession du pétrole dont elle a
un besoin vital ? Le suspens continue.
Bien que le « Ioanna V » batte désor-
mais pavillon panamien , il n'en a pas
pour autant déchargé sa cargaison
dans le pipe-line qui conduit à la
raffinerie de Feruka , près d'Umtali ,
en Rhodésie. Au contraire, on annon-
ce de source autorisée que le pétrole
serait entreposé dans les réservoirs
construits sur les quais du port de
Beira et dont la capacité atteint 3200
tonnes. Quant au « Manuela », il a
commencé son déchargement dans le
port de Durban.

La situation , en tous cas, ne semble
pas se clarifier car on annonce l'ar-
rivée prochaine à Beira du « Leoni- pondu en souriant par les mots de
das » (24 000 tonnes) et du « Nichos V ». Winston Churchill : « Wait and See »...

Les ahurissantes dettes contractées par
l'Indonésie en 21 ans

DJAKARTA — « Les dettes contractées à l'étranger par l'Indonésie depuis son
indépendance, il y a vingt-et-un ans, s'élèvent à 2.400 millions de dollars » (envi-
ron 12 milliards de francs), a déclaré, hier, au cours d'une conférence de presse,
le sultan Hamengku Buwono, vice-premier ministre chargé des finances et
de l'économie.

Les prix ont augmenté de 500 pour Le vice-premier ministre a également
cent en Indonésie au cours des deux précisé que si l'on ne réussissait pas
dernières années, a ajouté le sultan , à stopper la hausse, ies prix pourraient
qui a prononcé un véritable réquisitoire augmenter jusqu 'à mille pour cent par
contre « l'ancien gouvernement pro- rapport à ce qu'ils étaient en 1964.
communiste ».

députes de l'Union du Centre (oppo-
sition) suivront l'exemple de M. Igna-
tiadis, qui a annoncé, hier matin , qu'il
donnait son appui au gouvernement.

Emporte par une plaque de neige

UN SKIEUR S'ECRASE SUR
DES ROCHERS 100 M PLUS BAS
Profitant de leurs vacances de Pâques trois skieurs avaient décidé de se

rendre sur les pentes du Hockenhorn, dans la région du Balmhorn, entre Valais
et Berne. Les trois hommes partirent de Kandersteg. L'escalade s'effec-
tua sans trop de difficultés. Avant la fin de la matinée du lundi , les alpinistes
avaient déjà atteint le sommet. C'est lors de la descente que le drame survint.
En franchissant un couloir, M. Nandy Hofmann, 33 ans, célibataire, dc Recon-
vilier, employé à la fabrique Oméga, à Bienne, a été emporté par une plaque de
neige qui céda. Le malheureux roula dans les rochers faisant une chute d'une
centaine de mètres. Il alla se fracasser le crâne contre un bloc. Une estafette
descendit en toute hâte dans la vallée de la Gastern d'où on alerta les pilotes
sédunois Martignoni et Bagnoud. Ceux-ci , hélas, tentèrent en vain de se poser
avec un « Alouette III », le mauvais temps contrariant l'opération. On se décida
alors à envoyer sur place une colonne de cinq hommes qui partit de Kandersteg,
accompagnée qu'elle était du gendarme de la localité. Le sauvetage fut des
plus difficiles, au dire de l'un des membres de l'expédition que nous avons pu
atteindre au retour. Le corps de M. Nandy Hofmann fut descendu à Kandersteg
où un médecin légiste procéda au constat dans la matinée dc mardi. II ne fait
pas de doute que la victime a été tuée sur le coup.

Une bijouterie
cambriolée à CRANS
CRANS — Nous apprenons que l'horlogerie-bijouterie Saucy G. et Cie
a été visitée par des cambrioleurs. Les malandrins ont forcé une porte
à l'arrière de la boutique. Ils se sont emparés de montres et bijoux
pour un montant de plus de 50 000 francs. Une enquête est ouverte.

d'ancres !
Toutes ces informations n 'entament

pas le flegme de M. lan Smith qui
n 'a pas hésité à déclarer que la déci-
sion du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies autorisant la Grande-Bre-
tagne à utiliser la force pour faira
respecter l'embargo sur le pétrole des-
tiné à la Rhodésie n 'est qu 'une «plai-
santerie ». « Il est surprenant , a-t-il
ajouté , de voir une organisation soi-
disant destinée à promouvoir la paix
prendre une telle décision. »

Comme on lui demandait s'il avait
encore l'espoir de recevoir du pétrole
en provenance de Beira au Mozambi-
que, M. lan Smith, chef du « gouver-
nement rebelle », a simplement ré-

« SINGAPOUR DOIT CHOISIR
ENTRE LA GRANDE-MALAISIE

ET L'INDONESIE »
KOUALA LOUMPOUR — Le prince
Abdoul Rahman, premier ministre de
la Grande-Malaisie, a déclaré, mardi ,
que Singapour devait choisir entre la
Grande-Malaisie et l'Indonésie. Cette
prise de position fait suite à la décla-
ration de lundi du premier ministre de
Singapour dans laquelle ce dernier
accueillait favorablement le projet in-
donésien d'engager des pourparlers en
vue de la reconnaissance de Singapour.
Ces pourparlers devraient permettre
une normalisation des relations entre
l'Indonésie et Singapour. Mais le gou-
vernement de M. Lee Kuan Yew a
promis de consulter la Grande-Malaisie
dans toutes les affaires affectant les
intérêts vitaux de l'Etat malais.


