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Hier a débute, à Lausanne, Oe Con-

grès de l'Offiice intemationiail qui avait
tenu ses premières assises à Sion en
1964.

Impeccablement organisé avec le con-
coure de fl'ADIL (Association d'as inté-
rêts de Lausanne), le Congrès s'est
ouvert par une présentation de Me
Bernard Couehepin, avocat à Martigny.
La »ale de conférences d«u Paliais de
Beaulieu était occupée par près de
2000 congressistes accourus de 20 na-
tions différantes, dont un certain nom-
bre de Susses et de notre canton.

Nous reviendrons uîtérieurement sur
les conférences des éminentes parson-
naCttés qui on«t accepté, avec empres-
sement, de prêter le concours de leur
sagesse. Signalons, pour Je moment, aux
lecteurs, que cela intéresse, les confé-
rences suivantes qui se donneront cet
après-midi et demain dimanche.

CET APRES-MIDI, A 15 h. 30, CON-
FERENCE DE MARC RIVIERE

professeur honora ire à la Faculté de
Bordeaux (Clinique obstétricale) sur le
•ujet : « SexuaiHié et loi naturelBe ».
Signalons que M. Marc Rivière est le
frère du regretté et célèbre écrivain
Jacques Rivière.

U«n congrès ne pouvait traiter de la
« loi naturelle » sans étudier son appli-
cation en ce domaine. A notre épo-
que, le crime rte se répand pas seu-
lement sous la forme sanglante et
poisseuse des attentats crapuleux dont

Le roi sportif

En Grèce, le 25 mars, on a célébré lie
Même atml.er.aire de la révolution
contre la dominatio n turque . Voici le
roi Constantin, sur un magnif ique cour-
tier, pendant le cortège; cel a n'a pas

sauvé son gouvernemen t.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
C'est Toi qui allumes du feu

Tu apparus à tes disci-
ples, Seigneur, pas à moi.
Je ne suis pas témoin ocu-
laire , mais que veut dire
témoin oculaire ? C'est mon
cœur qui témoigne, et ce
que j'appris par la suite
le fait battre plus fort.

O Jésus, je n'envie pas
tes disciples. Je suis ton
disciple non choisi , le plus
obscur, le plus pauvre, le
plus misérable.

Je n'envie pas, je chan-
te. La douleur des deux
qui se rendaient à Em-
mails, je l'ai portée le mê-
me jour. Ils avaient vécu
une histoire merveilleuse,
et moi ? N'est-ce pas mer-
veilleux de voir clair et
de te 'econnaitre et d'être,
banni des hommes, cher-
ché par toi ? Et comme tu
étais devant moi avan t que
j e ne te voie, ru es tou-
j ours devant les yeux de
mon âme. Et s'il m'arrive
encore de marcher dans les

ténèbres et l'ombre de la pense beaucoup de mal de
mort, je n'aurai pas peur, « l'Eglise des pauvres » et
je sais que tu es ressuscité du < problème de la faim »
et toujours avec moi. Je qu'on met au premier plan,
t'invite, je te presse d'en- Il reste le premier, avec
tre-, le jour décline, je toi. Car le pauvre, c'est
partage mon pain avec toi. On ne te reconnaîtra
l'hôte inconnu, j e te re- que dans le partage du
connais à la fraction du pain.
PaT
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re nombre croît , hélas, à mesure que
les convictions morales et religieuses
diminuent dans, les , populations. Il
prend «lia forme hypocrite de l'eugénis-
me et de la mauvaise santé. Il tente
de se justifier sous des prétextes de
bien social avec l'avortement et «les
empêchements volontaires apportés à
la procréation des êtres humains.

Le professeur Rivière traitera de ce
sujet en homme de science réputé mais
aussi en chrétien.

CE SOIR, A 21 h., GUSTAVE THIBON
PARLERA DU « MIRAGE COLLEC-
TIVISTE ET DE LA R E A L I T E
SOCIALE ».
L'homme est un animal social (le

« zoan pciiitikon » d'Aristote). La so-
ciété est pour lui le véhicule de tous
les biens : existence et sécurité maté-
rielles, moraiie, culture, spiritoaiité, etc.
Le mot civil isation dérive du mot Cité...

Une société saine peut être définie
comme un milieu organique qui four-
nit à l'individu les éléments nécessai-
res à la réalisation de son essence et à
l'accomplissement de sa destinée.

Mais la société n 'a pas moins de pou-
voir dans le mail que dans le bien;
c'est l'idolâtrie sociaSe qui enfante
l'oppression , la guerre, l'asservissement
aux préjugés et aux modes — le
poison mêlé à l'aliment...

Ce danger culmine dans, le collecti-

tachée à humaniser la guerire, essen-
tiellement à préserver des coups des
combattants la masse des non-combat-
tants.

Tout en restant toujours un agent
actif de paix , le chrétien doit con-
naître les conditions prudentieïïes po-
sées par l'Eglliee pour ;.une limitation
très souhaitable des armements (qui
suppose la paix des cceuçs) et doit dis-
cerner entre les di versés propagandes
pacifistes, dont certaines font de la
paix un absolu alors que, pour les pa-
pes et le dernier Concilie, elle n 'est
qu'un aboutissement, une « œuvre de
justice ».

ENFIN, A 16 h. 30, D I M A N C H E
APRES-MIDI, sous la présidence de
M. JEAN DE SIEBENTHAL, profes-
seur à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, les congressistes
assisteront à la dernière conférence de
M JEAN OUSSET, intitulée : « Mes-
sianisme révolutionnaire ou conditions
publiques du salut ? »

Nous ne pouvons qu'encourager nos
lecteurs à profiter de cette magnifique
occasion qui s'offre à leur porte d'en-
richir leur savoir et leurs convictions
chrétiennes au contact de nombreux
amis et conférenciers hors série. Le
Congrès de Beaulieu-Lausanne les ac-
cueillera avec le plus grand plaisir.

visme moderne qui substitue au tissu
organique de la vraie société, un réseau
de liens artificiels et abstraits.

L'hom» collectives représente _a dé-
généresesnice hypertrophique du zoon
pclli'tifcon : le social, érigé en fin su-
prême,, aliène et résorbe la personne.

La tâche la plus urgente de notre
époque consiste à sauver la réalité so-
ciale, fondée sur la nature et sur la
raison, en dissipant les mirages d'un
collectivisme'"qui se présente comme
bienfaisant et libér ateur et qui ne peut
aboutir , en fait , qu 'à la tyran«nie to-
talitaire.

DEMAIN DIMANCHE, A 10 h., L'A-
MIRAL PAUL AUPHAN TRAITERA
DU SUJET : «LA GUERRE ET LA
LOI NATURELLE ».
La loi naturelle, c'est la paix. « La

volonté chrétienne de paix vient de
Dieu (Pie XII). Mais la guerre a com-
mencé sur 4a terre avec le meurtre
d'Abel par Caïn et l'Eglise sait qu'eîle
y restera à cause du péché, « jusqu'au
retour du Christ (Constitution pastora-
le « Gaudium et Spes »). Tout en s'ef-
forçant d'empêcher les confilits et en
posant des conditions au droit de lé-
gitime défense, l'Eglise s'est surtout at-

Victoire des faits sur les principes
La semaine dernière s'est trouvée

écourtée du fait du Vendredi saint,
férié dans bon nombre de cantons, en
sorte que le week-end de Pâques com-
mençait le jeudi à 17 heures : cette
semaine, il y a eu amputation du lundi
de Pâques, férié partout. La moisson
des événements politiques devrait donc
sén trouver réduite. Et pourtant elle
apparaît , comme samedi dernier, aussi
riche que d'ordinaire : il y a une sorte
d'équilibre qui se maintient, et qui
pourrait presque s'énoncer pour nous
sous sa forme : « A chaque semaine
ses trois pages dactylographiées »...

La nouvelle la plus importante nous
est venue de Berne mercredi. Le Con-
seil fédéral a en effet annoncé ce jour-
là son intention — pour autant que les
gouvernements cantonaux le suivent

nu dans l'élan de charité
qui anime le monde à
l'égard des pauvres, ils
n'osent affirmer que c'est
toi. J'ai peur qu'ils te lais-
sent, sans plus distribuer
les pains et les poissons,
comme si tu n'étais venu
dans le monde que pour
cela.

Car j 'avais faim de lu-
mière et c'est la lumière
que tu m'as donnée, et à
la samaritaine qui a soif ,
tu lui donnes cette eau
qui devient source d'eau
vive pour la vie éternelle.

Jamais, jamais nous ne
ferons assez pour les pau-
vres. Mais nous n'aurons
jamais rien fait pour les
pauvres si, leur donnant
la nourriture • qui n'empê-
che pas de mourir, nous
ne leur apprenons combien
tu as faim d'être mangé
pour nous transformer en
toi, le pain vivant.

Marcel Michelet

Un immeuble s'effondre à Adriano

TOUTE IA FAME d'un
médecin lausannois tuée
RAVENNE — Cinq personnes de na-
tionalité suisse ont été tuées hier à
la suite de l'effondrement d'une villa
de vacances à Lido Adriano, village
situé à 12 km de Ravenne. L'habita-
tion, qui faisait partie d'un ensemble
résidentiel construit en 1966 et connu
sous le nom de « village suisse », s'est
effondré à l'improviste, sous l'effet,
semble-t-il d'une explosion, ensevelis-
sant une famille de touristes venant
de Pully.

II s'agit de M. Ramel, de sa femme
— née Elisabeth Masnata — et de leurs
trois enfants, deux filles et un garçon.

Le docteur Claude Ramel était le
fils du professeur de dermatologie de
l'Université de Lausanne Edwin Ramel.
Il était né le 15 octobre 1928, à Lau-
sanne, et avait fait ses études de mé-
decine générale à l'Université de Lau-
sanne où il avait fai t diverses assis-
tances et a été chef de clinique de la
policlinique médicale universitaire.

sur ce terraip — de supprimer les
permis pour l'insémination artificielle
du bétail. Les puissants syndicats d'éle-
vage, forts de leurs règlements et de
leurs prérogatives, sont donc en train
de perdre la partie et les importa-
teurs clandestins de semence de taureau
de la gagner. On ne rame pas éter-
nellement à contre-courant. Et le pro-
tectionnisme (en lui-même justifiable
dans de nombreux cas) va devoir céder
devant un mouvement de libéralisation
qui, selon les uns, amènera l'anarchie
dans le « herd-book » helvétique, alors
que selon les autres il permettra une
amélioration sensible du rendement de
l'élevage et , par voie de conséquence,
de la condition paysanne.

Un agriculteur vaudois, à qui naïve-
ment je faisais part de la satisfaction
d'un profane devant une mesure tant
de fois réclamée, m'a regardé avec un
brin d'ironie : « Croyez-vous vraiment
que • nos vétérinaires aient attendu le
feu vert de Berne pour nous autoriser
à procéder à l'insémination artificielle ?
Comme elle était tolérée dans certains
cas, il y avait toujours moyen de s'ar-
ranger ! »

La mesure préconisée par Berne aura
tout de même cela de bon qu'en re-
connaissant une situation de fait, elle
soulagera la conscience des vétérinaires
scrupuleux (et il sont nombreux)...

REVENU ET REVENDICATIONS
AGRICOLES

La semaine politique a été très for-
tement paysanne. Le secrétariat de
l'Union suisse des paysans vient en
effet de publier son rapport du mois
de mars sur les coûts et les rendements
de l'agriculture suisse, et il en ressort
que l'accroissement des salaires, l'aug-
mentation du taux de l'intérêt et le ren-
chérissement des agents de production
entraîneraient une situation déficitaire
de la paysannerie qui se traduirait par
un manque à gagner moyen de 7,60
francs par journée de travail pour les
trois dernières années. Les statisti-
ques doivent être maniées avec pru-
dence, on le sait. Mais on ne saurait
pourtant les faire mentir indéfiniment.
Il y a longtemps qu'elles signalent un
état alarmant dans l'agriculture, et . les
pouvoirs publics commencent à s'en
inquiéter.

Des lors, on ne sétonnera pas
qu 'outre ses revendications relatives au
prix de base du lait (4 centimes de
plus par litre) et l'augmentation pari-
taire des prix indicatifs pour le bétail
de boucherie , le comité central de
l'Union des producteurs suisses de lait

Il avait ouvert son cabinet médical
à Lausanne en 1966 et s'était installé
en 1953, peu après son mariage, à
Pully.

II avait épousé Elisabeth Masnata,
née le 6 décembre 1930, fille de M
Albert Masnata, professeur extraordi-
naire à l'école des H.E.C. de l'Uni-
versité de Lausanne et ancien direc-
teur de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, bureau de Lausanne.

Le ménage Ramel. était installé à
Pully et comprenait en outre trois en-
fants : Monique, 12 ans, Olivier, 9 ans,
ct Corine, 8 ans.

Mme Elisabeth Ramel avait suivi
l'école normale. Elle était institutrice
diplômée pour l'enseignement primai-
re et elle était depuis 1965 membre du
conseil communal de Pully, qui l'avait
désignée pou r sa présidence pour l'an-
née 1967. Elle était aussi jurée can-
tonale.

reclame encore l examen et l'adapta-
tion des prix des céréales panifiables,
des pommes de terre, du colza, des bet-
teraves à sucre et des fruits. M. Schaff-
ner, auquel ces demandes (formulées
en accord avec l'Union suisse des pay-
sans), ont été adressées, a du pain sur
la planche !

A.I. : 13 MILLIONS DE PLUS PAR AN
En février dernier, le Conseil fédéral

a annoncé un message modifiant la loi
sur l'assurance invalidité (A.I.) dans le
sens, non d'une revision structurelle,
mais de modifications de détails com-
blant certaines lacunes et complétant
certaines dispositions légales.

Ce message a été publié cette se-
maine Il fait d'abord état de l'aide
apportée aux invalides depuis l'entrée

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2.)
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Faisant une expérience

Des écoliers provoquent une explosion
et un incendie

ZURICH. — Vendredi matin, deux écoliers, âgés de 16 et 17 ana, faisaient, dans
la maison portant le numéro 97 de la Wiedingstrasse de Zurich, une expérience
avec du phosphore et un produit pour protéger les plantes. Soudain, ce fut
l'explosion et un début d'incendie. La mère d'un des . écoliers, survenue en hâte,
tenta vainement d'éteindre le feu et dut se résoudre à appeler les premiers
secours des pompiers.

Le jeune homme de seize ans fut blessé par des éclats de verre, aux deux
yeux, sur tout le corps et aux mains. Son camarade fut lui aussi blessé sur tout
le corps par des éclats de verre. Les dégâts sont importants.

Les Vigilants
et les prochaines

élections municipales
GENEVE. — Le parti des Vigilante

vient, à son tour, d'établir la, liste
de ses candidats au Cornseil municipal
de la ville de Genève de même qu'à
celui de Chêne-Bougeries. Il convient
de souligner à ce sujet que les « Vi-
gilants », qui sont représentés au
Grand Conseil de Genève, ¦ n'ont en
revanche pas encore eu de représen-
tants au Conseil municipal, ce parti
ayant été créé après les dernières
élections.

Au cours de l'assemblée extraordi-
naire de ce groupement, le comité di-
recteur a annoncé son intention de sou-
tenir l'initiative que vient de lancer
le « Comité pour les droits de Genè-
ve », pour la sauvegarde du patrimoi-
ne genevois. On sait que cette initia-
tive vise à compléter la constitution
genevoise par un article qui interdi-
rait de mettre à la disposition d'une
personne physique ou morale étran-
gère ou d'une organisation internatio-
nale aucun terrain ou immeuble cons-
truit, appartenant au canton ou à une
commune, sans une autorisation préa-
lable votée par le Grand Conseil.

Mort
dans sa voiture

ZOUG. — On a trouvé mort dans
son auto, dans un garage de Zoug,
jeudi soir, un ouvrier saisonnier ita-
lien, M. Antonio Secchi, âgé de 21
ans. Les premiers résultats de l'en-
quête indiquent qu'il était en train
de réparer son auto, puis qu'il se
sera roulé dans une couverture pour
se reposer. L'allumage était enclen-
ché et le réservoir contenait encore
de l'essence. On ignore encore les
causes de la mort.
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Sté Bque Suisse 207 211 Assic. General! 84.800 83.750
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Thyssen A. 153 154 1/2 La Rinascente 308 303
Unilever , 108 1/2 108 Montedison 1185 1179
Union Bques Suisses 2470 2465 Olivetti 2770 2775
U. S. Steel' 197 ! 196 Pirelli 3316 3301 ¦
Zyma 1700 1750 Snia Viscosa 395a 39-0

ZURICH Cours des billets
Achat Venta
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5aUy „ I310 1300 Angleterre 11.95 12.15
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Réassurance _ 1590 1620
Sandoz 5400 5450 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1000 1005 la banque Troillet & Cie S. A.. Mar-
Sulzer 3380 3380 tigny et Genève.

14 cots fermes
BERNE. — Le TCS et l'ACS commu-
niquent vendredi que les cols suivants
sont fermés à la circulation :

Albula, Bernina, Fluela, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard, L u k m a n i e r,
Klausen, Oberalp, San Bernardino,
Saint-Gothard, Spluegen, Susten et
Umbrail.

Des pneus à neige ou des chaînes
sont nécessaire, pour le Jaun (versant
bernois), le Julier, la Lenzerhe.de, à
partir de Ohurwalden, la Maloja , l'Ofen
ainsi que les routes Goeschenen-Ander-
matt et Kueblis-Klosters-Davos à par-
tir de Klosters.

Il est recommandé d'avoir des pneus
à neige pour le Jaun (versant fribour-
geois) et le Pillon (versant bernois),
tandis que la partie vaudoise du Pil-
lon peut être normalement praticable.
Tous les autres cols et routes, y compris
la voie d'accès au tunnel du Grand-
Saint-Bernard sont ouverts et norma-
lement praticables.

Aucun autre complice
dans l'affaire Kœlla

FRAUENFELD. — Le Département
de l'hygiène publique du canton de
Thurgovie avait chargé M. H. Kolb,
juge suprême, d'ouvrir une enquête
au sujet de la fuite du jeune Kœlla
d'un asile psychiatrique de Muenster-
lingen, le 14 février dernier. Selon
une oommunioaition de la chancellerie
de ce canton, il ressort du rapport de
l'enquête, que seul l'infirmier Fritz
Gubler avait facilité la fuite de Kœlla.

Le rapport précise que l'infirmier a
été congédié sur le champ et qu'il
sera poursuivi juridiquement. D'autre
part, l'enquête a permis d'établir que
ce n'est pas l'infirmier qui s'est rap-
proché de ' Kœllià, mais Kœlla . lui-
même. Fritz Gubler ne devant pas,
dans son service d'irafïrmder, s'occu-
per de l'assassin présumé de la jeune
Rizzi, les autres infirmiers ne purent
soupçonner l'existence d'une telle liai-
son.

Dépassement
imprudent :

4 MORTS
NAEFELS. — Jeudi soir, un gra-

ve accident de la circulation, qui
s'est produit entre Naefels et Net-
stal, dans le canton de Glaris, a
coûté la vie à quatre personnes.

L'accident s'est produit lors d'un
dépassement. La voiture qui dé-
passait est entrée en collision fron-
tale avec un véhicule venant en
sens inverse. Les occupants des
deux voitures accidentées ont été
tués sur le coup. Les quatre vic-
times sont : MM. Hans Diet.-ich,
âgé de 52 ans, boucher à Glaris,
conducteur de la voiture qui te-
nait correctement sa droite, Roland
Notter, âgé de 35 ans, mécanicien
à Niederurnen, conducteur fautif ,
et ses deux passagers, MM. Ulrich
Schiesser (âge inconnu) et Friedrich
Stuessl, 50 ans, domiciliés tous deux
à Niederu-nen.

Mort de l'amiral
Howard Flaningan

GENEVE. — L'amiral américain en
retraite Howard Flaningan est dé-
cédé vendredi à l'hôpita l cantonal de
Genève, à l'âge de 78 ans. L'amiral
vivait dans la petite localité de Pré-
gny, près de Genève.

Le congrès
du parti libéral suisse

GENEVE. — Le congres de l'Union
libérale démocratique suisse, qui se
tiendra le samedi 8 avril à Genève,
sera public. Trois orateurs prendront
la parole : MM. Eric Choisy, conseiller
aux Etats, de Genève, Lukas Burck-
hardt, conseiller d'Etat, de Bàle, et
Biaise Clerc, conseiller aux Etats neu-
châtelois. Le thème, du congrès : « Tâ-
ches nouvelles et finances de la Con-
fédération ».

Swissair en février
GENEVE — Swissair a offert 43 mil-
lions de tonnes-kilomètres pendant le
mois de février, soit 13 pour cent de
plus qu'au cours du mois correspon-
dant de • l'année passée. La demande
a atteint 2ll millions de tonnes-kilomè-
tres, soit 12 pour cent de plus qu'au
mois de février 1966. Le coefficient
moyen de chargement n'a presque pas
changé (48,0 pour cent février 1966 :
48,1 pour cent). Dans les différentes
catégories de chargement, le trafic de
passagers a enregistré la plus forte
hausse (plus 16 pour cent) suivi de
la poste (plus 9 pour cent) et du fret
(plus 2 pour cent). Le taux d'occupa-
tion des places s'est' amélioré de 1,5
pour cent et a atteint 45,0 pour cent.
La ligne de l'Atlantique du sud a en-
registré les meilleurs résultats de tous
les secteurs, tant en ce qui concerne
le coefficient moyen de chargement
que le taux d'occupation des places.

en vigueur de la loi le ler janvier
1960 : 400 000 demandes ont été pré-
sentées, et en 1965, des prestations en
nature ont été accordées à 79 500 as-
surés (61 millions) et des prestations
en espèces à 77 500 invalides (184 mil-
lions). On se rend compte à quel point
ce complément de l'A.V.S. était né-
cessaire !

Pour permettre notamment la réadap-
tation des invalides et leur réintégra-
tion totale ou partielle dans la collec-
tivité, diverses dispositions sont préco-
nisées, qui se traduiront par une dé-
pense supplémentaire de plus de 13 mil-
lions par année. Or, la situation
actuelle est déjà critique, et le budget
de ,1968 est déficitaire. En conséquence,
le Conseil propose d'augmenter le taux
des cotisations, qui passerait de 0,4 %>
du salaire à 0,5 °/o.

100 MEDECINS DE PLUS
CHAQUE ANNEE ?

Jeudi matin, M. Tschudi, chef du
Département fédéral de l'intérieur, a
présenté à la presse réunie sous la
Coupole le professeur bâlois Otto Gfell ,
qui lui-même a présenté un rapport
solidement documenté sur les besoins
de notre pays en médecins pour les
années à venir. Les vues des spécialis-
tes de la « prospective » sont toujours
sombres et angoissantes : dans le cas
particulier, le rapport Gfell ne fait pas
exception. La Suisse irait, en effet , au-

24 heures de la vie du monde
¦* LE « COMITE REVOLUTIONNAIRE » DE PEKIN — Des slogani

apposés, la nuit dernière, dans la capitale chinoise saluent « le nouveau
comité révolutionnaire de Pékin » . Il s'agit la, apparemment, d'un»
nouvelle confirmation que la proclamation de la constitution de cet
organisme, prévue depuis plusieurs semaines déj à, est maintenant
proche.

-K- ON EST AVISE î — Le nouveau chef militaire du Sierra Leone, le
lieutenant-colonel Andrew Juxon-Smith, lors d'une conférence de presse
tenue à Freetown, a averti la population que les gens qui tenteraient
de mettre son régime en danger s'exposeraient à comparaître devant
une Cour martiale et encourraient, éventuellement, la peine de mort.

#- LE MAUVAIS TEMPS EN ITALIE — Le dernier jour de mars, qui
habituellement ouvre les portes à la belle saison, a été caractérise, an
Italie, par le retou r de l'hiver. En effet, à Turin , il a neigé de même
qu 'à Gênes.

-* PRODUIRE LE JOUR ET CREUSER DES TRANCHEES LA NUIT -
L'agence Tass a diffusé , hier, que le peuple des provinces méridionale»
du Vietnam du Nord a adopté une nouvelle devise : « Produire le jour
et creuser des tranchées la nuit ».

**- REDUCTION DE PEINE POUR UN CONTREBANDIER DE MONTRES -
La Cour d'appel de Comotini, en Grèce septentrionale, a réduit de 24
à 5 mois de prison , la condamnation d'un jeune Suisse reconnu cou-
pable d'avoir introduit des montres en fraude.

-H- SONDES SPATIALES AMERICAINES — Deux sondes spatiales rem-
plies de vapeur de barium ont été lancées, jeudi soir , par !¦& NASA 4
partir de l'île de Wallops , en Virginie.

*- NOUVEAU SCANDALE FINANCIER A PALERME — Nouveau scan-
dale financier a Palerme,
province de Palerme, M.
travaux ont été inculpés de

SEPT FOIS INFANTICIDE EN QUINZE ANS — Une mère a assassiné
successivement, dès leur naissance, les sept enfants qu 'elle a eus au
cours de quinze années. C'est son dernier crime qui a provoqué l'ar-
restation de Mari a Elena Bartos, âgée de 29 ans, des voisin ayant signalé
la disparition du bébé. Elle n'a fait aucune difficulté pour avouer.

*

ou sept personnes dont le président de la
Nino Riggio, et quatre entrepreneurs de
détournements de fonds publics.

* NAVIRES BLOQUES PAR LES GLACES — Dix navires , dont le tra-
versier « William Garson », ayant 40 passagers à son bord , sont bloqués
par les glaces dans le golf du Saint-Laurent, à 3 km au large de North
Sydney (Nouvelle-Ecosse).

Un ouvrier
électrocuté

LAUSANNE. — La direction du
premier arrondissement des CFF
communique :

A Liesbe-g, vendredi, à 10 h. 50,
sur la voie de raccordement de la
fabrique,de ciment, un ouvrier de
la fabrique est monté sur un wa-
gon-citerne en stationnement sous
un silo et a été électrocuté, étant
entré en contact avec les installa-
tions , électriques * Celles-ci avaient
été enclenchées pour permettre de
faire une manœuvre. Le ( signal
annonçant la mise sous tension de
l'installation avait retenti. L'ou-
vrier, M. Notto da Viaz, 23 ans,
célibataire, ressortissant italien, n'a
pas été trop grièvement atteint par
la décharge. Il est à l'hôpital de
Bâle.

Un Suisse préside « Dragon »
LONDRES — Le Conseil d'adminis-
tration du réacteur nucléaire expéri-
mental « Dragon », en Grande-Breta-
gne, qui es«t une entreprise commune
de l'OCDE, a appelé à sa présidence le
prof. U.W. Hochstrasser, délégué du
Conseil fédéral pour les questions d'é-
nergie atomique.

devant d'une pénurie grave de pra ti-
ciens capables de soigner une popula-
tion augmentant aussi bien en volume
qu'en âge.

Il y aurait donc lieu d'abord de pré-
voir pour les étudiants un nombre plus
considérable de places dans les univer-
sités, et de faciliter un recrutement
qui permette d'accorder dès 1975 cent
diplômes de plus chaque année. Di-
vers remèdes sont en outre «proposés
par le professeur Gfell, dont certains
demeureront manifestement des em-
plâtres sur une jambe de bois tant
qu 'au départ , c'est-à-dire au moment
du passage du gymnase à l'université,
on s'obstinera comme aujourd'hui , dans
le sacro saint respect de règlements
surannés, à éliminer un pourcentage
élevé de candidats qui auraient peut-
être les aptitudes requises, mais ratent
leur examen de latin , ou bien tombent
sur un mauvais problème en physique
ou en botanique...

Ajoutons que M. Gfell suggère le
raccourcissement des études, ramenées
à 12 semestres.

EN VRAC

Et maintenant, quelques informa-
tions en vrac.

D'abord l'annonce du prochain voya-
ge en Autriche de M. Spuhler, chef du
Département politique fédéral, du 17
au 19 avril. Il s'agit , pour le dirigeant
de notre diplomatie, de rendre la vi-
site faite en Suisse par M. Toncic-
Sorinj, ministre autrichien des Affai-
res étrangères. Bien que le programme

Samedi 1er et dimanche 2 «vr! _m

Appel aux « fils de Kolplng »
de la Suisse entière

BERNE — Les 10 et 11 juin 1967, le
« Kath. Gesellenverein » de Berne fête
le 100e aninversaire de son existence.
En même temps, c'est-à-dire le 10 Juin,
a lieu à l'hôtel de ville de Berne la con-
férence centrale du « Schweiz. kath. Ge-
sellenverein ». A cette même date, il est
prévu une soirée récréative au Kur-
saal . Le dimanche, une messe solennelle
sera célébrée à la basilique de la Sain-
te-Trinité, messe au cours de laquelle
il sera procédé à la bénédiction d'un
drapeau. Le programme des festivités
se terminera par un banquet au Kur-
saal. En rapport avec cet anniversaire,
se déroulera la réunion des anciens que
Hans Signer a depuis longtemps pro-
jetée.

Les intéressés peuvent obtenir de pli-
amples renseignements et un program-
me détaillé en s'adressant à M. Stefan
Sommer, Bridelstrasse 68, 3008 Berne
(tél. 031—45 24 82).

Pour la journée mondiale
de la santé du 7 avril

GENEVE. — La journée mondiale dc
la santé, célébrée le 7 avril, a pom
thème cette année : « Les gardiens dt
notre santé ». Cette journée marque
l'anniversaire de l'entrée en vigueur, l(
7 avril 1948, de la constitution de l'Or-
ganisation mondiale de la santé.

des entretiens que M. Spuhler doll
avoir à Vienne avec les hommes d'Etat
de notre voisine de l'est ne soit pa*
encore publié, on peut d'ores et déjà
envisager que les questions d'intégra-
tion européenne et de coopération tech-
nique feront l'objet d'une bonne partie
des conversations politiques.

Il y a eu accord entre Bern e et L*
Havane sur les moyens de régler l*in-
demnisation des intérêts suisses tou-
chés par les mesures cubaines de na-
tionalisation. Les ayants droit atten-
dent avec une certaine impatience W
précisions que doivent leur fournir i
ce sujet la « Feuille fédérale » et 1'
« Feuille officielle suisse de commer-
ce ».

Schaffhouse se prononcera le 28 mal
prochain sur l'introduction éventuelle
du droit de vote et d'éligibilité de»
femmes sur le plan cantonal et com-
munal. Le Grand Conseil à une trè*
forte majorité s'est déclaré favorable,
ce qui ne permet toutefois pas d'augu-
rer semblable attitude de la part dei
électeurs...

Les entretiens germano-suisses iur
l'aménagement du territoire ont com-
mencé à Bonn, où notre délégation es*
dirigée par M. Rôhner président du
Conseil des Etats.

Signalons enfin que le Conseil f*-
déral vient de répondre par un « non •
catégorique à la demande d'un député
bernois qui proposait que la surdité 0'
soit plus un motif d'exemption du ser*
vice militaire. A bon entendeur , sali!
(militaire... bien entendu) I
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Ski : la Semaine internationale des Alpes vaudoises

TRIOMPHE SUISSE
au SLALOM GEANT des MOSSES
¦ 4 Suisses aux premières places Messieurs
¦ Jacqueline Rouvier sauve l'honneur français

(De notre envoyé spécial J.-D. Uldry)

Prévue sur la piste du Pic Chaussy, la deuxième épreuve de la semaine in-
ternation ale des Alpes vaudoises dut être déplacée sur la piste des Parchets en
raison d' une trop grande abondance de neige fraîche ! Les nombreux spectateurs ne
perdirent cependant pratiquement rien au change. La lutte fut belle à souhait
sur une piste durcie par un froid très vif et rendue encore plus difficile par une
visibilité assez mauvaise pour les premiers concurrents. Le ciel couvert enlevait
en effet tout relief à la piste et plusieurs parmi les meilleurs furent désagréa-
blement surpris par des trous ou bosses.

LES SUISSESSES
BATTUES

Dans le slalom de mercredi , on trou-
vait 3 Suissesses, F. Bochatay, M. Fel-
li et C. Cuche, dans les 5 premières.
Elles sont à nouveau nos meilleures
représentantes mais ont mailheureuse-
ment dû rét rograder aux 7e, 8e et 13e
gangs. Fernande Bochatay était pour-
JatU bien partie pour réussir le doublé.
¦Ble fut trahie par la mauvaise visibi-
lité et chuta; elle perdit le minimum
de temps et repartit avec hargne, pas-
sant devant nous , à mi-parcours, avec
un retard de près de 3" sur la meil-
leure qui était déjà la Française
Jacqueline Rouvier partie avec le dos-
sard 2. Son retard à l'arrivée, 1"55,
prouve éloquemment que sans cet inci-
dent , Fernande avait de grandes chances
de remporter un deuxième succès. Ca-
therine Cuche se battit vaillamment et
termina tout près de Fernande Bocha-
tay. Quant à Madeleine Felli, elle ne
sembla pas parfaitement concentrée et
passa deux portes à l'envers. Ayant 3"
de retard à mi-parcours, elle conserva
cete marge sur la fin , terminant mieux
qu 'elle n'avait commencé. La lutte pour
ïa première place se circonscrivit alors
entre les étrangères. Notre pointage à
m :-parcours nous donnait : en tête
Jacqueline Rouvier qui faiblit un peu
eur la fin . à 1" l'Allemande Traudl
ÎWali; qui finit très fort , à 1"4 Hiltrud
Rohrbach et Burgi Faerbinger, à 1"8
la petite Française Ingrid Lafforgue qui
«étala sa classe dans les passages tech-
niques de la fin du parcours . Ce sont
Oes 5 filles que l'on retrouve aux 5
premières places du classement avec un
•cart de 88 centièmes de seconde !

b 
SUISSES DANS LA
EME SECONDE
Il y a longtemps-tJu'on n'avait pius

vu un tel triomphe. Celui d'hier vient
particulièrement à point pour réchauf-
fer les coeurs meurtris par une saison
Décevante et il vient également souli-
tjner en rouge les déclarations fracas-
santes faites par Willy Favre et J.-D.

• CYCLISME — Le Belge Eddy
M ckx , récent vainqueur de Milan—
San remo et de Gwnid—Wevelghem , s'est
encore mis en évidence au coure de la
réunion sur piste d'Anvers en rempor-
tant He Trophée du Jubilé de poursuite,
eu cours duquel ill a successivement
battu , sur 5 km., Tom Simpson, Peter
Post et Jacques Anquetil .

• CYCLISME — Onzièm e étape du
Tour du Miai-oc, Agadir—Essaouira (179
kilomètres) : 1. Panak (Mar) 5 h. 38'52";
2. Mohamed El Gouivh (Mar) 5 h. 39'
47" ; 3. Erik Pettersson (Su) 5 h. 40'02".
Classement général : 1. Erik Pettersson
(Su) 47 h. 13' 12" ; 2. Costa Pettersson
(Su) 47 h. 13 14" : 3. El Gourch (Mar)
47 h. 13'29".

GRENOBLE: TOUT SERA PRET POUR L'HEURE«H»
.4 l'occasion de In remise o//icie!lc du contrat d' exclusi- ski alpin (Chamrousse) : les pistes seront bientôt homo-

r ;tc de rente en Fran ce et dans plusieurs pays  d'Europe loguées sous réserve de modifications de détail,
vt d'Amérique du Sud des billets d'entrée aux compéti- Dans l'ensemble, peu de grandes modifications sont à
rions olympiques dc Grenoble, à la compagnie internatio- prévoir sur le- plan des installations sportives. Tout sera
nale dès lonpons-lif. Cook. les d i f f é r e n t s  responsables terminé avant la f i n  de l'année et , déjà , les travaux ont
tic l'organisation des Jeu x  olympiques d'hiver de Gre- repris sur les surface s déjà déneigées,
noble ont tenu nue coniérence de presse au cours de CONSTRUCTIONS :
laquelle ils ont iait le point dc la préparation de ces Village olympique : il sera terminé dans les délais et
jeux.  • déjà certains bâtiments sont achevés. Le centre de presse

le sera également. M. Dubedout , qui a rendu hommageI N S T A L L A T I O N S  SPORTIVES : aux „ bâti sseurs _,_ a précisé que 10.000 personnes pour-
Selon le Dr Hcraud. directeur du comité d'organisation , raient être logées — réalisation sans préc édent dans

ces installations, • testées » lors de la Semaine inter- l'histoire des Jeux d'hiver — dans ces deux ensembles.
nat ionale , ont été jugées bonnes dans l'ensemble. Ce- HEBERGEMENT ;
pendant ,  quelques modifications devront être apportées C'est l'un des problèmes les plus délicats , selon M M .
à certaines d'entre , elles : Héraud et Dubedout. Mais tout devrai être prêt au mo-

Bobsleigh (A'.pe d'Huez) : deu.r problèmes subsistent . men t de l'ouverture des Jeux.
selon le président de la Fédération internationale, M. Les organisateurs ont enfin donné connaissance du pro-
Rotta. La mise en glace et le raccordement de certains jet de calendrier suivant :
virages trop exposés au soleil — anneau de patinage de Mardi 6 février : cérémonie d'ouverture de 15 à 17
ritesse : les délègues techniques de VISU en ont fai t  un heures. Hockey sur glace, du 6 au 17 févri er.  Patinage
rapport excellent. Luge (VilIard-de-Lans) : rapports artistique du 7 au 16. Bobsleigh du 7 au 15. Luge du
positi fs. « Cette piste est une réussite ». Pistes de ski 8 au 15. Ski alpin du 7 au 17. Ski nordi que ( fond)  du
nordique (Austrans ) : elles ont donné, de l'avis des spé- 7 au 17. Saut au grand tremplin le dimanche IS.  Saut au
ctalistes scandinares . les plus grandes salis/actions. Seules petit tremplin le dimanche 11. Patinage de vitesse du
des questions de détail sont à revoir. Même situation 9 au 17. Cérémonie de clôture le dimanche 18 , de 20 à
pour les t rem plins  de Sf-Nirier et d'Autrans. Pistes de 21 heure*.

Daetwyler, tant à la radio, jeudi , qu 'à
la télévision, hier soir. Si l'on pouvait
s'attendre à trouver Edmond Brug-
gmann et Jean-Daniel Daetwyler bien
placés à l'issue de ce slalom géant, la
surprise nous vient cependant de deux
j eunes, Hans Zingre et Michel Daetwy-
ler qui se paient le luxe de battre des
hommes tels que Edmond Bruggmann,
Stefan Sodat, Jean-Paul Jaillifier, Wil-
ly Favre, Pierre Stamos entre autres.
La victoire d'Edmond Bruggmann sem-
blait pratiquement assurée puisque
après l'arrivée du vingtième concurrent
il se trouvait toujours en tête. Un
rayon de soleil perça alors les nuages
et rendit la visibilité meilleure ainsi
que la piste légèrement plus rapide.
Notre temps intermédiaire à une quin-
zaine de portes de l'arrivée nous indi-
quait déjà que Zingre (No 21) avait
4 dixièmes de seconde d'avance sur
Bru ggmann. Avance qu'il parvint à
conserver. Mais Jean-Daniel Daetwyler
(No 24) allait faire mieux en réalisant
2,08'50". Puis son frère Michel (No 26)
passa avec un très bon temps intermé-
diaire (même temps que Bruggmann)
et vint compléter le triomphe helvétique.
Willy Favre, quant à lui, déçut quelque
peu ses nombreux supporters en ne
réalisant pas la performance qu'on at-
tendait de lui. La piste ne tournait pas
assez car on sait qu'il affectionne par-
ticulièrement les grands « S ». A noter
l'excellente performance du jeune Ita-
lien Bruno Piazzalunga (déjà 10e du
spécial) qui terminé premier ' coureur
étranger. Les Autrichiens et, à nouveau,
les Français sont les grands battus de
cette journée puisqu'ils doivent se con-
tenter des 6e et 7e rangs pour leurs
meilleurs représentants.
ORGANISATION IMPECCABLE

Il convient de relever tout particu-
lièrement l'excellente organisation qui,
comme le relevait le délégué FIS, M.
Louis Conte (France), est narfaite, tant
au départ, sur la piste, qu'à l'arrivée
où un podium couvert pour les chrono-
métreures était installé, ainsi qu'un ta-
bleau noir renseignant les spectateurs
sur tous les résultats.

Voici le classement de ce slalom géant
dont la piste avait été piquetée par
Andréas Hefti :
Dames (1.400 m, 400 m, 43 portes) :

1. Jacqueline Rouvier (F). l'52"91. 2.
Traudl Walz (Al), l'53"17. 3. Ingrid Laf-
forgue (F). l'53"34. 4. Hiltrud Rohrbach
(Aut). l'53"48. 5. Burgl Faerginger (Al),
l'53"79. 6. Wiltrud Drexel (Aut), l'54"37.
7. Fernande Bochatay (S). l'54"46. 8.
Catherine Cuche (S), l'54"57. 9. Britt
Lafforgue (F), l'54"94. 10. Liesl Pall
(Aut), l'55"09.
Messieurs (1.800 m, 480, 55) :

1. Jean-Daniel Daetwyler (S), 2'08"50.
2. Hans Zingre (S), 2'09"02. 3. Michel
Daetwyler (S). 2'09"30. 4. Edmund Brug-
gmann (S). 2'09"43. 5. Bruno Piazza-
lunga (It) . 2'09"89. 6. Stefan Sodat (A it).
2'10"46. 7. Jean-Paul Jallifier (Fr) , 2'
10"58. 8. Willy Favre (S), 2'10"98. 9.
Pierre Stamos (F), 2'11"09. 10. Reinhard
Tritscher (Aut) . 2'11"12.

CLOTURE de tir à air comprimé
et attribution du challenge «NR»

Des beaux jours ont reverdi la natu-
re et réchauffé le temps: Les tireurs
se rendront moins fréquemment dans
le locail de tir à air comprimé, lieu
bien agréable pour faire du sport du-
rant l'a saison froide. Jeudi soir, ils ont
procédé au dernier ; acte de la saison.
La distribution des prix distinctions,
glanés durant l'année par les plus vail-
'lants. Dans ce palmarès, nous voyons
les noms de Marius Masotti , Claude
Cbappaz, Paul G«fandchamp, Roger
Mouibhe, Paul Girard, vaillant junior,
champion en herbe qui « enleva » sa
distinction avec 84 points.

Cependant, cette petite réunion avait
un caractère particulier pi^isqu'ii s'a-
gissait de distribuer , pour, la première
fois un challenge à cette ...distance. Au
début de la saison, le « NR *» avait mis
spontanément à notre disposition un
magnifique plateau en vieil étain vé-
ritable, et qui était destiné à récom-

Automobilisme : avant les Douze heures de Sebring

Un duel Ford-Chaparral
En l'absence des prototypes Ferrari

d'usine, Forci et Chaparral devraient
se disputer la -victoire dans les Douze
heures de Sebring (Floride), dont le
départ sera donné samedi à 11 heu-
res locales (16 h GMT). Deux proto-
types Ford modifiés participeront à
l'épreuve pour tenter d'effacer l'hu-
miliante défaite subie piar les bolides
de la firme américaine lors des 24
Heures de Daytona Beach, en février
dernier, où les nouvelles Ferrari pri-
rent les trois premières places.

L'une des Foret est un modèle expé-
rimental Mark IV qui sera confié à
l'Américain Mario Andretti et au Néo-
Zélandais Bruce McLaren, qui se sont
montrés les plus rapides lors des pre-
miers essais. L'autre prototype de la
marque de Détroit sera un ancien mo-
dèle Mark II, dont le poids a été con-
sidérablement allégé à la lumière des
enseignements tirés de l'échec de Day-
tona. Il sera piloté par les Américains
Lloyd Ruby et A.J. Foyt. Sans les Fer-
rari, retenues en Europe en raison des
premiers essais des 24 Heures du Mans
(8-9 avril), Ford n'aura qu'un seul et

penser le meilleur tireur de l'année.
Ce beau challenge est attribué au
vainqueur de l'addition des passes du
tir populaire et du tir interne. . Il va
sans dire que oe fut une joute pas-
sionnée entre fins guidons. La victoire
est revenue à M. Marius Masotti, de
Martigny avec 395 points, devant M.
Paul Grandchaimp . qui en totalisait 393.
Les fervents de cette jeune et pais-
sionnamte discipline apprécient parti-
culièrement le geste du « NR » à leur
égard et sont très reconnaissants des
efforts faits par ce grand quotidien à
l'endroit de tous les sportifs.

CT

Notre , «photo .: Le ... prési dent... de la
Société ¦ de .Tir^ 

M,,. Clarude.. Chatppaz,
remet le ' challenge- « NR »~. à M-, Markus
Masotiri, en pr ésence du . briliamit se-
cond, M . Pawl Qrandchamp.

redoutable adversaire en ce qui con-
cerne les prototypes de plus de deux
litres : les deux Chapairral, qui s'ac-
oornodent le mieux au rapide cir-
cuit de Sebring où, en 1965, elles
remportèrent un retentissant .succès. El-
les seront pilotées par l'Américain
Phil Hill et le Britannique Mike Spen-
ce d'une part et par les Américains
Bruce Jennings et Bob Johnson de
l'autre.

Cyclisme : tour du lac

Vainqueur en 1966,
Magini favori en 1967

La 75e édition du tour du lac
cycliste connaîtra demain une bril-
lante participation . La suppression
— officieuse — de la course de Men-
drisio a permis aux Tessinois de
se déplacer sur les bords du bassin
lémanique pour la plus ancienne
course de Suisse, si ce n'est du
monde. Comme par le passé, les
coureurs emprunteront le parcours
traditionnel : Genève, Lausanne,
Montreux, les portes du Scex,
Evian, La Côte, Vinzier, Genève. Sur
ce parcours pratiquement sans dif-
ficultés plus de cent coureurs ten-
teront de tirer leur épingle du jeu .
Le grand favori sera naturellement
le vainqueur de l'année passée Ma-
gini. Une tradition veut que les
échappés du tronçon helvétique se
présentent ensemble au vélodrome
de Frontenex pour y disputer un
sprint final qui ne manque pas de
« piquant ». En 1966, Magini n 'avait
pas respecté ce « pacte », il faussa
compaghie à ses camarades pour
arriver en solitaire à Genève. Ga-
geons que le vainqueur de 1967 sera
surveillé demain.

TROUVER UN VAINQUEUR...

Parmi les cent inscrits n'est pas
chose facile. Tous ont leur mot à
dire. Depuis Magini jusqu'à Réga-
mey en passant par Maggi . Grivel,
Pluss (l'échappé de la première heu-
re la saison dernière), Crisinel (Sion)
et beaucoup d'autres. Sur 180 km il
est difficile d'établir un pronostic.

PHB

SPORTS NR ĵHj

PRINCIPAUX RESULTATS
Distinction
1. Claude Chappaz 84 88
2. Marius Masotti 82 88
3. Paul Grandchamp 86 81
4. Roger Mouthe 81 81 81 . 83
5. P_u«'.-H. Girard 84
6. Clair des Combes 79 77 84
7. Fernand Lugon 77 84
8. Maurice M>arte ' 84
9. Pau! Frossard 82 83

10. Albert Pointet 80 82
etc.

P r i x
Paul G rand-champ 87 88
Marius Masott i 87
Claude Chappaz 81 88
Albert Pointet 75 83
Richard Woltz 78 81¦ Maurice Maret 81
Paul Frossard 80
Cl. Gay-des-Combes T. 72
Luc Valette 72

Challenge (add. des TP et Tirs internes.)
1. Marius Masotti 305

(gagne le challenge « NR »
pour une année)

2. Paul Grandchamp 3U
3. Claude Chappaz 388

n «.» .

On ne la
choisit pas
c'est elle
qui vous
choisit !
Goutez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience!

Ils sont rares, ceux qui la fument :
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'il»
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesura
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsé»

fr. 1.-

avec et sans filtre
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— Non, non ! s'écria Fanny. Il n'y a que les oiseaux qui
puissent marcher sur les feuilles. Il ne faut jamais essayer. Tu
te noierais.

— Je me noierais ? répéta le petit garçon en levant sur
Fanny ses yeux couleur de campanule.

— Oui. L'eau pénétrerait dans ta gorge et t'étoufferalt, ex-
pliqua brutalement Noily. Tu t'es déjà noyée, cousine Fanny ?

Depuis ce lointain après-midi où elle avait manqué s'y
noyer, la vue du lac avait toujours laissé à Fanny une sensa-
tion de malaise. H était lisse comme un miroir et, quand le
Bolei! brillait, semblait plutôt attirant. Mais depuis elle n'avait
jamais pu monter dans la barque sans ressentir une sourde
appréhension. Jamais elle n'oublierait les mains de l'oncle Edgar
autour de sa gorge tandis qu'il la sortait de l'eau... Quelqu'un
s'était alors mis à crier. C'était l'une des servantes, debout
sur la rive. Cette sotte avait eu ses vapeurs, et oncle Edgar
s'était fâché car elle aurait mieux fait d'emporter rapidement
Fanny à ia maison pour lui préparer un bain chaud et des
vêtements secs. Au «lieu de cela, ce fut tante Louisa qui dut
s'occuper d'elle. Et, non contente d'avoir éprouvé une frayeur
mortelle, on ne* manqua pas de lui faire comprendre qu'elle
avait gâché l'après-midi à tous. Fallait-il être maladroite pour
tomber d'une barque ! Les autres cueillaient bien des nénuphars
sans passer par-dessus bord...

Elle avait même pris en grippe depuis ce jour les jolis nénu-
phars d'un blanc crémeux.

Le paon poussa soudain son cri aigre et Noily se jeta dans
les bras de Fanny.

— Qu'est-ce que c'est ça ?
— Ce n'est que le paon. Il faudra t'habituer £ tous ces

bruits étranges. Il y a d'autres oiseaux qui viennent au lac,
et tous ont des cris différents.

— Fanny ! Fanny ! — C'était George, debout sur la pente
de la colline, qui l'appelait d'un ton impérieux. — Viens ici.
Je veux te voir. ... ¦., ..

Tenant chacun des enfants par la main, Fahny_ remonta
lentement la pelouse à contrecœur. Au mêm_Sft(R5(MHt, uhe
fenêtre s'ouvrit à l'étage et la charlotte de dentellei'blanche
de lady Arabella surgit.

— Fanny, c'est toi ? Personne n'a encore eu ~'3,a courtoisie
de m'amiener ces enfants. Envoie-les-moi immédiatemenit.

— Qui est-ce ? demanda Noily en se serrant contre Fanny.
— Votre grand-tante Arabella. Il faut que vous alliez la

voir quelques minutes. Dora va vous mener chez elle.
— Elle a l'air d'une sorcière.
— Vas-tu cesser de faire peur à ton petit frère ! Une sor-

cière ! C'est ridicule ! Ching Mei, demandez donc à Dora de
conduire les enfants chez lady Arabella. La-dy A-ra-bel-la...
Vous avez bien compris ?

Ching Mei s'inclina.
— Grand-tante Arabella a des pruneaux confits pour vous,

murmura Fanny en sentant la main de Marcus se crisper peureu-
sement dans la sienne. Allez vite la voir !

Elle les regarda partir. Elle éprouvait déjà ce sentiment
absurde qu'elle ne devrait pas les quitter des yeux. Pourquoi
ressentait-elle cela 7 Le souvenir encore très vif dé sa chute
dans le lac l'avait assurément bouleversée...

George s'avança vers elle à grands pas, l'air renfrogné.
— Je ne te verrai donc jamais plus sans ces moutards 7
— George ! Il ne faut pas parler ainsi de tes cousins.
— N'est-ce pas la vérité ? Ils sont sur tes talons depuis

l'instant où tu les as amenés ici. Et maman est très heureuse
de faire de toi une servante. Tu le sais bien n'est-ce pas ?

— J'aime déjà ces enfants, murmura Fanny, qui avait peine
à soutenir l'intensité de son regard.

Le pli inquiétant barrait de nouveau son front. Ses yeux
bruns étaient trop brillants, comme s'il avait la fièvre.

— Viens faire un tour avec moi, proposa-t-il soudain. Allons
dans le bois de l'autre côte du lac.

— Pas maintenant, George.
— Mais tu n'acceptes j amais. Je te vols à peine. Tu es si

Jolie, Fanny. J'aimerais tant te...
Ses doigts étaient déjà sur son décolleté.
— George ! Ne me touche pas ! intima-t-elle en s'éoartant.
Il devint immédiatement tout contrit. L'éclat de son regard

s'éteignit aussitôt. Il n'était plus qu'un écolier trop vite grandi.
— Excuse-moi, Fanny. Je ne voudrais rien faire qui pût te

blesser. Mais Amélia prétend que tu te comportes comme si
tu étais tombée amoureuse durant ton voyage à Londres.

— Amélia te taquine ! s'écria Fanny avec indignation.
— Oui, oui, ce doit être cela.̂  — George passa sa main sur

son front. — Tu ne dois pas en aimer un autre que moi, Fanny.
Je ne te... je ne te laisserai pas...

— Mon cher George, n'est-il pas l'heure de ta sieste ? Tu
sais que le docteur t'a prescrit de prendre quelque repos tous
les après-midi.

— Oui, ce doit être l'heure. J'ai de nouveau mal à la tête.
Laisse-moi rentrer avec toi, Fanny. Je t_ promets que je ne
te toucherai pas. Mais ne te laisse pas complètement accaparer
par ces deux bambins. Sinon...

— Sinon ? s'enquit Fanny en souriant.
— Tu sais comment j'ai reçu cette blessure ? Le Cosaque

faisait tournoyer son sabre, comme un beau diable. Mais je
sais me servir d'une épée. Et je n'ai pas perdu la main. Mon
bras est toujours bon. J'étais le meilleur de mon régiment à
l'éoée, l'oublies-tu ? Tu es si belle, Fanny. Aucune des jeunes
fflles aux bals de l'armée n'aurait pu t'arriver à la cheville...

— Rentrons, dit Fanny, mal à l'aise. Le soleil est trop
chaud...

— Oui, oui, je viens. Quand je n'aurai plus ces cauche-
mars, tout ira très bien. Tu auras de la patience, n'est-ce
pas, Fanny ?

— Bien sûr, promit Fanny.
Qu'aurait-elle pu dire d'autre ?...
Dans la chambre de lady Arabella, dont les rideaux étalent

tirés car elle aimait cette chaude pénombre d'aquarium, Noily
fascinée, examinait la cage vide de l'oiseau.

Marcus se gavait consciencieusement de pâtes de fruits ,
mais celles de Noily étaient restées intactes, dans sa main.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

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

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses hindoues, Katsuma danses mo-
dernes.

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

aux annonces.
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 48. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43. Voir aux

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

Ambulance. — Michel Sierro, tel. 2 58 59
et 2 54 63.

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jour s de
8; h. «à 13- h., «et 4* -141' h. X. 18 ti., JaxH¦¦:.«̂ iBd»«t^ ati«BHMffi lTÇ'7 ,. ' v> 7?

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

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

O. J. du Ski-Clup de Sion. — Sortie à
Chandolin (Anniviers) et non Zinal, le 2
avril 1967 pour tous les membres O. J.
(de 7 à 15 ans). Départ de (la Plan-
ta à 8 h. 30. Pique-nique obligatoire. En
cas de mauvais temps, le No 11 rensei-
gnera dès 6 h. 30 le dimanche matin.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le Chœur
chante la messe de dimanche 2 avril,
avec petite répétition à 9 heures.

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 seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Petite galerie. — Exposition Denise Ma-

thys, jusqu 'au 31 mars. Jours ouvrables
de 15 à 18 h. 30 et sur demande. TéL
(026) 2 25 24.

C. S. F. A. .— Dimanche 2 avril, course
avec le C. A. S., à L'Augsbordhorn.
Jeudi 6 avril, réunion mensuelle,' inscrip-

tion renc. sec. romandes le 23 avril, aux
Diabierets.

Cynologie — Dimanche, terrain du Grand-
Quai, concours cynologique.

VERNAYAZ. — Hôtel des Gorges du Trient.
— Exposition Robert Vassaux jusqu 'au
17 avriL

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

annonces.
Phftrmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux, téL 4 21 06.
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REVENIR A

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Premier dimanche
après Pâques
QUASIMODD

Dimanche 2 avril
6 h. 30 Confessions.
7 h. 00 messe avee

homélie.
8 h. 30 messe avec

homélie.
10 h. 00 messe chan-

tée en latin
et homélie.

11 h. 30 messe, et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homéUe.

Platta :
10 h. 30 messe avec homélie.
18 h. 00 messe avec homélie

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 2 avril

Dimanche de Quasimodo
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes A 8 h. 30 (sauf
mardi à 7 h.) ; 8 h. 10 ; 18 h. 15 mercredi,
jeudi et vendredi.

Confessions : samedi, la veille de fête et
du premier vendredi du mois, de 17 à
19 h.; de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.
45; mardi A 19 h. 30.

. .... ". »•* «ut fk  «* r» é̂m r̂é^
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi ler avril
Premier samedi du mois dédié A la Bien-
heureuse vierge Marie.

Messes le matin A 6 h. 43, ainsi que le
soir à 20 h.

Dimanche 2 avril '

Dimanche d» Quasimodo
Saint-Guérin :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin .

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin A -h. 45, ainsi que mardi et mercredi A 18
h. 15 ; jeudi et vendredi soir, à 18 h. 45.
Confessions : samedj de 17 h. A 19 h., ain-
si que dimanche dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin.
En semaine : messes le mercredi, A 10 h.

45, ainsi que mardi A 18 h. et jeudi soir
A 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre, 9 h. : Culte ; 20 Uhr : Gottes-

dienst . — Montana, 10 h. : Culte. — Sion,
9 h. : Culte. — Martigny, 10 h. 15: Culte.
9 h. 45 : Culte ; 18 h. 30 : Culte. — Saxon,
— Monthey, 10 Uhr : Gottesdienst. — Vou-
vry, 9 h. : • Culte. — Bouueret , 10 h. 15 :
Culte.

a. O. S. Touring-Club
ct Automobile-Club suisse

Garages de service pour la semaine
du 27 mars au 3 avril

Zone I garage Mauvoisin, Martigny,
téL (026) 2 11 81.

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

Zone III garage Olympic. Sion,
téL (027) 2 35 82.

Zone IV garage Olympic, Sierra,
tél. (027)) 5 14 58.

Zone V garage du Lac, Montana-Cran»,
téL (027) 7 18 18.

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

Zone Vm garage Bel-Air, Naters,
tél. (028) 3 17 52.

Zone VU garage Touring, St-Niklaus,
téL (028) 4 01 18.

s&_fm ?"n OBEI T~~*m TOUJDUKS A
\8___ f lE S  ORDRE? .

0UE H0I

I ") X_»I_f )̂ M H o W i

Sur nos ondes
SAMEDI 1er AVRIL

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations,
6.30 Roulez sur l'or!  — 7.15 Miroir-

première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail, et à 9.30,
10.30, 11.05 : Roulez sur l'or ! 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix, vingt, cin-
quante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
Quo vadis ? 13.05 Demain dimanche. 14.05 Vient de pa-
raître. 14.45 Avec le Chœur de la Radio suisse romande.
15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Bande '«, part. 21.10 Les dossiers secret»
du commandant de .int-Hilaire. Dossier No 29 : La
ville fantôme. 21.50 no , hé, hein, bon ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME l *-™ Mjdi-musiqu». ROO
Carte blanche à la musi-

que 14.30 Intermezzo. 15.00 Festivals de musique de
chambre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the
world in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Cent
pour cent « jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies plages.
19.00 Corero espanol 139.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo vadis ? 20.30
Entre nous. 21.30 Les métamorphoses de la valse. 22.00
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

RFR -tMllhKTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BtKUMU.O I CK 
90Q; 1Q 00j n 00> UM et 23 15 j

6.20 Mélodies d'autrefois. 7.15 Musique légère. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 La nature, source de joie. 9.05
Magazine des famililes. 10.10 De mélodie en mélodie.
11.05 Emission d'ensemble : Compositeurs tchèques.
12.00 Trio vocal Kingston. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique récréative. 13.00 Jetz schlahts 13 ! (cabaret). En-
suite : Musique. 14.00 Chronique de politique intérieure;
14.30. ;Jazz. 15.00 Economie populaire. 15.05 Divertisse-
ment.' IS.iJO Chœur paroissial. 16.05 Pour les amateun
de disque. 17.00 Cinémagazine. 18.00 Informations. 18.20
Sports-actualités et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Homme
et travail. 20.00 Le Radio-Orchestre. 20.30 Quatre pièces
de l'auteur A. Obrenovic : L'Importun - Le Voleur -
L'Oiseau - La Lettre. 22.00 Musique au coin du feu.
22.25-23.15 Musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 2 AVRIL

SOTTENS 710 Boni°ur à tous ! 715 Informations.
* ^ ' ' 7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert.

— Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et 17.00. —
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.10 La terre
romande. 12.35 Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras. 14.05 Solution Lo-
gement, pièce. 14.45 Auditeurs à vos marques ! 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultat»
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67.
20.0 Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30 «La
Nuit du juge » pièce de Criss Kener. 22.30 Informations.
22.35 Journal de bord. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national. Fin."

SECOND PROGRAMME ".OO Midi-musique. 14.00
Fauteuil d orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencon-
tres. 18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale
avec à 20.15 Les chemins de l'opéra . 21.00 Musique du
passé - Instruments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à:  7.45, 22.15
et 23.15. — 7.00 Bon dimanche en

musique. 8.00 Cantate No 42, Bach. 8.45 Prédication
catholique romaine. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Beda Allemann évoque Ei-
chendorff . 12.00 Piano. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Concert populaire. 14.40 Ensemble à vent de Ra-
dio-eâle. 15.00 Monsieur Vetter, portrait d'un pharma-
cien bâlois, par R. Bœhringer. 15.00 Sport et musique.
17.30 Microsillons. Orchestres internationaux. 18.45
Sports-dimanche. 19.15 Informations. 19.25 Orchestre
récréatif de Beromunster. 21.30 Le Vôlkischer Beobach-
ter, enquête de P. Durrenmatt. 21.30 Sextette E. Hauser
et ensembles J. Teupen et H. Rehbein. 22.20 Le disque
parlé : poème et prose. 22.40 Ensemble vocaj ! de Radio-
Hiilversum. 23.00-23.15 Clavecin : Les tourbillons - La
gémissante - Le coucou - Le rappel des oiseaux - La
poule.
TELEVISION : voir page spéciale.
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HOTEL DU CERF
A MONTHEY

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir,

chef de rang
commis de rang

sommelières
Tél. (025) 4 18 18.

Auberge, café-restaurant
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir. Gain as-
suré. Vie de famille.

Ecrire sous chiffre PA 29401, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29401 S

Je cherche, pour bar à talon , à Ge-
nève un

cordonnier
expérimenté

Bons gages et participation au béné-
fice.

Tél. (022) 43 U 65.
P 29391 S

Famille, dans villa indépendante, avec
fillette de 3 ans cherche

jeune fille
pour s'occuper de son ménage, du 15
avrîl au 15 juin.
Ecrire sous chiffre No PA 17483 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 17483 S

Petite entreprise à Winterthour cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir une

SECRETAIRE
de langue maternelle française, ayant
des connaissances de la langue alle-
mande, pour correspondance, traduc-
tion et travail de bureau varié.
Place stable et très agréable dans une
petite équipe. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffre PA
28955, à Publicitas SA 1951 Sion.

P 28955 S

On demande

jeune fille
propre et soignée pour le service du
tea-room.

S'adresser au tea-room au Comte-Vert,

1870 Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.
P 29053 S

Famille avec deux enfants à Zermatt
cherche pour ler juillet

jeune fille
pour aider dans le ménage. Belle cham-
bre avec l'eau courante. Possibilité d'aip-
prendre la langue allemande. Congé
régulier et bon gain.

Fam. G. Bittel, Ch. Montagna 3920 Zer-
matt, tél. (028) 7 70 14.

P 29493 S

une sommelière
pour la saison d'été.
Débutante acceptée.

Tél. (026) 4 13 02.
F 29375 S

Snack-City - Sion

une jeune fille
de buffet

cherche

ainsi qu'une

sommelière
Entrée Immédiate, congé le diman-
che. . ..,

Tél. (027) 2 24 54.
P 29395 S

j f lm B m m W B m  G A R A G E  DE D R I Z E  t____________________^^
ÊfflT CAROUGE - GENEVE lBk
B_W •> \_\
™j  Facilités de paiement **jg

1 S • Marché suisse de l'automobile • S U

MORRIS 850, 1961
OPEL RECORD 1700 , 1960
PEUGEOT 403, 1959
DAF limousine, 1960
RENAULT Floride, 1960
FIAT 1500. 1961
ALFA Sprint Veloce, 1961
LANCIA Flavia, 1961
V. W. Karmann, cabriolet, 1959
FIAT 1800, 1962
AUSTIN Cooper, 1962
FORD Thunderbird, 1959
V. W. 1500 S, 1964
RENAULT Floride S, 1962
V. W. 1200 Luxe, 1965

SOMMELIERE

Débutante acceptée

Tél. (026) 6 23 49.

P 29378 S

SERVEUSE
Tea-Room-Rcstaurant Allemann, télé-
phona 51 50 06, Vevey.

P 2-18 V

Chef de service
sérieux est demandé tout de suite ou
date à convenir au

Buffet CFF, Yverdon, complètement ré-
nové, tél. (024) 2 49 95.

P 29 E

Contrats de cultures .967
Inscrivez-vous assez tôt !

PAWM  ̂ | Produits antiparasitaires jg | |
PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE
AUTRES FOURNITURES AGRICOLES

9C_r ^̂
_PI IlTÇ Fédération 

des 
Coopératives , fruitières

I Hvi vl I W du Valais et ses sociétés affiliées

P 232 S

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au bar et
au ménage. Eventuellement Suissesse
allemande acceptée.

Tél. (026) 8 11 88.
P29511 S

200 VEHICULES AU CHOIX
Le marché est ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h., samedi 17 h. M

Fermé le dimanche gp
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44 B

ENTREE LIBRE P 1047 X ^H

Nous cherchons pour la saison d'été

vendeuse
ou sommelière

Pas de travail le soir.

Intéressées avec connaissances des lan-
gues sont priées de s'adreser à la bou-
langerie Biner, tea-room Bergère, à
Zermatt.

Tél. (028) 7 72 89.
P 75703 S

On cherche

un contremaître-
maçon

possédant permis de conduire.

Entrée dès que possible.

Tél. (025) 4 27 48.
P 29424 S

Nous engageons

Wattmann-contrôleur
Service des trains.

Avantages sociaux modernes.
Formation par notre entreprise.

Faire offres à la Direction du Chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey- Champèry
1860 Aigle, tél. (025) 2 23 15.

P 1845 L

A louer, quartier Ouest, _

appartements
de 3 et 4 pièces. Tout confort.

S'adresser à Henri de Kalbermatten,
tél. (027) 21148 (heures de bureau).

P 29487 S

menuisier-machiniste
Appartement a disposition.

Ecrire sous chiffre PA 29488 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. '

P 29488 S

PEUGEOT 404, 1963
PORSCHE 1600, 1957
CITROEN DS mécanique, 1963
SIMCA 1500, 1965
FIAT 1500 L, 1965
OPEL Car-A-Van L, 1965
CITROEN ID, 1965
FIAT 1500, 1966
ALFA GIULIA TI, 1965
FORD Thunderbird, 1961
PORSCHE S 90, 1963
ROVER 2000, 1965
ALFA GIULIA GT, 1965 /
MERCEDES 220 SE, coupé, 61
FORD Mustang, 1966

A vendre

Ford
Taunus

12 M TS
1964

En parfait état.

Accessoires. Prix
à discuter.

Tél. (027) 2 55 83
P 17482 S

A vendre

clapiers
12 et 4 cases.

Ecrire sous chif-
fre PA 65427 à
Publicitas 1951
Sion

P 65427 S

A vendre

machine à
laver

s e m i -  automati-
que, 4 kg., y com-
pris essoreuse, é-
tat de neuf.

Prix Fr. 500 —

Tél. (026) 2 14 57
à partir de 19 h.

P 65424 S

A VENDRE
aux environs de
Martigny, dans
région touristique
entre 900 - 1100
mètres d'altitude,

plusieurs
terrains

pour chalets
vue imprenable,
route - auto, tout
sur place, eau,
électricité, égouts.

Ecrire à Publici-
tas, sous chiffre
PA 29377 1951
Sion

P 29377 S

4.450.
4.950.
4.950
5.650.
5.950
6.450
6.950.
6.950.
7.900.
8.900.
8.900.
8.900.
9.800.
9.800.

13.800.

A vendre

Belle occasion
Camion 4 . Vs ton-
nes

Mercedes
Diesel 1956

6 cylindres, 23
CV. Pont fixe de
4 m.

Garage CH.
GUYOT S.A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A vendre
pour cause de
maladie, a v e c
gros rabais,

Heuknecht
Rapid

machine univer-
selle pour tous
travaux de fenai-
son ; étend aussi
le fumier sur les
prés. Cette ma-
chine s'adapte
aux types Rapid
U et 606 ; au type
S, pour travailler
dans les deux
sens, il faut ajou-
ter le mécanisme
de renversement.

S'adresser à Vital
Saillen, Bassex,
Vérossaz.

Immeuble SI PRE-GARE

A louer
à Saint-Maurice

I 

STUDIOS de. F,. 135.- 
¦-

~-.*- , -.- ¦ F .... rrjMi

2 PIECES dès Fr. 185.— '

2 V 2  PIECES dès Fr 215-

3 PIECES dès Fr. 240.—

GARAGES dès Fr. 35—

charges en plus

Cuisnes avec frigo - balcons -ascenseur

Location : Entreprise Rey-Mermet, Mon-
they. Tél. (025) 4 25 91.

On cherche

sommelière
pour le restaurant. Bon gain.

jeune fille
comme aide de cuisine. Bonne occasion
d'apprendre à faire la cuisine.

Offres sous chiffre F 7850, à Publicitas
6901 Lugano.

P 11 0

Hôteliers-
restaurateurs

A vendre pour cause de démolition,
jusqu'au 4 avril :
argenterie : qualité Berndorf.
1 service de table pour 100 personnes
(sans inscription) plats ovales.
Peleuses à pommes de terre.
Machine à parquet , machine à cafr 3
groupes, moulin à café, nappes en
couleur.
Brasserie Friederich, Vevey, téléphone
(021) 51 17 98.

P 10-10 V

un chauffeur-livreur
possédant permis de camion. Entrée de
suite ou à convenir. Place stable et bien
rétribuée.
Paire offres sous chiffre PA 53141 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 85 S
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de meubles et tapis de qualité -1 gs ™̂™*̂
une aubaine à ne pas manquer! SKfis? mM

CSE^̂ s- _ ÏM

Meubles, tapis, rideaux, lampes, tout sous un seul toit — temps gagnai

Magnifique collection de tapis
t avantageux!Importation directe de tapis d'Orllortatlon directe de tapis d'Orient — prix extrêmement avantage

Choix immense en tapis de tous genres—une visite s'imposel
Spécialité: Tapis de fond — qualité garantie — é 29.50/m* seul

Achat de meubles et île tapis - affaire de confiance - vous êtes mieux conseillés chez le spécialiste
MVT: ' *_ i _E____^______C__^âip3? ^̂ MÊXmm f l̂&m^m̂WY ^̂^ ĝÊ_wçç^^&w* ; _ \ _ -la «__jjii__" _|—___—r-^H^H __^Pk j^____P-t____B-_P^____Ptf______W__Kqmffl: *¦ **V-*—-* _̂___Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂r* ^.______^^^^^ Î̂ _̂____P*^̂ __^̂ ^^B_______^^Ll|:« *y^̂ ^"-~""""-ln.Ki'PÎF^iî __l '.-..Uivl.^̂ ^̂ H

I 
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i ¦ ' ... . . « -V . * * ¦.

L ' '" 'tf* ty Y . .. . . : : . . . ¦ 
hWapp̂ j

Du nouveau
au programme

de fabrication
V

des brûleurs Oertli M
Pourquoi?
On achète un brûleur à mazout une seule fois dans
sa vie. Un appareil moderne doit donc être
conçu pour l'avenir. Désormais la gamme complète
des brûleurs Oertli est au stade le plus avancé
de la technique.

ttuj T

Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos goûts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!
1

réservé derrière l'immeuble

ni
r-r*

Les brûleurs Oertli s adaptent à toutes les
chaudières actuelles (et de demain). Ils sont sûrs
et économiques, fonctionnent à merveille quelles
que soient les conditions météorologiques. Ils sont
le fruit d'une longue expérience. Oertli est une
entreprise importante, qui a son propre
département de recherche et développement
Tous les problèmes y sont traités avec rigueur.
Et l'on sait qu'à l'avenir, il faudra être à la hauteur
d'exigences de rendement et de prescriptions
très strictes pour préserver l'hygiène de
l'air. Dans cette perspective, Oertli a développé
un tout nouveau prograrhme de fabrication.

GERTLI
W. Oertli Ing. SA, Brûleurs à mazout et à gaz
1005 Lausanne, Téléphone 021-225517
Stations-Service à Aigle, Sion, Viège

rendez-vous
chez PFISTER !

at»

!5»» .

Essonca gratuite / Billet CFF pour tout achat dés Fr.500
Livraison franco domicile
Echange de meubles usagés —Tél. 021/260966
Crédit mobilier; les plus grandes sécurités sociales



¦¦¦ _m zwahlen & mayr SA___W HA m_ W constructions
____T llll métalliques

Bilfl 1016 L_us_o^

QUELS JEUNES MANŒUVRES
«"intéresseraient par une formation accélérée à devenir

SOUDEURS
et à acquérir, de ce fait, une profession bien rémunérée et intéressante T

Pour tous renseignements utiles, adressez^vous par lettre ou par téléphone à t

ZWAHLEN & MAYR S.A
Constructions métalliques
1860 AIGLE
Téléphone (025) 2 19 81, réf. RF

P 1633 L

HHjgS |B Ag zwahlen & mayr s_a.
AWr \W_ \Pm.'.Y constructions

__________ MSHffif 11 métalli que3
K8HH BI W|B 1016 Lausanne . .  

ie des

soudeurs à l'arc, toutes positions
cherche des

Nous offrons : — semaine de cinq Jours ;
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite) ;
— «transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine ;
— cantine-réfectoire à prix modérés.

Offres à Zwahlen & Mayr S.A., Aigile ou téléphoner au (025) 2 19 81, réf. RF.
P 1633 L

Entreprise Importante et dynamique de la branche CIGARETTES ET
TABAC cherche, pour compléter son organisation de vente d'articles
de marque mondialement renommés, un

représentant
pour le rayon VALAIS (domicile à Sion ou environs)

NOUS DEMANDONS :

Formation commerciale (si possible), bonne présentation, facilité pour
les rapports avec les clients, enthousiasme, bonne volonté, connaissance
de la ville de Sion et, si possible, des méthodes modernes de vente.
Une bonne santé est indispensable. Age : entre 25 et 35 ans.

NOUS OFFRONS :

Possibilités d'acquérir une formation approfondie dans les techniques
modernes de vente, activité intéressante soutenue par publicité inten-
sive, salaire et avantages sociaux adaptés aux exigences actuelles, in-
demnité pour frais de déplacement.

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre
N 56748-18 à Publicitas S. A., Sion, munies de la mention « Représentant
Valais ».

Les offres seront traitées confidentiellement

On m'appelle « J»»" » /%
Demandez _/^nW5wNma brochure r _̂-_V____

i f \ % \ \richement fi&k } r ÀY4.
Illustrée /i t& L fl3_Sfc.
de 48 pages LYjsSJI /TTTwVè votre | v ]FS
agence dt 1 j ,  j \ \
voyages. \ M J •
Espagne dès 305 fr. _Ë \ A
Adriatique dès 330 fr. Jg fcJ
Yougoslavie dès 385 fr. mW ~

Voyagea da Jeunesse dès 205 fr.
Nos propositions du moment:

HOLLANDE
avee promenade en bateau sur
le Rhin.
Voyage incomparable de 7 Jours,
très apprécié depuis de nom-
breuses années, à la période de
la floraison des tulipes.
Hôtel de première classe.

Tout compris : 505.— fr.
Départs : 23 et 30 avril, 7 mal.
Renseignements et réservations
auprès des agences de voyages
ou auprès da

ŜÊmÊËÊÊÊmm

j oli lot de

tuyaux d'occasion
toutes dimensions.

Gilbert Rebord, av. Osoar-Bider
Sion, atelier mécanique

Tél. (027) 2 12 74 et 2 46 96
P 29198 S

A vendre au centre du Valais, sur
route très fréquentée.

un cafe-restaurant
avec place de parc.

Ecrire sous chiffre PA 29231 à Pu-
blicita-, 1951 Sion.

P 29231 S

% Sans caution Jus-
qu '» Fr. 10000.—

% Formalités sim-
plifiées

A Discrétion absolueW P M M

Cherchons k OVRONNAZ

terrain à bâtir
dès 500 m2

Faire offres écrites avec prix, sur-
face et situation, sous chiffre PA
29032 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 29032 S

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. _KSfl

La Financière SfiE
Industrielle S.A. ___-_¦¦

Talstraete 82.8001 Zurich Tél. (051) 27 82 99

Non, ce somptueux vison
n'est pas un mirage

Quasi Incroyable? Hier encore, ce
vison coûtait une petite fortune.
Cette merveille de grâce, qui allie
la noblesse à la séduction, est faite
pour durer. Et cependant...
Si l'inconstance n'a pas coutume chez
nous, celle de l'Américaine virevolte
et la porte à changer fréquemment
son manteau de fourrure.
Ainsi, nous pouvons vous offrir, dans
une grande variété de prix, des man-
teaux de vison de seconde main.
Leur poil soyeux, brillant et fourni,
ne garde pas de trace, aucune trace,
qu'ils ont été portés. Judicieuse-
ment sélectionnés par des experts,
tous nos manteaux sont contrôlés
et garantis pleine peau.

Caprice-Fourrures, Roland Charpllloz. 4, Grand-Chêne, Lausanne, tél. 021/23 6612

j

Important commerce de la branche des matériaux de construction à
Martigny-Ville (Valais) engage pour mai-juin 1967 ou date à convenir

UN EMPLOYE DE COMMERCE
de langue française avec notions d'allemand (si possible) ou de langue
allemande, pouvant converser en français.

Formation exigée : apprentissage ou études commerciales équivalentes
et pratique.

Place stable avec caisse de pension.

Ambiance de travail agréable.

D'autre part

UN APPRENTI DE COMMERCE
est cherché. Entrée en fonctions à n'importe quelle époque.

À*«_wr offres écrites avec copies de certificats, photographie etprétentions de salaire sous chtffre PA 53142, à Publicitas, 1951 Sion.

P 737 S

' «v #

m

Pour personnaliser votre manteau,
vous avez la possibilité d'en taira
changer la doublure. Sinon, voua
bénéficiez sur ce prix miracle d'un
rabais de 250 francs.
**********  4* ****** *******En envoyant ce bon, vous saurez
tout sur nos visons (Ecrire lisiblement)

BON r̂ô
Adresse

Localité:
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Jouons le jeu

L'origine des maux
Ceux d entre vous qui étaient a

l'écoute du dernier « Quart d'heure
du sportif » radiophonique auront
peut-être été f rappés  par la franchi-
se, parfois presque brutale, avec la-
quelle deux journalistes et , surtout ,
deux membres de notre équipe na-
tionale ont attaqué les méthodes
d'entraînement du chef technique
des skieurs alpins.

Pour en arriver là, il faut  réelle-
ment en avoir marre et ces seules
minutes d'émission auront su f f i  à
faire la preuve du climat détérioré
dans lequel travaillent les champions
helvétiques. Il ne faut  toutefois ja-
mais s'emballer, et le fait  que les
deux coureurs interviewés soient as-
sez « proches » de Vex-entraîneur de
notre équipe masculine devrait inci-
ter à se montrer prudent dans les ju-
gements que pourraient faire naître
ladite émission.

Leur sincérité paraissait certaine
et il se peut fort  bien, c'est même
probable, que le chef technique in-
criminé ait commis pas mal d'er-
reurs, psychologiques ou autres. Mais
il en était aussi à sa première année
expérience et rien ne dit qu'il n'en
ait pas tiré d'utiles enseignements.
On a dit que c'était un excellent co-
lonel, ce qui suppose qu'il doit être
intelligent et, par conséquent , capa-
ble de reconnaître qu'il s'est trompé,
de revoir également sa façon de trai-
ter les choses et... les hommes !

De la a prétendre refuser sa direc-
tion, il y a un pas qu'il me semble
un peu prématuré de franchir , sur-
tout lorsque des coureurs affirment
— avec passablement de présomp-
tion ! — qu'ils réussiraient beaucoup
mieux en s'entraînent chacun pour
soi. Outre que ceci reste à démon-
trer, l'expérience a suffisamment
montré qu'il faut se méfier de ces
sortes d>e révoltes spontanées. Lais-
sons donc à ce dirigeant maudit le
temps de faire ses preuves réelles
et, si celles-ci demeurent négatives,
il sera toujours assez tôt d'exiger
qu'on ne le laisse pas persister dans
les erreurs coupables qui ont con-
duit notre hockey sur glace, ainsi
que d'autres sports, à la faiblesse que
l'on sait.

Ce nouvel épisode de la vie spor-
tive suisse tend néanmoins bel et
bien à confirmer que nous passons
— est-ce la conjoncture ? — par une
authentique crise de dirigeants, non
seulement techniques, mais aussi et
(peut-être surtout) administratifs.
Car il est des cas où l'on bénéficie
des conseils avisés de spécialistes,
étrangers ou suisses, mais où l'impé-
ritie des responsables administratifs
flanque pourtant tout par terre. A
ce sujet , j' aimerais bien vous citer
par le détail ce qui se passe dans
un important club de football , mais
la place me fait  défaut.

Ce sera donc tres certainement
pour une prochaine fois...

J. Vd.

Appel aux apprentis, étudiants et jeunes gens
Cours de tir au fusil d'assaut

pour les jeunes gens de 17, à 19 ans
(années 1950, 1949 et 1948)

Les sociétés de tir « La Cible de
Sion » et la « Société de«s sous-offi-
ciers de Sion et environs » organisent
pour tous ceux d'entre vous que le
sport du tir intéresse, un cours de tir
pour jeunes tireurs. Les participants
n'ont aucun frais et les meilleurs se-
ront récompensés. En effet , selon leur
résultat lors du « Tir de concours »,
les jeunes gens recevront des insignes
d'or, d'argen t ou de bronze, ainsi que
de nombreux autres prix . Bien plus,
d'après une heureuse initiative du co-
mité cantonal des tireurs valaisans
sanctionnée par l'assemblée générale du
5 mars à Naters, une « Journée can-
tonale de jeunes tireurs » sera orga-
nisée à Sion le dimanche 24 septembre
1967. Les jeunes tireurs ayant obtenu
•les meilleurs résultats ¦ au « Tir de
concours » seront invités à y partici-
per, de même que leurs moniteurs.
Les frai s de déplacement, du banquet
de midi et autres frais de tir sont pris
en charge par la société cantonale. Un
programme de tir sera établi par le
comité cantonal et le vainqueur sera
proclamé champion valaisan des jeu-
nes tireurs 1967. Chaqu jeune partici-
pant recevra un prix , et les matcheurs
valaisans se tiendront aimablement à
disposition pour présenter une instruc-
tion de tir à la carabine de match .
Qu'en se le dise , ce sera une toute
belle journée !

•" t:s °:s n BIE N N E - S10 N
_ _̂__ m.mm„ ___* .1 um ...ie.. . » "*""' des ,(!•,,e, ,

SION-BÏENNE : IA VIE CONTINUE !
Comme un agriculteur au lendemain

d'une nuit de gel, le F.C. Sion a vu
l'anéantissement de ses espérances. Il
ne lui reste plus qu'à réagir comme
l'homme de la terre qui après un mo-
ment d'abattement, reprend ses outils
en se disant : « La vie continue, l'an-
née prochaine sera meilleure ». Des tâ-
ches sérieuses attendent encore nos re-
présentants avant l'heure du bilan. La
marge sur les menacés doit s'élargir et
le classement s'améliorer pour une
.meilleure concordance avec la valeur
Se la formation.

Si cruelle que soit la désillusion, la

Les coureurs suisses n'ont plus goût à skier

QU'ON LE VEUILLE OU NON,
LE MALAISE EXISTE A LA FSS

Nous avons publie, vendredi, une interview du président de ' l'Association
valaisanne des clubs de ski, M. J.-P. Clivaz, membre également du comité central
de la FSS. Les questions posées touchaient principalement nos équipes nationales.
Sans vouloir mettre en doute les déclarations personnelles de M. Clivaz, le
problème de notre équipe nationale fut l'objet , hier soir, à la Télévision romande,
d'un petit forum très ouvert où la sincérité était la base de la discussion.

Comme nous l'écrivions, certains propos (aigres-doux) furent tenus concer-
nant la nouvelle direction technique. Nous sommes heureux que quatre coureurs
romands, ainsi que l'ancien chef technique, M. Francis Corbaz, aient eu le
courage de donner leur opinion devant le petit écran.

J.-D. Daetwyler, Willy Favre, Fernande Bochatay et Madeleine Felli sont
unanimes. Il y a malaise au sein de l'équipe suisse. Ils sont « dégoûtés ». Notre
Fernande, avec sa franchise habituelle, a déclaré que l'entraînement était trop
intense et que le moral n'y était plus. Pour sa part, Willy Favre conteste la nou-
velle conception d'entraînement qui est fausse à la base avec les nouveaux
dirigeants. Daetwyler : « On ne skie plus avec plaisir, on n'a plus un moment
de loisir; l'esprit d'équipe n'existe plus ».

Pour son compte, Madeleine Felli, qui revient des USA, n'a rien vu de ce
magnifique pays, sinon de la neige...! File précise qu'actuellement, des membres
de l'équipe nationale luttent individuellement et non en équipe, le mal est là.

—*—
Ces déclarations de quatre skieurs romands démontrent ouvertement le ma-

laise existant au sein de la commission technique de la FSS.
Pour conclure cet entretien notre confrère, Boris Aquadro, a demandé à

Francis Corbaz de donner son point de vue.
« L'ancien chef technique a dit très franchement que le malaise était grave

dans l'équipe nationale. La FSS a son empereur. Ce dernier désire mener son
embarcation selon ses conceptions techniques. Les skieurs deviennent des robots
hybrides, devant faire abstraction de leur style propre et se plier aux conditions
imposées. M. Corbaz déplore cette situation mais fait remarquer que seul le
comité central élargi doit réagir, et tout spécialement les présidents des associa-
tions.

—*—
II nous semblait intéressant de relever ces quelques propos, après avoir

entendu notre président valaisan. Sans vouloir , ouvrir une polémique, nous ne
devions pas laisser sous silence ces intéressantes déclarations faites à la télévision.
Ce problème reviendra certainement sur le tapis dans un proche' avenir.

• ' • ¦ 
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• BOXE — L'assemblée des délé- i * HOCKEY SUR GLACE — Match de
gués de la F.S.B. — Le dimanche
16 avril, à Berne, se tiendra l'assem-
blée . des délégués de la Fédération
suisse de boxe. Dans son rapport, le
président sortant, M. Otto Gehrd, re-
tracera dans ses grandes lignes ce que
fut d'activité de son comité depuis son
entrée en fonction, soilt en 1961.

Inscrivez-vous nombreux en venant
simplement le jeudi 5 avril 1967 à
18 h. 15 à l'Aula du collège de Sion
(munis d'un stylo à bille ou crayon).
Vous y recevrez toutes les directives et
précisions, ainsi que la première ins-
truction sur le tir.

Toutes les autres séances sont pré-
vues au stand de tir de Champsec,
aux dates suivantes :
Samedi 10 avril :
de 14 h.à 19 h. : premières cartouches
Jeudi 13 avril :
de 14 h. à 19 h. : tir
Samedi 15 avril :
de 14 h. à 19 h. : tir
Jeudi 20 avril :
de 14 h. à 19 h. : tir
Jeudi 27 avril :
de 14 h. à 19 h. : tir
Mercredi 3 mai :
de 15 h. à 19 h. : tir
Jeudi 11 mai :
de 14 h. à 19 h. : tir
Samedi 13 mai :
de 14 h. à 19 h. : tir
Jeudi 18 mai :
de 14 h. à 19 h. : Tir de concours, sui-
vi du cortège (départ de la cour de
l'école du Sacré-Coeur) et distribution
des prix à l'Aula du collège.

Rendez-vous donc au je udi 5 avril
1967 à 18 h. 15 à l'Aula du collège.

Cible de Sion et SOF
Le comité ad hoc

défaite de dimanche dernier peut com-
porter des enseignements positifs. La
prise de conscience de certaines fai-
blesses marque déjà le point de départ
du redressement. Le F.C. Sion a été
littéralement paralysé par le marqua-
ge étroit dicté par Rappan. Trouver
une parade miracle dans des subtilités
tactiques paraît plutôt utopique. Pour-
tant, le problème est actuel et nos Sé-
dunois en ont fait plusieurs fois l'ex-
périence depuis le mois d'août passé.
Ce ne sera pas non plus la dernière
fois qu'il se posera avec acuité. La so-
lution, à notre humble avis, réside sur-

clôture de la saison à Villars : H.C.
Villars (équipe 1963-64) bat sélection
romande, 4-3 (3-0 1-1 0-2).

-K- AUTOMOBILISME — La première
séance d'essais du Grand Prix de Pau
(formule 2) n'a pas bénéficié de bon-
nes conditions. Cependant, entre les
brèves averses, Jim Clark (Lotus-Ford)
et Jack Brabham (Brabham-Ford) ont
été crédités de l'25"4 (moyenne 116 km
346), ce qui a officieusement battu le
record du tour de Dennis Hulme
(l'26"3).

Ou irez-vous skier ?
Quelques stations valaisannes nous

ont communiqué les renseignements
concernant l'enneigement. Nous les
donnons très volontiers pour les ama-
teurs des pistes blanches :

Champex - La Breya : 60-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent. Routes
d'accès bonnes.

Les Marécottes - La Creusaz : 150 cm,
neige poudreuse, bonne, installations
fonctionnent , accès routier bon.

Super Saint-Bernard : plus de 2 m.
de poudreuse, pistes excellentes, toutes
les installations fonctionnent, très bon
accès routier.

Verbier : 20 à 150 cm. poudreuse,
pistes excellentes, toutes les installa-
tions fonctionnent.

DANCING « LE DERBY »
MARTIGNY

Dès ce soir, l'orchestre vedette

GEORGES THOMAS
et ses 6 solistes

tout dans la progression individuelle et
collective. C'est une recette à long ter-
me mais de loin, la plus profitable. Les
anges gardiens perdent une grande par-
tie de leur afficacité lorsqu'ils sont bat-
tus en vitesse, en technique ou en puis-
sance. Le fait qu'un ou plusieurs
joueurs soient capables de déjouer le
marquage par leur valeur individuelle
est suffisant pour détruire les plans les
mieux échafaudés. Le même résultat
peut être atteint, à moyens individuels
égaux, par une circulation rapide et
précise de la balle. Objectif donc pour
les Sédunois : remettre l'ouvrage sur le
métier, travailler, encore et toujours
pour augmenter la rentabilité indivi-
duelle et collective. C'est là d'ailleurs
le leitmotiv de Mantula.

Que nous réserve le match de de-
main contre Bienne ? Probablement,
une nouvelle démonstration de défense
renforcée. Avec Moutier, les Seelandais
sont actuellement les plus menacés par
la relégation. Quoique Sobotka appré-
cie le beau jeu (nostalgie du brillant
football d'Europe centrale) nous crai-
gnons qu'il ne soit contraint à sacri-
fier ses goûts à l'efficacité. Ses hom-
mes sont d'autre part la bête noire
de nos représentants qui ont dû s'in-
cliner lors des derniers matches sur
leur terrain, malgré une constante do-
mination. Deux c'est assez trois c'est
trop. Espérons que cet adage prévau-
dra et que les Sédunois prendront un
nouveau départ dans la voie du succès.
En valeur pure, il semble qu'ils peuvent
s'imposer en déjouant le marquage,
Bienne ne pouvant tout de même pas
présenter les mêmes arguments que le
Lausanne-Sports. Mais nous espérons
surtout retrouver des hommes à l'en-
thousiasme intact, fiers et désireux de
prouver qu'un échec, si douloureux
soit-il, n'a en rien diminué leur moral.

Comme d'habitude, la formation dé-
finitive ne sera connue que demain à
midi. Tous les joueurs sont actuellement
en condition et sont entraînés norma-
lement. C'est donc au sein de l'effectif
habituel (les titulaires de dimanche
dernier plus Perroud et Sixt) que se-
ront choisis les onze gars appelés à
prouver que le F.C. Sion est encore en
mesure de fournir de grandes satisfac-
tions à son public.

Fr am

Cours cantonal
pour moniteurs I.P.

Ce week-end des ler et 2 avril
1967 est marqué à Sion par un cours
d'instruction que l'Office cantonal de
l'I.P. organise à l'intention de ses mo-
niteurs. La place de sports de l'Ancien
stand lui sert de cadre et de terrain
d'exercices.

Le programme du cours prévoit un
bel éventail de disciplines sportives qui
créent la force et la diversité de l'I.P.
ou pour mieux dire, de jeunesse et
sport. ' : ¦

BBC Sion : fin de
championnat décisive
Apres la pause pascale, les jeunes

sédunois reprennent dimanche le cham-
pionnat de LNB en recevant Bienne
dans la salle de gymnastique de l'éco-
le des garçons.

Pour les Sédunois, un seul but : la
victoire.

Or, pour ses quatre derniers mat-
ches, le BBC Sion recevra Bienne (7e),
Neuchâtel (8e), Etoile Genève (6e) et
s'en ira à Yverdon (9e). Il va sans
dire que les Sédunois vont mettre tout
leur cœur dans la bataille pour con-
server leur place en LNB.

Rendez-vous à tous dimanche matin ,
à 11 heures, dans la salle de gymnas-
tique de l'école des garçons qui trem-
blera (espérons-le) sous les « hop !
Sion » qui mèneront le BBC Sion vers
la victoire.

• BOXE — Floyd Patterson , ancien
champion du monde des poids lourds,
a remporté une spectaculaire victoire
à Pittsburgh, en mettant Bil McMwr-
ray K.O. en 2'37" au premier round
d'un match , prévu en dix reprises.

RTS IMR

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Sion - Bienne
Réserves LNA

Sion - Bienne
Première ligue

CS Chênois - Etoile Carouge
Fontainemelon - Martigny
Forward-Morges - Monthey
Rarogne - Versoix
Vevey - Assens
Yverdon - Fribourg

Deuxième ligue
Sierre - US Port-Valais
Grône - Saint-Léonard
Vernayaz - Saillon
Saxon - Saint-Maurice
Salquenen - Fully

Troisième ligue
Naters - Grimisuat
Steg - Lalden
Conthey - Lens
Savièse - Salquenen 2
Chippis - Viège
Vouvry - Monthey 2
Coïlombey - Troistorrents
Vionnaz - Martigny 2
Riddes - Leytron
Ardon - Orsières

JUNIORS A
. Interrégionaux

Xamax - Monthey
Sion - Stade Lausanne
Martigny - Cantonal
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge - Servette

Quatrième ligue
Varen - Agarn
Brigue 2 - Lalden 2
Rarogne 2 - Salquenen 3
Tourtemagne - Steg 2
Sierre 2 - Chalais
Lens 2 - Montana
Grimisuat 2 - St-Léonard 2
Evolène - Veysonnaz
Nax - Savièse 2
Granges - Chippis 3
Bramois - Ayent 2
ES Nendaz - Isérables
Chamoson - Conthey 2
Ardon 2 - Erde
Fully 2 - Bagnes
Martigny 3 - Evionnaz
Volleges - Saxon 2
Saillon 2 - Vernayaz 2
Coïlombey 2 - Monthey 3
Vionnaz 2 - Saint-Maurice 2
Troistorrents 2 - St-Gingolph 2
US Port-Valais 2 - Vouvry 2

JUNIORS A
Premier degré

Vernayaz - Brigue
Fully - Conthey
Saint-Léonard - Grône
Salquenen - Rarogne

Deuxième degré
Tourtemagne - Lalden
Viège - Naters
Granges - Chalais
Chippis - Varen
Agarn - Steg
Sion 2 - Bramuis
Lens - Riddes
Grimisuat - ES Nendaz
Savièse - Châteauneuf
Avent - Erde
Vouvry - Martigny 2
Coïlombey - Saxon
Volleges - Monthey 2

JUNIORS B
Régionaux

Troistorrents - Vionnaz
US Port-Valais - Salquenen
Orsières - Savièse
Chamoson - Evionnaz
Ardon - Ayent
St-Léônard - Grône
Steg - Conthey
Rarogne - Chalais

Saxon - Saillon
St-Maurice - Martigny 2
Vex - Monthey 2
Monthey - Fully

JUNIORS C
Viège - Brigue
Sierre 2 - Sierre
Salquenen - Naters
Châteauneuf - Grimisuat

Vétérans
Sion 3 - Savièse
Sion - Saint-Maurice
Chalais - Muraz
Martigny - Monthey
Chippis - Châteauneuf
Chippis - Sion 2
Fully - Vétroz
Martigny 3 - Conthey
Saxon - Martigny 2

Et ça continue
66 arbitres suisses

en grève
Le différend qui oppose le comité

central de la Ligue suisse de hockey
sur glace et sa commission des ar-
bitres connaît actuellement un
nouveau rebondissement. L'incom-
préhension dont on a fait preuve au
comité central à la suite de l'acte
de solidarité des arbitres suisses
pour leurs collègues Mueller et
Braun lors de l'affaire d'Ambri et
la décision de ne déléguer aucun
représentant suisse au cours inter-
national des arbitres de Vienne ont
incité les arbitres suisses à se met-
tre en grève. La décision, qui tou-
che 66 arbitres, a été prise à l'is-
sue de réunions tenues à Zurich et
à Lausanne. Une lettre a été adres-
sée à la Ligue suisse demandant
aux membres du comité « qui, sans
aucun scrupule, se sont fait les
fossoyeurs de l'arbitrage suisse », de
tirer maintenant les conséquences
de leurs décisions. La commission
des arbitres a par ailleurs décidé
une nouvelle interprétation de l'ar-
ticle 47 des statuts, de sorte que la
désignation des arbitres pour les
matches internationaux et pour les
cours d'arbitrage sera désormais
exclusivement de son ressort.
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Tradition... oui,
mais choix renouvelé !

ANTHAMATTEN
MEUBLES S.I. SAINT - MAURICE
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Le plus grand choix du Valais
Les prix les plus étudiés
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Les catholiques français sous l'occupation
T

andis que Robert Aron nous prépare, chez Fayard, une « Histoire de
la Libération » qui, je l'espère, sera plus vraisemblable que la libé-
ration de Paris racontée par les cinéastes de « Paris brûle-t-il ? »,

Jacques Duquesne nous donne, chez Grasset, une très importante étude sur
« Les catholiques français sous l'occupation ». A Londres, après son appel
à la résistance, en juin 1940, le général De Gaulle disait que la synagogue
lui envoyait plus d'hommes que la
cathédrale. Il est vrai, nous dit Jac-
ques Duquesne, que les hommes
de la synagogue n'avaient pas le
choix tandis que les catholiques
pouvaient être attirés par les prin-
cipes religieux de Vichy. Ce fut le
cas de l'Eglise canadienne de lan-
gue française préférant Pétain à
De Gaulle, et du clergé de Haïti,
dont l'origine était bretonne.

Le père du général De Gaulle était
préfet d'études dans un collège de jé-
suites à Paris, ce qui entraîna, pour
Charles De Gaulle, une éducation ca-
tholique qu'il n'a jamais reniée.

A Londres, plusieurs grands catholi-
ques l'avaient rejoint, dont René Ple-
ven, ancien dirigeant de la Jeunesse
catholique, Georges Bidault, Maurice
Schumann, Thierry d'Argenlieu.

Le premier tract de la Résistance fut
probablement celui que rédigea un lec-
teur du « Temps présent », Edmond
Michelet, en juin 1940, à la suite des
spectacles démoralisants de l'exode :
« En temps de guerre, disait-il, celui
qui ne se rend pas a toujours raison
contre celui qui se rend.' » C'était une
citation du poète Charles Péguy qui
allait devenir, alors qu'il avait été tué
sur le front en 1914, le grand dénomi-
nateur commun du patriotisme français,
aussi bien pour les résistants que pour
les collaborateurs, durant l'occupation
allemande 1940-1944.

Dans son livre, Jacques Duquesne
relate les débuts de la Résistance dans
la solitude de la clandestinité, depuis
les premières revendications de certains
journaux ou revues, (« Combat » avec
Henri Frenay, Coste-Floret, Teitgen,
Bourdet, ets. ; « Les cahiers de Témoi-
gnage chrétien » du R. P. Chaillet ;
« Temps nouveau », dont Louis Terre-
noire était rédacteur en chef) qui dé-
fendaient les positions chrétiennes face
au nazisme, jusqu'aux réunions clan-,
destines du groupe « Esprit » qui ras-
sembla, dès novembre 1940, des person-
nalités aussi diverses que Gabriel Mar-
cel, Maurice Noël, Robert d'Harcourt,
Stanislas Fumet et Martin Chauffier.

Beaucoup de catholiques s'appuyaient
alors sur l'encyclique de Pie XI con-
damnant le nazisme, plusieurs années
avant la guerre. Cette attitude leur
permettait d'être à la fois contre les
Allemands et contre Pétain, coupable
de faire une politique pro-allemande.

C'est ainsi qu'arrêté par la police de
Vichy, Pierre-Henri Teitgen répliqua :
« Je fais de la résistance au nazisme
parce que je suis catholique et que le
pape a condamné le nazisme ! » .Les
policiers le relâcheront !

Mais la quasi unanimité des prélats
•e conformaient alors, vis-à-vis du gou-
vernement de Vichy, selon la formule
sacro sainte : « Désobéir, c'est trahir. »
Pour eux, le gouvernement de Pétain
était légal et légitime.

La fidélité au maréchal incita même
beaucoup de catholiques à prendre des
positions favorables à la collaboration.
C'est ainsi qu'en août 1942, l'abbé
Rodhain, aumônier général des prison-
niers, prescrivit à tous les aumôniers
en captivité « de créer un climat fa-
vorable aux relations paisibles entre
les ennemis d'hier ». Certes, c'était là
un conseil de bonne politique, mais ce
prêtre pensait toutefois que « le repré-
sentant sur la terre de celui qui est
mort par amour pour tous les hommes,
se devait de prêcher la réconciliation ».
Un prêtre, à son avis, ne pouvait com-
battre que pour la foi ; ce qui corres-
pondait , pour ceux qui l'écoutèrent, à
devenir en quelque sorte des collabo-
rateurs de l'ennemi vainqueur. Il y a
évidemment loin de la pensée de cc
prêtre au comportement de l'aumônier
de la Légion des volontaires français
contre le bolchevisme, Mgr Mayol de
Luppé. Profondément convaincu que la
cause du catholicisme et celle du na-
zisme étaient alliées du fait de leur
ennemi commun : le bolchevisme, il
alla jus qu'à célébrer, en uniforme alle-
mand, l'héroïsme de la Légion, lors
d'une manifestation doriotiste au Vélo-
drome d'Hiver, à Paris.

Q*4*4~o
Tous les jours , sauf lundi, de 15 h. 45 à 17 h. 45

Thé - concert
Orchestre sous la direction de Lazio Hegedus
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Pour beaucoup d'esprits simplistes,
combattre avec les Allemands contre
les Russes, c'était servir le catholicis-
me. Par ailleurs, devenir résistant c'était
automathiquement s'associer avec les
communistes des maquis devenus résis-
tants parce que l'Allemagne avait dé-
claré la guerre aux Soviets l

Les problèmes du devoir, qui condi-
tionnaient l'attitude qu'un catholique
devait prendre devant « les événe-
ments », se trouvèrent simplifiés par
les persécutions allemandes contre les
juifs .

Lyon était très vite devenue la capi-
tale de la Résistance. De nombreux
écrivains s'y étaient repliés, notamment
à la suite du journal « Le Figaro », avec
Brisson, Thierry-Maulnier, André Billy,
Maurice Noël. Dès l'automne 1940, le
cardinal Gerlier, aidé par le R. P. Chail-
let, décidait de venir au secours des
juifs en orientant vers ce but « L'Ami-
tié chrétienne » dont il était le prési-
dent. A- cette ' époque, 20 000 Israélites
se trouvaient déjà parqués à Gûrs
(Basses-Pyrenees) ; mais le mouvement
ne prit vraiment sa valeur qu'au prin-
temps 1941. Le 14 mai 1 061 juifs étran-
gers de Paris étaient convoqués et en-
voyés au camp de Beaune-la-Rolande ;
entraînant, le 17 juin, une protestation
officielle des professeurs de la faculté
de théologie de Lyon. Les Allemands
n'en furent évidemment pas affectés ;
le 20 août, vers 4 heures du matin, ils
faisaient cerner le Xle arrondissement
de Paris ; inaugurant ainsi une politi-
que impitoyable qui ne tenait plus
compte des nationalités. Au printemps
1942, tous les juifs étaient astreints an
port de l'étoile jaune, ce qui permet-
tait de les arrêter au moindre prétexte.
Les 16 et 17 juillet 1942, plus de cent
mille juifs furent arrêtés et déportés.
Ces jours-là se tenait justement à Pa-
ris l'assemblée, des cardinaux et des
archevêques de la France occupée. Leur
protestation fut  unanime et impression-
nante , car elle engageait tous les
croyants au nom de l'humanité et des
principes chrétiens.

Le 20 août, à la suite des arresta-
tions de juifs étrangers en zone libre
(la France étant encore coupée en deux)
le fameux archevêque de Toulouse, Ju-
les-Géraud Saliège, entra ouvertement
en lutte, réclamant « le droit d'asile
dans les églises ; au nom de la morale
humaine qui impose des devoirs et re-
connaît des droits » ; et ordonnant à
tous les curés de son diocèse de lire
sa lettre de révolte à la prochaine
messe dominicale ! Alerté, le préfet dé-
cida d'en interdire la lecture, dressant
ainsi les maires contre les curés, dans
le grand désordre des consciences.

Huit jours plus tard , c'est au tour de
l'évêque de Montauban, Pierre-Marie
Théas, d'engager les églises de son dio-
cèse contre « la barbare sauvagerie
avec laquelle on traite les juifs en Fran-
ce occupée ». Les termes de sa lettre
sont encore plus violents que ceux de
l'archevêque de Toulouse !

Le 6 septembre 1942, Mgr Delay, évè-
que de Marseille, se décide à participer
à la grande révolte morale du clergé
de la France libre en envoyant une
lutte de sympathie au rabbin dont une
bombe anonyme vient de détruire la
synagogue.

Des lors, il n'est plus possible, pour
les catholiques, de ne pas prendre parti.
Ils n'auront pas à attendre, comme
beaucoup de Français, l'invasion de la
France libre par les Allemands le 11
novembre 1942, et le douloureux sa-
bordage de la flotte française à Toulon,
pour connaître le vrai visage du de-
voir.

Les protestations des cardinaux et
des évêques autorisaient fatalement les
actes. Plusieurs diocèses s'organisèrent
aussitôt pour la sauvegarde des com-
munautés juives. Un grand nombre
d'enfants seront ainsi sauvés.

On sait que l'individualisme est à
la base du tempérament des Français ;
mais à part quelques milliers de col-
laborateurs (qui le restèrent pour des
raisons fort diverses) l'immense majo-
rité des Français cessa de croupir dans

l'individualisme dès que le mythe dc
la France libre se fut effondré. Pétain
fut certainement resté un grand pa-
triote s'il avait démissionné le 11 no-
vembre 1942. Le double jeu ne pouvait
plus se jouer ; la solidarité s'imposait
dans la résistance générale.

Cette solidarité fut effective durant
de nombreux mois, unissant les opi-
nions les plus opposées : catholiques
aux protestants ; croyants aux athées*;
royalistes aux communistes ; tous de-
venus ce. qu'ils n'auraient jamais du
cesser d'être : des frères humains par-
lant la même langue, associés dans les
mêmes espérances, unis dans les mêmes
devoirs.

En novembre 1943, durant une séance
de l'Assemblée consultative d'Alger , un
délégué s'écria : « La France de ia
tradition chrétienne et la France de la
tradition révolutionnaire se sont récon-
ciliées. II faut que cette réconciliation
survive au conflit ! »

Mais la paix n'est pas la guerre.
Lorsque le maquis de l'Allier fut dis-
sous, son chef , qui était mon ami, et
n'avait pas hésité à réquisitionner pour
ses hommes tout ce dont ils avaient
besoin, sans rien payer, s'en alla re-
prendre en Alsace son poste de juge !
Les amitiés de guerre s'oublient vite.
On ne peut reprocher aux hommes de
n'être que des hommes.

On peut épiloguer à l'infini sur les
suites de la libération ; mais je dois
dire que ce n'est pas l'objet du livre
de Jacques Duquesne qui s'en tient à
la vie et à l'action des catholiques
durant les quatre années de l'occupa-
tion allemande. Son livre est aussi do-
cumenté qu'émouvant. Le récit de l'exé-
cution du comte d'Estienne d'Orves
pourrait en apporter la conclusion mo-
rale sur le plan chrétien. Deux Alle-
mands assistaient « en amis » à son
meurtre légal : l'abbé Stock, qui l'avait
soutenu durant ses sept mois de dé-
tention à la prison de Fresnes, et le
président du tribunal militaire qui
l'avait condamné à mort ! La présence
de l'abbé était normale ; mais celle de
l'officier supérieur allemand ne prenait
son explication que dans l'admiratioa
et le respect. Au début de son jugement,
qui condamnait à mort le comte d'Es-
tienne d'Orves et ses deux chefs de
réseau, le président avait tenu à pré-
ciser « qu'il, se voyait contraint de ju -
ger sévèrement des hommes de médite,
d'une grande fermeté de caractère et
qui n'avaient agi que par amour de la
patrie ».

Avant de mourir sous les balles alle-
mandes du peloton d'exécution, le comte
d'Estienne d'Orves tint à embrasser l'of-
ficier qui l'avait condamné, lui signi-
fiant ainsi qu'ils restaient humains,
tous deux, dans la solidarité méconnue
des hommes.

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTERE

QUEL EST CE VILLAGE ?
SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : il s'agissait du plateau de SALEINAZ
et la pointe se nomme LE CLOCHER DU PORTALET (val Ferret). Une concur-
rente a même reconnu, à droite de la photo, le chalet de M. Petitpierre, ancien
conseiller fédéral .
Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles , MM.  : Roger Theux , Martigny ; Julie
Granges, Branson ; Frère Vital , Vernayaz ; Claude Abbet , Orsières ; Claude Troil-
let, Orsières ; Christiane Rossier, Dorénaz ; Pierre-Marie Thétaz, Praz-de-Fort ;
Gérald Sarrasin, Somlaproz ; Eddy Bobiîïter , Saint-Maurice ; Thérèse et Rita Mou-
lin, Levron ; Anne-Marie Formaz, Praz-de-Fort ; Hélène Murisier, Orsières ; Lu-
cien Clerc, Praz-de-Fort ; Renée Chapuis , Praz-de-Fort ; Marie-Claire Murisier,
Praz-de-Fort ; Cyrille Darbellay, Orsières ; Christian Rausis, Orsières.

9
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HORIZONTALEMENT

1. Traite des usages particuliers à un
pays.

2. Ne permet guère de mener grande
vie. - Le premier.

3. A la mauvaise renommée d'être vo-
leuse. - Personne indéfinissable et
assimilable à une autre sorte.

4. Foyers. - Souci.
5. Mini-jupe de danseuse. - De dr. à

g. : Lieu de transformation de la
matière première.

6. Arbre pour ébéniste. - Mesure chi-
noise.

7. Personnel. - Du verbe avoir. - Ne
peut être ignorée.

8. Polissent une pierre précieuse.
9. Note. - Noir décapité.

10. Débris de verre.

VERTICALEMENT

1. Disparition des traits sous l'épais-
sissement des tissus. ««¦.<j.« «y

2. Protection aérienne.
3. Riche plaine espagnole. - Légumi-

neuse.
4. Unit. - Prêtres savants gaulois.
5. Ne se gêne pas. - Presque une mon-

naie italienne.
6. Largeurs. - Rendit l'âme sous les

coups d'Achille et de ses fils."
7. Vint au monde avec les jambes, les

cornes et les poi'ls d'un bouc. - Con-
dition.

8. Partisan.
9. Entaille.

10. Pluie. - En outre.

SOLUTION DU PROBLEME No Ui
Horizontalement : 1. Maintenant . 1

Ennéagone. 3. Gens - Acier. 4. Ame ¦
M - Eisa. 5. Loisir - L - L. 6. Onto-
genèse. 7. Mées - Se - Un. 8. As - Du-
rent. 9. N - Ecume - Ni. 10. Evincée «
Ar.

Verticalement : 1. Mégalomane. I
Anémones - V. 3. Innéite - Ei. 4. Nés •
SOS - CN. 5. Ta - Mig - Duc. 6. Ega •
Résume. 7. Noce - Nérée. 8. Anille - E,
9. Nées - Sunna. 10. T - Ralentir.

Ont donné la solution exacte, Mmei,
Mlles, MM. :

Jean-François Murisier, Orsières |
Monique Dondénaz, Liddes ; Frère Vi-
tal , Vernayaz ; Madeleine Gex, Saint-
Maurice ; Marcel Vachino, Saint-Mau-
rice ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice;
Georges Favre, Monthey ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; André Duboil,
Naters ; Marthe S., Martigny ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; M. Carron-Bruchez,
Fully ; Aimée Carron-Valloton , Fully ;
G. Wyder, Martigny ; Antoine Martenet,
Troistorrents ; Julie Granges, Branson |
Louis Notz , Pully ; « François », Ven-
thône ; M. Voeffray, Vissoie ; A. Claivai,
Martigny ; Mady Berger, Saint-Mauri-
ce ; André Biollay, Dorénaz ; Anny Jor-
dan , Riddes ; Marie « Chez-nous », Sal-
van ¦ Marie-Thérèse Favre, Vex ; Méli-
nie Bruchez, Vens ; Louis Gross, Plan-
Cerisier ; Janine Raboud , Onex GE;
N. " Marclay-Guex, Treytorrens-Cully;
Rose Richard , Evionnaz ; Henri et Lou-
lette, Muraz-Collombey ; Henri Zuife-
rey, Sion ; « Christophe », Saxon ; C
Theytaz, Nendaz ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; - Raymond Bruchez, Saxon ;
Yvette Moret, Bourg-St-Pierre ; Odette
Borgeaud , Monthey ; Bernard Gailland,
Sion ; Charles Ritz , Sion ; Ruben-Pot,
Vouvry ; Lulu Claeys, Monthey ; Véro-
nique Felley. Saxon ; Marie-Alice Kl'
merzin, Icogne ; Christiane Amacker,
Saint-Maurice ; Monique Donnet, Che-
mex/Troistorrents ; Bernard Donnet,
Sierre ; Marcel Cornut , Muraz-Collom-
bey ; Elisabeth Sauthier , Martigny ; Su-
sy Vuilloud , Bienne ; Roger Theux, Mar-
tigny ; Antoinette Massy, Vissoie ; Ber-
nadette Pochon , Evionnaz ; Claude Mo-
ret , Martigny ; Luc Darbellay, Fully i
Fernand Machoud , Orsières ; Lina &'
Borrat-Médico, Monthey ; Dyonise Ver-
nez , Muraz ; Juliane Biselx , Martigny ;
Marcel Planchamp, Monthey ; Gilbert
Berthoud , Monthey ; Pierre-André Tor-
rent , Monthey ; Hermine Udriot, Mon-
they ; Marc-André Lugon , Fully ; Eli»
Moret , Liddes ; Christian Maye, Chi-
teauneuf ; Antoinette Quinodoz , Sierre ;
Robert Jordan , Monthey ; M. Lugon-
Moulin , Finhaut ; Henri Donnet-Monay«
Troistorrents ; Patricia Rausis, Orsièiti

NOTRE HEUREUX GAGNANT

Le tirage au sort a désigné Mme M»-
deleine GEX, à Saint-Maurice, gagn*»11
de notre concours du mois de rat"
1967. Toutes nos félicitations.

RAPPEL

Samedi ler et dimanche 2 avril

MATCH DE QUILLES
GRATUIT

pour un jambon ou un fromage.

Auberge de la Belle-Ombre, Pont-d»-
Bramois.

P 29524 ?



Ce nouveau frigo Bosch de 135 litres,
avec dégivrage automatique,
vous off re 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,

seulement Fr. 368.
Un dessus formant table de travail, résistant aux

chocs et à la chaleur.

Là est le moteur-compresseur: le cœur du frigo;
robuste, que vous n'entendez battre que si vous

tendez l 'oreille...

5 ans de garantie pour le groupe frigorifique,
i an pour les autres éléments, bulletin de garantie

remis lors de la livraison. Contrôlé ASE.

L agencement
intérieur de

la cuve
permet d'avoir

touj ours de
l'ordre, sans

perte de place.

13

Hauteur
normalisée -

"¦̂ x grande
14) contenance
~~f Intérieure ,

encombrement
réduit.

15
S zones de
froid: froid
maximum,

moyen,
tempéré et

humide , doux ,
temp éré.

L'intérieur de la cuve est lisse comme du verre, /77
d'une blancheur immaculée. ylO

Cette p laque de verre dépoli , facile à nettoyer, sert /71
de 3 ' rayon et de couvercle au tiroir à fruits-légumes. \jj^

L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune /7£
autre installation à gauche ou à droite. V^

Demande z prospectus et renseignements par écrit à
Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

ou par télé phone 022 31 32 00 Dpt du «Ménager»

Un fidèle gardien:
le thermostat qui

veille jour et nuit , en
toute saison ,

sur la température
nécessaire.

Cette serrure permet
une fermeture hermé-

tique et silencieuse
de la porte.

A vous de choisir si
vous préférez des

charnières à gauche
ou à droite!

Eclairage Intérieur:
s'enclenche

dès l'ouverture de la
porte, tout ce qui est
dans le frigo se volt

Circulation naturelle
de l'air, nécessaire

aux denrées
entreposées, chassant

les odeurs.

te rayon a coulisses peut
aussi se placer en hauteur
Il permet de loger aisémer
un pudding à la vanille
par exemple.

* f ¦# / ' * _? _̂__fëV^BB_l * ^̂ ^̂ M̂ »^ _̂_____ _̂___^IM___,̂ B^ ÎP1 _̂ _̂____ Ê ^̂ BX ^ ___0_______tt3 iS-̂ K^&i 
fmtotfMÊE B (j J Y f i r c p c

Voilà le Bosch 135 litres : 85 cm de hauteur , 55 cm de largeur , 60 cm «
de profondeur, des dimensions passe-partout! Pour Fr. 368.- seulementl

.
¦:¦ ¦¦<

:\

Un rayon pour... fmj i
les yogourts qui sont si \~^
bons, et d' autres
petites bouteilles aussi.

froia concentre
renfermant un
bac pour la
fabrication des
cubes de glace.

am—¦ BOSCH
».

Galerie pour A
16 œufs i
conservés \,
dons une zone M
de température H
«r douce*. ml

'«WwHW

;•  r—4

¦-:., i l  .,*.:.*»

Qualité
Sûreté
Puissance

plppilĵ ^̂ ara¦¦ Yy- 7 
*W»lstrt.~<;at

É&X _SE____i________ :

¦i.

)  
Beurre et fromogn
sont séparés et logis
chacun dans leur casier.

i
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Un'ora per voi
Settimanale per gli Italien, che
lavorano in Svizzera.
Samedi-Jeun esse17.00 Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Thierry la

Fronde : Le royaume des en-
fants.

12.40
13.05

13.10
13.30
13.45

Samedi ler avril à 17 h.: « PAS D'A-
MORCE SANS POISSON » avec STEL-
LA

— Le troisième œil.
Une initiation à la photographie.
Aujourd'hui : l'instantané ou le
moment de vie à saisir.
— Pas d'amorce sans poisson.
Une émission de variétés jeunes
réalisée avec la participation de :
Stella : Le silence — J'aurais vou-
lu. Dani : la fille à la moto —
Sans astérisque

18.20 Madame TV B»-J
La recette du chef sur un plateau. ______ __!___!

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal H^  ̂ ^^^^

18.50 Alphabétiquement, vôtce ¦_;XX;;
Un divertissement musical avec la 1 I 77^^^» ¦ ;7
participation de: Teddy Mertens, . ¦"i-â^p:-i 7 tfj ¦
Tonia , Danny Fischer , Alain Ri- »XÏ^X_7î ^Kjîf7;ï ié___ \
cair, Linda  Kerby, Benoît Phi - B-i|EBiliaJ____fii!_K_ïïi___l HSH
lippe, Ariane et les 10/20, André _ , _ » ,, _ „„ . -- . . „ „,„-.»T.T .. r-, ~,. „.„„ ,,. • .
Brasseur et son eraamble, Les Dimanche 2 avril à 20 h. .5 : A LA MONNAIE DU PAPE, une comédie enregra-
Ombres. th-èé'en public. 

_ W$̂ -
*'*' ' ' *XX

16.00 env. Eurovision :Gand chargée d'encourager le jeune
10.20 TV-spot 

UM
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir. 16.50

M.-S0 Notre féùiïMeton 1
Batman
Le 13e chapeau.

1S.55 TV-spot.
BO.OO Téléjourna-
20.20 Carrefour spécial

19.00
£0.45 Télé-Tell

Une émission de jeux .
(En direct de l'hôtel National
à Berne). lêM

22.15 Le Saint présente : 18.B0
La grenouille d'or.
Une nouvelle aventure inspirée ' mj.e
de l'oeuvre de Lesilie Charteris,
avec Roger Moore dans le rôle de
Simon Temiplar dit le Saint. (

28.05 Téléjournal 18-30

23.15 Cest demain dimanche
par Mgr Paul Bouvier. 20.OO

23.20 Fin. 2°-15

_rï? 7 Y *? 22.20

22.35
22.40

22.45

LUNDI 3 AVRIL 1967

Samedi 1er avril à I S  h. 50:  ALPHA-
B E T I Q U E M E N T  VOTRE avec A L A I N
RICAR

BLAUPUNKT sr--- - - ision

Cmnw R̂

+ Désiré I /~\V ï"\ Cl 2 86 8T

I Sion
Place du ii._i - Bât. Richelieu

Un'ora per voi (reprise) .
Table ouverte
Roger Normann reçoit : Olivier
Reverdin, conseiller national, Ge-
nève ; Pierre Graber, conseiller
national, Lausanne ; Pierre Goet-
schin, professeur, Lausanne, et
l'invité du jour : M. Max Weber ,
conseiller national, Berne.
Revue de la semaine
Bulletin de nouvelles du Télé-
journal
Quoi de neuf ?
La quinzaine des arts
Paris, Rue des Suisses

18.50

19.00
L

19.20
19.25

— Jean-Jacques Rousseau
— Jean-Henri Pestalozzi 19.55
— Horace de Saussure. 20.20
Le Grand Pavois 20.35
Un film interprété par Jean Che-
vrier, Nicole Courcel, Marc Cas-
sot et Marie Mansart.
Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney :
—« C'est la vie
— L'île aux phoques.

Tour des Flandres
Derniers kilomètres et arrivée.
Images pour tous 21.45
— Un panorama de l'Afrique du

Nord et du Moyen-Orient. 22>35
IM route difficile «de la liberté. 22.45
— Trains.

Le chemin de fer a-t-ii en-
core un avenir ? MARDI 4 AVRIL 1967
Naviguer sur le lac de Lugano :—

Sport-Toto et résultats sportifs -g .-
Retransmission d'une mi-temps
de ligue nationale A ou B.

18 50Bulletin de nouvelles du Télé-
journal 19-20

Notre feuilleton : 19-25
Ma Sorcière bien-almée
Présence protestante ,
Le plus clair de notre temps,
avec la collaboration du pasteur 19.30
Marc Jeannerat.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine. 19.55
Téléjournal 20 00Spectacle d'un soir :
A la Monnaie du Pape 20.15
de Louis Velle. 20.20
(Spectacle réalisé en public). 20.35
Le Curieux Calendrier musical
Ce soir : avril.
Bulletin de nouvelles
Méditation
par le pasteur Willy Fritschy.
Fin - 21.05

21.50
La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien). 22.40
Les jeunes aussi 22.50

Mardi 4 avr i l  à 21 h. 50: La dernière émission de la série «LE BARON «> : LES
SEPT ETOILES DE LA NUIT.

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 1er avril au vendredi 7 avril

La vie sur les planètes
Bulletin de nouvelles du Télé-
journal
Football : Un match sous la lou-
pe
Horizons
agriculture de montagne a-t-elle
encore un avenir en Valais ?
Reporter : Hugo Besse.
TV-spot.
Trois petits tours -et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Chevaliers du Ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure. (6e épisode).
TV-spot
Carrefour
Champ libre
— Les enfants désaccordés , pre-

mier film d'un réalisateur
français de 18 ans, Philippe
Garrel.

— Un portrait d'un des derniers
méda il leurs de France, réali-
sé par Gilbert Bovay.

— Une enquête sur la commission

cinéma suasse, réalisée par Y
van' Buttler.

Prairie sanglante
Un film de to série tBonanza
Téléjournal
Fin.

Bulletin de nouvelles du Télé-
journal
Le magazine
TV-sipot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Chevaliers du Ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure (7e épisode) .
TV-spot.
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Banco
Un jeu d'André Rosat , préparé
par Roland Jay.
Ce soir : M .Michel Brandt de La
Chaux -de-Fonds. Sujet : Histoire D UN ESPION avec Georges Lange
M oiTTiliicafton A (* .VRmrn_a laanet civilisation de l'Egypte.
Cinéma-vif
R.-.M. Arlaud et François Bardet
présentent : A propos du cinéma
canadien.
Les Sept étoiles de la nuit
Un film interprét é par Steve For-
rest dans le rôle du Baron.
(Dernier de la série).
Téléjournal
Fin.

Samedi ler avril à 22 h. 15 : LE SAINT présente « LA GRENOUILLE VERTEi

MERCREDI 5 AVRIL 1967

Georges Staquet et Isaac Alvarez
(Première partie).

21.45 L'Homme à la recherche de son
passé
Quatrième cycle : Les Etrusques.
2. Technique moderne et archéo-
logie.

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

17.00 Rondin, Picotin...
— Souricette
Une comptine dite par les petits
Florentins.
— Où est ma maison ?
Un jeu-devinette.
— Le voyage de Picoline.

17.15 Le cinq à six des jeunes
— Goliath skieur
— Décoration d'une chambre de

garçon
— L'Ane culotte (9e " épisode).

18.15 Tour de Terre
(13e et dernier de la série).
L'école en s'amusant.
Cette semaine : les moustiques
ou les maniaques de la piqûre.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal

18.50 Belle et Sébastien
(5e épisode).

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits oturs et puis s'en

vont ,
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
'"T7«- Le* Chevaliers du Ciel

Les aventures de Tanguy et La-
verdure.
(8e épisode)

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20:35 Belphégor

ou le Fantôme du Louvre.
Un film de Claude Barma, inter-
prété par Juliette Gréco, René
Dary, François Chaumette, Sylvie
Christine Pal'le, Yves Renier,

Jeudi 6 avril à 20 h. 20 : PORTRAIT

17.00 Fur unsere jungen Zuschaucr
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : La ré-
volution française. Ce soir : La
Terreur.

18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-
journal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Les Chevaliers du Ciel

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot

Samedi 1er avril a 19 h. 30 : BATMAU
le nouveau feuilleton awee ADAi
WEST dans le rôle du justicier masqui

20.20 Continents sans visa
présente : Le Mois

22.05 Rencontre catch
Le champion israélien Abrahan
Jorani contre le champion esi»
gnol Antonio Merlans.

22.30 Téléjournal
22.10 Fin.

VENDREDI 7 AVRIL 1967

18.45 Bulletin de nouvelles du Tell
journal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'(

vont
Pour les petits : Une dernière hii
toire avant de s'endormir.

19.30 Notre feu illeton :
Les Chevaliers du Ciel
Les aventures de Tanguy et U
verdure (10e épisode).

19.55 TV-spoot
20.00 Téléjournal
20.15 Championnats suisse de ski il

pin
Descentes dames et messieurs.
Reflets.

20.25 TV-spot
20.30 Carrefour
20.45 Cet Homme est un requin
22.15 Avant-première sportive

— Football : Pierre-André Zape'
la , bac et football.

— Calendrier.
— Point de vue de l'entraîneur.

22.40 Téléjournal
22.50 Théâtre en langue étrangère :

Sera d'inverno
3 atti di Sifrido Geyer traduzioi

di Olga de Vellis Aillaud.
24.00 Fin.

Mardi 4 avril à 21 h. 05 : CINEMA-Vl
est consacré au cinéma canadien. Voi
le scénariste et critique Gilles SaM
Marie.
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|t (gauche) Mini-jupe «comme' mai
|., ';' costume en flanelié grise ou ciel
lt - Y - arrondies,' poches à rabat, jup
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T || CIMPA IQOI/mOI Beaucoup plus de plaisir à rouler avec la nouvelle Simca
JL_a nOUVeiie aimUM lOUII IWUI j 301/1501l constatez vous-même. Il n'y a qu'un pas jus-

qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.
De véritables Innovations en font ntw voiture accomplie: -*«.
-, ,, ,. r - r . r  , ." Simca 1301 l partir de Fr. 8590.—Cette ligne racée, élégante, s»mca isoi à partir de Fr, 8.90.-
par exemple. Qmdlté? Oui, mab Simca offre davantage
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne». ^W t
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance W « SIMCA
que l'on remarque et qui a le droit de s'afficher. Quoi encore? TÀwS

Garage la Matze SA - Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 r Martigny, Tél. 026 210 45
J.Triverio, Garage International, Sierre R.Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch.Launaz , Garage, Monthey

______________ ___________________________________________________________ _______________
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L a marque mondiale . -
A ~r~
Un grand choix 

' 
"
AX/DC

P - .

" " Notre personnel quall-

N
flê aura le grand plai-
sir de vous conseiller

K
sur TV - Auto-Radio -
Chaîne Hi-Fi et enre-

T
gistreur.

élêphone (027) 2 86 85

Place du Midi , bftt. « Richelieu », SION, (suce. : Monthey, rue Industrie)

Tous vos imprimés à l'IMS
KtÊ K̂KRËBIUmWËËËË—WKBIKMÈBMl!8RSaiB^—~WIÊÊÊÊIËKinËBnÊÊnÊÊti (~~M

Tuyaux d'arrosage et de sulfatage
# en caoutchouc HUTCHINS0N et GATES
# en plastique
O en polyéthylène pour conduites d'eau et d'écoulements

Habits imperméables Feuilles de plastique
Gants de protection | transparentes et noires ~  ̂

EMILE RODUIT MARTIGNY
We/Bffl ?rS ' Caoulc,houcs Case postale 68 m <m 2 3. 01N<r ±̂»> MatièrM P«««q«es 1Ç20 MARTIGNY 1

25 chaises - 10 tables
en parfait état.
Entreprise Victor Mittaz & Fils, à
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 28 19.

P 29360 S

Pour vous dépanner ( Banque de Prêts et Jcombien vous ¦ de Participations sa. .
faut-il : _é* _̂___ 111 rue Pichar H
RDO %¦ |1003 lausanr FR

«TWV\ -T Tél.(021)225277 |
1000 # |Nom rt Prénom: i

^
vjy Ufr. | Rue et N»:

rapidement et { «
sans formalités? fc  ̂ ;Alore envoyez ce | (
CMpon >|N« postal



SION - SAMEDI - DES 14 H
à la Grande Salle Supersaxo

aux en.ne.es nu coiieoe
Sur ordre des autorités compéten-

tes, le commissaire priseur attitré de
Sion procédera à la vente aux enchè-
res officielles d'un vieux collège.

Mise très basse.
Occasion unique.
Installations provisoires - Murs bran-

lants - Style décadent - Locaux vé-
tustés - Disposition irrationnelle et
non fonctionnelle - Annexes éventuel-
les pour stockage de vieux papiers -
Situation en plein centre, sur voie de
grand transit entre deux magnifique)
places de parc. - Conviendrait pour
école dé brousse ou toute aut-e ré-
gion en voie de sous-développement
(pourrait intéresser le Centre mission-
naire ou être offert au père Gasser pour
ses ouailles de Papouasie).

Malgré la brève durée de son ex-
ploitation (à peine un siècle), noua
attirons l'attention des amateurs sur
le fait que le baraquement est in-
transportable.

La visite des lieux peut se faire le
matin des enchères, dès 10 heures. Le
concierge — éventuellement le recteur
— est à la disposition des intéresses
pour une visite commentée.

Les enchères s'ouvriront dès 14 heu-
res à la g'ande salle Supersaxo et du-
reront jusqu'à ce que ie lot soit en-
tièrement liquidé.
Four les personnes qui ne désireraient
pas suivre les enchères, une exposi-
tion des maquettes du nouveau collège
est organisée à la même heure à la
salle des Pas-Perdus du Grand Con-
seil. (Voir page ci-contre)



Exposition des maquettes
du futur collège de Sion

Cet après-midi, dès 14 heures, les autorités responsables présenteront au public
les maquettes du futur collège de la capitale. Ces maquettes ont été soumises à un
jury ad hoc qui s'est achoppé sur 5 projets aussi intéressants les uns que les autres.
Ce sont ceux-ci qui seront exposés aux Sédunois dès. 14 heures à la salle des Pas-
Perdus du Grand Conseil et chacun pourra

Rappelons que, selon l'usage, le nom de
des pseudonymes ou des slogans désignent
considérations financières (d'ordre mineur)
des jurés.

dêcisi

Nous v sommes... Ne bougeons plut

Etes-vous surpris que beaucoup de gens ne soient pas chauves ?
Ne croyez surtout pas que toute personne
devenant chauve est d'avance désignée
par le destin. Une calvitie prématurée
s'annonce par des symptômes très clairs,
en particulier par la formation d'une cou-
che de pellicules, des démangeaisons du
cuir chevelu et de fortes chutes de che-
veux lorsqu'on se coiffe ou se lave les
cheveux. Dans 85 % de tous les cas , l'ori-
gine de ces signes précurseurs réside
dans des soins inadéquats ou de néfastes
influences extérieures. Dans ces cas-là ,
les instituts B e a u f o r t  vous offrent une
méthode éprouvée, avec cependant la ré-
serve que personne ne pourra plus faire
repousser des cheveux là où il n'y en a
plus. Mais les instituts Beaufor t  peu-
vent vous aider à garder votre chevelure
actuelle et à vous préserver aussi de la
calvitie totale. Il est cependant essentiel

émettre son avis librement.
l'architecte n'est pas communiqué. Seuls
les œuvres. Il n'est pas exclu que des
interviennent finalement dans le choix

L'ouverture intellectuelle vers le Rawyl

L'illusi

L« mouvement imprudent est préférable à la prudente immobilité

que vous preniez à temps la décision de
faire quelque chose pour vos cheveux.
Etre au clair sur l'état de vos cheveux
et savoir ce que peut obtenir, dans votre
cas particulier, l'exclusif traitement cos-
métique B e a u f o r t , fondé sur des bases
scientifiques, vaut bien la peine d'y con-
sacrer une demi-heure environ I Chez
B e a u f o r t , un traitement n'est entrepris
que s'il existe de bonnes chances de
succès. Mais alors, quelle surprise de
voir vos chutes de cheveux se normaliser ,
vos pellicules disparaître et votre cheve-
lure se régénérer et se fortifier en si peu
de temps I
N'hésitez pas. Aujourd'hui encore, ren-
dez visite ou téléphonez à B e a u f o r t
(pour des personnes habitant à l'exté-
rieur, des traitements à domicile peuvent
être convenus).

Heures d ouverture :

du lundi au vendredi dès 11 heures, sans
interruption ;
Samedi, dès 10 heures.
Genève, 100, rue du Rhône, 2e étage,

tél. (022) 25 73 32
Zurich, Lôwenstrasse 29,

tél. (051) 23 47 62
Bâle', Elisabethenanlage 7,

tél. (061) 24 39 72
Berne, Gutenbergstrasse 18,

tél. (031) 25 43 71
Saint-Gall, Torstrasse 25-Platztor ,

tél. (071) 24 28 11

BEAI FORT
Instituts pour le traitement des cheveux



Du nouveau
dans
la manière
d'écrire 

IH Nous nous sommes dit: le stylo
; à bille étant l'instrument à écrire le

IH plus utilisé dans le monde, nous
! i j devons associer la plus haute

m H précision à l'esthétique fonctionnelle
pour obtenir un instrument parfait

fl n Pour atteindre ce but, des années de
1j]  j l préparation , de recherche et
III B d'expériences furent nécessaires.

, Nous avons mis au point la
1; I / cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
Hl d'un contenu suffisant pour

:, 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
Y-A B  bille de tungstène, dure comme le

, diamant, logée dans un porte-bille
M B en acier inoxydable, et à son

M i! système d'écoulement à 6 canaux
U R qui assure un débit parfaitement

. uniforme de l'encre pendant toute la
! ! 9 durée de la cartouche.
INIlilJ BB
-.-i -J, Puis nous avons analysé
tiÈM scientifiquement les fonctions

musculaires de la main qui écrit.
| Résultat : la «prise» EPOCA,

anatomiquement parfaite par rapport
j au diamètre, au poids et à l'équilibre.
) Toutes ces particularités se

Rwji retrouvent dans chaque modèle du
_Jfm vaste assortiment de stylos à bille
«*SS EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
, .  . i Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.

. Tous ces modèles ont ce quelque
! . ;  chose que les autres stylos à bille
¦ n'ont pas.

W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE!

M̂£LOGRÂU=epoca

¥©tr© voit ure
doit garder
sa valeur ^—*

i
i
i
i
i

i
i¦¦
i

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS EPROUVEREZ

M A C H I N E S
A L AV E R  uvAMAT
_^___m______________m GALLAY
iWfRn FRIGIDAIRE
IkfJ afiSi ZOPPAS
ily__i msm RONDO-BBC
|___£Ëi_|j|p_-_£__-g MERKER

M O N N I E R  & G A S S E R
au» APT|(îfJY Av" dn Grand-Saint-Bernard
PU Mil I IUR I Téléphone (026) 2 82 50

A L O U E R
à Châteauneuf-Conthey

appartements
.

i de 3 1/2 pièces
W de 4 pièces
T de 4 1/2 pièces ,
Prix avantageux, tout confort

Libres dès le ler mal 1907.

S'adresser à la régie immobilière c Les Pin» S.A. »,
Châteauneuf-Ocmtih-y, tél. (027) 8 12 53 - 2 47 90.

- P 861 S

;

Prêts rapides
/

• Pas de caution Jusqu'à
Fr.10000.—

• Pas de demanda de renseigna*
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _, 
Prénom .. IM I I  m i_

Rue u

Localité ¦ ¦» ¦ ———_>

k ._, _(

MKy^,»s
*rî g.|

;r
»3y^'* -v; ï"- '̂̂ v  ̂ 1"J'-miW«»»

f fiât 124 avec 4 portés... ou 5?1
pi//? style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité
l accrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une

Fiat 124. * 65 CA/-SAE, plus de J^O km/h, freins à disque sur les 4 rouesJevier de vitesses
au plancherr 4 ou 5 portes, 5 places. *
Prix: Limousine Fr. 7980 - Familiale Fr. É 980

>_3ï_v \ x

r ~'*~ "̂ --irx^̂ S . Bfe___5w^ l!uRK__â>>> _._.... . .  ...aR&*39MMS____PQ___*il«

x i iMtM
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i : \ rr. 

¦

¦ë-

m.

lllllll »

I;.::;
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aiB ĉ f̂c ' . .. -.-r. : . .***¦< :#HK«p«ÈiiM_il; °jSagSSO  ̂ v - -v v̂ '̂ï_9---HHHHlHSN ^%vAlntah, ^̂ *mm .̂. : : ^̂

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

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH
LONDRESReconnue par l'Etat Centre

officiel pour les examens de
rUntveralté de Cambridge et de la
Chambre de Commerce 'de Londres.
Cours principaux, début chaque mois
Cours de vacancea, début chaque
semaine
Cours spéciaux d'été à Londres

Documentation détaillée et
gratuite sur demande à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Seefeldstrasse 45
Tél. 051 /47 7911. Télex 52529

Votre garagiste connaît votre
voiture ! Il sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre Intérêt, confiez
/otre voiture exclusivement à

votre^—<*
:> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

D U R S  D ' O R E I L L E S
CONSULTATIONS AUDITIVES :

MARDI 4 avril, de 9 heures à 12 heures, PHARMACIE F. ALLET,
SIERRE, téléphone 5 14 04

MARDI 4 avril, de 13 h. 45 a 17 heures, PHARMACIE BUCHS, rue
de Lausanne, SION, téléphone 2 10 30

_^ Veuillez prendre rendez-vous.
^Mm SERVICE Venez essayer nos dernière, nou-
Hi ACOUSTIQUE veautés. Appareils avec circuit lm-
Sî  «ftî A tégré, donc beaucoup plus petits
B « r A . wm_0^ 

_ _ 
et frais de piles diminués de moi-

% f- lw I 11 ATC JM tié- 5erv-cs après-vente.

«rS_*ïV *_^ °- VUILLE Piles avec 5 °/o et 10 Vo de 
rabais.

-»? TÇfcgÏEÎpSBF dlp««m* Du C N *. M- P. .? \ ? , sourt-̂ w»» Tous renseignements et déma-ches
«038/31176 • Wwn SAINT-BLAISE / NE concernant l'assurance-invalidité.

P 182 N

1

A VENDRE

caisses enregistreuses
d'occasion

pour magasins, restaurants, etc.
Marques et exécutions diverses.

Prix avantageu x - Eventuellement arrangements.

B. Cosandey La Martenière
1920 Martigny Tél. (026) 2 38 58

P 5955 X
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Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

Volvo l'a toujours
affirmé,

la 144 le prouve.

si3t>

WjW f̂lfttfl::- *.":

Volvo 1

C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort , dc la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux , ses sièges a'natomiques, son insurpassable clima-
tisation , avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la phi» raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la !
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon-sens!

• X , '¦ VOLVO Bil-îàSË _!BHF«*» IIJH e

Garage de l'Aviation S. A., Sion
VULTAGGIO Frères. C^bassières , SION - Tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler , Brigue - Tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A.. A. Grosso, roule de Sion. Sierre -
Tél. (027) 5 08 24 • .

Garage Imperia S. A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud) . Martigny, téléphone (026) 2 18 97
Seus-agents :
Garage du Casino. R. Diserens, Saxon, téléphone (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, téléphone (026) 2 11 81

MARTIGNY-BOURG

Salle communale

Samedi ler avril , dès 20 h. 30

G R A N D  B A L  .
organisé par le Club des lutteurs de Martigny

P 6M22 S

Portes de garage
(basculantes)

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat». dès Fr. 695.-

*J§|*̂ *\ i^t__5________B^""̂ ^ J^^^I ¦' - ^ *^*î

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 543 S

?"

Votre cure
de printemps

à^£éHSSé—3*m
»?«, tttotttvnGgmj L
m i.femme/M

O i r e u1 a n vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires !

C i r c u l a n  chez
votre pharmacien
et droguiste 1 li-
tre 20 fr. 55, 11
fr. 25, 4 fr. 95.

A louer

machines
à coudre

portatives, élec-
triques pour cou-
turé droite et re-
prisage.
Location 1 mois :
30 fr. ; 15 jours :
20 fr.
S'adresser au ma-
gasin «Elna», rue
de l'Eglise 5. à
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 71

P125 S

Fromage
Tout gras, lmp
FT. 5.50 p. kg.

G. Hess, froma
ges, 4511 Horri
wil (SO).

'

M*L
l§PÈ.r* '

.. . . ".v î̂

s*»»

V ' v **&? V^VÇ'/'-'-A

Parc des Sports

Dimanche 2 avril à 15 heures

B IENNE-SION

Opération EIcc
«Passez

au chauffage
dernier confort»

Qusqu'à fin juin 1967) 
^
p

Comment peut-on passerai! fort, n'hésitez pas à prendre rcôurj ôn 
"

chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la , y WU HW" ^prjx9 maison Elco. Envoyez le | a envoyeraElcoSA,63,chen_m
La maison Elco en étroit coupon ci-dessous ou appelez | de laVuachère, 1012 Lausanne.

rapport avec les installateurs, lenuméro 021/28 4723. Votre , Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement j gnementsetdevisgratuitssiir la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. j transformation de mon chauf-
représentations régionales. | fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit | D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de _^__W__ m __—- , sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage , à titre gra- 

^  ̂| .̂ ™ 
£  ̂i nomique Elco 

Junior. 
NR

cieux et sans engagement de m™™^ |pg|^____l ^^-mtw \
votre part. ^^____1 | Nom:—: 

Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue: .
core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité: ____
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Elle vient de

0m
Zoug...

—,—«Unimatic -*- unique en son genre,
remplissage pratique par le haut, t
tambour monté sur deux paliers latéraux,
indicateur inédit des programmes,
15 programmes entièrement automatiques,
maniement par touches,
adjonction automatique dès revitalisants j
textiles,
commande thermique,
forme ultra-moderne.

9_9/_Vffl_ W___NIKRJ '̂  À louer au Lid
¦BHMB.^^B^^^^B__________________ -_____-^^H^^^^^^M^^^^MB^^^^--------------_-^^BI di Pomposa

lie), au bord c
B" • _. f  B • _% la mer Adriat:Lisez et méditez nos annonces -«
Ë_fi'ill___ByWM_MI-__^^ de 2 à 3 pièce
-B-_i8i8g-a |̂|f|fl B̂fflfl--̂  ̂ 4-6 lits , tout cor

' ¦ 
IM_lM___i____————— ' '0r'' m0<lerne-

HPBT " ' 8ï?§Siï!' "^ "' ""*" ' ' " ¦** l 
i "̂  - "' ' 

* 
_^___ " -̂" 

:'t"?X^̂ '?̂ ^*?^-̂^^^^^*5 - Libre de juin
£jj£jj|_« ; !_»iS_5_g____Bi_-_g__K___l___l_^^ septembre.

_»«S-_S_iS8»- E8 
TéL t027) 2 52 '

Livraison à dc

7,*>2wïi§BHr Ĥ_|iH ^̂ w

_______ * ./ . -. *^M_H_  ̂  ̂ V.-X
fêS2__E___! ! "* ______eli_i___ ^«(wnB'ù ¦ 5îf « T'AI OC Q1 11-* , J- ¦' ;- . » ; . ' ¦- fflf__i_gi ' P™*& :!4«3*4!

IS M&ySBsmmm* TB( ' : î __0__* - '

r '. ffiF , _____________r*~*>w«H mande à [oui

wgjdww ¦•«« >gi..- ..- -¦ ncff -*§?P __Xi___f?^Bi ces

¦ 7 ' '"""** 3 lits, bain. Valai

- ^^^?^^^Y7^^^^î̂ ^ f̂ ^ï^^^^!^^_lW?^âf ^̂ ^̂ ^ ^̂ Ê Parlait état, ex
l_-_-_*ii-aMi«BM----_I____________^_^_^_^B^H^,:*̂ -___________I---_--------E2' pertisée Fr. 500.-

^̂ ^m^̂^
^^^^^^-^^^^^^_______________ —^^^^^^^^^___^^^^_ comptant

___f_iS&-- iî &̂ 9_i_  ̂ petites mensuali
^̂ ¦™™"™aî ""™ "̂".̂ ^^^™i™-_--______ raHœî--__-_____S_^^

Tél. (021) 28 38 0

I

j

• . j
I
I

Adresse

I I

Collaborateur de vente
est cherché par maison connue

Branche : bois et panneaux en gros
Région : Suisse romande.

Faire offres sous chiffre B 250266-18 à Publicitas,
1211 Genève 3, avec prétentions de salaire.

P 151 X |
___________m____a_a___ii__M_______.

^̂ /tWàât ^  ̂ Spécialisé depuis 10 ans sur

mmomiL
W |g m_ f_]__mm\ Réservez votre hôtel Idéal

S ^E_^^*' directement sur la plage, sans route
M W ^̂v

 ̂
devant la maison. Vous trouverez un

m JE \ grand choix dans notre

w$$L |SN Prospectus

Veuille! envoyer votre prospectus de MAJORQUE é: 

Nom: 
Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
B, nie du Conseil-Général Téléphone (022) 23 45 72

\\VL^ -T?î~ LJ M \' W, I '  l-l StMCA ALFA -ROMIO- H*NÛMiB KJWfil'UJ \\ _ S _ ' .
ïlll t' - l rlX-. ALFA - ROM.O ^.

: F̂  ] -4Jni.

SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967

> SIMCA 1500 GLS 1965
CITROEN ID 1960
SIMCA 1300 GL 1963
VAUXHALL VX 1963
RENAULT 4 L  1963
DAF 1?63

Garage de la Matze S. A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
. P 370 S

C H A R P E N T I E R  S...
M E N U I S I E R  S...

¦̂E7'ir~ . ~~?~:T>—- —• v '-¦ ;•'«", "! • - ¦¦'. • - f " '-  ¦ ' ii :. ¦¦ .; . i ',': ;:..'.';n_j' Cv .x.- '.i
mm~P) tf ÊÊ»mf mmmmm9mirt,wm\mxty~n ^^^ * i ii.iuim, i . m)WmwH

^^̂ -"̂ ^'f^̂ L'.Z. '̂̂ ''" ' ' X "  . .. •" - -' :¦'¦¦ - ¦ -f^- i ¦ ; , '. »-¦ ¦ ¦-Y^ Yi -̂ l r--V l irt*riirMÉ-a-_l

toutes nos lames à boiser sont livrées , en divers profils

P O N C E E S

dans les essences Indigènes :

Epicéa • Mélèze - Arolle

dans les essences exotiques :
Pin d'Orégon - Abachi - Acajou : Sipo. Grand Bassam.
Sapelli, Lauan - Iroko - Makoré - Doussié - Bilinga
Padouk (corail) - Mansonia

TOUJOURS EN STOCK
lames de revêtements (faux madriers) 14 cm., 16 cm.,
18 cm. de large - lames à plancher, à double face -
plancher brut rainé - crête et toutes listes, plinthes,
gorges, etc. - panneaux forts - portes - bois croisés.

<p (026) 2 20 13
P 741 S
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La colonie de vacances de Ravoire
(HARTIGNY — Hier soir, sous la pré-
«idisrjae da M. Jean Actis, a eu lieu, en
la grande salle de l'Hôtel de Viffie , l'as-
«emblée annuelle de la colonie da va-
cances de Ravoire.

Dirigée par le toujours dévoué Gas-
ton Moret, instituteur , eûle a été ouver-
te l'an dernier du 27 juin au 30 août ,
abritant. 171 colons dont 85 garçons
pereiant le mois de juillet et 86 fil___
durant le mois d'août. Ce qui repré-
sente un totail de 5130 journées, même
nombre qu 'en 1965.

C'est l'infirmière-visiteusé, Mlle Di-
gier, qui désigna les enfants pouvant
profiter de ce séjour. Mais, comme les

Nouveau licencié
TROISTORRENTS. — Parmi les

nouveaux licenciés de l'Université de
Genève, nous relevons avec une joie
toute particulière, le nom de notre con-
temporain et ami Raymond Marclay
d'Isaac, qui a obtenu sa licence en
lettres avec des résultats tout particu-
lièrement brillants.

Bravo Raymond ! la gentillesse cou-
tumière et ton sérieux au travail ont
obtenu leur juste récompense.

Villeneuve :
Record de Suisse

du trafic de pointe
VILLENEUVE. — Les chiffres des
comptages automatiques du trafic mo-
torisé en février viennent d'être pu-
bliés. En cc qui concerne le trafic de
pointe par heure, Villeneuve occupe le
premier rang des 67 postes de recen-
sement. On y a en effet enregistré
1131' Véhicules en une heure, le di-
ircmche 5 février à, 17 heures.

Dr Georges Contât
Monthey

Absent
du ler au 15 avril

Hôtel Parking
MARTIGNY-BOURG

Ce soir, samedi ler avril , dès 20 h 30

L O T O
organisé par la SFG Aurore

Nombreux et beaux lots :
40 fromages, j a m b o n s ,
salamis, etc.

.Abonnements — Invitation cordiale
: . 

FULLY
Café des Follalerres

Samedi ler avril

BAL DE PRINTEMPS
dès 20 heures

. P 29517 S

Jean Galletti S.A.
Travaux publics - Bâtiments - Maîtrise fédérale
1868 Coïlombey - Téléphone (025) 4.12.06 

E n g a g e

1 chauffeur
poids lourds

Maçons et manœuvres
—*—

Construction de villas, chalets, immeubles locatifs.
routes ct chemins, canalisations.

—-*—
Location de machines.

gosses de Martigny inscrits purent tous
être pris en considération, on a fait
appel à des emfam'ts <_ u dehors pour
combler les p_aces vides.

Comme nous le disons plus haut ,
M. Gaston Moret assume la direction
de la colonie de Ravoire . .depuis de
nombreuses années. H est secondé par
un autre instituteur, M. Lucien Tête,
qui s'est occupé des filles, par deux
cusinières, cinq monitrices et un au-
mônier.

L'ordinateur électronique et la vie quotidienne

ENFIN UNE SOLUTION RAPIDE
ET EFFICACE POUR LES LOTOS

MARTIGNY — De toutes les scien-
ces modernes, l'électronique est celle
qui intéresse le plus directement M.
Tout-le-Monde, grâce à ses applica -
tions dans la vie quotidienne.

Tous les automobilistes savent déjà
comment certains feux aux carrefours
se règlent par commande électronique
(Montreux , Saxon , carrefour de la
Planta à Sion).

U y a une dizaine d'années, les por-
tes automatiques des magasins provo-
quaient encore des sursauts de curio-
sité. Aujourd'hui , quelle cliente char-
gée de paquets remarque encore cette
amélioration pratique due à la science ?

Passons sous silence les applications
de l'électronique à d'autres domaines
scientifiques, bien qu'elles soient très

t Alain Savioz

SAXON — La classe 1948 est en
deuil. La mort vient de lui ravir, par
suite d'un terrible accident de la cir-
culation , un jeune homme promis aux
plus belles espérances.

En ce lundi de f'âques, la population
de Saxon et d'innombrables amis des
localités voisines lui ont fait d'émi-
nentes obsèques. Rarement l'on vit pa-
reille foule et la consternation se li-
sait sur tous les visages. Alain a quit-
té ses chers parents, ses proches, ses
amis au printemps de sa vie.

Nous ne verrons «plus son sourire
amical , nous n 'entendrons plus ses ré-
parties gaies et spirituelles .11 était
pour nous l'ami à part entière, l'ami
véritable débordant de bonté et de gé-
nérosité. Son départ trop brusque nous
fait mesurer l'immense perte.

Le cœur serré, nous lui disons au
revoir. Que Dieu lui accorde la béa-
titude céleste. Alain, ton souvenir res-
tera vivant parmi nous car ta vie fut
un merveileux exemple.

A tes parents si cruellement éprou-
vés, nous exprimons toute notre sym-
pathie et ne pouvons leur dire que
« courage et résignation » ; ce n'est
qu 'un au revoir !

La classe 1948 de Saxon.

bien fréquentée
L'année 1936 a vu une pleine occupa-

tion du bâtiment. Tout s'est bien pas-
sé, sans maladie ni accident.

Qu 'on nous permette d'adresser ici,
au nom de la population , nos remer-
ciements aux responsables, au comité,
à tous ceux enfin qui , d'une manière
ou d'une autre , se dévouent peur per-
mettre à nos gosses qui en orat besoin
de bénéficier d'un séjour au grand air
à des conditions exceptionnellement
avantageuses.

spectaculaires. A titre d exemple, un
problème de mécanique quantique exi-
geant DEUX ANS de travail d'un phy-
sicien est résolu en UNE SECONDE
par un computer électronique.

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le
Valais a su utiliser très vite les ap-
plications pratiques de l'électronique.
Mieux encore, nous sommes heureux
de signaler une invention due à un
Valaisan , et qui sera présentée en pri-
meur à Martigny : le loto électroni-
que. ' '

En effet , il est inconcevable qu'à
l'époque des avions supersoniques , le
loto se joue encore comme au temps
des Romains. U demande un effort col-
lectif de plusieurs heures, mobilise des
centaines de cerveaux pour le contrôle
de numéros débités péniblement cha-
que cinq secondes. Quel gaspillage de
forces insensé"! Le loto - électronique
introduit l'ère du lotd rationnel.

Pas de changement ââh. la planche
des prix : salaisons, bouteilles, etc. La
seule différence sera l'utilisation de
cartes perforées. Plus d'attente, plus
de travail au crayon ou aux petits pa-
piers. Toutes les cartes perforées de

< tous les jeux de la soirée sont remises
à l'ordinateur électronique en une seu-
le fois. Ce qui se décidait jusqu 'ici en-
tre vingt heures et minuit sera joué
en trente j secondes aj i maximum..-Vous
commencez votre loto électronique à
20 heures, vous pouvez rentrer chez
vous à 20 h. 05 avec vos quines et vos
cartons de la soirée.

Pour encourager cette invention va-
laisanne, les autorités communales ont
autorisé un loto de bienfaisance sup-
plémentaire cette saison, avec distribu-
tion gratuite de 50 abonnement aux
premiers arrivés. Ce loto aura lieu sa-
medi soir à 20 heures en la grande
salle du Casino.

t M. Paul
Weissert-Jordan

MARTIGNY. — A Berne a été ense-
veli au cimetière de Bremgarten, Paul
Weissert-Jordan. Le défunt , né le
25 juillet 191L à Brigue, a passé une
dizaine d'années à Martigny avant
d'être engagé par le Département mili-
taire fédéral , dans le service de la
protection antiaérienne, où il était char-
gé de l'organisation du service d'alarme,
spécialement de l'inventaire du ma-
tériel et de tous les travaux adminis-
tratifs concernant ce service. En 1947
le défunt fut transféré dans le service
administratif de la protection civile où
on lui confiait de nouveaux travaux
comportant certaines responsabilités,
notamment la gérance de l'important
matériel de la protection civile à ré-
partir dans les différents arsenaux de
ce service. Par son dévouement total à
sa tâche et un travail acharné et malgré
de grosses difficultés qu 'il a toujours
su vaincre, il a eu la satisfaction de
pouvoir mener à bien les travaux qui
lui ont été confiés et ceci à la satisfac-
tion entière de ses chefs. En automne
1966 il a eu la joie de fêter ses
25 ans de service dans l'administra-
tion, mais un mal incurable l'a arraché
trop tôt aux siens. De nombreux
amis et connaissances l'ont accompa-
gné à sa dernière demeure où M. Frank-
hauser, chef du personnel, a prononcé
l'éloge funèbre.

A son épouse, ses enfants et sa pa-
renté, nous présentons nos sincères con-
doléances. Un ami

Commune de Fully
A V I S

aux arboriculteurs
Nous rappelons aux arboriculteurs

qu'il est strictement interdit de traiter
les arbres avec un produit toxique du-
rant la floraison pour la protection des
abeilles.

Des contrôles seront effectués et les
contrevenants seront verbalisés.

Administration communale

Un squelette à La Bâtiaz

MARTIGNY — L'entreprise Confort! montre le crâne découvert par M.
frères, à Martigny, efectue actuellement Albert Chavanu, habitant Fully.
des fouilles à La Bâtiaz pour le comp- 
te des PTT. Hier après-midi, l'un des
ouvriers travaillait à 3 mètres de pro- M FéllX S-UT ÎHSiSI
fondeur, mit à jour un squelette mesu- , ,#  ¦•»¦¦** MMH H*III

rant environ 160 cm de longueur.
Le crâne, la mâchoire inférieure, sont

très bien conservés et la dentition est
parfaite.

La Police cantonale fut immédiate-
ment avisée.

L'état de conservation des ossements
laisse supposer que la personne en ques-
tion — une femme vraisemblable-
ment — a été mise en terre à cet en-
droit peu avant la fameuse débâcle
de la Dranse de 1818. En effet, à peine
80 cm de terre séparent les ossements
des couches alluvionnaires.

Aucun document connu ne mentionne
un cimetière à cet endroit situé au mi-
lieu :de la route, à la sortie de La Bâ-
tiaz, à une centaine de mètres de la
bifurcation de Salvan. Notre photo

Une première a Vernayaz?
VERNAYAZ — Chacun 

^
connaît la

sortie des gorgés _fû Trïentv'iT'̂ erB.'Syaz.
La paroi rocheuse de droite, verticale,
a souvent tenté les alpinistes : Fernand
Crettex en particulier, descendant d'une
grande famille de guides illustres, et
son brillant second, Charly Lenoir.
Vainqueurs de la terrible arête ouest
de l'Iweisnidstock, de la paroi nord du
Schnockkopf, ils s'y sont essayés l'an
dernier.

A peine avaient-ils escaladé une ving-
taine de mètres que les GF intervin-
rent car nos deux ascensionnistes
n'étaient pas munis des autorisations
nécessaires. Souhaitons-leur bonne chance

La distribution ne s'en ressentira pas

Lundi de Pâques, à l' église de Charrat, M. René Gaillard et Mille Elisabeth
Magnin, tous deux de Charrat, ont uni leur destinée. Président de la SFGH
Helvétia, M. Gaillard n'est autre que notre collaborateur qui, avec ses colilèguesdu guichet CFF de Mart igny, recoin chaque jo ur les pli s de' la rédaction de lalocalité, et en assure leur parfaite distribution. Toute nos félicitations à ce coupîesympathique.

n'est plus
ORSIERES — Hier est décédé, des
suites d'une pneumonie, M. Félix Sar-
rasin, âgé de 92 ans. C'est le 27 février
que l'alerte nonagénaire avait fêté son
anniversaire.

Le défunt s'était marié en 1910 aveo
Alphonsine Duay, âgée aujourd'hui de
81 ans. Le couple s'établit à Somla-
proz où sa vie durant M. Sarrasin
travailla la terre. Le couple eut 10
enfants dont 8 sont encore en vie, 5
garçons et 3 filles. Il compte au-
jourd'hui vingt-cinq petits-enfants et
dix arrière-petits-enfants.

Nous compatissons à la douleur de
la famille et lui présentons nos con-
doléances émues.

H ..fallut redescendre. Mais cet après-
fmaï'lls vont remettre ça, le DMF leur
ayant donné feu vert après enquêta
pour savoir si ces deux lurons n'étaient
pas envoyés sur place par une puis-
sance amie de l'Est.

Munis de pitons, d'étriers, de coins da
bois, de cordes de nylon, de mousque-
tons, ils attaqueront cette paroi rébar-
bative vers 13 h 30. Si tout va bien,
on ose supposer que nos deux grim-
peurs auront achevé leur ascension en
fin d'après-midi.



TURBO!
La tondeuse d'élite qui tond votre gazon

à la perfection

Une seule adresse

imw *
Rv. du Midi - Tél. (027) 2 10 21

vous offre sa gamme de ton-
deuses à des prix imbattables,
et vous assure un service
après-vente par un personnel
qualifié.

demandez la visite de notre
démonstrateur permanent.

w* 12 MOIS DE GARANTIE

P 89 S j

A verldre un
tracteur Ford

de démonstration,
ayant 130 h. de
travail. Modèle
DEXTA 2000, 37
CV, garantie 12
mois, ainsi qu'un

AU SYNDICAT AGRICOLE - MARTIGNY
Rue de la Délèze 34 - Téléphone (026) 2 19 79

Vous trouverez tous les produits
pour l'agriculture

,*• PRODUITS ANTIPARASITAIRES

* ENGRAIS : pour vignes, arbres, légumes

* TUTEURS, ECHALAS

¦* SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE

¦*• ALIMENTS : pour gros et petit bétail

-M- SEMENCE : pour prairies, gazon, jardins potagers

* OUTILLAGE POUR JARDIN

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à notre magasin,
ouvert tous les jours sauf le samedi après-rnidi.

P 65410 S
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une très belle
photo-portrait

\ , X, -* -1 ne coûtant que
à.-...., : ... „ X v .. <v.;. .. j.,- ..-,., . ;,. , ^. ,  s. J

50 et. 70 ct.
oour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend

du 3 au 12 avril

S I O N
P 5 S

¦ ¦ 
. . „ 

groupe de
pompe

avec moteur Die-
sel MWM, pour
arrosage b|.a.u t e
pression..
Convient pour 1
hectare et demi.
(Antigel). m
Tracteur FORD -
Service, Fully.
Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

A vendre
machine à gla-
ce

Soft-ice
Freezer

mod. table. Etat
de neuf.
Tél. (021) 24 71 62

P 7065 L

P

Rien de plus faux...
que de s'émerveiller devant une démons-
tration de machine à laver, et de prendra
une décision basée là-dessus !

Cest l'EXPERIENCE DES ANNEES qu'il
vous faut, de la QUALITE et de son

u Indésit » vous prouve :
1. qu'après 10 ANS AUCUN SERVICE

N'A ETE NEGLIGE et à des PRIX
EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX.

2. que la QUALITE Y REPOND, puisque
vous pouvez VENIR VOIR CHEZ NO-
TRE GROSSISTE POUR LE VALAIS
des MACHINES A LAVER qui ont
plus de 10 ANS D'USAGE.

C. Vuissoz-de Preux - Grône - Tél. (027) 4 22 51
P 110 s

Les propriétaires de machines à laver INDESIT sont priés de contrôler al l'étiquette
placée au dos de leur machine porte bien l'éousson de la croix fédérale suisse (+8),
prouvant qu'elle est conforme aux prescriptions des réseaux suisses. Si l'éousson
n'y est pas, avisez tout de suite Indésit Suisse, Lugano, via Luigi Canonica 4, ou
notre grossiste pour le Valais t C. Vuissoz-de Preux, Grône, en indiquant l'adresse
de votre fournisseur suisse ou étranger ; ceci pour nous permettre d'apporter les
transformations nécessaires pour qu'elle soit admise sur les réseaux suisses et pu
notre service de garantie, cela jusqu'au 25 avril prochain,* en vue d'un prochain
contrôle fédéral.

Prenez vos précautions pour l'avenir, n'acceptez plus sans la croix fédérale sur
l'étiquette.

P 110 S

Agence générale t
Jean Schneider t
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon t
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
a Sion :

Joseph Vogel
TéL (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P215 L

tgw
GARAGE — ARDON

Tél. (027) 8 17 84

vous propose ses

BELLES OCCASIONS
BMW 700, 61
BMW 700, 63
BMW 2000, 66, 30.000 km.
Vauxhall VX, 4/90, 64
Vauxhall Cresta, 60
Taunus 12 M, 60
Austin 1800, 65, 20.000 km.
Cortina 66
Wartburg 66
Opel coupé, 62
Citroën 2 CV, 62

Ces voitures sont expertisées avec
garantie.

I M P O R T A N T

VENTE E-tlJI Mfte NEUF
LOCATION rlANV/Q OCCASION

Accordage, réparations, pose de sourdine, etc.
La maison spécialisée qui travaille uniquement sur lt

piano , : . ; •  ;¦.>;.,. I

SCHRŒTER RENE - SION
Tél. (027) 2 39 26

A V I S
Le magasin est transféré & l'avenue de France,
bfttiment Condémines A, vis-à-vis de la patinoire

Cherché à louer
pour juillet et
août, petit

chalet
Bas-Valais. Alti-
tude env. 1.000 m.
Situation tran-
quille, mais ac-
cessible par voi-
ture. 3 chambres,
cuisine gaz ou
électricité, frigo,
bain ou cabinet
de toilette, bal-
con.

Fritz Aebi, techn.,
av. de la Chabliè-
re 39, 1000 Lau-
sanne.

Ofa 134 L

Opel 1962
Parfait état, ex-
pertisée.
Perroud, tél. (027)
2 59 59 (heures
des repas).

Joli matériel
d'épicerie et

1 vélo
de dame.

Tél. (022) 24 67 84
ou 31 34 85

P 114870 X

Nous cherchons

mécanicien contrôleur
pour contrôle de pièces mécaniques de machines-
outils. Avancement prévu comme chef d» groupe.

Prière d'adresser vos offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, de téléphoner ou de
vous présenter aux Etablissements SIM S. A., fabrique
de machines et fonderie, 1110 Morges, téléphone
71 11 71.

_____ P 1245 L
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Protéger au f̂c ĝ-
printemps w fP
contre tavelure+Oïdium
pour le succès en automne
Thiovit+Thiotox
Sandoz SA 4002 Bâle AS

Tondeuses d gazon
_ bras et à moteur. Vent*, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - TéL (026) 2 28 7»

P 774 S_
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Les marchands de fer ont le bras long
Dès son premier jour, la Migros a

connu le boycottage de certains fa-
bricants. Elle ne s'en est pas vexée ;
¦es clients non plus d'ailleurs. Par
contre , beaucoup de fabricants qui
nous ont boycotté jusqu 'à maintenant
t'en mordent ies doigts, et aimeraient
bien pouvoir nous confier aujour-
d'hui leu's produits. Malheureusement
pour eux, ils ont raté le train. Nous
ne leur gardons pas rancune ; mais
nous avons bien dû trouver d'autres
jources d'approvisionnement en atten-
dant, ou mettre en route notre propre
fabrication.

Ainsi en fin de compte, le boycottage
ne nous a pas nuit , mais au contraire
rendu service. Les cliente ont toujours
été de notre côté. Ils saven t bien
qu'on nous boycotte, parce que nous
vendons des produits de qualité à des
prix avantageux. Actuellement, c'est

Haricots beurrés
au naturel, marque « Blschofszell »

/ ^S grande boîte Vi
________§_ 1.20

^H _̂\y seulement 1.70
(au lieu de 2.40)

Petits pois
moyens, au naturel, marque « Bi-
-ohfoszell »

j>*~>v grande boîte Vi
/WÛR0S\ 125
rjggia 2 boites
« V seulement 1.80

* " (au lieu de 2.50)
Mettez maintenant quelques boîtes
en réserve J. . ,, 

L : _t__ ' XXi ; _

Vous faut-il un fourneau à bois ou à charbon?
(qui brûle du combustible bon marché tout en exigeant très peu d'entretien.)

et une cuisinière électrique ?
(qui complète le fourneau à bois/charbon, éventuellement par nne plaque de

cuisson ultra-rapide.)

et un appareil pour chauffer de l'eau?
(qui produit la quantité nécessaire pour baigner tous vos enfants le samedi.)

et encore un chauffage central?
(discrètement intégré dans l'agencement de votre cuisine.)

\
i ' '

puisque la cuisinière à chauffage central Tiba les englobe tous: s
Ce modèle vous offre toutes les possi- et le chauffage satisfait toutes vos e_d-
bilités et avantages de la fameuse oui- gences diverses de la manière la plus
sinière combinée Tiba. Autre bel atout: économique. Tous les éléments ingé-
tel un meuble de cuisine, dont il pré- nieusement combinés fonctionnent
sente l'aspect, il fait corps aveo l'inté- ensemble et se complètent, agencés
rieur de votre cuisine. Cette installation exactement d'après vos besoins indi-
centrale pour la cuisson, l'eau chaude viduels:

ainsi 
 ̂

p™j
~~

] I j— f^ 
- =s Œ ss^ss-jj ĵ EE3", =—

— r ' ~ ___» _̂^^ _̂ __________________J SdL-J W1 i _________________ —<
ou ainsi psT-T I I j ^\ 

ou encore ainsi W P—I i W I

1~>?^~nmi^liil|-"' TIBA SA 4416 Bubcndorf Téléphone 061 84 86 66 007
y^'i. ĵ^^^^Ç^X i (̂ fabriciuc de potagers, agencements de cuisine, construction d'appareils)
Hw7|tfK^W

: 
j  pon pour: Prospectus détaillés de potagers à bois TIBA*, cuisinières combi-

l« /--_fl1_^ »- nées TIBA* , cuisinières électriques TIBA* , cuisinières à chauffage centralTTBA*.
__T Bm H________9 SA W agencements de cuisine TIBA *. fumoirs *, rendement pour env _ per-

I m m -1 1 Hl -H sonncs- 'Veuillez biff er ce qui ne convient pas

«__L l_______________r __B nom et prénom/profession _______________________________ ___
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I Association suisse des marchands de
fer qui boycotte notre département
« Do it yourself ». Elle a incité ses
membres à ne pas livrer â la Migros.
Le bras de ces marchands de quin-
caillerie est long. Il va jusqu'en Al-
lc'.-nagne du Nord et même en Scan-
dinavie. C'est ainsi qu 'une fabrique
de machines d'Allemagne du Sud nous
écrit : « ... mais nous devons répon-
dre que nous sommes membre de
l'Association suisse (!) des marchands
de fer et que d'après les conventions
de cette association, nous ne pouvons
livrer nos produits qu'aux commerces
spécialisés dans la branche. » Une fa-
brique du Nord de l'Allemagne nous
écrit ptus brièvement : « ...nous re-
grettons de ne pouvoir donner suite
à votre demande car nous fournissons
exclusivement les quincailleries et les
serruriers. »

Poulets OPTIGAL
Le succès de la vente et la rationa-

lisation permettent de baisser les prix!
Depuis deux semaines, nous avons

lancé une grande campagne de pou-
lets OpUgal à des prix spécialement
avantageux. Cette campagne est un
succès. Optiigal est devenu d'ailleurs
pour nos clients une notion de qua-
lité. Le développement de la vente de
nos poulets nous permet d'augmenter
notre production , de la rationaliser, et
ainsi de baisser les prix. Le bénéfice
de cette rationalisation, nous le repor-
tons entièremen t sur nos prix que
nous pouvons ainsi , dès ce jour, bais-
ser sensiblement pour nos clients.

Les prix de ven ternofatwiflac'¦flB-t-'éti***;' «• ¦ ¦ * -.. '¦<. ¦.... „ .  __ - __ _. - , __, '
abaissés et fixés mainS-hant* de la Choisissez ce qui vWus convient' le
manière suivante : mieux l

Nous préférons au moins ces ré-
ponses claires aux prétextes qu'on
donne si souvent, de « très longs dé-
lais de livraison » ou « d'impossibilité
de livrer cet article pour le moment ».
Plusieurs fabricants, toutefois, ne sc
sentent pas très à l'aise en nous expli-
quant les raisons de leur refus. On
peut le constater dans le passage ex-
trait d'une lettre d'un fabricant suis-
se : « Nous sommes parfaitement cons-
cients des possibilités de vente que
vous nous offrez,. mais vous compren-
drez certainement notre situation,
compte tenu de la diversité de notre
programme de fabrication, qui com-
prend des articles dont la vente dé-
pend absolument de notre collabora-
tion avec les quincailleries ».

En Allemagne, les marchands de
quincaillerie semblent plus intelli-
gents. Comme nous avons pu le dé-
duire d'un service de presse économi-
que, leur Association reconnaît doré-
navant les centres « Do it yourself »
comme un canal de vente normal. Les
uuincaillers suisses, eux, bien qu'Us
vendent de plus en plus d'articles de
bazar à côté de leur assortiment ha-
bituel (comme les cendriers ou les
objets décoratifs de goût douteux) se
refusent à reconnaître dans nos maga-
sins « Do it yourself » un commerce
de la branche.

Depuis des années, notre départe-
ment « Do it yoursel. » s'efforce de
trouver, sur tous les marchés du mon-
de, des outils de la meilleure qualité
pour les bricoleurs. Malgré le boy-
cottage des fournisseurs et des con-
currents, la Migros réussit assez bien
dans ce domaine. La preuve c'est que
le nombre de clients contents de trou-
ver chez nous ce qu'ils désirent gran-
dit sans cesse, et que nos magasins
« Do it yourself » comptent réaliser
en 1967 un chiffre d'affaires de 25 mil-
lions de francs.

Poulet à rôtir la Op^gal >/« kg. Fr. 2.45
frais ou congelé

Morceaux de poulets
Cuisses supérieures Vs kg. Pr. 3.75
(6 pièces par emballage 400 à 500 g.)
Cuisses inférieures Vi kg. Fr. 3.75
(8 pièces par emballage 500 à 600 g.)
Poitrine Vi kg. Fri 3.50
(3 filets par emballage 350 à 450 g.)
Aile. Vs kg. Fr. 1.75
(8 pièces par emballage 400 à 500 g.)
Foie Vi kg. Fr. 3.50
(200 à 300 g. par emballage)
Viande à bouillliir Vi kg. Fr. 1.25
(3 morceaux par emballage 500 à 600 g.)

SION - PLACE DE LA MATZE

Samedi ler et dimanche 2 avril - Samedi 8 et dimanche 9 avril

FÊTE FORAINE
TEXAS-EXPRESS - TIR - CARROUSEL ENTANTS

Se recommande : Dekuimbi»
P 17479 S
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il 1\Hl Nous sommes une entreprise Importante ayant un programme unique *-, de produits chimiques-techniques de très haute qualité. y,

La production, comme les services internes de vente, sont occupés par %_. des employés très qualifié, ayant derrière eux de longues années d'ex- y
j  périence, et pouvant soutenir au maximum nos représentants assidus. ••

M Nos produits se vendent auprès des clientèles suivantes: 0
ffl "S! Industrie métallurgique, constructions de machines, Industrie du bols, 01
j  garages, ateliers, peintres, entreprises en bâtiments, communes, can- 0

tons, hôtels , restaurants, coiffeurs, boucheries, boulangeries, laiteries, **
fc fromageries, horticulture, viticulture, agriculture. 2
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\Jl à vous aider à devenir un , — s
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0. REPRÉSENTANT- CONSEILLER QUALIFIÉ 3J J

P Si vous cherchez une place sûre, avec de grosses possibilités de gain, -*
C nous vous prions de nous faire parvenir votre curriculum-vitae, et nous <\
J{} vous ferons parvenir, par retour du courrier, une offre correspondant à R
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De Hollande :

Lait condensé
de première qualité

non sucré
/" \ 1 boîte de 411 g.

/MGBOS\ I .IO
y__X- Y "__W 2 boîtes
^9§P seulement 1.90

(au lieu de 2.20)

sucré

f v̂ 1 boîte de 397 g.
iMjGROS

^ _ __
% ĵ£a!tSy - boites

""4H_Cr seulement 2.—
(au lieu de 2.30)

Nos magasins « Do it yourself » en
Suisse romande se trouvent à :
Genève : 1-3, avenue Wendt
Genève-Acacias : 5, rue Caroline
Renens-Lausanne : 38, avenue Floris-
sant
Neuchâtel : 46, avenue des Portes-
Rouges
Sion : Sous-Gare
Martigny : 2, rue de la Moya

Les magasins « Do lit yourself » de
la Migros en Suisse alémanique se
trouvent à Bâle, Berne, Lucerne, Wid-
nau (SG), Winterthour et Zurich.

Notre nouveau catalogue illustré pour
les outils et les matériaux vient de
paraître, avec la liste des prix. Les
clients peuvent le prendre gratuite-
ment dans tous nos magasins « Do it
yourself - ; c'est une source d'infonma-
tion indispensable pour tous les bri-
coleurs.

La Confédération
compte sur vous

Chaque ménagère sait qu'elle doit
garder dans ses armoires et à l'abri
de la détérioration certaines provi-
sions qui pourraient lui être utiles
en 0*5 de crise ou de guerre. Le dé-
légué de la Confédération aux ques-
tions économiques conseille de con-
server au moins :

2 kg. de sucre
1 kg. de riz
1' kg. de pâtes
1 kg. de graisse
I 1. d'huile

II recommande de mettîrej^égeleîneint
en Heu sûr quelques provisions com-
plémentaires qui correspondent à vos

goûts et se conservent facilement. Trou-
bliez pas non plus qu'il est utile d'a-
voir des réserves de savon et de pro-
duits à lessive ainsi que de carburant
pour le chauffage.

Le temps n'est heureusement pas à
la panique, mais si chaque ménage
prend soin d'emmagasiner ces provi-
sions, cela fait pour l'ensemble de la
Suisse des dizaines de millions d«e
kilos de produits stockés en toute sé-
curité, et soustraits aux accapare-
ments qui se produisent lorsque sur-
gissent les menaces sur notre appro-
visionnement.

NOUVEAU !
Chemise
pour messieurs « M-telstar »
Du pur coton mélangé à une nou-
velle fibre synthétique, le résultat
d'innombrables essais. « M-tel-
star » : la chernise parfaite qu'on
ne repasse pas !

Quelle chemise

pour 19 francs I

Sur nos marchés :
Notre offre

Pommes cloches
juteuses et croquantes, du pays,
Ile choix, en sac de 5 kg., k un
prix Migros de Fr. 4.25

par kilo —.85

Poulet au paprika
Ingrédients : morceaux de poulet,

30 g. de lard, 100 g. d'oignons, 1 cuille-
rée de paprika , 50 g. de farine, con-
diment « Toro », sel, 2 clous de giro-
fle, 1 dl. de crème, 1 litre de bouil-
lon « Toro ».

Faire rôtir les morceaux de poulet
puis les retirer de la poêle. Dans le
jus qui reste, faire griller le lard et
les oignons, ajouter paprika et fairine
et verser finalement le bouillon. Re-
mettre les morceaux de poulet et lais-
ser cuire à petit feu. A la fin de la

•» cuisçon, passer la sauce et lui ajou-
ter la crème fraîche.

p 14 a



Quand le bâtiment marche, tout marche

Deux audacieux projets
de construction !

ri ri

SION — Deux audacieux projets de
construction viennent d'être déposés
aux services compétents de la munici-
palité. Il s'agit :
1. de la construction d'un centre

commercial à la Planta afin d'utili-
ser la place existante ;

2. de la construction d'un hôtel à
la gare pour remplacer l'actuel
hôtel de la Gare.

Il nous a été permis de prendre con-
naissance de ces deux projets. Notre
cité va s'embellir de deux impres-
sionnantes constructions dont voici
quelques caractéristiques. -

IMMEUBLE « SORGIM »
C'est une construction de 9 étages,

aux lignes sobres. Les 5 premiers éta-
ges sont réservés à différents commer-
ces dont un café-restaurant ultra-mo-
derne.

Les i étages suivants seraient réser-
vés par le Gouvernement afin de re-
grouper les différents services, y com-
pris celui du centre électronique, si le
peuple l'accepte dans une troisième vo-
tation, ce qui n'est pas impossible.
Cette distribution d'étages, nous la
donnons sous toutes réserves.

IMMEUBLE « JÉRÉ »
Pour la construction de la gare, nous

ne possédons qu'une photo de la ma-
quette. Nous croyons savoir que la bâ-

MESSAGE DOMINICAL PROTESTAIT
« En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître
d'en-haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. »

Jean 5 :3
L'af f irmation brutale de Jésus que

nul ne peut voir le royaume de
Dieu à moins d'être né d'en-haut a
dû avoir l' e f f e t  d' une douche froide
sur Nicodème, le pharisien venu de
nuit s 'entretenir auec lui.

En e f f e t , pour les israélites, tout
homme , toute femme qui avait em-
brassé le judaïsme était considéré
comme un homme né de nouveau.
On disait et on enseignait que seul
le croyant était un homme véritable,
alors que tout païen vivait encore
à l'état de la création qui n'a pas
vraiment pris conscience d' elle-mê-
me.

l r  maître qui enseignait au pro-
sé l j t e  la loi était désigné de père ,
le pros_ !;;le lui-même devenant un
ey 'i.nt nouveau-né lors de sa récep-
tic:; da->s la fo i  jui ve.

Or , voici Ni codème, un pharisien.
Homme versé dans la loi , lui-même
pr-t-être déjà « p ère » de p lusieurs
cuv.i-e-.'.s. Fin connaisseur de la pa-role de Dieu et strict observateur
de tor - -. les commandements. Hommei r -  j ro .>"'j 7e tant du poin t de vue
moral que du poi nt de vue éthique.
Homme qui toute sa vie a cherché
à vivre par rapport à Dieu.

A ce pharisien qui pratique com-
me aucun autre ju i f  la loi , Jésus ,
j u i f  lui-même, répond qu 'à moins de

tisse sera aménagée de façon très mo-
derne. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir plus en détail.

Nous ne pouvons que féliciter ies en-
treprises privées pour leur initiative.
Sion s'équipe jour après jour et c'est
là une constatation qui nous fait grand
plaisir.

-gé-
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réorienter totalement sa vie, il ne
verra pas le royaume de Dieu.

A moins de naître d'en-haut, nul ,
même pas un pharisien, peut voir
le royaume de Dieu.

Car voilà la di f férence fondamen-
tale entre la pratique Israélite du
temps de Jésus et son enseignement
évangélique. Alors que les israélites
s'efforçaient de naître de nouveau ,
le Christ enseignait qu'il fallait  naî-
tre d' en-haut. D' en-haut, et non
point d' en-bas !

A l'instar des meilleurs hommes
de bonne volonté, des hommes d'une
belle élévation spirituelle, des hom-
mes d'une piété profonde et d'une
justice remarquable, le pharisien Ni-
codème avait tout mis en œuvre
pour naître au royaume de Dieu. Il
avait mobilisé les dernières ressour-
ces de son intelligence, fai t  appel à
sa volonté, discipliné sa vie et l'avait
rendue conform e aux exigences nom-
breuses et variées de la loi mosaï-
que. Il avait plié l'échiné devant le
Dieu vivant et fa i t  son possible pour
lui devenir agréable dans l' espoir de
devenir l'homme nouveau dont il
avait entrevu la promesse dans sa
parol e.

Tel le baron de Miinchhausen qui
avait empoigné de ses bras ses pro-

A la section VALAIS de la NSH
Pas de malaise, mais un état de iait!

SION — La section Valais de la Nou-
velle Société Helvétique qui s'est cons-
tituée le 4 février dernier, ne chôme
pas. Le comité a déjà eu plusieurs réu-

Maison d'accueil valaisanne pour handicapés

Nouveaux pas en avant
SION — Les membres de la Fondation une construction en plusieurs pavMons
du Foyer St-Hubert, maison d'accueil avec des chambres à deux ou plusieurs
valaisanne pour handicapés, se sont libs.
réunis hier soir au oarnotzet du Café
Industriel. M. Robert Tronchet a sou- O EMPLACEMENT DU FOYER
haité la bienvenue et remercié les . . .
membres d'avoir répondu à .'«appel du Une enquête sera faite encore au-
comité. Un vibrant hommage a été ren- P"* des responsables et dirigeants des
du à la mémoire de M. Marcel Hubert, maisons similaires de Suisse
l'élémetn moteur d'une maison d'acoue-il V™ commission ad hoc a ete consti-
pour handicapés du Valais. ¦ tuée pour entreprendre 1 etu.de des ter-

rains qui pourraient entrer en ligne de
O CONSTITUTION compte. Cette commission sera com-

DU COMITE DE FONDATION P°sêe de MM. Tronchet , Amacker, Dr
Barras, Angelo Barra s et Pius Schmidt.

Me Albert Papilloud , avocat . Sion ,
a été acclamé président de la Fonda- O LA GRANDE ACTION TV
tion. Il sera secondé au sein du comité ET RADIO

' „ , . , „  . . - _ . Il avait été décidé l'année dernière
Dr Gabriel Barras, vice-président la  ̂

et la radio mettalt sur pied
Me Pierre Putallaz, secrétaire * de action en faveur des handi_
M. Eugène Rossier, caissier oapéSj plu

_ spécialement pour la cons-

© ENQUETE truotion de Foyer.

AUPRES DES HANDICAPES La catastrophe de la ville de Floren-
ce a bouleverse les plans établis. Sui-

MM. Oscar Amacker et Angelo Bar- vant les derniers renseignements, une
ras ont effectué une enquête auprès action est prévue pour le mois de mai.
des handicapés eux-niêmes. H s'agissait La TV, la radio et la presse donneront
de se rendre compte de l'opinion des en temps opportun tous les renseigne-
handicapés sur différents problèmes, ments nécessaires.
Sur 80 circulaires expédiées, il y a Un élément choc va être lancé.
74 réponses. Il ressort de cette enquête Comme le' peuple suisse est très géné-
que les handicapés optent pour un reux lorsqu'il s'agit de catastrophe, il
foyer en plaine plutôt que sur le co- le sera aussi pour les handicapés du
teau et de préférence proche d'une pays,
agglomération. La majorité désirerait — sré —

De l'artisanat à l'industrie

LE CORDONNIER
Depuis quelques "années l'industrie

de la chaussure s'est considérablement
développée en Valais puisque le canton
ne compte pas moins de quatre fa-
briqués de chaussures à Martigny,
Charrat, Sion et Gluringen.

La plus récente, à Sion, occupe en-
viron 150 personnes aujourd'hui.

Le métier de cordonnier a donc pas-
sé de l'artisanat à l'industrie.

Il s'agit d'un métier bien rémunéré
et propre se faisant dans des locaux

près cheveux pour se sortir de la
vase dans laquelle son cheval l'avait
précipité , Nicodème avait tout es-
sayé pour se sauver lui-même.

Jésus lui répond que pour voir le
royaume de Dieu il ne sert de rien
de vouloir naître d'en-bas, qu'il fau t
naître d' en-haut. Naître d' en-haut ,
c'est-à-dire abandonner l'initiative à
Dieu. Lui faire confiance et vivre
en acceptant ce que « sa » parole
promet et dit. Changer d'angle de
vision et remplacer notre ordre des
choses par un nouvel ordre, celui
que Dieu nous révèle dans son
amour. Remplacer l' ordre du mérite
par l'ordre de la grâce. Remplacer
l' ordre de l'obéissance servile par
l'ordre de l'imitation f idèle  du
Christ.

Car c'est en regardant le monde
et notre vie avec les yeux tout neufs
que la fo i  nous donne, que nous
découvrons la main de Dieu qui ré-
conforte, redresse, vivif ie , libère et
af franchit .  C'est en nous laissant in-
former par le sermon sur la mon-
tagne sur les valeurs réelles de cette
vie que nous découvrons soudaine-
ment combien le royaume de Dieu
est déjà au milieu de nous et que
nous pouvons l'accepter.

H.-A. Lautenbach

WtW OiAOll n  ̂ Jgj

nions. « Y a-t-il un malaise entre le
Haut et le Bas-Valais ?»  Ce thème, qui
avait été présenté par le Dr Hermann
Bodenmann et Me François Bagnoud,

clairs, bien aérés et au travail ration-
nellement organisé.

L'industrie de la chaussure est une
tradition séculaire, voir millénaire.
Elle offre de bonnes possibilités pour
les jeunes gens et pour les jeunes
filles.

C'est que la chaussure est un article
important de la mode masculine et
féminine.

Les jeunes gens peuvent effectuer
plusieurs sortes d'apprentissages dans
une fabrique de chaussures.

Il y a d'abord l'estampeur de se-
melle, puis le coupeur, le piqueur ou la
piqueuse, le monteur de chaussures,
le finisseur, le modeleur, etc.

Le coupeur effectue un apprentis-
sage de trois ans et suit les cours
professionnels. U en est de même pour
le piqueur et le monteur.

Dans tous ces cas, il s'agit d'avoir
la main sûre, le sens de l'ordre, le
coup d'oeil, la faculté de concentration
et un intérêt soit pour le travail de
la chaussure, soit pour la mécanique.

Les possibilités d'avenir sont au-
jourd'hui excellentes étant donné que
le travailleur qualifié a droit à un
salaire minimum stipulé par contrat
et supérieur à celui des manœuvres
spécialisés du même âge.

Dans l'industrie de la chaussure, le
travailleur qualifié gagne autant, lors-
qu'il est productif évidemment, qu'un
bon ouvrier qualifié des professions
analogues.

S'il a des aptitudes au commande-
ment, il pourra devenir chef d'équipe,
contremaître voire chef d'atelier. Les
postes de contrôle sont aussi confiés
en majeure partie à des ouvriers qua-
lifiés.

Les offices d'orientation profession-
nelle ou encore les fabriques de chaus-
sures fournissent volontiers tout ren-
seignement utile à ceux qui s'intéres-
sent à cette ancienne profession arti-
sanale devenue aujourd'hui pour le
Valais une nouvelle profession indus-
trielle.

Concert de là « Liberté u
SION — Sous la baguette de M. Fer-
nand Tapparel , la fanfare « La Liber-
té » donnera le samedi ler avril, à
la salle de gymnastique, à 20 heures
précises, son traditionnel concert an-
nuel.

Tout a été mis en œuvre par le
choix du programme et la préparation
pour que ce concert soit une réus-
site.

continue à faire l'objet d'intéressant)
forums et discussions. Les considéra-
tions suivantes peuvent être retenues i

O II  n'y a pas pour l'instant de con-
flit entre les représentants des deux
parties linguistiques. Les Haut-V a-
laisans, très pondérés, ne songent
pas à

^
une séparation , pour l'instant

du moins. Us sui-ent attentivement
le déroulement des événements du
Jura Bernois. Cette -position est des
plus sages ! « Laissons casser les
œu f s  aux Jurassiens ». Leurs ex-
périences, revues et corrigées, seront
des arguments de f rappe  p ar la
suite.

Q En jouant aux parents pauvres , ceux
du Haut obtienn..nt beaucoup d'a-
vantages. Ils savent en effet se
plaindre. Ils savent demander et re-
demander.

O En toute franchise la partie roman-
de du canton tire ses marrons du
f e u  de cette situation. La force po-
litique du Haut-Pays rend d'inesti-
mables coups de main, dont il faut
tenir compte.
On donne pour en recevoir autant 1

O II  n'y a pas de malaises ! C'est indu-
bitable.. La situation actuelle est
bonne. Si l' on ne l' extériorise pa s
trop, la compréhension, l' entente, un
soutien mutuel, en réalité cela existe,
Et cela ne va pas si mal.
Il ne f a u t  surtout pas exagérer,
grossir les fa i t s . Ni le Haut ni le
Bas en profiterai t en définitive.
A l'heure où l'on parle sérieusement
d' une Europe unie U serait regret-
table de song er à une scission.
Tout a bien marché jusqu 'à ce jour,
il fau t continuer dans cette vois.
Il n'y a que des gagnants.

— g è -

techmcien-
dessinateur

très qualifie pour bâtiment et génie ci-
vil pour Genève. Sera appelé à col-
laborer directement avec le chef d'en-
treprise.
Faire offre sous chiffre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire M 114787-
18, Publicitas 1211 Genève 3.
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CHARPENTIER
et un

MENUISIER
seraient engagés par petite entreprise.
Place stable, fort salaire, évent. au
mois ainsi qu'un

apprenti charpentier
nourri et loge chez le patron , avec bon
salaire.
Offres sous chiffre P2 33824 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

P 357 L

terrain a bâtir
pour chalets.
En parcelles de 800 à 5 000 m2. Prix
fr. 5.— à 12.— le m2. Eventuellement

2 chalets
avec 5 600 m2 à fr. 14.— le m2 ou

propriété
2 1/2 hect. avec chalets à fr. 7.50 le
m2.
Tél. No (026) 5 33 67.

P 29481 S

1 aide-carreleur

1 apprenti-carreleur

Tél. (027) 8 1419

P 29490 3
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U FU LLY
Salle du Cercle démocratique

Samedi 1er avril , dès 20 heures

' % B A L
organisé par la Jeunesse radicale

Orchestre « LES 8 PATICKS »
¦ P 85428 S

*• ENCHERES PUBLIQUES
Le- héritiers légaux de feu Edmond Fa-del, fila de
Julien , de son vivant domicilié à Chamoson, expo-
seront en vente par vole d'enchères publiques, qui
auront Heu au café Saint-André, à Chamoson, le
samedi 8 avril 1967, à 20 heures, les immeubles sui-
vants sis sur terre de Chamoson :

folio 33, No 222 a, 223, à La Crettaz-les-Moulins, une
maison d'habitation comprenant : cinq chambres, une
cuisine, salle de bains, trois caves, garage et dépôt,
avec grange et écurie d'une surface de 248 m.2.

Terrains attenants à la maison d'habitation : vigne
de 2e et 7e année, surface de 2 782 m2 ; pré et jardin,
surface de 328 m2.

Pour visiter l'habitation s'adresser au téléphone (027)
8 74 88 entre 12 heures et 13 heures et entre 19
heures et 20 heures.

Prix et conditions seront donnés it l'ouverture des
enchères.

p. a l Simon Maye, notaire, Satat-Pierre-de-Clages
P 29541 S
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ETABLISSEMENT DE CURE VAUDOIS
\ cherche

pour entrée immédiate ou à convenir i

laborantine diplômée
ou secrétaire médicale

aide-infirmier
ou aide hospitalière

apprentie de commerce
ou sténodactylographe

Possibilité d'être nourri et logé. Caisse de prévoyance
sociale.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, copie de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
PW 80554, à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 363 L

Commerce de MARTIGNY
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

C H A U F F E U R
permis poids lourds

Place A l'année.

Ecrire sous chiffre PA 65434, à Publicitas, 1951 Sion.

P 65434 S
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Nous cherchons

C H A U F F E U R
poids lourds

pour effectuer le ramassage du lait et des tournées
de livraisons sur Genève et dans la région avoisinante

— Emploi stable

— Avantages sociaux

— Entrée immédiate ou à convenir

Adresser offres complètes au service du personnel
des Laiterie, réunies, 11, rue des Noirettes, Acacias-
Genève.

P 95543 X

yf  ¦>» Nous engageons des

\g ) employées de bureau
fjgj —  ̂ pour nos services administratifs

EXIGENCES :
— Nationalité suisse
— Apprentissage, diplôme de commerce ou formation équi-

valente
— Connaissances en langue allemande

NOUS OFFRONS :
— Un travail Intéressant et varié
— De bonnes conditions de salaire
— Des institutions sociales d'une entreprise moderne

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES,
1951 Sion.

P 655 Y

Grande entreprise de génie civil
cherche pour chantier de plaine (Riviéra vaudoise),

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU
pour son service commercial (personnel, paies, comp-
tabilité, correspondance).

NOUS OFFRONS : gain intéressant, travail agréable,
semaine de 5 jours et place stable à personne capa-
ble, avec possibilité d'avancement.

NOUS DEMANDONS : diplôme commercial ou de
fin d'apprentissage, si possible connaissance d'alle-
mand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre PA 29404 à Publicitas, 1951 Sion.
' P 29404 S

—  ̂ •

Compagnie d'assurances cherche pour son agence
générale à Sion

employée de bureau
(éventu ellement débutante)

de langue maternelle française.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Offres manuscrites avec photo et certificats sous
chiffre PA 29114 à Publicitas, 1951 Sion.

P 29114 S

Entreprise de Monthey engagerait

1 pelleur
pour pelle RUSTON-BUCYRUS 54

1 mécanicien
spécialisé pour les camions routiers DIESEL

1 spécialiste
pour TOUR et FRAISEUSE

Faire offres avec références sous chiffre PA 29254 à
Publicitas, Sion, ou téléphoner au (025) 4 23 62.

P 29254 S

vos imprimés à l'IMS

RINS0Z & 0RM0ND S. A., manufacture de cigarettes à
Vevey, cherche des

OUVRIERES
de nationalité suisse

Avantages sociaux. Salaire intéressant. Logement et pension à dispo-
sition à des conditions très avantageuses.

Se présenter ou téléphoner au bureau technique, rue du Collège k
Vevey, qui donnera toutes précisions. Téléphone (021) 51 03 32.

P 213-8 V

Vente d'après Salon
PRIX CHOC

ALFA ROMEO Super 1600, mod. 1966
blanche, 5 vitesses.

ALFA ROMEO Super 1600, mod. 1965,
blanche, 18.000 km.

ALFA ROMEO TI 1600, mod. 1965, ver-
te, 5 vitesses au plancher.

ALFA ROMEO TI 1600, mod. 1963,
gris-bleu, 5 vitesses au plancher.

ALFA ROMEO Sprint 1600, mod. 1963,
gris-métallisé, 5 vitesses, 4 places.

ALFA ROMEO Cabriolet 1300, 2 pla-
ces, bleu. . - -

ALAFA ROMEO 2600 Sprint, mod. 1964,
grenat , 46.000 km., radio, intérieur
cuir.

ALFA ROMEO 1600 SS, mod. 1966,
3.000 km., bleue, gros rabais.

MG 1100, mod. 1965, 30.000 km., très
bon état.

TRIUMPH 1300, mod. 1967, 5.000 km.,
verte, avec garantie d'usine.

FORD Consul, 315, blanche, très bon
état.

LANDROVER Typ 88, châssis court,
moteur et boîte revisés.

Crédit - Echange - Garantie

Facilités de paiement

Garage Elite
Sierre. Tél. (27) 5 17 77 - 5 60 95.

Agence générale ALFA ROMEO

P 383 S

C O R I N
DIMANCHE 2 AVRIL

dès 15 heures
en duplex :
Café de la Côte et salle de Gymnastique

Magnifique loto
en faveur de la chapelle nouvelle.

On se recommande beaucoup

Le comité.

1 chalet indépendant
poux 4 personnes, du 7 au 20 août
dans le val d'Hérens ou le val d'An-
niviers.

Faire offres k Jean Blaser, dessina-
teur, 1099 Ropraz.

A VENDRE
1 Rabotteuse-dégauchisseuse,

450 mm Fr. 600.—
1 Rabotteuse-dégauchisseuse,

600 mm Fr. 550.—
1 Dégauchisseuse, 500 mm Fr. 350.—
1 Scie à ruban, volante

700 mm Fr. 400.—
Toutes ces machines sont bâties en
fonte.

BAUMANN & Cie, machines pour le
travail du bois, Paiatinat 310 - Fri-
bourg - TéL (037) 2 53 54.

P 12914 F

F I D U C I A I R E  L O U I S  FELLE Y

Organisation 1907 SAXON
Tenue de comptabilité
Facturation
Contrôles Tél. (026) 6 25 72
Revisions

Bâtiment : Hoirie Henri Favre

P 65409 S

A VENDRE

machines d'occasion
1 tour Oerlikon, monopoulie, vis et

barres, boite Norton, 1000 x 210 mm.

1 tour Spirou, avec commande, vis et
barres, boîte Norton, 1500 x 180 mm.

1 perceuse à engrenages Webo, cône
Morse 3, avances autom.

1 perceuse radiale G.S.P. cône Morse
4, plus de 2000 t/min, course de la
broche environ 700 mm.

1 fraiseuse M.A.S., avec tête verticale,
avances rapides, étâu et dlvi_eur
complet, table de 1350 x 300 mm.

1 compresseur, environ 250 1, moteur 2,5
CV.

1 étau limeur Thule, course environ
420 mm + étau.

1 alléseuse Union, broche de 60 mm, ta-
ble de 810 x 630 mm.

2 plieuses de lm et 2m.
l>ii_Jfc.

1 meuleuse sur socle Mape, neuve, meu-
les de 300 x 50 mm.

1 scie alternative Standard, neuve, la-
me de 400 mm/ avec pompe à eau.

1 presse col d«e cygne Schuler, cours*
de 20 à 120 mm, env. 80 t., ta-
ble réglable de 950 x 640 mm.

1 presse Essa entre montants 400 mm
+ avance automatique.

+ 100 machines-outils de tout genre

G. M U L L E R
2072 Saint-Biaise (Neuchâtel), télépho-
ne (038) 3 30 55.

P 2151 N

Nous cherchons

EMPLOYEE
pour nos bureaux de Villars et Ver-
bier.

Horaire agréable. »
La permanence devra être assurée
durant les week-end.

Salaire fixe plus commission de
vente.
Offres à:

^̂

^
Rjga^HEajN ot ïôïïu ttTuTmîn
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A la Bourgeoisie de Sion

M. Bernard de Torrenté
candidat officiel

SION — Le parti conservateur de la
Bourgeoisie set's réuni hier soir pour
désigner le candidat officiel de l'élection
complémentaire du 8 avril prochain.
L'assemblée, prévue primitivement à
l'Hôtel du Soleil, s'est tenue à la salle
du Grand Conseil vu la très grande
affluence des bourgeois.

L'assemblée a été présidée par M.
Marc Constantin, président du parti
conservateur sédunois. Il a rendu tout

Bernard de Torrenté

d'abord un vibrant hommage à la mé-
moire du regretté président Me Jac-
ques de Riedmatten. Une pensée de
reconnaissance est ailée à l'ancien pré-
sident, feu M. Raymond Clavien.

LA CONVENTION INTERPARTI
DU 16 DECEMBRE 1964

Etant donné l'heureuse collaboration,
et dans l'intérêt de la Bourgeoisie, les
représentants des trois partis avaient
signé une convention. Celle-ci pré-
voyait :

O Les élections bourgeoisiales au-
raient lieu suivant une liste uni-
que sans en-tête de parti.

O Le parti conservateur a droit à
4 conseillers, le parti radical à 2
et le parti socialiste à 1. La prési-
dence d'office au parti majori-
taire.

UNE RETROSPECTIVE ET DES
CONSEILS DU VICE-PRESIDENT
M. Emile Gaillard le dévoué vice-

président de la Bourgeoisie, a retracé
les grandes réalisations de la Bourgeoi-
sie depuis 1945, diate du renverse-
ment de la majorité. Depuis quelques
années une profonde évolution est in-
tervenue. La situation actuelle fournit
des ressources suffisantes pour permet-
tre au ménage bourgeoisial de tourner.

PRESENTATION DES CANDIDATS
Au nom du comité, M. Gaillard, pré-

sente comme candidat M. Bernard de
Torrenté, directeur du Crédit suisse.

M. Aeschbach, au nom d'un groupe

LE COURS I.A.P. EST TERMINE
SION — Le cours IAP (instruction

aéronautique préparatoire) s'est termi-
né hier soir. Aujourd'hui, les candi-
dats vont passer leurs examens, pour
l'obtention du « Brevet ». Ce cours JI
qui fait suite au cours I donné en
1966, a duré 2 semaines. Il a été placé
sous la direction de M. Albert Tho-
mas, directeur de l'aéroport de Sion.

Ce cours a été suivi par 4 candidats :
MM. Mark Wiidhaber, Lausanne ;

Christophe Werlen, Sion ;
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de bourgeois, présente la candidature
de M. Melchior Kuntschen.

M. Louis de Riedmatten, pour éclair-
cir la situation sollicite la candidature
du vice-président en fonction, M. Emi-
le Gaillard.

Celui-ci donne les raisons de son
désistement.

1. sa santé est déficiente,
2. comme employé de la BCV il

doit solliciter une autorisation de

Melchior Kuntschen

la Direction pour occuper cette
fonction.

LA COMMUNICATION DU PARTI
RADICAL DEMOCRATIQUE

Le comité du parti radical démocra-
tique a adressé une lettre au parti con-
servateur. H annonce qu'il présentera
la candidature de M. Flavien de Tor-
renté.

INTERVENTIONS
DES DEUX CANDU.ATS

A tour de rôle MM. Bernard de Tor-
renté et Melchior Kuntschen sont in-
tervenus pour informer l'assemblée des
raisons qui avaient motivé de poser
leur candidature. L'un comme l'autre
ont été sollicités de se mettre sur les
rangs.

Mais très sincèrement chacun a fait
une déclaration, disant que s'il était
battu il se ferait un devoir et un plai-
sir de soutenir le candidat désigné par
l'assemblée.

L'ELECTION AU BULLETIN SECRET
Elle, a donné les résultats suivants :

Bulletins rentrés 119
p. M. Bernard de Torrenté 89
p. M. Melchior Kuntschen 30

Comme l'a relevé M. Constantin, cette
assemblée a été des plus réconfortan-
tes et très démocratique. Et maintenant
rendez-vous pour l'élection du 8 avril
prochain.

Nous félicitons M. de Torrenté ,,

— gé —

Yves Demez, Sion ;
Gustave Braune, Sierre.

QUELQUES STATISTIQUES
En 1966 il a été enregistré 1.407 ins-

criptions ; 1.081 candidats ont été éli-
minés lors des examens de sélection.

326 candidats ont été admis à pren-
dre part au cours. Sur ce nombre, il
y avait 49 romands et 2 tessinois.

247 candidats participèrent au cours
IL II y avait 37 romands et 2 tessinois.

Les hommes passent, la mission demeure

SION — Le colonel Tavernier avait
convoqué, hier à 18 heures, pour un
rapport hors service, les officiers de la
place de Sion, désirant introduire son
successeur avant de quit ter son poste.

En effet , dès demain, comme on l'a
déjà annoncé, un nouveau commandant,
en la personne du lieutenant-colonel
Roux , va prendre la relève, le colonel
Tavernier ayant; reçu une nouvelle et
importante mission au sein de l'état-
major de la division 10.

La première partie de la séance fut
consacrée à une revue de l'année écou-
lée par le commandant de place. L'é-
tat-major fut mis plusieurs fois à con-
tribution : une inspection sous forme
d'un exercice de mob. g., un cours
d'une semaine et un exercice de région
territoriale à Savatan.

Les inspecteurs se montrèrent très
satisfaits; si critique il y eut, elle ne
porta que sur des points secondaires.

Le commandant de place attribue ce
résultat à l'esprit de camaraderie qui
règne au ¦ sein du corps des officiers
et au fait que chacun prend à cœur la
mission qui lui est confiée. Cet esprit
a débuté avec le premier commandant,
le colonel d'AHèves, grand-père de l'ad-

Grand Conseil
Session ordinaire de mai

SION — 1_e Grand Conseil est con-
voqué pour le lundi 8 mai 1967, en
session ordinaire de mai.

Il se réunira' à Sion, au local ordi-
naire des séances, à 8 h. 15. -

A 8 h. 30, une messe sera célébrée
à la cathédrale.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Nominations périodiques ;
2. Gestion financière et administra-

tive pour l'exercice 1966 (lecture
du rapport de la commission des
finances).

187 candidats passèrent finalement le
brevet.

Ces jeunes deviendront soit des pi-
lotes militaires, soit des pilotes de la
Swissair. Au vu des statistiques don-
nées, il faut admettre la très grande
sélection.

—gé—
NOTRE PHOTO : Près de l'avion, les

deux mécaniciens, les candidats Wii-
dhaber, Werlen, Demez et M. Thomas,
chef du cours.

Lo remise d'une channe au col. Tavernier

judant de place, le préfet d'Allèves,
puis le colonel Gui-laume de Kaber-
matten en passant par le colonel Studer
et le colonel Duval.

Au cours du repas, servi dans la
grande salle Supersaxo, le colonel Ta-
vernier prit une deuxième fois la parole
pour remèrcifsr tdus""- f_ â"'" officiers de
l'excellent travail fourni. La suite des
opérations fut confiée au major René
Bonvin dont la verve et l'esprit ont fait
merveille.

Au cours de son exposé, le colonel
brigadier de Week, commandant de la
brigade ter. 10, annonça une réorgani-
sation complète du service territorial.
Ce dernier prendra sans doute une im-
portance accrue dans la conception d'u-
ne guerre totale.

Comme le ccilonel Tavernier, M. d'e
Week est partieuflièrement heureux que
les autorités compétentes aient choisi
le lieutenant-colonel Roux comme nou-
veau commandant de place.

Le colonel EMG Olottu, chef de
service à Berne, assure le nouveau
commandant de son appui et de sa

Apres le tragique décès
de Michel Locher

SALINS — L église était trop petite
en ce lundi de Pâques pour accueillir
la foule nombreuse de parents et
d'amis venus pour accompagner à sa
dernière demeure le petit Michel Lo-
cher d'Emile.

Le petit garçon avait été happé par
une voiture et tué sur le coup près du
domicile de ses parents le samedi-saint.
Quelle ne fut pas l'émotion et la peine
de toutes les familles de la commune
en apprenant cette triste nouvelle.

^
Chacun s'est fait un devoir de parta-
ger la peine des parents éprouvés. Mi-
chel n 'avait que sept ans à peine et
faisait la joie de ses parents. Ce petit
écolier studieux, au cœur généreux
nous a quittés en laissant dans la dou-
leur toute une famille.

« Le Nouvelliste du Rhône » s'associe
au grand deuil de la famille et lui pré-
sente ses plus sincères condoléances.

— .TMP—

UN CONCERT ATTENDU
ARDON. — C'est celui que donnera ,

ce soir, ler avril , au hall populaire, la
fanfare Caecilia.

Sous la direction de M. Henri Sauge,
les musiciens ont travaillé d'arrache-
pied pour présenter un programme
varié et des plus éclectiques. Qu'on en
juge, nous entendrons successivement :
Hutchinson, une marche de J.-J. Ri-
chards, puis l'Ouverture romantique
de Stéphan Jaeggi, la Symphonie in C
de F.-J. Gossec, Waldviertierwald, une
valse de concert de Hans Kliment et
Nostradamus, ouverture de Michel
Brusselmans.

En deuxième partie de programme,
nous aurons le plaisir d'entendre no-
tamment : Them Basses, marche de G.-

collabonation franche et entière. Enfin,
le colonel Studer apporte le salut du
gouvernement, se félicite des excellenu
rapports entretenus avec le comman-
dant sortant. Il est persuadé de la com-
pétence et de l'autorité du nouveau pa-
tron. Au niveau du territorial, l'esprit
de-, camaraderie et d'amitié sont ifldi.*
pensables au bon fonctionnement de
l'appareil ; c'était souligner du même
coup l'intérêt des rapports hors service.

En prenant le commandement de la
place, le lieutenant-colonel Roux se
fixe un seul but , celui de maintenir
ce bel esprit. Il fait appel à la colla-
boration de tous, étant par avance con-
vaincu que personne ne la lui refusera.

Des félicitations sont adressées au
cap. Ebnegger et au plt Bagnoud, ré-
cemment promus respectivement au
grade de major et de capitaine.

Un plateau dédicacé est remis à cha-
cun des officiers sortants : le major
Mayor, le major Porchet et le plt Fel-
lay, tandis que le colonel Tavernier
reçoit une channe.

Pour caractériser l'esprit d'ans le-
quel s'est déroulée la soirée, nous ci-
terons, en manière de conclusion, une
phrase du major René Bonvin : «Le
Suisse est un militaire qui , rendu à la
vie civile, conserve ses uniformes dans
la naphtaline pour les empêcher de
devenir un mythe ! »

Tirs obligatoires à Châtroz
HORAIRE DES TIRS :

— Samedi 1.4.67 : 13.00-17.00
— Dimanche 2.4.67 : 07.00 - 12.00
— Samedi 8.4.67 : 13.00 - 17.00
— Dimanche 9.4.67 : 07.00 - 12.00

Sté Tir Pont-de-la-Morge

Dubuis & Fournier

DEMENAG
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H. Huffine, Mixed Pickles, une sélec-
tion moderne de Max Leemann, Bégui-
ne Festival de Glenn Osser et, pour
terminer, March-Unity de Percy Fox-
hall.

Comme on peut le constater, ce
brillant programme sera à même de
satisfaire les mélomanes les plus exi-
geants.

Nous terminons en souhaitant un
plein succès à cette importante ma-
nifestation, et connaissant la Caecilia
et la volonté de ses membres, nous sa-
vons déjà qu 'elle ne nous décevra pas.

Après le concert , l'orchesire Gil
Hugon animera la soirée avec son en-
train habituel.

P 29601 1



Cherche à placer

jeune fille
de 15 ans , et

garçon
_t 14 ans, pen-
dant les vacances
scolaires.

Té!. (021) 34 78 85
(le soir à 19 h.),
ou écrire sous
chiffre PA 7092,
à Publicitas. à
1002 Lausanne.

P 362 L

Jeune homme. 22
ans , cherche pla-
ce à Sion comme

employé
de maison

ou
magasinier

D é s i r e  avoir
congé le samedi.
Tél. (027) 2 52 77

P 17480 S

On cherche pour
Martigny

dame
pour garder deux
enfants de 5 mois
et 1 an et demi.

Toute la journée .

Ecrire sous chif-
fre PA i29509, Pu-
blicitas, Sion.

P 29509 S

On demande

jeune fille
pour aider en
cuisine.

Entrée tout de
suite.
Hôtel Suisse,
Martigny - Gare.
Tél. (026) 2 15 72

P 65421 S

Chauffeur
cherche emploi
sur la place de
Sion, pour livrai-
sons ou éventuel-
lement taxi.
Ttti < *(027) '2 55 83

P 17481 S

Représentant
3î ans, cherche
place, clientèle
particulière ex-
clue. Valais et
Suisse romande.

Ecrire sous chif-
fre PA 65432, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65432 S

On cherche

porteur
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir. Bon j&ge.
Dimanche congé.
Boulangerie
P. Bartholdi , Pra-
ti fori , Sion.
Tél. (027) 2 26 60

P 29535 S

Coiffeuse
cherche
place

Libre tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (026) 2 27 39

P 29477 S

Comptable
cherche tenues de
comptabilité et
tous travaux de
bureau.
Se rend à domici-
le.

Ecrire sous chif-
fre PA 65430, Pu-
blicitas. 1951 Sion

F R.ï4r ,n s

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain.
Entrée à conve-
nir.

Café du Village
Suisse. Aigle.
Tél. (025) 2 21 09

Sommelière
Débutante accep-
tée. Bon salaire.

Servette-Genève.
Tél. (022) 33 82 08

P114310 X

P 17474 SJe cherche pour 
le 15 avril

A vendre avec
Une Serveuse garantie
connaissant les 2 Camion
services, et SOUTCr OM

une fille du type CER"une une DIATTO à l'état
de CUisine de neuf.

Café de Genève, Environ 5000 km.
Martigny. Ecri

_
e f mu chif.

Tél. (026) 2 25 86 tre PA 29390 à
P 29464 S Publicitas, 1951

I Sion

sommelière
Entrée le 15 avril

Café des Touris-
tes, Martigny.
Tél. (026) 2 26 32.

P 65417 S

1 jeune
homme

comme aide au
laboratoire ;

1 apprenti
pâtissier-
confiseur

S'adresser à la
pâtisserie
Burnier , rue du
Collège 6, Marti-
gny.
Tél, (026) 2 25 18

P 65412 S

Sommelier
connaissant les
deux s e r v i c e s ,
cherché par im-
portant café-res-
taurant de Genè-
ve, travail à l'an-
née, gains élevés
avec h o r a i r e
agréable et avan-
tages d'une gran-
de maison. Suisse
frontalier ou é-
tranger avec per-
mis C, si possible.
Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres avec
références sous
chiffre F 250270
18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer à St-1
Maurice dès le
ler avril 1967

2 pièces
C o n f o r t  Dans
villa neuve, quar-
tier tranquille.

Bas prix.

Tél. (025) 3 71 36
P 29471 S

A vendre

1 poussette
PEG

1 berceau
ainsi qu'une

cuisinière
électrique

Le tout en très
bon état.

S'adresser au tél.
(026) 2 10 49.

A louer tout de
suite, à Riddes,

appartement
de 3 pièces et de-
mie, 191 fr., char-
ges comprises.

Locatif Belvédè-
re.
Tél. (027) 8 75 89

A louer, à Marti
gny

jolie
chambre
meublée

avenue de la Ga-
re, pour d é b u t
avril .
S'adresser au tel
(026) 2 11 52.

On cherche à | A vendre pour
Sion petit raison de santé,

appartementappartement voiture
de 2 pièces. Prix Aiiçtin
modéré. Entrée à ' J"™"
convenir. îi°° S' ,1966" „, ,17.000 km. Etat
Tél. (027) 2 33 58 de neuf. Gros ra-
(heures de bu- bais.

P 17474 <? S'adresser à " M.
Collet, tél. (026)
4 71 10 ; interne

A vendre avec 30.

Magasin de denrées alimentaires de
Martigny engagerait

vendeuse qualifiée
Ecrire sous chiffre PA 29494, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29494 S

une sommelière
Débutante acceptée. Bons gains, vie
de famille. Congés réguliers.

Tél. (027) 818 91, appartement ; 813 26,
café.

P29518 S

1 appartement
3 pièces, libre tout de suite

t studio
1 appartement

2 pièces et demie bie exposé, tout
confort, cuisine agencée, grand balcon.

1 appartement
1 pièce et demie.
Libres fin mai.

S'adresser k
René Duchoud « Miratour » tél. (026)
2 11 27.

Garage Louis Magnin
Sembraneher - Automobiles

AUDI AUSTIN

OCCASIONS
1 Austin 850, Station wagon, 1963, im-

peccable. •
1 DKW Junior, 1962, 18.000 km. Prix

intéressant.
1 DKV Junior, 1960, très bon état, bas

prix.
I DKV Junior, 1962, très bon état. Prix

intéressant.
t DKV 1000 S, i960, en parfait état.
I DKV 1000 S, 1961, en parfait état.
1 Mercedes 190, très bon état.
1 MG A Sport
1 Jeep Willys.
1 Taunus FK 1000, fourgon.

Ces véhicules sont livré, expertises.
Offres sans engagement.

Tél. (026) 8 82 17.
P579 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Rita S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

1 R 8 Luxe 1963
2 R4  Luxe 1964
1 RENAULT 16 1966
3 CITROEN 2 CV 1960, 1961, 1964
1 NSU Prinz 1963
1 Fiat 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
3 LAND-ROVER 1962, 1963
1 Jeep Willys 1955
1 VW Pick-Uup 1962
1 PEUGEOT 404 1965
2 DAUPHINE i960

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmafrsia. Sion (027) 2 53 86
K. Hedigenr , Saxon (026) 6 24 32

P373 S

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRETAIRE
Habile sténodactylo.

Me Edmond Sauthier , avocat , Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 34 01.

P 65433 S

A vendre

10 000 bouteilles vides

Dépôt abbé Pierre, Ueberlandstr. 215
Zurich 11, ou tél. (051) 47 67 19.

P 6091 Z

Ce soir 1er avril 1967 :
au

CASINO DE SAXON

G R A N D  B A L
de printemps

Orchestre 6 musiciens

P 29520 S

A vendre

Mercedes 220 SE
Modèle 1963, en parfait état de marche.

/lent de passer contrôle périodique.

5'adresser au garage des Dranses è
Vïartigmy-Croix, tél. (026) 2 30 23.

P 29383 E

Télévisions - radios
transistors

Réparation rapide
par technicien diplômé.

Toutes marques, toutes provenances.
Maison Robert Peiry technicien ra-
dio, 1890 Sainit-Mauricéi—'¦ P 29483 S. .. ¦ ¦ .vi r t 

întreprise de maçonnerie, génie civil
cherche

1 conducteur de
pelle mécanique

Sntrée tout de suite.
3ffres avec curriculhrm vitae et pré-
entions de salaire à : Entreprise W
taquet 5 Vollandcs 1207 Genève.

P 114576 3i

L A  S O U R C E
laiterie de Martigny, cherche

VENDEUSES

Tél. (026) 5 32 45, à partir de 19 h.
P 122 S

PRETS'SS3S I
Sans caution ES

r-^̂ _r-1 BANQUE EXEL H

~~~~~~^—  ̂ (038) 5 44 04 1|

Je cherche pour tout de suite i—i date
à convenir

sommelière
sympathique, ainsi qu'une

fille d'office
et lingerie

(aurait l'occasion d'apprendre le ser-
vice).
Bon gain. Congés réguliers.
Belle chambre et salle de bain à dis-
position.
Faire offres à restaurant sans alcool
« Le Grillon », 2605 Sonceboz.
Tél. (032) 97 18 18.

P21529U

Clinique privée en gériatrie à Ge-
nève cherche pour une date à con-
venir, une

infirmière diplômée
capable d'assurer la responsabilité
et l'organisation d'un service de 25
lits.

Prière d'adresser les offres détail-
lées avec curriculum vitae, sous
chiffre E 250269-18, à Publicitas, k
1211 Genève 3.

P 156 X

On cherche

deux personnes
pour les chambres et la lingerie.

MOTEL DES SPORTS, MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 78.

P 65420 S

vendeuse ou
vendeuse débutante

pour mai ou date à convenir.

Préférence sera donnée à jeune fille
connaissant les langues.

Magasin Au Nain Bleu, Sion, Télé-
phone (027) 2 26 10.

P 29344 S

BALLY S.A
route d Aproz à Sion cherche

coupeurs de tiges
qualifiés

Possibilité pour étranger avec permis de
séjour.
Prière de se présenter au bureau d'em-
bauché.

P 29359 S

ETUDIANT
âgé de 16 ans, cherche place, dans com-
merce ou hôtellerie, durant les va-
cances d'été, soit du 15 juillet au ler
septembre.

S'adresser k : M. Joseph Maradan, ins-
tituteur, 1482 Montet-Broye.

P 12944 F

petit camion
Mercedes 319 D.

1,5 t. charge utile, année de construction
1964, en partait état mécanique, pein-
ture neuve. Vendu expertisé, cause
double emploi.

S'adresser Entreprise Hugo Ceppi, Don-
neloye, tél. (024) S 2170.

P 30 E

TRACTEUR
agricole avec char, en parfait état de
marche.

Tél. (027) 4 21 69.
P 29211 S

A remettre à Genève

folle arcade
avec errlère et cave, petit loyer,
conviendrait pour tout commerce.

Téléphone (022) 24 67 84 ou 3134 85.
P 148 X

chalet
Vercorin - Valais

équipé pour groupe de 30 personnes
maximum. Pour conditions, écrire à
M. Gilet, rue DdeOdohné-Salme, 33
Liège (Belgique).

P 10202 DE

M A R I A G E
On cherche pour un ami ayant quelque
difficulté de prononciation et d'allure
un peu lourde, mais excellent carac-
tère, travailleur, «pouvant assurer une
existence heureuse à gentille femme
de 35 à 50 ans environ. Personne de
la campagne aurait la préférence.
Prière d'écrire sous chiffre 06 090 08
D, à Orell Fiissli Annonces S. A., Sion.

Ofa 136 L

A Riddes

JOLIE MAISON
de 5 chambres, W.-C, cave,
grenier, poulailler et annexe,
avec raccard et jardin d'en-
viron 1.000 m2. Le bâtiment
a été rénové, et il est très bien
situé. Prix en bloc, 69.0000 fr.
Pour traiter, 30.000 fr. Echan-
ge possible contre chalet de
montagne.

Fracheboud Fr., agence Rho-
dania, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

F. SIDLER
dentiste, Sion

Place de la Gare

a repris ses
¦consultations

Téléphone (027) 2 29 19
P 639 S

COIFFEUSE

cherche place
Libre tout de suite

Tél. (027) 4 21 88.

RESTAURANT
avec grande cuisine - salle à manger,
2 caves et . X

2 APPARTEMENTS
avec chauffage central.

S'adresser sous chiffre P 75710, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P75710 S

serruriers
manœuvres-serruriers

de nationalité suisse.

Salaire élevé.
Miche. Rais, constructions métalliques,
ch. du Levant 1815 Olarens-Mantreus
Tél. (021) 61 28 88.

Si vous désiré
obtenir momentanément

un crédit
écrivez pour demander conseil à case
108, 1950 Sion. Discrétion assurée.

P 29410 S

Caisse maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir :

employé(e) de bureau
Situation intéressante pour person-
ne aimant les responsabilités.

Adresser offres : A. Perruchoud,
case postale 40, Martigny.

REPRESENTANTS

AGENTS
VOYAGEURS

connaissant la branche HUILES mo-
teurs et industrielles, ayant déjà visité
ce genre de clientèle, efficients ' et de
bonne présentation, de toute confiance,
sachant apprécier une situation stable
avec un revenu intéressant, sont priés
d'envoyer leurs offres avec les an-
nexes usuelles sous chiffre PN 6959, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 6959 L

1 femme de chambre
1 jeune fille

aide de maison
nourries et logées.

Hôtel Bella-Vista, 1884 Villars-sur-Ol-
lon. Tél. (025) 3 22 63.

P 6915 L

GERANTS LIBRES
Couple cherché en qualité de gérants
pour restaurant et camping dans
station touristique valaisanne, pour
la durée du 15 juin au 15 septembre
1967 Certificat de capacité du Va-
lais nécessaire.

Caution : Fr. 5.000.—. Conditions
très avantageuses.

Faire offres case Rive 28, 1211 Ge-
nève 3.



DE VALERE A TOURBILLON

A un dangereux
tournant !

Ce n'est pas celui .du ler avril ,
mais bien une réalité. Un conseiller
national — M. Hall er , de Berne —
en est le responsable.

J' ai imaginé un conseiller natio-
nal-comme une personn alité. Il a été
choisi pour représenter la p opula-
tion. Son titre lui impose une tenue,
un langage corrects, des interventions
sensées. - Hélas ce n'est pas toujours
le cas. Les apparences sont souvent
trompeuses.

M. Haller a déposé une question
écrite au Conseil fédéral en se plai -
gnant qu'en vertu des prescriptions
sur le recrutement de l'armée, les
sourds soient déclarés inaptes au
service et au service complémen-
taire. _

Je pense qu'il fallait déposer une
question écrite. Le brave représen-
tant bernois s'est penché sur les
malheureux sourds.

Il suffit de remonter un peu la
temps. Au début de la guerre, des
tâches spéciales ont été confiées aux
services complémentaires. Il fallait
décharger les soldats de l'élite et de
la landwehr de certains travaux, de
certaines fonctions. Des recrutements
complémentaires avaient permis de
t repêcher » ceux qwi, en temps de
pâte avaient été déclarés Inaptes ott
service.

Et tous les réincorporés ont rendus
d'inestimables services. Et puis la
nouvelle réorganisation militaire
est intervenue. On a ramené l'âge
de la libération de service à 50 ans.
De nombreux détachements de ser-
vice complémentaire ont été sup-
primés.

L'intervention Haller vient au
mauvais moment. Elle fait songer à
un dialogue de sourds. Il est d i f f i -
cile d'imaginer qu'une personne at-
teinte de surdité puisse être incor-
porée dans une unité. Les difficul-
tés seraient grandes pour l'intéressé
et pour la communauté. L'on peut se
poser une autre question : « N'y
a-t-il pas d'autres sujets plus , in-
téressants df soulever aux Chambres
fédérales ? »

Comme les élections fédérales ap-
prochent, c'est peut-être une excel-
lente propagande électorale !

Je n'entends pas d'autres argu-
ments, je suis peut-être 'sourd I

— gé —

Mémento du
Valais touristique

SAMEDI

GRANGES — Concert des sociétés de
chant.

GRONE — Concert de la « Liberté ».
FEY-NENDAZ — Concert de l'Echo du

Mont.
SION — Concert de la Chorale sédu-

noise et du chœur des dames.
ARDON — Concert de la Cœcilia.
SIERRE — Vernissage de l'exposition

« La vigne et le vin ».
SION — Vernissage de l'ea^osition Ca-

therine Méroz.
DIMANCHE

ARBAZ — Concert de * L'Espérance ».
CHALAIS — Concert de « L'Avenir ».
CHIPPIS — Concert de l'Alusuisse.
SEMBRANCHER — Concert de la Sté-

phania.

La vie des sociétés
ARDON — Les sociétés locales font
actuellement preuve d'une vitalité ré-
jou issante.

Plusieurs importantes manifestations
sont donc prévues pour ces prochaines
semaines. Tout d'abord, samedi soir
prochain , la fanfare Caecilia, donnera
son concert annuel au hall populaire.
Puis, le 4 mai prochain, le chœur mixte
Ste-Cécile présentera également son
concert, en matinée et en soirée. Enfin,
le 13 mai, la société coopérative « La
Ménagère » fêtera le cinquantième an-
niversaire de sa fondation. A cette oc-
casion , une sympathique manifestation
a été mise sur pied .

j lm

Cabaret-Dancing
de la Matze - Sion

dès le ler avril 1967
L'extraordinaire quintette

José Marka
(José Taramarcaz)

Tous les soirs dès 21 heures et tous
les dimanches et fêtes

THE DANSANT dès 16 h. 30

Jean Micault
à la Matze

SION — Le mercredi D avril , a 20 h 30
à la grande salle de la Matze , concert
de piano. L'artiste interprétera des
œuvres de Chopin, Charles Haenn i
(100e anniversaire de sa naissance) et
de Franz Liszt.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché dé bétail de bou-
cherie aura lieu à Sien le lundi 3
avril 1Ô67 à 9 h 30. On annonce 25
bêtes..

Office vétérinaire cantonal

Emission Télé-Tell
SION — Ce soir, à 20 h. 45, la TV

présentera son émission Télé-Tell . La
Cible de Sion a été invitée. Le cap. de
la Cible, M. André Luisier, ira à Lu-
gano. Il tirera en «position couchée. Le
Lt 'de la Cible, M. Maurice Guerne,
ira à Berne. Il tirera en position de-
bout.

Nous souhaitons aux deux tireurs de
la Cible le succès.

LA VIGNE ET LE VIN
- Admirable exposition photographique au Château de Villa
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SIERRE — Admirable, puissant, situé dans un cadre de vignoble, le
Château de Villa est naturellement disposé à accueillir les expositions les
plus diverses. \Après les peintures, les salles de cette magnifique bâtisse abritent
aujourd'hui une exposition unique, insolite, qui désarçonne, intéresse et
finit par passionner. t
60 TRAVAUX

Magie des noirs et des blancs, rythmes des verticales et des hori-
zontales, jeux de lumière; tout le vignoble travaille. Au-delà de la photo
particulière, M. Ruppen a su restituer la vigne dans sa généralité.

Des vignobles du Bas-Valais aux « tablards » des « païens », de la
joie à la fatigue , du mulet aux caisses de vendange en plastique, le
travail du paysan penché sur sa terre est là.

3 THEMES
L'observateur en mal de synthèse pourrai t à la rigueur déceler trois

thèmes généraux.
Poésie et rythme

Grandes vues où les ceps s'alignent, opposant la verticale de leurs
échalas aux horizontales des murs de pierre sèche. Rythme de la terre
noire et féconde trouée par les taches de neige. Murs qui s'alignent,
lignes qui se multiplient et aussi l'homme, symbole du travail de la terre.
La vigne et le vigneron

Entre les ceps, sur les murs, le vigneron travaille, surveillant sa
terre, cueillant son fruit , disposant les grappes.

Femmes penchées sur le sol , mulet se découpant sur l'horizon, les
portraits vivent , localisés, précis et pourtant universels.

Visages burinés ,regards pétillant d'humour ou de malice, mains
ridées, immobiles et si expressives , tonneaux, channes, tout chante la
gloire du vin; la communion de la vigne et du vigneron.
Le vin

Le vin chante, coulant de la channe, jouant dan s les coupes pleines.
La joie de la fê te  traditionnelle s'oppose à la tristesse du verre vide,
abandonné sur la table et témoin muet d'une angoisse ou d'une solitude
invaincue. Du café à la cave, il y a quelqu'un : le vin.
DES GRAPHISMES
¦ Au delà des photos , il y a encore le graphisme où, à travers les

personnages et les paysages stylisés , toute l'atmosphère de chaude
sympathie des caves valaisannes et les vignes brûlées de soleil transperce.

Si M. Ruppen a si bien su recréer cette vie valaisanne, c'est cer-
tainement dû à son amour du Valais et à sa form ation professionnelle
très complète.

Le vernissage de cette exposition aura lieu ce soir et les salles seront
ouvertes d'aujourd'hui au 28 mai prochain.

— Jo —

Concert de la fanfare
« L'Espérance »

ARBAZ — La sympathique fanfare
« L'Espérance » donnera son tradition-
nel concert diman che 2 avril à 20 heu-
res, à la salle communale.

Un très beau programme a été pré-
paré pour la circonstance. Sous la
baguette de M. Pierre Haenni. les mu-
siciens se sont donnés beaucoup de
peine afin que ce concert soit une
réussite.

Malade transporté
à Lausanne

SION — Hier, Fernand Martignoni a
transporté à l'hôpital de Lausanne, M.
Luc Giroud, âgé de 54 ans, de Cha-
moson. Nous avions relaté dans notre
édition du 30 ct l'accident qui était
survenu à la sortie ouest d'Ardon.
M. Giroud avait été sérieusement bles-
sé à cette occasion. Son état deman-
dant des soins particuliers, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

CINEMAS * CINEMAS

Du lund i 27 mars au dimanche 2 avril
Pour la première fois à Sion

Burt Lancaster, Michel Simon et Jean-
ne Moreau, dans

Le train
Le plus grand film jamais consacré à
l'héroïsme des hommes de notre temps,
tout est grandiose dans « Le train ».

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril
Kim Novak, Lilly Palmer et George
Sanders, dans

La vie amoureuse
de Moll Flanders

Un divertissement follement excitant...
et gaillardement évocateur...

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril
Les Beatles dans
Au secours...

Une aventure endiablée... Un diver-
tissement total... C'est fou ce qu'on rit

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film à la gloire de Michel-Ange
L'extase et l'agonie

avec Charlton Heston et Rex Harrison
Nos matinées spéciales :

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

Le procès
de et avec Orson Welles
Domenica aile ore 17.15

Victor Mature e Gabrielle Ferzetti in
Annibale

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Des sensations avec Eddie Constantine
Nick Carter

contre le Trèfle Rouge
Des bagarres... Des jolies filles...
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western avec Audie Muiphy
Représailles en Arizona

• Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Emmanuelle Riva et Hardy Kruger
dans

Le gros coup
Un couple troublant dans un su.
pense au dénouement inattendu

Domenica aile ore 16.30
Gli amanti del deserto

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
La souris sur la lune

Des « fusées » de rire avec la plus co
casse des satires .

Mort pour avoir coupé
la route à un camion
GRANGES — Hier après-midi, à. 16 h. 40, M. Roger Devantéry, célibataire,
âgé d'une cinquantaine d'années, manœuvre, roulait à motocycle léger sur
la route Sierre—Sion. A la hauteur de la station CFF de Granges, il voulut
obliquer sur Granges-Village. Ce faisant , il coupa la route à un camion
piloté par M. Robert Berclaz, de Mollens, qui roulait en sens inverse. Le
choc fut inévitable et le malheureux motocycliste fut tué sur le coup.

Un vol inutile
BRIGUE — Hier, un contrôleur des
OFF, père de famiMe, vient de faire
une triste expérience. Assurant un
train de voyageurs entre St-Maurice et
Brigue, cet agent eut la désagréable
surprise de constater qu'entre Marti-
gny et Châteauneuf, on avait profité
de sa présence au déchargement des
boilles de lait pour faire main-basse
sur des coupons-taxes d'une valeur
d'environ 200 francs. Le fait est d'au-

Samedi ler et dimanche 2 av__ , _ym

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Du rire avec Bourvil

3 enfants dans le désordre
Des gags, des scènes ultra-comiques I

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
De l'action... De l'humour...

Train d'enfer
de Gilles Grangier avec Jean Marej

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le miracle des loups

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Un grand ffilm en couleurs, d'apte
le chef-d'œuvre de Hawiet Beecher.
Steve

La case de l'oncle Tom
Une interprétation internationale w,
sure tout son caractère à cette œuvn
dramatique.

Dimanche à 14 h. 30
Chambre 15

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
Elvis Presley chante, danse et se bi<
gaire, dans

L'homme à tout faire
Des chansons, de la vie, de la gaiti

16 ans révolus
Cinémascope et couleurs

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Fernandel, Heinz Rufemanm, Jean Pot
ret Marilu Tolo, dans

La bourse et la vie
Une nouvelle aventure héroï-comiqu
de Fernandel

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Les téméraires

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le western sensationnel qui bat tô-
les records
Montgomery Wood et Evelyn Stewart

Le dollar troué
Un ouragan d'action

Scope - couleurs
Sabato e domenica aile 5 a.p.

16 anni comp.
OSS 77

Operazione fior di loto

Samedi et dimanche à 20 h. 30
' Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un grand film d'action

Par un beau matin d'été
avec

J-Paul ^elmondo et Sophie Daumla
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un super policier
Solo pour une blonde

tant puis navrant que le voleur t*
pourra que difficilement bénéficier an
produit de son larcin. Tandis que le lés*
sera certainement tenu de le rembour-
ser de sa poche. Aussi, si l'auteur de
ce méfait tombait sur ces lignes, 3
ferait bien de renvoyer ces coup*4
se trouvant dans une boî te appropriée
au bureau de la gare de Brigue. Son
geste antérieur serait alors certaine-
ment oublié par la victime de ce v»
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Les Ménestrels du Petit Château
Si à Granges le château est tombé

en ruine , les ménestrels qui , autrefois
agrémentaient les soirées du Seigneur
grangeard , ont laissés des descendants.

Les ménestrels qui nous intéressent
aujourd'hui sont quatre jeunes filles et
deux jeunes gens ; moyenne d'âge :
20 ans, tous de l'endroit. Ce groupe
existe depuis deux ans et s'est déjà
distingué par des interprétations plei-
nes de fraîcheur et de naturel. Le ré-
pertoire des « Ménestrels du Petit Châ-

SVETLAMA STALINE A BRIGUE
1 BRIGUE — En primeur, nous avons
l'avantage de pouvoir annoncer que la
fille de Staline était descendue hier
dans un hôtel renommé de la cité du
Simplon où elle a l'intention de sé-
jo urner un certain temps. En effet ,
grâce à la gentillesse de l'illustre visi-
teuse, nous eûmes l'avantage de nous
entretenir avec Mme Svetlana, qui
nous déclara avoir trouvé un coin idyl-
lique pour passer d'agréables vacan-
ces. D'autre part , on fut agréablement
surpris d'apprendre qu'elle avait l'in-
tention de sortir de son mutisme et
qu'elle organiserait aujourd'hui une
conférence de presse qui aura lieu au
Glacier du Rhône. Four ce faire, la
direction de la compagnie du FO a
immédiatement pris des dispositions
spéciales afin que le parcours Ober-
wald-Gletsch soit ouvert à la circu-
lation ferroviaire. Plus de 50 ouvriers
ont œuvré durant toute la journée et
ont atteint leur but hier soir vers 22 h.

SION-GENÈVE

GENEVE-SION

_• --
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C'est ainsi qu'un train spécial partira
de Brigue aujourd'hui è 11 heures pré-
cises et atteindra le Glacier du Rhône
vers 12 h. 30. A l'arrivée du convoi
sur ces hauteurs, les invités prendront
part à une réception. Après des
souhaits de bienvenue prononcés par
une représentante du comité haut-va-
laisan pour le vote des femmes, Mme
Svetlana conviera les délégués de la
presse à une conférence au cours de
laquelle elle se fera un plaisir de ré-
pondre à toutes les questions qui lui
seront posées. On s'attend donc à une
affluence record sur la place de la Ga-
re haut-valaisanne où la fille de Sta-
line a prévu de se présenter au pu-
blic une heure avant le départ du train.
Une composition ferroviaire spéciale a
été passée « au Sigolin > et se trouve
déjà en place depuis hier soir déjà.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
venir plus longuement demain sur cet-
te promenade extraordinaire, ludo.

teau » est tiré des œuvres du poète
François Villon et contient de très
bonnes chansons qu'ils miment avec
entrain et bonne humeur.

Ce soir, à 20 heures, k la grande
salle du collège, au cours d'un con-
cert commun donné par la Cécilia, de
Grône, et le choeur mixte Sainte-Cé-
cile, les ménestrels se présenteront en
intermède dans leurs costumes.

Amateurs • de belles chansons, une
soirée à ne pas manquer 1

VOL \ ZURJCH-
No j SION

71 n'y a rien de caché qui ne doive
être découvert , ni rien de secret qui
ne doive être connu.

(Evangile selon saint Matthieu.)

Madame Fred CHEVALLEY-CACHIN, à Vers-chez-les-Blanc ;
Madame veuve Alice CACHIN-HUTMACHER, à Vers-chez-les-Blanc ;
Madame Sylvianne REGAMEY-CACHIN et ses filles Simone, Jacqueline et

Mariette, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean CAOHIN-TEDESCHI, leurs enfants Jean-François et

Danielle, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André CACHIN-ZUMMEŒtMANN, leurs enfants Martine et

Olivier, à Vers-chez-les-Blanc ;
Monsieur et Madame Gustave HUTMAGHHR-VERDON, à Berne ;
Les familles CACHIN, en Marin , Lausanne, Martigny, Sion, Zermatt et Sedeilles ;
Les familles CHEVALLEY, à Thierrens ;
Mademoiselle Berthe GUEX, à Lausanne ;
Les familles TABKA, en Tunisie et MERMINOD, à Lausanne ;
La famille Louis BERTHOLET, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fred CHEYALLEY-CÂCH.N

fonde de pouvoir, fiduciaire Lemano
leur très cher époux, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami,
enlevé brusquement à leur tendre affection le 31 mars 1967 dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vers-chez-les-Blanc le lundi 3 avril.

Culte en la chapelle des Râpes à 16 h. 30.

Honneurs à 17 heures.
t

Domicile mortuaire : Vers-chez-les-Blanc.
Prière de considérer cet avis comme lettre de faire-part.

L'Eternel est juste. Il aime la justice,
les hommes droits contemplent sa face.

(Ancien Testament.)
P 41-172 L

Profondement émue par .les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de la perte cruelle de son bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, et dans- l'impossibilité de répondre à chacun, la famiMe de

Monsieur Alain SAVIOZ
prie toutes les personnes qui onit pris part à sa doiiloureuse épreuve soit par
leur présence, leurs dons pour des masses, leurs envois de couronnes, de fleurs
et leurs messages de réconfort , de trouver ioi l'expression de ses profonds et
sincères remerciements..

// T__5__2KS42ÏÏ

Saxon, mars 1967

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Franz IMBODEN

Guide

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes l'ont récon-
fortée dans sa dure épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au clergé
de Saint-Niklaus, au personnel de l'hô-
pital de Viège, au docteur Lochmatter,
à la fanfare de Saint-Niklaus, ainsi
qu'à la Société des Guides.

Saint-Niklaus, mars 1967.

In Memoriam
MADAME

Lina TROLLE-BORGEAT
2 avril 1966 - 2 avril 1967

En souvenir de notre chère épouse et
maman.
Déjà une armée de cruelle séparation,
rien ne pourra combler le vide que tu
as laissé, seul ton souvenir nous reste.

Ta famille

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

Cercueils • couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au —̂—tm^

t
Monsieur et Madame César CRET-

TAZ-BRUCHEZ et leurs, enfaots, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Georges CRET-
TAZ-MEIZOZ et leurs enfants et
petit-eniant, à Saxon et Martigny ;

Madame et Monsieur Ulrich BUR-
NIER-CRETTAZ et leurs enfants, à
Riddes ;

Madame et Monsieur René DELITROZ-
ORETTAZ, à Saxon ;

La famille de feu César DARBEL-
LAY-CRETTAZ, à Riddes et Cham-
pagnolle (France) ;

La famille de feu Charles CRET-
TAZ, à Saxon et Saillon ;

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

Madame veuve Rachel
CRETTAZ-BOCHATAY

leur maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-mamiam, tante
et cousine, survenu à l'âge de 79 ans,
à l'hôpital de Martigny, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura ll«eu à Riddes,
le dimanche 2 avril à 11. heures.
Cet avis tient lieu de faire-pairt.

t
Vous tous qui nous avez témoigné

tant de sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de nous frapper cruellement
par le décès subit de

Madame veuve
Alphonse PERRIER

née Marie PEDRONI, & Saxon

acceptez notre reconnaissance.
Votre présence, dons de messe, cou-

ronnes, fleurs et messages nous furent
d'un précieux réconfort.

Nous adressons nos remerciements
particuliers à la Jeunesse conserva-
trice de Saxon, ainsi qu'à la fanfare
municipale La Coneordia.
Saxon, mars 1967.

La famille.
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Madame veuve Alphorusine SARRA-
SIN-DUAY, à Somlaproz ;

Monsieur et Madame Louis SARRA-
SIN-VOLLUZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Orsières et Fully ;

Madame et Monsieur Cyrille HUBERT-
SARRASIN, leurs enfant, et petits-
enfânts, à Orsières ;

Madame et Monsieur Joseph DAVET-
SARRASIN et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Paul SARRASIN-
RAUSIS et leur fils, à Praz-de-Fort j

Monsieur et Madame Gratien ÇARRA-
SIN-THETAZ et leur fils, à Praz-
de-Fort ;

Monsieur et Madame Francis SARRA-
SIN-FARQUET et leur fils, à Or-
sières ;

Madame et Monsieur Maurice PEL-
LOUCHOUD-SARRASIN et leurs en-
fants , à Orsières ;

Monsieur et Madame René SARRA-
SIN-BUENI et leurs enfants, à Or-
sières ;

Monsieur Maurice COPT-SARRASIN,
ses enfants et petits-enfants, au
Guercet, à Saxon et Fully ;

Famille de feu Pierre-Louis CHAR-
REX-SARRASIN, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Orsières, Martigny et
Sion ;

les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part diu
décès de

Monsieur
Félix SARRASIN

leur cher époux, père, beau-«pere,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle et parrain, pieusement dé-
cédé à Orsières dans sa 92e année,
après une courte maladie courageuse-
ment supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le . lundi 3 avril, à 10 h 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-pairt.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« EDELWEISS », D'ORSIERES,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Sarrasin

membre d'honneur.

Les sociétaires sont priés d'assister
aux obsèques.

Le chanoine Léon Dupont Lachenal
exprime sa profonde gratitude à
toutes les personnes qui ont entouré
de leur" sympathie sa chère et regret-
tée maman

Madame veuve
Amélie DUPONT LACHENAL

par leurs soins, leur présence à la sé-
pulture, leurs prières, l'offrande da
messes, l'envoi de fleurs ou leurs mes-
sages.

H remercie particulièrement les au-
torités religieuses et civiles, l'Abbaye
de Saint-Maurice, les dévouées soeurs
et infirmières de la clinique Saint-
Amé, les sœurs de l'hospice Saint-Jac-
ques et de l'oeuvre Saint-Augustin, la
Fraternité du Tiers-Ordre et la Société
d'histoire du Valais romand. >
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'ai-
fection témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame
Marie CIANA

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur aimable présence,
leurs prières, leurs dons de messes, de
fleurs et de couronnes, l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve.

Etant dans l'impossibilité de répon-
dre à tous leurs messages, elle les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
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Tué par le train

GRANDSON — M. Nicolas Lemme,
27 ans, habitant les Tuileries, près
de Grandson, s'était engagé ven-
dredi à 21 h 55 avec son automo-
bile sur un passage à niveau non
ga'dé. II fut atteint et tué sur le
coup par un train de marchandises
roulant .d'Yverdon en direction de
Neuchâtel. Prise sous l'avant de
l'automotrice, la voiture fut traînée
sur 250 mètres.

Les trains ont subi d'importants
retards et le trafic a été rétabli
à 23 h 15.

Hanoï s'oppose en fait à toute négociation

«L'ONU n'a aucun drait ici »
HONG-KONG — Pékin et Hanoï ont
tous deux répondu « non » aux propo-
sitions de paix de M. Thant parce que
les Nations-Unies n'ont « aucun droit »
d'intervenir au V i e t n a m , rapporte
l'agence « Chine Nouvelle » captée à
Hong-Kong.

Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères du Nord-Vietnam,
précise l'agence, a dénoncé lundi les
propositions de M. Thant, qui « ne font
aucune distinction entre l'agresseur et
la victime de l'agression ». U a souli-

L'ensemble vocal
de Lausanne
reçoit un prix

LAUSANNE — La maison de réception
de la ville de Lausanne, la villa de
« mon repos », a vu se dérouler ven-
dredi soir la remise du grand prix
international du disque, décerné par
l'Académie « Charles Gros », à « l'en-
semble vocal de. Lausanne », pour son
exécution des « Vêpres » de Monte-
verdi. Le Conseil d'Etat vaudois et la
ville de Lausanne étaient représentés
à cette manifestation à laquelle l'Aca-
démie « Charles Gros » avait délégué
14 membres. La Radio Suisse romande
fut associée à cette cérémonie, et re-
çut une distinction pour son disque
consacré à 14 personnalité, de Suisse
romande, intitulé « Paroles de Ro-
mandie ».

Son cheval s'emballe

IL TOMBE et SE TUE
AIGLE — Hier, à 14 h 30, M. Fernand Chevalley, âgé de 36 ans, agriculteur
à Aigle, a été victime d'un accident de travail. Alors qu'il aplanissait
un champ de blé au moyen d'un rouleau mécanique tiré par un cheval,
l'animal, pour une cause qui n'est pas encore établie, se cabra, s'emballa
et quitta le champ, traversa l'ornière d'un chemin pierreux. Déséquilibré
par les nombreuses secousses, M. Chevalley est tombé sous le rouleau et fut
traîné quelques mètres. Transporté à l'hôpital d'Aigle, il est décédé peu
après son arrivée.

Le « Torrey Canyon» vide reste dangereux

De nouvelles taches de pétrole
PENZANCE (Cornouailles) — Des hom-
mes-grenouilles de la marine britan-
nique ont été mobilisés vendredi pour
contrôler les effets des bombardements
qui se sont succédé pendant trois jours
sur l'épave du pétrolier géant « Torrey
Canyon » et sur les nappes de pétrole
qui se sont déversées sur l«a mer. Com-
me le danger subsiste de voir explo-
ser quelques-unes des 51 tonnes des
bombes explosives utilisées par les
avions à réaction , les hc>mmes-gre-
nouilles ne se rendront sur les lieux
que lorsque les experts auront jugé
le moment opportun d'intervenir.

Le ministre de l'intérieur , M. Roy
Jenkins, qui préside aux travaux ten-

Clay Shaw sera jugé dans 5 mois
LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane)
— Clay Shaw, l'homme d'affaires in-
culpé le 22 mars d' avoir pris part à
un complot contre la personne du pré-
sident John Kennedy, comparaîtra mer-
credi . 5 avril , devant une cour crimi-
nelle de La Nouvelle-Orléans pour les
dernières formalités de sa mise en ac-
cusation.

La date de cette audience a été fixée
vendredi , par M. Jim Garrison , procu-
reur de La Nouvelle-Orléans, en ac-
cord avec les avocats de la défense,
qui ont déclaré que leur client plaide-
rait non-coupable.

A cette occasion , M. Garrison a in-

LYMAN LEMNITZER S'EST INSTALLE
CASTEAU (Belgique) — Respectant les
délais prévus, le Shape — quartier gé-
néral atlantique — est « opérationnel »
depuis hier après-midi 15 heures GMT.
1.800 ouvriers travaillant 24 heures sur
24 malgré la pluie, la neige et le froid ,
ont en moins de six mois transformé
cet ancien terrain d'aviation herbeux
et piqué de marais, construit en bordure
de la route Bruxeiles-Mons-Paris, en
un univers de béton précontraint et
de verre. Dominés par l'antenne hert-

gné que le problème vietnamien ne
concerne en rien les Nations-Unies et
que celles-ci n'ont absolument aucun
droit d'y intervenir.

Mort du maréchal MALINOVSKY
PARIS — Le maréchal de l'URSS, Ro-
dion Yakovlevitch Malinovsky décédé
h i e r , avait été appelé le 26
octobre 1957 à succéder au maréchal
Joukov au poste de ministre de la Dé-
fense de l'Union soviétique.

Le blocus de Gibraltar se poursuit
LONDRES — Un communiqué a été
publié à la fin des entretiens qu'ont
eus, durant deux jours, à Londres, sir
John Joshua Hassan, gouverneur de
Gibraltar et des membres du cabinet
britannique. Ce document fait état d'u-
ne compilète identité de vue des in-
terlocuteurs, sur la manière de pour-
suivre les négociations sur Gibraltar.

L'Espagne réclame qu'on lui remette
G.ibral'tar, alors que la Grande-Breta-
gne, soutenue par le gouvernement lo- ** gouverneur de Gibraltar quittera
oal de la colonie, maintient ses droits probablement Londres lundi prochain.
à la souveraineté de cette presqu'île.

dant à l'évacuation du pétrole me-
naçant des kilomètres de rivages, a
déclaré qu'il estimait que les bombar-
dements auraient pour effet probable
de brûler le carburant et d'assainir les
eaux. Aussi ne faut-il pas s'attendre
à de nouveaux bombardements pour
l'instant.

Un nouvel avertisisement a été lan-
cé vendredi à l'adresse des régions si-
tuées sur les côtes sud-est de l'Angle-
terre. En effet, de nouvelles tâches de
pétrole étaient signalées à quelque
500 km du lieu de la catastrophe. Un
avion britannique .a repéré plusieurs
de ces énormes tâches.

Les gardes-côtes ont fait savoir qu'ils

diqué que le proéès de Clay Shaw ne
s'ouvrirait pas avant cinq ou six mois.

M. Rossetti a présenté
ses lettres de créance

PEKIN — M. Oscar Rossetti, nouvel
ambassadeur de la Confédération suis-
se en Chine populaire, a présenté ven-
dredi ses lettres de créance à Mme
Soong Ching-ling, vice-président de
la République populaire de Chine.

(Mme Ching-ling est la veuve du
Dr Sun Yat-sen et la sœur aînée
de Mme Tchang Kai-chek).

zienne du « Communication Center »,
les bâtiments préfabriqués à deux éta-
ges destinés aux bureaux et aux loge-
ments des 3.0C0 membres du Shape
(1.000 hommes de troupe, 1.800 officiers
et 200 civils) s'éparpillent d'ores et dé-
jà sur les quelque 200 hectares de ter-
rain défoncé par les bulldozers du
nouveau Rocquencourt.

La première phase des travaux —
construction des bâtiments militaires et
infrastructure technique du camp — a
pris fin hier avec l'inauguration offi-
cielle du Shape par son « patron », le
général Lyman Lemnitzer. Elle aura
coûté environ 2 milliards de francs bei-
ges (200 millions de francs français).

La deuxième phase — construction
des 670 logements du « Shape Village »,
de l'école internationale destinée aux
600 à 800 enfants du Shape (180 mil-
lions de francs belges pour la seule
école) — sera achevée le ler octobre
prochain. Une troisième phase, qui
s'étendra jusqu'en 1970, comprendra la
construction de « l'environnement so-
cial » du grand quartier général atian-

Ne en 1898, à Odessa , il s'engage
tout jeune dans les rangs de l'armée
tsariste où il est décoré bientôt de la
Croix de St-Georges. En 1926, il adhéra
au parti communiste bolchevik.

En 1941, Malinovsky a le grade de

Elle a propose a 1 Espagne de prendre
les pourparlers le 18 avril, et on pense
que le gouvernement de Madrid accep-
tera cette date. Les entretiens se ' dé-
rouleront dans la oapitale espagnole.

Madrid a repoussé une proposition
britannique de soumettre le cas à -la
Cour internationale de justice de La
Haye, et appliqué/ un blocus à la fron-
tière de Gibraltar.

Incendie a l'hôpital cantonal
à Aarau

AARAU — Un incendie, qui s'est décla-
ré vendredi soir, à la salle des ma-
chines de l'hôpital cantonal à Aarau
(l'établissement abrite 800 malades) a
eu pour conséquences d'endommager
les installations sanitaires et de chauf-
fage. Les cuisines et les appareil s de
stérilisation n'ont pu fonctionner nor-
malement. Grâce à l'intervention rapide
et efficace des pompiers de la ville
d'Aarau, l'incendie a pu être rapide-
ment maîtrisé. Les causes du sinjstre
n'ont pas encore été déterminées.

à la dérive
lutteraient contre l'arrivée du pétrole
dès que celui-ci atteindrait les plages
situées à quelques kilomètres seule-
ment de Londres.

Un poisson d avril qui ne manque pas d'arête !

Le gouvernement f rançais démissionne
Cependant, on aura la pudeur d'attendre quelques
jours pour nommer un « nouveau gouvernement »

PARIS — Le général De Gaulle acceptera , aujourd'hui , Si l'élection de M. Chaban-Delmas parait probable à
la démission du gouvernement que lui remettra M. la plupa rt des observateurs , elle devrait être moins facile
Georges Pompidou , premier ministre pendant les cinq que lors de la rentrée parlementaire de 1962 du fai t  de
ans de la législature qui s'achève. l'exiguité de la majorité gaulliste à l'assemblée. Les gaul-

Cette annonce de la présidence de la République cons- l'steLf ¦ _ UrS alUés n'attei 9nent °.ue de J ustesse le seuil
titue d'autant mieux le signe de la reprise de l'activité d.ef .  244 Slege,s 1ul. constitue la majorité absolue à la con-
politiaue qu'elle se situe à quarante-huit heures de la dlU °n quf les vm°t-deux ministres élus députés puis-
rentrèe parlementaire de la chambre élue les 5 et 12 sent Vj endre personne llement part au vote. C'est d' ailleurs
mars derniers po.ur T vermettre de p articiper au scrutin que le gé-

néral De Gaulle acceptera la démission du gouverne-
C'est en e f f e t  lundi 3 avril , en début d' après-midi , que ment , la constitution stipulant qu 'il y a incompatibilité

les 486 députés se réuniront au Palais Bourbon pour en- entre le mandat parlemen taire et la fonction ministé-
gager la pr emière bataille de la législature nouvelle : rielle.
l'élection pour 5 ans — durée de la législature — du La composition du nouveau Gouvernement français ne
président de l'Assemblée nationale. Deux candidats seront sera pas rendue publiqu e avant jeudi por chain, apprend-on
en présence : M. Jacques Chaban-Delmas , maire de Bor- à Paris, de source sûre. Selon des indications prises à
deaux, président sortant , au nom des gaullistes , et Gaston bonne source, il se confirm e que M.  Georges PompidouDef ferre , maire de Marseille , présenté par la gauche non' sera le nouveau pr emier ministre et que M. Mauricecommuniste et qui bénéficiera des voix des élus com- Couve de Murville demeurera ministre des A f fa i res
munistes. étrangères.

tique (centre culturel, église, temple
protestant , installations sportives, etc.).
Au total 8.000 personnes (militaires et
leurs familles), habiteront d'ici à quel-
ques mois cette petite métropole ur-

Certains jeunes, poussés par une propagande adéquate

n'ont pas encore compris la différence

Entre paix
et anti-américanisme
ROME — Une centaine de jeunes gens
ont été appréhendés au cours des ma-
nifestations anti-américaines qui se
sont produites vendredi soir vers 19 h
GMT dans les rues du centre de
Rome

général-lieutenant. En 1943, il inflige
une lourde défaite aux troupes de von
Manstein devant Stalingrad. Comman-
dant en chef du 2e front ukrainien en
1944, il pénètre en Roumanie et signe
l'armistice avec ce pays. Il est élevé
à la dignité de maréchal de l'URSS
(septembre 1944).
, Après la guerre, Malinovsky est placé

à la tête des forces soviétiques en
Extrême-Orient. Elu membre suppléant
du comité central du parti au 19e con-
grès (octobre 1952), il en devient mem-
bre de plein droit au 20e congrès (5
septembre 1956).

Le soutien accordé par le maréchal
aux membres du praesidium hostiles à
Khrouchtchev aurait joué un rôle dé-
cisif dans la chute de celui-ci, le 14
octobre 1964.

En janvier 1966, le maréchal Mali-
novsky assiste, avec M. Alexis Kos-
syguine, à la rencontre historique de
Tachkent entre M. Shastri et le maré-
chal Ayoub Khan. Puis il participe, à
Oulan Bator , à la signature des ac-
cords d'amitié et d'assistance mutuelle
soviéto-mongole.

A CASTEAU
baine indépendante, chiffre considéra,
ble qui n 'est pas sans inquiéter quelque
peu les 27X00 habitants de la capitale
de la province, Mons, située à moins
de 5 kilomètres du périmètre du Shape,

au Vietnam

D'importantes forces de police sont
entrées en action à Rome pour dis-
perser les manifestants, au nombre
d'un millier , qui brandissent des pan-
cartes réclamant la paix au Vietnam.

L'action de la police a été favorisée
par une violente chute de grêle qui
s'est abattue sur la ville éternelle.

Incendie
dans un centre

de convalescence
TORONTO — Plus dc 300 patients
furent obligés de se sauver à l'ex-
térieur, d'aucuns en sautant par lea
fenêtres, lorsque le feu éclata dans
le dortoir à trois étages d'un hô-
pital et centre de convalescence de
Toronto, vendredi matin. Un hom-
me a péri et 31 patients, souffrant
de brûlures, d'asphyxie ct dc bles-
sures diverses causées lorsqu'ils
avaient - sauté par les fenêtres du
second et du troisième étage, ont
du être admis dans les hôpitaux.

Le Vatican
et ses relations
avec la Suisse

CITE DU VATICAN — Au cours de
sa conférence de presse hebdomadaire,
un porte-parole du Vatican , Mgr Fausto
Vallain o, s'est occupé vendredi de la
situation diploma tique anormale qui
existe entre la Suisse et le Vatican.
Le prélat a expliqué que le Saint-
Siège est représenté à Berne par un
nonce apostolique, mais que la Suisse
n'a aucun représentant diplomatique
au Vatican. Mgr Vallaino a expliqué
que cette situation est due en partie
à des causes et faits historiques, à ca-
ractère religieux. U a toutefois tenu
à souligner qu 'actuellement existent
entre le Saint-Siège et la Confédéra-
tion helvétique « les plus am icales re-
lations », et que ces rapports d'amitié
dépassent désormais toute divergence
religieuse passée. Mgr Vallaino a enfin
pris acte de l'initiative i-écente d'un
conseiller fédéral qui a annoncé la pré-
sentation future au Parlement d'une
proposition concrète pour normaliser
cette situation.

# VIENNE — Le nombre des ressortis-
sants de pays de l'Est demandant à
bénéficier du droit d'asile politique en
comptait , vendredi soir, 85 réfugiés
dont 75 Tchécoslovaques, deux Polonais
et huit Hongrois.




