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# LE «QUEEN ELISABETH» EST
VENDU. — Le « Queen Elisabeth » a
été vendu par la compagnie « Cu-
nard », propriétaire du transatlanti-
que, à un groupe d'hommes d'a f f a i -
res américains de Philadelphi e pour
une sommes de 3.200.000 livres.

Le contra t a été signé hier à Lon-
dres. Le « Queen Elisabeth », qui
avait été lancé en 1940, jauge 83.673
tonnes et sera retiré du service au
mois de novembre prochain. Le grou-
pe qui vient de l'acheter envisage de
le faire mouiller sur le fleuve Dela-
ivare et de l'utiliser comme hôtel et
centre de conférence.

© LA «JEANNE D'ARC» DE BER-
NARD SHAW , DEROBEE. — Une
statue de Jeanne d'Arc en bronze,
grandeur nature, ayant appartenu à
George Bernard Shaw, a été déro-
bée à la demeure du dramaturge
(transformée en musée), à Ayot-St-
Lawrence (Hertfordshire).

La police pense que les malfai-
teurs ont chargé la statue, qui pèse
150 kilos, à bord d'un véhicule.

• LA PRODUCTION DES CHAN-
TIERS NAVALS FRANÇAIS EN
1967. — Les chantiers navals f ran -
çais ont livré en 1967 64 navires re-
présentant un tonnage total de
417.242 tonneaux, dont 28 destinés à
l'étranger. Ils ont, la même année,
lancé 57 bateaux (561.066 tonneau x),
et en ont mis sur cale 47 (569.201).
Par rapport à 1966, on constate un
certain tassement des mises sur ca-
les et surtout des .livraisons.

• RESTITUTION DE L'ILE IWO
J I M A  AU JAPON. — Les Etats- Unis
vont restituer l'île Iwo Jima au Ja-
pon. C'est en e f f e t  ce qui ressort
d'un contrat qui a été signé vendredi
par les deux pays intéressés. Quant
aux îles Bonin et Marcus, situées
près d'Iwo Jima, elles seront resti-
tuées plus tard au Japon. En 1963,
les Etats-Unis avaient déjà restitué
au Japon l'île Amami-Oshima.

Iwo Jima, la plus importante des
îles Volcano, dans le Pacifique occi-
dental, f u t , pendant la guerre du
Pacifique , la base de l'auiaticm de
chasse japonaise chargée d'intercep-
ter les raids amérioai7is sur le JapOn.
Les Américains y débarquèrent le
19 février 1945, et s' eni emparèrent
au prix de 4.000 morts et 15.000 bles-
sés. Ils l'utilisèrent aussitôt comme
base pour le bombardement massif
Su Japon.

• RFA : VOL DE MUNITIONS.  —
Les douaniers de l'autouroute de
Schwarbach, à la frontière austro-
allemande, ont découvert jeudi soir,
dans un camion munichois, 200.000
cartouches de pistolet. La munitivn,
de calibre 7,65, était renfermée dans
deux grosses caisses portant l'éti-
quette « machines-outils ». Le chauf-
feur et l'aide-chauffeur ont été ar-
rêtés et le camion confisqué.

• LA COUR SUPREME REJETTE
LA DECISION DE L'ASSEMBLEE
PANAMEENNE.  — La Cour suprême
de Panama a rejeté le jugement de
l'Assemblée nationale qui avait con-
damné et destitué le président Mor-
cela Aurelio Robles pour « violation
de la Constitution » et « pressions po-
litiques ».

Huit juges ont voté contre la dé-
cision de l'Assemblée nationale, le
neuvième s'étant abstenu. La Cour
a considéré que l'Assemblée aurait
dû suspendre sa condamnation du
président dès le recours prés enté par
M. Robles.

• FERMETURE DE L'AGENCE
TCHEQUE D'INFORMATION A
NAIROBI.  — Le gouvernement du
Kenya a décidé de fermer immédia-
tement le bureau de l'agence tchèque
d'informations CTK i?isfalïé à Nai-
robi, a annoncé hier matin à la
Chambre le vice-président et minis-
tre de l'Intérieur du Kenya , M. Da-
niel Arap Moi.

• DEUX MARINS SOVIETIQUES
EXPULSES DE CANTON. — L'a-
gence de presse Chine nouvelle a
annoncé vendredi que les autorités
de Canton avaien t ordonné au capi-
taine et au quartier-maître du cargo
soviétique « Komsomol Ukrainy » de
quitter immédiatement le sol chi-
nois. Les deux marins sont accusés
d'espionnage contre lu République
populaire de Chine. I ls  ont été re-
conduits à bord du cargo et ont reçu
l'ordre de quitter imméd iatem ent le
port. Le bâtiment a quitté les eaux
chinoises escorté par des bateaux
militaires. Ils ont reçu en outre l'in-
terdiction de toucher un autre port
chinois.
9 CYCLONE SUR LE PAKISTAN
ORIENTAL. — On apprend de sour-
ce autorisée qu'un cyclone s'est abat-
tu jeudi sur le district de Noakhali ,
au Pakistan oriental. 30 personnes
ont été tuées et un millier d' autres
sont sans abri.

U existe une Organisation interna-
tionale de Protection civile (O.I-P.C),
dont le siège est à Genève, et qui s'oc-
cupe d'une manière active et globale
de tous les problèmes posés par la
protection du genre humain contre les
catastrophes, qu 'elles soient dues à la
nature ou à toute autre cause.

Une des principales tâches de cet or-
ganisme international consiste à pro-
mouvoir les réunions d'experts, de spé-
cialistes à tous les échelons, en vue
de l'étude analytique, prospective et
pratique des moyens de prévention et

Une nouvelle réglementation du marché
du fromage

Le Conseil fédéral se prononcera
ce mois sur les deux projets

BERNE. — Comme l'annonce un
communiqué du Département fédéral
de l'économie publique (division de

Incendie criminel
et tentative
de meurtre

SCHAFFHOUSE. — Samedi matin ,
la police et les sapeurs-pompiers fu-
rent alertés dans un quartier exté-
rieur de Schaffhouse où une épaisse
fumée se dégageait d'un appartement
au parterre d'une maison dans une co-
lonie nouvelle. Il fut nécessaire de frac-
turer les portes afin de pénétrer dans
le logement. Le feu s'était étendu dans
plusieurs chambres. Des toilettes, on
pouvait percevoir des râles d'une fem-
me. Lorsque la porte fut enfoncée, on
la découvrit inanimée et fortement in-
toxiquée ; elle dut être transportée à
l'hôpital. A) f-

Lorsqu'on put l'interroger, une Ita-
lienne de 39 ans, chargée d'entretenir le
ménage pendant quelques heures par
jour, elle déclara qu'à 9 heures, deux
inconnus se présentèrent. Us voulurent
savoir l'endroit où était caché l'ar-
gent et les bijoux. La femme, ne par-
lant que l'italien, ne put donner de ré-
ponse et fut enfermée dans les toi-
lettes. Les cambrioleurs saccagèrent
alors le logement et mirent ensuite
le feu dans diverses chambres.

Une journée historique
Reprenons un peu le sourire après

cette période de tension extrême que
nous venons de traverser, tant sur le
plan politique que monétaire, finan-
cier ou boursier. La crise est-elle évi-
tée ? Peut-être, nous Irons même jus-
qu 'à dire probablement. En tous cas,
on y voit plus clair, le problème est
posé... il reste à le résoudre.

La bourse a d'ailleurs sanctionné
cette nouvelle situation par une jour-
née que d'aucuns qualifient déjà d'his-
torique. Lundi, le volume de titres
échangés à la bourse de New York a
atteint 17.73 millions de titres, l'indice
industriel de Dow Jones grimpant de
20-58 points. Par comparaison, le plus
grand volume enregistré jusqu'alors
était de 16,4 millions de titres le fa-
meux vendred i noir d'octobre 1929, jour
du début de la terrible crise. Mais au
lieu de monter comme lundi dernier,
les indices avaien t plongé catastrophi-
quement. Autre comparaison , avant les
nouvelles du dernier week-end, le volu-
me de titres échangés à New York
n 'était que de 7.73 millions.

Pourquoi donc une telle affluence à
la bourse, et un climat aussi optimis te ?
Les raisons sont nombreuses : premiè-
rement, de nombreux investisseurs ins-
titutionnels — fonds de placement ,
caisses de retraite, etc. — avaient gardé
une très importante position liquide en
attendant des nouvelles rassurantes. U
y avait  donc d'énormes sommes prêtes

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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de lutte dans le domaine de la protec-
tion civile.

Ces problèmes, en définitive, concer-
nent tout un chacun et il est bon que
le grand public soit informé des efforts
entrepris en vue de sa protection.

Voilà pourquoi nous tenons à signa-
ler qu'une Quinzaine internationale de
secours en cas de catastrophe réunira ,
du 6 au 18 mai prochain, dans la Mai-
son des Congrès, à Genève, quelque
400 délégués appartenant à une cin-
quantaine de pays.

Cette manifestation , à l'échelle mon-
diale, fait suite aux précédentes con-

l'agriculrure), le Conseil fédéral se
prononcera ce mois encore sur deux
projets concernant la réorganisation
du marché du fromage.

Voici ce communiqué :
« La commission consultative pour

l'exécution de la loi sur l'agriculture
a siégé le 3 avril sous la présidence
de M. Clavadetscher, directeur de la
division de l'agriculture, afin d'exa-
miner les questions soulevées par la
réglementation du marché du froma-
ge. La discussion d'un projet de
nouvelle réglementation, présenté par
la division de l'agriculture, a fait
apparaître des points de vue en par-
tie contradictoires. U est prévu no-
tamment de supprimer le système ac-
tuel des contingents, mais de charger
par ailleurs comme jusqu 'ici un orga-
nisme de droit privé de l'exécution des
tâches | La commission s'est exprimée
ensuite vsjjr un projet d'arrêté proro-
geant là réglementation actuelle, qui
vient 

^ 
'«Expiration le 31 juillet 1968.

H est nécessaire dè procéder de cette
façon '.-j  pour . gagner du temps sur le
plan pàiilemgfitaite. Les contingents
des maisons ' mèrrfbres de l'Union suis-
se du commerce de fromage n'ont été
ni revus ni modifiés depuis 1962. Le
projet de prorogation prévoit dès lors
de créer une réserve de marchandise
pouvant être répartie entre les mai-
sons qui manquent de fromage. Cette
disposition doit également contribuer
en particulier à alléger le marché du
lait ».

à être investies (environ un milliard de
dollars). Deuxièmement, l'annonce du
résultat de la conférence de Stockholm
éloignait le péril d'une crise monétaire
ouverte, avec les conséquences défla-
tionnistes qu 'elle aurait pu entraîner.
Troisièmement, et c'est peut-être là le
point le plus important, l'espoir d'une
solution négociée du conflit vietnamien
permettait de voir une amélioration
sensible de la balance des paiements des
Etats-Unis dans un temps pas trop loin-
tain. Ce sont donc essentiellement les
grandes valeurs d'équipement, de cons-
truction, du secteur électronique (ordi-
nateurs), qui gagnaient du terrain, alors
que les mines d'or reculaient, ainsi que
les industries bénéficiant le plus de la
guerre au Vietnam.

Nous avons à plusieurs reprises, dans
ces colonnes, parlé d'une bourse poli-
tisée qui négligeait les nouvelles éco-
nomiques pour ne retenir que les déve-
loppements politiques. Cette apprécia-
tion semble se confirmer par le mou-
vement de hausse de Wall Street, et
celui de recul que nos bourses suisses
enregistrent. Non pas que celles-ci aient
profité directement du conflit d'Extrê-
me-Orient ou de la ruée vers l'or, mais
la Suisse a une fois de plus servi de
refuge à de nombreux investisseurs
désemparés qui venaient mettre leurs
avoirs en titres suisses dont les prix
haussaient régulièrement.

maintenant qu'une grande partie de
la tension a disparu, ces mêmes inves-
tisseurs quittent leurs positions helvéti-
ques pour retourner à des marchés plus
vastes et souvent plus dynamiques.

Quant à l'or, les thésaurisateurs déçus
commencent également à vendre. le prix
du métal ja une a donc plutôt tendance
à baisser.

Voilà donc une situation quelque peu
éclaircie. II était temps !

P- Sublet.

férences organisées depuis plusieurs
années par l'O.I.C.P.

Les meilleurs garants pour la sécu-
rité de la population — comme l'expé-
rience l'a déjà prouvé amplement —
les meilleure moyens pour limiter au
maximum les conséquences d'une ca-
tastrophe (séisme, inondation, raz-de-
marée, cyclone, avalanche, incendie
monstre, pollution , etc.), sont : la cé-
lérité de l'intervention, l'efficacité des
moyens et la coordination de leur mise
en œuvre.

La Quinzaine internationale de se-
cours en cas de catastrophe permettra
aux responsables et aux spécialistes de
confronter leurs expériences et de pro-
céder à des échanges de vues sur les
interventions en cas de catastrophe, au
cours du premier Simposium interna-
tional de la protection civile sur l'in-
tervention immédiate. Elle compren-
dra également une exposi tion d'équd-

Le Conseil fédéral sollicite
de nouveaux crédits pour
des constructions des PTT

Le crédit global pour les PTT :
10 millions de francs

BERNE — Dans un message publié vendredi , lc conseil fédéral sollicite des
crédits de 22,4 millions de francs pour divers projets de construction des
PTT à Saint-Gall, Muttenz, Rheinfelden , Horgen , Mels, Lenzbourg et
Mendrisio.

Le message demande en outre un crédit global de 10 millions de francs,
à disposition du Conseil fédéral, pour d'autres achats de terrains. Selon le
système actuel , en effet , tout crédit dépassant 800.000 francs — pour les
PTT — doit faire l'objet d'une procédure parlementaire. Il en résulte de
déplorables retards et des frais supplémentaires. L'entreprise des PTT,
souligne le message, ne peut courir le risque de perdre — pour des raisons
de procédure — des occasions avantageuses.

La femme de l'ancien contrôleur des finances
condamnée

DEUX ANS DE PRISON
pour 280000

SCHAFFHOUSE — Le tribunal canto-
nal de Schaffhouse vient de rendre
son verdict dans l'affaire de la femme
de l'ancien contrôleur des finances
schaffhousoises. Cette femme, âgée de
44 ans, a été inculpée d'escroquerie
pour un montant de 280 000 francs et de
faux dans les titres. Le tribunal l'a con-
damnée à deux ans de prison, peine qui
sera commuée en détention dans une
clinique psychiatrique.

Très peu de temps après son mariage,
elle se livra a l'escroquerie en subti-
lisant à son mari des cartes de client
de grands magasins et en imitant sa
signature. Elle obtint ainsi des marchan-
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Précipitations - Température en hausse
• SITUATION GENERALE

Une vaste zone de basse pression s'étend de la Scandinavie aux
Pyrénées, le courant du sud-ouest persiste en altitude. U entraine de
l'air doux et humide vers les Alpes. Le temps reste maussade.

• PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel restera très nuageux à couvert et des pluies intermittentes se
produiront . La limite des chutes de neige sera voisine de 1.700 mètres.
La température atteindra plus 3 à plus 7 degrés cette nuit et plus 7 à 12
degrés cet après-midi. Vent du sud-ouest faible en plaine et modéré
à fort en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel sera couvert ou très nuageux. Les précipitations continueront.
La température atteindra plus 3 à plus 5 degrés cette nuit et plus 6 à
plus 10 cet après-midi. Vent modéré à fort du secteur sud-ouest.
¦k EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

Tout d'abord nébulosité variable et précipitations intermittentes en-
suite quelques éclaircies. Température en baisse.

pement et de matériel de premiers
secours dont la technicité et la va-
riété permettent d'accroître l'efficacité
des interventions. Un stage d'études
supérieures sur la forlnation des servi-
ces sanitaires se déroulera du 13 au
18 mai.

Conjointement , des travaux pratiques
visant à rétablissement de plans d'Ins-
truction à la population , à l'engage-
ment des différentes formations de la
Protection civile , à l'approvisionnement
d'urgence et à la prévention des épi-
démies , seront présentés.

L'Organisation internationale de la
Protection civile entend ains i marquer
une étape dans la réalisation de son
vaste programme et affirmer sa voca-
tion qui est de servir de central e inter-
nationale de documentation , d'organisa-
tion et de réalisation pour ce qui est
de la protection des populations en cas
de catastrophe.

fr. d'escroquerie
dises à crédit , en très grande quantités,
non seulement pour elle, mais pour des
amies. A celles-ci, elle affirmait que
les cartes de client lui permettaient
d'obtenir des rabais de 20 à 40 pour
cent. Ses amies lui payaient donc les
marchandises à un prix meilleur mar-
ché, et elle supportait la différence.
Se trouvant bientôt dans une situation
financière difficile, elle emprunta
740 000 francs , en prétextant acheter un
immeuble tout éfi s'àppuyant sur la
bonne situation financière de son mari.

Le tribunal a retenu en définitive le
délit d'escroquerie pour un montant
de 280 000 francs.



SAMEDI
6 AVRIL 1968
No 34

LA MACHINE A VENDRE
Rendre le travail moins pénibls et

monotone, permettre à chacun de dis-
poser du temps et des moyens de se
cultiver, voilà deux aspects importants
du progrès.

A ce progrès s'oppose Ués souvent
la routine des habitudes. Si l'on ne voit
plus guère de terrassier manier aujour-
d'hui la pelle et la pioche, il existe en-
core beaucoup d'activités plus ou moins
pénibles, pour lesquelles on a de La
peine à trouver du personnel , et que
l'on devra simplifier et mécaniser pro-
gressivement. Cette évolution concerne
aussi le commerce. Nous devrons en
arriver à ce qu'un supermarché ne
compte plus qu'un très petit nombre
de conseillères de vente, les clientes
pouvant faire leurs achats librement et
typer elles-mêmes sans recourir aux
services d'un nombreux personnel.

Pourquoi ne pas imaginer que les

Cafe de fête
Un mélange supérieur,
choisi parmi les sortes les
plus exquises por obtenir
un arôme de café parfait.

OFFRE SPECIALE :

le paquet de 250 g
SEULEMENT 2.—
(au lieu de 2,50)
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adoucisseur d'eau
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I CRESTLINE

mille fois éprouvé ; d'une
1-, I • construction et d'un rende-

' s ' • K ment sans pareil.

. 1 Nos spécialistes vous ren-
&-__< seignent volontiers. Deman-
W dez des offres
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Semaine de l'occasion
PLACE DE LA PATINOIRE SION
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SERVICE OFFICIEL 1
S.A. PERROT DUVAL & CIE
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48, av. de France

gondoles de présentation seront rempla-
cées bientôt par les palettes chargées
de produits et amenées directement du
dépôt , réduisant la manutention et la
présentation à presque rien. La tech-
nique aura remplacé la partie fastidieu-
se du travail , et les conseillères de
vente auront alors un métier plus pas-
sionnant que les secrétaires et les hô-
tesses. Car c'est un métier vraiment
beau et utile que de conseiller la mé-
nagère-

Mais pour en arriver là , il faut que
nos coopérateurs et nos clients colla-
borent avec nous, en assurant le succès
des techniques nouvelles dans les ma-
gasins, et en surmontant les bonnes
vieilles habitudes. Seul, le libre service
de plus en plus poussé nous permettra
de maintenir les prix bas, car grâce au
libre service, le client nous permet d'é-
viter la hausse des frais de personnel
dans les frais généraux. Il faut donc
que nos clients s'adaptent à la techni-
que, qui élimine des postes à la fois
coûteux , pénibles et monotones, et qu'ils
acceptent avec bonne grâce de faire
leurs achaits dans des magasins où la
simplicité du service est un facteur de
baisse de prix, de rapidité dans les
achats, de plus grande liberté de choix.

Nous avons toujours cherché à rac-
courcir le chemin de la production au
consommateur. Mais le consommateur
doit aussi parcourir lui-même une pe-
tite partie du chemin.
Et si nos magasins deviennent des ma-

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
BOURNEMOUTH
Reconnue par l'état. Centre officiel pour
les examens de l'Université de Cambridge
et de la Chambre de Commerce dè Londres
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce —
correspondance commerciale — littérature -
anglais technique — laboratoire de langue
Ref resher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin â septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstr. 4E
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529

Par la famille Lerjen (Restaurant Furka) •
Tél. (028) 3 29 58 - NATERS

Renseignements et inscriptions pour la

Pension CASTELLUC0I - 47041 Bellaria-Adria
Mai, juin, et du 25 août jusqu'au 30 octobre 1968. 1400-1800
Lires.
Juillet 2000-2400 Lires - Août 2300-2600 Lires, tout inclus.
Parc pour les voitures 2 minutes et la mer.

Presque toutes les chambres avec douche et balcon.

SION Tél. (027) 2 52 45

Direction : Conrad Party

chines a vendre, tant mieux ; il restera
toujours pour notre personnel des tâ-
ches intéressantes que la machine ne
peut pas accomplir. C'est à cela que

Le lapin de Pâques blanc
Monsieur le prés ident,,
Dimanche passé à déjeuner , nous

avons parlé de Pâques. Alors , j' ai de-
mandé à mon papa si je recevais de
nouveau un lapin blanc de la Migro.

Alors il m'a dit que la Migro ne
vendait plus ces lapins , parce qu'ils pre-
naient vite un goût rance. Mon papa
doit savoir ça, puis qu'il est à la Migro.

Mais à la boulangerie et à la Coopé ,
il y a maintenant des lapins en cho-
colat bla-nc. Alors j e ne sais pas pour-
quoi ceux-là ne deviennent pas rances.
Mon papa m'a dit qu'il ne savait pas ,
et que je devais écrire moi-même à la
Migro.

Vous pourreè peut-être me répondre?
Avec mes salutations cordiales.

c
Urs Schellenberg.

Un jus de raisin pas comme les autres
Qui ne les connaît pas , ces amateurs

de grands crus, qui humeht leur, verre
d'un air extasié, qui contemplent lon-
guement la couleur d'un vin, qui le
dégustent lentement, à petits coups ?
Ces vrais amis du Vin, à l'idée que l'on
puisse boire sans y prêter toute son
attention , ou perdre le siens de la me-
sure, se révoltent tout t ablant que des
abstinents convaincus. Ceux qui pré-
fèrent le jus de raisin au vin auraient
beaucoup à apprendre de ces fins dé-

Oomme bouquet final
de votre menu de fête :. • . .

Framboises USA
sucrées et congelées.

j

OFFRE SPECIALE :

le paquet de 453 g - '
SEULEMENT 2.— '
(au lieu de 2,50)
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_< LONDRES COVENTRY

Cours de vacances juillet et août
en Collèges universitaires
3 et 4 semeines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
varié — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

OXFORD BELFAST ¦ ED. DARBELLAY & Cie
MARTIGNY - Tél. (026) 2 30 04

doit mener le progrès et la technique
dans le commerce ; et la technique ne
doit pas faire peur ; il faut seulement
savoir s'en servir, pour mieux servir.

L'adresse à retenir pour vos achats de

Cher Urs .
Si tu es allé un de ces derniers jours

dans un magasin Migros , tu auras cer-
tainement vu que les lapins de Pâques
blancs y sont maintenant arrivés. Tu
te demanderas sûrement alors pourquoi
les lapins bruns étaient là avant les
blancs. La raison en est simple : le
chocolat blanc est f a i t  pratiquement de
beurre de cacao seulement , et ne se
conserve pas aussi longtemps que le
chocolat normal brun. C'est pour que
ces lapins de Pâques soient encore fra is
et de goût agréable , que nous avon s
attendu le plus longtemps possible avant
de les fabriquer et de les distribuer
dan-s nos magasins.

Il n'est donc pas encore trop tard ;
tu peux trouver maintenant ton lapin
de Pâques blanc à la Migros.

Reçois nos meilleures salutations, et
bon appétit !

La Migros.

gustateurs. Car tout comme on relève
de grandes différences dc qualité et de
goût entre les vins, on doit aussi dis-
tinguer un jus de raison d'un autre.
D'un plant noble dans le terroir qui
lui convient, on peut attendre non seu-
lement un bon vin, mais aussi un bon
jus de raisin.

Pourquoi alors n'y aurait-il pas de
passionnés, ou tout au moins de con-
naisseurs des jus de raisin, tout comme
apr le vin ? Pour eux, Migros a mis
au sommet de son assortiment un moût
non fermenté digne de figurer sur la
table des grands jours. Sa présentation
le fait déjà remarquer : une élégante
bouteille de 7 dl , oormme pour le vin,
et une étiquette aux joyeuses couleurs,
habillent ce prestigieux « Rosé de mal-
voisie ». C'est là un produit merveilleux
et rare, aussi rare que les vignobles de
malvoisie rouge. Il nous est fourni par
quelques parchets de la Toscane, de
l'Emilie et de la région de Reggio. Ces
grappes à petits raisins ne peuvent don-
ner du raisin de table, mais seulement
des spécialités de vin, et notre jus de

ENGRAIS ECHALAS

POMMES
DE TERRE

service
garanti

Consommation
Semenceaux

PERROT DUVAL Q/f _// &

67, av. de France

SION - TéL (027) 2 98 98

18 points de service en Suisse romande

raisin- Vous serez séduits par le rubis
clair de ce rosé. Les connaisseurs de
vin apprécient son caractère élégant
de rosé. Et votre palais prendra plaisir
à son goût fruit é de muscat et à son
pétillement.

Au printemps passé, nous avions pris
40 000 bouteilles de ce merveilleux jus
de raisin ; il fut vendu en quelques jours.
Cette année , nous en avons pris 350 000
bouteilles, car nous savons que les ama-
teurs seront nombreux. C'est en effet
l'occasion en cette période de fête de
découvrir une nouvelle joie de la table,
une joie rare et saine, un plaisir qu 'on
ne refusera pas non plus aux enfants !

Le jus de raisin pour les fêtes :
Rosé de Malvoisie

pur et sans alcool
de la province Emilie (Italie)

1 bout-elle, 7 dl, 2.—
2 bouteilles, seule-
ment 3,50 (au lieu de
4.-)
3 bouteilles seule-
ment 5.25 (au lieu de
6.—), etc-

A SERVIR FRAIS ! 

Œufs frais
importés, de poids moyen
Maintenant à un prix d'avant-
guerre invraisemblable :
1 douzaine. 1 franc !
(2 cartons bleus de 6 pièces)
Le lapin de Pâques s'en réjouit !

Poulet en sauce
aux champignons

i Bien mélanger dans une assiette creu-
se : 2 cuillerées à soupe de farine avec
du sel, du poivre et du paprika. Y rouler
les morceaux de poulet « OptAgal », puis
les faire dorer de tous les côtés dans un
peu d'huile très chaude. Ajouter le
contenu d'une grande boîte de champi-
gnons y compris le liquide et une gousse
d'ail pressée. Laisser cuire à couvert
trois quarts d'heure sur feu doux en
retournant les morceaux de viande de
temps en temps. Pour terminer, retirer
la viande et ajouter à la sauce un demi
dl de crème fraîche. Porter à êbullition
et verser sur les morceaux de poulet

Produits
anti-

parasitaires

Rue de la Dixence 19
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mon
cœur

par robert vallet

en
clair-
obscur

Il m'entraîne. C'est le tourbillon des voitures, des rues ani-
mées, des lumières et de la circulation intense. Pourquoi donc
Alain trouve-t-il toujours un endroit pour garer sa voiture
tandis que d'autres tournent en rond, désespérément ? Nous pé-
nétrons dans un établissement que je ne connais pas, grouillant
de jeunes gens et de jeunes filles assez différents de ceux que
j'ai connus jusque-là.

— Quartier Latin, explique Alain qui devine ma surprise.
J'aime à retrouver de temps à autre cette ambiance qui fut celle
de mes études. Cela vous déplaît ?

Assurément pas. Au contraire. Je le lui dis et il en paraît
enchanté.

— J'espérais que vous aimeriez cet endroit, répond-il sim-
plement.

Il n'ajoute aucun commentaire, n'explique pas pourquoi, me
considère seulement en souriant , d'un sourire léger et quelque
peu malicieux, qui m'intrigue mais ne m'inquiète absoulment pas.
Nous sommes installés à une table. On nous sert des apéritifs
et je regarde autour de moi sans oser questionner.

— J'ai beaucoup pensé .à vous, aujourd'hui, Mado, dit-il
doucement.

Je le regarde. Ses yeux plongent dans les miens, ne les
lâchent pas.

— Oui, j'ai beaucoup pensé à ce que vous m'avez dit ce
matin, à propos de votre situation matérielle.

C'est donc cela ! Je fais un effort violent pour dissimuler
ma déception. Mais au fait , qu'attendais-je donc ? Il ne va pas
m'offrir d'argent, j'espère ! J'ai compris qu'il appartenait à une
famille aisée, mais je n 'accepterai pas de « secours ». Toujours ce
regard malicieux. Voilà qu'il s'empare de ma main, au travers de
la table.

— Ecoutez, Mado, j'ai pensé que, de toute façon, vous ne
pouviez pas demeurer à Paris pendant des mois avec, pour toute
occupation, votre visite quotidienne à Nicole. Que diriez-vous de
travailler ?

Il sourit franchement. C'est pour ce^a, qu'il •> arborait cette
mine de collégien) farceur? tf* réplique : '<-/< {,«. :

— J'y avais peèsé, figùr^S-vous | L'ennui est que je ne, connais
personne et que je ne sais que faire. Il est exclu qu'ici, je puisse
reprendre mon rdêtier. b. g ! -S ':' i>

— Je le pense aussi, dit-il, mais n'avez-vous pas des « com-
pétences de remplacement »?

Je le mets alors au courant de mes études par correspondance
et des cours de sténo-dactylo que j'ai suivis. Il se montre en-
chanté.

— Mais tout cela est parfait, Mado ! Certes, vous manquez de
références, mais c'est le cas de toutes celles qui débutent. Cela
devrait malgré tout pouvoir s'arranger !

Je lui souris à mon tour , gagnée par son optimisme.
— Ce serait merveilleux si je pouvais obtenir un emploi dans

le domaine juridique.
— D'autant, enchaîne Alain, qu'il vous faut prévoir mainte-

nant la guérison de Nicole, qui bouleversera vos deux vies. Peut-
être, à ce moment, ne souhaiterez-vous plus vivre comme avant.

— C'est en effet le cas. SI j'obtiens un emploi Intéressant,
je le conserverai.

— Parfait. Alors, dînons l
— Mais...
D'autorité, Alain appelle un serveur, me passe le menu. C'est

au café que j'ose aborder le dernier de nos problèmes.
— Alain , lorsque j'aurai un emploi, si je dois continuer à

demeurer à l'hôtel où je loge maintenant, mon salaire y passera
tout entier !

— Je comprends, dit-il. Il vous faut une petite chambre meu-
blée. Eh bien, Mado, je m'en occuperai également !

Ses yeux, toujours. Une question me brûle les lèvres, provo-
quée par ce que je ressens envers lui qui, j'en ai conscience,
n'est pas que de la gratitude. Vers dix heures du soir, lorsqu 'il
arrête sa voiture devant mon hôtel, je romps avec ma timidité.

— Alain, pourquoi faites-vous tout cela pour nous ? Pour
moi ?

Dans l'obscurité de la voiture, je ne vois, tout près de mon
visage, que le blanc très brillant de ses yeux. Ses lèvres s'en-
trouvent, se referment , s'ouvrent enfin.

— Je vous le dirai un jour , Mado. Bonsoir.
Je demeure un moment immobile sur le trottoir, alors qu'il

est déjà loin.
Nicole n'accueille pas avec le sourire toutes ces nouvelles

que je lui communique le lendemain. Je vais travailler, vivre en
meublé...

— Tu t'installe, en somme, commente-t-elle avec amertume.
Il me faut la raisonner.
— Tu connais notre situation, Nicole. Tu dois donc compren-

dre que si je veux demeurer près de toi pendant tous ces mois,
il est nécessaire que je gagne de l'argent.

— Dans ces conditions, dit-elle, autant que tu retournes au
village. Ici, tu travailleras aux heures de visite et tu ne pourras
plus venir me voir... Mais il y a Alain, que tu pourras toujours
rencontrer le soir, comme hier !

Méchanceté ? Amertume ? Jalousie ? Je préfère ne pas cher-
cher à discerner le véritable motif de sa révolte.

— Je ne verrai sans doute pas Alain bien souvent. Par contre,
j'obtiendrai de lui l'autorisation de te faire une petite visite cha-
que soir, il me l'a promis.

Cela semble calmer un peu ma sœur.
— Tout de même, soupire-t-elle, le temps me semblera bien

long !
— Pense à ce qui est au bout !
En dépit de ce que j'ai dit à Nicole, Alain se manifeste le

soir, à la même heure que la veille. Son visage est radieux, son
sourire plein de tendresse.

— Venez, Mado, j' ai de bonnes nouvelles.
D'autorité, il me conduit dans le même restaurant à la clien-

tèle estudiantine. Notre table est libre. D'instinct, nous allons
l'occuper.

— Ces nouvelles ?
— Voilà I Un vieil ami de mes parents, avocat assez connu

recherche une secrétaire. Je lui ai parlé de vous. Il vous attend
demain. Comme je ne serai pas libre, je vais vous expliquer
comment aller chez lui.

Copyright by Cosmopress (à suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E  i s * d* '* Gar * ! Samedl s avr " à 20 h- 30 *P°C

[ tacle donné par le Théâtre de la Trappe
PhB,m..t. _¦_. t- .. . .- „ ... V s - Archiduc et Poivre de Cayenne • .Pharmacie de serv ie. : Pharmacie Zen Ruffinen, f .̂ . . ; , _,, _. ,, . . _ . _ _t e .  5 i n _". ?. . . I C uh de marche : Lundi S avr a 19 h. ass.mb léatél. 5 10 29.
Hôpital -j'.rrondlti.m.nl t H.urai de vl.lt. s _.rr.9in.

•t dimanche da 13 h. 30 è 16 h. 30.
Le médecin de service peut-être demand»',} - __.i>lï
I l'hAoltal eolt I la cllnloue.

Clini que S.lnte-Clalre I Heures de «latte ••malne et
dimanche de 13 h. 30 e 16 h. 30. . <•

La Locanda i Toua lea eolra Pierre Bcnglorni «t eon
quartette vocal , avec, en attraction. Mlle Mâcha.

S I O N
Cinéma Arlequin i Kl. (027) 2 32 42. Voir eu» an-

noncée.
Cinéma Capitol* i tél. (027) ! 20 «S. Volt aut an-

noncée.
Cinéma Loi I tél. (027) 7 15 45. Voir eu» en nonces.
Médecin da service t En cas d'urgence et an l' absen-

ce d* aon médecin traitant s ' adresser e l 'hôpital
tél. 3 71 71.

Hôpital régional i Heuraa te visite toua lea lours da
13 h. t 16 h.

Pharmacia de service: Pharmacia da Quay, tél. 2 10 16
Ambulance I Michel Sierro, tél. 2 59 59 at 2 54 63.
Dépannage dé uni» I Michel Sierra, lél. 2 59 59

2 54 63.
ÔépSl dé pompes lunèbres. Michel Sierra, lél. 2 59 59

al 2 64 63.
Maternité da la Pouponnière : Visites eutorlaées toul

laa lours de 10 h « 12 h ¦. d» 13 h i 16 h. t da
18 h è 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Salnte-Ellaabeth t (Retuge oou> mères céliba-
taires). Toujours é disposition. Pouponnière va-
laisanne. tél. (027) 2 15 66.

Samaritaine t OèpAl» d' ohlets sanitaires Michel Sier-
ra, ouvert tous lee lours de 13 h. é 18 h. eeul
samedi «f dimanche.

Cabarel-danclng da le Mali*. — Tout laa aolra dès
21 heures JOSE MARKA at ton.quintette. En attrac -
tion : SHOW. Tous les dimanches dét 17 heures THE
DANSANT.

lo Gallon, cabaret-dancing i Ambiance créée par le
quintette, Roy Prince aveo .- ton chenteur turc.
Danseuse Nlco-Weng. Attract ions 12 heuret.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile I tél. (026) 3 21 64. Voir tut an-

noncée.
Cinéma Car** ¦ tél. f026) 2 26 22. Voir eut annonoea.
Pharmacia d* service: Phermacle Boissard , tél. 2 27 96

N 8 Nouval hora ire da la pharmacie de service
déa le 15 mara 1968. Jours ouvrables lutqu 'è
19 heures Dimanche 8 h. 30 è 12 h. et de
17 h. è IS h. Ordonnance médicales urgtnlea :
appeler per téléphona.

Médecin d* unie* i En eaa d'urgence et en
l'abtenca d* votre médtoln traitent , veuillez vous
edretaer t I HèolIel d* Martigny. tél. 2 26 05.

Strvle» d* dépannage i Du 1er evrll au 6 î 'carrosse,
rie Germano. tél. 2 25 40. La servic e débute è
18 heurte «I t* termtn* lt lendemain matin è
7 heuret. Dépanna ge également le dimanche.

Samedi 6 evrll è 13 h. : Hètel de ville : remise dea
prix du concoure de p hi latél ie .  ',

Menolr: 17 h. vernissa ge exposition Georges Borgeaud.
Charrat : Samedi 6 : salle communtle concert de

l'Espérance.
Isérables : Dimanche 7 i 11 heures place communale

concert de la fanfare des jeunet CCS.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roiy i tél. (025) » 64 17. Voir tut tnnoncet.
Pharmacie d* service i Pharmacie Gaillard

tél. .3 62 17.
Samaritains : OépOt da matériel sanitaire Mme Bey-

trison rue du Collège, tel 3 66 85.
Ambulance t Le eervlc e ttl assuré pir Bosson»! el

Favre. geregt Casanova , tél. 3 63 90.
Notre-Dame-du-Scei t Meaae la dimanche è 7 h. 30

en eemalne 6 h. 30.
Club alpin suisse i 6-7 evrll cabant dta Aiguillai

rouget, 3 h. dtt Haudèrtt pointet d* Voueston,
2 h. 30 ds ta cabane.

Agaunolee : Samedi 6 evrll _ 20 h. 30. Concert an-
nuel è la salle du Collège.

M O N T H E Y
Plu* > tél. (025) é 22 90. Voir tua annonce*.
Monthéolo ! tél. (025) 4 22 60. Voir aux annonces.
Pharmacia d* service l Pharmacia Coquoi, tél. 4 21 «3.
Médecin i Servie* médical Jeudi après-midi , dl.

manche et jours fériés, tél. 4 II 92.
Sapeurs-pom p iers I du lundi 22 avril tu vendredi

26 evrll , è 18 h. 30, exercices.
Samaritains i Matériels de secourt e disposition l

tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance l tél. 4 20 22.
Dancing . Treize Elo,les • i Ouvert jusqu'à 2 hsuret.

Fermé la lundi.
Hôpital régional l Visit es toua las jour* da 14 h.è 16 h., tél. 4 28 22.
Ciné-Club ie Monthey t . Pierrot le (ou . ê 20 h. ÏC

lundi 8 avril au Plaza.
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Mardi à 19 h. : entraînement pour les cadets , a
20 h. entraînement pour seniors et juniors.

Amicale des Fribourgeois. — Assemblée générale
mercredi 10 avril i 20 h. 30 au carnotzet du
café de la Place.

Vieux Monlhey. — Ouverture du musée des 1er et
3e dimanches du mois de 10 à 12 h. et de 14 &
18 h.

ACTION OC CAREME. —

Mais Dieu , qui est riche en miséricorde, è cause
du grand amour dont II nous a aimés, alors que
nous étions morts par suite de nos fautes , nous a
fait revivre avec le Christ — c'est par grâce que
vous êtes sauvés I —

(Epltre aux Ephéiiens, 2, 4-5)

La croix noua prouvt é quel point Dieu noue
aime. La partage fraternel doit ètr» le signa de notre
reconnaissance.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 7 avril

Deuxième dimanche
de la Passion

Dimanche des rameaux
Offrande des pochettes

de Carême

G h. 30 confessions
7 h. messe et homélie
8 h. 30 messe ut homélie

10 h. messe et homélie
11 h. 30 messe et homélie
17 h. messe et homélie
19 h. 45 confessions
20 h. messe et homélie

9 h, 30 : Grande procession. A cette occasion des
rameeux sont bénits. Cette bénédiction est secondaire.
L' important c ' est la Procession. Par elle, nous expri-
mons notre Joie d' accueillir , dans notre cœur , le
Sauveur qui vient mourir pour nous sauver , nous
manifestons notre fol eu Christ envoyé du Père.

Samedi , confessions de 17 h. i 19 h. et de 20 h.
A 21 h.

Aux entrée» de» corbeilles recueilleront votre
offrande, votre pochette , A toutes les messes.  Au
nom de no» frère» malheureux , MERCI I

Platta :
10 h. 30 messe et homélie
18 h, messe et homélie

Horaire des meesea an semaine : chaque lotir A
8 h. 30, 7 h., 7 h. 30.

8 h. 10 le jeudi , le vendredi at les (ours de classe,
18 h. le samedi , 18 h. 10 le lundi, mardi , mercredi .
Jeudi et 20 h. le vendredi .

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
7 h. messe, sermon.
9 h. 30 bénédiction des rameaux sur ta place d«

l'église. Grand-mess» ; lecture de la Passion,
11 h. messe, sermon .
19 h. messe, sermon.

A toutes les messes récolte dea sachets de sacri-
fices de Carême.

Semaine sainte : il y aura toute la semaine un
confesseur. Lundi et mardi : messes è 6 h. 30,
7 h, 30 et 8 h. 10. Confessions de 18 è 19 h,
Mercredi : messes à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 10 el
18 h. 15. Confessi ons de 6 h, 30 â 8 h. et de 18 h.
A 21 h.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche messe avec sermon A 10 heure».
Mardi messe A 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

6 avril : premier samedi du mois , messes A
6 h. 45 et 20 h.
7 h. messe avec récit de la Passion de Noire-Sauveur

7 evrll
9 h. bénédiction des rameaux sur le parvis , devant

l'église. Puis procession et messe.
11 h. messe avec récit de la Passion de Nôtre-Sauveur
18 h. messe avec récit de la Passion de Nôtre-Sauve ur

N. B. A toutes los mosses : OFFRANDE DES PO-
CHETTES DE CAREME.

En semaine : lundi, mardi et mercredi : retraite
paroissiale avec l' abbé Henri Nicod.

Programme :
Lundi et mard i : messe à 20 h. puis prédication A

20 h. 30. Mercredi : messe à 18 h. 45. Retraite A 20 h.
Confession» : samedi de 17 h. A 19 h. et de

20 à 21 h. Lundi , mardi et mercredi de 17 h. A
19 h. ainsi qu ' après la prédication.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : 8 h. messe avec récit de la Passion de

Nôtre-Sauveur. 9 h. 30 bénédiction des rameaux de-
vant le chapelle , puis procession et messe. Offrande
des pochettes de carême,
siale , chaque soir , à l 'église de Saint-Guérin dès

N. B. Lundi , mardi et mercredi : retraite oarois-
20 h.

EGLISE REFORMEE

Montana : 9 Uhr Gottesdi enst - 10 h. culte.
Sierre : 9 Uhr Konfirm. Gottesdienst - 10 h. cultede confirm.
Sion : 9 h. 45 cule de confirm.
Saxon : 8 h. 45 culte de confir m.
Martigny : 10 h. 15 culte de confirm.
Monthey : 10 h. cuite de confirm.
Vouvry : 14 h. 15 culte
Bouveret : 10 h. 15 cuit»

Sur nos ondes
SAMEDI 6 AVRIL 1968

50TTENS 61° Boni°ur à tous ! 615 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.

8.05 Route libre. 9.00, 10.00, et 11.00 Informations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain.
12.35, Dix , Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton : Méridien-Sud (16) 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose. 15.00
Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.05 La revue des livres. 17.00 Informations. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 La croisière aux mille reflets.
18.00 Informations. 18.05 Le miroir du monde. 19.30 La
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 68. 20.20 Dis-
canalyse. 21.10 Le Maître Hanouch. 21.50 Le monde de
la chanson . 22.30 Informations. 22.35 Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 8.00 L-écoie des ondes 8.00
L université radiophoni-

que internationale. 9.00 Round the world in English.
9.15 Le français universel. 9.35 Des pays et des hom-
mes. 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Cul-
ture française. 11.30 Let the peoples sing 1968. 12.00
Midi-musique. 13.15 Informations musicales. 13.30
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musi-
que. 14.00 Récréation concertante. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chan-
te jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 24 heures de la vie
du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Interparade. 21.30 Soirée de prince. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hyimne national. Fin.

BEROMUNSTER ini-flash à e.is, 7.oo, s.oo, îo.oo,
11.00, 12.30, 16.00 et 23.15. 6.10

Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature. 9.00 Jardinage. 9.05 Magazine des familles.
10.10 D'Offenbach à Gershwin. 11.05 Ensemble. 12.00
Fanfare. 12.40 Ensemble champêtre. 13.00 Jetz schlaats
13 ! 14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Econo-
mie politique. 15.05 Chansons populaires. 15.40 Chœur
mixte. 16.05 Vedettes célèbres. 17.00 Club 68. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Inf., météo, actualités. 18.20
Sports-actualité. 19.00 Cloches, communiqués. 19.15
Inf., échos du temps, homme et travail. 20.00 Le Mon-
sieur de Toulon. 21.05 Après la pluie le beau temps.
22.15 Inf., commentaires. 22.25 Entrons dans la danse.
23.30-1.00 Voir premier programme romand.

DIMANCHE 7 AVRIL 1968

SOTTENS 71° Bonjour à tous ! 7.10 Salut domini-
cal. 7.15 Miroir-première. 7.20 Sonnez

les matines. 7.50 Concert matinal. 8.30 Informations.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert domini-
cal. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 In-
formations. 12.05 Arrivée à Genève du Tour cycliste
du Léman. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, Vingt , Cin-
quante , Cent ! 12.45 Informations. 14.00 Informations.
14.05 Ben Hur. 14.40 Récréation. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 17.00 Informations. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Les
vêtements de la Demoiselle. 22.05 Poèmes en chan-
sons. 22.30 Informations. 22.35 Journal de bord. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9 00
Rêveries aux quatre vents

11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30 Thé, musique et Cie. 17.00
Dialogue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
ie l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale.
20.15 : Il Re Pastore. 21.00 Musique du passé. 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspect du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER mf.-iiash à 7.45, 12.30, 19.15,
22.15, 23.25. 7.00 Pour les auto-

mobilistes. 7.55 Message dominical . 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication catholique. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Poésie. 12.00 Sonate No 1. 12.40 Con-
cert et opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Accor-
déon. 14.40 Ensemble à vent. 15.00 Sports et musique.
17.45-18.45 Emissions régionales. 17.30 Orchestres. 18.45
Sports-Dimanche. 19.25 Musique pour un invité. 20.30
Miroir du temps, 2130 Musicorama. 22.20 A propos.
22.30-23.15 Entre le jour et le rêve.

IELEVISION. — Voir notre page spéciale de vendredi

VUE >
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L'élégance féminine d'un BALLY-CHARME' , itf^
soulève l'admiration. Les tendances de «T

la mode sont discrètement mises en valeur «S0
et son confort enthousiasme les plus W
difficiles. Un BALLY-CHARME est une ™'

chaussure distinguée offrant un chaussant ; - ;**
incomparable VA
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Hôtel Arnold

LOTO
du F.C. Sierre

Dimanche 7 avril.

Abonnement : 10 Irancs pour 11 tirages.

P 24461 S

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44

•j , toOV
• f̂i°̂  «ajW0*

SOUS-AGENTS : Garage Elite, Sierre, tél. (027) 517 77
Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24

Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 31750
Garage Bruttin frères, Noës

Il n'est HHH jamais trop tôt pour se rendre chez Beaufort
Ne serait-ce que pour s'entendre dire :
« Vos cheveux sont en ordre ». Car très sou-
vent on ne s'aperçoit de ses troubles ca-
pillaires que lorsqu'ils sont dans un stade
avancé et difficile à combattre- « Pourquoi
irais-Je chez un spécialiste pour quelques
pellicules ou quelques démangeaisons » se
dit-on. Et pourtant, c'est justement cette voie
qu'il faut choisir. Précisons d'abord qu'un
examen approfondi de vos cheveux et de
votre cuir chevelu est absolument gratuit.
Si vos cheveux sont en ordre, vous n'aurez
sacrifié qu'un peu de temps. Et ce temps-là ,
soyez sûr que vous ne le regretterez pas.
Si par contre on devait découvrir certains
troubles capillaires, ceux-ci pourraient alors
être traités dans leur phase initiale, avec un
minimum de temps et d'argent.

Genève, 100, r.du Rhône (2e étage]
Berne, Gutenbergstrasss 18
Zurich, Lbwenstrasse 29
Bâle , Ellsabethenanlage 7
Saint-Gall, Torstrasse 25/Platztor

Mesdames, pour être élégantes, rffafy
habillez-vous chez j ^o u f̂ t  ~^

une8tt
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(022)
(031)
(051)
(061)
(071)

25 73 31/32
25 43 71/72
23 47 6Z'63
24 39 72/73
24 2811/1 2
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Ne manquez donc pas de venir si vos cheveux
vous semblent cassants , si vos tempes se
dégarnissent progressivement , si vous res-
sentez des démangeaisons au cuir chevelu,
si vous remarquez que vos cheveux sont gras
du fait d'une sécrétion trop abondante des
glandes sébacées. Nos spécialistes décèle-
ront la cause exacte de ces pellicules, de
cet excès de graisse, de vos chutes de che-
veux et ils vous prescriront un traitement
exactement adapté à votre cas. Neuf fois
sur dix ce traitement sera couronné de
succès , à condition toutefois que vous veniez
à temps.
Nous le répétons : le premier examen est
gratuit. C'est avec plaisir que nous attendons
votre visite.

BEAUFORT
Institut pour le traitement des cheveux
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi,
dès 11 heures ; le samedi dès 10 heures sans
interruption.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

CTV

La Centrale thermique de Vouvry S.A.
cherche pour son usine de Chavalon sur
Vouvry

MARTIGNY

cherche pour tout de «ulte ou époque A
convenir

Vendeuse
éventuellement débutante.

apprentie-vendeuse
Places stables • Semaine de 6 Jours • 3
semaines de vacances , plus avantages des
grands magasins. • , ____ 

Faire offre à ls direction ' . ¦ J
i .v

'
: i ''' 

, _ ¦ ¦_ * ' *

Gonset
MARTIGNY ~

Entreprise de construction de la région .de
Monthey cherche

employée de bureau
ayant quelques années de pratique, connais-
sant sténodacty lo , travaux ds bureau et.
ayant de bonnes notions de comptabilité.

— Ambiance de travail agréable.
— Place stable et bien rétribuée à person-

ne capable. . . . ,̂ _,
, — Entrée tout de suite qo'1 convenir,' :

y . , - y -  y,y ;
;
;J..-; j- -; A ¦ ¦ 
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S'adresser sous chiffre PA 24742, à Publi-
cités , 1951 Sion.

Nous désirons engager un jeune

traducteur
ALLEMAND-FRANÇAIS , (éventuellement aus-
si français-allemand) (si possible ayant
formation d'ingénieur-agronome).

Appelé à collaborer également à la rédac-
tion de l'hebdomadaire professionnel l' « In-
dustrie laitière suisse ».

Il s'agit d'un poste de confiance.

Prière d'adresser les offres avec curricu-
lum vitae certificats ,, photo, prétentions de
salaire et indication de la date d'entrée à
la direction de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, à Berne.
Cese postale 2599 3001 Berne.

Nous engagerions

un apprenti de commerce
(date d'entrée à convenir).

Nous offrons :

salaire légal , majoré par la suite , selon ca-
pacité et assiduité — formation profession-
nelle adéquate — semaine de cinq jours —
trois semaines de vacances.

Offres accompagnées du dernier bulletin
scolaire, de références , sont & adresser à
BUFIVA S.A., (bureau fiduciaire) SIERRE

un dessinateur en machines
âgé d environ 25-30 ans , au courant des étu-
des de petite mécanique.
Possibilité de logement dans immeubles mo-
dernes à Vouvry . Caisse de retraite et au-
tres prestations sociales.

Les candidats désireux de trouver un emoloi
stable sont priés de faire une offre manus-
crite avec curriculum vitae , références et
prétentions de salaire è la
Centrale thermique de Vouvry S.A., service
dupersonnel, case postale 1048, 1001 Lau-
sanne.

On cherche pour l'entretien d'un Immeuble
en ville de Sion et divers petits travaux
annexes un . '¦'¦'.

concierge
aide de maison

Ce poste conviendrait à un couple. Les
tâches de conciergerie et d'entretien (per-
mis de conduire désiré) étant assumées par
le mari, tandis que son épouse s'occuperait
plus particulièrement des travaux ménagers
et de la cuisine.

Faire offres écrites sous chiffre PA 24759
à Publicitas , 1951 Sion. ,?: '•¦

_T__
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Boucherie , 17 rue Cfcntr^, Lausanne cher-

' V.V

désosseur
charcutier
garçon d'abattoir
chauffeur

Se présenter ou téléphoner au (021) 23 33 45

Entreprise de Sion engage :

technicien en génie civil
mécanicien
serrurier-soudeur

Entrée à convenir. Bonnes conditions de tra-
vail. Emploi stable.

Faire offres écrites sous chiffre PA 53878
à Publicitas, 1951 SION.

Importante compagnie
d'assurances

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
capable et expérimenté.

Nous offrons :

— pièce Intéressante et bien rétribuée
— gratification de fin. d'année.
— semaine de 5 jours.
— de nombreux avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre PA
24654. à Publicitas. 1951 Sion.

Maison de gros en alimentation cherche

Représentant
pour son service hôtelier.

Nous demandons :

— expérience de la représentation
— bonnes connaissances de la branche hôtelière

Nous offrons :

— place stable
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre PA 53877 è Publicitas 1951 SION.

Nous cherchons pour notre atelier
de photo :

des modèles
féminins et
masculins

jeunes et moins jeunes pour
photos publicitaires.
Les personnes intéressées sont
priées de nous écrire en joignant
une photo.

Agence de publicité Venetz
Avenue de la Gare 5
1950 SION

Café; déJàfTruitei m
-¦ .$&: > ¦ . : .  m ¦ \tv

,. ..il : .-'¦ à Vlllégieuve,;cherche

1 SOMMELIERE
connaissant bien le service.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (021) 60 10 18.

jeune fille
gentille et consciencieuse pour le
ménage et le magasin. Libre tous
les dimanches et mercredi après-
midi. Bon salaire , vie de famille
chambre à disposition.
Boulangerie Baerlocher , Breiten-
rainstrasse 13, Berne, tél. (031]
42 25 50.

Le Groupe UCB - X ylochimie
Plastichape SA
engage

CHAPEURS
LISSEURS

Spécialistes dans l'exécution de
sols industriels. Travaux en Suis-
se , Frence, Belgique, Allemagne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Exigences : expérience et sobriété.
Faire offre écrite à

Plastichape SA, case postale 26,
1012 Lausanne ou téléphoner au
22 13 21.

P 376 L

G. Goumaz , Installations sanitaires
1842 Territet , tél. (021) 61 25 12

cherche

un appareilleur
un ferblantier

Places stables. Entrée à convenir.

P 383 L

Meison de la place de Sion engage

EMPLOYÉES
pour son service d'expédition et de manufacture.

Travail intéressant.

Bon gage pour personne capable.

Faire offre avec photo sous chiffre OFA 983 è Orell Fûssli
Annonces S.A., 1951 Sion.

Samedi 6 et dimanche 7 avril 19fli
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Le restaurant « La Bergère >
à Sion
cherche

sommelière
Tél. (027) 2 14 81

P 1104 S

Bureau technique à Sion
engagerait

apprentis dessinateurs
ayant fait 2 ans d école secondaire

Faire offre écrite sous chiffre PA
24717 è Publicitas, 1951 Sion.

Maison d'articles da chauffages at
sanitaires en gros,

cherche

chauffeur cat. A et D
de tangue française et connais-
sance de l' allemand. S'adresser au
tél. (026) 2 19 84, le soir (027)
2 45 86.

P 24546 S

Commis de cuisine
est demandé tout de suite.
Place è l'année bien rétribuée.

Ecrire : Le Relais du Vieux Mou-
lin , Corserey près Fribourg. Tél.
(037) 4 24 44.

P 381 L

Dessinateur en bâtiment
10 ans de prati que

cherche place
région Valais central.

Faire offre écrite sous chiffre
P 17485 è Publicitas , 1951 Sion.

P 17485 S

Ménage soigné , 3 personnes ,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

employée de maison
sachant cuisiner.

Vie de famille • bon salaire.

Faire offres sous chiffre AS 7811
S aux Annonces suisses S.A,
« ASSA - 1951 Sion.

AS 639 S
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1937!
Vous souvenez-vous?

Fiat lance sur te marché mondial
sa f ameuse <1100 Balilf a>. Une voiture

qui a immédiatement conquis le p ublic,
grâce aux solutions heureuses qu'elle offrait

prix réduit à l'achat, spacieuse/
sûre, économique, rapide.
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à cœur ouvert
par Nathalie Joubert

42

La porte de l'ascenseur claqua. Grégoire sursauta . Eric apparut
— Enfin c'est toi ! s'exclama Grégoire.
— Excuse-moi, mon vieux , excuse-moi.
Eric ne savait qu'invoquer pour justifier son retard .
— Tu savais bien que j'avais rendez-vous avec Anne... Un

appartement , c'est rare de nos jours !
. — Pardonne-moi; va vite.

Grégoire prit le temps d'examiner le visage de son ami.
— Mais qu 'as-tu ? Aurais-tu de moins bonnes nouvelles?...
— Non , non . elle va merveilleusement bien.
— Mais alors ?... Allons, dis-moi, maintenant que je suis en

retard , je ne suis plus à une minute près.
— Ecoute Grégoire, il faut que je te demande encore un

petit sacrifice. Je peux t'âssurer que ce sera le dernier.
Il hésitait , n 'osant poursuivre. Son visage si autorita ire d'ha-

bitude prenait une expression un peu enfantine.
— Mais dépêche-toi donc, dit Grégoire avec gentillesse.
Presque à voix basse Eric répondit :
— Il faudrait que je prenne quarante-huit heures pour aller

voir Francine.
Grégoire eut un sourire indulgent. D'un geste de la main il

indiqua les papiers accumulés sur son bureau:
— Tu règles toutes ces questions aujourd'hui et tu prends

la route. D'accord ?
Eric prit la main de son ami et la serra vigoureusement en

disant :
— Tu es un frère !
Grégoire franchissait déjà la porte quand Eric lui cria
— Mille bonnes choses à Anne !
Pour aller plus vite, Eric avait emprunté la « Triumph » de

Paul. Par la route de Paris, il arriva en moins de quatre heures
dans les faubourgs de Tours. « Le Mortier ». la maison de repos du
docteur Fenclle. était situé dans la commune de Saint-Sym-
phorien.

En outre. Eric avait appris par Francine que la maison se
trouvait éloignée de quelques kilomètres de la route. Il dut se
renseigner plusieurs fois pour découvrir le chemin de terre qui
menait à l'entrée de la propriété. Enfin , il arriva devant une
haute et vieille grille ouverte qui portait sur l'un de ses piliers
une plaque: «Le Mortier ». Maison de Convalescence. Il em-
prunta l'avenue bordée de grands et beaux hêtres qui avaient
dû connaître bien des générations. Sur sa gauche, il aperçut des
vignes, sur sa droite, un vaste verger. Au bout de l'avenue,
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il se trouva sur une vaste place plantée de marronniers dont les
fleurs qui tombaient déjà jonchaient le sol. Plusieurs chemins
en corbeille s'offrirent à lui. Il choisit le plus large et se trouva
sur une vaste terrasse devant une maison longue et basse, sorte
de gentilhommière dont l'aile droite était ombragée par un cèdre
séculaire. Le bruit de la voiture attira des visages aux fenêtres.
Bientôt, une femme de chambre sortit par la porte principale
et vint au-devant du visiteur.

— Madame Gisant-Revers ?
— Je vais voir si madame est dans sa chambre. C'est de

la part de qui ?
— Monsieur Gisant-Revers.
La femme de chambre ne put s'empêcher de jeter un coup

d'œil admiratif à ce beau garçon, arrivé dans une voiture de
sport, et qui devait être le mari de la plus gentille pensionnaire
de la maison.

— Vpnillpy vnns donner la neine d'entrer dans le salon.— Veuillez vous donner la peine d'entrer dans le salon,
Monsieur.

Quand il pénétra dans le salon assombri par les branches du
cèdre, il fut saisi par cette agréable odeur de moisi si carac-
téristique des vieilles demeures. Sans doute, le docteur Fénelle
avait dû acheter la maison avec le mobilier à quelque hobereau
ruiné.

« Ce docteur doit être un fin psychologue, songea Eric. Il a su
respecter le cadre de cette vieille demeure. Quand les convales-
cents arrivent ici, ils ont déjà un pied dans la vie qu'ils repren-
dront bientôt. Francine a dû moins souffrir de son isolement...»
Chère, chère Francine, qui va passer le seuil de cette porte et se
jeter dans ses bras. Francine qui l'avait aimé jusqu'à risquer sa
vie pour lui !

Depuis sa dernière lettre il se sentait tout petit auprès d'elle.
Lui avec ses trente ans ! Elle avec ses dix-huit ans ! Elle, si
nette, lui , assez mesquin pour tomber dans les bras d'une fille
sans scrupule !

« Eh bien, se dit-il le cœur serré, je lui dirai tout. Elle a
raison , quand on s'aime, on ne doit rien avoir de caché l'un
pour l'autre. Elle...»

La porte s'ouvrit. D'un bon Eric fut debout. Mais ce n'était
pas Francine.

— J'ai cherché madame Gisant-Revers dans toute la maison.
Je ne l'ai trouvée nulle part. Sans doute n'attendait-elle pas la
visite de monsieur ?...

— Non mademoiselle.
La femme de chambre réfléchit une seconde :
— Elle est peut-être tout simplement dans le parc. Monsieur

devrait aller vers l'étang. Quand on sort de la maison, c'est à
droite. Je sais que madame Gisant-Revers aime à aller se pro-
mener de ce côté.

Eric se dirigea vers l'étang. Il ne tarda pas à l'apercevoir.
C'était un tout petit étang: un « mortier » comme on disait en
Touraine, bordé d'arbres démesurés dont les frondaisons s'unis-
saient pour filtrer la lumière. Eric ressentit une vive impression
de beauté. Sans se presser, il emprunta le sentier qui surplom-
bait l'eau un peu verte qui reflétait à l'infini les troncs et les
branches des arbres. Il ne mit pas longtemps à découvrir Fran-
cine, petite forme blanche, allongée dans l'herbe. Quand il fut
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assez près d'elle, il s'aperçut qu'elle dormait. Emu, il s'arrêta pour
la contempler. Une grande tendresse s'empara de lui, devant tant
de j eunesse, de paix, d'innocence, de beauté. Sans le savoir, ell«
offrait à celui qui l'aimait la grâce de son visage dont les pau-
pières lourdes et bistrées contrastaient à peine avec le teint doré
de ses joues ; la richesse de ses longs cheveux noirs qui sem-
blaient glisser le long de ses bras abandonnés. Elle lui offrait
aussi, et c'était l'essentiel, le rythme lent et régulier d'une res-
piration paisible.

Sans doute, Francine ressentit l'intensité du regard d'Eric
Elle remua légèrement, s'étira un peu... puis ouvrit les yeux, dea
yeux qui parurent grandir à mesure qu'elle reprenait conscience.

— Eric ! Eric !
D'un bond, elle était debout et se jetait dans ses , bras : mer-

veilleuse étreinte, libérée de toute contrainte, chaude et vivi-
fiante, union de deux cœurs qu'une léthargie forcée avait sépa-
rés. En cet instant magique, rien n'existait pour eux qu'une jol«
sans mélange qu'ils savouraient dans sa plénitude.

A pas lents, tendrement enlacés, muets de bonheur, ils firent
le tour de l'étang, savourant la beauté de la nature, s'impré-
gnant de son odeur. Puis ils allèrent s'asseoir sur un banc d«
pierre dissimulé par un massif de rhododendrons.

Eric contempla le visage de sa femme.
— Jamais, ma chérie, tu n'as été aussi belle; ton visage

reflète la richesse de ton âme et de ton cœur.
Une joie intense submergea Francine qui, soudain, s'aperçut

qu'Eric avait une expression grave, presque triste... Il ajouta :
— Je suis un infâme dénicheur de trésor !
Elle lança dans les airs son rire cristallin.
— Ne dis pas de bêtises !
Il eut en cet instant le désir de lui raconter sa mesquine

aventure de Saint-Valéry. Mais il éprouva en même temps de
la honte à ternir le bonheur de Francine. Pour se libérer lui-
même, il n'avait pas le droit de faire de la peine à cette femme
tant aimée qu'il admirait. Elle avait mérité d'être heureuse au-delà
de toute expression. Pour la première fois de sa vie, il souffrirait
en silence et ne se montrerait pas égoïste. Plus tard , peut-être,
il lui avouerait...

Francine l'observait, s'étonnant de son silence, de son airsoucieux.
— Mais qu'as-tu, mon chéri ? Ton voyage t'aura fatigué ? Maisje n'y pensais pas, tu dois avoir faim.
Les yeux pâles d'Eric s'animèrent d'une flamme étrange, nmurmura :
— C'est de toi que j'ai faim, ma bien-aimée !
Il regarda les lèvres animées qui s'offraient, et dans leur

baiser s'exprima tout leur amour. Unis dans le même désir, ilsprirent le chemin de la maison et montèrent dans la chambre de
Francine. C'est là qu'ils trouvèrent l'apaisement de leurs deux
corps assoiffés l'un de l'autre. Après l'amour, ils s'endormirent
dans la paix... La cloche du dîner les réveilla :

— Déjà ! dit Francine en ouvrant les yeux.
— Je n'ai guère le temps de dîner si je veux avoir quelques

heures de sommeil avant d'aller au bureau demain matin.
Francine fit la moue.

r~ Comment .?. Tu pars déjà ce soir l (A suivra),
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Jouons le jeu

Psychanalisons
La dernière saison de hockey sur

glace s'est mieux terminée que la
précédente. Elle n'a pas connu de
bien graves incidents et l'on n'au-
ra pas, d'ici la prochaine, à nous
repencher sur des histoires de pro -
cédure toujours pénibles à évoquer.
Il semble en aller de même avec le
présent championnat de football —
touchons du bois, car les esprits
ont encore le temps de s'échauffer
d'ici le mois de juin ! —, ce qui
tendrait à démontrer que les bon-
nes mceurs sportives sont assez bien
respectées chez nous.

ll n'en va pas de même partout et ,
dans pas mal de pays, les terrains
de jeu sont de plus en plus balayés
par un vent de violence, parfois pro-
che de la folie. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que des psychiatres se
soient récemment demandés quels
pouvaient être les motifs de tant de
bagarres, de jets de projectiles di-
vers, de rixes ou de coups de couteau
dans les stades.

A la jumelle ou au téléobjectif, à
partir d'immeubles du voisinage, ils
se sont mis à étudier le comporte-
ment des foules lors de grands mat-
ches. Et ils en ont tiré des conclu-
sions, dont les principales se résu-
ment à ceci :

En principe, les énergumènes n&
forment qu'une minorité (hélas,
puissante !) composée, en grande par-
tie, de gens qui ont un passé char-
gé ou douteux. Elle est faite égale-
ment de jeunes qui ont été laissés à
eux-mêmes. Elle comprend en ou-
tre des bagarreurs de nature, des
excités permanents et des malades
nerveux, parmi lesquels on peut ran-
ger ce genre de types qui, recevant
un coup de sac à main plus qu'in-
volontaire ff une voisine, n'hésitent
pas à .lui envoyer leur poing dans
la figure !y En dehors de ces cas; les psychia-

i,ères.;citemt <sélui 'ijês ^ièçtitf éurs qui
veulent passer pour des Héros aux
yeux ds leiir entourage et qui, ain-
si, n'hésitent pas à lancer des bou-
teilles sur les terrains. En revanche,
et c'est étonnant, ils ne parlent p as
des individus qui agissent sous l'ef-
fet  de l'alcool. Il est vrai que leur
enquête s'est, pour l'instant, limitée
à la Grande-Bretagne.

De toute manière, leurs constata-
tions n'apportent rien de très nou-
veau. On aurait d'ailleurs préf éré
qu'ils nous fournis sent des remèdes
aux excès relevés...

J. Vd.

Les courses de Heavenly Valley
Succès français

et autrichien
Le classement officieux de la pre-

mière manche du slalom géant mas-
culin :

1. Jean-Pierre Augert (Fr) l'25"95; 2.
Herbert Huber (Aut) l'27"53; 3. Rein-
hard Tritscher (Aut) l'27"59; puis : 11.
Willy Favre (S) l'29"41; 13. Dumeng
Giovanoli (S) l'29"99; 14. Kurt Schni-
der (S) l'30"21.
# Classement officieux du slalom
géant féminin :

1. Gertrud Gabi (Aut) 101"39; 2. Flo-
rence Steurer (Fr) 101"81; 3. Isabelle
Mir (Fr) 102"72; 4. Judy Nagel (EU)
103"51; 5. Nancy Greene (Can) 103"69;
puis : 14. Madeleine Wuilloud (S)
106"54: 17. Anneroesli Zryd (S) 107"59.

Où irez-vous skier ?
(f MONTANA. — Neige à la station : 30 à 50 cm. Champs de ski : 50 à 80 cm,
neige de printemps. Pistes bonnes. Tous les moyens de remontées mécaniques,
en amont de la station, fonctionnent. Patinoire artificielle ouverte (mercredi 10
avril, gala international de patinage avec le champion olympique W. Schwarz et
le champion du monde E. Danzer). Routes d'accès libres de neige.

3 VERBIER. — 60 à 130 cm, neige de printemps. Pistes bonnes. Installations
fonctionnent.

3 CHAMPERY - PLANACHAUX. — Pas de neige en station. Sur les pistes,
neige poudreuse, 1,50 m. Installations fonctionnent.

3 BRUSON. — 20 cm en station, 100 cm champs de ski, neige de printemps.
Pistes bonnes, installations fonctionnent, routes praticables.

3 SUPER-SAINT-BERNARD. — 150 à 200 cm, neige poudreuse, pistes bonnes.

3 OVRONNAZ. — 20 à 100 cm, neige mouillée. Téléski de la Chaux fonctionne.

3 LES CROSETS - VAL D'ILLIEZ. — 80 à 150 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Installations fonctionnent dès 7 heures le matin.

3 LES MARECOTTES. — 20 à 180 cm, neige de printemps, pistes bonnes.

3 CHAMPEX - LA BREYA. — 50 à
tables. Installations fonctionnent, routes

L'EPREUVE CYCLISTE PARIS-ROUBAIX 1968 SERA LA PLUS DURE DEPUIS CINQUANTE ANS

«VOUS CHERCHEZ DES ROUTES PAVEES ?
Faites-moi confiance pour vous en dénicher?))
C'est ainsi que Stablinski devint

« Pans - Roubaix 1968 sera le plus dur de tous ceux disputés depuis
50 ans », a prophétisé cette semaine l'un des plus chevronnés des suiveurs
de cette épreuve qui a d'ailleurs contribué à mettre au point le nouvel
itinéraire. En effet, Paris-Roubaix n'empruntera pas les mêmes routes que
ces dernières années. Après la victoire de Jan Janssen en 1967 devant
l'élite des partants, tout le monde avait fait part de sa satisfaction. Certes,

Le Tour de Belgique

Victoire finale

du Belge David

Eddy Merckx et Jean Jourden, souf-
frant tous deux d'un refroidissement,
ayant déclaré forfait , quarante-six cou-
reurs ont pris le départ de la quatriè-
me et dernière étape du Tour de Bel-
gique, Genk—Bruxelles (223 km).

Le jeune Belge Wilfried David, qui
s'était révélé lors de Paris—Nice, a
remporté oette 52ème édition du Tour
de Belgique devant le Hollandais Rini
Wagtmans.

# Le classement de l'étape : 1. Veke-
mans dBe) 5 h 37'55"; 2. Riotte (Fr) ;
3. Brands (Be); 4. Van Vlieberghe (Be) ;
5. Van Neste.

Ont abandonné : Godefroot, Janssen,
Van de Kerkhove et Van Ryckeghem.

N'ont pas pris le départ : Merckx
et Jourdan.

O Classement général final :
1. Wilfried David (Be) 21 h 01'32"
2. Rini Wagtmans (Ho) 21 h 02'01"
3. Herm. Van Springel (Be) 21 h 02'08"
4. Raymond Poulidor (Fr) 21 h 02'36"
5. Houbrechts (Be) 21h03'12"

MICHEL DAETWYLEIp§ JACQUELINE ROUVIER
favoris du 5e slalom géant de Châble -Bruson
Pour la cinquième édition de cette

épreuve, les organisateurs du Ski-Club
Bagnes, ont tout mis en œuvre pour
offrir à leur fidèle public et à tous
ceux qui aiment le sport du skd un
plateau d'engagés de valeur. Certaines
difficultés se faisaient jour au départ,
dont le brusque changement des con-
ditions de neige. Mais avec de la bon-
ne volonté, nos amis de Bagnes ont pu
tout aplanir et surtout présentent un
spectacle de choix.

FRANÇAIS, ITALIENS
ET SUISSES

Grâce aux excellentes relations que
possède notre ami Laurent Bircher,
chef technique de l'AVCS, des coureurs
de valeur internationale seront au dé-
part. Chez les dames, nous aurons la
participation d'Anna Dulio, championne
d'Italie de slalom spécial , de quelques
concurrentes du Vail d'Aoste, des Fran-
çaises Jacqueline Rouvier et Francine
Macci, des Suissesses Martine Lugrin,
Jacqueline Hofstettler , Michèle Rubli,
Francine Moret, Agnès et Marie-Paule
Coquoz. C'est dire qu'on va assister
à une lutte magndfique entre Jacqueli-
ne Rouvier et Agnès Coquoz, duel qui
sera certainement arbitré par les au-
tres concurrentes.

80 cm, neige de printemps. Pistes prati
bonnes. Ecole de ski.

NOMBREUX AU DEPART MAIS PEU DE FAVORIS

dont GIMONDI, JANSSEN, POULIDOR

« Vous cherchez des routes pavées? »,
interrogea Jean Stablinski. « Faites-moi
confiance pour vous en dénicher », et
l'ancien champion du monde devint ain-
si le responsable du parcours situé en-
tre Solesme, où les coureurs quitte-
ront la grande route, et le ravitaille-
ment de Valenciennes. « Nous serons
peut-être plus de cent roue dans roue
à Solesme, mais soyez certains que 30
km plus loin, quand nous saisirons les
musettes, il n'y aura plus que des petits
groupes disséminés sur la route », a
prédit Stablinski, lequel, ainsi qu'on le

Chez les messieurs, le favori No 1
est Michel Daetwyler, membre de no-
tre équipe nationale. Mais il sera du-
rement contré par tous les candidats
de notre équipe nationale qui seront
présents et l'équipe valaisanne dont
vous trouverez la. formation oi-dessous.
Mais il y aura aussi des membres de
l'équipe italienne, Angster, Yvo Pèlis-
sier et des membres de l'équipe de
France, Tombay et les frères Macci,
entre autres.

PROGRAMME

Cest donc un tout beau spectacle que
nous ofifre le Ski-Club Bagnes. Le
premier départ est fixé à 13 h 31. Le
slalom géant, piqueté sur deux pistes
de (30 portes, comprend deux manches
et le classement combiné se fait à l'ad-
dition des temps. Le départ de la se-
conde manche est prévu pour 13 h 31.

Rappelons que les vainqueures de
l'année dernière étaient Kurt Huggler
et Marie-France Jeangorge. Assiste-
rons-nous à nouveau à une victoire
franco-suisse sur la piste des Pasay ?
Espérons plutôt une victoire suisse to-
tale pour cette cinquième édition.

Match international
à Sion

Nous apprenons à l'instant que pour
parfaire sa préparation le BBC Sion a
conclu un match amical avec une équi-
pe allemande.

Il s'agit de l'équipe de l'université
de Cologne, qui joue en deuxième divi-
sion du championnat d'Allemagne, et
qui vient de batrte l'équipe genevoise
du CAG, qui joue en LNA.

Il va sans dire que c'est là une toute
grande rencontre qui plaira au public
qui, nous l'espérons, sera nombreux cet
après-midi à 17 h 30 à la salle de Saint-
Guérin.

n est possible que cette rencontre
servira d'entraînement pour la sélec-
tion cantonale juniors.

Sierre I champion valaisan ?
Ce soir, à 18 h 30, à Monthey, l'équi-

pe locale accueille Sierre I. En cas d€
victoire, le club visiteur sera cham-
pion valaisan et pourra tenter sa chan-
ce pour la promotion en Ligue natio-
nale B. C'est ce que nous lui sou-
haitons.

le responsable du parcours 1968
sur ces routes affreuses, aux pavés énormes et disjoints, il y avait beaucoup
de malchanceux (dont Gimondi, lauréat en 1966, qui était tombé deux fois)
mais la sélection impitoyable était néanmoins inattaquable. Puis, deux mois
plus tard, à l'occasion du Tour de France, on emprunte le même parcours.
Surprise : nombre de passages pavés avaient disparu, les goudronneuses
avaient fait leur œuvre. II fallut donc chercher un nouveau tracé.

lui faisait remarquer en riant , aura
peut-être intérêt à se cacher aux dou-
ches à Roubaix. Les malchanceux, ceux
qui auront cassé du matériel ou laissé
de leur peau sur les pavés, n 'auront, en
effet , pas tellement tendance à le féli-
citer.

DE LA TERRE ET DES PAVES
« Routes étroites et mal carrossées,

par endroits on a l'impression que la
terre a été retournée et que par dessus
on a jeté pêle-mêle des pavés », a com-
menté Maurice de Muer. La progres-

Communiqué AVCS
Course aux points obligatoire

Epreuves : 2 slaloms géants
SLALOM GEANT

LE CHABLE - BRUSON
7 avril 1968

Sont convoqués. — Bovey Daniel , Il-
liez ; Bonvin Gabriel, Crans-Montana ;
Bonvin Jean-François, Arbaz ; Breg-
gy Christian , Saas-Fee ; Copt Jean-
François, Champex-Ferret ; Carron
Laurent, Bagnes ; Darbellay Maurice,
Champex-Ferret ; Fournier Jean-Pier-
re, Haute-Nendaz ; Fleutry Eric, Les
Marécottes ; Maret Bruno , Martigny ;
Oreiller Gino Verbier ; Savioz Marcel
Ayent ; Tcherry Anton , Gampel .

Dames. — Coquoz Agnès, Champéry ;
Coquoz Marie-Paule, Champéry ; Kro-
nig Béatrice, Zermatt.
Rendez-vous le 7 avril à 8 h., au dé-
part du télé de Bruson.

Les participants qui aimeraient ve-
nir le samedi doivent s'adresser pour
le logement au (026) 7 14 23.

Ce communiqué sert de convocation,
Le chef technique de l'AVCS :

Laurent Bircher.

O SKI — Une double victoire au-
trichienne a été enregistrée au cours
de la première journée des courses
internationales de l'Etna , journée ré-
servée au slalom géant. Les résultats :

Dames : 1. Heidi Zimmermann (Aut)
51"72; puis : 12. Isabelle Girard (S)
l'01"42.

Messieurs : 1. Franz Digruber (Aut)
45"63; puis : 3. Joos Minsch (S) 46"95;
15. René Berthod (Si 48"47.

La championne olympique de descente
Olga et sa sœur Liesel Pall renversées

par une voiture à South Lake
L'Autrichienne Olga Pall , championne olympique de descente et sa

jeune sœur, Liesl, ont été renversées par une voiture, à South Lake Tahoe
et ont été transportées à l'hôpital local. Les deux sœurs ainsi que tous les
concurrents de la tournée nord-américaine et les représentants de la presse
sortaient d'une réception organisée à l'arrivée supérieure du téléphérique de
Heavenly Valley. C'est en rentrant à pied à leur hôtel , sur une route non
iclairée, que les deux Autrichiennes ont été renversées. Olga a été blessée
î la tête et souffre d'une longue déchirure superficielle au front , pour sa
part, Liesl souffre de plusieurs fractures à une jambe.
9 SKI. — Bob Beattie (35 ans), directeur de l'équipe des Etats-Unis de;ki alpin , a annoncé qu 'il démissionnerait de ce poste qu'il occupe depuis
1962, après les épreuves de Heavenly Valley.

sion a vélo sera donc périlleuse et "t-
ficile. On ne peut que souhaite r qu la
pluie ne vienne pas encore davantage
contrarier la tâche des coureurs. On ne
saurait certes utiliser de tels parco' -,
cinq ou dix fois par an. Mais Paris-
Roubaix sans les pavés ne serait plu»
Paris-Roubaix et, comme le font re-
marquer nombre de spécialistes, il y
aura au moins un heureux dimanr ' <s
soir : le vainqueur. Il est certain que
celui-ci ne pourra être qu'un grand
champion, un routier athlétique et en
forme.

140 AU DEPART,
MAIS COMBIEN A L'ARRIVEE ?

Ils seront 140 au départ (la sélection
a. été plus, sévère que j amais). Comme
lé prévoit Stabliski , ils seront encore
plus de 100 à Solesme. C'est à partir
de ce moment qu'il faudra être fort
pour effectuer la course en tête, pour
éviter le maximum des embûches de la
route tout en priant pour que la mal-
chance ne s'abatte pas-

DES FAVORIS PEU NOMBREUX

Le peloton des favoris sera peu nom-
breux. Il sera formé des hommes dont
la condition physique a été étalonnée
ces dernières semaines : les Belges Go-
defroot , Merckx, Van de Kerkhove,
Sels et Van Ryckeghem, le Hollandais
Janssen , le Français Poulidor , l'Alle-
mand Altig et l'Italien Gfanondi. Le
vainqueur devrait se trouver parmi eux.
Ces coureurs devront toutefois se mé-
fier de Rik van Looy, spécialiste s'il en
est de Paris-Roubaix (ler en 1961, 1962
et 1965 et 2me en 1963 et 1967), qui sera
à l'aise dans cette course athlétique où
les côtes sont absentes, et même de
Jean Stablinski, qui revient en forme.
On peut également accorder le titre
d'outsider aux Italiens Zandegu et Du-
rante, à l'Anglais Hoban. aux Hollan-
dais Karstens, De Roo et Post (ton-
jour s détenteur de la meilleure moyen-
ne avec 45 km 129 depuis 1964), aux
Français Grosskost, Aimar, Jourden et
Bernard Guyot, et aux Belges Van Co-
ningsloo, Bracke, Monty, Bockland,
Boons, Huysmans, Rosiers, Van Sprin-
gel et Fore.

DEUX GRANDS POINTS
D'INTERROGATION

Jacques Anquetil et Roger Pingeon.
On ignore tout du degré de forme dn
Normand qui , ayant une revanche à
prendre, est capable de surprendre.
Quant au second , gêné longtemps par
une trachéite, il peut réaliser une gran-
de performance mais on peut redouter
pour lui le côté acrobatique de la cour-
se et la distance tout de même asses
longue (262 km.).
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Allez a la découverte de
la nouvelle Record en l'essayant !

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable
plaisir de conduire. Loin de nous , cependant, l'idée de vous imposer
notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient.

Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée.
D'autres exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-
la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modelas: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record Coupé, 2 portes; Record
Sprint Limousine, 2 ou 4 portes; Record Sprint Coupé, 2 portes; Record CarAVan, 3 ou6 portes; Record CarAVan L, B portes. Prix indicatif; à partir de fr.9876.-.

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

Service Mercedes Benz

TRANSALPIN - Martigny-Croix

o
Sion, Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
Fully, Garage Carron, Gérard Carron, tel. (0261 5 35 23

Le connaisseur achète
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P.G.S. - Puissant : 4 roues motrices, 40 CV Diesel, 4 temps
P.G.S. - Réduit : largeur de 80 cm à 1 m 20, hauteur 0 m 95
P.G.S. - Maniable : 1 m 50 de rayon de braquage

Relevage hydraulique 3 points. Prise de force normalisée.
P.G.S. — Complet : service après vente rapide, Impeccable et garanti

Agents régionaux dans toute la Suisse

Demandez sans engagement une documentation ou démonstration au
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Tél. (026) 5 36 88 - 5 33 62

Voitures - Camions - Vente - Echange
Nos occasions :

Mercedat 250 SE 50 000 km, 66
Mercedes coupé, 230 SL 30 000 km
Mercedes 190 D. révisés, 62
Mercedes 190 C, 63
Opel Caravan. 65, 23 000 km
Audi super 90. 67, 17 000 km
VW 1200. bon marché
BMW 700
BM 2000. 67, 50 000 km
Alfa Romeo coupé GT. 65, 27 000 km

Garage
Tél. (026) 2 28 24-218 29

Nouv elliste et Feuille d'Avis du Valai s - Publicité rage I

Rencontres
courtoises...
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Vous roi iiez-voilà un camion. Dépasser? La route est
étroite.
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Prévenant, ii fait signe et se range
Les égards sur la route i FSTfiïiFD oréviennent les accidents. r̂^ ŷ^—^ŵ î̂ïZ-

Et s'il arrive tout de même I ~̂  ̂ .gg;
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.

™ Wmmw^̂ m
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur
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SPORT

UN GRAND DERBY QUI PROMET

Dimanche, à 15 h. 30, à Monthey, Monthey I et Martigny I s'affronteront pour
le championnat sous les ordres d'un arbitre lausannois- C'est un match qui promet
quelques émotions aux supporters des deux camps. Un derby «e-joue toujours
dans une ambiance passionnée où la tension nerveuse est grande. 11 s'agit géné-
ralement d'une bataille à l'issue imprévisible mais cela n'exclut nullement une
certaine beauté du jeu marqué par un engagement physique total. Certaines
rencontres récentes entre ces mêmes adversaires ont laissé un excellent souvenir.

'¦»* MONTHEY INQUIET... réussite de Putallaz et Grand et surtout
Monthey a essuyé à Yverdon un échec

Inattendu. Si l'on en croit des témoigna-
ges dignes de foi, la défaite est due,
avant tout, à des défaillances de la
défense. Ce manque de sûreté à l'arrière
a influencé le jeu de toute l'équipe.
Camatta et Anker n'ont pu appuyer l'at-
taque comme ils l'auraient désiré. Ayant
pris l'avantage, Yverdon se cantonna
en défense pou rie maintenir et Mon-
they se trouva dans la même situation
que Martigny devant Stade Lausanne.
La rentrée de Martin (tant attendue),
résoudra certains problèmes, à la con-
dition, bien sûr, que son manque de
compétition n'ait pas amoindri sa for-
me. Mais il reste d'autres problèmes
pour l'excellent entraîneur Stojaspal :
rendre à l'attaque son efficacité du pre-
mier tqj i^ Pour l'instant, elle peine à
marquer, car les hommes qui la com-
posent n'a^i,çfyf_£t.,_j )g1s; \toiM_.̂ 4ît,v<$e
loin — la même forme.' Il s'ensuit un
manque de cohésion préjudiciable au
rendement. Mais à force de se cher-
cher, Monthey peut et doit 'se retrouver
complètement. Alors, il sait se montrer
irrésistible...

MARTIGNY OPTIMISTE... san' ce,qui n'exclut &f d? rapides mou-
vements ; plus spontané, plus vif du

Bien que battu par Stade, Martigny côté martignerain avec une tendance
reste optimiste : sa défaite ne l'inquiète pour certains joueurs à porter le bal-
pas car elle est due à un manque de Ion. Au centre du terrain, Martigny

L'affiché des ligues inférieures
2e Ligue Conthey - Monthey
Salquenen - Saxon §?«« " Ratera ,
Vernayaz - Saiilon f10n 2 " Saint-Maurice
Sierre-Grône Saxon - Rarogne
Fully - US Port-Valais Juniors A.-2e Degré
Collombey - Saint-Léonard Chippis - Steg
3e Ligue Tourtemagne - Varen
Conthey - Savièse Chalais - Chippis
Naters - Chalais Brigue - Agarn
Lens - Brigue Saint-Léonard - Grimisuat
Grimisuat - Châteauneuf Savièse - Lens
Lalden - Chippis Ayent " Châteauneuf
Steg - Viège Vernayaz - Riddes
Ardon - Monthey 2 Juniors B.-Régionaux
Vétroz - Troistorrents Viège - Sion 3
Vionnaz - Vouvry Naters - Grône
Saint-Gingolph - Riddes Conthey - Steg
Orsières - Muraz Brigue - Rarogne
Juniors A.-Interrégionau~ . Salquenen - Sierre
Coupe suisse des jeunes Vex - Chamoson
Genève - Valais Ardon - Isérables
. _ . Saiilon - Leytron
?e ,̂ ,SUo c _ o Vétroz - Sion 2Lalden 2 - Salquenen 2 A . - èSteg 2 - Rarogne 2 Fully - Collombey
Varet^Kie f 

Mon
 ̂2 " Mar

^V 'varen Brigue 
^ 

Vionnaz - Martigny 2
V^t r ±ïï\'o Mm. ¦> Evionnaz - Orsières
SrPS

e
2
0
- Salqu;ne

e
n

r
3

Z ' Saint-Maurice - Saint-Gingolph
Lens 2 - Sierre 2 Juniors C
Grimisuat 2 - Ayent Sierre 3 - Naters
Montana - Chalais 2 pierre 2 - Salgesch
Ayent 2 - ES Nendaz 2 Y^e - Sierre
Savièse 2 - Granges Chippis - Sion 3
Evolène - Nax Sion 2 " Sl0n
Bramois - Chippis 3 Chalais - Grimisuat
Vex - Grône 2 Lens - Savièse
Chamoson - Isérables fru J5' - Ardon
Leytron - Ardon 2 Yetroz - Châteauneuf
Saxon 3 - Erde Saxon - Conthey
Conthey 2 - Evolène 2 ?,lddes " keyUlon
Veysonnaz - ES Nendaz Muraz - Monthey
Vollèges - Orsières 2 Martigny 3 - Vernayaz
Sailion 2 - Evionnaz ^

ar

lgnyo2 \YS Port-Valais
Riddes 2 - Fully 2 Monthey 2 - Martigny
Bagnes - Leytron 2 Championnat cantonal
Saxon 2 - Martigny 3 Vétérans
Collombey 2 - Saint-Gingolph 2 Chalais - Chippis
Monthey 3 - Saint-Maurice 2 Chippis - Rarogne
Massongex - Troistorrents 2 Sion - Châteauneuf
Vouvry 2 - Vionnaz 2 Martigny - US Port-Valais
Juniors A.-ler Degré Muraz - Saint-Maurice
Grône - Fully Vernayaz - Monthey

DEMAIN. LE FC SION COMPTE SUR SON PUBLIC
Sérénité retrouvée

La précieuse victoire acquise à Gran-
ges n'a pas résolu tous les problèmes
du F.C. Sion mais elle a sérieusement
détendu l'atmosphère. Le fossé s'est
creusé davantage avec les deux fati-
diques dernières places de sorte que
notre formation va pouvoir affronter
ses prochains adversaires avec une cer-
taine sérénité. Si la prudence est tou-
jours de mise, de nombreuses possibili-
tés s'offrent encore pour consolider le
sauvetage et même entreprendre une La nécessité du moment a conduit
remontée au classement. La première M. Osojnak à revenir au 4-3-3 qui avait

réussite de Putallaz et Grand et surtout
à la tactique adoptée par l'adversaire,
que l'équipe de Renko ne sut pas contrer
efficacement. Le système de jeu mon-
theysan lui conviendra mieux. Mais le
marquage restera sévère. Et certains
Martignerains, à commencer par Moret,
ne l'aiment guère. Il faudra faire un
grand effort pour se débarrasser d'un
adversaire tenace et poursuivre cet ef-
fort sans baisser les bras, prématuré-
ment. Moret, le premier, devra montrer ,
l'exemple. L'équipe a besoin de lui pour '
la construction et la réalisation. Serré
de près, dimanche passé, il n'a pu finir '¦
les mouvements comme il l'aurait dési-
ré. D'autres aura ient dû profiter de ce
marquage mais Grand et Putallaz man-
quèrent des occasions faciles et, défaut
à corriger sans retard, en bonne posi-
tion à 20 m. des buts, on ne tire pas J à¦¦.
A-t-on si peu confiance en soi pour oe^
pas oser prendre cet̂ e . responsabilité"',?

'BtspSJMirtàfit exemple" Msoftoe dè Ma-
gnifiques buts réalisés à cette distance
et plus.

DU RYTHME DU JEU...
Qui imposera son rythme de jeu ?

Plus lent, plus réfléchi du côté monthey-

se présentera demain avec la visite
d'un Bellinzone guère mieux pourvu
de points que Sion. Une victoire locale
signifierait le gain d'une place à l'échel-
le des valeurs, voire même de deux ou
trois selon les résultats enregistrés par
Servette et La Chaux-de-Fonds. Mais
comme les Tessinois ne sont pas des
clients faciles, qu 'ils aspirent aussi à
rejoindre le milieu du tableau, le match
promet d'être particulièrement animé.

Une organisation rationnelle

construit bien, grâce au trio maître
Moret-Largey-Morel.

Ce dernier, combattif à l'extrême, ga-
gnerait à faire sa passe plus rapide-
ment et surtout à rechercher plus de
précision. A cet égard, tant Largey que
Moret peuvent servir d'exemple, avec
une petite réserve pour Moret qui veut
parfois trop bien faire et... rate son
coup. La lutte qu 'entamera ce trio contre
Camatta-Nervi pour être maître du
centre du terrain sera très intéressan-
te. De son issue peut dépendre le résul-
tat du match. Tactiquement, les deux
entraîneurs vont préparer soigneuse-
ment la rencontre. Que nous réservent-
ils ? On le saura en. allant suivre une
partie qui peut être ' passionnante et
répondre ainsi pleinement à notre at-
tente. '-%

Notre photo : une àcène du match
Monthey - Martigpy, du 4 septem-
bre 1967.
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DE F(MRE
j tamqueur de Zurich, Dundee

affrontera Glasgow-Rangers ou Leeds United
Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe Les dirigeants de Ferencvaros, vainqueur de la

d'Europe des villes de foire s'est effectué à la Maison Coupe en 1965, ont demandé un prolongement du délai
de la F.I_FA., à Zurich. Ces demi-finales, qui devront imparti pour disputer les demi-finales car en raison du
être jouées d'ici le 10 mai prochain, se dérouleront quart de finale du championnat d'Europe des Nations
selon l'ordre suivant : Hongrie—URSS (4 et 11 mai), plusieurs de leurs joueurs

seront retenus dans l'équipe nationale.
FERENCVAROS BUDAPEST contre le vainqueur Les matches retour des quarts de finale auront Meu
de BOLOGNA—VOJVODINA NOVI SAD et le 9 avuil. Ils opposeront Leeds United à Glasgow Ran-
F.C/ DUNDEE contre le vainqueur de GLASGOW gers et le F.C. Bologna à Vojvodina. Les matches aller
RANGERS—LEEDS UNITED. s'étaient tous les deux terminés sur le score nul de 0—0.

On luttera
pour le partage

des points !
RAROGNE - YVERDON

Demain, le terrain de la Rhoneglut
sera le théâtre d'une intéressante con-
frontation qui mettra en présence des
Haut-Valaisans bien en selle et des
visiteurs prétentieux depuis qu'ils ont
réussi l'exploit de terrasser le leader
montheysan. Si, il y a quelques diman-
ches encore, les gars de la capitale
vaudoise, à l'occasion de leur déplace-
ment en terre haut-valaisanne, sem-
blaient avoir peu de chance, ce juge-
ment doit être révisé tant il est vrai
que les Yverdonois semblent avoir ou-
blié leurs déconvenues du début du
deuxième tour pour s'efforcer de re-
prendre le terrain perdu. Nous savons
d'ailleurs qu 'ils n 'ont pas complète-
ment perdu l'espoir de revenir à la
surface et de créer la surprise pour ce
qui concerne le classement final. Les

Coupe Suisse :
Genève-Valais

Sélection valaisanne
Pour le match de Coupe de Suisse

des jeunes, Genève—Valais, qui aura
lieu au stade de Frontenex (16 h 45), à
Genève. l'Association valaisanne a re-
tenu les joueu rs suivants :

Jean - Louis Perruchoud (Chalais),
Pierre - Alain Jacquemet (Conthey),
Jean-Paul Renko (Martigny). Guy Per-
ruchoud (Martigny). Christian Polli
(Martigny), Jean-Pierre Moret (Marti-
gny), Jean-Bernard Nickel (Monthey).
Louis Dirac (St-Maurice), Jean-Michel
Coutaz (St-Maurice), Meinrad Amac-
ker (Salquenen), Markus Varonier (Sal-
quenen). Philippe Pilet (Sierre), Domi-
nique Bolle (Sion), Pascal Elsig (Sion]
et André Rinaldi (Vouvry).

donné quelques promesses au début de
saison. Cette décision s'est révélée judi-
cieuse et nous souhaitons qu'elle soit
érigée en système plutôt qu'appliquée
épisodiquement sous la pression des cir-
constances. La souplesse d'une telle tac-
tique permet à l'équipe de passer ra-
pidement d'une phase défensive à une
opération offensive grâce à une excel-
lente occupation de l'aire de jeu. Les
tâches sont mieux réparties. Le F.C.
Sion dispose des éléments nécessaires
pour tirer parti des avantages du 4-3-3.
L'efficacité du système repose essentiel-
lement sur l'aptitude des hommes du
milieu à s'incorporer intelligemment aux
mouvements d'attaque. Des joueurs
comme Perroud, Savary, Georgy ou
Gasser tirent le maximum de leurs pos-
sibilités dans ce rôle. Ils sont de taille
à créer l'effet de surprise chez l'adver-
saire en épaulant efficacement les fers
de lance types que sont Bruttin, Fro-
chaux, Quentin ou Elsig.

Absence de Perroud ?

Le F.C. Sion a déjà mis un pied
à l'étrier du redressement. II faut
qu'il confirme ses bonnes disposi-
tions devant le public valaisan qui,
de son côté, ne doit pas marchander
les encouragements. A ce propos, il
est symptomatique de constater que
sur les 4 points récoltés au 2e tour,
3 l'ont été sur terrain adverse. Le
match de Granges l'a encore prouvé :
nos représentants s'expriment mieux,
témoignent d'une volonté sans faille
joueur donne la pleine mesure de son
et ne font pas de complexe à l'exté-
rieur. Comment voulez-vous qu'un
talent alors qu'il est en butte à
l'incompréhension, voire même aux
quolibets ou à la grossièreté ! II se
présente sur le terrain amoindri par
la peur de décevoir, paralysé dans
son esprit d'initiative, hésitant à
prendre des risques. Résultats : cris-
pation, maladresse, incohérence.

Nos hommes veulent fermement
se racheter aux yeux de leur pu-
blic. Ce dernier a le devoir de créer
le climat favorable à cette réhabi-
litation en témoignant sa sympathie
par des encouragement incondition-
nels.

Le vrai supporter n'est pas celui qui
manifeste aussi violemment sa joie

Les tirs obligatoires en Valais
MARTIGNY — La société de tir de
Martigny organise les tirs obligatoires
aux dates suivantes :

Lettres A à M - Samedi 6 avril 1968 :
de 13 h. 30 à 17 h. 30. - Dimanche
7 avril 1968 : de 7 h. 30 h M h. 30.
FULLY — La saison des tirs commen-
ce. Tireurs à vos armes. Vous pourrez
accomplir vos tirs 1968, selon le pro-
gramme suivant : les 7 et 21 avuil.

Elle est arrivée à Sion

Tant attendue en Suisse, elle fut l'événement No 1 du Salon de l'Auto deFrancfort , la RO-80 N.S.U., avec moteur rotatif , est à Sion depuis vendredi.Malheureusement, elle ne pourra être en vente en Suisse qu 'au cours de l'année.Alors, amateurs de voitures confortables , profitez-en pour faire un essai au cour»de ce week-end.

que sa déception. C'est celui qui
soutient son équipe en toute circons-
tance, qui tolère ses faiblesses et
aide à les surmonter, qui souffre avec
son équipe. Le public du Parc des
Sports a autant failli que les hom-
mes qui étaient sur le terrain face
aux Biennois. Lui aussi doit se réha-
biliter.

Le vrai supporter
La tradition veut qu 'un entraîneur

ne modifie pas la formation d'une équi-
pe qui gagne. Hélas, M. Osojnak ne
pourra suivre l'adage : Gasser est sus-
pendu pour deux dimanches et la santé
de Perroud est déficiente. Notre inter-
national va devoir, dès lundi , se placer
en observation médicale pour détermi-
ner la source de ses ennuis. Espérons,
pour lui et le club, que son rétablisse-
ment soit rapide et complet. Surmon-
ter ce handicap ct prendre le relais
des défaillants sera certainement l'af-
faire de Georgy et Blazevic.

Dans les autres secteurs, rien à si-
gnaler , si ce n 'est lc retour de Biaggi,
au moral régénéré et qui s'est montré
passagère aura permis à Lipawski de
impeccable à Granges- Sa méforme
faire des débuts très encourageants.

La formation qui s'alignera demain
sous les ordres de M. David (Genève)
sera formée parmi l'effectif suivant :
Biaggi (Lipawski) - Jungo, Walker, Ger-
manier, Sixt , Delaloye - Savary, Blaze-
vic, Mabillard (Perroud ?) - Bruttin ,
Georgy, Frochaux, Quentin , Elsig.

Nouveau coach .
des réserves

Nous apprenons avec plaisir que
le FC Sion a fait appel à M- Ray-
mond Voeffray pour s'occuper de son
équipe réserve. Jusqu'à ce jour, il
fonctionnait comme entraîneur au
sein de l'école sédunoise de football .

M. Vœffray fut un footballeur très
doué à Vernayaz, club dont il dé-
fendu les couluers pendant de lon-
gues années. Il tâta aussi avec succès
de l'athlétisme. Agé de 31 ans, plein
d'enthousiasme, il pourra fa ire bé-
néficier nos réservistes de qualités
sportives et humaines que nous
avons eu souvent l'occasion d'appré-
cier.

Les dirigeants du FC Sion ont
vraiment eu la main heureuse et
nous sommes persuadés que M.
Vœffray répondra entièrement aux
espoirs mis en lui.

le 5 mai, le stand de Saxe sera ouvert
de 13 h. 30 à 17 h. 30.
PONT-DE-LA-MORGE. — Le deuxiè-
me et dernier week-end de tirs obliga-
toires aura lieu aujourd'hui de 13 à
17 heures et demain dimancihe dès 7
heures jusqu'à midi.

Il est rappelé aux tireurs qu'ils doi-
vent se présenter avec leur livret de
service et de tir.



Dettes = soucis •>
Débarrassez-vous-en par la ges
tion de dettes.
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Rendez-vous avec NSU !
¦̂Vi— -:vv:: Présentation et essai de la nouvelle NSU RO 80
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Garage des Deux Collines Sion A. Frass Tél. 027 214 91
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La Croisée S I O N /

Pour rester compétitif Démolition
pommiers

CDIID 1) Han9ar d8 11 * 12 m' char" tion de dettes.
JrL'K pente bois , couverture et pa-

rois éternit; Dr Bernhard Week , 7, rue
2) 2000 m de long de tôles on- Chaillet , Fribourg

JL qualité dulées de 2.5 et 3 m de long; Té | (Q37  ̂
g 24 04.

3) 200 m3 de bois de charpente;
V_r prix de revient 4) 80 fermes en bois de 11 m de

long pour charpente de cha- 
let et hangar. _ . , ... . .

¦è rendement

Rensetgne^vous : Si tO Villa SB termine, VO
S'adresser: Entreprise de démo- ..Unie!» lac hictrnc r\,avPépinière MAKECHAL litl0n CHOISir tCS IUSU6S CHOI

1*90 Chsvannes-des-B ts% VUIGNIER - GRIMISUAT CONSTANTIN FILS SA SIONi-so enavannes aes B m ̂  2 
g2 ]Q 

Téléphone : (0221 55 18 74 P 24634 S

Un voyage pour Fr. 5.-
lin 4 £ IAIIKO pour 3 fr * 2 dem'"P°rcs 2 quorties de veau-1 montre de dame
uG 10 JUIH O pour 2 fr. 11 jam bons secs - 10 fromages à raclette - 4 viandes

< H e ¦ séchéss , etc.
d d 111S il U G Dimanche 7 avril 1968 dès 15 h. 30 Tentez votre chance au dernier loto de la saison
m m n En multiplex : les 4 cafés organisé par la société de chant La Lyre

Masoroue EVIONNAZ
¦ ¦ ¦ mm

t§ *" " T Abonnements : 30 séries 40 fr. les 2 cartes — 25 fr. 1 carte au lieu de 68 fr.

C'est a son complet qu on reconnaît cet
homme soigné, élégant, mondain. II porte
un Eurocrown style européen, de coupe par-
faite, au dessin discret. L'étoffe : DIOLEN
avec 45 % de pure laine vierge I Qualité
excellente, résistante aux mauvais traitements,
facile à entretenir et pratiquement infroissa-
ble. Un complet Eurocrown, c'est aussi l'ai-
sance au porter. Venez donc en essayer un
chez nous prochainement '

Sarcleuses SOLO, mise en marche automatique, 5 CV, 2 •
vitesses, Fr. 1350.—
Motobineuse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 à
50 cm.
Atomiseur SOLO, SOLO JUNIOR , poids 6 kg., 3 CV,
Fr. 585.—
SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV, Fr. 830.
Tondeuses à gazon, 395 fr.

AGENCE SOLO
M. VER0LET - MARTIGNY

Tél. (026) 2 12 22 ou 5 35 52
Stock complet de pièces de rechange

Démonstration sans engagement

NOS OCCASIONS GARANTIES

Sarcleuses, dès Fr. 400.—
Atomiseurs, dès Fr. 180.—

V.
toilette de mariée

A vendre

grandeur 38-40, robe longue.
Tél. (027] 2 22 21.

P 24758 S

A MM. les entrepreneurs,
menuisiers, constructeurs de chalet

Nous vous proposons planches
coffrage , échafaudage , crêtages,
bois de menuiserie, charpentes ,
carrelets à des prix exceptionnels.
Demandez une offre à :
Scierie II. Sudan, Commerce de
bois, 1636 BROC-Gruyère.
Tél. (0291 3 15 62.

Faites à votre famille,
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien MH^m^m^^croustillants! SATRAP-tostomat , le grille-pain automatique , aux fc^. lj lC  J
formes harmonieuses, est un cadeau très apprécié - que vous ^Tl"
pouvez peut-être accompagner d une belle tresse au beurre!? n i^%t
Avec ristourne \__^*

Fr. 268

49

'ZJ
Démolition
villa moderne

comprenant : portes , fenêtrei
double vitrage plus stores, cuisine
moderne , chambre de bains, porte
de garage , installation de chauffa-
ge au mazout comp lète , toiture
avec tuiles. Matériel à l'état de
neuf.

A vendre en bloc.

P. Vonlanden - Lausanne • Tél.
24 12 88.

P 1936 L
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commerce
d'alimentation

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité

&_v-::::-_:?:-_?î * vendre à l'avenue
:j:j.j:;:j:j:j_S:§i: Maurice-Troil let à
:>-#:¥:ï:¥:ï: Sion, petit

bâtiment

locatif et commercial

S'adresser sous chif-
fre PA 24748 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A vendre à Chamoson-Les Vérines
altitude 1000 mètres,

terrains a bâtir
pour c h a l e t s , à choix sut
15 000 m2. Accès facile. Prix à
convenir. Tél. (027) 8 72 21 heures
des repas.

P17473 S

O V R O N N A Z

A vendre
TERRAINS équipés, de 650 à
1200 m2.
CHALET, 3 chambres , living, cui-
sine, bain, construction récente.
CHALET, 2 chambres, living-cui-
sine, bain.
Libre le 1er juin 1968.

S'adresser è M. Antoine Roduit,
1912 Leytron. Tél. (027] 8 73 34.

P 24702 S

C O N T H E Y
à remettre pour raison de santé

Quel entrepreneur
ou architecte

(éventuellement avec appartement)
Conviendrait à coup le sérieux dé-
sirant se créer situation indépen-
dante. Ecrire sous chiffre PA
53881 à Publicitas, 1951 Sion.
oante. tcrire sous chiffre PA Tél. (026) 7 15 68 à
53881 à Publicitas, 1951 Sion. s'intéresserait financièrement à la mj dj ej j  partir de

transformation d'importants im- 17 h. 30.
meubles commerciaux et indus- p 24673 S

A vendre trie 's ? Situation de tout premier 'y~
ordre dans importante localité du ———£——^——
Valais central. Cherchons à acheter

maison familiale ftb^r̂ 'ŝ 53883, habitation
P 608 S

à Glarey-Sierre. S'adresser : M. ___ ^'n
on
ir;n̂

r ti9ny *
_, oion - Brigue.

Alois Theytaz, 3960 Sierre. Riviera vaudoise

P 24698 S _f_ i  ï ___» _ ....... ¦.
, fabrique de Offres sous chiffre

n PB 53848 à Publi-
Très jolie boutique mode confitures, SirODS citas , 1951 sion.
dames à remettre „.„.

P|Ç A l o u e r - a  Masson-
Ville importante du canton de 9ex
Vaud. S'adresser sous chiffre OFA à remettre pour cause d'âge.
5467 L à Oril Fûssli Annonces Ven te «n gros et magasin de appar tement
SA., 1002 Lausanne. détail.

Nécessaire 50 à 60 000 francs d8. .3 Pleces„ P'"s

selon stock. cuisine et salie de
Affaire intéressante pour couple bain' s'ad|,esser au

A louer, à SION, au Petit-Chasseur . actif. tél. (025) 3 65 52.
Ecrire sous chiffre PH 7299 à

maanîfîa Ue Publicité», 1002 Lausanne. - p 24640 S

appartement 5 pièces A vendre è Saint.GIngolph (Suisse]
résidentiel. . . appartement

Té. (0^59 
 ̂6Ui,B' mtl lSOn a"Cienne 3 chambre, culsme,

___ ' Deux appartement de 2 pièces ; salle de bain. . _ ....
un appartement d'une pièce avec dé- T -, m,* , ,„ éB_ „ . . pendances, grange, jardin, terrain de ' ei. ^sj 

_i
<_ _j __> _ _ >.

BUffet de gare 7.000 m2 environ, forêt. P 24723 S
à vendre au plus offrant, cause Pour visiter , s'adresser à Mme G. Mon-
de décès, région Lavaux. nard, Saint-Gingolph. A louer à Monsieur,
Ecrire sous chiffre PW 33821 à _ .. „¦__, . .  j  «_.*«_____ . dans quartier tran-
Publicitas 1002 Lausanne. 

£? 
^raiter ̂ iducia ,«̂ ^timent , 

 ̂̂ .»;»_5 S

F 32 N rhamhre.
LES COLLONS

A louer ravissant

VERBIER

Hôtel garni 40 lits
Au départ des principales installa-
tions de remontées, à vendre im-
meuble tout confort, aménagé en
garni. Bain, W.-C, lavabo dans
chaque chambre!

Accès voitures toute l'année.

Grand parc à proximité. Pour tous
renseignements case postale 2170
Verbier.

P 24718 S

appartement
tout confort , 4-5 lits, tout l'été
ou par mois. Tél. (031) 25 28 43.

P 12710 Y

Les Collons
à louer ravissanl

appartement
tout confort , 4-5 lits, tout l'été ou
par mois. Tél. (031) 25 28 43.

P 12910 Y

A vendre sur ia commune de Sion, magni
fique

terrain à bâtir
1 500 m2, avec autorisation de construire
immeuble locatif de 11 appartements. Af-
faire intéressante. Faire offres à poste res-
tante No 3434. 3962 Montana.

M A R T I G N Y

APPARTEMENTS
A VENDRE

M. Marcel MORET informe les intéressés
qu'il a mis en chantier le bâtiment «SOLEIL
LEVANT II». aux Epeneys.
Cet immeuble se vend, comme le premier,
par appartements.
Les appartements seront à disposition des
acquéreurs au printemps 1969. Vue im-
prenable.

studios dès Fr. 20000 -
3 pièces dès Fr. 68 000 -
4 pièces dès Fr. 85000.-

Les places de parc dans le parking souter-
rain jouxtant le bâtiment sont vendues sé-
parément.
Appartement-témoin à disposition des in-
téressés.
SOLEIL LEVANT II
Marcel Moret. Martigny
Tél. (026) 2 2212

A vendre au Châble
Bagnes

maison avec
garage
4 chambres. Bien en-
soleillé. Prix à dis-
cuter.

P32 iNi ehaighrç__-~,
'¦ïi 'Sii't ' -. ' meubiéa

Tél. (027) 2 81 13

A louer près de
Sion - ,,,,.,

un appartement
meublé ou non , 3
chambres, cuisine,
jardin, garage.

Tél. (027) 8 11 22,
le matin ou le soir.

Martigny
appartement deA louer à Sion-Ouest

garage une pièce
6 m x 4 m. Libre
fin avril. Ecrire sous et cuisin e
chiffre PA 24382 i
Publicitas, 1951 Sion avec confort. Loyer

mensuel tout com-
. _ pris: 120 francs.

A vendre à Brye- Libr9 dès ,e 1er
Vercorin, sur Cha- juillet 1968.. .
lais, '< _•

chalet Inscriptions et ren-
seignements : Cha-

meublé, de 4 pièces, may et Thévenoz
cuisine, toilette, car- S.A. 11, Général-Du-
notzet, garage, ré- four, Genève, tél.
duit et cave, avec (022) 24 63 20.
22 000 m2 de ter- 
rain. Prix 160 000 Fr. . , . ,. ,.
Ecrire à case posta- A

, 
,oue

r
r à
, 

Ms.rt.gny,

le 421, 1951 Sion. place Centrale

P 24659 s appartement
4 pièces, dès juin

A vendre aux Mayens ou date à convenir,
de Sion, au lieu dit
les Crettes. __.. .

S adresser à c a s e
chalet postale 52739 Mar-

tigny.
meublé, 3 chambres , P 65448 S
cuisine, une grande 
pièce de séjour, bain
et 2 toilettes, avec A vendre è Eison-
800 m2 de terrain. sur-Saint-Martin
Prix 70 000 francs.
Ecrire à case postale chalet
421, 1951 Sion.

P 24659 S meublé, oonstruc-
———^ -̂̂  ̂ truction en pierre et

. ., recouvert en faux
A vendre a Nax, en maà r ier i au sou s.so|
bordure de route, cavB garage e, cap.

chalut notzet 8 U  rez"de
*'"a,cl chaussée : une pièce

3 pièces , cuisine, ** séJour - * cham"

bain, toilette, cave, bres a. c?uchw.'. «*
un grand garage et Slne' *£"»• l°llet,e >
terrasse, avec 1000 avec 6P? m2 de ter-
m2 de terrain. Prix ram' Pnx 65 000 Fr -
70 000 francs. Ecrire Ecrire à case
a case postale 421, taIe 421 1951 Sion
1951 Sion.

P 24659 S P 24659 S

A vendre è Châ-
teauneut-Conthey
magnifique
terrain
de 3000 m2, pour
constructions de vil-
las. Prix et condi-
tions très intéres-
sants.

Faire olfres sous
chiffre PA 53880 è
Publicitas, 1951
Sion.

P 372 S

A Vendre aux
Mayens de Conthey
en bordure de route

chalet
non meublé ,
de 11 m x 8 m., â
restaurer , a v e c
9000 m2 de terrain
Prix 30 000 francs,
Ecrire à case pos-
tale 421, 1951 Sion.

P 24659 S

C o u p l e  un enfant
cherche è louer

appartement
3 pièces
dans villa ou locatif
dès le 1er juillet.
Tranquillité.
Faire offres sous
chiffres O F A  980 à
Orell Fûssli Annon-
ces S.A., 1951 Sion.

A vendre près de
Sion

villa
de 4 pièces, cuisine,
bain, toilette, pis-
cine et 1000 m2 de
terrain. Prix à dis-
cuter. Ecrire à case
postale 421,
1951 Sion.

P 24659 S

A vendre aux
Mayens de la Zour-
Savièse

chalet
de 5 pièces, cuisine,
bain et toilette avec
60$' m2 de terrain,
Prix à discuter.

Ecrire à case pos-
tale 421, 195f-SiDn.

' <?> P24659 S

A louer à Sion

un studio meublé
160 francs par mois,

A vendre d'occasion

un frigo
de 140 litres.

Tél. (027) 2 42 56.

P 24760 S

A louer a Sion

appartement
de 4 ) 1 pièces
pour le 1er août 68.

Ecrire sous chiffre
P 17476 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre à Château-
neuf-Conthey, plein
centre , en bordure
de route,

terrain à bâtir
de 1250 m2 avec
t o u t e s  servitudes,
eau, é I e ct r i c i t é,
égout sur p l a c e .
Ecrire sous chiffre
P 17481 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre à Saint-
Pierre-de-Clages
maison
moderne, construc-
tion 1962, 3 cham-
bres, chauffage cen-
tral et 1260 m2 de
terrain attenant, vi-
gne et jardin fruitier.
Ecrire sous chiffre
P 17479 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Nendaz-
Bieusy

chalet
non meublé, 3 cham-
bres, cuisine, bain,
toilette, une grande
oièce de séjour , deux
caves. Chalet cons-
truit en pierre et re-
couvert de faux ma-
driers, avec 500 m2
de terrain. Prix :
110 000 francs.

Ecrire è case pos-
tale 421, 1951 Sion,

Je cherche

chalet
à louer. Août, 4 lits,
accès auto. Electri-
cité. Ecrire Duperret ,
Temp le-Allemand 49,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

P 300077 N

S I E R R E

à vendre

café
avec immeuble et
jeux de quilles. Prix
230 000 francs. Hy-
pothèque 90 000 fr.

Ecrire à case pos-
tale No 13, 3960
Sierre.

P 24768 S

A Champex-Lac
à vendre

chalet de
vacances
en bordure du lac.
Grand living, 5 cham-
bres, chauffage cen-
tral, garage. S'adr.
à Firmin Bertholet,
Agence immobilière
1907 Saxon, tél. bu-
reau (026) 6 23 22,
app. (026) 6 28 23.

P 24779 S

Couple un e n f a n t
cherche à louer à
Sion
appartement
3 pièces
dans villa ou locatii
dès le 1er juillet ,
Tranquillité.
Faire offre sous chif-
fre OFA 980 à Orell
Fûssli Annonces SA
1951 Sion.

A louer à Martigny

studio
avec cuisinière et
frigo.

Tél. (026) 2 28 75.

P 65455 S

A vendre à Saxon

une surface
de 5000 m2

en poires «William»
en rapport. Pour trai-
ter, s'adresser à Fir-
min Bertholet , Agen-
ce immobilière. 1907
Saxon. Tél. bureau
(026) 6 23 22. Tél.
appart. (026) 6 28 23

P 24777 S

A vendre à Saxon

terrain à bâtir
de 1300 m2, avec
e a u , électricité ,
égout sur place.

Ecrire sous chiffre
PA 24778 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à la rue de
Lausanne, Sion

appartement
de 2 pièces
à partir du 1er juin .

Tél. (027) 2 60 79.

P 24783 S

A vendre

studio
état de neuf , bonne
occasion.

Tél. (026) 2 25 43.
P 65456 S

Chambre à louer
indépendante, meu-
blée, centre ville. Li-
bre tout de suite.

Tél. 2 25 14.
AS 639 S

Cherchons à l'altitu-
de de 1200 - 1700 m

appartement
de vacances
petit et calme , pour
3 personnes du 20.7
au 10.8.1968.

Tél. (033) 2 23 04.
P 2 Y

VIHiCULM AUTOMOBILES
Occasions
TAUNUS 17 M
modèle 1962
AUSTIN 1100
AUSTIN 850
FIAT 1500 C
VW 1500
RAMBLER
moteur neuf

Garage des Alpes
Pont-de-la-Morge
Tél. 8 16 28.

A vendre

VW fourgon
mod. 63, 63 000 km

VW 1500
scarabée , mod. 67 ,
neuve.

Tél. (024) 2 48 50.

De particulier :
splendide
coupé
Mercedes 220 SE
1965, état général
exceptionnel ,
55 000 km., cause
imprévue, 17 000 fr.
ou 16 000 fr. sans
radio et pneus clou-
tés.
Tél. (022) 43 25 87.

P 217754 X

A vendre

Vespa 125 cm3

4 vitesses , bon état.
Ecrire sous chiffre
P 17477 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre

une ALFA ROMEO
GIULIA TI 1600
et
une ALFA ROMEO
GIULIA SPRINT 1600

Tél. (027) 2 57 16.

tWk*'* . p t 7466 S
______ffl___B___bs__t v- < ] 
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¦ ^vendre une

Âgria
7 chevaux avec ac-
cessoires; en partait
état de marche.

S'adresser chez
Ulysse Delamorclaz ,
Villette-Bagnes.

A vendre

Volvo 144 S
OVD modèle 67

Citroën ID
modèle 67

Volvo 122 S
modèle 67

M. G.1800 GT
modèle 67

Sunbeam Alpine
modèle 66

Volvo 122 S
modèle 66

Tél. (026) 2 38 64.

VW 1200

mod. 1964, 71 000
km, en parfait état.
Tél. (026) 8 82 07
(heures des repas).

P 24708 S

A vendre
Opel Record
1966, beige, état im-
peccable.
Garantie et facilité
de payement.
S'adresser à: A.
Praz, Sion , tél. (027)
2 14 93.

P 374 S

A vendre
Opel Record
1966, blanche , état
de neuf , 15 000 km.
Garantie et facilité
de payement.
S'adresser à: Jean
Rudaz, Sion,
tél. (027) 2 49 89.

P 374 S

A vendre
Fiat 1100 D
1965 , blanche, 47000
km, bas prix.
Garantie et facilité
de payement.
S'adresser à : G.
Dussex , Ayent.
Tél. (027) 4 44 44

P 374 S

Bonnes occasions
FORD CORTINA , 1965, 60 000 km, moteur

revisé
VAUXHALL VIVA , 1965. 62 000 km
VW noire, avec radio , 1300 fr., expertisée
FIAT 124 familiale , è l'état de neuf , prix

intéressant
FIAT 1500 coupé, Pininfarina , 5 vitesses
FIAT 1500, 1967, 22 000 km
FIAT 1500, 1964, 53 000 km
FIAT 1500, 1966, 52 500 km
FIAT 1100 D Familiale , 1963, 60 000 km
FIAT 1100, 1957, 69 700 km
FIAT 1100, 1961 , 98 000 km
FIAT 1100 , SPECIAL, 1960, 99 000 km
FIAT 850, 1966, 50 000 km
FIAT 600 D, 1965 , 49 000 km
TAUNUS 12 M 1965, 40 000 km
SIMCA 1500, 1965 , 50 000 km
AUSTIN 850, 1964 , 34 000 km
Tricar Lambretta, bâché , 5000 km
Camionnette FIAT 1300, 1964, moteur

Echange Standard
Camion OM-Berna , mazout , charge utile :

2805 kg, 95 600 km
Camion Chevrolet 4400, benzine , moteur

revisé, peinture et pont neufs , charge
utile 3550 kg.

Véhicules avec garantie et expertisés.

Facilités de payement.

Bruchez & Matter, Garage
City
Agence officielle FIAT
Route du Simp lon 32 B, Martigny.

Numéros de téléphone :

Heures de bureau (026) 2 10 28
Privé : R. Bruchez (026) 2 2414
Privé : B. Matter (026) 8 41 52

A vendre en parfait état ,

camionnette Combi VW

double cabine , moteur neuf , éven
tuellement contre travaux du bâ
timent. Tél. (027) 2 82 31 ou
2 37 05.

P 17484 !

A vendre cause double emplo

MIS 'fAÙNUS Combi
complètement révisé.

Tél. (026) 5 33 79.
P 17488 S

FIAT 1100 de luxe
excellent état , très bon marché.
Th. Winet , 26, Condemines , Sion.

Tél. (027) 2 29 17 (2 24 49).

P 24769 S

Vente
d'une automobile
de sport

Le jeudi 18 avril 1968 à 14 h. 30,
devant la carrosserie GHIA è
Aig le , l'of f ice des fail l i tes de cel
arrondissement , agissant confor-
mément aux dispositions de l'art,
221 L.P. procédera à la vente aux
enchères publiques à tout prix el
au comptant du véhicule ci-des-
sous désigné , provenant de la
fai l l i te de : Pache Francis à Lau-
sanne , savoir :
une voiture automobile AC. BRIS-
TOL Le Mans , modifiée , coupé-
sport , modèle 1960, couleur grise ,
estimée 8000 francs.

Aigle , le 1er avril 1968 ,

Off ice des fai l l i tes d'Ai g le :
Gilliard, préposé.

A vendre camion
Saurer CR 2 D

pont f ixe 4 ,30 x 2,15; 5 vitesses,
charge utile 4 420 kg, en parfait
état.

S'adresse » au Garb-gc des Dranses
service Saurer O.M., Martigny-
Croix.

Tél. (026) 2 30 23

Occasions
Mercedes 220 SE 1964
Austin 1100 1965
Austin Cooper 1966
Austin 850 14 000 km 1967
Austin 850 1963
Austin 850, 800 fr.

Garage MAGNIN, Sembrancher
Tél. (026) 8 82 17.

P 579 S
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

. I - " ': ¦' ' ' ¦ 'v ' y - y y  ¦ '

cherche pour ses magasins de

SION - MARTIGNY - MONTHEY

Vendeuses
pour ses différents rayons
Nous offrons à personnes aimables et consciencieuses
— semaine de 5 Jours ;
— 3 semaines de vacances ;
— un salaire indexé au coût de la vie ;
— une ambiance de travail dynamique.
Les candidates sont priées de faire leurs offres à la

Société coopérative Migros Valais -

Service du personnel
Case postale 358
1920 Martigny - Tél. (026) 2 35 21 

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une sommelière
connaissant les 2 services.

Faire offre à l'hôtel-restaurant de la Poste,
Martigny, tél. (026) 2 14 44.

¦ 

;¦ Hffifaffi : • P:<"'v
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¦ HB • ¦
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pour son usine de Monthey

Secrétaire de
direction

âgé(e) de 25 à 35 ans. Titulaire d' une maturité ou d' un diplô-
me au moins équivalent. Connaissance de l' allemand et du
français.

Employé de bureau
âgé ds 20 à 35 ans. Ayant si possible une certaine expé-
rience.

Les olfres manuscrites avec curricu'um vitae , Indication des
activités précédentes , photo , copies de certificats , prétentions
de salaire et références sont è adresser à la DIRECTION
DE CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey, 1879 Mon-
they.

un technicien en installations sanitaires
diplômé

de langue française. Connaissances parfaites exigées rela
tives à l'établissement de schémas , plans, devis , avant
métrés, sorties de marchandises , surveillance des chantiers
établissement de factures et de prix de revient

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :
A. Schneider S.A., case postale, 1211 Genève 4.

Cherchons pour Zer-
matt

jeune fille
aimant les enfants ,
pour aider au ména-
ge.
Jolie chambre avec
eau courante. Vie de
famille assurée.
Entrée env. 1er juil-
let.

Fam. G. Bittel - Er-
hard, Ch. Montagna
ZERMATT
Tél. (028) 7 70 14.

P 24661 S

. 

On cherche pour le MOTEL DES
SPORTS à Martigny

1 sommelière
1 fille de cuisine
1 (ille de maison

(chambres). *

Etrangères acceptées.

Tél. (026) 2 20 78. ., "! * ¦

1 serrurier qualifié
place stable, et bien rétribuée è
personne capable, tout de suite ou
à convenir. Avantagés -sociaux.

S'adresser à Gabriel Brôgli , maré-
chal-serrurier. Le Stand BEX,
Tél. (025) 5 24 87.

Nous cherchons pour-' entrée Im
médiate ou à convenir

1 ferblantier
1 aide-ferblantier
couvreur «

faire . offre ê Meier "4 Tinturier
Grand-rûe , 8, La Tour-de-Peilz.

TéL (021) 51 14 61;
¦ - •¦ 'A ; '¦". -

Surveillants
de travaux

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir , surveillants, de
travaux pouvant s'occuper de la. sur-
veillance et de la direction locale
de travaux de routes et . d'épuration
des eaux , métrés et dédomptes. Nous
demandons personnes dynamiques el
capables.
Nous offrons : travail ad* sein d'une
équipe jeune, semaine do 5 jours,
salaire correspondant aux aptitudes
du candidat. Travail de longue durée
dans la région du Léman.-Cette si-
tuation conviendrait particulièrement
à jeune techniciens en génie civil ou
contremaîtres. ' • '¦• '̂ '^-j P
faire offre avec prétention» à Case
postale 300, Morges.
c « ¦¦¦ -.:. . »,,»fi

,
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Montana-Crans
Je chercha

chauffeur-livreur
Place stable et bien rétribuée. En-
trée à convenir. Faire olfre sous
chiffre PA 246$3' -èrPubtleites
1951 Sion.

Café des Alpes a Sion
cherche

sommelière
Date d entrée à convenir

Tél. (027) 2 16 05- - •
P 1110 S

mécaniciens
automobiles
et un service-man

Place stable. Bon, salaire. 'Avan-
tages sociaux. ,.

Faire offre» à Neuwerth * Lattion,
garage, Arddn. Tel; (027) $17 84 . . .. _ .appartement 8 1355. ÏTlGnUIS Cr-CbeniSte

VENUS bar-tea-room
è Montana-Crans
cherche

sommelière
nourrle-logés. Bon gain. Débu-
tante , étrangère acceptée. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 7 26 92.

P 24559 S

Bureau d'ingénieurs à Sion
chercha pour la 1er mal ou data

à convenir.

secrétaire ou sténo
dactylo

éventuellement à la demi-journée.

Faire offre avec références et
prétentions ds salaire au BUREAU
D'ETUDES DE GENIE CIVIL SA
35, avenue Rilz, 1950 SION.

P 24582 S

RADIO-ELECTRICIEN

concessionnaire Radio-TV cherche
PLACE en Valais comme

chef technique

Faire offres écrites sous chiffre
PA 17474 à Publicitas , 1951 Sion.

Pension Saint-Georges
Chermignon

chercha ,

une sommelière
connaissant les 2 services. Entrée
immédiate ou è convenir. Bon gain
assuré. Tél. (027) 4 22 87.

Serveuse
connaissant les 2 services est de-
mandée tout de suite ou pour la
tin mai, eu Buffet' CFF, Yverdon.

Tél. (024) 2 49 95.

infirmière diplômée
pour division. Bon salaire et bon-
nes conditions de . travail. Faire
offre avec curriculum-vitae sous
chiffre B 60945-18, -à Publicitas,
1211 Genève 3.

un chauffeur
pour camion basculant. S adresser

Bertholet Bruno, Transports ,
Saiilon.' Tél. (026) 6 26 36.

Commerce d'eaux minérales de la
place da Sion • ¦ •¦ _-

¦ . "̂. :¦'_
cherche i

chauffeur .__
permis poids lourd

pour remplacement de 4 mois.
Entrée début mai. Faire offre sous
chiffre PA 24694 à Publicitas S.A.
1951 Sion.

Troillet Georges, Transporta et
Garaga Touring, 1920 Martigny

engage

CHAUFFEURS
è l'annéa.

Tél. (026) 2 32 24
P 24691 S

Entreprise de menuiserie
(vallée de Bagnes]

cherche un bon

MENUISIER
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Adresser offres sous chiffre PA
24649, à Publicitas, 1951 Sion.

On chercha pour entrée tout de
suite

avec maîtrise fédérale. Place de
chef d' atelier pour agencement
intérieur à Montana. Ecrire sous
chiffre PA 24646, è Publicitas,
1951 Sion.

Commerça da Sierre chercha

employée de bureau
pour entrée immédiate ou è con-
nir. Faire offre sous chiffre PA
24666, è Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur
à Zurich

cherche "

dessinateur en béton
armé

pour des travaux exi geants de
construction et de génie civil. Nous
offrons à personne intelli gente,
capable et avec quelques années
de pratique : travail intéressant ,
ambiance de travail agréable.
Gain sslon capacité et semaine
de 5 jours. Faire offre s manus-
crites sous chiffre PA 24648, à
Publicitas 1951 Sion.

P 24648 S

Page .Tf

Magasin de sports à Crans-sur-
Sierre , chercha

vendeuses
et décoratrice (teur)

place de saison ou à l'annéa
ambiance jeune et agréable. Date
d' entrée à convenir. Faire offres
sous chiffres AS 7805 S aux
Annonces Suisses S.A. ; « ASSA »
1951 Sion.

Entreprise de la place de Sierra
engagerait tout de suite ou data
à convenir un

ferblantier-
appareilleur

Place stable.

on engagerait également des

apprentis
appareilleur et chauffage.

Ecrire sous chiffre PB 23684, à
Publicitas , 1951 SION.

technicien-architecte
ou architecte

Age minimum 30 ans. Travail va-
rié , responsabilité. Faire offres
manuscrites à

PIERRE FISCHER, architecte
14 , Conseil-Général , Genève.

P 60586 X

Entreprise de carrières du Valais
central engage

chauffeur
expérimente sur trax a pneus.

Entrée tout de suite. Travail toute
l' année. Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre -PA 24765 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuse qualifiée
parlant français , allemand , cherche
EMPLOI de préférence dans bijou-
terie , parfumerie ou boutique. En-
trée à convenir. Région' Valais
central. Faire offres écrites sous
chiffre P 24674 à Publicitas , 1951
Sion.

jeune fille
pour aider dans ménage avec
3 enfants. Occasion d' apprendre
l'allemand. 300 à 400 francs.

S'adresser : Heini Biner, Chalet
Wiesti , Zermatt. Tél. (028) 7 77 33.

C F F

Nous cherchons une

garde auxiliaire
pour le service de halte et des
barrières à la halte de Noës-
Chalais.

Conditions : Nationalité suisse ,
âge 60 ans maximum , bonne vue
et bonne ouïe. S'adresser au chef
de gare , Grange-Lens.

P 24749 S

Restaurant de 1er ordre à Sior
cherche

deux sommelières
connaissant parfaitement la res-
tauration. Entrée début mai. Nour-
rie-logée. Ecrire sous chiffre PA
24719 à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons pour nos 3 enfants
de 13, 10 et 7 ans

gouvernante
consciencieuse et avec notions
d'éducatrice. La préférence sera
donnée à personne catholique.
Place à l'année. Bons gages. En»
trée tout de suite ou à convenir.
Fam. A. Willi , dir. Société des
Hôtels et Bains , 3954 Loèche-les-
Bains. Tél. (027) 6 44 44.

P1004 S
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Assassinat au sommet
I

L n'était pas nécessaire d'arrêter, en France, un grand préfet, accuse
d'intelligence avec une puissance étrangère, pour mettre à la mode
les livres d'espionnage. Depuis le succès du fameux « Lapin blanc »

de Bruce Marshall (Gallimard) une bonne centaine de livres ont paru
s'efforçant de nous prouver que ce sont les espions qui ont gagné la
guerre ; l'un de ces livres a même été jusqu'à soutenir que « La guerre
a été gagnée en Suisse » par un anti-nazi allemand, Rœsler, dont l'histoire
nous fut contée par Pierre Accoce et Pierre Quet (Perrin éd.).

Les grands espions du type Sorge
sont rares, mais ils deviennent facile-
ment des héros-martyrs dans l'esprit
d'un certain nombre de journalistes
astucieux et curieux dans le genre de
G. Perrault qui écrivit naguère, chez
Fayard, un des chefs-d'œuvre du genre
avec « L'Orchestre rouge ».

Depuis deux mois, plusieurs livres
s'efforcent de nous faire admettre que
la plus grande organisation de rensei-
gnements secrets du monde, l'Intelli-
gence service, était, durant la guerre,
dirigée par un agent soviétique : « La
Vérité sur Philby, l'agent double du
siècle » par Cookridge (Fayard éd.) et
« Philby » par Bruce Page, Philipp
Knightley, David Leitch (Laffont).

Où est Nebe ? se demande durant 270
pages, H.-B. Gisevius dans une enquête
parue chez Stock. Nebe ? c'était le chef
de la Police criminelle du Ille Reich,
à la fois complément et adversaire de
la Gestapo.

Et voici paraître chez Arthaud : « As-
sassinat au sommet », par Laslo Havas,
où nous apprenons comment échoua la
décision d'Hitler de faire assassiner
Roosevelt . Churchill et Staline lors de
leur réunion à Téhéran, en novembre
1943, grâce à la vigilance des services
d'espionnage anglais et à la trahison
d'un agent double au service de l'Al-
lemagne.

L'étonnant dans ce dernier livre, infi-
niment plus passionnant que la plupart
des romans modernes, est de constater
que la majori té des espions de tout
poil qui furent arrêtés lors de la grande
rafle de Téhéran, ce qui leur évita de
devenir des assassins, sont toujours en
vie. Certains occupent même des posi-
tions fort enviables dans le commerce
ou l'industrie ; d'autres sont devenus
riches. Il est vrai que beaucoup d'entre
eux travaillaient pour de l'argent. Dans
une petite note de bas de page, l'au-
teur nous dit : « Puisque nous parlons
chiffres, différents services, certains des
personnages de notre récit, et des mem-
bres des familles de plusieurs hommes
d'Etat du temps, étaient prêts à payer
des sommes dont le total aurait atteint
plus de 500 000 dollars, pour que ce
livre ne soit pas publié ».

On a peine à croire l'auteur lorsqu'il
avance un tel chiffre : 500 000 dollars
pour se taire !

Fin novembre 1943, tout va déjà tres
mal pour l'Allemagne : Berlin est en
flammes à la suite de plusieurs bom-
bardements massifs des Alliés ; Ham-
bourg rasée à 80 °/o ; l'armée russe à
Orel, les Alliés dans le sud de l'Italie.
Le monde entier prévoit que l'Allema-
gne a quasiment perdu la guerre ; mais
Staline est furieux : il exige de ses
alliés la création d'un second front en
France ; ce qui soulagerait l'armée russe
et lui permettrait de triompher. Les Al-
liés sont d'accord, mais Churchill pré-
tend qu'il faut aussi débarquer dans
les Balkans. Staline s'irrite ; il com-
prend parfaitement les intentions de
Churchill, car si les Occidentaux par-
tent des îles grecques, les Alliés par-
viendront dans les Balkans avant les
Russes ! Roosevelt soutient Staline ; il
n'est pas loin de soupçonner Churchill
de vouloir transformer l'Europe , orien-
tale et centrale en autant de colonies
anglaises.

Ces divergences entre les trois grands
ne pouvaient être aplanies que lors
d'une conférence au sommet, mais Sta-
line ne voulait pas quitter l'U.R.S.S.,
prétextant que sa place à la tête des
armées ne lui permettait pas un jour
d'absence. De son côté, Roosevelt ne
voulait pas aller en Russie pour des
raisons de politique intérieure ; il pro-
posait Le Caire, à mi-chemin. Staline
accepta finalement Téhéran , assez pro-
che de la Russie pour permettre à
Béria d'organiser, avec l'aide de 3000
agents secrets, sa sécurité dans ce pays
dont , par ailleurs , les Alliés venaient
d'obtenir le contrôle en obligeant le
shah d'Iran à déclarer la guerre à
l'Allemagne.

Depuis longtemps, les Allemands pré-
voyaient ce rendez-vous. En haut lieu,
l'opinion s'imposait que l'assassinat des
trois meneurs de jeu : Staline, Roose-
velt. Churchill , conduirait les Alliés à
des pourparlers de paix. Par ailleurs,
des patriotes allemands compléteraient
ce massacre par l'assassinat d'Hitler.

Du 22 au 27 novembre, six groupes
de parachutistes allemands furent lar-
gués sans encombre près de Qoum : et
huit autres sections, comprenant 60
Russes de l'armée Vlassov, près de
Qazvin. Pour une fois, les services
ennemis de la Gestapo, commandé par
Schellenberg (le « Sicherheitsdienst »),
et de l'« Abwehr », commandé par l'a-

miral Canaris, collaboraient ; mais l'a-
gent de l'« Abwehr » à Téhéran (Ernst
Merser) était également au service de
l'Angleterre !

L'histoire rocambolesque du rapt de
la Polonaise Wanda (pauvre fille réfu-
giée, et qui n'avait rien à voir avec
les événements) par des agents russes,
et sa délivrance par des agents secrets
américains, explique paradoxalement
l'échec ; car, dans l'immeuble où la
pauvre fille s'apprêtait à être violée
tour à tour par les quarante agents
soviétiques en fonction afin d'obtenir
d'elle des « renseignements » qu'elle
ignorait, se trouvait également prison-
nier le chef des parachutistes alle-
mands : Oberg ! Il devint alors aisé,
pour Merser, de faire arrêter tous les
parachutistes ; tandis que les services
secrets russes se chargeaient d'arrêter
les renégats de Vlassov.

Mais le côté romanesque de ce livre
ne nuit pas à la révélation de cette
partie fort importante de la guerre
1939-1945, où se joua, à Téhéran, l'a-
venir du monde, avec une Pologne dé-
calée vers l'ouest jusqu'à la fameuse
ligne Oder-Neisse ; l'Allemagne coupée
en deux ; l'Est européen sous domina-
tion soviétique. Dans la confrontation
des trois grands, Churchill apparaît
d'une lucidité redoutable pour les plans
de Staline ; et Roosevelt d'une dépri-
mante faiblesse, due à l'admiration
qu'il portait à Staline.
_ Craignant d'indisposer Staline en lui
laissant supposer que tout était déjà
arrangé entre lui et Churchill, Roose-
velt accepta l'hospitalité de l'ambas-
sade russe à Téhéran, oubliant que
chaque pièce qu'on lui accordait était
fatalement peuplée de micros clandes-
tins. Les entretiens qu'il eut avec Sta-
line furent déterminants et Churchill
dut s'incliner lorsqu'ils furent enfin tous
les trois réunis.

La conclusion de l'auteur de ce livre
est formelle : « la guerre froide, la
guerre de Corée et du Vietnam, la
course aux armements atomiques, sont
(sans oublier la Pologne, Berlin, et les
pays du rideau de fer) autant de con-
séquences logiques et irrémédiables de
ces conversations préalables où Roose-
velt fit l'impossible pour plaire à Sta-
line. »

Pierre Béarn

NOTULES

La détermination, toujours évidente
des Arabes, de détruire Israël, met en
vedettes deux livres des éditions Gras-
set : « Peut-on être Juif aujourd'hui »
de Roger Ikor, et « Juifs et Arabes »,
3000 ans d'histoire, de Jean-Pierre A-
Lem. Pour Roger Ikor, un juif n'est ni
un sioniste, ni un raciste, ni un être à

PHOTO-MYSTE RE

OU SE TROUVE CETTE FONTAINE ?
SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : le village de MACH E, val d'Hérens.

Ont donné la réponse exacte Mmes, Mlles, MM.  : Louisa et Walter Zwimpfer ,
Sion ; Rose-Marie et Guido Cigara, Sion ; Louis Lûsche, Sierre ; M. Vonlanthen ,
Champsec ; Renato et Marguerite Balzani, Montana ; Alexa Decaspes , Sion ; Frère
Vital , Saint-Maurice ; Frère Jérôme, Delémont ; Eliane Dayer, Martigny ; Anne-
Marie Sierro, Hérémence ; Charles Bonvin, abbaye Blanche, Mortain (France) ;
Alexandre Sierro, Hérémence ; Alphonse Moix, Saint-Martin ; Bernard Donnet ,
Sierre ; Monique Donnet, Chemex ; Père Lambert, Troistorrents ; J. Donnet-Bar-
maz, Sierre ; Heinz et Pia Aeschbacher, Vétroz.

traquer ou traqué ; mais tout simple-
ment un homme qui prend de plus en
plus conscience qu'avant toute distinc-
tion raciale et religieuse ii est surtout
un homme. Jean-Pierre Alem, en bros-
sant l'histoire globale du conflit qui
oppose les deux races ennemies depuis
trois millénaires, en arrive à la con-
clusion que ce conflit est aussi singu-
lier qu'absurde. Mais que peuvent au-
jourd'hui les hommes de bonne volonté ?

*
Roger Margerit vient d'ajouter un

quatrième volume à son roman-fleuve
sur la révolution française : « Les hom-
mes perdus », où il reconstitue les con-
vulsions de l'an II, la fin de la Con-
vention, et les destinées des derniers
« conventionnels ». Cette décision d'a-
jouter un quatrième volume à une
histoire qui en comportait trois et pa-
raissait terminée, prouve combien il est
malaisé de vouloir reconstituer par la
fiction des événements historiques.
L'histoire, la grande histoire, finit tou-
jours pa;r déborder le romancier et par
l'obliger à de nouvelles investigations,
à de nouveaux développements, chaque
détail imposant de nouveaux détails,
chaque chaînon amenant de nouveaux
chaînons. Où commence un événement ?
Où finit-il ? Les ramifications n'ont que
faire des dates qui s'efforcent de les
restreindre et de les fixer dans le
temps. Mais nous aurions tort de nous
en plaindre en lisant les 500 pages que
nous valent la conscience profession-
nelle et le talent d'un de nos plus
grands romanciers contemporains. (Gal-
limard éd.).

*
Gérard Walter, un historien à qui l'on

doit notamment une histoire de la Ter-
reur, et la vie de Marat, chez A. Mi-
chel ; une vie de Robespierre, chez
Gallimard ; et le « Répertoire de la
révolution française », en deux volumes
à la Bibliothèque nationale, vient de
rassembler les documents des procès de
Charlotte Corday, . Marie-Antoinette, les
Girondine, îès Hébertises, Mme Roland,
Danton, etc., $ans les « Actes du tri-
bunal- révolutionnaire », aux. éditions
Mercure de France. C'est de l'histoire en
direct, .émouvante, vraie, souvent ter-
rible.

*
Le livre-cadeau dont le succès permet

à de nombreux éditeurs et à la mul-
titude des libraires de subsister, a été
complété ces dernières années par le
livre-fantaisiste inventé par Robert
Morel, romancier devenu éditeur en
Provence. Sa collection des célébrations,
en petits cartonnages carrés, continue
d'intriguer et de séduire les amateurs
du livre-objet ; les derniers parus sont
la célébration de la mer, par François
Solesmes ; celle des cailloux, par Ro-
bert Olivaux ; de la boule, par Jean-
Christophe Bailly ; et du trou, par Ber-
nard Miot. Ce dernier carnet-livre a,
bien entendu, sa couverture percée d'un
trou fort éloquent. Ce sont d'agréables
récréations pour jeunes hommes.

Pierre Béarn

M O T S - C R O I S E S
1 2  3 4 S 6 7 S 9 10

2

8

10

HORIZONTALEMENT
1. Ne dis pas du bien de quelqu'un.
2. Ne pas rester indifférent. - Etudié.
3. Prêt à la consommation, - Mou-

vement de la main.
4. Vigueur. - Note.
5. Qui n'arrive plus à captiver l'at-

tention.
6. Elimine. - Un espoir pour un nau-

fragé.
7. Boîte à musique.
8. Remorqueur. - Pas ailleurs.
9. Phon. : tentative. - Bouts de perche.

10. Qui peut changer de face.
VERTICALEMENT

1. Découvrir son arrière.
2. Bouclier. - Qui n'est plus humain.
3. Tuyau de cheminée.
4. Bouches avec un ciment spécial. -

Amas neigeux.
5. Début d'attaque. - Ordre. - Connu.
6. Araignées d'appartements.
7. Période. - Nombre.
8. De bas en haut : Epousent le plus

souvent la forme du contenu.
9. Va en justice. - De bas en haut :

Marque la fin de la liberté./<: f .
10. Exécute un ordre divin. - Fruit.
SOLUTION DE LA GRILLE GEANTE

DE LA FUSION
Horizontalement : 1. F - Nouvelliste

du Rhône. — 2. Etonne - I - Nauto-
nier - C. — 3. Uri - Islamisme - IBN -
Pô. — 4. laxarte - On - U - Atonies.
5. Là - Lait - Ut - Libations. — 6. Lli-
via - Aléatoires - Ta. — 7. El - Etin-
celle - Mis - Mai. — 8. Démo - Roi -
Listes - Gags. — 9. A - H - Enduit - A
Micro. — 10. Valet - Nuageux - Et -
Ane. — 11. I - L - R - Elle - Reg -
Ester. — 12. Spirante - Massacrer - O.
13. Drain - Té - Mou - Suave - D. —
14. Uia (uir *) - Que - Seulet - Teste.
15. Vadius - Sentier - I - Ré. — 16.
A - Anière - Ten - Orvales. — 17. Lai.
Leude - Meunières. — 18. Avril - Danse
Roc - CVS. — 19. I - Elément - Nau-
maohies. — 20. Sise - Esse - T - Sente
Sa.

Verticalement : 1. Feuille d'Avis du
Valais. — 2. Traille - A - Pria - AV -
I. — 3. Noix - I - Milliardaires. — 4.
On - Alvéole - Ri - In - Ile. — 5. Uni-
rait - Tranquille. — 6. Vestiaire - N -
Usée - Me. — 7. E - Let - Nonnette -
Rudes. — 8. Lia - Acidulée - Sedans.
9. L - Moule - Ual - Se - Ente. — 10.
Inintellligemment - S. — 11. Sas - Alité
Aoûtement. — 12. Tumultes - Ursuline
A. — 13. Eté - lo - Taxes - EE - Urus.
14- Do - Abîme - Gastronome. — 15.
Unitarisme - Cu - Rican. — 16. Ri-
botes - Itérative - CT. — 17. Hennis -
GC - Sève - Arche. — 18. Or - lo -
Marâ tres - Levi. — 19. N - Pentagone
Tresses. — 20. Ecossais - Erodées - Sa.

* Ce n'était pas un poisson d'avril ,
hélas ! II y avait bel et bien une erreur
de notre part , pour laquelle nous nous
excusons.

Pour ce premier grand concours de
la fusion , nous avons reçu un abondant
courrier : 231 réponses, dont 156 solu-
tions exactes, données par Mmes, Mlles,
MM. :
Brigitte Perrin , Val-d'IUiez ; Thérèse
Singy, Aigle ; Christian Maye , Château-
neuf ; Christiane Rouiller , Martigny-
Bourg ; Céline Rouiller, Martigny-Com-
be ; Ruben Pot, Vouvry ; Monique Don-
dénaz , Liddes ; Yves Dondénaz , Liddes ;
Michel Héritier , Sion ; Simone Darbel-
lay, Collonges ; Monique Chambovey,
Collonges ; Léa Chambovey, Collonges :
Dominique Favre , Sion ; J. Donnet-Bar-
mas, Sierre; Janine Raboud , Onex (GE);
Sylvain Pannatier , Vétroz ; Danielle
Maibach , Lausanne ; M. Lugon-Moulin,
Saint-Maurice ; Paul-Marie Rard , Fully;
Jean Stragiotti, Martigny ; Françoise
Duay, Martigny ; Jean Veuthey, Sa int -
Maurice ; Madeleine Inâbnit , Sion ; Ca-
therine Dubosson , Morgins ; Henri
Bayard-Christin, Lausanne ; Lucien Tu-
rin, Muraz-Collombey ; Jean-Jacques
Clneys, Monthey ; Albert Planchamp,
Vouvry ; Albert Perrin , Troistorrents :
Prosper Zufferey, Vissoie ; Elise Moret ,
Liddes ; Joséphine Bruchez, Vens ; Eu-
gène Passaquay, Monthey ; Marcel Plan-
champ, Monthey ; Hans Crettex, Cham-

pex ; Anselme Triscom, Vionnaz ; Heidi
Vannay, Vionnaz ; Lulu Claeys, Mon-
they ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Claudine Décaillet, Martigny ; Rémy
Blanchet, Leytron ; Jocelyne Formaz,
Branson ; Claude Moret, Martigny ; Mo-
nique Bornet, Baar ; Jeanne Bétrisey-
Bagnoud, Lens ; Philippe Morard, Lens ;
Henri Zufferey, Sion ; Antoinette Mas-
sy, Vissoie ; Lily Paccolat, Collonges ;
Monique Girard . Saxon ; Bernard G'* ;'-
land, Sion ; Charles Ritz, Sion ; Marie-
Hélène Moix, Charrat ; Monique Don-
net, Chemex-Troistorrents ; Suzy Cou-
taz, Sion ; Léon Vouillamoz, Martigny-
Bourg ; Susy Vuilloud, Bienne ; Ida
Crettaz, Vissoie ; Bernard Donnet, Sier-
re ; Jeanne Luy, Martigny ; Jacques
Rausis, Orsières ; Charles Bottaro, Mar-
tigny-Bourg ; Maurice Lovey, Orsières ;
Marianne Rausis, Orsières ; Bernadette
Crettaz, Isérables ; Anna Monnet-Fort,
Isérables ; Olga Notz, Pully ; R. Stirne-
mann, Sion ; André Knupfer, Ayent ;
Dyonise Vernaz, Muraz ; Bruno Vernaz,
Muraz ; Marc-Henri Biollay, Versoix
(GE) ; André Emery, Lens ; Marcelle
Cornut, Muraz-Collombey ; Eugène ÇJia-
na , Monthey ; Serge Meyer, Monithey ;
J. Rippa , Monthey ; R. Bovisi , Monthey ;
O. Saudan, Martigny ; Fabienne Gay-
Orosier, Martigny ; Jean-Marie Rezert ,
Riddes ; Bernard Pillet , Riddes ; Denyse
Tobler , Sion ; Chantai Giiange, Mar-
tigny ; Gérard Bruchez, Saxon ; Marie-
Rose Darbellay, Martigny ; Nelly Met-
taz, Fully ; Albert Mariéthoz, Basse-
Nendaz ; Lily Jeanmaire, Aigle ; Daniel
Tagan , Monthey ; Claire Dorsaz, Fully ;
L. Gaillard , Sion ; Clément Rouiller,
Martigny-Bourg ; Henri Donnet-Monay,
Troistorrents ; Marguerite Crettaz, Vis-
soie ; Marguerite Curdy, Sion ; Emilie
Lattion , Liddes ; Maguy Zighetti, Mar-
tigny ; Ida Mottiez, Saint-Maurice ; Si-
mone Gard, Martigny ; André Biollay,
Dorénaz ; Louis Roserens, Glis ; Antoine
Martenet, Troistorrents ; André Crette-
nand , Martigny ; Paul Saudan, Marti-
gny-Combe ; Max Launaz, Vionnaz ;
Luc Darbellay, Fully ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Jeanne Fournier, Les Granges ;
Rita Steiner, Champéry ; André Dubois,
Naters ; Clovis Veuthey, Loye ; « Fran-
çois », Darnona ; Pascal Buclin , Mon-
they ; Gisèle Mariaux , Vionnaz ; M. Bu-
they-Cheseaux, Fully : Martial Gaillard,
Sion ; Antoine Morisod-Monnay, Mon-
they ; René Monnet, Martigny ; Blan-
che Girard , Martigny ; Marie « Chez
Nous », Salvan ; Raymond Bruchez,
Saxon ; Marcel Rausis, Sion ; Mireille
Lecoultre , Muraz-Collombey ; Berna-
dette Pochon , Evionnaz ; Claudine Four-
nier, Aigle ; Madeleine. Berra , Monthey ;
Maurice Dubois , Evionnaz ; Rose Ri-
chard , Evionnaz ; M. Vœffray, Vissoie ;
Henri Bruchez , Sion ; Lysiane Tisson-
nier , Sion ; Louis Notz, Pully ; Clément
Earman , Monthey ; Nelly Turin , Muraz-
Collombey ; Bernard et Marynoël Du-
bois , Martigny-Bâtiaz ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Norbert Crépin Troisto rrents ;
Pierre Saudan , Martigny ; Fernand Ma-
choud , Orsières ; Andrée Gaspoz, Eu-
seigne ; Elisabeth Clavien , Miège ; Jean-
Marc Monnay, Vérossaz ; J.-F. Pierroz,
Martigny-Croix ; Marie-Alice Kamer-
zin , Icogne ; Julie Granges, Branson ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Marie Fournier , Sal-
van ; Aimée Cacron-Valloton , Fully ;
J . Roduit , Sion ; Frère Vital . Saint-
Maurice ; Elisabeth Sarrasin. Bovernier.

Trois concurrents (a Orsières, Evion-
naz et Martigny) ont omis d'indiquer
leur nom et adresse.

LES HEUREUX GAGNANTS
Le tirage au sort a désigné : M Lucien

Turin , à Muraz-Collombey ; Mme Ai-
mée Carron-Valloton , à Fully ; Mme
Suzy Vuilloud , à Bienne ; M. Jacques
Rausis, à Orsières ; Mme Elisabeth Cla-
vien, à Miège ; M- Antoine Martenet, à
Troistorrents ; M. Bernard Gailland, à
Sion ; M. Louis Notz, à Pully ; Mme
Bernadette Crettaz, à Isérables et M.
J.-J. Claes, à Monthey.

Les cinq premiers nommés recevront
un livre et les autres une bouteille de
vin.
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POUR LA SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL
Si vous êtes né le

6 Les événements prendr ont un
tour qui vous autorisera à abor-
der l'avenir avec confiance. Heu-
reux changement dans votre vie
affective.

7 Grand succès sur le plan profes-
sionnel ainsi que sur le plan per-
sonnel. Vous bénéficierez des
réussites dont vous vous félici-
terez.

8 Vous ferez de nouvelles connais-
sances qui s'avéreront utiles poj r
la bonne marche de vos affaires.
Votre vie sentimentale sera heu-
reuse.

9 Vous réaliserez la plupart de vos
aspirations , les circonstances vous
seront favorables. Un changement
important est à prévoir dans vo-
tre activité professionnelle.

i0 Surveillez attentivement vos af-
faires . Persévérez dans la voie
que vous avez choisie. Vous pour-
rez réaliser quelques gains appré-
ciables.

il De nouvelles chances sur le plan
social se manifesteront. Vos ini-
tiatives seront favorisées. Heu-
reuse solution en affaires senti-
mentales.

12 Saisissez les occasions qui se pré-
senteron t à vous pour consoli-
der votre situation financière.
Cette année sera propice aux
voyages.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Evitez de critiquer ceux que vous
aimez, si vous désirez que votre vie
affective demeure clémente. Leurs
réactions seront différentes des vô-
tres, tâchez de les comprendre. Votre
bonheur dépend de vous cette se-
maine.

POISSONS
(du 20 février àu 20 mars)

Sur le plan sentimental , l'harmo-
nie et le bonheur vont renaître.
Votre partenaire se montrera affec-
tueux et tendre envers vous. Vous
obtiendrez des I nformations utiles
pour régler un problème qui vous
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NOUS vendo ns moins cne

Photo

Toutes les grandes marques: Canon • Bolex • Bauer • Nlzo • Zelss • Minolta
National - Standard - Sanyo • Aiwa. - Telephunken.

MAGASIN SPECIALISE - PRIX DISCOUNT
L'achat d' un équipement photo ou cinéma pose de nombreux problèmes techniques et budgétaires. Pour vous guider judicieusement dans votre choix : 2 spécialistes

Voyez nos vit rines

Av. Gd-St-Bernard
Tél. (026) 2 21 47

préoccupait . Succès dans vos affai-
res financières.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Accordez-vous un peu de répit
avant de vous engager dans une nou-
velle affaire. Tenez-vous prêt à fai-
re face aux obligations qui vous se-
ront imposées. Dans votre vie senti-
mentale , vous triompherez d'une ri-
valité.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Les astres vous favorisent pour
envisager l'avenir avec la personne
aimée. Mais ne vous laissez pas in-
fluencer par les circonstances. Sa-
chez faire les concessions nécessaires
pour provoquer le résultat escompté.
Succès dans vos affaires profession-
nelles.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Quelques préoccupations d'ordre
sentimental seront possible. Ne vous
alarmez pas pour des choses sans
importance. Par contre , vos démar-
ches pour rechercher de nouveaux
débouchés seront favorisées. Tenez
compte toutefois de l'avis de votre
entourage.

CANCER
(du 22 juin au 23 juill et)

Vous faciliterez la réalisation de
plusieurs de vos aspirations d'ordre
professionnel en vous comportant ha-
bilement avec vo? relations . La se-
maine sera heur ,/ se sur le plan
sentimental .  Vous recevrez des invi-
tations et ferez des sorties. Mais ne
vous laissez pas emporter par l' ar-
deur de vos sentiments.
LION ¦¦»{¦•;='¦¦•_
(du 24 juillet au 23 août)

¦: QY
Une sensibilité excessive peut en-

traver l'évolution de vos amours. Il
faudrai t  vous oublier un peu vous-
même. Occupez-vous de la personne
aimée, vous en ressentirez un grand
bonheur. Un ami vous apportera une

:
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Cinéma

UN PHOTOGRAPHE DIPLOME DE L 'ECOLE DE PHOTO DE PARIS (ETPC)
UN PHOTOGRAPHE DIPLOME DE L 'ECOLE DE PHOTO DE VEVEY (EAM1

sont en permanence a votre disposition

aide efficace pour régler un problème
épineux.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Si vos amours devaient se trouver
en panne, ce serait d'une manière
très momentanée. Car il semble naî-
tre dans le milieu professionnel une
sympathie plus accentuée que celle
qu 'on connaissait auparavant. Vous
serez préoccupé par une question
financière. Soyez plus économe.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

L'amitié sera sur le premier plan
cette semaine. Elle vous fournira
nombre d'occasions de vous sentir
heureux , apprécié et écouté. Ne de-
mandez pas à la vie qu'elle vous
donne tout au même moment: Mais
ne négligez pas pour autant une seule
de vos obligations professionnelles.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous serez tenté d'agir d'âpres vos
Impulsions et sans réfléchir.1 Atten-
tion aux engagements Contractés à
la légère. Vous auriez d'amers re-
grets. Vous recevrez une marque
d'affection qui vous touchera pro-
fondément.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Respectez la parole donnée, les
engagements pris. Ecartez les nou-
velles chaînes, si dorée qu 'elles vous
semblent. Soyez un peu plus dis-
tante avec une connaissance de fraî-
che date. Dans le domaine du travail ,
soyez plus souple et plus patiente.

CAPRICORNE \_/ " 'v ..' _ v "" '"
(du 23 décembre aù,30^̂ r)^.:̂

Vous devrez vous .H ĵ -'^an ëJfk-
men approfondi ."de'̂ oYrH/kitiiatiori
Sentimentale. N.'ayez

^ pàs pëûr,:i"ies
problèmes qui ; 

se multiplient;¦" trou-
veront aussi une solution. Ne vous
compliquez pas la vie, tout s'arran-
gera vers la fin de la semaine.
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Enreg istreurs
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Malmenant, on n'a vraiment plus rien â faire

BALE AURA-T-IL SON METR0 1
BALE. — La circulation devenant, jorité à la commission des transports,

comme partout ailleurs, dè plus en , 1 1  faut mentipnner à cet égard que
plus difficile à Bâle, le, Grand ébhsèil -. la, ' législature .va prendre . fin, et qu'u-
aVconsacré une '., nouvelle séance à la ne nouvelle assemblée devra repren-
question de savoir s'il conviendrait de • drisr' toute l'affaire de « A »  jusqu'à
construire des voies souterraines pour « Z ». Une nouvelle commission sera dé-
les tramways bâlois. La semaine der- signée, mais le travail lui sera cepen-
nière, l'assemblée législative s'était dé- dant facilité, vu que plusieurs com-
jà penchée sur le problème au cours missaires, ayant été réélus, en feront
d'une séance extraordinaire. Cette fois- partie. Le projet envisagé prévoit une
ci, le Grand Conseil a délibérément dépense globale de près de 200 mil-
écarté cet objet de son ordre du jour lions de francs.
en le renvoyant à une écrasante ma-

Radlo» Projecteurs

Fujica - Topcon • Eumîn • Silma - EImo - Volotlander - Zelss • Philips

N'achetez rien sans
comparer nos prix !!

Parking assuré
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30 fr. pour votre vieille montre
seulement
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Mieux comprendre
^B SERVICE-* -______ ._ iv .v _, avec n(js apparej|s acoustiques moder-

^̂  ACOUSTIQUE neSi „ tout dans l'oreille » derrière l'oreil-

^ ^
~ le , lunettes acoustiques avec branches

*̂^m »a ¦¦ A "f_^^.IM tr^s ''nes> appareils de poche , pour

^OYUIATW N toutes surdité
—.y, ?. ; 0 vuiLLE Service après vente , piles.¦̂  

w dipiomé du c.
N A_ M. P. Tous renseignements et démarches con-

? 
6. soU5.ies-v,gres cernant l'assurance-invalidité.

2072 SAINT-BLA1SE / NE

CONSULTATIONS AUDITIVES : MARDI 9 avril de 9 à 11 heures, PHARMACIE
F. ALLET SIERRE, tél. 5 14 04.

MARDI 9 avril de 13 h. 45 à 17 heures, PHARMACIE BUCHS, rue de Lausanne,
tél. 210 30.

Veuillez prendre rendez-vous.

Crémeux,
onctueux et d'une

grande finesse,
c'est un délicieux

chocolat a
croquer.

Oeuf avec canard
sous papier alucolor
(200 g), grand lapin

sous cellophane
(275 g), ou demi-œuf

garni de pralinés
sous ruban satin Vos annonces dans ce quotidien(200 g)

... auront un succès certain
lun qu I autre a votre

choix!

¦
^qowçjc

Machne à laver
SERVIS

Par suite de réorganisation. Ser-
vice de ventes et réparations
avec stock de pièces d'origine.

F. Bujard, électricien diplômé
Lausanne, avenue Fraisse 6

Tél. (021) 26 41 98.
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Chaussures

Bagutti-Sport
MARTIGNY

Cabanon des sportifs
CHAMPEX

PRETS
Sans caution Une année de

GARANTIEBANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Envoi contre remboursement avec droit d'échange dans les 8 jours
Modèle presque identique pour dames
MONTRES MONNIER, 13, place de la Palud
1005 LAUSANNE - Tél. (021) 22 17 52

PROFITEZ
de dk chaussures *| M
nos m pour messieurs |£L m
prix W dePuis

I ll tï'W^̂  ik. chaussures *£ JE
'UKAPfri* l# Pour dames l£L .

chez chaussures IfTJJiî5-̂  mm depuis W m m

Sion, |̂ chaussures 
Q

rue de Conthey ffb oour enfants ïl-"¦JT depuis **u

MARIN RODUIT
Ameublements complets
Revêtements sols-tapis

RIDDES Tél. (027) 8 73 56

Un STOCK qui vous étonnera.
Des PRIX qui vous convaincront!.
Des CONSEILS judicieux par personnes com
pétentes.

Nous allons volontiers vous chercher sur de
mande même le soir.

Montres calendrier :

Plaqué or 10 microns ou chromée, fond
acier vissé, étanehe . antichoc, antima-
gnétique. 21 rubis, trotteuse centrale
bracelet extensible ou cuir.

Prix catalogue Fr. 68.—
Reprise de votre ancienne montre
quel qu 'en soit l'état Fr. 30.—

Solde à payer Fr. 38.—

Kk-***
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La potinière du district

Absentéisme
scolaire

Un père de famille se pl aignait
que son garçon, d'une dizaine d'an-
nées, pour des raisons qu'il igno-
rait mais ne cherchait pas à con-
naître , trouvait des prétext es pour
ne pas suivre régulièrement les clas-
ses. Nous nous en sommes ouvert à
des pédagogues et en avons tiré les
conclusions que voici :

Lorsque les enfants sont très jeu-
nes, beaucoup de raisons suf f ise nt ,
dans certaines familles , pour ne pas
les envoyer à l'école : distance en
cas de mauvais temps , mal de tête ,
sensation de fa t igue .  Ces motifs sont
par fo i s  acceptabl es. Mais il ne faut
pas les admettre trop facilement.
Quand la mère doute du motif in-
voquée , elle doit dire : « Si tu es
s o u f f r a n t  en classe , tu préviendras
le maître. Alors , au besoin , je  vien-
drai te chercher ». Tant de migrai-
nes s'évanouissent à la récréation.
Combien de retards importants dans
les études proviennen t d'un manque
d'exigence des parents devant les
troubles bénins ou inventés !

Au début , l' en fan t  refuse par fo is
l'école parce qu 'il s 'y trouve malheu-
reux. Il joue alors une certaine « co-
médie » pour rester chez lui. Il est
clair que si ses protestations sont
répétées , il faut  consulter un mé-
decin.

En cas de confl i ts  durables entre
élèves , le maître sera alerté. Si une
opposition se manifeste contre lui-
même, il s 'agit de faire le point avec
lui. Il est bien rare que, lorsque de
telles liaisons confiantes avec les
enseignants s 'e f fec tuent , de grands
accrocs se prolongent.

Ne disons rien en ce qui concerne
les plus grands , de V « école buis-
sonnière » (avec parfois  imitation de
la signature des parents sur les bul-
letins de notes !) sinon évidemment
qu 'elle ne saurait être tolérée. Mais
encore faut-i l , comme pour toutes
les conduites » déviées », en dé-
couvrir les causes pour essayer d'y
mettre f in .  Car , ce n'est qu'en étant
capable , physiquement , intellectuel-
lement , af fect ivement , de suivre des
études qu'un, écolier pourra y trouver
plaisir et en tirer prof i t .  Si. ces con-
dlitons ne sont, pas obtenues, il faut
tenter de les réunir , sinon trouver
des solutions appropriées.

L'absentéisme scolaire peut avoir
des racines profondes que les pa-
rents ont le devoir de rechercher.

Pierre des Marmettes.

Epidémie de jaunisse
BOUVERET. — Une épidémie, très lé-
gère pour l'instant, de jaunisse s'est
déclarée à l'Institut des sourds muets
du Bouveret. Toutes les mesures pro-
phylactiques ont été .prises pour l'en-
raver.

SuCftûAO
Nous engageons pour notre service de promotion des ventes
une

SECRETAIRE
de langue maternelle française capable de rédiger correc-
tement , de traduire d'allemand en français et d'écrire sous
dictée en langue allemande.

Activité variée et vivante, avec un chef dynamique d'un ser-
vice en expansion.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.
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Le ounsme aans es A nes vauao ses
BEX. — De plus en plus, dans les mi-

lieux intéressés, on prend conscience
que le tourisme est à un tournant et
que, si les responsables de cette indus-
trie en sont conscients, il s'agit de se
mettre à la tâche pour coordonner les
efforts afin qu 'ils profitent non plus
seulement à une commune ou à une
station , mais à toute une région.

C'est ainsi que le parti radical belle-
rin, désireux de faire le point sur la
situation découlant de la tournure nou-
velle que prend le tourisme et la façon
de le concevoir par les autorités loca-
les, avait organisé une réunion à la-
quelle participa le syndic d'Ollon, M.

01 II ï A MALAISE?
MISE Al) POINT

MONTHEY — Afin de couper court à
toutes les suppositions, nous précisons
que l'information parue en page 17 de
notre édition de vendredi , intitulée :
« OU IL Y A MALAISE ? LE MALADE
POURVOYEUR DE FONDS » porte une
signature qui ne correspond pas à cel-
le de son auteur. Il s'agit, en réalité,
du soussigné.

Nous tenons à préciser également

qu'il ne s'agit en fait pas d'une attaque
contre l'ensemble du corps médical et
des pharmaciens, mais bien contre cer-
tains de leurs membres.

En ce qui concerne la phrase dénon-
çant une anormale répétition des ana-
lyses à l'hôpital après la ville, nous de-
vons à la vérité de préciser que cette
répétition n'est ni systémaVque. ni
obligatoire et qu 'elle peut dépendre dc
l'évolution de la maladie.

Les réactions sont .très vives, certes,
mais très positives, à part celles de
quelques « intéressés. ». Nous aurons
certainement l'occasion de revenir sur
ce problème épineux.

En attendant , notre journal accepte-
ra volontiers les avis précisément de
ces intéressés s'ils sont courtoisement
exprimés.

(Cg)

Soirée annuelle
de l'Agaunoise

SAINT-MAURICE. — C'est ce soir
samedi 6 avril , à 20 h. 30, à la grande
salle du collège de Saint-Maurice, que
L'Agaunoise, fanfare municipale, don-
nera son concert annuel. Un program-
me de choix et très varié a été mis
au point avec un soin tout particulier
par le talentueux professeur M. Ro-
gelio Groba. 

^Ce programme qui comprend des
œuvres de G. AhRîin, Suppé, Gossec,
J. Daetwyler, Alèk£ndn_Kr, ' Lex Abel
et Rogelio Groba , ne manquera pas de
satisfaire les mélomanes les' plus exi-
geants.

A l'issue du concert , POLPER et LYL,
le réputé clown fantaisiste et sa par-
tenaire n'auront pas de peine à dé-
chaîner l'hilarité du public par leurs
facéties et pitreries musicales.

Ajoutons que ces deux artistes ont
eu un grand succès à la TV et dans la
plupart des grandes salles romandes.

La cp. PA 103
remercie

SAINT-MAURICE. — La cp PA 103,
commandée par le cap. Gilbert Reuse et
attachée à la défense de la ville de
Sion, vient d'accomplir son cours de
répétition de trois semaines à Saint-
Maurice. Elle procéda à la démolition
de l'immeuble Chevalley et de l'an-
cien local des pompes, à côté de l'hôtel
de ville.

Cette troupe nous prie de remer-
cier en son nom la population d'Agau-
ne pour l'accueil cordial qu'elle lui a
manifesté.

Jordan , comme principal orateur.
M. Jordan souligna quels furent les

problèmes à résoudre pour donner à la
station centenaire de Villars un visage
attractif fait de routes d'accès spacieu-
ses, de voies de communications, d'é-
clairage moderne, de construction d'é-
gouts, d'amenée d'eau potable. Cela
coûte quelques millions certes, mais
c'est un équipement indispensable.

Villars, remarque l'orateur, privilégié
par son exposition et son climat, doit
répondre au goût nouveau du tourisme
qui veut se déplacer vers le haut. U
s'agit donc de créer des champs de
sports et surtout des pentes skiables

« Aigle d'or»

de la photographie
AIGLE. — _^.JfP«6^qïï^aSa4gle

annonce l'organisation ;âe son' 'séèônd
Salon. Ce ne seront pas moins de 600
photographies qui seront présentées
par plus de trente clubs représentant
la plus grande partie des pays euro-
péens. Ces photographies du format
30 x 40 cm. seront soumises les 20 et
21 avril à des juges spécialement dé-
signés. Quant au vernissage de l'expo-
sition il est prévu pour le samedi 4
mai , à la salle de paroisse des Gla-
riers. *

Afin de donner un attrait supplémen-
taire à ce second Salon de la photo-
graphie, dans le hall de l'Hôtel de
Ville, plusieurs dizaines de photogra-
phies seront exppsées, traitant spécia-
lement de la faune .suisse.

Elles sont dues au talent du regret-
té Gilbert Tintori. Juste hommage ren-
du par le Photo-Club d'Aigle à celui
qui fut son conseiller technique appré-
cié et estimé durant 'de nombreuses
années.

Un cours de la

Croix-Rouge
MONTHEY. — Sous les auspices de

la Croix-Rouge, section de Monthey,
un cours est organisé Qui traitera spé-
cialement des « soins à la mère et à
l'enfant .

Destiné aux futures mères, aux jeu-
nes mamans et aux futurs pères qui
s'intéressent aux soins à donner aux
nouveaux-nés, ce cours comporte six
leçons de deux heures :
— avant la naissance
— l'hygiène, le nouveau-né, le préma-

turé
— la naissance
— le bain et l'habillement
— l'alimentation du nouveau-né et de

l'enfant .
Chaque mardi et vendredi, dès 19

h. 30, ce cours sera donné à la salle
des samaritains, sous la halle de gym-
nastique de l'Ancien collège.

Le début du cours est prévu pour
le mardi 16 avril.

Pour votre
trousseau

une bonne adresse :

R. Roch-Glassey & Fils
1897 BOUVERET

Expose au Comptoir de Martigny
Télép hone (021) 60 61 22
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offrant des perspectives de durée par
leur altitude ; c'est ainsi que les regards
se tournent vers Anzeindaz.

Quant à la commune de Bex, elle a
compris la nécessité de « repenser »
l'affectation d'une partie de ce haut pâ-
turage.

Précisons que l'ouverture de la route
du col de la Croix , devenue une route
touristique, a incité la création de sta-
tions nouvelles telle Charmay. Avec le
développement prévu de l'Alpe des
Chaux ou Super-Gryon, on compte sur
un apport de 15 000 vacanciers dans la
région.

Il faut donc que les communes inté-
ressées recherchent en commun une
liaison par les hauts ; une collaboration
doit s'établir pour développer et sauve-
garder le tourisme des Préalpes en lui
fournissant l'équipement nécessaire
pour le rendre attractif.

Bex possède des « hauts » dont l'ex-
ploitation doit être étudiée en collabo^
ration avec Villars et la commune de
Gryon qui détient la clé du vallon dont
la mise en exploitation touristique don-
nera les résultats espérés.

M. Jordan rappelle les efforts faits
par les responsables du tourisme de

.y,:. WËÊ̂ . &wmt*im:W!)tm . :

Les freins ne fonctionnaient plus

MARTIGNY. — Hier, un train routier
transportant des voitures Lancia de
Turin à Genève, descendait la route du
Grand-Saint-Bernard.

A l'entrée du pont « 38 » — situé entre
La Duay et le pont des Veaux — les
freins du véhicule tracteur ne répon-
dirent plus à l'appel du conducteur. Le
train prit de la vitesse, se déporta sur
la gauche, démolit la glissière de sé-
curité qui se trouve à l'entrée du « S »
et s'arrêta avec violence contre le para-
pet du pont.

Cinq voitures neuves ont été abîmées,
les deux premières surtout se trou-
vant sur la partie supérieure avant du
camion et de la remorque.

Le chant du monde
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

être durs jusqu'à la cruauté), des voi-
sins jaloux à la vendetta tenace, de
leur propre caractère, source de tant
de malentendus, voilà les épreuves né-
cessaires à affermir leur foi.

Après quoi le jeune couple s'installe
sur des ruines accumulées; ainsi la
paix renaît... jusqu'à la prochaine
génération.

En dehors de cela, il n'est pas de
bonne littérature, semble-t-il !

Chez nous, par exemple !
Ramuz a chanté ce pays en des ter-

mes qu'aucun autre poète ni romancier
n'a égalés depuis. Il a donné à nos lé-
gendes une audience internationale.
Mais aucune de ses histoires n'est gaie;
tout est dramatique et parfois terrible.
Après lui, rien n'a pu s'écrire de solide
qui ne soit "noir et dur.

Pourquoi ?
Parce que nous sommes un peuple

dramatique aux passions violentes et
aux haines tenaces, qu'un sol d'abord
ingrat a contraint au combat et qu 'un
isolement séculaire a replié sur lui-
même.

Manquant d'espace et d'horizon, nous
avons cuit dans notre jus et si un

tous les pays. Nous ne devons pas nous
laisser prendre de vitesse et nous rap-
peler que le tourisme d'aujourd'hui
s'oriente vers la notion « forfait tout
compris ». Notre hôtellerie doit s'adap-
ter si elle ne veut pas perdre l'apport
de cette clientèle de l'avenir.

Il faut donc que les autorités belle-
rines fassent diligence si elles désirent
prendre place dans l'évolution du tou-
risme actuel. On admet notamment,
qu'avec son équipement hôt=lier actuel ,
Anzeindaz peut encore suffire pour deux
ou trois ans. Pourtant, les études doi-
vent se poursuivre et s'accélérer pour
être prêtes en temps voulu surtout en ce
qui concerne les liaisons Solalex-An-
zeindaz, La Benjamine - Anzeindaz ,
ainsi que pour les installations des re-
montées mécaniques vers le col des
Chamois, les Filasses, etc.

Il faudra aussi que les investissements
soient bien pensés pour que les sacri-
fices financiers le soient dans l'intérêt
bien compris du tourisme.

On est donc en droit de penser que
les communes d'Ollon et de Bex sont sur
le chemin d'une fructueuse collaboration
pour le développement du tourisme ré-
gional.

Notre photo montre l'avant du camion
enfoncé et une Lancia en équilibre ins-
table, après qu 'il ait été remorqué par
une maison spécialisée dans le dépan-
nage jusqu'à Martisny-Boure.

Carnet rose sportif
C'est avec plaisir que nous avons

appris la naissance d'un petit gar-
çon, se prénommant Michel , dans
la famille de notre ami Othmar
Gay, masseur, bien connu de tous
les sportifs.  La rédaction sportive f é -
licite les heureux parents.

vernis de civilisation estompe la ru-
desse de nos moeurs, nous sentons fort
bien que la moindre alerte peut tout
fa ire exploser.

Il n 'y a pas si longtemps, les scènes
du « Chant du monde » étaient vécues
chez nous : les chroniques en font foi.
Si nous pouvons nous affronter aujour-
d'hui sans éclats trop violents, c'est
que nous avons fait des progrès dans le
sens de la paix.

De 1P vraie paix.
Celle qui est faite de compréhen-

sion mutuelle et de maîtrise person-
nelle ; celle qui commence par s'instal-
ler chez soi avant de vouloir dicter
aux autres leur conduite.

La paix des cœurs.
Sans hypocrisie ni forfanterie, fon-

dée sur la bonne volonté , dans le res-
pect sincère d'autrui , avec le sentiment
de la précarité de toute résolution
humaine.

La paix voulue.
La paix vécue.
La paix modeste, humble ; la paix qui

ne s'affiche pas, de peur de s'évanouir
aussitôt ou de tourner à l'aigre.

La paix qui nous permettra d'enton-
ner un autre « chant du monde ».

Maurice DELEGLISE
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Service BBC
Rondomatic

f "T—IlT"- . fC

Marcel Gasser ¦ Sion
Téléphone (027) 2 80 29

P 930 S

Démolition
A vendre : parquets , portes , fe-
nêtres , volets , faces d'armoires,
charpente , poutraison , planches,
fers din, baignoires , éviers , fers
forgés , barrières, etc.

. ¦ _ ._ -,_ - V '* ',.'<k y -v -«' "4 ï

P. Vonlanden, Lausanne

Tél. (021)2412 88.

P̂ ŜILETTE LK
Appareil de petit format 24x36 •

Objectif: Agfa Color-Agnar
2,8/45 mm

Viseur collimaté
Obturateur spécial LK
1/30 -1/250 sec, B
Posemètre couplé
Echelle de profondeur de champ

DES PRIX « PILOTES »
UN CHOIX JUDICIEUX
QUALITE + SERVICE =
PHOTO, CINE, SON

Michel Darbellay
<P (026) 2 11 71 MARTIGNY

Opel rUHR?
la voiture déco

i>

m
Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant);
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.-.

Kadett
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PENSEZ AUX LOISIRS!!
Recouvrez votre chambre à manger, salon, hall, etc, avec le tapis de l'avenir, en

plaque de 50 cm x 50 cm

9.90
CHAINE DU TAPIS

Antig lisse, très facile à I entretien
d'où les loisirs, plaques interchangea
blés, RECUPERABLE en cas de démé
nagement.
Demandez-nous un devis , sans enga
gement ou venez nous voir.
Facilité de paiement-

_ _ _ _ _ _ _ _ . - -  _______- _. ____-_. _ _ _ . _ _ _ _____. S.

Garage des Nations
Perrot Duval service

Avenue de France , Sion
Tél. (027) 2 98 98 - Services offi-
ciels BMC - AUSTIN - LANCIA et
service d' entretien pour tous les
autres véhicules.

Jean Rey - Automobiles
Avenue de France, Sion

Distributeur officiel Toyota
Tél. (027) 2 3617 et 229 50

P 372 S

Nous vendons avec de petits défauts
de coloration,

des couvertures
en laine de qualité

à des pris très réduits.w.« *•* * ¦¦

Demandez par téléphone ou par sim-
ple carte postale notre choix de qua-
lité (sans engagement), aux prix sui-
vants :
15 fr. à 30 f r :  ou 30 fr. à 60 fr.
ou au-dessus de 60 fr.

j fvhbachê
Couvertures en laine, 7431 Schauen-
berg, GR. Tél. (081) 81 14 17.

P 322 Ch

MORGINS

L O T O
organisé par le Chœur mixte

à la pension de Morgins
et à la buvette

Le samedi 6 avril dès 20 heures
et le dimanche 7 avril dès 20 h.

Jambons, fromages à raclette ,

nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.

Plants de vigne
Gamay de Beaujolais , Caudoz ,
St-Foix , PD 5455, Pinot Oberlin ,
Chasselas , à vendre.

Willy Imhof , pép iniériste autorisé ,
Chigny sur Morges , tél . (021]
71 16 86.

Sion, Georges Revaz, garage de l'Ouest ,tél. (027) 2 81 41
Fully, garage Carron, Gérard Carron, tél. (026) 5 35 23

CONSTANTIN FILS SA SION

BOST TCH

90
Rue de Loèche Sion
Télénhone 2 09 29

r i

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Riv* 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom

Rue 

Endroit 

L ma

Je trouve chaque fois le
lustre que je désire chez

nouveau

-̂̂ ^̂ ^̂  ̂
r ri "̂̂ t?^" "" i i ,

en vente dans toutes les papeteries

Régal 45 8.70
BOSTITCH-Regal , modèle 45, l'agrafeuse
facile à manier et de grand rendement.
Convenant spécialement pour écoliers,
instituteurs, jardinières d'enfants, étu-
diants, apprentis, etc.

(^ M̂ 3̂̂
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

BOSTITCH une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marville, 13, chemin du Muveran,
1012 Lausanne.

KAH 36/63 Su

Un essai est gratuit
et sans engagement

\mm\mmm\

Attention
p kg.

Salami Noslrano
haché gros 12.—
Salami
Milano, la 10.20
Salami
Azione 8.90
Salametti
extra haché
gros 980
Salametti
tipo Milano 8.—
Salametti
«Azione 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.80
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Mortadella
• Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.80
Viande de
vache pour
bouillir 5.30
Viande de
mouton pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaules 6.80
Salametti.
ménage 6.40
Port payé de 100
francs ; demi-por<
payé de 60 francs.

Boncherie-
charctiterie

P. FIORI
6604 Locarno

Tél. (093) 7 IS 75

Fumiei
de poules

L'engrais naturel
le meilleur mar-
ché et le plus ri-
che.

Livré sur place
par camion.

Se renseigner au

tél. (026) 5 33 33
P 186S

Machine à laver
100% automatique.
Garantie une année.
Très , très bon mar-
ché. Facilité de paie-
ment.

Schupbach-Tauzlac

Tél. (021) 93 17 71.

F 7153 L

A vendre d'occasion:

salles de bain
fourneaux
potagers
calorifères
à bois et à ma-
zout. André Vergères
Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39.

P 24548 S

Jean-Charles
MORET
Meubles

MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 69

Excursions « L'Oiseau Bieu »
du 16 au 25 avril (11 jours)

Cure pour rhumatisants à Abano - Terme
Prix forfaitaire comprenant , voyage , hôtel ,
fangos. massages , visite médicale.
Piscine thermale.

Pour tous renseignements et inscriptions
Alphonse MELLY , excursions, 3960 SIERRE
tél. (027) 5 01 50.

Railtour
Voyages à forfaits individuels en chemin de fer.

dès Fr.
AMSTERDAM , 7 jours 328.—
avec crois ière sur le Rhin
Bâle - Rotterdam , 9 jours 749.—
BARCELONE, 5 jours 235.—
FLORENCE , 5 jours 222.—
NICE, 1 semaine 255.—
VENISE , 5 jours 211.—

Demandez les programmes détaillés I

LAUSANNE Rue de Bourg 15 (021) 22 81 45

Transports internationaux - Déménagements

Excursions « L'Oiseau Bleu »
du 15 au 24 avril (10 jours) voyage chez

le père PIO, le stigmatisé
•"̂ ^:|ayetf l

%«/^̂ A.ssise — Rome — Naples.
r, ,. % re.stè "encore quelques places.

V :' : 'V ' ' T̂ "

Pour tous renseignements et Inscriptions :

Alphonse MELLY, 3960 SIERRE, tél. (027)
5 01 50.

WPMê Ĥ H

jp N E O H - LU M \ E REÎ ]J

I
1950 SION - Tél. (027) 2 42 14

Enseignes lumineuses
Service de réparation
prompt et avantageux
Atelier ambulant de
soufflage de verre

Demandez la visite de notre représentant-conseil
Tél. (027) 2 4214

A VENDRE

Bonnes occasions

1 VW 1300 1965
environ 40 000 km, toit coulissant 5 200 fr.

1 Alfa Romeo Giulietta
1960-1961 , moteur neuf , boîte à vit esse ,
freins revisés.

1 Landrover 1955
en bon état.

Landolt frères
Garage du Salantin , Vernayaz.
TOI. (026) 8 13 05.

A gence Austin et Simca.
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5 places, CO CV (SAE) . 5,49 CV fiscaux . __m *a  _^ ^ F̂^^ ^^m̂ .m%W ^F* Avitesse max. 140 km/h ,  sièges-couchette , M ^\ m V| ±W M m̂\\ 1 _#»équipement électrique 12 V, alternateur , ¦ B _ T_̂T I I 1 m m

consommation 7 lt/100 km, carrosserie de W jl II P *%. M I _3 _/r ^sécurité tout acier, etc. Fr. 6975.-. ^  ̂?,̂ <7 Jk_ ,*eù m̂ ,̂ J% i____fl J. .____ « tfi » ____iGL

La championne de sa classe^^^ ^p̂
Corn parez!

^Sflj^nirr̂ S^^Mhl^wt^l ' ̂ w )«, . .  t ~^
ToT \Bj BLufc_*«_«ZH^^^ _̂tt_ à̂_î

Affoltern a. A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofs!rasse322-Altdorf : Josef Imholz, Garage-Ascona: Garage Storelli-
Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6- Base): Rosental - Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 -Bern: Autohalle Sempach-
strasse AG , Sempachstrasse 28-30 - Biel-Scheuren: H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt — Birsfelden-Basel: Auto
Hard AG , Spezialwerkstatie-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwéry, Saltina-Garage — Brunnen: Hans
Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf : Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33- Cadenazzo : Mario Cardin,
Garage BP-Courtemaiche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195- Daniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse-Denezy:
Garage do Denezy, M. Roulin- Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage-Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne;
Savema SA , 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse — Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstatte,
Zùrichstrasso803-Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse 14- Hombrechtikon: Heinrich Muller, Garage Braunegg-
Horgen: Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82-Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage-
Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon — Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann —
Niederneunforn : Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon : Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier— Peseux:
Garage do la Côte, 15, rue de Neuchâtel- La Rincieure-SavagnJer: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie — St.Gallen: St, Brug-
gor AG, St. Jakobstrasso 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi — Samedan: Palû Garage AG —
Schaffhausen : Fritz Hùbscher, Rheingarage, Fischerhàuserstrasse 61 — Schlattingen : E. Gamp, Bahnhof-Garage — Sion : Garage
des Nations, Jean Roy, Avenue de France - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne — Suhr: Ernst Rùetschi, Garage West,
Bernstrasse - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades — Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse46 — Winterthur:
W. «loger-Klappor, Sportgarage, Zùrcherstrasse77 - Wollerau: H. Scheîweiler, Garage Neumùhle- Wynau: Willi Gloor, Garage-
Urdorf-Zurich: Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz, Bernstrasse 127- Zurich: Toyota AG , Verkauf -Service,
Kernstrasse 57; Wiesen-Garago , Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; Peter E. Grob, Olympia-
Garage, Bertastrasse 18a; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9.

Lisez el méditez nos annonces

! _-. r-, .. --¦ i ,-» Madame
! GRATIS (àdôcouper) Mademoiselle .- , _~~~ !Monsieur
J Envoyez-moi , sans engagement aucun ot à titre Adressa i --•¦• (
I gracieux, votre documentation sur l'aménagement Numéro postal
J des appartements modernes. et lieu "¦ ¦¦ ¦¦» j
L J
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Étroits — Puissants — Compacts
Le tracteur vigneron 1 MCCOBMICK I V423

Le tracteur V 423 «vergers-vignes» offre aux

viticulteurs
arboriculteurs
horticulteurs

des possibilités extraordinaires, jamais
atteintes jusqu'à maintenant.
Grâce à ses dimensions extrêmement rédui-
tes et sa grande maniabilité, le V 423 est vrai-
ment un tracteur à tout faire, aussi à l'aise
entre les ceps qu'en bout.de rang, dans les
cultures fruitières ou autres cultures spécia-
lisées.

Mc C0RMICK INTERNATIONAL est le plus important producteur en machines agricoles
et tracteurs, soit N» 1 dans le monde!

mmm a TRACTEURS
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY SA

Querstrasse 24, 8105 Regensdorf. Tél. (051) 71 11 55

SAXON : garage de la Pierre-à-Volr, J. Vouillamoz. Tél. (026) 6 21 09
MORGES : Dépôt international Harvester Co. Tél. (021) 71 32 80.

Paies
Faites cadeau prix «CHOC» 1968

Echafaudages tabulaires

RIEDER Standard

peint à partir de Fr. I M "™ au m2

zingué Fr. L_ \Ë """" au m2

Demandez encore auj ourd'hui une offre sans engagement à ls maison
spécialisée.

Fabrique d'échafaudages Rieder , route du Simplon, Bex (025) 512 97

ARGENTERIE

51 pièces au total,
dans étui luxueux

(compris dans
prix) seulement

175
Fr

fourchettes

cuillères

couteaux

cuillères
à mocca

louche
grande
fourchette

grande cuillère

Envoi contre rem-
boursement. Ne lais-
sez pas passer cette
occasion intéressan-
te. Ugo Valentin! via
Luvini 9.

6900 Lugano (TI)

P 331547 0

COURS DC SOIR
Nouvelles classes : 22 avril 1968

Préparation complète aux examens officiels de

MATURITÉ COMMERCIALE
Autres cours : maturité fédérale, apprentissage de commerce (art. 30),
diplômes de secrétaire sténodactylographe et de comptabilité , langues, etc.

Documentation et renseignements :

école lémania
3, ch. de Préville (sous Montbenon) TéL (021) 23 05 12. laUSOnii e
Dès 18 heures : : téL 71 13 04.

Plants
Gamay du Beau-
jolais à 0 fr 95.

Pinot et autres, à
vendre

Garnler,
ly-Satigny
Garnler, Choul-
ly-Satigny.

Tél. (022) 53 12 68

Ofa 05 380 0e
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Toutes vos annonces...
Publicitas (027) 3 71 11
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Nous cherchons

apprenti bobineur
en électricité

S'adresser au

Tél. (027) 2 72 45.

P 21761 S

fegtfeç.»y#f*'éfk :éII" .ééI- •
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Nous cherchons, tout de suite ou date A con-
venir

S E C R E T A I R E
ou

EMPLOYEE DE BUREAU
avec formation commerciale et bonnet con-
naissances d' allemand.
Agréable ambiance de travail , bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5 lours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétention*
de salaire- è : H. MULLER. fabrique de moules, Châteauneuf-
Conthey. poste 1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 16 64.

Commerce de gros
engage tout de suite

un employé de
commerce

qualifié (bureau)

un apprenti employé
de commerce

Français-allemand exigés.
Place stable, salaire selon capacités.

Adresser offres manuscrites avec référen-
ces , photo , sous chiffre PA 53887 à Publi-
cités Sion, ou case postale 11, Sierre.

Dame ayant de l'expérience du commerce
prendrait

GERANCE
d'un tea-room-bar

éventuellement pâtisserie.

Faire offres sous chiffre PA 24774 à Publl-

l . , ._ .,-., citas , 1951 SION.

On cherche pour le Valais et la Suisse
romande ,.. ,. .., _>-¦¦ , ,¦:

représentants
par réglons, éventuellement occupation ac-
cessoire.
Conditions au-dessus de la moyenne à per-
sonne dynamique.

Faire offre sous chffre OFA 5477 è Orell
Fûssli Annonces S.A. 1002 Lausanne.

Entreprise de génie civil engage pour ses
bureaux de Sion, une

secrétaire-téléphoniste
connaissant bien la dactylographie, si possi-
ble de langue française, mais parlant alle-
mand.

Travail varié et Intéressant

i

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fre PA 24606 à Publicitas 1951 SION.

Importante entreprise de la branche élec-
trique engagerait tout de suite ou date à
convenir , un(e) employé(e) de langue ma-
ternelle française , à titre de

facturier (ère)
Machine ultra-moderne. Connaissances spé-
ciales non exigées. Travail dans une ambian-
ce agréable.
Semaine de cinq jours • Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae. photo et prétention* da salaire a la di-
rection d'ELECTRO-MATERIEL S.A. Lim-
matstrasse 275 8031 ZURICH 5.

Jeune fille 22 ans
cherche

a m la
pour partir en va-
cances. 1 re quin-
zaine de mel. Faire
offre* écrites «oui
chiffre* PA 24747 i
Publicitas, 1951 Sion

2 étudiantes
14 et 16 ans ,

cherchent emploi , si
possible ensemble ,
pour juillet et août.

Ecrire sous chiffre
P 17472 è Publici-
tas , 1951 Sion.

P17472 S

Jeûnas filles
de 14 et 17 ans

cherchent emploi
dans bonne famille
pour l'été , comme
gardes d'enfants ou
eldes dans commer-
ce.
Faire offre s sous
chiffre P 75753 à
Publicitas , 1951 Sion

Hôtel-restaurant
cherche

cuisinière

éventuellement per-
sonne sachant cuire.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chif-
fre PA 24672 à Pu-
blicitas SA,
1951 Sion,

n i.» Vy,' . '¦; iTTiip l i

Mécanicien
machines de bu-
reau, situation d'ave-
nir au service d'une
exclusivité sans
concurrence pour le
Suisse romande.
Ecrire sous chiffre
U 217441-18, à Pu-
blicitas, 1211, Ge-
nève 3.

P148 X

Vendeuses
pour la vente des
glaces, tout de suite,
très bien rétribuées
et logées.
Tél. (022) 33 78 78
à partir de 20 heu-
res, Genève.

P147 X

On cherche

une sommelière
débutante acceptée,
bon gain et bon trai-
tement.

Café-Pension de la
Promenade, Sous -
Géronde, Sierre.

Tél. (027) 5 11 71

On demande, dan*
restaurant de mon-
tagne bien situé avec
clientèle régulière

sommelière
Débutante ecceptée.
Traitement fixe plus
les pourboires du
restaurant. Convien-
drait pour personne
désirant changer

d'air. Tél. (026) 8 14
56.

URGENT

La bar «La Penalty»
à Savièse, cherche

une sommelière

Tél. (027) 2 13 41.

P17470 S

On chercha

2 sommelières
pour tout de suit* ou
è convenir.

Tél. (021) 61 27 72.

Agent-représentant
Maison d'importation de matériel et
machines, cherche homme capable
et actif connaissant la mécanique ou
le bâtiment , pour la vente d'un im-
portant programme auprès des com-
munes, industriels , entreprises , ins-
tslleteurs.
Faire offre sous chiffre PU 60549
è Publicitas , 1002 Lausanne.

P 1666 L

Hôtel Touring au Lac, Neuchâte l,
Tél. (038) 5 55 01
cherche

sommelières
demoiselles ou
garçons de buffet
cuisiniers et
aides de cuisine

Faire offre ou se présenter à la
Direction.

Commerce de Sion engagerait
tout de suite

MAGASINIER

ou jeune homme libéré des écoles
pour déballage et courses.

Faire offres sous chiffre PA
53884 à Publicitas , 1951 Sion.

P56 S

Commerce de Sion
engage tout de suite ou à convenir

une ou deux vendeuses

si possible expérimentées.

Salaire selon capacités. Place
stable.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae/ photo et références
sous -chiffra 'J" 53886 à Publicitas,
1951 S%; p5; 

;

- f-'iwattofï_*i i. p se s

Restaurent de la Urgent
Frasse - Châtel-St-Î
Denis , engage . On cherche

1 sommelière
une sommelière*

tout de suite ou è remp|açanteconvenir; débutante r T

acceptée.
. , pour toute l'ennée.

Congés réguliers, vie 2 jours par semaine,
de ' famille, bons Café de la Patinoire,
gains.

± , Tél. (027) 2 22 80,
S adresser au tél.
(021) 56 70 38. P 24550 S

Nous engageons, entrée è con-
venir

apprentie de bureau

et apprenties vendeuses

Nous garantissons une formation
complète.

Faire offre * à Chaussure*

Tél. (027) 2 33 06, Sion.
P56 S

Commerce saisonnier à SION
cherche pour la saison d'été,

dame ou demoiselle
capable at débrouillarde.
Bon salaire.

Ainsi qua

2 écolîères de 16 ans
Tél. (027) 2 55 75 eprè* 18 h.

P 24772 S

PERROCHET S.A.
Editeur de cartes de vue* et de
carte* de vœux, 8, Montbenon
1003 Lausanne
cherche un

REPRESENTANT
pour le centon du Valais, si possi-
ble domicilié dans ia vallée du
Rhône.
Débutant non exclu.
Faim? nffrae m____n_u_______P____________

PERROCHET S.A.
Editeur de cartes de vue* et de
carte* de vœux, 8, Montbenon
1003 Lausanne
cherche un

REPRESENTANT
pour le centon du Valais, si possi-
ble domicilié dans ia vallée du
Rhône.
Débutant non exclu.
Faim? nffrae m____n_u_______P____________

On cherche pour
tout de suite

sommelière
débutante acceptée.
Bon gain assuré.

Tél. (026) 6 22 16.

P 24635 S

Café-restaurant d a
Fully, cherche

sommelière
Bon gain , un |our de
congé par semaine
plus un dimanche
par mois. Entrée tout
de suite ou è conve-
nir. Tél. (026) 53359

P1129 S

On cherche gentille

sommelière et
fille de cuisine
Bon gain, horaire
agréable.  C a f é  de
l'Aéroport , 1950 Sion

Tél. (027) 2 34 02.

P 24585 S

Jeune coiffeuse
suisse , ayant de la
pratique dans salon
dames 1er ordre,
cherche place. Libre
tout de suite.
Tél. (021) 51 28 08

P 2756 V

Cherchons

jeune fille
pour aider au ména-
ge et s'occuper de
3 enfants. Entrée
tout de suite ou à
convenir. S' adresser
à Famille Audeoud,
1672 Serix-sur-Oron,
Tél. (021) 93 77 66.

P 377 890 L

Sommelières

cherchent pièce. Li-
bre début Juj rfc ou
ffl£à0':. convisâP' -

Ecrire sous chiffre
PA 65449 è Publici-
tas , 1951 Sion.

Personne cherche

heures de
ménage
tous les après-midi
à Martigny.

Tél. (026) 2 12 78.
P. 65450 S

Je cherche place
comme

demoiselle
de réception
chez médecin-dentis-
te ou médecin, è
Sion. Faire offre
écrite sous chiffre
PA 24771 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche

1 apprenti
et 1 monteur
entrée tout de suite
ou i convenir.

Tél. (027) 8 79 49.
Gabriel Produit,
chauffages centraux
Chamoson

# Sana caution Jus-
qu'à 10.000 fr.

# Formalités atm»
plifiéM.

9 Discrétion absolue

ifâl

On cherche

jeune fille

dan* ménage simple
à le campagne.

Boulangerie-épicerie
P MULLER
1261 Arzier-sur-Nyon

P 348 L

Etudient français et
allemand , connais-
sances d'anglais

cherche
occupation
pendant les vacan-
ces d'été. Tél. (027)

2 39 08.

P 17482 S

Jeune homme
21 ans, cherche pla-
ce comme

dessinateur
en bâtiment
Libre début mal.

Ecrire sous chiffre
PA 24757 è Publi-
citas , 1951 Sion.

Jeune homme, tren-
taine ,

cherche emploi

2 à 3 jours par se-
maine , dans dépôt
ou autres , è Sion
ou environs. Ecrire
sous chiffre P 17478
i Publici tas ,
1951 Sion.

Hôtel Communal
Troistorrents
cherche
sommelière
tout de suite ou à
convenir. Place à
l'année.

Tél. (025) 8 34 03.

P 24762 S

Chauffeur
cherche place , trans-
ports légers, ou
comme

machiniste

Ecrire à Publicités,
P 17480 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Jeune homme 16 ans
3 ans d'école secon-
daire , cherche place
i Sion comme

apprenti

de commerce

Ecrire sou* chiffra
P 17463 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Femme
de ménage
est demandée pour
deux heures per jour
de 9 à 11 h.( le sa-
medi et dimanche
exceptés).

Mme Muller-Barmaz,
Ch. des Collines 15,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 62 39.

Je cherche pour le
1er mai 1968 dans
bar i café

serveuse

Tél. (038) 7 83 14.

P 2574 U
Si, par hasard,
vous avez besoin

Flashes électroniques
d' emploi universel

|5^vvv<_WfcvtvvN|
I i-'-'»VW »'*fc»:V _ -;••:«;¦
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AGFATRONIC2A
avec câble et contact central
AccunHjlateurNCrtchargtabfeiurtecourantdusectMir

JHNEFSJ WM jijËfuS IIIN

AGFATRONIC2B
chargé avec 2 plies de 1,S volt donnant
de 70 * 150 éclairs Bloc d'alimentation
pour utiliser le flash avec le courant du
secteur ĵ f Ê t b A .
AQFA-GEVAEftT ĵ^F—•

DES PRIX - PILOTES .
UN CHOIX JUDICIEUX
QUALITE + SERVICE =¦
PHOTO, CINE, SON

Michel Darbellay
<P (026) 211 71 MARTIGNY

Classeur vertical
SEFAMO avec aerrure

H"~3
y yyyyy-y)

2 tiroir» 275 fr.
3 tiroirs 345 fr.
*' ir?& , y ; :-W£M' : ¦>

• '̂ raison du ¦ " stocka
franco domicile

p"T|[
Schmid & Dirren s.a,

Organisation de bureau
MARTIGNY

Téléphone (026) 2 27 06

P66 S

n_r ^̂ =*=s 5̂= /̂'-,̂ !ẑ --̂ .̂ _.._ î̂ ^̂ ^B

^oéeÂt -̂é/tAAJ^
Ch. d'Arche 2, Monthey

Les nouveautés 1968
du choix , de la qualité. Service
à domicile (sur rendez-vous).

P 770 S

dament
.cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon eon—II:
Voue réserve doit tire préservée . Mais réélisez
voire projet ouand même. Le Prèt-Rohner est lepour cel: Ainsi vous pourrez profiter des bonnet
occasions en temps opportun et votre fortune
restera Intacta. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner Cie S.A.
S021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugatsi 26. lél. 071 233922
Profitez do notre Sorvice du soir,
récemment introduit pour vous. Têli. ¦
phonez sous No 071233922 entra 19 h.et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis phst de 30 ans, le Benque Rohnereecorde dea prêts repldes, discrets etfevorebles.
Nom: «™
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NE LA TUE PAS!
Elle assure ta récolte !

MARTIGNY. — Arboriculteur attention ! Ne tue pas l'abeille en répan-
dant des produits toxiques sur tes arbres.

Assure ta récolte !
La température douce et clémente qui a régné sur notre canton

ces dernières semaines, a activé la floraison des abricotiers.
Les arboriculteurs n'ont pu exécuter les traitements avant la

floraison. II résulte de cet état de chose un grave danger pour les
abeilles car des applications d'insecticides tels que les oléoparations
sur les arbres en fleurs peuvent les tuer.

Arboriculteur, songe au rôle important que joue l'abeille dans
la production agricole et qu'il est interdit d'utiliser des insecticides
sur les arbres fruitiers et fraisiers en fleurs.

Un « panier à salade » pour la police locale

MARTIGNY. — La municipalité vient
de doter notre police locale dont les
tâches augmentent chaque année, d'un
nouveau véhicule répondant à ses be-
soins : un « panier à salade », bonne
à tout faire qui permettra aux agents
de se déplacer rapidement.

Nous avons pu le photographier

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Le ministère italien des Transport s

communique que les Valdôtains vivant
dans d'autres provinces italiennes ou
bien émigrés à l'étranger, et qui vien-
dront voter les 21 et 22 avril pour le
renouvellement du Parlement régional
peuvent bénéficier d'une réduction de
50 "/o sur les chemins de fer de l'Etat.

Cette réduction s'applique aussi bien
à l'aller qu 'au retour. Les billets auront
une validité de 10 jours pour les élec-
teurs résidant en Italie , et de 20 jours
pour ceux qui sont à l'étranger.

¦»# ¦«¦

Durant le mois de mars 1968, le tun-
nuel routier du Mont-Blanc a vu passer
8 133 poids lourds , ce qui constitue un
record depuis l'ouverture de la galerie.
Le nombre de voitures de tourisme est
un peu inférieur à celui de l' an dernier ,
même époque. Le nombre des autocars
s'est élevé à 535 Au total , pour le mois
de mars 1963, 31 978 véhicules ont em-
prunté le tunnel du Mont-Blanc. Au
cours des trois premiers mois de l'an-

Inhumations
Mme Edouard COQUOZ, 6 avril à

Il heures, à Martigny.
Mme Séraphine TSCHERRIG , 6 avril

k 11 heu res à Sion.
M. Camille GERMANIER , 6 avril à

11 heures, à Plan-Conthey.

TELEVAL
RADIO-TV

Réparations dans les 24 heures
Toutes marques
Tél. 027 / 2 77 05

MARTIGNY ET LE PAYS OSS DRANSES

SON HOBBY: LA SCULPTORE SUR BOIS
PRARRAYER. — 11 n'est pas commun
de voir chez nous — comme c'est
le cas en vallée d'Aoste — nos pay-
sans passer leurs soirées d'hiver à
manier couteaux et gouges pour ti-
rer du bois des figurines d'animaux

hier devant l'hôtel de ville alors que
le président Morand l'examinait atten-
tivement.

L'engin contient neuf places assises.
Notre conseil pourrait donc l'utiliser
dans sa prochaine sortie annuelle... pour
autant que l'on enlève provisoirement
les grillages métalliques.

née 1968, le tunnel routier a vu passer
21 809 poids lourds.

#•#
Les 150 producteurs de pommes de

la région de St-Pierre, réunis en coopé-
rative, ont commencé la construction
des magasins et silos destinés à conser-
ver les 1200 tonnes de reinettes et
golden produites chaque année par les
adhérents. Financés par le ministère
local de l'Agriculture, les travaux s'élè-
vent à 1 800 000 ES-

#•#
A la cinquième journée des champion-

nats de tzan (jeu extrêmement populai-
re dans la région , et s'apparentant va-
guement au base-bail) . Poliei n et St-
Marcel sont en tête. Près de 300 équi-
pes participent à ce championnat qui
intéresse pratiquement les 74 commu-
nes du val d'Aoste.

# • a-
Souffrant de dépression nerveuse, M.

Ernest Quartironi , 61 ans, géomètre,
s'est suicidé en se jetant du cinquième
étage de son domicile, à Aoste C'est
son gendre, alerté par la feunme du
désespéré, qui a découvert le corps gisant
dans la cour intérieure de l'immeuble.
0 Ayant volé une voiture pour aller
au bal , C. Zanolli , 23 ans, a été con-
damné à 2 ans de prison.
0 Des voleurs ont visité les bureaux
du Consortium du bassin de la Doire, à
Aoste. emportant une somme de 900 FS.
# Ayant obtenu son permis de condui-
re depuis une heure à peine, Mme Jo-
séphine Franceschini a renversé avec
sa voiture, à Aoste. la petite Lorraine
Elos, 3 ans ainsi que sa grand-mère,
Mme Célestine Orlandini , qui l'accom-
pagnait. L'enfant a été tuée sur le coup,
la grand-mère est décédée à l'hôpital ,
sans avoir repris connaissance.

qu ils connaissent. Sculptures ayant
un caractère archaïque et qui, mal-
gré la pauvreté des moyens d'expres-
sion, sont si vivantes qu'elles sur-
prennent les amateurs de notre civi-
lisation.

Charly Bruchez , de Prarrayer , esl
une exception. Scieur , charpentier, il
a toujours travaillé dans le bois.
Mais ce n'est qu'après son mariage
— voici neuf ans — qu'il se prit
tout-à-coup -à fabriquer des gouges
avec de vieilles limes pour sculpter
des coffres , les orner de rosaces ,
de scènes croquées dans la vie cam-
pagnarde.

L'essai fut des plus concluants.
Petit à petit, notre Bagnard d'artiste
perfectionna son outillage , son talent
s'affirma. II s'attaqua alors à la
reproduction d'armoiries de familles.
S'inspirant de ce qu'il vit à la Foire
de Saint-Ours, Charly Bruchez se
mit à reproduire des chamois , des
bouquetins, des figures humaines.

Les longues soirées furent ainsi
bien occupées dans ' son 'petit atelier
à la porte si basse qu'il faut se plier
en deux pour y pénétrer-

Notre photo montre Charly Bruchez
travaillant une figurine.

Deux sportifs
se distinguent...

hors des compétitions
MARTIGNY. — C'est'avec un immense
plaisir que nous avons appris hier de
Neuchâtel la • brillante réussite d'un
Planin et d'un Martignerain lors de la
dernière session d'examens fédéraux en
vue de l'obtention de la maîtrise d'ex-
pert-comptable. Il s'agit de Johnny
Baumann. .président fl£,l'Association va-
laisanne . dès jôumàïjgtés' _s"portifs , et
de Gérard _Çi}lèL ^ïock^.eur. qui fit les
beaux jours 'd'il ' HC T\fortigny-

Nos sincères félicitations à tous deux.

Les touristes arrivent
chez nous

LES MARECOTTES. — Les fêtes de
Pâques ont débuté dans des conditions
prometteuses dans la vallée du Trient ,
principalement dans la station des Ma-
récottes. Le temps est au beau fixe, les
vacanciers ont pris possession de leurs
chalets et hôtels, qu'ils avaient eu la
précaution de visiter à l'avance. Les
étrangers sont nombreux principale-
ment les Belges et les Français qui ne
cessent de s'extasier devant la beauté
de la vallée, son doux climat, les cou-
tumes de ses" habitants. Souhaitons bon-
nes vacances à tous ces touristes.

# Le tribunal d'Ivrée a condamné
Jean-Pierre Vulllerminoz, 22 ans, ©t son
frère Alfred, 18 ans, de Gressoney, à
30 mois de prison pour vols et résistance
à agents.

Renversée par une voiture, sur la
RN 26, près d'Avisé, Mme Marie-Rose
Charrey, 81 ans, est morte à l'hôpital
d'Aoste.,

', Pierre Raggi-Page.

Le nouveau pont de La Croix

MARTIGNY.  — Les travaux d'élargissement du pont sur la Dranse, à Martigny-
Croix , avancent. Les deux culées sont en place et on est en train de monter le cof-
frage en partant de deux sommiers provisoires destinés à disparaître lorsque l' ou-
vrage sera achevé. Quant à la meunière à ciel ouvert , on la met sous terre en em-
pruntant  à peu près l'ancien tracé. Notre photo montre l'état actuel du pont de
Martigny-Croix.

mmtmt er LE ms œs B&ANSêS 11

La route des mayens de Van ouverte

SALVAN. — Depuis le mois de décem-
bre dernier, la route reliant le village
de Salvan aux mayens de Vân-d'en-
Haut , était recouverte de neige prove-
nant d'avalanches. Or, hier, les tra-
vaux de déblaiement de la route ont
débuté où l'on enregistre encore une
importante couche de neige. .

Par endroit, la hauteur atteint trois
à quatre mètres. L'équipe chargée de
ce travail peut compter sur la présence
sur place de la puissante fraiseuse de
l'Etat du Valais et des employés de la
commune.

Concert des Rameaux
dè La Liberté

FULLY. — La fanfare La Liberté, don-
nera dimanche après-midi un concert
sous la direction de M. Marius Maret.

C'est le village de La Forêt qui bé-
néficiera cette année de cette prestation.

On pense que si les conditions atmos-
phériques le permettent, la route sera
praticable pour samed i et dimanche.

Nous recommandons aux automobi-
listes empruntant cette route de redou-
bler de prudence.

NOTRE PHOTO : le chasse-neige en
pleine, action à proximité de Van-d'en-
Haut.

Concert annuel
de l'Avenir

LE CHABLE — La fanfare L'Avenir
donnera son concert annuel dimanche
7 avril 1968, dès 20 h. 00, dans la
grande salle du cinéma. Elle a préparé,
cette année, le programme suivant :

Marche d'entrée
Brucker Lager, marche, Kral

1. Marche Lorraine, Ganne
2. Bandietenstrecken, ouverture, Suppe
3. Musik Voran, marche, Cekal
4. Kaiser Valse, Strauss
5. Territorial marche, Blankenburg
6. Romance de la Kleine Nacht Mu-

sik, Mozart
7. Ami fidèle, Blankenburg
8. Zum Défilé, marche, Lemke.

En seconde partie, le film « Les sept
gladiateurs ».

BAR DU BOURG
SIERRE

Ce soir , dès 21 heures :

GRAND CONCERT DE JAZZ
vieux sty le

avec les « Dippermouth »
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Ouverte jusqu'à dimanche soir, 
£ 
¦

Distributeur officiel s . -* .

Garage Imperia S.A.
v Rue du Léman

Martigny
Tél. (026)218 97

Z 

zwahlen & mayr s.a.
innlËi constructions
¦Ua métalliques

|f Q 1860 Aigle

cherche pour son usine d'Aigle des

soudeurs d'atelier, toutes positions
grutier
mécaniciens-ajusteurs

pour ses chantiers de montage des

chefs monteurs
monteurs qualifiés

Nous offrons:
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— transports sans frais de la gare CFF d'Aigle è notre usine

— cantine-réfectoire à prix modérés.
Offres è Zwahlen et Mayr S.A., constructions métalliques, 18

Aigle ou téléphoner au (025) ^̂ 1̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres 7
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se

: complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRDN
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour,
i Nouveau : Maintenant aussi

Sélectron-VERYFAIR :
mariage ou frais remboursés ImecmoN

réalise plus d'unions heureuses que
n'Importe quelle autre organisation

Agence régionale :
56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre doeu-
¦lllé è la mentation gratuite. >y)
raison Nom: M. Mme Mlle mm
^"̂ \ Adresse: 

ca
<_K_/ Age Profession OO

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 35-37

grand studio
Avec cuisine et bain. Non meublé
Disponible dès le 1er mai 1968
Loyer mensuel Fr. 175 rh charges

Spécialiste en Verres de contact
FRANCIOU' SA ** * -

A VENDRE

THUYAS
OCCIDENTALIS

Toutes grandeurs, première qualité
Très touffus, avec mottes.

De 4 fr. à 8 fr.
R. Berra, Monlhey, tél. (025) 4 10 08

P 880 S

PISCINE
(entreprenez A.

sa ai demander les >gP^
conseils gratuits fff/ffÀ
de nos techniciens w#lii ̂ 7en retournant le coupon Y y
«-dessous a fiffma X̂m**w+****m *m*v*. g # # fc / %J NJlf WVWWUVyS*»^

6.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27
Nom TéL

'.dresse:
No postal: localité: Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner notre grand choix i la

Foire d'échantillons de Bâle. stand 4675, hall 13.

Les frigos de grande réputation INDESIT

avec garantie d'usine de 5 ans sur tout le groupi
compresseur.

Cont.

Mod. 67

i Dépositaire-grossiste pour le Valais

C. VUISS0Z-DE PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 22 51

COMPTOIR DES ARTS MENAGERS GRAND-PONT • SION

Tél. (027) 2 31 921 1/0,t
i _M ŜMB»î ^ ¦<*MmMim\m\m\ ^U^^^^^mmmmm ^ B̂mmmmmmwmk

SUPE R RABAIS
Notre grande liquidation totale continue
autorisée jusqu'au 15 avril.
Nous sacrifions à des prix incroyables, le solde de
toutes nos collections. v

Robes - Manteaux - Costumes - Pulls.
Pantalons - Ensembles jersey.

Rabais 60-80-90?
Tout doit disparaître pour le 15 avril.

Profitez de cette offre extraordinaire

ROYAL BOUTIQUE - SION
Rue des Remparts

a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tiba SA.4416 Bubendorf .Tél. 0618486 66

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, " potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, "cuisinières â
chauffage central, 'agencements combinés
avec potagers/éviers, 'équipements
complets pour cuisines, "fumoirs

Pour une famille de personnes.

Nom

rue, tél. 

no. postal
localité 

"souligner ce qui convient

Samedi 6 et dimanche 7 avril 1968

__m_w__v__ :̂^r~!*F£_mxs?^

140 155 180 230

333.— 398.— 478.— 578,

Voici notre modèle 42/835, l'un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mis*
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe : ces
potagers ne sont pas plu? chers,
parce qu'ils sont meilleurs !
Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :
O surfaces émaillées au feu, réfractaires

aux acides.
O recouvrement en acier chromé.
0 tous les tiroirs sur roulements à bille.
O partie bois avec rendement maximum

de cuisson et de chauffage.
© équipement standard et de luxe pour

la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...
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r,uy PAR LA MET HODE AUDIOVISUELLE

Arrivée dès premiers touristes
pour les fêtes de Pâques à Evolène

Arrivée des enfants de Chatelaillon-Plage a Evolène

Toute la région du haut du val d'Hé-
rens s'est magnifiquement ouverte aux
sports d'hiver. Il lui restait cette carte
à jouer après avoir mis, pendant de
longues années, tous ses atouts dans le
tourisme d'été.

De beaux champs de neige sont à la
disposition des skieurs, tan t à Evolène,
qu 'aux Haudères , à La Sage, à La For-
claz qu 'à Arolla.

Il fallut les équiper de remontées
mécaniques. C'est avec beaucoup de
courage que des privés et des sociétés
ont créé des installations un peu par-
tout qui fonctionnent à la satisfaction
d'un nombre toujours croissant de
visiteurs de passage ou séjournant dans
les hôtels et les chalets.

On peut dire qu 'une première étape a

;,' ¦ V\. Technicien
I dessinateur
I calculateur

I de la branche me- I
I nuiserie - ébéniste- I
I rie cherchés par en- I

¦k/'B I tre Priso dynamique I
I et moderne.

- ' I Faire offres sous I
X I chiffres AS 7812 S I

I aux Annonces Suis- I
I ses SA. « ASSA - I

1951 Sion.

AS 639 S I
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L'enseignement des règles de la circulation
«

été franchie avec succès. Elle s'inscrit
dans un programme qui prévoit, dans
un espace de temps assez court , des
réalisations nouvelles importantes, dont
l'équipement en télécabine du secteur
Evolène - Pic d'Arzinol.

Station d'été plus que centenaire,
Evolène a l'ambition fort légitime de
se hisser au rang de station d'hiver.
Dans cette perspective, il fallait s'adap-
ter coûte que coûte aux exigences d'une
clientèle nouvelle composée, pour la
grande majorité, de Français et de
Belges fréquentant les hôtels ou cons-
truisant des chalets. En quelques an-
nées Evolène et les villages de cette
vaste commune ont pris de très fortes
options sur le tourisme de demain. On
est prêt, là-haut, à recevoir aussi bien
en hiver qu'en été une foule de touris-
tes auxquels on peut offrir des agré-
ments qui rendent les vacances parti-
culièrement sympathiques, reposantes
et divertissantes.

Les hôtels seront ouverts pendant la
période de Pâques. Déjà, des centaines
de vacanciers sont arrivés ; d'autres
sont annoncés pour demain.

Les « écoles de neige » sont nom-
breuses. Parmi elles signalons le club
« Jeunesse et Santé », de Paris animé
par M. et Mme Villars, et la grande
équipe des jeunes de Chatelaillon-Pla-
ge (Charente-Maritime), conduite par M.
et Mme Jacques Duvergne. Chatelail-
lon-Plage — on le sait — a j umelé avec
Evolène. Il s'agit là d'un mariage en-
tre l'Océan et la Montagne dont les
conséquences sont heureuses puisque,
chaque année, il est permis de renfor-
cer des liens dont on voudrait qu 'ils
fussent déjà noués pour ne plus se
rompre.

Conscients de la valeur effective d'un
tourisme bien compris, les Evolénards
s'appliquent à bien recevoir leurs hôtes,
à leur donner le goût de ee coin de
terre où, dans l'air pur des montagnes,
l'on peut remettre en état la mécani-
que humaine qui se dérègle le reste de
l'année dans les grands centres urbains.

£-*• g.

SION. — Dans la vie tout évolue,
tout se transforme , tout se modifie.
Les méthodes d'enseignement n'é-
chappent pas à cette règle .

A temps nouveaux méthodes nou-
velles.

La méthode audiovisuelle trouve
emploi dans un grand nombre de do-
maines éducatifs. Je pense à l'en-
sei gnement à ' tous les niveaux sco-
laires , à la médecine , à la formation
professionnelle dans le secteur de
l'industrie et du commerce , etc.

POUR UN BON ENSEIGNEMENT
L'arrêté du 15 mars 1952 du Con-

seil d'Etat concernant la délivrance
d'une licence aux personnes dési-
rant enseigner professionnellement
la conduite des véhicules à moteur
prévoit que « les auto-écoles devront
posséder les installations indispensa-
bles pour un bon enseignement ».

L'usage de la table reste à la base
d'un véritable enseignement.

UN PRECIEUX COMPLEMENT
La méthode audiovisuelle est un

précieux comp lément pour l'ensei-
gnement des règles de la circula-
tion. J'ai eu l'avantage de participer
avec les employés d'une entreprise
de la place à une/projection de ces
règles de la circulation.
& Tous les participants à cette séan-

ce étaient des conducteurs , quel-
ques-uns de très vieux conduc-
teurs. Voici d'ailleurs , quelques
considérations émises :

1. Ce complément d'enseignement
est vivant. Cette.tyisualisation est
une force de frajjpé.

2. Le commentateur ..Raymond Col-
bert, de la Radto . romande, est
parfait. Sa dTcîraK^st̂ incompara-
ble.- -é ,r

3. Le schéma-comp let des règles de
la circulation devient une réalité
concrète.

UNE AIDE ET NON
UN REMPLAÇANT <

1. La méthode audiovisuelle ne doit
pas être considérée comme un
moyen en elle-même . Si elle aide
le moniteur elle ne le remp lace
pas. Elle doit être traitée comme
les éléments d'un cours préparé
et complet. Utilisée sous cet as-
pect , la méthode audiovisuelle
pour l'enseignement des règles
de la circulation est un complé-
ment de toute grande valeur.

2. Le moniteur d'auto-école ne doit
pas seulement songer à la réus-
site de l'examen de l'élève con-
ducteur. II doit former cet élève
d'une façon exemp laire. De cette
formation dépendra pour une lar-
ge part la sécurité de la route et
de ses usagers. Ce sera un mail-
lon de plus apporté à la lutte me-
née pour la prévention des acci-
dents.

POUR APPRENDRE
OU REAPPRENDRE LES REGLES
DE LA CIRCULATION
A mon avis la méthode audiovisuel- I

le est indiquée — hormis pour l'en- '
seignement aux élèves conducteurs,
— pour tous les conducteurs en pos- I
session du permis de conduire. La I
réflexion faite par l'un des « vieux » '
conducteurs est significative : « J'i-
gnorais beaucoup de prescriptions I
L'un de ces soirs, je reviens pour une
nouvelle séance. C'est instructif et
cela frappe.

Je pose donc la question : « L'As-
sociation des auto-écoles ou le Ser-
vice des automobiles ne pourraient-
ils pas organiser de telles séances
d'information à l'intention de tous les
conducteurs . Ces séances , sans être
obligatoires, rencontreraient, j'en
suis persuadé, un grand succès.

II y a tant de choses oubliées ou
méconnues. II ne serait que profita-

I

ble de se rafraîchir la mémoire.
Cette action pourrait s'inscrire

dans toutes celles mises sur pied
pour prévenir les accidents.

A propos du centre scolaire
VETROZ-MAG-NOT — Le dossier qui a
fait couler pas mal d'encre et de salive,
peut être versé au classeur « affaires
liquidées ».

Le Département de l'Instruction pu-
blique vient de donner son approbation
définitive au projet. Les pourparlers
n'auront pas pu être qualifiés d'expé-
ditifs mais le terrips^ d'attente n'aura pas
été perdu puisque ce iqud n'est que
plans et maquette sera bientôt transpo-
sé dans la réalité.

Ainsi, le vœu de la grande majorité
de la population vétrozaine et magno-
taine est exaucé. D'ici peu sera érigé au
lieudit « Les Plantys », une bâtisse
digne d'accueillir la nouvelle génération
ou du moins une partie de celle-ci.

Dans ce centre susceptible de ré-

Solistes de S'Orchestre de la
Suisse romande à Saint-Léonard

Le chœur mixte de St-Léonard

ST-LEONARD. — Ceux qui veulent
parfaire leur préparation spirituelle aux
fêtes pascales pourront le faire en as-
sistant dimanche soir, à 20 h. 30, en l'é-
glise paroissiale de St-Léonard, à un
concert spirituel de tout premier ordre.
En effet, tous les amis de la musique
grégorienne auront la joie d'entendre
« La Léonardine » de St-Léonard que
dirige avec autorité et compétence M-
Pierre Chatton. Le Chœur mixte s'est
fait un devoir et un plaisir d'offrir ce
concert à l'occasion de la pose prochai-
ne de nouveaux vitraux, œuvres de
Pierre Lony. Cette soirée musicale sera
rehaussée par le concours de MM. Vin-
cenzo d'Emma, trompette ; Angelo Gal-
letti, cor ; René Wyss, trombone ; tous
trois sont membres de l'Orchestre de la
Suisse romande.

Le programme est le suivant :
1. Tu solius, Des Près ; O Jesu Christe,

Berchem ; 2. Chanson à 3, Okeghem ; 2
fantaisies, Lupo ; 3. Chansons spirituel-
les, Chatton ; 4. Aria, Morley ; 2 fantai-
sies, Bassano ; 5. Régina cœli, Adchin-
ger ; Exultate Deo, Scarlatti ; Qu'il est
admirable, HaendeL

Comme vous pouvez le constater, le
programme est composé d'oeuvres Ue
grande qualité.

pondre à toutes les exigences suscitées
par la formation de la jeunesse, la for-
mule dite « d'école et sport » trouvera
sa pleine réalisation.

Mais revenons au projet proprement
dit en précisant qu'il vient d'être mis à
l'enquête publique. Les travaux seront
mis en soumission et ils débuteront
vraisemblablement en mai pour être
achevés complètement, y compris des
places alentour, à l'ouverture de la
saison 69-70.

Lors de la construction nous au-
rons encore tout loisir de reparler de
cette intéressante réalisation, de vous
la présenter plus en détails comme de
remercier nos édiles communaux qui
en sont les initiateurs.

Il est à espérer que les efforts de « La
Léonardine » soient récompensés à sa
juste valeur.

EUREKA !
L'illustre Archimède, ce Grec im-
mortel , se gratt e violemment lt
cuir chevelu. La science de tout
les temps s'apprête à fêter l'uni
de ses plus importantes décou-
vertes. Le génie va exploser...
— EUREKA I j'ai trouvé I
— La loi de la pesanteur spéci-

fique des corp s ?
— Non , un tissu Rôhner-Coppex ,

voilà ce qu'il me faut pour
enchanter mon intérieur I

— Sacré Archimède, tu as raison,
ce choix incomparable de tis-
sus d'ameublement et de dé-
coration dont la qualité «tt
aussi irrésistible que le prix,
tu ne peux le trouver qu»
chez Ed. Rôhner-Coppex, «A
l'Economie » à Sion.
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MARET ..OFFRE
avec chaque machine à laver superautomatique

ZOPPAS 570

1 CAMERA
KODAK super 8

1 FRIGO
â compresseur 130 I

Cette offre est valable an tout temps.

Rue do to Dixence 6 Sion

Tél. (027) 2 35 41

G. Voissoz-de rreux
GrtllC (VS) Tél.o27-4 22 51

Se trouver à sec ?
Oéla arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire I Deman-
de* aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous par le bon ci-dessous !

actuellement
sur le yoghourt
Fruit
BANANE

vos annonces au 3 71 11

Découpe? Id et remplissez lisible-
BON blement et place z sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 ct. que vous adresserez sous
chiffre 3 5170-23. à Publicitas 6002 Lucerne.

Nom : A/136

"̂̂^̂̂̂̂̂ —^̂̂̂ — —̂^̂ | r— 

Q3 VAS Ed M'A\_fP7 D AC jpy...renseignez-vous sur le nouveau
^1 VWUO n MÏCt *̂ w^W;mo dèle Valiant, une voiture

ENCORE DE ÂÊr moderne qui allie les progrès de la

DDOCDC/^TI IC A_^mW 
,echnicl

ue 
américaine 

et le 
travail

_PK\_?5>r £w I Uw^pM^V artisanal soigné du montage suisse en.
SUR !¦_& VAL lAMTiW P̂ t une conduite remarquablement euro-

HMONTAGE SUISSE)«pf
Péenne

B̂fefc-rt t̂f é̂&fc -dir <&m&ÊÊÊ-mmmmm\ K^̂ te"' ^
«i| ĴBKV _jÊf "*"*' SB 9f| IB^HMJm î '

^̂ L̂ jF TELÉPHONEZ AU

GARAGE OLYMPIC, route de Sion, 3960 Sierra, téléphone (037) 514 58

Amoteurs de
meubles de style

avant tout achat,
visites

GOBET
Meubles
de style

me dn Vieux1
Pont 1, J

BULLE
2 (0291 2 90 2f

„.,v I
Vendredi-Saint, Samedi-Saint, lundi
de Pâques, l'exposition sera ouverte
toute la journée de 9 heures à
12 h. at de 14 1.18 heures.

Pour cause de transformation
nous vendons

Machine automatique
à laver la vaisselle
Er. 785.- 890.- 1150.- 1290.
Kenwood, Siemens, Adora,
Indésit, Elan.
(aveo facilités de payement,
neuve, avec garantie et
aervico d'usine). _

;ité Samedi 6 et dimanche 7 avril 1980

Demain
la "VW d'or Automatic"
du salon de l'Automobile

de Genève
est l'hôte d'honneur

de notre garage.
Vous pouvez en devenir l'heureux propriétaire !

En essayant une VW Automatic chez nous
jusqu'à fin avril, vous participez automatiquement

au grand tirage au sort du 15 mai.

^^  ̂V la «VW d'or 
~ 

# ^^̂ ¦̂  ̂ Automatic», valeur f r. 7785.- ^̂ ^̂ r"^
^̂  ̂ 2e-118 prix : une radio portative 

^
r

^̂ ?> Blaupunkt Derby de Luxe, Mmm^^^^
*̂Om &̂ valeur fr. 348.- _^̂ ^̂ ^~

S 12e—111° prix : un chèque- ^̂ ĴP̂ ""
^̂ ^̂ r m̂^̂  essence de 301 Super t̂*

0*"̂

v '•
Venez maintenant faire le tour d'essai I

©
Sion failli IM Sierre
Tél. (027) 2 35 82 - Wfe Sfflï | Tél. (027) 5 14 58 - I

A. Antille

Agents régionaux : MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin - MARTIGNY:
Garage Central , J. Gautschi - RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand -

Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz - VILLETTES-BAGNE&ï-ÎGerage. .Claude Droz.
Pierre-à-Voir, J. Vouilamoz - VILLETTES-BAGNES : Gàrtige Claude' Droz:

_ . . .. . v ' . .

MARTIGNY - LA BATIAZ

Enchères publiques
Les hoirs de feu Ernest Favre, à La Bâtiaz, vendront par voie d' enchères publi-

ques , qui se tiendront le jeudi 11 avril 1968, à 16 heures, au café du Pont, à
La Bâtiaz, les immeubles suivants , sis sur territoire de l'ancienne commune de
La Bâtiaz :

Art. 748 Fo 3 No 10 Rière le Château, vigne, 94 m2.
Art. 749 Fo 3 No 20 Rière le Château, vigne, 35 m2.
Art. 745 Fo 3 No 1a Rière le Château, vigne, 133 m2.
Art. 746 Fo 3 No 1b Rière le Château, vigne , 172 m2.
Art. 747 Fo 3 No 2a Rière le Château , vigne , 49 m2.
Art. 751 Fo 3 No 49 Les Ciseaux , champ, 826 m2.
Art. 4242 Fo 23 No 100 Courtils-Neufs- , champs , 2880 m2
Art. 4233 Fo 10 No 95 Maraîches-Neuves , marais , 2518 m2
Art. 522 Fo 14 No 33 Belluart , champ, 561 m2
Art. 1119 Fo 14 No 32 Belluart , champ, 605 m2

Sur terre de Martigny-Combe
Art. 6078 Fo 23 No 13 Châtely, vigne , 529 m2

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

p. o. Me Victor Dupuis, notaire , Martigny

P 65447 S
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Important commerce de Martigny
engage pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
On demande :
personne expérimentée , capable de prendre des initiatives et
de s'adapter à divers travaux de bureau.

On offre :
salaire intéressant , semaine de 5 jours, ambiance agréable
de travail.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats, sous chiffre
PA 53882 à Publicitas 1951 Sion.

A vendre

Morris 850
double carburateur
27 000 km, comme
neuve. 3950 francs.

Jean Rey, automo-
biles, Sion
Tél. (027) 2 36 17.

A vendre

Vespa 125
en parfait état , ex-
pertisée le 3 avril
1968.
Tél. (027) 2 88 92.

P 24781 S

Superbe occasion
A vendre
BMW 2000,
blanche
env. 27 000 km, état
de neuf.
Tél. (027) 2 70 71,
Sion, heures de bu-
reau

P 24705 S

A vendre

FIAT 124
modèle 1967, état de
neuf. Prix à discuter.

Tél. (026) 2 .22 69,
après 19 heures.

A vendre

Morris
Cooper 1000
1966, 37 000 km, état
impeccable , nom-
breux accessoires.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027)815 43.
Garage Bonvin,
Vétroz

P 388 S

A vendre

moto Triumph
500 Tiger
1967,. 2800 km,, état
de neuf garanti, prix
très Intéressant. Ga-
rage Bonvin. Vétroz
Tél. (027)815 43.

P 388 S

A vendre

Lancia Flaminia
Coupé 1961, 57 000
km, 6200 fr. Facilité
de payement.

S'adresser au No de
téléph. (027) 2 81 41.

P 374 S

A vendre
Ford Corsair
G. T. 2000
2 portes, 1966,
50 000 km.
Avec garantie et fa-
cilité de payement.
S'adresser à : L.
Bogadi, Leytron, tél.
(027) 8 70 12.

P 374 S

Excellent

fromage
tout gras, qualité
extra , meules de
3 - 5  kilos.
Prix d'action 5 &•
50 le kilo.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wtl (SO).

A vendre

2 bonnes chèvres
portantes

Tél. (027) 817 24.
P 24656 S

A vendre à Nendaz-
Station

chalet
sur un palier, 3
chambres, cuisine,
bain, toilette , une
grande pièce de sé-
jour avec cheminée
française , et 600 m2
de terrain attenant.
Prix 85 000 francs.
Ecrire à case pos-
tale 421, 1951 Sion.

P 24659 S



Nos belles
occasions
1 Station Variant

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou i convenir

une employée de hureau
NOUS DEMANDONS :
diplôme de commerce
langue maternelle française
préférence serait donnée à jeune fille
parlant allemand et anglais
NOUS OFFRONS :
place stable très bien rétribuée à l'année

Offres avec curriculum vitae, photo et prétention de salaire
à l'agence immobilière Gaston BARRAS 3963 Crans-sur-
Sierre.

MARTIGNY
CAFE DES MESSAGERIES
Samedi 6 avril dès 20 h. 30
Dimanche 7 avril dès 16 h. 30

LOTO
(VICTUAILLES)
organisé par la S.F.G. hommes.
150 jeux , l'abonnement donne droit à 2 car-

Ay. -gH , Que ce sort une petite pelouse ou un terrain
I ; :̂ V- S|OTP3M de sports, TORO — la tondeuse de renommée
I V'yyy, '" / " 

î ^ f̂c , mondiale — vous offre le modèle qui répond
Mèplll^» à vos besoins.

'KM Vous aussi vous trouverez chez TORO votre
^̂ ^¦m machine — 

avec 
moteur électrique ou à ben-

k. B̂w^̂ H •
I ' 

 ̂JV^VrMiOl 0̂U8 8ere
* conseillé objectivement et vous

,;.'.;"" ' '.BEBMlJt f̂fJl pouvez compter sur un 
service d'entretien

"-•"V \ , Ksi : y consciencieux aussi après l'achat

^̂ 3̂ 1 Les multiples avantages de TORO vous facili-
^U^MM 

teront votre choix. Demandez 
une 

démonstra-
HÉâS^Ŝ l 

tion sans engagement chez

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles

Tél. (027) 3 71 01

Collège alpin - Morgins (Valais)
1400 m - Internat de jeunes gens (35 à 40 élèves)

Section :
. — primaire-préparatoire : préparation è l'entrée aux écoles secondaires ;
— classique, moderne, scientifique : les quatre premières années d'études

(orientation, rattrapages) ;

— commerciale : préparation au diplôme et à la maturité ;
— cours de langue française pour élèves de langue étrangère ;
— cours de vacances : du 1er juillet au 31 août (français, rattrapages).

Changements d'orientation - raccordements - petites classes - enseignement in-
dividualisé - climat sain - sports d'été et d'hiver. Inscriptions en tout temps.
Demander prospectus à la Direction. Téléphone (025) 8 31 71.

H V ' ï?$ 2022

0 

mobilier
méta l l ique

_^ ABU.
SE Ŵ  esthétique

W illlef fonctionnel
¦nJ-__M_ Î

wmmmmmm
m*, ï  y -y y . A y.:AM

B U R E A U X  dès fr. 368.—
A R M O I R E  _
h. 198 cm. I. 100 cm, prof. 43 cm avec 4 tablettes mobiles "• OT".—

B U R E A U - S E R V I C E  S I E R R E
R. GOTTIER - Tél. 517 74

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS DES

machines de bureau FACIT
ATELIER SPECIALISE DE REPARATIONS

Représentant à Sion : Georges MAYOR, tél. 2 35 28

Daim cuir

toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud Hal-
dimand 6, Lausanne
Tél. (021) 23 71 19.

P 7232 L

A vendre

1 petit chien
loulou

blanc. Ecrire sous
chiffre P 17464 à
Publicitas, 1951 Sion

Semenceaux

Import. 1967

Bintjc , Désirée, Tar-
dives, etc.

Toutes quantités.
Schwab, cultures,
Payerne
Tél. (037) 61 27 38.

P 213521 E

A vendre pour sa-
lon de coiffure

casque Wella

« Pavarit • dernier
modèle. Utilisé trois
mois. Prix 690 Fr.

Tél. (026) 6 23 06.

P 65453 S

A vendre

billes de mélèze
environ 120 m3.

Tél. (027) 4 83 51 le
samedi.

P 378 L

A vendre environ

30 m3 fumier

bovin. Tél. 4 53 39
(è midi et après 1S
heures).

Pose de sols

Parquets, moquettes,
tapis bord à bord,
vitrification et en-
causticage

nettoyages
en tout genre

Entreprise Jacques
Purroz, rue Octodure
21, Martigny-Ville.

Tél. (026) 2 25 22.

On demande è ache-
ter, d'occasion, un

engrangeur

Ecrire à M. Joseph
Terrettaz, Vollèges.

A vendre

100 m3 de fumier
à portée Immédiate
dé camion. sfc'

Parc avicole Gabriel
et Fils, Bex.

Tél. (025) 5 27 01 ou
5 22 58.

A vendre

vêtement
de printemps

1 ensemble veste et
pantalon ainsi que
vêtement d'hiver
taille 40-42.

Tél. (027) 2 34 42

A vendre magnifique

robe de mariée

evec voile, taille 42-
44. Tél. à 12 h_
ou le soir au (027)
4 21 14.

P 24770 S

A vendre

timbres postes

au kilo, suisses et
étrangers, 20 francs.

Mme Barbey S.
Béthusy 89,
1012 Lausanne

P 380 L

A vendre ou à louer

robe de mariée

longue, avec acces-
soires. Taille 38,

Faire offres écrites
sous chiffre
PA 24782 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Au printemps

^* u., n o niiiie ĵK
taMHMJ H

prenez dn drcu-
lan !
Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra aveo succès
les troubles cir-
culatoires !
Circulan chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
Fr. 20.55, 11,35, 4.95

P 327 Z

1600 L 1966
bleue. 33 000 km

1 Taunus 17 M 1964
blanche, parfait état

1 Triumph Herald 1961
blanche

1 Renault R 8 1964
blanche 59 800 km

1 Morris 850 1964
rouge, station vitrée

1 Morris 850 1965
blanche, station vitrée

1 Simca Aronde 1962
bleue
1 Pick-up VW 1965
gris

1 Combi VW 1500 1965
gris

1 Double-cabine 1500 1965
vert

1 Fiat 850 1967
beige, 29 500 km
et nos

@
1200 - 1300 - 1500 et 1600
Tous ces véhicules sont prêts è l'exper
tise et avec garantie sur contrat.
Facilités de paiement.

Garage Olympic
Tél. 2 35 82 • 2 35 41

1950 Sion
i ALFRED ANTILLE

Représentant : Georges Praz
1950 SION - Tél. 2 53 28

A vendre
agencement
de magasin
Superbes; rayonnages et penderies,
en partie vitrés. Très belle ban-
gge ; vitrée. Construction en bois
dur par éléments f̂srtbtetf. Con-
viendrait pour divers commerces ,
érchlvesi Bibliothèque.
Ainsi tjue' divers accessoires.
Prix de liquidation.

Royal Boutique
Rue des Remparts%\m
Tél. (027) 2 16 41

P 24773 S

À notre rayon

CONFECTION
ENFANT

6 95Pull acryl manche Va dès

22 90Kilt terylene dès **,/u
9 90Pantalon court terylene dès *•***

Pull-chemise manche Vi dès I £•*U

Pantalon long acryl dès 1 *I.O U

Blazer dès 1 6.90

Jupe américaine dès 1 0 °/ X)

Iwen Set dès 24.90

raû îSffiS
M " U eM

Boutique
Dolorès

le solde de la nouvelle collection

manteau de pluie
CROYDOR - MOLITER
est formidable!

Avenue de la Gare 32 • SION
Angle rue des Vergers

P 450 S
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Grande action
Z ™̂"̂  (Bauknecht

# 

Machine à laver de qualité
14 programmes

à un mini-prix

r-̂ ^F- 1390 f r.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Facilités de paiement

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 • Tél. (027) 2 48 86

On offre à vendre

framboisiers

bien enracinés, va-
riété Lloyd George,
au prix de 40 francs
le cent , ainsi que
des plants de

cassis noirs

et

groseilliers

rouges, à 1 franc
pièce. Livrables è
convenir. Livraisons
soi gnées et sur de-
mande le mode de
culture sera joint à
la commande.

Se recommande :
Théodule Carron,
Les Fermes, Fully,
sur l'avenue de la
Gare.

« Coin des Gour-
mets ».
Toujours les

fameux
jambons

de bénichon à l'os,
fumés à la vei^ftj
borne.
Livrables toute
l'année.

12 fr. le kg.

Oh ! la bonne
adresse, case pos-
taie 107, à 1630
Bulle, ou tél. (029)
2 76 70 (après 19
heures).

P 20307 B

PERDU aux environs
de Molignon-Signèse

un chien
de chasse

couleur grise. La
personne qui l'aurait
trouvé est priée de
téléphoner au (027)
4 41 36 ou 4 43 88.

P 24763 S

Célibataire valaisan

39 ans, désire ren-
contrer demoiselle
en vue de

mariage

Ecrire sous chiffre
PA 24715, à Publici-
tas, 1951 Sion.

IMMEUBLES LOCATIFS HLM
de la Société coopérative Pro Familia Sion
La Pelouse 8 9 10 et 11

appartements tout confort
A L O U E R

3 1/2 pièces dès Fr. 243.—
4 1/2 pièces dès Fr. 307.—
Chauffage et eau chaude compris.
Revenu limite : 4 pièces et demie 20 000 fr.
3 pièces et demie 16500 4- 750 fr. par
enfant
Cuisines modernes - Grandes pièces • Bal-
cons - Chambre à lessive avec machines au-
tomatiques
Tranquillité - Verdure - Soleil - En bordure
de ville • Places de parcs - Place de (eux
pour enfants.

Renseignements • Visites accompagnées :
s'adresser à Joseph Pellet, rue du Vieux-
Moulin 7 à Sion. Tél. (027) 2 18 94.
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Grande action
BAUKNECHT
FRIGO

135 litres
à compresseur
avec grand congélateur

Seulement

298 francs
Reprise de votre ancien frigo
Facilité de paiement

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

SALON SOLA
DAMES

MARTIGNY

OUVERT
Tél. (026) 2 24 34
l&MMftK**» *.*>«»- P 65451

Plants de vigne
A vendre, uns certaine quantité
de Malvoisie, Pinot, Rhin.
Faire offres écrites sous chiffra
P 24784 S à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin spécialisé
vous offre :

Très beau choix de layette
Confection enfants
Mercerie
Tapis Turkey
à des prix modérés.

F. Délèze, agence Etna
3, rue Farel , 1860 Aigle. Tél. (025)
2 16 09. . ,

P 24766 S

Messieurs
fini d'être
chauves !...

Tél. (026) 225 25
SERVICE - NEW TOP »
A DOMICILE

DISCRETION
P 801 S
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PANORAMA

Drain de sel

II faut se méfier
Connaissez-vous des obj ecteurs

de conscience ?
— J' en connais , mais je n'ai pa s

de rapport avec - hurluberlus.
— Ne les mettons pa s tous dans

le même sac, Ménandre. Il y a un
tri à faire du ' départ. Dans le tas.
on en trouve qui sont d'une sincé-
rité désarmante. On en trouve aus-
si — et ce me semble être la majo-
rité — qwi_ Tie sont que de vulgaires
fumistes. Leurs thèses ne résistent
pas à un dialogue serré. Quand on
les confond ils se découvrent. On
sait, à ce moment-là , qu'ils jouent
un mauvais jeu. Un jeu par lequel
ils espèrent échapper aux devoirs
les plus élémentaires du citoyen
suisse. Ils ne veulent rien donner à
la société , mais tirent profi t  sans
vergogne de tous les bénéfices et
de tous les avantages qu'elle peut
leur apporter à eux et à leur f a -
mille. En un mot, ce sont des égoïs-
tes.

— Ils ne sont pas les seuls de
leur espèce dans les communautés.

— Je l'admets. Mais ces égoïstes-
là sont ignobles et odieux parce
qu'ils se retranchent derrière de
fau x principes. Et ils le savent. En-
core une fois , je fa is  la di f férence
entre l'objecteur honnête, sérieux ,
f oncièrement convaincu, individua-
liste, que personnellement je  ne
parviens pa s à comprendre totale-
ment, et l'objecteur lié à une sec-
te qui me paraît être tout aussi
dangereux que celui dont les thèses
se confondent avec celles des nihi-
listes et autres anarchistes de tout
poil. Ils brandissent sournoisement le
drapeau de la non-violence , quitte à
se servir du manche, le moment ve-
nu, pour faire leur « révolution » en
cassant la gueule du premier patrio-
te qu'ils pourront attrapper. ' Ils at-
tendent , dans l'ombre, l'heure du
« grand soir ». Et en rêvant j our et
nuit, en se- berçant de chimériques
espérances. Il faut  se méfier des sec-
tes et de leurs adeptes. Dans l'une
de ces sectes , il est interdit de re-
cevoir, sous n'importe quelle for-
me, le sang d'un autre. J' ai demandé
à l'un de ces adeptes : « Accepte -
riez-vous une transfusion qui pour-
rait vous conserver la vie lors d'un
accident grave ? »

Que vous a-t-il répondu ?
« Non, je préfère mourir ». J'ai

ajoute : « Si votre enfant a besoin
de votre sang pour ne p as périr ,
le lui donnerez-vous ? — « Non. I]
mourra pour aller vers la résurrec-
tion. » — « Etes-vous végétarien ? » ,
— « Non ». — « Vous mangez de la
viande. Or, elle contient du sang »
— « Le sang de la bête a été ré-
pandu sur le sol, donc ma conscien-
ce est en paix. » Oui, d'accord , mais
il y a du sang quand même dans la
viande et alors, je ne comprends
plus... Il y a des contradictions..' De
toute manière, un homme qui lais-
se mourir un autre homme au nom
de soi-disant principes bibliques
n'est qu'un criminel. Rien de plus.
Itou celui qui refuse l'intervention
d'un médecin pour sa femme, son
fi ls  ou pour lui-même quand il y a
danger de mort.

— Dans certaines sectes on prati-
que la magie..

— La magie , la sorcelleri e, le
chamanisme,. le magnétisme, l'hyp-
notisme, le spiritisme, etc. On pour-
rait facilement en démystifier les
aspects inquiétants. Mais là n'est pas
notre propos. Je veux simplement
aff irmer qu'il y a des objecteurs de
conscience extrêmement dangereux
à côté de quelques types sincères,
ll importe d'être vigilant , de se mé-
fier , de chercher à savoir par qui
et comment ils sont téléguidés.

Isandre.

La première communion
GRIMISUAT. — Ce dimanche 7 avril
aura lieu la cérémonie de la première
communion. La retraite préparatoire a
été prêchée par le révérend père Za-
charie.

BLAUPUNKT service télévision

AVKt 2e
86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu 

Quatre skieurs prisonniers de la tempête
Deux d'entre-eux conduits à l'hôpital avec des gelures
AROLLA. — Faire la haute route a
skis est devenu un sport à la mode non
seulement pour les connaisseurs de nos
Alpes mais également pour les étran-
gers de passage.

Quatre Allemands ont connu une dra-
matique aventure dans la région du
Pigne d'Arolla où ils s'étaient élancés,
les lattes aux pieds. Deux d'entre eux,
de l'avis même des sauveteurs ont failli
payer de leur vie cette randonnée prin-
tanière. ,

BLOQUES A 3 500 METRES
Le groupe composé de quatre hom-

mes dans la trentaine, bien entraînés,
avait quitté Arolla pour se rendre à
la cabane des Vignettes. Les skieurs y

Office de propagande pour les produits de l'agriculture suisse
«LA FORCE DE L'OPINION PUBLI QU E»
SION — L Oiiice de propagande pour
les produits de l'agriculture suisse a
tenu hier son assemblée générale dans
notre cité. Sous la présidence de M.
Brnesit Schwarz, conseiller d'Etat à
Aarau, l'assemblée s'est déroulée à la
salle du Grand Conseil. Il y avait
plus de 60 'participants. M. Marius Lam-
pert, chef du Département de l'inté-
rieur a apporté le message du gouver-
nement valaisan . Il a relevé l'étroite
collaboration qui a toujours existé en-
tre le Valais et l'Office suisse.

L'ASSEMBLEE GENERALE
Le protocole et le rapport de gestion

ont été acceptés sans opposition. Il
ressort du rapport de gestion les con-
sidérations suivantes :

0 les tâches de l'Office se sont ac-
crues considérablemen t durant le
dernier exercice ;

9 rélahoration ; . d'un programme de
! . publicité collective en faveur, du

jus de pottnm'e, la réclame pour les
vins , constituait un élément nou-
veau ;

0 la proporti on de la population en-
gagée dans l'agriculture diminue
d'année en année. La production
augmente ;

0 l'Office de propagande s'est oc-
cupé avec succès des intérêts des
pêcheurs professionnels,' et ainsi
de suite.

QUELQUES PROBLEMES
DE L'OFFICE DE PROPAGANDE

Le directeur de l'Office a expose
très brièvement les principaux problè-
mes touchant de près l'Office de pro-
pagande et les solutions qui ont été

Jubilé de la Fédération des Ec
En 1969, la Fédération des Eclaireu-

ses suisses qui compte actuellement
15 000 Petites Ailes, Eclaireuses et gui-
des, fêtera le cinquantième anniversaire
dè sa fondation.

Tout anniversaire implique un re-
gard en arrière et un regard en avant :
« Fière de son passé, Ouverte à l'ave-
nir » est la devise de la FES pour ce
jubilé. En. été 1966, déjà, le comité du
jubilé a été constitué. Depuis (Jette épo-
que, ce comité, présidé par .Mme Perle-
Bugnon, de Genève, ancienne commis-
saire nationale, s'est mis au travail.
Différentes commissions ont été for-
mées et le programme suivant élaboré :

La neige est encore bien proche

LE DANGER DE GEL
SERA-T-IL GRAND ?

SION — La neige est tombée cet hiver en très grande quantité. L'arrivée
des premiers beaux jours a provoqué un recul très rapide et très sensible.
Pour les vacances il n 'est pas possible de skier à certains endroits. Sur la rive
droite, en effet, la neige a disparu à une vitesse vertigineuse. Sur la rive
gauche, même si la quantité était moins grande, elle est encore bien basse.

Une personne âgée qui se réfère souvent encore à des observations trans-
mises de générations en générations, disait hier : « Le printemps 1968 sera
très dangereux pour le gel. Il faudrait en effet que le mayen de l'hôpital
aux Mayens-de-Sion, soit dégarni de neige pour Pâques. Mais il ne semble
pas que ce sera le cas ».

J'ai toujours accordé un certain crédit à ces observations. Cette fois-ci
i'aimerais qu'elles ne se réalisent pas du tout et que la bonne saison arrive
;ans subir les conséquences d'un gel printanier.

passèrent la nuit avant d'entreprendre
une longue traversée qui devait les
conduire avant la tombée de la nuit jus-
qu'à la cabane des Dix. Alors qu 'ils
se trouvaient à près de 3 500 mètres
sur l'une des pentes du Pigne, le temps
se gâta.

Bientôt la bourrasque s'acharna sur
eux. Il leur fut impossible de pour-
suivre leur traversée.

Les quatre hommes n'étaient pas pré-
parés et mal équipés pour bivouaquer à
pareille altitude par un froid voisi-
nant les 15 degrés sous zéro.

L'aventure s'aggrava lorsque deux des
skieurs manifestèrent des signes inquié-
tants de fatigue. Us commencèrent à
sentir leurs membres geler Les deux
hommes valides ne pouvaient pren-

apportees. Les comptes ont ete acceptes
à l'unanimité.

«LE VALAIS AGRICOLE
ET L'OPINION PUBLIQUE »

C'est le thème de la brève confé-
rence qui a été faite par M. Félix Car-
ruzzo, conseiller national. Avec beau-
coup d'humour et une étonnante pers-
picacité le thème a été développé.

« Face à de nombreux problèmes
l'opinion publique provoque des opi-
nions communes. Pour savoir ce que le
peuple suisse pense du Valais il faut
tenir compte de certaines constantes :

O Le Valais suiscite de par sa topo-
graphie, ses mon tagnes, ses pay-
sages un grand intérêt. Un vérita-
ble concert d'admiration se répète
depuis des siècles.

0 U y a de l'admiration pour un ty-
pe- _ de Valaisan, ce montagnard,
cet aneie-çi gujde . cette femme avec

,;fj Ia :.h<)tte -l£iyj <_ios.
0 Un grand ̂ reSpect pour les réalisa-

tions techniques, les barrages, les
raffineries , les deux mésoscaphes,
le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard.

¦ Mais, à côté dç cette admiration , se
dessinent des ombrés. H y a des réti-
cences de jugements dictés par des
événements précis :

l'émeute de Saxon, le 15 août
1953
la destruction, u des vignes
différents plasticages
destructipn,rde. tomates
production . dç ' certains produits
de mauvaise qualité.

Ces différents " points ont détérioré fruits et légumes développe actuelle

0 Afin de témoigner sa reconnaissance
au mouvement, la FES a décidé
d'organiser une action servant à son
développement. D'entente avec le %
Bureau . mondial, elle a pris la res-
ponsabilité d'envoyer deux cheftai-

.. s nes | travailler en Côte d'Ivoire.
0 Le 29 septembre prochain, à Maco- *

lin,.- aura-lieu une grande journée de
cheftaines à laquelle lady Baden-
Powell, épouse : du fondateur du fscoutisme, participera probablement.
Cette manifestation marquera l'ou- £verture de l'année du jubilé.

0 Durant l'activité de l'hiver 1968- •
1969, les associations s'efforceront

dre la décision de les abandonner sur
place pour aller chercher du secours et
toute construction d'igloo était impossi-
ble dans ce secteur verglacé. Que fai-
re ?

UNE COLONNE DE SECOURS
CONDUITE PAR BOURNISSEN

Tentant leur dernière chance les
hommes firent alors des signaux lu-
mineux dans la nuit. Le gardien de la
cabane des Vignettes M. Jean Vui-
gnier aperçut ces appels de détresse et
flaira le drame. U était alors 21 heures
seulement.

Les deux skieurs étaient à bout. Jean
Vuignier alerta aussitôt le guide Ca-
mille Bournissen.

Une colonne composée également du

Le président Schwarz et le directeur de l'Office suisse de propa gande pour
les produits de l'agriculture.

les Mens qui unissaient les deux par-
ties.

NOUVEAU PROGRAMME DE
L'UNION VALAISANNE POUR LA
VENTE DES FRUITS ET LEGUMES

L'Union valaisanne pour la vente des

aireuses suisses
de réaliser un service d'une certaine
envergure au bénéfice d'une institu-
tion locale.

0 Ces mêmes associations organiseront
au gré de leur fantaisie une petite
manifestation de reconnaissance aux
anciennes de leur région.

0 Toute l'année du jubilé sera mar-
quée par un effort accru de forma-
tion à tous les niveaux en vue du
camp du jubilé.

0 En février 1969, les PTT émettront
un timbre commémoratif.

0 Le 8 juin 1969, une grande journée
des Petites Ailes sera organisée.

0 Du 18 au 29 jui llet 1968 : les éclai-
reuses suisses camperont au Val
Blenio (TI). A ce camp national
participeront également des éclai-
reuses étrangères.

Pour l'instant toutefois, les éclaireu-
ses se préoccupent du projet d'aide à
la Côte d'Ivoire. Deux cheftaines suisses
s'embarqueront au début mai, Wilhel-
mine Burgat, membre de l'équipe na-
tionale et Jacqueline Wolf, instructrice
nationale, se sont engagées à travailler
dans ce pays durant 2 à 3 ans.

Comme il s'agit d'une action « ami-
tié internationale », la « Côte d'Ivoire »
n'est pas seulement l'aide de ces deux
cheftaines. Chaque éclaireuse de Suisse
va les aider. C'est pour cela que les
associations vont dès maintenant or-
ganiser des manifestations afin de ré-
colter des fonds et d'aider nos repré-
sentantes suisses.

Les associations valaisannes se pré-
parent aussi à collaborer avec la Fé-
dération, des projets d'aide à la « Côte
d'Ivoire » vont naître dans les localités.
Nous aurons prochainement l'occasion
de revenir sur cette action, à laquelle
la population valaisanne donnera pro-
bablement son appui.

gardien de la cabane et deux alpinistes
sedunois de passage se rendit sur pla-
ce. Le groupe fut encordé et descendu de
nuit jusqu 'à la cabane où l'on procura
des soins jusqu'à 3 heures du matin
aux deux blessés. L'un avail l'extré-
mité des deux mains gelée. L'autre ne
voyait plus.

Dans la matinée de vendredi, l'on
songea aussitôt à alerter Air-Glaciers.
La tempête était telle en altitude qu'il
fallut renoncer.

« La violence du vent , nous dit l'un
des sauveteurs, approchait des 150

km/h. » On dut entreprendre la descente
à pieds jusqu 'à Arolla. De là, les Alle-
mands furent acheminés par route jus-
qu 'à Sion.

menit un nouveau programme destiné
à capter la confiance du peuple suisse.

Le Valaisan est un casanier , ça lui
coûte de quitter sa vallée. La langue
est cause de difficulté. Il juge très
bien le Confédéré. Mais, lors du pre-
mier contact, il est déçu.

L'OBJECTIF ACTUEL
a) Il est prévu d'intensifier l'informa-

tion dans le canton et hors du can-
ton, en touchant la population , lea
organismes professionnels, les auto-
rités ;

b) l'information se fera par l'intermé-
diaire du CRJA, de l'OTS et par le
bulletin hebdomadaire et la presse
en général ;

c) les relations publiques seront cul-
tivées d'une façon intense.

Le Suisse allemand fait un complexe
de supériorité à l'égard du- Valaisan.
Le Valaisan n'en fait pas. »

L'assemblée a été suivie d'une visite
des caves Provins et d'un banquet pris
à l'Hôtel du Cerf , avec des produc-
tions de la Chanson valaisanne.

Un toit pour vous abriter,
et des meubles de Gertschen

(Dessin de l'élève Lydia Sturzeneggerl
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priés 

P 

17460 

S 
-ï+wïi mmtifo!fà& '• '*¦¦'• '•*»'' - v' '«J-ifc l .-'^déâfaire des offres complètes avec copies de certificats , eur- * .__ _ _, _________ _ A vendre- > • -¦¦ ¦-

%V^V^CUXV*î4 La situation dont - Morgû jouit «u bord du Léman et fe
3|

pérs: "'W*
1 ^Ictftam vltà'e, photo, prétentions, -.soûs" chiffre liA aoOSOO-T fr ,n ' : ,

pective de la construction'd'uri nouvel hôpital de zone, doivent ¦- • ..;:¦- .< r.çk Publicitas, 1211 iGenève 3. . ' , ... A venore 1 cuisinière
engager-les intéressées à offrir leurs services à la direction F' d r. _ . _ ._ ;;_ ' • -_ _ _ .; u DOUSsette électrique
de l'hôpital de Morges, 1110 Morges, en joignant à leur v ; _ .. nur Eiimonnvlettre manuscrite , un curriculum vitae accompagné des copies- ., • v ¦ ¦- . - ..> pour jumeaux 3 plaques, en très
de certificats et d'une photo. „_,.,„

' " bleu - marine, p e u *°" 6
™trm „n FamP 347 S f* -|« *JI utilisée : 200 francs. Pnx 290 francs. Fam.

MBBMj^̂ BB̂ BMBIMBlBBMMHBB^B VOS âSinOîlCSS 3U ô l l  II r.i , . - , • _ .:• . BS'A,̂  ™l
AS 639 S ' P 17483 S

(""çêcTësTiësignêdêIâvôJtLH^̂  fT!̂ *̂̂  
Rensëig  ̂

"1
en parfait état, vendue avec garantie r" ^«.g* \ 

de votre distributeur FORD I

i ¦ ¦¦ ¦

mmmfKmmk. ________0 BB WgmiÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂ K̂ÊÊÊBÊÊImmmmmmmmmmmm  ̂- I -

« , , . ,. t 4. .  ̂ ¦ ' ¦ ¦ A la place de la Patinoire à SionSeul un spécialiste peut vous garantir des {.tmïïlt l  _f*llOÏV" •occasionssérieusementrévisées etrecondition- \3« wlllW wllUIA i Du dimanche 7 avril dès 10 h.
nées. Profitez de notre foire aux occasions pour nil mnrfH u nurii « in h
acquérir à bon compte une voiture en parfait 0U mardl 16 t,Vnl ° 20 h*
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Des lignes
qui coûtent cher

SION. — Depuis quelques jours les
spécialistes du service de la voirie pro-
cèdent au marquage des carrefours, des
rues et des ruelles.

Les lignes tracées au printemps du-
reront pendant toute la bonne saison.
L'automne, il faudra en tracer de nou-
velles.

Cette situation tout à fait normale a
fait dire à un journaliste avec un cer-
tain étonnement.

« Ces lignes-là, sont plus payées que
les nôtres ! »

JOURNEE DU 8 AVRIL 1968

Une action spirituelle
Une réunion confraternelle !
SION. — Les bonnes volontés ne
manquent pas. Mais souvent au mo-
ment de se décider d'intervenir, bien
des gens se défilent.

Un peu partout dans le monde on
intervient en faveur de la paix.

Cette paix que tout le monde sou-
haite ardemment.

QUELQUES BONNES VOLONTES

Le 20 mars dernier 6 personnes ont
tenu une première réunion afin de
discuter le principe d'une action en
faveur de la paix. Une délégation a
été reçue pac Mgr Adam, évêque du
diocèse. Son' Exe. a fait une propo-
sition concrète : celle de l'instaura-
tion d'une journée de jeûne- Cette
action spirituelle ne peut être que
bénéfique.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
ET UN DEVOIR DE SOLIDARITE

La journée du 8 avril a été rete-
nue. L'action mise sur pied consiste
à éveiller l'esprit de solidarité en-
vers le prochain qui souffre, et de
faire prendre toujours plus cons-

On achèterait

une chambre
è coucher

•t une

salle à manger

d'occasion mais en
bon état.

Tél. (027) 2 54 25.
P 24780 S

HOTEL DU RHONE
MARTIGUY - Tél. (026) 2 17 17

Tous les lundis
Tripes à la mode de Caen

P 23606 S

«&£!»>__,,_,/nî Tous '.es
*m ¦¦ ''' W-J -̂t-ZSii ŷ samedisPRrST

Dîner aux chandelles

Au piano : Gérald Guldenmann

Hôtel-restaurant de la Poste
Martigny

Réservez vos tables au (026) 2 14 44

Nous accordons dis-
critemont , ssns cau-
tion ol A des condi-
t ions avantageuses
dos va être aménage

SION. — L'ancienne école de commerce
de jeunes filles est occupée mainte-
nant par différents services de la mu-
nicipalité. Des travaux se font encore
actuellement.

Des ouvriers du service de la voirie
aménagent le petit parc se trouvant au
sud de la construction. Ce jardin avec
ses allées asphaltées aura fière allure.
Ce sera un petit îlot de verdure avec
de magnifiques arbres qui embellira le
secteur.

PRETS
Jusqu'à 10 000 fr
A fonct ionnaire s , cm-
ployé», ouvrltr», agrt<
culleun tt A to u tes
personnel solvables.
Servies valaisan de
prêts
3945 Gampel
Case postal* 11
Tél. (028) 5 43 43

Une enquête
les patrons,

SION — Le problème du person n el, en
général , et celui de la serveuse en
particulier, est de toute actualité. Les
patrons d'établissements se plaignen t
à longueur de journée. La clientèle
subit les conséquences d'un personnel
qui semble œuvrer à contre-cœur. Et
pour terminer, les serveuses elles-mê-
mes ne sont pas satisfaites.
C'est un cercle vicieux.

Mais ce n'est pas un problème inso-
luble.

UN REEL CASSE-TETE
Les annonces des journaux le prou-

vent : les patrons d'établissement sont
deux, troi s, cinq, dix fois par année
à la recherche d'une serveuse. Les
frais d'insertion de ces annonces se
multiplient. Les offres sont peu nom-
breuses.

# C'est un véritable casse-tête ce
problème de la serveuse. Il faut sou-
vent engager quelqu 'un qui n 'a pas les
qualités . requises.

Mais plutôt que de n 'avoir personne,
il faut bien accepter une solution de
sauvetage.

Et avec cela c'est un enfer cha-
que jour. Le service n'est pas bien
fait. La clientèle réclame. Les nerfs en
prennent un sérieux coup.

cience des horreurs de la guerre.
Dans cette intention il a été prévu :
L LA JOURNEE DE JEUNE

Les familles sont invitées à jeû-
ner durant cette Journée. Les éco-
nomies réalisées seront versées à
raison de la moitié à Terre des
Hommes et la moitié à la centrale
sanitaire suisse. Ces deux insti-
tutions viennent en effet en aide
à ceux qui souffrent et qui su-
bissent les conséquences de la
guerre.

2. UNE RENCONTRE
CONFRATERNELLE
Sous les auspices des 3 paroisses
catholiques et de l'Eglise réfor-
mée, une rencontre est prévue le
lundi soir à l'aula du collège à
20 h 30. Mgr Adam sera présent,
Des textes de l'Evangile, du Con-
cile etc. seront lus et commentés
par diverses personnalités reli-
gieuses. Pour terminer Son Exe.
l'évêque adressera son message.

Cette Journée du 8 avril dans'cette
optique ne pourra qu'apporter de
précieux résultats.

Le petit jardin

Trois Valaisans
à l'honneur

GENEVE — Hier a eu lieu, à l'école
d'horticulture de Châtelaine (Genève),
la clôture des cours. Nous apprenons
avec plaisir que parmi les quatre pre-
miers diplômés figurent trois Valaisans,
MM. Yves Favre, de Granges, Jean-
Claude Berciaz, de Randogne et Kurt
Maeder, de Sierre.

Nous les félicitons chaleureusement
et leur souhaitons beaucoup de succès
dans leur profession.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas da _

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago • Maux de tête*Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

Trois mécontents
a clientèle... et

# Un patron d'établissement n 'a plus
le droit de faire une remarque justi-
fiée, la serveuse dépose son tablier et
elle quitte séance tenante son emploi.
Le personnel non seulement n 'accepte
p'rus rien, mais il veut encore com-
mander.

# Avec le personnel étranger j'ai eu
de grandes difficultés. Les services
compétents ont tendance à le soute-
nir ... On a recours aux services de
l'administration avec des preuves, l'on
ressort avec des épreuves.

# Une solution d'avenir c'est de pré-
voir le libre service. Pourq uoi pas ?

C'EST DEPLORABLE PARFOIS
COMME AMABILITE
ET COMME SERVICE
# Le client se plaint aussi. Sans
vouloir généraliser, il constate que le
service laisse parfois à désirer. Et puis,
la serveuse est devenue une « fonc-
tionnaire '».

0 Le pourboire est ramassé d'un ges-
te rapide. Le gracieux merci a de la
peine à sortir de sa bouche.

Elle prend son dû. C'est juste. Mais
il y a une manière de le faire.

• Lé client, l'habitué de l'établisse-
ment, attend un accueil gracieux. Cela
fait toujours plaisir. Il sera aussi plus
généreux pour les pourboires.

UN TRAVAIL PENIBLE,
ET PAS TOUJOURS GAI

De l'autre côté de la barrière —
dans le cas présent, du comptoir —
la serveuse ne manque pas d'objec-
tion non plus.

% Les patrons sont toujours plus
exigeants. Ils n'admettent plus rien.
Nous devons faire face à la fois aux
patrons et à la clientèle.
# Le travail du dimanche, jusque
tard dans la soirée,' ne nous donne pas
assez de liberté. Les employées dans
les magasins, les bureaux, font moins
d'heures. C'est plus intéressant.

;.;.V _ V.;.:.;.;_;.;.V_ V .;-;_;Y;<:;.VVV.V.:.VI

CONCERT ANNUEL
DE «LA GERONDINE»

SIERRE— Dimanche prochain , à 17 heures, ainsi
que le lendemain, lundi, à 20 h 30, le Casino de Sierre
verra monter? sur sa grande scène les musiciens de
« La Gérondine », harmonie municipale de la cité
du soleil. \ '.¦

Ces deux soirées retiendront tout particulièrement
l'attention tant du mélomane que de l'amateur de
danse puisque, cette année, « La Gérondine » a le
grand mérite d'innover, à l'occasion de sa soirée an-
nuelle, une collaboration entre musiciens et danseurs.
En effet,- pour la première fois en Valais — à ma
connaissance — quelque soixante musiciens accompa-
gneront, en seconde partie un groupement de danseurs.
Inutile, je pense, de préciser qu'il s'agit des « Za-
chéos » qui, sous la dynamique direction de Mime
Perrier-Daetwyler, se sont, depuis quelques années
déjà, fait connaître aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

M. Jean Daetwyler, directeur de « La Gérondine »,
ne se lasse point d'insister — et avec raison — que,
trop souvent , actuellement, on interprète de la musique
de danse sans... danse. C'est une lacune qu'il désire,
cette année, corriger. Et c'est pourquoi il a fait appel
aux excellents Zachéos. U est fort louable que les
Instrumentistes aient suivi leur chef dans son rai-
sonnement. Leur tâche, par la présence des Zachéos,
prend une valeur toute particulière.

En première partie, néanmoins, « La Gérondine »
inerprétera quelques partitions de musique pure. Après une marche d'introduction de Tschuor, nous suivrons avec
attention « Cordoba », poème symphonique d'Albeniz, et l'ouverture solennelle « 1812 » de Tehaïkowsky. Mais c'est
avec une joie non dissimulée que nous redécouvrirons la « Symphonie alpestre », 1ère édition , de Jean Daetwyler.
Première édition, en effet. Celle écrite en 1940 « lorsque je suis arrivé en Valais et que les montagnes me sont tom-
bées dessus ! » (Daetwyler dixit).

Après trois pages de « Musique de Jeunes » (King, Corelli , Duroc), cinq danses signées par le directeur , agré-
menteront la seconde partie. Gageons que nous ne nous ennuierons pas dimanche ou lundi soir.

« La Gérondine » se doit d'attirer la grande foule au Casino-Théâtre de Sierre, scène qui se prête tout particu-
lièrement à la manifestation inédite qui nous sera prés2ntée.

Vacances de Pâques
VISSOIE. — Une septantaine de collé-
giens sont arrivés hier de Paris , pour
passer une dizaine de jours de vacan-
ces. Ce séjour dans la vallée sera con-
sacré essentiellement à des visites dans
les villages et au ski.

NOBLE CONTREE AU VAL D ANNIVIEflS
V.%V.\^^V.VAV.V;V.V.V.V V̂.V.V.V.V.V.V.V.V»V_ ^^

Quelques instants Vers l'édition
avec Jacques Sangnier d,

un be ûamm de

les serveuses
% La clientèle n 'est pas toujours ai
mable. Elle se permet parfois beau
coup de choses.

POURQUOI
SE JETER LA PIERRE

Il y a quelque chose à dire chez
chacun. A l'heure actuelle la question
des congés est réglée. Des avantages
sont intervenus. Au lieu de mettre le
tort sur . . .  les autres, il faudrait fai-
re un effort.

Et c'est possible de le faire et de
trouver un terrain d'entente.

ZINAL. — Le célèbre guide de Cha-
monix s'est rendu à Zinal mercredi et SIERRE ET LE VflL
jeudi pour un séjour d'entraînement.
Après son ascension marquée aux ninvmnnvotfGrandes-Jorasses il avait été hospita - D ANNIVIERS
lise et soigné pour diverses blessures.

A Zinal l'alpiniste français est venu SIERRE- — Les collections « Voyages
retrouver des amis. Jacques Sangnier et Vacances en Suisse » préparent ac-
se propose de faire quelque chose d'in- tuellement un album sur Sierre et le
téressant dans le cadre de la station : vaI d'Anniviers. Les textes sont d'Aloysune ascension , un parachutage ou tout „, . ... , .
simplement une randonnée semblable Theytaz et seront illustres par trente-
à celle qu 'il organisa il y a quelques six Photos noir-blanc ainsi que six cou-
années, relier Innsbruck à Grenoble en leurs. Cet ouvrage sera édité en trois
ski alpin. langues.

Le guide de Chamonix a déclaré être „ , ,. ., .„
très préoccupé par la couronne de mon- Cet album sera un excellente carte
tagne qui entoure Zinal. de visite pour la clientèl e de passage

—ach— et le tourisme.

'
« Ça ne va pas,

non ? »
SION . — Une voiture monte l'ave-
nue de la Gare à vive allure. De la
place du Midi arrive une seconde
voiture qui porte auss i les plaques
valaisannes. Par une chance extra-
ordinaire une violente collision est
évitée de justesse. Le conducteur qui
a voulu forcer la priorité sort de son
véhicule et injurie le second chauf-
feur.

« Ça ne va pas , non ? »
Un piéton intervient pour essayer

de lui expliquer qu 'il avait tort. Il
a été accablé de tous les noms d'oi-
seaux.

Il est dommage qu 'un agent ne
se soit pas trouvé sur place.

*^—s^~V- t / -  \
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Les trois présidents se sont de nouveau reunis

LE SAC PERDU
EST-IL A CETTE JEUNE FILLE ?

Au début de l'année, une personna-
lité sierroise ramassa, sur la chaussée,
un sao de dame ne contenant aucune
pièce d'identité mais divers objet s et
une somme d'argent proche de 200
francs.

Elle signala la chose à la police en
lui apportant le tout. Les recherches
sont restées vaines.

Dans Je sac. se prouvait,$B$ Afe.otq
coupée, précisément celle que nous re-
produisons ci-dessus. On n'a pas pu

 ̂
V' HAUT V A L A I S  *S HAUT-VAUl t

v.v,

\M IMAI^UW

NATERS — Hier après-midi, les trois
présidents des communes de Brigue ,
Glis et Naters ainsi que leurs con-
seillers, se sont de nouveau réunis afin
de mettre au point la prochaine réa-
lisation d'importantes oeuvres d'utilité
publique dont les principales sont la
construction d'une école secondaire,
d'un stand de tir et d'une usine d'inci-
nération des ordures ménagères. Il

Jjf fm
^̂ m̂tm\t tttim:

v^JjLv 
v- 

o *, g /,

* iP M ŝ r̂V^V*
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Mmvf wiïïiZ ** \ÛUll
été, toujours biscuit
vacances , avec comp let
montagne.* orvita Fr.1.20

«L Osservatore Romano» honore
SIERRE. — Grâce & la gentillesse de
notre ami et confrère Georges Huber ,
correspondant à Rome, nous venons de
recevoir une coupure de l'organe du
Vatican 1' « Osservatore Romano », qui
consacre un article intéressant à la Vil-

identifier le paysage. II doit s'agir d'un
village du Plateau suisse ou du Jura.

Nous demandons à nos lecteurs de
nous aider à identifier cette personne
— qui n'a jamais réclamé son biep —
afin qu'elle puisse rentrer en possession
de ce qui lui appartient.

Elle a sûrement, dans le Haut-Va-
lais, des amis ou des connaissances car
1% jeul e Phase fl)te to police^, a 

pu 
éta-

blir, c'est que oette photo :i été déve-
loppée & Brigue par M. Polenghi.

faut donc féliciter ceux qui président
aux destinées de ces trois communes
importantes pour savoir si bien s'unir
afin de réaliser ensemble d'aussi gran-
des œuvres.

Notre photo : les trois présidents lors
de leur dernière assemblée, MM. Alfred
Escher, Paul Biderbost et Werner Per-
rig, respectivement présidents de Glis,
Naters et Brigue.

t
Pour les Innombrables témoignages

de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deui l, la famille de

Madame
Pauline BETRISEY

née AYMON
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs dons de messes,
leurs messages, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. EUe les pri e de trou-
ver ici sa très vive reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier de
l'hôpital , au docteur Aymon, au clergé
d'Ayent, aux révérendes sœurs et au
personnel du dispensaire, à la section
des syndicats chrétiens d'Ayent. à l'en-
treprise Florisol. à la maison Tyvalug.

A vent, avril 1968.

le du Soleil et aux vignerons anniviards.
Etant donné l'audience de cet impor-
tant journal catholique, nous nous fai-
sons un plaisir de reproduire, en subs-
tance, les lignes qu 'il visnt de consa-
crer à une région de notre canton et à
ses habitants :

« Tous les dimanches de mars, les
bourgeois du val d'Anniviers,-dé Chan-
dolin , de St-Luc, descendent à Sierre où
ils possèdent des vignes sociales. Après
avoir assisté à la célébration de la sain-
te messe — les habitants de ces vallées
solitaires du Valais sont tous de fer-
vents catholiques et leurs fêtes reli-
gieuses, leurs processions, avant d'être
un spectacle suggestif et pittoresque par
la présence des « Grenadiers du' Bon
Dieu » et des gardes du pape en pen-
sino sont un lumineux témoignage d'une
foi ancestrale — se' réunissent sous le
portique de la belle et. yétustg r.gJi,se
pour prendre lès iccords, relatifs aux
travaux nécessaires des ,'yignes. Plan-
tées comme elles Je sont sur l'âpre et
raide côte calcaire de la vallée du Rhô-
ne , la terre descend sur leurs murs par
suite du passage des vendangeurs et des
pluies de saison , Il est donc nécessf ire
de la remonter et sans la possibilité, de
moyens mécaniques puisque: s'agissent
de petites pa rcelles de jéfrÂin.. Aujour-
d'hui , la matière plastique '— ayant rem-
placé le bois — facilite la. tâche mais
ce sont toujours aux maires à devoir la
remplir, aux épaules .à devoir ', suppor-
ter le poids. 'Mais . CétiÉ n 'est pas le seul
travail coura nt. II v a  cèllii qui est en-
core plus astreignant ptsflui , consiste
à piocher avec dés'pks ^f ^ un point
tel qu 'il vous casse,lé^ _r«lti's étant, doi né
la nature compacte du sol À ces tra-
vaux participent également les fanfares
qui allègent les piocheurs :.de la même
façon que dans les temps lointains , ks

¦':VrêïMV,
Madame et Monsieur!Ulrich;;.BESSE, à

Sarreyer ; :-.-, ! _ . . .  _v : ¦_ __ . _"'
Monsieur et. Madame-sMarcel PELLIS-

SIER et leurs çnfant?,. ..à Sarreyer ;
Mademoiselle Louise PELLISSIER, à

Sarreyer;- -— — -
Monsieur Louis-Rpbert,PEIXISSIER, à

.Sarreyer ; A, ' É *ti **"'
Me.na_ieù& et ï^i^iijflKÉi KEMJtS-.

SIER et leurs enfants, à Sarreyer et!
au Bouveret,; . .-._, .„,- ¦ ™. . .„.. . - «

Madame veuve Alice PELLISSIER et
ses enfants, à Sarreyer ;

Monsieur ,et Ma'._fyme ,.'Shêé'!>hile FEL-
LAY et leurs ênfarâ^-'à' Prarreyer ;

ainsi que Mes familles'' MCHEOuLOD, à
Sarreyer et Lourtier : MARET, à Evion-
naz et RABÔÙD, à^Riddes, onfclà dou-
leur de faire part'du âéd__ôs dis "

Madame veuve
Angeline

PELLISSIER-MAY
leu r chère mère, belle^mèce, • grand-
mère, tante, cousin*: et:, parente, que
Dieu a rappelée à Lui, ..dans sa 86e
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura 'Ueij i l'égli-
se paroissiale de Bagnes,-,!*, lundi 8
avril 1988, à 10 heures. f . "

Cet avis tient lieu- de lettre.de faire
part. ;:...; -. .A"'-.- ':" y '

Prie?, pour elle., r. , _

Madame Loréta SPECCHIER-HOSSI, à
Monthey ; • -

Monsieur et Madame Louis SPBC-
CHIER-COPPEX et iléur fils, & Mon-
they ;

Madame Amabile DEL BORN-SPEC-
CHIER et son fils, à Kreuzlingen ;

Monsieur et Madame Ferdinand COP-
PEX-TORRENTE 'et leurs enfants, à
Vouvry ; _.-. ',

Les fam illes SPECCHIER, ROSSI; COP-
PEX et TORRENTE, ainsi que les
familles parentes et alliées en Italie
et en France ,ont le profond chagrin
de faire part du décès de .

Monsieur
Angelo SPECCHIER

leur très cher et regrette époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin, parra in
et parent , survenu le 5 avril .1888 f̂f|tns
sa 66e année, muni des sacrements ' de
l'Eg lise. ' • "- ' " ¦'¦ -: {- ' ' ¦'¦

La messe de sépulture sera célébrée
le lundi 8 avril, à 10 h 30, à Monthey.

Le corps repose à l'hôpital de Mon-
they.

Domicile ; 6, place CèntraHë.; "' ' ' >¦¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

musiques militaires encourageaient les
troupes à l'assaut avec la baïonnette !

» Ces vignolages en musique remon-
tent au XIVe ou au XVe siècle, quand
les mercenaires du Valais introduisirent
dans leurs terres la coutume des fifres
et tambours. Mais, si cela est un spec-
tacle sur lequel converge l'intérêt des
touristes, toujours plus nombreux à
Sierre depuis qu'il a été créé dans le
beau château de Villa — grâce à une
dynamique fondation — un relais gas-
tronomique où l'on est fasciné par les
bonnes manières et inspiré de la poésie
d'oeuvres rappelant Rainer Maria Rilke,
par la salle riche d'autographes et
qui répose dans la petite église de la
voisine Rarogne , spectacle encore plus
touchant est celui du départ de ces
vignerons de leurs villages. A l'aube,
ils quittent les habitations ; mais ils ne
sont pas seuls puisque les membres de
leurs familles les accompagnent, comme
si, au Heu d'un élolgnement temporel,
il s'agissait d'un départ définitif, Y par-
ticipent aussi la bannière et le prêtre
avec le crucifix, parce que — comme
l'affirment les maximes sculptées sur
les façades des maisons de bois — tout
se fait avec certitude de succès avec
l'aide du Seigneur.

» Le petit char traîné k la main, sur
lequel est solidement attaché le « ba-
rilotto s de solide fendant, et la chan-
ne d'étain avec laquelle sera versé le
vin dans les verres de bois pour res-
taurer les piocheurs durant-le travail
et durant la brève sieste,- sont autant
d'éléments du cortège.

t ;
Le Football-Club
de Châteauneuf

a le regret da faire part du décès de

Monsieur
Camille GERMANIER

ancien joueur et membre vétéran.
l/ensevelissero-ent, auquel les.-mem-

bres sont priés d'assister, aUrà'lWu en
l'église de Plan-Conthey, lé' samedi
6 'avril 1068, à il heutiss. ' ¦>'"
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Le docteur et Madame Michel CO-

QUOZ ; • '
Le Vicomte et la Vicomtesse Joseph de

LONGEVILLE ;
Madame Mairie-Thérèse MORIN-CO-

QUOZ -,
Madame Roland COQUOZ ;
Monsieur Daniel COQUOZ ;
Mademoiselle Rolande COQUOZ ;
MM. Edouard et Chartes-Michel CO-

QUOZ ;
MM. Bruno et Jacques de LONGE-

VILLE ;
Mademoiselle Anne de LONGEVILLE ;
MM. Géa-ald et Didier MORIN ;
Monsieur et Madame Patrice BRABANT

et leurs enfants Violaine et Raphaël ;
Madame Martino PEDRAZZINI ;

Madame Jean-Marie MUSY. tes enfants
et petits-enfants ;

Madame BREUER de BREUBACH, «es
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Bianca de MEYER ;
Madame Léo de MEYER, ses enfants

et petits-enfants ;
Le Lieutenant-Général et la Baronne

Van CAUBERGH, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants du Comte
Pio de MEYER ; •

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Carlo de MEYER ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Louis de MEYER ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Eugène de RIEDMATTEN ;

Les familles LOVEY, LAZZARI et les
familles parentes et alliées, font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Edouard COQUOZ
née Laura de MEYER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
fcoeùr, tante, grand-tante et cousine,
décédée à Martigny, : le 3 avril 1968,
dans sa 92e année, munip des sacre-
ments de l'Eglise et de la bénédiction
apostolique.

L'ensevelissement aura lieu 6 l'église
de Martigny, le samedi 6 avril 1968,
à 11..heures. , . . ,  , ...

. Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

» Le mois de mars, on entend dans les
vignes de Sierre résonner ces allègres
fanfares et les piocheurs, malgré la rude
fatigue, ont l'air satisfait car ils savent
que leurs coups de pioche, fracturant
la dure croûte permettent la respiration
des racines, donneront vigueur aux
ceps de chasselas puis à la vendange
des grappes qui consentiront à remplir
les fûts.

» Remplis d'enchantements sont les
alentours de Sierre si bien chantés, par
Rilke, que cette région a bien mérité
de s'appeler la Noble Contrée. Au-delà
des vignes de Sierre s'élève la'tour de
Venthône, flanquée de l'église. Ce bâti-
ment remonte au Xlle siècle, mais en
1280 le chevalier Pierre de Venthôhe
se fatigua de la vie active et entra com-
me novice à l'abbaye de Hauterive. Sa
femme suivit l'exemple et se retira dans
le couvent de la Maigrauge à Fribourg.
Leur fils partit en croisière et mourut
sous le mur de Jérusalem et le Vieux
serviteur — n'ayant plus le cœur de
garder la tour vide — se construisit
dans la forêt le petit ermitage qui par
son nom de Crétolette rappelle encore
l'habitant ».

Résumé d'un hommage qu'il valait la
peine de porter à la connaissance de
nos lecteurs. .. • _ *ludo.

v . t : ; - r
Profondément touchée par les-nom-

breux témoignages de sympathie qu'el-
le a reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Jules Roduit-Granges

exprime sa reconnaissance à tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envols de
fleurs, ont pris part & sa grande peine.
FuUy, avril 1988.

¦ t -f ,
SSTftûclQV SaWtUW. £:&ùy-Ji!i:} t? i

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie , reçus

" lors de sa cruelle épreuve,* la famille
de ' . _\

Monsieur
Joseph Zoutter-Bétrlsey

exprime sa reconnaissance émue à tous
ceux qui , par leurs messages, leur pré-
sence, leurs dons pour des messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douleur.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital ae Sierre.
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t
Souvenir

Hermann Gaillard
¦ ¦ - * •}

1957 - 7 IV • 1988

II reste uns place où brillant 4
Jamais ton doux regard et ton
beau sourira.

Te femme

t 
¦ '

La famil le  de

Madame
Yvonne Arnold-PItteloud ¦

i Sierra, profondément touchés
par les nombreuses marques de
sympathie, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son
immense deuil 

Elle exprime sa gratitude à tous
ceux qui par leur participation,
leurs offrandes de messes , et
l'envol de fleurs, ont voulu lui
témoigner amitié et réconfort.

g^É̂ W  ̂ les Pompes funèbres
AA E. Naefen, 9, rue du

BA Grand-St-Bernard
BB ma Martigny-Ville

WjfljKwS  ̂
se chargent de

Î BKSK
S» toutes les formalités.

ISlS HfCercueils -
WBUm K croix - couronnes

Wp Corbillard automobile

j^T Téléphonez au

T̂ V 222 95
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Viège, à l'heure des grandes

DU VALAIS

AMA

réalisations
VIEG-E — Avec la dernière neige qui
s'en est allée, une animation fébrile a
commencé à se manifester, notamment
dans le domaine de la construction.
Plusieurs chantiers nouveaux ont été
ouverts, alors que sur ceux de l'au-
tomne dernier, dès les premiers jours,

ON REPARE LA MAISON COMMUNALE

MUHLEBACH — Grâce à l'initiative par ailleurs également apportées. Une
de l'administration de Muhlebach, la nouvelle preuve du respect que les
maison communale du lieu vient d'être gens des hautes vallées ont à l'égard
remise à neuf. Son toit a été complè- de tout ce qui touche au passé surtout,
tement restauré et sans changer aucu-
nement le cachet de ce magnifique Notre photo : une vue de la maison
chalet, certaines rénovations ont été communale restaurée de Muhlebach.

A BRIGUE. LES ABRICOTIERS FLEURISSENT AUSSI

BRIGUE — S'il est vrai que Saxon est légère avance sur ceux du Bas puisqu'il
la métropole de l'abricot dans le can- y a déjà quelques jours qu'ils arborent
ton, ce fruit a trouvé droit de cité dans leur immaculée parure printanière.
la capitale haut-valaisanne. Les abri- Notre photo : les abricotiers bri-
cotiers du Haut semblent avoir une gands fleuris à souhait.

Jj m mj Un grand choix en magasin, c'est bien ! Toutefois, vous ne jugerez vrai-
y^L_ _m -, - jT^| ment l'effet produit que lorsque votre tapis d'Orient se trouvera dans
' I AP|S ̂ B votre appartement.

Vj Sélectionnez 4 à 5 tapis : SULLAM les apportera chez vous afin que vous
CJI II | AMI ¦ puissiez faire votre choix définitif.

Nouvelle Poste M Chez SULLAM- le tapis d'Orient est une tradition de famille.
1920 MARTIGNY 9 
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les grands moyens furent mis en
branle.

Cest ainsi que sur l'emplacement .où,
il y a un quart de siècle, les hockeyeurs
viégeois disputèrent leurs premières
rencontres, les lignes d'un complexe
commercial et hôtelier se devinent pe-
tit à petit . En face du restaurant « Zur
Alten Post », on a coulé les fondations
d'un immeuble dans lequel la maison
Eyer-Lincio, commerce de fers et quin-
caillerie, disposera de quelque 400 m2
de locaux de vente et bureaux. Pour le
moment, il ne s'agit que de la première
étape d'un grand complexe. D'ici peu
on commencera l'édification d'un ciné-
ma de 330 places, d'un hôtel garni de
40 chambres avec 60 lits et d'un bloc
locatif de 22 logements. Il s'agit cer-
tainement du plus grand chantier, non
industriel, ouvert jusqu 'à ce jour , dans
la localité. Les travaux d'art ont été
confiés à la maison Bodenmueller et
Cie de Viège qui utilisera une technique
entièrement nouvelle. Une fois que
l'ensemble des fondations sera coulé,
la construction des façades, des parois
intérieures, des plafonds et des plan-
chers, se fera au moyen d'éléments pré-
fabriqués fournis par une usine de la
place. C'est la première fois que cette
technique nouvelle est appliquée à Viè-
ge par M. Franz Bodenmueller, ingé-
nieur EPF, qui vient de mettre en ser-
vice une usine pour éléments préfa-
briqués.

Pour le moment on ne peut que de-
viner les lignes des premiers bâtiments,
plusieurs détails recueillis sur place ont
retenu notre attention. C'est ainsi que
la voûte du cinéma sera faite d'élé-
ments de 15 mètres de portée qui, le
moment venu, seront mis en place au
moyen d'une grue géante. Un point in-
téressant reste également à remarquer :
l'agencement du sous-sol. Une partie de
ce dernier, soit environ 700 m2, sera
équipé en abri collectif anti-aérien pou-
vant recevoir 1.000 personnes.

Autrement dit , lorsque ce complexe
sera terminé, une page importante de
l'histoire « moderne » de la localité
va se tourner. Nous aurons non seule-
ment, à Viège, un cinéma ad hoc, mais
aussi un nouvel hôtel garni avec res-
taurant français, ces deux derniers éta-
blissements complétant fort bien l'équi-
pement touristique de la localité.

Aussi, à l'heure des grandes réalisa-
tions, nous ne voudrions pas manquer
d'ouvrir une parenthèse pour féliciter
ceux qui ont osé et vu si grand, notam-
ment M. Franz.Bondenmueller pour son
travail de pionnier dans le domaine des
élément? préfabriqués.

Notre photo : les premiers bâtiments
prennent corps.', <- - .

Non, ce ne sont pas

des officiers

allemands

BRIGUE — Hier, nombreux étaient
ceux qui se demandaient les raisons
de la présence dans la ville de per-
sonnes portant un élégant uniforme
ressemblant à celui porté par lés of-
ficiers allemands. De là à croire que
l'on avait affaire à des représentants
de la force armée du pays voisin, il
n 'y avait qu'un pas que certains fran-
chirent aisément. Mais ce n'était pour-
tant pas le cas puisqu'il s'agissait sim-
plement d'agents allemands de la com-
pagnie des wagons-lits (notre photo)
qui, maintenant, font régulièrement
escale dans la capitale haut-valaisanne.

KABT-VAlAtS S|- HAUT-VAtAU '^

La police arrête le vendeur
de billets de tombola
au tirage inexistant

BRIGUE. — Dans une précédente
édition, notre journal annonçait le
comportement malhonnête d'une
personne inconnue qui vendait , de-
puis environ une année, des billets
de tombola soi-disant en faveur de
l'asile des vieillards de Loèche et de
l'orphelinat Nazareth de Brigue. Ces
deux institutions ignoraient tout de
cette organisation « bienfaitrice », ce
qui, d'ailleurs, n'a rien d'étonnant
puisque, en définitive, cette tombola
n'existait que dans l'imagination du
triste sire qui gardait pour lui les
bénéfices ainsi réalisés. Mais il vient
d'être identifié par la police canto-
nale valaisanne, que nous félicitons
pour ce magnifique coup de filet. Il
s'agit du nommé V. W. d'une cin-
quantaine d'années, père de famille,
habitant Brigue.

Un avion en difficultés sur les
hauteurs de la zone frontière
BRIGUE. — Un Piper de la compagnie « Aer Aosta », pilote par M. Cesare
Balbis d'Aoste, ayant à son bord le photographe Venanzio Grande d'Aoste
également, survolait la région frontière du Simplon lorsque par suite d'un
vent violent le pilote dut se résoudre à se poser, non sans difficultés, sur
la pointe Cranec, située à 2600 mètres d'altitude. Les intempéries se faisant
de plus en plus violentes, les deux aviateurs abandonnèrent leur avion et
rejoignirent la plaine par leurs propres moyens. Le lendemain, un hélicop-
tère de la gare aérienne italienne amenait à l'endroit de l'atterrissage impro-
visé un spécialiste qui inspecta l'appareil abandonné avant d'autoriser lea
deux Valdôtains à poursuivre leur route par la voie des airs.

Samedi 6 et dimanche 7- avril 1968
Paul Newman - Julie Andrews dans
le 50e filin de Alfred Hitchcock

LE RIDEAU DECHIRE
Une nouvelle dimension à l'insolite
et au suspense
Parlé français Technicolor
18 ans révolus

Samedi 6 et dimanche 7 avril 1968
Hardy Kruger, Charles Vanel,
Catherine Deneuve dans

LE CHANT DU MONDE
un cri d'amour et de violence.
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Georges Nader, Richard Munch,
Heinz Weiss dans

JERRY COTTON AGENT F.B.I.
une nouvelle aventure de l'as du
C.I.A.
Parlé français - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
(dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un pur diamant du cinéma français

LE SAMOURAÏ
avec Alain et Nathalie Delon.
Nos matinées spéciales :
samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

SOURIRES D'UNE NUIT D'ETE
Un impertinent chef-d' œuvre de
Bergman
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.

LA RAGAZZA CHE SAPEVA TROPPO
con Valentina Cortese e John
Saxon

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
(dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un époustouflant film d'espionnage

MISSION SPECIALE LADY CHAPLIN
avec Ken Clark et Daniela Bianchi
Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus

LE DEFI DU MALTAIS
...réservé aux amateurs d'émotions
fortes I

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Fernande! et Danielle Darrieux
dans

L'HOMME A LA BUICK
Un film qui vous amusera folle
ment

E_L9 \W ê̂
Samedi et dimanche - 18 ans rév.
L'authentique histoire d'un espion

TRIPLE CROSS
avec Yul Brynner
et Christophe Plummer

Notons que s'il a fallu du temps
pour découvrir le pot aux roses, c'est
pour la simple raison que l'auteur
de cette vente avait mis tous les
atouts de son côté. On raconte, cn
effe t, parmi la population , que W.
se gardait bien de ne liquider , dans
la chaîne, que les billets portant lc
mot « merci », billets qu 'il pouvait
simplement se procurer dans l'une ou
l'autre papeterie. C'est aussi la raison
pour laquelle les acquéreurs, cons-
cients d'avoir participé à une bonne
œuvre, ne se souciaient pas trop de
la date du tirage de cette tombola-

Mais « tant va la cruche à l'eau
qu'elle se casse » et, auj ourd'hui ,
l'astucieux vendeur se trouve sous
les verrous et, devant la justice, il
devra répondre de ses actes malhon-
nêtes.

16 ans révolus
Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le western qui réunit toutes les
sensations

ADIOS GRINGO
De l'action, de l'amour, de la halns
Un scope-couleurs avec Giuliano
Gemma et Evelyn Stewart

Samedi 20 h. 30
dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Gino Cervi, Raymond Pellegrin
Lila Këdrova

MAIGRET A PIGALLE
d'après l'œuvre de G. Simenon.
Grand écran, couleurs-18 ans rév.
Dimanche à 17 heures :
réédition d'un « GARY COOPER •

LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT
En couleurs - 16 ans révolus

Samedi 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30
Sean Flynn, Marika Green dam

CINQ GARS POUR SINGAPOUR
bagarreurs passionnés, ils causent
des ravages I
D'après Jean Bruce - Grand écran
Couleurs - 18 ans révolus.
Sabato e domenica, ore 17 -
da 16 anni compiuti
Adriano Celentano, Claudia Mori,
Andréa Checchi

SUPER-RAPINA A MILANO

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
16 ans révolus
Une superproduction d'André Hu-
nebeile

ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
avec Frederick Stafford ,
Jean Seberg - Scope couleurs
Dimanche 17 h. 18 ans révolus

LE COMBAT DANS L'ILE

Samedi et dimanche à 20 h. 30
LES HORS-LA-LOI SEMENT LA TERREUR

dans le cadre fascinant du Far
West.

LES EPERONS NOIRS
un film en scope et couleur , dam
la grande tradition des westerni
héroïques. 16 ans révolus.

Samedi et dimanche è 20 h. 45
16 ans révolus
En couleurs et cinémascope

TONNERRE SUR L'OCEAN INDIEN
La suite des aventures spectacu-
laires de Surcoût le corsaire i»
charme.
Domenica aile ore 16 h. 30 :
Colpo grosso, ma non troppo

Samedi et dimanche - 16 ans rév
L'HOMME NE SE REND PAS

L'invasion de la Russie par les
nazis.
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Repris de Justice condamné

MENDRISIO — Les assises criminelles
de Mendrisio ont jugé Aldo Giorgi , âgé
de 41 ans, Italien , repris de justice ,
qui, le 9 janvier dernier , s'était rendu
coupable d'un hold-up dans un garage
de Mendrisio.

n a été condamné à 2 ans de réclu-
«ion et à l'expulsion du territoire de
la Confédération.

Aucune personne n 'avait été blessée
•u cours du ho-d-up.

Les photographes de presse et l'Office fédéral
N. d. 1. r. — Il y a deux jours, nous
avons publié un premier communiqué
qui émanait surtout de l'Association
des commerçants photographes. Nous
avons fait allusion, dans notre titre,
au caractère abusif dc la taxe prévue
par l'Office fédéral dc l'air exécutant
lui-même un arrêté du Conseil fédé-
ral que nous avions, d'ailleurs, critiqué
avec force au moment où 11 a été pris .
Il s'agit de faire payer Fr 100.— pour
obtenir l'autorisation de photographier
depuis des avions privés.

Or, auj ourd'hui , ce sont les repor-
ters-photographes qui ont donné un
communiqué à l'Agence télégraphique.
Il semble que des pourparlers sont en
train d'aboutir entre nos autorités et

GENEVE INSOLITE
Liaison directe entre la Suïsse, le Kenya et la Tanzanie

Tôt vendredi matin des magistrats genevois , dont M. Duboule , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , et M. Ketterer , conseiller administratif,  ont pris place
à bord d' un long courrier DC-8 de Swissair a f in  de participer à un vol inaugu-
ral.

Une nouvelle ligue vient en e f f e t  d'être créée par notre compagnie aérienne
nationale. Elle relie Genève à Nairobi et à Dar-Es-Salaam, c'est-à-dire la Suisse
au Kenya et à la Tanzanie.

Une voyageuse grièvement blessée en voulant monter
dans l'omnibus Nyon-Genève... en marche

. .? , ._.—,—,.*....__._..,—._.-,,,— T«...r—....r -î.-... . ^.. . . . »
Vendredi matin , au petit jbur , un grave accident (qui aurait pu avoir une

issue fatale) s'est produit en gare de Nyon.
Une habitante de cette localité voulait emprunter l'omnibus en partance

pour Genève, mais le convoi s'ébranlait déjà. Elle tenta de monter sur le mar-
chepied , glissa et tomba lourdemen t sur le ballast.

La victime . Mme Suzanne Martin , eut un orteil sectionné. Elle souffre en
outre de sérieuses plaies à la tête. Elle a été hospitalisée de toute urgence.

La bijoutière genevoise avait enfoui 100 000 francs de bijoux
dans sa gaine pour franchir la frontière...

Le tribunal de Thonon la menace
d'une amende quatre fois supérieure

Une bijoutière genevoise et son mari , pas très à cheval sxir les princip es et
soucieux de réaliser une « belle a f fa i re  » , n 'ont pas hésité à céder aux arguments
(pourtant bien pagiles) d' un inconnu qui leur demandait de franchir la frontière
f ranco-suisse , à Annemasse, avec 100.000 f rancs  de bijoux.

L'homme ne voulait e f fec tuer  cet acha t que sur territoire français...
Leur situation financière n'étant pas brillante , les bijoutiers acceptèrent

cet étrange marché. La douan e fu t  passée sans encombre grâce à un sub terfuge
vieux comme le monde : la femme avait enfoui les bijou x dans sa gaine. Il y
avait là près de 150 pièces , ce qui devait considérablement enfler lé tour de la
taille de la peu scrupuleuse commerçante.

GUET-APENS ? PROVOCATION DOUANIERE ?
C'est après que tout se gâte.
A Annema sse les bijoutiers aperçurent à l' endroit convenu leur singulier

client... qui s'éclipsa aussitôt (selon (es dires des intéressés) pour laisser la p lace
à quelques douaniers en civil qui « harponnèrent » ainsi le couple fraudeur et
pa lpèrent immédiatement la gaine de la dame...

Ains i le pot aux roses fu t - i l  découver t et le couple inculpé. Evidemment
totu cela sent à dix lieue le guet-apens , la provocation , l'incitation à commettre
un dél i t , d'au tan t  plus que deux témoins (des bijoutiers genevois honorablement
connus) sont venus a ff i r m e r  qu 'eux aussi avaient été sollicités de livrer de la
marchandise en Franc e, clandestinement , mais qu 'ils n'avaient pas « marché »,
soit par peur du gabelou , soit par simple scrupule.

Se peut-il que la douane française  ait recours à de pareilles méthodes pour
pincer des contrevenants ? On a de la peine à le croire, et devant le Tribunal
de T.iouon-les-Bauis , où les contrebandiers genevois ont comparu , l'avocat de
la partie civile s'est indigné que l'on

Mais dans ce cas que vient fa i r e
tes, à supposer qu 'il existe vraiment
ses... et des témoins.

En tout état dc cause le Tribuna lEn tout état dc cause le Tribuna l de Thonon va rendre son jugement le 24
avril.

L'Administration des douanes réclame d'ores ct déjà une amend e de 400.000
nouveaux francs , car , selon elle , qu 'il y ait provocation ou pas, cela ne change
rien au fond de l'a f f a i r e , c'est-d-dire que le délit de contreband e est pleinement
réalisé, incontestable et incontesté.

Une a f fa i re  à suivre.

L'ACTUALITE JUDICIAIRE GENEVOISE
En raison du surnombre des détenus, la Cour correctionnelle
n'ose plus envoyer du monde à Saint-Antoine... et distribue

le sursis généreusement
On connaît les soucis genevois en ce qui concerne la vénérable et vétusté

prison de Saint-Antoine. Non seulement celle-ci est dépassée, insalubre, mais
encore surpeuplée, ainsi que nous l'avons annoncé dans ces colonnes.

Cet état de fait comporte-t-il des incidences sur les décisions rendues par
les juges de la Cour correctionnelle ? On peut être tenté de le penser puisque
ce Tribunal n 'a prononcé qu 'une seule condamnation à une peine ferme (et
encore ne pouvait-il faire autrement puisqu 'ayant à juger un cambrioleur réci-
diviste) et a généreusement accordé le sursis à tous les autres accusés, qu 'ils
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II Thant rend nn vibrant hommage
GENEVE. — Prenant la parole, vendredi, à Genève, à l'occasion de la pose
de la première pierre de la nouvelle aile du Palais des Nations, M. Thant,
secrétaire général des Nations-Unies, s'est déclaré très honora de la présen-
ce du président de la Confédération, M. W. Spuehler, à cette cérémonie « si
pleine de signification tant pour la Suisse que pour l'Organisation des Nations-
Unies ».

de air
eux pour la suppression pure et sim-
ple de cette taxe arbitraire. Nous
souhaitons vivement que ce que l'on
vient de nous apprendre se réalise.

Voici , par ailleurs, le texte inté-
gral du communiqué donné, hier après-
midi, à 15 h 06.

LAUSANNE — L'Association des re-
porters-photographes de la presse suis-
se, qui groupe les agences photogra-
phiques de notre pays (ASL - Inter-
press - Keystone - Photopress - Pres-
se-Diffusion - Ringier Bilderdienst) . les
services photographiques des rédac-

puiss e faire  de semblables suppositions,
cet « inconnu » aux propositions alléchan
ailleurs que dans l'imag ination des accu

tions, les reporters-photographes pro-
fessionnels de presse, a pris connais-
sance d'un communiqué transmis à
r Agence télégraphique suisse le 3 avril
concernant l'assemblée de l'Associa-
tion suisse des photographes de presse
et la taxe exigée par l'Office fédéra l
de l'air concernant les prises de vues
aériennes. L'ARPP tient à relever à
ce propos que l'Office fédéral de l'air
ne fait qu 'appliquer une ordonnance du
Conseil fédéral du 22 novembre 1966
concernant les prises de vues aériennes,
et que des pourparlers sont déjà en
cours entre l'Office fédéral de l'air, les
départements intéressés et l'Association
des reporters-photographes de la pres-
se suisse.

soient « monte-en l'air » (une corporation florissante à Genève, actuellement)
escrocs \.ou simples voleurs. C'est ainsi qu 'André S., un Bernois de 44 ans, inculpé
d'escroquerie au mariage (il estorqua plus de 10.000 frs à des dames mûres),
qu 'Anaclet M., un Africain de 30 qui jouait au don Juan et dépouillait ses
victi-jnes , Hans K., un Allemand de 19 ans cambrioleur d'une bijouterie, et quel-
ques autres « menus fretins » ont pu quitter libres — et hilares — l'enceinte du
Palais de Justice.

Puisque de toute façon la prison ne pourra it les « recevoir »...

Sont-ce les beatnicks genevois qui font flamber volontairement
, . la végétation sur le Salève ?

Le maire de 'Ia: aamf mune-.français&~ïronta.liète.de.Collo-nf esrsoasrSalévé
n'est pas content ef leyfnit largement savoir; ll a constaté —^ et n'est " pas le
seul — que des incendies avaient été allumés volontairement en divers points
du Salève , cette- montagne située sur territoire français mais que les Genevois
considèrent un peu comme faisant partie de leur patrimoine.

Les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises pour maîtriser ces
sinistres d'un nouveau genre qui menacent de détruire la végétation qui pousse
lentement sur les rochers.

Sans accuser personne , le maire, dans un communiqué, a mis en garde
ceux « quelle que soit leitr natio?ialité » qui se livrent à ces méfaits <t gratuits »
autant que stupides.

Des soupçons assez précis se porteraient , assure-t-on, sur une bande de
beatnicks genevois. Peut-être les mêmes que ceux qui ont tenté de faire subir
au général Dufour , sur la Place Neuve, à Genève, le sort de... Jeanne d'Arc, en
incendiant sa f ière statue.

Des deux côtés dé la frontière une enquête de police est donc en cours
pour essayer de démasquer les auteurs de ces actes de vandalisme.

A Genève : consternation et indignation à l'annonce
de l'assassinat du pasteur Luther King

L'apôtre de la non-violence avait de solides
attachés dans la cité; des Nations, où U. Thant

est arrivé, bouleversé, vendredi matin
Emoi, stupeur, ont rapidement fa i t  place à la consternation et à l'indigna-

tion, à l'annonce brutale , vendredi matin, de l'assassinat du pasteur Martin
Luther King. y --

Le leader noir avait conservé de solides attaches à Genève où il s'était
rendu à plusieurs reprises.

Parmi les personnalités les plus a f fec tées , il faut citer M. W.-A. Visser't
Hooft , ancien secrétaire généra l du conseil œcuménique des églises, ainsi que le
pasteur Eugène C. Blake , secrétaire du même conseil, qui avait rencontré
fréquemmen t l'apôtre de la non violence.

Pour sa part , U Thant , le secrétaire général des Nations Unies, arborait un
visage bouleversé à son arrivée à Genève. Il venait d'apprendre la tragique
nouv ell e de la bouche de M. Pier Spinelli , directeur de l 'Off ice européen de
l'ONU. Après avoir fa i t  des déclarations relativement optimistes sur les espoirs
de paix au Vietnam , M. Thant a déclaré que Genève avait de bonnes chances
d'être choisie pour siège d'une conférence de la paix.

Lord Snowdon est à Genève, en visite privée
Lord Snowdon, 1 époux de la princesse Margaret d'Angleterre, est arrivé

à Genève dans le courant de l'après-midi, venant directement de Grande-
Bretagne. Il s'agit d'un séjour d'ordre privé. Lord Snowdon est l'invité d'une
maison de meubles anglais qui vient d'ouvrir ses portes à Genève.

L'affaire « Mohamed Khider » va enfin
entrer dans le vif du sujet

Une importante ordonnance rendue par la cour de justice per met de penser
que l' a f fa i re  dite « Moham ed Khider » va enfin entrer dans le vif du sujet ,
c'est-à-dire que le f onds  du litige (dc nombreux millions de francs pla cés en
Suisse par le leader algérien assassiné) p ourrait bientôt être abordé en pr e-
mière instance.

Le dernier obstacle vient en e f f e t  d'être levé. Il était constitué par l'appel
interjecté par la banque arabe de Genève qui estimait trop faibl e  le montant
de la caution f i xée  par le tribunal (150.000 f r s )  en préalable au procès engagé
par les autorités d'Alger pour récupérer le « magot » du FLN , cett e somme
devant constituer une « garanti e ». La banque arabe réclamait le dépôt d'une
caution de 2 millions. Elle n 'a pas été suivie dans ses conclusions par la cours
de just ice puis que celle-ci , sous la présidence de M. le jug e Werner, a purement
el simp lement entériné la décision du tribunal.

Du point de vue architecturale , a
poursuivi M. Thant, le bâtiment dont
la première pierre va être posée,
n'aura rien de radicalement nouveau
ni de radicalement différent , il sera
bien plutôt le prolongement des
idées et de l'œuvre de l'équipe inter-
nationale d'architectes dont les plans
ont commencé à prendre corps le Jour
où fut posée la première pierre du pa-
lais des Nations lui-même, en septembre
1929.

Si la cérémonie d'auj ourd'hui marque
un jour faste dans l'histoire des or-
ganisations internationales, c'est qu'en
dépit des vicissitudes qu'a connues le
palais des Nations presque avant mê-
me d'avoir été achevé, en dépit même
de la Seconde Guerre mondiale, les
idéaux et les espoirs qu'il symbolise se
sont affirmés, pour trouver toute leur
expression dans la Charte des Nations-
Uni es.

Nos travaux ont pris une ampleur tel-
le qu'il nous faut maintenant construire
un vaste ensemble de nouvelles salles
de conférences et de nouveaux bureaux
qui fera du palais l'un des plus grands
centres administratifs du monde.

L'équipe d'architectes qui a travaillé
avec tant de dévouement à cette nou-
velle aile du palais n'a pas eu la tâche
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à la Suisse
facile, car il lui a fallu concilier d'une
part le style et le Plan d'un édifice
existant, d'autre part les exigences de
l'architecture contemporaine, de maté-
riaux nouveaux et d'un équipement mo-
derne et surtout des impératifs d'éco-
nomie, tout en conservant au palais tout
ce qu'il a de fonctionnel.

Je tiens à rendre hommage à ces ar-
chitectes et à tous leurs collaborateurs
pour les résultats auxquels ils sont par-
venus. Mais rien de ceci n'aurait pu
se faire sans l'aide et le concours que
nous n'avons cessé de recevoir des au-
torités suisses, tant fédérales que can-
tonales.

Avec le très généreux appui financier
qu'elles nous ont offert pour la cons-
truction de ce bâtiment, la Suisse et
Genève nous ont donné une nouvelle
preuve tangible de leur attachement
aux idéaux et aux principes des Na-
tions-Unies.

En conclusion, M. Thant a tenu à ex-
primer toute sa gratitude pour l'aide si
précieuse que notre pays a fourni.

Dans sa réponse, AL Spuehler a dé-
claré notamment :

« Je me félicite des relations cordia-
les et amicales qui ne cessent de se dé-
velopper entre la communauté interna-
tionale et les autorités et le peuple suis-
ses. Je tiens à redire que le ferme désir
du onseil fédéral est de voir se ren-
forcer encore la présence internationale
en Suisse et qu'il est prêt, comme jus-
qu'à présent, à remplir les obligations
qui incombent au pays hôte.

» Je saisis cette occasion pour expri-
mer au nom du Conseil fédéral le grand
espoir qui, aujourd'hui, s'élève dans le
monde entier devant l'évolution de la
situation au Vietnam. Je souhaite vive-
ment que les contacts envisagés seront
établis rapidement entre les parties in-
téressées- Une fois de pins je répète que
la Suisse est toujours résolue à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour con-
tribuer à la détente internationale et
en particulier pour accueillir et facili-
ter les conférences, réunions ou con-
versations visant à mettre un terme aux
hostilités et, souhaitons-le ardemment,
à jeter les bases d'une paix durable au
Sud-Est asiatique ».

Vers l'introduction
du suffrage féminin

^i%*tans4e canton
de Bâle-Campagne

LIESTAL — Le Grand Conseil du de-
mi canton de Bâle-Campagne a accep-
té, en seconde lecture une loi intro-
duisant le suffrage féminin sur le plan
cantonal. Ce nouveau texte légal, qui
a été accepté à une grande majorité
contre une voix, sera soumis au ver-
dict populaire avant les vacances d'été.
En outre, le législatif a voté l'ordon-
nance d'application de la loi fédérale
SUT la circulation routière. Les taxes
des véhicules à moteur seront augmen-
tées de 21 pour cent en moyenne et
les recettes passeront de 1,2 à 5,9 mil-
lions de francs. Enfin, les communes
ont été autorisées à percevoir des taxes
pour le parcage des véhicules.

Importants
cambriolages
à Neuchâtel

NEUCHATEL. — Deux Importants
cambriolages ont été commis dans
la nuit de vendredi à samedi à Neu-
châtel.

Le premier, dans une bijouterie
du centre de la ville, où les mal-
faiteurs, entrés par effraction, oni
emporté pour 15 000 francs au mi-
nimum de bijoux exposés dans une
vitrine.

Le second, dans une imprimerie
où, après avoir visité les locaux, les
inconnus ont emporté 3 000 francs
trouvés dans une caisse.

La police enquête.

Les journées
de la police genevoise

du 25 au 28 avril
GENEVE — M. Henri SChmitt, chef du
Département cantonal genevois de jus-
tice et police, a reçu la presse, ven-
dredi, en son Département pour lui
exposer le programme des « Journées
de la police genevoise » qui auront lieu
du 25 au 28 avril.

Celles-ci doivent montrer à la popu-
lation l'importance de nos corps de
police, leur travail, leur rôle dans la
cité et le canton, les nouveautés tech-
niques de ces corps, de la gendarmerie
et de la sûreté.

La doyenne schaffhousoise
s'est éteinte à 104 ans

SCHAFFHOUSE — Mme FideLte Canal,
doyenne aussi bien du canton que de la
ville de Schaffhouse, s'est éteinte à
l'âge de 104 ans. Originaire du can-
ton des Grisons, la défunte vécut à
Paris, où elle épousa un Français. A
la mort de celui-ci elle vint s'établir
à Schaffhouse,



L'assassinat du pasteur Martin Luther King
COUVRE-F EU DÉCRÉTÉ À WASHINGTON

Il était 18 heures, jeudi soir, à Memphis (Tennessee), lorsque le pasteur
Martin Luther King, qui se trouvait sur le balcon de l'hôtel Lorraine, a été'.
atteint par une balle en plein visage. « II n'a pas dit un mot, il n'a pas fait un
geste », a déclaré le révérend Andrew Young, vice-président de la Conférence
des chrétiens du Sud, qui se trouvait
à l'hôpital St-Joseph, le champion de
après. (Voir notre édition de ven-
dredi].

Né en 1929 à Atlanta , en Géorgie,
fils de pasteur, Martin Luther King
fit des études de théologie et de phi-
losophie. II mena, dès le milieu des
années 50, le combat en faveur de l'é-
galité raciale. Ses efforts lui valurent
le Prix Nobel de la paix en 1964. Pré-
sident du Mouvement national pour le
progrès des Noirs (NAACP), il avait
organisé plusieurs marches en faveur
de l'égalité raciale et s'apprêtait à en
diriger une, lundi, à Memphis.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête en cours, l'assassin du pasteur
King serait un jeune Blanc qui se trou-
vait à 50 ou 100 mètres de l'hôtel Lor-
raine, dans un asile de nuit. Deux per-
sonnes ont été arrêtées. Les policiers
ont découvert un fusil dans. « Main
Street », la principale artère de la ville.
Mais ils ne sauraient certifier qu'il
«'agit de l'arme du crime.

Le président Johnson
qui annule son voyage

à Honolulu
parle du défunt

Aussitôt averti de l'assassinat du
pasteur King, le président Johnson a
annulé son voyage à Honolulu, où il
devait rencontrer les représentants
américains à Saïgon. Dans un appel à
la nation américaine, M. Johnson s'est
dit choqué et attristé par le meurtre
brutal du pasteur Martin Luther King.
Il a demandé à chaque citoyen de reje-
ter la violence aveugle qui a frappé ce
dirigeant « hors pair, qui vivait selon
les principes de la non-violence ».
« Nous ne pouvons rien réaliser par
l'illégalité ou par la division au sein
du peuple américain et c'est seulement
en nous unissant que nous continuerons
à progresser vers l'égalité », a notam-
ment déclaré M. Johnson, qui a deman-
dé à chaque citoyen américain de bon-
ne volonté de se joindre à lui « pour
pleurer la mort de ce leader hors pair
et prier pour la paix et la compréhen-
sion aux Etats-Unis ».

M. HUMPHREY :
« ... CEST UNE HONTE ...»

Le vice-président Humphrey a dé-
claré pour sa part que l'assassinat du
pasteur King était « une honte pour le
pays ». Il a exprimé l'espoir que sa
mort donne une nouvelle impulsion à
la lutte pour les droits civiques.

REACTIONS DES CANDDDATS
A LA PRESIDENCE...

Arrivé jeudi soir à Indianapolis, en
tournée électorale, le sénateur Robert

Des scènes de pillage
WASHINGTON — Plusieurs boutiques
ont été à nouveau pillées et saccagées
et un incendie s'est déclaré à moins
de 200 mètres de la Maison Blanche,
vers 17 h 15 (locales).

Des patrouilles automobiles de police
sillonnent les rues encombrées par des
centaines de véhicules qui cherchent à
quitter Washington. Ces nouveaux in-
cidents se situent exactement en plein
cœur de la capitale.

Une épaisse fumée couvre tout le
quartier. Quelques instants auparavant ,
devant les fenêtres du « National Press
Building », des policiers ont arrêté une
voiture dans laquelle se trouvaient des
Noirs.

Ils ont été fouillés par les forces de
l'ordre, équipées de fusils et de lance-
grenades lacrymogènes.

Un jeune Noir a été arrêté au mo-
ment où il sortait d'une chemiserie

Le Congres se reunira
lundi soir

Accélération de la consécration
de l'égalité totale de tous

en matière de droits civiques
(intégration)

WASHINGTON. — La séance extraor-
dinaire de la Chambre des représen-
tants et du Sénat réunis, au cours de la-
quelle le président Johnson formulera
des « recommandations et suggestions »
en matière de droits civiques, a été fixée
à lundi à 21 heures locales (mardi 02.00
¦mt).

a ses cotes. Immédiatement transporté
l'émancipation des Noirs y mourait peu

Kennedy a lancé un appel passionné
à la paix et à la justice et a invité
ses auditeurs., en majorité Noirs, à
rentrer chez eux et à prier pour la
famille du défunt et pour l'Amérique.
H a rappelé que son propre frère avait
été lui aussi assassiné par un Blanc.

Quant à M. Nixon, il a qualifié l'as-
sassinat du pasteur King de « tragédie
pour tous ceux qui l'ont connu person-
nellement » et de « grande tragédie
pour le pays tout entier ».

...ET D'AUTRES PERSONNALITES
AMERICAINES

Pour M. Lindsay, maire de New-
York, « le plus grand hommage qu'on
puisse rendre au défunt, c'est de se
conduire comme il l'aurait voulu,
dans la dignité et la prière ».

M. Rockefeller, gouverneur de l'Etat
de New-York, a décrété le deuil gé-
néral sur toute l'étendue de son Etat.

M. Ralph Bunche, sous-secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Prix Nobel de
la paix en 1950, estime que l'attentat
commis à Memphis portera « inévita-
blement un coup très grave à la cause
de l'harmonie raciale aux Etats-Unis ».

Le Noir, James Meredith, qui avait
été victime d'un attentat en juin 1966
au Msisissipi, estime que c'est la
réponse de l'Amérique à ceux qui uti-
lisent la manière pacifique et non-vio-
lente pour obtenir leurs droits dans ce
pays ».

Du côté des dirigeants Noirs, c'est
la consternation : ainsi, pour le lea-
der du mouvement d'égalité raciale
« C.O.R.E. », « avec le révérend Mar-
tin Luther King disparait la non-vio
lence ».

Il est en effet a craindre que de sé-
rieux désordres éclatent dans tout le
pays. Déjà, à Washington, New-York,
Boston, Jackson. (Mississipi) et Nash-
ville (Tennessee), la consternation a
fait place à la colère.

A Washington, la section locale du
comité de coordination des étudiants
non-violents (SNICK) a demandé aux
Noirs d'observer vendredi une grève
générale dans la capitale fédérale. Des
groupes de Noirs se sont réunis sur
une place du quartier noir pour pleu-
rer la mort du pasteur King. Mais la
manifestation a rapidement dégénéré et
les Noirs se sont mis à insulter la po-
lice, à lapider les voitures conduites
par des Blancs et à piller des magasins.
Le calme est toutefois revenu à 01 h 30
locale (07 h 30 suisses).

Dans les quartiers noirs de New-
York, et notamment à Harlem, des
manifestants brisent des vitrines, en
jettent le contenu sur la chaussée et
y mettent le feu. Des renforts de police
ont été envoyés sur les lieux et tout

dont la vitrine avait ete bnsee deux
heures plus tôt.

Cette chemiserie a été pillée un peu
avant 16 heures (locales - 21 heures
GMT) à environ 200 mètres de la Mai-
son Blanche.

L'incident s'est produit exactement en
face du « National Press Building ».
Des jeunes Noirs ont brisé la vitrine
et se sont emparés de vêtements qui
étaient exposés.

Quelques rares passants se trouvaient
encore dans les rues du centre de la
capitale, attendant les autobus pour
rentrer chez eux. Des voitures de po-
lice sont arrivées peu après mais les
pillards s'étaient enfuis.

De nouvelles colonnes de fumée
s'élèvent dans le nord-ouest de la ville
provoquées par des groupes de mani-
festants qui tentent d'avancer vers
le centre.

Télégramme de condoléances
du président

de la Confédération
à Mme King

BERNE. — M. Spuhler, président de la
Confédération, a adressé le télégram-
me suivant à Mme Martin Luther King :
« Bouleversé par la tragique dispari-
tion du pasteur Martin Luther King
pour lequel le peuple suisse avait 'a
plus grande admiration , je vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments
de respectueuse sympathie ».

- DERNIER KS

un quartier de Harlem a été fermé à la
circulation.

MISE A PRIX
MEMPHIS (Tennessee) — Les deux
quotidiens de Memphis ont proposé
chacun une récompense de 25 000 dol-
lars pour toute information permettant
l'arrestation de l'assassin du Dr Mar-
tin Luther King.

INTEGRATIONNISTES AMERICAINS
REÇUS A LA MAISON BLANCHE

WASHINGTON — Une dizaine de diri-
geants intrégrationnistes américains ont
répondu à l'appel du président Johnson

La conférence de Honolulu aura lieu
WASHINGTON — La conférence de
Honolulu aura finalement lieu à
Washington. Quelques heures après que
M. Johnson eut officiellement annulé son
voyage à Hawaii en raison de la si-
tuation causée dans tout le pays par
l'assassinat du pasteur Martin Luther

Le transfert de la dépouille mortelle
MEMPHIS (Tennessee) — Dans une
atmosphère dramatique et au milieu
d'un service d'ordre impressionnant, la
dépouille mortelle du révérend Martin
Luther King, a été placée à bord de
l'avion spécial qui doit la ramener à
Atlanta où elle sera enterrée mardi.

Madame Martin Luther King, qui
avait fait le voyage à bord de l'avion
spécial affrété par le sénateur Robert
Kennedy, est restée dans l'appareil ,
tandis qu'un groupe de Noirs, très
émus, hissaient, au moyen d'une ram-
pe mobile, le r cercueil doré contenant
les restés du Dr King. .

A l'invitation de-' son ' adjoint le plus
proche, le révéréKd Ralph Abernathy,

( un groupe de Ndi_ï;s'' en pleurs ont en-
tonné en choeur â mi-voix l'hymne de
la non-violence': « Nous triomphe-
rons . (« We Shail Overcome ».

Le cercueil est' arrivé à Atlanta ven-
dredi en début d'après-midi.

Le cercueil, porté à bout de bras par
des membres de la « Southern Chris-
tian Church Couneil », l'église que di-
rigeait à Atlanta le Dr King, a été dé-
posé sur un corbillard.

Quelques minutes plus tard, Mme
King, tenant par la main la oadette
des enflants du Dr King, Albertine
5 ans, suivie des trois autres enfants

• MESURES ANTI-DUMPING
ADOPTEES PAR LES « SIX »

LUXEMBOURG. — Les « Six » ont
décidé de se protéger contre les im-
portations en provenance des pays tiers
à des prix de dumping. Le Conseil des
ministres des Affaires étrangères de la
communauté a en effet adopté un rè-
glement anti-dumping.

• L'UNION SOVIETIQUE
A REARME
LES TROUPES EGYPTIENNES

PARIS. — L'Union soviétique a rem-
placé toutes les armes que l'armée égyp-
tienne a perdu lors de la guerre de
six jours de juin dernier. Les troupes
de la République arabe unie sont mieux
équipées que jamais.

PAS D'ACCORD ENTRE LES «SIX»
LUXEMBOURG. — L'arrangement avec
la Grande-Bretagne doit être une pré-
paration et une introduction pour l'a-
dhésion, a déclaré hier après-midi M.
Joseph Luns, ministre néerlandais des
Affaires étrangères, à la reprise des
travaux du Conseil des Six. Un arran-
gement commercial, a-t-il poursuivi, n'a
pas d'utilité si ce préalable politique
n'est pas réglé.

Après cette courte et nette interven-
tion de M. Luns, M. Pierre Grégoire
(Luxembourg) a souligné que l'élargis-
sement et le renforcement des commu-
nautés européennes devaient aller de
pair. Un arrangement commercial avec
la Grande-Bretagne serait insuffisant
pour préparer l'adhésion, il faudrait
également faire autre chose, comme le
suggère la commission dans son dernier
avis, a-t-il affirmé.

M. Maurice Couve de Murville a dé-
claré qu'il était frappant de constater

et se sont rendus à la Maison Blanche
pour s'entretenir avec le chef de l'Exé-
cutif , ainsi que des membres du gou-
vernement et du Congrès, de la situa-
tion créée par l'assassinat du pasteur
Martin Luther King.

DEUIL NATIONAL
DIMANCHE AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON — Répondant aux
nombreuses sollicitations qui lui sont
parvenues du pays tout entier, le pré-
sident Johnson a décrété la journée du
dimanche 7 avril journée de deuil na-
tional à la mémoire du pasteur Martin
Luther King.

King, la Maison Blanche révélait en ef-
fet que le général William Westmore-
land faisait route vers la capitale fé-
dérale.

Le commandant en chef des forces
américaines au Vietnam est attendu de
bonne heure aujourd'hui à Washington.

âgés de 12, 10 et 7 ans, a quitte l ap-
pareil dans lequel la famille avait ef-
fectué l'aller-et-retour entre Atlanta et
Memphis.

Violentes échauffourrees
près de l'ambassade américaine à Rome

ROME — De violentes échauffourees
se sont produites vendredi soir près de
l'ambassade des Etats-Unis à Rome en-
tre un groupe de près de 500 étudian ts
et la police. Une dizaine de jeunes gens
et de policiers ont été légèrement bles-
sés. Une quinzaine d'arrestations ont été
opérées.

Les incidents se sont produits au
moment où quelques uns des étudiants
qui manifestaient devant l'ambassade
contre la guerre au Vietnam et l'assas-
sinat du pasteur Martin Luther King
ont pris à partie 3 marins américains
qui descendaient la via Veneto.

Le trafic dans cette avenue a été
complètement bloqué. Plusieurs auto-
mobilistes pris de panique devant les
jets de pierres ont abandonné leur vé-
hicule au milieu de la chaussée. Les

Pour sauver «Les Milandes »
PARIS — Joséphine Baker a fait jeudi soir sa rentrée au music-hall pari-
sien « Olympia », pour sauver « Les Milandes », le domaine de Dordogne où
vivent ses douze enfants adoptifs et qui doit être mis en vente le 10 mai
prochain.

Dans une salie pleine à craquer, on reconnaissait de nombreuses ve-
dettes du music-hall et de la scène, notamment Patachou, Charles Trenet,
Jacques Chazot, Anna Magnani, qui ont fait une ovation à. Joséphine
Baker dès qu'elle est apparue.

L'artiste restera à l'affiche de l'Olympia pendant deux semaines.
D'autre part, la Télévision française et les amis de Joséphine Baker ont
entrepris une opération de vente des enregistrements de la vedette au profit
des « enfants du monde » qui, espèrent-ils permettra de rembourser les
dettes de l'artiste, d'empêcher que les « Milandes » ne soient vendues et
ile construire, sur le domaine, plusieurs fondations pour l'éducation et
l'instruction d'enfants de tous les pays.

qu aucun pays n'ait encore exprimé d'o-
pinion sur les propositions franco-alle-
mandes d'arrangement commercial.

En ce qui concerne la commission, a
noté M. Couve de Murville, elle a plu-
tôt cherché à faire des contre-proposi-
tions qui paraissent assez éloignées des
suggestions de Paris et de Bonn et de
la situation actuelle. On peut évidem-
ment toujours revenir sur le 19 décem-
bre et critiquer tel ou tel pays, mais
cela ne sert à rien.

Intervenant ensuite, Pierre Harmel
(Belgique) a exprimé sa déception de-
vant les déclarations de M. Couve de
Murville.

MM. Joseph Luns, Giuseppe Lupis et
Pierre Grégoire se sont alors associés
aux paroles du ministre belge.

La délégation allemande, pendant la
suspension de séance, a demandé des
instructinos à Bonn. A la reprise, M.

Etat d'urgence
WASHINGTON. — Le maire de
Washington , M. Walter E. Washing-
ton , a imposé le couvre-feu dans la
capitale fédérale de 17 h 30 à 6 h 30
jusqu 'à nouvel ordre et il a déclaré
que « le district de Columbia se trou-
ve en état d'urgence ».

Johnson fait appel
à l'armée

WASHINGTON. — Le président
Johnson a fait appel à l'armée d'ac-
tivé pour rétablir l'ordre à Washing-
ton. Quatre compagnies du 3e ré-
giment d'infanterie , soit 500 hom-
mes sont déj à à pied d'oeuvre dans
la capitale, un escadron de cavale-
rie se tient également en alerte à la
limite dp la ville

...à Washington
La Maison Blanche ignorait encore
toutefois en fin d'après-midi, vendre-
di , si l'ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, M. Ellsvvorth Bunker, et l'ami-
ral Ulysses Grant Sharp, comman-
dant en chef des forces américaines
dans le Pacifique , le rejoindraient à
la Maison Blanche.

On ignorait encore également ce
qu'il adviendra de l'entrevue du prési-
dent Johnson et du président sud-co-
réen Chung Hee Park qui devait avoir
lieu dimanche à Honolulu. Aucune dé-
cision n'a encore été prise à ce suiet.

On sait que M. Johnson souh"" 't
discuter avec le président Park de <""'-
taines questions bilatéra'rjs ainsi T'c
du nouveau programme d'aide militai-
re américaine à la Corée du Sud.

manifestants ont brisé de nombreuses
vitrines en utilisant comme armes des
verres, des chaises et des tables prises
aux terrasses des cafés. D'importantes
forces de police ont été envoyées en
renfort. Les bâtiments de l'ambassade
des Etats-Unis, situés via Veneto, ont
été entourés par plusieurs cordons de
policiers en armes.

• L'URSS PRETE A RENOUVELER
L'ACCORD CULTUREL
AVEC LES ETATS-UNIS

MOSCOU. — Le gouvernement sovié-
tique a fait savoir jeud i à l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou qu 'il était
prêt à étudier avec le gouvernement
américain un nouvel accord culturel.

Duckwitz a déclaré que les Allemands
s'en tiennen t aux termes du mémoran-
dum remis au Conseil par M. Willy
Brandt le 9 mars. Ce mémorandum pré-
sentait les arrangements commerciaux
projetés comme tendant à faciliter l'é-
largissement de la communauté.

Le Conseil a ainsi été amené à cons-
tater que « les grandes lignes d'un ac-
cord entre les pays membres ne se dé-
gageaient pas de la discussion d'au-
jourd 'hui ». Evitant d'enregistrer d'une
façon formelle ce désarecord, ils ont
chargé le comité des représentants per-
manents de poursuivre la discussion, à
la lumière de la confrontation de ven-
dredi.

Le prochain Conseil aura lieu le 9 mal
à Bruxelles, sous réserve de l'appro-
bation de MM. Willy Brandt et Amin-
tore Fanfani , qui n 'étaient pas présent»
à Luxembourg vendredi.




