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Le sport automobile est en deuil.
Le double champion du monde,
Jim Clark, s'est tué au circuit du
Trockenheim. Voir en page 3.
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L'épreuve cycliste du Tour du lac
Léman a été remportée par le Fri-
bourgeois Daniel Biolley. Voir en
page 10.
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LE CARDINAL OTTAVIANI ET LE GRAND CONGRES DE LAUSANNE :

L'Office international catholique a, en
quelque sorte, devancé le Concile quant
à l'importance

Cette année c'est à guichets fermés
que s'est tenu au Palais de Beaulieu,
à Lausanne, le Ve Congrès de l'Office
de formation civique et d'action cultu-
relle selon le droit naturel et chrétien
qui , on s'en souvient , avait tenu ses
premières assises à Sion en 1964.

Le thème général en était, cette an-
née, « Le sens chrétien de l'histoire »
et il incombait à Jean Madiran , ré-
dacteur en chef de la revue « Itinérai-
res », d'introduire ce sujet de grande
actualité.

Etes-vous dans le sens de l'histoire ?
interroge J. Madiran. Si vous écoutez
la radio, si vous visionnez.la. télévision,
alors vous êtes ' dans le ' sens de l'his-
toire.

On vous.explique , en effet , que l'his-
toire ne revient pas en « arrière » , que
tout avance et? cette informati on est

Du thème général
du Congrès : « le sens
chrétien de l'histoire »,

au développement d'un esprit d'u-
nité doctrinale et à une meilleure
synchronisation entre organismes
dévoués à la restauration d'un

véritable ordre social

doublée d'une invitation à se mettre
dans le sens de cette histoire.

Or, que vous enseigne l'histoire de
l'Eglise ? S'est-elle insérée dans le sens
de l'histoire comme l'y ont invité si
souvent les gens de leur temps ? Il
apparaît , au contraire, que l'Eglise
s'est toujours refusée au sacrifice de
ses caractères fondamentaux pour être
davantage de son temps.

Les pèlerins d'Emmaiis perdent la
foi dans le Christ parce que la belle
aventure du christianisme leur sem-
blait close au calvaire . Au temps de
Néron , les Romains de l'époque pen-
saient que le christianisme succombe-
rait rapidement. Nul ne songeait que
la Rome antique disparaîtrait et que
l'Eglise du Christ continuerait. Au
temps de l'arianisme celui-ci apparais-
sait comme une vue de « bon sens » :
pendant quatre siècles on avait cru à

On reconnaît , de gauche à droite : M M .  Marcel Gard , ancien conseiller d'Etat. .4fexis de Courten , président d'honneur ,
Arthur Bender , conseiller d'Etat , Paul Boven . président , Jean- Pierre Marquart .  nouveau directeur adjoint et rédacteur en
chef de « Tourino », Kramer, caissier et Gérard Gessler , secrétaire. Tout au fond , M. François Meytain.

de l'apostolat des laïcs
LE MESSAGE DU CARDINAL OTTAVIANI

LAUSANNE — Le congrès de 1' « Office international de formation ci-
vique et d'action culturelle » consacré au « sens chrétien de l'histoire » va
permettre de s'inscrire en faux contre « le sens matérialiste de l'histoire »
préconisé par certains sous la pression de la pensée marxiste, déclare le
cardinal Ottaviani, ancien préfet du Saint Office, dans un message adressé
à M. Jean Ousset, directeur du centre.

Le cardinal indique dans son message qu'il a suivi avec le plus vif
intérêt depuis ses débuts le développement du centre, dont le congrès se
tient à Lausanne, et qui travaille à la restauration de la société en s'ins-
pirant des principes du -droit naturel des chrétiens selon la mission propre
qui revient aux laïcs.

« N'était-ce p^s répondre à l'avance à l'appel du deuxième concile du
Vatican dans son décret sur l'apostolat des laïcs ? poursuit le cardinal.
Vatican II , vous apprend que vous aussi, laïcs, vous devez exercer l'apos-
tolat' notamment « en animant et perfectionnant l'ordre temporel par l'esprit
évangélique ». Votre oeuvre, est donc bien dans la ligne de l'Eglise et con-
forme en tous points à son engagement. La fidélité à l'enseignement de
l'Eglise a toujours été votre souci dominant. Dès l'origine, vous vous êtes
mis à l'école de ceux qui ont reçu du Christ la mission de rompre au peu-
ple de Dieu le pain de la doctrine ».

« Docilement, poursuit le cardinal Ottaviani, vous recueillez la parole
des pontifes romains à tel point que vos publications si riches de doctrines
se révèlent comme un écho fidèle des enseignements du Saint-Siège ».

« Guidés par votre foi, conclut-il , vous affirmez tout ensemble l'in-
fluence déterminante de la liberté humaine sur la succession des événe-
ments et le souverain domaine de Dieu sur le déroulement de toute
histoire ».

des dogmes qui, aujourd'hui, avec les
découvertes de la philosophie et de la
pensée contemporaine apparaissaient
comme caducs, sujets à révision. Arius
se devant d'évoquer le Christ; il res-
pectait la religion et ceux qui l'atta-
quaient sur ce point étaient d'épou-
vantables polémistes « intégristes » qui
utilisaient des fragments de sa pensée,
isolés de leur contexte.

Ainsi , durant toute la vie de l'Eglise
la tentation de celle-ci fut de s'adapter
au monde en devenant rationnelle.

Mals, l'Eglise se caractérise par une
pérennité, par une jeunesse qui resur-
git sans cesse dans ies mouvances des
théories et des systèmes divers qui se
prétendent les seuls à comprendre le
nouveau sens de l'histoire.

Une interprétation purement philoso-
phique de l'histoire amène souvent à
concevoir qu 'il y a eu un temps ancien
et que nous entrons vers des temps

nouveaux dont on nous promet monts
et merveilles.

En réalité, une philosophie de l'his-
toire ne permet pas de comprendre le
sens de l'histoire. S'il y a un sens de
l'histoire, il est inutile de le démontrer :
ce sens c'est la Révélation divine qui
nous l'indique en nous donnant le plan
de Dieu sur sa création. La Révélation,
c'est le sens de l'histoire. Cette per-
manence de la théologie de l'histoire
malgré l'impondérable des époques,
malgré l'impossibilité de donner une
explication des événements enfermés
dans un système global — car la li-
berté des individus ne peut s'expliquer
à l'avance, ni l'avenir s'enfermer dans
une prospective étroite —, l'Eglise a
une résurrection permanente ; au mo-
ment où l'on croit qu'elle est perdue,
au moment où se pressent autour d'el-

c.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 27

Editorial
En Allemagne de I E?î
CONTRE-LIBERALISATION
C'est à une écrasante majorité ,

nous dit-on , que la nouvelle Cons-
titution de la République démocrati-
que allemande a été adoptée en f in
de semaine. Selon les premiers ré-
sultats of f icieux , plus de 94 ,5"k des
votants ont répondu par « oui » à ce
référendum, le premier organisé en
Allemagne de l'Est.

L'ancienne Constitution datait de
1949. Plus ou moins calquée sur celle
de Weim-ar , elle garantissait — du
moins en théorie — la plupart des
droits fondamentaux inscrits dans la
Déclaration universelle de 89. Elle
parlait, même du « droit d'émigrer ».

Mais on sait comment ces droits
sont respectés au paradis de M. Ul-
bricht. Depuis 1959 , les tribunaux
populaires ont prononcé pas moins
de 27.000 condamnations pour délits
politiques. Le mur de Berlin , depuis
sa construction en 1961 , a fai t  plus
de 150 morts. Dans le même temps ,
25,000 personnes (dont 500 vopos en
chi f f re  rond) parvenaient à se réfu-
gier à l'Ouest , malgré les champs
de mines, les systèmes de détection
électriques , les chiens policiers et les
tireursr d'élite embusqués sur les mi-
radors. -A quoi il faut  ajouter les
innombrables violations sur le plan
de l'organisation de l'Etat : la plus
grave date de 1963 , lorsque le chef
de la SED créa un « Conseil d'Etat »
lui permettant de contrôler à la fois
le Lég islatif et l'Exécutif.

Le nouveau texte ne fai t  qu'ac-
centuer le caractère stalinien du ré-
gime. Ainsi, le droit de grève (art.
14), la liberté de la presse (art. 9)
et le libre choix de la profession
(art. 31), jugés indignes d'une « so-
ciété socialiste d'inspiration marxis-
te », ne sont plus garantis. Les nou-
velles dispositions sur le « droit de
vivre, de se déplacer et d'étudier »
ne font plus aucune allusion à l'an-
cien article 10 sur l'émigration.

Quant aux articles 40 à 49, qui
garantissaient la liberté de cons-
cience et de croyance, ils ont été
remplacés par un article unique dé-
finissant les droits et surtout les de-
voirs de l'Eglise. La conférence des
évêques catholiques avait demandé
de compléter cet article , mais la
commission constitutionnelle n'a rien
voulu entendre. A ce camouflet , vien-
nent s'ajouter la suppression de qua-
tre fêtes religieuses (dont le lundi
de Pâques et l'Ascension), le refus
de visas demandés par des ecclé-
siastiques et de nouvelles condam-
nations d' objecteurs de conscience
p our motif s reliaieux.

Cette nouvelle Constitution n'a
qu'un seul mérite : celui de clarifier
la situation en légalisant un état de
fait , hélas vieux de 20 ans. Elle don-
nera aussi à rêlféchir à tous ceux
qui , sous prétext e de « neutralité ac-
tive » et « d'ouverture au monde »,
préconisent la reconnaissance par
Berne de l'Etat-prison de M. Ul-
bricht.

J.-Ph. CHENAUX

Dans le cadre de l'assemblée
annuelle de la section
valaisanne du T.C.S. :

SECURITE ENCORE,
SECURITE DAVANTAGE

Qui sont les
«totalitaristes»
de la route ?

(voir en page 24]



mon
cœur

par robert vallet

en
clair-
obscur

H me fait un dessin, au dos d'une enveloppe. Je n'y com-
prends goutte d'abord. Le « Nord-Sud » et la ligne « Vincennes-
Ifeuilly » se brouillent dans ma tête. . .

,— Vous changez à Concorde, descendez à Solferino...
Enfin, je trouverai bien le moyen de me débrouiller , quitte

à partir deux heures à l'avance. En réalité, je crois que mon
attention est concentrée bien plus sur lui que sur ses paroles.
Il est là, en face de moi, et je l'aime, j'en suis certaine. Depuis
hier, je le sais.

Depuis hier ? Ne l'ai-je pas su dès le premier jour ?
— A quoi pensez-vous, Mado ?
Il me sourit et son sourire est tendre, infiniment.
— Je pense à Nicole. Elle n'a pas très bien pris mes projets,

savez-vous ?
Son front se rembrunit, se ride. Ses yeux perdent un peu de

leur douceur.
— Je crains, me dit-il, que Nicole soit une petite peste !
L'instant d'après, son sourire heureux est revenu.
— Pensons à vous, Mado.
Il s'empare de ma main.
Maître Charles Bertrand m'accueille avec cordialité. C'est un

homme d'environ cinquante ans. Grand, bien bâti , les cheveux
argentés, un regard profond dans ses yeux bruns, il affecte une
extrême simplicité en dépit du renom qui l'entoure. Près de lui ,
on se sent en sûreté. Et si cet homme remarquable éveille en
moi des sentiments bien différents de ceux que j'éprouve envers
Alain, un point commun existe au moins entre eux deux : ils
ont le don, par leur seule présence, de faire paraître mes problè-
mes plus minimes, de rendre plus faciles les solutions que j'en-
visage. A mon employeur, je ne cherche pas à dissimuler l'appré-
hension que me cause un manque complet d'expérience. Ses
mains soignées s'élèvent et il me sourit , bienveillant.

— Je suis persuadé, mon petit , que votre bonne volonté
y suppléera.

Deux jours plus tard , je suis installée dans un petit bureau
attenant au cabinet de l'avocat et je peux rapidement constater
que le pessimisme dont j'avais fait preuve n'avait pas sa raison
d'être. Il y a du travail. Enormément, c'est un fait ! Mais rien qui
soit hors de mes possibilités. De plus, j'ainie ce genre de besogne
et cela contribue beaucoup à permettre ' mon adaptation. Si bien
qu'à l'expiration de la première semaine, mon patroh' peut me
dire avec une évidente satisfaction :

— Madeleine, je crois que fout ira bien entre vous et moi.
Nous devrions former avant longtemps un « bonne équipe»!

Il me propose alors des appointements que je considère comme
inespérés. Le même soir, à la sortie de l'hôpital , je trouve Alain
qui m'atten d après la visite que j'ai rendue à Nicole. Lui aussi,
me semble particulièrement heureux.

— Que diriez-vous de notre petit restaurant, Mado ? s'en-
quiert-il.

Je ne saurais refuser. J éprouve tant de plaisir à me trouver
en sa compagnie ! Tout au long de la semaine écoulée, je n 'ai pas
eu l'occasion de le rencontrer. Mais pendant cette même période,
je n 'ai guère cessé de penser à lui. J'ai jalousé, je l'avoue, ma
sœur Nicole qui, elle, pouvait le voir chaque matin au cours de
la visite.

— Nous voici arrivés.
Vais-je lui dire que, deux fois dans la semaine, je suis reve-

nue seule ici ? Qu'ainsi j'avais l'illusion de sa présence ? Que,
peut-être, je pensais mieux à lui ? Ne se moquerait-il pas de
moi, même en tenant pour acquis qu 'il partage mes sentiments ?
Non, je ne le crois pas.

Je lève la tête et, avant que j' aie ouvert la bouche, il en-
chaîne :

— Ne me dites rien , j e suis au courant . Notre ami Bertrand
m'a téléphoné dans la journée et... vous faites merveille, paraît-il !

Je me sens rosir de confusion. D'une confusion quelque peu
satisfaite, d'ailleurs. Alain a usé potir moi de son influence et
j'aurais été malheureuse de le décevoir.

— Autre bonne nouvelle : j'ai en vue, pour vous, deux pièces,
minuscules à vrai dire, mais très coquettes et dotées d'une toute
petite cuisine. Etes-vous heureuse, ma chérie ?

Ma chérie ! Avant que j 'aie pu m'en rendre compte, Alain
s'est levé de sa chaise et il est venu me rejoindre sur la ban-
quette. Je sens son bras, qu 'il passe autour de moi, et je laisser
aller ma tête sur son épaule.

— Alain...
La conscience me revient juste à temps pour apercevoir un

léger sourire sur les lèvres du jeune serveur qui nous apporte le
« plat du jour ». Il s'éclipse d'ailleurs discrètement tandis que
mon compagnon enchaîne :

— Tout cela, bien sûr ne sera que provisoire. Nous nous
marierons très vite, n 'est-ce pas. Mado ?

Pourquoi faut-il qu 'à ce moment , l'image de Nicole vienne
s'imprimer devant mes yeux ? L'image d'une Nicole inconnue,
nouvelle, sur le visage de laquelle , sans savoir pourquoi , je nedistingue que déception , jalousie, méchanceté ?

— Eh bien. Mado , vous ne souhaitez pas que notre mariageait lieu bientôt ? me demande à nouveau Alain.
Je parviens péniblement à chasser ma vision de cauche-mar, et je balbutie :
— Il faut... il faut attendre le résultat des opérations que doitsubir ma sœur.
Le visage d'Alain se rembrunit.
— Cela signifie-t-il que si votre sœur demeurait aveugl evous ne m'épouseriez pas ?
Cette éventualité me fait frissonner. Ce n'est pas à cela quei avais pensé, mais à tout autre chose de bien différent.
— Si parviens-je à dire, Nicole ne guérissait pas, la situa-tion serait infiniment compliquée.. . pour nous tous !— Mais , insiste-t-il , m'épouseriez-vous cependant ?Un élan d'amour passionné me pousse vers lui.— Oui , Alain , je vous épouserais envers et contre tout en-vers et contre tous. Mais j' ai promis de prendre soin de ma sœurtant qu elle serait aveugle et il me faut tenir cette promesse Jene pense pas, dis-je d une toute petite voix , que cela puisse exclu-re notre mariage.
Sur son visage, soudain détendu , paraît un immense soula-gement. Et du même coup, il reprend , pour me parler le tonléger de badinage qu 'il emploie parfois.
— Somme toute, conclut-il, nous avons intérêt à mener à biennotre tâche !
— Je vous fais confiance, mon chéri !
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M E M E N T O
S E R R E

Pharmacia de service : Pharmecle Zen Rufflnen,
tél. 5 10 29.

Hôpllal d'arrondissement i Heures de visite semelm
el dimanche de 13 h. 30 a 16 h 30.
Le médecin de service peut-être demandé eoll
S I hôpital soit S la clinique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de visite semaine et
dimanche de 13 h 30 é 16 h 80.

La Locanda i Tous les soirs Pierre Bonglornl et son
quartette vocal , evec. on attraction. Mlle Mâcha.

S I O N
Cinéma Arlequin I tél. (027) S 32 «. Voir eus an.

nonces.
Cinéma Cap ltolo i tél. TO271 2 20 45. Voir eus an-

nonces.
Cinéma Lus i tél. (027) 2 15 45. Voir eus annoncée.
Médecin de service i En cas d' urgence et en l'absen-

ce de son médecin traitant s 'adresser «. l'hopltel
tel 3 71 71.

Hôpital régional i Heures de visite tous les jours ds
13 h s 16 h.

Pharmacie de service: Pharmacie de Quey, tél . 2 1016
Ambulance I Michel Sierro. tel 2 59 69 et 2 64 63.
Dépannage de service l Michel Sierro. tél 2 59 59

2 54 63.
Dépôt de pompes funèbres i Michel Sierro. tél. 2 59 69

et 2 54 63.
Maternité de le Pouponnière i Visites autorisées tous

les lours de 10 h. è 12 h i ds 13 h è 16 h. I de
18 h. è 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Retuge pour mères céllba.
lalres). Toujours è disposition. Pouponnière va-
laisanne . tel (027) 2 15 66.

Samaritaine i Dépôts d'oblats senltelres Michel Sier-
ro. ouvert tous les lours de 13 h. t 16 h. seul
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de le Matza. — Tous les »olr» dès
21 heures JOSE MARKA et son quintette. En attrac-
tion : SHOW. Tous les dimanches dès 17 heures THE
DANSANT.

Le Gallon, cabaret-dancing l Ambiance créée par le
qulnlette , Roy 'Prince evsc son chanteur turc.
Danseuse Nlco-Wang. Attractions 12 heures.
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Clnéme Etoile l tél. (026) -̂ SlW V̂olr *JLuVtW
nonces. .. ... . ¦.-. • ¦

Cinéma Corso i tél. (026) 2 26 22. Voir aux annonces.
Pharmacie de service: Pharmacie Boissard. tél. 2 27 96

N 8 Nouvel horaire de la pharmacie de service
dès le 16 mars 1968. Jours ouvrables jusqu e
19 heures. Dimanche 9 h. 30 è 12 h. et de
17 h. è 19 h. Ordonnance médlceles urgentes l
appeler par téléphona.

Médecin do service i En cas d'urgence at en
I absence de votre médecin traitant ,- veuille* vous
adresser è l'Hôpital de Marti gny, tél. 2 26 05.

Service de dépannage : Du 8 au 15 avril : car-
rosserie Granges , tél. 2 26 55.

Collleurs do service : Dames el Messieurs Claude ;
Dames Corthey.

Manoir : 30 ans de peinture. Exposition du peintre
Georges Borgeaud jusqu ' au 28 avril.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy i tél. (025) S 64 17. Voir eux annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matér iel  sanitaire Mme Bay.

truon rua du Col lège , tél. 3 66 85.
Ambulance : La service est assuré per Bossonsl et

Favre , garage Casanova, tél. 3 63 90.

M O N T H E Y

Plaie : tél. (025) 4 22 90. Voir eus ennoncss.
Monthéolo i tél . (025) 4 22 60. Voir eux annonces.
Pharmecle de service ï Pharmecle Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin i Service médical jeudi après-mid i , dl.

manche et jours Iériés , tél .  4 11 92.
Sapeurs-pomp iers I du lundi 22 avril su vendredi

26 avril , e ta h 30. exercices.
Samaritains i Matériels de secours è disposition I

tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : tél. 4 20 22.
Dancing . Treize Eto.les • i Ouvert jusqu 'è 2 heures.

Fermé te lundi.
Hôpital régional i visites tous les (ours de 14 h.

è t6 h., tél. 4 28 22.
Ciné-Club de Monthey t • Pierrot le fou • è 20 h. 30

lundi 8 avril su Plaza.
Club de marche : Lundi 8 avril è 19 h. assemblée.

Mardi è 19 h. : entrstnement pour ies cadets, è
20 h. entraînement pour seniors et Juniors.

Amicale dei Fribourgeois. — Assemblée générale
mercredi 10 avril è 20 h. 30 au carnotzal du
café de la Place.

Vieux Monthey. — Ouverture du musée dss 1er at
3e dimanches du mois ds 10 è 12 h. et de 14 è
16 h.
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ACTION DE CARÊME. —

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 uns fautes , nous e
fait  revivre avec le Christ — c'est par grâce que
vous êtes sauvés I —

(Epltre eux Ephéslens , 2, 4-5)

Le croix nous prouve è quel point Dieu nous
aime. Le partage f ra te rne l  doit être le signe de notre
reconnaissance.

Joseph PATTARONI
vendeur
Martigny

Le plus grand choix du canton. La plus
grande exposition de meubles à Martigny.
Des meubles sur mesure. Des meubles Gert-
schen.
M. Pattaroni est un expert avisé. Il connail
les désirs de la clientèle. Chez Gertschen ,
vous trouverez des meubles pour tous les
goûts. Pour le trousseau de meriage, pour
le studio. Meubles pour les enfants , meu-
bles pour la maîtresse de maison. Meubles
pour hôtels et pensions.
Visitez la grande exposition de meubles
Gertschen à Martigny. Et faites-vous con-
duire et conseiller par M. Pattaroni.

SERVI CE

MARCEL GASSER - SION
Téléphone (027) 2 80 29

P 930 S

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous !. 6.30 De ville,

en villages. 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00 Informations
9.05 A votre service ! 10.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations. 11.05 Emission
de midi. 12.35 Dix , Vingt , Cinquante , Cent ! 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton : Méridien-Sud (17) 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paro-
les. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Informations. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
En effeuillant la statistique. 20.00 Magazine 68. 21.55
Enigmes et aventures : Un fantôme passe. 21.20 Vol
555. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique le.oo
Kammermusik. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations lo-
cales. 20.30 Grands concerts en direct. 21.20 Propos
de l'entracte. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 'inf.-flash à e.is, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeun es et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Divertisse-
ment populaire. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Sex-
tètte. 12140 Rendë«--v-ôUB de'' ftii'dl. -!14.00 'Magazine fémi-
niri. '14.30; Orchestre iréeréaftif. 15.05 Musique champê-
tre et jodels. 15.30 Extraits du livre « Neues Berner-
lob ». 16.05 Thé dansant. 17.00 Pour les enfants. 18.00
Inf., météo, actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports, communiqués. 19.15 Inf., échos du temps. 20.00
Concert sur demande. 20.25 Notre boîte aux lettres.
21.30 Der Hilfswarter. 22.05 Nocturne. 22.15 Inf., com-
mentaires, revue de presse. 22.30-23.25 Grand prix
Eurovision de la chanson 1968.

MONTE CEMERI Inf. -flasr, r, 6.30. 7.15 , 8.00 . 10 .00,
14.00, 16.00, 18.00. ' 6.25 Météo.

6.35 Réveil en chanson. 8.40 Finlandia. 9.00 Radio-ma-
gazine. 11.05 Les heures de la musique. 11.24 Voici
Pâques. 11.39 Anthologie musicale. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations , actualités , revue de presse.
13.00 Musique de films. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Boite à musique. 14.10 Eugène Onéguine. 14.40 Radio
2-4. 16.05 Juliette et Roméo. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Succès et nouveautés de France. 18.30 Accordéon. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre. 19.15
Inf., actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.30 Con-
cert. 22.30 Case postale 230. 23.00 Inf., actualités. 23.20-
23.30 Nocturne.

TELEVISION 17 f)0 Entrez dans la ronde. 17.20 H
Saltamartino. 18.25 Guten Tag. 18.40

Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-spot. 18.50 Feuille-
ton : Les aventures de Saturnin. 19.05 Horizons. 19.20
TV-spot. 19.25 Football. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Profils «8.
21.15 Rien ne va plus dans la nursery. 22.05 En tou-
tes lettres. 22.35 Téléjournal. 22.45 Fin.
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LUNDI
SPORT
Le sport

automobile
a perdu

un de ses plus
prestigieux

pilotes

L'Ecossais Jim Clark, l'une des grandes figures du
sport automobile international, est mort dimanche à l'âge
de 32 ans comme il avait passé une grande partie de sa
vie : au volant.

C'est en Allemagne fédérale, sur le circuit d'Ocken-
heim, près de Stuttgart, où se disputait le Trophée d'Al-
lemagne, épreuve comptant pour le Trophée d'Europe de
formule deux, que le coureur britannique, double cham-
pion du monde, a trouvé une fin tragique. Lancé sur sa
Lotus-Ford-Cosworth à plus de 200 km-h, Jim Clark a
soudain quitté la piste à deux cents mètres du virage, le
« virage de l'Est ». Après trois tonneaux, sa voiture a
percuté un arbre.

Le corps du pilote a été aussitôt retiré d'un amas de
ferraille, littéralement disloqué. Il a été transporté par
hélicoptère à la clinique universitaire de Heidelberg, à
près de 60 km du lieu de l'accident. Son état paraissait
désespéré.

L'accident est survenu vers 12 h 40 alors que les con-
currents abordaient le cinquième tour de la course. Jim
Clark, qui était en septième position après le quatrième
tour et qui tentait de remonter ses adversaires, était seul
au moment de l'accident et aucune voiture n'est impli-
quée dans sa sortie de la piste.

A son arrivée au service des urgences de la clinique,
le pilote paraissait en état de mort clinique et une réani-
mation fut tentée. C'est pourquoi l'annonce de sa mort n'a
été faite que plus de deux heures plus tard. Les officiels,
quant à eux, avaient observé un « black out » complet
durant ce laps de temps. Les premiers témoins annon-
cèrent peu avant 14 heures la mort de Jim Clark sur pla-
ce. Ils se rétractèrent ensuite dans l'affolement général
« pour s'informer plus amplement ». Ce ne fut donc que
vers 15 h 22 que l'on annonça officiellement le décès de
Jim Clark depuis Heidelberg.

Selon les déclarations du Britannique Chris Irwin, qui
se trouvait avec sa Lola à 250 mètres de Jim Clark, l'ac-
cident est inexplicable. Selon lui, il pourrait s'agir d'une
défaillance mécanique. Graham Hill, quant à lui, a esti-
mé que l'accident était dû à une rupture de la direction.

Trois mois et sept jours après avoir ravi au prestigieux
Argentin Juan-Manuel Fangio le record des victoires de
grands prix avec 25 succès. L'Ecossais Jim Clark a trou-
vé la mort sur le circuit d'Hockenheim, en Allemagne.

Jim Clark était né le 4 mars 1936 à Kinkcaldy, en Ecos-
se. Fils d'un important propriétaire terrien de Duns, c'était
un grand gaillard sympathique qui vint très jeune à la
compétition, préférant le sport automobile à l'élevage
des moutons. Célibataire endurci, il adorait les canulars,
ne fumait pas mais appréciait (après les courses) un
petit verre de whisky. Jim Clark n'avait pas de frère mais
quatre sœurs.

Voici la liste de ses victoires dans les grands prix du
Championnat du monde :

Belgique : 1962, 1963, 1964, 1965. - Hollande : 1963,
1964, 1965, 1967. - Grande-Bretagne : 1962, 1963, 1964,
1965, 1967. - France : 1963, 1965. - Italie : 1963. - Alle-
magne : 1965. - Etats-Unis : 1962, 1966, 1967. - Mexi-
que : 1963, 1967. • Afrique du Sud : 1963, 1965 et 1968.
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La route des paves :
Paris-Roubaix

LE CHAMPION DU MONDE

Eddy Merckx
VAINQUEUR AU SPRINT
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Le derby romand, Lausanne-Servette, s'est terminé sur un score nul 2-2.
Voici le gardien Barlie plongeant,

devant Chapuisat, Haymoz et Armbruster.
' • i

La dix-huitième journée aura profité à Lugano pour distancer de deux
points les Grasshoppers au classement qui eux n'ont réussi qu'un seul point,
sans avoir marqué de but aux Chaux-de-Fonniers. Ainsi, la prochaine ren-
contre au Cornaredo entre Zurich et Lugano prend de plus en plus d'im-
portance. Ces diables de Zurichois ont réussi une brillante fête de tirs
contre Lucerne (le pauvre Elsener). Le derby romand Lausanne - Servette,
est resté nul, 2 à 2, malgré une excellente prestation lausannoise. Sion a
fait plaisir à ses supporters et a confirmé son succès de dimanche dernier ,
à Granges. C'est heureux: avec cette victoire, les Sédunois sont hors de
danger.

Ligue nationale A

# LUGANO - GRANGES, 4-2 (1-1) s
Cornaredo. Arbitre, Lespland (Yverdon): 4.000 spectateurs. 8. Brenna , s

1-0. 30. Stuermer, 1-1. 43. Ingold (G), remplacé par Meier. 45. Lusenti'(L), j
remplace Moscatelli. 55. Stuermer (G), manque un penalty. 70. Madl, 1-2. I
73. Simonetti, 2-2. 78. Luttrop, 3-2. 89. Simonetti, 4-2. |
# BIENNE - YOUNG BOYS, 0-2 (0-1) |

Gurzeien. Arbitre, Kamber (Zurich). 8.500 spectateurs. Bienne sans =
Renfer I, avec Serment. 5. Grosser, 0-1. 53. Heer, 0-2. s
# YOUNG FELLOWS - BALE, 2-4 (1-0) j

Letzigrund. Arbitre, Bucheli (Lucerne). 8.000 spectateurs. Young Fél- nlows sans Kaiserauer et Kubler; Bâle sans Schnyder, avec Pfirter. 6. Chian- ||
dussi, 1-0. 55. Kaegi (YF), remplacé par Feller. 57. Wenger, 1-1. 67. Wenger, §§
1-2. 71. Demarmels, 1-3. 88. Matous, 2-3. 90. Odermatt, 2-4. 1
# LAUSANNE - SERVETTE, 2-2 (1-1) §

La Pontaise. Arbitre, Dienst (Bâle). 7.000 spectateurs. Servette sans =
Pasmandy et SchindelhoUz. 17. Kerkhoffs, 1-0. 21. Amez-Droz, 1-1. 46. Hosp !§
(L), pour Bosson. 55. Sundermann (S), pour Makay. 51. Duerr, 2-1'. 63. Des- g
biolies, 2-2. ' i
# LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS, 0-0 §

Parc des Sports. Arbitre, Zibung (Lucerne). 4.200 spectateurs. 46. =
Schneeberger (CDF), pour Polencent. =
# SION - BELLINZONE, 2-0 (0-0) j

Parc des Sports. Arbitre, David (Genève). 3.000 spectateurs. Sion sans ___
Perroud. 71. Quentin, 1-0. 82. Quentin, 2-0. |j
# ZURICH - LUCERNE, 8-0 (4-0) j f

Letzigrund. Arbitre, Marendaz (Lausanne). Zurich sans Firmin Stierli, _%
avec Kyburz. 12.000 spectateurs. 17. Trivellin (Z), pour Martinelli. 19. m
Kuenzli, 1-0. 35. Kuhn, 2-0. 38. Kuenzli, 3-0. 40. Meyer, 4-0. 45. Prest (L), §j
pour Elsener. 48. Kuenzli, sur penalty, 5-0. 70. Kuhn, 6-0. 78, Kuenzli, 7-0. ___
B9. Kuhn, 8-0. g

Ligue nationale B |

Le leader, Winterthour, a été tenu en échec par Soleure, après avoir |
mené à la marque par 1 à 0. Après la première mi-temps. Mais, ce demi- |
succès n'apporte aucun changement au classement puisque les Lions tota- I
lisent quatre points d'avance sur St-Gall, deuxième classé. Du côté romand, i
on enregistre trois victoires par Xamax, Moutier et UGS, alors que Fri- |
bourg a dû s'incliner sur un penalty, à quatre minutes de la fin du match. |
Berne reste dernier avec 6 points alors que Moutier devra « cravacher » |
pour sortir de l'ornière. |

• BRUHL - MOUTIER, 0-2 (0-2) |
Krontal. Artibre, Guignet (Yverdon). Bruhl sans Goelz. 8. Stojanovic, =0-1. 18. Mathez, 0-2. 45. Pasic (B), pour Bonnard. 2.500 spectateurs. s

• FRIBOURG - SAINT-GALL, 2-3 (1-1) 1
St-Léonard. Arbitre, Clematide (Zollikofen). 2.500 spectateurs. 7. Schue- |

wig, 0-1. 28. Wymann, 1-1. 46. Brosi (F), pour Dougoud. 55. Schuewig, 1-2. |
84. Dolmen, 1-3. 86. Waeber, sur penalty, 2-3. |
9 SOLEURE - WINTERTHOUR, 2-2 (0-1) §

Stadion. Arbitre, Schneuwly (Fribourg). Soleure sans Ruch , Winterthour |
sans Caravatti et Rutschmann. 44. Odermatt, 0-1. 51. Konietzka, 02. 65. iZiéger, 1-2. 67. Luethi, 2-2. 2.300 spectateurs. j
0 WETTINGEN - BADEN, 0-0 |

Altenburg. Arbitre, Heymann (Bâle) . Baden sans Arnold. 5.000 specta- I
teurs. 80. Zimmermann (B), pour Suesstrunk. s
• UGS - CHIASSO, 2-1 (2-0) |

Frontenex. Arbitre, Luethi (Gerlafingen). 1.000 spectateurs. 9. Tallent, I1-0. 43. Samba, 2-0. 46. Aspesi (Ch), pour Albisetti. 61. Henriod (UGS), pour iRomaldini. 59. Auto-goal de Ernst, 2-1. =
• THOUNE - AARAU, 1-1 (1-0) §

Lachen. Arbitre, Burioli (Lausanne). 14. Balmer, 1-0. 45. Broennimann \_\
(T),_ pour Torche. 50. Luescher, 1-1. 80. Staubesand (A), pour Bauer. 2.500 1spectateurs. =
• BERNE - XAMAX, 0-2 (0-2) 1

Neufeld. Arbitre, Roessler (Feurthalen). 10. Stutz, 0-1. 40. Sandoz, 0-2. =1.000 spectateurs. =
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Votre montre est-elle encore moderne ?

Montana

(Q%zœàdti>teâ

!"

Pour en avoir la preuve, posez-vous ces questions t Oui Non

1 Votre montre se remonte-t-elle d'elle-même, au moindre
mouvement de votre poignet ?

2 Vous indique-t-elie . non seulement l'heure, mals aussi la
date ? __ . 

3 Est-elle protégée contre les chocs? Pouvez-vous la porter
en toute circonstance? ¦ . ¦

4 Est-elle étanche? •' ¦ - " ' ¦ '
i — ———

5 Soutient-elle la-comparaison avec les modèles actuels?

Sierre
Aeschlimann + Hansen 1
Buro M.
Carlen R.
Carlen W.

Martigny :
Gallay H.
Girard G.
Langel H.
Moret G. & R.
Neubauer L.

VoyageS COOk vous proposent leurs arrangements AlliCuT SllISSC
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ADRIATIQUE 15 ours dès Fr. 375.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. (75.— AMERIQUE 15 Jours dès Fr. 1495.—
MALLORCA 15 ours dès Fr. 385 LA CORSE 15 ours dès Fr. 695.— MAROC/
YOUGOSLAVIE 15 ours dès Fr. 395.— SARDAIGNE 15 ours dès Fr. 7«0.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. 14M.—
IBIZA 15 ours dès Fr. 495.— ILE DE DJERBA 15 ours dès Fr. 795.— TERRE SAINTE 15 ours dès Fr. 1690.—
COSTA DEL SOL 15 ours dès Fr. 495 LIBAN 15 ours dès Fr. $50.— MEXIQUE 22 ours dès Fr. 2950.—
GRÈCE 15 ours dès Fr. 550.— MAROC 15 ours dès Fr. 9*5.— BRÉSIL 17 ours dès Fr. 3435—.
MAMAIA/Roumanle 15 ours dès Fr. 595.— MADERE 15 ours dès Fr. 198.— L'INDE 23 ours dès Fr. 4395.—
VARNA/Bulgarle 15 jours dès Fr. 595.— PITSOUNDA/Ruul* 15 ours dès Fr. 995.— EXTREME-ORIENT 25 ours dès Fr. (100.—
ALGARVE 15 purs dès Fr. 595 ISRAËL 15 ours dès Fr. 995.—
TUNISIE 15 purs dès Fr. 625.— ISLANDE 15 ours dès Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale ds voyages WagOnS-LitS//COOK

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 <p 31 21 30 1001 Lausanne-Gars £? 22 72 18
1002 Lausarne-Ville Grand-Chêne 7 £5 22 72 12 1820 Montreux Avenue du Casino 47 £5 61 28 63

Facilités de paiement sur demande 1

Demandez également notre programme HOLIDAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : formule « Sports et horizons ".

mr ; «m

'- . ••' " '•> « p '£-::0.

Crans
Adam A. Aeschlimann
AeschOimann A. Kirchhofer F
Saucy G.

St-Maurice
Verbier : ^

xl,
Moret G. & R. Tomasi L
Ribordy F.

SI voua ne pouvez répondre « ouï » â ces
questions, votre montre n'est plus «ac-
tuelle «.Vous vous privez des nombreux
avantages et de la très grande sécurité
qu'offrent les montres modernes, grées
aux perfectionnements continuels de l'in-
dustrie horlogèresulsae.Demandezravla
devoirs horloger (è c'est un spécialiste
qualifié qui vous expliquera tous les
avantages des dernières créations. De
plus, Il vous présentera un choix des
marques suisses de réputation mondiale.

A.

Sien
Donzé A.
Gaillard P.
Gaspoz P.
Kohler B.
Tttaé O. & Fils

Monthev
ïmoberdorf R
Langel L.
Nicolet B.

On achèterait

une chambre
à coucher
et u.ne

salle & manger

d'occasion mais en
bon état.

Tél. (027) 2 54 25.
P 24780 S

Daim cuir
toutes transforma-
tions , remise à la
taille. Pltteloud Hal-
dimand 6, Lausanne
Tél. (021) 23 71 19.

P 7232 L

A vendre

2 bonnes chèvres
portantes
Tél. (027)817 24.

P 24656 S

Au printemps
je choisis mes
nouveaux
lustres chez

Constantin
Fils SA Slon

Super-Virgule
et Oréa

les deux hautes
nouveautés de
pommes de terre
renouvelées de se-
mis.

Supervirgule
amélioration de la
Virgule. Rend dix
fois plus.
Oréa ronde, lisse,
chair Jaune, ex-
quise, ultra pré-
coce, 5 kg. 10 fr. ;
10 kg. 19 fr.
Plantes vivaces

hautes extra. 12
fr. les 10.

Marie Mauron
1470 Chables (Fr.)

Ofa 06 638 06 L

L'élégance féminine d'un BALLY-CHARME
soulève l'admiration. Les tendances de

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

chaussure distinguée offrant un chaussant
incomparable

TELEVISION = SUPERVISION
La TV dès 18 fr.

par mois chez

SUPERVISION
VENTE - LOCATION - ECHANGE - REPARATION

Martigny : Av. de la Gare (026) 2 20 88
Monthey : Rue Crochetan (025) 4 30 30
Aigle : av. de la Gare (025) 2 11 12
Vevey : av. Général Guisan 22
Bulle : rue Gruyère (029) 2 80 80

BON
Veuillez me faire parvenir votre documentation gratuite
et sans engagement.

Nom : Prénom :

Adresse :

No Postal : Localité :

A expédier à Supervision S.A. Aigle

T E L E F U N K E N

La santé et la joie de vivre
dépendent souvent d uns alimentation

saine, naturelle et mieux équilibrée
Produits diététiques - régimes • épicerie fins,
produits de beauté 100 "h naturels !
Le spécialiste vous conseille:
Centre d'alimentation naturelle et diététi-
que rus de la Porte-Neuve , Slon.
Tél. (027) 2 69 36.
_ le self-service de votre santé I

LE SERVICE OFFICIEL 
^^ ïTci

¦ ,W H W[(Êi André Monnier-Gasser

Î TiJ HL̂ b̂ l MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'installer et de réparer votre machine à laver.

Devis et offre sans engagement
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Résultats et classements
LIGUE NATIONALE A

RESULTATS
Bienne—Young Boys 0—2
La Chx-de-Fds—Grasshoppers 0—0
Lausanne—Servette 2—2
Lugano—Granges 4—2
Sion—Bellinzone 2—0
Young Fellows—Bâle 2—4
Zurich—Lucerne 8—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Lugano 18 12 3 3 35—20 27
2 Grasshoppers 18 11 3 4 37—18 25
3. Bâle 18 10 5 3 37—19 25
4. Zurich 18 9 6 3 42—19 24
5. Young Boys 18 7 6 5 26—26 20
6. Lucerne 18 8 4 6 38—45 20
7. Laus-' inne 18 7 5 6 40—34 19
8. Bienne 18 7 4 7 31—30 18
9 Sion 18 4 7 7 19—27 15

10. Chaux-de-Fds 17 4 6 7 25—30 14
11. Bellinzone 17 5 4 8 17—25 14
12. Servette 18 6 2 10 28—28 14
13. Young Fellows 18 2 4 12 14—43 8
14. Granges 18 3 1 14 14—39 7

LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Berne—Xamax 0—2
Briihl—Moutier 0—2
Fribourg—St-Gall 2—3
Soleure—Winterthour 2—2
Thoune—Aarau 1—1
U.G.S.—Chiasso 2—1
Wettingen—Baden 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pis

1. Winterthour 18 12 4 2 52—19 28
2. St-Gall 18 9 6 3 37—23 24
3 Aarau 18 7 8 3 33—16 22
4. Xamax 18 9 4 5 35—25 22
5 Wettingen 18 7 7 4 31—28 21
6. Bruhl 18 7 4 7 29—29 18
7. Thoune 

^ 
18 5 7 6 23—26 17

8. Chiasso 18 7 3 8 21—26 17
9. U.G.S. 18 6 5 7 23—36 17

10. Fribourg 18 5 6 7 25—23 16
11. Soleure 18 5 6 7 30—33 16
12. Baden 18 6 3 9 21—45 15
13. Moutier 18 5 3 10 31—42 13
14. Berne 18 2 2 14 20—40 6

PREMIERE LIGUE

GROUPE ROMAND

RESULTATS
US. Campagnes—Vevey 0—1
Cantonal—Versoix 1—0
CS. Chênois—Fontainemelon 0—3
Etoile Carouge—Le Locle 2—i
Monthey—Martigny 1—0
Rarogne—Yverdon 0—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Monthey 16 12 2 2 37—13 26
2. Etoile Carouge 17 11 4 2 41—18 26
3. Yverdon 17 8 4 5 31—23 20
4. Vevey 16 9 1 6  28—19 19
5. Cantona l 18 8 3 7 30—30 19
6. Le Locle 15 7 4 4 35—27 18
7. Chênois 18 7 4 7 32—37 18
8. Martigny 17 5 4 8 28—32 14
9. Rarogne 18 5 4 9 28—33 14

10. Campagnes 17 5 3 9 24—35 13
11. Versoix 18 5 3 10 22—29 13
12. Stade-Laus. 18 3 6 9 21—38 12
13. Fontainemel. 15 2 4 9 14—37 8

GROUPE CENTRAL
Porrentruy—Minerva 0—0
Zoinfgue—Old Boys 4—1
Berthoud—Langenthal 1—1
Emmenbruecke—St-Imier 7—2
Duerrenast—Breitenbach 2—0
Concordia—Nordstern 3—2

GROUPE ORIENTAL
Brunnen—Zoug 2 1
Frauenfeld—Amrlswil 2—0
Kuesnacht—Red Star 2—1
Mendrisiostar—Uster 2—1
Schaffhouse—Blue Stars 3—0

DEUXIEME LIGUE

Salquenen—Saxon 0—1
Vernayaz—Saillon 4—1
Sierre—Grône 2—0
Fully—US. Port-Valais 4—3
Collombey—St-Lconard 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saxon 17 9 6 2 38—22 24
2. Sierre 16 8 5 3 31—16 21
3. Port-Valais 16 9 1 6 36—31 18
4. St-Léonard 15 7 3 5 34—26 17
5. Vernavaz 16 7 2 7 35—33 16
6. Saillon 16 7 2 7 32—30 16
7. Fullv 17 5 4 8 33—36 14
7. Salquenen 16 5 3 8 25—31 13
9. St-Maurice 16 6 1 9 30—39 13

10. Grône 16 6 1 9  26—37 13
11. Collombey 17 5 2 10 26—43 12

Le FC Sion et Quentin : BLASON REDORE !
C'est sous le vent glacial du Parc des Sports que la réconciliation du

FC Sion avec son public a eu lieu. Le premier a gagné, ce qui ne lui était plus
arrivé sur son propre sol depuis six mois, et le second ne lui a pas ménagé
ses encouragements. L'abandon de la douzième place au classement et l'im-
portante hypothèque levée sur l'avenir par l'élargissement de la marge de
sécurité sont d'autres sources de satisfaction. Beau dimanche donc pour notre
équipe qui, libérée, va pouvoir affronter les prochaines échéances avec une
certaine sérénité.

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Conthey—Savièse 1—1
Natersr—Chalais 1—2
Lens—Brigue 1—1
Grimisuat—Chateauneuf 0—3
Lalden—Chippis 5—3
Steg—Viège 0—1

GROUPE II
Ardon—Monthey II 5—1
Vétroz—Troistorrents 2—2
Vionnaz—Vouvry 0—2
St-Gingolph—Riddes 2—1
Orsières—Muraz 4—1

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
COUPE SUISSE DES JEUNES

Genève—Valais S—2

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I : Lalden II—Salquenen II
0—5: Steg II—Rarogne II 1—8; Tour-
temagne — Agarn 1—2 ; Varen — Bri-
gue II 4—0; Viège II—St-Nicolas 2—0.

GROUPE II : St-Léonard II—Vétroz II
8—0; Chippis II—Salquenen III 2—4;
Lens II—Sierre II 2—0; Grimisuat II—
Ayent 1—6; Montana—Chalais II 1—2.

GROUPE III : Ayent II—ES. Nendaz II
4—4; Savièse II—Granges 4—3; Evole-
ne—Nax 0—2; Bramois—Chippis III
2—2; Vex—Grône II 2—2.

GROUPE IV : Chamoson — Isérables
0—3; Leytron—Ardon II t—1; Saxon III
—Erde 2—11; Conthey II—Evolene II
5—2; Veysonnaz —ES. Nendaz 2—3.

GROUPE V: Vollèges—Orsières II 1—0;
Saillon II—Evionnaz 0—3; Riddes II—
Fully II 0—1; Bagnes—Leytron II 2—9;
Saxon II—Martigny III 5—1.

GROUPE VI : Collombey II—St-Gin-
golph Il 2—1; Monthey III—St-Mauri-
ce II 6—1; Massongex—Troistorrents II
8—1; Vouvry II—Vionnaz II 0—2.

JUNIORS A - ler DEGRE
Grône—Fully 0—2; Conthey—Monthey
arrêté à la 45e minute; Sierre—Naters
2—2; Sion II—St-Maurice 1—4; Saj^n
—Rarogne 1—2.

JUNIORS A - 2ème DEGRE
GROUPE I : Chippis—Steg 0—2; Tour-
temagne—Varen 2—4; Chalais—Viège
0—8; Brigue—Agarn 0—0.

GROUPE II : St-Léonard—Grimisuat
1—3; Savièse—Lens 2—1; Ayent—Cha-
teauneuf 4—2.
GROUPE III : Vernayaz—Riddes 0—1;
Vouvry—Vollèges 0—0.

JUNIORS B - REGIONAUX
GROUPE I : Viège—Sion III 0—2; Na-
ters—Grône 4—0; Conthey—Steg 0—3;
Brigue—Rarogne 4—2; Salquenen—Sier-
re 2—2.

GROUPE II : Vex—Chamoson 4—4;
Ardon—Isérables 6—0; Saillon—Leytron
0—3; Vétroz—Sion II 2—2; Ayent—Sa-
vièse 2—1.

GROUPE III : Monthey II—Martigny
2—5; Vionnaz—Martigny II 2—3; Evion-
naz—Orsières 1—1 ; St-Maurice—St-
Gingolph 1—1.

JUNIORS C
GROUPE I :  Sierre III—Naters 0—2;
Sierre II—Salquenen 0—2; Viège—Sier-
re I—0.

GROUPE H:  Chippis—Sion III 1—2;
Sion II—Sion 0—0; Chalais—Grimisuat
6—0; Lens—Savièse 1—2.

GROUPE in : Fully—Ardon 7—0; Vé-
troz—Chateauneuf 3—0; Saxon—Con-
they 1—5.

GROUPE IV : Muraz—Monthey 0—4;
Martigny III—Vernayaz 1—7; Marti-
gny II—US. Port-Valais 2—2; Mon-
they II—Martigny 1—8.

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS
GROUPE I :  Chalais—Grône 1—3 ;
Chippis—Rarogne 1—5; Sion—Château-
neuf 1—2.

GROUPE II : Martigny—US. Port-Va
lais 7—0; Muraz—St-Maurice 5—0
Vernayaz—Monthey 1—5.

Sport-toto
Colonne des gagnants :

2 X X  1 1 2  1 2 S 2 X X 1

• Une mi-temps équilibrée...
Les Tessinois ne furent guère com-

plaisants. Jusqu 'à la pause, ils profitè-
rent de l'avantage du vent pour faire
jeu égal et maintenir une juste parité.
Le jeu était agréable de part et d'autre
avec une prédominance des défenseurs
sur les attaquants. Bellinzone axa ses
actions sur le tandem Sœrensen-Ben-
koe avec une participation ' plus épiso-
dique du jeune Capoferri et l'appui d'un
Giudotti très actif. Les tâches des Sé-
dunois étaient mieux réparties et cet
élément s'avéra important pour la suite
des opérations. Malgré les efforts réci-
proques, les gardiens ne connurent pas

Une intervention du gardien Rossini

d'alertes vraiment sérieuses. Sion insis-
tait davantage mais Bionda dirigeait
bien ses camarades de sorte que nos
avants peinèrent -à se créer de réelles
occasions de but. Seuls Frochaux et
Bruttin furent en mesure de réaliser
mais le premier pécha par excès de
personnalité et le second vit sa reprise
passer de peu au-dessus des bois de
Rossini. On arriva donc au repos sur
un score vierge sans que la qualité du
match en souffrît tant le tempo était
alerte et l'engagement intégral.

# ... puis une autre à sens unique
Au cours de la deuxième mi-temps,

Sion s'empara avec autorité des rênes
de la partie. Sa copieuse domination fut
facilitée par la~ baisse de régime de
Benkoe et Guidotti qui ne purent oc-
cuper la même place que précédem-
ment. On jouait à un camp mais la dé-
cision tarda à tomber. Nos représen-
tants combinaient agréablement sains
parvenir à créer la déchirure décisive
au sein d'une défense bien regroupée.
Us eurent le tort d'abuëer, dans la .pha-
se terminale de leurs actions, de cen-
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NOS INTERVIEWS-MINUTE
M. PINTER :

Fort mécontent, estime- que les buts reçus par son équipe n'étaient pas
mérités. * Mon gardien n'a pas été battu par des tirs en cours de jeu, mais
sur un coup-franc et.-sur un penalty... Nous devions avoir droit au partage
de l'enjeu et je suis' mécontent de ce qui nous arrive. Nous avons joué
en fonction du match nul, délaissant un joueur en attaque pour faire évoluer
un arrière supplémentaire (Dé Pratti). Sans contester le résultat, j' estime
néamoins que le partage de l'enjeu eut été équitable ». En un mot comme en
cent , l'entraîneur de l 'équipe tessinoise estime que l'arbitre a été sévère
en si f f lant  les fautes qui coûtèrent les deux buts à son équipe. Nous tenons
à relever, d'autre part , l'excellente remarque faite par M. Carlo Pinter, an-
cien entraîneur du FC Sion, rappelons-le, qui disait à la mi-temps : « Je
m'étonne du classement du FC Sion. C'est une équipe qui joue beaucoup
mieux que ce que ne l'indique ce fameux classement ». Merci M. Pinter I

M. OSOJNAK :
Que, souvent, nous devions interroger à la suite de défaites, sourit de

contentement.
— Pourquoi avez-vous placé Bruttin au centre de la ligne d'attaque dès

la 63e minute de jeu ?
— « Plus bousculant », je  pensais que Bruttin pourrait éventuellement

forcer la défense à se désorganiser. Nous en étions encore, rappelons-le,
= au résultat nul de 0 à 0. |j
= — A quoi devez-vous principalement cette uictoire ? 1
= — Voyez-vous même avec quelle fougue , avec quelle énergie et quelle 1
= volonté les joueu rs ont évolué 1 Ils jouent tout de même avec un autre %
= esprit qu'il y a quelques dimanches. C'est ça, jouer pour gagner ! Le public, =
= d'autre part, nous a encouragés. Cela aussi a été une aide p récieuse pour =
H nous. Remerciez-les au nom des joueurs et de moi-même. Je souhaite qu'il s
p en soit de même ces prochains dimanches. Nous en avons toujours besoin ! j
I But i
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très aériens sur lesquels ils n'eurent
absolument pas voix au chapitre. Le
match nul était dans l'air jusqu'au mo-
ment où Quentin profita d'un coup-
franc à 20 mètres pour placer hors de
portée de Rossini un tir qui fut un mo-
dèle de force et de précision. La ner-
vosité fit alors son apparition avec, no-
tamment, deux orageuses explications
Bruttin-Gilardi, qui laissèrent successi-
vement les deux hommes au sol sans
que l'on puisse déterminer la part de
comédie entrant dans leur jeu . Fina-
lement, l'autorité de M. David et un
deuxième but de Quentin sur penalty
justifié permirent à la rencontre de ne
pas sombrer dans une confusion qui au-
rait terni la bonne impression laissée
par les 23 acteurs.

• On a mouillé le maillot
Sion a gagné de façon méritoire car

son adversaire n'était pas le premier
venu. La tenue de l'équipe du chef-lieu
tessinois fut même une surprise pour
le public. Pinter a su inculquer à ses
hommes un football réaliste mais non
dénué de technique et d'astuce. Les

- - Wc

étrangers que sont Sœrensen et Benkoe
ordonnent le jeu et catalysent avec
bonheur la furia des indigènes. Rossini,
Bionda et Sœrensen laissèrent la meil-
leure impression alors que Capoferri,
que l'on présentait comme une terreur,
fut parfaitement neutralisée par Jungo.

Volonté, acharnement, esprit collec-
tif furent les atouts des locaux. Us mé-
ritent tous une mention pour avoir
poussé ces qualités à un très haut de-
gré. Bien que la réussite tarda à les ré-
compenser, ils ne baissèrent jamais les
bras. Sur le plan technique, ce fut bon
également grâce surtout à une excellen-
te occupation du terrain. On pouvait
émettre quelques craintes au sujet de
la ligne médiane privée du concours
de Perroud et Gasser. Si tout ne fut pas
parfait, spécialement du côté de Blaze-
vic, les lacunes se compensèrent par la
remarquable prestation de Savary qui
se montra certainement le meilleur jou-
eur sur le terrain. Bien accroché au sol,
obstiné, parfait technicien, l'étudiant
neuchàtelois fut au four et au moulin,
construisant sans relâche avec autant
de panache que d'efficacité. Il convient
également de citer à l'ordre du jour

SION - BELLIZONE 2 à 0

BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi,
Rebozzi, Bionda, Paglia ; Sangiorgio,
Guidotti ; De Pratti , Sœrensen, Ben-
koe, Capoferri.
SION : Biaggi ; Jungo, Germanier,
Walker , Sixt ; Blasevic, Savary,
Georgy ; Bruttin , Frochaux, Quentin.
BUTS : 28e Quentin (coup-franc à
25 m) ; 39e Quentin (penalty).
CORNERS : 10 contre Bellinzone et
8 contre Sion (5 et 6 en première mi-
temps).
NOTES : Perroud, Elsig et Gasser
ne sont pas alignés, le premier nom-
mé entrant en clinique ce matin pour
un examien médical complet. Cas-
ser rappelons-le, doit subir deux di-
manches de suspension à la suite de
son expulsion contre Granges.

Parc des Sports de Sion, 3000 spec-
tateurs seulement, mais qui doivent
être remerciés pour la façon extraor-
dinaire avec laquelle ils ont encou-
ragé l'équipe sédunoise. Forte bise
et terrain en aussi bon état que pos-
sible.
ARBITRE : M. David de Genève.
Sion réserves - Bellinzone rés. 4 à 1

L'équipe sédunoise, formée de :
Dumas (gardien des juniors interré-
gionaux) ; Delaloye Régis, Heumann,
Toffo l, de Wolf II ; Trinchero, Pic-
cot ; Antonelli, Mabillard , Fournier,
Wernle, a brillamment remporté une
victoire face à un adversaire très
vite résigné.
TOMBOLA : 584 - 948 - 12.

l'abattage de Sixt, dont la vitalité est
étonnante.

Cette victoire bienvenue place ainsi
nos représentants au neuvième échelon
du classement. Voilà qui est en rapport
avec leurs possibilités et qui laisse en-
trevoir un avenir souriant. Ayant repris
goût au succès, le FC Sion nous vaudra
encore, d'ici à fin juin, de belles satis-
factions. Les prémices de hier sont en
tuos cas pleines d'espérance.

Fram

Le film
du match

10e Sur remise en jeu, le ballon arrive
—- -sur-De -Pratti -qui envoie une chan-

delle à hauteur des 16 mètres sé-
dunois. Biaggi est obligé d'interve-
nir a/u poing et la balle arrive sur
Guidotti qui veut lober mais en-
voie par-dessus la transversale,
sous le regard de Sixt placé sur la
ligne de but.

16e Nouvelle occasion pour les Sédu-
nois. Frochaux a manqué la reprise
et la balle arrive sur Georgy qui,
de 11 m ajuste un tir puissant,
bien arrêté par Rossini.

34e Belle offensive signée Quentin-Sa-
vary-Quentin et la balle arrive sur
Frochaux, qui d'un « bolide »,
oblige le portier tessinois à ren-
voyer la balle des poings.

40e Superbe occasion pour Bruttin d'ou-
vrir le score. Sur remise en tou-
che, la balle arrive sur Savary qui
fait une déviation de la tête. La
balle parvient à Bruttin, transver-
salement et celui-ci, à bout por-
tant devant Rossini envoie la balle
par-dessus.

EN SECONDE MI-TEMPS
16e Reprise manquée de Frochaux, qui

reçoit la balle sur son pied gauche
à la suite d'une excellente combi-
naison avec Georgy. Le gardien
était battu mais la balle a passé à
quelques centimètres du montant !

20e Une grave erreur de la défense
tessinoise met Georgy en posses-
sion du cuir. Le tir de Georgy
rebondit devant les mains du gar-
dien mais celui-ci, par miracle, la
touche du bout des doigts et le bal-
lon après ce premier rebondissî-
ment, « saute » par-dessus les buts,
frôlant le montant...
Frochaux passe à l'aile droite tan-
dis que Bruttin retrouve le poste
de centre-avant.

28e Faute de Bionda sur Blasevic. Le
coup franc indirect tiré aux 25 m
permet à Quentin d'ouvrir le score,
son tir trompant un Rossini dont la
vue a été masquée par ses coéqui-
piers qui avaient « fait le mur ».

36e Ouverture manquée de Georgy et
Ghilardi tarde à passer à son gar-
dien, talonné qu 'il est par Quen-
tin. Cela permet à Bruttin de s'élan-
cer vers le gardien à qui la balle
arrive tardivement. Rossini doit in-
tervenir au pied pour éviter une
seconde capitulation.

39e Longue percée de Savary qui se
met en devoir de passer les der-
niers défenseurs, talonné en plus
par Sangiorgio. Il pénètre, balle
aux pieds, dans les 16 mètres, est
pris en sandwich par Ghilard i ct
Bionda, ce dernier l'envoyant à
terre. M. David siffle le penalty
que Quentin transforme imparable-
ment.

43e Dernier essai, par Quentin, qui
adresse à Rossini un tir extrême-
ment violent. La balle passe pe»
au-dessus.
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téléphone 051/235713

A vendre
d'occasion

__ \  • 1
IIIUICIICI

d'entreprise
Rails et voies Decauville 90 cm
Accessoires pour ceux-ci
Compresseur Bully-Flottmann
Groupe électrogène 125 KVA
Remorque basculante 2 m3
Conviendrait pour chantier de ge
lerles hydro-électriques.
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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

Messieurs
fini d'être
chauves !...

Tél. (026) 225 25
SERVICE - NEW TOP -
A DOMICILE

DISCRETION
P 801 S

Chaussures

Bagutti-Sport
MARTIGNY

Cabanon des sportifs
CHAMPEX
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A la place de la Patinoire a Sion
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acquérir à bon compte une voiture en parfait
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GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères, SION
Tél. (027) 2 12 71
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Toutes taxes comprises — Location : Pavillon des Sports, 20 h. à 21 h., les 8-9-10-11 <yml ; 11 h. à 12 h., les 12-13-14 avril — Téléphone No (021) 61 51 33

à cœur ouvert
par Nathalie Joubert

43

Il lui expliqua que Grégoire s'était montré le plus précieux
tt le plus compréhensif des collaborateurs. Puis tout à coup
l'idée lui vint à l'esprit :

— Mais, j'y pense, tu ne sais pas ?
— Grégoire est fiancé !
Francine ouvrit de grands yeux et se mit à rire.
— Grégoire est amoureux ?... Pas possible !
La gaieté de Francine était si communicative qu'Eric se mit

à rire aussi. Quand ils furent calmés, Francine demanda :
— Je la connais ?
— Mais oui. C'est Anne, la cousine Anne !

— Alors, je comprends mieux. Deux bonnets de nuit en-
«emble... Vraiment ils étaient nés l'un pour l'autre...

Elle rit encore et poursuivit :
— Ça ne fait rien , je suis contente pour tous les deux, tu

le leur diras de ma part .
La cloche sonna le deuxième coup du dîner. Francine sauta

du lit
— Dépêchons-nous. Je ne voudrais pas que tu partes l'esto-

mac vide.
En hâte , ils s'habillèrent. Puis Francine pri t le temps de

s'asseoir devant sa coiffeuse pour brosser ses lourds cheveux
d'ébène. Tout en faisant son nœud de cravate devant le miroir
de Francine , Eric regardait tendrement cette créature fragile qui
était sa femme: cette femme unique qui , à dix-huit ans, avait
risqué sa vie pour sauver leur amour !

« Je n'ai pas mérité un tel bonheur , songea-t-il, et pourtant
ce bonheur est là, tout près de moi , en moi. Il habite mon esprit ,
mon cœur, mon corps !

Il l'attira à lui, la serra dans ses bras à la broyer, puis la
laissa finir de se coiffer.

Pendant le dîner , ils parlèrent surtout du retour de Fran-
cine à Paris. C'était oncle Jean qui viendrait la chercher dès
qu'elle lui aurait fixé le jour de son départ et qui la conduirai!
dans sa nouvelle maison.

Le visage de Francine s'illumina :
— Comment, déjà ?
— Demain notre beau yacht viendra prendre la place du

vieux bateau. J'espère qu 'il te plaira ?
— Comment veux-tu que je me déplaise quelque part avec toi?
Il étreignit la main de Francine qui ajouta :
m— Cette dernière semaine va me paraître une éternité.

Quand ils sortirent de la maison la nuit tombait. Il faisait
un peu frais. Des convalescents se promenaient avant de regagner
leur chambre. Francine accompagna Eric à la voiture. Mélancoli-
que à l'idée de le quitter encore une fois, mais aussi toute impré-
gnée de tendresse et d'amour, Francine ne s'aperçut même pas
qu'il avait emprunté la voiture de Paul.

Debout, face à face, ils se regardèrent longuement, muets,
seuls, unis dans une égale tendresse. Non, Us ne se sépareraient
pas: Eric l'emportait avec lui et Francine le gardait auprès d'elle.

Il se pencha vers elle et doucement effleura ses lèvres.
—Va, maintenant, ma chérie, va te reposer. Je t'aime !

CHAPITRE XVn
Maintenant, auprès du pont des Arts, la nouvelle maison sur

l'eau d'Eric et de Francine avait pris la place du petit bateau
témoin de jours heureux, mais aussi d'heures tragiques. La nou-
velle péniche attirait les curieux et les envieux: les j eunes surtout
qui auraient volontiers troqué leur deux-pièces dans une HLM
ou leur vieux logement parisien contre cet appartement flottant
qui même vu de l'extérieur, avait un étonnant aspect de confort
et de luxe.

Malgré l'excellente moyenne qu'il avait pu tenir sur cette
route de nuit où il n'avait guère rencontré que quelques poids
lourds, Eric avait trouvé le temps long après les premiers cent
kilomètres. En quittant Francine, il avait encore savouré le sou-
venir des courtes heures qu 'il venait de passer avec elle. Des
heures exceptionnelles qu'ils auraient pu ne jamais connaître !...
Un peu plus tard il avait ressenti de la lassitude. Craignant de
s'endormir au volant, il avait dû s'arrêter à Vendôme pour prendre
un café. Après, sa joie s'était ternie, remplacée par de l'amertume
et aussi par la sensation d'être diminué vis-à-vis de lui-même,
si orgueilleux. Alors, il s'était Jugé sans indulgence. Jamais il
n 'avait fait ainsi sa propre analyse. C'était Francine qui à son insu
provoquait cet examen de lui-même.

« Le cynisme, l'orgueil, l'égoïsme, voilà ce qui a dominé ma
vie. Parce que tout m'a été facile, j'ai cru que tout m'était dû...
Il y a quelques mois, quand j'ai épousé Francine, je l'aimais pour
moi et non pour elle. Je pensais qu'à dix-huit ans une fille est
encore malléable, que je la façonnerais pour ma propre satis-
faction , que je la ferais à mon image et qu'ainsi je pourrais
rester l'homme que j'étais. Je n'avais rien compris... Non, non ,
rien compris...»

Sur la route éclairée par les phares, il avait revu les yeux
cernés de Francine quand il rentrait le soir sur le vieux bateau.
D* cela il ne s'était pas soucié. La gaieté qu'elle lui avait prépa-
rée tout le long du jour , il l'avait accueillie comme son dû, puis
il avait fait battre son cœur à le casser. Après, quand Francine
était à l'hôpital, c'était encore à lui seul qu'il avait pensé. Il
s'était appesanti sur son propre malheur. C'était injuste d'être
privé de sa femme ! Et elle ? Avait-il songé à la grandeur de son
sacrifice ?... Non, il était parti se promener, s'amuser... tandis
qu'elle décidait toute seule de risquer sa vie par amour pour
lui... Aurait-il dû ignorer les dangers mortels de l'opération qu'elle
avait subie ? Aurait-il dû se contenter de-; renseignements évasif»
de Legris ?

Ces constatations et bien d'autres du même ordre avaient ac-
cablé Eric tout le long de la route. Au petit jour, il était arrivé
épuisé à Paris. Chez lui , il avait mis son réveil et dormi deux
heures. Au bureau, il avait trouvé Grégoire qui l'attendait pour
lui passer les consignes. Le visage animé et joyeux, Grégoire
lui avait annoncé :

— Nous nous marions dans quinze jours. Francine sera là,
j'espère ?

— Oui, mon vieux, elle va très bien. C'est une véritable ré-
surrection.

— Oh ! tant mieux !
E avait marqué un temps puis avait ajout é d'une voix sin-

— Tu sais, je n'aurais pas pu me rejouir si je t'avais su
malheureux.

Les jours suivants, aidée de Monique, Mme Gisant-Revers
avait consacré une partie de son temps à installer le nouveau
bateau. Elles avaient mis en place les rideaux, les vitrages et les
dessus de lits. Cette femme de goût avait su faire jouer les cou-
leurs. De chez elle, elle avait rapporté de ravissants petits tapis
d'Orient qui réchauffaient le sol de teinte neutre. Le bateau , en
plus d'un vaste living-room, comportait quatre cabines. Eric avait
fait percer une porte entre sa cabine et celle de Francine. Désor-
mais il ne pourrait plus dormir loin d'elle. S'il demeurait attaché
au principe des chambres séparées, il ne -voulait plus que des
portes les isolent l'un de l'autre. Non , Francine ne serait plus
seule, plus jamais ! Non , plus jamais !...

Demain, elle serait enfin de retour. Cette pensée qui , comme
un leit-motiv, s'était présentée à son esprit tant de fois au cours
de la journée, avait eu le pouvoir magique d'étouffer en lui toute
espèce d'inquiétude. Il avait maintenant la certitude que la pré-
sence de Francine lui était indispensable pour oublier sa faiblesse
et devenir digne de la femme exceptionnelle qui était la sienne.
Sans la présence de Francine, il n 'ignorait pas qu 'il continuerait ,
comme il l'avait fait tout le long de la semaine, dans ses courts
moments de loisir, à se débattre contre le vieil Eric rebelle, encore
prêt à poursuivre une vie d'aventurier.

Plusieurs fois, depuis son retour de Touraine, il avait éprouvé
le désir de se confier à sa mère, mais il ne s'était jamais trouvé
en tête à tête avec elle... Sa mère seule, il le pensait , eût été capa-
ble de le compren dre et de l'aider.

A cette heure toujours un peu angoissante du crépuscule, soli-
taire sur son nouveau bateau, Eric fatigué des efforts qu 'il avait
dû fournir pour se concentrer sur ses affaires , s'était laissé tomber
dans un fauteuil. Cette soirée qu 'il allait devoir passer seul lui
paraissait interminable. La nuit à venir l'effrayait : son extrême
nervosité l'empêchait de dormir ou lui donnait un sommeil agité.
Il se réveillait plus las qu 'il était en se couchant. Il se disait
bien que quelques heures seulement le sépara ient du retour de
celle qui apaiserait ses peines et ses regrets... Il en était à ce degré
de lassitude, presque de désarroi , lorsqu 'il entendit Rex aboyer.
Quand il passa sur le pont il crut reconnaître la voix qui l'appe-
lait :

(A suivre).
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l : .77 .y Sous une pluie battante, Monthey a eu chaud
MONTHEY - MARTIGNY 1-0 (1-0)

BUT : Donnet 40e minute sur centre de Turin.
MONTHEY : Piccot ; Arluna, Vernaz, Martin, Bosco ; Camatta, Nervi ; Donnet, Di-

rac, Anker, M. Turin.
MARTIGNY : Ritz ; Cotture, Dupont, Bruttin ; Biaggi, Largey, Dayen ; Polli, Moret

Grand, Putallaz-
NOTES : Pluie battante, terrain détrempé, lourd ; 1000 spectateurs. A la 3e minute

déjà Ritz sauve magnifiquement sur une percée de Donnet ; 30e m., le même
Donnet reprend de volée et tire sur la barre transversale. En seconde mi-temps,
Plaschy remplace Donnet et Zanotti prend la place de Putallaz. Domination de
Monthey en première mi-temps ; de Martigny, après la pause, notamment en
fin de match. Corners : 5 à 7.

LUNDI
SPORT

LES HOMMES DE NASELLI. MAL RECOMPENSES
RAROGNE - YVERDON, 0-1 (0-0)
Terrain de « Rhoneglut » en bon

état. Vent d'ouest. Spectateurs 250.
Yverdon :

Pasquini; Tharin, Caillet, Dell'Osa,
Kolly; Chappuis, Spirrig, Chevalley;
Contayon (Vialatte), Frigo, Freymond.
Rarogne :

Burgener; Imboden, B. Bregy (Zur-
briggen), M. Bregy, Kl. Salzgeber ; P.
Troger, Eyer, Wamplfer; K. Bregy, Ci-
na, A. Troger.

Arbitre : M. Tschannen , de Genève.
But : 71e minute, Chapuis sur coup

franc direct de 25 mètres.
Notes : Coups de coin 9 à 3, mi-

temps 6 à 1. A la 32e minute, Vialatte

DEUXIEME LIGUE
La surprise

et deux points
•r •précieux

FULLY - US PORT-VALAIS, 4-3 (1-2)
Fully :

Bender;; Malbois, Arlettaz, Bruchez,
Courtion; Roduit IH, Jordan, Roduit I;
Sauthier, Roduit II, Carron III.

Note : à la 65e minute, ' Roduit I
prende la place de Courtion .

Buts : Roch (13e) ; Besse (20e); Sau-
thier (22e) ; Favez I (58e) ; Roduit I (65e) ;
Sauthier (82e) ; Roduit I (89e).

Fully revient de loin. En effet, me-
nés 3-1 les joueurs locaux n'ont pas
baissé les bras, bien au contraire. Re-
doublant d'énergie, ils ont 'remonté ce
lourd handicap, renversant même la
v»î iw^à:|a-dernaère minute. ; :

On assista à quelques petits exploits
techniques, mais il semble que Port-
Valais a péché par excès de confiance,
pensant que l'affaire était « dans le
sac » en menant 3-1 après 60 minutes
de jeu.

Surprise, mais victoire combien pré-
cieuse pour Fully qui se tire quelque
peu de l'ornière.

Saxon s'est ressaisi
SALQUENEN-SAXON 0-1 (0-0)

SALQUENEN : Constantin B. ; Glenz
D., Oggier, Glenz R., Amacker R. ;
Qliiger, Cina B. ; Constantin C,
Amacker A., Cina R., Balet (Massy).

SAXON : .Aitmann I ; Bruchez, Patin,
Lation, Reuse ; Piot, Colleaud ; Ros-
sini, Haeni, Oberson, Aitmann II.

BUT : Aitmann II (56e) sur coup franc.
Comme il fallait s'y attendre, ce

match donna lieu à une rude empoi-
gnade entre deux équipes animées du
désir de vaincre. Salquenen surprit en
première mi-temps en se créant plu-
sieurs occasions de buts, mais les avants
ne parvinrent pas à concrétiser.

On peut dire que les hommes de
Massy ont perdu le match au cours
des 45 première minutes.

Si Saxon a finalement pu s'imposer,
Il faut relever que l'équipe est meil-
leure dans l'ensemble. La technique est
plus raffinée, particulièrement avec des
jouuers comme Rossini et Aitmann, qui
sont des hommes très dangereux pour
la défense adverse.

Saxon fut paralysé quelque peu par
la peur de perdre et les actions étaient
un peu trop timorées. Finalement, l'é-
quipe la mieux armée s'est imposée.

Du beau football
VERNAYAZ - SAILLON, 4-1 (1-1)

Vernayaz :
Rouiller R.; Martinal G., Girard , Ran-

dazzo; Pasquier (Moret) ; Grand, Dé-
caillet Gérard, Décaillet Georges, Ter-
rettaz, Borgeat, Martinal R., Borgeat.

Buts : F. Luisier (15e), Terrettaz (43e),
Martinal I (65e), Terrettaz (68), G. Dé-
caillet (82e) .

Saillon est venu avec la ferme in-
tention de gagner et domina au début
de la rencontre, se créant maintes oc-
casions de buts. Mais, soit par précipi-
tation, soit surtout grâce à la très bel-
le organisation de la défense de Ver-
nayaz et du gardien Rouiller , Saillon
ne put traduire son avantage que par
un seul but.

Mais, en seconde mi-temps, ce fut
une domination outrageante de la part
de Vernayaz qui , tout en marquant
trois nouveaux buts, présenta un foot-
ball excellent. Rarement Vernayaz
fit une telle démonstration et toute
l'équipe est à féliciter pour cette per-
formance et pour cette victoire qui
doit la sortir définitivement de l'or-
aière.

remplace Contayon. A la 42e minute,
une collision se produit entre B. Bregy
et Frigo. L'arrière de Rarogne reste
étendu et doit être évacué vers l'hôpi-
tal de Viège avec une distorsion du ge-
nou droit.

S'il y a une équipe qui n'a pas été
récompensée de ses efforts, dimanche
après-midi, c'est bien le onze de la
« Rhoneglut ». De prime abord , il y
aurait lieu de. relever le sérieux han-
dicap que fut pour les deux formations
le fort vent d'ouest qui soufflait en
rafales durant toute la journée. Rare-
ment les deux équipes réussirent à
développer leur jeu. Celui-ci fut
« brouillon » à l'extrême. Tant dans
un camp que dans l'autre, on s'entêta

La présence
de l'entraîneur
SIERRE-GRONE 2-0 (0-0)

SIERRE : Donesco ; Gilletti ; Zumo-
fen, Berclaz, Germanier ; Oggier, de
Wolff ; Valentini, Ojganovic, Zur-
werra, Berthod.

GRONE : Rollier ; Devanthéry, Miche-
loud I, Métrailler, Favre ; Germanier,
Micheloud II, Largey, Micheloud III,
Darbellay.

BUTS : Oggier (59e) , Berthod (69e) .
Arbitre : M. Volrat (Fribourg).

Toujours en course pour l'obtention
du titre de champion de groupe, les
Sierrois soàt/e&fin parvenus à imposer
leur jeu face; à Grpne, qui,s'était ^dis-
tingué ces dernier^dimanches. •¦ ¦ - ..

La présence de fentraîneur Ojgano-
vic, au milieu de^la ^igne "d'attaqué;
donna un influx très salutaire aux
avants sierrois. S'ils ne parvinrent pas
à s'imposer au cours de la première

«mi-temps, les Sierrois se heurtèrent à
une défense très groupée.

Mais dans la seconde mi-temps, tou-
jour s admirablement servis, les avants
purent concrétiser cet avantage territo-
rial et remporter une victoire qui per-
met à Sierre de rester dans l'ombre de
Saxon, d'autant plus que Port-Valais
s'est fait battre à Fully.

Match très plaisant, et surtout
rythme endiablé imposé par Sierre, dont
la formation pratiqua un bon football
et se battit pour s'imposer.

Un changement
opportun

COLLOMBEY - SAINT-LEONARD 2-1
Mi-temips : 1-0. Arbitre : M. Vannay

(Vevey).
COLLOMBEY : Falciola Maillard II,

Chervaz I, Quentin, Chervaz II ; Cher-
vaz III, Chervaz IV ; Cottet I, Cottet
II, Zimmermann, Maillard I (Gillioz).

Buts : Maillard II (15e et 76e) Tissiè-
res 48e.

Saint-Léonard était venu à Collom-
bey pour gagner mais il faut dire que
le dernier classé sentait un vent de ré-
volte souffler dans ses rangs. Révolte
saine, puisqu 'il faut se sauver à tout
prix. Aussi, l'équipe tout entière l'a
compris et, après une domination des
visiteurs, bien contenue par une dé-
fense bien organisée, elle prit la di-
rection des opérations.

Tant et si bien que Saint-Léonard
n'en croyait pas ses yeux et que sur le
terrain de Collombey il perd deux pts
qui pèseront lourd dans le décompte
final.

Toute l'équipe de Collombey, prati-
quant un bon football est à féliciter
pour son allant , et surtout le gardien
Falciola et Philippe Chervaz.

Mais un changement opportun dans
l'équipe fit pencher la balance. En pla-
çant 'Maillard II comme arrière latéral ,
l'entraîneur a réussi un très joli coup
d'échiquier, qui s'avéra payant.

0 FOOT. — Premiers matches de la
coupe suisse des jeunes 1968 :
groupe 1 à Genève : Genève-Valais 5-2
(2-0). Groupe 2 à Granges : Soleure-
Vaud 2-0 (2-0). Groupe 3 à Uznach :
Suisse orientale sud - Zurich campa-
gne, 1-1 (0-1). Groupe 4 à Ebikon : Suis-
se primitive - Suisse orientale nord 1-2,
(1-1) - A Zurich : Zurich ville - Tessin
3-1 (2-0).
• FOOTBALL. — A Londres, en

match comptant pour le championnat
britannique amateurs, l'Angleterre et
l'Ecosse ont fait match nul zéro à zéro.
0 FOOTBALL. Pour la 33e fois, les
Grasshoppers ont défendu victorieuse-
ment la coupe de Suisse des vétérans.
A Zurich, ils ont battu le stade Nyon-
nais par 8-0.

par trop à vouloir jouer en hauteur et
cela en pure perte. Rarogne, qui débuta
avec le vent prit d'entrée la direction
des opérations en mettant la défense
des visiteurs à rude épreuve. Les Vau-
dois réussirent fort bien à se tirer d'af-
faire en protégeant leur gardien, assez
hésitant dans ses interventions. Malheu-
reusement pour eux , les hommes de Na-
selli ne réussirent pas à obtenir la juste
récompense de leurs efforts. Pendant
la seconde mi-temps, reprenant du poil
de la bête, les Vaudois se firent plus
pressants et, à la 65e minute, le gar-
dien, Burgener, dut se donner à tond
pour maîtriser , un violent tir de Cha-
puis. Deux minutes plus tard , Cina est
bousculé dans la zone des seize mè-
tres sans que Tschannen n'intervien-
ne. Dès cet instant, les joueurs lo-
caux s'énervèrent et perdirent une
grande partie de leurs moyens. Quant
au tournant de la rencontre, nous le
situerons six minutes plus tard. Sur
coup franc fort bien tiré depuis 25 mè-
tres par Chapuis, le jeune gardien de
Rarogne est pris à contre-pied et ne
réussit pas à maîtriser la balle qui
file dans l'angle gauéhe de ses buts.
Malgré un rush final et une longue do-
mination terirtoriale pendant les der-
nières 20 minutes, la formation locale
ne réussit plus à arracher une égali-
sation qu 'elle aurait pourtant entière-
ment méritée.

Ballabio a sélectionne
Pour le match d'entraînement de mer-

credi contre Servette à Genève, Erwin
Ballabio -a dû renoncer à faire appel à
Kunz (Bâlè)rïqui est bless$ et à. Perro.î ,,
(Sioti>\ qui,, estW«ifete;di.;$lf & retenffrles
loueurs -suivaottsiSiS** ' .&¦¦
eardiens : Rolf fi^sdSe^Vïoilrig Bojs) et
Karl Grob (ZùfidK)"'ramèi'èS et démis :
Roland Citherlet (Grasshoppers), Ri-
chard Durr (Lausanne), Hansruedi Fuh-
rer (Grasshoppers), Kobi Kuhn (Zurich)
Otto Messerli (Young Boys), Karl Oder-
matt (Bâle), Markus. Pfirter (Bâle), Pe-
ter Ramseier (Bâle); Kurt Sutter (Lu-
cerne) , Ely Tacchella (Lausanne). -
Avants : Rolf Bleattler (Grasshoppers) ,
Fritz Kunzli (Zurich), René-Pierre
Quentin (Sion), Georges Vuilleumier
(Lausanne) et Christian Winiger (Zu-
rich)

Coupe d'Europe des Nations
L'Italie battue

par la Bulgarie
Au stade Vassil Levski, à Sofia,

en présence de 65 000 spectateurs, en
match aller des quarts de finale de
la coupe d'Europe des Nations, la
Bulgarie a battu l'Italie par 3-2 (mi-
temps 1-0). C'était la seconde fois que
les équipes nationales des deux pays
se rencontraient officiellement (une
victoire partout). Le match retour
aura lieu le 20 avril à Naples.

Résultat nul
entre la Yougoslavie

et la France
Malgré une supériorité territoriale

écrasante — spécialement en seconde
mi-temps — l'équipe de France n'est
pas parvenue à exploiter l'avan-
tage du terrain dans son match aller
des quarts de finale du championnat
d'Europe des nations qui l'opposait
à la Yougoslavie. A Marseille, en
effet, devant plus de 40 000 specta-
teurs, la rencontre s'est terminée sur
le score de 1-1 (mi-temps 0-0). Ainsi
les footballeurs balkaniques, qui re-
cevront les Tricolores le 24 avril à
Belgrade, possèdent des chances sé-
rieuses d'accéder aux demi-finales.

Victoire de la Belgique
La Belgique a battu la Hollande par

2-1 (mi-temps 1-1) en match amical in-
ternational joué à Amsterdam devant
40 000 spectateurs. Les Belges, qui
avaient été décevants il y a quelques se-
maines contre l'Allemagne de l'Ouest
(1-3) ont fourni un bon match. Ils ont
certes été généralement dominés mais
leur défense s'est montrée intraitable
face à des attaquants hollandais man-
quant , il est vrai d'efficacité. Le score
fut ouvert par Polleunis à la 9e minute;
les Hollandais égalisèrent par Klijnan
à une minute du repos mais les Belges
reprirent l'avantage par Devrindt à la
58e minute.

DES CONDITIONS DD7FICILES
Les 22 acteurs (et l'arbitre aussi) durent évoluer dans des conditions difficiles.

Le contrôle de balle sur cette pelouse terriblement glissante s'avéra délicat sauf
pour les techniciens qui émergèrent nettement ; les autres se débrouillèrent com-
me ils purent mais la différence apparut flagrante et les insuffisances aussi. Mon-
they prit d'abord l'ascendant, en contrôlant bien le centre du terrain grâce à Ca-
matta et Nervi omniprésents. Fort bien secondée par Anker, qui fit une bonne pre-
mière mi-temps et qui effectua notamment quelques déviations de grand style,
l'attaque œuvra avec rapidité et décision. Les ailiers furent mis à contribution et
il fallut toute l'adresse de la défense adverse pour contrer les actions montheysan-
nes. Ritz, particulièrement, se distingua durant cette période et ses excellentes in-
terventions furent à la base de la confiance qui se fortifia au sein de l'équipe pour
aborder la seconde mi-temps.

DE BONNE QUALITE
Battu une fois par la splendide reprise de volée de Donnet, consécutive à un

travail de titan de M. Turin sur l'aile gauche, Martigny n'entra pas tête baissée
après la pause. Au contraire, il manifesta une grande volonté (1-0) et accentua ses
efforts pour marquer ce deuxième but qui lui aurait permis de mieux respirer.
Cela nous valut les meilleurs moments d'un match qui resta très ouvert, correct,
quoiqu 'ardemment disputé de part et d'autre et, disons-le avec plaisir, d'une qua-
lité qui a plu à la grande majorité des spectateurs- Certains furent même étonnés
par cette qualité sur un tel terrain et le j eu martignerain se révéla sous un aspect
qu 'ils ne connaissaient pas.

DES EMOTIONS DE PART ET D'AUTRE

Des émotions, il y en eut de part et d'autre. Les Montheysans furent les pre-
miers à se mettre en évidence. Durant leur période de domination, ils eurent de
réelles occasions de but, et auraient pu prendre un avantage décisif. Mais à 1-0 le
suspense demeura pour le grand plaisir du public et au fur et à mesure que s'é-
coulaient les minutes, Martigny prit de l'assurance et joua plus franchement l'atta-
que. Les émotions .changèrent alors de camp et Piccot put faire la preuve en main-
tes occasions de sa classe et de sa sûreté. Avec des ailiers plus percutants et un
Biaggi en meilleure forme, les visiteurs auraient pu sauver un point. Certains d'en-
tre eux se dépensèrent sans compter pour atteindre ce but mais ne furent pas tou-
j ours bien soutenus par leurs camarades, surtout dans le j eu constructif . Michel
Grand en attaque, Largey au centre du terrain , Dayen, remarquable en défense, e*
le jeune gardien Ritz, excellent, furent les plus en évidence sans que leurs cama-
rades aient démérité. Du côté montheysan, partie irréprochable de Piccot et de sa
défense sauf dans le dernier quart d'heure où quelques hommes marquèrent un
fléchissement indiscutable. En première mi-temps, Camatta et Nervi et par inter-
mittence Anker dominèrent de manière souveraine ; ils furent plus effacés en fin
de partie quand la fatigue se fit sentir. Le retour en forme de Turin est évident :
celui de Dirac ne saurait plus tarder. Comme Donnet et Platschy en veulent. Mon-
they ne devrait plus se faire de souci : l'amélioration devrait suivre normalement
en attaque avec ce renforcement de la défense qui a eu la chance, hier, de béné-
ficier du retour appréciable et apprécié de Martin.

Finales de 2e ligue
pour la promotion en Ire ligue

Valais affrontera

Ju* ¦ ¦ Ne • ». , .

Sur le plîj i romand, poux^lAyeLé;*
situation de deux équipes' dé ' 2e
ligue* montant en 1ère ligue à la
fin de la saison 1967-1968, deux pou-
les à trois réuniront les six cham-
pions de groupe de 2e ligue de la
Suisse romande.

Ces deux poules à trois ont été
formées comme suit :

Groupe de finalistes No 5 : Ge-
nève (gr. 14), Neuchâtel (gr. 15),
Vaud I (gr. 17).

Groupe de finalistes No 6 : Valais
(gr. 16), Vaud II (gr. 18), Fribourg
(gr. 13).

Lors de la conférence des prési-
dents des associations romandes de
football qui s'est tenue à Sion le
samedi 6 avril 1968 sous la prési-
dence de M. René Favre, président
de la ZUS, le tirage au sort des

Vaincus sous une pluie battante
JUNIORS :

SELECTION GENEVOISE -
SELECTION VALAISANNE 5-2 (2-0)

Sous une pluie battante, sur un ter-
rain gras, rendu plus diffiicle encore
par la partie UGS - Chiasso qui ve-
nait de se terminer, les juniors ge-
nevois ont, hier en fin d'après midi,
eut assez de facilité à battre leurs
collègues valaisans. C'est en effet
par un score assez éloquent que s'est
achevée cette rencontre suie par
quelques centaines de spectateurs.

Nettement meilleurs, les Genevois
ont donc dominé territorialement.
Toutefois , il serait faux de penser
que les Valaisans durent accepter,
sans autre la loi de leur adversaire.

Avant le repos, deux buts furent
marqués par les Genevois : Burg-

Bon début des
L'équipe suisse a fait d'excellents de-

buts dan s le tournoi pour juniors de
l'UEFA en tenant la Belgique en échec
à Aix-en-Provence (1-1, mi-temps 1-0
pour la sélection helvétique). Après les
défaites subies contre la France et
contre Israël, notamment , on accordait
qu'un crédit limité à l'équipe suisse,
d'autant plus qu'elle était privée de
Chiesa (Lugano) et de Cornioley (Wet-
tingen) qui sont actuellement parmi les
meilleurs juniors du pays mais qui n 'ont
pas été libérés par leur club. La sélec-
tion suisse fut en outre handicapée par
une blessure de Ruch (le seul des sélec-
tionnés qui évolue dans un club de ligue
nationale, à Soleure) . Après 10 minutes
de jeu , Ruch a eu le nez fracturé dans
un choc avec un adversaire et il a dû

matches a ete effectue et se pre
sente de la manière suivante :

Dimanche 19 mai 1968
Genève - Vaud I;
Vaud II - Valais.

Dimanche 26 mai 1968
Vaud I - Neuchâtel;
Valais - Fribourg.

Dimanche 2 juin 1968
Neuchâtel - Genève;
Fribourg - Vaud II.

Dimanche 9 juin 1968
Vaud I - Genève;
Valais - Vaud II.

Dimanche 16 juin 1968
Neuchâtel - Vaud I
Fribourg - Valais.

Dimanche 23 juin 1968
Genève - Neuchâtel;
Vaud II - Fribourg.

dorfer et Dill battirent Boll. Puis, le
thé pris , les mêmes ainsi que Schur-
mann augmentèrent la marque, mais
les Valaisans Poli et Moret ramenè-
rent dans des proportions plus agréa-
bles. A relever que les Genevois
ont plus d'habitude à jouer ensem-
ble, étant donné le peu de disparité
des éléments qui composent la for-
mation : à une exception près, tous
viennent de Carouge et de Servette.

L'équipe valaisanne était la sui-
vante :
Boll (Sion) ; Perruchoud (Chalais),
Michel (Monthey), Renko (Martigny),
Pillet( Sion) : Varonier (Salquenen),
Elsig (Sion) ; Poli (Martigny), Moret
(Martigny), Amacker (Salquenen) et
Rinaldi (Vouvry).

S. D.

juniors suisses
être hospitalisé à Aix.

Devant 800 spectateurs, la Suisse avait
ouvert le score à la 30e minute sur pe-
nalty, par Durr , pour faute de main de
Bolle, qui avait arrêté irrégulièrement
une balle qui filait au fond des filets
belges. Les Belges égalisèrent à la 68e
minute par Thielemans.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Marti (Bienne) , Rahmen (Bâ-
le), Ruch (Soleure), Wenger (Bienne),
Boillat (Sion), Meyer (Lucerne), Valenti-
ni (Sion), Feuz (Granges), Durr (Gras-
shoppers), Lehner (Breite-Bâle) et
Schulthess (Derendingen).
BELGIQUE : Verbe.en , Smets, Stevens,
Orens, Welkeneers, Deraeve ; Bolle, Tie-
lemans, van Leuween, van Binst, van
Aslen.
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AGFATRONIC2A
avec câble et contact central
AccumulateurNC rechargea ble surlecourant du secteur

AGFATRONIC2B
chargé avec 2 plies de 1,5 volt donnant
de 70 à 150 éclairs Bloc d'alimentation
pour utiliser le flash avec le courant duseCleur <û&—AGFA-GEVAERT ^̂ ^

DES PRIX « PILOTES »
UN CHOIX JUDICIEUX
QUALITE + SERVICE =
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Michel Darbellay
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Electronique, protection contre les chocs et les
champs magnétiques, boîtier étanche.
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913901 avec bracelet cuir
Acier inoxydable
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A l'occasion
des fêtes de Pâques
Nous vous offrons :
Chambre à coucher 4 portes pa-

lissandre 1980.—
Chambre à coucher 4 portes

ronce acajou 2270.—
Salle à manger, living en tach 1895.—
Salle à manger, living en acajou 2075.—
Livraison franco domicile

Consultez-nous sans engagement

Ameublement :
J.-L. Fournier
• Le Praplan .. Tél. f027) 4 53 83.
Cerisier - Haute-Nendaz
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& HANSEN
Rue du Bourg

Quand j'hésite pour un éclairage, Je vais
voir le rayon lustrerie chez CONSTANTIN
FILS S.A. SION

Développez votre
mémoire

Il suffit, pour cela, d'apprendre la mé-
thode CARTING simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.

Demandez documentation gratuite, sans
engagement, â l'institut pratique de
mémotechnie, 1604 Puidoux.
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Rolf Maurer a confirmé
son excellente forme à Vicence

iLe Suisse Rolf Maurer, confirmant
son excellente forme actuelle, a rem-
porté le Grand Prix Campagnolo, dis-
puté sur 160 km à Vicence. Le Zuricois
a battu au sprint cinq coureurs dont son
compatriote Louis Pfenninger (5me).
Ainsi le routier suisse a obtenu son deu-
xième succès de la saison après celui

Cyclisme : le Grand Prix Vallotton à Fully

Le champion suisse B. Hubschmid
s'impose au sprint devant Janki

Cette épreuve cycliste, la première
en Valais, cette saison, était réservée
à la catégorie juniors, et fut organisée
par le Vélo-Club Excelsior de Marti-
gny. Un nombre important de coureurs
avaient fait parvenir leurs inscriptions,
si bien qu'à- l'heure du départ , ils fu-
rent septante à s'aligner. Le temps, nua-
geux et assez frais, mais un fort vent
allait faire souffrir les coureurs le long
de la route cantonale entre Riddes et
Fully.

Le parcours fut très sélectif , et dès
la première boucle dans la montée à
travers le village de Saillon, on enre-
gistra des abandons et des lâchés, qui
d'ailleuirs ne revinrent pas sur le gros
du peloton.

LA FORME it
DES SUISSES ALEMANIQUES

. D'emblée, nous avons constate l'ex-
cellente forme des jeunes d'outre-Sari-
ne. Pour un début d©rsaison, ils ont
déjà de . nombreux kfloroètres dans les
jambes (les entraînements hivernaux
sur piste). Cette forme se confirma au
fil des quatre tours du parcours, puis-
que les Hubsdurrich, Frei, Fischer, Jan-
ki, Blaser, Salin, se détachèrent tout de
suite. L'avance de ce premier groupe
prit rapidement de grandes proportions.
A la fin du troisième tour, elle était de
sept minutes sur le gros pelotoa Dans
la dernière boucle les positions ne chan-
gèrent point. Il y eut bien quelques ten-
tatives d'échappées sur la route can-
tonale, mais sans succès, par suite du
vent trop violent. Il ne restait plus
qu 'une victoire au sprint, où le cham-
pino suisse juniors de l'an dernier s'im-
posa.

SA TROISIEME VICTOIRE
Pour le vainqueur de Fully, Bruno

Hubschmid , de Brugg, il a remporté sa
troisième victoire de cette saison, après
Brissago et Lugano. Il a 18 ans, c'est
un garçon bien bâti , qui certainement

Automobilisme : seconde séance
des essais des 24 Heures du Mans
:ord GT du Belge Jacky Ickx

a été la plus rapide
La Ford GT

La seconde séance des essais préli-
minaires des 24 Heures du Mans s'est
déroulée par un temps ensoleillé mais
frais. La performance établie samedi
par le Belge Jacky Ickx sur une Ford
GT 40 (les 13 km 469 en 3'35"4 - moyen-
ne 225 km 108) n 'a pas été améliorée.
D'une manière générale , les temps réa-
lisés lors de cette deuxième journée
n 'ont pas été meilleurs que ceux de
la veille sauf pour l'Allemand Rolf
Stommelen. Au volant de la nouvelle
Porsche de trois litres, Rolf Stomme-
len a tourné en 3'44"1 contre 3'45"8.

Ickx-Redman
vainqueurs

C'est à la fin d' un duel mouvementé
avec la Porsche 907 de l'équipe Scar-
fiotti-Mitter que le Belge Jackie Ickx
a remporté, sur Ford GT 40, le trophée
des 500 miles de Brands Hatch qui s'est
disputé dimanche après-midi. Ickx s'est
imposé avec une vingtaine de secondes
d'avance, donnant ainsi pour la pre-
mière fois cette année la victoire à une
Ford GT 40 dans une course interna-
tionale. Ickx a couvert les 2 18 tours en
6 h T13", soit à la moyenne de 154
km 430.

POUR N'AVOIR PAS LU LE REGLEMENT. HUGO LIER A PERDU LE TOUR DU LEMAN

GAGNE AU SPRINT DEVANT RENNHARD
LE SEDUNOIS E. GUIDALI SE CLASSE 19e

uanie moiiey

enregistre dimanche dernier dans le
Tour des Quatre Cantons. Le classe-
ment :

1. Rolf Maurer (S), les 160 km en 4h
04'00" (moyenne 39km344) - 2. Milioli
(II) - 3. Michelotto (It) - 4. Favaro (It)
- 5. Louis Pfenninger (S) - 6. Moser (It)
même temps-

Le vainqueur fleuri après l'arrivée

fera encore parler de lui cette année-
Quant aux Valaisans. le premier classé
est 22me, André Loutan de Sion. Puis,
nous trouvons 25es ex aequo les Va-
laisans Bagaïni , Thurre et Monnet.

17 abandons furent enregistrés sur le
parcours de 92 km, la moyenne horaire
fut de 37km042.

PROCHAINE COURSE A SION ¦
La prochaine épreuve pour juniors

du Valais se disputera le 28 avril à Sion,
pour un Grand Prix Walpen , mis sur
pied par le Cyclophile sédunois.

Principaux résultats :
Le classement (70 partants - 53 clas-

sés) :
1.Bruno Hubschmid (Brugg) , les 92

km en 2h 29'01" (moyenne 37km042) - 2.

Quant à la nouvelle Alpine Renault
de trois litres , équipée d'une nouvelle
carrosserie , elle a surtout effectué des
tours de mise au point avant de perdre
son capot peu après le virage de Mai-
son Blanche . Enfin , la Ferrari GTB Je
l'écurie Filipinetti , confiée au Français
Sylvain Garant , a tourné en 4'29"2,
ce qui constitue le neuvième temps.

MODIFICATIONS DU PARCOURS
Comme on pouvait s'y attendre à ia

suite des doléances des pilotes, les or-
ganisateurs ont décidé de modifier le
virage ralentisseur Ford. Tout d' abord
sa largeur sera portée à 9 mètres au
lieu de 7 Ensuite , des arrondis rempla-
ceront les angles de manière à ce qu 'ils
prennent la form e d'un « S ». En outre,
tout le côté gauche sera peint en cou-
leur vive (probablement en rouge) afin
que les pilotes puissent l'apercevoir de
loin. Ces travaux seront entrepri s dans
les délais les plus brefs.

Voici les temps réalisés au cours de
la seconde journée :

1. Jacky Ickx (Be) sur Ford GT 40,
3'35"4 (22 5 km 108) ; 2. Rolf Stomme-
len (Al) sur Porsche 3 litres, 3'44"1 ;
3. Rolf Stommelen sur Porsche 2.2 !i-
tres, 3'45''8 ; 4. Mauro Bianchi (Be) sur
Alpine 3 litres , 3'49"4 ; 5. Herbert Linge
(Al) sur Porsche 3 litres, 4'13''2.

Pour n'avoir pas pris connaissance
du règlement, Hugo Lier a perdu le
Tour du lac Léman, la doyenne des
courses cyclistes. En effet , sur la piste
de Frontenex, à Genève, le coureur
d'Affoltern, visiblement le plus rapide
du lot , a sprinté au mauvais moment
alors qu'il restait un tour à couvrir. A
l'issue de celui-ci, son camarade
d'équipe, le Fribourgeois Daniel Biol-
lay, de même que l'Argovien Rennhard
le battirent.
LA BONNE ECHAPPEE
DES LES PREMIERS KILOMETRES

Pour une fois, le tour du lac se joua

Bruno Janki (Coire) - 3. werner Schibli
(Dcettingen) - 4. Peter Frei (Oberchren-
dingen) - 5. Heni-i Blaser (Buchs) - 6.
Marcel Fischer (Brugg) - 7. Roland Salm
(Riniken), même temps - 8. Urs Knecbt
(Winterthour) 2h 36'55" - 9. Herbert
Anschli (Emmenbruecke), même temps
- 10. Bruno Keller (Zurich) 2h 37'09" -
11- Jean-Paul Crotti (Bollion) - 12. De-
nis Floret (Fr) - 13. Karl Huberschmid
(Winterthour) - 14. Joseph Brodard (Fri-
bourg) - 15. Ernst Jamipen (Bollingen) -
16. Bernard Guillet (Moutier), même
temps.

La route des pavés Paris-Roubaix fut meurtrière

Eddy Merckx, vainqueur
confirme la suprématie belge

Eddy Merckx est maintenant libéré :
il a remporté la grande victoire après
laquelle il avait vainement couru dans
Milan-Sanremo et dans le Tour des
Flandres. Promu grande vedette du
cyclisme, engagé à prix d'or par une
grande firme italienne , Merckx s'était
souvent, cette saison , trouvé en butte
à toutes sortes d'oppositions. Il ne
compte pas, en effet , que des amis
dans les pelotons où se trouvent aussi
des jaloux mais aussi des coureurs qui
estiment qu 'ils peuvent , eux aussi, pos-
tuler aux plus grands rôles.

UN BRILLANTE DEMONSTRATION
Dans l'épreuve qu 'il souhaitait le plus

gagner — Paris—Roubaix — Eddy
Merckx a fait une éloquente démons-
tration de sa force. C'est lui qui prit
en mains la direction des opérations
lorsque la course entra dans les sec-
teurs les plus difficiles et c'est lui
encore qui fit éclater ce qui restait du
peloton en démarrant à 50 km du but.
A ce moment, seuls Sels put répondre

• AUTOMOBILISME — C'est le
Français Jean-Pierre Beltoise, au vo-
lant d'une Matra-Cosworth , qui a rem-
porté , sur le circuit de Hockenheim ,
l'épreuve de formule 2 qui a été en-
deuillée par la mort de Jim Clark.
Beltoise s'est imposé dans les deux
manches.

rapidement. En effet , la première
échappée, lancée à Versoix, fut la
bonne. Elle comptait Grin, Hofer, Lier
et Brunner. A ces quatre hommes
s'ajoutèrent Biolley, Angelucci, Elliker,
Kalt , Rennhard, Rutschmann, Thal-
mann , Reusser, Adam , Schneider et
Mellifluo. A Allamand, l'avance était de
trois minutes sur le peloton qui avait
repris Brunner, rapidement lâché, et
les Genevois Grivel , Binggeli et Lam-
belet , qui avaient tenté de revenir sur
les hommes de tête. Au bout du lac,
cette avance était montée à plus de
six minutes et, au début de la côte de
Vinzier, l'unique difficulté de la jour-
née, les leaders posédaient un avan-
tage de 4'40" sur un groupe de con-
tre-attaque et plus de 10' sur le pelo-
ton. Dans la montée, Lier , Biolley,
Thalmann et Rennhard prenaient le
large alors que derrière la situation ne
changeait guère.

Le classement :
1. Daniel Biolley (Fribourg), les 187

km en 4h30'36". 2. Rennhard (Brugg).
3. Hugo iLer (Affoltern). 4. Erwin Thal-
mann (Meznau), même temps. 5. René
Rutschmann (Seuzach), à 3'32". 6. Mah-
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• ATHLETISME. — A Standerton,
dans le Transvaal, le sprinter sud-afri-
cain Paul Nash a égalé à deux reprises
le record du monde du 100 mètres en
lOsecondes juste.

% A Londres, le Britannique Ron Hill
a battu le record du monde des dix
miles en 47'02"2. L'ancien record ap-
partenait à Ron Clarke avec 47'12"8.
0 Marche — L'Anglais de Lugano, Pe-
ter Fullagher a remporté la course de
côte Gravesano-Arosio (500 m de déni-
vellation).
0 Athlétisme — Le championnat de
Grèce du marathon s'est disputé sur
le parcours classique avec la partici-
pation hors concours des Italiens Ac-
caputo et Amando, qui ont terminé
respectivement premier (2 h 27) et troi-
sième (2:- hf 32'12"). Le . Gpee ; Vouros .
s'est classé fécond en 2 h'29'09"4.

Motocyclisme : Martigny accueillera
les délégués motocyclistes

en assemblée aénérale
L'assemblée générale de printemps de

la Fédération motocycliste suisse s'est
tenue au Locle. Environ 150 délégués
y participaient.

Les débats, dirigés par le président
Oskar Zwicki (Winterthour), se sont dé-
roulés sans histoire. En effet, en moins
de trois heures, tous les points de l'or-
dre du jour furent liquidés.

Les délégués ont appris avec satisfac-

à sa brutale accélération et seuls, un
peu plus loin, Van Springel et Bock-
lant purent le rejoindre. Sels devait
être particulièrement éprouvé par la
malchance en crevant deux fois. Res-
tait Van Springel à battre. Celui-ci
eut bea u vouloir ruser sur la piste de
Roubaix , il ne put rien contre Merckx
qui s'imposa irrésistiblement dans la
dernière ligne droite pour l'emporter
finalemen t avec plus d'une longueur
d'avance.

UNE CLASSIQUE DE PLUS
A moins de 23 ans (il fêtera son

anniversaire le 17 juin), Eddy Merckx ,
qui arbore le maillot de champion du
monde depuis septembre dernier , a
donc ajouté une « classique » de plus
à son palmarès.

SA HUITIEME VICTOIRE
Il avait déjà gagné deux fois Mi-

lan-Sanremo, en 1966 et 1967, et la Flè-
che wallonne, l'année passée. La vic-
toire acquise à Roubaix est la huitième
cette année et c'est incontestablement
la plus belle. Car elle fut remportée
à la force du jarret dans une épreuve
qui , pour reprendre les déclarations
d'Antonin Magne, « fut une course du
temps passé au cours de laquelle les
meilleurs coureurs du cyclisme moder-
ne ont pu mesurer la somme d'efforts
qui , naguère, était réclamée aux rou-
tiers ».

fred Hofer (Berne). 7. Hermann Kalt
(Zurich). 8. Bruno Elliker (Urdorf). 9.
Robert Reusser (Brugg), même temps.
10. Juerg Peter (Zurich), à 7'40". Puis :
19. Ernesto Guidali (Sion), à 7'48".

Le Grand Prix de Genève

Oeschger
vainqueur

Disputé dans la région de Memier,
le Grand Prix de Genève, réservé aux
amateurs d'élite, s'est achevé par la
victoire d'Oeschger, qui a battu au sprint
six compagnons d'échappée , dont Beat
Fischer, vainqueur du Tour des Quatre
Cantons, et Kurt Rub, qui s'est déjà
imposé cette saison au Tessin.

Cette épreuve, qui réunissait, 65 con-
currents, dont des Belges, des Français
et un Allemand, a été manquée par da
nombreux abandons : 20 coureu rs seule-
ment ont passé la ligne d'arrivée au
terme des huit boucles de 16 km, soit
128 km.

Au sprint, Victor Oeschger s'imposa
de peu.

Le classement :
1. Victor Oeschger (Oberhofen), lea

128 km en 3h 32'13" - 2. Kurt Rub
(Brugg) - 3. Beat Fischer (Brugg) - 4.
Richard Binggeli (Genève) - 5. Henri
Regamey (Yverdon) - 6. Josef Fuchs
(Einsiedeln) - 7. Max Weber (Tagels-
wangen), même temps - 8- Hans
Schnetzler (Keisten) à 47" - 9. Donald
Richard (Zurich) - 11. Josef Meier
(Wohlen) - 12. Pierre Lambelet (Genè-
ve).

@ Automobilisme — Au volant' de son
Alfa-Romeo GTA, le Genevois Charles
Ramu-Caccia a réalisé le meilleur
temps (50"23) de la course de côte de
Chancy (1,100 km), organisée par la
section genevoise de l'ACS'. Cette épreu-
ve ..remplace te 'traditionnelle course de
Verbois. "'¦*?* * p. * * * * -;
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tion l'état des finances. En effet , l'exer-
cice 1967, s'est soldé par un bénéfice
de 9 700 francs. Par ailleurs, la FMS
groupe actuellement environ 15 000
membres qui possèdent 25 000 véhicu-
les. Enfin , l'assemblée, après avoir ad-
mis cinq nouveaux clubs, a fixé com-
me il suit les réunions de l'an prochain :

Assemblée générale de printemps à
Wohlen. — Assemblée générale d'au-
tomne à Martigny.

DES PAVES ... ET DES PAVES !
Des pavés, il y en eut en effet du-

rant des kilomètres et des kilomètres.
Parfois , on se demandait même com-
ment les coureurs parvenaien t à con-
server leur équilibre. Mais, fort heu-
reusement, les routes , les chemins plu -
tôt , étaient secs. On éprouva quelques
craintes lorsque, vers le 170e km,
quelques gouttes de pluie tombèrent.
Mais le ciel se dégagea rapidement et,
finalement , tout se passa pour le mieux.
Il y eut certes des malchanceux , com-
me chaque année , mais pas davanta-
ge qu'en 1966 ou 1967.

LE CLASSEMENT

1. Eddy Merckx (Be), les 262 km en
7 h 09'26" ; 2. Herman Van Springel
(Be) à une longueur; 3. Walter Gode-
froot (Be> 7 h 11'03"; 4. Edouard Sels
(Be) 7 h 12'37"; 5. Victor Van Schil
(Be) même temps; 6. Raymond Pouli-
dor (Fr) 7 h 14'31"; 7. Henk Nijdam
(Ho) 7 h 16'55"; 8. Jan Janssen (Ho)
7 h 17'12" ; 9. Guido Reybroeck (Be)
7 h 17' 29" ; 10. Franz Melckenbeek (Be);
11. Brands (IBe); 12. Zoont (Ho) ; 13.
Peffgen (Al); 14. Huysmans (Be); 15.
Grain (Fr) ; 16. Hoban (GB); 17. Coo-
reman (Be); 18. Genêt (Fr); 19. Jour-
den (Fr) ; 20. Gimondi (It) même temps.

44 classés, tous les autres ont aban-
donné.
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Ouverte Jusqu'à dimanche soir, ^̂ H
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Distributeur officiel : ^M jppr
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Rue du Léman *ï 
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\ - .WÊ Martignp
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du 9 au 11 avril 1968
GARAGE ELITE - SIERRE

Les voitures de le nouvelle classe ALFA
Agence Alfa Romeo pour le Valais :

Tél. (027) 5 17 77 ¦ 5 60 93
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Un tricot tout
nouveau, un pull
qui suit la mode

et, pour vous,
une nouvelle

raison de plaire
c rT*&*̂  ¦ ' ! Pullover à col roulé,

m. } 
 ̂

' ^̂ S«w, " -, \ | tricot Nylfrance
ik i V^A ;''A;A\ W; ajouré, blanc,

VÏA V/V \A\ ,A vert mousse ou
A VA\ v x - AA \ i pistache, marine, ciel,

Î̂L . , \:y \ y xcb\x£y \ cyclamen,abricot,
^L v '."

("' j brun brique ou
WL rtffflflfflS8 \m pékinois ,

..̂ ,._ .;, t̂r ' i-ifï-M tailles 40 à 46

seulement m

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

W. 10 - 20 - 13

LE MIRACLE DU YOGA
Le yoga est l'art d'avancer joyeusement en âge, en forme et en beauté

^̂
"-¦-- ij î^'̂ ""

Prise de conscience des merveilleuses ressources que chacun possède

Relaxation Concentration Maîtrise de soi - équilibre physique • psychique - mental
Colonne vertébrale parfaite - Musculature élégante, solide
Hommes - Femmes - Eniants - Pour tous les Sges - Excellente préparation pour tous les sports - Leçons privées.

CENTRE CULTUREL DE YOGA - SION
Mme Pont-Muller, 5, avenue de la Gare , (027] 2 28 10. Cours à Sierre à Martigny . Ardon • Saxon.

Fille de salle
(2 services)

CHERCHE PLACE du 1er mai au 15 juin.

S'adresser à : Hôtel MONTFORT, Verbier

Tél. (026) 7 13 75 ou 7 17 01.

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

Nous cherchons

un bon manœuvre
pour différents travaux dans laiterie
ainsi qu'un jeune homme comme aide
de fabrication.

Bon salaire et congés réguliers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

La Crémière S.A, Sierre.

Entreprise Michel Taramarcaz , revê
tements de sol à Fully, cherche :

1 ouvrier qualifie
1 apprenti

pour entrée tout de suite

Tél. (026) 5 33 67.
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LUNDI
SPORT
Match d'appui
pour désigner
le champion

MONTHEY I—SIERRE I 36—30
Sierre s'est déplacé à Monthey avec

la ferme volonté de battre une équipe
qui a régulièrement surpris durant ce
championnat. Mais les Montheysans ne
se sont pas laissés imposer la loi du
leader et dès le début de la rencontre
menaient à la marque en ouvrant le
score par deux paniers de fort belle
venue. Les Sierrois s'organisèrent, re-
montèrent à deux reprises le score par
15—ilS puis à 17—>17 et la mi-temps fut
sdfflée avec une avance de deux points
seulement pour les Montheysans, 19
à 17.

A la reprise, l'équipe locale prend
l'initiative des opérations. Après une
minute de jeu, elle mène par 25-7-19.
C'est l'enthousiasme chez les specta-
teurs qui encourageât leums joueurs.
Ceux-oi continuent d'harceler les Sier-
rois jusqu'au score de 32—19 pour
Monthey. C'est alors que les visiteurs
se réveillent et eootre-attaquent sé-
rieusement pour marquer en fin de
partie.

Monthey veut gagner cette rencontre
et y réussit fort bien puisque le score
final est de 36 pour Monthey contre 30
à Sierre.

Cette victoire montheysanne place le
BMC , à égalité de points avec Sierre.
E s'agira donc de départager les deux
équipes par un match d'appui qui se
jouera très probablement à Martigny.
Le vainqueur sera appelé à jouer les
rencontres de promotion en LNB.

• NATATION. — A Prague, la Tché-
coslovaque Olga Kozinova a battu le
record d'Europe du 200 m nage libre
en 2'14"7. L'ancien record appartenait
depuis le 16 août dernier à la Française
Danièle Dorléans avec 2'15". Quant au
record du monde, VL- est- détenu pat
l'Américaine Pamela Kruse avec 2'9"7.
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Victoires suisses au slalom géant de Châble-Bruson
grâce à Micheline Hostettler et Jean-François Copt

Décidément le Ski-Club de Bagnes
joue de malchance, car chaque année le
mauvais temps est de la partie. Et, pour
ne pas faillir à la tradition, un brouil-
lard intense et la neige contrariaient le
déroulement normal de ce 5me slalom
géant qui devait se dérouler en deux
manches. Nous disons que chaque an-
née, avec une énergie renouvelée, l'ac-
tif Ski-Club de Bagnes, avec le prési-
dent Adrien Morend en tête, remet l'ou-
vrage sur le canevas. Ce n'est pas pos-
sible que cette persévérance ne soit pas
récompensée un jour. Nous souhaitons
que ce soit pour l'année prochaine, car
nous sommes certains que les Morend ,
Pitteloud, Bircher, Filliez vont se re-
mettre à l'ouvrage.

Un beau plateau d'engagés
Et pourtant les organisateurs nous

présentaien t des coureurs de classe avec
les Jacqueline Rouvier, Françoise Mac-
chi (France), Anna Dulio (Italie), Mi-
cheline Hostettler, Agnès et Marie-Pau-
le Coquoz, Franchie. Moret, Martine Lu-
grin (Suisse), pour les dames, et les
Michel Daetwyler, Maurice Darbellay,
Jean-François Copt, Gino Oreiller, Ro-
land Collombin — dont c'était la ren-
trée après une blessure qui le tint long-
temps éloigné des pistes —, Laurent
Carron, pour la Suisse, les Français Pa-
trick Tombay, Christian Macchi et les
Italiens Yvo Pellissier, Umberto Parini,
Giuseppe Grangean, etc.

La victoire suisse
Le matin, les dames ont effectué un

parcours, mais la course fut annulée en
raison du brouillard. Disons en passant
que, sauf pendant quelque dix minutes,
le temps ne s'améliora pas. Rééditant
son exploit du matin, Micheline Hos-
tettler prit le meilleur sur toutes les
autres concurrentes, réalisant ainsi une
excellente performance.

Chez les messieurs, qui ne coururent
qu'une manche, longue de 2 km avec
une dénivellation de 420 m et admira-
blement piquetée de 60 portes par Lau-
rent Bircher, c'est le régional Jean-
François Copt qui prit le meilleur sur
— oh surprise — l'étonnant Pierrot Mi-
chaud. Et dire que si ce garçon avait
pu être suivi comme il se doit, cela au-
rait donné un de nos meilleurs coureurs.
Les favoris furent disqualifiés, ayant
manqué des portes. Mais cela n'enlève
rien à la victoire de Jean-François
Copt, bien au contraire. Fonçant dans le
brouillard
— Copt négocia toutes^ les portes avec
une grande sûreté et cette victoire vient
à son heure, même si c'est en fin de
saison, mais cela va l'encourager pour
la saison prochaine. G. B.

MESSIEURS
1. Copt Jean-François, Champex-Fer-

ret, 1.28.3 ; 2. Michaud Pierrot , Verbier,
1.28.8 ; 3. Me Elroy Jimmy, Villars, 1.30.
6 ; 4. Fellay Nestor, Verbier, 1.30.7 ; 5.
Sottaz P.-André, Charmey, 1.31.2 ; 6. ex
aequo Pellissier Yvo, Cervinia (It) et
Bovay Daniel (Val-d'Illiez) 1.31.9 ; 8.
Collombin Roland, Bagnes, 1.32.9 ; 9.
Maniglay Dominique, Bienne, 1.34.7 ; 10.
Sottaz Christian, Charmey, 1.35.3 ; 11.
Parini Umberto, Aosta (It), 1.35.8.

DAMES
1. Hostettler Micheline, Tête-de-Pan ,

1.47.6 ; 2. Macchi Françoise, St-Gervais,
1.50.4 ; 3. Rubli Michèle, Neuchâtel, 1'
52.0 ; 4. Blum Martine, La Chaux-de-
Fonds, 1.55.1 ; 5. Moret Francine, Mon-
treux , 1.56.3 ; 6. Coquoz Marie-Paule,
Champéry, 2.0O.2 ; 7. Vuilleumier Clau-
dine , Diablerets, 2.05.1; 8. Coquoz Agnès,
Champéry, 2.10.1 ; 9. Plumettaz Rose-
Marie, Vevey, 2.19.6 ; 10. Bonzon Chan-
tai, Villars, 2.32.2 ; 11. Ballantyne Linda,

Ski : fin des épreuves à Heavenly Valley

Doublé autrichien
Les Suisses sont très fatigués

L'équipe d'Autriche a terminé bnl- par cette ultime épreuve,
laminent la saison à Heavenly Vadley, # Classement officieux du slalom spé-
en Californie. Après avoir remporté cial féminin :
la veille le slalom géant, la jeune Ger- 1. Gertrud Gabl (Aut) 108"23
trud Gabl (19 ans), de Saint-Anton dans 2. Nancy Greene (Can) 108"84
l'Arlberg, a gagné le slalom spécial et 3. Judy Nagel (EU) 109"56
son compatriote Herbert Huber (23 ans) 4. Wendy Allen (EU) 110"65
le slalom géant masculin en deux man- 5. Isabelle Mir (Fr) 11"07
ches. Ces deux épreuves comptant pour On été disqualifiées : Fernande Bo-
la coupe du monde de ski alpin. chatay (S), Florence Steurer, Annie

Les courses se sont disputées sous Famose et Marielle Goitschel (Fr.)
un ciel sans nuage. Le froid de la nuit 
avait durci la neige qui, malgré les 0 SKI — L'Américain Spider Sabich
effets du soleil , resta dure assez long- (23 ans), un étudiant californien de
temps. Puis, pour le slalom féminin, l'université du Colorado, a brilla-ni-
elle commença à être mouillée. L'épreu.- ment remporté le ' slalom spécial mas-
ve avait une dénivellation de 180 mè- culin de Heavenily Valley, dans le
tres. La première manche avait été tra- temps total de 105"93, devant l'Autrd-
cée par le Français Jean Béranger et chien Herbert Huber (106"32), l'Amé-
la seconde par l'Américain Chuck Fer- ricain Rick Chaffee (vainqueur de la
fies, chaque parcours comprenant 60 seconde manche/106"77) et le Français
portes. Patrick Russell (106"99). Ce dernier

Ce slalom fut particulièrement diffici- était en tête à l'issue de la première
le et seize skieuses seulement furent manche en B3"60 et il devançait Her-
classées. Les Suissesses Fernande Bo- bert Hubi^àe sept centièmes, Spider
chatay (8e de la première manche) et Sabich de 43 centièmes, l'Autrichien
Anneroesli Zryd ne terminèrent pas. Alfred Matt de 77 centièmes et l'Au-
Le classement de-la -coupe du monde trichien Reinhard -Tritscher.-j ie-fiu.-cen-.
final n'a pratiquement pas été influencé tièmes.

Un succès fou (lui aussi)i «Grand confort
Des milliers d'adeptes « Tenue de route
du cyclomote.ur sont améliorée

SSS-ÏÏÎÏIÏCILO • Freinage plus puissant
(Brevet+440003) • Durabilite accrue
Elle a fait ses preuves. du véhicule
Elle est unique en son gt...-
orâcs à quatre «silent-blocs» Divers modèles
disposés dans la tête de fourche à transmission
qui ont accompli le miracle directe des Fr. 5ba.-
d'une suspension élastique _ ,,„_
jusque- là interdite. à deux vitesses dès Fr. 738.-

Prix choc, avec fourche rigide Fr. 498-

le meilleur grimpeur à 30 à l'heure 1

AGENCES CILO :
SION : E. Bovier; M. Lochmatter

Martigny : J. Fardel - Monthey : A. Meynet - Vernayaz: R. Couce:

Pour cause imprévue , à vendre Lits d'enfants

2 portes berceaux

de garage Ki-plak, neuves , vernies en à Des Prix iamai8
gris cédées avec fort rabais, pause vus ' Demandez no-
comprlse. Vide de maçonn .erie 240 x tre catalogue au Ber-
200. ceau d'Or , Simp lon

21, Sierre
Ch. Dugon, Bex, tél. (025) 5 22 48. P 3911 S

Victoire d'un O.J
à Arolla

Le premier grand derby d'Arolla
a connu un grand succès. Il a vu
la victoire d'un OJ, Christian Boll de
Sion, qui réalisa le meilleur temps
de la journée.

Nous donnerons demain un comp-
te-rendu plus détaillé de cette mani-
festation.

170 participants
au cours des moniteurs I.P.
Ce cours annuel s'est déroulé samedi

et dimanche à Sion et réunissait 170
participants, tous très enthousiastes et
placés sous la direction de M. André
Juilland, chef cantonal IP. Les moni-
teurs ont eu la visite du conseiller
d'Eta t Marcel Gross, président du Con-
seil d'Etat, qui éta it accompagné du
colonel Roux-, chef de l'administration
militaire. M. Gross remercia tous les
moniteurs et instructeurs pour la belle
tâche qu 'ils accomplissent auprès de
notre jeunesse et les encouragea à per-
sévérer.

Nous reviendrons sur ce cours, qui
fut suivi avec beaucoup d'attention
par le colonel Gabriel Constantin, pré-
sident de la commission cantonale IP,
l'abbé Enard, directeur de l'Ecole se-
condaire- et JM... Paul. -Curdx^ inspecteur
scolaire de gymnastique.
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qui se charge du ramassage pénible
et du transport de l'herbe et des
feuilles. Naturellement: exécution
robuste, roulement légeret silencieux,
axes en. nylon ne nécessitant aucun
entretien. Largeur de ramassage:
50 cm, capacité de la ramasseuse:
environ 150 litres.

seulement %éf*wa

r. b! e£
3 toS

Co »̂*62

Et
puis un épaudeur
qui épand les engrais ou les semences
- à la perfection - rapidement et sans
fatigue. Il épand les engrais sans brûler
le gazon et il sème en quantité régulière
insnn'à une lameur de 40 cm.

• MIO-PLANT, engrais pour les rosiers
1 kg, en sac de plastique 1.»

Pour te Jardin de fleurs, de légumes et de baies:
• MIO-PLANT, Orvohum 5 kg, en sao de plastique 3.-
• MIO-PLANT, Mlkosal . 1 kg, en sac de plastiqué 1.30
•en vente également dans tous les rayons de fleur»
des magasins MIGROS
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UNE AUDITION EXCELLENTE A St-MAUR CE

LE MERCI DES GOSSES DE TDH

PANORAMA

DU VALAIS
mond Pot en présence d une Intéres-
sante participation.

Après la lecture du protocole, c'est
le rapport présidentiel de M. Ed. Pôt
avant que le caissier, M. Joseph Ser-
mier, ne donne connaissance des

Les choraliens murions en scène

MURAZ — Bien que subitement pri-
vés de leur directeur , M. Germain Car-
raux (hospitalisé il y a quelques jours),
les chanteurs de la Chorale de Mura z
ont donné leur concert annuel comme
prévu au calendrier grâce à M. Jean
Turin qui a repris au pied levé la di-
rection. Il faut féliciter les chanteurs
et leur directeur par intérim, d avoir lents a un public enchante,
réussi à se produire et donner une au-
dition fort appréciée du public du vil- Notre photo : une partie des chora-
lage. . liens avec leur directeur intérimaire,

Présidée par M. Luc Nicollerat , la M. Jean Turin.

Vouvry, à 1
VOUVRY. — C'est avec une certaine
fierté que les villageois peuvent dire :
« Nous avons notre clinique dentaire
scolaire». Oui , la commune de Vouvry,
dans le cadre de la nouvelle association
cantonale pour les soins dentaires à la
jeunesse, a installé une clinique dentai-
re scolaire fixe. Avec des installations
modernes , cette clinique ouverte trois
jou rs par semaine , est à même de soi-
^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ĤWSl ĤlH îaB

CHANCEUX ou pas
in MOBILIER de In

Centrale des Occasions
du Valais - Sior
ne déçoit pas
Maison Jules Rielle . place de la Foire,
'•ue des Bains 6, au fond de la place
te Foire (après la Sionne}.

P 171 S

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance

riCINO-VIE Case 108. Sion 2
P.Sireenthnler Tél (027) 2 50 61

P 890 S
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Primes, prestations et tarif hospitalier
MONTHEY. — C'est ce dont il fut
spécialement question à l'assemblée
de la section de Monthey de la cais-
se-maladie et accidents chrétienne-
sociale suisse, tenue à la Maison des
Jeunes, sous la présidence de M. Ed-

Chorale de Muraz dispose actuelle-
ment d'une réserve appréciable avec
une dizaine de jeunes éléments for-
més par M. Raymond Vannay.

La seconde partie de la soirée était
réservée au théâtre. C'est ainsi que
deux comédies ont permis aux acteurs
de la société de faire valoir leurs ta-

avant-garde
gner actuellement plus de 250 enfants ,
par un médecin-dentiste et son assis-
tant.

Vouvry est à l'avant-garde, dans ce
domaine, avec les communes de Sion,
Orsières, Saint-Nicolas et Zermatt , alors
que dans la plupart des communes de
notre canton , les soins dentaires aux
enfants sont assurés par une clinique
dentaire ambulante.

Cette innovation permet un contrôle
plus rationnel de la dentition des en-
fants. La commune de Vouvry a pris à
sa charge les frais de traitement à
raison de 70 °.'o. le solde étant couvert
par l'Etat.

Remarquons que cette association can-
tonale est présidée par M. Paul Bider-
bost . de Naters . tandis que le président
de Vouvry, M. Bernard Dupont en est
le vice-président.

Encaustique
et mazout : le feu

EPINASSEY — L'alerte a été chau-
de mais grâce à une prompte inter- '
vention, le feu qui s'était déclaré ,
au café Boveyre a pu être rapide- '
ment maîtrisé. Une boîte d'encaus- j
tique avait été déposée sur un
fourneau à mazout. Le produit prit
feu , le.s flammes se propagèrent im-
médiatement, envahissant l'établis-
sement.

ST-MAURICE. — Un public très nom-
breux a répondu à l' appel des musiciens
de l'Agaunoise que préside M. Picinin
et que dirige à nouveau le professeur
Roger Groba et dont l'intérim a été as-
suré par M. Henri Scïinorhk, sous-di-
recteur.

On attendait beaucoup de cette audi-
tion et , à vrai dire, les auditeurs n'ont
pas été déçus des prestations de leurs
musiciens grâce aux qualités du direc-
teur qui a su tirer le maximum de
chacun des membres de cette Agau-
noise qui s'est présentée à son public
très décontractée , chaque musicien
étant en communion constante avec le
directeur.

Les applaudissements nourris qui jail-
lissaient spontanément d'un public plus
qu'enthousiaste, l'étaient autant pour
le directeur Groba que pour les musi-
ciens.

D'ailleurs, à la réception qui suivit
le concert , à l'hôtel des Alpes, chacun se
plut à souligner les qualités du direc-
teur toujours détendu, qui a su créer
la confiance chez ses musiciens qui se
sont produits dans • un programme où
l'on décla quelques faiblesses mais
où de grandes qualités ont été prouvées.

Remarquons aussi' que, comme plu-
sieurs sociétés de musique, l'Agaunoise
a su s'assurer le concours d'une belle
phalange de jeunes qui , lors du concert
de samedi, jouaient pour la première
fois avec leurs aînés:

Ces quelques lignes seraient incom-
plètes si nous ne soulignions pas le mé-
rite de M. Henri Schnorhk qui assuma
la direction de l'Agaunoise durant plu-
sieurs mois et qui , cette année, fête ses
25 ans de pupitre avec un autre musi-
cien , M. Gérard Veuthey.

Notre photo : au centre le directeur
Roger Groba dirigeant le concert de sa-
medi soir, où l'on reconnaît quelques
musiciens, dont, tout (^"droite M. Henri
Schnorhk, sous-dirèctéùr.
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clown de classe

internationale

SAINT-MAURICE — En seconde par-
tie du programme de la soirée an-
nuelle de l'Agaunoise, les spectateurs
ont applaudi, parfois frénétiquement,
le clown faitaisiste Polper et sa parte-
naire. Lyl. Gags et blagues, mimiques,
tours de passe-passe trichés ou non,
excellentes histoires dans le style ca-
baret , tout cela était de la meilleure
veine. Ce couple sait demeurer dans
le bon goût et se tient admirablement
en scène, agrémentant ses gags de pro-
ductions musicales (madame à l'ac-
cordéon , tandis que monsieur excelle
avec ses flûtes innombrables, bando-
néon, clarinette ou saxophone , notam-
ment).

Excellente partie récréative où les
spectateurs ne ménagèrent pas leurs
applaudissements.

Notre photo : Polper en scène.
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comptes de l'exercice écoulé qui bou-
clent par un léger déficit, faisant quel-
ques recommandations d'ordre ad-
ministratif aux membres présents. Il
releva spécialement que 1969 verra
le cinquantenaire de la section de
Monthey. Au renouvellement du co-
mité seul M. Boissard est démis-
sionnaire ; il est remplacé par M.
Jean Frachebourg.

Il appartenait à M. Chassot, révi-
seur central de la CMCSS, d'appor-
ter le salut de l'administration cen-
trale de cette importante institution,
remerciant comité et caissier pour
le travail accompli. L'orateur expo-
sa quelques problèmes qui se posent
actuellement à toutes les caisses-
maladie. Traitant de l'augmentation
constante des cotisations, il montra
comment les membres se rendaient

wj -?
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Affiches et tapage sans effet
MONTHEY — Le Théâtre de la Trap-
pe, jeune troupe professionnelle ré-
cemment créée à Lausanne, s'annon-
çait bruyamment par haut-parleur, sa-
medi après-midi, dans notre ville.

Hélas, affiches et tapage, n 'ont pas
réussi à réunir un bien nombreux pu-
blic, le soir en notre salle monthey-
sanne.

A l'affiche, « Architruc », de Robert
Pinget et « Poivre de Cayenne », de
René de Obaldia, deux pièces cocasses
qui auraient dû plaire à notre jeunes-
se avide de nouveautés.

Très bien jouées par Jean-Claude
Roduit et André Richard, pourtant dé-
butants , ces deux œuvres passèrent la
rampe sans difficultés et furent très
applaudies. : •

Le petit groupe d'amis du théâtre qui
avait répondu à l'invite de cette nou-
velle troupe pour sa première venue
en Valais , a su reconnaître le mérite
des deux principaux acteurs. Car c'é-
tait presque une gageure que de tenir
à eux deux la scène pendant une soi-
rée; il fallait du talent et ce talent fut
reconnu.

Que ce soit pour eux un encourage-
men t et nous leur souhaitons un plus
nombreux public pour leurs prochains
spectacles.

Un bambin blessé
en forêt

MURAZ — M. Joseph Borgeaud
était occupé à travailler du bois
dans les forêts au-dessus du village
en compagnie de ses enfants, lorsque
l'un de ceux-ci se blessa très sérieu-
sement. Le petit Jean-Claude, né en
1961, a été atteint profondément à
une jambe, blessure qui nécessita
l'intervention d'un médecin pour re-
coudre une plaie ouverte jusqu 'à

de plus en plus souvent chez le mé-
decin et comment la nouvelle loi fé-
dérale imposait des charges toujours
plus lourdes aux caisses-maladie.
L'augmentation des primes est donc
inéluctable malgré d'importants sub-
sides fédéraux. M. Chassot exposa
ensuite le problème de l'introduction
d'un tarif hospitalier dans notre can-
ton, introduction qui se fait attendre
du fait des difficultés rencontrées en-
tre partenaires. L'orateur commenta,
pour terminer son exposé, les points
les plus importants des nouveaux
statuts de la CMCS.

Vivement applaudi, M. Chassot est
remercié par le président E. Pôt, qui
invite M. Gaby Delaloye, d'Ardon, à
clore cette assemblée par un film
magnifique, entièrement tourné en
Valais, « Les rives du Bisse ».

MONTHEY. — Dans toutes les villes
et bourgades du Vieux-Pays comme
d'ailleurs partout en Suisse romande,
ce samedi 6 avril a été consacré à l'ac-
tion «Oranges» dont le produit net est
consacré au fond de Terre des hommes
afin de couvrir les besoins financiers
tendant à venir au secours des enfants
malheureux.

A Monthey où sont encore soignées
une dizaine de petites vietnamiennes
tandis que deux infirmières de ce pays
sont occupées à l'hôpital du district "aux
frais de Terre des hommes, ce sont
des dames de bonne volonté accompa-
gnées par les protégées de TDH qui ,
vendredi soir et samedi matin , offraient
au public cette orange que peu de per-
sonnes ont , refusé. En effet , à elle seule,
la ville de Monthey a «liquidé» 4000
oranges , ce qui dit que l'action de TDH
est comprise et soutenue.

Les responsables de TDH-Valais doi-
vent être satisfaits du résultat obtenu
dans chaque localité , résultat partout
magnifique grâce à un nombre incalcu-
lable de personnes qui se sont mises
spontanément à disposition des respon-
sables de TDH.

_ Notre photo : devant un grand maga-
sin de Monthey une infirmière viet-
namienne présente ses oranges.

f Sœur Marie-Albert
Crittin

MONTHEY _ C'est avec tristesse que
tous ceux qui ont dépassé la quaran-
taine apprendront le décès de sœur
Marie-Albert Crittin , de la congréga-
tion de St-Joseph, à l'âge de 66 ans.

C'est à Annecy que la défunte pro-
nonça les vœux avant d'être affectée
à l'hôpital de Monthey, alors rue de
l'Industrie. Dès la construction du nou-
vel hôpital terminée, elle continua à
soigner les malades du récent établis-
sement. Ses dernières années, elle les
passa à la lingerie et à la buanderie.

Très effacée, toujours cachée, sœur
Marie-Albert accomplissait journelle-
ment sa besogne dans l'ombre.

Sœur Marie-Albert était d'une piété
authentique qui a besoin de la médita-
tion des réalités surnaturelles et des
pratiques de la piété pour s'alimenter ,
s'enflammer, s'épanouir et nous pousser
à la perfection. Chaque jour , plus in-
timement, elle a puisé en Dieu l'ins-
piration et la force divines dont elle
avait besoin pour servir son prochain
là où elle était placée.

Sœur Marie-Albert, jour après jour ,
humblement, a accompli sa besogne,
cachée aux yeux de tous sauf à ceux
de son maître, le Christ. Elle aura la ré-
compense accordée aux bons serviteurs
de la foi.

Cours de perfectionnement
pour monteurs-électriciens

COLLOMBEY - Samedi a eu lieu la
clôture du cours de perfectionnement
pour monteurs-électriciens par une
agape au Restaurant des Iles, à midi.
La seconde partie de cette journée a été
consacrée à la visite de l'Usine thermi-
que de Chavalon.

Ce cours a débuté le 1er samedi de
janvier pour se terminer le 6 avril.
M. Esselïier, directeur du cours, a sa-
lué les invités dont M. Lebet, cicérone
combien apprécié lors de la visite de
Chavalon ainsi que MM. Girod , Zuffe-
rey, respectivement représentants des
organisation syndicales F C O M  et
F O M H .  ainsi que M. Baud , prési-
dent de l'Association des installateurs-
électriciens.

Remarquons que ce cours de perfec-
tionnement a été suivi par une qua-
rantaine de participant s qu 'il sied de
félici ter pour avoir consacré leur temps
à améliorer leurs connaissances tech-
niques dans la profession qu 'ils exer-
cent.
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A louer dans a banlieue de SION

appartements
de 3 et demie et 4 pièces et demie, ain
si que

A vendre à Chamoson
domaine agricole

de 26 000 m2 de jeune VIGNE
d'un seul lot en plein rapport , composé de :

1/3 fendant
1/3 rhin
1/3 rouge

Parchet renommé avec réseau de routes spécialement
conçu pour le travail.

Possibilité d'exécuter tous les travaux à la machine

Et éventuellement une cave d'une contenance de 65 000
litres avec matériel.

RENSEIGNEMENTS :

Me Charles-Marie CRITTIN
tél. (026) 2 13 30—1920 MARTIGNY

AGENCE VALCO
tél. (027) 2 50 27 - 2 05 13 — SION

. I 
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A louer mai 68
à Martigny

appartements
2, 3, 3 1/2 pièces
BUREAUX AU REZ-DE-CHAUSSEE
un magasin de 60 m2
garages

dans Immeuble tout confort en voie
d'achèvement, à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX
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Pour visiter et traiter : .3ÊÈt
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Raymond Métrai , architecte, av. - de la
Gare 50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22.

garages
Prix raisonnables.

Tél. (0271 2 83 41 heures de bureau

A vendre a Sion
è proximité du centre

appartement
de 3 pièces

et hall, tout confort
Prix de vente Fr. 60 000.—, néces-
saire pour traiter Fr. 25 000.—
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre PA 53868, à Publici-
tas, 1951 Sion;

P 877 S

APPARTEMENTS
3 Vs pièces Fr. 151.— par mois
4 '/s pièces Fr. 185.— par mois
à SAINT PIERRE-DE-CLAGES

MONTHEY
Bel appartement de 4 pièces '/«
et cuisine dans Immeuble neuf.
Tout confort cuisine entièrement
équipée, 2 balcons.

Loyer mensuel tout compris
440 francs. Libre tout de suite.

Pour visiter et Inscriptions : Mme
Bochatay, Immeuble de Clair So-
leil, avenue de l'Industrie 28.

P 3304 X

APPARTEMENTS
3 Vt pièces Fr. 152
4 l/s pièces Fr. 186
à APROZ

par mois
par mois

APPARTEMENTS
3 Vs pièces Fr. 210.— par mois
4 Vs pièces Fr. 250.— par mois
Tranquillité, verdure, soleil , confort
moderne.

Si A  mf jTgKB

Sion. Tél. (0271 2 50 27

Appartements à louer
Sion-Ouest.

Situation tranquille et dégagée , plein mi-
di, parc privé.

3 pièces et demie , 77 m2 -I- loggia 5
m2, libres 1er juin ou à convenir.

S'adresser sous chiffre PA 24788 à Pu-
blicitas. 1951 SION ou téléphoner (027)
2 12 75.

A vendre à Charrat
un Important

immeuble
commercial

avec grand appartement moderne,
avec 2 000 m2 de terrain attenant

Ecrire sous chiffre PA 24835 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Mortigny-Bâtioz
ll „,, i„.„ D«„-M A vendre (très bien situé") :
Mariigny-DOUrg 30oo m2 de terrain arborisé ;

3400 m2 de terrain non arborisé
CHALET Offres sous chiffre PA 24790 a Pu

blicitas, 1951 Sion.de construction récente , 2 apparte
ments de 3 1/2 pièces , confort, situa
tion favorable, è proximité du centre
Prix à convenir.
Pour traiter : Francis Salamin, mor
leur balances Busch, 3960 Sierre
tél. (0271 5 65 46. Nettoyage de tapis

Moquettes (à domicile). Tapis (en ate-
lier). Travail exécuté par des spécialis-
tes dans les plus brefs délais et dans
tout le Valais.

Un simple coup de téléphone au (027)
8 13 27 suffit ou écrivez è

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

A louer aux Epeneys, Martigny

APPARTEMENT
4 pièces et demie, tout confort avec ga-
rage y compris.
350 fr. plus chauffage

S'adresser à Paul Marti, rue de Plaisan-
ce, Martigny, tél. (026) 2 27 37.

H MAISONS FAMILIALES ¦ CHALETS DE VACANCES ¦ LOCATIFS
Et toutes autres constructions , selon vos goûts et vos possibilités.

A louer à Château-
neuf pour le 1er
juin

appartements
de 3, 4 et 5 pièces.
Confort , prix modé-
ré. Ecrire sous' chif-
fre PA 24496 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 24496 S

A vendre, en bordure
de la route canto-
nale entre Slon et
Sierre

parcelle
de 1500 m2
convenant pour sta-
tion-essence. P l a n
général à disposition
50 francs le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à l'Agence
immobilière C é s a r
Micheloud, place du
Midi 27, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 26 08, è
midi 2 20 07.

LES BATIMENTS UlHkl
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A vendre a Nendaz-
Station

chalet
sur un palier , 3
chambres, cuisine,
bain,' toilette, une
grande p ièce 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

A vendre a Brye-
Vercorin, sur Cha-
lais,

chalet
meublé, de 4 pièces,
cuisine , toi lette , car-
notzet, garage , ré-
duit et cave , avec
22 000 m2 de ter-
rain. Prix 160 000 Fr.
Ecrire à case posta-
le 421, 1951 Sion.

P 24659 S

4 vendre aux MayBns
de Sion, au lieu dit
les Crettes ,

chalet
meublé, 3 chambres,
cuisine , une grande
pièce de séjour , bain
et 2 toilettes , avec
800 m2 de terrain.
Prix 70 000 francs.
Ecrire à case postale
421, 1951 Sion.

P 24659 S

A vendre à Nax, en
bordure de route,

chalet
3 pièces , cuisine,
bain, toilette, cave,
un grand garage et
terrasse , avec 1000
m2 de terrain. Prix
70 000 francs. Ecrire
à case postale 421,
1951 Sion.

P 24659 S

A louer à Monsieur ,
dans quartier tran-
quille jolie
:f
chambre
meublée

Tél. (027) 2 81 13

A vendre aux
Mayens de Conthey
en bordure da route

chalet
non meublé,
de 11 m x 8 m., à
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 à louer

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

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
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A vendre a Pont-da-
la-Morge

magnifique
studio
2e étage. Prix 36 000
francs.
Agence

Sion, tél. (027)
2 50 27.

A vendre è Vex

terrain
en bordure de route.
Situation ensoleillée,
6400 m2, 5 fr. le m2.
Vue et occasion 1er
ordre.
Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence Im-
mobilière César Mi-
cheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi 2 20 07.

J achèterais à Mar-
tigny

villa ou
maison familiale
Faire offres écrites
sous chiffre P A
65463 à Publicitas,
1951 Slon.

P 65463 S

LE SALON DE VOS REVES
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe Inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin, coussins, plumes.

seulement Pr. 3000.—
(tissus compris)

Avant font achat, adressez-vous à la maison spécialisée, nne des seules
fabriquant elle-même la plupart de se» meubles de style.

_#i_Hi_ Gobel B ° N
_fl j ^k M e n b l e t  de Ipour une offre sans engagement I

H Jfiwik j9 ' y e |Nom et prénom : 1
W ĵM Jwr^^» 1630 Bulle Localité : I
<âKo|ï&||pr Rue du Vieux Rue :
^B mr Pont 1 Ile m'intéresse & ;
^^  ̂ Tfl, 029 2 9Q 23 '— __ „ _ rmm mmm _,____, '

Vendredi-Saint , Samedi-Saint, lundi de Pâques, l'exposition sera ouverte
toute la Journée de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures.

Collons sur Sion

A vendre

plusieurs
parcelles
pour chalets. Prix è
discuter. Tél. (027)
2 29 38

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-
Savlèse

chalet
de 5 pièces , cuisine,
bain et toilette avec
600 m2 de terrain.
Prix è discuter.

Ecrire à case pos-
tale 421, 1951 Sion.

P 24659 S

A vendre à Nendaz-
Bleusy

chalet
non meublé , 3 cham-
bres, cuisine, bain,
toilette , une grande
pièce 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 à case pos-
tale 421, 1951 Sion,

SONT UN BON PLACEMENT

Ils sont construits pour durer, en
matériaux de première qualité el
pourvus de tout le confort souhaité.

formule •< CLES EN MAIN
garantis sans dépassement

DEMANDEZ A VISITER
NOTRE CHALET-EXPOSITION

Tél. (026) 6 22 99 1907 SAXON
vous donnera tous renseignements

A vendre è Eisgn-
sur-Saint-Martin

chalet
meublé, oonstruc-
truction en pierre el
recouvert en faux
madrier , au sous-sol
cave, garage et car-
notzet a u rez-de
chaussée : une pièce
de séjour , 3 cham-
bres à coucher , cui-
sine, bain , toi let te ,
avec 600 m2 de ter-
rain. Prix 65 000 Fr.

Ecrire à case pos-
tale 421, 1951 Sion.

P 24659 S

Jeune employé de
banque cherche

chambre
à louer sur place
Sion dès le 11 mai
1968.

Tél. (028) 6 31 24
à partir de 19 h.

P 75774 S

Cherchons

appartement

2 pièces , confort , du
14 juillet au 3 août.
Maximum 1000 m.

Millioud Edmond, 27,
Grande - Rue , 1110
Morges.

P 7390 L

Jeune homme, em-
ployé de commerce
cherche à louer

une chambre
meublée
à partir du 1er mai
1968.

S'adresser : R. Nico-
las , électricité , ave-
nue de Tourbillon
1950 Sion. Tél. (027]
2 16 43.

Lundi 8 avril 19il

A louer près de Sion

1 appartement
meublé ou non, troll
chambres , cuisine,
jardin , garage.

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

P 24812 3

CHALET
cherché pour la pé-
riode du 28 jui l let
1958 au 25 août 1968
par famille de 4 per-
sonnes. Salle di
bain et eau chaudi
exigées.

Dettling, 343 B, Bal-
mont Est - 69, Lyon
9e (France)

P 75806 DE

A vendre è Monta-
na, Nendaz, Mor-
gins. Marécottes
appartements

résidentiels
tout confort.
2 pièces 53 000 fr,
3 pièces 73 000 fr.
studio 41 000 fr.

Agence

Sion.

Tél. (027) 2 50 27

On cherche

sommelière
nourrie, logée, boni
gains , débutante ac-
ceptée.

Café de Champlan,
R. Sauthier ,
tél. (027) 2 22 98,

P 24645 S
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la solution to plus avantageuse pour
mon prochain voyage à NEW YORK

Jnw .̂».
Départs quotidiens d'Europe

Voyage en groupes et 15 jours à New York,hôtel compris dès Fr. 1244.—

Pour hommes d'affaires, voyage et hôtel,
sans restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1396.—

Billet seul (sans arrangement . forfaitaire) sans
restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1221.—

Profitez de ce voyage pour faire une courte escale en Islande, la
dernière découverte touristique !
Pension complète à l'Hôtel LOFTLEIDIR (Ve classe), visite de Reykjavik
et environs, 1 jour : hiver Fr. 66.-, été Fr. 86.-

Pour de plus amples renseignements f/BBk _B-V
consultez votre bureau de voyages -7 ... --^*̂ *

11

™ -

Agent général pour la Suisse: Xw PffifÏÏfÏHl
PAUL BRAUN, 1211 GENÈVE 1 \M^M/

• * 
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Y*\T* DE LA
)|- BRASSERIE VALAISANNE

L*/L- S.A. SION

FETES
deux
cyclomoteurs

P U B L I C I T A S  a—an*
350 et 400 francs ;
ainsi que plusieurs

/ £\Ç\
 ̂\ O ^*7~\ brouettes métalli-

I I I  7 / I "̂  / ques pneumatiques.

A vendre

Burgener Gérard , St
Léonard.
Tél. (027) 4 41 88.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité

ACTION

Nos belles
occasions
1 Station Variant

1600 L
bleue. -33 000 km

1 Taunus 17 M
blanche, parfait état

1 Triumph Herald
blanche

1 Renault R 8
blanche 59 800 km

1 Morris 850
rouge, station vitrée

1 Morris 850
blanche, station vitrée

1 Simca Aronde
bleue

1 Pick-up VW
gris

1 Combi VW 1500
gris

1 Double-cabine 1500 1955
vert

1 Fiat 850 1967
beige, 29 500 km
et nos

©
1200 - 1300 - 1500 et 1600
Tous ces véhicules sont prêts è l'exper
lise et avec garantie sur contrat.
Facilités de paiement.

Garage Olympic
Tél. 2 35 82 ¦ 2 35 41

1950
ALFRED

Représentant
1950 SION
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Le courrier
du Vietnam
Hebdomadaire en français de Hanoi, par
poste aérienne, 14 fr. 50 par an (spéci-
mens gratuits).

En vente :

Le « Front national de Libération du Sud
Vietnam » 1 fr. 20 ;
Général Giap « Le peuple du Sud Viet-
nam vaincra ¦> 1 fr. 50 ;
La médecine Nord Vietnamienne à l'é-
preuve de la guerre 1 franc.
Catalogue de la littérature de Hanoi en
français , anglais et espagnol.
Adressez-vous à PEUPLE ET CULTURE,
45, rue Caroline, 1227 Carouge (GE),
CCP. 12-150.02 ou à votre libraire.

le kg.
Lard gras
fumé 2.50
Par 5 kg. 2.20
Par 10 kg. 2.—
Tétine fumée 3.50
Par 5 kg 3 —
Bœuf fumé 4.50
Par 5 kg. 4.—
Lard mélangé 5.50
Par 5 kg. 5.—
Saucisses de
campagne 5.50
Par 5 kg. 5 —
Saucisses
au foie ou
aux choux 6.50
Par 5 kg. 6 —
Lard maigre 6.80
Saucisses
sèches à
manger crues 7.—

POUR PAQUES
Bouilli de
génisse 6.—
Par 5 kg. 5.50
Saucissons
extra 8.50
Jambon fumé 9.50
Bœuf séché
sans os 9.50

Envois partout

Boucherie
Jos, COLLIARD, pas-
sage du Lion-d'Or,
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50.

P 128-15 B

1966

1964

1961

1964

1964

1965

1962

1965

1965

Sion
ANTILLE
Georges Pra*
Tél. 2 53 28

A vendre

vêtements
de dame
très peu utilisés,
taille 38-40, modè-
les de boutiques.

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 22 50.

P 847 S

Confiserie cherche

vendeuse

Tél. (207) 2 45 74 et
dès 13 h. (027)
2 43 21.

P 24725 S

On cherche gentille

sommelière et
fille de cuisine

Bon gain, horaire a-
gréable.

Café de l'Aéroport,
1950 Sion, tél. (027)
2 34 02.

P 24585 S

MARï IGKY mmÊmmmmmmm

DERNIER ACT E D'EXPOPHIL

MARTIGNY — Point n'est besoin de
rappeler l'éclatant succès obtenu par
l'exposition philathélique qui s'est te-
nue récemment à notre Manoir. Excel-
lemment organisée par M. Jules Damay
et ses nombreux collaborateurs, elle a
su attirer la grande foule par ses pré-
sentations aussi originales que soi-
gnées.

D'autre part, les responsables avaient
tenu à associer à leur manifestation
les élèves des écoles. Huit d'entre eux
présentèrent des travaux; de nombreux
autres participèrent au jeu des ques-
tions. Il s'agissait de trouver le nom-
bre exact de timbres collés sur un ta-
bleau (une seule réponse juste — 482 —
Daniel Cipolla) ; de dire combien de
fois le Valais était représenté dans une
collection complète de Suisse (35 fois) ;
de citer le plus beau panneau présenté
à Expophll 68.

Voici le palmarès du concours des
questions :

1. Daniel Cipolla ; 2. Pierre-Alain Fa-

Avec le Lions club
du Valais romand

MARTIGNY. — Une cinquantaine de
membres du Lions club du Valais ro-
mand se sont rencontrés jeudi; soir à
l'hôtel Parking à Martigny (lè^ Bourg)
sous la présidence de Me Victor Du-
puis, avocat à Martigny.

Les participants eurent l'occasion
d'entendre une vivante causerie de leur
collègue René Bonvin de Sierre sur les
œuvres et la vie du grand poète Rai-
ner Maria Rilke qui vécut longtemps
au château de Muzot sur Sierre ainsi
que des considérations historiques de
M. Charly Tornay sur l'ancienne com-
mune de Martigny-Bourg et le person-
nage bien connu sous le nom de Hen-
ri V, à la chevelure abondante.

La prochaine rencontre est prévue à
Bex avec le Lions club de Montreux-
Vevey pour la visite des salines de
Bex et en mai à Sion où ils auront le
privilège d'entendre une conférence du
R. P. Henri de Riedmatten, originaire
de Sion, délégué permanent du Saint-
Siège auprès des institutions internatio-
nales à Genève sur le thème suivant :
« Vingt ans de coopération internatio-
nale pour le développement ».

Succès valaisans
à l'Ecole romande

de typographie
MARTIGNY. — Le dirigeant romand
des groupements d'apprentis typogra-
phes, M. Michel Romagnoli, de Marti-
gny, nous prie de communiquer ce qui
suit.

Au cours de la dernière session d'exa-
mens qui a eu lieu à l'Ecole romande de
typographie de Lausanne groupant 368
élèves en provenance de la capitale
vaudoise, des cantons du Valais, Fri-
bourg, Berne, Genève et Neuchâtel,
plusieurs apprentis habitant notre ré-
gion se sont tout particulièrement dis-
tingués.

Prix de l'école : ler Pierre-André
Dorsaz, Typographie Nouvelle, Sion,
compositeur de Ire année ; 3e André
Michellod, Imprimerie Gessler, Sion,
conducteur de Ire année ; 2e Paul Ber-
thod, Imprimerie Moderne, Sion, con-
ducteur de 3e année ; 3e Jean-Marc
Cretton, Imprimerie Jonneret, Marti-
gny, conducteur de 4e année.

Meilleure moyenne générale pour ap-
prenti stéréotypeur : Henri Pitteloud,
Imprimerie Gessler, Sion.
Meilleure moyenne pratique pour l'exa-
men final de compositeur : Pierre-Ar-
mand Grossen, Imprimerie Centrale,

Sierre.
Meilleure moyenne dans les bran-

ches générales : Jean-Marc Cretton, con-
ducteur, Imprimerie Jonneret, Marti-
gny.

Félicitons candidats et patrons d'ap-
prentissage. Ces succès montrent l'ex-
cellence de l'enseignement pratique que
ces jeunes reçoivent dans les impri-
meries de notre canton.

Lundi 8 avril 1968 Page 1T

vre ;3. Pierre-Alain Avoyer; 4. J.C.
Constantin; 5. Félix Gay; 6. Véronique
Marquis; 7. Eliane Spahr ; 8. P. Gay-
Crosier; 9. Charles Gilliéron; 10. Isa-
belle Corthay.

Quant au conecours de présentation,
trois travaux furent particulièrement
remarqués par le jury : ceux d'Edgar
Cadosch, de Madeleine Dorsaz (Saxé-
Fully), de Charles Berrini qui reçurent
chacun un carnet d'épargne de 50, 40
et 30 francs, dons de la Banque Troil-
let, du Crédit Suisse et de l'Union de
Banques Suisses. Les concurrents sui-
vants : 4. Luisier et Moulin ; 5. Weber
et Lambiel ; 6. Jean-Jacques Cheseaux;
7. Mlle Mairti ; 8. Jacques de Lavallaz
reçuren t des prix en mature sous forme
de petits albums et de matériel phila-
thélique.

Notre photo montre le président
Jules Damay, entouré de quelques con-
currents avant la distribution des prix
qui a eu lieu samedi après-midi , à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Intervention du PS
MARTIGNY. — Samedi, après midi, le
poste de premiers secours de Martigny
a dû intervenir à La Bâtiaz , le feu s'é-
tant déclaré dans l'ancienne glacière de
là maison Nicollerat.

Intervention rapide qui permit de
limiter les dégâts. Cette vieille bâtisse
n'était d'ailleurs plus utilisée comme tel-
le depuis ' l'introduction chez nous des
armoires frigorifiques.

Avec nos futures recrues
CHARRAT. — Samedi après midi, au
terrain des sports à Charrat , se retrou-
vaient les futures recrues de Fully et
Charra t au nombre d'une quarantaine
pour l'examen de gymnastique de base
de 19 ans, examen servant de test avant
le recrutement proprement dit.

Sous la direction de M. Gaston Dela-
loye de Riddes et en présence du chef
de section de la région , M. Angelin
Carron de Fully, de très beaux résultats
ont été enregistrés, spécialement par
deux gymnastes de Charrat qui se sont
adjugés toutes les premières places :
Charly Bruchez, course 80 m : 9"8 - bou-
let 5 kg : 12 m 80 - saut en longueur :
5 m 75.
Georges Nanchen , lancer 500 g. : 57 m -
grimper perche : 3 sec.

Le Comptoir de Martigny
représenté à la Journée

suisse de la Foire
internationale de Vérone

MARTIGNY. — La Foire internationale
de Vérone a réservé une journée suisse
à son programme, le vendredi 15 mars
1968.

C'est ainsi que M. de Rahm, ambas-
sadeur de Suisse à Rome, représentait
notre pays à cette manifestation placée
sous le signe des possibilités d'échanges
et de commerce entre la Suisse et l'I-
talie.

Le Comptoir de Martigny, invité à
cette manifestation , y était représenté
par son secrétaire, M. Pierre Veuthey,
accompagné de M. Masini , vice-consul
d'Italie à Sion.

D'intéressants contacts ont été pris à
cette occasion entre M. Masini , vice-
consul, le délégué du Comptoir de Mar-
tigny, M. L. Dal Falco, président de la
Foire internationale de Vérone, M. le
comte de Pignatti, responsable du ser-
vice des affaires internationales, et M.
Marini, secrétaire.

bien digérer
un repas trop rapide
L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule et
il le prouve. Aigreurs , lourdeurs, ballonne-
ments sont , bien souvent les conséquences
de repas pris à la hâte. Pour atténuer ces
malaises et rétablir une bonne digestion,
prenez donc une ou deux pastilles digesti-
ves Rennie. Les pastilles Rennie neutrali-
sent l'excès d'acidité de l'estomac , causa
de la plupart des troubles, et permettent
la reprise de fonctions digestives norma-
les. Pastilles Rennie... la paix de l'estomac l



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
Tél. (038) 5 55 01
cherche

sommelières
demoiselles ou
garçons de buffet
cuisiniers et
aides de cuisine

Faire offre ou se présenter a 1a
Direction.

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.

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

Les offres manuscrites avec currtcu'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.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

un technicien en installations sanitaires
•llnl ÂiuÂ 

¦ 
""¦ t : '- " ¦ : S 3 '-lâ '- '- 'i •: *. ÎS-diplôme
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 offre s manuscrites avec curriculum vitae à t
A. Schneider S.A., case postale, 1211 Genàva 4.

Calorie S.A. Sion
cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
avec certificat de fin d'apprentissage et 5 ans de
pratique

apprenti dessinateur en chauffage

et apprenti dessinateur en ventilation

Condition : avoir réussi 2 ans d'école secondaire

Tél. (027) 2 1171 heures de bureau
P 24 804 S

Groupe immobilier

cherche

agent d'affaires
capable pour la vente d'apparte-
ments en ville de Sierre. Faire
offre à case postale 93, Sierre.

Discrétion assurée.

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.

Falre offre sous chffre OFA 5477 à Orell
Fûssll Annonces S.A. 1002 Lausanne.

Entreprise de génie civil et bâ-
timent

cherche pour entrée Immédiate pour son I
chantier d'Anzère sur Sion t

deux grutiers
un conducteur de trax

en possession du permis de conduire

Téléphone (026) 219 02

Le hockey-club Montana-Crans
faciliterait l'engagement professionnel sur
le plateau de Montana-Crans de quelques
très bons

JOUEURS

ENTRAINEUR
de hockey sur glace (place à I année) et d un

qualifié.
A votre disposition places de : vendeurs en g.
alimentation, en articles de sports ;, comp« 

^tab' e; dessinateur architecte ; employé dffv
bureau technique en génie civil ; appareil-
l$;jré^anïtalres ; ouvrier du bâtiment ; typo
ou conducteur typo-offset , et diverses autres
possibilités.
Faire offres directement au club.

BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée Immédiate ou è convenir
pour ses succursales d'Aigle et de Mon-
treux (dans le cadre de leur développement)

CHEFS HORLOGERS
connaissant parfaitement toutes les parties
de la montre.
Candidats dont l'épouse est régleuse con-
viendraient particulièrement bien.
Situations stables et intéressantes.

Falre offres à la direction 129, rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Commerce ds Martigny cherche

2 vendeuses
Travail et ambiance agréable.
Salaire Intéressant.

Tél. (026) 2 13 34 entre 8 et 12 h.
et 14 et 18 h.

P174 S

Nous cherchons pour entrée Immé
diate ou è convenir

ferblantier
aide-ferblantier
couvreur
apprenti
ferblantier

Faire offres à Meyer _ Tinturier
Grand-Rue 8 • Ls Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 51 14 61.

P
P

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.

P 24819 S

On demande

employée
de maison
Bon gain, congés ré-
guliers.

S'adresser :
Café Octodure, Mar-
tigny. Tél. (026)
2 38 43.

P 65461 S

On cherche

vendeuse
S'adresser à la bou'
langerle - pâtisserie
tea-room Lonfat Mar-
tigny. Tél. (026]
2 20 83. i

On cherche

boulanger
ou aide • boulanger ,
étranger accepté.

S'adresser chez An-
dré Héritier , boulan-
gerie , Savièse.

P 24545 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

On cherche

jeune fille
dans ménage simple
à le compagne.

Boulangerie-épicerie
P. MULLER
1261 Arzier-sur-Nyor

P 348 L

Jeune homme
21 ans, cherche pla-
ce comme

dessinateur
en bâtiment
Libre début mal.

Ecrire sous chiffre
PA 24757 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Je cherche pour le
1er mai 1968 dans
bar à café

serveuse

Tél. (038) 7 83 14.

P 2574 U

Jeune mécanographe

cherche place
comme _ emp loyé, de
bureau (sans sténo),
région MartignySidn.

Ecrire sous chiffre
PA 24775 à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 24775 S

Café du Grût li , Ardon
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. (027) 812 90.

P 2481 7 S

On demande dans
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.
P 24820 S

On cherche pour les

trois

mois d'été

personne pas trop

jeune sachant faire

la cuisine , pour s'oc-

cuper du ménage

dans maison de cam-

pagne. Gages élevés.

Offres sous chiffre

P 9 - 12 V, Publi-

citas Vevey.

P 391 L

On cherche
une sommelière
gros gain assuré ,
congés réguliers.

jeune fille
ou dame
pour garder les en-
fants et aider à la
lingerie. Bon gain.
Faire offres : Au-
berge du Pas-de-
Cheville , Pont-de-la-
Morge. Tél. (027)
8 11 38.
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On cherche

aide-mécanicien
ou manœuvre de garage. Entrés
tout de suite ou à convenir. Pairs
offres : Scarpam SA , Sion.
Tél. (027) 2 33 58.

P 24695 9

1 serrurier qualifie
place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable , tout de suite ou a
convenir.
Avantages sociaux.

S'adresser à Gabriel Brôg li , maréchal-
serrurier , Le Stand BEX, téléphona
(025) 5 24 87.

aide de cuisine
et de maison

Hôtel Derby, Montana
Tél. (027) 7 32 15.

chauffeur
poids lourd

place stable. Bon salaire è personne
qualifiée. Entrée tout de suite ou è
convenir.
Offres à : E. Marclay, transports , 1870
Monthey. Tél. (025) 4 22 40.

On cherche

bon chauffeur-
livreur

permis poids-lourds.

Place à l'année. Caisse de pen-
sions.
Entrée Immédiate ou h convenir.
BRASSERIE DU CARDINAL
Dépôt de Monthey - 1870 Monthey
Tél. ((025) 4 29 21.

P 24626 S

Je cherche , pour ménage soigné , 2
personnes , un enfant

jeune fille ou dame
- excellent salaire. Très bon traitement

Pas de cuisine , pas de gros travaux.
Date d'entrée à convenir.
Mme PJtteloud, avocat , 17, rue de
Bourg, 3960 Sierre. Tél. (027) 5 05 22.

BUFFET GARE - BEX
Tél. (025) 5 21 53.
cherche

SERVEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir ,
logée , gains intéressants.

Entreprise ds carrières du Valais
central engage

chauffeur
expérimenté sur trax à pneus,

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

On cherche pour entrée tout ds
suite

menuisier-ébéniste
avec maîtrise fédérale. Place de
chef d'atelier pour agencement
Intérieur à Montana. Ecrire sous
chiffre PA 24646, à Publicitas ,
1951 Sion.

Importante maison diététique cherche
pour le canton du Valais

dames ou
demoiselles

aimant le contact avec la cliente!»
privée pour la diffusion de 2 produits
exclusifs et de grande renommée.
Seules les personnes pouvant assu-
mer l'organisation et la responsabilité
de la vente de ces produits seront
prises en considération.

Bon gain assuré et possibillité de s*
créer une situation intéressante.

Faire offres sous chiffre PA 24767 à
Publicitas , 1951 Sion. 

URGENT
On demande

SERVEUSE
expérimentée , nourrie , logée , 2 jours
de congé par semaine.
Ecusson Vaudois , 1262 Eysins sut
Nyon, tél. (022) 61 19 54.
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PANORAMA

DU VALAIS

La fanfare des jeunes chez les Bediuids

ISERABLES. — La fanfare des jeunes
de la Fédération des musiques conserva-
trices chrétiennes-sociales du centre,
accompagnée du drapeau et du comité
in corpore présidé par M. Candide Dar-
bellay, d'Orsières , est monté hier à
Isérables pour sa huitième répétition
de la saison .

Après la messe, les quelque 40 musi-
ciens qui la composent donnèrent un
concert devant l'église puis furent re-

20e concert de la fanfare « Espérance » de Charrat

CHARRAT — La fanfare « L'Espéran-
ce » a prouvé lors de son 20ème con-
cert annuel donné à l'intention de tous
ses amis et invités, samedi soir à la
nouvelle salle de gymnastique de Char-
rat sa maturité en interprétant avec
aisance, sûreté, finesse, nuances, les
dix œuvres inscrites à son programme.

Les très nombreux spectateurs ont
applaudi chaudement toutes les inter-
prétations . La formation compte beau-
coup de jeunes éléments, mais quelle
virtuosité sous ces étoiles montantes !
Ces dernières jouent en corps, en trio,
en solo et l'une d'elles même compose.
Le succès a été total.

Ce fut un magnifique concert enlevé
par le non moins jeune et talentueux
directeur , M. Charly Terrettaz, de Sail-
lon , qui fête ses 10 ans de direction à
Charrat. En intermède, M. Gérard Dar-
bellay, président , a relevé les 15 mem-

HOTEL DU RHONE
Martigny - Tél. (026) 2 17 17

Tous les mardis i

Pieds de porc au madère
P 33606 S

MARTIGWm m Ws Mm ^mm

MARTIGNY. — Georges Borgeaud
est le poète de la peinture, le poète
des couleurs qui rappelle étrange-
ment par le physique un autre poète

de la chanson celui-là — qui se

çus par des membres du comité de la
fanfare l'Avenir d'Isérables à la tête
desquels on a reconnu M. Henri Huber.

Cette fanfare des jeunes, dirigée par
M. Gérard Chappot , de Charrat , est
une pépinière d'instrumentistes de va-
leur qui sera à même, dans quelques an-
nées, de remplacer la vieille garde.

Notre photo la montre lorsqu'elle s'est
produite devant l'église restaurée d'I-
sérables.

bres fondateurs toujours sur les rangs,
félicité Pierre-Alain Chappot, nouveau
trompette militaire (le Sème de la fa-
mille) et remis le prix d'assiduité sur
26 répétitions à MM. Charly Terrettaz,
Edouard Chappot , Gilbert Darbellay,
Gustave Erpen pour toutes les répé-
titions ;
à MM. Pierre-Alain Chappot, Fernand
Chappot, Christian Darbellay, Jean Dar-
bellay pour 25 répétitions et à
MM. Pierre Delasoie, Tanguy Dini,
Pierre Joris, Roland Moret pour 24 ré-
pétitions.

En complément de programme, « Re-
vue villageoise », oeuvre lyrique inter-
prétée par ses deux auteurs, MM.
Edouard Chappot et Pierre Monnet ,
a soulevé l'hilarité générale et donné
un bouquet final à cette soirée.

Notre photo : Le directeur, AT. Char-
ly Terrettaz, reçoi t une corbeille de
fleurs et une channe pour 10 ans d'ac-
tivité en p résence du président Gérard
Darbellay.

Tracteur-chargeur FIAT
de 40- 125 CV.

B̂ HVJP»- -jëk, I /^2__Éi__

Représentant FIAT
BAMAG S. A., 1844 Villeneuve

TéL (021) 60 14 92.

prénomme aussi Georges : Brassens.
L'un apporte au monde la richesse

de son inspiration par sa palette ;
l'autre la richesse de son inspiration
par ses paroles et ses mélodies.

Samedi, le monde martignerain des
amis des arts, des Vaudois, des Ge-
nevois, ont fait fête à Georges Bor-
geaud qui présentait au Manoir une
rétrospective de 30 ans de peinture.
T o i l e s  merveilleuses empreintes
d'une vision sensible et particulière,
dans lesquelles on voit l'artiste s'im-
poser lentement mais sûrement. Là
où l'intellectuel aurait échoué, Bor-
geaud a accompli des exploits ; car
il peint comme il respire, distribuant
la lumière et la joie autour de lui. On
apprécie particulièrement ses admi-
rables natures mortes, tremplins à
d'autres expériences; matières faus-
sement inertes, matières de l'art.

Dans le grand salon du Manoir, ou
l'on remarquait ia présence de MM.
Marcel Gross, conseiller d'Etat, Aloys
Copt, conseiller national, Pierre Veu-
they, préfet, Edmond Troillet, prési-
dent du Tribunal d'Entremont, Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-St-
Bernard, Vital Darbellay, conseiller
et président de la Commission cul-
turelle de Martigny, Victor Dupuis,
juge de commune, Denis Puippe, di-
recteur des écoles, Georges Peillex,
critique d'art, Fritz Roth, régnait une
atmosphère de joie, de sérénité. Le
président du Cercle des beaux-arts,
M. Charles Bessero, salua ses invités
et fit un bref historique de cette ex-
position qui fera date au Manoir. Il
appartint ensuite à M. Hermann, cri-
tique d'art à Paris, de situer le pein-
tre dans le temps, dans le monde des
arts. Un artiste figurera dans la pein-
ture suisse parmi; les maîtres d'une
nouvelle réalité.
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Ses parents
doivent
dépenser

:'A|lS|j|i: :
d'argitit
pour réparer

ses dents !

En Suisse, on dépense plus de
300 millions par an,
parce que les enfants

• mangent des sucreries entre les
repas: elles rongent les dents

• ne brossent pas soigneusement
leurs dents, pendant 3 minutes,
immédiatement après chaque
repas: verticalement,de la
gencive vers la pointe des dents

• ne prennent pas chaque jour
du fluor

• et ne font pas contrôler leurs
dents deux fois par an l

«ABTIGSNnf ET LE PAYS DES ORANSÊS 1

Le président de la commune, en-
fin, M. Edouard Morand, remercia le
Cercle des beaux-arts pour l'excel-
lent travail qu'il fournit chaque an-
née pour placer notre ville dans le
cycle d'un monde artistique de va-
leur. Un Cercle des beaux-arts qui
se voit depuis samedi nanti d'une
mission officielle puisque c'est à lui

Nouveau cambriolage a I explosif
CHARRAT — Dans la nuit de samedi à dimanche, des cambrioleurs ont
pénétré dans les bureaux des Frigos de Charrat et ont fait sauter un cof-
fre-fort dans lequel se trouvaient 5 à 6.000 francs. Les dégâts sont im-
portants. Hier matin, la police cantonale a ouvert une enquête.

Plusieurs cas de ce genre ont été constatés dernièrement, soit en Valais,
soit dans la région vaudoise limitrophe. Il doit s'agir d'une bande organisée,
ce qui veut dire que l'argent n'est pas nécessairement en sûreté dans un
coffre. Pourquoi ne pas en revenir au vieux bas de laine ?

mm:,«f=M S^KTIU ,-.\ :

Assemblée de printemps des pensionnés CFF

A la table du comité

SION. — Les pensionnés CFF sous la
présidence de M. Henrioud, ont tenu
leur assemblée de printemps dimanche
après midi à la salle de la Matze. Ils
étaient plus de 70, avec un fort contin-
gent de dames à avoir répondu à l'ap-
pel du comité.

La section compte actuellement 384
membres. De nombreux problèmes doi-
vent être étudiés. Ces anciens travail-
leurs du rail sont groupés, disciplinés.
Ils font confiance au comité qui défen d
les intérêts communs avec beaucoup de

ARRIVEE DE NOMBREUX HOTES
SION. — La semaine dernière, notam-
ment jeudi et vendredi, une animation
toute particulière a régné dans les dif-
férentes gares de la ligne du Simplon.
Ce sont plusieurs milliers d'hôtes fran -
çais qui sont descendus dans les diffé-
rentes stations des Alpes vaudoises et
valaisannes pour y passer leurs vacan-
ces de Pâques. L'exode de cette année
a été plus important que par le passé
et a nécessité la mise en circulation de
nombreux trains spéciaux au départ de
Paris-Lyon vers la Suisse. C'est ainsi
qu'entra Vallorbe et Brigue, une cin-

qu'incombera désormais d'assurer la
responsabilité des expositions du
Manoir.

Em. B.
Notre photo : Georges Borgeaud

accompagne quelques invités He
marque dans les caves du Manoir ;ù
se trouve une partie très intéressante
de l'exposition : les fossiles.

poids. L'année 1967 avait été celle du
cinquantenaire. La belle journée com-
mémorative a été rappelée et dans le
protocole et dans les comptes.

La section a enregistré de nombreux
décès et quelques démissions. M. Adol-
phe Wâlti a été désigné comme nouveau
président.

La partie administrative a été suivie
d'une partie récréative très réussie. Les
pensionnés CFF ont encore un moral
du tonnerre.

quantame de trains supplémentaires et
de matériel vide ont circulé pour faire
face aux besoins du moment.

Tout cet important trafic s'est déroulé
dans les meilleures conditions possibles,
sans inciden t ni retard. Il nous a même
semblé que le va-et-vient a été plus
important que pendant la semaine de
Noël. Toutefois l'absence de neige et de
gel facilita grandement le travail des
cheminots de la plaine du Rhône qui
n'eurent pas à lutter sur deux fronts
comme ce fut le cas lors du dernier
exode des Parisens il y a 4 mois.
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Modèle électrique luxe TA 457 AA, 4 plaques dont 3 rapides et une automatique, four avec éclairage intérieur,
grilloir Infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 825 f r .  Autres modèles électriques dès 350 fr., à gaz dès 335 f r

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et la gastronomie s'accommode mal d'un
appareillage pseudo-électronique. La

maîtresse de maison a préféré jusqu 'ici cui-
siner rationnellement et avec précision
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan-
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta-
bleau de bord de satellite artificiel, bien
loin du fourneau de Curnonsky.

La primauté
d'une conception fonctionnelle

Le choix des boutons de commande et leur
emplacement, la disposition des plaques,
l'accès au four, la facilité de nettoyage,
tout est conçu, pensé et expérimenté pour
faire d'une cuisinière Le Rêve un instru-
ment efficace et sans artifice. Le four géant
de 2000 W est commandé par un sélecteur

Le tourne-broche électrique est assez grand
pour deux poulets, une grande volaille ou une
grande pièce de gibier.

L / _̂_li_X__P 1_1BL|I ¦ Agence générale
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Nous cherchons pour le district de MARTIGNY

INSPECTEUR D'ACQUISITION
Situation d'avenir pour jeune homme sérieux et dynamique.

Nous offrons : fixe , frais de représentation, commission
d'acquisition et portefeuille.

Adresser offre manuscrite à M. Henri Favre, case postale
148, 1951 Sion.
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SUPER 1968
avec ses 16 programmes de lavage pour
toutes les catégories de linge.
D'une présentation de grand luxe et des

Puissance : 5 kg.

| 4 1590 f r.
¦*-# C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE

V" Tél. (027) 4 22 51.

Comptoir des arts ménagers, Grand-Pont
SION, tél. (027) 2 31 92
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rotatif des sources d'énergie couplé au
thermostat à réglage continu qui dose au-
tomatiquement les températures. La même
précision est donnée en prime à la plaque
automatique, dontla commande en continu
permet de choisir n'importe quelle tempé-
rature.

Pourquoi une plaque automatique?

Combien de fois le lait, la crème et le café
réchauffé ont-ils débordé? Mieux vaut ne
plus y penser. La plaque automatique est
là pour prévenir ces petits accidents et pré-
server les nerfs de la maîtresse de maison.
Un thermostat palpe en permanence le
fond de la casserole et règle ainsi automa-
tiquement la chaleur choisie, que ce soit
pour, chauffer du lait pasteurisé que les

Les manettes sont oblongues pour faciliter les
commandes. Ici, les 12 repères de la plaque
automatique, à réglage continu.

enfants aimeraient boire tout de suite, ou
pour mijoter un petit plat bien régulière-
ment pendant une demi-heure, une heure
ou même deux, s'il le faut.

15 modèles électriques et 13 à gaz

Sans compter les cuisinières mixtes, la
gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
plaques et four, à 335 fr. au modèle grand
luxe, 6 plaques et 2- fours à 1600 fr. On
les trouve dans tous les magasins de la
branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
tallation et d'entretien de tous les appareils
Le Rêve.

Nouvelle Société Le Rêvé S.A.
37, route des Acacias
1211 Genève, tél. (022) 42 28 00 *e

..;.....;...
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La plaqué automatique est munie d'un thermos
tat palpeur qui règle automatiquement la cha
leur désirée. Plus de débordements!
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Sir par hasard,
vous avez besoin

dament
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'Importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour eue noue client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCîe S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugassa 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables. 473
Nom: 

A vendre

plusieurs téléviseurs
d'occasion

avec garantie dès 200 francs

S. BOESSO TV, maîtrise fédérale
rue du Scex 19, Sion.
Tél. (027) 2 04 22.
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PLACE DU MIDI

Du beau, du bon, à bon prix
au

ter marché de mode en Valais

P U B L I C I T A S
NOUVEAU tél. 027 / 3 71 11
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Lapins de Pâques
en chocolat au lait surfin Petit lapin assis 75 g ¦"*" wO

avec escompte

Lapin assis , moyen 250 g ___ »___ *3
avec escompta

Oeufs d'albâtre 1.35
assortis, avec intérieur tendre, 480 g avec escom pte

USEGD Poulet ¦- 3.80
+ Pommes chips f̂ei .«50

seulement au lieu de 1.10

f*afA lnhila C% C\f\
k̂^Cm. I %JF tÊkW W- 1W# I i Cm vacuum moulu. 2 paquets de 250 g t̂tgF M ^̂  V_T

ho landais

avec escompte
au lieu de 6,40

La fora tscort
suscite des commentaires

eloaieux dans la presse

L_/f - _ _ 4 -JUVe-J GaZelle (1e LaïïSanne , A I p̂ ^EUm5,6/54 CV, cher; tableau de bord type «sport » avec
ly^̂ ^̂ ^̂ ^ AI_*y » M

™ „Mumu. SUISSE ",« moteur de 1100 cm; levier au plancher ; compte-tours, etc.; sièges baquets îndi-
¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦1 ^^ ^^ sièges individuels à l'avant ; coffre d'une viduels à l'avant ; pneus radiaux ; freins

Au cours de ces deux journées d'essai, L'Escort possède des lignes harmo- capacité de 2711; ventilation «Aeroflow» . à disques à l'avant servo-assistés ; venti-
les deux modèles 1100 et 1300 se sont nieuses et modernes. Sa grille de calandre Ford Escort GT 1300 6,6/76 CV, lation «Aeroflow» .
révélés particulièrement confortables, ramassée, son capot moteur surbaissé moteur de 1300 cm3; levier au plan-
pourvus d'excellents sièges, d'une sus- vers l'avant, son large pare-brise rendent
pension agréablement élastique et d'une l'Escort séduisante et devraient lui per- NftlIUAflII* PftfH -"QlWt j f & Ê É Ê  _P^I____iiP,*vdirection très précise. mettre de triompher, pendant un certain HwMivflU i lUI U hOvVI i /f rmm Wm ^mwT Tj lÈ 

MPI| \temps, des aléas de la mode. MûtîtA UAltl Vr_ f I m fl 1 %  \temps, des aléas de la mode. ftAtltê Vûlt -llf-

B£VD_ AuT0M0Bp IglWrMlJ grande allure
"""•""""• Mais surtout, c est une petite voiture \̂&09*c6 )̂

Dès la première prise de contact avec très bon marché. Car là réside l'audace :
l'Escort on se sent mis en confiance. offrir à toute l'Europe un véhicule qui *

La disposition du tableau de bord corresponde au goût de chacun et dont , *i«_est particulièrement claire. le prix soit terriblement compétitif. 3 03^1^06 FriO'575i"
SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères ,, Garage Valaisan, rue St-Georges, rue St-Georges, tél. (027) 212 71 • COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS: Franz Albrecht , Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères. Garage - MONTANA : Pierre Bonvin. Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens , Garage - VISP : Edmond Albrecht , Garage - ZERMAT
T : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

¦B A ¦ ¦ H_^H Veuillez me 
rensei gner et me soumettre vos documentations

Ill -IÛK!- -K_ l7 IfOl Y m_\ OOIOlr (_\ ^~\ ^T et tests 9ratuits sur les possibil l i tés qui me son offertes

Ê\{\ IwilUl «J__9 Vy L I  C Ôt t l t t  I C INSTITUT^-""̂  
\ ^_ pour devenir spécialiste 

en 
cartes perforées. ¦

PRO G RAM EX Nom : I
0 (021)24 0046Si votre salaire est insuffisant , créez-vous une carrière nouvelle dans les

cartes perforées et devenez
Prénom

^M T̂ Che_zj Age
PROGRAMMEUR I y  ̂ N.Juilland

1004 LAUSANNE
Rue No postal - Lieu i

00Ces postes clés des nouvelles techniques de gestion d entreprises vous
ouvriront des situations largement rétribuées.

Professionv-̂  Avenue de Morges 78 rroress.on : .̂  
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Prop riétaires de gazons
à partir de cette année, vous devriez
vraiment alléger votre travail.
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seulement

avec la superbe tondeuse à gazon
suédoise de sécurité,

« Coronado de luxe

Tél. (027) 2 35 41

Dans tous les Magasins
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iA>_:'fĉ V:aàjiS»îi4

Largeur de tonte: 48 cm, robuste moteur
Aspera à 4 temps développant une puis-
sance de 3 CV. Traîne à ras du sol, réglage
rapide sur 4 hauteurs de tonte: 30/42/56/
68 mm. Marche très facile à régler par la
poignée avec positions: départ — rapide/
lent - stop. Niveau d'huile en verre, réser-
voir de sécurité en résine synthétique avec
niveau d'essence visible. Pédale en caout-
chouc pour mise en marche, pare-chocs
latéraux en acier.
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Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz
rue de Lausanne , SION - Tél. 2 17 33

A vendre

TRIUMPH
Spitfire MK 2
1967, verte , 22 000
krn. ™ .
Garantie et facilité
de payement.

S'adresser à : G.
Dussex, Ayent, tél.
(027) 4 44 44.

P 374 S

MARET ..OFFRE

«—— 1 CAMERA

Z0PPAS 570

KODAK super 8

avec chaque machine à laver superautomatique

4 OU

A vendra A vendre

Cette offre est valable en tout tempi

Rue de la Dixence 6 Sion

VW 1200 moto Triumph
rouge , 1963, 63 000 __„ _.
km, bas prix. 500 Tl9er
Garantie et facilité ,.,., „0_. , ., ,,<_ „.,„_„„. - 1967, 2800 km, étatde payement. . , .. .r ' ae neuf garanti , prix

très intéressant. Ga-
S adresser à : L. Bo- rage Bonvin, Vétroz
gadi , Leytron, tél.
(027) 8 70 12. Tél. (027) 8 15 43.

P 374 S P 388 S

1 FRIGO
à compresseur 130 I

CAPITOLE

FILM STUDIO

Hitler
plus jamais

Documents authentiques , le « Mein
Kampf- de Hitler.

L'envers du décor, le fascisme et
qu'il est , lundi 8 avril.

Mardi 9 avril à 20 h. 30.

Parlé français 16 ans révolus

P 405 S

hfrlM
GARAGE - ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - 8  13 58

Visitez notre
marché d'occasions
BMW 2000 CS, 41 000 km 66
Brabahm Viva , 28 000 km 67
Vauxhall Victor 101, 35 000 km 67
Austin 1800, 25 000 km 65
Citroen ID, 80 000 km 62
Alfa Romeo 2600 coupé Sprint 63
Opel Kadett 1700, 4500 km 68
Opel Record 6 cyl., 52 000 km 66

NOS UTILITAIRES
Vauxhall station-wagon 62
Bedford diesel , pont fixe 4 tonnes et
demie
Berna diesel 5 tonnes Fr. 2000.—
Ces véhicules sont garantis et experti-
sés. Facilités de paiement. Echanges.

P 363 S

Wsl-m lr%ii__Fv ra

DKW F 12
modèle 1965 en parfait état de marche ,
aspect intérieur et extérieur très soi-
gné, avec 5 pneus Michelin X neufs , 4
pneus à clous en bon état , 4 pneus Con-
tinental è 60 "/« , 2 roues de secours el
divers outillage. Vendue expertisée avec
garantie de 3 mois. Prix très intéressant.

Tél. (027) 2 83 41 heures de bureau.
810 91 heures des repas et le soir.

Prix oficiel 1 790



jouez ie grand jeu
Automobilistes
motocyclistes, camionneurs

Chaque semaine
un voyage à Mexico

et 50 pièces d'or
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Voyages m t^ppl ?lllli B 1
organisés %£lÈ§ l Ŝ l» ,
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1500, 68, grise, 7.000 km
VW 1300, 66, grise, 42.000 km
VW 1300, 66, belge, 69.000 km
VW 1300, 66, blanche, 70.000 km
VW 1200, 65, grise, 70.000 km
VW 1200, 65, bleue, 57.000 km
VW 1200, 63, verte, T.O., mot. neuf
VW 1200, 63, blanche, 49.000 km
VW 1200, 63, rouge, T.O.
VW 1500 N, 63, bleue, bon état
VW 1500 N, 63, noire, revisée
plusieurs VW 1200 : 58, 59, 60 et 61 exper-
tisées à partir de 1500 fr.

NOS UTILITAIRES
FORD Taunus camionnette, 64, 40.000 km,

bleue
FORD Taunus Combi, 64, 68.000 km bleu
VW Combi 1200 , 60, mot. échange
FORD Taunus 67, 8.000 km, long châssis

Facilités de paiement - Achats • Echanges

participez à notre concours gratuit,
sans aucune obligation d'achat

tirage au sort devant notaire

deux semaines de vacances inou-
bliables, pour 2 personnes, à Mexico
et Acapulco. Faculté d'en bénéficier
pendant les Jeux Olympiques de
1968, ou l'année suivante. Tous frais
compris. Valeur Fr. 9476.-

de 10 pesos (valeur Fr. 50.-)

valeur totale des prix Fr.131736.-

Cartes de participation dans
les stations-service TOTAL
Les cartes de participation peuvent Genève, Interlaken, Lausanne-Ville,
être demandées également dans Lausanne-Gare, Lucerne, Lugano,
les bureaux de la Cie SABENA Montreux , Saint-Moritz et Zurich)
(Genève et' Zurich), dans les agen- ainsi qu'au siège de
ces des Wagons-Lits ÇO.OK TOTAL (Suisse) SA,
(Bâle, Berne, Crans-sur-Sierre, 1211 Genève 24
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Transformations de

vestons croisés
en 1 rang 48 fr. 50
et toutes retouches
de
pantalons
R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 9017

P 271 N

DANS NOS VITRINES

UN IMMENSE CHOIX

ETA1N
pour vos cadeaux de Pâques P 271 N
pour commémorations
pour concours et anniversaires A vendre ou A louer

Etain brillant - Etain vieilli antique robe de mariée

longue, avec acces-
soires. Taille 38.

Nous nous chargeons des inscriptions Falp8 offres écrites
Gravure dans un délai très court ^!uml Public.-

tas , 1951 Sion.

Cuisinière à gaz
blanche , à vendre ,
avec batterie : 150
francs.

Tél. (0271 2 23 32.

R A S E N B O Y
La tondeuse d'élite
qui tond votre gazon
à la perfection !

/a
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déjà à partir de Fr. 280.-

SERVICE APRES VENTE

Une seule adresse :

>7?Si__ i
j

Av. du Midi - Tél. (027) 2 1021

JEUNES SUPER-MANIABLES SURS
'les nouveaux cyclomoteurs

grimpent les côtes de
10-14"/» environ sans pédaler
3 modèles 5 couleurs -

dep. Fr. ^1 7̂ W#

tous ont une traction
par chaîne et le même
moteur
Prix du modèle Illustré
M. 1. PR. Fr. 599.- -

' 4 'JÈtF ••«portaient
£̂0r exclusif pour la 

Sali
"̂  VÉLOMOTEURS S.A,
3, rue du Léman, 1211 GENÈVE 1

Agents : SION : E. Bovier, av. de Tourbillon • ARDON : Garage
Lugon, A. Bérard - F. Roh, garage - FULLY : M. Cotture • MARTI-
GNY : J. Fardel, av. du Grand-St Bernard - NATERS : C. Frahzoni
PONT-DE-LA-MORGE : Proz Frères • SIERRE : G. Porta, av. de France
36 - SAINT-MAURICE: M. Coutaz , Grand-Rue - VIEGE F. KQhnl»,
Kleegârtnerstr.

A chacun sa spécialité celle du
nettoyage
de meubles rembourrés
tapis et rideaux

Hervé MICHELOUD - Champsec-
Sion
Tél. (027) 2 33 14 SERVICEA DOMICILE
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DE VALERE A TOURBILLON

La mauvaise
humeur

et de mauvaise
humeur

Un médecin , sur la base de con-
trôles et d'analyses , établit un dia-

1 gnostic, détermine la maladie du pa-
tient et prend des dispositions pour
enrayer le mal et lutter contre la
maladie.

Il n'est point nécessaire d'être un
spécialiste pour prétendre que le
monde d' aujourd'hui est malade. ¦

Les faits le prouvent.
Un continent est plus gravement

atteint qu'un autre.
Le notre n'est pas épargné non

plus.
Il y a un malaise, il y a de la mau-

vaise humeur.
i L'or a occupé et occupe encore

l'actualité.
Nos pièces d'argent — elles ont en-

core une réelle valeu r — ont fait
l'objet de sérieuses prescriptions de

j la part des autorités.
La finance , la monnaie, sont pré-

cisément la cause de ce malaisé, de
cette mauvaise humeur.

La période de haute conjoncture
engendrait la bonne humeur .et la sa-
tisfaction. Les chefs d' entreprise se
multipliaient. Les nouveaux riches— les soi-disant nouveaux riches —s'enchaînaient.

C'était la belle époque.
Et puis est venue la surchauffe .

Jour après jour les visages sont de-
venus soucieux.

Que sera demain ?
C'est la question que se posaient

tous les gens.
Le volume des af faires  a diminué.

L'argent s'est fai t  rare.
La satisfaction fai t  place aux sou-

cis, et bientôt à de la mauvais e hu-
meur.

Pour un rien on se fâche , on s'é-
nerve, on demande l'intervention de
l'homme de loi.

La crise qui se dessine a supprimé
les expressions de joie , l'exubérance.

Aujourd'hui on rit jaune. Dans la
tête de chacun de délicats problèmes
attendent des solutions.

Ah! l'argent ! C'est un dieu qui
arrange tant de choses. S'il ne fa i t
pas le bonheur, mais il y contribue

j largement.
j —gé—

Dimanche des Rameaux

La bénédiction des Rameaux

L 'abbé Masserev distribue les rameaux aux chanteurs

SION. — Dans chaque église il a ete
procédé à la bénédiction des rameaux.
En l'église de St-Guérin la cérémonie
s'est déroulée sur la place devan t l'é-
glise. Tous les fidèles ont participé à ce
rituel tout simple mais combien tou-

SION Êî LE CENTRE • SMiAÊÎ l t  C E N T R E  W

DANS LE CADRE DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SECTION DU T.C.S. : SECURITE ENCORE, SECURITE DAVANTAGE

OUI SONT LES «T0TA1ITARISTES» DE LA ROUTE?
« On dit que lorsqu 'on me donne la

parole, j'en use et j'en abuse même au
point que l'on a de la peine à la re-
prendre ». Ce préambule insolite dans
la bouche du conseiller d'Etat Arthur
Bender, chef du Département de jus-
tice et police, peut faire frissonner le
chroniqueur qui préfère la brièveté.

En fait , il ne justifia guère ce com-
mentaire impertinent.

Le temps passe étonnamment vite
lorsque l'orateur gouvernemental ap-
porte en primeur des informations très
intéressantes et que son débit est émail-
lé de truculentes saillies et d'un persi-
flage toujours supportable parce que
très habilement dosé.

Le thème développé de si originale
façon par M. Bender ne peut qu 'inté-
resser tous les automobilistes.

Comment réduire le carnage sur les
routes ?

Car c'est cela le grand souci d'un
département de justice et police et de
tous les organismes cantonaux ou fédé-
raux chargés plus particulièrement de
se préoccuper de cette tragique situa-
tion et surtout d'en atténuer les consé-
quences meutrièces.

Ce que l'on veut c'est diminuer le
nombre d'accidents graves malgré l'aug-
mentation extraordinaire des véhicules
à moteur mis chaque année en circula-
tion.

Cent mille morts en Europe en 1967;
59 mille accidents en Suisse faisant
1450 morts et 31 250 blessés; 500 mil-
lions de francs de « casse ». Quelle que
soit l'intensité grandissante du trafic,
ces chiffres sont effrayants.

Faut-il toutefois prendre des mesu-
res qui perdraient toute... mesure ?

M. Bender ne le pense pas mais il a
des idées très précises sur ce point
capital. En analysant les causes de ces

La première communion

Précédés du Rd père Zacharie, les communiants et communiantes se rendent
à l 'église.

GRIMISUAT. — La paroisse a vécu hier
une toute grande fête. C'était le joui -

chant et évocateur. Après avoir procédé
à la ,bénédiction , le rvd abbé Masserey
a remis les rameaux aux servants de
messe et à tous les chantres. Et en pro-
cession tous les fidèles ont regagné
l'église.

accidents, il y en a d'abord une que
l'on ne peut ni supprimer ni amoin-
drir : l'augmentation rapide du nombre
des véhicules.

Il faut donc s'attacher à lutter con-
tre toutes les autres : sécurité du vé-
hicule lui-même; état des routes; al-
coolisme, vitesse non adaptée et enfin
imperfection ou faiblesse humaine.

Nos lecteurs ont déjà été souvent
entretenus : de l'effort considérable qui
est en train de se faire pour améliorer
tout ce qui touche à la tenue de route ,
au freinage et au confort des automo-
biles; de l'amélioration et de l'entre-
tien de notre réseau routier; des me-
sures justement impitoyables sanction-
nant l'ivresse au volant; de l'ardeur de
la police à falre respecter , soit les limi-
tations de vitesse (même si quelques-
unes sont abusives), soit n 'importe
quelle autre signalisation routière.

Le point d'impact numéro un dans
cette lutte gigantesque, c'est l'HOMME-

M. Bender — qui n'a pas eu le temps
de « discerner » autant qu 'il l'aurait
voulu sans doute — a développé là une
thèse qui mérite vraiment une grande
audience.

Un bon chauffeur ne se fait pas en
un jour. Il ne se fait pas non plus en
décrochant son permis de conduire. ¦

Seules une complète formation, une
constante information et une expérien-
ce suffisamment longue peuvent façon-
ner un conducteur valable.

Il doit donc être formé « a la base »,
c'est-à-dire dès l'enfance.

M. Bender n'hésite pas à préconiser
l'introduction de cours de conduite au
même titre que ceux de gymnastique, de
dessin , de chant , etc., dans les classes
primaires.

A cet égard , il se félicite des deux
« jardins de circulation » inaugurés l'an-

de la première communion. Les petits
garçons et les petites filles âgés de 8
ans se sont approchés pour la première
fois de la Table sainte. Le révérend
père Zacharie avait préparé ces tous
petits à ce grand jour. La fanfare mu-
nicipale L'Avenir par sa participation
avait tenu à s'associer à la grande joie
des enfants et à celle tout aussi grande
des parents.

Remise des diplômes a quatorze aides en médecine dentaire

SION — Samedi après-midi , 14 aides
en médecine dentaire ont reçu leur
diplôme. La cérémonie s'est déroulée
au carnotzet de l'Hôtel du Cerf devant
des représentants de la Société valai-
sanne des médecins-dentistes et de M.
Eggs, du Service de la formation pro-
fessionnelle.

Ce cours, le premier du genre a été
organisé grâce à la section valaisanne
de la Société suisse d'odontologie. Les
collaborateurs chargés de cours ont été
trouvés facilement parmi les membres
de la société pour les matières spécifi-
quemen t professionnelles. Des méde-

nee dernière en Valais. Il fa ut les mul-
tiplier en les mettant à la disposition de
toutes les écoles.

Mais que faire avec les adultes dont
la majorité sont propriétaires d'un vé-
hicule à moteur ?

Les cours de pilotage doivent aussi
se généraliser. Il faut étudier rapide-
ment leur financement.

Nous adhérons sans aucune réserve
à l'insistance de M. Bender sur ce point
particulier.

Nous savons qu 'en plus de ce qui se
fait déjà , d'intéressants projets sont à
l'étude.

Nous estimons que les compagnies
d'assurances, les grandes organisations
TCS et ACS et quelques mécènes ne
devraient pas être les seuls pour-
voyeurs de fonds en cette affaire.

Nous savons que quelques grands
constructeurs ou importateurs seraient
prêts à envisager aussi une légère re-
tenue sur les chiffres de vente si l'au-
torité voulait bien imposer le système
à tous.

Il devien dra nécessaire aussi — et
le plus tôt sera le mieux — de prévoir
une participation des Etats confédérés
pour financer ces écoles de perfection-
nement et les pistes d'entraînement, au
même titre qu'une route, par exemple.

L'orateur gouvernemental s'est élevé
avec vigueur contre les violents de la
route, contre ces « totalitaristes »• qui
souvent se servent d'un volant avec
férocité pour faire oublier leur carence,
voire leur timidité dans leur terne
existence quotidienne.

Nous Cfud sommes forcé de circuler
énormément, dans le cadre de ndtre
passionnant métier de journaliste, nous
avons effectivement eu l'occasion d'ap-.
précier, à sa juste valeur, la phénomé-
nale transformation du craintif petit
bourgeois de tous les jours en bête sau-
vage de la route.

S'ennuyant à mourir dans sa peau ,
il se sert d'un moteur et de quatre roues
comme exutoire à un rêve de puissance
ou de domination perpétuellement inas-
souvi dans la réalité quotidienne.

Plus on va loin dans les pays du Sud,
plus on subit ce dangereux contraste.

Cela nous amène à dire qu 'il ne faut
pas confondre le mauvais chauffeur
bourré de sentiments de vengeance et
imbu de vitesse avec le bon chauffeu r
oalme. précis mais très rapide.

A cet égard, nous n 'approuverons pas
avec autant ' d'empressement que M.
Bender la proposi tion du docteur Sierro.

Le grave et légitime souci que l'on
doit avoir face à la multitude des ac-
cidents ne doit pas vouloir faire obs-
tacle à la fluidité d'un trafic toujours
plus dense.

L'ènervement de l'automobiliste qui
utilise son véhicule comme outil de tra-
vail d'un coin à l'autre du pays de-
vient légitime lorsque, sur de très longs
parcours , on lui refuse la possibilité de
circuler normalement, soit à cause d'é-
goïstes « escargots » (qui la plupart du
temps ont peur de rouler à droite),
soit à cause d'encombrements routiers
successifs et finalement interminables .

Un bon chauffeur rapide est infini-
ment moins dangereux qu'un mauvais
chauffeur lent.

Nous sommes journellement effaré
de constater le nombre de conduc-
teurs médiocres qui se traînent au fil
des kilomètres comme s'ils avaient une
peur panique d'arriver à destination.

L'ènervement justifié du chauffeur
professionnellement pressé ne doit pas
être ignoré par les responsables de la
sécurité routière.

Or, nous n'avons jamais vu un gen-
darme obliger à serrer à droite un
« escargot » accaparant la chaussée,

Les 14 diplômes.

cins , des juristes , des comptables et
du personnel spécialisé ont également
prêté leur concours. Ces cours ont été
donnés pendant 21 samedis après-midi.
La matière enseignée, conformément
au règlement de la SSO, comprend :
connaissance générale de la profession ,
des notions d'anatomie et de patholo-
gie, l'hygiène, connaissance des médi-
caments et des matériaux , connaissan-
ce des instruments et des appareils,
radiologie , entretien et soins des instal-
lations, comportement à l'égard des ma-
lades, notions de comptabilité , démons-
trations et exercices pratiques.

Nous n'avons pas aperçu davantage d«
motards en uniforme arrêter le deu-
xième, le troisième, voire le quatrièm»
camion serrant de trop près le pre-
mier d'une file et occasionnant, en-
semble, des bouchons de plusieurs
kilomètres de voitures.

Il y aurait d'innombrables autres
exemples à donner. Cela serait fasti-
dieux.

Si nous souscrivons bien volontiers,
avec enthousiasme même, à de meil-
leures éducation , formation et infor-
mation de l'homme, que celles-ci s'ap-
pliquent systématiquement à tous les
usagers de la route, avec ou sans uni-
forme ...

— A.L. — (à suivre)

Bref aperçu
d'une captivante

assemblée
Plus de 13 200 têcêistes

valaisans
Samedi après-midi, à la Matze, à Sion,

s'est tenue l'assemblée générale de la
section valaisanne du Tourlng-Club
suisse, laquelle groupe actuellement
plus de 13.000 membres. Il a beaucoup
été question de là route et de la ma-
nière d'enrayer ce fléau. Il fut rappelé
tout d'abord que la route avait fait en
1967 31.250 blessés et 1.450 morts en
Suisse et plus de 100.000 morts en Eu-
rope. Le chef du département de Justice
et police de l'Etat du Valais, M. AR-
THUR BENDER , rappela la décision
prise par son corps de police de tout
entreprendre en 1968 pour tenter de
faire descendre la courbe des accidents.
Noton s que ces jour s l'on va dresser
le long de la route cantonale Saint-
Maurice - Brigu e DES PANNEAUX DE
« VITESSE CONSEILLEE ».

L'assemblée prit connaissance d'au-
tre part d'une proposition du docteur
Sierro visant à créer sur le plan suisse
une « Association des tempérants de la
vitesse » ! Il s'agirait de grouper les au-
tomobilistes de bonne volonté qui s'en-
gageraient sur leur honneur à tout en-
treprendre pour enrayer les accident*.
Ceux-ci accepteraient en outre de ne
pas dépasser certaines vitesses telles
que 60 km-heure sur les routes de mon-
tagne, 80 km-heure sur les routes se-
condaires , 100 km-heure sur les route»
principales, etc.
M. JEAN-PIERRE MARQUART, di-
recteur-adjoint du TCS et nouveau ré-
dacteur en chef du journa l « Tou-
ring », brossant un saisissant raccourci
de l'intense activité des organes diri-
geants du TCS est revenu sur les pro-
blèmes touchant à la sécurité routière.

Evoquant les multiples tâches nou-
velles qui s'offrent à une organisation
comme le TCS, il n 'a pas hésité à par-
ler de la nécessité d'une certaine res-
tructuration.

Une succulente choucroute garnie
clôtura de la façon la plus agréable
cette captivante assemblée.

-•—
Ne voulant nous arrêter aujourd'hui

qu 'à la très instructive allocution du
conseiller d'Etat Arthur Bender, chef
du Département de justice et police,
nous reviendrons dans un prochain
numéro sur le significatif rapport du
président Paul Boven et sur les in-
formations communiquées par M. Mar-
quart ainsi que sur les réponses si ai-
mablement données aux questions que
nous lui avons posées.

LES HEUREUX DIPLOMES
Les 14 diplômes sont : Mlles Danièle

Arnet , Adeline Bregy, Jocelyne Curdy,
Marie-José Dessimoz, Geneviève Praï,
Thérèse Lochmatter, Marylise Luy.
Lucette Marguelisch , Rachèle Morard,
Nelly Morisod , Monique Pitteloud , Jac-
queline Rielle, Juliette Roch, Eliane
Marginier.

Ce cours a été une riche expérience.
Il ne fera que revaloriser la profession.
Mlles Juliette Roch et Marylise Luy
ont mérité un prix pour leur excellent
travail.
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Avec les samaritains
SION. — La section des samaritains de
Sion a terminé mardi 2 avril le cours
des premiers soins aux blessés donné
à l'école des nurses. Depuis longtemps
déjà Mlle Zingg, directrice de la Pou-
ponnière, désirait augmenter le savoir
de ses élèves en introduisant un cours
de premiers secours en cas d' accident ,
ce qui est fait en ce 40me anniversaire
de sa fondation. Nous la félicitons vi-
vement car c'est avec plaisir que nous
avon s collaboré avec elle. Les heures
d'enseignement ont été données par
MM. Joris et Allégroz , moniteurs, et
M. Miserez. C'est dans une ambiance
joyeuse mais assidue que s'est déroulé
ce cours.

A cette soirée finale nous avons eu la
joie d'accueillir Mlle Zingg, M. et Mme
Zingg, sœur Laure infirmière en chef ,
soeur Christine nurse, sœur Régis sage-
femme, sœur Goretti , M. Dr Morand
qui procède à l'interrogatoire , M.
Schneider représentant de l'A.S.S., qui
contrôle le travail pratique , MM. Joris
et Allégroz, moniteurs, et M. Miserez,
président des samaritains.

Les 36 jeunes filles présentes sont
Belges, Portugaises et Suisses avec le
même élan pou r s'instruire et elles ont
pansé et réconforté les différents cas
exposés soit : l'accident de la circula-

Association romande des troupes

de subsistances et de ravitaillement

section du Valais
MfO t IC .>! .!"( ¦ - i  h '.- , Ml, *) It l i  ". A\l ..

">t: 1,. Vii lH.  ''¦ "I 1-1- ¦'-')<! ¦> > ;.  Il . L -i  .-¦ ÇLa sectioai da .Valais de. TAKESR.-i a
tenu son' assemblée générale. ; Annuelle
le- samedi 6' avril 1968, au 'Café /des
TroU-Suisses, à Sensine-Conthey.

Après avoir salué ses collègues, M.
Raymond Chabbey, président cantonal ,
relève la présence de plusieurs officiers
supérieurs des troupes de subsistances
et adresse ses félicitations à l'abbé
Michel Conus, membre de la section ,
qui vient d'être nommé capitaine aumô-
nier.

L'ordre du jour bien que très char-
gé est rapidement passé en revue.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent rappelle que la section du Valais
a organisé en 1967 la « Fête centrale
de l'ARTSR » à Sierre. D'autre part ,
l'orateur souligne que la sortie à skis
1968 à Salvan a été une réussite. En
automne , le comité cantonal organisera
la traditionnelle « sortie des famil-
les ».

L'assemblée observe ensuite une mi-
nute de silence pour honorer la mémoire

Une élite à l'assemblée de la section
valaisanne de l'Union européenne
SION. — Ils étaient 17, en tout et pour
tout , à participer à l'assemblée générale
de la section valaisanne de l'Union eu-

De t> . à droite : MM. Brochon , E
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La Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais romand
65 caisses , 9260 coopérateurs , 25000 déposants d'épargne
CHAMOSON — Le village viticole par
excellence — et qui se glorifie d'avoir
eu 3 présidents du Grand Conseil et
3 colonels — a reçu samedi plus de
300 délégués des Caisses Raiffeisen. Il

tion , la chute dans les rochers, l'a rrêt
respiratoire , les fractures et divers en-
veloppements.

Après avoir terminé le travail prati-
que et répondu au questionnaire du Dr
Morand , très simple et explicite, le mo-
ment le plus attendu de la soirée est
arrivé , toutes les élèves ont reçu avec
félicitations leur certificat.

Mlle Zingg remercie le Dr et les mo-
niteurs du bon travail effectué et ex-
prime sa satisfaction d'avoir pu orga-
niser ce cours. '

M. le Dr Morand relève que c'est
dans les premières minutes qui suivent
un accident que l'on sauve ou condamne
une vie, donc agissez rapidement mais
sagement.

M. Miserez encourage ces demoiselles
à s'inscrire auprès d'une section de sa-
maritains car en Suisse comme à l'é-
tranger il en existe dans toutes les ré-
gions. M. Schneider apporte le cordial
salut de l'Alliance suisse des samari-
tains qu 'il représente en tant que mo-
niteu r de la section de Sierre. M. Allé-
groz remercie les élèves de leur assi-
duité durant tout ce cours. C'est avec
joie et bonne humeur que se termine
cette soirée.

G. F.

du ' cpl]ëgûe,.Bernard Biner,' décédé ac-
cidentellement en 1967 loçs de la catas-
trophe aérienne de Nicosie.

Des félicitations sont adressées au
dévoué secrétaire-caissier Paul Vairoli ,
pour la bonne tenue des comptes de
l'exercice 1967.

Tous renseignements nécessaires con-
cernant la 42e Fête centrale de l'Asso-
ciation romande des troupes de subsis-
tances et de ravitaillement qui se dé-
roulera les 27 et 28 avril 1968 à Saint-
Biaise sont donnés aux participants à
l'assemblée générale.

Dans les divers , le problème du re-
crutement des membres est soulevé par
le collègue Party.

La partie administrative est suivie
d'un repas pris en commun dans le
même établissement qui fit honneur au
tenancier M. Udry.

L'ambiance qui régna pendant toute
la journée fut des plus sympathiques et
chaleureuse.

ropéenne. Le présiden t Edmond Joris
a pu relever : c'est l'élite... et il n 'avait
pas tort en regardant les personnalités

Iniond Joris , Victor Dupu is et le secrétaire
Mouthc.

y a longtemps que je n'ai pas assisté
à une assemblée aussi digne et disci-
plinée. M. Urbain Zufferey, le dévoué
président, a dirigé les débats avec une
délicatesse et un paternalisme éton -
nants.
, La Fédération des Caisses Raiffeisen
du Valais roman d est à la veille de
fêter ses 50 ans d'existence. Au terme
de ce demi siècle, il est réjouissant et
réconfortant de constate' 1»« résultats
obtenus. Si les Caisses Raiffeisen n'e-
xistaien t pas il faudrait les créer, car
elles sont indispensables.

UN BILAN REJOUISSANT
La Fédération des Caisses Raiffeisen

du Valais romand compte 65 caisses, au
31 décembre 1967 il y avait 9260 coo-
pérateurs et 25 000 déposants d'épar-
gne. La somme des bilans en augmen-
tation de 13,3 millions, a passé à
164,8 millions avec un roulement de
312,3 millions, soit une progression de
33,9 millions de francs. Les bénéfices
réalisés, Fr. 582 500 en chiffre rond, ont
été versés intégralement au fond de
réserve qui s'Inscrit au bilan par
Fr. 6 290 000. Fondées sur le principe
de la solidarité et de l'entraide, les
Caisses Raiffeisen offrent à leurs dé-
posants d'excellentes conditions de sé-
curité, tout en accordant à leurs mem-
bres des prêts et crédits avantageux.
85 millions de francs sont placés en
prêts hypothécaires. Les crédits ou-
verts aux corporations de droit public,
communes, consortages, atteignent la
somme de 15 millions et les avances,
sous forme de crédits en compte cou-
rant, plus de 21 millions de francs.

« GOUVERNER CEST PREVOIR »
M. Paul Puippe, secrétaire de l'Union

suisse des Caisses Raiffeisen , a appor-
té le salut et les félicitations du co-
mité directeur. Sous le thème : « Gou-
verner c'est prévoir » il a donné une
série de conseils et tiré des conclu-
sions pour prévoir l'avenir :

$ chaque caisse doit faire en sorte de
réaliser des bénéfices. EUe doit uti-
liser toutes les armes pour rallier
de nouveaux clients ;

O la marge entre \Je taux , d'épargne
et celui des hjjpQthèquçs devrait
être au inoi_s:de.Vl */'i.: La. constitu-
tion d une large j féfiVV.e, de capitaux
ést%«he "m^i^flP«PBeurïté ;

9 l'année 1969' "serti là" grande année
de' l'amnistie fiscale. De nouveaux
capitaux seront ¦ découverte. Les
pouvoirs publics devront employer
parcimonieusement ces nouvelles en-
trées ;

0 l'Union des Caisses Raiffeisen va
intensifier sa propagande à l'instar
des grands établissements financiers.
Les caisses ! locales devront faire
part 'de leurs observations.

« L'EQUIPEMENT DU CANTON
N'A PAS RALENTI »

M. Marcel Gross, président du Gou-
vernement, après avoir dit sa grande
j oie de s'adress-er à des « responsa-
bles » du canton, a fait un bilan des
réalisations dans notre canton et de ce
qu 'il reste à faire.

« Grâce à votre foi , votre ténacité,
les Caisses Raiffeisen ont sans cesse
progressé.

» Nous devons avoir la foi en notre
pays, nous serons capables de résou-
dre les problèmes qui se présentent. »

présentes.
Les différents rapports furen t accep-

tés sans opposition.

«LA SUISSE
ET LE CONSEIL DE L'EUROPE »

M. Albert Brochon , ancien conseiller
national et délégué suisse au Conseil de
l'Europe, a développé le sujet en con-
naissance de cause. Il a fait découvrir
l'organisation, le travail et les espoirs
mis en ce Conseil de l'Europe.

LE TOURISME NATIONAL
ET EUROPEEN

Sous la direction de Me Victor Du-
puis, un forum s'est instauré sur cette
question d'actualité et qui préoccupe
tous et chacun.

Martigny, à une échelle réduite par le
Triangle de l'Amitié , a déjà fait un pas
en avant. Du côté du Simplon quelque
chose a été fait  aussi. Il faudra penser
sérieusement à notre tourisme à l'é-
chelle européenne.

LE GRAND PROBLEME
DE DEMAIN

Demain il faudra songer à composer
sur le plan européen. Il n 'y aura plus
de possibilité de choisir. L'opinion pu-
blique n'est pas encore préparée, mais
chacun doit s'y mettre et réfléchir sé-
rieusement.

IHHftlUTtl # SION ET LZ CENTRE Jv«v»*Âivivïv»v»v»v«v«v«v.v#v.v.v.'. ...v. .•..•• • • 

A la table du comité, M.  Urbain Zufferey  salue les invites

HOMMAGE AUX VETERANS
Les responsables des caisses locales

restent de très nombreuses années en
fonction. Les délégués suivants ont re-
çu le traditionnel portefeuille pour leur
fidélité : MM. Hermann Biner, Bra-
mois; Germain Rossier, Troistorrents;
Jean Dussex, Ayent; Aristide Sollioz,
St-Léonard; Léonce Métrailler, Chalais;
Jean Friberg, Martigny-Combe; Michel
Rouiller , Martigny - Combe ; Martial
Rouiller , Martigny - Combe ; Lucien-
François Rey, Montana; Rémy Jacque-

Monsieur Louis MORET, à Charrat ;
Madame et Monsieur Fernand VOL-

LUZ-GIROUD et leurs enfants Rey-
mond, Elisabeth et Claudine, à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Gilbert GIROUD-
BURNIER et leurs enfants Gilberte,
Roseline, Paul-Henri et Jean-Marc, à
Uvrier ;

Madame veuve Louis MORET-CRET-
TON, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de fairp
part du décès de .,_ ¦¦%WËK&

Madame -̂é«&_s!
Louis MORET

née Marcelle GIROUD
leur très chère épouse, sœur, belae-
sœur, belle-fille, tante, nièce, marraine
et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 46e année , après une lon-
gue et pénible maladie, courageusement
supportée, munie des sacrements de
l'Eglise. .

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat le mardi 9 avril 1968, à 10
heures.

Domicile mortuaire : Les Grands-
Prés.

Départ du convoi : La Douay, à
9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Herbert WEN-
GER-MASINI et leurs enfants à Ro-
manshorn ;

Monsieur et Madame Erwin SCHWEIN-
GRUBER-MASINI et leurs enfants
à Sulgen ;

Madame veuve Mariette OLIEU et ses
fils , à Toulouse ;

Monsieur et Madame Roger GUI-
DOUX-MASINI et leur fils , à Sierre;

Monsieur et Madame Alfred MASINI
et leurs enfants, à Sierre ;

Madame veuve Emile MASINI et ses
enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MAY, RIGHINI , ZONI ,, BOLL,
CARRON, BENDER , BEDAY. GILLIE-
RON. RUFFY, CLOUX, BRON et
SCHOENENBERGER,
ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur
Ferdinand MASINI

leur très cher père, frère, beau-frère,
grand-père et parent, enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à la cha-
pelle protestante de Sierre, le lundi
8 avril 1968.

Arrivée du convoi mortuaire : cha-
pelle protestante, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital de Sierre.

Dieu veut que tous les hommes
soient sautés et parviennent à la
connaissance de la vérité.

I. Tim. : 2-4.

met, Vérossaz; Camille Berthod, Orsiè-
res; Euchariste Massy, Vissoie; Ger-
main Carraux, Collombey; Arthur Mu-
dry, Lens; Jean Cheseaux, Saillon.

LA SUITE DES OPERATIONS

£7ette vibrante assemblée, honorée de
la présence de M. Albert Biollaz, pré-
sident du Grand Conseil et du prési-
dent Gaist , de Chamoson, a été suivie
d'un apéritif et de producti ons de la
fanfare « L'Avenir » après le banquet.

î
La supérieure générale des soeurs de
Saint-Joseph , la communauté de l'hô-
pital de Monthey et les communautés
de Monthey, Champéry et Aigle,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur

Marie-Albert CRITTIN
que Dieu a rappelée à Lui le 7 avril
1968, après 40 ans de profession reli-
gieuse, à l'âge de 66 ans. i

, . , .. , - :.V. ,{,.<;, l 'A \
L'ensevelissement : aura lieu; à fSati--

ithey le mardi 9 avril 1968,. à}lQ hw30;

| On est prié de n'avorter ' ni fleurs
ni couronnes mais de penser à des of-i
frandes pour des messes ou pour les
missions.

Les sœurs de Saint-Joseph recomman-
dent la chère défunte à vos prières.

Miiuamaaia-» ¦II—II ¦!¦—m

t
La fanfare municipale

I'« Indépendante » de Charrat
a la douleur de faire part du décès de"

Madame
Marcelle MORET

épouse de son membre actif Louis
Moret.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Notre chère

Sœur Michelle MAY
a été appelée à la Maison du Père '.e
6 avril 1968, à l'âge de 68 ans, soute-
nue par les prières de l'Eglise et de ses
sœurs, dans la 43e année de sa profes-
sion religieuse.

La supérieure et les sœurs de Saint-
Maurice, à la Pelouse, 1880 Bex , recom-
mandent la chère défunte à vos prières.

La messe de sépulture a lieu à Vé-
rolliez, aujourd'hu i , lundi 3 avril 1963,
à 16 heures.

t
La fanfare municipale

de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand MASINI

membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu au Tem-
ple de Sierre, le lundi 8 avril 1963,
à 15 heures.
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CHASSE A
sur les hauteurs du Simplon
GONDO — A la fin de la semaine dernière, une véritable chasse à l'homme
s'est déroulée sur les hauteurs du Simplon , en territoire italien. En effet,
deux contrebandiers ont été surpris par les douaniers au moment où ils
faisaient leur entrée sur sol transalpin avec une importante charge sur
leur dos. Une course effrénée s'engagea aussitôt entre ces deux hommes
et les gabelous lancés à leur poursuite, dans la neige et par un temps
exécrable. Se sentant finalement pris, les fugitifs abandonnèrent la mar-
chandise et profitèrent du brouillard pour disparaître dans la nature. Une
enquête est actuellement effectuée par la douane italienne afin d'identifier
oes deux contrebandiers qui étaient sur le point de réussir un beau coup
puisque la valeur de la marchandise abandonnée s'élève à plusieurs cen-
taines de milliers de lires.

7 - m IA mm comme mm. wmmmm CC-

Une nouvelle exposition
au Château de Villa

M. P. Aymar et Me Paul-Albert Berclaz, président de la commission des arts
de la Fondation de Villa.

SIERRE. - La fondation de Villa déploie
sur le plan artistique une activité ré-
jouissante. A un rythme accéléré, les
expositions se succèdent, intéressantes,
variées, valables.

Du 7 avril au 5 mai, Pierre Aymar
expose.

Pierre Aymar, jeune artiste genevois
diplômé de l'Ecole normale de dessin
de la ville est actuellement professeur
de dessin artistique et de géométrie des-
criptive à l'Ecole technique supérieure
de Genève.

Sa formation est solide, on le sent.
Il accorde une priorité au dessin.

Maîtrisant sa palette, il travaile à la
gouache, à l'huile, à l'aquarelle, il do-
mine la technique de l'eau forte, de la
lithographie ou du monotype, et nous
montre sa sensibilité avec des dessins
à la plume ou au fusain.

Pierre Avmar ne triche pas, il se

Au Ciné-club: LE DESSIN ANIME
SIERRE. — Il existe un genre de ciné-
ma méconnu, c'est bien le cinéma d'ani-
mation , le dessin animé. Aux yeux du
grand public, il ne représente hélas que
le divertissement bête de la plupart des
films de Walt Disney .

Mais au fait existe-t-il un autre ciné-
ma d'animation ? Heureusement oui et
c'esit ce qu 'a voulu prouver le ciné-club
de Sierre en présentant sa dernière
séance.

Au programme, une douzaine de
films.

Des bons.
Des médiocres.
Pour débuter , Walt Disney, un Walt

Disney de la première époque contenant
à l'état de germe tous les défauts et
le mauvais goût que ses moyens finan-
cif-rs allaient lui permettre plus tard
d? 'ancer à travers le monde.

"vVal t Disney a diffusé le dessin ani-
mé partout, cela reste à peu près son
seul mérite.

Il y eut heureusement autre chose.
Une réhabilitation , une révélation, la

démonstration du vrai cinéma d'anima-
tion. Un chef-d'œuvre tchèque de Jiri
Trnka : La main. Une maison située
nulle part , dans l'espace, un potier, une
fleur et une main .

Une main énorme, démentielle .toute
puissante.

Cette main empêche l'artisan de tra-

HÀBt-VÀU^S $ *AUT*¥*l,ft!4

L'HOMME

BRIGUE. — La galerie de la Matze —
ce sympathique lieu de rendez-vous des
amateurs de l'art — était , samedi soir,
le théâtre d'un nouveau vernissage à
l'occasion de l'ouverture d'une exposi-
tion réservée aux œuvres de trois artis-

montre à nous dans la simplicité, la
richesse d'une œuvre toute de nuances,
de poésie et de lumière.

Samedi, son exposition s'est ouverte.
Au vernissage des amis, des connais-
sances, des passionnés de la peinture,
Me Paul-Albert Berclaz, Walter
Schœchli, Jean Rouvinet et bien d'au-
tres. Il y eut des artistes aussi : Wicky
et des élèves admiratifs et fiers.

Nous souhaitons plein succès à cette
exposition ; elle le mérite. Nous som-
mes persuadés que beaucoup de gens
feront la montée du Manoir oar enfin
chez nous aussi l'on aime ia peinture
tout au plus est on un peu herméti-
que au jargon pseudo philosophique de
certaines recherches d'avant-garde qui
débouchent sur des impasses.

Ici rien de tout cela, il y a de la
peinture et c'est magnifique.

—Jo—

vailler à réaliser son inspiration, elle
l'épouvante, l'enlève, le guide comme
une marionnette, l'oblige à travailler
pour elle et finit par tuer le potier par
la force de son exigeance. Et puis para-
doxe extraordinaire, elle lui rend les
hommages.

Ce film de Trnka met en scène un
seul personnage une marionnette et une
main. Mais par la simplicité du scénario,
il nous fait découvrir replacé dans son
contexte politique tout le poids d'une
dictature lourde à supporter.

Jean Lenika et Norbert Me Laren
nous ont montré eux, d'autres possibili-
tés du cinéma d'animation. L'illustration
d'un morceau de musique avec quel-
ques points, des lignes et des couleurs,
La satire sociale, féroce, celle qui mon-
tre tout un monde abruti par la publi-
cité, le conformisme, un monde mono-
tone qui vivote et moutonne mais où
heureusement il ya l'autre celui qui re-
fuse. Mais celui-là que fait-il ?

Le ciné-club de Sierre travaille bien.
Intégré à l'activité de la maison des
jeunes, il prouve une fois de plus que
son oeuvre est saine, bénéfique, utile,
utile à la société parce qu'elle forme le
jugement de nos jeunes, nos jeunes qui
n'accepteront plus tout ce qu'on leur
donne et qui demain choisiront en res-
ponsables.

— Jo-

ies allemands : Hans Behrens de Berlin ,
Diether Kressel de Hambourg et Fried-
rich Meckseper de Bremen. Un trio
qui se complète d'agréable façon car
si Meckseper était un spécialiste dans
la mécanique avant de se lancer dans
la peinture pour obtenir par la suite
le prix de Rome en 1963, tout en pou-
vant se vanter que de ses œuvres fi-
gurent aux musées d'Amsterdam, New

York, Londres et Melbourne, Behrens
— de nationalité russe par son père et
suédoise par sa mère— fait fructifier
son grand amour pour le dessin en
suivant la Hochschule de Berlin avant
de travailler le graphique technique et
de se mettre aux eaux fortes qu'il a
exposées à Berlin, Munich, Chicago.
Kressel, lui, suit l'école des beaux-arts
de Hambourg pour se consacrer aux
eaux fortes dès 1965. Son succès obtenu
jusqu 'à ce jour est égal à celui de ses
deux compagnons car, en adoptant une
méthode nouvelle et moderne, sa tech-
nique fascine et emballe.

C'est d'ailleurs le sentiment ressenti
par les participants à cette soirée où
l'on reconnaissait, entre autres, Mlle
Craemer et M. Boehm, représentants du
consulat d'Allemagne à Genève, MM.
Arnold Marty, président de Pro Sim-
plon, Ruppen et Antoine Gattlen , pro-
fesseurs. C'est à ce dernier qu'échut
l'honneur d'ouvrir cette exposition non
sans avoir étalé avec précision , les mé-
rites de chacun des exposants, à qui
nous souhaitons le plus grand ' succès
dans la capitale haut-valaisanne.

Notre vhoto : Le professeur Gattlen

Aubade matinale
de la Saltina -

BRIGUE — Hier matin, les habitants
des différents quartiers de la ville ont
été agréablement surpris d'être réveil-
lés aux sons de la fanfare municipale
qui interpréta des morceaux de cir-
constance pour le grand plaisir de
chacun. Ce dernier a également été
partagé par les malades de l'hôpital à
qui ce sympathique groupement mu-
sical rendit visite. On ne peut que fé-
liciter nos braves musiciens et leur dé-
voué directeur, Alphonse Sieber, pour
cette aubade matinale aussi agréable
qu'imprévue.

180 aspirants-professeurs
de ski au Plateau-Rosa

ZERMATT — Plus de 180 candidats
professeurs de ski italiens viennent de
passer quelques jours sur le Plateau
Rosa, où se sont déroulés, à leur in-
tention, les examens éliminatoires en
vue de l'attribution de la patente de
professeur de ski. C'est la première
fois que, du côté italien, on enregistra
autant de participants à cette mani-
festation.

Intempéries outre-Simplon
GONDO — Depuis 48 heures, il n 'a ces-
sé de pleuvoir dans la région d'Outre-
Simplon où les touristes qui affluent
sont très surpris. La température a sin-
gulièrement baissé. On nous signale en
outre que ces intempéries, accompa-
gnées de vent violent, ont déjà occa-
sionné quelques dégâts aux cultures.

La station
sous l'occupation

française
OBERWALD — Après les longs mois
d'hiver durant lesquels le village le
plus haut perché de la vallée de Con-
ches a été presque complètement isolé
du tourisme, ce dernier y a repris tous
ses droits. C'est ainsi que l'on nous an-
nonce l'arrivée de nombreux enfants
français qui y séjourneront jusqu'après
Pâques. Comme les chalets de vacances
seront complètement occupés ces pro-
chains jours par des personnes de na-
tionalité d'Outre-Jura, force est d'ad-
mettre que la localité sera momenta-
nément placée sous une sympathique
et pacifique occupation française. Pré-
cisons que les gens de l'endroit sont
loin de s'en plaindre.
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UN ANGLAIS TOMBE '
DANS UN PRECIPICE

A L'ADLERPASS
et succombe à ses blessures
ZERMATT. — Samedi après-midi, deux alpinistes et skieurs anglais ont
été victimes d'un tragique accident dans la région de l'Adlerpass, au-
dessus de Zermatt. Vers 16 heures, l'un des hommes fit une chute dans
un précipice. Immédiatement alertée, la colonne de secours réussit à
l'en sortir mais l'alpiniste était grièvement blessé. On dut faire appel
à Air-Glaciers pour le transporter à l'hôpital de Viège où hier, dans la
journée, il rendit le dernier soupir. Il s'agit de M. John Gregory, né en
1928, célibataire, domicilié à Cratley Keath, dans le Stafforshire. Son
corps repose dans la chapelle de la localité. Quant à son compagnon,
M. Richard Broxap, âgé d'une trentaine d'années, domicilié à Salford
près de Manchester, il est à la clinique Gentinetta à Zermatt, où il est
soigné pour diverses blessures qui, cependant, ne mettent pas sa vie
en danger.

Y aurait-il deux
mesures dans la

BRIGUE — C'est la question que l'on
peut se poser et que nos lecteurs se
poseront également lorsqu'ils appren-
dront les faits qui viennent de se pro-
duire à l'occasion de certaines mani-
festations militaires qui se sont der-
nièrement déroulées dans la région du
Haut-Pays et sur lesquelles notre jour-
nal était invité à s'étendre.

Lors d'un transport spécial effectué
par un hélicoptère français pour le
compte de notre armée suisse, notre
reporter fut sévèrement pris à partie
par deux agents de la police d'armée
lorsque de la place d'aviation de Ra-
rogne il s'était permis de photogra-
phier l'appareil évoluant dans les airs.
On menaça même notre photographe
de la saisie de son appareil s'il ne don-
nait pas la promesse formelle que les
vues prises ne « porteraient pas at-
teinte à la sécurité du pays ». Pen-
dant ce temps, une équipe de la Té-
lévision française, avec la protection
de cette même police, filmait en long
et en large les différents mouvements
de l'hélicoptère du type « Frelon ».

Il y a quelques jours, le même fait
se produisit à l'occasion de la visite

Une voiture
sort de la route

et dévale un talus
VISPERTERMINEN — Samedi
après-midi, M. Linus Stoffel, de Vis-
perterminen, circulait au volant
d'une voiture sur la route qui , de
cette localité conduit à Viège,
lorsqu'arrivé au lieudit Unterstal-
den, le véhicule quitta la chaussée
et dévala un talus sur plus de 200
mètres avec le conducteur à son
bord. Après avoir effectué plusieurs
tonneaux, la voiture folle s'arrêta
au pied d'un arbre. Par une chance
extraordinaire, le chauffeur put
sortir, non sans difficultés, et re-
joindre la route par ses propres
moyens. N'ayant pas de sérieuses
blessures apparentes, il se rendit
tout de même à l'hôpital de Viège
pour se soumettre à un contrôle
médical.

Un hélicoptère
dans la station

TAESCH — Grâce a l'initiative privée
d'une personnalité zermattoise, la sta-
tion du Cervin pourra bientôt compter
sur un hélicoptère qui sera momenta-
nément entreposé à Taesch avant
que l'on puisse le garer à Zermatt. Il
ne fait pas de doute que cet appareil
pourra être appelé à rendre LV grands
services dans la région.

Une auto
sort de la route

de Zermatt
ZERMATT. — Une voiture, conduite
par un habitant de Taesch et dans la-
quelle avaient pris place quatre per-
sonnes, circulait entre Taesch et Zer-
matt lorsque, à proximité de cette lo-
calité, elle quitta subitement la chaus-
sée pour se renverser dans le talus.

Les quatre occupants ont été légè-
rement blessés tandis que le véhicule
a subi de sérieux dégâts.

A noter que c'est un des premiers
accidents de ce genre enregistré sur
cette route sur laquelle il faut avoir
une autorisation spéciale pour circuler.

poids et deux
police d'armée?
d'un officier allemand sur la mêma
place d'aviation. Un de nos confrère*
haut-valaisans fut sur le point d'être
« embarqué » par deux gabelous de
l'armée au moment où U photographiait
l'illustre visiteur. Alors que champ li-
bre était octroyé à des cameramen al-
lemands...

De là à croire que le militaire ne doit
avoir des secrets que pour les Suisses,
il n'y a — jusqu'à preuve du contrai-
re — qu'un pas que nous franchissons
aisément. Mais, il nous est tout de
même permis de demander à nos au-
torités militaires ce qu'elles pensent
de ces deux poids et deux mesures.

[D̂ ftSl
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Du lundi 8 avril au dimanche 14
avril
Jean-Paul Belmondo - Jean Ser-
vais - Françoise Dorléac dans

L'HOMME DE RIO
Un film qu'il faut voir si l'on a
envie de rire.
C'est drôle, c'est beau.
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Lundi 8 avril - Film Studio
HITLER PLUS JAMAIS

Documents authentiques, l'envers
du décor
Parlé français - 16 ans révolus

Ce soir lundi - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

SOURIRES D'UNE NUIT D'ETE
Un impertinent chef-d' œuvre de
Bergman
Mardi 9 - Cinédoc - 16 ans rév.
22 000 km à travers l'Afrique

DU CAIRE AU CAP

Lundi 8 et mardi 9 - 1 8  ans rév.
Un «Edgar Wallace» réservé aux
amateurs d'émotions fortes I

LE DEFI DU MALTAIS
• avec Joachim Fuchsberger et So-

phie Hardy

Aujourd'hui . RELACHE
Jeudi 11 - 18 ans révolus

LE DEFI DU MALTAIS
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

TRIPLE CROSS

\W**é W È̂
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 10 - 18 ans révolus

LE DEFI DU MALTAIS
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

L'HOMME A LA BUICK 

Dimanche :
ROGER LA HONTE

LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT
avec Gary Cooper - 16 ans rév.
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CE JOUR EN SUISSE

Du thème général
au développement d'un esprit d'unité doctrinale et à une meilleure synchronisation entre

organismes dévoues à la restaura
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

le les théologiens qui voudraient lui
falre franchi r le seuil du Panthéon ,
ailleurs, plus loin d'ici , se produit un
renouveau de l'Eglise fondé sur la Vé-
rité fondamentale qu'elle ne cesse d'en-
seigner.

Aiprès la Passion , les temps mauvais ,
c'est toujours et très vite une résur-
rection inattendue.

Toute la journée de vendredi a été
consacrée au problème de l'évolutio-
nisme historique et du rôle des élé-
ments économiques et sociologiques
dan» le développement de l'histoire.

Samedi, après une magistrale synthè-
se de l'histoire de l'Occident , présentée
par l'amira l Auphan , Marcel Clémen t ,
que nos lecteurs valaisans connaissent
bien , situa le Concile Vatican II dans
ce mouvement de l'histoire.

C était bien
AARAU. — Vendredi après midi, le
corps d'une femme âgée de 30 ans , Mme
Brunner-Bolliger , de Neuhausen , près
de Schaffhouse, a été découvert à quel-
que 70 mètres de la route de Zurich-
Bàle, aux environs du village de Mœh-
lin , dans le canton d'Argovie. La tête
de la victime portait de profondes bles-
sures. L'enquête ouverte par la police
argovienne a permis d'établir qu 'il s'a-
gissait d'un meurtre.

Jeudi soir, son travail terminé, Mme
Brunner rejoint son mari avec lequel
elle dîna dans un restaurant de Schaf-

La saison d'opérettes à Lausanne
Lecocq, Lehar, Offenbach, Messager !

Dans le programme lyrique que Ma-
nuel Roth a mis au point pour les mé-
lomanes romands, figure, ' en lever de

-rideatr,- tin. salsdrrtl'bpêtëttes'%i i cou-
vre la période du 4 avril au 4 mai Elle
inclut « Là Véuv> Joyeuse fc»« La Belle
Hélène . »,. « Monsieur' Beaucaire » et
elle a commencé avec « La Fille de
Madame Angot »•

Elle remporte chaque année un suc-
cès total. Jeudi dernier, la salle du
théâtre municipa l de Lausanne était
occupée jusqu 'au dernier stra pontin.
Cela prouve indéniablement qu 'il y a
un public pour l' opéret te et qu 'il est
ravi d'une telle entreprise. On regrette
que Genève ne s'en rende pas compte
et n'en offre qu 'un spectacle par an.

Il est vrai que Roth met tous les
atouts dans son jeu. Autour de vedettes
indiscutées, tels Danièle Millet , An-
drine Forli, Michel Dens, Bernard Alvi ,

GENEVE INSOLITE
Insolite : un Arabe attaqué et dévalisé

en plein Genève... par des Blancs...
A Marseille beaucoup de * visages pâles » se plaignent d'être agressés et

dépouillés par des ressortissants arabes. Idem dans les c mauvais » quartiers
de Paris.

A Genève C'est l'inverse qui s'est produit.
Un touriste arabe de 32 ans , d' origine tunisienne , domicilié à Lyon, a été

attaqué et dévalisé par les occupants (blancs) d' une voiture , en l'occurrence deux
hommes et une femme.

Ce trio circulait dans une auto immatriculée en Fra nce et sans doute volée.
Les deux individus et leu r égérie (une vraie tigresse) se précipitèrent sur

le pauvre Tunisien , te rossèrent d 'importance et le sou lagèrent de son porte-
feu i l l e ,  qui contenait 25.000 anciens francs.

Avant de s'e n f u i r , ils le menacèrent des pires représailles s'il prévenait la
police, ce qui fa i t  que l 'Arabe , terrorisé , attendit plusieurs heures avant de
donner l'alerte.

Les Inspecteurs de la sûreté enquêtent sur cette étrang e agression.

Le couple grec « se la
en tirant des chèques

En séjour à Genève, un couple grec d'une
et joyeuse vie, ne se refusant rien , multipliant les achats onéreux.

Un seul ennui : ils « payaien t » leurs acquisitions en tirant des chèques sans
provision, en usant de leur « bonne mine » pour duper les commerçants naïfs.

Le couple a ainsi estorquè pour plus de 5.000 francs de marchandises di-
verses, et la série aurait continué si la police, alertée, ne l'avait retrouvé à temps.

Ces Grecs sans scrupules étaient aussi sans argent. Leur « monnaie de sin-
ge » constituait leur unique moyen d'existence.

Et comme il ne fait pas un temps à laisser des filous dehors, ceux-ci ont été
hébergés gratuitemen t à la prison Saint-Antoine. Genève est une ville hospita -
lière....

Arrestation d'un redoutable escroc allemand
Recherche par foutes les polices cantonales suisses, fiché à l'Interpol , un

escroc allemand de 29 ans (monteur électricien à ses moments « perdus ») a été
repéré à Genève par des inspecteurs sagaces et physionomistes ; ils avaient vu
sa photo dans le « Moniteur ».

L'homme f u t  aussitôt appréhendé et incarcéré à la prison de Saint-Antoine
(on s'est serré un peu pour lui fa i re  de la place) mois il n'y séjournera pas
longtemps. Les autorités judiciaires bdloises l'attendant avec impatience car il
a beaucoup sévi au bord du Rhin , multipliant les vols et les escroqueries. Aussi
le malfaiteur sera-t-il reconduit sous bonne garde sur les lieux de ses plus
retentissants exploits.

du Congrès «le sens chrétien de l'histoire»

MARCEL CLEMENT :
LE CONCILE VATICAN II

ET LE SENS DE L'HISTOIRE
Le contre-sens de l'histoire, c'est le

péché originel . Le sens de l'histoire
c'est celui que Dieu a établi dans son
plan d'amour. En prenant ce qui n 'ap-
partient qu 'à Dieu seul, en voulant
être indépendant , le premier couple
humain a introduit le contre-sens de
l'histoire.

Jusqu 'à la Chrétienté, il n'y avait que
des peuples qui se débattaient dans
leurs passions. Depuis la Chrétienté,
nous savons que des peuples peuvent
connaître le sens de l'histoire et malgré
les vicissitudes du péché constamment
à l'œuvre, véritable contre-sens de
l'histoire; la liberté humaine sait tout
de même vers quel but elle doit ten-
dre : l' amour divin a remplacé la con-
cepti on désespérante d'un sort inéluc-
table.

un meurtre
fhouse. Au cours de la soirée, M.
Brunner loua une voiture et, accompa-
gné de sa femme partit en direction
de Moehlin. A la suite d'une altercation ,
il la frappa mortellement au moyen
d'un cric.

Vendredi , il retourna à son travail ,
à Winterthour , où il exerce la profes-
sion de technicien. Dans la soirée, il
subit un premier interrogatoire à Aa-
rau, et avoua son forfait en donnant
comme motif une mésentente familiale.
Il était marié depuis 1965.

il peut compter sur une troupe fidèle
qui connaît bien le répertoire et revienl
avec plaisir sur les 'bords du Léman.
Il en 'est de même"dés 'deux excellents
éhete 'd'Orchestre que-sont Etcheverry
et : ̂ artignoni, qui, à la tête de l'im-
peccable Orchestre de chambre de Lau-
sanne, assurent une liaison parfaite
entre la scène et la fosse. Le charmant
corps de ballet du Théâtre, gracieu x et
alerte, apporte une contribution colo-
rée. Les décors de Roger Lambolez, sur-
tout celui du ler acte , ont été applau-
dis. Les choeurs sont bien au point et
homogènes. Quant à la partition de
Lecocq, elle n 'a rien perdu de son char-
me. Les mélodies bien connues ont été
repri ses et scandées par le public. Les
rappels furent interminables. Décidé-
ment , l'opérette a droit à l'existence.

M. W- Sues.

coulait douce »
sans provision
trentaine d'années menait large

ion d'un véritable ordre social
Satan ne pouvait laisser aller cette

reprise du sens de l'histoire si contrai-
re à ses prétentions indépendantes sans
intervenir.

Jusq u 'à la Rédemption , - il agissait
à travers les passions des hommes.
Après, il lui fallut autre chose pour
que l'humanité réclame son indépen-
dance. Jusqu 'à 1789, il agit là au ni-
veau des options humaines et politi-
ques en perturbant les relations du
spirituel et du temporel ainsi que l'a-
mira l Auphan l'a montré ce matin.
Depuis la Révolution , sa grande in-
vention ce sont les : « ismes » : une
partie de la création à laquelle on
donne un aspect d'infinité : le système
en isme prend la place du caractère
infini de Dieu. L'action est beaucou p
plus parfaite ainsi dans l'idéologie ce
qui ne l'empêche pas d'annexer l'or
et la chair de continuer à stimuler les
passions. Satan voulait aussi incarner
les erreurs dans dés structures totali-
taires. Pie XII les a courageusement
attaquées en ne faisant que renouveler
les condamnations portées par ses pré-
décesseurs. On peut dire que le 2ème
Concile du Vatican a commencé avec
Pie XII. Au moment où la tactique
satanique s'acharne pour que le chris-
tianisme ait sa , place dans le Panthéon
comme J. Madiran vous le disait si
bien , Pie XII avait sent! qu 'il , était
nécessaire, dans le climat de laïcisation ,
non de pulvériser la chréti enté, mais
de multiplier réseaux, action capillai-
re, cellules ... Opérations qui consis-
tent à planter des communautés chré-
tiennes un peu partout. Vatican II
c'est le passage d'une chrétienté frag-
mentée à des chrétientés rayonnantes.
Vatican II apparaît dans le sens de
l'histoire ainsi que le cardinal Otta-
viani l'a écrit au Congrès de l'Office .
On peut définir ainsi les décisions du
Concile : construire, renouveler, dialo-
guer. Conscience de la dépendance hu-
maine devant l'esprit divin . Don total
de notre âme dans la sainteté exprimée
par le Fiat de la Sainte Vierge. Quant
au dialogue, il est de deux sortes :
celui d'Eve avec le serpent : erreur de
dialoguer . avec les serpents en : général
et celui-ci en.  particulier. Erreur de
parler à un inconnu et - de le croire
sur parole. Au conAoalre, ensuite, dialo-
gue de Marie' avec "l'archange qui se

Le suffrage féminin à Coire
COIRE. — Par 2 432 oui contre 2 276
non, les citoyens de la ville de Coire
ont accordé aux femmes les droits ci-
viques complets sur le plan communal.
Coire est ainsi la première commune
grisonne à faire usage, de la compétence ,
due à l'autonomie communale en vi-
gueur , d'introduire le suffrage fémi-
nin. Le 10 décembre dernier , la com-
mune de Mesocco avait refusé, par 167
non contre 78 oui, d'étendre aux fem-
mes l'exercice des droits politiques.

Il reste maintenant à adapter les rè-
glements électoraux communaux pour
que le suffrage féminin devienne réa-
lité dans la capitale grisonne, qui se

Grisons : élections
au Conseil d'Etat

Un second tour
nécessaire

COIRE. — Quatre des cinq sièges du
Conseil d'Etat grison ont été repourvus
lors du premier tour de scrutin de di-
manche 7 avril.

MM. Léon Schlumpf (démocrate , sor-
tant), Hans Stiffler (socialiste, sortant),
Georg Vieli (CCS, nouveau) et Heinrich
Ludwig (radical , sortant) ont tous obte-
nu plus que la majorité absolue , qui
se fixait à 10 369 voix . Par contre, le
second candidat conservateur chrétien-
social , nouveau lui aussi , M. Fidel Ca-
vlezel , n 'a obtenu que 8 576 voix , alo^S
que M. Giaohen Casaulta , appartenant
au même parti mais soutenu par les
indépendants recueillait 4 753 suffrages.

Un second tour ' de scrutin sera donc
nécessaire. La participation au scrutin
a été de 52 °/«.

Le drame des passages
à niveau

UN MORT
ESCHENBACH (Lucerne) — Une col-
lision entre un train et une automo-
bile s'est produite dimanche soir peu
après 21 heures à un passage à niveau
non gardé de la ligne du Scctal , près
d'Eschenbach. Une voiture a été hap-
pée par la locomotive d'un train de
voyageurs et projetée dans un fossé
rempli d'eau. Un des quatre passagers
de l'auto, M. Gottfried Thalmann , 67
ans, habitant Hochdorf, fut éjecté et
pris sous le véhicule qui s'était retour-
né. Il fut écrasé et tué sur le coup.
Le conducteur et les autres passagers
n 'ont été que légèrement blessés. L'au-
tomobile est complètement démolie.

ET A. ilÏL.EU RS

termine par un fiât au Seigneur. Con-
tre ses données du Concile, le renou-
vellement proposé par Satan est l'uti-
lisation dialectique du Concile : Ecri-
ture opposée à Tradition , pastoral op-
posé à doctrina l, collégialité des évê-
ques opposée à la Curie romaine ou à la
primauté du souverain pontife , sacer-
doce opposé au laïcat , l'idéal du prêtre
étant présenté dans la vie laïque , ou-
verture au monde contre les clôtures
des couvents (illustration : 1000 reli-
gieuses au Canada ont quitté leurs
couvents depuis 2 ans); psaumes contre
le grégorien , l'apostolat contre la pé-
nitence, l'action contre la contempla-
tion, les valeurs sexuelles contre la
chasteté sacerdotale, les droits de ceux
qui erren t contre les droits de la vé-
rité ... On vous dit que cela est le
Concile et que telle est « l'information
religieuse » .

Le dialogue pour Satan n'est pas de
partir en mission mais en démission.
Une arme favorite du démon est l'idéa-
lisme philosophique : Dieu est présenté
comme une structure de ma connais-
sance (voir Catéchisme hollandais).

L'accen t est mis unilatéralement sut
tout ce qui est humain en Jésus-Christ
et on exclut ce qui est divin. Le fait
historique de la Résurrection est con-
sidéré comme sans importance; seuls
la leçon morale à en tirer par nous
aurait une importance. Telles sont les
exploitations sataniques du contre-sens
de l'histoire après le Concile.

U ne faut pas- beaucoup d hommes
pour changer le monde. Ne mesurons
pas notre espérances aux probabilités.
Dans la mesure où nous restons dé-
pendants du Seigneur , la victoire nous
est déjà acquise depuis 2000 ans, la
bataille est déjà gagnée.

La seule chose est de prier, souffrir,
agir pour que le plus grand nombre
accepte de faire l'histoire dans le
Christ Jésus.

* -tr *Nous publierons demain le compte-
rendu de la journée de dimanche au
cours de laquelle notre compatriote,
M. Raoul Pignat, fit un exposé très
apprécié sur les conception s chrétien-
ne et marxiste au sens de ...l'histoire
et à laquelle Jean Ousset àjïjptorta la
conclusion^ C'.'" •'._ ¦ 
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trouve être la première commune de
Suisse orientale à introduire le suffra-
ge féminin . Jusqu'ici, seul le canton de
Bâle-Ville a accordé aux femmes les
droits civiques complets. Sur le plan
communal , Fraubrunnen (Berne) était
jusqu 'ici la seule commune de Suisse
alémanique, à connaître le vote des
femmes.

Grisons : le peuple accepte
la participation cantonale

au Technicum intercanonal
de Buchs

COIRE. — Par 15 272 oui contre 6 230
non, le corps électoral grison a approu-
vé la participation du canton au tech-
nicum intercantonal de Buchs (SG), qui
sera édifié par Saint-Gall, les Grisons
et la principauté de Liechenstein.

La parti cipation au scrutin a été de
52 pour cent.

f̂t***

Belles eclaircies et passages nuageux
ic SITUATION GENERALE

La masse d'air humide et instable qui affecte notre pays depuis
plusieurs jours se résorbe lentement, pendant qu 'une zone de haute
pression se forme sur les Iles britanniques. Une amélioration graduelle
est donc probable dès aujourd'hui.

¦k PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
NORD DES ALPES. VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Sur le Plateau et en Valais, le temps sera caractérisé par l'alter-
nance de belles eclaircies et de passages nuageux. L'amélioration sera
plus lente en montagne : dans les Alpes, en particulier, la nébulosité de-
meurera forte avec encore de fréquentes averses. Températures pré-
vues : 2 à 7 degrés en fin de nuit, 12 à 18 degrés dans l'après-midi.

Les vents seront faibles et variables en plaine et modérés, du secteur
sud-ouest, en altitude.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

La nébulosité sera variable, par endroits temporairement forte, et
quelques averses restent probables. Températures prévues : 2 à 7 degrés
en fin de nuit; 12 à 17 degrés cet après-midi. Vents faibles et variables
en plaine et modérés du secteur sud-ouest en montagne.
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Parti conservateur
chrétien-social fribourgeois

M. Paul Torche
abandonne

la présidence
FRIBOURG. — Le comité du parti con-
servateur chrétien-social fribourgeois a
tenu séance sous la présidence de M.
Paul Torche, conseiller aux Etats, au
cours du dernier week-end. Le prési-
dent a fait rapport sur l'activité politi-
que de ces derniers mois.

Le comité a adopté les propositions
de revision des statuts, afin que les
femmes puissent adhérer au mouve-
ment. Il a décidé de recommander au
groupe parlementaire d'appuyer la re-
vision de la loi électorale fribourgeoi-
se, dans le sens de l'allégement de ia
loi sur les incompatibilités.

Avec regret, le comité du parti con-
servateur chrétien-social fribou rgeois a
entendu M. Paul Torche lui faire part de
son intention de renoncer à la prési-
dence du parti , pour des raisons de
santé. Toutefois , M. Torche continuera
d'assuimer ses fonctions jusqu 'à désigna-
tion de son successeur.

Tirage de la Loterie
romande

BERNE. — Le tirage de la Loterie ro-
mande a eu lieu à Dardagny (Ge), le 8
avril.

14.000 lots à Fr. 6.— : les numéros se
terminant par 9.

14.000 lots à Fr. 10.— : les numéros s«
terminant par 1.

1.400 lots à Fr. 20.— : les numéros se
terminant par 26.

140 lots à Fr. 100.— : les numéros se
terminant par 478.

140 lots à Fr. 200.— : les numéros se
terminant par 9217 1693 7830 2906 0760
3043 5950 0701 7432 8274.

24 lots à Fr. 500.— : les billets portant
les numéros suivants : 640108 679479
619323 694306 612908 712011 629129
627120 700889 699100 614292 670313
634100 590212 638247 647143 649091
625665 686023 610830 703336 590356
617937 i. 668873

30 lois* à Pr. l.OOd.— : lés bîllets por-
tant les numéros suivants : 686631
640221 664344 701422 713936 644122
601817 656001 651406 606109 698948
664388 699304 597541 631192 624450
618836 658479 725741 655433 594843
696443 683824 604580 600440 617126
605144 706838 705612 653052.

Le gros lot de Fr. 100.000.— est gagné
par le billet portant le numéro 690894.

Les 2 lots de consolation de Fr. 500.—
vont aux billets 690893 et 690895.

(Seule la liste officielle fait foi).

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la •

Centrale des occasions
du Valais - Sion

NE DEÇOIT PAS

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la place de la Foire (après
la Sionne).
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DËRINTIERES DÉPÈCHES - OER1MÈRES OÉPÊCHES

Sans aucun rapport avec l'assassinat du pasteur King
certains extrémistes noirs ne pensent qu'à piller
26 morts, 1000 blessés. 6850 arrestations
NEW YORK. — Par un doux dimanche des Rameaux , les nuages de fumée
s'étiraient lentement sur la capitale des Etats-Unis. Des parties entières du
quartier noir situé à quelques blocs de maisons seulement des maisons des
Blancs, n'étaient plus que cendres et débris. Des soldats en tenue de combat
et des policiers casqués patrouillaient dans les rues. Le calme complet règne
sur la capitale fédérale en ce jour où, normalement, la fête des Rameaux
attire plus d'un million d'Américains. . . „ . „_. ,, . „„„r, T... . , . . . Arrestations : 4.266 (dont 933 pour ac-Des milliers de personnes s enfuient tes de pillage 2 083 pour viola!&ons du
vers d'autres villes pour y chercher couvre-feu, 706 pour désordres).
refuge. Toutes les manifestations ont Incidents mineurs dimanche : 134.
été annulées, les théâtres et les ci-
némas sont fermés.

C'est la première fois dans l'histoire
qu'un président des Etats-Unis a dé-
crété officiellement le deuil national
pour une personne privée et de surcroît
pour un ressortissant noir. Très sou-
vent, on dénommait le pasteur Martin
Luther King « la conscience de l'hom-
me blanc »•

Les Etats-Unis ont dû subir l'humi-
liation de voir des soldats armés devant
la résidence du président en fonction.
Plus de 4.500 hommes ont été mobilisés
pour maintenir l'ordre à Washington,
mais Us ne parvinrent pas à éviter les
pillages et les incendies.

Les émeutes raciales ont fait au to-
tal 26 morts, plus d'un millier de bles-
sés et entraîné 6.850 arrestations. Chi-
cago, Washington et Baltimore ont été
les trois points les plus « chauds » de
la vague de- violence qui vient de dé-
ferler sur les Etats-Unis. Dimanche,
journée de deuil national, près de 40.000
soldats des troupes fédérales ont con-
tinué de monter la garde dans les vil-
les menacées ou se tiennent prêts à y
intervenir. Aux dernières nouvelles re-
cueillies à New-York, dimanche en dé-
but d'après-midi, les chiffres de ce
week-end tragique se répartissent com-
suit à 20 heures (h. E.C.) :

0 Chicago (Illinois) : neuf morts, tous
Noirs, 300 blessés hospitalisés, 1300 ar-
restations, au moins un millier de
foyers d'incendie, 5000 hommes de trou-
pe et 15 000 policiers et gardes natio-
naux sur place. Calme relatif diman-
che matin.

• DESORDRES DE WASHINGTON :
8 MORTS - 929 BLESSES

WASHINGTON- — Dimanche à 16 h
(heure locale) (21 h gmt) les chiffres
suivants ont été communiqués après les
désordres dans la capitale fédérale de-
puis l'assassinat du pasteur Martin Lu-
ther King : morts : 8 ; blessés : 929 (dont
14 agents de police, 18 pompiers eit 5
soldats). 80 à 90 pour cent des blessés
ont été traités et autorisés à rentrer
chez eux.

Incendies : 706. Aucun nouveau foyer
sérieux n'a été signalé dimanche.

Triple meurtre à Indianapolis
INDIANAPOLIS (Indiana). — Un tri-
ple meurtre entièrement étranger aux
troubles raciaux actuels et qui selon
la police est dû à des dificultés conju -
gales a fait croire pendant quelques
instants que des troubles avaient écla-
té dimanche après midi à Indianapolis.

Voici les faits : un homme noir, Nor-
ris Edwards, a pénétré dimanche après
midi dans une église baptiste d'Indiana-
polis, fréquentée par des noirs. Un
service religieux s'y déroulait. Armé
d'un fusil, Norris a tué sa femme, Gla-
dys, dont il était séparé, sa belle-sœur,
Mme Sheila May Bell et une fillette de
8 ans, Myrna Desgraphen ees.

Le pasteur de l'église, le révérend
William Blue, son épouse Maybell et un
homme, Roosevelt Jenkins, ont été bles-
sés.

Tous les morts et les blessés sont des
personnes de race noire.

Lorsque la police est arrivée, Norris
s'est barricadé dans l'église, tous les
fidèles s'étant enfuis dès le début de
la fusillade.

La police, utilisant des bombes la-
crymogènes, l'a obligé à sortir. Il a

PRAGUE : « L'abbé rouge » enfin éliminé
PRAGUE — Le comité central du parti populaire , forma- D'après les observateurs , ces décisions mettraient f i n
tion de tendance catholique , a décidé , samedi, de retirer définitivement à la carrière politique de l'abbé Plojhar
sa confiance à l'abbé Plojhar qui l'a représenté dans tous connu pour son dévouement inconditionnel au parti com-
tes gouvernements qui se sont succédé depuis 1948 . muniste puisqu 'il a, en particulier , approuvé toutes les

A l'exemple du plénum du parti communiste , le comité mesures prises contre les membres de la hiérarchie ca-
central du parti populaire a procédé à un vote secret tholique.
pour désigner son représentant au sein du gouvernement
en cours de formation. A la suite de ce vote l'abbé Plo- On pense que son départ pourrait faciliter la normali-
jhar , prêtre de la paix , interdit par le Vatican, a été sation des relations de la Tchécoslovaquie avec le Va-
élim'iné. En outre , le parti est revenu sur sa décision de tican, normalisation souhaitée non seulement pas les
nommer l'abbé Plojhar président d'honneur ainsi qu'il catholiques mais encore , à en juger par les déclarations
l'avait annoncé , il y a quelques jours , quand Plojhar a f aites au récent plénum , par les éléments libéra ux du
donné sa démission du parti. parti communiste.

0 Baltimore (Maryland) : trois morts,
tous Noirs, 60 blessés, plus de 260 ar-
restations, 250 incendies, 6000 gardes
nationaux prêtent main forte à la po-
lice. Quelques actes de pillage isolés
signalés dans la matinée de dimanche.
0 Détroit (Michigan) : deux jeunes
Noirs tués vendredi soir. Calme abso-
lu depuis samedi.
# Oakland (Californie) : un mort Noir,
quatre blessés, dont deux policiers
Blancs, huit arrestations.

• Memphis (Tennessee) : un Noir tué
j eudi soir par la police.
0 Tallahassee (Floride) : un jeune
Blanc tué vendredi par l'explosion d'u-
ne bombe.
9 Minneapolis (Minnesota) : un mort
Blanc, tué par un voisin Noir pour
venger la mort de Martin Luther King.
% Pittsburgh (Pennsylvanie) : 25 bles-
sés et 204 arrestations depuis les émeu-
tes de samedi soir. Nouvelle vague d'ac-
tes de pillage et de vandalisme di-
manche matin. La police municipale

«Un homme qui ne sait pas pour quoi
mourir n

A f L Â N T A  — « Mon mari disait sou-
vent à ses enfants qu'un homme qui ne
sait pour quoi mourir n'est pas prêt à
vivre. Il disait aussi que l'important
n'était pas de vivre longtemps,- mais de
vivre pleinement. Il savait qu'à tout
moment, sa vie pouvait être abrégée et
nous envisagions cette possibilité en
face et honnêtement », a déclaré sa-
medi Mme Martin Luther King, au
cours d'un service religieux à la mé-
moire de son mari.

« Mon mari considérait l'éventualité
de sa mort sans amertume ni haine.
Il savait qu'un monde malade, entiè-
rement infesté de racisme et de vio-
lence mettait en doute son intégrité ,

continué à tirer. La police a ouvert le
feut sur lui au moyen de carabines et
de revolvers. Atteint d'au moins six
balles Norris a été tué.

Le président Johnson
a l'intention de se rendre

aux obsèques
du révérend Luther King

WASHINGTON. — Le président John-
son assistera mardi à Atlanta aux
obsèques du Dr Martin Luther King,
a déclaré le pasteur noir, Ralph Aber-
naty. Cependant, le pasteur n'a pas été
en mesure de préciser si cette assuran-
ce lui avait été donnée «officielllement».

Le président Johnson ne prononcera
pas son discours au congrès lundi soir
comme il avait été prévu mais à une
date ultérieure. La décision de M. John-
son est probablement due à son inten-
tion de se rendre à Atlanta pour assis-
ter aux funérailles du pasteur Martin
Luther King.

a appelé a l'aide la police d'Etat et la
garde nationale.

• ETAT D'URGENCEA PITTSBURGH

PITTSBURGH (Pennsylvanie). — M.
Raymond Shafer, gouverneur de Penn-
sylvanie, a déclaré l'état d'urgence di-
manche après-midi à Pittsburgh , après
que de nouvelles scènes de pillage et de
nouveaux foyers d'incendie aient été
signalés dans le quartier de Hill.

700 policiers de l'Etat et la garde na-
tionale ont été appelés à la rescousse
de la police municipale. 3.000 gardes na-
tionaux ont été envoyés sur place à
toutes fins utiles- Le gouverneur a aus-
si décrété un couvre-feu entre 19 h 00
et 5 h 00 locale.

Les gardes nationaux sont intervenus
dans le quartier dé Hill , baïonnette au
canon , avec ordre de faire disperser tout
manifestant.
9 Nashville (Tennessee) : incidents
sans gravité samedi autour de l'uni-
versité noire. 2000 gardes nationaux en
faction.

• L'EXPLOSION DE RICHMOND :
30 MORTS, 33 DISPARUS.

RICHMOND (Indiana) — L'explosion
provoquée par la combustion de poudre
dans un magasin d'armes et de sports
samedi après-midi a fait 30 monts et 33
personnes sont portées disparues.

On compte pltj s de cent blessés.
L'explosion et les incendies qui l'ont

suivie ont détruit trois immeubles. Cinq
autres ont été fortement endommagés.

est pas prêt a vivre »
minimisait sq$ ̂ but|' 'et* déformait ses
pensée ^ et que ' ce «monde l'amènerait
en f in  de compte à mourir. Et il luttait
avec toute son énergie pour sauver ce
monde de lui-même ».

« Il n'a jamais éprouvé de haine, il
n'a jamais désespéré de bien faire et
il nous a encouragé à le suivre, nous
préparant ainsi constamment à la tra-
gédie ».

« Je suis surprise et contente du
succès de son enseignement parce que
nos enfants disent calmement : « Pa-
pa n'est pas mort. Il n'est peut-être
plus de ce monde, mais son esprit ne
mourra jamais ».

« Notre foyer était un foyer reli-
gieux et cela aussi rend le fardeau
moins lourd à supporter. Nous nous
inquiétons maintenant de la survie de
son œuvre. Il a donné sa vie pour les
pauvres de ce monde, pour les éboueurs
de Memphis et les paysans du Viet-
nam. Rien ne le blessait plus que de
voir que l'homme ne peut trouver d'au-
tre solution que la violence. Il a donné
sa vie en cherchant un meilleur moyen ,
un moyen plus efficace , un moyen plu-
tôt créateur que destructeur. La ré-
ponse de tant d'amis dans le monde
entier nous a consolés et de nombreux
amis nous ont entourés pour nous ai-
der à supporter la tragédie. Nous avons
l'intention de p oursuivre la recherche

A l'Espagne
LONDRES. — La chanteuse espagnole
Massiel a remporté samedi soir à l'Al-
bert Hall de Londres le 13e concours
international de la chanson organisé par
« Eurovision ». ,

Bile a battu de justesse le chanteur
britannique Cliff Richard avec « La,
la, la », un air où le « pop » et le
langoureux formaient un mélange qui

a tuer et à brûler

Le montan t des dégâts ne peut pas
encore être évalué sur le plan national ,
mais on estime que les émeutes ont
fait au moins dix millions de dollars
de dommages dans la capitale fédé-
rale. A Chicago, les pertes dues aux
seuls incendies s'élèvent également à
dix millions de dollars.

Les manifestations et les ravages se
sont produits dans les quartiers noirs.
Les victimes des pillages ne sont pas
des Blancs, mais des Noirs qui ont per-
du le peu qu 'ils possédaient lors des
incendies.

Tout ce qui se déroula durant ces
quelques jours n'est pas en rapport
avec la mort du pasteur Martin Luther
King. Ces actes n'ont en effet été per-
pétrés que dans l'espoir de piller. Les
extrémistes noirs avaient encore, le
jo ur avant le meurtre, entendu Martin
Luther King, et s'opposaient à ses mé-
thodes de non-violence en déclarant
que celles-ci n'étaient qu 'un handicap
à l'émancipation des gens de race noire.

RAMSEY CLARK :
«ON RECHERCHE

UN SEUL HOMME >»
POUR L'ASSASSINAT
DU PASTEUR KING

WASHINGTON — « Il n'existe absolu-
ment aucune preuve de la participa-
tion de plus d'une seule persone » à
l'assassinat du pasteur Martin Luther
King, a déclaré dimanche le secrétaire
à la Justice, M. Ramsey Clark. Un
homme, un seul homme « est en fui-
te »( a-t-il ajouté. .

de ce moyen et j' espère que vous vqui
l'aimiez et l'admiriez vous joindrez
à nous pour réaliser son rêve. Le jour
où les Noirs et les autres opprimés se-
ront vraiment libres, le jour où la hai-
ne sera abolie , le jour où il n'y aura
plus de guerre , mon mari , je le sais,
reposera dans une longue paix mé-
ritée ».

Le pape évoque
la mémoire

du pasteur King
CITE DU VATICAN. — « Nous unirons
ce triste souvenir, le lâche et atroce
assassinat de Martin Luther King, à
celui du tragique récit de la passion
du Christ, que nous venons d'écouter »
a dit le pape dans l'homélie qu'il a
prononcée à Saint-Pierre au cours de
la messe du dimanche des Rameaux.

# CANADA : NOUVEAU CHEF
DU PARTI LIBERAL

OTTAWA. — M. Pierre Blliott Tru-
deau, ministre de la Justice, a été élu
chef national du parti libéral et succé-
dera comme premier ministre du Ca-
nada à M. Lester Pearson, lorsque ce-
lui-ci remettra sa démission de ce poste
au gouverneur générall.

le Gd-Prix Eurovision
a remporte les suffrages des jurys des
dix-sept pays participants.

Madrilène, 21 ans, de son vrai nom
Maria Angeles Santamaria, Massiel a
affronté les 5 000 spectateurs de l'Ai-

Humphrey
candidat ?

SITKA (Alaska). — Selon un des
proches collaborateurs, M. Eugène
Foley, le vice-président des Etats-
Unis, M. Hubert Humphrey, se por-
terait candidat à la présidence.

Il annoncera officiellement sa dé-
cision d'ici deux à trois mois.

Significatif

Le mort
de Minneapolis
était un Blanc

MINNEAPOLIS (Minnesota). — C'est
un Blanc qui a trouvé la mort, à
Minneapolis, dans le Minnesota , vic-
time de la colère que la mort du pas-
teur Martin Luther King a suscitée
parmi la population noire.

Il a été abattu de sang-froid par
un voisin de couleur, qui après avoir
appris l'assassinat du Prix Nobel de
la paix, avait dit à sa femme :
« Mong King (roi) est mort. Je sors
et je vais descendre un "honky ". »
Il n'alla pas très loin. Ayant sonné
à une maison voisine, il fit feu sur
le propriétaire dès que celui-ci lui
ouvrit la porte.

Vietnam :
U. Than.
optimiste

GENEVE. — «Je pense que les entre-
tiens préliminaires entre les Etats-Unis
et le Vietnam du nord s'engageront
«très bientôt» et qu 'ils conduiront à
un arrêt inconditionnel des bombarde-
ments sur le Vietnam du nord», a dé-
clare Ml' Thânt, secrétaire général des
Nations-Unies à son départ de Genève,
dimanche matin. «Il revient maintenant
aux deux parties de décider du lieu
de rencontre pour ces entretiens pré-
liminaires, qui auront un caractère
bilatéral. Mais il n'est pas exclu que
ces entretiens se déroulent à Genève,
ou pourrait également avoir lieu la
future grande conférence sur le Viet-
nam», devait ajouter M. Thant . «Genève
a, dans cette perspective, une très bonne
possibilité».

DECLARATIONS
JOHNSON ET WESTMORELAND

WASHINGTON. — Le président John-
son a annoncé dimanche après midi que
le général William Westmoreland s'ar-
rêtera en Californie pour rendre comp-
te au général Eisenhower des entretiens
qu'il vient d'avoir avec le président à
Washington.

Le président Johnson a annoncé, d'au-
tre part, la venue à Washington de
l'ambassadeur des Etats-Unis au Viet-
nam du sud, M. EUsworth Bunker, après
le retour à Saigon du général West-
moreland prévu pour mardi.

Sur le plan militaire, a affirmé le
général Westaioreland , la position des
Etats-Unis n'a jamais été plus avan-
tageuse au Vietnam du sud.

Le siège de Khe Sanh a été levé par
l'action des forces terrestres américai-
nes, a déclaré le général Westmoreland.

bert Hall et les 200 millions de télés-
pectateurs d'« Eurovision » et d' « Inter-
vision » dans une mini-robe claire à
grosses fleurs, à l'ouriet en corolle.
Cheveux épars, la voix tour à tour vi-
brante et voilée, ondulant à un moment,
trépignant au suivant, elle a chanté la
vie, sa mère et la terre, accompagnée
pour les « la, la, la » du refrain par
trois beautés ténébreuses.

Massiel a reçu pour sa victoire le
trophée traditionnel , dont la valeur est
d'une trentaine de livres sterling (360
francs) et dont la possession assure
l'écoulement d'un million de disques nu
minimum. C'est Sandie Shaw, « la. chan-
teuse aux pieds nus » gagnante du con-
cours de l'an dernier, qui lui a remis
ce trophée, avant que Mas?iel ne re-
prenne son « la, la, la » désormais con-
sacré par la fortune.

La troisième place du concours est
revenue à la Française Isabelle Aubret ,
qui a chanté « La source ».

Pour la première fois, le concours a
pu être suivi sur le continen t africain ,
en Tunisie. II a également été télévisé
en URSS et dans les pays de l'Est.
Pour la première fois également , l'émis-
sion a été reçue en couleurs, dans sept
pays.




