
La situation en Grèce
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La Grèce fêtera, dans quelques jours,
le premier anniversaire de ea Révolu-
tion nationale. Une révolution d'ailleurs
toute pacifique, pudsqu'auounie goutte
de sang n'a été versée.

Le premier bilan de l'action des « co-
lonels » pendant ces 12 mois décisifs ap-
paraît comme positif à bien des égards.
L'appareil de î'Btat miné par le népo-
tisme, incapable de répondre aux exi-
gences d'une société dynamique a été
assaini. Grâce à des réformes hardies
et à la restauration d'un climat de
confiance dans la vie politique du pays,
l'économie a fait un tel bond en avant
que certains spécialistes parlent déjà
de « miracle grec ». Il convient cepen-
dant d'attendre les résultats du plan
quinquennal que le gouvernement vient
d'élaborer et dont le principal objectif
est de porter le revenu par tête d'ha-
bitant de 720 dollars à 1100 dollars.

Le nouveau gouvernement a surtout
montré qu'il était bien décidé à re-
mettre le pays sur "les railp-de la dé-
mocratie. Il a élaboré une Constitution
moderne qui devrait garantir une vie
démocratique valable. « Ce sera la
Constitution, -de .«.la souveraineté natio-
nal e, a déolaré M. Papadopoulos , celle
où les partis politiques vont véritable-
ment contribuer à l'expression libre et
consciente de la volonté du peuple. »
Les citoyens auront à se prononcer sur
le. projet de «Constitution « avant le
15 septembre ».

Seule ombre au tableau : la politique
de répression du régime. Au lendemain
du coup d'Etat , les militaires ont pro-
cédé à des arrestations massives afin
d'étouffer toute velléité d'opposition.
Us ont aussi supprimé certains droits
fondamentaux garantis par la Consti-
tution et imposé de sérieuses restric-
tions à la liberté de la presse. On no-
tera cependant que des 6848 personnes
arrêtées à l'origine, il n 'en reste que
2437 en prison. Selon une récente dé-
claration de M. Sideratos, secrétaire
d'Etat à la presse, il s'agit de « com-
munistes dangereux », qui refusent
obstinément de signer une déclaration
de loyalisme.

Communistes ou non, le sort de ces
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détenus ne saurait nous laisser indiffé-
rent. C'est pourquoi nous avons lu
avec intérêt le rapport du Comité in-
ternational de la Oroix-Rouge sur les
prisons grecques, qui vient d'être publié
simultanément à Athènes et à Berne.
Rédigé par MM. Charles Ammann,
sous-directeur du CICR, et Laurent
Marti, délégué, il renferme toutes les
précisions souhaitables sur les condi-
tions de détention dans ces camps.

D'une manière générale, les détenus
sont convenablement traités, nourris et
soignés.

Le rapport r>elève avec satisfaction
que les autorités helléniques ont com-
mencé l'an dernier à faire évacuer le
oamp de l'île de Yaros, dont l'effectif
a été ramené à 702 personnes. Le jour
de leur visite, les délégués du CICR
ont en outre constaté que 50 déportés
étaien t transférés dans d'autres éta-
blissements. Comme cette île semi-de-
sertique ne se prête guère -à un in-
ternement prolangé, les autorités sont
invitées à accélérer le transfert des
détenus vers des camps mieux aména-
gés. Le personnel médical se compose
de quatre médecins et sept infirmiers.
Une infirmerie de trente lits a été ins-
tallée dans un bâtiment indépendant
de la prison, mais les cas les plus
graves sont traités à Athènes. Fait qui
mérite d'être souligné, le médecin en
chef a déclaré aux délégués qu'il n'y
a eu aucun décès depuis ,l'ouverture du
camp. Des entretiens sans témoin ont
pu avoir lieu dans des locaux isolés,
mis à la disposition des représentants
du CICR. Les détenus ont composé
eux-mêmes des groupes de délégués.
Ceux-ci ont confirmé être suffisam-
ment nourris mais se sont plaints de
l'absence de visites.

Le oamp de Deros-LaKkn compte 1270
détenus, tous des hommes. Sa capacité
est théoriquement de 1500 détenus,
mais en fait le bâtiment ne devrait
pas en abriter plus de 800. Le CICR
invite donc les autorités à réduire l'ef-
fectif actuel. Là aussi, chaque détenu
devrait être autorisé à recevoir au
moins une visite chaque mois, ainsi que
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ce qu 'il déteste la paix. Une seule preuve nous

Et ce sera, tout au long est donnée que nous n 'a-
d«es siècles, la tentation de vons pas renoncé à ton
tes disciples, d'être aimés choix : c'est que le monde
du monde en te présentant nous hait. « Malheur à
iu monde à l'image du vous lorsqu'on vous louera
monde; en défigurant à et qu'on dira trop de bien
rebours le Fils de l'Hom- dc vous. »
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grès, l'argent, le plaisir le g» blen ^.stmguer les
bonheur humain ; ne te-
nant plus compte du pé- ,.* Ils vous Persécuteront,
ché, ni de ta Passion, ni dls-tu, à cause de mon
de ta mort. no!"' Parce *lu'ils ne con"

« Si vous étiez du mon- naissent pas Celui qui m'a
de, le monde aimerait ce envoyé. » Tu es venu jus-
qui est à lui. » Parole si tement pour cela : pour
douce à nos revers aposto- nous faire connaître le Pè-
liques, si diire à certains re; ll* croient connaître ce
de. nos apparents succès ! père, et c'est au nom de

Tu nous as choisis du ce Pere qu 'ils te condam -
monde, tirés du monde. aeront.
extraits du monde, sépa- Personne' n'aime la hai-
rés du monde. Aucune for- ne pour la haine, ni le
me. ni aucune raison d'à- mensonge pour le menson-
postolat ne nous replonge- ge ; et n'est-ce pas «toi-mê-
ra dans le monde pour lui me qui nous dit de cher-
resscmbler. cher partout , pour la faire

Jeudi-Saint
Chant nouveau , chant de

joie !
« Je vous ai dit ces cho-

ses pour que ma joie soit
en vous, qu'elle soit pleine,
qu 'elle déborde ! »

Thème double : joie d'ê-
tre aimé de toi et dc t'ai-
mer, joie de nous aimer les
uns les autres.

Mais l'amour ne va pas
sans la mort. « Il n'y a pas
de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses
amis. »

Tu es, ô Jésus, le signe
de contradiction que Si-
méon annonçait dans le
temple.

Il y a, d'un côté, toi et
tes disciples-, unis entre
vous comme la vigne et le
sarment ; de l'autre il y a
— il y aura touj ours, jus-
qu 'à la fin des temps —
Judas payé par les Princes
des Prêtres, payés eux-mê-
mes par « le Prince de ce
Monde » ; un tueur posté à
la fenêtre d'une salle de
bains, un fusil à lunettes
braqué s-ur Kennedy ou snr
Luther King ; il y a le
monde qui vous hait par-

des télégrammes en cas d'événement
important de caractère familial En ce
qui concerne la nourriture, des régi-
mes spéciaux sont prévus pour les dia-
bétiques. Le personnel médical com-
prend trois médecins militaires, ainsi
qu'un cardiologue, un radiologue et un
dentiste.

Au camp de Partheni, également sur
l'île de Leros, le site, le parc compor-
tant des ombrages, l'accès presque di-
rect à la mer et la disposition des bâ-
timents composent un ensemble moins
hostile que ceux des prisons de Yaros
ou de Lakki. Les douches fonctionnent
avec eau chaude, les lavabos paraissent
en nombre suffisant, il existe un « sa-
lon de coiffure » géré par les détenus
eux-mêmes. Comme dans les autres
camps, un menu spécial pour diabéti-
ques est prévu. Aucun décès n'a été
constaté. Le commandant du ' camp a
déclaré entretenir les meilleures rela-
tions vavec les détenus, ce qui a été
fconfirrhé par ces derniers au cours
d'entretiens sans témqïifr "' ,' 

¦
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détention laissent à désirer"-'sur plu-
sieurs points c'est que des« pefëonnes
âgées demeurent emprisonnées, les vi-
sites aux hôpitaux et lazarets ont fait
apparaître en revanche « la bonne te-
nue de ces locaux > et « les soins suffi-
sants qui sont apportés aux malades
détenus ». Le CICR prend note égale-
ment de l'autorisation générale qui
vient d'être donnée à ses délégués de
visiter tous les lieux de détention où
se trouvent des prévenus et des con-
damnés. Il remercie le Ministère de
l'ordre public grec des facilités dont
ses délégués ont bénéficié dans l'ac-
complissement de leur mission huma-
nitaire.

On notera enfin avec satisfaction que
le rapport de la Oroix-Rouge ne fait
a aucun endroit mention de tortures
exercées contre des détenus. Les graves
accusations lancées par les milieux
communistes et l'organisation « Amnisty
international » apparaissent dès lors
sans fondement.

J.-Ph. Chenaux

Le général Abrams
succède au général

Westmoreland
WASHINGTON. — Le général Creighton
Abrams succède au général Westmore-
land au poste de commandant en chef
des forces américaines au Vietnam a
annoncé mercredi le président John-
son.

M. Johnson a également annoncé au
cours d'une conférence de presse tenue
impromptue, la nomination de l'amiral
John McCain au poste de commandant
en chef des forces américaines dans le
Pacifique. L'amiral McCain, qui rem-
place l'amiral Ulysses Grant Sharp, est
actuellement commandant en chef des
forces navales américaines en Europe.

ED TOR AL
Ou l'Allemagne fédérale semble devoir jouer un rôle
important dans la contre

Les choses semblent aller très vite
en Tchécoslovaquie sous la férule du
dynamique contre - révolutionnaire
Alexandre Dubcek.

Lors de notre dernier voyage dans
ce pays, il y a près de trois ans,
nous avions pu nous perdr e dans
Prague en circulant librement.

Contrairement aux Slovènes de
l'Est, les Tchèques parlent facile-
ment le bon allemand. Il nous fut
donc possible, dans des bars, de nous
entretenir avec de jeunes étudiants
qui ne craignirent pas de dévoiler
leurs pensées. Cela nous permit d'é-
crire, en rentrant, qu'une partie de
la jeunesse tchécoslovaque était ani-
mée d' une sorte de rage de vivre à
l'occidental . Nous précisions que c'é-
tait leur façon de protester ouverte-
ment contre l' emprise soviétique.

L'élimination de M. Novotny, avec
comme corollaire la démission du
gouvernement et son remplacemen t
par une équipe presq ue totalement
nouvelle, est un événement politico-
économique beaucoup plus important
qu'on, veut ibien le dire chez nous en
Occident, dans les. milieux crypto-
communistes qui contrôlent l'infor-
mation.

Le program me élaboré notamment
par M. Alexandre Dùbçek constitue
une vraie contre-révolution dans le
sens d'une démocratisation partielle
de ce pays socialiste. Nous p ensons

briller, la moindre lueur de
vérité, pour la faire flam-
ber, la moindre étincelle
d'amour ?

Mais si ta vérité en nous
diminue, si ton amour s'at-
tiédit ?

L'habitude enténèbre la
beauté, je ne te vois plus
si bien ; mon cœur n'a
plus le même élan.

Ta réponse à mes dou-
tes et à ma froideur, com-
me elle est muette et ter-
rible !

Pendant que Judas rôde
et que moi j'hésite, tu des-
cends le ravin de Cédron,
tu entres dans le jardin,
tu nous fais attendre à la
porte et les trois élus à
un jet de pierre, et ils
s'endorment et nous dor -
mons de tristesse ; et dans
une agonie de sang, tu
pries ton Père, qui semble
t'avoir abandonné.

La vérité et l'amour et
la connaissance de ton
Père, c'est ces trois jours
de ténèbres où nous ne
fûmes plus avec Toi, jus-
qu 'au matin de Pâques.

révolution tchécoslovaque
que la Tchécoslovaquie va dépasser
très rapidement la Roumanie quant
d son indépendance vis-à-vis de l'U-
nion soviétique, même si le prograin- ,
me publié mardi soir af f i rme encore
ne pas vouloir de rupture avec son
trop puissant voisin de l'Est.

Les nouveaux dirigeants de ce
pays manqueraient d'ailleurs d'intel-
ligence en agissant autrement.

L'analyse du programme prouve
à l'évidence que d'innombrables fa-
cilités démocratiques n'existaient
plus depuis 1948 dans cette Républi-
que dite démocratique.

Voici, en e f f e t , les libertés essen-
tielles qu'entendent rétablir les nou-
veaux dirigeants : O permission d' un
développement dynamique des rela-
tions sociales par des réformes de
structures supprimant les anciennes
méthodes subjectives, c'est-à-dire
l'arbitraire policier et le pouvoir per-
sonnel ; 0 rétablissement de l'exer-
cice d'une influence plus grande sur
l'évolution internationale en af f ir -
mant à nouveau des positions typi-
qu«ement tchécoslovaques dams , les
questions fondamentales de la poli-
tique mondiale ; '¦ 0 rétablissement
des libertés d'orgamAsation et de réu-
nions ; O suppression de la censure
préventiv e pour la presse, te radio
et la télévision, à l'exclusion de cer-
taines informations qui subiront en-
core l'embargo ; 0 garanties expres-
ses pour les minorités de la liberté
de parole pour l'expression de leurs
intérêts et de leurs opinions ; O ré-
tablissement de la liberté de déplace-
ments et de voyages à l'étranger ;
O accélération du processus de
réhabilitation et d'indemnisation ;
O modification de la Constitution en
vue de la réorganisation des rap-
ports entre les deux nations consti-
tutives de l'Etat (tchèque et slova-
que) ; Q rétablissement de l'égalité
pour les minorités hongroise, polo-
naise, ukrainienne et surtout alle-
mande ; 0 remplacement du parti
unique par un groupe de front natio-
nal et div ers autres partis politiques
qui participeront effectivement aux
décisions gouvernementales ; 0 as-
surance pour la classe ouvrière de
pouvoi r exprimer ses opinions, sa vo-
lonté en participant aux décisions
politiques, économiques et sociales.
0 Nous avons gardé volontaire-

ment pour la f in  la décision des nou-
veaux maîtres tchécoslovaques qui
nous semble contenir les plus lour-
des conséquences quant à la posi-
tion future de cette Nation dans
l'Europe occidentale. Nous voulons
parler de l'ouverture qu'elle fait  à
l'Allemagne occidentale. Le pro-
gramme pa rle, en e f f e t , de « la né-
cessité de soutenir les f orces réa-
listes existant en Républ ique fédé-
rale allemande ».

Il est assez remarquable qu'une
déclaration aussi importante soit
fai te  quelques heures à peine après
l'annonce officielle que l'Allemagne
fédérale était pr ête à négocier l'a-
brogation du pacte de Munich de
1938 et quelques heures avant que
nous apprenions , cette nuit même,
qu'un prêt de plusieurs centaines de
millions de dollars venait d'être con-
senti aux nouveaux maîtres de Pra-
gue qui veulent surmonter sans re-
tard leurs dif f icultés économiques
les plus graves.

Il est probable qu'un crédit aussi
vaste soit consenti par plusieurs
bailleurs de fonds , mais il est quasi
certain que l'un de ceux-ci, pour ne
pas dire le principal , est l'Allemagne
de Bonn.

Cela promet un bouleversement
politico-économique de l'Europe
centrale et l' on comprend pourquoi
se tient ces jours , à Moscou , une
session plénière extraordinaire du
comité central soviétique...

— A.L. —
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0 NASSER : NOUS APPUYONS LA
RESISTANCE PALESTINIENNE.  —
« La RAU reconnaît la légitimité de
la résistance palestini enne dans les
territoires occupés », a déclaré no-
tamment le président Nasser s'a-
dressant hier à un groupe d'avocats
arabes , annonce Radio Le Caire.
« Pour cela, a-t-il ajouté , nous l'ap-
puierons sans équivoque et nous
sommes prêts à lui fournir tout l'ar-
mement et l'aide nécessaires ».

0 LES PERES DE FAMILLE NE
FERONT PLUS DE SERVICE DANS
L'ARMÉE FEDERALE ALLEMAN-
DE. — Un porte-parole du ministère
de la Défense de la République f é -
dérale allemande a déclaré mardi
que les pères de famille ne seront
plus incorporés dans la Bundeswehr
à partir du premier juillet prochain.
Ils restent toutefois soumis à leurs
obligations militaires. L'armée fédé-
rale renonce à leur service, vu qu 'el-
le dispose d'un nombre largement
suf f isant  de recrues en raison des
forts e f f ec t i f s  des classes d'âge.

0 L'IRAK EXPLOITERA LUI-ME-
ME LES GISEMENTS DE ROUMEI-

^ LAH-NORD. — La Compagnie natio-
nale irakienne des pétroles exploite-
ra elle-même les gisements de Rou-
meilah-nord , a annoncé Radio Bag-
dad en précisant que cette décision
avait été prise hier matin au cours
d'une réunion du Conseil d'adminis-
tration de la société présidé par le
général Abdel Rahman Ar ef ,  prési-
dent de la République irakienne.

Radio Bagdad , citant l'agence ira-
kienne d'information, a précisé que
le Conseil d'administration de la So-
ciété nationale des pétroles avait
estimé que l' exploitation directe des
gisements pétrolifères de Roumeilah-
nord était beaucoup plus rentable
pour l'Irak que n'importe quelle of-
f re  étrangère.

0 LE CHANCELIER KIESINGER
VISITERA LE PORTUGAL ET
Y'ESPAGNE. — M. Kiesinger, chan-
celier de l'Allemagne fédérale , par-
tira le 21 mai pour la péninsule ibé-
rique. Il visitera le Portugal les 27
et 28 mai, puis l'Espagne du 29 au
31 mai. . ¦ ¦¦: ¦ ....

Ce sera, depuis la dernière guer-
re, le premier voyage off iciel  d'un
chef de gouvernement allemand à
Lisbonne et à Madrid.

0 PATHETIQUE APPEL DE LA
^ROIX-ROUGE NIGERIENNE.  —
^lus de deux millions d'enfants et¦¦m million six cent mille mères sont
nenacés de malnutrition comme con-
séquence de la guerre civile, indique

la ¦ Croix-Rouge nigérienne dans un
appel publié hier réclamant d'ur-
gence une assistance internationale.

La Croix-Rouge ajoute qu'on pré-
voit qu'entre 100.000 et 200.000 autres
personnes seront encore af fectées
dangereusement par les opérations
militaires.

0 RENFORCEMENT DE LA FLOT-
TE SOVIETIQUE EN MEDITERRA-
NEE. — Deux patrouilleurs et un
sous-marin soviétiques ont passé le
Bosphore mercredi pour aller ren-
forcer la f lot te de l'URSS en Médi-
terranée. 13 vaisseaux de guerre so-
viétiques ont gagné la Méditerranée
ces dix derniers jours.

0 NOUVELLE GREFFE DU REIN
A JOHANNESBOURG. —. Une nou-
velle g r e f f e  du rein vient d'être e f -
fectuée hier à l'hôpital général de
Johannesbourg.

Le donneur et le receveur étaient
deux jeunes gens de couleur. Le ré-
sultat de l'opération, la première
depuis la g r e f f e  qui avait été e f fec-
tuée sur des jumeaux indiens, n'est
pas encore connu.

• QUAND LES POTACHES DA-
NOIS MANIFESTENT.  — Quelque
4.000 jeunes écoliers danois ont lan-
cé hier des tomates, des rouleaux de
papier hygiénique et des pommes
sur M. Paul Mceller, ministre des
Finances , pour protester contre la dé-
cision du gouvernement de ne pas
accorder aux élèves des billets de
chemins de f e r  gratuits pour les va-
cances d'été.

Les écoliers s'étaient rendus en
masse au Parlement af in  d'exprimer
de cette façon spectaculaire leur mé-
contentement.

0 DEPART DU ROI HASSAN II
POUR ANKARA.  — Le roi Hassan I I
a quitté hier matin à 9 h 30 gmt l' aé-
rodrome de Sale , proche de Rabat ,
pour se rendre à Ankara où il est
attendu à 16 heures (locale). Il s'agit
de la première étape d'une visite of-
f icielle qui doit conduire le souve-
rain marocain successivement en
Turquie, en Iran et en Arabie séou-
dite.

La commission du Conseil national
et la revision du contrat de travail

BERNE. — La Commisison du Conseil
national pour la révision des disposi-
tions régissant le contrat de travail
(titres 10 et 10 bis du Code des ogliba-
tions), a tenu à Lenzbourg, une nou-
velle séance de deux jours, sous la pré-
sidence du conseiller national J. Hof-
stetter. Le professeur W. Hùg, auteur
de l'avant-projet , suivait les délibéra-
tions en qualité d'expert.

La commission s'est prononcée sur
l'obligation de l'employeur de verser le
salaire «en cas d'emp«êchement du tra-
vailleur pour cause de maladie, d'acci-
dent ou pour d'autres raisons, et elle
a repoussé à ce propos une proposition
visant à obliger le travailleur à s'assu-
rer contre la perte de salaire et l'em-
ployeur à payer au moins la moitié
des primes. Elle s'est ralliée à la con-
ception contenue dans le projet , qui ré-

Le vol des paies à la police de
Zurich n'est toujours pas éclairci

ZURICH. — Un conseiller commu-
nal, membre de l'Alliance des in-
dépendants, demande, par voie d'une
question écrite, au Conseil de ville
(exécutif), de Zurich, que le vol com-
mis à la police municipale, où une
somme de 88 000 francs a disparu
d'un coffre-fort à fin mars 1963. soit
finalement éclairci-

Le conseiller communal s'étonne
que le secret bancaire ait été levé à
l'égard d'un détective qui s'était ren-
du coupable de vols dans un maga-
sin libre service alors que ce même
secret bancaire n'a pas été levé à

lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Mécontentement à l'université de Fribourg

BOYCOTTA*» INSCRIPTIONS
FRIBOURG. — Pour protester contre

la décision du Conseil d'Etat d'augmen-
ter les taxes de cours à l'Université de
Fribourg, le bureau de 1' « Academia »,
association générale des étudiants de
l'université fribourgeoise, a demandé à
tous les étudiants de boycotter les
inscriptions jusqu 'au mercredi 24 avril,
jou r où se tiendra une assemblée géné-
rale des étudiants qui devra décider de
l'attitude à prendre à l'égard des dé-
cisions du gouvernement cantoal.

Le bureau d' « Academia » a publié
mercredi un communiqué à tous ses
membres pour les informer que « mal-
gré la résolution adoptée-à l'unanimité,
en assemblée générale, le 30 janvier
dernier, le Conseil d'Etat a décidé d'aug-
menter les taxes de cours. Le délai
d'inscription fixé par l'Université va du
17 au 27 avril. Le bureau de 1' « Aca-
demia » les invite à ne pas s'inscrire et
à ne pas payer les taxes jusqu 'au 24
avril , c'est-à-dire trois jours avant la
fin du délai légal d'inscription. Ce mê-
me 24 avril, à 16 heures, le bureau in-
vite les étudiants à participer à une as-
semblée générale extraordinaire au
cours de laquelle ils seront appelés à
décider de la conduite à tenir devant la
décision de l'Etat de Fribourg.

Le trafic de Pâques
sur la ligne

du Saint-Gothard
CHIASSO — Le trafic pascal sur

la ligne du Saint-Gothard a com-
mencé Trois trains spéciaux à des-
tination de Milan ont été annon-
cés pour mercredi, jeudi (21) et ven-
dredi soir (24). Cette année, les buts
touristiques en Italie sont surtout
la Riviéra ligurienne et la Ville
Eternelle.

Les travailleurs italiens en Suis-
se qui se sont annoncés pour aller
en train passer les fêtes de Pâ-
ques chez eux sont environ 22.000.
Si leur nombre paraît assez faible
cette année, c'est que beaucoup de
travailleurs attendent le 19 mai
pour entrer en Italie, à l'occasion
des élections générales.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growtb fund

S 10.94

serve les dérogations par voie contrac-
tuelle. Quant au problème de l'assuran-
ce obligatoire contre la perte de salaire,
il y aura lieu de l'examiner lors de la
révision de la loi sur l'assurance-mala-
die et accidents.

Se ralliant à la solution actuellement
en vigueur , la commission a estimé que
le salaire.ne doit pas être versé en cas
d'accident professionnel si le travailleur
est assuré auprès de la Caisse profes-
sionnelle suisse en cas d'accidents. En
matière d'accidents non professionnels,
elle s'est prononcée en faveur d'une
réglementation permettant d'imputer
l'indemnité de chômage sur le salaire
lorsque l'employeur a pris à sa charge
au moins la moitié des primes. Le dit
principe vaut aussi en cas de maladie
ou d'accident d'un travailleur assuré

l'égard d'un chef de la police sur g
lequel pèsent de lourds soupçons au g
sujet du vol des paies à la police s
municipale, j =

Le «conseiller communal demande, 1
dans sa question écrite, au Conseil =
de ville de tout mettre en œuvre g
POUT arriver à éclaircir ce vol, sans g
qu'il soit tenu compte de la person- H
nalité ou de la situation de la per- g
sonne visée, afin que les bruits et les =
accusations qui courent dans l'opi- =
nion publique puissent .être réfutés =
et que la confiance Soit, rétablie en s
la police municipale. ' B

*7,-#* LA DECISION
DU GOUVERNEMENT

Le mécontentement des étudiants à
l'égard de la décision du gouvernement
fribourgeois a été mis en lumière, mer-
credi matin , au cours d'une conférence
de presse, organisée par les responsa-
bles de 1' « Academia ». Le bureau de
l'organisation estudiantine rappelle, en-
tre autres choses, que les taxes avaient
déjà été portées de 90 à 120 francs pour
les semestres d'hiver et de 75 à 100
francs pour ceux ^d'été le 20 juillet 1965,
et qu'avec cette nouvelle augmentation
les taxes subiront une hausse de 82 %
en deux ans et demi.

PROTESTATION
Il a en outre fait remarquer que le

Conseil d'Etat a toujours pris ses déci-
sions d'augmentation des taxes pendant
les vacances semestrielles, ce qui peut
être une coïncidence, mais peut aussi
faire croire à une attitud e délibérée du
Gouvernement. Le bureau d' « Acade-
mia » proteste contre le fait que la dé-
cision a été prijse unilatéralement et
que le Conseil d'Etat a mis les étudiants
devant le fait accompli, sans tenir comp-
te des suggestioiiiS de l'Association gé-
nérale des étudiants". Cette décision, de

Commission pour la loi sur
la durée du travail

BERNE. — Comme nouveaux mem-
bres de la commission pour la loi sur
la durée du travail , le Conseil fédéral
a nommé M. Samuel-Ed. Berthoud , di-
recteur de l'Union des entreprises suis-
ses de transports publics Berne, (en
remplaoement de M. G. Wiederkehr ,
directeur, démissionnaire, Montana), et
M. Oscar Schmid, mécanisien CFF, Zu-
rich, (en remplacement de M. R. Lenz,
également démissionnaire, Berne).

Il a aussi désigné un nouveau mem-
bre suppléant , en la personne de M.
Roger Willemin, secrétaire de la fé-
dération suisse des syndicats chré-
tiens des PTT, Berne.

Tessin :
230 751 habitants

BELLINZONE. — Selon les statis-
tiques officielles du 31 décembre der-
nier, le Tessin compte 230.751 habi-
tants, soit une augmentation de 5.606
âmes par rapport au 31 décembre
1966. Malgré cette réjouissante aug-
mentation, 88 communes du canton ont
connu en 1967 une baisse de la po-
pulation.

auprès d'une caisse-maladie ou d'une
assurance privée. La commission a aussi
souscrit à la réglementation actuelle qui
dispense l'employeur de verser le sa-
laire du travailleur au service militaire
ou qui accomplit un service de protec-
tion civile, en tant qu'il est indemnisé
par le régime des allocations pour perte
de gain.

A l'unanimité, la commission a approu-

Le rapport de gestion du Département
fédéral de l'économie publique

LES COMPTES DE L'EXPO 64
BERNE — Le rapport de gestion du Département fédéral de l'Economie

publique rappelle que l'était provisoire des comptes de l'Exposition nationale
de Lausanne 1964 avait fait apparaître un déficit comptable de 44 960 000
francs- H n'était pas tenu compte dans ce montant des avancés faites au
titre de la garantie en cas de déficit, ni des prêts dits de trésorerie.

Après conversion en prestations définitives de ces sommes qui Ohft
été versées depuis longtemps par la Confédération , le canton de Vaud et la
ville de Lausanne* le déficit comptable a fait place à un excédent disponible
de 6 540 000 francs. Comme le décompte provisoire ne retenait pas certaines
rentrées à venir, le décompte final s'en trouvera amélioré d'autant. La Confé-
dération récupérera 5 500 000 francs sur l'avoir disponible. Le canton de
Vaud et la ville de Lausanne se répartiront le reste.

Fermeture d'une
manufacture de cigarettes j
NEUCHATEL. — La manufacture de §
tabacs et cigarettes S.A. à Cortaillod §
qui occupe une quinzaine de per- s
sonnes, cessera son exploitation le 30 §
juin prochain. Le personnel sera oc- =
cupé ensuite dans une grande manu- g
facture de cigarettes de Serrières. s

l'avis de 1' « Aca'iiemia », démontre une
imprévoyance du Conseil d'Etat devant
les problèmes universitaires. En outre,
elle s'oppose à la démocratisation des
études.
UNE AUGMENTATION DES TAXES

Les responsables du bureau de l'« Aca-
demia » se sont déclarés conscients des
problèmes financiers qu 'une université
pose à un canton financièrement faible
comme celui de Fribourg, mais souli-
gnent que ces problèmes ne peuvent
être résolus par une augmentation des
taxes. En effet, les reecettes dues aux
taxes d'inscription ne constituent que
280 000 francs par an , ce qui est très
peu de chose par rapport aux 15 mil-
lions de francs environ du budget an-
nuel de l'Université de Fribourg- Au
surplus, il serait bon que les décisions
qui concernent l'université fussent pri-
ses après consultation des milieux es-
tudiantins eux -mêmes.
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Beau, mais attention au gel
ic SITUATION GENERALE

Une vaste zone de haute pression recouvre l'Europe occidentale,
rejetant les perturbations atlantiques des Açorcs vers la Scandinavie.

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

Le temps demeure ensoleillé. La température en plaine, comprise
entre moins 5 et 0 degrés tôt le matin, atteindra 10 à 15 degrés l'après-
midi. Vent faible à modéré du secteur est. La nuit prochaine, dans les
endroits exposés du Plateau et en Valais, le danger de gel sera le même
qu'hier matin.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera en général ensoleillé. Des bancs de brouillard, élevé»,
se formeront régionalement pendant la nuit et se dissiperont cet après-'
midi. La température en plaine sera comprise entre 1 et 6 degrés en fin
de nuit et atteindra 10 à 15 degrés l'après-midi. Vent du secteur sud-est
faible en plaine, faible à modéré en montagne.

• EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI

En général beau temps. Par moments nuageux, surtout samedi dans
la moitié est du pays. Un peu plus doux.

vé l'interdiction de céder ou mettre en
gage le salaire futur. Elle a en outre
approuvé lés dispositions relatives au
remboursement des frais , y compris
ceux qui résultent de l'emploi d'un véhi-
cule à moteur. D'autre part , les nou-
velles dispositions sur la protection de
la personnalité du travailleur, qui sont
d'une importance prépondérante, ont
été approuvées à l'unanimité.

Nomination à la
communauté romande

pour l'économie
d'entreprise

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Charles-Frédéric Ducommun,
directeur général des PTT, comme re-
présentant au conseil de fondation de
la « Communauté romande pour l'éco-
nomie d'entreprise, Lausanne » , jus-
qu 'à la fin de la période administrati-
ve courante (soit jusqu 'au 31 décem-
bre 1968). M. Ducommun remplace M.
Fritz Hummler, qui avait démission-
né au 31 décembre 1967, après avoir
quitté ses fepe^iops; de. (if îégué aux
possibilités de travail. ''

Contribution aux frais- »
des détenteurs de bétail

bovin de la région
de montagne

BERNE. — Lors de la. révision de
l'arrêté sur l'économie laitière 1966,
au cours de la session de ce printemps,
les Chambres fédérales ont modifié la
loi instituant une contribution aux dé-
tenteurs de bétail bovin de la région
de montagne en ce sens que cette con-
tribution est majorée de 20 p. 100 et
fixée, par unité de gros bétail , à 60 fr.
pour la zone un, à 120 fr. pour la zo>-
ne deux et à 180 fr. pour la zone trois.

Le Conseil fédéral, dans sa derpiè^re séance, a modifié en conséquence
l'ordonnance qui s'y rapparte, (du ,26
mars 1965). Cette majoration , dont 41
est déjà tenu compte pour , 1a présen-
te année civile, aura effet jusqu 'à
l'expiration de l'arrêté sur l'économie
laitière, soit le 31 octobre 1971.
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METRAL cherche

VIGNES
à louer ou à travailler.

Faire offres sous chiffre PA 53903
à Publicitas S.A.. 1951 Sion.

A louer au centre de Sierre , sur
route cantonale

2 magasins
avec vitrines

à 85 et 45 francs le m2.

S'adresser â René Antille, rue de
Sion 19, Sierre.

Tél. 5 06 30
AS 639 S

propriété de
3000 m2

sur parcours gare-maison d'école
avec eau, égouts , électricité.

Tél. (0261 5 32 53.

A louer à Sion, au Petit-Chasseur
magnifique

appartement
5 pièces résidentiel

Libre tout de suite
Tél. (0271 2 34 59

une chambre
à coucher

d'occasion.
Tél. (027) 2 54 '25

A louer è Martigny-
Bourg- < i

appartement
3 piècos , confort,
éventuellement avec
garage. Libre à par-
tir du 1«r mai.

Tél. (026) 2 32 17.

P 65482 S

On cherche à louer

chalet rustique
À à 5 lits du 15
Juillet au 15 août.
R. Louys,
Philosophât 18 b
1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 50 35.

P 36-3 E

A louer

appartement
de 2 pièces
sur la colline de
Lentino. Tout con-
fort. Prix par mois
200 fr. sans charges.
Pour renseignements

tél. (027) 2 88 71
matin et soir.

P 25045 S

A vendre à Veyson-
naz

un chalet
da 4 chambres à
coucher, 1 magnifi-
que living avec che-
minée française,
600 m. de terrain,
ensoleillé, vue im-
prenable.
Prix : 112 000 francs.
Agence

Sion
Tél. (0271 2 50 27

A louer h la Sionna

appartement

S pièces et demie,
confort Faire offret
écrites soua chiffre
P 24988 è Publici-
tas, 1951 Sion.

P 24270 S

<i »? t i ;i .

P 25088 S

A louer à Sion

chambre
indépendante

à dame ou jeune
fille.

Tél. (027) 211 16 -
2 56 75.

OFA 135 L

A vendra
chalet
3 chambres à cou-
cher, salon, cuisine ,
salle de bain WC,
hall, garage. Chauf-
fage à mazout. Pos-
sibilité de faire deux
chambres à l'étage.
Prix 95 000 francs.
Faire offre s : Amé-
tdée Berrut, Cons-
tructions de chalets ,
Vouvry.
Tél. (025) 7 43 89.

P 25080 S

A louer i Sion-Platta

studio meublé

Tél. (027) 2 42 56.

P 17505 S

A vendra à Morgins

chalet
4 chambres à cou-
cher, salon, cuisine,
salle de bain WC,
hall. Garage. Avec
chauffage central.
Vue imprenable.
Prix 120 000 francs.

Faire offres : Amé-
dée Berrut , Cons-
tructions de chalets ,
Vouvry.
Tél. (025) 7 43 89.

P 25080 S

^KRt/£c
repoussante*

EXTOR
le* extirpe una doaiear

*¦;
¦-

Peu Je j  à M cadeaux de PâqueA...!
... de notre assortiment :

Lapin avec hotte », 2.-
Grand lapin de Pâques, spécial «. .. 6.- '
Grand canard »„ 3.50

¦ 
>

Canard moyen, foncé ».» 2.20
•¦ ' ¦ " . .• • • . 7 '

UCII I rGlUipil dans boîte d'acétate 295 g. O B I U
7" . ¦ 7 *iï

Moitié d'oeuf à la crème -, 1.10
. a.. . .- ' ¦ :

Roses « CAROL» 3^.1.80 Salade pommée d'Italie _ Af]
_ * ci • ¦ i * la pièce a 8 wTerrines fleuries - Azalées *
Hortensia, etc. Artichauts d'Espagne 3 pièces |B-

¦K Î ^̂ . k. .. Vt m \ k^K kW Mm JM r̂ ^̂ m k
------ __J MV* JM«V i .JH. h.A wTk.m. \j||m _,w *̂^̂ mm Am. mm. JA\ \ I __¦»_.
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A vendre à Nax A louer sur l'avenue A louer, pour le 1er Famille ds 5 per- A vendra à Anzère-
. . de la gare à Mar- mai sonnes et 2 enfants Pralan

un chalet tigny cherche terrain
de 8 pièces confort appartement de 2000 m2 M A R T I G N Ymoderne, bel empla- locaux cnaiet Ecr|re %  ̂^  ̂ p
cernent, construction commerciaux 3 pièces et demie 17„. . p„hiirita<!
solide , 600 m. de à Platta. 288 irancs OU appartement 95? c;" ' A t\W\ A RTFR fl C US T^terrain. Prix 170 000 Importance de la charges comprises. 1 soi sion. 

M KK A K I I" IVfl T RM _S
francs (hypoth.) en- surface à détermi- S'adresser : Gérance °e vacances , pen- ni ¦ nil I klllkll IV
soleilié, vue magni- ner selon convenan- d'immeuble «La Se- „? „? période du A louer : « —— .. _
fiqua. ce. Ecrire sous chif- dunoise », Grand- 27 juillet au 18 août engn m2 de Dré A 11 CM 11 DEfre PA 24891 à Pu- Pont 18, 1950 Sion. 

A J  

3"UU "" ue HIB U VCIMlilt l!Agence blicitas , 1951 Sion. Adresse : J.-J. Kar- a Champsec. ¦¦ ¦•llITHfc
—______ ^̂___M Tél. (027) 21637. len, Charmettes 59 Tél. (027) 2 44 71.
\ \W£w1wM P 24891 S P 885 S 2006 Neuchâtel P 24998 S M- Marcel MORET informe les intéressés
¦̂ j£j££2__i_H qu'il a mis en chantier le bâtiment «SOLEIL

________________-_-_-Z>̂ 2l LEVANT II» , aux Epeneys.

Sion, tél. 027 2 50 27 A vendre Ld TOUr-de-PeîlZ pa'r â^a^nTs/
8"11' C°mme '' Prem'er'

mayens ae 
^ vendre Les appartements seront à disposition des

MARTIGNY : Chamoson acquéreurs au printemps 1969. Vue Im-
Je cherche 7800 mètres de fOViSSCWte VJIIO prenable.

2 à 3000 m2 
 ̂
' dans quartier stPiclement résidentiel et StUC.iOS dèS Fr. 20000.-

de terrain chalet ancien tranquille, au milieu d'une zone de verdure. .,
agricole è louer ; <f» 2 chambres, bor- Comprenant : 5 pièces, cuisine et bain. ' PICCCS deS Fr. 68 000."
évent. à echeter. dure de route, accès chauffage central au mazout, m ..Si--- ji_ c OCAAA
Tél. (026) 2 34 06. toute . ¦""" ¦ «u, jardin arborisé et pelouses, 4 0ieCeS OCS Fr. 85 000.-

electncité. En bloc oernola nièce d'eau——^—^^— ou en parcelles 10 fr. ' Les places de parc dans le parking souter-
A louer à Corin à le m2. Agence Prix de vente : 280 000 francs. rain ieux'ant ls bâtiment sont vendues sé-
2 km de Sion 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ parement.
>̂ Ê  _ . A ppartement-témoin à disposition des in-

appartement mWMmmmmmmi tvi 
8 S°US chiffres P 266-22 V Publicitas , téressés.

, „ .. . . K.SSZSi Vevey. SOLEIL LEVANT II
neu , 3 pièces , bains Intermédiaire s'abstenir. Marce, Moret, Martignyconf0Pt Sl0n' P 55-22 V Tél. (026) 2 2212
Tél. 5 60 30. Tél. (027) 2 50 27. ' " ' ¦ ¦ . ,



mon
cœur

par robert vallet

en
clair-
obscur

J'aurais pu faire le voyage de Paris une fois par mois, passer
deux ou trois jours avec Nicole et repartir. Mais du moment
où je me suis trouvée à Paris, en dépit de l'appréhension que
j'éprouvais au début pour cette ville immense et inconnue, j'ai
BU que j'y demeurerais. Maintenant, quel que soit le résultat que
nous connaîtrons dans dix jours, je ne retournerai pas au village.
Pourrais-je vivre loin d'Alain ?

Mais il faudra que j'en persuade Nicole, et ce sera pour moi
un terrible problème.

En attendant, je compte les jours.

CHAPITRE III

.pF:: MARIO

On enlève le pansement ce matin, un peu avant midi. J'étais
si nerveuse, au bureau, que vers dix heures, après m'avoir con-
templée quelques instants en souriant , maître Bertrand m'a dit:

— Allez, Madeleine, je peux me passer de vous.
Quelques minutes plus tard, je me trouvais dans la rue.

Cette fois, le printemps est bien" là, un véritable printemps avec
son joyeux soleil et son air léger. Je m'aperçois, moi la campa-
gnarde, que cette saison n 'est pas du tout dénuée de charme,
ici , en pleine ville. Et cette découverte m'emmène en direction de
l'hôpital.

En pénétrant dans les locaux désormais familiers, je croise
comme de coutume des infirmières affairées, des malades que l'on
guide, et me voilà dans la petite pièce où Alain doit me rejoindre.
Les minutes s'écoulent lentement. Plus lentement encore que lors
de l'opération. On ne m'a pas dit combien de temps prendrait la
séance. Je suppose que ce sera très court et qu'Alain viendra
très vite.

Surprise ! c'est le professeur Martin qui paraît dans l'enca-
drement de la porte. D'un bond, je suis debout, tremblante, in-
capable de lire quelque chose sur ce visage dont l'expression est
toujours paisible et sereine.

>•*•*> — Mademoiselle, ' votre sœur voit !"''
*. ." îtf' ne' Peux 'me 'èoh'tehir,' en dépit du lieu et de la qualité
de mon interlocuteur.1 ' ''

— Nicole voit ! Mais... mais c'est merveilleux, monsieur le
professeur ! ='• • • •. « . - «
irtt.. Et j'exulte tant qu'à la fin , le professeur saisit mes deux bras
en souriant franchement.

— Calmez-vous, mon petit, et écoutez-moi. Cette première
phase du traitement a parfaitement réussi et, de toute façon , en
mettant les choses au pire, votre sceur Nicole ne retournera jamais
à sa nuit. Tout au plus, si la seconde opération échouait, ce qui
serait surprenant, y verrait-t-elle d'un seul œil !

Il me scrute, comme pour m'annoncer quelque chose de moins
réjouissant, de plus grave.

— Je dois vous dire encore, poursuit-il, que ce changement
va considérablement modifier, dans le domaine psychologique, le
comportement de Nicole. Certains aspects de son caractère ris-
quent maintenant de s'accentuer et d'autres de s'atténuer. En
effet, elle devient un être humain <¦ à part entière », et la manière
dont elle en prendra conscience se répercutera forcément sur toute
sa vie future.

Cela, je l'avais déjà soupçonné. Le professeur, le front sou-
cieux, enchaîne :

— Ce qui me surprend, car c'est inhabituel, est que votre
sœur ne semble pas particulièrement enchantée d'avoir recouvré
la vue.

Je me dresse, soudain raidie, et ma main, d'un geste incons-
cient, agrippe le bras de mon interlocuteur. Mes yeux s'agran-
dissent démesurément.

— Comment ? Que dites-vous ?
Son regard se fixe sur le mien.
— Pour une raison que j'ignore, reprend-il, votre sœur sem-

ble persuadée qu'i] était préférable pour elle de demeurer dans
son état précédent. Peut-être cette réaction provient-elle d'une
appréhension exagérée devant sa nouvelle vie.

Appréhension exagérée ? Non, le drame n'est pas là, je le
sais ! Ce qui tourmente Nicole, qui lui ôte toute j oie devant ce
miracle dont elle fait l'objet , je le comprends maintenant. C'est
la certitude qu'en recouvrant la vue, elle a perdu Alain puisque
je suis déliée de ma promesse et que me voilà libre ! Elle le
perd , et à mon profit !

Ainsi , mes appréhensions étaient justifiées . En amour, Nicole
est ma rivale. Je me sens pâlir, mes jambes deviennent molles,
le plancher monte, soudain, jusqu 'à mes yeux et je perds cons-
cience.

Mon évanouissement ne dure que quelques minutes. Lorsque
je reviens à moi, c'est le visage anxieux d'Alain que je découvre,
penché au-dessus du mien. Nous sommes seuls dans une petite
pièce proche de celle où je me trouvais avec le professeur. Onm'y a installé une chaise-longue. Alain me tend un verre.

— Bois cela, Mado.
J'obéis, docilp II reprend le verre vide, va le porter sur un

évier, revient près de moi et s'empare de mes mains.
— Qu'est-il arrivé, ma chérie ? Le « patron » m'a dit qu 'il

te parlait de ta sœur , t'expliquait son peu d'enthousiasme et que,brusquement...
Je l'interromps, véhémente.
— Justement ! Tu ne comprends pas ? Tu ne devines paspourquoi Nicole est si peu satisfaite d'avoir recouvré la vue ?
Il me considère avec perplexité.
— Nicole, en recouvrant la vue. me rend la liberté, dis-je.Ses yeux s'écarquillent. Il cherche à comprendre.
— Eh bien , mais c'est parfait. Nous le souhaitions, chérieJe reprends :
— Nous le souhaitions , certes, mais elle ?
— Tu veux dire, s'étonne-t-il, qu'elle préférerait demeureren ta compagnie, dans sa nuit perpétuelle, plutôt que d'y voirclair et de vivre « pour son compte »?
— Oui !
— Mais c'est de la démence, Mado ! Pourquoi désirait-ellecela ? Je crois plutôt , quant à moi. que ta sœur s'attendait si peuà cet heureux résultat qu 'elle a été déconcertée et que c'est laraison de son manque d'enthousiasme.
Avee entêtement, je lui fais signe que non , qu 'il se trompequ 'il y a une autre raison pour expliquer l'attitude de ma sœurMais que c'est donc difficile à dire !
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M E M E N T 0 Sur nos ondesAVRIL

S ERRE

Cinéma du Bourg : tél. '01) 5 01 18.
Cinéma Casino : tél. (027> 5 14 m.
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruffinen, téL 5 10 29~ S
Hôpital d'arrondissemérit': Heures de

visite semaine et dimàriche dé '13 h.
30 à 16 h. 30. ¦- "• ¦'>
Le médecin de service- jpeut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire'¦: Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13- h. 30
à 16 h. 30. ' ï

Samaritains : Dépôts d'ôtijets sanitai-
res, tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT, tél.. S 63 63.
Dépannage de service : j our et nuit,

tél. 5 07 56.
Cabaret-dancing La Locanda : Tous les

soirs, Pierre Bongiorpi et son quar-
tette vocal , avec en attraction, Mlle
Mâcha. . -,

SI  O N

Cinéma Arlequin : tél. (027) 2 32 42. Voir
aux annonces. ' ¦' ¦•" ¦

Cinéma Lux : tél. (027) 2 '15 45. ..Voir
aux annonces. 7 %*

Cinéma Capitale : tè\. j[027) , 2 20. 45.
Voir aux annonces.

Médecin de senvice :. En. ,cas d'usgenr
.ce 

^
et en l'absence dei.son médecin:

traitant;, s'adresser .tài.alihôpitftk ntéU.
; 3; 71 ii: . KS-S r. & mtv. m • . -• ¦

Hôpital rêgionai: Heuresi'de .vlsflfiilous
les jours de 13 h. à -' Mhhfiotn stiroi JV

Pharmacie de service : Pharmacie de
Quay, tél. 2-W Vt.'- -' """ ' ' - ", :?. .

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2" 59
59 et 2 54 63. "''• • - :_ 7 h

Dépannage de service : Sfichel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Maternité de la Pouponnière^. Visites
autorisées tous les jours dé*10 à 12
h. ; de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30.
Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : «(Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière . valaisanne,
tél. (027) 2 15 66. * - .5 ;'

Samaritains : Dépôts d'objets sanitai-
res/ Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze : Tous les
soirs, dès 21 heures : José .Marka et
son quintette. En attraction : show.
Tous les dimanches dès 17 heures :
thé dansant.

Le Galion, cabaret-dancing : Ambiance
créée par le quintette Roy Prince
avec son chanteur turc. Danseuse
Nico-Wang. Attractions 12 heures.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Le ven-
dredi soir après les offices, petite ré-
pétition.

Paroisse du Sacré-Cœur : Jeudi saint.
Le matin, ni messes, ni communion.
Confessions de 15 à 19 h. et après la
messe de 20 h. A 20 h., messe concé-
lébrée, communion. Puis adoration
nocturne à la crypte jusqu'à minuit.

Paroisse du, Sacré-Cœur : Vendredi
saint, jeûne et abstinence de pré-
cepte. Le matin, ni messes, ni com-
munion. Confessions : de .15 h. 30
à 19 h, et après l'office de 20 h.
15 h. : une minute de silence, par
tous les chrétiens en souvenir de
la mort de Notre-Seigneur. Chemin
de croix.
20 h. : Célébration liturgique. Adora-
tion de la croix, communion. Les
chants sont assurés par la Schola en
aubes.
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Paroisse de Saint-Guérin : Jeudi saint
à l'église : confessions de 17 h. à
19 h. et durant la veillée. Messe
concélébrée du jeudi saint, à 20 h.,
suivie de 'adoration jusqu 'à 23 h. —
Chapelle de Châteauneuf : confes-
sions dès 18 h. Messe à 19 h., puis
adoration.

MARTIGNY
Cinéma Etoile : tél. (026) 2 21 54. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso : téL (026) 2 26 22. Voir

aux annonces.
Phormocie de service : Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96. N. B. : Nouvel ho-
raire de la pharmacie de service dès
le 15 mars 1968. Jours ouvrables jus-
qu 'à 19 h. Dimanche, 9 h. 30 à 12 h.
et de 17 h. à 19 h. Ordonnances mé-
dicales urgentes : appeler par télé-
phone.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à l'hô-
pital de Martigny, tél. 2 26 05.

Seruice de dépannage : Du 8 au 15
avril : carrosserie Granges. Le ser-
vice débute à« 18 heures et se ter-
mine le lendemain matin à 7 heures.
Dépannage également le dimanche.
Tél. 2 26 55.

Manoir : 30 ans de peinture ' Georges
Borgeaud, jusqu 'au 28 avril.

SAINT-MAURICE
Cinéma i Roxy : tél. :(Q25) 3 84 17. Voir

<• au».annonces.' 7,..-V 7\5f#S§L; 7 j
Pharmacie de servie^ : Phaïmacie Gail-

lard, tél. 3 62*17.. ¦- ¦.¦„&
Samaritains : Dépôt de' Matériel sani-

taire, Mme Beytrison, rue du Collège,
.; tél. 3 66 85.
4*nbulance : Le service est assuré par

Bossonet et Favre, garage Casanova,
tél . 3 63 90.

Notre-Dame-du-Scex : Messe le diman-
che à 7 h. 30, en semaine à 6 h. 30.

MONTHEY

Plaza : tél. (025) 4 22 90. Voir aux
annonces.

Monthéolo : tél. (025) 4 22 60. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service : Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02 ou 4 25 31.

Médecin : Service médical jeudi après
midi , dimanche et jours fériés, tél.
4 11 92.

Sapeurs-pompiers : Du lundi 22 avril au
vendredi 26 avril, à 18 h. 30, exerci-
ces.

Samaritains : Matériels de secours à
disposition, tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les j ours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

sée les ler et 3ème dimanches du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

En proie à la détresse, il priait de
façon plus instante et sa sueur devint
comme de grosses gouttes de sang qui
tombaient à terre.

Luc, 22, 14.

En cette semaine, nous pensons cer-
tainement au Christ qui pour nous
s'est dépouillé de tout. Mais sommes-
nous vraiment touchés ? Touchés au
point de nous dépouiller de quelque
chose pour ceux en qui le Christ souf-
fre aujourd'hui encore.

Action de carême
des catholiques suisses.

PEUT-ETRE
QU'IL VEUT
Sop.Tlt?y

SQTfENS B - 10 Kon .i°llr à t°us ! R - 15 Informations
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour

de Colette Jean. 8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent'. 10.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dix ,
Vingt, Cinquante. Cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton de midi : Méridien-Sud (20). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 16.05 Le jardin des bêtes sauvages. 17.00
Informations. 17.05 Actualités universitaires. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.35 Revue de presse. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La Suisse de A jusqu 'à Z. 20.00 La chaîne internatio-
nale pour les enfants du Vietnam. 20.30 Sur les mar-
ches du théâtre. 20.40 Fêtes d'Alsace. 21.50 Le concours
lyrique. 22.10 Jules Massenet. 22.30 Informations. 22.35
Magazine 68. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.' Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique. 14 00
Musik am Nachmittag

17.00 Musica 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
locales. 20.30 Mon pauvre frère Judas. 21.20 Calen-
drier du souvenir. 22.00 Aujourd'hui. 22.30 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Gai réveil. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Kaléidoscope israélien. 10.05 Chœur mix-
te de Zérnez. 10.30 Accordéon. 11.05 Eihission d'en-
semble. 12.00 Pâques vertes ou Pâques blanches. 12.40
Chansons à travers le monde. 15.05 L'album aux dis-
ques. 16.05 Le zoo. 17.00-17.30 Emission en roman-
che. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inf., météo, actualités. 18.15 Bon voyage ! 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf., échos du temps. 20.00 Grand
concert du jeudi. 20.25 Negro spirituals. 20.45 Fantai-
sie hongroise. 21.15 Carnets de route de Dag Hammar-
skjôld. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.25
Jazz sacré.

MONTE CENERI inf-fiash à 6.30, 7.15 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.25

Météo. 6.35 Mélodies à la chaîne. 7.00 Musique variée
8.30 Pages de Bellini. 8.45 Disques. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 11.24 Voici Pâques11.39 Anthologie mus. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.10Rythmes. 13.20 Piano. 14.10 Eugène Onéguine. 14.40Radio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Radio-jeu -nesse. 18.05 Première rencontre. 18.30 Chants italiens18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Gui-tare. 19.15 Inf., actualités. 19.45 Mélodies et chan-sons. 20.00 Contrastes. 20.30 Radio-Orchestre. 22.05La « Côte des Barbares ». 22.30 Petits chanteurs deSainte-Barbara. 23.00 Inf., actualités. 23.20 Bonnenuit en musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 17-°° Entrez dans la ronde. 17.20
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.15Visages et images. 18.40 Bulletin de nouvelles. 18 45TV-spot. 18.50 Rendez-vous. 19.05 Le sablier. 19 20Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Feuilleton ¦L'éventail de Séville. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléj our-nal. 20.15 TV-spot. 30.20 Carrefour. 20.35 Le point.21.45 Concours de la Rose d'Or de Montreux 1967 22 40Eurovision « Niptir » 23.05 Téléjournal. 23.15 Fin
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L'Académie cantonale des Beaux-Arts du Valais à Venise
LES MUSEES

A l'occasion du voyage annuel , l'éco-
le des B e a u x - A r t s  de Sion s'est rendue
dans la « Sérénissime » cité de Venise.
Le groupe qui était composé d'une
vingtaine d'élèves , s'embarqua jeudi
pour Venise, accompagné du directeur
M. Fred Fay, ct de deux maîtres , M.
John Reitz et M. A. DalI'Antonia.

Dès le premier matin on se rendit
su Musée Correr , section de la « Qua-
dreria » place Saint-Marc, où sont ex-
posées les belles œuvres dc Longhi ,
Giovanni Bellini , Jacobcllo délie Ma-

Visite à l'ancien syndic de Venise , M.  Roberto Tognazzi, surnomme aussi le
« Doge de Venise », et Fred Fay . Derrière, le dévoué secrétaire Salvatore Lu-
mine. (Photo Attualità)

f" LETTRE DE ROME, par Georges Huber

UN DIPLOMATE REALISTE
Mgr Pio Laghi , de la secretairene

d'Etat , M. Fabrizio De Sântis, corres-
pondant romain du « Corriere délia
Sera » (Milan), M. Raimondo Manzini ,
directeur de 1' « Osservatore romano »,
ont pris part dernièrement à une ta-
ble ronde sur « la politique » du Saint-
Siège, sous la présidence de M. Fede-
rico Alessandrini , sous-directeur du
j ournal romain.

UN DENOMINATEUR COMMUN

M. Alessandrini a relevé que pour
la construction d'une paix solide et
durable , les papes s'adressent — au-
delà du cercle des catholiques — à
tous les hommes qui croient en l'exis-
tence de valeurs naturelles commu-
nes à tous. L'Eglise voit dans le droit
naturel un fondement de la paix ac-
ceptable pour tous. Telle fut la po-
sition de Benoît XV et de Pie XII ; tel
est le sens de « Pacem in terris » de
Jean XXIII et des discours et messa-
ges de Paul VI. Rome ne propose pas
de « solutions techniquement politi-
ques » ; elle indique les fondements et
marque des orientations.

Mgr Laghi mit en garde contre une
conception étroite et par là-mème in-
comolète de la paix. Celle-ci ne consis-
te pas dans l' absence d'une guerre san-
glante. La paix authentique des hom-
mes entre eux présuppose la paix des
hommes avec Dieu. Avant d'avoir une
dimension horizontale , la paix a une
dimension verticale. Elle embrasse
toutes les relations des hommes et des
peuples entre eux. Elle exige une œu-
vre d'éducation continuell e et des ef-
forts incessants chez les individus et
parmi les chefs.

DEUX POIDS ET DEUX MESURES

Parlant des critiques adressées à
l'Encyclique « Populorum progressi »,
accusée par certains de sévérité pour
le libéralisme économique er d'indul-
gence pour le socialisme . M. Man-
zini observa que la traduct ion d? cer-
tains passages, occasions de polémi-
ques, n 'étaient pas toujours fSdèle à

segne, C. Tura, Lorenzo Lotto, la cé-
lèbre « Madonna » de Dieric Bouts,
Hugo van der Goes, la célèbre « Pie-
tà » de Antonello da Messina, les
« Deux Femmes vénitiennes » de Vit-
tore Carpaccio et la non moins célèbre
« Sainte Justine » de Bartolomeo Mon-
tagna.

Il y eut une visite importante au Pa-
lais des Doges, où l'on respire encore
toute la grandeur de la Venise répu-
blicaine, qui s'étendait sous Morosini et
Foscari le long de la Dalmatie, l'Alba-
nie, Corfù , la Morée (aujourd'hui le
Péloponèse), toutes les îles des mers

l'original latin , texte officiel du docu-
ment .

Par ailleurs il faut reconnaître que
l'encyclique ne fait que développer
d'une façon organique les principes
proclamés par Paul VI devant l'as-
semblée de l'O. N. U. : non pas les uns
contre les autres , ni les uns sans les
autres, ni les uns au-dessus des au-
tres, mais les uns pour les autres et
avec les autres. Toute l'assemblée de
l'O. N. U., le 4 octobre 1965, applau-
dit l'exposé du chef de l'Eglise catho-
lique. Pourq uoi l'encyclique, qui re
prend et développe cet exposé, de-
vrait-elle susciter tant d'oppositions...?

PAUL VI ET LES PAYS
DE L'EST

Est-il exact que dans sa « politique »
avec les pays de l'Est , le Saint-Siège
se soit abandonné à des compromis,
générateurs d'équivoques et de malai-
se parmi les fidèles en-deçà et au-
delà du rideau de fer ?

Mgr Laghi répondit ainsi à cette
question. Ce sont des principes de
nature pastorale qui inspirent « la po-
litique » de Rome à l'égard de ces pays.
Une situation qui pouvait jadis pa-
raître provisoire, s'est aujourd'hui sta-
bilisée. Force est d'en tenir compte.

A l'occasion du Concile Vatican II,
maints evêques de derrière le rideau
de fer exposèrent au pape leurs solli-
citudes et leurs désirs. Le Saint-Père
se devait d'intervenir. Par ailleurs,
Rome n'agit jamais dans un pays sans
interroger les evêques et sans avoir leur
accord de principe sur la ligne de
conduite à suivre. Les récentes visi-
tes d'officiels du Saint-Siège dans les
pays de l'Est concernaient avant tout
les evêques des lieux.

INTRANSIGEANCE

La question du choix et de la no-
mination des evêques est d'importan-
ce vitale pour l'Eglise, a insisté Mgr
Laghi. C'est là un point sur lequel
Rome ne consent point de compromis.
Le Christ n 'a-t-il pas donné mandat à

SUTSSE ET AILLEURS

ioniennes, egeennes, Bysance, Chypre,
etc., où la plus grande puissance de
l'Europe d'alors était justement cette
Venise humaniste des Marco Polo, Gol-
doni, Vivaldi , Titien, le grand géant
Tintoret , les Bellini, Giorgione, Verroc-
chio,, Véronèse, Tiepolo , l'architecte

tessinois Longhena, et tant et tant d'au-
tres artistes, musiciens et poètes aux
noms prestigieux qui ont joué et j ouent
encore auj ourd'hui un rôle civilisateur
important.

La mission des artistes ne repose
pas sur des valeurs immédiates et éphé-
mères, comme par exemple dans la mo-
de, les sports, deux phénomènes qui ,
sommes toutes, ne laissent que peu de
traces dans l'histoire, tandis que les
œuvres des grands artistes trouvent leur
prolongements à travers les siècles. C'est
précisément cela que comprirent si bien
les grands Doges ou les grands souve-
rains de l'époque humaniste, en rétri-
buant largement, avec discernement bien
équilibré les meilleurs artistes et archi-
tectes, comme aussi les savants, les mu-
siciens et poètes. h

On a le souffle coupé, en voyant la
beauté et la grandeur urbanistique de
la place Saint-Marc, les.- merveilleuses
façades du palais ducal, les perspecti-
ves du Grand Canal, dont les Tsars
russes s'en inspirèrent largement.

Professeurs et élèves visitèrent les
fameuses mosaïques de la si belle basi-
lique de Saint-Marc et de l'église de
Torcello. Quelles leçons d'art.

Ce sont ensuite les innombrables
chefs-d'œuvre de la Galerie de l'Acadé-
mie. Cette dernière fut fondée en 1750
à l'école des sœurs de Sainte-Marie
de la Charité et dans le couvent des
chanoines du Latéran. dont la construc-
tion remorte àïP.arfchitecte génial Palla-
dio. C'est dans ce Musée que sont con-
servées les œuvres - mondialement con-
nues de Giorpione. «Camàccio. Jacopo
Bassano. T/nca Giordano, Hans Meml'nor,
Cima da ConegHano, la fameuse « Cè-
ne chez Levi » de Paul Véronèse et
tant d'autres, dont ceux déj à cités au
Palais ducal ,

L'école de San" Rocco avec ses peintu-
res morales géantes' de Tlntnret e«st un
des n!u.«beajux2Mu««è87#lta.lte. Tlatoret
y peignit, 'eu cinq ans plus de 50 gran-
de* toiles (marouflées), d'un seul j et,
àvec'ÙH'e verve toute spontanée , par un
éc'alr du génie. - i- .ri" -i.- v

Ils virent aussi la collection du « Set-
tecento yénéziano » à Ca* Rezzonico., où
sont groupées les œuvres de Tiepolo,
Maffei, Piazzetta. 'es Guardi, notamment
le très connu « Bal du Carnaval » de

Pierre d'être le pasteur de ses agneaux
et de ses brebis ?

Par ailleurs, on peut estimer qu'en
certains pays la situation politique a
évolué ces dernières années. Ainsi l'ac-
cord signé naguère entre le Saint-Siè-
ge et la Yougoslavie s'est-il, jusqu'à
présent, révélé utile pour le ministère
pastoral.

Plutôt que de faire état des « rap-
ports du Vatican avec les gouverne-
ments communistes », il conviendrait,
selon Mgr Laghi, de parler de « la sol-
licitude pastorale » du Saint-Siège pour
les fidèles soumis à ces régimes.

En concluant un accord avec des
Etats, le Saint-Siège n'en approuve
pas pour autant le régime politique.

NEUTRALITE
OU IMPARTIALITE

Quand il y va du bien des âmes,
a ajouté , de son côté M. Alessandrini,
l'Eglise prend consciemment ses ris-
ques. Il serait naïf de croire que le
Saint-Siège se méprenne sur les visées
réelles de ses partenaires, et qu'il se
prête avec ingénuité à leur jeu. Le sa-
lut éternel des âmes peut exiger de
l'Eglise une politique de prudente au-
dace.

Est-il exact .— c'est , là le dernier
point abordé par la table ronde — que
Paul VI ait abandonné « la politique
de neutralité » de ses prédécesseurs
pour suivre — et à fond — « une poli-
tique d'impartialité » ?

Mgr Laghi pense que la neutralité
appartient aux puissances temporel-
les et qu'elle ne convient pas à la pa-
pauté. Le terme « impartialité » est
plus précis. Paul VI est impartial com-
me le furent Benoit XV et Pie XII. Et
si Paul VI engage aujourd'hu i dans la
défense de la paix son prestige, son
autorité, son pouvoir moral, c'est que,
mieux que quiconque, il mesure tou-
te l'ampleur des ruines, matérielles et
morales attachées à une guerre, et le
péril qu'elle ne tourne en conflagra-
tion mondiale.

Georges HUBER.

RECEPTION A MURANO

Voici la célèbre « Fucina degii Angeli » à Murano, que fonda en 1950 le
pionnier du verre moderne de cette non moins célèbre île , M. Egidio Costa'n-
tini de Venise. En effet , Jean Cocteau avait baptisé cette « fornace » (nom
vénitien qui veut dire four) au nom de « Forge des Anges ». Et lors des pre-
mières manifestations , on peut lire dans les catalogues de Venise, Rome,
Bâle, les noms de J. Cocteau, Pablo Picasso, Oscar Kokoschka , Fernand Léger,
Ponti, Guttuso, Krayer , Fred Fay, Seibezzi, Jean Lurçat, Jan de Wytt, etc..
Voici professeurs et élèves de l'Académie de Sion entourant M, Egidio Co-
stantini. Le maître-verrier exécute un grand totem du sculpteur Giorgio Zen-
naro, tout à droite de la photo. (Photo Attualità)

Giannantonio Guardi, Pietro Longh i,
etc. Les collections de l'art moderne
de. Ca* Pes^ro, le Musée archéologique
de la Piazzetta , et celle, de _Ca'. d'Oro
sur le Canale Grande.

VISITES
Le fondateur de la « Forge des An-

ges », Eligio Costantini, attendait avec
son collaborateur, le sculpteur Gior-
gio Zennaro, les professeurs et élèves
de l'Académie de Sion.

A Murano, ils assistèrent à la créa-
tion d'un Totem en verre de Venise et
purent suivre les phases des couleurs
superposées à chaque trempe de verre
en fusion.

C'est au tour de la galerie de la
« Fucina degli Angeli » de Venise, de
recevoir nos Valaisans. Ils furent ac-
cueillis les bras ouverts avec toute l'af-
fabilité qu'on connaît des Vénitiens.

A son tour, « La Gazette de Venise »
attendait nos étudiants à une séance
de rédaction et aux travaux de l'im-
primerie, de la composition aux 60 li-
notypistes, aux travaux du prote, aux
services de l'expédition en direction de
toute l'Italie septentrionale.

A LA FONDATION CINI

Le secrétaire général, M. Stefano
Rosso, sur le désir du président, le
professeur Angelo Spagno, a bien voulu
accueillir l'école des Beaux-Arts, dans
ses palais de l'île San Giorgio, les gran-
des bibliothèques, salles de conférence
et d'exposition.

L'écrivain bien connu en Suisse,
Diego Valeri, ami de notre Académie,
fit une conférence sur l'enlisement de
Venise dans les lagunes, problème à
l'ordre du jour depuis plus d'un siè-
cle. Diego Valeri cita un texte d'un
livre touristique, paru en 1833, sur l'I-

Le conseil d'Etat
et les journées militaires

de mai à Genève
GENEVE — A l'occasion des Journées
militaires qui auront lieu au mois de
mai à Genève, le Conseil d'Etat se fé-
licite de cette manière de faire con-
naître mieux l'armée à la population.
Il a décidé d'apporter à ces journées
son appui moral et financier par une
subvention de 10 000 francs et une par-
ticipation au fonds de garantie de
20 000 francs.

Le Conseil d'Etat souhaite que ces
journées montrent clairement notre vo-
lonté de défendre notre indépendance
et également notre neutralité.

Assurance risque au décès

AVEC REMBOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie à l'échéance
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P. Siegenthaler
P 890 S

talie, de l'écrivain français Pasquin,
administrateur de la Bibliothèque na-
tionale tic Paris , où l'auteur prédisait

rpiMir7j*aij: yjWple Jent .effondrement de
Venise. Le* sujet donna lieu à une dis-
cussion contradictoire, où les profes-
seurs Natta, le Comte Marcello, et Fred
Fay, avec passion, prirent tour à tour
la parole.

CHEZ LE SYNDIC DE VENISE

Les professeurs et élèves furent les
hôtes de l'ingénieur Giovanni Favaret-
to-Fisca, syndic de Venise, à l'Hôtel de
Ville, à Ca' Farsetti. L'aimable et sym-
pathique magistrat souhaita la bien-
venue à l'illustre Académie de Sion,
rappelant l'ancienne amitié qui lie Ve-
nise à Sion, au professeur Dr Giusep-
pe de Logù, directeur de l'Académie de
Venise, marraine de celle de Sion. Fred
Fay, à son tour y répondit en disant
toute la dette morale que les artistes
suisses doivent à Venise et en parti-
culier l'école de Sion, en transmettant
de même, le salut du gouvernement
valaisan et de la municipalité de Sion.
Le syndic de Venise chargea le direc-
teur des Beaux-Arts de rappeler le
bon souvenir de la ville de Venise au
Valais, et remit aux professeurs un ou-
vrage illustré sur Ippolito Cafi, écrit
par un descendant notable de Venise,
Giuseppe Avon Cafi.

Journées profitables pour l'esprit et
pour parfaire les connaissances en art
et histoire. L'Académie en est large-
ment redevable à deux personnalités
vénitiennes connues et liées d'amitié
avec le Valais et Sion, M. Salvatore
Lumine, ancien secrétaire privé de l'an-
cien syndic de Venise, M. Roberto To-
gnazzi, et au professeur d'université
Dr Italo Salvagno, que l'Académie can-
tonale des Beaux-Arts remercie encore
bien vivement.

M. von Moss à la
conférence européenne

des ministres de la justice
BERNE. — Du 5 au 7 juin aura lieu à
Londres la 5e conférence européenne
des ministres de la justice. Le Conseil
fédéral a désigné le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, M.
L. von Moos, comme chef de la déléga-
tion suisse. Celle-ci se compose en ou-
tre du ministre E. Diez, chef du service
juridique du Départem ent politique fé-
déral et de M. Franz Muheim, 2e secré-
taire d'ambassade près de l'ambassade
de Suisse à Londres.

Nouveau professeur
d'électronique

de puissance à l'EPF
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
de créer au ler octobre 1968 une chaire
de professeur ordinaire d'électronique
de puissance à l'école polytechnique
fédérale. Il a nommé à ce poste M. Ru-
dolf Zwicky. dr. sc. techn., actuellement
chef de section des réglages et des com-
mandes électromécaniques de la mai-
son Brown Boveri S.A. à Baden,



C est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d une seule Gillette Super Silver

Page 6

CARACAS Barbier ouvre par una
conférence de presse les «Semanas del Reloj
Suizo» (Semaines de la Montre Suisse).
Tout d'abord, par un rasage-éclair super-net,
îl ouvre (en privé) les «Semaines de la lame
Super Silver»...

LIMA Les autorités douanières confisquent
la mallette de montres et arrêtent Barbier.
Elles croient tenir un contrebandier.
Erreur: Barbier'rit dans sa barbe. Une barbe
qu'il rase en une seconde avec la Super Silver
super-douce.

RIO DE JANEIRO Intérêttrès vif pour
le carnaval tout proche, faible pour l'horlo-
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça »
rétablit la situation. Les. montres suisses ont
maintenant la vedette. Barbier estime que
la vedette d'un rasage soigné,"c'est .la Gillette
Super Silver.

Le break élégant et infatigable
pour les besoins professionnels
et familiaux.
Le break Sunbeam se distingue par son confort, son
aménagement et sa maniabilité remarquable. Plateforme
bagages recouverte de caoutchouc. Dimensions du coffr
127,7x132,1 x 78,7. Charge maximale 454 kg. Moteur
fougueux et robuste (trois variantes). Quatre vitesses syn
chronisées (boîte automatique contre supplément).
Suspension de conception nouvelle. Freins antifading *
(disques à l'avant). Installation de chauffage et de ventila-
tion dont l'efficacité sort vraiment de l'ordinaire.
MINX Station-wagon, 5 portes, 64 CV.1.5 I Fr 9600.-
SUNBEAM Station-wagon, 73 CV, 1,71
Modèle de luxe VOGUE 80 CV, 1,71 dès Fr 10990.-

UNBU.M
Votre agent Sunbeam:

VS : Martigny : Garage Impéria S.A
"Mlanda , Garage Elite - VD : Aigrie : M. Paccard

BUENOS AIRES Barbier-offreU Miss LES SÎCRETS DE LA SUPER SILVER
Argentina la plus belle montre de sa coj lsctioçi. • acier micro-chrome spécialement trempé
Succès publicitaire sensatibnner-pourl Hbrlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
laSuperSilverde Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
douceur. parfait qui soit - des semaines durant!

ZURICH La tournée en Amérique du Sud ,.777) . „„. „ ,, . ,. , ,„,
porte des fruits. Les fabricants suisses V y J W A Présent également en dispenser de 10 lames
d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain. . ¦ 

w ~> : ~— ~-~-. ^Barbiersera de nouveau de la partie-comme |7 ^%
la Super Silver. Caril continue à se raser avec 

^̂  «___T!_i___38________ BLM, *lamêmeGilletteSuperSilver-en super- douceur, j %  m_î_5 8 ll l̂jftavec unesuper-neueté. , j 
 ̂

SUPER SIIVÉR

Station
Wagon

Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol - Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz - Sierre : R

Z^10STA1NLES S BLAD5S
DISPENSER

'J"r̂ '̂ 5_?,̂ *«TOÉâ-«âHk

Chambres
à coucher

d occasion , belles, à 2 lits avee
entourages et literies en parfait
état et quelques autres é grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grands choix exposés
en magasin.

Salons
Spendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni,
mauve uni et autres teintes , prix
extraordinaires , en exclusivité
1.670 fr., et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis 35 fr,,
neufs et nos salons d'occasion à
bas prix.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, i
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine
CENTRALE DES OCCASIONS

DD VALAIS . SION
place du Midi 37, et place de
Foire, après la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, è gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 17I S

Salles à manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
7 aVeé iriatélas depuis 80 fr.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9.
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, a
gauche. TéL (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas . 190x90 cm.,
depuis 147 fr. et nombreuses
occasions en lits et divans è
une et deux places. Commodes,
table de nuit , armoire à 1, 2 el
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex S
(anciennement rue des B-ilns ) .
après la station de benzine, à
gauche. TéL (027) 2 14 16.

Salles à manger
occasion et neuves â bas prix.
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr„ bols dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables
avec matelas neufs, 225 fr
pour peti ts appartements et le.
mayens. Dimensions fermés
larg., 77 cm., prot. 41 cm, haut,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place du Midi 37, et place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, a
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Charpente - Poutraison
Planches

en parfait état , provenant de di
molition , è vendre :

P. VONLANDEN, Lausanne
Tél. 2412 88.

P1936 L
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i NUUVtAU 
Agrandissements photographiques
collés en quelques secondes ¦ _¦ i

dans votre album avec inSlcXGOl
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<̂ ^^S^Tj \̂ sans coins,
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I Nous développons votre film I
I GRATUITEMENT 1
I Vous ne payez que la copie I

Naturelle,™, uMDrte NôUX/© *
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A chacun sa spécialité celle du
| nettoyage

de meubles rembourrés
tapis et rideaux

' «'-> , Hervé MICHELOUD - Champsec-
( — i Sion

Tél. (027] 2 3314 SERVICEA DOMICILE
_________________________̂_____________________^^ n_^_^^ _̂_^_^_^i_a^_

' LE SERVICE OFFICIEL KVSTfl
^̂ ^̂  ̂

HUiMii
Hr^B̂ I Vil | André Monnicr-Gnsser

I mzÂ I ___kl!*n MARTIGNY
S '¦ I Tél. (026) 2 22 50

! - £T.
'.A est sn mature d'installer et de réparer votre machine èl laver.
S

Devis et offre sans engagement
i
"
¦

w

mm. m¥
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ROUTE FERMEE
A TOUS VÉHICULES
SAUF LAND ROVERS*••

Agent

Garage du Nord S.A. Sion, tél. (027) 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, téL (026)
2 28 24 - Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 50 -
Garage Elite, Sierre, tél. (027) S 17 77 - Garage Bruttin Frère»,

£ Noës.
.-¦ Jfe *'. i ' . . ¦¦. • " '« ' »" ' • ' " ' i:'- *v **¦ W*

•*•

OH^C 
A vendre d occasion: 

DéllIOlffiOl.
**9\J lia N salles de bain
enlevés par Noxacorn fourneaux A vendre : parquets, porta*, fe-

à base d' HUILE DE RICIN potager* nêtres - v0,eU* faces d'armoires,
finis les tripotasres, comme par exemple K ___ _r«i___ . charpente, poutraison , planches,Hs rasoirs dangereux. Le nouveau liauide Calorifères ,„„, j ,_ knimini.oa _„;_„ r».»Nox^eoBN stoppe la douleur rapidement fers dm. balgnpires . éviers , fers
L'acide sallcyllque dessèche les durillons . k.,. ., . „. forqés , barrières , etc.et le* oors. y compris la racine. NOXA- i OPl* «t à ma- wy»». mn v*,
CORN «contient en plus de l'huile de riclii zeU|. André Veraèraspure, de l'Iode et de la bensootfne oui rw_»llÎBl-.- _ w  i ___ i supprime instantanément lia douleur. On Conthey-Place. P. Vonlanden , Lausanne
flacon de NOXACORN i Fr. 3,90 vou»
som-nea-TO vrat sappUçe. J Tél. (027) 8 15 39. Tél. (021) «41*88.^̂ ¦"•• ^̂ "¦¦-"¦«̂ ¦¦¦ ^̂ P 24548 S P 938 L

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦MMiin̂ vvvwnPOTiPVBiMiiHBi ^H
¦ • -- : • ' •!' " \ " "3

_ _ _ _ _ _ _!J_.IlÊ Moto-pompe
_¦__¦ ¦_______¦_!__*¦ **"'̂ '̂ u-ï_)_l-fi-ft-i^i-flM-É------E' ' ' _______; "36 ____?_____ ]

VENTE • ECHANGE - DEMONSTRATIONS

MAX ROH - Agence Birchmeier
B..I J. I..U. ,_ . rnnthnu Tilinhana f027l 81S 01 



Gesund und erfrisehend:
der fix£ertige Choco-Drink —

kiihl oder
•¦r>m».i7m:ff '.', - . 8

LÉCO
CHOCO-DRINK

Le* enfants aussi ,
révent de belle* chaussure*

LLY AROLA
ace Centrale, Martigny

eisgeMIMt!
y" *̂

¦ ¦ ¦ ¦ ' >#vï : ;-.< ". ¦¦ V-.- Jî ''¦'<¦.*'_______!

LECO - das gesunde Ge-
trànk fur kleine und grosse
Feinschmecker, leicht und
leicht verdaulich, aus teil-
weise entrahmter Milch,
Kakao und Zucker.
Tetrapacks mit 2,5 und 5 dl
Inhalt sowie 5 dl-Flaschen
in Warenhàusern, bei
Ihrem Milchhàndler und in
Lebensmittelgeschâften;
2 dl-Flaschen in Cafés
und Restaurants.

En XT \ \A
voici - ^0 v̂

f  A J* ^m.

*>

BALLY
Ravissant «effet de brides»
pour jeune fille

27/9 25.80
30/5 27.80
36/40 29.80

Loafer, confortable et racé
pour garçons
29 27.80 /
30/5 29.80 /
36/9 32,80 /40/2 34.80 S

OU. L. (*• \i\ ! c est

Du beau, du bon, à bon prix
au

1er marché de mode en Valais

Pags l

yr.a*.

s- '©/fl
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Chaussures

Bagutti-Sport
MARTIGNY

Cabanon des sportifs
CHAMPEX

m
SION

Depuis dix ans, nous payons

PLACE DU MIDI

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

A vendra
A VENDRE

THUYAS
OCCIDENT ALIS

Toutes grandeurs, première qualité
Très touffus, avec mottes.

De 4 fr. è 8 fr.
R. Berra, Monthey. téL (025) 4 10 08

ftime

plants de vigne
de première qualité.
Qemey - 5BB L p. et e. p.
Pinot - 3309 c. p.
Fendent - 3309 L p. et c. p
Bonne* conditions.

La Financière
Industrielle S. A
Talstrasse82 8001 Zurich Tél. 051 -27 9293

B̂aaa^ama_______ \\\\_ \\\\_ \m^—mm_m_mm_m_m_mm, S'adresser au tél. (027. 8 78 46
i partir de 19 heures.mmmmm̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂  ̂ P 24846 S
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Patinage artistique:
De grands champions à Montana

Quelques concurrents, dont la charmante Regina Heitzer, et les champions
Schwarz et Danzer.

Près de 2.000 spectateurs ont assisté, hier matin, en fin de matinée, à un
gala de patinage artistique sur la patinoire d'Y-Coor , à Montana. Le plateau des
engagés était de choix et il faut savoir gré aux organisateurs de Montana d'avoir
réuni Emmerich Danzer, champion du monde et d'Europe 1968, Wolfgang Schwarz,
tpion olympique 1968, Regina Heitzer, championne d'Europe 1968, le couple

dorf-Matzdorf , champions du monde professionnels 1966, Karin Frohner et
GrajNf.7: M *** .r\ j f t  -i. il . M « * ÎP «/Hv -

«*vi/ 
~ ' ' "**)«£ - : y " ¦<« 7w- »>i«U« . >

§e 
spectacle présenté fut d'une très haute tenue et le déplacement à Montana

lait la peine. De nombreux Sédunois, que nous avons rencontré , l'ont compris,
es champions tels que Schwarz, Danzer ou Regina Heitzer, présentent des

exhibitions de haute valeur, surtout parce qu'ils peuvent donner libre cours à leur
tempérament hors de la contrainte de la compétition et réalisent/ainsi des exploite
techniques extraordinaires, le mot n'est pas trop fort.

Ss.'
7 Bravo et merci à Montana d'avoir présenté un spectacle d'une telle valeur

artistique.

M: Olympisme : la réunion du CIO à Lausanne

Reconsidérer le problème sud-africain
Pâ)f La commission executive du Comité international olympique, qui se

•¦̂ iéunira à Lausanne les 20 et 21 avril, devra étudier une motion présentée
7gpar le général José de Clark Flores, vice-pirésiderut et membre mexicain du¦ &Ç.I.O., tendant à reconsidérer le problème sud-africain.
y© La motion se base sur la thèse mexicaine selon laquelle la réadmission-- 'de l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques de Mexico est contraire à la règle

No 1 du C.I.O. qui écarte tout pays pratiquant la discrimination raciale et
quê|îa question devait donc être votée non à la majorité absolue mais à
cellâj'deg: deux tiers. Bien que le résultat du vote de Grenoble n 'ait jamais
été "ahnohçé officiellement, le comité organisateur mexicain s'est dit en
mesuife: d'affirmer que 1 la réincorporation de l'Afrique du Sud n 'a pas été
adqpt^eîpar les deux tiers des votants.

La¦¦' motion demande donc au CI O. de déclarer que le vœu énoncé
pai*- ceux qui à; Grenoble ont voté « oui ». ne peut pas,, aux termes des
règlements du C.I.O., être appliqué dans les faits.

Centre d'entraînement des gymnastes
à l'artistique, Sion - «.J.

Dimanche matin , 7 avril, a eu heu au Centre d entraînement de Sion ,
un examen pour l'obtention des tests fédéraux de pupilles , Nos I et II.

La taxation des exercices était assurée par MM. Knupfer Michel et
Schorer Aloïs.

Les concurrents devaient effectuer un exercice imposé aux barres
parallèles, à l'exercice au sol, au saUt de cheval et à la barre fixe.

Cinq garçons ont obtenu l'insigne de test I, et 6 ont réussi le test II. Ils
auront le droit de se présenter dans deux mois au test II et au test III.

TNous avons noté avec plaisir la présence de M. Louis Borella, président
de 'l'Association valaisanne des gyms à l'artistique ainsi que de quelques
mordus de ce beau sport, ce qui , constitue toujours un encouragement pour
nos jeunes. .

RESULTATS :
TEST I
Rouiller Daniel , Martigny-Bour
Roh Dominique, Sion
Oggier Jean-Raphaël , Sion
Willy Daniel, Sion
Staub Jean-Pierre, Sion
TEST II
Praplan Philippe, Sion
Rebord Yves-Gérard , Ardon
Mcos Daniel , Sion
Richard Bernard , Sion
Mouthon Grégoire, Sion
Mudry Pascal , Sion

Toutes nos félicitations à c
bel insigne délivré par la Commission fédérale de jeunesse. Nos encourage-
ments vont à tous ceux qui ont échoué cette fois de fort peu. Ils auron t
l'occasion, après avoir entraîné leurs points faibles, de se- présenter à un
prochain examen.

Derniers camps et épreuves de ski - Le prochains cours de la F.S.S. pour juniors et 0J.

Douze Valaisans sélectionnés sur 47 retenu!
La Commission technique de l'AVCS

peut êtoe satisfaite une fois de plus
des performances d'ensemble de ses
compétiteurs. La Fédération suisse de
ski met sur pied, du 15 au 20 avril,
un cours réservé aux juniors et 0J.
Sur la liste des 47 coureurs retenus
pour Arosa, on note les noms de 12
Valaisans. Ceci nous réjouit et laisse

sol barres saut reck total
3 3 3 2 12 p
3 3 3 2 11
3 2 3 3 11
2 3 3 3 11
2 2 3 3 10

4 4 4 3 ¦ 15
3 3 4 4 14
3 3 4 4 - . 14
3 3 3 3 12

, 2 2  4 3  11
2 2 3 . 4 :  11

ces jeunes gymnastes qui pourront arborer le

' ;** 3 ' ' • ¦iv-j '̂ -augurer dés - jèurs :meilleur% pour- l'ave-
nir du ski en 'Valais. Toutef 6iS,y nous
n'avons jamais cessé, ih. cours .de la
saison, de; relever la carence <Je ÎPP,ds.
Les milieu*, dii tourisme et |pSr stations
se doivent ,'de '««faire un - 'effort dans ce
sens. Ce «. mieux-être dëç; 7finkh<3es; de
notre association ne peut. qu 'apporter
de la satisfaction po.U«r7 tous. Nous
avons, le 297 novembre 1967, lancé par
la voie d£ lar.pfesse un.'iappei financier
pour perrhétt*e«i;à nos skieurs, d'élite de
mieux sé: préparer. ::7(: !r 7 .': ¦ • . " '•¦

Hélas, nous 50mmes7$e£uis'- dfe7cette
action . ¦ [j 1 Z '? > tf - ¦¦ •¦-¦ '

De la somme.«mise à lfc; disposition de
la Commission Y. techni«_ e: àifï l'AVCS..
dependrojnt les .futurs rèsuftgls de nos
skieurs. Alors; Messieurs le® sportifs,
le compte de7;cftéqu!esi>ïssfcè . oûvejfi.,- le
19 - 9215 attend vos « Y«ersemëh.fe. ' D.'a-
vance nous vâiSs ep «emeroions. .

Voici les sêïectionnéi 'JwuV.'le cours
de la FSS. qtfït sera ."%«&$' 'par- les
entraîneuïp. ' ::Scitweihg|iùbuéf, .'.'; 'Â«rittffïin,
Schlu«negger ,7 B^!brigei?Je:t!? Besson :

1951 Oreiller vGFp.o, Verhiêi . .« « .Collombin
Roland: Bagnes

1952 Fleût.«_y;Etj |; Marécptt'ès; Michelet
Pierjre, ' 'Néiiidaz,: TRoux Phihppe,
Verl&'îfBéï:- Jéah^Serpard,^ Crans-
Montanè ; «ijiregy Christian. Saas-
Fee Y. : '77:« ;-:::-;i . ,; '

1953 Bovier: P-ataiice, èrô&rtîjgny.
1954 Bovier Dominique, Martigny ; Qui-

nodoz Marie-Madeleine , Les Hau-
dères

1956 Zurbriggen Bern-a$e*t^ft'Saas-Fee:
Rombald i Sabrinâï' ÏBfiiânèr ' '¦'

LE VALAIS A ASPEN
A l'occasion .-dun .oprçgrès « Interski », qui a lieu tous les trois ans et

qui est organisé cette année pour la première fois aux Etats-Unis (du 19
au 28 avril, à Aspen, , Colorado), l'Office national suisse du tourisme et
l'Association suisse" "de^' écoles de ski ont envoyé dix moniteurs de ski en
Amérique du nord. L^délégatioffisÙiSse,. forte de 19 personnes au,total , a
quitté Kloten mercredi |Jar àvidfa; Swissair. Elle visitera New-York, Boston
et Détroit et parjjiçigerg-^à.des jbifègrammes de télévision et à des conféren-
ces de presse avâ^ ĵj ^ragriéï-.'̂ isp^.:'• ¦ 7' '

Cette « ambî§pP^^fâU '"̂ -£Wissê'^»-E{a-S-Unis- 
est' 

d'une grande im-
portance pour lé^on^^t^ ĵ ^iî c dà07,m_Pt_'e pays. Le- nombre des hôtes
américains en Suisse eh !jàhVffiLS '̂ CCÎer/JL^68'a augmenté/de 23 pour cent
par rapport auxj £êmesjn£ij&d^967/ "WLW . , ,  7V ^ *"'

La Suisse rMpiil ipj
teurs de ski Georges et' Jacques
et Peter Franzen, de Zermatt, e
par MM. Maurice d'AIlèves, pi
suisse des écoles de ski et Roland Combe, directeur d'école de ski à Genève
ainsi que Mlle Friedlaender, secrétaire de l'Interassociation suisse pour le
ski, à Lausanne. • ¦•« •¦ i n .". • V7 > '¦' .'« '

Le HC Sion avec un cœur tout neuf
i; ?«.

Le nouveau président Comina et l'ancien

Rarement il nous f u t  donné d' assister
à une assemblée aussi complète que celle
qui se tint mardi, soir à l'hôtel du Cerf .
Une cinquantâinëi 'dè membres présents ,
cela annonçait un événement particu-
lier et nous savions qu'un nouveau co-
mité serait élu. Nous avons donné la
liste des membres de la nouvelle équipe
qui sera présidée~:par= ^M: René Comina.

Rapports

Mais auparavant , après lecture du
procès-verb al de la dernière assemblée ,
M. Bernard Sjpdhf , président, présenta
son rapport au cours duquel il releva
les difficultés rencontrées par le club
pour fai re face à ses obligations finan-
cières. Si l'on -compte qu'il faut tabler
sur un-budget dépassant 60M0 francs,
avec les achats . de ¦ matériel, frais d'ar-
bitres, de publicité , déplacement - des
équipes, entraîneur, redevances à la Li-
gue, à la patinoire , à la commune, etc..
on mesure- l'ampleur des difficultés.

L'entraîneur : travail d'avenir

Après le rapport de caisse, qui laisse
voir un déficit assez important , il ap-
partenait à l'entraîneur Jimmy Rey de

CP19-9215 Sion
Fonds pûur équipes
¦ M ' . . _¦ '¦ ' m m -  '.Zf SBf ciSÀvalaisannes de ski

^
— s

^
JS

Avant les jeux internationaux des enfants
¦". ' • ¦ -¦ . ; ; '-"4

zzr :% ¦: ¦- " ;v : «: -"' à Saas .Fee . ..
L équipe. '.valaisanne: qui participera

aux Jeux j nfeimationaux dés enfants,
qui se;,dërbiiïérôfrt à .Saas-Fee, du 25 aù
28 avril, ¦ aiira7 l'occasion, mis' à« part
ceux qjii• ser'oniî.i.à.Arqsa, de, «e ' prépa-
rer .'sur les pistés de Montana. Ceci
grâce à la générosité, du président J.-P.
Clivaz, qui à offert à toUs les membres
une. semainé.' gratutte au Cisalpin. Qu 'il
soit .remercié- pour son geste tangible
à 1'«adresse de'ces jeunes.

Voici là' liste de ceux ' qui iront à
Montana du 16 au 20 avril :

1952 Andenmatten Valentin , Saas-Fee ;
Epduit : P.-André, Ovronnaz

1953- Boli7"Gliristian, Sion ;' Felli Gi'an-

^^^TB^^e^Wendaï, ^^pj^fi ĵfe |
ZeriKluSéPj, He Graechen; ainsi que i
Sion et président 'de UflKsociàtiOtt-

comité, de g. à dr." :' :'M;iil,, Couturier, Ebener, Sàrgentir Spahr- et '$pfes$; .«]

présenter son rapport.'.-Jl- Ve-'fit succinc-
tement et déclara que son'but — arriver
au tour f inal  — f u t  atteint, mais il n'eut
malheureusemen t plus les 'espérances
que lui laissaient supposer! les 'résultats
acquis dans le tour préliminaire. Il s'a-
git maintenant de préparer l'avenir - et
de résoudre de nombreux problèmes
qui vont se poser, pour la saison pro-
chaine déjà. Il faut  plusieurs années
pour arriver à un résultat et- Jimmy
Rey est fermement décidé, à p oursuivre
l'œuvre entreprise après'cette première
saison qui f u t  une période d' adaptation.

Les bases de la nouvelle
équipe dirigeante

^4prés sa brillante nomination, qui se
f i t  par acclamation, le nouveau prési-
dent , M. René Comina, définit les bases
qui animent cette nouvelle équipe. M.
Comina pense sainement, et pense sé-
dunois avant tout. Il veut que cette
équipe trouve la force de jouer et qu'el-
le doit bâtir avec fermeté son avenir.
Certes, la saison sera dif f ici le sur tous
les points pour Sion, qui se retrouve
maintenant seul club de Ligue nationale
B en Valais, mais le but-est:d' abord de

. z ¦ . .. . 'M -'. ry- - .. .. :\'ï&
carlo , Crans-Montana; ^ohdg'ÀV
trid , Bettmeralp ¦"'' 7^)ïï.

1954'Loçbmaiter Aldo, Saas-Fee  ̂Mp-
zévui Claude, Les Haudères;' Ipb-
ret Serge, Martigny ; Borgept Alain,
Crans-Montana . r. Y ĵ . '>,"'$l

1955 Burgener Nestor, Saas-Ettjs;. ifiraÉtz
J»sé, Thyon; Luisier '¦ Jfiwh-HJpl ,¦ '!¦'¦' Verbier ; Fournier Jean-Luç,jPWii-
te-Nendaz; Kamerzin Yvon, -ÎÇi-

1956 Délèze Christiane, Hàutfe^efrdÈz.

Alain Borgeat et Giancarlo Felli n«
prennent que le repas de midi avec
les participants..

-. - ¦'. .'?Y >a i ' -Entrée au cours : le IS-avril 68, à 9 heu-
res - Centre international de Sports
alpins, Cisalpin - Montana (départ du
Télécabine des Violettes).

Licenciement :» le* «2();>«_|(V.îrtl Y 6g, à 16 h.
Equipement ':'.' dé' 's.5_ ''ed-_ïffe!t'.'
Direction du cours : Bouby Rombaldi ,

chef technique ÔJ.
Entraîneur : j acky Fleutry.
Assurance : chaque « participant doit
,être assuré personnellement.

En cas d'eippêchement ou de rensei-
gnement à demander,' prière de télé-
phoner au chef OJ et Juniors de
l'AVCS, Gilbert Petoud,'Petit-Chasseur
56, 1950 Sion , tél. 027,/2:«46-86.

Le Chef OJ «tr, Jun*, Je l'AVCS
Gilbert, Petoud

PiPlpS» P'i'ÏP *¦ ??*'$®tW
i L ^Lf '7$r<?«ftKgne course organisa par
\.j?&V!QJf| s8w^|roulera samedi et diman-

che 20 et 21 avril , au Rogneux.
Pour les inscriptions, téléphoner &

Marcel Ostrini , Monthey, jusqu'au mar-
di 16 avril 1968 (028 / 4 11 48).

se maintenir, puis -de< -pïoifress er , aller .;
toujours de l'avant. 'Le. 'nouveau pr ési-
dent donne sa chance à tous les joueurs- ',
et ceux qui voudroïti . joueri.leur carte '- ',
ont la p ossibilité .de le foire, mais il»
faudra des. gens 'qui « en p eulçnt ».
y . Ces bases jetées , qui ne 'sofii pas pour '
ridus déplaire , loin de là, car elles enr ;
gendrent une politiq ue de jeunes et
surtout de grande fartt f tte, ' bai- le côté
psychologique ne sera pas négligé , M.
Comina rendit un tyomip&ge â -M .  Ber-Y
nard Spahr, qui se retire àprèé 'cinq ans ';
de présidence. Il le remercia pour touff
le trauaiî accompli et, en terminant;
formul a ses vœux pour l'équipe qui doit.
se préparer pour la saison pro chaine àY
se battre avec l'énergie que nous .ttftm*
eu si souvent le plaisir ' 'A'admiïw:

0 Automobilisme — La cqmmission
sportive de la Fédération internationale
s'est réunie pendant deux jours à
Athènes à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de la FIA. Certaines modifica-
tions secondaires aux articles de l'an-
nexe « J » et l'ossature du calendrier
1969 seront soumises à l'assemblé*

générale. -. - ' , '.
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Le Break 204 grand favori

C'est le break qu'on attendait II est en tous
points rationnel. Avant tout, son principal
mérite est de posséder la merveilleuse mé-
canique ultra-moderne de la Limousine 204.
Traction avant, bloc motopropulseur en al-
liage léger coulé disposé transversalement
qui assure une assise parfaite du train avant
sur le sol. Empattement très supérieur à la
normale et assurant au véhicule une stabilité
extraordinaire sur route, même lourdement
chargé.

PEUGEOT 20d
LE BREAK QUI A TOUT

N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204

Importateur pour la Suisse: 4F!\^
Peugeot-Suisse S.A. «£. >_¦
Luisenstrasse 46, Berne %*jLx

70 ans d'expérience Np^
dans la construction Plus de 150
automobile concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial dt qualité

Banque Populaire Suisse

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour
paiements urgents ¦- frais de cures ou
acquisitions diverses d études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon

A retourner à la —
Centrale Cr. p., Case
postale. 3023 Berne ou
à n'importe quelle
succursale de la —

S  ̂ m

£___ __!»

5 portes, charge utile 425 kg , ou 5 personnes et
les bagages.
Vitesse de 140 km/h, 58 CV, 5,76 CV & l'impôt.
Rayon de braquage très court : 4m68.
Un break qui se conduit exactement comme la
Limousine 204 jMti_HHBp9pisijjs_.

vitesse.
Très puis-
sant, fort,
rapide
et moderne

Garage Couturier S.A
Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027 - 2 20 77

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité

«¦•HffiSfSg HPlPii yiipigiiiii
_ij::::-.,«.._ ' .:.:.

v; i-' i1¦̂ ^BRo-jO lil.. ' (' :
SA âb ,na\<tn-\*. . •». ;
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A vendre
d'occasion
matériel
d'entreprise

Rails et voies Decauvllle 90 cm
Accessoires pour ceux-ci
Compresseur Bully-Flottmann
Groupe électrogène T25 KVA
Remorque basculante 2 m3
Conviendrait pour chantier de ga
leries hydro-électriques.

Tiefbau S.A., Sierre
Tél. (0271518 73

ENTREPRENEUR
Belles occasions

À vendre ou â louer : Grue» avec
chariot et télécommandé, force de
levage. 600 k 2 000 kg., avec diffé-
rentes possibilités de hauteur ; ain-
si que d'autres machines pour en-
treprise de construction et génie ci-
vil.
Prix Intéressant et facilité de paie-
ment.
Tél. (025) 2 16 82 : de préférence le
matin Jusqu'à 8 h. ; le soir, depuis
19 h.

P 173256 S

ilicité ^9» 1

Ẑodiac
aujourd'hui déjà la montre de demain

Elle vous offre 5 avantages fondamentalement nouveaux

1 Plus de remontage... plus de Electronique, antichoc, antiffiagnétique,
remise à l'heure... plus de soucis étanche.

Acier inoxydable
2 Longévité plus grande 912901/220 avec bracelet acier .r. 390.-
3 Entretien facile ^

29

°1 avec bracelet cuir Fr. 340.-
Plaqué or, fond acier

4 Précision extraordinaire 913901/320 bracelet plaqué Fr.445.-
913901 avec bracelet cuir Fr. 340.-

5 Montre robuste, extra-plate, or 13 et.
d'une conception révolutionnaire 915901 avec bracelet cuir Fr. 690.-

ZODIAC MONTRES DE PRECISION, 2400 LE LOCLE

MARTIGNY : Horlogerie MORET, 5, avenue de la Gare
SION : Fernand GAILLARD, rue du Grand-Pont
SIERRE : AESCHLIMANN 4 HANSEN, rue du Bourg

t 

MARIN RODUIT
Ameublements complets
Revêtements sols-tapis

RIDDES Tél. (027) 8 73 56

Un STOCK qui vous étonnera.
Des PRIX qu! vous convaincront*.
Des CONSEILS judicieux par personnes com-

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

I WjjÊ IPv̂ B_ _̂___f ''̂ V^î M

I _5 Ĥ " : _§éW _ïR 8Ït f̂ '̂̂ Sp

-̂• £̂>M^̂ 8m S'̂ ^-'MlgÉSÉ
! wr .̂  ̂̂ ^^___r__î_____ ' CM'*- •'¦"¦

^̂ vT^^ ŵfis : • IÉH
_______ miLmW -_-B-H-P̂ ^Ml̂ --BK,Z\l_ É̂------D?aJ-Smm ^mWESb mVaf mmWJSmW Ê̂ -â-B-H--.!mm ̂ m^̂ M̂â ẑMM f ^ ^^Ê

Un
plat
vite fait
qui plaît

cornettes
macaroni*
nouilles
spaghetti*

BoutsPâles de qualité

la timbale vertsYverdon
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L atout No 1 de Winterthour
l 'A llemand Konietzka.

Entrainement de l'équipe suisse à Genève

LE SERVETTE, BATTU, MAIS LE
TEAM BALLABIO. DECEVANT
EQUIPE SUISSE - SERVETTE 2-0 (1-0)

En match d'entraînement joué au sta-
de des Charmilles à Genève devant 5.300
spectateurs, l'équipe suisse a battu le
Servette par 2-0 (mi-temps 1-0). Tout
au long de la rencontre, qui fut domi-
née par l'équipe genevoise, la sélection
suisse a été décevante. Les seuls à tirer
vraiment leur épingle du jeu furent
Blaettler, auteur des deux buts et à l'o-
rigine de toutes les actions dangereu-
ses de la sélection , et Quentin, qui ne
se mit toutefois qu 'épisodiquement en

Killy au rallye
de Lorraine ?

Nous avons appris hier soir que
le champion du monde de ski, Jean-
Claude Killy ferait son entrée dans
l'arène des pilotes automobiles, au
volant d'une Porsche, au rallye de
Lorraine, qui se disputera du 10 au
12 mai. Mais attendon s la confirma-
tion de cette nouvelle.

Nombreux pilotes
aux obsèques
de Jim Clark

Les obsèques de Jim Clark , vic-
time d'un accident mortel dimanche
dernier sur le circuit de Hockenheim
ont eu lieu dans le petit village de
Chirnside, à 64 km d'Edimbourg.
L'église était trop petite pour ac-
cueillir tous ceux qui avaient voulu
rendre un dernier hommage au
champion disparu.

Dans l'assistance on notait plu-
sieurs pilotes et notamment le
champion du monde, Dennis Hulme,
Jack Brabham, Graham Hill, Jo-
chen Rindt, Joseph Siffert , Inès Ire-
land et Joaquim Bonnier.

Rinkhockey : programme de la coupe des Nations
Les organisateurs de la Coupe des

Nations, dont la 20ème édition aura
lieu du 12 au 14 avril, à Montreux,
viennent de publier la composition des
équipes engagées.

Voici la liste des joueurs annoncés :
Allemagne (équipe nationale) : Struck-

sberg, Pohl, Bruhne , Goertner , Gil'.es-
sen, Ehrhardt , Blechsc-hmidt et Leon-
hardt.

Espagne (équipe nationale) : Pons Vi-
dal , Trullois, M. Edo Pruja. J. Edo
Pruja , Vila Verga. Rabassa Basora , No-
gue, Sola , Font et Recio.

Avsc les tireurs
de « L'Avenir »

VIONNAZ. — C'est avec une mince
participation que cette assemblée a dé-
libéré. Les résultats obtenus par les ti-
reurs sont excellents puisque la sec-
tion se classe 7e sur le plan cantonal.
au tir en campagne avec deux résultats
de 84 points sur 90 par Freddy Lau-
naz et F. Heinzmann.

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

Pot de
A priori, pas de problème : Lugano

doit gagner la Coupe suisse.
II apparaît supérieur sur le plan

technique, vitesse et tactique. Habile-
ment dirigé par M. Maurer et adop-
tant un système qui permet un ren-
forcement quasi-permanent de la dé-
fense avec de brusques montées
offensives , grâce à la rapidité et à la
force de pénétration de. ses avants,
le onze tessinois partira grand favo-
ri.

Trop d'atouts...
II a trop d'atouts dans son jeu

pour perdre la partie. Le gardien
Prosperi est l'un des meilleurs du
pays et, avec son club, fournit tou-
jours de grands matches. La défense
s'appuie sur un Signorelli quasi-in-
traitable et un Pullica au jeu de tête
exceptionnel. L'attaque est animée
par Brenna et Chiesa, les deux vif-
argent qu'il ne fait pas bon laisser
libres I Le centre avant Simonetti a
du perçant, bien lancé par Luttrop,

évidence. En défense, Tacchella ne fut
visiblement pas à son affaire et il fut
suovent mis en difficulté par Pottier en
première mi-temps. Son remplacement
par Citherlet en seconde mi-temps fut
bénéfique pour le rendement de l'équi-
pe nationale. La tâche de Tacchella et
de Fuhrer fut d'ailleurs facilitée par la
position très en retrait occupée par
Kuhn qui, souvent, évolua comme un
véritable « libero ». Comme arrière d'ai-
le, le néophyte Ramseier fut en diffi-
culté devant Desbiolles, mais il se com-
porta beaucoup mieux en seconde mi-
temps devant Nemeth. Parmi les jou-
eurs vus en seconde mi-temps, Vuilleu-
mier a plu par sa combativité et sa mo-
bilité.

Les équipes étaient les suivantes :
SERVETTE : Barlie - Maffiolo (Hay-

moz) , Martignago, Piguet, (Moccellin -
Sundermann, Makay (Guyot) - Desbiol-
les (Kvicinsky), Amez-Droz, Pottier et
Nemeth.

SUISSE : Grob (Fischer) - Pfirter,
Tacchella (Citherlet) , Fuhrer, Ramseiei
- Odermatt (Messerli), Kuhn - Winigei
(Durr), Kunzli (Vuilleumier), Blaettlei
et Quentin.

Arbitre : M. Despland (Yverdon).

# Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Southampton - Arsenal
2-0.
# Matches amicaux en Suisse : Wil -
Winterthour 1-8 (1-4) ; Aarau - Gras-
shoppers 1-1 (0-0).
# En match amical joué à Lausanne de-
vant un millier de spectateurs, le Lau-
sanne-Sports a battu le Vienna de Vien-
ne par 1-0 (mi-temps 1-0). Le seul but
de la rencontre a été réussi par Hosp
à la 8mê minute.
# Au stade de White City, à Londres,
en match comptant pour le tournoi pré-
olympique, l'Angleterre et l'Espagne ont
fait match nul 0-0. Victorieuse à l'aller
par 1-0, l'Espagne est qualifiée pour le
Mexique.

Hollande (équipe national^) : Zuid-
geest, Ek, Heppe, Piekar, Olthoff ,
Werd, de Haas et Lugtenburg.

Italie (HC Novara) : Romussi, Aina,
Mora , Colombo, Zaffinetti, Marcon,
Romagnoli et Madera.

Portugal (équipe national) : Domin-
gos, Brito, Rendeiro, Casimiro, Adria ,
Garrancho, Livramento, Jorge, Rous-
sou et Leonel,

Suisse (HC Montreux): Barbey, Che-
rix , Rieder , Détraz , Laubscher, de Sie-
benthal, Girard , Saliin, Moyard.

Le programme sera le suivant :
Vendredi 12 avril (après-midi) : Por-

tugal-Hollande, Espagne-Italie et Suis-
se-Allemagne. Soir : Italie-Hollande,
Portugal-Allemagne et Suisse-Espa-
gne.

Samedi 13 avril , en soirée : Allema-
gne-Espagne Italie-Portugal et Suisse-
Hollande.

Dimanche 14 avril (après-midi) : Es-
pagne-Hollande . Allemagne-Italie et
Suisse-Portugal. Soir : Allemagne-
Hollande, Suisse-Italie et Portugal-
Espagne.

fer contre pot de terre ?
le maître à jouer du centre du ter-
rain. Paralyser l'action de l'Allemand
apparaît pour Winterthour la tâche
primordiale. Qui sera capable de le
faire efficacement ?

Brave et courageux...
L'équipe zuricoise passe pour une

« battante ». A son bilan actuel, deux
défaites seulement. C'est dire que le
leader du championnat de LNB a de
solides arguments. On pense, en pre-
mier lieu, à cet étonnant Konietzka,
roi des buteurs de LNB. Ainsi, au sein
des deux équipes, l'homme fort sera
un Allemand, tous deux ayant des
points communs : excellent dans la
construction, redoutable réalisateur.
Winterthour a un autre atout non
négligeable : grâce à Odermatt , au
souffle inépuisable, tireur redoutable

Trains spéciaux
pour la finale de la

coupe à Berne
CHIASSO. — Pour la finale de la
coupe suisse de football, qui aura lieu
à Berne le lundi de Pâques, deux
trains spéciaux avec billets à prix ré-
duits seront organisés au Tessin. Les
guichets des CFF vendront en mê-
me temps les billets d'entrée au sta-
de du 'Wankdorf.

a distance et a Dimmeler, "équipe
zuricoise est capable de bien tenir le
milieu du terrain, ce qui a une grande
importance. Privés ^gsplitiln, (es d
avants luganais pourraient être 'fioinsx
efficaces et terités d'agir en solitâĵ
re au lieu de coordonner leurs ef-
forts. '_ "<:

Du trio Odermatt, Dimmeler, Ko-
nietzka dépendra, à notre avis, l'is-
sue de la rencontre. Si Lugano mar-
que d'entrée l'affaire sera vite liqui-
dée. Par contre, un but des « Lions »,
en début de match, nous permettrait
de voir du beau sport . Il est à crain-
dre, toutefois, qu'une nervosité ex-
cessive, vu l'importance de* l'enjeu,
ne rende le jeu haché et truffé d'in-
terruptions. Espérons le contraire.

Une certitude : il y aura .de l'ani-.
mation avec une forte, colonie tessi-
noise mais Winterthour ne sera pas
seul et ne manquera pas d'encoura-
gements I . :

E. U

FOOTBALL:
PETITES NOUVELLES

0 Coupe d'Amérique du Sud : Estu-
diantes La Plata - Universitario Lima,
1-0 (mi-temps, 1-0). Estudiantes est qua-
lifié pour la finale du groupe un.
% Tournoi préolympique sud-améri-
cain à Bogota t Brésil bat Colombie,
3-0 (2-0). La Colombie et le Brésil sont
qualifiés pour le tournoi de Mexico.
# Ch'ampiionnat d'Espagne de 1ère di-
vision (match en retard de la 27e jour-
née)' : FC'Barcelone et Real Madrid , 1-1.
% Le match de 1ère ligue (groupe ro-
mand) Le Locle - Versoix, renvoyé le
24 mars, a été fixé au ler mai.
# L'arbitre italien Alessandro d'Agos-
tini, assisté par . ses compatriotes Ezio
Motta et Renzo Torelli, dirigera le match
Suisse-Allemagne le 17 avril, à Bâle.

Cyclisme : à quelques semaines du Tour de Romandie 1968

Huit équipes sur dix sont connues
Les organisateurs du Tour de Romandie, l'Union cycliste Rabaute, André Zimmermann, Raymond Delisle, Jean

suisse et « Semaine sportive », ont procédé à une nou- Dumont et Andié Bayssière.
velle sélection des équipes qui participeront à l'épreuve <# FLANDRIA, avec les Belges Wilfried David , Noël
du 8 au 12 mai prochain. A ce jour , huit des dix équipes van Clooster, Jean Monteyne, Eric Demunster, Jérô-
qui seront en lice sont connues : me Kegels et Tony Houbrechts.
• F1LOTEX, avec Franco Bitossi, Italo Zilioli, Flaviano • FAGOR, avec l'Espagnol Francisco Alomar (les cinq

Vicentini, Adriano Passuello, Ugo Colombo et un autres coureurs restent a designer).
coureur à désigner • FAEMA, avec Vittorio Adorni , Guido De Rosso, Emi-

• MOLTENI, avec Gianni Motta , Franco Balmamion, désigner
311111' ^^ ScandelU et deUX C0UreurS à

le Luxembourgeois Eddy Schutz et trois coureurs à 
# TIGRA.

'avec les Suisses Robert Hagmann et Karldesigner. Brand (quatre coureurs restent à désigner).
• ZIMBA, avec Rolf Maurer, René Binggeli, Bernard Pour ies deux dernières places, trois équipes sont

Vifian , Auguste Girard, Louis Pfenninger et l'Aile- candidates : Mercier , avec notamment le Français Chris-mand Dieter Puschel. tian Robini, Smith (Valère van Sweeveld) et Mann (Willy
B PEUGEOT, av«ec les Français Désiré Letort , Henri van Neste).

Lugano : Prosperi (gardien), Pullica, Luttrop (A tom-Otto), Signorelli , Lusenti,
Indemini, Simonetti, Egli , Moscatelli et Brenna.

Winterthour (de g. à dr.) : Konietzka (gardien), Caravatti, Zigerlig, Rutsch
tnann, Allemann, Dimmeler, Kehl, Meili, Gysin, Fehr et Odermatt.

GRASSHOPPERS A MONTHEY
Renouant avec une ancienne tradition, le FC Monthey organise une

grande rencontre pascale, le 14 avril, dès 16 h 30. Grasshoppers sera l'hôte
du leader romand de première ligue. L'équipe zurichoise, entraînée par
Henri Skiba, viendra avec tous ses internationaux. Pour lui donner une
bonne réplique, Monthey se renforcera : Philippe Pottier et Michel Grand
seront présents. Nous reviendrons samedi sur cette importante rencontre.

Boxe : nouvelles de la fédération suisse
Les challengers des champions 1968 désignes

Lors de sa dernière reunion, la. com-
mission technique de la Fédération suis-
se a désigné les challengers ayant fait
acte de candidature pour défier les
champions suisses 1968. Selon' le rè-
glement, le champion peut être défié
au maximum deux fois, ce qui fa it deux
challengers. Par ailleurs, le challenger
vainqueur peut être défié une nouvelle
fois ce qui fait que trois combats pour-
ront avoir éventuellement lieu en cas
de succès du second challenger. Voici
la liste des challengers :

Poids mi-mouche - Champion : José
Haldi (Neuchâtel). Challenger : Livio
Kasper (Rorschach).

Poids coq - Champion : Herbert Stof-
fel (Zurich). Challenger : Erhard Spa-
vetti (Berne).

Poids léger - Champion : Walter
Grimm (Brugg). Challengers : 1) Hans
Schaellbaum (Rorschach). 2) Jacques

. . . y .  ., ;

Charrière (Bulle). 3) Urs Brechbuehl
(Berne).

Poids superwelters - Champion :
Juerg Heiniger (Uster). Challengers :
1) Alfred Waespi' (Berne). 2) Andréas
Kuebler (Winterthour). 3) James Gfel-
ler (Genève).

Poids welters - Champion : Szigmund
Vigh (Bâle). Challengers : 1) Max He-
beisen (Berne). 2) Karl Gschwind (Gran-
ges).

Poids surwelters - Champion : Peter
Kissling (Granges). Challengers : 1)
Claude Weissbrodt (Colombier). 2) Gé-
rard Weltert (Genève). 3) Fritz Brech-
buehl (Berne).

Poids moyens"- Champion : Eric Nus-
sbaum (Genève). Challenger : Karl
Schuepbach (Brugg).

Poids lourds - Champion : Rudolf
Meier (Winterthour). Challenger : Wer-
ner Schluep (Berne).
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DE [ESPACE
? 

L'Audi est somme toute un véhicule de l'espace. On s'en rend compte àésc
qu'on y prend place. Car l'Audi est une traction avant et est exempte d'ïup? *gênant tunnel de cardan. C'est aussi pourquoi son coffre à bagages est si vaste.

Son mot d'ordre est espace, espace, espace ... autant vous en voulez - autant vous -
en avez besoin. C'est étonnant, car l'Audi ne se pavane pas avec un excédent de.
tôles et de chromes inutiles et qui ne rendent vôtre voiture ni plus rapide, riiplu^sûre. Il y a des détenteurs d'Audi qui disent: «Si des Suisses construisaient une
voiture, ils la construiraient alors comme l'Audi.» Soit une voiture qui renferme »
davantage qu'elle n'en veut laisser apparaître. Important: la nôjivelle Audi est une
4, temps et ce moteur nerveux à 4 temps a été conçu par Mercedes-Èenz. Il n'y &|
donc plus de 2 temps. . 7  q *
•»"— ' ——¦  « t- " « « ' .' ¦ ' « ' ' il ' Y' S
Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- Audi L (81 ÇVSAE) Fr. 10250.- Audi80L (91CVSÀE) fr. 10550.- AudiSuperW3
(102 CV SAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.) Audi 8Q Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-/ ''

... il n'y a et n'y aura plus de 2 temps. Mfc/fflitCii
LA nouvelle Audi est un 4 temps. l3_______ ___-_?

« f» «f ' ...« r?' .; ec e'daq

TQWÏIk CROWN « !
Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie! Finition poussée jusqu'au moindre

détail Dès Fr. 12700.- — ¦"»-- - - ->«.

'*£

pPp8'WSœs ̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ ^
-ifi«A

Service Toyota cn Suisse:
Affoltern a. A. : Wernor Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 — Altdorf: Josef tmholz. Garage — Ascona; «Garage Storelli -
Baar: Xaver Stierli. Garage Falken, Langgasse 6 — Baael: Rosental-Garage AG,Rosentalstrasse 50-52 — Bern : AutohalleSempach-
ttraue AG.Sempachstresse 28-30 - Biel: Hermann Spross, Garage, Sùdstrasse 2-Biel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlheim, Autorepéra-
turwerkstatt — Bilten: Hermann Gasser, Schaniserstrasse - Btrsfeldon-Basol: Auto Hard AG.Spezialwerkstàtte-Autohandel, Rhein-
telderetresse B — Brig-Glis: Hermann Schwéry, Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsbergor, Garage. Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf:
Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courtemaiche: Rob. Crétin, Garage,
Routo de Porrentruy 195- Dëniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy : Garage de Denezy. M. Roulin - Dozwil: Hedwig Meyer,
Sportgarage- Genève: Grand Garage des Nations SA. 20,rua de Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman — Gundetswil: Otto Faerbèr,
Garage. Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte, Zûrichstra»e 803 — Hinwil: Fritz von Ow,Auto-Garage, Gou-
auerstrasse 14 - Hombrechtikon : Heinrich Miiller, Garage Braunegg — Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher,
Garage, Zugerstrasso 82 - Lachen : A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne : Garage de Chauderon SA, 26. place de Chauderon —
Lugano-Cossarato: Garage Pico, Bottani t> Gartenmann — Niedarneunforn: Hermann Fiederle. Autoreparaturwerkstatt — Nyon:
Garage Pertems. G. Maghenat. Rue Juste Olivier — Peseux: Garage de la Côte , 15, rue de Neuchâtel — La Rincieure-Savagnler:
Relais de l'Automobile , R. Sandoz & Cie - St. Gallen : St. Brugger AG. St. Jakobstrasse 89- Salquenen/Sierre : Gérard Montant, Garage
Rue de là Gemmi - Samedan: Palu Garage AG — Schaffhauaen: Fritz Hubscher, Rheingarage, Fischerhàuserstrasse 61 — Schlat-
tingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nationa, Jean Rey, Avenue de France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage
Moderne - Suhr: Ernst Rûetschi. Garage West, Bernstrasse - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Ga-
rage, Amriswilorstrasse 46 -Winterthur: W. Kleger-Klapper.Sportgarage,Zùrcherstrasse 77 - Wollereu: H. Scheiweiler, Garage Neu-
muhle — Wynau: Willi Gloor. Garage.
Urdorf-ZOrich: Toyota AG. Generalvertretung fur die Sehweiz. Bernstrasse 127 -Zurich : Toyota AG, Verkauf-Servlc»,
Kernstrasse 57: Wiosen-Garago, Albalin AG, Wiesenstrasse 10-12: Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; ~" ""**

Arthur Zumplt , Garage Elite , Segnesstrasse S

A vendra A vendra

poussette objets de , « '
occasion Wisa-Qlorla va,Meller ,e

mi-haute parfait état, b a r i l l e t s  ronds,
bas Prlx« oblong8, cache:pets.
Tél. C027) 2 80 08. •««¦ ' conviendrai!

v ' pour garniture de
P 25024 S balcon», . carnotzets ,

etc. Travail exécu-
~~*"—""~~~"~"""-" té ,à la main. Écrire
A vendre sou» chiffre P A

24993 à Publicitas ,
una DAntM 1951 Sion.

A vendre

beaux plantons de

CHOUX-FLEURS
non repiquée et repiquée

W /mW M W l̂imf ^rmŴ Àm

Etablissement - Tél. (026) 6 21 83

wSÉi,̂ *̂ !-!**̂

Nouveau : AUDI 60
1,5 I 74 CV/SAÉ
2 portes 8990.—

Schinznach- JL M W—imMBad AUO]

une pompe i»oi &ion.
pour arrosage

P 24993 S
moteur électrique,
13 CV, convient pour •—————
environ 1 ha. ainsi A vendre
qu* plantons
une pompe de fraises
pour sulfatage # ||ouv0n|r Machi.
Fischer, débit envlr. roux »
40 I 40 atm. et un .plantons
turbodiffuseur de framboises

bonne variété,
pour tracteur, venti-
lateur, grand débit. S'adresser :
Tél. (026. 5 33 38. tél. (027. 2 59 46.

P210S P 25044 S
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Ne rêvez plus

d'une voiture rapide,
luxueuse
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Achetez-la!
L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture

de sport, le luxe et le confort d'une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture.

K. <t" _

(Maintenant, elle existe)

Opel Olympia if
a, <v. , ,;. .. Une nouvelle race de voiture

K! .?.!* Bïk'Sh-Ji J .• .,>,;,,' ;.;- :¦/' ;' '  . . - - ,". '.. ¦ .
ÎB'Vvs. - jh tieiiifO '¦¦. i»A r,-:_irK>i-irr. -j ï-:y ¦ ¦' ¦ ..¦- . . - _
i<4 _b*ftft1«rMim. ! -iiS '̂ l t>f> Itî COSbc ¦ •¦)' ¦ : .,- •;¦ > -ynùù <_i _ 'i..j.n .sJnoJ lUM-tti ; i6 6.,̂ }^,-T. ,ft «,.,,-..*, fi -_ -y -:. : ^, , sq lV,it&of*8 n- ,9fciov H':4H nrmpè'ï ;f>q S
arJtfnsgu' jmsvfi ; „, ,sc? flé3ilfSRÎ ,... . ,„., -, ac -,. « > ¦- ._>:_ ¦
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'A' vënire T A vendre [A v e n d r e  On vend
VW 1200monoaxe mod 1964 7. 000 Citroën Ami 6

.. « Bûcher » km, en parfait état. année 1964, 90 000 FeUQGOl 404
?1M Tél.. (026) 8 82 07 *™> trie bon état. a
¦vee charrue et pe- [heures des repas). Prix à convenir.
tltë remorque. Maté- P 24708 S Tél. (026) 4 11 09. Injection, mod. 1968, 11000 km,

i. rlel en bon état „_.„„ _• ' 9500 francs.
Prix Intéressant. A vendre A vendre

,.*..,«, .p., rSS SFSr2 Mercedes 190 D
mond Bruchez, Fully 7 ,77 . . Payée 1800 francs

' (utilisée 6 semai- cedee moitié prix. _.JIU 1QK o T_.I rn«5R. R OO 7R

Tél. (026) 5 3135. nés), payée 7500 fr. Louis Crettenand, modèle 1963. Tel. (026) 6 22 76,
cédée à 5500 francs. Branson-Fully

P 65477 S Tél. (026) 2 23 54. P 65474 S P 25048 S

| Elle s'appelle ^F|J|#/
La première voiture g /ni S étCZ$ ! LWAWKM JMBlSf /

. p,.... .. de grande série dotée de tous les i S~Ŷ ggM Kff^T f
: perfectionnements techniques les plus récents, j  SàÊ mrtS**mg(iti& I
|; La mécanique. La sécurité. Le confort total. L 13555-mJ.

W$Êm\\te^ÀmT ^mTmm\\ ' \\m\\mm\\W-£ZZ niMB ĵ I ?£^___fir  ̂^Br l̂ Sd__9Hl JBB__k "Bi

Martiçny : Brnches & Matter. garage City : Mont bey : A. Paniczi. garage dn Simplon ; Sion : M.
Gagliardl, garage dn Rhône ; Sierre : J. Nanchen , garage Treize Etoiles.

Ardon : A Bérard • Ayent : O. Dussex - Crans : de SMC - Planthey-Lens : A. Emery - Fully : G.
Renon • Leytron : L. Constantin • Martigny : L. R avéra, station Agip - Massongex : A. Morisod -
Montana : de SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières : L. Piatti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex
Réehy-Chalals : M Rossier - Riddes : Mamdnl St Consiglio, garage de la Cour - Savièse Luyet «s
Dubuis - St-Gingolph : R. Masson. station Agtp - St-Léonard : L. Farquet - St-Maurice : A. Abbet
garage de St-Maurice - Slon : R. Evéquoz, statio n Agip - Verbier : Stûckelberger - Verbier : W.Fusay - Vernayaz : AepU E.

Page t*
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la place, beaucoup de place a l'avant, voie large, long empattement, système k̂r
A l'arrière : un canapé luxueusement de freinage à double circuit, freins
càpitonnéetde l'espaceensuffisance.- à disque à l'avant, tableau de bord Ford 17M 1700 S _.-;-_ '— ~- .Le pont arrière ? Derrière la ban- toute sécurité.-De plus: 85 CV, Moteur V41,7 litres, Vainqueur du Mans Q&ryje cC*)
quette du fond. En d'autres termes: levier au plancher, moteur S V4. 9/85 CV. Modèles à 2 et 1966/1967

^  ̂
-^

confort des passagers , confort accru. Autrement dit: résistance , longue 4 portes. Stationwagon 3 et 5 ÉËJiS&fipllWl|_ÉAutre avantage: le système de durée. Mais surtout sportivité. portes. A partir de Fr. 9960.-. ^KBj^ÉMgfÇ__T
ventilation à air fr ais empêche les Démarrages en flèche lorsque les Tous les modèles sont ^̂ m̂ÊKmŴ
glaces de s'embuer et fait régner feux passent au vert. Rapidité d'un livrables avec boîte
été comme hiver une température express sur l'autoroute. automatique à 3 rapports.

SIERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY: garage de Collombey S.A,, tél. (025) 4 22 44

A enlever 100 m3 de
fumier
de première qualité,
Conditions avanta-
geuses, accès facile.
S'adresser à
Paul Guex.
Tél. (021) 51 21 76.
La Tour-de-Peilz
(route de Blonay)

P 404 L

A/fflfà Courroies Bandes de PI5k

llllli —-flflH'—- POUlieS BANDES ELEVATRICES Hlf ĴÉIllI î
\4|P li A GORGES - PLATES PROPRE ATELIER DE 

lllr Ŝ l̂̂ K̂ V
N̂ lÉylj l'U FONTE ET ALUMINIUM VULCANISATION ill \T l_l̂  \f^̂ «̂

A vendre :

2000 échalas
pour tomates.

S'adresser au télé-
phone (026) 6 26 69.

P 25000 S

Offizielle Vertreten 1950 Uvrler-Sion Zwimpfer Alfons, garage Stop (027 4 41. 80 8952 Susten Riegert Gustave, garage (0271 6 61 71

Apporte

A vendre a Vérossaz - Saint
Maurice

CHALET
construction madriers 1960, com-
prenant : cuisinette , chambre de
séjour , chambre à coucher, dor-
toir , W.-C, douche, cave et ter-
rasse. 620 m2 de terrain.
Prix : 55 000 francs.

Faire offres écrites sous chiffre
P 25081 S à Publicitas, 1951
Sion.

atelier 105 m2
dépôt 70 m2

Prix avantageux. S'adresser è :
Gérance d'immeubles • La Sédu-
noise », Grand-Pont 18, Sion.
Tél. (027) 2 16 37.

P 885 S

maison de campagne
bien située.
Pour tous renseignements , télé-
phoner eu (025) 4 37 75 (le soir
dès 19 heures)

P 25051 S

Kiosque a journaux
débit de tabacs sur grand passage ft
à Aigle à remettre pour cause de dé-
cès.
Important chiffre d'affaires.

Renseignements sous chiffre PL 33982
à Publicitas 1002 Lausanne.

P386 L

A louer, pour tout de suite un
grand

STUDIO
[Ouest), 155 francs, plus charges

UN BOX
è Platta, 40 francs.
A louer au centre de Slon (im
meuble ¦ La Croisée •)

LOCAUX
au 1er étage de 110 m2 se prê-
tant pour bureaux ou cabinet
médical.
Loyer: 600 francs plus charge».

A vendre ou ft louer

pour cause de départ, ft 5 kilomètres
de Martigny

villa
tout confort, entourée d'un jardin
d'agrément et d'un jardin fruitier en
plein rapport, tranquille, ensoleillé».
Arrêt de bus.

A la même adresse , i vendra :

terrain a construire
environ 800 mètres carrés avec élec-
tricité et égout sur place. Ecrire soui
chiffré P 24950 à Publicitas,
1951 Sion.

O V R O N N A Z

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

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

P 24702 3



[r.-' . OFFRES ET
Il ,MSHWH^ REMPLOIS

Pour faire face aux exigences de son déve-
loppement, importante entreprise de la
construction cherche , pour son service bâ-
timent

INGENIEUR
CIVIL
ou entrepreneur

Le titulaire de ce poste sera appelé è tra-
vailler sous les ordres immédiat!! du direc-
teur de l'entreprise. II sera responsable de
la gestion de chantiers et pourra accéder
par la suite , en cas de convenance, au rang
de chef de département.

L' entreprise offre les différents avantages
(salaire, participation aux bénéfi ces, fonds
de prévoyance, etc.) d'une société connue
pour la qualité de ses prestations.
L'emp loyeur portera son choix sur une psr-
sonnalité de 30 à 40 ans , au bénéfice d'une
formation d'ingénieur (EPUL ou ETS) ou
d'une expérience pratique dans le domaine
mentionné.

Le9 candidats , de langue manternelle fran-
çaise , connaissant si possible l'allemand et
l'italien, et au bénéfice d'un permis de con-
duire, sont priés de faire parvenir leurs of-
fres de service avec mention de la référen-
ce INC à l'adresse ci-dessous.

Ils sont assurés d'une entière discrétion.

peintres en bâtiment
Entrée immédiate. ,,,

S'adresser au ;tél. (QiV?)' 5 09 36-- .- , ,. . , .. . .  «H P 639 S

HOMME
de 30 à 65 ans , parlant français
et allemand, pour travail da bu-
reau. Nourri et logé; vie de fa-

L mille.

ife ' ¦ ¦• ' '
i Faire offres avec prétentions de

salaire et certif icat sous chiffre
• - I  « ;PA 53902 à Publicitas , 1951 Sion.

Café-restauranl de l'Union à Sior
cherche

garçon de cuisine
ou fille de cuisiné

Tél. (027) 2 15 26

On cherche gentille jeune fille ou
dame comme

sommelière
Personne de confiance sachant
travailler seule.

Téléphoner le matin au (027)
2 21 19

LONZA 
Les usines électriques de la LONZA S.A., è Vernayaz cher-
chent pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz

Monteurs et aides-monteurs
de lignes aériennes

Exigences : quelques années de pratique, si possible

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables
— semaine de 5 jours
— des institutions sociales bien établies

Les postulations manuscrites avec prétentions de salaire et
date d"entrée la plus proche sont à adresser è :

LONZA SA
Usines électriques
1904 VERNAYAZ

Vendeur
cherche nouvelle activité, dans
magasin de la place de Sion.

Faire offre écrite^SBus chiffré
P 17507-à Publicitas', 1951 Sion.

7&i. P 17506 S

On cherche

personne d'un
certain âge
pour s'occuper du
ménage d'un coup le
âgé. Conviendrait à
infirmière ou garde-
m a l a d e  retraitée.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 24885 à Publicitas
1951 Sion.

Je cherche une

sommelière
débutante acceptée.
Vie de famille. Bon
gain assuré. Congé
régulier. S'adresser
au café du Vieux-
Moulin, entièrement
rénové , Conthey-Pla-
ce. Tél. (027) 8 11 32

P 25086 S

A Zermatt

nous cherchons une

jeune fille
pour aider au mé-

nage et chambres,

Bon salaire et occa-
sion d'apprendre
l'allemand. S'adres-
ser à Sporting Pe-
tfig, Zermatt.

Tél. (028) 7 7315.

P 25057 S

Cherchons pour la
ml-mal , ou datB à
convenir.

jeune fille
de 15 à 18 ans

aimant les enfants
pour aider au mé-
nage. Près de Zu-
rich è la campa-
gne. Bon salaire, vie
de famille. Famille

A. BQchler
8963 Kindhausen
Bergditikon AG Tel.

(051) 88 88 06.

9

O

e

o

Pour l'entretien et le nettoyage d'un nou-
vel immeuble administratif à l'avenue de la
Gare à Sion, on engagerait , à partir de fin
mai, éventuellement fin juin un

CONCIERGE
< ¦ ¦ ;

fA ¦:
. z x

Ce poste conviendrait particulièrement pour
un couple : dont l'un des deux conjoints
serait rétribué a plein temps.

• . ZYZY ¦

- - f PfBel appartement de 4 pièces à disposition. -
! 

l P 'Z ' •
. Les intéressés sont priés de faire une of- .

fre - écrite avec curriculum vitae et préten-
tion, de salaire sous chiffre PA 53904 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

• • ' ¦ Z. .- Y :

sommelière
semaine de 5 jours, bon gain

Ainsi qu'une

fille de cuisine
Tél. (027) 5 18 30

P 24967 S

On cherche ; V  %
' ,' .¦. ¦ '! . - '& ¦"¦ . '£i'\\ïv '' .. . . . '

une serveuse capable
Fort gain et ambiance agréable,

S'adresser au Relais du Manoir
Sierre, tél. (027) 5 Î8 96.

' P 25053 S

Nous cherchons ¦ .,-

sommelière ^ 
:;rz ^' " *-7-7':/-, '.\ : . .. ' ¦' . ' (,' i

£.'i
r'}.','..'Z  connaissent'très -bien* 6és 2 "selr-<

v' j r.- . ~; vices. Congé' ¦ ¦té- dîmanj-f ie et ùp
.'.«jour. parKsa$|sçpné. Tifr-<ti27) 218 98'

' !& V'**'" *' " " P 25055 S-

Chauffeur poids lourd
cherche place en Valais

ou environs. Si possible avec ap
partement. Tél.7(026)>

: 2 11 79.

"7 .«• v P 25047 S

Bonne famille à LOCARNO
cherche

jeune fille ou volontaire
gentille et aimant les enfants , pour
les soins d'un enfant :de 2 ans et
aide légers travaux de ménege.
(Femme de ménage à l'heure à
disposition). Vie de famille, bon
traitement , bon milieu. Langue
italienne. Adresser offre avec pho-
to à Famille Ing. Marki , Via TrB-
vani, 6600 Locarno.

Tél. (093) 7 23 78.
AS 11472 Lo

sommelière
bons gages, congé 2 jours par
semaine. Entrée 1er mai ou date
à convenir. Café des Liddes,
Sierre. Tél. (027) 5 02 01.

P 24966 S

Café de la Promenade
à Sion

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à conve
nir. Tél. (027) 2 33 53.

Bar La Croisée, Sion
cherche

SERVEUSE
présentant bien; congé le diman-
che et le lundi. Gain intéressant.

Débutante acceptée. Se présenter
ou téléphoner au (027) 2 53 60.

P 24979 S

Jeune fille , 20 ans,
cherche place
comme

vendeuse
dans bazar ou ép i-
cerie , pour la" saison
d'été. Faire . offres
écrites sous chiffre
PA 24994 à Publici-
tas , 1951 Sion.

On cherche ' ' ; • i

fille de cuisine
(congé le dimanche)

Café de la Brasserie
P. Seiz, Sion.

Tél. (027) 2 54 82. ;

P 25025 S

On cherche à Mon-
tana-Crans

cuisinière
ou jeune fille
ayeç. bonnes ; «ebni-
naissances de.xujst
ne., èîain. jusqu'à S
50Ô francs plus ninrt-
i;iè et logée. Entrée
rçij-mai..

tél. (027) 7 23 20.

P 24986 S

Café-restaurant du
Marché, Aigle
cherche

serveuse
ainsi qu'une

fille de cuisine
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (025) 2 21 67.

P 406 L

On demande pour
entrée à convenir
vendeuse
bon salaire , congés
réguliers, ambiance
agréable. Faire offre
à Pâtisserie Detrey,
1820 Montreux.

Tél. (021) 61 61 77.
P 405-18

On cherchB

commissionnaire
Salaire 350 francs ,
nourri et logé, vie
de famille. Samedi
après-midi et diman-
che libres.

G. Nussbaumer.
Oetlingerstrasse 35,
4000 Bâle.
Tél. (061) 33 82 18.

P 7102 Q

Danys-bar à Erde-
Conthey, cherche

serveuse

Débutante acceptée.
Bon gain.

Tél. (027) 8 14 32 ou
8 11 75.

P17508 S

Epicerie Cyrille Ru-
daz Grand-Pont Sion
cherche une

aide-vendeuse
Tél. (027) 2 19 86.

Page TQ

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

On cherche

mécanicien-auto
avec connaissance du diesel.
Entrée immédiate.

S'adresser au garage Charl y Bertholet à
Saillon, tél. (026) 6 21 51.

P 25054 S

Nous cherchons pour entrée début sep-
tembre 1968 :

apprentis
dessinateurs-électriciens Â

apprentis
serruriers de construction

1. Formation complète

2. Métiers bien rémunérés-

3. Ambiance de travail agréable

Pour tous renseignements , s'adresser è :.
LES CREUSETS S.A. - Ateliers de cons-
tructions électro-mécaniques - Rue Oscar
Bider - 1950 SION - Tél. (027) .2 30 12 -
2 44 12.

P 24884 'S

' ;i.

Entreprise de Martigny demande

f  m ¦ _
¦ II BIP QPÎÎ i PTÎllï P

pour son service des paies et secrétariat.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 65464 à Publicitas
.1951 Sion, . .

Nous cherchons, tout de suite ou date à con-
venir

JS E.C R ET ̂ iR H:;;,̂ :̂ :..; ' . . - yy : «|
•¦• ¦vV ¦ m ~.< - 7- .^- _ y .. ...y.. ¦ Z _

EMPLOYEE DE BUREAU
avec formation commerciale et bonnes con-
naissances d'allemend.
Agréable embiance de travail, bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à :  H. MULLER. fabrique de moules, Châteauneuf-
Conthey, poste 1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 16 84.

Commerce de la place de Sion cherche pour
entrée au 1er mai .

VENDEUSE
Bonne présentation.

Pour renseignements écrire sous chiffre
OFA 985 à Orell Fùssli annonces S.A., 1951
Sion.

Entreprise de construction de la région de
Monthey cherche

;

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

— Ambiance de travail agréable.
— P'ace stab:e et bien rétribuée à person-

ne capable.
— Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser sous chiffre PA 24742, à Publi-
citas, 1951 Sion.

JOUEURS

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

qualifié.
A votre disposition places de : vendeurs en
alimentation, en articles de sports ; comp-
tab'e; dessinateur architecte ; employé de
bureau technique en génie civil ; appareil-
leurs sanitaires ; ouvrier du bât'ment ; typo
ou conducteur typo-offset , et diverses autres
possibilités.
Faire offres directement au club.



Page 16

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

(êmaMââtcteô

OCEAN

#

Choisissez les chaussures de notre nouvelle

Bureau de vente : Sierre, rue du Bourg 26, tél. (027) 517 09
Foire d'échantilions Bâle : halle 11. stand 4300

pj|*t 7
: ;*r- r 

¦
;
¦ 
; :«ff «/^«, — ¦ ; 

( \^W!KS ŜÊi Pour Pâques

un cadeau intelligent
en le choisissant chez :

G. Szekeres - Lorenz
32, place du Midi, 1950 Sion (Bât. Richelieu)
magasin spécialisé dans les timbres-poste
de collection et les accessoires phllatéli-
ques.

Expertise
de remorques Jeep ou Land-
Rover de toutes marques
Remise en état et contrôle
par la maison

J. GERMAN0, Martigny
constructeurs de remorques.
Prendre rendez-vous s.v.pl. quelques jours
avant la date de l'expertise.

Tél. (026) 2 25 40

JLe &o*t vti&ncAe ett #w^̂ Bi J| "
( ë̂f talewettt &10& c&vi f  03KH9 II
Les machines à laver automatiques | /sr^\ i"

WYSS-MIRELLA 4@) ij j
^̂  sont des produits de qualité ! i l s
^̂  à leur juste prix m P & ï § I

. . .  , ^^ ... " Z Œ J
Wyss Frères Fabrique de machines a laver P/>M
6233 Bùron Téléphone 045 - 3 84 84 «E3—1 Dvl l

Poulets du bocage • Jambon de Parme • Lapin du pays

Amateurs de
meubles de style

VALavant tout achat,
visitez

G0BET
Meubles
de style

rue du Vieux- VJ m
Pont 1, <-0)

BULLE ! I E ï
0 (029) 2 90 25 I 3I "¦ 5i «w i

VBndredi-Salnt, Samedi-Saint, lundi I « i
de Pâques, l'exposition sera ouverte B ~
toute la journée de 9 heures à __
12 h. et de 14 à 18 hBures. 1 H i

P Iii_________n_HH-HBHBilB_________ H____________ -Hi I «fl 1
l o i
«_§ï mm mNouveau!

3 i
II

o És Hde machines à laver et B § 1
pour drainer les caves. I 1 o ll¦ I «y» 1 CHAUD

Fruits de mer
Filet Wellington 1 g
et à un prix sans concurrence 1 s

•—•

Rosette de Lyon - Cailles fraîches - Perdreaux - Faisans

£ ¦
HANY & CIE. i y,

!! :i lïpornnos 8705 Meilen tél. 7305 55 f 'g
s o>

— I &
A vendre

è bas prix, menuiserie neuve

fenêtres SV et DV
portes
tabourets

stratifiés, pied métal.
Occasions : LAMES
chalets et portes.

Tél. (027) 5 00 98.
P 24997 S i

A vendre
tracteurs occasion

Massey-Ferguson MP-35 a »
Modèle 1963, Diesel
Massey-Ferguson MF-30
« Vigneron » modèle f988if"****>^'
1 500 h. Diesel
Ferguson TE-F
Modèle 1959, Diesel, revisé

Fiat « Piccola » - * " *
Modèle 1958, Diesel
avec relevage hydraulique
Renault modèle 1966
Diesel, 24 CV, 900 h.
avec relevage
Ford « Major ¦
Modèle 1956.

GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE
Bonvin Frères, 1950 Sion
Tél. (027) 2 22 71 ou 2 4810

P 771 S

AM

^ t̂rii&W
Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

pétillante eau minérale de la source ARKINA.
Comme toutes les autres boissons de table

[ ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran»
1 ge, g rap ef ruit, ananas, framboise.

I Délicieuses et si désaltérantes, les bois»
1 sons de table ARKINA font plaisir à
1 toute la famille. Chacun y trouve son
I goût préféré et la fraîcheur de l'eau
I minérale de la source ARKINA.

¦V—*¦.En vi
dans
d'alir

¦ 
7-;:

:V.3Ï:

*̂*»iifev.„

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

SERVICE

MARCEL GASSER - SION
Téléphone (027) 2 80 29

P 930 S

Distributeurs principaux : Fernand Dussez, Sion, tél. 2 28 69 - J. & A. Eggs, Sierre - Marcel Clivaz, Crans-Sierr
Basile Crettol. Montana.

PERRET-BOVI S.A.
Rue des Vergers • SION | £?

Tél. (027) 2 38 63 i Ir— >—- .. I M I

PÂQUES % \ \ \ccu \ «g
SERVICE TRAITEUR f̂c, | |% i l
FROID % i l l

i n  i
Saumon Bellevue j j* f
Hors-d'œuvre ; s
Langoustes et homards | o i
Buffet froid | «
Pâté maison au foie gras i .
Feuilleté de perdreau j > I
Pâté de faisan | S
Terrine foie de volaille j |.- 1
Terrine de canard i »

! S" i

CABRI DU VALAIS
la livre 0-OU

ça coule de sowce!
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Tirs, obligatoires
Saint-Léonard

(1ère séance 31-3-68 à 300 m.)
Programme B. maximum 100 pts.

Meilleurs résultats
avec mention fédérale (82-100 pts)

Schwéry René 92 pts
Bétrisey Edmond 91 »
Tissières J. -Bernard 89 »
Gillioz Marcel 88 »
Studer Léonce 88 »
Bruttin Jean 87 »
Haas Michel 87 »
Pannatier Robert 87 »
Balet Paul 86 »
Bonvin Irénée 86 »
Clivaz Patrice 86 »
Tissières François 86 »
Pannatier Edmond 85 »
Bétrisey Jean 84 »
Revaz Jean-Pierre 82 »
Tissières Jean-Charles 82 »

Meilleurs résultats
avec mention cantonale (79 à 81 pts)
Bétrisey Louis 81 »
Bétrisey Norbert 81 »
Balet Jean 80 »
SeWérv Rernard 79 »

Prochaines séances les 15 et 16 juin
1968 . de 14 à 18 h et de 7 h. à 11 h.

TîiTs obligatoires
Les tirs obligatoires pour la région

de Saint-Maurice auront lieu les 21
avril 1968 (de 8 h. à 11 h. 30) et 11
mai 1968 (de 13 h. 30 à 17 h. 30).

Les tireurs se présenteront avec le
livret de service et le livret de tir.

CONCERTS

Dimanche 14 avril 1968
— PLAN-CONTHEY

— Soirée de La Persérante
ISERABLES
- Soirée de L'Avenii

RADIO
Jeudi 11 avril
— 20 h. 40 : A l'opéra
— « Fêtes d'Alsace » , opéra-comi-

que du compositeur suisse Ro-
bert Alger, pseudonyme du Mor-
gien Louis Schopfer.

— direction : Arpad Gerecz.

Vendredi 12 avril
— 20 h. 45 : le concert du vendredi
— en direct de la cathédrale de

Lausanne
— orchestre de chambre de Lau-

sanne et chœur de la Radio
— « Der Tag des Gerichts » , orato-

rio de Telemann
— direction André Charlet.

TELEVISION
Jeudi 11 avril
— Eurovision, 22 h. 40 « Niptir »
— extrait du drame liturgique Ako-

louthia, office byzantin du jeu-
di saint, interprété par l'école
mélurgique de l'abbaye de Grot-
taferrata , sous la direction de
P. Bartolomeo di Salvo. Paroles
et musique de Saint Germano,
patriarche de Constantinople
(VHIème siècle) .
En relais différé de la basilique
de San Vitale à Ravenne.

Vendredi 12 avril
— Eurovision : 22 h. 10 : grande et

sainte « Parasceve » . suite du
drame ci-dessus, office byzan-
tin du vendredi saint.

Samedi 13 avril
— 19 h. 25 : Gospels en noir et

blanc.

Lundi 15 avril
Musique cn Suisse
— le trio Fischer interprète :

Trio de Franz Schubert.
Mardi 16 avril
— Les Cailloux : chansons cana

diennes.

Le H.C. Martigny, malheureusement
relégué de LNB en lre ligue, a tenu son
assemblée générale mardi soir au café
Olympic. Une trentaine de membres y
participaient. Les débats furent diri-
gés par M. Paul Forstel, depuis 27 ans
à la présidence, élu président d'honneur
(par acclamations) sur proposition de
M. O. Mudry.

Deux points ont retenu particulière-
ment l'attention : la reléeation en lre

Tir a air comprimé
Les 26, 27 et 28 mars a eu lieu le

tir de clôture de la section à air com-
primé qui a eu un vif succès.

Voici les principaux résultats de la
saison :

Tir populaire
Cible Stand — Ont obtenu la dis-

tinction : Blanc Pierre, 88 : Chapui«s
Philippe. 88 ; Pointet Albert. 86 ; Ma-
sott i Marius. 84 ; Grandchamp Paul.
83.

Cible Série : Blanc Pierre, 132 ; Ma-
ret Maurice, 129 ; Valette Luc, 128 ;
Pointet Rlbert, 124 ; Frossard Paul , 124.

Tir de clôture
Ont obtenu la distinction :
1. Pointet Albert , 89 ; 2. Frossard

Paul, 89 ; 3. Mouthe Roger, 87 ; 4.
Grandchamp Paul , 86 ; 5. Blanc Pier-
re, 85 ; 6. Masotti Marius, 85 ; 7. Gay
des Combes Clair. 85 ; 8- Valette Luc,
84.

Tir à prix
1. Pointet Albert ,134 ; 2. Blanc Pier-

re, 133-42 ; 3. Valette Luc, 133-41 ; 4
Chappafo Claude. 132 ; 5. Grandchamp
Paul , 131 ; 6. Masotti Marius , 129 ; 7
Mouthe Roger, 125 ; 8. Gay-des-Com-
bes Clair, 119.

Le Challenge « Nouvelliste » a été
obtenu par M. Pierre Blanc.

Voici le classement: Blanc Pierre, 305;
Pointet Albert, 299 ; Valette Luc, 293 ;
Grandchamp Paul, 291 ; Frossard Paul,
289 ; Masotti Marius, 282.

Jeudi saint ! A la veille de la plus
grande fête chrétienne, le temps est
à la méditation. Toute la liturgie de
la semaine sainte, liturgie intense et
soignée, axe sa prière, ea poésie, sa
musique, son architecture même sur
cette solennelle fête de la Résurrec-
tion.

De tous temps, clercs, poètes, musi-
ciens et architectes se sont inspirés de
la passion de ce Dieu paradoxal qui,
en Tout-Puissant, a subi, en trois
jours, les pires humiliations humai-
nes.

Us lettres ont connu, antan, les
jeux de la Passion interprétés tant
bien que mal par des confréries qui,
sans grand génie, à vrai dire, ont
néanmoins remporté un succès énorme
jusqu'en l'an 1548, année où le Par-
lement jugea bon d'interdire ces jeux.
Si maintenant nous dirigeons nos pro-
pos du côté de la passion « musicale »,
il nous faut remonter bien loin dans
l'histoire.

Dans la première moitié du XVème
siècle, Binchois publia une série de
« Passions en nouvelle manière », pa-
ges hélas perdues actuellement mais
montrant bien, par ce qualificatif de
« nouvelle », qu'il y avait auparavant
quelque genre de passion musicale. En
ces temps la monodie seule était con-
nue. On chantait les textes des quatre
évangélistes — Matthieu et Jean sem-
blent avoir été les préférés — à la
manière de plain-chant. Les différents
personnages (le Christ, Pierre, Pilate,
Marie, etc.) se distinguèrent probable-
ment par leur niveau variable dans
l'échelle musicale, ou, si l'on préfère,
par leur tessiture Par la suite, les
passions < en nouvelle manière », du-
rent s'apparenter en faux-bourdon et,
jusqu'au XVIème siècle, l'aspect de
la passion ne garde pas une struc-
ture bien définie. Mais, peu à peu, la
polyphonie aidant, la passion-motet
s'imposa déjà avec Obrecht ainsi qu'a-
vec Byrd, nn siècle pins tard, en An-
gleterre.

Cest d'ailleurs à Londres, au Bri-
tish Muséum, que 1* « Egerton Manu-
script » nous montre deux passions
(Matthieu et Luc) qui, tout en laissant
une grande part au plain-chant, chan-
tent à trois voix les passages réservés
à la foule. On sait que Sermisy écri-
vit également une passion, et Lassus
quatre. Mais toutes ces œuvres n'ont

ligue et ses causes et le renouvellement
du comité.

Diverses causes sont à la base des
échecs répétés de la première équipe.
La principale, mise en évidence avec
beaucoup de franchise par M. Gérard
Pillet , fut la fréquentation « minable >¦
des entraînements. L'entraîneur Delnon
se déplaçait parfois depuis Fribourg
pour suivre... trois joueurs ! Ce relâ-
chement de la discipline, fort regret-
table, a eu les conséquences que l'on
connaît. Puisse la leçon servir et enga-
ger les joueurs à mieux servir les in-
térêts de leur club. Volonté, discipline,
respect des engagements vont de pair
pour obtenir des résultats valables.

Tournons la page sur ce triste passé
et regardons vers l'avenir.

D'AUTRES CONSEQUENCES

En attendant , hélas, il faut subir les
conséquences de ce laisser-aller géné-
ral . Outre la chute en lre ligue, il s'est
traduit par une baisse considérable des
recettes. Alors que l'exercice précédent

Le nouveau président du HC
M.  Oscar Mudry.

pas été retrouvées à ce jour. Par con-
tre, Gallus, en 1587, compose une pas-
sion intéressante 'à plus d'un point.
On constate en effet que l'auteur con-
fie aux voix aiguës les passages chan-
tant les victoires du Christ, sa bonté
et sa miséricorde, alors que « les mé-
chants » (Pilate, Judas,- etc.) sont in-
terprétés par des graves.

Mais c'est avec Soriano (1549-1620)
que nous aurons les premières passions
réellement populaires. Dans son style
simple, avec ses nombreuses interven-
tions de la foule et ses airs presque
populaires, Soriano emballe réellement
les fidèles de la semaine sainte. On
ne craint même pas de prétendre que
certains de ses chœurs font penser
au choral luthérien. Il va de soi que
le récitatif occupe alors une large pla-
ce que Victoria respectera scrupuleu-
sement en donnant encore davantage
de liberté grégorienne dans ses deux
passions qu'il a écrites dans cet en-
semble de compositions musicales sur
tous les textes de la semaine sainte.

Un siècle avant Bach, Schutz écrivit
quatre passions dont les deux plus
longues, à l'âge de 80 ans. C'est dans
ces drames sacrés (pour ne pas dire
« oratorio ») que l'on reconnaît le plus,
en Schutz, le devancier de J.-S. Bach.
Il divisa le récit en trois parties, dont
l'introduction (titre chanté) et l'action
de grâce finale, utilisant un plain-
chant personnellement composé, con-
fiant aux solistes les interventions in-
dividuelles. Dans les chœurs, générale-
ment à quatre voix, il use avec abon-
dance de l'imitation, de l'évocation
(mélimes et chromatismes), éléments
qu'affectionnait également Bach.

Mais avant d'en arriver à ce dernier,
citons encore Selle qui, s'il est connu,
ne le doit qu'à sa passion selon saint
Jean (1649). Dans cette œuvre, il res-
semble étrangement à Schutz. Mais à
la différence du maître de Dresde,
il utilise un petit orchestre (violon,
basson et basse continue) qu'il fait in-
tervenir à la fin de chacune des deux
premières parties (sorte d'intermèdes),
alors que le choral final (O Lamm
unschuldig) sera repris par Bach au
début de sa Passion selon saint
Matthieu. Demantius. l'exact contem-
porain de Monteverdi. apporte à sa
nassion une introduction à six voix
(comme n> fut l'usage) fnH i»'wnr».
ter les personnages par un trio et

s'était terminé par un boni avec extinc-
tion des dettes, la saison 1967-68 laisse
un déficit de 11 800 fr. Ce déficit est
facilement explicable par deux chif-
fres : 10 000 fr. en moins pour les cartes
supporters : 17 000 fr. en moins pour
les recettes des matches Des chiffres
qui sont éloquents et qui mesurent exac-
tement les rapports étroits existant
entre une bonne tenue de la première
équipe et l'état des finances.

UN NOUVEAU VISAGE

La constitution du nouveau comité fut
laborieuse. Mais le fait essentiel est là:
il est constitué et ce nouveau visage
permet d'entrevoir l'avenir avec con-
fiance. Malheureusement, il y a (déjà)
une ombre à cette lumière adoucissante :
les départs. Moulin s'en va au Genève-
Servette ; Piota est appelé par ses
fonctions professionnelles sous d'autres
cieux ; Puippe veut arrêter la compé-
tition ; B. Grand réfléchit... Darioly et
Luy retournent à leur club d'origine
Charrat. Les autres, par contre, restent
fidèles au HC Martigny et on peut les
en féliciter. Une arrivée : celle de Meu-
nier qui, de Charra t, revient à ses pre-
mières amours.

LE NOUVEAU COMITE

Il est constitué ainsi : président : M.
Oscar Mudry, qui prend la direction du
bateau avec la ferme intention d'arriver
à quelque chose de positif et imposera
dans ce but la discipline nécessaire ;
vice-président : E. Visentini ; secrétai-
re : P.-A. Pillet ; entraîneur : H. Pillet ;
membre : B. Giroud (organisation des
matches et déplacements.

• AUTOMOBILISME- — La dépouille
mortelle de Jim Clark est arrivée mardi
matin à Edimbourg venant d'Allema-
gne. Elle a été transportée à Ellington
Mains, dans le Berwickshire, village na-
tal du coureur écossais. Les obsèques
se dérouleront en l'église de Chirnside
mercredi à 15 heures.

termine la passion par une conclusion,
seul texte non évangélique. Enfin,
après Flor, Theile et le prodigieux tra-
vailleur Telemann qui, dans une auto-
biographie recense dix-neuf passions,
nous en arrivons à Jean-Sébastien
Bach.

Bach aurait écrit cinq passions.
Mais on ne lui connaît actuellement
que celle de saint Jean et de saint
Matthieu. Qu'on me permettre de ter-
miner sur ces deux chefs-d'œuvre.

Le récit de la passion selon saint
Jean suit pas à pas l'évangile, pres-
que exclusivement accompagné au
continuo. Le Christ est confié à une
basse toujours soutenue par les or-
gues. Le drame se déroule rapidement,
les chœurs à quatre voix, très variés,
alternant avec des airs soignés. Plei-
ne de vie, de poésie, de lyrisme, d'ex-
pression dramatique et de descriptions
évocatrices, cette œuvre reste merveil-
leusement attachante.

Tout autre est la passion selon saint
Matthieu. Le langage est épuré, dé-
pouillé de tout lyrisme et se détache
du texte propre de l'évangéliste pour
suivre les vers de Picander. Si les
chorals sont parfois inférieurs à ceux
de saint Jean. la puissance du chœur
a quelaue chose de dramatique (O
Lamm Gottes). Le récitatif a peu chan-
gé depuis 1723 mais les airs, admira-
bles, étonnent pieusement. Avec les
chromatismes des madrîeralistes et de
fréquents da capo. Bach a réussi là
une œuvre monumentale dans son réa-
lisme très humain. Et c'est avec jus-
tesse que Dufourcn peut écrire : « A
saint Jean, cenx qui nleurent sans rai-
sonner. A saint Matthieu, cenx qui
pleurent <»t souffrent mais souhaitent
comprendre ! »

Comnrendre quoi ? Peut-être cet ex-
traordinaire paradoxe au! voulut qne
le Tout-Puissant fût anéanti par la
monde décadent.

Anrès Bach, d'antres ont chanté ce
drame. Ha»nd<>l lui-même l'a fait avec
?vanconn d» bonheur (voir n'-eonfreV
Mais, neu â neu. la naiseînn oui
n'est nas une forme bien «rUfinie — ne
?pnta plus entre, les grands mnsir'»ns.
Rien n'emnêehe aue nous enterions
encore tonionrs avec errant» sa*>cf;n>-
•ÎOn IW fOtlTrroe mni,WiiM»e pt flllî . I>n
ppç t#*T«llUC P*i»*MiT_»w # :-«/,«f_ctiM p.
ment la piété des chrêtle»—

N. Lagger.

;'aimas V/erren
à Martigny

TENNIS. — L'un des meilleurs ten-
nismen suisse, Mathias Werren joue-
ra à Martigny dans le cadre de
l'inauguration officielle des nouveaux
courts des Meillerettes les 27 et 28
avril prochain. Le 27 aura lieu un
tournoi interne et le 28 un tournoi
réunissant, outre Werren, d'excel-
lents joueurs comme Burgener, Blon-
del, Auberson, les pourparlers étant
actuellement en cours pour faire de
cette journée une belle démonstra-
tion de tennis.

Courses 0J
MORGINS — Mis sur pied par le
ski-club de Morgins, le slalom de
printemps pour les membres O. J. des
S. C. Morgins et Troistorrents, a grou-
pé une quarantaine de participants dans
la Combe de la Foilleuse.

Malgré la neige et le froid de ce di-
manche des Rameaux, le slalom mi-
géant , piqueté par Francis Notari, un
skieur de compétition bien connu dans
la station de Morgins, a été couru avec
bonne humeur par nos jeunes, une bon-
ne humeur qui s'est encore accrue de-
vant un étalage de prix allant du bil-
let d'avion aux carnets d'épargne of-
ferts par la paroisse, en passant par les
sympathiques dons des commerçants de
Morgins.

Voici le classement :
Minimes (filles) :
1. Aimée Carron, Morgins 2'02"
2. Anne-Marie B.lanc, Morgins 2'21'"6
3 Isabelle Joris, Morgins 2'31"
4. A.-M. Fornage, Troistorrents 2'53"
Garçons :
1. Martial Donnet Morgins l'44 '3
2. Yves Notari , troistorrents l'53"l
3. Gilb. Morisod, Troistorrents l'53"l
4. William Granger, Troistorrents l'59"4
Benjamins (filles) :
1. Nicole Berrut, Troistorrents 5'0ô"
Garçons :
1. Maytain Christian, Morgins 2'13"
2. André Dubosson, Troistorrents 2'32"3
3. Daniel Monay, Morgins 2'44"3
4. L. Granger, Troistorrents 3'45"6

ARCHIV-Produktioti.

G.-F. Haendel : Passion (d' après
Brockers)

G.-F. Haende l a écrit deux Pas-
sion. La première sur un texte de
Postel , d'après saint J ean, fu t  donnée
au cours de la semaine sainte en
1704. Haendel avait donc 19 ans. On
ne s'étonnera donc pas si cette œu-
vre de jeunesse, écrite en un temps
record , n'a pas retenu l'attention
de l'histoire de la musique. Par con-
tre, la seconde Passion, celle versi-
fiée par B.-H. Brockers et utilisée
simultanément par Kaiser, Telemann
et Mattheson, est une œuvre qui
gardera toujours sa valeur intrin-
sèque. Haendel f ai t  ici appel aux
quatre voix habituelles, confiant au
soprano les rôles de Marie, des ser-
vantes à l'alto, ceux de Judas,
Jacques et Jean. Alors que le ténor
assure le récitatif et le rôle de Pier-
re, la basse s'apparente au Christ,
au Caïphe et à Pilate. Comme dans
la Passion selon St-Matthieu, de
Bach, le Christ est accompagné par
le quatitor à cordes. Dans la parti-
tion qui compte 27 airs , 6 ariosi et 1
duo en dehors des chœurs, le Da
Capo est souvent utilisé.

Si je  me permets de disséquer pa-
reillement cette œuvre, c'est parce
que celle-ci n'a jamais connu un
enregistrement intégral. Rarement
joué e dans les cathédrales ou sur la
scène, elle n'apparaît donc j amais
sur les ondes radiophoniques. La
DGG a jugé bon de restituer cette
Passion à la gloire de son auteur.
Les trois disques de ce co f f re t  cons-
tituent donc un événement sur le
plan musical pu squ'enfin il nous se-
ra donné d'apprécier dans son inté-
gralité cette merveilleuse Passion
enregistrée par le <<• Regensburger
Domchor », la « Schola Cantorum
Basilensis » ainsi que par une
pléiade d'excellents solistes : Maria
Stader. Edda Moser . Paul Esswood ,
Ernst Haef l iger .  J . -J.  Jenninas , Théo
Adam et Jakob Stampfl i . Tout ce
orécieux monde placé sous l' experte
direction d'August Wenzinper. Ac-
courez, mélomanes ! Jusau'au
31-8-68. pri-r de faveur  (Fr. 60. ,
lit lieu de 81.—).
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JAMBON - Mobèie LAPIN chocolat I DEMI-OEUF I
Extra 100 g. 1 «40 Lola 250 g 2." Lola 240 g. 4-50
Et bien entendu touj ours avec la RISTOURNE

Présentation et vente de chevaux
11 mai 1968
Important lot pour toutes aptitudes - Visite dès 10 h. - Mise dès 13 h. 30
Pour la catalogue , tél. (021) 51 54 90 - Manège de Villard , La Tour-de-Peilz

Pour Pâques

« ANNY-FLEURS »
vous recommande son magnifique choix de

fleurs coupées, plantes vertes, fleuries et

terrines, arrangements floraux

Avenue de la Gare - SION - Tél. (027) 2 25 32

Magasin ouvert dimanche et lundi
de 8 h. 30 à 12 h.

Pticineà...
A^yJfÊ Bois - Pol yester

_^—~* ~/ W  Jets d'eau - Bassins
/ ^̂ f J^̂ s 

Filtre 

SIEMENS

Revêtement «P.C.T.» pour piscines béton et métal
LE SEUL QUI PUISSE ETRE GARANTI

Renseignements et devis chez
SIME0N GAILLARD, rue de Condémines 7

1951 SION Tél. (027) 2 21 15

MIEUX COMPRENDRE
-mm ttfQ0k%. ._,»

TPU|.- /:"4?\ SERVICE avec nos appareils acoustiques moder-
|̂ L 'A. ACOUSTIQUE nés, « tout dans l'oreille » derrière l'orell-

''7 4  |/ ' A  ̂ 's . lunettes acoustiques avec branches
'2 .4 — - 4— _ _  1 — — — très fines, eppareils de poche , pour

^OVULATON r?
su 

d és
M_r"» ,„VA _ .... ._  Service après vente , piles.

?«¦VS?» mi? O. VUILLE _ . ..
VV V «piin<« diiCN.A.M. p. Tous renseignements et démarches con-

\,-îl. w ». sou^i«t-vign«, cernant l'assurance-invalidité.
?! 038/31176 2̂072 SAINT-BLAISE / NE

Consultation auditive : samedi 13 avril
de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 heures

PHARMACIE LOVEY MARTIGNY
Tél. 2 20 32, veuillez prendre rendez-vous.
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DU VALAIS ST-MAURICE. — Depuis quelques se-
maines les travaux de la dernière étape
de la « percée » de St-Maurice ont été
adjugés et l'entreprise Bochatay a mis
en place bulldozers et marteaux pneu-

W(WÉmmm>$mm; m matiques pour attaquer le sol el le ro-
miriîmtiMf omm^  ̂ ,¦;„ ,,,,, „¦¦¦;¦:¦;. cher, tandis qu'une cp PA s'activait à

Venant de Monthey, voici ce que l'œil découvrira à l'entrée de St-Maurice si la
maison Panisset est conservée. A notre sens, le bâtiment ne protège pas la

masse de la basilique, il la cache et en gâte l'esthétique.

Vers un groupe scolaire à Massongex
Ëffl
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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»»*-. Ouverture de la piscine du casino de Montreux
12 avril

EAU DE SOURCE TEMPéRéE Tea-room - bnack-bar

étape
faire disparaître un bâtiment-verrue du
« Fond de Ville ».

Mais aujourd'hui, que la plus grande
partie du gros œuvre est terminée, on
se rend compte qu 'il y aura aussi une
verrue, celle-ci étant la maison Panis-
set. Depuis deux ans, elle a été le cen-
tre des discussions : « on la démolit,
on la démolit pas ! ».

L'organisme qu 'est la « protection des
sites » estimerait qu 'il faut protéger,
c'est-à-dire conserver le bâtiment Pa-
nisset pour protéger la basilique parce
qu'il appuie le tout. "' :

D'autre part , on sait que le service
cantonal des ponts et chaussées a tou -
jou rs défendu l'opinion contraire pour
des raisons techniques voire même d' es-
thétique.

Aujourd'hui que les travaux du 3me
tronçon de la « percée » son t bien avan-
cés, on se rend compte que le bâtiment
Panisset, qui n'a d'ailleurs d'historique
que le nom, n'est plus à sa place.

Prochainement, lés responsables des
travaux publics de l'Etat du Valais avec
certainement la commune de Saint-
Maurice et des représentants de l'ab-
baye, auront une nouvelle séance avec
la Commission fédérale des monuments
historiques où sera — on l'espère— prise
la décision définitive sur les travaux à
faire pour maintenir ce « monumen t ».

Ce qu 'il faut savoir, d'autre part, ce
n'est pas le bâtiment en tant que tel
qui est considéré comme « valeu r » ,
mais le bâtiment qui , dans la masse
avec la basilique, protège celle-ci en
lui donnant un certain équilibre. Cela
est une opinion , certes, en partie défen-
dable ; on doit se rendre à l'évidence,
qu 'actuellement, que l'on soit placé en
direction sud ou nord , c'est-à-dire dans
l'axe de la chaussée, c'est une affreuse
verrue. . Evidemmen t, du côté de l'ab-
baye, plusieurs opinions se font jou r ,
mais la majorité semble être pour la
conservation du bâtiment, peut-être par
affection plus que pour des raisons 'd'es-
thétique et d'amour de l'histoire.

Dans les milieux du Service des tra -
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ae ia «percée»

Cette vue, prise de l'entrée du cloître de l'abbaye , montre bien que le bâtiment
Panisset est une verrue (dans le cercle) et que son maintien oblige à dévier le

tracé de la « percée ».

vaux publics de l'Etat du Valais on n'a
pas perd u l'espoir de ivoir disparaître
ce bâtiment qui oblige, d'ailleurs, à des
aménagements spéciaux de la future
chaussée qui doit être, notamment, d'un
niveau plus élevé qu 'actuellement, ceci
pour tenir compte du bâtiment Panis-
set. Il n 'y aui'n plus possibilité, à partir
de la future artère, de gagner la place
du Parvis.

Nous faisant l'écho d'un grand nom-
bre de St-Mauriards, nous pensons avec
eux que la conservation du bâtiment
Panisset est une erreur car les habi-
tants de la localité n 'y sont absolu-
men t pas attachés d'une part , sans
compter que cette conservation compli-
que énormément les travaux de cette
« percée », ce qui est prouvé par les
transformations qu 'il a déjà fallu entre-
prendre dans le tracé des trottoirs du
tronçon terminé il y a un an.

MASSONGEX — Comme bon nombre
de nos communes valaisannes, Masson-
gex voit, d'année en année, son effec-
tif scolaire augmenté, . de telle sorte
que l'administration communale s'est
vue dans l'obligation de construire un
nouveau bâtiment scolaire selon les
données de la technique actueille.

Un projet est actuellement mis à
l'enquête, projet dont le coût , total
atteint 1 million 300 mille francs avec
les aménagements. C'est le bureau
d'architecte Berrut qui l'a conçu et
implanté salon un plan de situation
bien ensoleillé, sur les terrains qui
appa«rtenaient autrefois à la paroisse.

On a prévu :
6 salles de classe
1 salle de travaux manuels
1 salle de chaat et musique
1 salle pour les professeurs
1 salle de bibliothèque
1 appartement pour les Soeurs ou

pour un concierge
des locaux pour les services commu-

naux (pompes, services électriques,
TP, etc.).

Situé entre le Rhône et la rou«te
cantonale , à proximité immédiate de la
salle de paroisse, ce groupe scolaire est
placé da«ns sa longueur en direction
Est-Ouest , les façades des classes à
l'Ouest.

D'autre part, il a également été pré-
vu la possibilité d'un agrand«issement
en prolongement de la cons«truction
côté Ouest (voir le plan de situation).

Nou s ne pouvons que féliciter l'ad-
ministra tion communale de Massongex
d'avoir « osé ¦> établir un proje t et le
mettre à exécution , ceci pour le plus
grand bien des écoliers et surtout de-
vant les difficultés de logement de
classes qui augmenten t régulièrement.

Nos lecteurs pourront aisément se
rendre compte de l ' implantation du
groupe scolaire prévu sur le plan de
situation annexé à ces lignes ainsi que
de l'allure du bâtiment d'après le plan
de la face Sud.

Un ancien
Montheysan
se distingue

MONTHEY. — Un ancien Montheysan
M. Antoine Zenklusen, actuellement ins-
tallé à Bâle après avoir suivi les cours
du collège de Saint-Maurice et obtenu
sa maturité à Sion, vient de réussir
brillamment à Delémont les examens
fédéraux pour expert comptable.

Cette nouvelle fera certainement plai-
sir à tous ses amis valaisans.

' ' ' : - <77 
¦•'

La maison Pamsseï ei le clocher de
l'abbaye vus du bas de la place du
Parvis et de la Grand-Rue. La ligne
noire traitillée horizontalement indi-
que approximativement la hauteur de
la future , chaussée par rapport à celle

existant actuellement.

Voilà le Style 8olcx !
0

Il tA
f fr. 458.-

WiieS0LE3£
¦ ¦-¦ K SOUS «VELOSOLEX»

DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)
SOVEOI S.A. - 1211 GENÈVE 26

y«rtfwW f
S*// Rhumatisme %Wt

qj&tj Troubles de la circulation Sg
wjs Séquelles d' un accident

*fr IDEAL POUR CURES gft
SE DE PRINTEMPS |K
m _. piscines thermales , installa- 3§3
«K lions modernes pour bains et W
aH cures . Institut méd., golf 16 h., §B
«B pêche, casino , télécabines pour 3j£

|$8 Renseignements et prospectus : JP
SfcS, Office du tourisme 731 n Rad jHf
5& Rapaz , tél. (085) 9 10 61. B
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Tous vos achats sous le même toit

La qualité aux meilleurs prix: Dès jeudi 11 avril 1968

Rôti de veau roulé 1er choix ... 4.51
le demi-kilo 4.90

houx nouveaux pointus ,._
ristourne déduite W.,

Tresses au beurre, la pièce .:.' , 1.60 ristourne déduit. | Ai net

1 Oû RistourneJambon modèle, 1er choix, les 100 g. 1.40 ristourne déduite | m tm\%3 net

07 8 %Salades pommées 2 pièces —.95 ristourne déduite ",01 net /

I
mmm alIX
¦ 4 /  nel A m 'M. m

1 C 1  sociétaires
Filets de cabillaud «Gold Star», 400 g. 1.75 ristourne déduite I ,U I net

i

GRAND CHOIX DE CHOCOLATS DE PAQUES
spécialement nos lapins ««Lola» 110 g. J —

SIERRE ET 'MWlfmlf p̂ Ç"y *\h mmt
U A DISPOSITION

09ristourne déduite m m % 9  mm nel

GRAND PARKING

Ouvert le lundi de Pâques!
L'exposition est ouverte dès 8 heures — profitez du matin déjà ! --É. f̂lMHk

1400/5

Fiancés, amateurs de beaux meubles et de tapis

AA
,-i~

Pas de cadeaux — mais par contre,
depuis 85 ans Pfister vous garantit
l'économie la plus considérable!

NOUVEAU:
TAPIS- CENTRE

h I ^^  ̂ /  Grand choix de tapis de qualité. Grâce à
PP*̂ ^£S  ̂ l^ /  

nos achats et importations directes, véritables
¦ """-JX TAPIS-D'ORIENT à des prix populaires!

Lausanne
:rs -̂"-"̂

ent â 5 min. |5ô ^5̂ 5̂ ŝ ^c[jâ5Ë
ire Gare CFF .. i jp

seuien
de la g

# Livraison franco domicile pour toute la Suisse
% Echange de meubles usagées —

Tél. 021/ 26 06 66
# SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporterIQ devant et derrière l'immeuble % Entrée — Montchoisi 5^̂ "==3_î__=-=̂ ^*̂ =S2_2««J I 

Tél. 

021 / 26 06 66~-̂ i*——  ̂ « SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter
CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: «
— — IW" Essence gratuite / billet CFF pour tout achat

# ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou # AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr. 500.-
d'invalitité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident. Paradis des enfants, surveillé
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Î ANORAMA Y

k DU VALAIS J

Perfide attrait des routes libres
MARTIGNY — Dans la vie , il est un
phénomène naturel qui veut que l'être
humain cherche à compenser ou à rat-
traper ce qui lui a manqué , ce dont
.es circonstances l'ont frustré. Ce be-
soin — tout légitime qu 'il puisse être
— risque de nuire à sa pondération
habituelle : la fa im le pousse à man-
ger trop, sa soif est inextinguible , sa
nostalgie de la liberté devien t exces-
sive, sa convalescence est compromise
par des efforts abusifs.

les comptes
• Grosses réalisations © Petit excédent de dépenses
CHARRAT — En ce début de semaine,
l'assemblée primaire de Charrat était
convoquée à l'ancienne salle de gym-
nastique pour prendre connaissance
des comptes communaux et bourgeoi-
siaux de l'exercice 1967.

Le président , M. Marcien Cretton , en
présence de ses collègues du conseil et
d'une cinquantaine de citoyens , a fait
un tour d'horizon général alors que
le secrétaire, M. Jean Maret , a donné
lecture du récapitulatif des comptes
principaux :

Dépenses Recettes

Fr. Fr.
Administration

générale : 165.133 353.551,35
Instruction

publique 86.382,85 2.888.95
Police 5.066 ,60 2.885,80
Edilité et

Urbanisme 79.069 60.912,20
Travaux

publics : 125.933,20 23.701,15
Agriculture 3.532,80 6.312,80
TOTAUX 465.117,45 450.252,25
Excédent

en dépenses : 14.865,20
Balance 465.117,45 465.117,45

Les différents postes n'ont pas don-
né lieu à contestation car chaque ci-
toyen était ,  comme d'habitude , en pos-
session des comptes détaillés. L'exercice

Du changement au motel
de La Croisée

MARTIGNY. — (Comm. pub'.. . — Cha-
cun connaît le café-restaurant de La
Croisée situé en bordure de la route
cantonale , à la sortie de Marti gny, di-
rection Vernayaz. Dès aujourd'hui , 11
avril , c'est son ancienne tenancière —
Mme Suzanne Bordet — qui en reprend
l'exploitation. A cette occasion elle of-
frira l' apéritif à tous ceux qui lui feront
l 'honneur d' une visite.

SERVICE

TYVAUIC

§ 

Pneus regommés

Montage gratuit.
Equilibrage -
Géométrie

Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95
V E V E Y
Gilamont 40
Tél. (021) 51 49 61

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Loin
MARTIGNY. — Vous roulez sur une
route de campagne pendant plusieurs
kilomètres . Une suite de nids de pou-
les, d'ornières. Vous revenez sur la
«cantonale» et subitement vous vous

e spectre
apercevez qu'un pneu a rendu l'âme,
percé par un gros clou de soulier.

C'est l'aventure qui m'est arrivée
hier après un périple dans la cam-
pagne charrataine, fulliéraine, marti-

de neige
Une quantité énorme de neige est

tombée sur notre pays en janvier et
février derniers. Ces circonstances obli-
gèrent de nombreux conducteurs à ré-
duire considérablement la vitesse de

delacofflMit l̂Éràt
1967 boucle donc avec un déficit de
Fr. 14.865,20 sur un bilan de près de
Fr. 1.400.000.— et avec un coefficient
d'impôt de 1,4 pour cent.

Durant l'année écoulée, différentes
réalisations ont été faites , le rachat de
la laiterie devenue une mignonne mai-
son communale, la nouvelle station de

Les premières asperges
MARTIGNY. — Malgré le brusque re-
tour de froid sur une partie de la
plaine du Rhône, les agriculteurs ra-
massent ces jours les premières asper-
ges de la saison .

La récolte commençait les autres an-
nées vers le 20 avril , mais l'on a eu
déjà, tel fut le cas en 1961 par exem-
ple, ramassé les premières asperges du- Elle ne dépasse guère actuellement,
rant la deuxième quinzaine de mars. pour des raisons de main-d'œuvre sur-

La Suisse consomme actuellement tout , les 150 tonnes par an.

PIERRE DESAILLOUD
LE VAINQUEUR DES JURASSES
était aussi un «monte en l'air»
CHAMONIX. — Le vainqueur solitaire des Grandes-Jorasses par le Lin-
ceul, l'aspirant-guide Pierre Desailloud, a couché hier soir en prison.
En effet , les gendarmes de Chamonix l'on appréhendé alors qu'il venait
de s'emparer de la camionnette des livraisons d'un épicier de la station.

Depuis longtemps, les policiers soupçonnaient ce garçon de 21 ans
d'être l'auteur de divers larcins.

Après un bref interrogatoire, il avoua avoir participé à une dizaine
de vols dans les locaux de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme où de
nombreux portefeuilles, appartenant à des stagiaires, avaient disparu. II
déclara qu'il profitait du repas du soir, qui rassemblait tout le monde
au réfectoire, pour visiter les chambres et s'emparer des portefeuilles
qu'il trouvait : « Quand je n'étais pas dérangé, je prenais seulement les
billets, sinon, j'emportais le tout et jetais ces portefeuilles dans le tor-
rent.

Desailloud avoua aussi être l'auteur d'un vol de Fr. 3.000.— au
détriment d'un hôtel des Houches.

II sera présenté ce matin au juge instructeur du Tribunal de Bon-
neville. Comme quoi, la neige n'est pas toujours blanche et l'air des
montagnes n'est pas toujours pur...

François Charlet

leur engin ; d'autres ont « déposé les
plaques ». La neige, la glace ont fait
office de freins. Le résultat est d'ail-
leurs frappant : selon une enquête
faite par le Bureau suisse de préven-
tion des accidents, le nombre des morts,
victimes d'accidents du. 7trafi<: routier ,
a diminué de gtf °/o du début de jan-
vier à mi-février «1968 par rapport à
la même période de l'année passée.

Or, maintenant, les routes sont li-
bres de neige et le= besoin ' de compen-
sation, celui de rouler, se met en évi-
dence. Les conducteurs du dimanche
ont sorti les voitures des garages, fait
leur toilette printanière. Pimpantes, re-
luisantes, elles reprennent la route. Le
pied pèse à fond sur l'accélérateur;
on s'excite à « négocier » les courbes;
on imagine que la carrosserie est un
blindage protecteur.

Le résultat ?
On constate de nouveau une forte et

subite reccrudescence du nombre des
accidents dus à une vitesse excessive,
aux dépassements téméraires.

Automobilistes, attention ! Nous som-
mes à la veille d'une ._ fête qui verra
défiler sur nos routes des colonnes de
véhicules.

Faites en sorte que l'on ne puisse
pas parler cette année de « Pâques
rouges ». ¦¦¦ ' ' \r

. 
¦ -.¦¦ 

¦ 7- 1 .*!_
¦ _\i:

Notre photo montre une route de
montagne où la circulation est fort
difficile.

pompage, la transformation d'une salle
de classe avec tout le mobilier adéquat.

Ces dernières années, l'administration
communale a réalisé de gros inves-
tissements, permettant un développe-
ment normal du village, malgré les
faibles rentrées basées principal«ement
sur les revenus des habitants.

près de 2 millions de kilos d'asperges
par année, dont . 1 800 tonnes environ
sont importées et quelque 200 tonnes
proviennent de la plaine du Rhône. U
y a une quinzaine d'années, la récolte
valaisanne dépassait régulièrement le
demi-million de kilos par année.

«ABTI6OT ET IE PAYS DES DRANSES 'J|

de la crevaison !
gneraine ou les abricotiers en fleurs
achevaient de secouer le nuage noir
qui les avait enveloppés pendant une
bonne partie de la nuit et de la ma-
tinée.

Sous le soleil, un pneu percé ce
n'est pas grave. Mais imaginez l'au-
tomobiliste qui doit opérer un chan-

gement de roue sous une pluie bat-
tante, dans la neige. Ce n'est pas fo-
lichon. Ça vous met de mauvaise hu-
meur pour le restant de la journée.

Hier, heureusement, il faisait so-
leil ; les oiseaux chantaient le prin-
temps. Et puis, lorsque j' ai constaté
l'avarie , je n'étais qu 'à cent mètres
d'un garage.

J'allai conter ma mésaventure au
propriétaire en le priant d'envoyer
quelqu'un sur place afin d'enlever
la roue et de procéder à la répara-
tion. Cet ami me regarda en souriant:

« Tu es vieux jeu. Imagine un peu
que tu sois maintenant en pleine cam-
brouse. Tu devrais sortir le cric, sa-
fir paluches et vêtements, essuyer les

STATION DE POMPAGE
avec réservoir pour irrigation

CHARRAT. — La commune de Char-
rat , par son conseil municipal conduit
par M. Marcien Cretton , président, son
secrétaire M. Jean Maret et son res-
ponsable des installations, M. Frédéric
Giroud, a reconnu, en ce début de se-
maine, la nouvelle station de pompage
en présence des ingénieurs et des cons-
tructeurs de l'oeuvre.

Située au « Ranconnex », en bordure
de la route cantonale, côté Martigny,
cette station comprend deux bâtiments,
le puits proprement dit de un mètre de
diamètre et de 30 mètres de profondeur
dans lequel plongent les deux pompes
immergées et le local principal avec
tous les appareils électriques et les
commandes.

Partie technique :

— deux pompes immergées de 150 CV
chacune ;

Station :

— débit : 2 500 litres-minutes chacune ;
— commande électrique automatique ou

à main ;
— témoins de marche avec ouverture

lente et séparée des vannes :

gouttes de sueur sur ton front, per-
dre un temps précieux. Et je t'en-
tendrais d'ici invoquer tous les dia-
bles de l'enfer dans un vocabulaire
qui n'a rien d'académique. Faisons
une expérience. Retourne vers ta ba-
gnole ; je te rejoins ». 7 ¦

Je vis mon ami Raymond s'avan-
cer tranquillement, une petite bombe
à la main, haute de quelque 20 cen-
timètres pour un diamètre de 5 cen-
timètres.

Après avoir extrait le clou, il. dé-
gonfla entièrement le pneu, vissa à
la valve le raccordement d'un petit
tuyau sortant de la bombe, serra
fortement . II lui suffit ensuite de dé-
capuchonner le récipient, de presser
fortement sur un bouton tandis qu'une
matière ressemblant à de la mousse
carbonique était chassée à l'inté-
rieur de la roue. La bombe vide, Ray-
mond recapuchonna la valve en me
disant :

« Maintenant regarde. Le pneu est
dur. Tu vas rouler immédiatement
sur cinq kilomètres , tu reviendras et
on contrôlera la pression. Et, pour
éviter que la valve s'obstrue, 7dans
quelques heures tu feras regonfler
légèrement ».

J'en bavais des ronds de chapeau.
Sceptique tout de même j'ai suivi les
conseils de Raymond et force me fut
de constater qu'il avait raison.

C'est une maison suisse qui a su
mettre cette intéressante invention
au point. Intéressante, dis-je, parce
que le produit contenu dans la bom-
be est inoffensif ; il n'altère pas le
caoutchouc.

Automobilistes , mes frères, ce
n'est pas que je vous souhaite la cre-
vaison. Mais l'expérience faite hier
en vaut la peine. . . .  . . , .

Notre photo montre la fin de l'o-
pération : le pneu est aussi dur .qu'a-
vant l'accident "et Ja réparàt.ôr$6'est
faite automatJqtieiment.^ ;v? . _ -£

— système à contre-poids pour con-
trôle de la nappe souterraine ;

— témoin déterminant la capacité du
réservoir ;

Réservoir :

— capacité : 602 m3 ;
— lieu : sommet du coteau, ait. 601 m ;
— irrigation : 102 hectares avec liai-

son sur conduites souterraines déjà
existantes.

Ainsi, en complément de la station
de pompage No 1 et de la source de la
Tête qui assuraient jusqu 'à ce jour
l'eau potable, la réserve incendie et
l'irrigation , la nouvelle station de pom-
page amène un imposant complément
d'eau , puisqu 'à elle seule, elle assurera
désormais toute l'irrigation.

Les propriétaires de Charrat n'ont
ainsi plus de soucis à se faire contre
ia sécheresse et, ceux qui ont les instal-
lations adéquates, pour lutter contre le
gel.

Une nou velle réalisation au service
de l'agriculture.

NOTRE PHOTO : l'arrivée des con-
duites de pompage avec le déclenche-
ment automatique de l'ouverture des
vannes.
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Pour les beaux jours...

I le prêt-à-porter des III /^[^/// | ** y 7Sj I

£̂*rpM0NF f-v G. Amoos-

^̂ jsfj ^ ^é é^  Romaiiier
(j idm Wtom' '¦ 55' W  ̂ Rue du Rhône
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Fantaisies féminines printanières pour girls :
Manteaux soignés - Robes seyantes dans les coloris modes et costumes
«forme 68».

| Pâques j
) ... Faites plaisir '_ •/ . ; à
) en offrant de A

• belles fleurs t
» Vpus trouverez • «; à
i 7 ce qu'il faut chez i

; Michel MECKERT
> ' ' S I O N  '' ' àgj  ,c 'Y 'i
t,7i Grand-Poè - Tel; 2io|ft : f4 . J
p W'": ¦ ' K: ''Y^^' P &BSS r̂l

Framboisiers
« Mailing promise »

Bernard Neury
S A X O N

Tél. K)26] 6 21 '83

P132 S

pjflJW^K-'.-î- jj Î S^TT!^
,*fewi '̂ iv«- "v sasj*-. ¦

¦« *« • • - ¦

Voici notre modèle 42/835, run
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tifaa.
Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe : ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs l
Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :

a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tiba SA, 4416 Bubendorf.Tél. 0618486 66

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, " potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, " cuisinières à
Chauffage central, 'agencements combinés
avec potagers/éviers , 'équipements
complets pour cuisines, "fumoirs
Ppur one famille de personnes.

Nom

surfaces emaillées au feu, réfractaires
aux acides.
recouvrement en acier chromé,
tous les tiroirs sur roulements à bille,
partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chauffage,
équipement standard et de luxe pour
la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

rue , tel. 

ne. postal
localité 
"souligner .ee. qui convient

Charchons à acheter
une

mule

de 4 à 6 ans , habi-
tuée au bât. Faire
offre à Lochmatter
Antoine , Î961 La Sa-
ge-Evolène.

A vendre

70 chaufferettes

S' adresser au télé-
phone (026) 8 13 55

Urgent I

A vendre d'occasion

meubles

modernes : table , 4
chaises , meuble mu-
ral et une table de
salon.

Payé 2 200 francs ,
céda à 1 100 francs.

Tél. (027) 2 04 13.

P. 249É4 S

Occasion .,,

A vendre •
1 dlvan-couch •
avec coffre à literie
2 fauteuils
refaits tissu neuf. ' :

1 guéridon
dessus verre ¦ Si.
seulement 570 francs

Georges Pommaz,
tap issier , meubles ,
1917 ARDON

Tél. (027) 814 92.

P 25058 S

A vendre
'*- '*,

chiots bergers
allemands 7>
avec pedigree , issus
ds parents chiens
avalanches.
A la même adresse
à vendre

chien berger
allemand

3 ans, noir. S'adres-
ser au Chenil des
Alpes 1831 Flendruz

TéJ. (020) 4" .aJ S&snc
.¦̂ jaé*

a
plùii
r»hnr

Lits
d'entants

et grand choix de

poussettes

« Au Berceau
d'Or» Sierre

21, Rte du Sim-
plon.
TéL (027) 5 66 5.2

P911S

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

P 7232 L

Fumier
bovin

première qualité
à disposition. A
la même adresse
on cherche

revendeur
ou courtier

Droux & Fils,
transports , Vaul-
ruz.

Tél. (029) 2 70 65.

P 21210 B

A vendre

meuble combiné
radio • tourne-disque
et bar
Etat de neuf.

Tél. (027) 2 65 10.
P 24989 S

I
I

Pommes de terre
nouvelles

Champignons
de Paris frais

Jambon cuit
1er choix

I _
HBê 4.* . __«¦.. J; :« _ _.__ -*-T».*^^  ̂ ?:y.'.ï.7y.Z.Z\.-.. -*¦

Demandez offre ou démonstration

I

à un des nombreux agents et
services après vente.
RIDDES ; P. Gill ioz

I 

SIERRE : Bruttin frères
CONTHEY : Léon Evéquoz
SAILLON : Ch. Bertholet

I 

TRACTEURS FORD SERVICE
FULLY - (026) 5 33 38

Gigot d agneau
du bord de la mer

Coques de vol-au-vent
5 pièces

Citrons
d'Italie

Oeufs teints impr

Oeufs importés

Rosé d'Anjou

« LA SOURCE

Lundi de Pâques nos magasins seront ou-
verts de 7 h. à 12 heures.

Cate-reslaurant
cherche

jeune serveuse
connaissant les deux services.
Bon gain , nourrie , logée. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Restaurant « Le Chasseur » Leysin
. Tél. (026) 6 24 38.

P 25023 S

^̂ m Le tracteur le plus]
j ' vendu en Suisse ! |

les 3 boutelles 7/10 9.90

vous souhaite de Joyeuses

ource
On demande pour en-
trée le 1er mal ou
date à convenir

jeune fille

pour le service du
tea-room. 7 heures
• 19 heures. Débu-
tante acceptée. Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 20 03.
P. 65465 S

J Ford offre un programme
m complet

M 2 petits modèles « Vigneron • - 2 mo-
li dèles « Etroit » pour cultures fruits -
*| 4 modèles Standard de 37 - 90 CV -
gg 4 modèles avec traction sur 4 roues

ainsi qu'outils FORD : faucheuse , char-
geur frontal , rotovator , etc., boîtes stan-
dard 7 et 14 (rampantes) ou la boite
révolutionnaire SELECT-O-SPEED montée
eur plus de 60 °/o des tracteurs vendus
en Valais I
Prix raisonnables (DEXTA 40 CV dès
13 600 francs.

A découper

Veuillez m'envoyer les prospectus , listes de prix
(sans aucun engagement de ma part et sans visite]

Adresse :

'Jeudi 11 avril 1991

le kg. 1.40

250 g. 1.45

les 100 g. 1.20

le kg. I I.—

le paquet l.--*

le kg. 1.10

les 6 pièces 1.25

95les 6 pièces

FETES DE PAQUE3

Jeunes gens
de 15 ans révolus en attente
d' apprentissage , seraient engagés
par la Fabrique d'emballages
MODERNA S.A., Vernayaz

Tél. (026) 8 13 36.

P 65478 S.
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Les « jets » tournent à plein rendement

Grain de sel
iv< -S '

Ne méprisez pas
nos vins...

Nous avons reçu la lettre sui
vante : . « Le monde of f i c ie l  suisse
i l' pccasion des réceptions of f ic ie l -
les — notamment celle de Sa Ma-
jesté le ro\ de Norvège — avec
l' argeiit du contribuable suisse, con-
sacre d' une manière non moins o f -
ficielle imitée fausse de la Suisse
n'ayàrït p as. de vins dignes de. ses
hôt Muétranacrs,. Il faut  dgMC, j ç.ireap_ Mm§maès ̂ ag&l|feftti!&
répw^kpg ^mi^é- de -iïr$tn<ie, '. nWé|
V0i m̂ â̂^M î-^za

h 4̂?Wpp
e4^la mWm^kW f̂f kiellë àmj Mmîé m

apparaîï ' Sur ' te table d'honneur
comme vin à peu près digne d'être
retenu. Voilà un excellent thème
de réflexion à l'adresse des res-
ponsables de notre service fédéral
du protocole. Constatation navran-
te qui doit être relevée d'une fa -
çon particulière dans notre presse ,
ll faudra ensuite que nos off ices de
propagande entreprennent le servi-
ce du protocole pour qu 'il compren-
ne l A. B. C. du savoir-vivre qui
consiste , quand on reçoit en Suisse ,
de servir des produits suisses , avant
tout et surtout à l' occasion de ré-
ceptions of f ic ie l les .  Qu'on fasse ex-
ception pour le verre de Champa-
gne , passe encore. Le pays n'en pro-
duisant pas. Mais que M.  Spuhler
se sente obligé de chanter les gloi-
res helvétiques en se balançant sur
lés bords de la Dordogne et de la
Gironde, cela n'est pas tolérable.
Que M. Spuhler apprécie un verre
de Bordeaux et qu'à l' occasion d'une
réception personnell e il lui plaise
d'o f f r i r  un verre de Bordeaux, il n'y
a rien à dire. Mais qu 'on compren-
ne line fo is  pour toutes à Berne que
les réceptions o f f i c ie l les  suisses
peuvent se faire avec des produits
suisses. » ' '

— Notre correspondant a parfai-
tement raison. Il est à croire qu'à
Berne - on a honte des produits du
sol suÈse. Or, c'est le contraire qui
devrait se produire. Nous devrions
être f iers  de ce que nous produi-
Ifons. Et mettre nos produits en évi-
dence dans tous les cas.
- , — On nous dit par fo i s  que nos
Trhuges ne valent pas ceux de Fran-
ce. C' est possible. C'est peut-être
vrai. Mais je  connais des Fran çais
amateurs de bons vins qui appré-
cient notre Dôle . notre Pinot. Lors
des réceptions , à Bern e, nous de-
vons les fa ire  goûter à nos hôtes.
Je suis sûr qu 'ils auraient du plai-
sir à découvrir nos vins rouges.
Pour les vins blnn fs , c'est d i ff é ren t .
Us sont d' une qualité supérieure
aux vins étrangers. Mais là encore ,
à Berne, on les repousse du pied , on
les ignore , on f a i t  la petite bou-
che. Crénom de nom .'... On se mo-
que de nous... On se f iche des vins
du Valais... Nous protestons éner-
gi quement .  En espérant que notre
voix sera entendu e à Berne où no-
tre tournai est lu. .Allons. Messieurs
de Berne , si vous ignore: les vins
du Valais au service du protocole .
venez les ftoùte r sur place. Vous
serez bien accueillis ef rous parti-
rez de che: nous en prenant con-
science oé " nos vins , sur une ta-
ble d'honneur , feront bonne figure.
Mieux , on rous fera des compliments
Vu r leur qualité.  Comp liments dont
«¦mis serez fiers à juste  t i tre.
i. Tsnndre.

''¦'¦'yyyZ 'yyy'f^

Premières luttes contre le danger de gel:

Moins de feu, mais beaucoup d'eau

J-".X'**."vXv!- _ ,!*X*"'X'Xv!vI*!vS,X*X"X^^!_ï* î

BLOC-NOTES DE ILS
k Toutes les activités sont suspendues. Nous vous souhaitons une joyeuse

fête de Pâques. - , - .

k La Maison des Jeunes sera ouverte à partir du mardi de Pâques, tous
les soirs, de 20 heures à 22 heures.

-Ar Un forum de jeunes aura lieu les 24, 25, et 26 avril sous l'église du
Sacré-Cœur.
Une réunion de responsables se tiendra le lundi 22 avril à 22 heures, au
même endroit. Venez-y nombreux ! , -, _,« •?

k Pour avoir répondu à sa souscription, JK&'remercie vivement :
*'"•'£, Brunner Emile, Pitteloud Ant., Dr.,. Spilimanfl j£., Stockli J.-Ph., Dr.
^^r 'Ajnbord.̂ iderbos^ptto , Slemv Firmiri; DjuttWeiiér F., WengeïéÂVÀn--l
.77'. denmattefi' Pierre, «Jtess André, ZùchtïM Èwrny,- "BerchtoldS î^.̂ Pjlp.cot M.,

v . *?'¦'' Prince (rheubles), mfne Vve Dubuis-, Geôfiiiné, ^CJuinodoi Jean,°'"Emery
Germain, Pagliotti Jean, Nichini Albert,. Bëlitroz, Perraudin André,
Schmidhalter Paul, Moix S.A., Hauser TZ Pfefferlé J.-L. (Dr), Pa-
t.na-Vie

¦k ADRESSE DES J.L.S. — Case postale 90, Sion II. Tel. 2.18.84, Elisabeth
Biderbost. 2.16.95, Jacques Bovier.

Victime d'un accident de la circula-
tion, votre père a subi des lésions
corporelles suffisamment graves pour
que, deux ans après l'accident, il soit
prévisibl e qu'une infirmi té subsistera.
Selon l'un des experts consultés, une
opération chirurgicale serait suscepti-
ble de diminuer cette infirmité. Vu son
âge , votre père hésite à se soumettre
à cette intervention. Est-il vrai que
s'il ne s'y décide pas , l'assurance RC
de l'automobiliste pourr a réduire les
indemnités dues ?

Le dommage à couvrir consiste no-
tamment dans la perte de gain causée
à votre père par l'invalidité partielle
permanente qui subsisterait une fois
terminé tout traitement.

La loi fait effectivement obliga tion
à toute personne lésée de prendre des
mesures propres à écarter ou à dimi-
nuer le dommage. Ainsi votre père
était-il tenu de se soigner, de consul-
ter des médecins, de suivre leurs or-
dres et conseils, les frais de traite-
ment étant naturellement à la charge

AUX PLANTES DES ALPES

de l'assurance dans la mesure où le
détenteur du véhicule était responsa-
ble de l'accident.

Le même principe, qui n'est lui-même
déjà pas absolu, voudrait que tout lésé
se soumette à une opération suscepti-
ble de diminuer 6on invalidité, et donc
sa perte de gain.

Mais cette obligation est atténuée
par le droit qu'a toute personne de
disposer de son propre corps. Il y a là
une liberté à laquelle l'on n'admet pas
facilement des limites, même par des
mesures indirectes de contrainte. En
cas de refus de se soumettre à une opé-
ration chirurgicale, il n'y aura lieu à
réduction des indemnités dues pour la
perte de gain résultant de l'invalidité
que dans la mesuTe où, d'abord, cette
intervention ne présente pas une diffi-
culté ni un danger particuliers pour le
patient, où les douleurs à endurer et
la longueur du traitement ne seraient
pas excessives; dans la mesure aussi
où la lésion à guérir est importante et
où l'opération a de sérieuses chances
de succès. En résumé, il y aura lieu
à réduction en cas de refus d'une opé-
ration qu'un homme raisonnable ac-
cepterait , dans son propre intérêt.

Intérim

DIABLERETS DIAlLturi

(UNE ENQUETE GE) Ecole cantonale d'agriculture : — 3,5
Sous-station d'essai : — 4
Praz-Pourrls : — 6,5

SION. — Chaque printemps revient |_a gare ; + 1
avec ses nuits d'angoisse et d'incer- Prévenir vaut surtout mieux que
titude. Le gel peut anéantir une récol- guérir dans ce domaine. Les instal-
te entière en quelques heures. lations d'eau ont commencé à fonc-

II faut être vigilant. tionner.
Il faut surtout être équipé pour On peut supposer que jusqu'après

lutter contre le gel. En 1938 un im- « |es saints de glace » le producteur
pitoyable et très long gel avait anéan- sera en état d'alerte et que les ins-
ti les récoltes. Et puis régulièrement lallations vont fonctionner encore à
des dégâts ont été causés dans une plusieurs reprises,
région plus que dans d'autres.

Du premier jour de l'année au der- QUELQUES CONSTATATIONS
nier le producteur est sur le qui-vive, En parcourant de très bonne heure
en etat d alerte. Les éléments de la |a ,a| hier mat> |es costatations
nature se succèdent et ils portent suivantes me sont venues à resprit.
parfo.s des coups mortels a la pro- , La |ufte C(mtre |e , à ,,a|de des
metteuse récolte chaufferettes est sur le point d'ê-

Cette lu e contre le gel n est donc tpe abandonnée. Uon ne verra
pas nouvelle. II faut la mener chaque |us dupant une nuj t froj de , mj|.
printemps.

Première alerte.
Première lutte.
Les conditions atmosp hériques

étaient les suivantes :

« CONTINENTAL»

@ 

Hôtel

Restaurant

Brasserie

Grand parc SION
Pour Pâques, prière de réserver vos
tables, tél. (027) 2 46 41.

P 1162 S

le petites flammes vasciller dans
la plaine du Rhône.
De très nombreux propriétaires
ont consenti un grand sacrifice fi-
nancier pour prévoir les installa-
tions nécessaires pour lutter con-
tre le gel par aspersion. Ce sys-
tème a donné d'excellents résul-
tats.

Les glaçons se sont formés autour des fleurs et ils les protèg ent contre le iroid

Ceci est un ressort do suspension. Mais pas n'importa lequel,
c'est un des ressorts à air de la suspension hydropneuma-
tique Citroën qui équipe les ID et DS. Les ressorts métalliques
traditionnels sont remplacés par quatre sphères, beaucoup
Rlus efficaces. L'Interaction dans chacune d'entre elles d'un
quldede liaison (Incompressible) et d'un gaz (compressible)

permet de concilier tenue de route parfaite et confort total.
Cest un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris ^|̂ pn_ P̂Ik I
ses modèles ont été dès l'origi-ff KljrlM
? e confus en vue de leur sécurité. %_!¦ ¦ im^̂ fci ^

II va certainement se généraliser .
Mais à côté de propriétés bien
équipées il y a d'autres proprié-
tés qui n'ont aucune défense con»
tre le gel. Les propriétaires ne font
aucun frais à cet égard.
C'est l'abandon pur et simp le.
Ces propriétaires n'y croient plus.
Ils attendent l'on ne sait trop quoi.
Une formule révolutionnaire ou la
vente de leurs terrains.
A l'image de certains consortages
qui ont donné le départ, il est in-
dispensable de prévoir une lutte
collective. Les installations des-
serviront toute une région. Les
frais d'installation, d'exp loitation
et de réparation seront suppor-
tés par les propriétaires de cette
région.
Des entreprises, des journaux fin
sionnent pour répondre à une im-
périeuse nécessité , les produc-
teurs aujourd'hui plus que jamais
doivent s'unir, mettre en commun
leurs moyens.
C'est une nouvelle organisation,
une nouvelle conception qui doit
intervenir. C'est une question de
vie ou de mort . II n'y a plus moyért
de choisir.



Le « bas-des-bas » deux bas séparés remontant jusqu'à la taille, réunis par une ceinture réglable , Interchangeables à volonté. Se porte sans porte-jarretelles , ne
'fait pas de plis que vous marchiez ou que vous soyez assise.

ARWA
LADY-PEP En exclusivité, la paire 4.9° BPST^

Le Salon nautique
permanent

DE BATEAUX

Base nautique
Gardiennage.
Actuellement : quelques occasions garanties provenant de
nos reprises. . . . ¦• '-i/ ik: .> '

Service EVINRUDE et CHRYSLER
Prélude plusS407CVJohnson « - . 5 950.—
Palaos plus 105 CV Chrysler (état neuf) 15 000.—

t^puêt-pto^^cy: A$g  ̂ . . 5 900.:-
, Junior plus YS ÇS/ZJofinaa^tffS}) 'Z~ y03ÔÏ-r

J'Club, voilier de régat̂ jW^wfnP̂ f̂ wJï
véiles 

4 200.—
Rocket avec 40 ($ ÉiilWda^étflt nWif) . 7 250.—
et plusieurs motéofeff $

GARAGE DU LEMAN - SAINT-GINGOLPH (VS)
A. LEUENBERGER —7 Tél. (021) 60 62 28

- - - . . ry ' r- 's> r.--'* p 95043 S

On cherche person-
ne de confiance en
qualité de

sommelière
extra
pour assurer le con-
gé de la sommelière
4 ouvertures par se-
maine, 1 dimanche
par mois. S'adres-
ser : Café de l'Ave-
nue, Martigny.

Tél. (026) 2 23 72.
P 65480 S

Voitures de sport PBLV'^
à tous les prix I_â5feW-

Alfa Romeo Giulia 1600
ii f964, bleue, état général Impeccable
;.,' . / • ; ¦ 5000.—
: Porsche

cabriolet super 90, toutes garanties, cinq
pneus neufs 6500.—

Porsche cabriolet
avec hard-top très propre, radio 6500,-̂

super 95. rouge, garanties sur moteur it
è . mécanique, accessoires 8500.^
Cortina Lotus

cinq pneus neufs, modèle 1965, très pro-
pre, voiture très rapide 8500.—

Porsche 912
modèle 1965, très peu roulée, réelle occa-
sion, splendide coupé bleu AGA. à céder
au prix evantageux de . ¦ . 13500.—

Porsche 911
coupé rouge, 6 cylindres, modèle 1966, très
peu de kilomètres, garanties, radio 20000.—

Porsche 911 S
avec toit ouvrant électrique, nombreux
accessoires, un seul propriétaire .splendide
voiture de direction, couleur blanche ,

25000.—
Porsche 911 S

de première main, coupé bleu, modèle 1967,
voiture très soignée, environ 20000 km

26000.—
Achetez en toute confiance chez le vrai
spécialiste les voitures de sport.
Agence officielle Porsche

André Wicky
automobiles, place du Tunnel 9. tél. (021)
2218 87, LAUSANNE

I

Lapin de Pâques propose
Un camion Henschel 4 roues motrices
Un petl tcamion Mercedes, cherge utile

1600 kg.
* Un Haflinger 4 roues motrices, peu roulé

Une Citroën ID, déjà expertisée , très soignée
Une Austin 850 37 000 km. •
Une Opel 1700 commerciale 44 000 km.
Une Vauxhall Cresta 6 places 60 000 km.
Une Mercedes 220 S très soignée
Une petite voiture commerciale 3 CV
Une Renault R 4 30 000 km
Eventuellement échange.

Case postale 60, Saint-Maurice ou télépho-
nez eu (025) 3 72 75.

A vendre

magnifique chalet résidentiel
situé dans station de repos de la rive
droite du Valais central composé de 7
chambres, cuisine , salon et salle à manger
avec cheminée française, trois bains et
W.-C, buanderie, loggie, balcon, cave et
chaufferie.
Installation de chauffage central avec ra-
diateurs dans toutes les pièces, eau froide
et chaude.

Surface du terrain : 2 400 m2.
Prix de vente : 195 000.—
Ecrire sous chiffre PA 24992 è Publicitas
1951 Sion.

Sommelière
demandée pour bar
à café (débutante
acceptée). Horaire
de huit heures.

Offres ; Bar Zodiac ,

P. Schroeter, Sion

Tél. 2 20 39.

On engagerait jeune

garçon
entre 10 et 16 ans
durant les vacances
d'été pour aider
dans un train de
montagne (au-dessus
de Villars (Ollon).

Tél. (025) 7 34 41.

SION
engage pour le premier juin 1968
ou date è convenir

un apprenti vendeur
Tous les avantages sociaux. Faire
offre ou se présenter au magasin,
10 evenue do Midi, 1950 Sion.
Tél. (027)263 33.

GARAGE • ARDON
Tél. (027) 8 17 8 4 - 8  13 55

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
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FIANCES !

N hésitez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque de place,
je vends :

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique , literie
et couvre-lit compris. Salle è
manger comprenant : un meuble
de service , une table avec rallon-
ges et 6 chaises.
Un salon comprenant: divan trans-
formable , 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges ,
plus 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble eu prix exceptionnel
de 4950 francs.
Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles Savièse
Tél. (027) 2 54 25.

_ P 25088 S

tisserands(es)
qualifiés(es)

pour nos métiers è tisser auto-
matiques et sans navettes. Sa-
laire Intéressant. Semaine de
5 jours. Tél. (027) 2 20 65. Fabri-
que valaisanne de tissu et cou-
vertures S.A., Slon.

P 25087 S

Achat antiquités
Meubles de styles
anciens et copies

MEUBLES SCULPTES ET DORES
OBJETS D'ART - BIBELOTS
bahuts, armoires, buffets , tables
rectangulaires simples et à dou-
bles plateaux , tables rondes, chai-
ses, fauteuils, vaisseliers , pen-
dules, cuivres, étains , bronze,
peintures, bureaux, etc.

Offres à

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02.

Francioli S.A., opticien

informe son estimée clientèle que
ses magasins de Sion et de Vevey

seront fermés
dès ce soir jusqu 'au mardi matin
16 avril.

P 25089 S

F ' ^
Postes à repourvoir tout de
suite ou à convenir, pour

représentants
à même de justifier leurs suc-
cès dans la vente en gros
auprès des hôtels et tout mé-
nage collectif (partie alimen-
taire). Cédons importante clien-
tèle à développer , rayons
Suisse française et alémani-
que. Discrétion assurée , con-
ditions à discuter. Faire offres
manuscrites avec curriculum
vitae complet , références et
photo sous chiffre PG 34139
à Publicitas, 1002 Lausanne.

'. ¦ > . , P 40739 L

«Tirage de la tombola
morale de Muraz

1. jambon ¦ No 65l
2. fromage No 95'
3. gilet de lard No 70i
4. salami No 53:
5. fiasque de Chianti . No 74
6. bouteille No 30.
7. bouteille No 101

Les lots sont à retirer chez Lu«

Nicollerat , délai : fin mai.

Si tu veux me faire plaisir, offre-mol
un plafonnier ou un lustre de la maison

CONSTANTIN FILS S.A. SION

P69 S

pour bien digérer
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bien-être et sécurité
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OU QUE VOUS ALLIEZ POUR PAQUES
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* Un œuf de Pâques vousi y attend
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normale était comble mardi soir pour
applaudir solistes, chceuristes et musi-
ciens. Ses dimensions à l'échelle de la
mission de l'école, sa scène largement
ouverte, ses sièges confortables sur un
plancher impropre à la danse, son acous-
tique enfin en font un local propre à
d'importantes assises et auditions.

Le programme offert par l'Ecole nor-
male des instituteurs était très nourri
et bien distribué. Le Quatuor d'Orzens
de Lausanne avec son premier violon
Georges Jamin interprétant le quatuor
en la mineur de Franz Schubert avait
beaucoup de finesse. Un chœur de da-
me du directeur et compositeur Oscar
Lagger donnait en primius une « Bal-
lade pour prier Notre-Dame » où la
soprano Christiane Savioz s'est révélée
une interprète douée de beaucoup de
sentiment.

Le Chœur des normaliens (section
de langue allemande) s'est fait appré-
cier par l'homogénéité, l'équilibre des
voix, un sens musical prononcé sous
la direction d'Oscar Lagger. Où ces
sympathiques chanteurs ont excellé,
c'est dans le « grégorien ». Ils en sont
pénétrés, ils y sont attachés. « L'in-
troït du dimanche des Rameaux » puis saient dans une pieuse émotion la 9plen-
le « Graduel du Jeudi Saint » exécutés deur de la liturgie pascale,
par des voix parfaitement harmonisées Avec nos félicitations, à tous les exé-
invitaient au recueillement et tradui- cutants nous exprimons le vœu que <ces

Le pilote Martignoni était aux commandes de l'hélicoptère...

L'héliport de I
premier «client»: UN GRAND BLESSE VALAISAN

SION. — L'hôpital cantonal de Genève
est doté — on le sait — d'un héliport
appelé à rendre les plus .signalés ser-
vices en cas d'extrême urgence.

En bordure de l'avenue de la Rose-
raie, derrière le bâtiment principal, on
a tracé il y a quelques jours un cercle
blanc au centre duquel les hélicoptères
ont à atterrir.

L'héliport vient d'être « inauguré »
s'il est permis de s'exprimer ainsi.

Il a reçu son premier « client » en
la personne d'un grand blessé valaisan
qui avait d'abord été transporté à l'hô-
pital de Sion mais dont le transfert à
celui de Genève fut jugé aussi urgent
qu 'indispensable.

M. Robert Aymon, 44 ans, employé
à la commune d'Ayent , au-dessus de

PERROT DUVAL^fl)^ 
pour un IJI—'JJM 

3 mois °" 500° Kr"

Permanence Ouverte pendant les fêtes de Pâques
Sion, avenue de France 67, tél. 2 98 98; ainsi qu'à Genève, Lausanne. Fribourg.

. La Chaux-de-Fonds, Sainte-Ursanne. 
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Le marché sédunois à un tournant dangereux
Que faut-il faire pour le sauver ?

MMMb

Le Chœur de dames a prêté aimablement son concours en exécutant la « Ballade,
pour prier Moire-Dame ».

Hôpital de Genève a reçu son

Sion, avait été en effet victime d'un
très grave accident au cours duquel il
s'occasionna une sérieuse lésion à la
colonne vertébrale. (Voir « N-FAV » de
hier).

M. Aymon se trouvait au volant d'un
lourd tracteur chargé de sable lorso_ue
la machine s'emballa. M. Aymon tenta
l'impossible (courageusement) pour . dé-
tourner l'engin de la route et pour/le
diriger vers un chemin secondaire. Mais
au cours de cette manœuvre le tracteur
se retourna, écrasant à demi son con-
ducteur.

Ce grand blessé valaisan a donc été
acheminé à Genève par la voie des airs.
L'hélicoptère était piloté par M. Fer-
nand Martignoni, qui fut d'ailleurs fort
applaudi par les spectateurs improvisés
lorsqu 'il posa impeccablement son ap-

(UNE ENQUETE GE)

SION. ̂ tom&cché.séil uriois a fonc-
tionné pondant , plusieurs mois; Il a
apporté ce qée: l'on attendait de lui.
Mais ihflfiar pejatepporté toilt ce que
l'on attendàit'lte l-gi» t&U; r \ '.

Le déparT arrêté tien donné. Les
premiers pas s& s'orrt effectués nor-
malement. Mais'-'au ferme dé :la pre-
mière saîson le;tbilah<"n'était pas né-
cessairement «positif^'' '¦•

UNE Ë̂ LEÎ tfe IDÉE

La Municipalité et îâ ' S'dciété des
arts et métiers a eu l'heureuse idée
de lancer ce marché. Notre cité —
avec ses rues et ruslifef, anciennes ,
ses vieux quartiepà> .̂ p|%

7un cadre
incomparable, mervî^ ĵux.^

j hf^ut 'llu ĵfdfeit î iser 

ces 

pos-
sibilités. vIJn»fn||£hé T§<J|^âchalandé,
bien orgàn.|^,'[̂ plPrt̂ »̂  attrait 

fol-
klorique" qu'urt̂ apita^ comme Sion
doit savoirr& é̂peuvo\f "Yexploiter au
maximum. \lffi *¦* /Jj i$r " * h

LE MONDE ;̂ Nf *̂|WNDE I

Le firahdl-Pon"f. en '̂ît1gt..ans,:â per-
du son trafiCf4o^;«hg*î{OT.ceI son-aitii-
mation; Lê çrftPlsIî nWrcial 7$'(3>st
déplacé vers>4a ' pl4ik' du Midï7|a]p- y .,..,• * **«&«* "• Y' v-4fa.*i:

messieurs les normaliens chanteurs
transportent dans les écoles qu'ils diri-
geront le goût et l'enthousiasme pour
le grégorien.

pareil dans la cour de l'hôpital genc
vois. _/

tl*K it 1* <5i*ÈTR£ -: 9̂B

reportage a été fait à ce sujet dans
notre quotidien).

En instaurant ce marché sédunois 2,
la Municipalité a pensé faire revivre
le samedi matin du moins, ce Grand-
Pont ! C'est une heureuse idée.

Afin de garantir le succès de cette
entreprise il fallait :
1. que les commerçants du Grand-

Pont apportent leur appui ¦; 3
2. que ceux qui tiennent les bancs

fassent des « affaires », qu'ils ne
perdent pas d'argent.
Il ne semble pas, au terme de cette

première année d'essai , qu'il en soit
ainsi. D'un côté comme de l'autre on
est passablement refroidi . Mais ce
n'est pas le moment de baisser les
bras. II faut trouver une nouvelle
formule. II faut surtout sauvegarder
ce marché sédunois.

UN NOUVEL ESSAI EST TENTE !

Un groupe d'exposants va poursui-
vre l'essai durant cette année 1968.
En automne prochain un bilan sera
fait. L'avenir du marché sédunois en
dépendra.

REVOIR LA FORMULE ! 

i;.; Si la formule du Grand-Pont ne 
Assemb|ée de |' Union su;iSd

, donne pas satisfaction aux com- «wurn ™
merçants qui tiennent «les bancs», des installateurs

¦¦¦'¦¦v— '——— concessionnaires

- «v ; Service cantonal

|y de l'enseignement

% !' primaire et ménager
£ ::.~_ . v̂._ il- '

__ .
i Cours de formation

ménagère
|t Les,.;jeunes filles qui , a la sortie de
a|̂ ©}^pr«î-iiaire,..ont poursuivi des étu-
ffles sans

^
avoir passé par l'école mena-

nte sànt.<tsn»es d'après'' la foi sur l'ins-
truction- publique dé fréquenter un coursrménia.ger qui leur' est spécialement: ré-
Sèfyéy.
A). Potjjr.-:-les élèves des écoles de com-vmçpQe,: ces cours auront lieu , après

Pâques, à Sion (Saint-Guérin), Sier-
ra- (Suisson-nets), Martigny (Sainte-
Jeanne-Antide), Saint-Maurice (La
Tui.eEleJy'eï Monthey (pensionnat
Saint-Joseph).
La direction de chacun de ces éta-
blissements est en mesure de don-
ner . les renseignements nécessaires.

B) Le service de l'enseignement primai-
re et-ménager organise à l'intention
— de toutes lès élèves des écoles

secondaires du premier degré qui
ne poursuivent pas leurs études,

— des élèves qui« sont entrées en
apprentissage .sans avoir suivi le
cours ménager obligatoire,

— des élèves qui,.pour toute autre
raison n'ont •pasl satisfait à leurs
obligations dâiis'Tle domaine de
la formation- ménagère,

un coul  ̂qui -amra lieu*- du ler juil-
let-au '2$ août 10B81

Les inscriptions* porbant.nom, prénom,
date de- .hé^œnce-*et.r;3drêsse, doivent
être ènvoyéesyau: Seifvice" : cantonal'- de
renseignenientprimaïre.'et ménager jus-
qu 'au 15 mai î B8. ;

Des instmcti&nŝ pius complètes . se-
ront ensuite adressées aiïx participan-
tes.

Service\,de l'enseignement primaire
, et ménager du « canton du ; "Valais

il faudra songer à déplacer ce
marché.

2. Le monde attire le monde, pour-
quoi ne pas prévoir ce« marché
sédunois à la rue des Portes-Neu-
ves. Le centre commercial s'est
cristallisé vers la place du Midi ;
le marché sédunois a aussi sa pla-
ce. . .•:. ;! ¦

3. Pour le nouveau temps: d'essai au
Grand-Pont il faudrait en'tout cas
interdire la circulation* de» véhi-
cules pendant l'a durée 'diemarché.

4. Les exposants doivent aussi faire
un effort de présentation, de créa-
tions d'ambiance , etc. '

UN NOUVEAU DEPART

Pour sa deuxième édition le mar-
ché sédunois va partir, que tout le
monde y mette un peu du sien et
ce sera peut-être le bon départ.

Le principe est admis, il est inté-
ressant , il suffit de savoir l'exp loiter.

Le marché sédunois ne doit pas
mourir si jeune. II a tout pour une
longue et belle vie.

en radio et téléphone

Les délègues
de la section
valaisanne

bien représentés
SION — L'Union suisse des installa-
teurs concessionnaires en tîadio et té-
léphone • vient de tenir ses assises an-
nuelles, La délégation valaisanne était
bien représentée. Bile a proposé d'autre
part: quelques revendications qui ont
été admises.

O Elle a demandé de prolonger l'heu-
re de mire pour la télévision, afin
de permettre un meilleur travail.
Dorénavant la mire sera visible da
8 à 12 h et de 14 à à 19 heures.

O En ce qui concerne la TV couleura
il est possible de l'«avoir jusqu'à
présent de 10 h 30 à 11 heures, le
mardi et le vendredi. Il a été pro-
posé de reporter cette possibilité
à la fin d'après-midi de ces mêmes
jours. Ceci facilitera le travail dea
concessionnaires. f :

DEUX NOMINATIONS

© M. Bernard Molk, au Centre pro-
fessionnel de Sion, a été désigné
pour faire pairtie de .la commission
des examens de maîtrise des radio-
électriciens. ,.

© M. Kurt Bichsel, président de la
section du Valais, a été' nommé pré-
sident de la commission charg«ée d«
créer des prix de ^base pour les
répara tions.

Nous félicitons' ces cfeux Valaisans
pour cette nomination. ;

Les CFF et le Valais

SION. — Le mouvement des mutations
et nominations a été relativement fai-
ble le mois dernier en ce qui concerne
le personnel des CFF travaillant dans
la vallée du Rhône. Notre liste se ré-
sume à cinq noms.

Pour commencer nous avons à la di-
vision des travaux , dans les services
chargés de la construction et de l'en-
tretien , la nomination d'Hans Buehler
comme employé d'administration I à la
Ile section de la voie à Sion. Nous
avons ensuite Josef Bôrtjs comme mon-
teur I aux installations- ile sécurité à
Brigue. :; &

Parmi le personnel des gafes relevons
la nomination d'Ulysse Voeffray comme
chef de station I-A à Monthey. Finale-
ment' nous avons à Brigue, Josef Min-
nig qui vient d!être nommé sous-chef
de gare II et Rudolf Luggen qui « pas-
se » suppléant sous-chef.

Toutes nos félicitations vont à cette
dernière volée de « promus ». Qu 'ils
trouvent de belles satisfactions dans leuî
métier de cheminot !
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Il y a quelques jours, le « Comité pour la réalité zoologique» a attaqué le Tig re Esso. II a prétendu que le fauve n était que pure inven-
tion. La puissance qui réside dans l 'Esso Extra, affirme-t-il , s 'expliquerait uniquement par la haute qualité du supercarburant. Maintenant, la
parole est au Tigre :

«Qui est le séducteur et qui séduit-il?»
Avez-vous entendu ? Je n'existe pas et, pour cette Mais mon rôle ne s'arrête pas là. Non, mais vous imaginez que je vais me
raison, il faut que je disparaisse... Je vous rends encore d'autres servicesI laisser flanquer à la porte? Exclu, complè-
II ns manquait plus que ça ! Esso Extra - voyons, c'est Tel que vous me voyez, je suis le garant de la qualité tement exclu ' Même si tous les comités dumol. Dans l'Esso Extra, vous trouvez la meilleure de du supercarburant Esso. Et je ne blague pas, croyez- "*""V !LA*___ 1,4«____„«. „,,*_, Hà* Hamain lo
mes qualités : puissance au démarrage, à l'accéléra- moi ! De l'essence la meilleure, j'en fais une meilleure monde prétendaient que, aes aemain, je
tion. à l'attaque victorieuse d'une côte - cette éié- encore. Mais pour rouler agréablement, il faut davan- dois me remettre a marcher sur mes quatre
gante puissance qui, au volant , vous remplit de fierté - tage: un service de tout premier ordre dans toutes pattes... Soyez sans crainte : je ne VOUS
st signifie sécurité. C'est pourquoi, si vous faites le les stations. Dans une station-service Esso, vous abandonnerai pas ! Le Tigre Esso répond
.plein avec de l'Esso Extra, je suis tapi dans votre serez gâtés, comblés, vous et votre voiture. Esso et nrésent —réservoir - moi, le Tigre ! Aucun « Comité pour la réa- moi - nous faisons tout pour vous satisfaire. Croyez- . . . . , ___._. A».—- * „.*.. .._*.»,* •- - • - ¦
lité *oologique» ne m'en délogera. Car je m'y trouve moi sur parole! Mettez-moi à l'épreuve! et H demeurera Terme a son poste,
vraiment dans mon élément! Un mot encore: bientôt, vous apprendrez sur mon .*¦comptequantitêdechoaes nouvelleaetintéressantes: A bientôt!

1968 est en effet l'année du Tigre I

•#*¦•*«
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GEORGES TOUREZ : LE «PHILIBERT» PARISIEN
LE CREATEUR DE LA PROFESSION DE CAMELOT

SION — Les personnes plus âgées se
souviennent encore de « Philibert ». Il
était au coin de la Planta lors de cha-
que foire.

Il était payant, marrant, commerçant.
Il était imbattable.
« Philibert, plus il vend, plus il

perd ! C'était son slogan, sa rengaine,
sa force de frappe-

Le créateur de la profession des camelots fait l'article

gées se Mais cela est du passé. m
>_rt ». Il Depuis deux jours, Georges Tourez, pi
de cha- le « Pape des camelots », parisien es

d'origine, tient un banc devant les pi
nerçant. « Galeries du Midi ». Il vend des stylos, l'<

ou mieux, une série de stylos. I'i
plus il II n 'y a rien d'exceptionnel jusque-là. ai
mgaine, Ce qui sort de l'ordinaire, c'est le pi

métier de Georges Tourez. Ce n'est pas p]
pour rien qu 'on l'a surnommé le « Pa- ce
pe des camelots ». Il est aussi le créa- fe
teur de cette profession. La parole fa- t.

;pg cile, des anecdotes invraisemblables, des g]
*cc comparaisons frappantes, Tourez vend ffieî
, ;. . 21 sylos pour 10; francs^.-Ua VEa^veh- . c<

avérsart deur, un spécialiste de sa trempe,' vend "qi
¦ieur du la première pièce toutes les autres elles p;
ti, âgée sont données, offertes. p'.
sar une Les plus sceptiques fléchissent et se SE
le Mar- décident à ouvrir leur portemonnaie. di
'? •« Zl L'argumentation est irrésistible. ,.'

CREATEUR
DE LA PROFESSION

Pour Tourez, le camelot doit être
l'auxiliaire des industriels se consacrant
à la création ou au perfectionnement
de produits ou d'objets d'usage cou-
rant. Les camelots sont là pour ven-
dre, pour placer des nouveautés. Ils
assurent ainsi le lancement à peu de
frais.

De cette tâche, Georges Tourez est
venu à bout ! Il faut noter qu'il ne
s'est pas contenté d'être un théoricien :
même, D sut si bien mettre ses prin-
cipes en action, qu'il obtint successive-

Une fillette blessée
VETROZ — Alors qu'elle Traversait
la chaussée en courant à l'intérieur du
village, la petite Marielle Genetti, âgée
de 7 ans, a été heurtée hier par une
voiture circulant en direction de Mar-
tigny et conduite par M. Armand Hé-
ritier, domicilié à Sion. L'enfant a été
hospitalisée à Sion, souffrant d'une
commotion cérébrale et d'égratignures
diverses.

Montana-Vermala
Patinoire d'Y-Coor

Mercredi 10 avril à 11 h.

Grand gala
International
de patinage

avec participation de

W. Schwarz
champion olympique 1968

et

E. Daelzer
champion du monde 1963

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

Tous les jeudis :
Emincé de veau à la zurichoise

P 23606 S

SION p^gm7\. Restaurant «« LA MATZE »
, rr i i t— «i i . i

px* ag iy ĵ 'L -
M. Lamon
Tél. (027) 2 33 08

Grande quinzaine folklorique et gastronomi-
que bulgare à l'hôtel Central - Martigny

¦ 
Dès le 16 avril 1968
DUO TZIGANE

*\m K? t* cs*T*i^ %\m ST U^ENT** «IQK 
BY LI CSHYRS Jff

Tribunal de Sion: un voleur et un escroc devant les juges
Le Tribunal de Sion s'est réuni hier

matin sous la présidence de Me Louis
de Riedmatten.

Me Louis Allet occupait le fauteuil
du procureur général et Me André Accompagné d'un gendarme, le dé-
Franzé celui du greffier. Huissier : M. nommé D. E. prend place au banc des
Albert Frossard. accusés.

Sa cuisine soignée...
Ses spécialités...

[Salle pour grands et petits banquets]
Carnotzet

II avait volé un
camarade de travail

v.^ ŷ. •̂.v.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ •̂.̂ • .̂ ^ •̂.̂ ^^^ *̂.̂ ^ •̂.̂ v.̂ ^^^ •̂.̂ ^^^^^^^^^^ v̂.^^^^ •̂.̂ •.̂ ^̂ ^̂ v.x.̂ ,̂ •
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ment les plus hautes distinctions de la
profession r l'Oscar dés Oscars — qu'il
est le seul à détenir —, l'Oscar de la
présentation, l'Oscar de l'organisation,
l'Oscar de la démonstration, l'Oscar de
l'animation, l'Oscar de l'éloquence, et
aussi le prix Louis Lépine attribué,
par voie de vote des personnalités les
plus marquantes de la corporation à
celui qui aura le plus valorisé la pro-
fession des commerçants non séden-
taires. Mais son plus grand titre de
gloire sera d'avoir fait du- métier de
camelot, qui était ut* métier décrié et
condamné, un .métier d'avant-garde,
qu'il fàjlàl tf en fiifijf avec les tours de
passe-passe !ét que le camelcft- ne devait
plus « vendre du vent » mais-se con-
sacrer à ce nouveau rôle; présentation,
démonstration,, animation et vulgarisa-
tion appliquées- â' 'dès articles de qua-
lité. , .

r , y <m  r

Les imprimeries Moderne S.A.
et Beeger S. A. communiquent :

Selon les termes de la convention signée le 22 décembre 1967, le journal
fusionné « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » œuvre en collaboration étroite

.^  .-..̂  , -.,, , et permanente avec l'Imprimerie Gessler S.A., à Sion.

En conséquence, les Imprimeries MODERNE S.A. [propriétaire du quotidien
fusionné) et BEEGER S.A. — se spécialisant uniquement dans l'édition ou
l'impression de Journaux —

- ,-.« --• . ' ! ¦; "¦ . ' . . -" « .'7V - . . • - ¦

se sont mises à la disposition
de l'Imprimerie Gessler S.A. pour tout
ce qui touche aux divers imprimés
typographiques et offset

. S «7. ;- j'- .

?¦- " Ceux de nos clients qui continuent à nous adresser leurs commandes d'im-
primés peuvent être persuadés que nous ferons honneur à celles-ci en les
faisant exécuter par l'Imprimerie Gessler S.A. qui possède le parc de machines
le plus moderne et le plus Important du canton.

C'EST DONC EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE QUE NOUS POUVONS VOUS RECOM-
MANDER L'IMPRIMERIE GESSLER S.A. AVEC LAQUELLE NOUS AVONS DÉFINITIVEMENT
SCELLÉ UN PACTE DE COLLABORATION.

La direction des Imprimeries
Moderne S.A. et Beeger S.A.

D'origine italienne, il est depuis peu
en Valais où il a trouvé du travail
dans une entreprise de génie civil.

D. E. n'entend pas le français.
L'inspecteur de police, M. Elias

Dayer, fait office d'interprète.
Dans le baraquement mis à la dis-

position des ouvriers, D. E. parta-
ge une chambre avec un compatriote
nommé L. F. Ce dernier constate, à
l'aube du 3 mars 1968, que son porte-
monnaie a été vidé de son contenu,
soit d'un montant de 720 francs. C'est
là une somme importante pour un sai-
sonnier italien qui économise sou par
sou.

L. F. dépose plainte contre inconnu.
La police de sûreté ouvre aussitôt

une enquête.
Elle parvient à établir que D. E., le

3 mars, s'est rendu en taxi à Crans
Là, dans un café, il a remis G50 francs
au propriétaire de l'établissement en
lui demandant de mettre de côté cet-
te somme qu 'il n'a pas eu le temps de
déposer à la banque.

— Je reviendrai chercher mon ar-
gent dans quelques jours, dit l'Italien.

Soumis à un interrogatoire , D. E. ne
tarde pas à avouer qu'il est l'auteur
du vol.

— Le portemonnaie se trouvait sur
le plancher. J'ai pris l'argent qu 'il
contenait et je l'ai remis sur le lit
de mon camarade.

D. E. est alors conduit au péniten-
cier.

Devant la justi ce, il reconnaît sa
faute.

C'est un pauvre hère sans mali-
ce qui a agi dans un moment d'égare-
ment. La tentation était si forte qu 'il
ne put résister au geste qu 'on lui re-
proche. Agé de plus de trente ans, il
n'a jamais subi de condamnation.

Les 650 francs déposés à Crans ont
été récupérés et rendus à leur pro-
priétaire. En outre, D. E. a versé la
différence, de telle sorte que le dom-
mage est réparé. Mais D. E. est pour-
suivi d'office.

Il se repend d'avoir commis ce vol
et s'inquiète de savoir combien vont
lui coûter les frais du tribunal.

Le procureur Allet requiert cinq mois
d'emprisonnement mais ne s'oppose pas
au sursis et à la réduction de la pri-
son préventive.

Le jugement interviendra dans quel-

m wmmw- S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

ques jours. D. E., dès sa mise en li-
berté, sera conduit à la frontière. Il
ne pourra plus venir travailler en
Suisse, ce qui le navre énormément.

Un ramoneur
trop astucieux

H. P., domicilie en Valais, a un ca-
sier judiciaire passablement chargé
malgré son jeune âge ; des vols répé-
tés au Locle, puis à Sierre ; un atten-
tat à la pudeur d'une enfant, plus un
acte incestueux.

C'est, en un mot , un triste sire.
Il comparaît devant la justice, au-

j ourd'hui pour une nouvelle affaire.
Alors même wil est détenu jouis-

sant de la semi-liberté, H. P., ramo-
neur de son état, a la chance de pou-
voir entrer au service d'un employeur
à Sion.

Au cours de ses tournées, notam-
ment dans les mayens de Sion et d'An-
zères, H. P. ajoutait des montants aux
factures des clients. Il majorait la
fiche qu 'il leur remettait, mais no-
tait le chiffre exact sur la souche.

Ainsi , il se fit quelque argent au dé-
triment des propriétaires de chalets
et, du même coup, escroquait son pa-
tron.

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
lui demande le président du Tribunal.
Vous étiez bien payé, nourri et lo-
gé.

— J'étais logé dans une «grange. Je
couchais sur un matelas posé sur le
foin. Avec l'argent que je soutirais, je
voulais me payer une chambre à l'hô-
tel.

H. P. est accuse d abus de confian-
ce, de faux dans les titres et d'escro-
querie.

— Il a astucieusement trompé les
clients et son employeur. Dans son es,
il y a récidive. Ses antécédents sont
mauvais. P. est ppu respectueux '"«s
mœurs et du patrimoine. On se de-
mande si l'on n'est pas en présente
d'un délinquant d'habitude, dit Me
Allet, procureur général, qui requiert
quatre mois d'emprisonnement sans
sursis.

Le jugement sera prononcé ultérieu
rement.

t.-g. g.
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Grave incendie à l'intérieur
DU TUNNEL DU LOETSCHBERG

Un incendie s'étant déclaré à l'in-
térieur du tunnel du Lôtschberg, entre
Kandersteg et Goppenstein , à envi-
ron 3,500 km de cette dernière gare,
le trafic a été complètement inter-
rompu sur cette importante artère
internationale pendant la journée
d'hier , de 4 heures du matin jusqu 'à
midi. Cet incendie est dû à l'explo-
sion d'un compresseur qui commu-
niqua le feu à deux wagons du train
de travaux.

A intervalles réguliers, des répara-
tions et des travaux d'entretien doi-
vent être entrepris à la voûte du
tunnel pour la rendre imperméable
à l'eau qui suinte. Pour ce faire,
on injecte du béton à haute pression.
C'est pendant ces travaux, qui géné-
ralement se déroulent la nuit , que
l'explosion, puis l'incendie ont eu
lieu. Par suite de la forte chaleur
dégagée, le fil conducteur du cou-

Une bonne nouvelle pour les alpinistes

Les cabanes de montagne
vont être munies de téléphones

ou de fusées lumineuses
SAAS FEE — On se souvient que, du-
rant l'automne dernier , notre ami
Hubert Bumann, accompagné des mem-
bres de sa famille et de sa secrétaire,
avait effectué l'ascension de l'Ulrich-
shorn en passant par le Gemshorn. Sur
le chemin du retour, notre alpiniste
expérimenté préféra amener sa cordée
à la cabane Bordier — où tout le mon-
de passa la nuit — plutôt que de ten-

Les marmottes vont faire
leur apparition

SAAS FEE — C'est le 16 avril qui est
habituellement choisi par les marmottes
de Saas Fee pour effectuer leur pre-
ffliëfcT sortie de l'année. H est fort pos-
sible que cette saison encore elles se-
ron t fidèles au rendez-vous car elles
ne sauraient décevoir les touristes qui
les attendent avec impatience. Ainsi,
dans quelques jours, le village des
glaciers aura un atout de plus à offrir
à sa clientèle.

LE PRINTEMPS
AU PETIT « ZOO »

VIEGE — Avec le retour des beaux
jours, petit à petit, les hôtes du zoo
du Staldbach, près de Viège, sont sortis
de leur torpeur hivernale pour se dorer
au soleil. Si les singes, par trop frileux,
n'ont pas encore repris leurs quar-
tiers d'été, en revanche, dans un grand
parc, biches, cerfs, chèvres naines et
paon s s'en donnent à cœur joie. Il en
est de même dans le bassin où les ca-
nards japonais , les cygnes et les oies
s'ébattent en famille. Quant à l'ours
grizzli et à la panthère, ils ont fort bien
supporté les rigueurs de l'hiver et ont
retrouvé leurs grandes cages à bar-
reaux où ils se « produisen t » pour la
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un DIABLERETS à l'eau

calme la soif aussitôt

I LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS I

rant de traction a complètement fon-
du sur plusieurs centaines de mè-
tres et ceci sur les deux voies. On
sait en effet , que le tunnel du
Lôtschberg, long de 17 km, est à
doubles voies. Si, fort heureusement
personne n'a été blessé, en revan-
che les dégâts matériels sont im-
portants.

Les travaux de remise en état
ont été assez longs. Finalement, le
trafic a pu reprendre mais sur une
voie seulement. Pendant cette in-
terruption, plusieurs trains directs de
et pour Berne ont été détournés via
Lausanne. A part nitriques légers
retards, le trafic se déroule mainte-
nant normalement. Toutefois, la ré-
paration de la voûte surplombant
l'endroit où s'efit déclaré l'incendie,
sera assez longue et. pendant ce
temps, la seconde voie ne pourra
être utilisée.

ter une descente rendue particulière-
ment dangereuse par . suite du verglas.
Ces alpinistes furent dans l'impossibi-
lité , par suite d'absence de téléphone
dans le refuge, d'averti r la station où,
dans la nuit , on organisa une véritable
expédition avec l'aide d'un hélicoptère
pour se mettre à leur çeoherche. Les
frais occasionnés par cette colonne de
secours s'élevèrent à près de 3.000 frs
que le « rescapé » s'empressa naturel-
lement d'acquitter. Or, rien rie se se-
rait passé si la cabane en question
avait été munie d'un téléphone. C'est
la raison pour laquelle M. Bumann
vient d'intervenir à ce sujet auprès du
comité central du CAS afin de tentier
de parer à cet état de-chose-pour l'avfe-
nir. Nous sommes heureux de pouvoir
signaler qiie promesse lui " a été faite
que tout serait mis en œuvre dans ce
domaine puisqu 'une somme de 20.000
frs vient d'être prévue soit pour l'ins-
tallation de téléphones soit pour ten-
ter des essais avec des fusées lumineu-
ses qui. en cas de succès, seraient dé-
posées dans les différents refuges.

joie des visiteurs de tout âge. Lors de
notre dern ière visite nous avons pu
constater une nouvelle fois que le zoo
du Staldbach est redevenu le point de
mire des écoliers en excursion pour
quelques heures. Toutefois, les cha-
meaux et les lamas, après un séjour
de plus de deux ans, s'en sont allés
vers d'autres cieux.

Comme nous l'a déclaré M. Looseli, le
directeur de l'établissement, un nouvel
arrivage d'animaux est attendu pour
le mois prochain afin de redonner au
zoo du Staldbach son ainimation des
années passées.

Mathieu Schiner
soldat et politicien

BRIGUE i— Hier, une « coquille » nous
a fait dire que Schiner avait été soldat
et musicien or, il' fallait 'ike politicien.
Erreur que nos lecteurs auront corrigé
d'eux-mêmes -et qui n'en' est peut-être
pas une car, en ce temps là, ne fallait-
il pas été un peu musicien pour harmo-
niser religion, politique et militaire ?
Nous en saurons d'ajileurs plus à ce
sujet au cours de là ""prochaine et in-
téressante conférence que donnera
l'historien Arnold !sur ce «grand Va-
laisan.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de. sympathie reçus à l'occasion
du décès <Jè îeuj? chère , #

sœur Marie-Albert

la communatitéff dejj£ fçèûrs de Saint-
Joseph de .l'hte^al du {district de Mon-
they remèrçié^oùtes7fe7j3ersQnnes qui ,
par leur présence, îéuts. dit.ns pour des
messes ou pour73%^missions, se sont
associées à leur douleur et les prie de
trouver ici l'expression défe«sa profonde
reconnaissance. ; ; , " >:j t - Z , :

m mir
1111-¦"¦'i.. . iM^'',''"> • '

Monsieur • et ^ladais*: '{Mare! MICHEL
LOD-BRIDY et léfl^j'aaïants. à Ley

Madame et Mg .̂tfiMf Otaries FREY-
MICHELLOD et" Mrs" enfants, à
Champsec-Bagnes ;

Mademoiselle Odette MICHELLOD, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Urbain MICHEL-
LOD-QUENNOZ et leurs enfants, à
Saint-Maurice,;' ¦:!£¦_¦ i

Madame et Monsieur TRené DELES-
SERT-MICHEL&OD, et leurs enfants,
¦ à Lausanne;1, » . ,^o ¦

Monsieur et.MadaTne Laurent MICHEL-
LOD-CARRONr, et -leurs enfants, à¦ Leytron ; ,.:; -j& tuttt&j m

Monsieur. j ean-^aude_MÎCHELLOD ct
•sa fâancée, rà-Bièrine i ttï... ' _a.-

La. «famille <de.feu Joseph-<Eusta<!he MI-
.CHELLOQ; :: tlc-vw'ï *s*s '. iajr.

La- iamiifcijA? fctf y_al«nti#jJACQUIER ;
ty-.-r.vt.'b oJJàra, ai! ,2. . X'i.ôri 'ro , «

il qye 4ep„ Wf|HÎ|le£ «.parafes.-iet , al-
i, i^nt, jiart joêp là. pertç. .douloureuse

qu$s- viennen^d^é^ouyêr. '̂ n )a' per-
sonhj&. fle, .;.«, «; ..-rs:• ¦ « • ._ . 7- . '.¦ «»•¦

Monsieur
Jules MICHELLOD

leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle,
grând-onçle, cousin et purent, survenue
le 10 avril 1968j.âSiis ;sa 70e année,
muni des 'sacremêlïtS d*'l'Eglise.

L'enseveliss«#i||ant aura lieu & Ley-
tron, le vend_!$tgl2 âyrÛ 1968, à 10 h 30.
.' -V .' • :. . _ 'Yl'y <**% , «i* "*f
La messe de sépulture sera célébrée

le lundi 15 avril,' à 10 h 30.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 25151 S

Profondément touché» par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph NICOLLIER

exprime sa reconnaissance émue à tous
ceux qui par leurs messages , leur présence,
leurs envois de fleurs et de couronnes ont
pris part à Sa' douleur. Un merci spéciel
à la société de musique L'Avenir de Bagnes,
à la direction et au personnel de la Source
à Martigny,' aM^ .Grande Dixence , usine de
Fionnay, è la direction^et "au personnel de
l'hôtel du Crêt à Bourg-Saint-Pierre.

P 65395 S

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9. rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Vitltf '
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils • couronne* • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _______¦__¦_________

Madame
Hélène Gaillard

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ,
leurs dons de messes, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de
pa vive reconnaissance.

Monsieur
Cyrille SYMPHAL

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs envois
de fleurs ainsi que leurs messages ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.
Un 7 merci spécial au docteur Coquoz,
aux sœurs et au personhel de la clinique
St-Amé, ainsi qu'aux classes 1932 et
193*. , . - • ¦ ;»

St-Maurice, le il avril 1968.

Profondément touchée par la sympathie que
vous lui avez • témoignée à la suite du
grand deuil qui vient .de la IrappBr, la
famille de •• ' '- .' ' '

Monsieur
Jules ARLETTAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs dons pour des messes , leurs
messages et leurs envois de fleurs ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici sa très vive reconnaissance.
Un merci spécial aux docteurs Broccard
et Zen Ruffinen, au personnel de l'hôpital ,
à la classe 1894, à la SFG « Aurore », à
Migros-Valais et à la fabrique Tissot au
Locle.

Martigny, avril 1968.
P 65443 S

Le village de Granois-Saviese
î le regret de faire part du décès de son président

Monsieur

Benoît LUYET
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

t .
Profondément touchée par les nombreux témoignages qui lui ont été adressés
à l'occasion de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,,
la famille de .

Monsieur

Edouard Hausammann
colonel

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence leurs envols de
fleura ou leurs messages , de trouver Ici l'expression de sa vivi reconnaissance.

Nyon et Aarau, avril 1968.

^—— ' "

t
Les très nombreux témoignages de sympathie qui nous sont parvenus de toute
part à l'occasion du décès de notre regretté administrateur délégué,

Monsieur
Jean-Robert Gerstenhauer
nous ont vivement touchés. Nous prions chacun de trouver ici l'expression de
notre sincère gratitude.

Le Conseil d'administration et la Direction générale
de PUBLICITAS

Lausanne, avril 1968.
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INHUMATIONS
M. Benoît Luyet, 11 avril à 10 h. 30
à Granois-Savièse.
Mme Frédérique Schweinlin, 11 avril à
10 h. 30 à Monthey .
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignés lors de
son grand deuil et dan s l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame Elise DEFAGO - CAILLET -
BOIS, à Val-d'Illiez ;

Madame Veuve Rémy DEFAGO-REY-
MERMET et ses enfants , à Val-d'Il-
liez, Troistorrents, Champéry, Aigle
et Genève ;

Madame et Monsieur Oscar PERRIN-
CAILLET-BOIS et leurs enfants, en
France ;

Monsieur Joseph CAILLET-BOIS et ses
enfants, à Val-d'Illiez et Monthey ;

Madame Veuve Victorine PERRIN -
CAILLET-BOIS, à Val-d'Illiez ;

Monsieur Maurice PERRIN-CAILLET-
BOIS et ses enfants, à Val-d'IUiez ;

Les enfants de feu Alfred CAILLET-
BOIS, à Val-d'Illiez ;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de fiair*
part du décès de

Monsieur
Maxime DEFAGO

décédé à Val-d'IUiez dans sa 75ème
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à. Val-
d'Illiez le vendredi 12 avril, à IQ hèures.

P. P. L.

La commune de Savièse a le grand re
gret de faire part du décès de

Monsieur
Benoît LUYET

commandant du corps des sapeurs- pom-
piers.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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PANORAMA

DU VALAIS la population, il nous parait impor-
tant de relever un problème qui pré-
occupe ies guides de montagne. Pour
étrange que cela puisse paraître, il
semble tout d'abord que ces derniers

Les travaux au Centre de recherches ont débuté

Vue générale du chantier avec dans le fond le « bélier » servant à exécuter
sur place les pieux ou pilotis.

Pour le moment, il est encore bien
difficile de se rendre compte de la
portée du geste symbolique que fit le
19 janvier dernier le Dr J.-G. Engi,
président du Conseil d'administration
des usines de la Lonza lorsqu'il pro-
céda à la pose de la première pleure
d'un centre de recherches chimiques.
Cet acte avait d'ailleurs fait l'objet
d'une touchante cérémonie à laquelle
assistèrent le représentant du Conseil
d'Etat, les autorités civiles et religieu-
ses de l'endroit ainsi que la Direction
des usines de la Lonza. Cette journée
du 19 janvier marque un tournant
décisif de la politique des responsables
de l'industrie chimique locale dans le
domaine des recherches afin d'obtenir
de nouveaux produits et, par là, de
nouveaux débouchés.

Apres trois mois, une visite des
chantiers nous a permis de constater
que les travaux ont été rondement me-
nés. De prime abord, la, mise en action
de gros moyens par l'entreprise Ulrich
Imboden, de Staldbach, donne à ce
chantier quelque chose de « Kolossal ».
Il y a d'abord la grue géante. Haute
de 30 mètres, elle est sans doute la
plus grande actuellement en service
dans la région. Cette « Pingon », d'un
poids en service de 60 tonnes, dispose
d'un bras de 40 mètres pouvant sou-
lev»  ̂ des charges allant jusqu 'à 5 ton-
nes Tout aussi impressionnante est la
tour à béton « Movirnax » débitant
28 _m3 à l'heure.

D'ajutres détails ont également rete-
nu notre attention. C'est ainsi que l'en-
semble des bâtiments s'édifiera sur
pieux en béton exécutés sur place.
Depuis plusieurs semaines, le « Ram-
me » ou mouton à battre les pieux, de
la Maison Locher, de Zurich, est à pied

i «
ï' ̂ .; ""'"'" " yy- '-yyyyr-y.yyy wv"« «r'« ¦ -«¦ «-..v "¦«>-n-z:;.p

Vue générale du chantier avec , sur la droite, la tour à béton « Movirnax > dun
débit de 28 m3 à l 'heure.

UN f I I V P A R  J 0 U R

I III L'apéritif
à base de vin du Valais

DIVA S_A_, Dvrier - Sion

P 655 S
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Un problème qui devrait aussi intéresser les milieux touristiques

II faut prévoir la rétribution des guides
SAAS-FEE. — A l'heure où les cour-
ses de montagne vont reprendre tou-
te ieur signification et au moment où
ce genre de tourisme intéresse de
plus en plus toutes les couches de

d'œuvre. Il s'agit d'une imposante ma-
chine de 30 tonnes qui , selon la tech-
nique mise au point par l'ingénieur
belge Franki, enfonce jusqu'à 12 mè-
tres de profondeur des pieux en bé-
ton que l'on fabrique directement sur
place. D'une hauteur de plus de 10 mè-
tres, le « bélier » s'abat lourdement
dans un long cylindre perpendiculaire
rempli de béton. Après une ou deux
heures de sourd martelage, qui ébranle
le sol dans un rayon de plusieurs di-
zaines de mètres, on retire le cylin-
dre qui laisse derrière lui un nouveau
pieu ou pilotis. Il en faudra environ 300
pour que l'on puisse asseoir sur ces
derniers les fondjements des différents
bâtiments.

Pour le moment, il semble que le
i bélier » a terminé son travail puisque
l'on passe à la seconde phase des tra-
vaux, celle du coulage des fondations.

Dans l'état actuel des travaux il
est assez difficile de se rendre compte
des dimensions qu 'auront les futurs bâ-
timents de ce centre de recherches.
Tout d'abord, da.ns le corps principal,
nous aurons les laboratoires et les bu-
reaux. Dans un deuxième bâtiment on
installera un centre de calculs avec
cerveau électronique, le tout étant com-
plété par une installations-pilote avec
tour de distillation pour essais. Ces
différentes constructions atteindront
une hauteur de 25 mètres avec 4 ou
5 étages et un volume d'environ 40 000
mètres cubes.

Autrement dit, ce n'est pas le tra-
vail qui va manquer à Viège dans les
différents secteurs de l'artisanat d'ici
la fin de l'automne 1969, da«te limite
que nous a indiqué l'ingénieur Bern-
hard, du bureau d'architectes Burck-
hardt, de Bâle.

M. Mueller

Une grue « Pingon v de 3 mètres de

haut avec son bras de 40 m. de portée.

Bélier à battre les pieux en belon
que l'on exécute sur place. Avec cette

machine on peut enfoncer un pieu
jusqu 'à douze mètres de profondeur

en l'espace d'une à deux heures.

NOUVELLES SUISSES - NOUVELLES SUISSES

Mort d'un professeur d'architecture suisse
ZURICH — M. Siegfried Giedion, qui
avait participé activement à la révo-
lution architectonique de notre siècle,
est mort à Zurich, peu de jours avant
son 80e anniversaire.

Natif de Langnau (Argovie) , M. Gie-
dian avait d'abord étudié les sciences
techniques jusqu 'au diplôme d'ingé-
nieur. Il s'intéressa ensuite à l'histoire
de l'art et passa un doctorat en lettres.
Nommé en 1928 secrétaire général du
Congrès international d'architecture
moderne (CIAM), il devient en 1938
professeur d'architecture à l'université
Harvard (Cambridge, Etats-Unis), et

Dix-sept nouveaux
cas de rage à Zurich

zZURICH. — Dans la période du ler
au 9 avril, dix-sept nouveaux cas de
rage ont été signalés dans le canton de
Zurich. Il s'agit de trois moutons à
Teufen-Freienstein, deux chevreuils, à
Glattefelden, un chat à Hoeri et le res-
te de renards dans les communes de
Winterthour, Bruetten, Daettlikon,
Pfungen, Waltalingen, Wil, Embrach,
Bachs, Steinmaur, Oberglatta et Dae-
nikon. Plusieurs communes ont été dé-
clarées zones dangereuses.

HÀUÎ-VÀtÀIS * KÀtfî*V*tM^SIi

— maigre I accroissement du nom-
bre d'alpinistes — ne soient pas
beaucoup plus mis à contribution que
par le passé, où ce sport n'était ré-
servé qu'à une certaine classe. Ce
phénomène provient du fait que
maintenant l'on se passe facilement
et même imprudemment d'un guide
pour escalader les sommets même
les plus difficiles. II existe chaque
année des inconscients qui abordent
de teiïes randonnées sans être phy-
siquement préparés , sans avoir pris
la peine de s 'équiper normalement
ni de s 'intéresser aux conditions at-
mosphériques. C'est un peu comme
si on allait se promener au bord du
Rhône !

Nous avons déjà vu de ces hulu-
berlus en short, torse nu et avec
des chaussures de tennis sur la voie
du Cervin. Dans de telles conditions ,
comment s 'étonner si le nombre d'ac-
cidents de montagne augmente dans
de si catastrop hiques proportions ?
Et, à ce moment-là , les guides sont
bons pour voler au secours de ceux
qui se trouvent en danger , au risque
de laisser leur propre peau. C'est ce
qui faisait dire dernièrement à un
chef connu d'une colonne de secours :
« Nous ne serons bientôt plus là que
pour débarrasser les régions monta-
gneuses recouvertes de morts ». Et
notre interlocuteur d'ajouter : « Et si
nous étions encore certains d'être
rétribués ? I ».

LA COLONNE DE SECOURS
SEULEMENT RECOMPENSEE

APRES UN PROCES

Cette déclaration met le doigt sur
un abcès qui n'a que trop duré et qui
nous fait demander pourquoi ces sau-
veteurs — presque toujours des pè-
res de famille — n'auraient pas au-
tomatiquement le droit à une juste
et normale rétribution ?

Des exemples à ce sujet ?
Nous en aurions à profusion. Qu'il

nous suffise de rappeler un cas qui
s'est déroulé dans les montagnes des
environs de Saas-Fee . Un alpiniste
solitaire s'y était perdu et serait cer-
tainement mort sans la rapide inter-
vention de la colonne de secours ac-
compagnée d'un chien qui réussit à
découvrir le disparu au moment où,
dans la nuit, le malheureux allait dé-
valer une pente raide de plusieurs
centaines de mètres. Mort de froid et
de frayeur, le rescapé fut restauré,
soigné et ramené en plaine par une
vingtaine d'hommes lancés à sa re-
cherche des heures durant. Montant
de la facture : 900 francs. Une paille I
Non ? Eh bien, savez-vous comment
elle fut acquittée ? Après un procès
qui dura de longs mois pour la simple
raison que le sauvé, un vice-direc-
teur de banque allemand, préten-
dait ne rien devoir à ses sauveteurs I
Même pas un merci I

A côté de ces cas limites, viennent
encore s'ajouter ceux où les person-

en 1946, professeur d'histoire de l'art
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Le professeur iGedion laisse de nom-
breuses œuvres scientifiques en alle-
mand et en anglais : « Die Entstehung
der Kunst », « D«ar Beginn der Archi-
tektur », « Ewige Gegenwart », « Spa-
ce, time and Architecture », « Mecha-
nization takes command ».

Après la collision
de Zwingen

Une seconde
victime

DELEMONT. — La terrible colli-
sion survenue lundi entre Zwingen
et Grellingue a fait une seconde
victime. Il s'agit de M. Roland
Goetschel, âgé de 48 ans, représen-
tant, habitant Bâle, qui roulait en
direction de Delémont et qui fut
percuté par une voiture venant en
sens inverse. L'état de la sœur de la
conductrice décédée peu après l'ac-
cident, Mme Porzio-Studer, de Grel-
lingue, est toujours critique

secouristes
nés en danger ne sont vraiment pat
en mesure de pouvoir régler la fac-
ture. C'est pourquoi un fonds spécial
devrait être créé sur le plan cantonal
afin que tous les sauveteurs soient
placés sur un pied d ' é g a l i t é .
Ce fonds devrait tout d'abord être
alimenté par un dépôt obligatoire qus
chaque alpiniste devrait effectuer
lorsqu'il fait son entrée dans une ca-
bane. Et comme l'alpinisme est près
de notre tourisme, cette question ne
devrait-elle pas aussi bien intéresser
les différentes stations que l'UVT ?

ludo.

Ou lundi 8 avril au dimanche 14
avril
Jean-Paul Belmondo • Jean Ser-
vais - Françoise Oorléac dans

L'HOMME DE RIO
Un film qu'il faut voir si l'on ¦
envie de rire.
C'est drôle, c'est beau.
Parlé français - Scopecou leurs
16 ans révolus

fl_L____E HQlLil&JL ĵ^î l \JP T|

Du mardi 9 au dimanche 14 avril
Victor Mature, Susan Hayward,
Debra Pajet dans

LES GLADIATEURS
la réédition du film monumental,
suite de la Tunique

Parlé français , scopecouleurs, 16 ans rév.

Du mercredi 10 avril
au dimanche 14 avril
le tout dernier Steve Me Quaan

LA DERNIERE BAGARRE
' le film qui pi Vérise tout...

percutant... drôle
Parlé français • 16 ans révolua

Jusqu'au dimanche 14 - 16 am
révolus (Vendredi saint : relâche]
Aventures, suspense, amour...

ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
avec Frederick Stafford et
Jean Seberg

Jusqu au dimanche 14 - 18 ane
révolus (Vendredi saint : relâcha)
Un « western » âpre et mouve-
menté

UN DOLLAR ENTRE LES DENTS
avec Tony Anthony et Frank Wolff

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche :

ROGER LA HONTE

Jeudi 11 • 18 ans révolus.
Pour amateurs d'émotions forteil

LE DEFI DU MALTAIS

Samedi et dimanche • 18 ans rév.
L'authentique histoire d'un espion

TRIPLE CROSS

mT *<8 ljTTT[THVi.f!irT3 ___T*3¦r_*.\*a muLAum__miii—um_m̂ i CT _̂___i

Aujourd'hui : relâche

Samedi ei dimanche - 16 ans rév
L'HOMME A LA BUICK

!9AB_____________________nii___MJUw«4A^.-i*l

Programme de fêtes de Charlei
Chaplin

LA COMTESSE DE HONG-KONG
Sophia Loren, Marlon Brando,
16 ans révolus

J.-P. Belmondo , Geneviève Bujold
LE VOLEUR

en couleurs de Louis Malle
18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans rév,
Un film d'action d'une force in-
comparable

LE SOLEIL DES VOYOUS
avec Jean Gabin et Robert StaeÉ
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K» i .  J ĴTI _̂j_________g, 'L1/ '.SHW*?*
r>JEJR]>ri_G_R_ES DEPECHES - DE3UMIERES DÉPÊCH ES

Pourparlers entre maîtres-imprimeurs et typographes
RESULTATS POSITIFS
LUCERNELUCERNE. — La troisième et dernière phase des pourparlers contractuels
entre la Société suisse des maîtres-imprimeurs et la Fédération suisse des
typographes (FST) s'est déroulée à Lucerne les 3 et 4 avril 1968. Elle s'est
terminée sur un résultat positif. L'échéance prochaine du contrat collectif
de travail et l'absence de résultats tangibles aux phases préliminaires cons-
tituaient un handicap. Les revendications des typographes avaient tout d'abord

La police zurichoise veut-elle
généraliser le scandaleux

système des voitures-pièges ?
. . . Le chef du département de police du canton de Zurich, M. Albert
Mossdorf , a annoncé récemment l'introduction de mesures beaucoup
plus sévères pour lutter contre les accidents de la route.

Jusque là , rien que de très normal . Les contrôles routiers doivent
effectivement être renforcés , surtout durant les fêtes de Pâques.

La police peut employer toutes sortes de moyens.
Par contre, elle n'est pas obligée de mettre en pratique le plus

mauvais ou le plus irrégulier.
Or, M. Mossdorf a précisément annoncé que ces contrôles renfor-

cés seraient faits par des assistants de police en civil (barbouzes) se
^dé plaçant à bord de voitures sans marques distinctives.

Nous espérons que les usagers de la route sauront s 'élever contre
un tel procédé.

II est heureux que l'ACS se soit déjà opposé à ce genre de con-
trôle. On peut tolérer que des agents auxiliaires sans uniforme opèrent
sur les routes à condition qu'ils soient accompagnés d' agents en uni-
forme.

On connaît moins clairement , en revanche , la position du TCS , qui
« est malheureusement , une fois de plus , très neutre.
_ }'¦;_ Il devrait au contraire condamner sans équivoque ce moyen de
' répression tout juste bon pour les pays totalitaires.

Nous pensons que le rôle de la gendarmerie est avant tout pré-
ventif .et que. la présence sur nos routes des motards en uniforme outniMw afw «tsK, Vpffiia/lw" *i ii _. . _ ¦_. _.d un agent bien visible en bordure de chaussée contribue beaucoup
plus eff icacement à ,la sécurité du trafic

Escroc international arrêté
LUCERNE — Un détective de la pou-
ce cantonale a eu son attention attirée
par un Italien d'une trentaine d'années
qui tentait d'induire en erreur la ven-
deuse du .buffet-express de la gare de
Lilfc'W'rie, .pour empocher à la fois ,1'ar-
gerit( qu '(l .prétendait changer et celui
qu 'on lui remettait en contre-partie.
t* détective remarqua aussitôt l'es-

croquerie au change et invi ta  l 'homme
k le suivre . L'escroc déclara qu 'il al-
lait chercher son passeport, et il laissa

GENEVE INSOLITE
Vol d'une stupéfiante

audace à Genève
DEUX AIGREFINS

DUPENT MAGISTRALEMENT
UN BIJOUTIER

ET SON PERSONNEL
ET RAFLENT

EN DIX MINUTES
60 COLLIERS DE PERLES

Un vol d'une audace pro-
prement stupéfiante (même en
tenant compte de l'imprudence
des victimes) a été commis au
détriment d'une bij outerie de
la rive «gauche spécialisée dans
le commerce des perles de cul-
ture.

Ce « coup » magistral a été
exécuté entre 11 h 50 et midi,
mercredi , dans les circonstan-
ces suivantes :

DES « CLIENTS »
AU SABIR

niPOSSIBLE.-
II était très exactement

11 h 45 lorsque deux tnconnus
très typique (l'un oriental ,
l'autre germanique croit-on) se
présentaient dans la bijoute-
rie en question (qui a d'ailleurs

en garantie une grosse somme d ar- . ... . _ •¦ ¦,. -. , ¦¦•>
genit. Mais le détective le suivit par la vlne ae 7  ̂ j \  ' ?
précaution et fut assez heureux pour
l'arrêter, avec l'aide de deux chemi- n_ »l««_»n_itri_k :',ik___ r
nots, alors qu 'il tentait de fuir. UCIOgeflUire IUS '

COSSONAÏ — Mercicedij.après-midi, M.
La prise était bonne. Cet Italien était Fernàd Despland, agriculteur à Aleris,

un escroc international , spécialiste dans près de Cossonay, , âgé. ûk .80 ans, tra-
l' escroquerie au change, qui pour cela versait la route quand il fut renversé
avait  déjà été condamné dans plusieurs par une automotitte, grièvement5 blessé,
pays européens, et qui était recherché il est mort ppu apr^ .frôn ,' admission
par les autorités allemand-ss. à l'hôpital dé Saint-LoUp,'.*

déjà été « possédée » plusieurs
fols) et s'adressèrent à une em-
ployée dans un « sabir impos-
sible ». Personne ne put com-
prendre ce charabia... et c'était
bien ce que cherchaient les
deux hommes afin de gagner
du temps.

De fait on partit chercher le
directeur — qui est polyglot-
te — dans l'espoir qu 'il par-

effleurée par le moindre soup-
çon.

Il était évidemment trop
tard pour courir après les vo-
leurs, ceux-ci ayant eu tout le
loisir de s'éclipser.

La police, prévenue, a ou-
vert immédiatement son en-
quête et a diffusé les signale-
ments des deux filous. A tout
hasard... mais sans grandes il-
lusions car tout laisse à penser
que des escamoteurs aussi ha-
biles sauront passer inaperçus
et « prendre leurs distances »
sans lésiner.

tes 4e comf>te'...) et qui a êts
heurté — ou bien s'est heurté
lui-même — à un fourgon qui
le dépassait , à la route de Ma-
Jagnou.

L'aïeul fut projeté à terre
avec une rare violence et y de-
meura étendu , sans connais-
sance.
. En fait il était très griève-
ment blessé.

On a diagnostiqué une frac -
ture du crâne , des plaies à la
tête, des fractures et des lé-
sions multiples, qui font qu 'à
l'hôpital cantonal son état est
.luge alarmant
ne cachent pasII roulait encore

à cet âge...
UN MOTOCYCLISTE

DE... 88 ANS
HEURTE PAR UN FOURGON

FRACTURE DU CRANE :
ETAT ALARMANT

des à son sujet.
Une ' enquête a été ouverts

par la brigade motorisée pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident qui
s'est produit mercred i matin ,
peu après 11 heures.

LE « DON SUISSE »
VA SIéGER A GENEVE L'ingénieur volaitAussi invraisemblable que

cela puisse paraître il existe
des motocyclistes de... 88 ans.

Et ils osent encore affron-
ter l'étourdissant trafic moto-
risé de Genève.

Tel était le cas de M. Alfred
Favre, qui est né en 1880 (fai-

C'est la ville de Genève qui
a été choisie, cette année, pour
l'assemblée annuelle du « Don
Suisse » de la Fête nationale.

La date retenue : le 29 avril.
Les délégués siégeront dan s

viendrait à comprendre les dé-
siratas de ces « clients »...

... Et comme en attendant
ceux-ci eurent tout le loisir de
« flâner » dans l'établissement,
le directeur tardant à se mani-
fester (il était occupé avec
d'autres amateurs — sérieux
ceux-là...) l'Oriental et le Ger-
manique prirent poliment con-
gé, en assurant qu'ils repasse-
raient.-

SOIXANTE COLLIERS
ENVOLES».

Ce n'est qu'après leur départ
que l'on s'aperçut avec effroi
que pas moins de soixante col-
liers de perles de culture man -
quaient à l'appel.

Les deux malandrins les
avaient purement et simple-
ment escamoté sous le nez des
employées dont aucune ne fut

découragé les instances patronales
d'entamer une discussion qui risquait
de s'éterniser sans aucun résultat.
Après l'impasse du premier tour, la
FST se déclara prête à revoir dans
le fond et dans la forme un certain
nombre de revendications. La deuxiè-
me phase de pourparlers prit alors
l'aspect d'une mission de reconnais-
sance, aucune des parties ne désirant
s'engager fermement dans des conces-
sions.

La troisième et dernière phase de
négociations revêtit un intérêt particu-
lier et permit aux parties contractantes
de mettre au point des textes nou-
veaux : d' abord un programme social
pour corriger les trop, fortes rigueurs
découlant de la ra t ional isa t ion ct de
l'évolution technique, ensuite un rè-
glement relatif à l'institution des pro-
fessions semi-qualifiéçs avec apprentis-
sage écourté. 7- '.>'<•..

Le programme social, est conçu sous
forme d'une conventioh hors contrat
collectif , en vigueur p<»nr une durée de
six ans et se renouvellent de quatr e
ans en quatre ans. 7-

Après ces trois phases de pourpar-

Elle rejoint ses fils en
BALE — Mme Balbine Duscher , mère
de Georges Duscher, 25 ans, conducteur
de la voiture qu 'avaient utilisée deux
jeunes gens mineurs dans la nui t du
13 au 14 mars pour le meurtre du
chauffeur-livreur André Meyer, 21 ans ,
et du Bâlois M. Alfred Zùrcher, a été
èerouée mercredi aiprès-midi pour recel
criminel .

Vers l'introduction
du suffrage féminin

dans la Ville : fédérale ?
BERNE — Le #,1 février dernier, la
municipalité de J&n$ijva.it_ chargé une
commission d' ptudfc^ëtebQi'ôr un pro-
jet de révision 6%'. irfglement" commu-
nal , afin de permettre l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes en matière .'«communale. La com-
mission vient de , soutnettre son projet
à la municipalité qui a approuvé les
modifications proposées. Ce projet se-
ra maintenant présenté à l'autorité lé-
gislative, après quoi Je corps électoral
se prononcera en dernier ressort sur
l'introduction du' suffrage féminin dans
la ville de Berne: 7JX' .7.

la salle du Grand Conseil, à
l'hôtel de ville. Us seront en-
suite reçus au , Palais Aynard
par les autorités genevoises.

On va démolir
mairie de Versoix
POUR FAIRE PLACE
A LA

ROUTE
NOUVELLE
CANTONALE

La vieille mairie de Versoix
Est condamnée.

Elle se trouve placée just e
sur le tracé de la nouvelle
route cantonale.

Les travaux de démolition
-ommenceront cet automne.

En attendant qu 'une nouvel-
le mairie soit construite (pour
cela il faudra d'abord voter des
crédits et. les faire adopter)
les services municipaux seront
installés dans une école désaf-

Les médecins
leurs inquiétu-

Eectée

Un ingénieur genevois, âgé
d'une soixantaine d'années, vo-
lait dans les magasins.

La police a arrêté ce per-
sonnage au moment où il sor-
tait d'un grand magasin de la

lers, les deux délégations vont aborder
la période de l'examen par les instan-
ces souveraines, c'est-à-dire les assem-
blées des délégués. La « F.S.T. » sou-
mettra ce résultat à son assemblée
extraordinaire du 20 avril et la So-
ciété suisse des maîtres - imprimeurs
(« S.S.M.I. ») à son assemblée du 25
avril. Entre temps, les comités direc-
teurs et central prendront position et
auront, en particulier , une mission dé-
licate à remplir pour déterminer com-
ment et dans quelle proportion l'im-
primerie suisse pourra récupérer ces
nouvelles charges. Dans l'intervalle éga-
lement , une conférence sur le terrain
romand examinera les revendications
de la « F.S.T. » se rapportant au travail
régulier de nuit des journaux en Suis-
se romande.

Les négociateurs se sont efforcés de
conclure un contrat moderne tenant
compte de l'évolution professionnelle.

A l'issue des pourparlers, les prési-
dents des deux groupes en présence
ont manifesté clairement leur intention
de recommander à leurs assemblées des
délégués le renouvellement du nouveau
contrat collectif de quatre ans, compte
tenu de l'entente réalisée au sein des
deux délégations.

prison
Agée de 56 ans, et mère de 7 en-

fants, Mme Duscher a été trouvée en
possession de timbres de « ristourne »
volés dans un magasin de Bâle.

Mme Duscheir était également au
courant de trois vols commis à Bàle
et au cours desquels ses fils et un
complice avaient dérobé de l'argent, des
postes portatifs de télévision et des
transistors.

Mme Duscher a rejoin t trois de ses
fils à la prison de Mulhouse.

ON CHERCHE TOUJOURS
UN CHEF DE L'ARMEMENT '

BERNE. — Le Conseil fédéra l a défini mercredi le rôle de la nouvelle
Commission de l'armement , créée par la récente réorganisation du Dé-
partement militaire. Présidée par le Prof. Ed. Amstutz , directeur du
Laboraotire fédéral d'essai des matériaux , cette commission est « l'or-
gane consultatif du chef de l'armement dans les questions de planifica-
tion, de recherche , de développement et d'acquisition de matériel de
guerre , du point de vue scientifique, technique, industriel et financier ».

II sied toutefois de préciser que le poste de chef de l'armement ,
mis au concours au début de l'année , est toujours vacant. L'intérim est
assuré par les trois directeurs de l'ancien Service technique militaire,
devenu le Groupement de l'armement.

Vol à l'étalage
à la Neuveville

LA NEUVEVILLE _ Trois incon-
nus se sont présentés à la bij oute-
rie Jaggi, à la Neuveville , deman-
dant à voir des bracelets pour mon-
tres. Alors que l'employée avait en-
trouvert la vitrine pour leur faire
voir un modèle et que deux des in-
dividus discutaient au comptoir , le
troisième en profitait pour subtili-
ser deux montre en or d'une valeur
globale de 1800 francs

Les trois inconnus quittèrent en-
suite le magasin sans rien avoir
acheté et ce n'est qu 'anrès leur dé-
part que le vol fut découvert

Il s'agit de trois hommes parlant
tous le français, âgés respective-
ment de 30, 40 à 50 ans

M. Grandchamp
n'est plus

LAUSANNE — On apprend la mort,
à Pully, de M. Jean-Louis Grandçnamp,
âgé de 66 ans. président de la direction
de Baumgartner-Papiers S.A.. M.
Grandchamp était chef de la •'division
technique des signaux aux chemins de
fer fédéraux , à Lausanne, lorsqu 'il fut
appelé en 1943 par la maison Baum-
gartner, où il a été fondé .-«de pouvoirs
puis directeur dès 1949, 'et président
de la direction dès 1957. , A Pully, il a
présidé le conseil communal en 1939 et
la commission scolaire de 1942 à 1963.
Il était , depuis l'année dernière, prési-
dent du Rotary de Lausanne-Ouest. Co-
lonel d'état-major général , M. Grand-
champ a commandé le régiment d'in-
fanterie 2.

Imprudence d'une fumeuse
CRISSIER — Un incendie dû à l'im-
prudence d'une fumeuse a éclaté mer-
credi après-midi à Crissier, dans l'im-
primerie et atelier « Bentronic S.A. ».
De la corbeille à papiers, le feu s'est
communiqué au bureau et au matériel.
U a été rapidement éteint , néanmoins
il y a pour 15.000 francs de dégâts.

rive droite alors qu 'il empor-
tait pour plus de 230 franos de
marchandises, dont il n 'avait
payé qu 'une bouteille de vin,
Interrogé, il a répondu qu 'il
procédait de cette manière de-
puis le mois de février.

TROP CONFIANT,
IL SE FAIT VOLER
SES ECONOMIES

Un Italien se fait voler tou-
tes ses économies par un com-
patriote.

Cela se passait en février
dernier. Un Italien , 31 ans,
chauffeur , faisait la connais-
sance d'un compatriote auprès
duquel il pleurait misère et lui
demanda de l'argent. Ce der-
nier l'amena chez lui , prit ses
économies, en tira un billet de
50 francs qu 'il remit à l'Italien.
Celui-ci, qui avait regardé où
les économies étaient cachées,
réussit à s'en emparer avant
de quitter les lieux et empor-
tait toute la liasse de billets,
soit 3 550 francs.

Une plainte avait été dépo-
sée et le voleur a été arrêté
mercredi. I! ne lui restait plus
un sou. Il avait acheté une voi-
ture et avait fait la foire.
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Etats-Unis: le projet de loi
sur les droits civiques
WASHINGTON. — La Chambre des représentants a adopté mercredi le projet proposition demandait que le texte
de loi sur les droits civiques comportant notamment l'élimination de la discri- qui fut déjà approuvé par le Sénat
mination concernant le logement des Américains de race noire. soit soumis à une conférence de re-

La Chambre en revanche rejette une proposition des adversaires de la présentants et de sénateurs,
partie du projet de loi sur les droits civiques relative au logement, qui interdit Ce rejet par une majorité de dé-
la discrimination dans la vente ou la location de maisons d'habitation. Cette mocrates et de républicains libéraux

avait été obtenu par 229 voix contre—-——— ¦——-— -̂—..._______ 195
H _0i\ MM _ffi\ «¦ ¦ ¦a  —»— —** m _0t± mr* ¦ B ¦ II est Probable que le président John-

i I" j B B  B 7 fl ^* t" fl ff" P* I BI son apposera très rapidement sa 
signa-

la _¦« I l  — B « Wi -EA ^W ^^ ÊM ^^ ^^ I «111 ture sur ce d°cllmen t particulièrement
hiW I %Sr »¦ "i fl %jl \P mT% Sj 1LJ l i a  important au moment où , à la suite de^^ l'assassinat du révérend Martin Luther
î ^ 

_ _ ^_ _ 
^^ ^  ̂

^_ _ _ ^_ _¦ __ »___ ___. _» _______ K»ng, des violences raciales ont éclatén I ___ ¦ fl HTri ___¦ WM I 11 **¦ ¦» dans diverses villes des Etats-Unis et
W  ̂sUm ̂ Bi ! 1™ I VY Bm IwS il ¦ notamment dans la capitale fédérale.

MW fL# r«%J i IM U i I Im I I 11 U m Le votp «e la Chambre des représen-
 ̂  ̂¦ ¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ "̂ ¦ tants a été obtenu alors que la ville de

Washington est encore en état d'alerte,
JOPLIN (Missouri). — Un homme arrêté mardi après-midi par la police que des troupes fédérales patrouillent
de Joplin (Missouri) est actuellement interrogé par le FBI dans le cadre dans Ies rues et notamment dans le
de l'enquête sur l'assassinat du pasteur Martin Luther King. P

T 
qm enioUT* le CaPitole-

L'homme, Lynn R. Cleveland, 33 ans, évangéliste baptiste vivant à pa^̂ ^Te^r̂ entffÏÏSt-Louis (Missouri) et originaire du Texas , ressemble légèrement au texte qui avait été adopté par le Sénat
signalement et au portrait robot diffusé à travers les Etats-Unis de l'as- lo H mars. Ce texte, qui entrera en vi-
sassin présumé du Dr Kinq &ueur dès ^u'a attra été sisné par le

II •_. i • j  . i i- ¦ • ¦ 
A I L  président Johnson, prévoit notamment :II avait sur lui des « tracts » religieux imprimes en Alabama , en h _ L.éliminatiô„

P
e„ trois stades suc-

Arkansas et a Memphis. cessifs, dont le dernier se situera le ler

Les funérailles du roi des Gitans
BADEN BADEN — Des milliers de gi-
tans, venus de France, d'Autriche, des
pays du Bénélux, de l'est européen et
de toutes les régions d'Allemagne, ont
rendu hier un dernier hommage à
Adolf Demeter, leur « roi », décédé
vendredi dernier à l'âge de 74 ans,
près de Rastatt. La cérémonie a eu lieu
en plein air, comme le veut la tradi-
tion.

Le « souverain » a été mis en ter-
re au cimetière de Baden-Oos, aux
côtés de sa femme, Sophie Kaspath,
reine des gitans, morte il y a 4 ans.

Avant les funérailles, Ferdinand De-
meter, 60 ans, a été désigné pour ré-

• SUCCES DE LA MISSION «LUNA»
SELON JODRELL BANK

LONDRES — L'engin spatial sovié-
tique « Luna 14 » s'est probablement
mis sur orbite autour de la lune, mer-
credi soir, annonçait-on à l'observatoi-
re de Jodrell Bank.

Vietnam: vaste offensive américaine
SAIGON. — La plus ambitieuse ope-
ration du conflit vietnamien est actuel-
lement en cours dans la troisième ré-
gion tactique. Elle met en action près
de cent bataillons américains, vietna-
miens, australiens, néo-zélandais et
thaïlandais, soit le double des effectifs
engagés dans l'opération « Quyet Thang»
(résolus à vaincre) déolenchée pour dé-
gager Saigon.

Cette dernière opération aujourd'hui
terminée, avait été conduite par une
cinquantaine de bataElons américains
et sud-vietnamiens.

La nouvelle offensive « Toang Thang »
c'est-à-dire « victoire complète » a un
objectif plus ambitieux encore que son
nom : « l'élimination de toutes les for-
ces ennemies dans les onze provinces
de la troisième région tactique », celles
autour de Saigon.

iLe théâtre de l'opération représente

L hippodrome de Moscou :
un lieu de perdition
MOSCOU — L'hippodrome de Moscou, officiellement drome, soit environ 100.000 roubles par semaine. Cet
considéré comme « un lieu de repos culturel pour les argent sert à l'entretien de l'hippodrome, à contribuer à
travailleurs » a perdu sa vocation initiale : « Ce n'est l'élevage des chevaux en URSS , à l'accueil des acheteurs
pas seulement une maison de jeu , mais c'est aussi l'hôtel étrangers et, Dobrovolski ose à peine le dire, « à ren-
des monnaies », s'indigne l'écrivain Evgueny Dobrovolsky flouer le déficit des théâtres de Moscou ».
dans la « Literatournaya Gazeta ». Pour beaucoup, ajoute-t-il , l'hippodrome est devenu un

Il dénonce les « combines » entre jockeys et bookma- lieu de perdition. Dans les tribunes, des filo -ns achètent
kers. Certains jockeys , pour avoir refusé de truquer les les montrés, les cravates et les vestes de ceux qui ont
courses ont été menacés, voire victimes de représailles, tout perdu et qui veulent encore jouer. Après cela, pour-

Des inconnus connaissent à l'avance les résultats des suit Dobrovolski, <t des femmes en pleurs s'adressent à
courses », af f i rme Dobrovolski. Il cite l'exemple d'un la milice et au directeur de l'hppodrome en les suppliant
parieur qui, en misant un jour 50 billets d'un rouble sur d'interdire l'accès du champ de course à letrs fi ls , à
une combinaison désespérée ,, a ramassé la moitié des en- leurs maris ou à leurs frères ».
ieux du pari mutuel , soit près de 3.000 roubles. Enfin , l'écrivain décrit la buvette de l'hippodrome

Dobrovolski démontre d'autre part , le mécanisme de lomme un endroit fréquenté <t par des serruriers et des
a répartition des recettes d'une saison estivale à l'hip- zcteurs alcooliques et de jeunes dévoyés qui jouen t les
podrome de Moscou : les entrées et 25 pour cent des re- lords anglais », qui « s'enivrent, jurent , et tracent des
cettes du p ari mutuel constituent les gains de l'hippo- iraf f i t is  sur les tables et sur les murs des toilettes ».

gner à son tour. Apres la cérémonie
funèbre, il est parti pour Varsovie par
avion, pour rejoindre sa tribu.

Le plénum du comité central
du P.C. soviétique lance

un appel contre l'idéologie
bourgeoise

MOSCOU. — Le comité central du parti
communiste de l'URSS, dont le plénum
a terminé ses travaux mercredi à Mos-
cou, lance un appel aux membres du
parti et à tous les travailleurs en vue
de « mener une guerre offensive contre
l'idéologie bourgeoise, de se dresser ac-
tivement contre les tentatives d'intro-
duction d'opinions étrangères à l'idéolo-
gie socialiste dans les lettres et les
arts », annonce mercredi soir l'agence
Taes.

en superficie le cinquième du territoi-
re sud-vietnamien. Au cours du « Brie-
fing » militaire annonçant l'opération,
le porte-parole du commandement amé-
ricain a dû répondre à plusieurs ques-
tions sur l'objectif un peu trop ambi-
tieux, aux yeux des journalistes, de
cette offensive.

L'offensive a été déclenchée le 8
avril et on ne signale aucun contact
significatif depuis. L'opération « Toang
Thang » immobilise les quatre divi-
sions américaines et quatre divisions
sud-vietnamiennes plus l'équivalent de
quatre brigades américaines, australien-
nes et thaïlandaises et de plusieurs
unités de foroes populaires, de forces
régionales, de la police de « Rangers »,
parachutistes et fusiliers-marins sud-
vietnamiens. L'action de toutes ces uni-
tés est coordonnée par un organisme
de liaison central, mais les Sud-Vietna-

Nouvelllste et Feuille d'Avis du Valais

cessifs, dont le dernier se situera le ler
j anvier 1970, de toute discrimination qui
existe à l'heure actuelle pour l'achat ou
la location de logements par des ci-
toyens de race noire. Lorsque l'ensem-
ble des dispositions de la loi aura été
appliqué, environ 80 pour cent des lo-
gements seront accessibles sur un plan
d'égalité totale aux Noirs et aux Blancs.

2. — Certaines mesures de protection

Lucien Léger aurait tué un autre enfant
PARIS — Lucien Léger, l'homme qui
avait ténn en haleine l'opinion fran-
çaise par une série de lettres aux jour-
naux dans lesquelles il racontait com-
ment il avait tué, en mai 1964, le pe-
tit Luc Taron . âgé de 11 ans, décou-
vert enterré dans un bois proche de
Paris, s'accuse aujourd'hui de l'assassi-
nat d'un autre enfant. :_,, --

' Dans une lettre adressée mercredi au
doyen des juges d'instruction de Pa-
ris, I' « étranglent », qui purge à la
prison de Nîmes, dans le Midi de la
France, la peine de réclusion à perpé-

miens restent sous commandement viet-
namien, les autres unités aEiées passant
sous commandement américain.

Cette ofensive remplace toutes les
opérations qui ont pris fin le 7 avril
dans la troisième région tactique.

La tension raciale baisse aux Etats-Unis
NEW-YORK — KANSAS CITY, dans
le Missouri, demeuirait mercredi matin
la seule vitle importante des Etats-
Unis où la tension raciale, loin de bais-
ser, continuait à monter. Quatre écoles
secondaires y ont fermé leurs portes
dans la matinée et leurs six mille

adopté
contre les menaces ou les actes de vio-
lence dirigés contre les personnes qui
militent en faveur des droits civiques
pour tous les citoyens.

3. — Des poursuites judiciaires contre
ceux qui participeraient au commerce
et au transport d'armes et de munitions
destinées à des émeutes. Ces poursui-
tes peuvent s'étendre à ceux qui font
de la propagande en faveur des émeu-
tes d'un Etat à l'autre.

4. — Des mesures contre ceux qui
gêneraient l'action de la police et des
pompiers chargés de réprimer des trou-
bles ou de circonscrire des incendies
dus à ces troubles-

Le président Johnson a qualifié mer-
credi soir l'adoption par la Chambre
des représentants du projet de loi sur
les droits civiques, qui supprime la dis-
crimination raciale dans le logement et
garantit le libre exercice des droits de
tous les citoyens, de victoire pour tous
les Américains.

Chine : des Britanniques
sont arrêtés

et d'autres disparaissent
LONDRES. — Deux officiers de marine
britanniques ont été arrêtés en Chine
populaire, ce qui porte à sept le nom-
bre des ressortissants du Royaume-Uni
incarcérés dans ce pays.

En outre, selon un communiqué pu-
blié mercredi par le Foreign Office , une
famille britannique de trois personnes,
qui vivait depuis longtemps en Chine
mais devait rentrer en Angleterre en
octobre dernier, est portée disparue.

tuite a laquelle il a été condamné en
mai 1966, affirme qu'il est l'auteur du
meurtre de Thierry Desouches, disparu
en mai 1963, alors qu'il avait onze ans,
et dont le cadavre a été retrouvé en-
terré dans le département de l'Eure, à
l'ouest de Paris, en mars 1964.

ENCORE UN «BOEING 707»
EN DIFFICULTE
LONDRES — Un avion de ligne « Boemg 707 » de la compagnie améri-
caine TWA, avec 83 personnes à bord, a réussi mercredi matin un atterris-
sage de fortune sur l'aéroport de Londres. Malgré le gros dégagement de
fumée d'un réacteur, l'appareil a pu se poser sans accident.

La tour de contrôle avait averti par radio le pilote que de la fumée
s'échappait du 3e réacteur et l'avait invité à se poser immédiatemetent. Au
moment de l'atterrissage, pompiers et ambulances étaient prête à intervenir.
L'avion avait un équipage de 8 hommes et transportait 75 passagers, parmi
lesquels l'actrice Patricia Neal.

élevés ont teinté d'organiser une marche
en direction de l'Hôtel de Ville. Ces
collégiens se sont heurtés aux forces
de police qui ont fait usage de gaz
lacrymogène pour les ctispers>er.

Les désordres enregistrés mardi soir
ailleurs, notamment à NASHVILLE,
dans le Tennessee, et à CHATTANOO-
GA, ville voisine, ont pris fin. Dans ces
deux villes, 53 personnes ont été arrê-
tées pour violation du couvre-feu. Les
autorités municipales ont réduit mer-
credi de cinq heures la durée du cou-
vre-feu.

Dans le CONNECTICUT, 48 person-
nes ont été arrêtées mardi soir pour
pillage et incendie volontaire à New-
Haven, à Stamford, à Hartford et à
Bridgeport.

A BALTIMORE, le maire, M. Tho-
mas d'Alesandro, a déclaré mercredi
vers midi qu'on lui avait rapporté cinq jours comme à WASHINGTON et à
cas de pillage et six incendies au cours MEMPHIS.

SOUS-MARIN PRIS AU FILET !
LORIENT — Un chalutier de Lorient a
pris dans ses filets un sous-marin amé-
ricain <i Polaris », en mer d'Irlande,
apprenait-on hier matin.

Il a fallu cinq heures pour dégager
le sous-marin à propulsion nucléaire.

Le chalut traînant derrière le ba-
teau de pêche lorientais fut soudain
soumis à une énorme traction et le
chalutier se trouva un long moment en
position difficile. Ce n 'est que quelques
instants plus tard que l'équipage put

« La mort
d'un clown »

sur l'air
de « La, la, la »

LONDRES — Estimant que la chan-
son « La, la, la », qui , interprétée
par la chanteuse espagnole Massiel,
a remporté le dernier concours de
l'Eurovision, avait des accents étran-
gement semblables à l'une des ses
propres compositions, « La mort d'un
clown », le groupe musical britan-
nique « Kings Pop » a porté plainte
contre la société « Arcusa », pro-
priétaire de la chanson incriminée.

Les avocats de deux membres du
groupe, les frères Raymond et Dave
Davies, ont assigné mercredi en jus-
tice la société « Arcusa » pour non
respect du droit de reproduction.

Un ferry-boat
chavire

56 noyés et de nombreux
blessés

WELLINGTON — Au moins 56
personnes ont trouvé la mort, en
Nouvelle-Zélande, mercr.«edi, après
qu 'un ferry-boat de 9000 tonnes eut
chaviré puis coulé devant Welling-
ton. Parmi les 740 passagers et
membres d'équipage, beaucoup ont
été projetées dans les eaux tem-
pétueuses. Selon la police, 60 autres
personnes ont été transportées à
l'hôpital, dont dix dans un état
çrave.

Lucien Léger, qui était infirmier
dans un hôpital psychiatrique, an mo-
ment de son crime, est âgé de 31 ans.
Il ne fournit dans sa lettre aucune
explication ,se bornant à indiquer qu'il
ne s'expliquerait qu'en présence dt
son avocat.

de la nuit de rr_a«ndi à mercredi. L*
couvre-feu a été réduit d'une durée de
quatre heures. L'ouverture, mercredi, de
la saison de baseball , devrait, dit-on,
oalmer les esprits.

A NEWARK , dans le New-Jersey, la
police a annoncé mercredi matin que
50 pillages et 183 incendies, dont sept
très importants, avaient été enregis-
trés pendant la nuit. 78 personnes ont
été arrêtées. Un jeune Noir avait été tué
mardi soir dans cette ville.

A TRENTOR , capitale de l'Etat du
New-Jersey, 109 personnes ont été
arrêtées à la suite des scènes de vio-
lence qui se sont déroulées mardi soir.
Mercredi matin , les écoles de la ville
étaient fermées et les automobilistes
n'avaient pas le droit de circuler dans
le centre de la ville.

A NEW-YORK , le calme règne tou-

expliquer le mystère ; le sous-marin
de 118,82 mètres de long et de 9,75 mè-
tres de large faisait surface. U s'agis-
sait du « Robert E. Lee », mis en ser-
vice en 1960 et équipé de 16 fusées
polaris. Dans l'opération pour dégager
le submersible américain , le chalutier
français a perdu une partie de son
matériel et l'armement du bateau a pris
contact hier matin avec l'ambassade
des Etats-Unis pour être dédommagé
de ce préjudice.


