
MEMPHIS (Tennessee) — Tandis que
l'enquête du F.B.I. (Sûreté fédérale) sur
l'assassinat du pasteur Martin Luther
King se poursuit dans le plus grand se-
cret , des rumeurs selon lesquelles l'as-
sassin serait un tueur à gages pro-
fessionnel extrêmement méthodique,
travaillant pour le compte d'une orga-
nisation extrémiste, circulent dans les
milieux proches de la police et de
l'Hôtel de Ville.

Il n'est toutefois pas précisé si les
extrémistes sont des Blancs ou des
Noirs, ennemis politiques du pasteur.

Certains policiers se déclarent con-
vaincus que le meurtrier suivait le
Dr King depuis plusieurs mois et que
l'occasion dc l'abattre s'est présentée
à Memphis où la presse et la radio
avaient annoncé le nom de son hôtel
et même le numéro de sa chambre.

L'assassin se serai t également pré-
paré une fausse identité depuis des
mois, estiment certains policiers , et le
personnage d'Eric Starvo Galt, 33 ans,
matelot en chômage, n 'existerait pas.
Le meurtrier disposerait , pense-t-on , de
beaucoup d'argent liquide ce qui lui a
permis de suivre pendant longtemps le
Dr King ct de s'acheter une « Mus-
tang » blanche au comptant.

La carabjn e abandonnée , le nom de
John Villard donné à la patronne de
l'hôte! et les empreintes laissées un
peu partout n 'auraient servi qu 'à
poruiller les pistes. OP ignoy? d'ail-
leurs toujbtfrs si l'armé retrouvée est
bien celle du crime.

LES VOYAGES DE M. GNAEGI
BERNE — Le chef du Départemen t
des transports • et communications , M.
R. Gnaegi , a expliqué mercredi à la
presse les raisons de ses récents dé-
placements à l'étranger . Il s'est en effet
rendu aux Etats-Unis 'dans la derniè-
re semaine de9 mars, et à Rome les 9
et 10 avril.

AUX ETATS-UNIS ...
Le premier voyage avait pour but

de faire connaître aux membres du
conseil d'administration de Radio-Suis-
se S.A. et au conseiller fédéral Gnaegi
le fonctionnement des compagnies amé-
ricaines de télécommunications. Les
visiteurs ont été frappés par les gros-
ses dépenses investies dans la recher-
che, et par les progrès de l'électroni-
que. (La compagnie Radio-Suisse, qui
est une société privée avec participation
de l'Etat , s'occupe principalement des
télécommunications avec l'Outre-Mer
et de la sécurité aérienne).

a .. ET A ROME

A Rome, M. Gnaegi a pris part à
tine réunion des ministres des PTT de
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Dans les milieux de la police de
Memphis, on estime qne les pistes sont
trop nombreuses pour être valables et
l'on compte beaucoup sur les révéla-
tions que pourraient faire des person-
nes appâtées par la prime de 100 000
dollars promise au dénonciateur de
l'assassin.

MANDAT D'AMENER
CONTRE ERIC STARVO GALT

WASHINGTON — Le pasteur Martin
Luther King a été victime d'un com-
plot, annonce mercredi le F.B.I.

Le F.B.I. ajoute qu'il a lancé un
mandat d'amener contre Eric Starvo
Galt , qu'il accuse d'avoir « organisé,
avec un autre individu qui pourrait
être son frère, un complot destiné à
blesser, menacer ou intimider Martin
Luther King ». Ce complot , déclare le
F.B.I., aurait été mis au point vers le
29 mars à Birmingham (Alabama) .

Le F.B.I. annonce enfin qu 'Eric S'.T-
vo Galt est officiellement accusé de
« tentative de violation des droits ci-
viques » du Dr King.

L'ASSASSIN
EST AGE DE 37 ANS

Le F.B.I. donne, d'autre part, un si-
gnalement d'Eric Starvo Galt : né le
20 j uillet 1931, cheveux châtains cou-
pés courts , yeux bleus, nez droit, me-
surant d'un ntètre 72 à .an mètre 80,
pesant fie 72 à 79 kilos, J'oreille gau-
che décollée â la suite d'une manie de

22 pays européens, convoquée essentiel-
lement pour une question formelle.
Doit-on institutionnaliser cette confé-
rence ministérielle ou s'en remettre à
la C.E.P.T. (Conférence européenne des
postes et télécommunications, qui fonc-
tionne au niveau des administrations ?
Un compromis a été adopté , en ce sens
que la C.E.P.T. sera renforcée, avec
parfois des réunions à l'échelon dés
ministres. Les problèmes concrets abor-
dés à Rome (notamment celui des sa-
tellites) seront repris en 1969 en Alle-
magne, où se tiendra la prochaine réu-
nion.
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Il Y A UN PEU PLUS DUN AN...
...et portant la date du

jour de Pâques, mais parue
quelques jours plus tard,
nous parvenait l'encyclique

< pascale » (selon le mot
de François Perroux), inti-
tulée « Populorum Progres-
sion », à savoir : le déve-
loppement des peuples.

On n'a pas oublié le re-
tentissement mondial de ce
texte : texte admirable, so-
lidement construit , réaliste
et posit i f ,  empreint à la
fois  d'angoisse et d' espoir ,
et qu 'on ne peut lire sans
émotion, tant la uoi.r du
pon t i f e  se fa i t  suppliante
et pressante. * C'est un pro-
gramme exempt de toute
ambiguïté », remarque en-
core le professeur François
Perrou.r. comme l' ont été
les démarches préalables de
Paul VI. notamment celle
de Bombay (1964 ) et son
in tervent ion aux Nations-
Unies en octobre 1965.

A Bombay, par exemple.
il arait déclaré : « Nous
avons besoin de paix, de
stabilité , dans notre monde:
nous avons besoin de nour-
riture et de vêtements pou r
des millions de gens ; noits
arons besoin de sincérité
at de dévouement et d' un

L 'épave de l'avion retirée du lac

GENEVE
tion de hier, a ete retirée mercredi de l'eau (notre photo). Pour ce faire , des
hommes grenouilles avaient entouré l 'épave de filins . On sortit d'abord le mo-
teur, qui s'était détaché de l'appareil , puis la carlingue, qui était complètement
démolie. Le tout a été ramené au quai Marchand des Eaux-Vives et, au moyen
d'une grue, placé sur un véhicule qui se dirigea sur Cointrin où l 'épave est exa-
minée par l 'Office fédéral compétent.

travail tn.lassa.ble pour amé-
liorer la condition humai-
ne, mais tous ces ef for ts
doiven t être animés par le
véritable amour. »

Et il avait lancé ce mes-
sage au monde : « Puissent
les nations cesser la course
aux armements et consa-
crer, en revanche , leurs res-
sources et leurs énergies à
l'assistance fraternelle aux
pays en voie de développe-
ment. Puisse chaque nation ,
ayant des « pensées de paix ,
non d' af f l ic t ion » et de
guerre , consacrer, fût-ce
une partie de leurs dépen-
ses militaires à un grand
fonds mondial pour la so-
lution des nombreux pro-
blèmes qui se posen t pour
tant de déshérités (alimen-
tation , vêtements , loge-
ments , soins médicaux ».

Même appel instant aux
Nations Unies, où il ajouta .
« Nou s voudrions , nous aus-
si , donner l' exemple, même
si la petitesse de nos
moyens empêche d' en ap-
précier la portée pratique et
quantitative. Nous vou-
drions donner à nos insti-
tutions ca ritatiues un nou-
veau développement con-
tre la f a im  dans le mond e
ct en f a v e u r  de ses princ i-

paux besoins : c'est ainsi,
et pas autrement, qu'on
construit la paix. »

Il faut  arriver, enseigne-
t-il dans son Encyclique , à
établir un statut humain de
la vie humaine qui com-
prendrai t ces quatre com-
mandements de l'humanité:
nourrir les hommes, soi-
gner les hommes, instruire
les hommes, libérer les es-
claves »...

Au fait , trois mois envi-
ron avant la publication de
l'encyclique, une commis-
sion pontifi cale « Justice et
Paix » f u t  constitué e, dont
le premier e f for t  tend à
rendre le peupl e de Dieu
sensible aux questions ur-
gent es posées devant la
conscience chrétienne , en
matière de justice sociale ,
de développement et de
paix.

Actuellement , une tren-
taine de commissions na-
tionales sont entrées en ac-
tion. Bien que le nombre
de ces institutions soit en-
core modeste dans certains
continents (5 seulement en
Améri que , 4 en Afr ique  et
2 en Asie), l' e f for t  accom-
pli en Europe est considéra-
ble puisqu'il existe déjà 14
commissions.
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se tirer le lobe avec la main droite, acheté une carabine le 20 mars, dans
accent provincial, peu d'éducation. une armurerie de Birmingham (Alaba-

Le F.B.I. a également diffusé une ma). Il ne précise pas s'il s'agit d'une
photo d'Eric Starvo Galt, connu sous carabine de calibre 30,06 à lunette té-
lés noms d'Harvey Lowmyer et de lescopique semblable à celle retrouvée
John Willard. près du lieu du crime. Le F.B.I. révèle

Le F.B.I. n'a pas précisé comment 11 enfin que la « Mustang » blanche im-
s'était procuré cette photo ni dans matriculée en Alabama qui fut retrou-
quelles circonstances Galt avait utilisé vée, à Atlanta le 11 avril, appartient
le pseudonyme d'Harvey Lowmyer. bien à Galt , qui l'avait achetée à Bir-
(.Tohn Willard est le nom donné par mingham le 30 août 1967.
l'assassin du pasteur King à la lo- Le F.B.I. précise que Galt doit être
geuse de l'hôtel où il prit pension le considéré comme dangereux et qu'il
j our du meurtre et d'où il tira le coup est probablement armé. Il demande de
fatal). fournir immédiatement toute informa-

Le F.B.I. déclare aussi que Galt a tion à son sujet.

Du 13 au 15 décembre
dernier, la première réunion
des commissions européen-
nes s'est tenue à Bruxelles ,
siège du Marché commun.
Quelques autres commis-
sions de l'Amérique du Nord
s'étaient jointes à elles.

L'importance conférée à
la promotion immédiat e
des commissions nationales
dans les pays les plus déve-
loppés , découle de la res-
ponsabilité plus grande
qu'elles exercent actuelle-
ment dans le monde. Ce
sont, en e f f e t , les pays in-
dustrialisés et développés
que l' encyclique appelle les
premiers à un e f for t  d'at-
tention sur les problèmes
angoissants des populations
en voie de développement.

Que l'on compare l'acti-
vité pontificale aux piteu x
résultats de la conférence
mondiale de La Nouv elle-
Delhi , où les nations déve-
loppées se résolvent à
grand-pein e à réserver le
1 "la de leur revenu natio-
nal brut à l'aide des pays
sous-développés !

Quant aux pays commu-
nistes, ils se sont refusés  à
tout engagement...

F. Rev.

Editorial
Les Soviétiques

s'acharnent contre tous
ceux qui, chez eux,

ne sont pas communistes

Un important réseau d'inspiration
chrétienne-sociale vient d'être « dé-
mantelé » à l'issue d'une série de
procès dont le dernier s'est achevé
le 5 avril à Leningrad.

Opposé au régime actuel , le rèscbi.
opérait sous le nom de « Mouvement
pan-russe chrétien-social pour la li-
bération du peuple ». Son centre di-
recteur était à Leningrad , mais i"
avait des antennes dans tout le pays ,
et notamment , semble-t-il, à Kiev,
Minsk et Irkoutsk.

Ses adhérents appartenaient à un*
couche particulière des milieux ir
tellectuels : littéraires , philologue
lilstoi-iens de la littérature et de i'
philosophie, pour la plupart disci-
oles du philosophe chrétien Nicolas
Berdiaev , mort en émigration en
1948.

Le mouvement semble avoir ete
fondé en 1964, et s'être fixé initiale-
ment deux objectifs : recruter des
membres, et répandre de la « litté-
rature ». Le recrutement se serait
opéré selon la méthode de la <t troï-
ka » : chaque nouvel adhérent s'en-
gageait à recruter deux nouveai^
membres dent il devenait le chef , et
ainsi de suite.

Le programme politique du mou-
vement clandestin semblait être
basé sur la création d'un « conse '
religieux » collaborant étroitemer '
avec le gouvernement, mais aussi sur
le maintien d'un système para-socia-
liste admettant les nationalisations.

On croit comprendre que le mou-
vement fut très tôt détecté. Mais
« pour des raisons tactiques », on lui
permit de croître. Certaines arres-
tations furent opérées, suivies quel-
quefois de libérations habilement
« dosées » par les services de répres-
sion.

Aucune mention ne fut jamais faite
dans la presse soviétique de ce mou-
vement, mais déjà en 1966, la ru-
meur courait dans les milieux intel-
lectuels de Moscou qu'un « scandale
idéologique » dans lequel des hom-
mes relativement importants étaient
impliqués se développait à Lenin-
grad.

Le premier procès a eu lieu, à Le-
ningrad, en novembre-décembre 67.
Un certain nombre de codamnations,
parfois très lourdes, furent pronon-
cées.

Le second procès s'est achevé le
5 avril. Le nombre des condamnés
s'élèverait de 7 à 12 ou 17. Le juge
au_ procès fut Mme Issakova, vice-
président de la Cour municipale. Le
principal accusé, Viatcheslav Plato-
nov, un expert en questions orien-
tales, âgé de 21 ans, aurait été con-
damné à sept ans de travaux forcés.

On prétend que tous les accusés
se déclarèrent coupables « selon les
lois soviétiques », mais qu 'une ma-
jorité d'entre eux n'affichèrent ni
regret ni repentir.

« Seul Dieu peut me juger », au-
rait affirmé Platonov.

Le mouvement semble avoir agi
de façon autonome, et sans liaisons
avec l'étranger. Il apparaît notam-
ment qu 'il n 'a pas eu de rapports
avec le N.T.S., et qu 'il ne put être
impliqué, comme les Soviétiques
l'auraient voulu, dans des trafics de
devises.

L'obtention mercredi soir d'infor-
mations convergentes sur cette af-
faire pourrait laisser supposer qu'el-
le pourrait être dévoilée prochaine-
ment.

En attendant cet te éventuelle con-
firmation , mais à l'analyse des élé-
ments connus de cette affaire , les
observateurs occidentaux estiment
que les procès da Leningrad dépas-
sent de loin en importance les ré-
cents procès de Moscou , l'affaire
Guinzbourg comprise. Ils sont la
preuve supplémentaire qu 'un très
fort vent de libéralisme souffle sur
la Russie rouge.

At.
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• DANS L'EPISCOPAT FRAN-
ÇAIS — Le Pape a nommé Mgr
Maitrice Rigaud , archevêque d'Auch,
chef-lieu du département du Gers,
en remplacement de Mgr Audrain ,
démissionnaire pour raison de santé.
Agé de 56 ans, Mgr Rigaud était
jusqu 'ici éuêque de Tamiers, après
avoir occupé pr écédemment plu -
sieurs postes ecclésiastiques en Pro-
vence.

• DEUIL DANS LA PRESSE
FRANÇAISE — On annonce le décès
dans sa 90e année, de M. Urbain
Falaize , journaliste p arlementaire
qui avait fondé le journal « Le
Havre-Eclair ». Il f u t  rédacteur en
chef politique du « Petit Journal »,
quotidien p arisien aujourd'hui dis-
paru. Il était le doyen des jo ur-
nalistes parleme ntaires de Paris.
• VISITE DE TROIS NAVIRES
SOVIETIQUE S EN SOMALIE —
Trois navires soviéti ques ont accosté ,
mercredi, le port de Moga discio. Ils
feront une visite de 9 jo urs en So-
malie Durant ce séjour , le com-
mandant de la flotte , l'amiral Niko-
lai Khovrin, autoriaera le public
à visiter l'un des bâtiments. En ou-
tre, un groupe de marins soviétiques
donnera des concerts et l'équipage
soviétique disputera un match de
fo otball contre une équipe locale.
• LE TOURISME EN UNION SO-
VIETIQUE — Selon une information
de l'agence Tass, 1,8 million de tou-
ristes venant de plus de cent pays
ont visité la Russie en 1967 , tandis
que p lus de 1,5 millions de citoyens
soviétiques se rendaient à l'étranger
dans le même temps.
• UN COMMERÇANT LIBERE PAR
LES BANDIT S — M. Luigi Moralis,
un commerçant enlevé par les ban-
dits il y a 32 jou rs, a été libéré mar-
di soir. Il a été trouvé sur une route
de campagne par un inconnu qui l'a
accompagné au poste des carabiniers
de Ottana, en province de Nuoro.
M. Moralis était très fatigué , mais
dans un état de santé assez bon. Sa
libération était attendue, car on sa-
vait que ses f amiliers avaient fini
de payer la rançon qui était de 100
miUions de lires, le jour de Pâques.
• R.F.A. : CHUTE DU 80e « STAR-
FIGHTER » — La <r Bundeswehr »
a perdu mercredi son 80e « Star-
figh ter » en même temps que son
40e pilote. Selon le ministère de la
défense de Bonn, l'appareil est tom-
bé au cours d'un vol d' essai dans
la région de Munich. Il appartenait
à l'escadre de chasseurs-bombar-
diers 32 basée à Lechfel d , en Ba-
vière. On ignore les causes de l'ac-
cident.

• VERS LA CREATION D'UN
NOUVEAU PARTI EN GRANDE-
BRETAGNE — M. Desmond Donnel-
ly, un membre du Parlement bri-
tannique qui a été exclu dernière-
ment du parti travailliste à cause
de ses idées jugée s trop à droite , a
déclaré mercredi lors d'une con-
fér ence de presse qu'il avait l'in-
tention de créer un nouveau parti.
Ce dernier soutiendrait les princi-
pes sociaux des travaillistes sans
toutefois suivre les thèses marxistes.

• DECES DE FAY BA1NTER —
L'actrice américaine Fay Bainter
est morte mardi à l'âge de 74 ans.
Ayant fait  ses débuts k l'écran à 41
ans après avoir consacré toute sa
jeunesse A la scène, miss Bainter re-
çut en 1938 V « Oscar » de la meil-
leure actrice pour son interprétation
du personnage d'Auntle Belle dans
« Jezebél », dont la vedette, Bette
Davis, reçut cette même année l'Os-
car de la meilleure actrice. Miss
Bainter f u t  proposée deux autres
fois pour un Oscar, en 1939 et en
1963, pour ses rôles dans «¦ White
banners » et dans <t The Children's
hour ».

• LE ROI HUSSEIN EST ARRIVE
A BAHRAIN — Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé mercredi à Ma-
nama, capitale de Vile de Bahrain,
située dans le Golfe persique. A son
arrivée à l'aéroport , il a été accueilli
par le chef du protectora t, le cheikh
rsa bin Sulman al Khali fa.  Au cours
de son voyage d'une semaine dans
les pays arabes , le souverain hache-
mite tente de persuader les chefs
d'Etats à participer d une nouvelle
conférence arabe au sommet.

• LES INONDATIONS A JAVA :
12 MORTS — Douze personnes, dont
sept enfants, ont été tuées, huit mille
maisons détruites et neuf mille têtes
de bétail ont disparu au cours des
inondations qui ont ravagé récem-
ment l' est et le centre de Java , a
annoncé hier le général Basufci
Rachmat, ministre indonésien de
l'Intérieur. Le ministre a ajouté que
127.000 personnes avaient dû être
évacuées.

Le Conseil fédéral propose de maintenir la
réglementation du marché dufromage jusqu'en

Le trafic pascal
des CFF

270 trains
* •spéciaux

BERNE. — 270 trains spéciaux ont
circulé du jeudi au lundi de Pâques
sur les principales lignes des chemins
de fer fédéraux. L'an dernier, il y en
avait eu 15 de plus.

Le trafic avec l'Italie fut moins in-
tense qu'en 1967, en raison de l'immi-
nence des élections parlementaires ita-
liennes. On n'a pas constaté beaucoup
de changement dans la circulation des
trains à destination des régions de
sports des Grisons, du Valais et de
l'Oberland bernois. Les trains directs
Bâle-Zurich , Zurich-Tessin, Zurich-
Oberland bernois et Valais, de même
que ceux entre Berne-Bâle et les Gri-
sons ont toujours été fortement occu-
pés.

22.260 véhicules à moteur ont été
transportés de jeudi à lundi à travers
le tunnel du Gothard, contre 24.150
l'année précédente et 4.835 (5.200) à
travers le Simplon. Tout s'est passé
sans perturbation et sans gros retard.

Un artiste suisse
se produira a l'étranger

ZURICH. — Le clown suisse Dimitri
se produira du 20 au 26 avril, dans un
théâtre de Prague. Il a été également
Invité ' à téVrésénttt- notre pays par
les organisateurs du festival interna-
tional de pantomine à Prague du 1er
au 15 octobre.

Cinquantenaire de la Société générale
des cinématographes

ZURICH — La « Société générale des cinématographes » (AKAG), dont le
siège est à Zurich, et qui dispose d'une chaîne de cinémas dans les grandes
villes de Suisse, célèbre en 1ÔB8 son cinquantième anniversaire. A cette oc-
casion, elle a édité une publication intitulée « Le «Im et l'industrie cinéma-
tographique en Suisse », qui retrace l'évolution dee grandes finmee et traite
de divers problèmes intéressant le film en général, et le ctnéfma suisse en
particulier.

Aide aux pays en voie de développement

Nouvelle contribution
pour Bétamba

BERNE. • — Le Conseil fédéral a li-
béré, dans le cadre de la coopération
technique avec les pays en voie de
développement, une somme de 750.000
francs pour l'extension de l'école fédé-
rale d'éducateurs et assistants sociaux
de Bétamba, au Cameroun.

Créée en 1965 par là Suisse et diri-
gée par nos experts , cette école fonc-
tionne depuis le printemps 1966. Elle
forme des éducateurs et des assistants
sociaux spécialistes dans la protection
de l'enfance et de la famille et dans
la lutte contre l'inadaptation sociale
de la jeunesse.

La formation d'un tel personnel ré-
pond à une nécessité en Afrique et
particulièrement au Cameroun. En ef-
fet, l'attrait des villes, en rapide ex-
pansion, a pour conséquence un chô-
mage dangereux , l'éclatement des
structures sociales traditionnelles et,
finalement, une délinquance juvénile
difficile à enrayer. La prévention et le
traitement de l'inadaptation des jeu-
nes campagnards au milieu urbain ne
peuvent être assurés que par un per-
sonnel local.

Grâce à la nouvelle contribution de

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. 1.1. growth fund.

S 11,21

Les Semaines internationales de musique
à Lucerne, en 1968,

fixées du 14 août au 8 septembre
LUCERNE. — Les 30.es Semaines inter-
nationales de musique à Lucerne auront
lieu, cette année, du 14 août au 8 sep-
tembre. L'Orchestre suisse de festival,
dirigé tour à tour par Bernard Haitink,
Zubin Mehta , Ernest Bour et William
Stelnberg, le « New York Philharmonie
Orchestra » sous la direction de Léo-
nard Bernstein, les « Berliner Philhar-
moniker » dirigés par sir John Barbi-
rolli et par Herbert von Karajan , ainsi
que les « New Philharmonia Orchestra »
de Londres avec Claudio Abbado, Rafaël
Kubelik et Otto Klemperer. donneront

Des télécommunications via la Lune :

UNE EXPERIENCE
couronnée de succès
ZURICH. — Les premières télécommu-
cations via la Lune, connues sous le
nom de « Liaison Hedinger », ont pri s
fin pendant les fêtes de Pâques.

L'expérience à été couronnée de suc-
cès. Son but était de réaliser des com-
munications correctes par téléphone
avec l'outre-mer sur l'onde longue de
24 cm., considérée comme, inutilisable
pour les grandes distances, la Lune
reflétant les signaux sur la Teçre et
jouant, ainsi le rôle de satellite naturel.
Lés derniers essai? qui viennent d'être
réalisés déduis Zïïriclt avec le concours

la Suisse, l'école, qui ne pouvait ac
cueillir que 14 étudiants, pourra dé
sormais en abriter 56.

Marchés Migros
zurichois

cambriolés

100000 fr
disparaissent

ZURICH. — Deux cambriolages
ayant rapporté 100 000 francs à leurs
auteurs ont été commis pendant les
fêtes de Pâques dans deux succursa-
les Migros de Zurich.

A Wollishofcn, le ou les voleurs ont
pu pénétrer jeudi à l'aide de faus-
ses clés ou d'un trousseau qu 'ils dé-
couvrirent, et toujo urs sans effrac-
tion, s'emparer du contenu du coffre-
fort, soit 60 000 francs.

A Hoeng, ce n'est que mardi que
l'on s'aperçut du vol de 40 000 francs.

Là, les inconnus moins chanceux,
ont fait sauter le coffre -fort.

On avait remarqué la présence
d'un suspect jeudi à Wollishofen ; il
s'agissait d'un homme d'une trentaine
d'années assez grand. Il se pourrait
qu'il soit l'auteur des deux opéra-
tions.

LLEURS

dix grand» concerts symphoniques.
Dans la série « Jeunes artistes », !e

festival lucernois présentera le pianiste
suisse Michael Studer tandis qu 'au
conservatoire se dérouleront derechef
les traditionnels cours de maîtres pour
piano (Geza Anda), vioOon (Wolfgang
Schneiderhan), violoncelle et musique
de chambre (Enrico Mainardi) et chant
(Franziska Martiensen et Paul Lohman).

Sont prévues en outre sept représen-
tations théâtrales et diverses expositions
d'art.

d amateurs à New Jersey, aux Etats-
Unis, confirment qu 'une nouvelle voie
est ouverte dans les communications
sans fil.

Une transmission d'environ 2,5 secon-
des est désormais réalisable à une dis-
tance moyenne de la Lune de 380 000
km, avec une vitesse des ondes électro-
magnétiques de quelque 300 000 km à
la seconde.

Les essais avaient débuté en 1962
avec la construction d'appareils extrê-
mement complexes et ' d'une"* çjwettpe
parallèle à l' axe de la Terre/ qM' se
présente sous la formé ' d'ûrièl pa'rabolé
de 5,2 mètres de diamètre-, "pesàriit; envi-
ron deux tonnes.

Cette antenne, installée dans le
« Saeuliamt » au sud de Zurich , a don -
né entière satisfaction. Elle sera démon-
tée incessamment.

Des automates pour
les billets de trams

à Berne
BERNE. — Le Conseil communal de

Berne propose au Conseil de ville d'ac-
quérir 87 automates pour oblitérer et
délivrer les billets de trams pour deux
lignes de tramways et trois lignes
d'autobus des entreprises des trans-
ports en commun.

C'est grâce aux économies réalisées
par la diminution du personnel , repré-
sentant quelque 1.204.000 francs par
an, que l'on a pu acquérir et instal-
ler ces automates, dont le coût est de
plus d'un million de francs.

Toujours ensoleillé - Quelques averses
¦k SITUATION GENERALE

La vaste zone de basse pression sitnée au sud-ouest de l'Irlande reste
quasi stationnaire. Les perturbations qui lui sont liées ne progressent que
lentement à travers la péninsule ibérique et la France où elles perdent une
partie de leur activité.

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

Le temps sera généralement ensoleillé. Aujourd'hui , en fin d'après-midi,
une légère tendance orageuse pourrait' se développer dans l'ouest du pays.
La température, en plaine, sera comprise, tôt le matin , entre 3 et 8 degrés,
l'après-midi, entre 18 et 23 degrés. Vent faible en plaine, du secteur sud,
modéré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera en partie ensoleillé par nébulosité variable , parfois forte.
Jeudi après-midi, tendance aux averses ou orages locaux. En plaine, la
température sera comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit, entre 17 et
22 degrés l'après-midi. Vent du secteur sud-ouest, modéré en montagne.

• EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Temps en partie ensoleillé, parfois très nuageux. Quelques averses.
Température peu changée.

1970
BERNE — Le chapitre « Réglementa-
tion du marché du fromage » de l'ar-
rêté sur le statut du lait perd sa va-
lidité le 31 j uillet 1968. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
a déjà soumis au Conseil fédéral, qui
l'adoptera incessamment, un projet de
revision de cette réglementation. Ce
projet ne pouvan t être appliqué le ler
août de cette année déjà, il est in-
dispensable de proroger le régime en
vigueur. C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a adopté à ce sujet un message
adressé à l'Assemblée fédérale.

Afin de ne pas être contraint de de-
mander aux Chambres une nouvelle
prorogation du régime en vigueur si
les délibérations sur la nouvelle ré-
glementation devaient prendre plus de
temps que prévu, le Conseil fédéral
propose de le maintenir en vigueur
jusqu 'à ce que la nouvelle réglementa-
tion soit appl icable, mais jusqu'au
31 juillet 1970 au plus tard.

Comme on sait , les Chambres ont
décidé le 21 décembre 1966 d'ajourner
jusqu 'à nouvel ordre la révision des
contingents qui ' aurait dû avoir lieu le
ler août de la même année. H s'en-
suit que les fromages de l'Union sont
actuellement répartis entre les maisons
membres de l'Union suisse du commer-
ce dé fromage S.A. en fonction de.s
contingents fixés lors de la revision
de 1962. La situation actuelle ne donne
pas satisfaction parce que les maison s
membres n 'ont pratiquement ' aucune
possibilité d'accroître leurs ventes do
fromages de l'Union , même si. les dé-
bouchés ne leur fon t pas défaut. Par
ailleurs, vu les difficultés rencontrées
dans le secteur laitier , la Confédéra-
tion a tou t intérêt à tirer parti de
chaque possibilité d'accroître les ven-
tes de fromage. Dans ces conditions,
i1:ést: ihdfspénSablé d'Insèreri dans l'ar-
rêté prOrdgeferft :!Œa Réglementation ac-
tuelle uhe disposition qui permette de
créer tinS'iivéserveide: marchandise pou-
vant." être Tépartte -entaè. les maisons
membres qui manquent'dé fromage. Le
volume de cette réserve sera de 60 000
quintaux au maximum. S'il devait ap-
paraître que les besoins sont plus fai-
bles, l'Union devrait alors réduire en
proportion le volume de marchandise
constituant la réserve.

Modification de la
fermeture des 'magasins

à Berne
BERNE. — Une motion a été dé-

posée au Conseil de vill e de Berne
tendant à modifier le règlement sur
la fermeture des magasins. Le Con-
seil communal , c'est-à-dire l'autorité
executive, est chargé d'avancer de
deux heures la fermeture des magasins
le samedi après-midi et d'introduire la
vente le soir avant Noël, en tenant
compte aussi bien des intérêts du per-
sonnel que de celui des consommateurs
et des commerçants.



mon
cœur

par robert vallet

en
clair-
obscur

— C'est bon, entrez, dis-je en soupirant.
Sous la lampe que j'allume, "le front de Mario se révèle cou-

vert de sueur. Il tremble de tous ses membres. Certainement,
quelque chose de très grave vient de se produire. Pourtant , avant
de le laisser s'expliquer à ce sujet , je lui demande comment il
•'est procuré mon adresse et pourquoi il est venu ici.

— Votre adresse, dit-il, c'est un hasard qui me l'a fournie.
Avant-hier, sur le bureau dé maître Bertrand , se trouvait une
fiche de sécurité sociale qu'il devait sans doute parapher et sur
laquelle mes yeux se sont portés par hasard. U y avait un nom :
Madeleine Lenoir. Et l'indication de cet immeuble. Je ne sais
pourquoi cette adresse m'est demeurée en tête, toujours est-il
que je m'en suis souvenu, opportunément, j'espère.

Visiblement, Mario était sincère. Cette fiche se trouvait bien
»ur le bureau de maître Bertrand.

— Mais pourquoi vous adressez-vous à moi ?
— Parce que, réplique-t-il, pendant deux heures, j' ai tenté

vainement de joindre maître Bertrand à son cabinet puis à son
domicile personnel. Je me suis finalement demandé si vous ne
•auriez pas comment le joindre et je suis venu.

— C'est donc si grave ?
Il baisse la tête, enfonce une main dans sa poche et la

ressort, tenant un linge blanc, un mouchoir, dans lequel se trouve
enveloppé un objet que je ne distingue pas.

— Regardez, souffle-t-il.
Précautionneusement, il déplie le mouchoir.
— J'ai trouvé cela tout à l'heure, dans un meuble de ma cham-

bre.
L'acier bleui d'un revolver paraît à mes yeux. Je pousse un

cri.
— Mon Dieu !
— Je peux vous dire, précise Mario, que cette arme a servi.

Deux balles manquent et, il est probable que ce revolver a été
utilisé pour tuer mon ancien complice.

Mes yeux quittent l'arme et cherchent les siens.
i., — Vous en êtes certain ? . ,. .

Il incline la tête avec lassitude. ' ' - v ,- • Vfv r^— Le fait que l'on ait pris la .péinp et lé risque de vèçiir
déposer cet objet chez moi, dit-il, tendrait à le prouver ! '¦'.

C'est évident. Toujours tremblante, je , demande......
— Mais à qui appartient-il ? En principe, les. armes ont des

propriétaires, que l'on peut retrouver grâce aux numéros qu'elles
portent.

Pathétiquement, ses yeux toujours dans les miens, Mario dé-
clare :

— Rien n'est plus exact mademoiselle. Dans le cas présent,
on apprendra que ce revolver m'appartient. II m'avait été dérobé
voici environ un mois. Je le récupère aujourd'hui.

C'est un peu comme si la foudre tombait à mes pieds.

Ce n'est que plus tard , bien plus tard, lorsque, de nouveau
le calme eut succédé à la tempête, qu'il me fut possible d'analyser
— de le tenter, à tout le moins — les sentiments incohérents que
j'éprouvai à ce moment, alors que Mario se trouvait chez moi et
brandissait un revolver dont il venait de se déclarer le pro-
priétaire et qui, selon toute vraisemblance, avait tué un homme
quelques jours auparavant.

Pourtant , si alors mes pensées étaient confuses, informulées,
inachevées, certains traits y dominaient , deux en particulier, con-
tradictoires, qu 'il faut bien que je tente d'expliquer.

D'abord, je pensai à ma situation personnelle. A ce moment, le
bonheur était à ma portée, avec Alain , notre amour réciproque,
l'avenir heureux qui s'ouvrait devant nous. Pourquoi serais-je
allée me mêler de ce Mario Francini, plus que douteux, des sus-
picions dont il faisait l'objet, et des tentatives que faisaient ses
anciens « chefs » pour lui faire endosser toutes sortes de respon-
sabilités ?

Un second courant de pensées circulait en moi, qui allait tota-
lement à l'encontre du précédent ; pour Mario, en l'absence de
maître Bertrand, je représentais le seul, l'unique recours. Police
et Justice étaient humaines, donc faillibles ! Nétait-il pas de mon
devoir d'éviter si possible qu 'une erreur fût commise ? Si j'écon-
duisais Mario alors que j'étais pratiquement certaine de son inno-
cence, quelles seraient mes pensées dans le cas où, reconnu cou-
pable, il serait condamné ? Pourrais-je jamais m'empêcher de
penser que, par ma faute, un innocent expiait le crime d'un
autre ?

Que faire ? Si Alain était là, comment aviserait-il ? Alain
est un garçon droit , à qui une injustice répugne. Sans doute,
il accepterait d'aider Mario, ou bien il trouverait normal que je
â'aide.

Pourquoi donc n'en suis-je pas si certaine ?
Mario parle.
— Mademoiselle, croyez-vous que je sois innocent ?
U plante ses yeux dans les miens. Je ne peux en détourner

mon regard.
— Oui, dis-je, je le crois.
— Alors, qu'allez-vous faire ?
En guise de réponse, je réfléchis à voix haute.
— Si ce revolver a été déposé intentionnellement chez vous,

il est probable que celui qui est venu le mettre là a ensuite
pris contact avec la police. Sans doute, déjà, celle-ci vous recher-
che-t-elle. Qui sait, même, si elle ne fouille pas votre logement ?

Mario approuve de la tête.
— Et si ce revolver disparaissait pour toujours, suggère-t-il,

on ne pourrait plus rien prouver.
— Mais on sait ' que vous le possédez ! Que répondrez-vous

lorsqu'il vous faudra le produire ?
Car, et c'est là l'espèce de compromis que je me suis accordé

Je veux tenter de l'aider, mais en demeurant respectueuse des
lois, et même en essayant de les lui faire également respecter,
Aussi, lui dis-je encore :

— Je crois que si maître Bertrand était disponible, il vous
dirait d'aller à la police et de leur répéter votre récit.

— Les enquêteurs ne me croiraient pas !
Je prends un ton aussi persuasif que possible.
— En admettant que, sur le moment, ils soient en effet scep-

tiques, votre position, par la suite, serait plus forte.
Mario demeure un moment silencieux. Des rides creusent son

front A son tour, 11 réfléchit,
— Le mieux, dit-il enfin, serait que je disparaisse jusqu 'à

ce que vous ayez pu vous mettre en rapport avec maître Bertrand.
Je sais un endroit où personne ne viendra me chercher.

Coprrliht by Couaoprea (A suivre).
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SIERRE
Cinéma du Bourg -. tél. (027) 5 01 18.
Cinéma Casino : tél. (027) 5 14 60.
Pharmacie de service : Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04. - li
Hôpital d' arrondissement ': Heures de

visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à' la cli-
nique. ' '¦

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

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

Ambulance : SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service : jbUr et nuit,

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

soirs. Pierre Bongiorni et son quar-
tette vocal, avec en attraction^

' Mlle
Mâcha.

S I O N
Cmema Arlequin : tél. (027) 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux : tél. (027) 2 15 45.. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitole : tél. (027) 2 20 45.

Voir aux annonces
Médecin de service : En cas d'urgen-

ce et en l'absence de spn médecin
traitant , s'adresser à l'hôpital, tél.
3 71 71.

Hôpital régional : Heures de visite tous
les jours de"l3 h. à 16 h.

Pharmacie 'de Service : Pharmacie r DUc,
téL . .2 18.64. n ; '¦ <> ¦ =¦¦ t > '  9 >i «sr !?<•.•!

Ambulance : Miche) Sierro'.. ..têt 2. 5$
59 ei 2 54 63. W*;™ cluç^ (

Dépannage de service : Michel 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 de 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.

Samaritains : Dépôts d|objets sanitai-
res. Miche] 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.

Service officiel de dépannage du 0,8 %o :
ASCA par Jérémie Mabillard , Sion,
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

C. S. F. A. : Assemblée des délégués :
cinquantenaire 25-26 mai 1968, à
Montreux. Renseignements et ins-
criptions jusqu'au 19 avril au tél.
2 30 52 ou 3 92 37 (du 16 au 19 avril
seulement).

O. J.  du Ski-club de Sion. : Sortie au
Super Saint-Bernard le 28 avril pour
les grands dès 11 ans et bons skieurs.
Départ de la Planta à 8 h. Pique-
Jiique obligatoire. En cas de mauvais
temps, le No 11 renseignera dès 6 h.
30 le dimanche matin.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Le
vendredi 19, pas de répétition. Par
contre, le dimanche 21, le Chœur
chante la messe.

Impossible de conserver le sang frais
plus de 21 jours ! Nous cherchons de
NOUVEAUX donneurs de sang ! Bul-
letins d'inscription dans toutes les
drogueries.

S***' MMfKtt'SKft F̂ l•g?»?À «E®! JST^Kk
ffi^Q^l̂ B
^

m^^^Q) ̂̂ _̂\^o ëPlm' ^Tf ^^^iL
4 COSMOPRESS v 35* • 

«Ŝ k

¦ mm m̂m

t

W&*

m
IGHT hONO AI-MESSE

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

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

aux annonces.
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.

Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05. 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.

Service de dépannage : Du 15 au 22
avril : garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

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

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy : tél. (025) 3 64 17. Voit

aux annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard , tel 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire, Mme Beytrison, rue du Collège,
tél. 3 66 85.

Ambulance : 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.

s: ton MONTHEY
PÏ4za . !téj.te(025) 4' 22 ' Ô0. : Votf "aux
, annonces.

Monthéolo : tél. (025) 4 22 60. Voir aux
annonces. . . . — ._,..- „

Pharmacie de service : Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

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.
Dancinp Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

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

sée les 1er et 3ème dimanches du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

S. F. G. Monthey : Soirée annuelle sa-
medi 20 avril, à 20 h. 30, à la salle
communale de la Gare.

BRIGUE
Pharmacie de service : Docteur Gun-

tern, tél. 3 23 32.
Médecin de service : Docteur Andereg-

gen, tél. 3 10 70.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters, tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger, Naters, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-

nig Victor, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81.

VIÈGE
Pharmacie de service : Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service : Docteur Kaising,

tél. 6 23 24.
Ambulance ; André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24
(non réponse : 6 22 28).

Seruice de dépannage : garage Albrecht,
tél. 6 21 23 ; garage Touring, tél.
6 25 62.
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SOTTENS 6'10 Bonjour à tous ! 6.15 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. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Dix, Vingt, Cin-
quante, Cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton
de midi : Méridien-Sud (26). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Actualités universi-
taires. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La Suisse de A jusqu'à Z. 20.00 Maga-
zine 68. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les grandes fi-
gures oubliées de l'histoire suisse. 21.40 Passeport
pour l'inconnu. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymno
national. Fin.

SECOND PROGRAMMÉ 1200 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 Sauve qui peut ! 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne nationa. Fin.

BEROMUNSTER -inf-fiash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
" 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, .;23,25.

640 Bpnjôur. :6;20 Révetl.ien musique: 7.10 Aùtb-Ra-
dio." 8.30 Concert. 9.0Q Piccadilly: 10.05'Pages dé Beetho-
ven. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Duos. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Carnets de voyage. 14:30 Festival folklorique (U.
S.-A.)r- 15.0â L'album aux disques. 16.05' Trois récits.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé-dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports . Commu-
niqués. 19.15 Inf. Echos du temps. 20.00 Grand con-
cert du jeudi. 21.30 Magazine culturel. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25-23.25 Jazz.

MfîNTF PFNFR! Inf.-flash à 6.30. 7.15. 8.00, 10.00,M U N I t  LtNtKI 
i4 ().0) i6 QO i i8

.
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Météo. 6.35 Concert. 7.C0 Musique variée. 8.30 Six
danses antiques. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 11.24 Magazine fé-
minin. 11.30 Anthologie musicale. 12.00 Musique va-
riée 12.30 Informations. Tombola Radio-TV. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.10 Valses.
13.20 Rhapsodie No 1, pour violon et piano. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre. 18.30 Chants italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Contrastes. 20.30 Radio-Orchestre. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.30 Bonne nuit en mu-
sique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 17-00 Entrez dans la ronde. 17.20
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.10

Les dossiers de l'histoire. 18.40 Bulletin de nouvel-
les. 18.45 TV-spot. 18.50 Sur l'antenne. 19.05 Rendez-
vous. 19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.25 Notre feuilleton : L'éventail de Sé-
ville. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour. 20.35 Cinéma vif. 21.25 Journal de
l'Europe. 22.30 Passe-passe. 22.50 Téléjournal. 23.00
Soir-information. 23.10 Fin.

TV Suisse alémanique 17 00 Le «nq * «f* dfs¦ jeunes. 18.45 Fin de
journée. TV-spot. 18.55 Téléjournal. L'antenne. TV-
spot. 19.25 Le comte Yoster a bien l'honneur. 20.00
Téléjournal. TV-spot. 20.20 Que fait-il ? 21.10 Le vé-
térinaire de cirque. 21.50 Téléjournal. 22.00 Causerie
au crépuscule. 22.05 Fin.
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Jeudi 18 et vendredi 19 avril
SION ¦ place de la Patinoire
Samedi 20 et dimanche 21 avril
MARTIGNY - place du Manoir
Lundi 22 avril
MONTHEY • place du Marché

Ouvert sans Interruption ds 10 h. (di-
manche 10 h. 30) à 21 heures.

P 4201 X

ssai-concours permanent chez les agents Sunbeam
da toute la Suisse pendant la durée de r exposition
itinérante, du 30 mars au 31 mal 1968.
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» CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sue*

La comp
Les esprits se sont calmés. L'immen-

se espoir de paix qui avait déferlé sur
l'humanité n'est plus aussi unanime. On
continue à se battre en Asie du Sud-
Est. Le président Johnson n'est pas
parti pour Honolulu. S'il s'y rend enfin
oette semaine, ce n'est que pour consul-
ter les alliés des Etats-Unis- Pas pour
y négocier. Certes on peut toujours tout
espérer. Mais on s'aperçoit maintenant
que la guerre du Vietnam n'est pas un
tout en soi. Elle est un épisode, un des
éléments d'un drame qui se joue entre
trois impérialismes. Elle est largement
dépassée par les visées des politiciens,
des hommes d'Etat qui ont la responsa-
bilité de l'avenir, non seulement de
leurs peuples, mais de l'idéologie, de la
conception de vie qui inspirent les ci-
vilisations dont ils dépendent.

Cette guerre ne met pas seulement
•n présence les Etats-Unis et le Viet-
nam du Nord. Elle engage les modérés
du Vietnam du Sud, tous les jeunes
Etats limitrophes ; puis, plus loin,
l'URSS et surtout la Chine. Elle est
pour Pékin un moyen d'intervention
dans les relations internationales dont
eet immense pays est, par ailleurs, ex-
clu. Sa cessation ferait perdre k Mao
Tsé-toung un atout majeur dans la
partie diplomatique engagée depuis que
la Chine a été gagnée au marxisme. Or,
les moyens de pression que Mao possè-
de sur Ho Chi Minh sont nombreux et
péremptoires.

Hanoi ne tient peut-être pas plus que
Washington à ce que les événements
prennent rapidement un tour pacifique.
Certes lls prendront « finalement » un
tour pacifique, car personne n'envisa-
ge un troisième conflit mondial. En re-
vanche plusieurs de ceux qui mènent
les destinées de certains Etats , ont un
Intérêt, si ce n'est évident, en tout cas
réel, à ee que les choses traînent en
longueur, aveo des « hauts » et des

" 
¦

i» ' -c.

• SAMEDI 20 AVRIL
EVIONNAZ
— salle communale, 20 h 30

soirée annu elle de « La Lyre »
direction : M. Gustave Mettan.

MASSONGEX
— salle paroissiale, 20 h 30

soirée annuelle de la Chorale
direction : M. Marcel Gallay.

DORENAZ
— salle communale, 20 h 30

soirée annuelle de la « Caecilia »
direction : M. Roger Balleys.

COLLOMBEY
— saille communale, 20 h 30

soirée annuelle du Chœur mixité
direction : M. Bussien.

ARDON
— soirée de la « Caecilia ».
BAGNES
— soirée de la < Concordia ».

• DIMANCHE 21 AVRIL
EVIONNAZ
— soirée de « La Lyre ».
MASSONGEX
— soirée de la Chorale.

R A D I O
• VENDREDI 19 AVRIL
— Des œuvres d'Hector Berlioz en-

cadreront l'émission radio - sco-
laire.

*- Pour les enfants sages... En vi-
site au Concours international
d'exécution musicale de Genève
1964.

T E L E V I S I O N
• JEUDI 18 AVRIL
— 20 h 35: Show Gilbert Bécaud,

enregistré en public à Anvers.

• VE.VDREDI 19 AVRIL
— 22 h 10 : Jazz-Parade

émission consacrée au Festival de
jazz de Lugano
commentaire : Pierre Bouru.

• MERCREDI 24 AVRIL
— L' orchestre philharmonique de

Vienne
direction : Eugène Ormandy
«Till Eulenspiegel», de R. Strauss
retransmis du Musikvereinsaal
d* "Vienne.

exité des enjeux
< bas » qui permettent de foire bondir
et rebondir des négociations secrètes ou
officielles.

LE POUR ET LE CONTRE.-.
Surtout que l'opinion publique ne se

laisse pas emporter par les sentiments,
le sens de la justice, de la bonté. La
diplomatie n'a que faire de ces élé-
ments. Il se joue là-bas une partie dont
la présence blanche est l'enjeu. Ceux
qui sont acquis à la conception occiden-
tale de vie. veulent-ils la conserver ou
l'abandonner ? Ceux qui les défendent
entendent-ils partir au persister ? Si la
phase guerrière paraît heureusement
toucher à sa fin, la phase politique qui
va suivre ne fait que commencer et se
trouvera engagée, compromise, par la
conclusion de la précédente.

Cet inévitable processus explique tous
les atermoiements auxquels nous assis-
tons ; et ce n'est pas fini I surtout avec
la mentalité asiatique qui n'est jamais
pressée et qui ne tient aucun compte
de notre logique rationaliste. Les Jau-
nes sont infiniment plus subtils que les
Blancs. Ces derniers seront inévitable-
ment sur la défensive dès qu'on pren-
dra place autour du tapis vert. Ils n'ont
pas les mille et une imaginations de
leurs antagonistes. >

C'est pourquoi le président Johnson
prend font de précautions, redevient
réticent, méfiant. Même aux Etats-Unis
sa généreuse proposition n'a pas été
approuvée par tous les milieux politi-
ques. S'il est exact que le sénateur Mo
Carthy veut la paix « aussi vite que
possible », son rival Kennedy ne s'est
pas engagé. Par ailleurs les républicains
sont encore bien moins décidés que les
démocrates. Jamais Nixon ou Rockfel-
ler n'ont dit ce qu'ils feraient s'ils de-
vaient succéder à Johnson.

Si, pour la paix au Vietnam, tous pa-
raissent hurler aveo une partie de l'o-

Initiation musicale: LA MELODIE
L usage s étant imposé comme nous

l'avons vu il y a quinze jours, l'ap-
pellation de « lied » à des œuvres
spécifiquement allemandes, on se sert
du terme de mélodie pour désigner
les œuvres de musique de chambre
chantée qui échappent aux écoles
germaniques. Empreinte du même
lyrisme que le lied, la mélodie s'en
sépare par son origine seulement,
tout en continuant à réunir dans une
même communion la sensibilité du
poète et celle du musicien.

Si le « lied » allemand est issu du
« volkslied », chanson populaire, la
mélodie remonte aux airs de cour, ces
chansons galantes très prisées à la fin
du XVHe siècle. Pour devenir oette
pièce lyrique très recherchée, l'air de
cour passa tout d'abord par le stade
de la romance.

La romance, doucereuse par ses pa-
roles, était une pièce à couplets et un
refrain, très simple, qu'accompagnaient
quelques accords joués sur le luth ou
la harpe, le clavecin ou le piano. Gos-
sec, Grétry, Boïeldieu, petits maîtres
de la musique française, en signèrent
un grand nombre, préparant sans dou-
te, les « Mélodies irlandaises » de Ber-
lioz.

C'est en effet sous la signature de
ce musicien romantique que le terme
de « mélodie », fait son apparition dans
l'histoire de la musique. Sans attein-
dre le lyrisme et la profondeur que lui
conféreront Duparc, Fauré ou Debussy,
la voix apparaît chez Berlioz avec plus
d'ampleur, traitée avec plus de re-
cherche, placée en d'autres dimensions
que celles de la chansonnette, toujours
accompagnée au piano, ce dernier te-
nant une véritable partie de petit or-
chestre.

Charles Gounod avec «Le Vallon, Le
Soir, La Sérénade », Saint-Saëns avec
« Les Mélodies persanes », Bizet et
Massenet s'écartent aussi petit à pe-
tit de la romance en imprégnant à
leurs mélodies toute leur personnalité
et surtout en leur donnant une expres-
sion nouvelle, claire et sans vulgarité.
Il faudra pourtant attendre Duparc ei
Fauré pour rompre catégoriqnement
avec la romance. Ces deux musiciens
qui passent pour être les « Rois de la
mélodie française », abandonneront cou-
ptete et refrain, pallwut ainsi à oe»-

SUISSE ET A I L L E U R S

pinion publique, ridée d'un retrait les
rebute. Que deviendraient la Corée du
Sud, le Laos, la Thaïlande ? Demain, les
Philippines, la Malaisie, Singapour ?
même l'Indonésie, qui vient de mettre
le communisme hors-la-loi ?

VAE VICTIS !
Cest pourquoi, à lire attentivement

non seulement les tout grands quotidiens
américains qui souvent ne sont pas l'ex-
pression de la pensée du menu peuple,
mais bien ceux des villes de 500 000 à
1 million d'habitants, on constate que
les gens ne sont pas du tout pris d'une
frénésie pacifiste à tout prix, et qu'ils
se mettent à réfléchir sur les consé-
quences d'un éventuel accord. Ils com-
prennent petit à petit que les Etats-Unis
ne se battent pas seulement contre les
Nord-Vietnamiens, le Vietcong, le F.N.L.,
mais bien, indirectement, avec la Chine
marxiste, sous l'œil extrêmement atten-
tif de l'URSS, et que tous les peuples
de races jaunes ou noires, en spectateurs
haletants, suivent les phases de cet im-
placable duel pour en tirer les conclu-
sions.

Ecrasante, en vérité, est la responsa-
bilité des gouvernements.

Une quinzaine suisse
des musées

BERNE. — Une quinzaine suisse des
musées, destinée à renforcer la col-
laboration entre ces institutions, aura
lieu du 5 au 19 mai.

Le programme prévoit des expositions
spéciales, diverses présentations en ma-
tinées et en soirées, des conférences,
des concours, des expositions en vitri-
nes, des excursions, ainsi que des ac-
tions de propagande par lia presse, la
radio est la télévision.

tains défauts comme le manque de
souplesse, la prosodie fatalement dé-
formée dès le second couplet, l'inadap-
tation de la musique au nouveau texte,
l'absence de développement musical,
pour donner place à un chant naturel
et à une certaine spontanéité dans l'ac-
compagnement pianisti que. Oui, la mu-
sique joue enfin son rôle. Elle crée une
atmosphère toute nouvelle qui met en
valeur la beauté des textes empruntés
aux plus grands poètes de la littératu-
re française, comme Lamartine, Hugo,
Musset, Gautier et, plus tard, Verlaine
ou Baudelaire. Il n'y a qu'à feuilleter
ou à écouter le deuxième recueil de
Fauré pour être saisi par le sentiment
nostalgique d'« Automne », le balance-
ment tranquille des vaisseaux dans
« Les Berceaux », l'atmosphère orienta-
le des « Roses d'Ispahan », ou encore
le charme troublant du « Clair de Lu-
ne», composé sur un texte de Verlaine.
Touchant l'âme, alliant raffinement,
souplesse ou force, les mélodies de
Gabriel Fauré, comme celles de Claude
Debussy, sont le pendant des « lieder »
allemands de Schubert ou de Schu-
mann.

Oui, Claude Debussy rejoindra bien-
tôt dans ses mélodies le maître que fut
Schumann. Comme lui, délaissant la
construction strophique à variantes, il
se tournera bien vite vers la compo-
sition continue, s'accordant toute li-
berté pour suivre la marche du poème.
Résolument décidé à libérer l'expres-
sion musicale de tout ce qui peut en-
traver son épanouissement, à se dé-
tourner de toute structure pré-établie,
le maître français se met entièrement
au service du texte et le sert au plus
profond de ses nuances, en regard de
ses plaintes, de son charme ou de son
rayonnement. Comme Ravel, il saura à

* CARNET ROSE
— Depuis jeudi dernier une petite

fille, Barbara, réjouit la famille
de M. Nicolas Lagger, collabora-
teur du « Jeudi musical ».
Le « N-FAV » présente aux heu-
reux parents ses plus vives féli-
citations et à la petite Barbara ,
ses meilleurs vœux.

LETTRE DE ROME, par Georges Huber

«J'ai vu fusiller 700 hommes...»
Des coups de fusil partent-ils sur les

rives du Jourdain ? A travers la presse
et la radio, la déflagration résonne aus-
sitôt sur toute la face de la terre.

L'alerte est donnée. Israéliens et
Arabes doivent compter avec l'opinion
publique mondiale et avec le Conseil
de sécurité.

Il en va pareillement du conflit du
Vietnam. Il intéresse la conscience du
monde entier. Elle ne veut plus de guer-
res. L'opinion publique fait pression sur
les belligérants pour les amener à régler
leurs différends par des voies pacifi-
ques.

INEXPLICABLE SILENCE
Mais pourquoi faut-il , se demande un

de nos confrères italiens, pourquoi faut-
il donc que cette même opinion publi-
que, si sensible aux affaires de la Pa-
lestine et aux vicissitudes du Vietnam,
se montre si insensible en face de la
guerre civile qui aujourd'hui déchire la
Nigeria ?

C'est sur ces considérations que, après
une rencontre avec un missionnaire ita-
lien presque miraculeusement rescapé
du Biafra , G. Venturini, rédacteur du
Nuovo Giornale de Plaisance, s'élève
contre l'indifférence de l'opinion mon-
diale à l'égard du génocide des Ibos par
les troupes fédérales de la Nigeria.
Fraîchement arrivé en Europe, les yeux
et l'imagination encore pleins des atro-
cités vues au Biafra , Don Gulienelli
a exprimé sa stupeur devant l'inexpli-
cable silence de l'Italie et des autres
pays d'Europe.

UN APPEL A L'O.N.U.
RESTE SANS ECHO

Naguère, observe Don Gulienelli, des
missionnaires demandèrent à l'O.N.U.
d'intervenir en Nigeria pour mettre fin
à la guerre civile. L'O.N.U. refusa, sous
prétexte qu'il y allait d'une affaire in-
terne d'un pays. Et pourtant une dé-
marche énergique de l'O.N.U. aurait
peut-être suffi pour ébranler l'opinion
publique mondiale et pour obtenir ainsi
la cessation de la guerre, un des plus
graves génocides de l'histoire contem-
poraine.

merveille exploiter l'accompagnement
musical, le voulant harmonique ou con-
certant, ou encore descriptif, jouant
le rôle de commentaire, de soutien,
créant l'ambiance favorable à l'épa-
nouissement du texte, sans jamais né-
gliger la voix en amoureux qu'il est.

Roussel, Poulenc et Durey excellent
également dans cette forme particuliè-
re qu'est la mélodie. Georges Migot
aime la voix humaine et lui dédie de
magnifiques pages, l'utilisant en fonc-
tion de l'expression et du mot.. .  et,
pour conclure, disons que la mélodie
française continue d'évoluer, servie par
Olivier Messiaen, Daniel Lesur, Marcel
Landowski et bien d'autres.

JORDAN
BOITE A MUSIQUE

AIGLE... prépare pour les 11, 12, 15,
18 et 19 mai 1968, « L'Esprit du Mal »,
pièce dramatique en trois actes de René
Morax- La musique, inédite, a été
confiée aux bons soins de Roger Vuaitaz ,
compositeur genevois. Les chœurs se-
ront dirigés par Maurice Pittier, et la
mise en scène asguirée par Paul Pas-
quier.

LAUSANNE. — L'Union chorale, le
Chœur de dames 'de Lausanne et l'Or-
chestre de la Suisse romande ont inscriit
à leur soirée du vendredi 26 avril au
théâtre de Beaulieu le célèbre « Rsal-
mus Hungardus » de Zoltan Kodaly et
le non moins célèbre « Requiem » de
Mozart. Notons que le psaume sera
chanité dans la langue hongroise. Di
rection Robert Mermoud.

PARIS. — Le nouvel « Orchestre de
Paris » paie bien ses instrumentistes.
Chaque musicien touche un salaire de
trois à quatre mille francs par mois.

LUCERNE. — Les traditionnelles se-
maines internationales de musique de
Lucerne se tiendront du 14 août au 8
septembre. Dix concerts symphoniques
sont à l'affiche. Les mélomanes pour-
ront apprécier l'Orchesitre suisse du
festival mais surtout, la Philharmonie
de New York conduite par L. Bernstein.
la Philharmonie de Berlin aux ordres
d'Herbert von Karajan et le New Phil-
harmonie Orchestra de Londres-

Les organisateurs se sont aussi atta-
chés les plus prestigieux solistes actuels.
Deux concerts de musique contemporai-
ne sont également eu programme.

Et le missionnaire d'évoquer des scè-
nes atroces dont lui-même et ses con-
frères ont été les témoins oculaires dans
le Biafra : mise à mort de tous les Ibos
dans la région de Bénin ; massacre
systématiques des étudiants Ibos dans
une école de Calabar ; exécution de
sept cents hommes sur la place pu-
blique d'a^saba, en présence de
femmes et d'enfants ; mitraillage de
maisons , d'écoles et d'hôpitaux d'Ibo
par des avions pilotés par des merce-
naires sud-africains.

Les troupes du gouvernement fédéral
sont dotées d'armes fournies en vertu
d'un vieux traité par l'U.R.S.S. et la
Grande-Bretagne. Mieux équipées que
l'année sécessionniste du Biafra , elles
tiennent actuellement les Ibos dans un
formidable étau qui va se resserrant de
plus en plus chaque jour.

DEMARCHES DE PAUL VJ
ET DU C. Œ. E.

Le misisonnaire évoque ensuite la vi-
site en Nigeria , l'hiver dernier, d'une
délégation de Chantas interreationalis,
porteuse d'un message de paix de
Paul VI, ainsi que l'appel adressé à
Noël par le chef de l'Eglise aux belligé-
rants de la Nigeria, aux Etats de l'Afri-
que et aux grandes puissances, en vue
d'une cessation de la guerre. Cet appel
est malheureusement resté sans succès,
du moins jusqu 'à ce jour.

Que faire devant cet insuccès ? Jeter
le manche après la cognée ? Don Gulie-
nelli estime qu'il convient de solliciter
avec plus d'insistance encore l'opinion
publique et tout spécialement la jeu-
nesse, pour que tous se rendent compta
de l'enjeu de la guerre en Nigeria : le
génocide d'une race. M. Venturini pense
qu'il importe d'alerter le gouvernement
et le Parlement, pour les inciter à pren-
dre à cœur le sort tragique des Ibos. En
Nigeria comme en Palestine et comme
au Vietnam, la voix des populations
opprimées appelle notre solidarité.

Cet appel du missionnaire quasi-mi-
raculeusement rescapé de la Nigeria ne
mérite-t-il pas d'être connu aussi en
dehors de l'Italie ?

DE 33 #11-- --- a _̂» -̂-,JËH*îfâ

NEGRO SPIRITUALS
« Golden Gâte Quartet »
Collumbia CTX 40277

On se souvient certainement en-
core du passage du Golden Gâte
Quartet à Saint-Maurice. Salle
comble, évidemment. Ce soir-là
pou rtant, ce fameux ensemble vocal
noir nous avait déçu à plusieurs re-
prises, surtout en seconde partie , en
interprétant des chansons à succès,
chansons commerciales, faux  jazz
vocal. Aussi, si je propos e aujour-
d'hui ce 33 tours, c'est pour redorer le
blason de ce quatuor qui nous sert
ici exclusivement des négro spiri-
tuals d' excellente inspiration.

Du fameu x « Shadrack » au
« Blind Barnabus », en passant par
le célèbre « Go down Moses », le
léger « Anyhow », le «• When the
Saints » de réputation historique,
l'excellent «• Swing down Chariot »,
ainsi ' que par d'autres airs connus
(Nobody knows, Battle of Jéricho),
les quatre Noirs dont on ne saurait
nier les hautes qualités vocales et
rythmiques, chantent sur ce disque
16 authentiques négros, réelle antho-
logie musicale. Si le « Shadrack »
confi e son arrangement à Robert Mac
Grimsey, les quinze autres parti -
tions — si j' ose parler de partitions
malgré les nombreuses improvisa-
tions spontanées — sont signées du
Golden Gâte Quartet qui s'accom-
pagne d'une batterie et d'un piano,
deux instruments se contentant ,
fort  habilement, d' entretenir le
ry thme.

Rien à reprocher au disque lui-
même : l'enregistrement est par -
fai t  et convient parfaitement , non
seulement aux spécialistes mais aussi
à tous les mélomanes. Car il existe
une sorte de miracle propre au négro
spiritual : ce genre vocal plait à
tout le monde, soulève l'attention
de tout auditeur et peut , par son
esprit et son texte biblique , appor-
ter quelque chose de spirituel qu 'un
auditeur chercherait en vain dans
toute autre chanson.

N.L.
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îf^WSf ~ * -' f̂iip̂

^^ 
1er loto natal »s : ss^H

I0IO K
OMO #

lOOOx1205 prix

Valeur Fr.5850.- ÉM L? ®*-/
«M*
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# dans le dépliant OMO à votre
disposition dans les magasins

cas, collectionnez des cartes de loto*
VOUS et comParez"les avec les numéros sortants qui

n paraîtront dans ce journal tous les mardis et
gagllCr. vendredis à partir de la semaine prochaine.„ J „ I„ „  • i. • # sur le paquet d'0M0 (2),dansr de la semame prochame. k boîte économique d'OMÔ (8)
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Propriétaires de villa
Modernisez votre
Installation de chauffage I
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

COUVINOISE
CV - BABY
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puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagement •me in- '
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 68

SION
Chemin Vieux-Canal 37

Représentation, vente.
Installation et service

Réparations, entretien et contrôla
de calos à mazout toutes marque*.
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine ,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix , vous vous défendes
contre la fatigue et le manque de vigueur. L«j
sirop Golliez active les échanges et aide l'or*
ganisme à éliminer rapidement tous les pol»
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon»
culose - manque d'appétit- pâleur maladive»
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, s
ou directement & la pharmacie Golliez, à Morat.

THUYAS
OCCIDENTALIS

Toutes grandeurs, première qualité
Très touffus, avec mottes.

De 4 fr â 8 fr.
R. Berra, Monthey. tél. (025) I 10 08

P 880 S

SERVI CE

MARCEL GASSER • SION
Téléphone (027) 8 80 80

P 930 S
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Les cordons bleus
l'affirment: «Mayo

une nouvelle mayonnaise
«comme ca> » ^.

Seule, Mayona contient de l'huile de dm-
tournesol et de l'huile de germes de maïs

NUXO. Et Mayona est particulièrement
riche en acides gras essentiels. &

tir y- ' - 'céÊÈr rend Mayona si légère à supporter
¦cÇÊm»̂ Des milliers de ménagères ont essayé

si^̂  Mayona... et lui sont restées fidèles!~ Mayona est différente: elle est si légère! Mayona
est vraiment la mayonnaise que vous attendiez.

0

20e grande vente aux enchères de peintures
et gravures

du 2 au 4 mai à Berne

Maîtres du XVIe au XXe siècle. Peintures Dess ins
vures originales - « Helvetica »vures originales - « Helvetica » .  « Asiatica » - Antiquités

Exposition permanente du 19 au 30 avril (le dimanche
également).

Catalogue illustré.

¦ Asiatica •
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Lès machines à laver automatiques j m  ra il

WYSS-MIREL1A ̂ W jl
^̂  

sont 
des 

Produits de qualité m 11 fi^p*V à leur juste prix . .; IS § « |
Wyss Frères Fabrique de machines à laver j '' ' • . ' ' 'M **#\Wl
6233 Buron Téléphone 045 - 3 84 84 KHUHi DU?.TO

GALERIE D0BIASCH0FSKY BERNE, Laupenstrasse 3

Cafetiers

J

Bureau ds vente : Sierre, rue du Bourg 26, tél. (027) 5 17 09
venez visiter l'exposition des Foire d'échantillons Bâle : halle 11, stand 4300
appareils à disques ou « JUKE 

 ̂BOX » 100 et 200 sélections de """""¦"""——————_____ mmmmmmmmmmmm̂_^̂ _ _̂„
la célèbre marque «WURLITZER»

EtHv;"H"E"£ Pour bien choisir ... lisez r
P 218652 X

A vendre beaux

géraniums
pétunias

prix spéciaux pour
revélÉèurs
'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Téléphona (026) 6 21 83

Pour bien choisir ... lisez nos annonces
Epilation

AR
définit^ *W
visage
corps
jambes

M

NEVES - COUPEROSE

EPILA-RÛTH
R. Melega

Les Messageries - ler étage,
MARTIGNY - VILLE

Tél. (026) 2 10 94 - 2 19 70 e'̂ t̂ëi&w
X Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
X pétillante eau minérale de la source ARKINA.
\ Comme toutes les autres boissons de table
I ARKINA au Jus ou à l'arôme de fruit: oran-
\ fie, grapefruit, ananas, framboise.

1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
1 sons de table ARKINA font plaisir à
1 toute la famille. Chacun y trouve son

goût préféré et la fraîcheur de l'eau
minérale de la source ARKINA.

-.«¦<*" En vente it%3Èt,
; dans les bons magasins /-SHË '

wmÊËàvLmL .̂ . d'alimentation. (£€&: ,

Notre devise :

prix et qualité !

ïX ^Jê 3 1  Éfcfc -̂—5  ̂

Salon comprenant :
un canapé transformable en lit 2 places,
2 fauteuils avec pieds tournants, au prix incroyable de

Fr. 1450 -

^
W WT J 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY " I I I I  | PT"

Représentation : Albert ANTILLE, Granges, tél. (027) 4 23 18
Eugène LAMON, Granges, tél. (027) 4 21 58

P82 S

jg&IP

Boissons da table au Jus ou â l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source
Distributeurs principaux : Fernand Dusssz, Slon, tél. 2 28 69 • J. & A. Eggs, Sierre • Marcel Clivaz. Crans-Sierrs
Basile Crettol. Montana.
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c'te 'y7 avec tous les champions

Les championnats valaisans et Coupe d'Ànzère de ski-bob auront bien lieu samedi et dimanche

nus ue 0 coureurs au départ

Natation et sports à disposition des handicapés

UN COURS A LOECHE-LES-BAINS
A _ l'enseigne de « Sport-handicap »,

la Fédération sportive suisse des inva-
lides groupe dans l'ensemble de notre
pays une quarantaine d'associations
comprenant plus de cent sous-groupes.
Sa tâche primordiale est de coordonner
les efforts accomplis dans le domaine de
l'éducation physique des handicapés.

En dehors des séances d'entraînement
habituelles, dirigées dans les groupes
locaux (notamment à Genève, Lausan-
ne, Vevey-La Tour-de-Peilz, Yverdon ,
Fribourg, Sion) par des moniteurs hau-

La S.F.G. Etoile de Riddes
a donné sa soirée annuelle

La soianée présentée dimanche dernier
pair la société Etoile fut une réussite
complète, car toutes les productions
laissèrent une excellente impression. En
effet, le nombreux public qui assistait
à cette représentation ne cacha pas son
plaisir et applaudit chaleureusement
une imposante cohorte de gymnastes.

Après la présentation de la section,
M. Clovis Reuse, président , souhaita une
cordiale bienvenue et eut le grand plai-
sir de remettre ensuite un cadeau-sou-
venir à M. Denis Vouillamoz qui, à
l'âge de 50 ans, effectua encore le 3me
degré aux barres parallèles. Le prési-
dent remit également une channe à
MM. Marcel Détienne et Boland Uer-
xaudin pour leurs 20 ans de fidélité et
de régularité à la société.

Puis, les 19 numéros prévus au pro-
gramme se succédèrent sur la scène,
sous la direction de M. Gaston Delaloye,
moniteur actif , M. Louis Aguiari, mo-
niteur pupilles, Mlle Mireille Gulia , mo-
nitrice pupillettes et Yvette Bourgeois ,
monitrice dames.

Yachting :
Victoire suisse à Hyères

Aux régates internationales d'Hyè-
res, le Suisse Louis Noverraz, à la
barre de « Toucan » s'est finalement
imposé dans la catégorie des 5 m 50,
après avoir encore remporté la der-
nière régate. Dans les autres catégo-
ries, la victoire est revenue à des
Allemands de l'Est.

tement qualifies, elle organise pério-
diquement des cours centraux auxquels
sont conviés les invalides désireux de
s'initier à la pratique des sports.

Ce printemps-ci, trois cours de na-
tation et sports divers auront lieu si-
multanément du 15 au 27 avril, à Ra-
gatz, Zurzach et Loèche-les-Bains. Ce
dernier intéresse tout particulièrement
les Romands et accueillera les handica-
pés de langue française âgés de 16 à
40 ans dans la limite des places dis-
ponibles.

n convient de féliciter les dirigeants
de la gymnastique l'Etoile pour avoir
mis sur pied, avec beaucoup de soin
et de goût, le spectacle de la tradition-
nelle soirée. Celle-ci aura confirmé le
talent certain de la plupart des élé-
ments. Le succès remporté dimanche
soir devrait leur servir de précieux en-
couragement.

Pour le Grand Prix de Lancy
# Cyclisme — 53 amateurs d'élite, 186
amateurs, 90 juniors et 42 cadets parti-
ciperont samedi après-midi au Grand
Prix de Lancy, à Genève. Parmi les
derniers inscrits, on note le champion
suisse Hans Schnetzler, Xavier Kur-
mann, champion suisse de poursuite,
Félix Rennhard, Juerg Schneider, De-
corsterd et Reichmuth.

Cinq Suisses au Giro
Cinq Suisses participeront au pro-

chain Tour d'Italie dans l'équipe GBC :
Rolf Maurer, René Binggeli, Louis
Pfenninger, Bernard Vifian et Auguste
Girard. Leurs équipiers seront les Ita-
liens Cribiori, Destro, Capodivento.
Giuseppe Poli et Rancati. L'équipe sera
dirigée par Fritz Pfenninger et Lupo
Mascheroni.

0 Lors de la course Paris-Camenbert,
les Suisses Francis Blanc et Paul Koech-
li se sont classés respectivement 40me
et 43me à 4'35" du vainqueur, le Hollan-
dais Harry Steevens.

Les championnats d'Europe

Mauvais début

des Suisses
A Lyon, les championnats d'Europe ,

qui ont débuté par les compétitions
par équipes, ont mal commencé pour
les Suisses dont l'équipe masculine a
subi deux défaites très nettes. En deux
rencontres (face à l'Allemagne de
l'Ouest et au Danemark) les pongistes
helvétiques n'ont réussi à gagner qu'un
seul match. Chez les messieurs, 20
équipes, réparties en huit groupes, par-
ticipent au premier tour. Des huit pre-
miers de chaque groupe seront quali-
fiés pour la suite de la compétition.
Le même système de qualification est
en vigueur chez les dames où 24 équi-
pes sont aux prises.

0 L'équipe féminine suisse a remporté
sa première victoire dans le tournoi
qualificatif de Bressuire. Elle a battu
l'Angleterre par 44—40, ce qui lui a
permis de prendre la troisième place.

0 L'Australien Rod Laver a été dé-
signé comme tête de série No 1 des
championnats britanniques sur terre
battue qui seront disputés du 22 au
27 avril à Bournemouth et qui seront
le premier tournoi « open » organisé
dans le monde depuis la décision de
la Fédération internationale d'autori-
ser des confrontations entre amateurs
et professionnels.

Boxe : le championnat du monde des welters

CURTIS COKE A DEFENDU
VICTORIEUSEMENT SON TITRE

Pour la quatrième fois, le Noir
américain Curtis Cokes a défendu
victorieusement son titre tle cham-
pion du monde des poids welters.
Au Mémorial Auditorium de Dallas
(Texas), devant une foule record,
il a battu le solide et rude Sud-
Africain Willie Ludick par K.O.
technique — arrêt de l'arbitre — à
la cinquière reprise d'un combat
prévu en quinze reprises.

Impérial de sûreté et de calme,

!ÏKS®fS^Ê0Vilf wuS ifËRESSÊR
0 Contrairement a ce qui a ete annon-
cé par la Fédération suisse d'athlétisme
amateur dans un communiqué, les orga-
nisateurs du championnat du monde
des 100 km à la marche prévu pour
le 12 mai à Bulle, indiquent que leur
épreuve aura lieu sous le contrôle de
la Fédération suisse de marche amateur
qui a accordé tout son soutien à la
société organisatrice, le club des mar-
cheurs de la Gruyère. La participa-
tion des Luxembourgeois Joseph Simon
et Schenk, premier et deuxième du der-
nier championnat du monde, est assu-
rée.

0 Jim Ryun, pour ses débuts en plein
air, disputera le 1.500 m des relais du
Kansas, qui auront lieu en fin de se-
maine à Lawrence. Le recordman du
monde de la distance, handicapé ces
dernières semaines par une blessure à
la cuisse, aura comme principaux ad-
versaires ses compatriotes Cary Weisi-
ger et Tom Danjelson .

Concours interne
du ski-club Nendaz

Dimanche 21 avril à Tracouet se
déroulera le concours interne du
ski-club Nendaz, avec la tradition-
nelle raclette. Le programme sera le
suivant: 9 h. tirage des dossards; 10
h., premier départ ; 12 h. raclette,
15 h., résultats et distribution des
prix.

Ski : la Semaine vaudoise
L'équipe suisse

au complet
Une excellente equipe française par-

ticipera à la Semaine des Alpes vau-
doises. En effet, Honoré Bonnet a retenu
les skieurs et skieuses suivantes :

Léo Lacroix, Alain Penz, Roger Ros-
sat-Mignod, Jean-Pierre Augert,-; Mi-
chel Bozon et Duvillard , Isabelle Mir,
Ingrid Lafforgue, Marie-France Jean-
georges et Jacqueline Rouvïér ' ainsi
.ju 'en dernière heure, Guy Périllat.

De son côté, la Fédération suisse a
annoncé l'équipe suivante :

Edmund Bruggmann, Joos Minsch ,
Stefan Kaelin , Kurt Schnider , Andréas
Sprecher, Kurt Huggler, Peter et Hans-
peter Rohr , Michel Daetwyler, Willy
Favre, Jean-Daniel Daetwyler, Edith
Hiltbrand , Madeleine Wuilloud et Fer-
nande Boehatay.

le champion du monde abattit son
challenger d'un fulguran t crochet
droit à la face. Willie Ludick, s'é-
tant péniblement relevé, le visage
en sang, subit la plus terrible des
punitions de sa carrière durant
quelques trop longues secondes
avant que l'arbitre, Lew Aersklne,
rédacteur en chef de « Boxing II-
Iustrated », n'arrêtât le massacre.
Seulement 34 secondes s'étaient
écoulées dans ce cinquième et der-
nier round.

0 Dans le cadre de la préparation des
Championnats d'Europe, qui auront lieu
à Lausanne les 17, 18 et 19 mai , la Fé-
dération suisse a mis sur pied un camp
d'entraînement pour l'équipe helvéti-
que du 15 au 19 avril à Muerren. Les
judokas suisses s'entraîneront en com-
pagnie des internationaux allemands.

A vendre sur la commune de Sion
en bordure de route principale

magnifique terrain à bâtir de 1 500 m2
avec toutes servitudes, eau, électricité et
égouts sur place. Autorisation de cons-
truire locatif de 11 appartements et locaux
commerciaux.
Affaire très intéressante. Faire offre à poste
restante No 3434, 3962 Montana.

suisses
En ces jours de printemps, on pari*

encore de compétitions de ski. C'est
ainsi que samedi et dimanche, à An-
zère, se dérouleront les championnats
valaisans de ski-bob, ainsi que la cou-
pe du même nom. Plus de 80 concur-
rents ont fait parvenir leur inscription,
venant de toule la Suisse : Arosa , Bâ-
le, Berne, Lausanne, Montreux , san»
oublier le bercea u des cracks, Montana-
Crans et Anzère.

DEUX EPREUVES
Le tirage des dossards se fera ven-

dredi , dès 18 heures, au bureau de la
télécabine. Samedi, le premier départ
de la descente sera donné à 9 h, sur la
piste des Reines, avec une longueur de
3 km et une dénivellation de 500 m.
Le dimanche sera réservé à l'épreuve
de slalom géant , disputée également sur
la même piste, avec une longueur de
1,5 km pour 300 m de dénivellation,
piqueté de 40 portes de contrôle. La
proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix est prévue pour
12 h 30 au restaurant d'Anzère.

DE NOMBREUX CHAMPIONS
Si ces championnats n'auront pas

une importance capitale sur le plan
national, il y aura néanmoins de grands
champions au départ. Les meilleurs
spécialistes se trouvent à Montana-
Crans. Ils se sont d'ailleurs distingt'rs
à maintes reprises au cours de Thr-sr
hors de nos frontières. Voici les noms
de ces champions qui défendront leurs
titres suisses et européens, en s'oc-
troyant celui de champion valaisan.

Pierre Bonvin, champion suisse e<k
3ème au championnat du monde;

Deforel, champion suisse de descente;
Elisabeth Salmanavitz, championne

suisse et 3ème au championnat d'Eu-
rope junior ;

Monique Perren, championne sui3S«
dame;

Rinaldp Jacomelli , champion d'Euro-
pe senior et champion suisse;

Equipe de Montana-Crans, champion
d'Europe. •, - ¦ „ -. ,-, .-, -

DEUX BELLES .TOURNEES
' ./.-DE: SPORT

Si le beau temps est de la p^ e,
c'est donc à deux belles journées da
sport que les spectateurs sont conviés.
Anzère vous attend, le plateau des con-
currents en vaut la peine.

Notre photo : A gauche, Michel Bon-
vin, guide et professeur de ski, lors
de la descent e du Lauberhorn, aux
championnats bernois de ski-bob. ' A
droite, Pierre Bonvin, son cousin, qui
fu t  sacré champion suisse 1968. Une
lutte passionnant e sera en jeu entre
ces deux grands sporti fs .

Concours interne
du ski-club Thyon
le 15 avril 1968

Catégorie OJ Filles : 1. Jost Michèle
l'22"5 - 2. Duc Fabienne l'26"3 - 3. Mi-
cheloud Marylène l'30"2 - 4. Micheloud
Dolly l'34"l - 5. Morand Addy 2'10".

Catégorie OJ Garçons : 1. Morand
Aldo l'09"2 - 2. Stalder Jean-René 1'
13"2 - 3. Rudaz Jacky l'18"7 - 4. Cou-
dray Jean-Roland l'22" - 5. Rappaz Mi-
chel l'25".

Catégorie Dames : 1. Pitteloud Made-
leine l'01"4 - 2. Rudaz Hélène l'17" -
3. Duc Simone l'18"4 - 4. Rappaz Annie
l'21" - 5. Mirschi Suzanne l'22".

Catégorie Seniors Messieurs : 1. An-
gelloz Freddy l'06"4 - 2. Beaume Michel
l'08"4 - 3. Pralong Gérard l'09"2 - 4.
Bovier Jean-René l'10"4 - 5. Rudaz Mi-
chel l'12".

Catégorie Elite : 1. Pitteloud Alby 1'
00"4 - 2. Pitteloud Régis l'01"2 - 3. Mi-
cheloud Guy l'06"l - 4. Morand H. 1'
11"3 - 5. Favre François 1*15".

Catégorie Invités (Ski-Club Sion) : 1.
Boll Christian l'02" - 2. Valterio Alain
l'»7"3.

1. Gfeller Fabienne l'Ofl".



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
et maison Jules Rielle. place de Foire, au fond de la place do Midi, après
la rlvlèr* l.a Sionne ou entré»? par la rue du Rex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche

Place du Midi 37

P' Belles commodes

8 '8Lrffiiî^̂  Armoires 3 portes

JE Ëg HB .̂ Divans av. matelas

W% "M *  ̂o*. Chambre à couch.

^̂ ^fc ĵrp B / /̂ 
Tapis milieux neufs

Tel (027) 2 14 16 >y roNo piACKouMi m» nerï,a ™ "
ou tél. 282 35 Descente de lit

neuve 13.50
DUVETS NEUFS, depuis Fr. 39.—. Coiffeuses aveo miroir, nenves, Fr.
164.—. Tables de nuit. Jolis guéridons . Fr. 30.—. Lit I place comprenant
sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—. Belles chaises nenves,
Fr. I9..15 Couvertures, depuis Fr 15.—. Lits doubles, qualité extra, avec
protège et matela.i. Fr. 230 —. Entourages de divans, depuis Fr . \*5.—.
20 divans d'occasion, de Fr. 00— i Fr. 120 — pièce. Salon S pièces. Fr.
195.—, comprenant : canapé. 2 ranteulls. Miroirs de coiffeuses neufs, de-
puis Fr. 17.—. Couvre-lit. Jetés de divan, couvc-tures piquées, salles à
manger rustiques ponr chalets. Divan-couch d'occasion à débarrasser.
Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET. VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOIT CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS — , VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

et â SION . 9, rue de ta Dixence. téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

- .¦. Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des - plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant' minimum
de Fï. 500.1-*. remboursement billet CFF ou plein d'essence. "

A vendre

basculant Henschel
tous côtés.
Type HS 120, 150 CV, modèle 1961, charge
utile 8520 kg, conduit que 137 000 km,
en très bon état, expertisé.
Prix 25 000 francs (évent. part, chèques
• WIR -).

Demandas au tél. (064) 56 15 71 dès
20 h. aussi tél. (064) 46 26 36.

digestion
facil %^

VICHY tm
CEŒST1NS Œ

Eau minérale bicarbonatée sodique 
^̂  -^

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse /Verre 30 cts. ^̂ ^̂^̂
68/2

A vendre d'occasion

treuils
Ruedin et Martin. En
parfait état. S'ad'es-
ser : André Vergères
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39.

P 25264 S

Occasion a vendra
une magnifique

table de salle
à manger
et 4 chaises
ainsi qu'une table de
salon.

Tél. (027) 2 04 13.
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f Ŝ^̂ TV̂ Êm Êà. CÊELI^RI- HB **£» : :^ ̂ ^̂ 'J >'*:-K*̂ ;''-*v.;^--V v „ -v.-.-.-.- .. --v. - a ^ - i ¦ ¦  

' v: *tt': ?¦ '¦¦.'. t- j  *.: ¦ ¦:"' ; ' : ' - ^vy ' '  , ¦' ' ̂ v^^-î Si&iBH "
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— 4 roues motrices —10 vitesses
— tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes

m — 38 modèles de carrosserie
LOnaévité — 3  empattements à choix
_ . — prise de force pour treuils, pompes,
Peil U entretien compresseurs, etc.
Vous nettoyez l'intérieur comme l'cxtérisur t̂l&tt BSUrte»au jet d'eau. J&Sm\ WmW\W\.
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Le véhicule qui va partout

Garage du Nord S.A., SION, tél. (027) 2 34 44
Sous-agents :
GARAGE TRANSALPIN, MARTIGNY-CROIX, TEL. (026) 2 28 24
GARAGE MONDIAL, BRIGUE, TEL (028) 3 17 50
GARAGE ELITE, SIERRE, TEL. (027) 5 17 77
GARAGE BRUTTIN FRERES, NOES

a

. tAEfl/ i/ Fabrication sur mesure da
^V^- \^<» ,ous ar,ic,BS en laine

Porcelaine de Limoges c( \TllS Costumes ~ Pu ,ove s
** V ]ï lî/ Grand choix de coupons

Service de table - Thé • Café - Expresso ĵj -̂  pour jupes et robes en
Compléments et réassortiments assurés O / Q * lainage

Tout pour votre table au prix de fabriqua jUlCS GfJSpOZ

Sur rendez-vous : MARTINE MONBARON fU6 de la DixeiICe
Sion, rue du Scex 32, tél. (027) 2 70 70 Jg| 2 62 90

„ „,„., „ o 0fa 06.644.10 L
P 24926 S | ^_____

Foire d'échantillons Bâle
Ne prenez qu'un 20-30 avril =̂===J_W^billet de simple — jgn̂  4̂rjjïrcourse pour Rar̂ ^^ÉBBm|i È̂pr 
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Sion - Bâle 2e classe 26.20. Ire classe 39.20
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• A Pairis, en demi-finale de la Cou
pe de France, devant 19 000 specta-
teurs, Saint-Etienne, leader du cham-
pionnat de première division, et An-
goulème (deuxième division) ont fait
match nul 1—1 après prolongation (mi-
temps 1—1).
# A Sofia, dans un match comptant
pour la Coupe d'Europe des espoirs
(moins de 23 ans) organisée par l'UEFA,
la Bulgarie a battu la Hollande par
3—1 (mi-temps 2—1). Dans cette com-
pétition qui se jo ue selon la formule
du défi, les Bulgares ont battu jus -
qu'ici l'Allemagne de l'Est, la Finlan-
de et la Tchécoslovaquie.

• Au Nepstadion de Budapest, la sé-
lection de Budapest a fait match nul
8—3 (mi-temps 1—0) avec la Fiorentina.

SUR NOS STADES
LNA
Bâle - Zurich (3-1 2-2)
Grâsshoppers - Bienne (1-0 3-0)
Granges - Young Fellows (1-0 0-2)
Lugano - Sion (3-0 2-2)
Lucerne - Lausanne
Servette - Chaux-de-Fds (5-0 1-3)
Young Boys - Bellinzone

C'est le match Bâle-Zurich qui retiendra l'attention générale. Tous deux
sont à la poursuite du leader Lugano et doivent gagner pour ne pas compro-
mettre leurs chances. Zurich semble en meilleure forme mais il est difficile
de s'imposer à Bâle où le public, très friand de football, soutient ardemment
son équipe. Les Grassohppers sont aussi dans la course pour le titre ; pour
garder le contact l'équipe entraînée par Skiba doit vaincre contre Bienne
qui se défendra vigoureusement. Granges et Young Fellows, les mal lotis, vont
s'empoigner farouchement. Le vainqueur peut garder quelque espoir tandis
que le vaincu aura déjà un pied en LNB. Sion a-t-il une chance à Lugano ?
A première vue cela parait impossible, le leader bénéficiant d'atouts supé-
rieurs avec l'avantage du terrain et l'ambiance particulière du stade tessi-
nois où là grande foule sera là pour remercier leâ vainqueurs ,de la coupe !
Tâche très ardue donc pour le FC Sion qui devra se battre avec coeur en tiran t
les enseignements des matches joués par les Luganais : paralyser l'action
primordiale de l'Allemand Luttrop ,1e meneur de j eu, sans lequel Lugano
n'est plus le même ! Entrevu à l'issue du match de coupe, Jungo avouait
déjà qu'il allait passer un pénible après midi face à Brenna, si le remuant
eentre-àvant évolue à l'aile. Et il y a aussi l'impétueux Chiesa, touj ours
debout quand les autres sont à* terre, le puissant Simonetti, médiocre durant
une heure et tout à coup étincelant pour marquer un but ! Tout cela pour
dire que Lugano est un adversaire qui n'est pas comme les autres avec son
j eu à l'emporte-pièces et qu'il faudra un Sion transcendant pour en venir
à bout ! Mais rien n'est impossible si l'on pense aux conséquences d'un match
de coupe victorieux et à la fête qui suit... même pour les joueurs ! Lucerne
accuse visiblement une baisse de régime due sans doute à la fatigue accu-
mulée. C'est une chance pour Lausanne mais les Vaudois ne se battent pas
suffisamment et comptent trop sur leurs dons ou moyens techniques. La
Chaux-de-Fonds a un jeu qui plaît aux Servettiens ; vu la grande forme de
Pottier, on peut s'attendre à une victoire des « grenat » malgré les efforts
entrepris par l'entraîneur Vincent pour accélérer la préparation de son
équipe (entravée par un enneigement inhabituel)- Depuis qu'il a adopté
le WM, qui convient mieux à ses joueurs, Young Boys n'a plus connu de
défaite ; sa belle série sera-t-elle interrompue par Bellinzone ? Nous en
doutons, à moins que Rossini, en superforme comme Prosperi, n'oblige les
Bernois à céder un point !

LNB
Aarau - Wettingen (1-1 1-2)
Baden - Soleure (1-1 2-0)
cribourg - UGS
Vloutier - Chiasso
St-Gall - Berne
Winterthour - Bruehl
Xamax - Thoune (0-2 0-0)

Jouant chez lui, Winterthour, qui fit grande impression à Berne contre
Lugano, ne devrait pas avoir trop de peine à battre Bruehl ; il pourra
désormais se concentrer sur un but
mérite amplement. Wettingen se réveillera-t-il un jour ? Pourquoi pas
contre Aarau auquel il prit trois points la saison dernière ? Duel romand
à Fribourg où l'équipe locale commence à inquiéter sérieusement ses sup-
porters. Le moment du redressement est proche. Urania en fera-t-il les
frais ? Moutier a fait sensation en gagnant à St-Gall contre Bruehl. Il
levra se méfier de Chiasso touj ours animé par les anciens Riva IV et Boffi.
St-Gall a accusé une baisse de forme assez sensible depuis la reprise du
championnat. Avec des joueurs de talent, acquis chèrement, l'équipe st-gal-
loise devrait avoir un meilleur rendement. Berne peut lui fournir l'occasion
le se reprendre et de retrouver le goût de la victoire. Thoune a ravi 3 points
à Xamax au cours de la saison passée ; les Neuchâtelois s'en souviendront
en affrontant les Oberlandais dimanche ; ils ont les moyens de prendre une
revanche, vu l'excellent comportement de l'équipe durant ce deuxième tour.

1re ligue
Monthey - US Campagnes
Tarogne - Le Locle
itade - Fontainemelon
'evey - Carouge

erdon - Cantonal

Journée importante pour Monthey : 11 doit redresser la tête et retrouver
e chemin des filets adverses. La visite de l'US Campagnes lui en fournira

l'occasion. Qu'il sache la saisir en voulant absolument cette victoire tout
en pensant à la tâche plus ardue qui attend Carouge à Vevey. Mais un troi-
sième larron a surgi : Le Locle dont le retour en forme est évident. Rarogne
qui a un urgent besoin de points, pourra-t-il lui barrer la route et donner
ce coup de main que les Montheysans attendent en songeant à leur futur
déplacement au Locle ? Stade • Fontainemelon ne sera pas facile pour les
Vaudois ; les Neuchâtelois ont opéré un redressement méritoire qui s'est
traduit par le gain de 4 points. Yverdon et Cantonal en découdront pour la
4me, voire la 3me place, mais leur retard est trop important pour espérer
davantage ; match très ouvert dont il est mal aisé de prévoir l'issue : la
forme du jour décidera -

UNE AMBIANCE EXTRAORDINAIRE A PRESIDE A CE 38e SUISSE-ALLEMAGNE A BALE

grâce à la débauche d
Le score de O à O: un résultat honorable
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

GEORGES BORGEAUD)

Tournant décisif
pour Bâle et

Zurich

Redressement
fribourgeois ?

La menace
locloise...

venues de Cagliari, d'Israël et Chypre.
Sans oublier naturellement la défaite
de Sheffield qui se termina par le
lourd score de 0—5. Elle y est par-
venue.

L'APPLAUDIMETRE

A l'annonce des deux équipes, il au-
rait été intéressant de mettre en fonc-
tionnement l'applaudimètre. Pour l'é-
quipe allemande, naturellement Bec-
kenbauer et Seeler furent les plus ova-
tionnés. On ne peut vraiment pas dire
laquelle des deux idoles eut le plus de
faveur, mais (l'était partagé. Du côté
suisse, les joueurs bâlois reçurent na-
turellement de |belles ovations, mais le
retour de Kuhn fut salué avec enthou-
siasme. Cependant force est de recon-
naître que les : Allemands eurent plus
de faveur que nos joueurs.

DEUX^CHANCES GACHEES
EN PREMIERE MI-TEMPS

Certes, à l'issue de la première mi-
temps, les deux équipes pouvaient être
satisfaites du résultat car, si les Alle-
mands dominèrent quelque peu terri-
torialement , lés Suisses eurent deux
occasions en or. ; Tout d'abord Quentin,
à la lie minute, bien servi par Kunzli,
ne crut d'abord pas à sa chance, puis
dut effectuer un démarrage pour récu-
pérer cette balle et son tir admirable-
ment croisé, échoua- sur le montant
droit des buts de Wolker. Deux mi-

En pénétrant sur le stade Saint-
Jacques, on est saisi par l'ambiance
exceptionnelle qui ne cessera de ré-
gner tout au cours de cette rencontre.

Comme on le sait, cette confrontation,
qui n'est qu'expérimentale, aurait dû
se dérouler en Allemagne. Mais la
Fédération allemande refusa d'organi-
ser ce match, laissant à la Suisse ce
soin. On ne pouvait choisir ville plus
favorable que celle de Bâle, car le
public allemand — et surtout les jour-
nalistes — étaient tout aussi nombreux
si ce n'est plus. Donc l'Allemagne avait
autant de chances de son côté que no-
tre vaillante équipe suisse dont le dé-
sir était d'effacer les dernières décon-

Quentin: 20e match international
hérite le fanion et le ballon

0 Le Sédunois qui s'est démené comme
un beau diable durant toute la ren-
contre et qui a eu af faire  à forte par-
tie, car un homme frais le marqua en
seconde mi-temps (Fichtel)f était heu-
reux et déçu à la fois lorsque nous le
retrouvions au vestiaire.

Heureux car il disputait son 20e match
international avec l'équipe suisse et il
reçut le fanion o f f e r t  par les Alle-
mands. D'autre part , en f in  de ren-
contre, il eut encore le privilège de ré-
cupérer le ballon du match, l'arbitre
si f f lant  la f in  de la rencontre au mo-
ment où Quentin était en possession
de la balle. Déçu... « dire que j' aurais pu
faire gagner la Suisse. J'étais à peine
déséquilibré lorsque je  tirais sur le
montant. J' ai pourtant cru que cette
balle sortait. Quelle malchance. Mais je
suis content car nous avons tous livré
un bon match ».

Q Le capitaine , Ely Tacchella , est
heureux : « J' ai joué cinq fois  contre
l'Allemagne et perdu quatre rencon-
tres dont deux en encaissant 5 buts.
Le match nul contre l'Allemagne , c'est
un succès. Il faut  toujours le faire ».

0 L'entraîneur Ballabio est heureux
et de très mauvaise humeur. Il a expul-
sé des vestiaires deux confrères lau-
sannois qui l'avaient critiqué. Geste
de mauvaise humeur, mais un peu vio-
lent. Heureux du résultat obtenu par
son équipe et de l'excellent esprit dont
ont fai t  preuve tous les joueurs.

Handballeurs à vos ballons
Sous la présidence de

H. Baumann (Suisse), le
comité de la fédération
internationale de hand-
ball s'est réuni à nou-
veau pour effectuer la
répartition des groupes
pour le tour f inal  du
championnat du monde
C'est à la suite d'une in-
discrétion d'un membre
de la FIH que la compo-
sition des groupes a dû

nie, Autriche, Bulgarie.
Groupe 3. : U.R.S.S.,

Pologne , Israël.
Groupe 4. : Suède ,

Norvège, Finlande.
Groupe 5. : Allema-

gne de l'Ouest , Espa-
gne, Portugal.

Groupe 6. : Yougosla-
vie, SUisse, Luxem-
bourg.

Groupe 7. : Hongrie,
Allemagne de l'Est ,
Hollande.

Du groupe 7, les deux
premiers seront qudli-

etre modifiée.
La situation va se pré-

senter maintenant com-
me suit :

La France, pays or-
ganisateur, la Tchéco-
slovaquie qui détient le
titre mondial , le Japon ,
le Maroc ainsi que le
vainqueur du match
Canada-U.S.A. sont qua-
lifiés d'of f ice .

Les 21 nations res-
tantes devront dispu-
ter les matches de bar-
rage selon la formule
suivante :

Groupe 1. : Dane-
mark , Islande , Belgi-
que.

Group e 2. : Rouma-

fies.
Dans les groupes 1 à

6, le premier classé est
également qualifié. Le
deuxième de ces six
group es disputera en-
core un match de bar-
rage de la manière sui-
vante :

Deuxième du groupe
1 contre deuxième du
groupe 6 ; deuxième du
groupe 2 contre deuxiè-
me du groupe 5 et
deuxième du groupe 3
contre deuxième du
groupe 4. Le vainqueur

énergie des Suisses

nutes avant la pause, c'est Blaettler
qui gâche une belle occasion. Par con-
tre, malgré leur domination, on ne peut
dire que les Allemands se soient créés
de réelles occasions de but.

FUHRER
AUX CHAUSSES DE SEELER

Si les Allemands restèrent sur leurs
gardes pendant un quart d'heure, ils
se libérèrent de cette consigne au fil
des minutes et l'on vit de très fré-
quentes incursions de Beckenbauer, pla-
cé en défense au début, de Netzer et
des arrières latéraux Heidemann et
Vogts.

Par contre on pensait que Ballabio
adopterait la tactique défensive et il
plaça Michaud comme arrière libre,
alors que le redoutable Uwe Seeler su-
bissait un marquage serré de la part
de Fuhrer. Le duel entre les deux
hommes tourna le plus fréquemment à
l'avantage de l'Allemand dont la rapi-
dité dans l'attaque de la balle est su-
périeure et surtout la détente, malgré
ses 32 ans ,est exceptionnelle.

DECHIRER LE RIDEAU

II fallait user de la ruse pour déchi-
rer le mur défensif helvétique qui s'est
dressé devant les attaquants allemands.
Tant et si bien, qu'en pure perte ils
se brisèrent les dents sur nos hommes
qui respectèrent à la lettre les consi-
gnes données, Michaud trônant en séi-

de ces matches est
qualifié. Ainsi, pour le
tour final qui débutera
en février  1970, nous
aurons 16 équipes. Les
premières rencontres
éliminatoires débute-
ront cet automne.

Pour notre pays, cet-
te nouvelle situation est
très peu favorable. Nous
avons la possibilité de
battre le Luxembourg,
mais ensuite il faudra
lutter contre le deuxiè-
me du groupe 1. Avec
un peu de chance, cet
adversaire sera l'Islan-
de. Sans vouloir être
pessimiste, il est peu
probable que nous puis-
sions obtenir une qua-
lification.

Dans la région ro-
mande, le champion-
nat d'été débutera sa-
medi 20 avril. Les ju-
nors de Viège et de
Sierre se déplaceront à
Lausanne pour rencon-
trer Lausanne - Bour-
geoise, Prilly, le Sentier
et les Amis-Gyms.

SUISSE—ALLEMAGNE 0—0

Aux ordres de l'arbitre italien
Alessandro d'Agostini, les équipes
s'alignaient dans la composition
suivante :
SUISSE : Grob; Pfirter, Tacchella , ,

Michaud, Ramseier; Odermatt,
Kuhn, Fuhrer; Kunzli, Blaettler,
Quentin.

ALLEMAGNE : Wolter ; Heidemann,
Schulz, Weber, Vogts; Becken-
a'buer, Netzer; Koeppel, Seeler,
Loehr, Volkert.

gneur derrière des hommes décidés et
qui firent des sacrifices remarquables
pour défendre leur camp. Ce fut une
nette prise de position de la défense
sur l'attaque et les avants visiteurs,
lassés de ce marquage étroit , tentèrent
leur chance de loin. Mais les tirs
étaient trop mal ajustés pour battre le
néophyte Grob, en pleine forme.

LE HEROS DU MATCH

Ce fut naturellement le gardien Grob,
qui effectua deux arrêts étourdissants.
Mais surtout il plut par sa décisif n
sur l'attaque de toutes les balles et
aucune de ses sorties ne fut inutile.
Il inspira confiance à sa défense. L'in-
troduction de Kuhn, qui était libéré de
ses mouvements fut bénéfique pour
l'équipe, mais malheureusement, il ne
pouvait décemment organiser d'attaque
valable lorsque, la plupart du temps,
deux avants seulement (Blaettler et
Kunzli) se trouvaient en pointe. Notre
équipe nationale est à féliciter en bloc
pour le courage avec lequel elle s'est
battue contre cette équipe allemande
dont on faisait trop un épouventail.
Courage certes, mais il y a des cho-
ses à revoir et nous aimerions retrou-
ver dans notre équipe cette fraîcheur
et surtout le goût de l'attaque, car e"e
a prouvé à plusieurs occasions qu 'e>' e
savait aussi créer un danger dans le
camp de défense adverse.

UNE EQUIPE ALLEMANDE
DECEVANTE

Comme nous le disons plus haut, lei
Allemands sont vifs dans l'attaque de
la balle et se montrèrent généralement
plus rapides que les Suisses. Solides
en défense, avec un Schulz qui ne lési-
ne pas avec les moyens, mais qui fait
preuve d'une classe remarquable, les
Allemands ont généralement déçu, par-
ticulièrement dans la clonclusion de
leurs actions. Nous n'avons pas retrou-
vé cette formation qui fit capituler
cinq fois Elsener à Sheffield.

REHABILITATION

_ Ce match nul constitue une réhabi-
litation de l'équipe suisse et d'avoir
tenu en échec l'Allemagne est un test
important sur le plan psychologique.
Il y a des choses à revoir, nos diri-
geants en seront conscients, mais pour
l'heure il fau t être satisfait de la pres-
tation de tous nos joueurs .

Sport-toto
1 Bâle - Zurich

La grande bataille du jour. Tou-
tes possibilités.

2 Grâsshoppers - Bienne
Avantange du terrain détermi-
nant.

3 Granges - Young Fellows
Les maîtres de céans empoche-
ront un ou deux points.

4 Lugano - Sion
Le vainqueur de coupe s'affir-
mera.

5 Lucerne - Lausanne
Un déplacement délicat pour les
Vaudois.

6 Servette - Chaux-de-Fonds
A Genève, les montagnards neu-
châtelois auront fort à faire.

7 Young Boys - Bellinzone
Les Bernois augmenteront leur
capital de points.

8 Aarau - Wettingen
Aarau est solide et gagnera sans
trop de difficultés.

9 Baden - Soleure
Les deux clubs ont besoin de
points...

10 Fribourg - Urania Genève
Urania peut inquiéter les « Pin-
gouins » de St-Léonard.

11 Moutier - Chiasso
Le partage de points serait équi-
table.

12 Winterthour - Bruhl
Winterthour marche très fort et
vise le titre.

13 Xamax - Thoune
En fief neuchâtelois, les Ober-
landais céderont des points.

 ̂ __
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pour son usine de Monthey

*

ouvriers
de fabrication

20 à 35 ans. Travail en équipe, Entrée Immédiate ou à convenir

Les offres aont I «dresser eu servies du personnel de CIBA Socié-
té anonyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

dessinateur qualifié
travaux: projets, perspectives , plans d'exé
cutlon , maquettes , etc.

F&j re.v. o{fre< avec curriculum v'tae. photo ,
copies "de -certificats ', préténtldns de sa-
laire .BOUS , chiffre OFA 987 à Orell Fuossli
Annonces S.A., 1951 Sion.;. •> .. -¦ : - . -

Café-bar « Richelieu » a Sion er
gage

une sommelière
Tél. (0271 2 71 71

P 25365 S

Employée de bureau
L'imprimerie Fiorina & Burgener,
Sion
engage une emp loyée qualifiée.
Trcvail  varié , semaine de cinq
jours. Salaire à convenir.

et de maison

On cherche jeune fi l le comme

aide de cuisine

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

P 25386 S

une sommelière
salaire Intéressant.
S' adresser à l'hôtel de Lens , Lens
tél. (027) 4 22 59.

P 2536B S

On cherche pour commerce er
ville de Sion

personne
pouvant aider et fa ire les courses
Salaire à convenir. Ecrire sous
chilfre PA 25364 à Publicitas ,
1951 Sion.

Nous engageons pour nos ateliers un habile

Opérateur
linotypiste
Travail de jou r

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à l'imprimerie Moder-
ne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Tél. 2 31 51

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

cuisinière
jeune fille ou
personne pour
l'office
aide de cuisine

Bar Elite à Slon

cherche

serveuse
Entrée à convenir.

Tel (027) 2 23 61.
P 25390 S

Dame seule cherche

femme
de ménage
très soigneuse quel-
ques heures par se-
maine. Nord de Sion
Mme Zurbriggen ,
Rawy l 21 ,
1950 Sion.

P 25369 S

On demande

jeune fille
pour aider au mé-
nage ; nourrie et lo-
gée dans la maison ,
bon gage assuré.
S' adresser è M. Tille
boucherie , 1 863 Le
Sépey sur Aig le.

On cherche bonne

sommelière
bons gains , congé le
dimanche, vie de fa-
mille. S' adresser au
café de la Zervettaz ,
Sierre.
Tél. (027) 5 13 08.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais • Publicita

CS'SVIVSV.VI-.V.-.V.V.V.V.'.-. .v. v.

une sommelière
débutante acceptée.
Café du Soleil , Ayenf

Tél. (027) 4 44 41.

P 25366 S

coiffeuse
pour la saison d'été. Faire offre»,
écrites sous chiffre " PA. '253S7n?
Publicitas , 1951 Sion. ' ¦

On chercha tout de suite
ou à convenir

2 vendeuses
capables et avec connaissances
des langues et si possible de la
branche, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au magasin. Place à
l'année ou pour saison. Bon sa-
laire. Offres à A. Welngartd, con.
fiserle-boulangerie , 3920 Zermatt

Tél. (028) 7 74 22.

P 7584S S

Commerce de Sion engagerait
tout de suite

magasinier
ou jeune homme libéré des éco-
les pour déballage et courses.

Faire offres sous chiffre PA 53912
à Publicita» 1951 Sion.

P 56 S

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
Bon salaire , congé* réguliers.

Se présenter ou téléphoner è la
boulangerie Henri Richard, rue du
Rhône 38, Slon, tél. 2 18 73.

Cherchons

chauffeurs
Saurer basculant *.

Tél. (025) 3 24 14.
P 25407 S

Commerce de Martigny cherche

vendeuse
ambiance agréable , salaire Inté-
ressant. Feire offres sous chiffre
PA 53909 à Publicitas , 1951 Sion.

une apprentie
vendeuse

S'adresser é la Coopérative de
Sion, tél. (027) 2 18 53.

P 25356 S

Carrosserie Bomet Û., Basse-Nendaz
cherche

un bon peintre
en voitures

de nationalité suisse. Bon salaire
é personne capable. Entrée tout de
suite ou é convenir. Téléphone : ate-
lier (027) 4 53 46 :  entra 19 h. et
20 h. au (027) 4 62 72.

AS 839 S

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou è convenir
Garage de l'Ouest , Sion

Tél. (027) 2 81 41.

Magasin d'alimentation A SION
cherche

une vendeuse
pour son département papeterie.

Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 53916 é
Publicitas , 1951 SION.

P 892 S

Tea-room « TiCINO » A Slon
cherche

fille de buffet
entrée 1er mal. Tél. (027) 2 38 08,

P 25383 S

... Nous cherchons pour entré» Im-
HN> " médiate ou A eonV»nlf »» •"' -
•feSfc- - • '¦;:. ¦ - ¦.:. ¦ ¦ ¦"•< • ¦'to :

employé de bureau
aide-comptable

ayant de s ini t iat ive et capable
d'aider à diriger un bureau. Tra-
vail intressant et varié. Place sta-
ble avec tous les avantages so-
ciaux.

Faire offres écritee avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre PA 53914 à
Publicitas , 1951 Sion.

P 699 S

Commerce de Sion engage toul
de suite ou è convenir

une ou deux
vendeuses

si possible expérimentée».
Salaire selon capacités. Place sta-
ble.

Fair» offre écrit» »v»e curriculum
vita», photo et référence» sous
chiffre PA 53913 A Publicitas ,
1951 Slon,

P 56 S

une gérante
pour magasin d' alimentation , situé
dan» stat ion en plein essor,  du
centre dn Valais.
Entrée : date A convenir.

Ecrira sou» chiffra PA 53917 A
Publicitas , 1951 Slon.

P 892 S

peintre capable
place bien rétribuée.

Petit appartement ou chambre
sont à disposition. Beringer pein-
ture , Fribourg. Planche Supérieu-
re 35, tél. (037) 2 89 20.

AS 8565 S

' 1

Nous vous offrons
Fr. 45.- par jour

Nous faisons une campagne publicitaire
à Sion, Martigny et Sierre (pes de vente ,
pas d'acquisition) dans la période du 29
evril au 13 mai 1968 et nous cherchons
un assez grand nombre de jeunes dames
•t messieurs.

Nous demandons :
— présentation correcte
— travail sérieux.

Heures d» travail :
6 h. • 11 h. 30; 14 h. - 18 h.

Pour plu» d» renseignements, venez per-
sonnellement, lundi 22 avril 1968 de 9 h.
A 11 h. A l'hôtel Continenta l, rue d» Lau-
sanne A Slon, où de 14 h. A 16 h. au res-
taurant Casino Etoile A Martigny.

Patte cette dete, Voue pouvez téléphoner
A Bàle au (061) 42 62 50,

DIRECT MAIL COMPANY
Zuercherstrasse 17, 4000 Basel 6.

employée de commerce

Aide ménage
Nou» cherchons pour
entré» tout d» suite
OU A convenir
jeune fille
pouvant rentrer tout
le» soir» chez ail»,
pour petits travaux
ménagers et garder
un enfant. Offre avec
prétentions de salai-
re A 0(1» postale
229,.. Slofl-i- s «:« - - •
tt f*  tiMô lml

SommdfèÇf *'*.-.'!
Etablissement de
Slon cherche pour
entré» premier mai
tant» acceptée. Tra-
sommelière , débu-
vail agréable et très
bien rétribué. Offres
écrites et photos , à
case postale 229,
Sion.

P100 S

Jeune fille

ou dame seule
est demandée pour
tenir ménage de
commerçants avec 2
petites filles. Libre
samedi après-midi et
dimenche. F. Gerber, boulangerie, tea-room,

3962 Montana, tél. (027) 7 22 81.
Tél. (027) 8 70 21. I

AS 639 S P 25395 S

Pour l'un des ateliers de réparation de nos
usines valaisannes nous cherchons un

contremaître
prévu pour conduire un service de 20 à 30
ouvriers , en majorité professionnels.

Ce eervlce est prlncipelement chargé , A cô-
té des treveux courants de réparation , des
fabrications , modifications et transformations
ds mechines et pièces mécaniques ainsi que
des trevaux de montage.

SI vous êtes âgé d'eu moins 30 ens, possé-
dez des connaissances étendues en cons-
truction mécanique, êtes titulaire de la maî-
trise fédérale de mécanicien ou de maître-
serrurier et en mesure de converser égale-
ment en langue allemande,

veuillez adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae. copies de certificats , réfé-
rences , photo et prétentions de salaire à
L'ALUMINIUM SUISSE S.A. 3965 CHIPPIS

Page Tf!
•î;î:M̂ >î-W'W'W'W'!aW-x->;a;'îa>!a>T'î'!-»;-x-t'XaX-:'>x-X'X'ï;T-M

Maison d» Lucerne cherche

pour travaux d» bureau variés.
Nous offrons bonne rétribution , semaine
de cinq jours et excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Entrée à convenir.
Pour de p lus ample» rensei gnements , s 'a-
dresser tou» chif fres E 26S46-23 à Pu-
blicité», 6002 Luoerne, ou téléphone (0411
2 66 77. '

Hôtel Walllserhof 3B64 Loèche-
les-Bains
cherche A l'année ou A la saison

.Ule dt salle
apprenti» fille de telle
femme de chambre

connaissant tl possible aussi le
servie»

aide-femme de chambre
garçon de cuisine
garçon de maison
aide de bureau

Entrée pour le 1er mal ou i con
«pir, - ,:: -- ' *
Faire offre» A famille Juttut Lo
retan , tél. (0271 6 44 24.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir
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PANORAMA

DU VALAIS

Vue de l'usine de pierres scientifiques avec, au fond , la vallée d'Illiez

Vue partielle d une des trois halles de fabrication avec une partie des 1 500
chalumeaux.

Les samaritains
CHOEX. — Depuis quelques années, le
petit village de Choëx, grâce à l'aide
précieuse de moniteurs, est doté d'une
section florissante de samaritains. En
hiver, ne voit-on pas ces derniers pa-
trouiller sur les pistes de ski, sur les
routes lors des manifestations régiona-
les.

Par l'intermédiaire de ses membres,
la section de Choëx des samaritains est
toujours présente pour porter secours
en cas d'accident, notamment.

Mais pour qu'elle puisse disposer d'un

Ligue antituberculeuse
du district

SAINT-MAURICE. — Le prochain dis-
pensaire est fixé au jeudi 25 avril 1963

Plus de 1 200
chanteurs

à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Le comité i
d'organisation, présidé par le colonel i
Dubois, met au point le Festival des i
chanteurs du Bas-Valais qui aura i
lieu les 4 et 5 mai prochains. Ce i
seront trente et une sociétés, soit i
quelque 1 200 chanteurs, qui parti- i
ciperont à cette manifestation dont è
le cortège du dimanche sera emme- i
né par trois corps de musique. Quant i
eu jury, il sera présidé par te com- è
positeur Kovach . à

La « Guinguette » sédunoise, dont è
la renommée n'est plus à faire , agré- è
mentera , par ses productions, la soi- 4
rée du samedi. •

jeune fille ou dame
pour travaux de bureau : correspondance
facturation , si possible à la demi-journée

Faire offres sous chiffre PA 25463 à Publi
citas, 1951 Sion.

lllili liïB BRD DU LAC A SAINT-MAURICE 1

UNE MONTRE SUR DEUX
sort des fabriques d'horlogerie du monde entier grâce à l'usine de pierres scientifiques

en alerte
matériel adéquat et continuer son acti-
vité bienfaisante au service de la col-
lectivité, il lui faut des fonds.

C'est pour cela que le 21 avril pro-
chain, à la salle de gymnastique de
Choëx, les samaritains de l'endroit
comptent sur la présence de nombreux
amis qui prouveront ainsi leur recon-
naissance à la section.

MARTIGNY ET LE PWS1DES DRANSES
AMBIANCE TZIGANE

MARTIGNY — Nous auons passe hier ,
en page 2, une brève information con-
cernant l'ouverture d'une Quinzaine
bulgare au Central. On y servira non

Frémy et Verneuil avaient entrevu
l'avenir industriel qui s 'offrait aux
pierres de synthèse. M. Hrand Djé-
vahirdjian, qui, dès La publication
du procédé Verneuil , avait commen-
cé à fabriquer des pierres à Paris ,
Lyon, Arudy, pour s 'installer définiti-
vement à Monthey en 1914, fut en
fait , l'un des premiers à préconiser
le remp lacement des pierres natu-
relles par des pierres de synthèse
dans l'industrie de précision.

Personne pourtant ne pouvait alors
imaginer que cette nouvelle usine
allait si vite se trouver liée aux desti-
nées de l'industrie de précision — et
plus particulièrement à l'essor de
l'horlogerie — au point que, après
plus de 30 ans de combats , DJEVA
produit par an plus de 300 millions
de carats de pierres brutes dont la
plus grande partie est dirigée sur les
fabriques de préparation et de fini-
tion de la pierre qui scient , arrondis-
sent , creusent , percent et polissent les
« rubis » destinés à protéger de
l'usure le cœur et les organes de
nos montres.

DJEVA S'EST IMPOSE

Sans aide extérieure , DJEVA a
mené son combat. L'industrie suisse
des pierres de synthèse a donné la
preuve qu'elle est une industrie-clé
— notamment pour l'effort gigantes-
que qu'elle a fourni pour livrer à
l'horlogerie, durant le grand « boum »
de ces dernières années, tout le brut
qu'on lui commandait.

Brillamment , elle- a servi îes > in-
térêts de notre éeoriofnte' nationale
au risque"cfàC psvèt% ses -marchés
étrangers1 pour mieux couvrir les be-
soins d0 notre horlogerie. '.'"-.

Sur ie plan concurrentiel mondial,
elle est toujours en mesure de sou-
tenir tous les assauts , sur quelque
marché que ce soit, grâce à la qua-
lité supérieure de ses produits.

DJEVA s'impose sur tous les con-
tinents par la régularité de sa qua-
lité.

Aujourd hui, non content d avoir
recréé mieux que la nature des pier-
res de synthèse où le microscope du
bijoutier peut même retrouver les
« soies » qu'on distingue dans la
pierre naturelle, DJEVA se voit attir
ré par l'étude toujours ,plus scienti-
fique des propriétés cristallines des
pierres de synthèse.

DJEVA est aussi un important cen-

seulemeuf des spécialités de ce payt
jusqu 'au 30 avril , mais encore on y
entendra le duo tzigane que voici.

Four en activité. On distingue nettement au centre une pierre en fabrication

tre de recherches dans les domaines
spatiaux et du laser. C'est ainsi que
« Telstar », cette prodigieuse réalisa-
tion de la science et de la -technique
modernes dans les communications ,
a été rendu possible grâce aux nom-
breuses fenêtres en corindon DJEVA
qui protègent les cellules solaires ,
dispensatrices d'énergie électrique.

En août 1960, Maiman signale sa
découverte sur les propriétés du ru-
bis en tant qu'amp lificateur de lumiè-
re (laser). Deux mois après cette
découverte, DJEVA peut produire ses
premiers cristaux amp lificateurs de
lumière, et, dans ses laboratoires de
recherches, on peut voir aujourd'hui,
briller en un éclair à l'extrémité d'un
rubis DJEVA, un jet de lumière cent
mille fois plus brillant qu'un même
morceau de soleil.

Le laser dont le cœur est un rubis,
est donc un amplificateur et généra-

La Fraternité catholique
des malades

MARTIGNY. — Le Christ est ressusci-
té. Il est lumière et joie.

Cela semble être la devise des respon-
sables de la Fraternité catholique des
malades de Martigny et environs. Ils
les convient tous dimanche prochain 21
avril , à participer à la réunion pascale
qui se déroulera , dès 14 h 30, en la salle
de Notre-Dame-des-Champs. La partie
récréative sera suivie d'une messe avec
communion et d'un goûter.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
par téléphone chez Mme Georgette Gil-
liéron , rue des Ecoles, Martigny.

Magnifique soirée
en faveur des missions

FULLY. — Lundi soir , à !a salle du
ciné Michel , les étudiants du Scolasticat
de Saint-Maurice organisaient une soi-
rée récréative en faveur des Jeunesses
missionnaires franciscaines. Un pro-
gramme riche et varié, composé de say-
nètes et de mimes crééa une ambiance
générale dans toute la salle. Les Cinq
echmidt ' s de Chemin , groupe vocal prê-
tèrent leur gracieux concours à cette
magnifique soirée.

Il convient ici , de féliciter ces jeu-
nes pour leu r aide aux missions, car
ils désirent parcouri r le Valais , en ef-
fectuant plusieurs soirées, afin de sou-
tenir nos missions lointaines.

teur d ondes lumineuses cohérentes.
Lës'utilisations de ce faisceau li ' i-
neux sont infinies. Beaucoup de cel-

les-ci ne sont encore qu'au stade
expérimental. On peut citer la recher-
che scientifique qui est dotée , grâce
au laser , d'un instrument de travail
révolutionnaire , la photochimie , les
télécommunications , la recherche
spatiale , la métrologie , le transport
d'énergie, le micro-perçage , la micro-
soudure et le domaine si vaste de la
médecine.

Citer DJEVA c'est citer une indus-
trie dont nous ne pouvons soupçonner
les possibilités sur le marché mondial,
c'est aussi souligner que ses diri-
geants sont des non-conformistes ,
raison pour laquelle ils n'ont dû
compter que sur eux-mêmes. Leur
réussite est d'autant plus remarqua-
ble.

Les vacanciers sont rentrés
VERBIER. — La plupart des innombra-
bles touristes et skieurs qui avaient
choisi la station du Haut-Plateau pour
leurs vacances de Pâques, onl regagné
leurs domiciles .

Les touristes de France .d 'Allemagne ,
et de Belgique ont quitté avec bien
du regret ces lieux enchanteurs pour
reprendre les uns leur travail quotidien ,
les autres leurs études. Ils se sont pro-
mis d'y revenir le plus tôt possible.

Fédération des fanfares CCS
du centre

Fanfare des jeunes
ORSIERES. — La prochaine répétition
préparatoire à l'enregistrement aura lieu
dimanche le 21 avril , à la grande salle
de l'Union à Leytron. à 9 h 30.

Au plaisir de vous retrouver au grand
complet.

Le président :
Candide Darbellay

Vocation populaire
du 19 mai 1968

(Imposition du tabac)
MARTIGNY. - Les citoyens de

Martigny qui désirent prendre connais-
sance de la loi fédérale sur l'imposi-
tion du l'abc, du 5 octobre 1967. peu-
vent en retirer un exemplaire, dès
ce jour , auprès du poste de police mu-
nicipale, à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny.

L'administration.
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PANORAMA a vie martigneraine
DU VALAIS MARTIGNY. — La lecture des

comptes de la commune nous a appris
que notre Conseil municipal avait, en
1967, beaucoup encaissé d'argent...
mais qu'il en a encore davantage dé-
pensé.

Point de vue européen
m n a

MAHTIGiNY. — Le beau temps, l'intense trafic rou-
tier de ce jour du lundi de Pâques (j'ai les fenêtres qui
donnent sur un carrefour) et surtout la dernière assem-
blée générale de l'Union européenne m'incitent à émet-
tre quelques considérations générales sur un sujet qui
a été à l'ordre du jour à cette assemblée : le tourisme.
En le plaçant à divers échelons.

En premier lieu, celui qui se déroule sous mes yeux.
Les voitures qui filent, celles qui s'arrêtent, car la
chance d'une place de parc leur a souri. Ses passagers
qui « débarquent » font des emplettes, envoient des car-
tes postales, prennent quelques instantanés et s'exta-
sient sur la décoration florale de la cité, puis « embar-
quent » et retrouvent leur place dans le flot anonyme
des véhicules.

On serait tenté de croire que le tourisme se prati-
que de cette façon par des gens anonymes, venant dans
notre pays, dans notre canton, guidés par sa beauté, ou
empruntant seulement un axe nord-sud. En réalité, le
tourisme englobe des connaissances qui ont fait de lui
une science.

Les notions sociales, économiques du phénomène résul-
tant du passage, du séjour chez nous de personnes qui
sont étrangères ne peuvent plus être ignorées. Ce sont
du reste ces deux notions qui servent de levier ou de
catalyseur à maintes initiatives.

De Jean-Jacques Rousseau à nos jours, il y a une
expansion du tourisme qui est due, entre autre, à l'aug-
mentation de la population , à l'accroissement des reve-
nus et à la popularisation du tourisme. Ces facteurs
ont fait l'objet d'études rigoureuses dans les sciences'
économiques et sociales. Le phénomène du; tourisme de-
vait connaître également ces études. ; .o ¦; -  3 ; ..

Aujourd'hui, un touriste, bien que consommateur pur,
n'exerçant aucune action lucrative, peut être rangé dans
une des trois catégories, à savoir : tourisme récréatif ,
tourisme curatif , tourisme culturel.

Les causes de l'expansion du tourisme poussent les res-
ponsables à se demander comment évolue et va évoluer
notre tourisme national. Dans le Marché commun, la
Suisse aura-t-elle encore une place importante, aura-t-
elle encore la plus forte intensité touristique d'Europe ?
La Suisse pourra-t-elle rester le pays du « tourisme
classique » ?

DES JEUNES
SURVOLENT
LES ALPES

MIARTIGNY — On se souvient que 1«
Centre Coop avait organisé il y a quel-
ques mois et cela pour la deuxième
fois , un concours de dessins d'enfants.

Un j ury, composé de MM. Charles
Bessero, président du Cercle des Beaux-
Arts, Joseph Gautschy et Charles Men-
ge .artistes-peintres, a dû en examiner
180 et faire son choix.

Six lauréats ont été désignés : Jé-
rôme Bender, de Fully . né en 1959 ;
Elisabeth Cimbri, de Monthey, née en
1959 ; Pierre Bruchez, de Fully, né en
1957 ; Anita Duay, du Guercet, née en
1956 ; Fabienne Décaillet, de Martigny,
née en 1966 ; Sonia Murri , de Marti-
gny, née en 1958.

Il nous faut relever la qualité des
travaux présentés et , hier après-midi ,
cinq des six lauréats étaient pris en
charge par MM. Lugon et Dubulluit , du
Centre Coop. Le but de cette réunion
sympathique : un voyage en avion au-
dessus des Alpes valaisannes. Digne ré-

LE COUPLE PRINCIER DE MONACO A VERBIER
VERBIER — Le prince Rainier de Mo-
naco, la princesse Grâce, sont actuelle-
ment en vacances à Villars-sur-Ollon.

On les a aperçu hier matin à Verbier ,
débarquant d'une grosse voiture im-
matriculée MC 1111. Il appartenai t à
MM. Gilbert Roux, directeur du Bu-
reau de renseignements, Jean Casanova ,
chef d'exploitation de Téléverbier, Lu-
cien Bruchez, président de la Société
de développement , de les recevoir.

Ils ont été conduits au Mont-Gelé
par M. Ami-Giroud, directeur de l'Eco-

compense d'un bel effort.
Félicitons les gagnants, encourageons-

les à persévérer... et remercions aussi
le Centre Coop pour son geste élégant.

Notre photo montre cinq participants
— manque Jérôme Bender, en vacances
à Bourg-Saint-Pierre — devant le Cen-
tre Coop de Martigny.

le suisse de ski.
Animation danS la Station i. .. couple princier et M .Barillon. de

Villars, se sont ensuite adonnés à une
LES MARECOTTES. — C est grâce au partie de ski-bob.
nouveau télécabine de La Creusaz que Lps h-tes d,un jour de ,a ^^la coquette station des Marécottes a bagnarde prirent leur repas dc
connu pendant tes fêtes pascales une 

^^ m Ruinettes et 
ont quitté Ver-

affluence record. bier dans la soirée
Cette affluence a d'ailleurs été appré- Cette visite s'est déroulée dans la

clée à sa juste valeur par les hôteliers discrétion la plus complète. Mais le
de la localité qui espèrent encore du « N-FAV » avait l'œil ouvert,
beau temps. Notre photo montre le prince et la

A noter que les pistes de La Creusaz Princesse à la station de départ des
¦ont dans d'excellentes condition». Ruinettes.

Il appartenait dès lors au prési-
dent M. Edouard Morand, de nous di-
re pourquoi

Effectivement, dans le seul chapi-
tre des impôts, qui sont notre princi-
pale ressource, nous enregistrons une

Il faut , en premier lieu, constater qu'en Europe, la
courbe de fréquentation du tourisme est normale. Et la
Suisse a su avec bonheur remettre en route l'industrie
touristique après la guerre et dépend aujourd'hui plus
que jamais de l'évolution du marché étranger. Les pays
neufs ou encore en voie de développement arrivent
actuellement à une courbe d'accroissement très haute.

La conclusion empruntée à un exposé du professeur
Hunziker, de Berne, peut apporter dans une certaine
mesure une réponse aux questions posées plus haut.
Voici cette réponse : « Le tourisme générateur de devi-
ses. C'est surtout en tant qu'exportateur de devises
invisibles que le tourisme a attiré l'attention des écono-
mistes et des autorités. Dans cette fonction, il est éga-
lement apprécié en Suisse, où il représente un élément
actif de la balance des paiements qui a toujours gagné
en importance.

En relevant la fonction du tourisme en tant que géné-
rateur de devises, on risque souvent d'oublier celle du
facteur de compensation. Elle est encore plus impor-
tante que la première pour un pays comme la Suisse et
résulte du fait que le tourisme développe les régions
périphériques des montagnes et contribue ainsi d'une
manière décisive à leur mise en valeur. Cette fonction
relève, par ailleurs, de la totalité des touristes, aussi
bien étrangers que nationaux, tandis que l'apport du
tourisme à la balance des paiements provient des seuls
visiteurs étrangers. Ainsi, le tourisme national long-
temps négligé et considéré comme un simple transfert
de monnaie à l'intérieur d'un pays, se hisse au niveau
d'une activité économique éminemment productive.

A la lumière de ces réflexions, le fait-gagné encoVe en
importance que ¦ le tourisme . suisseoipypdujbiun chiffre
d'affaires annuel de 5 milliardsv ide tfrancïf oebqui .cor-
respond à 9 % du revenu national. De. plus, il .irnpprte
que ce montant qui représente les dépenses annuelles
des touristes en Suisse, revête un effet multiplicateur
qui dépasse de loin celui des autres branches de l'écono-
mie nationale suisse. En réalité le multiplicateur tou-
ristique de la Suisse se situe entre 4 et 5. Par consé-
quent , les dépenses touristiques annuelles de 5 milliards
de francs représentent une valeur économique de 20
milliards de francs au minimum. »

' enroua.

rentrée nette de 3.976.317 fr. 15 con-
tre 3.724.192 fr. 19 en 1966. Il y eut
amélioration considérable sur l'impôt
frappant les personnes physiques
(+ 540.000 fr.) mais stagnation, voire
recul pour les personnes morales
(moins 40.000 fr.), augmentation des
impôts ouvriers plus que compensés
il est vrai par des remboursements
plus élevés, d'où manco de 80.000 fr.
(remb. bisannuel), diminution de 100.000
fr. sur les taxes d'égouts et diminu-
nion également de 25.000 fr . sur l'im-
pôt frappant les gains immobiliers.

Dans les recettes, notre maire à
tous signale encore quelques améliora-
tions — locations d'immeubls, rem-
boursement de frais inattendus, ven-
te de terrains, etc.

Plus longues à donner furent les
explications relatives aux dépenses.

Retenons que dans le compte ordi-
naire qui représente le mouvement gé-
néral des fonds, nous avons dépensé
1.867,128 fr. 89 de plus que nous avons
encaissé.

Dans le même temps, et cela res-
sort du compte extraordinaire, nous
avons amorti nos dettes de 242.227 fr.
85, puis acheté des terrains et cons-
truit ou transformé des bâtiments pour
1.581.000 fr. et prélevé sur des ré-
serves 35.000 fr. Ces deux derniers
montants, non amortissables immé-
diatement, ont donc été portés à l'actif
du bilan pour être amortis ultérieure-
ment. De sorte que, finalement, le dé-
ficit est ramené à 324.063 fr. 44 et
que l'endettement net pour 1967 s'élè-
ve à 1.595.501 fr. 04.

Nos dettes totales , à fin 1967, s'élè-
vent à 8.776.730 fr. 40, montant dont
il faut déduire des montants disponi-
bles à court et moyen terme pour
2.400.000 fr. environ.

Doit-on considérer cette situation
alarmante ?

Non, si l'on établit des comparai- EMBELLISSEMENT DE LA CITE
sons avec d'autres communes du can-
ton et si l'on escompte sur une pro- Le conseil a déclenché, n 1967, une
gression constante de notre économie action de rénovation des façades des
martigneraine. immeubles privés. Il a rencontré un

Le président Morand passa ensuite écho favorable chez de nombreux pro-
en revue l'administration publique, les priétaires, à telle enseigne que non
relations que le Conseil s'efforce de seulement les quartiers récents, mais
mettre en valeur par notre sens de les vieilles rues du Bourg, de la Bâtiaz
l'accueil, les activités culturelles, le et la région d'Octodure ont pris un
développement économique de.Ja„ ciité, aspect réjouissant de neuf et de pro-
ie programme de construction dsip^ f' prêté ' '. -? C
unV;|̂ iïrtigny£;gui comptait pu '- ,81 dé- ; 'L'action ./s'e .poursuit et le conseil est
cembti 1967, 9.415 habitants, soit 4 $' - conscient queï tous lés cas ne sont pas
de plus que l'an dernier;. -$njf statut :.': facHjes .à.̂ rés^dre en raison du coût
récent a été assuré au;>persQftnei.-çorn- . ̂  

on es-
plété par une prévoyance sociale' ' met- père que " petit à petit, la ^ situation
tant employés et ouvriers a 1 abri des
coups du sort.

L'orateur releva ensuite que nous
avons 1.270 élèves en classes primai-
res, enfantines, développement et pro-
portion contre 1.200 en 1966, répartis en
43 classes. A cela, il faut ajouter 125
élèves répartis dans 11 classes secon-
daires et classiques du collège Sain-
te-Marie et huit classes secondaires
et ménagères de Sainte-Jeanne-Anti-
de. L'instruction de toute cette , jeu-
nesse tient particulièrement à cœur
à de nos autorités qui la placent à l'a-
vant-garde de leurs préoccupations.
Quant à l'école professionnelle aue di-
rigera M. Vital Darbellay, professeur
et conseiller , on espère la voir bientôt
sortir de terre.

PLACES DE PARC
ET ZONE BLEUE

Les préoccupations municipales, en
matière de police , sont surtout orien-
tées vers les questions de parcage.

La zone bleue a été étendue à la
place et à la rue de la Poste, à la
rue du Grand-Verger , à la ruelle en-
tre l'hôtel Kluser et le bâtiment de
la pharmacie Lauber.

D'autres emplacements bleus sont à
l'étude, ceci non pas pour taquiner
sans raison les automobilistes, mais
pour lutter contre les voitures ven-
touses qui paralysent la vie commercia-
le au centre de la localité. L'intro-
duction de ces zones bleues implique

en 19
des interventions policières helas ac-
crues, mais en comptant sur la disci-
pline et la bonne volonté des usagers,
on espère diminuer le nombre des
contraventions.

La circulation automobile est un
phénomène avec lequel il faut comp-
ter, même au prix de lourds sacrifi-
ces qu'entraînent la pose de signaux
toujours plus nombreux , le marquage
des rues, l'entretien de celles-ci et la
création de nouvelles places de parc.
La Maladière a coûté plus d'un mil-
lion , mais, à l'usage, il semble qu'on
n'ait pas à le regretter.

Sur le service de police se greffe
celui de la protection civile qui devient
peu à peu une nouvelle branche de
l'administration. Branche gourmande,
r~ nsent d'aucuns, mais qu'il faut bien
accepter puisque la loi nous impose
des obligations dans ce domaine. Des
cours ont été organisés et M. Charly
Délez, chef de la P. C, a été déta-
ché du corps de police locale pour
pouvoir mieux se consacrer à sa tâ-
che, tout en se voyant confier un ser-
vice nouveau auquel le conseil en-
tend vouer un soin accru, soit celui
de l'hygiène publique, par quoi il
faut entendre l'ordre et la propreté
de la commune et, d'une manière gé-
nérale, la santé des hommes, des ani-
maux et des plantes, surveillance des
ordures, égouts, huiles minérales, fu-
mées, eaux usées, dangers d'incendie,
etc.

M. Edouard Morand parla ensuite
du plan d'extension du règlement d»s
constructions adoptées par les citov-is,
des constructions privées (il y a 125
projets), des achats de terrains par la
municipalité en vue de la constri'"iV>n
de nouvelles rues, de la serre de= """"--
riers pour notre équipe de jarr>-'^ '-.rs,
du pavillon scolaire de la Delèze.

s améliorera et ici force est de recon-
naître que Martigny est en grande
avance sur nombre de localités plus
importantes. U faut sortir de chez nous
pour le constater.

Ajoutons encore l'aménagement du
jardin d'enfants de la rue du Grand-
Verger, la réorganisation de la voi-
rie qui assure une propreté plus
poussée de nos rues et places — c'est
chez notre président un souci pres-
que continuel de poursuivre jusque dans
leurs derniers retranchements les pa-
piers, les ordures et les gravats de
toutes sortes — la décoration florale ,
toujours soignée, de notre chef jardi-
nier, la surveillance du ramassage des
ordures ménagères et vous aurez un
tour d'horizon à peu près complet de
ce secteur d'activité , pour lequel, de
l'extérieur plus peut-être encore que
de l'intérieur, nous recevons de ré-
confortants compliments.

C'est la raison pour laquelle , quand
on a fait des reproches à propos du
déblaiement de la neige, exceptionnel-
lement abondante cette année, le
conseil voudrait que l'on soit conscient
qu'il n'a pas par négligence limité ses
interventions à ce qui était nécessai-
re pour permettre la circulation des
voitures et des piétons. C'est inten-
tionnellement que tout en dépensant
75.000 fr. dans ce but (dont près de
20.000 fr. pour l' enlèvement des gra-
viers après la neige) il n 'a pas voulu
aller plus loin , conscient de l'inanité
du travail consistant à transporter à
grands frais de la neige dans la Dran-
se.

Et puis, not're président en vint à
parler des travaux publics qui font
parfois croire que Martigny est un
grand chantier, de l'entretien des
chemins vicinaux que l'on continue à
goudronner , de la future percée rue du
Nord - place du Manoir . Il retint l'at-
tention de son auditoire sur les pro-
blèmes sociaux , agricoles, les services
industriel s (électricité et eau) dont les
réseaux sont en pleine modernisation.

La diversité de tous ces problèmes
fait leur intérêt, meuble les loisirs des
conseillers et de leurs collaborateurs
si bien que leurs soucis ne cessent que
rarement.

Ont-ils réussi à contenter tout le
monde ?

Ce serait certes présomptueux de
leur part , car il n 'est de dirigeant
politique qui puisse avoir cette pré-
tention.

Certes, il y a le mécontent carac-
tériel dénigrant systématiquement et
mettant en doute l'honnêteté des édi-
les.

Quant à la majorité des citoyens, on
ose croire qu 'elle est satisfaite car le
temos arrange aussi bien les choses.
1967 a été une grande étape passée
dans la construction du Martigny de
demain. Et pour cela, félicitons ceux
qui l'ont conduite.
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Les porte-jarretelles sont désormais inutiles: •
les bas Party-stockings ne tiennent plus qu'à votre slip -

mais ils tiennent solidement Quel soulagement!
Quelle simplicité'/

Pour vous sentir pius légère, essayez le Party-stockings...
son prix est lui-même si léger :

3 paires de bas Stockings avec le slip spécial Stockings
pour seulement

8.95
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POUR VOTRE AMEUBLEMENT
CHOIX ET QUALITE MAXIMUM
PRIX MINIMUM

Belles commodes neuves dès Fr. 145.—
Armoires neuves dès Fr. 135.—
Divans tête mobile avec matelas
à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 167.—
Chambres à coucher neuves
avec literie Fr. 1280.—
Chaises neuves Fr. 19.—
Meubles combinés neufs
3 corps comprenant penderie, rayons,
secrétaire, vitrine et 3 tiroirs Fr.. 595.—
Tapis de milieu neuf 180 x 260 Fr. 95.—
Descentes de lit ' - • • - ¦ ' ¦ Fri 13.50
Tours de lit Fr. 79.—
Salon 3 pièces neuf Fr. 195.—
Table salle à manger . . .
avec deux rallonges Fr. 220.—
Magnifique entourage de divart
face noyer pyramide, avec coffre à literie
plus -verre et portes à glissières Fr. 266.—

Grand choix de meubles d'occasion,
chambres à coucher, salles à manger,
salons, armoires, plus de 100 lits e!
divans ,commodes .coiffeuses, tables
de nuit, etc.

La bonne adresse à Sion :
CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
Place du Midi 37 et place de la Foire

(au fond de la place du Midi , après la rivière la
Sionne). Tél. (027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

ACHATS - VENTES - ECHANGES
Larges facilités de paiement - Livraison franco

P 171 S

industrielle en S.A.
Bâtiment de constrûttlori ' rêdentS, "très¦ -bien ^Hû 'fRIVlJi'fl
vaudoise, avec atelier de mécanique, bureaux , appartement'*,garages, grands dépôts , etc. Bonne ' clientèle " assurée.
Excellente affaira pour technicien ou homme de métier
entreprenant. Possibilité pour maison de créer une succur-
sale en Suisse romande. Pour traiter , environ 250 000 francs.

Ecrire tout chiffre PE 34264 à Publicitas, 1002 Lausanne.

af JE \m_.
Ji&m _ _̂ _̂_

iUkx BkiSFw f̂rjjSw " Ĥ SI*

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

MH paiements urgents MH frais de cures ou¦M acquisitions diverses d'études etc.
Demandez la documentation avec ce coupon

Nom ¦

A retourner à la 
Centrale Cr. p.. Case rue
postale, 3023 Berne -oi ¦ 
à n'importe quelle lieu 

NHsuccursale cie la 

Banque Populaire Suisse
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DU VALAIS

1927 : les employés de banque en sortie à Savièse

Grain de sel

Sauvetage
en montagne

La chasse est l'un des sports
favoris de quelques Evolénards.

— Hormis le droit, matière en la-
quelle on dit qu'ils sont passés maî-
tres... et qu'ils pratiquent depuis leur
naissance puisqu'ils viennent au
monde avec le code sous le bras
ou dans la main...

— On dit cela parce qu'ils sont
très intelligents, studieux, et que, de
père en f i ls , au lieu de perdre leur
temps à lire des romans à quatre
sous, ils ont lu le code civil comme
d'autres Usen-t la bible, ce qui ne
les a pas empêchés, eux, de lire les
deux livres alternativement et d'en
tirer profit. Mais revenons à la chas-
se qui est leur troisième «• hobby »
ou « violon d'Ingres ». Parmi les plus
fervents disciples de suint Hubert
du val d'Hérens, M. le président
Jean Maistre occupe la première pla-
ce... - - -

— Ce président est un chic type
que nous apprécions énormément
dans les milieux du tourisme où il
est très écouté. Ses interventions au
sein de l'UVT sont bienvenues de
même qu'un comité de l 'Off ice de
tourisme dè Sion et des environs.
Itou dans les milieux des chasseurs
où il se meut à son aise, ayant en
ce domaine une vaste expérience. Eh
bien...

— Eh bien, quoi ? Où voulez-vous
en venir ?... Vous parlez de code, de
bible, de chçsse.. Venez-en au fait...

— Les chasseurs ont un chien.
— Ils en ont un, deux, même trois.
— Mon président en possède deux.

Mais , l'autre jour, il en a perdu un.
Un tout jeune qui était allé faire un
tour. En descendant le long de la
Borgne, il était remonté dans le
temps.

— Comprends pas !
— Il (le je une chien) était parti

vers le vieux pont romain, en rui-
nes, du côté de Viletta. Là, il resta
prisonnier dans un groupe de ro-
chers, sur un terre-plein, ne pouvant
trouver aucune issu e pour échapper
à sa solitude. Il resta deux jours et
une nuit à tourner en rond sur un
espace de moins de deux mètres car-
rés. Pour retrouver ce chien , une bat-
tue f u t  organisée. On finit  par situer
l'endroit où le jeune imprudent s'é-
tait isolé malgré lui. Ses aboyements
permirent aux hommes de le repé-
rer. Ces hommes, je les ai rencon-
trés au retour de leur « expédition ».
Ils étaient munis de cordes d'alpi-
nistes. Je crus qu 'ils avaient pris
part à un sauvetage d' enfant perdu
dans les rochers, ce qui arrive par-
fois avec les jeunes étrangers vou-
lant faire de la varappe près d'Evo-
lène. Des jeunes qui se débrouillent
pour grimper mais qui ne savent plus
descendre. Non , ce n'était pas cela.
Ils avaient sauvé le petit chien. Pour
V parvenir , ils avaient dû faire une
descente en rappel le long d'un gros
rocher. Le chien, qui s'était creusé
un terrier sous le rocher, où il y
avait déjà un trou, s'y était terré.
Il ne voulut plus en sortir quand il
vit les hommes. La peur qu'il avait
eue pendant sa fugue était à son pa-
roxysme. On essaya de l'attirer hors
du trou avec du sucre. Il ne bougea
pas. Avec de la viande. Il sortit le
museau. Et le rentra aussitôt. On f i t
descendre l'autre chien du président.
Ouah ! Ouah ! Les deux bêtes se
comprirent. Le petit sortit mais pas
*ssez pour qu'on le saisisse. Mille
ruses eurent enfin raison de ce petit
chien. Et l'on rentra de cette « ex-
pédition » heureux et contents. Si je
rapporte cette histoire vraie, c'est
pour faire plaisir aux membres de
la Société protectrice des animaux et
pour démontrer que les gens de la
montasse ont le coeur à la bonne pla-
M.

Ittndre.

SION El LE 0ÊÊÊÊÊÊÊM. ... .
Le cinquantenaire de la section valaisanne

Sauvetage
à 2480 m.
d'altitude

SION. — Mardi soir, par l'intermédiaire
de la police cantonale, Air-Glaciers a
été alerté pour intervenir dans la ré-
gion du Rawyl.

Il était 21 heures, Fernand Martigno-
ni aux commandes de l'hélicoptère prit
l'air. Mais il ne put se poser, comme
nous l'an n on cion s hier. . v i ¦
B f a r f ï l tfTÏ - ¦- . . . S\J %i ¦ , ri . . .ai

UNE JEUNE HOLLANDAIS?
«b <¦*¦¦:!¦- -m ACCIDENTEE

Mlle Maria Blaisse, d'Amsterdam,
était partie d'Ovronnaz avec le pro-
fesseur de ski André Bonvin. Dans la
région du Rawyl, à 2 480 mètres, elle
se blessa sérieusement à un œil avec
un bâton de ski.

DE BONNE HEURE
LE MATIN

Mercredi matin , vers 5 h 30, Bruno
Bagnoud aux commandes de l'hélicop-
tère se rendit dans le secteur du Ra-
wyl. H prit en charge la blessée o.ui
fut transportée à l'hôpital et remise
aux bons soins du Dr Marty .

Jambe cassée
SION. — L'ambulance Sierro a conduit
de Thyon à l'hôpita l de Sion et envi-
rons Mlle Todot, de nationalité fran-
çaise, qui s'était cassé une jambe en
skiant.

SERVICE

TYVAIUG
Pneus regommés

«

Montage gratuit.
Equilibrage -

Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95

Gilamont 40
Tél. (021) 51 49 61

Mr
Rhumatisme
Paralysies
Troublas de la circulation
Séquelles d' un acciden t

IDEAL POUR CURES
OE PRINTEMPS

l pisci nes thermales, Installa-
tions modernes pour bains et
cures, Institut méd., golf 16 h.,
pêche, casino , télécabines pour
le Pizol.
Renseignements et prospectus :
Office du tourisme 7310 Bad
Regez. tél. f085) 9 10 61.

La section valaisanne de l'Asso-
ciation suisse des employés de ban-
que fêtera , le 20 avril, son cinquan-
tenaire..

Ce jubilé sera marqué par une
messe commémorative à l'église St-
Théodule , puis il y aura un apéri-
tif à la Majorie et une manifesta-
tion dans la grande salle de la
Matze.

La section valaisanne de l'A. S. E.
B. a été fondée à Sion , le 14 décem-
bre 1917 , par des employés de la
Banque cantonale du Valais, de la
Banque populaire valaisanne et de
la Banque de Sion.

Elle est présidée actuellement
par M. Clovis Riand.

Mais revenons en arrière pour je-
ter un coup d'œil sur l'histoire de
cette section, émaillée de faits peu
connus du public. « Le métier de
banquier est exercé en Valais jus-
qu'au début du X X e  siècle, par des
particuliers ou fa milles riches, par
le Chapitre de Sion, certaines cures
ou autres institutions ecclésiasti-
ques, ainsi que par des bourgeoi-
sies et des communes. La profession
d'employé de banque n'est pas en-
core connue des Valaisans. Les pre-
miers qui semblent l'avoir exercée
en Valais sont des internés français
qui logent au Grand Hôtel (place sur
laquelle "sera érigée plus tard la
nouvelle '¦Banque cantonale). Puis
arrivent, chez nous des Confédérés
de Suiése' alémanique déjà formés
dans cette profession. Ce n'est aue
vers la .. f i n de la guerre 1914-1918
qu'apparaît sur la scène profession-
nelle . l'eftiployé de banque valai-
san ». • ':'.

Le 5 décembre 1917, une réunion
a lieu àuiicours de laquelle M . Emi-
le Bannwart , employé à la B. C. V.,
expose les raisons qui postulent en
fav eur de là Création d'une section
valaisanne ides employés de ban-

1'
lAtf̂ -%«y*-îte-.;«iî -, -.ff y .  vlïÉÉÎt ?fB'v '-w8i i M-IflfepHaiflr ^

PONT-DE-LA-MORGE. — Au Salon
international des inventeurs qui se tient
chaque année à Bruxelles l'on pouvait
découvrir une centaine d'exposants
suisses ayant présenté des brevets d'in-
ventions. Six d'entre eux ont obtenu
une médaille. C'est déjà un exploit.

UNE MEDAILLE D'OR POUR
UNE ENTREPRISE VALAISANNE
A Pont-de-la-Morge M. P. Leyat et

ses quatre fils ont construit une petite
fabrique. Chez nous, en évoquant le
nom de Leyat, on pense immédiatement
à la fabrication de sécateurs. M. Ulysse
Leyat a monté cette petite industrie
qui, aujourd'hui , prend une importance
accrue. L'année dernière, plus de 25.000
paires de sécateurs ont été fabriqués et
expédiés dans les cinq continents-

DE L'ARTISANAT
A LA COMMERCIALISATION
La petite entreprise artisanale, flo-

rissante en son temps, a pris un tour-
nant décisif : elle est devenue une en-
treprise commerciale. C'était une ques-
tion de vie ou de mort. Il fallait se dé-
cider.
DES RECHERCHES CONSTANTES
La petite entreprise, qui occupe plus

de 15 ouvriers, poursuit de constantes
recherches. Dans le secteur du séca-
teur des améliorations sont apportées.
Il est intéressant de constater l'évolu-
tion dans la fabrication. Les expérien-
ces, la pratique , aident beaucoup ces

que. Un comité provisoire est for-
mé qui comprend : M M .  Emile
Bannwart, président ; Isaac Favre ,
caissier ; Antoine Casetti et Paul
Mutii, secrétaires.

Le 14 décembre , nouvelle réunion:
c'est l'assemblée constitutive.

Une finance d'entrée de 2 francs
est perçue pour les membres qui
payeront une cotisation mensuelle
de cinquante centimes.

En 1918 est fondée l'Association
suisse des employés de banque , à
Zurich.

« A peine l'A. S. E. B. était-elle
sur pied qu'éclatai t à Zuirich, à son
corps défendant , la première grève
d' employés de banque en Suisse...
les conditions de reprise du travail
sont f ixées en trois points : 1. re-
connaissance de la B. P. V. Z. (As-
sociation du personnel des banques
de Zurich) par les directions de
toutes les banques ; 2. approbation
du projet de salaires arrêté entre
le comité de la B. P. V: Z. et la Ban-
que cantonale de Zurich ; 3. assu-
rance qu'aucune sanction directe ou
indirecte ne sera prise contre le
personnel en grève par les direc-
tions des banques ».

La grève, commencée le 30 sep-
tembre 1918 , prend f in  le ler octo-
bre. Elle fu t  de courte durée mais
efficace.

Sur le plan valaisan, la section
est très active.

Après M. Bannwart , elle est pré-
sidée successivement par MM.  Jo-
seph Dubuis, Maurice Gaiiland ,
Henri Huber. Eugène Stalder , Char-
les Luy, Franz Ketterer, Antoine
Casetti , à nouveau Maurice Gaii-
land . Pierre Berthousoz , René Rei-
chenbach, Isaac Favre , Emile
Tmesch. Roland Coouoz . Emile Gail-
lard. Lucien Peu. à nouveau F.niile
Imesch , René Boll. Pour succéder à.
M. René Boll , l'assemblée décide , le

recherches mais les études faites ne doi-
vent pas non plus être négligées.

La médaille d'or, qui a été décernée
pour une dernière création de séca-
teurs pour professionnels, est une juste

C asse 1947
Samedi 6 avril a eu heu l'assemblée

générale de la classe 1947 de Sion.
Deux points se trouvaient à l'ordre du
jour : l'élection du comité et la vota-
tion des statuts. Le nouveau comité qui
comprend sept membres a été nommé
de la manière suivante :

Président : Pierre Traveletti ;
Vice-président : Jeah-Baptiste Du-

buis ;
Secrétaire : Jean-Bernard Stalder ;
Caissier : Bernard Anthonioz ;
Vérificateurs de comptes : Pierre-An-

dré Panchard et Edwin Lorétan ;
Suppléant : Sandro Capponi.

Rappelons que le but de la société
est de créer des liens de camaraderie
et d'amitié, entre ses membres ; d'orga-
niser des loisirs collectifs et de multi-
plier, les contacts entre contemporains.

Les jeunes hommes de Sion nés en
1947 qui désirent faire partie de la so-
ciété sont priés d'adresser une deman-
de écrite à M. Pierre Travelletti, 46.
Gravelone, 1950 Sion. Ils seront les
bienvenus.

15 décembre 1961, de choisir un pré-
sident en dehors des employés de
banque, M. Clovis Riand est élu.

Que d'événements durant ces cin-
quante ans !

On se bat pour obtenir des aug-
mentations des salaires.

En 1-919, l'échelle des salaires est
la suivante (par an) :
— Commis, aides-comptables 3.600-

6.000 f r .
— comptables , correspondants , avec

charges , 4.800-7.200 f r .
— chefs  de service, caissiers, avec

chargées spéciales , 6.000-8.000 f r .
— chefs de bureau, fondés  de pou-

voirs, 7.200-9.600 f r .
En 1924 , en collaboration avec

d'autres associations locales on de-
mande aux bouchers une baisse du
prix de la viande de 25 %... Résul-
tats modestes.

On institue un cours de comp-
tabilité bancaire. On lutte contre le
f isc  trop dévorant ; on aide les col-
lègues malades avant de créer une
caisse-maladie ou d'adhérer à une
caisse qui existe.

D'heureuses initiatives sont prises
pour améliorer les conditions de vie
des employés de banque. On crée
un prix pour le meilleur apprenti
se présentant a-#r examens finaux.
On ouvre des cours de perfectionne-
ment. On se préoccupe des alloca-
ttosn, des pensions ,des rentes, etc.

Il nous faudrait beaucoup de pla-
ce pour ênumérer ici toutes les réa-
lisations de la section valaisanne
des employé s de banque. Elles f u -
rent nombreuses et toutes à son
honneur.

Cette section veut envisager l'a-
venir avec confiance. Elle est en
de bonnes mains.

Nous la. félicitons pour son jubi-
lé aui ne manquera pas de relief
et dont notre journal en rapporte-
ra les échos.

recompense pour les recherches faites
et ce souci constant de progresser.

Nous ne pouvons que féliciter cette
petite industrie valaisanne pour son tra-
vail et ses recherches.

Appel à la prudence
des sauveteurs

valaisans
SION. — Les responsables de la co-
lonne de secours du Valais central
lancent un appel à la prudence à
tous les amateurs de ski de prin-
temps.

Les accidents .princip alement les
chutes dans les crevasses, se succè-
dent à une cadence déroutante. Les
sauveteurs rappellent les dangers
que présente cette année plus spé-
cialement la haute montagne.

La neige en effet n'est pas tombée
aussi abondamment qu'on le croit
dans certains secteurs des Alpes. Les
ponts recouvrant les crevasses des
glaciers sont minces et cèdent au
moindre passage.

De nombreux glaciers bordant la
haute route ont beaucoup moins reçu
de neige que les autres années.

Il importe de redoubler de pru-
dence lors des grandes traversées en
restant encordés et en évitant d»
s'écarter des pistes habituelles.
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L'hôtel de la Couronne, Yvorne
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

SERVEUSE
(débutante acceptée]

Tél. (025) 2 24 58.
P 25397 S——Chaque lustre que je choisis

provient de la Maison CONS
TANTIN FILS S.A. Sion

Encore disponibles

p'ints sélectionnes
de fraisiers

souvenir de Charles Machiroux
Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture, 1951 Château-
neuf. Téléphone (027) 2 44 01.

rucher
de 60 colonies d'abeilles, sélec-
tionnées depuis 1936, race du
Rhône , saines , très douces et
travailleuses. Essaimage Insigni-
fiant. Eventuellement , avec terrain
et laboratoire.
Adresse : Prosper Zambaz,
1961 Sensine-Conthey (VS)
Tél. (027) 8 14 08.

Etablissement horticole
Gabriel Gaillard,
Chamoson

Tél. (027) 8 73 94

vous offre

géraniums, pétunias, fuchsia*,
ageratums, lobélias, tomates en
pots, choux-fleurs, etc.

Wstf

liâtes tl&fe • - . -mM*

Plein voi
vers l'avenir

:
ii:;; .*; US;::.;, a

pilota de !a SBS! .. :v : w: : : . v. . ..::. ' ' " :  ::: v.v. V . .V V . " .. : . V ' V.
. " '. ' . : ' " . ' W v v . V . V

i!!!i;!:;iiiil!;l;li;p!;;:h;:i;ii;v;;̂

^PJKV" i :5H! . I., <

il#3ciete «de .#- ,Banaue Suisse ifciivïsis:. ,m§m ¦ lili l
1 Ill icTcmy Tcm cym mèMM *1—-^ —. .w. __tm,̂ lJ , _ .... i - ,:,, ...., ' ,„ 

¦;., iiVife

¦¦¦ ifâ t̂a^8êM*H#$ WÊÊSÈM

Commerce da Sion engagerait

Bureau d'assurances de la place
de Sion
cherche

apprenti
de commerce

de préférence ds le région de
Martigny.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo, sous chif-
fre PA 25411 à Publicitas, 1951
Sion.

P 25411 S

MAGASINIER
pour déballage et courses.

Faire offre sous chiffre PA 53911
à Publicitas, 1951 Sion.

P 56 S

MECANICIEN
connaissant diesel et benzine
capable de travailler seul , cher-
che place dans entreprise ou ga-
rage.

Faire offre écrite sous chiffre
P 17544 à Publicitas, 1951 Sion.

P 17544 S

Nous engageons, entrée a con
venir

apprenties vendeuses
Nous garantissons uns formation
complète.

Faire offres à Chaussures

Tél. (0271 2 33 06 Sion

P 56 S
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On cherche gentille

sommelière
bons gains , horaire
agréable, vie de fa-
mille. Débutante et
étrangère acceptée.

Café da l'Aéroport.

Tél. (027) 2 34 02.

On cherche

sommelière
pour remplacement
2 jours par semaine
et un dimanche par
mois. Auberge du
Midi, J.-P. Delaloye ,
Ardon.

Tél. (027) 812 01.

P 25388 S

Café-restaurant
du Marché à Aigle

cherche

serveuse
connaissant les 2
services, nourrie lo-
gée, congés régu-
liers.. Entrée tout de
suite.

Tél. (025) 2 21 67.

P 98646 L Tél. (026) 41161

Entreprise de la place de Sion
cherche

une employée
de bureau

pour travaux et secrétariat et
cpntrôles. .A llemand-français dé-
siré.
Entrée : date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
53 916 à Publicitas, 1951 Sion.

P 892 S
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Café de la Prome-
nade, 1870 Monthey

cherche

sommelière

pour le 1er mai.
y i ' iC : . . .

Tél. (025) 4 23 55.

P 25394 S

Employé

de bureau
ayant plusieurs an-
nées de pratique et
aimant particulière-
ment les chiffres,
cherche à Martigny
de préférence, une
place
d'aide-comptable

Ecrire sous chiffre
P.A. 65491 i Publi-
citas, 1951 Slon.

Restaurant du Club
Alpin à Champex,
cherche pour la sai-
son d'été

un garçon et une
fille de cuisine
entrée à convenir.
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ï Artichauts d'Espagne ^-1.-
¦ «Carne Simmenthah oc
I boîte 150 g, 2 boîtes / QQ

ï Parmesan -.1 —
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¦ Pain croustillant «Stockholm»
blé 200 g. 4 AT_ lait 245 g. UK
sei gle 250 g. 2 paquets I lUU
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Maison de la place de Slon engage

Employées
pour son service d'expédition et de manufacture.
Travail Intéressant.
Bon gage pour personne capable.

Faire offre avec photo sous chiffre OFA 983 à Orell Fuessll
annonces S.A., 1951 Sion.

Jeudi 18 avril 196»

Que ce soit une petite pelouse ou un terrain
de sports, TORO - la tondeuse de renommée
mondiale - vous offre le modèle qui répond
à vos besoins.

Vous aussi vous trouverez chez TORO votre
machine - avec moteur électrique ou à ben-
zine.

¦B̂ aĴ N̂ ^̂ vw VotJS serez conseillé objectivement et vous
MiMfe j f̂V^te^al pouvez compter sur un service d'entretien

Bsaflsl consciencieux aussi après l'achat.

S -̂>Ĵ H Les multiples avantages de TORO vous facili-
*̂ *??>̂ sSl teront votre choix. Demandez 

une 
démonstra-

lâSsI l̂l tion sans engagement chez

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles

Tél. (027) 3 71 01
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PANORAMA

DU VA LAISm

BEAUCOUP DE FLEURS

L 'avenue de Fiance est richement fleurie

MON. — Notre cité se veut être pro-
prette, accueillante. Les services com -
pétents ont fait un grand effort pour
•mbellir les parc et les rues de fleurs.

M. Mouthon, le jardinier de la ville,
«t ses aides ont réussi de belles présen-
tations florales , des parterres originaux.

C'est là une carte de visite qui plaît.

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

A Lourdes, du 21 au 27 juillet, sous
la . présidence de Mgr Haller, révé-
rend abbé de St-Maurice.

Chers pèlerins -
Les affichent annonçant le pèlerinage

Interdiocésain d'été de la Suisse ro-
mande sont aux portes de vos églises.
Les inscriptions pour le premier pèleri-
nage qui part pour Lourdes ' au début
de mai,' sont closes. Nous pouvons donc
et devons procéder aux inscriptions du
pèlerinage de juillet.

Ces affiches vous apportent tous les
renseignements désirés. Faites diligence
auprès des bureaux d'inscription.

L'intention de prière de ce pèleri-
nage 1968 sera le Sacerdoce. Notre pré-
dicateur sera le révérend père Esch-
mann, rédemptoriste.

Dès maintenant nous vous invitons
à préparer notre marche vers Lourdes
par la prière.

Le comité diocésain
Pèlerinage d'été

de la Suisse romande.

BLOC-NOTES DE JLS
SOIREE RECREATIVE

*¦ MAISON DES JEUNES. —
duite par « the Mysteriances
tures : mardi , mercredi , vendredi , samedi , des 19 h 30.

'• VOYAGES-CLUB. — Itinéraire : Sion, Rome, Brindisi , Patras, Olym-
pie, Athènes. Thessalonique, Skoplje, la Côte adriatique yougoslave,
Venise, Sion. Prix : transport fr. 300.—. Date : 12 juillet (soir) au 28
juillet (soir). Age : 18 ans minimum. Programme : il sera fait avec
les participants. On vivra en camping. Inscriptions : le plus rapidement
possible et au plus tard le 30 mai 1968.

CINEDOC : « Le monde merveilleux » le mardi 23 avril. Séances à
18 h 15 et 20 h 30. Par une coïncidence remarquable, ce bref tour du
monde joint les points « chauds * de l'actualité : Hong-kong, Aden .
la Rhodésie. le Canada , sans oublier la poésie de pays mystérieux et
féeriques : le .Tapon, la Thaïlande, Marrakech et Brasilia.

FORUM DES JEUNES. — Un forum de jeunes aura lieu les 24, 25 et
26 avril sous l'église du Sacré-Coeur. Une réunion de responsables se
tiondr.i le lundi 22 avril à 20 heures au même endroit, afin de préparer
cette rencontre. Venez-y nombreux.

*• ART-CLUB. — Pour décorer la Maison des Jeunes, rendez-vous lundi
22 avril à 19 h 30 à la place du Vieux Théâtre (Maison des Jeunes).

*¦ NATATION. — Les personnes qui désireraient apprendre à nager sont
priées dc s'annoncer : des cours seront organisés prochainement.

•V « JEUNESSE-LOISIRS » remercie vivement les personnes suivantes
qui lui ont fait un don : Gentinetta Armand, Mme Métrailler, Emile
Bolli , O. Praz, A. de Kalbermatten, F. Moren , A. et Ph. Sarrasin, L.
Roh . B. Perruchoud. A. Dussex, A. Antonin , Dr L. de Preux, MM. d Al-
lèves et Allet, A. Bender, A. Biollaz, Pharmacie Duc, A. Bornet.

Adresse des JLS : Case postale 90, Sion H. Tél : 2.18.84 (Elisabeth Bi-
derbost). 2.16.95 (Jacques Bovier). CCP 19-2777, Sion.

A Vex, se sont réunis les instituteurs du Val d'Hérens
Conférence de M. Rémy Abbet sur l'orientation professionnelle

;^#tt-#^WW!W&Mi&&&ff î?&.

Hier, le personnel enseignant du
district d'Hérens s'est réuni en as-
semblée administrative, sous la pré-
sidence de M. Jean Follonier.

Exercices spirituels
(du 22 au 27 avril]

pour dames
et jeunes iules

SION. — Cest lundi prochain 22 avril,
à 18 heures, que commencera la re-
traite prêchée aux dames et aux jeunes
filles par les RRPP maristes de Lyon,
selon la- méthode traditionnelle de saint
Ignace.

Ces retraites si bienfaisantes et d'une
exceptionnelle efficacité sont assez ra-
res chez nous. On ne saurait assez les
recommander, surtout en cette année de
la foi.

Hâtez-vous de vous inscrire, par sim-
ple appel téléphonique, directement à
Notre-Dame du Silence à Sion. Tél.
(027) 2 42 20.

Concert de ff La Valaisanne »
GRIMISUAT. — La société de chant
« La Valaisanne », sous la direction de
M. Arthur Mudry, donnera dimanche
21 avril , dès 20 heures, son concert an-
nuel.

Le programme est le suivant :
Pour Toi, Pays, de Robert Mermoud ;

Domine non sum dignus, de Vittoria ;
Les Chemins de la vie, de Kaelin ; C'est
en forgeant... de Daetwyler ; Le Galé-
rien, de Léo Poil ; Beatis eritis, de Cru-
ce ; Visages, de Veuilleumier ; Le veil-
leur de nuit, de Puschel.

orchestre Mysteriances-Group.
Samedi 20 avril, soirée récréative con
Group » de Sion. 4 - 5  musiciens. Ouver

. . . .X. •.•.-.•.'.¦.- . .• .•...¦. . . . ..•. . . •.- ¦ . v. . • .•.• ' .•.•....... \*.-.v.*.*.v,

SION ET LE CENTRE *̂

De nombreux problèmes ont été
discutés. Etant d'ordre interne, ils
n'intéressent pas précisément le
grand public. En revanche, il nous
fut donné, à cette occasion, d'en-
tendre une causerie de M. Rémy Ab-
bet, directeur du Centre d'orientation
professionnelle, à Sion.

Un contact aussi étroit que possi-
ble est constamment maintenu entre
le personnel enseignant et le Service
d'orientation professionnel. Ce con-
tact est nécessaire parce qu'il per-
met aux uns et aux autres de traiter
moult questions se rapportant à l'é-
ducation de la jeunesse et à sa for-
r.~':-n dans le présent et le futur.

'.a formation scolaire se situe au
niveau de l'enseignement dans les
écoles , l'orientation scolaire permet
de rechercher en commun la voie à
suivre par des élèves qui ne savent
oas dans quelle direction s'orienter;
quant à l'orientation professionnelle,
elle sert le jeune adolescent dans le
choix d'un métier.

Pour les élèves doués, il n'est pas
nécessaire de favoriser leur orienta-
tion si ce n'est que par une informa-
tion bien précise des possibilités qui
leur sont offertes à l'heure actuelle
dans des domaines où ils peuvent
s 'épanouir et s'affirmer leur vie du-
rant, i

C'est quand il s'agit de déterminer
les moyens et les limites du jeune
garçon que l'orientation scolaire in-
tervient par des tests ©t des examens.

La conception de l'orientation pro-
fessionnelle est en évolution partout
en Europe.

En Valais, elle a été mise sur pied
vers les années 1947-1948. On la
voyait un peu comme un office mis
au service des parents d'enfants
quelque peu déboussolés ; enfants
n'ayant aucune idée de la profession
pouvant les attirer, - i v ?

Par l'orientation 'scolaire, aujour-
d'hui, on veut d'abord informer les
élèves sur eux-mêmes. Déjà à l'école
on fait en sorte qu'ils arrivent à se
situer par rapport aux différentes
études et apprentissages.

L'orientation professionnelle révé-
lera le contenu d'un métier et ses
exigences. D'où les tests psychologi-
ques et psychotechniques au terme
desquels on conseillera à l'élève tel
métier plutôt qu'un autre.

Le premier choix à faire , selon les
capacités de l'enfant , sera déterminé
au moment des études secondaires.
En partant de cette étape , on est
placé en face de multiples chemins
sur lesquels l'adolescent peut s'en-
gager en toute confiance. Il trouvera
une issue corespondant à ses goûts
et à ses aptitudes.

Les apprentissages ne sont plus
ce qu'ils étaient naguère. On est plus
exigeant aujourd'hui. Il y a, d'ailleurs,
des examens trimestriels, intermé-
diaires qui sont — qu'on le veuille
ou non — des examens de promotion.
C'est à l'école déjà que se forme le
futur apprenti auquel il sera beau-
coup demandé.

Les facteurs : scolaire , intelligence ,
mémoire et concentration sont éva-
lués par des examens psychotechni-
ques. Ajoutons les facteurs suivants :
pratique et caractériel. Le tout est
analysé par l'orientation profession-
nelle selon des méthodes qui ont fait
leurs preuves.

flerrier
M eau minérale <&£&
r gazeuse §S|
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Le personnel enseignant du district d 'Hérens devant l 'école de Vex

On parvient à établir un bilan des enseignant a pris un repas en com-
possibilités, à évaluer les capacités mun, au cours duquel nous avons en-
et les limites, à aider le jeune dans tendu les propos de M. Jean Follon-
la détermination de son choix. On lui nier, de M. Narcisse Micheloud, pré-
dit : voilà où tu en es, c'est à toi sident de Vex , du rvd curé Pannatier,
qu'il appartient maintenant de décider et de M. Louis Pitteloud, animateur
de ta carrière. pour la partie récréative.

Dès cet automne, dans les classes Le vin apéritif était offert par la
de promotion, une heure sera réser- Municipalité de Vex.
vée chaque semaine pendant deux A noter encore que M. Jean Fol-
ans à l'information sur les possibilités lonnier a salué d'une manière toute
d'études et d'apprentissage. C'est là particulière la présence de Mme Cé-
une très heureuse initiative. line Favre, qui fête cette année ses

Après cette causerie, le personnel soixante ans d'enseignement.

Exposition à la maison du Chapitre
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M M .  Robert Vassaux et Michel Sauth ier.

SION. — Hier soir, a eu lieu à la mai- ville. Il est actuellement domicilié à
son du chapitre le vernissage de l'ex- Vernayaz-
position Robert Vassaux. Dans trois sal-
les différentes les toiles sont exposées II expose de très nombreuses toiles,
ainsi que des antiquités de M. Michel des paysages, des natures mortes et des
Sauthier. Robert Vassaux n'est pas un portraits dont celui de M. Roger Bonvin
inconnu. Tout jeune il a habité notre conseiller fédéral.

La production valaisanne en 1967

59 MIUIONS DE KILOS
| Bulletin 1-68 §
1 La production valaisanne de fruits et légumes a atteint 59 millions de W
m kilos en 1967. En voici le détail , ainsi que les chiffres de 1966 pour com- g
j  paraison. =

1 1967 1966 1

= kgs kgs 1
1 FRAISES 1.913.700 2.656.500 I
S ABRICOTS 5.458.080 5.309.15C I
m POiMMES 15.617.610 23.586.000 =
1 POIRES 10.152.900 11.944.000 f
1 CERISES 122.950 217.300 i
1 PRUNES-PRUNEAUX 306.280 489.300 i
f FRAMBOISES 533.500 602.350 i
= AUTRES FRUITS 156.830 326.900 I
= ASPERGES 90.400 171.600 =
H TOMATES 10.695.000 10.292.000 I
I CHOUX-FLEURS 3.057.540 4.266.000 1
i HARICOTS 39.320 106.700 s
1 CAROTTES 5.520.000 4.620.000 1
M OIGNONS 3.140.000 1.180.000 j§
M AUTRES LEGUMES 2.939.180 2.943.000 g

TOTAL 59.743.290 68.710.800 |

1968 : la floraison des abricotiers, qui touche à sa fin , a été très abon- g
g dante. s
I Sion, le 16 avril 1968. j
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AFFAIRES 1MM0BIOEBES
LA TOUR SION
A louer

un appartement
3 pièces

et hall

un appartement
4 pièces

et hall
Immeuble neuf, tout confort mo
derne.
S'adresser à ; Paul Monnet, 8
rue des Remparts , 1950 Sion
Tél. (0271 2 31 91.

LES VERGERS VETROZ
A louer

appartement
3 pièces et demie

265 francs plus charges

appartement
4 pièces et demie

330 francs plus charges.
Immeuble neuf, tout confort mo
derne. .
S'adresser à : Paul Monnet , 8
rue des Remparts , 1950 Sion. Tél
(027) 2 31 91.

A vendre dans le Haut-Valais

salon de coiffure
dames et messieurs
centre industriel.

Ecrire sous chiffre PA 25414 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

A vendre, en ville de Sion

VILLA
2 appartements , 2 chambres indé-
pendantes, garage. Quartier tran-
quille et centré. Prix 260 000 fr.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 25331 à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A vendre à Martigny, Morasses

parcelle à construire
d'environ 4000 m2. Prix intéres-
sant.

S'adresser sous chiffre PA 25403
à Publicitas, 1951 Slon.

P 25403 S

atelier 105 m2
dépôt 70 m2

Prix avantageux. S'adresser à :
Gérance d'Immeubles « La Sédu-
noise », Grand-Pont 18, Sion.
Tél. (027)216 37.

P 885 S

chambre
indépendante

non meublée. Libre dès le 1er
mai. Prix 35 francs par mois plus
charges. G. Villars, agent général
« Vita », avenue de la Gare 19,
Sion, tél. (027) 2 08 22.

P 25384 S

A VENDRE A SION

très joli appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée , petite pelouse.
Prix 63 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 25204 à Publici-
tas, 1951 Sion.

IMMEUBLES LOCATIFS HLM
de la Société coopérative Pro Familia Sion
La Pelouse 8 9 10 et 11

appartements tout confort
A L O U E R

3 1/2 pièces dès Fr. 243.—
4 1/2 pièces dès Fr. 307.—
Chauffage et eau chaude compris.
Revenu limite : 4 pièces et demie 20 000 Ir.
3 pièces et demie 16 500 -+- 750 fr. par
enfant.
Cuisines modernes - Grandes pièces - Bal-
cons - Chambre à lessive avec machines au-
tomatiques
Tranquillité - Verdure - Soleil - En bordure
de ville - Places de parcs - Place de jeux
pour enfants.

Renseignements - Visites accompagnées :
s'adresser à Joseph Pellet, rue du Vieux-
Moulin 7 à Sion. Tél. (027) 216 94.

On cherche a ache-
ter ou à louer à
Sion
appartement de
4 pièces et demie
Ecrire sous chiffre
P 17542 à Publicitas
1951 Slon.

A louer à Sion (en-
trée ouest)

Joli appartement
de 1 Vz pièce

Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 23 63.

P 25362 S

A vendre

terrain à bâtir

de 1800 m2 environ,
en bordure de route
asphaltée , à 4 km de
Sion. Région enso-
leillée. Prix 15 fr.
le m2. Ecrire sous
chiffre P 17537 à
Publicitas , 1950 Sion

A vendre à Veyson-
naz

un chalet
de 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

Maffia s>rt iffiffirS

Sion
Tél. (027) 2 50 27

J achète

terrain

non arborisé, entra
Riddes et Martigny.
2Ô0d è 4000J m2; ;

Tél. (026) 2.30 64. \
P 25404 S

A vendre à Vax

terrain
en bordure de route

situation ensoleillée
6400 m2 à 5 francs
la m2. Vue et occa-
sion 1er ordre.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière César Mi-
cheloud, place du
Midi 27, 1950 Slon.

Tél , (027) 2 26 08, à
midi 2 20 07.

A vendre à Nax

un chalet
de 8 pièces, confort
moderne, bel empla-
cement, construction
solide, 600 m. de
terrain. Prix 170 000
francs (hypoth.) en-
soleillé, vue magni-
fique.

Agence

Sion, tél. 027 250 27

A louer à Sion

chambres
indépendantes
à dames ou jeunes
filles

Tél. (027) 2 11 16 el
2 56 75.

OFA 157 S

A vendre à Sion
1 appartement
de 4 pièces et demie
avec garage 112 000
francs.
Agence

M̂-
Sion.
Tél. (027) 2 80141e
matin.

P17525 S

A vendre à Crans
Montana-sur-Sierre
appartements
2, 3, 4 pièces
et studios
dès 52 000 francs.
Agence

â̂t.
Sion.
Tél. (027) 2 80141e
matin.

P17525 S

A vendre à Loèche
les-Bains
appartements
2-3 pièces
et studios
Agence

-sSt-
Sion,
Tél. (027) 2 80141e
matin,

P17525 S

Je cherche à louer
région Martigny-
Combes, Entremont

chalet
ml-confort pour cinq
personnes, mois
d'août 1968.
Faire offre avec
prix sous chiffre
OFA 990 à Orell
Fuessll Annonces
S.A. 1951 Sion.

A louer, rue Saint-
Guérin 11

un studio
libre tout de suite.

Tél. (027) 2 22 65.
La matinée ds 8 h.
à 9 h. 30. Le soir
dès 19 h.

On cherche

appartement ou
chalet
de vacances
3 lits, pour 3 à 4
semaines, en juillet.
Tél. (027) 2 36 42 le
soir.

P 17533 S

A louer a Sion, la
Matze

studio

Tél. (027) 2 48 62.

P 17539 S

Chambre
indépendante
studio
A louer, 1 km du
centre, quartier tran-
quille, pleine ver-
dure, bus à proximi-
té. Eau courants,
WC. Eventuellement
lit 2 places, possibi-
lité de cuisiner.
Offres par écrit sous
chiffres PA 25357, à
Publicitas. 1951 Sion

MONTANA
à remettre

épicerie
avec appartement s
3 pièces. Prix agen-
cement 6500 francs.
Location apparte-
ment, magasin et dé-
pôt 370 francs par
mois. Ecrire à case
postale No 13,
3960 Sierra

P 868 S

A louer, pour tout de suite un
grand

STUDIO
(Ouest), 155 francs, plus charges

UN BOX
à Platta, 40 francs.
A louer au centre ds Sion (Im
meuble « La Croisée »)

LOCAUX
au 1er étage ds 110 m2 ss prê-
tant pour bureaux ou cabinet
médical.
Loyer: 600 francs plus charges.

A vendre, à Slon, quartier Ouest

petit immeuble locatif
de 10 appartements. Loyer très
modéré. Prix de vente 410 000 Fr.

Régie A. Favre, place de l'Etoile,
Sion. Tél. (027) 2 34 64.

P 877 S

A vendre à Slon A vendre sur Haute-
Nendaz

1 appartement
3000 m2 de

de 4 pièces et demie
avec garage 112 000 terrain
francs. Renseigne-
ments Agence A. pour construction de
Schmidt , Sion. chalets, 25 francs le

m2. Ecrira sous chif-
Tél. (027) 2 8014 le fre 25332 à Publici-
matm- tas , 1951 Sion.

P17525 S

A vendre à Pont-de- A louer à Slon, cen-
la-Morge tre-ville, très Jolies

magnifique chambres
,. meubléesstudio

indépendantes, avec
2e étage. Prix 36 000 confort,
francs.
Agence

Tél. (027) 2 22 85.

KM '_____M> ' P 25268 S

Slon, tél. (027) A |ouer j, sion-Ouest
2 50 27. - '¦¦ ¦ :• " • ¦'] ' i*
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A louer à f ĵk, %* ***.??P***>™»*
de France, à jeune 3 p,èces 

- 

^^275 francs par mois

jolie chambre . tout comPpis-

libre le 1er mai. Tél. (027) 2 50 76.
Tél. (027) 2 81 07

P 17536 S P 17535 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

I'l50— l'590.—
Elan-Iioerator, Bauknecht
Hoovermatic , Indéait
0. Vuissoz- ds Treux Grône VS
Tél. 027 4 22 51
(aveo faoiUtés de payemont et reprises)

Occasion à vendre
VW, i960, moteur neuf
Opel Coupé Record, 1966
ALFA 1600, 1966, état de neuf
PEUGEOT 404, 1965, super Lux

Toni Branca, tél. (027) 813 32.
Pi 7527 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nout
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui '

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 23033C
8001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233822

Profitai de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phones sous No 071 233922 entre 13 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

478Nom: 
Rue:

V

Dès aujourd nui, dépositaire
officiel des articles de

toilette hommes «Old Spice>

Lits
d'enfants

et grand choix de

poussettes

« Au Berceau
d'Or» Sierre

21, Rte du Sim-
plon.

TéL (027) 5 68 52
P911S

A vendre faute
d'emploi,

une mule
de 10 ans, sage, fa-
cile à tous travaux.
Ecrira sous chiffre
P 17528 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre ou à
échanger

brave mule
G. Hoeltschi, Bulle

Tél. (029) 2 70 48.

P 67-6 B

Daim cuir
toutes transforma-
tions, remiss à la
taille. Pitteloud Hal-
dimand 6, Lausanne.
TéL (021) 23 71 18.

P 7232 L

r 

Les hommes préfè rent ^Old Spice 1
Af ter Shave Lotion

(non seulement), parce que
sa fragrance exotique

plaît aux femmes.
Mais encore ? Parce que cett e Lotion After Shave

aseptise , tonifie
et rafraîchit intensément l'épiderme

Pro Electric Lotion. After Shave Lotion. Eau de Cologne.
Déodorants. Shaving Créants. Soaps. Hair Cream. Hair Tonic. ¦ '

Votre spécialiste pour l'assortiment Old Sptce

SION
¦
:y.^- .

Roule* avec sécurité... STFTTÏRouler avec confort... I \ y
Rouler à peu de frais... I M

Rouler avec g,, JJXJ

A. Frass, Garage des 2 Collines
Sion Tél. (027) 2 14 91

cuisinière
électrique
3 trous ainsi que
potager à bois.

Tél. (025) 7 33 03.

1918 - 1968

A vendra belles

griffes
d'asperges

Arganteull. S'adres-

ser à Roger Vllettaz

Leytron.

PticineA...
.̂ PjA Béton - Acier

._ ^_J_W Bois • Pol yester
>*¦—--̂ /Ë _ \ X^tf ^eis °"6au - Bassins

f _0pftf Y  ̂ Fil,re SIEMENS

-iy w -̂
Revétsmsnt «P.C.T.» pour piscines béton et métal

LE SEUL QUI PUISSE ETRE GARANTI
Renseignements et devis chez

SIMEON GAILLARD, rue de Condémines 7
1951 SION Tél. (027) 2 21 15

La classe 1918 de la louable
contrée de Lens, sous d'heureux
auspices , et sous le signe de ls
bonne humeur, s'envole le 16
avril pour Madrid et Palma. Ceux
qui ne peuvent être du voyage,
mais qui prendront part au ban-
quet et à la réunion du 14 juillet,
lui souhaitent bonne course sans
anicroche, de la gaieté , de l'en-
train, surtout sous l'experte di-
rection de M. G. Bonvin, président
— cela va sans dire — et un
heureux retour au foyer, la veille
de la Saint-Georges.

Un ami de la classe. CP.
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Ceux qui, sous ce titre, cherchent une
quelconque intention de polémique se-
ront certainement déçus. Ceux qui , avi-
des de controverses, désirent se gaver
ici d'accusations, ne poursuivront pas

Des vacances pour jeunes filles
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiî  uni

THYON. — L'Association valaisanne de
lt Jeunesse catholique possède des cha-
lets dans le site merveilleux de Thyon,
Ce» chalets sont à la disposition des
Jeunes filles dès 16 ans pour des vacan-
ces à la montagne à des conditions très
intéressantes.

Cette année ces chalets seront ouverts
du 1er juillet au 17 août.

C'est à 2 100 mètres d'altitude en
faee de la Dent-Blanche, du Cervin, du
Weisshorn, du Bietschhorn, de la Jung-
frau. Des excursions sorit -prévues soit
«n car sdMr =$F pied. Voici quelques
exemples : \ \. C, : ¦

WSÊM: NÔBll MONTRÉ* AU | V^1iANNIVIÏIH|

La situation financière de la commune est bonne
Prochaine réalisation de la route Sierre-Chippis et Sion-Bramois-Chippis

my

CHIPPIS — L'assemblée primaire était
convoquée tout dernièrement pour

? 
ren dre connaissance des comptes de
année 1967. Le présiden t Armand Ma-

tin déplora la très faible participation
des citoyens.

Maîtrise fédérale
MONTANA — Nous apprenons avec
autant de plaisir que de fierté la bril-
lante réussite, lors des derniers exa-
mens comptant pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de comptable , de M.
Denis Cordonier, vice-président de la
commune de Montana.

Rappelons que M. Denis Cordonier
• fréquenté l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre où il a eu la chance
de profiter de l'enseignement des pro-
fesseurs Henri et Putallaz. Après quel-
ques années d'activité en tant que se-
crétaire communal de la municipalité
de Randogne, M. D. Cordonier a fondé
Une société fiduciaire qu 'il dirige
actuellement avec beaucoup de succès.
Il ne fait aucun doute que sa récente
promotion au niveau de la maîtrise fé-
dérale s'inscrit dans la courbe ascen-
dante de la réussite d'une carrière
professionnelle pleine de promesses en-
core.

Nos plus vives félicitations à M. D.
Cordonier.

Un estomac pas comme
les autres ?
Il vous arrive d' avoir urm inexp licable sen-
sation de lourdeur après certa ins repas.
Peut-être de désagréables renvois ou une
sensation de brûlure dans la gorge. Votre
sstomac produit un excès d' acide. Pour
rétablir l'équilibre votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
tilles Rennie. Il vous suffira d'en sucer
uns ou deux aux premiers symptômes et
l'affaire sera vite rég lée. Rennie en paquets
de 25, 50 ou 100 au prix de 1 fr. 50„
1 fr. 60 et 4 fr. 40.

Vai des Dix : barrage de la Dixen-
ce, cabane des Dix, glacier et Mont-
Blanc-de- Cheilon, la Luette, Pas de
Chèvre.

Val d'Hérens : Evolène, Arolla , gla-
cier de Ferpècle.

Val de Nendaz : barrage de Cleuson,
glacier du Grand Désert, Rosablanche,
Bec-de-Nendaz.

Val d'Anniviers : Vissoie, Saint-Luc,
Grimentz, Zinal. , .

. , Les renseignements et- les inscriptions
i ^

dPrvënt^se-'tairè aupràSfda.Mlle Renée
•"¦'Walpen , 21, Vieux^Moulin, Sion.

LA SITUATION FINANCIERE
Le président de la commune, fit un

rapide tour d'horizon sur la situation
internationale qui influença de maniè-
re fâcheuse les finances fédérales, can-
tonale et s'arrêta plus longuement sur

Concert de la fanfare
Alusuisse

CHIPPIS — La fanfare Alusuisse don-
nera le 20 avril prochain, à 20 h 30. à
la salle du Foyer, à Sous-Géronde, son
traditionnel concert annuel. Sous la di-
rection de M. E. Bertona , les musiciens
interpréteront :

1. The Medallion , marche. 2. Brass-
Band-Blues. 3. La prière du berger, an-
dante. 4. West Side Story, sélection
américaine. 5. Sporting-March. 6.
Esquisses provinciales, suite sympho-
nique : a) Fête champêtre, b) Au bord
du ruisseau, c) Farandole aux flam-
beaux. 7. La chauve-souris, ouverture.
8. Washington Grays, marche.

Inhumations
Mme Henriette Pont-Favre : 18 avril ,

à 10 h. 30, à Ardon.
M. Fernand Pasche : 18 avril , à 14

h., à Lavey-Village.
Mme Félix Felley : 18 avril, à 16 h.

15, à Lausanne.
M. Jules Roh : 18 avril, à 10 h., à

Erde.
M. Emile Jordan : 18 avril, à 10 h.

30, à Riddes.
Mlle Julie Paccolat : 18 avril, à 10

h., à Sembrancher .
Mlle Suzanne Gay : 18 avril, à 10 h.

15, à Saillon.
Mme Céline Zaugg : 19 avril, à 10 h.,

à Fully.

Ill N i II LE CENT Rl

longtemps la lecture de ces lignes. Car
mes intentinos ne me guident nullement
du côté de l'intarissable dialogue con-
tradictoire concernant l'application, ou
plutôt « les » applications des nouvelles
lois liturgiques.

On sait ce qu 'est une musique profa-
ne. Mais quand est-ce qu 'une musique
est dite religieuse ? quand est-elle litur-
gique ? Voilà les questions auxquelles
je tente ici de répondre sans affubler
mes prétentions d'intentions ridicule-
ment nées de préjugés personnels.

MUSIQUE LITURGIQUE
Le madrigal , le lied , l'impromptu , la

chanson moderne, la fantaisie, le con-
certo, le ballet , la ballade, l'aria , la sé-
rénade, le jazz , la sonate, la symphonie,
l'opéra , etc., voici quelques formes de
musique profane. L'auteu r, sans autre
intention que de vouloir divertir , s'est
borné à fa ire chanter le violon sur un
thème profane , à faire « brailler » le
chanteur sur un texte quelconque. C'est
une musique qui ne passe pas les seuil
de l'église et nul ne s'en lamente.

Mais voici que, dans le sein d'une
église ou d'un temple, on parle subite-
ment de messe, motet , passion, psaume,
plain-chant et autres requiem et choral.
Personne ne conteste à ces différentes
formes l'esprit religieux. Que faut-il
donc à une partition pour qu 'elle soit
citée dans les œuvres religieuses ?

Tout d' abord , évidemment, l'intention
du compositeur qui , abandonnant son
chagrin d'amour ou le souvenir de sa
« dernière valse », lève les yeux au ciel
pour adorer , glorifier , prier , invoquer
ou remercier son Dieu. Son œuvre,
protestante ou catholique, sera chré-
tienne. Mais, nous dit M. Maritain , « si
vous voulez faire une œuvre chrétienne,
soyez chrétien et cherchez à faire œu-
vre belle où passera votre cœur : ne
cherchez pas à faire chrétien ! ». Et H.
Ghéon d'ajouter : « Pourvu que l'inten-
tion y soit ! ».

Pourvu que lintention y soit... C est
tout un programme qu'un musicien mo-
derne (Boulez, sous toutes réserves) a
bien compris lorsqu 'il répondit à un ami
qui lui demandait de composer une
messe en français : « Il me faudrait plu-
sieurs armées, seulement pour me met-
tre dans l'esprit ! ».

On ,peut même aller plus avant dans
ce raisonnement et poser le problème
de l'auditeur. Car -une musique peut
être religiefiseiTpoiir tel auditeur et vul-
gairement profane pour fâ autre. Rien

la situation particulière de la commune
de Chippis.

n s'est plu à souligner que les dé-
penses du ménage ordinaire en 1967,
avaient accusé une diminution de quel-
que Fr. 140 000.— pair rapport à 1966,
alors que les recettes ava ient augmenté
d'environ Fr. 190 000.—. Le compte fi-
nancier 1967, avec un excédent en dé-
pense du compte financier ordinaire
de Fr. 179 518,55 et un excédent de
recettes du compte financier extraordi-
naire de Fr. 167 048,70 boucle par un
léger excédent en dépenses de francs

' L'excédent en dépenses du compte
Ce résultat est excessivement favo- financier ordinaire budgété à francs

rable, si l'on tient compte du fait que 217 150.— se trouve ainsi ramené à
le mouvement total de l'année ascende Fr. 179 518,55.
à près de 3 millions de francs.

Le mouvement ascendant de la dette ai  ̂
corapte extraordinaire 

se 
présente

est dû à la réalisation totale du pro- alnsl •
gramme des travaux, soumis à l'assem-
blée primaire extraordinaire du 10 oc-
tobre 1965. La commune de Chippis
investit d'autre part annuellement en-
viron Fr. 300 000.— en faveur des œu-
vres sociales qui ont été créées par les
administrations communales précéden- ¦Rpr~H-s hudset -Rr 1 rvw nnntes et que le coefficient d'impôt est fSSSSl S i  £22 222encore fort modeste puisqu'il est de 1. Coûtes Fr. 1 048 000

TRAVAUX A VENIR

La réalisation de la future route
Sierre—Chippis interviendra vers les
années 1969 et 1970. Elle demandera
un sacrifice financier de la part de la
commune de Chippis d'environ francs
210 000.— ainsi que la transformation
de la route Sion—Bramois—Chippis
sur le territoire de la commune de
Chippis, transformation qui sera payée
par la commune de Chippis, subven-
tion cantonale déduite, ainsi que l'usi-
ne d'incinération d'ordures qui verra
vraisemblablement le jour en 1968 et
que la commune de Chippis est appe-
lée, avec les autres membres de l'As-
sociation , à financer. Ce rapide préam-
bule fut suivi de la lecture des comp-
tes 1967, avec les explications et les
commentaires nécessaires donnés sur
les principales différences entre les

n'empêche que, réceptionnée religieu-
sement ou pas, une musique religieuse
est une œuvre belle en soi et présen-
tant une valeur intrinsèque indéniable.
Prenez un beau negro-spiritual ! Pour
les uns ce sera une page profondément
méditative, pour un autre, une belle
page musicale, sans plus.

Si l'on demande quelques éclaircis-
sements à l'histoire de la musique, on
constate que nos plus grandes œuvres
de musique religieuse sont dues pres-
que toujours à de grands croyants, tou-
jours à des hommes de talent. Une œu-
vre pourra donc être qualifiée de « reli-
gieuse » dès l'instant où son auteur ,
intentionnellement, l'a voulue religieuse
et surtout lorsqu 'il l'a créée musicale-
ment belle.

Mais sera-t-elle pour autant acceptée
par l'Eelise aux offices religieux ? Non !

MUSIQUE RELIGIEUSE
Non , car, pour servir l'office divin , la

musique religieuse doit répondre à cer-
taines exigences éditées par l'Eglise. Ces
normes, nous les connaissons depuis fort
longtemps et nous ont été rappelées par
Vatican II.

On aurait de la peine à imaginer au-
jourd'hui un culte dominical où l'on
exécute la messe en si mineur de Bach.
En raison de son immensité, cette œu-
vre, même si elle fut valable en son
temps, ne saurait garder sa place en ce
siècle de la vitesse. Personne non plus
oserait prétendre que ce qui se fait dans
une églique catholique indienne, pour-
rait être fait en Valais, par exemple.
Non, la musique liturgique , quoique
louant toujours le même Seigneur , reste
tributaire et du temps et du lieu. Mais
cela n 'empêche nullement que toute
musique, pour entrer dans une église,
indoue ou valaisanne, doit satisfaire à
deux conditions :
1. être intensément et intentionnelle-

ment religieuse ;
2. être désignée par l'Eglise comme

pouvant entrer, de par ses qualités
intrinsèques, dans le culte public.

Pour être intensément religieuse, la
musique liturgique doit nous mener , à
Dieu. Et non pas attirer l'attention du
fidèle sur elle-même. Et pour mener à
Dieu, ou, inversement, pour mener Dieu
au fidèle, la musique doit nécessaire-
ment être belle. U y a donc un danger
à éviter : la chorale et l'organiste, tout
en soignant une extraordinaire virtuo-
sité, ne doivent pas faire valoir leurs
dons musicaux, aussi grands soient-ils,

prévisions budgétaires et les comptes
effectifs de l'année.

Dépenses, budget 1967 Fr. 1 381 850.—
Comptes 1967 Fr. 1 526 799,05

Dépassement Fr. 144 949,05

Recettes, budget 1967 Fr. 1164 700.—
Comptes 1967 Fr. 1 347 280,50

soit une augmentation de Fr. 182 580,50

Dépenses, budget Fr. 810 000.—
Comptes Fr. 880 951,30

d'où un dépassement de Fr. 70 951,30

d'où une augmentation de Fr. 48 000.—

L'excédent en recettes du compte
financier extraordinaire budgété à
Fr. 190 000.— se trouve ainsi ramené
à Fr. 167 048,70.

Le résultat du compte financier se
présente ainsi :

Au budget 67,
dépenses Fr. 217 150.—

Comptes 67 Fr. 179 518,55
Au budget 1967, recettes Fr. 190 000.—
Comptes 1967 Fr. 167 048,70
d'où un résultat du comp-

te financier :
Excédent en dépenses

budgétaires Fr. 12 469,85
Excédent en dépenses

des comptes 1967 Fr. 27 150J—

aux fins d'une éblouissante prouesse
personnelle. Us ne doivent pas se faire
admirer, mais faire admirer Dieu. En
bref , le chanteur ou le musicien doit
dépasser sa musique, intentionnelle-
ment, pour guider le fidèle vers le Sei-
gneur ; avec son chant ou sa musique
qui , en admirables projecteurs , attirent
les regards vers le surnaturel.

Encore faut-il que cette musique, vo-
cale ou instrumentale, soit désignée ex-
pressément par l'Eglise comme pouvant
être « liturgique ».

C'est un prdblème qui , aujourd'hui ,
oppose bien souvent les esprits. " Par
quelle voix parle l'Eglise ? Le pape, l'é-
vêque , le curé, le vicaire ? Le maître
de chapelle a-t-il quelque chose à dire ?
Autant de questions qui demanderaient
une dissertation de grande envergure.
Pourtant on peut avancer en citant
quelques pcincipes qui , « actuellement »,
dans telle région bien précise, ^orut exi-
gés par l'Eglise.

La musique liturgique n'est pas la li-
turgie . Elle est sa servante. Au même
titre que l'architecture des lieux saints.
N'oubliez pas , choraliens , que vous de-
vez « servir ». et non commander ! Ser-
vir comment ? De la façon la plus pro-
fitable au fidèle. Au fidèle , monsieur
le curé, et non a/u clergé ! Nous nous
connaissons terriblement pre.ssés actuel-
lement . Alors , à quoi bon inquiéter le
chrétien avec di trop longues céré-
monies ? La messe en si mineur de
Bach- .. Nous voulons que les fidèles
chantent. Alors, à quoi bon improviser
un « Amen » nouveau alors que les pa-
roissiens en connaissent d'autres, et de
beaux , depuis longue date ?

U y a ainsi d'innombrables détails
qui pourrai ent être, aujourd'hui , réf'">-
lus par la simple logique. Nous ne soni-
mes, Dieu merci , pas eaicore dépassés
par les événements. Aussi gardons-nous
d'imposer aux fidèles une musique nou-
velle qui , si elle se veut liturgique, n 'est
même pas religieuse (je me hâte d'a'i ru-
ter que je ne répudie pas toutes les
compositions récentes, mais seulement
certaines d'entre elles).

CONCERT SPIRITUEL
Toute musique liturgique doit être

religieuse. Mais toute musique religieu-
se n'est pas nécessairement liturgique.
La anesse en si mineur de Bach... Cette
musique religieuse non liturgique
peut, en dehors de l'office — ex-
ceptionnellement à l'un ou l'autre cul-
te — mener le chrétien à Dieiu . Par le
disque, par exemple. Ou par les cr-'r s
radiophoniques. Finalement par le con-
cert spirituel, dans un théâtre ou dans
une église lors d'une méditation ou
d'une heure sainte.

En 1725, Anne Philidor l'a bien com-
pris, elle qui avait obtenu du roi la
permission de donner régulièrement des
concerts dits « spirituels », tout en de-
meurant sous la dépendance de l'Aca-
démie royale de musique. On voulait,
à la foule qui désertait progressivement
les églises, apporter un message divin
dans la salle des Suisses aux Tuileries.
Et 'ceci avec un programme de musique
religieuse comprenait motets, passions,
oratoires, ete- , ainsi que de la musique
instrumentale (sonate, corîcerto, sym-
phonie) . Déliée de toute exigence li-
turgique, la musique n'avait plus, dès
lors, à se soumettre au servage de l'E-
glise (ceci sans aucune intention péjo-
rative) et pouvait chanter des heures
durant au plus grand plaisir et profit
des auditeurs venus en profanes mais
orientés vers le spirituel.

Aujourd'hui l'idée d'Anne Philidor
est encore toujours exploitée- Peut-être
pas assez régulièrement. Parfois trop
souvent dans certaines églises, aux mo-
ments des offices, quand le chœur ac-
capare l'attention du fidèle plus qu'il
ne la transmet au Seigneur. Méfions-
nous de vouloir plaire lors des offices.
Sachons toujours briller d'une clarté
qui n'aveuglera pas l'assemblée mais
qui la conduira veirs ce Dieu que nous
chantons. Chantons ert jouons le plus
parfaitement possible, mais en toute
humilité, en serviteurs obstinés ! Afin
que la messe ou le culte, par sa liturgie,
soit, pour chaque fidèle «en particu-
lier », une rencontre « collective » avec
Dieu !

En terminant, je ne résiste pas de ci-
ter Joseph Samson : « Une composition
contribue à créer, dans l'Eglise, une at-
mosphère favorable au culte, pour au-
tant qu'elle s'avère soumise à cette syn-
thèse régulatrice qu'est la liturgie. La
technique a beau être en perpétuelle
évolution ; l'idéal qu'elle sert ne change
pas. Si divers que soient les moyens
employés, toutes les œuvres garderont
cette parenté spirituelle profonde qui
unit un chrétien du IVe siècle à un
chrétien du XXe siècle ; les œuvres ex-
térieurement les plus dissemblafbles ne
seront liturgiques que dans la mesure
où elles rendront le même témoignage ;
car il n'y a qu'une chose à dire, qu'on
peut dire dans toutes les langues, mais
qui, en toutes, reste à elle-même iden-
tique ».

N. Lagger

(suite des nouvelles de Sion
en page 21)
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PANORAMA

DU VALAIS

LA BIBLE
EN 1526

LANGUES
Aujourd'hui , le bureau de l Al-

liance biblique universelle , qui grou-
pe en une fédération mondiale quel-
que 35 sociétés bibliques irationoles et
les agences dans 75 autres pays , an-
nonce que la bible a été maintenant
publiée en tout ou en partie dans
1326 langues . En. 1967 , 46 langues nou-
velles ont été ajoutées à la liste. Plus
de 96 % des habitants de la planète
disposent au moins d'un évangile
dans leur langue maternelle.

90 % ont la bible entière dans
leur langue.

La bible entière a été traduite en
242 langues, le nouveau testament
en 307 autres langues et un livre
au moins de la bible en 777 autres
langues.

L'histoire de la bible , sa traduc-
tion et sa dif fus ion dans le monde
sont actuellement l' objet d'une sé-
rie d'émissions à la radio suisse ro-
mande, « la bible à l'heure de la pla-
nète ». Ce programme a été prépa-
ré par les Eglises catholiques ro-
maine et protestantes.

LE SEAU METIER DE CORDONNIER
Le cordonnier fai t  des souliers.
De cuir neuf son échoppe est pleine.
Vas-y ! Tape sec, cordonnier ! , . . . . .
Tir'le ligneul avec l'alêne,
Taille l'empeigne et le quartier !

— Hè! cordonnier, vieux gnaf ,  écoute:
Me faut de gross's godass's à clous,
C'est pour courir sur la grand-route,
La boue, la poussier', les cailloux !

Au Xle siècle, les « sueurs » —
gnafs ou savetiers , comme vous vou-
drez —. qui travaillaient le cuir, fu-
rent les premiers ouvriers en chaus-
sure. Cependant, les fabricants de
q T Iité utilisaient un précieux cuir
de chèvre , préparé et mégissé , ve-
nant de Cordoue (Espagne). Ce cuir
très solide eut une grande vogue et
ceux qui le façonnaient furent appe-
lés « cordouanniers ».

Mais la chaussure est beaucoup
plus ancienne.

Il y a douze mille ans , les chas-
seurs s'enveloppaient déj à les pieds
dans des peaux d'animaux. C'est
ainsi que pourrait commencer l'his-
toire de la chaussure qui ne présente
pas seulement, à travers les âges ,
une série de curiosités folkloriques.

Paul Crettenand collectionne les sonnettes, il y en a de merveilleuses dans
son échoppe... et d'un âge canonique. Nous le voyons ici montrant l'une de

ses trouvailles à un ami.

La confrérie de I' Osterlamm a joyeusement
fêté, lundi, la séculaire tradition pascale
de réconciliation et d' amitié
BRIGUE. — Il y avait une fois — dans le courant du XVIIIe siècle — une grande
et noble famille haut-valaisanne qui était désunie, déchirée par d'incessants litiges
séparant ses différents membres. On en était finalement arrivé à se haïr les uns
les autres et même à ne plus se connaître. En un mot, on s'y battait à froid et à un
point tel qu'il suffisait d'un futile motif pour mettre le feu aux poudres. Un mem-
bre du clan opposé eut-il osé entreprendre quoi que ce soit que la tribu d'en face
organisait aussitôt une campagne en vue de faire échouer le projet de leur parent-
ennemi. Un tel était-il candidat à un poste politique quelconque qu'une cabale était
immédiatement menée par la partie adverse dans le but de le faire « nager ». Tout
était en somme l'obj et de chicanes ou de discordes. Mais comment — dans une
telle situation — recoller les pots cassés ? Cela était d'ailleurs impensable pour la
majorité des membres de cette famille. Mais c'était aussi sans compter sur l'esprit
pacifique qui animait l'un d'entre eux.

LE LUNDI DE PAQUES DE 1750
FUT DESIGNE COMME

JOUR DE LA RECONCILIATION

C'est ainsi que ce pacificateur prit
sur lui la responsabilité d'entrepren-
dre une action dont le but fut de
rassembler les uns et les autres et de
tenter de les réconcilier. Inutile de pré-
ciser qu 'avant d'être menée à bien ,
cette entreprise n'a pas été exempte
de nombreux préliminaires, de diplo-
matiques interventions et même d'é-
checs. Mais , comme la fortune sourit
aux audacieux , le « Nicolas de Fluë »
briguois pouvait bientôt annoncer une
réelle trêve dans cette guerre froide...
et chaude. Elle fut suivie par la signa-
ture d'une paix durable ayan t pris
toute sa signification le lundi de Pâ-
ques de 1750. Pour l'occasion, tous les
membres de cette famille s'étaient réu-
nis autour d'une table richement gar-
nie par différents produits offerts par
les deux chefs des deux clans. Dans
le menu de ce pantagruel repas figu-
rait en bonne place un agneau pascal
immolé pour la circonstance. Ainsi, de-
puis ce jour historique, on prit la dé-
cision d'organiser chaque lundi de Pâ-
ques un repas qui prit le nom de
« Ostertamm » (agneau pascal).

Petit à petit des amis, des invités
vinrent grossir le nombre des partici-

Elle occupe une place importante
dans celle de la civilisation car elle
était jadis signe d'appartenance à
un rang social élevé. Les chaussures
à la fois robustes et légères des
soldats romains jouèrent aussi un
rôle important car elles permirent
aux guerriers d'affronter de longues
marches se terminant par des con-
quêtes.

Histoire étonnante s'il en est qui
se poursuit chaque jour. Certes, la
mécanisation de la fabrication éli-
mine peu à peu l'artisan qui dans
son échoppe sait encore fabriquer
une chaussure sur mesure , au pied
du client. Il y en a encore heureuse-
ment qui survivent grâce à la petite
réparation qu'on leur apporte chaque
jour. Ici un ressemelage ; là une cou-
ture, un cloutage. Cela se ' raréfie
car la grande usine fournit actuelle-
ment des chaussures — de ville sur-
tout — à si bon compte qu'une ré-
paration coûte dans bien des cas
plus cher que l'achat du neuf.

Le cordonnier a toutefois sa place
dans nos villages de montagne où
on ne connaît pas l'escarpin verni.

pants à cette fête de la réconciliation.
Ils se groupèrent finalement en une
confrérie du même nom réunie der-
rière les deux maîtres de céans qui
changèrent finalement chaque année
prenant à charge, à eux deux , tous
les frais de la journée. Une participa-
tion financière qui n 'est naturellement
pas à la portée de tout le monde. On
dit même que les plus prévoyants ont
contracté une assurance à cet effet !
Et , comme le tour des deux qui doivent
acquitter la facture ne tombe pratique-
ment qu'une fois dans leur vie, on a
le temps de prendre toutes les disposi-
tions à ce sujet. Mais, là n'est pas le
but de notre enquête qui veut plutôt
faire ressortir toute la signification hu-
manitaire de ce traditionnel rendez-
vous pascal.

UNE MANIFESTATION PLACEE
SOUS LE SIGNE DE LA FRATERNITE

Cette amicale réunion — la 218ème
du nom — a de nouveau trouvé sa rai-
son d'être lundi. Elle débuta par un
office divin, célébré pour la circons-
tance dans la chapelle des Bourgeois
de St-Sébastien. Des membres de la
Confrérie étaient pratiquement tous
présents pour se recueillir et prendre
des bonnes dispositions pour l'année
entière. Peu avant midi, les invités

C'est la grosse godasse solide qu'il
empoigne, qu'il rajeunit.

Paul Crettenand, d'Isérables, est
de ceux-là.

Quarante ans de métier cette
année I

Des souliers de satin, doux et lé-
gers comme des ailes , il n'en a
point vus. Des richelieu, des brode-
quins non plus.

Mais les souliers qui tiennent dans
l'eau, dans la crotte, ça le connaît.

Voyez le travail : du cousu main I

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 —

se sont mises à la disposition
de l'Imprimerie Gessler S.A. pour tout
ce qui touche aux divers imprimés
typographiques et offset

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 D'US 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.

étaient chaleureusement accueillis par
les maîtres de céans qui cette année
étaient MM. Albert Imsand, fabricant
et député à Sion et Walther Wyss, in-
génieur à Brigue. Dans le lieu devenu
traditionnel de la réunion (en l'occur-
rence le salon de l'Hôtel de la Couron-
ne, magnifiquement bien apprêté) on
notait la présence de MM. Roger Bon-
vin . conseiller fédéral , Marcel Gross,
Wolfgang Lorétan et Arthur Bender ,
conseillers d'Etat , Hermann Bodenmann .
conseiller aux Etats , Innocent Lehner ,
conseiller national , Victor Petrig et Léo
Guntern , anciens conseillers aux Etats ,
Schnyder , ancien conseiller d'Etat ,
Haenni , directeur à Berne , Carlen , rec-
teur du collège de Brigue , Schmid ,
commandant de la gendarmerie canto-
nale, les colonels de Kalbermatten ,
Roux et Nanzer , les lieutenants-colo-
nels Imhof et Fluckiger, les députés
Al. Chastonay, Perrig, Pfammatter ,
-amédée Arletta z, Pierre Moren , Marc
Constantin , le curé-historien Arnold ,
les abbés Werner et Grichting, respec-
tivement curé de Glis et de Naters,
Charles-Henri Galletti , médecin du
district de Monthey, André Luisier, di-
recteur du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », ainsi que les pré-
sidents de plusieurs communes entou -
rant les fil s des deux amphytrions.

A tour de rôle, ces derniers — M.
Wyss pour mettre le point sur l'im-
portance de l' assemblée de ce jour et
M. Imsand pour brillamment rappeler
le souvenir du regretté Maurice Kaemp-
fen — souhaitèrent la bienvenue aux
154 participants.

Un généreux apéritif bien de chez
nous avait déjà eu pour effet d'encou-
rager les plus timides à lier conver-
sation avec le vis-à-vis que l'on voyait
peut-être pour la première fois.

La prière récitée en commun donna
le signe du début des festivités gastro-
nomiques extraordinaires. Comme cha-
que bonne chose était accompagnée
d'une meilleure encore, il appartint au
major de table, Bernard Schnyder, tou-
jours aussi spirituel , d'ouvrir la partie
oratoire qui devait agrémenter la réu-
nion.

OU L'ESPRIT EST ROI
Si le banquet fut royal, les discoufs

qui l'entrecoupèrent furent un 'véritable
et continuel régal pour les oreilles et
l'esprit. Citons, en passant, le succès
enregistré par le député franc-tireur
Arnold Pfammatter qui puisa au tré-
fonds de son incomparable mémoire des
traits acérés, certes, mais d'une extrê-
me finesse dirigés contre des victimes
de choix, les deux maîtres de céans.
Le moins que l'on puisse dire, est que
M. Pfammatter prononça bien haut des
paroles que l'on aurait bien de la peine
à murmurer et à supporter en d'au-
tres circonstances.

Il aborda le sujet en rappelant que
la difficulté ne serait pas insurmonta-
ble pour lui de remplir sa tâche cri-

tique étant donné que si l'un était four»
nisseur d'électricité l'autre était fabri-
cant de couvertures, ce qui est un»
garantie pour une « chaleur » assuré»
et pour avoir « de l'étoffe » en suffi-
sance. Le duo Wyss-Imsand est pour
la réunion des Etats et a résolu le pro-
blème des races en donnant l'éclatant»
preuve de la possibilité d'une coexis-
tence pacifique entre un « jaune » et
un « noir ». Il a encore un autre point
commun, c'est d'être amicalement lié,
l'un politiquement et l'autre commer-
cialement... avec Viège ! Après avoir
rappelé les principaux faits ayant mar-
qué, en pleins et en déliés, la vie de
M. Wyss, l'orateur n 'y est pas allé avec
le dos de la cuillière pour encenser,
piquer , taquiner M. Albert Imsand. Le,
« confrère » Albert sautant des trou-
peaux de moutons aux forêts journalis-j
tiques — avec des succès ou des insuc-
cès cuisants — trouve le moyen de pas-
ser des jours heureux à la fois à Sion,
à Munster , aux Mayens-de-Sion et aux
Grisons durant lesquels ses lectures
principales sont le Volksfreund, les en-
cycliques papales et la revue des texti-
les. Le passé de ces deux Gastgeber fut
discuté, le présent sympathique et le
futur laissent entrevoir le meilleur et ;
le pire... Mais l'orateur se déclare con-
vaincu que dans 50 ans on parlera
encore beaucoup de ces deux hommes.

Se succédèrent encore sur le podium :
le recteur Carlen qui mit le ton sur la
charité chrétienne, le conseiller fédéral
Bonvin pour féliciter les deux maîtres
de céans, le rédacteur Chastonay pour
faire un tour d'horizon de la situation
politico-commerciale et le conseiller
d'Etat Marcel Gross pour apporter ses
vœux personnels et pour souhaiter
qu 'à l'avenir le Conseil d'Etat soit of-
ficiellement représenté à une telle réu-
nion rassemblant l'élite de la papula»
tion valaisanne et au cours de laquelle
un de ses délégués pourrait présentet
un problème d'actualité. Ce furent «o»
suite l'excellent chroniqueur I* Veneti
et le curé-secrétaire Arnold, qui mi-
rent officiellement fin à la partie orsm
toire. Signalons encore que la somme
de 1200 francs a été spontanément re»
cueillie en faveur des enfants défi-
cients du Haut-Valais.

CE N'EST QU'UN AU REVOIR

Qu'il nous soit permis de dire en
terminant tout le plaisir que nous
avons ressenti d'avoir pu assister à cet-
te amicale réunion au cours de laquell»
de nouvelles connaissances se sont fai-
tes, de nouvelles amitiés se sont liées
dans l'honorable but de toujours mieux
se comprendre les uns et les autres,
entre Haut et Bas-Valaisans. Nous re-
mercions MM. Imsand et Wyss pour
leur chaleureuse hospitalité. On s'en
souviendra longtemps. Donnons enfin
un grand coup de chapeau à Mme et
M. Paul Franzen, authentiques repré-
sentants de la gastronomie haut-valai-
sanne, qui n'ont pas failli à leur ex-
cellente réputation.

« L'Agneau pascal » 1968 est mort et...
digéré. Vive 1' « Osterlanvm » 1969.

ludo
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Arboriculture :

traitement préfloral II
# POMMIERS ET POIRIERS

Le traitement préfora l II s'exécute
lorsque les boutons floraux sont bien
¦éparéi et lorsque la pointe rose appa-
raît. Pour les variétés précoces des
poiriers, ce stade est atteint. Par con-
tre, les traitements pour les cultures
de pommiers peuvent être, suivant le
temps, retardé* de quelques jours.

Ce traitement est absolument indis-
pensable pour éviter l'infection pri-
maire de la tavelure et pour empêcher
le développement de l'oïdium.

Produits :
soufre mouillable 51 A à 0,5 - 0 ,75 Vo
+
produit cuprique (53, 55) à 0,1 "/o
ou
fongicide organique (76 , 77).
Pour les cas suivants , l'adjonction

d'un insecticide à la bouillie susmen-
tionnée est nécessaire :
— lorsque le verger n'a pas été traité

avec un oléoparathion au débourre -
ment ;

m- lorsque les arbres ont été fortement
attaqués l'année passée par les mi-
neuses ;

— lorsque une attaque de la tordeuse
des buissons (Cacoeccia) est à crain-
dre ;

— lorsque les poiriers, fortemen t me-
nacés par les psylles ont été traités
très tôt (janvier , février), étant don-
né que la ponte de psylles a eu lieu
en mars et début avril.

Produits :
Printalin ou l'un des esters phospho-
rlques 16, 17 A, 18, 19 A, 22 B, 24 , 26.

BOSTRICHES : en cas d'attaque des
Bostrlohes (arbres transplantés), in-
tervenir dès qu 'il fait une tempéra-
ture de 20" C environ avec du Lin-
dane (28), à un intervall e de 20 jours .

ATTENTION AUX ABEILLES !
Pas d'insecticide dès l'apparition des

premières fie uns.

• VITICULTURE
Noctuelles (vers gris).

Des dégâts de noctuelles dans les vi-
gnes ont été signalés. Il convien t de
contrôler les ceps et, à l'apparition des
dégâts, d'entreprendre un traitement
localise au pied des ceps attaqués et
des ceps avoisinants. Il est inutile de
traj ter,, toute , une vigne pour quelques
ceps attadués. .' ' '""" '- .

Prodï*it lV'DDT.J '" <K ' "" J '0"f11"̂  ?"¦¦¦'*«*¦*

Station cantonale
pour la protection des plantes

^  ̂ Savoir compter —
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5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*, 125 ccm, 180 ccm, à partir
'Permis de voiture suffit, de Fr.1295.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

E. BOVIER
Av. de Tourbillon 40, tél. (027) 2 27 29 1950 Slon
M. COUTAZ
Grand-Rue, tél. (025) 3 62 84 1890 St-Maurlce
J. FARDEL
Av. du Gd-St-Bernard, tél. (026) 2 13 12 1920 Martigny
G. PORTA
36, avenue de France, tél. (027) 5 65 26 3960 Slsrr»

i. „« JX ,e u nn LE DERNIER ~"~"̂™™™ '™"̂^"̂ ^̂ "" '̂ ""
Dimanche 21 avril des 15 h. 30 et 

^̂ ^mm t̂ MWL1LM organisé par la société de costumes
Saint-Maurice 20 h- 30 le so,r IP &W% HHfi Hflv f̂t "

Le 
Vieux Pay8

"' Saint-Maurice
en multiplex Hôtel des Al pes ^_ «

Café du Nord J | I la ll I I S Abonnements :
Café de la Place B ^8 B̂ ¦ t̂ 1̂ matinée : Fr. 35.— au lieu de Fr. 69.—
Café de l'Hôtel de Ville de ]g saisQn soirée . Fr 35_ au ||eu de F(._ 6g _
Café - Aux Arcades - à chgque {our . 4 quj nes  ̂4 ,ombo,as journalier : Fr. 50.— au lieu de Fr. 138.—

15 lours à Palma - 1 téléviseur portatif - 1 tente 4 places « Corvette » - Pendule neuchâteloise - Longines - Demi-porcs - Caméra super 8 avec projecteur
Jambon - Viande séchée • Fromages à raclette, etc.

¦ ———«f—^ , 

Avant la session
du Grand Conseil

A chacun
son tour...

SION — Un regrettable « sauton »
a complètement déformé le sens du
dernier paragraphe de l'article In-
titulé « Prochaine session du Grand
Conseil valaisan : 13 mal 1968 » paru
en page 18 hier. Nous le rétablissons
ol-après :

Le nouveau président sera vrai-
semblablement choisi en la person-
ne de M. Innocent Lehner , de Wi-
len, domicilié à Brigue, actuellement
ler vice-président. M. André Bor-
net, de Sion, 2ème vice-président,
le remplacera à cette charge.

Nous prions M. Lehner de bien
vouloir nous excuser et nous lui
souhaitons d'ores et déjà une bril-
lante élection.

Concert de « La Lyre »
de Conthey

La société de musique la « Lyre », de
Conthey, a le plaisir d'informer tous
ses amis qu 'elle donnera son concert
annuel le dimanche 21 avril , à 20 h 30,
à la sallde de l'Edelweiss, à Erde.

Placée sous la direction de son dé-
voué directeur , M. A. Bussard, profes-
seur, elle a préparé à l'intention de
son auditoire le programme suivant :

1. The Thunderer, marche, J.-P. Sou-
sa. 2. Sélection sur l'opéra « La Tra-
viata », P. Verdi. 3. Mon seul amour,
marche, M. Fontnoy. 4. Les Abencera-
ges, ouverture, L. Cherubini. 5. Cow-
boys Parade, marche, J. Segers. 6. En-
trée en ville , pas redoublé, L. Canivez.
7. Gala chez Offenbach , mosaïque, R.
Champagnac. 8. Flots du Danube, suite
de valses, J. Ivanovici. 9. Troilos et
Cressida, ouverture, H. Altink. 10.
Briand, marche, A. Leest. 11. Un tout
petit pantin, arrangement R. Martin.

Après le concert : bal conduit par
l'orchestre « Les William's ».

ê̂ ĝfe ĝafcga " vn'i1' 'n ' "̂fa

Une affaire
1 divan-lit , 90x190
cm, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans), 1 duvet , 1
oreiller, 1 couvertu-
re de laine, 2 draps
coton extra. Les S
pièces 235 francs.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021] 81 8219.

A vendre belle

vache
portante et croix
fédérale , bonne lai-
tière et forte lutteu-
se de race,

ainsi qu'une
VW 1600
roulé 25 000 km
modèle 1966.

S'adresser h Basil
Robyr, Montana-Vil-
lage.

A vendre 50 m3 de

fumier
è enlever au plus
vite.

Tél. (025) 8 35 50.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t Madame
Jean de Rivaz
Le décès de Mme Jean de Rivaz ,

née Claude de Wolff , ensevelie hier à
Sion , a profondément attristé tous ceux
qui ont eu le privilège de connaître
cette jeune femme d'élite, enlevée à
l'affection des siens au j our de la Ré-
surrection.

Epouse et /mère, elle le fut pleine-
ment, acceptant avec joie de suivre son
mari à Madagascar , où elle passera de
nombreuses années avant de s'établir
en France.

Intelligente, fine psychologue, elle
s'adaptait facilement aux diverses si-
tuations : calme dans les difficultés, les
affrontant avec courage, optimiste tou-
jours, elle possédait un jugem ent sain
qui savait mettre chaque chose à sa
nlace et la considérait à sa juste va-
leur.

Sa conversation vive et enj ouée, la
droiture de son caractère, la franchise
de son regard lui attiraient toutes les
sympathies. Elle fut la maîtresse de
maison acomplie, la femme forte de
l'Évangile, dont l'exemple est foi et
source d'énergie.

Cette énergie, elle la manifesta au
cours de sa maladie, s'oubliant pour les
autres .tout en se préparant, dans le
calme de sa conscience, à la rencontre
de celle nue tentaient d'éloigner les ef-
forts de la science.

Résignée, mais confiante et sereine,
aile est allée cueillir la récompense d'une
vie trop courte, mais pleine et dense ,
que Dieu réserve à ses élus.

Temps estival
SION — Un véritable temps d'été
régnait mercredi sur toute la vallée
du Rhône. En f in  d' après-midi on
notait encore 28 degrés à l'ombre à
Sion. Le danger de gel semble mo-
mentanément écarté. Depuis une se-
maine, aucune installation de
lutte par aspersion n'a été mise
en action. Une seule nuit critique a
été enregistrée pour l'instant. Notons
que les agriculteurs ne s'estimeront
hors de danger qu'à partir de la
deuxième quinzain e de mai.

La floraison des abricotiers — on
compte plus de 400.000 arbres dans
le canton — t^ç)f ôjn ayrtiep.ant à sa
fin.  Elle a été " abondante ''et ..promet-
teuse. ¦ -y

A vendre A vendre

Ford Corsair Saurer-Diesel 5 D
1965, expertisée , état Dernier modèle , 6
de neuf. Prix à dis- cy lindres, 44 C V.
cuter. Moteur révisé. Bas-

culant Wirz , ridelles
Tél. (027) 2 82 31. a,n'ic0

o
r°d
.
al - Char**S1 ' utile 8,2 tonnes. Très

belle occasion. Of-
P 25387 S fres sous chiff re PE

' ' 80595 à Publicitas
1002 LausannB

A vendre

Taunus 17 M TS . .A vendre jolie voi-
1962, en parfait état. ture
Bas prix. _ . . _.
Tél. (027) 2 82 31 . Belair Chevrolet

P 25387 S D . ,
__________ Prix très intéressant.

Tél. (026) 2 33 59.
A vendre d'occasion

FIAT 1100 A VBndra

modèle 62, moteur Vespa 125 cm3
env. 20 000 km. . . .très bon état , prix
Prix à discuter. à discuter. S'adres-

ser è F. Gasser , 53,
„.. . rue du Scex ,Tél . (027) 2 12 84 - 1950 Sion _
2 9810. p 100 S

OFA 153 L 

A vendre
A vendre de parti-
cu'ler Vespa 125

VW 1200 4 vitess es , experti-
sée. Assur ance et

42 000 km, modèle impôt payés jusqu 'à
1965, en parfait état fin juin 1968.
première main.

Tél. (027) 2 62 35.
Tél. (027) 2 29 76. (le matin).

P 17534 S P 25409 S

La famille d

Madame Adeline JORDAN-ROSSINI,
ses enfants et son petit-fils, à Genève; _.„,,«._ _ ™„o rirtr rtrunrrTT & WiAnt.Madame Rosine NELLEN-ROSSINI, Madame Olga DUC-GENETTI, à 1 hôpl-
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à
en
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et  ̂"" Madame ^Monsieur Ernest ZUFFE-
MSme

Pe
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MORETWINI. g™C et leurs enfants Michel.

iz enSret p:rss' à sa- nSs?-f.saïs isrtbow.
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et
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Mo
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eur

G
fi?' MARTI- Hfg/àSSt SMOŜ  *n-Kin -KT tfoocTivTT ,„,.,.,. „„f-«*- „*• Jean-Paul, a Pont-de-la-Morge

SÏ?S?f?!fJ,Z <^n » %,? Monsieur et Madame Alfred DUC-GER-petits-enfants, à Nendaz, Sion et Zu- MANIER et ieUrs enfants Willy, My-
Monsiêur et Madame Henri ROSSINI- „!*!»•* 

^^m'rr 
C
f ffi *̂ 'MICHELET, leurs enfants et petits- M™S1|"r. MaUrlce DUC' à P01 '̂13-

M«d^e
S,

et
à 
fctr'̂ T PT^MA Madame 'et Monsieur John GAY-DUCMadame et Monsieur Emile GERMA- . , pn far,ts Marlène et PhillooeNIER-ROSSINI, leurs enfants et pe- f J S S â S S t a m  ' 

p miW*<
tits-enfants, à Nendaz , Tavannes et M^J 7 Seir Pierre-Martin

Madame et Monsieur Joseph ROSSI- 1°̂ ™'™° * 
1&K fllS <*«****>

NI;.̂ °Sf,INI: leurs enfants et le  ̂ Madam
V
€ Veuve Cécile EVEQUOZ, àpetite-fille, ai Aproz; Pont-de-la-Morger, ses enfants, petits-ainsi que les familles parentes et al- f arrière-petits-enfants ;liées ont la douleur de faire part du Madame Veuve Marie GENETTI-BUT-aeces ae TET ges enfants petits-enfants et ar-

Monsieur Emile Bl EL
prie toutes les personnes qui, par leurs dons de messes, leurs visites, leurs messa-
ges,, lurs envois de couronnes et de fleurs et leur présence aux obsèques, lui ont
manifesté leur sympathie à l'occasion de son grand chagrin , de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.

Venthône. avril 1968

Monsieur
Emile Rossini

leur cher et vénéré papa , grand-papa ,
bisaïeul et trisaïeul , frère, oncle et par-
rain , endormi dans la paix du Sfeigneur ,
le 17 avril 1968, dans sa 95e année, à
l'hôpital de Sion après une courte mala-
die avec le réconfort des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 19 avril, à 10 heures, à Basse-Nen-
daz.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil, ni fleur ni cou-
ronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. V.
« Le soir étant venu. Jésus
dit : passons sur l'autre
rive ».

La Société
des maîtres-cordonniers
section Valais romand

a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame
Erika

Michliq-Baumqârtner
survenu à Sierre, Sous-Géronde, le 17
avril 1968.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Comité.

t
Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été.témoignées
à l'occasion du décès de

Madame
Angeline Frily-Mermoud

les parents de la défunte remercient toutes
les personnes qui ont pris part è leur deuil
par leur présence, leurs dons de messes ,
leurs messages et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Un merc i spécial au docteur Zorn, au per-
sonnel de la clinique Sainte-Claire et aux
amies du quartier de Sierre.

P 25410 S

Page ?T

rière-petits-eniants, à Vétroz, Magnot
et Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph QUENNOZ-GENETTI, à Vétroz,
Lausanne et Ardon ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile DUC

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain , survenu
le 16 avril 1968, à l'âge de 75 ans, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dred i 19 avril , à l'église de St-Guérin
à Sion, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pont-de-la-Mor-
ge.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondement touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Benoît LUYET

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fl eurs ain-
si que leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gra-
titude.

Un merci spécial au docteur Lorenz,
au personnel de l'hôpital de Sion, au
corps des instructeurs et à l'Association
des corps de sapeurs-pompiers du Va-
lais centra l, au corps et à l'amicae des
sapeurs-pompiers de Savièse. à la com-
mune de Savièse, au village de Granois,
à l'Union coopérative , à la classe 1904,
à l'entreprise Stuag et à son personnel,
ainsi qu 'à l'Union PTT, section Valais-
téléphones.

Savièse, avril 1968.
P 25465 S
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H] On a profité du marché pascal brigois pour
LAIS/ poser des bases solides en faveur de l'avenir de

- l'agriculture et de l'artisanat haut-valaisans

HAUT-VALAIS m
VS v»
SKàaS

Une catastrophe évitée de justesse
BRIGERBAD — Hier, peu avant 11 au passage à niveau de Brigerbad, si
heures, il s'en est fallu de peu qu'u- tué sur la ligne du Simplon, entre Bri
ne nouvelle catastrophe ne se déroule gue et Viège. En effet , un train circu

Nouvelles de Chamonix
10 000 francs volés

au téléphérique
de la Flégère

CHAMONIX — En ouvrant son bureau
lundi matin, M. Burnet, directeur dû
téléphérique de la Flégère—Super-
Chamonix, eut la désagréable surprise
de constater qu'un cambrioleur y avait
pénétré par effraction et s'était emparé
d'un somme de plus de 10 000 francs.

L'enquête semble prouver que le
malfa iteur connaissait très bien les
lieux et les habitudes de la maison.

D'autre part un autre malfaiteur,
peut-être le même, a tenté également
de s'introduire dans les bureaux du
téléphérique du Brévent.

Grosse affluence au tunnel
du Mont-Blanc

CHAMONIX — De très nombreux
passages furent enregistrés durant les
fêtes de Pâques au tunnel du Mont-
Blanc : au total il y eut plus de 1600
passages de plus que l'an dernier à la
même époque.

Le trafic s'équilibre dans les deux
»ens. Voici pour ce week-end prolongé
les passages journaliers : jeudi 2821,
vendredi 2981, samedi 3132, dimanche
S24J1 et lundi 4652.

La Comberintze
à la soirée

des « Bouqnettes »
CHAMONIX — N'était-edle pas réussie
cette soirée des « Bougnettes », où les
jeunes danseurs de Chamonix et de
Martigny avaient convié les anciens à
ee retremper quelques instants dans
l'ambiance d'antan ?

N'étaient-ils pas heureux tous ces
anciens entraînés par les jeunes en
costumes du pays à danser ces vieil-
les valses, ces polkas piquées et autre
rigodon ?

Après un tour de ville, les groupes,
très remarqués, la soirée fut une réus-
site et la grande salle du Casino-
Théâtre avait fort affaire pour contenir
tout le monde.

Dans l'assistance des Chamoniards,
bien entendu, mais aussi de nombreux
visiteurs qui surent apprécier à sa
Juste valeur le spectacle et ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements.

r TAPIS ̂
SULLAM

Avenue de la
Nouvelle Poste

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

Chute mortelle
d'un skieur

CHAMONIX —' U n  jeune homme, M.
Luc Ambiant, âgé de 2S ans, qui em-
pruntait une piste non balisée au-des-
sus tle la station de la Clusaz, manqua
un virage et bascula au-dessus d'une
barre rocheuse. Il fit une chute im-
pressionnante de plus de 150 mètres.

Le corps fut ramené dans la vallée
par l'hélicoptère de la Protection ci-
vile.

Un grand choix en magasin, c'est bien ! Toutefois, vons ne jugerez vrai-
ment l'effet produit que lorsque votre tapis d'Orient se trouvera dans
votre appartement.

Sélectionnez 4 à 5 tapis : SULLAM les apportera chez vous afin que vous
puissiez faire votre choix définitif.

Chez SULLAM, le tapis d'Orient est nne tradition de famille.

Accident sur la route
du Tour

CHAMONIX — M. Jacques Ravanel
moniteur de ski à Argentière, se ren-
dait , au volant de sa Floride, vers les
pistes du Tour en respectant le sens
obligatoire. U eut la désagréable sur-
prise de voir surgir devant lui une
DS 19. La collision ne put être évitée.
Les deux conducteurs ont été légère-
ment blessés.

Concert de musique spirituelle
VIEGE — Pour mettre un point final
à la série des concerts de la saison
1967-68, 1' « Orchesterverein » de Viège
organise un concert de musique spiri-
tuelle. Celui-ci aura lieu samedi soir,
dès 20 h 30, dans l'église des bourgeois.

A l'affiche nous aurons des œuvres
de J.-S. Bach, de G.-F. Haendel et de
C.-Ph. Bach. Pour l'occasion, les res-
ponsables de la société de l'orchestre
de Viège ont fait appel à plusieurs so-
listes de renom. C'est ainsi que nous
aurons le plaisir de pouvoir compter
sur la présence d'un violoniste bien
connu Outre-Rhin, M. Auguste Baum,
ancien « Konzertmeister » à Wiesbaden
qui s'est maintenant établi définitive-
ment à Naters. Prêteront également
leur concours pour la circonstance, Mme
Anna Kronig, de Brigue, au clavecin, et
M. Louis Dober, de Berne, violoniste,
tous les deux professeurs à l'école haut-
valaisanne de musique. Quant à M. Be-
len Aguirre, violoncelliste bien connu
de l'orchestre de la ville de Berne, il se
joindra également au trio de solistes
sus-mentionnés. De son côté, M. Eu-

BRIGUE. — Il ne fait pas l'ombre
d'un doute que, confrontée au mar-
ché et à la consommation , l'agricul-
ture haut-valaisanne se trouve ac-
tuellement dans une situation passi-
ve. Le paysan de la région ne con-
sidère pas comme nécessaire le fait
de présenter son bétail et ses pro-
duits à vendre sur un champ de
foire. H trouve normal que l'on vienne
choisir ses bêtes directement à l'é-
curie et que l'on se dép lace jusque
dans sa cave pour acheter ses pro-
duits. Mais l'actuelle surproduction
des produits laitiers a complètement
changé le visage de ce genre de mar-
ché. Cette situation exige mainte-
nant, de la part du producteur, des
produits toujours meilleurs et des
efforts supp lémentaires pour attirer
l'attention des consommateurs. A l'i-

lors^u 'au passage en question — qui,
on le sait, n'est pas . gardé — un pay-
san, au volant d'un tracteur tirant un
char et sur lequel avaient pris place
une femme et trois enfants, attendait
que la voie soit libre pour la traver-
ser. Tout de suite , après le passage
du train, il tenta de s'engager sans
avoir remarqué l'arrivée d'un convoi,
caché par le train descendant, et pro-
venant de Viège. Le tracteur était dé-
jà partiellement sur la voie lorsque
son conducteur .entendit , Tun coup de
sifflet strident , dé la locomotive qui
devait c t̂ainexgènta ,s^u^ér> la vie aux
5 personi^i ĵCâj,

^jsapsr la. moindre hé-
sitation,,, le" chauffeur .'réussit à faire
reculer son - véhicule .une fraction de
seconde avant le passage du train cir-
culant à , quelque 100 km à l'heure.
Inutile de préciser que les occupants
s'en sont tirés -, avec une belle peur
alors que le conducteur de la locomo-
tive, choqué, se£, demandait encore à
Brigue comment bette famille avait pu
échapper au dé'saswe.

Après cet incident, qui aurait pu
tourner au drame, on peut se deman-
der, une fois de plus, combien de temps
encore on va attendre pour prendre
des dispositions afin d'assurer une
meilleure sécurité sur ce passage où
nombreux furent déjà ceux qui per-
dirent la vie. À quelques semaines de
la réouverture de la saison balnéaire
de Brigerbad, pendant laquelle plus de
1000 véhicules par jour empruntent
ce passage, cette, question mérite qu 'on
lui donne une réponse favorable.

gène Meier, directeur, se tiendra au
pupitre.

Pour ce qui est des mélomanes du
Haut-Pays, nous ne doutons pas qu 'ils
se feront un devoir de retenir cette
date de samedi soir 20 avril et qu'ils
se rendront nombreux au rendez-vous
que leur a fixé 1' « Orchesterverein »
de Viège.

Rendons à César...
ZERMATT — Un erreur de transmis-
sion nous a fait écrire, hier, que le
corps de ce jeune père de famille tom-
bé dans une crevasse, M. Burli, avait
été transporté par les soins d'Air-Gla-
ciers à Zermatt. Or, nous apprenons
que c'est l'hélicoptère Bell Jet Ranger
de PAir-Zermatt qui a effectué ce
sauvetage.

mage de I artisan, le paysan se doit,
à l'heure actuelle, de descendre dans
la rue avec sa marchandise et de
fréquenter les places de foire avec
son bétail. S'il ne veut pas compren-
dre cette nouvelle situation, il ne
faut pas qu'il se plaigne si le pays
est de plus en plus envahi par des
produits étrangers, qui sont peut-être
moins chers mais en tous les cas
pas meilleurs. Une plus grande col-
laboration et un soutien réciproque
sont à souhaiter entre le paysan et
l'artisan. Le premier nommé doit s 'in-
téresser aux produits indigènes de
l'artisanat et non se diriger dans les
commerces étrangers servant de la
marchandise provenant d'on ne sait
où. La réciproque est également
vraie. Lorsque cette lacune sera com-
blée, l'on aura la certitude que la
surproduction n'aura plus sa raison
d'être dans la région.

Tel est , en résumé, le point de vue
donné hier par M. Ritz, secrétaire
des paysans haut-valaisans, à l'oc-
casion d'une conférence de presse
organisée dans le cadre de la foire
pascale et dans le but de faire revivre
les marchés d'antan.

LE PROCHAIN MARCHE
DE SAINT-GALL

SERA DEJA LE REFLET
D'UNE PARFAITE COLLABORATION

Il semble bien que parmi les mem-
bres présents à cette réunion —¦ où
l'on remarquait MM, W illy Gertschen,
président^ c|e._ (.'Association des arts
et métiers, .Borter et Ritz, respecti-
vement président et secrétaire de
l'Association des paysans, ainsi que
M. Leander Venetz, conseiller com-
munal, — l'on ait parfaitement com-
pris l'intérêt que les uns et les au-
tres pourraient retirer d'une parfaite
collaboration. Ceci est si vrai que
l'on a pris de sérieuses décisions
pour l'avenir des marchés brigois,
et tout particulièrement en faveur de
celui de St-Gall. Celui-ci sera une
manifestation commerciale tout en
ayant un attrait folklorique. Sans vou-
loir concurrencer le marché aux oi-
gnons de Berne, on s efforcera de AVEC LA
faire, de la prochaine foire de Saint-
Gall , un véritable rendez-vous de l'a-
griculture, du commerce , de l'indus-
trie et de l'artisanat haut-valaisans.
Pour ce faire, des bases solides ont
déjà été posées , ce qui laisse bien
augurer du succès de cette prochaine
foire automnale.

LA FOIRE DE HIER
A TIMIDEMENT REPRIS VIE

En attendant ce grand jour, les
Brigois en ont eu, hier, un léger
aperçu à l'occasion du marché qui
s'est déroulé le long de l'avenue de
la Gare et sur le champ de foire.

Si, d'un côté comme de l'autre,
et malgré le détournement du
grand t r a f i c  routier, l'anima-

A vendre

Austin 850

parfait état de mar-
che. Riley Elf. mo-
teur, peinture, pneus
freins neufs. Vendue
expertisée.
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tion ne fut pas extraordinaire, il n'en
demeure pas moins que pour un coup
d'essai , les responsables peuvent se
déclarer satisfaits, lls le seront cer-
tainement beaucoup plus lorsque
chacun aura compris ce que « pré-
senter » sa marchandise veut dire.

Du lundi 15 au dimanche 21 avril
Steve Me Queen, Richard Atten>
borough , Candide Bergen dans

LA CANONNIERE DU YANG TSE-TSE !
une superproduction prodigieuse
et impressionnante. Vous voudrai
tous voir ce sommet de l'aventura,
Parlé français - Scopecouleurs
Faveurs suspendues , prix Imposés:
3,50, 4, 5 francs - 16 ans révolus.

Du mardi 16 avril au dimanche 21]
avril

UNE FEMME EN BLANC SE REVOLTS
tiré du roman du docteur André
Soubiran tome 2 avec Bernard
Dheran - Michel Rhul - Daniélle
Voile, ne pas confondre avec le
premier film.
Parlé français 18 ans rév.

Du mercredi 17 avril au dimanchs
21 avril
Tony Russel , Scilla Gabel,
Yves Vincent dans

LES CAVALIERS OE LA TERREUR
le plus puissant des films
d'aventures
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à lundi 22 avril - 16 ans rév,
(Profitez des premières séances)
Louis de Funès se surpasse dana

O S C A R
Jamais vous n'aurez tant ri I

Jusqu'à dimanche 21 avril
18 ans révolus
Un film d'espionnage d'une classa
à part I
PEAU DES AUTRES
avec Lino Ventura et Jean Servait

Aujourd'hui : relâche
Samedi-dimanche :

UN IDIOT A PARIS

Ce soir « relâche »
Dimanche 21 avril à 20 h. 30
(une seule séance)

LES MYSTERES DE LONDRES

Jeudi 18 avril • 16 ans révolus
Des aventures héroïques ,
palpitantes

LA VALLEE DES OMBRES ROUGES
Samedi et dimanche 16 ens rév
Le triomp he de Michel Simon

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

¦ *fS 1LF22 s m
Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 19 - 16 ans révolui
Un « Western » qui frappe dur..
et fort I

ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS

¦LsW^^hABliail4A&iABUMiL*WLW.*.V
Aujourd'hui « relâche
Dès vendredi

JEU DE MASSACRE

K4kHaMMMtaai2JBUaa 4̂+̂ -'4»»J«dW.A.V
Michèle Mercier , Robert Hossein

INDOMPTABLE ANGELIQUE
(4e époque)
Scopecouleurs - 18 ans révolus

Anthony Steffen , Gloria Osuna
Thomas Moore

QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
Scopecouleurs - 16 ans révolui

LE TEMPS DU MASSACRE
16 ans révolus - Scopecou leurs
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LE CHEF DE L

EST NOMME
BERNE. — Comme l'a annoncé M. K. Huber, chancelier de la Confédé-
ration, le Conseil fédéral a nommé, dans sa séance de mercredi, le nou-
veau chef de l' armement, qui dirigera le Groupement de l'armement
(ancien service technique ou KTA) au sein du Département militaire.

Un traitement exceptionnel devant être versé pour ce poste aux
lourdes responsabilité s, la délégation des finances doit encore confir-
mer ce choix. Le nom de l'élu ne sera donc rendu public que jeudi matin.

On recherche des escrocs
LAUSANNE — Dès le début de l'année ,
des escroqueries commises au préjudi-
ce d'Espagnols vivant en Suisse ont été
signulées à la police. Deux individus ,
un Espagnol et un Portugais , affirment
avoir besoin d'un homme de con-
fiance pour servir d'intermédiaire , afin
de récupérer des sommes d'argent à

L'architecte
Véronique Alain

devient comédienne
--* ,-̂

ji
-. "'

Cette charmante Vaudot.se, rousse aux
yeux clairs, a pré féré  le théâtre au
dessin et désire devenir une grande
comédienne. Après aooir. f a i t  de la
da?tse classique, puis pris des leçons de
chant ct des cours de maint ien pour
être mannequin , Véronique se voue dé-
sormais au théâtre après un début de
carrière comme dessinatrice-architecte ,
Elle débuta sur les scènes des théâ-
tres amateé ' -s vaudois et prit  des cours
avec Blanche Derval ct Camille Four-
nier avant d' entrer ' au Conservatoire
dans la classe de Richard Vachoux, en
1963. En 1965. elle interpréta un petit
rôle dans « Aliènor » , d Mériôres puis,
passant professionnelle; joun un vaude-
ville au Casino-Théâtre de Genève in-
titulé « Surprise d' une nuit de noces » .
Véronique Alain a pré féré  le théâtre au
dessin et travail le f e r m e  car elle croit
en cet art qui lui donnera peut-être la
consécration .

1-- -̂——~~- - • -r

UIC W
UN ALIENE S'EST EVADE
DE L'ASILE DE BEL-AIR

LA POLICE
PREVENUE TARDIVEMENT
N 'A PU LE RECUPERER

Un malfaiteur d'origine hon-
groise et âgé de 43 ans. en
traitement à l'asile d'aliénés
de Bel-/\ir , est parvenu à
s'échapper de cet établisse-
ment , pratiquement sans
coup férir.

Mieux , on a tardé à prévenir
la police de sûreté, de sorte
que les recherches de celle-ci
sont restées vaines, le fuyard
ayant eu largement le temps
de mettre de la distance — et
¦sans doute une frontière —

ARMEME NT

rendre à un personnage, lequel en au-
rait été dépossédé au cours d'une hos-
pitalisation... Les deux escrocs récla-
ment une garantie de leur victime et se
font remettre une somme plus ou
moins importante. En échange, ils
leur confient une enveloppe contenant
soi-disant des dollars, mais en réalité de
vieux journaux. Les escrocs ont opé-
ré ainsi à Genève, Berne, Zurich et
Lausanne. Ils ont réussi à soutirer
quelque 15.000 francs à leurs victimes.

Leur signalement est diffusé par la
police qui demande qu 'on veuille bien
la renseigner sur les agissements de
ces individus. On peut prendre contact
soit avec les postes de police, soit avec
la sûreté de Lausanne.

Un appel
aux parents

BEItNE — « Regarde à gauche et
à droit e avan t de traverser », « Ne
t'élance pas sur la chaussée », « Uti -
lise les passages pour piétons », ces
quelques recommandations, les pa-
rents ne les rappelleront jamais avi-
sez à leurs enfants , surtout en ces
jo urs de rentrée des- classes. A ce
propos, le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents
lance un appel aux mamans pour
qu 'elles accompagnent leu r progé-
niture à l'école lorsqu 'il s'agit de la
première « prise de contact ».

Motocycliste tué
BREMGARTEN (AG). — Mercredi soir,
peu avant 17 heures, une voiture auto-
mobile circulant de Bremgarten (AG) en
direction de Mutschellen est entrée en
collision avec un motocycliste venan t en
sens inverse, alors que le chauffeur de
la voiture amorçait un virage.

Le motocycliste fut projeté sur le
sol et grièvement blessé.

Le malheureux, M. Albin Sax, 51
ans, d'Eggenwil, devait décéder peu
après, pendant qu'on le transportait à
l'hôpital.

Coiffeur volé
DELEMONT. — Un vol vient d'être
commis au préjudice d'un maître-coif-
feur à la Grand-Rue, à Delémont. Un
inconnu s'est emparé du contenu de !a
caisse, soit une somme de mille francs
qui se trouvait dans un local attenant
au salon de coiffure. La police enquête.

r, : ï
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DEUX
CAFES-RESTAURANTS

VICTIMES DES
« MONTE-EN-L'AIR »

Un Portugais vivant de ra-
pines et d'inavouables expé-
dients , le dénommé Antonio
Reis-Eabiao, avait commis
toute une série de délits en
France, notamment dans la
région pyrénéenne.

Sentant le terrain brûlant,
il se réfugia à Genève, ville
hospitalière s'il en est. avec
l'espoir d'y passer inaperçu.
Hélas, pour cela il a choisi la
mauvaise méthode : il s'esl
mis à cambrioler-

Arrêté, le Portugais a pur-
gé six mois de prison à St-

la nuit de mar
deux cambrio

perpétrés cont
¦restaurants .

Au cours de
di à mercredi
lages ont été
tre des cafés

Dans le premier cas, les
malfaiteurs ont forcé un se-
crétaire pour faire main basse
sur une somme d'environ
400 francs.

Dans l'autre, ils durent se
contenter de quelques cartou-
ches de cigarettes.

APRES SIX MOIS
DE PRISON A GENEVE

IL EST REMIS
LA POLICE FRANÇAISE

suivants.
Les recherches se poursui

vent mais sans grand espoir.

Il peut être facile ou difiifcile de fadre
une critique sur une exposition de pein-
ture.

Facile, parce que l'on peut très bien,
en utilisant des formules passe-partout,
des phrases types, donner l'impression
d'avoir compris l'idéal d'un peintre, d'a-
voir saisi l'âme d'un tableau.

Difficile, parce que rien n'est plus
malaisé à cerner que la personnalité
profonde d'un artiste, toujours en évo-
lution, toujours en recherche de dé-
passement. Un critique qui se veut ob-
jectif doit donc s'attacher à la découvrir
à travers ses œuvres.

Il y a des années que nous suivons
le travail solitaire de Robert Défago.
Pourtant, à chaque exposition , nous
avons l'impression de le découvrir à
nouveau. Depuis 30 ans qu 'il peint , cet
artiste n 'a jamais régressé, n 'est jamais
sorti de la ligne qu 'il s'est imposée. Il
s'élève toujours plus, dans une recher-
che de couleur et de lignes dépouillées,
sans pour cela tomber dans l'abstrait.

Défago est un authentique peintre.
Chacun s'en rend compte devant l'équi-
libre, la force, le magnétisme qui se
dégage de chaque tableau.

Ce qui frappe dans cet ensemble de
50 toiles, c'est la diversité. On est ha-
bitué à trouver chez un peintre un gen-
re, une unité. Ici, il y a, en quelque
sorte, « unité dans la diversité ».

Unité, par le cheminement, par la
ligne directive con.stante vers l'essen-
tiel, vers le ccéur du sujet.

Diversité, par la gamme des coloris,
rouges, jaunes, verts, bleus et gris. Di-
versité, par la composition , tantôt Sim-
ple, tantôt très recherchée. Diversité
encore, par les techniques employées.
Ses tableaux sont tantôt modelés à plei-
ne pâte, tantôt traités avec finesse,
avec sensibilité. On retrouve dans beau-
coup de toiles cette puissance et cette
sensibilité sousjacente.

Ce n'est pas le moindre charme de
cette exposition, que, ce paradoxe : d'un
côté cette ruflIâ&cïrdes>'couleurs, cette
sehsualité de la matière colorée, aux-
quelles le peintre se laisse aller, pour

Une plainte
LAUSANNE — Il y a deux ans, la
Fédération suisse des communautés
Israélites a demandé au président de
la cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud de faire saisir le
livre du docteur James-Albert Mathez,
médecin à Vevey, intitulé « Le passé,
les temps présents, la question juive »,
où l'auteur se livre à une violente
diatribe contre la race juive, livre ca-
lomnieux, diffamatoire, incitant aux
persécutions raciales. Au cours d'une
audience de mesures provisionnelles,
une entente intervint entre les deux
parties. M. Maithez consentit à suspen-
dre la vente de son livre ju squ'à droit
connu, dans l'attente d'un jugement
de fond.

Le procès de fond s'est ouvert, mer-
credi matin, devant la cour civile du
Tribunal cantonal , présidée par M. F.
Fitting. La Fédération suisse des com-
munautés israélites, dont le siège est
à Berne, et M. R. Brunschwig. dentis-
te à Lausanne .présiden t de la com-
munauté juive de cette ville, sont re-
présentés par M. B. Ruscon i, avocat à
Lausanne. Ils demandent la destruction
du livre et des indemn ités pour tort
moral, en vertu de l'article 23 du code
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Antoine. A sa sortie, il a ete
pris en charge par deux ins-
pecteurs qui l'ont reconduit à
la frontière pour le remettre
entre les mains de leurs collè-
gues français, en vertu d'un
mandat d'extradition.

l'entrée d'Albertville (Hte
Savoie), un promeneur a fait
une bien macabre découverte :
Celle du cadavre d'un homme
de 53 ans, JL Emile Pont, qui c'est à peine croyable

FRANCE VOISINE
UN CADAVRE

DANS UN BUISSON
A ALBERTVILLE
(HAUTE-SAVOIE)

le plaisir, il faut bien le reconnaître,
du spectateur, et d'un autre côté, cette
aspiration à la simplification , cette com-
position parfois sévère, parfois plus re-
cherchée.

Dans leâ dernières toiles, par exem-
ple, on sent une volonté d'abstraction,
de sobriété dans la couleur. Nous pen-
sons surtout à « Ville dans la brume »,
qui frise l'abstrait. D'autres « Pluie »,
« Doux automne », « Saint-Gingolph »,
sont d'une très grande délicatesse. Il
semblerait que le peintre s'achemine
vers des tons plus assourdis, plus con-
tenus.

Nous serions tentés de le regretter,
mais nous savons Robert Défago trop
épris de couleur pour être certain qu 'il
n 'abandonnera pas tout à fait sa pa-
lette savoureuse et puissante.

Il y aurait beaucoup à dire sur cha-
cune des toiles. Sur ces « Têtes de che-
vaux », qui se détachent tendres et vi-
riles sur un fond vert phosphorescent,
sur ses « Corolles de voiliers », compo-
sition harmonieuse qui s'ouvre comme
une prière vers le ciel, ou encore sur
son « Viatique », dont le thème difficile
de la mort est traité avec une profon-
deur saisissante, en même temps qu'a-
vec une sérénité et une sorte de joie
contenue.

Chaque tableau devrait faire l'objet
d'une critique spéciale, car chacun est
différent. Nous préférons, toutefois,
laisser au visiteur et à l'amateur d'art
le plaisir de vibrer et de se laisser
prendre par le jeu vigoureux de l'ar-
tiste.

La puissance de cette peinture tient
aussi à sa technique très personnelle et
particulière, à cette matière, cette pâte
solide qui se laisse modeler, structurer.
Depuis toujours, les peintres ont cher-
ché le matériau idéal, celui qui leur
permettrait de varier les teintes à l'in-
fin i et qui n 'aurait pas le brillant et la
mollesse de la peinture à l'huile, utili-
sée depuis les origines de la. peinture.
Après des années de recherches, conseil-
lé par un ami chimiste, Défago- a trou-
vé le matériau parfait :¦ une peinture

contre un livre antisémite
civil, qui dit que « celui qui subit une
atteinte illicite dans ses intérêts per-
sonnels peut demander au juge de la
faire cesser ». M. Comment, avocat à
Bienne, représente le Dr Mathez. Mex-

Denner se verra-t-il interdire la vente

des produits cosmétiques meilleur marché ?

ZURICH. — Le tribunal de district
de Zurich a interdit, en se fondant sut
une disposition provisoire de la Cham-
bre d'audiences, la vente de certains
produits cosmétiques meilleur marché
par la maison Denner, produits dont
une entreprise bâloise a la représen-
tation générale pour la Suisse.

La décision de la Chambre d'audien-
ces est une mesure provisionnelle dans
l'attente d'une décision qui sera prise
lors d'une prochaine séance du tri-
bunal.

Le juge s'est fondé, pour arrêter sa

était à demi dissimulé dans
un buisson, en bordure de la
route nationale. Le malheu-
reux avait été caché là par un
chauffard qui le faucha et prit
la fuite.

L'autopsie a en effet confir-
mé cette thèse de l'accident. Le
criminel de la route est acti-
vement recherché.

INCROYABLE :
UNE JEUNE FEMME

ENCEINTE DE SIX MOIS
SE LIVRE A UNE

SAUVAGE AGRESSION...
Cela s'est passé à Lyon et

une pitalisée

fca.
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soyeuse, se modelant au couteau et d-nt
le brillant et la durée de séchage peu-
vent être réglés à volonté. Cette décou-
verte est de nature à faire rêver un
peintre ou... un fabricant de peinture.

Si Défago, qui est un Valaisan de
pure souche, a accepté d'exposer dans
le canton voisin, c'est pour plusieurs
raisons, dont une c'est qu 'il a trouvé, à
Villeneuve, la galerie idéale. Reinel, ar-
tiste dans toute l'acception du terme,
a su transformer, avec beaucoup de
goût, une vieille demeure vaudoise. Les
pièces aux murs blanchis, aux poutres
noires se succèdent en enfilade. Des lu-
mières judicieusement réparties, un feu
de cheminée qui crépite, des tapis aux
tons chauds, tout ooncourt à créer une
ambiance confortable et intime que l'on
trouve rarement dans une galerie, en
général' 'froide et impersonnelle.

Voilà, nous semble-t-il, de nombreuses
raisons d'aller visiter cette exposition
intéressante et enrichissante. . .. ..

décision, sur un texte légal qui pré-
cise que celui qui a introduit sur le
marché suisse un produit nouveau peut
demander la protection de ce dernier
dès qu'un produi t étranger est mis en
vente dans le pays.

La maison Denner vendant des arti-
cles de provenance autrichienne, ie
juge a donc estimé que cet article de
loi pouvait entrer en force. La législa-
tion prévoit des peines d'emprisonne-
ment ou d'amende, et la chaîne des ma-
gasins Denner a d'ores et déjà dû ver-
ser une caution de 30 000 francs.

credi la cour a entendu les témoins,
les plaidoiries. Elle rendra son juge-
ment à huis clos, dans un ou deux
mois, et ce jugement sera alors com-
muniqué aux parties.

jeune femme de 21 ans, Liliane
Millien, est entrée en compa-
gnie de son , ami, Jean-Louis
Federici, chômeur profession-
nel, 21 ans, dans une petite
épicerie d'un quartier popu-
laire, et là. aidée de son com-
pagnon , elle a sauvagement
attaqué la commerçante, ten-
tant de l'assommer et de
l'étrangler, tout cela pour vo-
ler le contenu du tiroir-caisse,
une somme dérisoire : 185 frs.

L'alerte fut promptement
donnée et le couple appréhen-
dé peu après pour être in-
carcéré.

L'épicière, blessée, a été hos-



Le directeur
de « L Aurore » tue

PARIS. — Le directeur du quotidien
parisien « L'Aurore », M. Robert La-
zurick a été sérieusement blessé à
la tête mercredi soir à Paris dans un
accident de voiture. M. Lazuriok
souffre également d'une fracture à
la clavicule gauche.

Il venait de quitter les locaux de
son journal. Sa femme était au vo-
lant. La collision s'est produite avec
un taxi, qui , selon plusieurs témoins,
aurait « grillé » un feu rouge. Sous
la violence du choc l'automobile de
M. Lazurick est allée s'écraser sur la
vitrine d'un magasin.

Ejecté de son siège, M. Lazurick
a été projeté à plusieurs mètres sur
la chaussée, et a perdu connaissance.
Il est décédé cette nuit.

Meurtres en série
au Texas

DEL RIO. — Quatre personnes —
deux femmes, un homme et un en-
fant — ont été découvertes mortes
dans les environs de Del Rio. dans
l'Etat américain du Texas.

Les autorités craignent qu'elles
soient en présence d'une série de
meurtres.

Deux autres enfants ont été trans-
portés à l'hôpital souffrant de bles-
sures. Les victimes ont été soit fu-
sillées, soit poignardées et ont été
découvertes dans des buissons et des
champs.

5 minutes: 5000 francs de dégâts
VERSAILLES — Huit jeunes gens fu-
rieux d'être refoulés du « Président
Show Boat », une péniche rôtisserie-
bar aménagée dans le style des vieux
bateaux à roue du Mississipi, et amarrée
quai Conti, à Louveciennes, sont mon-
tés à bord et se sont attaqués en repré-
sailles aux consommateurs, — une cen-
taine — qui s'y trouvaient. En un ins-

Heureuse naissance à La Haye
LA HAYE. — Cest vers 20 h 30 (heure
locale) mercredi que la princesse Mar-
eriet a donné naissance à un garçon,

La Thaïlande
ferme la frontière

avec le Laos

BANGKOK. — La Thaïlande a fermé la
frontière avec le Laos afin d'empêcher
l'infiltration de ressortissants Meo ins-
truits militairement par les communisr
tes. C'est en effet ce qu'a déclaré mer-
credi le ministre thaïlandais de l'Inté-
rieur, le général Praphas Charusathien.

La vie de «termites» reprend a Khe Sanh
SAIGON. — Les péripéties diplomati-
ques entre Washington et Hanoï à la
recherche d'un lieu de négociation pour
discuter du problème vietnamien ne doi-
vent pas faire oublier les opérations
militaires qui continuent à se dérouler
sur le terrain.

C'est ainsi que la bataille de Khe
Sanh n'est pas terminée. L'activité des
Nord-Vietnamiens demeure grande au-
tour de la base signale le commande-
ment américain. Pour la troisième jour-
née consécutive Khe Sanh a été soumi-
se à d'intenses bombardements et plus
de 250 obus »d'artillerie et de mortier
sont tombés sur la base et la piste d'at-
terrissage, obligeant les « marines » à
reprendre leur vie de « termites ».

D'autre part le camp avancé de Lang
Veï situé à six kilomètres à l'ouest de
Khe Sanh. conquis en janvier par des
éléments du FNL et réoccupé la se-
maine dernière par les forces américa-

# TRANSFORMATION
DES FORTIFICATIONS

PRAGUE — Les fortifications cons-
truites le long de la frontière germano-
tchécoslovaque seront transformées afin
d'étendre la surface des terrains culti-
vables, mais elles ne seront pas éli-
minées. C'est en effet ce que l'on an-
nonce de Prague. Les observateurs po-
litiques pensent que la Tchécoslova-
quie suivra l'exemple de la Hongrie,
et qu'elle remplacera les miradors et
les fils de fer barbelés par des instal-
lations électroniques pour protéger la
frontière.

étouffer
BERLIN. — M. Willy Brandt, vice-chancelier et ministre fédéral des Affaires
étrangères, a adressé mercredi au bourgmestre régnant de Berlin-Ouest, M.
Klaus Schutz, une lettre consacrée aux désordres estudiantins dans laquelle
il invite les autorités de la ville à faire intervenir la police et la justice « dès
le stade préparatoire des actes contraires à la loi ».

« Celui qui laisse les meneurs poursuivre, en toute quiétude, leurs pré-
paratifs, manque l'occasion d'étouf-
fer dans l'œuf les actes de violence »,
écrit M. Brandt, qui ajoute : « Il n'est
pas tolérable que les dirigeants du
SDS (Ligue des étudiants d'extrême-
gauche) ne soient pas inquiète s lors-
qu'ils lancent constamment des ap-
pels séditieux, et préparent au grand
jour des actions qui enfreignent la loi
Il convient que les autorités compéten-
tes veillent à l'ordre et' au respect de

Le président Johnson
va quitter Honolulu

HONOLULU. — Le président Johnson ,
qui s'est entretenu avec l'amiral amé-
ricain Grant Sharp, commandant des
forces américaines du Pacifique , et avec
Park Chung Hee, présiden t de la Corée
du Sud depuis son arrivée à Hono-
lulu, lundi , partira mercredi soir pour
la Californie, où il s'entretiendra avec
l'ancien président Eisenhower, jeudi ma-
tin à la base aérienne de March.

tant le décor de style « saloon » s'est
transformé en champ de bataille : bou-
teilles, tables, volaient dans les airs.

Inférieurs en nombre, les vandales
furent finalement mis en fuite. Trois
consommateurs ont été légèrement bles-
ses rpàr'fléS v fessons de bouteilles. La
bataille, qui a duré cinq minutes, a fait
polir J 000 f raties ,'de dégâts.

dont le nom est encore tenu secret. La
princesse, qui avait été transportée au
début de la soirée à l'hôpital universi-
taire d'Utrecht, a dû subir une césa-
rienne. Sa sœur aînée avait subi la mê-
me intervention lors de la naissance du
prince Willem Alexander. le 27 avril
1967.

La naissance de deux garçons en
moins d'un an réjouira d'autant plus
les Néerlandais que, depuis 1890, seu-
les les femmes, ont régné sur les Pays-
Bas. La reine Wilhelmine d'abord, puis,
depuis 1948, la reine Juliana, âgée au-
jourd 'hui de 57 ans. Le dernier héritier
mâle dans la famille d'Orange Nassau
le prince Willem Alexander était mort
à Paris en 1884. sous le règne de son
père, le roi Willem HL

no-sud-vietnamiennee a été volontaire-
ment abandonné, a-t-on appris au quar-
tier général de Danang.

La veille une compagnie de « mari-
nes » était tombée dans une embuscade
dans ce secteur. Dix-sept <* marines »
avaient été tués et 35 blessés.

Ailleurs, d'autres accrochages ont eu
lieu, tantôt à l'initiative du Viçtcong,
tantôt à celle des Américains. Dans le
delta, une unité sud-vietnamienne a été
surprise à dix km au sud de Can Tho.
Treize gouvernementaux ont été tués
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Il y a 25 ans... le ghetto de Varsovie agonisait
| VARSOVIE — Il y a 25 ans, commençait l'agoni e du Fin 1942, il ne restait plus au ghetto que 60.000 per- s
I ghetto de Varsovie. Elle devait durer un mois pour s'ache- sonnes. Un mois plus tard , Heinrich Himmler, reichfuhrer =\
i ver le 16 mai à 20 h 45, par la destruction symbolique des SS , donnait l'ordre de les liquider. Cette « liquida- %
g de la vieille synagogue de la rue Tlomackie. Près de 60.000 tion » fu t  entreprise le 19 avril, à 6 heures du matin, g
H Juifs  furent assassinés ou capturés, sans compter cewx Protégés par des blindés , les détachements SS firent leur s
= qui périrent brûlés vi fs  ou ensevelis sous les ruines. entrée dans le ghetto, mais ils durent se retirer devant la =
1 Novembre 1940 avait marqué pour la communauté jui- résistance désespérée des groupes armés jui fs .  Le colonel g
s ve un tournant décisif. Les Allemands avaient créé , à von Sannern, qui commandait le détachement , fu t  relevé g
s 2 km du centre de la ville, une enceinte fermée par un et remplacé par le généra l SS Juergen Stroop. Celui-ci p
= mur de 3 mètres de havit où ils avaient entassé 460.000 adopta une autre tactique. Il s'agissait de progresser len- g
= personnes. En deux ans, plus de 100.000 d'entre elles mou- tement à l'intérieur du quartier jui f  avec l'appui de a
= rurent de faim et du typhus. l'aviation, des chars et de l'artillerie et de détruire tous =
= Lia «¦ déportation vers l'est » débuta en juill et 1942. les immeubles sur le terrain conquis. g
g Chaque jour , 5 ou 6.000 personnes étaient dirigées sur le =
_ \ camp'de TreblinJca pour y être exterminées. En neuf se- Le 16 mai, le général Stroop, après avoir fait  sauter g
s maines, 311.322 hommes, femmes et enfants furent ainsi '.a synagogue de la rue Tlomackie, indiquait dans un rap- g
s assassinés. port : « Il n'y a plus de quartier juif  à Varsovie ». g
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a vo ence oans rœui »
faut

la loi, tout en s'efforcant de ne pas se
trouver dans l'obligation de réagir du-
rement contre des actes organisés et in-
considérés ».

FERMETE A L'EGARD
DES FAUTEURS DE TROUBLES

MAIS PAS DES MESURES DE CHOC
Le cabinet Kiesinger-Brandt s'est dé-

cidé mercredi pour la fermeté à l'égard
des « meneurs » qui ont provoqué des
troubles à la suite de l'attenta t contre
Rudi Dutschke. mais il n'a pas pris de
mesures spectaculaires ou extrêmes.

C'est ainsi qu 'il ne demandera pas la
convocation du Parlement fédéral en
session extraordinaire. Il n'a pas prévu
non plus l'intervention de la police des
frontières (Bundesgrenz-Schutz) en cas
de nouvel les manifestations, ni envisa-
gé une interdiction de la Fédération des
étudiants socialistes allemands (SDS -
Sozialistischer deutscher Studenten-
bund).

A l'issue du Conseil des ministres, le
porte-parole du gouvernement, M.
Guenther Diehl, a souligné que le ca-
binet :

O Regrette que les violences aient fait
un mort en la personne du photogra-
phe de presse Klaus Frings.

O Condamne avec la plus grande éner-
gie les actions qui ont eu pour but
de mettre en danger les vies, les li-
bertés et les biens.'.

O Fera poursuivre: les meneurs qui ont
délibérément violé la Constitution et
la loi .-— (à cet égard la responsabi-
lité du SDS est évidente, a précisé le
secrétaire. d'Etat .à l'Information).

O Considéré gueules autorités compé-
tentes, Offris des difficultés- initia-
les, ont la situation bien en mains.

O Se prononce contre toute action vio-
lente et entend protéger les libertés
de réunion et de manifestation.

LES MANIFESTATIONS
ALLEMANDES

AURAIENT ETE ORGANISEES
Les manifestations qui se sont dérou-

lées en Allemagne fédérale, pendant les
fêtes pascales, contre le Groupe Sprin-
ger, après l'attentat contre Rudi Dut-
schke, n'ont pas été spontanées, et, dans
certains cas. ont été dirigées par des

BOUMEDIENNE SUR LA SELLETTE
ALGER. — « Tous les engagements po-
litiques (du gouvernement algérien) ont
été reniés et remis en cause par ceux-là
même qui proclamèrent, le 19 juin
1965, la nécessité du rajustement révo-

et 42 blesses.
Plusieurs engagements sont signalés

autour de la capitale. Près de Xuan Loa
à 60 km de Saïgon une unité de re-
connaissance blindée américaine a été
prise sous le feu d'éléments vietcongs.

Dans la province de Binh Duong, à
24 km au nord de Saïgon, 26 Vietcongs
ont été tués au cours d'un engagement.
L'école militaire de Thu Duc, à 11 km
de Saïgon et la base américaine de
Quang Tri sur le « front nord » ont été
également bombardées.

*V;

Le photograp he de presse Klaus
Frings , âgé de 32 ans , qui fut tué par
un pavé d'un dangereux excité. La
police croit savoir qu'il s'agirait de
Rainer Gohr , étudiant , âgé de 24 ans.

groupes opérant selon des instructions
précises. Cette opinion a été exprimée
mercredi, à Bonn, à l'issue de la con-
férence des ministres de l'Intérieur des
Laender qui ont confronté les rensei-
gnements recueillis dans leurs régions

UN BAL10N LIBRE EXPLOSE:

5 BLESSES
ULM. — Un ballon libre a fait explosion mercredi près d'Inchenhau-
sen, à l'est d'Ulm. Cinq personnes ont été blessées.

Selon des renseignements fournis par la police, le ballon, à bord
duquel avaient pris place trois personnes, s'est d'abord posé normale-
ment sur une prairie. L'explosion s'est produite alors que les passagers
avaient déjà quitté la nacelle, lls ont été brûlés par l'explosion, ainsi
que deux badauds. Les causes de l'accident, qui a provoqué pour 12.000
Marks de dégâts, ne sont pas connues.

lutionnaire ert du retour aux sources »,
déclare une lettre parvenue mercredi
aux agences de presse, postée à Alger,
et signée Abdelaziz Zerdani, ancien mi-
nistre du Travail et des Affaires so-
ciales.

M. Zerdani souligne que les nuteurs
du coup d'Etat du 19 juin 1965, dirigé
par le col. Boumedienne, s'étaient en-
gagés à bannir le pouvoir personnel et
l'arbitraire policier et à rétablir les ins-
titu tions du parti et de l'Etat, la direc-
tion collective, le oentralisme démocra-
tique, une orientation socialiste rigou-
reuse, la réforme agraire, le développe-
ment de l'autogestion, le non-aligne-
ment...

Après avoir affirmé que ces engage-
ments, qu'il approuvait, on été reniés,
l'ancien ministre déclare qu'il « partage
pleinement la plupart des revendica-
tions politiques qui ont été à la base de
l'opposition » de l'ancien chef d'état-
major, le colonel Tahar Zbiri, qui, le 15
décembre dernier, a tenté un soulève-
ment militaire-

M. Zerdani assure que « le méconten-
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tement ne cesse de grandir », notam-
ment au sein des syndicats ouvriers et
parmi les étudiants , ce qui , selon lui,
démontre « le caractère de plus en plus
antidémocratique et antipopulaire du
régime». L'ancien ministre évoque « les
recherches et les poursuites » dont il
fait l'objet et déclare en conclusion que
« le temps est venu pour toutes les for-
ces saines du pays de s'unir dans un
large front » ... « pour empêcher le pays
de s'enfoncer davantage dans la dicta-
ture et la répression ».

M. Zerdani , nommé en juin 1965 mi-
nistre du Travail et des Affaires socia-
les par le colonel Boumedienne, a oc-
cupé ce poste pendant deux ans. Son
passage à l'opposition déclarée, esitiment
les observateurs, risque de rendre dif-
ficile l'action que s'efforce de mener son
successeur, M. Mazzousi , ainsi que la
reprise en main des syndicats algériens
supervisée personnellement par M. Kaid
Ahmed, responsable du parti unique.

respectives. (Lire notre éditorial de mar-
di 16).

A Hambourg notamment , des mots
d'ordre non signés avaient circulé avant
les événements. II s'agissait d'un « Bré-
viaire du manifestant » qui formulait les
recommandations suivantes :

— Restez en groupe , un individu isolé
peut être plus aisément neutralisé
par la police-

— Formez des « chaînes » de huit cn
vous tenant fermement par le bras.
Des chaînes plus importantes peu-
vent être plus facilement disloquées
par le service d'ordre. Ne circules
pas isolément entre les groupes, vous
gêneriez leurs mouvements.

— Le port de vêtements de pluie est
recommandé (allusion à la mise en
œuvre de « canons à eau »). Pour les
jeune s filles, il est préférable dp re-
vêtir un pantalon et de laisse- che»
soi les sacs à main et autres acces-
soires féminins.

— Neutralisez les policiers isolés et
photographiez ceux qui matraquent.

— Elevez des barricades aux extrémi-
tés des rues où la police se concentre.

— L'action doit être coordonnée (à cer-
tains endroits on a remarqué des
groupes de manifestants utilisant dc
petits walkies-talkies, dont la vente
est pratiquement libre en Allemagne,
pour garder le contact entre eux).

Les ministres de l'Intérieur des Laen-
der ont également souligné que la po-
lice n'avait pratiquement pas pu appré-
hender de meneurs car ceux-ci se te-
naient à l'écart et étaient protégés par
de véritables groupes de gardes du
corps qui les aidaient à s'échapper.

Vers le lancement
de Arois initiatives

dans le canton
de Fribourg

FRIBOURG. — Le comité cantonal du
parti radical démocratique fribourgeois
s'est réuni sous la présidence de M.
Georges Gremaud , qui a présenté un
exposé sur la situation politique can-
tonale.

Après avoir entend u l'avis des repré-
sentants, le comité cantonal a décidé
à l'unanimité de proposer à l'assem-
blée ordinaire des délégués, qui aura
lieu le 27 avril à Bulle , le lancement de
trois initiatives populaires tendant à la
revision partielle de la Constitution
cantonale.

Ces initiatives dont le but est l'exten-
sion des droits politiques des citoyens
devraient porter sur les points suivants:
introduction du référendum financier
obligatoire pour les dépenses importan-
tes, élection des conseillers aux Etats
par le peuple ,et élection des préfets au
suffrage universel du district


