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Le nouveau chef de l'armement

M . Heiner Schulthess

BERNE.  — Voici le communiqué
o f f i c i e l  :

« La Conseil fédéra l a nommé M.
Heiner P. Schulthess, né en 1925 ,
de Zurich , ing. dipl.  E. P. F., en
qual i té  de. chef de l'armement. Ac-
tuellement:, '1W. Schulthess assume
une .fonction dirigeante auprès
d' une grand '' entreprise américai-
ne de l'indt't'rie aéronautique.

Après avoir suivi l'école primai-
re et secondaire à Wat twi l . puis
l'école supérieure à Selliers , M.
Schulthess a achevé ses études en
1951 et obtenu le diplôme d 'ingé-
nieur mécanicien de VE. P. F. De
1952 à 1954 , il a dir igé le bureau
lérotechni que de la Swissair . à Zu-
rich. De décembre 1954 à février
1956 , il a travaillé à Santa Moni-
ca (U. S .A.), puis à nouveau pour
la Swissair , de 1950 à 1962. notam-
ment en qualité de représentant
nour les a f f a i r e s  concernant l' acqui-
sition et l' exploitation des avions
commerciaux sur la côte ouest des
Etats-Unis d'Amérique. Dès 1963,
il est à nouveau au serrice de mai-
sons américaines.

Dans l 'armée, le premier-l ieute-
nant Schultess est chargé des tâches
techniques dans les troupes d'avia-
tion.
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A vec ce nouveau , il s'agira de jouer serre !

L'entrée en fonctions du chef de
l' armement est prévue pour le ler
juil let  196S.

Il est rappelé à ce propos qse le
chef de l'armement , qui sera mem-
bre de l 'état-major de direction du
chef du dépar tement  militaire et
de la commission de défense  mili-
taire, conformément à la loi f é d é -
rale du 5 octobre 1967 , modif iant
l'organisation militaire, traitera en
particulier les a f f a i r e s  d' ordre
scientifique, technique , industriel ,
économique et financier en relation
avec la recherche , le développement
et l'acquisition du matériel de
guerre. »
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Allons au marché !
Lorsqu'un commerçant veut vendre

son article, il faut qu 'il le présente au
marché. Celui-ci peut être sa boutique,
son magasin, ou tout autre lieu où
l'acheteur viendra. Réciproquement, le
consommateur doit aller au marché
pour s'approvisionner.

Il en va de même en matière d'in -
vestissements, à la différence près que
le commerçant vendra la plupart du
temps un titre de participation et non
pas un article défini , et l'acheteur ac-
quérera un bien non consommable. Ce
marché, c'est-à-dire le lieu où se ren-
contrent acheteurs et vendeurs , s'ap-
pelle la Bourse.

Nous avons souvent parlé, dans ces
colonnes, de la bourse des valeurs et
de ses mouvements. Un autre marché,
aussi utile et passionnant, est consti-
tué par la bourse des matières (« com-
modities market » en anglais). Il s'a-
git , pour le vendeur, de conclure un
contrat portant sur une matière défi-
nie, pour une quantité déterminée, à
livrer à une date fixe. Le contrat peut
porter sur des œufs, de la viande, du
cuivre, du cacao, ou encore bien d'au-
tres matières.

L'acheteur conviendra d'un prix avec
le vendeur, et versera un accompte de
10 à 20 °/o environ, en couverture.
L'acheteur peut cependant ne pas être
consommateur, mais seulement spécula-
teur. Il établira donc un contrat , en
termes techniques on dit qu 'il achè-

EDITORIAL
AUDACE ET CLAIRVOYANCE

Aii cours de ces dernières années ,
de nombreux écrivains , orateurs ,
hommes politiques, se sont assurés
le succès en développant le thème
du changement.

Médisant  du passé et du présent ,
réclamant des transformations va-
gues qu'ils se gardaient bien de pré-
ciser , ils se voyaient spontanément
rangés dans les esprits d'avant-garde
intelligents et compétents , dignes de
confiance.

Peut-être pourrait-on trouver une
explication psychologique à l' e f f i c a -
cité de ce procédé en Suisse.

Sortant de sa traditionnelle quié-
tude , le Suisse se découvrit engagé
dans une humanité en devenir et
concerné lui-même par l'évolution
contemporaine. Durant des siècles ,
ca l f eu t r é  dans la sécurité de front iè-
res imperméables et inamovibles, il
avait contemp lé en spectateur l'agi-
tation d,u monde, la jugeant  avec
plus  ou moins d'indulgence ma' ;
ton iours avec un certain sentiment
d" commisération

Voilà que tout-à-coup il vouait les
f ront ières  s 'écrouler , le monde venir
le troubler , le bousculer , l' entraîner
dans le mouvement général. Dans
l 'immobilité de sa quiétude il deve-
nait inquiet

N' acceptant pas cependant de se
mettre en question, de se réformer ,
le Suisse s'est déchargé de son in-
quiétude sur des hommes qui récla-
maient des transformations et par là
semblaient répondre aux exigences
du moment , mais qui ne prônaient
ni n'imposaient aucun changement
précis et par là satisfaisaient à son
désir prof ond  de tranquillité.

Celte époque semble déf ini t ive-
ment révolue !

tera un ou plusieurs contrats, dans
l'idée de revendre ce ou ces contrats
plus chers quelques jours ou quelques
mois plus tard, sans avoir donc à pren-
dre livraison de la marchandise. Il
spécule sur la hausse des prix.

On peut ainsi, par exemple, acheter
un contrat d'argent, métal très recher-
ché actuellement et dont le prix a
tendance à monter, sans avoir à amas-
ser des barres de métal dans sa cave.
Dans 6 mois, si effectivement le prix
de l'argent a haussé, on revendra son
contrat en palpant un bénéfice qui
peut être considérable. En effet , les
gains, comme les pertes réalisables en
bourse des matières peuvent être lar-
gement supérieurs à ceux accessibles
en bourse des valeurs.

La ruée sur l'or du mois de mars
1968 a conduit un grand nombre de
personnes à chercher un refuge dans
ce métal précieux pour leurs écono-
mies. L'opération fut bien peu renta-
ble, si on la compare à celle, d'ail-
leurs beaucoup plus saine économique-
ment , des VRAIS spéculateurs de la
bourse des matières. Les bénéfices ont
été particulièrement remarquables pour
les contrats d'argent, platine ou pal-
ladium.

Il serait temps que nous quittions
nos vieux réflexes de thésaurisateurs
pour aller au marché, et même à celui
des matières premières, moteur princi-
pal de notre économie. P. SUBLET.

Les simples pour fendeurs  des
temps actuels ne trowvent presque
plus audience; leurs déclamations se
réduisent à d'insip ides rengaines qui
n'intéressent personne.

Peut-être faudrait- i l  faire excep-
tion pour la liturgie — mais de moins
en moins — et surtout pour l' ensei-
gnement. Dans ce domaine, la veine
n'est aucunement tarie : la voie ri? ;
succès est assurée à ceux qui se con-
tentent de critiquer et de réclamer
abstraitement des améliorations.

Il s u f f i t  d' a f f i r m e r  fortement que
tout l' enseignement doit être mo-
dif ié , toutes les méthodes, tous les
progra mmes, toutes les. matières, el
d'insinuer plus ou moi?is clairement
que tous les enseignants sont des in-
capables qui'il faudrait remplacer.

Il  est même des spécialistes de
l' enseignement qui s'acquièrent une
auréole de prestige en critiquant né-
gativement des spécialistes d' autres
secteurs ou d' autres niveaux. C'est
là un phénomène qu'il serait inté-
ressant d'approfondir.

Dans les autres domaines on est
passé ' à l'ère des experts dont on
attend des proposit ions précises ,
même si on est bien décidé à n'en
pas tenir compte.

Chacun a pris conscience que de-
main ne sera pas . i,de?itique à au-
jourd'hui car la civilisation con-
temporaine exige des hommes qu'ils
renouvellent sans cesse leurs atti-
tudes , leurs comportements, leurs
procédés , leurs méthodes; elle les
place constamment face  à de l'inédit
et attend qu'ils assum,ent avec au-
dace tous les risques de l'inconnu. .

Mais il ne peut s'agir de l'audace
de révolutionnaires irréfléchis et ir-
responsables. Une pers onnalité re-
prochait récemment à des jeunes
gens de ne pa s avoir le dynamisme
des jeunes Italiens capables de pro-
voquer des remous, de saccager des
locaux , de brûler des bibliothèques.
Belle audace ! qui ne peut assurer
que le dépassement par la bombe
atomique , par l' anéantissement des
valeurs humaines.

La civilisation ne peut progresser
qu'en s'épanouissant , et jamais en se
coupant du passé ; elle est comme un
f e u  d' artifice où chaque instant ap-
porte une nouveauté totale mais par
transformation de l'instant précé-
dent.

Car plus réellement que ce qu'elle
produit , la civilisation représente ce
ce que l'homme est et ce qu'il de-
vient; et l'homme ne p eut devenir
que ce que toujours il est : tout au
long de son développement , il de-
meure fondamentalemen t identique
à soi-même, constitué par la même
réalité physique , sensible, a f f ec t i ve ,
spirituelle .

Dans la vérité de son existence il
éprouve les même aspirations, les
mêmes espoirs , les mêmes craintes,
les mêmes joies , les mêmes tris-
tesses, quelles que soient les d i f f é -
rences extérieures des mondes dans
lesquels il vit; chaque homme de
l'époque actuelle communie à la vie
intime des hommes de toutes les
civilisations , si primitives qu 'elles
aient été.

Seule cette claire vision de l'hom-
me rendra positives toutes les au-
daces de ceux qui luttent pour ou-
vrir à l'humanité les voies nouvel-
les de son devenir.

Augustin Fontannaz.
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SUR L'ACTUALITÉ

• CONDAMNATION D'UN BRI-
TANNIQUE EN URSS. — On an-
nonce jeudi à Moscou qu 'un sujet
britannique âgé de 23 ans a été con-
damné à Tachkent à quatre ans de
travaux forcés p our avoir fait  pas-
ser en contrebande dans cette ville
six kilos de hachisch. Un représen-
tant de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Tachkent, capitale de la Ré-
publiqu e soviétique de l'Ouzbéki-
stan, a déclaré que le verdict a été
rendu mardi après un jour de dé-
bats. Le condamné, M. Michael Par-
sons, qui, d'après ses papiers , est étu-
diant, se rendait de Kaboul à Stock-
holm. Il a déclaré qu'il voulait fair e
passe r cette .drogu e en Grande-Bre-
tagne afin de la vendre.

• LE « PONT DE LONDRES » VEN-
DU 1.100 FRANCS LA TONNE. — Le
«Pont de Londres», récemment ache-
té par la compagnie américaine « Mac
Culloch OU Corporation of Califor-
nie. », a été vendu 2.460.000 dollars
(11 millions de francs), soit 1.100 f r s
la tonne.

Cet ouvrage d'art, construit il y a
137 ans, ne satisfaisait plus aux exi-
gences de la circulation moderne. Il
sera démoli et reconstruit, pierre par
pierre, sur les bords du lac Havasu ,
dans l'Arizona, où il servira d'at-
traction touristique.

• DIAMANTS INDUSTRIEL S VO-
LES A L'AEROPORT DE L ONDRES.
— Deux sacs de diamants industriels
venant d'Afrique du Sud et destinés
à Hong-kong ont disparu de l'aéro-
port de Londres où ils avaient été
entreposés mardi dernier, apprend-
on jeudi.

Une récompense de 6.000 livres
(70.000 francs) a été o f f e r t e  pour leur
récupération.

• DES REQUINS DANS LE GOLFE
DE NAPLES. — Une vedette de sur-
veillance des carabiniers italiens a
observé jeudi cinq gros requins dans
le golfe de Nap les, à la hauteur de
Torre dei Greco. Le commandant a
aussitôt donné l'ordre de tirer et un
requin a été tué. Des avertissements
ont été donnés par radio à tous les
voiliers et chalutiers se trouvant dans
la région.

• CENT DETENUS POLITIQUES
GRECS LIBERES. — Le gouverne-
ment grec a remis en liberté jeudi
100 prisoniers politiqu es qui se trou-
vaient internés depuis le coup d'Etat
militaire dans les îles de Jaros et
de Leros. M. Pdnayotis Tzevelekos ,
ministre de l'ordre ptiblic, a signé le
décret de libération à l'occasion des
fêtes pascales helléniques, qui seront
célébrées dimanche prochain. Le dé-
cret souligne que ces détenus sont
rendus à la liberté vu qu'ils se sont
bien conduits pendant leur déten-
tion,

#4 8  GRECS DECHUS DE LEUR
NA TIONALITE. — Quarante-huit
personnes ont été déchues de la na-
tionalité grecque par décision du
ministre de l'Intérieur, parue hier
matin au Journal officiel. Cette dé-
cision a été prise en vertu d'un dé-
cret-loi de 1962 * portant sur des
questions ayant trait à la sécurité du
pays ».

Le Journal off iciel  se borne à don-
ner les noms des personnes en ques-
tion et leur lieu d'origine (pour la
plupart la Grèce du Nord) sans pré-
ciser leur âge et leur profession.

D'autre part, le Journa l officiel
publie la mise à la retraite d' o f f i ce
de deux officiers de gendarmerie —
un colonel et un commandant —
« pour avoir participé au mouvement
subversif du 13 décembre 1967 », (la
tentative du roi Constantin).

• ARRESTATION DE L'ANCI EN
METROPOLITE DE DRAME (MA-
CEDONIE). — L'ancien métropolite
(évêque) de Drame, en Macédonie,
Philippos Tsorbas, âgé de 57 ans, a
été arrêté et sera traduit devant le
Tribunal militaire pour avoir impri-
mé et distribué un libellé contre
l'archevêque d'Athènes, Mgr Hiéro-
nymos.

Le métropolite avait été déchu il
y a trois ans de son trône èpiscopal
pour « immoralité dans sa vie pri-
vée ». Il n'avait toutefois pas perdu
sa qualité de prêtre et continuait
d'off icier.

• CINQUANTE-TROIS PERSON-
NES BLESSEES DANS UN ACCI-
DENT D'AUTOCARS. — 53 person-
nes ont été plus ou moins blessées ,
jeudi , dans une collision qui s'est
produit e à P uertollano , entre deux
autocars transportant des ouvri ers.

L'accident serait dû , selon les pre-
mières constatations, au fonctionne-
ment défectueux des freins  de l' un
des deux véhicules.

De nouvelles pièces de 50 et., 1 fr. et 2 fr.
en circulation à partir du mois de mai

Lors d'une conférence de presse pré-
sidée jeudi soir au Palais fédéral par
le conseiller fédéra l Roger Bonvin ,
chef du Département des finances et
des douanes, il a été annoncé que de
nouvelles pièces de monnaies ayant un
alliage de 75 "/o de cuivre et 25 % de
nickel seraient mises en circulation
entre le milieu et la fin du mois de
mai prochain. Ces pièces de monnaie
remplaceront les pièces d'argent de
50 cts, d'un et de deux francs. La piè-
ce de 5 francs au taux d'alliage actuel
demeure inchangée. Une décision n'est
pas encore intervenue sur le fait de
savoir si une pièce de dix francs sera
frappée.

Le conseiller fédéral Bonvin a dé-
claré que le remplacement des pièces
de monnaie en argen t a posé une série
de problèmes fort compliqués. De nom-
breux pourparlers ont eu lieu avec les
milieu x économiques, les banques, les
représentants des distributeurs automa-
tiques, avec le commerce de détail et
aussi, bien sûr, avec les fourniseurs
des métaux devant servir à la frappe
des nouvelles pièces. Puis, il a fallu
conclure des accords avec les fournis-
seurs de matières premières. Ces ac-
cords dépendaient à nouveau, dans une
large mesure, de la situation sur les
marchés des cuivres et du nickel. Pour
le Conseil fédéral , qui prit déjà la
décision en février , lors d'une sénee
secrète, de prévoir un alliage cuivre-
nickel , se posait l'épineuse question de
savoir comment les nouvelles pièces
seraient introduites. Juridiquemen t il
était impossible d'écouler ces pièces
d'une manière progressive.

Le directeur de l'Administration fé-
déra le des finances, M. Markus Redli,
constata que le Trésor américain in-
terrompit la livraison du métal-argent
le 18 mai 1967. Cela constituait pour
la Suisse l'indication pour une revi-
sion de la loi sur la monnaie. La loi
fut examinée par les deux Conseils en

Samedi ouverture de la Foire de Bâle

BILLET DE SIMPLE COURSE
VALABLE POUR LE RETOUR
BERNE. — Les chemins de fer fédéraux
et les entreprises de transport privées
accorderont aux visiteurs de la Foire
d'échantillons de Bâle la faveur du
billet de simple course valable pour
le retour, à condition qu 'il soit pris
pour Bâle CFF entre le 18 et le 30 avril
e± qu'il soit timbré dans l'enceinte
de l'exposition. Les billets achetés dans
le train ne sont reconnus valables au
retour que si la gare de départ est
sans personnel.

Le prix à payer pour le billet de
simple course doit être au moins de
8 francs en deuxième classe et de
12 francs en première. Le voyage d'al-
ler peut se faire en deux jours , celui
de retour dans les six jours, au plus
tôt le 20 avril et au plus tard le 5 mai
1968.

Dans les « Trans-Europ-Express » por-
tant les noms de « L'Arbalète », « Hel-
vetia » et « Edelweiss », qui circulent
entre Bâle et Zurich et qui disposent

Les comptes de l'Etat de Zurich dépassent
aux recettes et aux dépenses le milliard

ZURICH. — Le compte ordinaire d'ex-
ploitation du canton de Zurich a dé-
passé pour la première fois l'an der-
nier, tant aux recettes qu'aux dépen-
ses, la limite du milliard.

Avec 1053 millions de francs aux
recettes et 1 010 millions aux dépenses ,
l'excédent des recettes a donc été de
43 millions. Ce boni a permis de cou-
vrir les déficits enregistrés dans les
années 64 et 66 et d'utiliser, en outre,
6 millions de francs pour les amortis-
sements, notamment en ce qui concer-

Déjà 572 millions de francs pour les autoroutes
dans le canton de Zurich

ZURICH. — A fin 1967 , 572 millions
de francs avaient déjà été dépensés
pour les autoroutes dans le canton de
Zurich, dont 294 millions pour la route

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. 1.1. growth fund
S 11,29

Nouvelliste et Feuille d'Avis "du Valais

automne 1967. Au mois d'août 1967, il y
eut provisoirement parité entre le mar-
ché mondial de l'argent et la teneur
en argent de nos monnaies. Vers la
fin de l'année, apparut à nouveau, à
cause d'une nouvelle hausse du prix de
l'argent, une disparité qui , jusqu 'à un
certain degré, rappelait un peu la ruée

Les étudiants et la loi sur la démocratisation
des études

Réponse écrite et officielle
du Conseil d'Etat genevois

GENEVE. — Des étudiants de l'Associa-
tion syndicale universitaire (ASU) ont,
comme on sait , manifesté ces derniers
jours à l'université à propos des résul-
tats découlant de l'application de la
loi genevoise sur la démocratisation
des études, votée il y a quelques mois.

Une délégation de trois étudiants avait
demandé et obtenu une entrevue avec
le chef du Département cantonal de
l'instruction publique , ceci dans le but
d'avoir des explications sur l'applica-
tion de ces nouvell es dispositions légales.

M. André Chavanne. conseiller d'Etat ,
a donné , jeudi , une réponse écrite aux
questions qui lui avaien t été posées par
la délégation en question et qui portaient
sur le nombre des allocations et le mon-
tant de celles-ci par rapport a l'ancien
système, à la possibilité . de toucher
ces allocations non pas à la fin du se-
mestre seulement et, enfin , à la situa-
tion des anciens boursiers.

Le chef du Département de l'instruc-

d'un nombre de places limité, les
billets pour la Foire d'échantillons ne
sont pas acceptés.

Entre Genève-Lausanne et Bâle, un
train circulera sans arrêt. Il assumera
les correspondances nécessaires avec
d'autres trains.

L'étonnante mystification musicale à Zurich
ZURICH. — Le monde musical zu-

richois vient de connaître une mys-
tification de première force. Le 16 avril,
2.000 personnes accouraient à la Ton-
halle de Zurich pour entendre le
« célèbre pianiste russe Antonei Ser-
gejevitch ¦ Tartarov », dans un concert
en faveur de 1' « UNICEF », œuvre des
Nations Unies pour l'aide à l'enfance.

La manifestation était organisée par

ne les dépenses pour les bâtiments et
les Ponts et chaussées.

Le budget pour 1967 prévoyait en
incluant l'augmentation du taux de
l'impôt , augmentation décidée après
coup, une plus-value de recettes de 8
millions, de sorte que l'amélioration
effective s'élève à 35 millions de francs.
Le produit des impôts cantonaux a at-
teint la coquette somme de 592 millions
de francs, soit 93 millions de plus que
celle qiu a été budgetée.

nationale Zurich-Richterswil, 182 pour
la route nationale allant de la frontiè-
re argovienne à la frontière thurgovien-
ne, 50 pour la route nationale menant
à l'aéroport de Kloten et 38 pour la
route nationale Winterthour-Schaffhou-
se-

Cinquante millions ont été consacrés
à l'élaboration des projets et à la di-
rection des travaux , 169 à l'acquisition
des terrains et 352 à l'exécution des tra-
vaux. La part de la Confédération
couvre environ les quatre cinquièmes
des dépenses.

vers l'or. La Confédération entreprit
sans tarder des études poussées pour
mettre en circulation de nouvelles piè-
ces.

Il a fallu aussi examiner de nom-
breuses variantes. Il s'agissait d'étu-
dier le poids des nouvelles pièces (à
cause des distributeurs automatiques),

tion publique répond en substance qu'il
sera possible de payer dans un délai de
trois semaines les allocations d'études
des « 166 étudiants qui en bénéficient
automatiquement ».

En ce qui concerne la situation des
anciens boursiers, la réponse est que pour
l'ensemble de ces boursiers, le versement
interviendra en juin , sauf cas excep-
tionnel justifiant une mesure anticipée.
A ce propos, le chef du département
a relevé qu 'une somme de plus de
200 000 francs a déjà été payée à titre
d'avance jusqu'ici à ceux qui en ont
fait la demande.

Le comité d'action pour la démocra-
tisation des études a réuni, jeudi en
fin de matinée, les étudiants — ils
étaient quelque 250 — pour les informer
de ces réponses.

A la commission
consultative pour la

construction des routes
nationales

BERNE. M. E, Choisy, de Sa-Mgny,
député au Conseil des Etats, ayant at-
teint sa 70e année, a fait savoir qu 'il
quittait la commission consultative pour
la construction des routes nationales.
Pour le remplacer, le Département fé-
déral de l'Intérieur a nommé M, R.
Deonna, Genève, conseiller national.
Une autre vacance est encore intervenue
par le départ de l'an'oien secrétaire gé-
néral de la Fédération routière suisse
(FRS), M. J.-P. Marquart, qui a passé
à la direction du T.C.S. Son successeur
à la commission consultative a été dé-
signé en la personne de M. Jakob
Schaelchli, Berne-Toffen , nouveau se-
crétaire général de la fédération pré-
citée.

Hannes Keller, qui est à la fois un
musicologue et un spécialiste de la
plongée sous-marine. Au programme :
des œuvres « peu connues » de Mo-
zart , Beethoven, Liszt, Skryabine,
Prokofiev, Bartok et Ravel.

En vérité, l'artiste se nommait Jean-
Jacques Hauser, un pianiste glaron-
nais encore injustement méconnu mal-
gré ses qualités incontestables, et les
œuvres interprétées étaient des im-
provisations de son propre cru. Hannes
Keller voulait précisément démontrer
la valeur de ce jeune musicien suisse
de 36 ans, et en particulier, la per-
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Temps beau et chaud
• SITUATION GENERALE

La vaste dépression située sur le proche atlantique reste statlonnalre
tout en se comblant progressivement. La pression est toujours en hausse
sur l'Europe occidentale et la perturbation qui s'étend de Blaritz & la Bre-
tagne ne pénètre que lentement sur le continent. Une tendance orageuse se
dessine à l'avant de cette perturbation.

•k PREVISION VALABLE JUSQU'A VENDREDI SOIR
POUR TOUTE LA SUISSE

Le temps restera ensoleillé. Dans la moitié ouest du pays des passages
nuageux se manifesteront au cours de la journée. La température prendra
les valeurs suivantes : 5 à 10 degrés cette nuit, 20 à 25 degrés cet après-
midi.

•k EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Persistance du temps beau et chaud. Quelques averses ou orages locaux.

les alliages (à cause de la résistance),
les possibilités d'acquisition des matiè-
res premières (le nickel étant un mé-
tal stratégiquemant important), la
question de savoir si les pièces de
50 cts seraient maintenues, ainsi que
la possibilité ultérieure de la mise en
circulation de pièces de dix francs, de
leur diamètre (cela également à cause
des distributeurs automatiques) et enfin
la présentation des pièces. De plus, la
question se posa de savoir s'il fallait
simplement réduire la teneur en ar-
gent de nos pièces frappées dan s ce
métal. Cependant , en cas d'une réduc-
tion de la teneur en argent , une ra-
pide oxydation des pièces se serait
produite. Or, le prix de l'argent con-
tinuant de monter, on opte pour l'al-
liage ou ivre-nickel, de bronze seul, d«
nickel seul, mais tous ces essais mon-
trèrent que la solution la meilleure
résidait en un alliage cuivre-nickel.
L'Administration fédérale engagea en
outre finalement des pourparlers avec
les banques cantonales, les grandes
banques, les Chemins de fer fédéraux,
les PTT, les grandes organisations da
distribution, les sociétés de distribu-
teurs automatiques et les fabricants de
ces distributeurs. Les nouvelles pièces
pourront être utilisées dans les distri-
buteurs, bien que ces pièces, qui au-
ront le même diamètre seront un peu
plus légères.

Les établissements spécialisés dans
la frappe des monnaies continueront à
frapper des pièces en argent. En avril
seulement : un million de pièces de
deux francs. Le marché en absorbe en
effet une telle quantité. Un accord a
été conclu avec la Royal Mint britan-
nique qui permettra aux établissements
anglais spécialisés dans la frappe da
monnaies de livrer pour l'été de gros-
ses quantités de pièces suisses. Entre
temps, la Monnaie fédérale a arrêté
toutes les dispositions qui lui permet-
tront de produire journellement 1,5
million de nouvelles pièces.

Des sondages ont établi qu 'environ
neuf millions de kilos de pièces en
argent ont quitté la Suisse. Ce volume
ne représente cependant qu 'un demi
pour cent des pièces d'argent en cir-
culation. U faut donc admettre qu 'il y
a encore dans le pays de grosses ré-
serves de pièces de monnaies d'argent.
C'est pourquoi , le Conseil fédéral
lance un appel à toutes les entrepri-
ses, notamment aux commerces de dé-
tail pour qu'elles libèrent leurs stocks.
Il n 'existe absolument aucun danger
de pénurie de monnaies d'échange.

Le nouvel alliage reviendra naturel-
lement bien meilleur march é à la Con-
fédération que les pièces d'argent ac-
tuelles. La nouvelle pièce de deux
francs aura une valeur métallique
n'excédant pas dix centimes.

fection de ses improvisations « à la
manière de... ».

La preuve a été faite qu'un pianis-
te méconnu, mais doué de qualités
réelles, peut fort bien se tailler un
beau succès. En effet, le plaisir dé-
jà grand du public zurichois pendant
le concert, est devenu de l'enthousias-
me, quand, à la fin de la représenta-
tion , Hannes Keller révéla la super-
cherie et présenta le faux « Tarta -
rov » en la personne de Jean-Jacques
Hauser. Mais, ce soir-là , un certain
snobisme musical en a pris un bon
coup...
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Et comment saurez-vous que maître Bertrand peut vous
rencontrer ?

— Vous me le ferez savoir car, à vous, j'indiquerai l'endroit
en question.

Il me demande précisément ce que je redoutais. Ce service
qui, si j'accepte de le lui rendre, risque de faire de moi sa com-
plice.

— A moins, soupire-t-il, que me croyant innocent, vous accep-
tiez de me voir arrêté !

Hélas, sous le regard à la fois implorant et impérieux du
jeune homme, je m'entends répondre que oui, que j'accepte de
lui rendre le service qu'il me demande.

Il s'en va , non sans m'avoir fourni l'adresse de l'endroit où
il compte se dissimuler et après m'avoir fait promettre de ne pas
la divulguer et de lui téléphoner, de toute façon, le lendemain
matin.

Une fois que je me retrouve seule et qu'est disparue la sorte
de fascination qui émane du jeune homme, j'examine une nou-
velle fois la situation et je médite sur l'attitude que j'ai finale-
ment adoptée.

Ai-je vraiment agi comme je le devais ? Au fur et à mesure
que le temps s'écoule, me rapprochant de l'instant où je dois
sortir pour tenter de joindre maître Bertrand au téléphone, je
n'en suis plus du tout certaine. Et mes pensées ne sont que
confusion , chaos, tumulte.

Les minutes passent lentement, finissent par former des
heures, et tandis que je me livre à mes occupations coutumières,
mon esprit ne parvient pas à s'écarter de Mario et du grave pro-
blème qu'il me pose. Que va penser Alain, s'il l'apprend , de ce
que j'ai fait là ? N'était-il pas déjà quelque peu gêné de savoir
maître Bertrand mêlé à cette affaire, même en sa qualité d'avo-
cat ?

Au fait , la police a peut-être fourni quelques informations aux
reporters. Avant de sortir pour tenter de joindre mon patron, je
décide d'écouter les nouvelles à la radio et j'enfonce la touche
de mon récepteur. Après quelques derniers accords musicaux et
une annonce publicitaire, la voix du speaker annonce les infor-
mations. Et tout de suite,- voici ce que;j' entends : ¦ . >«. , .

« Un nouveau développement est actuellement, en cours dans,
l'affaire de l'homme découvert assassiné voici quelques jours
à son domicile du dix-huitième arrondissement. On sait querrla
victime était un professionnel du trafic frontalier et, tout de
suite, les soupçons des enquêteurs s'étaient portés sur un de ses
complices, " Mario Francini. Toutefois, ce dernier ayant semblé
étranger au meurtre avait été relâché. Or, aujourd'hui, à la lu-
mière de nouveaux renseignements, les policiers ont reconsidéré
leur position et l'on s'attend, dans les heures qui viennent, à une
arrestation. »

Suivent des informations politiques.
Ainsi, comme je le pensais, non contents de placer chez

Mario un indice accablant pour lui , ceux qui veulent le perdre
afin de brouiller leur propre piste ont bien alerté la police. Mais
aussitôt , une autre idée traverse mon esprit : même si les enquê-
turs ont été avertis de la présence, chez Mario, de l'arme du
crime, puisqu 'ils n 'ont pu la découvrir, et pour cause, comment
donc ont-ils été assez sûrs de leur fait pour envisager, malgré
tout , l'arrestation du jeune homme ?

La réponse à cette question me vient presque instantanément.
U y a autre chose ! Autre chose que Mario n'a pas découvert mais
que les policiers ont trouvé. Maintenant, je me rends bien compte
de la vanité de ma tentative en faveur du jeune homme. Je ne
suis' pas de taille à l'aider. Tout juste puis-je me perdre avec
lui ! Il sera accusé de meurtre, on finira bien par le retrouver et
alors, son cas sera très grave.

Ainsi que le mien ! Ne dois-je pas aller à tout prix réparer
mon erreur même si je dois, pour cela , enfreindre ma promesse ?
Une nouvelle fois, j'hésite !

Je suis toujours indécise quand , brusquement , dans mon
appartement, la lumière s'éteint. Est-ce une panne ? Déjà , je me
lève et. dans le noir, je vais à la recherche de ma lampe de po-
che. Et à ce moment, très distinctement, j'entends une clé tourner
dans ma serrure. Terrorisée, la gorge nouée par l'angoisse, je
me réfugie, à tâtons près de la fenêtre. Et une seconde après la
lueur blanche d'une lampe-torche vient m'y dénicher.

Alors, tout se précipite. Je me sens empoignée tandis qu'un
objet , un mouchoir sans doute, est placé brutalement sur mon
visage. Je me débats , tente de crier. Je me sens maîtrisée, ren-
versée. On m'emporte, me saisissant par les jambes et. par les
épau'fis. Tout devient trouble, vague, flou...

Je sombre dans le néant.

'« reprends conscience dans une grande pièce violemment
éclHv'-e, animée par un continuel va-et-vient d'hommes incon-
nus. Quelqu 'un est penché sur moi. dont l'attitude évoque celle
d'un médecin. Et c'en est un. en effet, car voilà qu 'il se retourne
vers les autres.

— Elle a repris connaissance, dit-il simplement.
Un personnage, important en apparence, s approche et me

considère .
— Elle peut parler ? demande-t-il au médecin.
— Certainement , commissaire. Ce n'était qu 'un évanouisse-

ment orolongé. mais sans danger. Bien entendu, il faut encore la
ménager.

— Je comprends.
Ce diaiosue. ajouté à quelques détails que je distingu e peu

à neu au fur et à me«' t -p nue s'estompe le brouillard qui traî-
nait encore devant mes veux, me fait soudain comprendre : je
sirs en co moment dans les locaux de la police. Mais... mais enfin ,
ce» enlèvement, no peut être le fait des enquêteurs. Alors ?

Tout va si vite que je n'ai pas le temps de questionner. Du
canapé où je suis alloneoe. le vois s'ouvrir brusquement une porte.
Maître Bertrand paraît, très affairé.

— Mon cher commissaire...
Il s'interrompt brusquement en me découvrant et se dirige

vers moi . le visage exprimant la plus profonde stupeur.
— Mado. mon petit !

Le personnage important lui saisit le bras en souriant.
— Ne craignez rien. Bertrand, votre secrétaire est indemne

Nous avons pris soin d'elle.
Copyright bj Cosmopress (A suivre).
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T M E M E N T O
SIERRE

Cinéma du Bourg . tél. (027) 5 01 18.
Cinéma Casino : tél. (027) 5 14 60.
Pharma cie de service : Pharmacie Allet,

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

visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30. : y ;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 de 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 : jour 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
Cinéma Arlequin : tél. (027) 2 32 42. Voir

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

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

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

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64. k ;

Ambulance : Michel Sierro. tél. 2 59
59 et 2 54 63. . . -~

Dépannage ' de service : Michel j/Sierro^
tél. 2 59 59 et 2 54 63. V 1 ¦* ' ' .,#

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierro, 2 59 59 et 3 54 63. ; '

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jour s 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, Michel Sierro, ouvert tous les
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche.

Cabaret-dancin g 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-
nique 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.
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Toujours plu s d'accidents sur la rou-
te, toujours plus de transfu sions de
sang. Nous avons besoin de NOU-
VEAUX donneurs de sang ! Bulletins
d'inscription dans toutes les drogueries.
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MARTIGNY
Cinéma Étoile : 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.

Ski-club de Martigny : Pour la sortie
du 21 avril 1968. Inscriptions au
Colibri, avenue de la Gare, jusqu'à
vendredi 19, à 18 heures.

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

aux annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

lard , tél. 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.

MONTHEY
Plaza : tel» (025) 4 22 '#0. Voir aux

annonces.. ,j % f
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.
Dancing 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.
Vieua: Monthey : Ouverture du mu-

sée les ler et Sème 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 seruice : 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).

Service de dépannage : garage Albrecht,
tél. 6 21 23 ; garage Touring, tél.
6 25 62.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-1° Boni°ur à tous ! 6-15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Hector Berlioz. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Hector Berlioz. 10.00 Informations.
10.15 Radioscolaire. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
Neige. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midL
12.15 Mémento sportif. 12.35 Dix, Vingt, Cinquante,
Cent ! 12.45 Le feuilleton : Méridien-Sud (27). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Radioscolaire. 14.45 Pour les enfants sages !. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
nique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Au clair de ma plume. 20.00 Magazine
68. 21.00 Le concert du vendredi. 22.30 Informations..
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 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 Légèrement vôtre. 21.30 Carte blanche.
22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER inf-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
* Cn 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mufique populaire. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concerto No 4 en ré
mineur. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Chœur de
chambre dp l'école cantonale de Schaffhouse. 19.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 NoVelette No . 6. 11.05 Emission à'en-
semble : Radio-Orchestre, 12.00 5 îfférhënto touristi-
que, fe^O .RçpcîezrVqus y^e midi. 14.00 Magazine fé-
hiiniri: 14.30 Orchestre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 La Ménagerie de
verre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Mé-
téo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.0.0 .Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chro-
nique mondiale. 20.00 Orchestre. 20.15 'Tri-Folklore.
21.45 A la française. 22.15 Informations. Revue de
presse. Commentaires. 22.30-23.25 Spécialités et rare-
tés mvKicales.

MONTE CENERI ^ash à eso 7.15 8.00 10
00

14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. 6.25
Météo. 6.35 Réveil en chansons. 7.00 Musique variée.
8.45 Matines. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 11.24 Magazine féminin. 11.30 Profils d'ar-
tistes lyriques. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actua-
lités. Revue de presse. 13.05 Rythmes. 13.20 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Intermède musical. 14.10 Lettres,
cartes, journaux. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure serei-
ne. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Flûte et piano. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Fantaisie moderne. 19.15 Inf. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Jazz objectif. 21.45 Parade d'orchestres.
22.05 La semaine culturelle. 22.35 Ensembles légers et
chansons. 23.00 Inf. Actualités. 23.20-23.30 Musique
dans le soir.

f r

TELEVISION 18-30 L'actualité au féminin. 18.40
Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-spot.

18.50 Avant-première sportive. 19.15 TV-spot. 19.20
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.25 Feuilleton :
L'éventail de Séville. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.40 Spectacle d'un
soir : « Colomba ». 22.10 Jazz-parade. 22.45 Téléjour-
nal. 22.55 Fin.

TV Suisse alemaniciue 17-00 I! saitamartmo.
1 18.10 Fin. 18.15 Petit

cours musical. 18.45 Fin de journée. TV-spot. 18.55
Téléjournal. L'antenne. TV-spot. 19.25 Réserve na-
tionale. 20.00 Téléjournal. 20.20 Corinne et le Loup
de mer. 21.20 Courrier du médecin. 21.50 Téléjour-
nal. 22.00 Gillion ou Comme un oiseau.

:i-\„n,l.l>.nl..|r InC OUI... MBIC1 COSMOPRESS
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Dessert Famille
G&UM

ALEMAGNA
Une nouvelle sorte de glace, un vrai iceberg...

pour toute la famille. 3 parfums exquis dans
chaque gobelet:fraise-vanille-noisette.

Un régal qui fond délicieusement dans la bouche.
C'est un dessert Alemagna, naturellement.

Facile à emporter et à servir: pesez ŷ^Wr jpMP f̂
sur le fond vers le bas et le dessert Jm -̂' P^xs. e

C-'j ŝçS K̂Sl̂ K̂s^(rv ŜESciSr ĤR' ¦ "'ï--^ '̂ijÉÉlB Ssft
w tiSfificffiB SHT'"' • J *. * TJËE H 3̂'î-:̂ '* î̂'- î B̂ - QM >

Dessert Famille Alemagna -
le dessert du dimanche pour tous'les jours !

Modèle gaz luxe TA 417 AA, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides et 1 semi-rapide, four avec éclairage ultérieur,
grilloir inf rarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 f r .  Autres modèles à gaz dis 335 fr., électriques dès 350 f r .

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Ella gastronomie s'accommode mal d'un géant sont commandées par un thermostat lors du nettoyage, tin geste suffit pour en-
appareillage pseudo-électronique. La à réglage automatique avec double sécu- lever le support de casserole, le brûleur et

maîtresse de maison a préféré jusqu'ici cui- rite. Une minuterie incorporée au tableau son chapeau,
tiner rationnellement et avec précision de commande indique par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan- du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
daiie, plutôt que d'être éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce H modèles à gaz et 15 électriques
Weau de bord de satellite artificiel, bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Curnonsky. Sans compter les cuisinières mixtes, la

gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
Pourquoi des brûleurs Multigaz? brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand

La primauté luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
êVme conception fonctionnelle Multigaz signifie adaptation à n'importe les trouve dans tous les magasins de la

quelle source d'énergie: gaz naturel, de branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mais tallation et d'entretien de tous les appareils
•«placement, la disposition des brûleurs, encore. Donner un bouillon, faire frémir Le Rêve.
Ik facilité de nettoyage, tout est conçu, ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à Nouvelle Société Le Rêve S. A.) \>j) '
traière Le Rêve un instrument efficace et l'oeil du système à flammes pilotes dirigées 37, route des Acacias
•ans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et 1211 Genève, tél. (022) 4228 00 •*

«SWÈK&S&^MSM&SKWïSSK ' ,...,., v-.™ SfB"""" r r  t __________________________

¦EC yy.:,,,,,É L,:,...,,, .̂., r..... „ . , J S . i  , J> «, 7 ., ,
h» tourne-broche électrique est assez grand Le système à f lammes pilotes du brûleur Multt- Les manettes sont oblongues pour faciliter les
j e w  deux poulets, une grande volaille ou une gaz stabilise les f lammes principales. commandes. Ici, celle dit thermostat à double
gf mmt pièce i* gibier. sécurité du four.

vos annonces au 3 7111
¦" . ¦ 
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Voici deux machines à laver
100°/o automatiques

pour 895
Ou plutôt: deux appareils en un

seul! Cette machine a une capacité
réglable: elle lave à volonté 4 ou 2 kg de
linge. Et, malgré son prix de fr.895.-, elle
possède tous les avantages des machines
chères. A vous de juger!

12 programmes de lavage au choix,

flan
superautomatic

tambour en acier chromé, cuve en tôle
thermolaquée, fermeture de sécurité,
pompe à lissu, dispositif automatique
pour l'introduction de la poudre à lessive,
compartiment pour les produits de traite-
ment du linge.

Elle fonctionne silencieusement et
sans vibrer. Rien ne vous empêche donc
de l'installer dans votre appartement. Et
lorsque vous avez de petites choses à

/:-r - .r

Représentation générale quî vous fournira ta liste
Novelectric SA, 8107 Buchs ZH, tél. 051 711515

francs!
laver, il suffit de régler sa capacité sur
2 kg. Que voulez-vous de plus? Ses
avantages sont énormes.

Economie de poudre à laver, de
courant et de temps (car la faible quan-
tité d'eau nécessaire est chauffée plus
rapidement et ne demande que peu de
poudre à lessive).

Vous lavez donc à meilleur compte
que jusqu'ici et, de plus, vous écono-
misez sur le prix d'achat. Car la plupart
des machines à laver à capacité réglable
coûtent bien plus cher. (La plupart ne
sont d'ailleurs pas réglables!)

Elani fj
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y PROGRAMME DU WEEK-END
Ire ligue

Monthey - US Campagnes
Rarogne - Le Locle
Stade Lausanne - Fontainemelon

•>• ' Vevey - Etoile Carouga
Yverdon - Cantonal

lime ligue

R- St-Léonard - Fully
US Port-Valais - Sieirre
Grône - Vernayaz
Saillon - Salgesch
Saxon - St-Maurice

3me ligue
Chippis - Grimisuat

B Châteauneuf. - Lens
J;i Brig - Naters

Chalais - Conith-ey
Savièse - Visp
Lalden - Steg
Muraz - St-Gingolph
Riddes - Vionnaz

1 , Orsières - Vouvry
Troistorrents - Ardon
Monthey II - Martigny II

Juniors A - Interrégionaux

Béroche - Etoile Carouge
E Xamax - Servette

Concordia Lausanne - Chx-de-Fonds
i Sion - Martigny

Lausanne - Salgesch
4me ligue

Salgesch II - Visp II
St. Niklaus - Varen
Brig II - Turtamann
Agarn - S teg II
Rarogne II - Lalden II
Vétroz II - Grimisuait II
Montana - Lens II
Chalais II - Chippis II

j - , Ayemt - St-Léonard II
I, ' Sierre II - Salgesch*!!!, '; vy
1 ' !< Granges 4 ES Naindaz II

Averat II - Nax '
Savièse U - Chippis IIÏ' ' r.+*« '
Evolène - Grône II
Bramois - Vex
Saxon III - Isèrables
Conthey II - Leytron

1 ; Veysonnaz - Chamoson
I ' ES Nendaz - Ardon II

Evolène II - Erde
Orsières II - Saxon II

I Martigny III - Bagnes
Riddes II - Leytron II
Fully II - Saillon II
Evionnaz - Vollèges
Vionnaz II - Massongex
Troistorrents II - Monthey III
Collombey II - St-Maurice II
St-Gingolph II - US Port-Valais II

tomtxwœa

Dimanche en Ile ligue
Après la légère trêve pascale, le cham-

pionnat reprend ses droits et une très
grande activité est inscrite à tous les
échelons. Pour la 2e ligue, cinq ren-
contres sont prévues au programme et
revêtent une grande importance pour
chacun, car le titre peut se jouer ce
prochain week-end si, d'aventure Sierre
venait à perdre ou devait partager les
points à Port-Valais, Saxon bénéficie-
rait d'une avance substantielle qui lui
permettrait certainement d'atteindre le
titre de champion de groupe « presque
dans un fauteuil ».

Saint-Léonard - Fully

St-Léonard traverse une mauvaise
passe et Fully, qui n'est pas encore hors
de danger pourrait cn profiter pour se
sortir de l'ornière. Cependant une dé-
faite ne ferait pas l'affaire des Léonar-
dins qui, suivant les résultats des der-
niers, pourraient se trouver subitement
en mauvaise posture. Issue donc très
incertaine et un partage de points n'est
pas exclu.

US Port-Valais - Sierre

Le choc au sommet où se jou e le titre.
Une défaite et Sierre voit s'envoler ses
derniers espoirs. Comme Port-Valais
conserve ses chances intactes il ne fait
pas de doute que ce sera une lutte sans
merci que vont se livrer ces deux ri-
vaux. Il semble nue Sierre devrait ab-

Zurich, premier en Europe
Le stade zuricois du Letzigrund se-

ra le premier en Europe à avoir une
piste en tartan, comme celle qui a été
construite à Mexico pour les Jeux
olympiques. Cette piste, qui a l'avan-
tage d'être toujours en parfait état,
sera prête pour le meeting internatio-
nal du 2 juillet.

Quelques réflexions après Suisse-Allemagne
Pourquoi pas une victoire suisse?

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
A BALE, GEORGES BORGEAUD) '

Cela peut paraître présomptueux
mais c'eût pu être le cas. Pour le jour
mmèmmmWmmmmmmmtm *amcmMemmM>ms

Juniors A - ler degré

Fully - Monthey
Grône - Naters
Conthey - St-Maurice
Sierre - Raro n
Sion II - Saxon

Juniors A - 2me degré

Visp - Brig
Varen - Chalais
Steg - TuTtmann
Chippis - Lalden
Erd e - Châteauneuf
Lens - St-Léonard
Grimisua.t - ES Nendaz
Riddes - Muraz
Vernayaz - US Port-Valais
Vouvry - Troistorrents
Vollèges - Martigny II

Juniors B - Régionaux

Visp - Brig
Salgesch - Conthey
Sierre - Naters
Raron - Sion III
Steg - Grône
Savièse - Saillon
Leytron - Ardon
Vétroz - Vex
Sion II - Isèrables
St-Maurice - Fully
St-Gingolph - Evionnaz
Orsières - Vionnaz
Martigny II - Monthey II
Martigny - Collombey

Juniors C

Sierre - Sierre II
Salgesch - Sierre III
Naters - Visp II
Lens - Chippis
Savièse - Grimisujrt
-Sion II - Chalais y ' :¦ '¦£¦;¦,.- y •¦.¦'. r '
£ton - Sion IH ,,. " '.v '.':^y '} ' ) j'j
tfully - Châteauneuf ';.' i-'. ( l
Ardon-Conthey- | £;*./ S|
Leytron - Vétroz
Saxon - Riddes
Mon'they II - Muraz
Martigny - Martigny II
US Port-Valais - Martigny III
Vernayaz - M-owthey

Championnat cantonal
Vétérans

Grône - Châteauneuf " ¦
Raron - Chalais
Chippis - Sion
US Port-Valais - Monthey
Muraz - Vernayaz
Martigny - St-Maurice

.". /< - * < i

solument forcer son talent pour enlever
l'enjeu et peut-être que la présence de
l'entraîneur Ojgan ovic sur le terrain
sera un stimulant précieux. Pronostic
difficile à établir, Port-Valais étant
toujours dangereux sur son terrain-

Grône - Vernayaz
S'il veut se tirer d'affaire , Grône doit

gagner à tout prix et battre cet adver-
saire dont le secret est le football d'ex-
cellente facture. Pour Vernayaz , si la
machine tourne rond, la victoire ne fait
pas de doute. L'objectif de Grôrie étant
la victoire, il est fort possible que l'é-
nergie l'emportera sur l'élégance. Sur-
tout lorsqu'il s'agit d'une question de
vie ou de mort .

Saillon - Salquenen

Saillon est redevenu lui-même en bat-
tant St-Léonard dimanche dernier et il
semble que Salquenen se présente de-
vant un adversaire décidé, qui n'a plus
rien à perdre, ni à gagner. Par contre,
Salquenen lutte également pour son
existence et ne cédera pas un pouce de
terrain. Il est fort possible que les
hommes de Massy causent la surprise
et tentent de se sortir de l'ornière.

Saxon • St-Maurice

Rencontre d'une importance capitale
pour les deux formations mais pour des
raisons différentes. Et elles doivent ga-
gner à tout prix toutes les deux. Pour
Saxon, le titre de champion de groupe
est en jeu, alors que pour St-Maurice.
c'est l'affre de la relégation qui se des-
sine. Il est clair que Saxon part favori ,
et ce rôle de favori n'est pas souvent
facile à jouer. On peut pécher par ex-
cès de confiance, mais il semble que
l'entraîneur Rossini et ses protégés se
tiendront sur leurs gardes.

naliste qui doit rapidement rédiger son
article, quitter le stade Saint-Jacques
à la hâte, et là le jeu hâte-toi lentement
prenait toute sa signification, au milieu
d'une foule de 60.000 personnes dont

Voici Vve Seeler, qui faisait .son retour dans l 'équipe d'Allemagne , aux prises
avec Fuhrer.

35.000 Allemands, avec des moyens de
fortune et transmettre son papier, il
est opportun , avec 24 heures de recul ,
de faire une analyse plus fouillée de
cette rencontre, dont le résultat a sur-
pris les plus optimistes.

Avec quelques amis j ournalistes ro-
mands, nous a.vons joué au jeu du pro-
nostic, mais aucun n'a prévu ce 0-0,
pensant que les Seeler, Beckenbauer,
Loehr (quel talent chez cet avant-cen-
tre !), Netzer, parviendraient au moins
à tromper la vigilante défense suisse une
ou deux fois.

UNE VICTOIRE ETAIT POSSIBLE
Peut-être la- blessure de Blaettler a

ralenti quelque peu l'attaque suisse
dont les mouvements , pendant les 20
premières, .minutes,, épient plus dange-
reux que ceux des Allemands qui de-

FOOTBALL
9 Le coup d'envW tt^irrçrtch de Ligue
nationale A, Lucerne - Lausanne a été
repoussé^'jujae he^re. I^eira donné di-
manche a lt> heures. ';. ' ., .
0 L'international dan'ois Kaj Poulsen,
qui joue avec Hanovre 96, a pris contact
avec les dirigeants des Young Boys
pour le poste d'entraîneur-joueur.
0 Albert Sing a signé un. nouveau con-
trat comme entraîneur avec Munich
1860. Ce contrat porte jusqu'à la fin
de la saison 1968-69.
0 Pour y affronter samedi, à Naples,
l'Italie en match 'retour dès quarts de
finale du championnat des nations, la
Bulgarie alignera l'équipe suivante : Si-
meonov; Chalamanov, Jetchev, Penev,

. Gananelov; Dimitrov , Bonev; Yakimov,
Popov, Asparukov et Dermendiev.
0. A l'issue de-, la troisième confronta-
tion entre les deux équipes, en quarts
de finale de la coupe d'Angleterre, West
Bromwich Albion a battu Liverpool
par 2-1. En demi-finales , West Brom-
wich Albion.af&ûBtera le 2.7 avril Bir-
mingham City.

CYCLISME

0 Disputé sur 199 km avec arrivée à
Liège, le Tour de j Wallonie a vu la vic-
toire du Hollandais Eddy Beugels, qui
a devancé de 30-secondes le Belge Wal-
ter Godefroot. Le Suisse Willy Spûhler
a terminé au. neuvième rang, à 2'10" du
vainqueur. ' ''
0 A Enghienr, l'Italien - Felice Gimondi
a remporté là Flèche enghiennoise, dis-
putée sur 195 km avec la participation
de 112 coureurs , devant Rik van Looy
(Be).
0 Les Suisses Peter Abt , René Binggeli,
Auguste Girard , Rolf Maurer, Louis
Pfenninger , Willy Spûhler, Bernard Vi-
fian et Emilç Zimmermann seront par-
mi les 79 coureurs étrangers qui dispu-
teront dimanche la Flèche wallonne aux
côtés de 77 Belges.
0 Réuni à Paris, le Bureau du comité
directeur de la ' Fédéra t ion française a
pris les décisions, suivantes :
— désignation de Marcel Bidot comme

directeur technique de l'équipe de
France pour le Tour ;

¦ Rien n a transpire
Rien n'a transpiré jusqu'ici des con-

versations confidentielles que M. Ave-
ry Brundage , présiden t du Comité in-
ternational Olympique , poursuit avec
M. Frank Braun , président du Comité
olympique sud-africain, dans le cadre
agreste de la réserve d'animaux sau-
vages du Parc national Kruger. M.
Brundage rentrera à Johannesburg
vendredi et il tiendra une conférence
de presse avant son départ pour la
Suisse.

valent se heurter à une défense bien
groupée, intraitable, devant le gardien
Grob qui a glané ses galons d'interna-
tional mercredi soir à Bâle. Il ne com-
mit aucune faute et ses interventions

COMMUNIQUE OFFICIEL No 40 ^

annihilèrent tous les assauts allemands.
La Suisse aurait pu gagner si notre

Sédunois avait eu de la réussite dans
son tir de la lie minute. Mais on par-
donne volontiers cet échec, à Quentin,
dû à une noire malchance, car la balle
aurait pu frapper l'intérieur du poteau
et entrer. Il fit une besogne énorme au
milieu du terrain faisant office de liai-
son entre la défense et les deux avants
de pointe Kunzli et Blaettler, en deu-
xième mi-temps.

Mais, d'autre part, Kuhn, qui fut ex-
traordinaire d'aisance pendant ces 20

y "y ] 'y
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| O RESULTATS DES MATCHES Q
DU SAMEDI 13 AVRIL 1968
CHAMPIONNAT SUISSE
|

Deuxième ligue :
Saint-Léonard - Saillon 1-3
Troisième ligue :

Grimisuat - Lalden 2-1
Troistorrents - Orsières 0-0 -»
Vouvry s Vétroz 1-1 ™

Quatrième ligue :
Agarn - St Niklaus 4-1
Lalden 2 - Varen 0-4
Grimisuat 2 - Chippis 2 1-2
Ayent - Montana (forfait) 3-0 0
ES Nendaz 2 - Bramois 1-2
Vex - Evolène 0-6

K Granges - Nax 2-0
Ayent 2 - Savièse 2 4-5
Orsières 2 - Leytron 2 0-6
Vollèges - Bagnes 7-0
Troistorrents 2 - St-Maurice 2 8-3
Juniors A - Premier degré :
Raron - Monthey 3-0

Juniors B - Régionaux :
Saillon -' Chamoson 0-5
St-Gingolph - Orsières 6-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne. Demi-finale :
94 Visp - Martigny 2-1
Coupe des juniors A de I'AVFA
Demi-finale :
35 Vouvry - Sion 0-5
36 Fully - Salgesch 0-1
Coupe des juniors B de I'AVFA
Demi-finale :
30 Sion - Leytron 2-1
31 Monthey - Sierre 3-0
Coupe des juniors C de I'AVFA
Finale :
30 Sion - Leytron 0-3

0 MODIFICATION DU CALEN-
' DRIER

Après entente entre les clubs in-
téressés, le match Massongex-
Saint-Maurice 2, championnat
suisse, quatrième ligue, prévu au
calendrier du dimanche 5 mai
1968, est avancé au samedi 4
mai 1968.

ï

premières minutes s'epoumonna a courir
dans tous les sens sur lé terrain et bais-
sa naturellement de rythme. Cela se fit
particulièrement ressentir en seconde
mi-temps où le tempo baissa chez nos
joueurs et il augmenta chez nos adver-
saires. Mais là il faut rendre hommage
à nos joueurs qui se surpassèrent pour
maintenir ce résultat, même s'il y eut
une faute, une seule, à la 76e minute,
très discutable, de Michaud sur Seeler,
qui méritait le penalty. Sentimentale-
ment nous pensons que M. D'Agostino
n'a pas osé le sanctionner, malgré les
réclamations des 35-000 Allemands.

REDECOUVRIR L'EQUIPE SUISSE

Ce résultat nul flatteur permet de dé-
couvrir une équipe suisse qui doit nous
valoir encore de belles satisfactions,
mais qui mérite certains remaniements.
Les avants doivent être alimentés par
des hommes de milieu du terrain qui
puissent soutenir le rythme tout au
cours de la partie. La baisse de régime
de Kuhn , qui abattit une besogne con-
sidérable, ne doit plus se produire. Car
l'enfant prodigue de l'équipe suisse par-
court une grande surface de terrain
mais fait des efforts trop violents pour
ses appels de balle et fréquents démar-
rages.

Mais rédécouvrons cette équipe suis-
se qui a plu par son abattage et s'est
sublimée en résistant victorieusement
aux coups de boutoirs des Allemands.

Quant à nos adversaires, ils ont peut-
être déçu car ils n'ont pas pu faire ca-
pituler la défense suisse. Ils ont tout de
même offert un spectacle par la cons-
truction de jeu dès la zone de défense
et une leçon de technique ,par f les
Schulz, isolé en défense, Beckenbauer,
Netzler, Seeler, Loehr.

0-0, une victoire psychologique dont
peuvent être satisfaits dirigeants et jou-
eurs, mais quant à nous.

Un match nul, sans hut, mais restons
sur notre faim.

AVERTISSEMENTS

Fournier Pierre-Louis, ES Nen- i
daz 2 ; Dubuis Benjamin, Saviè- I
se 2 ; Moret Georges, Martigny ; i
Mazotti Anton, Visp ; Tissières 1
Christian, Fully jun. A ;  .Mathieu I
Gilbert, Agarn ; Pilotto Mario, 1
St Niklaus.

SUSPENSION

4 dimanches : Cina Daniel, Sai- ggesch jun. A ; 1 dimanche : Ma- 1
thieu Gilbert, Agarn (2 avert. I
com. of. Nos 16 et 40).

JOUEURS SUSPENDUS POUR ï
LES 20 ET 21 AVRIL 1968'
Coccolo Giuseppe, Ardon 2 ; 1
Fardel Clément, Ayent ; Marzo- S
li Romano, Châteauneuf vétérans ; j
Schalbetter Heinrich, Chippis ; E
Truffer Martin , Lalden ; Simon-
cini Rino, Martigny 3 ; Durand JJacques, Montana ; Serge Dia- I
leste, Monthey 3 ; Melly Jean- I
Pierre ; US Port-Val »;s 2 ;
Amacker Meinrad, Salgesch ; i
Reuse Edgar, Saxon ; Fellay fi
Guy, Saxon 2 ; Gilbert Berthod. S
Sierre 2 ; Karlen Pierre, Sion vé- î
térans ; Vœeffray Walter , Steg ; I
Zengaffinen Aldo, Steg 2 ; For- g
nage Pierre-André, Troistorrents i
2 ; Zurwerra Bruno, Brig jun E
A ; Zurwerra Konrad, Brig jun.
B. ; Paul-André Thalmann , j
Chippis jun . A ; Quennoz Gaston , JConthey jun. A ; Hutter Anton,
Lalden jun. A ; Guex Jean-Paul, j
Martigny jun. A 2 ; Ricci Silvio. I
Naters jun. A ; Ruppen Walter, j
Naters jun. B ; Fragnière Hen- B
ri , ES Nendaz jun. A ; Baru- E
chet Gérard , US Port-Valais jun. B
A ; Delalay Robert et Studer Al- g
bert , Saint-Léonard jun. A ; j
Glenz Emil , Salgesch jun. B. : I
Sauthier Reynald, Sion jun. A 2 ; |
Grichting Robert. Turtman jun. i;
A ; Albrecht Roland. Visp jun. 1
B : Jolion Alain , Vouvrv iun . A. 1

Le comité central de 1AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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Choisir cet utilitaire pour votre chauffeur,
c'est choisir sa satisfaction.

Lui aussi, gagne alors un chef satisfait.

Car le chauffeur qui trouve plus de plaisir dans reposant. Quand l'air se fait trop lourd, il enclenche
son travail, le fait mieux encore. la ventilation air frais. Et ses cigarettes trouvent tou-

Ce qui est effectivement le cas avec le nouvel jours une place suffisante dans la boîte à gants,
utilitaire VW. Il ne se sent pas, alors, au volant d'un Au chargement,.-H -n 'a: pas â lutter contre une
utilitaire, mais dans le confort d'une limousine portière qui bat ef lui-claque au neè. (La.,.VW est le
offrant un compartiment de charge «utilitaire» de seul uïi|itairjeVdels:érië'ië'qyipé d'une portière; cou- §
5 mètres cubes.-— ,. .¦ . ,.-.-... . . . ;ri . . ... - lissante.) y .y yyy.. i * f** tr; : v?

Il dispose d'un siège indépendant, réglable. Avec l'utilitaire VW, vous êtés^donc £ur d'offrir
moelleusement rembourré. Devant lui, un vaste
pare-brise galbé. A sa gauche et à sa droite,
il n'a pas la vision d'une tôle nue, mais l'am-
biance créée par un revêtement synthétique I

beaucoup a votreehàuffeur. '
Et vous vous offrez vous-'même beaucoup.

, 11 y a en Suisse plus de 400 agences VW avec
| des spécialistes expérimentés.

SIERRE: A. Antille, Garage Olympic, route de Sion - LE CHABLE : C. Droz, Garage - CHAMPERY : B. Défago , Garage de Champéry - CRANS-SUR-SIERRE : : A
Bonvin, Garage des Nations - MARTIGNY : Garage Central - SAINT-MAURICE : R. Richoz, Garage du Bois-Noir - MONTHEY: Garage de Bergère, av. du Simplon 32
MONTHEY : G. Guillard, Garage Moderne - ORSIERES : M. Formai, Garage du Grand-St-Bernard - RIDDES : A. Hitlbrand, Garage de la Plaine - SAXON: J. Vouil
lamoz, Garage de la Pierre-à-Voir

Portes de garage
en tous qenres

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat» . dès Fr. 695.-
¦̂ Hi K̂fê
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La maison spécialisée

METAFA S.A. - SIERRE

(****>
t <

Rien n'est moins sûr que le temps I Alors... <
choisissez votre (

! robe de lainage ;
I à (

I LA BOUTIQUE j
| SIERRE I

CORS
enlevés par Noncorn \ 

choisissez votre f L0 SCMie et la |0ie de Vivre
à base d' HUILE DE RICIN \ . . \ dépendent souventFinis les tripotages , commo par exemple f f f lnP fi l* If l inf lfl P *les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide À I »«» MO l U H I U U v  i CflinP nnt l irpl ! f>  pt miPIIY iNOXACORN stoppe la douleur rapidement i • i 3UIIIC, IIUI UICMC Cl I I I I C U A  i

L'acide sallcyliquo dessèche les durillons f i Produits diététi ques -et les cors, y compris la racine. NOXA- à j  . .. . . ^ .,CORN contient en plus de l'huile de rlcinT \ ; \ produits de beauté
pure, de l'iode et de la berozocaïne qui # a # Le sp écial is te  voussupprime instantanément l'a douleur. Un à à „ . ,, ,, . ,,
flacon de NOXACORN à Tr. 2,90 vous \ \ Oentre d al imentat lo
soulage d'un vrai supplice. f T * Tk AITTIÏAIT11 f mm m» At, la Porto

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur.- Vente, répa-
rations, échanges.

CHARLES MEROZ
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79

. . , P 774 S

dépendent souvent d une alimentation

saine, naturelle et mieux équilibrée
Produits diététiques • régimes - épicerie fin*,
produits de beauté 100 %> naturels !
Le spécialiste vous conseille:
Centre d'alimentation naturelle et diététi-
que rue de la Porte-Neuve . Sion.
Tél. (027) 2 69 36.
... le self-service de votre santé I

! | j
: 

1 y ¦ -
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Agence générale :
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

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

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

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

1
(027) 2 31 16

P215 L
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

SAXON
Grande salle Florescat, dès 20 h. 30

Concert
du corps de musique
sous la direction de M. Léon Forré, directeur.

Dès 22 h. 30

Grand bal
!

Orchestre Sextette Guy Roland

Bar - Cantine - Buffet

Pourquoi le
Crédit Renco
est-il si intéressant ?

Parce que rapidement dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité de
disposer

d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

Crédit Renco S^̂  ¦ ^***m . 
». ¦ ¦ 

^̂  ¦ ¦ *̂ *̂  ^̂  ¦

1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

N - FAV VOTRE QUOTIDIEN Attention !
Utilisez le service express:
Téléphone 022 246353



Achat antiquités
Meubles de styles
anciens et copies

MEUBLES SCULPTES ET DORES
OBJETS D'ART - BIBELOTS
bahuts, armoires , buffets , tables
rectangulaires simples et è dou-
bles plateaux , tables rondes , chai-
ses , fauteuils , vaisseliers , pen-
dules , cuivres , étains , bronze ,
peintures , bureaux, etc.

Offres à

Jos. ALBINI • Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02.

VSSZé- Vacances
ÂÔÏLA balnéaires
Départs chaque semaine 
Italie "8 jours des 227.—
France *9 jours dès 395.—
Espagne *9 jours dès 330.—
Yougoslavie *9 jours dès 413.—
Autriche *7 jours dès 318.—
Grèce 16 jours dès 630.—
* - Prolongation 1 ou 2 semaines possible
Renseignements et inscriptions auprès
de votre agnnce de voyages ou chez:

Machines à laver

CAMAS

^« 3̂ SERVICE
|̂i OFFICIEL

P(B Réparations

*H. \ *1 Echange
5*~*ïIî'̂ L:^'. ''.*'¦ r ,\-'

Marcel Gasser
Sion tél. (027) 2 80 29

Nettoyage de tapis
Moquettes (è domicile) tapis (en ste-
1er) Travail exécuté par des spécialis-
as dans les plus brefs délais et dans
tout le Valais.

Un simple coup de téléphone eu (027)
3 13 27 suffit  ou écrivez B

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

Amateurs de
meubles de style

avan t tout achat,
visitez

• 

Meubles
de style

rue du Vleux-
Pont 1.

0 Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr.

% Formalités sim-
plifiées.

• Discrétion absolue

<te

en ^

~&*

^Ç-^^ÈfTfe

~ lerlotonational «̂

I0IO
OMO
! 1205 prix

^JasM
*m. uDiojËB? ,W\ IHBHkaHMHHcHBHIiB
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PiffliTOMBËH j VOlllCZ- Dans ce cas, collectionnez des cartes de loto*

éPM vous
ISP gagner?

Valeur Fr.5850.

MIGROS

Pan»?

-:

A vendre

une pompe
à sulfater
d'occasion , avec
tuyaux et gum, ain-
si que des

cuves
polyester de 200 à
1000 l„ Tél. (midi ou
soir) (027) -8 19 74.

P25453 S

(Cy
P. Burgener
médecin-dentiste
S I O N

de

retour
P 25444 S

Téléviseurs
Transistors
Radios
Réparations rapides
par technicien dip lô-
mé. Toutes marques
Toutes provenances.
Robert Peiry, Saint-
Maurice

P317S
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et comparez-les avec les numéros sortants qui
. paraîtront dans ce journal tous les mardis et

vendredis à partir de la semaine prochaine.

i mF7
MF/

Jp/«Sans souci» — la chaise
W(f longue idéale de relaxation
/̂ pour le jardin et le balcon —
ĵnonture en tube d'acier, siège en

^lÉtofc forte toile, accoudoirs enWM ^^^f°rte toile, accoudoirs en
f r / ) /  bois, pliable (elle devient si petite que
// vous la mettrez sans peine dans le coffre¦j ^^wjde l'auto pour le pique-nique),

^*v;  ̂pouvant être réglée —
\\ et naturellement à un véritable prix

MIGROS:

seulement 60 frailCS.
En exclusivité à MIGROS !

Dimanche 21 avril dès 15 h. à Corin

GRAND LOTO
en faveur de la nouvelle église

En duplex : salle de gymnastique et café de la Cote.
Comme toujours nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.
Le comité

A liquider

2000 THUYAS
qualité la, avec motte , touffus , pris sur place
70 cm à 150 cm : 3 à 5 francs ;

. 160 cm à 220 cm : 6 fr. 50, superbes sujets.

S'adresser à M. Carrupt, Leytron, tél. (027) 8 72 44 eu
G. Fournier, Saxon, tél. (026) 6 26 91. •

P 25022 S
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vous trouverez des cartes de loto^Ô dans un grand nombre £
d'illustrés «>
# dans le dépliant OMO à votre
disposition dans les magasins
# sur le paquet d'OMO (2),dans
la boîte économique d'OMO (8)
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NOUVELLES DIVERSES
0 Une importante course de formule
deux aura lieu dimanche sur la boucle
sud du Nurburgring dans le cadre du
Grand Prix d'Allemagne motocycliste,
Parmi les engagés on relève les noms
de Graham Hill , John Surtees, Jackie
Oliver, Piers Courage, Chris Amon et
Jacky Ickx.
% En battant son compatriote Fabio
Bettini à Livourne, l'Italien Remo Gol-
farini s'est qualifié comme challenger
officiel du champion d'Europe des su-
per-welters, son autre compatriote, San-
dro Mazzinghi.
O Au cours de la dernière journée du
tournoi féminin de Bressuire, qualifica-
tif pour le championnat d'Europe, la
Bulgarie a battu la France — ces deux
nations étant déjà qualifiées — par
42-41. De son côté, la Suisse a obtenu
sa seule victoire aux dépens de la
Grande-Bretagne par 44-40 après avoir
été menée 25-28 au repos.

I Pour la première fois en Suisse

j SAAS-FEE ORGANISE
i les Ses Jeux d'hiver des enfants

Patronage : « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais »

I

Dans quelques jours, plus précisément du 25 au 28 avril 1968, le 11
1 village des glaciers accueillera la jeunesse à skis de cinq nations, pour 1
I les grandes' épreuves, mises sur pied pour la troisième fois, les Jeux m
| d'hiver des enfants. Après Madesimo (Italie), Courchevel (France), c'est
| la station de Saas-Fee qui a accepté d'organiser, au nom du Valais, cetlo
1 manifestation. Un comité que préside Bernard Bumann, malheureusement
| à l'hôpital en ce moment, pour une jambe cassée, a mis au point un 1
1 programme de choix pour ses nombreux hôtes. j|

LE P R O G R A M M E

Les épreuves, qui se dérouleront le samedi et; le dimanche, seront
1 réservées aux trois catégories filles et garçons, nés en 1955-56-57 (ben- |
| jamins), 1953-54 (minimes) et 1952 (espoirs). L'ouverture des Jeux est &
| prévue, aux flambeaux, vendredi soir 26 avril, avec la présentation des S
| équipes, en fanfare. La samedi est réservé au slalom géant sur la piste {p
1 de Lângfluh - Spielboden. Le premier départ sera donné à 11 heures, {j
f La seconde épreuve, le slalom spécial, se déroulera le dimanche matin «

I

dès 9 heures, alors que la cérémonie de clôture des Jeux est prévue »
pour 17 h 45 avec cortège.

PLUS DE 500 HOTES

Si les participants à . la compétition seront près de 150, les accom- ft
pagnants se sont annoncés en masse. De Courchevel, Ils seront près de 1
deux cents, les professeurs de skis ayant profiter de l'occasion pour faire S
leur sortie annuelle ; ;de-Madesimo, • la cohorte dépassera les 150 partiel- |j
pants : de Montafon-Schruns (Autriche), tout comme la station d'Oberst- i
dorf (Allemagne, une soixantaine de personnes est annoncée. Sans comp- É
ter le Valais, il y aura donc une grande foule dans la station des glaciers ||
pour assister à cette joute de la jeunesse, où les parents et dirigeants i
du ski international ont toujours pris, une. grande part de la réussite. ||
Madesimo, premier organisateur, a lancé cette petite coupe des « pays i
alpins, interstations » en 1966, Courchevel a connu une grande réussite j
en 1967, Saas-Fee ne décevra pas et prouvera l'hospitalité sympathique 1
et généreuse du Valais.

Notre photo : les trois médailles, or, argent et bronze, qui seront attri- ||
buées aux trois meilleurs des deux épreuves, plus au classement du combiné, à

5

Les championnats suisses d hiver de natation auront lieu a la piscine des Vernets à Genève

Lutte ardente pour l'obtention des visas pour Mexico
Les championnats suisses d'hiver, qui

auront lieu en fin de semaine à la pis-
cine des Vernets, à Genève, seront la
première étape du plan de préparation
qui devrait permettre aux meilleurs
nageurs et nageuses helvétiques de se
qualifier pour les Jeux olympiques de
Mexico. En effet, c'est à l'issue de ces
championnats que la Fédération annon-
cera au Comité national pour le sport
d'élite la composition de ses cadres
olympiques. Les autres grandes étapes
qui permettront aux candidats à une
sélection d'obtenir les minima imposés
seront le match Suisse—Belgique (6-7
juillet à Chiasso), le match des Six

CES SPORTS PEUVENT VOUS INTERESSER
9 A Riga, l'équipe soviétique Dauga-
wa Riga a pris une sérieuse option sui
son cinquième succès consécutif dans la
coupe d'uErope féminine des clubs
champions. En effet , en match aller de
la finale de cette compétition, elle a
battu Sparta Prague par 76-45 (mi-
temps, 41-20).
Q A Moscou, l'étudiant soviétique Ni-
colas Pankine (79 ans) a battu le re-
cord du monde du 100 m brasse en
l'06"2. U a ainsi redonné à l'URSS un
record que le Brésilien José Silva de
Fiolo avait ravi le 19 février dernier à
Vladimir Kossinski en nageant la dis-
tance en l'06"4.

nations (27-28 juillet j à Madrid), les
championnats na t ionaux (16-18 août à
Bâle) et enfin le match Suisse—Dane-
mark (31 août-ler septembre à Yver-
don).

A l'exception du Lausannois Pano
Caperonis, qui poursuit toujours son
stage à l'Université dè Californie du
Sud, l'élite nationale sera présente. Le
Genève-Natation, club organisateur de
ces championnats, a reçu les inscrip-
tions d'environ 150 rtageurs et nageu-
ses représentant 18 clubs. Les benja-
mins de ces compétitions seront la Ge-
nevoise Françoise Monod (née en 1959)

Tirs obligatoires
Région de Saint-Maurice

Les tirs obligatoires pour la région
de Saint-Maurice auront lieu le diman-
che 21 avril de 8 heures à 11 h 30 et le
samedi 11 de 13 h 30 à 17 h 30.

Les tireurs se présentent avec leur
livret de service et le livret de tir.

| Ski : la Coupe de l'Avenir
La course de la Coupe de l'Avenir,

È prévue pour le dimanche 21 avril à
H Arbaz, est renvoyée à une date ulté-
I* rieure.

Le skieur Karl Schranz
deviendrait professionnel

L'Autrichien Karl Schranz ira sous
peu au Japon comme entraîneur, an-
nonce le journal tyrolien « Tiroler Ta-
geszeitung ». Dans une interview ac-
cordée au journal d'Innsbruck , le
champion autrichien a . déclaré qu'il ne
savait pas encore s'il se retirerait ' des
compétitions en automne prochain.
« J'ignore combien" de temps je " resterai
au Japon mais '6n m'a .laissé entendre
qu'on serait intéressé de me garder
comme entraîneur jusqu'aux Jeux olym-
piques de Sapporo en 1972. » Quant à
son éventuel passage chez les profes-
sionnels, Karl Schranz a précisé : « Les
offres sont assez alléchantes puisque
je toucherais environ 100 000 francs de
prime de départ pour dix courses et
que le vainqueur de chaque épreuve
doit recevoir 15 000 dollars,.mais- je ne
pourrai évidemment ' prendre une dé-
cision que le- jour où: je serai sûr d'a-
bandonner les compétitions amateurs. »

Ski : le XXte Trophée -
du Muveran *

C'est dimanche 21 avril que se cour-
ra le lie Trophée du Muveran. Une cen-
taine de patrouilleurs alpins et d'amis
de la montagne sont à la tâche depuis
quelques temps déjà pour que tout
fonctionne .à .la satisfaction de tous.

95 patrouilles sont inscrites, de tou-
tes • les régions de Suisse, de France et
d'Italie. \i

Les conditions d'enneigement sont
parfaites, moins dé neige en altitude
que l'an passé, mais plus sur les régions
basses. La route, de Pont-de-Nant est
ouverte, mais les concurrents pourront
néanmoins descendre jusqu'aux Plans
à skis.

Pour les personhes qui ne se ren-
draient : pas ' sur le parcours, Anzein-
daz, Derborence ou Plan-Névé, par
exemple, un tableau d'affichage, instal-
lé à l'arrivée, tieh4ra lés spectateurs
au courant des positions des patrouil-
les. : ¦— "¦¦

A 13 heures, toutes les patrouilles doi-
vent avoir rejoint les Plans.

A 15 h 15, aura lieu devant l'hôtel
des Martinets, la proclamation des ré-
sultats.

et le Genevois Jerémy Carter (né en
1956). Vingt-sept titres, dont huit de
relais, seront en jeu.

Le fait de n'avoir pas encore cons-
titué les cadres olympiques va conférer
à ces championnats un intérêt tout

Tir intervilles au pistolet 1968
Martigny et R. Woltz, vainqueurs

La dernière séance de ce champion-
nat au pistolet a eu lieu samedi et
dimanche passé au stand de Monthey.
Confirmant les résultats des 2 pre-
miers tours, les tireurs de Martigny,
en pleine forme, dominèrent largement
le débat , réalisant une moyenne de
173,593 points pour une équipe de dix
tireurs. Bravo. Ils remportent pour la
seconde fois la magnifique channe gri-
sonne, don de M. Georges Favre, de
Monthey, avec une avance totale de
10,034 points sur le second.

CLASSEMENT FINAL
DES SECTIONS

1. Martigny 179,980 - 170,507 - 173,593
= 515,080 points

2. Monthey 166,363 - 169,241 - 169,342
— 504,946 points

3. St-Maurice 161,326-162 ,210- 166,738
= 490,274 points

Au classement individuel, Richard
Woltz a « fait le trou » lors de l'ulti-
me joute. Trois points d'écart seule-
ment séparaient Pignat et Ducret, de
St-Maurice et le tireur d'Octodure
avant les 2 dernières passes. André
Ducret réalisa... un petit résultat sa-
medi après-midi, perdant finalement
plusieurs places, alors que' Pignat et

Tir : grande ouverture de la saison
pour les Valaisans

La traditionnelle rencontre

LEBERN (SO) - VALAIS
Les matcheurs valaisans ouvriront la saison de tirs, samedi.a Lefoern

(So), par la traditionnelle rencontre opposant les deux formations. Depuis
quatre ans, les contacts se renouvellent en début de saison entre les Soleu-
rois et les matcheurs valaisans.

Le programme est très chargé pour nos matcheurs cette année. Cette
première joute permettra au responsable valaisan, M. Armand Bochatay,
de St-Maurice, de se donner une idée de la valeur des hommes qui repré-
senteront les couleurs valaisannes au cours de 1968.

Samedi, l'équipe complète fera le déplacement. A 300 m, dix tireurs et
deux remplaçants exécuteront le programme de match, alors qu'à 50 m,
deux équipes dé cinq tireurs, plus un remplaçant, tenteront de s'imposer1
aux Soleurois.

Les tireurs à 300 m auront comme chef de file André Rey, qui sans
accident devrait pouvoir l'emporter devant les Guerne, Lamon, Lorenz et
Nellen, les Soleurois étant moins forts que nos représentants dans cette
discipline. A l'arme de poing, les favoris sont Berthoud et Rif du côté
soleurois, alors que Elsig et Zumofen portent les espoirs valaisans.

Nous souhaitons plein succès à nos tireurs, que cette joute leur permet-
te d'améliorer leur forme, tout en perpétuant les liens d'amitié qui unissent
ces deux cantons.

LES FETES DE TIR AUTORISEES
EN VALAIS POUR 1968

La Société suisse des carabiniers a autorisé de nombreuses fêtes de tir en
Valais pour l'année 1968. Voici celles du groupe 3 :

1. Embd, Freundschaftsschiessen
2. Visp, Tir des vétérans
3. Grône, Tir du district de Sierre
4. Baltschieder, Wanderkannenschiessen
5. Gampel, Wanderbecherschiessen
6. St-Jea n - Mayoux, Tir d'Anniviers
7. Niederwald, Becherschiessenn
8. Hohtenn , Wanderbecherschiessen
9. Glis, Bez. Wanderbecherschiessen

10. St. Niklaus, Bezirkschiessen
11. Naters, 3me Lambriggerschiessen

Groupe 4

Nom de la f ê t e  de tir

n iuin-déb. iuil. Fahnenweihschiessenfin juin-déb. juil
en juillet
juin-juillet
août-septembre
août-septembre
juillet août
15. 18. 24. 25 août

Tir
Tir
Tir
Tir

challenge
d'inauguration
de la Fédération Bas-Valais Vionnaz
challenge 4 distr. Centre Vétroz

Ennnerungsschiessen
Tir d'inauguration pistolet

Nous regrettons de ne pas pouvoir publier les dates des fêtes de tir du
groupe 3, car les organisateurs ne nous les ont pas encore fait connaître.

En cette veille de notre grande fête de tir fédéral de Thoune 1969, nous re-
commandons vivement à chaque section de participer au moins à l'une ou l'autre
de ces fêtes de tir , et nous souhaitons un plein succès à tous les organisateurs.

Société cantonale des tireurs valaisans
pour la Commission des tirs libres,

André Luisier.

particulier. En effet , les éventuels can-
didats à une sélection vont donner le
meilleur d'eux-mêmes pour être rete-
nus dans les cadres. Dans plusieurs
épreuves, la lutt e va être des plus ar-
dentes.

Wolts se mesuraient côte à côte di-
manche matin. Dès les premières car-
touches la différence se creusa , les
espoirs du tireur d'Agaune de rempor-
ter la palme — et le Vreneli — s'en-
volèrent . Woltz réalisa à sa première
passe 98 points sur 100, 5 coups c.p.c. et
5 coups en 1 minute sur cible B à
10 points; au total des deux passes
187 points (cible match : 89 points).

Bernard Pignat fut  f inalement re-
joint au 2ème rang par 2 tireurs mar-
tignerains, Roger Krieger et Claude
Revaz.

CLASSEMENT FINAL INDIVIDUEL

1. Richard Woltz , Martigny 539 pts
2. Bernard Pignat , St-Maurice 518

Roger Krieger, Martigny 518
Claude Revaz, Martigny 518

5. André Ducret, St-Maurice 516
6. Charly Launaz, Monthey 515
7. Othmar Cornut, Monthey 513
S. Léon Fracheboud, Monthey 511

Mario Métrailler, Martigny 511
André Gremaud, Marbigny 511

11. Fernand Tissières, Martigny 507
12. Paul Pirard , Monthey 505
13. Michel Sauthier, Martigny 504

etc.

50 tireurs classés.

Président du CO. :

Plus Williner , Embd
président de la Confrérie de Viège
Gilbert Torrent , Grône
Plus Kalbermatten , Baltschieder
H. Dirren , Agarn
H. Bonnard , St-Jean-Mayoux
L. Mutter , Niederwald
R. Pfammatter, Eischoll
E. Kuonen, Termen
J. Heinzmann , Viège
D. Biner. Naters

Pria distance

Termen 12 000 fr
Collombey 6 000 fr
Champsec 12 000 fr

300 m
50-300
50-300
50-300
300 m
300 m

pistolet

3 000 fi
8 000 fi

11 000 f i
15 130 fr

Eyholz
Sion
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voici
'emblème
de rimnétueuse

.5 litres
w r mcatégorie GT:
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Commodore
«<*<£«

Colonne de direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches , traîneau de rappel , manteau de la tubulure à éléments de pliage , axe télescopique avec rotule) : freins à disque 0998
è l'avant; système de freinage à double circuit; freins assistés: parties avant et arrière absorbant les chocs: ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serrures de sécurité avec dispo- [tj jjl
eitif de sûreté pour enfants; dispositifs de blocage des sièges; tableau de bord doublement rembourré: deux phares de recul , etc. F̂ T^.'¦- ¦' . '¦ ... ¦ ;j à ,,,. %l j ,  . . i . ¦' i <-  ¦ i r,' 
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N-FAV LE QUOTIDIEN DU VRAI VALAISAN

****!&* CCS* à LAUSANNE Attention!
ti 'atlG lïl© ™̂ ^̂  ̂ Pas de cadeaux - mais par contre,

*JS& —̂¥ que vous trouverez toujours z :̂:Zo:::z^dJ^ ie plus grand choix international ^^^Êk
de toute la Suisse romande. W^ p̂

j ours dès 8 heures sans intenuptionT^^^  ̂ -.*_,«, ̂ ™„-
^̂ ^

""^
^

/~ 
^^  ̂ ^^--̂ ^^^J^̂ Éë/ / NOUVEAU: TAPIS-CENTRE

CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: • SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter
— ¦ HT Essence gratuite/billet CFF pour tout achat

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

ii 5 nH ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BUi

Cet emblème signifie:
6 cylindres et 131 CV-SAE
puissance et accélération foudroyantes
superconfort.

La Commodore vous attend
pour un galop d'essai
chez votre distributeur Opel.
Pilotez-la et vous verrez
ce que Commodore veut dire.

Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV
Arbre à cames en tête.
Vilebrequin à sept paliers.
Ouatre vitesses avec levier au plancher
ou transmission automatique.
Modèles: Limousine, 2 ou 4 portes.
Coupé Fastback, 2 portes.
A partir de fr. 13375 - (prix indicatif).
Egalement livrable en version GS:
des modèles encore plus puissants et plus sportifs

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

Pagtt



Automobilistes
motocyclistes, camionneurs

Chaque semaine
un voyage à Mexico

Vo! ^ilïl  ̂ 555

et 50 pièces d'or

#
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participez a notre concours gratuit,
sans aucune obligation d'achat

tirage au sort devant notaire

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

de 10 pesos (valeur Fr. 50-)

valeur totale des prix Fr.131736.-

Cartes de participation dans
les stations-service TOTAL
Les cartes de participation peuvent
être demandées également dans
les bureaux de la Cie SABENA
(Genève et Zurich), dans les agen-
ces des Wagons-Lits COOK
(Bâle, Berne, Crans-sur-Sierre,

tpï* mm?mmm

>Sfr ÏSW

r.;:.

Genève, lnterlaken, Lausanne-Ville,
Lausanne-Gare, Lucerne, Lugano,
Montreux, Saint-Moritz et Zurich)
ainsi qu'au siège de
TOTAL (Suisse) SA,
1211 Genève 24

;-; 3R 
¦;.?¦/ ,̂ Ç: ,&,: .¦'̂ "•ï

plf|||p g£8& -::SS|aKdsvw : : : ' ::-: ' "1

Bien trop souvent
la route
manque vraiment
de tenue.
La route, on doit la prendre telle qu'elle est
— mais les pneus, on peut les choisir. Et
pour le confort et la sécurité, les Continental
n'ont pas leurs pareils.

Le nouveau Continental Radial P 14 à cein-
ture textile (reproduit ici), garantit un gui-
dage latéral si extraordinaire que vous rou-
lerez sur des voies de tram mouillées sans
vous en apercevoir. Son comportement au
freinage est exceptionnel, et sa longévité
est de 50% au moins supérieure à celle des
autres pneus.

Les aptitudes du Continental R 60 sont
également remarquables. De plus, aux vi-
tesses de ville, il permet un roulement un
peu plus doux que le P 14 et bien plus doux
que tout autre pneu à ceinture textile. j

Quel pneu Continental devriez-vous choi-
sir? Chacun garantit sécurité et confort. En
résumé: le Continental Radial P 14 vous
offre des performances inhabituelles quant
aux aptitudes routières et à la longévité, tan-
dis que le Continental R 60 vous procura
une sensation inhabituelle de confort.

Continental
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Après-midi

Matin

Après-midi

Service de la voirie
NETTOYAGE de PRINTEMPS

du 29 avril au 13 mai 1968

L'enlèvement ordinaire des ordures ménag ères ne permet pas le ra- Après-midi
massage des objets hors d'usage qui encombrent nombre d'appartemenls ,
caves, galetas , réduits et cours. Af in d'en facil i ter leur évacuation , la muni-
cipalité mettra gratuitement à la disposition du public des «bennes» dans
les différents quartiers de la ville et selon l'horaire suivant.

Pour le cas où l'aide d'ouvriers s 'avérerait nécessaire , les intéressés
peuvent s 'adresser au Service de la voirie, léléphone No 2 27 98 (prix
à l'heure d'un ouvrier : Fr. 9.—). Ce service tiendra aussi à la disposit ion
du public de grands sacs en papier au prix de 70 cl. la pièce. M ti

HORAIRE—. - -_  .__< . _ Après-midi

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage :

Lundi 29 avril 1908 .. .,Matin
Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment Belle-Roche.

Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles.
Rue de Loèche , devant le bâtiment le Mont.
Rue et quartier de Flatta , devant le pavillon scolaire.
Rue du Mont , devant le café A.B.C. ' A.près-midi

Après-midi Rue du Vieux Moulin , devant le garage Kaspar.
Rue du Vieux Moulin - Rue de Flatta (intersection).
Rue du Rawy l - Chemin du Calvaire (intersection).
Rue du Rawy l, en face de la Brasserie.

Mardi 30 avril 1968 .. .Matin
Matin Grand-Pont", sommet du trottoir  Est,
. . . .  Grand-Pont , dessous la Grenelte.

Grand-Pont - Rue de Conthey (intersection). ¦
Rue de la Lombardie , devant la « Chaumière ».

Après-midi Avenue Ritz , devant le tea-room l'« Escalier ».
Rue de Savièse , devant la cordonnnrie Czech.

('jr f̂e Place de la Cathédrale , devant le bâtiment, du Chapitre.
Rue Saint-Théodulé, à l'ouest du café dtf'Commerce. '•'"x -: ' ¦ . ¦ ¦: , ¦'. V - . izif 'i ' ¦ '"¦• '' ¦ •$£ y  '- '¦¦"- :

Mercredi 1er mai 1968 ,;rP :

Matin Rue de la Majorie , en face des anciens abattoirs. Matin
Rue des Châteaux , place de la Majorie.

.¦ Rue du Vieux Collè ge , en face du bâtiment Zermatten.
Place des Tanneries - Pont de la Sionne.

BANQUE DE MARTIGNY
9, Place Centrale - MARTIGNY

Dividende pour l'exercice 1967
Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 avril 1968, le dividende pour
la 97e exercice -est payable, dès le 8 avril, aux guichets de la Banque de Martigny, par 27 fr. 50 brut,
par action soit :

19 fr. 25 nat, contre remise du coupon No 32

Martigny, le 15 avril 1968. Banque de Martigny

j Annonces (WVirStS °run erc î aache ' Salon-blanchisserie
^¦¦-*pMlMffl piano de Préville
p — d'occasion Ph. Rouiller Tél. 4 45 21 Monthey

a mais en bon état. P 24886 S
ée^̂ SSÀWW ŜSSSSSSSSSm ^W mîus Gn bon état .

BBÉBI I I T\ ri Fi jj j^l̂  y \\*JaSÇflJ S'adresser à Paul
mmm.mm^m. *̂*m**"̂ B '̂*~mm^̂ m,m*̂  Jordan , Evionnaz-

Barrage ou

1 OPEL 1900 De Luxe modèle 1966
1 VOLVO 122 S modèle 1964 tél. (025) 3 64 64.
1 VOLVO 121 modèle 1964
1 VOLVO 122 S modèle 1963 P 25420 S
1 OPEL KAPITAN modèle 1960 
1 MORRIS 1100 modèle 1964
1 SIMCA 1000 modèle 1962 5 tapis

Tous ces véhicules sont contrô lés et superbes milieux ,
révisés par nos soins avec la ga- moquette, 260 x 350
rantie du cm., fond rouge ou

beige, dessins Chiraz

GARAGE DE L'AVIATION S.A. SiON ,9° ,rancs pièCB'

G. Kurth
Tél . (027) 2 39 24. 1038 Bercher
Echanges et facil i tés de paiement. 81 82 19

? 365 s P1673 L Le commandant

., -̂ Robes I
 ̂^° V X̂ crimp lène , téry lène, tricel

$$V ° Manteaux mi-saison I
r l) ï D r D r confection-nouveautés
J) K 1 D t K W MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Rue du Rhône, près du café de Valère.
Rue du Rhône, devant le magasin Lorenz.
Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Electra.
Rue des Remparts , devant le cinéma Lux.

Jeudi 2 mai 1968

Place du Midi , devant le café de la Dixence.
Place du Midi , en face du bâtiment de la Genevoise.
Avenue du Midi , en face du magasin Pfefferlé.
Rue des Cèdres , en face de la Banque cantonale.

Rue du Scex. en face du café National.
Rue du Scex , en face de l'atelier Andenmatten S.A.
Rue du Scex. en face du bâtiment l'Espace.
Rue des Aubépines , en face du magasin « La Source ».

Vendredi 3 mal 1968

Rue de la Dixence , en face de l'ancien hôpital.
Rue de la Dixence, en face du garage Luginbuhl.
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment Valère.
Rue Chanoine-Berthold - Av. des Mayennets (intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le garage Veuillet.
Avenue de Tourbillon - Sainte-Marquerite (intersection).
Avenue de Tourbillon - Rue de la Dixence (intersection).
Avenue de Tourbillon - Avenue des Mayennets (intersection).

Lundi 6 mai 1968

Avenue de Tourbillon, en face de l'hôtel 13 Etoiles.
Avenue de la Gare - Rue des Creusets (intersection).
Avenue de la Gare - Rue des Cèdres (intersection).
Avenue de la Gare - Rue des Vergers (intersection).

Avenue de la Gare - Chemin des Collines (intersection).
Pré d'Amédée, près du transformateur.
Avenue de Saint-François, au carrefour de Gravelone.
Avenue de Saint-François - Ch. de la Sitterie (intersection)

Mardi 7 mal 1983

Rue de Gravelone - Chemin de la Chanterie (intersection).
Rue de Gravelone , en face du bâtiment Solioz.
Rue de Gravelone - Chemin de l'Agasse (intersection).
Hôpital régional.

SION

VOUS OFFRENT
50, place du Midi - Tél. 2 55 43

Pour cause achat appareil plusgros , à enlever Cette SUPERBE CHAMBRE A COUCHER en fin bouleau, avec armoire
,. ... „ r«w«n« 4 portes, faces avec motifs incrustéséqrappeuse Garolla M * HUT' r™ M, . 'T *
avec moteur électrique NOttC CXClUSIVlte U Urt PNX 10111015 VU

Fr. 1190.-
Tél. (021) 28 92 68

Avis de tir
Martigny - Tira au canon

La population de la villa de Marti-
gny est informée que des tirs au
canon par dessus la localité au-
ront lieu le mardi 23 avril 1968
de 8 h. à 18 h.

Place d'armes de St-Maurice

Conditions avantageuses de crédit ou de prêi
Assurance crédit - Livraison franco domicile

- - m̂d^C m̂

^J.-.T« 'UT T̂ I Z-5 ,  ̂ ?̂3

Petit-Chasseur , place devant le bâtiment Liebhauser.
Petit-Chasseur - Chemin des Amandiers (intersection).
Petit - Chasseur , au nord du centre scolaire de Saint-Guérin
Rue des Amandiers - Chemin des Collines (intersection).

Mercredi 8 mai 1968

RUB de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection).
Rue de Lausanne , en face du bât. des Services Industriels.
Rue de Lausanne , au sud de l'ancien hôtel de la Planta.
Rue de Lausanne , en face du garage Moderne.

Rue de Lausanne, en face du bâtiment « La Prairie •.
Rue de Lausanne , en face du café du Rallye.
Rue de Lausanne , près de l'hôtel Continental.
Canal Sion-Riddes , près du bâtiment du personnel fédéral.
Canal Sion-Riddes , à l'est du garage Couturier.

Jeudi 9 mai 1968

Matin Avenue de Pratifori , au sud de l'arsenal.
Avenue de Pratifori , au sud de la Matze.
Rue de Condémines , à l'ouest du bâtiment Haute-Rive.
Rue de Condémines , au sud du café de l'Ouest.

Après-midi Rue de Pré-Fleuri , en face de l'imprimerie Gess 'er.
Rue des Creusets , au carrefour de l'Etoile.
Rue des Creusets inférieure.
Carrefour de l'Ancien Stand.

Vendredi 10 mai 1S33

Matin Avenue de France , au nord de la patinoire.
Sous-Gare , au sud du passage sous voies.
Route de Bramois , aux casernes.
Champsec , à Pro Familia.

B A N L I E U E S

Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route où le
camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 10 mai 1968
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont d'Orge.

Lundi 13 mai 1968
Matin Pont de Bramois - La Crettaz - Wissigen - Route de Nendaz

et Les Fournaises - Chandoline.
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Les pommes de terre en cuisine
AVANT de terminer avec l'étude historique et botanique du plus

célèbre tubercule que la nature ait mis à notre disposition, j'aimerais
consacrer ces quelques lignes à l'emploi des pommes de terre dans

la cuisine familiale et professionneile.
Le thème de cette rubrique étant placé sous le signe de la gastronomie,

je ne voudrais pas que vous pensiez
déplacée. La pomme de terre peut
être un excelent légume comme elle
peut être le pire des repoussoirs,
parce que, à mon avis, il y a pomme
de terre et pomme de terre.

Quelle différence peut-on établir
entre deux pommes de terre, me direz-
vous ?

Je répondrai que la pomme de terre
est une espèce botanique qui a ses ter-
rains d'élection : sablonneux et légers
«ous des climats tempérés et humides.
Sa rusticité lui permet de trouver d'ad-
mirables développements en altitude
comme au bord de la mer (Bretagne),

QUELQUES RECETTES
PAR H. MERCIER

AUTEUR DE « LA GASTRONOMIE FRANÇAISE »

Œufs Montmorency
1) Moules à •darioles ovales, les

beurrer, les décorer avec petits mo-
tifs de truffes et blancs d'œufs durs,
enduire l'intérieur avec une farce
mousseline de veau agrémentée d'u-
ne purée d'herbes vertes très épaisse,
cette purée faite avec épinards, cres-
son, estragon, cerfeuil, dûment blan-
chis et tamisés.

2) Garnir les moules chemisés, les
couvrir avec papier sulfurisé beurre,
mettre au bain-marie, faire cuire au
four 12 minutes maximum-

3) A préparer en temps opportun :
a) avec pâte fine à foncer, faire

des croustadines ovales, les cuire à
blanc.

b) la sauce : suprême très légère.
c) pocher, à raison de deux œufs

moulés, huit brins de pointes d'as-
perges, les faire suer au beurre.

4) Dressage : Oter le papier de
protection sur les œufs, masquer les
croustadines avec un peu de sauce
suprême, démouler les œufs sur leur
croustadine respective, disposer sur
les œufs les brins de pointes d'as-
perges et lustrer l'ensemble au beur-
re clarifié. Sur plat rond de service
pourvu d'un napperon , placer les
œufs, les agrémenter avec boules
de persil bien vert- Servir en saucière
de la sauce suprême.

Ceci est un amortisseur. Mais pas n'impcrte lequel. C est un
amortisseur de la suspension hydropneumatique Citroën qui
équipe les ID et DS. L'amortissement est assuré par lami-
nage du liquide à son passage entre les sphères et les cylin-
dres de la suspension, il procure une bonne tenue de route,
contrôle les amplitudes d'oscillation, évite les tressautements
des roues et les mouvements de la caisse.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroen la compris
ses modèles ont été dès l'origi
ne conçus en vue de leur sécurité CITROEN

purée, les potages, les gratins, les pom-
mes vapeur , les pommes rissolées, les
pommes frites , chacune possédant la
qualité propr e à sa destination. Pour la
purée, tendres et s'écrasant bien ; fer-
mes pour la cuisson à la vapeur en vue
d'en composer une garniture de pois-
son, de triperie ou des salades associées
au saucisson cuit, afin qu 'elles ne se
désagrègent pas, d'une qualité inter-
médiaire mais pas trop humide pour la
friture, la cocotte et les rissolages à la
poêle.

Mon propos n'est pas de vous indi-
quer les variétés de pommes de terre
particulièrement propices à ces diffé-
rents emplois, chaque pays possédant
ses variétés et ses hybrides spécifiques,
ses méthodes culturales et ses condi-
tions climatiques qui peuvent en faire
varier la qualité à l'infini, mais de
vous avertir de l'existence de ces fac-
teurs peu connus auxquels on ne songe
pas assez souvent lorsque l'on est as-
sujetti à la profession de cuisinier ou
qu'en amateur on se tient au fourneau.

Le raffinement auquel je viens de
faire allusion appartient, certes, au
passé et nous devons aujourd'hui faire
notre sélection suivant des impératifs
où la chance a la plus grande part , à
moins de récolter soi-même, dans son
ja rdin, selon des méthodes peut-être
pas très rationnelles, les pommes de
terre idéales pour la forme culinaire à
laquelle on les destine.

Pour ma part j e récolte la quantité
de « Belle de Fontenay » nécessaire pour
couvrir les besoins de la table fami-
liale en ce qui concerne l'étouffée, le
rôtissage et la friture , celles nécessaires
pour la purée étant à la portée de tout
un chacun à l'éventaire des marchands
de légumes. Je fais venir de Lyon ou de
St-Etienne (pays des hautes collines et
de plateaux de moyenne altitude), les
pommes de terre réservées pour la con-
fection des salades accompagnant le
« saucisson cuit » ou destinées à la
garniture des plats de poisson ou de
grillades. Ce so.it les « rates » ou « cor-
nes de bélier » ou encore « virgules »,
il existe dans chaque province un nom
pour désigner cette variété noble de
pommes de terre au faible rendement
mais à la chair ferme et onctueuse à
la fois-

Je regrette souvent les vraies « early
roses » ou ies « saucisses du Hainaut »
improprement dites « hollamde » mais,
comme tous, j'essaie de m'accommoder
des difficultés que fait surgir chaque
jour une civilisation technique dont le
résultat est de tout niveler par le bas.

Ainsi que j e l'ai exposé au début de

que la pomme de terre s'y trouve
à la condition que les terres ne soient
pas trop lourdes ni imperméables. Des
pommes de terre récoltées dans de tels
terrains avec des engrais chimiques trop
actifs sont toujours hypertrophiées,
formées d'une pulpe sans consistance,
gorgées d'eau, montrant à la cuisson
une saveur de terre et de moisissure.

Nos aïeules qui, pourtant, vivaient à
une époque où la culture était pleine
d'aléas, les transports précaires et les
moyens de distribution empiriques, dis-
posaient dans leurs cuisines de sortes
de pommes de terre sélectionnées sui-
vant l'emploi qu'elles devaient en faire.
Elles possédaient des variétés pour la

Œufs a la Louhans
1) Moules à darioles ronds, les

beurrer, décorer avec petits motifs
de blancs d'œufs durs et petits mo-
tifs de truffes, enduire l'intérieur
avec une farce mousseline de vo-
laille ou de veau additionnée de
farce à gratin , soit pour 100 g de
farce mousseline, 30 g de farce à
gratin.

2) Garnir les moules chemisés, les
couvrir avec un rond de papier sul-
furisé beurré, mettre au bain marie,
faire cuire au four pendant 12 minu-
tes maximum.

3) Préparer en temps opportun :
a) la sauce suprême dont la liai-

son est faite avec crème fraîche et
foies de volailles tamisés.

b) Croustadines rondes faites de
pâte fine à foncer et cuites à blanc.

c) Emincés de champignons cuits
au beurre, égouttés, liés avec un peu
de sauce suprême.

4) Dressage : Oter le papier de
protection sur les œufs, masquer le
fond des croustadines avec le salpi-
con de champignons, démouler les
œufs sur leur croustadine respective,
sur plat rond pourvu d'un napperon,
disposer les œufs, les agrémenter
avec des boulas de persil bien vert.

Servir de la sauce suprême en
saucière.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions di gestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

Cafe-resiaufcmî du Col des
Planches sur Martigny

Dimanche 21 avril le patron vous
propose pour l'ouverture de son
restaurant transform é , ses spécia-
lités : raclette, fondue, assiette
valaisanne , viande séchée ainsi
que ses crus. Le tout animé par
le célèbre accordéoniste «Original
René ». Dimanche en matinée le
patron vous offre l'apéritif.

Famille Murisier-Vaudan
Tél. [0261 2 21 49.

£a f range v
Martigny-Bâtiaz l V*J ( \ fc
Tél. (026) 2 15 75 \̂ éSJmm\W.

LE RESTAURANT
où l'on se sent chez soi.

R. Granges

cette étude, les pommes de terre sont
d'un emploi quasi-universel en cuisine,
indépendamment de l'emploi que l'on
peut faire de l'amidon dans des bran-
ches diverses de l'industrie.

Pommes de terre tendres :
PUREE : à partir de pommes de terre

épluchées ou non. Là, déjà je vois deux
manières distinctes donnant des résul-
tats bien particuliers.

Si l'on fait cuire les pommes de ter-
re en « robe des champs », les aroma-
tes et les épiées ne pénètrent pas dans
la pulpe du tubercule mais la chair
n'est pas trop hydratée. Si on les éplu-
che, il faut choisir une variété plus fer-
me mais les aromates pénètrent jus-
qu'au cœur. En effet, pourquoi faire
bouillir les pommes de terre dans de
l'eau pure dans le but de les assaison-

Votre kwcàcepe
pour la semaine du 20 au 26 avril

Sd vous êtes né le GEMEAUX

20. Votre sens pratique vous rendra ser- (du 22 mai au 21 iuin)
vice en maintes occasions. Il vous vous commencerez à voir plus clair
incitera notamment à prendre des dans vos affaires et à sortir d'une pé-
rdécisions dont le succès agrémente- rj0(je difficile- Vous aurez bientôt la
ra votre existence. possibilité d'améliorer votre situation.

Cette semaine sera harmonieuse, sereine
21. Faites preuve d'ingéniosité dans vo- et propice aux entretiens amoureux et

tre travail. Certaines conditions die aux tendres confidences.
votre vie privée demandent à être
révisées. Surveillez vos finances. CANCER

(du 22 juin au 23 juillet)
22. Les succès que vous obtiendrez flat-

teront votre amour-,propre. Ne pre- Consacrez tout votre temps à des af-
nez pas de risques dans le domaine faires positives et ne vous lancez pas
financier, vous aurez tendance à dans des dépenses inconsidérées. Votre
surestimer vos possibilités- gentillesse produira une vive impres-

sion sur une personne importante. Vous
23. Vos problèmes se stabiliseront. Cer- pourrez resserrer des liens d'amitié,

taines difficultés seront résolues Grande joi e sentimentale au début de
grâce à des circonstances favorables. la semaine.
Réfléchissez à la nouvelle voie que LIONvous souhaitez prendre. „, .(du 24 juillet au 23 août)

24. Profitez des chances de succès qui v rencon4rerez  ̂personne à la-yous seront offertes, tateressez-vous lle V0Us tenez pa£iculièrementa tout ce qui concerne les travaux y consoliderez vos rapports. Ecou-scienbfiques ou intellectuels. tez les &&m de votre cœ  ̂̂  fîn de
25. Cette année TOUS sera favorable S'dftte ïS TO ptanfTdïttaï!pour entreprendre de nouvelles af- personnesfaires. Vous pourrez également réa-

liser vos projets sentimentaux. VIERGE
„« m . .. , (du 24 août au 23 septembre)26. Tout devrait vous sourire sur le '

plan sentimental. Mais soyez prudent Vous avancerez dans vos ambitions
en affaires, détournez-vous des en- pratiques- Vous pourrez vous faire aider
treprises hasardeuses. par une personne du milieu amical.

Vous passerez des moments heureux
VERSEAU avec ^ a Personne aimée. Certains malen-

tendus seront dissipés, vous pourrez
(du 21 janvier au 19 février) réaliser un projet qui vous tient à

coeurRenouez vos relations avec les per-
sonnes influentes que vous connaissez- BALANCE
Vos initiatives seront favorisées par les (du 24 8eptembre au 23 octobre)événements. Vous recevrez une propo-
sition intéressante. Dans le domaine du Proportionnez vos frais à vos gains
cœur, persévérez dans votre espoir, cair pour ne pas déséquilibrer votre budget,
voibre rêve se réalisera bientôt. Ne faites pas d'acquisitions injustifiées.

Vous ferez probablement la conna issan-
POïSSf»™ ce d'une personne sympathique qui par-

tage vos goûts. Vous recevrez une in-
(du 20 février au 20 mars) vitation agréable.

Bonne semaine pour les affaires sen- SCORPION
timentales. Soyez sincère envers la per- (du 24 octob au 22 novembre)sonne que vous aimez et efforcez-vous
de mieux la comprendre. Elle a besoin Vous aurez à faire face à des respon-
de vous. Vous recevrez une petite atten- sabiiités inhabituelles. Acceptez-les de
tion qui vous fera grand plaisir. bonne grâce. Vous aurez l'occasion de

stabiliser votre situation actuelle. Se-
RFT TFR maine propice à vos affaires de cœur.tsir.i.nr.K Un petit voyage a deux n.est pas exc)u,

(du 21 mars au 20 avril)
SAGITTAIRE

Bmpressez-vous de satisfaire un dé- (du 23 novembre au 22 décembre)sir que la personne aimée exprimera,
même si cela vous cause un petit sacri- Vous pourrez marquer un point très
fice. Vous ne le regretterez pas, car important dans le domaine profession-
vous obtiendrez en échange plus que nel. Vos sentiments évolueront égale-
vous ne l'espérez. Une petite méseniten- ment cette semaine. Surmontez votre
te avec une personne qui travaille avec timidité et dites ce que vous avez sur
vous est à prévoir. le cœur. La personne aimée attend un

geste de votre part.
TAUREAU CAPRICORNE

(du 21 avril au 21 mai) (du 23 décembre au 20 janvi er)
Ne vous inquiétez pas au sujet de vo- Dans votre travail , ne vous laissez

tre avenir professionnel, il est en passe pas éblouir par une réussite superfi-
rde s'affirmer selon vos espoirs. Allez cielle. Persévérez dans la voie choisie,
de l'avant, soyez persévérant Ne vous Votre situation financière s'améliore-
affectez pas du caractère plutôt secret Dans le domaine sentimental , évitez les
de la personnes aimée. Vos affaires de sujets dangereux dans la conversatio»
cœur évolueront petit à petit si vous voulez éviter une dispute-

IL FAUT SOIGNER
LE CORPS
POUR QUE L'AME
S'Y PLAISE

ner ensuite alors qu 'il est si simple de
préparer d'abord un court-bouillon puis
de les y plonger ensuite à froid pour
qu'elles se chargent des aromates. La
purée ou les pommes vapeur ainsi ob-
tenues présentent toutes les caractéris-
tiques d'un légume soigné possédant
une saveur propre et relevée.

Donc la purée peut posséder une sa-
pidité qui ne peut être que bénéfique
pour la préparation de mets auxquels
elle doit se marier ou former l'unique
substance : hachis parmenticr, hachis
de poisson, pommes de terre en que-
nelles, dauphine, lorette, etc.

Nous verrons la prochaine fois tout
ce que l'on peut tirer de la pomme de
terre suivant les divers modes de cuis-
son auxquels elle peut être soumise.

(à suivre).
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Vos

¦ ¦>pièces

Magnifique chambre à coucher en
structuré noyer, avec armoire 4 por-
tes et 6 tiroirs

Studio élégant recouvert d un velours
dralon et skai , entièrement sur rou-
lettes

Vaissellier - bibliothèque avec emplacement pour
téléviseur, grande possibilité de rangement

5

<>> Vendredi 19 avril
SION - Place de la Patinoire
Samedi 20 el dimanche 21 avril
MARTIGNY - Place du Manoir
Lundi 22 avril
MONTHEY - Place du Marché

Ouvert sans Interruption de 10 heures
(dimanche 10 h. 30) à 21 h.

Essai-concours permanent chez les agents sunbeam
de toute la Suisse pendant la durée de l'exposition
itinérante, du 30 mars au 31 mal 19S8,
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DU VALAIS

Le paveur , avec une massette spéciale
(dans le cercle) façonne , avec une
grande habileté la pierre , pour en sor-
tir un pavé aux dimensions régulières
sans jamais utiliser une mesure quel-

conque.
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Le sucre -
ronge
vos dents !

En moyenne, chaque Suisse
consomme l'équivalent de
32 morceaux de sucre par
jour...

• Entre les repas, mangez
des fruits frais, des produits
laitiers, des noisettes,
des noix,des cacahuètes...

• Sucreries, limonades, glaces:
aux repas principaux seulement!

• Sitôt après , brossez-vous
soigneusement les dents:
pendant 3 minutes
verticalement, de la gencive
vers la pointe des dents.

• Et faites contrôler vos dents
deux fois par an!

La famille Rouiller-Lauber du TOURING-UNION, rue de la
Gare, Bex et son chef Franck ont l'honneur de vous informer
de

l'ouverture du restaurant
pour le 19 avril 1968

Spécialités françaises servies è toute heure.

DU WW'ÎH* LAC A SA1NT-MAU1RICË ^

MONTHEY. — La région de Monthey
a, depuis de nombreuses décennies, une
renommée bien établie dans l'industrie
de la pierre grâce à ses carrières de
grès : celle de produire les pavés et les
bordures dans les mieux taillés cer-
tes, mais surtout dans une pierre de
qualité nulle part égalée dans notre
pays.

Avant la dernière guerre encore, c'é-
tait une partie de notre industrie du
bâtiment qui n'arrivait pas à suivre les
besoins de la demande, notamment en
Suisse allemande, où l'on avait l'habi-
tude de revêtir les routes à grand tra-
fic avec des petits pavés posés en forme
de demi-lune.

Aujourd'hui , le maccadam et le bé-
ton ont pris le dessus dans la technique
moderne de la construction des routes ,
mais il se trouve encore, et plus qu 'on
ne le suppose habituellement , des ad-
ministrations communales qui préfèrent
le pavé au maccadam ou au béton .

QUALITE DE LA PIERRE,
DE LA PROFESSION

La production du pavé pour la Suisse
romande est assurée presqu 'exclusive-
ment par les carrières de Massongex,
Monthey et Val-d'Illiez. Mais qui assure
la fabrication de ces pavés ?

C'est un problème de main-d 'œuvre
certes, que celui de trouver les paveurs
et les trancheurs de pierre. Générale-
ment, on fait appel à des saisonniers
qui , année après année, reviennent s'en-
gager chez le même patron. Il faut con-
naître la pierre, la façon la plus appro-
priée de la trancher dans « son fil » afin
d'en obtenir le plus de rendement pos-
sible. Le professionnel vous parlera de
« fil gut », de « fil moque », qui ont une
importance prépond érante dans la tran-
che comme dans la taille.

Façonner la pierre, n 'est-ce pas là un
art ? Lui donner la forme désirée, n 'est-
ce pas se rendre maître de la matière ?

Le trancheu r et le paveur, bien que
le premier soit généralemen t payé à
l'heure et le second à tâche, fon t une
équipe soudée, car le premier est le
fournisseur du second qui sait recon-
naître , à sa façon , la dextérité du tran-
cheur qui a aussi la possibilité de choi-
sir une pierre facile à « travailler ».

La qualité des pavés et des bordures
de grès de la région montheysanne ne
réside pas seulement dans la valeur de
la pierre utilisée mais aussi, et pour
beaucoup, dans la qualité de la produc-
tion , c'est-à-dire dans la bienfacture de
cette production que l'on s'accorde à
reconnaître aux carrières de la région
montheysanne.

OU SONT ENCORE UTILISES
LES PAVES

On est en droit de se demander com-
ment se fait-il que des carrières pro-
duisent encore des pavés aujourd'hui ,
alors que partout on parle de technique
nouvelle dans le génie civil ?

Remarq uons d'abord que le pavé 11-13
ou 14-16 est le plus demandé par les
services des travaux publics pour la
construction des caniveaux ou des bor-
dures de routes parce qu 'il revient meil-
leur marché au mètre carré et qu 'il est

Soirée culturelle à Vouvry
VOUVRY. — Samedi 20 avril le ténor
Rinaldi et Mme Cornut-Bussien donne-
ront, dans le cadre d'une soirée cultu-
relle, un récital de différentes œuvres,
accompagnés par Mlle Lasserre.

Cette soirée est placée sous le patro-
nage de la Commission culturelle com-
munale présidée par M. Carraux. Les
spectateurs auront l'occasion d'assister
à une soirée de variétés puisqu 'ils pour-
ront y entendre du chant , du piano, du
violon , voire du jazz et même des poè-
mes alors que leurs yeux se régaleront
aux productions chorégraphiques de
quelques jeunes élèves de Mme Gaby
Défago.

Scootériste douloureusement
blessé

MURAZ-COLLOMBEY. — M. Max Lau-
naz, né en 1928, de Vionnaz, circulait
à scooter, hier vers 17 h 30, à l'inté-
rieur du village de Muraz, lorsqu'il en-
tra en collision avec une jeep conduite
par M. Joseph Diaque, né en 1934, do-
micilié à Collombey.

Souffrant d'une fracture ouverte à la
jambe droite, M. Launaz a été hospita-
lisé à Monthey.

beaucoup plus sûr que les autres moyens
de construction.

Ensuite, les responsables de l'entre-
tien des routes des villes à la topogra-
phie accidentée comme Neuchâtel et
Genève, préfèrent, avec raison , le pavé
au maccadam, le premier évitant la
transformation de la chaussée en pati-
noire en cas de gel. On estime le pavé
comme irremplaçable sur les chemins
en forte déclivité si l'on veut conserver
une chaussée en bon état.

Actuellement , la ville de Genève re-
met en état toutes les rues de la vieille
cité, afin d'en conserver le cachet aussi
avec des pavés. Un grand nombre de
villages du Haut-Valais dont les admi-
nistration s se voient dans l'obligation
de passer à une réfection sérieuse des
rues, le font avec des pavés pour deux
raisons : la première pour assurer une
sécurité , la seconde pour conserver le
cachet du village.

D'aute part , les paysagistes de Suisse
romande ont pris du grès pour agré-
menter les alentours des villes et mê-
me des bâtiments locatifs , assurant ain-
si un agrément apprécié à l'oeil.

Il y a don c lieu de se féliciter pour
l'économie du district de Monthey, que
plusieurs carrières soient encore en ac-
tivité dans celui-ci et de reconnaître un
certain mérite à leur propriétaire de
continuer cette exploitation.

Une seule ombre à ce tableau : le
manque de main-d'œuvre indigène.
Pourtant il y a de belles perspectives
dans le métier de paveur et de tran-
cheur dont le gain est intéressant au-
jourd'hui.
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90 ans de l'« Indépendante » de Charrat - Inauguration des costumes

CHARRAT. — Afin de donner tout le
faste voulu à cette fête fixée pour
samedi et dimanche prochain , les 20 et
21 avril 1968, un comité œuvre depuis
un certain temps et un imposant pro-
gramme a été mis sur pied avec sa-
medi soir, concert de la fanfare « Edel-
weiss » de Martigny et RECITAL D'AR-
LETTE ZOLA. Dimanche après-midi ,
concert des différentes sociétés invitées
où nous trouvons la fanfare municipale
de Salvan , La Liberté de Fully, L'Hel-
vétia d'Isérables, La Concordia de Sa-
xon, L'Helvétienne de Saillon , La Per-
sévérance de Leytron et bien entendu
la fêtée du jour : l'Indépendante de
Charrat, dans son nouveau et seyant
costume.

NOTRE PHOTO : la fanfare l'« Indé-
pendante » en 1937.

Demandez nol

Résultat du travail d'un paveur : des
piles de pavés ou de bordures comme

c'est le cas sur notre photo.

Un officier
de police

de Chamonix
grièvement

blessé
CHAMONIX. — L'officier de police Sté-
phane Scheiner des Renseignements gé-
néraux de Chamonix, victime d'un gra-
ve accident de la route à Lus-La-Croix-
Haute, a dû , après son hospitalisation
à Gap, être transporté de toute urgence
par hélicoptère à Marseille.

Dans le pavillon spécialisé où il est
soigné, M. Scheiner a repris connais-
sance mais il a le thorax complètement
défoncé et les médecins ne peuvent en-
core se prononcer.

Rappelons que cet accident de la cir-
culation avait fait neuf blessés. Le po-
licier, qui se rendait avec son épouse et
ses enfants chez ses parents, avait été
le plus grièvement atteint.

"S.

Le trancheur débite un bloc de rocher
au moyen d'un marteau pneumatique ,
en tranches régulières, dans le sens du

fil  de la pierre.

Michel Bozon se brise
la jambe

CHAMONIX. — Le jeune skieur cha-
moniard Michel Bozon semble marqué
par le destin : alors qu 'il s'entraînait sur
les pistes du Brevent , il fit une mauvai-
se chute et se brisa la jambe. C'est la
troisième fois que cet espoir du ski
français est accidenté.

Espérons qu 'ils se remette vite de cet-
te blessure car il pourrait très certaine-
ment être sélectionné en équipe natio-
nale.

TRIBUNE DU LECTEUR
Tentative d'effraction
On nous écrit :
C'est sous le titre, gras , de « Roméo

et Juliette » que nous lisons dans le
« Nouvelliste » de mardi le récit lou-
foque et déform é d'une ef fract ion mon-
quée. Il semble que l'auteur de l'arti-
cle ne fa i t  preuve d' aucune éducation
pour se permet tre de ridiculiser aussi
grossièrement de respectables commer-
çants et leurs employées.

Pett-être tient-il à favoriser le van-
dalisme car il faut  bien gagner son
beefsleak , même si les victimes en font
les frais.



Vendredi 19 avril 1968 Page 15

DU VALAIS
ne, se doute-t-il lorsqu 'il se dirige
vers l'Entremont , qu 'il parcourt une
voie historique qu'ont suivie avant

RASSEMBLEMENT DES ARTILLEURS
DE FORTE RESS E DU VALAIS

MARTIGNY. — Il y aura 55 ans cet-
te année que fut fondée la Société des
troupes de forteresse de la Suisse ro-
mande.

Quel était son but ?
Avant tout celui de grouper les of-

ficiers , sous-officiers et soldats pour
resserrer entre eux les liens d'estime,
de camaraderie et d'amitié. Sous ro-
cher, isolés de tous — même pendant
leurs loisirs — les forteressards
apprennent à vivre plus près les uns
des autres, à mieux se connaître et
aussi à mieux se supporter mutuelle-
ment. Cette camaraderie, il ne faut
pas la perdre ou l'oublier entre les
écoles et les cours de répétition. C'est
la raison pour laquelle a été fondée
cette Société des troupes de forte-
resse de la Suisse romande, société
amicale dont l'unique but est de sauve-

Les patates de la
MARTIGNY. — Tout au long des siè-
cles, la Dranse a été capricieuse. Elle
est descendue, tumultueuse et tient une
large place dans l'histoire de Marti-
gny.

La plus ancienn e débâcle dont l'his-
toire fasse mention est celle de 442 qui
aurait  détruit la ville d'Octodùre. Vers
580-585, il y eut une autre inondation
qui obligea l'évêque Hôliodore à quit-
ter la cité.

On cite encore les dates de 1345 , 1400,
1469, cette dernière inondation causant
paraît-il des dégâts sans précédent.

En 1504, le Bourg fut ravagé, les
ponts emportés tant et si bien que le
découragement s'empara d'une popula-
tion appauvrie. L'an 1595 vit une nou-
velle catastrophe mais jusqu 'en 1818, la
rivière n 'a plus manifesté son humeur
belliqueuse.

Le 16 juin de cette dernière année,
on sonna le tocsin — le « betor » —
la grande cloche était lancée à toute
volée et les habitants se réfugièrent du
côté du Mont. La masse d'eau déferla
sur Martigny vers 18 heures après avoir
dévasté la vallée de Bagnes, l'Entre-
mont inférieur. Elle avait mis à peine
une heure pour franchir la distance sé-
parant le Mauvoisin de la plaine.

Trente minutes avait suffi pour plon-
ger Martigny dans la désolation.

Ces crues successives ont accumulé
les matériaux : des boules énormes —
les patates de la Dranse qu 'on les nom-
me — des alluvions modifièrent la con-
figuration des lieux.

Et aujourd'hui, lorsq u 'il s'agit de fai-
re des fouilles destinées à de nouvel-
les constructions, les entrepreneurs se

MARTIGNY ET LE. PAYS SES P RAU S ES

MARTIGNY. — Le voyageur qu'en-
traîne la vitesse de son automobile
sur une route de plus en plus moder-

garder et de maintenir la belle cama-
raderie née dans les forts.

Cette société comprend actuellement
13 sections groupant plus de 1.300 mem-
bres. Et il se trouve que la 13ème
section soit celle du Valais. Elle fut
fondée en 1961.

Après un départ qui semblait pro-
metteur, elle tomba dans un sommeil
qui se prolongeait trop. Aussi le co-
mité central de la Société des troupes
de la Suisse romande a eu comme man-
dat de redonner vie à cette section
du Valais.

Après divers pourparlers, il est ar-
rivé à ses fins. En effet , un comité
provisoire a été formé, ayant à sa tête
le plt Yvon Saudan, de Martigny-
Croix , cdt a. i. de la cp fort. II/3. Ce
comité provisoire est animé d'un bel
enthousiasme. Il estime comme une

trouvent subitement en face de proble
mes épineux.

Lors de creusages effectués au Prt
de-Foire — creusages destines a mettre
en place des canalisations d'égouts —
on a rencontré des blocs polis d'une
grandeur respectable.

Mais cela n'est rien en comparaison
de ce que l'on voit actuellement au
Bourg-Vieux.

Des patates énormes se trouvaient à
50 cm du sol, sous les choux, les poi-
reaux , les salades, les fleurs. Person-
ne n'en avait jamais décelé la présen-
ce. Et lorsque notre ami André Giroud ,
entrepreneur, les vit , on entendit sa
voix puissante résonner dans le quar-
tier.

Des blocs pesant plusieurs tonnes
qu'aucune machine connue aurait pu en-
lever.

Il s'est tout de même souvenu qu'en
Valais on est à même de trouver des
solutions à des problèmes qui n'ont
jamais été posés aux ingénieurs, aux
techniciens d'autres pays. Des pays de
plaine en particulier.

A Sion, on construit actuellement des
machines de chantier perfectionnées et
l'une d'elles, sans prétention aucune, est
venue s'essayer après que d'autres é-
trangères aient échoué, se soient cassé
les dents.

C'est une pelle « rétro » à conduite,
entraînement, rotation entièrement hy-
drauliques. Elle pèse seulement 12 ton-
nes ; mais elle est capable de soulève-
ment avec son bras et son godet des
blocs pesant jusqu 'à 5 tonnes.

Maniable, très à l'aise, on l'a vu tra-

necessite que la section du Valais soit
bien vivante.

C'est pourquoi , avec l'appui du co-
mité central, un grand rassemblement
des artilleurs de forteresses du Va-
lais est fixe au vendredi 26 avril , à
20 heures, au restaurant Sur-le-Scex,
à Martigny-Combe. Ce rassemblement
devra ratifier la désignation du comité
provisoire et permettre à la section
du Valais de repartir sur des bases
solides.

Amis forteressards valaisans, nous
vous lançons cet appel. Soyez présents
ce vendredi 26 avril . Le comité central
et le comité provisoire de la section
du Valais comptent sur vous. Guidée
par ses 13 étoiles, il faut que cette sec-
tion du Valais prenne un bon départ.

Amis forteressards, soyez donc fi-
dèles au rendez-vous.

uranse
valider dans des conditions exception-
nellement difficiles.

Notre but n 'est pas de faire de la
publicité. Mais dès l'instant où une en-
treprise de chez nous arrive à se dis-
tinguer d'une manière toute particuliè-
re, il est normal, croyons-nous qu'on
en parle.

André Giroud exultait:
« Vous vous rendez compte ! hurlait-

il ; jamais vu un boulot pareil. Des
fouilles, j'en ai faites. Comme celle-
là... JAMAIS. »

NOTRE PHOTO montre la machine
valaisanne (entièrement construite et
étudiée chez nous) manœuvrant les
« patates » de la Dranse, au grand
ébahissement des spectateurs, pour les
poser enfin , délicatement, sur un ca-
mion basculant.

Concert de la fanfare
«La Concordia »

BAGNES — «La Concordia » donnera
son concert le samedi 20 avril 1968 à
20 h 30, à la salle Concordia. Notre so-
ciété fêtera cette année le 75e anniver-
saire de sa fondation les 8 et 9 juin
prochains. Et avec cet anniversaire
nous aurons aussi le plaisir d'inaugurer
un nouveau drapeau dont la maquette
est l'œuvre du chanoine Michellod, cu-
rék de Finhatu, un enfant de la vallée
de Bagnes.

Ce concert sera dirigé par M. Ed. Tin-
turrier, le distingué directeur de la
Concordia , bien connu de tous les Ba-
gnards. Il est un fait rare dans une
famille de musiciens. Notre directeur a
le bonheur de posséder encore son pè-
re, comme compositeur de musique et
son fils, Fernand , directeur et composi-
teur lui aussi. Honneur à cette famille
de musiciens.

Programme du concert :
1. Etappenmarsch. E. Ruh. 2. La Vieil-

le Garde, marche. Th. Furter. 3. Sym-
phonie in C. Gossec. 4. Honneur aux
armes. Marche, Blankenburg. 5. Mo-
dem Tempo, fantaisie-jazz , J. Darling.
6. 76 trombones, marche, M. Wilson. 7.
Sélection d'opérettes , J. Kern. 8. Raggy
Trombone, W. Kieffer. 9. 5 minutes avec
Cole Porter. 10. Triomphator , marche,
J. Wicherx.

En complément de programme :
Royal Tiger 's Band.

lui des papes , des empereurs , des
pèlerins , des armées , des ouvriers
et de riches commerçants ?

Sur cette route s 'égrenaient
d'humbles villages de montagne
qu 'elle traversait de part en part. Un
logis , une auberge sans luxe , un abri
pour leurs marchandises , leurs che-
vaux , s'offraient aux voyageurs pour
une nuit et, le lendemain , la route les

Le chanoine A lfred Pelluchoud , au-
teur de l' « Essai de l'histoire de Sem-
brancher ». Au fond , le lion valdotain.

reprenait vers les froids pays du
Nord ou vers les terres ensoleillées
du Midi.

Ces villages , maintenant la route
les évite et le touriste emporté par
la vitesse se doute à peine de leur
existence.

Et pourtant , ces villages ont une
vie ; quelques-uns eurent leur nom
marqué dans les itinéraires de voya-
ge ; d'autres n'ont pu transmettre le
leur puisqu'ils ne sont pas arrivés à
la grande publicité de l'histoire.

Que votre famille porte un nom
de Bovernier , de Sembrancher , d'Or-
sières , de Liddes ou de Bourg-St-
Pierre, ne vous sentez-vous pas , lec-
teurs, les héritiers de ces paysans
attachés à leur terre natale ; de ces
montagnards que ne décourageaient
pas l'escarpement du sol ni l'aridité

Enfant fortement
commotionné

FULLY. — Hier, vers 12 h 15, un
accident de circulation s'est produit
à Charnot , sur la route bordant "le
canal.

Une voiture, conduite par M. An-
dré Evéquoz, né en 1916, domicilié
à Thyon , circulait en direction de
Martigny. En sens inverse, une VW
s'arrêta derrière un camion en sta-
tionnement pour déposer un enfant.

Ce dernier, le petit Bernard An-
çay, né en 1957, fils de Denis, do-
micilié à Fully, fut happé par la
voiture de M. Evéquoz en traversant
la chaussée.

Souffrant d'une forte commotion,
il a été transporté à l'hôpital de Mar-
tigny dans un état comateux.

Le concert
du corps

de musique
SAXON — Samedi 20 avril , à 20 h 30,
à la grande salle Florescat , le corps de
musique donnera son concert annuel
sous la baguette de M. Léon Forré. di-
recteur, avec le programme suivant :

1. Camarades du rail , marche, J.
Duhamel. 2. Colonel Bogey. marche, K.
J. Alford. 3. Cortège de ballet. Avon.
4. Visite chez Offenbach , fantaisie. Lot-
terer. 5. American Patrol, M. Delhaye.

Entracte
6. Beromunster, marche, H. Mader.

7. Brass band blues. J. G Gosling. 8.
Pupett on a string, B. Martin. 9. Mixed
Pikless, sélection, M. Leemann. 10. Sou-
venir, marche, L. Forré.

Ce concert sera suivi par un bal
dès 22 h 30, conduit par l'orchestre
Serctett Guy-Roland.

N.

des champs ? Ces hommes ont peu-
plé le pays ; ils ont vécu de cette
terre pauvre ; leur race en a comme
pris l'empreinte. Une race robuste ,
solide , vigoureuse , dure à la peine
et au travail , ne reculant pas devant
les difficultés de la tâche , devant
l'âprsté de la vie.

Ces ancêtres n'avaient-ils pas le
droit de passer à la postérité ?

Sembrancher est l'un de ces
bourgs dont l'origine se perd dans
les brumeux lointains du moyen âge ,
comme beaucoup de nos petites lo-
calités.

Il a trouvé son historien.
C'est le chanoine A lfred Pellou-

ehoud qui fut le conducteur spirituel
de la paroisse , de 1928 à 1940.

En écrivant son « Essai d'histoire
de Sembrancher », fruit d' années de
recherches , de travail , le sympathi-
que prêtre que tout le monde con-
naît et apprécie , réussit à tirer de
l'oubli les familles qui , autrefois ,
honorèrent leur pays natal ; à faire
revivre des souvenirs historiques
s'attachant au nom de Sembrancher.
Les « Trabetzets » — c'est ainsi que
l'on surnomme les habitants du lieu
— ne sont pas sans savoir que leur
bourg a eu son importance. Un —
deux châteaux peut-être — le domi-
naient et assuraient la sécurité du
passage. De son antique lustre , il
lui reste un titre de chef-lieu de dis-
trict.

Grâce aux archives bourgeoisiales ,
paroissiales de Sembrancher , grâce
aussi à celles , volumineuses , de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard , le
chanoine Alfred Pellouehoud a com-
blé d'aise tous ceux que la vie du
Vieux-Pays intéresse.

La Société d'histoire du Valais
romand a compris la valeur de ce
texte ; elle vient de le publier dans
les « Annales » à l'intention de ses
membres. D'autre part , le Conseil
municipal de Sembrancher s 'est as-
suré un tirage à part de 600 exem-
plaires pour être mis en vente au-
près de tous ceux ayant des aton-':
crochus au pied de la chapelle de
Saint-Jean. Geste dont il faut le re-
mercier. Il contribue ainsi à sortir de
l'oubli un village méconnu charg é
d'histoire.

Conférence
RÛGEÊS BCNVÎN

MARTIGNY. — Invite par l'univer-
sité populaire de Martigny, M. Roger
Bonvin, conseiller fédéral et ancien
président de la Confédération , parlera
samedi prochain 20 avril, à 20 h. 30, à
l'Hôtel de Ville, du « Rôle de l'Etat
dans le développement de l'économie
suisse ».

Ce sera un sujet en or pour notre
« ministre des finances ». Avec son ai-
sance coutumière, sa simplicité et son
expérience, M. Bonvin abordera maints
aspects de nos problèmes économi-
ques, méconnus du peuple, ce peuple
si souvent enclin à la critique parce
que mal informé.

L'orateur sera présenté par Me Ro-
dolphe Tissières, conseiller national ,
qui évoquera brièvement, à cette oc-
casion , le développement du tourisme
en Valais et les expériences faites par
nos voisins français.

A l'issue de la conférence de M.
Bonvin , Me Tissières animera un dé-
bat public auquel les auditeurs sont
très cordialement invités à participer.

Le couloir du Cergneux
en ski-bob !

MARTIGNY — Hier, les responsables
de l'aménagement de l'Arpille sont re-
montés sur place en hélicoptère, accom-
pagnés de professeurs de ski réputés
mais en provenance d'une autre région
afin de juger objectivement de la qua-
lité de la neige en cette saison sur les
pentes de J'Arpille.

Résultat positif car on a pu descen-
dre dans d'excellentes conditions sur
La Barmaz. La Preiza.

On a fait plus.
Rinaldo Jacomelli , champion suisse

de ski-bob. s'est lancé dans le fameux
couloir du Cergneux avec son engin et
a réussi à rejoindre la route de la
Forclaz sans chute.

Cet exploit exceptionnel — que l'on
doit classer parmi les « premières » du
ski-bob — méritait d'être signalé.
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VÉHICULES AUTOMOBILES
'/""y " :1, "¦'¦'%¦; '¦¦¦* "̂ '*'

Lés véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque

problème de transport
Le programme de construction fiât de camions légers,

moyens et lourds est complet.
Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques

Une expérience de 69 ans dans là construction des automobiles
se retrouve également

dans les camions Fiat

fc^;:.i*&i&

110CV-DIN
Charge utile: 5350 kg

m^^^mJîW&^'̂ Wy :̂̂ ^^m^

Sécurité
au-dessus de tout

révolutionnaire d̂r 0133
^aussi quant

au confort routier
rJRM y^ WJ Ê̂k WJ et à la;

Roulez aujourd'hui déjà dans lavoiture de l'avenir.
La MORRIS 1800 est considérée parle monde de
l'automobi.le comme lavoiture la plus sûre, la plus
confortable et de loin la plus spacieuse et la plus
robuste de sa catégorie. Ses freins sont littérale-
ment sensationnels, sa tenue de route formidable,
son confort routier sans égal.
Là, pas de roulis, ni de tangage, même sur la
route la plus inégale; elle conserve sa stabilité
même dans les virages en épingle à cheveux.
Car la MORRIS 1800 n'a pas la suspension acier
traditionnelle, mais lasuspension Hydrolastic bien
supérieure. Les quatre cylindres à eau fixés aux
roues absorbent tous les chocs en quelques frac-
tions de seconde. Ils n'exigent absolument aucun
entretien et donnent une sécurité sans précédent:
Veuillez vous convaincre par vous-même auprès
de l'agence MORRIS la plus proche.
MORRIS 1800 Hydrolastic aHlMORRIS 1800 Hydrolastic $JËLw1789 cmc, 9/85 CV, «•«• Hf m t î âfmf \ ^SJÏN
4 portes, 5 places JrTt J*JVW« " T*- '

Sierra : O. d'Andres , rue du Simplon, tél. (027) 515 09 - Ardon : Garage du Moulin , S. Weiss , tél. (027) 8 13 57 ¦

Grange»: Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58 - Martigny-Bourg : Garage des Al pes S.A., Pierre Gianadda , tél. (026]
2 22 22 - Monthey : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 - Sion: Garage du Centre , auto , tél. (027) 2 48 48 - Garage
des Nation», J. Rey, tél. (027) 2 36 17.

tat (Suisse} SA
708, rue de Lyon

'11 Genève 13
Tél. (022) 441000

Camions légers
61&M2
Puissance du moteur
m cv-ùtN
Charge utile 1960 kg

moteur
W£N2
Putssance du
70 mmmm
Chargé utile 3050 kg

FULLY - (026) 5 33 38 

';.

625 N2 S
Puissance du moteur
70 CV-DIP4
Charge utile: 1650 kg
645 NT
Puissance du moteur

.*

plaça

Modèle de luxe
U30LSELEY ?ïE&©fir
Fr. 12TOO.- ^̂
Autres modèles Hydrolasiic
MORRIS Mini 850, 4/37 CV, 4 places -Fr. 5590

Nouveau:
MORRIS Mlnf 1000*. 5/41 CV, 4 places Fr. 6850
MORRIS 1100*. 2 portes, 6/50 CV, 5 places
Fr.6950.-
Nouveau:
MORRIS 1300*. 4 portes, 6/58 CV, 5 places
Fr7550.—*

•avec transmission automatique * Fr.950.—

Plus de 350 représentants BMC en Suisse

MORRIS MG WO'LSELEY
Représentation générale: J.H. Keller SA,
8048 Zurich, VulkanstU 20, Tel'. 051/527676

_ —̂-—- f̂?»bft,n

,jrMS8l-«0U8 *

Z> ««v»"- Ta'e voVsto «—•
f\al PoOT.«^C- "̂ —

A vendre

camion Saurer 2C
cabine avancée
Pont 5 m, charge utile 5400 kg, peinture nou-
velle , mécanique impeccable , expertisé
Prix 14 000 francs (évent. part , chèque*
.WIR»)-

Demandes eu tél. (0641 56 15 71 dès 20 h.
aussi tél. (064) 46 26 36.

Nos belles
occasions
1 Station Variant

1600 L 1966
bleue. 33 000 km
1 Taunus 17 M 1964
blanche , parfait état

1 Triumph Herald 1961
blanche

1 Morris 850 1964
rouge , station vitrée

1 Morris 850 1965
blanche , station vitrée

1 Simca Aronde 1962
bleue

1 Pick-up VW 1965

1 Combi VW 1500 1965
gris

1 Double-cabine 1500 1965
vert

1 Fiat 850 1967
beige, 29 500 km
et nos

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

Garage Olympic
Tél. 2 35 82 • 2 35 41

1950 Sion
ALFRED ANTILLE

Représentant : Georges Praz
,1950 SION - Tél. 2 53 28

A vendre

une jeep Willys
modèle 1955, en par-
fait état. 3200 fr.

Ecrire sous chiffre
P 17549 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre d'occasion

Hillmann Imp.
1964 , beige , 39 000
km.

Tél. (027) 5 16 60.

P 3 1 6 S

A vendre d'occasion

Opel Record
1964 , blanche.

Tél. (027) 516 60.

P316S

A*^r - Ŝi F. GROSSHOLZ - 
1844 

VILLENEUVE

[ Î̂lp j MACHINES DE CHANTIERS
l jll. y ATELIER MECANIQUE
N>^  ̂ REPARATIONS

Téléphone (021) 60 12 73
Grues télécommandées «PONTON»

Ventes - Locations • Révisions

^̂  Le tracteur le plus !
vendu en Valais ! !

i

¦ 
Demandez offre ou démonstration
à un des nombreux agents et
services après vente

I 
RIDDES : P. Gillioz
SIERRE : Bruttin frères

I 

CONTHEY : Léon Evéquoz
SAILLON : Ch. Bertholet
TRACTEURS FORD SERVICE
FULLY - (026) 5 33 38

A vendre d'occasion A vendre

Fiat 1100 VW
1962, beige, 6000 km très bon étet. Bas
moteur neuf. prix.

Tél. (027) 5 16 60. Florett
P316S

1965, 3000 km, 4 vl-
Particulier vend ou ?e?ses - avec , ParB-
échange contre une br.se pare-jambes et
autre occasion sacoche. M. Rossier

Tél. (027) 5 65 70.
Ford Corsair p2

Particulier vend ou
échange contre une
autre occasion

Ford Corsair
66-67
blanche 39 000 km,
impeccable. Télépho-
nez aux heures de
bureau (026) 2 20 52.

A vendre

pick-up VW 1500
modèle 1963, 35 000
km parfait état.
Tél. (025) 3 20 31.
G. Gallaz , Chesières

Ford offre un programme
complet
2 petits modèles « Vigneron » ¦ 2 mo-
dèles « Etroit » pour cultures fruits •
4 modèles Standard de 37 - 90 CV -
4 modèles avec t ract ion sur 4 roues
einsi qu'outils FORD: faucheuse , char-
geur frontal , rotovator , etc., bottes
standard 7 et 14 (rampantes) ou le
boite révolutionnaire S E L E C T - O -
S P E E D  montée sur plus de 60 °/o
des tracteurs vendus en Valais I
Prix raisonnables (DEXTA 40 CV dès
13 600 francs).

A découper

Veuillez m'envoyer les prospectus , listes m
de prix (sans aucun engagement da ma
part at tans visltt) ¦

Adresse t
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Hôtel-restaurant
cherche

cuisinière ou
personne

sachant cuire. Place
à l'année. Faire of-
fres écrites sous
chiffre PA 25459 à
Publicitas , 1951 Sion

Chute mortelle
d'un septuagénaire

RIDDES. — A Riddes , un habitant
de la localité M. Emile Jordan , 73
ans, a perdu l'équilibre dans les
escaliers de sa demeure ct fit une
chute mortelle.

Le défunt était marié et avait tra-
vaillé de longues années aux CFF.

Dernières nouveautés
Couleurs modernes

Rua de la Dixence 19 • Tél.(027) 219 06

P 843 S

OFFRES ET
HMAItPIS D iHi^OlS

Je cherche a faire

quelques travaux
de campagne
à la 'demi-journée.
Préférence région
MaMItjhy. faire of-
fres écrites sous
chiffre PA 25480,
Publicitas 1951 Sion

P 25480 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

Le Buffet de la Gare
Châteauneuf
cherche

une sommelière
et une

fille de cuisine

Bon gain, congé le
dimanche.

Tél. (027) 8 14 78.

P25124 S

On cherche

Jeune fille
ou dame

pour aider à la cui-
sine et au ménage.

Etrangère acceptée.

Nourrie et logée.

Congés réguliers.

Café de l'Aéroport ,
Sion.

Tél. (027) 2 34 02.

P 25462 S
i ^ i i i 
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LEYTRON - Salle de la Coopérative PDAMn D A ISAMEDI 20 AVRIL 1968 dès 20 h. 30 \J il A\ IM mJ ImJ af\ L

Orchestre « JO PERRIER » et ses solistes 
f  ̂

ET £) E3 
I IVI 

"1™ E" 
ft/j 13 C^

Bar — Cantine — Buffet — Ambiance Jo Perrier "̂  
¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦  ̂ ¦ »»¦¦¦*¦¦ 

^̂

Bon coiffeur
cherche place à
Martigny ou envi-
rons. S'adresser à:
José Pardo Seoanc :
chez Max Duboule
1906 Charrat.

P 65504 S

On cherche, pour
aider au ménage

jeune fille
ou dame
horaire de 8 h. à
17 heures. Congé le
dimanche. Café Hel-
vetia, Sion.

Tél. (027) 215
N
18.

P 25460 S

Restaurant du V ieux-
Valais à Sion cher-
che

sommelière

connaissant les deux
services.
Bons gages.

Tél. (027) 2 16 74.

P1102 S

Dame ayant I expé-
rience du commerce
cherche

gérance

S'adresser sous chif-
fres AS 7839 S aux
Annonces Suisses
S.A. - ASSA » 1951
Sion.

ALLO, ICI VAL D'AOSTE
Un ciel couvert, pluie , vent et

neige au-delà de 1200 mètres ont carac-
térisé le week-end de Pâques. Malgré
l'inclémence du temps, les arrivées ont
été nombreuses , que ce soit du côté du
Piémont (15 000 passages dans la jour-
née) ou bien du côté des tunnels rou-
tiers.

M. Hector Giovanetto , ancien maire
de Verres et candidat aux élections
pour le renouvellement du parlement
valdotain , qui auront lieu dimanche ,
est décédé à la suite d'une opération.
Le défunt , commerçant très connu dans
la région, était âgé de 55 ans et inscrit
sur les listes de la Démocratie-Chré-
tienne.

Construction, près de Chàtillon, d'une
centrale destinée à produire 600 000
litres d'eau chaude. Elle servira à ali-
menter des serpentines placées dans
la chaussée de l'autoroute , à Montjovet
(exposée au Nord) et où la température
de l'asphalte sera constamment à plus
2 degrés, sur près de 2 km 500, quelle
que soit la température extérieure.

La petite ville de Chambave, sur la
RN 26, va bientôt s'enrichir d'une usine
qui , dès le début , donnera du travail à
50 habitants du pays. Les travaux doi-
vent commencer avant la fin du mois.
Cet établissement construira des acces-
soires pour automobiles. Dès la fin de
l'année, cette nouvelle société devrait
employer près de 200 ouvriers.

Belle soirée théâtrale, le 16 avril, où,
au Giacosa d'Aoste, . la Compagnie du
Théâtre municipal de Turin a présenté
« Le Misanthrope » de Molière. Cette
représentation fait partie du programme

Vendeuse
. j ' :7W ï t}QS? 'i ¦ iMti

serait engagée pour date à conve-
nir. Schroeter , primeurs , rue de
Conthey 6, tél. (027) 2 21 64.

P 112 S

Buffet de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

2 bons commis de cuisine
et garçons ou filles de buffet

Tél. (039) 3 12 21.
M. Joseph Noirjean

P 50403 N

Café des Alpes ¦ Grône
cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (027) 4 22 43.

Entreprise de gypserie-
peinture

cherche

TRAVAUX

Devis sans engagement. Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffre
PA 17551 à Publicitas , 1951 Sion.

de spectacles patronnés par le minis-
tère local du tourisme.

Durant les trois jours des fêtes de
Pâques , et malgré l'énorme affluence
de véhicu les, on n'a enregistré que 9
accidents de voitures totalisant deux
blessés légers. Ces excellents résultats
sont dus à la surveillance constante
exercée par la police de la route qui a
dû dresser 388 contraventions, soit envi-
ron une centaine de plus que l'année
dernière durant la même période. Dans
la journée du lundi , 3500 véhicules ont
emprunté le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard , 4500 celui du Mont-
Blanc et 13 000 l'autoroute à Pont-Saint-
Martin.

La Cour constitutionnelle a examiné,
à Rome, le différend opposant l'Office
national de l'Electricité au Consortium
électrique du Buthier. Celui-ci com-
prend la Société métallurgique Cogne,
les chemins de fer de l'Etat et la régie
des tramways de Turin. Cette dernière
soutient que le Consortium ne peut être
nationalisé en vertu d'une loi assurant
la propriété du courant aux entreprises
municipales. L'arrêt sera rendu dans
un mois

Tous les cinémas du Val d'Aoste pro-
jettent , ces jours-ci , une série de docu-
mentaires en couleurs, dont un long
métrage, illustrant les aspects écono-
miques, industriels, agricoles, alpestres
et touristiques du Val d'Aoste. Le spec-
tacle, d'une durée de deux heures, est
gratuit.

Le 18 avril, comice agricole à Saint-
Oyen, près de la frontière suisse. Envi-
ron 200 bovins sélectionnés sont présen-

Institution de Lavi-
gny, société roman-
de en faveur des
épilepti ques. Les so-
ciétaires sont invi-
tés à

l'assemblée
générale
annuelle
le jeudi 9 mai 1968
à 14 h. 30 à Lavi-
gny (Vaud). Ordre du
jour statutaire. Dès
16 heures , thé-vente.
Les comptes de
l'exercice 1967 sont
à la disposition des
sociétaires qui vou-
draient venir à La-
vigny en prendre
connaissance.

P 1135-9 L

Je cherche une

remorque
de voiture

occasion. Télépho-
ner au (027) 8 15 56
après 18 heures.

MONTANA
à remettre

épicerie
avec appartements
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 Sierre

P 868 S

Verbler-Station

On achète

terrain
de 800 à 1200 m2.
Faire offre écrite
avec prix et plan de
situation sous chiffre
PA 25472 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 25472 S

A vendre

un génisson
thorax 152 cm.

Tél. (027) 2 59 62.

Des le 25 avril,
grand et nouveau
choix de

chevaux de selle
Toutes catégories ,
toutes grandeurs, de
4 à 8 ans. Tous sont
garantis selle et
trait. Prix très mo-
dérés. Oscar Froide-
vaux , Fribourg.

Tél. (037) 2 23 70.

P 108-93 F

A vendre un superbe

veau
mâle, 4 mois et de-
mi forte ascendance
lutteuse, avec prime
fédérale. A choix sur
3. Tél. (027) 2 6012
Les Agettes.

P 25454 S

Toujours grand choix
de

chevaux et
mulets
Achat - Vente -
Echange
Achat de chevaux
de boucherie.

Pierre Cottagnoud,
Vétroz
Tél. (027) 8 12 20.

P 523 S

tés, la plupart appartenant aux fermes
des chanoines du Grand-Saint-Bernard.
Les prix qui sont attribués par le minis-
tère local de l'Agriculture s'élèvent à
9000 francs.

Ayant perdu un ski alors qu 'il
descendait à vive allure une piste de
Plateau-Rosa, au Breuil-Cervinia, un
jeune sportif français, Raymond Hirtz ,
vingt ans, demeurant à Montmorency,
près de Pari s, tomba. Dans la chute, la
lame d'acier de l'autre ski lui trancha
net le bout du nez. Immédiatement
transporté à l'infirmerie de la station,
le Docteur Vassoney décida — étant
donné l'urgence de l'éloignement de
tout centre hospitalier — de pratiquer
une intervention chirurgicale sur-le-
champ. Ayant prélevé un morceau de
la cuisse de l'infortuné skieur, il l'a
greffé, lui refaisant un nez tout neuf.

Les membres du Club Alpin du Val
d'Aoste qui, à fin 1967, totalisent 25
ans d'inscription, recevront un insigne
en or massif représentant un aigle les
ailes déployées.

Des travaux étant en cours le long
du torrent Chalamy, où les ouvriers
font exploser des mines pour dégager
les rives encombrées par des blocs de
rochers, les pêcheurs de la zone sont
invités à la plus grande prudence. <

Du 22 au 26 avril et du 20 au 24 mai,
vaccination antidiphtérique et antiva-
riolique obligatoire et gratuite pour les
enfants ayant plus de douze mois.

Plusieurs milliers d'amateurs ont
assisté à la bataille des vaches, mettant
en présence, à Brissogne, une trentaine
de laitières sélectionnées. Voici les ga-

50 duvets A donner

neufs, 120x160 cm., bois de
belle qualité , légers démolition
et chauds. 35 francs
pièce. S'adresser à Corin
G. Kurth Albert. . .. .
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19 Tél. (025) 5 23 82.

Je suis' acheteur
d'un ¦ '

Machines aun

à Calculer motoculteur

^_J | d'occasion et d'une

r£ n M drtj> vache

|ii"mffiH| Faire offre sous chif-
IllW'l'Ml fre pA 25417 à Pu-

—-y iN ¦ blicitas, 1951 Sion.
> t 

nsB A vendre

f n Bon ni-i i toilette de mariée*§ "S RR«
- "°° F longue, taille 38.I H m KM |

v J
Tél. (027) 2 65 08

Location - vente
heures des repas.

Demandez p 25437 Snos conditions 

Hallenbarter Baisse de prix !

çjQfi Un choix de'
poussettes

Tél. (027) 2 10 63 de choix , neuves et
d'occasion.

A vendre Au Berceau d'Or
plusieurs Simplon 21 , Sierre.

téléviseurs P 911 S
d'occasion

Grands et oetits , ,
écrans Jeunes Poules

Hybrides
S'adresser au tél. ,,,, . ,
(026) 5 32 35, à différentes grandeurs
Charrat. Livraison à domicile

tous les m a r d i s ,

t

dans tout le Bas-
figp Valais. Reprise de

vos vieilles poules.
^¦"̂  Zen-Gaffinen , parc

avicole, NOES.
LannoncG x«i. (02?) 501 89
reflet vivant dès 14 heures-, , . P 555 sdu marche 

Viens avec moi choisir un
lustre chez CONSTANTIN
FILS S.A. SION

gnantes : 1ère catégorie : Vespa, appar-
tenant à Forestier ; 2e catégorie : Cam»
pagna (Lugon) ; 3e catégorie : Faisan
(Daudry).

Lundi, à la deuxième étape du Tour
cycliste amateurs du Piémont, Morellini,
un jeune espoir de 29 ans, était en tête.
L'étape du mardi, Acqui-Saint-Vincent,
presque tout en côte (183 km), a été
remportée par un outsider di Caterina,
un excellent grimpeur , non encore
classé.

Après 5 jours de vacances de Pâques,
tous les écoliers ont repris leurs cours,
le 16 avril .

Près d'Etroubles, sur la RN 27, une
voiture quitte la chaussée à la suite de
l'éclatement d'un pneu avant et tombe
dans un ravin profond de 200 mètres,
où elle prend feu. Bilan de l'accident :
un mort, deux blessés. Il y avait à bord
trois jeunes étudiants aostains : Paul
Thiébat, 19 ans, qui était au volant,
Méline Nitri, 19 ans, souffrant tous
deux de contusions multiples ; et Albert
Péaquin, 22 ans, qui a été tué sur le
coup.

A Verres, un wagonnet d'exploitation
se renverse près de la gare, écrasant
trois cheminots. L'un d'eux, G. Valente,
40 ans, a été transporté à l'hôpital
d'Aoste où son état inspire de vives
inquiétudes.

Enfin, au tunnel de Montjovet , sur le
chantier de l'autoroute, un ouvrier, G.
Gariano, 45 ans, a été coincé contre la
paroi de la galerie par un camion en
manœuvre. Souffrant de fractures mul-
tiples, il a été transféré d'urgence à
Aoste où les médecins réservent leur
diagnostic.

Pierre Raggi-Page.

CHIPPIS
SAMEDI 20 avril 1968 ¦
Halle de gymnastique
dès 20 h. 30 L

o A
-• BSÏ'. 'w ./ Orchestre :&y^p,m « NEW BROTHERS »

mmwr  ̂ , . , (6 musiciens)

Société de tir « LA* LIBERTE »
¦' ¦ " " "y

P 25236 S

WkBmaLW ^^
^H i wfr

^̂ A Âawei

Désirez-vous connaître la valeur actuelle
de votre vieille machine à courMSiotHj ,
retournez-nous le coupon cWessous
rempli, et vous recevrez gratuitement
cne évaluation.

I Marque Année de constnicb'on_n
I machine à pied/éleclrique/portalive/ meuble/pied t
| métallique/pied en bois.
i Mme/Mlle \ I
I Bue \
j Localité • -—««-»__ I

BERNINA
R. WARIDEL

MARTIGNY
Constantin Fils S.A.

SION
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Voici deux
machines à laver

100%automatique§

^̂ 95.-f

113" B- XmàiMmmm^i^mWÊÊStmmW^iHjlUé ''WS^\:.leW < 
Ŵ,WR  ̂ajB !- r . ¦ BR-.'.;¦ . 1

R̂ ^^̂ ^̂ MÎfihÛ» (B̂ m!e ôur 4 k^
Wr* '̂ f de linge sec, capacité régla-1
amrk** ' *>te sur 2 kg, 12 programmes 1
fpt ^ f̂- de lavage, tambour en acier |
f&* chromé,cuveen tôiethermolaquéei
Mjk: fermeture de sécurité, pompe à Ilssol
H ̂ Œ^«l*posliïf automatique pour l'intro- I
IflffVM, ̂ ..̂ tuctlon de la poudre à lessive et 

des 
\ĵjJrlIJOrodults de traitement du linoe. 1

- SBnflBiLrirSirLmii n iiinm ammmmt . . . i . ...una i.H.r

B̂ÈÈBmg&ffî&s&t, ' ' î
\ •' ' ' ,'. . ' ' ¦"¦ r :_; :":/
V8"- y i

ŝrf/̂ L.. ?. i.... T̂aJBBBB mW ]̂

v \ «ttWW? /laflS. .*'
Vous favez plus économiquement qu'auparavant
•t économisez encore par son faible prix d'achat.
Car la plupart des machines à laver à capacité
réglable coûtent bien r~lilHB ¦
plus cher. - 
(Comme d'ailleurs pMi ¦ *^m Wr̂ kcertaines machines qui i /t ^tt
ne sont pas réglables.) Hĝ R I '̂ ¦wi

siiperautomatic

^Fmm\ ^ M ~.̂ | KZ "Zflj

V 4!£U£SA11M9
Rue des Remparts

Gagnez du temps !
Vous déchargerez vite et sans peine avec
le souffleur

y ~  . '"¦ ¦ i ;*#«

Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des producteurs
de lait • Sion

Département machines agricoles , téléphone
(027) 3 71 01

Choisissez les chaussures de notre
nouvelle collection de printemps

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

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

chaussure distinguée offrant un chaussant
incomparable

Publicitas (027) 3 71 11

A vendra

place à
construire
4 Seint-Germain-Sa-
vièse de 800 m2
et une place i
construire
à Mouresse sur St-
Germain de 1700 m2
Vue imprenable.
S'adresser sous chif-
fre PA 25419 è Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 25419 S

(êtâoo&teùteâ

tam

Martigny-Bourg
Café de la Poste
Samedi 20 avril dès 20 h. 30
Dimanche 21 avril dàa 16 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la chœur St-MIchel.

Magnifiques lots : Jambons, fromages, etc.

Abonnements.

JAC0BSEN
Les tondeuses silencieuses svse uns mell.
leurs coupe gries à leur vilebrequin intan-
sible aux chocs.
(Garantie illimitée contre les torsions).

xm&ŝ C**

Démonstration sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER - GRAND • PONT
SION Tél. 217 69

A louer, prés de
Sion
appartement
dans immeuble mo-
derne, 4 pièces, hall,
cuisine et balcon,
340 francs par mois,
chauffage compris.
Libre tout da suite,
Falre offres sous
chiffre PA 25101 S
à Publicitas,
1951 Sion.

P 25101 S

A vendra

pour cause da vieil-
lesse, en belle situa-
tion, dana Oberland
bernois

petit domaine
Convient pour cha-
lets da vacances.

Faire offres s o u s
chiffre P 25001 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
mayens de
Chamoson
7800 mètres ds
terrain
avec
chalet ancien
de 2 chambres, bor-
dure de route, eccès
toute l'année, eau,
électricité. En bloc
ou an parcelles 10 fr.
le m2. Agença

Sien.
Tél. (027) 2 50 27

A louer a Château-
neuf-Conthe y
appartement
4 pièces
confort. 305 francs
par mois tout com-
pris. Libre le pre-
mier Juin.
Tél. (027)616 77.

P17550 S

A vendre
SOUSSILLON
(val d'Anniviers)

joli chalet
sur belle parcelle
arborisée, conforta-
blement meublé (5
lit»). Prix 59 000 fr.
moins hypothèque.
S'adresser sur pla-
ce à Mme Ferrera,
jusqu'au 28 avril, ou
tél. (022) 25 89 70
heures de bureau.

P 219214 X

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiesstibungen mit Kampfmuxiltlon dureh-

gefûhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Nr. 14/68 Artillerieschiessen - Tirs d'artillerie (Karten - cartes
1:50 000 Montana - Wildstrubel).

Trappe : Art. RS 27. - Troupe : ER art. 27.
Schiessen mit 10,5 cm sch. Kan. - Tirs avec 10,5 cm can. ld.

Donnerstag 23-4-68 1600-2000
Jeudi 25-4-68 1600-2000
Freitag 26-4-68 0600-1700
Vendredi 26-4-68 0600-1700
Mittwoch 15-5-68 0900-1700
Mercredi 15-5-68 0900-1700

Steliungen - Position : 1. Tschanergrûn : ca. 610 300 / 127 900 ;
S. Minière : 6a. 610 800 / 127 700 ; 3. Rottensand : ca. 612 800 / 128 800.

GefShrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rothorn,
Les Faverges, mont Bonvin, petit mont Bonvin, Le Sex, Tûnnje,
Murmatann, Jâgerkreuz, Zayetahorn, Leeshôrner, Trubeln, Schwarz-
horn.

ScheitelhShe - Hauteur verticale : 4000 m.
Schwerpunktkoord. - Centre de gravité : ca. 608 500 / 135 000.
Blindgàngersprengstelle : Zeughaus Sitten, TeL (027) 2 10 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten, Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Sitten, den 28. Mârz 1968.
Sion, le 28 mars 1968.

Fur nâhere Angaben halte man sich an die tan Amtsblatt des
Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten Gemein-
den angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le bul-
letin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes Intéressées.

A louer mai 68
à Martigny

appartements
2, 3, 3V2 pièces
BUREAUX AU REZ-DE-CHAUSSEE
un magasin de 60 m2
garages

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

PRIX AVANTAGEUX

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

A louer à Vercorin

appartement
de vacances

confort , libre mai et
juin.
A la même adresse
on achèterait une
pompe pour brouette.
Téléphoner le soir
au (027) 5 01 93.

A louer à Sion à
jeune homme

chambre
Indépendante , meu-
blée , avec confort.
Tél. (027) 2 23 50.

P 25452 S

A vendre à Loye

un chalet
de 4 chambres,
grand hall véranda ,
situation agréable ,
1200 m2 de terrain.
Prix : 75 000 francs ,
Hyp. t 40 000 francs,
Affaire intéressante,

Sion, tél. (027) 2 50
27.

A vendre a Nendaz-
Bleusy

chalet moderne
de 3 chambres, sa-
lon avec cheminée.
Bonne exposition
près d'un ruisseau,
électricité fin 1968,
Prix : 70 000 francs.

Agence

Bion, tél. (02712 50 27

A vendre & Loècha
les-Bains
appartements
2-3 pièces
et studios

^^Sien.
Tél. (027) 2 80141e
matin.

P17525 S

Appartement
on cherche s louer s Sion pour
juin , appartement de 4 pièce»,
éventuellement grand 3 pièces ei
et demie, quartier tranquille.
Tél. (027) 2 24 88 heures dei r»
pas.

P17552 S

A louer à Vétroz, dans immeubls
locatif neuf

un appartement
de 3 pièces et demie

avec jardin , situation tranquille.
Prix : 220 francs par mois plus
charges. Tél. (027) 815 85.

P 25427 S

Agencement
de magasin

excellent état , i vendre pour con-
fiserie , tabacs , boutique mode,
bas , épicerie , etc. Prix très inté-
ressant. Tél. (021) 2217 68 - 69.

P 7667 L

A louer è Sion (quartier réslden
tiel)

studio non meublé
chambre de séjour , cuisine , dou-
ches , toilettes privées , téléphone.
Tél. (027) 2 73 01.

P25451 S

V LLA
2 appartements , 2 chambres indé-
pendantes , garage. Quartier tran-
quille et centré. Prix 260 000 fr.

Faire offres écrites sous chiffra
PA 25331 à Publicitas , 1951 Sion.

maison ancienne
Deux appartement de 2 pièces ;
un appartement d'une pièce avec dé-
pendances, grange, jardin , terrain ds
7.000 m2 environ, forêt.
Pour visiter, s'adresser à Mme G. Mon-
nard, Saint-Gingolph.

Pour traiter : fiduciaire du bâtiment,
case postale 396, 2000 Neuchâtel.

P32 N



Vendredi 19 avril 1968 Page 19

PANORAMA

DU VALAIS

Qui sait si vous ne serez pas vous aussi
demain, VICTIME DE LA ROUTE ?
Donner de son sang : ni plus ni moins que de f autodéfense !

Règlement et tarif pour
des eaux

la commune de Bagnes
• ADJUDICATI ONS -

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de correction de la

route Monthey - Morgins , tronçon
la Thiesa - Les Crots, pour la cons-
truction d'un mur.

— Les travaux de correction de la
route Saint-Nicolas - Taesch, tron-
çon suivant « Galerie de Grossgra-
ben et Herbriggen-Birch ».

— Les travaux de correction de la
route cantonale Saint-Gingolph -
Saint-Maurice , tronçon traversée de m
Saint-Gingolph.

• NOMINATIONS d"

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Jean-Charles Dorsaz , à titre

définitif , jardinier du Sanaval, à
Montana.

— Mlle Charlotte Délèze, Ardon pro- fvisoirement sténodactylographe au
service cantonal des améliorations
foncières. —

— Mlle Danièle Fournier , Haute-Nen-
daz , provisoirement , occupe le pos-
te de secrétaire dame à l'ODIS (Of- —
fice cantonal de documentations et
informations scolaires). i 

— Mlle Joséphine Almendinger, Loè-
che,' sténodactylographe au service
cantonal des contributions î

• DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion de :
— Mlle Rose-Marie Werner, Naters,

employée au service cantonal des
autos.

— Mme Paula Praz-Senggen , sténo-
dactylographe au domaine de la
station cantonale de zootechnie , à
Sion.

— Mlle Erika Fiech , sténodactylogra-
phe de langue allemande au ser-
vice cantonal des contributions.

— Mme Marinette Montangero-Four-
nier , sténodactylographe au service
cantonal des contributions.

• APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— Le tracé du chemin Dorf-Ey e et
la commune de Saint-Nicolas est
autorisée à exproprier les terrains
nécessaires.

— Le règlement et tarif pour l'épura-
tion des eaux usées de la commune
de Bagnes

— Les plans concernant la correction
de la route Pont-de-la-Morge -
Châteauneuf.

Le Service culturel de la société coopérative Migros Genève,
désireux d'accorder aux auteurs dramatiques romands la
possibilité de s'exprimer sur la scène du Théâtre-Club , a déci-
dé de créer un

Prix du
Théâtre-Club 1969

Les auteurs classés se verront attribuer respectivement :

Premier prix: Fr. 2 000.—
Deuxième prix : Fr. 1 000.—
Troisième prix : Fr. 500.—

(Ces prix n'empêchent pas les lauréats de percevoir leurs
droits d'auteurs).

Pour obtenir le règ lement et les renseignements concernant
le «Prix du Théâtre-Club 1969», prière de s'adresser su Ser-
vice culturel Migros Genève, 3, rue du Prince (Tél. (022)
25 53 00), 1204 Genève.

usées de
— Les plans concernant la construction

dans le cadre de la route cantonale
Saint-Maurice - Brigue du raccor-
dement nord de Sion, du transit sud
à Flatta.

— Les statuts du consortage pour
l'emploi collectif de machines à
Mazembroz-Saxé, sur le territoire
de la commune de Fully.

— Le règlement du personnel de coo-
pératives réunies de Sierre et en-
virons.

• SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
— Les travaux de correction du bis-

se Obère - Brigerii. La commune de
Brigue a été autorisée à adjuger
les travaux.

• AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— La commune de Vouvry à adjuger
les travaux de construction de col-
lecteur d'égoutl lot T et II. ' " . . .* ' -,

— Le consortage. du chemin viticole dû

UN MAGNIFIQUE
pour la société de chant d'Ayent

L importante société défile pour la première fois avec le nouveau costume

AYENT — Le jour de Pâques , lors de
la fête pour l'église, la société de
chant a étrenné un magnifique cos-
tume. C'est le tout premier costume que
les membres ont l'honneur de porter.
Il s'agit d'un 'blazer du plus bel ef-
fet et d'un pantalon gris.

La société de chant d'Ayent a été
fondée en 1881'. Elle compte actuelle-
ment 65 membres actifs . M. François
Dorsaz en est le directeur et Léo Far-
del le président de la société.

M. Joseph 1 Savioz, âgé de 70 ans, va
toucher prochainement la médaille Be-
ne Merenti pour ses 50 ans d'activité au
sein de la •¦société. K

La société dç chant est formée de
très jeunes éléments. La moyenne d'âge
des 65 membres est de 25 ans à -peine.
Elle chante les offices religieux à l'é-

Mm H IT LE CENTR E

1 épuration
Parray, à Leytron. , . à .adjuger , les
travaux de la route qui porte le

• même nom. % "' .' ~
— La commune de Ferden à adju-

ger les travaux '; de génie civil et
d'appareillage concernant ' l'adduc-

' tion d'eau potable de cette commu-
ne.

• DIVERS
Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr

Dragomir Urosevic, de nationalité
yougoslave, porteur du ' diplôme de
l'Université de- Belgrade, à pratiquer
en tant que médecin à la caisse mala-
die de Finhaut.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique l'aménagement du réseau des
chemins de dévestiture de la commu-
ne d'Ergiseh . Elle a autorisé la com-
mune à exproprier les droits réels né-
cessaires à l'exécution du projet.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique la construction de la route
Biffig - Gstein , sur le territoire de la
commune de Steg. Il a autorisé la
commune à exproprier les droits réels
nécessaires à l'exécution du projet.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique la route forestière d'Ami-
nona et a autorisé la commune de
Mollens à exproprier les terrains né-
cessaires.

Les statuts de l'Association valai-
sanne pour la prophylaxie et les soins
dentaires à la jeunesse ont été approu-
vés par le Conseil d'Etat.

La composition du •.'comité est : pré-
sident , M. Paul JSdexbpdl ;..¦ vice-pré-
sident , M. Bern ajyjîf^u rpori^; ( Vouvry. .

THÉÈS? • ' & îrt y "¦ in 6 s

La route n 'a guère fait parler d'elle
au cours des deux premiers mois de
l'année. Mais voici quelques semaines,
les automobilistes sont sortis de leur
torpeur , les voitures de leur garage,
la route de son hibernation. Débarras-
se de son manteau de neige, elle dé-
roule à nouveau ses longs rubans de
bitume , invite l'automobiliste à écraser
l' accélérateur, à se griser de vitesse...
jusqu 'au jour où survient l'accident
irrémédiable. Jeux dangereux s'il en
est ! Les _ tragédies se multiplient et la
liste des victimes s'allonge désormais
de jour en jour : au moins quatre acci-
dents mortels toutes les 24 heures sans
compter les blessés graves qui, bien
que transportés d'urgence à l'hôpital,
ne survivent pas à leurs blessures.

Le sang ne coule pas seulement au
Vietnam ou, périodiquement , au Proche-
Orient , il coule nuit et jour , sans dis-
continuer, dans tous les pays à forte
densité de circulation. Et la Suisse ne
fait pas exception à la règle ! L'ampleur
de cette tragédie quotidienne est telle
qu 'elle n'éveille même plus l'attention.
La chronique des accidents de la route
est reléguée au rang des simples « faits
divers ». Et pourtant... comment ne pas
frémir en pensant que la route fait cha-
que année d'innombrables victimes dont
beaucoup paient de leur vie l'incons-
cience de quelques-uns ?

Une boîte de premiers secours a été
créée récemment à l'intention des auto-
mobilistes. Cette boîte — qui contient
notamment un nécessaire de transfu-
sion accompagné, non de sang, mais
d'un liquide, de substitution polyvalent,
ainsi qu 'un nécessaire de trachéotomie
permettant de maintenir ouvertes les
voies respiratoires en vue de prévenir

>ut risque d'étouffement — devrait
non seulement se trouver à bord des
transports publics et des camions, mais
aussi à bord de chaque automobile.
Cette boîte de premier secours est déjà
un grand pas en avant. Mais quels que
soient les soins prodigués, les grands
blessés doivent ensuite être transportés
sans délai à l'hôpital où les médecins
procéderont à d'autres transfusions,
cette fois avec du « vrai » sang. Car les
mesures d'urgence ne sont que des
solutions d'attente qui ne modifient en
rien la nécessité, pour les hôpitaux,
d'aYÇir en tout temps de grandes duan-

COSTUME

glise, les dimanches et jours de fêtes.
Elle fait partie également du festival
de chant de la Fédération des chan-
teurs.

Le 12 mai prochain une fête est pré-
vue pour l'inauguration officielle des
costumes.

La société de chant d'Ayent est très
active et très vivante. Son effectif et la
jeunesse de ses membres laissent pré-
sager un réjouissant avenir.

Quand on connaît les difficultés ac-
tuelles d'une société, l'on ne peut que
se réjouir des heureuses promesses de
celle du chant d'Ayent.

Au carrefour des Arts

Exposition
René Debossens

SION. — Samedi 20 avril , à 17 heures,
aura lieu le vernissage de l' exposition
Ren é Debossens. L'artiste habite Vil-
lars-le-Terroir dans le canton de Vaud.
Cette exposition durera du 20 avril au
10 mai 1968. Lors de ce vernissage le
poète Etienne Chevaley de Lausanne
retracera brièvement l' œuvre de l'ar-
tiste.

tites de sang conserve a leur disposition .
Liquide de substitution, plasma et sang ,
conservé sont les trois maillons d'une
chaîne capable de sauver de nombreu-.
ses vies humaines.

Celui qui consent à donner un peu;
de ce sang si précieux accomplit , certes,,
une action louable et désintéressée, mais),
qui tourne finalement à son propre' :
avantage car donner de son sang équi-:
vaut presque à se faire délivrer un
certificat de bonne santé. Et qui sait
si le sang donné aujourd'hui, demain,.,
ne permettra pas de sauver le donneur'
lui-même, ou l'un de ses proches, ou.
encore un ami , peut-être aussi un ,
inconnu, homme ou femme, fille ou
garçon, rescapés d'un accident et dont;
la vie ne tient plus qu 'à quelques fla-
cons de sang ? Car nous sommes tous
à la merci d'un accident de la route.'
En quelques fractions de ¦ seconde, la,
promenade détendue peut tourner à la;;
tragédie, tuer ou blesser grièvement,
des innocents :, automobilistes,-wi<$tocy-ir :
clistes ou piétons. . "

Celui qui a vécu le dramatique compte
à rebours de ceux qui attendent du;
plasma ou du sang pour sauver un res»'
cape, celui qui, impuissant, a dû parla-*
ger les derniers moments d'un bjessé*mort faute de' soins et faute dè'^angj'
celui qui songe un instant qu'il pourrait
lui-même se trouver dans la même»,
situation , celui-là ne peut que se mettre)
spontanément à la disposition de la
Croix-Rouge et donner périodiquement,
un peu de son sang. !

Il est bien loin, le temps «ù quelques
idéalistes se laissaient « ponjpé^ » uni.
peu de sang de temps à autre,' il est!
loin le temps des élans de générosité,
sans lendemain, il est révolu.le temps;
où, alléchés par quelque promesse, cer-' .
tains éléments de la population consen-» 1
talen t à se laisser pratiquer « une sai-«;
gnée » pour le bien de la communauté.. j :
Donner de son sang fait partie desj :
obligations qui incombent à l'homme};
du XXe siècle. Aucun de nos devoirs!'
d'homme moderne ne saurait., être d'un*
actualité plus brûlante ! Faut-iJ cons!-*'
dérer comme un mythe le ' samaritain!
qui intervient dans les cas ..d'urgence*-:
ne fait que ce qu'il doit faire,-,du, naieu^i
qu'il peut et sans se considérer pourli
autant comme , un être exceptionnel ?¦'
Sommes-nous en droit de- considgjjer la
doflh'eur de sang comme un être d'ex-jjl
ception ? Non ! A notre époque, donneif

^de son sang n'est, ni plus, ni moins, que*;
de l'autodéfense. ... ,- »," v

• r- "¦•?$ '• -<•*' . > '
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Concert de La Caecilia
ARDON — C'est donc samedi soir qu*
les amis de la Caecilia sont conviés à
son concert annuel au hall populaire. ;

|
Sous la direction de M. Henri SaugeJ.

les caeciliens ont préparé un programme
de choix. En effet , afin de satisfaire
tous les goûts, la Caecilia interprétera
un heureux mélange de morceaux clasf
siques et modernes. Nous avons relevé
dans le programme : Vomn i n Schritt^
de Walter Haefeli, _ Tnp '¦• ' , -Chord

^d'Arthur Sullivan , avec "" V-ques-r
Louis Delaloye , soliste. =V' -Hi"-" suite
de Denis Wright; Les Ma jorettes, une
marche de Godard , un d'xieland de
Leton; Wo die Donau rauscht, de Kli-j -;
ment; Krambambuli, de Mnx Leemanrt
et, pour terminer , Sons of the Bravey
une marche de Bidgood sur un arran^i
gement de Win ter. j

Considérant le sérieux et l'enthouy
siasme avec lequel les musiciens pré-
parent leurs manifestations, nous som-
mes persuadés, qu 'une fois de plus, le
public sera comblé. Il ne nous reste
plus qu'à souhaiter que nombreux se-
ront ceux qui viendront encourager*
« leur Caecilia » car elle le mérité
bien.

Inhumations
M. Emile Rossini : 19 avril à 10 heures

à Basse-Nendaz.
M. Emile Duc : 19 avril à 11 heures

à Sion.

Massongex
Salle paroissiale

Samedi 20 avril, à 20 h 30
Dimanche 21 avril, à 20 h 8?

SOIREES ANNUELLES
DE LA CHORALE
DE MASSONGEX

CONCERT : direction : M. Marcel '
Gallay. •:
PARTIE IATTERAIRE : mjse en •
scène : M. Michel Jourdan.
PARTIE RECREATIVE : orchestre h
F. Burki. P:
Bar — Cantine — Invitation cordiale ¦'



OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS
Nous cherchons pour D A V O S
à partir du 1er mai 1968
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE SION

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir une

SECRETAIRE
de langue maternelle française

Faire offre avec curriculum vitae à la direc-
tion de la Société de Banque Suisse , Sion

TAPISSIER-DECORATEUR
sachant travailler seul , à l'extérieur.

Conditions intéressantes pour personne ca-
pable.

jl

Offres evec références à

Meubles Jeanmonod
34 bd Carl-Vogt à Genève
Tél. (022) 24 74 00

Entreprise de la place de Sion cherche

une employée de bureau

g Travail varié. Bon salaire.
i ; - -'' -"-"'— ---;—••-'-=.• Institutions sociaies.

jj .- _*. _ .. 
 ̂

-.

i y- : . ._ . _ , ¦
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Faire offres evec curriculum vitae, photo ,
• - - et copies de certif icats sous chiffre PA

25475 à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de menuiserie du Valais central,
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

menuisier-machiniste
Nous offrons :

travail Indépendant à personne qualifiée
place stable
logement à prix modéré
très gros salaire

Faire offres écrites sous chiffre PA 25426,
à Publicitas, 1951 Sion.

"" "¦"¦̂̂^ ¦̂̂ ¦̂ ^̂ "

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir

employé de commerce
pour notre service d'achats.

— Travail varié
— Avantages sociaux
— Ambiance agréable

Toutes personnes avec quelques années de
pratique et ayant si possible de bonnes
connaissances de la langue allemande
voudront adresser leurs offres de services
ou téléphoner aux

Normes Gôhner
Fenêtres portes cuisines
Eléments

USINES EGO SA VILLENEUVE
1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 12 92

jeune fille, jeune femme
ou veuve

pour s occuper de nos deux en-
fants (3 et 1 an) ainsi que de
notre ménage. Place agréable
et bien payée. Nous sommes Fran-
çais et commerçants. S'adresser
à Jacques Lautier , Haus Astoria ,
7270 Davos Platz.

OFA 583 52

Bar à café a Conthey
cherche

jeune serveuse
gras salaire à personne capable.
Débutante acceptée.

Tél. (027) 8 11 75 ou 814 32.
P 25447 S

Serveuse
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres au Buffet CFF,
Yverdon. Tél. (024) 2 49 95.

P 805-7 E

Ancienne maison de la Suisse ro-
mande, très connue et appréciée ,
cherche pour visiter sa clientèle
particulière du Valais

voyageur (se)
Belle collection d'articles divers.
Grosse possibilité de gain assurée
aux candidats sérieux et stables.

Débutants , aimant ce métier, sont
acceptés et mis au courant. Ecrire
sous chiffre PS 7693 à Publicitas
1002 Lausanne.

P 7693 L

Sommelière
pour la brasserie , semaine de
5 jours , gros gains.

un sommelier
pour le restaurant

un garçon de cuisine
un garçon de maison
une fille ,.:. -̂.̂ i.'. >

pour aider è la lingerie- - : a-3u'-
. ' ¦•¦£¦ ¦ ':" S .< \ -":'-:' 1 Ab .y

Nourris, logés, bons gains.. Entrée
au plus tôt. Offres : Hôtel de
l'Aigle et café de Paris à Ville-
neuve. Tél. (021) 60 10 04.

Ji. 0**0.
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Pour l'ouverture de la nouvelle aérogare de
Cointrin, les restaurants, brasseries, bars.,
snack cherchent pour début juin 1968, ou à
convenir

caissières
dames de buffet
garçons de buffet
cuisiniers
1er et 2e barman
téléphonistes-hôtesses
employés(ées) de bureau
sommeliers, sommelières
Wine-Butler
chefs de rang
demi-chefs de rang
commis de rang
commis de bar
commis débarrasseur
débutants
chasseurs-chauffeurs
garçons de cuisine
qarçons d'office
filles d'office
aouvernantes de lingerie
(ingères
repasseuses
cavistes
manœuvres
nettoyeurs
stagiaires

Faire offres écrites avec curriculum vitae
au restaurant A. Canonlca 1215 GENEVE-
COINTRIN. :¦.-: .. :

(Discrétion assurée).

On cherche une

sommelière
débutante ou étran-
gère acceptée.

Tél. (027) 2 50 88.

Jeune fille
18 ans, parlant alle-
mand et français
cherche emploi
du 15 mai au 15 août
dans magasin, kios-
que ou autres.

Tél. (027) 2 0015
dès 19 heures.

P17548 S

Chauffeur-
livreur
possédant permis A,
cherche place
à Sion, Sierre ou en-
virons.

Tél. (027) 4 21 46.

P17547 S

Contremaître
maçon

cherche emploi

â Sierre, Sion ou
environs. S'adresser
sous chiffre PA25419
à Publicitas,
1951 Sion.

P 25419 S

On cherche

sommelière
semaine de 5 jours.
B o n  g a i n .  Jolie
chambre.

Tél. (027) 5 18 30.

P 25265 S

Jeune dame cherche

travail à domicile

racçpmmqdage et
'Jretfassagé! Ecrire
'¦is'ôu's chiffre P 1753C
^"'Publicitas,
ïraït Sio'ri.

P17530 S

On demande pour le Bas-Valais

Nous cherchons pour la Riviera vaudoise , la plaine du
Rhône et le Bas-Valais

Ecrire sous chiffre PE 60-604 à Publicitas. 1002 Lausanne

dame de confiance
(âge maximum 50 ans) éventuelle-
ment un couple sys enfants pouvant
tenir le ménage d'une personne , sa-
chant cuisiner. Entrée immédiate.
Très bons gages. Faire offres avec
références sous chiffre PA 25385 à
Publicitas, 1951 Sion, ou télép honer
au (025) 4 23 62 durant les heures
de bureau , ou au (025) 4 1164 en
dehors des heures.

P 25385 S

Commerce de la place de Sion
engage

vendeuse qualifiée
place stable «t bien rétribuée ,
ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre PA 53918
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil

cherche pour la région du Léman

employé de bureau
de chantier avec formation com-
merciale ou dip lôme. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffre PA 25234, à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour nos chantiers
à Verbier

contremaître
expérimenté

dans les travaux de bâtiments.

Faire offres à Bilieux & Cie,
Grands Chantiers S.A., Martigny

Tél. (026) 2 28 01,
P 650 S

une employée de bureau
Entrée Immédiate ou à convenir,

Falre offres sous chiffre PA 25449
a Publicitas, 1951 Sion.

On cherche tout de suite ou à
convenir une

serveuse
Bon gain, congés réguliers, nour-
rie, logée. Tél. (037) 61 26 95.

P 800-85 E

Commerce de Martigny cherche

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

collaborateurs (trices)
pour l'expansion de notre service externe.
Etes-vous :

ambitieux, Indépendant, convaincant ?
Avez-vous :

de l'entregent, du courage et de la volonté d'arriver ?
Alors, nous vous offrons :

un travail très intéressant, dans une organisation de vente
moderne de la branche électroménagère , avec possibilité
de gain dépassant largement la moyenne.
Mise au courant par chef de vente expérimenté et sou-
tien publicitaire important. Votre temps et le nôtre
sont précieux.

Si cette offre vous Intéresse , veuillez remp lir le talon
ci-dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-
vous.

Nom : 

Dote de naissance

Formation : 

Adresse : 

Téléphone ;

Vendredi 19 avril 19fl»

x::':::::::v::%::::::;:::;::::::::::::::':'::? $̂SS;§!

Sécuritas S.A. engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emp loi, à Sécuritas, rue
du Tunnel 1, Lausanne.

P217L

On cherche tout de suite
ou à convenir

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

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

Tél. (028) 7 74 22.

P 75846 S

Maison de repos Joli-Bols
1832 Chamby
cherche une

aide soignante
aide Infirmière. Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire offres
à la direction avec prétentions
de salaire. Tél. (021) 62 42 96.

P 34335 L

Jeune coiffeuse
est demandée, dans salon mo-
derne. Travail e( gain Intéressants.
Faire offres au salon de coiffure
Krassnitzer, Clos-de-Serrlères
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 8 38 50

P 20877 N

Café-bar « Richelieu > à Sion en
gage

une sommelière
Tél. (027) 2 71 71

P 25365 S

Employée de bureau
L imprimerie Fiorina & Burgener,
Sion
engage une employée qualifiée.
Travail varié, semaine de cinq
lours. Salaire à convenir.

aide de cuisine
et de maison

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

P 25386 S

ferblantier-couvreur
dans entreprise jeune du vigno-
ble' neuchâtelois. Responsabilités,
permis de conduire, etc. Faire
offres sous chiffre P 20 887 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate

un chauffeur de camion
Tél. (027) 2 27 51.

P 25412 S

Prénom : ,,, t

Etat civil: „ 

-"•—'—™—- <

Quand peut-on vous atteindre T.
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Annonces diverses
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A vendre pour cause de départ

armoire frigorifique
« GENERAL ELECTRIC »

dimensions : 62x56x139 cm - dé-
givreur automatique - modèle ré-
cent - état de neuf. Très avan-
tageux.
Pour visiter tél. (027) 2 87 33 le
soir.

Station Ferrero
S I O N

Rue du Scex
près de la place du Midi

BENZINE 0.56

SUPER 0.60

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 GT, Modèle 1966 ,

26 000 km, rouge , très soignée.
ALFA ROMEO 1600 Super , Modèle

1966, blanche , 5 vitess es , très
soi gnée.

ALFA ROMEO 1600 Super , Modèle
1965 , bleu , très bon état.

PEUGEOT 404 Spécial , Injection , Mod.
1966, bel ge , très soignée.

FIAT 1500 Modèle 1965 , bleu clair ,
22 000 km. état de neuf.

OPEL Cepitaine , Modèle 1965, très
bon état.

OPEL KADET, Modèle 1967, 16 000
km , verte , très soignée.

Crédit - Echange - Facilité de payement

Garage Elite, Sierre, Agence générale ALFA
ROMEO pour le Valais. Tél. (027) 517 77 et
580 95. ,

P 383 S

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (027) 816 22.
P 25466 S

Agence D A F
Q A R A Q E

B O V I E R
0 CCASIONS

V OITURES ET VESPA

| RREPROCHABLES

E NTIEREMENT

R EVISEES

SION - Tourbillon 40 - C (027) 2 27 29
P 366 S

ACHATS - VENTES - ECHANGES

Cafetiers

Foire de Bâle, halle 11, stand 4285 et 4293

i B
! o
. N

Vendeur
32 ans, (Suisse) cherche place
pour saison ou à l'année. Con-
naissances branche alimentation,
articles souvenirs. Secrétariat
d'hôtellerie. Permis de conduire
A et B. Offres sous chiffre P
200 293 N è Publicités S.A.
2000 Neuchâtel.

LES GRANDS MAGASINS

HMfTrTTTn
Direction : C. & J. Marschall

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

SION * rue de la Dixence 9 - Tel. (027) 2 57 30
(en fece de l'ancien hôpital]

LAUSANNE : maison-mère , rue des Terreaux, 13 bis , 15 et 17
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités)
présentent

UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE
DU SIMPLE AU LUXE

COMPTOIR PERMANENT
du meuble moderne et de style

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE.
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEU BLES EN PAIEMENT.

irr mmtTm œtmmmwmnm

On cherche

Etude d'avocat et notaire à Mar-
ti gny cherche

secrétaire

Débutante acceptée. Date d' entrée
15 mai ou à convenir. Ecrire sous
chifre P.A. 65499 à Publicitas
1951 Sion.

BARMAID
pour un remplacement de 15 jours
Travail de 20 heures à 1 heure

Bar « La Channe », Sierre.
Tél. (027) 5 14 80.

Commerce de la place de Sion
engage

Cherchons à louer en Valais

Commerce de produits laitiers
à Sion , cherche

On cherche

Buffet de la Gare , Ardon
cherche

une employée
de bureau

libre tout de suite ou à convenir
Faire offre par écrit sous chif
fre PA 25481 , à Publicitas , 195'
Sion.

chalet ou
appartement
de vacances

pour 4 personnes. Pour 3 semai-
nes dès le 13 juillet 1968.
A. Schlatter, Bahnhofstrasse 16
B803 Rûchlikon , Tél. (051) 92 84 97

VENDEUSE

S'adresser au tél. (027) 2 87 37

peintres en bâtiment
entrée immédiate. S'adresser au

tél. (027) 5 09 36.

AS 639 S

une sommelière
libre le dimanche

Tél. (027) 812 30
P 25473 S

URGENT
Restaurant de la place
cherche tout de suite

sommelière
de brasserie

Bon gain, congés réguliers

Tél. (027) 2 60 21.

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais - Publicité

Charpente - Poutraison
Planches

en parfait état, provenant de dé-
molition, à vendre :

P. VONLANDEN, Lausanne
Tél. 2412 88.

P1936 L

tél. (021) 22 99 99
tél. (021) 22 07 55

EXPOSITION 3000 M2

Avis aux maris!

Pourquoi
ne pas gâter

votre femme en
lui faisant

cadeau (Tun
lave-vaisselle?

Elle le mériterait certainement
et elle l'apprécierait.

Car personne n'aime faire la vaisselle. On la fait parce •* Tous les lave-vaisselle Adora - même le modèle de
qu 'il faut la faire. Mais c'est une corvée fastidieuse, qui table - peuvent être encastrés
fait perdre du temps. Aussi , tôt ou tard , le lave-vaisselle 4 Les modèles indépendants sont à raccord souple ou
viendra compléter l'équipement standard de tous les rigide
ménages suisses, au même titre que le réfrigérateur ou la -X- Les modèles de table ont une nouvelle construction
machi ne à laver. Pourquoi donc attendre plus longtemps ? compacte
_ _ . . . , . . . . , , . „ * Le système d'arrosage, d'une efficacité éprouvée,
En effet , depuis des années , il existe des lave-vaisselle garantit de la vaisselle sans taches
modernes et de toute confiance : les machines Adora de * Tous les modèles ont une grande capacité
la Zinguene de Zoug. Peu importe que votre cuisine soit 

* Ils ont 4 pr0grammes automatiques différents pour
petite ou grande. Vous trouverez dans le programme de vaisselle peu sale, plus ou moins sale et très sale
fabrication de Zoug le modèle - indépendant ou à encas-
trer - exactement fait pour vous, pour votre cuisine et
votre budget.
A partir de Fr. 1390

VZUG

6301 Zoug. Zinguerie de ZougSA, 042331331
2501 Bienne,43, rue du Breuil, 032 21355
1207 GenèvéjSBV. de Frontenex.022354870
1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg, 02123 24 48

venez visiter l'exposition des
appareils à disques ou « JUKE
BOX » 100 et 200 sélections de
la célèbre marque -WURLITZER»
qui aura lieu au Restaurant des
Treize Etpiles, 1, avenue Tour-
billon, les 17, 18 et 19 avril 1968.

P 218652 X

Si vous désirez, et sans engage-
ment pour vous, vous pouvez visi-
ter notre magnifique exposition
hors des heures de bureau, sur
rendez-vous, en nous téléphonant.

* Et ne l'oubliez pas : En provenance de Zoug...
sûreté, sécurité, qualité et un service après-
vente imneccable !

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mardi 23-4-68 0800-1800
Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.
Région des buts : Le Catogne, pointe des Chevrettes, point

1479, Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria, poin t 1969, point 2402,
Le Catogne.

Mercredi 24-4-68 0800-1800
Jeudi 25-4-68 0800-1800

Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.
Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de

Valère, crête du Dardeu, tête de Chalin (exclu), cime de l'Est, Tête-
Motte, pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs, Cham-
pi, dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

r" i — ¦ —-
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Utilisez ce coupon pour demander un
dépliant détaillé à la Zinguerie de Zoug SA

ou * une de ces agences.68
| Nom
1 Rue

Je désire recevoir sens engagement votre docu
mentation illustrée.
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PANORAMA

DU VALAIS

DE VALERE A TOURBILLON

L'habitude,
cette seconde

nature
L'homme, par habitude , se plaint.
Il fait  trop chaud. Il fait  trop

froid. Il pleut. Il neige. Le fœhn  est
démoralisant.

Sa petite santé lui cause aussi pas
mal de soucis.

Il ne sait plu* que manger.
Souvent , comme un grand timide,

il dit quelque chose pour dire
quelque chose. Ses propos sont, le
plus souvent, de simples observa-
tions.

Pourtant , j' ai lu quelque part que
l'homme est né pour revendiquer !

Ce n'est pas si faux.
Une chose est certaine, il ne sait

pas toujours apprécier sa sitwation.
Un jour la maladie le visite. C'est

une inévitable rançon qui touche
tout le monde. Son cas s'aggrave.

L'hospitalisation est décidée. Alors,
dans son lit il réfléchit sérieuse-
ment. Il apprécie avec retardement
sa situation.

« Je n'étais pas si malheureux.
Je ne sais pas pourquoi je me
plaignais ! Une fois  que je serai
guéri , mes propos seront tout au-
tres ! »

Il prend même la ferme résolu-
tion de se corriger.

La maladie évolue favorablem ent.
Il quitte l'hôpital. Un jour , deux
jours , trois jours la résolution est
tenue.

Et puis, l'habitude , cette secon-
de nature, reprend ses droits.

Quelle courte mémoire, voire
quelle fai blesse !

Il n'est pas nécessaire d'atten-
dre la maladie pour prendre une
résolution. Chaque jour il est pos-
sible de visiter des connaissances ,
des amis, hospitalisés. A l'occasion
il est salutaire de rendre visite à
un établissement pour des enfants
handicapés.

Que de malheuireux !
Il y a vraiment de la g rande mi-

sère.
Celle-ci oblige , j' en suis sûr, de

se considérer comme des privilégiés ,
et de ne point se plaind re inutile-
ment.

Mais comme nous avons une
courte mémoire à cet égard , il faut
répéter les visites en question.

Il ne gèlera pas cette année
SION. — l a  température s'est bien ré- y a des fleurs, des promesses partout ,
chauffée. Le verger valaisan est ac-
tuellement dans toute sa splendeur. II c'est un véritable régal pour les

yeux , et un encouragement pour les

C'est-à-dire l'appréhension d'un éven-
tuel gel. Nous allons à grands pas vers

Un revirement des conditions météo-
Efyr rologiques est toujours possible. En une

—j ŷ^i nuit  toute la récolte peut-être anéan-
^ ĵLjp  ̂ fie. Les statistiques sont là pour le prou-

Une brave personne, d'un certain âge,
donc très expérimentée confiait à un

H j Si seulement cette constatation pou-

^̂ Ê î0 
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Le compte d'Etat 1967 se présente beaucoup
mieux que ne le prévoyait le budget

W m

Le citoyen reste facilement indifférent lorsqu'il s'agit d'aller voter des
lois. Il ne montre plus guère d'empressement à se rendre aux urnes. Est-il
fatigué ? Se désintéresse-t-il des affaires publiques ? Ce sont des questions
que l'on peut se poser — et on se les pose — en maintes occasions.

Mais quand il s'agit des finances publiques, ce même citoyen dresse
l'oreille. Il est prêt à bondir si l'on va toucher à son portemonnaie. Il est
prompt à réagir contre l'Etat si celui-ci dépense trop... ou pas assez selon
l'optique que l'on a des choses.

Finances publiques... Nous y
Le contribuable apprendra

I Etat du Valais ne présente qu'un déficit de 128 785 fr. 53 alors que le
budget laissait entrevoir un déficit de 13 568 700 francs.

Mais voyons comment se présente
le compte général. Nous y ajouterons
d'autres commentaires à la fin.

A) Compte financier
Dépenses 280 711 584,42
Recettes 271 979 786,86

Excédent des dépen-
ses 8 731 797,56

B) Compte des varia-
tions de la fortune
Produits 16 681 591,26
Charges 8 078 579,23

Excédent
des produits 8 603 012,03

C) Compte de résultat
Excédent des dé-
penses du compte
financier 8 731 797,56
Excédent des pro-
duits du compte
des variations de
la fortune 8 603 012,03

Déficit .; 4 ,„ .128 785,53

Le budget prévoyait un excédent de
dépenses au compte financier de

Pour les époux Léon et Marie Delaloye-Genetti
Un demi-siècle de vie commune

Les heureux jubilaires

S ! ON ET LE CE N T R E

voila aujourd nui.
avec satisfaction que le compte 1967 de

24 749 235 francs y compris la charge
occasionnée par les crédits supplémen-
taires imposés par les circonstances en
cours d'année. L'amélioration enregis-
trée découle non seulement des re-
cettes supplémentaires mais aussi des
dépenses diminuées.

Le résultat final est également in-
fluencé par cette amélioration. Le dé-
ficit qui était budgeté à 13 568 700 francs
s'élève à 128 785 fr. 53.

Les crédits supplémentaires nets ac-
cordés en 1967 se monten t à 8 338 700 fr.
dont 5 690 000 francs concernent le ré-
seau routier. Us se chiffraient en 1966
à 9 240 000 francs et en 1965 à
13 842 300 francs.

Les investissements en bâtiments cor-
responden t aux prévisions alors que
dans le secteur des routes, par suite
des crédits supplémentaires accordés , le
montant budgeté est dépassé.

Les sommes attribuées aux partici-
pations de l'Etat aux investissements
d'intérêts publics ont été pratiquement
utilisées.

Le rendement de l'impôt direct atteint
le montant de 80 515 600 francs et est
de 1 553 600 francs supérieur aux prévi-
sions.

Le produit du timbre cantonal , par
suite de l'évolution de la conjoncture
et de l'augmentation du nombre des
actes notamment en matière hypothé-
caire, dépasse de j  $79 000 francs les
estimations . budgétlises et^atteint la
somme de .,7 239 000 francs, v%t -. .. - ya..ij

ARDON. — Hier dans le cadre fami-
lial, les époux Léon et Marie Dela-
loye-Genetti, ont fêté leurs 50 ans de
mariage. -

C'est un événement qui compte dans
la vie d'un couple.

M. Delaloye est âgé de 76 ans. Son
épouse a 73 ans. De leur union sont
nés trois enfants, soit deux filles (l'une
d'elles est décédée depuis quelques an-
nées) et un garçon.

M. et Mme Léon Delaloye ont exploité
l'hôtel des Gorges-de-la-Lizerne de 1928
à 1951. Ils avaient pris la succession
de leurs parents comme M. et Mme
Udry, leurs enfants, leur ont succédé
et comme une filte Udry pnodra ensuite

La dette consolidée qui se montait
au 31.12.1965 à 153 000 000 francs
au 31.12.1966 à 176 220 000 francs
atteint au 31.12.1967 184 090 000 francs.

La moyenne annuelle d'augmentation
de ces deux dernières années est donc
de 15 500 000 francs.

Le gouvernement dépense-t-il
TROP OU PAS ASSEZ?

Le compte général, présente hier aux
journalistes , supporte quelques commen-
taires.

Un dialogue s'est ouvert avec M. Wol-
fgang Lorétan, chef du département
des finances, qui était assisté de
M. Maurice Germanier, chef du service
de la comptabilité générale.

Une première question vient à l'es-
prit du contribuable au vu du résul-
tat final de ce compte : Est-ce que les
lignes directrices ont été respectées ?

— Oui, répond M. Lorétan. Elles pré-
voient un excédent de dépenses du
compte financier de 15 à 16 millions
de francs par an. Or, pour 1967, il est
de 8 731 797 fr. 56.

— Qu'en est-il des crédits supplé-
mentaires ?
— Ils existent et existeront toujours

mais ne peuvent pas être fixes dans
le budget déjà élaboré pendant les
mois d'août et de septembre. Pour 1967,
nous sommes en-dessous de ce qui a
été prévu. L'amélioration est de un mil-
lion par rapport à l'année 1966 et de
cinq millions par rapport à l'année 1965.

— Cette amélioration, dans l'ensem-
ble, est-elle due à une compression
dès dépenses concernant les investisse-
ments et les participations ?

— Absolument pas. Les investisse-
ments de l'Etat pour les routes, col-
lèges, Malévoz, etc., étaient notés au
budget pour 20 V: millions de francs.
Au compte 1967, il ressort que ce mon-

ta relevé.
M. Delaloye s'est occupé aussi d'a-

griculture. Lors de la dernière guerre
de 1914-1918, il a fonctionné comme
responsable du service de ravitaillement
de la commune d'Ardon. Il a rempli des
fonctions dans de nombreuses sociétés,
comme secrétaire à la. société d'agricul-
ture, à la société de secours mutuels.
Pendant trente ans il a été président
de la société des pêcheurs du district de
Cdrithèy.

Les époux Delaloye, bénéficient main-
tenant d'une retraite bien méritée.

Le « N-FAV » est heureux de les fé-
liciter et de leur souhaiter des années
de santé et de bonheur.

ÉMI

Le Gouvernement entend faire face
aux besoins sans avoir recours à de
nouvelles dispositions fiscales provo-
quant une augmentation des impôts
directs. Il envisage, par contre, afin
d'obtenir les ressources nécessaires une
revision des impôts indirects.

tant est de 27 '/« millions. Donc, l'Etat
a investi 7 millions de plus que prévu.
Quant aux investissements dits d'inté-
rêt public, ils n'ont pas varié du mon-
tant inscrit au budget.

— Mais alors, peut-on savoir comment
vous avez amélioré l'ensemble des
comptes ?

— U ne faut pas perdre de v ie
qu'un budget, quel qu'il soit, ne f ' xe
que des prévisions. Il y a des dé-
penses non prévisibles, notamment dans
les traitements où des variations se
produisent automatiquement, idem pour
la benzine utilisée et d'autres frais de
fonctionnement.

— Vous avez fait des économies. Dana;
quels domaines ?

— L'Etat a fait un gros effort pou»
diminuer les frais de fonctionnement |
administration, lumière, téléphone, eau ,
chauffage, papier, etc. Il y a eu corn*
pression dans l'engagement du perreon*
nel. Avant d'engager un employé, il
faut qu 'il y ait accord entre le Conseil
d'Etat et l'Office du personnel. Nous
avons veillé à une meilleure réparti-
tion des tâches. En un mot, nous avons
serré les dépenses à fond.

— Avez-vous bénéficié de nouvel' "S
recettes non prévues ?

— Oui puisque les recettes dépassent
de 1,6 millions les prévisions budgé-
taires. Le produit du timbre cantonal
a été une bonne surprise ; le rende-
ment est meilleur puisqu'il atteint le
montant de 1 7779 000 francs. Ajoutons
encore les droits sur la benzine, plus
forts que prévus, soit de 2 millions en
sus. Autre source imprévue : les véhi-
cules à moteur ; l'augmentation est de
700 000 francs environ dans les recettes
du fait qu'il y a eu une augmentation
du parc de 4000 véhicules en 1967,
soit 10 "/II de plus en un an.

— Revenons aux lignes directrices.
— Le plafond est la « charnière » des

lignes directrices. Il a été fixé pour
1970 à 200 millions de francs. De 1965
à 1966, la moyenne d'augmentation de
l'endettement a été de 15 millions.
Nous avons donné un coup de frein
pour la ramener de 1966 à 1967 à
8 millions de francs.

— Vous êtes satisfait , cn somme, du
compte 1967.

— Oui , principalement parce qu 'il
reste dans les lignes directrices.

— On pourrait vous reprocher de ne
pas dépenser davantage d'argent cn
considérant les résultats du compte
d'Etat.

— Qu'on se rassure. De nouvelles tâ-
ches se sont précisées. U y a tout d'a-
bord les routes pour la construction des-
quelles le Conseil d'Etat devra aller
plus loin que les 12 millions prévus par
le budget 1968. Nous devons participer
à l'assainissement des chemins de fer
fédéraux voté par le peuple, ce qui
représente une dépense de 900 000 francs
par an pour le Valais. Autres dépenses
fortes : 195 000 francs attribués aux cais-
ses-maladies ; les nouvelles dépenses
entrant dans le cadre de l'assurance
vieillesse et de l'assurance invalidité.
Ajoutons encore les dépenses provoquées
par l'augmentation du coût de la vie
et celles qui découleront de décisions
imprévisibles des Chambres fédérales
et touchant notre canton, comme les
autres d'ailleurs.

Le compte d'Etat pour 1967 démontre
donc la volonté que manifeste l'Exécu-
tif sur le plan d'une économie sage
et raisonnée. On fait preuve de pru-
dence comme il se doit dans la période
que nous traversons. Enfin , il y a les
lignes directrices. Elles ont été impo-
sées. On en tient compte.

F.-Gérard Gessler

Trousseau chic !
Trousseau simple !
Trousseau de qualité !

A la boutique du trousseau

J. BRUNNER-FAVR E

SIERRE - Route du Rawyl 21
Téléphone (027) 5 12 86
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Il y a quelques jours , le «Comité pour la réalité zoologique» a attaqué le Tigre Esso. Il a prétendu que le fauve n était que pure inven-
tion. La puissance qui réside dans l 'Esso Extra, affirme-t-il, s 'expliquerait uniquement par la haute qualité du supercarburant. Maintenant, la
parole est au Tigre :

«Qui est le séducteur et qui séduit-il?»
Avez-vous entendu ? Je n'existe pas et, pour cette
raison, il faut que je disparaisse...
Il ne manquait plus que ça! Esso Extra - voyons, c'est
moi. Dans l'Esso Extra, vous trouvez la meilleure de
mes qualités : puissance au démarrage, à l'accéléra-
tion, à l'attaque victorieuse d'une côte — cette élé-
gante puissance qui, au volant, vous remplit de fierté -
et signifie sécurité. C'est pourquoi, si vous faites le
plein avec de l'Esso Extra, je suis tapi dans votre
réservoir - moi, le Tigre ! Aucun «Comité pour la réa-
lité zoologique» ne m'en délogera. Car je m'y trouve
vraiment dans mon élémentl

?*iff ^S&Vï

fss

Mais mon rôle ne s'arrête pas là.
Je vous rends encore d'autres services!
Tel que vous me voyez, je suis le garant de la qualité
du supercarburant Esso. Et je ne blague pas, croyez-
moi ! De l'essence la meilleure, j'en fais une meilleure
encore. Mais pour rouler agréablement, il faut davan-
tage : un service de tout premier ordre dans toutes
les stations. Dans une station-service Esso, vous
serez gâtés, comblés, vous et votre voiture. Esso et
moi - nous faisons tout pour vous satisfaire. Croyez-
moi sur parole! Mettez-moi à l'épreuve!
Un mot encore : bientôt, vous apprendrez sur mon
compte quantité de choses nouvelles et intéressantes :
1968 est en effet l'année duTiojel

Non, mais vous imaginez que je vais me
laisser flanquer à la porte? Exclu, complè-
tement exclu! Même si tous les comités du
monde prétendaient que, dès demain, je
dois me remettre à marcher sur mes quatre
pattes... Soyez sans crainte : je ne vous
abandonnerai pas! Le Tigre Esso répond
présent —
et il demeurera ferme à son poste.

A bientôt!

w m̂ *̂ -,.
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A terre, ces monstres sont vulnérable

L'AVIATION
MILITAIRE
EN
MONTAGNE

— Décollage immédiat ! Décollage immédiat !
Les quatre pilotes, allongés dans l'herbe à l'ombre

d'un peuplier, bondissent et se précipitent vers leurs
appareils, cueillant au passage leurs casques de vol
ornés de l'insigne de l'escadrille. Quelques minutes
plus tard, la double patrouille, parfaitement groupée, s'en
va vers l'ouest.

L organisation de ces bases aériennes
est d' une très grande complexité. A ti-
tre d'exemple, voyons de quoi se com-
pose l'une d'entre elles et comment elle
fonctionne. L'aérodrome que nous avons
choisi comprend plus d'un millier
d'hommes dans son effectif total. Ces
troupes, sous le commandement d'un
major viennent de toutes les armes
imaginables : du personnel d'aviation
au génie, en passant par les trans-
missions la DCA. etc.

Tous ces hommes n 'ont qu 'un
but : permettre aux 24 appareils de la
base de prendr e l'air n 'importe quand
et en toute sécurité.

Tout autour de l'aérodrome , les pièces
de DCA , certaines avec radar , veil-
lent au grain en compagnie des troupes
d'infanterie chargées de la garde exté-
rieure. Sur la base elle-même se trou-
vent des pièces de DCA de 20 mm . à
trois tubes pour la défense rapprochée.
Enfin , la base proprement dite, avec
tous ses mécanicien s, techniciens et spé-
cialistes.

Les pilotes , eux , dépendent directe-
ment du bureau des opérations. C'est
en effet de là qu 'arrivent les ordres de
vol. Cela est nécessité par une centra-
lisation obligatoire à la bonne distribu-
tion des appareils disponibles (il y a
environ 400 avions de combat en Suis-
se) sur les différents secteurs de combat
Il faut en effet se souvenir que , de
n 'importe où en Suisse, les avions peu-
vent intervenir sur tout notre territoire
en très peu de temps.

ils sont protégés par la DCA que l' on distingue à l'arrière-plan — Mission accomplie (photo de droite)

Une formidable organisation
Cette opération a ete effectuée un 1res grand nombre

de fois pendant la durée du cours de répétition du Rgt
d'aérodrome I. Ce régiment, commandé par le colonel
Henchoz, stationne sur les quatre aérodromes du Valais,
soit Ulrichen, Rarogne, Tourtemagne et Sion. Nous avons
eu la possibilité d'aller y faire ce petit reportage pendant
la période des manœuvres.

L'ESCADRILLE

Une escadrille comporte dix-huit ap-
pareils dont six sont des avions de ré-
serve. Les douze appareils restant doi-
vent être en permanence en état de
prendre l'air. Il faut environ une demi-
heure pour préparer au vol un « Hun-

' y ' ' 
^ , y  

¦ ' '
¦ 

( 
¦ 

; yy

,y ' "' i. i . 
' ¦ ' ¦

. ' . Mu

jj t̂^ ;̂ 
¦¦ """"' " '„' ".!>P!PIIWBiÉii|S',-' i • " ' ¦ M\>«VV / S '

l' '" >^ WÊmimf .m^mm. M i l
k.
MMUUflW ¦¦ . ''... , . h|r'ili. '"'n,
; t ;> -|M|
M- .. . ¦ ;:«Î1É
i1 ' tfiftii
.h, , , .a
lï ' ' ¦ ¦ ' ' i' i

i„ ... -j v̂yï̂ jX'M!^

.i». '"~: - ' ;

BK!;: • ¦" ¦ ' :- " ; :: "
,;K ¦¦*s ' rM ;

, ii  
¦ : 

.. . > . " ¦¦•  . .  ¦' . ' •¦ '
. 

• ¦
.

ordre reçu, les appareils seront en l'air en cinq minute

ter » qui vient d'atterrir. Les avions
volent toujours , lorsqu 'ils sont en mis-
sion , en patrouille , c'est-à-dire à deux,
l'un protégeant l'autre. La double pa-
trouille , composée de quatre appareils ,
est la formation : la plus fréquente.

Tous les pilotes de jets sont gradés.
Ils obtiennent en, effet leur grade de

sergent à la fin de leur période de for-
mation. On peut dire qu'environ 50 "/o
d'entre eux sont des sous-ofifeiers su-
périeurs, les autres 50 % étant des of-
ficiers. Le commandant d'escadrille a
généralement le grade dé capitaine.

LE SERVICE TERRESTRE
Sur les bases équipées de cavernes, les

avions sont tractés lorsqu 'ils entrent ou
qu 'ils sortent de l'abri. Au départ , les
pilotes lancent leurs turbines sitôt à
l'air libre, le petit tracteur abandonne
alors le monstre de quelque sept tonnes ,
et celui-ci se dirige par ses propres
moyens vers la piste. A l'atterrissage,
l'avion revient seul jusque devant l'abri.
Les mécaniciens en prennent aussitôt
soin, la mission du pilote étant à ce
moment-là terminée. Il est à remarquer
qu 'en Suisse, les pilotes n 'ont pas d'a-
vion attribué. Ils volen t donc sur n 'im-
porte quel appareil de la base, sans
aucune diffé rence.

Il est évident que les pilotes sont en
contact entre eux ainsi qu 'avec la tour
de contrôle. Ils utilisent pour converser
un langage particulier , pratiquement in-
compréhensible pour le non-initié . Ce
langage, qui comporte en fait plusieurs
langues, a été établi afin que tout en
restant le plus simple possible, il n 'y
ait aucun risque de confusion entre les
mots qui dans une même langue, pré-
senteraient des syllabes ou des sono-
rités similaires. La radio ou « phonie »
est le seul lien entre les appareils et la
base. Celle-ci n'a en effet aucun ra-
dar. L'effet de ces instruments serait
d'ailleurs très restreint en raison de
la topographie du terrain.

LE VOL ALPIN
Si les radars ne sont pas une néces-

sité dans notre pays, il est par contre
indispensable de connaître parfaitement
la géographie des lieux . Les pilotes sta-
tionnés en Valais sont de véritables
connaisseurs de la région des Alpes.

Décollage en patrouille entre les murs de neige

*w SIS*?*'

fois

Cela est obligatoire pour pouvoir sa
poser en toute sécurité sur nos aérodro-
mes et pour pouvoir en repartir. A
Ulrichen par exemple, où lors du cours
qui vient de se dérouler , les avions
décollaient entre deux murs de neige,
les pilotes se trouvent très vite en faca
des montagnes qui bouchent le fond
de la vallée de Conches. Pour prendre
de l'altitude , ils doivent donc parfois
s'enfiler dans une étroite vallée latéra-
le.

Lors de manœuvres en Valais , bien
des soldats ont déj à admiré la sûreté de
ces pilotes qui surgissent du moindre
col, qui passent et qui disparaissent au
fond d' une vallée aux versants abrupts.
Cette assurance et cette précision sont
obtenues par un long entraînement et
par une discipline de fer.
IL FAUT DES HOMMES EQUILIBRES

Les pilotes ont toujours été, pour bien
des gens, des sortes de surhommes. Cette
idée erronée vient en grande partie du
fait de la très sévère élimination qui
se fait dans les rangs de ceux qui vou-
drai en t l'être. L'essentiel de ces hom-
mes est d'être bien équilibrés à toua
points de vue. Il serait en effot impos-
sible à quelqu 'un qui a un défaut phy-
sique de résister aux violentes manœu-
vres d'un chasseur . Le problème est le
même sur les plans intellectuel et psy-
chique. Il n 'est pour autant pas du tout
nécessaire d'être supérieur, mais il faut
être au moins moyen en tout.

D'autre part , les exigences militaires
qui sont imposées aux pilotes (six semai-
nes de service par an, vols obligatoires ,
etc.), ne permettent pas à chacun
d'y consacrer le temps nécessa ire- Ceux
qui s'y soumettent sont pourtant large-
ment récompensés par leurs ascensions
vers le soleil et par la griserie provoquée
par le vol , le jour où ils sont devenus
pilotes de chasse.

J. -P. Bruttin.

É'̂ EH
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L 'église de St-Léonard rénovée
SAINT-LEONARD. — Dès le Xe siècle ,
la paroisse de Saint-Léonard relevait de
l'église Saint-Etienne de Granges , dé-
pendant du vénérable chapitre de Sion.
Au Xlle siècle, des Bénédictins de
Granges-Ayent y ont élevés une cha-
pelle. Saint-Léonard devint paroisse du
chapitre au XHIe siècle. En 1860, après
un procès entre la commune et la cure,
l'église passa à l'ordinaire du diocèse,
qui nomma désormais le titulaire.

La chapelle construite par les Béné-
dictins devint l'église paroissiale. En
1559, on l'a agrandie et en 1890-1894,
une nouvelle église furt construite, tan-
dis que l'ancienne fut transformée en

lllliËP^
Le Valais chante à Chippis...

Chippis l'accueille en musique...
Samedi 27 avril , le XXe Festival de

chant du Valais central s'ouvrira à
Chippis.

Et c'est par un grand concert, gracieu-
sement offert par la fanfare « Alusuis-
se » à tous les amaiteurs de musique , que
sera marquée l'ouverture de cette ma-
nifestation cécilienne. Nul doute que
cette belle formation , placée sous l'ex-
perte baguette de M. Emile Bertona ,
saura donner le bon ton et créer l'am-
biance saine qui devront imprégner tou-
tes ces festivités.

Pour parfaire l'heureux mariage de
la musique et du chant , ot comme pour
en démontrer le caractère indissoluble ,
la fanfare municipale . « L'Echo de Chip-
pis », prendra la relève, à son tour, le
dimanche, lors du banquet officiel . Aux

ORIGNAL CONCERT
SIERRE — Rassembler quatre chœurs
mixtes régionaux pour donner un con-
cert, voilà une idée qui est toute à
l'honneur des promoteurs de cette soi-
rée du dimanche 21 avril , dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Sierre. Je trouve, quant à moi , fort
Intéressant, en même temps qu 'original,
de voir l'« Echo de la Montagne » de
Montana-Village (dir. Jean Robyr),
« L'Edelweiss » de Muraz/Sierre (dir.
Maurice Zufferey), « La Thérésia » de
Noës (dir. Hermann Juilland ) et la
« Sainte-Cécile » de Sierre (dir. Jean
Daetwyler) rassembler lours foi-ces à
une seule et même fin : apporter aux
mélomanes de la région quelques heu-
res de satisfactions musicales. Les bé-
néfices de cette soirée étant réservés à
une œuvre pour infirmes , je ne sau-
rais donc qu 'encourager intensément
les mélomanes d'assister à ce concert
qui promet beaucoup musicalement si
l'on consulte le programme que voici :

0 Chœurs d'ensemble
— Les grands vins du Valais - Ch. ct

G. Haenni.
— O Jésus Christe - van Berchem.
— Kyrie - J. Daetwyler.
— Notre Frère - J. Daetwy ler.
— Agnus Dei - J. Daetwyîer.

9 « Echo de la Montagne »
— Un village vous dit bonjour - P.

Kaelin.

Concert annuel de lo fanfare
La Liberté

GRONE — La fanfare « La Liberté » ,
sous la baguette de M. Georges Détru-
che, donnera .samedi soir, dès 20 heu-
res, à la halle de gymnastique , son
concert annuel.

Dimanche, la fanfare a également
râis sur pied une grande fête musicale.
10 fanfares participeront à cette fête.
Nous reviendrons demain plus en dé-
tail sur cette fête.

SION ET LE CENTRE

maison d'école. La nouvelle église fut
agrandie et restaurée en 1961-1962.

Pour permettre d'atténuer progres-
sivement la dette contractée lors de la
rénovation , le comité de l'église a dé-
cidé de faire chaque année une grande
manifestat ion en faveur de l'église. Cette
année , la manifestation aura lieu le
12 mai , jour de la fête des mères.

Paroissiens , anciens paroissiens de
Saint-Léonard et Uvrier , amis d'une
saine ambiance , réservez dès aujour-
d'hui la date du 12 mai prochain. Pour
faciliter une participation en famille , il
y aura la possibilité de dîner et souper
sur la place de fête.

convives reunis sous la tente, elle ap-
portera , c'est certain, en complément
aux plaisirs de la table, l'agrémen t de
l' esprit par un programme de choix et
de goût. La valeur de cotte importante
cohorte de musiciens , la compétence de
son jeune directeur , M- Amédée Mou-
nir , en sont une garantie.

Pour ce bea u geste d'amicale solida-
rité , la « Caecilia » se fait  un plaisir de
leur exprimer sa vive gratitude . Si, par
ailleurs , elle se plaît  à relever et à sou-
ligner plus particulièrement ce bien-
veillant concours des sociétés de musi-
que du « village » et de « l'usiine », c'est
parce qu 'il caractérise, au plus vrai , la
volonté et le souci déboute une com-
munauté  de faire de ce festival le ren-
dez-vous de la joie de vivre et de chan-
ter !

— Que faites-vous ? - har. Ch. Mar-
tin.

© « Edelweiss »
— Allons en vendanges - Carlo Boler
— La Moisson - chan. Broquet.

® « La Thérésia »
— Domine Convertere - O. Lassus.
— Comme autrefois - Ch. Martin.

© « Sainte-Cécile »
— Les Béatitudes - J. Daetwyler.
— In Monte Oliveti - Ingegneri.

O Chceurs d'ensemble
— Gloire au Dieu Tout - Puissant -

Bortniansky.
— Chœur des Hébreux (« Nabucco ») -

G. Verdi.

Avec pareil programme éclectique ,
gageons que les organisateurs de la soi-
rée attendent avec optimisme une gran-
de affluence. « Allons-y, mélomanes,
c'en vaut la peine ! >

N. L.

Grand combat de reines
en faveur des églises

LENS. — Le 5 mai aura lieu à Lens
un grand combat opposant les meilleures
reines du canton. C'est le syndicat d'é-
levage de la race d'Hérens, de Lens-
Ico .sne qui organise ces joutes. La
totali té des recettes est destinée à la
restauration des églises de la paroisse.

Comme par le passé cette manifesta-
tion teintée de folklore attirera à Lens
la foule des grands jours , Un comité
dynamique est à la tâche depuis plu-
sieurs semaines assurant ainsi un grand
succès à ce match de reine.

Ernest Cordonnier (tél. 4 23 29) reçoit
encore les ins-criptions et donne tous
les renseignements nécessaires.

Nous reviendrons plus en détail sur
celte importante manifestation.

doyen de Nendaz

Aussi loin que remonte notre sou-
venir, nous ne lui avions jamais connu
une autre silhouette. Son long chemi-
nement de près d'un siècle à travers
les bouleversements d'un monde en
pleins progrès lui ont valu de connaî-
tre bien des gens, et aussi les bien-
faits et les désavantages de la science.

Doyen de la grande commune de
Nendaz, comme un chêne, il semblait
enraciné et solidement amarré pour
atteindre allègrement le centenaire.
Une mauvaise pneumonie a, hélas, eu
ra ison de sa solide constitution.

Ce n'est pas sans une petite larme
d'amertume que nous le voyons dispa-
raître , car il nous enseignait par son
bon sens, son esprit vif , ses réparties
sonores, son agreste philosophie à res-
ter toujours modestes et tournés vers
les réalités quoditiennes. D'un abord
facile , érudit en matière de construc-
tions, il faisait bon pouvoir s'entrete-
nir avec lui.

Entourée et choyée, sa longue vieil-
lesse lui aura permis de couler des
années heureuses et tranquilles parmi
ses proches qui lui portaient tous une
grande amitié et un profond respect.

Aux familles Rossini , Martignoni , pa-
rentes et alliées comme à ses nom-
breux petits-enfa nts et arrière-petits-
enfants , sans oublier celui dont il était
très fier, son petit-fils, le pilote d'Air-

PANORAMA
D'OUTRE-
SIMPLON

Circulant sur la ligne du Simplon
entre Domodossola et Brigue, un train
de marchandises est resté hier en pan-
ne. En cours de route, la motrice avait
perdu un pantographe. Ce qui causa
quelque retard à certains trains inter-
nationaux.

-fr * *

Dans quelques jours, la ville fron-
tière de Domodossola procédera à
l'Inauguration de son -nouveau centre
sportif créé aux bords de la ligne du
Simplon et comportant deux courts de
tennis, trois places de boccla et une
magnifique piscine. Le tout forme un
complexe admirable et digne de la cité.

¦fr 
* *

Deux ressortissants italiens qui
avaient fait main basse sur des mon-
tres suisses et sur une certaine somme
d'argent dans notre pays, viennent
d'être arrêtés à un .  poste frontière au
moment où ils retournaient chez eux.
Les policiers suisses et italiens se sont
partagés la tâche puisque si un gar-
nement a été pris en charge par nos
compatriotes, l'autre a été transféré
dans une prison italienne.

* * *
Hier soir, la province de Novare a

été en fête à l'occasion dè la visite
faite par le président du Conseil Moro
ouvrant la campagne électorale.

* * *
Le chien « Gypsi » ,de la douane ita-

lienne, vient de se signaler en mettant
en fuite cinq contrebandiers qui ten-
ta ient de transporter en Italie une im-
portante charge de marchandises. Cette
dernière a été confisquée et représente
une valeur de plusieurs milliers de
francs.

Monsieur et Madame Michel PRAZ-
GAY-CROSIER, à Bramois ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur fils

BLAISE
survenu à l'âge de trois mois.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le samedi 20 avril 1968, à 10 h 30.
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Glaciers, Fernand Martignoni , notre
journal les prie de croire en sa sym-
pathie émue.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie ct d'affection reçus,la famille de '

VALAIS DERNIERES

Début d'incendie
MARTIGNY — Hier soir, vers 20 h
45, un début d'incendie, dû à une
cheminée surchauffée, s'est déclaré
aux abattoirs de Martigny. Immédia-
tement alertés, les pompiers de la
ville purent rapidement maîtriser
le sinistre. On ignore pour l'instant,
à combien se montent les dégâts.

Une recrue
se blesse
en sautant

une barrière
MONTHEY — Hier soir, un groupe
de recrues, pressées par l'horaire de
rentrée passaient de l'avenue de la
Gare à la rue du Coppex pour re-
joindre leur cantonnement. L'une
d'elles, pour une cause Inconnue, en-
jamba la barrière de protection au
passage du bâtiment Llnoto et fit une
ohute de 2,50 m en eontre-bas. Im-
médiatement secourue, la recrue
Stauffer reçut les soins du Dr Gal-
lettl.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame
Emilie GUEX
à Martigny-Combe

remercie de tout cœur tous ceux qui
se sont associés à son chagrin, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes et de fleurs.

Martigny-Combe, avril 1968.

IN MEMORIAM

Maxime DEFAGO
Madame veuve Elise Défago Caillet-
Bois et familles remercient vivement
tous ceux qui ont pris part au deuil
qui vient de les frapper douloureuse-
ment Ils ont reçu avec reconnaissance
les témoignages de sympathie, les en-
vois de fleurs, les prières et remercient
notamment le prieur, la société de chant
et ceux qui durant la maladie du cher
défunt , lui ont apporté le précieux ré-
confort amical de leur visite.

Monsieur Marius BARBEY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leurprésences, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trouver icil'expression de sa profonde reconnaissance.
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Madame Madeleine CLERC-PUCERO,
au Bouveret ;

Madame et Monsieur Emile ROCH-
CLERC et leurs enfants Anne-Lise,
Christine, Marlène , Jean-Didier et
Joseph , à St-Maurice;

Madame et Monsieur Charles TRISCO-
NI-CLERC et leurs enfants Ada , Ma-
rie-José et Françoise , au Bouveret;

Madame Marguerite FORNI-PUCERO,
ses enfants et petits-enfants, à Ron-
co (Ita lie);-

La famille de feu Charles FAVEZ-
CLERC;

La famille de feu Clément RANZONI-
PUCERO;

Madame Marguerite LORDIER-CLERC,
à Paris;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CLERC

leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection le 18 avril
1968, dans sa 75e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Bou-
veret le samedi 20 avril 1968, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L. .

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Camille Germanier

remercie sincèrement tous ceux qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons
de messes, leurs prières, leurs visites,
leurs envois de fleurs et de couronnes
et qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici sa
très vive reconnaissance.

Un merci spécial est adressé, à lasociété de jeune sse du Pont-de-la-
Morge, au club de 7 ot-ball de Châ-
teauneuf , à la classe de 1918 et à sesamis, à la chorale, à l'entreprise Bétri-sey, aux médecins : le Dr Germanier
et le Dr Lorenz ainsi qu 'au personnel
de l'hôpital.

Plan-Conthey, avril 1968.

Monsieur Charles MICHLIG et ses en-fants Christiane, Sonia et Romaine, àSous-Géronde, Sierre ;
Monsieur et Madame Georges BAUM-

GAERTNER-WIPF, à Sous-Géronde,Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre BAUM-

GAERTNER-MORARD et leurs en-fants , à Noès ;
Madame Emile MICHLIG-PERRU-

CHOUD, à Sion ;
Monsieur et Madame Fredy INIGER-

MICHLIG et leurs enfants , à Spiez ;Monsieur et Madame Eugène BAUM-
GAERTNER-VOCAT et leurs enfants,à Viège et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-liées BAUMGAERTNER , MORARD
MOOR, VOCAT, ZUBER , GROSJEAN,
MEROLLI, MEUWLY, GROSSET, RIZ-ZOLI, GORGERA, "WAGNER , HAEGE-LE, NABER , JOST, ZUFFEREY, ROU-
VINEY, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Erica

MichSig-Baumaârtner
le'ïr chère épouse, mère, fille, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion après une cruelle maladie, à l'âge
de 33 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Sainte-Catherine , samedi 20
avril 1968, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Sous-
Géronde, à 9 h. 30.

Priez pour elle
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Emouvantes
funérailles

BRIGUE. — Hier se sont déroulées à
Brigue les funérailles de M. Joseph
Mûller qui mourut à Granges (SO) à
•l'âge de 22 ans des suites d'un tra-
gique autant que stupide accident que
notre journa l a relaté dans une précé-
dente édition.

En effet , travaillant dans la ville so-
leuroise, ce jeune homme avait été si
violemment projeté à terre par un de
ses compagnons que l'on dut le trans-
porter à l'hôpital où il rendait le der-
nier soupir.

Cette tragédie a jeté la consternation
parmi la population de Brigue où ha-
bitent les parents des disparus. Ds
nombreuses personnes tinrent à mani-
fester leur sympathie à cette famille
si cruellement éprouvée et accompagnè-
rent la dépouille mortelle de ce jeune
homme au champ de repos.

Aux parents de M. Joseph Muliler
et à tous ceux que cette disparition
éprouve, nous présentons nos sincères
condoléances.

La libre circulation des travailleurs
dans les pays du Marché commun

par F.-Gérard GESSLER _ _̂ _ . ..

La Communauté Européenne grou-
pant la France, l'Allemagne, la Belgi-
que, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-
Bas, a de gros problèmes à résoudre.

Aujourd'hui , elle constitue une puis-
sance économique à l'échelle des gran-
des puissances que sont les Etats-Unis
et 1'U.R.S.S.

Il est juste de dire qu'un processus
dynamique a été déclenché qui trans-
forme l'Europe d'hier et le rôle /des
Européens dans le monde.

La communauté est le deuxième pro-
ducteur mondial de véhicules à moteur
et l'un des principaux producteurs de
produits agricoles : le plus grand pro-
ducteur de lait et le deuxième produc-
teur de viande.

C'est également une des grandes ré-
gions économiques du monde où la
croissance économique est la plus ra-
pide : de 1958, année de la création du
Marché Commun, à 1966, son produit
national brut a augmenté de 52 % en
volume, contre 44 % aux Etats-Unis
et 30 % au Royaume-Uni.

La Communauté est le principal com-
merçant du monde. En 1966, ses impor-
tations en provenance du monde exté-
rieur ont atteint au total 30,7 milliards
de dollars.

Le ler juillet 1968, tous les obstacles
eux échanges seront abolis et les pro-
duits agricoles et industriels pourront
circuler librement à l'intérieur de la
Communauté. Il en sera de même, avant
1970, pour les personnes, les capitaux
et les services.

Politique sociale

L'objecti f de la politique sociale de
la Communauté est de mettre à profit
la prospérité permise par cette intégra-
tion économique pour élever le niveau
de vie de 180 millions d'Européens.

La finalité du Traité de .Rome est
l'union toujours plus étroite des peuples
de la Communauté.

Le Traité de Rome souligne à plu-
sieurs reprises les objectifs sociaux du
Marché Commun.

Il comporte avant tout un ensemble
de dispositions « sociales » à caractère
spécifique et impératif , pour la réali-
sation desquelles procédures et délais
ont été prévus. Elles concernent en
particulier :

& la réalisation de la libre circula-
tion des travailleurs,

¦B- la coordination des régimes de
Sécurité sociale des travailleurs
migrants,

-fr l'institution du Fonds social euro-
péen ,

¦fr la réalisation de l'égalité des salai-
res des hommes et des femmes ,

<"- la définition des principes géné-
raux en vue d'une politique com-
mune de formation professionnelle.

La discrimination
des travailleurs est abolie

La libre circulation des travailleurs
•t de leur famille est déjà réalisée en

w-iMIsWtAis ^
conséquences I Bonne retraite, caporal MurmannLes conséquences

d'une administration compliquée
provoquées par un contribuable

d'Outre-Simplon curieux et...
récalcitrant

Lorsque les contribuables suisses au-
ront lu cette histoire authentique qui
vient de se dérouler de l'autre côté du
Simplon, ils seront certainement d'ac-
cord avec nous pour admettre que le
rouage de notre administration fédérale
est tout de même moins compliqué que
la bureaucratie du pays voisin. En effet ,
à l'occasion de Noël de 1966, un opti-
cien de la zone frontière recevait en
hommage de la part d'un commerce
fournisseur une bouteille de muscat.
Mais le destinataire commettait l'im-
pardonnable erreur de s'abstenir de
payer auprès du bureau local des con-
tributions la somme de . . .  20 lires
(14 centimes suisses) légalement impo-
sée pour cette bouteille . Il but le con-
tenu du flacon dans un climat de dé-
tente et de sérénité intégrale. Et il
était bien loin de penser que — pen-
dant qu'il passait son temps à fixer
des verres sur des montures de lunet-
tes — sa désinvolture avait mis en
marche l'appareil administratif des
contributions. Un beau jour du mois de
mai 1967, il vit apparaître un garde

Le nouvel immeuble de a C.E.E. a Bruxelles

grande partie. Cela signifie que dans
la Communauté, l'ancien « émigrant » —
à qui, traditionnellement, l'égalité des
droits n'est pas reconnue — est en
voie de disparition, pour être remplacé
par le « travailleur européen » qui se
déplace librement et trouve librement
du travail dans les territoires des six
pays où il jouit des mêmes avantages
et des mêmes droits que les travailleurs
nationaux. Le principe de la priorité du
marché national du travail, c'est-à-dire
« le droit de préférence » des travail-
leurs nationaux pour l'engagement au
travail , a été abandonné et remplacé par
celui de « l'égalité de tous les travail-
leurs de la Communauté pour l'accès
aux emplois offerts et pour les condi-
tions de travail et de vie.»

Ainsi toute descrimination basée sur
la nationalité est abolie et les travail-
leurs de la Communauté peuvent désor-
lais se déplacer librement pour répon-

dre aux offres d'emploi dans n'importe
quel pays du Marché Commun. En
outre, les travailleurs des six pays de
la Communauté bénéficient d'un droit
de préférence par rapport aux travail-
leurs provenant des pays extérieurs au
Marché Commun.

Conséquence du principe de 1 assimi-
lation aux travailleurs du pays d'hos-
pitalité, les travailleurs en provenance
d'un pays de la Communauté jouissent
dès à présent, pour les élections des
organes représentatifs des entreprises,
non seulement du droit de vote, mais
aussi du droit d'éligibilité.

D'autre part , le droit pour les travail-
leurs de faire venir près d'eux leur
famille, y compris les ascendants, a été
pleinement reconnu.

Les travailleurs de la Communauté
bénéficient des droits acquis dans le
domaine de la Sécurité sociale dans
n'importe quel pays du Marché Commun
où ils exercent leur activité.

Les « Six » qui consacraien t à la sécu-
rité sociale un pourcentage de leur reve-
nu national compris entre 13,4 % et

municipal qui lui notifia de s'acquitter
de la somme de 20 lires majorée d'une
peine pâcunière de 50 lires. Ou payer
ces 70 lires — lui dit-on encore — ou
présenter un recours sur un formulai-
re timbré coûtant . . .  400 lires. Par cu-
riosité , il fit  la sourde oreille et atten-
dit les événements.

Or, maintenant que l' année s'est
écoulée, le commerçant récalcitrant et
curieux vient de recevoir une nouvelle
notification par laquelle on lui ap-
prend qu 'il est tenu de payer une nou-
velle amende de 100 lires ajoutée à la
taxe de 20 lires sur laquelle on a en-
core comptabilisé un intérêt de 3 °/o
pour chaque semestr e arriéré. Ce qui
fait que la somme à payer s'élève au-
jourd'hui à 121,20 lires (84 centimes)
L'ordonnance précise que s'il n 'obtem-
père pas dans les 30 jours , on pro-
cédera à la saisie forcée. Ce qui veut
dire que l'opticien se verra saisir un
objet exposé dans sa vitrine et dont
la valeur correspond à . . .  121,20 lires.
Une façon comme une autre de mettre
dans l'embarras l'officier des poursuite s
chargé de détecter cet objet. Lequel
— prétend-on — pourrait bien être
un étui en carton pour lunettes ...

18,1 % , lui ont consacre en 1963 une
part comprise entre 16,2 % et 18 %.

Le niveau de l'emploi est en progres-
sion. Le nombre des chômeurs a consi-
dérablement diminué. Le pourcentage
du chômage dans la Communauté est
passé de 3,6 % en 1958 à 1,8 % en 1966.

Les salaires constituent l'expression
la plus tangible du niveau de vie des
travailleurs. Au cours des huit derniè-
res années, les. salaires, qu 'ils soient
nominaux ou effectifs, ont augmenté
plus rapidement dans les pays de la
Communauté que dans la plupart des
autres pays industrialisés.

Cette augmentation des revenus réels
a été accompagnée d'une réduction de
la durée hebdomadaire du travail , et
d'une amélioration des congés et des
autres conditions de travail.

En 1970, la Communauté comptera
188 millions d'habitants ; sa population
active toutefois n 'augmentera , par rap-
port à 1965, que de 1,7 million de tra-
vailleurs, chiffre nettement inférieur
aux besoins.

Les salaires

Il est bien entendu que, dans le do-
maine de la circulation 'des travailleurs
on n'est pas encore arrivé, dans la
pratique à la réalisation absolue de tous
les projets. Il reste, dans quelques sec-
teurs, des impératifs à surmonter.

En dépit des progrès accomplis, la
libre circulation des tiravailleurs se
heurte encore à des obstacles de carac-
tère humain : à des difficultés de lan-
gue, aux traditions administratives eft
professionnelles, etc.

On ne nous a pas celé les difficultés
qui subsistent. Mais à plus ou moins
brève échéance, elles pourront être
aplanies au sein de l'Office européen
de coordination , du Comité consultatif
et du Comité technique.

Un grand pas en avant a été franchi
sous la houlette de la C.E.E., mais il
reste beaucoup à faire. On en est par-
faitement conscient tant à Luxembourg,
à Strasbourg qu'à Bruxelles-

BRIGUE — Apres 40 années de bons
et loyaux services, le caporal de gen-
darmerie, Albin Murmann, va prochai-
nemen t quitter le corps de la police
cantonale pour jouir d'une retraite
bien méritée. Jeune agent, le capo-
ral Murmann fit plusieurs stages dans
le Bas-Valais avant de devenir suc-
cessivement chef de poste de Viège
et de Rarogne. C'est surtout dans ces
deux localités que ce représentant de
la loi se fit apprécier pour son entre-
gent dans l'accomplissement de son
service. Depuis 15 années, il fait par-
tie de la brigade du contrôle des pas-
seports du poste de Brigue, fonction
très délicate et exigeant de celui qui
la remplit du tact et des connaissances

La fête
haut-valaisanne
des musiques

BRIGUE. — Bien qu'un bon mois nous
sépare encore de la fête haut-valaisanne
des musiques qui se déroulera du 23
au 26 mai à Brigue, on peut d'ores et
déjà être certain que cette manifesta-
tion va vers le plus grand des succès.

Le comité d'organisation — présidé
par Me Werner Perrig, président de la
ville —. annonce que 50 fanfares y
prendront part , y compris l'« Armee-
Spiel » qui se déplacera de Berne pour
l'ouverture des festivités.

On nous annonce également l'organi-
sation de manifestations folkloriques
qui précéderont celles du dimanche. Le
clou de la journée sera certainement le
cortège des sociétés participantes qui
durera exactement deux heures.

NOUVELLES SUISSES

Joudry :
une amende salée

BOUDRY — Poursuivant sa politique
de l'amende appliquée pour les cas
bénins d'ivresse au volant, le tribunal
de Boudry a condamné, dans sa der-
nière audience, un automobiliste de la
région à une amende de mille francs,
parce qu'il avait circulé en état d'ivres-
se. Il payera en outre 150 francs de
frais.

La Chaux-de-Fonds
abus de confiance

LA CHAUX-DE-FONDS — Le tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds qui a siégé jeudi , a condamné
un jeune employé de bureau de 29 ans,
habitant Le Locle, à 12 mois de prison
pour avoir commis des abus de con-
fiance au détriment de son employeur
pour un montant de 3.000 francs envi-
ron. Le sursis lui a été accordé. Il est
cependant subordonné au rembourse-
ment des sommes détournées, à raison
de 500 francs par mois.

Décès d'une personnalité
lausannoise

LAUSANNE. — Après une très longue
maladie est décédé mardi à Lausanne,
M. Jacques Imfeld, directeur de l'hôtel
de la Paix.

Né à Lausanne en 1907, le défunt avait
fait son apprentissage d'hôtelier puis
avait travaillé à l'étranger. C'est en
1930 que M. Imfeld entra au service
du Lausanne-Palace, dont il devint le
sous-directeur. Il prit en 1939 la direc-
tion de l'hôtel de la Paix, en collabo-
ration avec l'une de ses parentes, Mme
Baumgartner, et devint vice-président
du conseil d'administraition- M. Imfeild
a présidé, dès 1944 la Société des hôte-
liers de Lausanne-Ouchy. Enfin, il fut
encore notamment dès 1948 vice-prési-
dent de la Société suisse des hôteliers
et membre du conseil d'administration
de l'association internationale de l'hô-
tellerie.

linguistiques appropriées. Malgré son
aspect rude, le caporal Murmann s'est
toujours acquitté de sa tâche avec dis-
crétion et doigté.

Nous lui souhaitons une bonne re-
traite. Qu'il vive encore de longues
et heureuses années dans son pays d'o-
rigine, le Lôtschental.

Du lundi 15 au dimanche 21 avril
Steve Me Queen, Richard Atten-
borough, Candide Bergen dans

LA CANONNIERE DU YANQ TSE-TSE I
une superproduction prodigieuse
et impressionnante. Vous voudrez
tous voir ce sommet de l'aventure.
Parlé français • Scopecouleurs
Faveurs suspendues , prix Imposés!
3,50, 4, 5 francs - 16 ans révolus.

Du mardi 16 avril au dimanche 21l
avril

UNE FEMME EN BLANC SE REVOLTE
tiré du roman du docteur André
Soubiran tome 2 avec Bernard
Dheran - Michel Rhul - Danielle
Voile , ne pas confondre avec le
premier film.
Parlé français 18 ans rév.

Du mercredi 17 avril au dimanche
21 avril
Tony Russel , Scilla Gabel,
Yves Vincent dans

LES CAVALIERS DE LA TERREUR
le plus puissant des films
d'aventures
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus 

Jusqu 'à lundi 22 avril - 16 ans rév,
Samedi : 2 soirées à 20 et 22 h.
Louis de Funès se surpasse dans

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 classe
à part I

AVEC LA PEAU DES AUTRES
avec Lino Ventura et Jean Servais

Samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans révolus
un cinémascope couleurs
délicieux et irrésistible de drôlerie

UN IDIOT A PARIS
avec Dany Carrel , Jean Lefebvre ,
Bernard Blrer,
Domenica aile ore 16,30 :
Una bara per lo sceriffo

Ce soir « relâche »
Dimanche 21 avril à 20 h. 30
(une seule séance)

LES MYSTERES DE LONDRES

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Le triomphe de Michel Simon

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

• *al HhE B' m
Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans rév.
Un « Western » qui frappe dur...
et fort I

... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van
Cleef

Vendredi et samedi à 20 h. 30
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Pierre Cassel et Claudine
Auger dans un film en Eastman-
color écrit et réalisé par Alain
Jessua

JEU DE MASSACRE
Moderne... Original... Intelligent...
Sensible... Le grand succès Fran-
çais du festival de Cannes I
Dès 18 ans

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 révolus

LE TEMPS DU MASSACRE
16 ans révolus - Scopecouleun
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NOUVEAU COUP D'ETAT EN SIERRA LEONE
Le coup d'Etat survenu hier matin

à Freetown serait dirigé par le ser-
gent-chef Mamadou Rogers des forces
armées sierra léonaises , selon des ru-
meurs circulant hier matin à Mon-
rovia .

A l'ambassade de la Sierra Leone on
déclare avoir entendu parler d'un coup
d'Etat mais ne pas être cn mesure de
fournir la moindr e précision sur son
déroulement.

La radio de Freetown , habituellement
entendue dans la bande des 13 mètres ,
est muette depuis hier matin.

Certaines rumeurs font état de l'ap-
partenance du sergent-chef Rogers à
la tribu Mende, la plus nombreuse de
la Sierra Leone et à laquelle appar-
tient l'ancien premier ministre sir Al-
bert Margai.

Toutefois , dans certains milieux in-
formés, on laisse entendre que le ser-
gent-chef Rogers pourrait en fait avoir
agi en faveur de M. Siaka Stevens ,
ancien leader de l'opposition sous le ré-
gime de sir Albert.

C'est la victoire remportée par M.
Stevens et son parti , le « Ail Peoples
Congress », aux élections législatives
de mars 1067 qui devait marquer le
début d' une période troublée en Sierra
Leone.

E N T R E  GENS DU SUD
ZURICH. — Le 13 avri l dernier , pendant
la soirée, un manœuvre mécanicien es-
pagnol fut abordé dans le 2me arron-
dissement de Zurich , par un compatrio-
te, qui l'accompagna sur le chemin de
son domicile. Aux deux Espagnols se
joignit peu après un Portugais qui leur
conta que son père, jadis employé dans
un hôpital de Zurich, avait volé une

Le mécanicien-cambrioleur
LUCERNE — Un mécanicien de 22 ans
qui s'était fait remarquer dans des
bars par son train de vie apparem-
ment hors de ' proportion aVec ses

¦"ÎTioyeWï d'existence normau.ttr'Stest^ré-
vélé Être l'auteur de plusieurs cam-
briolages et a été arrête par la police
lucernoise. Il avait également opéré avec
une bande de vauriens. Au début du
mois, huit cambriolages avaient été
perpétrés au cours de la même nuit

Neuchâtel : vers les élections
communales

NEUCHATEL. — Les prochaines élec-
tions communales neuchàteloises ont
fait l'objet de plusieurs échanges de
vues au cours de ces dernières semai-
nes entre les divers partis.

A Neuchâtel. radicaux et libéraux ,
qui avaient envisage un apparentement
de leurs listes ,ont décidé finalement
d'affronter le verdict populaire chacun
de leur côté.

Il en sera de même pour les socia-
listes , qui ont refusé l'apparentement
que leur offra ient les popistes.

TROIS GRANDS BLESSES
A COURCHEVEL

DONT UN BAMBIN
DE 7 ANS

Les accidents de télécabines
se multiplient de façon assez
alarmante.

Un accident grave vient de
de se produire à Courchevel ,
faisant trois blessés griève-
ment atteints , dont un garçon-
net de 7 ans.

Fo^ir des raisons non encore
déterminées mais que l'en-
quête établira , une benne du
télécabine des Verdons a glis-
sé sur son câble et est venue
heurter la benne qui la précé-
dait. Celle-ci s'est décrochée
sous le choc et est tombée
dans la neige.

Heureusement, cette chute
ne s'est produite que d'une
hauteur de six mètres.

Les trois blessés, — dont
l'état rappelons-le , est sé-
rieux — ont été retirés à
grand peine de la cabine dislo-
quée et dont la porte s'était
coincée.

Il s'agit de Mme Jeannine
Ménard. de son fils Didier
7 ans, et de Bonhore Bertrand '

Chute de sir Albert puis tentative
de coup d'Etat en sa faveur par le
grinéral Lansana , alors chef d'état-ma-
jor général et , enfin , prise du pouvoir
par l'armée et la police avec la forma-
tion du « National Reformation Coun-
cil » (N.R.C.) présidé par le général
Andrew Juxon Smith.

Son adjoint est le colonel Charles
Blake , chargé au sein du « N.R.C. » du
commerce, de l'agriculture et de l'in-
dustrie.

Il devait présider la délégation de la
Sierra Leone à la conférence économi-
que ouest-africaine qui s'est ouverte
au niveau ministériel mercredi soir à
Monrovia.

Il n 'est pas arrivé dans la capitale
libérienne où la délégation de son pays
est provisoirement conduite par l'am-
bassadeur à Monrovia , le colonel Am-
brose Patrick Genda. Celui-ci fut
l'éphémère président du « N.R.C. »
avant que le généra l (alors colonel)
Ji>xon Smith en prenne la tête.

Le « Conseil national de réforme »
entreprit , depuis , une œuvre de redres-
sement d'autant plus urgente que, bien
que riche, la Sierra Leone se trouvait ,
du point de vue économique et fi-
nancier, proche du désastre . Petit pays
de 72 300 km carrés et 2 million s 500

somme de 8.000 dollars dans les effets
d'un étranger victime d' un accident de
chemin de fer. Sur son lit de mort , son
père , désirant soulager sa conscience,
avait chargé son fils de remettre un
montant de 10.000 dollars à une person-
ne de confiance qui devait les distribuer
à des nécessiteux- Cette personne de
confiance devait toucher elle-même

à Sursee et dans les environs. Les in-
vestigations de la police permirent de
soupçonner l'individu , qui habite Lu-
cerne et qui n 'a passé aux aveux
qu 'après de longues réticences. Il est
également l'auteur de plusieurs cam-
briolages dans les cantons de Berne ,
Argovie et Lucerne. Le butin qu 'il a
ainsi récolté s'élèverait à plus de
18.000 frs, dissipés en l'espace de quel-
ques semaines.

Neuchâtel : le projet
des « Jeunes rives » accepté

NEUCHATEL. — L'autorité législative
de Neuchâtel , réunie en session extra-
ordinaire jeudi soir, a accepté par 20
voix contre 11 le projet d'aménagement
des terrains gagnés sur le lac à l'est
de la vill e et qui ont fait l'objet , au
cours de ces derniers mois, de nombreu-
ses discussions.

Cependant , la clause d'urgence qui
avait été demandée a été refusée, les
deux tiers des votants devant se pro-
noncer.

qui se trouvait dans la benne
tamponneuse .

Toutes les victimes sont do-
miciliées à Montmorency, dans
la banlieue parisienne.

C'est le petit Didier Ménard
qui a été le plus gravement
touché.

cellule jusqu 'au moment de
comparaître devant la Cour
correctionnelle .

Par ailleurs, la Chambre
d'accusation a accordé la libé-
ration provisoire, contre cau-
tion de 10.000 francs, à un au-
tomobiliste qui roulait ivre-
mort et qui renversa une pas-
sante, la blessant grièvement'.LE BRIGAND

RESTERA EN PRISON
LE CRIMINEL DU VOLANT

EST LIBERE
SOUS CAUTION

DE 10.000 FRANCS

AGRESSION MANQUEE...
PAR UN GARÇON

DE 15 ANS
Un voyou âgé d'une quinzai-

ne d'années environ s'est atta-
que à une caissière de café
qui rentrait tardivement chez
elle, le soir . L'agression a été
commise près de la place du
Cirque.

Le petit futur bandit s'est
précipité sur cette personne.
Mme Wehrle, et lui a arraché
son sac à main.

Poursuivi par sa victime qui
hurlait « au voleur », le beat-
nick s'éclipsa mais il fut pris
en chasse par un saisonnier
italien très véloce.

Sur le point d'être rejo int,

La Chambre d'accusation
s'est penchée sur deux dos-
siers importants.

Le premier concernait un
brigand . Eric K., un cambrio-
leur qui, aidé d'un accolyte,
n 'hésita pas à frapper à coups
do hachette et de tournevis
une de leurs victimes qui les
avait surpris en « plein tra-
vail » .

C'est cet acte de banditisme
caractérisé qui a poussé les
juges à refuser la . mise en
liberté provisoire qu 'Eric K.
présentait.

Ce brisand restera donc en

mille habitant s, la Sierra Leone dispo-
se d'un sous-sol riche en diamants et
en minerais de fer. Son agriculture est
d'autre part prospère.

Une mauvaise gestion avait toutefois
provoqué un endettement extérieur
dont la Sierra Leone ne parvenait pas
à se dégager. En plus du redressement
financier , les maîtres militaires de la
Sierra Leone devaient lutter contre
la prévarication qui s'était étendue à
tous les échelons de la société. .

Les auteurs du nouveau coup d'Etat
reprochent au général Juxon Smith et
à son conseil de réforme d'avoir trop
temporisé. Leur reproche n'est sans
doute pas sans justification , de l'avis
des observateurs . Ces derniers ne lais-
sent , cependant , pas d'êt<re inquiets 9ur
la reconduction d'un régime militaire
qui correspond mal aux tradition s d'un
pays qui est l'un des plus politisés
d'Afrique.

LA RADIO DE FREETOWN
A REPRIS SES EMISSIONS

MONROVIA — La radio de Freetown a
repris jeudi soir ses émissions, qu 'elle
avait interrompues au début de la
matinée , par la diffusion de commu-
niqués en différentes langues locales.

» • •

2.000 dollars pour accomplir sa mission,
mais pour rassurer le donateur , elle
devait prou ver sa solvabilité.

Un des Espagnols se rendit alors dans
son appartement pour quérir une som-
me de mille francs. Il la remit à l'un
des compères qui , en échange, lui donna
une enveloppe et prit naturellement le
large. L'enveloppe ne contenait que des
coupures de journaux.

Un cas identique s'est déroulé à Ge-
nève le 3 avril dernier et une scène du
même genre s'est passée à Berne le 4
avril. II s'agit dans les trois cas des
mêmes individus. Le Portugais est âgé
d'enviro n 40 ans et sa stature est ap-
proximativement de 175 cm. L'un de ses
doigts s'orne d'une bague avec un bril-
lant. L'Espagnol doit avoir une trentaine
d'années et a environ 170 cm de sta-
ture. U parle un diaieTJte catalan-ga-
lénicien.

le fuyat-d préféra abandonner
son butin. Il laissa tomber le
sac au milieu de la chaussée,
avec les 500 francs qu 'il con-
tenait.

Le voyou parvint ensuite à
disparaître par une allée à
double issue.

La police enquête vivement
pour l'identifier et a diffusé
un signalement assez précis.

UN CADAVRE
REPECHE DANS L'ARVE

A GENEVE

Tard mercredi soir , des pas-
sants ont alerté la police flu-
viale-

lis avaient aperçu un cada-
vre flottant entre deux eaux
(boueuses) de la rivière L'Ar-
ve. à proximité du quai de l'E-
cole de médecine.

Le nécessaire a été fait aus-
sitôt pou repêcher le corps
d'une jeune femme inconnue ,
au niveau de la passerelle des
Vernets.

On ignore dans quelles cir-
constances la noyée est tombée
dans l'Arve, où elle est restée
plusieurs heures.

Une querelle conjugale
finit par un coup de couteau

DOETTINGEN — Une violente querel-
le qui s'est terminée par un coup de
couteau s'est produite mercredi soir
dans un ménage de Doettingen (AG).
Le couple vivait depuis longtemps déjà
en mauvaise intelligence. Mercredi ,
vers 18 h 30, l'époux arriva à son do-
micile en étant quelque peu pris de
boisson. Une dispute , une fois de plus,
éclata , et les conjoints se lancèrent
divers objets à la tête. Finalement, la
femme s'empara d'un couteau à viande
de 15 cm et frappa le mari au ventre,
lui faisant une blessure profonde de
12 cm. L'époux , âgé de 50 ans , a dû
être hospitalisé. Quant à l'épouse, une
femme de 48 ans qui en est à son
troisième mariage, elle a été éorouée.

Après avoir invité ses auditeurs à
rester à l'écoute pour entendre la re-
transmission d'une importante procla-
mation du « mouvemen t anti-corrup-
tion :> qui a pris le pouvoir jeudi ma-
tin en Sierra Leone, la rradio a de-
mandé à tous les fonctionnaires d'assu-
rer leur service vendredi, et la popu-
lation de reprendre ses activités nor-
males.

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

Le pilote et |
un photographe de presse tués j
BERNE. — Le Département militaire fédéral rapporte qu'un grave acci- |
dent d'aviation, qui a fait deux morts, s'est produit jeudi à 11 heures 57
sur la place de tir d'Axalp, au-dessus de Brienz, lors d'un exercice spé-
cial en montagne. i

Un avion « Hunter » qui survolait
de l'Axalphorn et s'est écrasé au sol
rer, commandant de l'escadrille 11, âgé de 32 ans, domicilié à Dueben- i
dorf , a été tué sur le coup.

En outre, le photograp he de presse Ernest Saxer , premier-lieute- |
nant et pilote de l'escadrille 10, âgé de 31 ans et domicilié à Adligen- |
schwil, qui se trouvait sur la crête, a tté atteint par des débris de l'a- I
vion et lui aussi tué. ri

AMATEURS DE TABAC BLOND
LUGANO — Dans la nuit de mercredi ,
des individus avaient tenté de déva-
liser un magasin d'articles pour fu-
meurs, situé dans le centre de Stabio.
Dérangés probablement dans leur ou-
vrage, ils prirent la fuite. Néanmoins
ils revinrent au bout de quelque temps
sur les lieux de leur opération et , cette
fois-ci , ils connurent le succès. En ef-
fet , ils emportèrent d'un magasin rat-
taché à une station d'essence, des ci-

Un Suisse arrêté
à Evian

EVIAN. — A la suite d'un contrôle à la
frontière suisse près d'Evian , les gen-
darmes ont arrêté M. M. C, 25 ans, em-
ployé de bureau à Fribourg, qui avait
commis un vol important dans la région
de Marseille.

Il a été écroué à la maison d'arrêt
d'Annecy .

Mort subite
AIGLE — Jeudi est décédé subite-
ment à Aigle, M. Pierre Grandchamp,
ancien juge informateur de l'arrondis-
sement d'Aigle. Après ses études à
l'Université de Lausanne , il avait fonc-
tionné à Constantinople auprès du tri-
bunal mixte gréco-turc.

DEUX CYCLISTES
GRIEVEMENT BLESSES

Un garçonnet de 13 ans,
Pierre Dalmas van Dingenen ,
écolier, et un ouvrier de 50
ans, M. Léon Schorro, qui cir-
culaient tous deux à byciclet-
te. ont été fauchés, le premier
par une voiture, le deuxième
par une remorque à bateau.

Jetés à terre avec violence
ct assez grièvement blessés,
ils ont été hospitalisés, l'un à
la clinique de pédiatrie, l'autre
à la polyclinique.

LES POMPIERS GENEVOIS
SAUVENT UN ENFANT

PENDU
AU BOUT D'UNE CORDE

ET MAITRISENT
UN INCENDIE

DANS UNE FABRIQUE
DE PEINTURE

Les sapeurs du poste perma-
nent ont eu du « pain sur la
planche ». Ils sont intervenus
avec une célérité toute parti-
culière pour sauver un enfant
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La Venoge polluée
LAUSANNE — Aux environs de 16
heures, jeudi , du mazout a été ré-
pandu dans la Venoge, venant pro-
bablement de Bussigny. Les pom-
piers ont installé un barrage à l'em-
bouchure de la rivière pour éviter
toute pollution du lac. La quantité
de mazout déversée serait assez im-
portante.

un objectif de tir a touché la crête
Son pilote, le capitaine Paul Bir- É
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garettes, des montres et des briquets
pour une valeur totale de quelque 4
mille francs.

La police a retrouvé ensuite sur les
traces des voleurs, 250 paquets de ci-
garettes au tabac blond, abandonnés
par les vauriens.

Josef Bachmann
transféré

dans une infirmerie
pénitentiaire

BERLIN. — Josef Bachmann, l'agres-
seur de Kudi Dutschke,.a été trans-
féré à l'infirmerie de la prison de
détention préventive de Berlin-
Ouest. Bachmann, qui avait été lui-
même grièvement blessé au cours de
l'attentat qu'il a perpétré contre le
chef de file du « SDS » (Fédération
des étudiants socialistes), se trouvait
jusqu 'à présent dans un hôpital de
Berlin-Ouest.

On apprend d'autre part que Me
Gerhard Weyer a été désigné com-
me défenseur d'office de Bachmann.

qui , par jeu, s'était accroché
une corde autour du corps et
avait fait une chute, restant
suspendu dans le vide — avec
la terreur que l'on devine —
au-dessus des falaises de St-
Jean. Le garçonnet trop tur-
bulent en a été quitte pour
une grosse peur.

Deux ouvriers d'une fabrique
de peinture du Bois des Frè-
res, à Châtelaine, n'eurent pas
la même chance.

Ils ont été douloureusement
brûlés aux mains lors d'un in-
cendie qui a ravagé une partie
de l'établissement. Bien que
rapidement maîtrisé le sinistre
a provoqué des dégâts non né-
gligeables.

Autres interventions des
pompiers : à Cité Viliars, où
un tuyau d'eau chaude avait
éclaté, à la rue Plantamour, où
un tuyau de gaz s'était enflam-
mé et enfin au carrefour de
l'Etoile où une bouteille d'aci-
de nitrique brisée laissait é-
chapper de dangereuses éma-
nations.

Une besogne très diverse que
celle des sapeurs genevois,
comme on peut le constater.
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Les engagements des Etats-Unis en Europe et en Asie
sont sans équivo que
HONOLULU. — « Je crois profondément que mon successeur — quel qu'il
soit — adoptera une politique qui reflétera l'intérêt constant des Etats-Unis
dans la liberté et la sécurité de l'Asie », a déclaré le président Johnson dans
un texte qui a été remis à la presse avant son départ d'Honolulu.

Résumant sa politique, le chef de l'Exécutif américain a déclaré : « Les
Etats-Unis demeureront les amis, les alliés et les partenaires de l'Europe.

Italie :
tremblement de terre

sur la Riviera
ALASSIO — Un léger tremblement
de terre a été ressenti jeudi soir le
long de la Riviera italienne, provo-
quant des scènes de panique parmi
la population et les touristes. On n'a
îependant enregistré aucun dégât.

MICHEL DEBRE CONTRE
VALERY GISCARD D'ESTAING

PARIS — Un vif incident a opposé,
hier, le minstre des finances, M. Mi-
chel Debré, et son prédécesseur, M.
Valéry Giscard d'Estaing, à la fin d'une
réunion de la Commission des finan-
ces de la Chambre.

M. Giscard d'Estaing, qui est le pré-
sident de cette commission, voulait
qu'une délégation de celle-ci, qui s'était
rendue le mois dernier aux Etats-Unis,
puisse entendre trois hauts fonction-
naires français, le gouverneur de la
banque de France, le directeur du tré-
sor et le président de la commission des
opérations de bourse. L'ancien ministre
a notamment souligné que cette délé-
gation, qu'il dirigeait , avait pu rencon-
trer aux Etats-Unis les collègues amé-
ricains de ces trois hauts fonction-
naires.

Or, M. Debré, qui avait déjà refusé
cette demande d'audition , a notamment

Incident a la frontière
des deux Corée

SEOUL. — Trois soldats sud-coréens
ont été blessés et trois autres portés
disparus à la suite d'un accrochage
survenu hier dans la zone démilitarisée,
le long de la frontière entre les deux
Corée, entre une patrouille sud-coréen-
ne et vingt Nord-Coréens qui essayaient
de s'infiltrer.

# LANCEMENT
DU « COSMOS 214 »

MOSCOU. — Les savants soviétiques
ont procédé hier au lancement d'un nou-
veau satellite artificiel de la Terre, le
« Cosmos 214 », annonce l'agence Tass.

M. Smrkovsky élu au scrutin secret

M. Smrkovsky

NOUVELLES BREVES
# SOUDAN :

ELECTIONS LEGISLATIVES
KHARTOUM — Les élections pour le
renouvellemen t de l'Assemblée natio-
nale ont commencé , jeudi , au Soudan ,
avec le vote des femmes. Les hommes
iront aux urnes vendredi.

La nouvelle Assemblée aura notam-
ment pour tâche d'élaborer* une nou-
velle Constitution.

0 L'INDE NE SIGNERA PAS
LE TRAITE
DE NON-PROLIFERATION
NUCLEAIRE

DELHI. — L'Inde ne signera pas le
traité de non-prolifération nucléaire
dans sa forme actuelle , apprend-on de
source suce- Telle est la décision prise
hier par le Comité interministériel des
Affaires étrangères réuni sous la prési-
dence de Mme Ghanidi , premier ministre.

affirme hier, avec une certaine viva-
cité, que le seul interlocuteur valable
du parlement, et donc de ses commis-
sions, était le gouvernement, que, se-
lon lui, les auditions d'experts ne pou-
vaient avoir lieu sans l'autorisation du
ministre et qu'en tout état de cause
cette procédure ne pouvait être ap-
pliquée aux délégations des commis-
sions.

l'assassin du pasteur Ring a suivi
des cours de danse et de barman

MEMPHIS (Tennessee) — L'assassinat
est un crime passible de la peine de
mort dans le Tennessee. Eric Starvo
Galt, s'il est reconnu coupable de ce
chef d'accusation , pourrait donc être
exécuté sur la chaise électrique.

Cependant, l'inculpation annoncée
précédemment contre lui par le FBI
— complot en vue de priver le Dr King
de ses droits civiques — n'est passi-
ble que d'un maximum de dix ans de
prison et 5 000 dollars d'amende.

Eric Starvo Galt, recherché par le
FBI et inculpé par l'Etat du Tennes-
see pour le meurtre du' pasteur Mar-
tin Luther King, avait fréquenté une
école de danse ainsi qu'une école pour
barman de Los Angeles.

PRAGUE — M. Josef Smrkovsky, mem-
bre du Praesidium du Comité central
du parti communiste tchécoslovaque, a
été élu président de l'Assemlblée natio-
nale tchécoslovaque par 188 voix contre
68 et 3 bulletins blanos sur 259 votants.
Le vote a eu lieu au scrutin secret.

Cette élection est une nouvelle preu-
ve que la démocratisation poursuit son
cours en Tchécoslovaquie- Auparavant,
tous les votes à l'Assemblée nationale
avaient lieu à main levée et l'unanimité
était infailliblement constatée.

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

TCHECOSLOVAQUE

L'Assemblée nationale tchécoslovaque,
qui a poursuivi ses travaux hier après-
midi, a procédé à l'élection au scrutin
secret de ses vice-présidenits.

Josef Valo (communiste slovaque),
Marie Mikova (communiste tchèque),
Lubomir Dohnal (com. tch.), Josef Zed-
nic (parti populaire), Andrei Ziak (par-
ti de la renaissance slovaque) ont été
élus en remplacement, notamment, de

# ESPAGNE : UNE MANIFESTATION
ETOUFFEE DANS L'ŒUF

MADRID* — Trente-cinq jeunes ou-
vriers ont été interpellés hier soir alors
qu 'ils tentaient de manifester dans les
rues centrales de Madrid à l'appel des
« Commissions ouvrières juvéniles ».

• DOUZE TUESDANS UN ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER EN INDE

RATLAM (Inde). — Douze personnes
ont été tuées, jeudi , dans une collision
entre deux trains de marchandises près
d'Anan, à 59 km de la ville de Rat-
lam, dans le centre de l'Inde. U s'agit
pour la plupart de cheminots. Vingt-
huit wagons ont été démolis. Un des
convois transportait 600 chèvres et un
grand nombre de vaches.

Les Etats-Unis demeureront aussi les
amis, les alliés et les partenaires des
hommes libres d'Asie. Telle est ma
conviction profonde ».

Rappelant que les liens entretenus
par les Etats-Unis avec la Chine et
un peu plus tard avec le Japon remon-
taient à plus d'un siècle, M. Johnson a
souligné : « Ce n'est toutefois qu'au
cours des 27 dernières années que nous
nous sommes rendus compte que le des-
tin de notre pays était lié une fois pour
toutes au sort des peuples de l'Asie et
du Pacifique ».

Le président Johnson, après avoir
brossé à grands traits un tableau de
l'histoire contemporaine de la Corée, de-
puis la libération du pays, son accession
à l'indépendance, jusqu 'à la guerre à
laquelle les Etats-Unis devaient parti-

Le directeur des « National Dance
Studios », M. Rod Arvidson, a avisé le
FBI qu 'il avait reconnu Galt d'après
un dessin de police publié dans la
presse. La liste des anciens élèves de
l'école comprend en fait un Eric S.
Galt qui a pris, en deux mois et demi,
de la fin de l'année dernière à la mi-
février de cette année, de 50 à 60 le-
çons de danse, .pour environ 500 dollars.
U semble qu'il n'avait guère de dis-
position pour cet art et semblait avoir
un caractère assez ombrageux. Deux
instructeurs de l'école confirment l'im-
pression de leur directeur.

D'autre part on apprend par le di-
recteur d'une école pour barman, M.
Tomas Reyes Lau, qu'un dénommé

Mme Leflerova, Vaclav Skoda, Lacksla-
va Besserova eit Josef Boruvka , qui
avaient donné leur démission.

D'autre part, deux nouveaux mem-
bres du Praesidium ont été élus : Jiri
Lacina et Valérie Liezkova, tous deux
sans parti.

Enfin le Plénum de la Chombre a élu
à main levée les 12 membres de la com-
mission parlementaire de la défense et
de la sécurité, nouvellement créée, et
dont le président est M. Léopold Hof-
man. Cette commission est composée de
cinq communistes tchèques, cinq com-
munistes slovaques at deux socialistes.

• BIRMANIE :
UN CHEF COMMUNISTE TUE

RANGOUN — On annonce de source
autorisée qu 'une patrouille militaire a
tué mercredi un des chefs supérieurs
du parti communiste pro-chinois de
Birmanie. U s'agit de M. Bo Zeya ,
membre du politbureau.

SELON M. ABBA EBAN: LES PALESTINIENS
POURRAIENT DEMANDER UNE PAIX SEPAREE

TEL-AVIV — « Il est essentiel d' arriver a un accord avec glement pacifique. « Il nous semble, a af f irmé le ministre,
les Palestiniens des deux côtés du Jourdain car on ne que la solution réside dans le projet de « conférence dt
saurait entièrement ignorer ce que Nasser a dit à maintes paix » suggéré par le Dr Jarring. Les amis d'Israël lui
reprises : il n'y a pas de. querelle entre Israël et l 'Egypte , conseillent de ne sortir ses cartes qu'au moment d' u\ne
la seule chose que l'Egypte désire est la solution du rencontre où seront face à face Israéli ens et Arabes ».
problème palestinien », a déclaré M. Abba Eban , ministre Evoquant un sondage selon lequel 95 pour cent de
israélien des Affaires  étrangères, dans une interview l' opinion publique d'Israël approuve la politique du gou-
publiée par le journal « Davar ». vernement à l'égard des territoires cooccupés , M. Eban

Selon le ministre, les Palestiniens tiennent à maintenir a déclaré : « L'ennui c'est que les cinq pour cent restant
leurs contacts avec la Jordanie , « même s'ils sont opposés font  plus de bruit que ceux qui nous approuvent et qu 'on
au régime du roi Hussein. Mais si le roi Hussein refuse ittache trop d'importance, chez les Arabes comme ailleurs
encore longtemps de faire la paix avec Israël , les Pales- à l'étranger , aux avis de cette minorité ». M. Eban faisait
tiniens pourraient demander une paix séparée ». allusion aux partisans du Grand Israël qui désirent que

A propos de la mission Jarring, M. Eban a déclaré les frontières définies par le cessez-le-feu deviennent les
qu'elle n'avait pas épuisé toutes les possibilités d'un rè- f rontières d éfinitives de l'Etat d'Israël.

ciper , a déclaré que « ces souvenirs, ces
liens, sont importants car ils font par-
tie aussi bien de notre histoire que de
celle de la Corée ». Il a exprimé la con-
viction que les Etats-Unis « continue-
ront à j ouer leur rôle dans la protec-
tion et le progrès de la nouvelle Asie ».

« Les engagements des Etats-Unis
en Europe et en Asie — pris par des
congrès des présidents antérieurs à mon
gouvernement — sont sans équivoque.
Us correspondent à la sécurité de la
nation et à notre conception des va-
leurs humaines fondam entales. Us se-
ront fermement tenus dans les années
à venir. Nous savons que la paix par-
mi nos voisins d'Asie est tout aussi im-
portante pour notre pays que la paix
parmi nos voisins d'Europe. Le temps
est révolu où les Américains pouvaient
dire que les Asiatiques n'étaient pas

«LE MONDE ATTEND»
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat
Dean Rusk a déclaré jeudi après-midi
que le gouvernement américain avait
proposé 15 nouveaux lieux de réunion

Eric S. Galt a termine le 2 mars un
cours de 4 semaines les samedis ma-
tins et dimanches après-midis. U avait
donné le 30 juillet comme sa date de
naissance, ce qui correspond aux indi-
cations du FBI selon lesquelles Galt

Eric Starvo Galt

aurait 36 ans. U avait également dé-
claré qu'il habitait Hollywood et qu'il
était célibataire.

Après avoir reçu son diplôme de
l'école, le dénommé Galt avait refusé
une offre d'emploi, arguant qu'il de-
vait rendre visite à un frère dans l'Est
des Etats-Unis, mais qu'il avait l'in-
tention de revenir en Californie el
d'accepter alors l'emploi.

A M. Arvidson, Galt avait dit qu'il
avait tenu un bar au Mexique mais, in-
terrogé davantage par le directeur de
l'école de danse, il n'avait répondu
à aucune des questions que celui-ci lui
avait posées en espagnol. Sa syntaxe
en anglais était d'autre part très mau-
vaise et il avait l'accent caractéristi-
que du Sud des Etats-Unis.

« comme nous ». Les hommes qui ai-
ment la paix et la liberté — quelles que
soient leur couleur ou leur nationalité
— sont « comme nous », et la lutte con-
tre le racisme et le fanatisme ne con-
naît pas de frontière. Nous souhaitons
voir l'Asie — comme l'Europe — prendre
une part toujo urs plus grande à l'éla-
boration de sa destinée, et nous enten-
dons l'aider à le faire ».

M. Johnson a ajouté que les Etats-
Unis attendaient avec impatience le
jour où « la vraie bataille de l'Asie
sera la lutte contre la pauvreté , la fa-
mine, l'aralphabétisme et la maladie ».
Les Etats-Unis, a-t-il dit. entendent ai-
der les nat'ons qui tentent d'introiluire
le planning familial chez elles, ct par-
ticiper à la mise en valeur des « pos-
sibilités immenses » qu 'offre la vallée
du Mékong.

pour les contacts préliminaires avec le
Nord-Vietnam.

Au cours d'une conférence de presse
inpromptue, le chef de la diplomatie
américaine a déclaré que le moment
était venu pour Hanoï de fournir une
réponse « sérieuse et responsable » aux
suggestions faites par les Etats-Unis.

La nouvelle liste proposée par les
Etats-Unis comprend notamment en
Asie, Ceylan, le Japon , l'Afghanistan,
le Pakistan, le Népal et la Malaysia.
Pour répondre à certaines suggestions
pour que le premier contact ait lieu
en Europe, a déclaré M. Rusk, la lirfe
américaine comprend également les
noms de l'Italie, de la Belgique, de la
Finlande et de l'Autriche.

La France ne figure pas dans la lis*e
suggérée par les Etats-Unis. On sait
que le secrétaire général de l'ONU U.
Thant avait proposé Paris ou Genè-
ve comme lieux possibles de cette réu-
nion.

M. Rusk a ajouté : « Le monde at-
tend » une réponse de Hanoï ct « ie
peuple américain est en droit d'en re-
cevoir une rapidement. »

Le gouvernement des Etats-Unis, dans
une première liste, avait proposé cinq
pays : l'Inde, la Birmanie, le Laos,
l'Indonésie et la Suisse (Genève) .

Tremblement de terre
en Yougoslavie

BELGRADE. — Les habitants de la
ville de Debar , dans le sud-ouest de
la Yougoslavie ont ressenti la nuit der-
nière à 4 h 08 (locales) un fort tremble-
ment de terre, annonce l'agence Ta-
nyoug.

La secousse tellurique a duré plu-
sieurs secondes. Les habitants se sont
précipités dans les rues où ils sont res-
tés jusqu 'à l'aube. Beaucoup de maisons
sont endommagées.

• L'ANCIEN PRESIDENT
DU CONSEIL DU NEPAL
ARRETE LA NUIT DERNKRE

KATHMANDOU. — Le docteur Tulsd
Giri, ancien président du Conseil des
ministres du Népal (premier ministre) a
été arrêté la nuit dernière.

• ETATS-UNIS : LE PERSONNEL
DES TELEPHONES EN GREVE

WASHINGTON — Quelque 200.000
employés des téléphones ont fait grève
jeudi aux Etats-Unis, à l'appui de leurs
revendications de salaires. C'est la pre-
mière fois depuis 21 ans qu 'un arrêt
de travail se produit dans ce secteur
des communications.




