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Ce n'est pas sans émotion , en cette velile de fusion , que nous possible, à sauvegarder aussi bien les Intéréts de nos lecteurs
évoquons le ròte joué par notre « Feuille d'AvIs du Valais » et les que ceux du canton tout entier.
motifs qui nous ont poussé vers cette concentration. Notre premier souci a été, bien sur , de nous assurer que ce

Un journal fait partie de notre vie puisqu'll est cet ami qui, nouveau quotidien, auquel la « FAV » aliali collaborer , fùt capable
chaque jour, frappe à notre porte avec son lot de bonnes et de non seulement de perpétuer notre oeuvre mais de la développer
mauvalses nouvelles. Il est, à la fois, une ienétre ouverte sur le en la rendant plus dynamique et plus à mème de répondre à
monde et une merveilleuse mécanlque qui nous propose des so- tous les souhaits du lecteur d'aujourd'hui. Nous nous sommes
lutions et des appréciations à tous les événements dont nous ensuite occupé du reclassement de notre personnel afin que per-
sommes préoccupés. sonne n'ait à patir de notre concentration. Quand ces problèmes

Y eut-ll un seul de nos lecteurs qui alt pu imaginer que, un humains — que nous considérions comme les plus importants —
jour, « son journal » disparaitrait ? Certes, en neuf ans de pour- furent réglés, nous abordàmes les modalités inhérentes à une telle
parlers, les bruits les plus insolites ont couru sur notre journal, opération.
comme sur le « Nouvellisie du Rhòne ». On supposait bien, au Nous avons aujourd'hui la certitude d'avoir réalisé une entre-
fond de soi-méme, qu'un jour viendraiì où nos deux quotidiens se prlse utile.
donneraient la main pour défendre une cause commune, bien- Que l'on nous permette à présent d'énumérer brièvement
falsante aux intéréts du canton tout entier. quelques consldérations — parmi les plus préoccupantes — qui

Il n'y a plus, dès lors, de dlsparltlon ! La « Feuille d'Avis du montrent bien que les perspectives de la presse suisse moyenne
Valais », comme le « Nouvellisie du Rhòne » subslstent. Nos lec- sont non seulement peu réjoulssantes mais qu'elles ne peuvent
leurs, comme ceux du « Nouvellisie », retrouveront LEUR JOURNAL étre résolues autrement que par des concentratlons.
dans le nouveau quotidien, mais un journal complète, amélioré,
rendu plus varie et plus riche, capable de rlvallser avec n'importe • Dans 16 mois' les Srands annonceurs vont concentrer leurs
lequel des grands journaux de l'exlérieur. Il faut dire, à ce propos, eHorts P"b"cltaires sur un minimum de supports el exìgent,
que nous étions le seul canton, en pays romand, à ne pas avoir d'ores eì déià' de la Presse suisse <Iu'elle se réunifie.
un « grand journal ». Nous nous faislons une guerre concurren- L'échéance de cette réunification est fixée au 31 juillet 1969,
lielle stèrile sur notre propre terrltolre au lieu de nous unir pour c'es' dlre <*u'à 'e,,e da,e les i°urnaux <lul n'auront pas su
refouler cette presse puissante qui nous envahit et qui ne re- s'adapter aux conditions actuelles devront dìsparaitre.
présente ni nos institutions, ni nolre mentallté de vivre, ni nos 

# Depui9 plusieurs annéej. nous assis,ons a |a prolifération des
Intéréts, et dont ies procédés expanslonnlstes sont parfois d'une feui||es gratuites d'annonces qui lèsent lourdement les budgets
nonneteté douteuse. 

 ̂ nos annonceurs ei n0us privent d'une pari importante de
Dans la formule que nous avons réalisée, le 22 décembre, et nos receltes. De plus, ''introduction de la publicité à la télé-

qul deviendra effective dès lundi prochain, vous retrouverez une vision * sensiblement affaibli les budgets publicitaires de nos
force nouvelle anlmée par des rédacteurs que vous connaissez grands annonceurs suisses et II serait téméraire de ne pas
alen. croire à l'éventuelle incursion de la publicité sur les ondes

Il n'y a pas seulement le lecteur qui bénéficiera de cette radiophoniques.
luslon mais également l'annonceur qui verrà le prix de sa publl- ,_ , __ , , .„., .. .- ;¦' ¦'. '' . _
:ité diminué pour un tirage largement augmenté. Cette confiance • Lf« "T "e P«"*deront plus d .ci quelques années, a la dis-
que vous nous avez-téraplgnée - et sans laquelle notre « FAV » trib",i0" des 1°"™"** ce,,e

, 
d^ut.on n entrant plus dans le

Vauralt jamais pu se révéler à vous còmrfìè vous la souhaitlez - cadr
f 

de •¦ jfa«te des post*?. .?* lors, nous serions obliges,
in la reportant sur notre nouveau journal «ou. permettra de tou- sur e «err',0,r« va,a,san' d ĝa9er une centaìne de porteurs,
ours mieux nous orientar et contrlbùer» $* et pour une large employés à mi- emps ce qui ne laisserait pas de tripler le
jart — à doler notre canton d'un quotidiana la mesure de ses coul de nos por,s Pos,aux-
imbiiions. fj De p|US) |e renouvellement prochain du contrai collectif entre

Nous avons donc voulu, en commettant cette fusion, éviter la Société suisse des maitres-imprimeurs et la Fédération
i'avoir à faire face, dans un très proche avenir, à des problèmes sulsse des typographes se présente sous des auspices diffi-
Inanciers complexes et probablement sans solution ; et, d'autre ciles. Le futur réajustement des salaires, l'augmentation des
lari, écarter la menace de devoir un jour nous sacrifler à la prix de la matière première vont lourdement peser sur le coùt
)resse extérieure. Nous nous sommes donc applique, le plus d'Impression de la presse.
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| Que va devenir notre rédaction ? J
me qu 'il était de notre devoir
d'aller défendre cette idée — et
par extension la pensée mème de
la FAV — dans la nouvelle ré-
daction. Ainsi, dès lundi, vous re-
trouverez nos signatures dans le
nouveau quotidien. Vous aurez
dès lors la preuve que nous de-
meurons avec vous, comme nous
gardons l'assurance que vous res-
terez avec nous. Notre plus belle
satisfaction , aujourd'hui — et ce
sera la vótre dès lundi — c'est

Nous aurons quelque peine, des
la semaine prochaine, à ne plus
trouver la « Feuille d'Avis du Va-
lais », sous sa forme actuelle, dans
notre boite aux lettres. Mais
nous réaliserons très vite que le
« Nouvellisie et Feuille d'Avis du
Valais » la remplacera avantageu-
sement et que les espoirs que
nous avons places dans cette en-
treprise commune seront très ra-
pidement comblés.

Nous avons malheureusement
dù assister à une polémique fort
désagréable déclenchée par l'un
de nos collaborateurs , et cela
bien que notre Rédaction ait dé-
cide, à l'unanimité , d'honorer jus-
qu 'au bout ses engagements vis-
a-vis de nos employeurs. Nous
aurions blàmé notre propre atti-
tude si nous avions consenti à
devenir les complices des détrac-
teurs de notre propre travail.

•
Nous avons eu par la suite de

nombreux entretiens soit avec
notre directeur , M. Guy Gessler,
soit avec M. André Luisier, direc-

J'entrais dans ce journal il yJ' entrais dans ce journal il y a nombreux entretiens soit avec
tout juste huit ans. Huit ans de notre directeur , M. Guy Gessler,

1 luttes, de tàtonnements. Mais sur- soj t avec M. André Luisier, direc-
ti tout : huit ans de satisfactions, de teur du nouveau journal.

toi en l'oeuvre que nous labri- n - tait au dé t impenSable- quions chaque jour et a laquelle nQUS _ moi gurtout ,
nous avons donne le meilleur de _ d,envisager une queiconquenous-meme. Il nous a fallu certes collaboration avec notre concur.I traverser des moments particulie- rent „ ne noug restaj t j  dèsrement pembles. Les victoires ne [ors ,g trouver d,autres situa.sont-elles pas toujours a ce prix ? tiong , 

 ̂ furent nombreuses aLes recoltes que nous amassions nQUS ètre proposées.r ; ont souvent eie suivies d appre- „, , , . , „
hensions fort naturelles : à quand Mais ?ous avons bientot du ad-

I la fusion ? Il nous vient à l'esprit mettre , les cc-ntacts se multipliant
^ cette impression de vide et d'im- entre nos . deux Journaux , que
I puissance que nous avons ressen- nous Pouvions en nous donn-nt

tie à la fin de l'an passe en a ™ain - eJ; dans un esPrlt de
N apprenant que « notre j ournal » l °y ale, collaboration , construire ce
I . allait cesser de paraitre. Nous J"f J °» ^vait cru impossibile .

avons alors vécu , à la Rédaction , UN NOUVEAU JOURNAL. Cette
I des moments de véritable confu- atoPle P°ur ,,es uns est devenue

Sion. Aux questions qui se pò- une Proche reallte Pour Ies autres'
saient à nous — et elles étaient II y a quelques jours, nous pu-
nombreuses ! — nous opposions bliions , ici-mème, un article où
pourtant la force de notre devoir. nous posions des jalons sur les
J'avoue bien volontiers que notre divers points — ou certains de ces
déception a été grande sur l'heu- divers points — qui nous préoc-
re. Mais nous avons, sans tarder . cupaient quant à la ligne de
pris conscience que nous devions conduile de ce nouveau quotidien.

1 essayer d'insuffler à la conven- La direction du nouveau journal
tion qui venait d'ètre signée par nous a spontanément donne l'as-
les directeurs des deux quoti- surance que l'idée que nous nous
|| diens . un climat de saine et bien- faisions du «Nouvellisie et Feuille

falsante fusion , celui-là mème qui d'Avis du Valais» rejoignait la
n 'a cesse de nous habiter. sienne. Nous avons dès lors esti-
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Il nous a donc fallu, plutòt que de courir des risques imml-
nents, et combien inutiles, songer à une solution sage et defi-
nitive. Celle de la fusion était la seule qui se proposait à notre
esprit. Nous ne l'avons pas prlse sans peine, ni sans regrets.
CE JOURNAL, NOUS L'AIMIONS ! Il fut pour nous une source de
préoccupations certes, mais aussi de nombreuses satisfactions.
Nous n'avions que 1 000 abonnés payants en 1939. Nous en avons
près de 15 000 aujourd'hui.

Il ne nous reste plus qu'à remercier tous ceux qui ont partagé
nos joies et nos espoirs, nos préoccupations et nos soucis, tous
ceux qui, dans le désintéressemen! le plus touchant, nous ont
aidé à résoudre les nombreux problèmes auxquels nous avons dO
faire face. Oui, que cette grande famille que nous formions se
retrouve dans le « Nouvellisie et Feuille d'Avis du Valais » et
qu'elle revive plus unie que jamais !

Guy GESSLER

fiance à la Rédaction tout en-
tière. Il est certes évident qu 'il
nous a tous surpris par l'annonce
brutale de la fusion, en décembre
passe. Mais la considération que
nous avions pour lui ne pouvait
ètre ébranlée par une telle situa-
tion. Le temps nous a donne rai-
son. M. Guy Gessler, auquel je
rends spontanément un hommage
d'estime et de reconnaissance,
s'est fait un point d'honneur non
seulement d'honorer tous les en-
gagements qu 'il avait envers
nous, mais il a considéré chaque
CAS qui se présentait à lui sous
ses aspeets les plus humains.

Je reste persuade que cette dé-
cision , il l'a prise en toute non-
neteté et avec la certitude qu 'elle
était la seule qui ait pu ètre en-
visagée, à l'epoque, compte tenu
de la situation de nos deux jour-
naux. Sans polémique au départ ,
sans appels à l'opinion publique
— alors mème que ceux qui fai-
saient. le journal et en étaient les
responsables se taisaient — notre
fusion aurait été une chose tout
à fait nette. On a préféré nous

d'avoir acquis la certitude que
nous n 'avons pas abandonné no-
tre « Feuille d'Avis » à l'heure où
elle avait le plus besoin de nous.

•
On a ensuite fait circuler toute

sorte de bruits sur notre Rédac-
tion. On a écrit , entre autres
choses inexacles, que nous avions
été purement et simplement mis
à la porte pour une vulgaire ques-
tion d'argent. Je crois qu 'il est de
mon devoir , aujourd'hui , de réta-
blir la vérité.

« Votre réaction aurait dù in-
tervenir plus tot », me direz-vous.

Peut- 'tre ! Mais on nous aurait
reproché alors d'agir par intérèt
ou sous la contrainte. Aujour-

imposer une pénible bataill e pour
des questions d'intérèts person-
nels. Nous aurions eu mauvaise
figure de ne pas nous défendre.
Que certains esprits vengeurs se
nourrissent désormais d'impuis-
sance maintenant qu 'ils se sentent
désarmés !

reproché alors d'agir par intérèt "" MU«»UII -> u .«wie« perso,,- g
ou sous la contrainte. Aujour- neJs' N .ous aunons eu mauvaise
d'hui que nos responsabilités ^ure 

de ne pas nous défendre.
prennent fin , je me sens plus à Que certains esprits vengeurs se
l' aise pour dire ce que j' ai sur le "«urnssent désormais d'imputa- I
;ceur. Que l'on me permette tou- f.nce mwntenant qu ils se sentent
tefois de ne pas trop m'attarder Jesarmes .
sur l'impression que je n 'ai cesse ^de ressentir devant le comporte-
ment d'une personnalité que j'ai Je remercie enfin tous les col-
défendue pendant dix ans, les laborateurs , tous les correspon-
yeux fermés. Les souvenirs m'em- dants et tous les informateurs de
pèchent , ici , d'évoquer les désil- notre journal sans lesquels rien
lusions... de bien valable n 'aurait pu ètre 1

Mais je n 'eviterai pas pour au- entrepris. J'attends d'eux qu 'ils
tant une autre réalité. poursuivent la lutte à nos cótés ,

J'ai collaborò pendant de nom- et que nous puissions nous re-
Dreuses années avec M. Guy -rouver tous dans un journal
Gessler. 11 m 'a toujours soutenu , prospère !
comme il a soutenu et fait con- Maurice MÉTRAL
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InH Frigo de 135 litres, dégivrage autcmatìque,
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L'ARGENT FAIT LE BONHEUR!
Bientòt vous changerez de volture, partìrez en vacances, achèterez une télévision en couleurs gràce à
votre nouvelle situation.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou d'analyste.
Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous.

Cours et travaux pratiques auprès d'un
RetOUrnez-nous le bon cl-COntre pour Obtenir une établissement de calcul électronlque el
documentation gratuite et sans engagement. programmatici

RnM à retourner à l'Institut Programex , avenue de Mor
¦ Di/Il ges 78, 1004 Lausanne. Tél. (021) 24 00 46.

Nom : Prónom : ,

Rue : _________________________ Tel : 
No post., lieu : Chnr :
Prolesslon : __^^__________ Age : VF 6

La 1500 imbattable: Y( )j y( (( j f  /-\
5 places. 4 portes. «̂ —=» ^—S -_L_a <̂z^S r> —'^__b
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vitesse max. 145 km/h.-*» B *M ||«£| fi |%| i\
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Qualité et performances en font la championne de sa classe. T0R

Af f oltern a. A. : Werner Zollinger, Garage, liniere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josel Imholz, Garage - Ascona : Garage Storelli -
Saar: Xaver Stillili , Garage Falken, Langgasse 6 - Base! : Rosental-Garage AG, Rosentalsuasse 50-52 - Bern : Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachst rasse 28-30 — Bìel-Scheuren: H. Rudel-Mùhlheim, AutoreparaturweiKstatt - Birsfelden-Basel: Auto
Hard AG, Spezialwerkstàtte-Aulohandel, Rheinlelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans
Girsberger,Garage,Schwyzerstrasse 45- Burgdorf : Emil Anderegg AG,Steinholgarage, Bernstrasse33-Cadenazzo: Mario Cardin ,
Garage BP - Courtemaicho: Rob. Crétin, Garage, RoutB de Porrentruy 195 - Dàniken : Garage Schenker, Oltnerstrasse - Oenezy :
Garage da Denezy, M. Roulin-Dozwil: Hedwig Meyer, Sp'ortgarage-Genève: Grand Garage des NationsSA , 20, rue de Lausanne;
Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faeiber, Garage, Hauptstrasse - Hegnau : Max Hug. Autoreparaturwerkstàtte,
Zùrichstrasse803- Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse 14- Hombrechtikon : Heinrich Muller, Garage Braunegg-
Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82- Lachen : A. Steinegger, Rotbach-Garage-
Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann -
Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt-Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier-Peseux;
Garage de la Còte, 15, rue de Neuchàtel - La Ri ncieure-Savagnier : Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - St. Gallen : St. Brug-
ger AG, St.JakobstrasseSB — Salquenon/Sìerre: Gerard Montant , Garage, Rue de la Gemmi - Samedan: Palù Garage AG -
Schaffhausen: Fritz Hùbscher, Rheingarage, Fischerhauserstrasse 61 — Schlattingen: E. Gamp, Bahnhol-Garage-Sion: Garage
des Natlons, Jean Rey, Avenue de France - Slviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - Suhr: Ernst Rùetschi , Garage West,
Bernstrasse - La Tour-da-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse46 - Winterthur:
W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zurcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumuhle- Wynau: Willi Gloor , Garage-
Urdorf •Zurich : Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz, Bernstrasse 127- Zurich : Toyota AG, Verkauf-Service.
Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrassa 51; Peter E. Grob, Olympia-
Garage, Bertastrasse 18a; Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse S.
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Cholslssez la marque de ___fl_*_flSBflHEH HBte». Pense? au service après-
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Agrìette Motofaucheuse
Sarcleuse de 2,5 è 6 CV. 3 vltesses, 6 CV avec taneui et barre de coupé
ideale poui la vigne et toutes cultures , de 105 à 180 cm.
de 30 a 150 cm.

Bah Monoaxe
* De 6 à 12 CV. avec laucheuse. faneur,

Sarcleuse à une roue motrice 4 CV, fraise, pompe, remorque traclée, treuil,
3 vitesses Largeur de travail : 10 à etc.
65 cm.

Atomiseur Tondeuse à gazon
Agente locaux :

. . Agence pour la vallèe du Rhòne : . .. . ¦ - •
/¦» r-i crio—»u o r\- t> A 0e R'*dm*Men Henri. St-Léonard. (027)
G. FL—loCH & Ci© S.A. 441 63. Bornet Georges. Basse-Nen-

C--wnM d81- <027) 4 53 46; Gabbud Marcel,
OdXOn Uourtler.

Téléphone (026) 6 24 70
P 328 S

Machine a (aver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usino
3,5 - 4 - 5 Ics
pour eause de transfornatioa
Pr. 700.— 800.— 900.—

l'150.~ 1*590.—
Blan-Llberator , Baukneeht
Hoovermatio, Indéait
0. Vulesoz- de Preuz GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(avac facilitila de payeaant et rqpriaes)
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Sans caution ¦ ;
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Au printemps
prenez du Circulan !

CM*G**fe**>*.
P.,rhonu ne^
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Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
Ies troubles circulatoires !
C i r c u l a n  chez votre
phairmacien et droguiste.
1 litre Fr 20 55. 11.25, 4 95 

Pour
le sport...

Pour
i'homme

d'action...

irLEVI'S, %J i
le véritable Jeans *  ̂J

fabrlqué aux USA., I
depula 1850



Un l ino typ i s t e  dévoile  ses secrets M M .  Evéquoz , Biollaz et Inteseli visitent nos ateliers Vue du centre des arts graphiques Gessler S.A

LA SOIREE-SOUVENIR

En souriante conversation : M M .  Amédée Dénériaz , conseiller
communal , André Luisier et Guy .Gessler.

Echange d' aìmables propos entre M M .  Francis Germanier
A. Trave l le t t i , le chancelier Roten et M.  Marcel Cross.

Hier soir, plus de septante personnes se sont rassemblees autour
de MM. Guy et Jean Gessler, propriétaires de la « Feuille d'Avis du
Valais », pour célébrer , d'une part , la fusion de notre quotidien avec
le « Nouvellisie du Rhòne », et , d'autre part , pour assister à la confee-

tion du dernier numero de notre chère « Feuille d'Avis du Valais ».
Les personnalités invitées étaient nombreuses à se présenter, dès 18

heures, devant les locaux de notre imprimerie pour visiter nos ateliers
et le travail de la mise en page du journal.

Elles se sont retrouvées ensuite à l'hotel du Cerf où elles ont pris
l'apéritif avant de savourer le banquet de circonstance. On y notali
la présence, aux tables d'honneur, de MM. Albert Biollaz , président du
Grand Conseil. Henri Fragnière, juge federai, Marcel Gross, conseiller
d'Etat , Norbert Roten , chancelier d'Etat , Maurice d'Allèves, préfet de
Sion , Emile Imesch, président de la ville, Raymond Racine, directeur
general de Publicitas, Charles Exbrayat et Pierre Androuet , hommes
de lettres bien connus, Charles de Preux, directeur de Publicitas-
Valais, le Dr Galletti , président du Conseil d'administration du Nou-
vellisie du Rhòne, d'autres éminentes personnalités, les cadres de Pu-
blicitas. de l'imprimerie Moderne et de l'imprimerie Gessler , etc.

Après que M. J. Pellegrini, promu major de tahle, en termes im-
prégnés de délicatesse, eut souhaité la bienvenue et excusé les person-
nalités absentes, M. Guy Gessler exposa , d'une facon claire et sans
équivoque, Ies motifs qui l'ont conduit vers cette fusion. Il fut parti-
culièrement applaudi.

M. Albert Biollaz, président- du Grand Conseil, a apporté un mes-
sage très ehaleureux pour que naia sé un grand journal ouvert à toutes
les opinions saines du canton. ( l ¦£ » :

Puis, M. Henri Collier , secrétaire dès' Aririonceurs suisses, en termes
savoureux. a donne la position des aisociàtions qu 'il représente,

Mariani des deux éditeurs , M.^acques Bourquin , secrétaire general
de l'Union romande des journaux djra à son tour :
' !.£« Il leur appartìendra- d'affirrrier l'opinion valaisanne "dans le- canton
et hors du canton, mais aussi d'éviter la constitution d'un monopole
abusif de l'information. Nous savons qu 'ils sont doués d'intelligence, de
caractère, voire de passion. Il importe qu 'ils s'inspirent de tolérance,
qu 'ils laissent aux différentes opinions la possibilité de s'exprimer ».: M. Maurice Métral , rédacteur en chef de la « Feuille d'Avis du
Valais » exposa ensuite le point de vue de la Rédaction. Pour conclure
M. André Luisier aliali ,  en termes catégoriques et délicats à la fois ,
souscrire pleinement aux espoirs que tous les Valaisans mettent dans
ce nouveau grand journal valaisan.

Puis les convives revinrent à l'imprimerie pour assister à la sortie
de presse de notre dernier numero. Le personnel fut alors prie de
partager le champagne avec les invités. Ce geste fut fort apprécié.

Cette soirée laissera un inoubliable souvenir à tous ceux qui l'ont
vécue. Une grande famille, aux liens solides, a ainsi , à sa manière, rendu
un dernier hommage à ce journal que nous aimions et que nous quit-
tons le cceur gros. « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ».

Des annonceurs heureux

f- .-S^Ti» : ? _r f i .*¦»

Avant la visite de notre imprimerie, on reconnait , de dr.
à g. : le Dr Galletti , président du conseil d' administration

du f u t u r  journal fusionné.

RHE8SA8E D'UN LECTEUR

Dans -nos ateliers.»

Ainsi, pour l' ultime f o i s , la
( - Feuille d'Avis du Valais » se
présente aujourd'hui à ses f idè les
abotinés et lecteurs.

Le No 76 de la 6'6e année nous
permei d' adresser un dernier bon-
jour  à teus ceux qui, de près et
de loin , forment  la grande famil le
d' un journal  qui a fa i t  gaillarde-
me.nt son chemin. Et qui compre-
naìt  que les exigences modernes
exigent des renouvellements , des
regroupements  de forces .

Ce n'est pas sans regrets que
nous allons nous séparer de ce
journal ami , auquel l 'auteur de
ces brèves lignes a réservé , du-
rant une trentaine  d'années, de
nombreux loisirs.

Il  s'est entretenu avec des ma-
lades , des ìn f irmes , des amis. Il  a
évoqué par fo i s  le souvenir de
chers disparus. I l  a commenté des
faì ts  intéressant les milieux di-
vers faisant  notre société. Joies
des uns, peines des autres ont été
partagées iraternellement.

A v a v t  'le nrendre canoe de la

« FAV », j e  tiens a rendre un
hommage de gratìtude à celiti qui,
durant un demi-siècle, a été à la
peine plus souvent qu'à l'honneur.
Je veux parler de M.  Georges
Gessler , le papa de M M .  Gerard ,
Guy et Jean. Jusqu 'au dernier
moment , il f u t  présent au journal ,
i-. son j ournal » devrait-on dire
pour étre exact. Il  leur a ouvert
en quelque sorte un chemin à la
liberté . car ils n'ont pas connu les
difficultés qui se trouvèrent si
souvent sur sa route.

Nous n'allons pas dire un adieu
dé f in i t i f  à la FAV, puisque lundi
matin, le nouveau journal fusionné
sera à nouveau sur nos tables.
Nous  espérons que les espoirs mis
en lui ne seront pas dégus et que
fidèle aux engagements contraetés ,
le nouveau et grand quotidien va-
laisan rencontrera partou t la sym-
pathie qu 'il mérite. Le Valais sera
enf in  dote d' un journal qui lui
f e r a  honneur. C' est notre vceu de
In Furka au bleu Léman...

Vers la machine o f f s e t
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Sierre : R. PELLANDA, Garage Elite — Pont-de-la-Morge : C. & A. PROZ —Martigny : Garage Imperia SA — Sembrancher : S. ALVAREZ, Garage
Bristol, P 4201 X

Gagnez du temps !
Vous déchargerez vite et sans peine

avec le souffleur
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Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des Producteurs de lait
S i o n

Département machines agricoles Tél . (027) 3 71 01

P 238 S

H0LDER fait mieux !
Son
M0T0CULTEUR
universe!

vous permei d'effectuer pratiquement tous
les travaux.

Moteur essence 5 CV. « Sachs », bolle à
7 vitesses.

Prospectus et démonstrations à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département machines agricoles

Tél. (027) 3 71 01
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MARTIGNY : Bruchez & Mailer, Garage City — MONTHEY ; A. Panlzzi. Garage du Simplon — SION : M, Gagliardi, Garage du Rhòne — SIERRE ; J, Nanohen, Garage Treize Etolles
Ardon : A. Bérard ; Ayent : G. Dussex , Crans , Cle SMC ; Flanthey-Lens A. Emery ; Fully : G. Renon ; Leytron : L Constantin , Martigny : L. Ravera , Station Agip ; Massongex : A Morisod ¦ Montana ¦ Cie SMCMontana-Village : J. Rey ; Orsièros : L. Piatti ; Pont-de-la-Morge : P. Parve* ; Réchy-Chalais : M. Rossier ; Riddes : Mancini & Consiglio , Garage de la Cour ; Savièse : Luyet & Dubuis • St-Ginqolph •' R MassonStation Agip ; Si-Léonard : L. Parquet ; St-Maurice ; A. Abbet , Garage de St-Maurice ; Sion : R. Evéquoz, Station Agip ; Verbier : Stùckelberger ; Verbier : W. Fusay ; Vernayaz • Aepll E' P 334 C



Yverdon ¦ Monthey : le mauvais sort à vaincre TT _T T "T "" " T "™ T T "T
Une lois de pus demain . le FC they mais Yverdon bétonnait et « [fl Illl (1 MIC CtaDC ^HCC DaF UHC ^11(16 animailOU I

Monthey sera favori face à Yverdon . des contre-attaaues rvavamtes. lì 1 O O I O w
Une fois de plus, demain , le FC

Monthey sera favori face à Yverdon ,
qu 'il s'en va trouve»- sur l'extrémité
sud du lac de Neuchàtel. Les derniè-
res contre-performances des hommes
de Rickens ont pare de ce titre une
formation momtheysanne qui n 'a pas
encore trouve son meilleur rendement.
Jusqu 'ici , c'est-à-dire ces deux der-
nières saisons, on ne peut dire que ce-
la a réussi aux Bas-Valaisan-s, du
moins contre Yverdon. On trouve en
effet , au palmarès des Montheysans,
une défaite (1-2, à Monthey, le 20 no-
vembre 1967, les buts visiteurs ayant
été obtenus à 3 minutes d'intervallo)
et deux matches nuls (0-0 le 9 avril
1967 à Yverdon , et 2-2 le 19 novembre
1967 à Monthey) . Or . chaque fois , les
faveurs de la cote allaient à Mon-

they mais Yverdon bétonnait et langait
des contre-atitaques payamtes.

L'histoire va-t-elle se répéter de-
main ? Rien ne permei de l'infirmer
car, si les Vaudois du Nord ne parais-
sent pas en forme, ils auront une rai-
son supplémentaire de remforcer leur
défense au sein de laquelle les gros
gabarits de Caillet et Dell'Ossa et la
classe du gardien Pasquni dresseront
des obstacles de taille sur le chemin
d'une attaque montheysarine qui a ca-
fouillé , dimanche dernier contre Ve-
vey. La tàche des Montheysans ne se-
ra donc pas facile car ce n 'esit pas
tous les dimanches que Carnalità va
marquer de 30 mètres...

jec
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Aujourd'hui se tourne la dernière page de la rubri-
que sportive de la « Feuille d'Avis du Valais ». En
parcourant tout ce livre force est de reconnaìtre que
de très grandes joies nous ont été accordées. Si je
compare ce travail à un livre, c'est que j'estime que
le premier tome est termine et que le second va
s'ouvrir dans le nouveau journal fusionné où vous
allez trouver une équipe animée du désir d'oeuvrer
pour le bien du sport en Valais.

Retour en arrière
Il convieni de faire tout de mème un bref retour

en arrière et de remercier ceux qui furent à la tàche
précédemment et qui renseignaient le lecteur sur tous
les événements sportifs. Ce fut d'abord Me Pierre
Antonioli, le nouveau président du Tribunal Sion -
Sierre II, qui ceuvra comme pionnier et donna un
véritable élan aux pages sportives de la FAV. Jean-
Yves Dumont pendant deux ans, puis Jacky Mariéthoz
continuèrent dans la mème ligne.

Depuis le ler novembre .1964, je reprenais la rédac-
tion sportive. Un tragique événement marquera mon
sntrée au sein de cette équipe rédactionnelle auprès
de laquelle je rencontrais beaucoup d'amitié : la mort
accidentelle d'Hugo Koblet, à qui il m'incomba de
rendre un juste hommage. Ce fut mon premier « pa-
pier » dans la FAV, mais la vie continuante le lende-
main, venaient se greffer d'autres compte rendus mar-
quant la grande réussite d'autres sportifs.

Les amitiés
Mon arrivée en Valais fut marquée par Ies nom-

ini breuses amitiés que je rencontrais partout. Ce qui
facilita grandement ma tàche de rédacteur sportif.
¦ C'est un métier très délicat, car il faut ètre à l'affut

de toutes les informations et surtout plaire aux uns
|ì et ne pas déplaire aux autres dans un mème article.
|| Et là il convieni d'insister sur cette amitié précieuse
il Jans ce travail où l'on est parfois sur la brèche
H 18 heures sur 24. Ayant recours à telle ou telle per-
H ionne pour me renseigner, je ne m'adressais pas en
H vain à qui que ce soit,. de n'importe quelle locaìité.

Je tiens à remercier tous les lecteurs sportifs de
H la FAV pour les marqués de sympathie qu'ils n'ont
|| cesse de nous témoigner, en toute occasion. Combien

ì de lettres d'encouragement ne sont-elles pas tombées
H sur notre bureau partageant — ou ne partageant pas
tj — la mème opinion ; et, chaque mois, c'était une
|| nouvelle amitié qui se nouait.

Le trovo/7 avec la jeunesseLC i t u v u i t  uvei, tu leuiiejj c "" »¦—•»•<> -, ¦*"*• •- ..«»«.*..«. ~M „.j,v. .*.».« .̂ ...v..^ ,,.-., 
^H ... . - ,  , , , . . vivant encore. mm Vivre avec les enfants permei de rester jeune, et m

H cela procure de grandes joies. C'est la raison pour Georges Borgeaud

laquelle nous avons fait un effort particulier auprès m
d'eux. Ne sont-ils pas les lecteurs de demain ? Le jg
tournoi de football des écoliers fut mis sur pieds, ||
ainsi qu'un tournoi de hockey sur giace et nòtre jour- ||
nal soutint toutes Ies organisations de jeunesse, athlé- ||
tisme, basketball, ski, natation , etc. Cette politique l
avec Ies jeunes se poursuivra dans le nouveau journal
« Nouvellisie et Feuille d'Avis du Valais » et je me m
remettrai à la disposition de cette jeunesse pour conti- ||
nuer le travail entrepris. S

/Merci aux associations
Je tiens ici a remercier toutes les associations spor- g

tives pour les excellentes relations que nous avons B
toujours entretenues, pour les encouragements conti- g
nuels qu 'elles n'ont cesse de nous prodiguer. Je veux ||
leur dire merci pour tout le travail qu 'elles effectuent j ' |
en faveur du sport qu'elles dirigent. Que ce soit les
footballeurs, les tireurs, les hockeyeurs, les gymnastes,
les athlètes, etc. partout nous avons senti cette joie ||
de faire quelque chose pour le développement du H
sport. Des personnes dévouées visent toujours plus
haut et ont toujours montre le chemin à suivre à ¦
tous ceux qui les entourent. H

Messieurs les correspondants
Pour beaucoup d'entre vous une page se tourne 11

définitivement. Permettez-moi de vous dire merci de m
tout cceur pour la conscience avec laquelle vous avez ||
servi la FAV. Au début, nous nous connaissions par H
téléphone ; immédiatement, je sentais ce contact très H
étroit que nous pouvions avoir et surtout cultiver. K
Vous preniez fait et cause pour l'equipe de votre ville H
ou de votre village, pour l'athlète, le skieur. Je devais ||
parfois tempérer votre ardeur mais nous parvenions m
toujours à nous entendre, car j'apprécie beaucoup ||
votre chauvinisme ; de cette facon nous nous sommes Ì|
mieux connus, rencontres et appréciés. Ensemble, nous ||
avons tenté de rendre cette chronique sportive de la H
FAV toujours plus vivante et nous croyons avoir ||
obtenu ce but. Sans votre précieuse collaboration, il est ||
clair que jamais la FAV-Sports ne serait devenuc ce m
qu'elle a été jusqu'à ce dernier jour.

Aussi est-ce avec mélancolie que je prends congé 8
de vous aujourd'hui, comme je prends congé des fidèles ||
lecteurs. A ces derniers, je demande de reporter la H
confiance et I'amitié qu 'ils n'ont cesse de me témoigner H
sur le nouveau journal « Nouvellisie et Feuille d'Avis ||
du Valais », que la nouvelle équipe veut rendre plus 8

Granges - Evolène
Dimanche a 16 h . 30 les deux lea-

ders du groupe 3 de 4me Ligue se
rencontreront sur le terrain de St-
Léonard (celili de Granges étant en-
core indisponible jusqu 'à l'automne
prochain , on l'inaugurerà lu début
juin).

Cette partie est importante pour
la suite de la compétition car le
vainqueur se retrouvera seul en lète.
Il est clair que Granges aura la tà-
che moins aisée que dimanche où
il disposa d'Ayent II par le score de
3 à 0, car Evolène vendra chèrement
sa peau. PD.

SUPER-NENDAZ $/ Haute-Nendaz
Prix uniformes

Restaurant :
Tel 4 54 58

Nous recommandons

le matin
l'après-midi
toute la journée

SAMEDIP et DIMANCHES - car denari de Sion H h 40

I jour Fr. 10
7 jours isolés Fr 60

10 jours isolés Fr 80

assiettes skieurs Fr 5

piste Siviez
piste Novelli
piste Tortin

Saint-Lue Tignousa
1700 m 2200 m

Télésièges et téleskis Ione
tlonnenl
Rens tél 6 83 24
Le calarli» r)pfs skieurs

CHANDOLIN
Ski-lilt tonctionne
Carle loumallère + assiet
te skieurs
Prix rédults poui groupes

Bonnes pistes entretenue»
pa» Ratrac

-- ..,... „ Patinoire ouverte à
GRIMENTZ CHAMPEX

PETITE STATION Location de skls el patins
GRANDES PISTES BAGUTTI-SPORT , Cabanon des sportiis
TELESIEGE - 3 TELESKIS Champex

f**0* I
/ f • skiez à Grimentz, Zinal,
* Saint-Lue et Chandolin

avec 1 seul abonnement!
valable dans tout le Val d'Anniviers. JT^\
Abonnement de 10 cartes journalières m - \
non consécutlf et transmissible J t***s \_

Fr. 140.— seulement "̂*»5
(habitants du district de Sierre : Fr. 100.—) ^^^»̂ J
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Savièse - Naters
SAVIÈSE I receVK dimanche, à .o |

h., le FC Naters. Nul doute que cette |
rencontre attirerà sur le stade de St- I
Germain la foule des grands jours.

Les visiteurs , qui ont tenu en échec \
dimanche oassé le FC Vi-sp (1-1), ac- É
luellement les plus dangereux adver- !
sadres de Savièse. vendron.t chère leur S
peau. j|

Quanit à la formation locale, elle se
devra de rééditer son exploit du der-
nier week-end. L'entraìneur Berto-
gliatti n 'aononce pas de blessés. Avec ]
le mora l et la condition physique ac- B
tuelle , les locaux devraient mener à
bien cette redoutable équipe .

Rendez-vous donc à 15 h. pour sui- B
vre cette rencontre qui promet beati-
coup d'émotion.

C. L. 1

Auberge
Café des Alpes - Niouc

Tel. (027) 513 55.
Restauration soignée, tou-
tes les spécialités valai-
sannes.

OVRONNAZ
SKI SOLEIL
è la nnriép rie criartm

Evidemment à

LA FOULY
Restaurant EDELWEISS
? «SKII IFTP

C'est une ambiance toute nouvelle qui animerà
le FC Sion pour son déplacement . à Granges

Les bruits les plus contradictoires autour de la table ronde, mais main- terviendraìt que samecli soir ou diman-

Association valaisanne de hockey sur giace

ASSEMBLEE DES DELEGUES DES CLUBS

ont circulé ces jours derniers au sujet
de notre équipe sédunoise de football.
Nous avorìs écrit mercredi (Ju'il fallait
faire crever cet abcès — si abcès il y
avait — mais uniquement en vase clos
entre hommes intelligents.

Nous pouvons donc rassurer nos lec-
teurs. Cette réunion elitre joueurs, en-
traìneur et dirigeants a eu lieu et cha-
cun a pu s'exprimer Iibrement.

tenant il faut que le deuxième choc che matin.
se crée sur le terrain, en remportant
cette rencontre decisive pour l'avenir
du club. Sion possedè des pièces mai-
tresses qui seront capables, dans la cir-
constance, de faire pencher la balance.

Cela ne sera pas facile, loin de là,
car Granges lutte pour son existencc
et se bat avec energie, ne cédant que
difficilement un pouce de terrain.

Sur de nouvelles bases Elsig incertain
L'entrainement a donc quelque peu

été ralenti cette semaine et surtout
une paix bienveillante semble ètre re-
venue au sein de toute la formation.
Chacun a fai t un retour sur soi-mème
et c'est dans une atmosphère de saine
comprchension et d'amitié que tout le
monde va produire l'effort nécessaire
pour le bien du club. Le but unique
est de retrouver cette confiance les
uns envers les autres. Autre ligne de
conduite mais ce que nous espérons
tous ce sont d'autres résultats. On peut
perdre, mais il y a la manière.

Le jeune ailier gauche sédunois est
incertain , car il a été blessé à une che-
ville. Un dernier examen est néces-
saire aujourd'hui, car jeudi il n'a pu
s'entrainer que légèrement. L'entraì-
neur disposerà cependant de son con-
tingent habituel , à savoir : Biaggi , Li-
pawski, .lungo, Walker , Germanier ,
Sixt, Boillat, Perroud , Savary, Biase-
vie, Bruttin , Quentin, Frochaux, Gas-
ser, Georgy, Elsig. C'est un contingent
fort riche et là il l'andrà  choisir la
meilleure équipe en faisant abstraction
de toute personnalité.

Nous avons demande à rcntraìneur
quelle formation il pensait aligner
mais il nous a déclaré que cela n'in-

Granges se bai
Déplacement donc excessivement """*> » "»«=> * »™"= ««*= «>™ " •"- ««»-«»««»..»-_-

difficile pour nos joueurs dimanche à ___,

formation qui se bat pour son existen-
ce. On a creò le choc psychologique | »««-»*-,:«*!#%-» •.«hicô nn -l« UA/«IVAII »¦•* nl<»»a II

L'Assemblée generale annuelle des délégués des clubs de l'AVHG
est fixée au dimanche 31 mars, dès 10 h. précises, à l'auberge du
Déserteur, à Haute-Nendaz.

Cette assemblée se déroulera selon l'ordre du jour suivant
Contróle des présences ;
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée ;
Rapport du président ;
Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes
Rapport de la Commission des juniors ;
Propositions des clubs.
Propositions du comité cantonal ;
Remise des coupes fair play. ;
Orientation generale sur le hockey suisse ;
Divers.: ; 10. Divers. g
Nous rappelons que , selon les statuts en vigueur, l'Association rem-

I O D 7(ì l H M  ¦ bourse ,es ' frais tle v°yaSe (équivalence avec Ies tarifs CFF et postai)
J V li f a v L  v ii  • il 2me classe, aller et retour, pour un délégué par club.

Les clubs de Charrat et Sierre ont été désignés comme clubs devant
Terre d'Extrème-Orient ou magie | fonctionner pour la vérifications des comptes ; nous prions les repré-

d'un mot ? Tout simplement magie j sentants de ces deux clubs de se trouver dès 8 h. 30 à l'auberge du
de la qualité, des coloris enchan- Déserteur. à Haute-Nendaz.
teurs, à un prix irrésistible ! Lar- NQUS rendons -gaiement tous les clubs attentifs au fait que, selon E
geur 140 - Fr. 6.50 le m une décision souveraine de l'assemblée des clubs, actuellement encore

Jorzolon le tissu merveilleux aux \ en vigueur, tout club ne répondant pas à la présente convocation sera E
mille et une doublures 100 % syn- frappé d'une amende de 50 frs. Nous rappelons que, depuis l'assemblee S

thétique, irrétrécissablè aere, sèche j 
de 1967. cette décision frapperà également Ies clubs « excusés ».

instantanément. Jorzolon, où ca ? Enfin , nous rappelons que l'assemblée sera suivie d'un repas en B
chez Ròhner-Coppex, à l'Economie B commun.
à Sion. [:

- . ,_r  .
¦ 
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Un palmarès favorable
Le FC Sion a dispute jusqu'à ce jour

onze matches contre Granges et le pal-
marès lui est favorable avec cinq vic-
toires, trois défaites et trois matches
nuls, avec un goal-average de 19 buts
marqués contre 18 encaissés. Mais
voici l'ordre chronologique des ren-
contres disputées jusqu'à ce jour con-
tre l'equipe
30. 9.1962
21. 4.1963
13.10.1963
26. 4.1964
8.11.1964
16. 5.1965
12. 9.1965
13. 3.1966
30.10.1966
21. 5.1967
10. 9.1967

soleuroise :
Granges - Sion
Sion - Granges
Granges - Sion
Sion - Granges
Granges - Sion
Sion - Granges
Granges - Sion
Sion - Granges
Granges - Sion
Sion - Granges
Sion - Granges

ose esperer que le dicton de
mais deux sans trois soit respeeté pour
la troisième victoire consecutive. C'est
notre vceu le plus cher en faisant cette
dernière présentation concernant le FC
Sion.

Georges Borgeaud

BASILIQUE DE ST-MAURICE

Dimanche 31 mars, 15 h. 15

CONCER T
DE LA PASSIO N

2.— à 6.— Ir. - Bons Migros

Location : 27 mars



Paiement du coupon
de l'exercice1967

Le coupon No 13 peut etre encaisse à partir du ter avril
1968. Pour l'exercice 1967 la répartition s'élève à

Fr. 36.50 du revenu ordinaire
Fr. 6.— du bénéfice surventes

Fr. 42.50 total

Fr. 42.50 net d'impòt sur les coupons, dont à déduire
Fr. — .90 impót federai anticipé
Fr. 41.60 net par part

Pour les demandés d'Imputatlon et de remboursement de l'impót anticipé,
le montant brut de chaque part est de fr. 3.—

Boutique suédoise "-~OMY
Plus de 1000 cadeaux aux

Meubles singuliers - Listes de mariage formes scandinaves.

Venez visiter notre EXPOSIT ION

La mème boutique s'ouvrira prochainement à Sion
mt****\****\\****%*%\\**\*\*****\\*********\*********w
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Les coupons sont payables auprès des domìciles de souscription et de
paiement suivants:

AQEMIT S.A.
Zurich
Armand von Ernst & Cle, Banqulers,
Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticino.
Belllnzona
Banque Cantonale d'Appenzelt Rh.l.,
Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Coire
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf
Banque cantonale du Valais, Sion
Banque de Berthoud, Berthoud
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Hypothécaire & Commerciale
Aargovienne, Broug
Banque hypothécaire et commerciale
suisse, Soleure
Banque Populaire Suisse, Zurich
Basellandschaftliche Hypothekenbank,
Baie
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne

Cerante: AGEMIT S.A. Zurich

Darler & Cle, Banqulers, Genève
Ersparnlskasse Nldwalden, Stans
Glarner Kantonalbank, Claris
Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Les membres de l'Association des
banques locales et des caisses
d'Epargne de Saint-Gali
Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
Société Privée de Banque et de Gérance,
Zurich
Spar- und Lelhkasse in Thun, Thoune
St. Gallische Kantonalbank, St-Gall
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Volksbank Beromllnster, BeromUnster
Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Volksbank Willisau A..G., Willisau-
J. Vontobel & Co., Banqulers, Zurich
Zuger Kantonalbank, Zoug

Chateauneuf-Conthey
CENTRE SCOLAIRE
MARDI 23 avril 1968

ouverture
d'un ]ardln d'enfants

pour enfants de 3 à 5 ans

Inscriptions et renseignements auprès de
Mlle Bernadette FUMEAUX,
1962 PONT-DE-LA-MORGE

P 17441 S

A vendre

VW 1600 L
Station-Wagen

1966, seulement 28 500 km, avec
radio, tablette, grand porte-ba-
gage, véhicule à l'état de neuf,
Fr. 6 900:—

GARAGE MODERNE - SION
A. Gschwend - Tél. (027) 217 30

P 371 S



D'entente avec le « Nouvellisie du Rhòne », nous a toujours montrer pattes blanches.
vons mis conjointement sur pied un mot croisé-géant 18. Commence généralcment par un poisson — Ce quedont . le thème est « la  fusion de nos deux quotidiens ». fait la souris lorsque le chat n'est pas là — Qualifi-Vous trouverez , bien sur , les résultats de ce jeu très catif d'appendice — Sigle d'une commission de ré-prochainement dans le nouveau grand journal valaisan. forme militaire.

19. On est à l'aise dans le sien — Bassins pour combats
HORIZONTALEMENT. navals.
1. Disparait dans une fusion (3 mots). 20. Située — Crochet — Ne donne pas le passage a un
2. Ne laisse pas indifférent — Comme lui , la nouvelle gros véhicule — Possessif.

équipe de la fusion devra bien savoir barrer sa VERTICALEMENT.
barque. 1- Disparait aussi dans une fusion (5 mots).

3. Fit aussi partie d'une fusion — Recherche la fusion 2. Se déplace le long du cable sous la seule action du
en poussant à la guerre aux Infidèles et a la tolé- courant — Demanda respectueusement — Un début
rance envers les incroyants. — Fils arabe — Fleuve. d'aveu.

4. Est tributaire du lac d'Arai — Fut , parait-il , toujours 3. Pièce de boucherie — Grosses fortunes.
dans le secret des dieux de la fusion — Font perdre 4. Anonyme — Trou de dent — D'un verbe gai —
de l'élasticité. Préfixe — Au milieu de l'eau.

5. Chinoisc mesure — Se combat à coups de centimes — 5. Mettrait cn communication — Sans inquiétude.
Note — Seraient d'excellentes mesures pour utiliser 6. On y renvoie le mauvais joueur — A bout — Pcr-
l'cxcédent de lait suisse. sonnel.

6. Enclave espagnole dans Ics Pyrénées — Orientales. — 7. Terme de j eu — Petit pain d'épice rond — Remplis
Problématiques — Possessif. de misères.

7. Article d'Arabie — Met le feu aux poudres — Pose — 8. Ne pardonna pas — Piquante — Draps fins.
Lorsqu 'il est là, fais ce qu 'il te plait. dit le proverbe. 9. Épouse exactement les formes — Dans un ultima-

8. Se trouve dans une démolition — S'amuse avec Victor tum — Personnel — Dans la main du peintre.
Hugo — Suites de noms — Jeux pour rire. 10. D'une faqon maladroite.

9. Personnel — Protection — Porte au loin la parole. 11. Sortie de sous-marin — N'est plus debout — Progrès
10. Ce n 'est pas sans intérèt que l'on a parfois son àme — successif vers la maturile.

Qualificatif météorologique — TJnit — Le plus des 12. Tourbillons — Soeur.
trois n 'est pas celui qu 'on pense. 13. Peuple Ies plages — N'eut pas la possibilité de

11. S'accorde bien avec lui — Moitié de regard — Com- regarder passer les vaches — Impóts indireets — La
pose chimique. fin d'une année — Bison d'Europe.

12. Se prononce dans un soufflé — Exterminer sauva- 14. Au bas ou au haut d'une échelle — L'extréme degré —
gement. Un palais très fin.

13. Tuyau d'évacuation — Règie — Qui cède facilement 15. N' est pas pour la dispersion des pouvoirs — Symbole
à la pression — Qui flatte les sens. chimique — Demi ricanement.

14. La fin d'un alleluia — Relatif — Sans compagnie — 1G. Pas bonnes pour la ligne — Répétée plus d'une fois —
Eprouve. Sigle d'une commission technique.

15. Le pédant des femmes savantes — Valaisan des prés , 17. Cries comme un équidé — Phon. : je tente — Vigueur
des cimes ou des plaines immortalisé dans une chan- — Sauva une ancestrale famille de la noyade
son — Note. 18. Couverture — Eut un air vache — Femmes igno-

16. A la tète d'une troupe de domestiques — C'est le bles — Fonda la tribù des ministres de l'autel.
commenccment de la tentation — Anciennes panacées. 19. Le Ministère des armées américaines — Nattes.

17. Poème — Homme libre lié à un autre — Peuvent 20. Ouvrais l' cnveloppe — Diminuées — Possessif.

BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600, 1964, très belle

60 000 km, Fr. 9500.—
MORRIS 850 , 1966, 27 000 km, nom-

breux accessoires , Fr. 3950.—
SAAB 1966, très belle. Fr. 4000.—
MERCEDES 190 Diesel , Fr 3000.—
PANHARD PL 17, Tiger , 1962,

Fr. 2000.—

JEAN REY
Automobis , Av. de France - SION

Tél. (027) 2 3617
372 S

LES MOTS CROISÉS DE LA «FUSION»
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Des épreuves passionnantes à Leysin
Leysin , la dynamique station des

Alpes vaudoises , accueillera ce pro-
chain week-end les quelques 130 par-
ticipants au 24e Championnat suisse
interclubs alpins de descente et slalom
de la Fédération suisse de Ski.

Ce sont , en effet , 29 équipes de
quatre coureurs chacune qui se mesu-
reront au cours de cette manifesta-
tion.

La course de descente est fixée au
samedi après-midi à 13 h. 30. Les
équipes partiront de la Berneuse à
2000 mètres d'altitude pour arriver
dans la « Combe de Tresseleire », des-
cente de 2,5 km et de 500 mètres de
dénivellation. 25 portes de contròie
ont été prévues sur le parcours très
sélectif choisi par les organisateurs.

Quant au slalom special , il se courra
à Plan-Praz , dimanche matin à 9 heu-
res . Une seule manche est imposée
aux coureurs, qui porte sur quatre
pistes parallèles et simultanément.

C'est donc a des épreuves passion-
nantes et tré. spectaculaires que sont
conviés les amateurs de beau ski
alpin dans une contrée dont il n 'est
plus besoin de vanter les agréments.

Souhaitons que le magnifique soleil
de ces derniers jours sera de la partie
comme il l'est de tradition sur le haut
plateau de Leysin.

SignaIons l'absence de M. Nello
Celio, chef du département militaire,
qui vient d'avertir les organisateurs
qu 'il ne pourra assister, comme il
l'avait prévu , à ces championnats ;
c'est M. le colonel Commandant de
Corps Hirschy, chef de l'Instruction
qui représentera les autorités fédé-
rales durant ce week-end.

TENNIS

Cychsme : Ire classique belge

Victoire belge

Le Tour des Flandres , qui sera dis-
pute samedi pour la 52e fois , n 'est pas
une course comme les autres : les pa-
vés , les traversées de multiples villa-
ges et petites villes aux rues étroites ,
l' escalade des fameux monts fla-ndriens
en fin cle parcours parviennent tou-
jours à rcmplir  l' office d' un laminoir
et c'est assez rare qu 'un peloton im-
por tan t  oarvienne jusq u 'à Gentbruggc ,
tcrminus du célèbre « Ronde ».

C'est là une épreuve typiquement
f lamande à laquell e seul Paris - Rou-
baix (qui  sera conni le 7 avril) peut
ètre comoaré. Pourtant , depuis un cer-
tain temps. les Flandriens ne font plus
la loi chez eux. En tro 1913 et 1949, un
seul étraneer , le Suisse Henri Suter en
1923, avai t  pu l' emporter. Depuis , en
revanche , l ' I ta l ien Magni (1949. 1950 et
1951). les Hollandais Van Est (1953) et
De Roo (1965) . les Frangais Louison Bo-
bet (1955) et Forestier (19561 . l 'Anglais
Simpson (1961 ), l 'AI lemand Rudi Altig
(1964) et l 'Italien Zandegu (1967) ont
triomphe.

Samedi , encore , l'opposition pour les
Bel ges (à noter qu 'aucun Wallon n 'a
jamais  pu 1 l'emporter) sera encore très
forte. Les Italiens (Zandegu qui gagna
l'an passe avec la complicità de G-i-
mondi qui , en quelque sorte, musela
Merckx), Gimondi , Motta , Balmamion ,
Basso et Preziosi , les Frangais Pouli-
dor , Aimar . Grosskost , Bernard et

Claude Guyot et Jourden , les Alle-
mands Altig et Wolfshohl , les Hollan-
dais Den Hartog, Post , Steevens, De
Roo , Karsten , Janssen et Duyndam se-
ront les prinripaux adversaires des
Belges , qui compteront sur Van Looy
(vainqueur en 1959 et 1962), Foré (1963),
Sels (1966), Merckx et Godefroot,
Ceux-ci seront épaulés par David , le
nouveau grimpeur belge , Reybroeck ,
Boons , Huysmans , Van Springel , Van
Coningslno , Monty. Planckaert , Bock-
land , Gustave Desmet et Ferdinand
Bracke , le recordman du monde de
l'heure. '

La Semaine catalane s'est poursui-
vie par le Trophée Canardo , dispute
sur 128 km. entre Manresa et Lerida.
Le Belge Guido Reybroeck s'est im-
pose au sprint devant le Frangais Le-
meteyer et le champion du monde
Merckx. Le classement :

1. Guido Reybroeck (Be) les 128 km.
en 2 h. 53' 25" ; 2. Lemeteyer (Fr) ; 3.
Merckx (Be) ; 4. De Rosso (It) ; 5. Haast
(Ho) ; 6. Genti (It) . tous mème temps.

Grand Prix
de Maurienne

Deux épreuves, les laloms géants fé-
minin et masculin . étaient inscrites au
programme de la seconde journée du
lime Grand Prix de Maurienne , qui
s'est poursuivi au Corbier. Une doublé
victoire frangaise a été enregistrée
gràce à Jacqueline Rouvier et Alain
Penz. Les meilleurs Suisses, Isabelle
Girard et Walter Tresch , se sont clas-
ses respectivement septième et sixiè-
me. La seeeonde manche du slalom
géant masculin aura lieu samedi. Le
classement (1.200 m. - 820 m.) :

DAMES : 1. Jacqueline Rouvier (Fr)
l'45"48 - 2. Frangoisee Macchi (Fr)
l'47"31 - 3. Roselda Joux (It) l'48"96
- 4. Marie-Franeee Jeangeorges (Fr)
l'50"36 - 5. Annie Ray (Fr) l'50"90 -
6. Heeidi Kohler (Aut) l'50"95 - 7. Isa-
belle Girard (S) l'51"05.

MESSIEURS : 1. Alain Penz (Fr) 1'
41"12 - 2. Giuseppe Compagnoni (It)
l'41"53 - 3. Jean-Noél Aubert (Fr) et
Bruno Piazzalunga (It) l'42"03 - 5.
Klaus Herdler (Aut) l'42"09 - 6. Wal-
teer Tresch (S) l'42"25 - 7. Lorenzo
lCataud (It) l'42"26 - 8. Roger Rossat-
Mignod (Fr) l'42"61 - 9. Miroslav Pa-
zout (Tch) l'42"82.

F. Durr chez les « pros
La joueuse frangaise No un , Fran-

goise Durr , classée 3me dans la hié-
rarchìe mondiale, a confirmé à New-
York , aprrès sa victoire sur l'Aus-
tralienne Lesley Turrner en 8mes de
finale du tournoi du Madison Squa-
re Garden , qu 'elle avait regu des
propositions pour passer profession-
nelle, propositions qu 'elle a qualifiées
de « très intéressantes ».

Une broche
pour les Suisses

Des la fin de cette saison , une
nouvelle distinction sera remise
aux meilleurs skieurs et skieuses
helvétiques. Il s'agit d' une broche
en cristal de roche avec monture
en or. Le directeur technique du
ski suisse, Peter Baumgartner , a
lui-mème collectionné ces cristaux
depuis plusieurs années et il a
décide d'en faire don à ses meil-
leurs élèves.

Ce nouvel insigne sera remis
aux skieurs qui ont remporté des
médailles aux Jeux olympiques ou
aux Championnats du monde ain-
si qu 'à ceux qui se classeront par-
mi les cinq premiers dans la Cou-
pé du mon' ' 3.

Par ailleurs , il pourra également
étre dècerne aux iiiteurs d'une
excellente performance tant en
ski alpin qu 'en ski ordinaire.

A New York
Tournoi international du Madison

Square Garden de New York , quarts
de f inale  :

Simples dames : Nancy Richey (EU)
bat Julie Heldman (EU), 7-5 6-Ó ; Bil-
lie-Jean King (EU) bat Winnie Shaw
(GB), 6-4 6-4.

Simple messieurs : Stati Smith (EU)
bat Herbert "itzgibbon (EU), 6-4 6-4 ;
Roy Emerson (Aus) bat Tom Okker
(Ho) 12-10 7-5.

Nouveau champion
du monde

A Los Angeles, l'Americani Paul
Rojas est devenu champion du monde
des poids plumes, version World
Boxing Assoeiation, en battant le Co-
lombien Enrique Higgins aux points
en qulnze reprises . Paul Rojas a été
proclamé vainqueur à l'unanimité des
jug es et de l'arbitre. Le combat s'est
déroulé au Staile olympique de Los
Angeles devant 11 000 spectateurs.

La W.B.A. avait organise ce Cham-
pionnat car elle ne reconnait pas le
Britannique Howard Winstone, succes-
seur du Mexicain Vicente Saldivar ,
comme l'actuel tenant du titre

© BOXE. — Joe Louis , champion du
monde des poids lourds de 1937 à 1949 ,
a été opere de la vésicule bili -aire par
quatre chirurgiens d'une clinique de
Detroit. Le médecin personnel du
boxeur a déclaré après l'opération su-
bie par l'ancien « bombardier noir » ,
qui est àgé de 53 ans , que son état était
satisfaisant.

Suisses
dans les Pyrénées

Dans le cadre de la preparation des
Jeux olympiques de Mexico , les meil-
leurs nageurs et nageuses suisses sé-
jour neront du 31 mars au 15 avril à
Font Romeu , à 1.800 m. d'altitude ,
dans les Pyrénées. Durant, la mème pé-
riode, les équipes nationales britan-
nique et hollandaise seront également
en stage dans le centre frangais.

Sur la base des résultats obtenus en
bassin de 50 mètres jusqu 'au 24 mars,
la commission technique de la Fédéra-
tion suisse a forme comme i'1 suit les
cadres olympiques :

Jueg Stra sser (1950 , SW Limmat Zu-
rich), Gerald Evard (1948, Vevey-Na-
tation), Aris Caperoni s (1950, Vevey-
Natation) et Jacquelinee Mo-ck (1952 ,
Swim Boys Bienne).

Par ailleurs, la commission techni-
que a invite les nageurs et nageuses
suivants à suivre , à leurs frais , ce
stage en altitude :

Ronny Cosman (Zurich), Nicolas Gil-
lard (Vevey), Bernard Brasey (Vevey),
Beat Grceflin (Bàie), Jacqueline Fendt
(Bàie) et Christine Schmuck (Vevey).

Ce stage sera dirige par l' entraineur
Henri Reymond (Vevey).
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Le « calcul »
de Joé Louis

Joe Louis, 1 ancien champion du
monde des poids lourdes, est entré
dans un hòpital de Detroit pour y
étre opere d'un calcul. Le « bombar-
dier noir » , qui détint la couronne
mondiale pendant plus 12 ans (1937-
1949), est àgé de 54 ans.

Saison prématurément
arrètée

Elesse mercredi dernier a Bienne
lors du match d'entraìnement entre
les espoirs suisses et le FC Besan-
gon , le Lucernois René Hasler (20
ans) ne pourra pas rejouer cette sai-
son. En effet , il souffre d'une bles-
sure au talon d'Achille et il devra
subir une intervention chirurgicale
à Lucerne.

Les judokas valaisans
à Monthey

Plus de 60 judokas de notre canton
se rencc-ntreront, dimanche après-midi ,
à la salle de gymnastique de l'avenue
de l'Europe. Venant de nos cinq clubs ,
à savoir : Sierre, Granges , Sion , Mar-
tigny et Monthey, ils d isputeront les
éliminatoires des Championnats valai-
sans 1968 de judo dans les différentes
catégories, à savoir : espoirs (jusqu 'à
15 ans), juniors (jusqu 'à 18 ans) et se-
niors (poids légers, moyens, lourds et
« toutes catégories »).

Quant aux demi-finales et finales ,
elles auront également lieu à Mon-
they, le samedi 27 avril. Le club bas-
valaisan , que prèside le dévoué Emile
Perray, est donc à la tàche cette an-
née.

iec.

Chalais - Lens
Par sa victoire sur Grimisuat , le

FC Chalais ne fait plus partie des
clubs menaces de relégation et cela
est de bon augure , maintenant on
va chercher sans doute à améliorer
le classement. Pour ce qui est de la
rencontre contre Lens, les locaux
auront à cceur de prendre une re-
vanche sur la lourde défaite du pre-
mier tour alors que l'on était en pé-
riode d'adaptation. On le sait , Lens
est une formation routinière de 3me
Ligue qui va certaìnement chercher
à so réhabiliter après sa déconvenue
de dimanche , afin de conserver sa
deuxième place.

Le coup d'envoi sera donne diman-
che à 14 h. 30.

Sivori
le mal du pays

L'Argentm Enrique Omar Sivori ,
qui joue actuellement avec Napoli ,
défendra vraisemblablement l' on pro-
chain Ies couleurs du club argentin
Huracan de Buenos Aires. Cette nou-
velle a été annoncée par le président
du club argentin qui vient d'effectuer
un voyage en Italie.
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gardez la téte froide!

les plus belles lignes ne foni pas toujours [ ez : ou v°us découvrirez , qu'Alfa Romeo c'est

les temperamenti les plus tougueux! oujours et avant tout la joe de conduire dans
r r la secunte.

Ne vous refusez pas le plaisir d'un essai , faites le " test-trèfle „sur les modèles 68 de
la plus vaste gamme sportive européenne:

Giulia 1300 TI: Frs. 9.950 — Giulia GT Junior: Frs.13.000 — Giulia Super: Frs. 11.950
1750 Berlina Frs.13.900 — 1750 GT Veloce:Frs.16.900 — 1750 Spider Veloce:Frs.15.900

Alfa Romeo (Sulsse) S.A. ¦ 170 Concessionalres et Agonts olliclels dons toute la Sulsse.
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SIERRE : ' R. Pellanda. Gaiage Elite Route du Simplon Tél. (027) 5 17 77

GLIS-BRIG : Garage de la Matze SA Tél. (028) 3 36 55
MARTIGNY : Garage Imperia SA Rue du Léman Tél. (026) 218 97
MONTHEY : G. Moret , Garage du Stand Tél. (025) 421 60
S I O N :  Garage de la Matze SA Tél. (027) 2 62 62

CAPE DES MESSAGERIES à MARTIGNY
SAMEDI 30 mars, dès 20 h. 30

DIMANCHE 31 mars, dès 16 heures

LOTO
organise par le Basket-ball

Jambons - Salamis - Montres - Bouteilles - Fromages

P 65396 S

o NI E/?/ Fabncation sui mesure de

wv>-̂  -\*  ̂
tous articles 

en 
laine

Y^eN—~C\ j* Robes
Ci \ .1/ ) ~y 3ostumes - Pullovers

\rfA\^____>-T Grana choix de coupons
/ 0  ̂ POL" lupes et robes en

lainage

JULES GASPOI rue de la Dixence
Tel. 2 62 90

Ola 06 644.10 L

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ENSEIGNES LUMINEUSES
ET D ECLAIRAGE AU NEON

[NEON ATELIER |TAUB_|
PI. Etoile R. Creusets 37 - 1950 SION

Tèi. (027) 2 87 71

Demandez une offre sans engagement.
Service rapide de réparation et de nettoyage

P 966 S

I NEON-LUMIERE 1

1950 SION Tél (027) 2 42 14

Enseignes lummeuses
Service de réparation
prompt et avantageux

Atelier ambularli
de soufflage de verre

Demandez la visite
de notre représentant-conseil

Tél. (027) 2 42 14

|̂ W ]PERROT DWA i f̂ / tf / W

chsrcho

APPRENTIS MECANICiENS
en automobiles

Les apprentis sont plaoés sous la direction
d'un chef d'atelier avec maitrise federale.

Faire offres ou s'adresser à la Direction de
PERROT DUVAL & CIE S. A., 67, av. de
France, SION ou tóléphoner au (027) 2 52 45.
Service garanti 3 mois ou 5000 km.
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ĤHP SB '̂ "'*  ̂ 8̂j

*Ox*mmnBf ™<f *kìW' -¦$ v-'W%

jjfcjfl Hf Wf'

MÈ*\\*\*\\*\W~yy :$%É ĥ,\, gaSff̂  i»
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H@MI ĤSsii^' M B^̂  ̂ ^̂ Ŝ V'V I
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" Place du Midi

Du beau, du bon, à bon prix
au

1er marche de mode en Valais

A vendre Dimanche 31 mars
Citroen Fourgon HY L 0 y 0

1500 kg charge utile, mod. 1961,
51 000 km, véhicule entièrement organise par la Ste de Develop-
contrólé et préparé pour exper- pement de Muraz/Sierre au café
lise, prix très raisonnable. de Muraz et au café de la

Contrée, dès 16 heures.
GARAGE MODERNE - SION dès 16 heures.
A. Gschwend - Tél. (027) 2 1730

P 37i s 50 fromages du pays



Samedi 30 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions: 7.15 Miroir-première; 8.00 Infor-
mations; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00 et
11.00 Informations; 9.45 Le rail; 10.45
Les ailes; 12.00 Informations; 12.05 Au
carillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
M-éridien-Sud (10) ; 13.05 Demain di-
manche; 14.00 Informations; 14.05 Eu-
romusique , un panorama européen de
la musique et de la chanson; 15.00 In-
formations ; 15.05 Samedi-loisirs; 16.00
Informations; 16.05 La revue des li-
vres ; 17.00 Informations; 17.05 Swing-
Sérónade; 17.30 La croisière aux mille
reflets ; 18.00 Informations ; 18.05 Le
micro dans la vie; 18.45 Sports; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Villa Sam'suffit;  20.00
Magazine 68; 20.20 La grande chance :
Renens; 21 10 Les dossiere secrets du
Commandant de Saint-Hilaire : Trans-
mission de Pensée, de Marcel-G. Prè-
tre; 21.50 Ho, he, hein, bon; 22.30 In-
formations; 22.35 Entrez dans la danse;
23.25 Miroir-dernière; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
8.00 L'ecole des ondes - L'Université

radiophonique internationale; 9.00

Round the world in English; 9.15 Le
frangais universel; 9.35 Service public ;
10.00 Idées de demain; 10.30 Les heures
de culture frangaise; 11.30 Let the
peoples sing 19G8; 12.00 Midi-musique;
13.15 Bullelin d'informations musica-
les; 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales; 14.00 Carte bianch e
à la musique - Ivai'lov, opera de Mari-
ne Goleminov; 14.30 Récréation con-
certante; 15.30 Compositeurs suisses;
16.15 Métamorphoses en musique;
16.45 La .joie de chanter; 17.00 Kiosque
à musique; 17.15 Un trésor national :
nos patois; 17.25 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera; 18.00 Jeunesse-Club;
18.30 Tristes cires et jolies plages;
19.00 Correo espanol; 19.30 Feu vert;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Disques; 20.20 Informa-
ticos locales ; 20.30 Entre nous; 21.30
Soirée de prince , musi que et chansons;
22.30 Sleepy time jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 16.00 et 23.25. — 6.10
Bonjour; 6.20 Réveil en musique; 7.10
Auto-radio , programme récréatif; 8.30
Mosa 'fque helvétique; 9.00 Jardinage;
9.05 Magazine des familles; 10.10 Boìte
à musique; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Fanfare municipale de Berne;
12.40 Musique récréative; 13.00 « Ietz
schlahts 13 ! » , cabaret - Fin de se-

maine en musique; 14.00 Chronique de
politique intórieure; 14.30 Jazz; 15.00
Economie politi que; 15.05 Chansons et
danses populaires ; 15.40 Chceur des
aveugles de Berne; 16.05 Musique pour
transistor; 17.00 A votre service : dis-
ques et renseignements sur demande;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
L'actualité sportive - Musique légère;
19.00 Communiqués; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Homme et
travail; 20.00 Le Tour du monde en 80
jours , comédie de R. Kohout , d'après le
roman de J. Verne ; 21.15 Ensembles S.
Grappelly, M. Greger et M. Gould;
22.15 Informations ; 22.25 Entre beat et
sweet; 23.30-1.00 Voir ler programme
romand.

Dìmanche 31 mars
i

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Saluit domini-
cali 7.15 Miroir-première; 7.20 Sonnez
les matines; 7,50 Concert matlnal; 8.30
Informations ; 8.45 Grand-messe ; 10.00
Culle protestanti 11.00 Informations ;
11.05 Concert dominicali 11.40 Roman-
die en musique; 12.00 Informat ions;
12.05 Tour cycliste des Quatre-Can-
tons; 12.10 Terre romanda; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Mademoisell e Dimanche; 14.00 Infor-
mations ; 14.05 Le film à épisodes : Ben
Hur (2) ; 15.00 Audìteuirs à vos marqués;

17.00 Informations; 17.05 L'Heure mu-
sicale; 18 00 Informations; 18.10 Foi et
vie chrétiennes ; 18.30 Le micro dans
la vie; 18.40 Résultats sportifs; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Magazine
68; 20.00 Portrait-robot; 21.00 Les ou-
bliés de l'alphabet; 21.30 Les Adelphes,
comédie de Térence; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Passage du poète - Ce soir :
C.-F. Landry; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
8.00 Bon dimanche; 9.00 Rèveries aux

quatre vents; 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour; 12.00 Midi-musique; 14.00 Fau-
teuil d'orchestre; 15.30 Mademoiselle
Dimanche; 17.00 De vive voix; 18.00
L'Heure musicale; 18.30 Echos et ren-
contres; 18 50 Les mystères du micro-
sillon; 19.15 A la gioire de l'orgue;
19.45 La tr ibune du sport; 20.00 Vingt-
qu tre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale - Les chemins de
l'opera : Luisa Fernanda, livret de Fe-
derico Romero et Guillermo Fernandez
Shaw, musique de Federico Moreno
Torroba; 21.00 La discothèque imagi-
naire; 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent ; 22.30 Aspeets du jazz; 23.00
Hymne national. Fin .

BEROMUNSTER
Informations-fiash à 7.45, 12.30, 19.15,

22.15 et 23.25. — 7.00 Pour les automo-
bilistes ; 7.55 Message dominical; 8.00
Musique baroque; 8.45 Prédication ca-
tholique romaine; 9.10 Cuite catholique
chrétien; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Les oiseaux dans la poesie; 12.05
Pièces pour clavecin , Couperin; 12.40
Pour votre plaisir : musique variée;
13.30 Calendrier pavsan; 14.00 Fanfare
municipale de Porrentruy; 14.20 Con-
cert populaire; 15.00 Le poète emmen-
talois Simon Gfeller. évocation; 15.30
Soorts et musique; 17.30 Orchestres H.
Kiessling, R. Piesker et P. Valiean ;
18.00 Prédication protestante; 18.30 Le
F -ton Pops Orchestra ; 18.45 Sports-
dimanche; 19.35 Musique pour un in-
vite: 20.30 Perspectives d'avenir : 8.
L'homme moderne devant scn avenir;
21.05 Mélodies de Gershwin; 21.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et
solistes : 22.20 A propos ; 22.30-23.25 En-
tre le iour et le rève.

Les imprimeries Moderne S. A.
et Beeger S. A. communiquent :

La date effectlve de la fusion, non seulement entre la Feuille d'Avis du
Valais et le Nouvelliste du Rhòne. mais, d'une facon generale, entre les
deux maisons, est flxée, comme on le sait, au 1er avril 1968.

Selon les termes de la Convention signée le 22 décembre 1967, le Iour?
nal fusionné Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais oeuvrera en collabo-
ration étroite et permanente avec l'Imprimerle Gessler S.A., à Sion.

En conséquence, les Imprimeries MODERNE S.A. (propriétaire du quoti-
dien fusionné) et BEEGER S.A. — se spécialisant uniquement dans l'édi-
tion ou l'impression de journaux — , ,.;.

:'7̂ Ì Wm  ̂ #8f '¦: < . :,*<*

se me tieni à la disposition
de l'imprimerie Gessler S.A. pour tout ce qui tombe
aux divers imprimés typographiques et off set

Ceux de nos clients qui continueraient à nous adresser leurs comman-
dos d'imprimés peuvent ètre persuadés que nous ferons honneur à
celles-ci en les faisant exécuter par l'imprimerie Gessler S.A qui posse-
derà le pare de machines le plus moderne et le plus important du can-
ton.

C'EST DONC EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE OUE NOUS POUVONS RE-
COMMANDER L'IMPRIMERIE GESSLER SA. AVEC LAQUELLE NOUS AVONS DEFI-
NITIVEMENT SCELLE UN PACTE DE COLLABORATION.

La direction des Imprimeries

Moderne S.A. et Beeger S.A.

Copviiqht by Cosmopiess Genève

Zip
Hii-ltu

Copyri ght by
Opera Mundi

MANIFESTAMI UNE FORCE SURPRENANTE
L'INCONNU SE DEGAGÉ AISÉMENT...

4} J
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La Belle au Bois Dormant et son
prince charmant auraient trouve les
meubles de classe chez Gertschen.

(Texte et dessin de l'élève Juiliana
Lisi).
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BAR DU BOURG
Sierre

Le dynamique orchestre

C A R L O  B A R B I E R I

Samedi dès 21 heures :

« Le new Orleans Hot Club »

SAPRIS-
Tl... IL EST

FICHU l

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 8

Samedi 30 et dimanche 31 mars
Fernandel - LUI Palmer - Lau-
rent Terzieff dans

LE VOYAG ì DU PERE
Un pére à la recherche de sa
fille, in, film palpitant , émou-
vant ie vérité.
Pane francais - Scopecouleurs
18 ans révolus.

Samedi 30 et dimanche 31 mars
Lee Marvin - Angle Dickinson
Ronald Reagan dans

PAS UN SEUL NE SUKVIVRA
Le meilleur film sèrie noire,
une vraie réussite.
Parie francais - 18 ans révolus

Samedi 30 et dimanche 31 mars
Tré voi Howard - Yul Brynner
Marion Brando dans

MORITURI
Un super film d'espionnage et
de suspense.
Parie frangais - 16 ans révolus

Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans révolus.
(Samedi soir : RELACHE)
Réédition d'un classique du ci-
nema

TANT QUTL T AURA DES HOMMES
avec Burt Lancaster et Mont-
gomery Clift,
Nos matinées spéeiales :
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

LES CHEVAUX DE FEU
Un film russe de Serge Parad-
janov.
Domenica alle ore 17.
In Italiano - 16 anni comp.

I DUE MAFIOSI
con Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia.

n fimiirii -riirmiiTitTii gm ¦
Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Darry Cowl et Francis Bianche

- .: H . . . .  -dans. .- • • ¦ Sfts»3i3
LE GRAND BIDULE

Un « comique » de la meilleure
veine !
Dimanche è 17 h. - 16 ans rév.
Un fait de guerre incroyable I

LES S. S. ATTAQUENT A L'AUBE

Samedi et dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
SOPHIA LOREN, plus éblouis-
sante et provocante que jamais,
dans

LADY L.
Un film qui a déjà fait beaur
coup parler de lui lors de son
tournage en Suisse
Domenica alle ore 16.30

MACISTE CONTRO I MONGALI

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.
Des torrents de RIRE ! ! 1

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YARD

avec Louis de Funès et Jean
Marais.

Ce soir samedi - 16 ans rév.
(Dimanche : RELACHE)
Réédition d'un grand film amé-
ricain

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
avec Burt Lancaster et Mont-
gomery Clift.

Samedi et dimanchì
LE CHANTEUR DE MEXICO

avec Bourvil - Luis Mariano

Rythmes
— Quel rythme préférez-vous ?
— Celui à trois temps et vous ?
— Moi, celui à 12 temps.
— Connais pas. C'est nouveau ?
— Oui, c'est le rythme 1968.
— Comment est-il ?
— Emballant. Il me plait tellement

que j' en joue tous les mois.
— Mème pendant les vacances ?
— Oui et toujours le ler samedi du

mois, car c'est le rythme de la chance,
— J'aimerais en jouer , comment

faire ?
— Acheter un billet de la Loterie

romande et attendre le tirage, le ler
samedi de chaque mois avec 1 gros
lot de Fr. 100 000.—.

P50 I,



tire « in » ou ne pas etre !

Une nouvelle race
de volture

de conception
si sensée

qu'il serait insensé
dese prìver
d'un essai

¦tLa Croisée S I O N

Commerce de la place de SION
cherche

UNE SECRETAIRE
connaissant la sténo et la dactylo.

Faire offre écrite avec certificats et préten-
tions de salaire sous chifire PB 53862 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P915S

Entreprise de la place de Sion
cherche

UNE T E L E P H O N I S T E
connaissant la sténo.

Les offres écrites avec certificats et préten-
tions de salaire sont à adresser sous chiffre
PB 53863 à Publicitas, 1951 Sion.

P915S

Nous cherchons

SERRURIERS de construcfions
qualifiés

— Salaire à convenir
— Fonds de prévoyance
— Conditions de travail agréables

Pour tout renseignement s'adresser à :

Les Creusets S. A.
Ateliers de constructlons électro-mécanlques
Rue Oscar Bider , 1950 Sion - Tél. 2 30 12

Le dilemme est résolu, il est résolument «in», cet

homme sur lequel les femmes se retournent , avec

son assurance, son style «mode 1930» (les revers

pointus) qui est aujoud'hui le dernier cri. C'est

l'homme «in» qu'on remarque.

(Et puis, c'est TREVIRA et laine.)

Fr. 248.-
. - . H&.

La Société
des Ciments Portland
de St-Maurice S.A.
engagerait, pour entrée en service Immediate
ou à convenir

UN J EUNE E M P L O Y E
DE BUREAU

en possesion du certificai de fin d'apprentis-
sage ou de formation equivalente.

Le candidai sera affecté au service de la
comptabilité et devra, par conséquent , posse-
der des qualités de précision et de méthode
et avoir le gout des chiffres.

Nous offrons un salaire intéressant , une
ambiane de travail agréable et des avantages
sociaux appréciables.

Adresser offre écrite accompagnée des certi-
ficats et références au siège de la Société à
St-Maurice

P 24018 S

Important commerce de vins du centre
du Valais,
cherche

UN C A V I S T E
Nous demandons :

personne avec initiative, consciencieuse, qui
après une courte période de mise au courant
serait susceptible de travailler seule et de
prendre ses responsabilités.

Nous offrons :
situation stable, dans un climat de travail
agréable. Possibilité d'avancement et salaire
selon capacités.

ainsi qu'

un ouvrier de cave
un apprenti de cave
une(e) apprenti(e) de bureau

Faire offre écrite sous chiffre PB 23995 à
Publicitas, 1951 SION.

VE A 28 avril 1968

GRAND COMBAT
de REINES

organise par le syndicat d'élevage bovin de Vex

Les consignes du bétaii sont repues pour le 18 avril au plus tard
aux Nos de tél. suivants :

2 32 24 - 2 40 27 - 2 00 04
P 24251 S

A partir de fr. 8990

Opel Olympia
Une nouvelle race de volture

SION, Georges Revaz, Garage de l'Ouest
Tel. (027) 2 8141

FULLY, Garage Carron, Gerard Carron
Tel. (026) 5 35 23

; r— l-i ' mobilier
méta l l ique

-^1 /OM.
I|ll m |î esthétique

(WwnawBwaJiHra â^

B U R E A U X dès fr. 368.-
A R M O I R E
h. 198 cm, I. 100 cm, prof. 43 cm avec 4 tablettes mobiles fr. 399.—

B U R E A U - S E R Y I C E  - SIERRE
R. Gòttier Tél. 5 17 74

AGENCE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS DES

machines de bureau FACIT
ATELIER SPECIALISE DE REPARATIONS

Représentant à Sion : Georges MAYOR , tél. 2 35 28



PROGRAMME
du samedi 30 mars
au vendredi 5 avril

TV
SEMAINE

Samedi 30 mars
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

15.00 Eurovision : Aintree
Grand National steeple chase
La course hi ppique la plus
spectaculaire du monde.

15.30 Eurovision : Londres
Régates universitaires d'aviron
Oxford - Cambridge.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin  d'enfants.

17.20 Samedi-jeunesse
Gap sur l'aventure : Un Suisse
au pays des Touaregs.

18.20 Madame TV
Recette culinaire : Le lapin de
Pàques à la provengale.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 En filigrane

Chronique mensuelle de
philatiélie.

19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pou r les petits.

19.25 Les Demoiselles de Suresnes
Feuilleton (8).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Semaine de l'amàtié
Berlin - Lausanne

20.4J Show Gilbert Bécaud
enregistré en public à la Salle
Elisabeth d'Anvers.

21.15 Les Compagnons de Jehu
2e épisode.
D'après le roman d'A. Dumas.

DIMENSIONS, la revue de la science,
est consacrée aujourd'hui à la situa-
tion du programme Apollo.
A l'aide d'images comme celle-ci
(photo), Alain Scharlig expliquera
aux téléspectateurs comment se dé-
roulera le voyage sur la Lune (mardi
2 avril 1968 à 21 h. 25).

Au programme de SAMEDI-JEUNESSE, GAP SUR L'A VENTURE : UN SUISSE AU PAYS DES TOUAREG avec
Maximilien Bruggmann (samedi 30 mars à 17 h. 20).

22.10 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
7. Napoléon I.

22.40 Téléjournal
22.50 G'est demain dimanche

par le cure Leon Gauthier.
22.55 Plaisirs du cinema

Cceur de Mère.
Un film interprete par Elena
Fadeeva , Daniil Sagal , etc.

Dimanche 31 mars

Télévision - Radios

Jeudi 4 avril

Mardi 2 avril

Mrrcredi 3 avri

10.00 Messe
Eglise de San Giulio à
Roveredo-Mesolcina (Grisons) .

11.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailieurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine. Invite du jour : M. Phi-
lippe de Weck, directeur de
banque.

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection

Programmes de la semaine.
13.30 Lettres suisses

Une émàssion consacrée à la lit—
tarature suisse alémanique .

14.00 Cyrano de Bergerac
Un film interprete par Claude
Dauphin , Ellen Bernsen , Pierre
Bertin , Alice Tissot , etc.

15.55 Images pour tous
Expérienees à bord : un film de
l'expédition du Xarifa dans
l'oeéan Indiexi, le détroit de
Malacca et la mer de Chine —
Cher Onde Bill — Un peintre
à Bali — Chansons à aimer :
Minouche Barelli — Eureka.

18.00 Football : mi-temps d'un match
Résultats du Sport-Toto.

18.50 Bulletin de nouvelles
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.05 Dessins animés
19.10 Présence catholique chrétienne

La marche du mouvement
ceeuménique des Eglises.
Cure Leon Gauthier.

19.30 Les actualités sportives
Résulta ts et reflets filmés .

20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »

Le dindon de la farce.
20.20 Objectif 6 000

M. Pierre Besson. Lausanne.
Sujet : Le Tour de France
cycliste.

21.10 Scandale immnbilier
Un f i lm interprete par David
Janssen (Le Fugitif).

22.00 Parti pris
Chronique d'Henri Guillemin.
Souvenirs de 1940.

22.10 Championnats-suisses de danse
de salon pour amateurs
Relais différé du Spirgarten de
Zurich.

23.10 Bulletin de nouvelles
23.15 Méditation

par le cure Leon Gauthier.

VIE ET METIER , l'émission d'orientation professionnelle de la TV romande, présente : CHAUSSUKE A SON TMED
une emission réalisée par Roger Burckhardt et présentée par Georges Hardy (mercredi 3 avril 1968 à 18 h. 15).

Dans sa serie PLAISIRS DU CINEMA, la Télévision romande présente
CCEUR DE MERE , un fi lm réalisé par le cinéaste soviétique Mark Donskoi
(samedi 30 mars 1968 à 22 h. 55).

20.40 La Famille Fenouillard
Un film interprete par Jean
Richard , Sophie Desmaret, Ma-
rie-José Ruiz , André Gilles, etc.

22.00 Mélange au singulier
La pensée humaine — Henry
Miller — Hypothèse bèta — Le
Living Theatre.

22.50 Téléjournal
23.00 Soir-information

TT : '

Reception de S. M. le roi
Olav V de Norvège.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.25 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton (9).
20.00 Téléjournal

suivi du Fait du jour.
20.20 Carrefour
20.35 L'Astronaute

Un f i lm de la sèrie « Les
Envnhisseurs  ».

21.25 Dimensions
Revue de la science.
La situatiO'n du programme
Apollo.

21.50 Les sauriens
du Moni Saint-Georges
Un reportage sur les recherches
paléontologiques par l'Univer-
sité de Zurich.

22.15 Des eaux vives
aux a igues-mortes
L'iunéraire de la pollution.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

Une interview de Catherine
Sauvage.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Les Aventures du Baron de
M o n t f l a r n n  — Faites-le vous-

tUttùtaytiun.. T..e™ MH

Transsstors
Repaiations lapidea

pai fechnicien dionìmé

mème : une monitgolfière — La
science est à vous : le soleil —
Une aventure de Zorro.

18.15 Vie et métier
Chaussure à son pied.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques

La revue des problèmes en
Suisse et dans les cantons
romands.

19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.25 Les Demoiselles de Suresnes
Feuilleton (10).

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du jour.

20.20 Carrefour
20.40 La Peau et les Os

Un film interprete par Gerard
Blain , Juliette Mayniel, André
Oumansky, René Dary, etc.

22.05 Musique en Suisse
Bernard Bellay, clarinetto —
Raoul Sanchez, guitare ->-
Jean-Claude Hermenjat, flùte.

22.40 Téléjournal
22.50 Soir-information

Une interview de M. Pyromnet.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.20 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise (en allemamd).

18.10 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
7. Napoléon I.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 Rendez-vous
19.05 Le sablier

Evocation de souvenirs de
théàt.re par Pauline Carton.

19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits .

19.25 Les Demoiselles de Suresnes
Feuilleton (11).

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du iouf.

20.20 Carrefour
20.35 Continents sans visa

présente Le Mois. le grand ma-
gazine mensuel d' actualité et
d ' in format ion  de la Télévision
romande.

22.10 Choc en rctour
Un film de la sèrie « Le Train
Meu s'a r ro to  treize foi s ».

22 35 Téléjournal
22.45 Soir-information

Une interview de Gian-Carlo
Menotti.

Vendredi 5 avril
18.30 L'actualité au féminin

Avec la collaboration de la Fé-
dération nmnande des consom-
matrices.

18.40 Bulletin de nouvelles
Bulletin d' enne:gement.

18.50 Avant-première sportive
Le ròle d' un passager de side-
car — Calenf i r ier .

19.20 Trois petits tours et puis -'en
vont — Pour les netits.

19.25 Les Demoiselles de Suresnes
Feuilleton ( 12).

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du jour.

20,20 Carrefour
20.35 Spe. -tade d'un soir :

Des Enfants  de Coeur
de Francois Campaux .
Avec Robert Murzeau. Simone
Paris. Claude Rollet. etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Bulletin d'enneigement

Lundi 1er avril
15.45 En direct de Berne :

Reception au Palais federai
de S. M. le roi Olav V
de Norvège

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.20 II saltamartino
Renrise (en italien).

18.25 Guten Tag
13e lecon :
Eine Wochenende ohne Geld.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 De la Jungle à la Piste

Feuilleton - Les singes (2).
19.05 Horizons

L'émission ville - campagn e :
L'a-ctualité paysanne en queue
de poisson.

19.25 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du jour.

20.20 Carrefour

Toutes marqués
Toutes provenances

Robert PEIRY - St Maurice



X\ Toujours au courant de I'ACTUALITé
Xjg) gràce à votre

TELEVISEUR
En location Crédit Crédi!

Fr. 35— à 45.— 24 8 mois
selon modèle mois sans frais

Au comptant
escompte appropriò

PHILIPS

Ql Meme Maison à ST-MAURICE : R. PEIRY, gérant

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
BOURNEMOUTH ^—j LONDRES COVENTRY

OXFORD BELFASTReconnue par l'état. Centre offlciel pour
les examens de l'Université de Cambridge
et de la Chambre de Commerce de Londres
Cours prinolpaux: 3 è 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce -
correspondance commerciale - llttératura -
anglais technique - laboratoire de lengua
Refresher Courses 4 a 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours da vacancea juin a septembre
2 a 8 semaines, 20 heures par semaine

Chambre* Indlviduelles et penslon
en familles anglaises

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 distìnguée offrant un chaussant
incomparable

^ Cours de vacances ju illet et aoflt
en Collages universitaires

.«_ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
yf> Programme au choix trés
S|f varie - Excursiona.

l ì.) Chambres individuane] et
'/y demi-penslon en Collège*

Documentation détaillée pour tous les Centres,
sans engagement, b notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seeteldstr. 45
Tél. 051 477911 Telex 52529

Samedi 30 mars, dès 16 heures

au Snack-City à SION

LOTO
du Basket-Club de Sion
Nombreux et beaux lots

P 24385 S
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Il Bl̂ m B̂r  ̂seulement

Faites à votre famille,
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien jrrt , ar** m erth.crouslillantsl SATRAP-tostomat , le grille-paln automalique, aux f^CJJCjformes harmonieuses, est un cadeau très appréclé - que vous ^̂ zE M ^̂
pouvez peut-ètre accompagner d'une belle (resse au beurrei?  ̂̂ ^H
Avec ristourne \nft%

La Société anonyme Motel Transalpini SA
Informe le public qu'elle a remis son établissement
à l'enseigne

MOTEL-RESTAURANT TRANSALPIN
à Martlgny-Croix , à

MONSIEUR JEAN -PAUL CARRON
chef de cuisine

Le sousslgné, se réfórant à l'avls ci-dessus se
recommande à sa future clientèle dont il s'efforcera
de méritei la confiance par un service solgné et
une marchandise de première qualité.

L'ouverture officielle aura lieu le 30 mars 1968 dès 17 heures. A cette
occaslon, un apéritlf sera offerì.

J.-P. CARRON
Martigny

nouveau

Iffifflij] everpress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse mmòWM

yl/l'Q mmt Longueur du cylindre 66cm I*i*K*J¦ ¦ ***** 2 thermostats , 2 lampes de contróle , J«]J |
evec ristourne 2 vitesses , réglage de la pression i HMHQ

SATRAP-everpress trouve place n'Importa où: elle peut ètre posée
verticalement

Ì̂ UUÙ k̂l ó̂
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A vendre, cause décès

V O S  A R Art 0 I R  I E S |
OE FAMILLE j

pelntes sui parchemln !
bols, verre,

pour anniversalres, i j
marlages léles. !

Recherches H
Voir vitrlne rue des Remparts j

(Serv Ind.)

Cróatlons pout soclétós. H

Documentation Importante i

GASPARO LORETAN
Route de Lausanne 34 - SION I !
(derrière le Garage Gschwend) I !
Tel (027) 2 33 88 P 755 S I |

W Le spécialista TV-Radio-Disque»^| j

F /^ìcHARLESf 
11

M

\y avlen ìli
l chef technique dlpL ' j .jSj:

| 3960SIERRE II
| Max-Huber4 Té!. 027 31002 fl|gS

^w-nvi-ii - ama— . -.MBfliflW SMUBI

maison
de 2 étages, avec petit rural ¦
terrain 25 000 m2, arborisé •
grande frambolslère, à mi-co-
teau - 700 m. d'altitude.

Superbe vue sur la plaine du
Rhòne, idéal pour consti uction
chalet ou autre. A proximité
centre tourlstlque.

Posslbilltó d'agrandlssement.

Tél. (la soir) 027 / 4 54 6?
P24181 S

Nous vendons avec de petits
délauts de coloration

des couvertures
en laine de qualité

à des prix très rédutfs
Demandez par téléphone ou
par simple carte postale no-
tre choix de qualité (sans
engagement)
aux prix suivants :
Fr. 15.— è 30.— ou Fr. 30.—
à 60.— ou au-dessus de 60.—

f vlsbach
Mt **t*mt****BB/ \

Couvertures en laine
7431 Schauenberg GR
Tél. (081) 81 14 17

P 322 Ch

Si. par hasard,
vous avez besoin

d'ameni
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérlence le demonica :
Avec de far geni liquide on petti défendre ses
intéréts IL'action rapide est decisive. Le Prèt-
Rohner permei aux gens capaòles de profiter
sans retardde toutes les bonnes occasiona.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un Ectivei
ou téléphonei-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlyasse 33. tél. OSI 230330
3001 St-Gall. Neugassa 26. tél. 071 233922

Prof Itez da notre Satirico du soir.
récemment int roduit pour vous. Télé-
phonet sous No 071 233922 entro 13 h.
et 21 h. et nous vous donnona tous les
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accordo des prèts rapides. discreta et
favorables.

Nom

Automobilistes
Attention

GRANDE

E X P O S I T I O N
de voitures d'occasion

FORD
lextraL

Place de la Patinoire - SION

du 7 au 16 avril 1968

l Livrées prètes è l'expertise
Rénovées et garanties

Crédit facile Grand choix

1 2 CV 61
1 CITROEN AMI 6 63
1 AUSTIN 850 62
1 FIAT 2300 63
3 12 M - 2 portes 63-65
2 12 M TS 65-67
4 17 M TS 65-67
2 20 M • 20 M TS 65-66
1 ALFA GIULIA TI/ 1600 63
1 SIMCA GLS 65
2 OPEL RECORD 1700 66-6/
1 OPEL 1200 61
1 TRIUMPH HERALD 63
1 OPEL REKORD OLYMATT 64

Utilitaires :
1 ESTAFETTE RENAULT 65
1 AUSTIN TRAVELLER 64
3 COMBI 17 M 64, 65, 66

Vente exclusive :
SION :

Roger Valmaggla Tél. (027) 2 40 30
J. L. Bonvin Tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY ;
M. Carron Tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attillo (027) 2 12 71 • 72

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION Tel. (027) 212 71-72



GRAND CONSEIL: JOURNÉE
DES RECOURS EN GRÀCE

Les débats du Parlement valaisan.
au cours de cette session prorogée —
qui n 'est pas terminée — n'ont pas
passionné l'opinion publique. Ils n'ont
pas eu de retentissement, car il ne
s'est rien passe d'extraordinaire.

Le projet de loi concernant les
établissements publics était vu en pre-
miers débats. Les intéressés auront
suivi ces préliminaires uniquement
pour voir de quelle manière et dans
quels chapitres des réactions pou-
vaient se manifester.

Ces intéressés sont les gens de la
profession : hóteliers , cafetiers, res-
taurateurs , tenanciers d'établissements
soumis à la patente.

On a parie, au sein du Grand Con-
seil , d'un projet de loi « protection-
niste ». Dans une certaine mesure cela
n'est pas faux mais cela n'est pas
entièrement juste non plus.

Les débats, en première lecture, ont
permis de décanter cette loi, d'en
moudre des articles jugés de gros
grain par Ies juristes qui voient loin
et auxquels les nuances ne peuvent
échapper. Ils ont fait valoir leur point
de vue tout comme la plupart des
députés ayant attaché à ce projet de
loi une grande importance . D'où
Pavalanche des propositions de modi-
fication.

X X X

Vendredi matin, l'étude de ce pro-
jet de loi était interrompue au profit
d'autres obj ets devant ètre Iiquidés
pendant cette session prorogée.

M. Albert Biollaz — toujours en
grande forme — ouvre la séance en
reprenant en seconds débats le pro-
j et de décret concernant la partici-
pation financière de l'Etat à l'agran-
dissement de l'hópital de Viège.

M. Fernand Frachebourg intervieni
pour demander qu'une sélection soit
faite dans Ies hópitaux en ce sens
que les malades en voie de guérison
soient réintégrés chez eux pour libé-
rer des places.

Ce vceu sera retenu. Le vote inter-
vieni. Le projet est admis.

Mais M. Arthur Bender, chef du
Département de la Sante publique
tient à faire une déclaration.

On se préoccupe en ce moment de
l'hópital de Viège mais on ne laisse
pas de coté l'hópital de Brigue. Au
contraire, il est aussi à l'ordre du
j our. Le projet de décret viendra lors
de la session de mai.

X X X

Suif un projet de décret concernant
l'octroi d'une subvention à la com-
mune de Naters pour la construction
de collecteurs d'eaux usées.

Rapporteurs : MM. Abel Carrupt et
Alphonse Pfammatter.

Interviennent MM. Biderbost et Ben-
der , puis ce décret est admis en pre-
miers débats.

X X X

On nous offre un petit intermède.
Président Biollaz. — Nous n'arri-

verons pas, Messieurs, a épuiser l'or-
dre du jour. Il faut jouer les prolon-
gations.

Dans la salle. — Oh !... Oh !... Ah !...
Ah !...

Président Biollaz. — Si vous étes
sages, nous finirons peut étre ce soir ,
mais je ne le crois pas. Nous pour-
rions tenir une séance de nuit...

Dans la salle. — Des voix : oui,
pourquoi pas !...

Président Biollaz. — Pas avec les
bistrots ouverts , hein !

Dans la salle. — Zut !
Député Perraudin. — M. le prési-

dent . Je n'ai pas compris si votre
proposition de siéger la nuit est sé-
rieuse.

Président Biollaz. — Vous n 'y tenez
pas... Vous préférez ètre à la maison
pour surveiller la famille... Bref ' Nous
ne pouvons pas siéger samedi matin.
Cela ne vous convient pas. Lundi,
c'est le ler avril , cela ne fait pas
sérieux. Mardi des députés se réunis-

sent a Sierre. Je vous propose de
nous réunir mercredi. Opposition ?

Il n'y en a pas. On siégera donc
mercredi.

X X X

M. Fernand Frachebourg développe
un postulai au sujet du droit de
gràce.

M. Bender cite un article d'un pro-
fesseur sur cette question. On a
demande plus de dignité dans ces
affaires et de limiter le droit sou-
verain. Le problème est d'actualité. Il
mérite d'ètre retenu. D est indéniable
que le nombre des recours en gràce
a augmenté.

1960 : 14 recours déposés, 4 admis,
soit 28 % ; 1961 : 24 recours déposés,
12 admis, soit 50 % ; 1962 : 9 recours
déposés, 2 admis, soit 22 % ; 1963 : 17
recours déposés , 11 admis, soit 65 % ;
1964 : 17 recours déposés, 12 admis,
soit 70 % ; 1965 : 28 recours déposés,
22 admis, soit 78 % : 1966 : 43 recours
déposés, 16 admis, soit 37 %.

On a atteint des records. Jusqu'ici
Genève nous battait. Aujourd'hui, c'est
nous qui battons les Genevois.

L'ivresse au volant vaut des peines
sévères, surtout en cas de recidive.

Pour la chasse, le quota d'amende
est très élevé. C'est là une deuxième
source de recours en gràce pour cor-
riger la sévérité voulue par la loi.

Il y a encore le paiement de la
taxe militaire. Nos tribunaux ont des
barèmes disparates et c'est polir cor-
riger cette disparite que l'on vient
devant le Souverain.

On abuse un peu de ces recours
jusqu'à porter atteinte à la justice.

Quelle solution pratique adopter ?
Quelles mesures pratiques entrevoir ?
Quels moyens utiliser pour que le
Souverain se discipline lui-mème ?

Le droit de gràce est exercé par le
Grand Conseil.

Ne faudrait-il pas attribuer ce pou-
voir de gràce à une Commission du
Grand Conseil ? Le Conseil d'Etat émet
des objections, la Commission ne pou-
vant pas prendre des décisions appar-
tenant seulement au Parlement. M.
Bender , ne pense pas que le Grand
Conseil abandonnera son droit de
gràce qu 'il exerce depuis plus d'un
siècle.

Quels moyens faut-il employer pour
diminuer le nombre de demandés de
recours en gràce ?

Il propose trois solutions :
— la création d'une . Commission

permanentè-pour l'examen ded càs Ijirtf
pourrait fonctionner aussi comme- òr- >
gane de surveillance des i établisse-
ments pénitentiaires ;

— la restriction de la publicité sur
Ies débats, le huis-clos et vote secret
à la majorité qualifiée des 2/3 ;

— l'obligation pour le recourant
d'observer certaines règles de forme,
de recevabilité. En cas de refus un
délai serait fixé pour autoriser une
nouvelle demande.

Ici, on fait souvent un jugement du
jugement. C'est faux.

Il y a donc deux voies pour en
sortir :

— maintenir le système actuel en
étant un peu plus strici ;

— créer une Commission perma-
nente et apporter des restrictions de
mesures.

Le Conseil d'Etat est d'accord avec
la Commission permanente et de fixer
une procedure de recours en gràce par
un décret.

Au Grand Conseil de dire son point
de vue.

Le postulat de M. Frachebourg est
accepté par le Conseil d'Etat .

Président Biollaz. — Nous allons
examiner maintenant les 42 demandés
de recours en gràce. Le huis-clos
étant décide, je prie le public et ces
messieurs de la presse de vouloir bien
se retirer.

Et la séance continue sans nous.
On la reprend à 14 h. 15 toujours

à huis-clos.
f- -g- g-

Réforme de la cour pontificale
Caractère purement decorai aboli

GITE DU VATICAN. — L'abolition
de tous Ies dignitaires qui n'avaient
qu'un caractère « purement décorati f »
et le maintien de ceux qui ont des
fonctions effectives caraetérise la ré-
forme de la cour pontificale, qui ne
s'appellerà plus désormais que « mai-
son du pape » en application du motu
proprio paraissant hier.

Dans l'ensemble, le document ac-
centuo le caractère religieux et ec-
clésiastique de la maison du pape et
des célébrations religieuses en élimi-
nant toutes les survivances d'un pas-
se révolu.

C'est ainsi que la « garde noble » ne
s'appellerà plus que « garde d'hon-
neur » du pape et ses membres, qui ne
seront plus nécessairement choisis
parmi les nobles, ne figureront plus
que dans les cérémonies civiles. La
garde suisse, la gendarmerie et la gar-
de palatine seront maintenues « pour
ne pas rompre nettement avec le pas-
se, d'autant plus qu'il s'agit d'un passe
glorieux qui a connu un dévouement et
une fidélité poussés jusqu'à l'héroi's-
me».

Les princes assistants au tróne, qui
étaient traditionnellement membres
des familles Colonna et Massimo ne
resteront en fonction que pour cinq
ans, ils ne figureront pas dans les cé-
lébrations religieuses et seront choisis
parmi Ies membres de n'importe quel-
le autre famille.

Disparaissent Ies charges de digni-
taires ecclésiastiques et lai'ques tei que
maitre de chambre, I'échanson , le
garderobier , le sacriste, le fourrier ma-
j eur. le grand écuyer, le maitre des
postes, les porteurs de la rose d'or.

Le caractèree ecclésiastique et reli- de Saint-Pierre au cours des grandes
gieux de la maison du pape sera ac- cérémonies.
ceentué par le fait qu'ont été appelés Les différentes catégories de prélats
à en faire partie le substitut de la se- sont ramenés à trois : les protonotaires
crèfcairerie d'Etat, le secrétaire du apostoliques, les prélats d'honneur de
Conseil pour les affaires publiques de Sa Sainteté et les aumóniers de Sa
l'Eglise, le « prélat attaché aux ceu- Sainteté.
vres charitables du pape », qui était Enfin , un Conseil pour l'Etat de la
jusqu'à ce jour l'aumónier secret, ainsi Cité du Vatican est constitué. II sera
que les curés de Rome qui fisureront forme de vingt-quatre membres nom-
dans les grandes célébrations religieu- més pour cinq ans. Ce Conseil aura
ses. pour mission d'étudier toutes les ques-

Les cameriers de cape et d'épée s'ap- tions qui lui seront soumises, pour avis,
pelleront désormais « gentilhommes de par la commission cardinalice chargée
Sa Sainteeté ». Ils assureront leur ser- du gouvernement de la Cité du Vati-
vice, comme auparavant, dans Tanti- can. Ses membres feront partie de la
chambre papale et dans la basilique famille pontificale laìque.

1 Un grave attentat en Israel {
| Quatre morts et des blessés

TEL AVIV. — L'attentat d'hier rienne, jordanienne et israélienne. |
H matin, au kibboutz Massada, près A cet endroit où la vallèe du B
¦ du lac de Tibériade, et qui a fait Jourdain extrèmement fertile of- I
8 quatre morts et quatre blessés, a fre une végétation luxuriante, les m
8 cause une vive émotion dans tout « infiltrés » peuvent facilement m
|| le pays. se cacher dans les plantations de j|
H On soulige dans les milieux mi- bananes. I
|j Iitaires que cet attentat est le plus La proximité du lac de Tibéria- ij
Il grave depuis l'attentat contre de attire de nombreux jeunes et m

m un souiige aans ies muieux ini- uanaiies. m
|j Iitaires que cet attentat est le plus La proximité du lac de Tibéria- ij
¦ grave depuis l'attentat contre de attire de nombreux jeunes et «
B l'autobus scolaire, il y a une di- ainsi parmi Ies tués il y a un B
|| zaine de jours, qui fut à l'origine j eune stagiaire de Haifa, àgé de ¦
ì| de I' « opération Karame ». 18 ans, et parmi les blessés un »
|| Une autre mine a été découverte j eune volontaire américain, arrivé m
S non loin de l'endroit où s'est prò- il y a deux jours à peine, qui est H
|| duite l'explosion d'hier matin , près gravement atteint. Avant que ne H
U de la rivière Yarmouk, qui cons- se produise la violente explosion, m
|| titue ici la frontière entre Israel qui a laissé un profond cratère H
|| et la Jordanie. sur la route qui traverse la ba- R
|| Les attentats qui, jusqu'à pré- naneraie, cinq charrettes amenant s
Il sent. se concentraient surtout dans les membres du kibboutz au tra- È
|| la vallèe de Beisan, se déplacent vail étaient passées au mème en- ||
B ainsi vers le Nord, près du point droit , à quelques centimètres à
|ì d'intersection des frontières sy- peine du détonateur. ||

Des cellules humaines
produites aux U.S.A.

ALBANY (New York) — La cons-
truction d'un laboratoire pouvant
poduire artificiellement envìron 900
grammes de cellules humaines par
jou r a été annoncée jeudi par M.
Nelson ; Rockefeller , gouverneur de
l'Etat de New York .

Le laboratoire sera situé à Buffalo
et rattaché à l'Institut Roswell Park.
Sa construction débutant en avril ,
coùtera eriviron 500 000 dollars et de-
vrait ètre achevée en septerhbre.

La production de cellules humaines
est nécessaire aux travaux des géni-
ticiens aux recherches sur le cancer
et les , maladies cardiaques et du rein.

Les cellules humaines artificielles
sont produites à partir de globules
blanc. Ceux-ci sont soumis à une in-
cubation à la temperature du corps,
après laquelle ils commencent à se
multiplier. Les cellules qui ne sont
pas utilisées immédiatement peuvent
ètre conservées dans une « banque ».

Tragique descente de police
dans un milieu d'étudtantsà Rio

RIO DE JANEIRO. — C'est au cours
d'une réunion que tenaient dans le
calme 700 étudiants de Rio de Janeiro
au siège d'une de leurs associations
(pour préparer une manifestation uni-
versitaire) qu'a eu lieu jeudi la des-
cente de police au cours de laquelle
deux étudiants et un ouvrier ont été
tués et une vingtaine de jeune s gens
blessés. Les polieiers , qui étaient une
cinquantaine , ont fait irruption en
frappant violemment les personnes
présentés et en tirant des coups de
feu. L'ouvrier tue ne se trouvait pas
dans la salle où se tenaient les étu-
diants , mais passait à proximité.

Après le départ de la police, les étu-
diants ont transporté le cadavre de
l'un de leurs deux oamarades tués, Nel-
son Luis Santos. au palais de l'Assem-
blée legislative de l'Etat de Guana-
bara , où se trouvent actuellement trois
mille jeunes gens et les députés lo-
caux.

Le gouverneur Francisco Negrao de
de Lima a ordonné à la polke de quit-
ter les abords de l'Assemblée legisla-
tive, a fait liberar trente étudiants
arrètés au cours de la descente de
police et a déclaré à la presse que des
sametions sévères seraient prises con-
tre les responables de cette affaire.

Présentation de la nouvelle
pièce de Tennessee Williams

NEW YORK. — «Il f u t  un temps
où Tennessee Williams écrivait des
pièces de théàtre, mais à présent
il semble préférer  ecrire des rò-
les ». Cette remarque de M. Clives
Barnes , critìque du « New Kork
Times », donne le ton de l'accueìl
poli mais réservé fa i t  jeudi pa r la
presse newyorkaise à la nouvelle
et dix-septième piè ce du drama-
turge américain prés entée mercre-
di soir à Broadway : « The seven
descents of Myrtle » .

Les critiques soulig nent toutefois
unanimement les qual ités de style ,
la poesie et la magie dramatique
de Vauteur.

Myrtle , le personnage que M .
Williams a ajouté à la sèrie des
héro 'ines de ses pièce s. est une
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jeun e femme au sang chaud qui
cède aux avances du demi-frère
de Vhomme impuissant et tubercu-
leux auquel elle se trouve marìée
depuis deux jours par la fantaìsie
d' un jeu de télévision. Le décor ,
comme il se doit , est une demeure
délabrée d' un Etat du Sud , en
Voccurence la Louìsiane à la sai-
son des crues.

Dans le « New York Post » , M.
Richard Watts s 'avoue quelque peu
dègù. La pièce, fai t - i l  observer ,
« contieni quelques-unes des ré-
f lex ion s  les plus pénétrantes et les
plus compatissantes de Vauteur sur
les àmes per dues de ce triste mon-
de... Il  y a tant de choses bril-
lantes eiu'il est gènan t qu 'elle se
salde par une déception » .

UN REFERENDUM EN FRANCE?
PARIS. — L'eventualité d'un refe-

rendum portant sur le retrait de la
France de l' alliance atlantique est
avancée jeudi à nouveau dans l'heb-
domadaire des gaullistes « Notre Ré-
publique» . Le signataire de l'editoria!
qui en fait état est Louis Vallon , an-
cien député , un des leaders des gaul-
lislej de gauche et qui passe pou r l' un
des cmnfidents habituels du chef de
l'Etat.
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Mesures complémentaires
dans le secteur du lait

BERNE. — Afin de restreindre la
production de lait et de faciliter son
écoulement , le Conseil federai a pris
une sèrie de mesures qui doivent com-
pléter l'effet de l'augmentation de la
retenue à cinq centimes.

Il s'agit d'une nouvelle taxe sur le
lait condense importé , de nouvelles
taxes sur la poudre de lait écrémé et
de pe-tit -lait. et d'une majoratio n des
taxes frappant les denrées fourragères
impnrtées.

La taxe sur le lait condense, fixée en
1961, correspondait à la moitié de la
différence de prix entre la marchan-
dise etra libere et le produit suisse. Le
pr ix du lait condense suisse ayant aug-
menté depuis lors. ta taxe a été ma .jo
ree (à la charge du consommateur) de
HO à 85 francs les 100 kilos.

La taxe sur la poudre de lait éeré-
cé importée est d'anitre part ma .ioréc
de 20 francs, pour trois raisons : ce
pro duit bénéficie de subventions à l'ex-
portation, il y a des stocks abnmlants
eri Suisse, le prix de la poudre de lait

ecreme d origine suisse va etre aug-
menté. Une taxe de 30 francs frappe
en outre la poudre de petit-lait , sous-
produit très utilisé pour la fabrication
de denrées fourragèrees.

En ce qui concerne ces dernières , la
taxe qui les frappe est majorée de 2
francs par quinta! à partir du premier
avril. L'importation de ces denrées
réduit en effet l'utilisation de lait pour
l'engraissement. Il s'agit en particulier
des tourteaux . farines fourragères,
foin. farine de foin , etc.

Enfin. il s'est avere que l'augmenta-
tion massive des taxes percues sur les
importations de succédanés de lait est
insuffisante. La taxe est donc encore
majorée de 30 francs par quintal. Il ne
doit pas en résulter , dit un communi-
qué officici, de renchérissement des
fourrages pour la volaille et les porcs.
Si un certain renchérissement était
inévitable. ajoute le communiqué, « il
ne saurait servir de prétexte à des de-
mandés de relèvement des prix à la
production ».

RÉACTIONS APRES LA iOiT DE GASARLE
PARIS. — Apres la mort du colonel Gagarine, le

general de Gaulle a envoyé le télégramme suivanl
à M. Podgorny, président du praesidium du Soviet
supreme de l'Union soviétique :

« J'apprcnds avec émotion la tragique disparition
du colonel Yonri Gagarine. héros européen et mon-
dial dont j 'avais fait personnellement connaissance
avec grand plaisir

Je tiens à esprimer à Votre Excellence mes bien
sincères cundoléances et ma vive sympathie »,

9 ROME. — Le Comité centrai du parti communistc
italien a adressé le message suivant au comité centrai
du parti communiste soviétique :

Nous prcnons part au deuil du peuple soviétique
et vous adressons Ies condoléances les plus émues des
comunistes italiens pour la tragique disparition du
camarade Gagarine ».

9 MONTREAL. — Une minute de silence à la mé-
moire du cosmonaute Youri Gagarine et du colonel
Sereguine a été observée hier soir par 4 000 Mont-
réalais assistant à la première au Canada du Chceur
de la marine soviétique.

9 LONDRES. — Les journ aux britanniques rendent
un hommage unanime à la mémoire de Youri Gaga-
rine. qualifié de « Christophe Colomb de l'espace •>par le Times.

Le « Guardian » souligne « son attitude modeste et
son charme j uvénile ».

Pour le « Daily Express », « le monde a perdu un
héros de l'àge spatial »... en lui . le monde voyait la
jiers onnification de l'esprit humain toujours à la
recherche de nouveaux horizons ».

Le « Morning Star » (communiste), écrit : « Ga-garine a montre aux masses exploitées que des ou-
vriers et des paysans peuvent conquérir les étoiles ».
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Le Prix Cazes à Alter Lev/in o
PARIS. — Le Prix Cazes (2.500 frs),

le premier grand prix littéraire du
printemps, qui est dècerne chaque an-
née par un jury que prèside le poète
Jean Follain , a été attribué hier à M.
Walter Lewino pour son roman : « L'é-
clat et la blancheur » (Albin Michel)
par 6 voix contre 4 à Jeanne Cressan-
ges (La part du soleil) et à Anne Lcesch
(Mange ta soupe et joue ton piano).



La direction generale de

P U B L I C I T A S

cherche pour son service de scripteurs automatiques

OPERATRICE
calme , adroite et habituée à un travail précis.

Une dactylographie soignée est indispensabie.

En revanchc , la sténographie n'est pas nécessaire ,
pas plus que des connaissances linguistiques parti-
culières.

Le fait de n'avoir jamais été en contact avec des
scripteurs ne doit pas itenir de 'aire des offres , la
maison se chargeant de l'instruction de sa nouvelle
collaboratrice.

Travail indépendant dans un climat agréable.

Semaine de 5 jours

Caisse de , retraite ou de prévoyance.

Début de l'engagement : 1 er juin 1968.
Place stable.

Veuillez adresser offres complètes , accorrpagnées
d'un curriculum vitae ut d' une photo à la Direction
generale de Publicitas , Service du ,'ersonnel , av.
des Toìses12 , Lausanne.

(Prière de ne se présente! que sur convocation).

P R O VI  NS
Office centrai - SION, cherche une

Sténodactylo
habile pour secrétariat de direction.

EXIGENCES :

— bonne formation commerciale ou
pratlque de bureau ;

— langue frangaise.
Sécurité et avantages sociaux assurés.
Entrée en service le plus tòt possible.

Faire offres à PROVINS , office centrai ,
Sion.

P619S

L'Ecole Seccmdaire Regionale des Gargons de
S I O N

met au concours pour Pàques ou pour le mois de
septembre

plusieurs postes de

MAITRES SECQNDAIRES
à plein temps

Tarif selon décret du 11 juillet 1963

Faire offres à la DIRECTION DE L'ECOLE
jusqu'au 10 avril 1968

P 24205 S

Restaurant de montagne cherche On cherche

cuisinière un . , ,
ou commis aPPrentl de bureau

ffivrss sfpo^r "" manceuvre
15 jours ou 1 mois. Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PB 24348 à GARAGE DE L'OUEST, SION.
Publicitas SA , 1951 Sion, ou Tél. (027) 2 81 41.
tél. (027) 8 71 44. - P 374 S

On cherche une

sommelière
entrée au plus tòt ou à convenir.
CAPE INDUSTRIEL, MARTIGNY-
VILLE.
Tél. (026) 2 25 65.

P 24347 S

MECANICIEN
EXPERIMENTE

cherche place
à Sion
Dour entretien de
nachines à café ou
nachines à laver.

Offres par écrit s.
chiffres AS 7790 S
aux Annonces Suis-
ses S. A., - ASSA ¦¦
1951 Sion.

SOMMELI ÈRE
pr le nouveau res-
taurant de la Bras-
serie à Sion.
(Congé le diman-
che).

Entrée 1er avril.

Se présenter au
Café des Chemins
de Fer à Sion - P.
Seiz.

P1210 S

On cherche
geritine

FILLE ou DAME
pour gcircler un
enfant
de 21/ù ans pour les
après-midi de lundi
à vendredi.

Bon salaire.

Tél. (027) 8 19 27
P 24332 S

Cherche

sommelière
remplagante , 2 jours par se-
maine , pour toute l'année.

Tel. (027) 2 22 80

Employée
de bureau

est demandée par Industrie de
Sion. Travail indépendant et va-
rie. Entrée de suite ou à conve-
nir.

Eorlre sous chiffre PB 24132, à
Publicitas, 1951 Sion.

Employé de bureau
avec connaissance en compta-
bilité,

cherche place
à Sion ou Sierre. Entrée : date
à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
PB 17439 à Publicitas, 1951 Sion

LE BUFFET DE LA GARE DE
CHAMPÉRY cherche

aide de cuisine
et de maison

place pour la saison d'été ou à
l'année.
Entrée en service début mai.

Tél. (025) 8 43 29 

On cherche

sommelière
aide de ménage

Bons gains.

HOTEL DES 13 CANTONS
2034 PESEUX / Neuchàtel.
Tél 038) 8 13 09

IMPRIMERIE DE MARTIGNY
cherche pour le début avril

unte) employé (e)
de bureau

avec pratique en sténo-daety lo
et comptabilité. Travail varie ,

. . samedi libre, contact avec la
clientèle, - ,. -

un manovre
pour travail intérieur aux ma-
chines. Origine suisse ou
étrangère avec permis d'éta-
blissement.

Travail agréable , bonne am-
biance , samedi libre.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre PB
23842 à Publicitas , 1951 Sion.

Salon de coiffure à Sion
cherche

shampooneuse
entrée immediate ou à con-
venir. Conditions de travail
intéressantes.

Faire offre écrite sous chiffre
PB 24372 à Publicitas , 1951
SION.

On cherche

sommeliers
sommelières

pour le Festival des Fan-
fares Radicales Démocra-
tiques du Centre des 11
et 12 mai 1968 à Ardon.
Fr. 30.— par jour + ser-
vice.

S'adresser au Président de
la Commission des finan-
ces - Ardon.

Tél. (027) 8 10 26 dès 18 h.
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Magasin d'alimenta-
tion prive à Sion
cherche

VENDEUSE
gage Fr. 600.— à per-
sonne expérimentée.

Faire offre écrite s. chiffre
PB 24271 à Publicitas -
1951 Sion.

Nous engageons

monteurs
en chauffage
appareilleurs

Entrée tout de suite ou à con-
venir , pour travail sur la place
de VERBIER.
Facilités de logement.
Tél. (026) 7 21 20

P 23862 S

cherche pour son bureau régio-
nal de Sion :

un jeune
dessinateur
en machines

s'intéressant à la ventilation.

Entrée immediate ou à convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à :

TECHNICAIR SA - SION
rue de la Dent Bianche, 8

Je cherche poui ménage soigné
de 4 grandes personnes (dont
2 fils absents aux études), une

employée de maison
consciencieuse Travail agréable .
jolie chambre avec radio et cabi-
net de douche. bon salaire.
Entrée le 1er mai.
Faire offre écrite sous chiffre
PB 53856 à Publicitas. SION ou
Tél (027) 2 20 52 - Sion.

Jeune homme
cherche place comme

phofographe
ou

employé
de laboratoire

Bonnes connaissances de la
profession.

Faire offres à la rédaction de la
« Feuille d'Avis du Valais ».

On cherche à louer ou acheter

logement
de 4 chambres ,

ou maison
à CRANS-MONTANA.

Offres à Case postale 37897 -
Bienne 3.

Entreprise de la place de Sierre
engagerait de suite ou date à
convenir un

ferblantier-
appareilleur

Place stable.

On engagerait également des

apprentis
appareilleur et chauffage.

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

Nous cherchons pour tout de
suite

sommelière
remnlacante

jusqu'au 1er mai.
HOTEL VIEUX VALAIS - CRANS
Tél (027) 7 20 31. 

l
Entreprise de construction
cherche

chauffeur trax
Entrée Immediate ou à convenir.
Bien rétribué.

Ecrirs sous chiffre C 215526-18,
Publicitas , 1211 Genève 3.

P71 X

SOMMELIÈRE
pour tout de suite,
très bons gains.

Hotel Buffet de la
Gare
Caux-sur-Montreux
Tél. 61 28 71

Jeune fille
ayant plusieurs an-
nées de pratique
dans la BRANCHE
COMMERCIALE
(facturation), cher-
che place.

Ecrire sous chiffre
PB 24260 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Le H.-C. Montana-
Crans faciliterait
l'engagement pro-
'essionnel sur le pla-
teau de Montana-
Crans de quelques
très bons joueurs
de Hockey sur gia-
ce (Place à l'année)
et d'un

entraineur
qualifié.
A disposition places
de: vendeurs en ali-
mentation , en arti-
cles de sport, comp-
table , dessinateur
architecte , employé
bureau technique en
genie civil, appareil-
leurs sanitaire, ou-
vriers du bàtiment ,
typo ou conducteur
typo ou offset et di-
verses autres possi-
bilités.
Faire offres directe-
ment au Club.

P 24266 S

commerce
A remettre bon

Laitene et epicene
au centre de la ville
de LAUSANNE, rai-
son d'àge.

Offres à :
Fritz Zùrcher
Laiterie Centrale
Lausanne

P 24330 S

OCCASIONS
INTÉRESSANTES

Occasion unique
pour fiancés

Pour des raisons
personnelles , on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
biliar de 3 cham-
bres soriani de fa-
brique. Elegante
chambre à coucher
4 portes , magnifique
bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette , lampe de
chevet et plafonnier.

Chambre à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incorpo-
ré, exécution artisa-
nale ; table à rallon-
ge , sièges rembour-
rés , table de salon
3n mosai'que. Ma-
gnifique ensemble
-embourré de 3 piè-
ces , tapis , lustre et
'ampadaire.

Meubles de cuisine.

Le tout pour la
somme exception-
nelle de Fr. 5980 —
avec garantie de 10
ans ; ce qui ne con-
vieni pas peut étre
laissé. Livraison
franco domicile el
dépòt gratuit 18
mois. Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart ,
Manessestr. 66,
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10 le
soir dès 18 h.

FLORETT
4 vitesses ,
avec pare-brise et
pare-jambes.

Parfait état.

2 cyclomoteurs
2 vitesses.

1 mobylette
S'adresser : Michel
ROSSIER.
Tél. (027) 5 65 70

P 24341 S

vw
mod. 1960 - parfait
état et expertisée.

ALFA ROMEO
1300
mod. 1965, bianche ,
moteur revisé.

S'adr. : M. MICHEL
ROSSIER.
Tél. (027) 5 65 70

P 24341 S

planfons
de fraises
«Souvenir de Char-
les Marchiroux» ,
Fr. 8.— le cent.
Quarroz Candide,
SALINS.
Tél. (027) 2 46 08

P 24339 S

I vache
9 ans , 13 litres de
lait par jour.

Tél. (027) 2 45 01

P17438 S

JEUNE FILLE, pos-
sédant diplòma de
secrétariat , cherche
place comme

DEM0ISELLE
DE RECEPTION
Région de Sion.

Faire offre sous ci
PB 17442 à Public!
tas SA , 1951 Sion.

Entreprise
du centre du Valais
cherche

MANOEUVRE
avec permis de
conduire
entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres s. chif-
fres AS 7787 S aux
Annonces Suisses
SA « ASSA » - 1951
Sion.

DESSINATEUR
GEOMETRE
CHERCHE PLACE
(Valais centrai).

Ecrire sous chiffre
PB 23832, à Publi-
citas, 1951 Sion.

CAFE DE SION
cherche

UNE
SOMMELI ÈRE
conge 2 jours et
demi par semaine.

Tél. (027) 2 12 62

A vendre

1 cuisinière
à gaz
4 feux , en bon état
1 grande table
de cuisine
et
2 grands
tableaux

Tel. (027) 2 87 22

P 17443 S



18 jeunes valaisans vivent une expérience inoubliable
Au debut de ce mois, nous ótions

18 jeunes gargons et filles du mouve-
ment JRC-F du Valais à participer
à un sitage de formation de 10 jours
à Cirey près de Besangon/France, en
compagnie de 7 Jurassiens et 25 Fran-
gais de Franche Comté.

Si nous voulion s definir ce stage de
formation , nous pourrions le faire par
cette phrase : Apprendre à apprendre
tou t en apprenant.

Nous avons été là-bas surtout pour
savoir comment parler en public , com-
ment mener une réunion, comment
faire un rapport , apprendre à voir et
aussi à réfléchir.

Pour nous aider à réaliser ce but ,
nous avons eu plusieurs cours sur l'ex-
pression orale et écrite et nous avons
pu nous exercer perscnnellemewt et en
groupe en approfondissant deux thè-
mes : La Famille et les Moyens de
communication sociale.

LA FAMILLE :
Nous avons apporta nos connaissan-

ces que nous avons partagées avec
celles des autres jeunes. Par petits
groupes ensuite nous sommes allés un
soir manger chez une famille pour
entrer en dialogue avec une autre fa-
mille que la nòtre , pour observer
l'attitude des parents, des enfants. Tou-
tes nos observations nous les avons
rapportées dans une mise en commun.

Des témoignages d'un jeune foyer et
d'un foyer ayant de grands enfants
nous apprirent beaucoup sur la vie
du couple et l'éducation des enfanrts.
Nous avons pu découvrir à travers
¦ces couples une très grande générosité.
Toute leur vie est tournée vers l'autre
conjoinit, et vers les enfants.

•Cette ouverture aux autres, nous
l'avons aussi découverte dans le témoi-
gnage d'une célibataire engagée dans le
monde ouvrier et pleinemenit épanouie.

Des cours de psychologie et de so-
ciologie nous permirent d'approfondir
le thème « famille ». Personnelle-
ment et en équipe, nos avons cherche
ce qu 'il y avait à améliorer dans nos
familles pour qu 'un vrai dialogue s'é-
tablisse.

LES MOYENS DE
COMMUNICATION SOCIALE :

Des interviews recueillies auprès des
habitants de la région nous montrèrent
la place que tiennenit la presse, la radio
et la télévision dans la vie de tous.

Les témoignages d'un journaliste et
d' une institutrice engagée dans le cine-
ma scolaire nous apprirent à découvrir
comment les moyens de communica-
tion sociale peuvent nous apporter
quelque chose de positif.

Une emission de télévision, 2 films
à court métrage furent expliqués puis
soumis à nos critiques à Faide de

questioonaires. Nous avons également
étudiés la le page de 10 quotidiens.

Vu l'influence de ces moyens d'infor-
mation et de formation sur nous, nous
avons décide de les employer d'une
manière plus judicieuse, par exemple
en choisissamt nos lectures, en partioi-
pant en groupe à un film pour ensuite
faire un forum.

Tous les jeunes sont revenus de ce
stage pleins d'enthousiasme et avec une
formation un peu plus développée dont
vont bénéficier les familles, les ateliers,
les groupements de jeunes, les villages,
en definitive toute la société.

Nous remercions tout particulière-
menit les patrons qui ont donne la
possribiiité à leurs jeunes ouvriers ,
ouvrièrès de participer à ce stage de
culture generale.

Les responsables du mouvement
JRC-F du Valais

En Valais: toujours plus de yoginis
SION (NI) — Le yoga est l'une des plus grandes disciplmes du

monde et son apprentissage donne toujours dès résultats pòs'ì t i fs , quel
qu'en soit le degré. *

Il  a pour objet de nous enseigner le contròie de notre nature
physique , celui aussi de notre nature psychique et spirituelle. Qu'il
s'agisse de circulation du sang, de l'état de nos muscles et de nos
nerfs , ou encore de nos plus ìntìmes pensées, tout notre ètre est
progressivement soumis à ce contròie. ,

Le secret du yoga est qu 'il s'exerce sur l'ètte, intégralement, et
non seulement sur l'un de ses aspeets. Il infine sur l'évolution tant
physique que mentale, morale et spirituelle , développant les capacìtés
innées de chacun.

Lorsqu'un adepte pratique correctement et régulièrement le yoga ,
son corps subit une transformation d' abord infime , qui, au bout d'en-
viron six mois, a f f ec te  ses goùts , ses habitudes , tout en exaltant ses
facultés mentales. Son humeur se modifìe parce que des forces nou-
velles s'éveìllent en luì : il se seni moins seul , ses angoisses s'éva-
nouìssent, il atteint au bonheur.

Nous avons rendu une courte visite
à Mme Y. Pont-Muller, professeur de
Yoga , bien connue dans notre ville.

Nos vestes et nos chaussures dans
les vestiaires, nous avons eu le plaisir
de parti ciper à un cours de Yoga en
compagnie de ses nombreux élèves...
Mais voulez-vous, laissons parler Mme
Pont...

— Tout d'abord , apprenons à distin-
guer le Yogi du yoga. Le Yoga est
la science qui permet à Tètre humain
de trouver sa vraie personnalité, alors
que le Yogi, c'est l'homme qui possedè
cette science. S'il s'agit d'une femme,
on dit : yogin ou yogini.

— Mme, que signifie le mot Yoga ?
— Yoga est un derive de la racine

sanscrite Yuj qui veut dire joindre ou
union. Le but de tous les Yogas est
d'unir l'homme, c'est-à-dire le fini , à
l'infuni, à la Conscience Cosmique, la
Vérité, Dieu , la Lumière enfin quel
ce soit le nom qu'on lui donine , à la
Realità Dernière.

— N'y a-t-il qu'un yoga ?
— Non, le Yoga se divise en plusieurs

branches qui ont cependant un mème
objot : l'accomplissement de l'union
avec la Conscience Supérieure. Seuls
diffèrent  les moyens d'y parvenir.

— Quel est la religion du yogi ?
— Un Yogi peut appartenir à n'im-

porte quelle religion ou à aucune.
— Quelle est l'origine du Yoga ?
— Le Yoga est né aux Indes il y a

plusieurs milliers d'années. Si l'on s'en
rapporte au professeur allemand Max
Mueller , il aurait environ six mille ans,
mais selon d'autres sources, il serait
beaucoup plus ancien.

— Qui est l'inventeur ?
— On l'ignore. Patanjali que l'on

appello le pére du Yoga et qui vivait
vers l'an 200 ava nt Jésus-Christ ne
fut en fait que le premier a trans-
crire ce qui jus que-là s'était transmis
verbalement de maitre à élève.

— Y a-t-il un àge limite pour étudier
le Yoga ?

— Normalement on ne devrait pas

— Vite encore une petite question
Mme Pont, le Yoga peut-il guérir des
malades ?

— Le Yoga n'est pas thérapeutique.
La guérison est affaire de nature. Les
exercices peuvent seulement aider à
purifier et dégager Torganisme, ce qui
donne à la nature une chance supplé-
mentaire de succès.

NIEL-Jmz

commencer avant l'ago de six ans , ni
après soixante-cinq ans , bien qu 'il
y ait de nombreux débutants plus
àsj és qui obtiennent de bons résultats,

Un cinéaste va a san a Paris
Fernand Premand, dont le nom en Suisse est presque ìnconnu,

connut un accueil extraordinaire lundi soir, 18 mars, à la Maison d'Alle-
magne de la Cité Universitaire de Paris. En effet , il présentait ce soir-Ià
son troisième film « L'Est où Jacky », sous le patronage du Comité des
Résidents de la Fondation Suisse. A l'heure méme du spectacle, la salle
était pleine.

Monsieur Premand debuta tout de
suite avec un exposé brillant et dense.
Il n'y eut aucun effet oratoire, mais
le cinéaste s'exprima dans une langue
claire et de grande précision. Il s'adres-
sait à des étudiants, à des professeurs,
à des spécialistes, des ethnologues, des
psychiatres, des sociologues, des jour-

nalistes, en bref à un public fort di-
vers. Il sut tirer parti de cette diver-
sité en s'attachant à exposer des faits
et des éléments de réflexion, én guise
d'introduction à la vision du film. Au
lieu de raconter le film, il sut faire
mieux en orientant notre regard et
en facilitant la première lecture.

Il nous dit en substance qu'il avait
attaqué là, par le biais d'une analyse
ethnologique, un problème d'une dif-
ficulté consideratale : celui de l'arrié-
ration mentale. Ce qui rendait pas-
sionnant l'exercice, disait-il « c'était
le fait que ces enfants, en grande
majorité, n'avaient pas le langage par-
ie. Comment allaient-ils se voir, se
connaìtre, échangein des messages ?
Par le comportement évidemment.
Mais pourrais-je capter le lieu exact
ou le geste est signrficatif, porteur
d'un message ? Non, car tous ces ges-
tes ne pouvaient ètre codés, et mème
si tei était le cas, quel moyen aurais-
je pour découvrir le code utilisé ?
C'est pourquoi j'ai pris dans chaque
cas et dans chaque événement le
comportement du corps comme réfé-
rence : les gestes, les sons émis. En
definitive, j'ai été contraint de voir
dans le comportement corporei des
expressions d'un psychisme individuel
assez impénétrable : donc j'ai dù cons-
tater la difficulté de l'analyse. Mais,
par un autre bout ces comportements
étaient appris, enseignés par des adul-
tes et là, alors, j'atteignais des com-
portements où la collectivité avait
part : ainsi je pouvais lire en chacun
la marque — pour ainsi dire schéma-
tique — de la société ambiante ».

Les especes sauvages ont dure-
ment été éprouvées cet hiver, mais
c'est certaiinement le chevreuil qui
a le plus souffert. Lorsque les chu-
tes de neige sont aussi abondantes,
l'année suivante le cheptel en est
toujours amoindri. C'est bien dom-
mage car le recul de ce gibier se
faisait déjà nettement sentir dans
le ¦ Haut-Valais depuis que le tir
de la chevrette avait été autorisé
et je crains cette fois qu 'il n'en sera
que plus rapide.

Ne parlons pas de désastre mais
les organes responsables feraient
bien de considérer très attentive-
ment la sàtuation...

Car le progrès technique de la
chasse — développement de nos
routes alpestres et forestières — a
eu pour conséquences une exploita-
tion irrationnelle de nos terrains
cynégétiques. L'automobile, qui
permet d'explorer le mème jour dif-
férents territoires, a une répercus-
sion fàcheuse pour le gibier et ris-
que d'en comprometitre la perenni-
tè.

Aussi je me prononce catégori-
quement pour le boutonnage. Ail-
leurs, comme chez nous, le contin-
gentement est; le problème cynégé-
tique de l'heure.

Qu'il soit permis à notre epoque
de tirer cinq, dix , voire vingt cha-
mois, c'est difficilement croyable !
La patente ne devrait donner droit
d'abattre qu'un nombre limite de
pièces de ce noble gibier.

Et ce n 'est pas tout L'affùt du
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chevreuil, dùment autorisé par le
permis A m'a toujours irrite. Cette
chasse sournoise et meurtrière me
parait antisportive au plus haut
chef. Pour que la lutte soit loyale
le chevreuil doit étre aux aguets,
en état d'alerte comme quand il est
poursuivi par les chiens courants.
S'embusquer et surprendre un che-
vreuil qui se rend au gagnage sans
méfiance a un coté déplaisant , ceux
d'entre nous qui chassent par goùt
et amour du sport sont unanimes à
le déclarer . Il est vrai que si je
mesurais mon plaisir de chasser au
nombre de pièces abattues et au
poids de la viande, ma fagon de
voir serait toute differente.

Une au tre chose encore m'a dé-
plu. Nous avons eu la surprise l'au-
tomne. passe de voir la chasse pro-
longée d'une semaine. Comme la
saison a été assez pauvre en lièvres,
cette mesure n'était nullement jus-
tifiée. D'ailleurs, dans le mème
temps, donc avant que la chasse fùt
fermée, une section d'un district du
centre avait déjà inscrit à son ordre
du jour l'importation de lièvres
étrangers ! Tout cela esit assez
aberrant.

L'Etat donne le santiment que
pour lui les désirs des chasseurs
sont des ordres, et c'est bien re-
grettable. Car, en definitive, et en
tout état de cause, que ga aille bien
ou mal, c'est lui1 qui répond de l'état
de la chasse. Il est peut-ètre boti
de le rappeler.

P.B.
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II • Voici PAQUES :
L 2 et le printemps... Z
>P l Un rendez-vous I
M * de fete •
flf l que vous *
T l n'oublierez jamais •

il' **TérÓ25/3"63 35

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez I intestin
sensible, pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets -filtres .
Dragèes Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte / f) ì \

Pendant une demi-heure l'auteur
essaya de montrer la portée d'une
telle recherche et comment la démar-
che créatrice d'un artiste peut reposer,
sous un angle neuf, les problèmes de
l'arriération.

Et il y eut le film « L'est où Jacky ».
Film bouleversant, où l'enfant arriéré
apparait dans un j our tout nouveau :
c'est un ètre humain comme les autres,
il connait la joie, la tristesse, l'an-
goisse et toute la gamme des senti-
ments humains. L'organisation du
film, simple et sans artifice apparent,
nous fait entrer à l'intérieur mème
des consciences : l'on a comme une
sorte d'expérience concrète d'exis-
tences personnelles.

La discussion qui suivit fut animée ;
on y sentait dans la salle une sorte
de résistance à l'objet mème du firn.
C'est l'arrivée implacable d'un groupe
de notre propre société qui fait partie
de nous et que nous ne pouvons
rejeter : l'auteur a tenté de faire sau-
ter la frontière qu 'on place entre gens
normaux et gens anormaux. Il met
les arriérés de notre coté ; pour lui
ce sont tous des ètres humains de
notre propre société.

L'auteur ensuite montra son premier
fil sur l'Eau : poème-lyrique d'une
beauté et d'une splendeur qui fut
une sorte de démonstration des qua-
lités et de la maitrise du langage
cinématographique.

A notre connaissance, le film sera
projeté prochainement, en première,
en Valais : nous ne pouvons qu 'espé-
rer que « L'est où Jacky » obtienne
l'audience qu'il mérite. Il s'agit là
d'une réalisation remarquable tant sur
le pian cinématographique qu 'ethno-
graphique,

J. B.

LA CHASSE EN VALAÌS

a

A nos annonceurs
NOUVEAUX DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Nous informons notre aimable clientèle qu'à partir du 1er
avril 1968, les délais de reception des annonces dans le
nouveau quotidien fusionné

« NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
sont fixés comme suit :

Pour l'édition du A transmettre à Publicitas Sion

jusqu'au à

lundi vendredi 10 h.
mardi vendredi 16 h.
mercredi lundi 16 h.
jeudi mardi 16 h.
vendredi mercredi 16 h.
samedi Jeudi 16 h.

Remarque
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par
les succursales et les agences de Publicitas à Martigny et à Brigue
qui fixeront les heures de reception en fonction des possibilités de
transmission, de manière à ce que tous les ordres soient en possession
de Publicitas Sion aux heures indiqués ci-devant.

Avis mortuaires
Les avis mortuaires peuvent ètre transmis à Publicitas Sion la velile
de parution jusqu 'à 18 heures.

Après la fermeture des bureaux, prière de s'adresser directement à
la rédaction du journal qui les recevra jusqu 'à 23 heures pour l'édition
du lendemain (rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51).

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion,

Agences à Brigue et Martigny
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A LOUER

Appartement
2 pièces

centre ville à SION, tout confort.

S'adreser dès le 1er avril 18 h.
au tél. (026) 7 13 40.

P 24337 S

A vend re à Chateauneuf-Conthey
environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PG 6977 à
Publicitas 1CC2 LAUSANNE.

A VENDRE A SION - plein cen-
tre de ville

hotel 30 lits
avec restaurant rustique et
bar à café
nécessaire pour trailer :
Fr. 300 000.—.

Offres avec garantie à :
FIDUCIAIRE PERNET , Av. de la
Gare 39 - 1950 SION.

A vendre ò Martigny-Bourg

chalet
de construction recente, 2 appar-
tements de 3 Vi pièces. Confort ,
situation favorable, à proximité
du centre.
Prix à convenir.

Pour trailer : Francis Salamin,
Monteur balances Busch, 3960
SIFRRF Tel 1(1071 « fi.5 àP,. . .—  ..... ^v._ . y 
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On cherche à Sion
un

appartement
de 4 ou 4 V2 pièces
si possible Av. de la Gare, Pré
Fleuri ou centre.

S'adresser Case postale 442 -
1950 SION.

A vendre, à 3AILLON

vigne
de 5 000 m2, mi-coteau, 1/3
rouge et 2/3 Fendant.

Bordure de route, prix à discu-
ter.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 24288 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à SION, au Petit Chas-
seur, magnifique

appartement 5 pièces
résidentìel.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 34 59.
P 24270 S

Entreprise de la branche ali-
mentaire cherche à louer

entrepot
?00 m2 environ, avec qual de
charqement, à Sion ou banlieue
proche. Accessible en voiture
avec possibilité de parking.

Faire offres par écrit à Publici-
tas, 1951 Sion, sous chiffre PB
24256. 

A remettre à Genève

entreprise de
maconnerie et peinture

Dépòts à Genève el Vaud.
Affaire très intéiessante.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre W 215720-18
Publicitas. 1211 Genève 3.

On cherche en ville On cherche à ache-
de Sion ter d'occasion
pour ce printemps

APPARTEMENT 2*™*°
4 ou 5 pièces, avec 3 COUCher
ou sans confort. Scili©

Ménage soigneux. g manger
Offres SalOn

lei. Tel. (heures des re-

(027) 2 33 06 P  ̂ 027/230 47
P 56 S P 24346 S

APPARTEMENT
à la montagne, du
13 au 27 luillet pour
3 personnes, et du
27 juillet au 10 aoùt
pour 5 personnes.

Faire offres s. chif-
fre P 200 227 N à
Publicitas SA,
2001 Neuchàtel.

APPARTEMENT
meublé
deux chambres, cui-
sine et toilette.
Fr. 70.— par mois.

S'adr. au tél. (027)
2 84 74 le soir après
19 heures.

P 24284 S

A louer dans villa à
PLAN-CONTHEY

APPARTEMENT
4 chambres
hall, cuisine, bains
+ iardin, 260 fr.

Tél. (022) 45 41 08

Rouler avec sécurité... fcf^T"? n
Rouler avec confort... I 11U j
Rouler à peu de frais... Bini

Rouler avec ggfjgSÈBBB

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

ALFA ROMEO
Spider - mod. 62 -
moteur revisé - ex-
pertisée avec garan-
tie.

Tél. (027) 516 60

P316S

OPEL KADETT
mod. 65,
28 C00 km, experti-
sée avec garantie.

Tél. (027) 516 60
P316S

Jaguar
3,4 L MK 2
4 vitesses et ovd
bianche, int. cuir
rouge.
Etat très soigné.

Fr. 5.900
Tel. bureau (022)
61 28 40 - midi et
soir 61 24 48.

P 24355 S

A vendre
d'occasion

velo-
moteur
Tel . (027) 2 39 35
heures des repas.

P 17437 S

A vendre

une
CORTINA GT

CORSAIR GT
modèle 1964,
impeccables.
Prix intéressant.
Tél. (027) 8 70 06 de
de 12h.30 à 13h.30

P 24316 S

Citroen ID
1960, moteur revisé,
bons pneus.

Prix 800.—.

Tél. 2 ?A 15 - Sion.

P 24358 S

On cherohe a louer
à SION,

un
APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces,
pour le 1er juin.

Ecrire sous chiffre
PB 17440 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Chambre
a louer à Sion, dès
le 15 avril.

Confort , tranquillile.

Tél. (027) 21212

P 24344 S

terrain
de 916 m2
conviendrait pour
VIGNE ou comme
PLACE A BATIR.

Ecrire sous chiffre
PB 17430 à Publici-
tas, 1951 SION.

OPEL KADETT
CARAVAN
mod. 64
32 000 km - exper-
tisée avec garantie.

Tél. (027) 516 60

P316S

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix très bas.
Lescy - Case pos
tale 281
1401 Vverdon

machines à laver
100% automatiques
de démonstration
garanties 1 année

4 congélateurs
375 litres, garantis
5 ans, d'exposition.
Prix à discuter.

Tel 021 / 28 23 19.
P120 L

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A vendre :

1 magnifique
MANTEAU
d'astrakan
noir - taille 42-44
état de neuf ,
Fr. 1 150.—

1 JAQUETTE
pattes
d'astrakan
noire - taille 40-42,
Fr. 220.—.

Tél. au
No (027) 2 87 33
ou 2 57 56 le soir

A vendre

Opel Retarci
1961

Opel Rekord
1963

Vauxhall Viva
1967

de première main.
Kilométrage garanti
Véhicules en par-
fait état et experti-
sés.

S'adr. (027) 5 66 33

A vendre

toilette de mariée
grandeur 38/40, robe longue.

Tél. (027) 2 22 21
P 24342 S
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GARAGE DES NATI0NS
PERROT DUVAL SERVICE

Av de France, Sion Tél 027/2 98 98
Services offldels BMC • AUSTIN -
LANCIA et service d'entretien pour
tous les autres véhicules

JEAN REY AUT0M0BILES
Av. de France - Sion

Distributeur officiel TOYOTA
Tel 027 / 2 36 17 el 2 29 50

BELLE OCCASION
parficulier vend
cause doublé em
ploi,

Bus
Taumrs Transrr
moteur
et pneus neufs.

Tél. (026) 5 33 79

P17436 S

A vendre i A vendre

FORD TAUNUS 7 tniepe
CARAVAN '. ' V.!™
mod . 62. en parfait . (Jg foiP
Tél. (027) 516 60 S'adresser

P316S tèi: (027) 2 6318

GARAGE - ARDON
Tél. (027) 817 8 4 - 8 1 3 5 5

Visitez notre
marche d'occasions
BMW 700 Coupé 63
BMW 1600, 10 000 km 67
BMW 2000 L, 23 000 km 67
BMW 2000 CS, 41 000 km 66
BMW 2000 CS. 6 500 km 67
BRABAHM Viva, 28 000 km 67
VAUXHALL Viva, 62 000 km 64
VAUXHALL Victor 101, 60 000 km 66
VAUXHALL Victor 101, 38 000 km 67
AUSTIN 1800, 25 000 km 65
CITROEN ID, 80 000 km 62
CITROEN ID mntpui neuf 6d
ALFA ROMEO 2600 63
ALFA ROMEO dprinl 1300 o2
ALFA ROMEO 1300 Sprint 60 000 km
OPEL Kadett 1700, 4500 km 68
ROVER 2000, 44 000 km 65
OPEL Record 6 cyl., 52 000 km 66
FIAT Cabr. Osca 1600. 35 000 km 65
VW 1200 63
SAAB Sport, 60 000 km - 3 carb. 64

NOS UTILITAIRES

BEDFORD diesel, poni fixe 4 Va t. I
GERNA, diesel. 5 t. Fr. 2 000-
VAUXHALL Station-Wagon 62

Ces véhicules soni garantis
et expertise?

Facilités de paiement • Echange

Pour rester competiti!
pommlers

SPUR
rendement

qualité
p rix de revient

renseignez-vous

Pepinière Maréchal
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tél. (022) 5518 74
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalltó, leurs aspi-
rations, leurs goOts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTROI*
qu'ils se sont rencontres et Ils s'er
félicitent chaque ]our.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !

saecTROK
réallse plus ci unions heureuses qui
n'importe quelle autre organiselo

Agence regionale
56. av du Léman 1005 LAUSANNI

Tél (0211 28 41 03

L'amour Veuillez "Venvoyer discrètement votre docu
alile à la montatlon gratuito. p^raison Nom: M. Mme Mlle -3
Mt. s. Adresse; r—
S^̂  

Age 
Profession B£

t —^
PRÉTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom

Rue 

Endroit

s

Tracteurs
d'occasion

MEILI-Diesel 20 CV
MEILI-Diesel 30 CV
MEILI-Diesel 40 CV
MEILI-Diesel €0 CV
MEILI-Benzine 25 CV
FERGUSON-Benzine 30 CV
BUCHER-Diesel 24 CV
FORD-Diesel 30 CV

Du tout beau matériel I

PROFITE2 des PRIX d'hiver I
Livrables de suite ou à con-
venir, rendus expertisés à
domicile. Exposés dans nos
locaux (pour visiter , prenez
rendez-vous par téléphone).

ATELIER DE SERVICE «MEILI»
Charles Kislig

1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION
Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08

80  ̂ MCTf

Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av. dej Cèdres 10
1951 Sion
Tel. (027) 2 33 55

Inspeeteurs 1

a Martlgny-Vllle DANIEL RODUIT
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

a Ardon ANTOINE BERARD
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

a Sion JOSEPH VOOEL
Tél. (027) 2 33 55

(027) 231 16

de Paul Guth
Un de mes lecteurs , et il n'est

pas le seul , trouve que , dans les
journaux, on monte trop en
éplngle les crimes, vols, vìols,
scandales et autres horreurs. On
accorde à un assassln d'énormes
articles et des photographies
géantes. On suit ses fa ì t s  et ges-
tes à la loupe. On les épluche ,
on les mire, on les commente.
Il n'y en a que pour lui. Com-
ment des candidats au meurtre
ne seiraient-ils pas tentés de
l'imiter pour obtenir les mémes
honneurs ? Quels miracles un
ècrìvain, un savant , un artiste ,
un industriel , un agriculteur , un
commergant , un militaire, un
technicien, ou, tout simplement ,
un honnète homme, devrait-il
accomplir pour obtenir la mème
surface de papier ?

Mon correspondant suggère
que, tous les jours, en première
page , tous nos jounaux ouvrent
une rubrique : CE QUI VA
BIEN.

Exceliente idee I A la condi-
tion que cette rubrique soit très
vogante , très spectaculaire,
qu'elle constitue un vrai tableau
d'honneur et que, comme telle ,
elle soit mise en valeur. Dans la
presse, ce qui constitue l 'événe-
ment c'est non seulement la pa-
ge à laquelle on le présente et

77. la surface qu on lui accorde , ?
i mais la grosseur des titres et la 1
j présence ou l'absence de photo- i
E graphics.

Certains journaux pourraient |
] dire hypocrìtement : « Nous par- 1
l| lons aussi de ce qui va bien » ! |

j Mais iìs en parlent en caractères |
I microscopigues, à la page huit f
|f òu neuf ,  parmi un déferlement fi

i d'inanités, alors que la photogra- §
j phìe des assassina s'étale en pre- ' i I
: mière page avec des titres d' a f -  j

H fiches. La confusion des genres I
H et des plans brouille toutes les I
U hiérarchies dans l'esprit et dans |
H le cceur. Tout revient au mème |
M dans une immense indifférence. I
|3 C'est une des pestes de notre I

Boutique
Dolores

la nouvelle collection

manteau de pluie

CROYDOR - MOLITER

f ormidable !
Avenue de la Gare 32 - SION

Angle Rue des Vergers

P450 S

FIAN'CES !

A vendre d'occasion

1 belle chambre à coucher
moderne, armoire 4 portes,
lits jumeaux. Prix très inté-
ressant.
A la mème adresse, pour
cause doublé emploi, on vend

1 volture VW 1200
en parfait état, pneus neufs,
Expertisée le 8 mars écouló.
Prix Fr. 2 150.—.
Tel. (027) 2 54 25

GRANDE ACTION
« BAUKNECHT »

Frigo
135 litres
à compresseur
avec grand congélateur

seulement fr. 298.-
Reprise de votre ancien
frigo.
Facilités de paiement

BRUTTIN-GAY-BALMAZ SION
Rue du Rhòne 29
Tél. (027) 2 48 86

P 246 S



rr——— — ' -" . -'_ l ' J ' ^ - . —* 1martigny et ies uranses

CONCERT DE LA LYRE
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Traitement combine
au débourrement

des fruits à noyau
ABRICOTIERLa Lyre lors du dernier concert auiuwniiii
Dès que l' on voit apparaìtre la poim

SAILLON — Ce soir , la fanfare La Lyre donnera sa soirée-concert te bianche des pétales, on eotrepren
annuel le  sous la direction de M. Charly Terrcttaz dont le talent est bien dra le t ra i tement  suivant :
connu. — Ester phosphorique huilé (9-10-11connu.

Mais le clou cle cette manifes ta t ion  est sans aucun  doute la tradition-
nelle « Revue villageoise » présentée par les artistes amateurs de la société.
Cette année, elle sera consacrée aux futures élections communales qui se
dérouleront cet automne. C'est dire que l 'humour sera au rendez-vous ce
soir à Saillon.

MARTIGNY — Les dernières haus- Dans notre ville par exemple, M
ses cle temperature qui semblent vou- Michel Giroud preparo, depuis più
loir s'installer définitivement font que sieurs jours , la piscine et ses alen^
partout les responsables préparent la tours. Ainsi , lorsque le jour J arri
saiosn du tourisme. vera , tout sera prét.

13-14)
(Oléoparathion , etc.)
+
Produit cuprique à 19'c

Attention aux abeilles !
Dès que les premières fleurs d' abri-

cotier apparaissent. il faut  absolument
supprimer les insecticides , qui sont de
violents poisons pour les abeilles .

PRTJNIER - CERISIER
Pour combattre les oarasites habi-

tuels s'a t taquant  aux essences susmen-
tionnées (pucerons , cheimatobies, hy-
ponomètes , etc.) on utilisera au stade
B - C :
— un esther phosphorique huilé (9-14)

(contre l'hyponomeute, ori conseille
ì'oléométhylparathion (10)
+

— un produit cuprique à 1% (53-55).
FRAISES (plaine)
Au départ de la végétation on trai-

tera les fraises contre les taches
pourpres des feuilles et le Tarsonème
avec la bouillie suivante :
— produit cuprique à 0,3 %

+ ¦- . -,. . '
— .Endosulfan (36) (Melophèn e, Thio-

dane) 0,15%.
En cas d'absence de tarsonème et

en présence de chenilles de tordeuses,
l 'Endosulfatan doit ètre remplacé pal-
le Rhothane ou Basudine S.

VITICULTURE
Traitement d'hiver (peu avant le

gonflement des bourgeons).
Pour les vignes régulièrement atta-

quées par l'acariose et l'érinose, ce
traitement est indispensable.

Produits : Dinitfocarbolineum (2) ou
bouillie sulfocalcique à 8%.

Remarque : Actuellement, c 'est le
dernier moment pour l' utilisation du
Dinitrocarbolineum. Au gonflemen t des
bourgeons, pour éviter des brùlures ,
la préférence sera donnée à la bouillie
sulfocalcique.

Station cantonale
pour la nrotection des plantcs

P" mmt LA PISCINE POIIR fFT ETE

.1 i-t - '

Brillant concert sparituel

Lors ciu concert. Mlle Lasscrre, de Lausanne, organiate , et M. Marcel Rinaldi
ténor.

MARTIGNY — Jeudi soir , ava i t  Los différentes  pièces dont certai-
lieu , à la chapello Marie-Reine du nes sont fort  anciennes furent inter-
Séminaire, un magni f ic ine  concert prétées avec beaucoup d'art soit par
spir i tuel  donne par le ténor Marcel le ténor soit par I'organiste, dans la
Rina ld i  accompagno a l' orgue par petiet chapelle dont la beauté est
Milo Rcnéc Lasscrre, de Lausanne. incomparable.

««ago
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Concert annuel
de la Concordia

SAXON — Samedi soir , tous les
amateurs de bonne musique et tous
les amis de la Concordia se retrouve-
ront en la grande salle du Casino de
Saxon , dès 21 heures, afin d'assister
au concert annuel de la société.

Placée sous la competente direction
de M. Jean Cleusix , la Concordia a
préparé le programme suivant, lequel
programme a de quoi satisfaìre les
plus exigeants.
1. Blaze Away, marche, Holzmann,
2. Lady Emma , Cerfontaine.
3. Berceuse de Jocelyn , Godard.
4. Symphonie en ut , Gossec.
5. Rgt. inf .  41, Anklin.
6. Capricio , symphonie moderne , Ma-

io
7. Petite suite espagnole. Bcedjin

a) Introduction joyeuse ;
d) Danse espagnole ;
e) Paso-doble.

8. 1900 joyeuse epoque , Delbeck.
9. Marche finale.

A l'issue du concert, l'equipe de Jo
Perrier dirigerà le bai. C'est donc un
programme pour les amateurs.

( L'aqua simplex de M. Sèchef igue |
M. Optìme et son ami Sèchef igue  treize milligrammes de plomb par ì§

1 pénètrent au « Bar du Coin ». litre.
OPTIME — Alors... Ce sera un OPTIME — Mon Dieu... Pas de

I doigt de « rouge » ? vin , pas de bière , pas de jus  de ì
^„„.-,,.„„.„..„ T,„,,„ „>,, „„„ fruì t . . .  Dans ce cas rabattons-nous

doigt de « rouge » ?
SÈCHEFIGUE — Vous n'y pen-

H sez pas. Je  ne bois jamais de vin.
OPTIME — Dróle d'idée... C'est

en conséquence d'un vceu ?
S È C H E F I G U E  - Ne plaisant .ez

pas. Le vin est un poison. Il est
soumis à d' abominables opérat ions
de solt-disant « enrichissement » ,

H où l' acide sulfurique, la gelatine , la
caseine , le gypse , le phosphate de
calcinili jouent le ròle que l'on

ÌJ imagine. Pouah... Pas de vin, pour
l: l' amour du ciel !
;T

OPTIME — Soit... Alors j e  vais
avoir le plaisir de vous of f r i r  une
de ces vieìlles bìères des famil les . . .

SÈCHEFIGUE — (Vin terrompant
d' un geste horr i f ié)  De la bière ?...

gì Laissez-moi rìre. Deciderl i ent , cher
U Monsieur , vous nourrissez de singu-
m lières illusions sur les dìverses mix-

tures proposées au choix des bu-
sta veurs.

O P T I M E  — Permettez... La bière
m n'est-elle pas la boisson naturelle
H par excellence ?

SÈCHEFIGUE — (un doigt à la
uerficale) Oubliez-vous que les
mul t ip les  poisons u t i l i sès  en agri-
culture sous forme ,  d' engrais  pé-
nètrent dans l' orge et le houblon
comme ils pénètrent dans le raisin ?
Et perdez-vous de vue les douteu-
ses manipulations qui prlvent cet
orge et ce houblon de leurs plus
prècieuses - tubs tances  vita Ies ? El le
est jolìe , votre bière , avec le riz. le
mais , le houblon synthétique et les
colorants chimiques que l' on y in-
corpore.

OPTIME — Diable !... Vous n'è-
tes guère ré jouissant . avec vos argu-
ments chimiques... E n f i n , ne cher-
chons pas à discuter . Puisque vous
ne tenez ni au vin- ni à la bière ,
arrètons-nous à un innoc'ent j u s
de f ru ì t .  i

SÈCHEFIGUE (r icanant)  « Inno-
cent »... « Innocent » ... Que vaila un
qual i f i ca t i f  bien propre à me dilater
la rate ! Voyons. Raisonnons un peu.
Que r e f e r m e - t - i l .  votre j u s  de f r u i i .
débite sous l'étiquette de boisson
non alcoolisée ?... De l'acide f o r -
mique, de l' acide sul furique , de
l' acide ben_ oique et de la quinine.
Cela ne s u f f i s a n t  pas . on y ajoute .
de la saccharìne , du sirop d' ami-
don, du citron ar l i f i c i e l  et de 'l' acide
fluorìque.

OPTIME — He là... He là
SÈCHEFIGUE — Vous crierez

plutòt « Hola » lorsque uous ap-
prendrez que les jus  de f ru ì t  se
conservent. gràce. à l' alcool de po-
lyvìnyle , et que dans un jus  de
grande marque on a trouve jusqu 'à

donc sur une simple tasse de café .  I
Ce « jus » famìlial et familìer cher m
à la bonne clientèle populaire...

SÈCHEFIGUE — (écartant l'o f f r e  j
d'un geste de vive dénégation) Non , M
non, Monsieur ! Jamais mon gosier ||
n'acceptera semblttble breuvage.

OPTIME — Par exemple !... Il n'y 1
a quand mème pas d' acide dans un m
grain de café  ?

S È C H E F I G U E  — (solennel)  Par-
don La torré fac t ion  produit de ||
l'ommoniac. Et de la pyridine , des 1
phénols , des acides acétiques et w.
valérianiques. Et que fa ì tes -vous  H
de ce poison qu 'on nomine la ca- fi
.fé in e ? H

O P T I M E  — Alors nous boirons 1
un c a f é  décafé iné .

S È C H E F I G U E  — Vous avez Vii- .1
lusion tenace. Il me f a u t  la com- 1
battre en vous signalant que la ca- È
f é ine  ne quitte pas les grains de i
ca.fé par l' e f f e t  d' une baguet te  ma- m
gìque. On l' extrait en faisant  in- H
tervenir Véther , l'acetone , le benzol , É
le tétrachlorure de carbone , et le %
chlorolorme.  Dois-je insister ?

O P T I M E  — (Ies deux mains por- h
lées en avant , en un gest e de dé fen-  9
pnl In ,,r.,tc nv, v,v.', n ITrt. i i .  f i l l e r ,  nrv, O Ì.Tse) Je vous en prie... Vous allez me m
gàter tous les mokas que j' absorbe m
depuis quarante années . y compris ||
Ies bissexttles. En f i n  de compte, M
quelle consommatìon pourraì-je f |
bien vous o f f r i r  ?

SÈCHEFIGUE — De l' eau, cher I
Monsieur. Un simple verre d' eau. m
C'est en buvant de l'aqua simplex H
que l'on possedè les plus grandes 1|
chances de devenir centenaire.

OPTIME — (en haussant philoso- I
phìquement l'épaule) Puisqu'il en m
est ainsi... m

Il commande un verre d' eau pour H
Sèchef igue , se f a i t  servir une tasse M
de café , puis quitte son campagnoli 1
sur une poi gnée de main sans cha- fi
leur. Sèchefigue sort à son tour m
quelques instants plus tard , et par m
quelques ruelles eragne le « Bar des fe
FYancs Buveurs » . Le patron est un f |
f;j-and gaillard bon enfant,  avec un m
triple menton et deux roses de m
Noèl à la place des joues. Il  salue I
le nouveau venti d' un « Hello ! » |
sonore. Puis il tonitrue :

— Cet excellent Monsieur Sèche-
f i g u e  .'... Ce sera comme toujours ?

— Comme toujours.
—¦ Bien... : un doublé scotch pour

Monsieur Figue sèdie. Un !
Et M. Sèchef igue s 'envoya l' alcool

dans la direction du palais, avec
l'elegante précìsìon que donnent les
quotidiennes habitudes .

Andr é MONNI E R

Footbal - Footbal - Footbal - Fo

Martigny -
Stade Lausanne

C est aujourd hui la dernière pre-
sentanoci d'un match , joué par le Mar-
tigny-Sport à domicile , qui parait
dans ce journal,  Avant  d' analyser cette
rencontre , nous tenons a remercier
sincèremein t M , George Borgeaud , chef
de la rubrique sportive , pour l' appui
incessant qu 'il a manifeste à l'égard
du Martigny-Sport , en lui preservam i
toujours , pour ces présentations , une
place de choix.

Mart igny regoit demain le Stade
Lausanne et dispute ainsi son troisiè-
me match consécutif at home , Après
la conf i rmat ion contre Versoix du suc-
cès face à Yverdon , il lui reste main-
tenant  à s'aff irmer.

En abordant cette rencontre avec le
mème esprit de collectivité , la victoire
devrait  sourire à nouveau aux Octo-
duriens. Deux points supplémentaire;
leur permettraient d' aborder la suite
du championnat  avec serenile et de
distancer oassablement les derniers.

Stade Lausanne peine cette saison
encore et cela malgré le renfor t  de
Maring. ex Monthey. Le onze de Gan-
der , entraineur- joueur , est pourtant
capable de réaliser de bonnes perfor-
mances, N'a-t-il nas obligé le FC Ca-
rouge a partager les points , a Genève
(1-1). la faudra  s'en souvenir.  Comme
on se souvient également que, l'an
passe , Putal laz n 'avait  sonné le glas
des Stadistes qu 'à l' u l t ime minute .

C'est M. Szaleo qui dirigerà la ren-
contre. qui debuterà a 14 h . 30. précè-
de de Martigny jun.  inter. - Lausanne
et suivie de Mart ignv II - Ardon.

Rendez-vous a tous les supporters et
amis du club , dimanche après-midi , au
stade municì pal. pour ces trois rencon-
tres qui promettent de belles luttes.

UN BEVE: BAALBEK
J'ai découuert Baalbel> : en deux

fo i s .  Par un après-midi d' aoùt très
ensoleillé. Par une nuit du célèbre
« Festival international » .

L'une et l' autre m'ont révélé les
aspeets les p lus  mystérieux de
Baalbek. Ce que le jour  avait cache
la nuit devait l'illuminer avec quel
éclat 1

UN SILENCE RESPECTUEUX
Je ne cacherai pas Vémotìon res-

sentie dans ces ruìnes extraardìnaì-
res, qu 'il est d i f f i c i l e  de les quali-
f i e r . Un silence respectueux s u f -
f i t . . .

Je  reprends les phrases de La-
martine , de son « Voyage en
Orient » :

« La lète des six colonnes gìgan-
tesques s 'élevait comme un phare
au-dessus de cet horizon de débris...
Le silence est le seul langage de
l'homme , quand ce qu'il éprouve
dépasse la mesure ordinaire de ses
impressions... » Nos yeux ne sa-
vaient où se poser , c'était par tout .
des por tes  de marbré,  d' une hauteur
et d' une largeur  prodlgieuse...

UNE PRIERE
Et Maur ice  Barrès , qui /ut  lui

aussi seduti par Baalbek cleuait
ecrire :

« Cesi une des p lus  grandes pr iè -
res du monde qui se détache là ,
éblouissante de lumière , sur les
monts du Liban.,. »

L'HISTOIRE
L'archéologue Henri-Paul  Eydoux

i dit ;
« On ne sait que peu de chose

sur le passe lointain de la ville , at-
testé au moins par ce nom de Baal ,
le dieu des Eléments qui tint une
si gra?ide place dans le panthéon
du Proche-Orient.  Dans la pér iode
hel lénis t ique , puis sous les Romain?
la cité porterà le beau nom d'Hé-
liopolìs (La ville du soleil). et... Mais chut !

Durant trois siècles , les empe- Si le cceur vous en dit...
reurs vouluren t combler Baalbek G.F.

dans une a f f i rmat ion  d' architectu-
res colossales.

Un déchainement de calamités
succèda à la période d'éclat. Les
empereurs chrétiens abolissent les
cultes paiens. Les Arabes transfor-
ment l' ensemble des monuments en
citadelle. Des Croisés y sont enfer-
rn.es, p

Et puis. les hordes de Tamerlan 1
dé fer len t  sur Baalbek. Devasta- I
tions , tremblements de terre, inon- h
datians catastrophiques , sièges...

La redécouverte de Baalbek est |
ciue au voyageur et archéologue |
rtnglais Robert  Wood qui publia un ì
m a g n i f i q u e  l i v re  « Les ruines- de §
Baalbek , au t rement  dit , Héliopolis. » .̂

A cette epoque , neuf colonnes du B
grand tempie étaient encore « de- M
bout. » Hui t ans après , trois d' entre I
elles se fracassal i .

Lorsque Guillaume II uisite Baal- I
be/c , il est ému par la pulssanee et |
la déchéance des ruines. Le sultan E
[' autorise à y installer une ?nission ?
archéologique , travail que poursui- ',:
vront des archéologues frangais .

Ainsi , Baalbek retrouua un uisa- i
gè , blessé et ride , mais assuré de |
suruie.

Celui que chaque année , des mil- ì
liers de personnes contemp lent avec E
le méme silence respectueux que J
Lamart ine  et Barrès.

Celui que chaque année , les « f e s -  i
t iualiers » contemplent , à la lumière I
des projecteurs.

Parler de Venvoùtement qu 'exer- Jce Baalbek lorsque les ruines du |
Tempie de Bacchus Dlbrent ? lors- j
que Samsan Frangais joue Chopin ? ì
lorsque les Bal le ts  Iibanais dansent
avec Ferouz

Autant  y courir , « La Suisse de I
l 'Orient » n est pas si loin. Le voya- i
gè vaut le rève , la J ole ,  l'émotion. ;

En aoùt dernier , on m'a f a i t  la I
con f idence  que le Festival interna- e
<ional de Baalbek inscrirait à son ì
programme 196S , Herbert Karayan ì
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| Lundi, vous aurez votre nouveau journal
< Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

* ' " "" ¦ 
" '  " 

Dans tous les pays, d'importantes
t§ transformations sont intervenues
j | dans le domaine de la presse.

Des journaux, plus que centenaires,
H ont disparii en France, en Allemagne,
I en Angleterrc et aux Etats-Unis.

\\ Ils se sont « sabortlés » après avoir
H subì des pertes considérables dues à
I une forte baisse de tirage et à des
1 fléchissements de la publicité.

D'autres quotidiens, comptant par-
I mi ceux qui offraient une matière de
¦ première qualité, ont dù se grouper.
j  Leur avenir était mis en perii par

B une concurrence accrue des moyens
5 nouveaux d'information, rapides et

m perfectionnés : radio et télévision.
fi La concentration de la presse est
j|j la conséquence d'un profond boule-
| versement imprévisible. Bouleverse-
|| ment qui s'est produit comme un raz
| de marèe. Emportant tout et sans

È pitie.
Il est vrai que la télévision draìne

1 des millions de francs de publicité
I chaque année au détriment des jour-
!| naux. Elle en absorbera davantage
H quand viendra la couleur.
S Ayant perdu , dans une très forte
m proportion, l'un des supports finan-
| ciers qui assuraient leur survie, plu-
¦ sieurs journaux ont fusionné.

È Ils ont choisi cette voie pour ne pas
! disparaìtre totalement, menaces qu'ils
I étaient aussi par l'automation et l'in-

H certitude de l'avenir.
En réunissant leurs forces, ils re-

1 naissent sous une forme nouvelle,
H adaptée aux exigences des temps ac-
m tuels.

Ce jumelage des moyens ne peut
pas provoquer , cependant, des trans-
formations qui puissent déplaire aux
lecteurs de l'un ou de l'autre des
jo urnaux concernés.

Ces lecteurs peuvent ètre certains
qu'ils ont tout à gagner en mainte-
nant leur confiance à des hommes
qui , se groupant dans une formation
depuis Iongtemps souhaitée, garde-
ront leur indépendance d'esprit ,
spontanément et formellement ga-
rantie.

Il en sera ainsi lorsque la concen-
tration des deux quotidiens valaisans
sera pleinement réalisée.

La « Feuille d'Avis du Valais » ne
disparait pas : elle s'intègre au « Nou-
velliste du Rhóne » pour survivre à
travers des personnes qui vont se
déplacer en apportant avec elles cette
part du journa l auquel tant de lec-
teurs sont attachés sentimentalement
ou pour d'autres raisons.

Dans le nouveau journal , il y aura ,
à parts égales deux quotidiens réunis
pour mieux défendre la cause des
Valaisans et les intéréts généraux de
notre canton dans tous les domaincs.

En considérant sous n 'importe quel
angle la fusion des deux journaux ,
on ne peut que se réjouir.

Car, dès le ler avril 1968. le canton
du Valais disposerà d'un quotidien
grandi et renforcé, forge par des
équipes qui ont le sens du devoir et
des responsabilités.

En se mettant résoiument au ser-
vice du peuple tout entier ces équi-

pes sauront accomplir leur mission
au plus près de leur conscience.

•
Nous invitons nos lecteurs à nous

suivre de telle sorte que nous nous
retrouverons chaque jour dans le
nouveau journal ; on ne peut rompre
une amitié et une fidélité entretenues
tout au long d'une carrière de jour-
naliste commencée il y a un peu plus
d'un quart de siècle.

•
Le nouveau journal « Nouvelliste

et Feuille d'Avis du Valais » ne sera
pas seulement celui de deux équipes
réunies. Il resterà le vótre, amélioré,
plus complet, reflétant aussi fidèle-
ment que possible l'image de notre
terroir.

Ce sera le seul , l'unique quotidien
de langue frangaise essentiellement
valaisan, redige par des Valaisans
pour des Valaisans.

sC

Nous nous engageons allègrement
dans une belle aventure, pleine de
promesses, qui satisfait notre idéal : |
servir mieux encore le Valais avec ;
autant de cceur que de bonne volonté.

Soyez donc avec nous, sans réti-
cence et sans arrière-pensée.

La preuve sera très vite faite que
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » répond à vos aspirations, à
votre besoin d'avoir chaque matin en
mains le journal qui sera le plus pro-
che de vous et de vos familles, le
journal que vous attendrez avec im- |
patience.

F.-Gérard GESSLER

Une citerne
de sulfate éclate

SIGNESE. — Au cours de travaux
de sulfatage contre le pou de San
José, la citerne d'un agriculteur de
Signèse a éclaté et le liquide s'est
répandu dans son verger.

L'accident serait dù à une rupture
de joints métolliques. Par chance,
les dégàts sont minimes.

«La Claque »
va paraitre

SION (FAV) — Nous appre-
nons qu'un nouveau journal sa-
tirique paraitra lundi. On en
dit déjà le plus grand bien. La
plupart des personnalités valai-
sannes y serviront de cibles. On
y trouvera des chroniques p o-
litiques, littéraires, des scènes
savoureuses sur les principaux
événements de ce quart d' an-
née.

Il ne fa i t  aucun doute que
« La Claque », comme la « Ter-
reur » connaitra un grand suc-
cès !

Poeme d une fillette de 11 ans : « Le Joli Printemps »

Nous nous faisons un plaisir de
publier ce joli poème écrit par une
petite f i l l e  de 11 ans, après une pro-
menade en classe sur les bords du
lac de Montorge.
Les beaux jour sont revenus, rame-

nes par Merlin,
Et les enfants s'en sont allés de bon

Imatin ,
Pour voir les glaces se disloquer
Et la brise lentement caresser les

Iramie.rs

Au borei de l' eau , au borei de Veau.
Quand vient le printemps,  que c'est

Ibeau !
(Mireille)

(Photo Gay)

Brevet d'aptitude
brillamment obtenu

SION (FAV). — Nous avons le plai-
sir de relever que Mlle Rita Rieille,
la symapthique tromboniste de l'Har-
monie municipale de Sion et fille du
major Rieille, inspecteur d'armes pour
l'obtention de son brevet d'aptitude
d'enseignement secondaire de dessin.

Après quatre années d'école des
Beaux-Arts et un stage d'une année,
Mlle Rieille est la première Valai-
sanne à franchir cette difficile étape
sur recommandation du département
de l'Instruction publique du Valais.

Nous lui adressons nos plus vives
félicitation pour sa promotion et lui
souhaitons une fructueuse carrière
dans cette branche.

La lettre pastorale de lAgr Adam
diffusée au Vatican

SION (FAV)! — Nous avons eu
l'heureuse surprise de découvrir dans
« L'Osservatore Romano » la reproduc-
tion intégrale de la lettre pastorale
cle Mgr Adam.

Cela constitue un bel hommage à
notre évèque pour qui sait que « L'Os-
servatore Romano » est Porgane offi-
cici du Vatican.

Une bonne affaire
L'avenir n 'est à personne, l'avenir

est à Dieu, a dit le poète. Rien n'est
plus vrai. Nul ne saurait en effet
lever le voile qui nous empèche de
savoir de quoi demain sera fait , et
il nous est impossible de modifier en
quoi que ce soit la suite des événe-
ments à venir.

En ce qui nous concerne chacun en
particulier, nous pouvons tout de
mème nous assurer une année fecon-
de en nous préparant à la fète de
Pàques par une bonne retraite. Ne
serait-ce pas le moyen par excellence
pour préparer la Résurrection du
Christ ? D'ailleurs, quoi de plus rai-
sonnable et de plus juste que de
consacrer à Dieu la semaine sainte
1968 pour le remercier de ses fa-
veurs.

DATES DES RETRAITES
Sion : du lundi 8.4 midi au same-

di 13.4 midi.

Chabeuìl : du samedi 6.4 à 18 heu-
res au samedi 13.4 midi.

S'adresser chez M. Joseph Cipolla ,
tél. (026) 2 18 81.

Car organise pour Chabeuìl, de
Martigny, Fr. 90. pension comprise.

GRACE A RAMUZ...
Il  a connu le Valais pa r Ramuz
— Samivel, faìtes-moì des des-

GRAIN DE SEL ^nuerons nos bavardages comme
dans le passe. Une pointe de sei

wr-MC-, twiw-r* M /-MIO par"ci' une p ointe Var-là. Un peu
VtlxtZ.  A v t U  INUUO d'assaisonnement en toute saison

dans un billet qui gardera son
— Alors, Ménandre, ga va ? *piment. Les lecteurs et les lectri -
— Ca va... ces ne cesseront pas de nous écri-
— Vous me paraissez un peu re. Il  y  a tant de problèmes qui

mélancolique. peuvent étre vus sous l'angle du
— C'est pas dròle de faire  ses « Grain de sei »... Un billet qui

valises. prend tout son sens quand on sait
— Je le sais, mais ce n'est pas lire entre les lignes. Toutes les

le moment de verser une larme. véritées ne sont pas bonnes à
— Nous quìttons la maison... dire. Mais nous les faisons passer
— Oui. Mais nous ne quìttons dans nos dialogues.

pas le journal. Nous allons nous — Vous croyez que nous pour-
retrouver dans le « Nouvelliste et rons dire tout haut ce que les
Feuille d'Avis du Valais ». Alors, gens pensent tout bas.
il n'y a pas de quoi pleurer. Au — Aucun problème, mon cher.
contraire, fau t  se réjouir, mon Aucun. Demain comme hier nous
vieux. Nous allons dans un grand irons de nos couplets sans que la
journal. Nous ne perdrons pas le censure intervienne.
contact avec nos amis lecteurs et — Parfait  ! Il  n'y a rien de plus
lectrices. Ils nous retrouveront. beau que la liberté de la presse.
Nous aussi, et dans une famil le  — Nous en usons sans en abu-
plus grande encore... ser , Ménandre.

— C'est ce qui me console , Isan- — Alors, nous ne disons pas
dre. « adieu '» à nos lecteurs et à nos

— La vie est belle , mon cher... lectrices...
— Je ne dìs pas le contraire. — Non. Nous leur disons « au

Mais ga fa i t  dròle quand mème de revoir », à bientót dans « Le Nou-
s'en alter... velliste et Feuille d'Avis du Va-

— Nous sommes regus en toute lais » . Nous leur disons : venez
amitié dans le nouveau journal, avec nous.
Allons-y de bon cceur... Nous con- Isandre.

MINI-INTERVIEW - MINI-INTERVIEW MINI-

Samivel parlerà de l'Islantle
SION — Le grand explorateur

de VEgypte , de la Grece et des
pays vikings ; l'amoureux de nos
montagnes ; le dessinateur ; le nou-
velliste et le romancier (auteur du
« Fou d'Edenberg), Samivel don-
nera une conférence-film sur l'Is-
lande, lundi soir, à l'aula du col-
lège.

Samivel , Parisien de naissance,
11 a emprunté son pseudonyme aux

« Aventures de M. Pickwick », de
'i Dickens.

sins pour « La grande peur dans
la montagne »... Allez donc du
coté du vai de Bagnes !... »

Samivel s'expr 'vme lentement,
|j profondément. Il pose ses grands

yeux clairs sur les paysages , avec
une sorte d'insistance proche de

! Vexaltation.

LE ROLE DE L'ECRIVAIN
— Le ròle de l'écrivain, dit-il ,

est quelque chose de très humble.
§ Il est absurde de supposer qu'on

tire toutes ses idées de son propre
fond .  Un écrìvaìn est un ambas-
sadeur. Il joue un ròle à la fo i s

1 majeur et mineur.

. „ . ' :...: i ,\ '

Il  écrase sa cigarette, prend à
témoin un soleil éblouissant :

— C'est merveilleux, ces artis-
tes du Moyen-Age qui ne signa- |ff
leni pas leurs ceuvres.

Il allume une autre cigarette.
— Je voudrais susciter chez mes

lecteurs une certaine prise de 1
conscience, une communion des I
hommes. Ce qui compte, pour y 1
parvenir, c'est la collaboration du !
lecteur.

Dans le vai de Bagnes, Samivel M
se sera exclamé je  ne sais com- |
bien de fo i s  (les mathématìques et 1
moi...), lors de cet après-midi en- 1
soleìllé de mars (on se croirait en V
été !) :

— Que c'est beau ! que c'est ma- E
gnifique !

Mais regardez-moi ga, Mademoi-
selle .'...

Et puis, répondant à une de mes {
questions :

— Le roman est un rendez-vous \
entre Vauteur et les pers onnages, 1
un rendez-vous qu'il est di f f ic i le  ftj
d'éviter...

Pour vous, lecteurs, il s'agit de 1
ne pas manquer le rendez-vous
auquel Samivel vous invite. Vous i
y rencontrerez un tout grand hom-
me. C'est si rare...

G. F. fi

OFFICES RELIGIEUX
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche 31 mars
Premier dimanche de la Passion

Offrande des pochettes de Carème
En famille, nous préparons, devant

Dieu, cette offrande, sous le signe du
partage. Pour vous aider, deux maga-
zines que tout chrétien conscient doit
avoir lu : « Peuple de Dieu, peuples du
Monde » et « Bàtìr ensemble le déve-
loppement ».

Aux entrées, des corbeilles recueil-
leront votre offrande, votre pochette,
à toutes les messes.

Au nom de nos frères malheureux,
MERCI !

OFFICES RELIGIEUX

Samedi, confessions de 17 à 19 h.
et de 20 à 21 h.

6 h, 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe et homélie ; 11 h. 30 messe
et homélie ; 17 h. messe et homélie ;
19 h. 45 confessions ; 20 h. messe et
homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et nomélie.

le dimanche a 8 h. et 9 h. 30. Le soir à
Horaire des messes en semaine 19 h„ chemin de Croix et bénédiction.

Chaque iour à 6 h. 30, 7 h„ 7 h. 30 ; En semaine : messe le mercredi à
8 h. 10 le jeudi et le vendredi les jours 10 h . 45 et jeudi soir à 19 h.
de classe : 18 h . le samedi ; 18 h. 10
le lundi. mardi , mercredi. jeudi : 20 h.
le vendredi.

FARCISSE DU SACRE-C03UR
31 mars

Premier dimanchc de la Passion
7 et 8 h. messe, sermon : 9 h. 30

grand-messe ; 11 et 19 h. messe, ser-
mon.

En semaine. messes a. : 6 h. 30. 7 h. 30.

8 h. 10 et 18 h. 15, mercredi, jeudi et
vendredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fète et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Vendredi à 20 h.: Chemin de la Croix.

Chapelle de Champsec Le diman-
che, messe avec sermon à 10 h. ; mardi
à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
31 mars

Premier dimanche de la Passion
Eglise de Saint-Guérin. — 7 h. messe

dialoguée ; 9 h. messe ebantée ; 11 h.
messe dialoguée ; 18 h. messe dialo-
guée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, lundi et mercredi soir à 18 h.
45, mardi à 18 h. 15, jeudi à 20 h. et
vendredi à 18 h. 45. Mercredi soir,
après la messe, soupe de Carème.

Vendredi à 8 h. 10, messe des en-
fants des écoles.

N.B. — 31 mars : celebra tion de la
Première Confession : 15 h. à Chateau-
neuf et 16 h. 30 à St-Guérin.

Chapelle de Chateauneuf. — Messes

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 eulte, 20.00 Uhi- Got-

tesdienst . — Montana : 9.00 Uhr Got-
tesdienst , 10.00 h. eulte. — Sion : 9 h
45 eulte, 18 h. 30 eulte. — Saxon : 9.0C
h. eulte. — Martigny : 10 h. 15 eulte. —
Monthey : 10.00 h. eulte. — Vouvry :
9.00 h. eulte. — Bouveret : 10 h. 15
culle. — Verbier : 9.00 h. et 10.00 h.
eulte.

Des Anqlais
à Longeborgne

BRAMOIS. — Un groupe de tou-
ristes anglais a gagné hier l'ermitage
de Longeborgne. Ces touristes, en
provenance de Londres et de Brigh-
lon , font partie d'une commission
d'experts pour réaliser une brochure
des statistiques touristiques de l'Eu-
rope continentale. Ils font un href
séjour dans notre pays, dans le but
de dénombrer approximativement les
lieux susceptibles d'intéresser le tou-
riste en general.

emanaez notre catalogue

Adresse
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Stori et la régigon
Fonctionnaires : nouvelle réglemenlation ?

En réponse à une question écrite
posée à la session du Grand Conseil
de novembre dernier par M. Rémy
Zuchuat.  député , concernant Ies va-
cances des fonctionnaires, le Conseil
d'Etat vient de répondre .e qui suit.

« L'art. 21 de la loi cantonale sur le
travail du 16. 11.1966 , qui a été édiotée

en exécution de la loi federale du 13.3.
1964, fixe en effet un minin/um de 3
semaines de vacances payées pou r tous
les travailleurs soumis à la dite loi.
Etant donne cependant que selon l'art.
2 de la loi federale sur le travail dans
l'industrie , l'artisanat et le commerce
cette loi ne s'applique pas aux Admii-
nistration federale , cantonales et com-
munales, l'art. 7 du règlement modi-
fié du 10.2.1944 concernant l'engage-
ment des fonctionnaires et employés
de l 'Etat  reste applicatale jusqu 'au mo-
ment de la mise en vigueur d'un nou-
veau statuì Bn droi t, la différence
existant entre cette disposition et l'art
21 de la loi cantonale susmentionnée
ne peut donc ètre considérée comme
une inégalité de traitement.

Une nouveelle règlementation étant
d' ailleu rs à l'étude. nous pouvons vous
assurer que le Conseil d'Etat vouern
toute son attention à ce que le statut
des fonctionnaires soit adapté aux con-
ditions actuelles dans ce domaine ,
compie tenu du caractère special de
la fonction publique ».

Sion et l'avenir
de la place
de la Pianta

SION — Dans sa dernière i
séance, le Conseil communal de t
Sion a désigné une commission |
speciale chargée d'étudier tout |
le problème de Vhistorique pia- §
ce de la Pianta.

On sait , en e f f e t , que des pri- |
vés se proposent , si les autori- S
tés le consentent , à réalìser à 1
cet endroit un projet dont le 1
devis dépasse les 12 millions de h
francs. I l est question notam- 1
ment de construire au cceur de p
Sion, sous la place elle-mème ||
un vaste garage souterrain |
pouuant recevoìr 500 voitures 1
et d' aménager sur cinq niueaurr I
d i f f é ren t s  boutiques et commer- È
ces divers.

'77;
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De Monthey au Lac
QUATRE NOUVEAUX JUBILAIRES A LA CIBA
m? m

riffe ?,.. h

f
MM. Roger Plaschy, Leon Imsand, Jean Courtine et Roger Schiirmann, de

, •.*•,-., .. ,.- , ti .. ,.. .., (Photos Bussien)
MOJNfTHEY (Fg) — Notre journal

s'est donne pour tàche, depuis quel-
que temps déjà, de se faire l'écho des
rnanifestations toujours sympathiques
qui marquent généralement les jubi-
lés dans les usines montheysannes.
Aujourd'hui encore, c'est une belle
gerbe de jubilés que nous citerons
puisque ce ne sont pas moins de qua-
tre ouvrier que la CIBA à Monthey
a eu l'occasion de fèter. Ce sont , pour
les citer dans l'ordre , MM. R. Plaschy,
L. Imsand , J. Courtine et Roger
Schiirmann , de gauche à droite sur
notre photo. Vingt-cinq ans de ser-

vice dans la mème entreprise, voilà
un nouvel exemple de fidélité et de
dévouement. Appréciés de leurs chefs
comme de leurs camarades de travail ,
les quatre jubilaires ont été fètés
comme il se doit. A ces manifesta-
tions, la FAV tient à joindre ses
félicitations et ses meilleurs vceux
pour la continuation de leur carrière
auprès de la grande industrie chimi-
que montheysanne, en continuant
ainsi à mettre toujours plus en évi-
dence leurs qualités professionnelles
au service de leurs employeurs.

ERS UNE BELLE RiAUSATION A MONTHEY

Vue aérienne de la nouvelle piscine de la Vièze à gauche (Photo Bussien)

On sait que depuis plusieurs an-
inées déjà , la piscine montheysanne
ne suffisait  plus à répondre aux be-
soins de la population de la cité du
haut-lac. Dès lors , les responsables
stireni aller de l'avant , en 1967, en
decidami la mise en chantier de nqu-
velles installations. Pour ce faire , on
fit aopel à la contribution du public
montheysan , par la mise en souscrip-
tion de parts sociales et par une in-
tense publicité à cet effet. Malheu-
reuseman t , cette campagne n 'aura pas
donne le resultai espéré et , si le chif-
fre des souscriptions ne devait pas
aumenter , l' emprunt prévu pour la
nouvelle construction devrait étre
augmenté.

Pour l'instant, les travaux vont bon
train dans le quartier du puits et l'on
espère ouvrir- la nouvelle piscine pour
le ler ju in  de cette année déjà. Dotée
de tous Ies perfectionnements moder-
nes, cette nouvelle installatoci vien-
dra augmenter encore le potent.iel des

aménagements sportifs montheysans
et sera appelée à rendre d'utiles ser-
vices dans le cadre de toute la popu-
lation de la localité. Il est donc à sou-
haiter que le public montheysan sa-
che faire preuve de plus de généro-
sité afin de conitribuer efficacement à
la réalisation de la nouvelle oeuvre.

A l'occasion d'une assemblée des ac-
tìonnaires qui s'est tenue récemment.
M. Georges Kaestli , président de l'as-
sociation , devait mettre en valeur ces
différents points. Relevons encore
qu 'à cette occasion la vente de l'an-
cienne piscine a été décidée et attrl-
buée au plus offrant.

Monthey compierà bientòt de nou-
velles et magnifiques installations :
une piscine qui ne manquera pas d'at-
tester de la volonté des responsables
de faire toujours mieux en faveur du
dévelopnement des sports d'été dans
la localité montheysanne.

F. G.

Assemblée generale
de l'AVALEC

SION (jh). — Nous apprenons que
l'Association valaisanne des centres de
loisirs et culture tiendra son assem-
blée generale ce samedi à 14 h. 15 au
Foyer pour Tous.

—, , ¦

Cloiure aussi à l'Ecole d'agricolture de
Viège où 39 éièves se sont distingués

VIEGE. — Dans notre édition de
jeudi , nous avons publié un compte-
rendu de la clòture des cours à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chateau-
neuf. L'éeole sceur du Haut-Valais à
Viège, dirigée par M. Karl Zumtaug-
wald , vient elle aussi de termiiner l' an-
née scolaire. M. Wolfgang Loretan ,
chef du département des Finances , et
M. Hans Wyer, président de Vi .ège,
entre autres personnalités du Haut-
Valais , étaient presenta à cette sym-
pathique cérémonie.

Vingt-six éièves ont suivi le pre-
miere cours, treize le second. L'exploi-
tation agricole a produit 448 500 francs ,
soit nettement plus que l'année der-
nière. Les éièves ont recu des prix

offerts par différents établissements
ou groupes économiques du canton,
notamment la Banque cantonale, la
Lonza et la Fédération des producteurs
de lait. M. Loretan assura l'école et
l'agriculture haut-valaisanne de la
compréhension et de l'apou i du Con-
seil d'Etat. Le R. P. Wolfried , aumò-
nier , et M. Wyer s'exprimèrent égale-
ment et féliciitèrent les jeunes paysans.

BDessee a un doigt
SION (NI). — Alors qu 'elle était

occupée à son travail , Mme H. A.,
travaillant dans une imprimerie de
notre ville s'est blessée à plusieurs
doigts.

Elle dut recevoir des soins.

¦Sierre et la Noble Contréé;
Jeep contre moto ,̂ leTrsPeAf'fcula!re,T .nnrHE-T .F.^-RATNS —. néckip-

SIERRE (FAV). — Alors qu 'il dé-
bouchait sur la route de l'Ancien
Sierre, à Sierre, au volant de sa
j eep, hier vers 11 h. 55, M. Tonini
Franco, de Noes, coupa la route à
une moto qui vint le heurter vio-
lemment.

Le conducteur de la moto, M. So-
bera Jean-Pierre, ferblantier , de
Sierre et son passager M. Volponi
Giacomino, de Sierre, ont été con-
duits à l'hópital de Sierre, souffrant
de contusions multiples.

LOECHE-LES-BAINS. — Décidé-
ment la chance vient à poin t rappeler
à certains impruderuts qu'on ne vit
que deux fois.

C'est en tout cas ce que doit se dire
M. Hans Heffligeer-Baarer , qui avait
eu l'idée dangereuse de se promener
sur le toit d'un hotel en oleine nuit ,
et après avoir quelque peu festoyé.

Glissant sur la neige instatale re-
couvrant les tuiles. il plongea dans le
vide. Une chute de 7 mètres, amorfie
par de la neige et des détritus, et pas
une égratignure ! Avouons que...

Le bai du 1er avril
ZINAL. — Un groupe de touristes

gaulois du club Mediterranée a dé-
cide, pour passer agréablement le cap
du ler avril , de mettre sur pied un
grand bai.

Le « Bai du ler avril et du der-
nier flocon de neige » n 'est pourtant
pas prét d'annoncer la fin du ski
dans les hauts de Sorebois , La neige
y est encore extraordinaire et les
pistes animées. En bref la saison de
ski battra encore son plein jusqu 'au
mois de mai en tout cas .

Memento de l'ASLEC
SIERRE. — Dimanche 31 mars : ré-

ouverture de la Maison des jeunes. -
Jeudi 4 avril : prochaine séance du
Cine-Club. - Vendredi 5 avril : réou -
verture de la bibliothèque de la Mai-
son des jeunes.

Salle de loisirs : Dimanche 31 mars :
14 à 18 h., 20 à 22 h. — Mercredi 3
avril : 14 à 16 h., 20 à 22 h. — Jeudi
4 avril : 14 à 18 h. — Samedi 6 avril :
14 à 17 h.

L'ASLEC remercie d'autre part tou-
tes les personnes qui par leur partici-
pation ou leur collaboration ont per-
mis la réussite de son loto.

Volture contre un bus

VAREN. — La commission de la
construction de la nouvelle église de
Varen organisait dimamche après-midi
un loto dont la partici pation a été
grande. Gràce au transport gratuli de
l'entreprise de car Theo Marty, beau-
coup de gens du dehors ont pu y par-
ticiper.

La commission de la constructicn de
la nouvelle église de Varone remercie
toutes ces personnes pour ce soubien
financier.

District de Saint-Maurice

SIERRE. — Un accident s'est pro-
duit hier soir vers 13 h. 20 au crol-
sement de la route de France et la
route de PHòpital.

Une volture confluite par Mme
Zwissig Gertrude, épouse de Victor,
domiciliée à Sierre, qui ne respecta
pas le signal stop en débouchant de
la route de l'Hópital , entra en colli-
sion avec le bus Sierre - Montana -
Crans, conduit par M. Candide Gau-
din , d'Ayent .

Mme Marie Joos, épouse de Franz,
née .en 1890, de Sierre, passagère de
la volture Zwissig, a été blessée à
la téte et à reputile et eonduìte à
l'hópital de Sierre.

La volture a sub! d'importants dé-
gats.

Pour I'église

j Découverte
! du corps

d'un nouveau-né
EVIONNAZ (FAV). — Le 25 1

ì mars 1968, vers 14 heures, on |
' a retiré des eaux du Rhòne, i
j au barrage d'Evionnaz , le corps I
I d'un nouveau-né de sexe mas- |

li culin.
L'examen medicai a révélé |

^ 
que cet enfant est né à terme I
| et qu 'il n'a séj ourné que peu i
\ de temps dans l'eau. La police r
^ enquète en vue d'identifj er sa 

|
j mère. A cet effet , la collabora- I
I tion du public est sollicitée.

Tout renseignement peut étre I
I communiqué au poste de police I
I de St-Maurice. tél (025) 3 62 21 |
| La discrétion est assurée.

La sirène hurlait
aux voleurs qui n'en

demandaient pas tant
VIEGE. — Pendant dix minutes, la

sirène d'alarme de l'horlogerie Ma-
xime Donzé à Viège a hurlé , dans la
nuit de jeudi à vendredi , oausawt
grand émoi . Il y a quelques années, le
commerce de M. Donzé avait été cam-
briolé et le propriétaire avait fait ins-
taller un dlspositif d'alarme. Il sem-
ble que celui-ci ait été mis en mar-
che par mégarde depuis l'extérieur.
Quoi qu 'il en soit, voilà les voleurs
éventuels avertós.

Cabaret - Reuna
SIERRE (FAV) — Le « Cabaret-

Reuna » , place sous le patronage du
Hockey-Club de Sierre s'ouvrira sa-
medi soir 30 mars, à 20 h. 30.

Ce cabaret aura lieu à la grande
salle de l'Hotel de Ville de Sierre.
Nous lui souhaitons un plein succès.

Du coté de l'Harmonie
SALQUENEN. — Il n 'est pas inu-

tile de souligner que la très active
Société de fanfare de Salquenen a
été fondée en 1877, et qu 'elle connaìt
depuis un essor réjouissant, Jeunes et
moins jeunes musioiens de cette har-
mnnie vous invitent donc à leur loto
qu 'ils organisen t dimanche 31 mars.

Et elle oeut d'ores et déjà vous an-
noncer son grand concert de prin-
temp s. qui . comme chaque année, at-
tirerà un public nombreux et enthou-
siaste.

Assemblée generale
des typos

SION (NI ) — Tous les membres de
la section valaisanne sont convoqués
à la prochaine assemblée obligatoire
de printemps qui se déroulera demain
samedi à 14 h. 15, au Buffet de la
Gare. T~

La fanfare « La Liberté » de Fully
a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jules RODUIT
ancien porte-drapean

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

t :,
Madame Charles Bruchez-Rodult,

et ses enfants, à Fully ;
Monsieur André Roduit-Bruchez,

ses enfants et petits-enfants à Fully
et La Chaux-de-Fonus ;

Mademoiselle Frido Roduit, à Ful-
ly ;

Monsieur Gaston Roduit-Pernollet
et sa fille, à Evionnaz ;

Monsieur Fernand Roduit-Racloz
et sa fille, à Fully ;

Madame Leon Roduit-Lugon, ses
enfants et petits-enfants, à Fully ;

Madame Eloi Bender-Roduit, ses
«nfants et petits-enfants, à Fully et
Saillon ;

Madame Faustine Veuthey et son
fils, à Martigny ;

Monsieur Léonce Granges, ses en-
fants et petits-enfants, à Fully et
aux Evouettes ;

Monsieur Onésime Granges, à Mon-
they ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jules
RODUIT-GRANGES

leur cher pére, grand-pére, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, onde
et cousin que Dieu a rappelé à Lui
le 29 mars 1968 à l'àge de 77 ans.
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly le dimanche 31 mars 1968, à 11
h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On est prie de ne pas faire de
visite.

Mademoiselle Fridoline Rouvine», S
Grimentz ;

Madame Alexis Salamin-Pouvinez,
ses enfants et petits-enfants, à Sier-
re, Bulle, Vercorin et Sion ;

Madame Julien Rouvinez-Salamin,
ses enfants et petits-enfants, à Noès,
Sierre et Montana ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont 'e chagrin de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Marie ROUVINEZ
négociante

leur bien chère sceur, belle^soeur,
tante, cousine et parente, survenu à
Sierre, dans sa 66e année après une
courte maladie et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
mentz, le dimanche 31 mars 1968,
à 11 h. 15.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathle que vous lui
avez témolgnées à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Joseph GERMANIER
remercie bien slncèrement toutes les
personnes qui l'ont réconfortée dans
sa douloureuse épreuve.

Daillon-Conthey, mars 1968.

t*****************t*wm**m *mmmm **t,* ,̂^^* m̂^w*m *****t

La famille de

MADA ME

Leon BARMAN
profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathle , vous remercie
d'avoir ainsi marque votre participa-
tion à son deuil.

Mart lgny-Bourg.  mars 1968.



NOUVELLIST E ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Vue du banquet , magnifiquement servi dans les salons de l'hotel (Photos VP)

De gauche à droite : MM.  Androuet , René Gessler et Charles Les cadres de Publicitas. M. et Mme Raymond Racìne en conversation avec Mme et M
Exbrayat , l'écrivaìn francais très connu. Charles de Preux, directeur de Publìcitas-Valais.

M. Albert Biollaz , président du Grand-Conseil , avec Charles M. Marschal fai t  admirer nos imprimés à Mme Elsig, M. An- En conversation : Mme F. Germanier, H. Gianadda , Marcel
Clausen et Mme Jacqueline Boll. gelin Luisier, A. Biollaz et E. Imesch, président de Sion. . Gross, conseiller d'Etat.

A la table d'honneur... Visite à la rotative




