
Les parents et la télévision
Intéressante conférence de M. Hermann Pellegrini

SIERRE — Pour la seconde fois cet
hiver, M. Pellegrini était, lundi, l'hôte
dc Sierre. Invité par l'Association des
parents, il était venu avec son entrain
habituel nous livrer le fruit de ses re-
cherches et de sa réflexion.

DU DESSIN ANIME
AUX POSSIBILITES FUTURES

DE LA TELEVISION

La séance débuta par la projection
de deux réussites du cinéma d'anima-
tion bulgare : « JaIousie2» et « Mar-
guerite ». Ces deux courts métrages
nous ont prouvé une fois de plus que
les dessins animes montrés à la télévi-
sion sont souvent médiocres et qu'il
est facilement possible de faire mieux.

M. Pellegrini reprit ensuite le thème
de sa première conférence sur l'impor-
tance actuelle de l'image; celle-ci ne
doit pas être absorbée, digérée, subie,
mais elle doit nous inciter à la ré-
flexion. La télévision et le cinéma sont
des faits irréversibles, il ne faut pas sc
braquer contre ces évidences, mais les
dominer, réfléchir et juger. Cela est
d'autant plus nécessaire que d'ores et

travaux urgents de réfection

SAINT-MAURICE — Depuis quelques
semaines, les usagers de la route can-
tonale Saint-Maurice—Monthey tem-
pêtaient sur l 'état de la chaussée à la
sortie nord de Saint-Maurice, entre le
Châtea u et Les Paluds.

Depuis aujourd'hui, il n'y aura plus

La grande pitié de I
Les- f i l s  spir i tuels  de saint E tienne ,

roi dc Hongrie de l' an 1000 à 1038, tien-
nent bon , malgré la persécution com-
muniste qui ne désarme point : d'après
une source d ' in format ion . 93 °/o des
e n f a n t s  hongrois cont inuent  d 'être bap-
tisés et il n 'y a que 7,5 °/o d'enterre-
ments civils.

En revanche, la convention passée
entre le Vatican et le gouvernement
hongrois , et signée le 15 septembre
1964 à Bupdapest  par M g r  Casaroli , f u t
hélas ' dc peu d' u t i l i t é  pour l'Eglise
dont la bonne fo i  a été jouée. Et pour-
tant, nos agences d ' in format ion occi-
dentales avaient salué cet accord avec
enthousiasme...

Lcs bruits selon lesquels de nouvel-
les nominat ions d'érêques seraien t en
vue , proroquent une grande inquiétude,
aussi bien cher les évêques internés ou
empêchés dans ['exercice de leurs fonc-
tions que cher les prêtres et les f idèles .

Puisque les candidats à l'épiscopa t
doivent jouir de la confiance du gou -
vernement — c'eut ia condition indis-

déjà la réalité a dépasse la fiction.
Pour demain, les savants nous pro-
mettent : la télévision en circuit fermé
pour la surveillance des enfants, la
télévision portative de la taille d'une
montre, le cinéma en relief , etc.

Face à tous ces problèmes et puis-
que la télévision nous sert n'importe
quoi, sans recul, sans profondeur et
surtout sans rapports d'importance, il
faut apprendre à voir, c'est-à-dire de-
venir des téléspectateurs conscients.

L'ENFANT ET LA TELEVISION

La télévision est actuellement accu-
sée de tous les maux : elle déforme le
squelette, les mâchoires, provoque des
troubles de l'oeil, dérange le travail de
la digestion et accentue la fatigue
scolaire.

De toute façon, il ne faut pas exagé-
rer, mais connaître certains principes.
Les inconvénients seront atténués. Tout
d'abord il faut contraindre l'enfant à
avoir une attitude correcte. Cette pre-
mière prise de conscience prépare la
réaction de l'esprit et est doublement

lieu de se plaindre , le Service des
ponts et chaussées ayant fait diligence
pour remettre en état ce tronçon du-
rant deux jours. Durant cette période,
la circulation a été ralentie (notre pho-
to) certes, mais les usagers de la route
étaient conscients de l'effort entrepris.

pensable à la noniination — le choix
tombera nécessairement sur des prêtres
qui ne sont pas bien vus auprès du
peuple en grande majorité anticommu-
niste. Les meilleurs évêques et la plu-
part des prêtres ressenten t ces nomina-
tions comme un camouflet et comme
une méconnaissance de leur f idél i té  à
l'Eglise. Le simple peuple est indigné.

On constate avec amertu me que , mal-
gré la convention de 1964, le cardina l
Mindszenty et les évêques courageux
Shvoy (récemment décédé), Endrey,
Kisberk , Petery (décédé) et Bard, ne
sont pas réhabilités , n'ont pas pu pren-
dre part au Concile et ne peuvent exer-
cer leur ministère ; que Mgr Bellon ,
nommé par le Sa int-Siège en 1959 , n'est
pas consacré évêque ; que des centaines
d' excellents prêtres, écartés de l'aposto-
lat sous la contrainte de l'Etat ou re-
légués dans des paroisses insignifiantes,
ne sont pas rétablis dans leurs droits :
les trente prêtres, condamnés après la
convention entre Rome et Budapest
dans un procès secret, à cause de leur

Il ne faut pas laisser trop longtemps
les enfants devant le petit écran, et
surtout éviter de les y amener trop
jeunes. D'autre part la télévision sera
certainement moins nocive si l'enfant
ne se couche pas immédiatement après
une émission ou si l'émission n'empiè-
te pas sur l'activité de plein air ou sur
le sommeil.

LA VIOLENCE AU PETIT ECRAN

Le problème de la télévision est un
problème complexe qui dépasse le ca-
dre de la télévision. La violence est
dans la nature et l'enfant l'aime na-
turellement. -Aussi, faut-il le reconnaî-
tre, l'activité sportive est un antidote
et un puissant exutoire à cette agressi-
vité larvée.
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Eglise, en Hongrie
apostolat parmi la j eunesse, sont tou-
jours en prison ; que l'on n'a donné
suite à aucun des désirs du St-Siège con-
signés dans le proc ès-verbal ; qu 'il n'y
a pas de liberté dans l'administration
des diocèses, pas de liberté dans l'en-
seignement religieux , pas de liberté
d'accès au séminaire, pas de liberté
d'imprimer en nombre suf f i san t des
textes et des livres religieux.

Les f idèles  qui , vingt années durant,
ont dû payer leur f idéli té au Christ et
à l'Eglise par les sacrifices les plus
lourds et par de graves préjudices per-
sonnels , ne sont intéressés que par une
réelle liberté religieuse et nullement par
l' extension d'une hiérarchie fantoche
désirée par les communistes, qui ne
peut être qu'un instrument dans les
mains du gouvernement.

Dans les circonstances actuelles , une
expansion de la hiérarchie ne sert que
les communistes , qui disposent des
moyens pour abuser des nouveaux évê-
ques en vue d'une propagan de, qui

D'autre part, et aussi paradoxal que
cela paraisse, la vision d'une certaine
violence peut défouler l'individu qui
par là serait moins tenté d'user de
cette violence. Mais cela pose le pro-
blème de la qualité de l'œuvre. Car où
se trouve le juste milieu; que peut-on
tolérer et pour qui ?

L'enfant équilibré et qui suit les
émissions de télévison avec ses parents
sçra moins exposé car les parents-péu-
vent immédiatement apporter les cor-
rectifs nécessaires.

En bref il faut, si l'on désire éviter
de traumatiser les enfants, éviter la
vision d'émissions qui :

— égratignent la famille ou les si-
tuations familiales;

— représentent des blessures ou des
infirmités graves;

— donnent des idées dangereuses par
l'entremise de personnages sympa-
thiques;

— montrent la violence exécutée avec
des instruments courants;

— montrent des manifestations ex-
traordinaire, extra-naturelles.

L'URGENCE D'UNE ASSOCIATION
DE TELESPECTATEURS

L'orientation générale de la Télévi-
sion Suisse romande est connue. Cette
position heurte beaucoup de citoyens.
Que ce soit en politique ou dans tout
autre domaine, les réalisateurs choquent
par leurs idées. Dernièrement une émis-
sion sur les mères célibataires a dégé-
néré en apologie de l'amour libre.

Il faut que cet état de chose évolue.
Pour cela il faut un mouvement organi-
sé car la réaction individuelle n'est pas
suffisante. Il faut le poids de la masse,
mais une masse organisée et consciente.
N'oublions jamais que quoi que l'on
dise et quoi que l'on fasse, l'on dispose
de la télévision que l'on mérite.

Notre photo : M Hermann Pellegrini.

même en Occident , fai t  trop de victi-
mes.

D'ailleurs, l'Eglise n'est pas constituée
par la hiérarchie seulement, mais sur-
tout par le peuple de Dieu. Ce peuple
de Dieu, en Hongrie, ne demand e pas
de nouveaux évêques-marionnettes mais
une vraie libert é religieuse, comm.e le
déclarait Paul VI dans son discours du
22 décembre dernier, en s'adressant à
tous les gouvernnants : « L'Eglise ne
vous demand e rien d'autre que la li-
berté : liberté de croire et de prêcher
sa fo i , liberté d'aimer Dieu et d-e Le
servir, liberté de vivre et de commu-
niquer aux hommes son message de
vie ».

Si l'on veut sauver l'Eglise de de-
main, il faut  éviter tout ce qui décourage
les catholiques les plus fidèles au point
qu 'ils n'auront bientôt plus la force de
rester fidèles. C'est ce dont la diploma-
tie, quelque élevée qu'elle soit , doit
toujours et partout tenir compte...

F. R.

Editorial
ATTENTE CHINOISE...

La République populaire chinoi-
se a été décrétée en 1949, le ler
octobre. Auparavant , les Chinois
avaient connu une guerre tenace
que leur firent les Japonais. L'armée
de l'empereur Hiro-Hito parvint à oc-
cuper, dès 1938 , les grands cen-
tres et les voies de communica-
tion de la Chine du Nord , de Wu-
han et de la vallée du Yang-zi jus-
qu 'aux gorges de Yi-chang. Un im-
mense territoire , en somme, sur le-
quel les Japonais faisaient la loi
avec la certitude d'aboutir , finale-
ment, à la conquête totale de l'an-
cien empire des Tang, des Song, des
Yuan, des Ming et des Qing.

Ce vieux rêve de conquête chi-
noise s'évanouit lors de l'élargisse-
ment de la guerre européenne au
Pacifique en 1941.

Forts de l'appui des Alliés, les
Chinois réussirent à faire taire les
canons des « Japs » trop envahis-
sants. Les armées japonaises de
Chine capitulèrent en 1945.

Il y eut un instant de paix. Pas
bien long.

Communistes et nationalistes en-
tamèrent une guerre civile ayant
caractère de guérilla. Les forces
du gouvernement de Nankin (géné-
ral Tchang Kaïchek) qui s'étaient
distinguées dans la lutte contre les
Japonais furent boutées de l'autre
côté du détroit de Taï-wan, c'est-à-
dire dans l'île de Formose où elles
s'y trouvent encore.

Maîtres du territoire, les commu-
nistes ont tenté par diverses « cam-
pagnes de masse » de promouvoir des
réformes de structure et de menta-
lité.

.La dernière en date étant la « ré-
volution culturelle ».

nevoiuiion aonl ou ne pane guè-
re au moment ou les événements
qui se aeroulent en Amérique oc-
cupent la première page de tous les¦journaux au monde.

Evénements lies, d autre part , a
la guerre du Vietnam.

La revoiuiion culturelle u a pa;>
atteint ses oojectijs. t-lle ne le peut
pas dans des zones, dans des pro-
vinces où di fférentes  tendances
coexistent sans que l'une puisse
prendre le pas sur l'autre. N'ou-
blions pas que dans le si vaste pays
nombreuses sont les provinces qui
peuvent vivre en état d'autarcie.
L'influence de Pékin ne les atteint
que partiellement.

En ce moment, Mao Tse-toung
songe moins à la révolution cultu-
relle dont il est le «. père » qu'à
l'évolution des af faires  vietnamien-
nes dont l'issue risquerait bien de
favoriser un « déblocage » de l'Asie
du Sud-Est. Du même coup, il
peut envisager un débordement du
marxisme - léninisme d'obédience
chinoise vers de nouveaux hori-
zons.

Cette perspective doit occuper sa
pensée et dominer dans son esprit
celles qu'il a di f fusées  dans son
« livre rouge ».

Si l' on ne parle pas de la Chine
ces jours-ci , on peut supposer que,
tapi dans l'ombre, le « Tigre de pa-
pier » est à l' a f f û t .  I l  bondira quand
son heure viendra.

Le départ des Américains ne
peut que lui donner champ libre
sur d'immenses territoires asiati-
ques. Je gage bien , malin comme il
est , que Mao Tsé-toung saura pro-
f i ter  des événements. Sa longle pa-
tience trouvera sa récompensé. Du
moins l'espère-t-il en préparant les
slogans dont il usera demain pour
galvaniser l'ardeur des « gardes
rouges » qui ont besoin d' un nou-
veau stimulant.

f.-s- a-
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COUP D'ŒIL
SUR L'ACTUALITE

.

• VOLS DE VOITURES EN AL-
LEMAGNE. — Plus de 240 voitures
ont été volées en six mois à Franc-
fort et dans d'autres villes de la Ré-
publique fédérale allemande par sei-
ze jeunes gens.

La police a découvert cette série
de vols en constatant que ces auto-
mobiles volées étaient endommagées
en peu de temps et qu'elles étaient
retrouvées le réservoir vide.

• CONTREBANDE. — A bord de
deux voitures portant plaques de
Côme, mais appartenant l'une à un
habitant de Porlezza (sur le lac de
Lugano) et l'autre à un habitant de
Bergame, les douaniers italiens ont
trouvé 2650 montres suisses de di f -
férentes marques, 120,70 gr d'ême-
raudes et 42,78 gr de rubis. Mar-
chandises et voitures ont été saisies
et les deux propriétaires dénoncés
aux autorités judiciaires.

• PREMIER LANCEMENT AU
CENTRE SPATIAL DE KOUROU.
— Une fusée  « Véronique » a étren-
né, hier, le Centre spatial guyanais
de Kourou. Le lancement de la fusée
a été réussi. Elle a atteint une alti-
tude de 123 km et est retombée en
mer 250 km plus loin. Sa récupéra-
tion est en cours.

Ce tir avait pour but de vérifier
les installations de la base française
ainsi que le système de récupéra-
tion de l'ogive après un tir réel.

• CINQ CENT SOIXANTE-DEUX
GRECS DECHUS DE LEUR NATIO-
NALITE. — Cinq cent soixante-deux
personnes qui ont quitté la Grèce
sans esprit de retour, sont considé-
rées comme ne possédant plus la na-
tionalité grecque, annonce le minis-
tère de l'Intérieur. Ce chi f fre , préci-
se-t-on de même source, concerne
seulement la semaine écoulée.

D'autre part , vingt-huit personnes
ont été réintégrées dans la nationa-
lité hellénique.

":. Cyi *:c>'~ ryT '' ' i
• MOINS DUR QUE LE VERRE...
— Il boit son apéritif au comptoir
d'un bar de Naples , lance son verre
en, l'air, et tente de le repousser de
la .tété* comme un ballon de fo ot-
ball, Le. crâne fendu , il est trans-
porté à l'hôpital.

Le blessé, Alfonso Alvino, 26 ans,
avait parié, devant sa fiancée scep-
tique et devant les clients du bar,
qu'il avait la tête plus dure que le
verre.

• FURIE D'IVROGNE : UNE VING-
TAINE DE MORTS. — Une ving-
taine de personnes ont été tuées et
une trentaine d'autres ont été bles-
sées hier, près de Tobaco, au sud de
Manille , dans un accident d'autoca r
provoqué p ar un passager pris de
boisson, qui voulait à tout pri x s'em-
parer du volant.

Le véhicule a fait une embardée
et est tombé dans un pr ofond ravin.

Plusieurs des blessés sont dans un
état grave.

• 80 ANS DE VIE CONJUGALE. —
Un couple de Géorgiens, Vera et
Guedevan Khvinchiashvili , habitants
du village de Meoresviri (Haut-Cau-
case), ont célébré hier le 80me anni-
versaire de leur mariage, annonce
l'agence Tass.

Le mari, qui a 110 ans, et la fem-
me, qui est également centenaire,
étaient entourés durant la fê te  par
leurs deux fi l les , leurs treize petits-
enfants et 5 arrière-petits-enfan ts ,
indique l'agence soviétique, qui pré-
cise que les deux époux sont en ex-
cellente santé.

• INDE : HUIT ENFANTS PERIS-
SENT CARBONISES. — Des sauve-
teurs ont retrouvé , mardi, à Mangpo ,
localité située à environ 25 km de
Darjeeling, les corps carbonisés de
huit enfants qui avaient péri dans
l'incendie d'un immeuble de deux
étages.

• FINLANDE : CONTROLE DES
PRIX ET DES SALAIRES. — Le
Parlement finlandais a adopté un
projet de loi autorisant le gouverne-
ment à contrôler les prix et les sa-
laires.

La nouvelle loi doit rester en vi-
gueur jusqu 'à la f i n  de 1969.

• REUNION DU COMITE CEN-
TRAL DU P.C. DE SLOVAQUIE. —
Le comité centra l du parti commu-
niste de Slovaquie s'est réuni hier
matin à Bratislava.

A l'ordre du jour f igurent  les in-
formations sur les délibérations du
récent Plénum du parti communiste
tchécoslovaque et les débats sur la
situation politique en Slovaquie.
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¦ Xbtuiffatt WA ! MN a réussi a se
réfugier en Amérique du Sud

BERNE — Georges Wattln, dlt «la
boiteuse », qui fut l'instigateur du com-
plot de l'Ecole militaire contre le gé-
néral De Gaulle et qui, le 22 août 1962,
participa à l'attentat du Petit-CIamart,
a réussi à quitter la Suisse et à se ré-
fugier en Amérique du Sud.

Condamné à mort par la Cour de sû-
reté de l'Etat, il s'était réfugié en Suis-
se le 4 mars 1963. La police fribour-
geoise l'arrêta le 31 décembre de la
même année à Grandvlllard. En janvier
1964, le Conseil fédéral décida d'expul-
ser Wattin , dont la présence en Suisse

Happée et tuée

par une voiture
FRAUENFELD. — Lundi matin , Mme
Marie Ulrich, habitant Oberneunforn
dans le canton de Thurgovie, se rendait
à son domicile à bicyclette. Elle roulait
à gauche de la chaussée. Un conducteur
de voiture, circulant régulièrement à
droite ,aperçut la cycliste et obliqua
alors à gauche afin de l'éviter.

Au même instant , Mme Ulrich tra-
versa la route pour se remettre à droite.
Au cours de cette manœuvre malheu-
reuse, elle fut happée par la voiture et
fut grièvement blessée à là tête. Con-
duite à l'hôpital cantonal de Frauen fel d,
elle devait y décéder dans l'après-midi.

Vacances en Suisse
pour 55 jeunes français

BALE. — 55 enfants en bas âge sont
arrivés mardi matin à Bâle, venant de
France par le chemin de fer. Ils passe-
ront trois mois de vacances dans des
familles de Lucerne. et ..Zurich. Agés de
un à six ans ils viennent de familles
modestes ou d'orphelinats.

Plus de 700 wagons de pommes
vendues en Suisse au mois de mars

LAUSANNE. — La « Fruit-Union
Suisse » établit chaque année à fin fé-
vrier et fin mars, notamment, un inven-
taire des stocks de pommes et de poires
du pays entreposés en milieux condi-
tionnés et naturels. Les statistiques con-
cernant l'état des réserves de pommes
au 30 mars 1968 indiquent un tonnage
de 901 wagons de 10 tonnes (703 wagons
à la même époque l'an passé).

Par rapport à fin février 1968, ce sont
plus de 700 wagons de 10 tonnes qui ont
quitté les entrepôts pour satistfaire la
demande des consommateurs.

Des 901 wagons de pommes disponi-
bles à fin mars, 627 concernent les va-
riétés de la classe 1 et 274 de la classe 2.

L'augmentation des ventes, par les
commerces, est due à la diminution de
la vente directe du producteur au con-
sommateur, le premier n'ayant pas l'é-
quipement nécessaire pour la conser-
vation , à longue échéance, de stocks im-
portants. U convient d'ajouter que la

Deux Genevois
accidentés en
Haute-Savoie

ANNECY. — Lundi , tard dans la soi-
rée à Pringy (Haute-Savoie), une auto-
mobile conduite par M. Pierre Kraesol-
nikoff , 24 ans, a dérapé et quitté la
chaussée. Le pilote, demeurant 18, rue
des Charmilles à Genève grièvement
blessé, a été hospitalisé à Annecy. Sa
passagère. Mlle Françoise Chappuis, 19
ans, coiffeuse demeurant à la même
adresse, légèrement blessée, a été égale-
ment hospitalisée.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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constituait un danger pour notre sécn- les, avait été arrêté Iors d'une escale les passager descendirent, sauf «la
rite intérieure et extérieure, an sens de technique k Dakar et livré par la po- boiteuse », qui craignait d'être identl-
i'article 70 de la Constitution. Mais en lice sénégalaise aux autorités franç.ai- fié et arrêté. U fit semblant de dor -
octobre, le Tribunal fédéral rejeta une ses. Wattin ne voulait pas courir un mir, tout en conservant à portée de sa
demande d'expulsion présentée par les tel risque. main un couteau à crans d'arrêt. Mais
autorités françaises, après avoir recon- Or, l'appareil qui devait , le conduire il ne fut pas inquiété et put gagner le
nu le caractère politique des actes qui en Amérique du Sud via Monrovia, dut pays de son choix en Amérique du
lui étaient reprochés. Né en 1923 en précisément se poser à Dakar. Tous Sud.
Algérie, Wattin était demeuré dans cet- 
te province française jusqu'en 1960. U 1̂ ™"̂ ™"""^""^"̂ ™~̂ ~ ""™""~™̂ """ "̂̂ ™̂ "̂" ™'
avait rejoint l'« Organisation armée se-
crête » du général Salan lorsque Paris , m OAA
décida l'abandon de l'Algérie. T"l f %  l̂ r U l T .f *  f  I f *  .«( fi l 111Son expulsion n'étant pas immédia- \-J M. l.Ks V^XJL ML l/V/ \A-V t/W J.JLJ.
tement réalisable, ' Wattin fut d'abord
interné au pénitencier de Bellechasse, "M /¦" "I T T1%T 1̂ I W d~ \~ W~h  PT^fc"jssajr*ss trt au Mœnch: LIN MUK 1réussi a gagner l'Amérique du Sud
en février 1966. Son lieu de résidence
actuel n'est pas connu. LAUTERBRUNNEN. — Dimanche après-midi , au cours de la descente

La « fuite » de Wattin vers l'Améri-
que du Sud, ainsi qu'on vient de l'ap-
prendre de bonne source, a été des plus
mouvementée : conduit à Kloten par
un inspecteur de la police fédérale, il
est monté à bord d'un avion qui devait
faire escale à Monrovia, au Libéria,
avant de continuer son vol vers l'A-
mérique du Sud. La plus grande atten-
tion avait été accordée au lieu de l'es-
cale, car un autre membre de l'Orga-
nisation armée secrète, Curutchet, éga-
lement expulsé par les autorités fédéra-

Les Eclaireuses suisses et la Côte d Ivoire
0 Origine du proje t « Côte d'Ivoire » :

A l'occasion de l'anniversaire de sa
fondation, la Fédération des éclaireuses
suisses a décidé d'aider un pays moins
privilégié que le nôtre. Les diverses
associations ont déjà fait ces dernières
années des gestes à l'égard du Congo,
de Chyprer^JeiI^iTi

aïf 
(CrètePde Dje-

mila (Algérie .̂ e îPap^ona|. (Pérou) de
KatmanAa^ffl^î hi'ais ' «jette WHWlj
les chevaines suisses désiraient unir
tous lés membres dans un but com-

statistique enregistre uniquement les
modifications du volume du marché te-
nu par le commerce (il ne serait guère
possible, en effet, de demander aux
petits producteurs de pommes d'établi r
un inventaire mensuel portant sur quel-
ques dizaines de kilos de variétés sou-
vent non cotées en bourse, c'est-à-dke
des variétés locales).

Si l'on jette un coup d'œil à la si-
tuation des différentes variétés de clas-
se 1, on constate d'emblée que le 1er
rang est occupé par la golden délicious
avec 404 wagons. La pomme cloche
vient ensuite avec près de 116 wagons,
suivie de la jonathan, 55 wagons- La

Deux délégations africaines
saluées à Berne

par le conseiller fédéral
Tschudi

BERNE. — A l'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle ligne Swissair vers
l'Afrique orientale , une délégation du
Kenya et une autre de Tanzanie ont été
reçues officiellement lundi à Berne.
Au cours d'un banquet offert en leur
honneur , des allocutions ont été pronon-
cées par le conseiller fédéral Tschudi.
par M. D.' T. Arap Moi , vice-président
du Kenya , et par M. H. Makame, minis-
tre de l'information et du tourisme de
Tanzanie. On notait aussi la présence
de M. Micheli , secrétaire général du
Département politique, et de M. Con-
zett, président du conseil national.

Des métiers a tisser
suisses pour la
Grande-Bretagne

WINTERTHOUR. — groupe bri-
tannique a décidé de construire de nou-
velles usines textiles pour un montant
de 10 miUions de livres sterlings. Les
métiers à tisser seront fournis par la
maison Sulzer de Winterthour. Au to-
tal , l'entreprise suisse livrera 384 ma-
chines qui pourront fabriquer 22 à 26
millions de mètres de tissus par an.

du Moench, M. Walter Andréas, âgé de 40 ans, architecte à Moeckeberg,
près de Kiel, a fait une chute mortelle. Avec deux collègues, Il avait escaladé
le Moench en partant du Jungfraujoch. Toutefois, moins entraîné, il fut
retardé et ne parvint au sommet qu'à l'instant où ses camarades amorçaient
la descente. Pour cette raison, il se joignit à un autre groupe d'alpinistes.
Dans un passage difficile, il glissa et fit une chute d'environ 300 m. sur la
paroi sud. Une colonne de secours formée immédiatement à Lauterbrunnen,
dut interompre ses recherches à cause de violentes bourrasques de neige,

Les collègues de la victime retrouvèrent son corps dans la journée de
lundi. Le corps a été ramené dans la vallée. L'infortuné alpiniste était marié
et père d'un enfant- U était équipé de crampons, mais n'était pas encordé.

mun de solidarité et d'amitié.
Le Bureau mondial a communiqué

à la commission responsable l'appel de
la Côte d'Ivoire. En été 1967, la FES
a demandé à sa commissaire interna-
tionale, Mme Montandon , de se ren-
dre en Côte d'Ivoire pour étudier la
forme que' prendrait l'entraide suisse.
IX eaciste en Côte d'Ivoire des asapeia-
•fibiis d'écliSfreuses, mais elles manquent
de cadres. En envoyant des cheftaines,
les éclaireuses suisses peuvent leur ap-

boskoop, 26 wagons. Les autres variétés
telles que Champagne (8 wagons envi-
ron), maigold (6 wagons environ), red
délicious (5 wagons environ), franc-ro-
seau (3 wagons environ), vont quitter
prochainement le mairché, le tonnage
disponible étant de plus en plus faible.

Les ]Soires, de Iour côté, «ont portées
par 3,7 wagons de 10 tonnes à l'inven-
taire au 30 mars 1968 (2 wajgons à fin
mars 1967). L'état du stock, par rapport
à fin février, accuse une diminution de
près de 3 wagons.

Beau temps !
• SITUATION GENERALE

Une zone de haute pression recouvre l'Europe occidentale. Les per-
turbations glissent de la Scandinavie vers la mer Noire.

• PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR

Le temps demeure ensoleillé sur l'ensemble du pays. Quelques bancs
de brouillard élevés qui se formeront au cours de la nuit sur le Plateau,
se dissiperont dans la matinée. La température prendra les valeurs sui-
vantes : au nord des Alpes, elle sera comprise entre moins 7 et moins 2
degrés en fin de nuit , entre 8 et 13 degrés l'après-midi. Au sud des Alpes,
elle sera comprise entre 0 et plus 5 degrés tôt le matin , entre 12 et 17
degrés l'après-midi. Le vent soufflera du nord-est , faible en plaine,
modéré en montagne.

La nuit prochaine, dan» les endroits exposés du Plateau et en Valais,
le danger de gel sera un peu plua marqué qu 'hier matin.

ir EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI

Le beau temps se maintient. Dans l'est du pays, quelques passages
nuageux. Température en lente hausse.

porter ce qu 'elles souhaitent si fort
Le scoutisme s'adapte aux circonstances
des différentes régions tout en gardant
l'idéal commun. Dans les pays d'Afrique
noire , il contribue à la promotion de
la femme, à l'éducation des jeunes, ap-
portant dans les villages et les villes
des possibilités d'élever le- niveau de
vie.

L'aide aux pays en voie de développe-
ment est une exigence de notre temps,
une exigence à laquelle la Suisse se
doit de répondre.
9 Pourquoi une aide au scoutisme ?

U peut sembler urgent de soutenir
la construction d'une route ou d'un
système d'irrigation. C'est vra i dans
un sens. Mais que valent les progrès
techniques si le potentiel humain na
sui t pas la même courbe ascendante ?
U faut que les futurs cadres se forment
que des jeunes apprennent à construire
leur pays.

Les mouvements de jeunesse ont là
un rôle essentiel à jouer. Leur rôle
est particulièrement important auprès
des jeunes filles, qui n'ont pas les
mêmes chances de formation que leurs
frères ou leurs futurs maris, et qui
doivent encore lutter pour s'affirmer
et s'exercer aux initiatives et aux res-
ponsabilités . Parmi les mouvements de
jeunesse, lé scoutisme, par son program-
me et ses métohdes, a fait la preuve
de son efficacité à condition qu 'il ait
lui-même des cadres bien formés.

Durant cette année jubilaire, les chef-
taines suisses proposent à leurs filles
des activités éducatives qui , en s'insé-
rant dans la réalité les préparent à
vivre et à s'engager dans de monde
d'aujourd'hui.
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Après le Canada et le Liban

Georges Tourez
OSCAR DES OSCAR

____Ê________r'.
" ^_Wk m i l':

1 ''éT m̂ - *¦— ^̂ f̂cmp* _wK_\ - ' ^Inf* ' '" J^_ _̂ \\W[

i-y ' i - %$_%_wÈ *Bi";'- '\ _i_\___m

jj ^B J5 jpV^Hj n ÀmJ^M '•
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présente ses nouveautés
du 8 au samedi 13 avril 1968

chez

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

L'homme de la City, un style du tonnerre !

La Croisés SION

A louer mai 68
à Martigny

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

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

PRIX AVANTAGEUX

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

278 fr

tout coniort , entourée d'un jardin
d'agrément et d'un jardin fruitier en
plein rapport , tranquille, ensoleillée,
Arrêt de bus.

A la même adresse , à vendre :

Publicitas (027 3 71 11
A louer à Martigny, quartier des Petits-Ep
neys

APPARTEMENT
au 2e étage d'un immeuble neuf , 3 pièces
dont une très grande (salle à manger-sé-
jour), 2 loggies. Bains et WC séparés. Tout
confort. Beaucoup d'armoires - Ascenseur -
cave. Libre immédiatement ou à convenir.
Loyer 325 fr., charges comprises.

2 STUDIOS
dont un très grand en attique pouvant faire
2 pièces. Grande terrasse et balcon. Cuisi-
nière et frigo. Tout confort. Libres tout de
suite ou date à convenir.
Loyer 220 fr. et 160 plus charges 25 et 20
francs.

S'adresser pendant les heures de bureau
au tél. (026) 2 33 22.

Attention, messieurs I Cette rayure classique pour-
rait vous tromper sur l'agressivité de celui qui le
porte. SI vous choisissez ce dessin très comme
il faut, on devinera cependant que vous êtes ur
homme décidé. (Et puis, c'est TREVIRA et laine).

AFFAIRES IMMOBILIERES
A vendre ou à louer
pour cause de départ , à 5 kilomètres
de Martigny

terrain a construire
Bnviron 800 mètres carres avec élec-
tricité et égout sur place. Ecrire sous
chiffre P 24950 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Estavayer , dans une situa-
tion commerciale très favorable ,
près hôp ital , 2 plages , 2 importants
camping, importante clientèle , seul
dans le quartier,

boulangerie - pâtisserie
bien équipée

Maison en bon état avec magasin
de 3 vitrines.
Pour traiter : 50 à 60 000 francs
après hypothèques.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

P 195-146 F

maisons familiales
de 4 pièces, cuisine, bain, W.-C.

séparé. Garage , cave. Chauffage

combiné. Avec 720 m2 de jardin.

Situation centrale. Construction

avec matériaux de première qua-

lité. Prix net : 140 000 fr„ 150 000

fr.

Faire offres écrites sous chiffre

P 24963 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Saxon (VS), à ds bonnes con
ditions

important entrepôt
de 1000 m2, couvert, avec rac-
cordement à voie industrielle,
possibilité de chargement simul-
tané de 6 camions. Emplacement
dè premier ordre. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à case
postale 53, 1907 Saxon.

P 515 S

TERRAINS
pour bungalows.
S'adresser : FCM, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion, tél. (027)
2 80 50.

P 24957 S

SIERRE
A vendre à la route de Bottire,

terrain à construire
pour villa

situation do premier ordre, accès
sur route principale. Surface :
1000 m2 environ.

S'adresser à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud, av. du Château 1,
Sierre. Tél. (027) 5 14 28 et
5 01 72.

P 866 S

A louer à Sion
Chemin du Vieux-Canal 35-37

grand studio
Avec cuisine et bain. Non meublé
Disponible dès le 1er mal 1968
Loyer mensuel Fr. 175 ,+. charges

VERBIER

Hôtel garni 40 lits
Au départ des principales Installa-
tions de remontées , à vendre Im-
meuble tout confort, aménagé en
garni. Bain, W.-C, lavabo dans
chaque chambre.

Accès voitures toute l'année.

Grand parc à proximité. Pour tous
renseignements case postale 2170
Verbier.

P 24718 S

APPARTEMENTS
3 V: pièces Fr. 151.— par mois
4 Vi pièces Fr. 185.— par mois
à SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

APPARTEMENTS
3 Vs pièces Fr. 152.— par mois
4 VJ pièces Fr. 186.— par mois
à APROZ

APPARTEMENTS
3 V» pièces Fr. 210.— par moia
4 VJ pièces Fr. 250.— par moia
Tranquillité, verdure, soleil, confort
moderne.

Sion. Tél. (027) 2 50 27

Glarey
à vendre

appartement
4 pièces , cave , pour
56 000 francs. Ecrire
à case postale No 13
Sierre.

Villa-d'en-Haut

à vendre
magnifique

terrain pour villa
environ 1200 m2 è
125 fr le m2. Ecrire
à case postale No 13
Sierra.

Sierra
à vendre, route de
Montana

appartement
(dans bloc) 3 piè-
ces. 3e étage. Prix
75 000 francs. Ecrire
à case postale No 13
Sierre.

Veyras
à vendre

terrain
à construire
environ 1200 m2 à
46 francs le m2.
Ecrire à case posta-
is No 13, Sierre.

Darnowaz
à vendre

appartement
3 pièces, plus 1 h
refaire, cave , gale-
tas. Prix : £5 000 fr.
hypothèque 45000 fr.
Ecrire à case pos-
tale No 13, Sierre.

Erde
à vendre

terrain
à construire
Environ 1800 m2
Prix 12 fr le m2
Ecrire à case pas
taie No 13, Sierre.

Centre Valais
à vendre

2 blocs locatifs
Rentabilité 6,9%
Ecrira à case pos
taie No 13, Sierre.

MAYENS-DE-MASE
à vendre

terrain
à construire
Environ 13 000 m2,
Prix : 12 fr. le m2,
Ecrire à case pos-
tale No 13, Sierre

A remettre :

salon de coiffure
équipement moderne,
région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
P 24948 à Publicitas
1951 Sion.

Page 1

A vendre

hangar
de 4 x 8 m„ démon*
té, et à port de ca-
mion.

Tél. (027) 5 22 41.

P 24961 9

A louer à Sion

(Ouest)

appartement

une pièce et demie,
confort. Faire offres
écrites sous chiffre
P 24981 à Publicita*
1951 Sion.

Nous cherchons pour

tout de suite

chambre à Sion

pour chauffeur.

Tél. (027)210 46.

P1136 S

A louer à la Sionne

appartement

5 pièces et demie,
confort. Faire offres
écrites sous chiffre
P 24988 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

voiture avec
caravane
4000 francs éven-
tuellement échangt
contre voiture ds
même valeur.

Tél, (027) 2 05 22.
P 24975 9

A vendre

un tracteur
une faucheuse
ainsi que du

matériel agricole

Tél. (027) 4 53 28

P 24976 S

A vendre
Opel Commodore
1967, 4 portes bleue
15 000 km. Etat ds
neuf. Garantie et fa-
cilité de payement
S'adresser à Jean
Rudaz. Slon.
Tél. (027) 2 49 89.

P 374 S

A vendre
Simca 1500
Break, 1966 parfait
état , 5 500 fr. Ga-
rantie et facilité de
payemertt. S'adres-
ser à : A. P R A Z
Sion.
Tél. (027) 214 93.

P 374 S

A vendre
Opel Record
1900 • L » 1967,
28 000 km, 4 portes,
blanche, prix à di««
cuter. Garantie et fa-
cilité de payement

S'adresser è : U
Bogadi, Leytron.
Tél. (027) 8 7012.

P 374 »



mon
cœur

par robert vallet

en
clair-
obscur

Pour nous, Alain et moi, ce sera merveilleux car, alors,
nous pourrons réaliser nos projets sans que subsiste d'arrière-
pensée. Cependant , je suis angoissée. Même si tout va bien,
je redoute quelque chose, encore que je ne puisse le définir
avec précision. Et il me semble que, pour sa part, Alain éprouve
le même sentiment. Fréquemment, nous avons parlé de Nicole.
Il ne l'estime guère.

Deux mois ! Deux mois également meublés par mon activité
professionnelle chez maître Bertrand. Comme mon patron l'avait
prévu, j'ai très rapidement « compris » mon travail et , mainte-
nant, je suis à même de le faire efficacement. Au cabinet de
l'avocat, je me sens dans mon domaine. Souvent, il m'arrive
de le rejoindre au Palais de Justice où je lui porte ses dossiers.
Une fois, je l'ai accompagné à Lyon.

Peu à peu, j' apprends à connaître ses clients. A quelques
exceptions près, ce sont des gens ayant à résoudre des litiges
d'ordre civl, commerçants, industriels, particuliers. Maître Ber-
trand plaide surtout dans ce domaine. Parfois, il lui arrive
de faire une entorse à cette règle, mais cela ne lui plaît guère.
Pourtant, c'es tarrivé encore tout récemment. Et cela m'a valu
de connaître l'étrange garçon qu'est Mario Francini. Mais là-
dessus, je reviendrai un peu plus tard. Même si cette ren-
contre avec le jeune homme fut quelque peu insolite, elle passe
aujourd'hui à l'arrière-plan de mes pensées. Ce qui compte,
qui m'absorbe, est l'opération de demain, que doit subir Nicole.

Il est huit heures du matin. Je suis dans une petite salle
d'attente, au bout d'un couloir aux murs blancs, ripolinés, sur
lesquels se reflètent les lumières. La troisième porte de ce couloir,
une porte à deux battants , est celle de la salle d'opération. Tout
à l'heure, lorsque ces deux battants s'ouvriront pour permettre
le passage du chariot , je saurai que mon destin, le mien et celui
d'Alain, viendra en partie de se jouer. Je me précipiterai vers ma
soeur. J'interrogerai du regard les chirurgiens. Que lirai-je dans
leurs yeux ?

Par la fenêtre, je vois la pluie tomber en longues stries mono-
tones, dans la lueur blafarde du matin. En face de moi, des bran-
ches noires ruissellent. Ce sont les arbres de la cour. Comme dans
une école, il y a un préau, rencombré d'ailleurs de voitures. Des
hommes, des femmes, traversent parfois cette cour en se hâtant
sous l'averse. Ce sont les employés qui prennent leur service, ainsi
parfois que des médecins ou des internes.

•.'. ;..Maintenant, je ne quitte plus des yeux les battants de la
grande porte. Alain m'a dit que ce serait terminé peu après huit
heures. Je l'ai aperçu quelques instants en arrivant. Contraire-
ment à la veille, 11 était parfa itement décontracté et m'a encou-
ragée, ses deux mains serrant les miennes, comme s'il voulait, par
ce double contact, m'insuffler sa force et son courage.

— Tout ira très bien, ma chêne; surtout ne t inquiète pas !
Mais pas même Alain ne pourrait m'apaiser ce matin.
J'ai pu également voir Nicole avant qu'on ne l'amène. Elle

était sans doute la plus calme de tous. Il est vrai que depuis la
veille, son traitement prévoyait une bonne dose de tranquillisants.
Elle est partie pour la salle s'opération sans la moindre appré-
hension. Comment va-t-elle en sortir ? Les minutes s'écoulent,
avec une lenteur désespérante. Dans le couloir, une pendule élec-
trique indique qu 'il est huit heures vingt. Ma montre-bracelet le
confirme. Que se passe-t-il donc ? Une complication ?

Un côté, puis l'autre, de la porte, se sont ouverts. Le chariot...
Je me précipite. Une jeune infirmière me retient.

— Tout à l'heure, mademoiselle !
Déjà , le chariot est loin. Il a tourné à l'angle du couloir. Alain,

sort, me cherche du regard.
— Mado...
U sourit et m'entraîne dans la petite pièce où j'ai attendu.

Je m'aperçois qu'il a conservé son calot blanc.
— Tout va bien, chérie. Il nous suffit d'attendre.
D'autorité, il me fait asseoir, s'installe à mes côtés et, s'avisant

du calot sur sa tête, l'arrache et l'enfonce dans une de ses poches.
— Ecoute, Mado, je vais t'expliquer. Ce que nous avons fait

ce matin a fort bien réussi et, de cela, nous étions certains. Il
faut maintenant laisser l'œil opéré au repos, tandis que certaines
membranes vont se cicatriser. Un pansement protège le tout.
Dans dix jours, nous l'enlèverons et c'est alors que nous serons
fixés.

— Dix jours !
Alain devine que, pour moi, ce sera dur, long.
— Cela passera très vite, tu sais !
Je me serre contre lui.
— Si tu savais , lui dis-je, combien ils vont me sembler plus

longs, plus cruels que les deux mois qui viennent de s'écouler !
— Mais pourquoi ? s'étonne-t-il, sincèrement surpris.
— Parce que je t'aime, mon chéri, et parce que notre amour

dépend de cette petite minute où vous enlèverez le pansement,
dans dix jours !

Il me prend dans ses bras.
— Je t'aime aussi, Mado, murmure-t-il. Mais tout ira bien,

je te le promets !
Et , en dépit des lieux , ses lèvres prennent les miennes.
Nicole, après avoir subi son opération avec calme, traverse

maintenant une période de dépression. A elle aussi, l'attente
semble longue. Elle envisage le pire et ses phrases me glacent
lorsqu 'elle évoque un échec et ce qui s'ensuivra.

— Nous retournerons au village, dit-elle, et nous y repren-
drons notre vie d'avant. Tout doucement , nous deviendrons deuxvieilles filles...

Se rend-elle compte de l'effet que ses paroles produisent en
moi ? Est-elle convaincue que les choses se passeront ainsi ou bienveut-elle, par avance, me signifier qu 'il ne saurait en aller autre-ment ? Que je ne dois envisager aucune autre possibilité ?

— Tu as été bien imprudente, m'a-t-elle dit récemment, d'in-former tes clients de parchemins que tu cessais ton activité !
— Que fallait-il faire d'autre ? ai-je répliqué.
Elle ne m'a pas répondu mais, plusieurs fois, elle m'a gratifiéede quelques réflexions dont il ressortait que j' aurais aussi bienfait de retourner en Savoie, dans notre maison, et d'y attendre ,en travaillant , le résultat de ses opérations. Fait curieux , cesremarques ne m'ont pas laissée insensible. Impartialement jeme suis prise à penser qu 'en effet, n'aurait été une possibilité.
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SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruffinen , tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

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

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

La Locanda : Tous les soirs Pierre Bon-
giorni et son quartette vocal, avec en
attraction, Mlle Mâcha.

S I O N
Cinéma Arlequin : tél. (027) 2 32 4?. Voir

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

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

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

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63. • ;¦¦ ; .

Dépôt de pompes funèbres : ' Michel
Sierro, 2 59 59 et 2 54 63. I ." ' •

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les j purs . dë .lQ Jl'. 12
:h. ; de 13 à 16 h. ' et de 'Ï8. àn 2l)tïj. 30.

. Tél. (027) 2 15 66. . '; -'->';"«},-. ^^^Œuvre Sainte-Elisabeth ^
'(ffeïiigé pour

mères célibataires).- Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne,
tél. (027) 2 15 66.

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

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

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

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

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

MARTIGNY

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

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

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

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

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

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

Od

m ¦¦—

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

aux annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

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

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova,
tél. 3 63 90.

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

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

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

annonces.
Pharmaci e de service : Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02 ou 4 25 31.
Médecin : Service médical jeudi après

midi , dimanche et jours fériés, tél.
4 11 92.

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

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

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

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

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Amicale des Fribourgeois : Assemblée

générale mercredi 10 avril à 20 h. 30,
au carnotzet du café de la Place.

Vieux Monthey : Ouverture du mu-
sée; les ler et 3ème dimanches du
mois, de 10 à 12 .h. et de 1.4 à 18 h.

-¦' a-ACTION DE i CAREME .
DES CATHOLIQUES SUISSES

¦ Fixons nos yeux sur le chef de no-
tre foi , qui la mène à la perfection,
Jésus, qui au lieu de la joie qui lui
était proposée, endura une croix, dont
il méprisa l'infamie, et qui est assis
désormais à la droite du trône de Dieu.

Epître aux Hébreux, 12, 2.
En cette semaine, nous pensons cer-

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

Action de carême
des catholiques suisses.

Machines à bois

A vendre

un ruban â grumes
« Marquol »

une multiple automatique
« Lein »

200 m, volt Decauvllls

40 wagonnets

1 hangar a bols 18x12 m démonté

Bas prix. Eventuellement échange
contre bois. Tél. (021) 24 50 05.
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COPrRIG

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.

9.00 Informations. 10.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de
midi. 12.35 Dix , Vingt, Cinquante, Cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton : Méridien-Sud. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Informations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants !. 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce
soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12'00 Midi-musique . 14.00
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 19.00 Emission d'en-
semble. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informa-
tions locales. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 Anniversaire de la
mort de Bertolt Brecht. «?2.15 Moments musicaux.
22.30 Optique de la chan.->..n. 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER inf.-fiash à 6.i5, 7.00., 8.00 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25

6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita -
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Mélodies. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 En-
semble. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Musique populaire.
16.05 Pour les jeunes . 17.30 Pour les enfantst 18.00
Inf.,' météo, actualités; 18.15 Radio-Jeunesse; :19.00
Sports. Communiqués. 19,15 Inf., échos du temps.
20.00 L'Artésienne. 20:15 Les incendies de forêt. 21?15
Le chant'sacré populaire en Franconie. 22.15 Informa-
tions. 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

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

Météo. 6.35 Réveil en chansons. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heu-
res de la musique. 11.24 Voici Pâques. 11.39 Antho-
logie musicale. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons
françaises. 13.20 Concerto pour trompette et orches-
re. 14.10 Eugène Onéguine. 14.40 Radio 2-4. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Flûte et piano. 18.30 Petit concert. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf., actua-lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde duspectacle. 20.15 Moment magique. 20.50 Intermède mu-sical. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
nois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés.23.00 Informations, actualiés. 23.20 Prélude en blue23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17-°0 Le 5 à 6 des jeunes. 18.15 Vie
et métier. 18.40 Bulletin de nouvel-les. 18.45 TV-spot. 18.50 Affaires publiques. 19 15 TV-spot. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont. 19 25Feuilleton : L'éventail de Séville. 19.55 TV-spot 20 00Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 L'as-sassin est dans l'annuaire. 22.05 Activités fédérales22.35 Téléjournal. 22.45 Soir-Information. 22.55 Fin
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SPORT

# YACHTING. — Disputée à Toulon ,
la première régate du championnat in-
ternational de France des stars a été
dominée par les Suédois, qui ont pris
les deux premières places devant les
Suisses Bernet-Amrein.

QUATRE LEADERS SERIEUSEMENT ACCROCHES
La lutte devient très vive et nous enregistrons des surprises de taille. Up

leader est accroché : Savièse, qui doit concéder le match nul à Conthey, et trois
autres sont battus : Riddes (3e ligue), Sierre II, Granges (4e ligue). Si Riddes et
Granges conservent encore leur place, Sierre II doit céder le commandement à
St-Léonard II. On approche à grands pas de la fin du championnat puisque pour
nombre de formations il ne reste que trois matches à disputer, mais l'intérêt
grandit et ces surprises ne sont pas pour nous déplaire.

DEUXIEME LIGUE

Collombey cause la sensation en bat-
tant Saint-Léonard, lui ôtant du même
coup ses chances pour la course au
titre. L'équipe des frères Chervaz peut
voir l'avenir avec confiance et nous en
sommes heureux. Saxon a passé victo-
rieusement le cap difficile de Salque-
nen et mène toujours devant Sierre
qui a eu raison de Grône dont le redres-
sement était remarquable. Grâce à une
très belle démonstration, Vernayaz a
été toutes chances à Saillon dans la
course au titre et, du même coup passe
devant les Saillonnais. En danger, Fully
se bat contre Port-Valais et arrache
la décision à l'ultime minute, ce qui
lui permet de distancer Collombey.

1. Saxon 17 9 6 2 36-22 24
2. Sierre 16 8 5 3 31-16 21
3- US Port-Valais 16 9 1 6 36-31 19
4V St-Léonard 15 7 3 5 34-26 17
5, Vernayaz 16 7 2 7 35-33 16

,6. Saillon 16 7 2 7 32-30 16
7. Fully 17 5 4 8 33-36 14
8. Salquenen 16 5 3 8 25-31 13
9. St-Maurice 16 6 l 9 30-39 13

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

TROISIEME LIGUE

Groupe I
Accroché par Conthey, Savièse perd

un poin t mais maintient son avance car
Lens cède un point devant Brigue.
Viège, qui prend le meilleur sur Steg,
en profite pour se rapprocher , mais la
distance est encore de six points sur
le leader et le retard est presque Im-
possible à combler. Naters a pris le
meilleur sur Chalais, distançant ainsi
«on rival. C'est en queue de classement

L'atout No 1

de Lugano
Avant la finale

de la Coupe suisse
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Lundi de Pâques se déroulera à Berne
la finale de la Coupe suisse de football
entre Lugano et Winterthour. Voici l'a-
tout No 1 de Lugano, I'.AlIemand Lut-
trop.

Sélection des joueurs talentueux de ligue nationale
pour le tournoi juniors des îêtes de Pâques

TRINCHERO RETENU
Le département technique de l'ASF a formé la sélection des joueurs ta-

lentueux de ligue nationale qui participera durant les fêtes de Pâques au
Tournoi international pour juniors de Bellinzone. La sélection helvétique
prendra part à la compétition dans le groupe « B » en compagnie du FC Bo-
logna, du FC Rijeka et de Bayern Munich. Les équipes tlu groupe « A » se-
ront l'AC Bellinzone, Chelsea Londres. Juventus Turin et Buresvenik Mos-
cou.

Voici la liste des joueurs suisses sélectionnés :
GARDIENS : Philippe Bersier (Servette, 1948). Jean-Claude Donzé (La

Chaux-de-Fonds, 1948) et Peter Kraus (Bâle, 1950). — ARRIERES et DEMIS :
Peter Anderegg (Thoune, 1949), Franco Agustoni (Chiasso. 1948), Antonio
Coreggioli (Chiasso, 1949), Alex Dinkel (Bâle, 1S50). Phili ppe Emaresi (Ser-
vette , 1949), Antonio Galli (Chiasso. 1950), Gilbert Guyot (Servette, 1948), Urs
Kipfer (Lucerne, 1949) et Fritz Zahnd (Thoune, 1948). — AVANTS : Walter
Balmer (Thoune, 1948), Jean-Pierre Blanchaud (Servette, 1948), Marcel Cor-
nioley (Wettingen, 1950), Daniel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds, 1919), Hu-
go Renfer (Bienne, 1948). Rudolf Schneeberger (La Chaux-de-Fonds, 1949; et
SERGE TRINCHERO (SION, 1949).

qu'on assiste a une révolte. En effet ,
Châteauneuf bat Grimisuat et s'éloigne
de la zone dangereuse, laissant la der-
nière place à son adversaire. Lalden
cause la sensation en écrasant Chippis
(5-2) et Conthey tient en échec Savièse.
Battu par Viège, Steg se trouve me-
nacé.

1. Savièse 17 14 2 1 47-17 30
2. Lens 18 10 5 3 42-19 25
3. Viège 17 9 6 2 37-18 24
4. Brigue 17 9 5 3 41-19 23
5. Chippis 18 7 6 5 35-32 20
6. Naters 17 7 6 6 24-29 16
7- Chalais 17 6 2 9 35-44 14
8. Conthey 17 5 3 9 21-29 13
9. Lalden 17 5 3 9 29-41 13

10. Châteauneuf 17 4 3 10 22-46 11
11. Steg 17 3 4 10 24-41 10
12. Grimisuat 17 2 3 12 17-39 7

Groupe II
La sensation est la défaite de Riddes

devant Saint-Gingolph, qui profite de
ce -succès' pour remonter au classement.
Mais sa situation est encore critique,
car Troistorrents et Vétroz ont partagé
l'enjeu. Vouvry profite de la défaite de
Riddes et se trouve le mieux placé avec
deux matches de retard et deux points
de moins que le leader. Sa victoire sur
Vionnaz lui donne les plus sûrs espoirs.
Ardon fait à nouveau un coup d'éclat
et écrase Monthey II qui perd ainsi
toutes ses chances pour le titre. Orsiè-
res cause également une agréable sur-
prise en battant Muraz, ce qui lui per-
met de se sortir de l'ornière.

1. Riddes 16 9 4 3 45-24 22
2. Vouvry 14 8 4 2 29-21 20
3. Ardon 16 10 0 6 40-25 20
4. Monthey n 16 7 3 6 35-27 17
5. Vionnaz 16 8 0 8 42-33 16
6. Muraz 16 5 6 5 30-44 16
7. Orsières 14 5 3 6 30-27 13
8. Martigny n 15 4 4 7 20-43 12
9. St-Gingolph 16 3 6 7 30-32 12

10- Troistorrents 15 4 3 8 45-51 11
11. Vétroz 16 4 3 9 25-44 11

QUATRIEME LIGUE

Groupe I
Aucune surprise dans ce groupe, sauf

des résultats surprenants avec des sco-
res fleuves. Le leader Agarn a connu
quelques difficultés contre Tourtema-
gne mais s'en tira finalement avec
bonheur. C'est dire qu'avec cinq points
d'avance Agarn s'achemine vers le ti-
tre de champion de groupe.

1. Agarn 14 13 0 1 63-12 26
2. Rarogne II 14 10 1 3 51-32 21
3. Salquenen II 15 8 1 6 41-29 17
4. Varen 13 7 1 5 55-30 15
5- Brigue II 15 6 2 7 37-50 14
6. Steg II 15 6 2 7 32-49 14
7. Tourtemagne 15 5 3 7 29-34 13
8. St-Nicolas 14 5 2 7 29-37 12
9. Viège II 15 2 3 10 17-43 7

10. Lalden II 14 2 1 11 18-56 5

Groupe II
Sierre II , battu par Lens II — par

qui il est rejoint — cède la première
place à St-Léonai-d II qui a écrasé Vé-
troz II. Ayent, qui compte un match
en moins et deux points en moins, après
avoir battu largement Grimisuat II , se
trouve théoriquement à égalité avec
les Sierrois et les Lensards. Les der-
nières confrontations vont être fertiles
en événements. Battu par Chalais II ,
Montana reste en queue de classement.

1. St-Léonard II 15 11 1 3 56-20 23
2. Sierre II 15 10 2 3 59-19 22
3. Lens II 15 11 0 4 59-23 22
4. Avent 14 10 0 4 74-28 20
5. Salgeseh III 15 8 2 5 30-35 18
6. Chalais II 15 6 1 8 54-38 13
7. Chippis II 15 5 2 8 33-61 12
8. Vétroz H 15 3 2 10 25-59 8
9. Grimisuat II 15 3 0 12 22-80 6

10. Montana 14 2 0 12 27-76 4

Groupe III
En battant le leader Granges, Saviè-

se II se porte à un point de son adver-
saire, alors que Grône II , tenu en échec
par Vex, perd légèrement du terrain.
Une sensation est offerte par Nax qui
remporte sa deuxième victoire de la
saison et bat l'ancien leader Evolène.
Comme Nendaz II perd un point contre
Ayent II, il est rejoint par Nax. Jamais
deux sans trois et c'est Chippis III et
Bramois qui inscrivent le troisième
match nul de ce groupe.

1. Granges 14 10 2 2 46-17 22
2. Savièse II 14 8 5 1 45-31 21
3. Grône II 15 8 5 2 47-22 21
4. Evolène 14 9 2 3 51-22 20
5. Chippis III 15 5 5 5 35-29 15
6. Vex 14 3 6 5 37-45 12
7. Bramois 14 3 5 6 36-42 11
8. Ayent II 14 4 2 8 28-47 10
9. ES Nendaz II 14 2 1 11 18-45 5

10. Nax 14 2 1 11 27-66 5

Groupe IV
Veysonnaz a failli causer une sur-

prise et ce n'est que par un petit but
d'écart que Nendaz I a remporté la
victoire. Son rival Leytron II battait
facilement Ardon II. Quant à Erde — le
« troisième grand » du groupe — il
inscrivait un véritaWé1''carton contre
Saxon III. Il est di't qù'Evolène II ne
marquera pas de point cette saison, une
nouvelle défaite étant- enregistrée con-
tre Conthey II. Dernière surprise, la
victoire d'Isérables à Chamoson.
1. ES Nendaz 15 13 2 0 91- 6 28
2. Leytron 15 13 1 1 79-15 27
3. Erde 15 11 2 2 49-18 24
4. Ardon II 15 9 0 6 45-28 18
5- Veysonnaz 15 8 1 6 46-39 17
6. Chamoson 15 6 0 9 35-43 12
7. Conthey II 15 6 0 9 39-56 12
8. Isérables 15 5 0 10 32-52 10
9. Saxon III 15 1 0 14 12-112 2

10. Evolène U 15 0 0 15 17-78 O

Groupe V
La course-poursuite Leytron II -

Evionnaz sévit toujours, les deux clubs
battant facilement leurs adversaires , qui
sont les derniers du groupe. En battant
son rival Orsières II, Vollèges reste à
l'affût d'une défaillance des. deux lea-
ders. A l'Image de la première forma-
tion, Riddes II se fait battre sur son
terrain et se fait rejoindre par Fully II,
alors que Saxon II remporte une très
belle victoire sur Martigny III.

1. Leytron II 14 11 2 1 61-14 24
2. Evionnaz 15 12 0 3 53-32 24
3. Vollèges 14 10 0 4 51-32 20
4. Saxon II 15 7 4 4 45-31 18
5. Orsières II 14 6 1 7 29-36 13
6. Martigny IH 15 4 3 8 31-40 11
7. Riddes II 15 3 4 8 21-34 10
8. Fully II 15 5 0 10 21-44 10
9- Saillon II 15 4 1 10 32-49 9

10. Bagnes 14 2 3 9 25-51 7

Groupe VI
En battant St-Maurice II, Monthey III

refait légèrement le terrain perdu sur
Port-Valais II , au repos dimanche. Mais
la distance est toujours de quatre points.
Malgré sa brillante victoire sur Trois-
torrents II , Massongex ne pourra re-
faire totalement le terrain perdu. Imi-
tant la première formation , Collom -
bey II remporte une victoire au détri-
ment de St-Gingolph II et s'éloigne de
la zone dite dangereuse.

On s'approche du dénouement de ce
championnat et peut-être que dans
quinze jours , on connaîtra déjà quelques
champions de groupe. Mais incontesta-
blement c'est en queue de tous les clas-
sements que la lutte sera passionnante
à suivre, les menacés mettant les bou-
chées doubles pour tenter de se sortir
de l'ornière.
1. Port-Valais II 13 12 1 0 58-15 25
2. Monthey ni 13 10 1 2 47-26 21
3. Massongex 13 8 1 4 58-29 17
4. Vionnaz II 14 7 2 5 25-30 16
5. Vouvry U • 14 5 0 9 39-29 10
6. Collombey n 13 3 2 8 20-35 8
7. St-Gingolph II 14 4 0 10 35-48 8
8. St-Maurice n 12 3 1 8 21-55 7
9. Troistorrents n 12 2 2 8 23-59 6

COMMUNIQUE OFFICIEL No 39
RESULTATS DES MATCHES
DES 6 ET 7 AVRIL 1968

0 Coupe suisse des jeunes
Genève - Valais 5-2

CHAMPIONNAT SUISSE
9 2me Ligue

Salg?sch - Saxon 0-1
Vernayaz - Saillon 4-1
Sierre - Grône 2-0
Fully - US Port-Valais 4-3
Collombey - St-Léonard 2-1

% 3me ligue
Conthey - Savièse 1-1
Naters - Chalais *" 4-2
Lens - Brig 1-1
Grimisuat - Châteauneuf 0-3
Lalden - Chippis 5-2
Steg - Visp 0-4
Ardon - Monthey II 5-1
Vétroz - Troistorrents 2-2
Vionnaz - Vouvry 0-1
St-Gingolph - Riddes 2-0
Orsières - Muraz 4-1

% Imp ligue
Lalden II - Salgeseh II 0-5
Steg II - Raron II 1-8
Turtmann - Agarn 1-2
Varen - Brig II 4-0
Visp II - St-Niklaus 2-0
St-Léonard II - Vétroz II 8-0
Chippis II - Salgeseh III 2-4
Lens II - Sierre II 2-0
Grimisuat II - Ayent 1-6
Montana - Chalais II 1-2
Ayent II - ES Nendaz II 4-4
.Savièse II - Granges 4-3
Evolène - Nax 0-1
Bramois - Chippis III 2-2
Vex - Grône n 2-2
Chamoson - Isérables 0-3
Leytron - Ardon II 4-1
Saxon III - Erde 2-11
Conthey II - Evolène II 5-2
Veysonnaz - ES Nendaz 2-3
Vollèges - Orsières II 1-0
Saillon II - Evionnaz 0-3
Riddes II - Fully II 0-1
Bagnes - Leytron II 2-9
Saxon II - Martigny III 5-1
Collombey II - St-Gingolph II 2-1
Monthey III - St-Maurice II C 6-1
Massongex - Troistorreruts II ¦¦ 8-1
Vouvry II - Vionnaz II 0-2

% Juniors A - 1er degré
Grône - Fully 0-2
Conthey - Monthey 0-5
Sierre - Naters 2-2
Sion II - St-Maurice 1-4
Saxon - Raron 1-2

% Juniors A - 2me degré
Chippis - Steg 0-2
Turtmann - Varen 2-4
Chalais - Visp 0-8
Brig - Agarn 0-0
St-Léonarti - Grimisuat 1-3
Savièse - Lens 2-1
Ayenit - Châteauneuf 4-2
Vernayaz - Riddes 0-1
Vouvry - Vollèges 6-0

% Juniors B . Régionaux
Visp r Sion III 0-2
Naters - Grône 4-0
Conthey - Steg 0-3
Brig - Raron 4-2
Salgeseh - Sierre 2-2
Vex - Chamoson 4-4
Ardon - Isérables 6-0
Saillon - Leytron 0-3
Vétroz - Sion II 2-2
Ayent - Savièse 2-1
Fully - Collombey 7-2
Monthey II - Martigny 2-5
Vionnaz - Martigny II 2-3
Evionnaz - Orsières 1-1
St-Maurice - St-Gingolph 1-1

# Juniors C
Sierre III - Naters 0-2
Sieirre II - Salgeseh 0-2
Visp - Sierre 4-0
Chippis - Sion III 1-2
Sion II - Sion 0-0
Chalais - Grimisuat 6-0
Lens - Savièse 1-2
Fully - Ardon 1-0
Vétroz - Châteauneuf 3-0
Saxon - Conthey 1-5

Championnat juniors A Interrégionaux
Suisse

COMMUNIQUE OFFICIEL No 27
O CALENDRIER

Match fixé
Dimanche 12 mal 1968
Salgeseh - Servette

Q CLASSEMENT
1- Et Car. 14 10 2 2 48-20 22
2. Sion 15 10 2 3 64-24 22
3. Ch.-Fds 15 9 1 5 36-23 19
4. Salgeseh 14 8 2 4 43-32 18
5. Lausanne 15 8 0 7 36-28 16
6. Xamax 14 6 2 6 30-32 14
7. Servette 14 6 1 7 41-31 13
8. C-Laus. 15 4 1 10 37-61 9
9. Martigny .15 3 1 11 34-54 7

10. Béroche 15 2 2 11 24-89 6

Riddes - Leytron 0-4 g
Muraz - Monthey 0-4 =
Martigny in - Vernayaz 1-7 1
Martigny II - US Port-Valais 2-2 |
Monthey II - Martigny 1-8 p.
CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans _ \
Chalais - Grône 1-3 |=
Chippis - Raron 1-5 g
Sion - Châteauneuf 1-2 H
Martigny - US Port-Valais 7-0 |
Muraz - St-Maurice 5-0 |1
Vernayaz - Monthey 1-5 |§
MODIFICATION AU CALEN- §
DRIER 1
Après entente entre leis clubs in- g
téressés, le match Raron - Mon- s
they, championnat suisse Juniors g
A - ler degré prévu au calendrier g
du dimanche 19 mai 1968 est g"
avancé an samedi 13 avril 1968. p
AVERTISSEMENTS
Masserey Henri, Chippis (match g
du 31-3-68 - 3me ligue, Chippis- 1
Steg), Oggier Raymond, Salgeseh; M
Reuse Edgard, Saxon ; May René, j
Saillon ; Lipawski Claude, Saviè- g
se ; Debons Claude, Savièse ; Ter- g
rettaz Jean, Vouvry ; Mathieu g
Martin, Agarn; Bagnoud Bernard, g
Grône II ; Bruttin Paul-Henri , g
Grône II ; Favre Daniel , Vex ; g
Roduit Firmin, Leytron II ; Eme- =
ry Philippe, Lens jun. A- g

O SUSPENSIONS
4 dimanches Schalbetter Heinrich, J
Chippis ; 2 dimanches Truffer y
Martin, Lalden ; 3 dimanches g
Voeffray Walter, Steg ; 1 daman- m
che Berthod Gilbert, Sierre II ; g
1 dimanche Sauthier Reyruald, jf
Sion jun. A2 ; 1 dimanche Thaï- g
mann Paul-André, Chippis jun. jj
A ; 3 dimanches Karlen Pierre, =
Sion-vétérans ; 1 dimanche Ma- _ \
thieu Martin, Agarn (2 avert, =
com. of. Nos 15 et 39) ; 1 diman- g
che Reuse Edgar, Saxon (2 avert. j§
com. of. Nos 38 et 39). '. . -. ' g

0 CALENDRIER , :, : 315. ¦¦¦ ]
Samedi 13 avril 1968 ¦*«--- * s
Matches fixés
Terrain FC Martigny - - j|
A 14 h. - Coupe des Juniors B g
de l'AVFA - Demi-finale I
Monthey jun. Bl - Sierre jun. Bl g
Coupe des Juniors A de l'AVFA =
Demi-finales =
A 15 h. 30 |
Vouvry jun. Al - Sion jun- Al g
A 17 h. |
Fully jun. Al - Salgeseh jun. Al g
Terrain FC Sierre
A 13 h. 30 - Coupe des Juniors C g
de l'AVFA - finale m
Sion jun. Cl - Leytron jun. Cl =
A 14 h. 45 - Coupe des Juniors B g
de FAVFA - Demi-finale g
Sion jun. Bl - Leytron jun. Bl s
A 16 h. 15 - Coupe valaisanne - =
Demi-finale g
Martigny I - Visp I p_

O AFFICHES g
Des affiches relatives aux matches =
organisés par l'AVFA seront en- J
voyées directement de l'imprime- g
rie aux clubs intéressés de l'AVFA =
Ces derniers voudront bien se =
charger de les placer. Des contrô- =
les seront effectués et les clubs Jfautifs seront pénalisés. g

O JOUEURS SUSPENDUS POUR f
LE SAMEDI 13 AVRIL 1968 1
Fardel Clément, Ayent ; Maret =
Daniel , Bagnes ; Pannatier Hen- n
ri, Evolène ; Zeiter Viktor et Truf- s
fer Martin, Lalden ; Durand Jac- g
ques, Montana ; Défago Robert et g
Fornage Pierre-André, Troistor- =
rents II : Peter Domig et Erwin ||
Furger, Visp. =

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

romande

N.-B. — U n 'est pas tenu compte §
dans ce classement du match du =
30 mars 1968, Etoile Carouge - |
Xamax (1-0 arrêté) - 

^
O JOUEURS SUSPENDUS POUR 1

LE DIMANCHE 21 AVRIL 1968 |
Gaille Gérard et Chuard Pierre- j
André, Béroche ; Marin Roger- =
Marcel. Martigny. s

Le Comité centra l de l'AVFA §
Le président : René Favre 1
Le secrétaire : Michel Favre s
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machines DUVGt

BsWfci tmÊfmkt in Bi ¦> mwLwsi éÊÈm% Mm de
120x150 Fr.

Place stable. M _
MARTIGNY T6I (027) 2 69 M

P 24923 S 120x160 Fr.
cherche pour tout de «uite- ou époque é L ¦ ' 39.—
conven,r On cherche bonne

...» 120x160
sommelière p  ̂ Fr

IBAHM AIIAA bons sa98S ' con9 é 2 J° urs Par 45.—
¦¦ Ul i'j Ils* I B ^  ̂MM semaine. Entrés 1er mai ou date _ ...
HVl iUvUVV a convenir. Café de:- Liddes. Ore iller

Sierre. Tél. (027) 5 02 01.
éventuellement débutante. P 24966 S 60x60, 800 gr.

plume 1 Fr.
apprentie-vendeuse Aide hospitalière 75°

Ol , Ul O J - , r, 60x60 1 kg.Places stables - Semaine de S jours - 3 , P_
semaines de vacances, plus avantages des serait engagée pour tout de suite Plum

grands magasins. °u date à convenir par l'hôpital 8.50
de Montreux.

Adresser offres au directeur. rOUITeS

P 402 L à fleurs cou-
¦ leur.

„ 60x60 Fr.
Cherchons _ __

Faire offre à la direction îeUflS HOITime
,. , . . ,  60x90 Fr.

pour aider sur domaine agricole
_0 _̂.  ̂

moyen, bien installé.. Bon gain, 3.95
Éf *̂* m̂_. m-mfkx Am9m%%. ̂ Ê  ̂MM congés réguliers, vie de famille.
¦ BHffl|^CT£ J T Entrée à convenir. 120x150 Fr.

"JUIIOV I ImmJflïÏT 125 °jeune fille
MARTIGNY comme aide générale. . .. .

Jakob STUTZ, paysan, «e 111
.,_ IIMIHIMI ^IH^M^^^^^^ ISI 9506 Lommis (Thurgovie)
l̂ ^^̂ ^̂ ™—™™™™™™™™™™™™™™™™¦¦ Tél. (054) 971 76. molletonné,

p 131 Fd blanchi avec
bordure cou-

Nous cherchons leur,

i Jeune employé 170x250 Fr
I r m »*» *»¦¦»» ^t s ty .y s ,  j  „ 

l A o nune employée de ne bureau Dvap
avec connaissances en comptabilité, t ¦•»

COmmerCe cherche place J_£
à Sion ou Sierre. Ecrire sous chiffre . écru à ravu-
P 17494 à Publicitas, 1951 Sion. res ,

NOUS DESIRONS 
P17494 S , «0x260 Fr.

T* 10.80
—- ~y =- — - - -r -  personne-- aux capacités professionnelles

f*»***ft^M-  ̂ ,« •tfnteeprise .de construcfïori~dïï- Drap,& surtout ; elle aura a s occuper du classe- ?, n a r ,* ,- . *— . . «.̂ ÎSA J.
ff ment des documents commerciaux et d'au, . Bas-Vala.s cherche Ĵ $i*l|| , (Je lit

très travaux de bureau. >- >?±?i-m ;*• y : f . f&VÊ'
'„-, ¦? ; '¦'-'• i": JAKKIHISIOII. «¦¦ i- JJÏ JLJUSIL™ double chaînei JM'HMMi'M s dessinateur ou-.wg^Q Maud* beue
1 NOUS ' OFFRONS- *" ,.,' ;.'^ :j i- r «|i?V ___S«_„*1 <ïualité' aveo

un bon salaire, (augmentations successives CleSSlIl CltriCe drCniteCte bordure cou-
'<? selon capacité et assiduité au travail assu- , 170x250 Fr

rées) pour entrée immédiate. ., _ '
3 semaines de vacances minimum 16.50

Bcrire .u^hi^P 
24952 

à Pû  g£— F,

accompagnées d'un curriculum vitae, de ' ; ' Z.90
copies de certificats, de' diplôme et réfé- NOUS cherchons ,. „ ,
rences sont à adresser à . MOllCIOn

A. Aeschlimann Nune sommelier ou e
u i • un * i protège - mate-
Horlogene-bijouterle T
CRANS-SUR-SIEHBE . 

Té| ((J26) 
_ 

 ̂
3J, 90^igo ^

' ' P 24956 S l.y V

. ___________ Tissu
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou k convenir »On chercha sponge

une employée de bureau jeune fin. au mètre
NOUS DEMANDONS : de 16 à 17 ans 5 coloris en
diplôme de commerce stock. Largeur
langue maternelle française pour aider au mé- ,G5 cm- ^r*
préférence serait donnée à jeune fille nage et au café 14 50parlant allemand et anglais Bon gain, vie de ,„ „,àt„„ '
NOUS OFFRONS : famille" Famille Ar- le metre-
place stable très bien rétribuée à l'année nold Hermann, Re- PnilVPr-
Offres avec curriculum vitae, photo et prétention de salaire ' tl)f6S
à l'agence immobilière Gaston BARRAS 3963 Crans-sur-
Sierre. Tél. (028)317 07. Un lot à liqul-

— " P 24940 S de* P°ur «"*"__ se de légws dé-
fauts.

_________^^__^_______^__^_______^___________
__ 
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¦ ¦ of Switzerland RABAIS fle
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et d'usa9e Journalier Imitation
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'V f̂eaffl W j  * mouvement ancre de précision Ses solide

3
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C_l aU * automatique JI 50

f CARIBBEAN WATCHES le mètre-
JENNY + Co. S.A. MP9HHRéf. 102 Hi 2543 Lengnau/Biel _HH^___ffl

¦MB A gence offi cielle pour Sion :
_PL« Horlogerie ¦̂ ¦'TlT' l̂ Tl
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La Croisée

ACTION

D R A P
P E R C A L E
rose , blanc, ciel,
jaune, vert

La paire ZU."

Taie assortie
4.50

Traversin assort i
6.50

10 linges de cui
sine quadrillés
seulement

10
Nappe damassée
blanche 135/170

9.50

1.25___;

Serviettes
assorties

P69 S

A vendre

meuble combiné
radio - tourne-disque
et bar

Etat de neuf.

Tél. (027) 2 6510.

P 24989 S

A vendre 3000 kg de

foin et regain

Tél. (027) 2 45 62

(après 18 heures)

P 24991 S

A vendre
une machine
à bois
combinée, marque
OLMA , toupie, circu-
laire et mortalseuse.
S'adresser à Charles
Galley, menuiserie,
1725 Ecuvillens.
Tél. (037) 31 11 88.

P 200875 F

A vendre

divan-couch
2 places. Etat de
neuf.

Tél. (027) 2 23 68.

P17495 S

A vendre

plantons
ds fraises
Souvenir de Charles
Machiroux. S'adres-
ser à M. Basile Dé-
létroz, Villa-Ayent.

P17496 S

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
cm., 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couvertu-
re de laine, 2 draps
coton extra, les 8
pièces : 235 francs.

G. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219.

P1673 L

Baisse de prix I
Un choix de
poussettes
de choix, neuves et
d'occasion.

Au Berceau d'Or
Simplon 21, Sierre.

P91 1 S

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

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

chaussure distinguée offrant un chaussant
incomparable

Choisissez lès chaussures de noire nouvelle collection da printempt

A vendre

100 m3 de fumier
à portée Immédiate
de camion.
Parc avicole Gabriel
et Fils, Bex.

Tél. (025) 5 27 01 ou
5 22 58.

Disques pour PAQUES

Dvorak :
Requiem

Pergolesi :
Stabat Mater

Bach :
Passion selon saint Marc

Bach :
Magnificat

Schutz :
Les 7 paroles du Christ sur la croix

Gilles :
Requiem

Bach :
Passion selon saint Matthieu

Manrese :
Le silence

Vivaldi :
Magnificat et Te Deum

Chant grégorien :
Messe du dimanche des Rameaux

Mozart :
Requiem

Berlioz :
Requiem

Chant grégorien :
Pâques

Rossini : Stabat Mater

Chez le spécialiste :

(f f w * *6ZZf r>
S I O N

(êtâzétââtùteâ

ttœ/f .

Nous Informons notre honorable
clientèle que nous recommtnçoni
nos livraisons de

fumier
Faites vos commandes avant épui-
sement du stock.
Corboz Frères, transporta, 1699
Oron-le-Châtel. Tél. (021) 93 7219

P 33320 L



fantastique!
1»' au HIT PARADE de la mode

LEE HIPSTER
Lee corduroy Jeans and Jackets

Top Quality from USA
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Importateur: H.E.Gautschi, 9001 St-Gall

EN
EXCLUSIVITE
CHEZ

C4€éy / oott

Place de la Poste - Sion
Tél. (027) 2 55 65.

plants de vigne
de première qualité.
Gamay - 5BB L. p. et c. p.
Pinot - 3309 c. p.
Fendant - 3309 L. p. et c. p.
Bonnes conditions.

S'adresser au tél. (027) 8 78 46
à partir de 19 heures.

P 24846 S

SI, par hasard,
vous avez besoin

dargent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun te sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
ila droit au rabais ou à l'escompte f Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner , vous êtes
le maître de ta situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui I

Banque Rohner Cie S.A,
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

4* 0

Puec 

Localité: III

VOUS OFFRE

Pour la belle saison CUIR -g —s . .77 petite maroquinerie

Ouverture aujourd'hui xiJLxiCr AIN C x̂i „ parapluies s^rsu
•• recommandent Mmes Armand Juilland et Paul Délez

-̂ —̂̂ —— .M-...——--——-.—a»aJ .»TOIMH|̂ ^BMW|u,||,l1,BMplM1)w^lw f H.WMBgBl.»WiWB —a—IM

Pourquoi vous «casser
!s tête»?

RUSER PERRET Confection masculine - Fully
vous présente sa nouvelle collection Printemps -

Tel. (026) 5 38 45 et 5 38 68 Eté pour hommes et garçons.
. DU CLASSIQUE AU PLUS JEUNE ! 

Semaine so variétés
dp Pnnupc I de P°lssons
UB raqUcS ! extra-frais sont

exposées dans les
vitrines climatisées
du spécialiste

AU COQ D'OR
Sion comestible Martigny

Dès vendredi saint, un choix Incomparable de volailles extra-fraîches est à votre
disposition.

De tous les pays environnants, nous avons sélectionné les meilleurs poulets aux
meilleurs prixl

Au Coq d'Or : Toujours frais
Pas de poulets congelés Pas de poissons surgelés I

BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fleuries
Plantes vertes ,
Terrines 7 -f
Fleurs coupées

André Terrettaz
maître fleuriste
Etablissement : Pratifori
Tél. (027) 2 14 75.
Magasin : « La Croisée >,
Rue des Vergers
Tél. (027) 212 59.

P 24879 S

Café-restaurant de la Gare
Châtillens-Oron

Affaire de premier ordre à vendre.
Café neuf, bâtiments rénovés,
avec tout confort. Situation inté-
ressante à proximité de la route
Lausanne - Oron - Bulle, impor-
tant centre agricole, grand jardin
et terrasse ombragée.

Prendre rendez-vous par écrit ou
par téléphone au 93 71 38.

P 403 L

Ja travailla mieux depuis que maman
m'a offert une lampe da travail de chez

CONSTANTIN FILS S.A. SION
P 69 S

I
Pour cause de transformait ion I
nous vendons
Machine automatique
a laver la vaisselle
Pr. 785.- 890.- 1150.- 1290.-
Kenwood, Siemens, Adora.
Indésit, Elan,
(avec facilités de payement,
neuve, avec garantie et
service d'usine).

C Vuissoz-de Preux
GrOne (Vs) Téi.027-4 22 51

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

P 7232 LA vendre

moto BMW
250, impeccable,'
suspension double,
siège long.

Tél. (027) 8 10 86

(le soir)

P 24968 S

A vendre de parti
culier A vendre de part!

culier
V W

2 CV
1600, milieu 1966,
39 000 km, intérieur 'week-end , en parfait
simili , tapis de fond , état. Bas prix.
4 pneus neufs. Occa- _ ,, --..«, ..
sion impeccable. Tel (027) 8 7656 des

19 heures. ,;
Tél. (025) 2 1414. P 24724 S

P 24958 S i

Docteur H. UZEL
SPECIALISTE EN MEDECINE INTERNE

Ancien assistant à la clinique médicale universitaire de Genève
(Prof. Dr G. Bickel).
Ancien assistent à la clinique thérapeutique universitaire de Genève
(Prof. Dr R. Smach).
Ancien assistant au sanatorium valaisan à Montana (méd. directeur,
Dr G. Barras).
Ancien médecin de la caisse-maladie de Finhaut et du Préventorium
Clairval à Finhaut.

ouvrira son cabinet médical, le
16. 4. 1968 à St-Maurice

Avenue des Terreaux tél. (025) 3 71 04

Consultations de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.

P 65468 S

A vendre
Ford Corsair
1965, expertisée ,
état de neuf

Taunus 17 M TS
1962, 4 portes , bas
prix. Eventuellement
échange contre vé-
hicule modèle 1967.

S'adresser G. Fol-
lonier, Sion.
Tél. (027) 2 82 31.

P 24960 S

A vendre :

Opel Record
1963, 2 portes , blan-
che , 50 000 km.

Vauxhall Viva
1967, blanche,
25 000 km.

Véhicules da pre-
mière main, exper-
tisés, non acciden-
tés.

Tél. (027) 5 66 33.

P 24962 S

vauxna
Sportive de caractère
comme d'allure

Élégance sportive dans ses lignes, perfor-
mances sportives sous son capot. Moteur
4 cylindres, 1159 cm3. Rapport poids/puis-
sance inférieur à 12 kg/GV. Servo-freins.
Boite à 4 vitesses, toutes synchronisées.
5 places (sièges individuels à l'avant) . Coffre
de 453 htres. ^»^mm

La Vauxhall Viva vous attend chez nous pour un essai.

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, TEL. (027) 5 12 99
Distributeur local :
GARAGE MODERNE, M. VERASANI « F. LOMAZZI, BRIG, TEL. (028) 3 12 81

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, TEL. (027) 8 17 84
Distributeur local :
GARAGE DE L'AVIATION S.A., VULTAGGIO FRERES, SION, TEL. (027) 2 39 24

A vendre
Peugeot 404 1964-65
Peugeot 204 1965-66
Austin 1800 1965
Volvo 122 S 1966-67
Opel Commodore coupé 1967
Opel 1700, 1966
S'adresser à

Michel Mariétan
Troistorrents

P 24924 S

A vendre camion
Saurer CR 2 D

pont fixe 4,30 x 2,15; 5 vitesses ,
charge utile 4 420 kg, en parfait
état.
S'adresser au Garage des Dranses
service Saurer O.M., Martigny-
Croix.
Tél. (026) 2 30 23

iva
7 modèles. WWf *M
57/ 70/ 80 CV; à partir EM
de 6500 fr. M

Grande action
BAUKNECHT
FRIGO

135 litres
à compresseur
avec grand congélateur
Seulement

298 francs
Reprise de votre ancien frigo
Facilité de paiement

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

P 246 S
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Le FC Sion jouera
au Parc des Sports

le samedi de Pâques
Les tractations avec une équipe

autrichienne n'ayant pas abouti, le
FC Sion recevra donc LA CHAUX-
DE-FONDS à 15 heures en match
amical. L'entraîneur Osojnak, à cet-
te occasion, incorporera quelques
jeunes réservistes dans sa première
garniture.

Auparavant, dès 13 h 15, les réser-
ves sédunoises rencontreront le FC
Aile, club de Girardin, leur ancien
coéquipier-

PETITE MISE AU POINT
Dans notre interview de l'entraî-

neur sédunois, paru mardi dans ces
eolonnes, une « coquille » l'a fait par-
ler d'un système 3-3-4, il s'agissait
en fait d'un système défensif 4-4-2
employé par exemple contre Y.B. en
coupe pendant la deuxième mi-
temps. M. Osojnak et nos lecteurs
voudront bien nous excuser... Merci !

Handballeurs à vos ballons !
La coupe de Vevey a

mis cette année un point
f inal  au championnat
de handball en salle.
Une nouvelle fo i s  cette
•ntéressante compétition
a obtenu un très grand
succès de participation.

Le tirage au sort des
deux demi-finales a
donné les rencontres
Servette-Urania et Lau-

rania.
Dès la reprise Urania

accentua encore son
avance et déjà nous pen-
sions assister à une sur-
prise. Sentant le danger,
les joueurs de Servet-
te firent un très grand
e f f o r t  pour remonter la
pente. A une minute du
coup de s i f f l e t  f inal , les
Servettiens réussirent
l' exploit d'obtenir l'é-
galisation (17-17). Du-
rant les deux prolonga-
tions les joueurs d'Ura-
nia accusèrent un sé-
rieux passage à vide,
permettant ainsi à Ser-
vette d'obtenir la vic-
toire sur le score de 23
à 18.

sanne-Bourgeoise - Amis
Gyms. De ces deux ren-
contres, celle qui a op-
posé les deux forma-
tions genevoises a ¦ été
de loin la meilleure.

En e f f e t , nous avons
assisté à une finale avant
l'heure. L'équipe d'U-
rania qui vient d'accé-
der en première ligue,
a disputé à cette occa-
sion un excellent match.
Bien que privés de leur
gardien titulaire, l e s
Ugéistes ont longtemps
tenu tête à Servette. A
la f i n  de la première
mi-temps le score était
de 9 à 7 en faveur d'U-

La deuxième demi-fi-
nale a mis en présence
Lausanne-Bourgeoise et
les Amis-Gyms. Plus
opportunistes, les jou-
eurs de Lausanne-Bour-
geoise s'imposèrent du-
rant les prolongations.
Résultat final : 14 à 13

UN OJ, CHRISTIAN BOLL (SION)
vainqueur au 1er Derby d'ArolIa

Pour marquer d'une manière tangi-
ble le début de sa vocation touristique
d'hiver , la station d'Arolla faisait sid-
puter, dimanche, la première édition du
derby d'ArolIa. Organisée par le Ski-
Club d'Evolène, le Ski-Club «L'Avenir»
des Haudères et l'Ecole suisse de ski
d'Evolène-Arolla, cette manifestation a
réuni quelque 90 concurrentes et con-
currents sur les pistes encore abondam-
ment enneigées du skilift des Fonta-
nesses. Et cela sous la forme d'un sla-
lomb géant.

SOLO CHEZ LES DAMES
Chez les dames, qui avaient à accom-

plir le même parcours que les messieurs
(soit 55 portes pour 2 000 m. de lon-
gueur et 600 m. de dénivellation), une
seule partante... et une seule arrivée :
Marie-Claire Benoit (SC Léman, Lau-
sanne),) qui fut toutefois battue d' une
bonne vingtaine de secondes par la
première des OJ filles, en l'occurrence
Marie Hiroz (Ovronnaz), suivie à une
dizaine de secondes par Marie-Claude
Morand (SC Maya , St-Martin). A noter
que, malgré la distance presque surhu-
maine imposée à ces jeunes demoiselles,
Marie Hiroz a réussi une véritable per-
formance en battant sans exception
tous les iuniors I (16-18 ans).

M E I L L E U R  T E M P S  : UN OJ !
De nombreux messieurs étaient au

départ du slalom géant, peu après 11
heures. Si quelques dossards eurent un
peu de peine à se téléguider dans l'é-
pais brouillard qui régnait au milieu
de la journée sur les hauts d'ArolIa ,
les temps réalisés furent en généra l ex-
cellents, étant donné la qualité chan-
geante de la neige (poudreuse au som-
met, gros sel dans la dernière moitié
du parcours). On assista même à une
surprise de taille, le jeune Christian
Boll (Sion), qui milite encore dans les
OJ. se payant le luxe de réussir le meil-
leur a* chrono » de la journée pour
battre de deux secondes et demie (!)
le vainqueur des seniors I, René Gas-
poz (Evolène), qui prend lui-même un

Les juniors suisses ont essuyé une se
au tournoi de l'UEFA

ECOSSE - SUISSE, 4-0 (2-0) Suisses firent pratiquement jeu égal
avec leurs adversaires durant la pre-

La formation juni or suisse a perdu mière demi-heure, s'assurant une sen-
son deuxième match du tournoi de sible supériorité territoriale. Le onze
l'UEFA face à une équipe écossaise helvétique ne possédait toutefois pas
beaucoup plus aguerrie. Le score est d'attaquants assez entreprenants pour
peut-être un peu sévère. En effet , les concrétiser cet avantage.

Automobiiisme : course de côle de Chancy

Bonnes prestations des Valaisans
Quelques membres de 1 Ecurie des

13 Etoiles onit participé à la course de
côte de Chancy. Us ont enregistré d'ex-
cellentes performances sur un parcours
sinueux de 1,100 km, situé entre les
frontières suisse et française. U faut
toutefois relever que les voitures de
tourisme, ont bénéficié d'une route sè-
che, alors que les catégories sport ont
dû courir sous une pluie battante.

Un grand bravo à tous ces Valaisans
qui ont défendu bien haut le drapea u
aux 13 étoiles.

Voici d'ailleurs leurs résultats :
Groupe I — Tourisme, classe jusqu 'à

850 cm3 : 3- Wacker Alain (Fiat coupé),
1' 03" 95.

Classe 850 à 1000 cm3 : 7. Chatelet
Alain (BMC Cooper), 1' 06" 57.

Classe de 1300 à 1600 cm3 : 8. Mo-
risod Raymond (Ford), 1' 06" 61.

Classe de plus de 1600 om3 : 2. Fra-
cheboud Pierre-A. (Fiait), 1' 03" 07 ;
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(3-8, 12-12).
La finale qui a oppo-

sé Servette et Lausan-
ne-Bourgeoise, a été
une , simple formalité
pour Servette. Résul-
tat f inal  19 à 10 (11-5).
L'équipe genevoise 'rem-
porte ainsi pour la deu-
xième fo i s  consécutive
la coupe de Vevey.

Devant plus de 7000
spectateurs en délire,
l'équipe du Steaua :de
Bucarest a battu Dultlci
Prague sur le score t-de
13 à 11 (7-6). Cette ren-
contre qui s'est dispu-
tée à Francfort a été
d'une qualité technique
exceptionnelle. A la mi-
temps, les Roumains
avaient u n e  modeste
avance de un but. Nous
pensons qu'avec un
brin de réussite, l'équipe
tchécoslovaque aurait
pu obtenir un résultat
nul à la f i n  du temps
réglementaire.

Mi.

peu plus de deux secondes à son pour-
suivant immédiat, Jean-Jacques They-
taz (Sion). Le quatrième temps de la
journée a été établi par un junior U
(18-20 ans), Jean-René Dayer ((Eusei-
gne), qui bat d'une vingtaine de secon-
des son second, André Germanier (SC
Zanfleuron, Conthey). En vétérans, vic-
toire de Robert Descartes (Choëx) de-
vant son camarade de club Paul Fellay.
Seule grande déception de la journée :
les juniors I (16-18 ans), dont le pre-
mier, Paul Dayer (Hérémence), est bat-
tu par douze OJ !

La distribution des prix s'est dérou-
lée en fin d'après-midi. Elle a été di-
rigée par le curé Devanthéry, se-
condé par MM. Henri Anzevui, Robert
Chevrier et Francis Follonier , membres
du comité d'organisation.

Dix challenges ayant été mis en com-
pétition , il n 'y a plus qu'à attendre la
seconde édition du derby d'ArolIa !

• J. D.
OJ FILLES. — 1. Hiroz Marie, Ovron-

naz , 3' 37" 9 ; 2. Morand Marte-Claude,
Maya, 3' 47" 4 ; 3. Quinodoz Marie-M.,
Haudèes, 3' 49" 2.

OJ GARÇONS. — 1. Boll Christian,
Sion, 3' 05" 8 ; 2. de Lavallaz François,
Sion , 3' 16" 8 ; 3. Mayor Pierre, Maya ,
3' 20" 5.

VETERANS. — 1. Descartes Robert ,
Choëx , 3' 25" 4 ; 2. Fellay Paul , Choëx ,
3' 30" 5 ; 3. Schwéry Hermann, Morgins,
3' 32" 8.

DAMES. — 1. Benoit Marie-Claire,
Déman, 4' 00" 4.

JUNIORS I. — 1. Dayer Paul , Héré-
mencia, 3' 38" 0 ; 2. Raboud Gilbert ,
Choëx, 3' 38" 3 ; 3. Fauchère Raymond ,
Evolène, 3' 39" 8.

JUNIORS IL — 1. Dayer Jean-René,
Euseigne, 3' 10" 8 ; 2. Germanier An-
dré, Zanfleuron. 3' 31" 5 ; 3. Vuistiner
Martial , Grône, 3' 34" 2.

SENIORS I. — 1. Gaspoz René, Evo-
lène, 3' 08" 3 ; 2. Theytaz J.-Jacques,
Sion, 3' 10" 5 ; 3. Schnyder Hans, Léman,
3' 11" 7.

3. Gischig Herbert (Fiat), 1' 06" 51,
Groupe V. — Course - 1300 cm3 : 1.

Rey Roger, 13 Etoiles (Apal), 57" 31 ;
2. Fellay Roger, 13 Etoiles (Brabham),
57" 35 ; 3. Meier Rolf , 13 Etoiles (Apal),
59" 16.

. Bologne en demi-finale
• FOOTBALL. — A Novisad, Bologna
s'est qualifié pour les demi-finales de
la Coupe des villes de foire en battant
Vojvodina Novisad par 2-0 (mi-temps
0-0). A l'aller, les deux équipés avaient
fait match nul (J0-0). rCe Vnatch retour
des quarts de finale s'est j qué devant
12.000 spectâtewirs. f i ; i î

y , . - i
• FOOTBALL. — A Leedsjen match
retour des quarts de finale de la Coupe
des villes de foire, Leeds United a bat-
tu les Glasgow Rangers par 2-0 (mi-
temps 0-0) et s'est ainsi qualifié pour les
demi-finales où son adversaire sera le
FC Dundee, « tombeur » du FC Zurich
au tour précédent. A l'aller, les deux
équipes avaient fait match nul 0-0.

Gala international de patinage
à Montana-Vermala

DANZER ET SCHWARZ
AU PROGRAMME

Mercredi 10 avril 1968, dès 11 heures, sur la patinoire artificielle d'Y-
Coor, l'Office du tourisme de Montana-Vermala présente un gala interna-
tional de patinage d'une qualité exceptionnelle avec la participation de quel-
ques-uns des meilleurs patineurs du monde dont :
— Wolfgang Schwarz, champion olympique 1968 ;
— Emmerich Danzer, champion du monde 1968 ;
— Régine Heitzer , championne du monde prof. 1967 et championne d'Europe ;
— Sonja Pfersdorf et Gunther Matzdorf , champions du monde prof . 1966 et

champions d'Allemagne en couple.

Automobiiisme :
Pat Moss est bien en vie
« C'est une histoire montée de tou-

tes pièces », tels sont les termes em-
ployés par Pat Moss-Carlsson quand
elle a appris que des bruits avaient
indiqué qu'elle était portée disparue
sur les pistes du Kenya. Pat Moss
était à son hôtel, à Nairobi. Elle a
précisé que récemment, alors qu 'elle
reconnaissait certaines portions du
parcours de l'East African Safari
aile était restée enlisée dans la boue
pendant trois heures mais qu 'elle
s'en était finalement tirée sans autre
encombre.

Altig renonce
au Tour de France

LWllemand Rudi Altig a décidé qu 'il
ne participera pas au Tour de France
1968. Il estime qu 'après avoir pris part
au Tour d'Espagne et au Tour d'Italie,
il ne lui sera pas possible de défendre
normalement ses chances dans la gran-
de boucle.

Les skieurs suisses et français sont rentres
de leur tournée américaine

POUR FERNANDE BOCHATAY
LA SAISON EST TERMINEE
Prochain objectif : le mariage

Les skieurs romands Willy Favre.
Jean-Daniel Daetwyler et Fernande
Boehatay sont arrivés peu après midi
à Genève-Cointrin à bord d'un avion
de la Swissair en provenance de Pa-
ris. Ils étaient notamment accompa-
gnés par les Français Marielle Goits-
chel, Florence Steurer et Jean-Claude
Killy, le gagnant de la coupe du mon-
de de ski alpin. Les membres de l'équipe
de France sont repartis par la route
pour rejoindre leur domicile. Les au-
tres membres de l'équipe suisse sont
restés aux Etats-Unis. Les Suisses

Les Ecossais ouvrirent la marque à
la 31e minute par l'intermédiaire de
l'inter-gauche Goodwin, qui reprit de la
tête un centre de l'ailier-droit Craig,
le meilleur homme sur le terrain, bat-
tit Marti d'un tir à effet, dont la tra-
jectoire prit à contre-pied le gardien
biennois.

UN BUT SUISSE ANNULE

Au début de la seconde mi-temps, les
Suisses prirent à nouveau l'initiative du
jeu , mais ils ne parvinrent pas à se
montrer réellement dangereux. Au con-
traire, ce furent les Ecossais qui mar-
quèrent un troisième but à la 65e
minute sur une action conjuguée de
Craig et Green (venu remplacer l'ailier
Caskie). A la 67e minute, l'avant-cen-
tre Hartford obtint le plus beau but
de la partie d'un tir imparable des 20
mètres. Les Suisses se firent alors me-
naçants Après une action Lehner-Durr
qui ne donna rien, un tir croisé de Cina
surprit le gardien, lequel relâcha la
ball e derrière la ligne, semble-t-il. Mal-

Nouveaux
COMITÉS

, .au HC Sion...
Hier soir s'est tenue l'assemblée

générale du HC Sion, au cours de
laquelle un nouveau comité a été
élu. En voici la composition : pré-
sident : M. René Combla: vice-pré-
sident : M. Charles-Albert Pfefferlé;
secrétaire : M. André Couturier;
caissier : M. Charles Imbach; prési-
dent de la commission technique :
M. Nino Sargenti; membre adjoint :
M. André Duc; public relations :
M. Jean-Charles Haenni; relations
avec la LSHG : M. Albert Pralong,

et au HC Martigny
Hier soir s est tenue au Café

Olympic , l'assemblée générale du
HC Martigny. Un nouveau comité
a été élu et se présente de la fa-
çon suivante : MM. Oscar Mudry,
président; Egidio Valentini , vice-
président; P.-A. Pillet, secrétaire;
H. Pillet, entraîneur; B. Giroud,
membre adjoint. Après 27 ans d'ac-
tivité, le président Paul Forstel se
retire et fut acclamé président
d'honneur du club.

Nous reviendrons demain sur ces
intéressantes assemblées.

Election à la fédération
française automobile

Au cours de l'assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue à Paris,
au siège de la Fédération française
du sport automobile, M. Bernard
Consten a été élu président de cet
organisme par 436 voix contre 203 à
Jo Schlesser, candidat de dernière
minute.

n 'étaient visiblement pas contents de
leurs résultats obtenus Outre-Atlan-
tique. Favre e tDaetwyler participeront
encore à la Semaine des Alpes vau-
doises. Pour sa part, Fernande Boeha-
tay a d'autres soucis : son mariage doit
avoir lieu dans quelques semaines. Pour
elle, la saison est donc terminée. In-
terrogé au sujet de ses projets en tant
que coureur automobile, Jean-Claude
Killy n 'a rien voulu dévoiler. Sa par-
ticipation aux 24 heures du Mans de-
meure donc toujours inconnue.

onde défaite
gre les réclamations helvétiques, l'arbi-
tre n 'accorda pas le but.
MANQUE DE PHYSIQUE

La formation suisse, qui par moment
fit jeu égal avec la sélection écossaise,
manqua visiblement de résistance phy-
sique. Elle se ressentit des efforts de
son match de dimanche contre la Bel-
gique. De plus, les joueurs à croix
blanche furent handicapés par la tempé-
rature assez élevée. Au cours de la par-
tie, disputée à Aix-en-Provence devant
environ 500 spectateurs , l'entraîneur
Quinche opéra deux changements. A la
pause, Hochuli prit la place de Zingg
comme arrière-central et , à la 70e mi-
nute, le Sédunois Valentini , qui n 'avait
d'ailleurs pas démérité , céda son posta
à Huegli.

L'équipe suisse a j oué dans la compo-
sition suivante :

Marti (Bienne) : Rahmen (Bâle), Zingg
(Bâle), Hochuli (Zofingue). Boillat (Sion),
Wenger (Bienne); Meyer (Lucerne), Feuz
(Granges) ; Valentini  (Sion), Huegli (Fis-
lisbach). Durr (Grâsshoppers), Lehner
(Breite Bàle) et Cina (Salquenen).

LE TOURNOI POUR JUNIORS
DE L U.E.F.A.

Autres résultats de la journée :
Groupe A : Portugal bat Belgique
1—0.
Groupe B : Bulgarie bat URSS
1—0 ; Angleterre bat Hollande 1—0.
Groupe C : Yougoslavie bat Alle-
magne de l'Ouest 1—0; Italie bat
Tchécoslovaquie 2—0.
Groupe D : Hongrie bat Allema-
gne de l'Est 4—1; France et Grèce
0—0.

Championnat romand
de marche des PTT

Ce sont les postiers de la Cité du So-
leil qui auront l'honneur d'organiser le
ler juin 1968 , les troisièmes champion-
nats romands de marche des PTT. Cet-
te manifestation connaît chaque année
un succès réjouissant.

Les organisateurs sierrois sont déjà
à la tâche et vont faire le maximum
afi n de satisfaire les nombreux par-
ticipants à cette course. C'est ainsi que
le parcours a déjà été choisi . Il em-
pruntera les routes d'Orzival et du
Stade et comprendra six tours pour les
dames (5 km.), 12 tours pour les vété-
rans et juniors (10 km.) et 18 tours
pour les seniors (15 km.) Ce parcours
se prête admirablement à ce genre
de compétition et ne manquera pas de
donner lieu à une belle bataille entre
les principaux favoris.

Tous . les amateurs de ce sport n»
manqueront pas de réserver la date
du samedi ler juin 1968, pour assis-
ter à une course pédestre de première
valeur. Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Gustave Masserey, pré-
pare ces journées avec le plus grand
soin.

Course du tourisme
au Tothorn sur Montana

Tous les amateurs de peaux de pho-
ques se sont donné rendez-vous à
Montana-Village, à 8 h. 30 pour par-
ticiper à la course-tourisme organi-
sée par le ski-club de Montana. Il y
eut 61 participants.

Le départ fut donné à Crans-Bella-
lui pour le col du Pochet , par une
grande traversée de flanc , puis montée
très droite pour arriver au Tothorn à
12 h. La descente fut  magnifique avec
une neige de printemps jusqu 'à la ca-
bane des Violettes. Après avoir pris le
casse-croûte, on reprit la descente jus-
qu 'au Cisalpin où une réception gran-
diose nous attendait.

A cette occasion , le président Rey
nous expliqua le développement de
son club, alors que le président cen-
tral de l'AVCS donna quelques pa-
roles de bienvenue sur le Haut-Pla-
teau.

Quelques chansons du pays mirent
un terme à cette magnifique journée,
dont chaque participant gardera le
meilleur souvenir.

Un merci au ski-club Montana-Vil-
lage et à son président.

OVRONNAZ
concours annuel du ski-club
Plus de 60 participants se sont re-

trouvés dimanche 31 mars sur les pen-
tes de la petite Creuse pour ce concours
annuel du SCO. Soleil, ambiance, nei-
ge excellente ont contribué à la réus-
site de cette journée.

Voici les principaux résultats :
Enfants :
1. Roduit Stéphane l'IS"
0. J. Garçons :
1. Roduit Pierre-André 54"2
2. Crettenand Roger 55"4
3. Maillard Yvon l'02"4
0. .T. Filles :
1 Crettenand Edith 52"3
Dames :
1. Michellod Denise 35"
2. Losio Anita l'30"
3 Delavy Madeleine l'38"
Vétérans :
1. Carrupt Martial 36"4
2. Huguet Raphaël 37"5
3. Denis Marc 38"3
Messieurs :
1. Rossier Michel 34"2
2. Buchard Théo 36"
3. Huguet Ignace 37"
Juniors - Seniors (messieurs) :
1. Huguet Ublad 52"2

(meilleur temps).
2. Maillard Roland 53"4

(meilleur j unior) .
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L'hôtel de France à Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une secrétaire-réce ptionniste
ayant da I ex périence.  Connais-
sance dea langue* indispensable
(allemand-ang lais).  Faire offre
écrit» avec curriculum vitae ou
ae présenter à la réception.

P1160 S

Commerça da vina a Sion cher-
cha pour data à convenir

CAVISTE
ayant da bonnes connaissances ,
aptitude à travailler seul , esprit
da collaboration. Age : 30 à 40
ans.
Nous offrons :
activité intéressante , salaire cor-
respondant aux aptitudes , semai-
ne de cinq jours , caisse de re-
traita.

Pour offres et renseignements :
tél. (027) 2 19 12.

P 664 S

Avec un bon jupon, rien de
plua facile I
La p lus bella roba n'est
pas mise en valeur s'il lui
manque le jupon approprlél
BELDONA a réuni à votre
Intention une collection de
jupons auxquels nos sou-
tiens-gorges dans toutes lea
tailles ajoutent une nota
d'extrême raffinement.
Remarquez tout spéciale-
ment nos combinaisons à
partir ds la taille.

%èm

Garage ae
l'Aviation

¦¦S L'annonce

L'annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

1 Volvo 122 S
1 Volvo 122 S
1 Volvo 121

mod
mod
mod
mod

1966
1964
1964
1963
1966
1960
1964
1962

L1NC1

1
1
1
1
1

Volvo 122 SR. Porte-Neuve 23, Slon
Tél. (027) 2 55 91 Opel 1900 de luxe mod

Opel KapitanOpel Kapitan mod
Morris 1100 mod
Simca 1000 modSimca 1000

Tous ces véhicules sont contrôlés et ré-
visés par nos soins avec la garantie duBlanchisserie

de Tourbillon
lave

repasse
- entretient

votre linge
SERVICE A DOMICILE' ,'.
Mme Irène de Riedmatten

. Avenue de Tourbillon - Sion "* ''
Til IM71 1 19 M.

SionS.A.
Echanges et facilités de paiemen t

Tél. (027) 2 39 24.
i E :

é ,' ( c ' - Ct p
aravane d'exposition

ACC 440 «« RûsH » J
4 ,40 x 2,10 m, 4 places avec
chauffage, frigo, toilette , équipée
pour le caravaning hivernal.

Prix Intéressant , garantie un an.
Caravanes ACC - 1950 Sion, tél.
(027) 2 22 07

P 24934 S

SAVIESE

propriétaires de reines
qui désirent Inscrire leurs bêtes
pour le combat qu'organisa le
syndicat d'élevage bovin de Sa-
vièse , le 12 mai , peuvent encore
le faire auprès de M. Cyrille Héri-
tier Roumaz-Savièse, tél. 2 17 88.

P 24933 S

A vendre
tracteurs occasion

Massey-Ferguson MF-35
Modèle 1963, Diesel
Massey-Ferguson MF-30
« Vigneron » modèle 1965,
1 500 h. Diesel
Ferguson TE-F
Modèle 1959, Diesel , revisé

Fiat « Piccola »
Modèle 1958, Diesel
avec relevage hydrauli que
Renault modèle 1966
Diesel , 24 CV, 900 h.
avec relavage
Ford « Major »
Modela 1956.

GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE
Bonvin Frères, 1950 Sion
Tél. (027) 2 22 71 ou 2 48 10

P 771 S

maison familiale

conviendrait pour entreprise de
transport, atelier ou petite In-
dustrie , Ecrire sous chiffre F
17499 à Publicitas, 1951 Sion,

R TTrilTinil I Un lot de garnitures d» bazin de
Il I IL  IU IIU | première qua li té ainsi ou 'un lot de I . /- - . :
Hl 11 || l _ draps de dessus seraient à re- | ¦¦ ¦¦ ¦MB « > BWI « ¦ 

meUr9 au.dM80Ut du prix rie 
_ i  n i  nu  ¦ fabrication à causa ds petites - ¦

A i  M IM I laches (^Paraissant après le A vendre

A M Ln MUN : s;̂ 3îi.Bs:..r:ïs o* ***•>
leux- 1965, 70 000 km., ra-
Duvet 135-170 cm Fr. 16.90 dio, pneus neigs. De
Traversin 66-100 cm Fr. 5.90 premiers main, ex-
Oreiller 65-65 cm Fr. 4.5Û pertiséé , non acci-

.. . .  J.. i.,. dentée.Drap de dessous blanchi doub ' e
chaîne 170-250 cm à 11 fr. 90
seulement. Tél. (027) 5 66 33.
Drap de dessus en percale p ,4072 s
blanchi , avec bordures tissées et ' ~
ourlet de couleur, première qua-
lité , 170-250 cm Fr. 13.90 A vendre
Drap de dessous .même qualité. BI__.«
170-250 cm Fr. 12.80 plorett

T r  v T I I C A Linges de cuisine, ml-fll retors, mod. 66, 8000 km.
t A I I L O . A .première quslité. dessin mervsil- 2 places. Etat de

leux , rouge, bleu, vert ou jaune neuf. 6 vitesses.
LanOenthal cané - *M0 cm Fr- 1-65 S'adresser : Maret

Envoi contre remboursement Gaston , Vers-Morey
_ , , 1853 Yvorne

Marktgasse 12 Echeng 1 accepté ou argent re- Té | ,Q25a 2 1 803
4900 LANGENTHAL tourné. dès 19 h. 30.

1 P 400

Le «pantin» w~
pas !

La publicité peut-elle vous
vendre ce que vous n'avez nulle
envie d'acheter? Par exemple ••
cet ours apprivoisé pour bébé,
oe haut-fourneau pour votre
cuisine ou ce crocodile pour
votre baignoire?
Evidemment non!
Le consommateur n'apprécie
guère que la publicité joue avec
lui comme avec un pantin. Il
achète ce qu'il veut bien ache-
ter, ce qui lui plaît , ce qui lui
rend service. Fabricants et
publicitaires en sont conscients.
C'est pourquoi, avant de créer
ou de lancer un nouveau produit
sur le marché, ils se donnent la
peine de prendre l'avis précis
du public.
Quels sont les produits à suc-
cès? Précisément ceux dont les
avantages et la présentation
répondent à un besoin réel, ceux
qui comblent une lacune. Le
prix doit cependant en rester
abordable, ce qui présuppose
que le produit se fabrique et se
vende en quantités suffisamment
importantes.

i C'est une des raisons pour les-
quelles même le meilleur produil
a besoin de publicité. Notre
marché est vaste et nous ne
vivons plus. au temps où la
recommandation de bouche à
oreille suffisait à écouler la pro-
duction artisanale. Aujourd'hui,
fabrication restreinte est syno-
nyme de prix élevé.
Trouver les acheteurs, là est la
question. Or, ces acheteurs se
recrutent souvent dans des
milieux bien définis, dans un
habitat bien délimité. C'est là

«|

Madame Dubuis

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

reflet vivant du marché

A vendre

Fiat 1500
mod. 1963, exper-
tisée.

Tél. (026) .jH(fc 12
(heures dé travail).

" ' P 65471 S

PEDICURE
rue de la Porte-weuva 11 - Sion

tél. (027) 2 3 f•'' »">-̂ "

ABSENTE
du 12 au 22 avril

P 24971 S

A vendre en ville de Sion-Con-
démines

appartements
1, 2, 3, 4, 5 pièces

dens immeubles de 6 apparte-
ments.

S'adresser è Paul Proz, architecte
Sion , Grand-Pont 18, tél. (027)
2 16 37.

P 885 S

TRANSFERT D'ÉTUDE
L'étude de Me Jean-Pierre
PITTELOUD
avocat et notaire è Sierre

a été transférée à
l'avenue Max Huber 10

Immeuble Parc Fleuri, 3e étage

que le publicitaire doit aller les
chercher. C'est là qu'il les attein-
dra le plus efficacement, par dès
annonces dans des journaux
qu'il choisira selon la région où
ils vivent , selon leur profession
ou leur classe sociale.
L'annonce du journal , mieux que
tout autre moyen, permet de
toucher à coup sûr le véritable
intéressé.

A vendre
à Martigny (Ancien-
ne Pointe)

1 propriété
de 5000 m2 envi-
ron.

Ecrire sous chiffre
PA 65470 è Publici-
tas, 1951 Sion.

P 65470 S

Sommes acheteurs

Rotavator

déporté
en bonne occasion ,

Ulrich-Fruits , Sion,

P 699 S

A louer pour tout de
suite è Sion quar-
tier de l'Ouest

studio meublé
pour une ou deux
personnes.

Tél. (027) 2 47 15.

P 24954 S

\ vendre , pour cau-
se de départ

un salon

comprenant un divan
transformable .,en lit
et , deux fauteui ls
tournants , bois et
étoffes bruns, 650
francs. . ¦ •  -, -.- -iT

une banque
de magasin
de luxe , exposition ,
dessus vert et por-
tes à glissières.
Valeur 2000 francs ,
à céder pour 750
francs.

Tél. (027) 2 83 06 -
2 46 29.

P 24983 S

A vendre

foin et regain
environ 10 toises.

S'adresser à Jules
Stalder , Maragnénaz
sur Sion , tél. (027)
2 30 10.

P 24974 S

Sainl-Maurloe
A louer

un garage

dans immeuble , ava
nue du Midi.
Libre tout de suite

Tél. (025) 3 72 11

Vs^s^ÊIBlfiaa^Ê SSiiSaSCfis&icSiHSSiâaB-- - ¦- •

Jeune dame
garderait enfants è
Martigny, durant la
journée.
Mme Jean - Claude
Giroud, Les Glariers
Martigny. Tél. (026]
2 37 90 (heures des
repas).

P 65472 S

On cherche

demoiselle
pour aider au mé-
nage et servir au
café. S' adresser :
Ma Daenzer , café
Français , Les Ponts
de Martel Neuchâtel

Sommelière
demandée pour bar
à café (débutante
acceptée). Horaire
de huit heures.

Offres : Bar Zodiac ,

P. Schroeter , Sion

Tél. 2 20 39.

On cherche

une sommelière

entrée tout de suite.

Tea-room Florimont ,
Sierre.

Tél. (027) 5 05 73.
P 24990 S

On cherche

orchestre
3-5 musiciens pour
le 27 avril 1968.

Tél. (027) 7 24 14.

P 986 43 L

Couple catholique
cherche gentille

jeune fille
pnur s'occuper du
ménage et de deux
ertfants (6 et .3 ans).

Très bon gage d'été
et d'hiver à la mon-
tagne ou au lac. of-
fres sous chiffre L
71305 à Publicitas
SA , 3001 Berne.

P 71305 Y

Je cherche en mon-
tagne pendant les
vacances

garçon
de 12 à 15 ans pour
petits travaux à la
campagne. Vie de
famille. Bons soins
assurés. Ecrire sous
chiffre P 24949 , à
Publicitas 1951 Sion

Restaurant de la
Frasse - Châtel-St-
Denis , engage

1 sommelière
tout de suite ou à
convenir; débutante
ecceptée.

Congés réguliers, vie
de famille , bons
gains.

S'adresser au tél.
(0211 56 70 38.

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

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

Tél. (026) 2 20 03.

P. 65465 S

Dr Pellissier

Spécialiste FMH
oreil les , SION

ABSENT
dès la 11 avril

Page f

Secrétaire

diplômée, notions
d' allemand et d' an-
glais , cherche place
intéressante , a v e c
responsabilités , à
Sion. Faire offre
écrite sous chiffra
P 17500 à Publicitas
1951 Sion.

SION : jeune dame

cherche place
dans bureau

en remplacement,

pendant 2 ou 3 mois

Tél. (027) 2 98 12.

On cherche

1 sommelière
1 tournante
1 commis de
cuisine

Tél. (027) 2 50 98,
Sion.

P 24932 S

Représentants
capables , avec auto,
fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43
(17 -20  h.)

P 91029 X

On cherche

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

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P, 24885 & Publicitas
1951 Sïoti.

Cherchons pour la
mi-rrtai, ou date à
convenir.

jeune fille
de 15 à 18 ans

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

A. Biicliler
8963 Kindhausen
Bergditikon AG Tel.

(051) 88 88 06.

On cherche

travaux
de bureau
à domicile. Connais-
sance français-alle-
mand. Faire offre
sous chiffre O F A
984 à Orell Fûssli
Annonces S.A.
1951 Sion.

OFA 132 L
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CHARLES CHAPLIN
a-t-il raté sa sortie ?

Charles Spencer Chaplin est né à
Londres, le 16 avril 1889, dans une
famille d'artistes de music-hall. Il
débute sur les planches à l'âge de
cinq ans. A 23 ans, il est remarqué
et engagé par Mack Sennett, le créa-
teur du burlesque cinématographique.

Dès 1920, « Chariot », connu dans
le monde entier, jouit d'une fantas-
tique popularité. Le personnage qu'il
a créé, chétif , misérable, révolté « in-
carne le mythe du héros solitaire au
XXe siècle ». Plus de cinq cents volu-
mes de gloses ont analysé la significa-
tion de ce mythe et presque tous
concluent au génie de son créateur.

Delluc l'a comparé à Molière, Elie
Faure à Shakespeare. Cette compa-
raison flatteuse inspira à Jean Mitry,
les lignes suivantes : « Comme Sha-
kespeare ou Molière pour le théâtre,
le nom de Chaplin évoque l'image du
plus grand artiste qui se soit exprimé
au cinéma. Non seulement il en est le
génie le moins contestable, mais on

« Chariot » des temps du cinéma muet

s'accorde à voir en lui l'un des génies
les plus authentiques de notre siècle et
l'un des plus grands artistes de tous les
temps. Son personnage de « Chariot »
rejoint les créations les plus univer-
selles de l'esprit humain : le Juif
errant, Prométhée, Don Juan, Don
Quichotte ».

Depuis 1953, cet artiste, victime d'une
violente campagne d'hostilité aux
Etats-Unis, s'est réfugié en Suisse
avec sa femme, fille du dramaturge
O'Neill et sa famille.

Comment, après cette introduction ,
juger objectivement le dernier film de
Chaplin, LA COMTESSE DE HONG-
KONG ? L'envie nous prend d'imiter
la presse londonienne et d'éreinter ce
film terne et si peu digne de l'auteur
de tant de chefs-d'œuvre. Puis, à ce
premier mouvement de mauvaise hu-
meur, succède l'attendrissement du
souvenir. Il n'est pas possible d'oublier
toutes les joies que Chaplin nous pro-
cura et ces réminiscences désarment
la sévérité intransigeante.

LA COMTESSE DE HONG-KONG
est un film pour les gens de plus de
quarante ans. Les jeunes ne l'aiment
pas et un de mes élèves avec qui j'en
parlais porta ce ju gement sans appel :
« l'argent corrompt tout le monde ».
Cette réplique que l'on entend dans
UN ROI A NEW YORK s'applique
parfaitement à Chaplin et à son talent.
C'est un beau vieillard , encore vert et
entreprenant , mais son génie s'est cor-
rompu et il est pénible d'assister à
ses derniers soubresauts.

Les jouvenceaux ne furent jamais
tendres pour leurs aînés et leurs cri-
tiques sont souvent sans nuances. Mais
leur déconvenue semble ici totale. A
leurs veux . LA COMTESSE est un
film d'un autre temps, l'œuvre d'un
metteur en scène qui se serait retiré
du monde depuis vingt ou trente ans.

UN FILM QUI DATE

Son scénario est très classique et
dans la ligne d'une centaine de comé-
dies sentimentales fabriquées à la
chaîne par les studios hollywoodiens,
avec des résultats souvent plus bril-
lants. Chaplin s'est contenté de ra-
jeunir , d'étoffer le conte de Cendril-
lon. Au cours d'une escale à Hong-
kong, un richissime ambassadeur amé-

ricain rencontre une pseudo-comtesse
russe, prostituée au grand cœur, mais
désargentée. Elle se faufile dans la
cabine du diplomate, le séduit et tout
finit "par un mariage, l'ambassadeur
acceptant d'abandonner sa femme et
sa carrière pour rester dans les bras
et sur la poitrine fort accueillante de
sa séductrice. C'était prévisible dès le
premier quart d'heure et la violente
animosité de l'Américain ne trompe
personne, pas même les lecteurs bla-
sés de France Dimanche et d'Ici Paris,
journaux spécialisés dans la description
des grandes amours' interdites.

L'action se déroule presque entière-
ment dans un appartement de luxe, à
bord d'un grand paquebot, où des
milliardaires s'ennuient. Ce détail non
plus ne correspond plus à la réalité
depuis que le voyage a pris une tour-
nure plus démocratique.

Un scénario fatigué, un décor uni-
que, un style traditionnel, des gags
centenaires, une mise en scène indi-
gente, une musique constituée par une
flasque valse viennoise, voilà les au-
tres caractéristiques qui accusent l'an-
cienneté de la COMTESSE DE HONG-
KONG.

Certes Chaplin ne fut jamais un
cinéaste d'avant-garde. Son écriture
cinématographique fut toujours très
simple et refusa la prouesse technique.
Mais est-il permis de négliger à ce
point les possibilités créatrices de la
caméra ? Chaplin en est resté à la
technique de la prise de vues depuis
le troisième rang de l'orchestre, style
1925, avec un indiscutable penchant
pour les plans moyens et les plans
américains. Il compte essentiellement
sur la mimique et ne songe apparem-
ment pas à mettre en valeur le jeu
des acteurs ou un décor par quelques
mouvements d'appareil bien venus.

Je ne suis pas partisan d'un cinéma
débraillé — celui de Godard par exem-
ple — mais je n 'oublie pas pour au-
tant que le cinéma est un art du mou-
vement, dont l'esthétique se renouvelle
constamment.

Les gags, rarement inédits, ne man-
quent pas. Les meilleurs sont tirés de
l'époque « tarte à la crème » de Char-
lot : les courses poursuites, les substi-
tutions de personnes, les quiproquos, un
mariage impromptu, nous font souvent
rire. Mais cela sent un peu le réchauffé.
Nous avons tant de fois vu le coup du
pyjama trop grand , du mal de mer
généralisé, du placard-refuge; fran-
chement vulgaires nous paraissent les

Les reprises
Sion, cinéma Capitole : LA DER-

NIERE BAGARRE de Ralph Nel-
son. A travers la vie quotidienne
de deux sergents de l'armée amé-
ricaine, Ralph Nelson nous décrit
le climat, l'ambiance, d'un camp
militaire américain. Intéressante
étude du milieu, sans plus.

Sion, cinéma Arlequin : L'HOM-
ME DE RIO de Philippe de Broca.
Excellent film d'aventures qui allie
les charmes du reportage touristi-
que (le Brésil comme si vous y
étiez) et les trouvailles des meilleu-
res bandes dessinées.

Cinéma d'Ardon : ROGER LA
HONTE. Riccardo Freda a su fort
Habilement transposer le classique
roman feuilleton de Jules Mary.
Un film à voir pour ses qualités
formelles, sa réalisation spectacu-
laire et à entendre pour les subtils
dialogues de Jean-Louis Bory.

Corso, Martigny : UN DOLLAR
ENTRE LES DENTS. Le western
italien , qui naquit en 1964, connut
très vite la faveur des spectateurs
européens. Il sacrifie généralement
tout à une action violente, à un
humour aussi qui pulvérise les
bonnes valeurs traditionnelles du
western made in USA. A son actif ,
d'incontestables réussites : POUR
QUELQUES DOLLARS DE PLUS,
UN DOLLAR TROUE. ADIOS
G-RINGO. Mais aussi quelques ban-
des d'une qualité très discutable,
dont UN DOLLaAR ENTRE LES
DENTS.

ART ET ESSAI
Samedi 13 avril à 17 h. 15, lundi

15 et mardi 16, le cinéma Etoile de
Martigny présente un très ancien
film de Marcel Carné (1938) QUAI
DES BRUMES. Ce film avait été
interdit par notre censure.

Hermann Pelleerini

rots sonores de Marion Brando et les
plaisanteries sur l'ampleur du soutien-
gorge de Sophia Loren.

L'actrice italienne est le meilleur
atout de ce film. JSlle n'a jamais été
aussi attirante et sa beauté vaut bien
une ambassade. Elle tient brillam-
ment son rôle et éclipsa son partenaire,
Marion Brando, acteur glacial et fer-
mé, peu doué pour les rôles comiques.
Je l'ai trouvé insupportable.

La brève figuration de la famille
Chaplin nous laisse sur notre faim.
Un trop court instant, Chaplin campe
la silhouette d'un steward en proie au
mal de mer et cela suffit pour que nous
regrettions son absence tout au long
du film. Peut-être, s'il avait consenti,
en compagnie de ses filles, à assumer
un rôle plus important, eussions-nous
moins vu les défauts de son œuvre.

Ce clown génial qui, plus de cent
fois, réussit ses entrées, a-t-il vrai-
ment raté sa dernière sortie ? Oui, si
nous ne pouvons pas oublier l'auteur,
si nous l'admirons — et j'appartiens

La 55e session des Semaines sociales de France aura pour sujet :

«L'homme dans la société en mutation»
La 55eme session des Semaines so-

ciales de France se tiendra à Orléans,
du 9 au 14 juillet 1968. Elle aura pour
sujet : « L'homme dans la société en
mutation ».

C'est la première fais  depuis la Se-
maine de Paris, en 1947,, sur « Le ca-
tholicisme social face aux grands cou-
rants contemporains », que les Semai-
nes sociales abordent un thème aussi
vaste et d'un intérêt aussi général. On
en voit l'importance et l'actualité.

C'est une évidence que notre mon-
de connaît un -changement si radical
et si rapide qu'p n̂ peut le considérer
comme une mutdïkm au. sens précis,
presqu'au sens biologique de ce mot.
Dans tous les domaines et dans le
monde entier tout évolue à uhe telle
vitesse que nos contemporains ont du
mal, non seulement à s'adapter aux
changements, mais à les connaître et
à les comprendre. Les incessantes nou-
veautés politiques, économiques, socia-
les, culturelles et 

^religieuses, les dé-
concertent et les dépassent.

Beaucoup restent fidèles à des sys-
tèmes de pensée , à des idéologies, nés
au siècle précédent , et qui ne répondent
plus à la réalité d'aujourd'hui. Ils s'at-

LES RAWYL'S BOYS
Ils sont quatre, dont la moyenne

n'atteint pas vingt-deux ans. Gaby, le
«patron», qui est mécanicien dentiste,
a commencé à jouer il y a neuf ans. Il
a fait ses débuts sous la direction de
Mario Pagliotti, un ancien de la meil-
leure veine. Ce véritable homme-or-
chestre a aussi formé Josy, le frère de
Gaby. Si l'accordéon n'a plus de secret
pour celui-ci, la trompette reste le fief
de Josy. Depuis deux ans, l'orchestre
joue dans sa formation actuelle ; aux
deux frères se sont joints Jean-Paul,
guitariste, et Jean-Daniel, batteur.

Hormis leur participation aux fêtes
paroissiales, les jeunes musiciens ont
fait danser les guides suisses lors de

Les Rawyl' s Boys prêts au départ. De gauche à droite : Josy, Jean-Paul, Jean
Daniel et Gaby.

Deux monstres sacres du cinéma contemporain : Sophia Loren (excellent e) et
Marion Brando (médiocre), interprètes principaux de « La Comtesse de Hong-
kong », de Charles Chaplin .

k ce clan — son dernier film déçoit
notre attente. Chaplin m'a infligé une
double et pénible épreuve: voir LA
COMTESSE DE HONG-KONG et ré-
diger cette chronique.

Jean de Baroncelli , cinéaste et ex-
cellent critique du Monde a résumé,
je crois, l'impression de la plupart de
mes collègues en écrivant : « La finesse,
la subtilité, l'élégance mélancolique
que j'ai cru découvrir dans certaines
scènes entre Marion Brando (pourtant
mal à l'aise) et Sophia Loren (elle, en
revanche, admirablement dirigée), ces

tachent a des comportements dans l'ac-
tion qui sont non seulement démodés,
mais périmés. D'autres se réfugient
soit dans un attachement sentimental
au passé, soit dans la passivité et l'a-
bandon. D'autres enfin croient faire
l'avenir alors qu'ils subissent le pré-
sent.

Malgré les diff icultés de l'entreprise,
les Semaines sociales ont pensé qu'il
était temps de faire le tour et le point
de la situation présente.

Il s'agit d'étudier la mutation géné-
rale, les mutations particulières et leurs
e f f e t s  p our mieux connaître et com-
prendre notre temps ; d'inventorier les
problèmes que pose le changement
dans tous les ordres, depuis la vie
quotidienne, jusqu 'à la philosophie et
la théologie ; enfin de rechercher de
nouvelles formes de pensée et de nou-
veaux types d'action pour que l'hom-
me moderne domine son époque au
lieu d' en être le jouet.

Les Semaines sociales espèrent ain-
si rendre à nos contemporains le ser-
vice qu'ils sont en droit d'attendre d' el-
les , et prouver leur fidélité à leur de-
vise : la science pour l'action.

Après cette étude générale , elles

leur journée annuelle. Ils ne cherchent
cependant pas particulièrement à
jouer hors de chez eux ; l'ambiance
qu'ils ont le pouvoir de créer dans leur
village est connue loin à la ronde, et
a, sans aucun doute, déteint sur tous
les jeunes « du coin ».

Définir le style des Rawyl's Boys
est difficile ; on peut dire pourtant que
leur musique est avant tout dansante.
Leur registre s'étend de la valse mu-
sette aux « Roses blanches » et de la
« musique suisse » aux derniers « hits »
américains. Ce mélange donne un ca-
chet particulier aux soirées passées
en leur compagnie.

Nous avons essayé de savoir pour-

multiples échos du charme chaplinien,
faut-il vraiment les mettre au crédit
du film ou bien les ai-je imaginés sur
la foi de mon admiration passée ?»

Monthey : « La Comtesse de
Hong-kong ». Réalisateur et auteur.
Charles Chaplin. Images : Arthur
Ibbetson. Musique : Charles Chaplin.
Interprètes : Marion Brando, Sophia
Loren, Sidney Chaplin, Tippi Hedren,
Charles Chaplin et ses filles, Marga-
ret Rutherford.

s'e/forceront , dans leurs travaux ultér
rieurs, de revenir sur les problèmes
particuliers qu'elles auront évoqués.

Elles procéderont selon la méthode
qui fai t  l'intérêt de leurs travaux, par
collaboration entre spécialistes des
sciences humaines, moralistes , philoso-
phes et théologiens , avec des cours,
des tables rondes , des carrefours et
des colloques adaptés à leur public.

Si elles ont choisi pour lieu de leur
rencontre Orléans, où elles n'étaient
pas retourné depuis 2905, c'est en rai-
son du caractère central de cette vil-
le dans la géographie française et de
sa proximité de la région parisienne,
mais aussi parce que Orléans , avec sa
nouvelle université, est un exemple de
ville en plein e mutation et un centre
vivant d' activités intellectuelles et so-
ciales.

La précédente session des Semaines
sociales , à Nantes : « Le développe-
ment , la justice et la paix », a rassem-
blé un public important malaré le ca-
ractère spécialisé de son thème. Tout
porte à croire que ln Semaine sociale
d'Orléans , vu l'intérêt du suj et qu 'elle
a choisi , obtiendra un succès encore
plu s considérable.

quoi leur programme était aussi hété-
roclite ; la réponse réside évidemment
dans le choix des morceaux , et c'est
Gaby qui nous a éclairé :

— Si un morceau plaît à l'un de nous,
nous le montons !

Ainsi , les Rawyl's Boys construisent
tout les programme selon les goûts de
chacun d'eux. Aucun plan , aucune obli-
gation ne restreint leur envie de jouer.
Dans ces conditions, le mélange des
styles qu'ils vous proposent donne
un caractère très simple et très inti-
me à leurs productions, ce qui n 'a rien
de désagréable, au contraire.

Ce groupe des plus sympathiques
joue quatre fois par semaine pour le
plus grand plaisir de tous ceux qui
connaissent l'adresse. La relève est d'o-
res et déjà assurée, puisque les petits
frères prennent des cours avec les
plus grand pour pouvoir, d'ici quel-
ques années, tenir un registre dans la
formation . On peut ainsi espérer rai-
sonnablement que les Rawyl's Boys
n'ont pas fini de faire tourner les cou-
ples, ni de créer l'ambiance franche
et ouverte qu 'ils ont su introduire dans
leur repaire.

Commerce de la Place

de Sion
engage tout de suite

employé de bureau

débutant accepté. Faire offre
écrite sous chiffre P 24937 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
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Le bureau communal
d'Evionnaz cambriolé

EVIONNAZ. — Décidément, l'épidémie de cambriolages sévit avec vi-
rulence en Valais.

Après les coffres-forts dynamités, les barreaux de fenêtres sciés,
voici que, dans la nuit de lundi à mardi, le bureau communal d'Evion-
naz a reçu la visite de malandrins.

lls brisèrent un carreau d'une fenêtre située dans une venelle sépa-
rant le bâtiment de la maison contiguë, firent jouer l'espagnolette,
sans que personne aux alentours n'entende quoi que ce soit. Pénétrant
dans les locaux, les cambrioleurs fouillèrent tiroirs et buffets, cherchant
vraisemblablement de l'argent. N'en trouvant pas, ils emportèrent pour
une centaine de francs de timbres-poste de 50, 30, 20 et 10 centimes...
et la serviette du président après l'avoir vidée de son contenu.

C'est le secrétaire Fernand Mettan qui découvrit le pot aux roses
hier malin en se rendant à son bureau. r

La police cantonale a ouvert une enquête, mais les indices sont
minces

Vingt-cinq ans
au service

de la collectivité
MONTHEY. — Samedi dernier, la So-
ciété centrale de laiterie tenait son as-
semblée à laquelle deux membres mé-
ritants furent félicités. Il s'agit de MM,
Edouard Donnet , de Monthey, et Jules
Marclay, de Choëx, respectivement pré-
sident et secrétaire en fonction depuis
25 ans. Sous les applaudissements des
participants à cette assemblée, un sou-
venir leur a été remis à cette occa-
sion.

Ces deux responsables de notre agri-
culture montheysanne ont bien mérité
de la collectivité pour laquelle ils se
sont dévoués sans compter, apportant
avec eux un essor réj ouissant.

Convocation
de l'assemblée

primaire
COLLOMBEY-MURAZ. — C'est lundi
15 avril que les citoyens de cette com-
mune sont convoqués en assemblée pri-
maire pour entendre la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée,
celle des comptes de l'exercice 1967 de
la municipalité et des fonds divers
qu 'elle gère, le rapport présidentiel.

Les citoyens qui participeront à cette
assemblée primaire auront l'occasion
d'intervenir dans les divers.

Chez les « pompoms »
VIONNAZ. — C'est sous le commande-
ment du capitaine Michel Bressoud, que
le corps des sapeurs-pomp iers a eu son
exercice de printemps, inspecté par M.
Pellouchoud. de Martigny, délégué du
service cantonal du feu.

M. Victor Vannay, président de la
commission du feu, propose l'achat d'une
pompe à moteur en collaboration avec
la fabrique de meubles.

$$.:*»! B'80 t<ÀÇ A «*!*T+** ***£«

Notre souscription pour l'école catholique d'Aigle

Dévouement
récompensé

MONTHEY — Chaque saison hivernale
est l'occasion pour nos enfants des
écoles de profiter des possibilités des
sports d'hiver dans nos régions. Sous
la direction des maîtres de gymnasti-
que, Coppex et Joris, aidés par de dé-
voués moniteurs, tous les élèves pas-
sent quelques heures sur les champs de
neige.

Afin de marquer sa reconnaissance
à ces personnes, un souper a réuni, au
Café des Tramways, professeurs et mo-
niteurs, organisé par la commission
scolaire dont le président, M. C. Bois-
sard, a exprimé les remerciements des
autorités.

Une exposition de meubles
et objets d'enfants

MONTHEY — C'est dans les corridors
du nouveau groupe scolaire que s'ou-
vrira une exposition de mobilier , d'ob-
jets et d'étoffes spécialement destinés
aux enfants. C'est uno exposition iti-
nérante qui s'arrêtera dans les princi-
paux centres du canton , placée sous
l'égide de l'Œuvre dont le président
est M. Charles Zimmermann, architec-
te cantonal.

Nouveaux échanges
entre Monthey

et Tûbingen
MONTHEY — Dans le cadre du jume-
lage Monthey-Tubingen , chaque année,
un échange de jeunes gens et jeunes
filles permet d'utiles contacts. Cette an-
née, ils auront lieu en collaboration
avec la ville d'Aigle. C'est au début
de juillet que Montheysans et Aiglon s
se rendron t en Allemagne pour être
de retour avant le début du mois
d'août tandis que jeunes gens et jeu-
nes filles de Tûbingen seront à Mon-
they et Aigle durant le mois d'août.

Les inscriptions des enfants ayant
au moins 15 ans sont reçues par MM,
Bruttin et Savioz. respectivemen t di-
recteurs des écoles primaires et de
l'école secondaire régionale, jusqu 'à la
mi-mai.

AIGLE — De nombreux nouveaux
abonnés ignoren t probablement la dif-
ficile situation des écoles catholiques
dans le canton de Vaud. C'est surtout
à leur Intention que nous donnons les
indications suivantes, tout en nous
excusant auprès des anciens abonnés
de sembler nous répéter inutilement.

Le canton de Vaud, bien que dési-
rant s'associer, et cela jusque dans
toutes les écoles du canton , à la cé-
lébration du XXe anniversaire de la
« Déclaration universelle des droits de
l'homme » ne reconnaît que THEORI-
QUEMENT SEULEMENT le droit des
parents à choisir l'éducation à donner
à leurs enfants. En fait , UNE PRES-
SION INDIRECTE s'exerce sur les pa-
rents catholiques , puisque l'Etat qui a
la charge de l'instruction gratuite au
stade primaire , refuse tout subside aux
écoles catholiques, malgré les déclara-
tions de l'ONU.

Voici ce texte tellement clair : « Les
parents ont le choix de l'éducation à
donner à leurs enfants. Le contrôle
des pouvoirs publics doit respecter
dans la personne du père ou de la mè-
re, ses droits de chefs de famille. Les
pouvoirs publics ' doivent veiller à ce
qu 'une charge trop lourde ne paralyse
pas le droit d'éducation appartenant
aux parents et leur liberté dans le
choix des éducateurs de leurs enfants. »
(Déclaration des droits de la famille :
juillet 1951).

Cette déclara tion est, en quelque sor-
te, reprise par la déclara tion suivante
de Vatican II : « Chaque famille, en
tant que société jouissant d'un droit
propre et primordial, a le droit d'or-
ganiser librement sa vie religieuse. A
ceux-ci revient le droit de décider, se-
lon leurs propres convictions religieu-
ses, de la formation religieuses à don-
ner à leurs enfants. C'est pourquoi le
pouvoir civil doit leur reconnaître le
droit de choisir en toute liberté les
écoles ou autres moyens d'éducation, et
cette liberté de choix ne doit pas four-
nir prétexte à leur imposer, directe-
ment ou indirectement, d'injustes char-
ges. En outre, les droits des parents se
trouven t violés^ lorsque les enfants sont
contraints dei;«iiyre.des cours ne ré-
pondant pas A la conviction religieuse
des parents ou lorsque est imposée une
forme d'éducation où toute formation
religieuse est exclue. » (Déclaration sur
la liberté religieuse : Vatican II).

UNE INJUSTICE SOCIALE

Les catholiques du canton de Vaud
ont donc, à leur charge d'une part,
l'entretien des lieux du culte, l'entretien
du clergé (l'Etat dépense plus de huit
millions par an, pris sur les mpôts
communs à tous pour l'entretien du
culte de l'Eglise réformée du canton de
Vaud) , d'autre part, l'entreti en des éco-
les et du personnel enseignant. C'est
une lourde charge et certainement une
injustice sociale.

L'étude d'un « statut des catholiques
dans le canton de Vaud » a fait quel-

A QUAND LA MEDAILLE D'OR
DU DEVOUEMENT ?

VAL-D'ILLIEZ. — En ces temps moder-
nes où le sport est roi et que les per-
formances accomplies sont récompen-
sées pas des médailles d'or ou d'argent
et où les champions sont entourés et
fêtés à l'échelle nationale, il nous sem-
ble que l'on méconnaît souvent les vrais
mérites, qui sont ceux du dévouement
au prochain. Nous pensons spécialement
en ce jour à ceux d'une bonne maman
de chez nous, Mme Mathilde Clerc, née
Ecœur, qui a exercé pendant cinquante
ans la profession de sage-femme, au
début dans son village natal de Val-
d'llliez et dès son mariage également à
Champéry et à Monthey. La jeunesse
d'aujourd'hui, qui est favorisée par le

Le feu au chalet
GRYON. — Mardi , peu avant midi,
un incendie a éclaté à La Barbo-
Ieusaz, sur Gryon, dans le chalet
« Les Renards » appartenant à M.
Carlo Halil , marchand de meubles
à Aigle.

Le feu a pris dans le plancher,
allumé semble-t-il par la chauffe-
rie au mazout qui brûlait en l'ab-
sence du propriétaire.

Les pompiers se sont rendus maî-
tres du sinistre à 12 h 20. Les dégâts
sont importants : tout l'intérieur du
chalet est carbonisé.
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que progrès depuis 18 ans mais, même
par statut tel qu 'on semble vouloir
l'envisager, la situation des écoles ca-
tholiques va encore être plus difficile.

Les catholiques à AIGLE, représen-
tent près du 45% de la population
totale. Les écoles catholiques fondées
en 1886 doivent actuellement refuser
des élèves et les écoles officielles man-
quent, elles aussi, de locaux.

POUR UN BLOC SCOLAIRE
La paroisse catholique, après avoir

réorganisé ces méthodes et avoir aug-
menté son personnel enseignant a pen-
sé devoir abandonner les solutions pro-
visoires et a décidé de construire un
bloc scolaire répondant à ses besoins .
La Municipalité (pouvoir exécutif)
avait accepté de présenter un projet
équitable favorisant le bien commun,
l'entente confessionnelle et la justice
sociale. Il proposait au Conseil com-
munal (pouvoir législatif) de voter un
subside extraordinaire à la construc-
tion pour ce bloc scolaire nécessaire
et une augmentation du subside an-
nuel pour les écoles catholiques.

Le projet fut torpillé au nom des
Constitutions fédérale et cantonale ...,
le subside annuel aux écoles catho-
liques supprimé; un subside tempo-
raire est accordé à la communauté ca-
tholique pour ses frais de culte, mais
ce subside sera supprimé totalement le
jour où aboutirait — sur le plan can-
tonal — uu statut des catholiques dans
le canton de Vaud. Dès l'aboutissement
de ce sta tu t déjà défavorable aux éco-
les catholiques, ces écoles ne touche-
ront plus rien de la commune.. Ce tfote
a eu lieu le 6 décembre 1967.

La paroisse catholique cependant, a
décidé d'aller tout de même de l'a-
vant ©t donc, de récolter des fonds à
Aigle, dans les paroisses, auprès des
particuliers et amis. Le, « Nouvelliste »
a ouvert une souscription à cet effet ,
dont le montant s'élève à ce jour à
47.546.— francs.

Un appel est ainsi lancé à tous ceux
qui, conscients de l'injustice que su-
bissent depuis longtemps les écoles ca-
tholiques

 ̂désirent aider leurs frères à
construire' ë£ à 'Sonner un témoignage
de fidélité .. à l'éducation chrétienne
fehoisie en toute liberté . par les pa-
rents, citoyens à part ' entière.

Le 'Conseil de paroisse de la com-
munauté catholique d'Aigle, dans l'm-
possibilté de remercier les donateurs,
leur exprime, par la voie du « Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais », sa
profonde reconnaissance. Il compte sur
leur sympathie et leur appui géné-
reux et durable, pour que soit connue
la situation des écoles dans un canton
qui se refuse à reconnaître, en pratique
tout au moins, l'une des libertés fon-
damentales de la personne humaine.

Notre photo : Une des classes actuel-
les de l'école catholique d'Aigle qui,
g râce à l'appui de généreux donateurs,
ne sera bientôt plus qu'un mauvais
souvenir

progrès, se rend-elle compte de la som-
me de dévouement et de courage qu'il
fallait avoir pour satisfaire aux exigen-
ces de cette profession en des temps où
les moyens de transports motorisés n 'é-
taient guère connus et utilisés. Notre
sage-femme devait se rendre auprès des
futures mamans là où elles habitaient
jusque dans les chalets les plus éloi-
gnés, la nuit comme le jour, qu 'il fasse
beau ou qu 'il y ait une épaisse couche
de neige à remuer pour se frayer un
passage, et puis, arrivée sur place, elle
était mise en face de ses responsabilités,
parfois lourdes à assumer, car elle ne
pouvait pas compter sur l'intervention
à bref délai d'un docteur en cas de
complications. Pour chaque bébé ac-
cueilli à son arrivée en ce monde elle
devait encore faire une dizaine de visi-
tes les jours suivants pour veiller sur
la maman et son enfant et tout cela
pour une somme bien modeste, qu'un
manœuvre gagne aujourd'hui en quel-
ques heures.

A côté de cela Mathilde Clerc a élevé
une belle famille de sept enfants au-
jourd'hui mariés et parents à leur tour.

Maintenant qu 'elle a pris un repos
bien mérité, au risque de blesser sa
modestie nous disons : une médaille d'or
du dévouement ne serait-elle pas lar-
gement méritée par cette vénérable
maman aux cheveux blancs que nous ne
rencontrons jamais sans émotion et à
qui nous souhaitons de pouvoir profi-
ter encore longtemps d'un repos bien
mérité après avoir consacré sa vie à
plusieurs générations d'habitants de no-
tre vallée.

J. M.

SOUSCRIPTION

Henri Roduit , Fully 200
A.C Brunner, Bâle 20
Maison Titzé, Sion 30
Blanc Adolphe, Sion 20
Nloollerat Emile, Muraz 10
Anonyme, Lavey 10
Julienne Sierro, Sion 10
Fracheboud, Monthey 20
Mme Paccaud, Montreux 20
Hans Thomi et famille, Aigle 100
A. Butty S.A., Renens 500
Anonyme, St-Maurice 50
Paroisse Erde s/ Conthey 1.440
Klopfenstein E., Aigle 20
Anonyme, Monthey 20
Iseli A., Lieugex 3, Aigle 10
Anonyme, Aigle 20
A. Luisier, Martigny 20
André Donnet, Sion 50
Louis Uldry-Bovier, Vernayaz 100
Anonyme, Martigny 50
Fam. Corpataux, Schmitten 50
G. Farine, Territet 5
M. Alice Berclaz, Sierre 10
J. Joye, Vevey 20
Odile Gaspoz-Coppex, Sion 20
Jean Briguet, Sierre 30
Petites classes cath., Aigle 45
Abbé Fardel, curé, Leytron 50
Anonyme, Champéry 100
Xavier Salina, Morges 50
Classes de 3e et 4e cath. , Aigle 50
Placide Meyer, Riaz 50
J. Dal Ben, Bâle 15
Famille H. Hammel. Bâle 10
Anne Claivaz, Martigny 10
P. Demont, Fribourg 5
Paroisse catholique, Montreux 200
Abbé Marmier, Fribourg 100
S.M.L.C., Champéry 30
Hôtel Trois Rois, Bâle 20
A. Michellod, Verbier 5
L. Gianadda, Bâle 50
Jean Castalla, Lausanne 20
H. Fardel, Leytron 20
Dr Halstenbach, Martigny 50
Dr Comte, Villeneuve 50
Louis Allet, Sion 10
Anonyme, Torgon 10
G. Christe, Monthey 10
Mlle Gabrielle Vannay, Vionnaz 25
Emile Roduit, Martign y 50
Robert Bauer, Binningen 50
Anonyme," Evionnaz 50
Philippe Tavernier, Slon 50
J. Gex, gare CFF, Vouvry 20
Joseph Pillet, Martigny 20
Ernest Seiler, Genève 10
Anonyme, Leytron 20
Anonyme, Monthey 1.000
Un paroissien à Crans 1.000
Anonyme, rte d'Evian, Aigle 100
Anonyme, Monthey 50
Sœurs de St-Joseph , Monthey 50
Maurice Murisier, Orsières 50
Couvent Ste-Ursule, Sion 50
G. Marquis, Liddes 50
Félix Carruzzo, Sion 50
Pannatier Anselme, Slon 100
Anonyme, J.B., Aigle 20
M. et Mme J. Blanchi,

La Tour-de-Peilz 10.—
Rémy Abbet, Sion 10.—
Ph. Joye, Fribourg 10.—
Perrin Onésime, Val-d'Uliez 10—
Anonyme, Martigny 10.—
Mme Boehatay, Vernayaz 20.—
Classes cath. 7e et 8e, Aigle 100.—
Vve Nelly Cornut-Pignat, Vouvry 25.—
Urbain Marquis, Liddes 5.—
Anonyme, Aigle 30.—
Anonyme, Vouvry 20.—
Maurice Zermatten, Slon 20.—
L. et C. Puippe-Coppex,

St-Maurice 15.—
A. P., Aigle 10.—
Henri Crescentino.Slon 20.—
Christe Charles, Territet 25.—
Y. P., Verbier 50.-
François Meytain, St-Maurice 50.—
S. Zanetti , Vouvry 50.—
Collège Ste-Marie, Martigny 200.—
Collège Champittet, Lausanne 1.000.—
Fraternité Sœurs Tertiaires,

Monthey 112
Gilbert Duc, Slon 5C
Office protection ouvrière, Slon 5C
Vve M. Bérard , Slon IO
Abbé Beytrison, Grône 10
Georges Sauthier, av., Martigny 20
Ch. Gollut.Sion 10
Anonyme, Vercorin 20

Total Fr. 8.602.—

Total des listes précédentes Fr. 38.944.—

TOTAL A CE JOUR Fr. 47.546.—

CCP 18 - 4701 « Paroisse catholique
d'Aigle, construction d'école - AIGLE »

Pour vos cadeaux :
W un choix Immense
• des articles da qualité
• des prix étudiés

H. Bender, cadeaux - souvenir» ,
rue de Conthey, Sion.
Voyez nos prix - Voyez nos vitri-
nes.
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PANORAMA

DU VALAIS Titres de quelques-unes des 900
chansons qu'a écrites Pierre Dudan.

Cet homme de grande taille, à l'al-
lure de prince russe, le teint basané,
le corps bien découpé, exprime . à la
fois la tendresse et la fermeté, l'es-
poir de la jeunesse et l'assurance de la

La grande journée des catéchumènes
MARTIGNY. — A la paroisse pro-

testante, sept jeunes gens et jeune s fil-
les ont confirmé l' engagement de leom
baptême le dimanche des Rameaux.

. , _— _

Ils ont cru au Père Noël
VERBIER. — Un hôte de la station de Verbier — André Noël qu'il pré-
tend se nommer — voulut régler sa facture de 700 francs avec un
chèque libellé de 860 francs. L'hôtelier accepta bien volontiers et lui
ristourna la différence de 160 francs.

Le quidam visita ensuite une bijouterie de l'endroit et acheta une
montre en or d'une valeur de 1.200 francs. Il raconta sa même salade :
chèque libellé de 1.610 francs et le commerçant lui rendit 410 francs.

Après vérification, il s'est avéré que ces deux chèques sont sans
provision et on ne connaît André Noël, médecin, ni d'Adam, ni d'Eve.

Ces honnêtes commerçants de Verbier ont vraiment cru au père
Noël car ils se sont fait avoir comme de jeunes lapins.

Nous mettons en garde tous ceux qui seraient sollicités car l'indé-
licat personnage peut employer son procédé astucieux ailleurs.

Assemblée générale de la Caisse de crédit mutuel
FINHAUT — En ce premier dimanche
d'avril , où l'on pourrait se croire en
arrière-automne, puisqu 'il neigeait à
gros flocons, les membres de la caisse
de crédit mutuel tenaient leur assem-
blée annuelle à la maison communale,
à 14 h 15. On notait la présence d'un
membre fondateur , dont 3 sont encore en
vie. Il s'agit de M. Vouilloz Séraphin ,
facteur , retraité.

Le rapport du comité de direction dé-
plore le manque de compréhension exis-
tant entre consommateurs. 11 cons-
tate que l'égoïsme croît avec le bien-
être et que l'esprit d'entraide se déve-
loppe dans lc besoin. Il retraça ensuite
l'action do Frédéric-Guillaume Raiffei-
sen en Allemagne , dès 1846 qui fut une
année de misère Son esprit chrétien.
son bon sei"= et ses dons d'organisateur
l'amenèrent à fonder la première caisse
de prêts à Hoddesdorf. en 1864. Ce grain
jeté en terre a merveilleusement levé,
puisque des caisses identiques se
créèrent non seulement en Allemagne,
mais un peu partout en Europe et , par
la suite dans les cinq parties du mon-
de Ces caisses érigées d'après les prin-
cipes de Raiffeisen . gardent le nom du
créateur du système. Chiffres à l'appui .
le caissier Lubin Lonfat . commenta les
comptes de l'exercice, soulignant l'heu-
reux développement de la caisse. Cet
exposé financier était complété par de
pertinentes réflexions sur l'adminis-
tration de la caisse et le rôle social de
celle-ci. Voici quelques chiffres élo-
quents par eux-mêmes.

Bilan Fr. 1.796.233.65 (augmentation
«ur 66 de 278.014 frs).
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PIERRE DUD
MARTIGNY. — Ce nom ne dira cer-

tainement rien à la jeune génération
qui n'a vraisemblablement jamais en-
tendu chanter « La chanson du Grand-
Pont... pon... pon... », « Le café au lait
au lit », « Mélancolie », « Clopin-clo-
pant ».

Vendredi , au cours d'une soirée sym-
pathique, après avoir été reçus par quel -
ques membres du Conseil de paroisse
ils ont participé activement à un en-

Roulement Fr. 4. 479.005,23. Bénéfice,
Fr. 10.664,50.

Tout le sérieux des contrôles ressort
du rapport du conseil de surveillance.
Les épargnants sont certains d'avoir
confié leurs économies en de bonnes
mains. Quant aux prêts consentis, ils
sont solidements garantis. L'assemblée
approuve les comptes de l'exercice 1967
et confirme M. Lonfa t Emmanuel
comme président du conseil de surveil-
lance et M. Gay-Crosier Gérard , com-
me secrétaire. Un verre d'amitié, servi
dans la salle, mit fin à cette 41e as-
semblée de la caisse locale de crédit
mutuel, système Raiffeisen.

J. B.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un a
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digesàves et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
chaque j our : Bonne santé

bretien sur la position actuelle des jeu-
nes dans l'Eglise. A Pâques enfin ce
sera pour eux le jour de leur première
communion. Ces deux cérémonies sont
toujours suivies par de nombreux fidè-
les venus parfois des coins les plus re-
culés de la paroisse.

Ajouton s que le service de Pâques
marque aussi la fin de l'activité du
pasteur Delhove à Martigny, qui va se
vouer entièrement à un ministère spé-
cialisé dans l'Eglise neuchâteloise.

Nous le voyons ici , entouré de ses ca-
téchumènes : de g. à dr., Claude Borle,
Tony Drayer . Christiane Bron , Jacques
Jorda n , Daniélle Abetel , Janine Pasche
et Ghislaine Gyger. ¦

Tombola de la
Croix-Rouge

VERNAYAZ. — La vente des bil-
lets de tombola en faveur de la Croix-
Rouge des districts de SaintMaurice,
Martign y et Entremont est prolongée
jusq u'au samedi 20 avril 1968. Le ti-
rage aura lieu le même jour à Ver-
nayaz.

Une réussite :
la zone industrielle

Ma'VRTIGNY. — La commune de Marti-
gny a acheté , il y a quelques années,
une certaine superficie de terrain pour
sa zon e industrielle.

Elle a vendu ces terrains, au prix de
revient, à diverses entreprises indus-
trielles qui sont venues non seulement
de l'extérieur mais aussi de Martigny
même ; en effet , '.plusieurs entreprises
industrielles et" artisanales à fétroit ,
dans les zones d'habitation, se sont dé-
placées, assainissant ainsi les quartiers
résidentiels.

Cette opération constitue une excel-
lente expérience d'urbanisme et d'indus-
trial isation.

Alerte au gel !
MARTIGNY. — Mardi mati n , un nua-

ge noir enveloppait toute la région du
Bas-Valais, de Riddes à Vernayaz .

Durant la nuit, la température est
descendue à — 3 et — 4 degrés- Bonne
raison pour battre la générale. La plai-
ne s'est subitement embrasée ; des mil-
liers de points rouges éclataient dans
l'obscurité.

Les chaufferettes fonctionnaient pour
la première fois.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Fully
FULLY. — La caisse Raiffeisen de
Fully vient de tenir son assemblée an-
nuelle au collège de Vers-1'Eglise, sous
la présidence de M. Henri Roduit. De-
vant un auditoire attentif , M. Roduit
ouvrit cette assemblée en souhaitant une
cordiale bienvenue et en particulier à
M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

Le président donna aussitôt la paro-
le au secrétaire M. Raymond Carron
pour la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, qui ne donna lieu
à aucune observation.

Le caissier, M. Fernand Maret, qui
tient pour la première fois les comptas
dévoila l'éta t de la caisse. Dans son vaste
rapport , il nous fit part de la vie in-
terne de la caisse, ainsi que de la mar-
che générale des affaires. Très à l'aise
dans son exposé, M. Maret , à l'aide de
chiffres, cita les crédits et les prêts
engagés durant l'année écoulée. Voici
quelques passages de son rapport : « Je
puis vous assurer que chaque demande
de prêt est examinée avec attention et
bienveillance et que, dans la mesure du
possible, les membres de notre comité
s'efforcent de donner suite aux requêtes
présentées par nos sociétaires. » Plus
loin , M. Maret déclara que tous nos
sociétaires répondent solidairement et
par tous leurs avoirs des engagements
contractés par notre caisse. Le caissier
termina en remerciant tous les membres
pour la magnifique et réconfortante con-
fiance qu'ils lui témoignent.

L'assemblée écouta ensuite le rap-
port circonstancié, présenté par M À-
drien Bender au nom du conseil de sur-
veillance auquel incombe la mission
de faire voter les comptes.

Puis, ii appartint à M. Henri Roduit ,
président, de présenter son rapport
Celui-ci jeta un regard rétrospectif sur
les principaux événements qui se sont

«ARTIGWY ET LE PAYS DES DRANSES |§|

maturité. Ceux de notre âge se sou-
viennent de sa voix grave dans laquel-
le éclate la chaleur humaine, timbrée
d'un sceau de velours.

Après ses « humanités », faites à Lau-
sanne, Pierre Dudan a pris la route,
guitare en bandoulière, comme les mé-
nestrels d'antan et c'est finalement à
Paris — on était en 1933 — qu'il com-
mença à écrire ses chansons poétiques.

Quatre voyages par jour

LA BALMAZ. — Le petit village de La
Balmaz possède une école coquette, bien
ensoleillée. Voici quelques années les
autorités d'Evionnaz décidèrent de la
désaffecter pour cause de manque d'é-
lèves. On a donc fermé ses volets rouges

déroules pendant 1 exercice 1967 et dans
un langage simple et précis, M. Roduit
montra quelques aspects de notre éco-
nomie, qus l'assemblée a fort appré-
ciés.

Enfin , M. Roduit passa la parole à
M. Zufferey qui a entretenu l'auditoire
sur l'exploitation agricole familiale, su-
jet qu'il connaît parfaitement. Afin de
sauvegarder l'exploitation familiale, M.
Zufferey dit qu'il faut favoriser l'ex-
ploitation par les fonds d'investisse-
ment, par une vulgarisation plus pous-
sée et par une formation adéquate.

Il faut nécessairement un minimum
de surface, pour que l'exploitation soit
viable. Le conférencier donna quel-
ques conseils judicieux sur le problè-
me successoral paysan, qui intéressè-
rent vivement l'assemblée. Il termina
son brillant exposé en lançant un vi-
brant appel à l'assemblée pour mainte-
nir l'attachement des agriculteurs à la
terre, qui n 'est pas ingrate pour celui
qui la cultive avec foi , courage et
amour.

Dans les divers, une vive discussion
s'engagea, ce qui permit de faire le
point de la situation. Puis l'assemblée
fut dissoute en trinquant le verre d'a-
mitié.

Inhumations
M. Emile Bittel : 10 avril, à 10 h., à

Venthône.
M. Louis Revaz : 10 avril, à 10 h., à

Salvan.
Mme Angeline Frily : 10 avril, à 10

h., à Miège.
Mlle Hélène Avanthier : 10 avril, à

10 h., à Montana-Bagnes.
Jean-Marc Hagen : 10 avril , à 11 h.,

à Sion.
Chanoine Joseph Farquet : 10 avril,

à 16 h., à Vollèges.

genre dont on peut dire qu'il est l'in-
venteur. Après avoir fait plusieurs
fois le tour du monde, c'est à Montréal
qu'il a élu domicile où ses racines de
vie ont trouvé leur patrie.

Aimer Pierre Dudan, c'est d'abord
s'arrêter pour écouter chanter un poè-
te qui livre ses divers états d'âme aveu
la simplicité et la candeur de l'en-
fant ; c'est ensuite déguster ses his-
toires percutantes et savoureuses, ja-
mais vulgaires (Pierre Dudan est un
observateur à l'oeil vif qui capte la
cocasserie des humains livrés à eux-
mêmes). C'est, enfin , le lauréat d'une
anthologie de poèmes français, l'au-
teur de « La peur gigantesque de M.
Médiocre », illustré par Dubout. roman
dans lequel il prétend : « Le secret du
bonheur , c'est désirer ce qu 'on a ». En
effet , ses écrits souffrent de lucidité.

Toutes ces qualités, tous ces aspects
du talent de Pierre Dudan font de ce-
lui-ci un artiste vraiment complet qui
se donne à part entière à son public
avec un cœur et une conscience pro-
fessionnelle remarquables . Il demeura
incontestablement l'un des « grands »
de la chanson française. C'est pourquoi
c'est un réel privilège que de pouvoir
l'entendre à Martigny — Casino Etoi-
le — mardi 23 avril prochain , au
cours d'une soirée de gala donnée à
l'occasion du 60ème anniversaire de
la société coopérative « L'Avenir » de
Martigny et environs.

« Je suis d'abord le fils de ma mère,
disait-il lorsqu'on lui demandait quelle
était exactement sa nationalité. J'es-
saie donc avant tout d'être un hom-
me ».

Oui vraiment un homme, un hom-
me à applaudir...

Notre photo : Pierre Dudan.

qu on ouvre le dimanche seulement
lorsque le prêtre vient célébrer la mes-
se dans ses locaux.

La dizaine d'enfants hab i t an t  cet en-
droit ont été désormais conduits matin
et après-midi à Evionnaz . chef-lieu, où
l'enseignement est centralisé . Mais la
maison d'école devient exiguë et on par-
le sérieusement d'utiliser à nouveau les
locaux de La Balmaz, pour v installer
une classe de degré moyen groupant
tous les enfants de la commune.

NOTRE PHOTO montre les gosses de
La Balmaz montant dans le petit bus
qu'ils utilisent quatre fois par jour.

Concert à Isérables
ISERABLES. — C'est dimanche, soir
de Pâques, que la fanfare l'A venir, d'I-
sérables, donnera son concert annuel
en la salle du Cercle, entièrement ré-
novée et agrandie.

Sous la baguette de M. Donat Gillioz,
les musiciens, au cours de l'hiver, ont
mis au point un programme éclecti-
que et qui plaira à chacun. En com-
plément, on applaudira une comédie
jouée par des acteurs locaux.

Pour le retour en plaine , le téléphé-
rique fonctionnera dès 23 h 30.

Avis a ceux qui ont
l'estomac sensible
Si VOUS avez I estomac sensible et si cer-
tains repas ont du mal à passer , ne vous
privez pas pour cela du plaisir de manger
ce que vous aimez. Ayez tout simplement
quel ques pastilles digestives Rennie à portée
de la main. Et dès que vous ressentez ces
troubles : aigreurs , ballonnements , somno-
lence , sucez lentement une ou deux pas-
tilles Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques , il neutralise
l'excès d'acidité et facilite la digestion.
Rennie... c'est la paix de l' estomac I
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A maintes reprises on a parle au
Grand Conseil de la « traduction si-
multanée ».

Il s'agit là d'un système qui per-
met aux auditeurs réunis dans une
salle d'écouter dans leur langue
maternelle les propos d'un confé-
rencier s'exprimant dans une lan-
gue différente.

Dans toutes les villes où les
grand congrès se réunissent, il
existe des salles équipées de la tra-
duction simultanée.

L'introduction de ce système est
souhaitée au Grand Conseil.

Les députés valaisans parlent tan-
tôt l'allemand (dialecte du Haut-
Valais) tantôt le français.

Nombreux sont les Bas-Valaisans
jui ne comprennent pas l'allemand
du Haut-Valais.

Ceux d'outre-Raspille n'ignorent
pas tous le français, mais — à part
quelques-uns — le parlent mal ou
craignent d'intervenir dans cette
langue de peur que l'on se moque
d'eux.

On les comprend. Nous n'avons
pas le droit de les blâmer, pas plus
qu'ils ne nous blâment de ne pas
savoir leur dialecte, ou tout simple-
ment la langue de Goethe, dont , bien
entendu, certains députés du Bas
comme du Centre, pratiquent à l'oc-
casion.

Cependant, on a pris l'habitude
de lire tous les rapports, les dé-
crets, les textes de loi , etc., en deux
langues. D'où perte de temps in-
contestable. Les interventions doi-
vent être traduites si leurs auteurs
veulenl; être parfaitement bien en-
tendus.; : T;

6ir Constate,*: toutefois, qtie lors
de la ltetufe d'un Jong rapport en
langue .-allemande, ;-.ies' députés de
langue française quittent la salle et

M. BENOIT LUYET N'EST PLUS

SAVIESE — Hier nous est parvenue la
nouvelle de la mort de M. Benoît Luyet.
Il était âgé de 64 ans. C'était une fi-
gure sympathique, aimable, qui était
connue dans toute la région.

En évoquant son nom on pensait im-
médiatement au corps des sapeurs-
pompiers et au Vieux-Bisse. U avait
été ce commandant ferme, énergique ,
dévoué. Il faisait partie aussi du comité
de l'Association des corps des sa-
peurs-pompiers du Valais central.

Il aimait recevoir chez lui et faire
plaisir. A chaque occasion , il rappe-

(»i!l«*:U*g*r*8 $> SION ET U6**m: ' * «JON *T Lt*S*m 1§11
LES COMPTES DE LA COMMUNE D'ARDON , ,  

Excédent de recettes
ARDON — Lundi soir, l'assemblée pri-
maire d'Ardon était convoquée, au hall
populaire pour entendre la lecture des
comptes de l'exercice 1967, conformé-
ment à la loi des finances de 1962.

s'en vont au bistrot du coin. Itou
quand le rapport est lu en fran-
çais : ce sont les députés de lan-
gue allemande qui vont se désal-
térer.

Cette situation ne favorise pas le
déroulement rapide des sessions, ni
la compréhension entre gens de
deux langues différentes.

C'est pourquoi, le Conseil d'Etat
lui-même a déposé une motion en
Eaveur de la traduction simultanée
au Grand Conseil.

L'affaire est à l'étude tant du cô-
té de l'Etat que du côté, de la mu-
nicipalité» de Sion. A cette dernière,
il incombe de voir le problème ..—:

lait des litanies de souvenirs. Il avait le
don de les raconter , de leur donner de
l'humour, de la vie. Il ne manquait
jamais l'occasion de présenter le riche
album avec les photos du Vieux-Bisse
et des journées des anciens du service
de repérage.

En sa compagnie on ne s'ennuyait pas.
Il mettait chacun à l'aise et le consi-
dérait comme son meilleur ami.

M. Benoît Luyet avait été garde du
Vieux-Bisse II a rempli aussi les fonc-
tions de « répartisseur » au nouveau
bisse.

M. Benoît .Luyet a été ce vrai Sa-
viésan travailleur, dévoué. Il ne laisse
que de vifs regrets. Les cadres du
corps des sapeurs-pompiers gardent de
lui .le meilleur des souvenirs.

A la famille, le « N. F.A.V. » présen-
te ses sincères condoléances.

Cette année, les autorités ont inau-
guré un nouveau mode de faire en dis-
tribuant à chaque citoyen présent un
fascicule, très clair et précis, contenant
tous' les chiffres , bilans, etc., de l'exer-

puisqu elle est propriétaire de la
salle qu'elle met à la disposition du
Parlement. . .. C-Ç C, .>...' : ;, . ¦ •

La ville de SfoîM .à (tout intérêt à
pouvojr proposer également cette
salle (équipée' de la .tcadtàction si-
multanée) :: aux ofëanisateurs de
congrès qui refusent dé venir chez
nous tant qu'il n'y. à l pas ce sys-
tème installé ici comme ailleurs, se-
lon les normes habituelles, c'est-
à-dfre sans luxe; ;' L .-\

Oh '"iylejfë espérer "que *teas . parte-
naires eir cotise (Etat et cotï-ftidoe)
parvienàronfê tfès- vfte ,%7;g'ëritendre
au sujet de la répartition des frais.

,™viïï,v . .f._g. g_ .:

¦ 16 Valaisans obtiennent le
I diplôme fédéral de comptable

SION — Les examens pour l'obtention du diplôme fédéral de comptable
viennent de se dérouler à Neuchâtel.

Sur les 47 candidats qui se sont présentés, il y avait 21 Valaisans.
16 d'entre eux ont obtenu le diplôme fédéral de comptable. Il s'agit
de MM. :

Félix Evéquoz, Sion; Claude Forclaz, Vétroz; Michel Honneger, Sier-
re; Jean-Claude Lovey. Sion ; Fernand Métra i, St-Léonard; André Mon-
net , Riddes: Gérard Pillet, Martigny; Roland Roch, Sion; Robert Sar-
toretti , Sion ; Jean-Paul Travaletti , Conthey; Johny Baumann , Vernayaz;
A.rsène Beytrison , St-Léonard; Firmin Cordonnier, Montana; Levy Du-
buis , Saviège et Eddy Duc, Sion.

Le « N; F.A.V. » félicite chaleureusement tous ces diplômés et leur
souhaite le succès le plus complet dans leurs activités futures.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, Le con-

seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes que
nous résumons comme suit .

IL A DECIDE
— d'accorder la concession à Mile Mar-

the-Angèle Luyet pour l'exploita-
tion d'un tea-room-bar dans les lo-
caux du bâtiment Les Gentianes à
Saint-Germain. Enseigne « Le Pe-
nalty » ;

— de renouveller toutes les concessions
de cafés et tea-room de la commune
pour une nouvelle période de cinq
ans. Celles-ci ont été mises à l'en-
quête publique pendant le délai lé-
gal et nous n'avons reçu aucune ré-
clamation à ce suj et ;

— d'activer la remise en état du stand
de tir de Granois. Ces travaux de
réfection seront effectués conformé-
ment aux instructions données par
l'officier de tir. La commission éta-
blira un rapport une fois en ordre ;

— de commencer dès que possible les
travaux de revêtement à l'intérieur
du village de Granois adj ugés derniè-
rement ainsi que la pose d'un re-
vêtement anti-poussière pour l'amé-
nagement des autres ruelles, ceci en
attendant la canalisation définitive
des égouts ;

— de demander au Service des ponts et
chaussées la remise en état de la
route à l'intérieur du village de
Chandolin. La superstructure étant
défectueuse il est recommandé d'exé-
cuter ce travail tout de suite afin

cice. Cette intéressante innovation per-
met ainsi au contribuable de suivre et
de mieux comprendre les chiffres énon-
cés. Nous tenons à féliciter les responsa-
bles de notre administration pour cette
excellente initiative.

L'exercice 1967 permet, une fois en-
core, de constater le bon équilibre des
finances communales. Une sage politi-
que d'investissements et des amortisse-
ments logiques de la dette ont permis
cet heureux équilibre. II est bien évi-
dent que le relèvement du taux d'im-
pôt qui , en 1967 a passé de 1,2 à 1,4,
apporte des rentrées supplémentaires
très appréciables.

Toutefois, comme l'a souligné le pré-
sident , M. Pierre Putallaz , l'exercice
1968 verra apparaître des charges plus
lourdes pour l'administration.

Il faut également souligner que cer-
tains chiffres importants qui figurent
dans les comptes, spécialement en ce
qui concern e la route cantonale St-Gin-
golph - Brigue, sont dus à la liquida-
tion par l'Etat du Valais de comptes
régis par la loi de 1933. Il en va de
même pour la correction du Rhône.

Nous communiquons ci-après les to-
taux des différents postes de l'adminis-
tration :

Dépenses Recettes
Administraiton

générale : 385.366,15 758.212,36
Instruction

publique ; 132.381,10 3.755,50
Police : 27.312,25 2.523,55
Edilité et

urbanisme : 162.521 59.108,35
Travaux

publics : 153.151.55 41.363,05
Agriculture : 57.446 90 58.153

918.178.95 923.115.81
Excédent

de recettes : 4.936,81 923.115.81
923.115.81 923.115.81

Quand au bilan , il accuse un total
de près de Fr. 1.600.000.—. A ce su-
jet, il faut également relever que plus
de Fr. 50.000.— ont été mis en réserve
pour l'exécution de travaux qui seront
effectués au cours de cette année.

Dans les divers, les bourgeois accep-
tèrent tout d'abord de céder un terrain
en bordure de la Lizerne pour la cons-
truction d'un bâtiment devant contenir
diverses installations électriques. Le
président Putallaz apporta encore quel-
ques précisions sur les divers travaux
à effectuer eh 1968, dont le plus im-
portant est' la pose de collecteurs
d'égouts.

d'empêcher que le revêtement se dé-
grade encore davantage ;
de donner l'autorisation de couvrir
le bisse passant au fond de sa pro-
priété et servant de passage public.
La commune versera une participa-
tion de 30 "lu pour l'aménagement
de cette servitude publique ;
cette autorisation est également ac-
cordée aux frères Dubuis pour la
canalisation de la décharge de Bouil-
lé-Tornanche, partie comprise au sud
de leur propriété. Il est exigé la pose
de tuyaux de 100 cm moyennant
certaines réserves ;
de charger la commission des travaux
publics de prendre les mesures qui
s'imposent pour la lutte contre le
hanneton et le ver blanc. Elle remet-
tra un rapport au conseil en temps
utile ;
de donner procuration au comité ie
l'Association pour l'hygiène dentaire
du centre du Valais pour représen-
ter la commune à l'assemblée cons-
titutive de l'A. Valais pour les soins
dentaires ;
de faire porter au budget 1969 du
Service du génie sanitaire une nou-
velle tranche des dépenses prévues
ponr l'installation des égouts col-
lecteurs et pour la construction de
la station d'épuration ;
de poser deux miroirs de signalisa-
tion sur la route classée soit à la
sortie du chemin de Lasse à Drône
et à la croisée de Tzigné k Saint-
Germain j

Ecrase
par un tracteur
AMBULANCE AERIENNE

5ION — M. Raymond Aymon, âgé
ie 44 ans, habitant .\yent, a été
transporté par les soins de l'héli-
coptère de Sion à Genève. M. Ay-
mon avait été écrasé par un trac-
teur.

Une belle
• *soirée

CHAMOSON. — C'est devant une salle
comble que la société de chant « La
Sainte-Cécile » a donné son concert
annuel, dimanche soir. Un programme
de valeur avait attiré de nombreux mé-
lomanes et sympathisants de la société
ainsi que les représentants des chorales
voisines. Le président du Grand Con-
seil et les autorités ecolésiastiques et ci-
viles de l'endroit avaient tenu, par leur
présence, à encourager cette société qui
croît en qualité et en effectif.

Conduite par M. Marcel Luy, prési-
dent dynamique, soucieux et dévoué,
cette chorale accomplit un travail ad-
mirable pour la paroisse et la commune.
Ses chanteurs très assidus s'astreignent
à deux répétitions par semaine, d'oc-
tobre à mai , et témoignent d'un esprit
remarquable. La psychologie du direc-
teur, M. Marcel Coutaz, n'est certes
pas étrangère à cet enthousiasme et
aux progrès réalisés.

Douze pièces furent exécutées avec
brio parmi lesquelles le public a beau-
coup apprécié : « Le souvenir du temps
passé» et «Le Matin» de Miche, «Brise»
du chanoine Pasquier, « Heimweh » de
Pesson et le Moine de Solowskl de
P.A. Gaillard, enlevé avec une finesse
d'exécution exceptionnelle. M. Coutaz
n'avait pas craint d'inscrire à son pro-
gramme des œuvres difficiles telles que
«Le Sonneur » de A. Sala et «L'arbre
qui refleurit » de Dénériaz. Ces produc-
tions réussies ont prouvé un travail
saigné et de longue haleine.

En intermède, le fantaisiste Roger
Terrani a fait rire aux larmes. Quelle
chance pour la Sainte-Cécile de compter
un membre qui constammen t engendra
la bonne humeur.

En deuxième partie et en exclusi-
vité, Jean Miguel, vedette de la chan-
son, accompagné de ses musiciens, en-
voûta la salle pour son tour de chant
très goûté. Cet artiste, d'une sympa-
thie communlcative, réussit à faire
chanter tout le monde à sa guise, créant
un enthousiasme général jamais vu à
Chamoson. Bravo à ce chanteur qui
ne s'est pas laissé grisé par le succès,
qui est resté simple et qui n'a pas be-
soin d'une chevelure des hommes des
cavernes pour plaire même au jeune
public.

En cours de soirée, M. Luy, président ,
s'adressa à l'assistance, au directeur
et aux chanteurs avec l'éloquence dont
il a le secret et récompensa M. Ca-
mille Carrupt pour ses 25 ans d'activité
en lui offrant une channe dédicacée,
pendant qu 'une charmante fillette fleu-
rissait le directeur. M. Coutaz , à son
tour , distribua des prix aux sociétaires
qui n 'avaient manqué à aucune répé-
tition et ce geste fut très applaudi.

Merci à tous de cette soirée inoublia-
ble qui fut une réussite en tous points
et impatiemment... à l'année prochaine.

Un ami.

d'augmenter la subvention communa-
le annuelle à la caisse-maladie de
Savièse en tenant compte qu 'il s'agit
d'une œuvre sociale indispensable,
montant fixé d'après les possibilités
de notre budget ;

• d'autoriser exceptionnellement l'en-
lèvement du gravier dans la Sionne
supérieure à l'entreprise chargée de
l'aménagement de la route viticole
sous Drône selon prix fixé. L'entre-
prise devra s'en tenir strictement
aux instructions données par le Ser-
vice des eaux ;¦ de vendre aux enchères publiques
deux parcelles aux Mayens-de-Ia-
Zour aux conditions habituelles ;

• d'acheter la parcelle 21-c-d derriè-
re Zuppuy sur laquelle doit passer
le tracé de la nouvelle route agri-
cole créée dernièrement par le con-
sortage pour desservir cette zone
viticole ;
de prendre contact avec le bureau
technique du remaniement parcellai-
re pour établir le programme des
travaux concernant la remise en
état des écluses et le curage des
étangs ;
d'étudier le curage de l'étang de la
Tzéna à Ormône pour que ces tra-
vaux soient mis en soumission en-
core cette année.

Savièse, le 6 avril 1968.
Pour l'Administration communale
de Savièse :
Juste Varone, secrétaire
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IL DU VALAIS

DE VALERE A TOURBILLON

Une primeur,
une exclusivité !

Le journaliste recherche une infor-
mation payante. Il est f ier  de pré-
senter à ses lecteurs une exclusivité.
Les lecteurs sont satisfaits de con-
naître en primeur une grande nou-
velle.

Notre canton, pendant longtemps ,
a été considéré — et il l'était vrai-
ment — comme un canton écono-
miquement faible .  A l'heure actuelle
on parlerait d'un canton en voie de
développement.

Nos compatriotes d 'Outre-Sarine
nous regardaient avec des drôles
d' yeux. Leur optiqw était souvent
déformée :

« Ah ! ces Valais-ans .' »
Ces trois mots résumaient beau-

coup cie choses.
Petit à peti , le Valais s'est se-

coué. Il s 'est équipé. Il s 'est moder-
nisé. Il a fa i t  un bond énorme.

Aujourd'hui , dans de nombreux
secteurs, il est cité en exemple. Cela
nous fai t  grandement plaisir. Pas
plus tard qu 'hier , une personnalité
zurichoise disait : * Le centre profes-
sionnel de Sion est le plus bern.» et
le mieux conçu du pays.

A l'occasion, ce petit Valais se met
aussi en évidence. Il présente des
primeurs, des exclusivités. La preu-
ve nous en est donnée actuellement
par des innovations inédites. Je
pense à l'organisation d'appel en cas
d'accidents de la circulation.

C'est tout simplement une petite
merveille.

Le système est maintenant en pla-
ce. Il va fonctionner dans l'intérêt
de lfl communauté.

Il a fallu songer à cette organisa-
tion-

Et ce sont des Valaisans ,
Ce n'est pas peu dire.; .. J

, On pourrait énumérej, dans tqtas
les secteurs de ces èxèluslvliés qui
paient et qui rendent de. précieux
ici* vices*

Je n'écrirai pas : « Il n'y en a point
comme nous f »

Nous sommes devancés dans d'au-
tres domaines. Mais quand on dé-
niche une primeur, comme le journa-
liste, Il faut  en être f ier  et content.

— aê —

NOUVELLES DU
VIEUX-BOURG

Le village vendu
La nouvelle du ler avril selon laquelle

le village aurait été vendu à de» fi-
nanciers américains ne cesse d'avoir des
répercussions dans la localité. Plus d'une
semaine après l'annonce de l'informa-
tion-bidon, U y a encore des amis du
Vieux-Bourg qui se renseignent par let-
tre on télégramme sur les circonstances
de cette liquidation. T n  grand illustré
de Suisse alémanique décida même d'en-
voyer deux reporters sur place pour en-
quêter.

La bourgade médiévale se sera au
moins faite connaître de ceux qui igno-
raient son existence.

Une fâcheuse position
Une voiture appartenant à M. Gra-

tien Mailler , de Monthey, se trouva sou-
dain en fâcheuse position dans l'une des
rues étroites du Vieux-Bourg. Le de-
vant du lourd véhicule sortit de la
chaussée. Il fallut mobiliser force ren-
forts pour le remettre sur la bonne
voie.

Cordonier-Revaz
Service de dépannage électrique
Jour et nuit - Dimanches et fêtes
Toutes installations électriques
Téléphone concession PTT.
Vente d'appareils et service
assuré.
Maîtrise lédérale.
St-Maurice: Grand-Rua , tél. (025]
3 61 15.
Bex : Grand-Rue.
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GRIMISUAT — M. Guy Bruttin, habi-

METHODE D'EDUCATION POUR LES ENFANTS SSSjrrSiP*
Le « N-FAV » le félicite et lui sou-

PHYSIQUEMENT ET MENTALEMENT HANDICAPES ïïSSXï •—-*- -
CHAMPLAN. — Depuis lundi matin ,
au home St-Raphael , Ferris et Jennet
Robins, enseignent à une vingtaine d'é-
ducateurs spécialisés la méthode d'édu-
cation pour les enfants physiquement
et mentalement handicapés. M. Robins
est d'origine américaine, Madame est
Anglaise. Pendant plus de 20 ans ils ont
mis au point cette rythmique éducative.
Ils veulent, dans un esprit de dévoue-
ment, faire profiter tous les éducateurs
de leur enseignemen t très bénéfique.

Ce cours, le premier du genre en Va-
lais, a été organisé sous les auspices de
l'Association suisse en faveur des ar-
riérés. Il a été préparé par la section
valaisanne présidée par M. Paul Mu-
dry et dont le secrétariat est assuré par
Mme Reichenbach.

LA RYTHMIQUE EDUCATIVE
Elle est basée sur des notions de psy-

chologie. La> méthode contribue au dé-
veloppement de l'enfance en général et
plus particulièrement à celui de l'en-
fant retardé sur le plan social, mental,
physique et émotionnel, tou t en lui pro-
curant du plaisir et de la joie.

Cette méthode est faite de musique ,
de poésie , d'images et de mouvement ,
pour susciter un acte moteur chez l'en-
fant.

M. et Mtf t 'e Robins, entourés des éducateurs?

Assemblée de l'Union technique suisse
SION — Pour les membres de FUTS,
le printemps est l'occasion des bilans,
des constatations et des nouveaux dé-
parts. Réunis en assemblée générale,
ils ont jeté un regard sur l'année écou-
lée et comme dans toute société bien
organisée, scruté les comptes de l'an
passé et prévu les dépenses du pro-
chain exercice.

IE CAFETIER ET LA NOUVELLE LOI
VALAISANNE SUR LES AUBERGES

« On peut bien fermer à 23 heures, il n'y a plus personne... I

RYTHMIQUE EDUCATIVE

LE BUT DE LA METHODE
Chaque exercice repose sur un thè-

me. Certains exercices faciliten t l'ac-
quisition de gestes utiles à la vie de tous
les jours , d'autres exercices préparent à
l'écriture, la lecture , le calcul et favo-
risen t l'adaptation sociale.

UNE METHODE ATTRACTIVE
Les entants mentalement handicapés

participen t et trouvent une satisfaction
aux exercices proposés. Il y a du mou-
vement, de l'ambiance, du plaisir. Ce
sont des éléments de valeur , pour une
méthode éducative destinée à des déshé-
rités physiquement ou mentalement.

Hier après-midi une classe de l'école
du Bouveret s'est déplacée jusq ua
Champlan pour participer à ce cours.
Chaque éducateur a fait des découver-
tes, d'heureuses expériences. Ce cours
permet à l'éducateur d'enrichir son en-
seignement et son action éducative.

Nous ne pouvons que féliciter tous
ceux qui s'occupen t des enfants handi-
capés, toujours si nombreux Nous vou-
lons aussi féliciter et remercier Ferris
et Jennet Robins pour leur dévoue-
ment et l'aide si précieuse qu 'ils appor-
tent.

Après avoir discuté l'activité de la
section pour l'année à venir, les UTS
bas-valaisans ont renouvelé le mandat
de leur comité et, à l'unanimité, réélu
son président. Félicitons M. Devanthéry
qui , dès la formation de la section en
dirige les pas, ainsi que ses adjoints,
MM. Iten, Zufferey, Dayer, Franzetti
et Gross.

Sion
des

Horaire de
et de

Jeudi saint :
avec homélie et communion. Adora-
tion jusqu 'à minuit.

Vendredi saint : 15 h. liturgie de la
Passion. Communion .

Samedi saint ;
le, messe de la
nion. N'oubliez
cierge.

Pâques : 5 h.
lue. 8 h. : messe conventuelle chantée. ' iSj Ht / ^Ss *17 li. -15 : chant de.s vêpres et .salut du O OB » wtt«Saint- .Sacrement. Fil «S H X^^Lundi de Pâques : messe à. 5 h. 45, '* v,TÉeL »N «W:

 ̂
' ¦ • : W

6 h. 30 et 8 h. «g ' • W I
Office des Ténèbres : jeudi , vendredi n m m MM Kl j cm e a m

et samedi à 6 h. lô. If 11: S . ffl M Il ElConfessions : chaque jour en perma- 1» i , | B9 RS ; 081 I . ' '
nence, sauf pendant les cérémonies du HB f : | ! | MBS |n
Jeudi saint , du Vendredi saint et du ¦" ¦ ¦ BB ¦aW H f H  IB
Samedi saint. Le dimanche de Pâques indispensable dans toutes les machines k laver
et le lundi de Pâques, confessions jus-
que midi seulement. . . . . „.._,, „.M „ , _„ , Laboratoire ROSTAL SionCommunion de Pâques : les person-
nes qui communient à ia messe de Employez les bons produitsminuit peuvent communier une se- r i  •»•* •»•»•¦» r ,vuv,,a
conde fois à la messe du jour de de |'jn(J USir je VClldisamiePâques.

:M^»?lfê!tll^^lï!l^ifI

Nouveau technicien

C°Uïe'" ,-adm** !"***-*

7 n

capucins
la poudra t HMN

aa'SUjoajrtfharf

la semaine sainte
Pâques 1968
17 h., messe chantée

• •23 h., veillée pasca-
Résurrection, commu-
pas d'apporter votre

15 et 6 h. 15. messe
chantée

<®>salut du

5 h, 45. 1*V!TMl»N

On cherche tout de suite pour
notre dépôt de SIERRE

EMPLOYE
¦ 

¦

de 20 à 30 ans , sachant travail -
ler seul. Salaire à convenir.

S' adresser à : RODUIT , pneuma-
ti que. Martigny.

Tél. (026) 2 14 90 ou 2 17 83, de
19 h. à 20 h. 30.

P 65469 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Vos annonces dans ce quotidien

PANO

Une vue du canal «La  Loquette » et des locatifs à proximité

Vercorin: une réalisation qu'on promet pour Noël
«à. :A».ï*ja-,'*/:.-iï;.,A ¦%¦&--»&*

Les paroles
II nous' fut donné ' d'assister, hier, a

une conférence de presse organisée par
la société de la télécabine de Vercorin -
Crêt du Midi S.A., sous la direction de
M. Jean Muller, société qui présentait
son projet de construction de la téléca-
bine. Or nous sommes très à l'aise pour
parler de cette proche réalisation car le
gros œuvre est en cours de route et,
les maîtres de l'oeuvre, soit MM. Giova-
nola, Zuber et Pellanda , nous ont pro-
mis que pour Noël 1968 la nouvelle
télécabine serait en fonction.

Nous en acceptons la gageure, d'au-
tant plus que les uns et les autres
ont fait serment devant l'assemblée très
fournie, de terminer les travaux dans
les délais prévus.

QUE SERA
CETTE REALISATION

Vercorin est desservi actuellement
par trois téléskis et, de station estivale,
elle devient station hivernale. Elle s'est
déjà fait un renom par les nombreuses
compétitions organisées de mains de
maître par le Ski-Club Vercorin - La
Brentaz, mais elle possède dans les
hauts, et particulièrement au Crêt du
Midi, des pistes sensationnelles qui sont
utilisables par de bons skieurs et des
skieurs très moyens. Il fallait donc
exploiter cette possibilité et c'est la

M. Bugna, architecte, donne les explications aux représentants de la presse,
sur le parvis de l'église.

0£ IA KQBLS CONTRÉE AU VAI D'ANNIVJHRS

«Ce n était pas l'heure du petit Arsène»
Mme Esther Rouvinet s'est trouvée sur son passage
SIERRE. — Le 29 mars dernier il
faisait froid. Il avait même neigé.
Mme Henri Formaz faisait son mé-

ont été données, elles seront tenues
raison pour laquelle fut fondée la so-
ciété de la télécabine dont le conseil
d'administration est présidé par M.
Jean Muller, qui eut le plaisir de
souhaiter la bienvenue à tous les invités
à Vercorin.

STATION INTERMEDIAIRE

Fondée le 24 mars 1967 et inscrite
au registre du commerce, la société
construit actuellement la première éta-
pe, à savoir la télécabine Vercorin -
Crêt du Midi. D'une longueur de 2920 m
cette télécabine comprendra une sta-
tion intermédiaire située à Sigeroula,
soit à 1865 m d'altitude. Les skieurs
pourront s'arrêter à cette station ou
poursuivre jusqu'à la station terminale,
située à proximité du sommet du Crêt
du Midi, soit à 2320 m d'altitude. Les
pistes bénéficient de l'ensoleillement
sud et, à part cela, étant orientées au
nord , permettent la pratiqu e du ski
jusqu'en mai.

DONNEES TECHNIQUES

Nous donnons ci-après quelques ca-
ractéristiques techniques, en vrac, mais
qui sont très explicites. Vercorin, situé
à 1330 m d'altitude, cela fait une dé-
nivellation de 1865 m; nombre de py-
lônes : 19; capacité horaire dans cha-

nage. Le petit Arsène, agi. de 2 ans,
s'amusait avec d'autres camarades
dans le parc proche des locatifs.

Que s'est-il passé ? Il est difficile
de l'écrire car personne n'a été té-
moin de l'accident. Le petit Arsène
est tombé dans le canal « La Loquet-
te ». Il a été emporté par l'eau qui
coule rapidement dans des canni-
veaux.

Mme Formaz entre temps s'était
inquiétée et elle avait commencé les
recherches.

CE N'ETAIT PAS L'HEURE
POUR LE PETIT ARSENE

Emport. » par l'eau glacée, le petit
Arsène est descendu toute la cana-
lisation d'une distance de près d'un
kilomètre. A quelque 150 mètres du
Rhône se trouve le chalet de M. Rou-
vinet. Par une chance extraordinaire
Mme Esther Rouvinet se trouvait à
l'étage. Elle a entendu des cris inha-
bituels d'un enfant. Elle s'est préci-
pitée hors de la maison et elle a vu
un petit qui, emporté par l'eau, se di-
rigeait vers le Rhône. -

N'écoutant que son courage de
maman, elle a couru jusqu'au Rhône.
Avec de l'eau jusqu'à la poitrine, elle
réussit à saisir le petit corps tout
bleu, tout gelé, avec des plaies à la
tête.

Elle donna l'alerte. L'ambulance
arriva immédiatement sur les lieux.
Le petit Arsène, que l'on croyait

que sens : i 400 passagers; nombre de
cabines : 31 sur le premier tronçon
et 27 sur le second; vitesse de marche :
3,1 m-sec. Durée totale .du trajet : 16
minutes; puissanceJ dc pointe des mo-
teurs : 160 cv (les -moteurs sont situés
à la station intermédiaire).

FIERE DE SON AVENIR

La station de Vercorin — partant la
commune de Chalais qui était repré-
sentée par son dynamique président,
M. Victor Devanthéry — peut regarder
fièrement son avenir. Que tout le monde
se rassure, Vercorin gardera son ca-
chet, qui est si magnifique et sympa-
thique et nous pouvons faire confiance
à l'architecte de l'œuvre, M. Bugna,
qui saura sauvegarder ce charme de
Vercorin, malgré- l'implantation toute
moderne d'une nouvelle installation. Les
plans que nous avons consulté — et
surtout la construction de la nouvelle
église — en sont garants.

A cette assemblée fort bien revêtue,
nous avons relevé la présence de dif-
férentes personnalités parmi lesquelles
le député Zufferey, M. Edouard Ribor-
dy, chef du service des routes canto-
nales à l'Etat du Valais, MM. Bernard
Lorétan et Armando Carvacher, de la
Société de Développement, le révérend
curé Bellon, M. Maxi Devanthéry, di-
recteur de l'Ecole suisse de ski, M.
Edmond Rudaz, conseiller de la com-
mune de Chalais. etc.

D'autres projets sont encore en tête
des dynamiques promoteurs de la sta-
tion, mais nous les félicitons pour cette
prochaine réalisation et formulons tous
nos vœux pour l'avenir de cette belle
station de Vercorin que nous aimons
tous.

«Tu mùi 'àmitâ

M. Hervé Formaz, tout heureux de tenir dans ses bras le petit A rsène

mort, a ete conduit a l'hô pital de Sier-
re. La respiration artificielle a été
pratiqu '-e ainsi que des massages.
Le pauvre blessé, grâce à tous les
soins qui lui furent prodigués, reprit
vie. Il y a deux jours il a quitté l'hô-
pital. Maintenant, tout semble aller
pour le mieux.

UN MALHEUR
NE VIENT JAMAIS SEUL

La maman du petit Arsène a subi
un choc terrible. Elle se trouve pré-

Sur la carte, nous voyons le tracé de
la télécabine, ainsi que les projets et
les pistes de ski permettant de rallier

Vercorin.

sentement hospitalisée à Lausanne.
Nous formons les meilleurs vœux
de prompte guérison.

. «< J'AI ELEVE DIX ENFANTS »

C'est ce que m'a dit hier matin
Mme Rouvinet. En entendant les cris
d'un petit enfant, j'ai couru, je me

Mme Esther Rouvinet , qui a sauvé le
petit Arsène d'une mort certaine.

suis jetée à l'eau comme s'il s'agis-
sait de mon propre enfant. Sur le
moment j'étais heureuse d'avoir re-
trouvé et sauvé ce bon gosse. C'est
la Providence qui m'a placée là au
moment voulu. Aujourd'hui encore
j'ai le cœur gros. Je suis encore
ébranlée, car je ne puis chasser de
mon esprit l'image de ce pauvre pe-
tit être emporté par les eaux.

Nous félicitons chaleureusement
Mme Rouvinet pour son courage. Elle
a incontestablement sauvé ce petit
enfant.

N'Y A-T-IL PAS
MANQUE DE SECURITE ?

« La Loquette » est capricieuse, à
certaines périodes elle est même tu-
multueuse et dangereuse. Plusieurs
locatifs ont été construits dans le
secteur de Rossfeld. Les enfants sonl
très nombreux, lls ne peuvent pas
être continuellement sous surveillan-
ce.

N'y aurait-il pas lieu de prévoir
une barrière ou un treillis sur la dis-
tance du moins où sont construits
ces locatifs ?

A qui incombe cette responsabili-
té ? Je pose simplement la question.
Les responsables vont certainement
prendre les mesures qui s'imposent.

Ce n'était pas l'heure du petit Ar-
sène, mais un autre accident peut
survenir.

—ge—

Brillant succès

SIERRE. — Deux jeunes sierrois
viennent de réussir avec succès les exa-
mens pour l'obtention de la maî trise
fédéral de comptable. Il s'agit de MM.
Michel Hohenegger et Eddy Duc.

Bravo à ces jeunes qui sont pères de
famille et que la paternité n'a pas empê-
chés de travailler pour un bonheur
meilleur I



Auteurs suisses et anniversaires historiques

Toutes les fois que I actualité sy  prêtera, nous publierons une
page où seront mis à l'honneur soit des événements historiques de grande
Importance soit des auteurs suisses dont les œuvres seront à même de susciter
quelque intérêt parmi nos lecteurs. Ces nouvelles rubriques compléteront ainsi
celles de nos excellents collaborateurs : le chanoine Marcel Michelet et Pierre
Béarn, de Paris.

Dans cette première page, M. Maurice Métrai évoque, d'une part, un
auteur suisse fort attachant et, d'autre part, un grand anniversaire, celui du
centenaire de la naissance d'Edmond Rostand, qui donne le prétexte à notre
rédaction d'y lier une « page helvétique » peu connue.

Rares sont les auteurs qui ont réussi
i remonter Jusqu 'à nous sans vieillir,
Edmond Rostand a eu ce privilège,
grâce surtou t à ses deux chefs-d'œuvre:
Cyrano de Bergerac et L'Aiglon.

Rostand est né à Marseille le ler
avril 1868, d' un père brillant économiste
et d'une mère dont on disait le plus
grand bien et qui excellait à jouer du
piano. Il "y avait , de plus, dans la fa-
mille , des oncles qui cultivaien t la poésie
et d'autres qui avaient acquis une bon-
ne réputation dans l'art d'enseigner la
musique. , ,

Le jeune- Edmond fut donc très tôt,
dans un tel 'milieu, éveillé aux choses
de l' esprit. Pri l lant  élève, d'une élo-
qa.ençe'Ygife. ~ on disait qu.'il aurait pu
faire une belle carrière d'acteur — il
récolta de nombreuses distinction s, à tel
point que l'un de ses camarades écri-
vait à ses parents : « Je n 'ai plus rien
à faire ici , Edmond Rostand enlève
tout... »

Edmond fut  ensuite confié aux profes-
seurs du collège Stanislas à Paris avant
d'en t rer à la faculté. Licence en poche,
il s'inscrivit au barreau , sans convic-
tion il faut  bien le dire car il préférait,
aux plaidoiries , la bonne compagnie des
poètes et la chaude atmosphère des
restaurants à la mode où l'art coulait
à flots. Mais ses débuts dans les lettres
ne fu ren t  pas bri l lants  pour autant .  Son
premier vaudeville , Le Gant rouge .
jou é au théâtre de Cluny, fut un échec
total. La Comédie française refusa un
antre essai . Les deux Pierrots. Mais
Rostand a l ta i t  prendre , en 1890, avec
un recueil de poèmes, Les Musardises,
une éclatante revanche. On parla dès
lors de lui un peu partout. On loua son
art , son originalité et sa pensée.

La même année, il épousa la petite
fille du maréchal Gérard . Rosemonde.
Ils euren t doux fils : Maurice , en 1891,
et Jean , en 1894.

C E L E B R I T E  ACQUISE
II est assez paradoxal  de constater

que c'est la Comédie française, qui avait
pourtant refusé l' une de ses premières
pièces, qui  a l l a i t  le consacrer définiti-
vement dans l'art dramat ique avec ses
Roma nesques. La suite nous est plus
connue : Sarah Bernhard t dirigeait, à
l'époque , le théâtre de la Renaissance.
Rostand alla lui apporter un soir une
œuvre qu 'il venait de terminer, La
Princesse lo inrn i i i e .  La grande comé-
dienne lui aurai t  confié, peu après :
« Mon jeune ami, je ferai de vous le
plus poète de notre siècle. »

Il est intéressant de noter ici que
Cyrano  de Bergerac fut  refusé par plu-
sieurs directeurs de théâtre et que c'est
grâce seulement au f inancement  de la
famil le  Rostand qu 'il put être joué. La
générale eut lieu le 28 décembre 1897.
Ce fut  un triomphe. Sarah Bernhaid t,
émue aux larmes , le pria <*lors d'écrire
quelque chose pour elle. Rostand rédi-
gea L .- l iulon.

M A L A D I E S  ET D E B O I R E S
L'i l lustre  poète était malheureusement

de santé fragile. Pour se reposer , il alla
s'installer à Cambo où il se fit cons-
truire une ravissante  maison décorée
avec goût. II organisait , dans la cam-
pagne silencieuse, de longues promena-
des, par lant  aux fleurs, aux cours
d'eau , aux arbres. Mais il ne cessait de
nourrir , au fond de lui-même, une am-
bition maladive dont il ne put jamais se
débarrasser tout à fait.  Il rêvait d' une
ceuvre monumen ta l e  qui le hisserait au
niveau des plus grands génies de tous
les temps. C'est dans ce but qu 'il s'at-
taqua à Chantec lerc  II échoua lamen-
tab lement, bien que cette pièce connais-
se, de nos jours encore, une excellente
fortune.

Il retourna alors dans sa retraite et
vécut des jou rs amers, maudissant l'in-
compréhension des hommes et l'injus-
tice dont il se croyait ia victime inno-
cente.

C'est toutefois à Paris, où il était
venu pour un bref séjour au moment
de l'armistice, qu 'il mourut, de la grippe
espagnole, le 2 décembre 1918, après
avoir écrit : « Mes derniers malheurs
me font oublier ces années de bonheur
où, autou r de moi, ne s'élevaient que
cris d'admiration et louanges merveil-
leuses. »

UN VOYAGE DANS L 'OBERLAND

En 1891, c'est-à-dire un peu plijs d'ipi.e
année après son mariage, sa santé ̂ ùi
ayant déjà causé quelques ennuis, Ed-
mond Rostand décida d'aller « purifier
mes poumons et mon esprit en Suis-
se ». Pour cela , il choisit la région de
l'Oberland bernois. Il débarqua d'abord
à Grindelwald et écrivit à son ami
Féraudy, en lui envoyant une carte
postale :
Comme vous pouvez voir dans l'image

I ci-jointe ,
Nous sommes installés dans la tourelle

[en pointe.
La tourelle qu'on voit à gauche de l 'hô-

I tel ,
Et que peut vous montrer cette f lèche

[— de Tell !
Qu 'à votre intention à l'instant je des-

[sine.
Le pays est très beau, très bonne la cut-

fsine.
Je dévore , j 'engraisse ainsi qu 'un poti-

(ron,
Et deviendrai bientôt aussi rond que

[Thiron.
Quelques vers ayant trait à son ar-

rivée ont également beaucoup d'intérêt
Après on s'est remis en chemin. Puis

[après
L'express ayant couru par les monts et

[es prés.
On a dû s'arrêter à Thun. Sur les eaux

[bleues
D'un lac, on a vogué pendant quatre à

[cinq lieues.
Vagues , roulis, tangage , enfin , un temps

[d' enfer .
Et le lac le faisait à la petite mer.
Mais  devant que le jour ait étendu son

[ombre
On débarqua , malgré ce gros temps,

[sans encombre.
Interlaken , la ville où nous dûmes cou-

[cher ,
Est a f freusemen t triste. Un gros garçon

[boucher
Très blond, nous y servit , sur une saie

/table ,
Un dîner véritablemen t épouvantable.
Ainsi nous avons f u i  vers Grindelwald.

[endroit
Où l' on dort assez bien , quoiqu 'un peu

[à l'étroit.

Le Comte et la Comtesse Henry de Montferrand
ont la douleur de faire part du décès accidentel, en montagne, de leur fils

AYMERIC
âgé de 9 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Verbier le mercredi 10 avril
1968, à 16 h 30. Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière du Châble/Vs.

Mais Rostand allait très rapidement,
au gré des promenades nombreuses et
bienfaisantes, se réconcilier avec notre
pays. Au retour d'une excursion dans
la région de Lauterbrunnen, il écrivit:
« Quel paysage merveilleux avec ses
montagnes vertigineuses, ses chutes
d'eau de mousse, ses maisons de bois,
ses chemins caillouteux, ses troupeaux
insouciants et ses arbres centenaires qui
semblent nargu er le temps. Je me sens
mieux, presque heureux. »

Une autre fois, se rendant à Thoune,
il peignit un château particulièrement
riche qui , ce nous semble, devait être
celui de Schadeau : « Sur un fond de
montagnes, entre des massifs d'arbres
qui fon t penser à des bouquets de fleurs
géantes, se dresse la silhouette fort
belle, fort pure et combien gracieuse
d'une maison où toutes les proportions
son t admirables. Le décor est absolu-
ment extraordinaire. »

Maurice Métrai.

~U-M ^.UîJ' *e*b*Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil -qui - vient
de la frapper , ta famille de ; «

Monsieur
Edouard MONNAY

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et couronnes, dons de
messes et messages, l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa sincè-
re gratitude.

Un merci spécial à la Direction et
aux Ateliers mécaniques CIBA S.A., à
la Chorale et au parti radical de
Massongex.

Profondément touchée de la sym-
pathie que vous lui avez témoignée lors
du grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Monsieur
Maurice RAUSIS-LEGER
remercie toutes les personnes qui , soit
par leur présence, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Bonvin . au docteur Pierre Gard , à la
fanfare « La Liberté ». à la société de
chant, à la maison A.P.I. à Courtepin
et à la classe 1905.

Fullv, avril 1968.
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Monsieur Ùharly LUYET, à Savièse;
Monsieur et Madkme André LUYET-

REYNARD, à Savièse ;
Monsieur et Madame Léonard LUYET-

LUYET et leurs enfants, à Savièse;
Madame Vve Ferdinand DUMOULIN-

DUBUIS, leu'çs enfants et petits-
enfants, à Savièse ¦ et Lausanne;

Monsieur et Madame Jérôme DUMOU-
LIN-HERITIER-DUBUIS, leurs en-
fants et petits-enfants, à Savièse;

Monsieur et Madame Jules LUYET-
DUMOULIN et leurs enfants, à Sa-
vièse;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît LUYET

i .leur: cher père.v bpaui-père, frère, beau-
FtSè&Jkoiïi&e ve.ï cousin, décédé subite»

ment à l'âge de ¦ 64 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
11 avril 1968, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Granois/Savièse.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

f
Le corps de sapeurs-pompiers

de Savièse
a le profond regret de faire part du
décès de son dévoué commandant

Monsieur
Benoît LUYET

Pour les . obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des corps
des sapeurs-pompiers

du Valais central
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Benoît LUYET

son dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le corps des instructeurs

sapeurs-pompiers
du Valais central

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benoît LUYET

membre vétéran
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
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t
Monsieur Otto SCHWE1NL1N , à Mon-

they ;
Mademoiselle Janine SCHWEINLIN. à

Soleure;
Monsieur René BOSSON , à Monthey;
Monsieur et Madame Maurice BOS-

SON, à Monthey ;
Monsieur et Madame Gérald GULDEN-

MANN et famille , à Monthey ;
Mladame et Monsieur André JE.AN-

JAQUET et famil le , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Frédérique

SCHWEINLIN
née BOSSON

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, sœur, belle-sceur, tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur tendre
affection le 9 avril 1968, dans sa 71e
année, munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 11 avril 1968, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les témoigna-
ges de sympathie, les offrandes de messes,
les envois de fleurs, de couronnes et les
présences amicales qui ont été pour elle
un précieux réconfort dans sa douloureuse
épreuve, la famille de

Madame
Catherine Voide-Mayot

exprime sa gratitude à tous ceux qui ont
pris part à sa peine.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital
régional de Sion, au Dr Bourdet, Mase, à
la maison Coudray Frères & Cie et à son
personnel, Sion, au sky-club • La Maya »
Saint-Martin et à la classe 1945, Saint-Mar-
tin.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
RENE MOREL

à Bovernier

exprime sa reconnaissance émue è tous
ceux qui , par leurs messages , leur présence,
leurs dons de messes , leurs envois de
fleurs et de couronnes ont pris part à sa
douleur.

Un merci spécial à l'entreprise Sarrasin
S.A. et à ses ouvriers , à la FCBB, à la
cp. PA 103, au Martigny-Sports, à l'Impri-
merie Montfort , à l'école de Mlle Bruchez,
à la classe 1919.

P 65423 S

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur

Jean-Baptiste MORAND
remercie sincèrement tous ceux qui l'onl
entourée par leur présence , leurs dons
de messes , leurs prières, leurs visites, leurs
envois de fleurs et de couronnes et qui onl
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici sa très vive recon-
naissance.

Un merci spécial est adressé, au ré-
vérend curé de Bex , aux médecins da
l'hôpital , à la maison Reichenbach £ Cie
S.A. à Sion, à l'entreprise Sovaco S.A.,
Brigue, au ski-club « La Maya •, aux clas-
ses 1931 et 1940 à Saint-Martin.

Saint-Martin, avril 1968.
P 24915 S

J. VŒFFRAY S Fils - SION
Avenue dep Mayennets

Cercuei s - Couronnes . Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE
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revivre les grands marchés d'antan
marchés, ne manquant pas de pittores-
que, prenaient également part les ha-
bitants des vallées latérales et des lo-
calités voisines. En automne, on y ve-
nait pour s'approvisionner tout en pre-
nant congé de la plaine avant de vivre
isolés les longs mois d'hiver. Au prin-

UNE N O U V E L L E  PISCINE
OUVERTE A LOECHE-LES-BAINS

LOECHE-LES-BAINS — Bien que l'i-
nauguration de la nouvelle piscine ou-
verte de Loèche-les-Bains n 'est prévue
que pour le courant du mois de juin ,
de nombreux baigneurs profiten t de
cette aubaine pour allier le ski à la
nage, car l'élément liquide comporte
une température de plus de 36 degrés.
Les nouvelles installations se compo-
sent de trois bassins et le coût de cette
réalisation s'élève à environ 1 million
200 000 francs.

Notre photo : Malgré l'importante
couche de neige qui entoure la piscine ,
nombreux sont déj à les baigneurs qui
profitent de ces nouvelles installations.

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

Tous les jeudis :
Emincé de veau à la zurichoise

P 23606 S

Auberge du Vieux • Stand
Martigny

Menu pascal à 18 fr. 50
sans bisque, ni fromage 15 fr.

Le véritable saucisson truffé en brioche
¦
w-

La bisque de homard

Le gigot de pré-salé au four
Les flageolets à la crème

Le gratin savoyard

La salade de Pâques

Le brie sur paille
f>

Le vacherin glacé cassis à la digeonnaise

Prière de réserver vos tables au
tél. (026) 2 15 06.

P 24693 S
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Brigue va
BRIGUE. — L'histoire nous apprend
que, autrefois, les principales foires qui
se déroulaient dans la capitale haut-
valaisanne permettaient à d'innombra-
bles marchands et camelots de se mê-
ler aux indigènes pour planter leurs
tentes dans les différentes rues. A ces

Promeneurs, attention aux crues subites !

BRIGUE- — A l heure ou les promena-
nades pédestres vont reprendre, la fon-
te des neiges remplit les bassins d'accu-
mulation , il n 'est pas inutile de rappeler
à ceux qui s'aventurent le long des ca-
naux dans lesquels se déversent les
trop pleins des barrages du danger qui ,
pour eux, subsiste. En effet , combien
de fois déjà des promeneurs flânant

Exposition de peintre
ROBERT DEFAGO à Villeneuve

Samedi soir a eu lieu , à la galerie
Reinel à Villeneuve, le vernissage de
l'exposition Robert Défago.

Tous les amis et connaisseurs qui
assistaient à cette cérémonie, ne purent
cacher leur enthousiasme et leur plai-
sir devant les quelques 50 toiles expo-
sées. Il est vrai que le cadre chaud et
original de cette galerie, aménagée dans
une vieille demeure, mettait en valeur
d'une façon toute particulière les tons
chauds et la forte personnalité des toi-
les judicieusement disposées.

Dans son allocution , M. Reinel , après
avoir présenté le peintre, artiste en
continuel renouvellement et qui travail-
le en solitaire depuis plus de trente
ans, souligna la valeur réelle des œu-
vres présentées.

M. Robert Défago, qui exposa déjà
en différentes villes de Suisse, est un

dans le lit d'insignifiants ruisseaux ont
été brusquemen t surpris par une crue
aussi subite qu 'imprévue. Il est vrai
qu 'aux abords de ces rivières existent
des avis. Mais ,, ne vaut-il pas mieux
prévenir que guérir ? D'autant que ce
genre d'affiches ne se trouve pas tou-
jours à la portée de chacun.

Notre pholo : Une affiche suggestive.

peintre authentique qui finira tôt ou
tard par s'imposer chez nous, malgré
notre allergie traditionnelle à tout ce
qui ne vient pas d'ailleurs.

M. M. Roduit , artiste-peintre et com-
pagnon d'études du peintre , rappel a
en quelques mots le sens et le rôle de
l'artiste dans notre société matérialiste.
Il félicita sincèrement son ami pour son
courage et sa foi en un idéal de beauté.

L'homme d' aujourd'hui vit dans une
continuelle course aux plaisirs et aux
distractions bruyantes et il est heureux
et rassurant qu 'il existe des artistes
comme Robert Défago pour nous obli-
ger à nous arrêter , à prendre conscience
de la valeur et de la beauté de l'art.

Nous reviendrons bientôt sur cette si
attachante et si enrichissante exposition.

Z.

temps, on y retournait dans le but d'ef-
fectuer des échanges en profitant de
renouer avec les gens de la cité.

Ces foires faisaient partie du pro-
gramme de ces habitants haut perchés.
En un mot, elles étaient un des meil-
leurs moyens de relations entre les uns
et les autres-

Avec l'invasion du modernisme, elles
perdirent petit à petit de leur impor-
tance pour ne revêtir bientôt plus
qu'une simple formalité. Aussi, grâce à
l'initiative du comité de l'Association
de l'artisanat, des métiers et du com-
merce — présidé par le dynamique Wil-
ly Gertschen — s'est-on mis dans la
tête de faire revivre ces manifestations
d'antan.

A l'occasion de la Foire de St-Gall
de l'automne dernier, preuve a été don-
née qu'il suffisait de bien peu de chose
pour ranimer ces rendez-vous commer-
ciaux. On se souvient en effet du suc-
cès remporté par le fait que l'on avait

Mathieu Schiner
BRIGUE. — Dans le cadre de Foyer et
Armée, une intéressante conférence se
tiendra le 20 avril prochain dans la
salle des Chevaliers du château Stock-
alper. Le principal orateur de la soirée
sera le «uré Arnold, historien connu,

CINEMA «» CINEMA
Mi j 'Ejj

Du lundi 8 avril au dimanche 14
avril
Jean-Paul Belmondo - Jean Ser-
vais - Françoise Dorléac dans

L'HOMME DE RIO
Un film qu'il faut voir si l'on e
envie de rire.
C'est drôle , c'est beau.
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mardi 9 au dimanche 14 avril
Victor Mature, Susan Hayward,
Debra Pajet dans

LES GLADIATEURS
la réédition du film monumental ,
suite de la Tunique

Parlé français , scopecouleurs , 16 ans rév.

Du mercredi 10 avril
au dimanche 14 avril
le tout dernier Steve Me Queer

LA DERNIERE BAGARRE
le film qui pulvérise tout.,.
percutant... drôle
Parlé français - 16 ans révolus

Le budget
de la régie

des alcools :
bénéfice 92 millions

de francs
BERNE. — Soumis à l'approbation des
Chambres fédérales, le budget de la
régie des alcools pour 1968-69 prévoit un
bénéfice de 92 millions de francs , sur
un total de recettes de 162 millions
de francs. II n'y a pas grand change-
ment par rapport aux exercices précé-
dents. Une dépense de 20 millions de
francs est de nouveau prévue pour l'u-
tilisation non alcoolique des excédents
de pommes de terre. C'est une estima-
tion qui se fonde sur la moyenne des
dernières années, mais la régie relève
avec inquiétude que l'utilisation de la
récolte de 1967 nécessitera une dépense
de plus de 30 millions de francs. Comme
on le voit, le lait n 'est pas le seul pro-
duit agricole dont la surproduction en-
traine des frais considérables.

invité tous les commerçants du lieu et
d'ailleurs à venir s'installer le long de
l'avenue de la Gare, fermée au trafio
automobile. Encouragés par ce magni-
fique résultat , les animateurs ne resté,
rent pas cn si bon chemin puisque M.
Gertschen vient de nous apprendre qu'à
l'occasion du marché de printemps, qui
aura lieu le 17 avril prochain, l'expé-
rience sera renouvelée. Mieux encore
l'on a prévu des réjouissances qui se
dérouleront dans les différents établis-
sements publics. Ces derniers serviront
une spécialité unique.

Tout laisse supposer que le 17 avril
prochain les organisateurs de cette ma-
nifestation — que nous félicitons pour
leur initiative — seront récompensés.

ludo
Notre jhoto : Le prochain marché de

Brigue aura certainement une autre
animation que celui qui s'est déroulé
mercredi dernier et que montre notre
document.

= - ' -*£S?âi*i

soldat et musicien
qui entretiendra l'auditoire sur Mathieu
Schiner, soldat et politicien. A 500 ans
de la naissance de ce grand Valaisan ,
on aurait pu trouver mieux pour agré-
menter cette réunion.

- : v -i t.

EJHE
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Aventures , suspense , amour...

ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
avec Frederick Stafford et
Jean Seberg

Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Un - western » âpre et mouve-
menté •

UN DOLLAR ENTRE LES DENTS
avec Tony Anthony et Frank Wolff

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche :

ROGER LA HONTE

aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 18 ans révolus

LE DEFI DU MALTAIS

Samedi et dimanche - 18 ans rév
TRIPLE CROSS

\w *«( Urs W -<sB
Mercredi 10 - 18 ans révolus
Pour amateurs d'émotions fortes I

LE DEFI DU MALTAIS

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
L'HOMME A LA BUICK

Programme de fêtes de Charles
Chap lin

L ACOMTESSE DE HONG-KONG
Sophia Loren, Marion Brando,
16 ans révolus

J.-P. Belmondo , Geneviève Bujold
LE VOLEUR

en couleurs de Louis Malle
18 ans révolus

C soir 20 h. 30 - 16 ans révoluB
Parlato italiano , sous-titrés français

SUPER-RAPINA A MILANO
con Adriano Celentano

Claudia Mori
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DONNEURS DE SANG : OBJECTIF 300 000 I — •«•
BERNE. — « Nos hôpitaux ont besoin de «ana ».« Donner «on «nn «„„<.¦• - — ¦. .., P°r Uïl COIIllOnBERNE. — « Nos hôpitaux ont besoin da sang », « Donner son sang... sauver
des vies humaines », « La Suisse manque de sang, donnez-lui un peu du vô-
tre », voici quelques-uns des slogans de la campagne de recrutement de
donneurs de sang, lancée par la Croix-Rouge suisse, l'Alliance suisse des
samaritains et l'Association suisse des droguistes. Du 16 avril au 6 mai,
cette intense campagne dans toute la Suisse doit permettre à la Croix-Rouge
de recueillir les quantités de sang
dont ont besoin nos services hosp i- S™^' *

vec 
^.

accidents qu 'il. ,i „. , , , , " " entraîne, est 1* principale cause detaliers. Chaque jour , toutes les deux l'augmentation des besoins en sang. Un
minutes et demie, on procède en
Suisse à une transfusion de sang, ce
qui correspond à une demande an-
nuelle de 100.000 litres de sang frais.
Actuellement, on compte 200.000 don-
neurs, pour l'ensemble du pays. Ce nom-
bre devrait atteindre , en 1970, 300.000
pour couvrir les besoins du pays.

Sur le plan civil , l'accroissement du

Condamnés
pour fraude
électorale

FAIDO — La Cour d'assises de la Le-
ventina a jugé mardi 4 hommes d'Al-
tanoa , village situé aux portes d'Airolo ,
qui se rendiren t coupables de fraude
électoral e à l'occasion du scrut in can-
tonal tessinois du 12 février 1967.

Les 4 prévenus, tous membres d'un
même parti , profitant de l'absence d'un
citoyen, qui s'était rendu à Paris,
avaient introdut dans l'urne un bulle-
tin de plus, aussi bien pour le Con-
seil d'Etat que pour le Grand Conseil.
Mais la fraude avait été immédiate-
ment connue, par le fait que tous les
16 électeurs d'Altanca avaient voté.

Les 4 prévenus, qui ont reconnu
leur faute, ont été. condamnés à des
peines de 10 à 40 jours de prison, avec
sursis.

Le procureur public avait demandé
d'un à quatre mois d'emprisonnement.

15 MOIS DE RECLUSION
POUR L'AVOCAT

BALE — Un avocat né à Aarau, âgé
de 41 ans, a comparu pour usure et
escroquerie devant la cour correction-
nelle de Bâle. Issu d'un milieu des plus
simples et ayant été manœuvre pendant
plusieurs années, il se sentit attiré par
ïe barreau , réussissant même à passer
ses .examens juridiques avec la men-
tion « summa cum Laude ».

Cette ascension brillante n 'eut pas
de lendemain très heureux. En effet ,
son étude d'avocat n 'eut pas beaucoup
de succès et c'est alors que ce curieux
personnage se mit à spéculer sur des
terrains et à s'occuper de prêts pour se
voir bientôt inculper d'usure, étant

GENEV E INSOLITE
La doyenne de Genève

est... Neuchâteloise
Elle lête aujourd'hui, 10 avril

son 103e anniversaire
c est ie 10 avril 1865 que Mme Judith Bor- Extraordinaire partie de stock-carnand , née Porret , vit le jour , au sein d une fa- r
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d la tour de contrôle qu 'il se trottait en dif f i -  ™«n peu après 1 heure, un pochard du volant , le feu a ravage un magasin de vêtements. Tout
L Ht - soii train d' at erri^aoe « 'étant dévé- M. Charles Cotting, a perd u la maîtrise de sa ce qu n 'a pas brûle a ete irrémédiablement dé-
rouillé - auS les sc™f chargés de la machine à la suite de sa vitesse excessive et a têrioré par l'action conjuguée de la fumée et
sécurité au sol interrinrenf pour mettre en place fait une formidable embardée qui s'est terminée ae ' eau-
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Lorsque tout fut prêt , et les pompiers à pied car) les envoyant les uns sur les autres dans un Au chemin de la Montagne, à Chêne-Bourg,
d'œurre. le pilote fit sa manoeuvre d'atterris- fracas de ferraille tordue. ce tut Plus grave encore.
sage. A terre , le suspens le plus angoissant était g it également terriblement .^

ne ^U* ancienne a ete complètement détruite
à son comble. Tout se passa pourtant le plus tj  , F

 ̂ hocs répétés. am ' qu f la majeure partie du mobilier qu 'elle
régulièrement du monde. Le train d'atterrissage y K contenait. Les dommages sont évalues a plus de
était  bien à sa place et fonct ionna normalement. Le chauffard est sorti indemne de l'accident. 100.000 francs.

OÉPECHES - I>I

blessé gravement atteint peut exiger
une transfusion qui ne peut être opérée
que grâce au sang de quatre donneurs.
Pour un bébé « rhésus », par exemple,
il faut quatre flacons de sang, plus de
vingt pour pratiquer une opération à
cœur ouvert-

Une conférence de presse, dans les
nouveau locaux du Centre de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge suisse,
a permis mardi aux responsables de la
campagne de donner quelques rensei-
gnements à son sujet. M. A. von Alber-
tlni, président de la CRS, après avoir
salué les personnalités présentes, parmi
lesquelles le colonel divisionnaire Rein-
hold Kaeser, médecin-chef de l'armée,
a précisé que la propagande se ferait
par le truchement de la presse, et avec
l'aide de l'Association suisse des dro-
guistes, qui met à disposition ses vitri-
nes.

M. A. Haesslng, directeur du Labora-
toire central du service de la transfu -
sion de sang de la CRS, a rappelé que
le service de don du sang est volon-
taire et bénévole. II a souligné que, grâ-
ce aux techniques modernes, les ser-
vices suisses de transfusion sanguine
peuven t décomposer le sang reçu, si
bien qu'un seul don sauve la vie de
plusieurs malades. II a aussi rappelé les
besoins de notre armée, notamment
dans les services de protection civile
où des réserves permanentes sont né-
cessaires.

Après la lecture de l'appel en faveur
de la campagne, M. Haessig a convié les
participants à assister à une séance de
prélèvement de sang, faite sur les res-
ponsables de la campagne.

donné qu'il exigeait parfois un intérêt
de 750 pour cent mais, en général plus
modeste, il se contentait d'un taux
allant de 80 à 115 pour cent. .

Plusieurs personnes ayant porté
plainte contre le prévenu, celui-ci a été
reconnu coupable d'usure et d'escroque-
rie et condamné à 15 mois de réclu-
sion, 1.000 francs d'amende, à deux
ans de privation des droits civiques et
à 3.500 francs de frais. ,

La cour, tenant compte de la situa-
tion de la famille du condamné, com-
prenant l'épouse et trois petits enfants ,
a réduit l'amende requise par le pro-
cureur.

Les craintes du pilote étaient vaines, mais Par contre ses deux passagers, M. Antonio Gen-
expltquées par une défaillance du système de na et M. Jean Gauch, furent blessés, le second
contrôle dudit train d' atterrissage. A bord , une très grièvement. Il portait des plaies béantes à
petite lampe rouge s'était allumée. la tête et fut hospitalisé dans un état jugé très

Beaucoup de peur et pas de bobo , c'est mieux sérieux.
comme ça. L'autom obiliste ivre s'est vu retirer son permis

de conduire. C'était en effet la moindre des cho-
ses.
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Montrant que -l'exemple vient parfois d'en haut , le professeur A lfred Hassig, sont nécessaires pour les routes
.. . r . • I J S  s- ¦ ¦ > i j - u  s J Goeshenen—Andermatt et Coire—

directeur du Laboratoire central de transfusion sanguine , a marque le début de Arosa à partir de Langwies.
cette campagne en donnant son sang. Les pneus à neige sont conseillés

pour la route Kueblis—Klosters—Da-
— '¦ vos à partir de Klostèrs.'-

d 

Les routes d'accès au tunnel du
7 fl* ¦ Grand-St-Bernard et au San Ber-
^TVl îl TlTW nardino, ainsi que toutes les autres
V/X JUL CULL Vi-J routes et cols, sont ouverts et nor-

malement praticables.
ZURICH — Deux cas d'enfants martyrs
viennent d'être portés à la connaissan-
ce du public zurichois.

A Uster. un bambin âgé de deux ans
a du être transporté à l'hôpital k la
suite des mauvais traitements que sa
mère lui infligeait. Il souffre de graves
brûlures aux mains, aux cuisses et aux
j ambes tandis que le reste de son corps
et recouvert d'ecchymoses. L'hôpital a
alerté la police cantonale et l'enquête

Un émule
de Sherlock Holmes

LUCERNE. — Grâce à sbh sens de l'ob-
servation et à son sang-froid, une fem-
me a permis â la police lucernoise d'ar-
rêter un dangereux 'malfaiteur.

Dimanche soir vers 21 h. 30, une habi-
tante du quartier de Breitlenlachen a
entendu un bruit sourd provenant d'une
maison voisine. A l'aide d'une paire de
jumelles, elle put suivre les faits et ges-
tes d'un malfaiteur qui venait de com-
mettre un vol.par effraction. Aussitôt
alertée par téléphone, la police cerna
l'immeuble et parvint à arrêter le ma-
landrin qui n'opposa qu 'une faible résis-
tance. - ., . ' . : -. . '. . 'a |

Les premiers éléments de l'enquête
ont permis d'établir qu 'il s'agit d'un
étranger qui opérait à l'échelle inter-
nationale et. qui s'est rendu coupabe de
plusieurs vols à Lucerne et dans la ré-
gion , pour un montant total de plusieurs
milliers de francs.

a révélé que la mère, âgée de 27 ans, ¦ . t
a plongé son enfant dans un bain d'eau
chaude pour le punir d'avoir mouillé
son lit. Décès d un colondateur

Le deuxième enfan t de la famille, J • ...
uhe fillette âgée de 7 ans, souffre éga- Oe 10 « MlgrO S »
lement de brûlures et d'ecchymoses.-
Cette mère indigne a été arrêtée. ZURICH ¦ — M. Rudolf Peter, un des

co-fondateurs de' .la . «.Migros », est dé-
Une mère a également été arrêtée à cédé mardi à Zurich à l'âge de 86 ans.

Biillach parce qu'elle battait son en- Il avait été membre du conseil d'ad-
fant âgé de 6 ans et demi à coups de ministration de la jeu ne « Migros S.A.»,
tappe-tapis. tandis que le père, un ou- , dont il dirigea la comptabilité à l'épo-
vrier allemand, âgé de 32 ans, tirait que héroïque, entre 1925 et 1928. Le
le bambin par les oreilles avec vio- fondateur de la « Migros », M. Gottlieb
Ience. Ils reprochaient à l'enfant de Duttweiler, avait fait de lui, dès le dé-
mouiller son lit. Le juge des mineurs a but, son bras droit. M. Peter avait pris
été saisi de cette triste affaire par une sa retraite en 1950, sans cesser pour
garfle-barrière à laquelle le garçonnet autant de participer au développement
avait confié ses malheurs. ;-\Yv .?'.ty; de l'entreprise.

« Pilotes, les montagne^ p ôî nt pas
être votre tombeau »

BERNE — L'Office fédéral de l'air vient de publier une brochure pour les
pilotes privés qui exécutent des vols sur les Alpes, portant le titre suivant :« Pilotes, les montagnes ne doivent pas être votre tombeau ». Les pilotes
sont rendus attentifs aux dangers de toutes sortes du vol en montagne, etqui sont notamment le. gel, les nuages, un temps changeant, une mauvaise
visibilité et les courants, de même que les difficultés du terrain. Il leur a
recommandé, en cas de doute, de renoncer à un vol au-dessus des Alpes
et à revenir à leur base. Une prudence absolue est absolument nécessaire.« SI vous respectez les montagnes, si vous êtes conscients des dangers et
si vous ayez la fermé volonté d'être prudents, il ne vous arrivera rien »
souligne l'Office de l'air.

DÉPÊCHES

YVERDON — Mardi à 13 h 40, à
Biolay-Magnioux, le petit Paul-Hen-
ri Groux, 10 ans, habitant Biolay-
Magnioux, débouchant à bicyclette
sur la rue du village, a été tampon -
né par un camion. Blessé à la tête
et fortement contusionné, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon, où
il a succombé à une hémorragie in-
terne.

12 cols fermes

une pompe à azote explose :
un ouvrier grièvement blessé à la têle

Un grave accident du travail a pris pour cadre
une usine genevoise.

Une pomp e à azote y a explosé , blessant griè-
vement un ouvrier qui se trouvait à proximi té,M. Georges Chappuis , domicilié à Ny on.

M. Chappuis f u t  atteint à la tête.
Il a été hospitalisé dans un éta t grave.

Six mois de prison pour un couple
très spécial et dix mois de la même

peine pour deux cambriole urs
chevronnés

La Cour correctionnelle s'est réunie pour juger
deux cambrioleurs qui n 'en étaient pas à leurs
coups d'essais, un apprenti coupable d'un abus
de confiance de 17.000 francs et enfin un couple
de parents sadiques qui mêlaien t leur fille de 16
ans à leurs ébats conjugaux et photographiaient
complaisammen t ces scènes.

Les cambrioleurs, l'Autrichien Karl Jost, 45ans, et le Soleurois René Kolliker, 29 ans, ont
écopé chacun de 10 mois de prison ferme, car il
s'agissait de récédivistes notoires.

Quant à Raymond S., un apprenti genevois de
21 ans qui détourna 17.000 francs au préjudice
de son employeur, il a bénéficié du sursis pour
les six mois d'emprisonnement qui lui furent in-
fligés.

Pour leur part les époux Bernard et Jacqueline
Simeth , obsédés sexuels à la « morale » primi-
tive, ils ont été condamnés à six mois de prison
chacun , le sursis leur étant justement refusé.

La garde des enfants (ils en ont plusieurs) a été
retirée à ce couple de parents « très spéciaux ».



L'Islande menacée
par les glaces

polaires
REYKJAVIK — Les côtes orientales
et septentrionales de l'Islande ont
été menacées mardi par les glaces
polaires. La banquise est si épaisse
que la navigation a dû être suspen-
due. Dans certains endroits isolés,
les habitants craignent même l'arri-
vée d'ours polaires. Pareil phéno-
mène ne s'était plus vu depuis le
siècle dernier.

Visite inattendue
LONGYEAR TOWN (Spitzberg) —
Trois Norvégiens qui attendaient la
visite d'amis soviétiques du pays voi-
sin de Barensboui-g, furent plutôt
surpris lorsqu'ils ouvrirent la porte
de leur hutte de chasse : au lieu de
voir leurs amis, ils se trouvèrent
face à face avec trois ours polaires.
Aussitôt lls refermèrent la porte et,
pour calmer leur émotion, avalèrent
quelques gorgées d'alcool. Ainsi ré-
confortés, ils se hasardèrent ensuite
à photographier les trois visiteurs
qui, affamés, détruisirent les équi-
pements de skis des chasseurs.

LE DEGAGEMENT DE KHE SANH
KHE SANH. — Les marines américains
Bont entrés hier quelques instants en
contact avec les troupes nord-vietna-
miennes, alors qu'ils opéraient un lent
mouvement en direction des collines si-
tuées au nord-ouest de la base de Khe
Sarth.

Le contact s'est établi le long de la
« vallée des sangsues » l'une des prin-
cipales voies d'infiltration nord-viet-
namienne. Afin de couvrir leur pro-
gression, les marines arvaient installé
des bases d'appui-feu sur trois des
collines qui entourent la vallée.

D'autre part, plusieurs bataillons de
parachutistes appartenant à la première
division sud-vietnamienne, progressent
en direction du sud-ouest , vers le camp
des forces spéciales de Lang Vei en-
levé par les Nord-Vietnamiens en jan-
vier dernier.

« Nous nous attendons à une farouche
résistance. Lang Vei dispose de block-
haus en béton que nous avons nous-
mêmes construits afin de repousser les
attaques », a déclaré un conseiller amé-
ricain qui accompagne les parachutistes
sud-vietnamiens.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Khe Sanh, le général Oskar

Les «Six» et le déséquilibre
des paiements internationaux

LUXEMBOURG — La décision que
le Conseil des communautés européen-
nes vient de prendre en matière d'ac-
célération des résultats du Kennedy
Round, « doit être placée dans le con-
texte des problèmes de balance des
paiements des Etats-Unis », estime la
commission des communautés européen-
nes dans un communiqué publié à l'is-
sue de la session des Six. Une solution
de fond à ces problèmes ne peut être
trouvée que sur le plan de la politi-
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Le cœur du Dr Blaiberg
DAT NORMALEMENT

1 KIMBERLEY (Afrique du Sud) — Le cœur du Dr Philip Blaiberg ne bat g
1 pas plus vite lorsqu'il a peur, parce que certaines mesures ont été prises g
Ë pour que cela ne se produise pas. En revanche, le cœur du « ressuscité du g
= Cap » bat normalement à un rythme plus rapide lorsque le Dr Blaiberg g
1 marche. Cest ce qu'a révélé, lundi, un des plus éminents membres de la g
s célèbre équipe du professeur Chris Barnard, le professeur Velva Schrire, S
= directeur du « service de cardiologie » à l'hôpital Groote Schur. Le pro- g
s fesseur Schrire répondait aux questions que lui posaient des médecins de g
= Kimberley au cours d'un coktail organisé en son honneur. ^
= D a précisé que le nombre le plus élevé de pulsations cardiaques qu'on g
1 ait jamais relevé chez le Dr Blaiberg était 120 à la minute, alors que son §
1 cœur battait normalement à environ 100 pulsations. Le professeur Schrire g
H n'a pas précisé quelles mesures avaient été prises pour empêcher que le =
= cœur du Dr Blaiberg ne batte pas plus vite lorsqu 'il avait peur. =
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ATLANTA (Géorgie). — Plus de cinquante mille personnes ont fait d'émou-
vants adieux, mardi à Atlanta (Géorgie), au pasteur Martin Luther King, au
cours d'un service funèbre solennel qui s'est déroulé à l'église baptiste
« Ebenezer », où le prix Nobel de la paix 1964 fut baptisé il y a 39 ans et dont
il assurait le ministère au côté de son père.

La capacité de l'église ne dépassant pas 1.300 personnes, une foule
nombreuse stationnait aux alentours
du bâtiment et dans les rues avoisi-
nantes, baignées de soleil, difficile-
ment contenue par les représentants
de l'ordre, renforcés par des supplé-
tifs noirs. Venues de Washington, de
New York et de diverses autres villes
des Etats-Unis, les personnalités invi-
tées aux funérailles de l'apôtre améri-
cain de la non-violence, parmi elles M.
Hubert Humphrey, vice-président des
Etats-Unis, représentant le président
Johnson, Mme Jacqueline Kennedy,
veuve du président John Kennedy, M.
Roy Jenkins, chancelier de l'Echiquier,
des sénateurs, des gouverneurs, etc., ont
eu du mal à se frayer un chemin dans

E. Davis, adjoint au commandant de 3a
première division de cavalerie' aéromo-
bile a déclaré que ses hommes avaient
découvert un grand nombre de cada-
vres nord-vietnamiens et d'importantes
quantités de matériel.

« Je pense que les Nord-Vietnamiens
ont été contraints de se replier rapi-
dement sinon ils n'auraient pas laissé
tant de choses derrière eux » a dit le
générai Davis.

« D'autre part, a-t-il poursuivi, la
présence de tant de cadavres prouve que
nos bombardements, aériens et terres-
tres ont été plus efficaces que nous le
pensions. Néanmoins, rien n'indique que
les Nord-Vietnamiens évacuent les alen-
tours de Khe Sanh ».

« La première partie de la bataille
de Khe Sanh est terminée, a dit un
officier des marines, le colonel David
Lownds, et nous l'avons gagnée. Mais
les combats sont loin d'être finis ».

CACHE VIETCONG
Une nouvelle et importante cache

d'armes vietcong a été découverte par
des unités d'infanterie sud-vietnamien-
nes près de Rach Gia , dans le delta
à 200 km au sud-ouest de Saïgon.

que économique générale. Les autorités
communautaires, tout comme les auto-
rités américaines, en sont conscientes
et ont défini les mesures qui s'impo-
sent, poursuit la commission.

Ainsi, la commission estime que les
orientations adoptées par la commu-
nauté visent une politique d'expansion
qui ne manquera pas de renverser cer-
taines tendances récentes en provo-
quant un accroissement de la demande
dès produits importés.

la multitude avant de pouvoir pénétrer
à l'intérieur du temple.

Suivi par Mme King, très digne sous
son voile noir, et par les quatre enfants
du pasteur assassiné jeudi dernier, le
service funèbre a été officié par le pas-
teur Ralph Abernathy, nouveau prési-
dent de la « Southern Christian Leader-
ship Conférence », assisté du pasteur
William Holmes Borders-

Le révérend Abernathy, en robe noi-
re, ruban violet autour du cou, ouvre
la cérémonie « en cette heure la plus
sombre, dit-il, dans l'histoire du peuple
noir, dans l'histoire de toute l'humani-
té ». C'est le « prophète du XXe siècle
qui vient de disparaître ». Il rappelle les
liens qui unirent le pasteur et, avant

Elle contenait notamment 386 armes
individuelles neuves de fabrication chi-
noise, 185 000 cartouches pour armes
automatiques, 126 obus de canon et 57
sans recul, 57 armes collectives, 120
obus de mortier de 60, 12 obus de mor-
tier de 82 et 53 obus de mortier lourd
de 120.

Les droits
VÔTË MERCREDI OU JEUDI
WASHINGTON. — La commission de
procédure de la Chambre des repré-
sentants des Etats-Unis a accepté mar-
di par neuf voix contre six que la Cham-
bre se prononce mercredi ou jeudi sur
le projet de loi sur les droits civiques,

D'autre part, en maintenant une po-
litique modérée des taux d'intérêts et
en acceptant, sans procéder eux-mêmes
à des mesures correofcives, les six pays
du Marché commun ont déjà témoigné
leur volonté de remédier au déséquilibre
des paiements internationaux. La déci-
sion concernant l'application du Kenne-
dy Round constitue une nouvelle con-
tribution, sur un terrain limité mais
important, à cette politique.

La réponse du président Johnson à Hanoï

Genève ne convient pas à Hanoi
CAMP DAVID (Maryland) — Le président Johnson a de cabinet, nous avons consulté nos alliés à propo s du
annoncé mardi qu'il a répondu au message d'Hanoï de message auquel j' ai fai t  allttsion hier (le message reçu
lundi et que des entretiens au niveau d'ambassadeurs d'Hanoï à 09 h 00 GMT , lundi) concernant les divers
pourront alors être entamés dès que les deux parties au- lieux de rencontres po ssibles. Nous sommes de nouveau
ront f ixé  leur choix sur le lieu de rencontre parmi plu- en contact avec Hanoï et discutons d'un certain nombre
sieurs actuellement à l'étude. de lieux de rencontres possibles et qui pourraien t con-

Le chef de l'exécutif a convoqué la presse en f in  de venir aux deux parties ,
matinée au Camp David où il s'entretenait avec Vambas- , Nous sommes en accord avec nos alliés et nous som-sadeur des Etats-Unis a Saigon ainsi que ses princi- mes prêts à entamer des contacts au niveaw d'ambassa-paux conseillers diplomatiques et mtMtaires. deurs dès que les arrangements seront terminés.M. Johnson a également annonce que ces consultations _. , .,. . . .
seraient élargies dans le courant de la journée pour in- Pans les milieux informes, on estime que cette pre-
clure son représentant personnel pour toute négociation ™e!e rencontre se déroulera probablemen t dans une ca-
avec le Nord-Vietnam, M. Averell Harriman, et le secré- pltale aswtî(3"e telle que la Nouvelle Delhi,
taire d'Etat adjoint chargé des af faires  d'Extrême-Orient , H semble d'ores et déjà que l'une et l'autre parties
M. William Bundy. aient manifesté des réticences aussi bien en ce qui con-

L'amiral Ulysses Grant Sharp, commandant en chef des cerne Genève que Pnom Penh, pour des raisons de moyens
for ces américaines dans le Pacifique, est d'autre part at- de communications.
tendu à Washington aujourd'hui et conférera avec le M. Johnson a passé la matinée entière en conversation
président Johnson, soit au Camp David , soit à la Maison auec M. Bunker qui, selon le président, lui a fourni « un
Blanche. _ _ _ 

rapport complet sur les événements qui se sont déroulés
M. Johnson s'est borné à déclarer aux journalistes : au Sud-Vietnam depuis sa dernière visite, et plus parti-

« Depuis que je  vous ai vus hier, dans la salle du conseil culièrement , depuis l'offensive du Tet ».

lui, son père et son grand-père maternel
à cette petite congrégation. L'atmos-
phère est à la fois solennelle et fami-
lière. Des femmes sanglotent. C'est ici
leur église et l'on fait bien sentir au
vice-président Humphrey et aux autires
personnalités assises sur un banc la-
téral qu'ils ne sont là qu'en tant qu'in-
vités à un deuil de famille.

Entrecoupés par des hymnes chantés
par le chœur de l'église, et choisis par-
mi ceux que le Dr King affectionnait
particulièrement, d'autres pasteurs li-
sent tour à tour la prière et les leçons
de' l'ancien et du nouveau Testaments.

Regardant droit dans les yeux le vice-
président Humphrey, le Rd Ronald En-
glish demande, en hommage à la mé-
moire du Dr King, que le Congrès passe
sans compromis et immédiatement la
législation sur les droits civiques et que
« prennent fin les atrocités commises
au nom de la démocratie ».

STATUE DE LA DOULEUR
ET DE LA DIGNITE

Sur le premier banc, le plus j eune des
deux fils du pasteur Luther King, Dex-
ter, 7 ans, appuie sa tête sur l'épaule
de son grand frère, Martin III. Mme
King, sous son voile noir, demeure im-
passible, statue de la douleur et de la
dignité. Seules ses lèvres s'agitent lé-
gèrement. Sans doute prie-t-elle.

Le chanteur Harry Bélafonte, qui est
resté auprès de la famille depuis la tra-
gédie, s'essuie les yeux. Jacqueline Ken-
nedy, coiffée d'une mantille de dentelle
noire, assise aux côtés de son beau-
frère, Edward Kennedy, conserve un
visage de pierre. Revit-elle le drame
qu'elle connut elle-même en novembre
1963 ?

Le pasteur Abernathy reprend la pa-

civiques en Amérique
¦ . «

tels qu'il a été adopté le 11 mars par
le Sénat.

Malgré l'opposition d'un certain nom-
bre de représentants, qui bloquaient ce
texte depuis plusieurs semaines, les di-
rigeants parlementaires estiment qu'ils
disposent d'un nombre suffisant de voix
pour assurer le vote du projet de loi
et son envoi à la Maison-Blanche jeudi
au plus tard.

Au cours des trois derniers jours, ) e
président Johnson avait exercé une for-
te pression sur un certain nombre de
membres influents de la Chambre pour
que les représentants adoptent rapide-
ment le projet de loi.

Ce dernier est le texte revisé d'une
loi votée en 1967 auquel s'ajoute un
texte capital concernant la liberté de
logement pour les Noirs. Ce texte in-
terdit toute discrimination dans la ven-
te ou la location de 80 °/o environ des
logements. Cette libéralisation doit se
dérouler en trois étapes.

La première, applicable dès l'adop-
tion du projet de loi, interdit toute
discrimination dans les bâtiments ap-
partenant au gouvernement fédéral ou

rôle pour rappeler le dernier déjeuner
qu'il fit à Memphis avec le Dr King, le
jeud i 4 avril, quelques heures avant le
meurtre. King, dit-il , mangea à peine
Abernathy lui-même, comme il le fai-
sait souvent en compagnie du disparu
au cours de leurs diverses incarcéra-
tions, vient de commencer un jeûne
pour purifier son âme au moment où il
assume la lourde succession du Dr King.
Sa voix est chaude et vibrante. Son
éloquence est calquée sur celle du dis-
paru.

Puis, c'est la sortie du cercueil, suivi
quelques instant après par la famille,
Mme King, très droite, rappelle de plua
en plus Jacqueline Kennedy le 25 no-
vembre 1963 au cimetière d'Arlington.

La foule immense m<issée sur una
petite eminence face à l'église, retient
son souffle. Bruyante tout à l'heure pen-
dant le service, elle est saisie à présent
par la solennité du moment.

Et la longue procession commence, la
marche qui mène à travers une ville
dont tous les magasins sont fermés, dont
toute la population paraît être dans la
rue, jusqu'au campus du collège Morc-
house, à quelque sept kilomètres de
l'église, où se déroule un second ser-
vice, en plein air celui-là.

La pierre tombale dressée dans le
cimetière d'Atlanta où le pasteur Mar-
tin Luther King repose désormais est
une simple pierre blanche sur laquelle
ont été gravés ces simples mots :

« Rév. Martin Luther King jr.
1929-1968
Libre enfin, libre enfin,
Dieu Tout Puissant, je suis libre en-

fin ».
Ces paroles sont celles qu'avait pro-

noncées l'apôtre de la non-violence au
cours de la grande marche sur Washing-
ton en 1963.

construits avec la participation de fonds
fédéraux.

La seconde, applicable le 21 décembre
prochain, concerne les appartements et
« cités » construits ou financés par des
organismes privés.

La troisième étape, applicable le ler
j anvier 1970, interdit toute discrimina-
tion dans les maisons louées ou vendues
par l'intermédiaire d'agents de location
ou de vente.

Le texte du Sénat prévoit également
un certain nombre de disposition con-
cernant les mesures de sécurité contre
les émeutes, notamment la vente le
transport des armes d'un Etat à l'au-
tre, n prévoit aussi des poursuites con-
tre ceux qui gêneraient l'action de la
police ou des pompiers chargés de maî-
triser les émeutes.

• LANCEMENT D'UN NOUVEAU
SATELLITE SOVIETIQUE

MOSCOU — Selon l'agence Tass, les
savants soviétiques ont procédé mardi
au lancement d'un nouveau satellite :
« Cosmos 211 ».
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Martigny : Bruchez & Matter . garage City ; Mont hey : A. Panizzi , garage du Simplon ; Sion : M.
Gagliardi. garage du Rhône ; Sierre : J. Nanchen , garage Treize Etoiles.

Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A. Emery - Fully : G.
Renon - Leytron L Constantin - Martigny : L R avéra, station Agip - Massongex : A. Morisod -
Montana : Cie SMC - Montana-Village J. Rey - Orsières : L. Platti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex
Réchy-Chalais M. Rossier - Riddes Mancini & Consiglio, garage de la Cour - Savièse : Luyet &
Dubuis - St-Gingolph R Masson. station Agip - St-Léonard : L. Farquet - St-Maurice : A. Abbet
garage de St-Maurice - Sion ; R. Evéquoz, statio n Agip - Verbier : Sttlckelberger - Verbier : W.
Fusay - Vernayaz : Aepli E.

Vous aussi
vous pouvez avoir
besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne

Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles^
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avei
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

Crédit Renco S.A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

Lieu I 477

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353
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Supercalculatrice à 3 mémoires rapides et d*
haute capacité, avec bande Imprimante.
Extrême simplicité d'emploi, effectue les calculs
les plus complexes, comme les tâches ordinaires.

Exposition :
avenue de Pratifori 12 SION
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HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734n
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Un frigo 140 1. et machine à
laver ou une machine à
repasser et une machine à
laver pour moins de 2000 fr.

Articles de marques.
Garantis 1 an. 100 p. 100 automati-
que, Facilités de paiement,

BELLON (021) 9710 86.
P 397 L

Service BBC
Rondomatic
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Marcel Gasser - Sion
Téléphone (027) 2 80 29
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Qui sait si la prochaine
génération—montante
par définition ! — ne s'en-
volera pas, en fusée
«classe touriste», visiter
la lune ou d'autres
planètes?
Malgré les distances, la
vitesse et l'attrait du
voyage, nos futurs ex-
plorateurs du cosmos
éprouveront sans doute
le besoin de savoir ce
qui se passe sur terre.
Les vaisseaux spatiaux
seront certainement
équipés de la télévision
et de la radio. Et, bien
entendu, d'un journal
spécial. Assez récem-
ment, la technique a
permis l'impression de
journaux par télécom-
mande. Simultanément
en divers endroits.
Pourquoi pas dans là
fusée «classe touriste»?
Par bip...bip!

En r0Uafers la lune

Lannonce,
reflet vivant du marché

Annonces etautomation
Face au progrès qui révolutionne notre
manière de vivre, nous aimons pourtant à
garder nos chères vieilles habitudes.

Q

commanderons-nous électroniquement
les croissants du petit-déjeuner, livrés en
dix secondes à.domicile, par tube pneu-
matique. Tout frais, tout chauds! Et qui
sait si les annonces du journal ne
porteront pas un numéro de livraison?
Automatique, évidemment. S'imaginait-on,
il y a 75 ans, que la télégraphie sans fil
puisse, un jour, devenir réalité?

Les techniciens trouveront bien le moyen
de simplifier encore et d'accélérer tout ce
qui peut l'être. Car, pour le commerçant,
le consommateur de l'an 2000 restera tou-
jours l'enfant chéri, objet de toutes les
sollicitudes.

Les grands-pères de I an 2000 n accep-
teront jamais que la technique fume la
pipe ou sirote les trois décis à leur place.
Et grand'mère continuera de lire les
annonces de son journal pour y découvrir
les propositions avantageuses du marché.
Pour préparer ses menus, probablement
plusieurs jours à l'avance (car chaque
ménage possédera son congélateur),
grouper ses achats. Peut-être y aura-t-il
dans chaque immeuble un robot-commis-
sionnaire que l'on enverra aux provisions
chez l'épicier ou le charcutier. Peut-être
choisirons-nous-notre dessert du dimanche
sur un écran de télévision. Peut-être même

Long comme une
journée sans pain

Ne peut-on vivre quatre mois sans journal?
Nous ne partons pas d'une hypothèse.
Au cours de ces dernières années,
New-York connut plusieurs grèves des
typographes.
La grève de 1962, qui dura 114 jours, a mis
en évidence le nombre considérable
de personnes dépendant des journaux.

Des milliers de personnes, rédacteurs ,
journalistes, employés de bureau,
d'expédition, vendeuses de kiosques,
messagers, crieurs de journaux et combien
d'autres, se trouvèrent d'un jour à l'autre
sans travail.

Coupés de leur clientèle, les commerçants
subirent des pertes énormes. On parle de
250 millions de dollars, mais ce chiffre
est certainement au-dessous de la réalité.

Malgré les chaînes de radio et de télé-
vision, prises d'assaut et impuissantes à
endiguer le flux des demandes. On vit
réapparaître les crieurs publics, les
majorettes publicitaires, les hommes-
sandwich. Les vendeuses descendaient
dans la rue ou s'installaient dans les
vitrines, ardoises en main.

Privées de leur guide quotidien, les
ménagères avalent perdu le sens de
l'orientation, n'achetaient que le strict
nécessaire. Plus de journal, plus de publi-
cité, plus de contact entre l'offre et la
demande, plus de service au consomma-
teur.

Plus de programmes de cinéma, de
théâtre, plus d'offres d'emploi. Plus rien
qu'une immense tristesse sur tous les
visages.

A l'aube du 115e jour,New-York retrouvail
enfin ses journaux et... son sourire.

Le journal de l'avenir

Les Japonais tentent en ce moment un
essai particulièrement audacieux: l'im-
pression d'un journal au domicile de
l'abonné. Rien de moins. Pas de rotative
au salon. Les voisins n'apprécieraient
guère! Un petit appareil à reproduire,
dernier cri d'une technique raffinée et mû
par télécommande. Le contenu du journal,
automatiquement envoyé par la rédaction
à chaque abonné, est reporté, page après
page, sur un rouleau de papier. Ainsi, le
lecteur reçoit-il les toutes dernières nou-
velles en un temps record. Tenons-nous
là le journal de l'avenir? Peut-être bien.
Sous quel aspect se présentera-t-il?
Certainement en plusieurs couleurs. Les
images seront sans doute à trois dimen-
sions. Il est même possible que le titre du
journal et les annonces soient phospho-
rescents.

Quelle que soit l'évolution de la technique,
le journal régional ou local conservera
sa place et sa raison d'être. L'homme de
demain continuera de s'intéresser aux
menus faits de sa petite ville. A la vie
économique de ce coin de terre auquel
il est profondément attaché.

ZfK-J'fti*

> :vf s, .£: "

Portrait du consom-
mateur de l'an 2000

La technique avance à pas de géant, mais
la médecine progresse aussi. Notre durée
moyenne de vie est de beaucoup supé-
rieure à ce qu'elle était autrefois. Même
à un âge avancé, l'homme de l'an 2000
sera encore relativement jeune, en bonne
santé et entreprenant.

II faut s'attendre à ce que, dans quel-
ques dizaines d'années, la structure des
consommateurs subisse une profonde
transformation. Le groupe d'âge allant de
15 à 65 ans, celui qui travaille régulière-
ment et gagne sa vie, ne changera
numériquement guère. Mais la masse des
plus âgés aura certainement doublé.
Grâce à des prestations sociales plus
généreuses et à l'apport de la science
médicale, «vieillesse voudra et pourra».
Avec ces moins jeunes, naîtra une nou-
velle classe de consommateurs, pour qui
il faudra, sans doute, prévoir de nouveaux
produits, de nouvelles formes de vente,
d'achat et de livraison.

¦ 0 0 \

Revenons a nos
moutons
Existera-t-il un jour un quotidien pour
voyageurs interplanétaires? La chose est
fort possible. Ce qui est certain, c'est que

le journal de l'avenir bénéficiera de toutes
les découvertes de la science. Mais, quels
que puissent être son visage ou les
techniques qui présideront à son impres-
sion, ce journal gardera toujours sa
personnalité. Comme aujourd'hui. Il ne
s'adressera pas à une masse anonyme,
mais à des cercles de lecteurs scienti-
fiquement choisis. Comme aujourd'hui, le
commerçant de demain choisira minu-
tieusement les journaux qui porteront ses
annonces vers une clientèle définie: sa
clientèle.

Interplanétaire ou non, le journal restera
un journal. Avec son caractère bien à lui.

Publicité collective de I Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.



Les problèmes des mères célibataires et de l'œuvre Sainte-Elisabeth
a politique de

n est p
Lorsqu une insti tution a existe pen-

dant vingt ans , cela est souvent une
occasion de fête, une cause de ré-
jouissance. I) est cependant à Sion
une institution cie bienfaisance qui a
atteint cette année sa majorité dans la
plus grande discrétion. Notre quoti-
dien a relaté cet anniversaire i! y a
quelques jours , et nous avons pensé
alors qu 'il serait intéressant de pré-
senter à nos lecteurs , avec un peu
plus de détails , l' œuvre Sainte-Elisa-
beth. Le sujet est souvent considéré
comme « tabou » , bien des gens ne
désirant pas avoir de précision , pré-
férant « ne pas savoir » et adopter ,
face à ces problèmes , la politi que de
l'autruche. Cette manière de voir de-
meure cependant le fait d'une certai-
ne catégorie de personnes et de per-
sonnages , mais ne saurait certes plus
être aujourd'hui l'avis de la majorité.
C'est à cette majorité que nous allons
présenter certains faits , lui laissant le
soin de tirer les conclusions nécessai-
res.

La Fondation
pour l'enfance

valaisanne
L'œuvre Sainte-Elisabeth a donc

été créée par la Fondation pour l'en-
fance valaisanne il y a 20 ans. La
directrice de cette institution , Mlle
Zingg, a grandement facilité la rédac-
tion de, cet , article et nous tenons à
l'en remercier ici. Cette fondation , qui
existe, elle, depuis 40 ans, comporte

Qu'on le veuille ou non, il est là et a conf iance en nous

en outre la Pouponnière , l'Ecole de
nurses et la Maternité. Sans entrer
dans le détail , nous vous présentons
tout de même ces autres œuvres :

La Pouponnière a accueilli en 1967
243 enfants. La moyenne jou rnalière
a été de 53. Elle accueille à plein
temps tous les enfants dont les parents
ne peuvent ou ne veulent pas s'occu-
per. Elle sert aussi , pour des laps de
temps plus ou moins longs, d' « hôtel
pour bébés > , lorsque les familles
en éprouven t la nécessité.

L'Ecole de nurses, pendant le cours
1966-67, a groupé 35 élèves ; les
examens ont démontré une fois de
plus que la formation acquise par ces
jeunes filles était au-dessus de la
moyenne. Toutes ont trouvé des em-
plois en Suisse ou à l'étranger.

La Maternité a accueilli l'an pas-
sé 196 accouchées. Ce nombre est en
nette baisse par rapport aux années

us d époque
précédentes ; a ce propos nous citons
le rapport annuel de la Maternité qui
fournit cette exp lication : « Les pres-
cri ptions de la nouvelle Loi sur les
Caisses-maladie demandent aux par-
turientes de se soumettre — durant
leur grossesse — à 1 ou 2 examens
gynécolog i ques. Le rappel du risque
d'une éventuelle intervention chirur-
gicale peut provoquer une psychose de
peur et tenir de futures mamans éloi-
ngées de chez nous où nous ne pou-
vons prati quer la césarienne » . Le
rapport ajoute que depuis que la Ma-
ternité existe , 500 mères y ont accou-
ché et qu 'aucun décès n 'a été déplwé.

feriez partie des autruches ! (Nous
pouvons d'ailleurs vous préciser que,
nous intéressant aussi à ce problème
« d'avant », il s'avère, après enquête
dans sept pharmacies sédunoises, que
l'on vend mensuellement quelque 1 000
moyens préservatifs et contraceptifs,
dont environ la moitié sur ordonnan-
ce. Il est de notoriété publique cepen-
dan t que d'autres échoppes font un
commerce florissant de ce genre de
« matériel > !)

Nous ne voulons pas disserter à
présent sur des lois morales qui sont
souvent, vous l'admettrez, très indivi-
duelles. Notre but n'est pas de juger ;
nous ne voulons ni attaquer ni défen-
dre la moralité de la jeunesse .actuelle
(laquelle d'ailleurs ? !) mais tout sim-
plement nous attacher à un fait : UNE
JEUNE FILLE EST ENCEINTE !
Que peut-elle faire ? Que fait-on pour
elle ?

Qui oserait blâmer?
L œuvre Sainte-Elisabeth qui nous

intéresse plus particulièrement aujour-
d'hui est destinée uniquement aux
mères célibataires. Chaque année leur
nombre augmente et , en vingt ans,
quel que 300 gosses y sont nés. Depuis
le début de cette année , soit en trois
mois , une quinzaine de jeunes filles
y ont déjà été accueillies. Ces per-
sonnes, nous nous sommes entretenu
avec un certain nombre d'entre elles,
retrouvent là-bas une ambiance calme
et tranquille , presque familiale, qui
leur permet de retrouver leur équili-
bre physique aussi bien que moral. Il
est en effet importan t pour elles de
ne pas « paniquer » au moment où
tout semble se liguer contre elles.

O non , bonnes gens, ne vous écriez
surtout pas : « Elle l'a bien voulu !
Il fallait y penser avant ! » Ce serait
là . une solution facile et lâche, et vous

autruche

Le droit de vivre
Les mères célibataires que nous

avons rencontrées avaient toutes eu
un premier et difficile combat à li-
vrer pour garder leur enfant. I! est en
effe t plus que fré quent de voir des
amis conseiller à ces personnes de se
faire avorter. Nous avons même vu un
cas où le père de la jeune fille encein-
te a fait le « nécessaire » pour que
des « médecins » genevois « s'occu-
pent » de sa fille. Sans avoir mené
d'enquête approfondie , nous pouvons
déjà affirmer que le Valais est un ré-
servoir non négligeable pour ces « cli-
ni ques infantiles » .

L'attraction de ce mode de faire
est d'autant plus grand pour les jeu-
nes filles qu 'elles sont toujours plus
ou moins désemparées . Raillées par
les gens de leur âge, « plaquées » le
plus souvent par le « père-ami » et
jugées par les adultes , elles sont faci-
lement prêtes à appliquer le moyen le
plus radical , à en finir le plus vite pos-
sible. Il faut donc reconnaître et ad-
mirer le courage et le cran de celles
qui déciden t de garder leur enfant et
essayer de les comprendre .

Combattue
pour la vie

Si 1 on considère qu une quinzaine
de jeunes filles, la grande majorité
étant valaisannes décident d'accoucher
à Sion, il est facile d'imaginer qu'un
nombre bien plus grand d'entre elles
préfèrent avoir leur enfant à l'exté-

rieur du canton. De nombreuses mai-
sons sont ouvertes en Suisse romande
pour ces jeunes mamans. Où qu'elles
aillent cependant, le premier problè-
me qui se pose est le problème finan-
cier. Qu'en est-il à Sainte-Elisabeth ?

La Pouponnière valaisanne a tou-
jour eu pour principe : l'enfant avant
tout ! Lorsqu'une jeune fille ne peut
pas payer, la maison la prend pour-
tant sans hésiter. Si elles le peuvent,
ces jeunes mamans aident le personnel
de la maison et peuvent, par là, ne
pas se sentir trop à charge et même,
parfois, se faire un petit pécule. Il est
temps ici de présenter, en toute ob-
jectivité, le problème financier de la
Pouponnière valaisanne en général.

La commune accorde un subside
annuel de 3000 francs ; la dîme de
l'alcool rapporte un montant égal et la
Loterie romande donne 1500 francs
et... c'est tout ! La maison ne bénéficie

Mlle Zingg : une personn e à qui le Valais doit beaucoup

d'aucune réduction sur l'eau, l'électri-
cité et autres fournitures de première
nécessité. L'Ecole des nurses se paie
par elle-même et fournit le personnel ;
il reste cependant beaucoup d'argent à
trouver, et la Maternité ne suffirai t pas
à combler le budget sans les dons par-
ticuliers. Il faut encore savoir que' là
Pouponnière touche 200 francs par
mois pour certains des enfants qu 'elle
héberge, les autres étant entièrement
à sa charge. Bien sûr, on pourrait les
faire adopter , mais à ce propos, voyons
ce que dit Mlle Zingg, qui a placé jus-
qu 'à aujourd'hui plus .de 300 gosses
en adoption :
« Le côté dramatique de notre œuvre
réside dans le fait que nous avons tou-
jours BIEN des enfants absolument
abandonnés de fait. Certes, ils sont bien
à la Pouponnière ; mais combien se-
raient-ils mieux dans une bonne fa-
mille ! Et des familles qui ne deman-
dent pas mieux que d' avoir un enfant
à chérir , IL Y EN A TANT QU'ON
EN VEUT. Comprendra-t-on jamais
le grand désir qui naît en nous d'agir
sans tenir compte d'une loi surannée
et qui va à l'encontre du bonheur d'un
être aussi impuissant et innocent qu 'un
petit enfant ? C'est en leur nom que
nous supplions nos autorités d'aider à
la révision de la loi. Il ne doit plus être
permis que de mauvai s parents puis-
sent élever leurs enfants aux frais de
la collectivité , pour les récupérer une
fois qu 'ils ont la possibilité de gagner
et d'apporter une aide financière. Fai-
tes un effort , messieurs les responsa-
bles du bonheur des plus malheureux
de chez nous. Prenez la peine de re-
mettre la loi sur le métier afin de
remédier à ses défauts, si domm agea-
bles pour les petits. »

Le droit d'être aime
Ce problème de l'abandon des en-

fants ne se pose évidemment pas aux
mères célibataires seulement. C'est
d'elles cependant qu 'il s'agit aujour-
d'hui

La majorité de ces filles-mères gar-
dent leur bébé. Elles le laissent sou-
vent à la Pouponnière pendant les pre-
miers mois pour pouvoir travailler et
assurer ainsi, plus tard, une vie dé-
cente à leur enfant Certaines d'entre
elles pourtant abandonnent légalement
leur descendant II est important de
savoir que c'est fréquemment pouî
donner au bébé une vie plus équilibrée
qu'elles en arrivent à cette décision.
Comment en effet une jeune fille de
18 ans, d'un milieu quelconque pour-

rait-elle élever un enfant ? (A plus
forte raison lorsque cette jeune fille
n'a pas seize ans, ou à peine !) Ces
abandons se font souvent avec la plus
grande tristesse et ne signifent pas
que la mère est dénaturée ou indi-
gne. Loin de là au confrai ĵ f 

II 
faut

du courage pour accepter jîi f,ènfant,,
conséquence d'une erreur dè Jeunesse ;
il en faut souvent encore plus pour
l' abandonner à d'autres et pour ad-
mettre que ces autres feront mieux
que vous.

En conscience
Voila , lecteurs , ce que nous voulions

vous dévoiler aujourd 'hui. Certains
d'entre vous étaient déjà au courant ,
d'autres seront surpris d' apprendre ces
choses. Maintenant , ne jugez pas les
mères célibataires, cela n 'apporterait
rien , ni à vous , ni à elles. Voyons par
contre si l'on ne devrait pas faire
quelque chose pour elles , ou mieux ,
pour leurs enfants , sachant que ce
sujet jadis « tabou » et « cas particu-
lier » est aujourd'hui un problème so-
cial qui mérite toute notre attention.
La vie de jeunes filles de vingt ans ou
d'enfants innocents ne peut laisser per-
sonne indifférent , que l'on soit jeune
ou âgé, chrétien ou athé , Valaisan ou
pas.

J.-P. Bruttin

Ménagères !
Pour avoir des parquets et planchers
propres et brillants pour longtemps

t_my\\%(r ^_ \ WOÏ \ \lËj^a-sBsisM

PATINOL est une imprégnation fa-
cile à appliquer.

PATINOL donne un brillant noble.
PATINOL est un brillant durable
PATINOL forme une couche même

lavable.
Flacon à 13 fr. 80 et à 8 fr 35

Laboratoire R O S T A L. Sion
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Latess Picanta Vinella Vinella 22'"7' """ —'
vinaigre de petit lait pur vinaigra de vin assaisonné pur vinaigre de vin, blant pur vinaigre de vin, rouge | _ _ .JS,̂ » —» aa .* *̂*, .». -». — .— .
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[Nouveau; i Mayona prouve
qu'une mayonnaise n'est̂

pas forcement lourde. ^̂Mayona est^̂ S%;légère, légêre...cMli?M
Car elle est particulièrement riche en 1 ip̂  Dès ce soirtenez! Vous verrez: elle est douce,

„ - _ _ ĉ- 1 *lm  ̂légère et tous la trouveront formidable. Par exemple
acides gras essentiels* Son Secret? f p| , 0r faites des canapés. Mmmm, un plaisir! Mayona est

... -« •¦ -m WàÊ m lîr>f "̂ différente. Mayona révolutionne l'art de la mayonnaise.L'huile de tournesol et \ mf ^ À/ToTTrïTiQ
l'huile de termes de maïs NUXO. \ Êitemnafoiwi*»memeursmets<c>e$tIVJ ŷQIiâi

" ^Wm lUjP Un produit NOTINA SA, Rapperswil SG v

wy mayonnaise est Donne. *--" **¦*j m F̂ Mais, essayez-donc la nouvelle Mayona.
^^  ̂Dès ce soirtenez! Vous verrez: elle est douce.

pp̂  légère et tous la trouveront formidable. Par exemplew faites des canapés. .Mmmm, un plaisir! Mayona est
différente. Mayona révolutionne l'art de la mayonnaise.
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Précisa

¦*«
•

La Précisa 108 La Précisa 208 ., La Précisa 160 additionne
additionne, soustrait, donne additionne, soustrait, donne soustrait, donne le solde
le solde négatif, multiplie le solde négatif, multiplie négatif, multiplie.
manuellement. électriquement. Calcul ultra-rapide.
Fr. 395.- Fr. 680.- Fr.790̂ -

<
i ¦ y i

La Précisa 162 additionne, La Précisa 364 addi- La Précisa 164 additionne, La Précisa 166 additionne
soustrait, donne le solde tionne,soustrait,donne le solde soustrait, donne le solde soustrait, donne le solde négatif
négatif, multiplie. Avec rappel et négatif, multiplie de manière négatif, multiplie de manière multiplie de manière abrégée
mémoire. Fr. 970.- abrégée et entièrement abrégée et entièrement et entièrement automatique,

automatique. automatique. Avec rappel et divise entièrement automatique'
ment. Avec rappel et
mémoire. Fr. 2650.-

^

oa
*Tant de machines à calculer? Ouil

Pour aue vous puissiez utiliser
le modèle qui convient à chaque
place de travail.
Ici une petite... car une grande serait
trop grande. Là une grande... car -
une petite serait trop petite.
C'est qu'une Précisa ne sert pas
uniquement à calculer. Mais aussi
à économiser de l'argent.
Pourquoi dépenser 300 ou 700 francs

de plus si l'on peut travailler d'une >̂^ *&.manière tout aussi rationnelle avec une -̂--r"̂ tf\scix
machine plus petite? -̂—-"̂ usa 0̂ *&$*'Forts de complaisance (et d'un "«oti **? àfi «ca 
assortiment), nous vous vendons auPx -̂̂ ^̂
la Précisa qui répond vraiment 

^̂
-̂̂  

^ -̂
à vos besoins. Et notre service soigne ï*2-~ _>--—
avec autant de minutie la plus ç^uô ^—¦—" —̂
petite que la plus grande. "** ĵfttj»^- 

w f̂ rÉrf h w *ï\ Mu__z_ h \_yi_______ u_w
w„ Office moderne, Mme E.OIivier-Elsig 8i Michel Rudaz, Rue de Lausanne 8,1950 Sen , rél. 027 21733 ^1 WJSSSSSSS r



Nous engageons un

Gérant de supermarché
pour le Valais central.

Nous demandons i

une personne dynamique et expérimentée dans la distribution
de masse.

Nous offrons i

— place stable et bien rétribuée

— avantages sociaux' d'une grands entreprise.

Faire offres sous chiffre PA S3888 à Publicitas, 1951 SION

P 291 S

OFFftES ET
DEMANDES DÉMPyC ÎS

Bureau d'architecture
de Montreuxvv

engagerait
Café du Griitli, Ardon
cherche

Entreprise de génie civil et bâ- rarag
timent ^^

cherche pour entrée Immédiate pour son 
^̂ ^̂ ^chantier d'Anzère sur Slon

deux grutiers
un conducteur de trax 

^
M

•n possession du permis de conduire.

Téléphone (026) 2 19 02. gg|

dessinateur
architecte:::::::;,. ucidiu lit; sipuinaï uiid «M*.

Tél. (0271 8 12 90. ayant quelques années de prati-
. . , . , . .  que. Entrée Immédiate ou è con-

P 24817 S 
p0ur l8 Valals C8ntral - venir. Faire offres avec prétention

de salaire sous chiffre PA 24605,
è Publicitas, 1951 Slon.

Jeune mécanographe

cherche pièce
comme employé da
bureau (sans sténo),
•égion Martigny-Sion.

Ecrire sous chiflre
PA 24775 à Publici-
tas. 1951 Sion.

On cherche leune fille comms

aide de cuisine
et de maison

Hôtel Derby, Montana
Tél. (027) 7 32 15.P 24775 S

Vendeuses
pour la vente des
glaces, tout de suite,
très bien rétribuées
et logées.

Tél. (022) 33 78 78
è partir de 20 heu-
res, Genève.

P147 X

Dancing, Le Galion, Sion
cherche

un sommelier
Place è l'année. Bonne présenta-

tion. Entrée tout de suite.

Tél. (027) 5 64 60 (aux heurei

des repas).

Café de la Promenade
à Slon

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou è conve
nlr. Tél. (027) 2 33 53.

Bureau d'architecture de Slon,
Valait
cherche

technicien architecte
de formation suisse , ayant quel-
ques années ds pratique et pou-
vant travailler de façon indépen-
dante de l'avant-projet au plan
d'exécution.

Faire offres sous chiffre PA 24980
è Publicitas, 1951 Sion.

Bar La Croisée, Sion
cherche

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

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

P 24979 S

Café bar L'Oasis Sion
cherche

sommelière
qualifiée

pour le 1er mal. Horaire de huit
heures et un samedi et dimanche
sur deux congé.

Se présenter chez M. Roger Pan-
chsrd, Saint-Guérin 18, 2e , 1950
Slon, tél. 2 47 33.

P 24977 S

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances cherche

une employée
de bureau et

une dame à la
demi-journée

A gence générale pour le Valais :

Alfred Pfammatter , place du Midi
24, 1950 Sion.

P 258 S

Bureau d'architecture à Sion
cherche

un apprenti
dessinateur

S'adresser è M. Joseph Bruchez.
erchitecfo, place du Midi 48, Slon.
Tél. (027) 2 15 24

P 24922 S
tlUREi garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08 - SIONi Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges , tél. (027) 212 71 - COLLOMBEY i garage de Collombey S.A., tél. (026) 4 2244



Vitabille
L'attache perpétuelle et rn'racuteuse pour la
vigne en gobelet.

Aujourd'hui livrée prête a l'usage.

Renseignements et commandes t

C. Vuissoz-de Preux, Grône
tél. (027) 4 22 51

motfîiia
¦̂ V̂  ̂ SElI ijSlfc

r̂ 9È& BSKB- "- ^&J *

Çi.v :te" - - te . .;, ;. ¦:¦; yy-Tc*'! ^

l|ipSI<*̂

m Très absorbante, empêchant
Z. I les odeurs, particulièrement douce

et pouvant se dissoudre complètement.

***le paquet de 12 pièces g|| $Jg %
maintenant |-w

seulement Ji
MIGROS

E N E RA L B  E L E C T R I C
Les réfrigérateurs

pour de hautes exigences
et de petits prix

Un cadeau

Couronnes V̂w

Transports internationaux Incinération
P O M P E S  F U N E B R E S
MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 2 2413 et 2 26 86

Amateurs de pour
meubles de style p

avant tout achat
visitez

¦ 

visitez I DraP de ut Per"
cale couleur 160x

GOBET ! t̂rSTblSSGOBET
Meubles
de style

rue du Vieux
Pont 1.

BUIXE
0 (029) 2 90 2

La paire, seule
mentRouler avec sécurité... S5SSSS5S

Rouler avec confort... I 1 [ U
Rouler à peu de frais... 11 Kl

Rouler avec Hl/liH

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

20
Vendredi-Saint , Samedi-Saint, lundi I exp e/rembourJ
de Pâques , l'exposition sera ouverte j
toute la journée de 9 heures à I ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ i
12 h. et de 14 à 18 heures. ii j GsKjKSi

P69 S

Pour cause Imprévue, à vendre , . .<.._.
-î • '

2 portes
de garage Ki-plak , neuves , vernies en
gris cédées avec fort rabais, pause
comprise. Vide de maçonn .erie 240 x
200.

Ch. Dugon, Bex , tél. (025) 5 22 48.
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Mme E. Olivier-Elsi g et Michel Rudaz
rue de Lausanne, SION - Tél. 2 17 33

le imge
Superautomatique, la machine à laver
ARTHUR MARTIN vous offre 18 possibi-
lités de lavage aveo 10 programmes
différents. Choisissez votre programme,
appuyez sur un seul bouton et toutes les
opérations se déroulent automatique-
ment. Capacité : 5 kg de linge sec.
Chauffage électrique ou multlgaz. Tam-
bour en acier inox, carrosserie et cuve
entièrement émaillées au feu, une foule
d'avantages pratiques^ pourtant... elle
ne coûte que Fr. 1498.—.

y rrwrr ,

portable

nouveau

avec Stopmatic

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04 Un enfileur automa-

tique , une tablette
de couture ébatte-
ble, un grand nom-
bre de points orne-

Chaussures

Bagutti-Sport
MARTIGNV

Cabanon des sportifs
CHAMPEX

mentaux et pat de
cames à changer.

Qui vous offre tous
ces avantages sinon
P F A F F  ?

J. Niklaua-Stalder

Grand-Pont • SION

Tél. (027)217 69

P50 S

Grande action
F*®=\ (fkuknedrt

«fit jjatl Machine à laver de quelité
Ivlv.rLUO f̂) 

14 programmes

^^̂  ̂ é un mini-prix

T" 1390 f r.
^̂^̂^̂^̂  ̂

Facilités de paiement

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 88

Pour vous faciliter l'acquisition de ces machines si pratiques, profitez de notre
système de

LEASING Fr. 60.- par mois
~. et vous disposez Immédiatement de votre machine.

• Pas d'Investissement ... pas de risque I
• Service de réparations et d'entretien gratuit pendant toute la durée du con-

trat de location.
• Possibilité d'échange après échéance du contrat.

Pourquoi vous priver plus longtemps de ces machines si pratiques qui vous
épargnent bien des peines? Demandez sans tarder renseignements et prospec-
tus dans un bon magasin de la branche ou directement chez

ŝ^̂ ^̂ l I vl I -j ik r *j  ̂L*Jy^^B

I è découper et à expédier à MENALUX S.A. 3280 MORAT

Z 

Veuillez me faire parvenir gratuitement :

D prospectus Illustré «machine à laver le linge »
I -PÛO-a, D prospectus illustré «machine à laver la vaisselle»
I S ĵD D enseignements sur le 

LEASING

; m SL. =

înesWmàkty *
w3 cèfec  ̂w d̂i

&
ia vaisselle
Une merveilleuse machine de conau ac-
tion suédoise , avec laquelle vous lavez
automatiquement , en ne tournant qu 'un
seul bouton, 60 pièces de vaisselle et
tous vos couverts. Grâce à la suppres-
sion des droits de douane avec la Suède
(AELE) et à la production en masse
rendue possible par son succès, cette
machine à laver de toute grande classe
ne coûte que Fr. 1598
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Bureau d'ingénieurs à Monthey cherche

un apprenti
dessinateur
Domaine : électro-mécanique

NOUS OFFRONS :
— formation technique très poussée ;
— bonne préparation au technicum ;
— frais de déplacement payés

NOUS EXIGEONS :
— goût technique dans le domaine des machines ;
— niveau école secondaire;
— dispositions pour le dessin technique.

Prendre contact directement avec :
François Brunner , ing dipl. EPF, 1870 Monthey tél. 025 4 17 31

BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à convenir
pour ses succursa les d'Aig le et de Mon-
treux (dans le cadre de leur développement)

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

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

Le métier d'un pilote d'essai...
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Nous cherchons pour tout de suite

EMPLOYES AUXILIAIRES
pour nos départements : pâtisserie , office,
cuisine.

Veuillez vous adresser aux bureaux des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS UNIP,
Sion. Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

vos annonces au 3 71 11

[AFE HAG
Nous cherchons pour entrée en fonction Im-
médiate

jeune représentant
actif

pour visiter , après formation par nos «oin»,
notre clientèle de Suisse romande en qua-
lité de suppléant. Nous offrons à un jeune
homme consciencieux et travailleur :
— un champ d'activité Intéressant pour

mettre en valeur ses qualités de vendeur.
— par la suite une situation stable bien ré-

tribuée avec les avantages sociaux cor-
respondent à l'emploi.

— miss à disposition d'une voiture et fra i*
de voyage remboursés.

La préférence sera donnée è un candidat
ayant de bonnes notions d'allemand.

Prière d'écrire offres ou téléphoner
à la direction de venle
CAFE HAG S.A.
Tél. (051) 73 02 01 8706 Feldmeilen ZH

MM. Honegger frères,
Schmitt & Cie
Architectes-Ingénieurs,
75, rue de Lyon • 1203 Genève
cherchent pour entrée immédiate ou è con-
venir '

technicien-architecte
dessinateur-architecte
dessinateur en béton armé
dessinateur en installations
sanitaires

Semaine de 5 jours.
Traitement : 13 mois et demi.
Fonds de prévoyance et avantages sociaux.
Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites avec
curriculum vita e, indication de la date d'en-
trée possible et prétentions de salaire.

g^̂ Hj l̂
Salles de commanda
Postes de couplage
Stations transformatrices
Tableaux do commande

Noue engageons

serruriers de
construction qalifiés

— Entrée tout de «ulte ; ,
— Salaire à convenir ;
— Ponds de prévoyance ;
— Condition* de travail agréables.

Pair» offre* a i

LES CREUSETS S.A.
Atell*r« de construction électro-mécenl-
qu*»
Rue Oscar Blder - 1960 SION
Tél. (027) 2 80 ,12.


