
LA VOCATION? UN APPEL
Cher ami,

Vous m'avez fait l'honneur d'une
communication pour me dire votre
sentiment à la lecture de mon dernier
papier. Je vous en suis bien recon-
naissant car il est toujours agréable
d'apprendre ce que les lecteurs pensent.

Merci donc pour ce témoignage d'in-
térêt.

Merci aussi pour vos remarques.
Puisque vous me dites que mon texte
n'était pas assez explicite et que vous
m'affirmez que j e n'ai pas dû me faire
comprendre , il me faudra donc renren-

Le Conseil d'Etat à Bâle

- - V ^«

Nous annoncions hier que quatre
membres du Conseil d'Etat ont été, le
24 avril , les hôtes de CIBA Société
Anonyme, à Bâle, siège mondial de
cette grande entreprise de l'industrie
chimique. Après la réception dans la
salle du Conseil, d'administration, ils
ont pu se faire une idée d'ensemble
des usines bâloises, représentées à l'é-
chelle exacte sur une grande maquette
(notre photo). CIBA exploite une usine
à Monthey, pour laquelle do gros in-
vestissements sont faits  actuellement :
elle doit on effet devenir bientôt un
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dre et compléter mon propos. Malgré
ma crainte de lasser en me répétant,
j e prend prétexte de l'actualité pour
justifier mon insistance.

Nous célébrons ce dimanche la jour-
née des vocations et, par une coïnci-
dence curieuse, diverses revues publient
à l'envi des études similaires sur le
prêtre et sa situation sociale.

Vous l'aviez décelé sans peine, c'est
à « Paris-Match » que je faisais allu-
sion la semaine dernière.

Je ne reproche pas à cet hebdoma-
daire tle dire des choses fausses. Je le

point d'appui important pour la produc-
tion et le ravitaillement du groupe en
matières plastiques, produits agrochi-
miques, colorants, etc.

DEM AJN C EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

p JEUR
Si, au Heu de dire :

« Allez, enseignez tous les
peuples, leur apprenant à
observer tout ce que j e
vous ai ordonné », le Sei-
gneur avait dit : « Allez,
enquêtez et faites des sta-
tistiques », jamai s il n'eût
été mieux servi qu'aujour-
d'hui.

Nous n'enseignons plus,
nous faisons des enquêtes.
Nous ne rappelons plus
guère les commandements
et les fins dernières, nous
consultons les goûts du
jour. Les élèves des écoles
et des collèges ne sont plus
« astreints » à la messe
ciuotidienne : on leur de-
mande si une messe par
semaine leur est supporta-
ble. Et les jeunes répon-
dent, comme il se doit, par
des révolutions et des grè-
ves.

Nouvelles Pentecôtes ! Ce
ne sont plus des langues de
feu qui tombent du ciel , ce
sont des formules de ques-
tions. En voici une qui de-
mande à 2 000 Français —
à un Français sur 25 000 :
« Qu 'attendez-vous du prê-
tre aujourd'hui et de-
main ? » Car il va de soi

crois bien documenté mais je pense
aussi qu'il convient de mettre en regard
des chiffre avancés ceux qui expri-
ment leur rapport avec l'effectif total
du clergé.

Permettez-moi, pour varier le ton, de
citer l'article écrit le mois passé par
l'abbé Beau, rédacteur de l'« Echo »,
hebdomadaire catholique du diocèse
voisin.

LE CELIBAT DES PRETRES

Vous savez que je n'ai pas une
inclination particulière pour les sta-
tistiques. Elles constituent souvent
une manière scientifique de mentir.

Pourtant, l'autre jour, nous parlions
entre confrères du célibat des prêtres.
Nous nous demandions quel pouvait
bien être le pourcentage des défec-
tions dans le clergé (ou pour employer
un mot qui me fai t toujours mal, que]
était le pourcentage de ceux qui def.ro-
quaient).

Un confrère parlait de 6 •/©, un au-
tre de 10°/o , un autre qui suit d'un peu
plus près la presse pensait que le
10 °/o était un chiffre minimum.

Personnellement, je me disais qu 'a-
vec les temps qui courent et quand on
pense aux divorces qui atteignent par-
fois le 30°/o, le 10"/o. était un chiffre
probable. ' i ' '. ¦ t.

Alors je me'' suis *rnls4 à regarder
les choses d'un peu . plus' ' près. Par
une sorte de chance j' ai pu' avoir sous
les yeux un document — sotis certains
aspects essentiels — mais dont je
peux pourtant donner un élément. Il
s'agit d'une enquête faite en France
auprès des évêchés sur les abandons
chez les prêtres des dix dernières an-
nées d'ordination. Cela porte donc sur
35029 prêtres. Savez-vous combien de
prêtres ont abandonné leur sacerdo-
ce? Le 1.15 %.

Comme nous sommes loin des chif-
fres avancés par la presse et comme
cela rejoint ce que m'avaient dit cet
été trois évêques yougoslaves : « Chez
nous, la question du célibat ne se pose

MAURICE DELEGLISE
(VOm SUITE EN PAGE 35)

que le prêtre d'hier — celui
qui prêchait le Christ et
ne consultait pas le Gallup
— est bien mort.

Qu'attendent donc du
prêtre ces deux mille Fran-
çais piqués dans la masse,
sans distinction de religion
ou de croyance ou d'in-
croyance ?

Us attendent que le prê-
tre soit marié, qu 'il travail-
le de ses mains (en pleine
menace de chômage, c'est
héroïque !) ; qu 'il soit hu-
main , ami des gens simples,
ouvert aux problèmes so-
ciaux... Tout, sauf qu'il soit
prêtre.

Détail émouvant : jamais
les gens du monde, et ceux
même dont l'angoisse a in-
venté le désespoir existen-
tialiste , ne furent aussi
sensibles à la solitude du
prêtre. (C'est pourquoi ils
voudraient le voir marié.
Le prêtre marié ne serait
plus solitaire, et de sur-
croît il comprendrait mieux
l'affreuse solitude des gens
mariés : entende qui peut!)

Surtout , que le prêtre ne
soit pas un saint ! Qu'il
soit comme les autres, avec
les autres, parmi les au-

EDITORIAL
Programme routier, taxes, mesures... (Il)

Dire que notre éditorial de samedi
passé n'a eu aucun écho serait fausse
modestie.

Les réactions sont de plusieurs or-
dres.

Parmi les mécontents fi gurent ,
bien sûr, les responsables de certai-
nes communes qui se sentent direc-
tement visés.

Pourtan t ils auraient tort de croire
que nous allons à nouveau tendre le
voile du silence et de la résignation
sur certains scandales de traversée
des localités ou plus exactement de
refus de déviation intelligente.

A côté des critiques, il y a surtout
eu les plus vi fs  encouragements du-
rant toute cette semaine.

C'est une confirmation catégorique
de l'opposition qui se manifeste de
plus en plus parmi les contribuables
(ces cochons de payants) face  à notre
absurde et si coûteuse politique rou-
tière régionale.

« Que l'on cesse donc de jeter , par
les fenêtres; des millions en toutes
sortes d'expropriations et détours
scabreux de notre route cantonale et
des routes principales !,» Voilà com-
ment nous pourrions résumer ce que
nous avons le plus fréquemment en-
tendu ces jours derniers.

« Faites donc crever cet abcès une
fois pour toutes ! », ajoutaient la plu-
part de nos interlocuteurs.

Nous le ferons donc crever dans
l'intérêt de la majorité de la com-
munauté valaisanne. Cela nous pro-
met des ennvuis sérieux mais peu im-
porte puisque telle est la mission que
nous avons librement choisie.

Nous voulons toutefois établir
d'emblée un distinguo important.

Nous avons parlé de communes et
de commerçants.

Quelques esprits tordus voudraient
que l'on mette toutes les communes

très ! (C'est pour ne pas
avoir été comme les autres
que le Christ n'a pas réussi
et qu'il fut mis à mort).

S'il nous prenait l'étrange
fantaisie de demander non
plus à deux mille Français,
mais à Jésus lui-même ce
qu'il attend du prêtre, nous
aurons cette scandaleuse
réponse :

« Le monde vous hait ; il
m'a haï avant de vous haïr.
Si vous étiez du monde, le
monde aimerait ce qui est
sien. Mais parce que vous
n'êtes pas du monde et
qu'en vous choisissant je
vous ai tirés du monde,
pour cette raison le monde
vous hait. Le serviteur
n'est pas au-dessus du
maître : s'ils m'ont per-
sécuté, ils vous persécute-
ront ; s'ils ont mis en pra-
tique ce que j'ai dit. ils
mettront aussi en pratique
ce que vous direz. »

Saint Pierre nous rappel-
le aujourd'hui: « Mes bien-
aimés, le Christ a souffert
pour nous, vous laissant un
exemple afin que vous mar-
chiez sur sespas.» Et Jésus
dit : « Je suis le bon Pas-
teur. Le bon Pasteur donne

sa vie pour ses brebis. »
Le monde actuel ne per-

sécute plus les prêtres. Il
fait mieux et pis. Il leur
enseigne à ne plus être
prêtres. Il leur donne des
recettes d'efficacité et de
succès. Saint Paul — et
tous les saints — n'en ont
qu'une : Jésus, et Jésus
crucifié.

MM.
A nos lecteurs,
Dans notre billet de di-

manche dernier s'est glis-
sée une erreur dont j e m'é-
tonnerais qu'elle ne vous
ait pas choqués. On y li-
sait :

« ...Et Jésus lui-même,
j e crois que nous nous
tromperions terriblement
si nous ne voyions en lui
l'idéal du parfait résistant
ou du parfait homme de
choc. »

II manque dans cette
phrase un mot de trois let-
tres, mais qui change tout.
Lisez , s'il vous plaît :

« ...nous nous trompe-
rions terriblement si nous
ne voyions en lui QUE
l'idéal du parfait résistant
ou du parfait homme de
choc. »

et tous les commerçants dans le mê-
me sac.

C'est absolument faux.
Heureusement pour notre canton, il

existe de très nombreux épiciers et
cafetiers suffisamment intelligents
ponr savoir qu'une judicieuse dévia-
tion est, la plupart du temps , beau-
coup plus profitable au développe-
ment harmonieux de leur commune...
et de leur commerce que le maintien
d' une dangereuse et sinueuse traver-
sée.

Il y va aussi de la sécurité accrue
de notre population et surtout des
enfants qui , lorsqu'ils jouent , ou-
blient les terribles menaces d'un tra-
fic  automobile toujours plus dense.

On croit qu'on a tout résolu avec
de douteux élargissements , de très,
coûteuses expropriations , d'abusives,
limitations de vitesse et de produc-
tives contraventions.

Quelles chimères !
Dans quelques années, à défaut

d'autoroute, des cerveaux plus tena-
ces et plus rationnels arraichér.ont
quand même lés indispensables dé-
viations, car la force envahissante du
moteur est irréversible.

Mais a quel prix obtiendront-ils
gain de cause ?

En admettant que la législation ne
se modifie que lentement, certaines
communes auront deux routes prin-
cipales à entretenir au lieu d'une. Et
ce n'est qu'un aspect d'un problème
très complexe.

Pendant ce temps, on aura négligé
l'amélioration de la plupart des au-
tres rues desservant la localité ; on
aura ignoré la création de places de
parc permettan t notamment aua: tou-
ristes de s'arrêter sans courir le ris-
que de trouver un billet rose ou
blanc sur le pare-brise...

Ne serait-il pas plus simple de
faire bien les choses sans plus at-
tendre ?

Si l'on veut bien consulter les sta-
tistiques de ces dernières années et
utiliser un bon ordinateur électro-
nique, on peut prévoir presque exac-
tement les futures nécessités routiè-
res.

La politique villageoise à papa est
morte. Avec un peu de courage et
beaucoup de clairvoyance, on peut
changer une certaine mentalité qui
nous coûte tant de millions supplé-
mentaires.

De la même manière, on devra
transformer le financement des in-
vestissements routiers.

Car la aussi tout est a revoir,
d'abord de la Confédération aux
cantons, puis du canton aux com-
munes.

La construction d'un réseau rou-
tier est une chose. Son entretien en
est une autre.

Les cantons montagneux comme le
Valais et les communes rurales ou
également de montagne sont dans
une situation infiniment plus d i f f i -
cile que les cantons villes très po-
puleux ou les riches communes de
plaine.

Pour commencer par le commen-
cement , il est donc urgent que les
autorités législatives fédérales et
cantonales instituent une péréqua-
tion inter-cantonale et inter-com-
munale vraiment équitable.

Des projets extrêmement intéres-
sants sont à l'étude , d'une part sur
le plan suisse, d' autre part dan s no-
tre canton.

Les citoyens de ce pays mériten t
d' en connaître au moins les grandes
lignes af in  qu 'ils puissent soutenir
ef f icacement  les spécialistes qui s'a-
charnent à vouloir édifier un réseau
routier intelligent, c'est-à-dire à la
mesure de nos moyens actuels et des
besoins futurs.

— A.L —
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iiftiiril Le Conseil fédéral propose le rejet de
mmm \ deux recours en grâce

# LE GOUVERNEMENT BRITAN-
NIQUE , L'UEO ET LA CEE. — Le
gouvernement britanni que a fait  sa-
voir hier matin, au Conseil des mi-
nistres de l'UEO qu'il ne serait inté-
ressé par des propositions d'arran-
gements commerciaux, entre la
Communauté européenne et la Gde-
Bretagne qu 'à la double condition
que ces propositions émanent de l' en-
semble des six pays de la Commu-
nauté et qu'elles débouchent sûre-
ment sur un élargissement du Mar-
ché commun à la Grande-Bretagne.

• 0,8 POUR MILLE D'ALCOOL
DANS LE SANG : L I M I T E  INTRO-
DUITE AUSSI EN ALLEMAGNE.
— Le Bundesrat (Chambre des Etats)
de l'Allemagne fédérale a approu-
vé vendredi le projet de loi du gou-
vernement d'après lequel tout con-
ducteur de véhicule à moteur ayant
plus de 0,8 pour mille d'alcool dans
le sang sera punissable.

• LA CONSOMMATION DE FRO-
MAGE AUGMENTE. — La consom-
mation de fromage en Allemagne
fédéral e a augmenté d'environ un
tiers durant ces dix dernières an-
nées. Elle a atteint maintenant 9,3
kilos par habitant en moyenne. La
part des fromage s étrangers est de
plus de 30 pour cent.

• LE PC ROUMAIN MECONTENT
DE NE PAS AVOIR ETE INVITE
A LA CONFERENCE DE DRESDE.
— Le parti communiste roumain a
exprimé son mécontentement de ne
pas avoir été invité à la récente con-
férenc e de Dresde des partis com-
munistes et ouvriers.

• DRAPEAUX VIETCONGS SUR
LA TOUR EIFFEL ET L'ARC DE
TRIOMPHE. — Des drapeaux viet-
congs ont été hissés vers midi à l'arc
de triomphe et au deuxième étage
de la tour Ei f fe l .  Le premier a été
enlevé par la police, le second par
l'administrateur de la tour Ei f f e l .

• HAUSSE RECORD DE L'OR A
LONDRES. — Le cours de l'or s'est
élevé hier matin à Londres à un ni-
veau encore jamais atteint depuis
la création du double marché : 38,50
dollars l'once contre 38,30 jeudi soir.

• UN AIGLE ABATTU. — Un ai-
gle de deux mètres d'envergure a
été abattu d'un coup de fusil par
un fermier de Laurac-en-Vivarais
(Ardèche) alors que l'oiseau planait
au-dessus de sa basse-cour. Le cul-
tivateur en a fait  don au Musée na-
tional d'histoire naturelle.

• LA PLUS FORTE EXPLOSION
NUCLEAIRE. — La commission de
l'énergie atomique a procédé ven-
dredi à la plus puissante explosion
thermo-nucléaire souterraine qui ait
jamais eu lieu aux Etats-Unis. Sa
puissance est d'environ une méga-
tonne.

• VOL D'UN TITIEN. — Une « Ré-
surrection » du Titien a été volée
la nuit dernière dans l'église de Me-
dole, bourgade proche de Mantoue.
La toile, oeuvre tardive du pe intre,
a été détachée du cadre par les vo-
leurs. La police enquête.

• COLLABORATION FRANCO-
SOVIETIQUE DANS LE DOMAINE
MILITAIRE. — MM. Kossyguine,
président du Conseil soviétique, et
Messmer, ministre des Armées fran-
çais, ont discuté vendredi à Moscou
d'une collaboration des deux pays
dans le domaine militaire.

M. Messmer quittera l'URSS après
une visite officielle de neuf jours ,
au cours de laquelle il a eu des con-
tacts avec le gouvernement et l'état-
major, et a visité des installations
militaires et aériennes.

L'agence Tass rapporte que l' en-
tretien Kossyguine-Messmer s'est dé-
roulé dans « une atmosphère cordia-
le et amicale ». La discussion a porté
sur le développement de la coopéra-
tion franco-soviétique, et notamment
des contacts entre les deux armées.
M M .  Kossyguine et Messmer ont ex-
primé leur satisfaction quant à l'é-
volution des rapports franco-sovié-
tiques.

• B A G A R R E S  ENTRE ETU-
DIANTS A TOULOUSE. — Des ba-
garres ont eu lieu jeudi à la facul té
des lettres de Toulouse entre étu-
diants de tendances opposées. Alors
que des éudiants partisans de Che
Guevara et de Rudi Dutschke te-
naient un meeting dans un amphi-
théâtre, un autre groupe , armé de
matraques, bloquait les issues et , bri -
sant des vitres, lançait dans la salle
des pé tards et des bombes lacrymo-
gènes. Bien que la police appelée par
le recteur ait tenté de s'interposer,
des heurts se sont produits entre les
adversaires, faisant quelques bles-
îés.

BERNE — Le Conseil fédéral propose
le rej et des deux recours en grâce. Les
raisons de ces rejet sont motivées dans
un rapport adressé à l'Assemblée fé-
dérale, publié vendredi. Un des recours
provenait de Jean-Marie Joset, « ter-

Incendie criminel
MOLLIS (Glaris). — Un terrifiant incendie a détruit jeudi à Mollis

quatre maisons d'habitation et deux étables attenantes. Les habitants
ont dû se sauver par les fenêtres. Douze personnes sont maintenant
sans abri et elles ont perdu tout leur mobilier. Il y a au moins
300 000 francs de dégâts. La première maison qui a pris feu est tota-
lement réduite en cendres, tandis qu'il ne reste plus que les murs des
trois autres.

Grâce à l'appui d'une compagnie de protection civile qui venait
d'entrer au cours de répétition à Mollis, les pompiers ont pu éviter
un plus grand désastre. Le juge d'instruction de Glaris, qui mène l'en-
quête, a fait savoir vendredi que l'incendie était vraisemblablement
criminel. Il s'est déclaré dans une étable.

Une voiture s écrase contre
un arbre : TROIS MORTS

HENDSCHIKEN (Argovie)
qui s'est produit dans la nuit de jeudi, peu avant minuit, a fait trois
morts près de Hendschiken (Argovie), sur la route Zurich-Berne. Une
automobile venant de Lenzbourg et roulant en direction de Wohlen,
est sortie de la chaussée sur la droite et s'est écrasée contre un arbre
dans un pré.

Les trois occupants ont été tués sur le coup. Les victimes sont
M. Peter Huembeli, 22 ans, célibataire, qui était au volant, sa mère,
Mme Rosa Huembeli-Fueglistaler, 65 ans, et Mme Emma Jakob-Burger,
40 ans, mère de cinq enfants, toutes trois domiciliées à Niederwil (AG).

Le cinquantenaire
de la FOMH

SIERRE. — Il y a cinquante ans —
c'était au printemps 1918 — qu 'a été
fondée la première section valaisanne
de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (FOMH). Cette fon-
dation eut lieu à Sierre et la première
section était celle de Chippis qui devait
par la suite donner naissance aux sec-
tions de Martigny et de Monthey.

Les trois sections valaisannes grou-
pent aujourd'hui plus de 4 000 ouvriers
sur les 135 000 que compte actuellement
la Fédération suisse
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rorlste » jurassien, né en 1932, de Cour-
faivre, qui avait été condamné, en mars
1966, à sept ans de réclusion, moins
724 jours de détention préventive,
pour emploi d'explosifs avec desseins
délictueux et incendie intentionnel

Bagarre entre
joueurs de boules

deux blesses
DAGMERSELLF.N (LU). — Une par-

tie de boules fort disputée à Dag-
mersellen, dans le canton de Lucerne,
a dégénéré en bagarre entre les sai-
sonniers italiens qui y participaient.
Elle a fait un grand blessé et un autre
plus légèrement atteint.

Les neuf joueurs s'étant querellés et
plusieurs spectateurs étant intrevenus,
la mêlée fut bientôt générale. Un ma-
nœuvre de 45 ans a été arrêté pour avoir
brutalement frappé un de ses compa-
gnons au moyen d'une pièce de bois. Le
blessé n'est pas hors de danger.

Un autre blessé a dû être hospitalisé,
mais son état n'est pas grave.

Chasse a 'homme
ZURICH. — Un Italien de 28 ans, qui

était armé, a volé jeudi après-midi le
portemonnaie d'une femme âgée près
de la gare de Zurich. Il fuit aussitôt pris
en chasse par des passants. Le voleur
jeta alors le portemonnaie dans un fossé
de chantier puis, ayant sorti un pistolet,
il tira deux coups au sol, en direction
des pieds des poursuivants.

Alerté par les cris, un policier qui
réglait la circulation , sortit son arme et,
devant cette menace, l'Italien se laissa
arrêter sans résistance. Il a déclaré qu 'il
était géomètre et qu 'il était arrivé en
Suisse le 18 avril, venant de Rome. Il
n 'avait pas encore payé sa note d'hôtel
et n 'avait plus, en tout et pour tout ,
que cinq centimes soir lui. Quant au
pistolet , il le portait « pour sa protec-
tion personnelle », a-t-il raconté.

L'Union syndicale suisse rejette
le projet du conseiller national

Brunner pour la révision de l'AVS

BERNE. — Récemment, le conseiller
national Brunner , de Zoug, a proposé
un projet de révision de l'AVS basé sur
deux éléments : une rente versée selon
le système de la répartition et égale
poor tous les assurés et une rente
individuelle déterminée par les cotisa-
tions des assurés.

Ce projet est rejeté par l'Union syn-
dicale suisse qui , dans son service de
presse, maintient son appui au projet
du Conseil fédéral pour une 7me ré-
vision de l'AVS.

ainsi que pour plusieurs autres délits.
Joset est actuellement détenu aux éta-
blisements pénitentiaires de la Plaine
de l'Orbe (Vaud), où, selon le rapport
de la direction de l'établissement, sa
conduite n'a donné lieu à aucune
plainte.

Dans son recours en grâce adressé
au Conseil fédéral, Joset motive celui-
ci en neuf points. II attire l'attention
sur les mobiles politiques de ses agis-
sements, en précisant qu 'il n'a agi ni
par esprit de lucre, ni par vengeance,
mais par pur idéal patriotique. U dé-
clare, en outre, que la question juras-
sienne devrait être résolue sur le plan
politique et non sur le plan pénal et
que la situation dans le Jura est main-
tenant différente. U précise encore
qu 'il n'a pas participé à l'attentat con-
tre la voie ferrée, à Studen, et aurait
fait tout son possible pour l'éviter. U
souligne également qu 'il subit sa pei-
ne dans un établissement destiné à des
récidivistes alors que selon lui il de-
vrait être admis au régime des délin-
quants primaires.

Le rapport du Conseil fédéral relevé,
quant à lui , qu 'il ne ressort pas du
rapport de la direction de l'établisse-
ment pénitentiaire ni du recours en
grâce lui-même que Joset ait mani-
festé un quelconque repentir. U ajoute
qu 'au demeurant, Joset persiste à jus-
tifier ses agissements illégaux et en
tire même vanité. « II est possible,
précise le rapport , que la grâce de
Joset soit souhaitée par un groupe de
personnes touchées par la question ju-
rassienne. Cela ne suffit toutefois pas

Swissair n'accepte pas les pressions

étrangères
ZURICH — La Swissair ne se soumet- passent largement leur trafic natio
tra pas à une politique de pression pro- nal ». Pour M. Berchtold , l'allusion à 1;
tectionniste venue de l'étranger : c'est Suisse et à « Swissair » était claire,
ce qu'a souligné vendredi après-midi,
M. W. Berchtold, administrateur-délé- ¦
gué, devant l'assemblée générale de no-
tre compagnie nationale d'aviation. |ln rhnminnl  fnft

M. Berchtold s'attaquait directement un cnemmui IUB
à M. Leber, ministre des transports de «¦«¦in»
la'Allemagne fédérale, qui avait criti- POT UU «TOin
que récemment les « sociétés d'avia- ../,,.» ,. j
tidri excessivement dimensionriées »i WOHLEN (AO). — Un cheminot Ai
M. Leber avait demandé qu'une part 39 ans, M. Peter Hlldbrand, de Wohlei
suffisant* du trafic aérien fut réser- (Argovie), qui nettoyait la voie ferréi
vêe à là compagnie allemande *.' Luf- vendredi matin, près de la gare de Soi
thansa » et avait pris à partie « quel- village, n*a pas entendu venir le traii
ques pays voisins qui entretiennent arrivant de Zoug. Happé par la looomo
des compagnies dont les capacités dé- tlve, il a été tué sur le coup.
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Beau temps
ic SITUATION GENERALE

La zone pluvieuse qui Intéresse le sud de l'Allemagne et l'Autriche,
s'éloigne lentement vers l'est. Un courant chaud, du secteur sud, s'établit
sur l'ouest de l'Europe.

it PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Beau temps, passagèrement nuageux, surtout le long du Jura et dans
le nord-est du pays. La température, comprise entre 0 et 5 degrés en fin
de nuit , atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi. Vent faible en général .

SUD DES ALPES ET ENGADÏNE

La nébulosité diminuera cette nuit; beau temps aujourd'hui. La tem-
pérature, comprise entre 4 et 9 degrés en fin de nuit, atteindra 17 à 22 de-
grés l'après-midi. Vents faibles.

*- EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

Généralement ensoleillé, nébulosité variable, tendant à augmenter en
fin de période, surtout dans l'ouest et le sud du pays. Plus chaud.

• AVIS DE GEL

Quelques faibles gelées pourront sa produire la nuit prochaine dans
l'ouest et le centre du pays ainsi qu'en Valais.

I L'AÏ L* l II Les comprimés Togal sont d'un prompt^

Mfi !̂ —MÊ8  ̂ soulagement en 
cas 

de JE
m Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
m Lombago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

WÊ Togal vous libère de vos douleurs, un essai voua M\
W convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4/— M
Jg Comme friction, prenez le Liniment Togal très M\

W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. M\
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à justifier une mesure de clémenoa
fondée sur des raisons politiques, sur-
tout si l'on considère la gravité des in-
fractions qui ont conduit Joset devant
le tribunal. » « Aussi, le Conseil fédéral
propose le rejet du recours en ajou-
tant que si cette proposition est accep-
tée , le condamné aura la faculté de de-
mander sa libération conditionnelle. »

Le deuxième recours en grâce était
adressé par Guy-Michel Vésy, né en
1946, originaire de Montbrelloz, dans le
canton de Fribourg, agriculteur, con-
damné en janvier 1967 à une amende
de 1655 francs par le Département fé-
déral des finances et des douanes, pour
avoir importé illégalement, avec son pè-
re et huit autres agriculteurs de la
Broyé fribourgeolse un troupeau de
14 pièces de bétail de race frisonne
acheté en France.

Dans le recours établi par son père,
Vésy allègue qu 'il ne possède aucun
bien, qu 'il reçoit seulement 150 francs
d'argent de poche par mois pour son
travail à la ferme paternelle et qu'il
a bonne réputation. Le Conseil fédéral
estime que Vésy ne possède effective-
ment pas les moyens financiers néces-
saires pour payer l'amende en une
seule fols, mais précise qu 'il est persua-
dé qu'il aurait pu et qu 'il pourra, a
l'avenir, verser des acomptes propor-
tionnés à son revenu actuel. Jusqu'à c«
jour, souligne le Conseil fédéral, Vésy
n'a rien entrepris dans ce sens et n'a
versé aucune somme, même modeste,
pour marquer sa volonté de réparer sa
faute. C'est la raison pour laquelle U
rejet du recours est proposé.
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De la crème pour tous !
Plus de 730 wagons de beurre sont

en frigos ; et la montagne de beurre
reprend allègrement de l'altitude. La
production de lait augmente selon le
rythme des saisons. La consommation,
stimulée par des prix exceptionnels,
n'arrive cependant pas à éponger les
excédents.

Les pertes subies par ces ventes sont
énormes. Pour l'année en cours, les
contribuables verseront plus de 200 mil-
lions pour le beurre. Quelle débauche
financière !

Pour pousser les ventes, il a fallu
baisser artificiellemenit les prix. Cette
situation nie peut pas durer. Le beurre
fondu, cas le plus grave, engendre des
pertes de plus de 10 francs pair kilo,
soit une perte de 42 cts par litre de
lait. Encore quelques échelons dans
cette escalade et la Confédération aura
meilleur temps de donner gratuitement
du beurre frais plutôt que de fabriquer
du beurre fondu.

Dans ces conditions, et puisque cela
concerne le « consommateur-contribua-
ble », la Confédération devrait lancer,
pendant au moins un mois, une vaste
campagne de vente de crème à prix
très réduit. Bien orchestrée, une telle
vente connaîtrait un immense succès
pendant la saison des fraises. Les per-
tes seraient bien moins grandes qu'avec
le beurre fondu. Une partie du stock
de beurre disparaîtrait ainsi sous for-

NOUVEAU ! RîSRS3
data

Crème acidifiée —-

marque « Estavayer », pasteurisée,
le gobelet de 189 g . . . . -¦¦

1.40
Servie froide, cette crème constitue
un dessert excellent (avec ou sans
fruits), à la cuisine elle fait merveille
dans les sauces.

N-FAV LE QUOTI DIEN DU VRAI VALAIS AN

Protection pour la vie

Frais de guérison
Indemnité d'hospitalisation
Indemnité journalière
Complément accidents
Rabais familial

fesâl
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Agence générale

me de crème. Chacun sait du reste que
cette consommation de crème est élas-
tique, qu'elle peut donc augmenter,
alors que celle du beurre ne l'est pas.
En cinq ans, la consommation de beur-
re diminua de 5 °/o, tandis que celle de
la crème augmentait de 28 %.

Puisque le peuple suisse doit sup-
porter de telles pertes, il vaudrait
mieux qu'il y trouve au moins une
petite compensation en battant de la
crème pour son plaisir au lieu de la
laisser baratter à coups de millions.

Sucre amer
Le département fédéral de l'Econo-

mie publique nous aime bien. E nous
fait des cadeaux pour les Fêtes. Pour
Pâques, il a annoncé une hausse du
prix du sucre. Il a d'ailleurs été rela-
tivement discret, puisqu'il a attendu
jeudi soir à 18 heures, au moment où
presque tous les journalistes avaient
quitté leur salle au Palais fédéral , pour
nous faire cette surprise :

Le prix du sucre subira une aug-
mentation par le biais d'une hausse de
taxe à la frontière.

En annonçant cette nouvelle au mo-
ment où les rédactions se fermaient à
la veille des fêtes pasoales, le Conseil
fédéral désirait que ce « cadeau » ne
soit pas l'objet d'une trop grande pu-
blicité. Bel exemple d'une maladresse
qui en entraîne une autre ! Les jour-
nalistes eurent ainsi de bonnes raisons
de juger les deux choses, le fond et
le procédé, avec esprit critique. Ce nou-
veau coup de maître du DEP contre la
lutte contre le renchérissement montre
que les promesses se dévaluent vite.

En 1957, l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière fut admis avec la promes-
se explicite des autorités que la cons-
truction de la deuxième sucrerie à
Frauenfeld ne causerait pas une aug-

vous offre

Libre
choix du médecin

Qualité
de malade privé

â£

Toujours plus de femmes
préfèrent
maintenant pour la lessive et les
nettoyages, les produits de qualité
Migros !

Lessive complète «Total»
pour tous les automates.
Mousse réglée. Rend le linge totale-
ment propre et blanc.

1 paquet 810 g, 2.—
f  N. 2 paquets seulement 3.50
/MGROS\ < au lieu de 4-—i
•KSÇJÇP* ?, paquets seulement 5.25

É̂jB WÊ (au lieu de 6-—)

«Mio douce» ennoblit
les tissus
s'ajoute au dernier rinçage. Rend le
linge souple et doux, facile à repasser.

1 flacon en plastique de
S X 520 g, 1,60

/iWIGROS \ 2 flacons seulement 2.80
Ufgropggl (au lieu de 3.20)
yÊÊ SBÉr  3 flacons seulement 4,20
^^^^ (au lieu de 4,80)

Apres toutes les erreurs commises et
la pagaille qu'elles entraînèrent, espé-
rons que le chef du département de
l'Economie publique accepte cette idée
de mettre un peu de crème sur la tar-
telette de manière à liquider sous une
forme nouvelle une montagne de beur-
re qui nous coûte inévitablement plus
si nous vou lons la fair e fon dre.

mentation du prix du sucre. Cette pro-
masse doit d'autant plus être tenue que,
en 1948, les citoyens avaient refusé sans
équivoque un projet de loi qui pré-
voyait une charge supplémentaire pour
le consommateur.

Mais les autorités s'arrangèrent pour
extorquer la deuxième sucrerie. Quelle
démocratie ! Le beau résultat, c'est
que le prix de revient du sucre de

La saison des asperges commence :

Asperges
de Cavaillon
tendres, fraîches et de première qua-
lité

la botte * . "• '¦'' ¦ - • •fnM 3.90
• 'J M  i i , " 1- i ¦-. l i f j ' i T. .:¦ ¦• t!i>3 ; ¦ . - ¦¦

La culture des asperges exige un
travail extrabrdinairement intensif. Il
en. résulte un priwvde.̂  vente « de
luxe ». Nous en sommes navires —
mais nous ne pouvons rien changer
à cela.

Adressez-nous ce coupon
_ _ dûment rempli et nous vous
/X/Ot î G renseignerons volontiers au¦ ** *'  ̂ sujet de notre nouvelle

tf iUtG eflOUï/G llG assurance maladie privée

assurance 
maladie m —-

privée —-Prénom

Paul Gasser. 1950 Sion
Place de la Gère
Téléphone (027) 2 36 36

Frauenfeld est de 1 fr. 23 le kilo, et
celui d Aarbarg 1 fr. Le prix de détail
dépasse rarement 85 cts le kilo, même
dans les épiceries de village, et il est
en général, et surtout à Migros sensi-
blement moins cher !

Actuellement , 80 °/o du sucre que
nous importons de l'étranger supporte
un droit de douane de 31 cts par kilo.
L'Etat a bien du souci maintenant, lors-
qu 'il doit supporter le déficit d'une fa-
brique comme celle de Frauenfeld,
avec un prix du sucre de 3 à 4 fois
plus élevé que celui du marché mondial.
Entre les excès du dumping et un pro-
tectionnisme déraisonnable, il faudrait
chercher un juste milieu.

Les consommateurs suisses ont l'a-
vantage, pour le moment, de payer leur
sucre moins chetr que dans les autres
pays d'Europe. Ailleurs , on prélève des
taxes plus élevées, pour encourager une
production interne à prix de revient
plus élevé. Mais les conditions suisses
sont différentes, et on peut se deman-
der pourquoi un produit comme le
sucre ne pourrait pas rester bon mar-
ché en Suisse.

A moins que les erreurs de Berne en
matière de politique laitière ne puis-

Les enfants aussi aiment la mode
Les enfants et même les petits ne

sont pas insensibles à la manière dont
ils sont habillés ; ils ne se contentent
pas de n'importe quoi, ils veulent des
vêtements à la mode. Même s'ils sont
encore trop petits pour dire ce qu'ils
désirent, une maman n'a pas de peine
à lire dans leurs yeux ce qui leur plaît.
Et pourquoi les enfants seraient-ils les
derniers à ne pas avoir droit au progrès
dans l'habillement, et à devoir se con-
tenter des tissus et de la coupe d'au-
trefois ? Ce ne représenterait même
pas une économie, car il n'y a pas de
raison que de jolis habits d'enfants
à la mode coûtent plus cher que d'au-
tres, surtout pas si vous les achetez à
Migros.

L'année dernière, plusieurs de nos
sociétés avaient commencé à en ven-
dre, mais ces premiers pas avaient été
modestes et prudents. Le succès ne se
fit pas attendre. Nous avons oonstaté
que de jolis vêtements à la mode, mais
sans extravagance, convenant pour
l'usage quotidien, intéressent beaucoup
les mères de famille. Notre assortiment
fut donc rapidement vendu. C'est pour-
quoi cette année, nous allons accorder
une attention toute particulière à la
mode enfantine ; nos marchés Migros
vous prouveront donc ce printemps et
cet été que l'on peut habiller fort jo-
liment les petits et les tout petits à des
prix avantageux, grâce à notre assor-
timent varié et !de goût, qui vous faci-
litera le choix.

Nos vêtements pour enfants sont
presque tous de qualité . « wash and
wear i », donc d'entretien , très facile;
comme le Terlenka et le Trévira et de
jersey comme le Tensuisse, le Dioleri
Loft et le-Crimplène. Les couleurs en
sont merveilleusement lumineuses, sur-
tout dans les teintes actuelles marine,
turquoise, rouge, orange et vert tilleul.
Comme notre assortiment est très large,
vous pouvez choisir diverses combinai-

Lieu

Age actuel
(marquer d'une croix)

18-30 41-45 46-50 51-55

Cervelas
de qualité supérieure.
Le cervelas Migros de fraîcheur
Migi-' •
/"**i\ 1 paire, 210 g —.90

/sunfiRnsN '- paires seulement 1,60
mmSmi (au lieu de 1.80)
y m aaéut tfJ 3 paires seulement 2.40
^^eW^ (au lieu de 2.70 }. etc.

Concombres délicieux pour enrichir
et affiner vos plats froids
Offre spéciale : la grande boîte 1/1,
seulement 1.60 (au lieu de 2.—)

sent se corriger que par d autres er-
reurs, pour entraîner d'autres réactions
des consommateurs.

De toute façon , Migros luttera de
nouveau de toutes ses forces contre
celle nouvelle duperie, où le Conseil
fédéral trahit la parole donnée au peu-
ple et au Parlement, en haussant des
droits de douane sur le sucre.

sons de couleurs. Jupes, overall, pull-
overs et socquettes peuvent s'assembler
ainsi selon les goûts de chacun. Et sa
un modèle vous plaît, n'attendez pas
pour l'acheter ; nous avons un ' grand
choix, mais un nombre restreint de piè-
ces identiques, et peut-être vite- épui-
sées ; ainsi vous n'aurez pas non plus
l'occasion de rencontrer trop souvertt
le même modèle que celui que vous au-
rez choisi.

Toutes ces merveilles du textile pour
enfants se trouvent dans les marchés
Migros, et n'attendent que de faite leuc
joie, et certainement aussi la vôtre.

Joie de vivre en plein air l

« Sans Souci » ¦'* %
la chaise longue idéale de relaxation,
pour le jardin et le balcon.
Monture en tubes d'acier, siège en
forte toile et accoudoirs en bois. —
Pliable.

Un véritable prix Migros Ide seule-
ment 60 fr.

MARCHES MIGROS

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade de cervelas en sauce
Râper finement une -pomme de terre

cuite en robe des champs, Ajouter une
cuillerée à soupe de séré, 1 j aune d'oeuf ,
cru," 4 %' 6. cùin'èrees. à soupg de Sait,
et 2 . de vinaigre, du seï, du poivre et
une cuillerée à thé de moutarde. Bien
mélanger. Verser la sauce sur les sau-
cisses coupées en fines rondelles ou en
lanières (prendre de préférence des cer-
velas Migros !) et garnir avec des con-
combres délicieux.



Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

23
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mais très précise est parvenue à la plupart des salles de rédac-
tion. Toutefois, votre nom n 'est pas mentionné, encore que qui-
conque souhaite se le procurer sous peu !

— Mais, ai-je demandé, qui donc a pu donner cette infor-
mation ?

Il y eu un instant de silence sur la ligne, puis, soudain plus
sèche ,1a voix de mon patron est revenue.

— Si l'on exclut la police, et je crois qu 'on le peut, je ne
vois qu'une personne susceptible d'avoir agi ainsi : Mario Fran-
cini lui-même !

Sûrement pas ! ai-je répliqué spontanément.
Qui d'autre ? Voyons, Madeleine, soyez raisonnable. Mario

était forcément au courant.
Raisonnable, a-t-il dit ! Quoi qu 'il en soit, iil m'a confirmé

que j'étais désormais à la discrétion des journalist es et que plus
rien ne servirait de me cacher.

— Reposez-vous, mon petit, et réfléchissez... si vous le pou-
vez ! a-t-il conclu.

J'ai raccroché après ce surprenant conseil. Quoi ? Mon em-
Îiloyeur aurait-il deviné mes sentiments alors que moi-même, je
es discerne encore si mal ? Si confusément, surtout !

Chemin faisant, je décide d'absorber avant de me coucher
une dose de somnifère susceptible de me procurer jusqu'à demain
matin un sommeil réparateur. Susceptible, en même temps, de
m'empêcher de penser de voir clair en moi... Car aujourd'hui ,
après tous les incidents graves qui ont émaillé la journée, j'ai
au moins compris cela : si je n'ai pas voulu faire le point , me for-
cer à comprendre, mettre bien au net mes sentiments, c'est tout
simplement parce que j'ai eu peur de ce que je risquais de décou-
vrir.

Rue de Vaugirard, mon immeuble. Je vais traverser en face
de la porte. Une silhouette familière, celle de quelqu'un qui fait
les cent pas, brusquement, me fait sursauter.

Mario Francini est là. Et, sans que le doute soit possible, il
m'attend.

Je peux encore fuir. Il ne m'a pas vue Je peux me jeter dans
«ne rue voisine, tourner, aller ailleurs, n'importe où Et je de-
meure là, immobile, tandis que, en face, Mario fait demi-tour
et se remet à arpenter sans fin le trottoir.

Que faire ? Tout est obscur en moi, tout, y compris ma pen-
sée, que je ne parviens pas à discerner et moins encore à ana-
lyser.

Car c'est cela. J'en suis à ce point. Je ne sais quelle déci-
sion prendre, quel parti adopter, et je demeure immobile sur
le bord du trottoir, bousculée par les passants qui se pressent,
avec en face de moi , le passage clouté qui m'attire.

Est-ce le destin qui a provoqué aujourd'hui toute cette chaîne
d'événements ? Cette publicité soudaine, après un long silence ?
Ce voyage brusquement avancé du professeur Martin , qui ris-
que de modifier du tout au tout nos projets ? Enfin , cette venue
de Mario, qui aurait été presque normale, comme pour des excu-
ses, un jour ou deux après mon aventure, mais qui revêt brus-
quement ce soir un caractère insolite et troublant ?

Je ne prends pas réellement une décision. Non, je l'ai dit,*j'en suis , incapabjo, toufc «jimne-, je -&&* incapable'' dé mesurer Jes'1
conséquences de '.mes 'gestes et de 'raëL actes. Une fois de plus,
c'est une impulsion, et peut-être même plutôt une réaction d'auto-
mate, qui me pousse à traverser la chaussée avec un groupe d'au-
tres personnes lorsque le feu passe au rouge.

Sans y avoir réfléchi , sans presque m'y être attendue, je me
trouve soudain en face de Mario, de son regard sombre et pathé-tique, de ses cheveux bruns, courts et bouclés, dans lesquels, —mais pourquoi ? — j'ai brusquement envie de passer la main! Je
vois son visage maigre, ses lèvres bien dessinées, ses épais sour-
cils noirs.

— Mario...
Il sursaute et me fait face..
— Vous, Mademoiselle. Vous, enfin !
Ce n'est pas moi, c'est lui, qui stoppe l'impulsion commune

de nous jeter dans les bras l'un de l'autre. Moi, je dis simplement :— Vous êtes venu.
Il incline la tête et j' ajoute encore :
— Pourquoi aujourd'hui ?
— Plus tôt, répondit-il, je ne pouvais pas.
— Venez.
Je l'entraîne à ma suite, gravis les marches, fais halte sur lepalier afin de chercher ma clé. Je l'entends respirer tout près demoi. Mes mains tremblent sur le métal froid que j'introduis dansla serrure.
— Entrez, Mario.
Je referme la porte et donne la lumière, lui débarrasse lefauteuil.
— Asseyez-vous.
Mais il va s'appuyer contre la fenêtre. Et ses yeux sombresse fixent sur les miens. Ii passa sa langue sur ses lèvres sèches,dit enfin, d une voix hésitante, et en se reprenant plusieurs fols :— Je ne savais pas si vous accepteriez de me recevoir deme revoir, même simplement. On croit que j'ai informé la presseâ votre sujet , c'est faux ! Je sais que l'on vous a mise en gardeet vous avez constaté que je ne viens plus chez maître Bertrandpendant les heures où vous vous y trouvez.
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SIERRE Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de votre médecin
Cinéma du Bourg : tél. (027) 5 01 18. traitant , veuillez vous adresser à rhô-
Cinéma Casino : tél. (027) 5 14 60. pital de Martigny, tél. 2 26 05.
Pharmacie de service : Pharmacie de Pharmacie de service. — Pharmacie

Chastonay, tél. 5 15 33. Lovey, tél. 2 20 32. — Nouvel ho-
Hôpital d'arrondissement : Heures de ra jre de la pharmacie de service dès

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

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

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

Ambulance : SAT, téL 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit ,

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

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

Exposition : Le jjeintre Aymar expo-
se au château de Villa , à Sierre,
jusqu 'au 5 mal.

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

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

aux annonces.
Cinéma 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
Wuilloud, tél. 2 42 35.

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, tél. 2 59 59 et 2 54 63.i

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les joura xleyâO à 12
h. ; de 13 à 16 h et de 18-te20"h. 30:
Tél. (027) 2 15 66. .¦:.¦-, <. ' •< - P

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

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

Préparation à l'accouchement : Le nou-
veau cours de préparation à l'accou-
chement sans douleur débutera le
mercredi 1er mai, à 20 h., dans le
bâtiment des entrepreneurs à la pla-
ce de la Planta , à Sion. Renseigne-
ments et inscriptions chez Mme G.
Roh , sage-femme, tél. 2 56 63.

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 à minuit.

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

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

Carrefour des Arts : René Debossens,
jusqu 'au 10 mai.

« Baby-sitting » : Tél. 2 43 10 et 2 43 5.1.
Seelsorge St. Theodul : Sonntag, den

8 April : 8.30 Uhr : Hl. Messe ; 9.30
Uhr : Amt ; 18.15 Uhr, Hl. Messe

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

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

aux annonces.
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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.

Manoir : Samedi à 19 h., clôture de
l'exposition Borgeaud.

C. S. F. A. : Dimanche 28 courant,
course à La Golettaz , sur La Creu-
saz. Inscription chez Mme Roby Bo-
chatay. Tél. (026) 2 36 53.

C. A. S. : Dimanche 28 avril, course
dans la région de Zermatt , à l'occa-
sion de l'assemblée de section. Ins-
cription aux tél. (026) 2 36 53 et
2 11 73.

Service de dépannage : Du 29 avril au
6mai : carrosserie Granges, tél. 2 26
55. Le service débute à 18 h. et se
termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Coiffeurs de service pour lundi : Da-
mes et messieurs : Riedweg ; dames :
Rubin.

SAXON : Samedi 21 h., concert de
L'Avenir, au cinéma Rex.

RAVOIRE : Samedi à 15 h., chapitre
de l'ordre de la Channe.

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 Col-
lège, tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré, par
Bossonet et Favre/ garage Casanova ,
tél. 3 63 90. ¦' IZ , j .

Festival des chanteurs du Bas-Valais :
les 4 et 5 mai. ' .. - .,- ,..¦¦ ...

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

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

annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie

Nouvelle, tél. 4 25 31 ou 4 22 38.
Médecin : Service médical jeudi après

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

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

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

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

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

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

Judo-club : Finale du championnat
valaisan , à la salle de la Gare, sa-
medi 27 avril, dès 20 h. 15.

S. F. G. : Cours pour moniteur de gym-
hommes, samedi 27 avril, dès 13
h. 30.

BRIGUE

Pharmacie de service : Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60.
Un médecin n'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Médecin de service : Dr Schmidt, tél.
3 19 82.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, tél. 3 12 37.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-
nig Victor, Glis, 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81.

T MIDI S QUE LE ... « Mlle 7ASHIA RAHBEAU . OBSERVE
LES DEUX PASSAGERS DE LA DERNIË-« REINE DES .VERS
RE MINUTE
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SUR NOS ONDES
SAMEDI 27 AVRIL

SOTTENS 51° BonJ our à tous ! 6-30 Soufflons un
peu. 6.15 Informations. 7.15 Miroir-pre-

mière. 8.00 Informations. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00
et 11.00 Informations. 9.45 Le rail. 10.45 Les ailes ;
Roulez sur l'or ! 12.00 Informations. 12.05 Au carillon
de midi. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix
Vingt , Cinquante, Cent !. 12.45 Informations. Ce ma-
tin dans le monde. 12.55 Feuilleton : Méridien-Sud (34).
13.05 Demain dimanche. 13.55 Informations. 14.00 Mu-
sique sans frontières. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des
livres. 17.00 Informations. 17.05 Swing-Sérénade. 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 Villa Sam'suffit. 20.00
Magazine 68. 20.20 La grande chance. 21.10 Sur les
pas de Sherlock Holmes. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 8T?° v*g» d" °ndes-
L université radiophoni-

que internationale. 9.00 Round the world in Engiish.
9.15 Le français universel. 9.35 Service public. 10.00
Idées de demain. 10.30 Les heures de culture françai-
se. 11.30 Let the peoples sing 1968. 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Hommage.
14.45 Récréation concertnante. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un
trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 Tristes cires et jo-
lies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Dis-
ques. 20.20 Informations locales. 20.30 Interparade.
21.15 Reportage sportif. 22.00 Quiz international de
jazz 1968. 23.00 Concert de jazz. 23.45 Hymne national.
Fin.
TELEVISION. — Voir notre page spéciale.

DIMANCHE 28 AVRIL

SOTTENS 71° Bonjour à tous ! 7.10 Salut domi-
,'.,. . pical. 7.15 Miroir-première. 7.20 Son-

nez" tes matines. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00
Informations! 11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Informations. 12.10 Terre ro-
mande. 12.35 Dix, Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 In-
formations. 12.55 Mademoiselle Dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 Film à épisodes : L'espionne du
Coin (1). 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 68. 20.00 Portrait-robot. 21.00 Les
oubliés de l'alphabet. 21.30 « Mariage en direct ». 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 80° Bon Manche ! 9.00
Rêveries a u x  quatre

vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00 Mademoiselle
Dimanche. 17.00 De vive voix. 18.00 L'heure musica-
le. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mystères du
microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tri-
bune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 Chemins de l'opéra : Chanson d'a-
mour. 21.00 La discothèque imaginaire de ... 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspect du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

TELEVISION. — Voir notre page spéciale.

La Suisse manque de sang - Donnez-lui un peu du
vôtre. Vous sauverez ainsi des vies humaines ! Bulle-
tins d'inscription dans toutes les drogueries.

VIÈGE Pharmacie de service : Pharmacie An-
thamatten, tél. 6 26 04.
Un médecin n'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Médecin de service : Dr Bellwald, tél.
6 21 86.

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

Service de dépannage : garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Touring,
tél. 6 25 62.

LE COMMANDANT AIMERAIT VOUS VOIR
IMMEDIATEMENT , MONSIEUR KIRBY.
ON VA CONDUIRE VOTR E MAJ0RD0-

V _-. ME A UNE CABINE S

X~ÉJ& DE LUXE - --̂
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12 Valaisans engagés
à la 2e course de côte de Fribourg
30H mètres cubes de paille , 1 600 m. de
câbles et cordes , 10 extincteurs complé-
teront le dispositif mis en place.

Dimanche se disputera la 2e course
de côte automobile de Fribourg, dont
le parcours est tracé entre les deux
villages singinois de St-Antoni et de
Obermonten , situés à quelque 10 kilo-
mètres de Fribourg. Si le parcours n'est
pas très long (1 400 m.), il permet par
contre de très bonnes performances
grâce à ses virages à gauche et à droite
et des « épingles à cheveux » difficiles
à négocier. Une dénivellation de 97 m.
situe bien les difficultés de la course
sur un parcours aussi court. La pente
moyenne est d'environ 7,5 %. C'est
l'ACS Fribourg et l'Ecurie fribou rgeoise
qui assument conjointement l'organisa-
tion de cette très belle épreuve à la-
quelle se retrouveront les meilleurs pi-
lotes suisses, dont Joseph Siffert.

Les Valaisans
Les organisateurs ont dû limiter le

nombre des participants à 150.
Ils avaient pourtant reçu près de 200

Inscriptions et nous connaissons des pi-
lotes valaisans qui doivent renoncer à
cette première épreuve de la saison. Ce
sont cependant douze de nos meilleurs
pilotes qui représenteront le Valais
dont , en catégorie course, les as Paul
Fellay, sur Brabham F 3, et Roger Rey,
sur sa VW Apal. Les autres engagés

Les championnats
d'Europe

Révélation du tournoi , le Yougoslave
Graguitls Surbek à enlevé le simple
messieurs des Championnats d'Europe
après avoir battu des adversaires beau-
coup plus cotés que lui.

En finale du simple dames, la toute
jeune Tchécoslovaque Llona Vostova
( i l  ans) a battu la Soviétique Zoja Rud-
nova par 22-20 21-19 17-21 21-17. Ainsi
les représentante* russes, après avoir
déjà été décevantes dans la phase finale
des championnats par équipes, ont été
à nouveau trahies par leurs nerfs.

En effet, la finale du double dames
se termina également par un échec so-
viétique : Marta Luzova - Jetka Katli-
kova (Tchécoslovaquie) battent Zoja
Rudnova - Svetlana Grlnberg (URSS)
21-13 21-12 17-21 21-15.

Brèves nouvelles qui ont leur importance

NATATION

Suisses en Allemagne
La première éditio n des championnats

internationaux d'Allemagne, qui se dis-
puteront en fin de semaine dans ' le
bassin de 25 mètres de Bonn,.connaîtra
une affluence record : près de 500 con-
currents de 19 nations. L'équipe étran-
gère la plus importante sera celle de
l'URRS avec 25 nageurs et nageuses,
dont Andrei Dunaiev, Nikolai Pankine ,
Georgi Prokopenko, Leonid Illitchev ,
Semon Belitz-Geiman et Victor Masa-
nov. Chez les dames, les concurrentes
les plus en vue seront la Hollandaise
Betty Heukels. l'Anglaise JM Slattery,
la Suédoise Lena Petersson et les Alle-
mandes Uta Frommater et Heike Hus-
tede.

La Suisse sera présente à ces cham-
pionnats. En effet , la Fédération alle-
mande a invité son homologue suisse
à déléguer quelques nageurs. La com-
mission technique de la Fédération suis-
se a décidé d'envoyer à Bonn de jeunes

Record de saut en parachute homologué à Sion

L'Aéro-Club de Suisse vient d'homo-
loguer officiellement le saut record réa-
lisé en parachute, lors des dernières ten-
tatives dont la région de Sion fut le
théâtre. La jeune sportive italienne Ma-
rina Golaz, de Turin, s'est vu ainsi at-
tribuer le record féminin italien d al-
tifcudc Elle avait sauté de plus de 6.000
mètres. L'homologation a été transmise
à la Fédération aéronautique internatio-

' Notons que du 27 avril au 12 mai de
nombreux parachutistes venant de plu-
sieurs régions d'Europe tenteront de

150e match du FC Sion en LNA
Sion et Yo

Tradition
Depuis qu 'il milite parmi l'élite du

football suisse, le F.C. Sion a établi
une tradition : celle de l'équipe ra-
gaillardie par l'arrivée du printemps
et terminant le championnat dans sa
meilleure forme. Régulièrement, on doit

sont : Alain Châtelet , Monthey , sur
Cooper 998, H. Gisching, Monthey, sur
Fiat 125 1608, R. Meynet , Monthey, sur
BMW 2000 1990, P.-A. Fracheboud , Mon-
they, sur Fiat 125 1608, tous en touris-
me de série (5000), A. Giovanola , Mon-
they, sur Sunbeam Imp. sp. 870, H. Mis-
silliez. Monthey, Ford Cortina 1570, en
tourisme de série (1000), W. Mayer,
Conches. Lotus coupé 1558, Mayer.
Conches, Lotus Elan 1558, en grand
tourisme (500), B. Eggel, Naters, Lotus
Cosworth 998, course 601 à 1100 cm3, et
R. Meier , Brigue, sur Apal 1285, en
course classe formule V.

Souhaitons donc bonne chance à nos
représentants.

Sécurité et prudence
Un effort tout particulier a été fait

dans le domaine de la sécurité des
concurrents et des spectateurs. La route
a été entièrement refaite (fondement et
revêtement) sur une distance de 150
mètres dès le départ. Une passerelle a
été édifiée à mi-parcours pour permet-
tre un franchissement sans danger de
la piste. Une permanence médicale (2
médecins sur place), une ambulance,

LE CHAMPIONNAT D'ITALIE
VERS SA PHASE FINALE

Interrompu pour permettre le
déroulement de la partie internatio-
nale Bulgarie - Italie, comptant pour
la Coupe d'Europe, le championnat
reprendra ses droits dimanche prqr
chain. Mais 'avant d'en parler, qu il
nous soit permis de revenir sur
cette rencontre au cours de laquel-
le les Italiens obtinrent une victoi-
re de 2 à 0. Résultat que les « Az-
zuri » se devaient d'arracher, s'ils
tenaient à continuer leur course
dans cette intéressante compétition
réservée aux nations européennes.

105.000 spectateurs ont pris part
à ce grand choc qui s'est déroulé à
Naples et qui a permis d'établir un
nouveau record pour ce qui concer-
ne les recettes s'élevant à quelque
142.000.000 de lires, soit environ un
million de francs suisses. A lire la
presse italienne après ce succès

nageurs afin de leur permettre de s'a-
guerrir au contact de concurrents de
premier plan. La délégation, dirigée par
M. Roger Miserez et entraînée par M.
Hans Zierold , comprendra Jacqueline
Fendt (Bâle), Margrit Thomet (Berne),
Trudi Kammerer (Berne), Rorany Cos-
man (Zurich), Beat Groeflin (Vevey), et
Bernard Brasey (Vevey).

GYMNASTIQUE

SELECTION
En vue du match Norvège-Suisse des

4 et 5 mai à Narvrk , les gymnastes suis-
ses ont disputé une éliminatoire à la
suite de laquelle ont été retenus :
Meinrad Berchtold, Max Bruehwiler,
Han Ettlin . Edwin Greu'tmann, Rolan d
Hurzeler, Paul Mueller et Peter Roh-
ner. L'équipe helvétique sera accompa-
gnée par Joseph Huber, chef de déléga-
tion. Jack Gunthard, Hanspeter Frey
et Frit z Feuz (ce dernier en tant que
juge).

battre en Valais, ou les conditions se
prêtent fort bien, divers records mas-
culins d'altitude. L'acquisition par les
pilotes des glacière d'un nouvel appa-
reil permettant d'atteindre des plafond s
dépassant les 12.000 mètres d'altitude
va faciliter ces diverses tentatives. Tous
les futurs parachutistes du Valais au-
ront l'occasion , également au cours de
cette quinzaine de tentatives, de se fa-
miliariser avec ce sport qui a de plus
en plus d'adeptes chez nous. Des séan-
ces d'orientation avec projection de
films seront données dans le canton.

ng-Boys: deux équipes en forme!
déplorer que la course aux points
s'achève au moment où nos représen-
tants sont en pleine moisson. U semble
que la présente saison s'annonce sous
les mêmes auspieea si l'on juge par la
valeur croissante ;des prestations. Les
Sédunois ont conquis sept points au
cours du deuxième tour, sans connaître
la défaite à l'extérieur, malgré les visi-
tes effectuées à Granges, Bâle et Lu-
gano.

Bernais ambitieux
Jusqu 'à dimanche dernier , Young-

Boys se présentait comme la terreur
des matches retour. Le choc psycholo-
gique provoqué par le changement d'en-
traîneur , l'arrivée du bouillan t petit
Heer, l'adoption de principes de jeu plus
offensifs et l'établissement d'un excel-
lent climat de confiance sont les princi-
paux facteurs du renouveau. L'équipe
est formée de jeunes ambitieux à qui
l'entraîneur Haefeli a su inculquer les
vertus morales qui ont fait la gloire
du club. Les Fischer, Thomann, Mes-
serll, Guggisberg ou Marti , pratiquent
un football simple et réaliste, viril et
efficace. Au bénéfice d'une remarqua-
ble condition physique, ils ignorent les
complexes et compensent certaines la-
cunes par une attachante générosité
dans l'effort.

Revanche
Sion aura donc a faire a forte partie

car Young-Boys se présentera dans le
double but de faire oublier sa récente
déconvenue face à Bellinzone et de ven-
ger les affronts que nos hommes se
plaisent à lui infliger au Wankdorf.
Tout cela nous promet une partie spec-
taculaire entre deux équipes en forme
qui, libérées de soucis immédiats, s'atta-
cheront à confirmer leurs précédentes
performances. La confrontation sera
aussi intéressante sur le plan tactique.
Certains chroniqueurs ont vanté à lon-
gueur de colonnes les mérites du WM,

r̂ iift]ïjj i|yrfî7/j77?a

Intéressante statistique avant le 150e
A l'occasion de ce 150e match, les dirigeants du FC Sion ont ressorti

une fort intéressante statistique que nous nous faisons un plaisir de pu-
blier. Voici les matches joués au Parc des Sports , chez l'adversaire et le
total qui démontre un déficit qui n'est pas important.

Saison A Sion
G N P  Buts Pts G N P  Buts Pts G N P Buts Pts

1962-1963 4 6 3 23- 16 14 2 1 10 14- 53 5 6 7 13 37- 69 19
1963-1964 8 1 4 37- 23 17 1 2  10 15- 35 4 9 3 14 52- 58 21
1964-1965 9 1 3 33- 12 19 1 4  8 9- 22 6 10 5 11 42- 34 25
1965-1966 6 4 3 23- 14 16 3 4 6 13- 22 10 9 8 9 36- 36 26
1966-1967 6 4 3 31- 11 16 4 2 7 17- 27 10 10 6 10 48- 38 26
à ce jour 3 4 2 9- 12 10 1 4 5 12- 17 6 4 8 7 21- 29 16

36 20 18 156-88 92 12 17 46 80-176 41 48 37 64 236-264 133

redécouvert par Haefeli. Nous deman-
dons à voir. Il est en effet surprenant
que dans le football actuel une équipe
se risque à appliquer un strict mar-
quage individuel, sans couverture.

Equipe inchangée

Le F.C. Sion, qui a perdu deux pla-
ces au classement en dépit de son méri-
toire résultat du Cornaredo, va cher-
cher à s'extirper du peloton des « 16
points » pour atteindre la zone médiane.
Inutile de préciser que le moral est
au beau fixe. Tout le monde s'est en-
traîné normalement et aucun change-
ment n'est prévu dans la formation.
Perroud et Frochaux évolueront avec
les réserves. Le premier nommé ne
réintégrera l'équipe qu'à la mi-mai, sa
mise en condition devant s'effectuer
prudemment. Quant à Frochaux, l'essai
jeudi soir a montré qu'il n'avait pas
encore éliminé les séquelles de son
angine.sportif et financier, il faut croire.que

les spécialistes en la matière ne sont
pas tous satisfaits du comporte-
ment de certains de leurs joueurs.
On adresse, aussi des reproches à
l'entraîneur Valcoreggi qui se Se-
rait « pâyét le luxe de confronter les
Bulgares' sàris: centre avant ». On af-
firme, par ailleurs, que ce n'est
que grâce à Prati, Domenghini et...
à la foule napolitaine que Valca-
reggi peut encore continuer à rem-
plir sa fonction de commissaire tech-
nique de l'équipe nationale. Ceci
est si vrai que cet entraîneur avait
déjà dans sa poche sa lettre de
démission, qu'il aurait fait parve-
nir à la fédération en cas d'insuc-
cès transalpin.

Mais, sans plus tarder, revenons
aux parties de dimanche prochain ,
dont le programme se présente de
la façon suivante :

Bologne - Milan ; Brescia - Ro-
me ; Cagliari - Varese ; Inter - Ju-
ventus ; Mantova - Fiorentina ;
Sampdoria - LR Vicenza ; Spal -
Atalanta ; Torino - Napoli.

Bien malins seront les joueurs du
totocalcio qui réussiront à établir
une colonne exacte des résultats
de ces prochaines rencontres. En
effet si Milan — maintenant cer-
tain de décrocher le titre — se dé-
placera à Bologne pour jouer une
partie de prestige, Brescia devra
« mettre le paquet » contre les Ro-
mains pour s'assurer la victoire
alors que Varese, en perte de vi-
tesse serait déjà heureux de pou-
voir partager les points avec l'é-
quipe de Boninsegna, pendant que
la rencontre la plus intéressante de
la journée se déroulera certainement
à San Siro où la « vecchia signora »
du football italien tentera de jouer
un mauvais tour aux gars de mis-
ter Herrerra , n'ayant pas perdu
l'espoir de terminer à la ( deuxieme
place du classement ; tandis que
Mantova ne fera certainement pas
le poids contre la Fiorentina. A
moins que les locaux compensent
leur déficience technique par une
généreuse participation financière !
Sampdoria - Vicenza et Spal - Ata-
lanta se ressembleront comme deux
gouttes d'eau, puisque ces quatre
formations sont encore en danger
de relégation. Alors que nous avons
gardé pour la bonne bouche le
grand choc qui aura lieu à Turin où
Torino recevra Napoli. Il y a peu à
parier que pour cette occasion le
« stadio communale » soit rempli
jusque dans sa dernière place par les
« tifosi » de ces deux formations qui
ont été les plus attachantes de la
saison.

QUENTIN MEILLEUR BUTTEUR
Il est Intéressant également de connaître le classement des marqueurs

de buts. Chez les joueurs opérant encore à Sion, le classement se présente
comme suit : 1. Quentin, 58 buts. 2. Georgy, 20. 3. Frochaux, 19. 4. Gasser,
18. 5. Elsig, 11. 6. Slxt, 8. 7. Perroud et Bruttln , 7. 9. Germanier, 4. 10. Sa-
vary , 2. 11. Blasevlc, Jungo et Walker, chacun 1. Les anciens joueurs ayant
opéré à Sion se classent de la manière suivante : 1. Anker, 16. 2. Bosson,
14. 3. Desbiolles. 7. 4. Eschmann et Troger, 6. Etc.

Avec les Valaisans de 1ère ligue
Les deux leaders

aux prises...
CAROUGE - MONTHEY

Dimanche matin,«à 10 h. 15 au stade
de Carouge, Carouge et Monthey seront
aux prises. Cette rencontre promet d'ê-
tre spectaculaire et va certainement
attirer la foule. En tête, à tour de
rôle, les deux équipes ont dominé,
mais depuis la reprise du deuxième
tour semblent peiner (8 p. en 6 m.). Il
y a chez elles un certain ralentisse-
ment du rythme et chez leurs adversai-
res un durcissement du jeu qui s'est
fait sentir à maintes reprises.

Cette fois, Monthey et Carouge se-
ront face à face. Faut-il conclure
d'emblée à un partage des points qui
pourrait donner satisfaction à l'un et
à l'autre ? Effectivement, Monthey ne
serait pas mécontent d'avoir un point
au dehors, mais Carouge ne raisonne-
ra pas de la même manière : il a un
point de retard et le match arrêté à
Vevey, dimanche passé, devra peut-
être -être rejoué. Or, la menace lo-
cloise se précise : théoriquement 3 pts
séparent les Neuchâtelois des Gene-
vois. Carouge va donc chercher à
vaincre, à tout prix et la défense mon-
theysanne devra se montrer particuliè-
rement vigilante. Un succès de nos re-
présentants n'est pas exclu ; quand
l'adversaire attaque et veut marquer,
il est souvent plus facile de le prendre
en défaut , à la condition d'exploiter
les circonstances favorables et d'agir
rapidement.

Monthey dispose de joueurs rapi-
des, aptes à pratiquer la contre-atta-
que et qui pourraient tirer profit de
certains trous en défense, s'ils sont
bien lancés.

Il faut les 2 points...
MARTIGNY - CHENOIS

Ce match débutera à 16 h., au stade
municipal de Martigny. Il a une gran-
de importance pour l'équipe locale qui
doit absolument gagner pour renforcer
sa position et repousser la menace que
constitue le redressement des derniers.
Six équipes sont séparées par 3 pts
seulement avec, il est vrai, un nombre
inégal de matches joués. Une victoire
sur Chênois (qui a 17 pts) arrange-
rait bien les choses. Avec l'avantage
du terrain, c'est une occasion à sai-
sir pour la formation entraînée par
Renko. L'entraîneur nous dit que ses
hommes sont en bonne condition et que
les blessés sont rétablis.

Chez l'adversaire Tota l

Nous espérons que le courant de sym-
pathie qui s'était manifesté lors du
match du F.C. Sion en Ligue national,
même intensité. Le talent et la volonté
des joueurs, alliés à l'appui d'un publio
nombreux et chaleureux doivent mar-
quer d'une probante victoire le 150e
match du F.C. Sion en Ligue Nationale.

La rencontre sera - dirigée par 1.
Scheurer de Bettlach. Coup d'envol
à 15 heures.

Horaire des matches
de juniors à Sion

Samedi 27 avril :
Sion B 3 - Steg : 15 h.
Sion C 3 - Chalais : 16 h. 30.

(Ancien stand nord) .
Sion C 2 - Savièse : 18 h.
(Ancien stand sud).

Dimanche 28 avril :
Sion B1 - Onex : 12 h. 30
(Ancien stand sud).

Il y aura malheureusement un ab-
sent de taille dimanche : Guy Largey,
suspendu pour un dimanche. L'équipe
qui s'alignera contre Versoix aura pro-
bablement la formation suivante : H.
Moret ; Bruttin, Dupont, Cotture ;
Dayen, Biaggi ; Polli, Morel , Zanotti,
M. Grand, Moret. Putallaz, Rouiller et
Ritz sont prévus comme remplaçants.
On notera donc la rentrée de Zanotti,
tenu longtemps éloigné des matches
par son accident.

Le C. S. Chênois a une équipe jeûna
et les défauts et qualités qui s'y rat-
tachent. Des hauts et des bas, mais
on ne peut savoir, à l'avance, si l'é-
quipe va flamber ou décevoir. Avec de
la réussite, elle peut se montrer irré-
sistible.

Foot-Nouvelles

Les Suisses
voyagent

Les Suisses Gustav Wiederkehr, pré-
sident de l'UEFA, et Hans Bangerter,
secrétaire général, vont connaître quel-
ques semaines chargées. Us viennent
de partir pour l'Amérique du Sud où
ils vont avoir divers entretiens avec
les dirigeants sud-américains. Au dé-
but du mois de mai, M. Gustav Wie-
derkehr suivra à Moscou la rencontre
URSS—Hongrie alors que M. Hans
Bangerter se rendra à Madrid pour le
match Espagne—Angleterre. Par la
suite, les deux dirigeants suisses as-
sisteront aux finales des Coupes euro-
péennes, le 23 mai à Rotterdam (Cou-
pe des vainqueurs de coupe) et le 29
mai à Londres (Coupe des clubs cham-
pions). Enfin , à partir du 3 juin , ils
se rendront en Italie, où diverses com-
missions de l'UEFA tiendront des séan-
ces de travail et où aura lieu un con-
grès de l'Union européenne.

De la variété
Jamais les organisateurs des 500 mi-

les d'Indianapolis n 'ont enregistré au-
tant de variétés de moteurs parmi les
77 voitures engagées pour la course du
30 mai. Bien que les caractéristiques
de six bolides n'aient pas encore été
dévoilées, on enregistre 27 Ford V8,
4 Ford à turbo-compresseur, 2 Ford à
bloc moteur de série, 21 Offenhauser à
turbo-compresseur, un Offenhauser à
surcompression, un Repco de série, un
Repco à turbo-compresseur, quatre Che-
vrolet de série, un Rambler à turbo-
compresseur et neuf moteurs à tur-
bine.
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Sandoz conseille: La protection anti- les coins séchards ou se cache le rou- tions d application visant au meilleur
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turale, vignobles et cépages cachent le plus efficace.
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connaître: les parchets sujets à i'aca- cré par l'expérience des viticulteurs Sandoz SA 4002 Bâle
riose, les quartiers infestés de pyrale, d'élite, précise les produits et les condi- Tél. 061-44 88 44
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Après-midi

Service de la voirie
NETTOYAGE de PRINTEMPS

du 29 avril au 13 mal 1968

L'inlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas la ra- Après-midi
miiiige des objets hors d' usage qui encombrent nombre d'appartements,
,,it%. galetas, réduits et cours. Afin d'en faciliter leur évacuation, la muni-
cipalité mettra gratuitement à la disposition du public des «bennes* dans
lu différents quartiers de la ville et selon l'horaire suivant

Pour le ca* où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
ptuvint s'adresser eu Service de la voirie, téléphone No 2 27 98 (prix
| ITiture d'un ouvrier : Fr. 9.—). Ce service tiendra aussi à la disposition
Ai public de grands sacs en papier au prix de 70 et. la pièce. Matin

HORAIRE^ "  ¦ ¦ - — ™ Après-midi

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

tmplicsments des bennes de ramassage :

Lundi 29 avril 1968 Mat)n
Milln Rue de Loèche, devant le bâtiment Belle-Roche.

Rue de Loèche, devant le fontaine des Aigles.
Rue de Loèche, devant le bâtiment le Mont.
Rue et quartier de Platta , devant le pavillon scolaire.
Rue du Mont , devant le café A.B.C. Après-midi

Afrii-mldl Rue du Vieux Moulin, devant le garage Kaspar.
Rue du Vieux Moulin - Rue ds Platta (Intersection).
Rue du Rawy l - Chemin du Calvaire (Intersection).
Rue du Rawyl , en face de la Brasserie.

Mardi 30 avril 1968 „ ..Malin
Malin Grend-Pont, sommet du trottoir Est.

Grand-Pont , dessous la Grenette.
Grand-Pont - Rue de Conthey (Intersection).
Rue de la Lombardie , devant la • Chaumière >.

Après-midi
Après-midi Avenue Ritz , devant le tea-room l'« Escalier ».

Rue de Savièse , devant la cordonnerie Czech.
Place de la Cathédrale , devant le bâtiment du Chapitre.
Rue Saint-Théodule , è l'ouest du café du Commerce.

Mercredi 1er mal 1968

Matin Rue de la Majorie , en face des anciens abattoirs. Matin
Rue des Châteaux , ptace de la Majorie. .,;..
Rue du Vieux Collège , en face du bâtiment Zermatten.
Place des Tanneries - Pont de la Sionne. .,..| ' [,| i

Loterie
Romande

100000
4 mai

1951 Sion, 1, La Planta, chèques postaux 19-1800

40 fr. POUR VOTRE VIEILLE MONTRE

§ 

MONTRE CALENDRIER
SUPER AUTOMATIQU E 100 V*
de toute première qualité

25 rubis, dstographe , étanche, antimagnéti-
que , antichoc par Incabloc. fond acier vissé,
plaqué or 20 microns.

Prix de catalogue 128 fr.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en soit l'état 40 fr.

Solde è payer .«J^L

Garantie de fabrique d'une année
Envol contre remboursement avec droit d'échange dens les 8 jour».
MONTRES M O N N I E R 13, plaça d* la Palud, 1005 LAUSANNE

. TéL roail 22 17 B2. . __^_^_

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

Jeudi 2 mal 1968

Place du Midi, devent le cefé de la Dixence.
Pièce du Midi, en face du bâtiment de la Genevoise.
Avenua du Midi, en face du magasin Pfefferlé.
Rue des Cèdres, en face de la Banque cantonale.

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

Vendredi 3 mai 1988

Rue da la Dixance, en face de l'ancien hô pital.
Rue de la Dixence, en face du-garage LuginbûhL ._-- ..- ..
Avenue des Mayennets, en fece du bâtiment Valère.
Rue Chenolne-Berthold - Av. des Mayennets (intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le garage Vauillet.
Avenue de Tourbillon • Sainte-Marguerite (Intersection).
Avenue de Tourbillon - Rue de la Dixence (Intersection).
Avenue de Tourbillon - Avenue des Mayennets (intersection).

Lundi 8 mai 1968

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

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

Mardi 7 mai 1988

Rua da Gravelone • Chemin de la Chanterie (intersection).
Rue de Gravelone , en face du bâtiment Solioz.
Rue de Gravelone - Cheniin de l'Agasse (intersection).
Hôpital régional. /*>Sfeu-'

vQ |̂ ^ B̂mVm^̂ Lw pBBM m' V r- m^amm rn âw'

Dipterex SP 80 ^H|
-= M̂ |B=  ̂ âfl lKid)m9Bp9SÏy&Zà? - M: MU SSŜ BOOS

L'insecticide peu toxique contre la pyrale et les vers ^§"fif  ̂ _Wkde la vigne. Epargne la faune utile et ne favorise pas ŜMpB lllEH|j ' Ë0»t

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

Mercredi 8 mai 1968

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

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

Jeudi 9 mai 1968

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

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

Vendredi 10 mai 1968

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

B A N L I E U E S

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

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

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

et Les Fournaises - Chandoline.
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Tour d'Espagne :
Pas tte changement

La deuxième étape du Tour d'Es-
pagne, Saragosse - Lerida (195 km), a
été remportée au sprint par le . Britan-
nique Michael Wright , qui a devancé
de quelques centimètres son coéqui-
pier français Lemeteyer. Le Hollan-
dais Jan Janssen, bien placé mais dé-
bordé à la suite d'une chute spectacu-
laire d'une vingtaine de coureurs, à
moins de 2 km de la banderole, a con-
servé son maillot de leader.
Classement de l'étape :

1. Michael Wright (GB), les 195 km
en 4h40'01" (avec 40" de bonification),
moyenne 41,683 km. 2. Lemeteyer (Fr).
4h40'21" (avec 20" de bonification). 3.
Vandenbossche (Be), 4h40'41". 4. Soave
(It). 5. Grain (Fr).

Classement général : , 
1. Jan Janssen (Ho), 7h47'15". 2. Mi-

chael Wright (GB), 7h47'42". 3., Rudi
Altig (Al), 7h47'43". 4. J.osé-Maria Er-
randonea (Esp), 7h47'53"., 5. Felice. Gi-
mondi (It), 7h47'59". -6. ., Lopez-Rodri-
guez (Esp), de Vlaeminck (Be) et Peru-
rena (Esp), 7h48'04". 9. Momène (Esp).
7h48'05". 10. Aimar (Fr), Ocana (Esp!
et Vêlez (Esp), 7h48'06".

Liege-Bastoqne-Lièqe
151 coureurs participeront, diman-

che à la classique belge Liège-Basto-
gne-Liège, parmi lesquels onze Suis-
ses, Peter Abt, René Binggeli, Augus-
te Girard, Rolf Maurer, Louis Pfen-
ninger, Willy Spuehler, Bernard Vi-
fian et Emile Zimmermann s'aligne-
ront sous la direction sportive de
Fritz Pfenninger en compagnie de l'Al-
lemand Dieter Puschel, alors que Karl
Brand, Robert Hagmann et Paul
Kœchli feront équipe avec les Fran-
çais Izier, Jourden et Lebaube, l'Al-
lemand Glemser, le Britannique Har-
rison et l'Italie Preziosi.

Parmi les inscrits, on note les noms
des cinq derniers vainqueurs de l'é-
preuve : Franz Melckenbeek (Be),
Willy Bocklant (Be), Carminé Prezio-
si (It) , Jacques Anquetil r (Fr) et Walter.;»
Godefroot (Be). Les ' Belges / Eddy ^
Merckx et Rik . van Looy ne participe-
ront pas à .la course. ., , j f «stéftg
^^n^ l̂ f̂VYVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVV,

| Les 10 équipes du TR j
I <
y Les dix équipes qui prendront part au 22me Tour de Romandie, du 8 au •<
? 12 mai prochain, sont désormais connues. Leurs directeurs sportifs ont, pour ]
| l'instant, annoncé les coureurs suivants : •
? PEPSI (directeur sportif Gino Bartali) : Michèle Dancelli, Silvano '
| Schiavon, Imerio Massignan, Vladimiro Panizza, Giancarlo Polidori , Aldo <
? Moser (tous Italie). J? FILÔTEX (Valdemaro Bartolozzi) : Franco Bitossi, Italo Zilioli, Flaviano <
y, Vicentini, Ugo Colombo, Adriano Passuello (tous Italie), plus un coureur J? à désigner. <
\ PEUGEOT (Gaston Plaud) : Raymond Bayssière, Raymond Delisle, J? Jean Dumont, Désiré Letort, Henry Rabaute, André Zimmermann (tous ',
i France). <
? TIGRA (Eric Grieshaber) : Robert Hagmann (S), Paul Kœchli (S), Karl J? Brand (S), Peter Glemser (AH), Carminé Preziosi (It), Drek Harrison (GB). .
' FAGOR (Pedro Machain) : Jaime Alomar, Mariano Diaz, Joaquim ;
[ Galera, Gines Garcia, Jorge Marine, Ramon Mendiburu (tous Espagnols). ,
l ZIMBA (Fritz Pfenninger) : Rolf Maurer, René Binggeli , Auguste ;
? Girard, Bernard Vifian, Louis Pfenninger (tous Suisses), Dieter Puschel (Âll). ',
t FAEMA (Yvo Molenaers) : Eddy Merckx (Be), Roger Sweerts (Be), •
l Noël Depauw (Be), Guido de Rosso (It), Luciano Armani (It), Emilio Casa- J
t Uni (It). <
C MOLTENI (Giorgio Albani) : Gianni Motta, Franco Balmamion (It), J
r Eddy Schutz (Luk) et trois coureurs à désigner. <
l FLANDRIA (Brick Schotte) : Winfried Dadic, Noël van Clooster, Jean <
? Monteyne, Eric Demunster, Jérôme Kegels, Antoine Houbrechts (tous Bel- i
i gique). <
? SMITH'S (Guillaume Driessens) : Valère van Sweeveld. Frans Brand J
l (Be), et quatre coureurs à désigner. <
. A A A. A. A A A A A'A * * * * *A A A A A A A ÂA A A A A A . A ÂA A A A A A A A A A A A . A A A A A A A A A A A^

Demain, Grand Prix Walpen pour juniors
C'est le Cyclophile sédunois qui or-

ganise demain cette course pour juniors
qui verra une forte participation de
toutes les parties de la Suisse. Le dé- Au chapitre des engagés signalons
part sera donné à 8 h devant Profruits une forte coalition bernoise qui devra
et l'arrivée sera jugée au même en- lutter contre des juniors vaudois, gene-
droit aux environs de 10 heures. Les vois, fribourgeois et naturellement va-
coureurs devront parcourir cinq fois la laisans qui espèrent se distinguer sur
boucle Sion, pont d'Aproz, carrefour leur terrain.

Tir : championnat suisse de groupes
et concours individuel 1968 à 300 m

Nous rappelons aux tireurs des so-
ciétés de tir des Agettes, Bramois, Sa-
vièse, Saint-Léonard, Sion la Cible,
Sion s./off., Uvrier, Xex et Veyson-
naz que cette intéressante compéti-
tion combinée avec le concours indi-
viduel donnant droit . à une magnifique
distinction pour 84 points et plus, se
déroulera à Sion. au stand de Champ-
sec. samedi le 27 avril, de 13 h. 30 à
18 h. et dimanche le 28 avril , de 7
b. 30 à 12 h.

La participation étant toujours très

Grandiose ouverture des Ses Jeux d hiver des enfant
Un cortège de plus

(De notre envoyé spécial à Saas-Fee J.-P. Baehler)
C'est dans une ambiance extraordinaire que le village des glaciers a

commencé l'ouverture officielle des 3mes Jeux d'hiver des enfants réunissant
cinq nations. Un bon millier de participants ont suivi le magnifique cortège,
conduit par les deux fanfares de Saas-Fee. Toutes les délégations, bien ré-
parties avec discipline, ont défilé flambeaux en mains, ce qui donna un ca-
chet spécial à cette ouverture. Sur la place de fête, près de l'hôtel du Glacier ,
où la presse a érigé ses quartiers, la partie oratoire débuta par le discours
du président du comité d'organisation M. Bernard Bumann, qui souhaita la
bienvenue à toutes les nations invitées et émit le vœu que chaque participant
ou accompagnant remporte le meilleur des souvenirs de Saas-Fee. Toute
la station a mis son cœur et son savoir pour organiser cette grande rencontre
de la jeunesse afin qu'elle obtienne un succès mérité.

LA PAROLE A LA COMMUNE
Puis' ce fut au tour du présiden t de

la commune, le , dynamique M. Hubert
Bumann , de prononcer la phrase rituel-
le de, l'ouverture de . ces jeux. En don-
nant le feu vert à ' ces compétitions, le
président ne manqua pas de souligner
le ' but , de ces joutes : apprendre à se
mieux ' c o n n a î t r e  par-dessus les
frontières, stimuler la compétition chez
la jeunesse et d'autre part faire béné-
ficier le tourisme de la station organi-
satrice.

Pour. cloT. e la partie oratoire, la pa-
role fut donnée encore au promoteur
de ces jeux M. Gian Mauro Nova , qui
en 1966, mit sur pieds à Madesimo' la
première compétition. . Il releva tout
particulièrement son plaisir d'être à
Saas-Fee, station qu 'il affectionne tout

A Verbier : nouveau duel Mauduit-Trilscher
Le 14e slalom géant de Médran bé-

néficiera d'un participation remarqua-
ble. A la liste que nous avons publiée
hier viennent s'ajouter le Suisse A.
Sprecher et surtout le fameux Autri-
chien Tritscher, révélation de la sai-
son. On va probablement assister à un
nouveau duel Mauduit-Tritscher. tous
deux étant de grands spécialistes du
géant. Durant la semaine internatio-
nale des Alpes vaudoises, Mauduit
avait battu deux fois Tritscher de quel-
ques centièmes mais s'était incliné au
« spécial », le dernier jour , perdant du
même coup le combiné. Ces deux hom-
mes sont favoris mais un troisième
larron peut les mettre d'accord. La
qualité ne manque pas avec Guy Pé-
rillat, Rossat-Mignot, Lacroix, l'Alle-
mand Laech, les Autrichiens Loidl et
Zwilling, les Italiens Piazzalunga et
Clataud et le trio suisse Favre-Minsch-
Sprecher et surtout le battant Kurt
Huggler, le meilleur de nos représen-
tants: eni cette fin de saison.

4 FERNANDE BOCHATAY
CONTRE*"MARIELLE GÔITSCHELL

f f if l j j t à & l  probablés-iaussi chez les dames,
¦ 7. •. .'

ancienne et nouvelle route de Vex, Pa
tinoire.

forte, il est recommandé de tirer de
préférence durant l'après-midi du sa-
medi 27 avril , afin d'éviter l'encom-
brement du dimanche matin.

Pour permettre une plus grande
fluidité des tirs, il est autorisé tout
d'abord six coups de réglage au maxi-
mum, puis, après avoir mis la cible
à mi-hauteur et agité le drapeau rou-
ge, de passer, sans changer de stalle,
aux 2 coups d'essai et à la série de
10 coups sur cible à 10 points.

La Cible de Sion.

de 200 flambeaux avec un millier de participant

spécialement, vu , le jumelage entre ces
deux stations. Il souhaité que. le soleil
d# Valais soit de la partie. Ceci mit fin
à l'ouverture dés 3mes Jeux d'hiver des
enfants. f-' f " !"

LA PARTIE SERIEUSE :
AUJOURD'HUI

Ëes compétitions débutent aujour-
d'hui par l'épreuve du slalom spécial.
Les pistes, que nous avons eu l'occa-
sion de reconnaître sont en parfait état.
Le premier départ sera donné à 8 h 30
sur la piste « Dom », piquetée par Pé-
ter Bumann , alors que le second par-
cours a été préparé par Bouby Rom-
baldi. Les deux parcours comporteront
environ 40 portes sur une longueur de
200 m avec une dénivellation de 80 m.
Il y aura 174 concurrents au total , ré-

entre notre Fernande et la grande Ma
rielle Goitsçhell; toutes deux excellen
tes au géant mais elles devront se mé- gner quelques favoris pour l'une ou
fier des deux Lafforgue qui ont du l'autre des épreuves. Les Allemands
tempérament et de réelles qualités, de possèdent quelques champions écoliers ,
l'élégante Autrichienne Heidi Zimmer- alors que les Autrichiens attendaient
mann , de Madeleine Wuilloud qui a encore une réponse de Schrums. Leurs
obtenu un ! bon classement à la Se- deux meilleurs éléments auront-ils pu
maine vaudpise, etc. obtenir congé à l'école pour arriver dans

Trois arrivées
Hier soir s'est tenue à l'hôtel

nérale du Hockey-Club, assemblée
Pour l'heure nous annonçons les

;, de précieux renforts : Reto Taillens, Jean Emery (Montana-Crans) et ;>
<| Jean-Jacques Debons (Sion). Au chapitre des départs, il faut signaler ;!
!; ceux de Paul-André Rollier, Georges Manz ei Philippe Wiguet, à Mon- > ',
!? tana-Crans. •' .;,;,. . - - , ; . ; .r <  

¦ ¦' ' . " ' •  J i
> ' : D'autres assemblée se sont déroulées hiers^r'et;nous en dpn- I1
;! néror& iin reflet dans notre ^JMol^^ardK?*  ̂' '' - f ^f ^t- yïr

Assemblée générale du CP. Charrat
Au B uf f e t  de la gare , de Charrat

s'est tenue mercredi soir, l'assemblée
générale du Club des patineurs, sous la
présid ente de M.  Georgy Tornay et en
présence d'une trentaine de membres
et de M.  Léon Cretton, vice-président
de la commune.

Après les points ordinaires de l'or-
dre du jour , le président Tornay a re-
tracé l'activité et relevé la bonne ca-
maraderie de tous les joueurs qui
n'avaient qu'un seul désir : vaincre.
Ce même esprit se retrouve chez les
juniors qui, comme champions de grou-
pe , accèdent en catégorie « junior
élite ».

La malchance de plusieurs titulaires,
blessés, a permis aux juniors de fa i -
re leurs premières armes, ce qui leur
valu un excellent galop d' entraîne-
ment, ont relevé les entraîneurs M M .
Jean-Marié- - Lonfat  (première équipe)
et Bernard Luisier (juniors).

Une présidente à la tête du CP Sion
Assemblée très revêtue que celle

que tenait le club de patinage de Sion,
jeudi soir à l'hôtel de France, où le
sourire était naturellement de mise,
puisque l'élément féminin était en ma-
jorité. Mais ces dames ont fai t  preuve
de beaucoup de dynamisme et de com-
préhension /puisque les discussions f u -
rent très animées et for t  sympathiques,
pour le bien du club..

Les rapports du président , M.  Mar-
celin - Clerc qui présida pour la dernière
fois  une assemblée du CPS puisqu'il
a manifesté son intention de se reti-
rer de la commission technique, de la
caissière également , furent tous ap-
prouvés.

Dans les différents rapports d'activi-
té on releva le grand travail fourn i
pour les enfants qui bénéficient d'heu-
res de patinage hélas pas assez nom-
breuses. Mais nous espérons que des
progrès seront fa i ts  et il fau t  souhai-
ter l'agrandissement de la patinoire
pour contenter tout le monde.

Mme LESCAUT PRESIDENTE
Le plat de résistance était constitué

par le renouvellement du comité et le
choix du nouveau président. A l'unani-
mité, Mme C. Lescaut f u t  élue à la
tête du CPS et nul doute que sous sa
direction, de l'excellent travail sera
fait .  Mme Lescaut remercia de la con-
fiance qui lui a été faite et félici ta M.
Clerc pour l'excellent travail e f f ec tué
au sein du club. Les autres membres
du comité ¦ élus- sant : Mmes Paulette

Sur la p lace de fê l e , M .  Germano Nova,  lors de son allocution. On recon
à gauche M .  Hubert Baumann , président de Saas-Fèe , et à droite notre réc

teur haul-valaisan M .  Louis Tissonnîer.

partis en quatre catégories. Quant au
slalom géant , qui se disputera diman-
che matin, il est prévu sur une lon-
gueur de 1 kilomètre avec 200 mètres
de dénivellation. Le départ sera donné
à 3000 m alors que l'arrivée sera jugée
à environ 2500 m.

QUELQUES FAVORIS

Il est toutefois assez difficile de dési-

au HC Sierre
Terminus, à Sierre, l'assemblée gé-
sur laquelle nous reviendrons mardi,
trois arrivées suivantes, qui seront

Le comité est confirme en bloc et
une commission de juniors est consti-
tuée, vu les nouveaux déplacements
en catégorie supérieure. Six nouveaux
membres sont admis alors que dans les
transferts , Michel Luy et Laurent Da-
rioly rejoignent leur club d'origine,
arrivant de Martigny. Au début de la
saison prochaine, le Club des pati-
neurs de Charrat fêtera son vingtiè-
me aniversaire et mettra sur pied un
tournoi. Après les vœux de la munici-
palité, M.  Léon Cretton promet d'as-
surer la continuité de la patinoire. M.
Michel Luy est nommé nouvel entraî-
neur de la première équipe, secondé
par une commission arbitraire.

Le programme des tournois scolaires
est abordé et retient l'attention du
comité.

Souhaitons au C. P. Charrat de con-
tinuer dans un tel esprit d'équipe afin
de remporter le succès mérité.

Bonvin, Gerthy Raeber, Laurence Fa-
vez, Eliena Wiedmer, M M .  Albert
Schroeter, Raymond Mottier, Jean-Ci.
Mévillot et Marcelin Clerc.

M M . Roland Dubuis et Marcel Re-
crosio ont été nommés vérificateurs
des comptes.

On salue donc l'arrivée d'un nouveau
membre au comité en la personne de
M. Jean-Claude Mévillot qui va ame-
ner du sang jeune et du dynamisme au
CPS , d'autant plus qu'il a suivi un
cours de juge et qu 'il entend encore se
perfectionner dans cette voie.

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés.
Documentation importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
TéL (027) 2 33 88.

P 755 S

la soire? de Vendredi a Saas-Fee ?
côté valaisan nous avons certains
poirs de victoires avec les Mich
Pierre, Fleutry Eric , Bovier Don
que et Patrice, sans oublier la je
Zurbriggen Bernadette, la révéla
OJ de cette saison.

Nous attendons donc avec plaisii
première épreuve de ces compéti:
qui , rappelons-le, doivent être un
mulant exceptionnel pour le bien
sport de jeunesse sur le plan inte
tional.

A vendre Ê sMBHHsM
On achète i

1500 kg de fo in comptant
toutes

Tél. (025) 3 63 61.
voitures
d'occasion

A vendre
Auto-Eggs ,

Vespa 125 cm3 Glis-Brig Tél.
bas prix. (028) 3 3819

le matin
Tél. (027) 2 42 21.

P 258G0 S _ _m~ ~

A vendre tout

Particulier vend suite

BMW 1800 VW 1200
. . ,„„, 9000 km, année

grise, année 1964 , 6 s neu(l
parfait état d'entre- p|usieurs acce
tien- res.
Tél. (026) 8 16 66. Té | (026) 8 8,

après 19 heure
P 258!

A vendre "
A vendre

Ford Corsair u
GT' 2000 Citroen 2 CV
1966, 2 portes , voi- expertisée. 140C
ture très soignée. Garage Lugon, A
Garantie et facilité
de payement. S'a- Tél. (027) 812 51
dresser à L. Bogadi 8 17 38.
Leytron. P3
Tél. (027) 8 70 12. ,

P 374 S

_ A vendre
On achèterait

Mercedes 19C
un monoaxe
« Irus » modèle 1958 , bl
en parfait état. Prix excellent état , f
à. discuter. . _ . -2900 fr. S'adre
Tél. (026) 7 12 82 [ à Eugène Croset
(avant 9 heures). Ruaz, 1880 Be

P 6 5542S 
Tél. (025) 5 24 ,1

A vendre ou à
échanger contre voi- A vendre
ture de plus petite 

0pel Record 1icy lindrée •* .., ,„„ . .' modèle 1966, i I

Peugeot 404 tes , vitesses au p
3 cher. Très bon e

modèle 1965, parfait Prix : 5500 frani
état , expertisée. Tél. (027) 7 39 3!

P2596
S'adresser par écrit ¦
sous chiffre
PA 25823, à Publi- A vendre supert
citas , 1951 Sion.

i
Dodge Lancer

^—«̂ ^̂ ^ «
^ 

moteur neuf , >

Vauxhall der Prix : 340°
Victor 101

Tél. (027) 7 38 03
1965, 8 CV, su-
perbe limousine , P' 76
un seul proprié-
taire , roulée ¦ 

32 000 km, ven-
due expertisée et Triumph T.n.
garantie. Repri-
ses et facilités. 1964 , 62 000 i»

pneus neige clou

Meyer & Aile- neu,s ', 
5

,?/ '
mand S.A., gara- ' T.

rt *. n!
U'* to

ge Occidental, Parfa '' '«"fl
Av. de rvlorges 7 ?

ue el
,pem[Z

1004 Lausanne. 'res mte;eSS
,!

n
i

TOI oc ao or heures des repas
Tel. 25 82 25. 

m?) 227 90 oa

P 1031 L (027) 2 46 88.

I j P 33J



s/&& '&&"$w!&-

Sandoz conseille: Ne Jamais traiter trop tard! feuillage et les fruits contre les principales affec- éprouvé depuis 20 ans au service de Tarbori-
Tout ce qui nuit à la santé de l'arbre, nuit à la qua- tions parasitaires, dont essentiellement la tavelure, culture moderne. Et pour faire bonne route, sans
iité des fruits. La santé du feuillage et des fruits l'oïdium et la maladie criblée. frais superflus, sur la voie du succès, Il suffit de
est assurée par les traitements antiparasitaires. Ainsi, les traitements de printemps, à fortes doses suivre le «Calendrier Sandoz», le guide pratique et
Le succès des traitements dépend de la précision de Thiovit, renforcés d'un peu de Cuivre-bleu 50 gratuit des arboriculteurs d'élite.
dans le choix des produits, le dosage et la prépa- avant la floraison, d'Orthocide ou de Thlotox à A retenir: C'est en automne que l'on récolte,...
ration des bouillies, ladôtermination des conditions la chute des pétales, constituent le plus sûr bar- mais c'est au printemps que l'on protège les fruits
biologiques des interventions indispensables et rage contre la tavelure et l'oïdium, tout en freinant de qualité.
de la technique d'application. effectivement l'évolution des araignés rouges.
On n'insistera jamais trop sur l'importance capitale Thiovit, fongicide de printemps par excellence, Pour conseils utiles: ,
des traitements de printemps pour protéger le acaricide Initial, produit économique de confiance, Sandoz SA 4002 Bâle Téléphone 061- 44 88 44

Autres spécialités pour une protection intégrale:

Phaltan Ekatine Acatox K Ekatox
fongicide organique Insecticide systémlque acaricide souverain insecticide pénétrant 



OFFRES ET
Entreprise réputée de la branche des matériaux di
construction pour le bâtiment et le génie civil, très
bien introduite sur le marché suisse, cherche pour
entrée immédiate ou ù convenir

Collaborateur
de
Première Force
pour son service extérieur en Suisse Romande, avec
centre d'activité à Lausanne.

Nous demandons à notre nouveau collaborateur

- de bien connaître, dans son rayon de
vente, les entreprises de construction
et le commerce des matériaux de la
branche,

- d'être en mesure de conseiller la
clientèle avec compétence,

- d'être de langue française ou de la
maîtriser, etd'avoir en outredebonnes
connaissances d'allemand.

Nous lui offrons

- une tâche qu'il accomplira avec succès
grâce à un travail indépendant, une
contribution personnelle et le sens
des responsabilités, l

- des conditions d'engagement répon-
dant aux exigences requises et aux
prestations.

Les offres manuscrites, accompagnée d'une photo
et des documents usuels, doivent être adressées sous
chiffre OFA 2865 Zp, Orell Fussli Annonces SA,
8022 Zurich.

Je cherche pour le 15 mai : 
Employée Cfo hU^OU

jeune fille ., .• . . ' „ .I FnlrpnriRR ne a n ans de-Entreprise de la place de Sion
pour faire la cuisine et remplacer engage pour entrée immédiate où
pour le service au tea-room. Bons à convenir une employ ée qualifiée
gages.

Pout tout de suite : Travail varié et ambiance agréa-

une remplaçante 1 jour par se- ble- Semaine de 5 jours. Salaire

malne et 1 dimanche par mois. f 
c0™Bnlr- *? lr! °"™ TB c 'a

Une sommelière remplaçante fre_ PA. 25784 a Publicitas S.A

pour 2 jours par semaine. Confise- 19 £"on'

rie, tea-room du Casino, Sion

Tél. (027) 2 15 69
P 25833 S OPT1GAL S.A., Lausanne

——————————————— cherche pour son parc de ponte
. , de Granges-Valais un

Bureau fiduciaire de la place de
Martigny cherche tout de suite ou f t l IWPIPP
date à convenir UUWIllCIl

.. Entrée immédiate ou à convenir.
Une Qpprentie Etranger accepté. Caisse de pen-

sio n et tous les avantages sociaux
désirant être formée comme em- d

.
une grantie entreprise,

ployée de commerce. Ambiance 5e présenter :
de travail agréable, conditions so- Parc Optïgal, Granges
ciales avantageuses. Tél. (027) 4 25 39.

Ecrire sous chiffre PA 25658 à P 2191 L

Publicitas. 1951 Sion.
_̂____ Pressing de Verbier cherche

Nous cherchons 
[BUIie fille

I mnnncinÏQf cu leune dame éventuellement ,
lIIllQHOiIl J CB pour travaux de repassage et ré-

ception de la clientèle. Débutante

1
i>Bni!/>amii ii acceptée. Bon salaire , congés ré-
SeiVICeniQn guliers. Entrée 15 juin ou 1er

juillet 1968. S'adresser Engelbert
4 Eugster, Verbier ou télép honer aumanœuvre (025 371769. P 25865 S

consciencieux , de préférence de
nationalité suisse. Entrée immé- ' 
diate ou à convenir. Nous Bngage0ns

GARAGE IMPERIA S A., chauffeurs-livreurs
MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 97.

¦ (permis poids lourds et éventuel-
lement légers). Bon salaire . Place

URGENT ! à cannée. Caisse de prévoyance.
On cherche pour bar à café- Entrée immédiate ou a conve nir,

tea-room « Penalty » à Savièse
AGROL-SIERRE. Tél. (027) 5 17 17.

une serveuse
Tii mnTiiMii Entreprise de constructions di

P 25831 S Bas-Vala is  cherche

Magasinier-
chauffeur

est demandé par la maison TO-
BLER. art. de chauffage et sani-
taire, à Martigny.
Permis A et D plus connaissance
de l'allemand exigés. S' adresser
au tél . (026) 2 19 84 ; le soir au
(027) 2 45 86.

P 25805 S

employée de bureau
ayant quelques années de prati-
que, connaissant la sténodacty lo
les travaux de bureau et ayanl
de bonnes notions de comptabi-
lité. Ambiance de travail agréable.
Place stable et bien rétribuée è
personne capable.

Ecrire sous chiffre P 25723 è
Publicitas , 1951 Sion.

¦ ¦hl i MfcflBMiMMBTMBM ¦ il—l—slsl——im——ssss—ssssssssss——

Commerce de gros de la place
de Sion

cherche

employée de bureau
pour la correspondance et tous travaux
de bureau.

Prière de téléphoner au (027) 2 59 71.

P 25904 S
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Nous cherchons une

dessinatrice
Exigences : — nationalité suisse

- — goût pour le dessin technique
Nous offrons :
— bonnes conditions de salaire et presta-

tions sociales d'une entreprise moderne
— semaine de cinq jours.

'' Les candidates adresseront leurs offres de
service accompagnées de certificats à
La direction d'arrondissement des téléphones

^
1951 Sion. 

^gptjjmportdrite compagnie
d'assurances cherche

Un (e) employé (e)
de bureau

¦ " Nous offrons :
place intéressante et bien rétribuée à person-
ne capable,
gratification de fin d'année,
semaine de 5 jours,
de nombreux avantages sociaux

• • ' Date d'entrée :
au plus vite ou à convenir

Une jeune fille
(Auxiliaire de bureau)

libérée des écoles.
Dans les deux cas faire offres de service
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à Publicitas, Sion, sous chiffre P 25755.

jÈ  /
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GARDE-FRONTIERE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses
Exigences :
au moment de l'engagement: 20 ans au moins, 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement , bonne rému-
nération, institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directioons d'arrondissements des douanes de
Bâle . Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription au plus tard jusqu'au 31 mai 1968.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissemenl de douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom el prénom : 

Lie<] de domicile : •

Adresse :

P 229 Y

Compagnie d'assurances
de la place de Sion

cherche

une (e) apprenti (e)
Formation secondaire ou commerciale
désirée.

Entrée pour date à convenir.
Semaine de 5 jours.

O'fres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre PA 25944 à Publicitas , 1950
Sion.

VILLE DE rJIMr l 
NEUCHATEL

Services industriels •
Nous cherchons pour nôtre service de l'élec-
tricité

un dessinateur électricien
attribué au bureau d'études et de courants
faibles et dont le travail comporte: schémas
courants faibles, construction de tableaux
courants faibles et basse tension , étude ol
construction de stations haute tension.
Exigences: si possible certif icat de capacité
de dessinateur , pratique de la construction
d'installations électriques en courant fort.

deux monteurs
pour nos serv ices extérieurs (montage , en-
tretien et transformation de stations haute
et basse tension , pose , raccordements ds
câbles haute et basse tension).
Exigences : certificat de capacité de mon-
teur électricien , de mécanicien électricien,
voire de mécanicien.
Selon les circonstances , les candidats pour-
ront être instruits ultérieurement de manière
approfondie aux travaux de câbles haute et
basse tension.
Traitement selon expérience , allocations ré-
glementaires , semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae ,
jusqu 'au 18 mai 1968, à la direction des
Services industriels, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseianements.

I

tjj?
Nous cherchons

E M P L O Y É E
pour travaux usuels de bureau.
Ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres comportant curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et références
à BP BENZINE ET PETROLES S.A., bureau
de vente, 1020 Renens.

L'entreprise des PTT engage des hommes de nationaMté
suisse, âgés de 16 à 30 ans , pour ses services de distri-
bution, d'expédition et de transbordement.

Les études primaires suffisent.

Fonctionnaire postal en uniforme
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Un tel poste garantit , après une année d'apprentissage, une
situation stable, un travail varié, de bonnes conditions sociales
ainsi que des perspectives d'avancement Salaire de début
intéressant.

SI cette profession vous intéresse, annoncez-vous auprès des
directions d'arrondissement postal de 1000 Lausanne ou de
1211 Genève, qui vous fourniront volontiers les conditions
d'engagement détaillées et la formule d'inscription.
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Grande entreprise de travaux publics du Bas-Valais
cherche

adjoint au chef
d'entreprise

pour collaborer à la direction générale de l'affaire
sur le plan technique et administratif.

NOUS DEMANDONS :

V Formation d'ingénieur ou de technicien et
possession de la maîtrise fédérale d'entre-
preneur
Expérience de la conduite de chantiers

H Bon contact humain et aptitudes de chef
H Connaissance du français et , si possible , de

l'allemand et de l'italien.

NOUS OFFRONS :

Salaire élevé et , éventuellement , participation
aux bénéfices de l'entreprise
Situation d'avenir pour une personne capable
dans une entreprise dynamique et en plein
développement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
détaillé, références et prétentions de salaire , photo,
à l'Institut de psychologie appliquée, 9, rue Cen-
trale, 1003 LAUSANNE.

Les candidats sont assurés de la plus entière dis-
crétion et leurs offres , si elles sont retenues, ne
seront communiquées à l'entreprise qu'avec leur
consentement.

polisseurs
pour pierres d'horlogerie. Pour-
raient également être mis au cou-
rant. Nous offrons bon salaire.

tfifiv fc*l!win»< <*• IJaw;*.V&aim4%.
pension. Nous pourrions éven-
tuellement mettre uo logement è
disposition. Les Intéressés sont
priés de s'adresser à :

Arnold Fluck , fabrique de pierres
d'horlogerie, 2542 Pieterlen.

Tél. (032) 87 11 42.

©

Une profession actuelle
passionnante et variée, faisant une large part aux
contacts humains et à l'initiative

offre :

des postes d'apprenties-
vendeuses

dans chacun de ses magasins
du Valais
Date d'entrée : 1er juin 1968 (ou à convenir]
Durée d'apprentissage : 2 ans

Contrat officiel approuvé et contrôlé par l'Etat du
Valais , après examen d'entrée à l'Ecole profes-
sionnelle.

Frais d'écolage et livres payés par Migros.
Formation dans tous les secteurs alimentaires avec
cours spéc iaux dans nos institutions de Rûschlikon
et Courtepin.

Nous offrons : salaire :
1re année 250 fr . par mois
2me année 350 fr. par mois

Nous demandons des candidates : une bonne pré-
sentation, un niveau scolaire excellent , un goût
certain pour la vente.

Les jeunes filles intéressées sont priées de faire
leur offre manuscrite avec photo à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel
rue des Lavoirs 1
1920 MARTIGNY

OFFRES

On demande pour le
Châble

personne
de confiance

sachant cuisiner, au-
près de deux dames
âgées. Place qui
conviendrait à per-
sonne d' un certain
âge.
Tél. (026) 2 21 52.

P 65550 S

Entreprise de menuiserie de la
région de Martigny, cherche

un jeune menuisier-ébéniste
un menuisier-machiniste

^rmértûlsiefî poseur
f 
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Place ' stablf et bien rétribuée
pour personne active et ayant de
l'initiative. Ecrire sous chiffre PA
65546 à Publicitas , 1951 Sion.

POLYTYPE

désire engager pour son département ds
correspondance de vente

une collaboratrice
de langue maternelle française ou allemande
ayant de très bonnes connaissances de la
langue anglaise ; habile sténodacty lographe
dans les deux langues.
Entrée â convenir. ,

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées de la documentation
usuelle à POLYTYPE S.A., 1701 Fribourg.

Tél. (037) 2 82 82.

'Importante entreprise de la place de Fri-
bourg engagerait une

secrétaire de direction
pour la correspondance française, alleman-
de et anglaise , ainsi que pour divers tra-
vaux de secrétariat.

La préférence sera donnée à personnes bé-
néficiant de quelques années de pratique
et sachant travailler d' une façon irtdé-

. . :, - .. pendante.

'Mous offrons semaine de 5 jours , avantages
sociaux, Travail intéressant dans une am-

<. blance agréable.
¦¦ /
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Prière d'adresser les offres avec curriculum
. , vitae, photographie, copies de certificats et

prétentions de salaire sous chiffre P 500315
F a Publicitas 1700 Fribourg.

Vous voulez gagner 20 000, 30 000, 40 000
francs par an ? Cela dépend uniquement de
vous I
Entreprise dynamique de fabrication de tex-
tile cherche

collaborateurs ou
collaboratrices

> " ' ¦ i . ' c 
¦ . ; a» '" ' '

pour s'occuper de sa clientèle privée et
(ipour donner . suite aux demandes directes.
CE QUE NOUS OFFRONS :
l— Une formation approfondie dans cette
branche; par conséquent, votre activité an-
térieure n'est pas primordiale. '
— Appui permanent de notre service de
vents.
Pour celui qui se donne entièrement è sa
tâche, il y a d'excellentes possibilités ds
gain: fixe, commission , indemnités pour
voiture , i frais , caisse de retraite, etc.
CE QUE NOUS DEMANDONS:
Ce ne sont pas des efforts surhumains, ni de
la routine , mais un travail sérieux.

Prière d'adresser vos offres manuscrite s
avec curriculum vitae , muni d'une photo de
passeport sous chiffre 7401 N Orell Fûssli
Annonce S.A. 1950 Sion.

Nous engageons pour date à convenir un

comptable qualifié
Nous demandons :

langues : français et connaissances d'allemand, anglais
âge idéal : 24 - 30 ans - initiative et exactitude

Mous offrons :

organisation moderne entièrement sur « EDP »
possibilités d'avancement
salaire en rapport avec les exigences du poste

Adresser offres avec curriculum vit», photo, copies de certificats et
prétentions de salaire à notre chef du personnel, sous référence
« comptabilité financière ».

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA — 2003 NEUCHATEL

Pour développer et centraliser l'organisation
de ses succursales, entreprise d'importance
nationale de la branche des textiles cherche

chef de vente
Votre tâche:
Assumer aisément la coordination et la di-
rection des succursales en matière de tech-
nique de vente , d'administration et du per-
sonnel.

Nos exigences :
Connaissances approfondies de la branche.
SI possible en possession de le maîtrise fé-
dérale de détaillants en textiles. Qualités
de chef. Allemand et français parlés et
écrits.

Nous offrons :
Un salaire en rapport direct avec la tâche
les responsabilités et les efforts personnels.
Institutions sociales généreuses. Possibili-
tés d'avancement en dévelo ppant l'organi-
sation existante.

Les offres seront traitées avec discrétion
absolue.
Chiffre OFA 7377 N Orell Fûssli-Annonct
S.A. 1950 Sion.

On placerait un

garçon
de 13 ans dans une
pension commerce
durant les vacances.

Ecrire sous chiffre
PA 25941 , à Publici-
tas. 1951 Sion.

Restaurant renomme

à Genève cherche

serveuse
(Suissesse ou per-
mis e") travaille seu-
le, bonne présenta-
tion. Tél. le matin
de 10 à 11 heures
au (022) 45 08 61.

P 220500 X

Employée
de maison
qualifiée, aimant les
enfants , bon salaire,
habitons maison de
campagne à 8 km,
de Genève. Ecrire à
Mme de Gallatin,
Collonges-sous-Sa-
lève, Haute-Savoie
(France)

P 220486 X

Nous cherchons en exclusivité
ou en complément

représentant (e)
pour trousseaux et linge de

maison au détail. Collection
choisie , conditions avanta-
geuses. Ecrire à Louis Bersler

S.A., manufacture de trous-
seaux , 2, avenue J.-J. Mer-
cier, Lausanne.

P 959 L

%.

jeune sommelière

Vous désirez apprendre l'italien ?
On cherche une

avec pratique. Téléphonez au (094)
9 31 43.

P71526 Y

ouvriers - charpentiers
ouvriers - menuisiers

qualifiés , bon salaire. S' adresser
è Berset & Dévaud, charpente et
menuiserie, Rueyres. Tél. atelier
(021) 81 82 81 ou 25 96 22.

P34883 L

jeune fille
pour aider au magasin «t Aux
travaux du ménage.
Vie de famille assurée, bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres à famille Jos. IMFELD,
55 , chemin du Clos , 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 18 37 après 20 heures.

P1763 U

Pour nos chantiers de génie civil,
région Vevey-Lausanne , nous en-
gageons

contremaîtres
chefs d'équipe

machinistes pour
Poclain

Faire offres à l'entreprise
FRANEL & PASQUIER SA, 45,
avenue de la Qare, Lausanne,
Tél. 23 58 12-

Jeune homme
pourrait faire un

apprentissage de commerce

très intéressant chez KRAMER &
SPAHNI, courtage en vins, arti-
cles de cave. Avenue des Mayen-
nets 12, Sion - Tél. (027) 211 67.

P 25900 S

Deux menuisiers d'établi

sont demandés pour entrée à con-
venir. Bonne connaissance du mé-
tier exigée, atelier moderne. Faire
offre à Fernand Cretton, 1937
Orsières. Tél. (026) 4 14 45.

P 65547 S
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Le satellite RAE aura deux immenses
antennes en « X » de 450 mètres d'un
bout à l'autre. Placé devant la tour
Eiffel , il la dépasserait de près de 150

mètres (photo-montage).
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par André Sotibiran
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Gâtez-le! C'est le meilleur moyen
DE LA SAUVER DU SURMENAGE

Vous avez un jour, rendu visite a
votre mari — ou à votre fiancé, ou à...
bref — à son bureau. Et vous l'avez
surpris au naturel : pris entre deux
téléphones, allumant cigarette sur ci-
garette, parlant à trois personnes à
la fois, l'œil hagard et répondant à
peine à vos propos. «Quoi ?... Non, ché-
rie, je suis désolé... Je ne peux pas dé-
jeuner avec toi... J'ai rendez-vous avec
des gens d'affaires et le seul moment
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où je pourrai avoir une conversation
avec eux est justement celui du déjeu-
ner... Pardonne-moi... Quoi ? Non, j'ai
le dossier Machin, pas le dossier Truc».
Et vous êtes repartie comme vous êtes
venue, sans avoir pu placer un mot
et songeant : « Le pauvre ! Il se tue
de travail pour nous...»

Le soir, il est rentré tard. Il a avalé
son dîner au lance-pierres, est entré
dans une colère inexplicable parce
qu'il vous avait demandé une mousse
au chocolat et non une crème au cho-
colat, s'est plongé dans son journal, a
regardé un' peu la télévision et s'est
endormi avant la fin de l'émission.
C'est vous qui lui avez mis la main sur
l'épaule et lui avez murmuré qu'il serait
mieux dans son lit.

Charmantie vie ! La cause ? Le sur-
menage de votre mari.
LA MALADIE DE NOTRE TEMPS

C'est désormais un lieu commun :
le surmenage est la maladie de notre
temps et c'est une maladie dangereuse.
Cela n'empêche pas que trop de gens
continuent à soutenir aux dépens de
leur santé et de leur caractère, donc
de leur bonheur, un rythme excessif.
Or, c'est aux femmes qu'il appartient
de mettre fin à la maladie de leurs
compagnons.

Commencez par soigner le moral. Le
surmené est un « malade de la pensée».
Il craint toujours de n 'en pas faire
assez. Obsédé par une idée fausse de
l'efficacité , cet anxieux croit qu'il faut
toujours accroître son «rendement».
S'il n 'a qu'une voiture, il croit qu 'il de-
vrait en avoir deux , s'il a un petit
appartement charmant , il estime qu'il
devrait en avoir un grand , etc. Vous
êtes peut-être responsable partielle-
ment, ô lectrice, de cette poursuite
effrénée des biens matériels. Ne vous
lamentez pas éternellement sur les
prodiges que vous faites pour « joindre
les deux bouts », ne dites pas que vous
seriez moins fatiguée si vous pouviez
vous offrir une petite voiture pour faire
vos courses, ne soupirez pas d'un air
tendu en parlant du manteau de four-
mi» que vient de s'offrir votre meil-

L'ASTRONOMIE A L'HEURE DE L'ESPACE
L'un des apports importants de la

recherche spatiale en ce qui concerne
les progrès scientifiques se situe dans
le domaine de l'astronomie. En effet ,
la possibilité de mettre sur orbite au-
tour de la Terre ou de lancer dans
l'espace vers des planètes (en atten-
dant que ce soit hors de notre Ga-
laxie) des engins capables de nous
retransmettre ce qu'ils voient ou per-
çoivent, constitue pour les astronomes
un accroissement considérable des
moyens.

L'astronomie classique, rappelons-le,
est très ancienne : de tout temps l'hom-
me a porté ses regards vers le ciel,
que ce soit pour y chercher les signes
de son destin ou pour y lire l'histoire
de l'Univers.

L'astronomie scientifique, celle que

leure amie et, si cette année encore
vous devez passer vos vacances dans
la maison de vos parents à Beaugency,
n'évoquez pas d'un air triste les vacan-
ces que cette amie va passer au Mexi-
que. Le prix de cette deuxième voiture,
de ce manteau de fourrure, de ces va-
cances au Mexique, ce pourrait être
un infarctus pour votre mari. Voulez-
vous être une jeune veuve ? Non, alors
un peu de discrétion.
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Protégez la tranquillité du foyer.

Débrouillez - vous, diplomatiquement,
pour que votre mari n 'emporte pas à la
maison ses dossiers de travail. Décou-
ragez les fâcheux qui l'appellent à neuf
heures du soir pour lui parler travail.
N'évoquez pas vos problèmes domes-
tiques.
UN SANDWICH POUR LE DEJEUNER

Si la quantité de travail à laquelle
votre mari est astreint entre dans les
limites raisonnables de ses forces, il n'y
a peut-être pas d'autre explication
à son surmenage qu'une mauvaise or-
ganisation de son emploi du temps.
Invitez-le à y réfléchir un peu sérieu-
sement et rappelez-lui que les Améri-
cains, qui passent pour un peuple sur-
volté, mènent pourtant une existence
plus calme que bien des Français. L'une
des raisons pour lesquelles ils sont
arrivés à vaincre partiellement le sur-
menage, c'est la quasi-suppression du
déjeuner. Ils se contentent d'un gros
sandwich arrosé d'un rafraîchissement
et suivi d'un café, dont la calme ingur-
gitation n'exige pas plus d'une demi-
heure; ainsi peuvent-ils retourner au
travail sans se sentir appesantis par la
digestion laborieuse d'un repas « à l'an-
cienne » : hors-d'œuvre, entrée, fromage,
dessert, vin , café et pousse-café. Trop
de soi-disant repas d'affaires français
sont des prétextes à gueuletons où les
convives perdent au moins trois heures
de leur journée, sans compter la dif-
ficile demi-heure de remise en route.
Si votre mari pouvait économiser les
deux heures du repas de midi, il pour-
rait finir plus tôt sa journée et rentre-
rait plus dispos et de meilleure humeur.

UN REMEDE : LE SOMMEIL
Des remèdes proprement médicaux :

le premier est le . sommeil. La fatigue
consécutive au surmenage n'est ni plus
ni moins qu'une intoxication générale
de l'organisme. Des muscles, bien sûr,
car la journée de travail moyenne com-
porte une quantité d'efforts suffisants
pour imposer au moins huit heures de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

sommeil; et aussi du cerveau; il est
faux que le travail intellectuel ne fa-
tigue pas; le cerveau accumule des
déchets toxiques après ses efforts, tout
comme les muscles. Le repos à défaut
du sommeil est la seule façon de se
désintoxiquer.

Mettez donc fin, pour votre mari et
pour les vôtres, à la dangereuse illu-
sion des médicaments qui donnent un
« coup de fouet ». Si certains recons-
tituants, tels que ceux à base d'arsenic
et de strychnine, semblent apporter un
surplus d'énergie provisoire, il faut
savoir que ce surplus retarde l'heure
de la désintoxication. Et qu'il est donc
néfaste.
NE PAS SE BOURRER D'EXCITANTS

Une fois pour_ doutés, il n'existe pas
"encore dàns~Tgi commerce de , véritable
«défatigant». Les reconstituants tels que
les njécticàtioriâ' Tphosphorées, le man-
ganèse, la cocaf la cola, le calcium, ne
sauraient en aucun cas tenir lieu de
repos. A notre : avis, ils sont précieux
pour les convalescents et ceux qui ont
fourni un effort physique ou intellec-
tuel exceptionnel et qui, de retour au
rythme normal, s'en ressentent encore.
C'est pure folie que de se bourrer pen-
dant des semaines d'amphétamines et
d'excitants comme nous l'avons vu trop
souvent faire. Bien que ces médica-
ments ne soient désormais délivrés que
sur ordonnance, bien des gens réus-
sissent encore à s'en procurer en ra-
contant Dieu sait quelles fables à leur
médecin. C'est vieillir prématurément
à bon marché et prendre une dange-
reuse hypothèque sur son cœur.

Expliquez-le également à ceux de
vos enfants qui pensent se mettre grâce
aux excitants en meilleure condition
pour passer leurs examens: ces exci-
tants risquent au contraire de détra-
quer leur système nerveux et de com-
promettre leurs chances normales.

Sachez enfin qu'une personne tenue
à un rythme très actif est également
astreinte à un régime alimentaire aussi
léger que nourrissant et varié. Il n'est
pas vrai que la viande rouge doive lui
être servie à tous les repas, mais il est
vrai qu 'elle doive consommer aussi peu
d'alcool que possible. Des exercices
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nous connaissons maintenant, a pro-
gressé par étapes, héritière des idées
de Copernic, Galilée, Kepler. Mais elle
a également progressé grâce à l'appa-
rition de nouveaux appareils d'obser-
vation, dont la lunette astronomique,
mise au point par Galilée en 1610,
grâce à l'apparition des grands téle-
scopes optiques et plus récemment, dans
les années 1930, des radiotélescopes.

Chaque étape s'est traduite par une
amélioration des connaissances et un
élargissement du domaine à explorer.
Or, la recherche spatiale a donné les
moyens à l'astronome de se placer au-
delà de la Terre à laquelle il avait été
jusqu'ici « rivé ». Certes, avant même
le lancement des premiers satellites,
l'astronomie par ballons ou fusées avait
apporté d'intéressantes révélations sur
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i. -"..

respiratoires réguliers, des massages —
ce n'est plus un luxe depuis qu'on peut
se faire masser pour une somme rai-
sonnable dans tous les saunas et ham-
mans — et des bains chauds sont des
délassants très efficaces. Il tient è vous
de les faire adopter par votre mari.

A moins que vous préfériez vous
préparer au veuvage-

Copyright by Opéra mundi

l'environnement terrestre et les étoiles
(et dans ce domaine, il est intéressant
de noter l'important apport du prof.
Piccard , père de Jacques Piccard , dans
la mise au point des ballons et leur
utilisation), mais incontestablement, le
lancement des satellites aura eu une
répercussion aussi grande que l'inven-
tion de la lunette astronomique dans
le développement de l'astronomie.

ALLER AU-DELA DE LA TERRE

En effet , l'atmosphère qui nous en-
toure — et qui joue le rôle d'un écran
protecteur contre des radiations cosmi-
ques qui seraient fatales à l'espèce hu-
maine — ne laisse passer en conséquen-
ce que certains - rayonnements-optique
et radio pour certaines fréquences. Si
donc l'astronome désire connaître les
différents rayonnements émis par les
étoiles (et rappelons que le Soleil en
est une) il faut qu'il puisse dépasser
cet écran que constitue l'atmosphère.

Bien sûr, l'observation depuis la
Terre, soit par télescope (pour les
rayonnements visibles) soit par radio-
télescopes (pour les rayonnements radio
qui peuvent traverser l'atmosphère), de-
meure valable, mais avec le satellite
l'astronome possède un nouvel instru-
ment qu'il peut utiliser soit automati-
quement (engin restransmettant à la
Terre ses observations) soit en pre-
nant place à bord d'une cabine spa-
tiale équipée des appareils nécessaires
et qu'il met en œuvre lui-même.

LES PROJETS A.TM. ET R.A.E.

Dans ce domaine, Russes et Améri-
cains ont évidemment un certain nom-
bre de projets en cours — comme
d'ailleurs la France et l'Europe (encore
que pour cette dernière le satellite
astronomique étudié n'a pas encore bé-
néficié d'une décision favorable). Nous
voudrions parler plus spécialement de
deux d'entre eux, les programmes de
la NASA (Agence américaine de l'aéro-
nautique et de l'espace) baptisé ATM et
RAE, ce qui veut dire Apollo Telesco-

Programme ATM : télescope monte sur le module de service de l'ensemble
Apollo . (Photo NASA)

Participation aux primes
d'assurance

contre la grêle
Dans le cadre des mesures d'écono-

mie prises par l'Assemblée fédérale
l'année dernière, la Confédération a
décidé de supprimer les subsides qu'elle
versait depuis 1890 pour diminuer le
coût des primes de l'assurance contre
la grêle. Cette mesure a obligé les
cantons à revoir leur participation. Le
canton du Valais, pour son compte, suit
l'exemple fédéral.

Ce subside était destiné à promou-
voir et à encourager l'assurance con-
tre la grêle. Actuellement cette assu-
rance est entrée dans les mœurs et son
utilité n'est plus à prouver. Aussi ce
subside n'a plus sa raison d'être.

Tout est bien qui finit bien

Samedi 27 avril 1968 prendra officiellement fin la saison des
lotos sédunois. Ce dernier loto sera organisé par les amis
de la nature au Snack City, dès 16 h.

le loto de la dernière chance
à condition d'y participer!

Samedi 27, dimanche 28 avril 1991

pe Mount (cabine Apollo servant de
support à un télescope) et Radio Astro-
nomy Explorer (Satellite explorateur
de radioastronomie).

Dans le programme ATM, qui entra
dans le cadre des missions Apollo qui
suivront les premiers alunissages, il
s'agit d'installer un télescope sur une
cabine Apollo, télescope qui pourrait
être manœuvré par les pilotes de la
cabine. Ce système donnerait un in-
téressante possibilité d'étudier le So-
leil avec un télescope assez important.
La monture du télescope serait instal-
lée dans le module de service (partie
de la cabine Apollo située derrière
l'habitacle des pilotes) et pourrait être
sortie après la mise sur orbite sur
ordre des pilotes eux-mêmes. D'autres
variantes sont d'ailleurs à l'étude sur
ce problème mais l'idée essentiella
reste la même.

Le programme RAE, lui, ne fait plus
intervenir de cabine habitée, mais sim-
plement un satellite. L'engin serait
composé d'un compartiment scientifi-
que central contenant tout l'appareilla-
ge nécessaire à la ' réception des or-
dres de terre, à la transmission des
données et aux expériences elles-mê-
mes, Comme satellite de radioastrono-
mie, il étudierait les ondes radio cos-
miques dans certaines fréquences. Cel-
les-ci seraient recueillies grâce à d'im-
menses antennes en « X » qui auraient
près de 450 m de long d'un bout à
l'autre. Elles se déploieraient à la mise
sur orbite du satellite. Le projet est
en lui-même assez avancé et le pre-
mier lancement d'un RAE pourrait in-
tervenir dans les prochains mois, au
moyen d'une fusée Delta améliorée. Les
problèmes de stabilisation et de com-
portement des antennes ont été étudiés
en laboratoire et les difficultés pré-
sentées par le déploiement de tels ap-
pendices dans ' l'espace ont été résolus.

Evidemment, d'autres projets de la
NASA dans le domaine de l'astronomie
spatiale ont été réalisés ou sont en
cours de réalisation, mais les deux qui
viennent d'être mentionnés sont très
originaux.

Confiez-nous vos aspirations
et nous les comblerons !

Les rideaux « Rohner-Coppex »
agrémenteront votre intérieur en
lui donnant une personnalité et
un charme durable.

Nous mettons notre vaste choix
de tissus de décoration et notre
expérience au service dB vos
goûts et de vos possibilités.

D'autre part , selon votre désir,
nos courtepointières confectionne-
ront les rideaux qui étofferont
judicieusement votre confort.
Rohner-Coppex , « A l'Economie »
place du Midi, à Sion.

P34 S
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Railtour
Voyages à forfait Individuels en chemin de
far et en bateau.

Croisière avec «Leonard o da Vinci» ROME
NAPLES - BARCELONE , 9 jours dès 540 fr.

Croisière avec «Raffaello»
ROME - NAPLES • CANNES - 8 jours

dès 495 ir.

Croisière avec «Leonardo da Vinci»
PALERME - NAPLES - ROME - 9 jours

dès 570 Ir.

Demandez le programme détaillé I
Rue de Bourg 15, tél. (021) 22 81 45
LAUSANNE 

-v Transports Internationaux - Déménagements

A*r«fracs» fïwnfiUQttïiirni^

A vendra

A vendra a MURAZ-COLLOMBEY,

village en pleine expansion

terrain de 7 000 m2
bordure route cantonale; zone exte nsive (8 étages possib les
sur rez),

au prix de 35 fr. le m2.

S'associerait éventuellement avec entrepreneurs pour cons-
. truction blocs locatifs.

Faire offre sous chiffre PA 25 877 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

R A S E N B O Y
La tondeuse d'élite
qui tond votre gazon
à la perfection !

~vr

P» \ -\ ¦ ¦'¦' £.'• 1 —V ^VV^ NC^»'' ,̂/ \ \

déjà à partir de Fr. 280 -

SERVICE APRES VENTE

Une seule adresse :

^ â̂——m\ ' WĴ ^̂ ^^̂  ._—VÊ9B

F̂ ÊJ II fi HPeWTKTiri''WI

Av. du Midi - Tél. (027) 210 21

A vendre

magnifique terrain
pour villa

région Dioiiy-sur-Sion (eau-accès,
vue imprenable), prix Intéressent.
Ecrire sous chiffre PA 25751 à
Publicitas, 1951 Sion.

jjgjït NEON-LUMIERE IJ

1950 SION • Tél. (027) 2 4214

Enseignes lumineuses
Service de réparation
prompt et avantageux
Atelier ambulant de
soufflage de verre

Demandez la visite de notre réorientant-conseil
t'. :-- •"¦ 

 ̂ i . Tél. (027) 2 42 14 ,.„.,„

maison familiale
è Glarey-Slerre. S'adresser : Me
Aloïs Theytaz , 3960 Sierre.

P 24698 S

A vendre à Crans-sur-Sierre
un magnifique

TERRAIN
à construire , région tranquille
et ensoleillée, à port de route.
Eau, électricité à proximité. Ecriri
sous chiffre PA 25791, à Publi-
citas , 1951 Sion.

Martigny à vendra

immeuble locatif
comprenant 6 appartements avec
confort moderne. Situation à pro-
ximité de la gare , très ensoleillée
et tranquille. Pour tous rensei-
gnements : tél. (026) 2 28 04.

i P 65533 S

LE SERVICE OFFICIEL 
^̂^ tl

W^
^ f̂.M ' :-Wi| André Monnier-Gasser

| __l _&**& \ MARTIGNY
Il Tél. (026) 2 22 50

esl en mesure d'installer et de réparer votre machine à laver.

Devis et offre sans engagement

Bureau chef en acier SEFAMO
Plateau 180 x 90 cm en noyer

:JJ|M I,J7.! - 7., "" " r'r'~: r ""'*•——

^̂ Msfttattisflsl

i!

dès Fr. 995.-
Livraison du stock franco-domicile

m m
SCHMID S DIRREN S.A.

Organisation de bureau
Martigny - tél. (026) 2 27 06

P 66 S

A VENDRE A SION

très joli appartement
de 3 pièces
eu rez-de-chaussée, petite pelouse.
Prix 63 000 franc».

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

Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

ŝ s ŝMEilMI'fiiri ejr̂ ff ^̂ k. aaWVn ' •
' 

Wam

# 35 ans d'expérience dans la construction de pul-
vérisateurs

0 une Ranime complète d'appareils de lutte anti-
parasitaire spécialement conçus pour le Valais.

Agent général et service après vente au
cœur du Valais :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION
Département : Machines agricoles Tél. (027) 3 TI 01

A vendre è

ANZERE • VALAIS

terrain de 2000 m2
zone chalet. Ecrire sous chiffre
P 17607-33 à Publicitas, 1951 Sion

A louer dans immeuble administratif nu
centre de la ville da Sion

B U R E A U X

Ecrire sous chiffre PA 25617 a Publicitas,
.1951 Sion.

CARTIN S.A. agent officiel  BMC - AUSTIN
LANCIA

Occasions avantageuses
AUSTIN A 60. blanche . 90.000 km , 1962
SIMCA 1000. bieue. 56.000 km. 1964
CITROEN 2 CV . bleue . 56.000 km, 1964
LANCIA APPIA , grise . 80.000 km, 1961
LANCIA FULVIA GT. bleue. 30 000 km. 1965
LANCIA FULVIA coupé, blanche , 45.000 km,

1965

CARTIN S.A.
43 av. de France
1950 Sion. tél. (027) 2 52 45

Service officiel :

PERROT DUVAl & CIE SPERROT OUVAt * CIE S.A.
67, avenue de France
1950 Sion . tél. (027) 2 98 98

LA S.l. LES COCCINELLES
met en vente dans Immeuble résidentiel à construire à SIERRE, rue de Bottire

— STUDIOS
— APPARTEMENTS 2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 pièces
— BOXES

Â\ £k Pour tous renseignements :

_  ̂

~~ 

I Bureau d'Affaires Commerciales
\_Z* ^

\ Sierre S.A.
«ni /  ̂ Rue Centrais 6, SIERRE - Tél. (027) 5 02 42

sis——S^ 

VV\A\0/<10 service 3 „** «, *** K
garantiPERROT

A vendre à Sion

bar à café
bien situé. P r i x :
68 000 francs. Arran-
gement financier pos-
sible. Ecrire sous
chiffre P 17582 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre i Saint-
Léonard grand

appartement
de 4 pièces avec
dépendances , caves ,
garage, galetas , etc.
dans maison réno-
vée, ainsi que deux
granges écuries,
pouvant être vendues
séparément. Prix à
convenir. Ecrire sous
chiffre PA 25794 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer è Martigny

appartement

pour le 1er Juillet
ou date à convenir
de 4 pièces et demie,
tout confort , dans
quartier tranquille et
ensoleillé. Télépho-
ner heures de bu-
reau au 21212.

P 25766 S

A louer è Martigny,
centre ville

appartement
confortable , 4 pièces
dès juin ou date i
convenir, Prix 220 fr.
par mois plus char-
ges. Faire offre sous
chiffre PA 65536 à
Publicitas 1951 Sion,

A vendre à Saxon

place à bâtir
de 1100 m 2
Ecrire sous chiffre
PA 25750 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer è Martigny
rue des Hôtels
chambre
meublée
de préférence à jeu-,
ne homme.
Mme Barras
Tél. (026) 2 28 21.

P 65526 S

Pag* 11
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A louer à Château-
neuf pour le 1er
juin

appartements
de v 4 et 5 pièces.
Confort, prix modé-
ré. Ecrire sous chif-
fre PA 24496 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 24496 S

A vendre aux mayens
de Sion
petit chalet
2 chambres , séjour,
tout confort , meublé.
45 000 francs , hypo«
thèque possible.
Agence

m̂
Sion.
Tél. (027) 2 8014.

P17582 S

A vendre a Crans*
Montana-sur-Sierre

appartements
2, 3, 4 pièces

et studios
dès 52 000 francs,

Agence

ĵ^
Sion.
Tél. (027) 2 80141e
matin.

PI 7525 S

A louer à Saint-Léo-
nard, dans immeuble
neuf ,

appartement
2 pièces
190 fr. par mois,
charges comprises.
Tél. (027) 2 96 36.

P17564 S

Je cherche dans la
zone de remaniement
de Savièse

terrain
pour construire, sur-
face 2000 • 8000 m2
avec indication de
prix.

Faire offres écrites
sous chiffre PA 25586
à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche à louer
du 28 juillet au 17.
août 1968
appartement
ou chalet
de vacances
de cinq à six lits ,
avec tout confort ,
(éventuellement pen-
sion complète). Priè-
re d'adresser offres
détaillées à Theodor
F r e i , Schlosstal-
strasse 45, 8408
Winterthur .

P 3278 W
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Grande exposition à Martigny

Meili M 1500... le véritable acrobate sur la route Mem MA 4000... est aussi un transporteur rapide

Marquez ici d une croix ce que vous attendez
d'un véhicule utilitaire! Meili-«Multimobile»
est synonyme de «possibilités multiples» !

Le Meili-Multimobile est construit
par ctes Suisses pour la Suisse, pour
nos routes et notre terrain. Nos chaus-
sées comportent des tronçons étroits
- en plaine et d'autant plus dans les
montagnes. Les emplacements de fa-
briques, eux aussi, sont souvent re-
streints, de même que les chantiers,
les gravières ou les chemins vicinaux.
Pour pouvoir passer partout, le^ >•**>!.
cules utilitaires Meili ont
J une voie plus étroite

Et pour que vous ne soyez ja ; nais
immobilisé, même dans les côtes les
plus raides, chaque Meili-Multimobile
a un engrenage réducteur:

G avec 10 (!) marches avant
+ 2 marches arrière
Vu que ie Meili-Multimobtle fait

partie de la classe des véhicules uti-
litaires, vous voulez l'employer pour
transporter autant que possible—non
seulement sur les autoroutes mais
aussi à travers champs, par monts et
par vaux (si possible sans remorqua
naturellement). Voilà pourquoi le Meili-
Multimobile est équipé d'un

'U
¦

BOSTITCH

mem

7T>W

ou comment vous pouvez convertir le Meili a plusieurs usages en un porte-outils à usages multiples

D grand pont
Et comme chaque chargement

doit être finalement déchargé, il existe
aussi un Meili avec
D pont basculant (1 m'ou 2 m')

(Du reste, le camion basculant est
le grand succès de vente dans sa
classe I)

Et comme le Meili est un véhicule
routier et tous-terrains devanttravailler
dans les conditions les plus dures,
nous avons aussi surdimensionné tous
les autres éléments:
D le châssis robuste
D le logement du châssis sur

3 points d'appui
D les axes de propulsion
D les roues de traction pour tous

terrains
? le blocage de différentiel monté

en série
Q la cabine confortable

ne rouillant pas
Si vous désirez le Meili '¦'¦ îsoo

avec
Q traction sur toutes

las rouas

Sas?

ylUJp

y

i-'yi

le type qu'il vous faut est le MA
1500 avec 1,31 de charge utile.

Ou bien désirez-vous le MA 1500
avec
? S vitesses rampantes

supplémentaires

c'est le MA 1500 C. (Vous pouvez
aussi avoir le MA 4000 avec 5 vitesses
rampantes supplémentaires — c'est
alors le MA 4000 C.)

Tous les types Meili-Multimobile
se distinguent par leur excellent mo-
teur Diesel Perkins. leur rayon de bra-
quage très réduit et leur châssis
exempt de torsion. Moyennant trac-
tion sur toutes les roues, le poids
remorqué peut atteindre 10
tonnes...

Ils se distinguent aussi par les
nombreux accessoires qui font de ce
véhicule à plusieurs usages un porte-
outils à usages multiples:

D chasse-neige D sabl
D fraise à neige D treu
? vibro-dameuse à plaques
? silo pour fourrage en vrac
? grue de chargement Hiab
? vœux spéciaux, etc.?

Le mieux est de nous question
Notre «etc.» renferme sûrement la s
lution ds votre problème.

*.-j

TS&-. *ii

Meili MA 1500... peut compacter les revêtements de chaussées Meili MA 4000 C

Meili-Multimobile avec double benzine 75 CV DIN, 4t de charge utile,
cabine confortable cat- A, MAS 1600 avec traction sur

Et comme un véhicule utilitaire toutes les roues, 3,21 de charge utile,
robuste et économique ne va pas ^nsans bon entretien , nous vous fournis- JjLpjiajpiiP aai
sons avec chaque Meili-Multimobile la HJ \)̂  j j f  
garantie d'un /  FvZTTZTZT^
D bon service. f COUpOn

Le programme à suo>
hicules utilitaires Meili-Mu

IPTI"" IL1£
"0̂ 0

M 1500 camion à ponl
moteur Diesel 48 CV DIN, charge utile «/„„,/„,,,,•,„„
1,51, cat. A. MA1500 camion à pont Nomlmatson
basculant, traction surtoutes les roues, Branche:
charge utile 1,3 L MA 1500 C avec „
5 vitesses rampantes supplémentaires. —— 

SIROP
AU BROU DE NOIX

mm
Comment stimuler
l'activité intestinale?
Des repas trop cop ieux et le manque- de jflB
mouvement sont devenus des critères de BB
notre temps. L'activité physique , autre- JH
fois source de force naturelle nécessaire »5Sl9
à la vie , est aujourd'hui repoussée par Ê_\
la mécanique. Ce manque de mouvement m_\
conduit à des troubles circulatoires, dif- m_wfQRt '
f icultés de djgestlon et constipation chro- JjmSvSat
nique.

Ce manque d'activité intestinale agit sen- j
siblement sur tout l'organisme:

Manque d'appétit B*£o€<3.
Impuretés de la peau H tC
Furonculose H C~̂

Une cure régulière avec le sirop au brou H V?
de noix «Golliez» qui a fait ses preuves H ̂ 0
voilà tant d'années , s 'impose. C'est un pfè '

' bULI
médicament essentiellement à base de Iffl V
plantas qui active le métabolisme et per- m ^
met à l'organisme d'éliminer plus facile- H i$ *¦»*»
ment toutes ses toxines. 1̂ ? *** ** *

S'obtient dans toutes pharmacies et dro- 1%
guéries , ou directement à là pharmacie H ̂  E2
Golliez, à Morat. B§>fôSÈÊ

GOLUEZ

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système. Le
spécialiste pour l'eau de condensa-
tion, l'infiltration, compression de
terrain, etc. vous permet d'assécher
partiellement, vous-même, votre mai-
son à un prix particulièrement avan-
tageux, avec des plaques isolantes.

Demandez une expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations,
1054 Morrens.

60 725 13

M A 4000 transporteur/porte-engins,
moteur Diesel 75 CV DIN, traction sut
toutes les roues, 41 de charge utile,
cat. D. MA 4000 C avec 5 vitesses
rampantes supplémentaires.

MS 1600 tracteur routier, moteur a

Marquer d'une croix ce qui est désiré et envoyer à:
vé- E- Meili, March-Werk , 8862 Schubelbach SZ. tél. 055 / 7 5191

Nous désirons D une documentation détaillée
D des références
D une course d'essai sur notre terrain

Nous nous intéressons surtout au type
bascianl

Napostal/lieu: 
amwpersonne compétente: tel
 ̂ -

service consciencieux dans toute la Suisse. Demandez pv 2l'avis d'un propriétaire de Meili-Multimobile !

Gain accessoire !
Dêsirez-voj s encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous Vous recevrez notre propo-
sition sans obligation et sans risqua
pour vous.

BON Découpez Ici et remplissez Usl-
b'ement et placez sous enve-

loppe affranchie d un timbre-poste de
10 et que vous adresserez sous chiffre
L 5172-23. à Publicitas. 6002 Lucerne.

Nom .

Prénom : 

Rue
No postal et lieu

nouveau

en vente dans toutes les papeteries

Régal f-G3 46.70
BOSTITCH-Regal T-G3 est un article
digne d'intérêt. Il est extrêmement ro-
buste, pratique, et d'une grande capacité.
Mais ce n'est pas seulement à cause de
sa capacité que ce pistolet est sensa-
tionnel : il l'est aussi en raison de la
modicité de son prix.

C ŷ C U t hy \  âAQAAoAoU, SA
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

DUOTITCH une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marville, 13, chemin du Muveran,
1012 Lausanne.

peur aussi servir de chasse-neige, etc.

E. Meili, March-Werk
Fabrique de véhicules spéciaux
8862 Schubelbach SZ, tél. 055 / 75191

Succursales:
Pour la Suisse romande:
Garage Meili
1164 Buchillon VD, tél. 021 / 76 30 /o
Pour le Valais:
Atelier de service Meili
1962 Pont-de-la-Morge/Sion VS,
tél. 027/81668 236 08
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Pour lutter contre l'envahissement
des canaux par les algues

BOUVERET. — Dans le Valais romand ,
deux grands canaux coulent parallèle-
ment au Rhône. Il y a celui dit de Rid-
des et celui qui part de Massongex sous
le vocable des Mangettes pour continuer
jusqu 'à Illarsaz et être désigné ensuite
par canal Stockalper. Ces canaux sont
régulièrement envahis par les herbes
qui poussen t dans leur lit et les mena-
cent d'engorgement. Chaque année, les
administrations communales sont dans
l'obligation de les curer et de procéder
ù l'ablation des herbes ou algues enva-
hissantes.

Entre Massongex et Bouveret s'est
constitué' un consortage présidé par M.
Emile Ramseyer groupant les commu-
nes de Massongex , Monthey, Collom-
bcy-Muraz , Vionnaz , Vouvry et Port-
Valais , dont le but précisément est le
nettoyage des canaux. Jusqu 'à mainte-
nant , depuis une demi-décade environ ,
ce consortage disposait d'un canot spé-
cialement équipé pour faucher les her-
bes sous-marines, canot qui ne donnait
pas entière satisfaction .

Après des études approfondies , le
choix du consortage s'est porté sur un
canot utilisé et construit en France, ca-
not dénommé « faucardeur ». D'enten-
te avec l'Etat du Valais, le consortage
des Magettes et du Stockalper, de mê-
me que le consortage du canal de Rid-
des, ont commandé deux de ces engins
qui ont été livrés vendredi , en fin de
matinée à Bouveret , par le construc-
teur français.

De conception très simple, ces canots
semblent répondre véritablement aux
besoins pour lesquels ils ont été acquis.

Fond plat, actionné par un moteur
qui entraîne deux roues à aube sises à
l'arrière, ce canot est très facile à ma-
nier et à piloter. Un autre moteur en-
traîne une lame de faucheuse posée
verticalement qui fend l'eau et coupe
les herbes ou algues jusqu 'à 1 m 15 au-
dessous du niveau de l'eau ; une même
lame est entraînée latéralemen t au mê-
me niveau de profondeur. D'une valeur
de 20.000 francs , ce « faucardeur » est
appelé à rendre de grands services sur
les canaux de notre plaine du Rhône
bns-valaisanne, entre Massongex et le
lac sur plus de 20 km. et entre Les Fol-
laterres et Riddes.

C'est une acquisition qui permettra
le nettoyage des canaux en moins de
temps qu 'auparavant , d'où économie
d'argent sans compter que le travail se-
ra plus propre, c'est-à-dire soigné.

Pour les canaux des Mangettes et du
Stockalper, le « faucardeur » aura son
port d'attache à Collombey.

En France, le « faucardeur » est la
coqueluche des responsables de l'entre-
tien des canaux où il donné des preu-
ves éclatantes do son utilité.

Un slip de lancement
BOUVERET. - L'administration com-
munale de Port-Valais, afin de facili-
ter la petite batellerie, a fait construire
à proximité immédiate du débarcadère
de la CG-N un slip de lancement en
béton.

Initiative fort heureuse qui a son
utirté dans un port de plaisance dont
le développement est fort réjouissant.

L~ "J? exîP^nern
1er co mptes

MONTHEY. — Le Conseil général de
Monthey est convoqué pour le lundi
13 mai à une séance où il aura à exa-
miner les comptes de l'exercice 1967
comme principal objet à l'ordre du
jour. Mais les conseillers pourront po-
ser de petites questions dans les « di-
vers »

Pollution
PORT-VALAIS. — Il est indéniable
que la population de Port-Valais et
spécialement celte de Bouveret comme
de Saint-Gingolph d' ailleurs se pose
en défenseur acharnée du site lacus-
tre. Malheureusement, ses efforts sont
contrecarrés par les riverains du Rhô-
ne qui jettent dans le fleuve les plus
grands immondices.

Il y a lieu , certes, de se plaindre
de cet état de fait alors que l'on parle
toujours plus de la lutte contre la
pollution des eaux. Cette semaine, n'a-
t-on pas trouvé à l'embouchure du
Rhône les cadavres d'un porc et d'une
chèvre sans compter ceux de nom-

DU 'lŒÏDU LAC À SÀÏNT-WÀURiaB lil

Uîl GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
jugé par le Tribunal d'arrondissement III à St-Maurice

L'arriére du « faucardeur » avec ses deux roues à aube qui lui donnent une puis
sance supérieure par rapport à la force de son moteur.

Une vue de l'avant du « faucardeur » avec sa faucheuse verticale qui peut être
rabattue à l 'horizontale.

Sur l'eau, le « faucardeur » se comporte admirablement et, paraît-il , est d'une
stabilité absolue. A l'avant on remarque le couteau de la faucheu se verticale
qui fend les algues tandis que le couteau horizontal est à 1 m 15 de profondeur

et coupe les herbes horizontalement.

du Rhône et du lac
breux petits animaux dits domestiques. contre la pollution du lac. Nous avons

Cette multiplicité de déchets aux- pu nous rendre compte, à diverses re-
quels viennent s'ajouter récipients di- prises, que ces récriminations sont am-
vers et carcasques ferrugineuses de plement justifiée s.
toutes sortes, posent des problèmes aux 
autorités de nos cités lacustres.

Au Bouveret, on s'étonne avec rai- ir««.fc«l« A„ nhm.,, _,:„,«
son d'ailleurs, qu'un effort ne soit pas TOmDOlCI OU Ciiœur miXte
tenté pour éviter un tel état de faits C\Q Collombey
et que des sanctions ne soient pas pri-
ses contre les fautifs qui pourraient être Les numéros suivants gagnent :
décelés 726> Jambon; 691, fromage; 027, gilet de

Vendredi , on nous faisait remarquer lard; 706, Salami ; 756, Vermouth; 903
à Port-Valais, que les riverains vaJai- Fendant.
sans du Léman étaient dans une très Les lots sont à retirer chez Vital
mauvaise posture pour parler de lutte Ecœur, à Collombey.

Le Tribunal d' arrondissement III, a juge encore, dans la même com-
position, un très grave accident de la circulation, au cours duquel un
homme a perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées.

Cet accident s'est produit le 28 octobre 1967, près de La Balmaz ,
à 19 h. 30.

Avant les débats, le tribunal procède à une inspection des lieux.
Sont présents : Mes Jean-Maurice Gross, président de la Cour ;

Edmond Troillet, Pierre Delaloye, juges d'instruction ; Amédée Délèze,
procureur du Bas-Valais, Gaston Collombin, les prévenus assistés de
leurs avocats et un témoin.

Après cette vision locale, tout le monde se retrouve dans la salle
d'audience sise dans la belle vieille maison de la Pierre, à St-Maurice.

De 1 acte d accusation, lu par Me Gas-
ton Collombin, greffier , il ressort , dans
les grandes lignes, ce oui suit. ¦

Presses d aller assister
à un match de hockey

Dans une auto, partie de Bex, avaient
pris place cinq personnes qui se ren-
daient à Viège pour assister à un match
de hockey.

L'heure était avancée. On était pressé,
car il ne fallait pas perdre une minute
du début de ce match qui allait être
passionnant.

On était si pressé que le conducteur
de la voiture — une grosse américaine
— appuya très fort sur l'accélérateur.

Près de La Balmaz, ce conducteur,
nommé G., Haut-Valaisan d'origine,
mais domicilié à Bex, se trouva derrière
une file de voitures qu'il se mit à dé-
passer.

A cet endroit, il n'y a pas limitation
de vitesse. C'est une route à 3 pistes,
large de 10 m. 50.

Tandis que G. remontait les voitures,
une autre machine « déboîta » soudain
de la file sans que son conducteur eût
actionné à temps le « signofil ».

Cette manœuvre soudaine obligea G.
à appuyer plus à gauche sur la chaus-
sée car une collision avec le véhicule
« déboîté » était inévitable.

En agissant ainsi , G. empiétait légè-
rement sur la bande blanche de sécu-
rité.

Par malheur, au même moment, sur-
venait , en sens inverse, à vive allure
aussi, une autre voiture conduite par
M. P. et dans laquelle il y avait sa
fiancée et des membres de sa famille,
tous de nationalité italienne.

Le choc fut d'une violence inouïe.
Les deux autos furent quasi-démolies.
On retira les blessés qui furent aussitôt
hospitalisés.

M. P. eut un bras arraché. Il décéda
peu après l'accident.

Le procureur
inculpe deux conducteurs

Après ce tragique accident, la police
fit publier un communiqué pour de-
mander au conducteur de la voiture qui
« déboîta » de la file de vouloir bien
s'annoncer.

Ce que fit aussitô M. C, employé
CFF à St-Aubin, dès qu'il eut pris
connaissance de l'accident en lisant les
journaux.

La veille, il ne s'était aperçu de rien.
— C'est à peine si j 'avais entendu

une sorte d'explosion. Mais comme
d'autres véhicules me dépassaient, je
supposais qu'un pneu avait éclaté. II
ne pouvait rien y avoir de grave puis-
que personne ne s'arrêtait.

Après avoir été interrogé, M. C. fut
inculpé tout comme le conducteur de
la voiture américaine.

Devant les juges

M. C. est défendu par Me Charles-
Marie Crittin, G. par Me Bernard Cou-
chepin. Me Aloys Copt représente la
partie plaignan te et civile.

Aux débats assistent Mlle B., fiancée
du malheureux P., M. et Mme B. et
leur fille. A part cette dernière, les
autres étaient dans la voiture de P. au
moment de l'accident.

Réquisitoire

Dans son réquisitoire, le procureur
relève que M. C, de St-Aubin, s'est
présenté de son propre chef.

— Cest là, dit Me Amédée Délèze,
un acte de correction dont le Tribunal
tiendra certainement compte.

Ensuite, le procureur rappelle encore
une fois les faits tels qu'ils ressortent
de l'enquête. II s'agit, en la circonstan-
ce, d'un accident classique, hélas ! Une
auto roule trop vite, ce qui est une
première faute. Son conducteur empiè-
te sur la ligne blanche de sécurité.
Or, la bande blanche doit être consi-
dérée comme un mur. Dans le cas par-
ticulier, G. se lance en pleine vitesse
pour remonter une file de voitures,
l'une d'entre elles « déboîte » subite-
ment pendant qu 'un autre véhicule
arrive en sens inverse. La collision
devient inévitable par la faute de deux
conducteurs.

— C est pourquoi , j  ai également in-
culpé M. C. Sa responsabilité est en-
gagée. Qui est l'auteur de l'accident ?
Qui en est responsable ? Le premier
accusé qui a provoqué la collision fron-
tale, certes, mais aussi celui qui a
exécuté une manœuvre sans prendre
conscience qu 'il pouvait gêner les au-
tres. Les deux conducteurs doivent être
punis.

Le procureur demande que M. C. soit
reconnu coupable de violation des rè-
gles de circulation. Il payera une amen-
de de 500.— francs avec délai d'épreu-
ve de deux ans ; que G. soit reconnu
coupable d'homicide par imprudence et
négligence et soit condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis, à payer
500.— francs d'amende avec délai de
3 ans ; que les frais d'enquête et de
jugement soient fixés à 1/5 pour M. C.
et de 4/5 pour G.

Plaidoiries

Me Aloys Copt intervient le premier
pour demander que les droits civils
en faveur de ses clients soient réser-
vés.

Me Charles-Marie Crittin plaide le
doute en faveur de M. C.

— On prétend que c'est mon client
qui a « déboîté » de la file. Or, cela
n'est pas du tout certain. Il s'est an-
noncé spontanément parce qu 'il était
là à l'heure indiquée par la police. Les
témoins se contredisent au sujet de la
marque et des caractéristiques du véhi-
cule qui a opéré la manœuvre. Est-ce
M. C. ? Je ne le crois pas. Le témoin
D., mandé par le Tribunal, qui se trou-
vait derrière le véhicule en question,
n'a pas reconnu celui que pilotait M. C.
Il décrit une autre voiture. Rien n'est
clair dans cette affaire. M. C, en s'an-
nonçant avait la conscience tranquille.
Si vous le condamnez, cela aura pour
conséquence de mettre en garde les
autres conducteurs appelés à collaborer
avec la police. Ils ne s'annonceront
plus en ayant la perspective d'être in-
culpés. La faute principal revient à G.
Mon client doit être libre de toute
peine.

Me Bernard Couchepin plaide non
coupable pour G. Indiscutablement,
c'est la voiture qui a « déboîté » qui l'a
obligé à se tirer à gauche. G. a res-
pecté la ligne blanche, puis a accéléré,
ce qui était son droit, la vitesse n'é-
tant pas limitée. La fatalité a fait que
P., conducteur de la voiture qui venait
en sensé inverse, circulait trop près
de la ligne banche. S'il avait mieux
tenu sa droite, quatre voitures pas-
saient sans se heurter à cet endroit.
Qui était dans la voiture sortant de
la file ? Il ne m'appartient pas d'in-
tervenir à ce sujet. Au point de vue
pénal , il est important d'avoir établi
qu 'un véhicule a coupé la route à G.
Le seul reproche que l'on peut faire à
mon client, c'est de n'avoir pas prévu
le « déboîtement » intempestif de ce
véhicule.

Me Bernard Couchepin sollicite la
bienveillance du Tribunal et demande
que son client ne soit condamné qu'à
une amende.

Répliques :
pas de « voiture fantôme »

En deuxième parole, nous entendons
encore le procureur. Pour lui, il ne
peut pas y avoir de « voiture fantô-
me » dans cette affaire. C'est bien celle
de M C. qui a « déboîté ». La responsa-
bilité des deux conducteurs reste enga-
gée. Il maintient ses conclusions.

Me Copt, Me Crittin et Me Couche-
pin. ayant répliqué à leur tour, Me
Jean-Maurice Gross, président du Tri-
bunal d'arrondissement III, entend en-
core les inculpés, puis il clôt les dé-
bats.

Jugement

G. est reconnu coupable d'homicide
par négligence et de lésions corporelles
par négligence. Il est condamné à
500.— francs d'amende avec délai d'é-
preuve de 2 ans.

M. C. est acquitté.
Les droits de la partie civile sont

réservés.
G. payera les 'It des frais, l'autre V«

étant mis à la charge du fisc.
f.-S. g-
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...la nouvelle sportive

AySmN 1300
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L'AUSTIN 1100 a toujours été considérée comme l'intérieur plus confortable , la sécurité augmentée.
une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidèle Nouveau, grâce à la dévaluation de la livre et l'AELE, le
à cette ligne. La géniale conception AUSTIN: PRIX" Fr 7'550 -
Traction avant -suspension Hydrolastlc-moteur n «*  www.

transversal : autant de facteurs synonymes d' une Plus de 200 représentants formés par nos soins
qualité inégalée. Impeccable tenue de route. Habi- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse;
tacle spacieux (conducteur, 4 passagers et bagages). Représentation générale AUSTIN pour la Suisse :
Nouveau : moteur plus puissant, 1300 ccm , boîte à 4 EMIL FREY SA, 8021 ZURICH , Badenerstrasse 600
vitesses, toutes synchronisées, les freins renforcés, téléphone 051 54 55 00 dfttL\

,<frj ~t\  ̂ J / ^rf%^̂ sfsrT^ / rrrr^. S^
*#J—6P j %J—3<p £%-l-J%l %_l=J<e£ I

AUSTIN 1100, 2 porte. J AUSTIN 1300. 4 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi , 3 portes
1098 ccm,6/50 CV, Fr. 6'850.- 11275 com. 7/58 CV, Fr. 7'550 - transmissionautom. Fr.8'500.- 1275 ccm, 7/58 CV, Fr. 8'400."

Sien : CARTIN S,A., avenue de France 46 - Sion : garage de l'Aviation , rue des Corbassières - Aigle : B. Gross
garage, route d'Evian 14 - Bex : garage le Rallye , W. Dreier - Château-d'Oex : garage Central , Burnand frères , Les
Bossons - Chésières : Garage , Berger Albert - Martigny-Ville : garage du Mauvoisin S.A., M. Morard - Montana'
Vermala : P. Bonvin , garage du Lac - Noës : Bruttin frères , garage - Sembrancher : L. Magnin , garage - Saint
Qlngolph : A. Leuenberger , garage du Léman • Vernayaz : Landolt frères, garage du Salantin - Vouvry : MM. H.
Tritten & Pignat , garage de Vouvry.

A ANZERE

Station en plein développement
k vendra

propriété
de 2700 m2. Région de Pralan.

Prix a discuter. S'adresser au
téléphone (027) 4 42 43.

1 P 25943 S

L homme de la City, un style du tonnerre !

278 Fr
la Croîils S10 H

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ricin
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

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

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité Samedi 27, dimanche 28 avril 19fJ|

A vendre

une machine
à laver
de démonstration
marque ZOPPAS 570
superautomatique ,
prix très intéressant
service après vente.
Arts Ménagers Maret
Rue de la Dixence 6
SION.
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

A vendre
une vache
race d'Hérens. bonne
laitière , portante
pour fin novembre.
Ecrire sous chiffre
P 1 7597 à Publicitas
1951 Sion.

P 17597 S

A vendre

un lot de
peintures
colles , anti-rouille ,
durcisseurs , etc.
Très bas prix.

Tél. (027] 5 22 41.
P 25953 S

A vendre 20 à 25
m3 de bon

fumier
pris sur place. S'a-
dresser: Marcel Du-
toit , Saint-Martin 8,
Orbe (Vaud).

Tél. (024) 7 24 98.

P 11228 E

A vendre

2 divans
d'une place en par-
fait état. Mme Ulys-
se Lattlon. Les Vor-
ziers , Martigny.

P 65556 S

A vendre

7 beaux
porcelets
de 11 semaines.
S'adresser à Gérard
Pont , Le Broccard.

Tél. (026) 2 31 31.

A vendre d'occasion

banque
¦ Frigidaire »

conviendrait pour
magasin, café ou dé-
pôt. Tél. (026)533 60
Fully.

P 25743 S

Meublez à temps
votre chalet...

C' est maintenant que vous trouve rez un choix complet d'ameubl*
ments rustiques.

OFFRE SENSATIONNELLE

Superbe chambre rustique, armoire 2 portes , 2 lits, 2 chevets,

1 table, 2 chaises, le tout

980
Naturellement une offre

La Croisé* et Rue de Conthey

Démolition
A vendra : parquets, portes, fe-
nêtres, volets , faces d'armoires,
charpente, poutreison, planches,
fers din, baignoires, éviers, fers
forgés, barrières, etc.

P. Vonlanden, Lausanne

TéL (021) 24 12 88.

Pour votre trousseau
une bonne adresse :

R. Roch • Glassey & Fils
1897 BOUVERET
Tél. (021)60 61 22
Expose eu Comptoir de
Martigny

P 979 S

Samedi 27 avril
Salle du cinéma Rex Saxon
dès 21 heures

CONCERT ANNUEL
de la fanfare l'Avenir

Direction Fernand Launaz

Dès 22 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Teddy 'Son

BAR • CANTINE

C

Les frigos de grande
réputation INDESIT
avec garantie d'usine de 5 ans sur tout le
groupe compresseur.

Cont. litres 130 140 155

Mod. 67 298.— 333.— 398.—

Dépositaire-grossiste pour le Valais t

C. Vuissoz-de Preux Grône - Tél. (027) 4 22 51
COMPTOIR DES ARTS MENAGERS , Grand-Pont - SION - Tél. (027) 2 31 92

P 110 S



Sam. 27, dim, 28-4-68 Page 25

DU VALAIS

Petits échos de Fully
DIVERSES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE

Au cours de leur dernière assem-
blée les édiles de notre cité ont passé
en revue les comptes de l'année 1967,
pour les présenter à ¦l'assemblée pri-
maire, qui aura lieu le lundi 4 mai
prochain , à 20 h 30. Le rapport de la
commission des finances, présenté par
M. Amédée Arlettaz, fait ressortir que
la grande partie des postes prévus au
budget ont été réalisés, sauf certains
points concernant les expropriations.

Les comptes des Services industriels,
lus par M. François Dorsaz, vice-prési-
dent, ont été examinés. On remairque
que le Service électrique boucle comme
à l'ordinaire par un bénéfice appré-
ciable. Le Service eaux et égouts est
par contre équilibré ; avec la pose des
compteurs généralisés, ce service sera
rentable.

Une participation financière pour la
route de Jeur-Brûlé a été envisagée
par le conseil communal dans les mê-
mes conditions que celles de Hanuit
et de Chiboz, sous la réserve que le
pourcentage de pente soit respecté.

SERENADE POPULAIRE
Dimanche 28 avril à partir de 19

heures la fanfare « La Liberté » donnera
un sérénade populaire au village de
Châtaignier. Sous la direction de M.
Marius Maret, professeur, les musiciens

, 'interpréteront plusieurs de leurs succès,
afin d'être suffisamment entraînés pour
le festival, qui aura lieu au mois de
mai.

REFECTION DE LA ROUTE
Actuellement des ouvriers de l'Etat

procèdent à la réfeotion de la route
Martigny-Fully. Sous la direction de
M. Jean Fiorà , contremaître, les ou-
vriers goudronnent entièrement la
chaussée. Actuellement, ils se trouvent
sur le pont de Branson, point terminus
de leurs travaux. Ceci incite les usa-
gers de la route à ralentir, afin de fa-
ciliter ie travail des ouvriers.

fc,f *H^w "-'-•-• -<¦ ¦ AssvmB\WÊkmmm *^'éà
DU CERCLE L'A VEND*

ET DU CERCLE
DEMOCRATIQUE

(Le cercle l'Avenir de Fully avise ses
membres qu'il tiendra son assemblée
générale annuelle samedi soir dès 20
h 30. Sous la présidence de M. Jean
Maret, l'assemblée se déroulera avec
l'ordre du jour statutaire.

D'autre part, le Cerce démocratique
a tenu ses assises annuelles jeudi soir,
60us la présidence de M. Fernand Car-
ron. Les différents rapports, ainsi que

Message
Le christianisme: un mouvement

« Je conclurai une alliance de paix
avec mes brebis » (Ezéchiel 34 :25),

« La paix est avec vous !» (Jésus
ressuscité, selon Jeati 20 : 19-29).

Les grandes Eglises sont en train
de redécouvrir que le christianisme
est essentiellement un mouvement
pour la paix.

Protestants, orthodoxes et catho-
liques romains, le Conseil ceucumé-
iiique, te Concile Vatican U, avec ses
textes, le Saint-Siège , tous tom-
bent d'accord pour mettre en ques-
tion la politique des dix siècles pas-
sés. Tous sont d'accord pour mettre
en question la guerre. Tous a f f i r -
ment avec une ferveur nouvelle que
nos d i f f i cu l tés  sociales , raciales et
nationales ne doivent pas être ré-
solues par la violence.

La paix a regagne la place qui
lui ret 'ient au sein de l'Eglise. Elle
est redevenue un but à poursuivre ,
une attitude à vivre , une protnessc
à saisir.

Certes, nombreux sont ceux qui
actuellement ne savent comment
donner suite à cet impératif de la
paix qu'ils ont perçu sans pour
autant, en saisir le contenu.

Loin de nous de condamner d em-
blée ces hommes qui , s'ils pèchent ,
pèchent par excès d'idéalisme. Ils
ont tout au moins le mérite de nous
rendre attentifs à la soif de paix qui
existe, qui va grandissante , qui est
peut-être l' oeuvre du Saint-Esprit.

Nous nous permett rons, cepen-
dant de rappeler ici que Dieu exi-
ge bien davantage de nous. Que
Dieu ne nous permet pas de blan-
chir notre conscience en condam-

. MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSÉHH
Route des vignes, route au soleil!

MARTIGNY. - Combien y en a-t-il qui ,
traversant notre vignoble martignerain
égal à d'autres , non seulemen t se con-
tentent de l'admirer , mais pensent aux
efforts qu 'il a fallu aux premiers vi-
gnerons pour imposer à un sol aride une
culture si précieuse ?

Tout ce vignoble n 'a fait que s'em-
bellir , s'amplifier. Les parchets les plus

les comptes, laissent augurei un belavenir pour la société.
CHAMPIONNAT VALAISAN
INDIVIDUEL DE PETANQUE

C'est dimanche 28 avril que se dé-
roulera sur la place du Petit-Pont le
championnat valaisan individuel de pé-
tanque, organisé par le club de La
Fontaine. Un comité d'organisation a
été formé avec MM. Ulrich Carron,
président, André Granges, Alexis Car-
ron et Vincent Arlettaz. M. Michel
Granges s'occupe de la tombola, tandis
que les responsables des j eux sont MM.
Roger Carron et René Roduit.

Ce club, qui compte 15 membres,
organise pour la deuxième fois ce cham-
pionnat , qui verra la participation des
junior s et des dames.

ORIENTATION SCOLAIRE
Jeudi soir, la commission scolaire

avait convié les parents des grands
élèves des écoles primaires de la com-
mune, à une séance d'information sur
l'orientation scolaire.

Ce fut une très enrichissante et très
vivante soirée.

Une expérience à renouveler.

Jugements au Tribunal
d'arrondissement de Martigny

Apres avoir délibéré, le Tribunal d'arrondissement de Martigny,
que préside Me Jean-Maurice Gross, assisté des juges Mes Pierre
Delaloye, de Monthey et Edmond Troillet, d'Entremont, a prononcé
les jugements suivants :

Dans l'affaire des cambriolages de chalets, où étaient impliqués
le Français Jean-Yves L. et l'Allemand Wolfgang R., le premier a été
reconnu coupable de vols, de dommages à la propriété, de violations
de domiciles et de vols d'usage ; il est condamné à 15 mois d'empri-
sonnement sous déduction de la prévention subie.

Les deux hommes payeront solidairement les frais d'indemnisa-
tion aux lésés et les frais de la partie civile, les frais de justice. .. . .. .

Quant au jeune homme qui se lançait malheureusement dans une
carrière d'apprenti cambrioleur, mais dont la responsabilité est res-
treinte, il a été condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et déduction de la préventive. On espère que ce
dernier, désormais bien conseillé, soutenu comme il convient, rentrera
dans le droit chemin.

f.-ff. g-
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nant les Américains ou les commu-
nistes au Vietnam, les Israélites ou
les Arabes au Moyen Orient ,les
Blancs ou les Noirs aux Etats-
Unis.

Déjà , au temps de l'ancienne al-
liance, Dieu indiquait qu'il deman-
dait bien davantage de son peu-
ple.

Au lendemain de la défaite mili-
taire la plus totale qu'on puisse
s'imaginer, au lendemain de la des-
truction de toute cité juive et de
la déportation massive du peuple
élu, à l'heure où tous respiraient la
haine et la vengance, Dieu s'adressa
à son peuple par la bouche du pro-
phète Ezéchiel et lui promit une al-
liance nouvelle : alliance qui ne se-
ra ni militaire ni défensive, mais
tout simplement, tout merveilleu-
sement , une alliance de PAIX !

« Je conclura i une alliance de paix
avec mes brebis .' »

Par là. Dieu indiqua d son peu-
ple la voie qui désormais était la
seule possible, le chemin étroit
mais combien béni de la paix , le
chemin ardu mais combien vérita-
blement humain de l'amour.

Presque six siècles plus tard ce
sera cette prophétie-là qui sera mi-
se en évidence , authentif iée par le
Christ et sa vie.

Dès sa naissance on entend l'ap-
pel à la paix, appel qui est re-
pris tout au long de sa vie pour
retentir encore lors de sa résurrec-
tion :

Saint Jean nous montre le Res-
suscité s'adressant d ses disciples
à trois reprises par les mots : « La

anciennement connus — voir archives
— sont ceux du Glappey , qui apparais-
sent dès 1310. Puis surgirent ceux des
Falernes, de Coquempey , du Frenion,
des Escatins, de la Côte-Béranger, de
Rossettan , de Plan-Cerisier. Au XVIe
siècle, on l'a vu s'étendre du côté des
Marques, de Champortey, des Ronteys,
des Gueules. Il est monté jusqu 'aux
Bellaines, aux Lentillières, car Marti-
gnerains et Ravoirands rivalisaient de
soins et d'ardeur pour étendre leurs par-
chets.

Dans notre siècle, les choses se trans-
forment avec une telle rapidité que l'on
a peine à se souvenir de l'aspect de cer-
tains lieux. Jusqu 'en 1955, ce beau vi-
gnoble n'était desservi que par de dé-
testables chemins où l'on conduisait les
bossettes que rejoignaient les brantards;
les vignerons porteurs de hottes à fu-
mier , au premier printemps, s'en éloi-
gnaient , les épaules chargées, escala-
daient les tables les unes après les au-
tres pour aller épandre la matière fé-
cale régénératrice du sol à des. centai-
nes de mètres de leur point de départ.

L'ouverture de la nouvelle route de
La Forclaz a permis dans une large
mesure un meilleur accès aux parchets
situés sur le parcours Martigny-Croix -
Sommet-des-Vignes. Mais jusqu'à pré-
sent, toute la région intermédiaire de-
vait se contenter de l'affreux chemin
conduisant de Sur-le-Scex aux Rappes
en passant par Plan-Cerisier et le Per-
ray.

Les propriétaires de cette vaste ré-
gion se sont constitués voici quelques
années en consortage afin de porter re-
mède à la situation qui devenait inte-
nable.

En effet, l'exode de la main-d'œuvre
rurale a accéléré la motorisation et une
importante partie des travaux agricoles
consiste maintenant en des transports.

protestant
nt pour la paix ?

paix soit avec vous ».
La paix du Christ. La seule paix

véritable.
Cette paix qui est bien plus qu'un

simple état d'âme.
Cette paix qui trouve son illus-

tration la meilleure dans la vie du
Christ : dans son don de soi ; dans
amour, dans son don de soi ; dans
sa souffrance , dans sa mort, dans
son sacrifice.

Voilà la paix dont il s'agit. Voilà
la seule paix d'ailleurs qui pourra
jamais triompher.

Nous sommes appelés à cette paix-
là.

Une paix qui engage non seule-
ment notre plume, mais encore no-
tre être tout entier. Paix qui de-
mande non seulement une signatu-
re, mais le don de soi. Paix qui n'est
pas uniquement démarche intel-
lectuelle ou prise de position poli-
ti que, mais encore orientation de
toute une vie.

Une paix qui nous mobilisera tel
que le Ressuscité l'a été par elle.
Une paix qui nous coûtera peut-
être notre vie.

Lc Ressuscite engage ses disci-
ples et à travers eux son Eglise à
devenir désormais les porteurs , les
les agents , les combattants de cette
paix et les rend capables de l'être
puisqu'il a vaincu la mort , cet ai-
guillon du péché qui nous pousse
sans cesse à la négation de la paix.

Voilà à quoi l'Eglise est engagée
par son Seigneur. Voilà pourquoi
on peut dire , le Christianisme ? c'est
un mouvement pour la paix.

H.-A. Lautenbach.

Une équipe de spécialistes pose un tapis en béton de 16 centimètres d'épaisseur
sur une fondation bien compacte. Ne l'oublions pas : la route vaudra ce que

vaut son inf rastructure.

Pour les faciliter, il s'agit de créer de
bonnes voies préservant machines et
véhicules, diminuant les frais. C'est
pourquoi nos vignerons martignerains
prirent la sage décision de créer une
nouvelle chaussée de dévestiture. Un
chemin long de deux kilomètres, large
de trois mètres, vient d'être ouvert en-
tre la carrière Conforti, située au-des-
sus du Scex (route de La Forclaz), et la
place de la Concorde, à Plan-Cerisier.
Ce chemin descend en pente douce, à
flanc de coteau.

On est en train de le recouvrir d'une
dalle en béton car ce système résoud
tous les problèmes : pas de frais d'en-
tretien ; circulation facile, relativement
rapide par les plus mauvais temps. Par
suite de ses excellentes propriétés de
répartition des charges, le revêtement
en béton est à même de supporter les
légers tassements de l'infrastructure ou
du sous-sol que l'on devra inévitable-
ment constater dans un terrain aussi
incliné et cela sans qu'il en résulte des
déformations appréciables. Et puis, il y
aussi le problème du gel à considérer.
En regard des nombreux dégâts provo-
qués par celui-ci dans les revêtements
flexibles, on ne connaît pas chez nous

Colonie de vacances
de Martigny

Ravoire sur Martigny
Le séjour des garçons aura lieu à

partir du 24 juin et celui des filles à
partir du 29 juillet . Age d'admission :
7 à 12 ans.

Les inscriptions sont reçues par Mlle
Digier (infirmière-visiteuse), bâtiment
Innovation. Tél. 026 2.26.54.

iilililiiiliiiillll
I $ A l t t î ~ M A U f t ! Q £

Une recrue
dans un état grave
MONTHEY — Le Département mi-
litaire fédéral communique, vendre-
di, que la recrue Edgar Meizoz, née
en 1948, maçon, domicilié au Le-
vron s'est effondrée lors d'une
épreuve de marche de dix kilomè-
tres accomplie le 22 avril à l'école
de recrues d'infanterie de montagne
10. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Monthey, puis à celui de Lau-
sanne où son état s'est rapidement
amélioré.

Il était donc prévu que la recrue
Meizoz rejoindrait la troupe le 24
avril. Peu avant sa sortie de l'hô-
pital son état est subitement devenu
si grave qu'il inspire malheureuse-
ment les plus vives inquiétudes (voir
« N-FAV » de mercredi).

Et le chien n'a pas bougé...
BEX. — Sur la route Aigle - Les Devins,
un automobiliste vaudiois, en voulant
éviter un chien couché sur la chaussée,
est entré en collision avec une moto
pilotée par M. Eric Siméon, 47 ans, do-
micilié à Antagne, qui arrivait en sens
inverse. Ce dernier a été transporté à
l'hôpital d'Aigle avec une fracture de
la cuisse gauche.

Le bolide
et la bonne sœur

BEX. — Une voiture tessinoise rou-
lant à vive allure en direction du
Valais, à la sortie de Bex, est entrée
en collision avec un véhicule piloté
par une révérende sœur de l'institut
La Pelouse, qui circulait sur la route
de Magni. Sous l'effet du choc, le
bolide tessinois fit une embardée
hors de la chaussée sur plus de 100
mètres dans un champ puis fit un
tête-à-queue avant de traverser un
chemin vicinal. Les deux véhicules
sont fortement endommagés mais,
par une chance extraordinaire, il n'y
a pas eu de blessés.

ou ailleurs ces inconvénients lorsqu on
a employé le béton. D'où large écono-
mie d'argent. En effet, on estime la du-
rée d'une vie de la route bétonnée à
grand trafic à 50 ans. Celle-ci va né-
cessairement doubler sur un chemin de
dévestiture — ou même tripler — car
il n'est destiné qu'à recevoir des véhi-
cules lents .dont le poids est limité à
quelques tonnes seulement.

Ceci est la fin d'une première étape.
On va poursuivre l'ouverture de ce che-
min — route des vignes au soleil — en
direction de la partie supérieure du
village des Rappes. Ainsi la fameuse
côte du Perray, bête noire de tous les
vignerons de l'endroit , ne sera bientôlt
plus qu'un lointain souvenir.

Les sirènes du gel
ont retenti

SAXON — Les agriculteurs valai-
sans étaient « sur pied de guerre »
flans la nuit de jeudi à vendredi en
raison du danger de gel. La neige,
en effet, était descendue la veille
jusque dans la région des mayens
et le ciel s'était brusquement dé-
couvert en soirée.

Vendredi matin, entre 1 h 30 et
i heures, suivant les régions, les si-
lAjneg'ijje_ JSÏEÇW-,à, Siffler dans la
plaine dû Rhône, appelant les agri-
culteurs auprès de leurs chauffe-
rettes ou de leurs installations d'eau.
Le temps cependant ne s'est pas re-
froidi autant qu'on le craignit tout
d'abord. Le mercure voisina le zéro
degré, descendant dans les régions
les plus froides à deux en-dessous
de zéro. Quelques arboriculteurs en-
gagèrent la lutte dans leurs vergers
de < pommes et de poires en allumant
leurs chaufferettes et faisant tour-
ner leurs jets.

Le remaniement parcellaire
à Vollèges

VOLLEGES. — Le remaniement par-
cellaire de la grande commune de Vol-
lèges est un travail monumental en
voie de réalisation.

Demain dimanche, les membres du
consortage se réuniront à 11 heures, à
la maison de commune pour tenir leur
assemblée générale annuelle. Après la
lecture du procès-verbal, des comptes,
des rapports du président, sur l'avan-
cement et le programme des travaux,
les participants seront appelés à pren-
dre une importante décision concernant
la participation du syndicat aux frais
de construction restant à la charge de
la commune pour les amenées princi-
pales -des eaux d'irrigation de Louvie-
col du Lein-villages de la commune.

Avis aux Robert
de Martigny
et environs

MARTIGNY — Pour fêter dignement
leur saint patron, une soirée est réser-
vée à tous les Robert le lundi 29 avril
prochain à 20 heures, à l'hôtel du
Grand-Quai. Inscriptions : tél. 2.20.50.

Concert de L'Avenir
SAXON. — Rappelons que c'est ce
soir, à 21 heures, que la fanfare L'Ave-
nir, de Saxon, donnera son concert
annuel en la grande salle du cercle.
Les musiciens de M. Fernand Launaz
ont préparé pour la circonstance un
excellent programme dans lequel, à
côté de traditionnelles marches, on a
inscrit cinq œuvres importantes : l'ou-
verture de « Nostradamus » de Brus-
selman, le « Divertimento » de Bail, la
rhapsodie « Fièvre de Balkans » de
Majo, une « Ouverture romantique »
de Benz, et une sélection du « Mika-
do » de Sullivan. Ce concert terminera
la série à Saxon.

Le lendemair dimanche, ces mê-
mes musiciens de L'Avenir conduiront
les premiers communiants du collège A
l'église du village.



Dans nos magasins

Avez-vous des problèmes de lavage?
Oui? Mme Rouiller, notre conseillère expérimentée dans le domaine du lavage et des nettoyages vous ren
seignera volontiers la semaine prochaine dans les magasins suivants:

Fully - Principal Lundi 29 avril 1968
Sion, la Matze Mardi 30 avril 1968
Montana Jeudi 2 mai 1968
Vétroz Vendredi 3 mai 1968

Les journées de conseils sont intéres santes pour les ménagères
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NOTRE PROGRAMME :
Exécution des plans de fabrication
Etude et plans d'outillage
Planing - Normalisation- Rationalisation
Etude .des temps d'usinage suivant méthode: B.T.E.
Prix de revient • Conseils techniques.

MARTIGNY
Café des Messageries
Samedi 27 avril à 20 h. 30 seulement

dernier loto victuailles
de la saison organisé par l'Octodurla SFG.

Prix d'abonnement 50 francs.

donnant droit a 2 cartes jouées par la même
personne.

Dimanche 28 avril 1968, à 15 h.

Sion - Young-Boys

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes personnelles auront lieu comme il suit i

1. Mardi 30 avril 1968 0800—2000
Mercredi 1 mal 1968 0800—2000
Jeudi 2 mai 1968 0800—2000
Vendredi 3 mai 1968 0800—2000

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
2. Mercredi 1 mai 1968 0900—1800

Jeudi 2 mai 1968 0900—1800 '
Vendredi 3 mai 1968 0900—1800

Région des buts : La Tovassière SW Morgins.
3. Mardi 30 avril 1968 0800—2000

Mercredi 1 mal 1968 0800—2000
Jeudi 2 mai 1968 0800—2000
Vendredi 3 mai 1968 0800—2000

Région des buts : La Cergna NE Dorénaz.

Pour de plus amples Informations et pour les mesures ds
sécurité à prendre le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes Intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (0251 3 61 71

&
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Le plan de situation

Grain de sel

Remarques

qui s'imposent...
— Notre journal  a fa i t  remarquer

'res justement , il y a peu de temps ,
que le marché sédunois se trouvait
i un « tournant dangereux ».

— La remarque est juste.  Celui qui
l' a formulée  n'a pas eu tort , tant
l 'en fau t  !

— Avez-vous vu ce marché , Mé-
indre ?

— Une fo i s , par curiosité.
— C'est tout...
— Oui, . u j ĵe^^fis\'«**'-*'nïUtlà»*'
— Voilà te sédunois- .' J! se con-
çut e d' a l ler  voir une f o i s  le mar-
•hé « par curiosité ». Ce n'est pas
l iu . s i , mon cher Ménandre , que l'on

stimulera ce marché . Si tous les Sé-
dunois f on t  comme vous, on peu!
f e r m e r  boutique en plein vent , plier
bagages en somme et renoncer à une
Initiative qui, pourtant , s'imposait.

— Je  reconnais que j' aurais dû y
retourner et fa ire  des achats...

— Mais oui , Ménandre. Car vous
pensez bien que les marchands
n'exposent pas au marché des mar-
chandises de qualité pour ne satis-
f aire que la curiosité des gens. Ils
ueulent vendre. C' est là le but de
l' exercice... Vendre ou renoncer. On
les comprend. D'ailleurs , ce mar-
ché est très vivant , très coloré...

— U le serait davantage si la rue
du Grand-Pont serait , elle-même,
plus colorée.
— Je ne comprends pas.
— Alors écoutez ce que l'on nous

écrit : « Si le Grand-Pont a perdu
son tra fic, son ambiance, son anima-
t ion , n'y a-t-il pas aussi un peu
f a u t e  des propriétaires d'immeubles,
sur tout  p our la par t i e  supérieure
ie cette nie ? On doit constater —
aalheureusement — que certaines

façades de b â t i m e n t s  sont dans un
état dé labré  et que certains maga-
sins présenten t  des vitrines archaï-
ques. Est-ce que les autorités com-
munales  ne pourra ien t  pas exiger
que l' on ravale quelques-unes de ces
nçades qui sont une honte pour une
¦ i jolie ville que Sion. A mon avis,
' es f açades  de cette rue ( à part
,'tielques heureuses exceptions) soTit
rop ternes et dei'raient être prennes
¦n teintes p l u s  claires ou carrément
l' une belle couleur chaude et vi-

•u i e  » .
- Bien sûr .  Il y aurai t  lieu d 'étu-

'ier la question au sein du conseil
et d' examiner avec les propriétai-
res d ' immeubles  le moyen de re-
¦''riier à cette carence de couleur

•' de beauté dans une rue passante
mi. naguère , se concentrait l'anima-
tion principale de la cité. Le mar-
ché sédunois peut redonner vie au
Grand-Pont .  Encore faut-il que la
population f a s s e  un e f f o r t  pour sou-
tenir  ceux qui se donnent la peine
d'e.vposer leurs marchandises par
'ous les temps. Si le succès de ce
marché est assuré, je  suis persuadé
que les propriétaires désignés de ces
immeubles délabrés ne tarderont pas
i en améliorer les fa çades  de telle
sorte que la rue du Grand-Pont de-
vienne  aussi r. chantante » et « tri-
liante » qu 'on le souhaite, pour notre
olaisir et celui de nos visiteurs.

Isandre.

S WM ET LE CENIBBli ¦¦

Drame rapide sur la route cantonale à St-Léonard
O A ï a s V s n i C H B f Druui du m
perd le contrôle de sa voiture et se tue

par la police un «automobiliste »

Entrée en service
des troupes G.A.

SION — Hier sont entres en service
les sous-officiers de la gendarmerie
d'armée. En effet, l'EM dé la gendar-
merie d'armée et deux compagnies de
GA accompliront chez nous un cours
d'introduction pour futurs officiers
GA.

Le groupement est placé sous les
ordres du colonel Ernest Schmid. Cdt
de la police d'armée.

Les compagnies sont stationnées
dans les camps militaires de la « Ga-
renne » à Pont-de-la-Morge. L'EM de
la. .GA .̂ est, stationné à l'hôtel Conti-
nental.

Œuvre interparoissiale de Sion
SION. — La vente « démarre » aujour-
d'hui . Que chaque famille réserve un
chaleureux accueil aux j eunes ven-
deurs de billets. Moyennant un franc
seulement, vous aurez la possibilité
d'acquérir une magnifique voiture ou
d'autres beaux lots, tout en ayant éga-
lement accordé votre appui à une œu-
vre qui doit compter parmi l'une des
plus importantes de toute famille chré-
tienne.

Un grand meroi aux généreux dona-
teurs auxquels on doit une planche de
prix de si grande valeur.

Festival d'Aproz

Fidèle à son attachement à la Fédé-
ration des fanfares du Valais central ,
l'Echo du Mont a mis toute sa bonne
volonté et ses efforts désintéressés à la
préparation du 21me Festival. Son co-
mité et les musiciens invitent les fidè-
les de la musique et les amis à Aproz
ce dimanche 28.

PROGRAMME DE LA FETE
Dimanch e 2S avril 196S
08.00 Arrivée des sociétés.
08.30 Allocution du président de la Fé-

dération M. Albert Zermatten.
oa.i.ï Discours de M. Michel Michelet ,

président de la commune. - Mor-
ceaux d'ensemble - Bienvenue du
président du comité d'organisa-
tion.

09.30 Office divin.
11.00 Grand cortège.

Ce communique a été remis à la
presse par la police cantonale. .

Hier, vers 15 h 25, une auto sans
plaques de contrôle circulait dange-
reusement sur la route cantonale. Un
agent de la circulation a pris en chas-
se le véhicule afin de le contrôler.
Le conducteur , voyant qu'il était
poursuivi , a accél ré et la machine
s'est renversée après avoir heurté
un trottoir à l'intérieur de St-Léo-
nard.

Le conducteur , M. Robert Seppey,
né en 1941, natif d'Euseigne, est dé-
décé à l'hôpital de Sion des suites
de ses blessures.

*
Nous devions apprendre, par d'au-

tres sources, que le véhicule, une
grosse Buick américaine, venait d'ê-
tre vo!' .

Il s'agissait d'un homme plus ma-
lade que méchant qui a sans doute
pris peur en voyant qu'un gendarme
le poursuivait.

A l'intérieur de St-Léonard, il per-
dit complètement la maîtrise du vé-
hicule. Par un réflexe qui peut être
porté à son crédit sans aucun doute,
il fit l'impossible pour éviter une da-

Une maman se promenait avec son enfant dans un pousse-pousse :

«IL VA TUER LA PETITE... »
Une dame qui habite tout proche de

l'endroit où la voiture s'est j etée con-
tre le portail et le mur de la propriété
Rielle nous dit :

— Je me trouvais sur le trottoir , à
gauche, en direction de Sion , en deçà
du pont. Je promenais la petite dans
son pousse-Trousse. Il était pas loin de
15' h 30. JÛV n'y avait"' personne sûr îâ
route, normalement assez fréquentée
par les autos." Sur les autres trottoirs,
par chance, aucun adulte, ni enfant ne
s'y trouvaient. Tout à coup, j 'ai en-
tendu la sirène d'un policier-motocy-
cliste et j'ai vu surgir une grosse voi-
ture américaine. J'ai cru qu'elle allait
nous foncer dessus. Je me suis dit : « Il
va tuer la petite ». Et j 'ai cherché à par-
tir, à nous protéger. Mais le conducteur,
qui nous a vues probablement, a dû
donner un coup de volant pour nous
éviter, n est monté sur le trottoir , en
partie, puis j'ai vu que l'automobile
traversait la chaussée. J'ai entendu
alors le bruit du choc. J'ai vu l'auto
qui se retournait fond sur fond et qui
prenait feu. Tout cela s'est passé avec
une telle rapidité que les détails m'é-

12.00 Banquet, productions de l'Echo
du Prabé de Savièse.

13.30 Début du concert.
Le major de table : Freddy Mi-
chelet.

Au concert participeron t : L'Echo du
Prabé, de Savièse ; L'Echo du Mont,
d'Aproz ; le Corps de musique de Sa-
xon ; Le Clairon des Alpes, Mase ; La
Contheysanne, Aven ; L'Echo du Mont-
Noble, Nax ; L'Echo de la Dent-Blan-
che, Les Haudères ; La Laurentia, Bra-
mois ; L'Espérance, Arbaz ; L'Echo du
Rawyl, Ayent ; l'Harmonie municipale
de Sion ; L'Avenir, Champlan-Grimi-
suat ; L'Indépendante, Riddes.
Notre photo : De g. à dr. : MM. Char-
bonnet René, sous-directeur, Clausen
Léo, Oscar Rapillard, directeur, Erwin
Clausen. ancien président, Lathion Gil-
bert.

me qui se promenait sur le trottoir
contre lequel il buta une première
fois. Cette dame poussait devant elle
un pousse-pousse dans lequel il y
avait un petit enfant.

chappent. A mon avis, 1 auto n'a pas
flambé instantanément. Une dame s'est
portée près du blessé avec une couver-
ture et des linges. Moi, j e suis rentrée
à la maison toute émotionnée.

Le capitaine-instructeur des pompiers
Jacques Ebiner nous fait  le récit sui-
WÊà-Mî-MiM fetajwà 6»-.aj ***Hto*i* -- • ¦..

— J'avais été appelé pour intervenir
aux Planisses où une pompe à sulfater
avait explosé en déclenchant un début
d'incendie dans une maison appartenant
à l'Hoirie Bonvin, de Sion. On m'a
alerté à St-Léonard à 15 h 30. Je me

La maladroite poursuite des policiers
aurait pu causer une catastrophe...

Les commentaires vont bon tram sur
les lieux du drame. La population pré-
sente est énervée.

— Jamais la police n'aurait dû pour-
suivre ce type. Elle devait le laisser fi-
ler et ordonner la mise en place de
barrages à Granges, à Noës, à l'entrée
de Sierre, un peu partout, quoi !

— Cette poursuite se solde par un
terrible accident. Quelles en auraient
été les conséquences si une autre voi-
ture, à ce moment-là, était venue en
sens inverse avec quatre ou cinq pas-
sagers ? Vous voyez les morts que cela
aurait fait...

Exposition de presse en notre ville
SION. — Les samedi et dimanche 27
et 28 avril 1968 (samedi dès 14 heures
et dimanche toute la j ournée) aura
lieu, dans les locaux situés sous l'égli-
se de Saint-Guérin , une intéressante ex-
position de revues, périodiques et maga-
zines destinés aux enfants, jeunes et
adultes.

Ne manquons pas de nous y rendre,
car voie- offerte l'occasion de nous
documenter valablement sur ce qui se
fait aujourd'hui dans la presse catho-
lique.

des fanfares CCS
du district 'fin Sonthey

CONTHEY. — La fanfare « Edelweiss »
d'Erde-Premploz recevra dimanche les
fanfares faisant partie de l'Amicale des
musiques CCS du district.

Samedi dès 20 h 30 la fanfare La Rose
des Alpes donnera un concert de gala.

Le dimanche, dès 12 heures, ce sera
l'accueil des sociétés soeurs : la « Rosa-
blanche » de Nendaz, « l'Avenir » de
Chamoson, la « Caecilia » d'Ardon, la
c Concordia » de Vétroz, « L'Echo des
Diablerets » d'Aven, la « Persévérante »
de Plan-Co*ïU»ey, sans oublier la jeune
Société des tambours de Conthey. Après
le vin d'honneur, le discours de récep-
tion et le morceau d'ensemble, un cor-
tège haut en couleurs défilera à travers
m village d'Erd*.

i

Ne soyons donc pas trop sévère*
envers celui qui, bien qu'il ait com-
mis un acte répréhensible, a perdu
la vie dans des circonstances à la
fois tragiques et douloureuses.

suis rendu sur les lieux. L automobile
qui avait heurté le mur, les pilier*
d'entrée et le portail de la propriété
Rielle, avait été rejetée sur la route en
faisant plusieurs tonneaux. Le conduc-
teur gisait sur le trottoir à un mètre
de l'entrée. Quant à l'auto, elle flam -
bait magistralement . Nous avons tenté
d'éteindre les flânûhes au moyen d'ex-
tincteurs. Nous en avions neuf ou dix,
les nôtres et ceux que nous avaient
prêtés des camionneurs de passage.
Mais les extincteurs étaient insuffi-
sants. Nous avons dû utiliser les hy-
drants.

— Je ne comprends pas la police, car
en poursuivant le conducteur elle lui
a fait peur. L'homme a accéléré pour
lui échapper. Il a perdu la maîtrise de
son véhicule. Il s'est jeté contre le mur.
Et si des enfants s'étaient trouvés de-
vant l'entrée de la propriété Rielle...
Eh bien, ils auraient tous été tués.

Ce sont là les propos que nous avons
entendus à la ronde. La population avait
beaucoup de peine à comprendre une
intervention aussi maladroite de la po-
lice.

— Il eût été plus simple de dresser
des barrages..., dit-on de toute part...

Pour nous qui aspirons a « rester dans
le vent » , à mieux comprendre nos
jeunes, une presse engagée, qui a les
yeux bien ouverts sur le monde peut
nous y aider grandement.

Quant à nos jeun es, avides d'être au
courant des derniers événements, ils
seront ravis de découvrir des journaux
pensés et conçus pour eux , présentés
et illustrés de façon attrayante.

Nos enfants y trouveront également
leur compte : magazines colorés, vi-
vants et distrayants.

Aujourd'hui plus que jamais la pres-
se joue un rôle vital : véhicule de
transmission de tout ce qui se passe,
se découvre, se fait dans notre monde
dynamique. Tout le monde lit et fi-
nalement on devient peu à peu l'hom-
me de son journal. Aussi, ayons la
sagesse de n'ouvrir notre foyer qu'à
une presse saine et tonique.

Profitons de connaître cette presse
de qualité. A l'exposition une équipe
d'initiés se fera un plaisir de vous
accueillir, de vous renseigner et de
vous vendre à bas prix des poignées
de journaux variés.

Marché de bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion, le lundi 29
avril, à 9 h 30. On annonce 40 bêtes.

Office vétérinaire 8*Bt*—J
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employée

P 25797 S

de langue maternelle allemande avec des bonnes
connaissances du français, pour correspondance
et divers travaux administratifs.

Préférence sera donnée aux personnes ayant effectué un apprentissage
de commerce , puis quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres avantages
sociaux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire à l'agence de Sion, avenue de la Gare 39.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité

ÛFF8ES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

PI I IH IBBIBHHnHBB

s
L'annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

Ce Centre administratif international à Vevey offre divers postes de

SECRÉTAIRES
et

STÉNODAC TYL OS
:hargées d'assurer la correspondance avec des pays d'Europe et
d'Outre-mer.

Les titulaires doivent être de langue maternelle française et avoir
de bonnes connaissances de l'anglais. La sténographie dans les
deux langues est souhaitable.

Les candidates désireuses d'utiliser au mieux ou de perfectionner
leurs connaissances linguistiques auront l'occasion d'exercer une
activité Intéressante, répondant pleinement à leur formation profes-
sionnelle.

Les personnes Intéressées sont priées d'écrire ou de demander
une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les con-
ditions d'emploi et avantages sociaux, par téléphone au (021)
51 01 11, Int. 21 11 ou 30 79.

Les offres seront traitées confidentiellement par le
Service du personnel NESTLE, 1800 VEVEY.

L'entreprise Billieux & Cie, Grands Chantiers
S.A. à Martigny, cherche

MAÇONS
et GRUTIERS

ii

»-
¦¦'" >':

•- ',7. '

Tél. (026) 2 28 01. (En dehors des heure s de bureau 2 14 49).

MAISON PAUL MARTI

Matériaux de construction - Martigny
engage pour entrée immédiate ou à convenir

Employée de bureau
On demande :

personne expérimentée , capable de prendre des initiatives et
de s'adapter à divers travaux de bureau.

On offre : salaire intéressant , semaine de 5 jours , ambiance
agréable de travail.

Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats sont
à adresser à la direction.

HELVETIA
La caisse-maladie
engagerait pour son agence de Sion

Toutes vos annonces...

Publicitas (027) 3 71 11

On cherche
sommelière

pour la saison d'été ,
de juin à septembre
pension café-restau-
rant du Valais cen-
tral , station de mon-
tagne. Vie de fa-
mille , débutante ac-
ceptée. Entrée débul
juin ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 25866, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Entreprise textile d'importance nationale
bien introduite, cherche un nouveau colla-
boateur comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche
des trousseaux , occupe un grand nombre
de représentants visitant la clientèle parti-
culière. ¦ t ,.
Votre tâche :
conduire , diriger , conseiller , instruire et
surveiller notre équipe de représentants.
Engager et former des nouveaux venus.
Nos exigences :
qualités de chef, Grande expérience dans la
vente auprès de la clientèle particulière.
Français et allemand parlés et écrits.
Nous offrons :
un salaire en rapport direct avec la tâche ,
les responsabilités et les efforts personnels.
Des indemnités généreuses pour les frais
et des prestations sociales intéressantes.
Possibilités d'avancement en développant
l' organisation de vente existante .
Les offres seront traitées avec discrétion
absolue.
Chiffre OFA 7386 N Orell FQssIi-Annonce
S.A., ,1950 Sion. .

La société des forces motrices
de l'Avançon
cherche pour «on usine électrique de Sublin

1 électricien et
1 machiniste r

Caisses de pensions et maladie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont' à adresser avec curriculum
vitae à la direction à 1800 BEX.

SI
vous cherchez un travail intéressant et varié
Si vous aimez faire preuve de compétence
tout en étant indépendant ,
vous trouverez cette place (bien rémunérée)
de

laborant ou
technicien-chimiste

dans une usine alimentaire à Morges. Nous
serions heureux si vous avez déjà une cer-
taine exp|éqJence et l'habitude de prendre des
initiatives.

: ¦ •' ¦ '.'¦'¦: i}. /-t alol '*-(,;> 'i l/V
* "H* : :  Pardonnez cette annonce^sous chiffre —

AS 6235 — nous vous assurons une entiers - '
<- discrétion et une réponse immédiate.

Annonces' Suisses S.A., ASSA Lausanne.

Industrie tessinoise , productrice de maté-
riel dé construction avec grand chiffre d'af-

""fâTre'è cherche pour les réglons de la Suisse
centrale et la Suisse française et le Valais

dépositaires et agent
. ~'i : : ' "• tL ;" , "

avec connaissance de la branche.

- -.., * '. L :''-4 -. - r. '..
Faire offres sous chiffre 2-264 Arco Racla-- -
me, 6901 Lugano.

WAI.0
¦ : •  4-: 4 

"
. J , '.
Nous cherchons

.".. H ïlïi- *
employée de bureau

expérimentée et bilingue
(allemand et français)

Travail varié et Intéressant.

Semaine de 5 |ours.
Bonnes conditions.

Entrée 1er jui n 1968 ou à convenir

Faire offre avec référença et curriculum
vitae à

Walo Bertschinger S.A.
Travaux publics
av. da la gara 41, 1950 Sion. .

On cherche une

sommelière
entrée au plus tôt.
Gilbert Pierroz, café
Industriel , Martigny.

Tél. (026) 2 25 65.

P 25720 S

Bureau technique en
génie civil cherche

dessinateur
qualifié

Faire offre sous chif-
fre PA 25825 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Je cherche

sommelière
pour début juin, dé-
butante acceptée.
Buffet du Téléphéri-
que, Vercorin.

Tél. (027) 519 65.

P 25826 S

Champex-Lac

On demande

sommelière

pour la saison d'été.
Café de la Promena-
de. Tél. (026) 4 12 52

P 65528 S

On cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

une jeune fille
pour les chambres.
Possibilité d' appren-
dre le 'Ts'èrvîce. Au-
berge des Alpes,
Niouc.
Tél. (027) 5 13 55.

P 25737 S

Magasin d alimenta-
tion à Sion cherche

apprentie
vendeuse

Entre à convenir.

Faire offre sous chif-
fre PA 25391 à Publi-
citas S.A. 1951 Sion.

Kiosque de station
de montagne cherche

jeune fille
pour la saison d'été
ou date à convenir.
Vie de famille.

Ecrire sous chiffre
PA 25892, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 25892 S

On chercha pour la
saison d'été ou date
a convenir

serveuse
pour bar è café.
Bon gain, vie da
Iamille.

S'adresser par écril
sous chiffre PA
25892, è Publicités,
1951 Sion.

9 25892 S

On cherche

sommelière
entrée tout de suite.
Tea • room «Flori-
mont », Sierre.
Tél. (027) 5 05 73.

P 25840 S

Nous cherchons

jeune fille
16 à 18 ans pour
garder deux enfants
et aider au ménage
aux Marécottes pen-
dant juillet et août.
Ecrira sous chiffra
PA 65520 a Publici-
tés, 1951. Sion.

Samedi 27, dimanche 28 avril 1981
Consortium de correction 4e l'Ut-
graben

Nous cherchons

Grand Hôtel à Morgins
cherche pour l'été avee entrée
en mai

portiers et femme de chambre
garçon de maison
chasseur-téléphoniste

Offre i la direction.
P 25902 3

Orchestre moderne
LES DALTON'S è Sierra
chercha

On cherche
commissionnaire
Salaire 350 fr., nour-
ri et logé, vie de
famille. .
Samedi après midi
dimanche libres.
G. Nussbaumer, bou-
langerie, Oetlinger-
strasse 35, 4000 Bâ-
le , tél. (061) 33 82
18.

cuisinier de cantine
Entrée date a convenir.

Tél. (027) 2 27 49
P 25956 S

pianiste-organiste
S'adresser : Lucky Tschopp, Ville,
Sierre.

P25948 S

On cherche dans
restaurant à Sion

une sommelière

pour remplacement
d'un mois.

Tél. (027) 2 21 22

On cherche

une sommelière
débutante ou étran-
gère acceptée , bons
gains, vie de famille.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (025) 8 31 23.

Hôtel de la Gare
Cortébert (Jura ber-
nois) demande pout
tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (032) 9717 77.

Jeune fille cherche
place comme

nurse

dans famille suisse
ou étrangère. Ecrire
sous chiffre PA
25966, è Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

serveuse
pour bar à café ,
débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Nourrie et logée.

S'adresser Bar la
Club, Aubonne
Tél. (021) 76 59 29.

P 98653 L

Jeune fille
trouverait place dans
station de montagne
pendant les vacan-
ces scolaires comme

aide
au service du café-
restaurant - tea-room
Bon gain, via de fa-
mille.
Tél. (028) 81516.

P 25873 S

Architecte
diplômé

cherche
emploi
éventuellement à mi-
temps ou è domicile
a Sion ou Martigny
et environs. Ecrire
sous chiffre P A
25638 a Publicitas,
1951 Sion.

P. 25638 S

On chercha pour tout
da sulta

un* fille de selle
un apprenti
cuisinier
Restaurant des 3
Drames, Sembran-
cher.

Tél. (026) 881 73.
P 25948 1

Couple cherche

conciergerie
ou éventuellement
heures da minages
pour Madame Falra
offres écrites sous
chiffre PA 17610 i

Publicitas, 1951 Sion

On demanda une

effeuilleuse
pour les effeuillas.
Faire offres : Fa-
mille Blanche, Ba«
hyse-sur-Grandvaux
(Vaud).
Tél. (021) 9913 61
(de 12 à 13 heures
et dès 18 heures).

P 25954 S

Hôtel de Villa da
Bex cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Tél. (025) 5 20 82.
P25955 S

Syndicat d'élevage
Montreux • Mont
cherche

un armailli
sachant traire.

S'adresser à F. Che-
val ley, 1822 Chernex
Tél. (021) 61 57 50.

P34735 L

On cherche une

vendeuse
de métier, congés
réguliers et le di-
manche, nourrie el
logée è volonté.

Boulangerie Mullar,
av. Georgette 4,
Lausanne
Tél. (021) 22 90 17.

P 34747 L

Jeune fille sérieuse

cherche place

comme sténodactylo
à Sion. Faire offres
sous chiffre PA
25891 è Publicitas,
1951 Sion.



Samedi 27, dimanche^.raviHl;19f38

3ème marche
commémorative
et 1ère marche
populaire
18 et 19 mai 1968 à Brigue

Bien sûr... le lis aussi mon Nouvelliste

TELEPHONE
(027) 5 14 58MARCHE COMMEMORATIVE

Parcours : environ 12 km chemin pédestre
dans la région Brigue-Brigerbad

Départ et arrivée : Château de Stockal per
Durée de la marche : de 2 à 4 heures
Participants : toute le monde peut y participer

Dames et messieurs, jeunes et
vieux.

Distribution des médailles : chaque participant qui termine* ia
marche dans les délais reçoit la
magnifique médaille commémora-
tive Kaspar Jodok von Stockalper

Finance d'inscription : 8 fr. 50 par participant
Heures de départ : samedi entre 12 et 15 h.

dimanche entre 8 et 15 h.
Assurance : chaque participant s'assure lui-

même.
Inscription : en versant les 8 fr. 50 au CCP

19 - 5468, Verein fur Lebensreform
Oberwall is , Viège.
Conserver le coupon qui sert ds
carte de départ.

Délai d'inscription: 4 mai 1968 (timbre postal).
Les inscriptions tardives sont également prises en consi-
dération contre une taxe supplémentaire de 1 fr. 50.

MARCHE POPULAIRE
Une marche populaire est organisée parallèlement. Tous les
participants à cette marche reçoivent une belle plaquette
du château de Stockalper avec l'inscription: «Marche popu-
laire Haut-Valaisanne - Distinction ».
En outre les trois premiers de chaque catégorie dames -
messieurs - écoliers - ecolières recevront un prix. Finance
d'inscription et délais sont pareils à la marche commémo-
rative. Les personnes qui s'Inscrivent en même temps pour
les deux marches ne doivent payer que 16 francs.
Demandez nos programmes.
Renseignements et formulaires : Verein fur Lebensreform,
Postfach 155 3930 Viège, tél. (028) 6 26 32.

Boutique Suédoise R N
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Meubles singuliers . * ; - Listes de mariage
aux formes

Venez visiter notre exposition Scandinaves.

Courant mai prochain, ouverture à Sion

La nouvelle élite Mercédès-Benz
280 S, 280 SE, 280 SL

Au cours de l'ample transformation de la
gamme Mercédès-Benz les «grands» mo-
dèles également ont été perfectionnés.
Les nouveaux moteurs de 2,81 représen-
tent, à eux seuls, une plus value de poids.

A cela s'ajoutent de nombreux perfection-
nements—parmi lesquels maintes inno-
vations dans le domaine de la sécurité.

Tout nouveaux sont les «petits» modèles
200 à 250, qui se signalent par une cons-
truction tout à fait nouvelle et des car-
rosseries rappelant la gamme supérieure.
Mais quand on applique à Mercédès-Benz
le qualificatif «nouveau», il ne faut pas
oublier que les anciens modèles comptai-
ent déjà, par leur construction moderne,
parmi les voitures les plus convoitées.

Quiconque acquiert une Mercédès-Benz
devient le possesseur d'une voiture ex-

Agents : District Sierre : garage Le Parc, 0. D'Andrês, Sierre.
Districts Sion - Hérens - Conthey : garage Hediger, Sion

ceptionnel le, et qui restera longtemps la
plus nouvelle de sa classe.

Quelques exemples de la nouvelle lignée:

Type 200 D 10/ 60 ch (SAE) fr. 17 600.—
Type 220 D 11/ 65 ch (SAE) fr. 19 300.—
Type 200 10/105 ch (SAE) fr. 16 800.—
Type 220 11/116 ch (SAE) fr. 18 500.—
Type 230 12/135 ch (SAE) fr. 19 700.—
Type 250 13/146 ch (SAE) fr. 21 000.—
Type 280 S 14/157 ch (SAË) fr. 23 500.—
Type 280 SE 14/180 ch (SAE)fr. 25 500.—
Type 280 SL 14/195 Ch (SAE) fr. 31 600.—

Toutes les voitures avec servo-f reins à
disque sur les 4 roues, double circuit
A partir des 220, servo-direction MB
de série, avec supplément pour les
200/200 D. Tous les modèles disponibles
avec boîte automatique contre majoration,

LA DODGE DART NE RESISTE
PAS AU CHARME FÉMININ

Point n est besoin de force pour 
la conduire. Ses organes ^y__ [ Ju\
assistés,triomphe n̂ k, . -̂ TMistfffiwi* 7*- - Rn?lP̂ fiT
de la technique ^B SEJfcS £- *¦&.
Chrysler , la rendent^̂ H "ĵ ÈSSSeŴ̂ ^̂ '̂
si docile. Et quel plaisir^̂ ^^̂ ' ajf .
de la voir exécuter tous vos ordres ! JfÉfl

La Dodge Dart est
impatiente de se soumettre à vous.

F *?"
¦ '

Garage Olympic, routs ds Sion, 3960 Sierre < y -

«Aux 4 Saisons» Sion
Mayennets 3, tél. (027) 2 47 44.

Tout pour le campeur
TENTES location, vente, occasions
Grils simples et i moteur
Charbon de bols

. Camping gaz
(échange et remplissage)
Eclairage

P 255 S

Du nouveau à Sien !
¦ • -> "tous:;les Jours sur LA PLANTA,

«Les délicieuses
glaces du gourmet »

Se recommande : M. Bigler.

. -. ¦ ' P 17589 S

Un lustre moderne ou rusti-
que pour chalet s'achète
chez CONSTANTIN FILS S.A.
SION

P69 S

Cavistes
Vu l'arrêt total de la fabrication

np .iibscwinofl», a vendre

25 000 3/10 scellés
bouchons liège. Prix : 0 fr. 22
livrées à domicile.

TU: (025) 3 63 60 de 12 & 13 h.
Mme Q. Dubosson.

w ¦ ¦ P 17606 S

JOURNEE DE LA POMME DE TERRE
Démonstrations - Expositions - Films

Mardi 30 avril 1968, à 14 h. 15 et 20 h. 15, dans

la grande salle de l'hôtel du Cerf, MONTHEY

Cette journée est organisée par LA SECTION VALAISANNE de la
Fédération romande des consommatrices et le Mouvement populaire
des familles avec la collaboration de la Régie fédérale des alcools
at l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture suisse.

Exposition : La pomme de terre apprêtée de 40 manières
différentes

Invitation cordiale a toutes les ménagères

Entrée at dégustations gratuites

Confortable, racée, elle 
^^a désormais un nouveau D CM A 11 ITsJfilH

visage. A partir de fr. 7490.- fl Llll Mil \XW{ llf

GARAGE DU STAND
G. Moret, Monthey, tél. (025) 4 21 130
SAINT-GINGOLPH : Garage du Léman, A.
Leuenberger, tél. (021) 60 62 28.

10.179.2

A vendre
Opel Record
1966, 39 000 km, ex-
cellent état. Garant is
et facilité de paye-
ment. S'adresser è
A. Praz, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 14 93.
P 374 S

A vendre

Opel Record
Caravan 1700
2 portes, 1965,
37 000 km, blanche.
Garantie et facilité
de payement. S'a-
dresser à G. Dussex
Ayent.
Tél. (027) 4 44 44.

P374 S

A vendre de parti-
culier

Opel
Capitaine, luxe 1959
très bon état mar-
crochet caravane,
che, avec radio et
1000 francs.
Tél. (021) 25 59 93.

P 8079 L

Programme

Introduction par Mme Roh, Sion

Exposé sur le but et le sens de la manifestation

Film : Notre amie des champs

Démonstration de mets aux pommes de terre
par M. Charly Yerly, chef de cuisine, Fribourg

Page 2i

£0»

A vendre

Garage des Nations
Perrot Duval service

Avenue de France, Sion
Tél. (027) 2 98 98 - Services offi-
ciels BMC - AUSTIN - LANCIA et
service d'entretien pour tous les
autres véhicules.

Jean Rey
Automobiles

Distributeur .v v̂ . ,  ̂— mofficiel TOYOTA
Avenue de France - SION
Tél. 23617-229 50

Audi Variant 80
Station-wagon neuf, cédé à prix
spécial. Garage Hediger, SION.
Tél. (027) 4 43 85.

P 368 S
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Le président Bader félicite Me Pierre Antonioli , juge-instructew
nommé membre du comité.

PREMIER COURS EN VALAIS
pour l iitilisation des ordinateurs fl^ctroniques

Les participants dans une "classe du Centre scplaire.dé Saint-Guéritkiû,

SION. — Parler d'un ordinateur élec-
tronique c'est inévitablement susciter
diverses réactions. Pour nous, Valaisans,
c'est rappeler la campagne électorale
menée pour l'achat d'un tel complexe
par l'Etat du Valais. A deux reprises
le principe a été repoussé par la « vox
populi ». Pour le spécialiste c'est évo-
quer les surprenants résultats enregis-
trés jusqu 'à ce jour dans ce domaine.
Pour le jeune qui pense à son avenir,
à sa future situation c'est un débouché
celui de demain qu 'il ne veut pas lais-
ser passer sans s'y intéresser active-
ment.

Demain l'administration ou l'entre-
prise qui ne pourra pas disposer de
telles machines connaîtra , sans aucun
doute des difficulté s de survie.

LE VALAIS SE DONNE
EN EXEMPLE

Notre canton pendant longtemps a
connu un grand retard dans de très
nombreux secteurs. A l'heure actuelle
ri se donne en exemple, dans le do-
maine qui nous touche plus spéciale-
ment aujourd'hui. Le nombre d'ordi-
nateurs en fonction augmente sans
cesse.

Concert annuel
SAINT-LEONARD. — La société de
musique « La Léonardine » de Saint-
Léonard donne, dimanche prochain , 28
avril, à 20 h 30, à la grande salle du
collège son concert annuel. .

« La Léonardine » , toujours à l'avant-
garde de l'effort , ayant à cœur de sa-
tisfaire pleinement ses amis auditeurs ,
se veut une fois de plus de prouver
que les soirées hivernales que chaque
musicien consacre ne sont pas vaines.

Grâce surtout à la grande compé-
tence de son directeur. M. René Ros-
sier . grâce aussi au travail de tous
les musiciens et de son comité, ce con-
cert promet d'enthousiasmer quiconque.
Par ses œuvres, elle vous permettra de
parcourir l'art musical des pays les
plus lointains.

Amis de * La Léonardine » , amis de
la grande musique, aussi bien classique
que moderne, soyez tous à Saint-Léo-
nard , dimanche soir, car il en vaut la
peine.

flpN ET LE CENTRE

Société suisse de droit pénal - La libeSociété suisse de droit pénal - La liberté de presse
et l'obligation de témoigner lors d'un procès

x̂-X rô v̂Xv^^i^S*:;:::;":::::̂ !-1

' La Ville de Sion, par exemple, en
collaboration avec des org anisations pro-
fessionnelles et des communes va re-
cevoir le sien.

UNE HEUREUSE
CONSTATATION

La firme IBM vient d'organiser dans
notre canton, plus spécialement à Sion,
un cours en vue d'une formation appro-
priée pour l'utilisation de ces machines
complexes.

Deux intéressantes constatations se
dégagent à première vue :
1. Le cours est donné par un Valaisan,

M. Favre, originaire de Vex ;
2. Sur une simple circulaire 35 per-

sonnes se sont inscrites pour le pre-
mier cours et 25 ont suivi le second
cours.

C'est là une constatation qui nous
réjouit grandement. Notre canton, par
sa jeune génération s'intéresse aux

Double voie ,
une nouvelle étape

se prépare
SION. — Comme nous venons de le

lire dans la « Feuille officielle des
Chemins de fer », une nouvelle étape
se prépare dans la construction de la
double voie sur le parcours encore en
simple voie de la ligne du Simplon.

C'est ainsi que la direction du pre-
mier arrondissement des CFF à Lau-
sanne vient de mettre en soumission
les travaux de terrassement pour l'a-
ménagement de la plateforme de la
seconde voie entre Saint-Léonard et
Granges-Lens. Il s'agit d'un parcours
de 3,3 km., permettant la jonction
avec le tronçon déjà en double voie de
Granges-Lens à Salquenen.

Une fois cette nouvelle étape ter-
minée, nous pensons que d'ici le prin-
temps prochain , il ne restera plus que
le parcours Salquenen-Viège, soit 25
kilomètres à équiper de la deuxième
voie.

Toutefois, cette dernière étape est
liée à de gros travaux d'art , notam-
ment entre Loèche et Salquenen, où
il sera nécessaire de construire plu-
sieurs tunnels étant donné la confi-
guration accidentée de cette région de
l'Illgraben.

SION — Poùi.: la deuxième fois , dans
kés annales, là Société suisse de droit
pénal a ienu ses assises dans noire
cité. Cette cqricentration de juges fédé-
raux , de procureurs des différents can-
tons , des juges d'instruction , de ju-
ristes est un .fait  assez rare. D'autre
pa-Çt. ïe . Lhcme ide discussion , de cette
4Jè;me session. :, «La  liberté de presse
e't,-t obligation de -témoigner dans le pro-
cès pénal » constitue également un fait
marquant .

L'ASPKMR 1 HE PROPREMENT DITE

M. Adolphe Bader. procureur général
à Lugano . a présidéîéette réunion me-
née au pas de charg e afin d' accorder
le plus de emps possible aux deux
conférenciers inscrits.

Deux membres du comité, le juge fé-
déral Harald Huber . dé Multers et
M. Aloys Morand , juge cantonal  à
Sion-. 'int démissionné. Tls ont été rem-
placés par le juge Céderai Perrin et le
juge -instructeur Pierre Antonioli du
Tribunal Sion-Sierre II. de , Sion. que
nous félicitons vivement.

'4  UN THEME D'ACTUALITE
,': m&- . ¦ ¦

';&T prof. Marcel Bridel , professeur
de droit public à l'Université de Lau-
sanne; a parlé de « La liberté de presse

problëSies'TH.ouVëaux aux possibilités et
aux dMièations de demain.

i pltiÔG;KAMME DU. COURS

4EI a^ê.-.Bréyu : \,
Cours No I :

Introduction au traitement de l'in-
formation et à la programmation : du
1er au 4 avril 1968 (quatre jours).
Cours No 2 :

Cours de base système , IBM-360 mo-
dèle 20 : du 16 au 26 avril 1968 : dix
jours.

Cours No 3 :
Il se. dpnnera : du 6 au 10 mai 1968 :

cinq jours - - , .

Prix des asperges
Du début de la récolte au 25 avril

1968 y compris : libre.
Prix à ' la production net. Prix de

gros départ Valais, brut pour net :
vrac bottes

Asperges Cat. I 3,20 3.35 3.50
Asperges Cat. II 2,20 2,30

Prix valables à partir du 26 avril
1968 y compris et jusqu 'à nouvel avis.

Sîon, le 26 avril 1968.
Office central

Sion

Samedi 27 avril,
grande salle communale

COLLOMBEY
SOIREE ANNUELLE

organisée par la fanfare l'Avenir
Dès 20 h 30, concert : direction

Frédy Barman
En intermède et après le concert ,

tour de chant de

LEO DEVANTHERY
Dès 23 heures, grand bal
tombola - cantine - bar

et le droit de témoigner en procès pé-
nal » . L'orateur fai t  un historique fouil-
lé de la situation existante.

Une première constatation s'impose:
la jurisprudence a beaucoup évolué. En
droit const i tut ionnel  la liberté de la
presse dépend de la Const i tut ion fé-
dérale.

Suivant  le Tribunal fédéral , le prin-
cipe de la liberté de presse ne doit
pas être synonyme de « privilège » . La
presse quot id ienne  a une mission d'in-
formation à remplir. Avec le temps , le
Tribunal  fédéra! a pens; un s ta tu t
par t icul ier  en faveur de la presse II a
é tab l i  dans ses d i f f é ren t s  arrêtés le
principe que le journa 'iste qui  publie
une  i n f o r m a t i o n  même erronée peut
être de toute  bonne foi Dès le milieu
du XIXe  siècle plusieurs cantons
avaient adopté des di?po =it ions particu-
,;"-es pour la presse.

LA SITUATION ArTITFM.E

Par suite de l'unification du Droit
pénal les possibilités de recours au
Tribunal fédéral contre l' art. 55 sont
aujourd 'hui  réduits.

En 1957 , un journaliste étranger avait
été mis 24 heures aux arrêts parce
qu 'il n 'avait pas voulu donner les
sources de son information. Son re-
cours avait été refusé. Le juge en l'oc-
currence avait appliqué l'art. 88.

QUELQUES CONSIDERATIONS

O Celui qui a une mission à remplir
doit pouvoir l'exercer. Mais la liber-
té de presse ne donne pas de privi-
lèges particuliers.

O La liberté de presse permet aux
journalistes de publier toutes sortes
d'informations, sauf celles contre les
autorités, ou qui portent atteinte à
la communauté.

O Pour publier certaines informations
le journaliste doit pouvoir assurer
le secret de l ' in formateur . Car. si
ce n 'est pas le cas. il est l im i t é  dans
sa liberté d' action. L'intérêt des
tiers demande-t-il  une telle posi-
tion ?
Pour la responsabilité par cascade ,
le législateur a prévu à qui incom-
be de donner les sources d'infor-
mations.

O Le journaliste en donnant certaines

Pour les « fanas » de la corne
Un vétérinaire bien connu de la No-

ble Contrée écrivait un jour — à pro-
pos d'une querelle de clocher... -̂  que
les Hérensards descendaient quelquefois
dans l'arène à l'instar de leurs vaches
pour s'affronter dans de terribles com-
bats. Ce caractère belliqueux a d'ail-
leurs incité certains savants, théoriciens
de l'évolution, à penser que l'Hérensard
ne descendait pas du singe comme tout
le monde mais de l'illustre ancêtre à
cornes.

Mais laissons les savants à leurs di-
vagations hypothétiques ; ce qui est cer-
tain, c'est que le combat de reines, or-
ganisés le 28 par le Syndicat délevage
de Vex, en faveur de l'église, vaut le
déplacement. Plus de 150 reines — par-
lant le français — s'affronteront sur le
terrain de football dimanche après-mi-
di. Les « Brunette », les « Pinson », les
« Fauvette », les « Papillon » aux noms
poétiques se battront contre les « Bi-
son », les « Tigre », les « Dragon » et au-
tres encornées aux noms terrifiants. Les
combats seront féroces, la tension ex-
trême, les émotions poignantes... Ren-
forcez le fond de vos poches.

Un spectacle aussi violent excite l'ap-
pétit et creuse l'estomac ; vous n'avez
rien à craindre à ce sujet : une organi-
sation impeccable vous accueillera et
une cantine bien achalandée vous pro-
posera ses succulentes raclettes arrosées
d'un fendant pétillant !

Tous à Vex à la grande « corrida » .

In occasione delranniversario del-
ta Resistenza e délia Liberazione, si
invitano tutti i connazionali a par-
tecipare alla piccola manifestazione
che avrà luogo sabato 27 aprile, aile
ore 20.30, nel salone délia Casa d'I-
talia di Sion (rue de la Majorie).

Auberge du Pas-de-Cheville
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027] 8 11 38.
Tous les dimanches :
le goûter valaisan.

P 1152 S

Le professeur Bridel
pendant son exposé.

informations r'*"". ' service !*
justice , soit . à mmumu

0 En cette fin " ¦ Xe siècit .. li-
berté de la p, -¦ appellera le se-
cret. Il y aurait lieu de prévoi r sous
certaines dispositions que le jour-
naliste aurait droit de refuser de
dévoiler l 'informateur. La rédaction
de ces dispositions sera délicate, et
leur application encore plus déli-
cate.

UNE CONCLUSION

Le professeur Bridel n 'a pas été ca-
tégorique. U a donné le point de vue
du grand juriste. Il a précisé : « U n
arrêté , même bien rédigé , prévoy: at
tout , ne forcera pas -le journaliste à
dévoiler le nom de l ' informateur  ''e
grandes nouvelles. Pour le' journali. e,
le secret professionnel n 'est pas le rrê-
me que celui du confesseur, du méde-
cin ou de l'avocat , mais il doi t y avoir
un secret. »

La question a été posée, Nous y re-
viendrons, à la suite d'autres conféren-
ces, qui se donneront aujourd'hui.

Vous y passerez un après-midi olé olé
et vous ferez une bonne action en fa-
veur de l'église.

GB

Statistique
des accidents

de la circulation
1. Accidents mor.tels 4
— Hommes 4
— Femmes
— Adolescents
— Enfants
lb. Total des personnes tuées 4
2. Accidents avec blessés 42
— Hommes 30
— Femmes 15
— Adolescents 5
— Enfants 9
2b Total des personnes blessées 59
3. Accidents dégâts matériels 114
4. Total général 160
5. Les victimes des accidents

mortels :
2 Occupants de voitures automobiles;
1 Conducteur de cyclomoteur;
1 Piéton.

6. Les causes des accidents mortels l
Ivresse et vitesse non adaptée;
Ivresse du conducteur;
Ivresse;
Ivresse piéton .

MARS 1968
1. Avertissements ;

Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions graves 25
2. Retrait du permis de conduire

Pour une durée indéterminée 6
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une durée de 6 mois 4
Pour une durée de 3 mois 6
Pour une durée de 2 mois 10
Pour une durée de 1 mois 11

41
3. Motifs des retraits

Ivresse avec accident 7
Ivresse sans accident 12
Excès de vitesse 10
Elèves-conducteurs

non accompagnés 2
Contraventions règles

de la circulation 6
Contraventions diverses 4

41
Sion , le 26 avril 1968-rc.

Pour le commandant
de la police cantonale :
Capitaine R. Brunner.
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Ofam

A vendre

tracteurs d'occasion:
Massey-Furguson MF 35 - modèle 1963
Massey-Ferguson MF 30 -Vigneron» modèle
1965 - 1 500 h.
Farguson TE-F modèle 1959 diesel - revisé
Fiat Piccola , modèle 1958, diesel , avec
relevage hydraulque.
Renault - modèle 1966 - diesel - 24 CV -
900 h. avec relevage hydraulique.
Ford «Major » - modèle 1956.
Bûhrer - modèle 1955 • sans relevage
Massey-Ferguson MF-65 - modèle 1959 -
60 CV.
Pompes d'arrosage à tracteur et avec
moteur.
COMPTOIR AGRICOLE, rue de Lausanne 65,
1950 Sion , tél. (0271 2 22 71 - 2 48 10. 

Erde-Conthey - Grande cantine
Ce soir 27 avril 1968, dès 20 h. 30

Concert par la fanfare Rose des Alpes da
Savièse

GRAND BOUM
EN ATTRACTION :

Après 2 ans de triomphe dans 'a tournée de
MIREILLE MATHIEU et pour la sortie de son
2e disque

MAX FOURNIER
Bruiteur imitateur numéro 1 de la radio et
TV française

Jacqueline Midinette
Vedette de la chanson française el du dis-
que -EVASION-

Les rois de la vieil le chanson française
FRANCK ET LEO. chanteurs-lantaisistes ,
vedettes de l'ORTF

Animé et présenté par l'imbattable
BOB ROBERT , chansonnier - Fantaisiste -
Imitateur
Entrée 8 fr. Bal compris.
Dès 23 heures

BAL
conduit par l'extraordinaire orchestre
international THE ROLLAND'S et ses 6 solis-
tes.

Maison sédunoise engage

Apprenti (e) de bureau
ayant une bonne format ion scolaire. Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à la main avec photo sous chiffre OFA 991
à Orell Fûssli Annonces S.A., 1951 Sion.

A vendre

machine à
tricoter
Dubied.

Tél. (027) 8 70 82.

P 25734 S

A vendre .

un treuil
Ruedin avec
charrue
Plumettaz
en parfait état.

Tél. (027) 8 19 74
midi ou soir.

AS 639 S

Antiquités
à vendre
bahuts en noyer ,
tables valaisannes ,
cuivres , bronzes ,
soufleos de forge ,
horloges , etc. Ecri-
re sous chiffre PA

17602 à Publicitas ,
1951 Sion.

A vendre plusieurs
milliers

d'échalas
de tomates
S'adresser à Voutaz
Edmond, scierie ,
Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 67.

P 25893 S

Je vends des

points Silva
et Mondo
livres Silva.

Vonaesch , Marschal
konstr.  121 , Bâle.

Tél. (061) 38 40 85.

Sensationnelles
occasions

A vendre nombreux

coffres-forts
différentes grandeurs
(50 à 1200 kg) ainsi
que 3 coffres à mu-
rer et 1 porte pour
chambre forte. Ces
coffres proviennent
de démolition , trans-
formation et réorga-
nisation. Le tout en
parfait état.
BAS PRIX .

Ecrire sous chiffre
P 2116-22, à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre

lampe de quartz
état de neuf , bas
p r i x .  Ecrire sous
chiffre PA 25829 à
Publicitas. 1951 Sion

Fumier

de poules
L'engrais naturel
le meilleur mar-
ché et le plus ri-
che.

Livré sur place
par camion.

Se renseigner au

tél. (026) 5 33 33

P 186 S

A vendre d'occasion

poussette
d'enfant
marine, démontable

Tél. (027) 2 46 74

P 25883 S
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F. Gehrig & Cie S.A., 6275 Ballwil. Fabrique de machines et appareils électriques ...

\/ l̂4: ' ' Téif(;041:r89 14 03
'•Vr^LAUSANNE, rue Caroline 7 bis (021) 22 68 07

GENEVE, rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
LOCARNO , Via Vallemaggia 45 (093) 7 69 60

Visitez-nous à Muba : Halle 11 , Stand 4252

Tombola - Croix-Rouge
suisse
Section de Vernayaz

Le tirage de la tombola organisée
par la section de Vernayaz a eu
lieu le lundi 22 avril 1968 en
présence de la gendarmerie de
Vernayaz et de Me Sauthier de
Martigny.

Voici la liste des billets ga-
gnants :
01335 01604 03307 02864
02416 01593 01090 00634
03714 02082 00880 03306
03776 03228 02521 0301 8
02644 02242 03305 00525
01637 02508 02501 01922
0391 2 00499 00478 00317
02870 03665 01057 02876
03857 04145 03144 01644
00632 00008 03516 00765
03282 04526 02538 00905
03875 01636 00608 00009
02415 04244 01186 03840
Les lots sont à retirer auprès de
Mme Marie Coucet , Croix-Rou ge ,
Vernayaz.

200 m2 d ardoises
en partie en bon état.

S'adresser au tél. 4 82 03.

AS 639 S

Honda spéciale 125
1100 km. Prix à discuter. S' adres-
ser à Jouvenat F„ Les Dévens
sur Bex.

P 34576 L

Meubles anciens
valaisans
Belle collection de meubles restaurés
Bahuts, tables, buffets, encognures ,
vaisseliers , armoires, commodes , la-
ve-mains ,, râteliers, petits meubles,
chevets , berceaux , morbiers , très bel-
les armoires noyer et cerisier. Louis
XIII et autres. Bibelots, cuivres ,
étains , christ, curiosités , statues
bois. etc.

Meubles peints divers
tels que : armoires, commodes , buf-
fets , bahuts , petits meubles , créden-
ces . etc.

Beaux meubles
de styles divers
Salons Louis XV corbeille, salon Louis
XV , cabriolet , commodes Louis XV
Louis XVI , rustiques , etc. Bureaux ,
secrétaires , tables, chevets très jolie
bibliothèque Louis XV à 3 portes
fauteuils, chaises , lits de repos Louis
XV bernois et Louis XVI et Louis-
Philippe, très belles pièces.
Tables demi-lunes , glaces, lustres, 2
fauteils Louis XVI bois laqué et re-
couvert de tapisserie.
Vttrines Louis XV et Louis XVI , et
quantité d' autres meubles et objets
divers.

Maison J. Albini - Sion
Sommet du Grand-Pont No 44
Téléphone (021) 61 22 02.

Mme R. Héritier

Dans chaque ménage
moderne, un congélateur
BOSCH devient
indispensable !

Congélateurs

BOSCH
Congeler
c'est conserver!

Prix incroyable et imbattable
La maison spécialisée du froid :

^̂ fe

Ml
[BOSCH
l̂ sEftviMj , .

Avenue Tourbillon 43 - Sion
Tél. (027) 2 16 43

Atelier et service après vente
dans tout le canton.

"_ - ' P 35 S

Spécialiste en verres <te contact
FRANCfOU SJt * 4 "

Bar du Bourg - Sierre
Samedi 27 avril dès 21 heures
GRAND CONCERT du

Old School Band
meilleur orchestre du jazz vieux
style d'Europe.

P1234 S

entreprise de
menuiserie

prendrait une partie ou le tout
d'un petit agencement de maga-
sin de confection à un prix trèi
bas.
Je donnerais travail , maison da
deux étages , menuiserie et toil
quatre pans.
Affaire à discuter chez Martial
Tissières , Saint-Léonard.

P 25938 S

Café-restaurant
«Les Touristes» Martigny

Dans son nouveau CARNOTZ ET

raclette
à volonté , 8 francs par personne
Places pour 60 personnes.

au restaurant
Nombreuses spécialités gastrono-
miques et son menu du jour a
6 fr. 50.

Pittet-Délitroz. Tél. (026) 2 28 32.

P 1193 S



AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Pucerons, psylles
hoplocampes,
chenilles, fileuses et
mineuses
Protection: Anthio
Sandoz SA 4002 Bâle A6

Entreprise de génie civil cherche

machinistes
avec permis définit i fs

un mécanicien
de chantier

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 217 58.

FIANCES !

L'offre de la semaine

mobilier complet
comprenant : une chambre a cou-
cher moderne ou classique , literie
et couvre-l it compris. Salle à
manger comprenant : un meuble
de service , une table avec rallon-
ges el 6 chaises.
Un salon comprenant: divan trans-
formable , 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges ,
plus 2 chaises el 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel
de 4950 francs.

Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles Savièse
Tél. (027) 2 54 25.

P 25088 S

Apiculteurs
Vos vieux rayons vous seront
achetés aux prix de 4 fr. 50 à
5 fr. le kg.

G. Buttet - SION
Au fin pêcheur, route Dixence 25
Tél. (027) 2 50 09.

OFA 173 L

La floraison
s'efface; sous les
calices la tavelure
menace! Protection:
Thiovit + Orthocide
Sandoz SA 4002 Bâle A5

Achat antiquités
Meubles de styles
anciens et copies

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

Offres à

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02.

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

l'150.— l'590.~
31an-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux Grône VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilité3 de payement et reprises)

Magasin spécialisé
vous offre :

Très beau choix de layette
Confection enfants
Mercerie
Tapis Turkey
à des prix modérés.

F. Délèze , agence Elna
3, rue Farel , 1860 Ai gle. Tél . (025)
2 16 09

P 24766 S
¦
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, Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1mecmoN
réalise plus d unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation

Agence régionale :
56, av du Léman. 1005 LAUSANNE

Tél (021) 28 41 03

L'amour Veui"ez m'envoyer discrètement votre docu-
alliéàla mentation gratuite.
raison Nom: M. Mme Mlle —»

fî̂ \ 
Adresse: 

0

ĵL̂  

Age 
Profession 

QQ

/"TRIM MASTER'̂ T " ""--N. .̂ ^^1 <T*A TRI * HASTETC _ \ JHk• è5" C @)S»M m
XM ^mMJ  ̂ W

Coupez vos cheveux vous-même
Economie de temps et d'argent

TRIM MASTER
Ne demande aucun latent. - Tient votre coiliure tou-
jours soignée. - Coupe les cheveux de façon égale.
Prix: Fr. 8.50 ind. 4 lames (poq. 12 lames, Fr. 2 . -)

Contre remboursement , sans frais.
Découpes celte annonce el envoyez-la à:

TRIM MASTER Emile Kcepfor , Somais 2, Pully

Nom: 
Adresse _

Possibilité de renvoi. Argent remboursé

NFV 1

Messieurs
fini d'être
chauves !...

Tél. (026) 225 25
SERVICE « NEW TOP •

¦ A DOMICILE

DISCRETION
P 801 S

24 24
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 fédérale.
St-Maurice: Grand-Rue , tél. (025]
3 61 15.
Bex : Quai de l'Avançon.

r 
^

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom . 

Rue 

Endroit 

.*- ; y : : à

service BBC
Rondomatic

el Gasser - Sion
éplione (027) 2 80 29

P 930 S

Amateurs de
meubles de style

,,.-.:: avant tout achat

visitez

Pour rester compétitil
pommiers

SPUR
ie rendement

ic qualité

ie prix de revient

Renseignez-vous :

Pépinière MAHECHAL
1290 Chavannes-des-Bois.

Téléphone : (022) 55 18 74
M̂mHBaumenBéaxjaamaaaawaemamaaemKamaBmm m̂m

Action
Armoires 2 portes à sép.
Commodes 3 et 5 tiroirs
Meubles.de télévision
Combis avec secrétaire
Bureaux pour enfants
Lot de descentes et tapis
Moquette, toutes dimensions

à très bas prix

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

SAVIESE Architecte-
A V8ndre entrepreneur

un terrain à construire ^*^° ™^avec financier pour
de 3000 m2, dans remaniement
parcellaire , près du camp DCA l' exploitation
Eau potable et électricité à proxi- Jes chalets
mité.
S'adresser sous chiffre PA 25952 à prix modérés.
à Publicitas S.A. 1951 Sion.

¦ Ecrire sous chiffre
A vendre d'occasion à Sierre PA 53924 à Publi-

citas SA , 1951 Sion.

appartement
de vacances
pour 2 semaines
dans la période du
13. 7. au 17. 8. 68

Faire offres à G. So-
lèr, Ruhtalstr. 29
8400 Winterthur.

Glarey-Sierre

mobilier de 
café-restaurant "7NI

A louer deux
avec verrerie et vaisselle y com-

. pris. Un jeu de football de table appartemen ts
et un jeu de quilles. de vacances
S'adresser à René Antille, tél. tout confort , dès 4
(027) 5 06 30. lits. Près de la plage

S'adresser à A. Sie-
Famille avec 4 en- , A louer è Martigny- 9enthaler 

,nnn
Bahn-

(=„.,. «,» ...i ?- ¦¦ j  - , strasse 99, 3000 Ber-fants (6-13 ans) Batiaz , dans une vil- * *""u °Brl
cherche la tranouille. cas de ne. tel (031) 25 08 26

A louer dans villa è

PLAN-CONTHEY

appartement
de 5 pièces
avec jardin, 260 fr.
Tél. (022) 45 41 08.

A vendre à Martigny-
Bourg une

grange, écurie

et hangar
Priôre de s'adresser
au tél. (021) 62 30
56.

A vendre à Loye_sur
Grône, ait. env. 1000
m, en bordure de fo-
rêt et de route, belle
situation, 6500 m2 de

terrain à bâtir

avec petit chalet
électricité et eau
sur placB. Prix à
convenir. S'adresser
au tél. (027) 4 41 69
le soir.

On cherche à louer
à Sion ou environs

cave

d'une capacité de
60 000 à 70 000 litres
avec local de pres-
surage. Faire offre
sous chiffre PA
25935 à Publicitas,
1951 Sion.

Habitation a vendre au Grand pom, è
Sion.

Numéro 807, rue de la Tannerie ,
chalet-habitation en madrier et ma- Tél. (027) 2 31 30.

çonnerie, comprenant:
2 caves , 1 réduit au sous-sol ; P 25897 S
2 locaux au rez-de-chaussée ; 

1 chambre, cuisine, hall, balcon, bain 
^ vendre

au premier étage ;
2 chambres, cuisine, terrasse au deu- terrains

xième étage ; chal etsGaletas aux combles. £ J , „
Numéro 806 : * ;., 

Chemin-Dessus ,

1 écurie attenante , transformable en altltude 116° metres'

9ara9e '• Ecrire sous chiffre
1 grange au-dessus pouvant servir à PA 65555 à Publi-
l'extension de l'appartement contigu. c j tas jgg-| gj on

Prix très favorable.

Pour visiter s'adresser è l'Etude
Aloys Theytaz, avocat-notaire , à Sierre . , ... ..
Tél. (027) 5 12 14. £ 

lou er .? Marl.flny-

P 25659 S G
%

e
\ 

des le ler
jui l let

On cherche

un terrain industriel
pour notre centrale de stocka-
ge de fruits. Superficie 6000
à 7000 m2. Région Sion.

Pitteloud Fruits, Sion.
Tél. (027) 2 67 51 ou 2 18 56.

P 25864 S

la tranquille, pas de *¦ '
bruit , petit

A vendre à Saint-
appartement Luc
,, , , mazotd une chambre, cui- . ..

sine , salle de bains. a démonter
Libre à partir du 1er environ 5 m x 5 m. 50
juillet 1968. sur deux étages.

Prix : 4000 francs.
Tél. (026) 2 26 52, Tél. (027) 2 52 69.
entre 12 et 13 heu- P 17612 S
res. 

A louer On demande à louer
. à Sion

un chalet
appartement

à Mase pour ie mois 5 à 6 pièces
d'août, dans ancienne mai-

Offres sous chiffres °n'
AS 7858 S aux An- Tél. (027) 2 47 49.
nonces Suisses SA P 25967 S
«ASSA» 1951 ion.

P 639 S
A louer à Sion, en
trée ouest , au rez
de-chausséeCherchons en Valais

petit chalet chambre
ou appartement £

eu . '" „ . .rr Possibilité de faire
4-5 lits, 1600-2000 m. la cuisine.
Prix moyens , 13-27 Tél. (027) 2 23 63.
juillet.
J. Christ P 25595 S
Saumackerstrasse 1
8048 Zurich, En plein centre (bâ-
fii rncii c o ni -liment Valère au-tel. (051) 54 62 07 dessus Cjnéma „ Ap_
—————— j lequin ») à louer à
A vendre jeune fille ou dame

terrain chambre meublée
indépendante

pour place à bâtir , (avec salle de bains)
environ 1500 m2 à Tél. (027) 2 40 20
Grimisuat. p 25946 S

Tél. (027) 4 54 97 le 
soir.

p „„„ „ A vendre à BEX,P 25936 S zone villas ,

A vendre à Nendaz de"* parcelles
altitude 1000 m.

t min de 1000 m2, tout
lerram sur place , à 12 fr. 50
de 1300 m2 à 12 fr. et 15 fr- le ™2.
éventuellement en 2
parcelles. Convient Ecrire sous chiffre
pour chalets de va- PA 25822, à Publici-
cances. Ecrire sous tas , 1950 Sion.
chiffres PA 53941 à
Publicitas, 1951 Sion
Tél. (027) 4 52 39 le 
so'r' A louer à personne

P 731 S sérieuse jol ie

chambre
meublée

joli appartement
confort , tranquillité ,
soleil. Conviendrait
pour couple. Prix
modéré.

Tél. (026) 2 28 12.

A louer , rue Oscar
Bider, proximité de
Sion

chambre
meublée
indépendante, avec
douche. 80 francs
par mois.
Tél. (027) 2 08 18.

P 25961 S

On cherche è louer
en montagne pour
juillet et août

chalet ou
appartement

de 6 lits
Faire offre avec tout
détails à Pilloud, 16,
Valmont , 1000 Lau-
sanne.

P 25951 S

MORGINS

A vendre

chalet
récent de situation
imprenable. Vue, so-
leil toute l'année.

Accessible hiver
comme été. S'adres-
ser par écrit sous
chiffre PA 25942, à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer
à Sion-Centre

appar tement
3 pièces et dem i a
à partir de ls mi-
mai.

Tél. (027) 8 1617
heures des repas

P17596 S

A vendre au mayen
de la Zour sur Sa-
vièse ,
un pré
de 890 m2, convien-
drait pour construire
bien ensoleillé et
accès facile , ainsi
qu'une
parcelle
du remaniement ds
3600 m2 environ, au-
dessus de Montei l lor
à proximité de route
goudronnée. , Ecrire
sous chiffre P 17595
à Publicitas, 1951
Sion.

P17595 S

On cherche à louer
en Valais,

chalet
5 lits , avec ou sans
confort , pour le mois
de juillet.

Tél. (021) 34 53 56.
P17604 S

A vendre dans ls

val d'Hérens
un terrain
d'environ 8000 m2,
avec chalet à réno-
ver. Ecrire sous chif-
fre PA 17598 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A vendre dans II

val d'Hérens
un chalet
3 chambres et cui-
sine , eau et électri-
cité , à rénover , ter-
rain attenant . Ecrire
sous chiffre PA

17599 à Publicitas ,
1951 Sion.

A vendre région St-
Martin

un magnifique
appartement
5 chambres , cuisine,
bain, W.-C, cave,
tout confort. Ecrira
sous chiffre PA
17600 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre dans la
val d'Hérens magni-
fi que

terrain
à construire
de 6000 m2, équipé,
belle situation. Ecri-
re sous chiffre PA
17601 à Publicitas ,
1951 Sion.

Ménage soigneux
cherche à Sion

appartement
de 5 à 6 pièces
étage supérieur, si-
tuation tranquille,
avec cave et galetas
Date à convenir.

Ecrire sous chiffrs
PA 25964 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Bon anniversaire Mme et M. Pierre Devanthéry
¦HHHHN

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valal!

L'hôtellerie en évolution

VISSOIE. — Le magnifique hôtel 'd'An-
niviers, vieux de plus de cent ans vient
d'être restauré et remis à neuf. Cet
hôtel qui est le premier à l'entrée de
la vallée a souvent servi de lieu de ren-
dez-vous des grandes caravannes. Si-
tué sur l'axe des voies de communica-
tions, il a souvent servi « d'arrêt d'é-
tape » aux touristes pédestres d'il v a qui contraste avec un vieux raccard

Réunion du conseil d'administration de l'hôpital
SIERRE — L'année 1967, à part le rap-
port concernant l' activité de l'hôpital
du district , a été celle de l' agrandisse-
ment du centre médical au nord dudit
établissement.

Dans tous les domaines , la politique
hospitalière, spécialement du côté mé-
dical ,s'est considérablement modifiée
au cours de ces dernières années. Les
services généraux particulièrement sont
devenus insuffisants , non seulement à
Sierre mais partout. Car, la thérapeu-
tique moderne a ses exigences d'où
construction d'un nouveau bloc médical
dont le prix aseende à un peu plus
de 5 millions, y compris environ 850.000
francs d'installations nécessaires à la
médecine actuelle. Les renseignements
du rapport annuel ont été fournis par
MM. Maurice Salzmann . président du
conseil d'administration. Auguste Si-
grist , ancien directeur d'Alusuisse et
surveillant des travaux , ainsi que par
M. Martin Solioz , chef comptable de
l'hôpital. Ces renseignements ont per-
mis d'orienter les participants des 20
communes du district (St-Léonard fa i-
sant partie de l'hôpital de Sion).

Dans l'ensemble, la gestion de l'hô-
pital, malgré un déficit , est très sa-
tisfaisante. Les travaux du groupe 4

Vers un magnifique
concert de jazz

SIERRE — Depuis plusieurs mois, un
ensemble dynamique de jazz vieux
style a créé à Sierre une cave : « Le
Riverboat » et , chaque samed i , l'ani-
mateur , le New Orléans Hot Club, in-
vite tous les amateurs de bonne musi-
que à un concert.¦ Cette initiative mérite tout notre
appui et cela pour plusieurs raisons.

Le New Orléans Hot Club défend une
cause qui mérite de l'être, il la défend
avec classe et brio. Pour appuyer son
action il fait régulièrement appel à des
ensembles de grande valeur. L'un de
ceux-ci , le « Old School Band \ consi-
déré comme l'une des meilleures for-
mations amateurs européennes , se pro-
duira prochainement à Sierre.

Il nous reste à souhaiter à ces jeunes
gens dynamiques un plein succès pour
leur concert de samedi sori -7 avril à
la cave de jazz de Sierre.

cinquant e ans. ; . ,.y . , , - ,
Aujourd'hui cet' établissement est une

figure bien marquante de l'hôtellerie de
la vallée d'Anniviers. Il est heureux
de constater que l'hôtellerie de cette
vallée suit l'évolution propre à notre
temps.

NOTRE PHOTO : une vue de l'hôtel

avancent régulièrement ainsi que le
nouveau bloc médical et administratif
qui sera probablement terminé pour la
fin octobre. Des interventions très ju-
dicieuses ont été faites par Me Aloys
Theytaz , Me Henri Gard, M. André
Richon , ingénieur , et d'autres person-
nalités des communes. Evidemment,
dans les divers , la discussion a été
fructueuse, surtout celle concernant les
améliorations à apoorter à l'établisse-
ment, cela au bénéfice des malades.

Madame François REYNARD-BRIDY et son fils , à Roumaz-Savièse ;
Monsieur et Madame Jérôme REYNARD-LUYET, à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert BRIDY-VARONE, à Savièse ;
Madame et Monsieur Pierre-Martin DEBONS-REYNARD et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur Germain REYNARD et sa fiancée , à Savièse ;
Monsieur René REYNARD , à Savièse ;
Madame et Monsieur Etienne DUC-REYNARD et leur enfant , à Savièse ;
Mademoiselle Véronique REYNARD et son fiancé , à Savièse ;
Madame et. Monsieur Amédée REYNARD-BRIDY et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur Georges BRIDY , à Savièse ;
Mademoiselle Marie REYNARD, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

François REYNARD
leur cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 26 avril 1968, à l'âge de 30 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le dimanche 28 avril 1968, à 15 heures,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SIERRE. — 87 ans, le regard vif , le
maintien énergique, la parole rapide,
incisive, M. Pierre Devanthéry respire
la santé. De sa personne se dégage une
impression d'équilibre et de robustesse
rares. Son parler plein de bon sens
pétille tant ses traits d'esprit sont em-
preints d'humour ou de malicieux pa-
radoxes.

UNE MAGNIFIQUE CARRIERE

M. Pierre Devanthéry a été l'ancien
présiden t du Tribunal de Sierre. Né à
Grône en 1880, il fit ses classiques à
St-Maurice et à Sion puis il poursuivit
ses études de droit à l'étranger à Mu-
nich et à Fribourg en Brisgau.

Très jeune, il fut appelé au poste de
greffier et de juge — suppléant du Tri-
bunal alors qu 'il venait de recevoir son
brevet de notaire. De 1929 jusqu 'à sa
retraite , il présid a le Tribunal et fonc-
tionna comme ju ge-instructeur.

Cette activité sur le plan juridique
ne lui fit pas oublier sa chère commune
de Grône qui par deux fois l'appela à
la présidence. Conscient de ses devoirs
de citoyen , il accepta également la
charge de député et le Grand Conseil
se souvient de lui comme de l'un des
meilleurs porte-parole du district de
Sierre.

Cependant dès 1929, renonçant à tou-
te charge politique, il se consacra uni-
quement à sa tâche de juge, tâche ab-
sorbante, qu 'il remplit avec dignité , in-
tégrité et courage.

Tout le monde et ses confrères du
barreau en particulier gard ent de lui
le souvenir d'un homme exigeant mais
sensible, connaissant toutes les arcanes
du droit , mais sachant les oublier au
profit du bons sens et de la logique.

M. Devanthéry s'est également, et ce-
la surtout depuis 1950, occupé de cer-
taines ceuvres d'utilité publique. Il fut
jusqu 'à l'année dernière membre du co-
mité et du Conseil d'administration de
l'hôpita l de Sierre.

60 ANS DE MARIAGE
Cette personnalité mérite toute notre

admiration et toute notre reconnaissan-
ce mais' aujourd'hui il convient de lui
adresser un hommage tout particulier.
M. et Mme ! Pierre Devanthéry fêteront
demain dimanche leur 60me anniver-
saire' de mariage. En effet, le 28 avril
1908, Mlle Cécile Pernçfïet , pour le meil-
leu r et pour le pire;, devenait Mme De-
vanthéry. Ce fut grâce à l'exception-
nelle qualité de ces deux personnes,
pour le meilleur.

Madame fut pour son mari une com-
pagne attentive et sûre. Puisant sa for-
ce aux isouroes lesf- --ptus. prof ondes de
l'existence, elle sut' menër de front, avec
l'honnêteté et la bonté qui la caractéri-
sent , sa vie de mère et d'épouse.

Source de vie et de vérité pour la
famille , confidente et conseillère de son
époux , elle garde un équilibre et un
rayonnement qui sont aujourd'hui
émouvants.

Mme Devanthéry, âgée de 81 ans, est
toujours pour son mari une épouse plei-
ne d'à sollicitude quelquefois taquine
sans doute et ses enfants la vénèrent
et la comprennent.

Monsieur et Madame Devanthéry, vos
60 ans de mariage sont marqués par
une verdeur , une jeunesse de caractère
étonnants car vous avez su rester ou-
verts au monde et aux autres. Dans le
calme et au milieu de votre famille, le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » vous souhaite une fête pleine de
joie, de sérénité et de paix. ¦-- ,

Notre photo : Mine et M. Pierre De-
vanthéry. ?

Concert de ta Marcelline
GRONE. — La société municipale de
musique la « Marcel'.Lne » donnera son
concert annuel dans la halle de gymnas-
tique samedi 27 avril. Au programme
sont prévus neuf morceaux dont une
romance du directeur André Balet. Les
amateurs de musique de cuivre retien-
dront cette date

Monsieur et Madame Théophile BRU-
CHEZ et leur fils Charly, à Bruson ;

Monsieur et Madame Henri GENOUD,
à Bruson ;

Monsieur- Marcel-Louis GENOUD, à
Bruson;

Madame et Monsieur Emile FILLIEZ
et leurs enfants , à Bruson;

Madame et Monsieur Louis BAILLI-
FARD et leurs enfants, au Sappay ;

Monsieur et Madame Marius BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-en-
fants au Sappay;

Monsieur et Madame François-Louis
BRUCHEZ et leur fille, à Bruson;

Madame et Monsieur Henri BÛR-
CHER, leurs enfants et petits-en-
fants à Bruson, Châble, Martigny et
Monthey ;
La famille de feu Joseph GENOUD,
à Genève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ALTER, BESSON, MICHELLOD,
MAY, BRUCHEZ. GUEX, LOVEY,
BUEMI, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Francis BRUCHEZ

leur très cher fils, frère, petit-fils, ne-
veux, cousin et filleul , décédé acci-
dentellement et enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 16 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 28, à 15 h 30, à l'église du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Robert SEPPEY,
à Euseigne;

Madame et Monsieur Gérard SIERRO
et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Josiane SEPPEY, à Ge-

nève;
Madame Vve Mélanie SEPPEY, à Ge-

nève;
Madame et Monsieur Alexis, FERNOL-
--LteE"*eH«B* îls, £. Genèv^4\àr .4
Madame Vve Yvonne SEPPÈÏ ^

et sa
fille, à Genève;

Monsieur Jules SEPPEY, à Genève;
Monsieur et Madame Edgar SEPPEY

et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Isaline SEPPEY, à Ge-

nève;
Monsieur et Madame Samuel SIERRO,

leurs enfants et petits-enfants, à
Mâche, Sion et Genève;

Monsieur et Madame Maxime SIERRO,
à Genève; »

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès accidentel de

Robert SEPPEY
leur très cher fils, frère, beau-frère,
petit-fils, neveu et cousin, décédé à
l'âge de 26 ans, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le lundi 29 avril , à 11 heures.

Domicile mortuaire à Euseigne.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Savièse
a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur
François REYNARD

membre actif et frère de Germain,
secrétaire du club.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La société
« Les amis de Roumaz »

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
François REYNARD

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.
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1 raessKAÉtes
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Deuxième dimanche après Pâques

JOURNEE MONDIALE
DES VOCATIONS

L'offrande que vous ferez dimancha
au Seigneur, est destinée aux vocations
sacerdotales. (Grand séminaire) .

Samedi, confessions de 17 h. à 19 h. J
de 20 h. à 21 h. 

6 h. 30 confessions.
7 h. 00 messe et homélie.

8 h. 30 messe et homélie.
10 h. 00 messe et homélie.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
19 h. 45 confessions.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta :
10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 30 messe et homélie.

Horaire des messes : chaque j our à
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30 ; 8 h. 10, le jeudi
et le vendredi les jours de classe ; 18
h. le samedi ; 18 h. 10 les lundis,
mardis, mercredis, jeudis ; 20 h. lo
vendredi.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

JOURNEE MONDIALE
DES VOCATIONS

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

10 h. 00 messe, sermon.
11 h. 00 messe, sermon.

La collecte de ce dimanche se fera
en faveur du Grand-séminaire.

En semaine : messes à 6-h .  30, 7 h.
30, 8 h. 10 et à 18 h. là , mercredi ,
jeudi , vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de
fête et du premier vendredi du mois t
de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à
10 h. ; mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN j
Eglise Saint-Guérin : 1

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée.

11 h. 00 messe dialoguée. .
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à'
6 h. 45, ainsi que lundi , mercredi et
vendredi soir à 18 h. 45 ; mardi à
18 h. 15 ; jeudi à 20 h.

Mardi et vendredi, à 8 h. 10, messe
des écoles. - • •

Confessions : samedi , de 17 h. à 19
h. et 20 h. à 21 h. Dimanche matin
entre les messes.
Chapelle de Châteauneuf :

Messes le dimanche à- 8 h. et 9 h.
30. Dimanche soir, à 19 h., chapelet et
bénédiction.

En semaine : messe le mercredi à
10 h. 45 et jeu di soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h., culte ; 20 U., Gottes-
dienst. — Montana , 10 U., Gottesdienst.
— Sion, 9 h. 45, culte ; 18 h. 30 culte.
— Saxon, 9 h., culte. — Martigny, 10
h. 15, culte. — Monthey, 10 h., culte.
— Vouvry, 9 h., culte. — Bouveret,
10 h. 15, culte.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Madame
Céline

FELLEY-GAILLARD
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, I leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de dons,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Lausanne, avril 1968.
P 807 L

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil, la famiMe de

Monsieur
Emile DUC

remercie toutes les personnes qui par
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, de couronnes, messages et leur
présence aux obsèques, ont témoigné
leur attachement au défunt.

Un merci spécial à l'aumônier de
l'hôpital , au révérend curé Masserey,
aux docteurs Germanier et Lorenz, aux
sœurs et infirmières de l'hôpital de
Sion , à la direction et personnel de la
sous-station fédérale , à la direction et
personnel du garage de l'Ouest, ainsi
qu 'à l'entreprise Sermier et Maret, ain-
si qu 'à la classe 1893.

Pont-de-la-Morge, avril 1968.
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Occasions

Mercedes 190 D rév. 1965
Mercedes 190 79 000 km 1964
Mercedes 220 S 118 000 km 1961
Mercedes 220 S 72 000 km 1963
Mercedes 200 60 000 km 1966
Mercedes 230 39 000 km 1966
Simca 1000 GL 17 000 km 1967
Simca 1000 GLS 20 000 km 1967
Simca 1500 autom. 43 000 km 1966
Simca 1500 Break 41 000 km 1966
Simca 1501 55 000 km 1967
Renault R 16 16 000 km 1967

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 4 43 85
Agences Mercedes , Simca.

P 368 S

Bonnes
occasions

VW 1200, 1967 10 000 km
Fiat 1500 TS, 1966 35 000 km
Fiat 124, 1967 18 000 km
Ford Cortina, 1965 60 000 km
(moteur révisé)
Fiat 600 d, 1963 57 000 km
Fiat 850, 1965 28 000 km
Fiat 850, 1966, 50 000 km
Fiat 1500 1967, 17 000 km
Fiat 1500, 1966 44 500 km
Fiat 1100 d. fam. 1963, 60 000 km
Fiat 1100, 1957 69 700 km
Fiat 1100, 1961 98 000 km
Taunus 12 M 1965 40 000 km
Tricar Lambretta bâché 5 000 km
camionnette Fiat 1300 1964

moteur - échange - standard
véhicules avec garantie et exper-
tisés. Facilité de paiement.

Bruchez & Matter
Garage City, agence officielle Fiat,
route du Simplon 32 b Martigny..,
Tél. heures de bureau (026) 2 10
28, privé, M. Bruchez (026) 2 24
14, privé M. Matter (026) 8 41 52

vXflfl BgÉgpjl I

Alfa Romeo 1300, décapotable 4 200 fr.
Taunus 12 M, 1963 2 900 fr.
Triumph Herald 1200 1 900 fr.
Taunus 17 M Super 2 900 fr.
Fiat 600, en rodage 1 200 fr.
VW 1200, 1961 2 200 fr.
Simca 1300, 1964 3 400 fr.
Zéphir 4, 10 CV, 1962 2 500 fr.
Fiat 124, 16 500 km 6 200 fr.
Corsair GT, 1965 5 200 fr.

Vente - Achat - Echange • Crédit

P 952 S

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. [027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

2 RENAULT 4 Estate 66
2 RENAULT 16 66, 68
3 DAUPHINE 60, 61,62
1 MORRIS 1100 66
1 RENAULT 8 63
1 VW 1500, 47 000 km. 66
1 TAUNUS 17 M 63
2 FIAT 1100, 2100 61, 66
2 ALFA Romeo 1600 Super 66, 67
1 DKW , 40 000 km. 65
1 ANGLIA 63
1 LAND-ROVER, station-wagon 63
1 WILLYS
1 TAUNUS fourgon FK 61
1 Vauxhall Viva 64

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

ïllii

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

TAUNUS
ou

COR TINA
essayez vous aussi une

NOS OCCASIONS

Rénovées § UI\U ivrées
et » I prêtes à
garanties |e>XltfB lL̂ "expertisi

CREDIT FACILE - GRAND CHOIX

1 VW 1500 1965
1 Citroën Ami 6 1963
1 Fiat 2300 1963
3 12 M, 2 portes + Combi 1963-1965
2 12 M TS 1965-1967
4 17 M TS 1965-1967
2 20 M - 20 M TS 1965-1966
1 Alfa Giulia TI/1600 1963
2 Opel Record 1700 1966-1967
1 Opel 1200 1961
1 Triumph Herald 1963
1 Opel Rekord Olymatt 1964
1 Triumph Herald cabr. 1965
1 Cortina 1200 + GT 1964-1965

Utilitaires :

1 Estafette Renault 1965
1 Austin Traveller 1964
3 Combi 17 M 1964-1965-1966
1 Combi Vauxhall
1 Bus VW 1961

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin, tél. (027) 81142

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio, tél. (027) 212 71-72

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N -  Tél. (027) 21271 • 72

P 377 S

MARTIGNY
A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces avec tout confort
moderne. Disponible immédiate-
ment.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04

P 65551 S

motofaucheuse AEBI
avec remorque a prise de force.

Tél. (027) 8 15 01.

P 969 S

O Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr.

# Formalités sim-
plifiées.

# Discrétion absolue

VEROSSAZ

Dimanche 28 avril, dès 14 heures

grand loto
organisé par « La Sigismonda »
Cuisseaux de veau, fromages à
raclette, jambons, etc.

Service de cars: départ Saint-
Maurice gare à 13 heures.

Cherchons pour Rapperswil , lac
de Zurich

GARÇON
pour les courses et comme aide
à la laiterie. Vie de famille.
Bonne occasion pour apprendre
l'allemand.

Faire offres à W. Graf , Milch-
zentrale , 8640 Rapperswil.

Tél. (055) 2 01 96.

bâtiment locatif
et commercial

Bonne situation. Bon rapport.

Tél. : 5 12 01, pendant les heures
de bureau.

Entreprise en plein essor du
Valais central, cherche pour date
à convenir

un chef comptable
qualifié et expérimenté, capable
d'organiser le travail et de diriger
collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre PA 53943 à Publicitas SA
1951 Sion.

Vacances a la mer
Rimmi
Hôtel BAHAMA

Construction moderne, à 3 minu-
tes du centre de la station, près
de la mer, endroit très calme.
Prix dès 14 francs par jour tout
compris. Renseignements et pros-
pectus: tél. (027) 2 84 84 et
2 52 77.

P 17609 S

une sommelière
et une ::
aide-sommelière

pour aider un peu au ménage.
Vie de 'famille, bon gain, nourries
et logées.

Tél. (021) 60 10 44, hôtel du
Soleil, Villeneuve (VD).

P 25957 S

menuisiers-ébénistes
qualifiés du pays ou étrangers, en
Suisse depuis quelques années et
ayant travaillé sur le meuble.

Conditions intéressantes.

Tél. (027) 2 22 73.
P 45 S

Intéressante
est la place que nous offrons
à dame ou demoiselle bilingue
pour faire la réception dans une
pension de jeunes filles contre
la chambre et la pension ou autre
condition à débattre.
URGENT

Prière de faire les offres par écrit
sous chiffres P 24057 F à Pu-
blicitas 1701 Fribourg.

P 57 F

Magasin de confection pour dames
de la place de Sion cherche

une très bonne
vendeuse
Salaire élevé. Personne d'un certain
âge acceptée.

Faire offres écrites sous chiffre PA
25958 à Publicitas, 1951 Sion.

Chorale de Massongex
TOMBOLA

Nos gagnants : 1078 459 400 669
476 815 74 1158 1189 1482

Les lots sont à retirer jusqu'au
15 mai auprès du président de
ia société i M. Marcel Gallay fils.
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30e Festival du Valais central

CHIPPIS — La société de chant « La
Caecilia » a le grand honneur de re-
cevoir dimanche quelque 850 chanteurs
du Valais central. Connaissant le sou- 08 h 00
ci des Chippiards et leur dévouement
ce Festival sera un succès. Depuis de 09 h 00
très longs mois, de nombreuses com-
missions sont à la tâche. Tout est 10 h 15
prêt. Voici d'ailleurs le programme
de cette journée : 10 h 20
07 h 15 Rassemblement des sociétés;
07 h 30 Départ du 1er cortège selon

ordre de production devant le 12 h 00

; ;: 7 HAUT -VALA IS  * H AUÏ -VAtAIS  4 ¦

Quand le préfet et le vice-préfet
SE TROUVENT SIMULTANEMENT

JAODITAI IOEO zelmann, se trouve également dans la
fil 1NKI I i*\t l\rQ même établissement hospitalier pour
' ¦̂sT^sfi ¦ ¦ ¦ »¦¦¦%#*a*m*9 recevoir des soins que son état actuel

de santé exige. Tout en souhaitant
VEEGE — M. "Walter Bittel, vice-pré- un bon et prompt réablis9ememt à
fet du district de Viège vient d'être ces deux personnalités, il y a peu à
hospitalisé à la suite d'un accident de parier qu'ils ne manquent pas de leur
ski qui lui occasionna la fracture d'une inactivité momentanée pour s'entretenir
jambe. Gr, comme par hasard, le pré- longuement des questions relatives à
fet de la même région, M. Joseph Ken- leurs fonctions.

Du lundi 22 avril au dimanche
28 avril

BLOW-UP (Désir d'un matin d'été)
un film de Michelangelo Antonioni
palme d'or Cannes 1967.
Un chef-d'œuvre indiscutable. - Le
film le plus discuté, le film qu'il
faut avoir vu.
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus.

Du mercredi 24 avril au dimanche
28 avril
Mark Damon, Valéria Fabrizi,
Ettore Mani dans

RINGO AU PISTOLET D'OR
Œil pour œil, telle est la devise
de Ringo. Parlé français.
Technicolor - 16 ans révolus

Du jeudi 25 avril au dimanche
28 avril
George Maharis, Richard Besehart,
Dana Andrews dans

STATION 3 ULTRA SECRET
Un suspense satani que dont cha-
que minute compte.
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus.

Tous les soirs à 20 h. 16 ans rév.
(Dim.: matinée à 14 heures)

LE DOCTEUR JIVAGO
Places numérotées à toutes les
séances. Location dès 14 h. au
2 21 54. Prix imposés 5 et 6 fr.
Domenica aile ore 17.30. In ita-
liano, 16 anni comp.

CAVALCA E UCCIDI
Un western con Robert Hundar

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h. 30)
Un «Western» avec Franco Nero

LE TEMPS DU MASSACRE
Crépitant... farouche... fracassant. ..
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Tony Randall et Senta Berger dans

OPERATION MARRAKECH

ES EUS tma__Ma__\
Samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans révolus
Les services secrets de contre-
espionnage américains sont sur
pied de guerre.

OPERATION LOTUS BLEU
avec Ken Clark et Helga Line.
Domenica aile ore 16,30 :

AVENTURIERI PER UNA RIVOLTA

jury. Ce défilé sera doté du
prix offert par la municipalité
de Chippis;
Eglise paroissiale de Chippis,
production des chœurs mixtes;
Eglise paroissiale, production
choeur d'hommes;
Parvis de l'église, remise de
la bannière de la fédération;
Office divin;
Discours de réception par M.
Armand Marin, président com-
munal;
Cortège officiel.

Samedi et dimanche
LA BATAILLE DES ARDENNES »

Le film de guerre le plus impor-
tant de tous les temps.
,3 h. et .demie de projection. Prix

1 '-;' i''des places imposés, 3,5 4,f> et 5 fr.

Ce soir : Relâche
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév,
Un «Western» qui frappe dur..,
et fort I

ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van
Cleef

£ «31 jjffl __ \
Samedi et dimanche - 16 ans rév,
Le triomphe de Michel Simon

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Des rires... Des larmes...

Vendredi et samedi 20 h. 30
16 ans révolus
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Silvana Mangano dans

LES SORCIERES
avec Clint Eastwood,
Annie Girardot et Toto.
Le film de couleurs que voua
devez voir.

Charlton Heston Maximilian Schell
LA SYMPHONIE DES HEROS

Ticket d'or 1968, couleurs, 16 ans
révolus.
Dim. à 17 h.

SOS CONTRE LA GESTAPO
16 ans révolus.

J.-C. Brialy - Claude Brasseur ¦
Bruno Cremer - Michel Piccoii ¦
Jacques Perrin - Fr. Perier

UN HOMME DE TROP.
drame de la résistance. Scope
couleurs. 16 ans révolus.
Sabato e domenica , ore 17 - di
16 anni comp. U. Thogazzi - W,
Chiari - R. Vianello in

I MAGNIFICI TRE

Dim. matin à 14 h. 30, enfant»
admis dès 12 ans

LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès

BLJH L* ¦
Ce soir et dimanche à 20 h. 30
Un fulgurant film d'action et d'es-
pionnage

COPLAN PREND DES RISQUES
Bagarres... suspense I
Francis Coplan le crack du 2e
bureau contre les agents inter-
nationaux.
16 ans révolus.
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DERNIERE S DÉPÊCHES - DERNIÈRE S IfPlOiÉÈÉ
Fraude de tir

Un officier
et les sous-officiers punis

NEUCHATEL — Une affaire de fraude
de tir a été jugée vendredi matin
par le Tribunal militaire de la deuxiè-
me division siégeant à Neuchâtel. Un
lieutenant et quatre sou* - officiers
étaient accusés d'avoir falsifiés un car-
net de stand et des feuilles de test de
condition physique.

L'offioier a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement de la moitié des frais. Les
quatre sous-officiers ont été punis
d'arrêts disciplinaires allant de quatre
à sept jours d'arrêt de rigueur. Us se
partageront en outre une partie des
frais.

Motocycliste tué
MAERWIL (TG) — Un camion qui,
jeudi soir, traversait le village de
Maerwil n'a pas accorde le droit de
priorité à une motocyclette alors qu'il
tournait à gauche à un carrefour . La
collision fut très violente et le moto-
cycliste, M. Johann Christener, 64 ans,
ouvrier de fabrique , fut si grièvement
blessé qu 'il mourut queloues heures
après son admission à l'Hôpital can-
tonal de Frauenfeld.

Mort d'un jeune lieutenant
BERNE — Le Département militaire
fédéral communique que le lieutenant
Gerhard Haengi. né en 1941 , commer-
çant à Grelllngue (Jura bernois), qui
payait ses galons à l'école de recrues
d'infanterie 4, est mort vendredi d'une
crise cardiaque. Alors -qu 'il faisait une
mission de reconnaissance dans la ré-
pion de Rougement, il s'est effondré ,
vlotime d'un malaise. Malgré des se-
cours rapides, il ne put être remené à
la vie.

La prochaine saison au Grand-Théâtre de Genève

La quadrature du cercle enchanté
(De notre correspondant permanent Me Marcel-W. Sues) . .y-mi

Plus on écoute Herbert Graf et son
fidèle lieutenant Emile Juckcr, plus
on comprend que la direction d'un
grand théâtre est une administration
compliquée, harassante. Bien malgré
elle, elle doit tenir compte de fac-
teurs extérieurs multiples qui rendent
l'exploitation rationnelle d'une impor-
tante scène lyrique si difficile qu'elle
tient de la quadrature du cercle , — en
l'occurrence d'un cercle enchanté —
tant l'art aux imprévisibles et chan-
geants aspects, mélange sa structure
aux problèmes du financement.

C'est le sentiment qu'on ressent à
chaque conférence de presse, en écou-
tant Herbert Graf , que la presse vien-
noise, malgré son spirituel démenti,
annonce comme futur directeur géné-
ral de l'Opéra illustre de la capitale
autrichienne !

Comme le dit avec pertinence Me
Y.-F. Lalive. président du Conseil de
fondation : « Les exigences d'un pu-
blic habitué par une longue tradition
musicale à des spectacles de très hau-
te qualité et les limites aux possibi-
lités financières d'une ville de 200.000
habiatnts , (le canton ne participant
pas a la subvention) aggravent la si-
tuation. >• On attend en effet de Ge-
nève autant nue de Salzbourg. Paris,
I ondres ou Milan. Comment financer
de tels spectacles ?

TOUT A LA FOIS !

De plus, à Genève, la politiaue s'en
est mêlée A côté du « théâtre de pres-
tige ». certains partis, sautant sur une
si belle occasion pour compliquer la
tâche des autorités, réclament à trrands
eris un « théâtre plus démocratique ».
Us ont. théorioiiement. mille fois rai-
son ; mais précisément parce que le

• JOLI COUP DE FILET DE
LA POLICE GENEVOISE QUI
CAPTURE 3 CAMBRIOLEURS
D'UN COUP — Pour marquer
à sa manière la célébration
de ses « journées » et l'expo-
sition qui les illustrent, la po-
lice genevoise vient de réali-
ser un bien joli coup de filet.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, peu après 1 heure du
matin, elle a pu capturer d'un
seul coup trois redoutables
cambrioleurs bien connus de
ses services.

H s'agit en effet de récidi-
vistes notoires qui ont béné-
ficié de l'indulgence chroni-

Quelques considérations réalistes de M. W. Berchtold, président de la direction de Swissair

Renchérissement alarmant des frais d'exploitation
D une façon générale, les pronostics pour le développement mondial du

trafic aérien sont à l'optimisme. On prévoit une augmentation fulgurante du
nombre des passagers au cours des dix prochaines années. Cependant, dans
l'allocution qu'il prononça vendredi à l'assemblée générale des actionnaires,
M. W. Berchtold, délégué du Conseil d'administration de Swissair, tint des
propos un peu plus nuancés. Mais ce n
trafic que certains de ces pronostics
paraissent manquer de réalisme :
c'est avant tout sur la marge tou-
jours plus faible entre les produits
et les frais d'exploitation , qui risque
de conduire de nombreuses sociétés -
de navigation aérienne à des difficultés
financières. D'une part, sous l'impulsion
de la politique tarifaire de la « Civil ae-
ronautics Board » américaine, le prix
des transports marque une tendance à
la baisse. D'autre part, la hausse du
coût d'exploitation devient sensible, non
seulement pour Swissair, mais aussi
pour les compagnies étrangères. Ce n'est
pas en vain que des voix se sont élevées
en décembre, à la conférence de l'IATA
à Manille, pour prédire une crise dans
la navigation aérienne civile internatio-
nale si la course à la baisse des tarifs
ne prend pas fin sans tarder. M. Berch-
told n'a, il est vrai, pas de soucis im-
médiats pour Swissair, dont le bilan a
été à ce point consolidé que même face
à une telle évolution, elle peut envisa-
ger l'avenir aveo confiance. La situation
ne deviendrait sérieuse que si le niveau
des frais d'exploitation en Suisse venait
à s'élever plus rapidement qu'à l'étran-
ger, car alors la marge de bénéfice de
Swissair s'amenuiserait de façon mena-
çante pour sa capacité de concurrence.
De tonte manière, la direction de l'en-
treprise est consciente du fait que d'é-
nergiques mesures d'économies s'impo-

budget est restreint, serré, il est très
difficile de diminuer lé prix des pla-
ces et d'augmenter le nombre des re-
présentations ! ! ! Depuis deux ans, la
fondation a fait un remarquable tra-
vail dans ce sens et l'on peut dire
que, par un juste équilibre, on est
arrivé à un compromis savant qui don-
ne satisfaction à tous.

Enfin, un corps de ballet, aujour-
d'hui de premier ordre, des chœurs
abondants et semi-professionnels, des
techniciens capables d'exploiter pleir
nement la plus moderne des machine-
ries, coûtent très cher.

S'ajoutent à toutes ces données ma-
térielles irréductibles, des critères ar-
tistiques et des goûts divers qui divi-
sent inutilement l'opinion. Quanti on
a la chance de posséder un homme
aussi compétent qu'Herbert Graf , on
peut lui faire confiance. Ce que d'au-
cuns ne trouvent pas dans le program-
me d'une saison, ils l'auront dans la
suivante.

PASSIONNANT PROGRAMME

Toujours est-il que celui qui débu-
tera le 10 septembre, pour prendre
dre fin le 6 juin 19G9, nous parait
prodigieusement attachant. D'abord
Herbert Graf y terminera la « Tétra-
logie » de Richard Wagner, en met-
tant lui-même en scène « Siegfried »,
et le « Crépuscule des dieux ».. Le
« Ring » entier pourra être joué en au-
tomne 1969 dans des conditions que
Bavreoth ne renierait pas ! C'est un
trlnmphe pour la scène genevoise. En-
suite, en allemand, seront encore
joués : « Ariane à Naxos ». de Richard
Strauss, le fameux « Enlèvement au
sérail ». de Mozart.

Par les soins du Théâtre de la ville

GENEV E INSOLITE
que des tribunaux et qui . sitôt
libres, se sont empressés de
« remettre ça ». C'est dans
une ferblanterie du quartier
des Eaux-Vives , où des bruits
suspects avaient été perçus,
lue convergèrent les patrouil-
les de gendarmes alertées par
radio.

Les policiers furent assez
heureux pour surprendre les
trois malfaiteurs (âgés de 20 à
25 ans) en plein « travail », la
pince monseigneur à la main.

Un chien policier aux crocs
affûtés participait à la ¦» chas-
se » il empêcha que l'un ou

l'autre des malandrins prenne
la fuite.

Les trois cambrioleurs ont
été écroues à la prison St-
Antoine.

• DEUX JEUNES CYCLO-
MOTORISTES HAPPES ET
BLESSES PAR DES AUTOS
Un apprenti de 19 ans.- M.
Alain-Pierre Berger et une
téléphoniste de 20 ans. Mlle
Claudette Mùller. qui circu-
laient à cyclomoteur, rue de
Carouge et rue de Montchoisy.
ont été happés par des voitures
conduites par des maladroits.
Assez sérienspmpnt hiessés et

est pas sur le plan de l'évolution du

sent dès aujourd'hui, étant bien en-
tendu qu'aucune d'entre elles ne sau-
rait être prise au détriment de la sé-
curité d'exploitation.

LA VOCATION? UN APPEL
(SUITE DE LA Ire PAGE)

pas. » J'avoue avoir eu de la peine a
les croire au premier abord.

Alors faut-il écouter les prophètes
qui nous disent que l'encyclique de
Paul VI sur le sacerdoce était le « glas
qui sonnait l'agonie du célibat ecclé-
siastique » ? ¦¦

Et puisqu'on parle ' tellement des
laïcs, qu'on leur demande donc ce
qu'ils pensent du célibat des prêtres ?
Ils sont les premiers à le souhaiter,
Ne serait-ce que pour les aider fra-
ternellement dans les efforts exigés
dans leur vie de mariage. Car, là aussi ,
il y a des efforts à faire , paraît-il , et
bien des victimes au bord du chemin...

Alors aidons-nous les uns les au-
tres pour une plus grande chasteté
dans le mariage et le célibat et n'é-
coutons pas trop les prophètes de
malheur. Sinon .po.ur .' les aider à voir
clair. J. B.

de Berne qui en fera sqn spectacle
vedette, la série des opteras" citantes
en langue italienne offrira « Mosé »,
de Rossini. *Mals'* *'Ée''Trouvère » et
« Madame , Butterfly », avec l'illustre
Gwyneth Jones, auront trouvé place
auparavant. Enfin, en français, on ap-
plaudira le « Macbeth », d'Ernest Bloch,
si rarement monté à cause de sa com-
plexité, « Pelléas et Mélisande », sous
la direction d'Ernest Ansermet et une
opérette à grand spectacle , dont ce
sera la création dans notre langue,
« My fair lady ».

Ajoutez à ce programme deux ou
trois soirées réservées à des prestations
chorégraphiques originales , du corps
de ballet et deux spectacles dramati-
ques : « A chacun sa vérité » de Pi-
randello, et « Le Balcon », de Genêt,
et vous aurez uri' ensemble' passion-
nant. II sera corsé par d'autres spec-
tacles de troupes, d'artistes, de dan-
seurs de renommée mondiale, quand
on pourra les retenir au passage. Ain-
si, hier vendredi, l'incomparable gi-
tan espagnol Luisillo et sa troupe
étalent à l'affiche. On continuera et
on multipliera les occasions, pour au-
tant... que les finance» le permettent !

UN VŒU PIE '

Quant à la création d'un Centre ly-
rique international, faute de moyens,
elle a dû être renvoyée d'une année.
Les Fondations américaines qui s'y in-
téressaient ont d'antres chats à
fouetter. Cependant des appuis suisses
et européens ont été trouvés et la
fondation de cette haute école pour
grands artistes lyriques de demain (un
des désirs les plus ardents de Herbert
Graf) est désorînais assuré. Ce sera
sensationnel pour Genève.

commotionnes, les deux jeu-
nes gens ont été transportés
à la polyclinique.

• UN EMPLOYE DE BAN-
QUE S'EFFONDRE SUR SON
BUREAU — Victime d'une
grave jntoxication alimentai-
re, un employé de banque de
62 ans, M. René Guyot , do-
micilié 27 rue de la Prairie ,
s'est effondré à son bureau,
pendant son travail. Comme il
ne reprenait pas connaissan-
ce, on fit venir un médecin
qui ordonna l'hospitalisation
immédiate de M. Guyot, dont
le malaise paraît assez grave.

On sait que l'exercice écoulé a donné
des résultats satisfaisants encore qu'ils
n'aient pas atteint, pour diverses rai-
sons, les résultats record de l'année
1966. Mais il faut relever que la ligne
du lointain Orient est devenue pour
Swissair un des piliers principaux de
son économie d'exploitation. La ligne
de l'Atlantique Sud a également donné
de bons résultats, bien que les dévalua-
tions répétées qui ont été opérées dans
ces pays en aient malheureusement ré-
duit le produit. En revanche, le trafic

Je vous disais tout à l'heure que les
articles se multiplient sur le sujet qui
nous occupe. Dans l'a Echo Illustré »
de cette semaine, Jean Dupont rappelle
fort à propos des textes et des princi-
pes. Mais je vous recommande la lec-
ture des trois pages que Jacques Du-
quesne fait paraître dans le dernier mis est, hélas '., leur milieu naturel
« Figaro Littéraire ». C'est un extrait auquei on s'adapte comme à l'altitude
de son prochain ouvrage « Demain, une ou au cHmat. L'enseignement et la pra-
Eglise sans prêtres ?»  à paraître chez tjque de ja religion doivent justement
Grasset. Directeur de « Panorama chré- ^m- fournir le moyen de tenir le coup,
tien », ancien dirigeant de la J.E.C., 11 de réagir sainement et de s'élever au-
ne peut passer pour un intégriste. Son dessus du monde.
étude, ou du moins ce qu'il en publie je crois que le mal ,pour certains
aujourd'hui, analyse les mobiles de la prêtres, est d'avoir renoncé à regarder
crise constatée chez beaucoup et nuan- en j,aut et, sous prétexte d'aller au
ce avec tact mais fermeté les situations monde (ce qui leur est demandé par lc
difficiles, voire dramatiques d'une trop Concile), de se laisser absorber par le
grande partie du clergé. monde. De se perdre, corps et bientôt

ILS NE SAVENT PLUS ftBîe- dans le monde.
CE QU'ILS SONT Croient-ils donc, ces naïfs, idéalistes

_ et utopistes, que leur sacerdoce et leur
Parce que cette étude me parait me- générosité les Immuniseront ? Croient-

suree malgré la netteté et la fermeté ils aussi que nous résistons sans com-
du diagnostic, je vous propose ces deux battre ou que les tentations ne sont
citations : pag n0<re ,ot?« La crise du sacerdoce ? Je peux pourquoi renoncent-ils donc aux mê-
la résumer en une phrase. Il s'agit de gttreg de prudence les plus élémentaires
gens qui ne savent pas quel est leur po .̂ suivre des modes dangereuses,
métier, à qui personne ne l'a appris, et Ont-ils perdu la notion de sacrifice qui
à qui personne ne peut l'apprendre, 

 ̂ n'est-il pas vrai, la base de toute
parce que personne ne le sait. Et on vf o  spirituelle ?leur a présenté ce métier comme de- Oui, les laïcs sont les premiers à
vant combler toute leur vie. » comprendre les difficultés que rencon-

<t Ne sachant plus comment faire, ils
cherchent pour s'en tirer, des trucs,
des spécialisations. Ils ne volent pas
que c'est tout le sacerdoce qu'il faut
découvrir de nouveau. Ou bien Ils s'en
prennent à l'évêque. Après tout, c'est
lui qui devrait leur dire comment fai-
re. Mais il ne le sait pas plus. Quand
il parle avec ses prêtres, il esquive le
plus souvent les vraies questions. Par-
ce qu'il ne connaît pas les réponses. »

C'est un prêtre français ayant cin-
quante ans de sacerdoce qui parle ici
à Jacques Duquesne. Je lui laisse la
responsabilité de ses appréciations. Il
ne s'agit pas non plus d'extrapolier et
de prétendre qu'il en est partout ainsi.
Ne peut-on cependant déplorer trop
d'hésitations, une disparate regrettable
dans l'exercice du ministère, des écarts
trop nombreux dans l'application ou
l'enseignement de la doctrine ?

Vous êtes prêtre, cher ami. Vous
devez vous rendre compte du désarroi
où se trouvent plongés actuellement
trop de laïcs, RESPONSABLES de l'é-
ducation religieuse de leurs enfants
(et responsables d'abord, avant vous)
quand ceux-ci leur redisent ce qu'ils
apprennent parfois au catéchisme. Car
il y a plus, à mes yeux, que les trans-
formations apportées au culte. Il y a
une certaine forme de la catéchèse qui
ne nous permet plus de suivre normale-
ment l'instruction religieuse et qui con-
trecarre souvent l'éducation religieuse.
Voyez-vous ce que je veux dire ?

Que certains membres du clergé hé-
sitent, doutent, se trompent, on le
comprend. Jusqu'à tout récemment ce-
pendant , ils avaient encore la pudeur
de n'en rien laisser paraître aux en-
fants. Aujourd'hui , sous prétexte pro-
bablement de sincérité, ils ne craigneni
plus d'être d'une franchise qui frise
le scandale. J'irai jusqu'à dire, tradui-
sant l'Inquiétude de nombreux narpnts ,
que la foi des enfants court peut-être

• EXPOSITION PATOCCHI
Le cabinet des Estampes, à
Genève, accueille jusqu'au 16
juin, une exposition consacrée
au graveur tessinois Aldo Pa-
tocchi. Cette manifestation
présente l'œuvre complète
d'Aldo PatocchI , artiste bien
connu tant en Suisse qu'à
l'étranger. L'exposition com-
prend plus de 200 gravures
sur bois des années 1924 à au-
jourd'hui.

• DEPART A LA MISSION
ITALIENNE AUPRES DES
VATIONS UNIES. — Con-
seiller commercial de la mis-

Faqe 31

européen interne reste la pierre d a-
choppement de Swissair. Dans ce sec-
teur, les résultats du trafic ne répondent
pas à l'attente et le compte d'exploita-
tion des lignes européennes s'est aggra-
vé au point que les excédents actifs de
ces dernières se sont transformés en
un déficit. A côté de la récession con-
joncturelle en Angleterre et en Alle-
magne, l'introduction des nouveaux
avions à réaction pour les courtes dis-
tances a contribué à cette évolution, i

plus de risque à certains cours de re-
ligion que dans l'atmosphère pourtant
peu engageante du monde.

APPELES
A UN PLUS HAUT SERVICE

Car le monde où nous les avons

tre le prêtre dans sa vie sacerdotale,
mais Us ont grandement besoin de cet
exemple. «On a proposé, dit un prêtre
cité par Duquesne, pour donner un sens
à mon existence, toute une série de
valeurs et d'occupations que mainte-
nant on rejette. Je n'ai donc plus de
raisons de faire le sacrifice de ma
vie !»

Le seandale est là !
Le Christ a-t-il eu du succès ?
Il s'est séparé plus longtemps qu'un

euré ordinaire. Non ? Il a prêché inlas-
sablement, n'ayant pas une pierre où
reposer sa tète. Vu? Tous ses miracles
et ses triomphes ne lui ont amené au
calvaire que trois femmes et un disci-
ple. Puis 11 est mort sur cette croix,
nu et infâme. Alors ?

Prends ta croix et suis-moi t
Nu sur la croix, criblé de blessures,

couvert de crachats, abandonné, incom-
pris, au bord du désespoir (au bord
seulement : triste jusqu'à la mort), le
cœur crevé, non satisfait comme un
curé bourgeois, béat comme un ensei-
gnant conformiste, triomphant comme
un aumônier syndicaliste, catégorique
comme un prêtre-ouvrier.

Remettant son âme entre les mains
de son Père, sans le critiquer.

Que votre volonté soit faîte.. . et
non la mienne.

Cher ami, je vous laisse. Pardonnez
ma vigueur, soudain. Vous savez bien
qu'elle ne s'applique qu'à un petit nom-
bre mais vous savez aussi qu'elle cache
une inquiétude réelle devant une si-
tuation qui pourrait s'aggraver.

Prions pour que Dieu suscite les
vraies vocations dont nous avons be-
soin, soutienne et raffermisse celles qui
ont abouti.

Et quand « Paris-Match » ne s'inquié-
tera plus des prêtres, c'est que ceux-ci
seront des saints.

MAURICE DELEGLISE

sion permanente d'Italie au-
près des Nations Unies à Ge-
nève, M. Armando Marchetti
vient d'être nommé ambassa-
deur d'Italie au Cameroun,
avec juridiction sur les terri-
toires des républiques du Ga-
bon, du Congo-Brazzaville,
Centre-Africaine et du Tchad,
ainsi que sur les territoires
espagnols de Rio Muni et de
l'île de Fernando Poo (Guinée
espagnole). M. Armando Mar-
chetti était conseiller commer-
cial de la mission italienne
depuis 1962. Il quittera Genève
prochainement pour rejoindre
son nouveau poste.
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Bebe bicéphale
ROME — Une Italienne, âgée de
27 ans , a mis au monde, jeudi, dans
une clinique de Campobasso (à 238
kilomètres au sud-est de Rome, dans
les Abruzzes) un bébé bicéphale de
sexe féminin qui est mort après l'ac-
couchement.

Le nouveau-né, qui pesait 5 ki-
los 300, avait deux têtes bien distinc-
tes sur un thorax plus large que la
moyenne.

La grossesse s'était passée norma-
lement et le gynécologue avait an-
noncé la naissance de jumeaux. La
Jeune femme est déjà mère d'un en-
fant de quatre ans normal.

Inrv i ¦¦ .A4-i m *r4*rxinquieiuae a
SAIGON. — Plusieurs dizaines de mi-
traillettes chinoises ont été saisies ven-
dredi à quinze heures sur un sampan ,
sur le canal de dérivation qui borde ie
quatrième arrondissement, à Saïgon,
près du port.

Plusieurs Vietcongs en civil s'infil-
trant dans la capitale ont été arrêtés
aux portes de la ville ou sur les gran-
des routes y menant au cours des der-
nières 48 heures. Des caches d'armes
ont été trouvées dans la capitale mê-
me, la police signale la présence de
groupes infiltrés au cœur même de la
ville. Deux suspects déguisés en bon-
zes ont été arrêtés.

une nouvelle offensive contre Saigon..,
Tout autour de Saïgon les contacts Leurs actes criminels feront certaine-

entre unités américaines et forces ré- mant s'abattre de nouveaux malheurs
gulières vietcong et nord-vietnamien- sur la population », a déclaré le premier
nés se multiplient. Dans la oapitale, des ministre Nguyen Van Loc en visitant
rumeurs circulent annonçant une nou- jeudi un quartier populaire de Saïgon

OU EST NOTRE MAMAN ?

Quatre petits enfants sont assis devant la maison et demandent « ou est no-
tre maman ? » Terry, 4 ans, Peter, 3 ans et les deux petites jumelles Gillian et
Patricia, âgées de 2 ans, ont été trouvées dans une maison à Lozells (Angleterre)
après que leur mère eut téléphoné à la « Protection des enfants » pour dire qu'elle
allait quitter le foyer.  La police, qui recherche activement la mère, a placé les
enfants , entretemps, dans un home.

Notre photo montre les quatre pauvres petits qui attendent le retour de leur
maman : de gauche à droite, Terry, Peter ,Gïllian et Patricia.

Comment l'on rendait la justice
au «Paradis» rouge
BUCAREST. — La décision du comité
central du parti communiste roumain
prise au cours de sa session du 22 au
25 avril , de réhabiliter un certain nom-
bre d'activistes du parti qui avaient
été condamnés à mort ou à diverses
peines fait suite à une enquête menée
depuis novembre 1965, par le comité ad
hoc établi par le parti indique l'agence
Agerpres.

Ce comité a établi que toutes les ac-
cusations portées contre l'un des con-
damnés à mort. Lucretiu Patafascanu,
avaient été fabriquées au cours de l'en-
quête. Sur la base d'informations four-
nies par Alexandru Draghici . Patarasca-
nu avait été jugé et exécuté en avril
1954. Les plus élémentaires garanties de
procédure ont été transgressées au cours
de ce procès.

La décision du comité central du
parti communiste roumain, concerne
également le cas de M. Stefan Foris.
secrétaire général du parti communiste
de 1940 à 1944 qui, « accusé injuste-
ment de trahison au profit de la police

m NOUVEAU SUICIDE
A PRAGUE

PRAGUE. — Le docteur Josef Sommer,
qui dans les années 50 travaillait com-
me médecin à la prison de Ruzyne près
de Prague où étaient instruits les grands
procès politiques de l'époque, s'est pen-
du dans son appartement à Prague.

Violation intolérable du droit par les Allemands de l'Est
DUSSELDORF. — L incident provoqué hier matin par les autorités est-alle-
mandes est une violation intolérable du droit et est contraire aux accords
quadripartis des alliés sur la libre circulation entre Berlin-Ouest et la RFA,
a indiqué en substance M. Klaus Schuetz, bourgmestre-régnant de Berlin-
Ouest, hier après-midi, à son arrivée à l'aérodrome de Dusseldorf. « J'espère,
a ajouté M. Klaus Schuetz, que les autorités militaires des trois puissances
occidentales clarifieront dès que... , . ... n , passage pour traverser en voiture lepossible la question du libre accès territoire de l'Allemagne de l'Est afin
a Berlin-Ouest ».

Le bourgmestre-régnant de Berlin-
Ouest s'était vu refuser hier matin,
par les autorités est-allemandes, le

velle attaque généralisée vietcong pour
le 27 avril ou après cette date.

Les déclarations des dirigeants sud-
vietnamiens annonçant une attaque
prochaine sur Saïgon ,ne font rien pour
alarmer la population de la capitale.

Les familles achètent des vivres et
font des provisions pour ne pas être
surprises sans ravita illement comme
beaucoup l'avaient été lors de l'offen-
sive du Têt.

DECLARATION
DU PREMIER MINISTRE

SUD-VIETNAMIEN
« Les Vietcongs pourraient déclencher

secrète de l'ancien régime roumain »,
avait été arrêté en 1944 et exécuté en
1946 sans jugement » sur la base d'une
décision prise par Gheorghe Gheorghiu-
Dej, Théohari Georgescu, Anna Pau-
ker et Vasile Luca ».

Le plus puissant essai thermo-nucléaire souterrain
LAS VEGAS (Nevada) — La commission de l'énergie ato- L'explosion a eu lieu au fonds d'un puits foré à une
mique (AEC) a fait  procéder , vendredi , au plus puissant profondeur de 1.140 mètres sous le mont Pahute, dans
essai thermo-nucléaire souterrain jamais réalisé aux le désert lunaire du Nevada.
Etats-Unis. U s'agit de l'explosion d'un engin d'une puis- Plusieurs Mtiments situés dans de petites localités «ai-sance d environ une mégatonne qui a ete déclenchée a des $ines du j  d,essais avaient été évacuées.f ins militaires au polygone d essais nucléaires du Nevada. . . . . . , . . , . , .

En faisaint exploser cet engin cinquante fois  plus puis- La commission avait également interdit a la circulation
sant que la bombe d'Hiroshima, la commission a passé une TOUte de montagne a l'est du polygone ,
outre aux protestations de la fédération des savants amé- L'AEC a déclaré que toutes les précautions possibles
ricains et de divers groupes paciifstes. avaient été prises pour éviter tout danger dû aux se-

« Tout s'est bien passé », a déclaré après l'explosion cousses sismiques ou à la radioactivité. Les nombreuses
un porte-parole de l'AEC. protestations qu'elle a reçues au cours de ces derniers

Le porte-parole a précisé que la détonation avait eu jours portaient principalement sur le risque de dégâts
lieu à 15 heures (GMT)  comme prévu. « Il n'y a pas eu aux habitations dans la région voisine du champ de tirs
d'émanations radioactives », a-t-il ajouté. atomiques et sur la possibilité de tremblements de terre.

Le représentant de l'AEC a dit encore que l'onde sis- Le célèbre financier Howard Hugues , qui possède d'im-
mique provoquée par « box-car » (nom de code de l'essai) portants intérêts à Las Vegas même, avait notamment
s'était fai t  sentir à Las Vegas , mais avec moins de force demandé à l'AEC d'ajourner l'essai « box car » de trois
que l'explosion nucléaire souterraine de décembre 1966. mois afin de procéder à une étude plus appronfondie du
dont la puissance était légèrement inférieure à celle d'hier. terrain dans cette partie du Nevada.

de se rendre à Bonn, où il devait pré-
sider une réunion du Bundesrat (Cham-
bre des Laender). Pour motiver leur
décision , les autorités d'Allemagne de
l'Est se sont référées à l'ordonnance

Saïgon
sinistré durant les assauts du « Têt r .

Le Premier ministre, dont les paroles
sont rapportées par le journal « Trang
Den », a souligné que les Vietcongs
répandaient des rumeurs pour jeter la
confusion dans l'esprit des habitants et
améliorer la position du « Front natio-
nal de libération » dans d'éventuelles
négociations.

LA JORDANIE EST AVISEE...
TEL-AVIV — « La Jordanie doit com-
prendre, que si elle continue à mener
contre nous une guerre de terrorisme,
cette guerre se transportera sur son ter-
ritoire et elle en paiera le prix », a dé-
claré hier le général Moshé Dayan ,
ministre israélien de la Défense.

Le président Johnson n'assistera pas
aux élections américaines

« en spectateur passif »
WASHINGTON — « Ma décision de ne pas solliciter le renouvellement
de mon mandat présidentiel n 'impliquait pas que j'assisterai à la campagne
électorale '« e n  spectateur passif et désintéressé », a déclaré jeudi M. Johnson
au cours d'un .déjeuner réunissant d'importants collaborateurs de person-
nalités parlementaires du parti démocrate. s-

On remarque, à Washington , que depuis son discours du 31 mars an-
nonçant son intention de ne pas briguer un nouveau mandat , et de se tenir
à l'écart des querelles de partis, c'est la première fois que le président in-
dique qu'il ne se retirera pas complètement de l'arène politique car, a-t-il
dit , hier, « c'est l'œuvre du gouvernement que nous avons à défendre au
cours d'élections d'une importance primordiale ».

Les divergences entre I Angleterre
et la France restent entières
PARIS — Les divergences entre la
Grande-Bretagne et la France sur les
problèmes que pose la candidature bri-
tannique au Marché commun restent
entières après les exposés faits hier
après-midi, à la séance du Conseil
ministériel de l'UEO (les Six du Mar-
ché commun et le Royaume Uni) par
MM. Michael Stewart, ministre britan-
nique des Affaires étrangères, et An-
dré Bettencourt, secrétaire d'Etat fran-
çais aux Affaires étrangères.

M. Stewart a en effet confirmé, en

9 CHEQUES DE VOYAGES
FALISD7IES

MONTREA. — La police de Montréal
a saisi vendredi pour quelque 6 mil-
lions de dollars de faux chèques de
voyages de l'American Express. Trois
individus ont été arrêtés.

édictée le 13 avril dernier par le mrnis-
tère de l'Intérieur de la « RDA », inter-
disant aux ministres et hauts fonction-
naires de la RFA de transiter par voies
routière ou ferrée à travers le territoire
de l'Allemagne de l'Est.

BONN :
L'INCIDENT DE BERLIN-OUEST
DOIT ETRE PRIS AU SERIEUX

Le gouvernement fédéral allemand
considère que l'incident doit être pris
au sérieux. C'est ce qu 'a déclaré à la
presse le secrétaire d'Etat à l'Informa-
tion M. Guenther Diehl. Le porte-parole
du gouvernement fédéral a déclaré que
l'initiative prise par les autorités est-
allemandes de refuser le passage à M.
Schuetz, qui voulait se rendre en voi-
ture à Bonn à travers le territoire de
l'Allemagne orientale, est absolument
illégale et contraire au statut quadri-
parti de l'ancienne capitale du Reich.
qui garantit la libre circulation entre
Berlin-Ouest et la RFA.

«Cet incident , a déclaré M. Diehl, sou-
ligne qu'il est temps que l'Union sovié-
tique se prononce au suj et des immix-
tions des autorités est-allemandes dans
les accords quadripartis, qui ne con-
cernent que Moscou et les trois alliés
occidentaux ».

Le général Dayan , qui parlait pour
la première fois en public, depuis son
accident , survenu il y a près de deux
mois, s'adressait aux représentants des
kibbou tzim des vallées de la Beisan
et du Jourdain , réunis à Tsemah, au
sud du lac de Tibériade. Le général

ce qui concerne « les arrangements
spéciaux » suggérés par la France, que
son gouvernement ne peut être inté-
ressé que par une proposition qui
serait avancée conjointement par tous
les membres sans exception de la Com-
munauté européenne et qui serait liée
à l'adhésion britannique de plein droit
à la CEE.

# LE PORT DE LONDRES deux attaques au cours de la journée
PERTURBE PAR LA GREVE de jeudi. Un chasseur à réaction de
« ANTI-IMMIGRATION » l'armée nigérienne a notamment atta-

^„^„__, _ , . _ , .. .. que, au canon, un quartier de la ville.LONDRES. — Le port de Londres était Trente.cinq maiSons ont été détruites,virtuellement paralyse en fin de mati-
née par la grève « anfi-immigraition », 
suivie par près de 10.000 dockers tan-
dis qu'un cortège de 400 dockers arri- Q VENEZUELA ¦vait à Westminster pour remettre au MESURES DE GRACE
Parlement une pétition réclamant de
mettre fin à l'établissement de gens de
couleur en Grande-Bretagne.

Le porte-parole a ajouté que la dé-
cision des autorités est-allemandes à l'é-
gard de M. Schuetz est d'autant plus
inexplicable que l'interdiction illégale,
annoncée le 13 avril dernier par Ber-
lin-Est, du transit du territoire de l'Al-
lemagne orientale s'adressait unique-
ment aux membres et hauts fonction-
naires du gouvernement de Bonn. La
seule explication que l'on puisse don-
ner à l'initiative est que M. Schueti
exerce actuellement, comme chef du
gouvernement de Berlin-Ouest, la pré-
sidence du « Bundesrat » (Chambre des
Laender), la seconde assemblée de la
RFA.

Le secrétaire d'Etat à l'Information ,
en réponse à des questions, a indiqué
que le gouvernement de Bonn n'a pas
invité les alliés occidentaux à des me-
sures de représailles à la suite des in-
cidents qui se sont multipliés ces der-
niers temps. Ces questions ne sont pas
du ressort de Bonn. Il appartient aux
Etats-Unis , à la France et à la Grande-
Bretagne de s'occuper des problèmes
de la libre circulation avec Berlin et
de demander à Moscou de répondre à
leurs dernières notes à ce suje t.
« L'URSS doit enfin faire savoir si pour
elle les arrangements quadripartis sur
Berlin sont toujours en vigueur », a
souligné M. Diehl.

Haim Bar Lev, chef d'etat-major de
l'airmée israélienne, et le général David
Elazar , commandant du front Nord
étaient également présents.

Faisant allusion au barrage construit
le long du Jourdain par les Israéliens,
le ministre de la Défense a précisé
qu 'il ne constituait qu 'un des moyens
de lutte contre les terroristes et qu '« il
ne traçait pas une ligne à l'Est de la-
quelle on ne se battra pas ».

Les observateurs attachent d'autant
plus d'importance à cet avertissement
qu'il coïncide avec le remaniement du
gouvernement jordanien éloignant des
postes de commandes les hommes les
plus hostiles aux activités des comman-
dos palestiniens.

UN GROUPE SABOTEURS
« EL FATAH » ANEANTI

Un groupe de saboteurs de l'organi-
sation « El Fatah » a été complète-
ment anéanti la nuit dernière et les
six membres du groupe ont été tués,
annonce hier matin un porte-parole de
l'armée israélienne.

Le communiqué israélien précise que
le groupe d'« El Fata h » qui venait de la
région de Béer Ora, à l'Est du Jour-
dain , s'est infiltré au Nord d'Eilath et
a eu un accrochage avec une patrouille
israélienne jeudi soir à 22 heures lo-
cale.

Biafra : 105 civils tués
par un bombardement nigérien
ABA. — Radio-Biafra a annoncé, ven-
dredi , que 105 civils avaient été tués et
des centaines blessés jeud i à Umuahia
(Biafra) par un bombardement de l'a-
viation nigérienne.

La radio a précisé que la ville a subi

PRESIDENTIELLE

CARACAS. — Le chef de l'Etait véné-
zolan , M. Raoul Leoni, a gracié 141 pri-
sonniers, dont plusieurs anciens rebel-
les castristes, à l'occasion de son 63ème
anniversaire.

VALAIS DERNIERE

Collision
à l'entrée de Sion

Ce matin a 1 h 30, deux voitures
valaisannes circulant de Pont-de-la-
Morge à Sion, sont entrées en colli-
sion à la hauteur du dancing Le
Galion. La voiture pilotée par M.
Marc Salamin, de Sierre, a tampon-
né par l'arrière celle de M. Charles
Dussex, d'Ayent. M. Salamin, blessé,
a été transporté à l'hôpital de Sierre
où l'on diagnostiqua une forte com-
motion.
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Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Eurovision : Lisse
Parade fleurie du printemps
avec la participation de la Hol-
lande.
Fin.
Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.
Samedi-jeunosse
Cap sur l'aventure.
A la recherche des survivants du
déluge.
Madame TV
Femmes au volant.
Cours de coupe.
Les desserts glacés.
Bulletin de nouvelles
TV-spot.
En filigrane
Chronique mensuelle de philatélie.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Les secrets de la mer Rouge
1er épisode : Les chemins de l'a-
venture.
TV-spot.
Téléjournal
TV-spot.
La grande chance
Le championnat de variétés or-
ganisé par la Radio et la Télévi-
sion suisse romande.
Avec en vedette :
Juliette Gréco
Ensemble de musique légère de la
Radio suisse romande.
L'homme de l'ombre
Première enquête :- Le condamné
à mort.
Les dossiers de l'histoire
Napoléon. 10. La grande parade.
Téléjournal
C'est demain dimanche
par le père Jean Chevrolet.
Fin.

DIMANCHE 28 AVRIL

Culte protestant
transmis du temple de Diepoldsau
(Saint-Gall).
Un 'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et interna-
tionaux de la semaine.
Bulletin de nouvelles
Revue de la semaine
Sélection
Présentation des programmes de
la semaine.
La vie littéraire
Le centenaire de la naissance d'A-
lain.
Clarisse Francillon : « Le carnet
à Lucarnes ».
Hugo von Hofmannstahl : « Une
histoire de Reîtres ».

Mercred i 1er mai à 22 h. : en Eurovi-
sion de Montreux : la grande chanteuse
de « rythme and blues », Aretha Fra n-
klin.

BLAUPUNKT servie» télévision
1 

' 

AVRE Tél.
2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât Richel ieu

14.00 Altitude 3200
(ou Nous les jeunes).

15.30 En direct de Genève :
Championnats internationaux de
Suisse de tennis de table

16.30 Images pour tous
Cher oncle Bill : Cécile est triste.
Chansons à aimer.
Eurêka.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match
précédée des résultats du Sport-
Toto.

18.50 Bulletin de nouvelles
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.05 Dessins animés
19.10 Présence protestante

La conférence œcuménique d'Up-
sal.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téiéjournal
20.10 Objectif 6000

Ce soir : Mme Marianne Singh ,
de Meyrin.
Sujet : Vie et expédition de Ma-
gellan, la conquête des Portugais
en Orient sous les deux premiers
gouverneurs.

20.50 Capturez cet homme
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble (Le fugit if) .

21.40 Parti pris
Souvenirs de l'entre-deux guer-
res.

21.50 Eurovision : Vienne
Till Eulenspiegel
Orchestre philarmonique de Vien-
ne.

; <

Lundi 29 avril a 22 h. 05 : « Petra, ca-
pitale secrète », Jean-Louis Burckhardr, 20.35
né à Lausanne, f u t  le premier Européen
à redécouvrir Pétra. 22 00
22.05 Les petits enfants Gautamas

Un film de la série Miniatures „„ _ -
asiatiques.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation ' ' i

pair Mme Catherine Vittoz, pas- __ '
tetir. -. 23m

22.40 Fin. ¦ * • 0 «• 

LUNDI 29 AVRIL *"v"

17.00 Entrez dans la ronde ._ „„
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande. B|

17.20 U saltamartino WM
Reprise de l'émission pour la jeu- w|
nesse de la Suisse italienne. Hj

18.25 Guten Tag
16e leçon : Die nàchste Fuhrung
ist um elf Uhr.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.45 TV-spot. ijl
18.50 Notre feuilleton :

Les aventures de Saturnin
Saturnin pompier.

19.05 Horizons ¦ I
L'émission ville-campagne.
L'agriculture en fanfare. I ,

19.20 TV-spot. H
19.25 Football r*S

Un match sous la loupe.
19.55 TV-spot.
20.00 Téiéjournal

suivi du fait du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Cette semaine : Staccato.
21.15 Une petite gare désaffectée

Un film de la série Chapeau me-
lon et bottes de cuir.

22.05 Pétra, capitale secrète
22.30 Téléjournal
22.40 Télévision scolaire

Avant-première à l'intention du
corps enseignant.
Qu'est-ce qu'un piano ? Qu'est-ce
qu 'un clavecin ?

23.10 Fin.

MARDI 30 AVRIL

9.15 Télévision scolaire
Qu 'est-ce qu'un piano ? Qu'est-ce
qu 'un clavecin ?

9.45 Fin.
10.15 Télévision scolaire

(1ère reprise).
10.45 Fin.
14.15 Télévision scolaire

2e reprise).
14.45 Fin.
18.40 Bulletin de nouvelles
18.45 TV-spot.
18.50 Rendez-vous
19.15 TV-spot.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.25 Notre feuilleton :
Les secrets de la mer Rouge
2e épisode : Les perles.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal

suivi du fait du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
W.35 XXe anniversaire de l'OMS :

Progrès de la médecine en Suisse

22.05 An cœur du temps
"e ij . r : . U N  qui aiment des

O..J = . l-'l.lll.
22.55 Téléjournal
23.05 Fin

MERCREDI 1er MAI

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Mini-Circus.
Concours-minute.
Une aventure de Zorro : Un mau
vais plaisant .

18.15 Vie et métier
L'émission d'orientation profes
sionnelle.
Laborantine médicale.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.45 TV-spot
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques

La revue des problèmes politi

Samedi 27 avril à 19 h. 25 : 1er épisode
du f e u i l l e t o n  : « Les Secrets de la mer
Rouge » , d' après l' œuvre d'Henry de
Monfreid , avec Pierre Massimi.

ques, sociaux , économiques et d'in-
térêt général, en Suisse et dans
les cantons romands.

19.15 TV-spot .
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.25 Notre feuilleton :
Les secrets de la mer Rouge
3e épisode : Les pirates Zaranigs.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal

suivi du fait du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour

Edition spéciale à l'occasion du
1er mai.

20.35 Quai Notre-Dame
Film.

22.00 Eurovision : Montreux
Dans le cadre du Festival de la
Rose d'or 1968

22.35 Le peintre graveur Frans Masereel
pamphlétaire de l'injustice sociale
et de la guerre.

22.50 Téléjournal
23.00 Fin. '

JEUDI 2 MAI

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé
Vision romande.
Fiir unsere jungen Zuschauer

Dimanche 28 avril a 16 h. 30 : ait pro-
gramme d' « Images po ur tous » :
« Chansons à aimer », avec Jacqueline
Dulac.

18.10 Les dossiers de l'histoire
Napoléon. 10. La grande parade.

18.40 Bulletin de nouvelles
18.45 TV-spot.
18.50 Rendez-vous
19.15 TV-spot.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.25 Notre feuilleton :
Les secrets de la mer Rouge
4e épisode : Complot autour des
perles.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal

suivi du fait du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.35 Continents sans visa

présente le mois.
22.10 Une balle de trop

Un film de la série le Train bleu
s'arrête treize fois.

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

Mardi 30 avril à 20 h. 35 : à l'occasion du 20me anniversaire de l'O.M.S. : « Progrèl
de la médecine en Suisse ».
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18.45
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ïfl ire

Suisse alémanique
SAMEDI 27 AVRIL 20.20

14.00 Un'ora per voi
15.00 Cours d'allemand pour Italiens
15.15 Parade fleurie du printemps 20.40
16.00 4 - 3 - 2 - 1  Hot and sweet

Musique pour les jeunes 22.10
16.45 TV-junior 22.15

Transformations dans la nature. 22.25
17.30 Le russe à la télévision 

Introduction au nouveau cours.
18.00 Magazine féminin

La mode sur les plages en 1968 -
Faites-le vous-même - Revue de 16.15
l'auto. »

18.30 Le point
sur l'actualité en fin de semaine.

18.45 Fin de journée 16.45
18.55 Téléjournal 17.00
19.00 Le modèle
19.30
19.45
20 00
20.20
21.05
21.50
22.00
22.45
22.50

Tournai... Tournains et Tournai
siens
Téiéjournal
Fin.

Vendredi 3 mai à 20 h. 35 : Spectacle
d'un soir présente : « Domino », picca
de Marcel Achard , interprétée par la
troupe de la Comédie française, et no-
tamment par Jean Piat.

VENDREDI 3 MAI 22.35

Eurovision : Fribourg-en-Brisgau 'Si.UO
Coupe Davis 23.10
Allemagne-Suisse (simples).
Fin. W
L'actualité au féminin
Une émission avec la collagoration
de la Fédération romande des con-
sommatrices.
Bulletin de nouvelles
TV-spot.
Avant-première sportive
Un footballeur : Pierrot Georgy.
Calendrier.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Les secrets de la mer Rouge
5e épisode : La mort de Saïd Ali.
TV-spot. Mi
Téléjournal WKk
suivi du fait du jour.
TV-spot. Ven
Carrefour ^'ur
Spectacle d'un soir ^gDomino •
de Marcel Achard. Avec la troupe trou

de la Comédie-Française. tam

DIMANCHE 28 AVRIL 21.40
22.25

Culte protestan t 22 35
Un'ora per voi '
Cours d'allemand pour Italiens
Informations
Fin.
Miroir de la semaine 17.00
Résultats sportifs 18.15
Balcun tort 18-45
Pour les amateurs d'accordéon 18.55
Mes trois fils 19.25
Chronique philatélique
Rendez-vous 20 00
Informations 20.20
Football
Reportage en différé d'une mi- 20-5°
temps d'un match, précédé des 21.35
résultats du Sport-Toto.
Faits et opinions 22.15
Les sports du week-end 22.25
Téléjournal 22.30
L'invraisemblable vérité 
Film.
L'amour sorcier, de Falia
Orchestre de la Suisse romande. ,, „„
Informations 14"°
Résultats des élections et vota- -|7 n n
tions. uu

Livre de chevet je 12
Ein Messer fur den ehrlichen

Fln  ̂ «.45Fm' 18.55

Les idoles de nos parents
Message dominical
Téléjournal 18.0C
Parade internationale 18.45
Rendez-vous avec Rudolf Schock 18.55
Téléjournal 19-25
Vent rouge 20 00
Bulletin sportif 20.20
Fin.

20.50

19.25
LUNDI 29 AVRIL 20 00

20.20
Le russe à la télévision
Fin de journée 21.50
Téléjournal. L'antenne. 22.00
Télé-sports 23.00
Téléjournal
Hits à gogo 
Forum 68 n
Téléjournal
Fin.

MARDI 30 AVRIL

Fin de journée O.
Téléjournal. L'antenne. ^
Le neveu
De la série Conflit avec l'hôtesse.
Téiêjonrna l ' 

De la pierre à feu a l'epee
Quand vinrent les Illyriens - La
Slovénie antique (production de la
TV yougoslave).
La guerre civile russe
La lutte pour le pouvoir.
Chronique littéraire
Téléjournal
Fin.

31ERCREDI 1er MAI
f

Magazine féminin
La mode sur les plages en 1968 -
Faites-le vous-même. - Revue d«
l'auto.
Fin.
L'heure enfantine
La maison des jouets , un pro-
gramme pour les petits. 17.30 La
petit oiseau et le nuage.
Fin.
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne.
Kenlucky Jones
Téléjournal
Magazine politique , culturel et
scientifique
Pour la ville et la campagne
Divertissement populaire.
La grève générale de 1918
Téléjournal
Fin.

JEUDI 2 MAI

Le cinq à six des jeunes
Fin.
Fin de journée
Téléjournal . L'antenne.
Le comte Yoster a bien l'honneur
Au pays de rêve des blues.
Téléjournal
Télé-visitation
Jeu pour les adultes.
Ciné-revue
Dans le cadre du Festival de la
Rose d'or de Montreux 1968
Téléjournal
Causerie au crépuscule
Fin.

VENDREDI 3 MAI

14.00 Coupe Davis de tennis
Allemagne-Suisse.

17.00 U saltamartino
18.10 Fin.
18.15 Petit cours de musique

3. Les lignes sonores.
18.45 Fin de journ ée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 La vie animale dans la mare
20 00 Téléjournal
20.20 Le bourgeois Schippel

Comédie.
21.50 Téléjournal
22.00 Balcun tort
23.00 Fin.

TELEVAL
Radio-TV
Réparations dans les

24 heures
Toutes marques
Tél. (0271 2 77 05
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Un succès fou (lui aussi) i «Grand confort
Des milliers d'adeptes . Tenue de TOUte
du cyclomoteur sont
enthousiasmés par la
Fourche souple CILO
(Brevet+440 003)
Elle a fait ses preuves.
Elle est unique en son genre
grâce à quatre «silent-blocs»
disposés dans la tête de fourche
qui ont accompli le miracle
d'une suspension élastique
jusque-là interdite.

le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!
AGENCES CILO :

Sion : E. Bovier ; M. Lochmatter - Martigny : J. Fardel - Monthey
A. Meynet - Vernayaz : R. Coucet,

Agence pour le Valais central

Pnrnula
disque sur les t roues, 4 vitesses i,«
synchronisées, cylindrée 1221 cm', f^S
des 59 CV (SAE). Modèles 4 2. 3, 4 «J
ou 5 portes. A partir de Fr.7750.—
Primula — un produit autoblanchl \J
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Prix choc, avec fourche rigide Fr. 498

Connaissez-vous
AA".>* l«ucj a ic

Crédit Renco?
Nom C est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète-
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous
ou passez à nos bureaux.

Crédit Renco S. A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

PENSEZ AUX LOISIR S!!

CHAINE DU TAPIS * ï̂ l10̂ 50"

90
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Recouvrez voire chambre â manger, salon, hall. etc. avec le tapis de l'avenir, en
plaque de 50 cm x 50 cm

Antiglisse, très facile à l'entretier
d'où les loisirs , plaques interchangea
bies, RECUPERABLE en cas de démé
nagement.
Demandez-nous un devis , sans enga
gement ou venez nous voir .
Facilité de paiement-

JMhTTOWP

Nom

Rue

Lieu

Attention !
Utilisez le servies express
Téléphone 022 246353

M *

>5

améliorée . M
Freinage plus puissant
Durabilité accrue
du Véhicule

Divers modèles
à transmission
directe dès Fr. 588.-

à deux vitesses dès Fr. 738.-

III ™ ilàPOuraïS* *î ,,îen
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GARAGE MODERNE SION Am. Gschwend - Tél. (027) 21730

Plants

r
Votre enfant

un enseignement plus individualisé
une ambiance nouvelle

qui suscite son intérêt
qui stimule son esprit de travail
dans une ECOLE NOUVELLE

Institut les Collines
classes préparatoires au collège et à
l'école secondaire.
classes SECONDAIRES (programme du
Valais).

ETUDE DIRIGEE

Adressez-vous à

INSTITUT LES COLLINES, écola privée, G.
Montani, dir. Chemin des Collines 4 • 1950
SION - Tél. (027] 2 55 60

M
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le fumeur de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée
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A vendre
bien conditionné.

fumier bovin

S'adresser à Willy
Ramselar, transports,
1607 Palézleux-Gara

Tél. (021) 93 81 81.

Gama.v du Beau-
jolais à 0 fr 95.

P>not et autres, a
vendre.

Garnler, Choul-
ly-Satigny.

Tél, (022) 53 12 68
Ofa 03 380 00

Quincaillerie

M. Stoupel
Articles da pécha
Camping
Villeneuve (VD)

Té). (021) 60 10 33

Excellent

. fromage
tout gras, qualité
extra, meules de
3 - 5  kilos.
Prix d'action 3 fr.
50 le kilo.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wil fSO).

Attention
P- kg.

Salami Nostrano
haché gros 12.—.
Salami
Milano, la 10.20
Salami
Azione 8.90
Salametti
extra haché
gros 9.80
Salametti
tipo Milano 8.—
Salametti
«Azione 7.30
Saucisses de
porc à cuire 8.80
Mortadella tipo
Bologna
Mortadella
« Vismara »
Lard maigre
séché à l'air 7.80
Viande de
vache pour
bouillir 3.30
Viande de
mouton pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaules 8.80
Salametti,
ménage 8.40
Port payé de 100
francs ; demi-port
payé de 60 francs.

Bonoberle-
charenterie

P. FIORI
6604 Locarno

TéL (093) 7 15 72

6.90

8.—

Voici deux
machines à laver

100%automatiques

__ r yi€kf i m/
maW I Y\

f 8H RRsSNHrMsSs*̂ sflBKb*£jB^HB9kT

^  ̂
Machine à laver pour 

4 kg ï
14 : f de linge secr capacité r6fllisf|
J 44 4 ,ble »ur: 2 Kg, 12 programmes/*!
|4 dé lavage , tambour; en acier ' 41
I."• : chromé,cuveen tôlethermolaquéet
J' - fermeture de sécurité, pompe à liasuj
I V dispositif automatique pour l'infrby ;'•!
I ductlon de la poudre à lessive et des \
|; produits de traitement du linge. ' . ,,ï stf
maMâmiÊat/ii i ietaiKitmmm»i ii9iiv iii » i > -*-— ».,.I>W...J»«« * ¦¦¦> ¦.¦ ¦ ¦¦ ¦, a
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Vous lavez plus économiquement qu'auparavant
et économisez encore par son faible prix d'achat
Car la plupart des machines à laver à capacité
réglable coûtent bien naa>j ¦
plus cher. ¦ ¦ 

^̂  
_ ¦

(Comme d'ailleurs IlsSBsl I *̂ m̂ m̂ \
certaines machines qui I ^H
ne sont pas réglables.) Mêêêê ¦ ^Wm

superautomatic
¦ : . ; i ; ¦ - 

¦ 
: 

¦ .
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Rue des Remparts

Tuyaux en matière synthétique
Tous les genres de tuyaux en matière syn-
thétique. La solution sûre et avantageuse :

conduites à pression
canalisations
Installations d'arrosage
conduites d'eau (bisses)
Installations chimiques et Industrielles
conduites à lait

Demander renseignements.
Toute fabrication spéciale possible.

INDUSTRIE- UND BAUPLASTIC AG BRIQUE
Tél. (028) 3 27 27.

APR0Z
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL i960

21e Festival des musiques
du Valais central

Samedi 27 I

20 h. 30 Grand BAL avec l'orchestre JO
PERRIER

21 h. 30 a 22 h. 30 Les chsnteurs de Pa-
ris - Henri Vernay et Léo Devan-
théry.

Dimanche 28 :

8 h. Arrivée des sociétés,
9 h. 30 Office divin

11 h. Défilé
13 h. 30 Début des concerts
20 h. BAL avec l'orchestre JO PERRIER

Samedi 27, dimanche 28 avril 1961



lamatfl TT, dimanche 28 avril 1968

A VENDRE

THUYAS
OCCTDENTALIS

routes grandeurs, première qualité
Très touffus, avec mottes.

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

P 880 S

L'herbicide liquide, peu toxique,
ne laissant aucun résidu dans le sol pour
le désherbage chimique dirigé
et sans risque

jk Pour le désherbage de tout verger
et pépinière. Peut être utilisé sans risques
sur fruits à noyaux,
même dès la première année de plantation.

3̂ C Pour le désherbage 
de toute vigne

dès la première année.

ilf. Pour le désherbage en préémergence
des cultures maraîchères
(oignons, poireaux , carottes, rampon)
et des pommes de terre.

•àc. Pour le désherbage
entre les lignes des cultures de légumes
avec l'appareil X-Pando.

5k Pour le désherbage général sous buissons,
arbustes à petits fruits, bords de chemins,
compost, etc.

H

Gramoxone est un produit
de Plant Protection Ltd. Londres

Pour tout renseignement:

AgrochlmieSA 3001 Berne Tél.031256265

PRETS BSï
Sans caution

ĝïftm  ̂ BANQUE EXEL
[fin jj Basil Rousseau 5
L̂ #̂\^»|IÇ5J Neuchâtel

—̂~"""̂  
(038) S 44 04

Nous accordons dis-
crèttment, «ans eau-
tion «t à dei condi-
tion! avantagtum
dei

PRETS
Jusqu'à 10000 fr,
* fonctionnaires , cm-
ployés, ouvriers, agri-
culteurs et à toutss
personnes sotvobtes.
Service valalsen da
prêts
3945 Gampel
Cose postale It
Tél. (029) 5 43 4J

Choisissez la marque de -(^^^^^^^^^^^k^T^ Pensez au service après
grande renommée. Pen- Sa* à I bal I 1 f i  |H vente que nous garan-
dant 20 ans. elle a fait V i  | i\f j k_\ tissons à l'achat de
ses preuves par un ma- WS * E V_^gPa*Ĵ S 

chaque machine,
tériel de qualité légen- B mt̂ h^^Ze^^^Jm c'est un point très im-
daire. V_A W portant.

Açjriette Motofaucheuse
Sarcleuse de 2,5 à 6 CV, 3 vitesses, 6 CV avec faneur et barre de coupa
idéale pour la vigne et toutes cultures, de 105 à 180 cm.
de 30 à 150 cm. ,

Monoaxe
BOby De 6 à 12 CV, avec faucheuse, faneur,

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

Atomiseur

Agence pour la vallée du Rhône : Agents locaux :

G Fl FKPH £ rie Ç & De Riedmatten Henri, Saint-Léonard,». ruciaon a v.ic a.M. (Q27) 4 4J 63 . Bornet Georges, Basse-
SCIXOII Nendaz, (027) 4 53 46 ; Gabbud Marcel,

Lourtier.
Téléphone (026) 6 24 70 P 328 S

Votre citerne à mazout
est-elle en ordre??
Il est important de prévoir le nettoyage avant le prochain remplissage

POUR VOTRE

Révision - contrôle - nettoyage
Maison spécialisée à votre disposition i

TAREVAG
Revision de citernes
Case postale 333-Sion
TRAVAUX EXECUTES DANS TOUT LE CANTON AUX MEILLEURES CONDITIONS

VeutUez-rrfws,communiquer vos désirs, nous vous conseillerons volontiers.

à découper . 
! n

Nous demandons : Vos offres / Votre visite ,

Capacité citerne à nettoyer ? 

Remarques i ' 

Adresse ! , 

I Date i Tél. 1 Signature i .

Coupon à envoyer à TAREVAG, revision de citernes !
case postale 333,1951 - SION ,

2500

Voici
de l'impétueuse 2,5 litres,
catégorie GT
Cet emblème signifie: 6 cylindres et 131 CV-SAE, puissance et accélération foudroyantes, superconfort. La
Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel. Pilotez-la et vous verrez ce que
Commodore veut dire.
Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV. Arbre à cames en tête. Vilebrequin â sept paliers. Quatre vitesses avec
levier au plancher ou transmission automatique. Modèles: Limousine, 2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.
A partir de fr. 13375.- (prix indicatif). Egalement livrable en version GS: des modèles encore plus puissants et
plus sportifs.

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

Sion, Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
Fully, garage Carron. Gérard Carron, tél. (026) 5 35 23. 

Page 17

l'emblème



Pourquoi
¦ 

J

pas ?
;'

i ! '¦
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Notre devise :

prix et qualité !
, ... i _ -j ç

^̂ ^iJCZ^L 

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

Fr. 1450 -

ll W J AMEUBLEMENTS av- Qflre MONTHEY W 1 I I I 1 I ¦ I

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

P82 S

0^*& CrV^sV fft*vlGvt& £v<£ / """" '" ~~ %?~Wr\ ï'I
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Les machines à laver automatiques /__*>\ 1 if
WYSS-MIRELLA (|P ijj
^  ̂

sont 
des 

produits de qualité 1 i| «^•̂  à leur juste prix m - r . .A .̂ | s !
Wyss Frères Fabrique de machines à laver 4 l o/\BkB6233 Buron Téléphone 045 - 3 84 84 MK3B—— DVlN

nouveau
Spray #¦"
Wacolux !• fLes fameuses peintures S| r "̂
Wacolux dans une présen- liR ^4*.
tation de notre temps # ĴBIaV s^(couleur et «outil» combinés -jÉHa
en un emballage) sont ^SëlS
en vente chez les commer- 'JÊÈçants spécialisés et J|| Hp&ft*'
chez les droguistes qui ,_ f* t̂ysit,r%?$
affichent ce signe J^& \|V '̂

Wacolux f̂flCk '̂l̂liSSM ûy &mk Wmâmml

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

ATTENTION!!—-
Offre unique pour fiancés I

Magnifique chambre à coucher moderne
avec 2 armoires à 2 portes, 2 coffres à literie, 1 coiffeuse, 1 glace, lits Jumeaux aveo
literie piquée, garantie 10 ans. Le tout pour le prix sensationnel de- .

Fr. 1800.-
Conditions de paiement : Acompte Fr. 500

solde par 36 mensualités de Fr. 45 —

Heïnrïch

n Visitez notre grande exposition, Bans engagement d'achat, de toutes les nouveautés

Printemps 68
AmeublementsSpray-Wacolux existe en 16 coloris Voie! une nouvelle qui réjouira tôt»

sélectionnés dans la palette des les connaisseurs qui utilisent
teintes Wacolux; en bronze, en Wacolux depuis des annéesl Wacû"
bronze or ducat et en bronze argent; lux, le produit d'une application
et en nouveau vernis transparent propre, rapide, facile et agréable)
pour protéger les surfaces chromées, grâce au «pistolet grideur» du
les métaux, ete; qui peut également bricoleur»
servir de fixatif. Une bombe de
Spray-Wacolux coûte frs. 9.80 (son
contenu d'environ 400 g permet da Le Spray-Wacolux est un produit de
couvrir 3 à 4 m2). qualité de la maison

G. SCHMIDT
rue du Simplon

Sierre
Tél. (027) 6 03 ULe Spray-Wacolux est un produit da

qualité de la maison

Wagner co/sa P159 S

Dépôt Lausanne, Chasseron 3
1QQ4 Lausanne, tél 021243023



Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?

llestimpossibledeserendrecompte .àpre- ^̂ ™ 
5̂ |̂ ^fi B m^m Lœ^JE^*  ̂H f̂s^v 

bon argenf - vous recevez de la bonne
mièrevue, si une huile combustible corres- Mma\m\aW^̂ âW m %ka^mu mm^e\Wm

^̂  
%k\\e\W ¦ marchandise.

pond aux prescriptions légales en vigueur ,. ,. Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible — aux prfxf | ! qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elle. peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il ù est pourtant difficile de bustibleEssoExtra.Vous 44

^ 
:-v-;̂ U7 " -• v- : -5

reus© Installation concernant la[ pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvez achetezde l'huile Î A
^

'- ^5̂  jrY ,
Or, dans ce domaine, Esso a toujours prêché chaque produit. i combustible Esso Extra p, Wy0ti0Ml44/?-(\ - - - - -  
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- K F, t*f£ tm ' "J •
en général d'une bonne réputation et, depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE j .»fa rowMK««u>*s*> > ¦ ¦ ,j
longtemps, nous soumettons l'huile combustible produitdont on emplit sa citerne a fait l'objet d'une qui vous conviennent — ]  4it4r,™;-~~- ~2" s
Esso Extra à des contrôles à la fois Systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE ; S~K£i§§|:̂ SS- ¦¦¦¦ I
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez I j HĤ Tiî * :¦«"*" . J
loin: nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau : Huila combus- > 'sîzJs """"""lÉSk ]
vrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tibia Esso Extra avec la \::' -  ̂ 44 ^f* 4
Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par L~*JT ZZ" ~JÊZ£Zj ï^.j *iâ
nant, vous trouvez sur le marché nombre de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit.

#mi COMBUSTIBLE
EXTRA

Bulle: J. + A. Glasson SA. Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cte., Frlbouw Carburants 1 Combustibles SA, Genève: Catorex SA, Esso Depot. Lsyaln: M. Favrs, Lonsy: F. Wulllemler, Martigny: R. Pierroz,
Moudon: Besson & Cie., Nyon: A. Blze, Payerne: Perrin Frères SA, Renep.s: Esso Depot , Sierre: Esso Depot O. Stueky

coop vend toujours plus de frigos

Uluiy -rex élite
parce que coop s
? peut offrir l'éventail

très étendu de frigos
? d'un centre de

production extrêmement
important

? dans une qualité
exceptionnelle

? aux prix les plus bas

autres modèles SATRAP-rex
deluxo 155 litres 388.-
deluxa 170 litres 448.-
deluxe 200 litres 498.-
deluxe 275 litres 658.-

congélateur SATRAP-rex
Ice-Box 60 litres 295-

230 litres 630.-
350 litres 780.-

/ç^^̂ î  ̂
77-™^̂ r̂ «

,t»>i

58P
6 ans de garantie
Service après-vente organisé
Demandez notre prospectus!

.fcîJO." 130 litres
avec timbres coop

f

Pour
le sport, le camping,

. le travail,

LtVIÏ Pour
AMERICA' S ORIGINAL JEANS • Since 1850 l'hOITI ITIÔ d'OCÎëOIÎ

vtlourt>)t«nt in marin», cordiaux , fjr _̂ W
hot chocolat» , whllky, tes)  b!u« , orang», t^̂ V̂Nintilop», noir , cactus, lod»n , #tc S W

£3<%gjP LEVI'S le véritable Jeans fabriqué aux USA',
/) ntl depuis 1850

il Q1& L!,t» des dépositaires sur demanda s î
I j^-ajav Attias A Cls, case postais, 1002 Lausanne
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Demain, une église sans prêtres?
Prenant prétexte qu'en France un curé de campagne s'est suicidé,

Jacques Duquesne, ancien dirigeant de la J.E.C. et présentement directeur
de « Panorama chrétien », publie chez Grasset , un livre terrible, accablant,
accusateur : « Demain, une église sans prêtres ? »

Il n'est pas possible de laisser passer ce livre à la façon d'un mauvais
nuage dans un ciel présumé pur.

Ce livre eût pu s'appeler le déser-
tion des prêtres. Il pose un problème
de désespoir : d'un côté, le monde
entier souffre d'un phénomène de
démographie galopante ; de l'autre,
les séminaires et les églises se dé-
peuplent.

Pourquoi s'en vont-ils ? demande
Jacques Duquesne. Voici quelque temps,
le cardinal Richaud écrivait : « On at-
tend beaucoup du Concile, et on a rai-
son- Eh bien, je vous le dis, le Concile
n'aura servi à rien s'il n'y a plus de
prêtres. »

Avant d'envisager le « pourquoi »,
Jacques Duquesne dresse un bilan du
problème : en France, entre 1870 et
1900, on comptait 1500 nouveaux prê-
tres chaque année ; entre 1930 et 1940,
il n'y en a plus que 1000 ; depuis 1961,
le nombre des ordinations ne dépasse
pas 550 pour une population qui a
augmenté de 25 °/o en 20 ans. De 1963
à 1966, le total des grands séminaristes
est tombé de 5 279 à 4 536. En outre, 400
environ quittent le séminaire chaque
année : 50 pour entrer dans une congré-
gation religieuse, les autres pour de-
venir des laïcs. Dans les petits sémi-
naires, la perte se chiffre à 1 700 élèves
en cinq ans. 70 °/o des garçons entrés
dans les petits séminaires de la con-
grégation de M. Leclercq, oblat de
Marie, ne sont pas allés jusqu'au sacer-
doce, alors que les classes disposent d'un
prêtre pour dix élèves ! Les séminaires
spécialisés ne comptaient plus que 500
élèves en novembre 1966 contre 700
l'année précédente.

En Belgique, les effectifs des semi-
naires ont baissé de 35 °/o entre 1947 et
1965, et les ordinations de 15 °/o entre
1960 et 1967.

Aux Pays-Bas, plus de la moitié des
grands séminaristes abandonnent en
cours d'études.

En Espagne, les entrées dans les petits
séminaires ont baissé de 30 °/o depuis
1958.

En Italie, l'ensemble des prêtres dio-
césain a diminuée de deux tiers en un
siècle.

A Munich, le nombre des ordinations
atteint à peine le tiers du nombre
moyen d'avant-guerre.

En Amérique latine, où vivent 33 °/o
des catholiques du monde, il faudrait
1 875 000 nouveaux prêtres pour attein-
dre le niveau, il est vrai très haut, de
la Belgique : un prêtre pour 355 habi-
tants. En France : un pour 1 300.

En Afrique, pour 360 millions d'ha-
bitants, il y a 15 660 prêtres.

Jacques Duquesne ne nous parle pas
de la Suisse, et je ne suis pas parvenu,
pressé par le temps, à compléter son
tableau ; mais il serait bien étonnant
que la Suisse, pays où il fait bon vivre,
ne soit pas atteinte du même mal.

Entré 1960 et 1966, une centaine de
livres ont paru, en France, sur la crise
du sacerdoce, dont ceux de Michel de
Saint-Pierre (Les nouveaux prêtres),
d'André Thérive (Les entours de la foi),
et d'Hoffman (Les églises du silence) ; et
le pape Paul VI est allé jusqu'à écrire,
le 9 septembre 1966 : « Personne n 'igno-
re qu'une vague de doute, de malaise et
d'inquiétude, a déferlé sur les-âmes de
nombreux prêtres- »

Cette crise, qui sévit surtout chez les
peuples privilégiés donnant raison à qui
prétend que les religions ne sont que
les médicaments de la misère, prend
parfois une forme violente, comme dans
les allégations du célèbre théologien an-
glais Charles Davis réfutant sa mis-
sion sous prétexte que « l'Eglise
romaine est déchirée par des ten-
sions et des incohérences ; que sa
foi institutionnelle est incompatible avec
la critique biblique et la théologie mo-
derne et que, centrée sur elle-même
comme institution, plus soucieuse de sa
propre autorité et de son prestige que
du message évangélique, elle ne repré-
sente plus la présence chrétienne dans
le monde. »

Crier au sacrilège, s'insurger ou se
réjouir , ne change rien au problème qui
se pose ici. Jacques Duquesne pense
que le phénomène de désaffection trou-
ve son explication dans le statut même
du prêtre condamné à ne pas vivre
comme tout le monde, n'ayant pas la
liberté d'aimer, de créer une famille,
d'avoir des devoirs d'homme.

Autrefois, dans l'ignorance et la peur,
un prêtre était vraiment un représen-
tant de Dieu sur la terre, à la fois se-
meur de promesses et donneur de paix
pour tous les affamés d'espoir et de
justice. Aujourd 'hui, il n'est plus guère
qu'un fonctionnaire accomplissant des
formalités qui, pour la plupart des fi-
dèles et l'immensité du troupeau hu-

: DE# LA SEMAINE
par P I E R R E  B E A R N

main, ont perdu leur signification véri-
table et divine.

Au séminaire, les prêtres ont appris
une théologie qu'ils ne peuvent com-
muniquer à la majorité des habitués de
leur église, car elle est trop cérébrale
pour eux, et trop difficile à défendre.
Comment pourraient-ils d'ailleurs la
faire valoir puisque sans cesse des
exégètes et des penseurs chrétiens ne
cessent de la remettre en cause et d'en
discuter ?

Réduits à célébrer des mariages et
des enterrements, à baptiser par habi-
tude, à absoudre par nécessité, la plupart
des prêtres deviennent très vite des
routiniers du sacerdoce. Seraient-ils
différents s'ils pouvaient vivre comme
tout le monde ?

Au congrès de l'Institut pour l'entraide
sacerdotale en Europe qui s'est tenu à
Lucerne en septembre 1967, 90 experts
(théologiens, sociologues, professeurs
d'universités catholiques ou de sémi-
naires) appartenant à onze nations, « se
sont trouvés d'accord pour déclarer
souhaitable que l'Eglise, qui prévoit
déjà des diacres mariés, admette aussi
deux états de vie pour les prêtres ».

Ce mariage, ce nouvel état du prêtre,
est-il une solution de facilité ou de
sauvegarde ? Comment savoir. Par for-
mation, et par tempérament, nous dit
Jacques Duquesne, « le prêtre est un
idéaliste ; il idéalise surtout ce qu'il
ne connaît pas : la vie conjugale , par
exemple. »

Les prêtres sont des rêveurs de mé-
tier ; l'esprit populaire voudrait en
faire des saints alors qu'ils ne sont que
des hommes mal formés, mal aguerris,
enfermés dans un réseau d'interdictions
et devant néanmoins tout connaître des
malformations morales et sexuelles ~du
monde, afin de pouvoir, obligatoirement,
les pardonner.

Pienre Béarn.

NOTULES

La vie conjugale, qui fascine un grand
nombre de jeunes, n'apparaît guère que
comme une suite de duperies et d'in-
compréhensions réciproques dans le
dernier roman de Maurice Toesca : « Le
Réquisitoire », aux éditions Albin Mi-
chel. L'auteur nous avait habitués à
croire en l'amour, en l'union lumineuse
de deux êtres, et voici qu'il nous livre
ici le drame d'un couple apparemment
normalement constitué et que détruit
la lèpre dans la mésentente absurde. II
est vrai que, telle une faille dans un
métal, une autre femme s'était intro-
duite dans le ménage qui souffrait, hors
de sa présence, d'une espèce d'insuffi-
sance à vivre-

PHOTO-MYSTERE

Quel est ce hameau ?

Solution du dernier problème : ce raccord se trouve à Isérables.
Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Jean Gaillard, Riddes ;

Daniel Crettenand-Délez, Isérables ; Andréa Monnet, Isérables ; Hélène Murisier,
Orsières ; Albert Défago, Val-d'Illiez ; Gilberte Morand, Riddes ; Robert Lambiel,
Noës ; Jean-Marie Crettenand, Riddes ; Gladys Monnet, Riddes ; André Monnet,
de Pierre, Isérables ; Lucette Gay, Bramois ; Lucien Crettenand, Isérables ;
Hélène Crettenand, . Isérables ; Olga Gillioz, Isérables ; Pierre-André Gillioz,
Sion ; Jean-Jacques Gillioz, Isérables ; Yvonne Gillioz, Isérables ; Philippe Gillioz,
Isérables; Adèle Clément Isérables ; Théoda Delteil, Isérables ; Norbert Ecœur, Val-
d'Illiez ; Faustine Lambiel. Isérables ; E. Tonetti, Massongex ; Irène Vouillamoz,
Bieudron-Nendaz.

Ce mois encore, aucun concurrent n'a donné trois bonnes réponses. La somme
de 20 f r .  est donc reportée au mois prochain.

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La vie, avec tout ce que cela com-
porte d'incendies brusques et de soucis
déprimants, éclate à chaque page du
roman de Jacques Serguine : « Les
Jours », aux éditions Flammarion. Dé-
primé sexuel, ou obsédé, comme on
voudra , l'auteur s'exprime avec une
fureur de vivre communicative. La mort
et l'amour sont les cariatides de ce vrai
roman passionné, poétique, insolite.
Serguine poursuit avec ce livre son
ambition de peindre la vie moderne à
la lueur confuse des étreintes ; ce que
n'a pas su faire son prédécesseur Jean
Legrand qui écrivit avant lui, chez Gal-
limard, plusieurs romans sur les ré-
créations sexuelles de la j eunesse.

* *Si le roman reste la vie secrète des
hommes mis à la portée d'un maximum
de lecteurs, la poésie est le langage de
l'âme. Aussi convient-il de féliciter
Pierre Seghers d'avoir repris, avec la
collaboration d'Alain Bosquet, la très
belle idée qu'il avait eue en 1955 de pu-
blier une anthologie annuelle des meil-
leurs poèmes parus dans l'année pré-
cédente. Repris l'an dernier, voici le
second volume de la nouvelle série :
« Les Poèmes de l'année 1968 » où les
auteurs de premier plan : Aragon, Pier-
re Emmanuel, Michaux, Mandiargues,
Raymond Queneau, servent de comètes
à toute une queue de jeunes étoiles
ambitieuses : Mathieu Bénézet, Nissa-
boury, Jacques Depreux, Lorand Gas-
par, Véra Feyder, J.-L. Bédouin, Denis
Roche, Caminade, Chambelland , Rou-
baud, Françoise Delcarte, ou à des étoi-
les fort proches de la première gran-
deur : Bérimont, Chaulot, Clancier, An-
drée Chedid, Brauquier, Butor, Charai-
re, Follain, Frénaud, Goffi n, Grosjean,
Jaccottet, Hubert Juin, Lanoux . Loys
Masson, Ménard, J.-C. Renard, Rousse-
lot, Sabatier, etc. La lecture de ce re-
cueil de poèmes est déjà une entrée en
vacances.

* *L'académicien Marcel Brion a toujours
été partisan de la poésie dans l'art.
Grand spécialiste de l'art abstrait et de
l'art fantastique (deux volumes chez
Albin Michel), Marcel Brion n'en reste
pas moins un admirateur du classicisme
de Léonard de Vinci, de Rembrandt et
de Durer. Voici qu'il nous donne au-
j ourd'hui une longue étude sur le sacré
et sa représentation dans « La grande
aventure de la peinture religieuse », aux
éditions Perrin. L'auteur nous prévient
que ce n'est pas là une histoire globa-
le ; mais une dissertation sur les moyens
d'expression de l'art chrétien dans son
ambition de rendre visible l'invisible»

* *Le chef-d'œuvre de Miguel-Angel
Asturias : « Monsieur le Président »,
vient de reparaître aux éditions Pa-
quie-Bellenand. Ce roman cruel et ly-
rique est un déchirement pour quicon-
que est épris de liberté et de justice.
L'Amérique latine y apparaît dans toute
sa beauté maléfique et sauvage.

Pierre Béarn .

MOTS-CROISES
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HORIZONTALEMENT

1. Trous d'élimination.
2. Coutumes ; Vainqueur de la volonté

populaire.
3. Promenade.
4. Ne risque aucunement de s'oublier ;

Unit.
5. Note.
6. Donne à la viande une saveur par-

ticulière.
7. Diminuai ; Goûts excessifs.
8. Rapporte le gibier au maître.
9. Faire du bout à bout ; De dr. à g.:

troublée.
10. Lac étranger ; Retraites.

VERTICALEMENT

1. Le gouvernement français en fait
plutôt une à gauche (pluriel).

2. Celui du monde s'acquiert au con-
s s tact de la société ; Ptjrge.
Bj Note ; Le minerai après sa prémiè-
11* 'fusion. j J
4.* Poisson-chat.
5. Se donnent aux chiens ; Convien-

dra.
6. Moyen de se débarrasser d'une cho-

se gênante.
7. Compagnie sans tête ; Sans valeur.
8. Un certain ; Sort facilement de ses

gonds.
9. Personnel ; Enveloppe profonde.

10. Ne laissent pas sec ; Sur une carte
de visite.

Solution du problème No 389
Horizontalement : 1. Microscope ;

2. Adieu - H - Ru ; 3. Net - Ioule ; 4.
Cartésiens ; 5. Eloi - En - Du ; 6. Ninas
- Tare ; 7. Is - Ramager ; 8. Lèse -
Ane ; 9. L - O - Citent ; 10. Epicènes - E.

Verticalement : 1. Mancenille ; 2.
Idéalise - P ; 3. Citron - Soi ; 4. Ré -
Tiare - C ; 5. Ouïe - Sa - Ce ; 6. S - Ose
- Main ; 7. Chuintante ; 8. O - Le -
Agées ; 9. Prendre - N ; 10. Eu - Suer
- Té.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Nadya Martignoni , Hte-Nendaz ; Al-
bert Clerc, Saillon ; Jean Veuthey, St-
Maurice ; Albert Défago, Val-d'Illiez ;
Renée Varone, Roumaz ; Jean-François
Murisier, Orsières ; Juliane Biselx,
Martigny ; André Gaist, St-Pierre-de-
Clages ; Gisèle Mariaux , Vionnaz ;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz;
Martial Mayor-Lorétan, Lausanne ;
Serge Meyer, Monthey ;

André Levet, Villars-suir-Glâne (FR) ;
Marc-André Lugon, Fully ; Mady Ber-
ger, St-Maurice ; Marguerite Crettaz,
Vissoie ; Joséphine Roussi, Chippis ;
Michel Clavien, Miège ; O. Favre, Sion;
Laurent Vuadens, Vouvry ; Bernard
Borgeat, Vernayaz ; P. Richen, Pully ;
Norbert Crépin, Troistorrents ; Antoine
Martenet, Troistorrents ; Antoinette
Messy, Vissoie ; Lugon-Moulin, St-Mau-
rice ; Edmond Barman, Orsières ;

Hans Crettex, Champex ; Jocelyne
Formaz, Branson ; Eug. Gross, Les Ma-
récottes ; Eugénie Oreiller, Massongex ;
Francine Breu , Monthey ; Fernande
Turin, Monthey ; Paul Saudan, Marti-
gny-Combe ; Joséphine Carrupt, St-
Pierre-de-Clages ; Léon Clerc, St-Mau-
rice ; Christiane Amacker, St-Maurice;
Mélanie Bruchez, Vens ; Hélène Savioz,
Vissoie ;

« Christophe », Saxon ; Monique Gi-
rard, Saxon ; Agnès Cavin-Maye, Bel-
mont-sur-Lausaime ; Bernadette Muri-
sier, Praz-de-Fort ; Dyonise Vernaz,
Muraz ; Nelly Turin, Muraz-Collombey;
Josette Perrin, Val-d'Illiez ; Bernard
Gailland, Sion ; Monique Dondénaz,
Liddes ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Hélène
Crettaz, Vissoie ; M. Vœffray, Vissoie;
Marcel Duc, Sion ;

Nelly Mettaz, Fully ; Jacqueline Tor-
nay, Martigny ; Jacques Rausis, Orslè-

Variétés i« M

res ; Andrée Gaspoz, La Luette; Véro-
nique Felley, Saxon ; Marcelle Biollay
Chamoson ; Henri Zufferey, Sion ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Joseph Bey-
trison-Gaspoz, Evolène ; Rita Steiner,
Champéry ; Marie-Denise Mariaux,
Troistorrents ; J.-Pierre Lamon, Crans-
sur-Sierre ; Marcel Rausis, Sion ; Ro-
bert Jordan, Monthey ; Yvette Moret,
Bourg-St-Pierre ; Janine Raboud, Onex;

Claude Moret, Martigny ; Lucien Tu-
rin, Muraz-Collombey ; Juliette Mat-
they, Bex ; Angelin Voide, St-Martin |
Marie-Jeanne Haymoz, Sion ; Rémy
Blanchet, Leytron ; Clément Barman,
Monthey ; Jeanne Fournier, Les Gran-
ges ; Claudine Fournier, Aigle ; Louli
Notz, Fully ; O. Saudan, Martigny ;
Léonce Granger, Troistorrents ; A. Gi-
roud, Martigny ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; Bernard Rey, Botyre ;

Ida Crettaz, Vissoie ; Denis Savioz,
Vissoie ; Pierre Pécorini, Voùyry ; M.
Carron-Bruchez, Fully ; Anny Jordan,
Riddes ; René Monnet, Martigny ;
Chantai Grange, Martigny ; Blanche
Roduit, Martigny-Croix ; Pierre-Alain
Murisier, Orsières ; Fernand Machoud,
Orsières ; Raymond Bruchez, Saxon ;
André Biollay, Dorénaz ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; J. Luy, Marti-
gny ; André Dubois, Naters ; Roger
Sierro, Hérémence ;

Ida Schwéry, St-Léonard ; Marie Du-
belluy, Sion ; R. Stimemann, Sion ;
Marie Rey-Bagnoud, Lens ; Bernard
Pillet, Riddes ; Dominique Fey, Genève;
Daisy Gay, Saillon ; Alexandre Sierro-
Logean, Hérémence ; Jacques Aymon,
Ayent ; Simone Lambelet, Belmont-sur-
Lausanne ; Ida Mottiez, St-Maurice !
Eugénie Bandolier, Réchy ; Marthe Ter-
rettaz, Martigny ; Elisabeth Sairasin,
Bovernier ;
Michel Sierro, Hérémence ; Marie-Cécile
Varone, Savièse ; Madeleine Inaebnlt,
Sion ; Jean Tissonnier, Granges ; Char-
les Bottaro, Martigny-Bourg ; Marie
Page, Sion ; Marie-Alice Kamerzin,
Icogne ; Michèle Cheseaux, Sion ; Ma-
rie-Thérèse Voide, Sion ; Charles Ritz,
Sion ; Claudine Décaillet, Martigny ;
Jean Stragiotti , Martigny ; Françoise
Duay, Martigny ; Luc Darbellay, Fully;
Max Launaz, Vionnaz ; Gérard Udressy,
Lausanne ;

Irène Clerc, Lausanne ; Eliane Clivai,
Vissoie ; M.-Th. Wyder, Martigny ;
Francis Revaz, Salvan ; Marie Fournier,
Salvan ; Denyse Tobler, Sion ; M.-L
Michellod , Leytron ; Albert Perrin,
Troistorrents ; Constance Morisod,
Troistorrents ; Norbert Ecœur, Val-
d'Illiez ; Michel Rey-Bellet, Champéry;
Marcelle Cornut, Muraz-Collombey ;
Jeanne Bétrisey, Lens ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Bernard et Marynoël
Dubois, Martigny ; Jean-Charles Bon-
vin, Mortain (France) ; Henri Donnet-
Monay, Troistorrents ; Antoinette Qui-
nodoz, Sierre. Un concurrent de Choix
a omis de nous indiquer son nom.

Le tirage au sort a désigné M. Chariei
Bottaro à Martigny-Bourg gagant d«
notre concours du mois d'avril 1968.
Toutes nos félicitations.
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Annonces diverses

Démolition
A vendre

BARAQUEMENTS
1. dimensions 8 m x 40 m de long, 2 étages
2. dimensions 6 , 50 m x 80 m de long, 2 étages.
Le tout construit en éléments démontables comprenant;

panneaux de toiture , parois extérieure et Intérieure , plafond ,
p lancher , séparations , menuiserie , portes, fenêtres doub e
vitrage avec volets , installations sanitaires , chauffage central .
etc.

Le tout en très bon état.

a) Vente en bloc avant ageuse, conviendrait pour colonies ds
vacances

b) Vente par éléments séparés pour construction ds chalets
de vacances , week-end , etc.

S'adresser au tél. (0271 2 « 03 , VUIGNIER, 'démolition .
GRIMISUAT

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
BQURNEMOUTH u—4 LONDRE S COVENTRY
Reconnue par l'état. Centra officiel pour Qôl? OXFORD BELFASTReconnue par l'état. Centra officiel pour ^Q T̂ UATURU DCLrAd I
les examens de l'Université de Cambridge /  \
•t de la Chambre de Commerce de Londres ' N Court da vacancei juillet et août
Court principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine , début des cours chaque mois, f̂lÇs. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
programme , nu choix: commerce — cyL jyS Programme su choix tris
correspondance cornmercinlo - littérature — I/P C |C varié — Excursions.
anglais lechnique - laboratoire de tangua \n\u yj lj  Chambres individuelles et
Rnfreahor Courses 4 à 9 semaines %  ̂£f demi-pension en 

Collèges
Préparation aux oxamens de Cambridge __ 
Cours de vacances juin à septembre
2 è S semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sens engagement, è notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE , 8008 Zurich, Seefeldstr. 45
en familles anqlaisos Tél. 0151 477911 Télex 52529

Une nouveauté de Zoug:
Adora, la calandre à repasser

avec pédale électrique
Pourquoi repasser a la main
alors que vous pouvez,
avec la nouvelle Adora ,
liquider vos piles de linge de
table , de literie et de linge
de corps sans fatigue, assise
et aussi détendue que si vous
étiez en train de lire ou de
tricoter ! Se servir d'Adora
est un jeu d'enfant: simple-
ment, vous choisissez la
température convenant à
chaque genre de tissu, comme
vous le feriez avec un fer
à repasser réglable. Pour le'
petit linge, vous n'enclenchez
que la moitié du corps' de
chauffe, alors que vous vous

ssassgss-S;..Soi L»«ysJS5S.T&»;«„<| ,"„„,[lass.tfffsëawa'S8»*
1003 Lausanne, ll-u. ™°

Rue -

ILoçsJi!*

Foire de Bêle, halle 11,stand 4285 et4293
Lutte contra la gai, pompage st
arrosaga

pompes Marelli
Moteurs , ventilateurs an stock
dans notra magasin. Prix avanta-
geux. Servies en Valais.

Tél. (027)818 28.

O. Wyss , Ing., Vétroz. Dépositaire
MartUI.

P 28132 9

servez de I extrémité libre
du cylindre pour repasser des
pièces compliquées comme
chemises, blouses, habits de
travail aussi impeccablement
et plus vite qu 'à la main.
Sans compter que vous pou-
vez choisir entre deux
vitesses de rotation du cylin-
dre et repasser vos lainages
à la vapeur 1"

Elégante, la nouvelle Adora
est très maniable ; s'installant
sur n'importe quelle table,
elle est très facile à ranger.
La nouvelle Adora a sa place
dans tous les foyers modernes.

mm

Succession de M. Jean-Marcel Aubert,
ingénieur, jardin Floréalpe, Champex.

Les créanciers da la succession précitée sont Invités à faire
connaîtra leurs prétentions st les débiteurs leurs dettes
Jusqu'au 15 mal 1968,
è mettra Charles Crittin, notaire, 18, rue du Grand-Salnt-
Bernard, 1920 Martigny.

P 65532 S

C'est un produit de qualité
de la Zinguerie de Zoug SA
Prix: Fr.685 -seulement.

Ses principaux avantages:
•k Maniement des plus simple, avec pédale

électrique.
* La longueur du cylindre, 65 cm.

correspond aux normes idéales établies
par l'IRM pour le repassage du linge
de table et de la literie.

•A- Forte pression, réglable à volonté.
ie Deux vitesses de rotation du cylindre,

facilement réglables à l'aide d'un
commutateur à bascule.

* Chauffage puissant (1900W).
*• Réglage de la température adapté à tous

les genres de tissus.
ir Deux thermostats à réglage continu.
* Si vous voulez en savoir davantage

au sujet de la calandre à repasser Adora,
prière de nous retourner le présent
coupon.
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¦w^Hitef ĵàL. -s<i-.. p̂iBSH Bsî te^"'' ^" ; ¦:̂ 1̂ÉSW1 ¦ ¦ BiP&£&v- -&? > - rWŒ'-—W— ïwMÊÊ ŝÊÊsl Ê̂
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Dites-nous alors maintenant où trou- vaste réseau d'agenoes de Suisse (près AUDI 60 - une authentique sensationI
ver urçe voiture de la classe jusqu'à 1500 de 400 concessionnaires Audi). Et n'ou-
cm 3 présentant toutes ces qualités et à ce bliez pas que chaque Audi est équipée JR ¦¦ _ f^  é \̂prix? d'un moteur à 4 temps, le 2 temps ayant Mm I I fi^pfl wUtJ_Et l'AUDl 60 est une authentique Audi! été définitivement abandonné. Appelez- AAI il m Im .
Avec toutes les remarquables qualités rou- nous donc pour un essai ! M MWimB l ^̂ ^BAvec toutes les remarquables qualités rou- nous donc pour un essai ! m «MWHH ~\\W ^BP
tières de la meilleure Audi - avec le plus * ¦  

Le programme Audi 1968: GÛÛO Audi 60 (74 CV SAE) Fn 8990'~ D Audi (81 CV SAE) Fr- 9950'~ Représentation I JÊêÊêT̂ Z
Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.- D Audi 80 L (91 CV SAE) Fr. 10550.- D Audi Super 90 (102 CV SAE) générale pour la Suisse: «̂  

Be
)!

Fr. 11300,- D (supplément Fr. 500.- pour modèle à 4 portes). D Audi 80 Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-. Schinznach-Bad IV^ -J

wj — ?m? _ w_ £ my  ̂ail mi 
m a r#Cv 3CV

L'association des scieries
de la vallée de Joux

LE BRASSUS
Tél. (021) 85 58 71

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES DE SAPIN TOUS GENRES - BOIS DE ME-
NUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES.

A. Guex - Electricité
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 2 33 66 - 2 39 32

% Machines à laver ! ; 

• Cuisinières électriques Vente „e . installa«on
 ̂ à des prix avantageux

0 Frigos et congélateurs 

P GAZON
Mélanges spéciaux pour :
Pelouses - Terrains de sport
Altitude - Talus
Bordures de routes
etc.

Téléphones : (026) 6 23 63
et (026) 6 21 83

. 
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Moteur 4 temps à
hautes perfor-
mances, phéno-
ménal et nerveux,
dérivé du Super 90,
conçu pour une
grande longévité.
Pointe74 CV SAE
144 km/h!

Traction avant !
Insurpassable sur
routes mouillées,
dans les virages, en
oôte. Traction avant
signiiie: pas de
tunnel de cardan.
Grande liberté de
mouvement, à
l'arrière comme à
l'avant. Répartition
idéale du poids.
Insensible au vent
latéral.

Carrosserie de
construction mono-
coque tout acier,
renforcée. Cela veut
dire: habitacle sûr.
Parties avant et
arrière absorbant
l'énergie, comme
l'exigent aujourd'hui
les experts interna-
tionaux en matière
de sécurité.

Colonne de direc-
tion de sécurité —
Volant de sécurité —
Poignées de portes
de sécurité —
Verrouillage de sé-
curité aux portes
arrière pour les en-
fants-Points d'an-
crage pour ceintures
de sécurité —
Phares de recul —
92% de visibilité
circulaire.

Consommation très
faible malgré les
hautes performan-
ces: 8,71 d'essence
normale aux 100 km.

Vaste coffre à baga-
ges de 6001-assez
de place pour les.
bagages d'une fa-
mille entière, pour
des valises de col-
lections ou des ins-
truments de travail.

Ailes démontables
-réparations à peu
de frais.

Laque spéciale à 3
couches-une pein-
ture qui vous tiendra
à l'écart du carros-
sier pendant des
années.

Freins à disques
surdimensionnés à
l'avant. 0 280 mm,
accolés à la boîte.

Sensationnel... le
prix t'est aussi -
modèle à 2 portes
Fr. 8990.-
seulement.


