
M ff il Di ROMI, par iiorges Mubep

Paul VI résistera aux
Evénement insolite à Rome : une

équipe de quatre cardinaux s'est pré-
sentée aujourd'hui aux journalistes pour
leur parler du problème des vocations
sacerdotales et religieuses, en vue de la
Journée mondiale des vocations.

La journée des vocations passera ,
mais les affirmations d'un des prélats
resteront.

U s'agit d'une prise de position très
tienne du Saint-Siège sur quelques
points de doctrine et de discipline,
objet , actuellement, d'une campagne dc
presse.

Le oardinal russe Agagianian, préfet
de la Congrégation pour l'évangélisa-
tlon des peuples, plaida la cause des
missions : pour deux milliards de non-
chrétiens à évangéiiser, il n 'y a actuel-
lement que 30 000 missionnaires-prêtres,
sans compter les frères , les religieuses
et les laïcs. Les effectifs missionnaires
ne répondent de loin pas à l'immensité
des besoins.

SANG DES MARTYRS...
Le cardinal belge de Furstenberg,

préfet de la. Congrégation pour les Egli-
ses orientales, rentré lou t récemment ici
d'un voyage en Orient, nous parla de
l'état réjouissant des vocations — sa-
cerdotales et religieuses — dans les
Eglises orientftle's oatholiques. Cet essor
ee vérifie même dans les communautés
orientales émigrées en Amérique latine,
où le clergé local, de rite romain, souf-
fre d'une cruelle pénurie de vocations.

Le oardinal italien Antoniutti, préfet
de la Congrégation des religieux et des
instituts séculiers, fit une réflexion fort
intéressante, qui rejoint les observa-
tions de personnes revenues de pays
de derrière le rideau de fer : ce sont les
pays qui ont souffert persécution pour
la foi — comme l'Espagne, pendant la
guerre civile — ou qui en souffren t en-
core, au moins d'une certaine façon ,
comme la Yougoslavie et la Pologne, qui
fournissent les vocations religieuses les
plus solides. Sang des martyrs, semence
de chrétiens : oette loi de l'histoire se
vérifie aujourd'hui comme au temps
des empereurs romains.

Le cardinal français Garrone, ancien
archevêque die Toulouse, préfet de la
Congrégation pour l'éducation catholi-
que, parla aux journalistes du problème
des vocations dans le clergé séculier.
Ou plutôt, il préféra traiter un aspect
de ce problème : la notion évangélique
de prêtre, qu 'une campagne bien orches-
trée de presse à travers le monde sem-
ble vouloir modifier, pour lui substi tuer
une autre notion du sacerdoce catholi-

Une Suissessse

lauréate du prix

Quetelet
LUGANO. — Le prix Quetelet 196S
a été attribué d Mme Angela For-
ster-Sprigii i, de Lugano.

Cest au savant  belge .-lrioîplie
Quetelet que l'on doit l'application
de la théorie des probabil i t és  et de
la déterminat ion du développement
social par rob;seruatioti systématique
du comportement des masses. Que-
telet est considéré comme le f onda-
teur de la statistique.

L'organisation de doc umentat io n
administrative et de recherches
scienti/iques en matière  d'op inion
publiq ue, dont le .siège est à Lugano ,
distribue chaque année une. médaille
à une personnalité s'etant  distinguée
dans ee domaine particul ier.

que, plus conforme aux goûts du monde
moderne.

LE CELIBAT MIS EN QUESTION...
« Vives et profondes » sont actuelle-

ment les préoccupations du Saint-Siège
à propos du sacerdoce. Orchestrant
bien leurs thèmes, des publications
semblent travailler aujourd'hui à pous-
ser une évolution des idées dans un
sens précis et à « arracher des décisions
à l'Eglise ». Certains voudraient que.
pour être plus près du peuple, le prêtre
exerce à côté de ses fonctions religieu-
ses, un métier profane ; d'autres aussi
voudraient que, sous prétexte de rap-
procher le prêtre du monde, le Pape
supprime la loi du célibat ecclésiasti-
que dans l'Eglise de rite, latin.

Le cardinal Garrone s'est élevé avec
vigueur contre ces pressions.

Le problème du sacerdoce catholique
a deux faces, a dit le prélat : celle des
réalités sociologiques, psychologiques
et sociales ; et celle des réalités pro-
prement religieuses ; celles-ci tiennent
à la foi.

Quand, les catholiques -veulent parler
sérieusement du sacerdoce, il ne peu-
vent , sous peine d'incohérence, ignorer
les décisions solennelles du Concile et
des Papes à ce propos. Ils ne sauraient

LETTRE DE GENEVE, par M.-W. Sues
r *.

Saison de printemps : D'UN THEATRE A L'AUTRE
Ceux qui n'y étaient pas s étonneront

peut-être quand nous disons que la
«Belle-Hélène» a remporté un succès
triomphal au théâtre municipal de Lau-
sanne. Il est amusant d'en rechercher
la cause dans un temps où l'intrigue peut
paraître à l'eau de rose et les aventures
amoureuses des dieux de l'Olympe bien
désuètes! Trois facteurs sont à retenir.
D'abord la musique de Jacques Offeri-
bach ne porte point du tout le sceau de
ses 104 ans d'âge. Elle reste vive, gra-
cieuse, entraînante. Elle comporte des
airs célèbres que l'on frsdonne avec
plaisir. Le maestro Martignoni en a
donné une exécution très réussie. En-
suite (on l'avait oublié!) les dialogues
sont signés de Mejlhac et Halêvy, les
meilleurs faiseurs de l'époque. Ils sont
spirituels et les traits d'esprit fusent
à loisir. Point de ces paroles fades et
répétées, chères aux opérettes moder-
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pressions
faire abstraction « de ce que l'Eglise
sait du prêtre par la leçon de. sa propre
histoire, qui est source de foi pour elle
et lui apporte l'expérience d'un sacer-
doce réussit en sainteté et en efficacité»,
notamment en ce qui touche le célibat.

EN JOUANT AVEC CES CHOSES...
Certains ne voient pas le mal qu'ils

font en jouant avec ces choses, pour
complaire à l'opinion qui y est sensible
ou pour pousser leurs propres idées.

Bref , « ce n 'est pas d'abord et surtout
(...) en donnant un métier au prêtre
qu 'on aura résolu un problème qui tou-
che à quelque chose d'essentiel. Encore
moins en ignorant délibérément une
parole solennelle du Pape concernant
la noble tradition séculaire du célibat
sacerdotal ».

Le cardinal Garrone était très grave
en exposant aux journalistes ces consi-
dérations. Ils redoutèrent dans un si-
lence parfait. Ils comprirent que les
propos du prélat s'adressaient aux au-
teurs d' une campagne de presse bien
orchestrée, en vue de ia mitigation,
sinon de l'abolition du- célibat des prê-
tres. Et ils comprirent aussi que, si
nombreuses et si fortes que soient les
pressions, Paul VI ne se laissera pas
forcer la main : il résistera:

nés. Les trois comiques, Christian Asse
en tête, en ont tiré, selon la plus juste
tradition , des effets énormes et déso-
pilants. Enfin il y a Géori Bonne. Ce
petit bout de femme a conservé et sa
voix et son charme. Elle donne grande
et désirable allure à cette «Belle Hélène»
que la fatalité des dieux accable et com-
ble. Elle a entraîné toute la troupe dans
un mouvement endiablé qui a fait le
succès de ces représentaitions. Mais quel-
le curieuse idée de mettre la gracieuse
ballerine en costume de bain fin XIXe
siècle? Malgré leur talent, elles faisaient
tache !

VIRTUOSITE, BEAUTE, NOBLESSE...

Passons à un exercice d'un tout autre
ordre. Depuis l'effacement d'Escudeso
père, l'abstention de Antonio et de Con-
chita, Luisillo est l'incarnation de la
dame espagnole de grand style. Certes
il est gitan et, au début de sa carrière,
ce caractère était évident. Mais il s'est
peu à peu élevé au sommet de l'art le
plus pur. Il est actuellement le roi in-
contesté du Zapateado. Il l'a dépouillé
à l'extrême, n'en conservant qu'une
étincelante virtuosité étroitement unie à
sensibilité sans égale. On vibre, on s'é-
nerve, on se détend, on trépigne, on en-
tre dans la grâce chorégarphique, avec
lui. Mais un miracle se produit. Jamais
une femme, pas même l'inoublibal e Ro-
sita. la première partenaire d'Antonio.
n otait parvenue a la même dextérité.
Or voici que surgit, en pantalons noirs
et blouse vert-d'eau, une artiste égale à
son maître. Le programme est si peu
explicite qu 'il ne donne pas son nom.
Cette créature ardente, noire , d'une
ensorcelante beauté, vibrante de passion
et de talent , exécute un numéro, impec-
cable autant que varié du point de vue
technique qui déchaîna un enthousias-
me indescriptible chez les innombra-
bles Espagnols , fins connaisseurs, qui
remplissaient la vaste nef du Grand-
théâtre. Ce furent deux des sommets
de la soirée. Le troisième fut l'exécu-
tion du Boléro de Ravel sur une choré-
graphie de Luisillo. Quatorze danseurs,
prêtant successivement leurs partenaires
à la vedet te, rythmant inlassablement la
célèbre mélodie, mais changeant de

D'un président
à l'autre

Comme nous l'avons annoncé hier , le
conseiller national Tenchio a demandé
à être déchargé de sa fonction de pré-
sident central du parti conservateur-
chrétien social suisse. Le voici , à gau-
che, félicitant son successeur, le con-
seiller national Kurmann, de Lucerne.

pas et de cadence avec chacune d'elles,
dans un décor, d'abord d'enfer, s'éclai-
rant progressivement pour atteindre la
pleine clarté, est une vision unique,
d'une beauté inoublibale.

Nous l'avons dit, Luisillo est aussi
chorégraphe combien savant et artiste!
Si son «Caprice espagnol» est un peu
compassé, il met en valeur tous les élé-
ments du ballet. « La Eantasia gallega »
est du folklore hissé à un ravissant ni-
veau de grâce et de gentillesse rnaline.
Quant au «Flamenco del Rocio» , c'est
dans un nouveau et très expressif dé-
cor moderne, le traditionnel «Café fla-
menco», cher à tous les Ibériques.

L'orchestre est typique; les solistes et
les deux pianistes remarquables, le
«cantaor» et les guitaristes de rare qua-
lité. C'est, chaque saison, une soirée
unique, par son atmosphère, son dyna-
misme sa sensualité envahissante mais
sans cesse retenue par une noblesse raf-
finée, un contrôle individuel et collectif
qui atteignent au chef-d'œuvre. Il vaut
la peine de traverser toute la Suisse
pour assiter à un tel spectacle!

SUR LES TRACES DE SHERLOCK
HOLMES

Dans un autre genre, une véritable
cohorte de Britanniques, qui est depuis
hier soir lundi , à Sion, et qu 'a ravi la
«Chanson Valaisanne» , a débarqué sa-
medi ,à Cointrin. Il s'agit de l'extraordi-
naire Société des amis et disciples de
Sherlock Holmes. Sous la houlette du
fils du célèbre auteur , père du roman
policier, Mme et M. Adrian Conan Doy-
le. plus de 80 personnes, tous en costu-
mes de l'époque, dans les tenues les
plus diverses et les plus pittoresques ,
furent reçus par l'Office du tourisme
genevois, « en route » pour une tournée
d'une semaine en Suisse. Le soir, au
cours d'un banquet auquel participa
le président du conseil d'Etat M. Peyrot
un crime fut «commis» et immédiate-
ment débrouillé par l'incarnation du
célèbre détective. Cette cavalcade de
gens en costumes authentiques intri-
gua toute la ville. Il faut féliciter le
directeur Marcel Nicole, des intérêts de
Genève, de l'avoir si bien organisée en
notre ville.

EDITORIAL
L'AVS et la solidarité

économique

L'un des problèmes qui se sont
posés , lors de l'élaboration du . pro-
j et du Conseil fédéral  pour la sep-
tième révision de l'AVS , a été celui
de la structure des rentes. On s'est
demandét , à ce propos , s'il convenait
d' en rester au système actuel de
rentes échelonnées en fonction du
montant des cotisations ou s'il ne
valait pas mieux introduire des ren-
tes uniformes pour tous les assurés.

Les partisans de la rente unifor-
me ont avancé le fa i t  que, grâce aux
prestations complémentaires, les
économiquement faibles bénéficient
en fai t  déjà d' une rente uniforme.
L'introduction d'une rente uniforme
suffisamment élevée permettrait donc
de supprimer les prestations com-
plémentaires et cela représenterait
une importante simplification admi-
nistrative. D'autre part , le nivelle-
ment des rentes est déjà très pous-
sé : tous les rentiers dont le salaire
déterminant est inférieur à 3 125 f r .
par an et tous ceux dont le salaire
déterminant dépasse 17 500 francs
reçoivent déjà .une rente uniforme ,
bien que leurs cotisations respecti-
ves di f fèrent  dans une large mesure.
Enfin , la courbe des rentes entre le
minimum et le maximum n'évolue
pas de la même manière que la
courbe des cotisations ; il en résulte
que l'assuré dont le salaire détermi-
nant atteint 17 500 francs et qui re-
cevra donc la rente maximale, ver.se
des cotisations cinq fois  et demie su-
périeures à la rente minimale, alors
que l'assuré dont le salaire détermi-
nant est de 3 125 francs ne recevra
une rente que deux fo is  supérieure
à la rente minimale.

Le Conseil fédéral n'a cependant
pas cru devoir retenir cette argu-
mentation. Il a renoncé à la rente
uniforme, comme l'avait d'ailleurs
demandé le représentant des salariés
au sein de la commission fédé rale
de l'AVS. Il justi f i e sa décision en
disant que la rente uniforme ne tien-
drait pas compte de besoins sociaux
variables, comme — par exemple —ceux d'un ouvrier ou employé d'une
grande ville d'un côté, et ceux d'un
paysa n de la montagne de l'autre. En
outre, le facteur de solidarité entre
les diverses couches de revenu dé-
passe déjà , à l'heure actuelle , ce
qui existe dans toutes les assurances
sociales comparables à l'étranger ;
si l'on allait plu s loin , l'application
du facteur de solidarité deviendrait
exagérée ; il faudrait donc y ap-
port er un correctif en limitant vers
le haut l'obligation de cotiser qui
est jusqu 'à maintenant restée illi-
mitée. Enf in , d'introduction de la
rente uniforme aurait p our e f f e t  defair e  varier l'augmentation des ren-
tes selon les classes de revenu : la
rente minimale serait plus que dou-
blée , alors que les rentes maximales
resteraient pratiquem ent sans chan-
gement. Il en résulterait un senti-
ment de frus tration chez ceux dont
les rentes n'auraient bénéficié que
d' une amélioration négligeable ; cela
ne pourarit que donner un aliment àde nouvelles discussions et à de nou-
velles revendications. L'équilibr e desrentes a été diffici lement obtenu
après cinq révisions successives etson maintien avait été l'un des pri n-cipes directeurs de la sixième révi-sion. Vouloir aujourd'hui 'modifie r ceprincip e apporterait de graves p er-
turbations dans le régime des rentes.

Le Conseil fé déral a admis que les
arguments invoqués ci-dessus et des
considérations d' ordre politiqu e l'em-
portaien t sur les arguments en faveur
de la rente uniforme. Il sera soutenu
da ns son poin t de vue par les orga-
nisations de faire des salariés et des
employeurs.

Max d'Arcis.
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• SOEURS SIAMO ISES.  — Des
sœurs siamoises liées par l'abdomen
sont nées il y a une quinzaine de
jours à Elbeuf (Seine Maritime). Pré-
nommées Corinne et Sandrine, les
enfants , qui sont venues au monde
un mois avant terme, o f f ren t  la par-
ticularité de ne posséder qu'un seul
foie.

Peu après leur naissance, les
sœurs siamoises ont été confiées au
service des prématurés d'un établis-
sement hospitalier rouennais dont
les médecins pensent pouvoir tenter
l' opération de séparation lorsque les
jumelles auront atteint neuf mois.
Q MARIELLE GOITSCHEL ET LA
POLITIQUE. — La championne
olympique de ski Marielle Goitschel
a été élue dimanche membre du co-
mité fé déral de Savoie de l'union
démocratique pour la Vme Républi-
que (parti gaulliste).

• GREVE EN BELGIQUE. — Lun-
di, quelque 250.000 ouvriers belges
du bâtiment sont entrés en grève.
Les leaders de trois syndicats — so-
cialiste, chrétien-social et libéral —;
ont annoncé que cette grèv e, qui ris-
que de toucher également 250.000
autres ouvriers, durera longtemps.
Les grévistes réclament une aug-
mentation de i S pour cent de leurs
salaires-, .alors que .le patronat pro-
pose-tZë majorer de 3 pour cent seu-
lement ceux-ci. Le mouvement est
largement suivi parmi les ouvriers.
9 INAUGURATION DE MAGA-
SINS SUISSES A LONDRES. — Le
secteur « Shopping in Switzerland »,
rattaché au « Swiss Centre » de Lon-
dres, au cœur de la capitale britan-
nique, a été inauguré lundi. Conçu
par des architectes suisses, ce grou-
pe de magasins abrite des salons de
coiffure , des parfumeries , des maga-
sins de comestibles où l'on trouve
des produits suisses de marque, du
fro mage et de la viande, des maga-
sins où l'on vend des montres et des
souliers suisses ainsi qu'une cave
où l'on sert des vins de notre pays.
Q UN ANARCHISTE ESPAGNOL
DEMANDE ASILE A LA BELGI-
QUE. — M.  Octavio Alberola Suni-
laoh, nommé « Jaun el Largo » f ie
leader du groupe anarchiste espa-
gnol, a demandé asile à la Belgique.
Ce groupe a perpétré divers atten-
tats contre les ambassades espagno-
les à La Haye , et à Londres.

• JAPON : MORT DE QUATRE
ALPINISTES.  — Quatre alpinistes
ont été trouvés .morts hier sur une
p aroi à pic du mont Tanigawadake ,
situé au nord de Tokyo , a annoncé
hier la police de la capitale: japo-
naise. Les quatre hommes étaient
suspendus dans les airs les uns aux
autres par des cordes.

Ils faisaient ' partie d'une cordée
de six étudiants de l' université de
Tokyo qui avaient entrepris avant-
hier l'ascension du mont Tanigawa-
dake alors qu'il pleuvait à torrent.
9 REUNION DE BANQUIERS.  —
Un « institutional seminary », orga-
nisé par la banque « Bâche » de New
York , s'est déroulé les 27 et 28 avril
à Villa d'Esté , sur le lac de Côme,
en présence de 70 dirigeants de ban-
ques suisses et italiennes. Les ex-
perts américains ont discuté deux
thèmes : « La situation économique
actuelle des Etats-Unis à la lumière
des perspectives de paix au Viet-
nam » et « les titres les plus actifs
à la Bourse de New York ».
Q CINQ MORTS DANS UN IN-
CENDIE. — Cinq personnes dont
deux pompiers ont péri hier nuit
dans l'incendie d'une importante ex-
ploi tation agricole des environs de
Muenster , en Rhénanie-Westphalie.
C' est en combattant le sinistre que
les victimes ont été prises sous l' ef-
fondrement d'une toiture.

• LE ROI DE NORVEGE A LOS-
ANGELES. — Le roi Olaf V de Nor-
vège, qui visite actuellement les
Etats-Unis , est arrivé dimanche à
Los Angeles , où il restera trois jours.
A l'aéroport , le maire Sam Yorty
lui a remis les clefs de la ville.

Le souverain norvégien venait de
San Antonio (Texas), où il avait vi-
sité l' exposition « Hemisfair  » et sa-
lué des of f ic iers  de son p a y s  qui sont
entraînés aux Etats-Unis.

9 UNE SYNAGOGUE A GAZA. —
Pour la première fo is  depuis 40 ans ,
Gaza a de nouveau une synagogue ,
que le rabbin général de l' armée
Schlomo Goren a inaugurée hier.

« Gaza a été un centre j u i f  pen-
dant des siècle:!, a-t-i! déclaré, et
nous renouvelons aujourd'hui la tra-
dition de la communauté juive ex-
pulsée de Gaza il y a quarante ans ».

D 'autre p art, le gouverneur mili-
taire de Gaza a annoncé hier que
les 2.500 catholiques romaine qui ha-
bitent Gaza disposeront d'une école
paroissiale dès le mois de septem-
bre.

Le Conseil fédéral presse
BERNE — Le Conseil fédéral a sou-
mis lundi aux partis gouvernemen-
taux un projet de réforme des finan-
ces fédérales qui pourrait rapporter,
dès 1971, 250 millions de recettes sup-
plémentaires, La votation sur la révi-
sion constitutionnelle que pela impli-
que devrait avoir lieu en 1970, Les
principaux éléments du proj et sont 'a
suppression des rabais en matière
d'impôts sur le chiffre d'afaires et d'im-
pôt pour la défense nationale, une ma-
jo ration de l'ICHA, et un nouveau ta-
rif pour l'IDN. .(Voir crussi notre édi-
tion du 4 avril)

ACCUEIL POSITIF

Les .réactions des représentants des
partis ont été diverses mais, a dit le
conseiller fédéral Bonvin au cours
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135e fête de la fondation
de l'université de Zurich

ZURICH. —- Lundi, l'université de
Zurich a fêté la 133e année de sa
fondation . Cette année cette mani-
festation revêtait une importance
toute particulière à la lueur de l'agi-
tation estudiantine actuelle. Aussi ,
gPUP 1$ première fois dans l'histoire
de l'université, un représentant des
étudiants prit la parole, Samedi dé-
jà , fruit instituts et séminaires de
l'université de la ville de la Lim-
mat avaient ouvert leurs portes au
public, -

Dans son allocution, le nouveau
recteur, M. Gian Toendury, s'attacha
à souligner les dangers 3Ui mena-
cent l'enfant dans la période pré-
natale.
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Une heureuse expérience des CFF
CHIASSO.. — L expérience tentée par
Jes chemins de fer :,fédérau;< au cours
des derj iières. fêtes'tdqj ( ï?âques d'orga-
niser des trains directs *entre , la 'Suisse
j-omande et le Tessin s'esl; rév.éâée heu-
reuse.

En effet, les convois qui ont em-
pruntés la ligne Aarau-Wohlen-Rot-
kreuz-Gothard ont permis aux Telssi-
nois résidant en Suisse romande de ga-
gner entre une heure et une heure et
demie sur le trajet normal de l'Em-
menthal. Cette expérience a été très
appréciée surtout par les 450 étudiants
tessinois qui sont inscrits dans les uni-
versités de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève et au Technicum de Bienne.

Dans les milieux intéressés tessi-
nois, on demande que ces trains di-
rects, que les CFF ont l'intention d'or-
ganiser aussi à l'occasion des fêtes de
la Pentecôte deviennent réguliers pour
les week-ends.

Bagarre a Liestal
entre Suisses

et Italiens
LIESTAL. — Peu après minuit , dans
la nuit de samedi à dimanche, une
bagarre a mis aux prises sur la place
de la gare du chef-lieu de Bâle-Cam-
pagne, plusieurs Italiens et deux Suis-
ses.

Au cours de la mêlée, un Suisse a
été si grièvement atteint d'un coup de
couteau quïl a dû être transporté d'ur-
gence à 'hôpital cantonal ds Liestal.

La police recherch e activement ses
agresseurs italiens qui doivent avoir
été blessés à la tête.

Nouveau président
de l'Alliance des indépendants

du canton de Zurich
ZURICH. — L'assemblée ordinaire des
délégués de l'Alliance des indépendants
du canton de Zurich avait un nou-
veau président à désigner.

Le président cantonal en fonctions
jusqu'à présent , M. Robert Frick, pro-
cureur général , s'est retiré après avoir
exercé ses fonctions pendant cinq ans.

A sa place, les délégués ont élu à
l'unanimité M. Alfred Gilgen , médecin
à Zurich. Le nouveau président est de-
puis 1959 député au Grand Conseil , où
il préside depuis plusieurs années le
groupe de l'Alliance des indépendants .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. L growth fund
$ 11.64

d'une conférence de presse, l'accueil a
été généralement positif. L'unanimité
a pu s-e faire sur la nécessité de pro-
curer le plus rapidement possible à la
Confédération de nouvelles recettes.

« LE PROGRAMME
DE LEGISLATURE »

A la lumière de CCS réactions , le
Conseil fédéral va maintenant unc
nouvelle fols discuter le projet pré-
paré par le Département des fin ances.
Puisl après avoir éventuellement pris
une nouvelle fais contact avec les par-
tis, il va arrêter son point de vue, qui
sera exposé dans son « programme de
législature », à la session de juin. Les
nouvelles réductions qui seront alors
enregistrées permettront la rédaction
définitive d'un message aux Cham-
bres. 

Diverses facultés ont conféré, au
cours de la manifestation , le grade
honorifique de docteur « honoris
causa » à six personnalités suisses et
étrangères : Mme Julia Gauss, de
Bâle, qui fait des recherches dans
l'histoire , universelle, MM. Willy
Bretscher, ancien rédacteur en chef
de la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
ancien conseiller national , Barnabas
Nagy, de Budapest , théologien pro-
testant, Gershom G. Scholem, de Jé-
rusalem fondateur de la recherche
dans le domaine de la cabale , Alfred
Brunner , professeur d'école secondai-
re, d'Uster, pour, ses publications sur
l'évolution dans le domaine de la
biologie moléculaire.

Pour les voyageurs qui désirent se
rendre par. train de la Suisse romande
au Tessin1 fflSjJBdstap en; outre la possi-
bilité d'emprujrttéÈ- lavj ligne Simplon-
Centovalli, qui peririet de voyager par
exemple de Lausanne à: Looarno en un
peu plus dèTquatré heures. Cette ligne
est particulièrement commode pour les
voyageurs qui se rendent dans la ré-
gion de Locarno.

Les visites à la
nouvelle gare

internationale aux
marchandises
de Chiasso

CHIASSO. — Presque tous les jours les
nouvelles installations de la gare inter-
nationale aux marchandises de Chias-
so sont l'objet de visites non seule-
ment de la part de personnalités com-
pétentes dans le domaine des transports,
mais aussi de celle d'écoliers venus de
Suisse, d'Italie et même de France.

Dans les sept derniers jours, cette
importante gare pour le trafic des mar-
chandises a été visitée par plus de
1 600 étudiants des trois pays.

Pour l'année de la foi : F O U J ' A
Le célèbre peintre japonais Léonard

Foujita vient de mourir à l'hôpital de
Zurich , à l'ope de 82 ans.

Le critique belge Paul Caso a pu
écrire : « Foujita mort , c'est un peu
l'âme du Dieux Japon qui s'enuole datis
le ciel de l'Europe. Il f u t  parmi les pein-
tres les plus f ê t é s  d' entre les deux guer-
res. »

En effet , arrivé à Paris en 1913, il se
lia d' amitié avec Soutine et Modi gliani
et f ini t  par devenir l' une des f igures les
plus célèbres du groupe de Montpa r-
nasse. Son art f u t  une synthèse de
l'Orient et de l 'Occident ; sa vie f u t
une altern ance de bohème libertine et
de crises mystiques.

Si les madones et les crucifixions
apparaissent dans son œuvre déjà en
1918 , ce n'est qu 'en 1959 que le grand
artiste japonais se convert it au catho-
licisme. Baptisé en l'antique basilique
de St-Rémi à Reims , il prit le prénom de
Léonard , en hommage à Vinci.

Aussitôt , une idée germa en son es-
prit , à savoir : laisser à la ville où il
devin enfant de Dieu un témoignage
durable de sa conviction religieuse. Ce
f u t  l'origine de la ch apelle de Notre
Dame-de-la-Paix que Foujita eut la joie
suprême d'inaugurer en octobre 1966 :
elle se dresse dans un parc de Reims.

le contribuable
éléments du « programme immé-
diat  » rejeté l'année dernière).

0 Légère majoration de l'ICHA.

Q Nouvelles réglementations de l'ICHA
dans la branche du bâtiment.

Q Continuation de la progression d«
l'IDN dû par les personnes physi-
ques au sens d'un relèvement du
taux maximum.

Q Modification du tarif de l'IDN pour
atténuer la progression dite «à
froid » (dégrèvement).

NOUVEL ARTICLE
CONSTITUTIONNEL

Le nouvel article constitutionnel don-
nerait en outre à la Confédération Ja
compétence de percevoir dea droits ds
consommation spéciaux sur les mar-
chnndises dont la charge douanière a
été supprimée. L'impôt sur la bière se-
rait maintenu. L'introduction en Suisse
d'une taxe à la valeur ajoutée est à
l'étude, mais le département n'a pas
encore abouti à des conclusions défi-
n i t ives  au sujet de ce système, qui de«
vrait être adapté à nos besoins.

COMPRESSION DES DEPENSES

Les recettes présumées., en cas d'*«
doption de ce projet, seraient lea sui-
vantes :

d ecumer »
LA PARTIE TECHNIQUE

Sur le plan de la technique législa-
tive, l'affaire se présente de manière
assez complexe, Actuellement, la Cons-
titution définit de façon très détaillée
notre système fiscal, y compris les
taux d'impôt , les tarifs de progres-
sion , les listes franches, etc. Lov* de la
votation de 19TO, le Conseil fédéral
envisage de modifier ces dispositions,
pour produire des rentrées plus élevées.
Par la suite, ces articles constitution-
nels seraient remplacés par des lois,
soumises au référendum facultatif. Et
ne subsisterait dans la Constitution
qu 'un article définissant notre système
fiscal de façon très générale, sans li-
mitation dans le temps.

REVISION FONDAMENTALE
DE NOS FINANCES

C'est notamment sur ce point que des
divergences sont apparues dans la dis-
cussion de lundi. Certain s participants
n 'ont pu admettre l'idée de laisser
entière libert é au Gouvernement en
l'espèce et ont préconisé un régime
transitoire, quitte à reporter à 1975 ou
1976 (au lieu de 1974) la revision fon-
damentale de nos finances fédérales.

COMBINER
UNE REVISION D'URGENCE

ET UNE REFORME GENERALE
D'autres participants ont réclamé

une majoration des impôts encore plus
rapide (rappelons qu 'avec le système
actuel un déficit dépassant le demi-
milliard de francs est prévu pour
1971). D'une manière générale, on s'est
demandé s'il est possible de combiner
une revision d'urgence et une réforme
générale. Le risque d'échec lors dc la
consultation populaire doit être soigneu-
sement calculé.

DETAILS DU PROGR.\MME

La discussion a aussi porté sur les
détails du programme, qui sont les
suivants :

O Suppression des rabais en matière
d'ICHA et d'IDN (donc reprise des

¦ 
. - 

;
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Variable dans toute la Suisse
ir SITUATION GENERALE

La zone de basse pression , centrée sur le sud de l'Angleterre, se déplace
vers la Mer du Nord. L'afflux d'air maritime froid persiste de l'Atlantique
aux Alpes. Le temps demeure donc instable et plutôt frais pour la saison.

• PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : la nébulosité sera variable, quelques éclaircies
alternant avec un ciel très nuageux. Des averses, localement des orages, »t ,
produiront encore. La limite des chutes de neige se situant entre 900 et
1200 mètres. La température, en plaine, comprise entre 3 et 8 degrés en
fin de nuit , atteindra 10 à 15 degrés cet après-midi. Les vents, du secteur
sud-ouest, faibles à modérés en plaine, restent forts en montagne.

* EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI

- Temps variable, ciel généralement très nuageux. Précipitations tem-
poraires, neige en montagne jusque vers 800 mètres.

. ¦ , " v

A l'exemple de Matisse pour la cha-
pelle de Vence, Foujita en avait dessiné
les plans, les seize vitraux et peint di-
rectement , selon la technique ancien-
ne, plus de cent mètres carrés de f r e s -
ques religieuses. Certains jours , il y
travailla plus de 14 heures d' a f f i l é e .

Cette chapelle, Foujita la voulut com-
me un geste d' action de grâces. C'est
là qu 'il repose , selon son ferme désir.

(Demander la brochure de sa conver-
sion aux éditions Foyer Notre-Dame ,
Bruxelles 5). ,

UN ATHEE
CHEZ LES TRAPPISTES

Malcolm Muggeridge est l'un des
grands réalisateurs de télévision , à la
BBC : il est athée.

Il  a passé trois semaines dans la
trappe de IV u iwau', en Angleterre , pour
réaliser un reportag e sur la vie cister-
cienne.

m Je m'imaninais qu 'il n'y avait pas
d' existence aussi éloignée de notre temps
que la vie des trappistes. J' ai découvert
chez les moines un alliage merveilleux
cfë' réalisme et de surnaturel. Quand j' y
réfléchis à présent , je  dois bien recon-
naître que le contemplatif sait mieux
comment il f a u t  vivre avec le monde.
Saint François d'Assise, j' en suis sûr,

Mardi 30 avril 1961
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— 250 millions de plus en 1971,
— 430 millions en 1972,
— 445 millions en 1973 et
— 465 millions en 1974.

Les déficits prévus ne seraient dons
pas comblés, et un nouvel effort de
compression des dépenses serait né-
cessaire.

Précisons que ce programme a êii
présent é lundi aux principaux diri-
geants des quatre pairtis gouvernemen-
taux par les conseillers fédéraux Bon-
vin , Schaffner, Spuehler et Celio, en
présence de M. M. Redli , directeur de
l'Administration des finances.

était un homme plus pratique que lord
Beveridge. »

Muggeridge reconnaît qu'il passa det
nuits entières dans l'hôtellerie de l'ab-
baye , en se posant tant de questions qui
le poursuivaient : « Que font-ils vrai-
ment de bien ces moines ? Les prière,
ne pèsent pas lourd dans la production
nationale ! Mais le napalm, et le chauf-
fage  central sont-ils vraiment une aide
pour la liberté des hommes ?

Dans la perspective du futur , la men-
talité actuelle s'oppose délibérément à
la vie de ces moines. Dans notre monde
de p lus  en plus matérialiste , ils sont
des citoyens improductifs. Leurs prières
et leurs chants s'adressent à Dieu.

Mais comme certains théologiens com-
mencent à nous l' apprendre : cm bien
Dieu est mort , ou bien il a doucement
quit té ce monde qu 'il nous abandonna-

Muggeridge ne s'est pas converti à
Nunraw, mais il y constate une paix
profonde : « Ce sont les enfants du
luxe et du confort qui remplissent nos
cliniques psychiatriques et non ces moi-
nes contemplatifs.  Maintenant, j e  le
sais , ma vie ne sera plus jamais la mê-
me qu 'auparavant , après ces trois se-
maines passées chez les trappistes. »

F. R.



Fromage d'Appenzell

Nouveau! Canon
Canola
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Agence pour le Valais :

MARCEL GAILLARD & FILS S.A.
MARTIGNY
Tél. (026) 2 21 58

iln yanendefel!
En tout cas, c'est un
fameux fromage!
On en mangerait
jusqu'à plus faim et
môme davantage...
par gourmandise.
Agé de deux semaines
à peine, l'Appenzell
quitte la fromagerie et
parvient chez le
marchand de fromages.
C'est alors que
commence sa longue
maturation de
4 à 6 mois, suivie avec
l'attention que
mérite un tel fromage.

De par son caractère,
le fromage d'Appenzell
s'entend à merveille
avec un souper de
pommes de terre en
robe, d'œufs, de
tomates et de salade
verte, le tout relevé
de petits oignons au
vinaigre et de
cornichons. Cela ne
vous met pas
l'eau à la bouche?

Pour vous Mesdames
¦¦ 

' ¦ ' ¦
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SÎON

-
vous propose son choix
de robes et d'ensembles

Mme Renée Fardel - Grand-Pont 23 - Tél. (027) 2 61 41

Le fromage d'Appenzell
est soumis, une fois
par mois, à un contrôle
rigoureux effectué
par des experts, des
gourmets,qui s'assurent
de sa conformité
avec des normes de
qualité très strictes.
Ce n'est qu'après
avoir passé cet examen
avec succès qu'il a droit
au label suivant:

A vendre

belles pensées
Roggli

à 2 fr. 80 la dou-
zaine. Dubois Char-
les. 1880 Bex.

Tél. (025) 5 21 79.

A vendre

plants de fraises
de montagne

Tél. (027) 2 42 24.

P 17615 S

A vendre
téléviseur
Lœwe Opta , bon
état , bas prix.
Foglia Charles,
Grandchamp 16,
Lausanne
Tél. (021) 32 47 17.

P 8234 L

5 tapis

superbes milieux mo-
quette 260x350 cm.,
fond rouge ou beige ,
dessins Chiraz, 196
francs la pièce,

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

P1673 L

Oréa haute nouveau-
té de

pommes de terre

ultra précoce , quali-
té extra , chair jaune

5 kg 10 francs
10 kg 19 francs

50 variétés de chry-
santhèmes pour pot
et pleine terre ; les
plus belles nouveau-
tés , floraison août et
Toussaint , 1 fr. 50
pièce.

Plantes vivaces hau-
tes pour coupe.

10 variétés 12 francs
Marius Mauron
1470 diables (FR)

OFA 06 638 06

Daim cuir

toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud Hal-
dlmand 6, Lausanne.

Tél. (021) 23 71 19.
P 7232 L
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i ŝJm

llfilfiy m m m m m y y m y i y y y y y y y y y y i y my'isri yyyy i

: : :mmy iymy :m: y y \m- \~ y m- y mmy myy i y '' y y

Pîein vo!
ers l'avenir

Avant de décoller, fartes le point fixe ! pour vous un pian de iïnancement réaliste et
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Désirez-vous exercer une profession, indé- ; .' elle- que vous offre une grande banque
iÉlli' [ :: . ; ' . ¦¦
|f W ou développer un commerce, créer Des te premier contact avec le nseiller de

un? ¦ i -- ; , . -la SBS. tes s ss J m -rr . J'J£ 1é- :
i Menez, présenter vus projets à 18 SBS. Des collerez avec une météo favorable qui vous j

spécialistes compétents vous épauleront de permettra un vol plus sur.
fi leur expérience. Vous recevrez des conseils Assurez votre avenir en ayant à bord ie co- =J
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NILFISK n'est pas un aspirateur quel-
conque, mais un appareil de première
qualité, à cyclone dépoussiéreur effi-
cace.

&£%. En vente
J&&SL chez votre spécialist

NILFISK S.A
8027 Zurich
tél. 051/23 36 66

NBLFISK
Venez nous rendre visite à la MUBA, 20 au 30 avril, stand 1055

halle 5.

Ill Dynamique, audacieuse, ii-.s- .s .  ¦sii» -, racagi III
%H à / ' avant-garde du progrès ! RCWÛ T# IR §N
%%% A partir de tr. 8990.- UL\\i\\)\.\W J3 Ĵ %^%g|| - - - ._ — . |||

P̂ | Garage du Stand, G. Moret, Mon- ?'z%
|2| they, tél. (025) 4 21 60. |||
||| Saint-Gingol ph: Garage du Lé- ff|
%%% nian, A. Leuenberger, tél. (021) |||
III 60 62 28. %H
SfS 16.177.2 §2S

Mardi 30 avril 1963
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vos annonces au 3 71 11

CARTIN S.A., agent officiel BMC-AUSTIN,
LANCIA

Occasions intéressantes
OPEL 1700, grise, 56 000 km, 1961
AUSTIN 1800, blanche, 50 000 km, 1965
AUSTIN Cooper, bleue-blanche, 35 000 km,

1963
LANCIA FLAVIA 1,8, blanche, 30 000 km,

.1966.

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

Service officiel :
PERROT DUVAL & CIE S.A.
67, av. de France
1950 Sion, Tél. (027) 2 98 98.

PERROT DUVAE ĵ^ pour un SerVÏCe 3 mols „„ 5000 Kn.

A vendre

beaux plantons de

CHOUX-FLEURS
non repiqués et repiqués

Etablissement - Tél. (026) 6 21 83



' V 1u
Mon cœur

en clair-obscur
par Robert Vallet

25

Mes appréhensions, mes craintes, mes soucis, tout cela s'est
envolé brusquement. Tout a disparu de mes pensées, comme sous
l'effet d'un charme magique. Tout, oui. Tout ce qui n'est pas
Mario, sa présence, son amour.

Nous sommes portés l'un et l'autre sur un océan de bonheur,
et rien ne compte plus que nous, lui et mol, et la découverte
merveilleuse, enchanteresse, sublime, que chacun fait de l'amour
de l'autre.

— Sais-tu, Madeleine, me dit-il, qu'en venant ce soir, j'avais
déjà en poche mon billet de train pour l'Escarène ?

— L'Escarène ?
Il sourit.
— Oui, c'est un petit pays assez proche de la frontière ita-

lienne, à quelques kilomètres de la Méditerranée. C'est là que
suis né, et j'y ai encore ma soeur.

— Quel âge a-t-elle ? Est-ce qu'elle te ressemble ? Est-elle
mariée ?

Il esquisse une moue légère qui fait que, d'abord, mes lèvres
effleurent les siennes.

— Ma sœur, dit-il avec beaucoup de douceur, est .une très
belle jeune femme. Elle a trente-cinq ans et elle est l'épouse
d'un garagiste, Antoine Raducci, un garçon « très bien », qui fait
là-bas d'excellentes affaires et qui m'a très souvent proposé de
travailler avec lui. Us ont deux enfants, deux petits garçons, et
ma sœur en attend un troisième. Tous deux espèrent que ce sera
une fille. A cause de cela ma sœur Gina ne peut guère aider
Antoine. Et elle le pourra de moins en moins.

Je caresse sa chevelure bouclée, comme j'ai rêvé de le faire,
et je demande :

— Alors ?
— Alors, répond-il, je pensais que nous pourrions partir en-

semble là-bas.
— Tout de suite ?

que je demande à Gina de trouver quelque chose pour nous, afi n
que nous puissions nous loger. Je ne voudrais tout de même pas te
laisser camper dans le garage, au milieu de la graisse et du cam-
bouis.

J'éclate de rire, d'un rire dont la légèreté insouciante me
surprend.

— Pourquoi pas ? Tu sais bien , Mario, qu'avec toi, j'irais
n'importe où, et que je m'y trouverais le mieux du monde !

Il tente d'arborer une expression grave.
— Ce n'est pas une raison, chérie, pour que je ne fasse pas

tout ce qu'il faut. Je t'ai dit tout à l'heure aue je m'étais juré
de prendre un nouveau départ, un bon cette fois ! Eh bien ! puis-
que nous devons le prendre ensemble, que ce soit au moins avec,
en plus de nos deux cœurs... une chaumière convenable ! Gina
nous procurera cela, j'en suis certain ! Et alors, Madeleine, nous
nous marierons.

Je me blottis contre lui , incapable maintenant de parler.
Avec lui, la vie, l'avenir me paraissent si pleins de soleil, si
pleins de bonheur !

— Tu sais, dit-il encore, ce ne sera certainement pas très
long. Je vais écrire à Gina tout à l'heure et je suis certain que,
dans une quinzaine de jours au maximum, nous pourrons nous
embarquer.

Je souris.
— Pour le bonheur ?
A son tour, il prend mes lèvres.

Cinq heures du matin.
Il est parti. Finies, les heures merveilleuses pendant lesquel-

les notre amour a tout submergé, tout rejeté au loin. Je demeure
seule, tandis que l'aube pointe, mais en moi demeure mon immen-
se bonheur, et dans mon cœur la chaleur profonde entrée hier
soir lorsque Mario m'a prise brusquement dans ses bras, a sou-
dain écrasé mes lèvres sous les siennes.

Je demeure seule... mais aussi, avec moi, désagréables com-
pagnons, une quantité de problèmes « pratiques » à résoudre. Je
dois, contre mon gré, me replonger maintenant dans le domaine
« matériel ». Il le faut , car j'entends régler ma situation vis-à-vis
de tous et le faire nettement et franchement.

Et tous, cela signifie d'abord Alain. Et puis Nicole, et enfin
maître Bertrand. En vérité, comme Mario me l'a donné hier à
entendre, j'avais un choix à faire. Ce choix , je l'ai fait . Je me
suis refusée à demeurer délibérément dans le conventionnel. Par
l'appel que j'ai lancé à Mario, alors qu'il se disposait à partir, j'ai
rejeté bien loin toute mon existence antérieure, et j'ai accepté,
avec l'amour et le bonheur qui m'étaient offerts , d'innombrables
petits désagréments. Les premiers, d'ailleurs, se situent dans un
avenir très proche.

Il est toutefois un point que nous avons éclairci. Jamais Ma-
rio n'a renseigné les salles de rédaction et les agences de presse
quant à mon enlèvement. Si vraiment, comme l'assure maître
Bertrand , les journaux en ont eu connaissance grâce à des appels
téléphoniques anonymes, lesdits appels ne provenaient pas de lui.
Ainsi , au cas , où cela intéresserait les policiers de le savoir, ils
devront suivre une autre piste.

Copyright by Cosmopress (A suivre).

k vWHWH I ff^PW 
ADMIMSTRATION ET 

REPAC

WCTfflPwMnBWWHl 
r '"v ' I '):i1 Sion, rue de l i n
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' QUEL EST L'INCI-
DENT QUI VOUS A DÉ-
CIDÉ * FAIRE APPEL
A MOI, £ PROPOS DE

AVRIL i TTîm RTflE 77V I30 I ï i  131 à JJAJ SJZLB i
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 l'hô-
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 raire de la pharmacie de service :

visite semaine et dimanche de 13 h. j ours ouvrables jusqu 'à 19 h. Di-
30 à 16 h. 30. manche, 9 h. 30 à 12 h. et de 17 h.
Le médecin de service peut être de- à 19 h. Ordonnances médicales ur-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli- gentes : appeler par téléphone,
nique. Manoir : Samedi à 19 h., clôture deClinique Sainte-Claire : Heures de vl- imposition Borgeaud.site semaine et dimanche de 13 h. 30 . . . .  ^ 

„„ .,
à 16 h 30 Service de dépannage : Du 29 avril au

Samaritains ': Dépôt d'objets sanitai- 6 mai : carrosserie Granges tél. 2 26
res, tél. 5 17 94 (heures des repas). p- ^e service débute à 

18 h. et 
se

Ambulance : SAT, tél. 5 63 63. termine le lendemain matin a 7 h.
Dépannage de service : Jour et nuit , Dépannage également le dimanche.

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

soirs. Pierre Bongiorni et son quar- QA I M T  MAI  i R i r Ptette vocal, avec en attraction, Mlle OAim-wiAuniuc
Mâcha.

Exposition : Le peintre Aymar expo- Cinéma Roxy : tél. (025) 3 64 17. Voir
se au château de Villa, à Sierre, aux annonces.
j usqu'au 5 mai. Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

Bar du Bourg : Grand concert du Old lard , tél. 3 62 17.
School Band. Samaritains : Dépôt de matériel sani-

taire, Mme Beytrison, rue du Col-
S I O N lège' té!- 3 66 85'

Ambulance : Le service est assuré par
Cinéma Arlequin : tél. (027) 2 32 42. Bossonet et Favre, garage Casanova ,

Voir aux annonces. tél. 3 63 90.
Cinéma Lux : tél. (027) 2 15 45. Voir Festival des chanteurs du Bas-Valais :

aux annonces. _ les 4 et 5 mai.
Cinéma Capitole : tél. (027) 2 20 45.

Voir aux annonces.
Médecin de service ; En cas tî'ufgen- MONTHEYce et en l'absence de son médecin

traitant , s'adresser à l'hôpital , tél. ¦
3 71 71. Plaza : tel. (025) 4 22 90. Voir aux

Hôpital régional : Heures de visite tous ,.„an"0.nC,eS' . .. ,„„. . . ...
les jours de 13 h. à 16 h. Montheolo : tel. (025) 4 22 60. Voir aux

Pharmacie de service : Pharmacie „. nonces-
Wuilloud tél. 2 42 35. Pharmacie de service : Pharmacie
._ . .. ... U 1 C,. .'S^S»&4à Nouvelle, tél. 4 25 31 ou 4 22 38.Ambulance : Michel Sierro, tel.- £ 59 .„ ., , . .¦' , ,, . , 

59 et 2 54 63 * ' • : >MJ<$* ft-1 "Iedec'n: Service médical je«di après
Dépannage de 

'
service : Micheï^iérro, ™f dimanche-et jours ïériés, tél.

, . ,  tél. 2 59 59 et 2 54 63. /,'¦ J " 8 .
Dépôt de pompes funèbresW$ Michel Samaritains : Matériels de secours à

Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63. disposition , tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Maternité de la Pouponnière : Visites Ambulance : tél. 4 20 22.

autorisées tous les jours de 10 à 12 Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-
h. ; de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Tél. (027) 2 15 66. Hôpital régional : Visites tous les jours

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
mères célibataires). Toujours à dis- Vieux Monthey : Ouverture du mu-
position. Pouponnière valaisanne, sée le 1er et le 3ème dimanche du
tél. (027) 2 15 66. mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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

Préparation à l'accouchement : Le nou-
veau cours de préparation à l'accou- Pharmacie de service : Pharmacie
chement sans douleur débutera le Meyer, tél. 3 11 60.
mercred i ler mai , à 20 h., dans le Un médecin n'est en service que du
bâtiment des entrepreneurs à la pia- samedi soir au lundi matin,
ce de la Planta , à Sion. Renseigne- Médecin de service : Dr Schmidt, tél.
ments et inscriptions chez Mme G. 3 19 82
Roh , sage-femme, tél. 2 56 63. Ambulance : André Lambrigger, Na-

Cabaret-dancing de la Matze : Tous les ters tél 3 12 37
soirs, dès 21 heures : José Marka et Dé ôt de s funèbrM Andréson quintette. En attraction : show. Lambriseer Nateri tél S 12 37Tous les dimanches, dès 17 heures : „ ̂

an
">ngger , Naters. tél. 3 12 37.

thé dansant Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-
Le Galion, cabaret-dancing : Program- "* Vic'or' .GUs'j  18 13

; Ame Bob Charly, animateur comique. A*?"*r dc réparations et dépannages
Francine, danseuse chinoise. Orches- TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81.
tre Mocambo. Le mardi : relâche.

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

Carrefour des Arts : René Debossens, Pharmacie de service Pharmacie An_
jusqu au 10 mai. thamatten, tél. 6 26 04.

« Baby-sitting » : Tél. 2 43 10 et 2 43 5.1. Un médec-n  ̂
gn 
^  ̂

que 
du

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Répéti- samedi soir au lundi matin.
l
i0

o
n
n f

n
tn

ale le vendredi 3 mai 1968' Médecin de service : Dr Bellwald, tél.a M n. AV . 6 21 86
Ambulance : André Lambrigger, tél.

MARTIGNY 6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24

Cinéma Etoile : tél. (026) 2 21 54. Voir (non réponse : 6 22 28).
aux annonces. Service de dépannage : garage Al-

Cinémm Corso : tél. (026) 2 26 22. Voir brecht, tél. 6 21 23 ; garage Touring,
aux annonces. tél. 6 25 62.

Q.

LORS DU DERNIER BAL COSTUMÉ,
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SDR NOS ONDES
ÇnTTPNÇ 6.10 Boniour à tous ! 6.30 De villesau 1 1 EBJ en vj llages 6.15 Informations. 6.30
Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon da
midi. -12.35 Dix , Vingt , Cinquante, Cent ! 12.45 Infor-
mations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuille-
ton : Méridien-Sud (36). 13.05 Mardi les gars ! 13.15
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 13.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Les sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine
68. 20.20 Intermède musical. 20.30 Théâtre : « Le che-
min de Damas ». 22.15 Léo Ferré se souvient... 22.30 In-
formations. 22.35 Le tour du monde des Nations Unies.
23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique. 1400
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations
local es. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement. 21.30
La vie musicale. 21.50 L'élixir de l'amour. 22.30 An-
thologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER inf-fla«b à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Souvenirs en paroles et musi-
que. 10.05 Chansons populaires. 10.25 Musique tyro-
lienne. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Emission pour
la campagne. 12.40 Rendez-vous de midi. Inf. et musi-
que. 14.00 Epoques et images d'une vie. 14.30 Capri-
ce genevois. 15.05 Mlada (opéra-ballet). 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les plus anciens
auditeurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Inf. Echos du temps. 20.00 Hit-parade.
20.30 Histoires australiennes. 21.15 Orchestre récréatif.
21.45 Le parti national-démocratique en Allemagne.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.25 Les Swis
Ail Stars.

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

téo. 6.35 Concert matinal. 7.00 Musique variée. 8.00
Pause. 11.00 Un disque pour l'été. 11.24 Notre santé.
11.30 Anthologie musicale. 13.00 Musique variée. 12.30
Inf. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.20
Symphonie No 4. 14.10 Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Orchestre. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et
:hansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Paname, Pa-
name... 21.15 Courant d'air. 22.05 Rapports 1968. 22.30
Piano. 23.00 Inf . Actualités. 23.20 Musique dans le soir.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 915 Télévision scolaire. 9.45 Fin.
10.15 Télévision scolaire. 10.35 Fin.

14.15 Télévision scolaire. 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. 19.25
Feuilleton : Les secrets de la mer Rouge. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour.
20.35 Progrès de la médecine en Suisse. 22.05 Au
cœur du temps. 22.55 Téléjournal. 23.05 Fin.

TV Suisse alémanique }»•« «j» de Journée.n 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Le neveu. 20.00 Téléjournal. 20.20 De la
pierre à feu à l'épée. 20.40 La guerre civile russe. 22.10
Chronique littéraire. 22.15 Téléjournal. 22.25 Fin.
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mouvements de toute l'équipe, les con-
tacts toujours sévères et secs ainsi que
la rapidité de certains joueurs adver-
ses ont posé des problèmes très divers
à mon équipe.

» Au point de vue tactique je crois
que Sion a posé aux Y.B. un problème
capital qu'ils n'ont pu résoudre : le dé-
placement de Bruttin sur l'aile droite
amenant avec lui le grand Thomman et
ouvrant ainsi le centre de la défense
adverse. Malheureusement quelques-

2e ligue : PORT -VALAIS ÉCARTÉ DU TITRE
Regret pour
les Sierrois

SIERRE - SAINT-LEONARD 4-2
Mi-temps : 4-0. 200 spectaiteurs. Ar-

bitre : M. Christinat (Lausanne).
SIERRE : Meichtry ; Gilletti , Zumo-

fen , Berclaz , de Wolff Germanier, Va-
lentini ; Berthod R., Pugin (Zerwerra),
Berthod F., Pillet.

Buts : Pugin (21e, 26e) ; Pillet (34e) ;
Berthod (37e) ; Favre (57e et 61e).

Les Sierrois doivent regretter de ne
pas s'être dépensés régulièrement au
cours du championnat, comme ils le
firent dimanche face à St-Léonard. En
effet , les hommes d'Ojganovic ont fait
preuve de belles qualités offensives au
cours de cette partie, quoiqu 'elles ne
furent pas toutes e.xploitées. L'entrée
en lice de jeunes donna plus de mor-
dant à l'équipe qui offr i t  une belle dé-
monstration . Ces jeunes doivent encore
s'affirmer dans un avenir très proche.
Quant à St-Léonard, sa première mi-
temps médiocre, permit à Sierre d'étaler
les qualités de ses joueurs. Les visi-
teurs n 'ayant pu conserver leur sang-
froid au moment de la partie qui se
situe avec le premier but sierrois.

Une attaque
• •incisive...

SAINT-MAURICE - SAILLON 4 à 2
(2-2)

Saint-Maurice : Coutaz ; Mettan , Gallay,
Rimet R., Ruiz , Dubuis ; Sarrasin , Dirac
Ls, A. Berra , Vouillamoz, Rimet B.
Buts : première minute : J. Luisier ;
4e Berra ; 9e Vouillamoz ; 20e Deladoey
sur coup franc ; 86e auto-goal sur tir
de Gallay ; 89e Dubuis sur penalty pour
une faute commise sur Ruiz échappé.
s -Titois buts en 10 minutes : . la partie
prii, une allure inattendue., Mais après
l'égalisation de Deladoey, le, jeu se sta-
bilisa jusqu 'à la pause. En deuxième
mi-temps, Saint-Maurice montra plus
de mordant , spécialement à l' attaque
où on bougea beaucoup. La défense
adverse tint bon , longtemps, puis cra-
qua subitement vers la fin , à la suite
d' actions bien menées. Les Agaunois
ont mérité leur victoire. Pour eux , elle
avait son prix , vu leur situation au
classement heureusement amélioré grâ-
ce à ces 2 points. Saillon se défendit
avec vigueur et le match ne manqua
pas d'engagement puisqu'il y eut de part
et d'autre des avertissements... L'arbitre,
M Clerc Roger, de Vernier, diri gea fort
bien la partie.

RESULTATS DE DIMANCHE

Juniors A - 1er degré
Saxon—Fully 0—6
Rarogne—Sion II 0—2
St-Maurice—Sierre renvoyé
Naters—Conthey (forf.) 3—0
Monthey—Grône 15—2

Juniors A - 2e degré
Brigue—Tourtemagne 7—0
Viège—Lalden 2—1
Varen—Steg 2—4
ES. Nendaz—Savièse 8—1
Erde—St-Léonard (forf.) 0—3
Muraz—Vollèges 2—2
Martigny II—Vouvry 3—10
Troistorrents—Vernayaz 4—4
US. Port-Valais—Riddes 0—0

Juniors B - Régionaux
Grône—Viège !—*
Sion HI—Steg 3—0
Naters—Rarogne !—2
Conthey—Sierre 0—1
Brigue—Salquenen 6—-
Ghambson—Leytron 0—2
Savièse—Isérables 1—°
Vex—Sion II 3—2
Ardon—Vétroz 1—3
Saillon—Avent 8—x
Fully—Martigny 1_4
Collombey—Martigny II 3—3
Monthey II—Orsières 5—-
St-Gingolph—Vionnaz 6—2
St-Maurice—Evionnaz 9—2
I; '

Juniors C
Viège II—Salquenen 0—*
Sierre III—Sierre °—°
Sierre II—Viège 3—2
Chippis—Sion 2—2
Sion Ht—Chalais 2—3
Sion II—Savièse 8—°
Grimisuat—Lens 0—3
Riddes—Fully 3—1
Leytron—S.ixon 8—0
Conyhcy—Vétroz •>—°
Châteauneuf—Ardon 2—0
Muraz—Vernayaz l—5
Monthey US. Port-Valais 3—1
M?rtigny III—Martigny 0—2(1
Martigny ti—Monthey II 4—3

Apres Sion Young-Boys: l'avis de l'entraîneur Osojnak
Nouvelle victoire en terre sédunoise,

victoire qui fut  contestée jusqu'à l'ul-
time minute par un adversaire qui ja-
mais ne s'avoua battu et dont les der-
nières attaques rageuses et puissantes
furent aussi dangereuses qu'en début
de match. Laissons plutôt l'entraîneur
sédunois nous dire ce qu'il pense de
cette rencontre sur le plan de la tacti-
que et des joueurs.

« Ce n'est en fait pas la tactique des
Y.B. qui m'a surpris mais les grands

Renverser la vapeur
VERNAYAZ - US PORT-VALAIS 4 - 3
Mi-temps : 1-3. Arbitre : M. Haerirag
(Guin).
Port-Valais : Favez III ; Schûrmann I,
Schûrmann II , Grept , Besse ; Derivaz,
Roch ; Favez II, Favez I, Clerc I, Clerc
II.
Vernayaz : Rouiller ; Martinal I, Moret,
Randazzo , Nanchen ; Décaillet, Mayor,
Borgeat N., Terrettaz, Grand, Marti-
nal II.
Buts : Terretta z (Ire), Schûrmann II,
Favez II , Mayor, Décaillet , Terrettaz.

Dès l'engagement , coup de théâtre,
et les joueurs locaux ouvrent le score.
Mais sans se décourager, Port-Valais
refait le terrain perdu et offre une belle
démonstration. Tant et si bien que la
défense de Vernayaz, submergée, doit
capitu ler trois fois.

Changement de décor à la reprise,
l'équipe locale en verve refait le terrain
perdu et parvient à arracher une ma-
gnifique victoire, due à la 'très grande
volonté de tous les joueurs des bords
du Trient.

< Vernayaz se met définitivement à
l'abri de la relégation, alors que Port-
Valais, battu , ne peut plus rien espérer
pour le titre.

Martigny-CS Chênois 1-1

Une belle occasion de but pour Martigny , Morel a tire ras-terre et le gardien ,
chanceusement du pied , a dévié le ballon en corner.

Programme de la coupe Rappan
Le programme de l'édition 1968 de la

Coupe des Alpes a été établi de la
façon suivante :

15 JUIN. — Cologne - Kaiserslautern,
Fiorentina - Roma à Augsbourg ; Ser-
vette - Bâle ; Eintracht Francfort -
Schalke 04 ; Juventus - Cagliari à Bâle;
Young Boys - Grâsshoppers. Il est pro-
bable que les matches entre les équi-
pes suisses se disputent à Berne au
cours de la même soirée.

18 JUIN. — Servette - Cologne, Kai-
serslautern - Fiorentina ; Bâle - Roma;
Young Boys - Eintracht Francfort ;
Schalke - Juventus, Grâsshoppers -
Cagliari.

22 JUIN. — Cologne - Fiorentina ;
Bâle - Kaiserslautern ; Servette - Roma;
Eintracht Francfort - Juventus ! Young
Boys - Cagliari ; Schalke - Grâsshop-
pers.

25 JUIN. — Bàle - Cologne ; Kai-
serslautern - Roma ; Servette - Fioren-
tina ; Grâsshoppers - Eintracht Franc-

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 34 des 27-28 avril 1968 :

25 gagnants avec 13 points à frs
8.302,20;

725 gagnants avec 12 points à frs
286.30;

7.971 gagnants avec 11 points à frs
26.05;

50.445 gagnants avec 10 points à frs
4.10.

Le championnat corporatif sédunois
a repris ses droits

C'est hier soir que le championnat corporatif a débute a Sion. Comme chaque
année, il met aux prises dix-huit équipes. Le calendrier établi prévoit des rencon-
tres jusqu'au 12 juin. Trois terrains sont à disposition : Ancien Stand, Châteauneuf
et Aérodrome. Nous donnerons régulièrement un résumé hebdomadaire de cette
-ompetition estivale corporative.

Voici le calendrier pour cette semaine :
30 4 : Pfefferlé - BCV ; 3.5 : Prolait - Hockey ; 3.5 : Technic - Concordia I.

Retour de I ancien
SALQUENEN - GRONE : 3-2

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Racine
(Prilly).

GRONE : Balet ; Bitz, Micheloud
J.-G., Devaud, Germanier ; Mallcay,
Largey I ; Micheloud G., Largey II,
Rossier, Micheloud H., Allégroz.

SALQUENEN : Constantin B. ; Glanz,
Massy, Ruegger, Glenz R. ; Cina , Cons-
tantin B. ; Wengen-, Oggier, Cchalbetter,
Mattthier.

Les deux équipes n 'étant pas totale-
ment hors de soucis quant à la relé-
gation, cette partie fut âprement dis-
putée. Salquenen Imposa sa loi dès le
début de la rencontre et remporta fi-
nalement une victoire amplement méri-
tée. Chaque joueur donna le meilleur
de lui-même afin de gagner cette partie
importante. L'entraîneur Massy paya
de sa personne en organisant sa défen-
se. La rentrée du vétéran Matthier
donna de l'assise à la ligne intermé-
diaire, car il alimenta des avants de
pointe très rapides. Grône ne démérita
nullement mais se heurta à une défense
solide et fort bien organisée. Par man-
que de concentration, les visiteurs ont
peut-être manqué une occasion d'enle-
ver un point dans cette rencontre.

fort ; Schalke - Cagliari ; Young Boys
Juventus.

29 JUIN. — Cologne - Roma ; Kai-
serslautern - Servette ; Bâle - Fioren-
tina ; Eintracht . Francfort - Cagliari ;
Young Boys - Schalke ; Grâsshoppers -
Juventus.

2 JUILLET. — Finale dans une ville
à désigner (si elle devait être rejouée,
la finale se déroulera le 4 juillet).

Sept rencontres
samedi soir

Pour le prochain week-end, la moi-
tié des 14 rencontres de la 21e journée
du championnat de Ligue nationale
aura lieu le samedi 4 mai : Young-Fel-
lows - Sion et Grâsshoppers - Young
Boys en matches couplés ; Bâle - La
Chaux-de-Fonds, Granges - Lausan-
ne, Lucerne - Bienne et Servette -
Bellinzone en ligue nationale A, plus
St-Gall - Wettingen en ligue natio-
nale B.

De la ligue nationale A, seul le
match Lugano - Zurich a été fixé
au dimanche 5 mai, soit comme six
parties de la ligue nationale B.
9 Bayern Munich risque d'être han-
dicapé mercredi à Milan pour son
match aller des demi-finales de la
coupe des vainqueurs de coupe contre
l'AC Milan. Beckenbauer souffre en
effet de violents maux de tête tandis
que Roth et Brenninger ne sont pas
encore remis de diverses blessures
musculaires.

uns de ces joueurs n'ont pas su profi-
ter de cet espace libéré. Je pense à
Quentin principalement, qui ne s'est ja-
mais infiltré par le centre, - et Savary
aussi, qui dimanche passé était moins
lucide et moins mobile que d'habitude.
Savary est un garçon sérieux qui a
fait de réels progrès mais qui doit en-
core progresser. Malheureusement tous
les jeunes croient être arrivés au som-
met après les premiers succès et ou-
blient que seul un travail assidu doublé
d'une vie sportive exemplaire leur per-
mettra de maintenir une forme cons-
tante tout en poursuivant leur amélio-
ration. Ceci est valable pour tous les
jeunes joueurs, qui doivent se souvenir
qu'il ne faut pas être satisfait de soi-
même mais avoir toujours la volonté
de progresser , car celui qui s'arrête est
un homme perdu et bientôt dépassé par
les autres. Je suis persuadé que si Sa-
vary n'a pas réédité contre Y.B. sa ma-
gnifique performance de Lugano, c'est
que son travail durant la semaine écou-
lée n'a pas été très efficace. Un jou-
eur joue comme il s'est préparé à
jouer !

» Journée noire pour Quentin, qui a
l'extérieur est crédité de prestations
bien meilleures qu'à Sion. Le marquage
très strict et dur de la défense bernoi-
se, l'état déplorable de la par t ie  du
terrain sur laquelle il évoluait en deu-
xième mi-temps, les réactions du pu-
blic à son égard sont un peu pour quel-
que chose dans sa contre-performance.
Un grand joueur doit rester grand dans
des circonstances même défavorables
et c'est alors seulement que se prou-
vent la vraie classe, le vrai caractère
et le vrai moral.

» Certains diront peut-être qu 'un en-
traîneur ne devrait pas critiquer ses
joueurs ouvertement, mais je pense que
notre public, nos supporters font par-
tie intégrante de la vie du club, et
qu'ils ont le droit de savoir, pour com-
prendre et aider , parce que seule une
critique loyale et franche peut être uti-
le à un joueur alors que de fausses
louanges lui sont nuisibles ».

x x x
9 Pourquoi Biaggi a-t-il de nouveau

dégagé au pied pendant presque tout
le match ?

« Le marquage très serré de nos jou-
eurs l'a obligé à pratiquer de la sorte

FOOTBALL A L'ETRANGER
Allemagne

Bundésligai (31e journée) : SV Ham-
bourg ~ - Eintracht B'runswick, 0-0 '
MSV Dûisb(Âirg - FC Cologne, 3-2 :
Eintracht Francfort - Borussia Moen -
chengladlbach, 3-1 ; Bayern Munich-
Werder Brème. 2-3 ; SC Karlsrruhe -
Schalke 04, 1-0 ; Borussia . Dortimund-
VFB Stuttgart. 2-1 ; Alemannia Aix-
la-Chapelle - FC Nuremberg. 2-0 : Ha-
novre 96 - FC Kaiserslautern, 2-0 ; Bo-
russia Neunkirchen - Munich 1860. 1-0.
— Classement : 1. FC Nuremberg, 41
pts ; 2. Werder Brème, 38 ; 3. Borussia
Moenchengladfoach , 37 ; 4. Bayera Mu-
nich, 36 ; 5. FC Cologne, 34.

Angleterre
Demi-finales de la Coupe : à Bir-

mingham, Birmingham City - West
Bromwich Albion , 0-2 ; à Manchester,
Everton - Leeds United , 1-0.

Première division (39e journé) :
Arsenal - Burnley, 2-0 ' ; Chelsea -
Sunderland, 1-0 ; Coventry City - Lei-
cester City, 0-1 ; Liverpool - Fulham,
4-1 ; Newcastle Uniited - Tottenham
Hotspur, 1-3 ; Sheffield United - West
Ham United, 1-2 ; Southamipton - Wol-
verhampton Wanderers, 1-1 ; Manches-
ter City - Sheffield Wednesday, 1-0. —
Classement ; 1. Manchester United,
39-54 ; 2. Leeds United, 38-53 ; 3. Man-
chester City, 39-52 ; 4. Liverpool , 38-50;
5. Everton, 38-47.

9 West Bromwich Albion, qui s'est
qualifié samedi pour la finale de la
Coupe d'Angleterre, a réussi un nou-
vel exploit lundi soir en battant Man-
chester United, leader du championnat ,
par 6-3. Autres résultats de la soirée
en première division : Chelsea - Vol-
verhampton 1-0 ; Livenpool - Totten-
ham 1-1 ; Manchester City - Everton
2-0. — Classement : 1. Manchester City
40-53 ; 2. Manchester United 40-54 ; 3.
Leeds United 39-53.

Record de recettes
au Brésil

Un nouveau record de recettes
pour un match de football joué au
Brésil a été enregistré dimanche au
stade de Maracana lors du match
de championnat Vasco de Gama-
Botafogo.

La rencontre a été suivie par
154 721 spectateurs qui ont laissé plus
d'un demi-million de francs suisses
aux caisses.

Vasco de Gama a remporté ce
derby par 2-0. A titre de compa-
raison, notons que le record mondial
de recettes avait été établi lors de
la finale de la Coupe du monde 1966
avec plus de deux millions de francs.

et de plus il ressent encore des douleurs
au coude droit ».

9 Pourquoi Jungo, arrière latéral
gauche, parte qu 'il n 'affectionne pas
précisément ?

« Jungo a occupé ce poste parce qu 'il
est plus rapide que Sixt. C'était l'uni-
que solution pour faire front à un ai-
lier aussi véloce et dangereux que Heer.
Sixt était ainsi plus l ibre, il a appuyé
l'attaque et aurait pu même marquer
un but qui eut été mémorable. Il fu t
en outre un des meilleurs joueurs à
côté de Biaggi et de toute la défense
et de notre attaque droite Georgy et
Brutein » .

9 Bruttin est-il un ailier ou un cen-
tre-avant ?

« Bruttin est en train de devenir un
joueur moderne, c'est-à-dire universel.
Il peut jouer à l'aide et au centre de
l'attaque et plus encore lorsqu'il joue
en position d'ailier , il marque des buts
comme centre-avant ! » .

9 Pourquoi cette position en retrait
de Blasevic ?

« Y.B. est une équipe très forte au
milieu du terrain , ses joueurs s'infil-
trent assez facilement dans les défen-
ses adverses, il me fallait un avant-
poste pour notre défense et c'est Bla-
sevic qui avait la charge de contrôler
et d'arrêter ces infiltrations » .

9A nouveau Gasser a été remplacé
en fin de partie, pourquoi ?

« Ganser a aussi été un de nos meil-
leurs joueurs, mais le travail accompli
comme avant-centre en retrait a été
très pénible et la chaleur s'ajoutant à
cette rude besogne, il était normal que
son rythme baissa quelque peu. Entrant
en fin de partie, Elsig a donné à ce sec-
teur sa vitalité et sa fraîcheur nous
permettant ainsi de gagner un match
très disputé, dvnamique et intéressant ».

POUR TERMINER...

l'entraîneur Osojnak voudrait mettra
en garde jouuers et supporters contre
la « douce illusion » de croire gagnée
d'avance la rencontre que le FC S.-'in
disputera samedi prochain contre Yor -%
Fellows à Zurich. Après la défaite de
La Chaux-de-Fonds, les Zuricois ait
encore des réelles chances de « s'en
tirer » ! Ce match doit être préparé très
sérieusement et demandera une fois de
plus un engagement complet.

France
> Première division (31e journée)"- '':
Nantes - Ajaccio, 1-0 ; Valenciennes -
Rouen , 0-2 ; Lens - Sochaux, 0-2 ;
Monaco - Rennes. 2-1 ; Bordeaux -
Lyon, 0-0 ; St-Etienne - Sedan. 2-1 ;
Nice - Aix , 1-0 ; Marseille - Metz, 2-0;
Strasbourg - Angers, 5-1. — Classe-
ment : 1. St-Etienne. 31-46 ; 2. Mar-
seille. 30-35 : 3. Nantes, 31-35 ; 4. So-
chaux , 31-35 ; 5. Bordeaux , 30-34.

Espagne
Première division (30e et dernière

journée) . Saragosse - Elche, 3-1 ; Es-
panol - Cordoue, 1-2 ; Séville - Ponte-
vedna, 2-2 ; Atletico Madrid - Bétis,
0-0 ; Malaga - Real Madrid , 1-0 ; Real
Sooiedad - FC Barcelone, 1-1 ; Atletico
Bilbao - Sabadell, 1-1. — Classement:
1. Real Madrid , 42 pts ; 2. FC Barcelone,
39 ; 3. Las Palmas, 36 ; 4. Valence, 34 ;
5. Atletico Madrid at Saragosse, 33 ;
Séville et Bétis sont relégués en 2e di-
vision ©t remplacés par Ooruna et Gre-
nade.

Italie
Première division (28e journée) : Bo-

logna - AC Milan, 1-1 ; Brescia - AS
Roma , 1-0 ; Cagliari - Varese, 2-1 ;
Internazionale - Juventus, 0-0 ; Manto-
va - Fiorentina, 1-2 ; Sampdoria - La-
nerossi , 1-0 ; Spal - Atalanta, 1-0 ; To-
rino - Napoli , 1-2. — Classement : 1.
AC Milan, 43 pts ; 2. Napoli, 34 ; 3.
Internazionale et Fiorentina, 33 ; 5.
Juventus, 32.

Deuxième division (34e journée) :
Foggia - Genoa, 1-0 ; Lazio - Lecco,
1-0 ; Livorno - Pisa, 2-0 ; Modena -
Palermo, 3-1 ; Monza - Catanzano,
1-0 ; Novara - Messina, 0-1 ; Padova-
Cataraia, 1-0 ; Reggina - Peruggia , 1-1 ;
Venezia - Bari , 0-0 ; Verona - Reggia-
na , 3-0. — Classement : 1. Palermo, 44
pts ; 2. Pisa , 41 ; 3. Foggia , 40 ; 4. Ve-
rona, 39 ; 5. Reggiana, 37.
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Voici les nouveaux numéros sortants
1 46 56 28 32 81 68 61 10 84
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numéros sortis jusqu'à ce jour

6 8 9 11 13 19 23 24 30 35 39 40 44 47 50 51 57
65 66 74 80 35 88Faites une croix sur les numéros de vos cartes qui correspondent

aux numéros sortants, et continuez à collectionner autant de
cartes que possible. Chacune peut être celle de la chancelj-S»»' -"m^®" m cartes que possible. Chacune peut être celle de la chancel I ProcÈaïnesïJistçs dans ce journal vendredi prochain
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cornettes
macaronis
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Importateur exclusif pou Ja Suisse romands et le Tessin: Garage Place Claparède SA, Genève
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Week-end dès 28 000.—
préfabriqué, en bol»
massit , bloc cuisine,
chambre ds bains.
Documentation et
renseignements

André Berney, menuiserie, 1341 Lee
Bioux (VD). Téléphone (021) 88 59M

P 1449

ch

Etablissement horticole
Gabriel Gaillard,
Chamoson

Tél. (027) 8 73 94

vous offre

géraniums, pétunias, fuchsias,
ageratums, lobéllas, tomates en
pots, choux-fleurs, etc.

Café-restaurant
Belle situation au bord du Isc,
à Genève. A remettre pour raison
d'âge. Conditions avantageuses.

Offres sous chiffre B 800367-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.

- -. - < - ,;;:." ._ ;$?¦¦.. . ¦¦; ¦ s ¦'. .y^ T-̂ ûy $&¦ '?T'% ¦ % " "' ¦.

Occasion à vendre

Peugeot 204, 1966, de luxe TO, 30 000 km
VW Pik-Up, 1965, bâché, 1500, état de neuf
Opel Record, 1900,1966, coupé, 32000 km
Peugeot 404, 1965, de luxe, 45 000 km
Toni Branca. Tél. (027) 813 32.

P17614 S

Georges Coiffure
anciennement Bonvln-Colffure

SION - Av. de Tourbillon 40
Tél. (027) 2 39 03

mise en plis à 5 francs
Les permanentes resteront du lundi eu
jeudi le matin seulement è 20 francs.
Vendredi et samedi ouverture de 8 h.
à 18 h. sans interruption à midi.
Service rapide et consciencieux par
personnel qualifié.

P 54 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre (lemande t SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner a»
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230339
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 07 J 233923
Profitai de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vont. Télé-
phonez sout No 071233922 entre lt K
et 21 h. et noua voua donnons tou» lea
renseignements désirés sur nos prêt*.
Depuis plus de 30 ans. le Banqua Hohner
accorde des prêts rapides, discrets at
favorable*.
Nom: «*
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POUR FETER CE PRINTEMPS TOUT NEUF I. V'2
EN COULEURS ÉCLATANTES COMME DES

FANFARES; ELLES RESPIRENT
LE BONHEUR ET LA JOIE DE VIVRE. ,

i :¦.

0607/OS38.8.4

Manteau de pluie avec foulard à nouer, toile
de bâche, col coréen, fermeture à crochets,
long pli creux au dos, coloris vert, rouge,
turquoise, rose ou marine, tailles 6 à 14 ans

y. i- . s*
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Robe enTerlenka galonné, haut col officier, \ -̂ %^<l;|5-s
patte de.boutonnage simulée, épaulettes et '
fermeture éclair au dos, coloris vert, marine J
ôu'rougé, tailles 6 à 11 ans - 6 ans 35.— î»Si«K;̂ .v .. . . .; 
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Les transferts en Va lais
Nous pouvons ouvrir la rubrique des transferts en Valais en donnant

les principales transactions faites à ce jour.

Sion : Salzmann joueur-entraîneur
Le bruit circulait avec une certaine insistance en ville. C'est maintenant

chose faite, le talentueux capitaine du HC Viège et ancien international est
engagé à Sion comme joueur-entraîneur. D'autre part , on enregistre l'arri-
vée de Jean Helfer, retour du HC Nendaz, où il fut joueur-entraîneur pen-
dant deux saisons. Le départ de Debons est maintenant effectif , un accord
étant intervenu entre les clubs de Sierre et Sion. Autre départ, celui de Gia-
nadda, qui remplace Helfer comme joueur-entraîneur au HC Nendaz.

Nombreuses arrivées a Villars-Champéry
1 Nous avons pu obtenir les renseignements suivants hier soir du club g
1 vaudois-valaisan, qui annonce sept arrivées. A savoir : Ernest Schneeberger, =
I qui vient comme joueur-entraîneur (Forward Morges), Yves Braunschweig, |
1 gardien (Forward Morges), Bernard Nater (Martigny), Daniel Piller (retour 

^
1 de Genève-Servette et qui a été nommé directeur de la patinoire de Vil- %
I larêfc, Pierre Zbinden (retour de La Chaux-de-Fonds), François Wursten, g
1 blesse la saison passée, qui peut rejouer . D'autre part, tard dans la soirée g
1 d'hier soi*, nous apprenions qu'une signature était faite avec le joueur Wan- g
1 ner de Sierre, qui ne peut plus, pour des raisons d'étude, jouer en Ligue 

^
| Nationale A. D'autant plus qu'il habite Aigle et fait des études à Lausanne, g
= Donc de sérieux renforts pour Villars-Champéry. H
iiiiiliililliiiniiiililHiiil.™ ¦*

Participant à la 2e course de
côte de Fribourg, Siffert est
battu par un coureur valaisan

Parfaitement organisée par l'ACS de
Fribourg et l'Ecurie fribourgeoise, cet-
te compétition se déroula dans d'excel-
lentes conditions devant un public .éva-
lué à 15.000 personnes environ. Douze
Valaisans participaient à cette compéti-
tion et se classèrent fort bien dans les
différentes catégories. Nous pensons aux
Sierrois Paul Fellay et Roger Rey, troi-
sièmes de leur catégorie respective, un
petit ennui mécanique les priva peut-
être d'une victoire.

Il ne faut bien sûr pas se leurrer
sur la portée de la victoire remportée
par Albino Fontana, qui habite Villars-
sur-Ollon, mais est membre de l'Ecurie
13 Etoiles. Certes, Fontana réalisa un
exploit et le meilleur temps absolu de
la journée, mais s'il a battu Siffert.
c'est que le grand coureur fribourgeois
termina la course sur sa lancée, le mo-
teur de son bolide s'arrêtant peu avant
la ligne d'arrivée.

Voici les vainqueurs des différentes
catégories et le classement des Va-
laisans. . •
Groupe I tourisme de série (5.000)
1 Mauris B., Plan-les-Ouates,

Fiat coupé
Classe de 851 à 1.000 ce
1 Neccia D.,Marly-le-Grand,

Austin-Cooper
Classe de 1001 à 1150 ce

1 Adatte Adrien , Asuel ,
NSU TT

Classe de 1151 à 1300 ce
1 Erard Philippe, Saignelégier

2'10"62

2'06"68 Classe de 1101 à 1600

!'08' f)2

Encourageants résultats des Sédunois à Bulle
Samedi soir, le Boxing-Club de Bulle

organisait son meeting à l'Hôtel de Vil-
le de la Tour-de-Trême.

Conviés, quatre Sédunois firent le
déplacement. Quennoz et Morard. souf-
frant , durent rester aux vestiaires.

Avec la participation de Bulle, Yver-
don , Colombier . Morge, Berne. Genève
et Sion , le programme minutieusement
élaboré permit, au nombreux public
d'assiter à des combats très équilibrés
et riches en sensations.,

T ¦? premier Sédunois à enjamber les
ce ' \~ du rin ,",. Emery. se révéla re-
do.. ' -> 'j 'e puncheur. Après 40 secondes
de r ombat il toucha Fleury. de Colom-
bier d' un magistral crochet du droit à
la pointe du menton, le faisant s'écrou-
le" :iu t ap i?  pour plusieurs secondes.

Fnery a effacé d'éclatante façon son
m ' v.-h nul obtenu face au même adver-
se e. à Snvièse.

Puis ce fut au tour de Sciacca qui li-
vrai t  là son deuxième combat. Boxeur
robuste, puissant et doté d'une force
pr - " commune il ne sut pourtant pas
er-' ' -"'->- la fougue qui l'animait, ce-
ci: • '-.-u-i'on à Fas^l d'Yverdon.

'- . VTTPTT- ; i f doit , de ce dé-
f- ' ¦- ¦•?. se'-;' redoutable au cours
de ses prochaines sorties.

Le HC Sier
et renouvelle pour 2 ans le contrat de l'entraîneur Rolf Meyer

Vendredi soir, à l'hôtel Terminus de
Sierre, se tenait l'assemblée générale
du club de hockey, assemblée très revê-
tue, puisque 153 personnes répondaient
à l'invitation du comité. Il va sans dire
que l'ambiance était tout à la joie de
l'ascension en Ligue Nationale A, suc-
cès aui fut largement évoqué dans tous

Renault-Gordmi l'56"69
5 Moix Fredy, St-Martin,

Renault-Gordini 2'03"00
Classe de 1301 à 1600 ce
1 Brun Walter , Eschôlzmatt,

Cortina Lot. l'50"42
Classe de 1601 à 2000 ce
1 Besch Herber , Bienne

Opel-Kadett l'56"59
6 Gischig H., Monthey

Fiat 125 2'05"92
7 Meynet Raymond, Monthey

BMW 2000 2'08"94
Classe de 2001 et au-dessus
1 Houbin Roger, Satigny.

Mustang l'45"49
GROUPE V COURSE

Classe de 601 à 1100 ce
1 Hâugardner Andréas, Bienne,

Lotus 27 ' l'39"6.8
3 Fellay Paul , Sierre,

Brabham BT 15 ¦ /l'42"43
6 Eggel Bruno, Naters,

Lotus Cos. l'51"67
Classe formule V
1 Moser Heinz, Thun , .

Zarp l'54"80
3 Rey Roger, Sierre,

Apal ' l'48"59
5 Meier Rolf , Brigue,

Apal l'58"23

1 Renaud Michel, Ollon ,
Cooper-Climax l'42"7C

Classe de 1601 et au-dessus
1 Fontana Albino, Villars-S/Ollon

Cegga-Maser. l'35"71

Par la suite, Loutan a prouvé qu 'il
était en progrès et ce, grâce à son sé-
rieux à l'entraînement. Il débuta pru-
demment dans son combat pour se
livrer à fond dès l'engagement du se-
cond round. Jerez, d'Yverdon, malmené
et mal en point , obligea l'arbitre, M.
Leschot. à arrêter le combat après avis
du médecin. Jerez, saignant abondam-
ment avait en effet le nez cassé.

Quennoz, souffrant, fut remplacé au
pied levé par Jacquemet. Désavantagé
en poids et en allonge mais plein d'as-
surance et pratiquant un joli style, il li-
vra, un excellent combat face à Giac-
comini , de Colombier, plus expéri-
menté. ¦' ;, . ' '

La décision le privant d'un match nul
fut , à notre-avis, assez sévère.

Agé de 18 ans seulement, Jacque-
met, suivi , est promis à une belle car-
rière.

Victoire totale pour l'entraîneur
Espinosa qui , près l'excellente presta-
tion de ses éw "--s est justement récom-
pensé de se? fforts. À chacune de ses
sorties corr'" — rit les défauts subsistant
chez ses po>- ' - ' i? nous souhaitons com-
me lui quf- ' " Club sédunois de boxe
tiendra, la saison prochaine, la place
qu 'il mérite sur le plan suisse.

e regarde l'avenir avec confiance
les rapports, tant présidentiel, techni-
que, des coaches des différentes équi-
pes, que financier , lequel révèle le bou-
clement d'un excellent dynamisme.

Le président Willy Anthamatten me-
na avec beaucoup de dynamisme cette
assemblée qui devait nommer de nou-
veaux membres au comité, MM, Willy
Ansti i t t .  Josy Walden et Mlle Raymon-
de Zwissig se retirant. Ces trois per-
sonnes furent acclamées membres
d'honneur de la société pour leur très
grand travail.

LE NOUVEAU COMITE

Les 153 personnes présentes acclamè-
rent le nouveau comité qui se présen -
tera désormais de la façon suivante :

Président : Anthamatten Willy ; vice-
président : Caloz Rody ; caissier : Cina
Herbert ; adjoint : Barmaz ; secrétaire :
Donzé Bernard ; adjoint : Berguerand
Claude ; coach : Andenmatten Pius ;
Propagande : Zwissig Renaud ; maté-
riel : Romério Marcel ; cas juridiques et
disciplinaires : de Chastonay P. ; finan-
ces : Berthod Gilbert.

REMISE DES RECOMPENSES

Pour fêter dignement l'ascension en
Ligue Nationale A, le président remet

Excellentes performances réalisées
au meeting d'athlétisme de Sion

Samedi, en fin d'après-midi, le Sion-
Olympic mettait sur pied son deuxiè-
me meeting de la saison qui vit une
participation record de 50 athlètes. C'est
la preuve du renouveau de l'athlétisme
dans notre canton et à Sion et surtout
le dynamisme de nos jeunes athlètes.
En effet, les conditions atmosphériques
n'étaient pas des plus favorables. Ce-
pendant, d'excellentes performances ont
été réalisées, malgré un fort' vent. Nous
pensons particulièrement à Marie-
Françoise Panchard, Sion-Olympic
(11"5 au 80 m), à Dambach, de Lau-
sanne (11"2 aux 100 m) et au junior
Zengaffinen, d'Ardon (11"4 sur la mê-
me distance), au cadet Favre, Sion-
olympic qui ne se fait battre que de
quatre dixièmes de seconde par factif
J.-Daniel PralQng, à! René His#iier qui
fit pratiquement cavalier sèuâ -Sur 5.000
m et surtout à Adrien Wëttfèn et R«-«
dolf'sAndpitfegfeen qui, toui deuxj 'fég^
lent le record valaisan du .saut ep IjffflB
teur. ;. , i-j, '.TW-CI .

C'est dire»'t|ûe cette performance en
début de - saison , laisse supposer une
chute du record très prochainement,
l'Ardonnais Zengaffinen pouvant éga-
lement prétendre battre cette perfor-
mance avec ses 1,80 m.

Voici les résultats de ce meeting.
80 m cadettes

1. Jacquier M.-Danielle, Sion-Olym-
pic, 12"9. 2. Hischier Josette, 13"7. 3.
Hischier Patricia, 14"0. 4. Gay Fran-
çoise, 14"4, toutes trois égalemen t du
Sion-Olympic.
80 m dames

1. Panchard Ma-Françoise, Sion-
Olympic, 11"5. 2. Boll Madeleine, CA
Sierre, 11 "9. 3. Héritier Suzanne, Sion-
Olympic, 12"1. 4. Vuistiner Dominique,
CA Sierre. 12"3.
100 m actifs

1. Dambach Gérald, S. Lausanne,
11"2. 2. Kalbermatten Willy, Lang
Berne, 11''4. 3. Cretton Jérôme, Sion-
Olympic, il"8. 4. Werien Adrian , Na-
ters, 12"4. ,
100 m jun iors

1. Zengaffinen Conrad , Ardon , 11"4.
2. Moulin Georges, Leytron, 12"1. 3.
Andereggen Rudolf , Naters, 13"1.
100 m cadets

La saison d'hiver a porté ses fruits au CN Sion
C'est en présence d' une trentaine de membres que le rance, les quelques petits travaux d'amélioration et d' en-président M.  Penon ouvre l'assemblée générale du club de trétien étant terminés. L'eau a été mise hier. Une com-

natation 'de Sion, qui se tenait vendredi soir à la Taverne mission pour la pose de l'éclairage a été créée et comprend
sédunoise. Il salue la présence de M. Serge Margelisch, M M .  Jean Suter, président, Brechbuhl , Devaud et Fanti.
président du comité de_ gérance, et de M. Jean Suter, ar- Les plans sont déposés auprès de l 'ANEP et nous espérons
chitecte. Cette assemblée avait pour but principal de pré- que la demande sera agréée , ce qui permettrait l' organi-
parer lai saison d'été qui s'annonce très proche et de re- sation de meetings du soir,
tracer l' excellent travail fait en hiver.

COMITE REMANIE LA MAISON D'HIVER

A la suite de la démission de M. J .  Arlettaz, qui a quitté , Da";s, le cadr,e de cette assemblée, nous avons naturel-
Sion pour raisons professionnelles, M. Raymond Marquis lement bavard e avec le chef technique Jean-Claud e De-
est appel é à la vice-présidence du club , et M. Raymond v*™ ™ to s<»s0» 1967-1968 , qui vient de se termine r par
Gianadda est nommé aide-caissier, alors que Pierre Cappi s (-ha-mPl°nnats suisses d'hiver auxquels ont pr is part
est acclamé président de la commission des supporters. ?n

? 
n.^eurs sédunois. La reprise des entraînements s 'est

Cette dernière commission a été créée à la suite des be- >? . ? ""-octobre , a raison de trois f o i s  par semaine. P en-
soins croissants du club sur le plan financier car les e f -  dant les

t 
vacaJlces <?e Hoel et de Pâques, les jeunes Sédu-

for ts  consentis pour les entraînements des nageurs ne vont nm.{ ont.pu * enj -TaiJ ier deux f o i s  pa r jour , grâce à la com-
pas sans sacrifices financiers. Le comité se pré sente ainsi : P7*"*»»"» de «* direction des écoles et du responsable
MM.  Charles Penon , président, Raymond Marquis , vice- de

/
a P] scl nÇ> Q»e nous tenons a remercier. Les Sédunois

président, Andrée Burdet , caissier, Raymond Gianadda , T Par}} clPe aux compétitions suivantes : 20 jan vier 1968 :
aide-caissier, Ernest Fanti, secrétaire, Walter Brechbuhl , leT

„ cnteT ™m romand a Genève ; 4 f é v r i e r  : meeting inter-
membre adjoint , Mme Perraudin, représentant la section „ cs a 

0„ nne '' ,° f evrier  ¦' mimée de la j eunesse à
féminine, Pierre Cappi , présiden t des supporters. Le g rand Bern?J ~,° mar,s : cHamptonnats romands d'hiver à Bien-
animateur du club et chef technique reste en la personn e "e '' 20~21 °,vnl : championnats suisses d'hiver â Genève.
de M.  Jean-Claude Devaud. Au c°urs ,de ces concours, nos nageurs ont amélioré 17

record s valaisans : Nicol e Buttet  7, Susy Walker G, Chris-
4 MAI , OUVERTURE DE LA PISCINE tian Ebener 3 et Michel Walker 1. Ils ont tous amélioré

leurs temps personnels , ce qui est p reuve d'une grande
La piscine de Sion s'ouvre samedi prochain 4 mai, an- persévérance et surtout l'indispensable de l' entraînement

nonça M.  Serge Margelisch , présiden t du comité de gé- d'hiver.

a Rolf Meyer, entraîneur, une channe
souvenir, et il annonce à l'assemblée
que le contrat avec Meyer a été renou-
velé pour deux ans. D'autre part, les
supporters remettent un magnifique ca-
deau au club sous forme d'une plaquet-
te et tous les joueurs reçoivent une cros-
se gravée. Ces attentions sont toutes fort
bien accueillies et les auteurs en sont
remerciés.

PATINOIRE

En fin de soirée, un problème exces-
sivement important est abordé, et M.
René Bonvin , président du comité de la
patinoire, apporte certaines précisions
réalistes, car les bruits de couverture
etc. ont été un peu trop vite . L'Auto-
rité commune se porte caution pour cer-
taines améliorations des installations
existantes. Création de 500 places as-
sises et, probablement, couverture de
la tribune. Si d'autres travaux seront
en trepris, ce n 'est qu 'à longue échéance .
Il est clair qu 'il ne faut pas « s'embal-
ler » au départ , et augmenter la dette,
mais aller progressivement, avec sa-
gesse.

Diverses personnalités apportèrent
encore leurs félicitations au club et l'as-
semblée sa termina par une rétrospec-
tive enregistrée . sur magnétophone de

1. Fumeaux Eric, Ardon, ll"7. 2.
Delaloye Ch.-André, Ardon, 12"0. 3!
Willa Guido, Loèche, 12"1. 4. We-
cker Paul, Suste, 12"2.
400 m cadets

1. Willa Guido, Loèche, 54"0. 2. Gail-
lard Michel, Charrat, 57"0. 3. Bon-
vin Michei, Flanthey, 58"4. 4. Lamon
Bernard, Sion-Olympic, 66"7.
400 m dames

1. Boll Madeleine, CA Sierre, 66"1.
2. Panchard M.-Françoise, Sion-Olym-
pic, 68"9. 3. Vuistiner Dominique, CA
Sierre, 72"1. 4. Staub Madeleine, Sion-
Olympic, 72"8.
800 m

1. Pralong J.-Daniel, Sion-Olympic,
2'07"1, actifs. 2. Favre Robert, 2'07"5,
cadets. .3. Théodoloz Ch.-Henri, 2'09"6,
juniors, tous deux du Sion-Olympic.
4. Rauch» CA Sierre , 2'18"15, juniors.
5Q0Q m y  .1- i'-fk • m i yic  i ' - : • ¦mi :
- L Hischier René, Sion-Olympic, 15'
55'' 9, actifs. ï. Hischier Georges, 17''
10"3, actifs. 3. Pitteloud Roger, 17' 23"
4, juniors. 4. -Pralong Cyrille, 17'57"0,
actifs, tous trois du Sion-Olympic.
5000 m marche

1. Cerutt i Francis, Sion-Olympic,
23'06"0, actifs. 2. Grand Raoul, Sion-
Olympic, 34'25"4, juniors.
Saut en hauteur

1. Werien Adrian, Naters, 185 cm,
actifs. 2. Andereggen Rudolf , Naters,
185 cm, juniors . 3. Zengaffinen Con-
rad, Ardon, 180 cm, juniors. 4. Loch-
matter Beat , Naters, 175 cm, cadets.
Boulet actifs

1. Moix André, Sion-Olympic, 11,10
m. 2. Lamon Joseph, Flanthey, 10,70 m.
Juniors

1. Andereggen Rudolf , Naters, 11,41
m.
Cadets

1. Morand Paul, Riddes, 10,33 m.
2. Lamon Bernard, Sion-Olympic,
7,97 m.
Saut en longueur

1. Fumeaux Eric, Ardon, 6,69 m,
cadets. 2. Zengaffinen Conrad, Ardon ,
6,38 m, juniors. 3. Delaloye Ch-Henri,
Ardon, 6,17 m, cadets. 4. Moulin
Georges, Leytron, 6,07 m, juniors.

Rolf Meyer, entraîneur.

cette année de l'ascension. Et tout le
monde se donna rendez-vous pour de
nouveaux succès du HC Sierre.

9 Le Suisse Robert Thalmann est re-
monté à la 4rrie place du classement
général du circuit des Mines à l'issue
de la 7me étape, qu 'il a terminée en
cinquième position. Le Français Guim-
bard a conservé le maillot blanc.
9 La 6me étape du circuit des Mines
pour amateurs, Saint-Maurice - Epinal
(85 km) a été remportée au sprint par
le Français Noo, qui a devancé le Lu-
xembourgeois Gi'lson. Le Français
Guimbard a terminé dans le peloton,
dans le même temps que le vainqueur,
et il a donc conservé le maillot blanc.
Une fois encore, Rdbert Thalmann a été
le meilleur des Suisses en lice (sixiè-
me).
9 La cinquième étape du Tour d'Espa-
gne a été remportée au sprint par l'Al-
lemand Rudi Altig, qui a repris le mail-
lot jaune que portait l'Anglais Michael
Wright depuis dimanche.

L'URSS iro *à Mexico *
Le comité olympique d'URSS a dé-

cidé de participer aux .leux «rtyhi-
piques de Mexico.

Cette décision , annoncée par l'a-
gence Tass, a été prise par le prae-
sidium du comité à la suite de la
communication de M. Constantin
Andrianov sur la session extraordi-
naire du comité exécutif du Cl6v à
Lausanne.

Record valaisan
Vuistiner

Dans le cadre d'un meeting d'athlé-
tisme à Lausanne, Francis Vuistiner
du Sion-Olympic a battu le record
valaisan du 3.000 m juniors vieux
de dix ans puisqu'il appartenait à
François Moos, d'Ayent, depuis .1958
avec un temps de 8'57"6 alors que
François Vuistiner a réalisé 8'46"8.
Il se classe ainsi 3e de ce 3.000 m
remporté par le Genevois J.-P. Spen-
gler en 8'30" et J.-F. Pahud , Lau-
sanne-Sports, en 8'38"0.
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Ne manquez pas de visiter notre grande

Exposition du meuble
rembourré international

en nos magasins de la

Lausanne, 75 rue de Genève
Tél. (021) 25 74 22
Trolleybus No 7 depuis Saint-François, arrêt Recordon ou Couchlrard

Entrée libre et visite sur plusieurs étages

Avantage supplémentaire ^""""T;*° *̂  sur chaque achat.
Orientez-vous dès maintenant sur les nouveautés féeriques de 1968

Nouvelles tdees * Surprises * Choisissez maintenant
dtl beau et de l'eXClUSif à bon compte, parce qu'en notre qualité de
Coopérative à but spécial de l'Union Suisse des Coopératives notre calculation est
basée sur l'intérêt du consommateur.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •^•^• • •O

Elle s'appelle
La première voiture a #«* #4L «?

de grande série dotée de tous fe$
perfectionnements techniques les plus récents

La mécanique. La sécurité. Ley confort total,

Martignv : Br.10t.e7 * Matter. «tarage City : Mont hey : A. Panlzzl. garage du Simplon ; Sion : M
Gagliardi. garage du Rbône ; Sierre : J. Nanchen. garage Treize Etoiles.

FELDSCHLOSSCHENArdon ¦ \ Bérard - fcvent : G Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A Emery - Fully : G. f" T B Jr )l .Hl l JSSCIPl
Renon '- Levtron L Constantin - Martigny : L R avéra, station Agip - Massongex : A . Morisod - T *-l = iS'SJ\*l UJ \ /̂ ï? \*Z l
Montana - Cie SMC - Montana-Village J. Rey - Orsières : L. Piatti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex
R*chy-Chalais "

M Ros<iei - Riddes Maneini & Consiglto. garage de la Cour - Savièse : Luyet .tt Pour tous renseignements S adresser au:
Dubuis - st-Glneolph" R Masson. station Agip - St-Léonard : L Farquet - St-Maurice : A. Abbet Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin
gîrase de St-M,unce - Sion : R Evéquoz. staUo n Agip - Verbier : Sluckelberger - Verbier : W. A. Besse & Fils, tél. (025) 621 24
Fuenv ¦ V>rnava7 Aerlt F..
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Un Suisse a présidé
« Le conseil des Fédérations interna-

tionales sportives (FIS) a décidé de
soutenir de toutes ses forces le CIO
et le mouvement olympique dans les
moments difficiles qu 'ils traversent et
de s'abstenir de toute critique concer-
nant les décisions prises la semaine
dernière par la commission executive
du CIO sur la participation de l'Afri-
que du Sud aux Jeux de Mexico » , a
déclaré, au nom du conseil , M. Roger
Coulon (Fr), président de la Fédération
internationale de lutte amateur , au ter-
me des réunions tenues à Lausanne par
le conseil des FIS.

Au cours de ses réunions, le conseil
a notamment mis au point l'ordre du
jour de la réunion commune que les
FIS et la commission executive du CIO
tiendront à Mexico le 6 octobre pro-
chain.

Présidé par M. Thomas Keller (S),
président de la Fédération internatio-
nale d'aviron , le conseil des FIS était
composé de MM. Roger Coulon (Fr),
président de la Fédération internatio-
nale de lutte, William Jones (GB), se-
crétaire de la Fédération internationale
de basketball, R. H. Russel (GB), pré-
sident de la Fédération internationale
de boxe, E. von Falz-Fein (Liechtens-
tein), président de la Fédération inter-
nationale du luge, Ch. de Coqueromont
(Fr), président de la Fédération inter-
nationale de canoë, et Oscar State (GB),
secrétaire de la Fédération internatio-
nale d'haltérophilie.

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

A vendre A vendre

Simca « Aronde » Opel Caravane
JX, srsa,  1700

modèle 1961, en par-
fait état , radio, ex- modèle 1965, avec
pertisée. Prix 1300 fr. porte-bagages. Er
Tii moi, o is OH i„ parfait état de mar-Tel. (027) 2 31 24 le 

che, tél. (027) 25 7 57

P i  7617 S P 26053 S

On cherche

monteurs
en chauffage
appareilleurs

Faire offres à GIPPA Edouard,
chauffages-sanitaires , rue du
Rhône 1, 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 19 19.

P 26051 S

Nouveaux critères de sélections pour Mexico

Au 31 août, les minima doivent être réussis
l l l l l l l l l l l l l l l l l l!l!lll!lll l l l l l l i l l lHilll!l!lli l l!lll l l l l l l l l l l!lli l!lll l l l l l l l ^

Au cours de son assemblée générale tenue à Berne, le Comité obtenu leur sélection de rééditer leur performance peu avant
olympique suisse a défini une nouvelle fois les critères de le départ pour le Mexique. Par ailleurs, les athlètes devront
sélection pour les Jeux de Mexico. Les minima ont été établis avoir accompli deux stages en altitude (deux fois deux se-
en fonction des performances mondiales et seuls les athlètes maines en 1967 et 1968 — dans certaines disciplines deux
pouvant prétendre à un classement dans la première moitié fois deux semaines par année) , dont celui obligatoire de
des concurrents seront retenus. Ces minima devront être 14 jours avant le départ. Seuls les yachtmen seront dispensés
réussis entre le ler janvier et le 31 août. La sélection défini- de cette obligation. Les candidats au déplacement devront

tive sera établie le ler septembre. subir les vaccins nécessaires avant le ler juillet et se sou-
mettre ensuite à un examen médical complet à l'Institut de

Le Comité olympique suisse demandera aux athlètes ayant recherche de l'école de Macolin , ceci avant le 1er août.

Finale des championnats valaisans de judo

EMILE FUMEAUX , champion toutes catégories
Les finalistes des championnats va-

laisans de judo se sont retrouvés samedi
soir à la salle communale de la Gare de
Monthey afin de se départager et de
désigner les champions.

C'est devant une salle enthousiaste
que les organisateurs (le Judo-Club de
Monthey) n 'avalent osé espérer que dé-
butèrent les demi-finales. Dans les 6
catégories, on assista à de belles em-
poignades, certes, au détriment peut-
être de la technique, tant il est vrai que
les titres de champions étaient en jeu.

En intermède une quinzaine de gar-
çons dont le plus jeune n 'a que 5 ans,
membres du Judo-Club de Monthey,
présentèrent quelques prises dont plu-
sieurs en sont déjà passés maîtres.

Quant au Judo-Club sédunois , il en-
thousiasma le public par une démons-
tration de haute valeur, montrant sur-
tout les possibilités de défense qu'offre
le judo dans le corps à corps.

Plusieurs combats durent être pro-

Cours pour moniteur gymns-hommes

Un groupe aux exercices d extension

C'est a Monthey, samedi, qu une quin-
zaine de moniteurs pour sections de
gyms-hommes se sont retrouvés pour
suivre un cours afin de se perfection-
ner dans l'enseignement de la gymnas-
tique pour hommes.

Ce cours était placé sous la direction
de MM. Jules Landry (Chippis), Ernest
Salina (Viège), et Walter Khun (Mon-
they) .

FANFARE

demandée pour conduire un cortège et éven-
tuellement donner un concert l' après-midi du
7 juillet 68, lors de la fête cantonale F.V.J.
C.1968 à Arnex sur Orbe (Vaud).

Faire offre à fête cantonale de la Fédération
vaudoise des jeunesses campagnardes , 1349
ARNEX sur Orbe.

A VENDRE
1 trax Caterpillar 955 H
1 lame buldozer pour 955 H
1 Ripper pour 955 H
1 remarque surbaissée Ammann

charge utile 18 t., essieux détachables

1 remorque surbaissée Draize
charge utile 25 t., essieux détachables

1 pelle mécanique Smith 21
rétro 700 I.
matériels revisés , avec garantie.

ENTREPRISE PLUSS
Tél. (022) 41 79 20.

longés afin de départager les concur-
rents au titre.

Finalement , les résultats purent être
proclamés dont voici les principaux ,
étant donné que le premier de chaque
catégorie est sacré champion valaisan:

Espoirs : Philippe Huber (Sierre) ;
Roland Berrut (Monthey) ; 3. Olivier
Labis (Monthey) .

Juniors : 1. Bernard Hitter (Sierre) ;
2. K. Koschmann (Sierre) ; 3. C.-H.
Bruttin (Monthey).

Légers : 1. E. Fumeaux (Martigny);
2. A. Salamin (Sierre) ; 3. J.-R. Gail-
lard (Sion).

Moyens : 1. A. Bille (Sierre) ; 2 J.-
P. Estampes (Monthey ) ; 3. L. Monnet
(Monthey) .

Lourd s : 1. D. Martin (Sierre) ; 2.
G. Airoldi (Monthey) ; 3. H. Mabillard
(Sion).

Open : 1. E. Fumeaux (Mairtigny) ;
2. A. Salamin (Sierre) ; 3. D. Martin
(Sierre).

Pour les participants un programme
judicieux avait été mis au point , com-
prenant notamment : mise en train ,
divers jeux de ballons eit massues, de
médecine-bail ,des exercices aux dif-
férents engins et un cross de quelque
5 km.

Les participants se sont déclarés en-
chantés aussi bien de l'enseignement
que de l'esprit de ce cours.

Une belle démonstration de deux
membres du Judo-Club de Sion.

Tirs obligatoires
stand de Champsec

Sion
L ulume séance de tirs obligatoires

aura lieu le samedi 10 août de 13 h. 30
à 18 heures au stand de Champsec. Nous
vous prions de noter cette date.

Voici les meilleurs résultats des 6 et
7 avril :
Mentions fédérales :
96 Haefliger Roger ;
94 Pfammatter Léonard, Planche Er-

nest ;
93 Valliquer Ferdinand;
92 Darbellay Laurent, Moulin Bernard ,

Rey Claude;
90 Fellay René, Volken Lorenz;
89 Staub Hans;
88 Bruchez Gérard , Delaloye Jimmy,

Largo Jean-Pierre, Moulin Laurent;
87 Cereghetti Aldo, Cretton Jean-Fran-

çois, Grichting André, Rudaz Geor-
ges, Spahni Théodore, Zuchuat Victor

86 Follonier Benjamin , Jordan Louis,
Schmid Gilbert , Vogel Dominique ;

85 Antonelli Joseph, Fauchère Jean, de
Riedmatten Valentin , Vogel Joseph ,
Voide André, Zimmermann Xavier;

84 Albrecht Pierre-Yves, Lehner Ste-
phan, Luisier André, Zehnder Hans;

83 André Jean-Daniel, Aymon Louis,
Debons Gilbert, Hermann Armand,
Jeanquartier Paul , Sauthier Roger,
Staudenmann Werner, Walker Léon,
Zryd René;

82 Attinger Bernard , Bortis Bruno,
Dayer Daniel, Gattlen Jean-Michel ,
Imboden René, Moser Fritz , Ribordy
Edouard , Rossier Pierre - André,
Schneider Philippe, Wehrli Erwin.

Mentions cantonales :
81 Allégroz Gérald, Amoos François,

Fauchère Bernard, Mathieu Ray-
mond, Mutter Gérard, Sierro Lucien;

80 Ruda z Fernand, Schumacher René,
Ulrich Robert;

79 Dussex Abel, Favre Michel-Antoine,
Gaudin Bernard , de Riedmatten Ber-
nard , Werien Alphonse.

Nous nous en voudrions de ne pas
signaler ici un fa it très sympathique,
qui a agréablement surpris les organi-
sateurs.

Lors de la séance du 6 avril , les jou-
eurs du FC Sion astreints au tir obliga-
toire se sont présentés en groupe com-
pact au stand , sous la conduite de leur
distingué président , M. Henri Vouilla-
moz, qui s'est occupé lui-même des for-
malités administratives, pour que ses
joueurs puissent effectuer leurs tirs dans
les meilleures conditions possibles.

Tous les footballeurs ont observé une
discip line parfaite , tous ont accompli
de bons résultats. La sollicitude témoi-
gnée par le présiden t à l'égard de ses
poulains , et l'attitude impeccable de
ceux-ci . sont d'un heureu x augure , pour
l'avenir de notre grand club.

M. Vouillamoz , merci !
La Cible de Sion
et la Société des sous-officiers

Voici quels sont , par disciplines , le»
critères de sélection :

9 BOXE : confirmation de la valeu r
face à des adversaires qualifiés sur le
plan international , par exemple des mé-
dailles des championnats d'Europe de
1967.
9 ESCRIME. — Obtenir des résul-

tats valables lors des tournois de Besan-
çon, Heidenheim (déjà disputés), Berne
et Lugano. Seule une équipe pour la
compétition à l'épée sera désignée. A
titre d'entraînement , elle participera au
tournoi au fleuret.

• GYMNASTIQUE. — Obtenir 107
points au mois de juin et 108 points au
mois d'août dans le programme olym-
pique ou 542 points pour l'équipe. Ces
résultats devront être obtenus devant
un jury international.

• ATHLETISME. — Les limites de
qualification ont déjà été publiées. Au
décathlon, la limite a été réduite do
7500 à 7400 mètres sur 3000 mètres stee-
ple, elle a été maintenue à 8' 43".

• PENTATHLON MODERNE —
Obtenir à deux reprises 4700 pointa

dans une compétition internationale.

• CYCLISME. — Les coureurs sur
route devront participer vers la fin de
l'été à deux courses en Suisse ou à
l'étranger ayant le caractère d'épreuves
de sélection. L'équipe pour la course
des 100 km. devra obtenir sur le par-
cours de Birr (98 km.) deux fois le temps
de 2 h. 10' 45" et éventuellement une
fois 2 h. 08' 16" sur une autoroute, si
une telle course peut être mise sur pied.
Tous les sélectionnés pour les courses
sur route participeront à l'épreuve indi-
viduelle. Sur piste, il faudra réaliser
deux fois 5' 00" à Oerlikon ou une fois
5' 00" à Rome ou Milan (piste en bois)
pour la poursuite indndividuelle et deux
fois 4' 40" à Œrlikon ou 4' 38" à Rome
ou Milan pour l'épreuve par équipes.

9 HIPPISME. — Pour les cavaliers
de concours, les épreuves de Merano ,
Nice, Rome et Lucerne seront décisives
pour une sélection. Pour le dressage, i!
sera tenu compte des résultats obtenus
dans le grand pri x de Suisse à Zurich
et à Aix-la-Chapelle.
, 9 LUTTE. — Seront sélectionnes les
lutteurs qui se classeront dans la pre-
mière moitié des classements des cham-
pionnats d'Europe 1968, qui auront lieu
aux mois de juin et de juillet. Les cas
de lutteurs ayant par exemple subi deux
défaites face à des adversaires qui au-
ront obtenu des médailles ou .de ceux
qui n'auront pas pu participer aux
championnats d'Europe pour dos raisons
valables seront examinés spécialement.

• AVIRON. — Les régates du Rot-
see à Lucerne ainsi que celles de Mann-
heim, Duisbourg et Amsterdam compte-
ront comme épreuves de sélection. Les
rameurs devront toutefois participer
aux finales pour être retenus. Il sera
toutefois tenu compte de la participa-
tion.

9 TIR. — La délégation comprendra
dix tireurs (4 à l'arme de guerre, 4 au
pistolet et 2 au pigeon). Les limites sui-
vantes devront être réalisées dans des
compétitions internationales : 590 points
au match olympique couché, 1135 points
au petit calibre (3 positions), 1130 à
l'arme de guerre (3 positions), 545 au
pistolet de match , 585 au tir rapide au
pistolet et 188 au tir au pigeon.
9 NATATION. — Les minima à réa-

liser en bassin de 50 mètres ont déjà
été publiés.

• YACHTING. — Dans chaque caté-
gorie (5), trois ou quatre épreuves ont
été retenues pour la sélection. Celle-ci
sera faite en fonction des résultats, du
nombre de concurrents et de nations
représentées.

FOOTBALL DE TABLE
7e champ ionnat suisse
Fully - 4-5 mai 1968

Inscriptions et rensei gnements :

tél. (022) 52 22 44, (022) 32 20 97

Floraison prmtaniere
Chaque année, le mois de mai , en

dépit des caprices du temps, est un
éblouissement, et chaque fois on s'é-
tonne, avec le même plaisir , des cou-
leurs vives des paysages.

Parmi les floraisons printanières , il
en est une qu 'il ne faut pas oublier
parce qu 'elle engendre à la fois l'espoir
et le bonheur :

La floraison des lots de la Loteri e
romande.

Ils seront fort nombreux', lors de la
prochaine tranche du samedi 4 mai , et
parmi eux , il y aura deux lots de 5000
francs , un de 10 000 francs et un gros
lot de 100 000 francs.

Prendre des billets , c'est miser sur le
printemps.



Mardi 30 avril 1968 Nouvelliste et Feuille d Av is du Valais - Publicité

Maîtres d'état,
artisans et bricoleurs

CET AVIS
VOUS CONCERNE

Nous cédons à des prix particulièrement
avantageux , dans un grand choix de coloris :

un important lot de linoléum, lino-liège Plastoflor.
le tout en différents dessins, métrages et fins de
pièces, ainsi qu'un grand nombre de plaques de
Colovynil.

De belles occasions que vous
ne manquerez pas de saisir !

A notre magasin de meubles

à côté du café Lion d'Or

MARTIGNY

P U B L I v I I A & ^? n. yb bfiwtè

NOUVEAU tél. 0277 3 71 11

"•¦¦
_

des prix DISCOUNT...

Vinaigre de vin VéGé 2 .»„* » 1.95
1 litre Fr. 1.20

Eponges 4 pièces R 1.95

L'étanchéité, c'est la sécurité

Lorsque voustravaillezou faites du sport,
vous exposez votre montre à l'humidité,
aux chocs et aux trépidations qui me-
nacent de troubler sa bonne marche.
Pour vous Mido a créé la montre à
protection multiple : 100% étanche, anti-
chocs, antimagnétique, avec ressort in-
cassable.

Concessionnaires officiels Mido :

G. Girard B. Nicolet Max Buro
Place Centrale, MARTIGNY Crochetai 2, MONTHEY Rue du Bourg, SIERRE

Il vient de Zoug...
le nouveau

¦BHBmBBE9HaGB9BBBB9Bi ŝHBIH

lave-vaisselle de table
Adora 850

(facile aussi à encastrer, comme vous pouvez le voir!)
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Il est assez petit pour se sentir à l'aise dans une et la qualité à de plus gros modèles. Mais une
mini-cuisine. Assez grand pour laver le couvert différence de prix qui le met à la portée de tous
complet de 6 personnes. Un mini-Adora qui ne les budgets. A partir de Fr.1390.—
le cède en rien pour la commodité, la techniaue 6301 zoug.zinguerie de zoug SA Téléphone 042 331331iv, vavua. BU nui. pwvn iu wuMiiiiuuiiâ ,, iu ^IIUIV|UI, 

2501 tienne, 43, rue du Breuil, Téléphone 032 213 55

EJ 

1207 Genève, 8. av. de Frontenex , Téléphone 022 354870
; 1003 Lausanne, 11-13, rue da Bourg, Téléphone Q21 23 2448
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281
Remontage manuel
100% étanche
antichocs
antlmagnétigue
ressort Incassable
Acier Fr. 148.—

2051
Remontage manuel
I00°/o étancha
antichocs
antimagnétique
ressort Incassable
Acier Fr. 119-

N 35207
Océan Star
Remontage manuel
100 °/o étanche.
anti chocs
antimagnétique
ressort incassable
Acier Fr. 159.—

Rich. Carlen
Rue du Bourg, SIERRE

Page tf

Horlogerie des Galeries Horlogerie Donzé + Farine
Donzé + Farine, SION Place du Midi, SION
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La « Rose des
CHAMPERY. — La station champéro-
laine, après le concert de l'Echo de la
montagne où les musiciens avaient fait
uri bel effort , a eu dimanche dernier, le
privilège d'un concert d'une très
belle tenue artistique. Sous la- direction
du R.P. Plancherel, cette chorale a fait
de très grands progrès. Forte d'une ving-
taine de membres, ayant de' la peine à
recruter des jeunes, les dirigeants se
sont résolument tournés, cette année,
vers une collaboration poussée avec
deux bonnes douzaines de voix fémi-
nines. C'est une réussite.

En première partie, la chorale présen-
ta . un programme de chants profanes
dont l'exécution a laissé pantois bien
des mélomanes venus de l'extérieur. En
seconde partie, le chœur mixte exécuta
quatre morceaux, d'une fort belle tenue
musicale, notamment «L'enfant au tam-
bour» dans une exécution quasi impec-
cable.-

Une troisième partie était consacrée
au théâtre. Un groupe de j eunes des
Evouettes, avec trois sketches, réussi à
déclencher des tempêtes de ' rires chez
les spectateurs qui emplissaient la salle
paroissiale jusque dans ses moindres
recoins. Quant à M. André Clerc, en ou-
verture de ce programme, il eut le don
de faire rire par des petites histoires
fort bien tournées, tandis qu 'en fin ale,
dans un sketche de « Ma grand-imère»,
il sut mimer et parodier à merveille
une conversation en solo avec une voix
chevrotante qui emporta tous les suffra-
ges.

Que les chanteurs et chanteuses de la
Rose des Alpes continuent dans la voie
qu'ils ont ouverte cette saison , c'est là
notre vœu...

Notre photo : lors du concert , une par-
tie de ce chœur mixte qui a donné une
soirée très appréciée.

La potimere du district

Pour mieux
se connaître

Les psychologues sont terribles.
Quand ce n'est pas votre écriture
qu'ils prétendent lire dans votre
âme, c'est par la forme de votre nez,
ou la manière dont vous campez vo-
tre chapeau, ou la façon dont vous
riez — en hi, en ha (en face , en des-
sous, en travers) que sais-je encore,
Et leurs procédés de sondage se font
chaque jour plus ingénieux. Voici
maintenant que l'âme se dévoile ,
parait-il ,rien qu'à la façon dont
vous prenez la rue pour vous ren-
dre n'importe où.

Vous tenez habituellement le mi-
lieu de la chaussée ? Ambition, jac-
tance, amour de la popularité...

Au contraire, vous longez les
murs ? Timidité , prudence , mo-
destie...

Vous vous obstinez à tenir l'équi-
libre le long de la bordure du trot-
toir ? Goût du danger , tendance au
dilettantisme, à la coquetterie, re-
cherche du devoir di f f ic i le , de la
corde raide...

Vous coupez au court suivant des
lignes brusques, anguleuses , inat-
tendues ? Indépendance , originalité,
décision...

Vous suivez plutôt les vagues in-
dications des axes généraux ? Im-
oersonnalité , docilité.

Vous changerez fréquemment de
direction, tantôt suivant la chaussée ,
puis prenant un trottoir puis l'au-
tre ? Inconstance , mobilité , caprice...

On entend constamment des gens
qui se plaignent que. nos mœurs
modernes empêchent les f iancés de
se connaître avant le mariage... Vous
voyez que la plainte n'est pas fon-
dée; seulement ils ne savent pas
prendre les moyens.

Au lieu de se suivre sottement à
la piste , selon le procédé classi que,
qu 'ils prennent la peine — ou le
plaisir — d'observer simplement
l' orientation de l' objet de leur f l am-
me. Et ils seront fixés...  à moins
que m'ayant lu, par hasard, ces da-
mes ne renoncent à tout jamais à
longer les bordures et ces messieurs
i zigzaguer...

Pierre des Marmettes.

EllIMiEMili DU LAC A SAINT-MAUllH GH
Activité réjouissante du Club d'aviation des Placettes

BEX. — Dans sa dernière assemblée
générale tenue à la buvette de l'aéro-
drome, le Club d'aviation des Placet-
tes a entendu un intéressant rapport
de son président, M. E. Mani.

Il faut souligner que l'année 1967 a
surtout été marquée par le problème
du ou des aérodromes de la basse
plaine du Rhône d'une part , et du dé-

. - . ¦ ¦ 
1Alpes » fait salle comble

MONTHEY deviendra-t-il un
centre d'autocars postaux ?

Odeurs nauséabondes sur le littoral

BOUVERET. — Dans tous les milieux
on parle abondamment de la lutte con-
tre la pollution des eaux. Les commu-
nes sont dans l'obligation de procéder
à cette lutte, sous des formes appro-
priées.

Or, au Bouveret , à certaines pério-
des, des odeurs extrêmement nauséa-
bondes se dégagent du bassin de dé-
cantation de l'Institut des sourds-muets,
sis en contre-bas de la route cantonale,
en amont de la ligne de chemin de fer,
à 20 m des rives du lac (notre photo).

Malheureusement, pour des raisons
que seuls les techniciens et spécia-

Chez les Valaisans de Lausanne
La Société valaisanne de Lausanne

groupe actuellement plus de 650 mem-
bres dont 13 d'honn eur. Elle est éner-
giquement présidée par M. Armand
Barman , conseiller communal qui , à la
fin de la semaine dernière, au Château
d'Ouchy, eut le plaisir d'accueillir une
très nombreuse assistance.

Plusieurs' membres d'honneur furent
l'objet d'un salut spécial, soit Mme
Carruzzo et MM. Jean Constantin , Re-
né Frossard, A. Genoud, A. Mottiez,
Chs Pfefferlé et Ernest Pont.

Le principal attrait de cette réunion
annuelle résidait dans les réminiscen-
ces des fêtes du cinquantenaire de la
société qui comprenaient diverses pha-
ses et dont le coût final dépasse 60 000
francs. Cette dépense est compensée
par diverses recettes et par des dons.

Trop longue est la liste de celles et
ceux qui se sont dévoués pour assurer
le succès des diverses manifestations
pour qu 'elle puisse être publiée. Citons
cependant MM. Hermann Pont, auteur

Pour tous vos travaux

d'encadrements
et de reliure

adressez-vous à l'hôpital psychia-
trique de Malévoz, Monthey.

Tél. (025) 4 21 91.
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veloppement très sensible de l'activité
des Placettes qui compte à ce jour 109
pilotes de vol à moteur et 58 pilotes
de vol à voile.

DIFFICULTES
DE;L'AVIATION DE TOURISME
Un -préjudice certain a été porté à

l'aviàti'on: de tourisme, de sport et d'af-

listes seront en mesure de préciser,
ce bassin de décantation ne donne pas
satisfaction à la population et aux
autorités locales.

L'administration communale est in-
tervenue à plusieurs reprises pour que
cesse cet état de choses mais sans
aucun résultat jusqu'à ce jour. Pour
un village qui vit du tourisme durant
la belle saison ce n'est pas un moyen
de propagande.

NOTRE PHOTO : une vue de ce bas-
sin de décantation sis à 5 m de la route
cantonale, et à 20 m des rives du lac
où sont nombreux les promeneurs.

de la plaquette ; Francis Pellaud, ré-
dacteur de la « Voix du Vieux-Pays »
et animateur en toutes circonstances ;
Henri May, caissier ; René Avanthay,
secrétaire, qui furent l'objet d'une men-
tion spéciale.

Les divers rapports furent admis et
un témoignage de gratitude a été ré-
servé aux dames s'occupant des œu-
vres de bienfaisance : Mmes Genoud,
Fassnacht-Maye et Alexandrine Zi-
ghetti, cette dernière ayant donné un
aperçu du travail accompli.

On été nommés membres honoraires :
MM. Eugène Crettaz, Jules Fumeaux
et Jean Ester. MM. Emmanuel Delaloye
et Marcel Joris quittent le comité, le
dernier cité ayant consacré de nom-
breuses années à une cause qui lui est
chère.

Ils ont été remplacés par MM. An-
dré Antille et Hermann Pont . En outre,
c'est par de chaleureu x applaudisse-
ments que M. Armand Barman a été
confirm é dans ses fonctions présiden-
tielles.

A l'issue de la partie administrative,
une véritabl e surprise fut  réservée à
l'assistance : c'est l'apparition de MM.
J.-P. Pradevand , conseiller d'Etat vau-
dois, chef du Départemen t de l'instruc-
tion publique et des cultes ; Robert
Bovai'd. vice-chancelier ; Maurice Zer-
mattemt, écrivain valaisan et Gilles, le
populaire chansonnier , qui siégeaient
dans une salle voisine.

Gilles y alla de « Sa Venoge » décla-
mée avec un amour tout spécial.

Relevons enfin la sympathique am-
biance de cette réunion grandement
facilitée par le maître de céans, M.
Emile Kuonen, membre d'honneur.

— FU Bt. —

faires par la disparition de 1 aérodrome
de Rennaz , au ler avril 1968.

De 1951 à 1967, alors que l'aviation
se développe à pas de géant, puisque
les faits et les statistiques prévoient
que l'activité aérienne va doubler d'ici
1970, sans omettre de rappeler que l'on
clame partout que la Suisse manque de
pilotes, tant pour l'armée que pour nos
compagnies aériennes, il est navrant
de constater que neuf aérodromes ont
disparu dans notre pays.

L'aérodrome de basse plaine du
Rhône étant encore au stade des dis-
cussions, il est normal que Bex voie
arriver des pilotes d'un peu partout ,
puisque, tant du vol à voile que du
vol à moteur, il en vient de Genève,
de Lausanne, de Sion et de Sierre.

L'AERODROME DE BEX
EN VALEUR

Quoi qu 'il advienne au sujet du
futur aérodrome, celui de Bex garde-
ra toute sa valeur et son existence est
assurée. De nombreuses discussions ,
tant avec l'Office fédéral de l'air
qu'avec les autorités vaudoises et va-
laisannes et celles des communes, il
ressort que, dans l'avenir , il faudra
pour notre contrée en dehors de Genè-
ve-Cointrin :
1. — Deux aérodromes avec piste de
1.500 à 2.300 mètres, soit Sion et Eta-
gnières ;
2. — Un aérodrome régional du . Bas-
Rhône avec piste de 1.000 à 1.200 m. ;
3. — Un certain nombre d'aérodromes
sportifs , pour ecolage, vols taxis , vols
alpins, vols à voile, ete, avec piste de
800 m. à 1.000 m., soit : Bex, Yverdon ,
Colombier, Ecuvillens, etc.

Ces donc admettre que l'aérodrome
des Placettes conserve toute sa valeur
et son utilité selon les buts énoncés.

Etant donné que l'occupation des
hangars est au 100 % , vu le dévelop-
pement pris par Air-Tourisme-Alpin
en particulier.et l'arrivée de nouveaux
avions privés , le club a construit un

Au bord de l'eau
le pêcheur répare

ses filets

BOUVERET. — Le promeneur qui aimç
les rives du lac n 'oublie pas de s'ar-
rêter vers les pêcheurs occupés à répa-
rer leurs filets.

Travail de patience que chaque pê-
cheur accomplit avec conscience car il
sera une des raisons d'une bonne pêche
pour autant qu 'il y ait du poisson.

C'est pourquoi le contrôle des filets
exige un œil exercé, des doigts souples,
légers et agiles.

Chaque jour, après chaque pêche
qu'elle ait été fructueuse ou pas, le
pêcheur doit s'astreindre à ce travail
(Notre photo).

nouvel hangar déjà trop petit. De nou-
velles constructions sont envisagées.

ECOLES DE VOL A MOTEUR
ET SUR GLACIERS

Là aussi , l'activité du club est ré-
jouissante.

Durant lo dernier exercice on a
enregistré 300 heures contre 235 au
précédent ; 28 élèves sont à l'instruc-
tion contre 13 l'an passé et 15 ont ef-
fectué des transitions ; 8 ont obtenu
le brevet de pilotes privés contre 5 l'an
passé.

L'écolage sur glaciers a connu , lui
aussi , une activité favorable si l'on
tient compte qu 'elle a eu lieu unique-
ment en fin de semaine. Plus de 200
heure? ont été accomplies , avec 1.500
atterrissages sur 20 glaciers différents.
Trois élèves ont obtenu la licence.

MOUVEMENTS
Les mouvements de l'aérodrome ont

passé de 10.300 en 1966 à 13.500 en
1967.

Quant aux avions à moteur station-
nés à Bex , ils ont accomplis 1.617 heu-
res de vol contre 1.082 en 1966 et 776
en 1965.

VOL A VOILE
Il est intéressant de noter qu 'il y a

eu 752 heures de vol contre 620 du-
rant l' année 1966. Les trois planeurs
du club ont accompli à eux seuls 449
heures, tandis que les privés enregis-
trent 117 heures de plus que lors du
dernier exercice.

On arrive ainsi à une saturation
d'utilisation des planeurs, compte te-
nu des conditions atmosphériques.

Si l'année 1967 a été une qnnée de
transition , 1968 sera celle d'une crise
de croissance exigeant des solutions
rap ides et judicieuses dans le cadre du
programme établi. Il est à souhaiter
que chacun y trouve son compte : au-
torités , tourisme et' aviation.

MONTHEY — C'est la question qua
pourrait se poser le touriste qui s'ar-
rête sur la place de la Gare AOMC,
notamment le matin entre 11 h et
11 h 30.

Le service de cars qu'assure la Cie
AOMC entre Moruthey et Choëx , est
devenu en fait , tout à fait normal
pour les usagers qui , il y a encore
deux ou trois ans , faisaient le trajet
à pied ou encore par taxis ou voitu-
res privées.

Ce service de cars assure une liaison
très heureuse entre le coteau de Choëx
et la ville, facilite les écoliers de ce
même coteau pour leur transport à
Monthey où ils suivent les écoles.

Ces mêmes cars assurent aussi diffé-
rents services avec la Vallée d'Illiez
et Morgins qui est desservi réguliè-
rement depuis Troistorrents.

Certains jour , la place de la Gare
AOMC s'avère bien trop petite pour re-
cevoir trois ou quatre cars alors que
des voitures privées stationnent à lon-
gueur de journée.

Notre uhoto : Prise d'assaut du car
de 11 h 30 pour Monthey-Choëx.

L ASIE après
le VIETNAM

SELECTION de mal publie J' expo-
se capital de Richard Nixon, an-
cien vice-président des Etejte-
Unis, et peut-être demain prési-
dent , dans lequel il développe ses
vues sur les problèmes de l'Asie
libre. Achetez dès aujourd 'hui
votre
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Regardez toujours
_ ,  . dans votre rétroviseur...
J\e serait-ce que

, p our  voir surgir une Volvo,
la voiture aux bottes de sept lieues!

ËHca
i.t -m

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500
6 Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!VOLVO 14=4/142

Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

VOYAGEUSES I
Arrondir son budget en présentant
une collection de textiles de bon
goût.
Nous offrons au client :
9 des prix avantageux
9 livraison sans remboursement
# riche collection
9 facilités de paiement.
Nous vous offrons:
9 haut pourcentage <
9 secteur illimité
9 collection maniable.

FRITZ BRANDENBURGER
Fabrique de linge
9001 Saint-Gall - Tél. 071 22 81 66

Homme cinquantaine, français et
allemand, cherche

changement
de situation

Travaux administratifs , contrôle de
stock , expédition dans dépôt , ma-
gasin ou autre. Association avec
apport financier pas exclue. Faire
offre écrite sous chiffre P 17616
à Publicitas, 1951 Sion.

K Super-Marché K
Côtelette de porc ies 100 g. 1.""

Lard maigre séché à l'air du Valais ** AA

Nusella graisse végétale pure A AP
la boîte de 450 g. kiVV

les deux boîtes TiUw

Ananas Dôle Tidbits ia boîte l.DU

les deux boîtes Civv

KUCHLER-PELLET

JCafc

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un gain
accessoire peut vous procurer l'argent sup-
plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous I

BON découpez ici et remp lissez lisible-
ment et placez sous enveloppe ou-

verte affranchie d'un timbre-poste de 10 ct.
que vous adresserez sous chiffre K 5171-23,
à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom :

Cherche a Sion pour tout de

suite ou date à convenir

bureau
pour fiduciaire comprenant 1 ou
2 locaux. Ecrire sous chiffre PA
26003, à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
trouverait place dans
station de montagne
pendant les vacan-
ces scolaires comme

aide
au service du café-
restaurant - tea-room
Bon gain, vie de fa-
mille.
Tél. (026) 815 16.

P 25.873 S

Fille de cuisine
pouvant servir !e ma-
tin. Nourrie, logée.

Tél. (022) 32 78 72.

Restaurant La Char-
treuse, 9, rue des
Pâquis, 1201 Genève

P61131 X

A vendre

vache
croix fédérale , qua-
trième veau.

Tél. 2 84 72.

AS 639 S

ttlOBV
notwrn
::¦¦

¦
¦ . ,i
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Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
200Q francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂

La Financière NEFUH
Industrielle S.A. l£É&4

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

Achat antiquités
Meubles de styles
anciens et copies

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

Offres à

Jos. ALBINI • Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (0211 61 22 02.

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes dô
massage, deux fois par
jour.pour obtenir une^C
silhouette admirable Lt!
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beautél

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machlne3 f102, avenue d'Echallens, a
1000 Lausanne \

~ .Jom _ '—""~~~

Q. Prénom

Q 
Adresse

O Localité

La voiture
qui a des a

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour "«-v fW 7"|—1 "Tpv "̂_C~* C~*%C~*%
présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues ËJ M 1 % / L L̂  -̂ v-r -̂* -̂p
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover LvV /̂ V _ J |\efficacement les passagers) '10 CV impôt -*• ^-̂ -̂  .? ¦ ^ -*. ̂ -
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de Rover 2000 automatique Fr- 16 350 —quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture Rover 2000 Fr 14 ann¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! 15900.- fr. "• 14yuu-

K Rover 2000 TC Fr. 15 900.—
Essais sans engagement

&™lil Persuade au premier essai
Pour f r. 9500.- seulement la Sunbeam
Hunter a tout pour vous plaire: car-
rosserie de sécurité aux lignes élé-
gantes, cinq places, quatre portes
qui s'ouvrent largement - une éton-
nante maniabilité qui donne confian-
ce dés les premiers tours de roue -
une perfection frappante desfinitions
dans le moindre détail (fermeture as-
sistée des portes, par exemple)
richesse de l'équipement (jusqu'aux
verrous de sécurité pour enfants à

Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable-
ment insonorisé, avec vilebrequin à cinq pa-
liers, culasse et carter en aluminium, consom-
mation réduite grâce à un nouveau système
de carburation (compensée par dépression),
Alternateur à grande capacité de recharge.

.̂.. ¦¦¦ ..... .̂. ¦.......... ¦¦v,....,.y,.. .'....... ....,..-..s.y '--. .̂. r̂y....y -̂'-.s-.^^r.y.--y - y - *,

La nouvelle suspension de la Hunter: sécu-
rité accrue et confort absolu du conducteur
et des passagers, souplesse et précision mil-
limétrique de là direction.

MARTIGNY Garage Imperia S.A. — SEMBRANCHER S. Alvarez, Garage Bristol — PONT-DE-LA-MORGE C. & A. Proz
SIERRE R. Pellanda, Garage Elite — BRAMOIS J.-C. Mayor — AIGLE M. Paccard

SumuM
HUMTER

Garage du Nord S.A. Sion, tél. 027/2 34 44
Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24- Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 1750
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Bruttin Frères, Noës.

l'arrière) - nombreux dispositifs de
sécurité, dont le raccourcissement
révolutionnaire de la colonne de di-
rection.
Demandez qu'on vous montre en
détail ies caractéristiques remar-
quables de la Sunbeam Hunter - et
prenez place au volant pour un essai.
Peut-être, l'achèterez-vous sans hési-
ter!
Modèle de luxe Vogue, seulement
800 francs de plus.

Devant vous: tableau de bord remarquable-
ment équipé, antireflets, avec rembourrage
de sécurité, vide-poche spacieux verroyillable,
tablette inférieure sur toute la longueur. A
côté de vous: console centrale avec cendriers
et pose-objets.

L'intérieur est particulièrement spacieux. Les
sièges sont recouverts de simili-cuir aéré. A
l'avant les dossiers réglables s'inclinent à
très grand angle.

duit
\u premier
I renard

Capacité du coffre à bagages 510 I. Détail
suggestif: une simple pression du petit doigt
suffit pour rabattre le couvercle.

Le système de chauffage et de ventilation par
air forcé est d'une efficacité remarquable. «On
n'a jamais fait mieux» affirment beaucoup
d'automobilistes.

Des avantages frappants
pour un prix saisissant

Fr. 9500
Overdrive ou boite automatique contre supplé-
ment. Modèle de luxe Vogue, dès fr. 10300.-
Sunbeam Station-wagon, 1,5 I. déjà depuis
f r. 9600.-
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Coffre-fort
a Verbier

| VERBIER. — Lundi matin, le caissier de Téléverbier SA eut la surprise |
§ de trouver la porte du deuxième bureau de la station de départ de la I
| télécabine des Ruinettes enfoncée. §

Quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il vit le coffre-fort éventré à la 1
| dynamite. Le désordre était indescriptible et les malandrins, déçus de I
I ne pouvoir emporter que 1.500 francs environ, baissèrent leurs panta- 1
| Ions pour distribuer les cartes dè visite que l'on devine... |

La police cantonale, avisée immédiatement, a ouvert une enquête. I=. ___i n
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiim
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Muguet et joli mois de mai

MURAZ. — Depuis quelques jours , le
muguet est sorti. Il embaume les sous-
bois de la région. Nombreux sont les
amoureux de cette fleur à faire une
incursion sur le coteau pour le cuei-
lir avec amour, car c'est la fleur de
mai. Dans le sous-bois, les oiseaux
gazouillent et le transformen t en une
grande salle de concert. C'est la vie
qui recommence comme au premier
matin du monde.

Dans nos villes, le ler mai est aussi
celui du muguet. Une branche à la
boutonnière, les hommes déambulent
dans les rues se faisant un plaisir d'ap-
porter à leur épouse le traditionnel bou-

SOIREE DE LA
LWEY-VILLAGE — Nous avons as-
sisté, ce samedi 27 avril , à une bien
jolie soirée du Chœur mixte « La Clé
de Sol ». Mme Rochat , présidente , sou-
haita la bienvenue à un nombreux pu-
blic et en remettant un cadeau au
directeur, M. Jacques Cornaz, annonça
que c'est, hélas, la dernière fois qu 'il
dirige la société, appelé à l' autre bou t
du canton par d'autres tâches.

Sortant des sentiers battus , « La Clé
de Sol » pressentait son concert sous
une forme nouvelle. Le titre est évo-
cateur : « Le village chante et vit ».
Et c'est bien sur la place d'un « petit
village au bois charmant » que s'ouvre
le rideau. Il y a le jeune couple qui
échange des promesses de fiançailles ,
le vieux vigneron philosophe et grnad-
pere du village , la petite vieille sym-
pathique et rhumatisante, les lessiveu-
ses jacassant près de leur fontaine , les
bonnes dames du pays et les beaux
messieurs. Il y a les enfants qui chan-
tent et dansent. Il y a un mignon
« petit chevrier », Jean-Marc Ecuyer,
qui interprète la célèbre chanson de
6. Dorot d'une voix merveilleusemen t
claire. Le Pierre, qui a les côtes en long
et sa Madeleine en larmes ! Bref , tout
un monde traditionnel évoqué par des
dialogues , par des chœurs et par une
merveilleuse soliste. Mme Pierrette
Blanchet , mezzo-soprano. Tour à tour
souriant, piquant , émouvant , le pc\\t
village au bois s'endort enfin , éteint
•es lampes sur la première partie.

A l' entr acte , le verre de l'amitié est

MlRlilNY ET LE PAYS DES DRANSES "
Grâce aux Jeunesses musicales

«La Mala Pantomina» de Tchécoslovaquie
MARTIGNY — Pour clore leur sai-
son, les Jeunesses musicales de Marti-
gny, présidée avec beaucoup d'allant
par M. Léonard Closuit , vont présen -

uvnaiiiiiGrlifnc.mitn

quet de muguet acheté au coin d'une
rue.

Depuis quelques jours , sur la route
cantonale entre Vionnaz et Muraz , ils
sont nombreux les gosses qui offrent
des bouquets de muguets aux automo-
bilistes de passage.

Belle coutume que celle du muguet
au premier jour de mai. Avec lui il
apporte le printemps , le renouveau, la
joie dans les cœurs.

NOTRE PHOTO : visage heureux dè
gosses que les soucis n 'ont pas encore
assaillis , ces garçons offrent leur bou-
quet de muguets qui apportera la joie
dans un foyer.

« CLE DE SOL»
servi aux invités et délègues et 1 ha-
bituel échange de bonnes paroles l'ac-
compagne.

En seconde partie , nous assistons au
mariage du jeun e couple. Après un
très beau chœur de Haendel chanté
en coulisses, la noce sort de l'église
et la fête commence. Nous revoyons
tous les personnages du village se ré-
jouir du bonheur des nouveaux époux.
Des bohémiens viennent apporter la
gaité et la couleur de leur peuple.
Il y a la diseuse de bonne aventure ,
d'aimables bergères qui chantent en
ouo , une jeune Allemande qui inter-
prète un air de son pays. Une vraie
noce de village. Tout se passe dans
une ambiance familière et le public a
l'impression de participer également à
la fête , entraîné qu 'il est par l'orches-
tre folklorique -t Le Folly s qui accom-
pagne presque chaque production mu-
sicale.

II sera it diffic ile de féliciter chacun ,
tant  il est vrai que tous y ont mis le
meilleur de leur talent. Cependant ,
nous nous permettons de relever les
noms des deux « vieux » , Mme E. Bru n
et M. A. Boudry. pivots de toute la
mise en scène, celui de la pianiste ,
Mlle M.-C. Cavin et des solistes. Mmes
P. Blanchet et L. Spirakos et MM. J.
Cornaz et V Spirakos. Nos félicitations
à Mile D. Rochat . créatrice des décors
et l'orchestre « Le Folly ».

Bravo. « La Clé de So! » ! et que ce
succès vous encourage à en nous offrir
d'autres encore !

ter un spectacle encore médit en
Suisse.

Elles ont pu , en effet, s'assurer le
concours d'une jeune troupe de Brno
qui est ,avec Prague, le plus important
centre de culture contemporaine de
Tchécoslovaquie.

«La Mala Pantomina » (Petite panto-
mine) se compose de quatre personna-
ges très marquants : trois mimes (dont
une femme) et un pianiste ayant tous
bénéficié d'une formation classique. Ce
sont Mlle Jirina Svarcova (ballerine),
MM. Richard Ryda (danseur et mime),
Duzan Parizek (danseur , mime et co-
médien), Pavel Blatny (directeur de la
troupe , pianiste et compositeur) .

Le spectacle consiste en une série
de sketches basés sur de la musique
pour piano et sur des enregistrements
magnétiques.

Cercle fribourgeois de Martigny
MARTIGNY — Le Cercle fribourgeois
de Martigny et environs s'est réuni
au Restaurant des Touristes — tenu
par un de ses membres, M. Charles
Pittet — samedi soir 27 avril. La salle
à manger de l'établissement, accueillan-
te et modernisée à souhait , aurait mé-
rité une plus grande affluence . Est-ce
la pluie diluvienne qui retin t chez eux
les moins courageux, ou faudrait-il
accuser une certaine lassitude de ces
réunions de sociét é dont chacun fait
plus ou moins partie ? Chi lo sa ? Ce fut
en tout cas une raison valable pour le
président , Dr Pierre Mivelaz, de mettre
les bouchées doubles pour liquider un
ordre du jour peu chargé.

La séance s'ouvrit à 21 h, débutant
par le rapport du président et suivi
de celui du caissier. Tout en consta -
tant l'état satisfaisant des finances, le
trésorier du Cercle regrette la non-
chalance de quelques membres à s'ac-
quitter de la cotisation annuelle. Cela
complique les choses, provoque des
frais à la société et ce n 'est pas nor-
mal, car qui dit association dit coti-
sation , on n 'y échappe pas. C'est d'ail-
leurs ce qui a provoqué quelques ra-
diations , compensées, il est vrai , par

La fanfare des jeunes au 53e Festival
des fanfares CCS à Leytron

Leytron. — C'est les 18 et 19 mai
prochains que se déroulera , à Leytron,
le 53e festival des fanfares CCS. du
Centre, organisé par l'Union instrumen-
tale. Cette dernière, pour le concert du
samedi soir, a fait appel à la fanfare
des jeunes de la fédération groupant
45 musiciens âgés de 18 à 22 ans, tous

Vers un groupement
de jeunes patrons

VOUVRY — Samedi dernier « Inter
Rush », groupement de jeunes patrons
lausannois , visitait la centrale ther-
mique de Chavalon, dans le cadre de
son activité.

Cette association a pour but de dé-
velopper les relations d' amitié entre
jeunes patrons et leur permettre de fai-
re connaissance d'autres personnes de
condition et de profession indépendante.

Cest en jui llet 1966 que des jeunes
patrons des arts graphiques notamment,
constatent que plusieurs se trouvent
en face de difficultés de lancement
d'entreprise. Ils estiment qu'une coo-
pérative permettrait de grouper les
efforts en vue de l'obtention d'un meil-
leur rendement d'affaires. Cette initia-
tive ne rencontre pas l'approbation
unanime car il apparaît que l'indé-
penda nce de l'entreprise au sein de la
coopérative ne puisse être garantie.

En septembre de la même année ,
une poignée de jeunes indépendants
de branches commerciales multiples
lancent l'idée d'une association grou-
pant des représentants de chaque pro-
fession.

L'« Inter Rush », groupement de jeu-
nes patrons est né.

Des lors, le mouvement a ete struc-
turé , façonné. Les objectifs du club ont
été définis , les éléments essentiels dé-
gagés : amitié , discussions et entre-
tiens sur des problèmes communs, col-
laboration , élargissement du cercle des
relations entre jeunes patrons sans au-
cune attache politique, sociale ou reli-
gieuse. D'autre part , le mouvement
forme ses membres par des voyages
d'études (tel celui de la visite de Cha-
valon) .

Plusieurs jeunes patrons valaisans
s'intéressent vivement à ce mouvement
qui a des sections à Genève et Neu-
châtel notamment. M. François Frache-
boud , à Monthey. a accepté de colla-
tionner les adhésion valaisannes pour
former une section qui semble bien
partir.

Sa dernière photo

L'ensemble tchèque, lors d une repré-
sentation donnée avec grand succès à
Paris , a recueilli les suffrages du celé*
bre mime MaTcel Marceau qui a vive-
ment encouragé ses collègues dans
leurs débuts en Occident . Puis « La Ma-
la Pantomina » a parcouru les deux
Allemagne , la Belgique , la France,
l'Angleterre, la Pologne, la Yougosla-
vie. Actuellement son rayon d'action
ne cesse de s'élargir puisqu 'elle se pro-
duira non seulement chez nous le
6 mai prochain ; on la verra aussi à
Porrentruy, Delémont, Locarno, Berne,
Bienne , Soleure, Lucerne, Zoug, Zu-
rich, Moutier.

Les Jeunesses musicales de Suisse
sont particulièrement heureuses de pa-
tronner cette tournée et celles de Mar-
tigny d'offrir à leur public un très sé-
duisant programme qui fera sa joie.

l'admission de quatre nouveaux mem-
bres.

La sortie annuelle .toujours prisée,
se fera le dimanche 23 juin . Ce sera
une course-surprise et nous sommes
d'ores e: déjà confiants de sa réussite.
Que chacun retienne bien la date et
prenne ses précautions pour ne pas
rater une agréable balade en commun.

Le président rappelle encore que le
prochain Comptoir de Martigny aura le
canton de Fribourg comme hôte d'hon-
neur et envisage d'inviter tous les mem-
bres du Cercle à se réunir à cette
occasion pour une agape confraternel le
dans l'enceinte de cette manifestation.

Pour clore la soirée, le Rd Père
Plancherel , professeur au Bouveret et
à Saint-Maurice, membre de notre so-
ciété, nous présenta un film comique
et un documentaire sonores. Ce dernier,
en couleurs, relatant la vie des Esqui-
maux dans le grand Nord , fut fort
apprécié par les assistants. Nous remer-
cions ce sympathique théologien et fé-
licitons l'ambassade du Canada à Ber-
ne d'avoir bien voulu lui prêter ce
film à titre gracieux.

D. L.

excellents interprètes. Us proviennent
des sociétés de Savièse, Erde-Premploz,
Plan-Conthey, Vétroz, Ardon, Chamo-
son, Leytron , Isérables, Saillon, Charrat,
Fully et Orsières. Des j eunes qui sacri-
fient une large part de leurs loisirs pour
pratiquer en privé et en collectivité la
musique instrumentale.

Cette fanfare a déjà une histoire.
Mise sur pied par M. François Dorsaz,

de Fully, alors président de la fédéra-
tion , elle fut guidée de 1965 à 1967 par
M. Georges Roten, de Savièse, nouveau
président de la fédération, avant de
passer la main à M. Candide Darbellay,
d'Orsières. Son premier directeur, M.
Charly Terrettaz , pendant quatre ans
sut lui insuffler un merveilleux esprit
et forma des instrumentistes de valeur.
M. Gérard Chappot lui succéda au
pupitre.

Lundi prochain 29 avril , à la grande
salle de l'Union, à Leytron, elle aura
l'honneur de l'enregistrement par les
soins de M. Roger Volet, chef du service
de la musique folklorique à Radio-Lau-
sanne.

Samedi 11 mai , elle donnera concert
à la salle de l'Edelweiss, à Orsières
avec des productions d'ensemble et indi-
viduelles.

Le choix des organisateurs du festival
de Leytron est donc judicieux et le
public ne sera pas déçu.

Premières communions
MARTIGNY. — Nous avons signalé hier
les premières communions qui se sont
déroulées à Charrat et Saxon.

Des cérémonies identiques ont eu lieu
à Martigny et Leytron au milieu d'un
grand concours de fidèles, de parents.

**1 11 ^ElSifC
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LEVRON. — Nous avons relaté hier le
décès tragique de la recrue Edgar Mei-
zoz, âgé de 20 ans. Son ensevelissement
aura lieu aujourd'hui à Levron. Voici
la dernière photo de la victime prise
par un de ses amis lors d'une permis-
sion.

Le comité JRV
délibère

MARTIGNY — Le comité cantonal des
Jeunesses radica les valaisannes s'est
réuni tout récemment à l'Hôtel Parking
à Martigny-Bourg.

A l'ordre du jour :
— Examen du travail accompli au

cours de cadres de Champéry les 23
et 24 mars derniers, portant sur la re-
définition de la doctrine radica le.

A cette occasion , les jeunes entendi-
rent deux exposés, de notre président
suisse tout d'abord , M. Louis-Claude
Martin , de M. Jean Philippoz , président
cantonal , ensuite sur « L'action poli-
tique de la jeunesse telle que nous
devons la concevoir ».

Une discussion nourrie s'en suivit
au sein des divers groupes de travail
et les décisions prises comme les sug-
gestions émises furent condensées dans
un message que les jeunes adressèrent
aux membres dirigeants du parti qui
l'ont accueilli , semble-t-il, favorable-
ment.

Autre point : La préparation du
GRAND FORUM PUBLIC
ET CONTRADICTOIRE

qui se déroulera à Martigny le vendre-
di 17 mai prochain , dès 20 heures,
portant sur « La situation' de la Suisse
au sein de l'AELE et perspectives de
son intégration à la CEE », forum au-
quel seront conviés quelques personna-
lités politiques ainsi que des spécialis-
tes de la question « intégration ».

Enfin , il fut procédé à la répartition
définitive des charges entre les mem-
bres du nouveau comité qui se compose
ainsi :

Président : Jean Philippoz, Leytron
Vice-président : Jean-Pierre Delaloye,

Ardon
Secrétaire administratif : Paul Cop-

pey, Vouvry
Secrétaire au protocole : Jean-Michel

Hitter, Sierre
Caissier : André Coquoz , Salvan
Membres : Jean - Albert Clément,

Champéry ; Jean-Luc Spahr, Sion ;
René Copt, Martign y ; Philippe Sau-
thier, Vétroz.

Ce même comité approuva également
à l'unanimité les organes divers de la
JRV tels que délégués au comité cen-
tral du PRDV ainsi qu 'au comité di-
recteur , commission de presse, asso-
ciations de district.

mandez notre catalo

dresse

»̂
2 2-J-1
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DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche

bonne
sommelière
bon gain assuré, el

une jeune fille
de 16 à 17 ans pour
aider au café et cui-
sine. Bon gain. Con-
gé régulier. S'adres-
ser au Café Préville ,
Monthey.

Tél. [025] 4 13 14.
AS 7862 S

Entreprise de génie civil et bâtiment cher-
che pour entrée immédiate pour son chan-
tier d'Anzère sur Sion

3 GRUTIERS
en possession du permis de conduire

Téléphones

(027) 4 42 88
(026) 219 02

17e Giron des musiques du dis-
trict d'Angle, 18 et 19 ma! 1968
NOVILLE

cherche

sommelières

. . Offres à M. Robert Perret , prési-
dent , 1845 Noville.
Tél. (021) 6012 80.

P 26050 S

Jeune fille de buffet
(même débutante) Suissesse , est
cherchée pour un restaurant ds
bon standing à Genève. M. et
Mme O. Zufferli , restaurant Les
Palettes. Grand-Lancy,

1212 Genève. Tél. (022) 42 99 91.

P 221398 X

On cherche

sommelière ou . . .
sommelier

pour la brasserie. Gain assuré.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 6 22 44. 

Je^cherche pour le 15 mai :

jeune fille
pour faire la cuisine et remplacer
pour le service au tea room. Bons
gages.

Pout tout de suite :
une remplaçante 1 jour par se-
maine et 1 dimanche par mois.
Une sommelière remplaçante
pour 2 lours par semaine. Confise-
rie, tea-room du Casino, Sion

Tél. (027) 2 15 69.
P 25833 S

Buffet de la Gare , Ardon
cherche

une sommelière
libre le dimanche.

Tél. (027) 812 30.

P 25473 S

Nous cherchons pour tout de
suite

une sommelière
un(e) aide
de cuisine

Pas de travail le soir. Faire
offres à confiserie tea-room
Minerva , avenue Léopold-Ro-
bert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 3 16 68.

¦ ~
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 Bersier

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

P 959 L

V /

80001 /

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais - Publicité

Cuisinier
qualifié est demandé
Offres avec certifi-
cats à . la Bergerie ,
3 rue du Mont-Blanc
Genève.

P 221318X

Nous cherchons
représentant
régional
pour la vente de
textiles à des parti-
culiers. L'entreprise ,
établie de longue
date , vous garantira
une mise au courant
approfondie et un
appui permanent
dans votre travail.
Gain élevé. Offres
manuscrites sous
chiffre OFA 7439 N
Orell : Fùssli SA,
1950 Sion.

Couple cherche

conciergerie
ou éventuellement

heures de ménages
pour Madame Faire
offres écrites sous
chiffre PA 17610 à
Publicitas , 1951 Sion

On cherche pour tout
ds suite

une fille de salle
un apprenti
cuisinier
Restaurant des 3
Dranses, Sembran-
cher.

Tél. (026) 8 81 73.
P 25948 S

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.

On cherche une

vendeuse
de métier , congés
réguliers et le di-
manche , nourrie et
logée à volonté.

Boulangerie Muller,
av. Georgette 4,
Lausanne
Tél. (021) 22 90 17.

P 34747 L

AFFAIRES IMMOBILIERES
A vendre aux Mayens de Riddes

un chalet
de vacances

4 pièces , neuf , tout confort. Si-
iuation excellente. Faire offres
écrites sous chiffre PA 26047 à
Publicitas , 1951 Sion.

LES COLLONS
A louer , a I année, grand studio ,
7 x 5  m., 4 lits , cuisinière élec-
trique , bar , salle d'eau avec dou-
che at W.-C, chauffage central ,
150 francs par mois. Magnifi que
situation , tranquillité absolue , vue
exceptionnelle. Faire offres à
0. Biner, 1141 Denens (Vaud)

villa neuve
pour 2 a 3 personnes , confort ,
garage. Quartier résidentiel de
Crans-Céligny. Prix 170 000 fran cs
Pour traiter 50 000 à 60 000 francs
Tél. (021) 76 33 54 ou renseigne-
ments sous chiffre OFA 5545 L à
Orell Fiissli Annonces S.A., 1002
Lausanne.

MARTIGNY
pièces et hall
pièces el hall, è louer pour le
1er octobre 1968, rue de la Mala-
dière , 6e étage. Confort moderne.
Loyer mensuel : 308 fr. 90,
charges comprises.
S'adresser : SOGIM SA , Maupas 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 56 02.

A VENDRE A SION

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

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

A vendre

magnifique terrain
pour villa

région Dioll y-sur-Sion (eau-accès ,
vue imprenable), prix intérpssan.t...
Ecrire sous chiffre PA 25751 à-
Publicitas , 1951 Sion. . „ ,. " '

A louer à Sion dans immeuble
résidentiel

1 appartement
de 4 V2 pièces

au 2B étage. Bâtiment TRIANON
Rue du Scex , SION.

Tél. (027) 2 10 55.
Andenmatten S.A.

Pourquoi payer plus ? si...
pour 200 fr. par mois, charges comprises,
vous pouvez louer

1 appartement de 3 pièces
tout confort , balcon, parking, dans joli Im-
meuble neuf à Vernayaz, près de la gare et
du centre.

Pour tous renseignements prière de télé-
phoner eu (026) 2 24 09. Régie Mme André
DESFAYES à Martigny.

Immeubles locatifs HLM
de la Société Coopérative Pro Familia , Sion.
La Pelouse 8, 9,

appartements tout confort
à louer
4 H% pièces dès fr. 307 -

Chauffage et eau chaude compris.

Revenu limite: 4 pièces et demie 20 000 fr.
4- 750 fr. par enfant.

Cuisines modernes - Grandes pièces - Bal-
cons - Chambre à lessive avec machines
automatiques.

Tranquillité - Verdure - Soleil - En bordure
de ville - Places de parcs - Place de jeux
pour enfants.

Renseignements - visites accompagnées
s 'adresser à Joseph Pellet , rue du Vieux-
Moulin 7 à Sion - Tél. (027) 2 16 94.

A vendre à Crans-sur-Sierra
un magnifique

TERRAIN
a construire, région tranquille
et ensoleillée, à port de route.
Eau, é'ectricité à proximité. Ecrire
sous chiffre PA 25791 , à Publi-
citas. 1951 Sion.

Quelle

Epicerie-
primeurs
dans bon quartier de
Lausanne. Prix de re-
mise et matériel :
10 000 francs plus
marchandises envi-
ron 10 000 francs ,
chiffre d'affaires :
125 000 francs.

Ecrire sous chiffre
PX 34839 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

P 34839 L

entreprise de
menuiserie

prendrait une partie ou le tout
d' un petit agencement de maga-
sin de confection à un prix très
bas.
Je donnerais travail , maison de
deux étages , menuiserie et toit
quatre pans.
Affaire à discuter chez Martial
Tissières , Saint-Léonard.

P 25938 S

Studio
à louer centre de
la ville , tout con-
fort , comprenant cui-
sinette , chambre de
bain complète et une
grande chambre.
S'adresser à Régie
Velatta.
Tél. (027) 2 27 27 de
9 à 10 h. 30 (le
matin).

P 26048 S

Valais central , alti-
tude 1250 m.

à-vendre
magnifique
terrain
pour construction de

hd». chalet de 400 à
.liS OQO m2 : 10 fr.
¦et 20 fr. le fn2.

Faire offres sous
chiffre OFA 5523 L
à Orell Fussli-An-
nonces , 1002 Lau-
sanne.

A louer , près de
Sion

appartement
dans Immeuble mo-
derne. 4 pièces, hall ,
cuisine et balcon
340 francs par mois ,
chauffage compris,
Libre tout de suite.
Faire offr es sous
chiffre PA 25101 S
à Publicitas ,
1951 Sion.

P 25101 S

¦ En vérité, ce n'est pas sorcier

ICalculer sur la nouvelle machine ODHNER
¦ n'est vraiment pas sorcier. Additionner,
B soustraire , multiplier, tout s'exécute d'une
S manière rapide et sûre. Une Innovation :
S Le système de multiplication rapide entière-
I ment automatique (naturellement abrégé).
¦ Tous ceux qui ont beaucoup i calculer auront H
H un grand plaisir è connaître l'ODHNER MX. H

IR Bii 3"- **îM¦ ¦F***"!'-* A ,,  r^k jjIPPWB
Jf * fl— C i * 53 'HtppppÉK

i w_ . M viniiinMs " , .  i K ¦

Il I

Autres modèles dès 385 fr.

Hallenbarter - Sion
Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

A louer à monsieur

chambre
indépendante avec
confort.

Tél. (027) 2 23 50.

P 26043 S

A vendre à Branson-
Fully
maison
d'habitation
comprenant 2 cham-
bres, cuisine , avec
W.-C. à eau, lumière
fores thermique en
parfait état.
S' adresser à M. Al-
bert Tornay, Branson
Fully.

P 25975 S

Martigny, è vendre
dans locatif neuf

appartement
3 pièces
54 000 francs.

A verser 25 000 fr.

Ecrire sous chiffre
PA 53919, à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre è Nendaz

domaine agricole
maison
d'habitation
Accès toute l'année,
30 000 m2 culture
d'à r b r e s fruitiers ,
abricotiers plus par-
ticulièrement.
Aoence

Sion.
Tél . (027 2 50 27

A vendre a Ardon

une maison
de 1 appartement de
3 pièces au rez. 1
appartement d e  3
pièces + sa'on. sel- 
le è manger , dépen- 0n cherche
dances, cave , gara-
ge. Belle situation.HO. Dmig siiuaiiun. »«¦¦»»» «».¦..vendeuse OUtOCOr
Prix : 100 000 francs . _
Chèque 70 ooo .r. habituée à travailler 18 places de luxe
sr-7M _̂mm indépendamment. Mercedes 18 CV diesel injection

to/&t7èfm\ Nourrie et logée. Sa - d i recte .  Année 1965 , état  de neuf.

Hé£à—££2 laire et date d' en- Demandez renseignements depuis
trée à convenir. S a- 20 h, à F, Decoppet excursion.

Sion. dresser au téléphone Renens. Tél. (021) 34 03 92.[Oi i J  4 41 55. p a-inR i
Tél. (027) 2 50 27. P 8246 L

P 26005 S 

Pourquoi
les gourmets
se régalent-ils

chaque j our des salades St-Gall?
Une seule explication :

«Elles sont délicieuses.»
De plus, salutaires. Il n 'entre dans leur composition que les
légumes et ingrédients les plus choisis, un vinai gre spécial ,
le tout impeccablement pasteurisé.
Bref , des salades comme on les aime.
Suggestion: la salade «hors-d'oeuvre» St-Gall

A vendre cause dou-
ble emploi
Alfa Romeo
Giulia
1600 GTV, 5000 km.
comme neuve ;
Alfa Romeo
Giulietta
1300 sprint veloce
15 000 km. parfait
état. Prix à discu-
ter. Tél. (025) 2 26 45
heures de bureau ou
2 26 69 dès 18 h. 30.

P 955 L

m
avec JUWO

Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 Sr-Gall

A vendre

Opel Record 1700
modèle 1966, 4 por-
tes , vitesses au plan-
cher. Très bon état.

Prix : 5500 francs.
Tél. (027) 7 39 39.

F 25965 3

Mardi 30 avril 196fl

A vendre



Mardi 30 avril 1968 Page 17

PANORAMA

r

DU VALAIS
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m^ÉÊm
Grain de sel

Le « valglais » comme
le « franglais »...

— Un ami lecteur nous écrit :
« L'on se moque souvent (malheu-
reusement avec raison) du parler
des Valaisans. Et ceci ne tient qu'à
quelques regrettables expressions
assez courantes, chez nous, comme :
— monter « en haut » à Nendaz ;
— descendre « en bas » à Sion ;
— aller « outre » à Drône ;
— moi, je  dis... moi, je fais... etc. ;
— j' ai fait « même », manger « mê-

me » ; •• '
— i l -y  avait um « monstre chenil»;
— il à marié la f i l le  à Jean ;
— aller au docteur, au dentiste ;
— eh printe mps ;
— la vache à' nous - le père à lui ;
— le f i l s  à Pierre ; le neveu à la

Jeanne-;
— j'étais « loin » ;
— où tu vas ? ; - •
— tous y disent - y va comme di-

sent ici (sic !) ; 
elle parle des « caleçons » (ou
même « caneçons ») bleus ;
je  m'excuse ;'
le président il a dit ;
le « yeutenant » il a dit ;
pi toi / ; - ;
quelle heure il est ? ;
on a « tant d'ouvrage » ;
on est « tant » bien ici ;
c'était « une » homme dur ; «une»
hôtel ;
« mainant » au lieu de «mainte-
nant » ;
c'est « eusses » ;
c'est nous qu 'on a gagné ;
une « patte » à relaver ; la « pat-
te » à poussière ;
un « monton » ; les « attaches » de
.s'ouliers ;
le « rongeon » de la pomme, etc.,
etc.

Les responsables de l'instruction
publique ne pourraient-ils pas en fai-
re une fois l'ifliventair& et ejjjr^pféft-
dre #itr lvécove une éàirtyè agrùir miive
pour le remplacement ifé Cèts fautes
par des expressions correctes ?

Q^e nous gardions quelques mots
ou expressions typiques (même s'ils
ne sdtit pa s français) ati'cun inconvé-
nient; ce peut même être sympathi-
que, mais, de grâce , que l'on réagis-
se contre notre « valglais » ;

— Offrons  ce billet à la médita-
tion de nos lecteurs, lectrices et aux
responsables du bon parler. Un pe-
tit débat ? Allez-y ! Ecrivez-nous.

Isaindre.

Assemblée générale de la Société suisse
de cynologie

DOUBLE SUCCES VALAISAN

SION. — L'assemblée générale de la
Société suisse de cynologie s'est tenue
à Aara u le dimanche 21 avril.

Lors de cette assemblée , qui grou-
pait plus de 200 délégués, un double
succès valaisan a été récolté. En effet .
M Otto Hugentobler , de Salquenen ,
député au Grand Conseil valaisan, a été
d 'iisné pa- acclamations comme mem-
bre du Cnmita" central  suisse de cyno-
logie. Nous félicitons vivement M. Hu-
gentobler pour cette bri llante nomina-
tion.

D'autre part le club sédunois. si cher
n M. Rêva/. , a obtenu d' organiser en
i960 l' assemblée des délégués à Sion.

Ainsi l'année prochaine nous verrons
à Sion toute l'élite de la cynologie
suisse.

Pour la première fois dans ses an-
nales, l'association valaisanne a vu l' un
de ses membres accéder au comité cen-
tral et pour la première fois elle organi-
sera l'assemblée des délégués.

Diplômés ETS
SION. - De la liste des étudiants au
Technicum de Bienne. qui ont obtenu
le diplôme de technicien en bâtiment,
nous relevons encore les noms de deux
Romands.

Louis-Phiaiippe Amiguet, de Gryon ot
Bernard Attinger. de Sion.

.\ ces jeunes architectes, nos féli-
citations et meilleurs vœux pour l' a-
venir.

SION ET LE CENTRE
Derrière les barreaux de la
L'organisation et la vie du prisonnier

Un écrivain, condamne naguère pour
des raisons politiques en i- rance , et
qui tut retenu dans plusieurs établisse-
ments de détention, notait : « Cette ex-
périence assez complète (de la prison),
reprise dans son ensemble, m'autorise
déjà à attirmer qu'elle ne justifie que
la moitié de sa raison d'être. Si elle sé-
pare le détenu de la société qui, à tort
ou justement, le rejette, elle ne lui
inspire que très rarement , qu'il soit
coupable ou innocent, le regret de sa
lame ou de ses actes. Par le dégoût
qu'elle provoque, elle conduit le cou-
pable à la rébellion et â des projets
plus perfectionnés, plus criminels que
ceux qui l'y ont conduit... Pour tous les
détenus, quelle que soit la cause de
leur détention, la prison fournit
l'exemple. permanent de la grossièreté,
de la brutalité, de la saleté et du vice...
Les prisons sont odieuses. »

Elles sont terriblement odieuses en
France, cela est vrai.

Les . bâtiments sont vieux pour la
plupart, les aménagements sanitaires
sont déficients ou inexistants, l'eau est
rare, le régime des tinettes y est la
règle normale.

Les ateliers sont aussi désuets que
les locaux de détention.

Pour mobilier, un lit de fer à pail-
lasse et un petit placard mural.

La pitance est maigre. Les supplé-
ments s'achètent à la cantine. Mais le
pécule est faible.

Les prévenus et les condamnes d'un
mois conservent leurs vêtements, les
autres sont vêtus d'un droguet marron
deux pièces.

Le silence et l'anonymat recouvrent
la vie du prisonnier, rebaptisé au nu-
méro, dont le nom n'est jamais pro-
noncé.

Seules, quelques rares maisons d'ar-
rêt et autres centres plus modernes
disposent d'une bibliothèque. Les dé-
tenus entendent des conférences édu-
catives, la radio ; obtiennent du ta-
bac et de petits agréments le diman-
che.

AU PENITENCIER DE SION,
C'EST DIFFERENT .

Le pénitencier de Sion est un éta-
blissement de luxe par rapport à la
grande majorité des prisons françai -
ses. Et -pourtant , il n'est pas moder-
ne, tant s'en faut.

L'extérieur est celui de tous les bâ-
timents d'aspect convenable, c'est-à-
dire entretenu sans cesse. N'étaient-ce
les portes ' et les fenêtres qui caracté-
risent la prison. l'immeuble lui-même
pourrait servir à d'autres fins sans de
trop grandes transformations. Il per-
drait vite son allure sévère et rébar-
bative.

A l'intérieur, on sent bien oue cette
nrison date un peu. Néanmoins, les lo-
caux sont d'une propreté extrême. Et
c'est ce qui frappe d'emblée le visi-
teur.

U G U E T
E R C R E D I
Al

1er

au pénitencier de Sion

Dans une prison : les détenus à l 'heure de la promenade

Les cellules sont aerees.
Le prisonnier dispose d'un lit avec

matelas, draps et couvertures, coussin
et duvet ou édredon. Il y a l'eau cou-
rante dans chaque cellule et la tinette
a été remplacée par un W.-C. avec
chasse d'eau. Table, chaise, rayonnages,
permettent à l'homme de s'asseoir ail-
leurs que sur son lit, d'écrire dans de
bonnes conditions et d'arranger ses li-
vres selon son goût.

L'HOMME QUI ENTRE EN PRISON

Ayant franchi la grande porte mé-
tallique, l'homme est conduit au bu-
reau de la prison. On établit sa fiche
d'entrée. Il est examiné par un méde-
cin afin que tout cas de maladie physi-
que ou mentale soit découvert.

Ensuite, il est pris en charge par le
gardien-portier.

Dans un local approprié, il dépose ses
affaires civiles. Ses poches sont vidées ;
idem pour les prévenus. On fait l'in-
ventaire des biens. Cet inventaire est
signé et gardé par l'administration.

A l'exception des prévenus qui con-
servent leurs habits civils s'ils ne vont
pas au travail — on a vu qu'ils n'é-
taient pas obligés d'y aller — les pri-
sonniers sont habillés par l'administra-
tion.

Ils demeureront quelque temps en
cellule pour permettre à la direction
de discuter avec eux, d'apprendre à les
connaître et de voir quel est le genre
de travail qui leur convient le mieux.
Il importe aussi de définir le carac-
tère de l'individu.

L'homme reçoit : un slip, une cami-
sole en hiver, deux chemises, un pan-
talon, un veston, deux paires de chaus-
settes, etc. ; il est ainsi habillé comme
un ouvrier avec des vêtements en bon
état.

Ils passent à la douche, évidemment.
C'est obligatoire et on comprend qu'il
en soit ainsi.

LE PRISONNIER AU TRAVAIL

J'ai demandé à Me Michel Evéquoz
quelles étaient les possibilités de tra-
vail pour les détenus.

— Ils peuvent faire le choix entre
l'atelier d'imprimerie; où l'on effectue
de petits travaux d'impression, l'atelier
de couture, de lingerie, la buanderie
où se lave le linge de maison et
pour le service interne, de l'atelier
de reliure, de vannerie. A part cela,
nous avons une petite fabrique dans
laquelle on fait des souliers, un atelier
dans lequel on redresse les bouchons
métalliques pour les bouteilles d'eau
minérale. Les hommes peuvent encore
procéder à divers travaux industriels et
artisanaux tels que le nettoyage des
couvertures militaires, etc., et d'au-
tres pour le compte d'entreprises de
la place de Sion.

Dans un prochain article , nous ver-
rons l'horaire de travail des prison-
niers, les visites, le pécule, etc.

La vie, au pénitencier, est parfaite-
ment bien ordonnée dans la discipli-
ne et orientée vers la rééducation de
l'homme en vue de sa réintégration
dans la société.

F.-Gérard Gessler.

Au conservatoire cantonal

Audition de deux élèves
de la classe supérieure

de violoncelle
SION. — Ce soir à 20 h 30, au Conser-
vatoire cantonal, deux élèves de la
classe supérieure de violoncelle de Guy
Fallût , du Conservatoire cantonal : Hé-
lène Gagne, violoncelle, et Françoise
Berkovitz. piano, donneront un concert.

Voici le programme qui a été prévu :
1) Suite No 3 en do majeur pour vio-

loncelle (Prélude - Allemande - Cou-
rante - Sarabande - Bourée I et II -
Gigue) J. S. Bach ; 2) Sonate No 4 op.
102 pour piano et violoncelle (Andante
- Allegro vivace - Adagio - Allegro vi-
vace) Beethoven ; 3) Sonate pour vio-
loncelle et piano (Prologue - Sérénade
- Final) C. Debussy ; 4) Rapsodie dans
le style russe, P. Bazelaire.

Entrée libre.

« Il faut faire quelque chose L. »

SION. — Notre cite comme bien d'au-
tres, n 'est pas exempte de connaître
de la part de la population des récla-
mations de revendications. Quelqu'un
disait un j our : « L'homme est né
pour revendiquer ! »

Ce n'est pas entièrement faux.
Mais souvent, on revendique pour

revendiquer.
C'est presque une obligation.
A maintes reprises nous avons parlé

du marché sédunois.
Les promoteurs de ce marché ont été

guidés par une noble idée. Es voulaient
redonner vie à cette rue du Grand-
Pont, qui a connu une grande anima-
tion en son temps.

113 voulaient créer, une ambiance, un
cachet touristique dans un cadre mer-
veilleux.

Un bon départ — pour la circonstan-
ce l'on peut dire un départ en musi-
que.

L'ambiance était créée, tout semblait
aller pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Samedi, j' ai suivi un peu oe marché.
J'ai retenu deux constatations :

1. Il y a peu de commerçants qui ont
monté un banc. On retrouve trois

prison (2)
II

d'entre eux qui depuis des années,
chaque samedi étaient présents, mê-
me si l'on ne parlait pas d'un mar-
ché sédunois.
Ces anciens par leur ténacité, et l>Jt
qualité de leurs produits ont une
clientèle attitrée.

2. Mais ce marché était mort , sans
ambiance. C'est regrettable.

NOTRE PHOTO : comme ce bon
client qui samedi a demandé à goû-
ter 5 ou 6 sortes de fromage, puis est
parti sans trouver ce qu'il voulait.
Pourtant il v avait du choix.

A**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ l̂
Monsieur et Madame André Perroud-
Bellarello, ont le grand plaisir de vous
faire part de la naissance de leur fila

Stéphane
le 25 avril 1966.

Hôpital régional de Sion
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Le cortège va arriver sur la Planta

Un concert attendu avec impatience
SION — Le chœur mixte du person-
nel enseignant, sous l'experte direction
de M. Jean Quinodoz et avec le bien-
veillant concours de Clorinda de
Stockalper, pianiste, donnera son con-
cert annuel à l'aula du collège de Sion,
le jeudi 2 mai à 20 h 30.

Le programme est particulièrement
attrayant et est réservé comme chaque
année, à des oeuvres religieuses ou pro-
fanes d'auteurs anciens ou modernes,
connus ou encore inconnus.

CLORINDA DE STOCKALPER
L'invitée d'honneur de ce concert se-

ra cette année. Clorinda de Stockalper.
Née en Valais, l'artiste commença ses
études en Angleterre, où sa famille ha-
bitait. Elève à la Royal School Music
de Kennet Butterfield, elle reçut à
l'âge de neuf ans, le premier prix du
festival de piano de Kent. D'autres
distinctions vinrent s'ajouter, par la
suite , lors de festivals de jeunesses. En
1954, elle rentra en Suisse où elle con-
tinua ses études de piano au Conser-
vatoire cantonal de Sion, avec Jean
Perrin. Elle y obtint, en 1958, une mé-
daille d'or et, en 1959, le diplôme avec
mention spéciale. Sa formation musicale
se complétera là Milan auprès d'Ilonka
Deckers-Kttszler.

Clorinda de Stockalper donna des
concerts à Paris, à Bruxelles et joua
comme soliste avec l'orchestre de
chambre de Soleure sous la direction
d'Eric Sehild ainsi qu'en Angleterre,
avec l'orchestre simphonique de Bris-
tol, sous la direction de Sidney Sager.
Ses concerts furent retransmis par la
radio et, en 1967, elle prit part au Fes-
tival Tibor Varga, à Sion, et aux se-
maines musicales d'Engelberg.

Excellent départ
des asperges

Quantités expédiées du 21 au 27 avril
Asperges

21.4.1968 —
22.4.1968 1430
23.4.1968 1418
24.4.1968 2 516
25.4.1968 1 837
26.4.1968 88S
27.4.1968 463

TOTAL » 553

REPORT 692

EXPEDITIONS
au 27 avril 1968 9 245

OBSERVATIONS
Favorisée par quelques jours de for-

te chaleur, la récolte des asperges a
pris un excellent départ. Les prix fixés
à la production sont les mêmes qu 'en
1967.

Une campagne d'information et de
publicité est en cours pour essayer
d'augmenter la consommation du céleri
les stocks étant trop importants pour
la saison. Nous engageons les lecteurs
de ce bulletin à faire figurer plus sou-
vent cet excellent légume à leur menu.

RECTIFICATION. — Le total des
pommes inventoriées en Suisse au 16
avril était 589 wagons et non 902 com-
me nous l'avons écrit par erreur dani
notre bulletin 2-68.

.ïïl llDN ET LE CENTRE
« Sur les traces de Sherlok Holmes »

Un voyage collectif fort original
SION — Il était 15 h 40. Un train di-
rect entrait en gare de Sion .

La présence des motards de la police
cantonale , des agents de la police mu-

100 jeunes qui
SION. — Dimanche dernier, 21 avril,
100 jeunes de la JRC-JRCF se sont
retrouvés à Sion pour une journée
d'étude. Le but' de cette journée était
de prévoir le 3e temps de la campagne
d'année 1967-1968, c'est-à-dire l'action.
Les carrefours dirigés par ces jeunes ont
été riches de découvertes, de dialogues
et de mises en commun.

Par la recherche de toute une an-
née, ils ont approfondi surtout le thème
travail, ils ont vu les avantages d'un
travail'en équipe d'un mouvement orga-
nisé, ils ont essayé de découvrir à tra-
vers toute leur vie les exigences d'un
jeune chrétien engagé niais cela faut-il
qu'ils le gardent pour eux ? que ça
reste en vase clos ?

Pourquoi le dire au monde ?

« Nos parents, nos copains se posent
des questions : « Que font-ils dans ces
réunions de jeunes ? »... ils voient plu-
tôt le côté détente, retrouvailles, l'occa-
sion de sortir,... ils pensent parfois que
nous faisons bande à part. Les gens du
village, nos patrons, nos autorités sa-
vent que des jeunes faisant partie d'un
mouvement d'action catholique se réu-
nissent, mais en savent-ils plus... autre-
ment dit.cette société, ce monde dont
nous sommes partie intégrante connaît-
il ce qui se passe dans les réunions,
les problèmes découverts, les actions
menées, les joies vécues ?

Nous sommes une équipe de jeunes
à avoir réfléchi, à avoir découvert
des problèmes et le monde doit les
connaître, ils sont ceux de tous les
jeunes.

Les joies que nous avons vécues,
les découvertes... nous ne pouvons pas
les garder pour nous.

D'autre part, il ne nous est pas pos-
sible de résoudre seuls nos problèmes,
il faut que nos parents, nos patrons,
les autorités les connaissent et ai nous
n'allons pas les dire nous, les jeunes,
qui les leur dira ?

Nous sommes partie intégrante de la
société, en mettant les autres au cou-

•••.

nicipale, du groupe des Fifres et Tam-
bours de St-Luc, laissait transpirer un
événement insolite.

Et puis une « nuée » de photographes,
de caméramans sont arrivés sur le
quai . Ils précédaient un petit cortège
de personnes, hommes et femmes en
costume 1890.

DE QUOI S'AGISSAIT-IL ?
L'Office national suisse du touris-

me, en collaboration avec les asso-
ciations touristiques locales et régio-
nales, a organisé un voyage collectif
fort original à travers la Suisse.

L'itinéraire a débuté â,Genève pour
continuer sur Lausanne, Sion. et se
poursuivre par Kandersteg, Interlaken-
Meiiringen, cascade du Reichenbach , Lu-
cerne et finalem ent Davos, Arosa et
Zurich.

POURQUOI SUR LES TRACES
DE « SHERLOK HOLàMES »

Le célèbre romancier britannique sir
Arthur Conan Doyle a conquis sa pla-
ce dans la littérature universelle ¦ grâce
au personnage de son maître détective
Sherlok Holmes, né .de son imagina-
tion. Ses courts romans, dont quelques-
uns se déroulent en Suisse, ont été
traduits dans les principales langues
du monde et Conan Doyle, par ses ré-
cits, a même influencé les méthodes
d'investigations policières en matière
criminelle.

Aussi, l'Office national suisse du tou-
risme a prévu ce voyage collectif ori-
ginal à l'intention des membres de la
Société Sherlok Holmes de Londres et
des associations similaires fondées dans
d'autres pays en vue d'immortaliser le
souvenir du détective mondialement
connu.

Sir Paul Gore-Booth, chef du ser-
vice diplomatique. de Sa- Majesté, in-
carne le personnage de Sherlok Hol-
mes durant ce voyage.

UN CORTEGE INATTENDU

Des enfants des écoles, massés sur
le trottoir de l'avenue de la Gare, ont
applaudi cette troupe de touristes aux
costumes divers et coloriés.

Conduit par les--Fifres et Tambours
de St-Luc le cortège est arrivé sur la
Planta. £r i

Chaque cortège doit avoir une fin.
4iC?lui d'hier s'est terminé un .pey;vjeû
qiiéûe de poisson. ' ';J i  v":,

La troupe a regagné ensuite les hô-
tels respectifs. % -.

A 19h 30, dans les oaves de\ Tous-
Vents a eu lieu un concours de dégus-
tation de vin. La raclette a été servie
ensuite à Tous-Vents.

L'Office du tourisme et la Société , de
développement de Sion ont organisé
cette manifestation, pour le moins ori-
ginale, à caractère « oriminel ».

rant de ce que nous faisons, nous rem-
plissons notre rôle d'apôtres.

Que dire au monde ?
(tiré des carrefours)

— Ce que nous avons essayé de faire
pour améliorer les liens entre pa-
trons et ouvriers, les rapports avec
les ouvriers étrangers.

— Presque partout les apprentis ne sont
pas épanouis... sont exploités.

— L'influence de la fabrique sur les
jeunes.

— Comment des jeunes ont parlé de
leur profession, du choix de leur
métier aux plus jeunes.

— Nos découvertes sur les j eunes : ce
qu'ils sont, ce qu'ils font.

— Nous avons besoin dés autres.
— Les jeunes s'engagent si on leur don-

ne des responsabilités.
— H y a des jeunes qui ne savent que

faire souvent le samedi et le diman-
che, il faut organiser quelque chose.

— Nous avons découvert le sens de la
messe dans notre vie.

— Le sens de certaines actions (action
de solidarité, pourquoi nous faisons
du théâtre et dans quel but).

Comment le dire ?
Par des soirées récréatives ou des
soirées où l'on pourra passer un
film sur le travail et aussi dire aux
gens du village ce que l'équipe a
fait et découvert durant cet hiver.
Soirée avec les parents, on pourrait
leur montrer les cartes d'entreprise
réalisées.
Animer la messe par des chants... ou
en donnant à des jeunes la possibi-
lité de s'exprimer.
En faisant un effort pour parler de
nos problèmes, de nos réalisations,
aussi avec les autres jeunes.
de nos découvertes... en discutant
Par une journée régionale. Dans
l'Entremont, le 16 juin, une jour-
née sera organisée à Sembrancher

Sir Paul Gore-Booth, qui incarne Sherlok Holmes

Nos brancardiers au travail...
Chaque année, lors du pèlerinage in-

terdiocésain de mai à N.-D. de Lour-
des, le Valais fournit sa belle équipe
de dévoués brancardiers et d'inifirmiè-
res au service de « nos Seigneurs les
malades ». Toujours disponibles, servia-
bles, ils accomplissent une besogne qui
les honore et est agréable à Notre-Dame
de Lourdes.

Quatre-vingt-cinq malades valaisans
sont inscrits à ce pèlerinage, au départ
le 8 mai. Us seront entourés par 37 da-
mes infirmières et auxiliaires et 242
brancardiers, dont 203 du Valais ro-
mand et 39 du Haut-Valais. Précisons
que l'effectif complet des bons sama-
ritains s'élève pour la Suisse romande
à' 339 bramcaidiers. C'est dire que le
Valais figure à la première place.
.j Un* réçapitjilation sommaire donne
le vrang et TeWectîf que voici :

.D'abord lé Valais romand :
Ayent 27 branca-rdiers, St-Martin 20,

Sion 19, Bagnes 18, Hérémence et Sal-
van 12, Fully 11, Monthey 8, Vollèges
7, Evolène-Finhaut, Lens et Sierre 6,
Chamoson, Chermignon, Martigny et
Orsières 4, Noës et Troistorrents 3, Ar-
baz, Ardon, Montana et Vercorin 2.

Ayer, Bovernier, Bulle, Charrat, Chip-
pis, Col des Mosses, Dorénaz, Evionnaz,
Genève, Leysin, Massongex, Montreux,

y croient
avec un cortège et un jeu scénique
où seront exposés les problèmes de
la région... une journée qui s'avère
fort intéressante.

Cette 3e étape de la campagne d'année
est importante, elle promet des réalisa-
tions et des contacts fructueux.

Jeunes, nous sommes partie intégran-
te de la société, du monde... en avan-
çant "nous-mêmes, nous ferons aussi
avancer le monde.

L'équipe cantonale
de la JRC-JRCF

La Quinzaine internationale des Musées
SION — L'appel lancé par l'Interna-
tionale des Musées a trouvé un écho
enthousiaste dans le monde entier.
Les musées de tous les continents ont
répondu à l'appel et se mettent à dis-
position de cette action en faveur . de
la culture.

En Valais, les musées cantonaux
d'Art et d'Histoire, des sciences natu-
relles, les musées des institutions
d'éducation, ceux de l'Abbaye de St-
Maurice, du Grand-St-Bernard, les
musées régionaux du folklore, etc., y
participent.

Dimanche 5 mai à 16 heures, à la
collégiale de Valère, aura lieu un con-
cert de musique ancienne et du XXe
siècle (entrée libre) dont voici le pro-
gramme.

Musiques pascales du Xlle au XVIe
et du XXe siècle par l'ensemble ins-
trumental et vocal Pierre Chaton, avec
le concours de l'organiste J.-Jacques
Gramm.

« Des prés », XVIe s., Tulaunt.
« Brumel », Toccata Régina Cceli.
« Lassus », Congratula mini.
Anonyme, Xlle s., Concordia Laeti-

tia.
Machaud, XlVe s.. Qui propter.
Honegger, XXe s.. Contrepoint a3.
Binchois, VXe s., Ave Verum.

¦î Of :N-.**!«
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La grêle
SION — Lundi matin, la grêle s'est
mise à tomber brusquement. Les
grêlons avaient la grosseur de groin*
de haricots à Sion et 'étalent mêlés
a la pluie. La tempête fit rage ver»
9 heures, durant quelques minutes,
puis le calme revint

Nendaz, Sembrancher et Vevey son*
représentées par l'un de nos compatrio-
tes. ';• '

Pour le Valais alémanique, la situa-
tion est la suivante :

Simplon-village 9, Gondo 5, Reckin-
gen 4, Brigue et Viège 3, Eggerberg et
Tourtemagne 2, Ausserberg, Betten,
Blitzingen, Glis, Gluringen, Leukerbad,
Niederwald, Ried-Brigue, Saas-Alma-
gell, Stalden et Termeri sont représen-
tées par l'un des leurs.

Soulignons que le doyen de fonction
et probablement d'âge est notre ami
Jean Métrailler, de Sion, avec 40 pres-
tations. Il est suivi par Joseph Sarto-
rio (29), Eugène Rossiet^ Trpistorrents
(20), alors que" 3 >"àid*l»T»tC'VI ans de
service, un en compte 16, 4 en ont 14,
3-13, 5-12, 5-11, et 9-10 ans.

A noter que les branoaî'diefs ayant
10 ans dé service sont promus membres
d'honneur de l'Association valaisanne.
Leur nombre est actuellement d'un«
cinquantain.e • '

Sur les 242 Valaisans appelés à un
travail fraternel, notons que 50 d'en-
tre eux vont à Lourdes pour la seconde
fois, tandis que 68 9ont des « bleus »,
qu 'il faudra former et intéresser, étant
appelés à assurer la continuité de cette
belle œuvre.

Bravo à nos infirmières et brancar-
diers ! Et surtout qu'ils persévèrent,
tant dans leurs paroisses respective*
que durant ce pèlerinage placé sous la
direction de M. le doyen Jérémie Mayor,
curé de Sierre, secondé par le prieur
Anthony de Val-d'llliez et notre ami
Gabriel Rey, de Vercorin, qui en est. l'or-
ganisateur très attentif et compétent.

Nsndaz : tirs obligatoires
Les tirs obligatoires 1968 auront lieu

selon l'horaire suivant :
Samedi 4 mai 1968 de 1330 à 1730
Dimanche 5 mai 1968 de 0730 à 1130
Samedi 11 mai 1968 de 1330 à 1730
Dimanche 12 mai 1968 de 0730 à 1130

Chaque tireur se présente au stand
de tir muni de son arme personnelle,
de son livret de service et de tir.

Société de tir Le Chamois. Nendas

Franchois, XVe s., Tricinium.
Apothéloz, XXe s., Psaume 118
Speth, XVIIe s., Toccata.
Schein, O Herr.
Schutz, Dialogue pascal.

Combat de reines
(Com. publ.) — Le 19 mai, à Sion
(stand de tir) , le syndicat d'élevage de
Basse-Nendaz organisera un combat de
reines avec la participation dés meil-
leures lutteuses du Valais centrât

Les personnes désirant inscrire leurs
bêtes en vue de cette journée peuvent
le faire jusqu 'au 10 mai 1968 au soir
auprès de :

Glassey Jean-Pierre, Basse-Néndar
tél (027) 4.52.64.

Fournier Hermann, Basse-Nendaz
tél (027) 4.51.28.

Charbonnet Sylvain, Beuson-Nendâi
tél (027) 4.53.15.

Pitteloud René, Baar-Nendaz.
Merci d'avance à tous les € moi»

dus » de la corne.
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Conseils et démonstrations chez votre
spécialiste.

JEAN-CLAUDE BUCHARD
Quincaillerie - Sports , 1912 LEYTRON
Tél. (0271 8 71 86 - 8 73 37.
COMPTOIR FULLY S.A.
1926 FULLY - Tél. (026) 5 3618
ERNEST GLASSEY
*ppar«tllaur, 1961 BASSE-NENDAZ
Tél. (027) 4 52 38.
MICHEL GERMANIER
appsrallleur, 1961 PREMPLOZ-CONTHEY
Tél. (027) 817 22.
HENRI RUMPF
appareils ménagers , 1968 E V O L E N E
Tél. (027) 4 62 64.

CHA IS ES naturellement ¦
en bois
hêtre, teinté
mâtiné
(importation)

32 fr. 50

Hanrl Sotta»

1008 Prilly - Chemin des Flumeaux 21
Tél. (021) 24 81 29.

A vendre

OPEL KADETT
Caravan
1964 grise, 32 000
km. en très bon
état.
OPEL RECORD
1964, blanche
OPEL BLITZ
1959, bleue
FORD Caravan M 17
1962, beige.
JEEP WILLIS
varte.

Gange de la Noble
Contrée, Veyras-sur-
Siarre.

Tél. (027) 5 16 60.
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OSTRACISME : N ON !
Mais des faits irréfutables

(UNE ENQUETE — ge —)

SION — J'ai été accosté à maintes re-
prises, dans la rue, au sujet de la re-
lation parue dans le N-FAV du mardi
16 avril 1968 au sujet des cérémonies
célébrés à la cathédrale le samedi
saint.

Ces interlocuteur» ne disaient pas :
« L'auteur de l'article » à propos de
l'office du samedi (qui , je précise, a eu
le courage de donner son état nomina-
tif plus que complet) a eu tort. Cet ar-
ticle est déplacé. Mais ils affirmaient
tout simplement : « Vous » avez com-
plètement tort. C'est une malheureuse
polémique ! L'un d'eux — personnalité
en vue — a ajouté : « Vous ne savez
pas faire autre chose. »

J'ai essayé de défendre la position
du journal. J'ai essayé de justifier le
point de vue de ce paroissien indigné.
Mais peine inutile.

Cette question m'a tou tefois touché
au plus haut point. J'ai mené une pe-
tite enquête auprès des personnalités
religieuses. Si j 'avais simplement con-
tacté « ce paroissien C. » je n'aurai
rien appris de nouveau mis à part ses
doléances, son indignation.

Mais, je suis allé plus loin.

DES NOUVEAUTES...
PREMATUREES :

Une information interdiocésaine re-
lative à la « Liturg ie de la veillée pas-,..,. „ „„„,, ,,„„<. . o«™„ - Je pense que c'était explicite, clairscale » a paru dans la « Semaine ca- . " .
tholique de la Suisse romande », (le et --pr.ecis\.. , . ... . _,
No 15 du 11 avril 1968). La section Mais voUa dans notre dte, dans une

' paroisse tout au moins, on n'a pas
voulu respecter ces prescriptions.

I C'est dommage.

Echos du club
Saint-Laurent

SION — Lancée dans la chanson par
le Club Saint-Laurent, Josiane Rey, de
Crans, vient d'enregistrer son premier
disque amateur.

Elle ne chante plus sur scène avec
eon ancienne amie Ariette Zola. Cette
année elle ne pourra participer à la
Coupe d'Europe de la chanson , à Ri-
mini , ce concours étant réservé aux
chanteuses professionnelles et semi-
professionnelles.
9 Cette année, la coupe du soleil et le
championnat valaisan 1968 de musique
moderne se dérouleront en deux man-
ches, une demi-finale et une finale à
Sion ou Sierre. Les ensembles qui dé-
sirent y participer sont obligés de faire
les deux manches. Une coupe et di-
vers lots seront mis en jeu. Tous les
orchestres valaisans qui désirent s'ins-
crire peuvent le faire en s'adressant à
l'ASLEC à la Maison des Jeunes à
Sierre ou au Club Saint-Laurent, à la
case postale 442 à Sion.
9 Le jury pour l'élection de Miss Vaud
au Palais de Beaulieu . à Lausanne, vient
d'être formé. Cette soirée de gala se
déroulera le samedi 18 mai.
9 Pierre Collet , le parrain du Club,
et Ariette Zola vont s'en aller pour un
mois en Bulgarie et en Yougoslavie
dans le cadre d'une tournée qui doit
représenter la Suisse dans les pays de
l'Est.
9 .Tacqueline Midinette , l'amie du Club
SiMnt-Laurent. vient de sortir son troi-
sième disque dont la chanson « Rose
d' amour va marche très fort. Nous en-
courageons les amis du Club à écouter
ce nouveau disque.

Pro Anzère Holding S.A.
SION — Le conseil d'administration a
pris acte avec regret de la demande
de M. François Perréard , ancien con-
seiller d'Etat de Genève, d'être dé-
chargé de ses fonctions de président.
Un nouvean président a été élu en la
personne de M. Xavier Givaudan ,
administrateur de sociétés. M. Givau-
dan, qui est administrateur de la so-
ciété depuis plusieurs années, partici-
pe au financement d'opérations immo-
bilières et touristiques.

La société Pro Anzère Holding SA
réalise avec succès le développement
de la station de sports d'hiver d'An-
zère-sur-Sion qui compte déj à six
installations de remontées mécaniques,
trois hôtels cinq restaurants et de très
nombreux chalets et appartements.

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNlIlH 1
UN VIEUX BOURG

LENS. — Lens, bourg valaisan, 2 000
habitants, vins et fruits , telle est la
définition faite par le Larousse datant
de 1897.

Cette définition peut surprendre et
pourtant elle est exacte. Jusqu'en 1905
les quatre communes de Lens, Cher-
mignon , Montana et Icogne n'en for-
maient qu'une seule : Lens.

romande du Centre suisse de liturgie
communiquait en effet ceci :

« LITURGIE DE LA VEILLEE PAS-
CALE :

Le Centre romand de liturgie avait
organisé, l'an dernier, une enquête en
Suisse romande pour pouvoir transmet-
tre au Consilium romain les souhaits
des prêtres dans l'aménagement à ve-
nir des rites de la Semaine Sainte.
Mgr Hânggi a largement tenu compte
des désirs exprimés par les prêtres
dans le rapport sur la question qu 'il
a présentée à Rome. Malheureusement,
le rite définitif n'a pas encore pu être
mis au point pour cette année. Cepen-
dant , la Belgique d'expression française
a obtenu , par permission spéciale et
pour des raisons particulières, l'expé-
rimentation d'un nouveau rite de la
Veillée pascale. C'est ce rite que l'on
aura pu trouver dans certaines librai-
ries.

CETTE E X P E R I M E N TA T I O N
N'AYANT PAS ETE AUTORISEE
POUR LA SUISSE, IL VA DE SOI
QUE NOUS NE POUVONS DONNER
AUCUNE FACULTE DE L'UTILI-
SER ; et, comme le rappellent les do-
cuments liturgiques récents, NUL NE
PEUT S'ARROGER CE DROIT.

, Centre Suisse de Liturgie
Section romande »

Mais après coup, il ne faut surtout
pas s'étonner des réactions de la plu-
part des fidèles.

(d suivre)

Dispensaire antituberculeux
Le dispensaire antituberculeux sera

fermé le jeudi 2 mai ; mais il sera
ouvert .le mardi 7 mai, à 10 h. 30.

Le comité.

Municipalité de Sion
Communiqué officiel

Nous portons à la connaissance du
public que le texte de l'arrêté fédéral
du 5 octobre 1967, concernant la « Loi
fédérale sur l'imposition du tabac » et
qui sera soumis à la votation populaire
les 18 et 19 mai 1968, se trouve à dis-
position au poste de la police munici-
pale. (Hôtel de ville - Grand-Pont).

Sion, le 29 avril 1968.
L'Administration

Ménagères !
Pour avoir des parquets et planchers
propres et brillants pour longtemps

PATINOL est une imprégnation fa-
cile à appliquer.

PATINOL donne un brillant noble.
PATINOL est un brillant durable.
PATINOL forme une couche même

lavable.
Flacon à 13 fr 80 et à 8 fr. 35 I

Laboratoire R O S T A L, Sion

C'était l'une des plus grandes du can-
ton. D'abord rattachée au bourg de
Granges et à ses Seigneurs, Lens se
construira par étage suivant les possi-
bilités et la nécessité.

Les Bas ou premier étage furent ha-
bités des l'antiquité , témoins les nom-
breuses tombes ' celtiques ou romai-
nes découvertes à Saint-Olément. Vaas ,
Chelin , Flanthey. Cultivant les champs
de blé et les doux fruit; du midi ,
les premiers habitants ne semblent pas
s'intéresser à la partie supérieure du
Mont. Jouissant d'un terrain fert ile
les Bas de Lens attirent l'attention des
Seigneurs ; ils y firent construire plu-
sieurs résidences dont un château à
Vaas parfaitement conservé. Par suite de
la construction de l'église paroissiale
à Lens, les Bas perdirent leur impor-
tance et ne furent plus hab ités que
deux mois au printemps , pendant les
travaux des vignes et un mois l'au-
tomne pour profiter des pâturages.

Depuis le début du siècle actuel
ces hameaux ont repris de l'importance,
de nouvelles constructions cnt surgi ,
la population a dépassé celle du village
denuis quelques années.

Le deuxième étage, le village, fut
habité bien plus tard que les Bas.

C'est vers 1150 que des pères béné-
dictins . du prieuré de Granges y ont
fondé une chapelle pour rendre
service aux familles qui venaient de
s'établir sur la • partie supérieure du
Mont de Lens.

La fondation de la paroisse au pied
du Châtelard contribuera au développe-
ment de la partie supérieure, les qua-
tre villages Lens. Chermignon. Monta-
na et Iccgne prirent de l'importance.

La commune de Lens se manifeste
vers 1300 comme un organisme consti-
tué, dès lors elle luttera pour son es-
pace vital , pour s'affranchir des Sei-
gneurs, mais ce n 'est qu 'en 1855 que
les derniers vestiges du régime féodal
disparurent de la région.

Le troisième étage, les mayens. Pen-

Avec les chevaliers
servants

de la musique
GRONE. — Avec la .Marcelline, le der-
nier concert^. gn saïlé '-s'est terminé sa-
medi soir. Une foule nombreuse s'était
déplacée pour écouter la société muni-
cipale. Elle ne fut poirut déçue. La Mar-
celline avait préparé un programme
agréable! Le •corhpositeùr-dineoteur M.
André Balet a su mettre en évidence
les capacités de ses musiciens. Il l'a
prouvé en leur faisant exécuter des mor-
ceaux russo-slaves aux rythmes rapi-
des mais également une romance de sa
composition. Et pour être toujours à la
page, le concert s'est tet-miné par un
bis du grand prix dé FEurovisAon 1967
— Puppet on a String (comme un petit
pantin).

Le président Gilbert Micheloud a eu
le plaisir de remettre une channe à M.
François Bruttin pour ses 35 ans d'acti-
vité et à M. Daniel -Devanthéry pour
la participation totale aux répétitions.

Des personnaltiés des milieu.x reli-
gieux , artistiques, politiques ainsi que
les amis et sympathisants de la Mar-
celline étaient présents. Un encourage-
ment à l'endroit de chaque musicien.
Calite semaine la société municipale au-
ra à nouveau le plaisir d'accompagner
les premiers communiants pour cette
journée solennelle.

A la Société
coopérative

de consommation
RECHY. — Samedi soir la salle de
chant à Réchy avait fait le plein à
l'occasion de l'assemblée, générale , de
la Société coopérative dé consomma-
tion.

Le président M- Georges Devanthéry,
d'Alfred, ouvre les débats en saluant
cooperateurs et coopératrices, il rap-
pela Tordre du jour, ensuite le secré-
taire en la personne de M. Jean-Paul
Main, donna lecture des procès-ver-
baux des deux dernières i-éunions.

Dans son rappprt présidentiel M. De-
vanthéry s'est plu à relever la bonne
situation de la société qui en 1967 a
atteint le chiffre d'affaires de 725 691
francs, il demanda aux sociétaires de
faire un effort . pour diminuer les cré-
dits, les comptes présentés par le gè-
rent M. Arthur Albasini donnent lieu
à peu d'objections et après le rapport
des vérificateurs ils sont acceptés. Le
point principal de cette soirée concer-
nait le vote d'un emprunt de 160 000
fra ncs pour l'agrandissement du maga-
sin actuel qui ne correspond plus aux
exigences actuelles , l'assemblée a ac-
cordé ce crédit sans opposition , après
avoir admis cinq nouveaux membres
l'assemblée se clôture par la distri-
bution d'un gentil présent.

Ainsi une fois de plus il nous plaît
à relever la bonne marche de cette
société qui a à sa tête un comité qui
mérite nos sincères félicitations.

P. C.

dant six siècles le grand plateau ou
sera édifiée l'importante station de
I,rans fut réservé aux troupeaux. Le
printemps et l'automne, les mayens
étaient peuplés.

C'est en 1892 que fut construit le
premier hôtel , celui du Parc, cette
station prit rapidement de l'Importance ,
son développement fut. rapide. Com-
mencée sur la commune de Montana

Le 5 mai : luttes épiques à Lens
Lens est prêt à recevoir, dans une

semaine, les amateurs de reines qui
viendront de la plaine et du coteau
assister à des joutes typiquement va-
laisannes.

Ramuz, qui a vécu à Lens, décrivit
merveilleusement bien la race d'Hérens.
« C'est, dit-il, une petite race qui peut
aller partout , comme les chèvres, elles
ont les cornes adroites et elles aiment
à s'en servir. Et on est les propriétaires.
Si votre bête gagne, c'est comme si
vous gagniez vous-même. On parie un
litre, deux litres, trois litres ».

Cette tradition existe toujours et fait
le charme des matches de reines et des
inalpes. Le comité, soucieux d'une réus-
site parfaite, a sillonné le Valais pour
s'assurer le concours de 120 vaches dont
la plupart des reines d'alpage ou des
reines des matches des années écou-
lées. Parmi les meilleures, citons celles
de Jean Bétrisey, de St-Léonard, et
celles du trio bien connu Vital Zuffe-
rey, Michel Zufferey et Favre, de Chip-
pis.

Nul doute que le président du syn-
dicat de Lens, Henri Lamon, aura bien
des émotions; Auguste et Jules Nan-
chen auront quelques espoirs à leur
portée. Mais les reines lensardes défen-

Assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel de Vissoie

L'assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel de Vissoie qui groupe
173 sociétaires des villages de l'an-
cienne paroisse de Vissoie, a eu lieu
samedi soir 27 avril à la saille com-
munale de Vissoie sous la présidence de
M. Euchariste Massy.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par M. Massy
Francis secrétaire, M. Massy Eucha-
riste, président , présenta le rapport du
comité de direction.

Le caissier, M. Albert Florey, com-
menta les comptes de l'exercice 1967.
Le bilan de 2 550 000 francs est en aug-
mentation de 250 000 francs. Le roule-
ment est de 4 891 781 frs et le bénéfice
net de 7 980 fr. 65, ce qui porte les réser-
ves de la caisse à 136 694 fr. 61. Ces ré-
serves, propriété de la coopérative, per-
mettent de faire des conditions intéres-
santes aux créanciers et aux débiteurs.

Sur proposition de M. Hilaire Epi-
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Jusqu'à preuve du contraire, la Raspille
sépare géographiquement les deux parties

linguistiques du canton
BRIGUE. — C'est un fait si réel qu 'il
ne vaudrait même pas la peine de àe
rappeler si, jeud i dernier, un candidat
— interrogé sur le Valais au cours de
l'émission « Quitte ou double » dè la
Télévision Suisse alémanique retrans-
mise en direct depuis la Foire de Bâle
en présence de plusieurs personnalités
politiques et d'un nombreux public —
n'avait prétendu que c'est la Dala qui
sépare les deux partie lingustiques du
canton. Cette erreur n'a pas rencontré
l'approbation des téléspectateurs valai-
sans.

Ceux du Haut surtout, d'autant plus
que dans la discussion qui suivit, le
commentateur s'est même demandé si
elle ne provenait pas du fait que, pour
certains Suisses allemands, la Raspille
pourrait être traduite dans leur langue
par la Dala ! A l'instar du Rhône qui
est appelé Rotte par plusieurs.

Sans avoir l'intention d'ouvrir une

olle continua sur celle de Cherm ignon
puis de Lens et enfin sur Icogne. Ella
semble donner tort à ceux qui en 1904
voulaient et réussirent à faire éclater la
grande commune.

C'est sur la route Lens-Crans que se
déroulera du 23 au 26 mai 1968 le 68e
Festival des fanfares des districts da
Sierre et Loèche.

Lens Festival 1968

dront avec acharnement leur réputation
qui n'est plus à faire.

Comme vous le constatez, les fins
connaisseurs de la corne auront une
occasion unique de voir à l'oeuvre les
meilleures reines du Centre. Les favo-
rites seront nombreuses et les proprié-
taires pourront assister à des combats
épiques où les « vraies » seulement
pourront vaincre.

Lens, grâce à son site enchanteur,
attend également tous ceux qui dési-
rent faire une bailiade, qui désirent
apprécier nos crus et nos raclettes.
D'ailleurs, toutes les familles villageoi-
ses viendront se ravitailler autour
des cantines , et ainsi nos braves ména-
gères auront congé : quelle aubaine !

Il nous est agréable de penser r i e
tout le bénéfice de cette manifestation
sera versé intégralement en faveur des
réfections de nos églises. Ce geste digne
d'éloges nous touche et est tout à
l'honneur du comité qui se dévoue sans
compter à la pleine réussite de cette
journée. Qu 'ils trouvent ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Lens, comme par le passé, attend
ses hôtes d'un jour avec joie et cha-
leur. Il leur dit déj à : soyez les bien-
venus le 5 mai.

ney, présiden t du conseil do surveil-
lance, les comptes sont approuvés par
l'assemblée.

A l'issue de la partie administrative ,
rapidement liquidée , le conseiller d'Etat
W. Lorétan s'adressa à l'assemblée bros-
sant un tableau complet de la situa-
tion du canton, des investissements da
l'Eta t dans le cadre de la planifica-
tion financière et de l'ordre d'urgence
des prochaines réalisations prévues par
le canton.

Cet intéressant exposé, captiva l'as-
semblée et fit mieux comprendre à
chaque citoyen sa responsabilité con-
cernant l'avenir du pays. Si l'Etat est
là pour appuyer et aider financière-
ment ; l'initiative doit venir de la com-
mune c'est-à-dire des citoyens qui la
composent.

Le traditionnel verre de l' amitié clô-
tura cette assemblée avant que les so-
ciétaires rejoignent leur village respec
tif.

polémique à ce sujet, il est tout de
même regrettable que lorsque l'on pré-
tend connaître à fond notre canton l'on
ignore la limite exacte séparant ses
deux parties linguistiques. Car c'est bel
et bien la Raspille qui — géographi-
quement — partage le Haut du Bas-
Valais.

Cette émission nous a paru bien sym-
pathique grâce à la participation d'un
chœur valaisan de Bâle qui s'est pro-
duit avec succès et ce, même si Her-
mann Weber — la coqueluche des té-
léspectateurs de Suisse alémanique —
révéla que pour être bien vu en Valais ,
il fallait surtout s'abstenir de s'occuper
des jeunes filles de la région et ne pas
s'intéresser à la politique locale. Mais,
à ce propos, que diraient nos amis Bâ-
lois, si les Valaisans se permettaient Je
mettre leurs pieds dans les plates-
bandes de la politique rhénane ?

ludo.
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Les habitants de Simplon-Village donnent l'exemple

On admet que la nouvelle route du
Simplon doit éviter la localité
SIMPLON-VILLAGE. — On sait que
dans le cadre de la rénovation de la
route du Simplon un sérieux problème
était — entre autres — posé aux réno-
vateurs pour ce qui concerne la traver-
sée de Simplon-Village. L'artère ac-
tuelle forme un goulet partageant la
localité en deux et créant un certain
danger aussi bien pour les piétons que
pour les automobilistes. Pour remédier
à cet état de choses, il aura i t  été im-
pensable que pour conserver le tracé
original de cette route internationale
— précisément à travers la localité —
l'on Sacrif ie la majorité des bâtiments

La

Magnifique traversée de Chamonix à Saas-Fee
en passant par Zermatt et le Mont-Rose

Partis le 10 avril pour parcourir a skis
la haute route intégrale, les dix-neuf
membres de l'expédition organisée par
la Maison de la jeunesse et les Unions
chrétiennes genevoises sont rentrés sa-
medi à Genève après une magnifique
traversée de onze jours, de Chamonix
à Saas-Fee par Zermatt et le Mont-Rose.

Favorisés par um temps idéa l, les par-
ticipants sont revenus en pleine forme,
brunis par l'éclatant soleil des hauts
sommets, sans avoir souffert du moin-
dre accident malgré les glaciers très
crevassés et les conditions de neige très
variables.

LES GUIDES :
SECURITE ET SOURIRE

Malgré leur jeune âge, le.s deux gui-
des qui pilotaien t la caravane étaient
tous deux des hommes très sûrs qui ont
d'emblée conquis la , sympathie du grou-
pe : Daniel Troillet , d'Orsières, récent
vainqueur de la première ascension hi-
vernale de la face nord du Piz Badile ,
et Florentin Theytaz , do Zinal , premier
è gravir en hivernale la face ouest du
Weisshorn. Les guides étaient assistés
de trois responsables : André Béday.
Adrien Calame, directeur de la Maison
de la Jeunesse, et Jean-Pierre Frey-
mond.

LE SEXE « FAIBLE »
ETAIT PRESENT

Véritables mascottes de l'expédition ,
deux jeu n es filles avaient résisté aux
épreuves d'entraînement et partici-
paient aux joies comme aux charges
de la course : un sac d' une douzaine de
kilos, des journées de marche à peaux
de phoque de 6 à 12 heures, l'ascension
do deux « 4000 » en deux jours , rien n 'a
pu faire disparaître le sourire des deux
participantes qui ont tenu le coup aussi
bien que leurs dix-sept camarades !

L'AVENTURE VECUE EN EQUIPE

Chaque soir ou presque, la caravane
n'installait dans unc nouvelle cabane.
D'Argentière à Bri tania , en passant par
Trient, Valsorey (six heures de mon-
tée !), Chanrion, Vignettes, Schônbiihl.
ct la cabane Bôtomps. chaque jour eut
ses moments de dur effort , de montée
silencieuse dans l'ombre du matin ,  de
descentes vertigineuses dans le soleil
et la poudreuse... ct parfois de chutes
acrobatiques !

Un soir, dans une cabane valaisanne.
toute l'équipe est restée sous le char-
me d'un homme un peu mystérieux ,
laissant contrebande de cigarettes, dis-
tribuant force échantillons, et qui ra-
contait volontiers ses derniers exploits ,
quelque part sur la frontière italienne.

Le lendemain, par contre, la journ ée
fut longue : pendant plusieurs heures,
la caravane a cheminé dans la neige et
le brouillard, pour aboutir  enfin à la
cabane des Vignettes dans un vent de
100 km-heure qui faisait tituber les plus
solides.

POINTS CULMINANTS :
STRAH1 HORN (4.190 m.)

ET MONT-rOSE

Le sommet de la course, au propre
comme au figuré , ce fu t  l'ascension du
Mt-Rcse . effectuée par un temps splen-
dide et à une vitesse record : quatre
heures et demie pour atteindre le dé-
pôt des skis à 4200 mètres. De là. en-
cordés, les skieurs devenus alpinistes
se hissèrent jusque sur l'arête terminale
de la Pointe Dufour. à 4.359 mètres
d'altitude.

Grâce à l'appui dc l'EPGS (Enseigne-
ment post-scolaire de gymnastique et
de sports) qui avait fourni un impor-
tant nwtoïel do haute montagne , la
Haute route à skis dos UCJG. pour la
quatrième année consécutive, a permis
à des jeunes de découvrir les merveil-
les des Alpes suisses, françaises et ita-
liennes ct de former, dans un effort
librement consenti, une solide et jo yeu-
se équipe de skieurs-alpinistes.

longeant la chaussée. D'autre part, il
ne fait pas de doute que cette éven-
tuelle réalisation — considérée comme
insensée dans les milieux touristiques
— aurait porté un coup mortel à cette
station en voie de développement. C'est
ce que — après mûre réflexion — ont
très bien compris les gens de l'endroit
qui viennent ds souscrire pour un nou -
veau tracé évitant la localité. Tout au
plus leur projet diffère-t-il quelque peu
de celui élaboré par le département fé-
déral des routes, prévoyant aussi un
parcours tout à fait nouveau contour-
mTnt le village. Ainsi il a été mainte-

aute route à skis des UCJG

Retour de la seconde
expédition

Alors que la première caravane de
skieurs parcourait la Haute route de
Chamonix à Saas-Fee en onze jours,
une seconde expédition, organisée elle
aussi par la Maison de la jeunesse et
les UCJG genevoises, a effectué une
partie de la traversée des Alpes valai-
sannes et vient de rentrer à Genève.

Partie le lundi de Pâques d'ArolIa, et
forte de vingt membres, la seconde équi-
pe a d'abord rejoint la cabane des Dix
en franchissant les échelles du Pas-d'3-
Chèvre. Puis elle a gravi la Luette
(3548 m.), le Mont-Blanc de Cheillon
(3869 m.) et le Pigne d'ArolIa (3796 m.',
dans d'excellentes condition s d' ennei-
gement qui ont contribué à la bonne
humeur et aux performances des « go-
dilleurs ». La caravane a ensuite gagné
la cabane dûs Vignettes, puis la cabane
Bertol (3300 m.) avant d' atteindre Zer-
matt  par le sommet de la Tête-Blan-
che (3900 m.).

Deux sympathiques guides valaisans
garantissaient la sécurité de la traver-
sée : Gérard Tornay et Laurent Troillet.
qui étaient assistés de trois responsa-
bles : Mlle Yvette Nauer et MM. Ber-
nard Tamone et Pierre-Alain Cheval-
ley, secrétaire de la Maison de la jeu-
nesse.

REMONTEE DE CREVASSE...
ET FUGUE D'UN SKI

Favorisée par un temps exceptionnel -
lement beau, l'équipe d'ArolIa a fait
tout le parcours sans le moindre acci-
dent, malgré de nombreuses crevasses
ouvertes sur les hui t  glaciers à franchir.
Un seul incident à signaler : à la ca-
bane Bertol , un ski a soudain fait une
fugue de plusieurs centaines de mètres
ct son propriétaire, heureux de le ré-

Madame Veuve Leontme HUMBERT-
DROZ-MAURY et ses enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne ;

Monsieu r cl Madame Elie MAURY-
H.\GEN et leurs enfants et petits-
enfants, à St-Léonard et Genève ;

Monsieur et Madame Jonas MAURY-
THEODULOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Nax ;

Mad3moiselle Augustine MAURY, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jérémie MAURY-
VALIQUER et leurs enfants, à Nax
ei Chalais ;

Madame et Monsieur Isidore COMINA-
MAURY. leurs enfants et petits-en-
fants, à Bévilard et Gebensdorf ;

Monsieur et Madame Philippe MAURY-
RUD.^Z et leurs enfants, à Sion ;

ainsi que los familles parentes, alliées
o! amies, ont la douleur de fak-e part du
décès de

Madame
veuve Philippe

MAURY
née Séraphine Thêoduloz

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re tante, cousine et amie, enlevée à
leur ten.ire afa'ec.ion dans sa 86me an-
née, après une longue maladie, muni e
des Sacrements de l'Egl ise.

L'en^velissement aura lieu à Nax , le
mercred i ler mai 1968, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part P 26165 S

nant formellement décidé que Simplon-
Village — qui aura tout à gagner de
cette heuireuse décision — sera à l'abri
du grand tra fic sans pour cela pendre
l'apport touristique.

L'exemple qui vient d'être donné par
les gens de Simplon-Village dans ce
domaine fera école puisque nous nous
sommes laissé dire que, à Ried-Brigue,
il est fort possible que cette localité
soit également évitée par l'artère inter-
nationale. Sages décisions qui méritent
d'èVe signalées d'autant plus que l'on
sait que, par ailleurs, on semble beau-
coup plus réticen t pour les adopter.

cupérer, a du terminer la course avec
une pointe de rechange.

Cette équipe a pu pratiquer le sauve-
tage (figuré) d'un des participants, qui
eut le courage de se laisser descendre
dans une crevasse pour que ses camara-
des le remontent à la force du poignet.

En un seul jour , l'expédition d'ArolIa
a franchi les cols de l'Evêque, du Mont-
Brûlé, puis des Bouquetins, où il fallut
escalader les rochers avec sac et skis
sur le dos. L'entraînement préalable à
la Vallée Blanche avait heureusement
don<né à tous — notamment aux trois
jeunes assistantes sociales — une forme
physique permettant de supporter une
semaine d'effort et d'apprécier pleine-
ment la beauté des pistes de la Haute
route.

j.p. freymond

INHUMATIONS
M. Lucien Fraisier : 30 avril , à 10 h.

15, à Riddes.;. .„_ j n. ,..;.. :. . . . „. y,.

M. Michel. Favre : 30, avril, à 10 h.
30, à Savièse.

•; Mlle Virginie Barras : mardi 30 avril ,
à 10 h. 30, à Chermignon.

M. Edgard Meizoz : 30 avril , à 10 heu-
res, à Levron.

Mme Noémie Barmaz-Carrier : 30
avril, à 10 h. 15, à Finhaut.

M Dionis Dessimoz : mardi 30 avril ,
à 10 h, à Erde.

Madame Ern est VOISIN-GROSSET, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Robert VOISIN-
KALBFUSS, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre VOI-
SIN-UDRIOT et leurs enfante, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Maurice VOI-
SIN-GOIRAN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey ;

Madame Henri de LAVALLAZ-VOI-
SIN , à Monthey ;

Madame Pasca'l GANIERE - VOISIN,
ses enfante et petits-enfants, à Lau-
sanne et Cully ;

Madame Henri VOISIN-NICHELE et
ses enfante, à Morges ;

Les familles GROSSET, GLASSEY,
MARIETHOD, DUSSEX, à Sion,
Salins et Leysin ;

Les fami lles MISSILIER et MUELLER,
à Bex ;

ainsi que les familles parentes, all iées
et amies, ont le chagrin de faire part
diu décès de

Monsieur
Ernest VOISIN

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami , en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion le 29 avril 1968 à l'âge de 78 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura l ieu à Mon-
they le mercredi ler mai 1968, à
10 heures 30.

Domicile mortuaire : av . de l'Euro-
pe, 20.

Départ du convoi : place du Cotterg.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur René ALLE-

GROZ-GRANGES et leurs enfants,
à Sion;

Monsieur et Madame Michel GRAN-
GES-GAY et leurs enfants, à Fully;

Monsieur et Madame Fernand GR.AN-
GES-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Fully;

Monsieur et Madame Willy GRAN-
GES-DORSAZ et leurs enfants, à
Fully.

Madame Vve Marie MAY-BESSARD
et famille, à Bagnes;

Famille de feu Pierre-Joseph GR.A.N-
GES, à Fully:

Famille Vve Jit'ia BESSARD-BRU-
CHEZ, à Bagnes;

Famille de feu Pierre FELLAY, à
Martigny et Bagnes;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Fully, Bagnes, Martigny, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Céline

GRANGES-FELLAY

née BESSARD

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine décédée
le 29 avril 1968 dans sa 77e année,
après une courte maladie , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, le ler mai, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Monsieur Georges GUERIN, à Vion-

naz;
Madame et Monsieur Gilbert DEL-

SETH-GUERIN et leurs enfants, à
Illarsaz;

Madame et Monsieur Charles STA-
DELMANN-GUERIN, à Muraz;

Monsieur René GUERIN, à Vionnaz;
Monsieur et Madame Lucien GUERIN-

AVANTHEY et leurs enfants, à
Collombey;

Monsieur Jean GUERIN, à Vionnaz;
Monsieur et Madame Georges GUE-

RIN-BUTTET et leurs enfants, à
Vionnaz;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, GUERIN , MARIAUX, BRES-
SOUD, VANNAY, FRACHEBOUD.
CHERVAZ, BROUZE, CORNUT. à
Vionnaz , Torgon, Mayen , Monthey,
Muraz , Collombey, Les Evouettes,
Ardon , Vevey, Renens, Lausanne. Tho-
non (France), ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Armande

GUERIN-MARIAUX

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie enlevée à leur tendre
affection le 28 avril 1968 dans sa 61e
année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz, Je mercredi ler mai 1968, à
10 h 30.

Cet» avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Madame veuve

Séraphine Schallbetter

ses enfants ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper, prient toutes les
personnes qui y ont pris part de trou-
ver ici l'expression de ieur plus vive
gratitude.

Un merci particulier pour les nom-
breux dons de messes, de couronnes et
de fleurs, ainsi qu 'au clergé, au per-
sonnel de l'hôpital de Sierre. aux ha-
bitants de Bisse-Neuf, au Maenner-
verein. à la société de gymnastique,
au conseil d'administration el au ner-
sonnel des magasins Zentrum AG, à
Langenthal . de la carrosserie Torsa à
Sierre et de l'imprimerie Centrale Sier-
re S.A.

Page W

t
Le club des lutteurs d'Hlarsaz
a le p énible devoir de faire part du
décès de

Madame
Armande GUERIN

be'.'.e-mère de son fidèl e et dévoué mem-
bre Gilbert De'.seth. caissier du club.

Pour l'ensevelissement, consulter l'a-
vis de la famille.

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du décès da

Madame
Armande GUERIN

mère de ses membres actifs René, Jean
et Georges.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

î
L'entreprise Revaz & Hiroz
et son personnel à Uvrier

ont le regret de faire part du décès da

Monsieur
Michel FAVRE

leur fidèle employé, survenu subite-
ment à Savièse.

L'ensevelissement aura lieu ce jc.ir
à Savièse, à 10 h 30.

tmam̂ m_mm____-..^a-mamak L̂m

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie qui lui ont
été adressés, lors de son deuil, la fa-
mille de

Madame
Mayon GAILLARD

remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin.

Un merci spécial aux sœurs el i -
firmières de l'hôpital de Sion, aux
sœurs de l'orphelinat des filles et aux
contemporains d'Ardon.
Sion, avril 1968.
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t
Profondément touchée des innom-

brables témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Gé.rard Maurer

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages l'ont entourée dans
cette pénible épreuve, et -les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial au docteur Iten , à
la direction et au personnel de l'AIpina,
à la direction et au personnel de l'Alu-
minium, à la direction et au person-
nel du Service des eaux de Vevey-
Montreux , à la société de tir Glion-
Veytaux, aux contemporains dos clas-
ses 1892 - 1925.

Martigny, avril 1968.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Mathieu SIERRO

à Hérémence

remercie toutes les personnes qui, par
leurs dons de messes, œuvres de bien-
faisance, messages et leu r présence aux
obsèques, ont témoigné leur amitié aJ
défunt et à sa famille.

Un merci spécial est adressé, au Rd
curé de la paroisse, au chœur d hommes,
aux entreprises EAB. SODECO et à
leur personnel , à Bruno Genolet et Cie,
au comptoir du pneu S.A. et à Profruits;
à la population d' .̂ proz. à la J.A.C. —
J.A.CF. et à la population d'Hérémence.
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PANORAMA yM Assemblée des délégués du pa rti chrétien-social du Haut-Valais Bonne chance aux libérateurs
\i _ de la ligne de la Furka !

MHMfla l importante résolution votée Ê ^Ss[M au trafic. Pour que cette voie ferro-

DU VALAIS

«Que revienne le soleil... »
de A.-L. CHAPPUIS

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

A.-L, Chappuis est un romancier-paysan fort attachant. Il dirige I
| une ferme à Vulliens , dans le Gros-de-Vaud , à deux pas de Mézières. I
| C'est donc un homme de la terre qui parle de ses problèmes , des ima- i
| ges et des gens qu 'il côtoie , des moissons qu'il glane , des champs qu'il §
| soigne. Il a d' abord publié , en 1935, un recueil de nouvelles , puis des §
| romans qui, tous , connurent le succès : « La moisson sans grain », 1
I « LfjK labours d'espérance », « Quand la grêle et le vent », « Le trou- |
| peau errant », « Le petit feu » et « Les foins sauvages », qui constituent I
I le premier volet de son dernier récit : « Que revienne le soleil... ». IS =

Éllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Deux milieux : deux mondes
Avec « Les fo ins  sauvages » , Chappuis

met en scène l'univers des fermes vau-
doises en donnant du relief à deux fa-
milles : l'une, les Potterat , riche, con-
sidérée et où règne la mère Potterat ,
indomptable, méfiante, exigeante, dont
la seule faiblesse se rapporte à son fils ;
l'autre : les Leresche, des travailleurs
honnêtes mais pauvres.

U ne s'agit pas, apparemment, d'un
conflit entre parents , ni de rivalités
passionnées entre fermiers , mais d'un
drame imprévisible issu d'un amour in-
conscient : celui qui va unir la fille
Leresche au fils Potterat.

On suit dès lors, et avec quel intérêt !
le fils Potterat qui s'ouvre aux grandes
flambées du coeur. Le soir, il s'en va
danser avec Nelly, il la serre contre
lui. Elle est belle, saine , joyeuse. Une
nuit, aidé par la complicité ds la lune,
ils s'assoient sous un arbre...

Les fureurs d'une mère...
La mère Potterat ne tard e pas a ap-

prendre alors que Nelly Leresche, la
fille sans dot , est enceinte de son fils.
Stupeur ! Elle se ressouvient , dans la
minute, qu 'il y a toujours eu une tare
chez les Leresche : on ne compte plus
les idiots dans cette famille. Elle va re-
joindre son fils et le met au courant
de ses craintes . Mais l'honnêteté natu-
relle et l'amour d'Olivier s'opposeront
à l'idée de devoir abandonner cette fille
qui a eu confiance en lui.

La mère Potterat utilise alors une
autre arme : elle avoue à son fils que
Potterat n 'est pas son père. Mais qui
alors ? Un étudiant venu au domaine
pour les aider... Olivier est stupéfié !
Le mariage a tout de même lieu , à cause
de l'enfant... « Il avait fallu se marier.
Hâtivement, pour que l'enfant ne vienne
pas au monde avant la cérémonie nup-
tiale. Cette précipitation , abondamment
discutée dans le village, n 'avait pas per-
mis de ' mener à chef les transformations
envisagées dans la ferme des Potterat ,
à savoir l'aménagement d'un deuxième
appartement pour les parents , lesquels
habiteraient le premier étage et quel-
ques transformations dans les pièces
qu 'occuperaient les jeunes époux ».

C'est à ce moment précis que s'ouvre
le second volume, « Que revienne le so-
leil... s , qui peut , bien sûr, être lu sépa-
rément.

Deux femmes s'épient
D'emblée, on assiste à la lutte que

von t se livrer , scus le même toit , deux
femmes décidées à sauvegarder ce
qu 'elles considèrent comme étant leui
dû et leur devoir. « La mère Pottera ,
était la première acquise à la nécessité
de faire deux ménages : elle craignait
trop la mésentente pour retenir l'idée

VIEGE Dimanche pares-midi , en

de vivre en commun. Cette rapidité
dans les événements n 'avait pas per-
mis aux entrepreneurs de tout trans-
former... »

La mère Potterat n 'a pas abandonné
son rez-de-chaussée à Nelly et à son
fils sans regrets. Elle songe à sa re-
vanche devant la fenêtre, le rideau
écarté, pour mieux " voir ce qui se
passe dans la cour.

De temps en temps, elle aperçoit
son mari qui se rapproche de la fe-
nêtre du rez-de-chaussée. Nelly en
profite alors pour lui offrir un verre
d'alcool. Us bavardent un instant. U
n'en faut pas davantage pour faire
naître une sordide pensée clans l'es-
prit de la mère Potterat : est-ce que
son mari et Nelly... Avouons ici que
le père Potterat ne voit pas toujours
sa belle-fille avec des yeux paternels.
Il lui trouve la peau fraîche , des for-
mes alléchantes ; et quand elle s'as-
soit sur le bord de la fenêtre...

La vengeance est immédiate

Hors d'elle, la mère Pottera t s'en va
trouver alors son fils. Elle lui parle
de Nelly. Ce n 'est pas une femme pour
lui. I! n'aurait pas dû l'épouser. Oli-
vier s'énerve : « Alors, qu 'est-ce que
tu lui reprocher ? demanda-t-il , brus-
quement. »

La mère Potterat s'embarrasse, hési-
te, tourn e et retourne sa vengeance au
travers de mots à double sens. « Elle
t'inquiète ? questionna à nouveau Oli-
vier , non moins sèchement qu 'aupara-
vant , mais avec une curiosité plus
accentuée. »

Cette fois , la réponse vint comme
un coup de fusil. « Oui , compléta la
mère Potterat. Elle m'inquiète... avec
mon homme ! »

Ou le bien
est rendu pour le mal

C'est pourtant Nelly, bafouée , hu-
miliée , qui fera le premier pas vers la
réconciliation. Le jou r de l'anniversaire
de la mère Potterat , elle viendra frap-
per à sa porte avec un biscuit. « Les
deux femmes se regardèrent un ins-
tant , ne sachant des deux qui parle-
rait la première. Ce moment fut très
court , mais suffisamment long pour-
tant pour qu 'une gêne indescriptible
les sépare. Du moins, est-ce la sensa-
tion qu 'éprouva la mère Potterat , la-
quelle ne pouvait pas croire que sa
belle-fille vînt  à cette heure frapper
à sa porte. Nelly . elle, était décontrac-
tée, souriante comme elle l'était tou-
jours en n 'importe quelle circonstance
et son sourire, en cet instant, était aus-
si éclatant que sincère, parce qu 'avec
son petit , elle venait apporter ses vœux
à sa belle-mère, à la grand-mère. Elle

présence de M. Wolfgang Lorétan. con-
seiller d'Elat et sous la présidence de
M. Hans Wyer , conseiller national , s'est
tenue au restaurant du Commerce, à
Viège, l' assemblée des délégués du par-

HAUT-VALAIS

ti chrétien-social du Haut-Valais. De-
vant quelque 130 délégués, les affaires
statutaires ont été rapidement liqui-
dées alors que le président Wyer ainsi
que l' enssmble du comité directeur
étaient confirme.-; dans leurs fonctions.

n'attendit d'ailleurs pas plus pour mar-
quer son intention en tendant la tour-
te, geste qu 'elle accompagna de quel-
ques paroles : « C'est pour votre anni-
versaire ! J'y ai pensé hier. »

La sombre détermination
L'ouvrage se termine sur un com-

mencement de tragédie. Le père Pot-
terat ' est dévoré d'inquiétudes. Il se
saoule avec d'autres fermiers. Et la
scène de cette ivrognerie calculée est
évoquée par Chappuis avec beaucoup
de maîtrise. On assiste aux événements.
On y croit. Le désespoir de Potterat ne
cesse dès lors de croître. Il finit par
s'en all er vers la forêt avec l'idée fixe
de se suicider. U a emporté une corde.
Il connaît l'endroit , l'arbre. Nelly, qui
a deviné ses pensées, se précipite sur
ses traces, et se blesse... Elle sera fina-
lement sauvée par Potterat lui-même.
Chacun comprendra alors où était son
devoir et la paix , comme l'amour, re-
prendront leur place au foyer.

U y a dans ce livre des pages émou-
vantes de simplicité. Sans aucune re-
cherche technique , sans artifice litté-
raire, Chappuis réussit non seulement
à toucher notre sensibilité mais à nous
mêler à ce monde paysan qu 'il con-
naît si bien.

Maurice METRAL

1 volume aux Editions Mon Village,
à Vulliens (Vaud).

Notre photo : A.-L. Chappuis , lors
d' une séance de dédicace à Lausanne.

Un village se prépare à fêter
Tun de ses enfants

LALDEN. — Dimanche prochain 5 mai ,
le petit village de Lalden sera dans ra
joie. En effet , ce jour-là , un enfant de
l'endroit , Viktor Andereggen , fils de
l'ancien président de la commune, lira
sa première messe solennelle. Cette cé-
rémenie revêtira un caractère tout par-
ticulier puisque ce sera la première
fois que les habitants de l'endroit pour-
ront assister à une première messe dans
leur commune. Depuis le 10 octobre
1965, Lalden s'est définitivement sépa-
ré de la paroisse de Viège pour cons-
truire sa propre église après avoir fon-
dé une paroisse. Pour le moment ce

Un nouveau bureau
BRIGUE. — Le bureau de renseigne-
ments de l'Office du tourisme de Brigue
qui se trouvait parfaitement bien pla-
cé au cœur de la ville, soit à l'avenue
de la Gare, déménagera prochainement
pour s'Installer sur la place de parc
longeant la Saltina.

U faut croire que le syndicat d'initia-
tive local , présidé par M. André Wer-

Le prix culturel de la ville de Brigue
à l'historien Peter Arnold, curé de Morel

BRIGUE. — A l'occasion du 750me anniversaire de la ville de Brigu e — quia été commémoré il y a trois ans — l'Administration communale de cettelocalité a créé un prix culturel qui est attribué chaque trois ans à une per-
sonnalité qui aura activement participé au développement de la culture de
la cité du Simplon et du Haut-Valais. Cette fois, cette récompense revient
au curé Arnold de Morel. Cet écrivain s'est fait un nom particulier par ses
écrits dans le domaine de l'histoire haut-valaisanne notamment. Ce prix sera
attribué au lauréat — que nous félicitons chaleureusement — au cours d'une
manifestation organisée au château Stockalper dans le courant du mois de
septembre prochain.

Nouveau drame de la montagne
dans la région de la Testa Grigia

ZERMATT. — Hier, dans le courant de la soirée, on apprenait dans la
station du Cervin qu'un nouveau drame s'était déroulé dans la région
de la Testa Grigia où un alpiniste est tombé dans une crevasse d'une
profondeur de 30 mètres. Air-Glaciers fut aussitôt alerté et délégua sur
place un appareil. Malheureusement, celui-ci dut rebrousser chemin
par suite des mauvaises conditions atmosphériques.

On nous annonçait, un peu plus tard, qu'une colonne de secours
italienne était partie de Macugnaga. Celle-ci n'étant pas rentrée au mo-
ment où nous t-crivons ces lignes, l'identité du malheureux n'est pas
encore connue.

Ensuite i assemblée s'occupa de ques-
tions relatives aux problèmes de la
construction dis routes. Pour l'occa-
sion on avait fait appel à M. Aloïs
Huer '.imann , conseiller national et pré-
sident de la commission pour la cons-
truction des routes nationales qui fit
un exposé fort détaillé sur le plan
général de construction des routes par
la Confédération et les cantons.

Après une analyse approfondie des
besoins du Haut-'Valais , l'assemblée
vota la résolution suivante comme li-
gne de conduite du parti dans la ques-
tion des routes :

— Propose comme principes de base
pour le degré d'urgence et la forme du
programme cantona l des routes, qui
doit être considéré comme essentiel
pour la sauvegarde des intérêts du
Haut-Valais , et demande à l'Etat sa
réalisation comme urgente :

— Engagement a part entière du
canton au point de vue financier et
technique pour la réalisation dans les
délais prévus et l'achèvement de la
route du Simplon selon le programme
à long terme de construction des rou-
tes nationales, c'est-à-dire, jusqu 'en
1974.

— Raccordement des villages de mon-
tagne, qui n'ont pas encore de route,
avec la route cantonale.

— Le raccordement montagne-plaine
doit tenir compte des besoins économi-
ques des villages et de leur développe-
ment touristique tout en étant accessi-
ble toute l'année.

— Achèvement de la route cantonale ,
plus particulièrement du tracé Sierre—
Gampel à considérer comme liaison du
Haut avec le Bas-Valais. Pour ce der-
nier point il y aurait lieu de tenir
compte que l'aide fédérale doit être en-
tièrement utilisée dans les délais fixés.

— Tout en tenant compte, dans la
mesure du possible d'une aide fédé-
rale future, l'axe Est-Nord devrait être
réalisé ; c'est-à-dire le raccordement
à l'axe du Gothard par l'achèvement
du Nufenen , du parcours Oberwald—
Realp tout comme le raccordement avec
roberland bernois et la Ville fédérale
par le Loetschberg.

C'est à l'unanimité des délégués pré-
sents que cette résolution a été votée.

petit village de la rive droite du Rhône
ne dispose pas encore d'une maison du
Bon Dieu. C'est sur l'emplacement pré-
vu à cet effet , au centre du village, que
le père Andereggen lira en plein air sa
première messe. Aussi, les habitants
du village ont été appelés à fournir de
gros efforts pour préparer cette belle
et grande fête de dimanche prochain.

Quant au père Viktor Andereggen,
une fois sa première messe lue, il s'en
ira en missions en Angola rejoindre un
autre enfan t de Lalden , son cousin, le
père Anton Truffer, de l'ordre de Notre-
Dame-de-la-Salette.

de renseignements
len, a — jusqu 'à preuve du contraire
—, vu just e dans le choix de ce nou-
vel emplacement à l'écart de la cité
mais peut-être un peu mieux à la dis-
position des automobilistes désirant y
séjourner. U ne reste don c plus qu 'à
espérer que ce nouvel office joue !e
rôle que l'on est en droit d'attendre de
lui.

viaire de communication puisse jouer
le rôle que l'on attend d'elle à l'occa-
sion de la prochaine mise en vigueu r
du nouvel horaire qui se concrétisera
le 26 mai. on procède actuellement «u
déblaiement de la neige qui recouvre
encore les hauteurs du tracé ainsi qu 'à
la pose de la ligne de contact et au re-
montage de certains ponts qui sont mis
à l'abri des éléments naturels pendant
la mauvaise s-iison. Ces différents tra-
vaux ont commencé hier. Nous souhai-
tons bonne chance aux « libérateurs »
de ce chemin de fer romantique .

La galerie du Simplon
a de nouveau joué son rôle

à la perfection
BRIGUE. — Par suite d'un accident
survenu dans le tunnel du Gotthard ,
cette ligne ide chemin de fer a de nou-
veau été fermée plusieurs heures durant
la journée de hier. Pendant cette inter-
ruption , neuf trains internationaux ont
été détournés par le Simplon.

Du lundi 29 avril au dimanche
5 mai
Kirk Douglas , Yui Brynner, Senta
Berger avec la participation da
John Wayne , Frank Sinatra dans

L'OMBRE D'UN GEANT
Un sujet brûlant d'actualité entra
l'Arabie et Israël, faveurs suspen-
dues. Prix imposés 3,50, 4 et 5 fr.
Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus.

Du lundi 29 avril au dimanche
5 mai.
Jean-Paul Belmondo , Sophie Dau-
mier , Géraldine Chaplin dans

PAR UN BEAU MATIN D'ETE
Un décor série noire et des per-
sonnages roses...
Parlé français , scope - 18 ans rév.

Lundi 29 avril : RELACHE

Prolongation : 2e semaine
Tous les soirs à 20 heures

LE DOCTEUR JIVAGO
16 ans révolus
Place numérotées à toutes les
séances. Prix imposés : 5 et 6 fr.

Mardi 30 avri l  - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'action

OPERATION MARRAKECH
Dès mercredi 1er mai - 18 ans rév.
Mireille Darc et Maurice Biraud
dans

MAUVAIS GARÇONS & CIE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

PASSEPORT POUR L'OUBLI

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 mai - 16 ans révolus

OPERATION MARRAKECH
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

BARAKA SUR X-13

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 1er mai - 16 ans rév

OPERATION MARRAKECH
Dès vendredi 3 mai - 16 ans rév

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL

Robert Goulet , Christine Carere
O.S.S. CONTRE GESTAPO

Espionnage - Couleurs - 16 ans rév

16 ans révolus
FURIA ABAHIA

pour O.S.S. 117

tej h  Aa

JGe^BerSy V
Martigny - Bâtiaz \ X.4-:—r^CTél. (026] 2 15 76 \ J3ËB\

LE DANCING X Q/ V £̂
où l'orchestre seul est une
attraction.

R. Granges
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M. Chaudet : Le cloisonnement administratif
doit faire place au compartimentage
MONT-PELERIN-SUR-VEVEY . - C est en partant de son expérience à la têtedu Département militaire fédéral que M. Paul Chaudet, ancien président dela Confédération, a composé son exposé sur l'administration publique, pré-
sente samedi au colloque du Mont-Pèlerin. Cette rencontre était organisée
par le « Cercle d'otudes économiques et sociales du Haut-Léman », qui, de-
puis 10 ans, met sur pied des cours d'économie et de sociologie.

La nouvelle chaussure de sortie « military »

* -.

SUIS SE
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Le Département militaire fédéra l a organisé à Berne une exposition concernant
la chaussure de sortie dite « militaire ». Les expériences ayant .montré que nos
soldats entrent souvent au service avec des chaussures de sortie qui ne sont abso-
lument pas adaptées au service militaire, le Département mil ita ire a étudié , en
collaboration avec les industries suisses de la chaussure , la création de divers
modèles de chaussures spéciales pouvant être portées aussi bien au service qu 'a;»
cil»!.

Voici une vue de cette exposition.

Arrivée en Suisse du ministre autrichien de la Défense

La collaboration austro-suisse n'est pas une alliance
BERNE — Le ministre autrichien de
la défense, M. Georg Prader , a pas-
sé lundi matin le poste de douanes
de Buechel, près de Feldkirch , et est
arrivé en Suisse. Il fera une visite of-
ficielle dans notre paya jusqu 'à ven-
dredi prochain sur l'invitation de M.
Celio, chef du Départemen t militaire
fédéral.

L'hôte autrichien a été salué à la

Le procureur-général
devant ses j uges
BALE. — Theodor Blapsi, docteur en
droit , ancien procureur général, né à
Bâle le 3 avril 1924, suspendu actuelle-
ment de ses fonctions, est accusé de
tentatives répétées d'abus dc confiance ,
de détournements de pièces, d'usurpa-
tion de fonction, dc falsification de do-
cuments et autres délit s. Il comparaît
devant la Cour pénale de Bâle dont les
audiences pour cette affaire dureront
huit à neuf jours.

L'accusé a été nommé substitut au
Ministère public de Bâle-Ville en 1956.
F.n 1960 déjà, il était appelé aux fonc-
tions de suppléant du procureur géné-
ral , dont il assumait la charge dès 1966,
Les délits qu 'il a perpétrés ont été com-

• UNE FEMME FAUCHEE
SUR UN PASSAGE DE SE-
CURITE — Tôt lundi matin ,
un motocycliste italien , M.
Armando Gatto , qui circulait
à vive allure rue de Lausanne.
a happé unc passante qui tra-
versait la chaussée dans un
passage de sécurité, la proje-
tant violemment à terre et
faisant lui-même une chute
qui le laissa cependant in-
demne- La dame, par contre ,
fut blessée et dut être trans-
portée à la policlinique pour
des lésions diverses. Il s'agit
de Mme Angela Piccgiottino,

*l»*l» " '" ' m

frontière par le chef de 1 etat-major
général , le colonel commandant de
corps P. Gygli, sur quoi il a poursui-
vi sa route en direction de Berne.

Au cours de son voyage en Suis-
se, le ministre Prader sera accom-
pagné de l' attaché militaire autrichien
à Berne, le colonel d'état-major Karl
Oesterreicher, et du côté suisse, du
colonel brigadier Guy de Week , com-

mis de 1958 à 1966. Il s'agit au tota l
de sept cas. On reproche notamment à
Theodor Blaesi d'avoir dilapidé des
fonds provenant de cautions versées par
des prévenus. Il aurait également pro-
voqué indûment la suspension d'en-
quêtes pénales. Selon l'acte d'accusa-
tion, Blaesi aurait falsifié des procès-
verbaux et d'autres documents relatifs
aux délits qu 'il a commis.

L'ouverture d'une procédure discipli-
naire fut ordonnée le 22 novembre 1966
contre Blaesi qui fut mis en congé jus-
qu 'à sa révocation. L'accusé fut arrête
le 21 mars 1967 pour être relâché im-
médiatement et réincarcéré lc 5 avril
1967.

GENEVE INSOLITE
questions. Aussi vient-il dc
faire connaître son opposition

italienne également.
La police a retiré le permis

de conduire du fautif. tonnelle à la demande d'extra-
dition formulée contre lui

O LE FAUSSAIRE FERNAND
LEGROS S'OPPOSE A LA
DEMANDE D'EXTR.\DITION
Fernand Legros. l'homme aux
faux tableaux vendus pour de
« vrais », le faussaire préten-
duement génial que réclame à
cors et à cris la police fran-
çaise et qui est maintenant dé-
tenu à Genève, Fernand Le-
gros, donc, ne tient pas du
tout à être transféré à Paris
pour y répondre à d'indiscrètes

par les autorités judiciaires
parisiennes , demande qui est
enfin arrivée à Genève, via
Berne.

Ses avocats vont donc expo-
ser par le menu les raisons
qu 'Us invoquent pour réfu-
ter cette extradition.

• DELUGE A L'UNIVERSITE
Les pompiers genevois ont

dû intervenir, lundi matin , à
l' université... dont on a décou-

M. Paul Chaudet devait commen-
cer sa conférence en insistant sur la
nécessité de revoir nos conceptions
humanistes et éducatives, face au
défi que lance le monde moderne.
L'époque actuelle est caractérisée
par la mobilité et l'évolution : que fait
l'administration publique face à cette
tendance ? Si elle se trouve parfo is en
retard, c'est moins, pense M. Chaudet ,
par une carence des cerveaux que par
absence d'organisation. C'est donc sur
ce second plan que doit se porter l'ef-
fort d'adaptation de notre administra-
tion.

C'est sur les données du rapport des
experts désignés par le Conseil fédéral
pour étudier les postulats Borel , Che-
vallaz et Schmidt , que M. Chaudet a
basé la partie d'exposition de sa confé-
rence. « Ces postulats, a-t-il souligne ,
attestent que le défi du monde moder-
ne pose à chacun de nous la question de
savoir si le statut et le comportement
de l'administration publique répondent
aux exigences dc notre temps ».

Lc Conseil fédéral , aux yeux de l'an-
cien président de la Confédération, doit
devenir une « entité gouvernementale »,
et non « une conférence destinée à ré-
gler des divergences de vues ». Pour
pouvoir remplir leurs tâches, les con-
seillers fédéraux devraient être assis-
tés d'un état-major , où pourraien t en-
trer des cadres non soumis à la loi sur
les fonctionnaires. Us auraient ainsi le
temps de définir la volonté gouverne-
mentale et de fixer les données essen-
tielles de la politique fédérale.

Mais, devait aj outer M. Paul Chaudet ,
« le progrès nécessaire des méthodes de
travail postule à la fois la cohésion de
l'action gouvernementale et l'assouplis-
sement de l'organisation des adminis-
trations publiques ». C'est sur ce point
que doit porter la réforme des struc-

mandant une brigade territoriale.
Avant de partir en voyage , le mi-

nistre autrichien a déclaré à Vienne
que la collaboration entre la Suisse et
l'Autriche dans le domaine de l'indus-
trie de l'armement n 'est un secret pour
personne. Cette collaboration est par-
faitement conciliable avec le statut
de neutralié des deux Etats, car elle
ne signifie nullement une alliance ou
un pas vers la formation d'un « bloc »
des neutres.

Ce deuxième voyage en Suisse per-
mettra au ministre Prader de ren-
contrer divers membres du conseil
fédéral et pilus particulièrement le
président de la Confédération , M.
Spuehler, et le futur chef du Départe-
ment militaire fédéral . M. Gnaegi. Par
la même occasion , il visitera plusieurs
installations militaires et industrielles.

De nouvelles communes
jurassiennes accordent

le droit de vote
et l'éligibilité aux femmes

DELEMONT. — De nouvelles commu-
nes jurassiennes viennen t d'accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes, soit Renan, dans le district de
Courtelary, et celles de Cremines et de
Grandval . dans le district de Moutier.
A remarquer que sur les cinq commu-
nes du Grandval , seule celle de Corcel-
les ne s'est pas encore prononcée sur
la question.

vert — à la reprise des cours
— qu 'elle avait été partielle-
ment inondée par les pluies
du week-end.

Des ouvriers occupés à des
réparations sur le toit avaient
laissé des emplacements à dé-
couvert , de telle sorte que
l'eau a envahi certains locaux ,
causant des dommages non en-
core évalués mais à coup sûr
importants.

• INCENDIE C R I M I N E L
PROMPTEMENT MAITRISE.
— Il n 'a fallu que quelques
minutes aux sapeurs-pompiers

turcs, par une synchronisation et une
coordination des efforts. L'organisation
pyramidale de l'administration publi-
que apparaît parfois comme un obsta-
cle à un contact suivi entre chefs de dé-
partements et subordonnés de n'importe
quel échelon. « Les barrages hiérarchi-
ques ralentissen t ou empêchent des
confrontations utiles », principe qui
s'applique.aussi aux relations entre l'ad-
ministration et les universités , les in-
dustries privées et les hautes écoles en
général.

Comme devait le dire en substance
M. Paul Chaudet , la réforme de notre
administration dépend au premier chef
d'une question dc principe liée à une
mentalité. Un abandon d'étiquettes par-
fois partisanes, dc pratiques frisant le
bureaucratisme semble souhaitable , ain-
si, au fond , d'un développement des
« public relations ». Dans le sens d'une
adaptation profonde de nos structures
politiques et administratives à la mobi-
lité du monde moderne.

La révision de la loi
sur la banque nationale
BERNE — Un premier projet de révi-
sion de la loi sur la Banque nationale
avait été mis en discussion en 1966. Le
projet amend é qui a été présenté lundi
aux représentants des partis est ainsi
résumé par le Département des finan-
ces :
a) EXTENSION DE LA POLITIQUE

D'« OPEN M.\RKET » :
Aucun changement par rapport au

projet primitif. Pour neutraliser , le cas
échéant, des opérations sur le marché,
la Banque nationale doit être habilitée
à émettre des bons productifs d'inté-
rêts.
b) AVOIRS MINEVLVUX :

Le projet initial qui consistait à en-
tretenir les avoirs minimaux calculés
sur l'accroissement des engagements
des banques a été maintenu. L'obliga-
tion d'entretenir des avoirs minimaux
à la banque d'émission influ e sur le po-
tentiel de crédit du système bancaire,
et pair là, sur les possibilités de créer
de la monnaie scripturale. Une aug-
mnetation des avoirs minimaux res-
treint le potentiel de crédit des ban-
ques alors qu 'une diminution l'accroît.
c) LIMITATION DES CREDITS :

L'institution d'une limitation des cré-
dits est aussi contenue dans le nou-
veau projet, quoique dans une mesure
passablement atténuée. D'une part la

Collision due à un incident technique
au Saint-Gothard

Deux blessés
LUCERNE — Lundi, à 9 h 50, à la suite d'un incident technique dont les
causes n'ont pas encore été établies, un wagon du train direct No 417 cir-
culant de Chiasso à Lucerne, a déraillé au kilomètre 10 du tunnel du St-Go-
thard. Sous l'effet du choc, ce wagon se retrouva sur le rail de la voie atte-
nante, provoquant une collision avec le train No 124, qui transportait des
automobiles, venant en sens inverse. Deux personnes ont été légèrement
blessées lors de la collision. Quant aux dégâts matériels, on en ignore encore
l'ampleur..

La circulation entre Goeschenen-Airolo et vice-versa a été interrom-
pue. 12 trains directs et TEE ont dû être détournés par la ligne du Simplon.
On pense que la reprise normale du trafic a pu avoir lieu dans le courant
île l'après-midi de lundi.

pour se rendre maîtres d'un
incendie allumé volontaire-
ment dans les caves d'un im-
meuble du quai Caipo d'Isiària.

Les dégâts sont donc impor-
tants.

Les services de l'identité ju-
diciaire , constatant que la mal-
veillance est établie, ont ou-
vert une enquête.

• UNE PASSANTE ET UNE
FILLETTE DE 3 ANS SOUS
LES ROUES D'AUTOS. — Une
employée de ia Compagnie des
tramways, Mme Joséphine
Lombardo , 30 ans, a été fau-
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Une femme escroc
condamnée

LAUSANNE — Le Tribunal de pelica
de Lausanne a terminé lundi le pro-
cès en escroqueries, gestion déloyale,
abus de confiance et faux dans les
titres, intenté à une veuve de 48 ans,
qui avait été assistante médicale en
Suisse alémanique, comptable et chef
de vente dans le canton , de Vaud.

Le jugement rendu lundi tard , dans
l'après-midi , relève la vie mouvemen-
tée de l'accusée, deux fois condamnée
sa mise sous tutelle pendant de lon-
gues années. Reconnue coupable des
chefs d'accusation mentionnés plus
haut , elle a été condamnée à 20 mois
de prison , moins 9 jours de préventive.
Le tribunal a donné acte de leurs ré-
serves aux deux parties civiles qui
recevront chacune 1500 francs comme
dépens. Le ministère public avait re-
quis une peine de 2 ans de prison .

Une détenue se pend
SCHAFFHOUSE — Une détenue d'o-
rigine sarde, âgée de 31 ans, mariée,
devant comparaîtr e pour avoir induit
la justice en erreur , pour incendie in-
tentionnel et vol, s'est pendue diman-
che matin dans les prisons de Schaf-
fhouse. Dans unc lettre à son mari ,
elle avait déjà fait connaître son in-
tention de se donner la mort , étant
lasse de la vie.

Banque nationale ne peut limiter que
l'accroissement global- des créditas, le
risque d'une discrimination entre les
catégories de crédits est donc exclu.
Du même coup, les banques conservent
la latitude voulue dans leur politique
de orédit. D'autre part la Banque natio-
nale ne pourra limiter les crédits qua
si les avoirs minimaux et d'autres me-
sures ne permettent pas d'atteindre les
objectifs visés. Enfin , les. crédits ne
peuvent être limités dan s chaque cas
que pour une période de deux ans au
maximum.

d) SURVEILLANCE DU M A R C H E
DES EMISSIONS :

Diverses autorités et organisations
consultées ont insisté - sur l'opportunité
de donner un statu t légal à la sur-
veillance du marché . des émissions. Le
Conseil fédéral est arrivé à la conclu-
sion que la création .d'une tel statut
est souhaitable. La solution proposée
fait appel avant tout à une collabora-
tion étroite entre la Banque nationale
et. les organisations bancaires'. Lorsque
le marché des capitaux sera sollicité
à l'excès, les banques s'entendront en
vue de limiter les émissions d'em-
prunts. Au besoin , la Banque nationale
fixera le montant globa l des émissions
publiques d'emprunts. L'établissement
du programme détaillé des émissions
restera l'affaire des banques.

chee par une voiture conduite
par un étudiant pressé, alors
qu 'elle traversait la chaussée
du cours de Rive hors du pas-
sage de sécurité. Elle a eu le
bassin fracturé.

A la place du Temple, à Ca-
rouge, c'est une fillette de 3
ans, la petite Clara Grelle, qui
a débouché d'entre deux vé-
hicules en stationnement pour
se précipiter sur la rue et s'y
faire happer par une auto.

Blessée à la tête e't aux jam-
bes, la petite a été transportée
à la clinique de pédiatrie.
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Le premier Français au cœur greffé
lutte pour survivre ¦̂ ¦î HHHPtnMl
PARIS. — Voici le texte du communiqué qu'a lu à la presse, dans une at-
mosphère de tension extraordinaire, le professeur Maurice Mercadier, chef
du service de chirurgie de l'hôpital de la Pitié :

« Une transplantation cardiaque a été tentée le samedi 27 avril à 22 heu-
res par le professeur Christian Cabrol et le professeur agrégé Gérard Gui-
raudon sur un malade âgé de 66 ans, en accord avec le professeur Jean
Facquet, cardiologue.

Le receveur, atteint d'une dé- Après l'agitation de la matinée un cal-
faillance cardiaque irréductive, mor-
telle à brève échéance, a reçu le
cœur d'un jeune homme de 23 ans
opéri» d'un traumatisme crânien avec
dégâts cérébraux irréversibles et un
état de coma dépassé avec électro-en-
céphalogrammes plats.

L'état du donneur permettant le pré-
lèvement a été constaté dans le service
de neuro-chirurgie où il avait subi l'in-
tervention nécessitée par son trauma-
tisme.

L'accord des deux familles, bien en-
tendu, avait été obtenu.

La transplantation, commencée le 27
avril à 22 heures, s'est terminée le di-
manche 27 avril à 7 heures.

Le prélèvement du cœur du donneur
a été effectué à 23 h 30. La greffe a été
achevée à 4 heures. Elle s'est déroulée
sans aucun incident. Des complications
neurologiques apparues secondairement
rendent le pronostic très réservé ».

Signé : Maurice Mercadier,
chef du service de chirurgie
No 8 de l'hôpital de la Pitié

TRES LEGERE AMELIORATION

Le premier Français au coeur greffé,
M. Clovis Roblain, 66 ans, camionneur
en retraite, lutte pour survivre avec
dans la poitrine un cœur de quarante-
trois ans plus jeune . S'il n'avait pas en-
core repris connaissance en fin d'après-
midi, il semble que plusieurs symptô-
mes favorables indiquant une très lé-
gère amélioration de son état aient été
notés par l'équipe médicale de l'hô-
pital de la Pitié qui veille constamment
sur lui. Depuis qu'il a été opéré dans
la nuit de samedi à dimanche par le
professeur Christian Cabrol et par le
professeur agrégé Gérard Guiraudon,
médecins et chirurgiens se relaient sans
relâche à son chevet.

« L'était cardio-vasculaire de l'opère
est parfait mais il nous donne des sou-
cis sur le plan cérébral », a déclaré au
cours d'une conférence de presse tenue
à 17 h 30 le professeur Maurice Mer-
cadier, chef du service de chirurgie de
l'hôpital de la Pitié. Le professeur Mer-
cadier a cependant retenu un élément
favorable sur le plan neurologique : les
derniers électro-encéphalogrammes ef-
fectués indiquent que les lésions du cer-
veau ne sont pas irréversibles. Par con-
tre le professeur a mis en évidence
une « note pessimiste » : l'opéré urine
très peu, ce qui indiquerait que les fonc-
tions rénales se détériorent et que le
malade éprouvera des difficultés à éli-
miner les médicaments absorbés.

» Pour le reste, l'état de la circulation
sanguine de M. Clovis Roblain et, par
conséquent, celui du cœur greffé, pa-
raissent excellents. Aucun signe de re-
j et du greffon n'a encore été décelé et
la température (37,6) montre qu'il n'y a
aucune infection ».

Au cours de sa conférence de presse,
le professeur Mercadier a fourni de
nombreuses précisions sur la techni-
que opératoire utilisée dans son service,
faisant observer : « Nous veillerons la
prochaine fois que le malade présente
moins de risques opératoires ».

Un premier résultat des élections en Bade-Wuertemberg

Pas d'excès de mansuétude
envers les «jeunes gens en colère»

BONN — Le gli.ssement vers l' extrême-droite qui a ca- juant au SPD , il a perdu presque autant de voix sur
ractérisé les élections de dimanche en Bade-Wurtemberg, sa droite que sur sa gauche.
a jeté la consternation dans les milieux gouvernementaux 3) Il e.st sans doute dif f ici le , maintenant , d'interdire le
de Bonn. La victoire est , malgré tout , limitée. On cons- NPD qui peut se prévaloir d'être soutenu par un électeur
iate d'une manière générale à Bonn , que : sur dix. La révision de la loi électorale , qui figurait au

1) Les incidents provoqués par les étudiants du SDS programme de la grande coalition , en vue d' assurer , par
après l'attentat sur Rudi Dutschke ont apporté de l'eau au un scrutin majoritaire à l'Anglaise , le pouvoir à un seul
moulin du NPD. L'extrémisme de gauche n'a eu aucun des grands partis , est hypothéquée encore davantage par
succès en Bade-W urtemberg. Il n'y a donc aucune raison la défaite subie dimanche par le SPD mais il y a encore
de faire preuve d'un excès de mansuétude à l'égard des 27 mois jusqu'à la f i n  de la législature du Bundestag
.i jeunes gens en colère ». Le débat qui aura lieu mardi . actuel. Les jeux ne sont pas encore fa i t s , dit-on à Bonn,
m Bundestag ,sur les troubles du week-end pascal , con-
f irmera que si l' on est disposé à des réformes sur le plan LE CHANCELIER K I E S I N G E R  FAIT APPEL
universitaire , il n'est plus question de céder aux reven- A LA LUTTE CONTRE LE N.P.D.
•ficotions politiques du SDS.

2) La grande coalition noire et rouge entre la CDU Le chancelier K iesinger, commentant le résultat des
n le SPD n'a aucune raison de se disloquer. Chrétiens- élections ce Bade-Wurtemberg, a fai t  appel aux chefs de
lémocrates et socialistes se trouvent dans le même ba- "union chrétienne-démocrate pour qu 'ils engagent la lutte
eau jusqu'aux prochaines élections générales en septem- -outre le parti d' extrême-droite NPD.

bre 1969 La CDU s'est mieux défendue que la sociale-dé- Le but de cette lutte , a-t-il dit , doit être d' abattre ce
nocratié, mais il est indéniable que beaucoup de voix se j arti d'ici à 1969. Le chancelier s'adressait au groupe par-
iant portées dans les circonscriptions rurales sur le NPD. ementaire de son parti réuni lundi à Bonn.

me relatif est revenu au premier étage
du bloc chirurgical de l'hôpital de la
Pitié où se trouve la chambre stérile
dans laquelle repose M. Clovis Roblain.
La consigne de silence est strictement
appliquée et les différentes portes don-
nant au service sont fermées sauf une,
tandis que des policiers en civil mon-
tent alentour une garde vigilante.

Homme paisible, de caractère enjoué ,
aux larges épaules et à la chevelure
blanche et drue: tel est le portrait qu'un
familier a tracé du premier Français
au cœur greffé. « C'est un amateur de
bonne chère qui a un faible pour le vin
de Borgueil » a dit sa femme, qui a ré-
vélé les deux passions de son mari : la
pêche et le jardinage.

Retraité depuis deux ans, M. Clovis
Roblain, qui est né à Amiens (ville du
Nord de la France) mais a toujours vé-
eu dans la région parisienne, se plai-
gnait depuis un certain temps de ma-
laises et d'étouffements. C'est en juillet
1967 qu'une première attaque le terras-
sa. Depuis, l'inquiétude avait gagné la
famille. « Nous parlions souvent du cas
Blaiberg avec « pépère », a raconté son
petit-fils âgé de 17 ans. Et il me disait
en souriant : cela pourrait bien m'arri-
ver aussi... mais il n'y croyait guère.
Nous non plus ».

VOEUX DE BONNE SANTE
DU DOCTEUR BLAIBERG
A M. CLOVIS ROBLAIN

LE OAP. — « Nous sommes heureux
qu'une transplantation cardiaque ait été
réalisée en France et nous souhaitons
à M. Clovis Roblain une bonne santé »,
ont déclaré lundi au Cap le Dr et Mme
Blaiberg.

Le Dr Philip Blaiberg, seul survivant
de telles opérations, a ajouté qu'il « es-
pérait que cela encouragerait les chirur-
giens du monde entier à tenter des
greffes cardiaques ».

Tchecoslova qu
VIENNE — Viham Zmgor, ancien pré-
sident de l'Union des combattants
pour la liberté de Slovaquie, con-
damné à' mort en 1950 et exécuté, a
été entièrement réhabilité, ainsi que
deux de ses compagnons d'armes qui
avaient subi la même peine. Quatre
autres membres de l'Union, condamnés
à de lourdes peines de réclusion, ont
également été réhabilités. Us auraient
subi des tortures. Selon des jour-
naux slovaques, l'ancien chef de la
sûreté nationale, M. Balaz , aurait dé-
claré que Viliam Siroky, alors pré-
sident du conseil , aurait personnelle-
ment ordonné d'extorquer des aveux à
Zingor et à ses compagnons par tous
les moyens.

Le lieutenant-colonel Jiri Pocepicky,
chef du département d'enquêtes cri-
minelles de la police de Prague, dont
le suicide a été annoncé lundi matin,

A gauche le professeur Christian Cabrol et a droite le chef du service chirurgie
le docteur Mercadier, lors de la conférence de presse.

Nasser : Nouvelles rodomontades
LE CAIRE. — « Le cours des événe-
ments actuels démontre que la bataille
avec Israël est inévitable » a déclaré
lundi soir le président Nasser au cours
d'un discours prononcé « quelque part »
dans une région militaire de la RAU
et diffusé en direct par la radio du
Caire.

« n est olair, a ajouté le chef de
l'Etat égyptien .qu'en ce qui concerne
Jérusalem, Israël fera fi de l'opinion
internationale et le défilé militaire aura
lieu. Mais nous les Arabes déclarons
qu'Israël paiera le prix de ce défi. »

Le président Nasser a affirmé en-
suite : « Nous devons, nous Arabes,
prouver à Israël et à ceux qui le sou-
tiennent, que nous sommes capables de
repousser l'agression. Cette lourde et
difficile tâche vous incombe à vous,
forces armées. »

Après avoir salué les forces de ré-
sistance arabes qui combattent à l'inté-
rieur d'Israël et '« qui, a-t-il dit , ont
donné à la nation arabe confiance dans

e: Suicide et réhabilitations
suivait un traitement au sanatorium
militaire de Marianske Lazne, indique
un communiqué du ministère de l'inté-
rieur cité par l'agence Ceteka.

Il a été trouvé pendu dans un bois,
samedi dernier, à 15 h 15 et l'en-
quête a conclu à un suicide. Dans la

Paris cite comme heu
de rencontre entre Américains

et Nord-Vietnamiens
LA NOUVELLE DELHI. — Les Etats-
Unis ont informé hier le gouvernement
indien qu'ils ne pouvaient accepter
Varsovie comme lieu de rencontre pré-
liminaire avec les représentants du
Nord-Vietnam. Mais ils auraient laissé
entendre que Paris pourrait être accep-
table, apprend-on à La Nouvelle Delhi,
de source proche du ministère des Af-
faires étrangères.

l'homme arabe », le président Nasser
a déclaré : « Bien que nous n'ayons
pas réussi jusqu'à présent à mobiliser
toutes les énergies politiques et mili-
taires de la nation arabe afin d'affron-
ter Israël et le sionisme mondial qui
le soutient, nous ne devons pas désespé-
rer et nous devons poursuivre nos ef-
forts en vue de regrouper le potentiel
militaire, politique et économique de
la nation arabe. Dans le même temps,
nous devons prendre en considération

650 civils tues au Biafra
LAGOS. — Six cent soixante civils
au total ont péri la semaine dernière
au i cours de bombardements sur le
Biafra , a annoncé lundi la radio bia-
fraise captée à Lagos.

chambre du lieutenant-colonel Poce-
picky, on a découvert des lettres
d'adieu qu'il avait écrites avant de
mettre fin à ses jours.

LES RELATIONS
AVEC ISRAËL

JERUSALEM — Les nouveaux diri-
geants tchécoslovaques regrettenet que
leur pays ait suivi, en juin 1967, les
directives de Moscou et ait rompu les
relations diplomatiques avec Israël, re-
lèvent avec une vive satisfaction, les
milieux politiques israéliens, se réfé-
rant aux informations en provenance
de Prague.

Silencieux et transis, les Dijonais ont assisté

Les communistes
durcissent leurs positions
VARSOVIE. — La oampagne d'assai-
nissement se poursuit au sein du parti
communiste polonais et il semble que
les organisations de province se mon-
trent, en cette matière, plus sévères
que celles de la capitale.

A Szcezecin, 35 militants ont été
exclus du parti et une centaine ont été
l'objet d'une mesure de radiation.

Funérailles du chanoine Kir
DIJON — Les funérailles du chanoine
Kir, qui fut pendant 23 ans une des fi-
gures les plus populaires de la poli-
tique française et l'une des moins con-
formistes, ont été célébrées lundi à Di-
jon , dont il était le maire.

Le lord-maire Margrave, de York
(Grande-Bretagne) et le bourgmestre
Fuehs, de Mayence (Allemagne), ainsi
que M. Duppre, secrétaire d'Etat du
Land de Rhénanie-Palatinat, assis-
taient aux obsèques et M. Valérie Zo-
rine, ambassadeur d'URSS à Paris ,
avait envoyé une immense couronne
d'oeillets rouges. Le chanoine dans
sa volonté de surmonter les divisions ne, en Bourgogne

Un pilote acquitté
MURI (Argovie) — Le Tribunal de
district de Mûri , dans le canton
d'Argovie, avait à s'occuper, lundi,
du recours déposé par le chef des
opérations de la Garde aérienne
suisse de sauvetage. L'Office fédé-
ral de l'air l'avait amendé pour
avoir, lors d'une opération de sau-
vetage, volé en-dessous de l'altitude
autorisée. Le tribunal , se fondant
sur l'article 34 du code pénal , a
acquitté le pilote. L'article du code
dit entre autres choses que « lors-
qu 'un acte aura été commis pour
préserver d'un danger imminent et
impossible à détourner autrement
un bien appartenant à autrui , no-
tamment la vie, l'intégrité corporel-
le, la liberté , l'honneur, lc patrimoi-
ne, cet acte ne sera pas punissa-
ble ».

• REPETITION GENERALEA JERUSALEM

JERUS.AaLEM — Une répétition com-
plète du défilé du 2 mai à Jérusalem
s'est déroulée hier matin dans la Villle
sainte où tes décorateurs, civils et
miliitiaires, mettent la dernière toucha
aux ornements des rues.

dans l'élaboration de notre stratégie la
probabilité d'un affrontement singulier
entre Israël et nous-mêmes. Les for-
ces armées égyptiennes et leurs diri-
geants doivent tenir compte qu'Israël
peut se retourner contre eux dans una
« tentative désespérée », car, comme
je l'ai dit , il n'y a pas de plan mili-
taire arabe, de même qu'il n'y a pas
d'action politique arabe et qu'Israël peut
affronter séparément chacun de» pays
arabes. »

Plusieurs centaines de personnes onl
été blessées et beaucoup d'autres sonl
sans abri , a ajouté la radio qui a pré-,
cisé qu'Aba, Umuahia et Owerri sonl
les villes les plus touchées avec, à elles
seules, près de six cents morts.

La radio biafraise a accusé les fé-
déraux de choisir pour cibles les zones
à forte densité de population,. Les der-
niers raids ont porté, selon elle, sur
trois villages près d'Afikpo, où qua-
rante personnes ont été tuées, et del
douzaines blessées.

« Les avions ont mitraillé et lancé
des roquettes sur des zones où la po-
pulation civile est très dense et onl
détruit plusieurs habitations », a affirmé
la radio.

• LUTTE CONTRE LES
« PARASITES » SOVIETIQUES

MOSCOU — Tous les vagabonds, les
mendianits et les personnels n'ayant
pas d'activité précise seront passibles
d'une peine d'emprisonnement d'un à
trois ans. déclare un nouveau décret
promulgu é le 25 avril par le Praesi-
dium du Soviet suprême de l'Ouzbé-
kistan.

BUDAPEST. — Les travaux de la com-
mission préparatoire au « sommet »
communiste de Moscou ont constitué
«- un échange d'opinions, dans un esprit
de franchise et de camaraderie » mon-
trant que les partis resserrent actuelle-
ment leur coopération , déclare le com-
muniqué final de la réunion, publié
lundi soir, 24 heures après la clôtura
des travaux.

entre les hommes avait en effet ju-
melé Dijon avec notamment l'ancienne
Stalingrad , York et Mayence.

Des milliers de Dijonais, silencieux
et transis, ont suivi le char funèbre et
six chars couverts de fleurs, de l'Hôtel
de Ville à la cathédrale St-Benigne,
malgré la pluie fine. A l'issue du ser-
vice religieux, Mgr de la Barousse,
évêque de Dijon a tracé le portrait
du <t vieux lutteur » et tiré la phi-
losophie de sa vie d'apôtre de la paix.

Le chanoine Kir sera inhumé dan»
son village natal , à Alise-Sainte-Rei«
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Horreurs du Vietcong
SAIGON. — Plus de mille corps ont été
découverts dans des fosses communes
depuis que les forces américano-sud-
vletnamiennes ont repris le contrôle de
Hué, occupé partiellement pendan t plus
de vingt jours par lés troupes nord-
vietnamiennes et vietcong, a révélé
mardi un porte-parole américain à Sai-
gon.

Les victimes, selon le porte-parole,
avaient été exécutées par les Nord-Viet-
namiens ct les Vietcongs en février. Il
n'a toutefois pas exclu que certains
aient été victimes de règlements de
comptes.

Paris : une course cycliste peu ordinaire...

Des artistes prennent part à une course cycliste... drôle, dans le cadre de la
quinzaine commerciale de la rue Clerc, dans le 7e arrondissement. De gauche à
droite : Roger Nicolas, Annie Cordy, les Ménestrels, Pierre et Nathalie, Lisette
Jambel et, en partie coupé, Gérard Sety.

Dans la rubrique que nous inau-
gurons, avec le généreux agré-
ment de la direction de notre quo-
tidien valaisan, notre intention se-
rait de suivre, en toute simplicité,
sous la lumière chrétienne, les
mouvements multiples et très di-
vers de la pensée et de la culture
contemporaines ainsi que les ef-
forts innombrables de la science et
de l'action, dans quelques domai-
nes au moins ; pour dégager en
eux ce qui nous paraît valable et
capable d'aider les hommes de
notre pays à réaliser leur desti-
née personnelle et à construire le
visage aimé de la patrie valaisan-
ne.

L'une des constantes les plus
vivaces qui transparaît dans le
maquis inextricable des pensées,
des sentiments et des actions qui
nous entourent, concerne, à notre
avis.

le respect
de l'humain

Qu 'en le veuille ou non. l'homme
lui-même sera toujours à la base
et au terme de tous les efforts et
de toutes les initiatives qui lui sont
propres.

Même vilipendé et réduit au ni-
veau d'un pur facteur économique
ou d'un numéro dans une chaîne
d' activités , comme dans les pays to-

Certains ont été fusillés, d'autres
abattus d'une balle dans la nuque, d'au-
tres enterrés vivants, d'autres enterrés
après avoir été assommés, selon les ren-
seignements fournis par la police pro-
vinciale et munipicale, les services d'ac-
tion psychologique, d'aide aux réfugiés,
d'action civile tant américains que viet-
namiens, ainsi que selon les compte-
rendus de certains témoins oculaires.

Parmi les victimes figuraient deux
Français — les pères Urbain et Guy de
Compiègne — et quatre Allemands —
dont une femme — qui enseignaient à
la faculté de médecine de Hué.

talitaires, nous le voyons qui recla-
me et qui reprend sa place, comme
il le peut, dans l'organisation de
l'économie et de la société. Ne se-
rait-ce que pour se venger en quel-
que sorte par l'appauvrissement et
les détériorations qu 'il provoque dans
tous les domaines où l'on ne recon-
naît pas sa primauté.

L'homme que l'on essaye d'écraser
est comme une plante qui renaît
constamment de ses racines. Et les
nouvelles pousses sont parfois plus
vigoureuses que la souche primitive.

C'est l'une des grandes leçons qui
ressort, croyons-nous, de l'histoir e
contemporaine.

Il semble en effet que, dans les
pays où l'homme fut longtemps pié-
tiné dans ses aspirations à la liberté
par les exigences d'idéologies sans
âme. des retours s'accomplissent len-
tement et péniblement.

Nous n 'en voudrions comme signes
lointains que les révoltes contre « le
cult e de la personnalité », qui ont
suivi la chute de la tyrannie stali-
ienne ; les mouvements de libérali-
sation qui s'esquissent aujourd'hui
en Tchécoslovaquie ; la persistance
de la vie religieuse sous les brimades
de l'athéisme organisé et militant et
le retour progressif et obligé à des
structures économiques où le rôle
de l'individu est revalorisé.

Le respect de l'homme et des va-
leurs supérieures qu 'il porte en lui
est vraiment le facteur fondamental
du progrès de la civilisation sur tous
les plans.

Mais cette force incoercible de-
mande à être dirigée et endiguée
Faute d'une orientation authentique
elle se pervertit indéfinimen t et en-
tendre égarements sur égarements

MILLE CADAVRES
Le père Urbain a, selon ces rapports,

été enterré vivant avec un groupe de
dix personnes.-Le père Guy de Com-
piègne, du monastère de Tien An, a été
abattu à genoux d'une balle dans la
tête.

Les corps d'un Anglais, de trois Co-
réens et d'un Chinois de Hong-kong ont
également été découverts.

Le rapport publié par la mission amé-
ricaine donne les coordonnées géogra-
phiques des fosses communes qui se
trouvaient essentiellement en ville et
dans la région des tombeaux impériaux,
au sud de Hué.

La plus importante découverte de
corps dans la ville même, et aussi la
première découverte, a été faite à l'é-
cole de Gia Poï : 200 corps, dont « plus
de la moitié, selon le porte-parole amé-
ricain, avaient été enterrés vivants ».

Deux fosses renfermant chacune plus
de 200 corps ont été découvertes dans

Rockefeller candidat
à la présidence des Etats-Unis
ALBANY (New-YorSt f — M. Nelson
Rockefeller , gouverneur de l'Etat de
New-York a annoncé hier sa décision
de briguer l'investiture républicaine
à la présidence.

« Les électeurs de notre parti pour-
ront ainsi choisir entre divers candi-
dats et divers programmes, a-t-il dé-
claré , je suis certain que c'est dans
l'intérêt du parti de pouvoir faire ce
choix ».

M. Rockefeller a ajouté qu'il « ferait
campagne aussi vigoureusement que
possible sur les graves problèmes se
posant à la nation ». Il a également
affirmé qu'il présenterait sa candida-

On passe ainsi de tyrannie en tyran-
nie. Ce qui change n'est que l'instru-
ment de l'oppression.

Le seul principe qui peut vraiment
sauvegarder la liberté et l'autonomie
de la personne contre les entreprises
d'asservissement qui la menacent,
est la conception spiritualiste et
chrétienne de l'homme et de la so-
ciété.

Parce que l'homme se définit par
un destin supérieur à tout l'ordre
créé, il ne peut être subordonné à
rien de ce qui est dams le monde.

Tout ce qui est dans l'homme
mérite ainsi d'être respecté et culti-
vé avec un soin extrême, comme
une étape de sa marche vers Dieu.

Les énergies et les richesses du
monde comme les découvertes de la
science et de la technique, sont au
service de l'homme, dans sa recher-
che inquiète de Dieu.

Les forces physiques de l'homme
lui-même doivent être soumises aux
requêtes des valeurs spirituelles qui
sont en lui.

Le travail de l'homme ne peut être
totalement fécond , les développe-
ments sociaux et économiques ne
peuven t pas se soutenir non plus à
la longue, s'ils ne cherchen t pas le
bien général des personnes plus que
l'expansion des richesses, de la scien-
ce et de la force brutale.

La conquête la plus précieuse de
notre temps, par ailleurs si boule-
versé, est la conscience obscure, qui
naît  peu à peu , parfois dans de ter-
ribles souffrances, de la place pri-
mordiale de l'homme et de sa liberté
dans tout le développement de l'éco-
nomie , de la science et de la civili-
sation.

1. Daver .

les environs de la ville, l'une près des
tombeaux des empereurs Tu Duc et
Dong Khanh, l'autre près du belvédère.

Parmi les personnalités vietnamien-
nes abattues figuraient notamment M.
Nguyen Ngoc Ky, leader du VNQDD, le
Kuo Mrntang vietnamien, et M. Tran
Dien, l'un des cinq sénateurs de Hué.

Suicide d'un colonel
PRAGUE. — Le lieutenant colonel Po-
cepicky, de la police de Prague, qui
a été trouvé pendu samedi dernier dans
une forêt des environs de Karlovy Vary,
aurait été interrogé le 7 mars par le
Parquet militaire comme témoin dans
l'affaire Sejna , le général qui s'est en-
fui aux Etats-Unis au mois de février
dernier , a révélé hier le journal « Pra-
ce ».

ture « dans le cadre de l'unité- du
parti républicain , ».

M. Nelson Rockefeller a fait part de
sa décision de briguer l'investiture
républicaine dans un télégramme en-
voyé à un groupe de ses partisans,
dans l'Etat du Vermont.

La teneur de ce télégramme a été
révélée mardi matin , moins d'une
heure avant que M. Rockefeller fasse
une déclaration radio-télévisée sur ses
projets politiques immédiats.

Allemagne : 5 tues
sur la route

BERLIN. — Cinq personnes ont ete
tuées et neuf autres grièvement bles-
sées dans un grave accident de la cir-
culation qui s'est produit mardi , sur la
route Leipzig-Dresde, près de Gerichs-
hain (Allemagne de l'Est).

Un poids lourd dont le chauffeur
n'avait pas prêté attention à un res-
serrement de la chaussée, a heurté de
plein fouet un autobus transportant
une équipe sportive.

9 LONDRES — On précise officielle-
ment à Londres, à la suite des infor-
mations qui faisaient était de son hos-
pitalisation hier, que le roi Hussein va
être soumis à un examen médical,
mais il n'entrera en clinique qu'aujour-
d'hui.
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EDITORIAL
La faim dans

le monde
« La faim des autres, c'est la rage

de dents du voisin ». Personne ne,
s'en occupe. Elle vous laisse indif-
férent.

— Pourvu que j'aie à manger, ilj
m'est égal de savoir que d'autre^
ont faim.

Etrange époque que la nôtre !
L'égoïsme ' prédomine.
Oui, il y a de braves gens qui pen-

sent à ceux qui ont faim. Ils versent
un peu d'argent aux organisations
chargées de soulager la misère.

Oui, il y a la F. A. O., organisation
des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture.

Mais des millions de personnes
ne se soucient pas encore des au-
tres miUions d'individus, hommes,
femmes et enfants , sous-alimentés.

Si on se donne la peine d'étudier
un peu le problème , on prend vite
conscience, notamment , que la st-
tuation alimentaire du « tiers mon-
de » ne cesse de s'aggraver et de-
vient de plus en plu s alarmante.

D'une étude il ressort que de 1959
à 1966 le taux de croît de la popu-
lation du « tiers monde » serait pas-
sé de 2,4 à 2,6 % par an. Mais le
taux de croît de sa production ali-
mentaire est resté dans la même pé-
riode plus près de 1,5 % que de 2 %
l'an. « Au train où vont les choses— note un expert — si les courbes
de production et de population se
prolongeaient , ce déficit pourrait
avoisiner 150 millions de tonnes de
céréales aux alentours de 1980 ».

Dans tous les milieua: qui se pré-
occupent d'alimenter tant soit peu
les peuples des régions où la faim
se fait terriblement sentir, on se
rend compte de la situation. Elle
est dramatique.

Il est très important que l'opi-
nion publique prenne conscience de
cet état de fait .

Récemment, on apprenait avec
stupéfaction que même en Amérique
— pays de cocagne — la fa im tor-
turait des populations que l'on
croyait largement nourries.

« Toute l'action de coopération et
d'assistance menée jusqu'ici a eu,
certes, des résultats, mais est restée
totalement insuffisante puisque l'é-
cart entre les pays riches et les
pays pauvres n'a pas cessé de s'ac-
croître de plus en plus vite et que
la faim gagne chaque année », écrit
¦in spécialiste de l'institut agronomi-
que français.

Les riches n'entendent pas gémir
les enfants au ventre ballonné qui
raclent les poubelles dans l'espoir
d'y trouver un peti t morceau de
pain. Ils ignorent ces gosses de
l'Amérique latine qui, n'ayant que
la peau et les os ressemblent davan-
tage à d'a f f reux  petits chimpanzés
qu'à des êtres humains.

La cloche d'alarme doit retentir
sans cesse.

Nous avons quelques réactions
quand notre conscience est remuée ;
quand nous sommes sensibilisés par
\une campagne lancée en force con-
tre la faim.

Mais nous ne nous sentons pas
concernés par la fa im des autres en
dehors des appels directs, vigoureu-
sement orchestrés.

On publie la liste des morts lors
d' une catastrophe aérienne, lors

[ d' un tremblement de terre. Rare-
ment celle qui indique le nombre
des a f famés  qui rendent l'âme au

'bord des trottoirs , sur les places pu-
bliques en Inde , ou dans des huttes
t ou des cases en Afr ique, en Améri-
que latine , en Asie ou ailleurs.

Et pourtant , il meurt, chaque jour ,
,des milliers d' enfants et d'adultes
isur cette planète où la science est
.reine, où l' on dépense des milliards
[pour se battre , où l'on consacre des_
[f or tunes  pour aller sur la lune.

f -g. g-
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# LE MARECHAL TITO A BEL-
GRADE. — Le maréchal Tito, chef
de l'Etat yougoslave , est arrivé mar-
di après-midi d Belgrade , rentrant
de Moscou. Il  a fait  une visite offi-
cielle au Japon , en Mongolie , en Iran
et en Union soviétique.

9 GRAVES INONDATIONS EN
AFRIQUE DE L'EST. — Les pays
de l'Est africain du Kenya , de Tan-
zanie et de l'Ougand a subissent ac-
tuellement de graves inondations.
Au moins sept personnes jusqu 'ici
ont perdu la vie et des milliers sont
sans habitation.

Des pluies torrentielles, qui se sont
étendues sur plusieurs semaines,
sont à l'origine de cette calamité.
Les a f f l u x  d' eau ont détruit d'in-
nombrables maisons , des champs
cultivés et endommagé des routes
et des ponts. Dans le Kenya de
l'Ouest , au moins 7.000 personnes
sont sans toit. A Mombassa , dans
cette même région, la quantité d' eau
tombée la semaine dernière a été de
21 cm.

9 INDONESIE : DES SOCIETES
BELGES ET SUISSES RETROU-
VENT LEURS PROPRIETES. —
Dans le cadre de leur campagne de
dénationalisation, les autorités indo-
nésiennes viennent de restituer à la
« Swiss Corporation Plantation » ses
propriétés de Sumatra et du Java
occidental. La société belge « SI de
plantations et de financ e, SIPEF » ,
associée à la « Fédération Malay
States Rubber Co » a signé un con-
trat de concession de 30 ans. Une au-
tre société belge , la « SOCFIN », s'est
déclarée prête à négocier avec le
gouvernement au sujet de ses an-
ciennes plantations du Nord de Su-
matra.

9 VOYAGES AUX ETATS-UNIS :
REDUCTION DE PRIX SUR LES
TRANSATLANTIQUES. — La con-
férence dès compagnies assuran t le
service maritime transatlantique,
pour passagers , a décidé d'introduire ,
dès le ler mai, des tari fs  réduits spé-
ciaux sur les lignes d'Amérique du
Nord. Cette réduction atteint 20 pour
cent du prix aller-retour pour les
visiteurs demeurant 35 jours ou plus
outre-Atlantique. Elle sera valable
en toute saison , dans les deux sens ,
et applicable aux ressortissants de
tous les pays , exceptés ceux de l'hé-
misphère occidental.

9 CONGRES I N T E R N A T I O N A L
SUR L'HYGIENE. — Une trentaine
de spécialistes suisses et italiens , qui
s'intéressent à l'introduction de
l'hypnose dans la thérapie médicale ,
se sont réunis à Campione d'Italia
pour une journée d'étude organisée
par le « Centre italo-suisse d'études
supérieures ». Plusieu rs professeurs
des deux pays ont pris la parole et
ont constaté que l' expérimentation
relative aux variations de nature bio-
chimique survenant dans les cellules
nerveuses des presonnes soumises à
un traitement hypnotique , présente
le plus grand intérêt.

9 DES CHINOIS  FONT L'ASCEN-
SION DE L'EVEREST. — Selon des
témoins oculaires , des Chinois sont
en train de fa ire  l'ascension du Mont-
Everest , haut de 8.840 mètres.

Déjà en 1960 , des Chinois auraient
réussi, dit-on , à vaincre la plus hau-
te montagne du monde , mais on émet
des doutes , à ce sujet  dans les mi-
lieux de l'alpinisme. Cette année-là ,
une expédition indienne avait vai-
nement tenté d' atteindre le sommet.
La première ascension f u t  fa i te  en
1953 par un groupe d' alpinistes bri-
tanniques. Depuis , des Suisses , des
Indiens et des Américains ont réussi
à atteindre ég alement le sommet.

9 PLUS DE 800 CENTENAIRES EN
GRANDE-BRETAGNE. — Il y a ac-
tuellement plus de 800 centenaires
en Grande-Bretagne : ce ch i f f r e , qui
dépasse de loin les statistiques o f f i -
cielles , a été établi par une compa-
gnie sud-africaine qui e f f ec tu e, à ti-
tre publicitaire , une distribution an-
nuelle de pamplemousses aux Britan-
niques âgés de 100 ans et plus.

9 LA CONCENTRATION DE LA
PRESSE ET LA CEE. — Aux termes
d' une communication de la commis-
sion européenne , la Communauté des
m Six » n'a pas la possibilité d ' orga-
niser un contrôle de la concentration
politi que dans la presse ni de l' em-
pêcher. La communauté est d'avis
que c'est là la tâche de chaque pays
qui est conscient des devoirs qu 'im-
plique une démocratie moderne.

9 LE FONDS M O N E T A I R E  INTER-
N A T I O N A L  SOUTIENT LE BRE-
SIL. — Le Fonds monétaire inter-
national a été chargé de payer un
montant de 87 ,5 millions de dollars
au Brésil. Cette somme représente un
prêt qui contribuera à aider le Bré-
sil à développer son secteur de l 'é-
conomie.

Course contre la montre pour sauver la vie d'un pêcheur
LOCARNO. — Une vraie course contre
la montre pour sauver la vie d'un pê-
cheur de Locarno a été engagée diman-
che par une ambulance de Locarno, qui
devait absolument transporter le ma-
lade en moins de trois heures à l'hô-
pital cantonal de Zurich. Tout a bien
marché, grâce a ussi au concours des po-
lices cantonales intéressées.

A propos des dépassements de crédits
lors de la construction du théâtre de St-Gall

SAINT-GALL — C'est le 15 mars der-
nier que le nouveau théâtre de St-Gall
avait été inauguré par une représenta-

un enfant brûle
secouru par un

travailleur étranger
IL DECEDE A L'HOPITAL

HERISAU. — Lc petit Hans Fisch-
bacher, âgé de 6 ans, a été mor-
tellement brûlé , alors qu 'il s'amu-
sait avec des allumettes, que lui
avait données un petit camarade. Le
feu se communiqua au pullover du
garçonnet , qui fut secouru par un
citoyen italien, qui s'empressa de
le rouler dans l'herbe mouillée. Les
parents du petit , qui vinrent à leur
tour tenter de protéger leur enfant,
ainsi que le courageux sauveteur
furent brûlés aux mains.

Quant au petit garçon, il fut
transporté à l'hôpital infantile de
Saint-Gall. II devait y décéder di-
manche soir , des suites de ses gra-
ves brûlures.

Conseil de la CNUCED
Election du successeur

de M. Jolies
GENEVE — Le Conseil du commerce
et du développement élira la semaine
prochaine son président pour 1968 en
remplacement de M. Paul-R. Jolies, di-
recteur de la Division du commerce au
Département fédéral de l'économie pu-
blique, qui présida le Conseil pendant
l'exercice 1967.

Le Conseil du commerce et du dé-
veloppement est composé de 55 mem-
bres. U se réunira lundi prochain à
Genève. Il tiendra une session de deux
jours qui sera consacrée exclusivement
à des questions d'organisation.

GRÂNDSON :
incendie d'un centre

de réadaptation
GRANDSON (Vaud). — Un incendie

qui a éclaté lundi à minuit , a ravagé
le premier étage du centre de réadap-
tation « Le lien », à Grandson. Le feu
a pris dans une pièce du premier éta-
ge. Les pompiers d'Yverdon et ceux
de Grandson se sont rendus maîtres
du sinistre à 1 h. 30. L'incendie a cau-
sé de sérieux dégâts, de même que
l'eau.

La maison était, heureusement inha-
bitée, ses pensionnaires étant encore
en vacances.

Cours des billets
Allemagne 107.25 109.75
Angleterre 10.35 10.55
Autriche 16.60 16.90
Belgique 8.50 8.75
Espagne 6.— 6.30
Etats-Unis 4.31 J-i 4.35 %
France 86.50 89.50
Grèce 14.— 15.—
Hollande 119.— 121.—
Italie — .68 —.70'/!
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
A. L L growth fund.

S 11.71

Dimanche matin, comme a chacun
de ses moments de liberté, M. Efrem
Panzeri, de Locarno, âgé de 47 ans, s'é-
tait rendu, pour exercer sa passion, ia
pêche à la ligne, près d'un e rivière du
val Onsrenone. Mais, tandis qu 'il tâ-
chait d'atteindre la rivière, il -tomba
d'une hauteur d'environ 5 mètres, et se
fractura le crâne. Malgré sa blessure,

10 millions de voyageurs en moins

tion de «Fidelio», de L. van Beethoven.
Si les habitants de la principale ville
de Suisse orientale sont généralement
satisfaits . de leur nouvelle scène mu-
nicipale, certains milieux se sont in-
quiétés des dépassements de crédits,
qui ont atteint 2 millions de francs en-
viron, sur un total de dépenses de
11.600.000 frs.

L'assemblée générale de la coopéra-
tive du théâtre, dé St-Gall a eu lieu
récemment et s'est occupée de ce pro-
blème des dépassements de crédits.
Elle a publié un communiqué, relatif
aux bruits selon lesquels ils seraient
consécutifs à l'oubli de paiements
d'intérêts à une maison de Genève,
l'entreprise « Maus Frères SA • », qui
avait prêté , en 1962 et 1965, 2 millions
de francs à intérêt préférentiel. La
:oopérative du théâtre tient à faire
savoir que les intérêts ont toujours
été payés aux échéances, la dernière
intervenant le ler mars.

BERNE. — Le Conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux suis-
ses qui a siégé à Berne, sous la prési-
dence de M. H. Eischer, s'est occupé
principalement du rapport de gestion
et des comptes de 1967.

Pendant l'exercice considéré, -_ les
voyageurs ont été au nombre de 226,1
millions. Comparativement à 1966, la
diminution est de 10 millions, ou
4, 2%. Le chiffre le plus élevé, soit 248
millions avait été enregistré en 1964,
année de l'Expo. Celui de 1967 rejoint
à peu près le niveau de 1960. Les re-
cettes du trafic voyageure, qui com-
prend maintenant aussi les transports
de bagages et d'automobiles accompa-
gnées, ont fléchi de 0,5 % et s'établis-
sent à 552,5 millions de francs.

UN NOUVEAU SOMMET
Le trafic des marchandises, dans

lequel ne figurent plus les bagages et
les automobiles accompagnées, a atteint
un nouveau sommet. II se chiffre, en
effet, par 38,6 millions de tonnes. L'a-
mélioration, de 2,3 °/o par rapport à
l'année précédente, est due surtout
aux bons résultats du transit. Lès re-
cettes, qui se sont accrues de 6.6 f ô,
atteignent 815,1 millions de francs.

UN PETIT EXCEDENT...
Après le versement de 10 millions de

francs à la réserve qui doit permet-
tre de poursuivre les efforts entre-
pris en vue de la suppression de pas-
sages à niveau, le compte de profits
et pertes se solde par un petit excé-
dent de 1,1 million , au lieu du défi -
cit de 7,6 millions enregistré en 1966.

Arrivée de Sherlock
Holmes à Kloten

ZURICH. Sherlock Holmes, alias sir
Paul Gore-Booth , accompagné de sa
femme, est arrivé mardi, à 11 h 45, à
l' aéroport de Kloten , venant de Lon-
dres, à bord d'un avion de la Swissair.

Sir Paul est le chef du service di-
plomatique de Grande-Bretagne et
sous-secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice. En outre, il préside aux destinées
de la « Sherlock Holmes Society » .

Le couple britannique se rend par la
route à Interlaken , afin d'assumer les
rôles qui lui ont été confiés à l'origi-
ne, dans le grand voyage organisé à
travers la Suisse par l'Office national
suisse du tourisme. Le point culminant
de ce voyage sensationnel sera la ren-
contre, prévue pour mercredi après
midi , du célèbre détective avec son
ennemi mortel, le professeur Moriarty,
près des chutes de Reichenbach, dans
l'Oberland bernois.

L'un des épisodes les plus amusants
se déroulera samedi soir à Zurich, où
Sherlock Holmes et les hôtes qui par-
ticipent au voyage feront la connais-
sance personnelle des « Gnomes de
Zurich », et apprécieront certainement
leur genre d'humour très particulier.

M. Panzeri réussit à rejoindre sa voi-
ture, au volant de laquelle , et malgré
son état, il put rentrer à domicile. Sa
femme, très alertée par la gravité de
la blessure du mari, le transporta en-
suite à la clinique de Santa Agnese de
Locarno, où le docteur constata qu'un
Caillou de la grandeur d'une balle de
ping -pon s s'était enfoncé dans le crâne
du malheureux pêcheur, entre la boîte
crânienne et la matière cérébrale. La
présence de ce caillou à côté de l'ar-
tère principale ne permettait pas une
intervention chirurgicale à l'hôpital tes-
sinois. Le docteur décida donc d'essayer
de transporter le malade à l'hôpital can-
tonal de Zurich, mais ce transport de-
vait se faire dans un temps limité de

Deux alpinistes disparus
au Piz Bernina

PONTRESINA. — Samedi , deux alpinistes, venant l'un de Salnt-Moritï
et l'autre de Zurich, avaient quitté Morteratsch , dans les Grisons - pour
procéder à l'ascension du pic Bernina. Comme ils n 'avaient pas regagné la
plaine lundi , une colonne de secours de la section « Bernina », du Club
Alpin Suisse est partie à leur recherche. Elle se trouve actuellement à la
cabane de « Diavolezza », où elle attend une amélioration des conditions
météorologiques afin de pouvoir se faire transporter par hélicoptère au
pied de l'arrête sud de ce « 4.000 mètres ».

On pense que les deux alpinistes , un homme et une femme, surpris
dimanche par le brusque changement du temps, ont cherché abri au refuge
« Marco e Rosa », situé en territoire italien.

Les comptes des CFF en 1967

Il n'est plus possible d'alimenter la
réserve légale et de rémunérer le ca-
pital de dotation. Grâce à de nouvel-
les mesures de rationalisation , qui
ont neutralise l'Influence du renché-
rissement, le résultat annuel est très
voisin des prévisions budgétaires.

RAPPORT DE GESTION ACCEPTE
Le Conseil a adopté le rapport de

gestion et lés comptes, qui seront
adressés à l'Assemblée fédrrale. Dans
son rapport et ses propositions, il in-
siste sur la nécessité d'une conception
d'ensemble en matière de politique des
transports, il exprime sa reconnais-
sance à la direction et au personnel
de l'entreprise pour les services rendus
au cours de l'exercice, et il remercie
sincèrement tous les usagers du rail.

Après avoir délibéré sur les comp-
tes de 1967, le Conseil a approuvé
plusieurs projets relatifs à de grands
travaux et a ouvert les crédits néces-
saires à leur exécution.

CONSTRUCTION
D'UNE GARE A BERNE

Le principal objet dé cet ordre était
là construction, à Berne-Wilêrfeld ,
d'une gare qui sera l'un des trois grands
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Soleil et nébulosité variable
• SITUATION GENER ALE

La zone de basse pression centrée sur les îles britanniques se comble
légèrement et se déplace vers la Mer du Nord. Un courant d'ouest, froid ,
persiste de l'Atlantique à l'Europe centrale et maintient un temps variable
et frais dans notre pays.

*- PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité variable. Des
averses locales se produiront encore, surtout sur le Jura , les Préalpes et le
nord du pays. La température, en plaine, sera comprise entre 1 et 6 degrés
tôt le matin , entre 11 et 16 degrés l'après-midi. Vent modéré du secteur
ouest.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera partiellement ensoleillé avec une nébulosité variable, par
moment abondante. Quelques averses ou orages locaux sont encore possibles.
La température, en plaine, sera comprise, tôt le matin , entre 3 et 8 degrés,
l'après-midi entre 14 et 19 degrés. Vent du secteur sud-ouest à ouest, fai-
ble en plaine, modéré en montagne.

if EVOLUTION DU TEMPS

Nébulosité variable, en diminution , plus de précipitations , température
en légère hausse, pour jeudi et vendredi.

trois heures. La police cantonale tessi-
noise. tandis que l'ambulance s'élançait
à toute vitesse vers Zurich , organisa
l'arrêt du trafic le long de la route du
Saint-Gothard pour permettre à la voi-
ture sanitaire de maintenir une grande
vitesse. Cette opération fut organisée
aussi par les polices des cantons tra -
versés, dc façon que l'ambulance, par-
tie dc Locarno à 10 h 30, put être à
Zurich quelques minutes avant 13 h 30.
M. Panzeri fut immédiatement opéré
à l'hôpital cantonal de la ville de la
Limmat. L'opération a parfaitement
réussi, et mardi les services de santé
étaient très optimistes et déclaraient
que, sauf imprévu , M. Panzeri pourra
être sauvé.

eehtres du service des messageries.
Tel qu 'il est conçu » le service libé-

rera les trains de voyageurs de la
majeure partie des /transports d«*irc-
gimes . express et : .grahde vitesse'! et
des colis postaux. Ces tâchés acces-
soires, jqul, relèvent du trafic dés mar-
chandises, seront confiées à des trains
spécialisés, ce qui permettra d'amé-
liorer notablement la qualité des pres-
tations, en particulier pour les voya-
geurs. '¦ :

DE NOUVEAUX PROJETS
Le Conseil a encore examiné des

projets concernant la pose du bloc de
ligne et des deux diagonales d'échan-
ge sur le tronçon Amsteg-Gurtnellen
et la reconstruction du viaduc de La
Mionnaz , entre Palézieux et Oron (li-
gne Lausanne-Berne). Il a en outre
approuvé l'augmentation de la capaci-
té de la ligne de transport Vernayaz-
Les Thioleyres(-Puidoux), en fonction
du progra mme de perfectionnement sys-
tématique du réseau. Enfin , le Conseil
a donné son assentiment au sujet de
l'adj udication des travaux de génie
Civil pour la construction d'un nou-
veau puit blindé à l'usine électrique
de Barberine.



SUR NOS ECRANS
L'actualité cinématographique valai-

sanne, cette semaine, n 'offre que bien
peu d'intérêt. Seule une prolongation
mérite une mention : LE DOCTEUR
JIVAGO de David Lean que présente
le cinéma Etoile de Martigny .

Les cinéma de Sion affichent deux
exemples navrants de mauvaise adap-
tation d'honnêtes romans policiers :
Jacques Deray a massacré une série
noire de James Hadley Chase en tour-
nant PAR UN BEAU MATIN D'ETE ;
quant au metteur en scène allemand
Gotlieb, il n 'a, apparemment , rien com-
pris au style d'Egar Wallace et confond
épouvante et grandguignol avec sa SER-
RURE AUX TREIZE SECRETS.

LE JARDINIER D'ARGENTEUII.
(Fully) confirme la chute à pic de Jean
Gabin !

Une band e armée s'empare de quel-
ques spécimens d'une arme ultra secrè-
te, fabriquée dans une usine belge. Nick
Carter, à Washinton , est désigné pour
mener l'enquête. .\près quelques péri -
péties aussi obscures que mouvemen-
tées, il retrouve les armes et les respon-
sables. Voilà ce que raconte laborieuse-
ment Jean-Paul Savignc dans son
NICK CARTER ET LE TREFLE ROU-
GE (Monthey , Montheleo), Eddie Cons-
tantine est archi usé, hélas !

Madame X (Monthey Plaza) est sauve
de la platitude par l'excellente inter-
prétation du jeune acteur Keir Dullea.

Ce répit me permet de revenir sur
deux articles précédents consacrés à la
transformation des salles obscures et
à la censure.

Le premier m 'a valu une vive répli-
que d'un directeur de salles qui me
reproche de ne pas mentionner les ef-
forts consentis par certains de ses collè-
gues pour, améliorer les séances, les pro-
grammes, et rencontrer les désirs de la
clientèle.

Reproche mérité et que j' accepte bien
volontiers. En Valais , depuis quelques
années, sous l'impulsion de la direc-
tion des cinémas de Martigny, des
séances d'art et d'essai , sorte de ciné-
club commercial , ont été régulièrement
organisées. Marti gny a ouvert une voie
•ur laquelle s'engagent timidement les

Belmondo dans
« Par un beau matin d'été »

cinémas de Sion. Il fallait du courage
pour tenter cette expérience, car, au
départ, le nombre des personnes inté-
ressées était restreint. Depuis, le cercle
des cinéphiles a grandi.

Mais trop souvent encore, nos pro-
grammes ne sont pas équilibrés. La
même semaine, dans la même ville,
d'excellents films sortent. Les specta-
teurs ont l'embarras du choix. La semai-
ne suivante, il n'y a rien d'intéressant
à mettre sous les yeux. Ou alors, trois
salles concurrentes, sur le même terri-
toire, programment des œuvres qui trai-
tent des sujets semblables : l'aventure,
le policier, le film psychologique, etc..

Si vous en doutez, consultez le pro-
gramme de cette maigre semaine. Mais
en écrivant un article « sur la mort du
cinéma » j'étais parti d'une remarque
de Claude Eisen . qui. dans LES ECRITS
DE PARIS, écrivait : « La convention
Ju cinéma-spectacle est absurde en soi,
lie se fonde sur rien d'autre qu 'un rap-
prochement parfaitement arbitraire en-
tre l'art cinématographique et l' art dra-
matique. Le théâtre a besoin , pour exis-
ter, de la représentation , c'est-à-dire de
l'interprétation d'une oeuvre écrite, par
des comédiens vivants, devant un public
vivant. L'oeuvre dramatique écrite ou
imprimée peut être lue , bien sûr , comme
peut être lu un scénario de film — mais
la première est essentiellement faite
pour être jouée, regardée et écouté*

« in vive ». Le scénario, lui , ne devient
un film qu 'à la suite d'une série d'opé-
rations techniques ou mécaniques qui
lui donne sa forme réelle, celle d'images
enregistrées sur pellicule. Cette forme
est définitive et, qu 'un film soit projeté
devant mille personnes ou devant une
seule, qu 'il le soit une seule fois, pen-
dant des mois , ou jamais , cela ne change
rien à sa nature. »

Conséquence de cette constatation de
simple bon sens : les dernières inven-
tions permettent de tirer des copies de
films à bon marché sur bandes magné-
tiques. Les cinéphiles pourront ainsi se
procurer les films qu 'ils désirent sur le
marché et se constituer une cinéma-
thèque personnelle ou louer ces mêmes
copies à ces cinémathèques publiques ,
comme on emprunte aujourd'hui des
livres dans une bibliothèque.

Claude Givaudan , jeune directeur
d'une galerie de peinture à Paris expose
depuis le 7 mars des films d'artistes,
courts métrages en format super-8 et
16 mm. Des copies de ces films peuvent
être achetées par des particuliers qui ,
ainsi , se constituent une cinémathèque
privée. Le prix des copies-varie entre
300 et 1000 francs.

Demain , vous achèterez peut-être sur
le marché les classiques de l'écra n pour
des sommes plus modiques. Car aujour-
d'hui , le mètre de pellicule est vendu
près de trois cents fois son prix de
revient. Un abaissement du prix de la
pellicule permettrait peut-être une réa-
lisation plus aisée des films par tous
les cinéastes désireux de s'exprimer en
se servant des images. Un cinéma arti-
sanal , en somme. Déjà de nombreuses
écoles apprennent à leurs élèves à tour-
ner des films. Le frère Vallet , éminent
spécialiste de ces nouvelles disciplines ,
remarquait récemment : « Depuis cent
ans, on fait faire des narrations. Mais,
il y a cent ans , la narration était l'ap-
prentissage d'un moyen d'expression
usuel : la lettre, le discours. Aujourd'hui ,
i! est aussi naturel de savoir faire une
émission de radio , un article, un repor-
tage ou un film. Il faut  donc apprendre
aux élèves la maîtrise de ce langage
total , les aider à trouver le chemin de
l'image à l'idée, du concret à l'abstrait ».

A Morges, dans les classes de 5e et 6e,
M. Rosset a formé quatre équipes de
quatre membres chacune qui doivent ,
tout à fait indépendamment les unes
des autres , réaliser un film de 8 milli-
mètres d'après un scénario inédit. Cha-
que équipe dispose de deux films
« super 8 ». Les caméras et le matériel
nécessaire sont prêtés par le Centre
d'initiation cantonal.

Ces faits , la diffusion procha ine de
tous les films par relais spaciaux , l'uti-
lisation du magnétoscope (appareil à
enregistrer les films de télévision) pose-
ront , à l' avenir , le problème de la cen-
sure en des termes très différents de
ceu x que nous connaissons présente-
ment.

Hermann Pellegrini

Education en
matière de cinéma

et de télévision
SION.  — A l'aula du Collège de

Sion , M. Hermann Pellegrini , profes-
seur et critique de cinéma , a donné
une conférence très appréciée dans
le cadre d' une soirée organisée par
l'Action catholique.

C'est devant plus d' une centaine
de personne s que le conférencier a
traité de quelques aspects et des
influences du cinéma et de la télé-
vision.

Il  se dégage plus particulièrement
de cette soirée instructive, que la
censure ne pourra plus intervenir
contre les émissions de TV des chaî-
nes de l'étranger et qu'il convient
donc , au plus vite , d'instruire la jeu-
nesse et de former son jugement.

Cela vaut aussi pour le cinéma
Maintes fo i s  nous avons de-
mandé que l'on inst i tue des cours
d'étude du cinéma. M. P ellegrini a
remis l'accent sur cette impérieuse
nécessité. Nous ne pouvons que lui
donner raison.

Les parents et le personnel ensei-
gnant sont vigilants, at tent if s  dans
la mesure où ils peuvent intervenir.
Mais seuls des spécialistes peuven t
donner les cours qui s 'imposent , à
condition , toutefois, qu 'en haut lieu
on veuille b ien les introduire dans
les pro grammes d'étude en commen-
çant déjà par les plus  grands.

Un f i l m , commenté préalablement ,
sur Paul A nka, le chanteur cana-
dien a mis f i n  à cette rencontre entre
gens soucieux de la santé morale
et spirituelle du pays.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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THEATRE

Edwige Feuillère et Madeleine Renaud dans « Délicate Balance » d'Albee

Au théâtre , a Paris , au cours de
la saison qui prend f i n , on a beau-
coup joué les auteurs américains ,
français , anglais , allemands et rus-
ses, avec une prédominance pour les
Allemands et les Anglais.

« Marat-Sade ». est une pièce en
deux actes de Peter Weiss qui a été
représentée pour la première fo is  le
29 avril au SchiUertheater de Berlin
dans une mise' en scène de Konrad
Swinarski.

Peter Weiss, admirateur de Bec-
kett , Miller , Michaux, Genêt , Sartre
et Brech t, a vu le jour à Berlin ,
dans un faubourg,  en 1916.

I l  est dit quelque part que l'en-
fance de Peter f u t  trouble et d i f f i -
cile , profondément marquée par la
mort d' une sœur.

Ce f i l s  d'un Hongrois d' origine
juive converti au catholicisme f u t
ballotté à travers le monde. Ses pa-
rents , d' abord réfugiés à Londres ,
s'établirent ensuite à Prague puis à
Stockholm.

Tenté par la peinture , attiré par
elle , le jeune Weiss, tout en se livrant
à d' autres métiers pour subsister, y
consacra une bonne part de son
temps.

Quand il f u t  en mesure de prendre
conscience des événements et qu 'il
eut la révélation de ce qui s'était
passé pendant la guerre , il prit la
plume. Il y avait longtemps qu 'il
songeait à écrire.

Il se trouvait à Paris, en 1947.
— Ce soir du printemp s 1947 , dit-il ,

en me promenant sur les quais de
Paris, je sens que je  puis p rendre
ma part des pensées qui s'échangent
de par le monde, libre de toute fron-
tière.

Il écrit en allemand bien qu 'il con-
naisse plusieurs langues. On lui doit:
« Adieu au.r parents », « Point de
f u i t e  », « L'Ombre du corps du co-
cher » , un oratorio dramatique,
« L'Instruction » , « Mar at-Sade »,
etc.

A Paris , «¦ Marat-Sad e » a pris
l' a f f c h e  au Théâtre Sarah-Ber nhardt
et s'y maintint longuement ; la pièce
marqua la saison 1966-1967 et p our-
suivit une carrière assez mouvemen-
tée.

Elle f u t  portée aux nues pa r  « Té-
moignage chrétien », par Eisa Triolet
dans « Les Lettres française s » et
d' autres journaux , revues et criti-
ques, mais elle f u t  vouée aux gémo-
nies par Jean-Jacques Gautier , les
uns criant au génie , les plus sévères
l' assimilant au Grand-Guign ol. Jean
Tasso en avait assuré la mise en
scène, André Acquart les décors.

« L'Ordalie » ou « La petite Ca-
therine de Heilbronn » est une pièce
de l'Allemand Heinrich von Kleist ,
qui a été jouée au Théâtre Montpar -
nasse. Gaston Baty dans une adap-
tation de Jean Anouilh , avec succès.

Von Kleist est né à Fra n cfort-sur-
Oder le 18 octobre 1777. Il  est issu
d' une fami l l e  aristocr atique de Po-
méranie. Fils d' o f f i c i e r , ii entre au
régiment à Postdam à l'âge de quinze
ans. Après une premièr e campagne
(contre les Français), il démissionne ,
fa i t  des études de droit et d'écono-
mie. Un peu plus tard il voyage , se
rend à Paris qu 'il déteste aussitôt.

'Jlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllin

Les auteurs que
l'on joue

mats y étudie la chimie. On le trouve
en Suisse pendant une année où il
s 'amuse auec quelques dandies , dé-
cidant avec ceux-ci de rédiger une
pièce. Ils en écrivent trois dont « La
Cruelle cassée », considérée comme
un chef-d' œuvre de résonance mo-
liéresque.

Kleist continue à voyager , souvent
pour fu i r  l'amour .de quelque jeune
f i l l e  éprise de lui. Fuites angoissées
d' un homme qui a peur du mariage.
Ci et là , au cours de ses pérégrina-
tions, il veut être menuisier, fonc-
tionnaire... mais il cherche partout
un copain qui veut mourir avec lui.

En 1807 , il est retenu au Fort-de-
Joux où il restera enferm é pendant
six mois. Il écrit, en prison, une
grand e partie de « Penthésilée » et
« La petite Catherine de Heilbronn »
d' après une légende souabe , et en-
core, mais plus tard « Le Prince de
Hambourg ». Obsédé par le suicid e
à deux, il finit par rencontrer une
femme , malade comme lui , et vont
se donner la mort au « Wansee »
(le lac de Berlin), le 20 novembre
1811. Kleist avait 34 ans seulement.

Des auteurs anglais , « La Cuisine »
de Arnold Wesker, a fa i t  recette
dans une adaptation de Philippe
Léotard.

Wesker est né à Stepn ey, dans la
banlieue de Londres , le 24 mai 1932.
Tout jeune , il se destine au théâtre
mais comme acteur débutant. Après
son service militaire dans la « Royal
Air Force », il constitue un groupe
théâtral , se rend à Paris où il exer-
ce d i f féren ts  métiers : aide-plombier ,
garçon de ferme , aide de cuisine,
pâtissier. Il revient à Londres pour-
suivre les cours de l'Ecole de tech-
nique cinématographique. Il veut
devenir scénariste et metteur en
scène de cinéma. Le journal « L'Ob-
server » ayant lancé un concours
d'œuvres dramatiques, il écrivit « La
Cuisine », qui n'obtient pas le prix
du journal, mais cette pièce f u t  re-
marquée. La Royal Court , pépinière
de la nouvelle dramaturge anglaise
s'intéresse à l'ouvrage mais s'abs-
tient de le monter. La création in-
tervient plus tard au Belgrade Théâ-
tre de Coventry. Wesker écrit d' au-
tres pièces pendant que « La Cui-
sine » est jouée par le Théâtre du
Soleil , au Cirque Montmartr e, à
Paris.

L'accueil est chaleureux. Guy Du-
mur écrit : « C'est un théâtre d' action ,
un théâtre très théâtral. « La Cui-
sine » est. une très bonne pièce , sobre ,
émouvante , la premièr e qu'on ait
réussie sur un sujet ingra t : le mon-
de du travail à la chaîne. »

Pmter, Osborne , James Sau nders
ont été mis à la scène parisienn e,
tour à tour , en- soulevant d'énormes
vagues dans la criti que.

Une f emme  a donné au Théâtre
de la Gaîté-Mon tparnass e « Le
Knack » ; il s 'agit d' une Anglaise
nommée Ann e Jellicoe , qui a f ormé
à Londres le « Cockpit Théâtre
Club » . Sa piè ce venant après celle
des <r jeunes hommes en colère (Os-
borne et autres) », est particulière-
ment audacieuse.

Voilà pour les Angl ais à Paris.
Quant aux Américains qui ont vu
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leur pièce sur les scènes parisiennes,
ils furent  nombreux aussi , bien que
moins connus en Europe.

Muriel R.esnik est l'auteur de » Une
fois  par semaine », un vaudeville
dont les situations conventionnelles
fon t  parti e de l'arsenal du rire. Cette
pièce f u t  très applaudie au Théâtre
de la Madeleine. ,

Ira Wallach est né en 1913. Il a
vécu au Moyen-Orien t pendant quel-
que temps où il f u t  mobilisé. Il a
écrit une vie romancée de Rubens et
de nombreux textes dramatiques
pour la télévision et une comédie
qui triompha à Broadway. C'est
Albert Husson qui a tra nsposé en
France « Le Mal de test », satire
typiquement américaine de la manie
des tests psychologiqu es.

Bill M a n h o f f  a été j oué au Théâtre
des Ambassadeurs . Sa pi èce : « L'A-
mour, vous connaissez ? » n'a pas
emporté l' adhésion du pub lic, moins
encore l' enthousiasme de la critique.

En revanche , « La M ort d' un com-
mis voyageur » a fai t  une solide car-
rière sur la scène du Théâtre de la
Commune, puis au cinéma et à la
télévision . Cette pièce d'Arthur Miller
a été jouée dans une adaptation
signée Eric Kahan e.

Arthur Mi l le r  est né le 17 octobre
1915 à New York. Oui, il f u t  l'époux
de Mari lyn Monroë. C'est bien lui.
Il est un auteur en vogue. Peu de
romans mais des pièces de théâtre
dont « Les Sorcières de Salem »,« Ils étaient tous mes f i l s  » , « L'Hom-
de qui avait toutes les veines », etc.
Il est domicilié actuellement dans
le Connecticut.

J' ai gardé Edward Alb ee pour la
f i n , car cet enfant de la balle , né à
Washington le 12 mars 1928, est un
auteur fécon d qui a donné p lusieurs
chefs-d' œuvre dont « Délicat e Ba-lance » et « Qui a p eur de Virginia
Woolf ? »

Mattieu Galey nous dit qu 'après
avoir cultivé quelque temps la ré-
volte et la bohème, c'est en 1959 qu 'ilf i t  ses débuts d' auteur dramatique.
Et pas à N ew York , comme on s'y
serait attendu ; sa piè ce, « Zoo Sto-ry » avait été polim ent refusé e par
les produ cteurs américains.

Il f u t  lancé à Berlin avant d'être
reçu à Greenwich Village , puis à la
télévision et , en f in  au cinéma, sans
compter les plus gran ds théâtres du
monde. « On le comparai t à O'Neil;
on faisait  de lui le successeu r immé-
diat de Tenessee Williams ».

Albee n'a que 37 ans. C'est ungran d auteur. Paris lui a fai t  f ê t e ,notamment au Théâtre de Lutèce'.« Si on l'accuse de nihilisme , d'im-
moralité et de « défai tisme » , Albee
répond que ses pièces sont une re-
présenta tion de notre époque » ;
Jean-Louis Barrault. le nomme :« L'ange du bizarre ». Il est vrai
qu 'Albee a une manière qui lui est
très personnelle de traiter les thè-
mes tels que la peur de vivre , l'an-
goiss e, l'échec , la nostalgie de l' en-
f a n t , la violence , le rêve fou , le
drame et la tragédi e d'êtres humains
secoués par la tempête ; le désespoir ,
le chaos et le désarroi , qui les con-
duisen t vers les abîmes pr ennent
avec Albee d'étranges dimensions.



Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

26

Donc, je dois, et c'est le plus important, mettre la situation
bien au net entre Alain et moi. Je suis coupable envers lui, c'est
un fait, et je ne peux que lui avouer la vérité : l'amour vibrant
que je porte à Mario a balayé le sentiment tendre mais tiède que
je croyais éprouver pour lui et qui était tout autre chose que de
l'amour.

Qu'était-ce donc, au fait ? Un concours de circonstances, sans
doute, intimement lié aux événements qui ont marqué pour moi
sa venue. Le fait que j'arrivais à Paris, et que je m'y trouvais
seule. Et puis, toutes ces qualités qui sont les siennes : franchise,
sympathie.

Quoi qu'il en soit, je verrai Alain à midi. Je lui parlerai, je
lui demanderai pardon. Je lui dirai merci pour tout ! Ce qui me
peine le plus est que je sais qu'il souffrira. Pourtant, je ne recu-
lerai pas, non, c'est impossible 1 Mario, lui aussi, a souffert, et il
a droit au bonheur comme une juste compensation...

Avant cela, j'aurai déjà réglé ma situation auprès de maître
Bertrand. A lui aussi, je dois la franchise. Et il conviendra avec
moi, j'en suis sûre, que je ne peux demeurer plus longtemps sa
secrétaire. S'il le désire, je le dépannerai pendant quelques jours.
Sinon, je le quitterai tout de suite. A lui aussi, je demanderai
pardon. Car, tout comme Alain, maître Betrand a sincèrement
souhaité mon bonheur.

Restera Nicole, vivante énigme depuis que nous sommes arri-
vées ici. Au fond, je suis persuadée que ma soeur sera enchantée !
Non que je veuille la critiquer une fois de plus par oe biais, ce
n'est pas cela ! Et pas davantage que j'imagine, la situation ayant
évolué, qu'elle tentera maintenant de "conquérir Alain. Ce que je
crois est que ma soeur, bien plus que je ne l'aurais jadis supposé,
se complaît dans les intrigues et dans les petits complots Lorsque
je pense qu'elle sera enchantée, je veux surtout exprimer que, par
exemple, elle se délectera à découvrir « comment va réagir Alain »,
ou bien « comment je vais, moi Madeleine, me débrouiller main-
tenant ». Et je suis si certaine de prévoir juste que je ne me sou-
cie même pas d'autres réactions possibles de sa part.

Toutefois, afin de ne pas influencer sa décision, je juge utile
d'attendre, pour l'informer, de savoir si elle accepte ou non d'être
opérée par le professeur Garcin.

Dans l'immédiat, il me faut affronter dès ce matin maître
Bertrand. Il est le premier de ceux que, en dépit de mes regrets
sincères, je dois peiner.

'Mais à ma vive surprise, les choses ne se déroulent pas exac-
tement comme je l'avais prévu.

Je n'ai pas à demander à mon patron s'il veut bien m'accor-
der un entretien. Pas davantage à lui faire part de... de ce qui est,
avant d'en tirer les conclusions.

C'est maître Bertrand qui, dès son arrivée, vient dans mon
petit bureau, s'assied à demi sur un coin de table, me considère
avec ' sa coutumlère affabilité, nuancée pourtant aujourd'hui d'une
gravité que je ne lui connais pas.

— Que pensez-vous faire, maintenant, Madeleine ? me deman-
de-t-il. Je suppose que vous avez mesuré, toutes les conséquen-
ces' de vos actes ?

J'éprouve une intense surprise en découvrant ainsi que, déjà ,
il sait. Mais précisément, comment sait-il ? C'est ce qu'il m'expli-
que.

— Bananiéri faisait toujours surveiller votre immeuble, me
dit-il. D'abord afin de vous protéger et aussi, depuis vingt-qua-
tre heures, afin de décourager, éventuellement, les journalistes.
C'est ainsi qu'il a eu connaissance de la visite prolongée que vous
avez reçue. Ainsi, Madeleine, votre attitude envers Mario Fran-
cini n'était pas qu'une simple impulsion ?

Aucune trace d'acrimonie dans les propos de l'avocat. Brus-
quement, je me sens, non pas honteuse, mais peinée. Peinée de
me trouver dans l'impossibilité de lui expliquer. Et je soupire :

— Vous ne pouvez pas comprendre, maître. Malheureu-
sement !

— Si mon petit, réplique-t-il. Précisément, je vous comprends,
et bien mieux que vous ne le supposez. Croyez-moi, je vous con-
nais maintenant assez bien pour cela ! Et, ajoute-t-il en soupirant,
j'aurais dû prévoir votre réaction. Cela ne signifie pas que je
vous approuve, Madeleine. Mais je m'abstiendrai de porter le
moindre jugement à votre égard. Ce que je déplore est la peine
qu'éprouvera Alain à cause de tout cela !

Il parle encore pendant quelques minutes, m'explique que dès
le début, il avait cru déceler chez moi la naissance de mes senti-
ments pour Mario. Et pour finir , il soupire :

— Nous n'y pouvons rien , n 'est-ce pas, Madeleine ? Je crois
que vous n'êtes pas vra iment coupable, au moins dans le sens
que l'on accorde d'ordinaire à ce mot, mais je prévois bien des
complications à cause de tout cela, et je ne peux m'empêcher de
penser à Alain, qui vous aime profondément et que votre brus-
que décision risque d'anéantir.

A cette dernière phrase, je réplique en exhalant une certaine
rancune, tenace, celle-là.
Copyright by Cosmopress (A suivre).
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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 raire de la pharmacie de service :

visite semaine et dimanche de 13 h. j ours ouvrables jusqu 'à 19 h. Di-
30 .à 16 h. 30. manche, 9 h. 30 à 12 h. et de 17 h.
Le médecin de service peut être de- à 19 h. Ordonnances médicales ur-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli- gentes : appeler par téléphone.
nique. . . Manoir : Samedi à 19 h., clôture deClinique Sainte-Claire : Heures de vl- rexposition Borgeaud.site semaine et dimanche de 13 h. 30 . -, „¦ n „ .,
à 16 h 30 Service de dépannage : Du 29 avril au

Samaritains ': Dépôt d'objets sanitai- 6 mai : carrosserie Granges tél. 2 26
res, tél. 5 17 94 (heures des repas). 55- ^e service débute a 

18 
h 

et 
se

Ambulance : SAT, tél. 5 63 63. termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage de service : Jour et nuit , Dépannage également le dimanche,

tél. 5 07 56. C. S. F. A. : Jeudi 2 mai : réunion men-
Cabaret-dancing La Locanda : Tous les suelle. Inscription définitive pour

soirs. Pierre Bongiorni et son quar- l'assemblée des déléguées à Mon-
tette vocal, avec en attraction, Mlle treux et inscription provisoire pour
Mâcha. la Grande-Paradiso.

Exposition : L,e peintre Aymar expo-
se au château de Villa , à Sierre, SAINT-MAURICEjusq u'au 5 mai.

Bar du Bourg : Grand concert du Old C5néma Roxy . tél (025) 3 64 17. voirSchool Band. aux annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

S | O N lard , tél. 3 62 17.
Samaritains : Dépôt de matériel sanl-

Cinéma Arlequin : tél.- (027) 2 32 42. taire, Mme Beytrison, rue .du Col-
Voir aux annonces. lège, tél. 3 66 85.

Cinéma Lux : tél. (027) 2 15 45. Voir Ambulance : Le service est assuré par
aux annonces. Bossonet et Favre , garage Casanova ,

Cinéma Capitole : ,tél. (027) 2 20 45. tél. 3 63 90. ¦
Voir aux annonces. Festival des chanteurs du Bas-Valais :

Médecin de service : En cas d'urgen- les 4 et 5 mai.
ce et en l'absence de son médecin
traitant , s'adresser à l'hôpital , tél.
3 71 71. MONTHEY

Hôpital régional : Heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h . Pla^a : tél. (025) 4 22 90. Voir aux

Pharmacie de service : Pharmacie annonces.
Wuilloud , tél. 2 42 35. . Monthéolo : tél. (025) 4 22 60. Voir aux

„Ambulance : Michel Sierro , tél. 2 59 annonces .
59 et 2 54 63 ' • ' "'" Pharmacie de service :. > Pharmacie

Dépannage de 
'
service : Michel Sierro, Nouvelle , tel. 4 25 31 ou 4 22 38.

tél. 2 59 59 et' 2 54 63 Médecin : Service médical jeudi après
Dépôt de pompes funèbres : Michel midi , dimanche et jours fériés, tél.

Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63. 4 u 9"
Maternité de la Pouponnière : Visites Samaritains : Matériels de secours à

autorisées tous les jours de 10 à 12 disposition , tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
h.; de 13 â 16 h. et de 18 à 20 h. 30. Ambulance : tél. 4 20 22.
Tél. (027) 2 15 66. Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
mères célibataires) . Toujours à dis- Hôpital régional : Visites tous les jours
position. Pouponnière valaisanne , de 14 à 16 heures_ Téi_ 4 28 22.
tel. (027) 2 15 66. • VJeux Monthey . ouverture du mu-

Samantains : Depot d objets sanitai- sée le ler et le. 3ème dimanche du
res, Michel Sierro, ouvert tous les moiS] de 10 à 12 h et de 14 à 18 h_
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche.

Préparation à l'accouchement : Le nou- BRIGUE
veau cours de préparation à l'accou-
chement sans douleur débutera le Pharmacie de service : Pharmacie
mercredi ler mai , à 20 h., dans le Meyer, tél. 3 11 60.
bâtiment des entrepreneurs à la pia- Un médecin n'est en service que du
ce de la Planta , à Sion. Renseigne- samedi soir au lundi matin.
ments et inscriptions chez Mme G. Médecin de service : Dr Schmidt, tél.
Roh, sage-femme, tél. 2 56 63. 3 ig g2

Cabaret-dancing de la Matze : Tous les Ambulance : André Lambrigger, Na-
soirs, dès 21 heures : José Marka et ters t^j 3 12 37son quintette. En attraction : show. „-„-.' .' _„_ ' #„„*»,..„.. A„ j rA
Tous les dimanches, dès 17 heures : D'p°* ^e 
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thé dansant Lambrigger, Naters, tél. 3 12 37.

Le Galion, cabaret-dancing : Program- P**™"'«F d«,?}m»1™ *" TCS : Kr°-
me Bob Charly, animateur comique. ni6 Victor, Glis, 3 18 13.
Francine, danseuse chinoise. Orches- Atelier de réparations et dépannages
tre Mocambo. Le mardi : relâche. TCS : garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

Carrefour des Arts : René Debossens, Pharmacie de service : Pharmacie An-
jusqu'au 10 mai. thamatten, tél. 6 26 04.

« Baby-sltting » : Tél. 2 43 10 et 2 43 5.1. Un médecin n.est en service que du
Chœur mixte du Sacré-Coeur : Répêti- samedi soir au lundi matin.

tion générale le vendredi 3 mai 1968, MédeCin de service : Dr Bellwald, tél.
à 20 h. 30. 6 21 86.

Ambulance : André Lambrigger, tél.
MARTIGNY 6 20 85.

Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24
Cinéma Etoile : tél. (026) 2 21 54. Voir (non réponse : 6 22 28).

aux annonces. Service de dépannage : garage Al-
Cinéma Corso : tél. (026) 2 26 22. Voir brecht, tél. 6 21 23 ; garage Touring,

aux annonces. tél. 6 25 62.
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SUR NOS ONDES
çnTTFNÇ 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
au i 1 en* 6 3Q Roule2. sur ror 1 7.15 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05 A vo-
tre service ! 10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.30 Dix , Vingt , Cinquante, Cent !
12.35 Allocution du ler mai. 12.45 Informations : Ce
matin dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi :
Méridien-Sud (37). 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informations. 140S
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.0S
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or I 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 68. 20.20 Ce soir,
nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME "-00 Midi-musique, 14.00
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heure»
de la vie du monde. 20.15 Disques. 2020 Information»
locales 2030 Les sentiers de la poésie 2100 Au pays
du blues et du gospel 21.30 Des pays et des hommes...
22.15 Moments musicaux. 22.30 Optique de la chan-
son. 23.00 Hymne national Fin.

RFRnMIINÇTFR Inf-flash à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00,BEKUMUN9 I CK 
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U3Q lg 
 ̂

lg 
 ̂

et n ̂
6.10 Musique. 6.20 Chansons et danses populaires : 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pomp and Circum-
stance. 9.00 Entracte. 10.05 Orchestre de la Radio sué-
doise. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre. 12.40
Message du ler mai. 12.45 Rendez-vous de midi : In-
formations et musique. 14.00 Le travail et le droit.

14.30 Jeunes solistes. 15.05 Concert populaire. 16.05
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants : concours de
la meilleur histoire , 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Mu-
sique ouvrière. 20.30 Le rôle des syndicats dans lt
monde moderne. 21.15 Chœurs ouvriers d'Europe. 21.30
Concert populaire. 22.15 Inform ations. Revue de pres-
se (ler mai). 22.30-23.25 Entrons dans la danse.

MONTE CENERI }̂ t̂l 7 o2'™
15'«T;,'¦; ¦ '16.00, 18.00, 22.00. 6.25 Meteo.

6.30 Réveil en chansons. 7.43 Petit billard en musi-
que varié. 8.30 Orgue. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un dis-
que pour l'été. 11.24 Notre santé. 11.30 Anthologie
musicale. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Marches suisses. 13.10 Chansons et
guitare. 13.20 Orchestre. 14.10 Radio 2-4 : pour tous
les âges. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 La Petit Mère (piano). 18.30 Mélodies.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Saxo-
phone. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Moment ma-
gique. 20.45 Intermède musical. 21.00 Orchestre Radio-
sa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 La ronde des livres.
22.30 Prélude nocturne. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17'°° T 'P s à 6 des jeunes. 18.15 Vie
et métier. 18.40 Bulletin de nouvel-

les. 18.45 TV-spot. 18.50 Dix sur dix. 19.00 Affalrei
publiques. 19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.25 Feuilleton : Les secrets de la
mer Rouge. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15
TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Quai Notre-Dame. 22.00
Festival de la Rose d'or 1968. 22.35 Le peintre gra-
veur Frans Maserel. 22.50 Téaéjournad , 23.00 Fin.

TV Suisse alémanique "•" **¦«"?'"« fTé^
,nin

^ 16.45 Fin. 17.00 L'heur*
enfantine. 18.00 Fin. 18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Kentucky Jones. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Magazine politique, culturel et scienti-
fique. 20.50 Pour la ville et la campagne. 21.40 La
grève générale de 1918. 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin.

CELUI QUI EST >
MONTÉ LE DER.

NIER A" BORD,
ANNE... C'EST
PEUT-ÊTRE

LUI... ET SI C'EST
LUI..
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