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fi la peinte — 

L'ACTUAL 
En marge des événements de France 

qui nous affligent d'autant que nous 
aimons ce pays, le parti radical suisse 
a siégé dans la sérénité. 

Un comité a interrompu ses délibé
rations pour entendre le général de 
Gaulle, puis s'est remis au travail. 

Ainsi le veut le principe des natio
nalités dans le cadre d'une Europe qui 
cherche à se former : à chacun ses 
soucis et, politiquement, les affaires 
françaises ne sont pas les nôtres. 

Nous ne sommes pas responsables de 
la politique de ce pays. 

Mais les frontières ne sont pas assez 
imperméables pour éviter toute réper
cussion des événements du plus grand 
des deux Etats sur le plus petit. 

On l'a vu avec l'affaire des étudiants 
et avec leurs votes de solidarité. 

On pourrait bien le voir aussi dans 
le secteur des revendications de sala
riés, bien qu'ici les comparaisons soient 
nettement en faveur de la Suisse. 

Le Congrès radical s'est ressentie de 
cette ambiance. 

Il a voté un ordre du jour consta
tant qu'on trouve dans les réactions 
violentes de la jeunesse une certaine 
protestation « contre l'inadaptation de 
certaines structures à l'évolution con
temporaine, contre la lenteur de cer
taines réformes ainsi que la volonté de 
participer à l'élaboration de la société 
moderne. 

Mais, ajoute l'ordre du jour, que cela 
se réalise « dans l'ordre démocratique » 
et non dans le désordre et la grève sur 
le tas. 

C'est élémentaire dans un pays tel 
que le nôtre où le citoyen actif peut 
trouver dans nos constitutions de nom
breux moyens de faire valoir son point 
de vue. Celui qui n'est plus capable de 
subir la loi du nombre n'est plus digne 
d'habiter un pays évolué. 

* * * 
Comme sil subodorait ce qui allait 

se passer, le comité directeur du parti' 
avait également, en préparant ce Con-
Srès, mit l'accent sur les questions tou
chant à notre politique extérieure. 

C'est moins populaire que de parler 
d'AVS, de prix agricoles ou d'impôts à 
combattre, mais les options que doit 
prendre la Suisse ces prochaines an
nées, dans des domaines divers tou
chant à nos relations avec l'étranger, 
sont de plus en plus importantes et de 
nature à influencer notre politique in
térieure elle-même. 

Aussi, à l'issue de ses délibérations, 
le Congrès, après avoir entendu divers 
rapporteurs de haute qualité, a-t-il ar
rêté certaines positions. 

Celles-ci concernant autant notre si
tuation dans les grands organismes po-

Courts 
métrages 

© Les réseaux d'autoroutes d'Eu
rope occidentale comptaient, au 
1er janvier 19G8, 10.047,9 km. se
lon les « Etudes routières » de 
mars 196S. Sont seules comprises 
dans ce chiffre les artères ayant 
les caractéristiques d'une auto
route telles qu'elles sont définies 
par les Nations Unies, à savoir : 
chaussées séparées avec accès 
contrôlés, pas de croisements à ni
veau et circulation automobiles 
seulement. 

6 L'Allemagne est en tête avec 
3.607 km. d'autoroutes suivie de 
l'Italie (2.247,4 km.), de la France 
(963,5 km.) - Relevons les efforts 
réalisés en 1967 par l'Italie qui a 
construit 265 km., la France 190 
km., la Grande-Bretagne 138 ki
lomètres, l'Allemagne 100 km. 

• La Suisse, avec les 47 km., 
construits en 1967, compte ac
tuellement 218 km. de véritables 
autoroutes. 

litiques que notre adhésion à des con
ventions à caractère économique. 

Sur le premier point, on sait que le 
grand drame de la Suisse est de conci
lier sa neutralité traditionnelle et, 
disons-le, constitutionnelle, avec notre 
adhésio nà l'Organisation des nations 
unies, aux concentrations européennes 
et à la Convention des droits de 
l'homme dont nous sommes exclus à 
cause des articles d'exceptions de la 
Constitution fédérale et de notre man
que de galanterie — sur le plan civi
que — à l'égard des femmes. 

Le Parti radical suisse entend pro
mouvoir et accélérer ces adhésions dans 
la mesure toutefois où la situation 
honorable que nous occupons dans le 
monde ne soit pas considérablement 
amoindrie le jour 'où la pauvre tête 
d'épingle qu'est la Suisse sur la carte 
mondiale devra s'asseoir au bout d'une 
table en ayant la prétention de traiter 
d'égal à égal avec les grandes puissan
ces mondiales. 

Sur le plan économique, notre parti, 
conscient de l'intérêt vital de la Suisse 
à l'exportation, désire également pous
ser à l'abolition accélérée des banniè
res douanières, sans quoi nous risquons 
de périr d'asphyxie. Mais là où échouent 

les plus grands, où les luttes d'intérêts 
sont loin de s'apaiser, il est à tout le 
moins recommandé que nous soyons 
prudents. Nous n'avons pas à nous jeter 
tête baissée là où d'autres entrent avec 
mille précautions ou réserves. 

* * * 
Relevons encore, de ce congrès, le 

renouvellement radical par ses hommes. 
Après que le groupe radical des Cham
bres s'est donné, l'automne dernier, un 
président de 44 ans, le Iandanman We-
ber d'AItorf, le Congrès de dimanche 
a élu un nouveau président de 42 ans, 
le conseiller national et conseiller d'Etat 
Henri Scmitt de Genève. 

Et ce parti est aujourd'hui le plus 
fortement représenté aux Chambres 
fédérales. 

Ni mort, ni sclérosé le Parti radical 
suisse malgré ce mépris qu'on lui té
moigne si souvent. Avec ses deux têtes 
de file, au Conseil fédéral, il peut aller 
de l'avant. 

Et ceci n'est pas une affirmation 
grandiloquente pour discours de can
tine. 

C'est une réalité... réalisable avec 
l'optimisme de tous, mais non avec le 
défaitisme de certains. 

Edouard Morand 

Le Congrès du Parti radical-démocratique à Montreux 

M. Henri Schmitt succède à M . Pierre Glasson 
à la présidence 

M. Edouard Morand est élu vice-président 
Cette fin de semaine, le Congrès du parti radical-démocratique suisse 

s'est tenu à Montreux. 
Une forte délégation valaisanne y a participé. C'est avec la plus vive 

satisfaction que celle-ci a vu pour la première fois dans l'histoire l'élection 
d'un Valaisan à la vice-présidence du parti radical-démocratique suisse, cet 
honneur revenant à M. Edouard Morand, président de Martigny, membre du 
comité directeur du P. R. D. S. 

Nous tenons à féliciter M. Morand au nom de tous les radicaux valai-
sans et à lui exprimer nos meilleurs vœux pour l'accomplissement de cette 
tâche de confiance qui vient de lui être confiée. 

Le parti radical-démocratique valaisan a également la satisfaction de 
voir plusieurs de ses représentants nommés aux organes dirigeants du parti 
ainsi qu'aux diverses commissions du P. R. D. S. Montreux marque, pour 
notre parti, une date très importante, et c'est avec l'appui de tous nos mili
tants que les dirigeants et commissaires, réélus ou élus au Congrès, peuvent 
aborder le travail constructif auquel ils sont appelés à collaborer sur le plan 
national et international. 

DE M. GLASSON A M. SCHMITT 

En charge depuis quatre ans, M. 
Pierre Glasson a décliné toute nou
velle candidature à la présidence cen
trale du parti. Pour lui succéder, c'est 
encore un Romand, le dynamique chef 
du Département de justice et police du 
canton de Genève, M. Henri Schmitt, 
qui a été élu par acclamations. Il est 
superflu de présenter aux radicaux va-
laisans le nouveau président du PRDS. 
Il est bien connu de tous tant par son 
activité au sein de la Jeunesse radicale 
que par l'autorité dont il jouit au Con
seil d'Etat de Genève et au Conseil 
national. Nous présentons nos félici
tations et nos meilleurs vœux à M. 
Schmitt et nous adressons nos remer
ciements à M. Pierre Glasson pour tout 
le travail qu'il a accompli pour adapter 
le parti aux circonstances des temps 
modernes, tant dans ses structures que 
dans la forme d'expression de ses idées 
de base. 

M. EDOUARD MORAND 
VICE-PRESIDENT 

Le PRDS nomme trois vice-prési
dents, représentant les principales ré
gions linguistiques de la Suisse. Les 
délégués de Montreux ont élu MM. 
Manfred Stadlin, de Zoug ; Luigi Gen-
ralli, de Locarno, et M. EDOUARD MO
RAND, DE MARTIGNY. Ancien prési
dent du Parti radical valaisan, prési
dent de Martigny, membre du comité 
directeur du PRDS, M. Morand possède 
toutes les qualités nécessaires pour 
mener à bien le travail de coordination 
confié à la direction du parti. 

Ainsi le Valais radical, après avoir eu 
l'honneur de fêter le premier des siens 
accédant à la présidence de la Jeu
nesse radicale suisse en la personne de 
M. Louis-Claude Martin, possède au-

M. EDOUARD MORAND 

premier Valaisan accédant à la vice-prési
dence du parti radical-démocratique suisse. 

jourd'hui un vice-président du parti 
radical suisse. Il s'agit-là d'une promo
tion qui nous fait grand honneur et 
d'une reconnaissance méritée de l'ex
cellent travail que notre parti effectue, 
en Valais comme sur le plan fédéral, 
ainsi que des qualités marquantes de 
ceux que nos militants délèguent aux 
responsabilités de la chose publique. 

Les Yalaisans nommés 
et aux commissions du parti 

aux organes dirigeants 

Comité dir*ecteur 

M. Edouard Morand, vice-président du 
PRDS ; 

M. Louis-Claude Martin, président de 
la Jeunesse radicale suisse. 

Vous m'en direz tant 
Jamais, jamais je ne me réjouirai 

de la violence. 
Elle est aveugle, elle est dange

reuse, et elle est prodigieusement 
sotte. 

Les policiers qui doivent faire 
front à la foule, parce qu'ils en ont 
reçu l'ordre, obéissent à leur devoir 
et servent honorablement leur mé
tier même si parmi eux des élé
ments surexcités par les provoca
tions ne maîtrisent plus leurs nerfs. 

Or, ces hommes qui se font inju
rier, lapider, blesser, parfois tuer, 
n'appartiennent pas aux classes pri
vilégiées de la population. 

S'ils n'étaient pas policiers ils se
raient ouvriers, paysans, petits com
merçants ou artisans petit-être, ils 
posséderaient un garage ou un ma
gasin de cycles... En tout cas, ils ne 
seraient ni banquiers, ni gros indus
triels et ils n'émargeraient pas à des 
conseils d'administration. 

Ils ont donc une parenté profes
sionnelle avec les manifestants, ou 
du moins avec la plupart d'entre 
eux, et ils partagent souvent leurs 
idées. 

Leur mission les oblige à préser
ver une société qu'ils voudraient 
voir se transformer eux aussi, et ils 
accomplissent leur mission. 

C'est l'honneur de leur métier 
comme chaque métier a le sien. 

Oui, je suis contre la violence, 
mais elle ne m'étonne pas, car elle 
constitue une exaltation contagieuse 
et se répand comme une épidémie 
foudroyante et difficile à enrayer. 

Une masse en colère est à la mer
ci des agitateurs qui, eux, gardent la 
tête froide et qui vont semant la 
passion comme on allume des in
cendies. 

Puisqu'on sait cela, je ne com
prend pas que les syndicats français 
et les étudiants aient maintenu leurs 
manifestations de rue, alors que tout 
était à craindre et qu'ils ne pou
vaient être assurés de maintenir le 
déroulement des cortèges en bon 
ordre. 

C'est faire la part vraiment trop 
belle aux anarchistes. 
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Ceci dit, je comprends la jeunesse 
actuelle de s'insurger contre une so
ciété sclérosée où le profit des uns 
prime l'intérêt de tous, et où l'uni
versité elle-même s'emprisonne dans 
son carcan. 

Ah ! si la jeunesse du monde, en
fin consciente de sa force et de son 
allant disait « non ! » à la guerre, on 
respirerait mieux dans ce monde où 
ceux qu'on envoie se faire tuer ne 
sont jamais dans le secret des dieux 
et sont tournés en dérision, à peu 
près tous les vingt ans par des ré
conciliations au sommet aussi déri
soires que les conflits eux-mêmes ! 

Quoiqu'il puisse arriver en France, 
et on peut redouter le pire comme 
on peut espérer l'apaisement, une 
révolution est en marche et, de 
proche en proche, elle risque de ga
gner toute l'Europe. 

M. Pompidou l'a dit : « Rien ne 
pourra être après comme c'était 
avant ». 

Eh ! oui, l'histoire aujourd'hui se 
fait sous nos yeux avec une accélé
ration qui est bien dans le rythme 
de l'époque. 

Il n'y a pas si longtemps un 
homme politique me disait : « Il fau
dra deux générations, au moins, 
pour démocratiser réellement l'en
seignement ». 

— Vous vous trompez, lui répon-
dis-je, il peut y avoir des coups d'ac
célérateur, car la jeunesse a la main 
nerveuse et les réflexes rapides. 

Deux générations ? 

Les événements qui se déroulent 
aujourd'hui et qui ont leurs réper
cussions en Suisse ont surpris tout 
le monde par leur spontanéité et 
leur ampleur. 

Une génération spontanée... a dit 
l'autre' jour un « orateur » atl Palais 
Bourbon. 

C'est exactement cela. 

La jeunesse en a assez de s'en
gluer dans la routine, elle s'en sort. 

Pourvu que cette révolution né
cessaire ne tourne pas en guerre im
bécile, en guerre civile ! A. M. 
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Comité central 
M. Aloys Copt, conseiller national ; 
M. Jean Vogt, secrétaire du PRDV. 

Commission de politique générale 
M. Guy Zwissig, vice-président du 

PRDV, Sierre. 

Commission spéciale chargée de l'étude 
de la revision de la Constitution 
M. Joseph Gross, professeur, Martigny. 

Commission des finances 
et des questions fiscales 
M. Pierre Claivaz, expert-comptable, 

directeur du Crédit Suisse, Martigny ; 
M. Roger Amann, expert-comptable, 

conseiller communal, Sion. 

Commission 
des questions économiques 
M. Marc Germanier, député, Pon;-de-

la-Morge ; 
M. François Wyss, député, Sierre. 

Commission 
des questions agricoles 
M. Francis Germanier, ancien conseil

ler national, Vétroz ; 
M. Jean Cleusix, ancien député, Leytron 

Commission 
de politique sociale 
M. Louis-Claude Martin, président de 

la Jeunesse radicale suisse, Monthey. 

Commission 
pour le sport et la jeunesse 
M. Louis-Claude Martin, président de 

la Jeunesse radicale suisse ; 
M. Henri Géroudet, ancien conseiller, 

Sion. 

Commission 
du tourisme et de l'hôtellerie 
M. Francis Germanier, ancien conseiller 

national, Vétroz ; 
M. Richard Bonvin, député, Montana. 

Commission de politique étrangère 
M. Bernard Dupont, président, Vouvry. 
Commissaire militaire 
M. Guy Zwissig, vice-président du 

PRDV, Sierre. 

Commission du commerce 
M. André Métrailler, Sierre. 

Commission 
de l'énergie électrique 
M. Charles Boissard, vice-président, 

Monthey. 

Commission 
de l'aménagement du territoire 
M. André Bornet, vice-président du 

Grand Conseil, Sion. 

Un Valaisan 
président d'une commission 
En plus de la vice-présidence du parti, 
le Congrès de Montreux a valu au 
Parti radical valaisan l'honneur d'une 
présidence de commission : celle des 
questions concernant le personnel fé
déral qui a été confiée à M. Aloys Copt, 
conseiller national. 

La Suisse dans un monde 
en évolution 

C'est ce thème qui a été proposé pour 
le colloque de Montreux. Il a donné 
lieu à une très intéressante discussion 
et, sur rapport de la commission de 
politique extérieure, à une PRISE DE 
POSITION que voici : 

Prise de position du Congrès 
L'assemblée ordinaire des délégués du 

Parti radical-démocratique suisse, réunie 
les 25 et 26 mai 1968 à Montreux, a procé
dé à un examen de la politique étrangère 
de notre pays. 

Les discussions sur cet objet peuvent 
être résumées ainsi : 

» Nos relations extérieures sont un élé
ment toujours plus important de notre poli
tique. C'est pourquoi notre opinion publi-
et les Chambres fédérales ne doivent plus 
s'en occuper de façon sporadique seule
ment, mais il est urgent de renseigner de 
manière systématique nos concitoyens sur 
ces problèmes. 

L'importance croissante d'une collabora
tion entre les peuples doit nous inciter à 
pratiquer, dans tous les pays sans excep
tion, un travail d'information sur la Suisse 
et sur sa politique étrangère. 

Notre politique extérieure doit s'inspirer 
touiours des principes de neutralité et de 
solidarité. Tout en restant fidèle à cette 
conception, qui a fait ses preuves, nous 
devons être prêts à offrir nos « bons 
offices » et à coopérer à toutes occasions 
sur le plan international. 

Malgré ses faiblesses et ses imperfec
tions, l'Organisation des Nations Unies res
te un élément indispensable de la vie inter
nationale. Bien qu'elle ne soit pas membre 

(Suite en page 6) 
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MARTIGNY 

Palmarès du tir en campagne 

organisé sur la place 

de Martigny 
300 m. 
Société de tir de Martigny 

121 participants, 78 résultats obi. 
moyenne : 72,744, Ire cat. 
88 Granges Charly 
86 Moret Laurent , ' . 
85 Maret Maurice 
83 Woltz Richard 
83 May Marc 
81 Pointet Paul 
80 Sauthier Michel 
79 Burger Rodolphe, Coquoz Frédéric 
78 Terrettaz Daniel 
77 Riand Irénée, Chapuis Philippe, Ma-

sotti Marius, Lonfat Eugène, Savary 
Laurent, Zermatten Léonce, Dar-
bellay René, Tissières Fernand 

76 Burki Rodolphe, Moulin Jacques, 
Stragiotti Marcel, Grandchamp Paul, 

75 Fort André, Chappaz Claude, Koch 
Albert, Addy René, Métrailler Ma
rio, Fournier Louis, Piller P.-André, 
Baer Ernest, Pointet Albert. 

Société de tir « Le Progrès » 
Martigny-Combe 
16 participants, 6 résultats obi. moyen
ne : 71,833, 3e cat. 
74 Hugon Dominique, Cretton Gilbert 
73 Saudan Yvon 
Société de tir « La Patrie », Saxon 
22 participants, 8 résultats, obi. moyen
ne : 77, 3e cat. 
82 Pillet Maurice 
81 Bruchez Fernand 
80 Rosset Marcel 
77 Rosset Alphonse 
76 Vouillamoz Dionis 

Société de tir « Les Amis Tireurs » 
Charrat 
21 participants, 8 résultats obi. moyen
ne : 76,625, 3e cat. 
80 Holzer Otto 
79 Moret Serge, Gay Oswald, Volluz 

Gérard 
77 Gaillard Renaud 
76 Pellaud André, Boson Willy, Gay 

Robert 
75 Grognuz Fernand 

Société de tir « Le Muveran », Saillon 
20 participants, 8 résultats obi. moyen
ne : 75,125, 3e cat. 
77 Jacquier Francis, Bertuchoz Bruno, 

Cheseaux Marcel 
76 Pittet André 
75 Roduit- G.ervais 

Société de tir, Fully 
19 participants, résultats obi. 11, 
moyenne 74,909, 2e cat. 
81 Davoli François 
80 Carron Michel de François 
79 Maret Fernand, Carron Angelin 
76 Scheidegger Walter 
75 Roduit François 

50 m. pistolet 
Société de tir Martigny 
57 participants, 28 résultats obi. moyen
ne : 92,392, cat. 2. 
104 Woltz Richard 
102 Métrailler Mario 
100 Meunier Gilbert, Granges Charly 
99 Sauthier Michel, Gremaud André 
98 Burger Rodolphe 
97 Fournier Louis 
96 Revaz Claude, Pillet Maurice 
95 Tissières Fernand 
94 Bruchez Fernand 
93 Krieger Roger 
92 Gay-des-Combes Clair 
91 Maret Maurice, Gay Robei-t 
90 Chappot Marc 

Inscription des enfants 
aux écoles enfantines 

Il est rappelé que île délai d'inscription 
aux écoles enfantines de Martigny est fixé 
au 30 mai. 

Nous prions les parents de bien vouloir 
respecter ce délai afin de faciliter il'ograni-
sation des classes. 

La direction des écoles. 

Concert de l'Edelweiss 
La fanfare du Bourg annonce ses pro

chains concerts que seront donnés : ven
dredi 31 mai à 20 h. 30 sur la place cen
trale et vendredi 7 juin, de 19 h. 30 à 
20 h. 15 sur 'la place de la gare CFF. 

Merci à nos fanfarons bordillons pour 
ces bonnes heures musicales qu'ils nous 
réservent. 

Les musiques du Bas-Valais 
à Martigny 

Dimanche, Martigny recevait les Mu
siques du Bas-Valais réunies à l'occa
sion de leur 38me Festival qu'organisait 
l'Harmonie de Martigny. 

Le cortège fut ouvert par « L'Edel
weiss », du Bourg, à qui cet honneur 
avait été élégamment confié. Nos mu
siciens bordillons s'en acquittèrent avec 
beaucoup de goût et surent dire, avec 
des fleurs, avec des costumes, avec leur 
mascotte et surtout avec le sourire, la 
joie de Martigny de recevoir les Mu
siques bas-valaisannes. 

Au banquet officiel, qui se déroula à 
l'issue d'un cortège éclatant, M. Edouard 
Morand, président de Martigny, apporta 
aux fanfares le salut de sa bonne ville. 
M. Marcel Filliez, au nom de la Fédé
ration, se fit un plaisir de remettre les 
insignes de vétérans aux musiciens 
comptant de langues années de service 
dans leurs sociétés. C'est ainsi que M! 
Hector Pagliotti, de Martigny et M. 
Fernand Cornut, de Vouvry, reçurent 
une channe dédicacée pour 60 ans d'ac
tivité. Respect et compliments ! 

Pour 50, 35 et 25 ans d'activité, les 
vétérans de la Fédération et les vété
rans cantonaux furent également ré
compensés en nombre imposant. 

Félicitations aux organisateurs marti-
gnerains pour la réussite de ce Festival. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Une cité endeuillée par une 
nouvelle tragédie de la route 

La semaine dernière, la tragédie de 
la route de la vallée endeuillait 
Monthey. 

Cette fin de semaine, c'est l'accident 
de la bifurcation route du Simplon— 
route de Villars qui a semé la conster
nation dans la cité bas-valaisanne. 
C'est là en effet que M. Ernest Girard, 
roulant vers le Valais, a vu soudain dé
boucher devant lui une autre voiture 
qui, conduite par M. Casimiro Zuchiati, 
domicilié à Bussigny, avait dérapé et 
zigzaguait sur l'autre côté de la chaus
sée ! L'inévitable collision se produisit 
et M. Ernest Girard fut tué sur le coup, 

L'habit ne fait pas le moine, 
mais les meubles Gertschen font vos 
intérieurs. 

(Dessin de Hélène Plaschy). 
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tout comme trois occupants de l'autre 
voiture. Le fils de M. Girard, Alain, a 
été grièvement blessé. 

M. Ernest Girard, ancien douanier, 
était bien connu dans tout le Valais. Il 
tenait le Café du Commerce, à St-Gin-
golph, avant de venir s'installer à Mon
they, au centre commercial de Croche-
tan, au Café de la Nouvelle Poste. 

Musicien passionné, M. Girard était 
membre de l'Harmonie de même que 
son fils Alain, un soliste réputé. Origi
naire de Martigny, M. Girard ne comp
tait que des amis, et sa mort brutale 
est vivement ressentie bien au delà des 
frontières de notre canton. 

Nous adressons à la famille si dure
ment touchée par cette tragédie nos 
sentiments de profonde sympathie. 

P. S. En raison de ce nouveau deuil, 
la réception de M. Marclay, champion 
du monde de marche, a dû être ren
voyée une nouvelle fois. 

NENDAZ 
Grande fête 

aux Condémines 
Ainsi que notre journal l'a annoncé il y a 

trois semaines, île 2 juin prochain aura lieu 
dans 'l'idyllique hameau des Condémines 
de la grande commune de Nendaz, la bé
nédiction et ila fête d'inauguration de la 
chapelle due à la générosité de l'hoirie de 
feu Crettenand et avec le bienveillant con
cours des villégiaturants. 

Comme on 'le sait, on accède à ce co
quet hameau par la route carrossable de 
Aproz-Fey. Ras de soucis pour 1e garage 
des voitures : Une vaste place de parcage 
est prévue et Phébus sera de la partie. 

Le comité qui œuvre à cette organisa
tion a tout imis en œuvre pour assurer à 
ses hôtes d'un jour l'accueil le plus sym
pathique ; ils auront l'avantage de jouir 
d'une vue incomparable sur 1a plaine du 
Rhône et d'entendre des productions des 
chorales des Fey et d'Isérables. Une can
tine fournie à souhait satisfaira les plus 
fins gounmeits. LodeL 

BERNE 

L'enseignement 
de la gymnastique 

aux jeunes filles 
Le 1er avril sont entrées en vigueur 

les nouvelles' dispositions bernoises 
concernant la formation et l'examen 
des candidates au certificat cantonal 
pour l'enseignement de la gymnasti
que aux jeunes filles des écoles pri
maires et secondaires. Les candidates 
du certificat pour l'enseignement de la 
gymnastique aux jeunes filles reçoivent 
à l'école normale un enseignement de 
gymnastique prâ^qùe et méthodique. 
Llexamen porte SUR les aptitudes phy
siques et la méthodologie ainsi que la 
leçon d'épreuve. La candidate doit pré
senter une pièce par laquelle le maître 
de gymnastique de l'école normale at
teste qu'elle sait nager. 

Les candidates qui ont réussi leur 
examen et achevé avec succès leur 
formation professionnelle à l'école nor
male reçoivent le certificat leur don
nant droit d'enseigner la gymnastique 
aux jeunes filles des écoles primaires 
et secondaires. Les titulaires du certi
ficat sont, dans les quatres années sui
vant l'obtention de. ic'e, dernier, tenues 
dé fréquenter" dëuST cours dé perfec
tionnement de trois jours chacun, or
ganisés par l'Inspectorat de gymnasti
que. La fréquentation d'autres cours 
équivalents peut être prise partielle
ment en considérations. 

L'aménagement du réseau 
des routes principales 

Le Conseil fédéral a arrêté le nou
veau programme pluriannuel d'aména
gement des routes principales. Ce pro
gramme fait suite au xprogrammes 
d'aménagement 1950-1967. Il comprend 
les années allant de 1968 à fin 1970. 
La part du produit des droits d'entrée 
sur les carburants destinée aux routes 
principales est évaluée à 230 millions 
de francs pour cette période. Ce mon
tant sera réparti entre les cantons à 
raison de 108,3 millions pour l'aména
gement des routes alpestres et pour 
l'aménagement des routes de plaine, 
115 millions et, pour la suppression ou 
la correction des passages à niveau 
situés sur le réseau des routes princi
pales, 4,4, million^.dç-francs,, en chiffre 
rond - •.*; .;,.vîj$^:-?j£'; i^.-^jh',. 

Compte tenu de 'la nécessité de coor
donner la construction des routes prin
cipales avec celle des routes nationales, 
les travaux prévus par le nouveau pro
gramme pluriannuel ont été classés 
dans l'ordre ' d'urgence suivant : amé
nagement de tronçons non corrigés sur 
des sections déjà aménagées en grande 
partie ; grandes corrections d'un seul 
tenant ; suppression de passages à ni
veau ; enfin, achèvement ^'de. l'aména
gement drôvisoire dés routes alpestres 
(revêtement antipoussière). L'exécution 
de ces travaux de construction routière 
doit permettre de poursuivre énergi-
quement l'amélioration des conditions 
de trafic sur nos routes de grande 
communication, ,enUjaison avec la cons
truction des routes1 nationales'. 
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Le fluor 
<blinde> 
vos dents 

écès du Dr Alexandre Cachii 
directeur de l'OPAV 

Le f luor augmente la résistance 
des dents à la carie. 6 0 mi l l ions 
d 'Amér icains en bénéf ic ient : 
la carie a régressé de 5 0 %1 

• L'al imentat ion moderne exige 
des dents plus résistantes. 
C'est pourquoi , dès leur 
naissance, tous les enfants • 
doivent prendre chaque jour 
du f luor. 

• ' • ' • . ' • 

• Et fai tes contrôler vos dents 
deux fois par a n ! 

M. Alexandre Cachin, directeur de 
l'Office de propagande de l'OPAV, est 
décédé dans sa 49e année. Il avait subi, 
l'autre année, une délicate opération 
de laquelle il semblait s'être bien re
mis. Jamais, pourtant, il ne retrouva 
le dynamisme qui caractérisait cette 
véritable force de la nature que ses 
amis connaissaient avant qu'il soit 
atteint dans sa santé. 

M. Cachin était à la Chambre valai-
sanne du commerce lorsque se créa 
l'OPAV. C'est lui qui fut choisi comme 
directeur du nouvel organisme et c'est 
lui qui lui imprima, d'emblée, un ton 
et une allure à la taille de la rude 
concurrence à soutenir pour faire va
loir la qualité des produits de notre 
terre valaisanne. De nombreux prix et 
diplômes récompensèrent la publicité 
mise au point par M. Cachin, sur le 
plan suisse et international. Ces encou
ragements incitaient M. Cachin à faire 
toujours mieux encore pour mettre en 
valeur nos produits, qu'il savait présen

ter de la meilleure manière et soute 
constamment par des arguments ir 
futables. 

M. Cachin — membre de cette grar 
famille dont le nom est étroitement 
avec le développement de Zermatt 
de Zurich — était également un spoi 
passionné. Avant sa maladie, il s'ade 
nait notamment avec bonheur au sp 
du tennis qui lui permettait de dépt 
ser physiquement son trop plein 
vitalité. Il fut capitaine du TC Vali 
de Sion et joua de nombreuses re 
contres sous les couleurs de ce club 

C'est avec la plus vive émotion q 
le Valais tout entier a appris le déi 
de cet homme qui avait su donner 
l'OPAV la pleine mesure de son ef 
cience et qui s'en va aujourd'hui da 
la force de l'âge, entouré de la gra 
tude de toute notre population. No 
prions son épouse, ses enfants, toute 
famille en peine de croire à l'expn 
sion de notre vive compassion dans 
deuil qui les frappe. g. r, 

PLEIN SUCCÈS 
DU FESTIVAL DE LENS 

« L'Edelweiss » de Lens et la fédé
ration des musiques des districts de 
Loèche et de Sierre peuvent pavoiser : 
le Festival de Lens fut une parfaite 
réussite, due aussi bien au travail du 
comité d'organisation qu'à l'accueil que 
la population de Lens a su réserver à 
ses hôtes. 

Le jeudi, l'Ensemble de cuivres du 
Valais, sous la direction de M. Dorsaz, 
avait donné le départ en trombe à ce 
Festival. 

Le samedi, les cadets de Bex fure 
à la hauteur de leur réputation. 

Le dimanche, le cortège et les produ 
tions des 18 corps de musique rempl 
rent le plus agréablement du moni 
une journée placée sous le signe < 
la musique et de l'amitié. 

Notons qu'au nombre des vétérai 
récompensés on compte un musicie 
ayant 50 ans d'activité musicale, I 
Pierre Bagnoud, de la « Fraternité » < 
Noës. 

Qu'est-ce que le mouvement national 

Jeunesse et Sports»? 

SS04 

« 

Depuis plusieurs années, on de
mande - et il y eut même un postulat 
déposé au Conseil national - que les 
jeunes filles et les jeunes gens de notre 
pays soient mis sur un pied d'égalité 
sur le plan de l'éducation physique 
arpès être libérés de leur scolarité. Il 
fut donc décidé de créer un mouve
ment national qui étendrait aux jeunes 
filles les bienfaits dé l 'É.P. G.' S.,'qui a 
fait ses preuves pendant un quart de 
siècle et dont des centaines de milliers 
de jeunes concitoyens ont largement 
profité. « Jeunesse et sport » tend à 
parfaire le développement harmonieux 
des jeunes gens des deux sexes en vue 
de leur épanouissement harmonieux, 
ainsi qu'à leur apprendre à se conduire 
sportivement et à vivre sainement. Ont 
le droit de participer tous les jeunes 
dès leur 14ème et jusqu'à leur 20ème 
année et les étrangers résidant en 
Suisse y sont également admis. Il était 
évident que le programme de l'EPGS ac
tuel ne pouvait pas être appliqué aux 
jeunes filles et il était également évi
dent que ce programme était trop res
treint et n'intéressait pas trop les jeu
nes gens. C'est pour ce motif que la 
commission d'étude qui a élaboré un 
projet complet ne l'a fait qu'après avoir 
pris l'avis des fédérations ou associa
tions sportives du pays, des organisa
tions de jeunesse, féminines, de l'église, 
des cantons, etc. Un tel changement im
pliquait également la création de bases 
légales nouvelles, qui seront ancrées 
dans un nouvel article constitutionnel 
complétant l'article 27, cet article se 
composant de trois paragraphes, à sa
voir : 

1. Loi fédérale encourageant la gym
nastique et le sport ; 

2. Ordonnance fédérale encourageant la 
gymnastique et le sport ; 

3. Prescriptions d'exécution concernant 
« Jeunesse et Sport ». 

Sur le plan fédéral, le mouvement 
« Jeunesse et sport » sera rattaché au 
Département fédéral de l'intérieur, res
ponsable de l'instruction publique, alors 
que les cantons pourront confier l'or
ganisation de « Jeunesse et sport » aux 
actuels offices cantonaux de l'EPGS qui 
ont fait leur preuve. En plus des fédé
rations sportives, les organisations de 
jeunesse, les groupements libres, les 
écoles et les entreprises pourront éga
lement participer à ce mouvement, dont 
les frais d'organisation sont assumés 

Un mort et des blessés 
à Uvrîer 

Dimanche, une collision s'est pro
duite entre un bus du home St. Raphaël 
et une voiture portant plaques neuchâ-
teloises.. Le bus transportait des pen
sionnaires se rendant en excursion dans 
le val d'Anniviers. 

Le conducteur, M. Riwalsky, chef du 
service social de la ville de Sierre et 
cinq pensionnaires du home furent 
blessés. Le conducteur de la voiture 
neuchâteloise, M. Huguenin, est décédé 
après son arrivée à l'hôpital de Sion. 

par la Confédération. Les participai 
à « Jeunesse et sport » bénéficieront d( 
avantages actuellement accordés 
l'EPGS, soit assurance, examen médi 
co-sportif, remise de matériel, réduc 
tion des tarifs de transport, enseigne 
ment gratuit de l'éducation physiqut 
etc. 

En 1967, •.12.0 cours d'essais groupar 
2000 jeunes filles furent organisés dan 
toute la Suisse, en 1968 il y en aur 
le double, de même que 240 monitrice 
seront formées contre 120 en 1967, cec 
afin que tout soit prêt à démarrer ai 
moment où le mouvement nationa 
« Jeunesse et sport » entrera en vigueur 

Le projet, qui a été soumis aux gou 
vernements cantonaux, aux fédération: 
sportives et à toutes les organisation: 
intéressées pour qu'elles puissent for
muler des suggestions ou des proposi
tions d'amendements, est actuellement 
à l'étude auprès du Conseil fédéral, qui 
élaborera prochainement son message 
aux Chambres fédérales. Celles-ci pour
ront éventuellement s'occuper du pro
jet de loi sur « Jeunesse et sport » en
core avant la fin de cette année-ci, 
si bien que 'la votation populaire — 
rendue nécessaire parce qu'il y aura 
modification de la Constitution fédé
rale — pourrait avoir lieu au courant 
de 1969 et «Jeunesse et sport» entrer 
en fonction dès le début de 1970. 

Une politique d'étalement 
des vacances 

La Chambre de commerce internatio
nale a demandé à la Communauté éco
nomique européenne, l'Organisation de 
coopération et de développement éco
nomiques, et la Commission pour l'Eu
rope des Nations Unies, que soit éta
blie, dès que possible, une consultation 
internationale sur les problèmes que 
posent l'étalement des vacances. Avec 
huit autres organisations non-gouver
nementales, la CCI craint de voir la 
concentration des vacances dans les 
périodes de pointe s'aggraver à la suite 
de l'apparition des avions de grande 
capacité. Ces organisation estiment 
donc urgent de passer à l'action afin 
d'éviter que la situation n'empire. 

Depuis plusieurs années, en dépit de 
la difficulté du problème (causes d'or
dre climatique, technique, économique 
et psychologique) des efforts d'ordres 
différents ont, certes, été tentés dans 
plusieurs pays (campagnes de publicité 
en Belgique, vacances scolaires éche
lonnées en France et en Allemagne). 
Mais il ne s'agit là que de cas isolés 
et non de mesures concertées entre 
pays. La consultation internationale 
demandée par la CCI devrait réunir à 
la fois les représentants de tous les 
services concernés et ceux des organi
sations internationales ou régionales 
intéressées, qu'elles soient ou non gou
vernementales. 
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur 

Monsieur le Dr 

Alexandre CACHIN 
Directeur de l'OPAV 

leur cher époux, père, frère, beau-père, oncle, neveu et cousin, décédé le 
26 mai 1968, dans sa 49ème année, réconforté par. les sacrements de notre 
sainte mère l'Eglise. 

Vous font part de leur profonde peine et le recommandent à vos prières : 

.Madame Yvette CACHIN-WYDER et ses enfants Catherine, Gabriel et Adèle, 
à Sion ; 

Famille Paula et Pierre GERTSCHEN-CACHIN et ses enfants Christa, Made
leine et Félix, à Martigny ; 

'Famille Constant CACHIN-AUFDENBLATTEN et ses enfants Sabine et Eliane. 
à Zermatt ; 

Monsieur et Madame Amédé CACHIN-TROXLER, à Brigue ; 
Monsieur et Madame Theodor CACHIN-PAULMICHEL, à Lausanne ; 
Famille Siegfried BITTEL et ses enfants, à Zurich et Genève ; 
Familles CACHIN, à Lausanne, Vevey et Vers-chez-les-Blarics ; 
Monsieur et Madame Josef WYDER-LUGGEN, à Glis 
Famille Erwin WYDER-TRENKWALDER et son enfant Romed, à Gl is; 
Famille Kaspar WYDER-SIDLER et ses enfants Regina, Maria et Judith, à Berne; 
Famille Theodor WYDER-MICHELOUD et son enfant Sarah, à Sierre ; 
-.Famille Heli WYDER-TENISCH. et son enfant Rachel, à Sierre ; 
'Famille Marius WYDER-IMHOF et son enfant Aurélia, à Brigue ; 
et les familles parentes et alliées. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 mai 1968, à Glis, à 11 heures. 

Selon le désir du défunt, n'apportez ni fleurs ni couronnes, mais pensez 
à la fondation de l'église St-Théodule à Sion (Cep 19-294) ou à la construction 
de la maison de retraite de Schônbrunn, Edlibach (Cep 80-14947). 

R. I. P. 

L'ORDRE DE LA CHANNE 

a le douloureux devoir de faire part du décès de 

Monsieur le Dr 

Alexandre CACHIN 
Grand Officier de l'Ordre de la Charme 

! ' . ' ' ' ' • . - • • - : • • ' . . . ' 

ce dernier fut non seulement un des fondateurs de l'Ordre, mais encore son 
animateur pendant de très nombreuses années. 

Monsieur le.Dr Cachin a assumé avec une rare compétence les fonc
tions de Sautier. L'Ordre conservera de cet ami précieux le souvenir, le 
plus fidèle. -

..'•." Les obsèques, auxquelles les membres de l'Ordre sont priés d'assister, 
se dérouleront à Glis, près de Brigue, le mercredi 29 mai 1968, à 11 heures. 

L'OFFICE DE PROPAGANDE POUR LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE VA-
LAISANNE, à Sion p \ 

son comité ; 
ses collaborateurs ; 
et les organisations affiliées ; 

ont le très pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur le Dr 

Alexandre CACHIN 
Directeur 

Il a servi toutes les charges qui lui étaient assignées avec probité, com
pétence et un dévouement total. 

. , L'OPAV et l'agriculture valaisanne gardent de lui un souvenir recon
naissant. • • 

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Glis, mercredi 29 mai, à 
11 heures. 

Le Rotary-Club de Sion 

a le pénible devoir et le grand chagrin de faire part de la douloureuse perte 
qu'il vient d'éprouver en la personne de son très regretté ami rotaryen et 
ancien président 

Dr Alexandre CACHIN 
Directeur de l'O. P. A. V. 

décédé le 26 mai 1968, dans sa 49ème année. 

Le Rotary-Club de Sion perd en lui un homme de cœur, fidèle et très 
courtois. Aussi lui conservent-ils un souvenir ému et reconnaissant. 

L'ensevelissement aura lieu à Glis, le mercredi 29 mai 1968, à 11 heures. 
P27587 S 

t 
L'ASSICURATRICE-ITALIANA, AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Ernest GIRARD 
son dévoué et fidèle inspecteur pour le Bas-Valais 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 28 mai, à 10 heures 30. 

Madame Ernest GIRARD-CHAPERON 
et ses enfants Alain, Roger et Mar
tine, à Monthey ; 

Madame et Monsieur André COPPEX-
GIRARD, à Monthey ; 

Madame veuve Julie GIRARD-ARLET-
TAZ, à Martigny ; 

Madame veuve Romain CHAPERON-
PACHOUD. à Saint-Gingolph ; 

Madame veuve René BERROD-CHA-
PERON et ses enfants, à Saint-Gin
golph : 

Madame et Monsieur Jean CHAPE-
RON-DERIVAZ et leurs enfants, à 
Paris ; 

Monsieur et Madame Edouard CHAPE-
RON-CHEVALLEY et leurs enfants, 
à Saint-Gingolph ; 

Madame et Monsieur Louis ANICHINI-
CHAPERON et leurs enfants, à Saint-
Gingolph ; 

La famille de feu Jules ARLETTAZ-
GUEX, à Martigny, au Locle et en 
France ; 

La famille de feu Frédéric GIRARD, à 
Martigny ; 

Mademoiselle Marie-Jo TREBOUX. leur 
fidèle employée, à Monthey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ARLETTAZ. GAY. BERARD. LATTION, 
DARBELLAY, LUGON-MOULIN, LUY, 
FARQUET. ZENONI. CHAPERON, MA-
RIDOR. ZONCA. CHEVALLAY, PA-
CHOUD, LAUGERIE, FAVRE, FOR-
NAY, 
ont la profonde douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Ernest GIRARD 
Cafetier 

leur très cher époux, papa, beau-père, 
fils, beau-fils, oncle et cousin, enlevé 
tragiquement à leur tendre affection le 
25 mai 1968, dans sa 57e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Mon
they, le mardi 28 mai 1968, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Centre Commer
cial du Crochetan. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

On cherche 

UNE 
PERSONNE 
pour travaux agri
coles. Eventuelle
ment place à l'an
née. 
Tél. (026) 5 3616 
Fully. 
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L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Cours des billets 
Franc français 
Lire italienne . 
Mark allemand 
Dollar . . . . . . . 
Livre sterling . 
Pesetas 
Franc belge . . 

85 — 
68,— 

107.25 
4,29 

10.20 
6 — 
8.45 

88,— 
70 1/s 

109.75 
4.33 

10,40 
6.30 
8,70 

Feuilleton du Coutiûéri 

Léo Dartey 

Copyright bj Edition TMandier 

T*-Oui? Eh b i e n ! repr i t Béatrice, cela 
ne l'a pas empêchée de le suivre de son 
p le in gré... quisqu'èlle a emporté sa valise 
et .ses affaires personnelles. 
. -TT- Ce n'est pas vra i ? murmura- t - i l , pres
que s a n s . voix, • en se. t ou rnan t vers son 
frère! • 

Celui-ci in ter rompi t sa marche de bête 
en cage. 

•:'—~' Si, dit-il br ièvement . Il semble bien 
Qu'une peti te valise et quelques affaires ait 
disparu de la chambre de Dominique. 

Un silence a t t e r ré tomba en t re e u x et, 
soudain l 'aîné explosa : 

- — M a i s que diable ! cela ne signifie pas 
pour autant qu'elle ait suivi quelqu 'un de 
son plein gré . 

— Ça non, dit Frédéric, sans réfîéchhir ; 
elle n 'aura i t jamais suivi Gérard.. . 

;.';;IJ . s ' in terrompit t rop tard. Déjà Brice 
fonçait sur lui : 

— Gérard ? Quel Géra rd ? Pourquoi d is -
tu Gérard ? : 
',• H étai t coincé.. Au tan t dire la vér i té et ce 
ne fut pas sans un réel soulagement qu'li 
se.débarrassa du poids de ses soucis. ' fi '.'• 

. — Gérard d'Auberjve, précisa-t-il . C e s 
lui. qu'elle cra ignai t . de ' reconnaî t re dans 
celui qui la suivait à t ravers bois... Si quel- ' 
qu'un l'a enlevée, ce ne peut ê t re que lui ! 

— C'est faux dit une voix glaciale der
r ière eux. 

Ensemble ils sursau tè ren t et se re tournè
rent vers le nouveau venu. Gérard d 'Aube-
rive se tenait su r le seuil du hall, provo
quant . Ses yeux étaient durement rai l leur 
et.son sour i re amer. Il reprit , dans le s i len
ce provoqué p a r son irruption, en s 'adres-
sant à Frédér ic : 

— En ren t ran t à Auberive, on m'a fait 
par t de vo t re visite, Frédéric. J 'a i pensé 
qu'elle avait quelque rapport avec la... d is
pari t ion de votre cousine et je suis venu 
aussitôt vous demander "en quoi cela peut 
nie concerner. 

•Son air i ronique exaspérait Brice. D u r e -
mét il releva : 
. . - r ^ e . f a i t que vous soyez au courant , de 

cette dispari t ion semble prouver , en effet, 
que cela, vous. concerne. Jusqu'ici , nous 
n 'avons donné aucune publicité au... voyage 
de Dominique. 

Fur i eux , '•Frédéric v int à la rescousse : 

' ••-*$* Et je n 'en ai pas soufflé mot à vos 
parents . Alors, comment pouvez-vous sa
voir qu'elle a disparu ? 

, . ̂ De plus en p lus sardonique Gérard lança: 

,'Ii—.Mais tout s implement parce que j ' a i 
assisté à ce dépar t h ie r soir, à minuit , j ' é 
tais près d e la peti te porte d u parc où, p lu
sieurs fois, j ' ava i s vu s 'ar rê ter une voiture, 
bien connue dans le pays pour être celle 
d'un individu que la très sage, la t rès ver -
tueuse'Domirtique n'hésitait pas à re t rouver 
au bàr de l'Ecu, depuis quelques jours . 
C'est ainsi que j ' a i vu votre cousine sort i r 
et monter , de son plein gré, dans, cette auto 
qui; l 'a t tendai t . ,. 

Sjr Vous mentez ! s'écria Brice, que F r é - , 
dérjcL inst inct ivement re t int par . le brasi . •'.-. 
-.'.rrr H é l a s ! non. Si quelqu 'un par tage vo-
t r e c o l è r e et votre dégoût, c'est moi, qui me 
vois préférer un aventur ier d e l 'espèce la 
pliis vile!.", ''• '.;' '. 
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—' Mais enfin, de qui parlez-vous ? de
manda Brice, durement . 

— Ne l e savez-vous pas ? di t Gérard, sa
vourant d 'avance son t r iomphe. Faut- i l p r é 
ciser qu'i l s 'agit d u fils de vo t re ancien 
régisseur : Denis Louvier qui, décidément, 
semble éprouver un a t t ra i t tout par t icul ier 
pour les demoiselles d e Merville. 

Brice fi t ro is pas en ar r ière . Il était deve
nu horr ib lement pâle. D'une voix presque 
sans t imbre , il m u r m u r a : 

— Mon Dieu ! Louvier ! Alors, elle est 
perdue.. . '. 

A côté de lui, Béatrice venai t de s'écrou
ler, évanouie. 

Il ne lui accorda même pas un regard et, 
s 'approchant de Géra rd qui semblait se 
tenir sur la défensive, il demanda sur un 
ton où ne Vibrait p lus aucune agressivité, 
mais au contraire une supplication désolée : 
• — Si... ce q u e vous dites est vrai , n 'avez-
vous aucun détail , aucune indication qui 
puisse aider une famille éprouvée ? 

Gérard seepua la tê te : 
— Non, dit-il amèrement . J ' a i ten té de 

les suivre, ma i s je ne possède pas une voi
tu re d e course, moi. J e les ai pe rdu de vue 
en-Sologne; non loin de Lamotte-Beuvron. 
J 'en reviens. Mais eux doivent être loin.:. 

At te r ré , vaincu, Brice après le dépar t de 
Géra rd demeura prostré , incapable d e la 
moindre réaction. 

Stupéfai t et un peu inquiet, Frédér ic 
s 'approcha de lui et l 'entendit qui m u r m u 
rai t :.. 

— Et pa r ma faute... par ma faute ! 
Alors, sa voix se fit sarcast ique et amèrc 

pour répondre : . . 
• — Voyons'!'., répliqua le cadet, t u n 'as 

r ien à voir là-dedans ! 
- — Ah ? Alors tu ne vois pas toi que c'est 
pour se, venger de moi, d e ma bruta l i té que 
"cet homme... ' 
•'' Il n 'acheva pas, comme s'il avait peur de 
préciser ce qu'il redoutait . D'un pas lourd, 
il se dirigeait veÇs l'escalier. At ter ré , F r é -

' . '; :..: ': ?À .;.'". '.'. • ' '- - ••. •.' 
• ii lii »i . • : . — * 

déric l 'entendit encore qui m u r m u r a i t dans 
un sanglot : 

— Micky ! Mon peti t Micky... 
Il était déjà à demi-étage quand le gamin 

faillit t rébucher su r une forme féminine 
étendue à ses pieds, apparemment sans vie. 

— Brice ! cria-t-i l en s"agenouillant. 
Béatrice est évanouie pour de bon, tu sais... 
Que faut-il faire ? 

Il n 'eut pas un mouvement pour se re
tourner , ni pour descendre. Simplement, en 
secouant la tê te comme un vieil homme 
sans force, il lança par-dessus son épaule : 

— Dis à Méhoune qu'elle s'en occupe. 
tSÊUmKM. j**>..*JÊHP ""4SH'.... i..-..'..-.—.,. 

XV 

Les jours qui suivirent s 'écoulèrent dans 
une a tmosphère morne et dépr imante . 

Le lendemain de la visite de Gérard, 
après une nuit d'insomnie, Brice avait dé
claré à son frère venu dès l 'aube lui deman
der « ce qu'on faisait » : 

— Nous ne pouvons en aucune façon 
nous en tenir aux déclarations d 'Auberive. 
Rien ne prouve que ce dépar t soit voulu 
par Dominique. Cela lui ressemble si peu... 
et avec, ce Denis Louvier qui doit ê t re 
me semble-t-il le type même de l 'homme 
incapable de plaire à cet te peti te franche et 
droite... J e vais donc dès ce mat in aviser le 
service des « personnes disparues ». 

Mais au moment où il allait monter dans 
son auto, la remise d'un té légramme mit 
fin à ce projet. Le message disait : 

« Ne vou« innuié 'ez pas de moi. Excellent 
voyage. — Dominique. » 

— A l o r s ? demanda t imidement Frédér ic 
en levant les yeux vers son aîné. 

Brice était devenu ex t rêmement pâle. 
— Alors, il n 'y a plus rien à faire. Ce 

té légramme confirme qu'elle est par t ie de 
• son plein gré, comme Gérard l 'affirmait. 
Elle est majeure . Nous ne pouvons rien... 
r ien pour elle... et contre ce bandit . 

. ' . . • • . 

(à suivre) 
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Coup d'œil sur les sports 
A U T O M O B I L I S M E 

FOOTBALL ' ^ ^ H 

LIGUE NATIONALE A 
Bell inzone - Granges 
Bienne - Lugano 
La C h a u x - d e - F o n d s - Y. Fe l lows 
Gras shoppe r s - Luce rne 
L a u s a n n e - Zur ich 
Sion - Se rve t t e 
Young Boys - Bâle 

CLASSEMENT 

1. Zur ich 
2. Grasshopper s 
3. Lugano 
4. L a u s a n n e 
5. Bâ le 
6. Luce rne 
7. B ienne 
8. Young Boys 
9. Sion 

10. Se rve t t e 
11. Bel l inzone 
12. La C h a u x - d e - F o n d s 
13. Young Fe l lows 
14. Granges 

LIGUE NATIONALE B 
Brueh l - F r ibou rg 
Chiasso - Sa in t -Ga l l 
Mout ie r - X a m a x 
U G S - B a d e n 
Wet t ingen - T h o u n e 
W i n t e r t h o u r - A a r a u 
Soleure - B e r n e 

CLASSEMENT 

1. W i n t e r t h o u r 

J. 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

J. 
24 

2—2 
0—2 
2—1 
2—1 
4—1 
2—2 
3—2 

Pt . 
34 
34 
34 
30 
29 
26 
23 
23 
22 
21 
21 
20 
10 
9 

1—1 
0—0 
4—6 
1—1 
1—2 
2—1 
7—2 

Pt . 
36 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Sa in t -Ga l l 
A a r a u 
X a m a x 
Wet t ingen 
Brueh l 
Chiasso 
T h o u n e 
U G S 
F r ibou rg 
Soleure 
Baden 
Mout ie r 
B e r n e 

PREMIERE LIGUE 

Etoile Carouge - Yve rdon 
Fon ta ineme lon - Mar t igny 
Le Locle - Chênois 
S tade L a u s a n n e - Monthey 
Versoix US - C a m p a s 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

La 

nés 

CLASSEMENT 

Etoile Carouge 
Le Locle 
Monthey 
Can tona l 
Vevey 
Yverdon 
Chênois 
Fon ta inemelon 
Mar t igny 
US C a m p a g n e s 
Rarogne 
Versoix 
S tade L a u s a n n e 

. 

S P O R T - T O T O : 
colonne g a g n a n t e 

x 2 1 1 1 x 1 
est la 
x x 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

J. 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

31 
28 
28 
28 
20 
20 
25 
25 
21 
21 
20 
14 

7 

4—2 
4—4 
4—2 
1—1 
2—1 

Pt. 
37 
35 
34 
27 
26 
26 
21 
19 
18 
18 
17 
17 
17 

su ivan te : 
2 x 2 1 

Une f in de championnat 
passionnante 

La victoire de Lausanne sur Zurich 
relance la fin du championnat de LNA 
car Grasshoppers et Lugano, par leurs 
victoires respectives, se trouvent main
tenant à égalité avec l'équipe de Man-
tula. Tout est encore possible entre ces 
trois équipes, y compris une poule de 
classement à trois pour déterminer le 
champion suisse ! 

Mart igny sauvé, 
Monthey él iminé 
de la promotion 

Par son match nul, Martigny a acquis 
le point qui le met à l'abri de la relé
gation. C'est l'essentiel pour une équipe 
qui se présentera la saison prochaine 
dans des conditions bien meilleures. 

Monthey, par contre, s'est laissé coif
fer au poteau par Le Locle pour la 
2e place donnant droit aux séries de 
promotion. Nous regrettons vivement la 
baisse de régime de Monthey, ces der

niers dimanches, alors qu'un début de 
championnat fracassant autorisait non 
seulement la seconde, mais la première 
place. C'est la loi du sport et Monthey 
aura tout de même bien mérité par son 
excellente saison qui se termine à un 
cheveu du but espéré. 

Saxon : O. K. 
Dans la poule de promotion, Saxon 

se trouve actuellement en tête et bien 
placé pour le rush final. Nous souhai
tons plein succès à cette équipe sym
pathique à l'issue d'une saison particu
lièrement brillante. 

Sion - Servette 2 - 2 
Match de liquidation, où l'on se fai

sait des politesses, l'enjeu n'ayant au
cune importance. Match plaisant malgré 
tout, qui valut quatre buts aux spec
tateurs et la promesse d'une saison 
prochaine avec un Sion renforcé par 
l'une ou l'autre vedette de la Bundes-
liga que les actifs dirigeants du F.C. 
Sion cherchent actuellement. 

Fontainemelon-Martigny 4-4 
(mi-temps 2-1) 

Parc des sports de Fontainemelon, 
temps beau, terrain dur et bosselé, 300 
spectateurs environ, arbitre M. Buil-
lard de Broc qui eut la tâche facilité 
par la correction des deux équipes. 

Fontainemelon : Weymann, Bonjour, 
Schaer, Cometti, Piemontesi, Hurni, 
Ritchard, Jenddly, Siemeani, Winger, 
Barbezat. 

Martigny : Ritz, Bruttin, Cotture, 
Saudan, Renko, Dayen, Polli, Largey, 
Zanotti, Moret, Morel. 

A la 20e minute, Renko se blesse 
assez sérieusement au genou et est rem-
placép ar Perruchoud. 

Buts : 13e Moret, 43e Barbezat, 45e 
Cametti ; 48e Polli, 60e Barbezat, 65e 
Wenger, 67e Perruchoud, 79e Moret. 

Fontainemelon étant, depuis diman
che dernier, sans soucis, ne s'est pas 
damnée l'âme pour contrer les Valai-
sans. Ceux-ci paraissaient hier bien fa
tigués et il est heureux que le cham

pionnat arrive à son terme, cela sauta 
aux yeux, car la première mi-temps 
fut nettement meilleure à tous points 
de vue que la 2e et il est heureux que 
le point gagné éclaircisse la situation. 

Fontainemelon nous a plu et après 
l'avoir vu à l'œuvre, on comprend très 
bien que cette équipe ai pu damer le 
pion jeudi dernier aux Carougeois. 
Sous l'impulsion de l'entraîneur-joueur 
Wenger, omniprésent, elle nous fit as
sister à de beaux mouvements, en par
ticulier un retourné splendide de Bar
bezat en première mi-temps que Ritz 
mit en corner par un réflexe stupéfiant. 

Le championnat est maintenant ter
miné, formulons cependant un vou : 
que la nouvelle équipe dirigeante 
puisse préparer avec sérieux la future 
saison 68-69, ceci pour épargner aux 
supporters des infarctus éventuels ! 

Rendez-vous donc au mois d'août. 
— L. — 

Monthey — Martigny 0—2 
(mi-temps 0-1) 

Stade municipal de Monthey, terrain 
glissant, pluie fine, arbitre M. Darbel-
lay, Roche, spectateurs 300 environ. 

Martigny : Moret, Martinet, Vogel, 
May, Abbet, Renko, Bircher, Rebord, 
Perréard, Jonhson, Giroud L. 

L'enjeu était d'importance car, Mar
tigny vainqueur à l'aller et possédant 
un point d'avance, se devait de faire 
au moins un match nul. Aussi la ba
taille fut très serré dès le début car 
Monthey se devait d'attaquer. II. trouva 
hélas face à lui une défense très bien 
organisée et décidée. La mi-temps al
lait se terminer lorsque nous assistâ
mes à un but chef-d'œuvre. Giroud L. 
est en possession de la balle au centre 

du terrain, E. Johnson placé aux 20 m. 
appelle la balle, Giroud, très bon tech
nicien, passe à mi-hauteur, Johnson, 
entre deux arrières, s'élève magnifi
quement en ciseaux, son pied droit 
frappe de volée la balle qui gicle au 
fond des filets de Bosi, méducé. 

En deuxième mi-temps, le rythme 
baisse quelque peu, Monthey attaque 
avec énergie mais hélas en vain, ce 
sera au contraire Martigny qui, à nou
veau par son galol-getter, Johnson, 
inscrira de belle façon le 2e but, don
nant ainsi à son équipe le droit de 
participer à la finale pour le titre va
laisan contre le FC Rarogne. Bravo les 
vétérans, vous faites honneur à votre 
club ainsi qu'à votre cité ! L. 

Avec les vétérans dn M S 
Nos jeunes vieux ont eu ces derniers 

jours une activité assez intense. Jeudi, 
jour de l'Ascension, les vétérans mar-
tignerains se sont rendus à Fribourg 
afin d'y disputer le tournoi organisé 
par le F.C. Central, avec l'équipe sui
vante : Courthion, Scherz, Cretton R., 
cap., Vogel, Bircher L., Roduit, Remon-
deulaz , Giroud Raphy, Giroud Lulu, 
Bochatay, Michellod, Rebord, Zuchuat. 

Les Martignerains affrontèrent à, 9 h. 

l'équipe des Pâquis de Genève et mal
gré une belle résistance de ceux-ci, le 
score évolua en leur faveur par 3 à 3. 
Buts marqués par les deux Giroud. 

Puis à 10 heures, ce fut au tour de 
Cormandes de rencontrer les Valaisans. 
Cormandes offrit une belle résistance 
et Martigny enleva l'enjeu par un seul 
but signé Adémir. 

A 13 heures, ce fut la rencontre con
tre le club organisateur, le FC Central, 

Les Biennois Ritter - Guenin vainqueurs 
d'un passionnant rallye Sion-Sierre 

Organisé en collaboration par l'Ecu
rie Treize Etoiles et la section valai-
sanne de l'ACS, le Rallye Sion-Sierre a 
justifié, dans la nuit de samedi à di
manche, la réputation qu'il s'est 
acquise bien au delà de nos frontières 
cantonales. 

Au départ, une septantaine de voi
tures venues de la plupart des écuries 
de compétition de Suisse, occupées par 
l'élite des pilotes et navigateurs. On a 
admiré le perfectionnement toujours 
plus poussé des machines et de leurs 
équipements. Ces derniers n'étaient pas 
de trop, face aux réelles difficultés d'un 
parcours découpé en deux étapes qui 
mettaient à l'épreuve aussi bien les 
qualités de pilotage et de navigation 
que celles des mécaniques. Le mauvais 
temps qui tomba soudain en Valais sa
medi ajouta un obstacle de poids à ces 
difficultés et il faut féliciter sans ré 
serve les 51 équipages qui ont pu se 
classer au terme de leurs parcours de 
liaison et des épreuves de classement 
généreusement noyés par le brouillard. 

La direction de la course, assumée 
par MM. Fernand Dussex et Michel 
Rudaz - ce dernier comptant deux vic-
taires dans ce rallye à son palmarès, 
dont l'une l'an dernier - ainsi que toute 
l'organisation ont droit à nos félicita
tions pour le style hautement sportif 
donné à cette compétition et pour les 
conditions idéales dans lesquelles les 
concurrents purent défendre leurs chan
ces tout au long des quelque 300 km. 
nocturnes de la course. 

Les résultats confirment la valeur sé
lective de l'épreuve, car l'on trouve dans 
le haut du classement la plupart des 
favoris. Ritter-Guenin l'emportent de 
très peu sur Carron-Mariaux - vain
queurs du Rallye des Tunnels - alors 
que Bering-Sandoz - vainqueurs l'an 
dernier du classement des épreuves de 
classement - occupent la troisième 
place. On trouve ensuite ces valeurs sû
res que sont Dirren-Lôrtscher, Michelet -
Bertuchoz, Missiliez-Gischig, Charpil-
lod-Teutsch, Genoud-Valmaggia, etc. 

Au classement des épreuves de clas
sement, le vainqueur de l'an dernier, 
Bering, renouvelle sa victoire devant 
Marucelli et Jean Gay, qui n'est autre 
que le fils de « M. Prudence », M. Ed
mond Gay, ancien président du Grand 
Conseil valaisan. 

A l'inter-Ecuries, Treize Etoiles est 
intouchable avec 9243 points (Carron-
Mariaux, Dirren-Lôrtscher et Missiliez-
Gischig) devant les Ordons, la Bien-
noise et le GSA. 

La distribution des prix a eu lieu à 
l'Hôtel Continental à Sion. où M. Louis 
Bonvin, président de l'Ecurie Treize 
Etoiles, adressa les remerciements que 
méritent les organisateurs et où M. Mi
chel Rudaz, directeur de course, après 
avoir recommandé la prudence aux 
participants pour la rentrée chez eux, 
remit à chacun les challenges _ et les 
prix, ainsi qu'un cadeau-souvenir. 

CLASSEMENT GENERAL 
1. Ritter H. - Guenin C, Opel 

Biennoise 2648 
2. Carron P. - Mariaux L, 

Cooper, 13-Etoiles 2673 
3. Bering J.-Cl. - Sandoz B., 

Cooper, des Ordons 2840 
4. Dirren B. - Loertscher G., 

Simca, 13-Etoiles 3026 
5. Michelet P. - Bertouchoz G., 

Opel K., GSA Haut-Lac 3454 
6. Missiliez H. - Gischig, Cortina 

13-Etoiles 3544 
7. Charpilloz S. - Teutsch M., 

Porsche, Biennoise 3900 
8. Genoud R. - Valmaggia R., 

Simca, 13-Etoiles 4227 
9. Castagna R. - Castagna R., 

Taunus, Belvédère 4242 
10. Carroz J.-R. - Nordenflicht, 

Cooper, Belvédère 4424 
11. Wacker A. - Aeppli Théo, 

Fiat, Rolloise 4863 
12. Lugrin R. - Luisoni N., Austin 

des Ordons 4871 
13. Christen A. - Bastardoz M., 

Cortina, 3 Chevrons 5003 
14. Stuckelberger A. - Mugnier, 

Porsche, 13-Etoiles 5214 

le match fut très animé et le résultat 
resta nul 0-0. Le pensum n'était pas 
terminé car à 16 heures Martigny dis
puté le dernier match contre Rolle, 
match qui aurait permis à Martigny 
de remporter le tournoi en cas de vic
toire. Le résultat fut d'un but à zéro 
en faveur de Martigny grâce au flair 
de Raphy Giroud, ce qui permis à 
Martigny de disputer la finale contre 
le vainqueur de l'autre groupe : Riche-
mond. 

Disputée à 17 h. 15, cette finale vue 
la victoire des Valaisans grâce à Re-
mondeulaz et R. Giroud contre un seul 
but des adversaires. Martigny remporta 
ainsi un magnifique challenge que l'on 
peut admirer au Chez Rico. 

Nous ne pouvons que féliciter les 
valeureux vétérans qui ont su tenir 
bien haut le flambeau de notre canton 
en terre fribourgeoise où la réception 
fut magnifique, grâce surtout à notre 
vieil ami Léon Desfayes qui se dé
pensa sans compter pour ses amis et à 
qui vont les remerciements les plus 
sincères des vétérans martignerains. 

15. Montavon C. - Scheurer Ph., 
NSU, 13-Etoiles 5784 

16. Balleys M. - Bonvin M., 
Porsche, 13-Etoiles 5814 

17. Schwertsfleger W. - Friedrich 
A., Ford, 13-Etoiles 6040 

18. Giovanola A. - Giovanola L. 
Imp, 13-Etoiles 6040 

19. Cassaz G. - Kraus L., Saab 
13-Etoiles 6293 

20. Jolidon - Willemin, BMW, 
13-Etoiles 6309 

21. Vinas F. - Gfeller P., Gordini 
La Meute 6322 

22. Marucelli G. - Baligand L., 
Gordini, Léman 6439 

23. Bieri Michel - Imhof Ch., 
24. Pralong J. - Vernay Ed., 

Simca, 13-Etoiles 6761 

CYCLISME 

A Thaï ma n le Grand Pr ix 

suisse de la route 

C'est à Evolène que s'est tradition
nellement terminé dimanche le Grand 
Prix suisse de la route mis sur pieds 
par l'organisation hautement spécialisée 
placée sous la baguette de l'ami Gaston 
Granges. 

Les victoires de Burki à Lucens, de 
Kurmann à Château d'Oex, de Thal-
mann à Ovronnaz et de Fuchs à Evo
lène ont animé ces quatre étapes bien 
dessinées qui valurent finalement au 
vainqueur de l'étape d'Ovronnaz, Thal-
mann, le maillot de vainqueur au clas
sement général. 

L'étape Ovronnaz-Evolène pouvait 
être décisive car le parcours permet 
toutes les audaces à un homme frais 
et bien décidé. Ce fut le mérite de 
Thalmann de contrôler parfaitement 
cette course et de terminer en grand 

25. Carron Ch. - Carron J.-M., 
Alfa-Romeo, 13-Etoiles 6863 
EPREUVES DE CLASSEMENT 

1. Bering Jean-Claude, Cooper, pt. 112 
2. Marucelli Georges, Gordini 120 
3. Gay Jean, Cooper 142 
4. Carron Philippe, Cooper 150 
5. Vinas Fransisco, Gordini 152 
6. Michelet P., Opel Kadett 198 
7. Missiliez Harold, Cortina 204 
8. Baume P.-H., Cooper 206 
9. Carroz J.-R., Cooper 264 

10. Christen Albert, Cortina 266 
CLASSEMENT INTER-ECURIES 

1. Ecurie 13-Etoiles 9243 
2. Ecurie des Ordons ' ' 16871 
3. Ecurie Biennoise 17095 
4. GSA Haut-Lac 18289 

vainqueur, en laissant à d'autres les 
honneurs de l'étape. 

Bravo aux organisateurs et merci aux 
coureurs de ce spectacle animé offert 
aux spectateurs valaisans qui furent 
nombreux sur la route pour applaudir 
le passage des coureurs. 

MOTOCYCLISME 

Rung bat le record 
d'Orsières-Champex 

La course de côte motocycliste Or-
sières-Champex a vu tomber le record 
grâce à une montée de Rung, sur une 
250 cm3, en 5'44"9. Il appartenait jus
qu'ici depuis 1966 à Stadelmann. Le 
Valaisan Michaud, de Troistorrents, sur 
une 350, a remporté la victoire de classe 
et s'est bien placé pour la course au 
titre national attribué sur plusieurs 
épreuves du calendrier. L'Amicale rou
tière des Deux-Dranses, organisatrice, 
est à féliciter pour la parfaite réussite 
de cette course qui retient toujours 
l'attention des spectateurs sportifs. 

I £e Cchffétfëï'é fou* nntetyM 
Radio-Sottens 

Mardi 28 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Le bonheur à domicile. 10 00 
11 00 12 00 Informations - 11 05 Diver
tissement musical - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 1315 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Le monde chez vous. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de 16 heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Bonjour les enfants - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie - 18 40 Les 
sports - 18 55 Roulez sur l'or - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Disc-O-Matic - 20 00 
Magazine 68 - 20 20 Intermède musical. 
20 30 Couleur de soleil, de Pernette Cha-
ponnière - 22 30 Informations - 22 35 
Le tour du monde des Nations Unies. 
23 05 Prélude à la nuit - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 29 mai 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 A votre service - 10 00 11 00 
12 00 Informations - 1105 Orchestre. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Réalités. 
14 30 La terre est ronde - 15 00 Infor
mations - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Informations - 16 05 Le rendez-vous de 
16 heures - 17 00 Informations - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 40 Sports - 18 55 Roulez sur l'or. 

19 00 Le miroir du monde - 19 30 La si
tuation nationale - 19 35 Bonsoir les 
enfants - 19 40 La FA MI - 20 00 Ma
gazine 68 - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Harmonies du soir - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Mardi 
9 15 1015 1415 Télévision scolaire. 

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 Film : Fortune - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour spécial - 20 50 
Présentation de Jenufa - 20 55 Jenufa, 
opéra en 3 actes, de Gabriel Preiss, mu
sique de Léos Janacek - 23 00 Télé
journal. 

Mercredi 
17 00 Le 5 à 6 des jeunes - 1815 Vie 

et métier - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Dix sur dix - 19 00 
Affaires fédérales - 19 15 TV-spot. 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 25 Dessins animés - 19 35 TV-spot. 
19 45 Football - 20 30 Téléjournal. 20 45 
Football - 21 30 Cinéma-vif - 22 10 En 
marge - 22 40 Téléjournal - 22 50 Soir-
information. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 
Ce soir lundi - Séance de film «d'art 

et d'essai» : LA FORTERESSE CA
CHÉE. - Mardi 28 : LA CASE DE 
L'ONCLE TOM. - Dès mercredi 29 - Un 
film comique : LES CRACKS. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 27 et mardi 28 - Réédition d'un 

« western »: LA VALLÉE DE LA VEN
GEANCE, avec Burt Lancaster. - Dès 
mercredi 29 : LA LOI DU SURVIVANT. 

Commerce de Martigny, engagerait 

apprenti vendeur 
pour date à convenir. 
Formation professionnelle régie par les dispositions légales ; 
conditions favorables d'engagement à convenir ; perfec
tionnement ultérieur au dehors possible. - Branche : Mé
nage - Quincaillerie - Outillage. 
S'adresser à : Veuthey & Cie, commerce de fer, 1920 Mar
tigny (en indiquant formation scolaire). 

• 
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A la une de la 
mode d'été, 

la paille d'Italie 
est à l'unisson du 

style jeune et 
sport. 

Bavolet, paille 
artificielle nouée, 

anses en perles de 
bois, poche intérieure 

coloris blanc, noir, 
marine ou beige 

A louer 

au centre de Sion 

magasin 
d'une surface 

de 2 2 0 m2 env. 
et dépôt de la même surface. 

Grandes vitr ines. 

Prière de s'adresser s/chiffre 
X 80790 Q à Publicitas S. A., 
4001 BALE. 

P287Q 

Horaire mural 
de Martigny 

CFF 
Châteldrd Chamonix 
Orsiôros-Le Châble 
Cars postaux 
Autobus do Martigny 

En vente : 

Imprimerie Montfor t Mart igny 

ATTENTION 
le kg. Fr. 

Salami Nostrano 
haché gros 12,— 

Salami Milano la 
— 10,20 

Salami Azione 8,90 
Salametti Extra, 
haché gros 9,80 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,80 

Mortadella tipo 
Bologna 6,90 

Mortadela Vis-
mara 8,— 

Lard maigre sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,30 

Viande de mouton, 
p. ragoût 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménage 
— 6,40 

Port payé 
de Fr. 100 — 
•A port payé de 
Fr. 60,— 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6604 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

A vendre 

camionnette 
Peugeot 403 
en parfait état. 

1 remorque Jeep, 
peut se transfor
mer pour tous 
transports. 
Tél. (026) 2 25 48. 

P 65720 S 

SYNDICAT AGRICOLE 
MARTIGNY 

Tous produits pour l 'agriculture, engage 

• • , . - . , - . • 

un gérant-vendeur 

bénéficiant d'une bonne expér ience des problèmes agricoles. 

Faire offre sous pli chargé en y jo ignant curr icu lum vitae jusqu'au 

10 ju in 1968, à : M. Vallotton René, président, chemin du Catogne 4, 
Martigny I. P 65717 S 

PELERINAGE 1968 
A. N. D. de Lourdes 

du 21 au 27 jui l let 

A. N. D. de Fatima 
du 6 au 13 octobre 

En Terre Sainte 
du 4 au 13 novembre 

Inscriptions et renseignements : 
J. O. Pralong, 45 Rawyl 

1950 SION P 27478 S 

OFFRE DE PLACE 
Industrie de la région de Mar
tigny, cherche une, 

secrétaire 
capable d'effectuer divers travaux 
de bureau( entrée tout de suite 
ou à convenir). 
Faire offre avec prétentions de 
salaire s/chiffre PC 65723 à Pu
blicitas 1951 SION. 
. . . •. . - . : . . . . . . P .65723 S 

Publicité et 
commerce 

de détail 
Le détaillant a-t-il besoin de 

| publicité? Poser la question, 
c'est y répondre. Dans notre 
économie moderne, la publicité 

I est, pour le détaillant, une 
nécessité vitale, constante. 
Publicité, certes, mais comment 
concilier petit budget et grands 
besoins? Comment garder ses 
bons clients et en gagner de 
nouveaux? 
Dans l'espèce humaine, les 
bricoleurs occupent une place 
bien à part. Il y a le bricoleur de 
génie, capable de vous mettre 
Paris en bouteille, l'amateur pur 

i qui démonte tout et ne 
i remonte rien, l'improvisateur-

C'^' 

m s> 

m 

m 
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fantaisiste, ce détaillant en voie 
de disparition qui, tel le Petit 
Larousse, sème sa publicité à 
tout vent. Un papillon dans les 
boîtes à lettres, une «réclame» 
au cinéma du coin, le tout 
entrecoupé de profonds silen
ces, suivis de maigres 
résultats et couronnés de 
grasses factures. 
Qui dispose d'un petit budget a 
tout à gagner à se concentrer 
dans son journal local. Avec de 
bonnes annonces, bien 
rédigées et offrant des avantages 
précis, réels. Aisément 
reconnaissables et, surtout, 
régulières. La continuité est un 
gage certain de succès. 
Publicité, mais publicité jusqu'au 
bout. Jusque dans la vitrine, 
à l'étalage, au comptoir. 
Sans oublierle bonjour du 
patron et le sourire de la cais
sière. Le détaillant sait, 
généralement, pourquoi ses 
clients lui sont fidèles. 
Beaucoup plus rarement pour
quoi ils le quittent. Une enquête 
faite dans des magasins 
d'alimentation a démontré que 
les femmes apprécient tout 
particulièrement les avantages 

suivants: proximité du domicile, 
bon service au client, prix 
avantageux, propreté, produits 
frais et de première qualité, 
timbres d'escompte. Par contre, 
un personnel peu empressé, 
négligent, une trop longue 
attente à la caisse, l'abus des 
termes «emballage géant» ou 
«sensationnel» sont autant de 
raisons qui incitent la ménagère 
à se servir ailleurs. 
Même à notre époque de 
«self-service» et d'automation, 
le service à la clientèle reste un 
élément déterminant de la 
fidélité de l'acheteur. N'oublions 
cependant pas que le client 
veut préalablement être informé 
des avantages réels que le 
détaillant est en mesure de lui 
offrir. Par des annonces person
nelles, vivantes, objectives et 
suivies dans son journal local, 
guide indispensable de la 
ménagère. 

.-

- • 
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L'annonce, 
reflet vivant du marché 

^ Martigny - Etoile ^ 
Ce soir lundi - (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

LA FORTERESSE CACHÉE 
Un film japonais d'A. Kurosawa. 

Mardi 28 - (16 ans révolus) - Une 
aventure exaltante : 

LA CASE DE L'ONCLE TOM 

•jç Martigny - Corso ^ 
Lundi 27 et mardi 28 - (16 a. ré
volus) - Un « western » dur . . . 
foudroyant : 

LA VALLÉE DE LA VENGEANCE 

avec Burt Lancaster et Joanne 
Dru. 

Profitez du succès de la 
campagne de reprise 

^£^y 
Occasions 

extrêmement 
avantageuses ! 

h FORD 
s S- Joocbal 1- Ô*̂  

- 1 .IB 

S 

•» 7» 
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a 2 5 S a m. 
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Crédit facile - Grand choix 

1 VW 1600 TL 
1 Citroën Ami 6 
1 Fiat 2300, bas prix 
2 12MTS 1966-
3 17MTS 1965-
2 20 M - 20 M TS 1965-
2 Opel Record 1700 
1 Opel 1200 
1 Triumph Herald 
1 Opel Rekord Olymatt 
1 Triumph Herald cabr. 
3 Cortina 1200 1964-1965-
1 NSU-Prinz, état de neuf 
1 Rover 2000 
1 Simca 1500 GLS 
1 Peugeot cabriol. 404 inject. 
1 Ford 20 MTS 
1 Ferrari 2+2 (57.000 km.) 

état de neuf, bas prix 
1 Cortina GT, état de neuf 
1 Vauxhall Viva, parfait état 
1 Peugeot 404 

Utilitaires : 
1 Station Wagon Cortina 
1 Estafette Renault 
1 Austin Traveller 
3 Combi 17 

et 20 M 1964-1965-1966-
1 Combi Vauxhall 
1 bus VW 
1 Opel Caravan 

Vente exclusive : 
SION : 

1966 
1963 
1963 
1967 
1967 
1966 
1966 
1961 
1963 
1964 
1965 
1967 
1966 
1965 
1966 
1964 
1966 

1967 
1964 
1962 

1967 
1965 
1964 

1967 

1961 
1965 

Roger Valmaggia Télé
phone (027) 2 40 30 
J .L . Bonvin Tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

M. Carron Tél. (026) 2 32 45 
Tresoldi Attilio Télé
phone (027)2 12 71 - 72 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Toi , 0 , -7) 2 12 71/ 

_ ^ ^ 

>2 

P377S 

A LOUER au centre de Sierre sur 
route cantonale 

2 magasins 
avec vitrines 
à Fr. 8 5 - e t 4 5 . - l e m? 
S'adresser à René Antille, r. de Sion, 19 
SIERRE - Tél. 5 06 30. 

AS 639 S 

Timbres caoutchouc 
• 

Imprimerie Mont .or t Mart igny 
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Le Brass Band de Bienne 
au Festival de l'Amicale des fanfares 

radicales-démocratiques du district de Martigny 

La fin de cette semaine sera marquée 
par le Festival des fanfares radicales-dé
mocratiques du district de Martigny, à Fully 
où « La Liberté » prépare une chaleureuse 
réception aux sociétés sœurs de l'Amicale 
et à ses hôtes. 

La soirée du samedi 1er juin verra le 
concert du « Brass Band » de Bienne. 

M. SISIN EICHER 
sergent-major-trompette, directeur du 

« Brass Band » 

Le « Brass Band » de Bienne a été cons
titué au début de J'année 1964, et compte 
27 -musiciens sélectionnés de la région de 
Bienne et du Jura. Ils sont dirigés par M. 
Sisin Eicher, sergent-major-trompette. Ce 
chef de musique militaire, par ses recher
ches constantes en vue d'améliorer le ni
veau de la musique de cuivre et par les 
arrangements qu'il a faits de plusieurs mor
ceaux du répertoire, est considéré comme 
un spécialiste du genre. Le « Brass Band » 
est un excellent ensemble basé sur ta for
mation des célèbres fanfares anglaises 
d'où son nom. Il ne comprend donc que 
des instruments de cuivre et une battene. 
Cette belle phalange d'instrumentistes, 
pour qui la musique mérite qu'on lui donne 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 20 mai 
• VALAIS — Journée tragique à 
Viège : Une écolière qui se rendait à 
Brigue passe sous les roues du train 
qui lui coupe les deux jambes. - Sur 
la rouet cantonale, un enfant de six 
ans est happé et tué par une auto
mobile. 

Mardi 21 mai 
• ZURICH — Un incendie détruit le 
bâtiment central du Technicum de 
Winterthour. Les étudiants sont éva
cués à temps, mais les dégâts sont 
estimés à plusieurs millions de 
francs. Le sinistre est dû à un court 
circuit. 

Mercredi 22 mai 
• CONFEDERATION — Le mes
sage du Conseil fédéral sur la ges
tion des CFF en 1967 fait apparaître 
un bénéfice de 1,1 million de francs. 
Une nouvelle majoration des tarifs, 
de l'ordre de 11,2% pour le trafic 
voyageur et de 8% pour le trafic des 
marchandises est envisagée. 
• VAUD — Le roi Hussein de Jor
danie, après avoir été reçu à l'Ely
sée par le général de Gaulle, séjourne 
à titre privé à Lausanne. 

Jeudi 23 mai 
• VALAIS — Une recrue de l'école 
d'infanterie 10, stationné à Lens, 
ayant contracté la scarlatine, le mé
decin chef ordonne la mise en qua
rantaine de la première compagnie à 
laquelle appartient le malade. 
• VAUD — Un incendie ratmge 
complètement une ferme à Combre-
mont-le-Pelit. Des porcs périssent 
dans les flammes et l'incendie, dû à 
une imprudence d'enfants, fait 300.000 
francs de dégâts. 

Samedi 25 mai 
• ZURICH — Un nouveau cas de 
rage dans la banlieue de Zurich a 
pour conséquences d'étendre la zone 
de protection sur la partie nord de 
la plus grande ville de Suisse. 
Trente-quatre cas ont été dénombrés 
dans le canton ces vingt-cinq der
niers jours. 
• VAUD — Horrible tragédie près 
d'Aigle, à la croisée de la route 
cantonale et la route de Villars. 
Quatre personnes trouvent la mort 
au cours d'une collision entre deux 
voitures. Deux autres sont griève
ment blessées. 

Dimanche 26 mai 
• VALAIS — Sur la route canto
nale, entre Saint-Léonard et Sion, 
une voiture entre en collision avec 
un bus, faisant un mort et sept bles
sés, dont cinq enfants. 
• M. Alexandre Cachin, directeur de 
l'OPAV, décède des suites d'une lon
gue maladie, à l'âge de 49 ans. 
• SUISSE — Les dentistes suisses 
demandent au Conseil fédéral d'in
terdire les réclames de toutes sortes 
sur les douceurs à la télévision. 

Fully, 1 et 2 juin 
le plus clair de son temps libre, se retrouve 
une fois par semaine à Bienne, où elle met 
au point les morceaux d'un répertoire très 
varié. La sélection est sévère ; n'entre pas 
qui veut au « Brass Band ». C'est ce qui 
contribue d'ailleurs à faire de cet ensemble 
un tout homogène, parfaitement équilibré 
et possédant des solistes de grande valeur. 
Le but recherché est de présenter au pu
blic dans les meilleures conditions possi
bles, un choix de musique appropriée. Ba
sé sur ce principe, son répertoire com
prend une grande diversité de morceaux 
de caractère très varié, tels que : 

Solos de cornet, de trombone et d'eu-
phonium ; Trios de cornets et de trombo
nes ; Oeuvres originales d'essence sympho-
nique ; Musique légère internationale ; Mu
sique moderne et exotique, marche, etc. 

Cette grande diversité du programme 
permet de satisfaire à tous les goûts et à 
chacun d'y trouver son plaisir. 

Programme des journées 
Des « mastios » ont complètement bou

leversé, samedi, la publication du program
me des journées du Festival. 

Nous la redonnons ci-dessous, en nous 
excusant de ces erreurs de mise en page. 

SAMEDI 1er JUIN 1968 
18.00 Arrivée au Cercle Démocratique 

de l'ensemble « Brass-Band » de 
Bienne. Commissaires : Fernand 
Carron et Armand Bender. 

18.30 Réception par La Liberté. 
Vin d'honneur. 

20.30 Grand concert par l'ensemble 

« Brass-Band », sous la direction 
de M. Sisin Eicher, directeur. 

22.00 Grand bal conduit par l'orchestre 
Jo Perrier. 

DIMANCHE 2 JUIN 19G8 
12.15 Réception des sociétés place du 

Petit-Pont. 
12.30 Ouverture du Festival par M. Lu

cien Cheseaux, président de 
l'Amicale. 
Discours de réception par M. Ray
mond Bruchez, président du co
mité d'organisation. 
Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité de Fully. 
Morceau d'ensemble sous la di
rection de M. Marius Maret, di
recteur. 

13.15 Départ du cortège officiel 
14.00 Début des concerts 

La Liberté, Fully 
14.20 Discours de M. Arthur Bender, 

conseiller d'Etat. 
14.50 L'Helvétienne, Saillon. 
15.10 La Persévérance, Leytron. 
15.30 Discours de Me Aloys Copt, con

seiller national 
16.00 L'Indépendante, Charrat. 
16.20 La Concordia, Saxon 
16.40 Discours de M. Fernand Carron, 

président de la commune de 
Fully. 

17.10 L'Abeille, Riddes 
17.30 L'Helvétia, Isérables. 
18.00 Clôture du Festival. 
20.30 Grand bal conduit par l'orchestre 

« Les Elites ». 

L'AVS, 
contribution de solidarité sociale 

Lorsqu'elle fut créée, l'assurance-
vieillesse et survivants — complétée 
ensuite par l'assurance-invalidité — 
s'est inspirée notamment des principes 
à la base de toute assurance. Mais, 
comme il s'agissait d'une institution 
sociale d'Etat, ses artisans ont fait aussi 
une large part à l'idée de solidarité. 

LES PRINCIPES DE L'AVS 
On a relevé qu'on jouait un peu sur 

les mots quant à la comparaison avec 
une assurance à proprement parler ; 
car, même les caisses de maladie sub
ventionnées par les pouvoirs publics 
adaptent les prestations aux primes de 
leurs membres, qui décident eux-mê
mes de l'importance de la couverture 
de leurs risques et paient des primes 
en conséquence. On a, toutefois, d'em
blée admis pour l'AVS le principe de la 
solidarité. 

Ce système entraîne un décalage des 
primes par rapport aux prestations, à 
la charge des contribuables nantis et 
en faveur des personnes de condition 
modeste. Il offrait même une rente à 
celles qui n'avaient jamais cotisé et 
qui ne disposaient que de faibles res
sources pour leurs vieux jours ou en 
cas de perte du chef de famille. Le 
principe est donc le même que' pour les 
impôts, dont la progressivité a égale
ment un aspect de solidarité. Or, dans 
l'AVS/AI, cet aspect est particulière
ment marqué. 

IMPOTS AVS DIRECTS 
ET INDIRECTS 

Chacun paie des primes sur son re
venu effectif. Mais sa rente sera cal
culée sur la base d'un revenu plafond. 
D'après les normes encore en vigueur 
avant la 7e revision de la loi, l'assuré 
qui gagne 50 000 francs par année paie 
2000 francs de primes (la moitié à la 
charge de l'employeur s'il est salarié). 
Le moment, venu, la rente que lui ser
vira la caisse équivaudra, cependant, à 
celle d'un assuré qui n'a cotisé que sur 
17 500 francs (revenu plafond pour le 
calcul des prestations), autrement dit 
de celui qui n'a payé que 700 francs 
de primes par années (50% à la charge 
du patron s'il est dépendant). 

Le premier aura donc payé 1300 fr. 
à titre de solidarité tandis qu'il ne pro

fitera personnellement que de 700 fr. 
de primes pour ses rentes futures. 

Mais on ne saurait oublier que le 
financement de l'AVS n'est pas assuré 
exclusivement par les cotisations sur 
les revenus. Les fonds sont en bonne 
partie alimentés par,"des contributions 
des pouvoirs publies^ et la part de la 
Confédération provient uniquement des 
sommes recueillis par l'impôt sur l'al
cool et sur le tabac. La solidarité joue 
là aussi, mais pas dans le même sens : 
ce sont les consommateurs de tabac et 
d'alcool qui paient pour les abstinents ! 

FAUT-IL AUGMENTER 
LES CHARGES? 

Ces principes ne sont remis en ques
tion par personne. Mais, il faut s'en 
souvenir quand on est tenté de faire 
des comparaisons superficielles entre 
les charges fiscales directes et indi
rectes, ainsi que nos assurances sociales 
et celles de l'étranger. Dans aucun 
autre pays, le principe de solidarité ne 
marque autant une assurance sociale 
que l'AVS/AI suisse. C'est tout à son 
honneur. Mais pour en connaître le 
prix, ainsi que l'importances des char
ges fiscales d'une manière générale, il 
faut ajouter aux impôts directs de la 
Confédération non seulement ceux des 
cantons et des communes, mais égale
ment les contributions telles que cet 
« impôt direct de solidarité sociale ». 

Dans quelle mesure, contrairement 
aux autres impôts, est-il possible d'éle
ver d'une manière illimitée les charges 
fiscales que constituent les primes de 
solidarité à l'AVS ? La question se pose 
notamment pour les personnes de con
dition indépendante ; elles doivent sup
porter seules les primes sur leur revenu, 
la moitié de celles de leur personnel et 
une participation aux frais d'adminis
tration de la caisse à laquelle elles sont 
affiliées. 

Ces personne sne représentent qu'une 
petite fraction de la population. Mais 
leur situation particulière doit être 
prise en considération. 

H. LAUWICK : 
L'homme qui conduit d'une main 
finit toujours au milieu d'une 
église, soit avec la dame qu'il en
serrait, soit sous le catafalque. 

© Assemblée des délégués 

de la Jeunesse radicale valaisanne 

Les délégués de la Jeunesse Radicale Valaisanne sont convoqués en 
assemblée générale extraordinaire 

le vendredi 31 mai 1968, à 20 heures précises 
à la salle de l'Hôtel de Ville, à Martigny 

L'ordre du jour sera communiqué au début de l'assemblée. 
Jeunesse Radicale Valaisanne 
Le Comité 

Le Congrès du Parti radical-
démocratique à Montreux 

(Suite de la I re page) 
de l'ONU, la Suisse collabore déjà active
ment à la plupart des organisations spé
cialisées qui en dépendent. Nous devons 
renforcer cette collaboration. Nous devrons 
réexaminer aussi sérieusement la question 
d'un adhésion à part entière à cette orga
nisation mondiale, dès qu'aura paru le rap
port du Conseil fédéral sur les possibilités 
de devenir membre sans que cela porte 
préjudice à notre statut de neutralité. Ce 
rapport officiel avait été demandé en fé
vrier 1967 par des interventions radicales 
aux Chambres. 

Le Conseil de l'Europe contribue effica
cement au rapprochement des pays euro
péens ; la collaboration de la Suisse à 
cette institution s'est révélée précieuse ; 
elle permet de susciter la compréhension 
pour ira position et le rôle de notre pays. 
C'est pourquoi, il est particulièrement ur
gent de trouver une solution qui permette 
à la Suisse d'adhérer à la Convention aes 
droits de l'homme du Conseil de l'Europe. 

La politique économique extérieure a 
une importance toute particulière pour un 
pays qui, comme le nôtre, a un intérêt vital 
à l'exportation. Nous pouvons être satis
faits de constater que 'la Suisse a pu, dans 
de grandes organisations internationales, 
exercer une influence considérable et posi
tive sur le déroulement et l'aboutissement 
de négociations importantes, comme le 
Kennedy-round par exemple ; cette influen
ce s'exerce spécialement dans le sens 
d'une libéralisation du commerce mondial. 

L'universalité de nos relations extérieu
res est un principe qui a fait ses preuves' 
en matière de politique commerciale ; nous 
devons y rester fidèles. 

Dans le domaine de 'l'intégration euro
péenne, le but le plus urgent à atteindre 
est de surmonter la division économique 
de l'Europe et d'établir un échange des 
services et des marchandises aussi libre 
que possible. Une collaboration dans tous 
les autres domaines à l'exception du sec
teur militaire, est aussi indispensable. La 
suppression totale des droits de douane 
dans les pays de l'AELE et les effets des 
négociations Kennedy sur le commerce et 
•l'organisation douanière de l'Europe cons
tituent un progrès considérable et réjouis
sant. 

Il est toutefois regrettable que pour des 
motifs, qui échappent à notre influence, 
l'intégration continue à se développer par 
des procédures différentes, 'l'une .dans le 
cadre de l'AELE et l'autre dans la CEE ; 
cette situation risque de durer longtemps 
encore. Il nous est impossible, dans cette 
question très grave, de prendre pour le 
moment de décision difinitive, ceille-ci de
vrait vu l'importance des problèmes politi
ques et économiques en jeu, être soumise 
à l'approbation du peuple. 

L'assemblée des délégués salue le fait 
que le Conseil fédéral a déjà pris toutes 
les mesures utiles aux fins de préparer 
notre pays aux conséquences de l'intégra
tion ; ces mesures doivent assurer notre 
liberté de mouvement et d'action dans tou
tes les éventualités. Cette politique doit 

être soutenue par une opinion publique 
convaincue de son bien-fondé et recevoir 
l'approbation des partis gouvernementaux. 

Dans -le cadre des efforts faits par la 
Suisse en vue de l'intégration de l'Europe, 
nous devons être prêts à prévoir des éta
pes intermédiaires et à accepter des solu
tions avant tout pragmatiques. 

Nous devons être parfaitement au clair 
sur toutes les conséquences juridiques et 
économiques d'une participation de la 
Suisse à des réglementations européennes. 
Ceci exige de nous un examen clairvoyant 
de la position de la Suisse dans un monde 
qui évolue rapidement. Il importe surtout 
d'être conscients des répercussions de 
tous ordres d'une association plus étroite 
de notre pays avec le Marché commun ; 
ceci nous oblige à en tenir compte tou
jours plus dans la solution de nos problè
mes économiques internes. 

La collaboration de la Suisse à la solu
tion des grands problèmes économiques 
du monde et au maintien de la stabilité de 
la monnaie, de même qu'une coopération 
intensive avec les pays à l'étranger. La li
berté d'aotion que lui donne sa politique 
de neutralité doit lui permettre de contri
buer toujours plus efficacement à la con
corde des peuples. 

FACE AUX EVENEMENTS 
DE FRANCE 

Pour sa part, le Comité central du 
Parti radical-démocratique suisse a 
publié la déclaration suivante au sujet 
des événements qui se déroulent actuel
lement en France. La voici : 

Déclaration du comité central 
Les événements qui se déroulent en 

France, les réactions violentes de la 
jeunesse en d'autres pays doivent re
tenir très sérieusement notre attention. 
Il y a sans doute à ces manifestations 
des prétextes nationaux, des circons
tances occasionnelles. Il s'y mêle par
fois l'intervention d'éléments qui n'ont 
d'autre objectif que le désordre pour 
le désordre. Mais, en y trouve aussi et 
surtout, violemment exprimée, la pro
testation des jeunes contre l'INADAP-
TATION de certaines structures à l'évo
lution contemporaine, contre la lenteur 
de certaines réformes, une volonté lé
gitime de participer à l'élaboration d'un 
monde nouveau. 

Des réformes, engagées déjà chez 
nous, sont nécessaires, mais la condition 
de leur efficacité est qu'elles se réali
sent non dans le désordre de la rue et 
par la grève, mais dans l'ordre démo
cratique. Le Parti radical suisse entend 
maintenir et développer le dialogue 
avec l'ensemble de la jeunesse et pré
parer avec son concours dans le respect 
des règles démocratiques, l'avenir du 
pays. 

* * * 
Nous publierons également de larges 

extraits des discours prononcés à Mon
treux au cours de ces journées des 24, 
25 et 26 mai. 
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On en parle.» 
Oui, on parle déjà des prochaines vacances 1968 ! 
Mais ce ne sont pas les vacanciers qui s'en préoccupent encore bien. Certains 

font naturellement quelques projets, encore très vagues et les choix restent en 
suspens. 

Ceux qui s'efforcent de mettre les prochaines vacances au premier plan de 
la pensée de leurs compatriotes, ce sont les agents de voyages. Déjà dans de 
nombreux journaux, dans la plupart des revues, de grandes pages d'annonces 
invitent le public à la grande évasion de l'année. Des photos, la plupart du temps 
en couleurs (car les couleurs font apparaître les choses, les monuments, les 
paysages, toujours plus beaux qu'ils ne le sont en réalité) que soulignent des 
indications encore brèves et des tarifs pourtant assez vaguement fixés, préparent 
les esprits à ces choix que déterminent généralement les budgets dont disposent 
les amateurs. 

Ce démarrage publicitaire s'accompagne de l'édition de nouveaux albums, 
brochures, dépliants, catalogues de tout format, que ces mêmes agences de 
voyages et les offices de tourisme commencent à diffuser... Ce travail préparatoire 
paraît s'annoncer comme très important et commence, cette année, avec de gros 
moyens. 

Comment se projettent déjà, dans l'optique des professionnels, les prochaines 
vacances ? 

On pense que le tourisme verra son activité s'accroître considérablement. 
Les vacances et les évasions qui les caractérisent sont devenues des besoins 
imprescriptibles. L'industrie hôtelière profitera-t-elle de ce nouveau « bond en 
avant » prévisible ? La réponse à cette question est moins satisfaisante. On envisage 
plus une extension du camping qu'un accroissement de la clientèle des hôtels. 
Pour la raison bien simple, expliquent quelques techniciens, que les affaires 
n'ayant pas été bonnes suffisamment, nos compatriotes ne disposeront pas tous 
de moyens suffisants pour les formules d'hébergements classiques ! Espérons que 
la réalité démentira les augures. 

Ceux-ci affirment d'autre part que l'exode vers l'étranger s'amplifiera. De 
plus en plus, les gens ne veulent pas seulement changer d'horizon, mais ils 
désirent s'intégrer, ne serait-ce que durant quelques jours, dans des modes de 
vie différents de ceux qu'ils connaissent. S'évader, oui, mais découvrir du nouveau. 
C'est ce désir que veulent largement exploiter les compagnies d'aviation, dont les 
campagnes publicitaires viennent de s'amorcer par d'alléchantes brochures 
répandues à profusion. 

Toutefois, on peut penser, qu'une fois de plus, chacun déterminera ses 
vacances en fonction de ses ressources financières. 

Quant aux problèmes techniques, telle que la fameuse question de l'étale
ment, ils ne semblent, pas faire l'objet de nouvelles préoccupations. Ce serait 
pourtant le moment le plus propice pour essayer de les résoudre, mais les échecs 
antérieurs paraissent avoir découragé les spécialistes. 

Hubert Revol 




