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Immeuble de la maison Nicolas, une partie du magasin et des ateliers

40 ans déjà, comme le temps passe
Le 1er mai 1927 , M. René Nicolas , au bénéfice d'une concession des Services in-

dustriels de la ville de Sion , ouvrait à l'avenue du Midi un commerce d'électricité et de
TSF. A la même époque , M. Nicolas s 'adjoint les concessions de l'administration des Télé-
phones et des Forces motrices de la vallée du Rhône. Dès 1928, il obtint la représentation
pour le Valais de deux importantes maisons , la première pour l'équipement électrique
automobile et la deuxième pour le froid commercial et ménager.

Ces nouvelles branches exi gèrent du personnel compétent en la matière et l'achat
d'outillage et de pièces de rechange pour ces divers services. MM. Jean Michelloud et
Walter Vetter reçurent la formation nécessaire pour l'autoélectricité alors que M. René
Marti était spécialisé dans le domaine du froid. A la même époque , les installations de
télép hone se développaient à une telle rapidité que M. Nicolas devait s 'assurer la colla-
boration de M. Hofer , chef monteur , qui étudia le problème et passa avec succès les
examens pour l'obtention de la concession A des PTT. MM. Jean Pfamatter et Michel
Cal pini obtinrent également la maîtrise fédérale.

C'était à l'époque où un pari sur l'avenir était engagé par un homme entreprenant
et ses huit collaborateurs .

Quarante ans plus tard , le pari est gagné. La maison Nicolas n'a pas changé de
chef , elle emp loie quelque 55 personnes et est installée dans de vastes bureaux et ate-
liers à l'avenue de Tourbillon, montés de façon ultra-moderne et destinés à servir au
mieux la clientèle.

M. René Nicolas , âgé de 65 ans , a toujours été à la tête de l'entreprise. Fondateur ,
il ,.a oré.é-lui-même tous les services qui font le rqnom-de la maison. Pendant 10 ans , il
a eu comme emp loyée celle qui devait devenir se femme et qui , encore aujourd'hui, le,
seconde dans les problèmes délicats. "'

L'une des caractéristiques de la maison Nicolas réside dans le fait qu elle garde
très longtemps ses employés. En effet , plusieurs monteurs et mécaniciens , presque tous
spécialistes dans leur branche , sont au service de la maison Nicolas depuis plus de 25
ans. Certains ont suivi l'entreprise dans ses deux dép lacements : le premier en 1939 à
l'avenue de la Gare , le second en 1959 à l' endroit actuel.

La maison est divisée en trois secteu rs : les installations électriques , le service
autoélectricité et injection et le service du froid. Ce dernier département a pris de plus
en plus d'importance et a dû s'adjoindre au cours des années un technicien en la per-
sonne de M. Chamot. La maison Nicolas a mis en service dans tout le canton de nom-
breuses installations frigorifiques de toutes grandeurs.

Les services autoélectricité ont évolué eux aussi de manière extraordinaire. Qu'on
se rende compte de la faculté d'adaptation et de l'organisation qui sont nécessaires pour
suivre les progrès qui se font dans l'industrie électrique , et pour être en mesure
de toujours servir une clientèle des plus exigeantes. Il est à noter que la maison Nicolas
a la représentat ion générale des produits Bosch en Valais , cela veut tout dire de l'impor-
tance de ce département et de la conf iance qu'on lui accorde.

La maison Nicolas fête cette année ses 40 ans d' existence. Si elle a toujours pu
garder la confiance de ses clients , c 'est grâce à la mise en pratique des principes qui l'ont
caractérisée pendant toute cette période: un serv ice impeccable , un travail consciencieux ,
et un esprit d' entreprise qui lui permet d'être sans cesse à l'avant-garde des progrès
techniques. Jean BAYARD. .

40e ANNIVERSA IRE
de la maison

RENÉ NICOLAS
SION

Une partie des magasins d'exposition

Bureau de réception, d expédition et de facturation du Service Bosch

Ci-contre : Mme et M. Nicolas, fondateurs de l'entreprise p hotos Métrailler-Borlat , Sion
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M. C. Chamot, technicien du service du froid MM.  A. Hofer et M.  Calpini, cheifs monteurs du département électricité M. A. Betrisey, fondé de pouvoirs et chef du
personnel.

M.  J. Schmelzbach , monteur spécialise
i
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M. W. Vetter , chef monteur autoélectricité M. J. Pfammatter , spécialiste montage auto-radio, maîtrise fédérale M. R. Marti, chef monteur du département
du fr oid.



BOSCH
Nous adressons à M» René Nicolas, 43, aven ue de Tourbillon, Sion,
nos p lus sincères félicitations.

M. Nicolas est à la tête de notre Bosch-Service de Sion depuis 40 années , et 40 ans d'activité
commerciale sont certainement une excellente raison de congratulations.

Pendant cette longue période, en tan t que spécialiste éprouvé, grâce à ses connaissances pro-
fessionnelles et son esprit commercial évolué, il a représenté avec succès nos produits.

Nous profitons de cette occasion pour rem ercier toute la clientèle de la confiance qu 'elle a
témoignée à M. Nicolas et nous nous réjouissons que dans le futur elle continuera à profiter de sa
longue expérience.

V ' '.- . ¦ ' . ' ' . ' ' r%
^

Robert Bosch S.A., Genève-Zurich

Bosch Service, Sion
Accessoires pour automobiles - Appareils ménagers - Outillage électrique - Au toradios et portatifs « Blaupunkt »
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Nos principaux fournisseurs
Engeler Lampen A.6. Maison Régent Leclanché S.A.
Fabrique de lustrerie Dornachestrasse 390, 4000 Bâle 1400 Yverdon
8704 Herrliberg Eclairages modernes Piles électriques - Accumulateurs - Condensateurs -
luetrerie da etyle at modem» Redresseurs

iriAinh* c.||.r s t Nouvelle Société Le Rêve S.A. Œrllkon
ttÏÎ.. fr^oKs'^ectruer

188-
66
"̂  SÔSta,

8810 Horgen 5 modèles électriques Fabrique d'accumulateurs
Fabriqua d'appareils électriques La 9am™ va de 'a M'ni-Reye 3 plaques et four a 350 fr. Batteries de démarrage pour tous véhicules et machinesH KK >i au mocjèle grand luxe, 6 plaques et 2 fours, minuterie, ;
Hasler Installations S.A. à 1 eoo fr. Osram S.A.
Schwarztorstras se 50, 3000 Berne Limmatquai 3, 8001 Zurich
Conseil, projet, recherche de personne , S.A. des produits électrotechniques Siemens Lampes d'auto et lampe d'éclairage
intercommunications, signaux lumineux, alarme, 8000 Zurich, Lausanne, Renens »» Réchir et Kunkler 
électrowrlter, paratonnerre Cuisinières électriques , - Machines à laver le linge et Vn'iR M n i
.. , ».. ê__m C A  la vaisselle - Repasseuses - Frigos - Congélateurs et luio Malley-Lausanne
Hoirs D'Aug. Gehr S.A. autres apparei |s ménagers A gencements - Bars - Restaurants - Hotels - Magasins

Fabrique lustrerie en tout genre at de far forgé d'art 
^««««li. Cnlic « A B

0
»!?' 

Andr,?SE?n
A,G,

0M Fabrique d appareils SOIIS S.A. Fabnkstrasse 35, 3000 Berne 9 ;
HUCO S.A. 8000 Zurich Réfrigérants « Fréon » -  Accessoires et outillage
T \2 Mùnschwilen TQ Coussins chauffants - Sèche-cheveux - Chancelières - d'installations de réfrigération
Lustrerie technique et décorative Chauffe-lits - Lampes de quartz Appareils X-Ray pour l'industrie

Produits réfractaires
Jura L. Henzlrohs S.A. Temde S A  . . .„ - .
4626 Nlederbuchsiten-Olten J ¦¦?P'J™__ Werner Kuster S.A.
Fabrique d'appareils électriques 

Fabrique delminaïras ~  ̂ . . . . . . . . .
i m m  Représentant de la maison « Danfoss », fabrique des

Maxim 5.A. 
^ 

appareils de contrôle et de réglage pour l'industrie
5000 Aarau TranseleCtriC S.A. frigorifique

• Fabrique d'appareils thermo-électriques 1950 Sion Représentant de la maison « Nordisk - Ventilator Co. »,
- ui-u»-«.u» Matériel électrique en gros et lampes Mazda fabrique de ventilateurs pour l'installation d'aération et
C* ? c ÎÏTocn d„„ te climatisation
rue du Sex 18,1950 Sion
Appareillage électrique industrie. 

KSl.̂ 
M
h
EG' MdÇhlnes électriques S.A.

f** tS-A' . 8027 Zurich ASPirat6UrS  ̂CireUS6S V°lta f225 Cht t̂ïrGE
34

Lessingstrasse 5, 8027 Zurich 
Moteurs-Pompes - Ventilateurs

Aspirateur ménager G 70 - Cireuse ménagera owi« 
Zinguerie de Zoug S.A.

Phllios S A. 6301 Zoug Erwin Oit
1200 G nèva

* Fabrique de machines à laver le linge et la vaisselle, Fabrique de machines

Armatures fluorescentes, lampes diverses, ainsi que d'appareils ménagers modernes, Unimatic et 3360 Herzogenbuchsee
" , * " .... Adora Machines a glace diverses - Freezer - Soft-lce
appareils ménagera
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M. E. Rudaz,. magasinier département électricité M.  H.  Wieland , spécialiste du diesel et de l 'injection , procédant aux essais d'une pompe. M.  J .  Jerrano, mécanicien-électricien

m

Bureau du service de la comptabilité iiBureau du service froid , réception des ordres et facturation. • „ . ,

. ' ¦• V. ^r....̂ >-,,. <«.*-. .;- '»,i Vy>.j . • - f " . ..) \*m.!t.'y M k*\h,s.3x\-£3Vkï.ikj i\L*jL , Jj L '̂tU oiiJJ

ML„E...Locher,monteur ,frigoriste , au^ montage d'un, tableau M.  B. Walpen, chef magasinier du Service Bosch, dans-un Contrôle d'un démarreur au banc d'essais
• ". '.. magasin de pièces de rechange.

^̂ ÉÉl

Photos
Métrailler

Borlat;
Sion,

U i

Atelier de réparations du service auto-electricité Hall de montage du service auto-électricilc



$a&t . mi^mm * mw* mm m mm .- wm*ï¦wwX•>^ .̂•x '̂X•^^^^^^^ x̂*X'X'̂ ^^ X̂v*v^^^^^^^ :̂•̂ ^^^^^ :̂̂  ̂ ..;-:..: ¦; ' .': . :-::; ¦. . ; . ¦::• . :•;•;:¦:• .• ; . ; • ,•. ; :

ifert* OFFUiS ET
mÊËwmm wmmMÊËÊ

PIRROT DUVAL /̂ t̂f

chirch»

plusieurs mécaniciens qualifiés
pour ton département dt voiture».

La préférence sera donnée aux candidats
suisses ou étrangers avec permit C.

Faire offres ou s'adresser

PERROT DUVAL a Cie S.A. (M. Perty)
67, avenue de France
1950 Slon , tél . (027) 2 98 98

PERROT DWAl$ti0l pour m SerV'̂ 5 
)«I

I « HMK.
- O1- 
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I Ĵ À.ANÎÏGLÎO SA._̂ 
, T '\ m rmm*m***<mm ftft.i i

Nous demandons pour date d'entrée è con*
venir

technicien - chef de chantier
pour conduire d'une façon Indépendante det
chantiers importants de construction.
Nous offrons pièce stable et bien rétribuée
pour candidat capable. Caisse de prévoyance
et autres assurances sociales bien déve-
loppées. Climat de travail agréable.
Nous demandons expérience dant ta con-
duite des chantiers , capacité pour prendre
des responsabilités , caractère agréable.

Offres écrites evec curriculum vitae , indica-
tions de références et prétention de salaire,
sont a adresser è la direction de A. Antiglio
construction S.A., 6, route de la Gruyère.
Fribourg.

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

collaborateurs ou
collaboratrices

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

"
Prière d'adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae , muni d'une photo de
passeport sous chiffre 7401 N Orell FQssIl
Annonce S.A. 1950 Slon.

Nous cherchons pour le Valais (partie ro-
mande)

commerçant ou représentant
pour s'occuper de la vente de nos artic 'e».
Larges possibilités pour personne dynami-
que.

Ecrire ou téléphoner è :

A. Savoy • Radio TV
9, av. d'Ouchy • 1000 Lausanne
Tél. (021) 22 66 82.

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

3 GRUTIERS
tn possession du permis de conduire

Téléphones

(027) 4 42 88
(026) 219 02

~ Jtofwt&a* «f FatfH* «TA»!* <& V*lai» - public** — NcuvaOala a* F«t*fe 4'À*f* du Valait --'M|ffi|̂ fl
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Une toute nouvelle huile
est née: l'huile moderne
pour les moteurs modernes!
Jknce que vous avezhesoîn delameiUew®huïle
moteur... nous Tavons créée.Jj a voici : Elle est la
meïïlewep arsacomjposiiionuni- ̂ zzzz^^que en admti& dispersants "sans Hf (H
cendres, Siles dejpte œœnàçsw-
lent dehpuissance a votre molsar,
Mwuv Ĉïiem)nSuj>iememulii-
geade eKminepiaTjqueraentœspro-
blèmes dbmsseraenèparfe cmàres
&âœasaf omiâeTj nkpe daddztife
ospeissmslh. outre, GievronSaprêim
œiabathmiMe .et Ja œnoskm, <T^<
fMjelaijrroationdelxxfes etfÈœ^  ̂ J
^^ etempêdiedowlbbsliudionà ŝ

 ̂
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Èçonmagistialeàn'importe quelle imipef èy- —^^ Jjtore c f̂y nclioimemmtMsdta p̂lw depuissanœ^m
moîn d'usure et longévité accrue de votre moteur.
Adoptez Chevron Suprême aujourd'hui même.
Chevron Suprême-l'huile moteur moderne
Boron- l'essence qui protège votre moteur
A toutes les stations-service Caltex
Des produits de la Chevron Oil SA

SMpnWlMtiR

ferblantier-appareilleur
Salaire intéressant. Entrée tout
de suite ou è convenir. Téléphoner
aux heures des repas au (026)
8 15 44. Gabriel Borgeat , Vernayaz.

Deux jeunes hommes (23 et 25
ans) cherchent bonnes

places comme peintres
jusqu'au premier décembre 1968.
Station d'été ou d'hiver de pré-
férence.

M. A. Gisler , Lehrer.
Tél. (044) 2 32 30 de 11 h. 30 i
12 h. et de 18 h. è 19 h.

P 26065 S

sommeliere
pour la brasserie. Semaine de
S jours, gros gains. Entrée tout
de suite. Offres : Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve , tél. (021) 60 10 04.

P 98654 L
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MAflTIGNY : BRUCHEZ * MATTER, GARAGE CITY, — MONTHEY t A. PANIZZI, GARAGE
DU SIMPLON, — SION : M. GAGLIARDI, GARAGE DU RHONE — SIERRE : J. NANCHEN,
GARAGE TREIZE ETOILES. — ARDON : A. Bérard — AYENT : G. Dussex — CRANS: C-'e
SMC — FLANTHEY-LENS : A. Emery — FULLY : G. Renon — LEYTRON : L. Constantin
MARTIGNY: L. Ravera, Station Agip — MASSONGEX: A. Morisod — MONTANA: Cie SMC
MONTANA-VILLAGE: J. Rey — ORSIERES: L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE: P. Parvex
RECHY-CHALAIS: M. Rossier — RIDDES: Manclni & Conslglio, Garage de la Cour — SAVIE-
SE: Luyet & Dubuis — ST-GINGOLPH: R. Masson, Station Agip — ST-LEONARD : L Farquet
ST-MAURICE : A. Abbet, Garage de St-Maurice — SION : R. Evéquoz, Station Agip — VER-
BIER : Stueckelberger et W. Fusay — VERNAYAZ : E. Aepll.
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Quatre nouveaux champions de groupe connus

La compétition touche à sa fin et,
dimanche prochain, sera le dernier pour
la 4me ligue, exceptas les champions
de groupe appelés à disputer les fina-
les ou les équipes qui devront être
départagées par un match d'appui.

Agarn, qui fut le premier champion
de groupe de 4me ligue, ne connaît pas
encore les clubs qu'il devra affronter
pour le tour final, l'indécision régnant
encore dans les groupes II et III. Par
contre, pour la subdivision du bas, Nen-
daz, Leytron II et Port-Valais II, les
trois nouveaux champions de groupe
sacrés dimanche passé, en découdront
pour l'ascension en 3me ligue.

En 3me ligue précisément, nous sa-
luons avec plaisir le titre du FC Savièse,
lequel disputera la finale valaisanne
pour l'ascension en 2me ligue contre un
adversaire qui ne sera peut-être pas
connu avant la dernière journée.

Dans ceitte attente, les Saviésans pour-
ront bien préparer leur équipe pour ces
joutes finales.

Deuxième ligue
C est la bouteille à encre dans ce

groupa, les derniers se révoltent, cha-
cun cherchant à tirer les ' man-rons du
feu. Le 5e, Vernayaz, n 'est pas encore
'tout à fait à l'abri de tout souci car si,
par malheur un club valaisan de Ire
ligue venait à être relégué, ce sont deux
clubs de 2me ligue qui descendraient
en 3me ligue. Sierre, malgré ses trois
points d'écart, espère encore, mais il
semble que Saxon seira le champion de
groupe 1967-1968. Le vent de la révolte
soufflant à St-Maurice, l'équipe locale
cause une surprise de taille en battent
Saillon Quant à Salquenen, sa victoire
contre Grône le met certainement à
l'abri . Deux autres surprises, la victoire
ide Collombey à Fully — l'équipe locale
gagnait pourtant 2-0 à la mi-temps —
et la victoire de Vernayaz — qui per-
dait 3-1 à la mi-temps — sur Port-Va-
lais. Ce deirnier est écarté ide la course
au titre alors que Fully, se trouve re-
légué à la dernière place.

1. Saxon 18 10 6 2 41-22 26
2. Sierre 18 9 5 3 36-21 23
3. US Port-Valais 18 10 1 7 42-36 23
4. St-Léonard 18 8 3 7 38-33 19
5. Vernayaz 18 8 2 8 39-41 18
6. Saillon 19 8 2 9 37-40 18
7. Salgesch 18 7 7 8 33-33 17
8. Grône 18 7 1 10 33-40 15
9. St-Maurice 18 7 1 10 34-46 15

10. Collombey 18 6 2 10 29-45 14
11. Fully 19 5 4 10 35-40 14

Troisième ligue
Groupe I

Savièse a dû se contenter du match
nul à Steg, mais il faut dire que les
Soviésans étaient privés de plusieurs
joueurs dont l' entraîneur Bertogliatti.
Châteauneuf réussit un exploit en ga-
gnant à Naters alors que Lens perd et
le match et ses illusions à Lalden, le-
quel se sort de l'orniô a Conthey tire
son épingle du jeu en ba t t an t  Brigue
alors que Viège. victorieux de Chalais
peut espérer lu deuxième place, qu 'il
mériterait amplement.

Les Saviésans champions de groupe : debout , de gauche à droite : Raphy Héri
tier , président. A .  Héritier , coach . Lipawski . capitaine , A .  Luyet, J .  Debons

J .  Luy?t. F. D :'hons. P. Reynard . manager . Ch. Luyet . vice-président ; accroît

pis : A .  Reynard , J M .  Luyet . LB. Luyet . Berlogliaiti , Arnold , J.C. Luyet

Maeçerli , B . Dubuis.

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 35
1. Baie - La Chaux-de-Fonds
2. Grasshoppers - Young Boys
3. Granges - Lausanne :
4. Lugano - Zurich :
5. Lucerne - Bienne :
6. Servette - Bellinzone :
7. Young Fellows - Sion :
8. Aarau - Briihl :
9. Baden - Chiasso :

10. Berne - U. G. S. :
11. Fribourg - Thoune :
12. Saint-Gall - Wettingen :
13. Xamax - Soleure :
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1. Savièse 19 15 3 1 51-18 33
2. Lens 20 11 5 4 45-24 27
3. Visp 19 10 6 3 40-22 26
4. Brig 19 9 5 5 44-29 23
5. Chippis 19 8 6 5 39-34 22
6. Naters 19 6 6 7 31-34 22
7. Conthey 19 6 4 9 27-31 16
8. Lalden 20 6 4 10 37-46 16
9. Chalais 19 6 3 10 38-49 15

10. Châteauneuf 19 5 3 11 25-50 13
11. Steg 19 3 6 10 28-45 12
12. Grimisuat 19 3 3 13 21-44 9

Groupe II
En battant Ardon sur son terrain,

Vouvry rejoint Riddes à'ia tête du clas-
sement. C'est dire que le duel va de-
venir passionnant, et que le duel va dé-
mâtions pourraient se retrouver à égali-
té à la fin idu championnat, ce qui né-
cessiterait un match d'appui. En queue
de classement, la situation est également
confuse et Martigny II inflige une sé-
vère défaite à Troistorrents qui se trouve
relégué un peu à l'ornière en battant
Orsières, mais n'est pas à l'abri de tout
souci. En battant facilement Muraz ,
Vionnaz se met lui à l'abri.

1. Riddes 17 10 4 3 49-26 24
2. Vouvry 17 9 6 2 34-25 24
3. Ardon 18 11 0 7 42-27 22
4. Monthey II , 17 8 3 6 38-28 19
5. Vionnaz 18 9 0 9 51-37 18
6. Muraz 18 6 6 6 31-51 18
7. Orsières 17 5 5 7 32-33 15
8. Martigny II 17 5 4 8 26-46 14
9. St-Gingolph 18 4 6 8 34-33 14

10. Vétroz 17 4 4 9 26-45 12
11. Troistorrents 18 4 4 10 45-57 12

Quatrième ligue
Groupe I

Le champion étant connu , on lutte
sans conviction et malheureusement,
deux forfaits sont enregistrés : ceux de
Salquenen II et de Steg II. Agarn a
brillamment étrenné son titre de cham-
pion de groupe en battant Lalden II
9-0.

1. Agarn 17 16 0 1 86-13 32
2. Raron II 16 12 1 3 57-32 25
3. Varen 16 9 1 6 65-34 19
4. Brig II 17 8 2 7 41-50 18
5. Salgesch II 17 8 1 8 43-36 17
6. St. Niklaus 17 6 3 8 37-46 17
7. Turtmann 17 5 4 8 33-39 14
8. Steg II 17 6 2 9 32-62 14
9 Visp II 17 3 3 11 22-50 9

10. Lalden II 17 2 1 14 18-72 5

Groupe II
1. St-Léonard II 17 13 1 3 64-25 27
2. Lens II 17 13 0 4 68-24 26
3. Ayent 17 12 0 5 85-32 24
4. Sierre II 17 11 2 4 62-25 24
5. Splgesch III 17 8 2 7 32-45 18
6. Chippis II 17 7 2 8 38-64 16
7. Chalais II 17 7 1 9 63-43 15
8. Vétroz II 17 4 2 11 34-65 10
9. Grimisuat II 17 3 0 14 23-90 6

10. Montana 17 2 0 15 30-86 4

St-Léonard II, leader , a été inquiété
par le dernier , Montana qu 'il ne batt i t
que 4-3. Lens II, vainqueur de Vétroz II,

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 x x  l x l  2 x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 2  l x l  1 2 x 1 2 1
1 1 1  1 x 2  x x l  1 1 1
2 2 1  2 2 x  2 x 2  1 1 1
1 1 1  1 1 1  l l l l l l
2 2 2  l l x  2 2 x  1 x 2
2 2 2  2 2 2  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  2 2 2  2 2 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  l l x

espère toujours une défaillance, diman-
che prochain, mais elle est problémati-
que, St-Léonard jouan t sur son teprrain.
Ayent prend une revanche morale en
battant largement Sierre II mais ne
veut plus rien espérer. Belle victoire
de Chalais II devant Salquenen III.

Groupe III
La lutte entre Granges, Savièse II et

Evolène ne cessera qu 'avec le champion-
nat , les trois clubs ayant gagné diman-
che deirnier. Nax remporte une belle
viotC'Jre au détriment de Nendaz II, lors
qu 'Ayent II cause la surprise en bat-
tant Grône II .

1. Granges 17 13 2 2 59-20 28
2. Savièse II 17 11 5 1 58-37 27
3. Evolène 17 12 2 3 69-27 26
4. Grône II 17 8 5 4 52-32 21
5. Chippis III 17 5 5 7 36-37 15
6. Bramois 17 5 5 7 44-50 15
7. Ayent II 17 6 2 9 39-55 14
8. Vex 17 3 6 8 40-58 12
9. Nax 17 3 1 13 34-72 7

10. ES Nendaz II 17 2 1 14 22-65 5

Groupe IV
Comme prévu , Nendaz remporte le

titre de chamipion de groupe en battant
facilement Isérables. Dès lors les autres
rencontres n 'ont plus d'importance mais
les clubs ont à cœur de faire honneur
à leurs couleurs , et c'est tant mieux.

1. ES Nendaz 17 15 2 0 104-10 32
2. Leytron 17 14 1 2 85-18 29
3. Erde 17 12 3 2 58-23 27
4. Veysonnaz 17 10 1 6 53-42 21
5. Ardon II 17 10 0 7 55-35 20
6. Conthey II 17 7 1 9 45-61 15
7. Chamoson 17 6 0 11 36-50 12
8. Isérables 17 6 0 11 38-59 12
9. Saxon III 17 1 0 16 13 124 2

10. Evolène 17 0 0 17 23-88 0

Groupe V
En battant Saillon facilement, Ley-

tron II remporte le titre de champion
de groupe alors que deux clubs dé-
clarent forfait : Fully II et Martigny III.
Bagnes cause une surprise en battant
Saxon II et abandonne la dernière place
à Saillon II. Evionnaz, vainqueur d'Or-
sières II, terminera vraisemblablement
en deuxième position.

1. Leytron II 17 14 2 1 81-16 30
2. Evionnaz 17 13 1 3 55-32 27
3. Vollèges 17 12 1 4 50-21 25
4. Saxon II 17 7 5 5 48-39 19
5. Orsières II 17 6 2 9 31-46 14
6. Martigny II 17 5 3 9 34-45 13
7. Riddes II 17 4 4 9 25-38 12
8. Fully II 17 6 0 11 30-49 12
9. Bagnes 17 3 3 11 33-62 9

10. Saillon II 17 4 1 12 32-71 9

Groupe VI
Bat tant  le dernieir St-Maurice II,

Port-Valais II remporte le titre de
champion de groupe devant Monthey III
qui a battu Vionnaz II. Troistorrents II
s'éloigne de la dernière place en cau-
sant une surprise par sa victoire sur
Collombey II. Massongex a ren forcé sa
troisième place en battant Vouvry II.

1. US P.-Valais II 15 14 1 0 67-16 29
2. Monthey III 15 12 1 2 55-28 25
3. Massongex 15 10 1 4 71-31 21
4. Vionnaz II 16 7 2 7 26-39 16
5. Vouvry II " 15 5 0 10 40-38 10
6. Collombey II 15 4 2 9 25-40 10
7. Troistorrents II 15 4 2 9 38-67 10
8. St-Gingolph II 15 4 0 11 36-54 6
9. St-Maurire 15 3 1 11 24-69 7

Ainsi , dimanche, tous les champions
de groupe de 4me ligue seront vrai-
semblablement connus et peut-être ce-
lui de 2me ligue, à l'issue d'un cham-
pionnat qui aura été très intéressant.

G. B.

AUTOMOBILISME

Mesures de sécurité
Toutes les courses sur route ont été

suspendues jusqu 'à nouvel avis sur le
territoire argentin.  Cette mesure a été
prise par l'Automobile Club d'Argen-
tine à la suite des accidents enregis-
trés dimanche dernier à Balcarce, qui
firent 7 morts et 25 b'.essés dont quel-
ques-uns sont encore dans un état
grave.

Seront seules autorisées les courses
sur des aulodromes et circuits assu-
rant toute sécurité tant pour les cou-
reurs que pour les spectateurs.

COMMUNIQUE OFFICIEL No 42
RESULTATS DES MATCHES
DES 27 ET 28 AVRIL 1968

CHAMPIONNAT SUISSE

2me ligue
St-Maurice - Saillon 4-2
Salgesch - Grône 3-2
Vernayaz - US Port-Valais 4-3
Sieirre - St-Léonar>d 4-2
Fully - Collombey 2-3
3me ligue
Visp - Chalais 3-1
Conthey - Brig 4-0
Naters - Châteauneuf 1-2
Steg - Savièse 1-1
Lalden - Lens 4-0
Martigny II - Troistorrents 5-0
Ardon - Vouvry 1-2
Vionnaz - Muraz 7-0
St-Gingolph - Orsières 4-0

4me ligue
Raron II - Salgesch II 3-0 f .
Lalden II - Agarn 0-9
Steg II - Brig II 0-3 f.
Turtmann - St . Niklaus 4-4
Varen - Visp II 5-1
Vétroz II - Lens II 1-6
St-Léonard II - Montana 4-3
Chalais II - Salgesch III 7-2
Ayent - Sierre II 6-0
Nax - ES Nendaz 6-1
Granges - Chippis III 3-1
Ayent II - Grône II 4-2
Savièse II - Vex 3-2
Evolène - Bramois 6-2
Isérables - ES Nendaz 3-7
Evolène II - Veysonnaz 2-4
Erde - Conthev II 3-3
Ardon II - Saxon III 9-1
Leytron - Chamoson 4-0
Evionnaz - Orsières II 2-0
Vollèges - Fully II 3-0 f.
Saillon II - Leytron II 1-10
Riddes II - Maprrtigny III 3-0 f.
Bagnes - Saxon II 6-1
Port-Valais II-St-Maurice II 3-0
Troistorrents II - Collombey II 5-2
Monthey III - Vionnaz II 5-0
Massongex - Vouvry II 9-1

JUNIORS A - ler DEGRE
Saxon - Fully 0-6
Raron - Sion II 0-2
St-Maurice - Sierre renvoyé
Naters - Conthey 3-0 f.
Monthey - Grône 15-2

JUNIORS A - 2me DEGRE
Brig - Turtmann 7-0
Visp - Lalden 2-1
Varen - Steg 2-4
ES Nendaz - Savièse 8-1
Erde - St-Léonard 0-3 f.
Muraz - Vollèges 2-2
Martigny II - Vouvry 3-10
Troistorrents - Vernayaz 4-4
US Port-Valais - Riddes 0-0

JUNIORS B - REGIONAUX
Grône - Visp 1-1
Sion III - Steg 3-0
Naters - Raron 1-3
Conthey - Sierre 0-1
Brig - Salgesch 6-2
Chamoson - Leytron 1-2
Savièse - Isérables 7-0
Vex - Sion II 3-2
Ardon - Vétroz 1-3
Saillon - Ayent 8-1
Fully - Ma/rtigny 1-4
Collombey - Martigny II 3-3
Monthey II . Orsières 5-2
St-Gingolph - Vionnaz 6-2
St-Maurice - Evionnaz 9-2

JUNIORS C
Visp II - Salgesch 0-4
Sierre III - Sierre 0-0
Sierre II - Visp 3-2
Chi ppis - Sion 2-2
Sion III - Chalais 2-3
Sion II - Savièse 8-0
Grimisuat - Lens 0-3
Riddes - Fully 3-1
Leytron - Saxon 8-0
Oonthey - Vétroz 6-0
Châteauneuf - Ardon 2-0

Championnat juniors A interrégionaux
Suisse romande

COMMUNIQUE OFFICIEL No 29
RESULTATS DES MATCHES O CLASSEMENT
DES 27 ET 28 AVRIL 1968
Lausanne - Béroche 10-0
Salgesch - Sion 1-5
Martigny - Concordia Laus. 5-3
Chaux-de-Fonds - Xamax 2-1
Servette Etoile Carouge 1-1

AVERTISSEMENTS
Morellon Bernard , Concordia
Lausanne : Renko Jean-Paul ,
Mairtigny ; Elia Edo, La Chaux-de-
Fonds.

SUSPENSION
1 dimanche Renko Jean-Paul ,
Martigny (2 avert. com. of. Nos 22
et 29).

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Muraz - Vernayaz 1-5
Monthey - US Port-Valais 3-1
Martigny III - Mart igny 0-20
Mart igny II - Monthey II 4-3

AVERTISSEMENTS
Ruiz Joseph , St-Maurice ; Rimet
Bernard , St-Maurice ; Largey
Michel , Grône ; Wenger Josef,
Salgesch ; Constantin Bernhivrd ,
Salgesch ; Rinaldi André , Vou-
vry ; Bi'egy Walter , Tuivmann ;
Kuonen Lcander, Varen ; Rudar?
Pierre, Vex ; Michclled René.
Vouvry II ; Fornage Henri , Trois-
torrents jun. A ; Salzmann Beat
Naters jun.  B ; Bcnelli Hans
Brig jun. B.

SUSPENSIONS
3 dimanches Pitteloud Ad>rien ,
Vex ; 3 dimanches Morisod Jean-
Daniel. Massongex ; 6 dimanches
Varone Serge, Savièse jun. B ;
1 dimanche Rinaldi André, Vou-
vry (2 avert . com . of. Nes 17 et
42) ; 1 dimanche Bregy Walter.
Turtmann (2 avert. com. of. Nos
16 et 42).

MODIFICATION AU CALEN-
DRIER
Après entente entre les clubs in-
téiressés, le match Monthey - St-
Maurice comptant pour le cham-
pionnat cantonal des vétérans eO
prévu au calendrier du s'amedi 4
mai 1968 est avancé au vendredi
3 mai 1968.

CALENDRIFR
Matches fixés
Samedi 11 mai 19«8

COUPE DES VETFRANS
DE- L'AVFA - MATCH DEFI

Martigny - Monthey
Jeudi 23 mai 1968
Championnat suisse
Juniors A - 2mp degré
Vernayaz - US Port-Valais

MODIFICATION D'AVERTISSE-
MENT
Le joueur Dorsaz Christian aver-
ti par communiqué officiel No 38
appartient au FC St-Maurice
jun. B et non au FC Orsi6.es
jun . B.

ANNULATION DE RESULTAT
Le résultat du match Vernayaz-
US Port-Valais, championnat suis-
se Juniors A - 2e degré, paru au
communioué officiel No 41 paT
3-0 forfai t  en faveur du FC US
Port-Valais est annulé par suite
d' une erreur de la part du contrôle
des joueurs de l'ASF en ce qui
concerne le service médico-spor-
t i t .

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 4 ET 5 MAI 1968
Imfeld Emil , Brig II , Christen
René, Chalais-Vétérnns, Schal-
better Heinrich , Chippis ; Bullo-
ni Pasquale , Chippis III ; Carron
Philippe, Fully II ; Simoncini
Rino , Martigny III ; Morisod Jean-
Daniel , Massongex ; Durand Jac-
ques, Montana ; Dialeste Serge el
Maruccio Giuseppe, Monthey III :
Borgeaud Hubert &l Cagnard
Camille,' Muraz ; Tissières Rémy,
St-Léonard II ; Doyen: André.
Saillon II ; Dail lard Ro 'and et
Cina Rinaldo , Salgesch III ; Kar-
len Pierre, Sion-Vétérans , Vœf-
fray Walter . Steg ; Imboden
Alexander, Steg ; Meyer Charles,
Turtmann ; Bonvin André . Vé-
troz II ; Baruchet Gérard. US
Port-Valais jun .  A ; Studer Al-
bert . St-Léonaicd jun .  A ; Varo-
ne Serge, Savièse jun . B.

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

1. Sion 17 12 2 3 75-27 26
2. Etoile C. 16 11 3 2 57-23 25
3. Chx-Fds 17 11 1 5 41-25 23
4. Lausanne 17 10 0 7 52-30 20
5. Salgesch 16 8 2 6 45-43 18
6. Servette 16 7 2 7 44-32 16
7. Xamax 16 G 2 8 31-36 14
8. Martigny 17 4 1 12 41-63 9
9. Conc. L. 17 4 1 12 42-69 9

10. Béroche 17 2 2 13 26-107 6

O JOUEUR SUSPENDU POUR LES
4 ET 5 MAI 1968

Christian Burgforder , Servette.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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pi«Q«mv»v6S>m>yÀ**v;v«vkV*vp)*<iŵ ^̂ ^̂  ::.:¦ . . ; . -:•; ...:;;;:¦:-;¦:•:•;•;•;•;-;•;•:•: ¦;•;•;•:•:• ,•:¦;•:•;•;•:•;•:•:•:•:•;•:•;•:•;¦:¦:•:•;•:•:-:•;-;•:•:•:¦ :•:•&

molpna
___ \ MU ^M __

W À—f rrifl __
wf Mpff iKVlf V^l̂ knl m—

\BmmY *«^̂ ^̂ ^̂ « f̂c-^̂  W-\,

% ' ' ' • w^V" -
V ..,..->-' "

Êp Très absorbante, empêchant
L_L I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces *M Ç%f \
maintenant |̂̂
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Sommeliere
VUl u tiULL qui vous répondra

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

La pair* 20.-

Tale assortie
4.50

Traversin assorti

6.50
10 linges de eui
sine quadrillés
seulement

10
Nappa damassée
blanche 135M70

9.50

1.25

Serviettes
assorties

shiU3
P69 S

A vendre d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
calorifères
à bois et à mazout
André Vergères ,
Conthey-Place

Tél. (0275 815 39.
P 26137 S

A vendre

T.V. d'occasion
cause départ.

Tél. (021) 23 82 21.

P1055-3 L

Pour bien choisir ... lisez nos annonces

AFFABBiS IMMOBUftHES

A vendre aux Mayens de Riddes
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Programme : ^OX Bernard
imitateur-fantaisiste
danseuse chinoise

FRANCINE
Ambiance créée par les «MOCAMBOS»

A vendre è Sion

appartement
résidentiel

4 pièces, tout confort. Facilités de
paiement. Ecrire souS chiffre PA
53925 à Publicitas, 1951 Sion.

P 856 S

un chalet
de vacances

^K \ n H fil 
HIC 4 P' ères-  neuf ' tout con,orl' Si" " ",c" ' '"

^r̂ n % . j, rfin^ tuat ion excellente. Faire offres ¦ 

..i.» . .%1 B|-'T ' _ wifl lSO'* écrites sous chiffre PA 26047 à Avis de tir A louer à Sion

r nfio^VV-^viens T1RS AU CA„„„ STUDIO

Vi**

A louer à Saint-Gingolph

La population de la

SalOn de COiffUre ml^L̂ ùe^s 2 pièces avec salle de bain et
?;,.«. m.. -„„„„ „, .. cuismette. Moderne, confortable.

§ 4 'M M \ M complètement installé. 2 mois gra- 'lrs au 
,
can °n ?ar./p rpçfp flprpççin/p Rrham m ^revenu assuré > pr,x modére ' ™ «« s {rpi

%J%0 M Lr«Jg& li fLw%J&*J<&n§JBlP -£# %afi iOUi£tB 2 mai 196S de 8 h. S-tuai .on cent ra le .  Demandes à
Tél. (037) 2 16 67, pendant les à 18 h. , • •¦

l',nm»,tm lm r.k.lm,., Jm,„mm.~...-rm.m.: heures de travail. tel. (026) 7 13 40.J'apporte la chaleur dans chaque foyer.. heures de lrava"- '
On dit de moi: p,ace d'armes de

là où elle est montée. I MARTIGNY 
Saint-Maurice

MAHHIJNT Le commandant P 26126on se sent al  aise. 3 pièces et hall ¦
pièces et hall, à 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.

Une longue vie m attend
ce que chacun ne peut pas dire.

Mais moi, [ai de bonnes raisons de l'affirmer,
. car je suis en fonte.

ART ET COIFFURE
DAMES - MESSIEURS

MESDAMES...
assurez-vous une belle coiffure I
Jusqu'au 31 mai, la véritable PERMANENTE
modelée vous sera offerte au prix de 20 lr.

MESSIEURS...
une bonne coupe de cheveux vous assure
le succès.

Tous les vendredis et samedis le salon reste
ouvert entre 12 et 14 heures.

A. LABATE - SION
Bâtiment «La Matze» - Tél (0271 2 38 81

Au cas où vous désireriez
m'atteindre.

mon numéro
de téléphone est

06227333

J ai aussi du plaisir
à distribuer de l'eau chaude.

Jusqu'à 800 litres par heure,
suivant la capacité du chauffe-eau.

Cest est demandée pour la saison d'été

\WROLL SA USiltë de KIUS, 471QKltlS Débutante acceptée, congés régu-
* - ~- ' liers, vie de famille. Café «Clair

de Lune-, Les Marécottes , tél.
' (026) 8 13 40,
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Trois absents dont Beckenbauer
dans l'équipe munichoise de ce soir à Milan

Ayant remporte le championnat d Italie cinq journées avant la f in  de la com-
pétition, l'AC Milan vise maintenant la coupe des vainqueurs de coupe. Au-
jourd'hui, mercredi, elle rencontre en demi-finale le FC Bayern Munich (match
aller).

Si la semaine dernière encore la partie s'annonçait dif f ici le  pour les Milanais,
il n'en va plus de même la veille de la rencontre. En e f f e t , la formation allemande
sera privée de érois de ses meilleurs joueurs : le demi Franz Roth, l'ailier Dieter
Brenninger et surtout le redoutable Franz Beckenbauer, tous souffrants.

Dans ces conditions, la tâche des joueurs italiens sera fortement allégée bien
que de l'avis des observateurs, le FC Bayern demeurera un adversaire dangereux
tant par la qualité de son jeu que par la puissance de ses athlètes-footballeurs.

L'entraîneur Nereo Rocco a d'ores et déjà arrêté la composition de son équipe
qui sera la suivante : Cudicini; Anquilletti, Malatrasi, Rosato, Schnellinger; Tra-
pattoni, Lodetti; Hamrin, Sormani, Rivera, Prati.

« Marquer le plus de buts possible en prévision du match retour, tel est notre
Jbjectif simple et logique », a affirm é l'entraîneur milanais.

Fédération sportive suisse des invalides
ZURICH. — En f in  de semaine, a eu
lieu, à Zurich, la septième assemblée
des délégués de la Fédération sportive
suisse des invalides, réunissant quelqu e
140 représentants des sections cantona-
les et régionales, ainsi que divers invi-
tés. La séance était présidée par M.
Kobler, président central. Une fois  les
affaires protocolaires réglées, les parti-
cipants ont assisté à la projection d'un
film sur le cours de ski pour handica-
pés organisé à Iltios-Unterwasser (SG)
au printemps dernier. A l'occasion du
lOme anniversaire du Club sportif d'in-
valides de Zurich, des allocutions fu -
rent prononcées par deux des princi-
paux responsables de ce groupement,
MM.  Robert Muller et Albert Thoma.
En début de séance, une démonstration

Cyclisme: d' un tour à l'autre
Tour d Espagne
Il renoue

avec la victoire
Avec la complicité de son équipier

et toujours maillot jaune Rudi Altig,
l'Italien Pietro Guerra a remporté
légèrement détaché, la 6e étape du
Tour d'Espagne, Vinaroz-Vaflence
(148 km). Il s'est enfui à deux kilo-
mètres de l'arrivée et irl s'est imposé
grâce à un sprint prolongé très dif-
ficile à soutenir car il se trouvait cons-
tamment en point de mire de ses actifs
poursuivants, sur une des longues li-
gnes droites à l'entrée de Valence.

i 

Classement de la 6e étape, Vina-
rorz—Valence (148 km) :

1. Pietro Guerra (It) 3 h 38'11" ;
2. Bamon Saez (Esp) 3 h 38'15";
3. De Vlaeminck (Be) 3 h 38'18";
1. Verlinde (Be); 5. Grain (Fr) mê-
me temps, ainsi que le peloton.

Classement général :
l.Rudi Altig (Al) 21h l3'32"
2. Michael Wright (GB) à 26"
3. Jan Janssen (Ho) à 41"
4. De Prà (It) à 55"
5. Momene (Esp) à l'12"
6. Van De Kerkhove (Be) à l'15"
7. Aimar (Fr) à l'24"
8. Lopez-Rodriguez (Esp) à l'28"
9. Errandonea (Esp) à l'29"

10. Gimondi (It) à l'37"

Valaisans à l'honneur
A Saint-Biaise vient d'avoir lieu la

42me Fête de l'Association romande des
troupes de subsistance et de ravitaille-
ment. Organisée par la section de Neu-
châtel, cette manifestation obtint un
réel succès. Les compétitions tradition-
nelles de tirs se sont déroulées avec
beaucoup d'ardeur entre les différentes
sections romandes.

Deux Valaisans ont été proclamés
« rois du tir », soit le capitaine Albert
Betrisey, de Saint-Léonard , pour les tirs
à 300 mètres, qui gagne le challenge de
l'Etat du Valais et de la ville de Lau-
sanne et obtient deux distinctions, et
le colonel Charles Germanier, de Bala-
vaud-Vétroz, qui obtient, également à
cette distance, deux distinctions. Le co-
lonel Germanier est d'autre part pro-
clamé « roi du tir à 50 m. » et gagne
le challenge Frey, dé Berne. Bravo à
ces deux Valaisans.

Ajoutons enfin que la section valai-
sanne, 1ère à la cible militaire, gagne
le challenge offert par l'Etat de Vaud.

Hockey : pas de transferts frappants en Valais
Les joueurs valaisans sollicités à l'extérieur

Le téléphone a joué hier avec tous les clubs valaisans des Ligues Natio-
nales et de Première Ligue et nous pouvons dresser un bilan de tous les
transferts qui se sont effectués dans le canton. Un ou deux cas restaient
en suspens et ils seront probablement liquidés dans la journée d'aujourd'hui.
A part les transferts déjà annoncés, il n'y a rien de transcendant. Mais les

sportive révéla les capacités remarqua-
bles de Véquipe zuricoise.

Le rapport annuel de la fédération
relève notamment que les cours de
sport pour handicapés répondent à un
besoin toujours plus urgent. Ainsi, alors
qu'en 1963, il n'y avait eu que 8 cours
de sport, 14 de ceux-ci ont été organi-
sés en 1967. Outre les cours de ski pour
aveugles à la Tannalp et pour amputés
à Iltios, les cours de ski pour enfants
infirmes moteurs cérébraux se sont avé-
rés extrêmement ' importants et très uti-
les. Le rapport indique, en outre, qu'ac-
tuellement les handicapés ont la possi-
bilité, dans 44 agglomérations urbaines
ou rurales, d' adhérer à uy, groupe spor-
tif de la f édération. J 'i ¦: V' .~

Circuit des Mines
Bon comportement des Suisses

En terminant seul à Longwy avec
2'52" d'avance,, le. Hollandais Den Hsr-
tog a rravi' la .première plaoe du clas-
sement général du Circuit des Mines
aiu Français Guimbard. Les Suisses se
sont magnifiquement comportés au
couffis de cette étape puisque quaibre
d'entre eux onit terminé parmi les neuf
premiers. Robert Thalmann est de ce
lait remonté à la troisième" place" du
classement général.?; . . i ., ';;>>•. .

Voici le classemeoit de -M- "f ié étape,
Nancy—Longwy Cl36 km) :

1. Den Hertog (Ho) 2 h 55'11"; 2.
Schrauwen (Ho) à 2'52"; 3. Gravier OFr);
4. Thalmann (S) ; 5. Oeschger (S) ; 6.
Gombert (Al) ; 7. Wilhelm (Fr) même
temps; 8. Rub (S) à 3'39"; 9. Ren-
nhaord (S) à 5'08"; 10. Goletz (Al) mê-
me temps; 11. Gilson (Lux) à 6'03";
12. Martinez (Fr) h 6'17".

Handballeurs à vos ballons
Les mauvaises condi-

tions atmosphériques ont
passablement perturbé
le championnat de li-
gue nationale de hand-
ball à 7 joueurs. En ef -
fe t , les différentes ren-
contres se sont dérou-
lées sous la pluie, ce qui
a nuit à la qualité du
jeu. En ligue nationale
A. les résultats ont été

rencontre a ete très
équilibrée. Le score est
resté constamment ser-
ré. Résultat final , 13-13
(8-8).

En première ligue, le
championnat a très
bien débuté pour Viè-
ge. Pour son premier
match, la formation du
Haut-Valais a disposé
de Lausanne-Ville surles suivants :

Eclaireurs de Winter-
thour - G. C. Berne, 4-
6 ; B. S. V. Berne - Fi-
dès Saint-Gall , 11-7 ; A.
T. V. Bâles - Grasshop-
pers, 9-11 ; R. T. V. Bâ-
le - B. T. V. Saint-
Gall , 15-17.

A la suite de cette
deuxième journée de
championnat nous cons-
tatons que déjà Grass-
hoppers prend la tête
du classement en com-
pagnie de G. G. Berne.

En ligue nationale B ,
l'équipe de Servette re-
vient de Sissach avec un
point à son actif .  Cette

le score très serré de 13
à 12. Durant la premiè-
re mi-temps, Viège a
nettement dominé son
adversaire et le résul-
tat de 7 à 3 était par-
faitement conforme à la
physionomie de la par-
tie. Dès la reprise , l'é-
quipe de Lausanne-
Ville s'est nettement re-
prise et il s'en est fa l -
lut de peu pour que les
Lausannois puissent ob-
tenir l'égalisation.

Les autres résultats
de première ligue ont
été conformes à nos
pronostics. En e ff e t , à

VIEGE
ARRIVEES : Karl et Armin Wyssen

et Zenhâusern (Leukerbad), Bacci, Ro-
ten, Zurwerra (Brigue), Guesa (Gsteg).
— DEPARTS : Darbellay (CP Zurich),
Walter Salzmann (Sion) et Gaston Fur-
rer (La Chaux-de-Fonds).

SIERRE
ARRIVEES : Berthoud (Martigny)

Debons (Sion), Taillens et Emery (Mon-
tana-Crans), Baumgartner (Vissoie). —
DEPARTS : Wanner (Villars-Champé
ry), Manz, Wiguet et Rollier (Montana-
Crans).

SION
ARRIVEES : Salzmann (Viege), Hel-

fer (Nendaz). — DEPARTS : Debons
(Sierre), Gianadda et JC. Sarbach (Nen-
daz).

CHARRAT
ARRIVEES : Michel Luy (joueur-en-

traîneur) et Laurent Darioly (Martigny).
— DEPARTS : Meunier (retourne à
Martigny), Rosset, arrête pour raisons
d'études.

LEUKERGRUND
ARRIVEES : Spettler Alfred (Steg),

Monrtagni Guido et André (Sierre), Manz
(Sierre) en suspens car la licence est à
Montana-Crans et ce joueur a mani-
festé le désir de jouer à Leukergrund,
habitant lui-même Salquenen. -

MARTIGNY
ARRIVEE: Meunier (retour de Char

rat). — DEPARTS : Nater (Villars
Champéry), Moulin (Genève-Servette),
Piotta (Lausanne), Michel Luy et Lau-
rent Darioly (Charrat).

Martigny est le club le plus touché
en Valais, mais le nouveau président
Oscar Mudry est confiant car l'effort
va être poussé vers les jeunes et l'os-
sature reste tout de même solide avec
les frères Grand. Schuler, Imboden, Pil-
let, Baumann, etc. L'entraînement esl
confié à Henri Pillet.

Classement gênerai :
1. Den Hertog (Ho) 22h06'43"
2. Gombert (Al) à 2'19"
3. Robert Thalmann (S) à 2'29"
4. Schrauwem (Ho) à 3'16"
5. Wilhelm (Er) à 3'46"
6. Viktor Oeschger (S) à 4'44"

puis :
10. Kurt Rub (S) à 7'16"
23.Rennhaird (S) à 20*50"
42. Kurmann <S) à 54'35"

Six Suisses à la course
de la Paix

Six coureurs Suisses prendront part
à la plus longue épreuve par étapes
réservée aux amateurs : la Course de la
Paix, qui se déroulera du 9 au 24 mai
sur les routes de Tchécoslovaquie, de
Pologne et d'Allemagne de l'Est. Voici
les noms des ^ix représentants helvéti-
ques : Alfred Weischaïut, Walter Ri-
chaird,. Robert Reusser, Alfred Schur-
ter, Willi Luginbuehl et Bruno Elliker.

Vevey, Urania a battu
Vevey-Ancienne, 20 à 17
et à Lausanne, Lausan-
ne Bourgeoise s'est in-
ciné devant. Petit-Sa-
connex, sur le score de
18 à 14.

En déplacement à
Lausanne, les équipes
ie Sierre se sont parti-
culièrement distinguées.
Les juniors ont battu
Prilly, 8 à 3 et les Amis-
Gyms, 4 à 1. Pour leur
compte , les joueurs de la
première équipe de
Sierre se sont imposés
f ace au Lausanne-Sports
par 12 à 8 et pour leur
second match, ils ont
encore remporté deux
points en battant Pril-
ly, 10 à 8.

Samedi 4 mai, Viège 1
se déplacera à Lausan-
ne pour rencontrer Lau-
sanne Bourgeoise et
Viège II aura pour
idversaire Lausanne-
Sports et Pril ly.

Mi.

clubs suisses recherchent beaucoup les joueurs valaisans. Après les frères
Berra à Lausanne, Moulin est sollicité par Genève-Servette, Piotta par Lau-
sanne, Darbellay par Zurich, G. Furrer par La Chaux-de-Fonds, Wanner par
Villars-Champéry, Albrecht et Mévillot par Lausanne, etc. Mais tout n'est pas
conclu et on note tout de même une certaine stabilité.

uns des meilleurs coureurs suisses avec les frères Daetwyler et fort ï>ro- s
bablement Willy Favre et Giovanoli et des tractations sont en cours pour H
amener une forte équipe autrichienne. Nous ne manquerons pas de tenir ij
nos lecteurs au courant. =L'épreuve se disputera sous forme d'un slalom géant partant des Crê- =

g tes de Thyon et dont l'arrivée est prévue au sommet du télésiège. Le départ m
rs de la première manche sera donné à 9 h 30 et celui de la seconde à 11 h. Nous §=
= recommandons au public de se rendre de bonne heure sur place et surtout =
g de ne pas emprunter uniquement le télésiège de Thyon. Bien au contraire, =
s par la télécabine de Veysonnaz, on arrive également à pied d'oeuvre et il ||
il est recommandé d'emprunter la route de Veysonnaz, ce qui dégorgera quel- =
H que peu les Collons. Nous rappelons qu'une entente très cordiale existe ||
= entre les deux sociétés des remontées de Sion-Hérémence-Thyon et de Vey- 1
j§ sonnaz et que les billets sont valables des deux côtés. s

IllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllH

MONTANA-CRANS
ARRIVEES : P.A. Rollier , Wiguet,

Manz (Sierre), Haussner (Berne), Fallert
Hans-Ruedi (Brigue), Christian Besse
(Lens), Antoine Rey (retour de Sion). —
DEPARTS : Reto Taillens et Emery
(Sierre).

NENDAZ
ARRIVEES : Raymond Gianadda

(joueur-entraîneur Sion), Jean-Claude
Sarbach (Sion).

ZERMATT
ARRIVEES : néant. — DEPARTS

néant.

EN SUISSE ROMANDE
La Chaux-de-Fonds

Arrivées : Kunzli (Thoune), lEiru n
(Langnau), Gasaiulta (Davos), Gaston
Furrer (Viège), Perret (St-Imier), Pella-
ton (Le Loole), Muhlethaler (Corge-
mont), Werner Diethelm (Davos), Bour-
quin (St-Imier).

Départs : Rolf Diethelm (Berne), Re-
naud (Young Sprinters), Leuenberger
(IFleuirier), Chevalley (Young Sprinters),
Zbinden (Villairs - Champéry), Hugi
(Bienne).

Lausanne
Arrivées : Roland Bernasconi (Luga-

no), Piotta (Martigny), Descombaz (Ge-
nève-Servette), Pion (Lugano), Tarchi-
ni (Genève-Servette), Burger (Thoune)
llllllllllllilll!!llllllllll!lllll!llll!llll!l!!!lllll!ll!lllllllllll ^

LE GRAND PRIX DE THYON
Slalom géant en 2 manches

Les organisateurs travaillent d'arraché-pied chaque jour pour mettre au j
point tout le canavas de cette grande compétition internationale, qui sera f§
cette fois la dernière en Valais. Comme nous l'avons déjà annoncé, toute l'é- =quipe de France masculine sera au départ , avec les Périllat, Mauduit , La- =
croix, Arpin, Jallifer, Augert, Rossat-Mignot, etc. Ces coureurs auront affaire s
à forte partie, car les responsables du Ski-Club de Thyon réuniront quelques- =

Lutte : éliminatoires

11 Valaisans qualifies pour (a finale
Il existe aussi un championnat suis-

se pour la jeunesse et les juniors et
dans ce sens, la Fédération suisse de
lutte fait de gros efforts. Les person-
nes qui ont pu voir le reportage sur
la section de Domdidier à la télévision,
ont été très étonnées des bienfaits de
la lutte. Un travail du même genre se
poursuit à Martigny sous l'impulsion
des Martinetti et Milhit et les résul-
tats ne se font pas attendre.

Dimanche à Lausanne, des lutteurs
fribourgeois, vaudois, neuchâtelois et
valaisans s'affrontaient pour les élimi-
natoires romandes de jeunesse et ju-
niors. Les Valaisans se sont particuliè-
rement distingués, puisque nous trou-
vons 11 qualifiés pour les finales suis-
ses qui se disputeront le 26 mai à Win-
terthour. Les trois premiers de chaque
catégorie sont retenus pour la finale
suisse.

Voici les résultats : le vainqueur de
chaque catégorie et le classement des
Valaisans r

JEUNESSE : 50 kg : 1. Milhit Pierre,
Martigny ; 55 kg : 1. Ruch A, Domdi-
dier ; 60 kg : Aebischer A., Domdidier ;
65 kg : 1. Gasser JP, Fribourg ; 2. Milhit
Jean-Marie, Martigny ; 3. Rouiller An-
dré, Martigny ; 4. Pillet Philippe, Mar-
tigny ; 70 kg : 1. Dupont Edouard, Mar-
tigny ; plus de 70 kg : 1. Corminbœuf
JB, Domdidier ; 2. Bonvin Marc, Mar-
tigny.

JUNIORS : 57 kg : 1. Jungo J., Sen-
sée ; 2. Pict Christian, Martigny ; 63 kg :
1. Zbinden J., Sensée ; 3. Roduit Michel,
Martigny ; 70 kg : 1. Weissbaum JJ,
Fribourg ; 78 kg : 1. Petoud Jean-Marc,
Martigny | 87 kg t 1. Tennisch Paul,

Départs : Equilino (Thoune), Jacques
Martelli (Forward), Pierre Mairtel-li
(Forward) . M. et J. Luthi (Vallée de
Joux) .

Young-Sprinters
Arrivées : Chevalley (La Chaux-de-

Fonds), Renaud (La Chaux-de-Fonds),
Hofer (OP Zurich), Burkhard (Moutier),
Ouennat (Moutier) , Philippe Johner
(Rotrb lau Berne), Perret (St-Imier),
Schmid (Arosa), Voisin (St-Imier).

Départs : ©erney (Yverdon), Vuilleu-
mier (Forward Morges).

Entraîneur : Reto Delnon.

Une gentille attention
Répondant à une incitation de la So-
ciété des hôtels de Loèche-les-Bains , les
joueurs de la première équipe du HC
Viège ont eu le grand plaisir de pou-
voir faire un séjour gratuit d'une se-
maine dans deux hôtels de la station.
thermale. Les hockeyeurs haut-valai-
sans ont été logés au « Roemerliof » et
au « Bristol » tout en pouvant profiter
au maximum des bains de l'endroit.
Ce geste valait la peine d'être signalé ,
tout comme le dernier acte de la se-
maine qui fut  marqué par un souper
en commun au « Roemerhof », auquel
participèrent les actifs de la première
équipe , le comité du HC Viège, les re-
présentants de la Société des hôtels et
de l 'Off ice du tourisme. Pendant le sou-
per, d'agréables paroles furent échan-
gées. Pour leur part , les joueurs du HC
Viège nous prient de remercier la So-
ciété des hôtels de Loèche-les-Bains
pour la gentile invitation dont ils ont
été l'objet.

région romande

Glis ; 2. Stucki Antoine, Martigny ; 3.
Tennisch Norbert, Glis.

Félicitations à nos jeunes Valaisans
et tous nos voeux les accompagnent
dans ces finales.

i Valaisans en Israël
' , Nous apprenons d'autre part
, ? qu'une sélection valaisanne se rend
'[ en Israël pour affronter l'équipe
]> olympique d'Israël dans le cadre de
p [ sa préparation. Les Valaisans dis-
' ? puteront trois ou quatre rencontre»
i| et s'envolent, dimanche prochain d«
' , Genève, à destination de Tel-Aviv.
,' > La sélection se compose de la ma-
< | nière suivante : 57 kg : Pict Chri»-
J p tian ; 63 kg : Roduit Michel ; 70 kg :
< J Nicolet Daniel ; 78 kg : Raphy Mar -
]> tinetti , Michel Rouiller et Bernard
« J Milhit ; 87 kg : Jimmy Martinetti ;
' , mi-lourd : Etienne Martinetti ; lourd:
» Henri Mottier.

CLEMENT BONNET
maître coiffeur, avenue de la Gare,
à M a r t i g n y ,  informe sa fidèle
clientèle qu'il s'est assuré la col-
laboration de

Monsieur Giuliano
MARCHI

pour diriger son Salon de coiffure
Dames et Messieura
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les chocolats
de qualité
à l'heure

de l'avantage

70ct au lieu de ètfct
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PRIX IQUES
POUR VOTRE BENEFICE

Les cordons bleus
l'affirment: «Mayon

une nouvelle mayonnaise><comme ca>
9

Seule, Mayona contient de l'huile de -*
tournesol et de l'huile de germes de maïs m

NUXO. Et Mayona est particulièrement 1
riche en acides gras essentiels. .̂x

Mayona est différente: elle est si légère! Mayona
est vraiment la mayonnaise que vous attendiez.

Mayona
Un produit NOTINA SA, Rapperswil SQ
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JEUDI 2 MAI...
Gagnez 2 fr. par kg. sur la viande ave c notre «ACTION BIFTECK »

Rôti de porc ,, ..„.. 5.10
(au lieu de 6.10]
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Taclxes?
A vendre

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

Prix : 6500 francs.
Tél. (027} 7 39 39.

P 25965 S

Nouveau rayon Discount # Nouveau rayon Discount # Nouveau r ayon Discount # Nouveau rayon Discount # Nouveau rayon Discount
3 — _ , , 
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|. La nouvelle mode \
\ Des PRIX DISCOUNT à FULLY ] I
5 ¦ i
c **o

2 Silvianne Heidelberger , confection dames, vous offre : des robes dès 32 francs — des costumes dès 52 francs ^

S - CHEZ SILVIANNE » — VERS-L'EQLISE — Tél. (026) 5 32 09 £
— <o n
2 — g

Nouveau rayon Discount # Nouveau rayon Discount # Nouveau rayon Discount # Nouveau rayon Discount # Nouveau rayon Discount

Machine à laver
autom» et Super autom.
neuves avec garantie d'usina
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.-- 900.—

1*150.— l'590.—
Blan-Iiberator, Bauknecht
Hoovermatic , Indéait
O. Vuissoz- de Preux Grîne VS
Tél. 027 4 22 51
(avee facilités de payment .t wpria.e)

Lt restaurant
LA BRASSERIE ROMANDE
A SION

sera ouvert
le jour de lo
1ère communion

[Dimanche 5 mai)

Se recommande : Hans Dieing
chef de cuisine.

Tél. [027) 2 31 08.

A vendre
bonne vache
laitière
thorax 190 cm., por-
tante pour novem-
bre.
Tél. [027) 2 55 88
heures des repas.

P 17619 S

CURE DE
BOUE

a Abano (Italie), la célèbre station
de cure , mondialement connue ,
est plus avantageuse en «Marticar»
Voyage agréable et nullement fa-
tiguant , même pour personnes
infirmes. 13 jours depuis 470 fr,
Départ chaque semaine.

voyages <7?Uaéâ
3283 KALLNACH
Tél. (032) 822 822

P R t T b Rapides
Sans caution

Ŝ ĵ^  ̂BANQUE EXEL
_*> _] _m>_. Rousseau S
~^#\|̂ I

*ÎJ 
Neuchâtel
(038) S kk 04

A vendre très beaux

plants de fraises
sélectionnés, variété
« Marchiroux -

S'adresser Romain
Betrisey, Luc-A yent.
Tél. (027) 2 56 95
(heures de travail).

P 26161 S

Pour votre trousseau
une bonne edresse :

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

P 979 S

SIBIR
LE FRIQO SUISSE

de très haute qualité
(plus de 500 000 appareils

en fonctionnement)

3 modèles réputés :
60 I. mod. atafidard, * Z%bJt. -

•*• 190 I. av. congél. 24 I., 495' ,ff,
?•• 250 I. av. congél, 80 L, 600 fr. . .

Sûr et robuste , votre SIBIR vous fera
long usage ¦ Garantie absolue de S ans

Agence générale pour la Suisse ro-
mande: ORMAX S.A., rue Simon-Durand
11, 1227 GENEVE, tél. (022) 43 63 40.
Ouvert le samedi matin.

Machines à laver

CAMAS

*«̂ 2 SERVICE
ÇJ OFFICIEL

P» Réparations

m 1̂ Echange

Marcel Gasser
Sion tél. (027) 2 80 29

DEMOLITION

J'achèterais tous

matériaux de
construction
ainsi que meubles
anciens et nouveaux
Paiement comptant.

Tél. (027) 5 22 41.

P26166 S

• :V;V:-:":-:̂ *P

Duvet
120x150 Fr

28
120x160 Fr

39
120x160
Piqué Fi

45,

Oreiller
60x60. 800 RT
plume Fr

7.50
60x60 1 kg.
plume Fr

8.50
Fourres

à fleurs cou-
leur.
60x60 Fr

2.90
60x90 Fr

3.95
120x150 Fr

12.50
Drap
de lit

molletonné,
blanchi avec

bordure cou-
leur ,
170x250 Fr.

14.90

Drap
de lit

molletonné
écru à rayu-
res,
170x250 Fr

10.80
Drap
de lit

doubl é chaîne
blanchi , belle
qualité, avec
bordure cou-
leur,
170x250 Fr

16.50
De dessous,
170x250 Fr

12.90
Molleton
doublé

protège - mate-
las
90x150 Fr

7.90
Tissu

éponge
au mètre

5 coloris er.
stock. Largeur
185 cm. Fr

14.50
le mètre.

Couver*
tures

Un lot & liqui-
der pour cau-
se de légers dé-
fauts.
Grandeur :
150x210
170x220
200x240

RABAIS de
Fr

8 à 20
Imitation
Gobelin

T i s s u  pour
ameublemen t
et rideaux, 130
cm, qualité
très solide Fr.

11.50
le mètre.
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PANORAMA

Les lieux de l'accident : la voiture de M. Duc (VS) venait de Bex pour se rendre au motel St-Christophe. Le véhicule
piloté par le Dr Nicod arrivait de St-Maurice en direction de Bex.

Le «hannetonnage » par hélicoptère

L 'hélicoptère en vol , avec, au fond , les Cornettes de Bise. On distingue nette-
ment , sous le fuselage , le tuyau arroseur ressemblant à un râteau.

Les patoisants romands se réunissent a Lausanne

Organisation de la fête
cantonale valaisanne

Dimanche dernier s est tenu a Lau-
sanne, sous la présidence de M. Henri
Gremaud , directeur du musée grué-
rien de Bulle , le conseil de la Fédéra-
tion romande des patoisants.

Mme Diserens, pour la bonne tenue
du protocole , et M. Landry, pour
l'exactitude des comptes, sont compli-
mentés. Dans son rapport présidentiel ,
M. Gremaud a souligné l'essor que prend
le mouvement patoisant chez nos amis
valdotains dont le mouvement est sou-
tenu par les autorités civiles et reli-
gieuses. Il fut question des archives
dont l'administration est confiée à ce
zélé collaborateur , Paul Burnet. Là
on trouve le précieux dépôt des bandes
sonores qui ont été enregistrées lors
de soirées ou de fêtes populaires fol-
kloriques , les productions qui alimen-
tent les émissions traditionnelles du
samedi sous la direction bienveillante
de l'érudit M. André Rougemont.

Plusieurs et irrévocables démissions
ont été présentées en ce jour : celle
statutaire de M. Gremaud dont le
mandat fut offert à M. Joseph Ba-
det, du Jura , puis à M. Jean Duey,
du Valais qui tous deux déclinèrent
cette charge honorifique , laquelle fut
confiée à M. Arnold Lanfry. comptable
des douanes à Lausanne, heureuse
candidature qui sera présentée à la
ratification de la prochaine assem-
blée générale.

Quant à M. R. Molles , rédacteur
du « Conteur romand >- . sa démission
met en jeu la survie de ce journal
de liaison de la Fédération. Ce dé-
part soulève un problème aigu de
compte, de survivance et de rempla-
cement, problème qui sera solutionné
par la prochaine assemblée des délé-
gués, fixée au 25 mai prochain à Lau-
sanne.

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE J|l

Grave accident près de Bex
UN MORT, un grand blessé

L'organisation de la fête cantonale
valaisanne du patois a été confiée à
la section de Vissoie dirigée par le
dynamique président Edouard Florey,
tandis que la fête romande de 1969
sera placée sous les auspices du brave
groupe de Savièse, sous l'impulsion
de M. René Dubuis que chatouille un
ardent désir de réussite. A cette oc-
casion est d'ores et déjà ouvert le
traditionnel concours de patois (les
conditions variant peu) lequel , comme
par le passé, va rallumer la verve
des concurrents à la recherche de ce
que notre cher pays renferme de
beau et de valable.

Le CAS a tenu son assemblée
SAINT-MAURICE — Sous la prési-
dence de M. Paul Troillet. le CAS de
Saint-Maurice a tenu son assemblée gé-
n érale, au Buffet de la Gare, où un
nouveau local a été mis à disposition.

Etfunt donné que presque toutes les
sections ont porté leurs cotisations à
5 francs , le groupe de Saint-Maurice,
après discussion, adopte ce nouveau
tarif. Une proposition tendant à écono-
miser sur les cartes de convocations
en insérant celles-ci dans le bulletin
« Cordée » est repoussée, ce bulletin
paraissant souvent après les assem-
blées.

L'ordre du jour très chargé pré-
voyait encore les mutations , admissions
et nominations.

MM. Marcel Gross. conseiller d'Etat
et Louis Wuilloud. Paul Nussbaum et
Marcel Favre. ainsi que Ch. Zimmer-
mann passent , les deux premiers com-

MONTHEY. — Les deux dernières pé-
riodes de lutte contre les hannetons ont
donné de tels résultats satisfaisants que
les administrations communales de Mas-
songex à Vouvry, en passant par Col-
lombey-Muraz et Vionnaz , ont décidé
de reprendre cette lutte par hélicop-
tère.

C'est ainsi que lundi et mardi , un
hélicoptère d' « Héliswiss » a survolé tou-
te la région précitée entre le Rhône
compris et le coteau pour déverser des
milliers de litres de solution d'un li-
quide qui n 'inquiète plus les abeilles
comme ce fut le cas il y a trois ans.

Les arbres sont aspergés d'une cer-
taine hauteur ; les hannetons sont com-
me paralysés avant qu 'ils ne passent
de vie à trépas en quelques heures.

Les agriculteurs^ s'accordent à recon-
naître que si lé Ifâtoneton n 'a pas encore
complètement*"' dlSfsârVu, il est en très
forte régression, et qu'il n'est pas im-
possible qu 'avec le traitement par héli-
coptère, d'ici deux périodes triennales,
ce coléoptère ne soit plus qu 'un mauvais
souvenir.

A Monthey d'abord, puis à Muraz ,
Vionnaz et Vouvry,' l'hélicoptère a trou-
vé des bases de ravitaillement toutes
prêtes sur les terrains de football.

Cette année, nos amis vaudois ont
également engagé' la lutte contre les
hannetons au moyen de l'hélicoptère
au grand soulagement des agriculteurs
valaisans qui eux , depuis plusieurs an-
nées, s'étonnaient que du côté vaudois
on ne tente rien pour enrayer les as-
sauts de ces coléoptères voraces à la
la limite des deux cantons.

A Vouvry, mardi matin , plusieurs
classes de jeunes écoliers ont envahi le
terrain de football pour assister, en pre-
mière pour eux, aux arrivées et départs
de l'hélicoptère.

Un père de 9 enfants
décède subitement

MONTHEY — Mardi matin on ap-
prenait le décès subit de M. Charles
Mottier , tenancier du café du Repos,
âgé de 45 ans. M. Mottier, dont l'é-
pouse est enceinte, était père de
) enfants.

Le N-FAV compatit à la douleur
ie cette famille si durement éprou-
vée.

me membres honoraires, les suivants
étant membres vétérans.

M. Burgi , pour clore la réunion , pré-
senta une collection de diapositives
d'une haute valeur sur le val d'Anni-
viers.

Avis de la municipalité
SAINT-MAURICE. — La population de
Saint-Maurice est cordialement invitée
à pavoiser , le dimanche 5 mai 1968, à
l'occasion de la fête de chant du Bas-
Valais.

rrïï̂ X^Tf^TnrT^
FRNE EAU DE yii..?L£9i?_L.Mr?M

BEX — Un grave accident de la cir-
culation s'est produit , hier , vers 15 h 40,
sur la route principale Lausanne—Bri-
gue, à Sous-Vent , commune de Bex.

M. Jean Duc, électricien à Saint-
Maurice, âgé de 71 ans, qui venait de
Bex au volant de sa voiture, avait
présélectionné pour obliquer à gauche
afin d'emprunter la route , secondaire
conduisant à Lavey par le motel St-
Christophe. Ce faisant , il a coupé le
passage à l'automobile pilotée par le
Dr François Nicod , 48 ans, médecin
à Lausanne, qui venait de Saipt-Mau-
rice et se dirigeait sur Aigle.

Sous l'effet du choc, l'automobile
vaudoise se renversa sur le flanc droit
tandis que le véhicule valaisan s'arrê-
ta contre la bordure de la piste cy-
clable, côté montagne, après avoir fait
un tête-à-queue.

Les deux conducteurs, grièvement
blessés, ont été conduit par une ambu-
lance à la clinique St-Amé, à Saint-
Maurice, où M. Jean Duc devait décé-
der peu après son admission.

On ne peut encore se prononcer sur
la nature des blessures de M. Nicod ,
qui est grièvement atteint. Quant aux
deux véhicules-, ils sont démolis.

• * •
Le docteur François Nicod est le

Le véhicule du Dr Nicod s'est renversé, après le choc, sur le flanc droit

Quant à la VW de M.  Duc, elle a encore fait une dizaine de mètres avant de
s'arrê ter.

A propos du carnage
MONTHEY. — Dans son édition de sieurs moutons soient morts par étouf-
lundi , le «N-FAV » a annoncé que 75 fement, ce qui se conçoit parfaitement
moutons avaient été égorgés par des quand l'on sait que ces animaux s'en-
chiens appartenants à M. Louis Grand- tassent les uns sur les autres lorsqu 'ils
jean, événement repris d'ailleurs par sont pris de peur,
la presse romande. Mme Grandjean , notamment, ne peut

D'aucuns pensaient que ces chiens de- pas comprendre que ses chiens « Alex »
vaient être abattus. Une enquête que et « Gitane » soient les auteurs de ce
nous avons menée mardi soir nous per- massacre. De toute façon, elle est cou-
met de préciser ce qui suit : verte par une assurance responsabilité

II s'agit de bergers allemands, « Gi- civile qui réparera le préjudice subi par
tane » ct « Alex », tous deux chiens M. Guillaume Berra , préjudice qui sera
d'utilité publique puisqu 'ils ont rem- taxé aujourd'hui par l'assurance,
porté à plusieurs reprises des men-
tions et des prix lors de concours de i -—- 
dressage. « Alex », par exemple, lui ,
aime à s'amuser avec les enfants de
M. Grandjean dont il est le gardien
des plus j eunes.

Il n'y a, de surcroît , pas de preuve
formelle que ces chiens soient les au-
teurs du carnage, bien qu'ils aient rôdé
pendant la nuit. Cependant , samedi ma-
tin , à 5 h 30, ils étaient au domicile
de leur maître ; un seul, « Gitane »,
avait une tâche de sang sur une patte.

Un vétérinaire, sur ordre de l'Office
vétérinaire cantonal , a contrôlé les
chiens aui ne seront pas abattus , com-
me certains le prétendaient , ces bêtes
ne présentant aucun symntôme de rage,
ainsi oue nous l'avons du reste écrit.

D'autre part , il s'avère que les trois
chiens « bergers de moutons » de M.
Guillaume Berra étaient enfermés dans
une écurie à proximité de l'enclos au
moment du carnage. U semble que plu-

des moutons

fils de feu le professeur Placide Ni-
cod, mondialement connu , qui fut di-
recteur de l'Hospice orthopédique à
Lausanne ; c'est le frère dû docteur
Louis Nicod, l'actuel directeur de cet
établissement. Le docteur François
Nicod a été membre du comité de la
Société suisse des étudian ts et fut éga-
lement conseiller communal chrétien-
social dans la capitale vaudoise. Nous
lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

* • •

Quant à M. Jean Duc, bien connu et
estimé dans toute la région avoisinant
Saint-Maurice , il était concessionnaire
des téléphones depuis plus de 40 ans.
Son accident est incompréhensible d'au-
tant plus qu'il n'avait jamais eu d'ac-
cident depuis qu 'il conduit des véhi-
cules à moteur. Il était d'ailleurs pos-
sesseur d'un des tous premiers permis
de conduire délivrés en Valais. De ca-
ractère jo vial, le défunt ne laisse que
des regrets. Il aimait à raconter des
boutades qui faisaient la joie de son
entourage et, dans sa profession, il
était très estimé.

Le "N-FAV compatit à la douleur
de son épouse et de ses deux enfan ts.

Chute d'un jeune
cycliste

MONTHEY. — Mardi , en sortant de
l'école, le petit Georges Grandj ean ,
fil s de Louis, rentrait à vélo au do-
micile de ses parents aux mettes.

A la hauteur du Nant de Choëx ,
il fit une chute et resta inanimé sur
la chaussée. C'erM miracle qu 'il n 'y
ait pas eu de circulation sur la route
îU moment de l'accident.

Le petit Georges a été conduit
ohez ses parents avec une forte
rrommotion.
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une sommeliere

employés de
banque

M m

pour les services suivants
crédits.

Nous offrons un travail varié et des perspectives certai
nes d'avancement pour candidat dynamique et compétent

apprentis

Dancing cherche

On cherche

monteurs
en chauffage
appareilleurs

Faire offres à GIPPA Edouard,
chauffages-sanitaires , rue du
Rhône 1 , 1860 Aigle.

. Tél. (025) 2 1919.

P 26051 S

BARMAID
débutante acceptée.

Faire offre sous chiffre avec phc
to. OFA 992, à Orell Fuessll An
nonces SA, 1951 Sion.

Entreprise de constructions du
Bas Valais cherche

employée de bureau
ayant quelques années de prati-
que, connaissent la sténodactylo,
les travaux de bureau et ayant
de bonnes notions de comptabi-
lité. Ambiance de travail agréable.
Place stable et bien rétribuée â
personne capable.

Ecrire sous chiffre P 25723 è
Publicitas, 1951 Sion.

Maison sédunoise engage

Apprenti (e) de bureau
ayant une bonne formation scolaire. Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à la main avec photo sous chiffre OFA 991
à Orell Fussli Annonces S.A., 1951 Sion.
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engagerait

Jeunes hommes de 16 à 18 ans, ayant si possible
fréquenté une école secondaire, auraient la possibilité
de recevoir , chez nous, pendant 3 ans, une sérieuse
formation professionnelle.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres ma
nuscrites, avec curriculum vitae et certificats, à la
Direction de la BANQUE POPULAIRE SUISSE
16, avenue de la Gare
1950 SION

titres, coupons, publicité,

Chaîne de magasins
« ALIMENTATION »

Rayon SION
engagerait

apprenties
vendeuses

Faire offre écrite sous chiffre PA
53930 & Publicitas, 1951 Slon.

jeune fille
pour faire la cuisine et remplacer
pour la service au tea-room. Bons
gagea.

Pout tout de suite :

une remplaçante 1 |our par se-
maine et 1 dimanche par mois.

Une sommeliere remplaçante

pour 2 iours par semaine. Confise-
rie, tea-room du Casino, Sion

Tél. (027) 2 15 69.
P 25833 S

Restaurant du Vleux-Valais i
Sion cherche

sommeliere ou
fille de salle

Bons gages, semaine de 5 joura. .

Entrée selon entente.

Tél. (027) 2 16 74.
P 1102 S

FIDUCIAIRE A SION
cherche

SECRETAIRE
à plein temps, éventuellem ent 5-6 heures
par jour.

<f Oîlî> Avenue de la Gare 39,
1950 Sion
Tél. (027) 2 80 50.

On demande

jeune fille
pour aider au mena
ge et au café. En
trée tout de suitetree tout de suite. . .
[9é5o

(
sio7n 236 75 un aPPrenti cuisinier

Tél. (026) 8 81 73.
P 26155 S 

On cherche dans mé-
nage soigné à Sion

une femme
de ménage

pour le vendredi
après-midi

une repasseuse
un après-midi par se-
maine. Mme Faoro ,
rue du Mont 7, Sion
Tél. (027) 2 41 35.

P 26136 S

On cherche

sommeliere
remplaçante

un jour par semaine
un dimanche par
mois. Café de l'Ave-
nue, Marti gny.

Tél. (026) 2 23 72.

P 65566 S

On cherche

une sommeliere
Bon gain assuré. En-
trée immédiate ou
à convenir. Restau-
rant du Fey let , Ra-
voire.

Tél. (026) 2 25 41,
P 65565 S

Dame , cherche à
faire è Sion

heures
de ménage
Ecrire sous chiffre
P 17620 à Publicitas
1951 Sion.

PRE-FLEURI
bar-glacier cherche
une

serveuse
Tél. (021) 26 63 67
avenue d'Ouchy 22,
Lausanne.

P 8310L

Dame habitant Ville-
neuve ayant une
femme de chambre
cherche une

cuisinière
à l'année. Ecrire sous
chiffre PA 25727, à
Publicitas , 1951 Sion

On cherche

vendeuse
habituée à travailler
indépendamment.

Nourrie et logée. Sa-
leire et date d'en-
trée è convenir. S'a-
dresser au téléphone
(027) 4 41 55.

3 bonnes i
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| ¦ ¦ 1. Le choix 1
| 2. La pose Le plus vaste choix de mo. 3. Le prix
£> I quettes se trouve chez le
'> Choisissez votre moquet- spécialiste. Comparez les prix I
£ te I En Valais, l'adresse est :

Sullam se charge de la TaPis SULLAM Nos devis, pose compri-
poser dans les délais les Avenue de la Nouvelle-Poste se, sont très nettement

I 
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j  1920 MARTÎGNY
028) 2 23 52 les plus avantageux.

URGENT !
Restaurant des 3 Dranses à Sem
brancher
cherche pour tout de suite

On cherche

Café-restaurant valaisia Riddes
cherche tout de suite

Hôtel de station de montagne
cherche

un commis de cuisine
une femme de chambre
une filie de salle

connaissant les deux services
(éventuellement débutante accep-
tée). Date d'entrée et salaire è
convenir.

Faire offres par téléphone: (026)
4 11 03. 

Quelle personne donnerait

Buffet de la Gare, ARDON
cherche

URGENT I
Nous cherchons pour boulangerie
pâtisserie à Champex

un chauffeur de trax
un chauffeur
de camion

un chauffeur
possédant les 2 permis.
S'adresser è l'entreprise Victor
Mittaz et Fils S.A., Crans sur
Sierre. Tél. (027) 7 28 19.

fille de cuisine
aide de maison

Tél. (027) 8 72 95

2 jeunes filles
13 et 14 ans
cherchent EMPLOI dans famille
auprès d'enfants , à la campagne
ou à la montagne, pour juillet el
août.

Ecrire sous chiffre PA 26150 à
Publicitas S.A. 1951 Sion.

leçons de français
à apprenti brasseur parlant alle-
mand et italien. Heures à convenir.

Faire offres Brasserie Valaisanne
1950 Sion.

une sommeliere
libre le dimanche
Tél. (027) 8 12 30

1 vendeuse
1 sommeliere

Bons gages assurés. Faire offre
à la boulangerie Fernand Crettex ,
Champex. Tél. (026) 4 12 58.

P 65569 S

Représentants

capables , avec auto
fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43
(17 à 20 heures)
Genève.

On cherche

sommeliere
pour remplacement
2 iours par semaine
et un dimanche par
mois. Auberge du
Midi. J. -P. Delaloye ,
Ardon.
Tél. (027) 8 12 01.

P 25388 S

On cherche

sommeliere

débutante acceptée.
Café Central , Riddes

Tél. (027) 8 74 47.

P 26159 S

La Brasserie Ro-
mande, i Slon
cherche

sommeliere
connaissant les deux
services. Congé le
dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.

P 26167 S

On cherche

sommeliere
entrée tout de suite
Tea - room « Flori-
mont » Sierre.

Tél. (027) 5 05 73.
P 26079 S

On demande

sommeliere
débutante irait très
bien ; pourrait aider
le matin aux cham-
bres, traitement sup-
plémentaire pour ce
travail.
Tél. (066) 2 31 51.
Raymond Comte,
Courtételle (Jura
bernois).

P 65570 S

Bar à Sion cherche

serveuse
débutante acceptée,
Horaire de travail 8
heures par jour. Sa-
laire intéressant.

Tél. (027) 2 23 61.
P 26147 S

A vendre, 6 bas
prix , environ 200 m2
de beaux

parquets
en chêne et hêtre ,
une partie en lo-
sanges,
Tél. (027) 5 22 41.

P 26166 S

Entreprise de la région de Marti
gny demande tout de suite

chauffeur expérimenté
pour poids lourd avec connais*
sance de l' entretien des véhi-
cules , place stable et bon salaire
à personne capable d'initiative.

Ecrire sous chiffre PA 28045 è
Publicitas S.A.. 1951 Sion.

gentille serveuse
dans restaurant avec bon chiffra
d'affaires près da l'aéroport Zu-
rich-Kloten. Très bon salaire.
Belle chambra. Faire offres 4
E. Gujer, Hôtel • BSren >, NOrens-
dorf 8303, canton da Zurich.

OFA 11 137 01

sommeliere
entrée imméditae ou è convenir.
Café-restaurant du Parc, Dorénar.

P 26 160 3

Pavillon dea Sports, Montana
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite ou à convenir
Tél. (027) 7 24 69.

P 28141 S

sommeliere
connaissant les deux services.

Se présenter au buffet de la Gara
1950 Sion , tél. (027) 2 17 03

serveuse
débutante acceptée

Tél. (027) 2 02 16

P 26144 S

un chauffeur
pour camion basculant

Faire offre sous chiffre PA 26145
i Publicités S.A. 1951 Sion.

bonne sommeliere
Semaine de cinq jours , bon gain ,
jolie chambre.

employée de cuisine
congés réguliers.
S'adresser au tél. (027) 5 18 30

P 26148 S

sommeliere
pour travail en équipa. Pas de
nettoyage , pas de cave. Bon gain
assuré,

Tél. (025) 4 21 62.
Café de la Place, 1870 Monthey.

P 26151 S

Café-restaurant dans station du
Bas-Vala is  cherche

sommeliere
pour la saison d'été. Entrée début
juin ou date è convenir. Bon gain,
congés réguliers. Tél. (025) 8 31
43.
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Ensevelissement de M. Edgar Meizoz

MARTIGNY ET LE PAYS DES D RAN SES

Plus de 112 000 nuitées en 1967

La dépouille mortelle est acheminée vers le cimetière

LEVRON — Hier matin , une foule
nombreuse tenait à manifester son es-
time à un jeune homme du Levron
enlevé trop tôt à l' affection de sa fa-
mille, de ses amis : Edgar Meizoz.

On sait dans quelles circonstances
tragiques il s'en est allé à l'âge de
20 ans.

Hier matin donc , ses camarades, la
population des D>ranses , ses nombreux
amis , ont voulu lui manifester 'leur
estime.

Ses camarades milita i res étaient aussi
présents avec le commandant de l'ER
mont. 210, colonel Corboz, le comman-
dant de la compagnie, le sous-officier
inetruateuir, adj. Pasquier,- sa- section,
une section d'honneuB.eniotiraaH le dra -
ipeau, étaien t alignés près de l'église

Assemblée des apiculteurs du district

Roland Juilland, nouveau président
ISERABLES. — La Société d'apicul-

ture du district de Martigny est la
plus importante du canton avec ses
138 membres. 80 d'entre eux se sont
retrouvés à Isérables pour y tenir leur
assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Roland ' Juilland , de
Saxon , vice-président.

Ce dernier rappela tout d'abord la

CLEMENT BONNET
, maître coiffeur , avenue de la Gare,
à M a r t i g n y ,  informe sa fidèle
olientèl e qu 'il s'est assuré la coll-
aboration de

Monsieur Giuliano
MARCHI

pour diriger son Salon de coiffure
Dames et Messieurs.

OBLIGATIONS
DE CAISSE

51il lo
Caisse d'Epargne

du Valais
¦ ¦ -

du Levron. Alors que le cercueil s'a-
vançait lentement , porté par des ca-
marades de classe, la fanfare de l'ER
interprétait un « Andante ».

Le vicaire de Vollèges, le chanoine
Joseph Roduit , célébra la messe de sé-
pulture. A l'issue de l'office , la fan-
fare de l'ER j oua la Marche funèbre
de Chopin pendant que l'on portait le
cercueil au cimetière.

Enfi n , devant une tombe trop tôt
ouverte , le cap. aumônier Stucki , fit
un émouvant éloge funèbre du défunt.
Eloge suivi d'une salve d'honneur ti-
rée par les soldats de la section à la-
quelle appartenait Edgar Meizoz.

Et puis , tandis que le cercueil re-
couvert du drapeau fédéral ¦'descendait
dans la tomlje, La.fanfare de l'ER joua
«r'Jiavais un camarade-».,— . • ..

mémoire du président , M. Firmin
Clerc, de Martigny, inspecteur de po-
lice, tragiquement enlevé à l'affection
des siens- ,et de ses amis ; celle ensui-
te de MM. Adrien Roduit et Edouard
Bridy, ce dernier ancien président de
la section et de la fédération;

M. Juilland salua ensuite MM. Paul
Meunier , président d'honneur " de la So-
ciété romande d'apiculture, André
Jacquier, membre du comité de la
Société d'apiculture et de la fédéra-
tion valaisanne, Amédée Richard , ins-
pecteur cantonal des ruchers, Marcel
Monnet , vice-président de la com-
mune d'Isérables, Louis Papilloud,
président de la Société d'apiculture de
Conthey, Barfuss, technicien à Chip-
pis, conférencier.

Le point le plus important de l'or-
dre du jour était le renouvellement du
comité. Les quatre membres actuels
acceptaient une reconduction de leur
mandat et M. Gaston Bruchez (Sail-
lon), de compléter l'équipe.

M. Juilland proposa l'élection à la
présidence de M. Ami Doudin , chef de
gare à Martigny. Mais ce dernier en-
gagea l'assemblée à donner sa confian-
ce à M. Roland Juilland dont les qua-
lités d'apiculteur, de conseiller apicole,
sont reconnues partout à la ronde.
Election qui fut faite par acclama-
tion. • '.

M. Marcel Monnet , apporta le salut
de sa commune, fit avec brio l'histori-
que du village et eut le plaisir de fai-
re verser le vin d'honneur accompa-
gné d'une collation fort appréciée.

M. Amédée Richard , inspecteur can-
tonal des ruchers, donna ¦ ensuite quel-
ques renseignements sur la nouvelle
loi fédérale traitant des epizooties ùui
englobe, dès le ler janvier 1968, les
maladies des abeilles et impose des
obligations strictes aux apiculteurs qui
doivent s'y conformer.

M. Barfuss, enfin , conférencier du
jour, poursuivit l'exposé qu 'il fit l'an
dernier' à Ravoire. Il captiva à nouveau
son auditoire par sa façon simple et
directe de s'exprimer en parlant de la
nature de l'abeille .de ses organes et
leurs fonctions .

Belle et enrichissante assemblée dont
chacun remporta un excellent souve-
nir.

MARTIGNY. — « Voyagez en Eu-
rope, reposez-vous en Suisse », c'est
un slogan fameux répondant exactement
à ce que le Valais peut offrir aux tou-
ristes. Notre bonne ville de Martigny,
toutefois, par sa situation géographi-
que, jouit d'une position que d'autres
grandes stations du canton lui envient.
Situation privilégiée provenant du fait
que durant toute l'année la cité, la
région sont un centre ds passage pour
des milliers de voyageurs, vacanciers ou
hommes d'affaires .

Il importe donc à la Société de déve-
loppaient d'encourager l ' initiative pri-
vée, les pouvoirs publics, à faire de
Martigny un lieu de rendez-vous. On
ne peut évidemment pas axer notre
publicité sur le calme, le repos que les
visiteurs pourraient trouver chez nous:
en revanche, on doit par tous les moyens
techniques modernes faire miroiter non
seulement en Suisse, mais encore à
l'étranger — en France et en Italie sur-
tout — nos possibilités d'hébergement ,
d'organisation de congrès, d'excursions.

Consciente de celte mission , la Socié-
té de développement a déjà commencé
ce travail de prospection et les premiers
résultats sont extrêmement encoura-
geants Cer:i doit l'inciter à persévérer
car le commerce local et le grand bé-
réfiniair.e dr? 1'.opération. Il devrait sem-
ble-t-il pousser davantage encore le sens
de l'accueil car chez le touriste, le visi-
teur, la première impression qu 'il a
d'une cité reste vivante dans sa mé-
moire. La Municipalité l'a compris en
signalant , en fleurissant les entrées de
la localité , en créant de nombreuses
places de parc avec accès faciles.

Ce sont en substance les propos qu 'a
tenus M. Pierre Crettex, président , lors
de l'assemblée générale annuelle de la
Société de développement de Martigny,
spécialiste de ces questions vitales pour
une ville à vocation touristique.

Quel a été ce mouvement duran t l'an-
née écoulée ?

En parcourant les statistiques, on
constate une différence entre l'année
1966 et l'année 1967. Cette différence sur-
prendra tout le monde, car la saison
estivale dernière a été bonne. L'expli-
cation de ce recul est simple : Un te-
nancier de motel aujourd'hui parti sous
d'autres "cieux, n 'a pas versé les rede-
vances qu 'il "devait , redevances qui re-
présentent tout de même plus de 2 000
nuitées. ,,^ : ¦ >  '¦

Ainsi dôhc, si au chiffre de 11Q.159, on
ajoute plus de 2 000 nuitées, on cons-
tate immédiatement que l'on dépasse
1966 qui comptait 111836 nuitées. Dans
ces chiffres réjouissants, il faut compter
25 153 nuitées pour le camping.

Ces chiffres , malgré leur sécheresse,
prouvent, que l'hôtellerie martigneraine
marche bien. Ils prouvent également que
le camping est une excellente affaire
pour le commerce local. A ce sujet , on
devrait aujourd'hui tenir davantage
compte de ce phénomène.

Quant à notre équipement touristi-
que, les autorités y ont fait apporter
de sensibles améliorations , plus parti-
culièrement à la piscine et à la patinoire.
Ces deux installations sont très prisées
des visiteurs et de la population. Le
stade municipal est également bien
fréquenté surtout depuis l'installation
des projecteurs permettant de disputer
des épreuves nocturnes.

Inscription des enfants
aux écoles de Martigny

pour la scolarité
1968-1969

Enfants nes en 1964
L'école est privée et les inscriptions

sont prises directement par Mlle Ge-
neviève Leemann.
Enfants nés en 1963

L'inscription est facultative. Cepen-
dant la fréquentation des écoles en-
fantines dès l'âge de 5 ans est re-
commandée par la commission scolaire.
Enfants nés .en 1962 ^ . .

L'inscription est obligatoire. Les pa-
rents sont dispensés de Cette formalité
si leurs enfants ont déjà suivi une
classe enfantine de la commune en
1967-1968.
Autres enfants

Les enfants plus âgés qui n'ont pas
suivi les classes communales à Martigny
doivent aussi se faire inscrire.
Ecole protestante

Les inscriptions sont prises par le
secrétariat de l'école de 17 à 18 heures
le vendredi ou par l'instituteur.
Délai d'inscription

30 mai , auprès de la direction qui re-
çoit tous les matins au premier étage
du nouveau bâtiment d'école en ville ou
par téléphone No 2.22.01 , et le jeudi
au Bourg ou par téléphone. No 2.11.64.

On est prié de respecter les délais
fixés pour faciliter l'organisation des
classes.

_ — La direction des écoles.

Le guide des curiosités et monuments de Martigny , dont nous parlons dans cet
article , est dû à l 'initiative de M.  Léonard Closuit. Il permettra non seulement
à nos hôtes d'aller de découverte en découverte, mais aussi à de nombreux
concitoyens d'apprendre à connaître leur commune. Combien sont-ils qui n'ont
jamais mis les p ieds dans l'ancien couvent des Ursulines, à Martigny-Bourg ?

(Notre photo)
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j| MARTIGNY. — Le présiden t g
s Pierre Crettex était en form e hier g
g soir... malgré l' accident de voitu- H
i| re qui a fail l i  lui coûter la vie. g
g En e f f e t , lorsqu 'il circulait dans g
= la ville de Lausanne, sa machine =H prit subitement f eu  à la Georget- g
g te. Le toit éclata, vola dans les j§
s décors. Mais M.  Crettex sortit in- =
= derane de l'aventuré, tandis que g
s.J^ agents..de. Ja circulation..intetz..̂=
g venaient à l'aide d'extincteurs =s pour limiter les dégâts,. =
g C'est grâce à nos.CFF qu.e Pier- =
H re Crettex put arriver à l'heure =g pour diriger les débats de la So- g
g ciété de développement. ||
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UJVE PUBLICITE BIEN FAITE
La publicité reste une des activités

principales de notre Société de déve-
loppement, a dit M. Pierre Crettex.
Cette affirmation peut étonner mais il
ne faut pas oublier que c'est à cet or-
ganisme qu 'incombe la synchronisation
de toute la publicité touristique marti-
gneraine. Un gros travail qui comprend,
outre la propagande directe, l'édition
de prospectus et dépliants. Ce matériel
est diffusé d'une manière très efficace
par le canal de notre Office régional
du tourisme. Un nouveau et remarqua-
ble prospectus sur Martigny a été com-
mandé et il sortira de presse cet au-
tomne. Pour la prochaine saison esti-
vale, on pourra mettre à la disposition

t M. J.-Th. Solioz
RIDDES. — Nombreux furent les con-
naissances et amis accourus de tous les
villages du district et de Sion qui sont
venus accompagner à sa dernière de-
meure M. Joseph-Théodomir Solioz, de
Riddes.

Le défunt a été emporté à l'âge de
82 ans. C'est une figure bien populaire
de la région qui s'en est allée avec cet
homme chez qui l'on aimait le caractère
entier, le bon cœur et le tempérément
un brin frondeur.

M. Solioz était géomètre de forma-
tion. Il travailla durant quelques an-
nées comme géomètre-technicien à l'E-
tat du Valais' puis, emporté par son
suprême amour de l'indépendance, il
regagna son village où il s'adonna à
son travail de menuisier.

M. Solioz était fondateur du parti
socialiste de Riddes et fit partie de la
faction socialiste au Grand Conseil.

Il était marié et père de six enfants ,
trois garçons et trois filles dont l'aîné
est M. Victor Solioz, député.

Prochain festival
BAGNES. — Le festival des fanfares
radicales et socialistes de l'Entremont
aura lieu le dimanche 5 mai à Bagnes.
La société de musique l'Avenir , présidée
par M. Charly Dumoulin, a tout prévu
pour rendre cette manifestation des
plus attrayantes.

La soirée de samedi, qui débutera
par le concert de l'imposante fanfare
la Liberté, de Fully, se terminera par
un bal dans.la grande salle-de l'Avenir.

de nos hôtes un guide touristique pé-
destre consacré à notre ville et à sa
région ; il sera doublé d'un autre g- , : -.
des curiosités et monuments.

Une publicité qui ne coûte rien à "la
collectivité, c'est le concours de façades
et balcons fleuris que l'on se doit d'en-
courager en collaboration avec la So-
ciété des arts et métiers et commer-
çants, l'appui aussi que l'on peut offrir
à l'organisation de manifestations, d'as-
semblées, de congrès.
"Quant "au " Comptoir, il s'est acquis,
avec les années, des lettres de noblesse;
plus de 50 000 visiteurs ont parcouru
ses stands l'automne dernier,.

Et puis , n 'oublions pas les manifesta-
tions culturelles dont la qualité nous
fait connaître loin à la ronde. Exposi-
tions mises chaque année sur pied en
été par le Cercle des beaux-arts, dans
l'opulente maison patricienne qu'est le
Manoir , propriété de la commune.

En terminant son brillant exposé, M.
Pierre Crettex adressa un hommage
tout particulier à ses collègues du co-
mité, aux deux sociétés de musique
pour les concerts et prestations qu 'elles
donnent tout au long de l'année.

CONCLUSIONS
Quelles conclusions tire r de l'exercice

écoulé ?
En parcourant la statistique des nui-

tées, on constate que les mois d'été , soit
juin , juillet , août et septembre , totali-
sent à eux quatre les deux tiers du
total annuel. C'est donc bien la preuve
que le nombre de lits d'hôtel s à dispo-
sition des hôtes est suffisant. Cette sta-
tistique prouve que nous enregistrons
le maximum de visiteurs l'été. Le co-
mité de la Société de développement
s'est penché sur ces chiffres. Actuelle-
ment, il étudie la possibilité d'allonger
la saison, de manière a obtenir une
occupation convenable des établisse-
ments tout au long de l'année, y com-
pris l'hiver.

Si nous regardons vers l'avenir, nous
devons formuler un voeu, important
pour Martigny : que l'idée de la cons-
truction d'une maison de congrès ne
soit pas abandonnée ; une telle réali-
sation ne pourrait être que bénéfique
pour chacun. Martigny, on l'a dit par-
tout , on l'a écrit, est une véritable pla-
que tournante du tourisme et du com-
merce européen. Il nous appartient de
mériter cette appellation. C'est ce à
quoi nous nous sommes attelés. Cepen-
dant , il faut que chacun y mette du
sien si nous voulons rester cette plaque
tournante, et ne pas devenir, ainsi qu 'on
peut raisonnablement le craindre lors-
que l'autoroute du Valais sera construi-
te, une localité où l'on passe mais où
l'on ne s'arrête pas.

SYNCHRONISATION DES EFFORTS
Dans notre bonne ville de Martigny,

plusieurs organismes travaillent au bien
commun, chacun dans son secteur :
Société de développement, Société des
arts et métiers et commerçants, Socié-
té des cafetiers et hôteliers, Comptoir,
etc.

Il arrive pourtant que chacun d'eux
vise le même but. On pense dès lors
qu 'il serait judicieux de synchroniser
les efforts par la création d'un orga-
nisme central qu 'on appellerait Grou-
pement économique. Les membres de
la Société de développement furent ap-
pelés à se prononcer sur cette conven-
tion judicieuse. Cette proposition a été
admise, à l'unanimité.
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SION ET LE CENTRE , "\*vl
Au Club des Aîn és : <Joindre l'utile à l' ag réable»

Les « officiers
règlent

la circulation

PANORAMA

Nous avons relate il y a
quelque temps, la constitution du Club furent étudiées,
des aînés de notre cité et des envi-
rons « M. ZEPHYRIN

Hier après-midi , une réunion était CANDIDAT A LA PRESIDENCEDU VALAIS
organisée an restaurant Belle-Ombre,
à Bramois. 48 personnes avaient ré-
pondu à l'appel du comité.

Un car de l'entreprise Lathion les a
pris en charge à Sion pour les con-
duire à Bramois en passant par « La
Crettaz ». Mme Andréoli , la prési-
dente, a souhaité la bienvenue à tous.

Elle a présenté l'agent de la police
municipale, M. Gilbert Revaz, qui a
exposé quelques problèmes de cir-
culation plus spécialement pour les
piétons..
« JOINDRE L'UTILE
A L'AGREABLE »

Cette conférence, qui a retenu toute
l'attention de ces personnes âgées,
s'inscrit dans la liste des campagnes

î!

Hier, dans les différents carSION. — Hier, dans les différents car-
refours de la ville l'on pouvait voir des
groupes d'officiers occupés à régler la
circulation.

Certains passants s'en étonnaient :
« D'habitude l'on voyait des recrues exé-
cuter cette fonction et l'officier les con-
trôler ».

C'est juste.
Les officiers qui remplissaient cette

charge sont entrés en service avec le
cours d'instruction G.A. Ils se familia-
risaient tout simplement avec cette pra-
tique.

de prévention contre les accidents
de la circulation.

Mme Bruttin et le comité du Club
des aînés doivent être félicités pour
cette heureuse initiative qui devra
se répéter.

M. Gilbert Revaz a droit également
à de vives félicitations pour son expo-
sé succinct mais combien approprié.

Mineralienfreunde Oberwallis
r ¦ i . \.

Le 5 mai 1968 aura lieu à Brigue à la Maison du Peuple (Hô-
tel Volkshaus de 8 h. 30 à 17 h, une grande

BOURSE AUX MINERAUX

Exposition - Echange - Vente

VENTE AUX ENCHERES

M. Marcel Bircher et les hoirs de Mme Thérèse Bircher-Vouil-
loz à Martigny, vendront par la vole , des enchères publiques v
volontaires qui se tiendront

lundi 6 mai 1968 à 17 h. à l'auberge du Vieux-Stand à Mar-
tigny

les parcelles No 1245 et 1246, folio 9, aux Epineys de Mar-
tigny-Bourg, d'un seul tenant de 1946 m2 considéré comme

.! terrain à bâtir.

Condiitons à l'ouverture des enchères.
p.o. : Me Jean-Charles Paccolat - Me François Couchepin,
avocats et notaires.

NORRAC-AVIS
La direction de la fabrique des montres NORRAC à Fully
informe sa fidèle clientèle qu'à partir de mercredi 1er mai
le magasin

NORRAC-SERVICE

à Martigny sera assuré par un horloger dip lômé du techni-
cum cantonal de Saint-Imier :

M. ROGER DONZE-SAUTHIER

La vente et le service d'après vente des montres NORRAC
seront exécutés avec amabilité et compétence.

Nous nous recommandons auprès de notre clientèle.
Ad multos annos.

N O R R A C

Pour changer de sujet Mlles Mar-
guerite et Mathilde Pizzen ont présenté
une petite revue qui a eu du succès.

M. Gilbert Revaz , agent de la police municipale, est présenté au Club des aînés
par Mme Andréoli.

AFFAmes tMMOBtttèaes
A louer à Sion
La Matze

un joli studio
libre tout de suite.

Tél. (027) 2 48 62.

P17621 S

On demande a louer
à Sion

appartement
5 à 6 pièces

Tél. (027) 2 47 49.

P 26127 S

A louer à Sion, ¦¦ 
'¦ y.

appàrtementyï**!
V -* |̂

— f.y -
3 pièces et demie
tout confort, libre '
1er juillet. Ecrire
sous chiffre P A
26131 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Nax
chalet
de 5 à 6 chambres,
cuisine, bain, à 50
mètres de la route.
Situation tranquille
dans clairière. Jolie
pelouse. Intérieur
très soigné. P r i x :
80 000 francs. Ven-
te pour cause de
départ à l'étranger.
Agence

Tél. (027) 2 50 27

A vendre à Granges
Valais

une villa
de 4 chambres, cui-
sine, bain, balcon,
2 caves à voûte,
200 m2 de Jardin,
situation Intéres-
sante. Prix : 85 000
francs (hyp.) ,
Agence

Tél. (027) 2 50 27.
OFA180 L

A vendre

chien courant
suisse , 3 ans,- chas-
sant lièvre et che-
vreuil. Conviendrait
pour la montagne.

Tél. (037), 64 14 48.
Edmond Grossen-
bâcher, 1523 Gran-
ges-Mernand.

P 26162 S

A louer à Van-d en-
Haut

café-restaurant

Tél. (026) 8 16 59.

P 26138 S

A vendre dans le
centre du Valais
(plaine)
appartement
4 pièces , cuisine,
salle de bains. Prix
20 000 francs.
Faire offres sous
chiffre P 26130 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au
(027) 2 40 60.

ZERMATT
on cherche pour la

<saison dlété. pbuc ~
maison
d'appartements
une fille pour les
chambres et aide à
la lingerie, bons ga-
ges, occasion d'ap-
prendre l'allemand,
temps libre réglé.
Offres s. v. p. avec
copie des certificats,
gage, fige, etc. à
Appartementhaus
« Matterhorngruss »
Zermatt.

P 26134 S

A louer aux Mayens-
de Sion petit

appartement
dans chalet
confort, pour 3 ou
4 personnes. Saison
d'été ou au mois.

Ecrire sous chiffre
PA 26129 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A vendre Muraz-Col-
lombey (Bas-Valais]

maison :
ferme de
campagne
comprenant 4 cham-
bres, cuisine, bain,
réduits, grange-écu-
rie pour 10 vaches,
entièrement équipée,
1400 m2 de terrain,
libre tout de suite.
Prix 85 000 fr., hyp.
60 000 fr. Faire offre
sous chiffre OFA 993
à Orell Fussli Annon-
ces S.A., 1951 Sion.

AVIS
En réponse à de nombreuses demandes ,
nous précisons que le GARAGEDES NA-
TIONS, à Sion, jusqu'ici dirigé per M, Jean
Rey est désormais exploité par

PERROT DUVAL et CIE S.A.
Service officiel : BMC-Austin, Lancia.
Dépannage 24 heures tur 24 et surtout une
nouveauté unique en Suisse :

PERROT DUVÀL Ï̂## pour un SeiViœ 3 moh ,,„ 5000 Kl»

t

Les personnes agees se sont très
bien amusées. Mlles Pizzen avaient
glissé dans leur revue quelques gen-
tilles allusions aux membres du club
des aînés.

Après la conférence et après la re-
vue, un goûter a été servi à tout le
monde.

Cherchons à louer HPMMB
pour juillet

chalet H
simple mi-confort , 7
lits. Ecrire sous chif-
fre F 221141-18, Pu-
blicitas 1211, Ge-
nève 3.

P 221141 X

A louer à Sion

chambre
indépendante
à dame ou jeune
fille.

Tél. (027) 211 16 et
2 56 75.

OFA 178 L

Vallée de Bagnes
altitude 1200 mètres
à louer toute l'an-
née ou à la saison

appartement \ -
neuf *

3- pièces , cuisine,
salle de bain, tout
confort. Situation
tranquille et très en-
soleillée. Ecrire sous
chiffre PA 26059 à
Publicitae..1951 Slon.

A louer à Sion

studio

non meublé.

S'adresser au télé-
phone (027) 2 40 42.

A vendre a Sion

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

A louer à Slon-Ouest
rue de Lausanne, en
bordure de la route
cantonale

local de 100 m2
rez-de-chaussée,
conviendrait p o u r
magasin, bureau, dé-
pôt. Prix de location
Intéressant. Faire of-
fre écrite sous chif-
fre PA 53929 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P122 S

A vendre

200 m. de tuyaux
à purin ou d'arrosa-
ge ainsi qu'une

machine à laver
« Hoover » avec es-
soreuse électrique.

S'adresser eu tél.
(025) 2 25 45, Robert
Haldi, 1853 Yvorne.

P 26156 S

PFAFF
portable

nouveau

avec Stopmatic

Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture abatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux , et pas de
cames a changer.

Qui vous offre tous
ces avantages sinon
P F A F F  ?

J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont - SION

Tél. (027)217 69

P50 S

Baisse de prix I

Un choix de

poussettes
de choix, neuves et
d'occasion.

Au Berceau d'Or
Slmpibn 21, Sierre.

P 911 S

Il y a lieu de relever le\ geste., de
la boulangerie Charles Schupbach qui
a offert de délicieuses pièces.

Le Club des aînés connaît une
grande et belle activité. Que âeda
continue.

Départ de M. Angelin
Luisier

SION — Hier, un dîner a eu lieu réu-
nissant le chef du Département de
l'instruction publique et M. Angelin
Luisier, chef du Service de renseigne-
ment secondaire, qui quitte l'Etat - pour
rentrer dans l'industrie privée. Au
cours du repas, M. Marcel Gross, con-
seiller dBtait a rendu hommage aux
qualités de celui qui fut l'un de ee«
plus pioches collaborateurs. - - V

Trois peintres
valaisans obtiennent
la maîtrise fédérale

SION — Lors de l'assemblée des plâ-
triers-peintres qui s'est tenue sar",,ti
à Montana, trois peintres ont été r' ;
à l'ordre pour avoir obtenu la maî-
trise fédérale.

Il s'agit de MM. ;
1. Germain Karlen, Sion;
2. Gabriel Dubuis, Savièse;
3. André Schwitter, Saxon.
UN NOUVEAU MEMBRE D'HONNE UR

DE L'ASSOCIATION
M. Franz Taïana , ancien directeur du

Bureau des métiers, a été nommé mem-
bre d'honneur de l'association.

Il a reçu un magnifique souvenir.

Inauguration
d'une chapelle

NENDAZ. — Ceux qui ont eu V i-
tage de faire le trajet d'Isérables r? n-
daz ont découvert Les Condémine. ?u
idyllique, balcon avancé sur la pV-ie
du Rhône: un site enchanteur , peu con-
nu. Une dizaine de ménages y. ont élu
domicile, de nombreux viliégiàturEfnts
y passent l'été dans d'agréables chalets
JÏUîM ,'OBK*trBn^f<»Tnés;r,t'.r'? î

On .atteint*!* hameau des Condémi*
nes par la route carrossable Aproz-Fey.

Il manquait un-flèurarfSS cette cou-
ronne : une chapelle. C'est chose faite,
grâce à la générosité de l'hoirie dé la
famille de Pierre-Joseph Crettenand
d'Isérables. Ce sanctuaire , que l'on
aperçoit de loin , sera inauguré le di-
manche 2 juin prochain. Voiià uri but
de promenade tout trouvé, inscrivez
bien cette date. Tout en contribuant ' à
une œuvre pie, vous aurez le plaisir
de passer une agréable journée ; en par-
ticulier d'entendre lej .productUtoS. des
chorales de Fey et d'Isérables. Le pro-
gramme de la manifestatjonr sera publié
en son temps. Réjouissez-vous...

Lodel.

t Mme Séraphine
Maury

NAX. — Au bel âge de 86 ans vient
de s'éteindre à Nax.sMme veuve- Séra-
phine Maury. Femme de cœur ' et active,
elle avait rempli avec un rare honneur
la noble tâche d'élever, une belle, fa-
mille.

Son mari M. Philippe Maury l'avait
précédée dans la tombe il y a 28 ans
déjà.

Aujourd'hui Nax lui dira un dernier
au revoir en l 'église paroissiale.

A ses enfants et ses p roches nous
présentons l'assurance de notre sym-
pathie bien sincère.

Avant une vente
paroissiale

SION. — Tous les deux ans, la paroisse
réformée de Sion organise une grande
vente. Elle aura lieu cette ' anhée ' les
18 et 19 mai au centre protestant .- Un
comité ad hoc est déjà à l'œuvre de-
puis plusieurs mois afin d'en assurer
une parfaite réussite.

Lors de la soirée récréative du same-
di soir 18 mai , nous entendrons La
Chanson du Rhône et le fantaisiste Bob
Robert.

Avis officiel
Irrigation de Champsec

Les intéressés sont informés que la
première distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des prés de Champsec
aura lieu, le samedi 4 mai 1968 à 9
heures, à la salle du café Industriel,
rue de Conthey, à Sion.

Nous invitons tous les propriétaires
à prendre connaissance de leurs numé-
ros d'éc'uses afin de faciliter la répar-
tition des eaux.

L'Administration
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CARTIN S.A. agent officiel BMC • AUSTIN
LANCIA

Occasions avantageuses
AUSTIN A 60. blanche. 90.000 km, 1962
SIMCA 1000. bleue, 56.000 km. 1 964
CITROEN 2 CV. bleue. 56.000 km. 1964
LANCIA APPIA , grise . 80.000 km. 1961
LANCIA FULVIA GT. bleue. 30.000 km. 1966
LANCIA FULVIA coupé, blanche. 45.000 km,

1965

CARTIN S.A*.
48 av. de France
1950 Sion. tél. (027) 2 52 46

Service officiel :

PERROT DUVAL * CIE S.A.
67. avenue de France
1950 Sion. tél. (027) 2 98 98.

PERROT DUVAL )̂  ̂
pour 

un S®r Ŝ S mol» 
ou W00 K»
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— A vendre

Aux propriétaires 2 Fiat Coupé
de VOitUreS 2300 S modèle 1963-

B.M.C. et Cooper 1965

m m
 ̂

Peugeot 204

^̂ \V'' J* rT^̂ W Austin 1800
^̂

3BOIVVIIV ^% modèle 
1965

^i^~~™̂ôlnôr ~~^7 Triumph 
TR 

4

Accessoires sportifs automobiles Opel 1700
Av. dt Tourbillon 44, 1950 Slon modèle 1966
Tél. (027) 2 61 39

voua Invita è voir la Cooper équi-
pée è la mode 1968 exposée dans S'adresser à Ma-
notra magasin iusqu'au 29 avril. riétan Michel, Trois-

P 388 S I ,or|,en*«-
26128 SA vendre cause double emploi

coupé Fiat 850 
modèle 1967, 19 500 km. le tout A vendre cause dou-
en parfait état , nombreux accès- ble emploi
soires supplémentaires. Prix in-
téressant. S'adresser è M. Eugène Alfa Romeo
Tonossi , commerçant , 3960 Sierre. GiuliaTél. (027) 518 83. „,.,,, . 1600 GTV, 5000 km.K Z613Z & comme neuve ;

Alfa Romeo
Occasion à vendre £|"»ettaI , .1300 sprint veloce

PEUGEOT 404, modèlr 19660967 MÊS&J '̂Sffî

''Smme nSS* ™'  ̂  ̂ «MB *»48
RENAULT MAJOR R 8, 1965, re- l̂ an!.*^™visée , impeccable. 2 26 69 dès ,8

p
h
0J ,

OPEL RECORD, 1965, 36 000 km., r aoo L
4 portes. _________

Toni Brnnco, tél. (027) 813 32 A yendra
OPEL KADETT

PI 7614 S Caravan
1964 grise , 32 000
km. en trèa bon

WWW"WP55«!TÏTTTHH OPEL "ECORD
ylMM2______ K____M_________ 1964 ' blanche
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ OPEL BUTZ

_._ 1959, bleue
WmW FORD Caravan M17
JL| 1962, beige.
^W JEEP WILLIS

verte.

L'annonce
reflet vivant du marché »./ ï̂

_ Sierra.
Tél. (027) 51660.

Occasion ! 
Quelques TAPIS d'ORIENT , ga-
rantis aana défauta cédée è OCCASIONS
bas prix è cause de leur
grandi dimension.

Citroën 2 CV
r . . . Caravane, mod. 1962,Exemples : 34 000 km 1700 fr.

I
SAROUK Peugeot 404

extra , 371 x 245 cm. modèle 1965, 29 000
seulement km., 6200 francs.

2760.- i
Mercedes 190
nodèle 1959, 1900 fr.

BACHTIAR
351 x 267 cm. Mercedes IW SL
seulement „_„^ Cabriolet, 4500 fr.2760.-

Vauxhall Viva
. . , . modèle 1966, 46 000Toujours grand choix de ta- . k 3goo f rtnc%i

pis d'Orient et Chinois de tou-
tes provenances , chez

Peugeot 204
modèle 1966, 31 000
km., 5500 francs.

VW Bus
modèle 1960, 2300 fr.

"AMGOUM '
TéL (0281 628 80.

Avenue de la Gare, tél. 2 33 48 ¦* v"°1 " *" °*
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La nouvelle 4 temps d'Auto-Union, tructlon monocoque tout acier renforcée
74 CV SAE. Pointe 144 km/h.- Norme de -16élémentssupplémentairesdesécurité.
consommation 8,71 seulement d'essence ...
normale aux 100 km. - Moteur 4 temps à AUDI 60 - Votre nouvelle voiture!
hautes performances -Boîte à 4 vitesses, Essayez-la, pour être en mesure de la
toutes synchronisées, système Porsche - comparer avec d'autres voitures de cette
Freins à disques surdimensionnés acco- catégorie de CV et de prix. Près de 400
lés à la boîte - Traction avant avec direc- concessionnaires Audi vous attendent!
tion à crémaillère - Carrosserie de cons-

Le programme Audi 1968: O00O Audi 60 (74 CV SAE) Fr. 8S90.- • Audi (31 CV SAE) Fr. 9950.-
Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.- • Auai 801 (91 CV SAE) Fr. 10550.- • Audi Supor 90 (102 CV SAE)
Fr. 11300.- • (supplément Fr. 500.- pour modèle à 4 portes) • Audi 80 Variant (91 CV SAE) Fr.10990.-.

jS' ĵïjf m

Il n'y a plus de moteur
2 temps. Chaque
nouvelle Audi est
équipée d'un 4 temps.

Aydi 60
Représentation générale pour la Suisse: fû M&Cil

Schinznach-Bad -̂ -—'*

Renault 4: 4 vitesses
synchronisées
Le panier à prov j ions roulant, la voiture
qui peut plus que les autres a reçu
un magnifique cadeau d'anniversaire :
La Renault 4 a désormais 4 vitesses
entièrement synchronisées!
Ses 5 portes et son coffre pratiquement
illimité enthousiasment depuis longtemps
ses nombreux utilisateurs. Désormais
elle comptera davantage d'adeptes car
elle est devenue encore plus vive en
montagne, comme sur route et en ville.
La Renault 4, à 4 vitesses synchronisées,
est une voiture économique, une source
permanente de joie. Pensez à vos
vacances! Essayez-la vite!

<5-° &y «? //AVVn''MUrn /̂
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PANORAMA^

\ DU VALAIS Jj

Sur la même
portée musicale

mms avec
des mélodies

différentes
« Vous autres  Valaisans. avec votri

esprit de clocher '!... » .
Voilà une remarque qui revient

souvent.
Elle est f o r m u l é e , bien entendu.

tout d'abord pa r  des personne s
étrangères à notre canton. Ces pe r-
sonnes découvrent, p lus aisément no-
tre esprit,  ' notre mentalité !

Mais , en toute sincérité, un Va-
laisan, doit aussi admettre cet état
de fa i t .

« Il  n'y en a point comme nous ! »
semble être la force  de f r a p p e  de
bien des gens.

Pourtant , dans la réalité , c'est tout
d i ff é r e n t .  I l  s u f f i t  de s 'intéresser à

, ce qui se passe ailleurs : hors du mi-
lieu local , hors du milieu cantonal
et national.

Vraiment , il reste beaucoup de
choses à apprendre , à modifier.

Celui ou ceux qui confinent leurs
activités autour du clocher p arois-
sial pensent avoir atteint la p e r f e c -
tion, même si celle-ci n'est pas de
ce monde.

Vous at tendez 'des  exemples.
Ils  sont nombreux et divers.
Dernièrement ' j e  me suis rendu

dans un v il lage qui commémorai t sa
f ê t e  patronale. Les deux f a n f a r e s
dans leurs p lus beaux atours, aueç
un imposant ef f e c t i f , participaient à
la manifestation religieuse.

Je connaissais la valeur musicale
de ces deux corps de musique. Mon
opitiio-n n'était pas surfaite au vu dei

if -prestations 'J présentées. ¦ ¦ 
Ptef curiosité, , j 'ai-. zpa$é -' .quelques

question s à des gens de l' endroit qui
suivaient le déroulement des opéra-
tions.

J' ai reçu des réponses intéressan-
tes qui ''dépendaient de l'appartenan-
ce politique de mon interlocuteur.

« Chez nous , les deux f a n f a r e s
jou ent b.ien ,_ mais les v « j aunes ». sont
malgré tout plus  for t s  ».

Je  n'avais pas besoin de demander
à cette personne quelle f a n f a r e  elle
¦soutenait.

C'est humain , c'est loyal !
.Dimanche, la Chanson valaisanne

donnait un concert à la Matze.  Ce f u t
un succès. -

Les personnes qui étaient réunies
dans la même table n'étaient pour-
tant pas de cet avis.
¦ Je  les. ai comprises. A leur place ,
je  tiendrais certainement le même
raisonnement , j e  déf endra i s  la même
soc iété.

Mais ces chœurs , soit la Chanson
valaisanne , soit la Chanson du Rhô-
ne, ont leur cachet, leurs mérites et
les faveurs  du public.

I ls  f o n t  du bon travail .  Ce sont
les ;¦« ambassadeurs » de notre can-
ton. Mais , à mon avis ,  l' un des
chœurs ne f a i t  pas oublier l'autre
Il  y  a de la place au soleil pour les
deux 

Estomac brûlant ?
Un repas copieux ou simp lement trop ra-
pide , des obligations toute la journée; el
puis soudain... votre estomac devient boule
de feu. Pour éteindre ce feu découvrez les
pasti l les digestives Rennie. Dès le moindre
signe de brûlure , de lourdeur ou de ballon-
nement , essayez donc de sucer une ou deux
pastil les Rennie. Elles neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac et soulagent rapide-
ment et de façon durable.

Faciles à glisser dans la poche ou le sac
agréablement parfumées à la menthe , les
pastilles Rennie vous soulageront en dou-
reur.
*̂: P 1303 0

Gilbert Bécaud avec ses amis pilotes valaisans

SION — On sait que Gilbert Bécaud n 'est pas seulemem compositeur, pianiste et
chanteur. Son « violon d'Ingres » est le pilotage des avions.

Entre deux tournées importantes, il fait escale à Sion. Il vient par la voie des
airs et s'en va par le même chemin. Entre deux, il va à Montana où il a son
chalet et descend à Sion pour voler dans un ciel qui l'inspire.

Nous l'avons surpris hier , à l'aérodorme de Sion. où il discutait le coup à la
oonne franquette avec ses amis pilotes.

Paul Taramarcaz est parti
pour un grand meeting en Italie

SION — Aux commandes de son < Bucker ». Paul Taramarqaz s'est envolé vers
'Italie hier après-midi. , . _ . -. ,c, , ., . ' . . . . .

Il s'est rendu à Vergiale. près de Sesto Calende. pour prendre pari comme
rête d'affiche à un meeting d'aviation auquel participent , entre;.autres,- des para-
chutistes anglais et les fameuses, patrouilles militaires aériennes .italiennes..

Paul Taramarcaz fera des vols acrobatiques de démonstration.

Illll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

M. Wolfgang Lorétan à ia présidence
du Conseil d'Etat et M. Arthur Bender

à la vice-présidence
= Dans sa séance tenue hier matin, le Conseil d'Etat a désigné M. Wolfgane: m
1 Lorétan , chef du département des finances, comme présiden t du gouverne- g
g ment pour 1968. ••' ' '<¦ '•' =
s M. Arthur Bender , chef du département de justice et police, a été =
= appelé à la vice-présidence. ' g
H Nous adressons nos plus vives félicitations à MM. Lorétan et Bender. ||
H M. Arthur Bender, né à Fully, a fait une très belle carrière d'avocat =
H et de notaire avant d'être élu au Conseil d'Etat. . .. g
g C'est un grand travailleur qui aime la précision et qui, en toute occa- i
g iion, sait prendre ses responsabilités. ^

iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iw

1 800 délégués de la Fédération
des costumes à Rome

SION — 1.800 délègues de la Fédéra-
tion suisse des costumes se rendront
à Rome. Dans ce nombre sont com-
pris 160 délégués de l'Association va-
laisanne des costumes.

' Une manifestation est prévue dans
un stade de la Ville Eternelle. Diman-
che, la sainte messe sera célébrée par
le cardinal Beno Gut. La Chanson va-
laisanne, sous la baguette de M.
Georges Haenni, interprétera è cette
occasion une messe en latin à 4 voix.

Tous les délégués participeront à
l'assermentation de la Garde Suisse.
Fis seront également reçus par Sa

Exposition Debossens
SION. — Ce peintre — ' dont on dit le
plus grand bien — est l'hôte du Carre-
four des Arts. Un critique a dit de lui :

« Ses vieillards, ses clowns, ses en-
fants de chœur nous avaient naguère
émus. Les visages ont changé — pas le
lyrisme, qui s'est amplifié jusqu 'à char-
rier des arbres et des rocs. Figuratif ?
Non figuratif ? Cette question, qui n 'en
est pas une pour le peintre, nous n 'a-
vons plus à nous la poser en face de
la grandeur ».

SION ET LE CENTRE

T

Sainteté le Pape Paul VI..
Chaque délégation apportera à Sa

Sainteté le Pape, des produits ' du
pays.

Pour l'installation
et le choix

de vos

rideaux
Tissus décoration

Téry lène

Tissus-' de sty le

chez
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Un quart de siècle au
service de la communauté

M. Joseph Iten fête aujourd 'hui
ses 25 ans comme architecte de la
ville de Sion.

Il est né dans la cnpitale en
1909. Son père était menuisier.

Après avoir fai t  de bennes étu-

M . ,  Joseph Iten .- . . ¦•¦ •

H des. il choisit la profession d' ar-
chitecte. .. - .- _ . • ¦

En 1943, M. Iten fut  engagé
g par la commune pour établir  le
s nouveau plan d^xteasion. t rava i l
g ' qu'il , mena 'à chef avec* l'énergie
r
^ 

qui ie caractérise et' avec beau-
coup d'intelligence.

^ 
Dès lors, , il eut à s'occuper du

g plan d'extension de 1949 et du
o'.an d'extension' de 1961. de mê-
-ne que des règlém'ertts "de cbns-

g ruetion de 1952 et de 1963. " '
H On lui doit d'importantes réa-
g lisatipns comme les centres seo-
g laires du Sacré-Coeur et de Saint-
= Guérin. la réfection dr.; l'hôtel de
g ville, de l' ancien hôpita l , du théâ-

tre ,'ét de l'école de Valère, de
l' ancien stand , etc.

g On peut dire que, grâce à sa
g sagacité, à ; son sens 'de .l'esthë-
= tiçpJe, Sion a gardé une uni té  dans
= ses 'cpp ft 'fudliotYs.'
g M. 'ïtèri s'est appliqué â dêfe'n-
=§ dre des principes justes et à s'op-
g c oser ' A  de*r ':fariïmsiés ' architecf'ti-
s raies qui auraient nui à l' aspect
SI w p u -•de4a-v*eJ4!*j«He notamment. -. i
= Le poste qu 'il occup? n 'est pas

llIJiilllllllllIlllllllÉ!!! ^
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Lés enfants;lès Idmillés' des Vietnam Nord et Sud
NOUS DEMANDENT DU PAIN ET UN TOIT

Enfant derrière.les barbelés : anooisse et marivrc

De retour du Vietnam,' où "il s'est
renseigné de visu auprès des adminis-
trations et surtout des familles, Mgr
Peter Kuhn , directeur du ' sïège' suisse
de Caritas,, lance l'offensive de secours
aux populations du Vietnam.

Ce- cri d'alarme répond à-, la rmisère
qui règne dans- des pays, .aux fléaux, à
la famine.

« Mais à quohbon ..... A quoi-bon se-
courir des populations vouées à la 1 des-
truction par des 'bombardements qui se
multiplient ? . diront les. :uns. Ceux-ci
consentent-ils à mettre sur leur cons-
cience l'agonie de centaines .de milliers
d'enfants et de femmes sans foyer alors
que leur obole soulagerait leur martyr ?
La faim et la maladie régnent dans les
camps de réfugiés. Les gens y sont à
l'étroit , entassés, l'hygiène au plus triste
échelon.

« Il f au t  construire ».'Un centre pro-
che de Saigon est en. construction. Mgr
Kuhn l'a yisité. Il s'est, rendu compte
du genre de construction bien adapté
aux lieux et aux conditions et d'un
prix peu élevé (30.000 frs). Les plans
sont prêts, des matériaux sont peu à
peu ramassés. Les indigènes encore
disponibles font preuve de courage à
relever leurs villages. Mais la bonne

i 1 abri des critiques. M Iten ne
i'ignore pas. Il les rejette quand
îlles lui paraissent fausses et les
accepte quand elles sont juste ;.

On ne ,  peut pas lui faire le
reproche de n 'avoir pas agi, en
toute circonstance, au plus près
de sa conscience.

A l' occasion de ce jubilé, nous
iui adressons nos fél ici tat ions '.'t
nous le remercions pout tout ce
qu 'il a donné à sa ville na ta le , en
la marquan t  de son empreinte
qui laissera des traces "durables
et qui  témoignera de son souci
rj' avoir toujours voulu maintenir
rrrontrr  ver ts  et mar.'w; la beau-
té dc no 're <*ité.

* • •
M. Eugène Crosse ' tête égale-

ment aujourd'hui s- ¦ 25 ans de
service . • . ,

Il fu t  d' abu-cl Fmplovc aux Ser-
vices indu ctrie's, puis -à- l'écono-
mie de guerre avant.drentrer ni)

M .  Eugène Gross

rervice des contributions.
Employé sérieux , f idèie et tra-

vailleur , il est à la fois simple ,
cordial, a imable , disciel. Il est
?rès apprécié par ses chefs et par
;és collègues de l' administration
¦ommunalé.

Nous le félicitons également. Il
K. d.droit,--lui—aussi, à notre grati-

.ude.

volonté ne suff i t  pas. il faut  des fonds.
100.000 maisons détruites'
400.000 Vietnamiens erran ts

Ce bilan nous dit quelque chose- ?
Oui , aider.

Les bienfaiteurs' qui  ne seront pas
contactés par les quêteurs sont priés
d'adresser leurs dons par CCP : 60-1577
« Vietnam ». Lucerne.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Ils ré-
gularisent  doucement les fonc-
tions digestives et intest inales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,

chaque soir : Grains de Va;-.
Chaque jour r Bonne Santé



DE LA NOBiCi lONTRlE AU VAL D'ANNIVIERS
Excellente initiative des JM
de Sierre qui font appel à un

orchestre de la ville
SIERRE — En vue de leur prochain
concert — le 8 mai 1988, au Casino dc
Si-arre — les JM d.e Sierre ont eu l'heu-
reuse Idée d'appeler le « New Orléans
Hot-Club » de La ville. Je trouve, quant
à mod, cette initiative de bon goût
pour une double raison :

Il n 'est pas toujours nécessaire de
•'adressa: à des formations musicales
étrangères pour procurer aux méloma-
nes de l'a bonne musique. Pourquoi ne
PM faire valoir les qualités locales ?
Surtout quand — seconde raison — ces
quaillté* sont ind-énipablement présentes.
Car le « New Orléans Hot-Olub p» ,
Joulasanpt depuis l'an dernier, quand il
¦ été consacré vice-champion suisse à
Zurich, d'une exoellenitie répubaition, s'est
perfectionné de plus en plus. Il nous a
été donné d'entendre cette jeune for-
mation l' an dernier à la grande salle
de La Matze («alite comble). Ce tut
réjouissant. Or, de l'avis des auditeurs
attentifs et connaisseurs, ces jeunes
instrumentistes n'on cessé de progres-
ser dans leur genre et, tout en res-
pectant l'ancienne tradition, inoessam-

Le branle est donné aux festivals
Le mois de mai ramène dans son

bouquet de f leurs et de verdure les
traditionnels festivals de printemps. De
Brigue à Saint-Ginpolph, ces derniers
réunissent de nombreuses sociétés avi-
des de se désaltérer « aux sources »
de la joie musicale, livreuses et jières
de sortir leurs drapeaux, leurs unifor-
mes rutilants ou leurs instru?nents ar-
gentés.

Les fest ivals  ne sont pas des joutes
sportives et encore moins des matches
de quali/ication pour la coupe du «Si
bémol» ou celle du «Triolet», et pour-
tant , ils déplacent une foule de pens
désireux de marquer leur attachement
aux fanfares  ou aux chorales de notre
vieux pays. Cette popularité nous ré-

Prix du blé indigène
vendu aux meuniers

Le Oonseil fédéral vient de fixer les
prix auxquels l'administration des blés
vendra le blé indigène aux moulins de
commerce, à partir du 1er maii 1988.
Aux termes de la loi sur le blé, ces
prix sont fixés chaque année, compte
tenu du prix moyen du blé étranger de
qualité équivalente, durant les 12 mois
précédents. Ils ont été arrêtés pour les
principal»? espèces et variétés de blé
de la manière suivante :

pour le froment 1 : 46 francs 20
pour le froment 4 : 38 francs 05
prxir le seigle : 37 francs 50

par quintal, marchandise livrée franco à
la gare du moulin, n en résulte, par

- - CHROI#Mlll»tAtE, par F. Rey
;.;.;.X.v.;.v.:.v.v.v. :.:.:.;.:.v.:.Vv

Il y a du nouveau au centre et à l'est de l'Europe
A Prague , à Varsovie, comme d Bu-

carest , les générations nouvelles mettent
bel et bien en cause un ordre et une
société socialistes.

Cet événement n'inquiète firuère les
doctrinaires aveugles qui prétendent
Que le socialisme marxiste est une doc-
trine scientifiquement fondée. De ce
côté, on éca rte tes pensées sacrilèpes
en se persuadan t que ni les revendioa-
lioiw de la jeunesse ni les bouleuerse-
ments qui vont donner une autre fi-
gure d la Tchécoslovaquie ne s'en pren-
nent au socialisme, désormais insur-
jMssable, et qu 'il s'agit seulement de lui
accorder quelques libertés jusqu 'ici
provisoirement étouf fées .

A la vérité, ces gens se satisfont à
trop bon compte. Car il est de plus en
plus clair que les sociétés qui à la suite
non de révolution s populaires mais d'u-
ne expansion militaire des Soviets,
consécutive à la dernière guerre, n'ont
pas tenu tes promesses de libération
contenues, au départ , dans l'idée socia-
liste.

Certes, les manifestations et les ré-
for mateurs tchèques ne demandent ou
n* promettent pas plus ou moins de so-
cialisme, mais ils voudraient autre cho-
se que le socialisme, c'est-à-dire la dé-
mocratie.

En supprimant ta propriété privée dt

ment affinée au « Rivorboot », ont re-
nouvelé leur répertoire en faisant no-
tamment appel aux anciens arrange-
ments da Jelly Roll Morton ou autre
Bix Eeriderbecke.

Le style « Nouvelle-Orléans » consti-
tue l'une des principales armatures du
jazz. Premier vrai style localisé à Sto-
ry vitte, il a connu une sympathique re-
naissance quelques trente ans plus tard
grâce au « Revival » qui a confectionné
lia gloire d'innombrables jazzmen noirs
et blancs, Américains comme Européens.
Le « New Orlwans Rot-Club » a le
Brand mérite de respecter au mieux
l'autibeniticité da ce style en lui consa-
crant d'inonmbrables heures de répéti-
tion* chaque semaine.

Aussi ne savons-nous que féliciter
M. MaiMard d'avoir songé a cet ensem-
ble pour son prochain concert JM.
Oar enfin, malgré l'avis restreint du
snob musical qui ne jure plus que par
les classiques, il existe aussi une bonne
musique de jazz. Le « New Orléans
Hot-Club » saura nous en convaincre.

N. Lagger

conforte. Oubliés quelque peu durant
le reste de l'année, nous jaillissons tout
à coup dans l'estime du profane, nous
prenons une place de choix dans la vie
quotidienne, nous nous rappelons su-
bitement au bon souvenir de ceux qui
nous avaient quelque peu délaissés. Et ,
ne voyons-nous pas tout à coup le
regard béat des auditeurs étonnés de si
belles productions, émerveillés devant te
défilé impeccable d'une société ou de-
vant le rajeunissement de telle autre.
Oui, ces rencontres sont aussi notre
force. Durant tout l'hiver nous nous
sommes battus contre mille et un con-
tretemps, nous avons triomphé de nom-
breux échecs, nous nous sommes en-
couragés au moindre progrès, nous

rapport aux prix appliqués jusqu 'ici ,
une augmentation de 45 centimes à 2
francs 03, selon la variété. Ce renché-
rissement est imputable à la hausse
des cours sur le marché mondial et au
fait que, depuis octobre 1666, le droit
de douane normal de 3 francs par cent
kilos a éité rétabli pour le blé étranger.

En revanche, la taxe de 4 francs 50
par quintal grevant le blé importé et
destiné a couvrir les frais entraînés par
l fpî stocks obligatoi res, sera réduite à 3
francs 50 à partir du ler mai, ce qui di-
minue d'autant le prix de revient des
blés étrangère mis en œuvre par les
meuniers suisses.

capital et en suspendant les mécanis-
mes du marché, le socialisme devait du
mime coup abolir toutes tes aliénations
et transformer en libertés effectivement
vécues, ce» libertés démocratiques qui,
en dehors du socialisme, ne sauraient
être que trompeuses...

Une semblable doctrine est de toute
évidence en faillite puisqu'un socialis-
me construit sur le modèle marxiste a
abouti partout à un absolutisme d'Etat
sur lequel U faut maintenant reconqué-
rir cette liberté des hommes que le so-
cialisme aurait dû apporter nécessaire-
ment par sa vertu propre.

Ajouter la liberté au socialisme, c'est
donc changer le socialisme ou changer
de socialisme. Lorsque l'Empire libéra l
succède à l'Empire autoritaire, l'Empire
n'est plus l'Empire, mais.déjd la Répu-
blique.

Or, cette transformation révolution-
naire est jusqu'ici toujours restée en
suspens dans la partie communiste dt
notre monde. Car les choses ne sont pas
si avancées en Tchécoslovaquie — en-
core qu'elles aillent bon train — et
surtout pas  en Pologne.

Il n'y a pas de liberté réelle si le
pluralisme et l'affrontement pacifiques
des familtes politiques ne sont pas et le
droit et le fait. Si bien qu'une démo-

Brillante prestation
de la «Léonardine»
ST-LEONARD — La population de St-
Léonard éta À conviée dimanche soir au
conrrer -t annuel da « La Léonardine ».
Après une marche d'introducion , le
toujours dévoué présiden t , M. Eioi
Panniatier, souhaite -la bienvenue aux
autorités, aux invités et à la popula -
tion qui s'tj ait déplacée en nombre
pour écouter ce concert.

M. Pannatier, en des termes choisis,
évoque les différent es manifesi .aticns
que la société a honorées de sa présen -
ce durant l'année écoulée et fé'riciie
trois musiciens pour leur assiduC-l-é
exemplaire aux répétitions. Il s'agrit
de MM. Paul Schwery, Raphaël Gillioz
et Rémy Morand. « La Léonardine » a
la chance, en cette année 1968. de
pouvoir fêter 3 j ubila ires qui totalisent
chacun 35 ans de musique, ce sont :
MM. André Gillioz, président d'honneur
de la société et ancien président ; Sé-
verin Gillioz, ancien directeur et Ra-
phaël Gillioz. A ces trois méritants, le
président remet un petit souvenir qui
n'est qu'une modeste récompense en
comparaison des services rendus à la
société et à la population. Après cette
partie ncn-ofrficielle, la parole est à
nouveau donnée au compétent direc-
teur de « La Léonardine », M. René

avons cru dans la musique, nous avons
eu foi  en la nécessité de nos fan fares
et de nos chorales. Que penser d'un
village sans fan fare , d'une paroisse
sans chorale ? Pourrions-nous les sup-
primer ? Non, jamais ! Elles font  toutes
partie de la vie de la commuriauté, et
pour cela, elles doivent subsister !

Les festivals sont pour elles l'occa-
sion de passer une sorte de visite mé-
dicale devant un jury qui saura être
intègre, qui saura conseiller, qui saura
guider, ou encore d'être «analysées»
par l'œil quelquefois coquin ou criti-
que d'un public qui saura lui aussi se
réjouir devant une belle audition, qui
appréciera à sa juste valeur les pro-
grès d'une d'entre elles ou encore
éprouvera quelque amertume devant
les dif f icultés qui fra ppent celle d'un
village voisin. "¦-? ><;**'*

Des dif f icultés , parlons-en ! Chacun
les connaît. Il y a d'abord quelquefois
celle de trouver un directeur, un me-
neur qui consacrera son temps à faire
progresser sa société et qui malheureu-
sement est trop souvent mal rémunéré,
ou abandonne trop facilemen t devant
la longueur ou la dureté des études qui
le mèneront au pupitre d'un ensemble.
Il y a les dif f icultés financi ères qui
s'acharnent sur les petites sociétés. Il
y a les dif f icultés de recrutement , le
tiraillement néfaste entre les mouve-
ments sportifs et ceux appelés cultu-
rels. Nous n'avons rien contre le sport
qui pourtant éloigne de nos salles de
répétitions beaucoup de jeunes qui p ré-
f èrent les applaudissements du stade
à ceux trop peu réguliers des salles de
concerts... Il y a les loisirs, le cinéma,
la télévision , en un mot beaucoup trop
d'événements ligués pourrait -on dire,
contre la vie de nos sociétés locales.

Pourquoi nous plaindre ? Nous ne
nous plaignons pas , nous constatons. Et
de plus, en constatant ces éléments né-

eratisation qui ne touche pas au mo-
nopole politique du parti unique laisse
seulement filer la corde tout en se ré-
servant de la retenir — comédie que
jouent, année après année, les autori-
tés de la Russie poststalinienne.

Après avoir fra nchi le pas et décidé
l'instauration du pluralisme, le mal-
heureux Nagy a, en 1956 , appelé la fou-
dre, déclenché l'intervention russe, et
les tanks socialistes ont écrasé la tiais-
sante démocratie hongroise. Il n'y a
donc pas encore d' exemple dans l'his-
toire du monde d'un passage , pacifique
ou non, du socialisme autoritaire au
socialisme démocratique.

Il s'agit, en réalité , de deux genres
distincts, tellement que pour passer de
l'un à l'autre, est indispensable une
révolution qui change la f orme de l'Etat ,
abolisse le privilège de la classe bu-
reaucratique et donne un autre style
et un autre contenu au civisme et à
tous les rapports sociaux.

Si bien que, dans l'univers socialiste
même, ce n'est pas le socialisme en tant
que tel qui est ferment de progrès , mais
seulement l'idée démocratique redécou-
verte ou inventée à travers la douleur
d' une longue attente et d' une longue
frustration.

Fr. Rey.

Rossier. L.a suite du programme com-
prend cr.' re aurres *< Les Saliltoban-
quns » , « Golden Lin s » et , pour clore
cotre lire partie , « Le petit pantin » ,
musique extraite du Grand Prix Euro-
vision d-e la chanson 1967. Après l'en-
fcr'acte, la société propose une marche
ds Jazz , « Show Time » et un morceau
classique, « Argus » . Puis le speaker de
la soirée. M. Ferdinand Dete'lay, joue
un petit sketch sur un sujst bien à la
mode en cette année électorale : « Poli-
fiction » avec, comme partenaires, MM.
Michel Haas et Henri Clivaz.

Après cette partie humoristique, ap-
préciée à sa juste valeur, surtout par
les habitants du lieu , les musiciens
s'Bi'j tèlen't à un final qui sera de toute
beaoté, en parcourant l'Espagne, avec
« Os très Galleguinos » et en y amal-
gamant des succès de musique moder-
ne dans « Modem Sélection » ; cette
pièce était arrangée par M. Rossier et
comprenait Angélique, O papa, Mr Can-
nibale et Exodus. Cette soirée musicale
se termine par une marche.

La population est remerciée -pour sa
participation tandis que les musiciens
sont acclamés pour l'exécut ion parfaite
des différents morceaux qui témoigne
du tiraviadl accompli durant l'hiver.

gati fs , nous découvrons que malgré
tout , nos sociétés se portent bien. Nous
apprécions l'intérêt que le public ap-
porte à nos manifestations , à nos fes -
tivals , et nous souhaitons que ce même
public ne nous soutienne p as seule-
ment par sa présence , mais aussi par
une plus active participation à nos
fanfare s  ou à nos chorales. Nous aime-
rions qu 'ils encouragent les jeunes à
porter également leur attention du côté
de l'art. Ni la musique ni le chant
n'empêchent un individu de pratiquer
le sport sous quelque forme que cela
soit , surtout au stade de l'amateurisme
pris dans son sens le plus propre.

Auditeurs de demain, participants
à nos festivals , spectateurs de nos cor-
tèges , anony me noyé dans la foule de
nos places de fê te ,  pensez à nous. Merci
pour le soutien que vous nous accor-
dez, mais combien serions-nous heu-
reux de vous accueillir dans nos rangs.
Les sociétés de nos villes et de nos
villages ne peuvent mourir ou s'e f f r i t e r
petit à petit , elles ont une raison, des
raisons même de vivre afin que par-
tout des chants et des airs traduisent
l'esp rit et l'idéal du cœur des Valai-
sans.

L. Jordan

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympa thie qui lui ont été
adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur et Madame
Oscar RODUIT

à LEYTRON
remercie toutes les personnes qui, par
leurs dons de messes et de bienfaisan-
ce, leurs messages et leur présence aux
obsèques, ont témoigné leur amitié aux
défunts et à leurs familles.

Un merci spécial est adressé au ré-
vérend curé de la paroisse, à la société
de chant Ste-Céclle, aux docteurs Broc-
card, Roggo et Zumstein, aux sœurs et
au personnel de l'hôpital de Martigny,
à l'Administration communale de Ley-
tron, aux Malsons Gay et Obrist, à l'U-
nion des forestiers valaiisans, au Ser-
vice forestier de Leytron, aux classes
1898 at 1901.

Leytron, avril 1968.

La section de Monthey
de la Société valaisanne

des cafetiers, res.'cii-ateurs
et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Charles MOTTIEZ

café du Repos à Monthey
Les obsèques auront lieu jeudi 2 mal
10 h 30, à Saxon.
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INHUMATIONS

Mme Vve Philippa Maury : ler mal,
à 10 heures, à Nax.

M. Ernest Voisin : 1er mai, i ifc
h. 30, à Monthey.

Mme Vve Céline Grange-Fellay : t«r
mai, à 10 heures, à Fulfly.

Mme Armande Guérin-Mariaux : \èt
mai , à 10 h. 30, à Vionnaz.

Mademoiselle Lucile BESSERO, à Ciia-
moson ; . ' - .;. ,

Madame et Monsieur Camille BtOL-
LAZ et leurs enfants et petiis-en-
fants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Luc CRlil'-ft
leurs enfants et petits-enfaflM," à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Robert 6Ë&5É*
RO-DUCREY et leurs enfante, a
Chamoson et Sion ; " .-.-',- .

Monsieur Martial BESSERO, à Cn»*
moson ;

Famille de feu Amédée CARRUZÉO,
à Chamoson ;

Famille de feu DONAT Maye, i Cfca-
moson ;

Monsieur Jules CARRUZZO, à _A_»
sanne ; _i J ,

Madame Vve Paul REMONDElAAÈ
et famille, à Saint-Pierre-de-CSâta* ;

Madame Vve Bernard JACOT-DES*
COMBES-BESSERO et famille, à
Lyon ; •¦ -<- ¦ ,

Famille de feu Emile BESSBR6, à
Ch?moson, Saint-Pierre-de^ClagêS et
Genève ;

Madame Vve Aimé JUILLANti-BÈS-
SERO et famille, à Chamoson '; L

Monsieur. Victor BESSERO et fâriliÛe,
en Italie ;

Famille AUBERT Léonce, à Charnu»

Monsieur Auguste FAVRE, A Chamo*
son ; '.- "?- Vainsi que les familles parente* *it «'»

liées, ont la douleur de faire part dur
décès de . .. •

Madame

Eugénie
Brssero-Carruzzo

leur chère mère, belle-mère, gra'Àd*
mère, sœur, belle-soeur, tante et ft&tt*
sine, enlevée à leur tendr» affectlftfl
le 29 avril 1968, à l'Age de 86 Mil;, ttutt*
nie des saints sacrements de •iTSg'Bié.-. "

L'ensevelissement aura lieu à Cha*
moson le jeudi 2 mai , à 10 heure* :

Cet avis tien t lieu de .lettre . de.faire
part. (Ni fleurs ni couronnes). . . '. ¦

Madame Emma MOTTIER, née ÈQtf
et ses enfants Jeanine, Sylvia, Joseph,
Jean-Pierre, Olivier, François, Char*
ly, Carmen et Marie-Louise, a IWoh*
they ;
Les enfants de feu Jules MOTTîEf^
en France, à Villars, NeuchAtel et
Saxon ;

Monsieur et Madame Marc MOTtlfeat
et leurs enfants et petits-enfanw, A
Saxon ;

Monsieur et Madame Marcelin MOT*
TIER , leurs enfants et petits-enfant*,

à Martigny, Granges et Saxon ; ¦¦,- ¦¦ .
Monsieur André-Michel MOTÏTÉR, i

Saxon ;
Madame veuve Emma BOFF-ÎAÔCÈÎ,

. Diemtigen et ses enfants, à "Wirnlrtis,
Lauterbach , Genève et Saint-Nicolas,

vous font part du décès de

Monsieur

Chartes MOTTIER

leur cher époux, père, frère, beaù-
frère, beau-fils, oncle, cousin et âltti,
décédé subitement à Monthey, à l'âge
de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu i Saxon
le jeudi 2 mai à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire chez M.
Marc Mottier.

EN CAS DE DEUIL'
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalité».

Cercueils • couronnes • ereh
Corbillard automobile

Téléphonez au ^̂ MBki ^
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Après le drame de la Testa Grigia

La victime identifiée
ZERMATT — Dans notre édition d'hier, nous relations le nouveau drame de
la montagne qui s'est déroulé lundi dans la région de la Testa Grigia, plus
précisément au col Vincent (ait. 4000 m) au Mont-Rose, où un alpiniste est
tombé dans une crevasse. Son identité est maintenant connue. Il s'agit d'un
Autrichien, M. Heinz Gallmetzer, domicilié à Innsbruck. La colonne de secours,
partie de Macugnaga,, est en route mais sa progression est quelque peu ralentie
par les mauvaises conditions atmosphériques.

Incident tragi-comique outre-Simplon

Un douanier et un contrebandier
BRIGUE. — La contrebande est actuel-
lement pratiquée sur une telle enver-
gure outre-Simplon qu 'il ne se passe
presque pas de jours sans que les doua-
niers ne doivent intervenir.

Jeudi soir encore, un groupe de gar-
des de la finance étaient en tournée
dans les environs d'un poste frontière
lorsqu'il virent apparaître cinq contre-
bandiers venant du territoire suisse et
portant de gros sacs sur leurs dos, en
suivant un chemin muletier qui longe
un cours d'eau.

Se sentant pris, les contrebandiers
abandonnèrent sur place la marchan-
dise et prirent la fuite. Les repré-
sentants de la loi se mirent à leur
poursuite. Il s'en suivit une course ef-
frénée qui — pour deux participants
— se termina d'une façon tragi-comi-
que.

En effet, un fugitif — aux prises
avec un douanier — perdit subitement
l'équilibre et fit une chute de plu-
sieurs mètres dans la rivière en entraî-
nant avec lui son antagoniste.

La grande eau glacée n'eut aucun
effet sur les intentions belliqueuses de
ces deux hommes qui continuèrent leur

Flatteuse nomination
VIEGE. — Comme nous venons de rap-
prendre, la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF à Lausanne vient de
nommer M. Bruno Ruppen , de Viège,
comme commis d'exploitation IA à cette
gare.

Toutes nos félicitation s vont à M.
Ruppen pour cette brillante nomina-
tion dont il vient d'être l'objet. Ceci
fait également plaisir à ses nombreux
amis des sociétés sportives de l' endroit
dont il fait partie depuis plusieurs an-
nées déjà.
niiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

AUJOURD'HUI 1er MAI, FETE DU TRAVAIL !
= Le ler mai, et tous les ouvriers le savent bien , est , avant tout , la fête du
g travail, « ce travail , disait Péguy, qui permet au monde de survivre ». Ayons
H donc une pensée, auj ourd'hui , pour ces hommes et pour ces femmes qui,
H chaque jour, offrent au travail peines et larmes, une pensée surtout pour
H ces mains qui, comme l'écrivait Ramuz, « nous permettent de subsister et de
S nous aimer ».

Il n y a «pas encore» de fusion entre
Giovanola-Frères et Zwahlen & Mayr

Nous avons déjà eu l'occasion d'en-
tretenir nos lecteurs des difficultés de
l'entreprise Zwahlen et Mayr en raison
du fait que son déménagement de
Lausanne-Malley à Aigle a coïncidé
avec un net recul de la conjoncture ,
surtout dans la construction. Quelques
spécialistes, de surcroît , n'avaient pas

WA'U AVALAIS

Bientôt
le grand «Bazar »

de ces dames
VIEGE. — Comme chaque année, vers
la mi-mai, ces dames de la société
catholique « Saint-Vinzentius » orga-
nisent en faveur de leurs bonnes œu-
vres un grand bazar.

Cette année, il se déroulera dans les
locaux de la nouvelle école secondaire
le dimanche 12 mai. Pour l'occasion
chacun aura la possibilité de faire
preuve de compréhension en faveur des
œuvres de ces dames dont le but prin -
cipal est d'apporter une aide maté-
rielle aux enfants nécessiteux de la pa-
roisse.

Une nouvelle fois, nous ne doutons
pas que les gens de l'endroit ne s'en
remettent à la tradition qui veut que
le « Bazar » de ces dames permette
d'apporter un grand soutient financier
dans bien des familles dans le besoin.

lutte dans l'élément liquide. Et , ce
n'est qu'après être complètement exté-
nués et tout près de se noyer , qu 'ils ac-
ceptèrent l'aide des douaniers, témoins
de la scène, qui les ramenèrent sur la
rive.

Il était temps car l'un et l'autre,
complètement frigorifjés, durent être
réanimés avant que l'un ne prenne la
direction de la prison et l'autre ne
bénéficie d'une récompense d'un jour
de congé. Car l'on venait de mettre la
main sur un contrebandier notoire du
nom de Gianfranco Segrada de 36 ans,
habitant Luino.

Par la même occasion, on a séquestré
un quintal de marchandises de contre-
bande.

voulu suivre l'entreprise dans le Sud-
Est vaudois.

En date du 16 mars, nous avons
même fait mention de pourparlers en-
tre cette Maison et la florissante en-
treprise valaisanne Giovanola-Frères,
en vue d'une collaboration intense, i
défaut de fusion.

INITIATIVE CONCOURANT
LOCAL PLANIFIE DE REGIONS TOURISTIQUES

Par l'écrasante majorité de 129 voix
contre 4, les électeurs de Loèche-les-
Bains, en Valais , viennent de souscri-
re à une répartition du territoire com-
munal en différentes zones, approu-
vant par là une nouvelle ordonnance
de la construction. Ces dispositions
tendent à conférer une orientation ra-
tionnelle à la forte explosion de Loè-
che-les-Bains, station balnéaire, ces
dernières années, ce qui se révéla
surtout par une propension désordon-
née à bâtir : hôtels, maisons locatives
et de vacances surgissaient de terre
comme des champignons. Les respon-
sables de la chaire pour l'aménage-
ment local , régional et national à
1' « EPF » et M. Nydegger, architecte,
se trouvent à l'origine de cet aména-
gement planifié où 1' « EPF » devait
œuvrer en symbiose avec une équipe
d'experts de la première heure com-
plétée de représentants de tous les in-
térêts locaux regroupés en commission
pour l'aménagement de Loèche-les-
Bains. La première tâche consistait en
un plan d'aménagement local intégral,
sans précédent en Valais et un des
premiers du genre en Suisse. Or, les
nombreuses stations touristiques suis-
ses qui présentement s'occupent de
plans d'aménagement local et qui sont
de ce fait appelées à affronter de no-
tables difficultés pour la sauvegarde
des qualités intrinsèques de leur pa-

NOUVELLES ETRANGERES - NOUVELLES

Les bombes nigériennes
sont soviétiques
LONDRES. — Des bombes d'avion uti-
lisées contre le Biafra et dont des pho-
tograph ies ont paru le 27 avril dernier
dans le « Times » ont été identifiées
comme russes par des experts du mi-
nistère britannique de la Défense qui
ont étudié ces photographies, rapporte
le « Times » . -

En publiant ces clichés, le « Times »
avait indiqué qu'il s'agissait, selon 'es
sources officielles biafraises, de bom-
bes utilisées par les « Hyouchine » fé-
déraux et qui n'avaient pas explosé. Les

incidents à Madrid entre ouvriers et étudiants
MADRID. — Un autobus a ete renverse
et deux voitures détruites à coups de
pavés par des manifestants ouvriers et
étudiants qui, aux cris de « Franco no »,
se sont rassemblés mard i soir non loin
de la place Atocha à Madrid, qui est
l'un des quatre points de rassemble-
ment prévus par les commissions ou-
vrières (CO.) pour la première des trois
« journées de lutte ».

La police a dispersé à coups de ma-
traques les ouvriers et les étudiants de
l'école d'ingénieurs des travaux publics
ainsi que plusieurs colonnes de mani-
festants, comprenant de deux à 500 per-
sonnes, qui aux cris de « Liberté »,
« Dictature non », « Démocratie oui », se
dirigeaient vers la place Atocha. Envi-
ron 80 personnes auraient été arrêtées,
apprend-on de bonne source. Un em-
bouteillage monstre s'est créé dans le
quartier où la police année, et casquée,
faisait circuler une foule très dense sur
la place où l'atmosphère était tendue.

La garde civile à cheval est égale-
ment intervenue pour disperser un
groupe de 600 manifestants dans le
quartier ouvrier de Getafe , autre point

Remise en liberté de trois jeunes Français
par le maquis pro-communiste laotien

VIENTIANE — Les trois jeunes Fran-
çais du Cambodge , disparus depuis le
2 avril dans le sud du Laos, ont été
remis en liberté avant-hier dans la
même région , près de la localité de
Kong Sedone, après avoir été les cap-
tifs des maquis procommunistes pen-
dant près d'un mois.

Les trois jeunes gens , — Guy Hano-
taux et Patrik Fourest , journalistes
« indépendants » et Mlle Danièle Cha-

A L'AMENAGEMENT

Une conférence de presse aurait du
avoir lieu ces derniers jours afin que
la direction de Zwahlen et Mayr puis-
se exposer clairement ses raisons et
les propositions qui seront faites aux
actionnaires. Cette séance d'informa-
tion n'a pas eu lieu mais, par contre,
certains journaux romands ont pris les

trimoine de détente devraient déduire
de la décision positive des citoyens
de Loèche-les-Bains, un encourage-
ment à l'intensification de leurs pro-
pres efforts : pays de vacances par
excellence, la Suisse est éminemment
intéressée à ce que l'exemple de Loè-
che-les-Bains fasse école, pour le
mieux-être des touristes et de la po-
pulation indigène.

- VALAIS DERNIERE -
Une embardée

qui finit contre un mur
CHARRAT — Un accident de circu-
lation s'est produit, hier soir peu après
21 heures, au carrefour de Charrat.
M. Joseph Carron, entrepreneur, domi-
cilié à Martigny, circulait de Sion en
direction de Martigny au volant d'une
voiture VS 11012. La route étant mouil-
lée, son véhicule dérapa, fit un tête-à-
queue et son flanc droit alla heurter
l'angle d'un mur de clôture oui se trou-
vait à gauche de la chaussée. M. Car-
ron a été hospitalisé à Martigny, souf-
frant de contusions et de plaies diver-
ses. La voiture est démolie.

Biafrais affirmaient que ces bombes
étaient de fabrication britannique.

Selon la radio biafraise, les bombar-
dements ont fait au Biafra 650 victi-
mes civiles la semaine dernière.

Les photographies publiées par le
« Times » montraient également une
fusée anti-char et deux étuis de bom-
bes de mortier qui, selon les experts
britanniques, sont d'origine belge, et
une caisse de bombes de mortier de
81 mm que les experts ont reconnues
comme britanniques.

de rassemblement. Une dizaine de per-
sonnes ont été arêtées. A la Cruz de
Los Caidos, la police armée est interve-
nue plusieurs fois, notamment contre
un groupe d'un millier d'ouvriers.

Une centaine de personnes, pour la
plupart des femmes, ont interrompu le
trafic, dans le Paseo de Santa Maria
de la Cabeza , et lapidé la police, tandis
qu'un deuxième autobus était endom-
magé par des jets de pierres.

Peine capitale
pour détournement

CONGO-KINSHASA. — Toute person-
ne coupable d'avoir détourné au moins
10 000 zaire (20 000 dollars) sera punie,
de la peine capitale à partir du 30 avril ,
a décidé mardi un Conseil des minis-
tres extraordinaire qui s'est réuni sous
la présidence du général Joseph Mo-
butu , président du Congo-Kinshasa à
bord du bateau de ce dernier sur le
fleuve Congo.

chaty, infirmière de la mission fran-
çaise d'aide et de coopération techni-
que de Pnom Penh — s'étaient rendu?
en voiture dans le sud du Laos poux
effectuer un reportage sur les maquis
procommunistes opérant dans la ré-
gion.

On indique à l'ambassade de France
à Vientiane qu 'ils sont fatigués mais
en bonne santé et qu 'ils se proposent
de regagner le Cambodge dans leur
voiture.

devants , hier , en annonçant à tort que
la fusion était faite entre Giovanola
et Zwahlen et Mayr.

Or , c'est l'assemblée pléni ère des ac-
tionnaires de l'entreprise vaudoise qui
décidera.

Elle devra d'abord voter sur une
augmentation du capit al de 1 millionet demi de francs (avec droit de votePrivilégié et dividende privilège) qui
sera précisément souscrite par Giova-
nola.

Le capital sera alors de 4.5 millions
durant trois ans. Passé ce délai , il su-
bira une nouvelle augmentation du mê-
me ordre pour atteindre 6 millions de
francs . Giovanola-Frères occupera deux
sièges au Conseil d'administration de
Zwahlen et Mayr.

Sur le plan pratique , les deux so-
ciétés feront donc maintenues juridi-
quement. Elles se spécialiseront toute-
fois en rationalisant l'une ct l'autre
leur production.

Cet intéressant accord créera le plus
important groupe de la branche de la
construction métallique de Suisse ro-
mande. Il nous plaît de relever que
c'est l'entreprise valaisanne qui prendra
donc une participation majoritaire dans
ce groupe.

Nous aurons- sans doute l'occasion d'y
revenir en temps voulu.

Du lundi 29 avril au dimanche
5 mai
Kirk Doug las , Yul Brynner, Senti
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
1 6 ans révolus.

Du lundi 29 avril au dimanche
5 mai.
Jean-Paul Belmondo , Sophie Dau-
mier , Géraldine Chap lin dans

PAR UN BEAU MATIN D'ETE
Un décor série noire et des per-
sonnages roses...
Parlé français , scope - 18 ans rév.

Du mercredi 1er mai au dimanchn
5 mai. Un roman palpitant , un
film passionnant d' après Edgar
Wallace

LA SERRURE AUX 13 SECRETS
Impressionnable s 'abstenir.
Parlé français - 18 ans révolus

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.

Dès mercredi 1er mai - 18 ans rév.
Mireille Darc et Maurice Biraud
dans

MAUVAIS GARÇONS & CIE
Sexe... Humour... Action...

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

iT*«g . ! m ĉ p̂ *3
Mercredi 1er mai - 16 ans rév.
De l'action avec Tony Randall

OPERATION MARRAKECH
Dès vendredi 3 mai - 16 ans rév.
Jean Gabin et Lilo Pulver dans

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL

Eddie Constantine , Nirro 'e Courcel
NICK CARTER CONTRE LE TREFLE ROUGE

Action... Suspense... - 16 ans rév.

Lana Turner , John Forsythe ,
R. Montalban

MADAME X
Drame et passions - 18 ans rév.

Parlato italiano - 16 ans révolus
I MAGNIFICI TRE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LES FETES GALANTES



CE JOUR EN SUISSE ET HLLlPRS

Inventaire des paysages et des sites naturels
qui méritent d'être
BERNE — Une délégation de la Ligue
suisse pour la protection de la nature ,
de la Ligue suisse pour la sauvegarde
du patrimoine national et du Club al-
pin suisse a remis mardi à MM. Tschu-
di et Gnaegi , à l'intention du Conseil
fédéral , un inventaire des paysages et
des sites naturels d'importance natio-
nale à «onserver.

Cet inventaire contient 120 paysages
de quelque 4 220 km2 dc surface au
total. 26 sont situes dans le Jura ,
32 sur le Plateau et 62 dans les Alpes.
Pour chacun d'eux, l'inventaire contient
un feuillet , avec une carte indiquant
les limites, qui renseigne brièvement
Mir l'importance du site du point de
vue naturel et comme lieu de délasse-

Le conseiller national Bdchtold remet le rapport de la commission au conseiller
fédéral Tschudi. . . , ¦ ¦. ¦ , vv.

Réglementation du trafic régulier
et vols de navette
BERNE — Aux termes de l'article 163
du règlement d'exécution de la loi sur
la navigation aérienne . l 'Office fédé-
ral de l' air est tenu de veiller à ce
que des transports aériens qui sont
réservés au trafic régulier soumis à
concession, ne soient pas pratiqués
sous le régime d'une simple autori-
sation d'exploitation. C'est surtout
pour -les vols de navette qu 'il est
difficile de faire une telle différenc ia-
tion. Pour éclaircir la situation . l'Of-
fice de l'air avait édicté, en automne
1966 déjà , des lignes directrices per-
mettant de distinguer ces deux catégo-
ries de trafic. Avec l'accord des entre-
prises et associations intéressées, ces
directives viennent d'être confirmées ,
avec quelques amendements , pour une
nouvelle période d'une année. Com-
me jusqu 'ici , elles prévoient les trois
domaines suivants :

— Les vols de navette remplissant
certaines conditions déterminées sont
autorisés sans autre dans les limites
d'une autorisation d'exp loitation (par
exemple : durée minimum du voya-
ge, 7 jours, minimum de 20 person-
nes par groupe de participants , etc.)

— Il est interdit de vendre les pi n-
ces restantes à des personnes isolée?
ne participant pas à l'arrangement à

9 UNE JEUNE SECRETAIRE
ET UN VIEUX RETRAITE
S'EFFONDRENT DANS LA
RUE ET DOIVENT ETRE
HOSPITALISES — Deux per-
sonnes d'âge diamétralement
opposés, Mlle Irène Oswald.
21 ans , secrétaire de direction
et M. Paul Terrier, retraité
de 80 ans, se sont effondrés
subitement sur la voie publi-
que, à la suite de violents
malaises d'origine cardiaque.
Tous deux furent hospitalisas

I 
d'urgence. Le vieillard, de
plus, s'est violemment blesse

ment, sur les dangers qui peuvent le
menacer, sur la protection à assurer
et sur les mesures déjà prises.

Selon l'article 24 sexies de la Cons-
titution fédérale, la protection de la
nature et du paysage est du ressort des
cantons. Cet article astreint aussi la
Confédération à tenir compte des exi-
gences de la protection de la nature
dans l'accomplissement de ses propres
lâches. En outre, la Confédération a la
possibilité de soutenir la protection de
la nature et du paysage en allouant
des subventions pour certaines tâches.
Pour qu 'elle puisse faire face plus
facilement aux devoirs qui sont les
siens, la loi pour la protection de la
nature et du paysage, entrée en vi-

forfait ni au voyage de retour dans
le cadre du même système.

— Les transports qui ne sont ni
» interdits ' » ni « autorisés sans autre »
doivent être annoncés à l'Office de
l'air au moins pour les mois de juin-
juillet 1968 et décembre 1968 - janvier
1969, cela afin que l' on puisse mieux
juger , pour l'avenir , de l'importance
de ce domaine intermédiaire.

Journées de mise au point de la reforme
de l'enseignement dans
LA CHAUX-DE-FONDS — Lundi et
mardi se sont déroulées dans les six
districts du canton de Neuchâtel , des
journées d'étude pour les corps en-
seignants primaires et secondaires pré-
professionnels, afin do mettre définiti-
vement au point la réforme de l'en-
seignement acceptée par le corps élec-
toral neuchâtelois. il y a quelque cinq
ans. En fait , des méthodes toutes nou-
velles seront pratiquées : étude pério-
dique , sous la direction de maîtres
ayant étudié une discipline, des meil-
leurs moyens d'enseigner. ' Autrement
dit des séminaires avec discussion,
expérimentations , etc. Sur le plan mé-

GENEVE INSOLI1E
ture on dégagea les cadavres
atrocement mutilés de MM.
Tean -Baptiste Michailet et
Roger Périer.

la nuque au cours de sa
chute.

Q 2 MORTS ATROCEMENT
MUTILES DANS UNE 2 CV
APLATIE PAR UN CAMION
— La banlieue d'Ugine. en

• SAUVAGE AGRESSION, A
LA FRONTIERE , CONTRE
UN PROFESSEUR DE L'U-
NIVERSITE DE GENEVE —Savoie , a été ie théâtre d'un

atroce accident qui a coûté la
vie à deux garçons de 20 ans.
passagers d'une 2 CV. La voi-
turette a été prise en échar-
pe par un camion lourdement
chargé et aplatie entre le
mastodonte et un mur. Des

M. Ivo Rens
çé de cours
Genève (où
droit) a été victime d'une sau-
vage agression sur les bords
de l'Arve. qu 'il emprunte pour

qui fut  une voi- gagner son

protèges
gueur le ler janvier 1967, prévoit l'é-
tablissement d'Inventaires d'objet d'im-
portance nationale. Il appartient au
Conseil fédéral d'établir ces inventai-
res, après consultation des cantons.
Le Conseil fédéral peut se fonder à cet
effet sur des inventaires dressés par des
associations privées. -

Le Conseil fédéral va soumettre aux
cantons, pour avis, l'inventaire que la
Ligue suisse pour la protection de la
nature , la Ligue suisse pour la sauve-
garde du patrimoine national ct le Club
alpin suisse ont établi en neuf ans de
travail et qui est maintenant imprimé.
Il prendra ensuite sa décision concer-
nan t l'inventaire fédéral définitif.

A titre d'exemple, voici ce que con-
tient la fiche relative à la zone pro-
tégée des Franches-Montagnes :

• COMMUNES :
Le Bémont , Montfaucon, Saignelé-

gier, La Joux. La Chaux-des-BreuIeux,
Tramelan, Les Genevez.

• IMPORTANCE : Réserve naturelle de l'étang de la
Haut Plateau calcaire du Jura, uni- Gruère et environs selon arrêté du

que en Suisse, ayant conservé depuis Conseil d'Etat bernois du 23 août 1963.

Conférence de presse
du Conseil d'Etat
FRIBOURG — Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a donné mardi une confé-
rence de presse qui avait pour boit
de présenter ' les principaux pro-
jets à l'ordre du, jour de la session de
mai du Grand '.¦^Conseil , qny 's'ouvrira
le 7 mai.

Le conseiller d'Etat Max Aebischer,
directeur - de J^inst-çuetion publique, a

Actuellement ' l'Office fédéral de
'l'air ' n'exerce qu 'une surveillance
technique sur les vols de navette, tan-
dis ^que l'accès au marché est en
principe libre. La commission fédéra-
le de la navigation aérienne devra
s'occuper à nouveau de cette question
dans les prochains mois et jugera si
cette manière de faire doit être main-
tenue ou s'il y a lieu de modifier la
loi en soumettant à concession le tra-
fic de navette. L'Office de l'air est de
l'avis , comme les milieux intéressés ,
que les nouvelles lignes directrices
ne sauraient en rien préjuger l'avenir.

le canton de Neuchâtel
thodologique, l'Ecole normale de Neu-
châtel possède désormais un véritable
« laboratoire de recherches pédagogi-
ques » en mathématiques , français ,
sciences et applications pratiques. On
désire aussi informer le plus et le
mieux possible la population , les com-
missions scolaires et des conférences
de parents , de presse, de radio, télé-
vision , sont prévues à cet effet. Les
principaux soucis viennent des cam-
pagnes , qui ont peine à admettre les
concentrations pourtant nécessaires et
possibles. C'est dans ce sens que l'ef-
fort se portera ces prochains mois ou
années.

d'Annemasse.
Un ferrailleur de l'endroit,

assisté de plusieurs de ses
collègues, a fort mal pris le
coup de clakson que le pro-
fesseur avait donné pour les
inviter à dégager la route
(qu 'ils encombraient), un vio-
lent coup fut d'abord porté
sur La carrosserie de la voitu-
re , obligeant ainsi le conduc-
teu r à stopper. Celui-ci des-
cendit pour demander des ex-
plications et fut  alors atta-
qué par le voyou qui lui dé-
cocha un violent coup de

professeur char-
à l'Université de

il enseigne le

domicile près

le Moyen-âge un caractère sylvopasto-
ral typique. Végétation très variée,
composée de pâturage boisés, de fo-
rêts, de prairies et de tourbières. Etang
de la Gruère : marais typique avec bois
marécageux et lac. Libre parcours du
bétail sur les pâturages. Centre de
l'élevage chevalin suisse.

O MENACES :
Modification du caractère sylvopasto-

ral de la région. Exploitation de la tour-
be et assèchement des marais. Cons-
tructions ne «'accordant pas avec le
paysage. Grand afflux de touristes, en-
vahissement des pâturages par les vé-
hicules à moteur. « Camping » désor-
donné.

9 PROTECTION DESIREE :
Selon les exigences générales. Créa-

tion de réserves totales, Maintien des
pâturages boisés au moins dans certai-
nes zones. Création d'emplacements
pour le « camping » et de parcs pour
les véhicules à moteur et de pistes
d'èquitation.

9 PROTECTIONS DEJA EXISTAN-
TES :

tout d'abord donné des renseignements
sur les conta cts pris à la suite des
remous estudiantins à l'Université de
Fribourg. Le Conseil d'Etat , dont une
délégation a déjà reçu les mandataires
de l'Academia — association générale
des étudiants .— étudie actuellement la
possibilité d'associer les étudiants à
un certain nombre, de commissions de
travail qui ..auront, pour but de recher-
cher les réformes universitaires et la
solution de problèmes qui s'y posent
sur le plan des locaux et sur le pian
du programme.

Puis le directeur des Finances can-
tonales, le conseiller d'Etat Arnold
Waeber, a présenté les comptes de
1967, qui , avec un déficit de 600 000
francs en chiffre rond accusent une
amélioration de 3 833 000 francs par
rapport au budget, les recettes ayant
été supérieures de 12 millions et les
dépenses de 8 300 000 francs par rap-
port aux prévisions. Dans les recettes,
il est à noter que la moitié est fourn re
par les impôts, émolu ments et taxes ,
tandis que dans les dépenses le tiers
est constitué par les . dépenses totales
pour le personnel et un second tiers
par les subventions. Il faut relever
que les chiffres de ces comptes con-
firment les prévisions faites dans le
plan financier, avec la réserve que les
investissements onit été inférieurs par
suite d'un ralentissement des affaires
et des travaux aux prévisions de ce
plan. Quant à la dette publique, elle
a passé de 250 millions à 287 millions.

M. Georges Ducotterd, président du
Gouvernement et directeur de l'Agri -
culture, a présenté le programme des
améliorations foncières pour lequel un
crédit de 12 millions va être deman dé
au Grand Conseil , programme qui va
des remaniements parcellaires aux
constructions de chemins alpestres, en
passant par les adductions d'eau et les
constructions rurales.

Enfi n , M. Robert Pilloud , président
du Grand Conseil , a donné des indica,-
tions sur la méthode de travail qu'il
entend suivre pour rendre les travaux
du Grand Conseil plus efficaces et plus
rapides.

poin g en plein visage. Finale-
ment le malheureux put se
hisser à bord du véhicule et
échapper à ses agresseurs.
Ceux-ci ont été interpellés par
a police annemassienne. et le
« boxeur » aussitôt mis en état
d'arrestation .

• LA POLICE TROUVE UN
BAMBIN DE 3 ANS, PER-
DU.. .  ET LA PERSONNE
QUI EN A LA CHARGE NE
LE RECLAME PAS ! — Une
déconcertante et scandaleuse
mésaventure est arrivée à un
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Suissesse
à l'honneur

ZPRICH — Mme Maria Egg,
médecin, directrice de l'école pour
enfants déficients de la ville
de Zurich, s'est vu attribuer le
Prix de la fondation Joseph Ken-
nedy jr , d'un montant de 20 000
dollars ,, pour ses mérites sur le
plan de la déficience mentale.

Dans l'hommage rendu à Mme
Egg, il est relevé que cette der-
nière se refuse à considérer com-
me irrécupérabl e un enfant men-
talement déficient. Aucun enfan t,
aussi retardé qu'il puisse être au
point de vue mental , n'est ren-
voyé de son école. Non seulement
la Suisse, mais le monde entier
a bénéficié de son enseignement.

Neuf personnalités — parmi les-
quelles Mme Egg, deux Anglais et
un Danois — ont reçu cette , année
le Prix de la fondation Joseph
R. Kennedy jr., qui a été fondée
il y a 22 ans par le père des sé-
nateurs Robert et Edward Ken-
nedy.

Exposition
de livres précieux

à Winterthour
WINTERTHOUR — Le musée des
arts et métiers de Winterthour abri-
te , depuis cette semaine, une expo-
sition de livres précieux. Elle pré-
sente plus de 500 volumes , publiés au
cours des 80 dernières années et o f -
frant  des qualités de bibliophilie.
Elle comprend , entre outres tendan-
ces celle de « l' art nouveau » en
France , du « Jugenstyl » allemand ,
du dadaïsme , du futurisme et même
de <? l' art concret ». En outré, -une
partie est consacrée aux « Livres de
l'année » désignés en France , en Al-
lemagne et en Suisse.

Le vernissage a eu lieu en présen-
ce des attachés culturels de France
et d'Allemagne fédérale  en Suisse.
L' exposition durera jusqu 'au 30 juin.

Accident de la route
CINQ BLESSES

SAINT-PREX. — Un bus de l'Institut
international pour garçons «" Monni-
vert » , de Saint-Prex , qui obliquait
mardi après-midi pour entrer dans la
propriété , a été heurté par une auto-
mobile genevoise. Le bus a été projeté
par-dessus une haie et s'est écrasé con-
tre la façade d'un des immeubles de
l'institut . Le choc a fait cinq blessés :
une institutrice et quatre écoliers âgés
de dix à seize ans. Ils ont tous été trans-
portés à l'hôpital cantonal. Le bus est
détruit.

Pour sortir du «ghetto»
un centre national
suisse du cinéma

BERNE — Voulant sortir du « ghet-
to » de l'isolement, les jeunes cinéastes
suisses et, avec eux , diverses person-
nalités de la vie culturelle , économi-
que et politique , ont l'intention de
créer un « Centre national suisse du
cinéma » qui donnerait à la production
cinématographique suisse un nouvel
essor lui permettant d'atteindre une
audience internationale. Leur projet
a été exposé mardi à la presse par
MM. Alex Seiler , producteur et réa-
lisateur zurichois et Freddy Landry,
critique cinématographique neuchâ-
telois.

garçonnet âgé d'à peine plus
de 3 ans, à Genève . Le bam-
bin errait devant les vitrines
et sanglotait. Il s'était égaré
et ne retrouvait plus le che-
min de son domicile. Des pas-
sants alertèrent les policiers
qui vinrent recueillir l'enfant ,
qui déclara s'appeler Pascal.
C'est tout ce que l'on put ti-
rer de lui comme renseigne-
ments, bien qu 'il s'exprimât en
fra nçais.

C'est uns tante, alertée par
un appel radio , qui a finale-
ment récupéré l'enfant . . .
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Clovis Roblain, l'opéré du cœur français
est mort hier matin à l'hôpital

Le professeur Mercadier annonce l'issue fatale

PARIS. — Clovis Roblain, le premier
Français au cœur greffé, est mort hier
matin à 9 h 30 (GMT) à l'hôpital pa-
risien de la Pitié où U avait été opéré.
Son nouveau cœur n'aura battu qu 'un
peu plus de deux jours, 53 h 30 exacte-
ment. L'opération n'est pas directement
en cause. La greffe a réussi et le nou-
veau cœur a rempli ses fonctions. La
mort est due à une « insuffisance d'ir-
rigation cérébrale » a déclaré le pro-
fesseur Maurice Mercadier, chef du ser-
vice de chirurgie-cardiologie de l'hôpi-
tal de "la Pitié.

L'opération avait commencé le sa-
medi 27 avril à 22 heures et s'était
terminée le dimanche 28 à 7 heures du
matin. Le cœur greffé avait commencé
à battre à 5 heures. Le pronostic avait
été réservé dès les premières heures
après l'opération. Une heure après la
fin de cette dernière, en effet, la cir-
culation sanguine s'effondrait et le ma-
lade perdait connaissance. Il ne de-

Causes de la mort
de Clovis Roblain

PARIS. — Les résultats de l'autapsie
de Clovis Roblain communiqués mar-
di soir par le professeur Christian
Cabrol ont confirmé les diagnostics:
le malade est mort d' une insuffisan-
ce de la circulation cérébrale.

Il semble en fait  que ce soit l'âge
de Clovis Roblain qui lui ait été
fatal. Dès avant l'opération, ses ar-
tères étaient partiellement obstruées
par des caillots sanguins. La gre f fe
d'un nouveau cœur ayant augmenté
la pression sanguine, tous ces cail-
lots se sont détachés des parois et
ont bouché les petits vaisseaux d/u
cerveau, des poumons et des reins.
Ces trois organes, privés de sang et
d'oxygène, ont cessé petit à petit
leurs fonctions et c'est finalement
cette lente dégradation de l'état gé-
néral du malade qui a provoqué sa
mort.

Des manifestations à Sud-aviation
NANTES — Une série de manifesta-
tions, marquées d'incidents, ont eu lieu
hier à l'usine Sud-Aviation de la ré-
gion nantaise (d'Ouest de la France)
où les ouvriers ont protesté contre l'an-

Attaque à main
armée d'une banque

MARSEILLE — Trois malfaiteurs
armés, ont attaqué, hier après-mi-
di une succursale de la banque fran-iu une &UWU13IV1C uc ia uauque iiaii-  =g
çaise du commerce à Marseille. Les g
malfaiteurs, avant de commettre leur g
forfait , ont tiré dans les glaces de =
la banque afin d'assurer leur re- 11
traite. Ils n'eurent aucune difficul- =
té à se faîre remettre par les em- g
ployés l'argent que contenait le II
coffre , soit 90.000 francs, puis ils s
prirent la fuite à bord d'une voitu- g
re blanche. On ne déplore aucune H
victime. s

Il y a huit jours , une agression g
semblable avait été commise dans =
les mêmes bureaux. L'un des bandits =
avait été accidentellement tué par un g
complice. Selon les inspecteurs de po- Il
lice, ce sont vraisemblablement les g
mêmes bandits qui ont effectué les =
deux agressions. —

L'OTAN : la liberté d'accès
à Berlin doit être maintenue
BRUXELLES — Le conseil de l'OTAN
a réaffirmé mardi la nécessité de
maintenir la liberté d'accès à Ber-
lin-Ouest, à la suite des entraves ap-
portées par l'Allemagne orientale au
libre passage entre Berlin et la RFA,
a annoncé le secrétariat de l'OTAN.

vait plus retrouver sa lucidité. Lundi
matin, en annonçant officiellement que
l'opération avait eu lieu, le profes-
seur Mercadier avait fait état de son
inquiétude dans la nuit, la situation
s'aggravant.

La circulation de l'opéré s'était amé-
liorée et était satisfaisante mais les
possibilités respiratoires et rénales s'é-
taient détériorées. Le malade devait
subir une « dialyse péritonale » et l'as-
sistance respiratoire, simple mesure de
précaution au début, devenait une né-
cessité. H est mort hier matin sans
avoir repris connaissance.

Clovis Roblain avait 66 ans. Conduc-
teur de travaux en retraite, il souffrait
d'une défaillance cardiaque sans espoir.
Le cœur qui lui avait été greffé appar-
tenait à un jeune homme de 23 ans,
Michel Gyppaz, qui avait été victime
d'un accident de la circulation à la sui-
te duquel il avait été opéré pour un
traumatisme crânien « avec dégâts cé-
rébraux irréversibles ».

« Ils ont pris beaucoup de risques

Pas de pré-révolution pour l'Allemagne fédérale
BONN. — « La République fédérale allemande ne se trouve pas dans une période
pré-révolutionnaire, comme l'espèrent les communistes, ni comme l'étranger pa-
raît le croire, dans une phase de renaissance du mauvais esprit _ nazi », a déclaré
M. Ernst Benda, ministre fédéral de l'Intérieur, en ouvrant hier' devant le Bun-
destag, convoqué en session extraordinaire, le débat sur l'agitation estudiantine.

« Il est exact cependant, a recon-
nu le ministre, que les extrémistes de
gauche et de droite se favorisent mu-
tuellement. Qui veut le SDS (fédéra-
tion des étudiants de gauche), doit
aussi accepter ïe NP!D et réciproque-
ment.

M. Benda a demandé pour le gou-
vernement fédéral les pouvoirs néces-
saires pour coordonner l'action des
polices des différents « Laender »,
mais il a exclu l'idée d'une interdic-
tion du SDS, malgré le caractère an-
ticonstitutionnel des intentions et des
actions de l'organisation animée par
Rudi Dutschke.

nonce de la réduction des horaires de
travail entraînant pour eux un rmanque-
à-gagner.

L'agitation a commencé dons la ma-
tinée, plusieurs centaines d'ouvriers
ayant assiégé la direotion locale où
l'on refusait de recevoir leur déléga-
tion. Puis, le directeur ayant profité
du répit de midi pour aller déjeuner
à l'aérogare voisin, plusieurs centaines
d'ouvriers l'y suivirent afin de tenter
de s'entretenir avec lui. Leur arrivée
sema la perturbation dans les services
de l'aérogare jusqu'à ce que le direc-
teur eut accepté de regagner l'usine
en compagnie de trois délégués syndi-
caux dans une voiture de la gendar-
merie. Finalement les syndicats obte-
naient la promesse d'avoir une entre-
vue avec la direction générale de Sud-
Aviation, vendredi, à Paris.
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Abba Eban: la pierre d'achoppement c'est l'Egypte
JERUSALEM — « C'est l'Egypte et
l'Egypte seule qui constitue la pier-
re d'achoppemenrt de la mission Jar-
ring », a déclaré mardi soir, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Jérusalem, M. Abba Eban, ministre
israélien des Affaires étrangères.

M. Abba Eban, qui avait aupa-
ravant précisé l'essentiel de la let-
tre qu'il a envoyée à U Thant à
propos du défilé du 2 mai, a ajou-
té : « C'est Le Caire qui a rejeté la
proposition du Dr Jarring pour une
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en opérant un homme de 66 ans. S'il
avait eu 30 ans, il avait quatre fois
plus de chances de survivre » avait
déclaré hier le professeur Léon Schwart-
semberg, immunologue de l'équipe du
professeur Christian Cabrol qui avait
pratiqué l'opération. Clovis Roblain est
en effet le plus âgé des patients sur
lesquels une greffe du cœur a été jus -
qu 'à présent tentée dans le monde.

Le plus âgé après lui était le docteur
Philip Blaiberg qui n'a que 58 ans.

« Nous tirons de cette première ten-
tative l'enseignement suivant : c'est
que, techniquement, la greffe est par-
faitement réalisable, mais qu'il faut
avoir un terrain suffisamment résistant
pour pouvoir avoir des chances de suc-
cès », a d'ailleurs déclaré le professeur
Mercadier. La première greffe françai-
se du cœur avait pourtant été minu-
tieusement préparée. Depuis trois ans,
les professeurs Christian Cabrol et Gé-
rard Giraudon qui l'ont réalisée, travail-
laient en commun vers ce but.

Ils avaient notamment opère 75 chiens
pour mettre au point leur technique
qui est une synthèse de celles des pro-
fesseurs Christian Barnard ct Norman
Sumway. La décision n'a été prise que
lorsque les immunologues eurent trouvé
en Michel Gyppaz un donneur histo-
logiquement compatible pour Clovis Ro-
blain qui avait été hospitalisé depuis
dix jours.

« Quel est votre sentiment d'hom-
me et de médecin ? » a-t-on demandé
hier matin au professeur Mercadier,
après l'annonce du décès. Le professeur
a répondu : « Mon sentiment d'homme
est le chagrin. Mon sentiment de méde-
cin, de chirurgien, est qu'il faudra Das-
ser outre à ce chaerrin et, en travaillant
beaucoup, renouveler ce que nous avons
fait. »

Une inter diction cra SDS serait inop-
portune d'après M, "Benda parce qu'el-
le ne permettrait pas d'isoler les me-
neurs extrémistes et empêcherait le
retour à la raison de la majorité des
étudiants de gauche. Le ministre fé-
déral de l'Intérieur a encore accusé
le SDS d'avoir élaboré un plan pour
bloquer l'autoroute menant à Berlin
et d'avoir en particulier mené des
conversations avec des fonctionnaires
de la RDA » à ce sujet. M. Benda a
condamné les assertions cyniques de
responsables de la fédération des étu-
diants socialistes selon lesquelles la
mort d'hommes était prévisible lors
de manifestations de protestation. Cet-
te attitude, a précisé le ministre, doit
plutôt être comparée avec celle d'un
homme ivre qui se met au volant. Il
n'a pas l'intention de tuer mais il
doit savoir à l'avance que son état
provoquera vraisemblablement des
accidents mortels.

L'épuration continue
VARSOVIE — Deux professeurs d'his-
toire de l'université de Lodz : MM.
Léon Tadeusz Blaszczyk et Pawel Kor-
zel, ont été relevés de leurs fonctions.

Il est reproché au premier — qui
est directeur de l'institut d'histoire —,
de « n'avoir pas adopté de position
catégorique devant l'agression israé-
lienne ». Quant au professeur Korzel,
il ui est fait grief « d'avoir professé
des convictions sionistes », « d'avoir
condamné la rupture des relations di-
plomatiques entre la Pologne et Israël »
et « d'avoir fait état de la survivance
de l'antisémitisme en Pologne ».

rencontre entre Israël et les pays
arabes sous les auspices de l'ONU.
Israël, a-t-il ajouté, est le seul Etat
îoncemé qui ait accepté cette pro-
position. Quant à la Jordanie, elle
ne l'a pas rejetée, mais elle ne l'a
pas acceptée non plus. »

Le ministre israélien a indiqué
que le Dr Jarring s'attachait tout
particulièrement en ce moment au
problème des relations entre Israël
et la Jordanie et examinait l'éven-
tualité d'inclure les Palestiniens

de la Pitié

Le donneur :
un jeune homme de 27 ans

L opéré

M. Benda a recommande de faire
contrôler en permanence le SDS par
l'office pour la protection de la Cons-
titution. Le ministre s'est enfin pro-
noncé contre l'expropriation du grou-
pe Springen, principEC objectif des
manifestations des étudiants.

Opérations au Vietnam du Sud
FORTE PRESSION DU VIETCONG
SAIGON — La pression nord-vietna-
mienne s'est précisée hier dans les
plaines côtières des deux provinces
septentrionales du Sud-Vietnam, théâ-
tre de deux violents accrochages qui
ont coûté la vie à 225 Nord-Vietna-
miens, près de Dong Ha et de Hué.

La bataille qui s'est déroulée à qua-
tre km au nord-ouest de Dong Ha, la
grosse base américaine de la zone dé-
militarisée, a opposé trois bataillons
nord-vietnamiens à des unités améri-
cano-sud-vietnamiennes.

Selon le porte-parole, les Améri-
cains ont eu quatre tués et les gou-
vernementaux des pertes «modérées».
L'affrontement a eu lieu à proximité
de la route numéro un qui relie Dong
Ha à Gio Linh et a duré six heures.

Un autre accrochage a eu lieu, lun-
di, à six km au nord-ouest de Hué :
95 Nord-Vietnamiens ont été tués par
une compagnie sud-vietnamienne, dont
les pertes, selon le porte-parole, ont
été « légères ».

Alors qu'aucun nouvel accrochage
n'est signalé dans le secteur de Khe-
Sanh, et que le secret militaire conti-
nue de couvrir en grande partie l'opé-
ration américano-vietnamienne dans la
vallée d'As-Shau, ces deux combats

dans la discussion.
« Le jour où les Etats arabes, a

ajouté M. Abba Eban, voudront né-
gocier avec Israël, je suis convaincu
que le gouvernement israélien pour-
rait préparer tin projet d'accord en
une semaine, proposant de nouvelles
frontières entre Israël et ses voi-
sins, et l'on verrait qu'il s'agit de
aropositions honorables et raisonnâ-
mes. »

« La paix ne viendra pas par une
immaculée conception, a dit M.

Echos du monde
Eisenhower
hospitalisé

BASE AERIENNE DE MARCH
(Californie). — L'ancien président
Eisenhower a été admis, lundi
soir, à l'hôpital de la base aérien-
ne de March (Californie) où il
avait été transporté par hélicop-
tère depuis sa résidence d'hiver
i Eldorado Couptry Club.

Aux dernières nouvelles, nous
apprenons que le président Ei-
senhower souffre d'une légère
crise cardiaque.

A 70 ans, elle effectue
25 000 kilomètres à pied
SPOKANE (Etat de Washington)
Une Américaine de 70 ans vient
d' ef fectuer entièrement à pie d un
périple de 25.000 km à travers les
Etats-Unis , se faisant nourrir et
loger gratuitement dans les com-
missariats de police des commu-
nes qu'elle traversait. Arrivée
lundi à Spokane , la septuagénaire
a déclaré que son voyage n'est
pas encore terminé et qu'elle
rrompte repartir prochainement en
direction de l'est des Etats-Unis.

L'auteur de cet exploit origi-
nal , Mme Helen Hall , partie le
S juillet 1965 de Philadelphie, sa
ville d' origine , entend protester
ainsi contre le refus des services
de prévoyance sociale de lui ver-
ser une pension de veuve. Elle a
en e f f e t  perdu son époux depuis
plusieurs années. Voyageant
d'Etat en Etat , elle pousse devant
elle un panier à provisions et
arbore les innombrables insignes
que les policiers accueillants lui
o f f ren t  comme souvenir à chaque
étape. Elle a déjà usé dix paires
de soulteTS.

# PRAGUE. — La déclaration de M.
Josef Smrkovsky, président de la Cham-
bre des députés, et faisant état de l'im-
patience des parlementaires au sujet de
la loi de réhabilitation, a entraîné l'an-
nonce mardi de la préparation de ce
texte législatif. Le ministère de la Jus-
tice a fait part de son intention de le
mettre au point avant la fin de l'an-
née, afin de le soumettre au Parlement.

rappellent l'importance des concentra-
tions vietcongs et nord-vietnamiennes
dans la plaine côtière de 70 km s'é-
tendant de Dong Ha - Quang Tri â
Hué - Phu Bai.

Nomination

au secrétariat
pour les non-croyants

CITE DU VATICAN. — On apprend
de source officielle que le pape Paul VI
a nommé Mgr Paul Philippe (France)
comme membre du secrétariat pour les
non-croyants. Mgr Philippe était un des
membres les plus influents de l'ancien-
ne Congrégation du St-Office. Le pré-
sident du secrétariat pour les non-
croyants est le cardinal Kœnig, arche-
vêque de Vienne, qui est notamment
connu pour ses nombreux contacts avec
Mgr Mindszenty, primat de Hongrie,
toujours réfugié à l'ambassade des
Etats-Unis à Budapest.

Eban . Des négociations sont néces-
saires. Tout est négociable. La re-
cherche de la paix dominera j€
l'espère la troisième décade de l'E-
tat d'IsraëL Sur ce point, l'opinion
publique mondiale nous soutient. »

Evoquant enfin les développe-
ments de la situation en Tchécoslo-
vaquie, le ministre israélien a dé-
claré qu'Israël ne pourrait que se
féliciter d'un éventuel rétablisse-
ment des relations diplomatiques en-
ire les deux pays.


