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Achats - Ventes - Echanges

Paul VI a offert le Vatican

LE SEUL

pour la rencontre entre Washington et Hanoï
Dimanche à midi , avant de bénir la

foule , comme il le fait  tous les diman-
ches , Paul VI a révélé qu 'il a offert
officiellement le Vatican et le Palais
du Latran pour la rencontre préliminai-
re entre Américains et Nord-Vietna-
miens.

La révélation faite par le pape a sur-
pris tous les milieux ecclésiastiques
et diplomatiques où rien n'avait trans-
piré de cette initiative de Paul VI.

On sait que le pape, en plus d'une
circonstance, a offert implicitement la
médiation du Saint-Siège pour le con-
flit  du Vietnam dont il n 'a cessé de
souhaiter la fin en termes véhéments.
Mais nul ne pensait qu 'il irait jus qu'à
proposer les résidences papales du Va-
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Le week-end sportif a été caractérise
par la défaite de Lugano sur son terrain
par lc FC Zurich, et les trois défaites
des équipes de première ligue valai-
sanne • En cyclisme, l'Italien Bitossi
a remporté pour la seconde fois, le
championnat de Zurich # L'athlète Edy
Hubacher a gagné son demi-billet pour
Mexico, en améliorant son record suis-
se du lancer de 74 cm # A Thyon , le
traditionnel derby a vu la victoire dc
Fernande Boehatay et de Georges Mau-
duit. Notre photo ci-dessous, le sosie
de Jean-Claude Killy, le Français J.-P.
Augert, chef de la délégation à Thyon.
(Voir également le reportage de notre
envoyé spécial).
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tiean et du Latran pour lieu de ren-
contre des plénipotentiaires des deux
parties.

L'initiative de Paul VI est ent tout cas
considérée comme une nouvelle preuve
de l'angoisse avec laquelle le pape a
suivi l'évolution du conflit du Sud-
Est asiatique et de sa crainte de le
voir se transformer en un affrontement
plus vaste de proportions apocalypti-
ques.

Il n'y a pas de précédent d'une négo-
ciation de paix entre des tierces puis-
sances au Vatican ou au Lstran bien
que le Saint-Siège ait agi en médiateui
dans les controverses qui opposèrent
l'Allemagne à l'Espagne en 1885 pour
les îles Carolines , l'Angleterre au Por-
tugal en 1890 pour les territoires ie
l'Afrique orientale et l'Equateur au Pé-
rou en 1893 pour une question de fron-
tières.

Paul VI a dit qu 'il était très heureux
que le choix de? deux parties est tom-
bé sur Paris. « Ce siège , a-t-il. dit.
est magnifique, historique ct propice. ¦¦-

Le pape a conclu en disant qu 'il
formulait ses vœux pour que cette ren-
contre puisse être couronné" de succès
et qu 'il prier a le Seigneur dans ce but.
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Réunion de la Société
suisse des carabiniers
BADEN. — La société suisse des cara-
biniers , réunie pendant ce «week-end»
en assemblée des délégués à Baden.
a adressé ses remerciements au conseil-
ler fédéral Celio, qui abandonne le dé-
partement militaire, et assure de sa
fidélité le nouveau chef de ce départe-
ment, M. Rudolf Gnaegi.

Un nouveau président central a été
élu en la personne de M. Eugène Rip-
pstein de Zurich. Le président sortant
de charge, le colonel Walter Irmiger.
de Lenzbourg, a été acclamé présiden t
d'honneur pour ses 23 ans d'activité.

C'est le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy, chef de l'instruction,
qui a apporté le salut du Département
militaire fédéral. S'exprimant au nom
des autorités argoviennes, le conseiller
d'Etat Schwarz a rappelé que la socié-
té suisse des carabiniers avait été fon-
dée il y a 144 ans à Aarau. Pour le
150e anniversaire de la société, en 1974,
la fête fédérale de tir sera organisée
dans le canton d'Argovie.

Cependant , c'est à Thoune qu'aura
lieu la prochaine fête fédérale, en juil-
let 1969. La société suisse des carabi-
niers a passé pour la première fois
le cap des 500 000 membres.

EDITORIAL
Ce premier week-end de mai a

été particvlmièrement agité d'un bout
à l'autre du globe.

Les points de friction sont con-
nus.

Nous ne ferons que signaler le
Moyen-Orient où Israéliens et Jor-
daniens continuent à se battre par-
dessus le Jourdain. Il est vraisem-
blable que cette situation ne va plus
être tolérée longtemps par l'Etat sé-
mite. On pensait qu'entre le ministre
des Af fa ires  étrangères, M. Abba
Eba?i , se trouvant à Londres en mê-
me temps que le roi Hussein , -venu
pour un contrôle médical , une ren-
contre aurait lieu. U ne semble pas
qu'elle se soit produite et , à l'heure
qu 'il est , M. Abba Eban est en train
de voler à nouveau vers Tel-Aviv
après s'être arrêté à Copenhague.

Le grand événement politico-mili-
taire de ces deux derniers jours est
sans conteste la nouvelle attaque
généralisée , aussi bien du Vietcong
que des troupes régulières du Viet-
nam communiste contre 26 localités
du Swd.

Les communiqués font  état de 119
interventions t î i f fè f entes, toutes pré-
cédées par d 'intenses, tits d'artille-
rie ou de mortiers. ,<.. - ''' ' ;

Nos lecteurs trouveront , ên derniè-
re page , les détails de ces combats ,
comme d' ailleurs ceux se rapportant
à quatre des points que nous avons
l'intention d'analyser brièvement.

Faut-il voir une signification po-
litique à cette nouvelle f lambée de
violence communiste — la deuxième
en importance depuis celle du
Tet — ?

A cinq jours de l'ouverture des
pré-négociations américano -vietna-
miennes dans la région parisienne,
on ne peut évidemment pas éviter
de considérer la portée psychologi-
que d'une telle attaque généralisée
des communistes.

Il y a un mois, les sensationnelles
déclarations du président Johnson
avaient coïncidé avec une sorte de
repli stratégique de certaines unités
nord-vietnamiennes. Les gens mal
informés ont aussitôt parlé d'épui-
sement et presque de défaite des
communistes. Nous avons par contre
écrit à ce moment-là, que ce repli
était certainement librement ordonné
par le fameux général Giap et que
nous verrions si le dégagement , par
exemple , de la base de Khe Shan
n'allait pas être suivi d'un réenga-
gement dans d'autres secteurs du
Vietnam du Sud.

C'est exactement ce qui s'est pro-
duit samedi et dimanche. Toutefois ,
cette action concertée n'a pas du
tout la même vigueur que lors de la
très sanglante offensive du Tet.

Partout , la riposte des Améri-
cains et des Sud-Vietnamiens a été
immédiate et très dure.

Cela n'a pas empêché les commu-
nistes de faire de sérieux dégâts et
d' assassiner à nouveau des civils
tels que, à Saigon même, ces quatre
journalistes anglais et australiens et
ce diplomate allemand , en place de-
puis trois ans.

On dit aussi que le général chef de
la police de la capitale sud-vietna-
mienne a été grièvement blessé.

Il ne fait  pas de doute, ce matin,
que le bilan de cette dernière o f f en -
sive sera négatif sur le plan mili-
taire pour les communistes. Par
contre , les choses sont tout à fa i t
d i f férentes  sur le plan psy chologique
et la propagande rouge du monde en-
tier saura à nouveau mettre en relief
la dangereuse mobilité des troupes
du général Giap et des rebelles viet-
congs en plein territoire sud-viet-
namien.

C'est donc auréolé par cette pro-
pagande que les négociateurs com-

9 Nouvelle attaque généralisée du Vietcong.
£ Prise de position chinoise contre les pré-négociations

américano-vietnamiennes.
H Voyage éclair des dirigeants tchèques à Moscou.
$ Pré-négociations Biafra-Nigéria renvoyées.
9 Quatre étudiants « enragés » condamnés en France et

réaction de l'UNEF.
A Isolement théorique du rocher de Gibraltar par l'Espagne.

rrtunistes aborderont ceux des Etats-
Unis dès le 10 mai, à Paris.

*
Si officiellement , les Russes n'ont

guère pris position quant à la pro-
chaine ouverture des pourparlers
parisiens , il n'en est pas de même
des Chinois de Mao Tsé Toung.

La presse communiste de .Hong
Kong, f idè le  re f le t  de l' opinion de
Pékin , condamne catégoriquement
ces pré-négociations. Elle af f i rme
que seuls les canons et les fusils
doivent garder... la parole jus qu'à la
déf a i t e  comnlp te ries Am.érica.i 'is et
de leurs valets, déf aite qni. selon la
nr^-nnaavde p ékinoise, ne ' fa i t  p lus,
n-rnn doute.

Cette attitude négative d.u tro 'r
puissa.n.t allié et voisin dn' Vietnam
du Nord va très certainement trou*
ver des prolongem ents parisiens e\
inilumneer les immi "«"f" "é.no-
dations oui s'avèrent d' emh 'ée par-
t iculièrement dif f ic i les .  '¦ : : : :

Si les Russes restent prudents dans
l'affaire américano-vietnam ienne, ce
n'est pas seulement à cause des re-
lations triangulaires existant entre
Moscou , Washington et Hanoï ; ce
n'est pas non plus à cause du grave
dif férend qui les oppose aux Chinois;
c'est surtout à cause des dif f icul tés
qui secouent très sérieusement l' en-
semble de ce qu 'on avait coutume
d'appeler le « bloc » communiste de
l'Europe orientale.

Le « titisme » avait fait quelqu e ra-
vage, dès 1948, en plein règne du
sanguinaire Staline.

Par la suite, toute tentativ e d'indé-
pendance ou de libéralisation avait
été noyée dans le sang d'affreuses
répressions, telle celle de Hongrie en
1956.

Le premier grand coup porté à la
toute-puissance bolchevique dans le
camp marxiste international a été ,
bien sûr, la rébellion de Mao Tsé-
Toung, consécutive au relâchement
disciplinaire innoué par Khroucht-
chev.

Cependant , si la Chine est voisine
de la Sibérie, elle est passablemen t
éloignée de Moscou.

Les Bolcheviques se flattaient de
conserver pratiquement intact le fa-
meux glacis des pays satellites de
l'Est européen la séparant de l'Eu-
rope occidentale dite « capitaliste et
impérialiste ».

Or, en 1967 , la Roumanie s'opposa
ouvertement à l'hégémonie soviéti-
que par des actions nationales et in-
ternationales qui se multiplièrent.
Au début de cette année-ci — et ap-
paremment contre toute attente de la
part du Kremlin — les Tchécoslova-
ques rompiren t avec la dictature so-
viétique en instaurant, de façon
beaucoup plus abrupte que les Rou-
mains, une réelle démocratisation de
ce pays socialiste.

Nos lecteurs en suivent le dévelop-
pement depuis deux mois.

Les nouveaux dirigeants , extrê-
mement populaires si l'on en croit
les manifestations du ler mai à Pra-
gue , ont malheureusement à af fron-
ter des di f f icul tés  économiques par-
ticulièrement aiguës. Nous venons
de lire dans une revue économique
allemande — généralement remar-
quablement informée — que les
Tchécoslovaques auraient besoin
d' un prêt à long terme d'environ un
milliard de dollars pour que leur éco-
nomie soit redressée et que surtout
leur industrie puisse redevenir com-

pétitive face  à l'Occident. . .
Selon les informations que nous

avons déjà données ici, l'Allemagne
de Bonn- et.les Etats-Unis sont prêts
à avancer une partie importante de
cette somme. Mais les nouveaux di-
rigeants de Prague , ne pouvant ni
ne voulant rompre avec Mosco u , ont
besoin de savoir s'ils peuvent encore
compter sur leur aide matérielle ,
malgré le fai t  que leur parti natio-
nal ¦ a rejoint le clan 'des « polyva-
lents » yougoslaves , roumains et ita-
liens.

De source off icieuse,  nous appre-
nions cette nuit que Moscou aura it
répondu favorablement à M M .  Ale-
xandre Dubcek et Oldrich Cernik.
On doit toutefois imaginer que si
l'aide des Russes s 'élève ef fect ive-
ment-à- 400 ou 500 miUions de dol-
lars, elle doit, être assortie non seu-
lement de conditions économiques
mais de conditions politi ques dont
les Tchécoslovaques pourraient bien
connaître les e ff e t s  dans peu de
temps. . . • ....- , • ., • , - .. ¦ '
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Nous serons très bref  sur les trois
autres principaux événements de ce
week-end.

Il nous semblé normal que le 'Bia-
f r a  fasse momentanément grise min e
à des préliminaires londoniens avec
le ou les rep résentants du Nig eria.

A part la Russie , pour des raisons
idéologiques. l'Angleterre , pour des
raisons purement matérielles , est le
grand soutien de la Fédération du
Nigeria , malgré les actes délibérés
de génocides de cette dernière. Le
gouvernement du Biafra vient de
proposer Dakar pour ces pré ^négo-
ciations. Londres ne sera peut-être
qu'une brève escale pour les deux
partis.

*L'épreuve de force  de ce qu'il faut
appeler effectivement les étudiants
« enragés » de France risque bien de
se prolonger après la condamnation
de quatre meneurs d'extrême-gau-
che à deux mois d' emprisonnement
fermes.

Les dirigeants crypto-communis-
tes de l'UNEF viennent, en e f f e t , de
lancer un véritable appel à la ré-
volte.

Par contre, la grande majorité des
professeurs et des étudiants, dési-
reux de voir se dérouler normale-
ment, dès aujourd'hui , les examens
d' entrée ou les concours d'agrégation,
ont publié un communiqué condam-
nant sans équivoque les intolérables
manifestations qui vont de toute fa-
çon à l' encontre de toute juridiction
universitaire et qui dépendent, dé-
sormais, de celle de l'Etat.

Le blocus terrestre de la colonie
britannique de Gïlbraltar est devenu
ef fec t i f  par décision du gouverne-
ment espagnol.

C'est une surprise pour person ne.
La presse espagnole d' abord , puis
les milieux officiels annoncent cet-
te mesure depuis le significatif p lé-
biscite des habitants de Gibraltar
opposés , à 95°lo, au rattachement po-
litique avec la péninsule.

En pratique, d' ailleurs, ce blocus
n'a pas grand e f f e t  puisqu e les Es-
pagnols travaillant dans la colonie
britannique peuvent continuer, cha-
que jour , à passer la frontière aller
et retour.

Il sagit donc d' une mesure plutôt
psychologique devan t inciter les
maîtres de Gilbraltar à rediscuter
avec Madrid de certains aspects de
ce problème délicat.

— A. L. —



Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

30

Cette personne assurément bien informée, nous voulait du

mal. C'est le point de départ sur lequel je continue à ^fléchir.
Ayant renoncé à découvrir son identité, j 'ai tenté autre cho-

K. Pourquoi nous voulait-on du mal, m\ sute-je demandée, et

Sabord, à qui en voulait-on ? A Mario ou à moi ? A mol surtout

«ans doute, car évidemment, c'est d'abord à moi que le fait de

renseigner la presse était préjudiciable. ¦

Soit ' Mais j' en suis revenue à ma question première. Et faute

de savoir QUI, je me suis demandée POURQUOI. En principe,

lorsque quelqu'un veut du mal à quelque autre, c est par envie

ou par rancune. Très rarement à cause d'une haine gratuite. N ayant

pas découvert qui que ce soit susceptible de m'envier, je me suis

rabattue sur la rancune.
Alors ? Alors, je ne vois personne. Sauf... mais non,, c est in-

vraisemblable. Sauf , allaais-je penser, ceux de la bande, son chef

en particulier, qui me rend sans doute responsable de la dis-

nersion de ses hommes et de l'arrestation de certains d entre eux
Invraisemblable ? Je continue à en être persuadée pendant

Quelques heures, puis au fur et â mesure que le temps s écoule,

rhypothèse que j'ai échafaudée sans trop y croire prend de plus

en plus, dans mon esprit, forme et consistance.
Et j'en viens même à me dire ceci : en admettant que j aie

vu juste, que ces gens me poursuivent encore de leur ammosite

est-ce que je ne cours pas des risquée graves à n importe quel

m°m
cetet fols, je prends oeur tout de bon et je décide de télé-

phoner à maître Bertrand afin de lui faire part de ces reflexions.

£ m'en coûte mais tant pïs !
— J'étais parvenu à la même conclusion que vous, me dit-n,

sitôt que vous m'avez affirmé avec force que Mario Francmi

n'était pour rien dans cette dénonciation. Il fallait bien que quel-

qu'un en fût l'auteur et, dès ce moment-là, j'ai parle dans ce sens
au commissaire Bananiéri.

— Qu'a-t-il dit * , . *.
—< Eh bien, Madeleine, il s'est d'abord montré plutôt scep-

tique Pour commencer, il admettait difficilement la bonne foi de
Mario. Et puis, il pensait aussi que, pourchasses par toutes les
polices de France, les trafiquants avaient certainement d'autres
chats à fouetter que de se livrer à de semblables occupations, plu-
tôt secondaires pour eux. J'ai fini, pourtant', par le convaincre.

— Si bien que...
— Si bien, mn petit, que depuis ce moment, on veille cons-

tamment sur vous. Avec beaucoup de discrétion d'ailleurs, puis-
que vous ne vous en êtes pas aperçue. Mario, de son côte, fait
l'objet d'une surveillance identique. Mais, dites-moi, quand devez-
vous partir ? ...

— D'ici dix jours. On opère Nicole demain. Mario a déjà
Teçu une lettre de sa soeur, qui nous attend là-bas, mais je veux
d'abord connaître le résultat définitif de l'intervention.

J'aimerais que vous me précisiez la date dès que possible.
— C'est promis, maître.
Cet entretien m'a quelque peu rassurée. Pas entièrement, sans

doute. Mais je me dis que chaque jour, chaque heure qui passent,
font s'amenuiser les risques que nous courons. Nous prendrons
toutes sortes de précautions afin que notre départ passe, autant
que possible, inaperçu. Qui donc irait ensuite, nous chercher à
l'TT çf ,aT*&np f

Encore huit jour s et, abandonnant nos soucis derrière nous,
nous embarquerons enfin, Mario et moi.

Pour le bonheur !

t::i

En effet, la veille de mon entretien avec maître Bertrand,
Mario a reçu une lettre de sa soeur. Lettre rédigée ainsi que nous
l'espérions. Antoine maintient sa proposition d'employer Mario
dans ses affaires et, même, il pourra me fournir une activité de
secrétariat. Il est propriétaire d'une petite maison, hors de la
ville. Nous pourrons y demeurer provisoirement. Si elle nous
plaît, ce sera définitif. Sinon, nous aurons la ressource d'étudier
«ur place le problème.

Dans les yeux de Mario, lorsqu'il m'a communiqué cette let-
tre, il y avait tout le soleil et toute l'exubérance heureuse de son
pays qu'il allait retrouver. Il était devenu intarissable.

— Ce sera merveilleux, chérie. Antoine nous procurera une
petite voiture pour nous permettre de venir travailler. Tous les
dimanches, nous irons à la mer. Et tu sais, là-bas, il n 'y a pas
d'hiver. Croirais-tu qu'au mois de janvier, tu verras s'épanouir
sous les fenêtres les mimosas et les tamaris ? Nous aurons un
petit jardin qui sera toujours plein de fleurs.

Nous avons fait ainsi toutes sortes de projets. Nous avons lon-
guement évoqué notre vie future à l'Escarène, une vie de rêve
selon Mario, avec le ciel d'un bleu ardent au-dessus de nos têtes,
et l'accent chantant des gens du pays résonnant joyeusement dans
nos oreilles.

— Tu verras, il y a la pétanque et la pêche, tu verras...
Tu verras... tu verras... tu verras... C'est sur ce refrain que

Je me suis endormie.
Mais avant que n'arrivent ces jours pleins de soleil , il y a

demain. Demain et, pour la seconde fois, l'opération de Nicole.
Que nous réserve-t-elle ?
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SIERRE PRAZ-DE-FORT : Erection du « mai »
_,. . . _ .., VERBIER : Coupe suisse de pétanqueCinéma du Bourg : tel. (027) 5 01 18. a ¦ . JX _ . .«„. . „ . ., ,„„ Servioe de dépannage : Du 6 au 13Cinéma Casino : tel. (027) 5 14 60. mai . garage des AlpeSi tél. 2 22 22.
Pharmacie de service : Pharmacie Lat- Le service débute à 18 h. et se ter-

thion, tél. 5 10 74. mine le lendemain matin à 7 h. Dé-
Hôpital d'arrondissement : Heures de pannage également le dimanche.

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

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

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

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

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

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

Bar du Bourg : Grand concert du Old
School Band.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie de
la Poste, tél. 2 15 79. • —

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

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

Dépôt de pompes funèbres : Michel
Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
h. ; de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30.
Tél. (027) 2 15 66.

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing : Program-
me Bob Charly, animateur comique.
Francine. danseuse chinoise. Orches-
tre Mocambo. Le mardi : relâche.

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

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

« Baby-sitting » : Tél. 2 43 10 et 2 43 5J.

MARTIGNY

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

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard. tél. 2 27 96. - Nouvel ho-
raire de la pharmacie de service :
jour s ouvrables ju squ'à 19 h. Di-
manche, 9 h. 30 à 12 h. et de 17 h.
à 19 h. Ordonnances médicales ur-
gentes : appeler par téléphone.

>>
£1
s-

Q.
m a t a m

Coiffeurs de service pour lundi : Da-
mes et messieurs : Sola ; dames : Sa-
vioz.

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

aux annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie Gail-

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

taire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

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

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

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

annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie

Carraux, tél. (025) 4 21 06 ou 4 27 65.
Médecin : Service médical jeu di après

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

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

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

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

de 14 à 16 heures. Tél.. ^8 22.
Vieux Monthey : Ouverture du mu-

sée le ler et le 3ème dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

BRIGUE

Pharmacie de service : Dr Venetz, tél.
3 11 87.
Un médecin n'est en service que du
.samedi soir au lundi matin.

Médecin de service : Dr Grandi, tél.
3 29 46.

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

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

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

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

VIÊGE
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

let, tél. 6 23 12.
Un médecin n 'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

Médecin de service : Dr Kaisif , tél.
6 23 24.

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

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

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61
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Sur nos ondes
R A D I O

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
6.30 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-

mière. 8.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix, Vingt,
Cinquante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin, dans le
monde. 12.55 Feuilleton de midi : Catalina des Océan.s.
(1). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert che*
soi. 16.00 Le rendez-vous de 16 heures, lï.00 Infor-
mations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 19Â15 La re-
vue de presse. 18.45 Sports , 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35
En effeuillant la statistique. 20.00 Magazine 68. 20.20
Enigmes et aventures : « Une heure à tuer ». 21.15 Vol
55. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME lJM Midi-m"si
?™n "£°Kammermusik. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Les con-
certs de Merlinge. 22.30 Au domaine de la mémoire.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15, 7.00. 8.00, în.oo,»i.nvmi ;n< v.n 
 ̂Q^  ̂  ̂

jg 
 ̂

lg 
 ̂
rf 
^̂

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Correspondance de musiciens. 10.05 L'Echo, diver-
tissement pour deux fois deux violons et basse. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Concerto de l'Echo. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Les Dieter Reith Swingers. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. Inf. et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Mélodies popu-
aires. 15.30 Lecture. 16.05 Quintette tzigane. 17.00 Chants
de l'Italie du Nord. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
lyrétéo.-5:'Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués, M.15 Inf. Echos du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.25 Boîte aux lettres. 21.30 « Faux
Coin ». 22.05 Orchestre. 22.15 Inf . Commentaires. Revue
de la presse. 22.30-23.25 Chansons et mélodies.

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

téo. 6.35 Réveil en chansons. 7.00 Musique variée. 8.40
L'oiseau de feu. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un disque pour
l'été. 11.24 Notre santé. 11.30 Anthologie de la musi-
que. 12.00 Musique variée. 12.00 Inf. Actualités. Re-
vue de presse. 13.00 Musique de film. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Boîte à musique. 14.10 Radio 2-4 : mé-
lange léger pour tous les âges. 16.05 « Jules César ».
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveautés de
France. 18.30 Guitare. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Sirtaki. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20:00 La semaine sportive. 20.30
¦ Les noces de Figaro » . 21.15 Pot-pourri radiophoni-
que. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Inf.
Actualités. 23.20-23.30 Nocturne.

T E L E V I S I O N

SuISSe romande 17 00 Entrez dans la ronde.
17.20 II saltamartino. 18.25 Gu-

ten Tag. 18.40 Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-spot.
18.50 Feuilleton : « Les aventures de Saturnin ». 19.05
Horizons. 19.20 TV-spot. 19.25 Football. 19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal suivi du fait du jour. 20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour. 20.35 Le Grand Alibi. 22.15 La vie
littéraire. 22.45 Téléjournal. 22.55 Télévision scolaire.
23.25 Fin.

Suisse alémanique 18 1S Conr» *• "»»«• "•«Fin de journée, TV-spot.
18.55 Téléjournal. L'antenne. TV-spot. 19.25 Télésports,
rv-spot. 20.20 Festival de flamenco gitan. 21.05 Te»
voisins, ces étrangers. 21.55 Téléjournal. 22.05 Fin.

CA. C'EST UN PEU
RAIDE I ELLE EST S
RESTEE INSENSIBLE)
A"MON CHARME /POURTANT IR- S
. RÉSISTIBLE \ X D  O
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CLASSEMENT / W j f̂f Wk\ \ WÈ fc^^B. . ?! I â J G N P p.-c. Pts J ;

2. Lugano 21 13 4 4 40—24 30 !j ^̂ ^̂ ^̂ ™"̂ '̂1* 1 î '̂ ll̂ r^̂ l̂ ii î̂ BiLB ^̂ î ^̂^ BB̂ ^BiB^̂^BBagBaBi ^BaBa l̂̂ BBBl
Bâle - La Chaux-de-F. 3-1 3. Grasshopp. 21 13 3 5 45—20 29 |>
Grâsshoppers - Young B. 4-0 5! Lausanne 21 10 5 6 54^36 25 < * L 'équipe valaisanne (photo ci-dessus) a remporté enfin le titre de champion suisse en catégorie C du tournoi
Servette - Bellinzone 2̂ 1 6. Lucerne 21 10 4 7 45 51 24 3 > des Polices, disputé à Sion. Les autres vainqueurs sont Genève (cat. A), et St-Gall (cat. B). Voir en pages
_ A -» 7- Sion 2 1 6  8 7 26—30 20 < \ suivantes.
Granges - Lausanne o-/ &. Young-B. 2 1 7  6 8 29—35 20 J >

0-1 ¦¦¦I^Mn âi ĤI^̂ HlI^̂ ^̂ HHHMBHHMai ^̂ HI ĤnHH^̂ H10. Bienne . MM VMH H sTS <¦! ^VLucerne - Bienne 2-1 11. Bellinzone 7 10 18 ¦¦ ¦ f H P^~P^| ^^1 ̂^^V^^ T ^ T"̂ ^T ^» ^VfW^^ra
Young F.I.OW. - Slon 0 3  [J 

¦ chx-de-Kd s 21 5 6 10 31-41 ro 
(31̂ ^11̂ l T IfU i II fl V l  11 M ' KM ̂ 1—., ^— 8 ^̂ HSHHI ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂KJ k |̂MMèi MAA|J ^̂ |̂ ^̂

la lutte pour le ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
née était Lugano - Zurich car les contre encore très ouverte. Le < î  a . ' m ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ 4» ¦^-itz^^t?* Ts ĵ s rrzŷ .i \ sa tournoi de footbal des oo iciers a Sioncitais ne surprennent pas, sauf vierge. Le FC. Zurich ne l'a pas en- ; > ***¦ «»•¦¦ ¦¦«*¦ *¦** ¦ *»«**¦*•*¦¦ MWW Jf V I I V I V I  V M V I V B I

Llusanne o°ù TeTso^urois^nt
1
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définitivement l e u r  relégation, du coup de sifflet final (89e), mar- ' >

T™1 rnt^mriioriarTé! ô '̂̂ ^̂  ̂ \ \ Les journalistes 
sportifs valaisans 

ont 

décerné 

leurs 

mérites 

à Saas-Fee
finitivement relégué en obtenant les Victoire chanceuse zurichoise, mais ] > 
deux points d'une façon magnifique. toutefois, l'équipe de Mantula a 1 1Ainsi , notre équipe valaisanne va prouvé' qu'elle pouvait être un ' > -y &----"_________ _ .-- ¦ s 

*" 'M—mi ' *"¦•- « 'a -¦
pouvoir terminer le championnat champion dc valeur. .A cinq matches / ___ % Jk ¦* JL f l lUkuAll* JÀ> B ¥ ¦  ̂ ^—^ —^ —— — ¦im mposition honorable. Si la de la fin du championnat , Grasshop- WD Wm C| I I I  A* ¦ III j l  I H ¦¦ H !¦ sQ 11 H Idécision est claire, au bas du clas- pers pourrait encore dire son mot. ] > |l«|l la _̂M WÊ Tf II = 
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LNB: 2 victoires romandes
Winterthour continue sur sa lancée

et il est certain que le titre ne
lui échappera pas alors que Berne
et Moutier sont définitivement con-
damnés, à la relégation. La jour-
née a été bonne pour les Romands
avec les succès de Xamax sur So-
leure et UGS sur Berne. La troi-
sième formation, Fribourg, a dû
s'incliner face à Thoune (2-3) après

Liaue nationale B

Aarau - Bruehl » 0-1
Baden - Chiasso 0-0
Berne - U.G.S. 3-5
Fribourg - Thoune 2-3
St-Gall - Wettingen 3-3
Xamax - Soleure 4-0
Winterthour - Moutier 5-0

1ère ligue : Monthey battu

Première ligue
CS Chinois - Versoix 5-0

Fontainem. - US Camp. 1-1

Le Locle - Monthey 4-2

Martigny - Etoile Car. 1-4

Rarogne - Cantonal 1-2

Stade Lausanne - Vevey 0-0

Nous attendions avec impatience
l'issue du déplacement de Monthey
au Locle. L'équipe valaisanne a dû
s'incliner sur le score de 4 à 2 de-
vant les Jurassiens. Ainsi, Monthey
perd la première place du classe-
ment et peut-être l'espoir d'être
champion. Ce fut également une
j ournée noire pour les Valaisans,
puique Martigny a été battu par
Etoile-Carouge. nouveau leader, et
que Rarogne a dû s'incliner devant
son public, face à Cantonal. De plus,

avoir été menée par 2 à 0. Le se-
cond classé, St-Gall, a dû partager
l'enjeu avec Wettingen, ce qui per-
met au leader de prendre trois pts
d'avance.

Les causes semblent entendues
dans cette ligue où les positions ne
changeront guère d'ici la fin du
championnat.

OLASSEMENT

1. Winterth.
2. St-Gail
3. Aarau
4. Xamax
5. Wettingen
6. Bruhl
7. Chiasso
8. U.G.S.
9. Thoune

10. Fribourg
11. Baden
12. Soleure
13. Moutier
14. Berne

CLASSEMENT

1. Etoile-Car.
2. Le Locle
3. Monthey
4. Cantonal
5. Vevey
6. Yverdon
7. CS. Chênois
8. Campagnes
9. Martigny

10. Rarogne
11. Fontainem.
12. Stade-Laus
13. Versoix

une décision du comité de première
ligue n'arrangera pas la situation
des Montheysans. En voici la te-
neur :

Le comité de première ligue a ren-
du sa décision dans le cas du match
Vevey-Etoile Carouge, qui avait été
arrêté sur le score de 1-1 à quelques
minutes de la fin à la suite de l'en-
vahissement dn terrain par des spec-
tateurs. Le match a été donné ga-
gné à Etoile Carouge par 3-0.

J G N P p.-c. Pts
21 14 4 3 61—20 32
21 11 7 3 53—28 29
21 9 8 4 40—18 26
21 10 5 6 41—32 25
21 8 8 5 41—37 24
21 9 4 8 35—34 22
21 9 4 8 24—26 22
21 8 5 8 38—43 21
21 6 8 7 28—32 20
21 6 7 8 32—29 19
21 7 4 10 24—50 18
21 5 6 10 30—41 16
21 5 3 13 32—58 13
21 2 3 16 26—57 7

J G N P p.-c. Pts
20 14 4 2 51—20 32
20 12 4 4 52—31 28
20 13 2 5 42—23 28
22 9 6 7 34—33 24
20 9 3 8 29—26 21
20 8 5 7 32—30 21
20 8 5 7 38—38 21
20 6 4 10 28—39 16
19 ô 5 9 30—37 15
21 5 5 11 31—39 15
20 3 8 9 21—43 14
21 3 8 10 24—42 14
19 5 3 11 22—34 13

Championnat cycliste j | Meeting d'athlétisme
de Zurich j | au stade de Thoune

BITOSSI I !HUBACHER
nouveau record,

en route
pour Mexico

vainqueur
pour

la deuxième fois
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Pulls 1
dès |

12 francs §
j§ Robes en crimplène de 39 à 42 francs.
= Choix de coupons depuis 1 franc.
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CONSEIL
TV Ï̂ ¦•"¦"* v y* g Nos ateliers se chargent de la coupe de vos tissus.

9\\ç*f/ 2 | c'est si simple
<5— «A =7 Q | Jules Gaspoz, rue de la Dixence

= Tél. (027) 2 62 90 (face ancien hôpital)

I .re. . . - . - r . - - -

oignon
du pied

Nouveau! un berger
allemand
200 à 250 franca

Tél. (027) 4 42 51.

Voire orteil, détonné par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plui
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalel qui
calme la douleur, lait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

Machine a laver
100 % automatique.
Garantie un an, à
Bnlever tout de suite.
Très bas prix. Fa-
cilités ds paiement.

Bellon (021) 9710 86

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,

*& & ¦  __ m

Cisaille à haie «MIO-LECTRIC»

Les hautes haies, les petites buissons et même les
branches plus épaisses sont coupés en un tourne-
main... sans aucune peine... et proprement !
La «maîtresse de maison» aussi travaillera volontiers
avec «MIO-LECTRIC» qui est très légère (seulement
2,25 kg!) et maniable. Grâce à la poignée amovible,
elle ne pose pas de problème aux gauchers. Le
boîtier, en matière synthétique, résiste aux chocs.

c** 
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Données techni- ^J/  ̂ / ^|Mr

!ll n
4
i500

0'65A 
*ê* Dans tous les magasins

ST3 EtoË̂ MûD^Silames 35 cm AOHQentièrement isolée fiSIlBi î ^
contrôlée par l'ASE. 1111**"
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M
C'est à son mode de construction, en partie emprunté à l'aéro-
nautique, que la Renault 16 doit d'être, à l'heure actuelle, l'une
des voitures les plus modernes. D'innombrables tests et essais,
tant en laboratoire que sur route, ont permis d'atteindre une
qualité à tout point de vue élevée et de garantir votre sécurité
dans cette prestigieuse création des usines Renault. A noter
également, le confort routier exceptionnel, une des propriétés,
marquantes de la Renault 16.

NOUVEAU
La Renault 16 TS, plus puissante et encore plus perfectionnée.
83 CV DIN, 1600 cm3, carburateur double corps Weber; pointes
de plus de 160 km/h ; antibrouillards spéciaux; freins assistés ;
essuie-glace à deux vitesses ; dégivrage de la lunette arrière,
autant de détails qui rendent la Renault 16 TS plus attrayante
encore. Essayez la Renault 16 et la Renault 16 TS! Elles vous
enthousiasmeront.

R NAUTfiititnr

M9A

/ M/ àrc/Z-'i/MâmvRenault 16 à partir de fr. 899C
Renault 16 TS fr. 10990.-

BOTYHEPlants de vigne
à vendre tout de
suite 4000 de fen-
dant. S'adresser è
Henri Dupont, Saxon,

A vendre

HANY
La pompe plongeante
avec commande auto-
matique incorporée et
moteur submersible
pour eaux d'infiltration
de machines à laver et
pour drainer les caves

P 65598 S

belle qualité , légers
et chauds. 35 francs
pièce.

Q. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P1673 L

HANY & CIE.
fabr. de pompe» 8706 Meilen tél. 73 OS 58

P 8502 L
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Quelques à côtés
du match...

—¦ Spectateurs très attentifs et pour
cause : Skiba et Mantula.

— Peu après le début du match un
garde Sécuritas prie poliment Man-
tula , discutant avec « Mignon », de
reprendre sa place dans tes tribunes.

— A la 35e, Perroud excédé par les
agissements brutaux de Morgenegg
SUT Bruttin , se lève du banc des
remplaçants pour faire comprendre
à l'arbitre que trois fautes grossiè-
res consécutives méritaient une ex-
pulsion.

— Munis d'un mégaphone, des sup-
porters alémaniques épèlent ies let-
tres de Sion à lia cantonale, ils pous-
sèrent même la plaisanterie jusqu'à
demander aux joueurs de Young-
Feillows de tarer en direction de leur
propre but car le match devenait
fatigant. . .. Pas gentil pour Y.-F.

— Les gosses sont des . « fans » de
Quemtin et nous leur donnons par-
faitement raison, l'un d'eux possède
même un pian de la ville de Sion
sur lequel est indiqué le lieu où
habite René, mais ce qui est tout à
son honneur, c'est qu 'il a fait savoir
à Quentin que son départ de Sion
lui causait beaucoup de peine.

Les finales du tournoi de football des policiers suisses
Genève. Saint-Gall et Valais, champions

Le tournoi de football , disputé à Sion ,
s'est terminé samedi par les matches
de finales, consacrant les nouveaux
champions suisses des policiers. C'est
sur le terrain du Parc des Sports que
les deux matches importants en catégo-
rie B et A, se sont déroulés. Aupara-
vant , le matin , pour la désignation du
champion de catégorie C, les équipes du
Val ais et Fribourg s'étaient affrontées
à Châteauneuf. Depuis de nombreuses
années, le Valais, chaque fois en fi-
nale, n'avait pas pu décrocher le titre.
Cette année, redoublant d'énergie, la
formation du Vieux-Pays s'est assurée
cet honneu r en venant à bout des Fri-
bourgeois par le score de 3 à 0.
Nul doute que ce challenge fera plaisir
au commandant Schgmid.

ST-GALL ET GENEVE, CHAMPIONS

Les deux dernières confrontations
d'une part entre St-Gall et Zurich-can-
ton , et d'autre part entre Genève et
Lausanne furent intéressantes à suivre,
Les joueurs ne se firent pas de cadeaux,
et ce n'est que par un seul but , dans les

r.£t.»lr»fll-

L'équipe genevoise, championne cat. A

YF-Sion : une différence de classe trop évidente
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

A ZURICH, C.-H. PENON)

Alors que l'équipe de Gawlicek se
présenta it assez rajeunie, la position
de Bruttin au centre de l'attaque en
début de partie nous a quelque peu
surpris, Elsig étant à l'aile droite.

AUCUNE CONSEQUENCE
DE CETTE DISPOSITION TACTIQUE

Elle ne nous a en outre pas été ex-
pliquée pair l'entraîneur sédunois. mais
cela n 'a aucune importance puisque la
première période du match, qui peut
être qualifiée d'égale en apparence, fut
en effet maigre tout à l'avantage des
Sédunois qui n 'eurent pas moins de
cinq occasions de marquer. Force nous
est toutefois de reconnaître que Bruttin
manquait d'espace à cette place et qu'il
n 'a pas pu avoir le rendement que nous
lui connaissons d'habitude. Eldig par
contre, à l'aile droite, fut à ."maintes
reprises dangereux étalant ses quali-
tés : vivacité et abattage.

BRUTTIN
REVIENT A SA PLACE

Cette modification intervenant à la
25e minute marqua la fin de cette pre-
mière période pendant laquelle le gar-
dien Janser dut faire état d'une grande
maîtrise pour éviter une défaite préci-
pitée à son équipe.

Relevons aussi, pendant ce temps,
les qualités certaines de Schwick,
l'homme le plus dangereux de l'atta-
que zuricoise, Fischli fuit aissez effacé
et Chiandussi irrégulier ; nous aurons
tout dit de l'équipe de Gawlicek.

REVENONS AUX SEDUNOIS

Donc, Bruttin revenu à sa place,
Elsig se porte légèrement en retrait
augmentant ainsi l'effectif sédunois au
milieu du terrain et jouant à merveille
son rôle de relayeur tout en laissant à
Georgy et Savairy le soin de lancer
personnellement ou par leurs ailiers
respectifs des attaques répétées.

UN EXCELLENT SION

Le mot n'est pas trop fort , même si
le score n'a pas pris de proportions
plus amples et même si l'adversaire n 'a
pas voulu tenter sa chance avec plus
de crânerie et de panache.

Excellent Sion, disions-nous car ce
que la ligne d'attaque sédunoise a pu
faire sur la magnifique pelouse du
Harditurm, elle aurait beaucoup de dif-
ficulté à le répéter sur son-terrain bos-

deux rencontres que le champion put
être désigné.

UNE CATEGORIE D

Lors de l'assemblée des délégués, il
a été question de créer une catégorie
D, afin de permettre la participation
d'un plus grand nombre d'équipes, puis-
que cette année, à Sion, tous les re-
cords furent battus. Les prochains tour-
nois auront lieu à Genève (1969). Bàle
et Zurich les années suivantes.

BRAVO AUX VALAISANS

Nous félicitons l'équipe valaisanne de
football , qui a prouvé qu'il n 'y avait
pas uniquement des skieurs et des ti-
reurs au sein du corps de notre gendar-
merie.

Nous remercions également les res-
ponsables du CO, pour leur travail. Ce
24e tournoi des Polices suisses fut un
succès, grâce également aux conditions
atmosphériques excellentes qui permi-
rent un déroulement normal de ces
multiples rencontres amicales inter-

cantonales.

NOS INTERVIEWS-MINUTE
0 HENRI SKIBA , entraîneur du G.C. : Pendant la dernière demi-heure Sion

a fait  une vraie démonstration de football , mais aurait dû marquer plus
de buts.

# ANSERMET , gardien remplaçant des Y. BC: Très joli match de Sion qui
eut naturellement plus de peine contre nous à cause des marquages plus
sévères mais cette victoire me fait plaisir.

9 GAWLICEK , entraîneur des Y.B. : Vous avez pu vous en rendre compte
vous-même, je n'ai rien à dire de plus.

sele a souhait. Ceci pour les hommes
de pointe ; nous avons pairie plus haut
de la prestation d'Elsig, il ne faut pas
oublier Savary qui, un peu en veilleuse
contre Y.-B., s'est admirablement re-
pris, il était redevenu le « vif-argent ».
Et blasevic, a lui aussi mention spé-
ciale, il a su pendant la première pé-
riode, prouver, si cela était encore né-
cessaire, qu 'il sait parfaitement être
calme et clairvoyant dans son rôle d'in-
tercepteur avancé. Il a su aussi jeter
le. trouble dans une défense adverse,
dont la principale qualité n'était pas
la sûreté.

Walker, souverain dans les bailles hau-
tes, pas une ne lui a échappé. Quant à
ses camarades de la défense, impecca-
bles. Germanier a fait « son » match.
Jungo, à l'instar de Sixt, a souvent
plongé. Biaggi n 'eut pas de gros pro-
blèmes -à- Tésoùdtfié 'fet ses1 dégagements

L equipe saint-galloise, championne cat. B

DERNIERS RESULTATS

Catégorie A :
Lausanne - Genève 0—1
Zurich-Ville I - Bâle-Ville I 1—2
Soleure I - Berne-Ville I 5—3
Bâle-Campagne - Tessin 0—2
Catégorie B
St-Gall - Zurich-Canton 1—0
Vaud-Canton - Bienne 3—1
Berne-Canton - Genève II 4—0
Lugano Bâle-Ville II 1—2
Catégorie C
Fribourg - Valais 0—3
Schaffhouse - Lucerne-Canton 0—0
Lucerne-Ville - Zurich-Ville 2—0
Winterthour - Vaud-Sûreté 2—2
Zurich-Canton II - Olten 1—0
Soleure II - Berne-Vilie II 2—1

CHAMPION SUISSE 1968
Catégorie A
1. Genève I
Prix de bonne tenue :
1. Zurich-Ville I
Meilleurs marqueurs : Soleure
Catégorie B
1. St-Gall
Prix de bonne tenue : Berne-Canton.
Meilleurs marqueurs : Zurich-Canton,

a la main particulièrement, fuirent des
modèles de précision.

DE L'ART POUR L'ART

De score final ayant été établi, nous
vîmes les Valaisans confectionner un
football de très haute qualité dont ies
finesses et les subtilités enchantèrent
les connaisseurs. On ne leur tiendra
pas rigueur de ne pas avoir-concrétisé
plus nettement leur supériorité mani-
feste, mais soyons réaliste et nous
croyons qu'eux aussi l'ont été en mé-
nageant leurs forces pour un proche
avenir qui s'annonce à la fois difficile
pour eux et intéressant pour tous ceux
qui auront le plaisir de les voir jouer.

Notre photo : Voici une phase de cet-
te partie, où. Elsig attaque l'excellent
gardien Janser.

Catégorie C
1. Valais
Prix de bonne tenue : Berne-Ville II
Meilleurs marqueurs : Valais.
Challenge aux points :
Catégorie A : Genève
Catégorie B : St-Gall
Catégorie C : Valais

LE BUT de la teinturerie

i§
Nettoyer vos vêtements et vous les
rendre comme neufs.

Angle Planta SION

YOUNG-FELLOWS—SION
0—3 (0—1)

Hardturm, pelouse en excellent était,
match joué en ouverture de Grâs-
shoppers—Young-Boys, éclairage
pendant la deuxième mi-temps,
4800 spectateurs à la fin du maltah,
température agréable.

SION : Biaggi; Jungo, Walker, Ger-
manier, Sixt; Blasevic, Savary i
Elsig, Georgy, Bruttin, Quentin.
Remplaçants : Perroud, J. Dela-
loye, Dumas. Gasser suspendu et,
de plus, au service militaire.

YOUN-FELLOWS : Janser; Feuler,
Hunger, Dittii, Morgenegg; Baieni,
Guntli; Chiandussi, Chwick, Fisch-
li, Kistler.
Remplaçants : Blunier et Bosshard
qui fait son entrée à la 68e pour
Hunger blessé.
Von Burg, Kaiserauer et Feller
ont joué avec les réserves, Maitus
est au repos.

ARBITRE : M. Droz, de Marina
BUTS : 45e Georgy, sur une lonigu*

passe de Germanier (30 m); 49e
Quentin, 'reprenant un centre court
de Bruttin lancé à la perfection

par Georgy; 53e Elsig de la tête sur
passe de Quentin servi par Brut-
tin.

Les réserves ont joué à Schlieren
dans la composition suivante : Du-
m/as; R. Delaloye, Heumann, Toffofl,
Baillât; MabMiand, Trinchero; Amte-
nelli (Piccot), Wermle, Froehaux et
Pommier. Score final 6—3, cinq buita
ayant été marqués par von Burg.
Arbitrage nettement insuffisant et
chaleur étouffante.

Dix équipes qualifiées
pour Mexico

Après la Hongrie (tenante du titre!»
le Mexique, la Bulgarie, lie Japon, ld
Thaïlande, le Brésil, Israël, la Colom-
bie et l'Espagne, le Nigeria est le di-
xième pays qualifié pour le tournoi
olympique de Mexico. Vainqueur à l'al-
ler (3-1), le Nigeria a perdu le match
retour l'opposant à Addis Abeba de-
vant 15 000 personnes à l'Ethiopie pa»
1-0.

La Hongrie a battu
l'U.R.S.S.

A Budapest, au Nepstadion, par
un temps doux et ensoleillé et en
présence de 82 000 spectateurs, la
Hongrie a battu l'URSS par 2-0 (mi-
temps 1-0) en match aller des quarts
de finale du championnat d'Europe
des Nations. Le match retour aura
lieu le 11 mai à Moscou. L'équipe
Magyare était privée des services
d'Albert qui a reçu après la ren-
contre le ballon d'or de «France-Foot-
ball», attribué chaque année par un
jury de journalistes spécialisés au
meilleur joueur européen.

9 George Brest, ailier droit de Man-
chester United et de l'équipe nationa-
le d'Irlande du Nord, a été élu «foot-
balleur de l'année» par l'association
britannique des joueurs de football.
Considéré comme le nouveau Stanley
Matthews, Best est, à 21 ans, le plus
jeune joueur à avoir été désigné au
cours de ces 20 dernières années. Il
recevra le trophée le 17 mai à Londres.

0 Quatre jours avant le match re-
tour Bayern Munich - AC Milan comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des vainqueurs de coupe, le stade da
Gruenwald à Munich affichait complet.
40 000 places avaient été vendues assu-
rant une recette de 320 000 marks.

0 Championnat professionnel d'Améri-
que du Nord : Atlanta - Houston 3-1.
Baltimore - Cleveland 1-2. Classements;
Division est, groupe A : 1. Atlanta
7 - 37. 2. New-York 6 - 30. 3. Boston
6 - 23 4. Washington 4 - 13 5. Baltimore
6 - 7 .  Groupe B : 1.Cleveland 5 - 25. 2,
Détroit 4 -18. 3. Chicago 5 - 18. 4. To-
ronto 5 - 9.
Division ouest, groupe A : 1. Houston
5 - 32 2. Kansas City 5 - 31 3. Saint-
Louis 6 - 18. 4. Dallas 7 - 10. Groupe B:
1. San-Diego 8 - 56. 2. Oakland 7 - 40.
3. Vancouver 6 - 35. 4. Los Angeles 4 -
30.

0 Les vétérans des Grâsshoppers ont
défendu victorieusement pour la 34e
fois la coupe de Suisse. A Zurich, les
Zurichois ont battu le FC Buerglen
par 3-1.

• Plus de 70 concurrents ont participe
au trial de Heimberg, dont voici les
principaux résultats :
Catégorie internationale : 1. Rudolf Wyss
(Steffisburg) sur Bultaco, 53 p. de péna-
lisation 2. Samuel Hirschy (Oberdiess-
bach) sur Bultaco 72. 3. Marcel Witt»-
mer (Delémont) sur Bultaco 99.

Catégorie nationale :
1. Gottfried Linde (Steffisburg) sur Bul-
taco 14 p. 2. Hans Meyer (Rubigen) sur
Greaves 66. 3. Bruno Mueller (Heimen-
schwand) sur BSA 24 p.
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Ne manquez pas de visiter notre grande

Exposition du meuble
rembourré international

en nos magasins de la

Lausanne, 75 rue de Genève
Tél. (021) 25 74 22

Trolleybus No 7 depuis Saint-François, arrêt Recordon ou Couehlrard

Entrée libre et visite sur plusieurs étages
'w- 'r- -̂'V/

mSêVjt -̂-y c:: :.

par la Ristourne- 2§I°
sur chaque achat.

Avantage supplémentaire
Orientez-vous dès maintenant sur les nouveautés féeriques de 1968

Nouvelles idées*Surp rises*Choisissez maintenant
dU beau et de 1 exclusif à bon compte, parce qu'en notre qualité de
Coopérative à but spécial de l'Union Suisse des Coopératives notre calculation est
basée sur l'intérêt du consommateur.

Canton de Vaud - Arrondissement de Bex

Vente d'immeubles
comprenant une installation de concassage et criblage
Le mercredi 5 juin 1968 à 14 h. 30 à Bex, dans une salle
du café de l'Hôtel de Ville , il sera procédé à la vente
aux enchères publiques et à tout prix des immeubles
suivants provenant de la faillite de : CARRIERE DE SOUS-
VENT S.A. à Bex, savoir :

Commune de Bex - Sous-Vent
art. 927 Superficie de 235 m2 pour bâtiment admi-

nistratif et hangar
estimation fiscale 7 500 fr.

art. 928 Superficie de 1562 m2 pour criblage et silo,
concassage et places
estimation fiscale 30 000 fr.

Estimation de l'office : 1 050 000 fr. y compris les ac-
cessoires selon liste détaillée à l'office.

Les conditions de vente, l'état des charges , le plan et
Pacte constitutif des droits de superficie sont déposés
dès le 6 mai 1968 à l'office soussigné , Villa Montex , rue
du Signal à Bex , à disposition des amateurs ; bureau
ouvert le matin, samedi fermé.

Pour les enchères, les amateurs devront se munir d'une
pièce d'état civil, pour les sociétés d'un extrait du Re-
gistre du comme rce.
Los installations sont visibles en tout temps.

Bex, le 25 avril 1968.
Office des faillites de Bex :

F. Bigler, préposé

publicité -r-- NottYëfffatç et Feuille d Avis
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Elysée, rue Dent-Blanche 19
1950 SION
Tél. (027) 2 17 48
vous assure la

CONSERVATION
de toutes vos fourrures.
Profitez de l'été pour effectuer vos net-
toyages, réparations ou transformations.

VW 1600 L station
1966, très peu roulé, véhicule com
me neuf. Tél. (027) 2 17 30.
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A louer à Haute-
Nendaz sur Sion

chalet
de vacances
tout confort, 7 pièces
12 lits. Libre mai ,
juin, septembre.
350 francs par quin-
zaine, A la même
adresse un autre

CHALET

sous Vercorin, pour
5 personnes, mi-con-
fort, 100 francs par
semaine, Endroit cal-
me et reposant.

Ecrire sous chiffre
PA 26471 à Publici-
tas S.A., 1951 Slon.

P 26471 S

Frigos
150 litres 398 francs
205 litres 548 francs
240 litres 598 francs

garantie 5 ans.

Arts ménagers, Ma-
ret, rue Dixence 6,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

luxueuse
et compacte.
Achetez-la!

(Mainten ant , elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures,
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture

de sport , le luxe et le confort d'une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture.

Opel Olympia
Une nouvelle race de voiture

A partir de fr. 8990.- (prix indicatif)

AFFAIRES IMMOBILIERES
Cherche à louer à Martigny pour
le 1er juillet (éventuelement 1er
juin)

appartement
a 3 ou 3 pièces et demie.
Situation calme et ensoleillée pré-
férée.

Offre sous chiffre E 52392 Q
Publicitas S. A., 4001 Bâle.

P 53092 Q

appartement 4 pièces
250 francs plus charges.

Tél. (dès 18 heures) (027) 2 58 47.

P 17656 S

A louer à Sion , quartier Gare
Poste

appartement
3 nièces et demie

Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 56 66.

P 26424 S

A louer à St-Maurice
Studios dès 135 fr.
2 pièces dès 185 fr.
2 1/2 pièces dès 215 fr.
3 nièces dès 240 fr.

charges en plus

Conciergerie - Ascenseur - Balcon

Cuisine agencée

3 mois gratuit
de loyer pour bail de 3 an*.

Location :

Rey-Mermet Monthey

Tél. (025) 4 25 91 - 4 26 05

A vendre à Slon

appartements
3 et 4 pièces
dès 58 000 francs
Facilité de paiement
Agence

4âP>
Sion.
Tél. (027) 2 8014.

P17629 S

A louer à Monthey,
avenue de l'Industrie

magasin
2 vitrines avec ar-
rière dépôt. Convient
pour atelier. Pas de
reprise. Loyer men-
suel 350 fr. Libre
tout de suite.

Tél. (025) 4 17 67.

P221826 X

A vendre â Monta
na, Nendaz , Mor
gins , Marécottes

appartements
résidentiels
tout confort.
2 pièces 53 000 Ir
3 pièces 73 000 fr
studio 41 000 fr.

Agence

Sion.

Tél. (027) 2 50 27

A louer à Slon, au
chemin des Collines ,
dans immeuble rési-
dentiel

UN APPARTEMENT
DE 4 Vi PIECES

tout confort, grande
loggia. 4 75 francs
par mois plus char-
ges. Libre fin juin
1968 ou plus tôt
selon désir.
Tél. (027) 2 28 94
heures des repas.

P 26232 S

m

OON 252/68 Su

A vendre è Saint-
Léonard

une petite maison
de 3 chambres, bain,
cuisine. chauffage
central , proprette et
bien située.

Prix 40 000 francs.

Agence

Sion.

Tél. (027) 2 50 27

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 Fùssli Annon^
ces S.A., 1951 Sion.

A vendre è Saxon

bâtiment
de deux étages ,
granges et écurie
3400 m2. Terrain ar-
borisé attenant.  Ecri-
re sou* chiffre PA
65579 i Publicitas
1951 Sion.

A louer eux Glariers
Martigny

appartement
d* 3 pièce*. Libre
tout d* culte ou i
convenir. Prix 285
franc*, charge» com-
prises. Tél. (028)
2 11 50, heures de*
repas.
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Avec Iberia ip
Genève-New \brk direct

(TL4 BARCELONE)3 fois
Prenez la route du soleil pour aller à New York

par semaine
(Dès le 1er juillet)

Via Barcelone 3 fois par semai art Genève 13 h. 4. A rrivée New York 18 h. 0

drid 4 fois par semaine enart Madrid 11 h. 00 '- Arrivée New York 15 h. 3

Via Madrid vol quotidien Dép art Madrid 1 w York 18 h. 0

C'est tellement plus agréable !»
C. est tellement plus agréable CS^^^W'"¦£- ''Ŵ ^̂ ^S^M' To"s !" vo/-7 Suisse-Espagne
d'aller  à New York par H'.:'' ----̂ XJ^ S'̂ 'l t̂HP^^V L'" P "°l "VeC Swissair

emmène d'un coup d'aile. Mais ^^̂ ^Mc^̂ ÊSè \ 'dès Ur septembresi vous n Ces pas presse . 
^WW^̂ Ê_WÊ^\ «* en DC 

8 série 6iprofitez-en pour prolonger ^&$ r̂U?¦•Wa^MBH^Ka^X

Combinez affaires et plaisirs. "^' '̂ '''̂̂ y Ê̂f ^ ^B L Zj -  '" '̂ ^^8S t̂er~v_
Accordez-vous un repos ensoleillé . .jdÉ?laËllllllki ^^ '̂Êt ^^*Sw&~
vous réussirez , mieux vos affaires. m\^^^^^^^ l\̂ iMw^\De Madrid , Iberia \ous propose 11 vols MÊÉÊÊÊwÈS \ &*/ Ê & \par semaine pour New York. éÊÊÊ$ÈBr -̂ff l xWJIfeiA 1200 Genève
Bien pratique ! Voyez votre agence MgËB_W_W \?Jllk\ _«*«*& B, rue de Chantepoulet
de voyages , elle vous établ i ra  un WXkWr \IMMk\a f̂gjjlk Tél. 022/32 4908
programme plaisirs-affaires sur mesure . wŝ  ̂ 'Jlii^^&^BÊ.* - >'S«.
Maintenant , grâce au nouveau cours : ^^ff^-i-v-^^era^^aS iSOOl Zurich
davantage de soleil pour votre argent .- '' :- ' "T-̂ ^ 'WL_^a__i \WSê>T Ê̂Ê^ mM Talstrasse 62
cn Espagne. ^-iffi; '̂ MWmLWÊBLlV. XWèM 'lÈÊÈÊÊË Tél. 051/23 17 24

IBERiA
Lignes Aériennes d'Espagne ^|

où seul l'avion est mieux traité que vous-même

Pour une lunette
Gagnez du temps ! bien montée

et bien aiustêe
Vous déchargerez vite et sans peine avec
le souffleur

l-IL-l LI I 3 opticiens qualifiés (diplômés)
pif=l JElgj à votre service

2 natrons opticiens-horlogers
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Passionnantes, ces nouvelles Mercédès-Benz

Changer rarement de modèles et sortir alors vraiment du nouveau— cette
devise Daimler-Benz vous garantit une appréciable plus-value à chaque
changement de modèle. Et vous avez du même coup l'agréable certitude
que votre voiture ne sera pas surclassée de sitôt.

Toutes les nouvelles Mercédès-Benz révèlent de notables perfectionne-
ments.Tant la série des 200 à 250, remaniée de fond en comble et dotée
de splendides carrosseries compactes s'apparentant à la gamme des
«grandes», que les luxueuses 280, avec leurs tout nouveaux moteurs
2,8 litres ainsi que de très nombreuses innovations.

Entre autres progrès marquants, les découvertes intéressant la sécurité
intérieure. Rappelons à ce sujet que les Mercédès-Benz étaient déjà parmi
les plus sûres du monde. Par ailleurs, les nouveaux modèles ont tous
gagné en brio, en vivacité.

Jamais encore Mercédès-Benz n'a offert une gamme aussi vaste, aussi
fascinante, aussi parfaitement adaptée aux multiples vœux individuels.

Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S SCHLIEREN-ZURICH/BERNE
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LuntfP ff- mal T968 Page 8 p̂  B ^rmi cruPremière ligue: trois défaites valaisannes
Les cadeaux des Montheysans

LE LOCLE - MONTHEY 4—2 (2-1)
Stade des Jeannerets Le Loole ; bon

grêle dans les 5 dernières minutes.
2000 spectateurs ; arbitre : M. Hay

mann de Bâle, bon.
MONTHEY : Piccot ; Girod, Vernaz
Martin, Bosco, Fracheboud, Camatta

Deuxième ligue: les derniers abattent leurs cartes
L'addition
est sévère

SAINT-LEONARD—VERNAYAZ
2—6 (0—2)

Arbitre : M.. Alonzo (Genève).
VERNAYAZ -: Rouiiiler ; Randiazzo, Mar-

nai I, Mpret, Grand; Décaillet I, Pas-
quier; ^aiitinail II, Borgeait, Tenret-
taz, DéoaiOitet IÏ.

SA|NT-LB0'NARD : Pawe I; Schwéry,
Hiroz, TSisteères, aAmithamaltiten; Bitz,
Sbllioz (Âyjhoz) ; Bétrisey, Pawe 'II,
GiiLlioz \ Gillioz II.

Rutis : Tenrettaz .(13e, 89e), Martinal II
(3j5e), Anthamaitten (55e), Décaillet II
(ÔOe, 75e„va5é), Bitz ;(87e).

Uirie noiîwelile fols, Saint-L/éonand a
fouifaa unieiiïjrestiattion moyenne. Face à
Weriftayaz , i»an ¦ décidé, les joueuirs lo-
caux, ne sont" pas" parvenus à imposer
leué. loi. Ét_ pourtant tout était encore
possible Iprequ'Anthairnaitten réduisait
réoapt a*u efébù/tj de ia- seconde mi-temps.
Mail 'les ajw^Bts?bàis-vîàll4isainis, beaucoup
plus;' incisjj tef; r'épÈquèiFent imiméctate-
menit en ^marquant un' .troisième but
pair.iil'opptè^ni^-.DéoaÉîet II. Verma-
yiaz j s'est ^âa^ff'a^iipntré'- .dans un jour
paï$cuUèÉeii*!içtni; fiante. C'est grâce à
une^lignej<x^aqujevm6bilê ,et bien sou-
déeA que /̂Borgeat, Terrettaz et Dé-
cailfjjpt onfr^nésenté: tin jeu" de bonne
¦facture. Bl^^gne- . une belle .débauche
d'énergie,/^S^tortJréoniard n'a jamais
trouvé la ^?qninè̂ aart»uratian fafce à une
équipe vîsaitèuse ' qui'' est actuellement
dans une '¦'boiinje " condition.

DETJXIE»fetfcipi3E ¦.. ¦¦
':

Collombey—Sierre c 'y- 2-^2
St-Léonard—Vernayaz 2—^6
US. Port-Valais—Salquenen 3—5
Grône—St-Maurice 2—4
Saillon—Saxon 3—i

"¦"' CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Saxon 19 11 6 2 45—25 28
2. Sierre 19 9 6 3 38—23 24
3. US. Pt-Valois 19 10 1 8 45—11 21
4. Vernayaz 19 9 2 8 45^-43^20
5. Salquenen 19 8 3 8 38—36 19
6. St-Léonard 19 8 3 8 40—39 19
7. Saillon 20 8 2 10 40—44 18
8. St-Maurice 19 8 110 38^48 17
9. Orône. 19 7 1 11 35—44 15

10. Cotoambey 19 6 3 10 31—47 15
11. Fulily 19 5 4 10 35—40 14

SAXON est champion de groupe.

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Béroche—Servette 3—2
Etoile—Carouge—Chaux-de-Fds 1—3
Xamax—Martigny 3—2
Concordia-Laus.—Salquenen 1—4
Lausanne—Sion 2—1

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Etoile-Carouge 18 12 3 2 61—26 27
2. Sion 18 12 2 4 76—29 26
3. Chaux-de-Fds 18 12 1 5 44—26 25
4. Lausanne 18 11 0 7 54r-31 22
5. Salquenen 17 9 2 6 50—44 20
6. Servette 17 7 2 8 46—35 16
7. Xamax 18 7 2 9 34-̂ 1 16
8. Martigny 18 4 1 13 43—66 9
9. Conoordia-L. 18 4 1 13 43—73 9

10. Béroche 18 3 2 13 29—109 8

ETOILE-CAROUGE et SION dispu-
teront les matches '.pour le titre de
champion suisse des juniors, Con-
cordia-Lausanne disputera les mat-
ches de barrage pour la relégation
en Juniors A - Régionaux alors que
Béroche est relégué dans cette der-
nière catégorie.

TROISIEME LIGUE

GROUPE I — Chippis—Naters 4—1 ;
Châteauneuf—Conthey 0—2 ; Brigue—
Viège'2—1 ; Chalais—Savièse 2—0 ; Gri-
misuat—Steg 1—3.

GROUPE II — St-Gingolph—Vétroz
3—0 ; Orsières—Ardon 2—1 ; Muraz—
Martigny II 1—1 ; Riddes—Monthey II
8—0 ; Vouvry—Troistorrents 5—1.

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I — Varen—Salauenen II
6—4 ; Viège II—Tourtemagne 2—2 ; St-
Nicolas—Steg II— 6—2 ; Brigue II—
Lalden II 3—0 (forf.) ; Agarn—Ban-
nie U 8—3.

Salquenen sauvé
US. PORT-VALAIS—SALQUENEN¦ 3—5 (2—3)

Arbitre : M. Godel (Lausanne).

SALQUENEN : Constantin I; Massy,
Oggier, Cina I, Cina II; Wenger,
Glents; Ruegger, Schalbetter , Cons-
tantin II, Amacker.

PORT-VALAIS: Pavez III; Clerc,
SchuTraann I (Troillet) , Kumale,
Grept; Roch, Schûrmann II; Besse,
Favez I, Derivaz, Favez II.

Buts : Cina (5e), Schurniann II (12e),
m Amacker (30e, 31e), Roch (40e, pe-
nalty), autogoal de Grept (60e), Ci-
na H (76e), Clerc (80e).

Les visiteuirs avaient fait ce long
déplacement avec la ferme intention
de se sortir définitvement de l'or-
nière et, ainsi, échapper à la relega-
tion. Es y sont parvenus grâce à leur
volonté et à leur détermination. Ce
fut tout de même un match de fin de
championnat, dans lequel on remarqua
une certaine lassitude des joueuirs. Le
jeu s'en ressentit passablement. Port-
Valais, contrairement à son habitude,
n'a jamais pu imposer sa loi et la
construction en souffrit tout au cours
de la rencontre. Un malheureux et
surprenant autogoal donna encore de
l'assurance à Salquenen et, dès lors,
le jeu devint rude, une nervosité s'em-
parant subitement des joueurs. A noter
que Salquenen bénéficia d'un penalty,
qui fut manqué par le joueur chargé
de son exécution.

GROUPE II — Chippis—Montana 2—3 ;
Sierre II—Vétroz II 6—2 ; Salquenen III
—Ayent 1—4; St-Léonard II—Chalais II
8—2 ; Lens II—Grimisuat II 5—2. ST-
LEONARD II est champion de groupe.

GROUPE m — ES. Nendaz II—Evolè-
ne 0—8 ; Savièse II—Bramois 3—1 ;
Vex—Ayent II 2—2 ; Grône II—Gran-
ges 2—3 ; Chippis III—Nax 1—2.
GRANGES est champion de groupe.

GROUPE IV — Isérables—Veysonnaz
2—4 ; ES.( Nenda^rConthey II 11̂0 ;
Evolène II—Saxon-m-3—0 (forf.) ;¦ Er-
de—Leytron 2—3 ; Ardon II—Chamo-
son 3—5.

GROUPE V — Orsières II—Bagnes
6—1 ; Saxon II—Riddes II 6—3 ; Mar-
tigny III—Saillon II 1—4 ; Leytron II—
Vollèges 5—1 ; Fully II—Evionnaz 3—8.

GROUPE VI — Troistorrents II—Vou-
vry II 3—7 ; Massongex—St-Maurice II
6—1 ; S.-Gingolph II—Monthey III
0—4 ; US. Port-Valais II—Collombey II
5—2.

JUNIORS A - ler DEGRE
Sion II—Fully 3—4 ; Saxon—Sierre
2—0 ; Conthey—Rarogne 0—3 (forf.) ;
St-Maurice—Grône 2—3 ; Naters—Mon-
they 1—7.

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Agarn—Chalais 1—0 ; Viège—Tourtema-
gne 6—1 ; Varen—Chippis 3—2 ; Erde—
Savièse 1—7 ; Châteauneuf—St-Léonard
6—2 ; Ayent—ES. Nendaz 1—5 ; Lens—
Grimisuat 2—0 ; US. Port-Valais—Mu-
raz 4—1 ; Riddes—Troistorrents 2—0 ;
Vernayaz—Martigny II 4—7.

JUNIOR S B - REGIONAUX
Steg — Viège 0—0 ; Rarogne — Grône
8—2 ; Sion ni—Sierre 1—1 ; Naters—
Salquenen 2—5 ; Conthey—Brigue 2—3 ;
Ayent—Isérables 7—0 ; Vex—Leytron
2—4 ; Ardon—Savièse 3—1 ; Saillon—
Sion II 3—2 ; Vétroz—Chamoson 3—0 ;
Fully—Evionnaz 5—1; Monthey II—St-
Gingolph 12—2 ; Collombey—Orsières
1—3 ; Martigny II—Martigny 1—5.

JUNIORS C
Viège—Sierre III 1—1 ; Sierre—Viège II
4—0 ; Salquenen—Naters 1—5 ; Grimi-
suat—Chippis 0—1 ; Sion II—Lens 7—0;
Savièse—Sion III 1—4 ; Sion—Chalais
1—0 ; Saxon—Fully 2—1 ; Vétroz—Rid-
des 2—1 ; Leytron—Ardon 10—0 ; Con-
they—Châteauneuf 7—1 ; Martigny III
—Muraz 1—8 ; Martigny II—Monthey
2—3 ; Monthey II—Vernayaz 0—10 ;
Martigny—US. Port-Valais 11—1.

VETERANS
Châteauneuf—Rarogne 1—1 ; Chalais—
Chippis 1—8 ; Sion—Grône 1—3 ; Mar-
tigny — Muraz 2—0 ; Vernayaz — US.
Port-Valais 9—6 ;Monthey—St-Maurice

Nervi, Donnet (Dirac dès la 64e minute;
Szalancsy, Turin.

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Morandi.
Huguenin, Hotz. Jaeger. Dubois, (Ri -
chard dès la 60e minute), Corti , Bula
Haldemann, Bosset.

Le titre est là
SAILLON - SAXON 3-4

Mi-temps : -12. Arbitre : M. Clerc.
SAXON : Altmann I ; Cottier , Patin, La-
tion, Carron, Baillard, Vouilloz, Rossi-
ni, Pitteloud, Haenni, Altmann II.
SAILLON : Bovier ; Reymond, Cheseaux
May, Ducret, Luisier I, Luisier II ; De-
ladoye, Buchard, Ribordy, Broccard.
BUTS : Luisier II, Deladoey, Luisier I
pour Saillon et Altmann II (2) Haenni
et Vouilloz, pour Saxon.

C'est un très beau match auquel
nous avons assité sur le terrain de
Saillon, match technique où les deux
équipes se livrèrent à fond . Ambiance de
derby, également, mais il faut relever
la correction de tous les acteurs. Pour
Saxon, ce match était d'une grande im-
portance car la victoire lui offrait le titre
de champion de groupe. Cela parut un
moment facile, car Saxon, à la suite
de belles actions, menait 4-1. Mais un
retour offensif de Saillon qui trouvait
la pillule amère, donna le frisson aux
supporters saxonnains en fin de ren-
contre. Jeu très aéré des deux côtés et
surtout cette grande volonté de bien
faire laissa une excellente impression.
Maintenant Saxon est donc champion
de groupe et il convient de l'en féliciter
vivement ainsi que son entraîneur Ros-
sini et de lui souhaiter plein succès
pour les finales.

Saint-Maurice
se tire d'affaire

GRONE - ST-MAURICE 2—4

Mi-temps : 1-2. - Arbitre : M. Gobet
(Prilly).
SAINT-MAURIC : Coûtât ;; Damier, Ri-
jrij iet. Nicotti, Imesch ; Baudj Sarrasin ;
Dirac, Dubuis, Berra , Ruiz.
GRONE : Balet ; Bitz, Devanthéry, Mé-
trailler, Micheloud J.-G. ; Marâaay, Ger-
manier ; Micheloud G., Rossier ; Largey,
Micheloud H.
BUTS : Largey et Micheloud G. (Grône)
et Dubuis (4) pour Saint-Maurice.

Ce match disputé entre deux équipes
encore menacées par la relégation a été
mené tambour battant et a permis au
FC Saint-Maurice de se sortir définiti-
vement du mauvais pas dans lequel il
se trouvait depuis quelques semaines.
Les Grônards, quant à eux, extrême-
ment nerveux en ce premier week-end
de mai, ne sont pas parvenus à leurs
fins, à cause de la malchance d'une part ,
mais fin alement à cause d'une certaine
précipitation et la volonté de trop bien
faire. La situation s'aggrave, mais n'est
pas encore définitivement compromise
mais il faudra faire un effort considé-
rable pour obtenir les deux points lors
du dernier match de ce passionnant
championnat.

Match nul équitable
COLLOMBEY - SIERRE 2-2

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Christinat
(Lausanne). 300 spectateurs.
COLLOMBEY : Falciola ; Chervaz I,
Quentin, Chervaz II , Chervaz III . Cot-
tet I, Cottet II ; Zimmermann, Maillard
I, Maillard II, Gillioz.

Sierre joue dans sa composition habi-
tuelle.

Le match très important pour les deux
formations débute à vive allure et Col-
lombey domine assez nettement. Mais
profitant d'une contre-attaque, Sierre
ouvre la marque contre le cours du jeu
à la 16e minute. Les visiteurs par-
viendront à conserver le résultat jusqu'à
la mi-temps la chance étant de leur
côté puisque deux tirs de Maillard II
aboutirent sur la barre transversale et
sur les montants des buts sierrois.

Après la pause. Collombey augmente
à nouveau sa pression et obtient une
égalisation entièrement méritée grâce
à Maillard I. Piqué au vif , Sierre veut
arracher l'enjeu et impose sa loi ce qui
lui permet de reprendre l'avantage.
Mais Collombey, qui n'avait pas la chan-
ce de son côté en ce dimanche, attaqua
sans relâche pour essayer de renverser
la vapeur. Il parvint tout de même à
ses fins dix minutes avant la fin en éga-
lisant grâce à Zimmermann.

Collombey, qui sent le danger, travail-
la d'arrache-pied pour au moins sauver
un point contre un des prétendants au
titre, qui ne fit pas de cadeau loin de là.
Finalement ce résultat nul est équita-
ble et il semble que si Collombey abor-
de son dernier match de championnat
dans le même esprit , il parviendra à
éviter la relégation.

0 A Dunkerque, lesuperwelter fran-
çais Jo Gonzales a battu l'Uruguayen
Eduardo Battista par K.O. au 3e round
'".'¦un combat conclu en dix reprises.

BUTS : Nervi 8(e minute) ; Jaegei
(9e) ; Dubois (13e) ; Haldemann (51e) :
Huguenin (54e) ; Tarin (89e).

Face à une formation locloise vulné-
rable, les Montheysans ont subi une nou-
velle défaite, la plus lourde de consé-
quences puisqu'elle permet aux Neu-
châtelois de rejoindre théoriquement les
Bas-Valaisans au classement. Certes,
les locaux possèdent une beille équipe
mais il convient de souligner que si leur
victoire fut acquise si rapidemen t, c'est à
d'invraisemblables cadeaux des défen-
seurs montheysans qu 'on le doit : lors
du ler but , obtenu sur coup franc, le
mur était très mal placé ; sur le 3e,
Vernaz dégagea directement dans les
pieds d'Haldemann qui n'eut plus qu 'à
s'avancer seul contre Piccot ; le 4e but
enfin fut marqué par un défenseur d'un
tir à... à 60 mètres environ (!) et qui
trompa Piccot avancé.

C'est dire que les visiteurs facili-
tèrent beaucoup la victoire des locaux
qui eurent, en outre, la réussite avec
eux puisqu'ils transformèrent la tota-
lité des occasions de but qu'ils obtin-
rent dans les moments décisifs. Au con-
traire, les Montheysans ratèrent une
occasion à 0-0, puis deux à 2-1 et, de
surcroît , M. Haymann aurait fort bien
pu accorder un penalty à Camatta, abat-
tu par un défenseur loolois à la 6e
minute. Toutefois, il serait exagéré de
qualifier de chanceux le succès des
Neuchâtelois. Leur équipe est excellen-
te, capable de soutenir un rythme très
rapide tet surtout ses joueurs sont

Un score trop sévère
MARTIGNY-CAROUGE 1-4 (0-2)

MARTIGNY : Moret ; Cotture, Dayen,
Dupont, Bruttin ; Zanotti, Largey ;
Polli, Putallaz, G. Moret, Morel.

CAROUGE : Poulet ; Cheiter, Lavorel,
Richard ; Meylan, Isoz, Bolli, Olivier
III, Dufau, Merlin, Glauser.

Arbitre : M. Racine, de Lausanne.
BUTS : 37e Olivier ; 42e Isoz ; 53e Mo-

ret ; 64e Olivier ; 67e Dufau sur coup
francs dévié par la défense.

NOTES : Pluie, terrain glissant, 1200
spectateurs. Martigny doit se passer
des services de Michel Grand, tou-
jours blessé. Carouge a profondé-
ment remanié son équipe, avec Mey-
lan en ligne intermédiaire et Merlin
en attaque. A la 71e minute, un tir
de Polli a été dévié sur le montant
par le gardien Poulet.
Martigny n'a nullement démérité.
Grâce à lui et face à un excellent

Carouge qui parut meilleur que contre
Monthey, huit jours plus tôt, les spec-
tateurs purent apprécier un jeu de
bonne qualité. Le score est trop sé-
vère. Un 3-1, voire même 2-1 aurait
reflété l'allure générale de la partie.

Il convient toutefois de relever une
chose : Carouge se créa de multiples
occasions de but , Martigny un nombre
très restreint et cela fit toute la diffé-
rence.

Les Genevois, par ailleurs plus ho-
mogènes et meilleurs techniciens, jouè-
rent avec calme et précision en fai-
sant courir le ballon. Leurs actions,
percutantes, trouvèrent malgré tout une
défense vigilante qui faisait bonne fi-
gure. Mais cette défense, harcelée, mar-
qua quelque affolement par instants,
notamment lors de la série de corners

Le gardien de Cantonal, héros de la partie
RAROGNE - CANTONAL 1-2 (1-2)
Terrain de « Rhoneglut » en parfait

état. Fort fœhn. Spectateurs 350.
CANTONAL : Gautschy ; Christen,

Ballman, Defforel , Menzikian ; Planas,
Rumo ; Kiener, Siméoni, Zingaro, Ryf.

RAROGNE : Naselli ; Imboden, Eyer,
Alb. Troger, Kl. Salzgeber ; P. Troger ,
A. Salzgeber, M. Troger ; K. Bregy,
Cina, Wampfler.

ARBITRE : M. Gerber de Langenthal.
BUTS : Zingaro 3e, Cina 23e, Zinga-

ro 27e.
NOTES : Coups de coin : 7 à 1, mi-

temps 2 à 1. A la 68me 'minute Wamp-
fler est viré au centre du terrain alors
qu 'Alb. Troger monte à l'aile gauche
et A. Salzgeibeir passe du centre au poste
d'arrière-stoppeur. Rarogne est toujours
privé des services de B. Bregy, blessé,
et de M. Bregy, malade.

Pouvant compter sur la grande classe
du gardien , tout en disposant d'ailiers
très rapides et d'une défense solide, la
formation visiteuse prit d'entrée la di-
rection du jeu avec la complicité du
vent qui soufflait en rafales. Aussi, l'en-
trée en scène des visiteurs fuit specta-
culaire à souhait, puisqu'après 3 minu-
tes de jeu une excellente combinaison
du tandem Planas-Zingaro se terminait
par un premier but. Sans se laisser
abattre par ce coup d'éclat, Rarogne se
donne à part entière et finit par obtenir
une égalisatino méritée, ceci au terme
d'un bon débordemen t de l'ailier droit
et d'une ouverture ad hoc de ce dernier
vers Cina en excellente position. Tou-
tefois la joie fut de courte durée au
sein de la formation locale. Quelques
instants plus tard, les visiteurs repren-
nent l'avantage à la suite d'une sanc-
tion par trop sévère de M. Gerber pour

constamment en mouvement, en atta-
que plus pariculièrement, ce qui ne fut
pas le cas des Valaisans. Ces derniers
travaillèrent beaucoup mais pas toujours
avec discernement. Leurs défenseurs eu-
rent des absences graves, tandis que les
avants hésitent trop avant de tirer au
but.

Le bel allant et surtout la réussite du
ler tour se sont envolés. Il faut éga-
lement déplorer l'absence d'Anker (tou-
jours blessé) qui se fit teriblement sentir.
Monthey connaît décidément une pé-
riode creuse où il est en outre victime
d'une noire malchance. Celle-ci ne peut
certes durer indéfiniment. Mais la co-
te d'alerte est dépassée et il faut  s'at-
tendre à des remous aux niveaux admi-
nistratif , et technique. On ne perd pas
un avantage de 8 points en 6 semaines
sans qu'il n 'y ait des pots cassés.

Finales de 4e ligue
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que le tirage au sort
pour les finales de 4e ligue a été effec-
tué par l'AVFA.

Les groupes sont les suivants : groupe
I : Leytron II, E.S. Nendaz, Granges ]
groupe II : Agarn, St-Léonard II, Port-
Valais II.

Ordre des matches : 12 mai : Gran-
ges - Nendaz ; Agarn - Saint-Léonard
II ; 19 mai : Nendaz-Leytron II, Port-
Valais II - Agarn ; 26 mai : Granges
Leytron II - Saint-Léonard II - Port-
Valais II.

qui amenèrent le deuxième but et en
fin de partie lorsque l'énervement s'em-
para de certains joueurs qui se mirent
à jouer plus sèchement.

Il en résulta quelques fautes, dont
une, inutile, qui fut à l'origine du qua-
trième but , véritable coup de massue
pour la méritante équipe valaisanne.
Avec plus d'attention, Dupont aurait
pu contrer Olivier lors de son départ
en flèche pour le sprint du troisième
but, qui fut , en fait, le tournant du
match. .. . . . „£„

A ce mçment, Martigny ,venait de ré-
duire l'écart jiar ;G; Mtfret, * èxcollelty
constructeur et nettement meilleur à
l'inter qu'à l'aile où son coéquipier
Morel fit d'admirables choses, notam-
ment de remarquables changements de
jeu. Porté à l'attaque pour tenter d'ar-
racher l'égalisation, Martigny encaissa
ce troisième but qui fit l'effet d'une
douche froide mais ce fut le quatrième
qui l'assomma littéralement.

En début de la deuxième mi-temps,
Martigny était parti très fort. A 15 m
des buts, Putallaz tira au-dessus et
quelques minutes plus tard , une belle
reprise de volée de Polli passa aussi
au-dessus dc la barre transversale. Le
même joueur vit une reprise de bonne
qualité renvoyée par la défense et sur
la fin , Putallaz tira en force sur Pou-
let. Avec pins de précision à l'attaque,
notamment dans les tirs et un Putal-
laz en forme sachai* forcer une dé-
fense, Ma'-tiVny pouvait espérer un meil-
leur résultat.

Mais il aura prouvé ou 'il sait se
hattre et ce bon rornuortement contre
la meilleure équipe du groune romand
est un enco«raeremer>t Dour la tâche très
diffici le oui l'attend encore.

une faute bénigne d Eyer sur Simeoni.
Un coup-franc direct tiré par Zingaro
depuis 18 mètres laisse Naselli sans
réaction. Par la suite Rarogne travaille
avec courage et les hommes luttèrent
jusqu'à l'épuisement. Malheureusement
ce fut en vain que las avants haut-
valaisans se lancèrent pendant 60 minu-
tes à l'assaut des buts adverses, où le
géant Gautschy régnait en grand sei-
gneur. Grâce à son excellent jeu de po-
sition et pouvant profiter au maximum
de ses dons naturels, le portier des Neu-
châtelois resta bien maître de toutes les
situations.

Le résultat final est assez juste, la
formation visiteuse était trop bien ar-
mée pour un Rarogne volontaire, coura-
geux mais malheuruesement pas en pos-
session de tous ses moyens.

Parc des Sports Sion
Dimanche 12 ma
Dès 15 heures :

GRASSHOPPERS
SION

Des 13 h. 15 :

Match des réserves

Champ, suisse de ligue nationale A

P 1305 8
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Pour grands cœurs et petites bourses, des centaines de
suggestions vous sont proposées dans nos différents rayons
¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ innovation

SIERRE MARTIGNY

Kms ^meubles-tapis<•<»

La Croisée, rue de la Dent-Blanche, rue de Ccr.il.27

vous présente ses nouveautés 68

sommelière

Splendide paroi d'avanf-garde
en noyer Perse, 270 cm
un modèle exclusif !

0 Visites sans engagement

0 Service rideaux décoration

A Larges facilités de paiement

La qualité

-fhr€dMM-
s'achète chez

WILLY CHAPPOT
CHARRAT

Tél. (026) 5 33 33
P 1S6 S

Transformations de
Jk£ )

jâgl
1JK

vestons croises
en 1 rang 48 fr. 50
et toutes retouches
de

pantalons
R. POFFET , tailleur ,
Ecluse 10, Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 90 17

P 271 N
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On cherche

On cherche jeune fil le comme On cherche

1 chauffeur de trax
possédant permis.

Industrie de la pierre.

Jean Guigoz, Martigny. Tél. : bu-
reau (026) 2 38 25 ; appartenant
2 11 89.

P 65591 S
0 ¦ ¦ 

Cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 bon chauffeur
de camion

avec permis D.

S'adresser chez Buser S Cie, ma-
tériaux , Martigny.

P 65597 S

vendeuse RestaurantDébutante acceptée . Entrée tout de VCHUCUac
suite.
Bar Oasis , 1902 Evionnaz , tél. S' adresser à la boulangerie Roui 1-
8 43 19. ler Rap hy à Troistorrents. Tél.

P 26414 S (025) 8 34 39.
P 26420 S

Giovanola Frères Monthey cher
1 mécanicien che d'urgence
1 aide-mécanicien _ > _.

Avenue de la Gare. uiuvanuid ne.à.!» mumncy u,,c ,- Avenue de la Gare S I O N
inlCîen che d'urgence

mécanicien * mnrifp|i|. «.»
Bon salaire. I lîïUllieUT CI Nous cnercnons pour entrée im
Ecrire sous chif f re PA 26413 à ««„„„„ !«,. Mimiifiâ médiate ou à convenir ,Publicitas , 1951 Sion. Se^UMCT CSUCIISÎeC

P 26413 S '
Entreprise ds charpente-msnuisi-
rie de Sion cherche
X

1 menuisier qualifié
comme chef d'atelier de 8 hom-
mes.

1 charpentier qualifié
pouvant diriger une équipe.
Places bien rétribuées.

Faire offresous chiffre PA 26*07
à Publicitas, 1951 Slon.

P 26407 t

L'entreprise SAROSA S. A. à Slon

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée de bureau
salaire à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae ou se présenter.

P 26255 S

Bons salaires , frais de dép lace
ment assurés. une vendeuse

Magasin d'alimBntation sur la pia
ce de Martigny cherche de pâtisserie pour entrée 15 maiTél. (025) 4 19 5!

une barmaidvendeuses et vendeuses
à la demi-journée

Pensionnat de jeunes fi l les cher- UiTIS DQïITllI lll
che
i pour notre bar le «GentilhommeDAME

Faire offres sous chiffre PA 53950
à Publicitas, 1951 Sion.

P 122 S

de confiance , comme surveillante
gouvernante interne. Entrée sep

Tél. (027 2 14 81

tembre ou date à convenir. ¦ 
Faire offres sous chiffre P 21018
H à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-

P 2 0 8 N  ArchitectureNous cherchons pour tout de suite
? u à convenir Je chercha un

tÔHerS 
" Bureau d'architecture , Suisse ro- -„mttkm ch«Th. * 8'°n

Je cherche pour la saison d'été mande , cherche collaborateur pour OUV l IGT
en carrosserie i femme de chambre p|ans- devis ' métrés - etc- ferhlantîpr rmivr»nr jeune mie pour le buffet

pl.es stable, avantages sociaux . ainsi qu'une jeune fille de 14 à 15 Eventuellement travail mi-temps. ICI MIUIIHCr-UUUVrBUr entrée 4 convenir et

caisse de retraite. ans p0ur petits travaux en cuisine Semaine de 4U heures. Place j  rannée. Bon salaire pour _ romnlnrnntJi
et un ou une étudiante comme aide ouvrier qualifié. une iBmpiUÇUnW

Faire offres à ¦ Otto Wichert. car- de bureau. Faire ofres écrites sous chiffre PA S'adresser à Pierre Gippa, rue pOW le restaurant
rosserie 1880 Bex tél. (025) Ecrire sous chiffre PA 65593 à 26423 à Publicitas , 1951 Sion. du Rhône 30, Aigle. Tél. (025) 2 jours par semaint.
i,, m ' Publicitas , 1951 Sion. 2 28 95.
S "UJ- p 26421 s P 65593 S P 26423 S P 26381 S Tél. (027] 2 32 7t.
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René Quentin vient de recevoir les challenges Nouvelliste et Valpresse. Il est
entouré de MM. J.  Baumann, président de l'ACVS, Eugène Uldry, rédacteur

sportif de notre journal, et Henri Vouillamoz, président du FC Sion.

Le Suisse Tschui obtient sa qualification
pour Mexico

: ¦ A Waremdorf , au cours d une épreu-
ve internationale qui ne bénéficiait pas
d*une participation très relevée, le
Suisse Alex Tschui a obtenu la limite
de qualification pour le pentathlon
moderne pour les Jeux olympiques de
Me.xico. En effet, il a totalisé 4 782
points alors que la limite fixée par le
COS. est de 4 700 points. Avec ce
total, il a pris le 7ème rang derrière
qbatre Allemands et deux Autrichiens.
Des quatre Suisses au départ, deux
seulement ont participé à l'ultime
épreuve, l'équitation, ouverte aux 30
meilleurs. Andréas Blum a terminé au
21ème rang. Après quatre disciplines,
Martin Ulrich (3 001 pts) et Werner
Herren (2 974 pts) occupaient respecti-
vement las 40 et 41èmes places.

! Le classement final! :

| 1. Juergen Todt (Al) 5 223 pts ; 2. El-
irial Frings (Al) 5 196 pts ; 3. Wolfgang
Schmidt (Al) 5 009 pts ; 4. Springer
(Aut) 4 966 pts; 5. Hennin g (Al) 4 950

Sept nouvelles meilleures performances
helvétiques

Natation : le meeting

' Le meeting international de Bienne
(a été marqué par l'établissement de sept
nouvelles meilleures performances suis-
ses en bassin de 25 mètres. En voici la
liste .:

4 x 100 m nage libre dames : SK Ber-
ne (Ursula Farronato, Annekaethi Liebi,
Trudi Kammerer, Margrit Thomet) 4'
33"5. — 4 x 100 m brasse dames : SV
Limmat Zurich (Vren i Berweger, Erika
Euegg, Irène L'EplatteniéV, Maya Hun-
gerbuehler) 5'37"6. — 200 m quatre na-
ges messieurs : Beat Groeflin (Vevey)
2'21"6. — 200 m brasse messieurs : Ni-
colas Gillard , (Vevey) 2'35"6. — 200 m
dos messieurs : Nicolas Gillard (Vevey)
2'35"6. — 200 m dos messieurs : Gérard
Evard (Vevey) 2'18"7. — 100 m. papillon

Le lanceur du poids, Edi Hubacher
a déjà un demi-billet pour Mexico

Il améliore de 74 cm le record suisse
Au cours du meeting national de Thoune, l'instituteur bernois Edi Hubacher

(28 ans, 2,03 m, 100 kg) a pris une sérieuse option sur sa qualification pour les Jeux
olympiques de Mexico. En effet , il a lancé le poids à 18,92.m, améliorant ainsi de
74 cm son dernier record de Suisse établi le 20 avril dernier à Zurich avec 18,18 m.
Du même coup, Hedi Hubacher a satisfait une première fois à la limite de quali-
fication imposée pour Mexico par le Comité olympique surse. Pour obtenir son
billet pour Mexico, il doit, en effet , réussir à deux reprises 18,40 m. Ainsi, après le
marcheur Erwin Stutz et le spécialiste du pentathlon moderne, Alex Tschui, Huba-
cher est le troisième athlète suisse à réussir un minimum de qualification.

L'an dernier, avec cette performance, l'athlète bernois aurait pris le 17e rang
dans la hiérarchie mondiale et la 9e place sur le plan européen. Edi Hubacher a été
issez près de sa qualification définitive. En effet , son deuxième meilleur jet a été
de 18.35 m, soit à 5 cm de la limite. Voici d'ailleurs sa série : 18,16 m; 17,35 m;
18,35 m; 17,82 m; 18,11 m et 18,92 m.

Edi Hubacher s'ert également mis en évidence au disque où, avec 53,18 m il
a réussi la meilleure performance suisse de la saison. Il a ainsi approché de 27
centimètres le record suisse de Mathias Mehr, vieux maintenant de six ans. Huba-
cher a en outre pris la seconde place du 100 mètres en 10"8.

Parmi les autre.-! résultats de la réunion qui a été suivie par un millier de
spectateurs, il faut citer les 2.02 m en hauteur du jeune Schaffhousois Thomas
Wieser et les 21"6 sur 200 m, du Lausannois Philippe Clerc

Sur les hauteurs de Saas-Fee, les journalistes sportifs valaisans en fête

Remise officielle des mérites 1967
L Association des journalistes spor-

tifs valaisans s'est réunie samedi à
Saas-Fee pour délivrer les mérites
sportifs 1967. Grâce à la compréhen-
sion et à l'hospitalité de la commune
des glaciers et de' son dynamique pré-
sident, M. Hubert Bumann, cette jour-
née fut mémorable; elle restera gra-
vée dans la mémoire de tous Tes par-
ticipants.

Malheureusement gratifiée d'un
temps couvert et maussade, la cohorte

points ; puis : 7. Alex Tschui (S) 4 782
points ; 21. Andréas Blum (S) 4 269 pts.

TRUFFER
meilleur Suisse

A Bremgarten, le match triangulaire
de pentathlon militaire Suisse--.. 'Autri-
che - Hollande s'est terminé par un dou-
ble succès autrichien. Les résultats :

Par équipes : l: Autriche 1 (Friesl,
Schiackl , Winkler, Krondorfer) 19.297,8
p. - 2. Suisse 1 (Truffer, Forster, von
Niederhaeusern , Kuehnis) 18.594,5 - 3.
Hollande 1 17.999,8 - 4. Suisse 2 16.898.

Individuel : 1. Helmut Friesl (Aut)
4.945 - 2. Hannes Scheckl (Aut) 4.898,4
- 3. Richard Truffer (S) 4.880,4 - 4.
Guentheir Winkler (Aut) 4.875,6 - 5. Kurt
Forster (S) 4.712.

Vainqueurs par disciplines. - Course
d'obstacles : Fiesl. - Tir : Krondorfer. -
Natation : Tandl. - Cross-country :
Friesl. - Jet de grenades : TandL

nternational de Bienne

messieurs : Ans Capéronis (Vevey) 1
00"7. — 100 m dos dames : Jacqueline
Mock (Bienne) l'll"5 (performance réa-
lisée lors du premier relais du 4 x 100
m quatre nages).

Autres résultats :
DAMES : 100 m dos : 1. Jacqueline

Mock (Bienne) l'12"5 - 2. Rita Cordey
(Vevey) l'18"2. — 4 x 100 m quatre na-
ges : 1. SK Berne 5'13"9 - 2. SV Limmat
Zurich 5'15"3.

MESSIEURS : 100 m nage libre : 1.
Sylvain Modelon (Fr) 57"5 - 2. Ueli
Haenni (Zurich) et Juerg Strasser (Zu-
rich) 57"5 - 4. Ronny Cosman (Zurich)
57"6. — 4 x 200 m nage libre : 1. SV
Limmat Zurich 8'43"7 - 2. Genève-Na-
tation 8'44"7.

des journalis tes n 'eut pas l'occasion
de découvrir la splendeur de la Lang-
fluh au cours de la ' matinée, mais de
savourer une succulente raclette ser-
vie au Belvédère. La journée avait
donc bien débuté. Mais cela ne fit
que commencer et la cérémonie offi-
cielle était prévue pour 15 heures sur
la place du village avec le bienveil-
lant concours de la fanfare de « l'Al-
penrôsli », ainsi que des charmantes
jeunes filles en costumes du pays.
C'est dans la simplicité que cette cé-
rémonie se déroula. Le président de
l'AVCS ouvrit les feux oratoires en
rappelant le vote des membres de
l'association qui ont désigné les lau-
réats de ce jour. Puis, ce fut au
tour du président de Saas-Fee d'adres-
ser la parole aux journalistes. M. Bu-
mann souhaita une cordiale bienve-
nue aux gens de la plume qui , pour
la plupart , sont des amis de la sta-
tion. II les remercia d'avoir choisi
Saas-Fee pour décerner les mérites
sportifs de 1967; c'est un honneur
pour la station , déjà fort connue par
les organisations de manifestations
sportives, telles que le Giro d'Italie,
le Tour de Suisse et, dernièrement, les
3es Jeux internationaux d'hiver des
enfants. Saas-Fee est consciente du
rôle de la presse et c'est avec un dou-
ble plaisir qu'elle accueille aujour-
d'hui les journalistes valaisans. M. Bu-
mann félicite encore les heureux élus
du jour et leur souhaite de porter bien
haut et longtemps les couleurs de no-
tre canton, dans leurs activités spor-
tives.

Ensuite, on passa a la remise offi-
cielle des challenges. Afin d'avoir
l'occasion de remettre en mains le
challenge individuel à René Quentin,
les donateurs ont procédé à cette re-

Mcirche : le mémorial
Hans RcSh

Nouveau succès
de Werner Fischer

Sports militaires. — L'appointé Wer-
ner Fischer a remporté une nouvelle
victoire en enlevant le mémorial Hans
Roth , disputé sur 30 km à Wiedlisbach.
Sur la ligné d'arrivée, il n'a devancé
le grenadier Walter Gilgen que de 41
secondes

^ 
Les ̂ résultats de cette course

pédestre feta^'i- ¦ ' $$"¦¦¦¦ T ';/ *'*" . ..<v ..¦.,
' Elite : 1. 'Grën. Siklaus Burri (Lang-

nau) 2h 12'33" - 2, sgt Kurt Hugentobler
(Romanshorn) 2h 16'15" - 3. mot. Willi
Aegerter (Bolligen) 2h 17'13".

Landwehr : 1. app. Wemer Fischer
(Oberehrendingen) 2h 09'07" (meilleur
temps de la journée ) - 2. gren. Walter
Ilgen (Berthoud) 2h 09'48" - 3. cpl. Fred
Wenger (Blumenstein) 2h 20'02".

Marche : victoire
luxembourgeoise à Zurich

L'épreuve internationale de marche
de Zurich (20 km) a réuni 35 marcheurs
de cinq pays et: elle a été remportée
par le Luxembourgeois Charles Sowa,
qui a devancé de peu les Suisses Erwin
Stutz et Manifred Aeberhard. Voici le
classement :

1. Charles Sowa (Lux) 1K 36'50" - 2.
Erwin Stutz (S) lh 36'58" - 3. Manfred
Aeberhard (S) lh 37'20" - 4. René Pfis-
ter (S) lh 38'57" - 5. Hans Fenner (S)
lh 39'05" - 6. Florian Monney (S) lh
39'45".
# Les résultats suivants ont été enre-
gistrés à Los Angeles au cours de la
rencontre opposant les universités de
Californie du Sud et de Los Angeles :

100 yards : Lennox Miller (Jam) 9"3.
— 200 yards : Lennox Miller 20"9. —
440 yards : Waynè Collett (18 ans) 45"8.
— 120 yairds haies : Earl McCullough
13"6. — 440 yard haies : Geoff Vander-
stock 51"9. — Triple saut : Tim Barret
15 m 69. — Perche : Bob Seagren 5 m
03. — Poids : Steve Marcus 18 m 86. —
4 x 110 yard s : Université de Californie
du Sud (McCullough, Simpson, Tuller,
Miller) 39"3 (meilleure performance
mondiale de l'année égalée).
0 A Berlin , l'Allemand de l'Est Rein-
hard Theimer a lancé le marteau à 68
m 82, ce qui constitue la meii leuire per-
formance mondiale de l'année et un
nouveau record national.

Basketball :
match d'appui
pour le titre

La Fédération suisse a publié le
communiqué suivant :

« Aucun arrangement n 'étant inter-
venu entre les deux clubs intéressés, la
commission de la ligune nationale a
fixé les matches d'appui pour le titre
de champion suisse entre Stade Fran-
çais et Fribourg Olympic (lieux tirés
au sort) au 7 mai à Fribourg et au
14 mai à Genève. Les dates ont été re-
tenues en tenant compte de la finale
de la Coupe de Suisse (10 mai à Fri-
bourg), du tournoi national juniors (11-
12 mai), des engagements de l'équipe
nationale (tournoi de Vienne du 17 au
20 mai et stage au Tessin et match
Suisse-Italie « B » du 21 au 25 mai)
et du tournoi international de Fribourg
(17-18 mai).

» Par ailleurs, les règlements préci-
sent que les matches d'appui doivent
se disputer dans les 15 jours qui sui-
vent la fin du championnat ».

Bien entourés, les autres lauréats posent après la cérémonie, de g. à dr. Gérard
Lomazzi, dirigeant, et le HC Sierre, représenté par son entraîneur Rolf Meyer

et le capitaine Charly Henzer.

mise vendredi soir au cours de l'en-
traînement car le FC Sion disputait
son match à Zurich, le samedi soir,
contre Y-F. Toutefois , René Quentin se
fit représenter par son père qui trans-
mettra une fois de plus les félicitations
à son fils.

II reçut donc deux challenges, celui
du « Nouvelliste » , attribué définiti-
vement, et le deuxième, celui de l'agen-
ce Valpresse, qui est à gagner trois
fois en cinq ans. Le lauréat par équipes,
le HC Sierre, champion suisse, se fit
représenter par son entraîneur , Rolf
Meyer, et son capitaine. Le challenge
fut offert par M. Maurice Clivaz , du
restaurant des Violettes, à Montana.
Quant aux dirigeants, la première place
revint cette année à M. Gérard Lomazzi ,
féru de cyclisme. Il reçut le challenge
de la « Tribune de Lausanne ».

Le cérémonial des mérites terminé, la
parole fut encore donnée à M. Georges
Roux, représentant le gouvernement

Rinkhockey : finale du championnat du monde

Portugal, champion
A Porto, le Portugal, en battant dans

l'ultime match du tournoi l'Espagne par
2—1 (mi-temps 1—1), a remporté le
18ème championnat du monde. L'Espa-
gne détenait le titre, que le Portugal a
enlevé pour la dixième fois. Les deux
buts portugais ont été marqués par Li-
vramento (lOème et 32ème) tandis que
celui de l'Espagne a été obtenu par
Oarbonell (il7ème).

La Suisse a perdu son dernier match
contre l'Allemagne par 7—1 (mi-temps
2—1). Spililmartn a sauvé l'honneur.
La formation expérimentale helvétique
qui a terminé au 8ème rang avec qua-
tre points, a été décevante. Elle n'a
finalement réussi à devancer que la
Nouvelle-Zélande et le Japon, les néo-
phytes de la compétition.

La Grande-Bretagne
ira à Mexico

avec 300 athlètes
La Grande-Bretagne participera

aux Jeux olympiques de Mexico
avec une délégation de près de 300
athlètes qui s'aligneront dans seize
des dix-neuf disciplines inscrites au
programme.

L'éventuelle admission au sein de
la délégation britannique de certains
athlètes sud-africains ayant la dou-
ble nationalité (tel le sprinter Paul
Nash) n'a pas encore été examinée
par le comité olympique britannique
et n'a jusqu 'ici fait l'objet d'au-
cune demande dans ce sens.

Nombreux congrès prévus
Les Jeux olympiques de Mexico

(12-27 octobre) seront l'occasion pour
de nombreux organismes sportifs in-
ternationaux de tenir leur congrès.
En voici le programme :

Comité international olympique. -
8-11 : 66me congrès du CIO. - 5-7 :
commission executive du CIO. - 5-7 :
comités olympiques nationaux et fé-
dérations internationales.

Fédérations. - 9, 11, 21 et 22 : athlé-
tisme. - 12 : aviron. - 21 et 24 : bas-
ketball. - 10 : boxe. - 26 : canoë. -
13 : cyclisme. - 13 : escrime. - 15-16 :
gymnastique. - 16 : poids et haltères.
- 22 : hockey sur terre. - 21 e't 25 :
judo. - 11 : lutte. - 10 et 27 : nata-
tion. - 7-9 : pentathlon moderne. -
17 et 20 : tir: - 20 et 23 : volleyball.

# A Budapes t, le club de l'armée de
Moscou a remporté la coupe d'Europe
au sabre. Le classement : 1. Club de
l'armée Moscou 2. Vasas Budapest 3.
Honved Budapest.

valaisan. Il releva les mérites des lau-
réats et félicita l'association des jour-
nalistes sportifs de son choix.

Un banquet excellemment bien servi
au Walliserhof mit un terme à cette
magnifique journée passée dans le sym-
pathique et accueillant village de Saas-
Fee. Pour terminer, nous nous permet-
trons de remercier la commune de Saas-
Fee, MM. Jos Kuonen , Alex Boden-
muller , Beat Lehner, Ulrich Imboden ,
Salzmann-Sports, Zerbuchen-Sports, la
direction et le personnel du buffet CFF,
Viège, Innovation-Valais, Banque suis-
se. Brigue, Banque cantonale Viège,
hôtel de la Couronne , Brigue, Gon-
drand-Voyages, Brigue, Hans Kalber-
matten , Paul Guntern , Henri Zurbrig-
gen , Josy Vuilloud , Bruno Méléga , Sier-
re, Divanis , Sion , et la Maison Martini ,
qui ont bien voulou nous apporter leur
appui pour l'organisation de cette qua-
trième édition des Mérites sportifs va-
laisans.

Les derniers résultats :
Allemagne—Suisse 7—1 (2—1)
Hol'iande—Japon 11—0 (3—0)
Etats-Unis—Nouvelie-Zéil. 10—1 (3—0)
Argentine—Italie 3—2 (2—1)
Suisse—Japon 4—2 (2—0)
Portugal—Espagne 2—1 (1—1)

Classement final :
1. Portugal 18 p. (buts 92—6) ; 2. Es-

pagne 15 p. (57—12) ; 3. Argentine 13 p.
(26—13) ; 4. Italie 12 p. (34—16) ; 5.
Hollande 10 p. (33—28) ; 6. Etats-Unis
7 p. (27—50) ; 7. Allemagne 7 p. (29—
32) ; 8. Suisse 4 p. (15—42) ; 9. Nou-
velle-Zélande 2 p. (13—86) ; 10. Japon
0 p. (16—77).

Hippisme : le C.I.O. à Rome
Victoire de Monica

Bachmann
Le Français Pierre Jonquères d'Oriola

a enlevé la première épreuve de la
seconde journé e du CHIO de Rome, le
prix de la Villa Borghèse, épreuve
courue au temps, avec parcours au
choix. Le Suisse Arthur Blickenstor-
fer s'est classé dixième.

Prix de la Villa Borghèse : 1. Pierre
Jonquères d'Oriola (F), avec Pomone ,
79"1. Puis : 10 Arthur Blickenstorfer
(S), avec Yasmine, 117"2.

La Britannique Anneli Drummond-
Hay a remporté la première épreuve
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des amazones. La Suissesse Mo-
nica Bachmann n 'a pas réussi à se
classer parmi les dix premières. De son
côté, Graziano Mancinelli a enlevé le
prix du général Pierdo Dodi , où le
capitaine Paul Weier a pris le neu-
vième rang.

Les derniers résultats de la jour -
née :

Prix du général Pierdo Dodi : 1.
Graziano Mancinell i (lt), avec Water
Surfer , 0-48"l. 2. A. Fielder (GB), avec
Vibart , 0-49"3. 3. V. Barker (GB), avec
North Flight , 0-51"3. Puis : 9. Cap.
Paul Weier (S), avec Wildfeuer , 8-50"6.

Première manche du championnat
d'Europe des amazones : 1. Anneli
Drummond-Hay (GB) . avec Xanthos,
71"4. 2. Janou Lefebvre (F). avec
Rocket . 71 "6. 3. Marion Coakes (GB),
avec Stroller, 75"3.

Hippisme : Henri Chammartin
vainqueur à Zurich

Les membres du cadre olympique
suisse se sont mis en évidence au cours
du Grand Prix de dressage de Zurich ,
sur le Hardwiese. Gustav Fischer , mon-
tant «Waldv», fut particulièrement bril-
lant mais il n 'a néanmoins pas été en
mesure d'inquiéter Henri Chammartin,
qui a confirmé qu 'il restait le No 1 hel-
vétique avec (Wolfdietrich» .
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Jouez le grand jeu
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tirage au sort devant notaireChaque semaine
un voyage à Mexico deux semaines de vacances inou-

bliables, pour 2 personnes, à Mexico
et Acapulco. Faculté d'en bénéficier
pendant les Jeux Olympiques de
1968, ou l'année suivante.Tous frais
compris. Valeur Fr.9476 -

de 10 pesos (valeur Fr. 50.-)

valeur totale des prix Fr. 131736.-r

Cartes de participation dans
les stations-service TOTAL

Vol < âJE> 555

et 50 pièces d'o

KrVfAk Les cartes de participation peuvent Genève, Interlaken, Lausanne-Ville,
être demandées également dans Lausanne-Gare, Lucerne. Lugano,
les bureaux de la Cie SABENA Montreux, Saint-Moritz et Zurioh)
(Genève et Zurich), dans les agen- ainsi qu'au siège de
ces des Wagons-Lits COOK TOTAL (Suisse) SA,
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I le kg.
= ! Lard gras fumé 2.50
s i Par 5 kg. 2.20
H j Par 10 kg. 2.—

IENT || Tétine fumés 3.50
H i Par 5 kg. 3.—
s i  Boeuf fumé 5.50

ATIFS § Par 5 kg. 5.—
g Lard mélangé 5.50
1 Par 5 kg. Sa-
li Saucisses

onstruits pour durer , en I ¦*• campagne 5.50
de première qualité et | JÏÎK IMÏÏ'.U *""

i tout le confort souhaité H foie ou aux
= choux 6.50

Prix forfaitaires |  ̂V.for. I.BO

LES BATIMENTS "̂ "̂ llll SONT UN 
BON 

PLACEMENT

¦ MAISONS FAMILIALES ¦ CHALETS DE VACANCES ¦ LOCATIFS
Et toutes autres construct ions , selon vos goûts et vos possibilités

lls sont construits pour durer , en
matériaux de première qualité et
pourvus de tout le confort souhaité

BH-. TM = Saucisses
¦*»!l I *êches 7.—

i B p

^̂  l»Mfl •/¦ formule « CLES EN MAIN » à manger crues
V ^̂ ™ »- ^.1 (TJ I EN RECLAME :

¦¦MP ~̂ M = Bouilli ém
H; S é̂ -̂IJMB garant is sans dépassement m génisse a _

JÊË_ SB-M SB | Par 5 kg. 5.50
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DEMANDEZ A VISITER 1 extra s.so
Iff^", -J___ \ IL vV = Jambon fumé 9.50

|̂^ .̂ 2 
NOTRE 

CHALET-EXPOSITION | 

Bœuf 

séché
s H sens os 9.50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mm"̂̂^̂̂̂"̂̂̂^̂̂ ^̂ g Envois partout :
H Boucherie
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1 % d'Or, 1630, Bulle.
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BON :
Nom : Prénom

Adresse : 

No postal : Localité : 

A expédier à Supervision S.A. Aigle

T i t E F U H K i N

Vacances été 1968
: " ïfAUE - ESPAGNE - MAROC - TUNISiE ' ''..

"' '¦' LIBAN - EGYPTE - ETATS-UNIS

Tous les programmes des grandes agences
è votre disposition.

Hôtel Plan - Agence Kuoni - Agence Lavan-
chy - Tourisme pour tous, etc.

Renseignements sur Diace et inscriptions à

VALT0URISME
AGENCE DE VOYAGE
38. avenue de la Gare, tél. (026) 2 34 37
MARTIGNY

CARTIN S.A. agent off iciel BMC • AUSTIN
'. '"'•'"

¦ '"' ¦ ' LANCIA ¦• • ¦'¦•-
! < ¦  . . . .

- ¦ 
_ 

'
. - - , .¦ ,

f
: , 1 .  -. j  ,- 

¦ ¦ ¦

Occasions avantageuses
AUSTIN A 60. blanche. 90.000 km. 1962
SIMCA 1000 bleue. 56.000 km. 1964
CITROEN 2 CV . bleue 56.C00 km , 1964
LANCIA APPIA . griss . 80.000 km. 1961
LANCIA FULVIA GT. bleue. 30.000 km. 1965
LANCIA FULVIA coup* , blanche. 45.000 km

1965

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

Service officiel :

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

PERROT DUVAL^^ t̂f

JEUNES SUPER-MANIABLES SURS

gnmpent les côtes de
10-14'/» environ sans pédaler
3 modèles 5 couleurs _̂^—

tous c
Dar ch

Importateur
.XClu.if rtaaair la «>.!••¦

Agents : SION: E. Bovier, av. de Tourbillon • ARDON: Garage Lu-
gon, A. Bérard - F. Roh, garage - FULLY : M. Cotture - MARTIGNY;
J. Fardel, ev. du Grand-St-Bernard - MONTHEY: J. Wirth, rue de
l'Industrie 58 - NATERS: C. Franzoni - PONT-DE-LA-MORGE : Proî
Frères - SIERRE: G. Porta , av. de France 36 - ST-MAURICE: M.
Couttaz, Grand-Rue - VIEGE: F. Kûhnis, Kleegërtnerstrasse.
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Du 9 au 24 mai, la classique course de la Paix

DIX-NEUF PAYS AU DEPART
La classique course de la paix aura

S lieu cette année du 9 au 24 mad sur
s le parcours Berlin-Prague-Varsovie.
g Elle comprendra 14 étapes et deux

demi-étapes contre la montre (le 12
S mai sur 30 km. et le 24 sur 49 km).
g Elle réunira les meilleurs amateurs

de dix-neuf pays : Tchécalosvaquie,
M Pologne, URSS, Grande-Bretagne,
s Bulgarie, Danemark, Suisse, Belgi-
j Ë que, YougosJavie. Allemagne de l'Est

I 

Roumanie, Italie, Hongrie, Finlande,
Suède, France, Hollande, Norvège et
Cuba. L'équipe suisse sera composée
de Alfred Weisshaupt, Walter Ri-
chard, Robert Reusser, Alfred Schur-
ter, Willy Luginbuhlet Bruno Elli-

H Les coureurs effectueront au totaû
g 2 308 km et bénéficieront de deux
g; journées de repos, les 13 et 19 mai.

!Hll!llJllll[li!il!lll!l!l!lll!lll[IIIIIIIHIIIlllllllll!!ll!!l!IIIH

Le brevet des débutants

Victoire lausannoise
A Vallorbe, le vainqueur du brevet

romand des débutants, le sédunois Lou-
tan, a été déclassé car il ne remplissait
pas les conditions d'engagement. L'é-
preuve, curue sur 60 km, a donné le
olassement suivant :
1, Jean-François Gehrig (Lausanne)
1 h. 27'15" 2. Alain Monnay (Sion) 3.

Fritz Burri (Fribourg) 4. Martial Baert-
schi (Bollion) 5. Pierre Richard (La
Chaux-de-Fonds) 6. Olivier Montandon
(Orbe). 7. Jacques Magnin (Lausanne)
8. Bernard Gardel (Lausanne) 9. Félix
Bagarrai (Sion). 10. Jacques Kurzen (Lau-
sanne) tous même temps.

Course pour cadets :
1. Bruno Schœni (Fribourg) les 30 km
en 46'02" 2. Gérard Aebi (Fribourg)
46'06" 3. Paul Resenterra (Martigny)
même temps. 4. Claude Geinoz (Fri-
bourg) 46'10" 5. Pierre-Alain Reymond
(Renens) 46'38".

Le Tour d'Espagne
Pas de changement

Classement de la lie étape, Madnd-
Palencia (242 km) :
1. Ramon Saez (Esp) 6 h. 10'06" (avec
bonification 6 h. 09'26") 2. Lopez-Rodri-
guez (Esp), même temps (avec bon. 6 h.
09'56" avec 10" de bonification au col
de Los Leones) 4. Planckaert (Be) 5.
Janssen (Ho) 6. Grain (Fr.).

Classement général :
1. Rudi Altig (Ail) 45 h. 42'40" 2. Wright
(GB) à 25" 3. Janssen (Ho) à 59" 4.
Momene (Esp) à l'06" 5. Errandonea
(Esp) à l'09" 6. Aimar (Fr) à l'44". 7.
Peffgen (Ail) et Gomez del Moral (Esp)
à l'54". 9. Gimondi (ti) à 1*55" 10.
Echeverria (Esp) à l'59.

Genève-Natation
champion suisse d hiver

de waterpolo
Genève-Natation a conservé son titre

de champion suisse d'hiver au Hallen-
bad de Zurich. Après les forfaits du
SC Zurich et du Polo-Club Berne, la
poule finale n'a réuni que trois équipes.
Les Genevois ont battu nettement leurs
adversaires.'
Série A : Soleure-Horgen 3-2 — Genè-
ve-Natation - Soleure 9-1 — Genève-
Natation - Horgen 7-3. Classement fi-
nal : 1. Genève-Natation 2. Soleure 3.
Horgen. Série B : Thalwil-Soleure 2
2-3 et -35 — Soleure 2 est cham-
pion suisse de série B. Dans cette série
Yverdon a déclaré forfait.

O A Gênes, l'Italie a battu la Fran-
ce par treize victoires à onze, s'attri-
buant ainsi la 25e édition de la coupe
Molis à l'épée.

# A Pesaro, Bruno Melissano a con-
quis le titre de champion d'Italie des
poids légers en battant .Also Pravisani
aux points en douze reprises.

# A Voehringen , la Suisse a rempor-
té de peu (103,95 à 103,35) le match de
trampoline l'opposant au Pays de Ba-
de. Le classement individuel :

1. Kurt Hoehner (S), 43,75. 2. Guen-
ther Scholze (B), 41,70. 3. Dieter Posch
(B), 41,50. 4. Victor Pircher (S), 40,95.
5. Bruno Stevanon (S), 40,90. 6. André
Bossinelli (S), 39,25.

Le championnat de Zurich, une course un peu décevante se joue au sprint

L'Italien FRANCO BITOSSI
réédite sa victoire de 1965
Sprint massif avec tous les favoris

Voici quelles seront les étapes :
9 mai : Benlin-Firancfort-Berlin (170
km). — 10 mai : Berlin-Halle (189
km) — 11 mai : Halle-Suhl (194 km)
— 12 mai' : Suhl-Ilmenau (30 km
contre la montre) et Ilmenau-Aue
(170 km) — 13 mai : Repos. — 14
mai : Aue-Prague (192 km). — 15
mai : Prague-Hradec Kralove (119
km) — 16 mai : circuit à Hradec-
Kralove (145 km) — 17 mai : Vam-
bert-Ostrovice (176 km) — 18 mai :
Gottwaldow-Karvina (150 km). —
19 mai : Repos. — 20 mai : Karvina-
Katowice (131 km) — 21 mal : Kato-
wiice-Cracovie (123 km) — 22 mai :
Cracovie-Rzeszow (155 km) — 23
mai : Rzeszow-Lublin (192 km) —
24 mai : Pulyna-Radom (49 km con-
tre la montre) et Radom-Varsovie
(123 km).

Une equipe suisse
au Tour de France ?
Le comité national du cyclisme a ob-

tenu dimanche à Zurich l'assurance des
dirigeants et des coureurs des trois
groupes sportifs suisses que tout serait
mis en ceuvre pour la formation d'une
équipe suisse complète pour le pro-
chain Tour de France.

A l'exception de Louis Pfenninger et
de Rolf Maurer , qui n'entendent parti-
ciper à aucune course par étapes im-
portante après le Tour d'Italie et le
Tour de Suisse, tous les professionnels
suisses intéressés ont donné leur ac-
cord à une éventuelle participation â
la grande boucle sous la direction du
directeur sportif Fritz Pfenninger.

Le financement de l'expédition suisse
au Tour de France a été assurée par
les organisateurs du Tour de Roman-
die et du Tour de Suisse qui ont of-
fert une garantie de 3 000 francs.

Le Tour de Romandie
en Valais

On demande
voitures suiveuses
Comme on le sait le samedi après-

midi 11 mai le tour de Romandie
sera en Valais pour la course contre
la montre Sierre - Super-Crans.
Chaque coureur d6it être suivi par
une voiture. Or, il manque encore
quelques véhicules. Que les automo-
bilistes qui peuvent être libres le
samedi 11 mai dès 13 heures veuil-
lent bien téléphoner à l'Office du
tourisme de Crans-sur-Sierre (027)
7 21 32 ou 7 21 33 dès ce lundi ma-
tin «t jusqu'à mardi après-midi.
Mercredi chacun recevra les ins-
tructions et le lieu de rendez-vous
pour cette course contre la montre du
11 mai.

Course confire la montre
au Mont-Faron

Anquetil battu
par Rigon

La course internationale du Mont-
Faron contre la montre, qui s'est dis-
putée sur un parcours de 26 km. 500
(départ de Hyères, arrivée au Faron)
a vu la victoire du Lyonnais Rigon qui,
en 45'12" 3 cinquième, a battu le record
établi l'année dernière par Lucien Ai-
mar en 46'15". Il faut dire que les con-
ditions atmosphériques et la réfection
totale de la route du Faron ne sont
pas étrangères à cette performance
puisque Jacques Anquetil, classé deu-
xième et bien qu'en moins bonne con-
dition physique qu'il y a 3 ans, lors-
qu'il avait établi un record de la cour-
se, a pu battre lui aussi ce record. Voici
le classement :
1. Charles Rigon (Fr) 45'12"3 2. Jacques
Anquetil (Fr) 45'18"2; 3. Pingeon (Fr)
46'22" 4. Dumont (Fr) 46'52" 5. Bellone
(Fr) 47'18" 1 6. Robini (Fr) 47'54"2 7.
Lisarelli (Fr) 48'28"2; 8. Wilhelm (Fr)
48'34"3 9. Bracke (Be) 48'45"4 10. Van
Coningsloo (Be) 48'50"4 3.

Déjà vainqueur cette saison de Sas-
sari-Oagliani, de Milan-Turin et du
Tour de Toscane, l'Italien Franco Bi-
tossi a remporté le 55e championnat de
Zurich, épreuve où il s'était déjà im-
posé en 1965. Alors qu'au terme d'une
course un peu décevante, on s'attendait
à un sprint massif entre près de 80 cou-
reurs, Bitossi a réussi à tromper la sur-
veillance des sprinters belges en dé-
marrant à un kilomètre de la ligne d'ar-
rivée qu'il a finalement franchie avec
4 secondes d'avance sur Valère van
Sweevelt.

Au cours de cette épreuve disputée
dans d'excellentes conditions, les nom-
breuses « vedettes » qui se trouvaient
au départ ont fait preuve d'une passi-
vité totale. Seul le Belgie Eddy Merckx
tenita timidement sa chance à une dou-
zaine de kilomètres die l'arrivée. Mais il
fut immédiatement rappelé à l'ordre par
Gianni Motta et il n'insista pas.

UN PELOTON
TOUJOURS GROUPE

Après une heure de course, au cours
de laquelle plus de 42 km avaient été
couverts, le peloton était toujours grou-
pé. La première attaque fut lancée dans
la côte de Gibswil, après 45 km de cour-
se. Les Italiens Michelotto et Polidori
s'en firent les auteurs. A Berg Am Ir-
cbel, leur avance était de 3'50". Au som-
met de la côte de Siglisdorf (km 130),
elle avait passé à 4'50". Au sommet de
la descente, Polidori fut victime d'une
crevaison. Distancé, il parvint à re-
joindre MichelatJto quelques kilomètres
plus loin mais il devait payer ses ef-
forts dans la première montée du Re-
gensbeng, où il perdit définitivement le
oontact.

QUELQUES ESCARMOUCHES

Derrière, une oontre-aittaque solitaire
avait été lancée par le Suisse Peter
Abt, qui \ dépassa Polidori pour se re-
trouver à l'35" de Michelotto au pas-
sage à Zurich (fan 169). Dans .la seconde
ascension du Regensberg,: Michelotto se
montra beaucoup moins à l'aise. Au
sommet, Peter" Abt n'était plus qu'à 15
secondes. Les deux hommes opérèrent
leur jonction dans la descente mais ils
furent rejoints par le pelotai avant le
second passage à Zurich.?. *%

Automobiiisme : la 52e Targa Flono en Sicile

Un nouveau succès de Porsche
La 52e édition de la Targa Florio, dis-

putée sur le oircuit des Madonies, en
Sicile, et comptant pour le championnat
du monde des constructeurs, a été ca-
ractérisée par une série de coups de
théâtre mais aussi par un magnifique
match poursuite que livrèrent l'An-
glais Vie Elford et l'Italien Umberto
Maglioii (Porsche 907), qui l'emportè-
rent finalement à la moyenne record
de 111 km. 111.

Pourtant, dès le premier tour (la cour-
se en comportait 10 ),ia Porsche de Vie
EMord et d'Umberto Maglioii avait per-
du de précieuses minutes à la suite
d'une crevaison sur le circuit, l'Anglais
dut lui-même changer de roue. L'Italien
Ludovico Scarfiotti etl'Allemand Ger-
hard Mitter, également sur Porsche, en
avalent profité pour se porter en tête.
Ils conservèren le commandement jus-
qu'au cinquième tour. Dans le même
temps, la Porsche du Suisse Joseph Sif-
fert, qui était associé à l'Allemand Rolf
Stommeler, disparaissait prématuré-
ment de la lutte à la suite d'un arrêt de
près d'une heure à son boxe pour le
remplacement d'un moyeu. A la fin
de la cinquième boucle, Gerhard Mit-
ter perdit le contrôle de sa voiture et
sortit de la route. Il reprit la course
avec un retard important. Peu après la
seule Ferrari au départ, une 275 lm,
pilotée par le Britannique David Piper
sortit également de la route. Piper, lé-
gèrement blessé à un bras dut aban-
donner, sa voiture étant endommagée.
Auparavant, l'Alfa-Romeo 33 de Nino
Vaccarella-Schuetz (It.-Al.), qui mena-
çait la Porsche de tête, quittait égale-
ment la route alors qu'elle était pilotée
par l'Allemand. Elle était aussi contrain-
te à l'abandon.

Profitant de ces coups durs, les Al-
fa-Romeo 33 de Nannigiunti (lt) et de
Casoni-Bianchi (lt) se portèrent au
commandement. Toutefois, derrière,
Elford-Maglioli se livrèrent à une cour-
se poursuite enthousiasmante et, dans
l'ultime boucle, ils réussirent à passer

% Les régates fluviales d'Aarburg, dont
c'était la 25e édition et qui étaient ré-
servées aux quatre avec barreur, ont
été remportées par l'équipe du Nordiska
de Zurich (les 6 km en 21'51"6) devant
le Rowing-Club Berne (21'59"8) et Aar-
burg 2(2'07"7).

LES BELGES EN VEDETTES

Il restait alors 40 km à couvrir etfc le
peloton se retrouvait au complet. La
troisième ascension du Regensberg fut
mise à profit par le trio Sweerts - In 't
Ven - Puschel , qui parvint à prendre
50 secondes d'avanoe. Une chasse éner-
gique du peloton mit cependant rapide-
ment un terme à cette échappée. Un
sprint massif semblait dès lors inévi-
table, surtout après une vaine tentative
d'échappée d'Eddy Merckx. A moins
d'uij kilomètre de la banderole d'arri-
vée, Franco Bitossi plaça toutefois un
démarrage irrésistible et il parvint à
conserver une mince partie de son avan-
ce jusque siur ligne d'arrivée.

BITOSSI CONFIRME
' ifranco" ËHOUsl â confirmé à cette oc-

casion que les courses helvétiques lui
convenaient parfaitement. Il avait déjà
remporté ce championnat de Zurich,

en tête pour s imposer avec . plus de
deux minutes d'avance.
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1. Vie Elford-Umberto Maglioii (GB-IT)
sur Porsche 907, les 10 tours soit 720
km en 6 h. 28'47"9 (moyenne 111 km
111) 2. Nanni-Guinti (lt) sur Alfa-Ro-

Automobilisme : les 1 000 m de Collonges
Fontana, meilleur temps de la journée

L'épreuve des 1000 m de Collonges, PALMARES
organisée par l'ACS-Valais et l'Ecurie Meilleur temps tourisme
des 13 Etoiles, s'est disputée samedi ler groupe 1 : Métrai Raymond, Mar-
après-midi. tigny, Mustang, 30"68.

ler groupe 2 : Dussex Fernand , Ico-
D'excellentes performances fuirent gne Porsche 27"49

réalisées et le meilleur temps de la Meilleur ' temps grand tourisme
journée fut l'apanage d'Albino Ponita- ler group€ 3 : Balley Marcel , Crans,
na sur Cegga-Maserati. Ce temps de Porsche 27"60.
21"6 constitue un record suisse. Notons ' Meilleur temps sport
enoore que le médaillé olympique skieur ier groupe 4 : Bosi Fernand , Monthey,
Willy Favre a participé à cette épreuve. Mustang, 27"56.
Voici d'ailleurs les principaux résultats : Meilleur temps course

ler groupe 5 : Fontana Albino, Vil-
GROUPE 1 lars> Cegga-Maserati, 21"60.

Meilleur temps de la journée
De 0 à 1600 : 1. Marucelli G. (R 8 Gor- Fontana Albino, Villars, Cegga-Mase-

dini) 31"18 ; 2. Rudaz Michel (Alfa GTV) rati , 21"60.
31"88 ; 3. Brunetti Claude (BMW 1600 GRAND TOURISMETI) 32"43 ; 4. Cassaz Georges (Fiat 124 , _ ,. ,. . ._ . „,, „, „„„
Sport) 34"28 ; 5. Giovanola André (Alfa *; 9
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GT 1300) 34"46 ; 6. Fracheboud (Cortina f 

;„2' Vls^.,1
m 

£ 
ff«nborghuu) 28 £3;

GT) 34"49 ; 7. Keller Thomas (Certina 3. £avre ™lUl (Por^ 9" 
«.»"» .

GT) 35"30 ; 8. Pralong John (Simca 1501) 4' Kneg€'r J--Pierre O^tus Bilan) 
31 
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39"01. ,SPOKT

De 1600 au-dessus : 1. Métrai Ray- ,.?.e i j J6™ ' 1' *0™1}?1 I^°"?
mond (Mustang) 30»68 ; 2. Delaloye J - * a 

£
TA) 29"92 ; 2. Golhard Gilbert

Pierre (Ford 20 M TS) 35"24. f fa TI Super) 31"73 ; 3. Barresi Aldo
(Alfa Super) 34"42.

De 1600 au-dessus : 1. Bosi Fernand
GROUPE 2 (Mustang) 27"56 ; 2. Défago André (Alfa

„ „ . „„„ . _ , , . . 1750) 30"86.De 0 a 1600 : 1. Reynard J.-Jerome COURSE(Alfa GTA) 30"79 ; 2. Carron Philippe „ , . , ,« «  ,. , ,™(Cooper S) 35"51 ; 3. Lottefier Milou ,,?°nn
0
u,e

D 
V : 

^ 
55* *??? Ĵ™),

(Cortina GT) 35"60 ; 4. Piet-Lataudrie " 3Q1 ;:2 Renaud Michel (Apal VW) 31"
Stier-Puch) 37"46 69 ; 3' Delaorettaz J.-P. (Apal VW) 32"17.

Formule libre : 1. Fontana Albino
De 1600 an-dessus : 1. Dussex Fer- (Cegga-Maserati) 21"60 ; 2. Fellay Paul

nand (Porsche 911) 27"49 ; 2. Vernay (Brabham) 25"71 ; 3. Eggel Bruno (Lo-
Bd'mond (Mustang) 28"41 ; 3. Reitzel tus) 29"21 ; 4. Rombaldi Albert (Rom-
Philippe (Uorsche 911 L) 28"90 ; 4. Ru- baldi) 30"40.
daz Michel (BMW 2002) 31"75 ; 5. Gloor MOTOS
Willy (Fiat 125) 32"77 ; 6. Scheuermann 1. Brun André (Ducati) 28"67 ; 2. For-
Guy (BMW 1800 TL) 33"97. maz Bernard (Ducati) 30"24.

ainsi que le Tour de Suisse et le Tour
des quatre cantons. Dans cette dernière
épreuve, il avait pris la seconde place,
derrière Rol f Maurer, il y a un mois.

BONNE COURSE
DU JEUNE RENNHARD

La course des amateurs d'élite a été
marquée par l'excellente performance
de Félix Rennhard (19 ans), de Gippin-
gen. Rennhard fit partie pratiquement
dès le départ d'un groupe de cinq échap-
pés dont il devait être le seul rescapé
sur la ligne d'arrivée. En compagnie de
Hugentobler, Richner, Buerki et No-
sari , Félix Rennhard s'était en effet dé-
taché après quelques kilomètres de
course.

LES CLASSEMENTS :

• PROFESSIONNELS : 1.* Franco Bi-
tossi (lt) les 249 km en 6h 27'40" (moyen-
ne 38,472) - 2. Valère van Sweevelt (Be)
à 4" - 3. Marino Basso (lt) - 4. Daniel
van Rijckeghem (Be) - 5. Carminé Pre-
ziosi (lt) - 6. Jan Harings (Ho) - 7. Gian-
ni Motta (lt) - 8. Remy van Vreckom
(Be) - 9. Cees Zoontjens (Ho) , puis le
peloton, dans le même temps que van
Sweevelt.

# AMATEURS D'ELITE : 1. Félix Ren-
nhard (Gippingen), les 173 km en 4h 27'
49" (38,757) - 2. Xaver Kurmann (Em-
menbrûcke) à 50" - 3. Jean-Pierre Gri-
vel (Genève) à 2'39" - 4. Werner Kessler
(Siebnen) même temps - 5. Beat Fischer
(Reuenthal) à 2'58" - 6. Ernesto Guidali
(Sion) - 7. Josef Maier (Wohlen) - 8.
Kurt Rub (Brugg) - 9. Albert Knuesel
(Cham) - 10. Daniel Biolley (Fribourg),
puis le peloton dans le même temps.

• AMATEURS (126 km), premier pelo-
ton : 1. Bruno Rohner (Leibstadt) 3h
22'57" (37,250) - 2. Ruedi Frank (Gip-
pingen) à 115" - 3. Albert Leeger (Stein-
maur) - 4. Andréas Hofer (Winkel) - 5.
Heinz Heberle (Zurich) même temps. —
Deuxième peloton : 1. Juerg Schneider
(Seftigen) 3h 22'36" (37,314) - 2. Michel
Kuhn (Fribourg) - 3. Maire Riegendin-
ger (Adliswil) - 4. Hansruedi Keller
(Leibstadt) - 5. René Savary (Heer-
brugg)' même temps. — Juniors (83 km) :
1. Bruno Hubschmid (Brugg) 2h 13'49"
(37,215) - 2. Werner Schibli (Doettin-
gen) même temps.

meo 33, 6 h. 31'30"7. 3. Casoni-Bianchi
(lt) sur Alfa-Romeo 33, 6 h. 37"55"1
4. Herrmann-Neerpasch (Al.) sur Por-
sche 907, 6 h. 38'48"7 5. Pilette-Slote-
maker (Be-Ho) sur Alfa-Romeo 33, 6 h.
55'28"8 6. Baghetti-Biscaldi (lt) sur Al-
fa-Romeo 33, 7 h. 00'08" 5.



Lorsqu'un homme boit
du Champagne en compagnie d'une dame,
un Suisse sur deux pense

qu'elle n'est pas sa femme.
Résultat d'une enquête. I ~^T

Nous avons demandé à 1004 Suisses et Suissesses:
<Lorsqu'un homme boit du Champagne en compagnie
d'une dame, pensez-vous, qu'il s'agit de son épouse ou.
d'une autre personnel (Les statisticiens ont un faible pour
le mot personne).

490 des hommes et des femmes interrogés ont
répondu: <Une autre personne); 330 pensaient qu'il pou-
vait s'agir soit de l'épouse, soit d'une autre personne;
120 sourirent ou trouvèrent la question inconvenante (les
statisticiens leur réservent la rubrique «ans opinion));
60 Suisses seulement, sur 1004, étaient persuadés que la
personne en question ne pouvait être que l'épouse.

Etant donné que l'Institut de sondage d'opinion
nous a assurés que les 1004 citoyens interrogés sont sensés
être représentatifs, c'est-à-dire qu'ils parlent pour toute la
Suisse, il faut déduire de ces chiffres que les 49%, donc un
Suisse sur deux, pensent qu'un homme qui boit du Cham-
pagne en<compagnie> n'est pas avec la bonne compagne.

CL__
Le résultat de l'enquête nous a surpris: nous autres,

Français, avons grandi en côtoyant le Champagne. Notre
papa a ouvert une bouteille plusieurs fois par an. La pre-
mière à notre baptême; puis pour fêter l'anniversaire de
grand-maman. Plus tard, nos parents nous ont expliqué
qu'ils étaient mariés depuis 10 ans et ce jour aussi fut
marqué par une bouteille de Champagne. Enfin, lorsque
le bachot fut derrière nous (et derrière notre père), nous
avons bu la première bouteille de Champagne ouverte en
notre honneur. (A notre baptême, on ne nous avait qu'hu-
mecté les lèvres). Lorsqu'à notre tour nous sommes de-
venus vieux et chancelants, nos petits-enfants nous
apportent maintes fois une bouteille de Champagne. Et
dans les derniers verres que nous buvons, nous revivons
les étapes de notre vie.

Si le Champagne n'était pas le vin de nos fêtes fami-
liales, U n'en serait pas consommé 68 millions de bouteilles
en France, c'est-à-dire 1,3 bouteille par habitant et par an,
soit dix fois plus qu'en Suisse.

Am «pppellation Champagne: strictement contrôlée
Ce sondage d'opinion nous a révélé une autre vérité:

deux tiers des Suisses ignorent ce qu^est 
le 

Champagne. 
 ̂c]imat a.t.fl été idéa,? a ne prend que des cm

En effet, combien croient boire du Champagne parce qu un de rannée élaborer un Champagne millésimé.
dérivé de ce nom décore 1 étiquette! Par exemple: vin
champagnisé; ou méthode champenoise, ou cave de cham- Mais « P™* aussi Juger bon d'ajouter un cru d'une
pagnisation... année précédente qu'il a soigneusement conservé. Lors-

, . qu'on a ajouté un vin de réserve, la bouteille ne porte pas
Apparemment, on ignore quTm seul mot, Cham- de mjilésime.

pagne, figure sur une bouteille de Champagne, sur l'éti- :

quitte et sur le bouchon. ^s années 55- 59' 61 et 62 ont leur Champagne
millésimé.

Champagne, l'unique façon de désigner l'appella-
tion d'origine.

Combien de fois avons-nous constate, dans des
restaurants tout-à-fait respectables d'ailleurs, que la carte
des vins, sous la rubrique Champagne classait non seule-
ment le Champagne mais tout ce qui <pétille>.

1967: une belle année.
L'année 1967 a fourni plus de 100 millions de bou-

teilles. Elle aurait même produit davantage si la pluie,
tombée sans arrêt du 7 au 14 septembre, n'avait pas abîmé
un grand nombre de raisins. Ces dégâts nécessitèrent un
plus grand effort de la part des éplucheuses. Ce sont ces
femmes que l'on voit, au moment des vendanges, dans les
vignobles, inspectant chaque panier en sortant l'une après
l'autre chaque grappe qu'elles tournent et retournent dans
leurs mains jusqu'à ce que le dernier grain suspect ait été
écarté.
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illésimé ou sans année

<Champagne>, sur une étiquette, signifie que les rai- Le Champagne n'est pas <encore-une boîsson-de-
sins les plus sélectionnés ont été pressés pour cette bou- plus> qui dispense bien-être et gaîté. C'est le cadeau d'un
teille: deux sortes noires, le Pinot noir et le Pinot Meunier; paysage, un vin qui exige beaucoup de persévérance et de

l'année la plus abondante, plus de 4 francs français le kilo
dans les crus les plus recherchés. Sans compter le travail:
la première fermentation dans les tonneaux, la composition
de la cuvée, les investissements qui ne rapportent rien pen-
dant des années. Un capital bloqué dans une cave, cela
coûte aussi.

Le Champagne, c'est une mosaïque, une symphonie
de 10,20, parfois 30 crus différents (les trois sortes de
raisins croissent dans 250 communes, d'où 250 crus). Un
maître-caviste, doté d'une prodigieuse mémoire de dégus-
tation et connaissant toutes les années compose, au
printemps, la cuvée.

Mm 'âge idéal du Champagne.
Lorsque vous achetez un Champagne de marque,

il a au moins 3 ans. Il doit bien exister des architectes qui
ont même pensé à la cave à vins: du côté ombragé, sépa-
rée du chauffage à mazout, bien isolée, etc. Un maître de
maison aussi privilégié y conservera son Champagne; mais
pas plus de 2 ou 3 ans, car il est déjà à son apogée lors-
qu'on l'achète.

c__
Puis vient le moment où l'on surprend ses amis par

un repas au Champagne. On commence avec un premier
verre pour l'apéritif. On continue avec un second verre
pour l'entrée. Et ainsi de suite, jusqu'au dessert. Car le
Champagne s'harmonise avec tous les mets (aussi bien
avec le poisson qu'avec la viande).

De plus, le Champagne est un vin léger, salé, faible
en alcool (11 à 12 degrés). Un degré trop élevé alourdit
d'ailleurs ce bouquet subtil que l'on ne rencontre que
dans le Champagne.

C_
Nos gens?

les vignerons
les œnologues
les vendangeurs
les éplucheurs
les pressureurs
les tonneliers
les cavistes
les remueurs
les dégorgeurs
les négociants.

Comprenez-vous maintenant?

Demandez notre documentation illustrée
<Champagne>: le Vin de la Champagne).
Bureau d'Information du Vin de Champagne,
Kreuzplatz 20,8008 Zurich



Lundi 6 mai 1968 Page 14

Les chasseurs d'autograp hes s'en donnaient à cœur f oie

KARTING : VICTOIRE ITALIENNE A VEVEY

a*na 'a*vrr"W*aa"

Dimanche s'est déroulée à Vevey la première manche du championat du inonde
de karting. Sous un soleil estival et devant des milliers de spectateurs, c'est l'Ita-
lien Guilio Pernigotti qui a remporté cette épreuve devant le Suédois T. Nilsson.
Notre photo, Pernigotti (27), passe devant Hagenbuch (Suisse). ¦ ..

APPEL AUX JEUNES,
apprentis, étudiants !

Cours de tir au fusil d'assaut pour
jeunes gens de 17 à 19 ans

(années 1951, 1950, 1949)
Les sociétés de tir « La Cible de

Sion » et la « Société des Sous-Offi-
ciers de Sion et environs » organisent
pour tous ceux d'entre vous que le
sport du tir intéresse, un cours de tir
pour jeunes tireurs.

Les participants n 'ont aucun frais
et les meilleurs seront récompensés. En
effet , selon leur résultat lors du « til-
de concours » les jeunes gens recevront
des insignes d'or, d'argent ou de bron-

MERCREDI 8.5.68 à 18 h. 15
Inscription, connaissance et manipulation du fusil d'assaut à
l'Aula du Collège de Sion.

1400-1900 h. premières cartouches au stand de
tir

1400-1900 tir
1400-1700
1500-1900
1400-1900
1400-1700

Jeudi 9 mai

Jeudi
Samedi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Jeudi 1400-1800

Les 4 meilleurs du Valais romand : vol

et la «Société des Sous-officiers de Sion »

Georges Mauduit, contrat d'or
Fernande Boehatay impose encore sa volonté

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)

Les courses de fin de saison ont ceci de particulier : elles rassemblent une
foule d'amis qui ont lutté avec énergie durant toute la saison les uns contre les
autres et qui s'affrontent une dernière fois d'une manière très détendue. Le Ski-
Club de Thyon, une fois de plus, a mis dans le mille en engageant une pléiade de
champions. Nous n'avons jamais rencontré une telle participation dans une course
en Valais et, le président Narcisse Micheloud ainsi que les frères Alby et Régis
Pitteloud, ont droit à toutes nos félicitations et nos remerciements pour avoir offert
an tel spectacle au public.

ze, ainsi que de nombreux autres prix.

INSCRIVEZ-VOUS nombreux, en ve-
nant simplement le mercredi 8 mai
1968, à 18 h. 15, à l'aula du collège de
Sion. Vous y recevrez toutes les direc-
tives et précisions ,ainsi que la pre-
mière instruction sur le tir. Toutes les
autres séances sont prévues au stand
de tir de Champsec, aux dates suivan-
tes :

tir de concours avec proclamation
des résultats et distribution des
prix.

avec « Air-Glaciers ».
La « Cible de Sion »

LES ATOUTS DE THYON
Mais les organisateurs possèdent

quelques atouts en leurs mains. Tout
d'abord les conditions idéales qui ré-
gnaient hier sur les Crêtes de Thyon.
Neige tirés bonne et beau temps. Ce
que nous n'osions plus espérer. , Et sur-
tout, ce slalom géant tracé depuis le
sommet des Crêtes de Thyon qui
permet aux spectateurs d'être -confor-
tablement assis pour voir pratique-
ment toute la coursé en face d'eux.
Ils étaient bien entre deux et trois
mille à vibrer aux exploits des cham-
pions autrichiens, français, italiens et
suisses;

Car, bien que ce soit une course de
fin de saison, un adieu au ski pour
1967-1968. ces filles et garçons font
honneur à leur engagement et donnent
le meilleur d'eux-mêmes sur ce magni-
fique parcours tracé par Alby Pitte-
loud.

UNE FAÇON D'ENTERRER
SA VIE DE CELIBATAIRE

Comme chacun le sait , Fernande
Boehatay se marie samedi prochain et
elle voulait ,une dernière fois, ins-
crire son nom — de fille s'entend —.
au palmarès d'une grande compétition.
Aussi, est-ce dans une grande joie
que tout le public , a salué sa victoire
devant des skieuses de renom. En ef-
fet, elle s'est • imposée devant la re-

Gymnastique : la rencontre
Norvège-Suisse à Larvik

victoire des poulains
de Gunthard!

Le match international, dispute en-
tre la Norvège et la Suisse s'est termi-
né par une victoire des poulains de
Jack Gùnthardt. . Menant déjà à la
marque après les exercices imposés, les
Suisses ont continué sur ., leur, lancée.
Au classement in'diyij luel, c'e t̂ le Nor-
végien Stochahg c^ùi, devance le Suisse
Berchtold. : ¦' !"'.T. n "- , ' . , ._, ,' ,
DERNIERS RESU^ATS ,:
Norvège - Suisse 543;B0 - 553;45.
Classement par équipes : 1. Suisse 553.45
2. Norvège 543,80.
Programme libre , anneaux : S 45.95 -
N 45,35 - Cheval : arçons : S 46,60 - N
44,65 - Excercices libres : S 46,20 - N
45,70 - Saut de cheval : S 46,25 - N 46,60
Barres : S 46.85 - N 45,15 - Barre fixe
S 46,55 - N 44,75.
Classement individuel :
1. Aage Storhang (No) 113.45 (libre 57.00)
2. Meinrad Berchtold (S) 112,15 (56,30) -
3. Peter Rohner (S) 110,85 (55,85) 4.
Rodand Hurzeler (S) 110,45 (55,20). 5.
Tore Lie (No) 109*50 (55,15) 6. Paul Muel-
ler (S) 108,85 (55,00) 7. Trygve Gjerstad
(No) 108,45 (54,20) 8. Max BruhwiUer (S)
108,25 (54,90) 9. Ernst Greutmann (S)
107,05 (53,80) 10. Harald Wigaard (No)
106,20 (52,35) 11. Helge Nilsen (No)
104,10 (52,05) 12. Sven-Erik Lilja (No)
98,70 (50,60).

Le 4e tir historique
de Finges

Cette année, c'est la société « Le
Stand », de Sierre, qui est chargée de
l'organisation de cette manifestation.

Le comité d'organisation se compose
comme suit : MM. Robert Métrailler,
président ; Marie-José Buro, secrétai-
re ; Alphonse Felley, président de la
commission de tir ; Rodolphe Mathier,
président de la commission de tir au
pistolet ; Gérald Rudaz, finances ; Pier-
re-André Hitter, commission des prix ;
Bernard Broccard , bureau des calculs ;
André Tschopp, construction ; José Bu-
ro, cantine ; Paul Métrailler, tombo-
la ; Victor de Chastonay, presse et li-
vret de fête ; Robert Savioz ; Markus
Bregy. public relations : Victor Antil-
le, police et parc.

Ce quatrième tir historique compren-
dra quatre disciplines soit : tir à 120
mètres (inscriptions auprès de M. Fel-
ley, Sierre ; pistolet, petit calibre et
arbalète.

Séance plénière à Berne de l'organisation des pays alpins

Le calendrier 1968-69 est établi
L'organisation des pays alpins (OPA), a tenu sa 39e épreuves internationales en catégories A et B. Elle a

séance plénière à Berne. 43 délégués venant d'Allemagne, précisé à ce sujet que la mention de courses FIS a ou
de France, d'talie, d'Autriche, de Yougoslavie et de FIS b était inexacte car il ne s'agit pas là d'une classifi-
Suisse y ont pris part sous la présidence de M. Karl cation de la fédération internationale, qui n 'organise que
Glatthard, président de la Fédération suisse. Le point les championnats du monde et aucune autre épreuve,
principal de l'ordre du jour était l'établissement du calen- mais bien d'une réglementation de l'OPA.
drier international pour l'hiver 1968-69. Après règlement L'assemblée n'a pas accepté d'admettre d'autres nations
de quelques détails, ce calendrier pourra être publié d'ici que les pays alpins à la course des pays alpins, qui est
la fin de la semaine. organisée tous les deux ans et dont la prochaine édition

L'assemblée a décidé de rétablir le classement des aura lieu à Val d'Isère, du 24 au 30 mars 1969.

doutable italienne Giustina Demetz et
devant l'Autrichienne Helfi Hintermoser,
Une dernière fois cette saison, elle a
prouvé sa grande classe et c'était un
délice de la voir franchir les 45 por-
tes disséminées sur le parcours. Atta-
quant dans la première manche et réa-
lisant le meilleur temps, elle assura
le second parcours qui était légère-
ment modifié.

Il convient de féliciter également
Madeleine Wuilloud. membre du Ski-
Club de Thyon. qui se classe quatriè-
me, devant les deux soeurs Lafforgue.

MAUDUIT, UN GARÇON EN OR
Georges Mauduit , comme tous ses

camarades de l'équipe de France, est
très charmant et il est toujours agréa-
ble d'avoir des discussions avec ce
garçon qui sera certainement le suc-
cesseur de Jean-Claude Killy.

Un garçon en or parce que, d autre
part , pour la deuxième fois consécu-
tive, il remporte le Grand Prix de
Thyon, dont la récompense est un
lingot d'or de 100 gr. C'est la raison
pour laquelle nous lui avons suggéré
de revenir encore huit fois à Thyon ,
ce qui lui permettra d'avoir un capital
d'un kilogramme d'or. C'est dans la
première manche que Mauduit a assu-
ré son succès. Attaquan t avec une
belle aisance, il prit plus d'une se-
conde à Jean-Pierre Augert. qui res-
semble beaucoup à Jean-Claude Killy.
Dans la seconde manche, Mauduit fut
battu de quelques centièmes par cette
révélation qu 'est Rheinhardt Tritsc-
cher. Ivo Mahlknecht (3e) et Gerardo
Mussner (4e) , ne sont séparés que de
trois centièmes alors que le très beau
styliste qu'est Guy Périllat prend la
5e place , ayant malheureusement
« croche » dans la première manche.

Le premier des Suisses, "Willy Favre,
termine 7e .devant Piazzalunga, Léo
Lacroix et Jean-Daniel Daetwyler.
alors que Giovanoli, qui est content
d'arrêter et de se reposer, se trouve
au 15e rang.

Une course très disputée, sur un
parcours parfait et surtout fort bien
organisé par le Ski-Club de Thyon

Léo Lacroix (No 27), un ami fidèle du Valais, en compagnie de l'âme du
Grand Prix A lby Pitteloud.

Les deux triomphateurs de la journée, Fernande Boehatay et Georges Mauduit

avec Thyon

SLALOM GEANT
(Deux manches)

Dames (16 partantes)
1 Boehatay F., (S) 2'39"55
2 Demetz G., (It) 2'40"40
3 Hintermoser E., (.^ui) 2'40"67
4 Wuilloud M., (S) 2'42"11
5 Lafforgue I., (F) 2'42"58
6 Lafforgue B., (F) <;. . , 2'46"66
7 Duilio A. (It) 2'46"91
8 Girard I., (S) 2'47"17
9 Hostettler M., (S) 2'47"93

10 Ruebli M., (S) 2"48"70
11 Moret F., (S) 250 "06
12 Lugrin M., (S) 2'50"24
13 Coquoz M.-P.. (S) 2'54"78
14 Ballantyne L. (Can) 2'64"08

Messieurs (30 partants)
1 Mauduit G., (Fr) 2'29"58
2 Augert J.-P., (F) 2'31"51
3 Mahlknecht L, (It) 2'32"03
4 Mussner G., (It) 2'32"06
5 Périllat G, (F) 2'32" 14
6 Tritscher R., (Aut) 2'32"43
7 Favre W., (S) 2'32"62
8 Piazzalunga B.. (It)  2'.32"63
9 Lacroix L.. (F) • 2'33"49

10 Huggler K., (S) 2'33"65
11 Daetwyler J.-D., (S) 2'33"80
12 Duvillard H.. (Fi 2'33"81
13 Clataud P.-L. (It) 2'34"08
14 Nenning G., (Aut) 2'34"19
15 Giovanoli D.. (S) 2'35"50

Puis :
18 Daetwyler M., (S) 2'37"76
19 Oreiller G, (S) 2'*i2"26
22 Darbellav M.. (S) 2'-""6'
23 Fleutry E.. (S) 2'<""'-"
25 Felli G.. (S) ?''«""
28 Breggy C, (S) 2' a,S"3F<
29 Collombin R.. (S) 2'49"53

vn^

qui a tout mis en ceuvre pour la par-
faite réussite de cette manifestation.
Le public fut satisfait et nous devons
un grand merci aux organisateurs qui
ont réussi un véritable tour de force
en réunissant une telle brochette de
champions.
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Brillante soirée - concert

PANORAMA

BnaïaH ) Agaune, capitale du chant pendant 48 heures
DU VALAIS

Alexander Paulmiiller
chef titulaire de l'Orchestre philhar-
monique de Stuttgart , dont il dirigera
lc ccncert ce lundi soir à la grande
salle du collège de Saint-Maurice.

«Echo de la Vallée» en musique

A droite, le directeur Louis Bertona, dirigeant l'Echo de la Vallée lors de la
cérémonie de la première communion de dimanche 28 avril.

VAL-D'ILLIEZ. — On est en droit d'ê-
tre étonné de la vitalité de nos corps
de musique villageoise lorsque l'on sait
les dififcultés à surmonter non seule-
ment pour recruter des musiciens mai.1;
aussi pour monter un programme du-
rant la saison d'hiver, l'éloignement des
musiciens du centre des répétitions
étant toujours un lourd handicap.

Mais cela n'empêche pas les directeurs
d'être optimistes, de réussir durant plu-
sieurs mois, à tenir leurs musiciens bien
en main et de les préparer à un concert

OÊS

Un groupe des chanteurs et chanteuses de l 'Echo du Coteau, dont l élément
féminin esl prédomi nant.

CHOEX. — Chaque année , c est un ré-
gal que d'assister à la soirée-concert
que donne l'Echo du Coteau , qui depuis
quelques années s'est transformé fort
heureusement en chœur-mixte que di-
rige M. Meinra d Puippe.

Le programme préparé durant les
mois d'hiver a permis au public de se
rendre compte de l'effort accompli par
chanteurs , chanteuses et directeur dans
des œuvres de P. Kaelin, L. Broquet.
G. Doret J Binet et J. Rochat , ceci en

WÊ$ BORD DU LAC Â SAINT- M AURIC!

ST-MAURICE. — 33 sociétés, plus de
1000 chanteurs et chanteuses ont parti-
cipé au Festival des chanteurs du Bas-
Valais dont le comité d'organisation
était présidé par le colonel Dubois.

Samedi soir , la « Guinguette » donnait
concert à la cantine de fête devant un
auditoire enthousiaste à l'ouïe des pres-
tations de cet ensemble de musique de
cuivre dont la renommée a largement
dépassé les frontières de notre canton.

qui est toujours un plaisir pour nos po-
pulations villageoises.

Ainsi , samedi dernier, l'Echo de la
Vallée, que dirige M. Louis Bertona , fai-
sait salle comble pour son concert an-
nuel comprenant une dizaine d'œuvres
d'auteurs divers dont une « Tour de
Romandie » (une fantaisie sur des airs
suisses de Louis Bertona) eut le don de
plaire à l'auditoire qui ne ménagea pas
ses applaudissements au chef et aux
musiciens.

première partie.
Quant à la seconde partie du pro-

gramme, elle était consacrée à E.-J.
Dalcroze avec des extraits du « Jeu du
Feuillu », un quatuor de cuivre accom-
pagnant fort agréablement le chœur.

A l'instar de nombreuses sociétés vil-
lageoises, l'Echo du Coteau terminait sa
représentation par une comédie qui dé-
cida les plus moroses, non seulement
par le jeu des acteurs, mais aussi par
le texte bien mis en valeur.

Une attitude de M.  le chanoine Pasquier, qui dirigeait le chœur d'ensemble « mixtes » ; un groupe de chanteuses et
de musiciens durant l 'interprétation de la cantate « Jours heureux » ; M. Léon Jordan dirigeant la cantate.

Dimanche, le ciel se fait clément et
le soleil es't même ardent lorsque les
participants arrivent en Agaune.

Le premier acte est celui des répé-
titions des chœurs d'ensemble où 16
chœurs d'hommes répètent sous la di-
rection de M. Léon Jordan, 3 chœurs
de dames sous la baguette de Mme Co-
lombara , et 14 chœurs mixtes dirigés
par le chanoine Pasquier. Quant à la
cantate « Jours heureux » pour chœurs
d'hommes et chœurs mixités réunis, avec
la participation de l'Agaunoise, il ap-

Les samaritains a l'heure du muguet
COLLOaMBEY. - Vendredi , la section
des samaritains du village, jeun e mais
très active, organisait sa soirée de fin
de cours avec examen pour nouveaux
membres sur les soins à donner aux
blessés.

Cette fin de cours :a été suivie par
M. le Dr Victor de , Kalbermatten, repré-
sentant de la Croix-Rouge, MM. Norbert
Rouiller et Michel Dannet-Monaj;,, re-
présentants de rÀ'lIîaiicèV'Lte'xôùrs a été
donné par M. le M" Ch-^H. Galletti et
le moniteur de 'la section M. Louis Bé-
rod. .-

Une petite agape et une soirée fami-
lière fort réussie ont terminé ce cours.
On y notait la présence, outre des per-
sonnes déjà nommées, de M. le Rd curé
Barman. Une charmante attention avait
été préparée par Mme Volery : un bou-
quet de muguet pour chaque samari-
tain présent tandis que MM. les doc-
teurs Galletti, de Kalbermatten, Norbert
Rouiller et Louis Béçod ont été remer-
ciés pour leur dévouement à la cause
deis samaritains par l'octroi d'un mo-
deste cadeau-souvenir.

M. Walter Sorber
fêté par l'Alpenrôsli

MONTHEY — Vendredi dernier, les
membres de l'Alpenrôsli se sont rendus
en corps au domicile de leur prési-
dent d'honneur, M. Walter Sorber. Il
s'agissait pour eux de lui témoigner
affection et reconnaissance pour ses
40 ans d'activité au registre des bas-
ses de l'Alpenrôsli. Ancien président
M. W. Sorber est un de ces chanteurs
pour qui , l'art choral, fait partie inté-
grante de la vie.

Après une aubade dans le plus pur
style alémanique,, ce fut une raclette
prise en commun , arrosée d'un fen-
dant qui ne fit qu 'activer la joie d'une
soirée consacrée à la reconnaissance.

Ancien chef de dépôt de l'AOMC,
M. Sorber aime à raconter des « witz »
du plus pur style montheysan, tein-
tés de l'humour d'Outre-Sarine.

Blesse en coupant
de la vianck

SAINT-MAURICE - Désireux de ren-
dre service aux organisateurs du fes-
tival des chanteurs du Bas-Valais . M.
Michel Délez était occupé à la machine
à trancher lorsqu 'il oublia son pouce
et son index droit avec le morceau de
viande. C'est pour deux profondes
blessures que M. Délez a reçu les soins
d'un médecin.

/hP estival des
f VU fanfares

radicales démocratiques du Centre
A R D O N  - 11, 12, 13 mai 1968
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partient a M. Léon Jordan de la diriger.
Nous n 'analyserons pas les prestations

des sociétés qui se sont présentées de-
vant le critique qu'est M. André Ko-
vach, professeur à Lausanne, laissant
ce soin à une plume plus qualifiée que
la nôtre.

La partie officielle s'est déroulée dans
la cour est du collège de l'Abbaye avec
le concert d'ensemble mixité et hommes
avant que M. le président Meytain ne
salue les hôtes d'Agaune. Nouveau
chœur d'ensemble, mais pour hommes

¦"

On reconnaît MM.  les docteurs Galletti et de Kalbermatten, ainsi que M. Nor
bert Rouiller, examinant le travail effectué par un samaritain sur une collègue

Au centre Louis Bérod, moniteur de la section.

+

LES ENFANTS ONT REÇU LE PAIN DE VIE...
CHAMPERY. — Tandis que le ciel était quelque peu sombre, déchire ici et la par
un soleil qui se montrait timidement, une vingtaine d'enfants champérolains ont
reçu, pour la première fois, la sainte communion.
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La procession des premiers communiants, conduite par l 'Echo de la Montagne ,
s'apprête à pénétrer à l'église paroissi ale.

Nouveaux capitaines à la C.G.N
BOUVERET. — A la suite de mises
à la retraite, ia Compagnie générale de
navigation da lac Léman a dû faire
appel à des forces plus jeunes pour
contribuer à assurer la bonne marche
de ses bateaux. C'est ainsi qu 'elle a
promu trois nouveaux capitaines qui,

et c'est au tour du président du Grou-
pement des chanteurs du Bas-Valais de
prendre la parole avant que les chœurs
mixtes ne se produisent, précédant M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat, porte-
parole de l'Autorité cantonale.

C'est ' alors le chœur final par la
K Can'tate des jours heureux » avant
qu'un cortège ne se forme en trois co-
lonnes entraîné respectivement par l'A-
gaunoise, la fanfare de Lavey et l'Echo
de Châtillon.
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selon la coutume, ont ete assermen '.
par le préfet du district de L'uisanr

Le premier. Robert Nieo 'ct .
36 ans est originaire dc Vil :reuv

Le second. René Bonnaz ¦¦•:'¦.' - ¦ :
de Saint-Gingc- '.oh (France), e.si au:
un homme du lac.



Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste!
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NSU 1200C, la voiture des gens heureux!
Cinq sourires épanouis (ici : papa,maman, les

deux enfants et Tante Eugénie), c'est encore
une NSU 1200 C qui passe. Ça se voit , ils sont
heureux. Mettez-vous à leur place, chacun y
trouve son compte :

Monsieur est tout à la joie d'une conduite
rapideet sûre. Reprises éclair,
140 quand il veut. Madame
n'en finit pas de s'extasier
de son confort cossu, de-son
impeccable finition , comme

yWJJ f  ̂ (MS ' de cette sécurité totale,confir-
I | mée à chaque virage, à chaque
dépassement Quant aux passagers arrière, petits
ou grands, ils sont enchantés ¦• oh ! combien -
de disposer de tant de place.

ilii^SSlilil I I M 'li' '""I ¦ LHE NSU Spider (Wankêl) ' * ". Fr. 8980.-
^W ÎL^ -.a-aL-aa-"-- -̂.; Sf à & r  •"¦9U RO ou H m vt_W itttaW
JP«* lgr la VOitUPe de l'année Importation : Kàmpfen & Co., 8032 Zurich (Muhlebachstr. 10) 051/34 04 38

A. Frass, Garade des Deux-Collines, 1950 Sion. Tél. (027) 2 14 91 — Garage Edes S.A., route de Sion, 3960 Sierre. Tél. (027) 5 08 24 —
R. Diserens, Garage du Casino, 1907 Saxon. Tél. (026) 6 22 52 — G. Rovigue , Garage de Roche, 1852 Roche, près Aigle. Tél (025) 3 51 60
— W. Seematter, Garage, 3902 Glis b. Brig. Tél. (028) 3 28 07.

r̂  ______ i ^

¦ Mm mÉHfii mS J_WSK Ê̂_W_W____W -̂ «̂Ét > it -&Èr ŵW S ~ °
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Mais un mariage ça se prépare. Et en matière de S : .1 ^ " .̂ LJÎMîiiLïMk
meubles, ça ne s improvise pas non plus. Magasins et expositions:

Choteir son mobilier, c'est important Savoir le choisir, sMvKîun 3* César-Roux 14 parkino
l'est plus encore. Cette chambre à coucher est Genève
fabriquée par LEIDI pour vous qui désirez vivre Rue de la servette 69-n
dans un cadre peu banal, douillet, intime, avec HBnHHHH ^BBQEE Mpnhlpq I FIDI — un rhniy imrrpnspdeux lits capitonnés tendus de satin délicat (ou I IVieUDies LCIUI un CIIOIX immense
de tout autre tissu de votre choix). une qualité supérieure à des prix «fabricant»

Le bois, vous pouvez aussi ie choisir en fonction de ^̂ .̂«-M -t.-Ku-*-*.r* .«-*-» _»-%-¦ r ^rt ap n.-̂ i-r-ar .—votre personnalité, de vos goûts partagés : en B^\ J BtK 
SO^̂ O^OQ^̂ f -"OO^̂ Q^̂ BO'̂ D l&»VOOi* *Cl

acajou toujours très Chic, en noyer toujours de l̂ k ^a^̂ ^P̂ ^̂  V*9j \ WS_ /rl. WÏÏL* Veuillez me faire parvenir sans engagement votre ÏO
bon goût, ou laqué comme beaucoup de jeunes I A J^|l y ^0? Ua/ f̂ CATALOGUE EN COULEURS O V
le préfèrenL S.é̂ L.'̂^aii . A.3I V rt

Jetez encore un coup d'œil à la grande armoire si I f̂c^^5 Â 
 ̂~ ——————————_____ 

p
pratique pour les rangements et les vêtements. I @M0 n Adresse: '—' J

Et n'oubliez pas. si vous en avez besoin: oui II est I V A retourner à LEIDI, fabrique de meubles, 1030 Bussigny-Lausanne j)
discret et efficace, le crédit LEIDI. _-_-_____________HHSl <Cû<MOO ^<Ca^Ca<»̂ Ci*CC«««,«O^Ca^OO^
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Découvrez, vous aussi,
l'habitabilité record de la
1200 C, son tempérament de
vraie sportive, son' freinage
catégorique, sa stupéfiante
tenue de route, son écono-
mie incomparable (jamais de
graissage, jamais d'antigel et

ne vous offre pour Frs 7780 seulement une telle
conjonction de qualités poussées à un tel degré
de perfection. Vous comprendrez pourquoi
cette familiale sportive est, par excellence, la
voiture des gens heureux, pourquoi il y aura
cette année 120000 NSU
de plus sur les routes.
Et puisqu'il ne tient qu'à

6-CV impôt seulement), son coffre géant - 490 vous d'être du nombre... Tj f ^ tâmlitres ! - où vous engouffrez sans aucune diffi- voyez donc la question d&\J^é!&$culte tous vos bagages de vacances (même le gros avec votre agent NSU. P M *f ^Ksac de votre Tante Eugénie à vous). Et compa- Aujourd'hui !
rez. Oui, s'il vous plaît, —, n ____*_, BB _m
comparez bien : vous & Il fiTH Voyez également les autres modèles NSU 1968
concluerez, vous aussi , jla B Dès Fr.:
qu'aucune autre voiture j i| ̂*WL NSU 4 Fr. 5580.-

iw ^H I NSU 1000 Fr. 6780.-
i l l lf  11 NSU 1200 Fr.7380.-

mm- mm * 1:.:.:.><W:W:W.:.̂ ^

SERVICE

Marcel Gasser • Sion
Téléphone (027) 2 80 29

P 930 S

Les gourmets, toujours
plus nombreux,
savourent en connaisseurs
les salades de St-Gall,
aussi savoureuses
que digestibles.

# Sans caution jus-
qu'à 10.000 tr.

# Formalités sim-
plifiées.

# Discrétion absolue

THUYAS
OCCIDENT AUS

routes grandeurs, première qualité
Très touffus, avec mottes.

De 4 fr à 8 fr.
R. Berra. Monthev tel (025) 4 10 08

P 880 S

Grande action
BAUKNECHT
FRIGO

135 litres
à compresseur
avec grand congélateur
Seulement

298 francs
Reprise de votre ancien frigo
Facilité de paiement

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

P 246 S

Action
Armoires 2 portes à sép.
Commodes 3 et 5 tiroirs
Meubles de télévision
Combis avec secrétaire
Bureaux pour enfants
Lot de descentes et tapis
Moquette, toutes dimensions

à très bas prix

K̂ -alg^ f̂l^R

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S
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Excès de vitesse ?
LE CHABLE. — Une voiture utilitaire
« VW » appartenant à la maison Car-
ron et Bessard, de Fully, conduite par
un employé , descendait la route du val
de Bagnes.

A l'entrée de la forêt du Merdenson ,
le véhicule fut déporte sur la gauche.
Au tournant de la courbe il entra en
collision avec une voiture valaisanne
montante. La « VW », sous la violence
du choc, fut précipitée au bas du talus.

Les deux machines sont hors d'usage,
puisque complètement démolies. Seul le
conducteur de la voiture fautive a été
légèrement blessé au visage.

Verbier sous le signe de la boule
VERBIER — Verbier est synonyme de
slci, de montagne. Le commun ne pour-
rait d'ailleurs dissocier ces termes.

Mais il ne faut pas oublier ' non plus
que dans notre grande staition on pra-
tique aussi, en dehors de la saison
d'hiver, la natation, le tennis, l'équita-
tion et la pétanque.

Mais oui : la pétanque.
Preuve qu'il existe là-haut un olub

très actif, qui a eu l'honneur hier d'or-
ganiser la Coupe suisse de la spé-
cialité.

La pétanque, disons-le d'emblée, n'est
pas un sport. C'est un jeu à lia portée
des jeunes, des hommes d'âge mûr.. .
et des moins jeunes. Elle produire joie,

On peut aller très loin pour trouver des terrains de jeux aussi bien aménages
au 'à Verbier. Regardez : ils sont disposés paré tages, permettant une visibilité par-
faite sur toute la manifestaiton. Jusqu'à présent, Verbier a été porté au pinacle pour
ies terrains de ski; la station va faire coup double car, sur le plan de la pétanque,
elle est aussi au diapason.

Rencontre des fanfares radicales

Notre photo montre la société organisatrice de la manifestation , L'Avenir de
Basnes, défilant pendant le cortège.

LE CH.\BLE. — Samedi et dimanche
toute la population du Châble était en
liesse. Les drapeaux flottaient , les fe-
nêtres des maisons étaient garnies de
banderolles multicolores.

Il s'agissait en fait d'accueillir digne-
ment les musiciens des fanfares radi-
cales et socialistes d'Entremont.

Le samed i soir déj à, la Liberté de
Fully attira la grande foule en la salle
de l'Avenir. Mais dimanche, ce fut le
bouquet. Le conseiller Louis Deslarzes
eut le plaisir de saluer les musiciens de
Liddes, Orsières. Sembrancher et Bover-
nier et de leur offrir le vin d'honneur
après qu 'ils eussent joué le traditionnel
morceau d'ensemble. Un cortège fort
applaudi conduisit ensuite toute cette
cohorte sur la place de fête.

Entre les productions des sociétés, on

MARTIGNY ET LE PAYS DES D RANSIS

Gros dégâts dans les vignes
FULLY. — En raison de l'ampleur des
des dégâts constatés dans lc vignoble
fuillérain, dus aux désherbants Casoron
et Préfixe, le conseil communal, en
séance du 4 mai 1968 a pris la déci-
sion d'intervenir auprès du Départe-
ment de l'agriculture, en vue de l'ins-
cription officielle des sinistrés dans les
communes et de l'organisation de la dé-
lense des intérêts des propriétaires
lésés.

Lors d'une visite, nous avons pu
nous rendre compte effectivement que
le vignoble de Fully est passablement
atteint par les désherbants mentionnés.

Il est souhaitable que des disposi-
tions soient prises afin de sauvegarder
la récolte.

Notre photo montre quelques ceps
de toute une vigne attaquée par le
désherbant.

détente tout en obligeant ceux qui la
pratiquent à une excellente culture
physique... sans qu'ils s'en rendent
compte.

En fait-on en une journée de jeu des
pas, des flexions sur les genoux, des
mouvements de bras.

De lèvres aussi lorsque l'on poim/te
mal ou que le tir est raté.

Toujours est-ill que samedi soir on ne
donnait pas cher de la manifestation
du lendemain. Grisaille, pluie, froid.

Mais il faut croire que le Père Temps
a conclu un pacte avec les Bagnairds.

Dimanche : grand soleil. Et 573
joueuirs autour des pistes, répartis en
153 triplettes pour les semions et 38

entendit deux orateurs : MM. Lucien
Rosset. de Sembrancher , président du
groupe socialiste de l'Entremont. et
Edouard Morand , président de la ville
de Martigny, qui tous deux abordèrent
des problèmes d'actualité.

Mentionnons que dans le val de Ba-
gnes, on n'est pas sectaire. Dans le
cortège radical, nous avons reconnu plu-
sieurs personnalités conservatrices : MM.
Edmond Troillet, juge instructeur, Mau-
rice Vaudan, président du conseil géné-
ral, Camille Michaud. député, Maurice
Gard, sous-préfet, Willy Ferrez, con-
seiller.

Une fois de plus, on constate que chez
nous, on tente de plus en plus à aban-
donner les luttes partisanes pour essayer
d'adopter une politique constructive.

triplettes pour les juniors.
Un succès inespéré.
Dû tout d'abord à l'excellente orga-

nisation des Roger Pierroz, Maurice
Baillod, Georges Guanzirold , Guy Oreil-
ler, Joseph Oattenéo et de leurs colla-
borateurs directs; à l'attrait ensuite que
suggère le nom de Verbier ; à l'excel-
lenite collaboration enfin que les res-
ponsables ont trouvé chez Téléverbier
S.A. qui mit à disposition non seule-
ment les terrains mais encore trax,
rouleau compresseur et personnel pour
les préparer.

Les hôtes de la station en bavaient
des ronds de chapeau.

Au cours du repas de midi qui réu-
nit les représentants de Téléverbier
S.A. (M. Adrien Morend), de Ricard
(M. Colli) qui a mis gracieusement à
disposition cantines et bureaux en of-
frant de nombreux prix, MM. Varin,
président de la Fédération suisse de pé-
tanque, Louis Chabbey, de Martigny,
vice-président de cette même fédéra-
tion, les représentants des différentes
associations suisses:: la genevoise, la
vaudoise, la valaîsainine, la fribourgeoi-
se, celles du Sud-CVuest, et alémanique,
le président du - cqrîuite ' d'organisation ,
M. Roger PieirroZ^eut lé1 plaisir de dire
toute sa satisfaction, celle de ses collè-
gues en constatant un tel succès cou-
ronné par un concert donné à midi par
la fanfare « Fleur des Neiges », dirigée
par M. Jean-François Gorret.

Le jeune olub de Verbier a montré
ce dont il est capable après deux ans
seulement d'existence. Nul doute que,
dorénavant, on pourra lui faire con-
fiance pour d'autres manifestations na-
tionales de ce genre... et même inter-
nationales.

7e championnat suisse
de football de table

FULLY — Le week-end dernier s'est
déroulé au Cercle démocratique , le 7e
championnat suisse de football de ta-
ble. Préparé minutieusement par MM.
Noël Derippe. de Genève et Alfred
Zufferey, de La Chaux-de-Fonds, ce
championnat vit la participation de 43
équipes venant de toutes les régions de
la Suisse. Les vainqueurs de l'an der-
nier, Burgener-Perret, de Genève,
étaient également présents. Tous les
jeux furent âprement disputés et une
sympathique ambiance régnait dans la
salle du Cercle où le olub local, prési-
dé par M. Joseph Vouillamoz, a bien
reçu ses hôtes.

Notre photo : Les vainqueurs reçoi-
vent le Challenge.

Les coutumes valaisannes encore perpétuées

Le plus bel arbre de la forêt

PRAZ-DE-FORT. — Chaque année, au
début du mois de mai, on abat dans la
région de Praz-de-Fort le plus bel arbre
de la forêt qui atteint souvent 30 mètres
de hauteur et plus.

Pour commémorer la célèbre bataille
de Soufri au cours de laquelle, grâce à
l'astuce des femmes, les hommes eux ,
exterminèrent une bande de pillards ve-
nus du sud par le col de Fenêtre.

Dimanche, cet arbre de la liberté a
été hissé selon le cérémonial habituel

Nouveau cure de Vollèges
VOLLEGES. — En remplacement du
chanoine Joseph Farquet récemment dé-
cédé, Mgr Louis Haller, abbé de Saint-
Maurice et évêque de Bethléem, a dé-
signé le chanoine André Bruttin , actuel-
lement chapelain de Bagnes, pour lui

Avec l'ensemble valaisan de musique de cuivre

MARTIGNY. — Chacun connaît — de
réputation tout au moins — l'ensemble
romand de musique de cuivre. La
Perce-Oreille, dirigée par Roger Volet.
L'un de leurs membres parmi les plus
éminents, M. Jean-Charles Dorsaz, de
Fully, fort de son expérience, s'est dit
qu'après tout les Valaisans pourraient
aussi faire de même. Sergent trompette,
il a réuni trente-trois de ses camara-
des de la fanfare du régiment 6, y com-
pris quelques anciens.

par les membres de la «Fraternité du
Mai»: quelques bons coups d'épaules
pour pousser les chevalets et un coup
de blanc pour enlever la poussière et ne
pas désarmorcer la pompe.

Un nombreux public a assisté à la ma-
nifestation. Notre photo d'archives mon-
tre de quelle manière on amène l'arbre
sur place, c'est-à-dire à l'entrée nord
du village, près du collège.

Oh ! hisse !

succéder a la tête de la paroisse de Vol-
lèges.

C'est Mgr Nestor Adam , évêque du
diocèse qui. lui a donné l'institution ca-
nonique.

A la sortie de la messe, hier matin
à Lourtier, nous avons pu prendre con-
tact avec le chanoine Bruttin. U venait
de donner la première communion aux
enfants du village. Les yeux dans les
yeux, nous nous sommes reconnus, puis-
qu 'il fut vicaire de Salvan dès 1964.

Le . nouveau curé de Volllège est né
en 1928 à Sion.

Après ses classes primaires , on l'a vu
au séminaire puis à l'Abbaye de Saint-
Maurice. Ordonné prêtre en 1954 c'est à
Sallvan, comme nous l'avons dit plus
haut qu 'il débuta. Ses supérieurs le rap-
pelèrent ensuite à la Royale Abbaye en
qualité d'économe. Et puis, on lui con-
fia la responsabilité de la paroisse d'Ai-
gle. En 1965, le chanoine ' André Brut-
tin vint à Bagnes pour assumer la fonc-
tion de chapelain.

Les Vollégeards seront certainement
très heureux de l'accueillir chez eux
car, bien qu'originaire du Centre, le nou-
veau curé a appris à connaître les mon-
tagnards du Bas-Valais.

Qu'on nous permette de le féliciter
pour cette nomination et de lui sou-
haier beaucoup de .satisfactions dans
son nouveau ministère.

Les répétitions se sont alors succé-
dé. Nous avons eu le plaisir d'assister
à celle de samedi, en la salie de La
Lyre, à Saillon. On a pu consister qu 'on
n'est pas loin de la perfection.

Le public pourra d'ailleurs s'en ren-
dre compte car l'ensemble valaisan de
musique de cuivre se produira pro-
chainement lors d'un festival à Lens.

Nous le voyons ici , en formation de
concert, jouant pour nous, avant la ré-
pétition générale.
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Banque absorbée
MARTIGNY — Nous avons appris, sa-
medi soir, qne la. dernière banque
privée de notre ville — la Banque de
Martigny - Closuit et Cie — a été
absorbée par la Société des Banques
suisses à Ut snite du décès de son chef,
M. Pierre Clo uit.

Un non vel exemple de la concen-
tration des efforts que l'on constate
dans beaucoup de secteurs.

Finale cantonale
RIDDES. — C est en effet au syndicat
d'élevage de Riddes qu 'échoit l'organi-
sation de la finale cantonale des com-
bats de reines. Un comité d' organisation
est au. travail depuis plus d'un mois
pour mettre au point tous les détails
de cette importante manifestat ion qui
se déroulera le 23 mai, jour de l'Ascen-
sion.

Toutes les reines des combats qui se
déroulent actuellement se rencontre-
ront donc à Riddes pour la grande
finale qui désignera la reine cantonale
de chaque catégorie.

jj itetf* ̂ -feuille dttûc uu Va!a.» - PiibKffii ê — fiaiwsBfrt» ' s* f>ife .(J'Avi? tkt Valu!» f publfcfeè — Nouvelliste ai Fetifté d'Avis t>« Vfttote - !*«&teté

Martignv (Valais)

A vendre, provenant de succession , beils
propriété da 5 0C0 m2 env. comprenant:propriété de u uuu m à env. comprenant: date d'entrée le 15 mBi 1968. Garage - ARDON r th PlacCongé le dimanche. Renseiqne- Tel (027) 8 17 84 . 8 13 55 

L<ont ey- ace.

imifireS = ¦ '; ' .^&«ÏQ ££!.'*" *%i,; Magnifiques occasions , T "'-^ViSe S
en parfait état d'entretien , de 12 pièces avec P 25754 S.

' O deS jjHX OVantagOUX 

dépendances. 3 garages, excel lente situation BMW 2Q00 QS 41 0Q0 km 66
au centre, au milieu d' un parc ombrage. V )VA BRABAHMi 28 000 km 67 Voitures
avec verger arborisé et jardin potager atte- Auberge des Al pes à Niouc CORSAIR GT, 59 000 km 66 occasions
nants. - cherche AUSTIN 180û! 25 000 km 65 à vendre
Possibilité de construire. 

k . CITROEN ID, 80 000 km 62
JEUNE BILLE ALFA ROMEO 2C00 une voiture Peugeot

Pour tous renseignements s'adresser à , , , .. coupé Sprint 63 404 ;
l'Hoirie Edouard Coquoz . avenue du Nord 1. 

pour les chambres et aider au OPEL KADETT 1700, 4500 km 68 une voiture Simca
1920 Martigny [on peut visiter).. »epv,?e- Pour tout de sulte °u OPEL RECORD, 6 cy lindres 1500 1985 ;
Tél (0261 2 26 92 date à convenlr - 52 0000 km 66 une Vauxhall Victor;

T,, rn571 - „ -- RENAULT R 4, 5 portas 62 Une Vauxhall Viva.Tél. (027) 5 13 55 N0S UTILITAIRES
Mmm m Wmèer- JM——»̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂  ̂

™"""""—~~ Vauxhall Caravan 62 Voitures vendues ex-
mi iiilFWriUMIl trmHSm ^^^^^^^^  ̂ Bedford Diesel , pont fixe , 4 1/2 t. pertisées. Lucien

Café des Vergers à Saxon cher- Torrent , Grône.

Y 
che Ces véhicules sont garantis et ex-

pertisés. Tél. (027) 4 21 22.

sommelière Facintés de pa,oment * Echan9M AS 7868 S
JL _ - M P 363 S

villa de maîtres

MARTIGNY

ÂppSff8!ll@EltS gjffg ou télé p honer 3l
On cherche

à VPnrilTP sommelière
&S W ^Bi wi I %& bon gain , congés régul iers.

I

bon gain, cong és réguliers.
Auberge de la Fontaine, Collom-
bey-le-Grand. Tél. (025) 41252.

P 26469 S

quelques appartements de
4 pièces dès 85 000 fr.a pièces oes 8b uuu tr. j ..... 4 ,__  ... «-,„ Nous cherchons

URGENT BMV 1600 modèle 1968 représentant
Appartement témoin à diSpOSÏ- A vendre d'occasion cause double emploi. régional
tion des intéressés. , _, . |?°ulé *000 km' sous garantie. pour ,a venle de

banque de magasin ?IrJ8m«?.?-<., *-, ,ex,"es à des parti
Soleil-Levant II, Marcel Moret , Martigny, lei . (026) 2 31 47. culiers. L'entreprise,
tél. (026) 2 22 12. dessus vitré , 20 tiroirs. p 65592 S établie de longue

Je serais acheteur , en ville de
Sion , ou périp hérie , d'une

vi a de 3 a 4
• '•apièces

ainsi que d un

terrain à bâtir
de 800 a 1000 m2, bien situe.

Ecrire sous chiffre P 17647 à
Publicitas , 1951 Sion.

P 17647 S I

A louer à Sion , a 5 minutes du
centre , dans quartier tranquille

magnifique
apparteniez!

3 pièces et demie, tout confort.
Libre 1er juil let. .
Tél. (027) 2 55 85.

P 26422 S

MftRT KINY ET LE PAYS DES DRANSES
A propos du comportement d'une certaine jeunesse
MARTIGNY — Il se trouve certains
sujets difficiles à traiter et qu 'on ne
peut analyser en quelques lignes. Il
y a automatiquement un aspect du
problème qui apparaît et un autre
auquel l'auteur pensait peut-être et
qui , échappera au lecteur.

Cependant il faut toujours avoir en
tête, surtout lorsqu 'on s'adresse à des
jeunes, un but constructif. Il rie suffit
pas de dénoncer d'une façon trop caté-
gorique le comportement d'une «cer-
taine jeunesse », ce n'est surtout pas
de cette façon qu 'on poarra l'attein-
dre et l'aider. Des attitudes semblables
au lieu de se rapprocher , séparent da-
vantage. Elle se sentira trop moralisée,
sermonée. Le texte n'atteindra que ceux
qui ont choisi un style de vie animé
par un idéal grand et même chrétien,
ou bien encore les responsables de ces
jeunes, quels qu 'ils soient, et qui se
fâchent parce qu 'ils ne savent plus
comment faire avec eux et qui affron-
tent ceux qui les grondent.

Il faudrait essayer de comprendre le
<s pourquoi » de leurs agissements que
l'on juge « mauvais » ou plutôt que
l'on « préjuge ». Ce n'est pas parce que
telle fille se maquille , telle autre se
promène en mini-jupe qu 'il faut dire
systématiquement et sans aucune objec-
tivité que leur comportement intérieur
en est pour autant mauvais. Il ne faut
pas juger selon la chair. Les raisons
profondes du cœur d'un homme sont
assez complexes, spmble-t-il , pour
qu 'on puisse essayer de réfléchir avant
de condamner — si condamner peut
se faire...

Il ne faut pj«s oublier les phénomè-
nes qui agissent sur la jeuTW*sse : d' a-
bord , bien sûr, la démission de certains
parents et puis , surtout, la crise d' ado-
lescence à laquelle chacun est soumis.
Il ne faudrait pas croire que de 14 à 17
ans une fille se maquille uniquement
pour séduire. Elle aura subi l'influence

A vendre d'occeslon On cherche Nous cherchons pour

cif? he
CAFE * S'0N 

Ê»"̂ iswlBS rW JI "" -
petit tfeUil vendeuse jeune fille

sommelière-burmaîd ~aZJ iC^S 
$£«ï™£ ":Z é^—f

er j£.nS£P™
date d'entrée ie 15 mai ,968. Garage - ARDON &JS 3J!? *" ̂T^S°£- 

^JS f̂cCongé le dimanche. Renseigne- Tél. (027) 8 17 84 . 8 13 55 
Conthey Place. 

 ̂̂  convBnlp_ trée : premier Juillet
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dessus vitre , 20 tiroirs . r osas* o établie de longue

' ' date , vous garantira
deUX lUStreS en DOIS A LOUER une mise au courant

¦ A céder au plus offrant. dans la banlieue de Sion approfondie et un

H. Langel , horlogerie, Martigny, tél. appar tements dans votr6 tr8vai |.A vendre une jeune (026) 2 27 24. de 3 pièces et demie Gain élevé. Offres
vache P 756 S 

 ̂4 pièces et demie ™T£l 7439"
BBHBHBKBa ^HatHslHsflKsBi ^BBHBS Prix t rès  in té ressan t .  n ,,  F , -  SAlaitière avec croix Tél. (027) 2 83 41 (heures de ,95u Slonfédérale et bureau).

... _.,_.—_ Pour vos robes p 25440 s -— un genisson 
Apportez nous vos tissus. , -,

da race- Nos ateliers spécial isés se char- A venare

Tii moi, - > o ,  nu geront du reste. c:-» enTél. (027) 2 21 08
Raymond Métrailler
Grimisuat.

P17658 S ôOccasion unique
à vendre

Triumph
Spitffire MK 2
modèle 1966, en par-
fai t  état , avec acces-
soires.
Tél. (027) 4 21 83 en-
tre 18 h. 30 et 20 h.

P17648 S

Jules Gaspoz, rue de la Dixence
Tél. (027) 2 62 90 face ancien hô-
pital).

ds certains journa ux envahis de récla-
mes choséifian'tes. C'est de là que vient
le mal profond ; et en suivant les exem-
ples qui leur sont donnés, les jeunes
ne se renden t pas toujours compte
que leurs comportements peuvent être
ma.uvaiis.

Et leurs agissements sont-ils toujours
mauvais? Dire de leurs chansons avec
insistance et mauvaise humeur qu 'elles
sont bêtes, gnian-gnian, ridicules ne
fait qu 'agacer ou sourire. N'oublions
jcimais d'écouter, soyons ouverts ! Ne
tapons pas aveuglément le poing sur
la table ; sachons reconnaî tre et prendre
ce qu'il y a de bien. Et du bien , il y
en a même dans la chanson de goût
douteux. Si cela ne nous plaît pas et
lue ça correspond à ce qu 'ils aiment,
laissons-les apprécier ce qu 'ils veulent !
(En disant cela nous n 'oublions pas
qu 'il y a des choses essentielles avec
lesquelles on ne .peut marcher impu-
nément ; l'érotisme, par exemple).

Qui que nous ayons en face de nous,
n 'essayons pas de critiquer et de dé-
truire d'une façon agacée et agaçante ;

CONSORTAGE DE L/AMEÎUGEMEÎ4T AGRICOLE
FULLY. — L'assemblée du consortage
de l'aménagement agricole de Branson
s'est déroulée samedi dernier au col-
lège, sous la présidence de M. André
Mottier.

En présence de M. Fernand Carron ,
président de la commune, de l'ingénieur
M. Bernard Lonfat , et M. Rebord , re-
présentant du Service cantonal des amé-
liorations foncières, l' assemblée s'est dé-
roulée dans un bel esprit de compréhen-
sion. Le procès-verbal et les comptes
lus par MM. Roland Roduit et Jules
Bender ne suscitèrent aucune obj ection.
Présentèrent également leur rapport

Fiat 600
moteur révisé

Tél. (027) 2 87 58.

P17654 S

A vendre

Peugeot 404
cabriolet , parfait état
6000 francs.

Tél. (026) 2 12 17.

P 65594 S

mais construisons — donnons quelque
chose à la place de ce que nous enle-
vons. Il ne suffit pas de dire que les
jeunes sont à l'heure du juke-box. de
la « surprise party » et autre voiture
de sport (d' ailleurs où est le mal , si
cela est bien mené). Si on ne veut
pas de cela, il faut donner autre chose ;
alors que l'imagination de ceux qui
refusent cela travaill e ot expose.

Ayons toujours un grand respect de
l'autre ; le Christ pou r cela est notre
meilleur pédagogue: a-t-il condamné la
femme adultère ? ou Zachée ? Bien
sûr il s'est fâché très fort contre les
Pharisiens. Mais pas dans son premier
article ; seulemen t après avoir expli-
qué, construit, donné quelque chose et
vu leur mauvaise volonté.

Certes de la mauvaise volonté , il y
en a. mais pas chez tous, ces jeunes
un peu farfelus , au contraire ! Mais
il faut que des aînés avisés et aimants
les entraînent vers le hien , le beau en
les prenant là où ils sont.

Ayons beaueou p d' amour.
Des jeunes de Martigny

MM. Marcel Roduit et le président M.
Mottier.

Cet aménagement agricole, pour le-
quel les pourparlers ont commencé au
mois d'août 1965, arrive maintenant s
sa fin. Nous constatons qu 'avant cel
aménaaement. il existait 46(1 parcelles
pour 155 propriétaires et qu 'aujourd'hui ,
il existe 114 parcelles pour 90 proprié-
taires.

Félicitations au président M. Mottier
et à ses collaborateurs pour avoir me-
né à chef cette entreprise, qui per-
mettra de cultiver les terrains d'une
manière plus rationnelle et plus ren-
table.

A vendre une voi-
ture

Jaguar
modèle 1961. Prix a
discuter.

Tél. (027) 2 37 62.

P 26336 S

A vendre
A vendre pour cau- une armoire, 3 por-
se de départ tes . en bois dur.

150 francs
Florett super 5 un beau lit (90 sur
année 1966. 190 cm) 80 francs
Tél. (027) 2 35 29 de une *able el ,abou-
9 à 12 heures et de ret en f °rmica , 90
14 à 18 heures. f,rancs

P 17659 S °BUX 'au,euils ' 9ué-
ridon et divers , 100
francs

A vendre Un canapé 80 francs
meublBB.

VOltUre SKODA et encore autres
modèle 1968, 7000 Livraison à domicile
km, carrosserie ac- Tél. (021) 34 33 62
cidentée. Prix à dis- (tous les soirs dès
cuter. 20 heures).
Tél. (027) 4 51 10. L. Salomon . Renens

P 17657 S P 06 776 03 L

EN QUELQUES LIGNES
0 MARTIGNY — Le nouveau pont
sur la Dranse, à Martigny-Croix,
est maintenant bétonné. Dans quel-
ques semaines on va le mettre en
précontrainte. Quant aux travaux
qui sont en cours , parallèlement , à
côté de l'usine EOS, ils ont subi un
certain retard dû à des difficultés
techniques provoquées par le nom-
bre de conduites souterraines exis-
tant dans le secteur.

% Samedi , on a enseveli nu Châble,
Ml le .  Elise Fe l lay .  soeur du président
de In commune , M. Théophile Fellnii .
décédée à Prarray er à l'âge de fiS
ans. A sa fami l le  va toute notre
sympathie.

# Une cinauantaine de membres dn
la classe 1928 de La Chaux-de-Fonds
ont voulu fêter dignement le qua-
rantième anniversaire de leur nais-
sance en faisant une promenade en
Valais. Samedi, on les a vus aux
Haudères et dimanche à Isérables.

• C'est le syndicat d 'élevage r?"
Riddes qui orpanisern , le jeudi 23
•mni (Ascension), la f inale  cantonale
des combat.s de reines.

« va 

Qt) Les 11 et 12 juin prochains , la vil-
le de Martigny accueillera les délé-
gués du mouvement suisse pour
l'Union eurorj éenne. Ils seront reçus
officiellement par la municipalité.

—«le—

f» La classe 1013 de Mar t igny  et en-
virons a tenu samedi soir un" réu-
nion nu r nf c  du Pont, à T,a Bfltiat ,
afin de choisir le but de la prornp-
vade des 55 ans. On n retenu l'Ita-
lie. De Gênes , nos quinounpénnf'-es
robustes et hilares se rendront à Na-
ples per bntca- i 'J r»''s ti Rome. Retour
en av ïnn iiutnv'à Mi'"ii . puis en train
jus au'A Ma rti gnv. Cette- promennrie
aura Heu au mois de septembre
prochain.

On cherche ————————

jeune fille Cherchées
pour le tenue d'un d(j guite oymenaae et aider aumm. jt, CI m™ convenir , gouvernan-commerce. S adres- , J,,. ' "  .... .... ,, te d étage , tille dsser a Mme Monnet, _..„„„ ..-.-.m.».. n. . ,, .. maison , sommelières ,La Riviera , Martigny K

__ A ___ ».mm. JJ¦ ' lingères , femme de
Tél. (026) 2 20 03. chambre , garçons de

cuisine-maison , aides
P 65590 S ménage , etc.

S'adresser au bureau
Je cherche pour le fo placement, Aigle
'5 mai Tél. (025) 2 24 88.

sommelière P 534 L
congé deux jours par _^^^^^^_____
semaine , ainsi qu'une

On cherche pour tout
jeune fille de suite
pour faire la cuisine
et remplacer le ser- jeune fille
vice au tea-room.
Bon gain. Confiserie aimant les animaux
tea-room du Casino , et 'a vie de campa-
1950 Sion. flne pour s'occuper

Tél. (027) 2 15 69. dB
„ 

3 
,

chevau* dB

P 26304 S (aussi debu-
_^_^^_^____ tante) et aider au

ménage. Vie de fa-
Calé Alpina Martigny mille, occasion d'ap-
demande prendre à monter et

d'apprendre l' ai le-
une sommelière mand.

Tél. (026) 2 26 18. Dr. K. Bodenmùller ,
P 65572 S Hofstetten , Neften-

—————— bach, Zurich.

Garage de la Place Tél. (052) 31 19 28.
de Sierre cherche P 35100 L

apprenti
mécanicien A vendre

Faire offre écrite _ ,
sous chiffre P Opel Caravane
à Publicitas, 1951 1700
Sion.

modèle 1965, avec
porte - bagages. Er

On cherche parfai t  éta, d„ mar.
, che, tél. (027) 2 12 71une remplaçante l ;

pour un jour par P 26415 S
semaine. Café de la 
Glacière. Sion. ,
Tél. (027) 2 15 33. A vendre

p 26390 s u_ne vespa
révisée , avec pare-

~ " | brise et deux cas-
On cherche queS| pneu neuf5 |

sommelière iï '̂ rf""'. * la
même adresse :

pour remplacement Un réchaud à gaz
2 (ours par semaine 3 trous
et un dimanche par un réchaud à gaz
mois. Auberge du 2 trous
Midi, J.-P. Delaloye , Téléphoner le soir
Ardon - au (025) 4 11 86, la
Tél. (027) 8 12 01. journée au 4 29 58.

P 25388 S P 26441 S
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Les invités défilent

Première communion
pour les 4 paroisses sédunoises
SION. — Les 4 paroisses sédunoises ont eu dimanche la premièr e communion
Près de 350 filles et garçons se. sont approchés de la Table sainte pour la pre
mière fois.

Ce fu t  une grande et inoubliable journée pour tous et chacun.

Première communion a la paroisse de St-Guerin

i i ¦-.

m

à.
Les premiers communiants sortent de l 'église du Sacré-Cœiu

En faveur
du nouveau temple

SION — La communauté protestante a
organisé samedi une grande vente en
faveur de la construction du nouveau
temple. Celle-ci a connu un réjouissant
succès.

Une soirée récréative avec la partici-
pat ion de la Chanson du Rhône et di-
verses réjouissances a également con-
nu un grand succès.

XVe Festival de l'Union chorale du Centre
ST-SEVERIN. — Ce XVe festival de l'U-
nion chorale du centre a été un succès
à plus d'un point de vue. Tout d'abord
les conditions atmosphériques ont favo-
risé le déroulement normal des opéra-
tions. Et puis la société organisatrice
La Céciilia de St-Séverin, a réussi un
coup de maître. Pour une petite société

Futurs parachutistes
ou amateurs

de parachutisme ?
SION — Ce soir, à la salle de la
Matze, à 20 h 30. aura lieu une
séance d'information sur le parachu-
tisme. Cete séance sera suivie de la
présentation d'un film sur le para-
chutisme. Nous invitons toutes les
personnes à y participer. L'entrée
est libre.

S ! G N ET L E C E N T R E i

de village cet exploit est d'autant plus
méritoire. Il faudrait aussi relever les
efforts accomplis par chaque société
dans leurs différentes interprétations.

Une chose est certaine, ce XVe fes-
tival de l'Union chorale du centre a été
Qne réussite

UNE MATINEE BIEN REMPLIE

Sur la place du centre scolaire de St-
Séverin les sociétés ont été accueillies.
M. Roger Sauthier président du comité
d'organisation a souhaité la bienvenue.
Me André Valentini , président de la
commune s'est également adressé à la
grande famille de l'Union chorale du
centre. A 10 h. a été célébrée la sainte
messe. Dès 10 heures a débuté le
concert religieux.

UN CORTEGE TOUT DE COULEURS
ET D'AMBIANCE

Dans un décor merveilleux s'est dé-
roulé le cortège. Celui-oi a été très re-
marqué par la présentation et l'ambiance
La société des tambours de Conthey et
les 5 fanfares locales La Persévérance
de Plan-Conthey, La Lyre de Plan-
Conthey, L'Edelweiss de Erde, La Con-
theysanne d'Aven . L'Echo des Diablerets
d'Aven ont prêté leur bienveillant con-
cours. Cette participation des sociétés
locales est à relever.

C'était un plaisir a suivre ce cortège
tant au point de vue discipline et pré-
sentation. Chaque société de chant —
il y en avait 14 — avait rivalisé d'i-
magination pour se présenter avec le
plus de succès possible, et elles ont
atteint leur but.

LA FETE DE LA RECOMPENSE ET
DU RENOUVEAU

M. Innoncent Vergères président de
l'Union chorale s'est adressé à la gran-
de familie. Il a félicité comme il se
doit la petite société organisatrice de
ce XVe festival.

CONCERT EN CANTINE

Chaque sooiété s'est produite pour le
plus grand plaisir des nombreux chan-
teurs et de tous ceux qui aiment le
chant. Le jury du festival composé du
rvd père Yvan et du professeur Joseph
Baruchet enverra à chaque société un
rapport détaillé et çorrtplet.

Ce fut une' belle, journée, un beau
festivail. , .<

Félicitations et merci aux organisa-
teurs.

Banque Troillet et Cie S.A.
MARTIGNY
MM les actionnaires sont convoqués er

Réunion des délégués de l'Association
des étudiants vaiaisans

Ce samedi 4 mai s est tenue a Sion
la réunion des délégués de l'AEV. Voici
un bref aperçu des points qui ont été
traités.

• COMPTE RENDU
DES ACTIVITES DE L'AEV

Au mois de novembre 67 l'AEV a
organisé à Sion un grand forum pu-
blic sur le thème « l'Economie valai-
sanne ». Ces débats ont remporté un
certain succès, c'est pourquoi les res-
ponsables de l' association ,ont décidé
d'organiser un deuxième forum sur un
thème proposé par les étudiants, à sa-
voir « l'Instruction publique ».

Une enquête est actuellement en
cours, visant à donner des bases préci-
ses aux prochains débats. Elle s'ef-
fectue au moyen d'un questionnaire in-
titulé <- du collège à l'université » et a
pour but de découvrir les lacunes de
l' enseignement secondaire et de mesurer
la marge qui existe entre la nature des

assemblée générale
ordinaire
le vendredi 10 mai 1968, a 16 heures , 8
l'hôtel du Grand-Saint-Bernard , place de
la Gare à Martigny.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale

des actionnaires du 16 mai 1967;
2. Rapport du conseil d'administration ;
3. Comptes annuels ;
4. Rapport de l'organe de contrôle ;
5. Votation sur les conclusions de ces

rapports et décisions sur l'affectation du
bénéfice net;

6. Décharge au conseil d'administration;
7. Nominations statutaires ;
8. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée gé-
nérale sont délivrées aux guichets de la
banque.

Le Théâtre de la Trappe jouera à Sion demain soir
Demain soir, à 20 h 30, au Théâtre

de Sion, l'équipe du Théâtre de la
Trappe jouera deux pièces, l'une de
Pinget « Architruc » et l'autre d'Obal-
dia « Poivre de Cayenne ».

Robert Pinget et René de Obaldia
sont deux auteurs féconds auxquels on
doit des pièces qui ont fait couler beau-
coup d'encre chez les critiques.

Dans « Architruc » , pièce d'une émo-
tion poétique qui suscite tour à tour
le rire et l'inquiétude, Pinget met en
scène un roi, son ministre et un cui-
sinier. Mais son roi , il le surprend en
coulisse, non face à son peuple, mais
en tête à tête avec son ministre (ou
sa conscience) qui , en l'entraînant dans
une suite de déguisements farfeilus. ten-
te de le divertir. Mais l'être humain
ne résiste pas au sentiment de l'inuti-

etudes entreprises, les besoins du canton
et les débouchés.

U est absolument nécessaire ' que
chaque section de l'AEV étudie ce pro-
blème sur des statistiques et enquêtes
précises, c'est pourquoi le forum prévu
pour la mi-juin n'aura probablement
pas lieu avant septembre.

D'autres questions ont retenu l'atten-
tion des délégués, à savoir le problème
de l'octroi des bourses, de l'information ,
du collège de Brigue, de l'agitation es-
tudiantine , de l'engagement, de la soi-
rée d'entraide.

• L'AGITATION ESTUDIANTINE
EN VALAIS

A la suite des récentes (et toujours
plus violentes) manifestations organi-
sées par les étudiants de certains pays
voisins du nôtre, nos autorités et les
citoyens aussi , se sont posé la question
de savoir si les étudiants suisses étaient

PERDU
singe gris-brun

En cas de découverte, prière de pre
venir le 8 13 76 au Comte-Vert. -
Récompense.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digesrives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne .santé

lité et la mort subtilement abrège cettu
comédie où la farce alterne avec i'IfflH
solite.

« Poivre de Cayenne » est une pièc*
pilus traditionnelle. Ce dialogue entra
deux Bagnards , occupés à casser des
cailloux en Guyane, est taillé à la
fois dans la bêtise et le bon sens. L«
premier est un petit « caïd » comibatil
et malin ; il a de la « culture » ; ta
second est un grand naïf d'un niveau
intell.lectuel inversement proportionnel à
sa taille. Obaldia leur fait ternir des
propos d'un humour irrésistible où le
rire fuse à chaque réplique.

Le public et la presse ont fait un
très bon accueil à ces deux pièces el
à la troupe de la Trappe. On peut
espérer qu 'il y aura beaucoup de mon-
de au Théâtre de Sion demain soir.

prêts pour appuyer leurs revendications
à descendre dans la rue.

Lors d'une récente table ronde à la
TV romande, M. Pierre Rossier, prési-
dent de l'UNES répondit que les étu-
diants de Suisse étaient loin d'être des
aigtateurs et qu 'à son avis aucune ma-
nifestation violente n'aurait lieu dans
un avenir proche.

Mais il ajouta, et ceci lors de la der-
nière assemblée générale des étudiants
de Fribourg, que les étudiants deman-
daient aux diverses autorités cantonales
et fédérales , qu 'elles les traitent en in-
terlocuteurs valables. Jusqu'à mainte-
nant les étudiants ont réclamé ce droit
par des moyens raisonnables mais si les
autorités s'entêtent à ne pas vouloir
le leur accorder , alors il faudra le ré-
clamer par des moyens déraisonnables...

Dans notre canton, la force estudian-
tine , quoique réelle, est moins concrè-
te du fait que nous ne possédons au-
cune haute école et que la proportion
d'étudiants par rapport à la population
totale est minime. Toutefois , si la ma-
jorité des étudiants ne se veut pas
révolutionnaire, elle se veut, en tout
cas, novatrice et réformatoire. Elle en-
tend prendre part activement à la vie
économique, sociale et politique du
pays; elle est consciente que l'avenir
appartient à la jeunesse.

# GRANDE SOIREE
D'ENTRAIDE

Désireuse d assurer le bon fonction-
nement de l'association et d'aider finan-
cièrement les étudiants qui voudraient
réaliser des travaux de doctorat sur
des questions qiu touchent le Valais,
l'AEV organise le samedi 11 mai à la
salle de la Matze, une grande soirée
d'entraide.

Cette soirée consiste en un « souper
aux chandelles » honoré de la présence
des autorités cantonales. Ce souper sera
suivi d'un grand bal avec buffet froid
vers minuit.

L'AEV invite tous ceux qui ont l'in-
tention de passer une soirée agréable
et qui s'intéressent aux problèmes de
la jeunesse valaisanne, à prendre part
à cette grande soirée d'entraide. Quant
on sait le succès qu'une telle fête rem-
porte à Lausanne par exemple, on est
en droit de souhaiter que tous ceux
qui furent étdiants se fassent un plaisir
de venir prendre contact avec les étu-
diants d'aujourd'hui.
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Pserre Dutoit voulait la Ford Escort
à tout prix.
Or il n'a payé que
Il existe enfin une voiture adulte de la
classe 1100 cm3 à un prix populaire. De forme
moderne, offrant un confort «up to date»,
possédant d'excellentes qualités de routière
et dans laquelle l'usager trouve énormément
de place.
Tels sont les commentaires de la presse spé-
cialisée. Les amis de Pierre Dutoit se répan-
dent, eux aussi, en propos hautement élogieux
Mais Pierre Dutoit voulait des preuves bien
tangibles.
Il se rendit donc chez son concessionnaire
Ford, s'assit au volant et partit pour son
circuit d'essai.
Il s'aperçut bien vite que les spécialistes
avaient raison. Ses amis n'avaient pas exagéré.
«L'affaire est faite, à n'importe quel prix»,
déclara-t-il.
«Votre rêve ne coûte pas 'n'importe quel prix',
mais très exactement 6575 francs», lui répon-
dit le concessionnaire Ford.
Vous auriez dû voir le visage de Pierre Dutoit
s'épanouir en un immense sourire.

Ford Escort 1100,5,6/54 CV, moteur de 1100
cm ; levier au plancher; sièges individuels
à l'avant; coffre d'une capacité de 425 1̂  ventilation «Aéroflow». /'" iSS-"'̂K ŝbrcl
Ford Escort GT 1300,6,6/76 CV, moteurcië ]
1300 cm3; levier au plancher; tableau de
bord type «sport» avec compte-tours, etc.
sièges baquets individuels à l'avant; pneus
radiaux; freins à disques à l'avant servo-
assistés; ventilation «Aéroflow».
Ford Escort- petite voiture, grande allure!

SIERRE: Garage du Rawil S.A. tél. (027} 5 03 08 - SION: Kaspar Frères, Garage Va laisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY: Garage de Collombey S.A.,
tél. (025) 4 22 44.
GLIS: Franz Albrecht, Garage des Alpes - GRONE: Thêoduloz Frères, Garage - MONTANA: Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS: Robert Diserens, Garage - VISP:
Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT: M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

^̂ ^ H^̂ ^ H iS B Votre machine à laver entièrement automati que pour

TgTiilT wl W I 3 et 5 kg. de linge

=̂=  ̂
dès Fr. 

780.-
^

- --̂  
Service après venta garanti.

( m^M /̂Ju Centre ménager des Châteaux
\ ': ̂ ^̂ s '̂ î-a/ 

Théodoloz Frères
\. .̂ - t̂ ŜsïT, / Grand-Pont 8 - 1950 Sion - Tél. (027) 2 12 50 - ap-

l Va.v.̂ siiSv î
.C. ,yy,.../ partement (027) 2 05 10

mr

L, Variant, 66, bleue 70 000 km
T.O., 67, noire, 39 000 km

brune, 66, 69 000 km
66, blanche, 70 000 km
65, blanche, 67 000 km
65, bleu-clair, 57 000 km
T.O., 64, rouge 57 000 km
T.O., 63, blanche
61, vert-clair , 60 000 km
60, bleue
60, bleu-clair
N, 63, noire
N. 63. bleue

VW 1600
VW 1500
VW 1300,
VW 1300,
VW 1200,
VW 1200,
VW 1200,
VW 1200,
VW 1200,
VW 1200,
VW 1200,
VW 1500
VW 1500

UTILITAIRES i

Une camionette Taunus, 64
Un Combi Taunus, 64

Garanties - Expertisées - Facilités de paie
ment

Dans chaque ménage
moderne, un congélateur
BOSCH devient
indispensable !

Congélateurs

BOSCH
Congeler
c'est conserver!

Prix incroyable et imbattable
La maison spécialisée du froid :

Ŝfeefe
ML
[BOSCH]
l̂ SERVIM j

Avenue Tourbillon 43 • Sion
Tél. (027) 2 16 43

Atelier et service après vente
dans tout le canton.

P35 S

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis las tripotages, comme par exemple
lea rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN Btoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ricin
pure, de l'iode et de la bensocalne oui
supprime Instantanément l'a douleur, un
flacon de NOXACORN i, Ef, 3,90 vous
Boulago d'un vrai supplleo.

CURE DE
BOUE

à Abano (Italie), la célèbre station
de cure, mondialement connue,
est plus avantageuse en «Martlcar>
Voyage agréable et nullement fa-
ti guant , même pour personnel
Infirmes. 13 jours depuis 470 fr,
Départ chaque semaine.

voycses 'nuaéù
3283 KALLNACH
Tél. (032) 822 822.

PRETS RopidS ,
Sans caution

ĝO^S^s BANQUE EXEL
Ci. V _mm_\ Rousseau S
l̂ #\(çiÇj Neuchâtel

(038) 544 04

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la aalt:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs
il e droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre?Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlqasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du aolr.récemment Introduit pour voua. Télé-
phonez soua No 071 233922 entra 19 h.
et 21 h. at noua vous donnona tous lea
renseignements désirée sur nos prêta.
Depula plus da 30 ans. la Banque Roh ne.
accorde des prêts rapides, discrets etfavorables.
Nom:
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Cherche à acheter région

HAUTE-NENDAZ

chalet ancien
è transformer ou déjà transformé,
avec terrain. Prix 40 000 francs.

Offres sous chiffre PA 26370, à
Publicitas, 1951 Sion.

ES!
A vendre

magnifique terrain
pour villa

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

>mm

* "%**. 
~~— » — — — —»— LES VERGERS VETROZ
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appartement
3 pièces et demie

*ërz

265 francs plus charges

appartement
4 pièces et demie, nous commande

ssel marin. d
pouvez.

un m
en su
îur Di 330 francs plus charges.

Immeuble neuf , tout confort mo-
derne.

S'adresser à : Paul Monnet, 3,
rue des Remparts, 1950 Sion. Tél.
(027) 2 31 91.

LA TOUR SION

A louer

un appartement
3 pièces

et hall

un appartement
4 pièces

et hall

Immeuble neuf, tout confort mo-
derne.

S'adresser à : Paul Monnet, 8,
rue des Remparts , 1950 Sion.
Tél (027) 2 31 91

A vendre d Sion "
à proximité du centre

appartement
de 3 piècesi mmRM de 3 pièces

et hall, tout confort
Prix de vente Fr 60 000.—. néces-
saire pour traiter Fr. 25 000.—
Pour tous rensei gnements écrira
sûus chillre PA 53868, à Publici-
tas . 1951 Sion.

P 877 S

A louer à Sion

Lits d'enfants 1 «PPnrtWnMt .de 4 pièces et demie

VOITURES SEDUISANTES r: : „ il1 appartement
v
ô
us
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i
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P
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S *¦ 3. pièces et demie

tre catalogue au Ber- & Platta
ceau dor , simpion 1 appartement
2l SlBrre 

P 3911 S de 2 PlèCeS et demîe
——____ à Platta

1 très je!i studio
Mftrhinpc à platta
muLillllcS Libres tout de suite ou à convenir,

Ù écrire Tél - (°27) 2 17 49 (aux heures de
travail).
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On cherche

un terrain industriel
pour notre centrale de
stockage de fruits. Super-
ficie 6000 à 7000 m2. Ré-
gion Sion.

Pitteloud Fruits, Sion

Tél. (027) 2 67 51 ou
2 18 56.

P 26384 S

A DES PRIX SEDUISANTS!
IMP 5/42 CV ST1LETTO 5/55 CV \ MINX9/ 73CV STATION-WAGON RAP/ER9/94 CV

Fr.5690.- Fr.7450. - Fr.8590.- dès Fr. 9600.- Fr. 13900.-Fr 5690- Fr.7450. - Fr.8590.- dès Fr.9600.- Fr. 73900.- i~.«on-vent.
M i. ww. Demandez

nos conditions

VS : Martignv : Garaae Impéria S.A. - Sembrancher : S. Alvarez. Garage Bristol - Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz - Sierre : R. Pellanda, Hallenbarter

Garage Elite - VD : Aigle : M. Paccard.
- ¦ ¦ rél. (027) 2 10 63
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A LA SECTION VALAISANNE DE L'AERO-CLUB SUISSE:

Capitaliser ou renouveler le parc à machines ?
SION ' — Vendredi soir, comme nous
l'avons annoncé brièvement samedi, la
section valaisanne de l'Aéro-Olub Suis-
se a tenu son assemblée générale an-

A la confrérie des vignerons encaveurs
SION . — C'est a la Majorie , en la salle
des Chevaliers, que la confrérie valai-
sanne des vignerons-encaveurs a tenu
samedi ses assises de printemps. On
connaît cette louable corporation qui
sans -bruit ni faste superflu lutte pour
la cause du bon vin. Seuls en font partie
les vignerons qui , non contents de cul-
tiver leurs vignes, encavent leurs vins
et les soignent jusqu'à la mise en bou-
teille , en acceptant de n 'élever que leur
propre vendange. Une vingtaine de
membres font partie de la confrérie. Bon
nombre d'entre eux ont assisté sous la
la pcésidence de Me Louis Imhof à ces
assises.

La confrérie a accepté samedi en son
sein trois nouveaux vignerons-enca-
veurs, soit MM. Jules Duc, d'Ollon , Os-
car Jacquier, de Pont-de-la-Morge, et
Bernard Rouvinet, de Sierre. Tous trois
ont prononcé la formule d'engagement
devant la statue de saint Théodule, en-
gagement de soutenir toujours les con-
frères dans leur labeur, d'élever leurs
vins avec amour, de viser à la qualité
en restant parmi les plus dignes am-
bassadeurs des vins du Valais.

Au cours de ces assises, l'on souligne
le succès réimporté par la « vignette de
qualité » attribuée par un Dury très sé-
vère à quelques crus par année, l'on
parla de la création dans le canton de
caveaux de dégustation, notamment à
Sion, Sierre et Saillon, l'on projeta un
voyage en Bourgogne pour le mois de
septembre, et l'on aborda maints pro-
blèmes touchant le contrôle des vins
par un œnologue de profession et l'ac-
quisition de matériel en commun.

Prirent notamment la parole, outre le
présidenit Imhof , MM. Victor Moulin.
viceAprésident, et -Simon Maye; : secré»
taire. .-. • ' ¦ ¦ •¦ '¦ f .—. - •• v: ;

De Valère à Tourbillon

Plus beau encore
si . . .

C'était hier la journée de la pre-
mière communion dans les quatre
paroisses de notre cité.

Ce f u t  une grandiose journée pour
tous.

Tout d' abord c'est le plus beau
jour de la vie de ces f i l les  et gar-
çons, qui pour la première fois  s'ap-
prochent de la table sainte.

C' est un événement inoubliable
pour la famille , pour la p aroisse et
pour l'Eglise. La communauté s'a-
grandit. La relève est assurée. Cette
nouvelle génération, celle de demain,
vient de franchir une étape impor-
tante. La vie est marquée ainsi d'é-
vénements, d'étapes. Il  fau t  savoir
apprécier, il f au t  savoir comprendre
toute la portée de ces dif férents  ac-
tes. Il f au t  surtout se réjouir gran-
dement d' une journée de première
communion.

A voir l'intérêt manifesté  par les
papas et les mamans, ainsi que toute
la parenté , l'on peut écrire que c'est
une toute grande journée , une jour-
née qui s'inscrit en lettres d' or dans
la vie de la fami l l e , de la paroisse.

D 'ail leurs cette journée est « im-
mortalisée ». Des kilomètres de pel-
licules photograp hiques ont été uti-
lisés.

Sans  vouloir passer pour l'éternel
ronchonneur , et encore moins pour
un mécontent , j e  me dois d'émettre
quelques remarques. La cérémonie
dans les d i f f é r e n t e s  églises a été tout
simplement grandiose. ¦¦¦ Les desser-
rants des paroisses et leurs vicaires
doivent être f é l i c i t é s  pour la prépa -
ration et l' organisation de -la cérémo-
nie. Mais une fois  cette bel le-  cèrê-,
monie terminée , il y aurait lieu de
prévoir un peu plus  d'ordre à la sor-
tie de l'église. Je  parle p lus  par t icu-
lièrement de la cathédrale .

La pe t i te  procession ju squ 'à l'évê-
ché n'a pas eu lieu. Ce fu t  une dé-
bandade , une bousculade indescripti-
ble.

C'est dommage.
Il  su f f i ra i t  de peu de chose pour

que ce soit convenable.
Je  ne pense pas etre le seul a avoir

été déçu de cette situation , je  le ré-
pète bien , à la sortie de l 'église. Les
parents ne. s'en revenaient pas de ce
brouhaha '/ d e ' cette bousculade.

Puissent de telles images ne plus
se renouveler à l 'avenir !

Lors de la cérémonie d'engagement des nouveaux membres

Journée mémorable pour les pensionnaires

LA DEUXIEME EDITION

Il y a quatre ans — le temps passe
si vite — les pensionnaires de l'asile de
St-François avaient été pris en charge
par des voitures Volvo et conduits à
Nendaz. C'était là un très joli geste, tout
à l'honneur des promoteurs de cette
action.

Cette deuxième édition a connu un
même grand succès. Pendant longtemps
l'on évoquera les souvenirs de cette sor-
tie.

UNE PROMENADE
D'AGREMENT

Les 25 voitures Volvo, conduites par
leurs prporiôtaires, ont pris le départ
avec quelques minutes de retard. Une
bonne action prend une ampleur toute
particulière lorsqu'il y a une grande
participation de personnes. Tous ces
chauffeurs ont consacré bénévolement
quelques heures pour faire plaisir aux
personnes âgées.

Devant l'asile St-François, prêts au dépari

SION. — Il y avait samedi du « spécial » à l'asile St-François.
Le nombre des voitures qui cherchaient une place devant l'établissement

hospitalier, le rassemblement des pensionnaires, des révérendes sœurs, l'ar-
rivée des élèves infirmières, le prouvaient. — —

Je songeais à une journée de promenade d'école. En effet, comme chez
les élèves, l'on découvrait à la fois une grande joie' et iine certaine nervosité.

L'heure du départ tardait à arriver. > a
Le programme de cet après-midi n 'était pas connu de tous.

SION ET LE CENTRE

nuelle. Une trentaine de membres, des
mordus de l' aviation, ont participé à
cette réunion , présidée par M. Albert O
Deslarzes.

Les véhioules ont tout d'abord fait
un tour de ville. Il s'est trouvé parmi
les pensionnaires une dame qui n 'avait
jamais été en voiture.

C'était donc pour elle un heureux
baptême de la route.

Ce fuit ensuite le départ pour Savièse.
La grande famille s'est retrouvée à

Bini ,. chez Edouard Héritier.

UNE SURPRISE,
DE L'AMBIANCE

Un goûter valaisan a été offert à tous
les participants. Grâce à un accodéonis-
te, à l'entrain et les belles voix des
élèves infirmières, l'ambiance a gagné
deux bons octaves.

On a dansé ensuite.
Au nom de la commune de Savièse,

le jeune Luyeit, fils du président Clovis
Luyet, a adressé quelques mots à tous
les participants. M. l'abbé Léonce Rey,
aumônier de l'asile, a remercié les pro-
moteurs de cette inoubliable journée.

PROBLEMES DE LA SECTION

O La commission désignée lors de
l' assemblée générale de 1967 pour
perpétuer le souvenir d'Hermann
Geiger n 'a pas siégé. Une solution
doit intervenir pour le 2ème anni-
versaire de ce dramatique accident.

0 L'affaire du bruit en montagne a
fait beaucoup parler d'elle. Les au-
torités du canton ont réagi fer-
mement contre le projet présenté.
Pour l'heure aucune décision n 'a été
prise en haut lieu . Comme M. Ro-
ger Bonvin va prendre le Départe-
men t des communications, ee pro-
blème sera certainement revu et
étudié.

© U n  groupement de pa rachutistes.
présidé pair M. Fernand Martignoni,
s'est constitué. Ce groupement a de-
mandé son adhésion au sein de la
section.

O Une entente est intervenue avec la
Municipalité au sujet du personnel
de l'aérodrome qui était utilisé pour
la section . La Ville prendra en char-
ge la totalité des salaires. La sec-
tion versera des indemnités appro-
priées pour l' utilisation du secré-
tariat.

0 II avait été décidé de vendre le
Porter. Cet appareil a été cédé pour
le montant de Fr. 100 000.—.

DES DONNEES TECHNIQUES

M. Anzelin a présenté des chiffres,
ou mieux un rapport technique.
1) En 1967 8 pilotes privés ont passé

de l'Asile St-François

On a dansé et bien dansé

C'est à eux que nous devons la réussite de cette journée des vieillartk

QUELQUES CONSIDERATIONS

Les pensionnaires de l'asile St-Fran-
çois vont parler pendant longtemps de
cette sortie.

Les organisateurs, comme le person-
nel accompagnant , ont redoublé de pré-
venance, de gentillesse, afi n de faire
plaisir.

Les personnes âgéecs sont parfois li-
vrées à elles-mêmes. Une action du gen-
re de celle de samedi apporte beaucoup
de satisfactions. L'occasion est aussi
toute trouvée pour féliciter les révé-
rendes soeurs qui tout au long de l'an-
née se dévouent pour ces personnes
âgées. Ce n 'est pas toujours facile.

Tous les chauffeurs ont décidé de
« remettre ça > Tannée prochaine.

m

leur licence. Il y eut 8 pilotes J.AP
et 3 pilotes semi professionnels.

ï )  L'année dernière il a été effectué
1680 heures de vol, soit :
850 heures d'écolage
717 heures effectuées par des mem-

bres de la section
114 heures de vols commerciaux.

NOUVEL APPAREIL D'ECOLAGE

La section valaisanne possède des
appareils d'écolage. Ceux-ci devront
être remplacés par des modèles qui ré-
pondent au cahier des charges prévu
par la Commission fédérale de contrô-
le des cours JAP. Le Conseil fédéra]
a prévu à cet effet des subsides inté-
ressants, soit Fr. 25 000.—.

Une discussion très intéressante sen-
suivit. La question a été posée : le ca-
pital de la section se grignott e régu-
lièrement ! Faut-il poursuivre sur cette
lancée ou réagir ?

Même si l'on n 'était pas d'accord sur
la situation financière réell e — on
jouait sur les mots et sur les chiffres —
la question de principe d'achoter un
nouvel appareil d'écolage -a été votée
à l'unanimité, et cet achat sera confir-
mé immédiatement.

REORGANISATION DE
LA STRUCTURE DE LA SECTION

Le moment est arrivé de prévoir une
restructuration de la section . En effet ,
les groupements de modélistes et da
parachutistes ¦ ont demandé leur adhé-
sion. Le comité a voulu simplement
sonder la température avant de se lan-
cer dans la préparation du projet.

Faire plaisir c'est quelque chose, mais
la satisfaction est d'autant plus grande
lorsqu'il est possible de constater qua
le but proposé a été largement aittednt

Une auto
contre un mur

ARDON. — Une voiture appartenant
à Mme Marguerite Ghiggi , d'Ardon, est
allée s'emboutir hier dans un mur de
vigne le long de la route reliant Cha-
moson à la route cantonale. La machin*
a tout son avant gauche endommaa4



Maison de la place de Sion
cherche

employée de bureau
Gain intéressant

Faire offre écrite sous chiffre PA 26417 à Publicitas, 1951
SION.

¦

Nous cherchons

<-.

un employé de
commerce

pour correspondance française couranle , à même de travail-
ler de façon indépendante.

Candidats , désirant œuvrer au sein d'une entreprise moder-
ne , sont priés d'adresser leurs offres de service au chef
du personnel de la

P A T R I A

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
4002 Bâle, St-Alban-Anlage 26 - Tél. (061) 35 26 00.

POLE-NORD S.A. APPLES
Fabrique de glaces cherche pour seconder chef de fabrication

jeune pâtissier
ou
hnnlii ii o'Ai'.nâtÎQQB^ afUUUIdlIgCl "|JuU3diva

s'intéressant au travail industriel.

Salaire selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae , références el photo.

Bureau de Sion
disposant de temps libre

leune filleprendrait tous travaux
de bureau

Conditions très intéressantes.
Ecrire sous chiffras PA 53938 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 372 S

Buffet de le Gare. ARDON
cherche

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

P26133 S

AUX CROQUIGNOLES
Bou langerie • Pâtisserie - Tea-
room, Verbier , cherche pour la
saison d'été, entrée début juin

une vendeuse
une serveuse

toutes deux qualifiées, bilingues
si possible, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage el au com-
merce. Bons gages à personne
capable S'adresser à Albert
Bircher. Tél. (026) 7 13 05.

P26177 S

On cherche

serviceman
laveur-graisseur

possédant permis de conduire.
Couturier S.A., garage el atelier.
A gences Peugeot . Will ys jeep et
Triump h. Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

WIMsfr M
Vu l'énorme succès de nos boucheries et en prévision de
l'extension de celles-ci , nous cherchons pour nos magasins

bouchers
garçons de plot
Si vous avez une bonne formation professionnelle vous trou-
verez chez nous:

— une place stable et bien rétribuée
— une ambiance de travail dynamique
— la semaine de 5 jours - 3 semaines de vacances
— la sécurité d'une caisse de retraite

Les intéressés sont priés de faire leur offre à ls

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Entreprise de la place de Sion cherche

une employée de bureau
pour travaux et secrétaria t et contrôles.
Allemand-français désiré.

Entrée : date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 53916
à Publicitas , 1951 SION.

Commerce de Sierre cherche

1 employée de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 5 17 74.

On demande pour Marligny

employé (e) I
de bureau I

pour service des paies et comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.

-

• <

¦

Faire offres écrites sous chiffre PA 26283,
à Publicitas, 1951 Sion.

i

Bureau d'ingénieurs à Sion chercha pour
tout de suite ou pour date A convenir

un dessinateur en béton armé
Nous demandons:

2 années de oratique au moins dans l'éla-
boration de plans de coffrage et d'armature.

Nous offrons :

Activité intéressante et variée dans le domai-
ne des ouvrages d'art et des construc-
tions industrielles et commerciales.

Poste stable et bien rétribué.

Semaine de 5 jours

Caisse de retraite

Les intéressés pourront faire leur offre ac-
compagnée de leurs certificats et références
au bureau de génie civil

G. de KALBERMATTEN et F. BURRI

Ingénieurs dip lômés EPF - SIA

Rue de Lausanne 39, 1950 Sion.

Nous cherchons
pour Genève

Gérantes
pour magasins ou kiosques de tabacs-jour-
naux.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
A ge souhaité : 35 à 45 ans.

Divers avantages sociaux.

Prière de faire offres manuscrites avec cur-
riculum vilae. sous chiffre K 800 397-18 Pu-
blicitas . 1211 Genève 3.

On cherche, pour propriété de campagne à
Blonay

HOMME MARIE
entre 30 èl 50 ans, actif et de toute con-
fiance pouf:

— entretien du jardin , divers travaux exté-
rieurs et s 'occuper de quelques petits
animaux domestiques.

— l'épouse devra consacrer quelques heu-
res par jour aux travaux du ménage.

Offrons be' appartement indépendant , tout
confort avec TV.
Bon sala're et congés réguliers.

Entrée en service : octobre 1968

Faire offre avec références sous chifre
J 32-4 M au Journal de Montreux, 1U20
Montreux.

pour le ménage et aider au ma-
gasin. Entrée le 20 mai - débul
juin. Boulangerie Mayor, Grand-
Pont, Sion. Tél. (027) 2 35 86.

P 26367 S

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET COUVERTURE
cherche

Nous cherchons

une gérante
pour magasin d'alimentation, situé dans sta-
tion en plein essor , du centre du Valais.
Entrée : date à convenir.

.

Ecrire sous chiffre PA 53917 à Publicitas
1951 Sion.

un ferblantier
appareilleur
un ferblantier

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Travail à l'année. Chambre
el pension chez l'employeur, vie
de famille. Faire of f re écrite avec
références sous chif fre PA 26342
à Publicitas , 1951 Sion.

Nous engageons pour nos ateliers un habile

Opérateur
linotypiste
Travail de jour

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à l'imprimerie Moder-
ne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Tél. 2 31 51

Publicitas (027) 3 71 11

Mise au concours
L'administration communale de Saint-Léo-
nard met au concours un poste de

maîtresse primaire
pour le degré inférieur ou moyen.
Durée de la scolarité : 39 semaines.
Entrée en fonction : septembre 1968.
Conditions d'engagement : selon le règlement
du 20 juin 1953.

Les offres avec certificats et curriculum
vitae doivent parvenir à l'administration
communale de Saint-Léonard jusqu'au 15
mai 1968.

Cherchons pour la saison d ete
juin - fin septembre

cuisinier seul
Hôtel Burgener , 3906 Saas Fee
Tél. (028) 4 82 22.

P 26363 S

leune étudiante
cherche emp loi pour les mois de
juillet et août dans un camp ou
dans une famille.

Renseignements : Famille Albert
Burgener , 3906 Saas Fee.
Tél. (028) 4 82 22.

P 26363 S
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Une Croix d Or rayonnante
SIERRE. — La section catholique d'abs-
tinence de Sierre. a toujours eu beau-
coup de chance avec ses présidents. Dy-
namiques, zélés, conscients de leur mis-
sion humanitaire et sociale, ils ont su
se dépenser et faire rayonner un bel
idéal. Peut-on en dire autant de toutes
les sections valaisannes , car ici ou là ,
l'on s'est assoupi ou relâché-

La section de Sierre, présidée depuis
nombre d'années par notre ami Eudore
Barmaz, va de l'avant. Se retrouvant
régulièrement chaque mois, du bon tra-
vail s'y fait. Vendredi soir, la mise sur
pied de la traditionnelle rencontre d'été
et de la fête cantonale ont permis de

Mort d'un éminent médecin
SIERRE. — Vendredi est decede a
Sierre un grand médecin, le docteur
Marc Amsler, ophtalmologiste. Cette
personnalité était âgée de 77 ans ct
s'était retirée en Valais depuis plu-
sieurs années.

Le docteur Amsler était né le 15 fé-
vrier 1891 à Vevey. Il fit ses études de
médecine à Zurich , Lausanne et Paris.
Nommé chef de l'asile des aveugles de
Lausanne, il accéda à la direction du*
service ophtalmologique de l'hôpital
cantonal dès 1935.

Cette personnalité médicale fonction-
na comme chef de la clinique universi-
taire d'ophtalmologie de Zurich et com-
me professeur à la faculté de médecine
de l'université de Lausanne.
^Considéré comme une sommité inter-
nationale dans Va brancffivlté'" jfotftëirf
Amsler publia de nombreuses publica-
tions. II s'occupa depuis le début de sa
retraite, de nombreuses questions so-
ciales ou religieuses. II fut membre du
Conseil synodal de l'Eglise réformée va-
laisanne.

Prévenant, il fait signe et se range
Les égards sur la route pré-
viennent les accidents.
Et s'il arrive tout de même
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous assu-
ré?» prend une grande impor-
tance.

*̂ ™ <mimwm
Société Suisse [d'Assurance contre
les Accidents à Winterthur

A gence générale de Sierre
RENE BONVIN

3960 Sierre
Téléphone (027) 5 11 30

Inspecteur d' organisation
GUY LOERTSCHER

Route de Vernayaz
1920 Martigny-Ville
Téléphone (026) 6 05 86.

Agence de Martigny
ROGER HAAS

2, rue de la Moyaz
1920 Martigny-Ville
Téléphone (026) 2 35 56

Première générale
Cie d' asfurances cont re les acci-
dents et les dommages de toute
nature.
P. Siegenthaler
agent pour le canton du Valais
Bâtiment UNIP, 2e étage, case 108
Sion 2
Tél. (027) 2 72 17.

DE 1-A NOBLE CONTREE AU VAL D'A NN M ERS
De Sierre

à Lausanne
SIERRE. — Il y a quelques jours,
M. Jean Nanchen de Lens, âgé de
51 ans fit une mauvaise chute
dans sa vigne.

Il fut hospitalisé à Sierre avec
une fracture du crâne.

Son cas s'étant subitement ag-
gravé, il vient d'être transporté
à Lausanne.

mettr e au point le programm e de ces
deux journées. Chermignon recevra le
dernier dimanche de juillet la section
de Sierre. Un hommage sera rendu à
cette occasion à deux vétérans méri-
tants. Puis , è fin août . Granges sera le
point de ralliement de la Croix d'Or
valaisanne. La section chère à Pierre
Mabillard, fêtera le 40e anniversaire de
sa fondation. Le motif sera amplement
suifisant • pour y venir nombreux re-
mercier les aînés et..-., prendre de la
graine pour continuer la* tâche et faire
honneur au fondateur le cher et regretté
chanoine Jules Gross, dont l'effigie esl
reproduite dans les plis de l'emblème
de Granges.

D'un abord agréable, il frappait tous
ses patients par une gentillesse, une cha-
rité exemplaire, il savait comprendre
leurs souffrances. Grand ami des arts,
il excellait également au jeu. d'échec.

A sa famille, ses connaissances, ses
amis, notre journal présente ses condo-
léances.

Tirage de la Loterie
romande

Samedi avait eu Heu, à Pully, ce
qu'on appelle un tirage administratif,
c'es-t-à-dire sans discours et sans musi-
que. Pourtant, de nombreuses personnes
s'étaient introduites dans la maison
pulliéraine et prirent un plaisir visible
à voir fonctionner les sphères que di-
rigeait Me Vaney, notaire. Le prochain
tirage aura lieu le ler juin , à Saas-
Grund (Valais).

Les billets se terminant par 9 ga-
gnent 6 francs.

Les billets se terminant par 1 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 74 ga-
gnent 12 francs.

Les billets se terminant par 113
010 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 319
500 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 6265
1291 3231 0678 9729 6700 2972 9820
8421 6664 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 4213
5001 4738 5504 5133 gagnent 200 francs.

Les numéros 769260 736855 788327
757034 780402 757953 850733 744336
758279 744708 840349 820104 741977
808002 757174 761165 818433 766552
733164 805140 gagnent 500 francs.'

Les numéros 739096 196011 764618
788949 848370 803067 803067 814966
813785 755133 807882 816458 gagnent
1000 francs.

Les numéros 839991 791218 gagnent
5000 francs.

Le numéro 788719 gagne 10 000 frs.
Le numéro 739134 gagne 100 000 frs.
Les numéros 739133 739135 gagnent

les lots de consolation de 500 francs.
(Saule la liste of f ic ie l l e  fa i t  foi) .

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des Occasions
du Valais • Sion
ne déçoit pas
Maison Jules Rielle , place de la Foire ,
rue des Bains 6, au fond de la place
de Foire (après ia Sionne].
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Importante société culturelle sur les traces de Rilke

M. Maurice Salzmann reçoit, dans les jardins du Bellevue, le président de la Société genevoise d'études allemandes
M.  Bernard Boechenstein.

La Société genevoise d'études cultu-
relles groupe en son sein plus de 250
membres issus d'Allemagne, d'Autriche,
de France et de vieilles familles gene-
voises qui, aveo raison défendent l'es-
prit international de la cité de Calvin.

Cette société fête cette année le 45ème
anniversaire de son activité qui touche
à toutes Les branches de la culture et
de l'art.

Urne excursion annuelle permet de
revivre le souvenir d'un artiste dis-
paru, sur les lieux mêmes où il vécut.
L'an passé ce fut une visite dans l'Em-
mental sur les traces de Jérémias
Gofcthelf . Cette année, alors qu'une
quarantaine de. membres s'étaient tas-

11e Amicale des fanfares È Centre
SAINT-LEONARD. — Hier après-midi
s'est déroulée à Saint-Léonard la lie
amicale des fanfares du centre. La Léo-
nardine, pour la 3e fois depuis la créa-
tion de l'amicale, a eu l'honneur de
recevoir les corps des musiques sui-
vants : La Stéphania de Granges, La
Marcelline de Grône et La Laurentia

Belle réussite du combat de reines
LENS. — Hier, le syndicat d'élevage a
organisé un combat de reines. Le béné-
fice de cette opération était destiné aux
églises de Lens et de Flanthey.

Les organisateurs seront heureux car
cette journée a connu un énorme suc-
cès. Succès de participation d'abord ;
plus de 150 bêtes réparties en 5 catégo-
ries étaient Inscrites aux joutes. Et
elles luttèrent ces reines, malgré la cha-
leur, elles luttèrent jusqu'au bout de
leurs forces pour régner l'espace d'un
instant au milieu.de l'enclos.

Le jury composé de MM. René Cappi ,
vétérinaire cantonal , Prosper Udry, Luc
Crittin, Victor Bonvin, Ernest Cordon-
nier, Bonvin Edouard eut fort à faire
pour départager les meilleures.

Lens a connu ensuite un succès d'af-
fluences. Des dizaines et des dizaines de
voitures amenant quelques milliers de
spectateurs se pressaient au long des
rues et sur les places de parc.

Tout le monde était la, le paysan in-
téressé, le propriétaire tendu, anxieux,
attendant l'issue d'une passe ou d'un
combat. Il y avait aussi les étrangers
en vacances à Crans ou Montana, venus
rechercher une sensation, mettre en bo-
bines des images qui sous les cieux
d'Angleterre ou d'Allemagne prendront
un relief tout différent. Le combat
de reines de Lens a connu enfin un
succès grâce à la parfaite organisation
mise en place par le comité en fonction.

Ces Messieurs n'ont ménagé ni leurs
peines ni leur travail pour favoriser la
réussite de la journée. Le servic^d'ordre
impeccable, la judicieuse distribution
des indications de lieu, l'organisation de
la place des combats ont enchanté le
public accouru.
Palmarès du combat de reines de Lens

Résultats officiels
Première catégorie
1. Ruban , Constantin Edouard , Luc 2.
Pigalle, Bétrisey Jean St-Léonard 3.
Carnot, Henri Lamon, Lens.

Deuxième catégorie
1. Championne. Fardel Pierre. St-Léo-
nard 2. Dragon , Fardel Célestin, Place
3. Lionne, Kamerzin Pierre, Icogne.

Troisième catégorie
1. Bijou . Nanchen Henri , Lens 2. Dra>
peau, Emery Marcellin, Chelin-Lens 3
Brunette. Cordonnier Ernest, Lens.

ents, plus de 80 personnes se retrou-
vèrent, hier matin , dans les jardins
de l'Hôtel Bellevue, à Sierre. Ce fut
en quelque sorte un pèlerinage sur les
traces du poète Rainer-Maria Rilke.

Les visiteurs furent accueillis par M.
Maurice Salzmann, président de Stere,
qui retraça la vie de Rilke en notre
canton ainsi que celle de Rudolf Kass-
ner. Sous la direction de M. Bern ard
Boechenstein , professeur à l'Université
de Genève, ils purent, tout à loisir
visiter les salons de l'Hôtel Bellevue
ainsi que les pièces spécialement amé-
nagées au souvenir de Rilke.

Après une succulente raclette, ser-
vie au Manoir de Villa, les membres

..y-- - . -:-- - .—'.;«» ;

de Bramois.
Sur la petite place du village le vin

d'honneur a été servi. M. Henri Tis-
sières, président de la commune, s'est
adressé aux musiciens et à la popula-
tion. Il a félicité les dirigeants et les
musiciens pour les. efforts accomplis.
Aujourd'hui, où l'on parle beaucoup de

Vue d'ensemble de l 'arène ou se sont déroulés d'épiques combats

Génisses vêlées 3 ans et demi
1. Tonnerre, Orlando Donato , Grimisuat
2. Clairon , Lamon Henri , Lens 3. Fleu-
ron , Lamon Henri, Lens 3. Berlin Zuf-
ferey Vital, Chippis.

ilii|B | d'Outre-Simpion

P R I S O NN I E R
sur un matelas en feu
DOMODOSSOLA. — M. Giuseppe Bertagna , de 70 ans, habitant seul dans
un modeste appartement de la ville frontière, vient de vivre des moments
d'intense émotion lorsque soudainement le matelas sur lequel il s'était en-
dormi prit feu. Dans l'impossibilité qu 'il se trouvait de se mouvoir, à la
suite d'une sérieuse blessure à une j ambe, le malheureux demeura ainsi pri-
sonnier des flammes et ne put que se limiter à invoquer du secours. Des
voisins accoururent heureusement pour le sauver d'une mort certaine. II était
d'ailleurs temps puisque le médecin de l'hôpital , où M. Bertagna a été immé-
diatement transporté, a constaté sur le blessé souffrant un sérieux début
d'asphyxie et des brûlures sur tout le corps. Peu après, les pompiers durent
intervenir pour circonscrire le sinistre qui menaçait de prendre de grandes
proportions.

de la Société genevoise d'études cultu-
relles, eurent le rare privilège de pou-
voir visiter le château Muzot , habitation
de Rilke, qui fut ouvert grâce à Mme
B. Reinhart.

C'est aux pieds du clocher de l'égli-
se de Rarogne, sur la tombe de Rilke
que prit fin cet émouvant pèlerinage
sur les pas d'un grand poète.

Première communion
SIERRE — Hier a eu lieu dans les deux
paroisses la première communion. Nous
reviendrons, dans notre prochaine édi-
tion , sur cette importante cérémonie
religieuse.

loisirs, il ne faut pas oublier qu'une
fanfare procure de sains loisirs.

Sous la baguette de M. Rossier, di-
recteur de La Léonardine, deux mor-
ceaux d'ensemble ont été exécutés. Sur
la place de fête chaque fanfare a donné
un concert fort apprécié.

Génisses 2 ans et demi
1. Pinson, Torrent Gilbert Arbaz 2. Dia
mant , Bagnoud Pierre, Icogne 3. Ro
seau, Balet Frères, Grimisuat.



S.•,",'.', ' - - ¦ ¦ - - - . .  . . . . . . . . . . . .  . a . . . ..- . . - .- .- .- .- .-,- . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  . ¦ . . .V a • . . »*• •  . . . . . . . . m  tJUULUS •

H A U T - V A L A I S  jg

Violent incendie: GRAVIERE DETRUITE
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Cinquante ans de mariage dignement fêtés

Lo rfew.v jubilaires se portent encore comme un charme

BRIGUE. — Samedi dernier, Mme et
M. Hermann Kuonen-Vanroth , de Bri-
gue, ont fêté leur 50me anniversaire de
mariage, entourés de leurs enfa n ts et
petits-enfants . Durant de nombreuse;
années lc couple jubilaire habita Chip-
pis où M. Kuonen fonctionnait comme
chef d'équipe à l'usine do l'AIusuisse
Aujourd'hui , tous deux âgés de 76 ans.

Le juriste
Oin'ricr d'usine domicilié et travail-

lant dans un au t re  canton , votre beau-
frèr e, qui reliait de se marier , est dé-
cédé des suites d' un accident de moto
siirt'en u alors qu 'il se rendait un après-
midi à la f a b r i q u e  pour y trava il ler .

Selon une discussion que uolre sœur
a eue arec Un représentant de la Caisse
nationale , il ne .serait  pas e.rch. que
cette assurance puisse refuser  toute
prest ation pour perte de soutien étant
donné que l' a i inl iyse du sang de votre
beau -frère aura i t  réi 'élé qu 'il élait irre
au moment de l' accident. Pareil re fus
serait-il conforme a la loi ?

La loi autorisait effectivement la Cais-
se nationale à exclure de l'assurance des
accidents non-professionnels les dan-

Un conseil
ne coûte rien !

C' est avec plaisir
que nous choisirons
avec vous
le mobilier
qui agrémente
voira intérieur

GEfÈ2&!B&
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ils jouissent d'une paisible retraite dans
la cité du Simplon alors que leui.-s trois
filles habitent respectivement La Neu-
veville, Sion et Brigue.

Nous félicitons chaleureusement lés
heureux jubilaires et leur souhaitons
encore un; longue vie et une bonne san-
té.

vous répond
gers extraordinaires et les entreprises
téméraires. La Caisse a fait usage de
cette faculté d' exclusion et a fait figu-
rer l'emploi d' une moto parmi ces dan-
gers. Toutefois , une exception a été
posée ensuite par ia loi : les accidents
survenus aux assurés se rendant à leur
travail ou cn revenant en moto seraient
néanmoins couverts. En principe , votre
sœur aurait donc droit à percevoir les
indemnités prévoies, alors même qu 'il
utilisait un tel véhicule.

Cependant , parmi les dangers extra-
ordinaires excluant les prestations de
l'assurance se trouvent également des
actes délictueux. Or, circuler au guidon
d' une motocyclette en état d'ivresse est
justement un délit que réprime la loi.
Dans ces conditions, cette ivresse va pro-
bablemen t et à bon droit justifier une
réduction des prestations de la Caisse
nationale, voire leur suppression , si le
taux d'alcoolémie était voisin ou supé-
rieur à 2 li».

Intérim.

IN MEMORIAM
6 mai 1967 6 mai 1968

Joseph DARIOLY
« Dans no> coeurs brises
par ton départ voici un ar
Restera ton souvenir sans la:
maigre l'oubli des ans. »

Tes parents affï

Charrat. 6 mai 1968.

Vespa
en parfait .état à vendre. ¦

200 francs
Faire offres sous chiffre BS 1000 à
Publicitas - 1951 Sion.

i 

Monsieur Albert TERRETTAZ-GI
ROUD ;

Monsieur et Madame Gilbert TERHET
TAZ ;

Monsieur Jacky TERRETTAZ ;
ainsi que les familles parentes et al
liées ROSSIER et GIROUD. ont le cha
grin de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre GIROUD

leur très cher père$±>eau-père, grand-
père, on^le m çqusgiS .survenu àj Mar-
tigny le c&mahfthfi Sifi jnai à J%gsf: de 81
ans, après Lrfié (tourte ̂ maladi e, nrtïni des
sacrements de l'Eglise.

¦ ..-i '- ¦ .Cft aYHt-. '"¦ ¦- ' ¦ ' f
L ensevelissement, aura lieu à Mar-

tigny- Ville' le ' mercredi ;,8 ' mai .' .à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

On est prié de ne pas faire de visite.

t ;;: ;
Monsieur et Madame Gérald DELAVY-

PIQUET. à Monthev ;
La famil le  Albert DELAVY-ROUIL-

LFR, à Vouvry ;
La famille Norbert . PIQUET, à Vion-

naz ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes , alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Thierry DELAVY
leur très cher fil s.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
10 heures , à Vouvry .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Théodore MER-

MOUD-CLAVIEN , à Miège :
Madame et Monsieur Otto CLAVIEN-

MERMOUD et leurs enfants , à Miège :
Madame et Monsieu r Adolphe CLA-

VIEN-MERMOUD et leurs enfants, à
Miège ;

Madame et Monsieur Max CLAVTEN-
MERMOUD. à Miège ;

La famille de feu Victor CLAVIEN-
HIMMELREICH :

La fami.lle de feu Dominique MER-
MOUD ;

ainsi -que les familles parentes et al-
liées,, ont. la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Rosalie MERMOUD

née CLAVIEN
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu à Miège. le .î mai 1P68.
dans sa 83e année, après une longue
maladie et munie des secours de notre
sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,
le mardi 7 mai. 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la fa-
mille de

Madame
Adeline VOUILLAMOZ

née MONNET
prie toutes les personnes qui se
sont associées à son chagrin , de trou-
ver ici l'expression de ses remercie-
ments émus.

Avril-mai, 1968.

Monsieur Roger QUFNNOZ, à Conthey ;
Madame et Monsieur Antoine DUC-

QUENNOZ et leurs enfants Philippe
et Frédérica , à Conthey ;

Madame Veuve Clarisse VERGERES, à
Conthey ;

Monsieur Eloi QUENNOZ , à Conthey ;
Monsieur et Madame Oscar VERGE-

RES-FUMEAUX, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion. Châteauneuf , Ful-
ly, Conthey et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard QUEN-
NOZ-EVEQUOZ. leurs enfants et pe-
tiits-enfants, à Châteauneuf et Con-
they ;

Madame et Monsieur Wbaiin MICHEL-
LOD-QUENNOZ et leurs enifants, à
St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame
Roger QUENNOZ

née VERGERES

leur épouse, mère, grand-mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-soeur, tante, niè-
ce et cousine, survenu le dimanche 3
mai 1968, à l'âge de 49 ans, après tww
longue maladie chrétiennement sup-
portée, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'enseveli.s.sement aura lieu en l'église
de Plan-Conthey le mardi 7 mai, à 11
heures.

Cet avis tient lieu die lettre de faire-
part. ¦•'

Madame Marc AMSLER-AGUET. à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul A. OSTERRIETH-AMSLER, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Etienne AMSLER-LEONHARDT, à Pully;
Monsieur et Madame Marc-Henri AM.SLER-ZIEGLER, à Pully;
Monsieur et Madame Samuel AMSLER-FREYMOND. à Lausanne:
Madame et Monsieur Gustav M. LEONH.<VRDT-AMSLER , à Amsterdam;
Monsieur et Madame Pierre AMSLER-M.ARTIN, à Genève:
Claire et André INGENBLEEK, Martine et Marc OSTERRIETH;
Christophe , Michel et Nicolas AMSLER; • ¦- . , ;
Christine et Béatrice AMSLER ;
Philippe et Anne AMSLER ;
Kathrien , Saskia et Heleen LEONHARDT;
Frédéric et David AMSLER;
Madame Vve Jean AMSLER-RUCKSTUHL. ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Théodore SCHLATTER-VON GUNTEN , à Saint-Gall, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et -Madame Charles JACOT-VON GUNTEN, à Masana , leurs enfants et

petits-enfants :
Les familles parentes et alliées AMSLER et AGUET;
Madame Marguerite ISLER, Madame Anne-Marie MITTNER , Monsieur Gaspard

SCHLATTER, ses filleuls;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc AMSLER

professeur honoraire d'ophtalmologie

survenu dans sa 78e année, à Sierre, le 3 mai 1968.
Le service funèbre aura lieu à l'église Saint-Martin , à Vevey , le mardi 7 mai,

à 14 h 30.
Un culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le matin de ce jour , à

9 heures.
Au lieu d'envoyer des fleurs , penser au

protestante de Sierre, CCP 19-3709.
Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.
Domicile de la famille : La Colline, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse d'ophtalmologie
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre d'honneur le

professeur Marc AMSLER
ancien medecin-chef de la clinique ophtalmologique de Zurich , survenu à l'hôpital
de Sierre, le 3 mai 1968.

Culte au temple de Sierre, le mardi 7 mai 1968, à 9 heures et à l'église St-Martin
de Vevey, le mardi 7 mai, à 14 h 30.

Dans 1 impossibilité de pouvoir re-
pondre à chacun pour les si nombreu-
ses marques de sympathie, dons de
messes, envois de fleurs et couronnes
et participations aux obsèques, la fa-
mille et les proches parents de la recrue

Edgar MEIZOZ
au Levron

prient de bien vouloir trouver en ces
lignes leur reconnaissance émue et
leurs remerciements pour toutes les dé-
licates et réconfortantes attentions dans
leur cruelle épreuve.

Ils adressent un merci tout spécial
aux desservants de la paroisse, au ca-
pitaine aumôn ier Stuki, aux camara-
des de service ainsi qu 'à leurs supé-
rieurs militaires, à l'adjudant Paquier,
au personnel sanitaire des hôpitaux Nes-
tlé et Monthey, à la classe 1948, à l'en-
treprise Meizoz-Farquet, aux sociétés
locales dont Edgar faisait partie ainsi
qu'à toute la population amie du vil-
lage et des environs qui l'ont accom-
pagné au dernier repos.

Levron. mai 1968.

Très émue par les sentiments de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignés lors de son grand deuil , la
famille de

MADAME

JOSEPH WYER
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée dans cette épreuve de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

P 65596 S

Dominique Vannay
7 mai 1967 - 7 mai 1968

La messe anniversaire sera célébrée
à Monthey, le mardi 7 mai, à 19 h. 30.
Monthey, le 6 mai 1968.

fonds des orgues de la paroisse

En toi est la source de la vie:
c'est par Ta lumière que nous voyons
la lumière.
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PANORAMA

U VALAIS

Solution transitoire, mais de grande utilité

Première messe a Lalden

Le supérieur des salésiens remet le crucifix au nouveau prêtre

LALDEN. — Hier, la jeun e paroisse de
Lalden, fondé en 1965, avait une double
raison d'être en fête. C'était la première
fois qu'un enfant de la localité — l'albbé
Victor Andereggen — pouvait célébrer
sa première messe dans son village. Au-
paravant, les prêtres issus de la com-
mune participaient à une telle cérémo-
nie religieuse en l'église paroissiale de
Viège à laquelle ils étaient rattachés.

Parmi les invités, au nombre de 730
exactement, figuraient — à part de
nombreux prêtres — MM. von Roten,
conseiller d Etait , Hermann Bodenmann,
conseiller aux Etats, Innocemt Lehner
et Hans Wyer, conseillers nationaux.
Paul-Eugène Burgener, juge cantonal,
le Conseil communal de l'endroit ainsi
que M. Hubert Bumann, président de
Saas-Fee.

Après le cortège, conduit par les fflfires
et tambours de la commune, qui tra-
versa les rues pavoisées à souhait, les
participants se retrouvèrent sur la place
où avait été installé un autel et sur
laquelle sera érigée la future église pa-
roissiale. Après l'office divin, les pa-
rents, amis et invités du primiciant pri-
rent place dans une vaste cantine cou-
verte q<ui avait été érigée pour l'occa-
sion. Au cours du banquet , de nom-
breuses personnes prirent la parole
pour féliciter le jeune prêtre qui fait
partie de la confrérie des salésiens et
qui va bientôt rejoindre son cousin —
le père Truffer — en Afrique.

A notre tour de féliciter l'abbé An-
dereggen et lui souhaiter de nombreux
SUC--V rï qns ia vignp du Seigneur

Le drapeau de I
BRIGUE. — Hier soir, la population de
Brigue a participé nombreuse à la cé-
rémonie organisée à l'occasion de la
Journée européenne et de la venue du
drapeau de cette association dans la
cité du Simplon.

Peu après 20 heures , un cortège —
conduit par la fanfare municipale — a
défilé à travers les rues pavoisées
pour se rendre dans la cour du châ-
teau Stockalper , où M. Edmond Joris,
de Martigny, président de la section
valaisanne de l'Union européenne, sa-
lua la foule réunie avant que ne pren-
ne la parole M. Hermann Bodenmann,
conseiller aux Etats, pour rappeler les
véritables raisons de se montrer tou-
jours unis.

Après la cérémonie de la remise du
drapeau à la commune de Brigue, M.
Werner Perrig, remercia au nom de la
population.

^£MSSEE,:y JI &rTMm^J ^È ^Mn M
L'Association haut-valaisanne pour la défense
des intérêts touristiques a fait le point
BRIGUE Présidée par M. Paul Gun
tern, de Sierre, l'Association haut-valai
sanne pour la défense des intérêts ton

Grand succès
de la Bourse

• maux minéraux
BRIGUE. — Pour la troisième fois con-
sécutive, les cristaliers de la section des
collectionneurs des minéraux du Haut-
Valais, organisaient hier leur bourse
réservée à leurs plus belles pièces.

Trente-deux exposants — parmi les-
quels des Autrichiens, Français et Ita-
liens — s'étaient donné rendez-vous
pour l'occasion dans la grande salle
de la Maison du peuple, transformée,
pour la circonstance, en une véritable
exposition minéralogique.

Saguenite, binite, imhofite et autres
confinaient avec des cristaux de l'étran-
ger. Rien d'étonnant donc si les nom-
breux amateurs y trouvèrent un im-
mense choix pour effectuer échanges,
achats 'et ventes sous l'œil intéressé des
curieux.

Au vu des transactions enregistrées
et de la satisfaction manifestée par les
uns et les autres ,il faut admettre que
le succès escompté a été complet. Ce
qui ne manquera pas d'encourager les
criastaliers du Haut-Pays à continuer
de toujours mieux faire connaître les
trésors renfermés dans leurs collec-
tions.

Europe à Brigue
Nous reviendrons d'ailleurs dans une

prochaine édition sur cette magnifique
manifestation.

ristiques — comme son nom l'indique
— se veut d'être à l'avant-garde du
développement touristique de la ré-
gion. Si l'on tient compte des fruits
qu'elle a déjà produits, force nous est
d'armettre que cette judicieuse préten-
tion est loin d'être usurpée. Constata-
tion qui s'est encore confirmée samedi
dernier au cours de l'assemblée géné-
rale de cette importante union qui s'est
tenue dans la salle des conférences
du Buffet de la Gare de Brigue. On
y notait la présence de MM. Ernest
von Roten, conseiller d'Etat, Hermann
Bodenmann, conseiller aux Etats, Félix
Carruzzo, Innocent Lehner et Hans
Wyer, conseillers nationaux, Oscar
Schnyder, ancien conseiller d'Etat,
Fritz Erne, directeur de l'UVT, Stépha-
ne Zenhder, directeur du FO, Werner
Perrig, Albert Imsand, Arnold Pfam-
matter et Alwin Gemmet, députés,
Troesch, un Bernois grand ami du
Valais ainsi que de nombreux repré-
sentants de la commune de Brigue et
des localités environnantes. Après avoir
souhaité la bienvenue aux participants,
M. Paul Guntern — qui dirigea les
débats . d'une manière expéditive —
donna la parole à M. Alex Chastonay,
secrétaire du groupement, qui présenta
un rapport détaillé sur l'activité de la
société.

MAGISTRAL EXPOSE DU
CONSEILLER NATIONAL CARRUZZO

Mais le clou de cette assemblée a
été sans contredit l'excellent exposé
présenté par le conseiller national Car-
ruzzo. En effet, les responsables de
l'association eurent vraiment la main
heureuse en conviant à leur « Lands-
gemeinde » traditionnelle cette person-
nalité bas-valaisanne qui — croyons-
nous — avait ainsi la première fois
l'ocoasion de s'exprimer d'une manière
officielle dans le Haut-Pays. Et bien,
pouvons-nous affirmer sans ambages
que ce spécialiste de l'agriculture va-
laisanne en particulier fit son entrée
par la toute grande porte de l'écono-
mie régionale en ' traitant d'un sujet
d'actualité et intitulé « Agriculture et
Tourisme ». Possédant la langue de
Goethe à la perfection, l'orateur n'eut
pas de peine à rallier l'auditoire à la
cause qu 'il défend avec tant d'acharne-
ment et de ' shccès.'' Éh véritable con-
naisseur de notfe -'èconomie, il fit une
rétrospective judicieuse dè notre agri-
culture avant d'en Supputer les chances
futures en faveur desquelles — grâce

LALDEN. — On sait que le passage
à niveau non gardé de Lalden consti-
tue un sérieux danger pour les auto-
mobilistes surtout au moment d'intense
circulation routière ou ferroviaire
Ce qui a été le cas dimanche dernier
où l'artère était tout particulièrement
empruntée par les nombreux partici-
pants assistant à une fête se dérou-

a son initiative — des dispositions adé-
quates se sont déjà concrétisées d'heu-
reuse façon. Citons, en passant, le ré-
sultat enregistré grâce à la création
d'un « Public Relation » que l'on veut
intensifier encore avec la collabora -
tion de la presse, de la radio et de la
télévision. Inutile de dire que cette
intervention intéressante fut saluée par
de longs et chaleureux applaudisse-
ments. Elle obtint d'ailleurs le succès
escompté puisque, en remerciant l'o-
rateur du jour, M. Guntern s'est écrié
à l'adresse des hôteliers présents :
« Pendant la saison des fruits valai-
sans, laissez de côté bananes et autres
pour servir à vos hôtes les produits
du pays ! »

LA VOIX DE L'U.V.T.

II était normal qu'au cours de cette
assemblée ,1e directeur de l'Union va-
laisanne du tourisme prenne aussi la
parole ; tout d'abord pour ' féliciter M.
Félix Carruzzo et ensuite pour faire un

L'ancien conseiller d'Etat Schnyder, remet une channe au grand ami du Valais

résumé concret de l'activité de l organi-
sation qu'il dirige avec distinction. Son
aperçu donna une idée de l'intense ac-
tivité déployée par tout le personnel
de l'UVT. Activité qui dépasse large-
ment nos frontières, qui s'étend des
cours de géographie aux conseils gas-
tronomiques dans lesquels figurent tou-
j ours en bonne place les vins valaisans
en particulier et les produits du pays
en général. Une activité en somme qui
est bien loin de tomber dans un ter-
rain inculte puisque, chaque année, elle
rapporte maintenant quelque 700 000
francs sous forme de taxes de séjour
et sans compter les bénéfices qu'en
retirent l'hôtellerie et même l'agricultu-
re. La mise au point de M. Erne —
qui sera encore complétée par une très
prochaine conférence de presse — a
déjà été plus que salutaire surtout pour
ceux qui auraient pu se montrer scep-
tiques quant au rendement et au fonc- MAUVAIS
tionnement de l'UVT.

Après avoir encore entendu un bref
exposé de M. von Roten, sur le pro-
blème posé par la construction des rou-
tes, la série des discours se termina :
pour faire place à une cérémonie pia- WËË̂Ëi
ce c sous- le -signe de la reconnaissance.

ON RECOMPENSE
UN GRAND AMI DU VALAIS

Il ne fait plus de doute que notre
canton compte d'innombrables amis au-
delà de ses frontières et, parmi ces
derniers, il en est un qui mérite une
mention spéciale. Nous avons nommé
le Dr Troesch, de Berne, qui prouva
sa réelle amitié au Valais surtout lors-
que celui-ci se trouvait dans la peine,
le souci, surtout créés par des événe-
ments ayant laissé quelques amers
souvenirs. Il appartint donc à l'ancien
conseiller d'Etat Schnyder de rappeler
à chacun ces moments pénibles et d'in-
sister sur l'appui inconditionnel apporté
en ce temps-là par M. Troesch. C'est
pourquoi , en reconnaissance des servi-
ves rendus, ce grand ami du Valais
reçut une magnifique channe d'étain.
Très ému, l'heureux bénéficiaire re-
mercia en blâmant la presse confédé*
rée ; celle qui ne fut pas toujours ob-
j ective à l'égard de notre canton. Il
termina en rappelant qu 'il était facile
de terrasser un moribon d et que c'était
dans la peine que l'on reconnaissait ses
véritables amis.

_1 , :T^ -sk^sTi

lant dans le village.
Or, pour parer à un éventuel acci-

dent , on eut l'heureuse idée de délé-
guer sur ce passage un agent des CFF
qui put ainsi régler la circulation.

Solution transitoire — convenons-en
— mais qui n'en a pas moins été d'une
grande utilité en ces moments de fort
trafic.

C'est dans cette ambiance sympathi-
que que se termina cette important*
assemblée qui aura été l'occasion pour
l'Association haut-valaisanne pour la
défense des intérêts touristiques <U
prouver sa véritable raison d'être.

Du lundi 6 mai au dimanche 12
mai
Mireille Darc - Henri Garcin - A-
nouk Ferjac dans
GARÇONS ET CIE
extraordinaire de vitalité, bagar-
reuse, sexy, Mireille Darc, fait du
bruit dans son tout dernier succès.
Parlé français Scopecouleurs

18ans:révolus

. ,,. Du lundi 6 , maj au dimanche 12
. .. mai . „ •

Jean-Paul Belmondo - Ursula An-
dress dans

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS
EN CHINE

Des aventures endiablées , specta-
culaires et stupéfiantes.
Parlé français Eastmancolor

16 ans révolus

Du lundi 6 mai au mardi 7 mai
Elvis Presley - Donna Douglas
dans

UNE ROUSSE QUI PORTE BONHEUR
Une croisière de luxe , sur les eaux
enchanteresses du Missippl, exci-
tant... affriolant.
Parlé français Technicolor

16 ans révolus

Prolongation - 3e semaine
Tous les soirs à '20 h. - 16 ans
révolus.

LE DOCTEUR JIVAGO
Places numérotées à toutes les
séances.
Location dès 14 heures au 2 21 54,
Prix imposés : 5 et 6 francs.

Lundi 6 et mardi 7 - 1 6  ans rév.
Une nouvelle guerre des mondes I

ATARAGON
A vous couper le souffle I ! I

Cette semaine : Relâche
Semaine suivante :

LE DOCTEUR JIVAGO

Ce soir : Relâche

Aujourd'hui : Relâche.
Jeudi 9 16 ans rév

ATARAGON
Samedi et dimanche - 16 ans rév

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL

Aujourd'hui : Relâche.
Mercredi 8 16 ans rév

ATARAGON
Dès vendredi 10 - 18 ans révolus

BARAKA SUR X-13

Christopher Lee dans un film d é
pouvante

DRACULA, PRINCE DES TENEBRES
En couleurs 18 ans rév



¦ CE JOUR ¦ EN SUISSE ET : AILLEURS

Scandaleux comportement des saisonniers espagnols
GENEVE. — Ces termes voltigeaient un
peu partout, sur les lèvres des témoins
involontaires du début d'émeute provo-
qué à Genève, dans le quartier des
Eaux-Vives, par un millier d'Espagnols
excités, venus de toute la Suisse ro-
mande pour manifester à Genève de-
vant leur consulat.

Ces énergumènes débordèrent bien
vite leurs minables dirigeants et se li-
vrèrent â des provocations qui entraî-
nèrent de violentes bagarres avec la
police.

Les gendarmes, qui avaient reçus des
consignes de sérénité, conservèrent leur
¦ang-froid jusqu'au moment où ils fu-
rent attaqués par oette horde commu-
niste en furie qui a choisi le sol suisse
pour y conspuer Franco.

Les policiers voulurent faire enlever
les calicots injurieux brandis par les

Trafic routier interrompu
entre Ascona et Brissago

BRISSAGO — A la suite des pluies
torrentielles qui sévissent depuis quel-
ques jours au Tessin, le trafic routier
entre Ascona et Brissago est interrompu
depuis onze heures samedi soir. En ef-
fet, le torrent « Crodolo », qui sépare
Porto-Ronco de Brissago, a provoqué
des inondations qui ont empêché toute
circulation. Le trafic sur ce tronçon
Ascona - Porto-Ronco, c'est le service
d'autocars de la « FART » qui assure
le transport des voyageurs Si la pluie
devait cesser de tomber, la circulation
sur cette artère devrait être rétablie
encore avant dimanche soir.

Apres le double crime des vanniers alsaciens :
arrestation du dernier membre de la bande
BALE. — Trois jeunes gens de la ré-
gion de Saint-Louis , près de la frontiè-
re suisse, avaient été arrêtés après
avoir commis un premier assassinat sur
¦ol alsacien, pals tué le 2 avril M. Alfred
Zueroher dans des toilettes à Bâle. Il
s'agissait de Daniel W., 17 ans, auteur
direct des crimes, et des deux frères

-Buscber. :v .-• ¦ . <r-«r—-w-rfr rr

Cependant, les polices bâloise et al-
sacienne ont poursuivi leur enquête et
ont établi que la «tribu des vanniers»
Duscher et le nommé W. avaient en
outre sur la conscience une vingtaine

Un forcené blesse 4 personnes

à coups de fusil d'assaut
NIDWALD — Un Jeune homme de 23
ans, armé d'un fusil d'assaut, a tiré
sur plusieurs personnes, samedi après -
midi, à Loewengrube, dans l'Ennetmoos
nidwaldien. Trois adultes et un en-
fants ont été touchés. Plusieurs victimes
tont dans un état grave. La personne la
plus grièvement blessée est une Jeune
femme de 30 ans, mère de 8 enfants,
dont l'un a également été touché par
une balle. Toutes les victimes se trou-
vaient devant leur maison lorsqu'elles
ont été visées. Les coups ont été tirés
à une distance variant entre 300 et 400
mètres.

Outre cette jeune femme et son en-
fant, un couple qui se trouvait devant
une autre maison a été grièvement bles-
sé par deux balles tirées à une distance
d'environ 400 mètres. Le forcené a en-

• UN FOU DU VOLANT
FONCE SUR L'AUTO DE LA
POLICE... DEUX BLESSES
DONT UN GENDARME —

Un fou du volant , A. Lessie.
étudiant vaudois. de Lutry, qui
déboulait à trop grande vi-
tesse et à gauche de la chaus-
sée, sur la route d'Hérémence.
a foncé sur une auto de police
qu 'il a embouti malgré la ma-
nœuvre d'évitement du poli-
cier qui était au volant le
sous-brigadier Joseph Mercier.
Des deux véhicules disloqués
on a dégagé les deux conduc-
teurs blessés. Si le policier n 'a
été que légèrement atteint,
l'étudiant vaudois. par contre,
a été hospitalisé en fort piteux

manifestants. Ce fut le signal des ho-
rions.

Des femmes, encore plus excitées que
ies hommes, frappaient les gendarmes
à coups de parapluie à pommeau de
métal, une arme que l'on a quelque
peine à croire improvisée...

D'autant plus que le ciel était au beau
rixe.

Les représentants de l'ordre durent
recourir à la matraque pour contenir
cette foule hystérique qui donnait l'as-
saut à son consulat.

Il y eut plusieurs blessés de part et
d'autre. Deux policiers ont été assez sé-
rieusement touchés, ainsi qu'une demi-
douzaine de manifestants.

Des arrestations ont été opérées, con-
cernant non seulement des Espagnols
mais un meneur suisse.

Cette scène de désordre a suscité une
vague unanime de réprobation popu-
laire.

Teintée parfois de réflexions de xé-
nophobie, presque compréhensible en la
circonstance.

Les citoyens suisses n'aiment pas que
des agitateurs étrangers choisissent la
rue pour y polémiquer contre un régi-
me qu'ils n'osent pas aller combattre
sur place.

Déjà la présence trop massive d'élé-
ments espagnols au défilé du ler niai
avait fait « tiquer » les observateurs
impartiaux.

Aucun reproche ne peut être adressé
à la police genevoise, qui a fait preuve
d'une patience déconcertante jusqu'à
l'ultime seconde...

... C'est-à-dire jusqu'à l'instant où les
émeutiers les frappèrent avec les man-
ches de leurs calicots. La riposte fut
alors aussi efficace que rigoureuse... et
justifiée !

de délits commis à Baie de février
au milieu de mars. Un complice de W.
et des Duscher courait encore. Un ma-
nœuvre de 31 ans, habitant Huningue.
U a été identifié et vient d'être arrêté
à son tour.

Cette bande avait commis 9 vols
dans des automobiles, 9 cambriolages
dans des magasins et des kiosques, et
deux attaques à main armée qui leur
laissèrent 13 500 francs. Le manœuvre
de Huningue a participé lui-même aux
attaques à main armée, dont furent vic-
times des personnes rentrant chez el-
les le soir en état d'ivresse.

core visé une voiture qui roulait en di-
rection de Stans, mais la balle n'a
touché que les batteries du véhicule.

On ignore les motifs qui ont poussé
le jeune homme à agir de la sorte.

La foudre tombe sur un terrain de football
UN TUE ET DEUX BLESSES

DOMODOSSOLA — Depuis 48 heures, il n'a pas cessé de tomber des
trombes d'eau dans la cité frontière et le tonnerre a grondé à maintes re-
prises. Durant l'après-midi d'hier, un drame aussi tragique que soudain
a jeté la consternation parmi les spectateurs d'un match de football qui se
déroulait sur le stade du lieu. En effet, nous téléphona notre correspondant ,
la foudre est tombée sur un groupe de trois personnes. Une d'entre elles a
été tuée sur le coup alors que les deux autres sont soignées à l'hôpital
pour de braves blessures. On ignore encore l'identité des victimes.

GENÈV E INSOUÎÉ
état. Son permis de conduire
a naturellement été saisi.

t« mais on lui avait restitue
son permis.

• RENVERSANT : UN CA-
MION PASSE SUR LES JAM-
BES D'UNE PASSANTE —

0 ARRETE APRES AVOIR
PRIS LA FUITE ET TUE UN
CYCLISTE DE 17 ANS —
Un ignoble chauffard, meur-
trier, René Gros, 31 ans. a été
arrêté par la police lyonnaise
après plusieurs jours d'enquê-
te Cet individu avait, au vo-
lant de sa voiture et alors qu 'il
roulait en état d'ivresse, ren-
versé et tué un cycliste de 17
ans. M. Bernard Tessier, étu-
diant , puis il avait pris la fui-
te. Démasqué. René Gros a
passé aux aveux. Il avait déjà
été condamné pour conduite
en état d'ivresse et délit de fui-

Un accident assez déconcer-
tant quant à sa... conclusion,
s'est produit à la rue Peco-
lat où une passante, Mme De-
nise Court , vendeuse, a été
happée par une camionnette
qui la jeta à terre sans mé-
nagement et dont les roues
droites lui passèrent sur les
jambes. Mme Court se releva
par ses propres moyens en
maîtrisant un rictus de dou-
leur, et trouva assez de res-
sources pour rentrer chez el-
le... à pied. Cest à son do-

Kîl
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Assises de l'Association suisse
des villages d'enfants «SOS »
BERNE — L'Association des amis suis-
ses des villages d'enfants, « SOS » —
branche suisse du mouvement interna-
tional fondé il y a près de 20 ans par
l'Autrichien Hermann Gmeiner — a
tenu, samedi après-midi, à Berne, ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Paul Chaudet, ancien président de la
Confédération, et en présence de diver-
ses personnalités suisses et étrangères,
En présentant le .rapport de gestion,
M. PauJ Chaudet a souligné que l'an-
née écoulée avait ; notamment été ca-
ractérisée par la.__ reclierctye, ,puis le
choix d'un nouyeL/bb jectif : le Viet-
nam. En effet, 'après'j <,avoir fondé à
Tacgu (Corée du-nSud) upe «x Maison
suisse », l'association a décidé de con-
sacrer le gros de ses efforts à soutenir
le proj et de construction d'un village
d'enfants « SOS » à Go-Vap, dans la
banlieue nord-ouest de Saigon. Cette
année, une somme dc quelque 42 000
francs est prévue pour venir en aide
aux enfants vietnamiens. Le mouve-
ment prendra à sa charge l'entretien
de 100 des 700 enfants qui seront hé-
bergés dans les 21 maisons préfabri-
quées mises à disposition par diver-
ses organisations de la République fé-
dérale d'Allemagne avec l'aide du gou-
vernement. L'orateur a également an-
noncé qu'une équipe composée de six
Européens quittera la Suisse le 19 mai
prochain pour rejoindre Go-Vap. Elle
assumera l'administration du village
ainsi que la formation des- auxiliaires
et du personnel qui seront appelés à
reprendre la conduite de la commu-
nauté. M. Chaudet a d'autre part relevé

miciue qu 'il fallut aller la qué-
rir pour la conduire à la po-
liclinique où lui furent admi-
nistrés les soins qu 'exigeaient
ses blessures.

• UN VOY.-YGEUR TOMBE
SOUS LE TRAIN QUI LUI
SECTIONNE LES DEUX
.LIMBES — Dramatique au-
tant qu 'atroce accident en ga-
de Valence. Sous les yeux hor-
rifiés du chef de gare, un
voyageur qui a voulu des-
cendre du convoi en marche
a glissé et est tombé sous les
roues d'un wagon qui lui sec-
Monnèren t 1er. deux jambes à
la hauteur du bassin. Le
malheureux. M. Gustave De-
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Manifestants et policiers aux prisés

l'accueil favorable rencontré par la
campagne de parrainage lancée par le
mouvement. Le nombre de ceux-ci at-
teint aujourd'hui 41 pour un montant de
plus de 10 000 francs. D a, enfin, pré-
cisé qu'au cours de l'été, une brochure
d'information sur l'association, qui
compte environ 10 000 membres, sera
largement diffusée dans toute la Suisse.

L'assemblée a ensuite approuvé le
rapport de gestion et les comptes pouî
1967 et a renouvelé pour deux ans les

Manifestation de sympathie
séparatiste

DELEMONT. — Samedi en fin d'après-
midi s'est déroulée à Delémont une ma-
nifestation de sympathie à l'égard des
« objecteurs patriotes » qui, quelques
heures auparavant avaient déposé leurs
effets militaires devant le Palais fédé-
rail à Berne.

Un cortège se forma à la place de la
Gare et se rendit sur la place de l'hôtel
de ville où des discours furent pronon-
cés par MM. Robert Fleury, vice-prési-
dent de la section locale du R.J. (Ras-
semblement jurassien), Pierre Laurent,
ancien président de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur, Germain Lo-
vis, Pierre Grimm. député et enfin Ro-
land Béguelin. secrétaire général du
R.J.

La landsgemeinde élit un conseiller aux Etats
GLARIS. — La Landsgememde du can-
ton de Glaris réunie dimanche, a élu un
nouveau conseiller aux Etats en la per-
sonne de M. Peter Hefti, président du
tribunal canton al, radical., qui l'a em-
porté sur M. Dietrich Stauffacher. con-
seiller d'Etat, démocrate.

M. Heftii succède à M. Heinrich Heer.
démocrate, démissionnaire. L'autre siè-
ge glararanais au conseil des Etats reste
occupé par le parti démocrate, qui avait

combas, âgé de 51 ans. père
de famille nombreuse, a été
hospitalisé dans un état dé-
sespéré.

• LA PORTE DE LA SOUTE
A BAGAGES DE L'AUTO-
CAR LE FRAPPE EN PLEI-
NE TETE - Un autocar dont
le négligent chauffeur avait
omis de bien fermer la soute à
bagages a provoqué un grave
accident à la route de Coin-
trin. La porte de ladite soute
était mal assujettie. Elle s'ou-
vrit inopinément — et malen-
contreusement — pour venir
frapper en pleine tête un pié-
ton, M. José Grubini, ouvrier,
que le véhicule éitait en train
de dépasser. Grièvement blessé
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Eboulement
sur la route

du Saint-Gothard
LUGANO. — Les pluies incessantes qui
sont tombées ces jours sur le Tessin
ont provoqué dimanche matin un nou-
vel éboulement sur la route du Saint-
Gothard. A la hauteur de la gorge de
Stalvedro. un automobiliste qui venait
du sud n'a pas aperçu la coulée de
terre et a été ensevli. Dégagé, U a du
être conduit à l'hôpital avec quelques
blessures.

La route du Saint-Gothard a été
coupée pendant trois heures. La circu-
lation a repris, mais il faut s'attendre
à de nouveaux éboulements si la pluie
ne cesse pas.

Elections du Grand Conseil
.ALTDORF - Outre les élections du
Conseil d'Etat , les Uranais avaient éga-
lement à repourvoir en fin de semaine
les 61 mandats que compte le Grand
Conseil. On ne note pas de grands
changements par rapport aux élections
d'il y a quatre ans. En effet , dimanche
soir la répartition provisoire de 59
mandats s'établissait comme suit :
conservateurs, 26 (inchangé) ; chrétiens-
sociaux, 15 (16) ; radicaux, 14 (15) et
socialistes, 4 (inchangé).

mandats des membres du comité direc»
teur avec i sa tête M. Paul Chaudet
qui avait succédé à M. Georg Wild»
bolz, décédé. Les participants assisté»
rent pour terminer à un exposé du
pasteur Dodge, sur ses expériences ré-
coltées parmi la Jeunesse des Philip»
pines ainsi qu'à la projection d'un film
montrant quelques-uns des 65 villages
d'enfants, répartis dans 26 pays, et
construits par ce mouvement interna-
tional d'entraide à l'enfance.

La manifestation prit fin après qu«
les participants eurent voté la résofliu-
tion suivante :

« Réunis samedi 4 mai 1968 à Delé-
mont, sur la place de l'hôtel de ville,
2 000 citoyens et citoyennes manifestent
leur sympathie à l'égard des objecteurs
patriotes qui ce même jour ont déposé
leurs effets militaires devant le Palais
fédéral ,

» reconnaissent que ces Jurassiens ont
agi courageusement à leurs risques et
périls dans le cadre de la lutte entre-
prise pour libérer le Jura de la domi-
nation bernoise,

» saluent leur esprit de sacrifice et la
logique avec laquelle ils s'adressent à
un Etat fédéral sourd et aveugle.

» souhaitent que cet avertissement
précipite l'intervention de la Confédé-
ration en vue d'accorder au Jura l'au-
tonomie politique à laquelle il a droit ».

jusqu'ici toute la députation.
Par cette élection, le groupe démo-

crate suisse du conseil! des Etats voit
son effectif ramené de trois à deux
membres, alors que le groupe radical
passe de quatorze à quinze. Les autres
sièges du conseil des Etats appartiennent
à 18 conservateurs-chrétiens-sociaux. 3
paysans, artisans et bourgeois. 3 libé-
raux , 2 socialistes et un membre de
l'Alliance des indépendants.

au visage et projeté à terre
avec violence, le malheureux
a dû être hospitalisé.

• 13.000 VOLTS DANS LE
CORPS... L'OUVRIER D'AVI-
GNON MEURT ELECTRO-
CUTE — Un chantier de la so-
ciété Rhône-Verre, à Avignon ,
a été le théâtre d'un drama-
tique et mortel accident du
travail. Un ouvrier de 28 ans ,
M. André Patouillard, père de
4 enfants, a été électrocuté par
un courant de 13.000 volts en
manipulant une charpente
suspendue à une grue, celle-
ci étant entrée en contact avec
une ligne à haute tension. Le
malheureux a été foudroyé.
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Offensive désespérée du Vietcong, dont
les tueurs exécutent des journalistes

SAIGON — De violents combats onit
eu lieu , hier, entre les Vietcongs et les
troupes gouvernemsinàales dan s Sai-
gon, et , la bataille faisait rage aux
alentours du quartier chinois de Cho-
lon.

Tôt , hier matin, les troupes sud-viel-
namiennes de Saigon ont eu 7 accro-
chages avec des éléments vietcongs à
des distances allant de un kilomètre et
demi à six kilomètres et demi du pa-
lais présidentiel au cœur de la capitale.
L'offensive de la nuit de samedi s'est
révélée beaucoup plus importante que
les premières informations ne le lais-
saient penser.

Les combats de Saigon ont été enga-
gés par des bombardements vietcongs
au mortier et aux roquettes sur au
moins 119 installations militaires, des
champs d'aviation, des ponts e't plu-
sieurs villes dans l'ensemble du pays.
Cest la ptius grande offensive générale
diu Vietcong depuis celle du Tet.

LES TUEURS VIETCONGS
S'ATTAQUENT A DES

JOURNALISTES
t

Quaitre journalistes (trois Austra-
liens et un Anglais) onit été exécutés
par le Vietcong' à Saigon . Selon cer-
taines indications reçues hier matin,
leurs corps auraient été piégés après

Les dirigeants tchécoslovaques et russes
ont analysé leurs «lourds» contentieux
MOSCOU — Les dirigeants tchécoslo-
vaques et soviétiques ont ananlysé sans
décision concrète immédiate semble-t-il
leurs contentieux idéologiques et écono-
miques en tête à tête, dans une atmos-
phère de travail et de compréhension.

Le communiqué publié dimanche soir
à l'issue de la visite impromptue ef-
fectuée à Moscou de samedi matin à
dimanche matin , par MM. Alexandre
Dubcek, premier secrétaire du parti,
Oldrik Cernik, premier ministre et Jo-
seph Smrkovsky, président de l'assem-

France : prison
POUR SEPT ETUDIANTS
PARIS. — Sept étudiants arrêtes ven-
dredi à l'entrée de la faculté de Nan-
térre, près de Paris, en possession d'ar-
mes diverses : fronde, matraques, ha-
chette, ont été condamnés samedi soir
à des peines de un à trois mois de
prison avec sursis, ainsi qu'à des amen-
des, par le tribunal correctionnel de
Paris.

Les étudiants, ont affirmé qu'ils s'é-
taient munis de ces armes en prévi-
sion d'attaques d'éléments du mouve-
ment d'extrême droite « occident ».
Le procès s'est déroulé sans incident.
Les accusés ont été remis en liberté.
Une douzaine de leurs camarades, dé-
tenus depuis les bagarres de vendredi
soir au Quartier latin, doivent être
jugés dimanche matin.

France : déclaration
du président de l'UNEF

PARIS. — « L'Union nationale des étu-
diants de France maintient , malgré l'in-
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terdiction de la préfecture de police,
l'appel qu'elle a lancé aux étudiants
pour qu'ils se rassemblent ce matin au
Quartier latin », a déclaré samedi soir,
M. Marc Sauvageot , président par inté-
rim de l'UNEF, au cours d'une conféren-
ce de presse à Paris.

Le « SDS » appuie

FRANCFORT. — Le « SDS », mouve-
ment groupant les étudiants allemands
d'extrême gauche, a annoncé dimanche
qu'il organisera lundi dans plusieurs
villes d'Allemagne fédérale des mani-
festations destinées à témoigner de sa
solidarité avec les étudiants français.
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GIBRALTAR :
LA DECISION
ESPAGNOLE

L'Espagne fermera aujourd hui la
frontière terrestre de Gibraltar à tout
trafic , sauf aux ouvriers espagnols
travaillant dans la colonie britannique
et aux civils de Gibraltar qui en ob-
tiendront l'autorisation , a annoncé cette
nuit un communiqué du ministère es-
pagnol des .affaires étrangères.

La fermeture de la frontière coïnci-
dera avec l'ouverture à Londres de la
conférence constitutionnelle de Gibral-
tar, précise le communiqué qui indi-
que que cette mesure a été prise en
représaille de la décision britannique de
ne pas accepter la motion des Nations
Unies qui recommandait des négocia-
tions hispano-britanniques.

leur mort. Non loin de là le premier
secrétai re de l'ambassade d'Allemagne.
le baron Nasso Rudt von Collenbeirg, a
été également exécuté par le Vietcong.

Des « rangers sud-vietnamiens ont
engagé le comba t près de Cholon con-
tre un commando d'environ 110 Viet-
congs qu'As ont « découvert » hier
après-midi à 14 h 30.

72 Vietcongs en tout ont trouvé la
mort au cours d'un engagement avec la
police militaire américaine à moins de
5 kilomètres au nord-est du palais pré-
sidentiel de Saigon. 11 soldats Sud-
vietnamiens ont été tués.

Des « rangers » sud-vietnamiens ont
été aeorooés à un kilomètres et demi
au sud-ouest du palais présidentiel.

Un porte-parole américain a déclaré
hier soir qu'il était impossible d'évaluer
les effectifs des troupes communistes
qui s'étaient infiltrés dans la capitale
qui n'est défendue que par des forces
armées sud-vietnamiennes et par iia
police militaire américaine.

COMBATS DANS SAIGON

A Saigon, les combats onit éclaté à
5 heures hier matin : un bataillon de
« rangers » sud-vietnamiens a accroché
un nombre indéterminé de Vietcongs
près du pont Newpont, installation d'u-
ne importance stratégique primordiale

blée, fait davantage état de bonnes re-
lations que d'accord précis.

VERS DE BONS RAPPORTS...
Confrontées à des divergences que la

presse de Prague et celle de Moscou,
malgré leur prudence, ont extériorisées,
les deux parties « se sont mises d'ac-
cord sur le développement des rapports
soviéto-tchécoslovaque » et « ont expri-
mé le désir de développer par tous les
moyens les relations d'amitié entre el-
les ».

avec sursis

La décision sur le siège de la rencontre americano-vieteong
interviendra vraisemblablement aujourd'hui

P.<\RIS. — La décision sur le siège
de la rencontre américano-nord-
vietnamienne n'interviendra que
dans la journée de lundi, apprend-
on dans les milieux compétents. Le
Quai d'Orsay a procédé à une étude
détaillée concernant les sièges pos-
sibles : à Paris, le Centre des con-
férences internationales proche de
l'Etoile, et l'ancien palais de l'OTAN
(Porte-Dauphine), affecté à l'éduca-
tion nationale et, dans les environs
de la capitale, le château de la Celle-
Saint-Cloud et le Grand Trianon.

Le général De Gaulle décidera sans
doute lundi matin des options qui
seront offertes aux intéressés, après
avoir pris connaissance du dossier
préparé à son intention. Ce n'est que
par la suite que des contacts seront
établis entre le Quai d'Orsay et ,
d'une part l'ambassade des Etats-
Unis et, d'autre part, la délégation
générale du Nord-Vietnam qui indi-
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située aux limites nord-est de la oa-
pitale et débouchanit sur l'autoroute qui
mène à la base aérienne américaine
de Bien Hoa, à 30 kilomètres de Sai-
gon . Le Vietcong. qui essayait aippa-
remment da couper la route à d'éven-
tue.'is renforts américains destinés à
Saigon, a vainement tenté de faire
sauter le pont.

LE CHEF DE LA POLICE BLESSE

Appuyées par les tirs de roquettes
de vedettes de la marine américaine,
les troupes sud-vietniamietnnes se sont
battues dans un quartier pauvre formé
de maisons sur pilotis.. C'est au cours
de cet engagement que le chef de la
police sud-vietnaimienne, le général
Nguyen Ngoc Loan, a été sérieuse-
ment blessé à la poitrine et aux jam-
bes.

Un peu plus tard, les Vietcongs ont
attaqué un camp impoirtamt de Sud-
Vietnamiens, à cinq kilomètres et demi
du palais présidentiel. L'issue du com-
bat n'a pas été connue immédiatement.

L'attaque a été déclenchée par les
Vietcongs après un tir de 15 obus de
mortier, un de ces obus a éclaté près
de l'ambassade américaine, un autre
près de la résidence de l'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Ellsworth Bunker ;

La mention de « l'ambiance de fran-
chise » dans le communiqué, et des indi-
cations obtenues de source est-euro-
péenne, incitent les observateurs à
penser que ces formules générales re-
couvrent des discussions plus con-
crètes . entre les dirigeants des deux
pays. Des reproches auraient été échan-
gés et dès * conseils-- 'M*f' Ides assurances
prodigués de part et d'autre.

L'ECONOMIE PREDOMINE
Sur le plan économique, aucune men-

tion n'est faite dans le communiqué de
la question qui, selon des sources in-
formées, a dominé les entretiens : l'ob-
tention par la Tchécoslovaquie d'un
prêt d'environ 400 millions de dollars
(par la conversion en devises fortes
d'une partie de la dette soviétique en
roubles) .

En revanche, le communiqué expri-
me clairement « le désir » des deux
pays de développer1 « leur coopération
multiforme ». Ainsi se trouve affirmée,
au lendemain de rumeurs faisant état de
l'interruption de livraisons soviétiques
de blé, l'intention .des Soviétiques de
continuer de ravitailler la Tchécos-
lovaquie en matières premières et pro-
duits alimentaires qui lui sont actuelle-
ment indispensables.

Il appartiendra maintenant, pense-t-
on, aux experts du comité économique
mixte ,dont la création est annoncée
dans le communiqué, de prendre une
décision définitive sur la question du
prêt en dollars, et de déterminer la coo-
pération soviéto-tchécoslovaque dans
son ensemble, avant qu'elle ne soit étu-
diée au cours de la grande conférence
économique prévue par le sommet de
Dresde.

q lieront leur préférence. Les autori-
tés françaises procéderont enfin aux
aménagements nécessaires.

• EN DEHORSDES CHEMINS BATTUS

Les conversations américano-nord-
vietnamiennes ne semblent pas de-
voir suivre l'exemple des conféren-
ces internationales habituelles, avec
leur cortège de grands discours li-
vrés à la presse à grand renfort de
commentaires. On s'attend plutôt ,
dans certains milieux américains, à
de brèves séances au cours desquel-
les les chefs des deux délégations
échangeront des « papiers » et don -
neront quelques explications sur ces
documents. Cela n'exclut évidem-
ment pas les grandes déclarations
destinées à l'opinion mondiale lors-
que la conférence fera ses premiers
pas.

il n'y a pas eu de dégâts . Un porte-,
parole américain a déclaré, hier soir,
que l'offensive élait enviro n 10 fois
moins forte en intensité que celte du
Tet. il a ajouté qu '« il n'y avait pas eu
d'attaques militairement importantes ».

D'autre part , un porte-parole du gou-
vernement sud-vietnamien a indiqué
qu 'une compagnie de Vietcongs résistait
encore au pont de Binh Loi , au nord -
est de Saigon. Ce pont débouche sur la
route No. 1 qui part vers le nord.

Les 110 Vietcongs qui se sont battus
contre les troupes gouvernementales à
Cholon ont résisté ensuite, apprend-on ,
entre une pagode et une école, près du
champ de courses de Saigon qui avait
été le théâtre de combats extrêmement
durs pendant l'offensive du Tet.

OBJECTIFS DE L'ARTILLERIE

La plupart des objectifs visés par
l'artillerie viet cong dans le reste du
pays son t situés dans le delta du Mé-
kong.

Les objectifs choisis par les Viet-
congs en dehors de Saigon étaient des
installations militaires, soit américaines
soit sud-vietnamiennes. 22 terrains d'a-
viation ont été attaqués au mortier et
à la roquette. Un avion a été détruit
et 27 endommagés, à l'intérieur de la
base de Daman®. Le Q.G. du général
Robert Cushman , commandant les « ma-
rines » au Vietnam, à subi le feu viet-
cong ainsi que celui de la 1ère division
des « marines ».

Sur les 16 engagements qui ont été
livés par le Vietcong en dehors de la
capitale , l'un des plus violents a eu
lieu à quelque dix kilomètres au sud-
est de Danang. Après une violente
préparation d'artillerie, le quartier gé-
néral du 3ème bataillon amphibie des
« marines » a été attaqué.

Selon un premier bilan, au moins
49 militaires et civils ont trouvé la
mort (en dehors de Saigon) et 353 onl
été blessés.

Le Biafra repousse Londres
comme lieu de discussions
ABA. — Le gouvernement biafrais ne
considère pas Londres ou Addis-Abéba
comme des lieux acceptables pour des
négociations de paix avec le Nigeria , a
déclaré dimanche soir M. Ifeagwu Eke,
commissaire biafrais à l'Information.

« Londres, a dit Eke, est le siège du
gouvernement britannique qui a déclaré
ouvertement son soutien au régime de
Lagos et qui a toujours ravitaillé le gé-
néral Gowon en armes et en avions.
Londres abrite également le secrétariat
du Commonwealth qui a prouvé sa par-
tialité à l'égard du conflit ».

Le commissaire biafrais à l'Informa-
tion a rappelé la suggestion biafraisc

Incident sur le Jourdain
TEL-AVIV — A trois reprises, diman-
che matin, entre 7 heures et 10 heu-
res locales, les Jordaniens ont ouvert
le feu à coups de canons sans recul
et d'armes automatiques dans le sec-
teur nord des vallées de • la iBeisan et
du Jourdain.

• RENCONTRES FREQUENTES
Les négociateurs pourront se ren-

contrer fréquemment et, dans l'in-
tervalle, se rendre à leurs ambassa-
des pour communiquer avec leurs
gouvernements et les consulter sur
les suites à donner aux suggestions
énoncées oralement et par écrit.

Il apparaît donc, tout au moins en
ce qui concerne la délégation amé-
ricaine, que les contacts qu 'elle aura
avec Washington seront très nom-
breux , ce qui postule une liaison ra-
pide entre le siège de la conférence
et l'ambassade américaine, d'où la
préférence donnée par les Améri-
cains à Paris comme siège de la con-
férence plutôt que les environs de
la capitale française, d'un accès plus
difficile , surtout aux heures de poin-
te, en raison des encombrements.

M. Averell Harriman et son ad-
joint , M. Cyrus Vance, auront affaire
à des interlocuteurs habitués à jouer
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Epidémie de -typhus
dans une localité

] près de Nazies
i N.^PLES — Une épidémie de ty- §
g phus s'est déclarée à Battipa - M
s g'I'i a (25 000 habitants), à 80 km |
g au sud de Naples , où 172 oas ont =
s été dénombrés la semaine derniè- =
= re. Au cours de la seule journée 3
s de samedi , 56 personn es attein- g
g tes de cette ma'adie ont été hos- 5
s p'i' .v'a i î -es . n
H Le professeur Bevere , inspec- 1
s teur général du ministère italien §|
g de la santé, s'est rendu samedi à g
H BatitApaglia afin de faire le point =
g de la situation avec les autorités 1
= locales. 9

M. Abba Eban
regagne Tel Aviv

LONDRES — M. Abba Eban, |
ministre israélien des .affaires =étrangères, a quitté Londres hier g
matin par avion à destination de |
Tel-Aviv , via Copenhague. M. §
Eban , qui est resté trois jours en S
Grande-Bretagne, a notairumiewt s
eu des entret iens sur la crise du g
Moyen-Orient avec M. Michael |
Stewart, le secrétaire au Foreign j|
Office . |

11 s'est refusé à toute déolana- s
tion à l'aéroport. i
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Six morts dans un accident
de la route en Corse

BASTIA — Six personnes ont été brû-
lées vives au cours d'une collision en-
tre deux automobiles qui s'est produite
dimanche en Corse, sur une route
droite.

L'une des voitures, conduite par un
homme de 70 ans, a brusquement cou-
pé la route à l'autre, qui arrivait en
sens inverse. Cinq personnes se trou-
vaient dans cette dernière.

Les deux voitures ont immédiate-
ment pris feu sous le choc et il e ' '.
impossible de secourir leurs cccu>
Les corps ont été retrouvés calcinés
par les pompiers.

pour que les discussions s ouvrent a Da-
kar ajoutant : « Le Nigeria n'ayant pas
jusqu'ici repoussé Dakar en exprimait
son désir de voir les conversations se
tenir en Afrique, la capitale sénégalaise
levait être acceptable pour Lagos ».

On se bat toujours
PORT-HARCOURT. — Nigérians et
Biafrais se battent dans les ruines d'O-
nitsha, le plus grand marché d'Afrique
occidentale, où les Biafrais encerclent
1 200 Nigériens depuis quinze jours.

Les 80 000 habitants ont fui la ville
bombardée depuis octobre, occupée par
les Nigériens fin mars, partiellement re-
conquise par les Biafrais à la mi-
avril.

Des observateurs neutres revenant
d'Onitsha confirment que les Nigériens
ne tiennent plus que la tête du grand
pont (partiellement détruit) du Niger et
deux autres quartiers.

Sans ravitaillement — les Biafrais
ont coupé la route ôl'Enugu à l'est —
ils économisent leurs munitions.

très serre. Les Ncrd-Vietnamier.
avec à leur tête M. Pham Van Don;
avaient fait preuve à la confèrent
de Genève sur l'Indochine de 195
d'une âpreté peu commune, ne ce
dant du terrain qu 'après de durr
marchandages dont ils réussissaien :
à tirer avantage. L'austère M. aXuai
Tuhy, qui dirigera la délégatior
nord-vietnamienne , passe pour ëtrt
un partisan de la ligne dure du parti
Il suivra sans doute l'exemple d(
ses chefs. Il aura vraisemblablement
à se concerter avec des représentants
du Vietcong qui gagnent actuelle-
ment leur droit de participer aux
conversations avec la grande offensi-
ve qu 'ils ont lancé au Sud-Vietnam,

Ce n'est sans doute pas sans rai-
son que les mots « longue ct diffi-
cile » sont le plus souvent énoncés
pour caractériser la rencontre qui
doit en principe commencer vendred i
prochain à Paris.


