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Sous le signe de la feuille d'érable
Tandis que Washington et Hanoï ten-

tent de trouver un moyen préliminaire
de négocier, tandis qu'Israël, après la
République ara"bc unie , durcit sa po-
sition, l'attention est brusquement at-
tirée sur la politique canadienne. Le
Canada est un immense territoire dont
la superficie est plus étendue que cel-
le des Etats-Unis . C'est un pays d'ave-
nir, riche, habité par un peuple dyna-
mique, comptant 20 millions d'âmes,
en accroissement constant. Sa position
géographique lui a conféré une im-
portante stratégique qui lui vaut con-
sidérations et attentions.

Le parti libéral est au pouvoir. Lors
des élections du 8 novembre 1965, il a
obtenu, au Sénat 63 des 102 sièges, et
à la Chambre des Communes, 131 des
265 mandats» De petits partis qui sont
plus proches de lui que des conserva-
teurs, font l'appoint. Il est au pouvoir
depuis le 22 avril 1963. Le cabinet a été
réorganisé cn décembre 1965.

ELECTIONS GENERALES

Mais voilà qu'un fait nouveau s'est
produit. Son chef incontesté Lester
Bowles Pearson, Prix Nobel de la paix
et ancien président dc l'assemblée des
Nations Unies se retire. Selon le droit
coutumicr, toujours en vigueur dans les
Etats du Commonwealth, il appartient
d'abord au parti majoritaire et gouver-
nemental de se donner un nouveau
président. Ensuite, ce président devient
automatiquement premier ministre.
Celui-ci estime alors librement, après
avoir toutefois consulté la personnalité
qui porte le titre, tout honorifique, de
« gouverneur général représentant la
Couronne, s'il reste au pouvoir ou s'il
consulte le peuple. M. Pierre Elliott
Trudeau, devenu chef de cabinet, en se
présentant devant la Chambre, a an-
noncé que des élections générales au-
raient lieu le 25 juin et que citoyens et
citoyennes disposeraient en toute con-
naissance de cause de leur avenir po-
litique.

« CANADIEN COMPLET »

C'est une personnalité extrêmement
attachante que celle de cet homme,
très jeune encore pour une telle char-
ge (il est né en 1921). Il est originaire
de Montréal et il est issu d'une famille
aisée qui lui a permis de faire des étu-
des très approfondies, dans sa ville na-
tale d'abord, puis dans la fameuse uni-
versité américaine de Harward ; en-
suite dans les hautes écoles des Scien-
ces économiques, à Londres, enfin dans
l'école des Sciences politiques , à Paris.
Ayant fait son tour du monde, il rentre
chez lui ct il est nommé professeur de
droit à l'université de Montréal , il y
a juste cinq ans. Très indépendant de
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caractère, ayant le français comme
langue maternelle, mais recrutant ses
amis surtout dans les milieux anglopho-
nes, il incarne le « Canadien complet »,
comme on dit là-bas.

Sa carrière politique fut foudroyan-
te. Il n'apparaît dans l'arène qu'aux
élections de 1965. II n'est ministre de la
justice que depuis un peu plus d'un
an. Tout cela est contraire aux habi-
tudes parlementaires anglo-saxonnes. Il
est non conformiste. Il est adhérent de
l'aile gauche de son parti, ayant été
franchement radical au temps de sa
jeunesse. C'était l'enfant terrible du
précédent cabinet. H se proclame
avant tout réaliste, cherchant, sans
idées préconçues, une solution origi-
nale à tous les problèmes qui se po-
sent. Il rappelle un peu, par sa liberté
d'appréciation et d'action, le président
Eduardo Frei, du Chili, au l'ex-premier
minisrte Paul van den Boeynants, en
Belgique. S'il est fédéraliste — com-
ment ne le serait-on pas quand on est
né dans la province de Québec ? —
il n'est ni sécessionniste ni intransi-
geant.

PARTICULARITES .. ...
ET DIFFERENCES

II faut dire que la constitution cana-
dienne confère au terme « fédéralis-
me » un caractère particulier. Si les
deux grands partis, conservateur et
libéral, disposent bien d'une organisa-
tion à l'échelon national, ils possè-
dent dans chaque province une organi-
sation très poussée qui est en contact
direct avec l'électeur. Celle-ci est au-

Six membres d'une famille tués
READING (Massachusetts) — Six personnes d'une même famille ont ete tuées
dans un accident de la route, à Reading, localité située à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Boston. L'une des victimes était un bébé encore porté par sa
mère qui est né sous l'effet du choc et est mort quelques instants plus tard.

L'accident a été provoqué par la voiture d'un caporal de 21 ans, rentré du
Vietnam, prise en chasse par la police. La voiture du jeune homme est allée
s'écraser contre un arbre et il a été tué sur le coup tandis que l'autre véhicule
faisait un tonneau dans un champ et prenait feu.

Paul VI magnifie la fidélité
Nos costumes éblouissent Rome

(DE NOTRE CORRESPONDANT
GEORGES HUBER)

Quel bel album il y aurait a com-
poser sur le voyage-pèlerinage de la
Fédération nationale des costumes suis-
ses à Rome, en ces premiers jours de
mai : quelque 1600 personnes, hommes
et femmes, j eunes et personnes déjà
âgées, de tous les cantons, revêtus de
tous les costumes (il n 'y avait _ pas
moins de sept groupes pour représen-
ter les vingt-six genres de costumes
différents du Valais : Salvan, Iséra,-
bles. Savièse, Troistorrents, Les Blet-
zettes et les Zacheos, sans compter la
Chanson valaisanne).

Spectateurs du cortège des partici-
pants dans l'avenue de la Réconcilia-
tion , qui débouche sur la place Saint-
Pierre, témoins du spectacle offert au
Parc del Eteins — chants et danses —
nos amis Italiens n'en revenaient pas
devant l'abondance, la variété et la
qualité des costumes. « Que cette petite
Suisse est grande ! » « Nous n'aurions
jamais pensé qu'elle garde de telles ri-
chesses de traditions : que tout cela es'
beau ! »

LE VALAIS A L'HONNEUR
VOILA POUR LES YEUX

ET POUR L'ESPRIT
Mais il y avait aussi une autre beau-

té : le spectacle de catholiques et dc

tonome et libre d'élaborer son pro-
gramme comme elle l'entend. D'où des
divergences , parfois très accentuées,
entre ces sections d'un tout. Alors
que Lester Pearson cherchait à uni-
fier, à mettre au point un programme
national unique, Pierre Trudeau ni ne
s'effraie , ni ne s'offusque de ce parti -
cularisme. C'est même sur lui qu'il
table pour que le parti libéral rempor-
te succès aux prochaines élections gé-
nérales.

Tout autre est l'attitude du parti
conservateur-progressiste qui se pose
en champion du nationalisme canadien.
De plus ce dernier met l'accent sur
l'appartenance du pays à la Commu-
nauté anglo-saxonne, sans pour au-
tant aliéner l'indépendance du Cana-
da en matière de politique étrangère.

DES CHANCES ?

Pierre Trudeau, premier ministre,
cherche avant tout à le demeurer. Sa
conception des rapports entre Cana-
diens francophones et anglophones est
assez large pour satisfaire les uns et
les autres. Il est habile ; il a des ar-
guments, des convictions. Il dispose,
au Québec, d'un préjugé favorable et
très amical. Il est aussi bien vu des
Canadiens anglais. Ses chances sont
grandes car il peut jouer sur les deux
tableaux, et, pour l'heure, les conser-
vateurs progressistes ne peuvent lui
opposer une personnalité de la même
trempe. Le corps électoral lui donne-
ra-t-il raison dans quelques semaines ?

Me Marcel-W. SUES.

protestants réunis sur la tombe de
saint Pierre, dans la Basilique vatica-
ne, pour la messe célébrée en latin
pour les congressistes par notre com-
patriot e, le cardinal bénédictin Benno
Gut, à l'autel papal , entouré de dix
concélébrants, avec le Missa Brevis de
Charles Haenni , exécutée à la perfec-
tion pa.r la Chanson valaisanne, sous
la direction du fils même du composi-
teur, M. Georges Haenni.

GAGE D'UNITE

Le lendemain! dans la cour Saint-
Damase , après l'assermentation de quin-
ze nouvelles recrues de la Garde suis-
se, le pape Paul VI souligna la beauté
spirituelle profonde de cette rencontre
œcuménique sur la tombe de saint
Pierre : « Comme au sein de votre pays,
vous êtes également réunis ici de fa-
çon fraternelle entre chrétiens de di-
verses confessions. Nous sommes très
sensible à cette présence. Ne repré-
sente-t-elle pas ce qui vous unis dans
'.e Christ, Lui qui est notre salut, no-
tre joie et notre espérance à tous ? Et
n 'est-elle pas aussi le gage de cette
unité plus parfaite que nous devons
tous chercher à travers un dialogue
sincère, dans la prière et dans une
conformité profonde avec ce qu'a vou-
lu le Seigneur ? »

EDITORIAL
Le point central du problème financier fédéral

En présentant son message a l' ap-
pui du compte d'Etat 1967 , le Con-
seil fédéral  a fait part de son inten-
tion de renoncer à proposer un pro-
gramme financier intermédiaire, en
même temps qu'il indiquait dans quel
sens il fallait retoucher le régime
financier en vigueur en attendant de
l' avoir remplacé par un statut plus
durable et mieux défini des finan-
ces fédérales. Il ressort de ce mo-
dèle de compromis à la mode helvé-
tique que le point central du pro-
blème financier suisse va désormais
être celui de savoir s'il convient ou
pas d'accorder des ressources f i s -
cales nouvelles à la Confédération
et, dans l'affirmative , quelle doit
être la structure de ces ressources
nouvelles.

A cet égard , l'émission, de diman-
che 5 mai, de « Table ouverte », à la
TV a été pleine d'intérêt. Réunissant
un professeur de l'université de
Lausanne, un conseiller national ra-
dical vaudois , un conseiller national
genevois libéral et un secrétaire de
la FOMH , Table ouverne nous- a
valu un débat très ouvert sur ce pro -
blème. Il n'a pas apporté l'esquisse
d'une solution. Mais ce n'était pas
son rôle. II a, par contre, montré
d'une part qu'une grande évolution
s'était faite dans les esprits, ten-
dant à rapprocher les ' divers mi-
lieux de la politi que ; d'autre part ,
que les divergences qui subsistent
sont souvent plus des divergences de
modalités que des désaccords sur
des points essentiels.

Sur la question de savoir s il faut
ou non donner de nouvelles ressour-
ces fiscales à la Confédération , tous
les participants à l'émission sont ar-
rivés à la conclusion que de telles
ressources seraient tôt ou tard indis-
pensables. La divergence qui sépa-
rait certains des interlocuteurs était
un peu celle existant entre deux
hommes qui sont tombés à l'eau.
Alors que l'un s'en remet au flot
de le ramener à la rive, l'autre nage
vigoureusement pour l'atteindre dans
les meilleures conditions possibles.
Le premier, c'est celui qui s'aban-
donne à l'idée de la nécessité des

des traditions de la Suisse
PIE XI

ET LES GUIDES VALAISANS
A la messe célébrée par le cardinal

Gut, l'épitre fut lue en français et
l'Evangile en allemand. Suivirent un
sermon en français et un sermon en
allemand par l'ancien chapelain de
Melchtal qui autrefois accueillit dans
sa cure le cardinal Montini, alors ar-
chevêque de Milan, aujourd'hui Pape.

nouvelles ressources et pense qu'il
faut  céder sans discuter aux objur-
gations du Conseil fédéral ; le se-
cond, c'est celui qui admet la né-
cessité de ces ressources, mais ne
veut pas les accorder à l'Etat avant
que celui-ci ait élaboré un program-
me financier cohérent et ait mani-
fes té  sa ferme volonté de limiter le
plus possible racc?'oissement des
charges de l'Etat. Pour ma part, je
me rangerais plutôt du côté du na-
geur, car le Conseil fédéral nous a
habitués au pessimisme systémati-
que de ses pronostics financiers et,
jusqu 'à maintenant, aucune de ses
prévisions relatives à un probable
déficit ne se sont réalisées. On peut
donc admettre qu'on nous a en une
certaine mesure, peint le diable sur
la muraille et que s'il faut  envisa-
ger de doter l'Etat des moyens né-
cessaires à l'accomplissement des
grandes tâches qui l'attendent , il n'y
a pas lieu de se presser et de tout
accepter sous la pression de crain-
tes paraissant infondées.

Sur le second point , soit la struc-
ture des ressources fiscales nouvel-
les, le débat de Table ouverte a
montré qu'un rapprochement des
points de vue est en cours, que les
farouches adversaires d'hier de ,l'im-
pôt indirect admettent aujourd'hui
qu'il faut en obtenir, un plus fort
rendement, sans toutefois renoncer
complètement à leur vieille idée que
la charge fiscale directe est le moyen
propre à frapper le plus eff icace-
ment les gros contribuable. Ce à
quoi, leurs adversaires d'hier répon-
dent en soulignant que la progres-
sivité de l'impôt direct est déjà telle
qu'on ne saurait l'aggraver encore
sans inconvénients.

Les points de vue divergent donc
encore. Mais le fossé est bien moins
large qu'il ne l'était ces dernières
années et les conditions semblent
donc meilleures qu'elle ne l'ont ja-
mais été pour élaborer dans une re-
lative sérénité politique un program-
me financier énonçant pour un ave-
nir durable les grandes lignes de no-
tre régime financier.

Max d'Areis.

Le Père évoqua les rapports des Papes
contemporains avec la Suisse, que tous
ont connue personnellement. De Pie XI
il cita ce mot prononcé lors d'une au-
dience accordée à des guides valaisans,
munis de leurs cordes et piolets : « Ce-
la, nous le connaissons. » Le Pape
alpiniste, qui avait aménagé une des
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• LA CHARTE EUROPEENNE DE
L'EAU. — La charte européenne de
l'eau, dont les douze principes ont
été solennellement proclamés hier
dans l'hémicycle du Conseil de l'Eu-
rope, est l'aboutissement d'un pro-
cessus inauguré par une recomman-
dation de l'Assemblée consultative
européenne en 1965 et visant à -pré-
server et à accroître le patrimoine
international en eau douce.

• LE PRESIDENT ALI AREF
ECHAPPE A UN ATTENTAT . — Le
président du Conseil de gouverne-
ment du territoire français des Afars
et des Issas, M. Ali Aref, a échappé
hier, au début de l'aiprès-midi, à un
attentat à la grenade.

• REBONDISSEMENT DE LA CRI-
SE BELGE. — Rebondissement au
36me jour de la crise gouvernemen-
tale belge : M. Léo Collard, prési-
dent du parti socialiste belge, qui
tentait depuis deux semaines de
c o n s t i t u e r  un gouvernement, a
échoué.

• LES RELATIONS ENTRE L'URSS
ET LA TCHECOSLOVAQUIE. — Le
nouvel ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie en Union soviétique, M. Vla-
dimir Koucky, a remis ses lettres de
créances au chef de l'Etat soviéti-
que, M. Nicolas Podgorny, lundi, au
Kiremlin.

• ENTRETIEN HUSSEIN - STE-
WART. — Le roi Hussein de Jorda-
nie et M. Michael Steivarrt, secrétaire
au Foreign Office , se sont entrete-
nus hier matin, pendant urne heure,
de la situation am Moyen-Orient.

• LA « MARCHE DES PAUVRES »
A COMMENCE. — La a inarche des
pauvres » sur Washington, a com-
mencé hier à Edwards dans le Mis-
sissippi.

• REOUVERTURE DE L'UNIVER-
SITE DE MADRID. — Les sept fa-
cultés de l'université de Madrid, fer-
mées depuis la f i m  du mois de mars,
ont rouvert leums portes hier «matin
à dix heures.

• REQUIN A BEYRO UTH. — Un
jeune étudiant de 20 é̂ , 'ZouhaiT
Ghazzaoui, qui se baignait près de
l'hôtel Saint-Geor&çs .à- Beyrouth, a
été attaqué par un requin.'D' un coup
de qwette, le squale a renversé Ta
périssoire sur laquelle se trouvait le
jeune homme. Son corps n'a pas été
retrouvé.

• PHILIPPINES I UN VOLCAN
CAUSE POUR 20 MILLIONS DE
DEGATS. — C'est à 20 millions de
francs  que se montent les dégâts en-
traînés par la- récente éruption du
volcan Mayon, aux Philippines.

• LE PRESIDENT JOHNSON IN-
SISTE POUR ¦UNE AUGMENTA-
TION DES IMPOTS. — Le président
Lyndon Johnson a adressé dimanche
à MM.  John McCormack, speaker de
la Chambre des représentants, et
Wilber Mills, président de la com-
mission . budgétaire, une lettre dans
laquelle il renouvelle avec insistance
sa demande d'augmentation de l'im-
pôt sur le revenu que M. Mills se
refuse de transmettre à la Chambre.

• 15.000 ROTARIENS A MEXICO.
— Quinze mille rotariens apparte-
nant à une soixantaine de nations
son-t attendus pour la semaine pro-
chaine à Mexico, où se tiendra du 12
au 16 mai la 59me convention an-
nuelle du * Rotary international ».

Ouverture de l'Assemblée
nationale de la Santé

GENEVE. — La 21e Assemblée mondiale
de la santé s'est ouverte, lundi matin,
au Palais des Nations, à Genève. Cette
cession, qui doit durer quelque trois
semaines, passera en revue l'activité de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en 1967 et établira le program-
me de travail pour 1969.

« — 

Cours des billets
j Allemagne 107,25 109,75
' Angleterre 10,35 10,55

Autriche 16,60 16,90
' Belgique 8,50 8,75

Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4,31 Vt 4,35 V»
Grèce 14.— 15.—
France 86,50 89,50
Hollande 119.— 121.—
Italie —,68 —,70 «/t
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund
$ 11,82

Nestlé, dont l'essor est prodigieux
a un nouvel administrateur-délégué
BERNE. — « Nestlé Alimeotana S.A. »
aura donc, à partir de c«t été , un nou-
vel admitiistoateuir-déilégué : M. Pierre
Liatard-Vogt.

Né en 1909, à Londres, M. Liotard-
Vogt est de nationalité française. Ba-
chelier es lettres, diplômé de l'école des
hatues études commeroiatas, il est entré
à l'âge de 24 ans, en 1933, au service
de Nestlé à Vevey. Après des stages à
Broc et à Orbe, puis à Anvers et à Lon-
dres, il devint, en 1938, sous-directeur
dans la société fralbriquant et distri-
buant les produits Nestlé en France. Il
fut chargé d'assumer la direction de
cette société en qualité de directeur
général en 1942, puis de présd«dent — di-
recteur «général en 1965. Depuis le 3 mai

II tire sur une femme et se suicide
ZURICH. — Lundi matin peu avant
9 heures, un homme de 59 ans a
tiré, dans un Immeuble de Zurich 3,
sur une femme de 42 ans et la  griève-
ment blessée. Elle a été transportée à
l'hôpital cantonal avec deux balles dans
les poumons. Quant à l'agresseur, il
s'est fait justice. Le motif qui l'a con-
duit à commettre son «acte n'est pas
encore connu.

Lorsque les policiers sont arrivés sur
les lieux du drame — un appartement
de quatre pièces —, ils ont découvert
un homme étendu sur on lit, le coeur
pensé d'une balle. H était venu mon-
trer des photos à la locataire de l'ap-
partement. Alors que celle-ci regardait
les documents, il lui tira deux balles
dans le dos. La victime s'enfuit à l'éta-
ge supérieur pour téléphoner & un mé-
decin. C'est alors que l'agresseur se
fit justice.

Selon les premiers renseignements
recueillis, U s'agit d'un chef d'expédi-
tion à la retraite, qui a travaillé trente
ans auprès du même employeur ct dont

M. Olivier Long; nouveau
directeur général du GATT

GENEVE. — M. Olivier Long a pris,
lundi, ses fonctions de directeur géné-
ral du GATT (accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce).

M. Long succède à ce poste à M. Eric
¦Wyndham White qui a été secrétaire
exéckrtif puis directeur générai! du

GATT depuis sa création, en 1948. M.
Wyndham a accepté, pour une période
Ifcnitée un poste de conseiller auprès du
directeur général.

Le commerce extérieur pendant
le premier trimestre de 1968 :
diminution du solde passif
de la balance commerciale
BERNE. Selon un communiqué de
la direction générale des douanes, les
importations se sont fixées pendant le
premier trimestre de 1968 à .4 614,1 mil-
lions de francs, ce qui représente 271,2
millions ou 6,2 °/o de plus que pour les
trois premiers mois de l'année précé-
dente.

Les exportations se sont élevées à
3 960,4 millions de francs, excédant de
434,5 millions ou de 12,3 "/• les «résul-
tats de la période parallèle de l'année
passée.

Grâce au développement des sorties,
le solde passif de «la balance commer-
ciale trimestrielle a diminué de 163.3
millions ou de 20 "/« pour s'établir à
653,7 millions. H faut remonter à 1960
pour trouver un déficit plus faible à
pareille époque de l'année.

Nos costumes
éblouissent Rome

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

salles de son appartement en une sorte
de musée ailpin, avec les fanages des
géants dont il «avait toit l'ascension,
était si content de revoir des cordes
et des pioJets !

Bammi les personnalités suisses pré-
sentes à rassenmentaition de nos gar-
des d«ans la cours SaintiDamase figurait
le conseiMier fédéral Roger Bonvin.

UNE SUGGESTION
La cérémonie de la prestation du

gemment fit grande impression sur l'as-
sistance. « On connaît trop peu la Gar-
de pooittSioaile suisse, me dit plus d'un
Confédéré après la cérémonie. 13 con-
viendrait d'en pairie davantage dans
la presse. Si nos jeunes gens connais-
saient mieux la beauté de cette tâche,
ils se présenteraient certainement plus
nombreux, et le recrutement de la
Garde se ferait «plus facilement dans
nos cantons, »

G. H.

1967, il est membre du Conseil d'admi-
nistration de « Nestlé Ali men tana S.A. » .

M. Max Petitpierre a souligné devant
l'assemblée des actionnaires, vendredi,
à Zoug, que le nouvel administrateur-
délégué avait acquis une expérience et
des vues générales qui lui ont permis
de s'assurer une place éminente parmi
les chefs d'industrie de notre pays.

M. Pierre Liotard-Vogt est le fils de
M. Alfred Liotard-Vogt, qui occupa une
position dirigeante dans la « Nestlé and
anglo-swiss Condensed Milk Co. », dont
il fut également membre du Conseil
d'administration

Dan son brillant exposé, après avoir
rendu hommage aux deux délégués qui
se retirent et qui, pendanlt plus de seize

le casier judiciaire était parfaitement
vierge.

II habitait aussi â Zurich 3 et était
marié. Les deux couples se connais-
saient depuis des années et entrete-
naient d'excellentes relations. Depuis
qu'il était retraité, l'homme souffrait
de dépression. Pour le distraire, le cou-
ple ami l'invitait fréquemment. Il sem-
ble cependant que la victime n'ait en-
tretenu avec lui aucune relation intime.

La vie de cette dame, qui est mère
de cinq enfants, n'est pas en danger.

Phénomène naturel
observé

dans le Mendrisiotto
MENDRISIO. — Un nuage de fine
poussière rouge a recouvert lundi
matin, vers 9 heures, la plaine de
Mendrisio au Tessin. Des spécialistes
ont constaté qu'il s'agissait en fait
de grains de . sables extrêmement
fins provenant du Sahara et que les
courants méditerranéens avaient en-
trâmes jusqu'en Suisse.

Le phénomène a déjà été observé
dans les Alpes à plusieurs reprises,
notamment en 1962. Il donne alors
aux glaciers une étrange coloration
rougè.

Maire de sa commune
depuis vingt-cinq ans

GENEVE. — Aire l̂a-VilHe vient de fê-
ter M. Victor DuvMard qui depuis 25
ans est le maire de cette commune
genevoise de 180 habitants.

M. V. Duvllard, qui est âgé de 61
ans, a été élu pour la première fois
en 1943 puis réélu dès lors régulière-
ment au poste de maire de sa commu-
ne tous les quatre ans.

CHRONIQUE SOCIALE, oar E Rev

L'extermination des Indiens d'Amazonie par
les seringueros ou extracteurs de caoutchouc

Grâce à une lettre d'un
missionnaire jésuite, •nous
avions dénoncé, il y a deux
à trois ans, les massacres
perpétrés en Amazonie par
les seringueros et , en dé-
finitive, par ceui-là mê-
mes que le gouvernement
brésilien avait chargés de
la protection des Indiens.
De deux millions qu'ils
étaient, en 1500, ces der-
niers ne sont plus aujour-
d'hui qu'à peine 80 000.

Cette scandaleuse exter-
mination n'est donc pas due
à des causes naturelles; el-
le s'est fai te  avec des
moyens et sur une échelle
qui n'ont rien à envier à
la liquidation des Jui f s  par
Hitler.

Tous les procédés furent
bons: la propa gation des
maladies (dont la variole) ,
la dynamite , les bombes
lancées d'avion, les fusils
et les mitrailleuses.

Avant «même fa révélation
de ces fai ts  atroces , le pre-
mier acte du gouvernement
de Brasilia fu t  de dissou-
dre le S.P.I. et de créer

à sa place la Fondation na- L'évêque , Mgr Gomès.
tionale des Indiens (FNI))  décida une expédition de
chargée de faire respecter prise de contact. Lui-même
les communautés indigènes; dans la pirogue de tête di-
de garantir la possession de rigeait cette mission de bons
la terre et des richesses ac- of f ices  qui s'enfonçait dans
tuellement aux mains des l'enfer vert.
Indiens; de préserver la Grâce à l'impatience d'un
culture indienne; de four-  guetteur indien qui blessa
ntr toutes les sortes d'as- un des membres de l'expé-
sistance possibles et en. par- dition, la retraite des In-
ticulier l'éducation; de pro- diens fu t  repérée sans
léger les Indiens contre les qu'ils aient eu le temps de
ambitions particulières. f aire tomber dans l'embvw-

Les dirigeants brésiliens cade qu'ils lui préparaient
n'en cachent pas moins leur une troupe dont ils igno-
inquiêtude quant à l'ave- raient les intentions pacifi-
nir. Les territoires des In- ques.
diens d'Amazonie sont si Aujourd'hui , malgré les
lointains, qu'il sera d i f f i -  distances , la forêt,  les d i f f i -
cile de contrôler l'action des cultes de langage , les rela-
nouveaux fonctionnaires. tions sont normalisées en-

Un espoir subsiste cepen- '•"• Brésiliens et Indiens ,
dont du f a i t  que le gouver- Protection contre les se-
neur de l'Etat de Rondonia ringueros, mais aussi con-
vient de demander à Vê- tre la maladie , la malnu-
vêqve de Guajarà - Mirim frltion- ou la disette par
de s'occuner désormais des l'amélioration des méthodes
Indiens de la région: une de culture. Les prêtres ont
lourde mission, certes, pour f a i t  découvrir aux indioènes
nui doit déjà administrer un deu instruments agricoles
diocèse grand comme le simples qui leur p ermet-
rinavième de ta France. tent de sortir d'une civili-

Une auto
ort de la route
TROIS MORTS

PAYERNE. — La route Lausanne-
Berne a été le théâtre, dimanche en
fin d'après-midi, d'un grave «acci-
dent de la circulation, qui a fait
trois morts, tous étrangers.

Une voiture portant plaques ouest-
allemandes et appartenant i M.
Wolfgang Holzer, 21 ans, d'Obentst-
«Jorf , mais domicilié «actuellement à
Estavayer-le-Lac, a quitté la route
au .carrefour du bols de Bouleux,
et s'est jetée contre le bord de là
chaussée.

M. Holzer et une de ses passa-
gères, Mlle Heidi Hallas , 29 ans, d«
Hambourg, devaient mourir sur le
coup.

Mlle Judith Pulker, qui se trouvait
aussi dans la voiture, avait été trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Elle y est dé-
cédée lundi. Agée de 22 ans, Mlle
Pulker habitait Oxford.

ans, ont donné un bel essor à la Nestlé
SA, M. Max Petitpierre, ancien prési-
dent de la Confédération, a parlé de
l'accroissemet prodigieux du chiffre
d'affaires de la «société qui a passé de
2,5 milliards de francs à 8 milliards.
Quant au personnel, qui comportait
46.000 unités à l'époque, il est aujour-
d'hui! de 87.000. Le nombre de fabri -
ques, enfin, a passé de 131 à 224.

M. Max Petitpierre a également parlé
des marchés touchés par les dévalua-
tions au cours de 1967 et qui ont été
adaptés aux nouveaux cours de change.

Cette assemblée s'est tenue en pré-
sence de 587 actionnaires représentant
1.023.778 voix.

{ M. Luns à Bâle : «La Mini-Europe des six
1 n'est pas une solution »

BALE — Le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, M. Joseph Luns,
«1 a prononcé à Bâle une conférence de presse consacrée aux problèmes euro-
H péens actuels. Il a notamment posé que la « Mini-Europe » des Six n'est pas
= représentative d'éventuels Etats-Unis d'Europe ». La solution fédérale a<loi>-
H tée en Suisse pourrait servir de point de départ à une unification européenne
= qui pourrait se faire sur le modèle du Bénélux ou du conseil de l'Europe.
= Après s'être prononcé en faveur d'une alliance atlantique forte, M.
§j Luns a défini l'attitude de son pays face aux problèmes internationaux,
= qui demeure définie par le droit.
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Averses, orages, brèves eclaircies
* SITUATION GENERALE

Une vaste zone de basse pression s'étend de la Scandinavie à la Médi- =
terranée occidentale. De l'air humide et de plus en plus froid pénétre sur nos =
régions. ff9
¦k PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR I

NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
La nébulosité sera en général abondante. Des averses ou dés orages 1

alterneront avec de brèves eclaircies. La température sera comprise entre §
plus 5 et plus 9 degrés cette nuit et entre 12 et 17 degrés cet après-midi. =
Vent du sud-ouest, modéré en plaine, avec des rafales dans les orages, fort §
en ni ont a erne. =

I SUD DES ALPES ET ENGADINE

H La nébulosité sera variable mais souvent importante. Des averses ou §
= des orages se produiront encore. La température sera comprise entre 8 et |
g 13 degrés tôt le matin et entre 15 et 19 degrés l'après-midi. Vent du sud- |
H ouest, modéré à fort en montagne, souffl ant parfois jusqu'en plaine.

I • EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

H Diminution des averses, mercredi, et augmentation des eclaircies. En- I
H core frais. Jeudi, augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest , plus =
s chaud. |
llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
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sation de cueillette.
Pour aider ainsi les In-

diens à se prendre en char-
ge , s'emploient actuelle-
ment une dizaine de prê-
tres français , quelques prê-
tres brésiliens, un ménage
de laïcs français, des mo-
niteurs et enseignants for-
més sur le tas.

En bref, peu de moyens ,
ze qui oblige à utiliser les
moyens de communication
les plus modernes, dont un
avion et une station radio-
phonique d'éducation de ba-
se qui tous deux témoignent
de la sympathie portée à
ces prêtres français p ar
leurs amis réunis autour
d'un modeste bulletin de
liaison (Lettre d'Amazonie,
1. rue du Pont -de-Lodi ,
Paris Vie).

Une besogne immense,
mais pour qui a la foi  gros
zomme un grain de sénevé,
f aire des habitants du Ron-
donia . chrétiens et Indiens,
des hommes libres vivant
en paix n'est point chose
impossible.

T. Rey
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Mon cœur
en slair-obscur

par Robert Vallet

31

J'ai eu ce matin à l'hôpital , juste avant l'intervention, quel'
ques minutes d' entretien avec Alain. Je ne l'avais pas revu de-
puis notre rupture et j' ai élé frappée par le changement qui , eh
si peu de temps, s'est opéré en lui.

Ce n'est d'ailleurs pas un changement physique. Je n 'écrirai
pas, car ce serait faux , que ses traits se sont tirés, que son visage
s'est amaigri, qu 'il est pâle et déprimé. En vérité, il s'agit de tout
autre chose, d une modification intérieure qui , parfois, déborde de
son cadre. C'est le cas, par exemple, pour ses yeux qui semblent
avoir perdu de leur gaieté, de leur entrain .

— Tout va bien , m'a-t-il annoncé. Le traitement pré-opéra-
toire a eu lieu normalement et le reste devrait aller de soi.

Il m 'a gentiment demandé de mes nouvelles, n 'ayant pas, en
somme, voulu faire de différence avec « avant » , la tendresse en
moins.

Et... cela m'a manqué ! Mais, ai-je pensé aussitôt, serais-je
donc anormale, insatiable tout au moins, pour regretter mainte-
nant les bienfaits de ces liens que j'ai volontairement et sciem-
ment brisés, puisque je possède, pour moi seul? et pour toujours,
l'amour immense de Mario ? Serai-je donc jamais capable de com-
prendre mon coeur ?

J'attends. J'attends en regardant tomber la pluie, morne pluie
d'orage qui succède à quelques jours de chaleur excessive. Je
pense au présent et aussi à l'avenir. Je pense à notre départ pro-
chain. Dans huit jours exactement, les pansements de Nicole se-
ront retirés, nous serons fixés. Deux jours plus tard , Mario et
moi irons rejoindre Antoine et Gina , tout là-bas, dans l'ardent
soleil...

— Voilà qui est fait , Madeleine.
Je sursaute. Perdue, face à la fenêtre, dans mes pensées, je

n'ai pas vu Alain inscrire sa silhouette encore engoncée de blanc
dans l'encadrement de la porte. Je m'approche de lui , anxieuse
en dépit de son sourire.

— Eh bien ?
— Eh bien , tout a été fort normal. Le professeur Garcin a

procédé de la même façon que l'aurait fait Martin et j e ne vois
pas pourquoi le résultat serait différent.

— De sorte, dis-je, que dans huit jours...
— Dans huit jours , répliqua Alain avec, dans le ton , une

certaine brusquerie dont je crois deviner le motif , dans huit
jours Nicole sera fixée, ainsi que vous, Madeleine.

C'est tout. Que pourrions-nous nous dire d'autre ?
Rien assurément, puisque nous ne sommes plus censés avoir

d'autres rapports que ceux-là. Je m 'éloigne, lasse, et je franchis
machinalement la sortie.

Il ne pleut plus.

Huit jours , comme c'est long ! Vais-je en arriver à compter les
heures, chaque matin , qui me séparent du moment où Nicole su-
bira la traditionnelle « épreuve des doigts » ?  , ,

Qu'arriverait-il si l'opération échouait ? t Oh ! sans doute, en
tenant compte de ce que Nicole voit déjà , et fort b'en- de l'œil
opéré en premier, il ne se poserait pas de grave problème. Ma
sœur pourrait mener une .existence à peu près normale et Alain
m'a même affirmé, qu'après une courte , rééducation, d'ailleurs
facultative, il lui serait possible d'exercer un emploi.

— Combien de gens, m'a-t-il dit , n 'y voient que d'un œil
sans que cet inconvénient les empêche de vivre normalement !

Sans doute ! Mais je sais bien que, malgré tout, l'effet psy-
chologique serait désastreux chez ma sœur et, un peu égoïste-
ment, je l'avoue, je me dis que cela retarderait notre départ , à
Mario et à moi , et qu 'un tel ennui entraînerait des complications
sans fin.

En attendant , je fais nos comptes, à Nicole et moi. La suc-
cession de maman ira entièrement à ma sœur, ainsi qu'une somme
prélevée sur les économies, fruit de mon travail de ces dernières
années. Cela lui fera près d'un million d'anciens francs, qui lui
permettra de se tirer très largement d'affaire. Plus encore au
pays qu'à Paris , si par hasard elle , consentait à y retourner.

. Reste la maison. Je nourris le projet de la louer en meublé.
Nicole peut me contraindre à 'la vendre afin d'en retirer sa part,
mais j'ai décidé de faire tout ce qui sera possible .afin d'éviter
cela et, quitte à souscrire au besoin un emprunt, je tenterai de
la racheter.

Bien que lentement, les jours passent. Je deviens de plus en
plus nerveuse. Nous sommes prêts du départ. Et voilà qu'arrive
enfin , plein de soleil , le matin tant attendu où sera connu le
résultat de l'opération.

Mario, comme sous le coup d'une idée fixe , a décidé depuis
plusieurs jours , que cette fois , il m 'accompagnerait et m'attendrait
dans un petit café proche de l'hôpital. La veille, nous avons évo-
qué les précautions à prendre afin que notre départ soit aussi
discret que possible et, à cette occasion, il m'a déclaré que, de-
puis un certain temps déjà , il craignait que ses faits et gestes ne
soient surveillés.

CC;jyright by Cosmopress (A suivre).
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SIERRE I Service de dépannage : Du 6 au 13

mai : garage des Alpes , tél. 2 22 22.
Cinéma du Bourg : tél. (027) 5 01 18.
Cinéma Casino : tél. (027) 5 14 60.
Pharmacie de service : Pharmacie Lat-

thion , tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement : Heures de

visite semaine el 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 sani ta i -
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 lès

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 : tél. (027) 2 32 42.
Voir aux annonces.

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

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

Médecin de service : En cas d'urgen-
ce et en l'absence de son médecin
trai tant , 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 : Michelf: 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 Marka 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 %o :
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, tél. 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 96. — Nouvel ho-
raire de la pharmacie de service :
jours ouvrables jusqu '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.

L'ADORABLE TASHIA A PLAL
SIR A" FRÉQUENTER TOUT LE

MONDE, SAUF MOI, ME
SEMBLE-T.IL ..—*. y S->>

LeS MANOEU-
VRES DE RIP
SEMBLENT

VOUÉES A
L 'ÉCHEC.
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Le service débute a 18 h. et se ter-
mine  l t lendemain mat in  à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

SAINT-MAURICE

Cinéma Rox .v : tél. (025) 3 64 17. Voit
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
Bossonei 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 jeudi après
midi , dimanche et jours fériés, tél.
4 11 92.

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

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

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

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

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

BRIGUE

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

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

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters, tel. 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.

VIÈGE

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

SÛ TTÉNS 6 1 ° Bonjour à tous ! 6.30 De villes I
villages. 6.15 Informations. 6.30 Rou-

lez sur l'or. 7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 La clé des chants. 10.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informa-
quante, Cent ! 12.45 Informations. Ce matin , dans le
tions. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Dix , Vingt , Cin-
monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Catalina des
Océans (2) 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 16.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20 Intermède musical.
20.30 Théâtre : « On ne sait comment » . 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale des journali s-
tes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME \2„™ Midi -musique- - H °Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.50 Jeunesses musicales de Suisse (Genève).
22.30 Anthologie du jazz. 22.30 Hymne .national. Fin.

BEROMUNSTER Inf. -flash à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Souvenirs en paroles et musique.
10.05 Chœurs patriotiques et chansons de route. 10.25
Accordéonistes de Suisse centrale. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Pour la campagne. 12.40 Rendez-vous de
midi : Informations et musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour les plus anciens
auditeurs. 17.20 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Inf. Echos du temps. 20.00 Hit-parade. 20.30
Compositeurs suisse. 21.15 Violon et orchestre. 21.45
La situation internationale : Israël a vingt ans. 22.25-
23.25 Aspects du jazz.

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

téo. 6.35 Concert matinal. 7.00 Musique variée. 8.30
Théâtre de poche. 8.50 Intermède musical. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Un disque pour l'été. 11.24 Notre santé-
11.30 Anthologie de la musique. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chan-
sons. 13.20 Pages de Telemann. 14.10 Radio-2-4 : Mé-
lange léger pour tous les âges. 16.05 The Moodly Blues.
17.00 Radio-Jeunesse, 18.05 Beat Seven. 18.30 Chœurs
de montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Orchestre. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Paname... Paname... Pavés. 21.15 Courant d'air.
22.05 Rapports 1968. 22.30 Piano. 23.00 Inf. Actualités.
23.20 Musique dans la nuit. 23.30-23-40 Cours d'espé-
ranto.

T E L E V I S I O N

Suisse romande »-.15 ™**&î "oUire- , 9/45
Fin. 10.15 Télévision scolaire.

14.15 Télévision scolaire (reprise). 14.45 Fin. 16.00 Eu-
rovision : championnats d'Europe des cavalières. 18.15
Fin. 18.40 Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-spot. 18.50
Rendez-vous. 19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits touw
et puis s'en vont. 19.25 Feuilleton : Les secrets de la
mer Rouge. 19.55. TV-spot. 20.00 Téléjournal ; le fait
lu jour. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour spécial. 20.4»
Docteur B., médecin de campagne. 21.40 Au coeur
du temps. 22.30 Soir-Informations. 22.40 Téléjoumal.
22.50 Fin.

Suisse alémanique 16 00 Concours hippique
n international de Rome. 18.4S

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Conflit avec l'hôtesse. 20.00 Téléjournal. 20.20 De la
pierre à feu à l'épée. 21.00 La guerre civile russe.



Course de côte motocycliste
Orsières-Champex
DIMANCHE 26 MAI 1968

L Piatti , président du club organisât
è Orsières-Champex en 1967.

Rompus de longue date aux épi-
neux problèmes de l'organisation d'une
course de côte, les responsables de l'A-
micale routièe des Dranses à Orsieres,
ont mis tous les atouts de leur côté
pour assurer la réussite de la tradition-
nelle course Orsières-Champex du 26
ma^ prochain.

Assurés d'ores et déjà d'une partici-
pation record de concurrents parmi les-
quels les grands favoris suisses ainsi
qu'une phalange de coureurs étrangers
courant en catégorie « invités », ils
n'espèrent plus qu 'un temps favorable
pour que se déroule sans accroc cette
manifestation si prisée tant des cou-
reurs que des spectateurs. Ces derniers
seront gratifiés cette année de précieu-
ses indications diffusées par haut-par-
leurs échelonnés entre Somlaproz et
Champex. Initiative coûteuse, mais
louable, témoignant du souci des orga-
nisateurs de donner au spectateur, à
quelque endroit qu'il se trouve, un
reflet fidèle et vivant de la course.

Si le nombre impressionnant des ins-
criptions semble poser quelques pro-
blèmes au chef de course, une limitation
éventuelle ne touchera en aucun cas
les coureurs du club, Piatti et Lovey,
auxquels vont tous nos vœux pour la
réalisation de performances dignes de
leur classe.

Monitrices et moniteurs en inspection à Chalais
Dimanche, sur le terrain de sport de

Chalais qui recevra le 9 joun les pu-
pilles et pupillettes du Valais, s'est dé-
roulé le cours inspection sous la direc-
tion de toute la Commission de jeunes -
se emmenée par les deux chefs techni-
ques, Mme Danièle Imseng de Saas Fee
et M. Joseph Blumenthaler, de Brigue
et en présence de 88 moniteurs, monitri-
ces,' sous-moniteurs, sous-monitrices , re-
présentant la presque totalité des 50
sections.

A ce cours-inspection, il a été contrô-

Les héros du jour . M M .  Raymond Coppex à gauche et A lfred Volken. à

droite , en présence de la vice-présidente de la Commission des jeunes, Mme

Jacqueline Borgeaud . de Monthey.

Dernière séance du comité de la L.S.H.G;

Programme de l'équipe nationale
Formation des groupes de 1 ère ligue

Au cours de sa dernière séance, le
Comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a adapté, dans les
grandes lignes, le programme de prépa-
ration de l'équipe nationale établi par
l'a commission technique. Il a fixé le dé-

ur et coureur , meilleur temps absolu

En programme d'été, l'Amicale rou-
tière des Dranses nous annonce la mise
sur pied du Rallye cantonal , manifes-
tation qiu lui a été confiée par le
comité valaisan, et qu'elle espère or-
ganiser dans un endroit enchanteur de
la région. Ce rallye aura lieu le diman-
che 28 juillet.

En mai. « l'écolier romand le plus rapide »
Le comité régional romand de la

Fédération suisse d'athlétisme avec la
collaboration des sections de la SFG
organise à nouveau cette saison sa
course populaire connue sous le nom
« L'écolier romand le plus rapide ».

L'an dernier, plus de 2.000 écoliers
romands avaient participé aux épreu-
ves éliminatoires disputées dans toutes
les régions de la Suisse romande, y
compris le Jura bernois. Cette année,
cette participaitron sera d«épa«ssée en
raison d'un effort fait par tous les diri-
geants cantonaux et de clubs.

QU'EST-CE QUE CETTE COURSE ?

« L'écolier romand le «plus rapide » est
une épreuve de course pure sur 80 m
pour les garçons nés en 1953, 1954,
1955 et 1956. Elle peut se dérouler sur
route, sur piste cendrée, sur terrain de

lé les exercices à mains libres, les cour-
ses et toutes les «parties libres.

U a été rendu hommage à deux an-
ciens de la commission de jeunesse,
MM. Raymond Ooppex de Monthey et
Alfred Volken , de Naters, en présence
des responsables du comité d'organi-
sation de la prochaine fête cantonale,
conduits par M. Edmond Ru'daz .

Une sortie-surprise sur le plateau de
Vercorin a réjoui tout le monde et
permis à chacun de mieux fraterniser.

but du championnat suisse de Ligue
nationale A aux 19 et 20 octobre 1968,
le tour final devant se jouer des 4 et 5
janvie r aux 15 et 16 février 1969. L'é-
quj p'3 suisse partira le 19 février pour
la Yougoslavie où elle participera, à
Skoplje , au toucnoi mondial dans le
groupe C le championnat suisse de
Ligue nationale B débutera pour sa part
les 26 e; 27 octobre et il se terminera
les ler et 2 mars Les journées de la
Ligue ont été fixées aux 1-3 novembre,
6-8 décembre, 26-31 décembre, 30 jan-
vier et 3 février

Le comité central , apcès avoir enre-
gistré les demandes d'admission de
Wengen et Boll (Berne), a formé com-
me il suit les gro'upes des championna«ts
juniors élite et de Première Ligue pour
1968-69 :

JUNIORS ELITE :

Elite 1 : Davos, Coire, Rapperswil.
Weinfelden , CP Zurich , Winterthour.
Kuesnaclï!, Wetzikon.

Elite 2 : Grasshoppers, Wil , Uzwil.
Bassersdorf , Kloten. Lucerne. Ambri.
Lugano.

Elite 3 : Bàle, Langenthal , Aa«rau , Ber-
thoud , CP Berne, Rotblau. Berne , Lang-
nau, Thoune.

Elite 4 : Moutier , Sainit-Imier, La
Chamx-de-Fonds, Le Locle. Bienne
Young Sprinters, Fleurier, Fribourg.

Elite 5 : Genève-Servette, Forward
Morges , Villans-Champé'ry, Charra t,
Sion , Montana-Grans, Sierre, Viège.

PREMIERE LIGUE :

Groupe 1 : Arosa , B«onaduz , Coire 2,
Davos 2, Duernten , Dûbendorf , Kues-
nacht 2, Rapperswil, Urdorf .

Groupe 2 : Ascona , Bellinzone, 111-
nau-Effreitikon , Grasshoppers 2, Kloten
2, Schaffhouse, Weinfelden , Winter-
thour, Wetzikon.

Groupe 3 : Rotblau Berne , Berne 2,
Berthoud. Grindelwald, Gstaad , Saanen,
Steffisburg, Wicki Berne, Young Sprin-
ters 2, Langnau 2.

Groupe 4 : Aarau , Bâle, Biinningen ,
Petiit-Huningue, Langenthal 2, Riesbach,
Moutier, Bienne 2, Olten.

Groupe 5 : La Chaux-de-Fonds 2,
Fleurier, Forward Morges, Genève-Ser-
vette 2, Le Locle, Saint-Imier, Trame-
lan, Vallée de Joux, Yverdon.

Groupe 6 : Charrat, Château d'Oex,
Lausanne 2, Leukergrund, Martigny,
Montana-Crans, Nendaz, Villars-Cham-
péry, Zermatt.

football. Les premiers classes au cours
des éliminatoires par ville, participent
à une finale cantonale. Enfin, lés ' pre-
miers de chaque catégorie accèdent
à la finale romande qui aura lieu cet-
te année à Genève. La participation est
gratuite et chacun recevra cette sai-
son un souvenir de cette manifestation.
On compte ainsi que tous les écoliers
romands tenteront leur chance.

Une innovation importante est encore
apportée : une course sur 60 m seu-
lement, sera ouverte aux jeunes filles
nées en 1954 et 1955. Gageons que les
filles seront aussi nombreuses que les
garçons.

Réunion des journalistes sportifs à Tenero
La semain-e dernière , pendant  trois jours , une cinquan-

taine de journalis tes  spor t i f s  venant de toutes les régions
de notre pays ,  se sont rendus au Centre sportif de Tenero
au Tessin. Avec l'aide des collègues d' outre-Gothard, le
comité centra l de l'Association suisse des journalistes
s p o r t i f s , avait organisé un cours de perfectionnnement
de trois jours .  D 'entrée nous pouvons dire que ce f u t  une
belle réussite et cela sur toute la ligne. Une seule petite
ombre au tableau , le soleil ne daigna pas se montrer !
Alors que l' on avait prévu pas mal d'activité sur le
gazon,  on abandonna les souliers à crampons pour la
théorie en salle. Pour l' occasion , M .  Josef  Blatter , chef de
presse de l 'ANEP à Berne, f i t  une exposé for t  intéressant
sur  les grandes organisat ion sportives en Suisse. Cet
exposé fut  suivi d'une  discussion nourrie au sujet de la
par t i c ipa t ion  de notre élite sportive aux grandes compé-
ti t ions internat ionales , notamment aux Jeux olympiques.
La prise de position de tous les journalistes présents f u t
ravidement décidée : « Notre  pays  se doit d'être présent

Les lutteurs valaisans sont partis

Comme notre journal l'a annoncé, une équipe valaisanne de lutte était invitée
à disputer trois rencontres en Israël. Voici les lutteurs valaisans au départ à
l'aéroport de Cointrin. Debout , de gauche à droite : Bernard Milhit , Michel
Roduit , Michel Rouiller, Daniel Nicolet, Henri Mottier , Denis Perret (président
de la Fédération suisse de lutte) ; accroupis, Etienne , Jimmy et Raphy Mar-
tinetti.

Handballeurs à vos ballons
En Suisse .les mauvai-

ses conditions atmosphé-
riques ont passablement
perturbé le champion-
nat de handball à onze.
La pluie a rendu les
terrains très lowrds et
la qualité du jeu s'en
est immédiatement res-
sentie. Après deux jour-
nées de compétition,
le classement se présen-
te comme suit :

1. Suhr, 2-4 ; 2. Ot-
mar Saint-Gall , 2-4 ; 3.
Thun, 1-2 ; 4. Aarau,
2-2 ; 5. Romanshorn,
2-2 ; 6. Unterstrasse Zu-
rich, 1-0 ; 7. Môftlin , 1-0 ;
8. Schaf fhouse , 1-0.

En ligue nationale A
du championnat à sept
jOueUrs J là lutte en tête
du , classement^ est par-
ticulièrement i intense.
En .  battant G\G Berne.
13 à 10, les Grasshop-
pers prennent déjà la
première p l a c  e d'un
classement qui est, le
suivant:

Le concours des sapeurs-pompiers sédunois
M. Rossier gagne le challenge définitivement

Par sa magnifique victoire sa«medi
dernier, « Mauricette » Rossier s'es«t
attribué définitivement le challenge
Paul Gaspoz . Vainqueur déjà en 1965
et 1966, il a gagné cette année encore,
après être swti 'brillant second l'an
passé.

Le concours organisé depuis quelques
années déjà dans le cadre des sapeurs-
pompiers de Sion a une fois de plus été
un franc succès. Il porte sur des ques-
tions techniques et vise à parfaire les
connaissances. Sous forme d'un concours,
il est extrêmement instructif et per-
met aux participants de mesurer leur
degré d'insitruction et leur perspicacité.

M. Firmin Sierro, conseiller a suivi
toute cette joute, il n'a pas manqué, en
tant que le président de la commission
du feu de la ville de Sion , de féliciter
tout particulièrement le vainqueur, ain-
si que les organisateurs, en par-
ticulier le major Louis Bohler, cdt du
Service du feu.

Vingt-huiit participants prirent part
à cette compétition.

Voici les principaux résultats :
1. sgtm-mat. Rossier Maurice , 122 p«ts;

2. sgt Valentin Georges, 167 ; 3. sgt Bur-
gener Francis, 190 ; 4. cpl Coupy Louis,

a toutes les manifestations , telles que les Jeux  olympi-
ques ! »

Après une cour se-sur pri se dans  la vallée sauvage de
Verzasca , l'après-midi du deuxième jour f u t  réservé à une
visite de la f a b r i que de papier de Tenero , puis d'une
rencontre de football  opposant l'équipe de Losone à une
formation de journalistes. Rapidement , quelques éléments
d' outre-Gothard se montrèren t à la hauteu r des circons-
tances et c'est sur le score de 2 à 0 que les hôtes de Tenero
l' emportèrent sur la formatio n tessinoise.

Quant à la matinée du dernier jour , elle f u t  réservée à
une visite du plus grand centre viticole du Tessin, les
établissements Matasci , de Tenero. Une nouvelle fo is , nous
avons pu constater le travail  de pionnier qui a été fa i t
dans cette région du « Lago Maggiore », région dans la-
quelle nous avons été reçus et choyés comme seuls nos
amis <¦¦ ticinesi » savent le fa i re .

Nous leur adressons un grand merci et à la prochai ne !

1. Grasshoppers , 3-6 ; que le contrôle de la
2. BSV Berne, 3-4 ; 3. GG balle était très d i f f i c i le .
Berne, 3-4 ; 4. Fidès St- En déplacement à
Gall , 3-4 ; 5. ATV Bâle , Lausanne, l'équipe de
3-2 ; 6. RTV Bâle , 3-2 ; Viège a passablement
7. BTV Saint-Gall , 3-2 ; peiné face  à Lausanne-
8. Eclaireurs de Win- Bourgeoise. A la mi-
terthour, 3-0. Nous som- temps le résultat était
mes surpris de trouver nul , 4-4. Dès la reprî-
tes Eclaireurs de Win- se nous avons constaté
terthour à la dernière -jne légère domination
place du classement. de l 'équipe du Haut-Va-
Cette position ne cor- lais. Cette supériorité
respond pas à la valeur sera toutefois de courte
de cette équipe. durée étant donné que
„ ,. . . , D les Lausannois surentEn ligue nationale B, hahilement monter del'équipe de Servette ™ouemeni pro nier ae
. . . . . . ,„ . 1 exclusion dun  loueurs est inclinée devant . TT .. J ,_ , , de Viege pour prendreBerne: sur le score de . _ n - .,, . „ „ , un net avantage. Resul-13 a 9. Beaucoup plus «

opportunistes les joueurs AUTRES RESULTATS :bernois ont nettement
dominé en deuxième Première ligue : Petit-
mi-temps. Saconnex - Urania, 11-

6 ; Lausanne-Ville - Ve-
Les trois rencontres dc vev -Ancienne , 11-6.

première ligue se sont _, . .. ,. ....; . .. ,. , Troisième ligue : Vie-toutes déroulées sous la .. . „ ?' ' .

rats-ELts «-'" «S;AS ;
médiocre étant donné Mi.

197 ; 3. cpl Devaud Michel , 201 ; 6. cpl
Sixt Alain , 203 ; 7. cpl Delgranide Jo-
seph, 203 ; 8. cpl Marti René, 214 ; 9.
sgt Cappi Pierre, 219 ; 10. plt Ebiner
Pierre, 233 ; 11. sgt Udrioit Bernard,
235 ; 12. sgt Maret Alexis, 247 ; 13. cpl
Fauchère Michel , 270 ; 15. cpl Brigger
Stéphane, 283 ; etc.

# Deux records nord-américains en
bassin de 25 mètres ont été battus
au cours d'une réunion organisée à Van-
couver. L'Américaine Susan Pedersen
(Californie) a nagé le 100 m nage libre
en l'00" et Debbie Meyer a été créditée
de 17'36"9 sur 500 m nage libre.
# L'Argentin Roberto de Vicenzo a
remporté le tournoi international des
champions de Houston (Texas) avec
une carte de 274, soit 10 en-dessous
du par. Roberto de Vicenzo a battu
notamment des vedettes telles que
Jack Nicklaus (278) et Gary Player
(286).
0 La Hongroise Ildiko Rejto , champion-
ne olympique, a remporté le tournoi in-
ternational au fleuret de Londres.
L'Allemande Elga Mees. médaille d'ar-
gent à Tokyo, a pris la seconde place.



Pour bien choisir ... lisez nos annonces
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Modèle gaz luxe TA 417 A A, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides et 1 semi-rapide, four avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 f i .  Autres modèles à gaz dès 335 f i., électriques dès 350 f i .

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et la gastronomie s'accommode mal d'un géant sont commandées par un thermostat lors du nettoyage, un geste suffit pour en-
appareillage pseudo-électronique. La à réglage automatique avec double sécu- lever le support de casserole, le brûleur et

maîtresse de maison a préféré jusqu'ici cui- rite. Une minuterie incorporée au tableau son chapeau,
siner rationnellement et avec précision de commande indique par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan- du temps de cuisson. Unelampe de 10 watts
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce 13 modèles à gaz et 15 électriques
bleau de bord de satellite artificiel , bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Curnonsky. Sans compter les cuisinières mixtes, la

gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
Pourquoi des brûleurs Muitigaz? brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand

La primauté luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
d' une conception fonctionnelle Muitigaz signifie adaptation à n'importe les trouve dans tous les magasins de la

quelle source d'énergie: gaz naturel, de branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mais lallation et d'entretien de tous les appareils
emplacement , la disposition des brûleurs , encore. Donner un bouillon, faire frémir Le Rêve,
la facilité de nettoyage, tout est conçu, ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à Nouvelle Société Le Rêve S.A.
sinière Le Rêve un instrument efficace et l'oeil du système à flammes pilotes dirigées 37, route des Acacias
sans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et 1211 Genève, tél. (022) 4228 00 B.O
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Le tourne-broche électrique est assez grand Le système à f lammes pilotes du brûleur Multi- Les manettes sont oblongues pour faciliter les
pour deux poulets, une grande volaille ou une gaz stabilise ies f lammes principales. commandes. Ici, celle du thermostat à double
grande pièce de gibier. sécurité du four.

A vendre d'occasion

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

Tel: (0271 815 39.
J h i -  P 26137 S
r 'y  j . 7y "-—
Plants de vigne
à. vendre tout de
suite 4000 de fen-
dant. S'adresser à
Henri Dupont, Saxon.

P 65598 S

Machine à laver

100 % automatique.
Garantie un an, à
enlever tout de suite.
Très bas prix. Fa-
cilités de paiement.

Bellon (021)97 10 86

P 8502 L
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Jjp mamans !

\i£ *$$zFt là Robes de chambre
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_M Êf;;Ç * J| Produits de beauté
ÊB "%£,/ %. - m  Lactuel

Ĵ J_\Wk\\\aWiÉ—Mài,,»\,'i, lin. m. , .„¦ M_J Angle rue du Léman - avenue de
la Gare - MARTIGNY - Tél. 2 38 61
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Avantages :

0 propre

0 silencieuse

0 d'un usage facile

0 aucun entretien

0 prix avantageux

dès 398 fr.

Renseignements et démonstration :

BRUCHEZ S.A., électricité, MARTIGNY
Tél. (026) 2 21 71

A l'occasion de la

Semaine international
des musées

visitez les collections valaisannes :

Musée alpin Zermatt
Château Stockalper Brigue

i- Château de Viila Sierra
Collection R. M.. Rilke Sierre
Musée de Valère . Sion
Musée de la Majorie Sion
Musée d'histoire naturelle Sion
Maison Supersaxo Sion
Musée régional Les Haudères
Musée régional Isérables
Musée régional Saxon

' Le Manoir Martigny
Trésor de l'Hospice Gd-St-Bernard
Parc zoologique alpin Les Marécottes
Trésor de l'Abbaye Saint-Maurice
Musée du Vieux-Monthey Monthey
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Le conseil d'administration de la

Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A.
a l'honneur d'informer ses actionnaires , ses clients et amis
que la

Société de banque suisse
a pris récemment une participation majoritaire dans son
capital-actions.

II recommande de ce fait aux détenteurs d'actions de la
Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A. d'accepter l'offre
de rachat faite ce même jour par la société de banque suisse.
Par ailleurs, il est persuadé que tout en pouvant compter sur
les services d'un grand établissement bancaire de notre pays,
les clients et amis de la banque de Martigny, Closuit & Cie
S.A. continueront à bénéficier du même esprit de confiance
mutuelle qui a présidé à leurs relations antéreures.
Martigny, le 6 mai 1968.

Se référant au communiqué paru ce même jour , la

Société de banque suisse
informe les actionnaires de la

Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A.
qu'elle se porte acquéreur des actions de la banque précitée
au prix de 787 fr. 50 net par titre.

Cette offre est valable dès ce jour et jusqu 'au 31 mai 1968.
Les actionnaires intéressés sont priés de déposer leurs titres
contre paiement auprès de la Société de banque suisse,
à Martigny ou à Lausanne.

La Société de banque suisse se propose de reprendre les
activités de la Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A. et
assure d'ores et déjà les clients et les amis de cet établisse-
ment qu'ils trouveront auprès d'elle un climat de compré-
hension apte à promouvoir le développement harmonieux de
leurs relations d'affaires.
Lausanne, le 6 mai 1968.

tables

Tube rond, vernis noir , plateau FOR-
MICA , 120x170 cm. 165 fr. Devis sur
demande pour pieds chromés et réglables.

Henri SOittOS io08 Prill y-Lausanne
Chemin des Plumeaux 21, tél. (021)
24 81 29.

Achat antiquités
Meubles de styles
anciens et copies

MEUBLES SCULPTES ET DORES
OBJETS D'ART BIBELOTS
bahuts armoires buffets , tables
rectangu laires simp les el è dou-
bles plateaux, tables rondes, chai-
ses , fauteuils , vaisseliers , pen-
dules
oeintures. bureaux , etc

Offres è

Jos ALBINI - Montreux
18. avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02.

Le cadeau gentil, te délicate attention, vous les trouverez
à nos différents rayoriâ où vous choisirez à votre goût et
selon votre budget: colifichets, lingerie, bas, bonneterie, por-
celaine, faïence ou verrerie, des centaines d'idées-cadeaux
qui marqueront de réel plaisir et de joie ce beau jour de Mai.

Gonseb
Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

m

12 Mai
lu fête des mères

«' t»

m

-m *
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^^^^^ W cartes que possible. Chacune peut être celle de la chance! Prochaines listes dans ce journal vendredi prochain.
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Football à l'étranger
0 ITALIE, Ire division (29e et avant-
dernière journée) : Atalanta - Bologna ,
1-0 ; Brescia - Lanerossi, 0-0 ; Cagliari-
Torino, 2-0 ; Fiorentina - Spal, 2-0 ; In-
ternazionale Milan - Napoli, 1-2 ; Ju-
ventus - Sampdoria, 3-1 ; AS Roma -
AC Milan, 1-1 ; Varese - Mantova, 1-1.
— Classement : 1. AC Milan, 44 ; 2.
Napoli , 36 ; 3. Fiorentina , 35 ; 4. Ju-
ventus, 34 ; 5. Internazionale, 33 ; 6.
Varese, 32.
% FRANCE. — Ire division (32e jour-
née) : Aix - Valenciennes, 1-1 ; Ajaccio-
Rouen, 5-3 ; Angers - Nantes, 1-3 ;
Rennes - Bordeaux , 1-0 ; Sochaux -
St-Etienne, 0-4 ; Sedan - Lens, 1-1 ;
Metz - Strasbourg, 1-0 ; Monaco - Mar-
seille, 1-0 ; Lyon - Red Star, 0-0 ; Lille-
Nice, 0-1. — Classement : 1. St-Etienne,
32-48 ; 2. Nantes, 32-37 ; 3. Marseille,
32-37 ; 4. Nice, 31-36 ; 5. Sochaux, 32-35.
# ANGLETERRE. — Ire division (41e

Coupe suisse de pétanque à Verbier

Vélodrome-Lausanne vainqueur

Ces joutes sportives se sont «déroulées
à Verbier, et ce n'est que fort tard dans
la soirée que les vainqueurs furent con-
nus. Ce fuit d'iailleurs une victoire lau-
sannoise devant Genève (notre photo).
Voici les principaux résultats de cette
manifestation :

COUPE SUISSE : 1. Marro André -
«Marro Etienne - Garrido Pierre, Vélo-
drome Lausanne ; 2. Cecconi Dante, Ge-
nevoise ; 3. Comar Tullio, Onésienne-
GE ; 4. Daïwalet, Uvriers-VD ; 5. Bon-
dallaz, Thônex-Ge ; 6. Feraud, Léman-
ZH ; 7. Barcellini, Onésienne-Ge ; 8.

Marche : les Montheysans se distinguent

en pays de Vaud
Le 5 mai avait lieu l'épreuve de cote

Nyon-St-Gergue sur une distance de 28
km pour les seniors, 17 km pour les
juniors et 7 km pour les cadets.

Le Club de marche de Monthey avait
délégué 4 seniors, un junior et 6 ca-
dets qui participaient pour la première
fois à une épreuve de classement.

Cette épreuve a été un triomphe pour
les représentants du CM Monthey qui
ont fait une impression de puissance,
s'àssuran/t les deux premières places en
seniors avec Jean-Daniel Marclay et
Marc Monay, qui ont baittu très large-
ment Georges Ducarroz, tandis qu'en
juniors Sylvestre Marclay se classait
second ex aequo à 2'44" du vainqueur
de sa catégorie, le Payemois Emile Vo-
lery, qui passera en senior l'an prochain.

Chez les cadets, ce fut une lutte ad-
mirable entre Philippe Bovay et Tony
Pereiro devant un espoir nyonnais tan-
dis que le petit J. Pirard éblouissait les
connaisseurs par son style et se classait
7e alors que Marc Donnet obtenait la
lime place et Chantai Burdet la 13me.

SENIORS : 1. Jean-Daniel Marclay,
Monthey, 2h 40'24" ; 2. Marc Monay.
Monthey, 2h 45'31" ; 3. Ducarroz Geor-
ges, Prilly, 2h 49'43" ; 10. Raboud Si-
mon, Monthey ; 13. Roland Berthoud.
Monthey. 23 concurrents au départ. .

CADETS : 1. Philippe Bovay, Mon-
they, 42'59" ; 2. Tony Pereiro, Monthey,
43'18" ; 7. Jacques Pirard, Monthey ;
10. François Ciana, Monthey ; 11. Marc
Donnet, Monthey ; 13. Burdet Chantai,
Monthey.

JUNIORS : 1. Volery Emile, Payerne,
lh 57'52 ; 2. ex aequo : Marclay Sylves-
tre, Monthey, et Monnier B., Payerne,
2h 00'36". 12 concurrents au départ

Après YF-Sion: L'AVIS DE
Rarement l entraîneur sédunois n'a

été si peu loquace et notre entretien
hebdomadaire s'est déroulé à bâtons
rompus sans questions bie«n précises.

BRUTTIN - ELSIG
OU ELSIG - BRUTTIN ?

Au sujet de la disposition tactique
qui consiste à mettre Bruttin au centre
de l'attaque et Elsig à l'aile droite ou
vice-versa, il nous fait remarquer que
les deux solutions sont valables car sa-

journée) : Burnley - Sheffield United,
0-2 ; Everton - Stoke City, 3-0 ; Fulham-
Southampton, 2-2 ; Leeds United - Li-
verpool, 1-2 ; Leicester City - Nottin-
gham Forest, 4-2 ; Manchester United-
Newcastle United, 6-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Arsenal, 1-2 ; Sunderland -
West Bromwich Albion, 0-0 ; Totten-
ham Hotspur - Manchester City, 1-3 ;
West Ham United - Coventry City, 0-0;
Wolverhampton - Chelsea, 3-0. — Clas-
sement : 1. Monchester City, 41-56 ; 2.
Manchester United , 41-56 ; 3. Leeds Uni-
ted, 40-53 ; 4. Liverpool, 40-53 ; 5. Ever-
ton , 40-49.

0 ALLEMAGNE. — Deimi-finale de la
Coupe à Cologne (53 000 spectateurs) :
FC Cologne bat Borussia Dortmund, 3-0.
En finale, le 9 juin , le FC Cologne af-
frontera le vainqueur du match VFL
Bochum - Bayern Munich.

Rouiller, Thônex-GE.
COUPE RICARD : 1. Giroud Paul-

André, . Les Cadets - My-Oomlbe-VS ;
2. Richard Henri , Sion 1 - VS ; 3. Poscia
Gianoarlo, Onésienne-GE ; 4. Humbert
Daniel, Neuveville-FR.

COUPE JUNIOR : 1. Cuenat Norbert,
Beauregard-FR ; 2. Grand Jean-Claude,
Bois-de-la-Bâtie-GE ; 3. Saudan Jean-
Mi«ch«el, Les Cadets - My-Comfoe - VS ;
4. Clerc Bernard, Canal-GE.

COMPLEMENTAIRE : 1. Chabbey,
Martigny-VS ; 2. Ducret, Ecureuils-Ro-
rnonft-<FR.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES 100 KM.

Dimanche 12 mai les Montheysans
MaTolay, Monay et S. Raboud prendront
part à ces championnats avec une élite
intenraitionale.

Tennis : Coupe Davis
L'Espagne qualifiée
la Suisse éliminée

9 A Valence, le dernier simple du
match Espagne—Hollande, qui avait été
interrompu dimanche alors que l'Espa-
gnol Juan Gisbert menait par 7—5
6—1 1—0, s'est terminé lundi. Gisbert
a remporté le troisième set contre le
Hollandais Jan Hajer par 6—0. L'Espa-
gne s'est ainsi qualifiée pour le second
tour par 3—2.

# A Luxembourg, la Norvège s'est
qualifiée dès le troisième simple de
son maitch contre le Luxembourg. Le
Norvégien Frithjof Prydhz a battu le
Luxembourgeois Frank Baden pat
6—3 6—4 3—6 4—6 6—2, permettant à
son équipe de mener par 3—«1. v

La Suisse battue par 4-1
# A FTïbaunrg-en-Brisgau, l'Allema-
gne de l'Ouest a finalement battu la
Suisse par 4—1. «Elle affrontera . ia Bul-
garie au second tour. Le «dernier sim-

Demier résultait :
Wilhelm Bungert (Al) bat Dimitri

Sturdza (S) 1—6 6—2 2—6 8—6 7—5,

medi passé l'une comme l'autre ont pré-
senté des aspects très positifs prouvant
en outre que l'attaque sédunoise n 'est
pas liée à un schéma rigide.

PAS FACILE
CE MATCH CONTRE Y.F.
La raison principale réside à son avis

dans le fait que justement ses joueurs
ne se soient pas laissés entraîner par la
facilité qui aurait consisté à jouer aus-
si mal que l'adversaire, ce qui arrive
très fréquemment lorsque l'une des
équipes est déclassée par rapport à l'au-
tre. Sion a fait un match tout de calme

Premier transfert
au FC Sion :

Blasevic à Vevey
C est officiel maintenant, « Ciro »

Blasevic est engagé comme joueur-
entraîneur par le Vevey-Sports évo-
luant dans le groupe romand de pre-
mière ligue. Il terminera donc la
saison avec le FC Sion et c'est avec
un peu de nostalgie que nous le
voyons partir.

S'il en est un qui fut discuté, cri-
tiqué à tort ou à raison, c'est bien
Miroslav.

Il nous laissera le ^souvenir d'un
joueur attachant à cause surtout du
sérieux avec lequel il accomplissait
les tâches souvent très ingrates qui
lui étaient confiées. A maintes
occasions son expérience du foot-
ball et ses qualités tant physiques
que techniques furent un apport dé-
cisif aux multiples succès du club
qu 'il va quitter maintenant.

Blasevic est, ne l'oublions pas, pro-
fesseur d'éducation physique diplô-
mé en section football. Nous sommes
persuadés que le poste que la sym-
pathique équipe vaudoise vient de
lui confier , lui donnera la possibi-
lité de mettre en valeur des qualités
qui sont indéniables. Ce sont là nos
vœux les plus sincères.

et de lucidité, il a fait le spectacle. Tou-
jours en mouvement les joueurs sédu-
nois se sont efforcés de créer des espa-
ces libres permettant les infiltrations
intelligentes posant à «la défense ad-
verse des problèmes quasi insolubles et
c'est bien ainsi. En bref , l'entraîneur
sédunois est content de son équipe, en
bloc.

UN AVENIR PROCHAIN
LOURD DE CQNjJgQUENCES
Nous avons très bien senti que le

match contre Y.F. était du passé et que
l'esprit de l'entraîneur sédunois se tour-

La grande bataille de la Vuelta est déclenchée

Neige et grêle
NOUVEAU LEADER
L'Italien Adorni et le Français Ai-

mar, bravant .la neige et la . grêle,, ont
déclenché entre Palencia et Gijon (12e
étape, longue de 236 km) la plus fu-
rieuse « passe d'armes » entre favoris
que le Tour d'Espagne ait connue de-
puis le départ de Saragosse, « passe
d'armes » qui a permis à l'Espagnol
Perez-Frances de remporter l'étape et
de s'emparer du maillot jaune.

En effet, l'Allemand Rudi Altig, ancien
titulaire de la place de leader, a ca-
pitulé dans la tourmente du col de Par-
jares, comme un grand nombre d'autres
concurrents. Toutefois, les autres fa-
voris, Gimondi, Aimar, Adorni et Jans-
sen, sont arrivés une fois de plus en-
semble à Gijon et ,pour eux, ce n'est
donc que partie remise. Ils devront
prendre garde cependant à Perez-Fran-
ces, coureur résistant, bon grimpeur,
qui a fait ses preuves dans le Tour de
France et dans celui d'Italie. Cette
12e étape, avec ses interminables des-
centes, ajoutées aux intempéries, a
causé autant, sinon plus, d'écart qu 'une
véritable étape de cols.

Les concurrents furent accueillis par
la neige et la grêle au col des Pajares
(km 136). Dans l'impressionnante plon-
gée sur Mieres (14 km de descente avec
des dénivellations de 12 à 14 pour cent),
Adorni tenta sa chance. Immédiatement
Aimar sautait dans sa roue alors que
le peloton se fractionnait en de nom-
breux petits groupes.

HUIT HOMMES EN TETE

Au sommet du col de la Rebollada
(km 190), on se retrouvait avec huit
hommes en tête : Aimar, Adorni, Pe-
rez-Frances, Spruyt, Goyeneche, Uri-
bezubia et Errandonea. A 40" suivait
un groupe comprenant Gimondi et Jans-
sen. Enfermé dans le gros peloton,
Rudi Altig accusait un retard de 5 mi-
nutes et il avait d'ores et déjà perdu
son maillot jaune.

L'ENTRA NEUR OSOJNAK
naît deja vers deux rencontres a venir
d'une extrême importance, soit : les
matches contre Grasshoppers à Sion di-
manche prochain et contre Zurich au
Letzigrund, dans quinze jours.

Tout à coup le FC Sion se trouve, de
par sa- forme ascendante, devant des
responsabilités énormes, il peut décider
un peu de l'issue du championnat suis-
se. Grasshoppers en effet ne peut pas
perdre s'il veut garder ses chances in-
tactes, quant à Zurich , un faux pas peut
aussi lui être fatal et le FC Sion est
mêlé très étroitement à tout cela.

L'entraîneur Osojnak a eu, lc week-
end passé, l'occasion de voir évoluer les
deux prochains adversaires de son équi-
pe. U en a très certainement retiré d'in-
téressants enseignements.

II a été frappé par la simplicité ter-
riblement efficace du jeu des Grasshop-
pers et par leur entrée en matière fou-
droyante. Alors que les Young Boys
dominèrent territorialement tout au
long du match , jamais ils ne purent re-
faire le terrain perdu dans la première
demi-heure.

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 35 des 4 et 5 mai 1968 :

43 gagnants avec 13 points : frs ,
6.497,30;

1.394 gagnants avec 12 points : frs ,
200,40;

17.351 gagnants avec 11 points : frs ,
16,10.

La quatrième rang n'est pas payé
car les gains ne dépassent pas la
somme de deux francs.

Hippisme : victoire suisse au CHI0 de Rome

Blickenstorfer sur « Marianka »
Une victoire suisse a été enregistrée

dans «le cadre du Concours hippique in-
ternational de Rome : Arthur Blic-
kenstorfer, montant « M«airi«antoa«» , s'est
imposé dans le Prix Viminale, épreuve
au temps. Comme lui, le Britannique
David Broome et le Français Duval
avaient réussi un « sans faute » mais
le Suisse s'est imposé grâce à un temps
nettement inférieur à celui de ses ri-
vaux. Voici le classement du Prix Vi-
minale :

1. Arthur Blickenstorfer (S) avec
« MaMàinkâA),"077O"5 ; 2. ' David Broome
(GB) avec « Ballywili », 0/73"6 ; 3. R.
Duval (IPr) avec « Quistria », 0/74"2.

ont accueilli les coureurs
L'ECHAPPEE DECISIVE

Dans la dernière difficultés de la
journée, le col de la Mantadena, la
jonction entre les deux groupes de tête
s'opérait peu avant le sommet cepen-
dant, Perez-Frances, puis Spruyt, pou-
vaient prendre le large. Us passaient
ensemble au sommet. Us ne devaient
pas être rejoints. Au vélodrome de Gi-
jon , l'Espagnol battait le Belge de très
peu au sprint. Derrière, Rudi Altig
terminait avec plus de huit minutes
de retard et il rétrogradait de la pre-
mière à la quinzième place du classe-
ment général.

Classement de la 12e étape, Palencia-
Gijon (236 km) : 1. José Perez-Frances
(Esp), 7h06'04". 2. Spruyt (Be), même
temps. 3. Gomez del Moral (Esp), 7h
06'51". 4. Lopez Rodriguez (Esp). 5.

Hubschmid, tête de liste des
partants du 2e Tour du Haut-lac

C'est un très jol i plateau de 80 concurrents âgés de moins de 20 ans
qui seront au départ , le 18 mai prochain , du Ile Tour du Haut-Lac organisé
par le Vélo-Club montheysan sous la direction des frères André et Maurice
Galletti.

De ces 80 concurrents, le plus redoutable sera sans doute Bruno Hubs-
chmid, l'Argovien de Brugg; champion suisse junior en titre, cet espoir a pra-
tiquement remporté toutes les courses auxquelles il a participé ce printemps
ce qui représente une dizaine de succès. Mais il y aura aussi le Fribourgeois
J.-P. Crotti «(Bollion), le Grison Janki (Coire), le Savoyard Cl. Bini (Thonon),
Schibli, de Gippingen, etc.

Quant an parcours il sera, dans les grandes lignes, le suivant : samedi
18 mai : Monthey (8 h 30), Le Bouveret, Saint-Maurice, La Pâtissière (G. P.
Mont.) Bex, Antagnes (G.P.M.), Collombey, Les Evouettes, Vouvry (10 h 45),
soit 77 km.

Samedi 18 mai : Vouvry, Monthey, Choëx, 13 km contre la montre; dé-
part 14 h 30, arrivée dès 14 h 50.

Dimanche 19 mai : Monthey (8 heures), Vouvry, Monthey, Morgins (G.
P.M.), Monthey, Vouvry, Monthey, Troistorrents (G.P.M.), Monthey (10 h 30).

Quant au FC Zurich , vu contre Lu-
gano, c'est une équipe dont l'organisa-
tion collective est exemplaire et qui
possède en outre des individualités de
haute qualité. La maîtrise extraordi-
naire acquise lors de diverses confron-
tations internationales, fait que cette
équipe, tout au long d'un match, tient
cn main la possibilité de vaincre et
ceci jusqu'à l'ultime minute. Ce n'est
donc pas pur hasard que le FC Zurich
soit actuellement la meilleure équipe
de Suisse, à son avis. Comme nous pou-
vons le constater, l'entraîneur sédunoui
est bien conscient de la très réelle va-
leur des équipes qui prochainement
donneront la réplique à ses joueurs.
Nous sommes persuadés que tout sera
mis en œuvre pour que sous sa direc-
tion l'équipe-fanion du FC Sion nous
gratifie encore de performances très in-
téressantes.

Basketball :
recours

de Fribourg Olympic
A la suite de la décision de la

commission dc Ligue nationale A
imposant les dates des 7 et 14 mai
pour les matches de barrage en vue
de l'obtention du titre national , Fri-
bourg Olympic, se référant aux rè-
glements, a décidé de recourir au-
près du comité directeur de la Fé-
dération suisse en maintenant sa
proposition de dates des ler et 8
juin.

Un télégramme cn ce sens a été
idressé au comité directeur de la
FSBA.

MONICA BACHMANN , 4eme
La Britannique Ann lies Drummond-

H«ay et l'Italimne Giulia Servent! ont
termin é à égalité à la première place
de la seconde e«t avant-dernière épreu-
ve du championnat d'Europe des ama-
zones. Annalies Drummond-Hay avait
déjà remporté dimanche la première
manche. Voici le classement :

1. Annialies Drumimond-Hah (GB)
avec « Merely A Monarch » et Giulia
Servent! (It) avec « Gay Monarch »,
i p. ; 3. J. de Poumeyrol («Fr) avec
« Q.uart de Champagne », 7 «p, ; 4. Mo-
niea Bachmann (S) avec « Erbaoh », 8 p.

La troisième et dernière épreuve au-
ra lieu mardi.

Gimondi (lt). 6. Janssen (Ho). 7. Ador-
ni (lt). 8. Ventura Diaz (Esp). 9. Lopez
Carril (Esp). Puis : Rudi Altig (AU),
7hl5'06".

Classement général :
1. José Perez-Frances (Esp), 52h50'10".

2. Jan Janssen (Ho), 52h50'30". 3. José
Maria Errandonea (Esp), 52h50'40". 4.
Joseph Spruyt (Be) , 52h50'50". 5. Lu-
cien Aimar (Fr), 52h51'15". 6. Antonio
Gomez del Moral (Esp), 52h51'19". 7.
Felice Gimondi (lt), 52h51'26". 8. Eche-
verria (Esp), 52h51'30". 9. Vêlez (Esp),
52h51'33". 10. Adorni (lt), 52h51'41".

Sont arrivés hors des délais ; l'Al-
lemand Adler et les Français Milesi et
Graczyk. Ont abandonné : le Français
Vidament , les Italiens Partesotti , Denti
et Sancaelli , les Belges Planckaert et
Weckx et l'Espagnol Erenozaga.
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Elles ne sont pas toutes
championnes

les jolies
Bochatay !

Il en est une qui, à Londres, vient d'être élue reine de beauté.

Non pas seulement pour récompenser une plastique exceptionnelle, mais parce

qu'elle est charmante, souriante, intelligente, travailleuse et... Valaisanne!
Vous lirez son histoire dans BOUQUET du 8 mai.

Tout comme vous verrez bientôt dans BOUQUET (le magazine féminin suisse)

une grande reproduction en couleurs d'un tableau de la plus étonnante
des femmes peintres valaisannes de notre époque...

Bouquet
rmutÉnfPHTEg

de ski
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en vente partout ¦ des le 8 mai
—L_ BalaUtard C5
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Garage de l'Aviation S.A.
VULDAGGiO frères
1950 SION, Tél. (027) 2 39 24

EXPOSITION SPECIALE

Valais central , alti-
lude 1250 m.

è vendre
magnifique
terrain
pour construction de
de chalet de 400 à
15 000 m2 : 10 (r.
et 20 fr. le m2.

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

SIERRE MARTIGNY MONTHEY
Dans ces trois villes, pour l'automne 1968,
importante maison cherche à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
superficie 100 à 200 m2. Plus petite surface
conviendrait. Eventuellement reprise de
commerce. Bon emplacement exigé.

Faire offres sous chiffre PA 26484 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre , au centre
de Sierre

maison familiale

Faire offres sous
chiffre PA 26486, è
Publicitas , 1951 Sion

« ¦¦¦¦«¦..¦¦«¦¦¦iMirawT BwrmiiH'̂ Bwniww'jMrwMmrwMniii IMH—«IM
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CRANS

A louer au centre de la station sur la route
principale

terrain de 1000 m2
conviendrait pour un minigolf.

Faire offres sous chiffres AS 7370 S aux
Annonces Suisses S.A., ASSA 1951 Sion.

¦

A louer a Sion

Locaux
commerciaux

et
bureaux

Se renseigner auprès de la Direction de
Publicitas S.A.. avenue de la Gare 25, à Sion
Tél. [027) 3 71 11

AFFâ)£ë$ m»msMÈm

 ̂ vendre aux mayens
de la Zour, Savièse
(Valais central)

chalet
tout confort , proximi-
té de forêt. Grande
vue sur les Alpes.
Prix Intéressant.
Paire offres écritss
s o u s  chiffre P A
25601 à Publicitas,
1951 Sion.

P 25601 S

Marti gny, à vendre
dans locatif neuf

appartement
3 pièces
54 000 francs.
A verser 25 000 fr.

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

A remettre à Sion

tabacs journaux

Sport-toto

Loyer très bas. Faire
offre sous chiffre PA
26492 à Publicitas ,
1951 Sion.

Je cherche

à échanger
mon chalet , compo-
sé de 6 pièces , con-
tre 1 appartement 3
pièces, garage, situé
à Sion. Faire offre
sous chiffre PA26391
à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard; ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967.

L'exposition OUira lieu dans la Mercredi 8 mai, de 9 heures à 21 heures b

Salle d'exposition de la Matze Jeudi 9 mai de 9 heures à 21 heures
à Sion. Vendredi 10 mai , de 9 heures à 2 1 heures

Rural à transformer
Au-dessus de Saint-Maurice ,
très bien situé. Terrain pres-
que plat en bordure d'un tor-
rent. Facile à transformer en

; chalet week-end. Vue dégagée ,
accès voiture. Eau et électri-
cité installées. En bloc 23 000
francs avec 1500 m2.
François Fracheboud, agence
Rhodania, Monthey. Tél. [025]
411 60.

m, mmmmimmMmr,Wmmawm
A vendre à Sierre

A vendre à Nendaz

domaine agricole

maison

d'habitation

Accès toute l'année,
30 000 m2 culture
d'à r b r e s fruitiers,
abricotiers plus par-
ticulièrement.
Aqence .

-<IBT>K

petit bâtiment
rénové , 2 chambres , cuisine, salle
de bains , cave carnotzet. Con-
viendrait à retraités. Confort.
Quartier tranquille. Prix : 55 000 fr.
S'adresser à l'agence César Mi-
cheloud, place du Midi 27, 1950
Sion. Tél. (027) 2 26 08, à midi
2 20 07.

EEEBg
Sion.

Tél. (027 2 50 27

dans le nouvel immeuble de Publi
citas à l'avenue de la Gare

Conviendraient pour toute forme
d'activité commerciale
(magasins , tea-room, entreprises
de services , etc.)
Rez-de-chaussée : environ 270 m2
Premier sous-sol : environ 200 m2
Bureaux : environ 220 m2
Le tout divisible au gré du preneur

Les nouveaux modèles sont à votre disposition; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités à l'épreuve
velle Volvo est un prodige de bon-sens! , en les conduisant vous-mêmes , sans engagement de

votre part.

A vendre à Ardon

une maison
de 1 appartement de
3 pièces au rez, 1
appartement d e  3
pièces + salon, sal-
le è manger , dépen-
dances, cave, gara-
ge. Belle situation.

Prix : 100 000 francs
hypothèque 70 000 tr.
Agence

ES
Sion.

Tél. (0271 2 50 27

« PLUMAREX »
un ensemble de qualité
Un duvet, extra-plat, édredon ca-
nard pur, 135x170 0,9 kg. 109 fr.
Un oreiller 65 x 65 28 fr.
Un traversin 65x100 43 fr.
Un tout remarquable à 180 fr.
S'adresser à : Werner Martin
& Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane. (NE).

P 401 N
A vendre 2 bons

chevaux de selle
cause manque de place. Pour
tous rensei gnements s 'adresser au
Club équestre de la Noble Contrée ,
Montana. Tél. (027) 7 15 31.

P 26473 S

Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson

Tél. (027) 8 71 42
offre comme toujours de sa pro-
pre production

superbes géraniums, pétunias,
bégonias, etc., ,, , vje fournis également terreau spé-

cial avec caissette pu vasques —
prix très avantageux -̂  toiis les
plantons de fleurs et ' légumes.

A ¦' • • '' P 26480 S

5 tapis
¦¦i ¦

superbes milieux mo
quette, 260 x 350 cm
fond rouge ou beige
dessin Chiraz. 190 fr
pièce.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

|\ Super-Marché f\
Rôti de porc épaule la l vre 4.50
Noix de porc séchée à l'air du Valais A Q

le kilo I O»--
Petits pois moyens et carottes Hero 4 AA

la boite I B OU
2 on¦ y u

KIZ U.3.M. le paquet de 500 grammes ^̂ B W W

ne se délait pas à la cuisson 4 F* ̂ %
les deux paquets I m^3 \ f

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - S/on ,

Grande action
gSk (fàuknedit

# 

Machine à laver de qualité
14 programmes

à un mini-prix

| i  ̂ 1390 f r.
I_^̂ ^̂ ^̂ ^_ 

Facilités de paiement

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 46 86

Le cyclone dépoussiéreur: aspiration
étonnamment puissante, qui ne cale
jamais.
Nouveau prix: fr. 435.— seulement.

En vente
chez votre spécialiste

NILFISK S.A
8027 Zurich
tél. 051/23 3666
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CET AVIS

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

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

De belles occasions que vous
ne manquerez pas de saisir !

Il I¦
i l

Riviera¦ MARTIGNY

¦ . B 
 ̂

N O U V E A U T É S

Costume à rayures
mode dans le nouveau
ton « sahara », en
Diolen - Laine peignée
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KOPANTIQUA
ST. G ALLEN

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968

SQF
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•COMME AVEC LES MAINS-
Myglèm. S«c«rité. Confort
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{'INSTITUT HERNIAIRE OE LYON

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvellistepas...Sion : pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, samedi 11 mai, le matin de 9 à 12
heures.

Pour offrir un

joli cadeau
venez le choisir chez

AIMONINO
Grand-Pont Sion. tél. (027) 2 12 61

P 26298 S

di Jesolo
de Venise

Stations balnéaires
dans un paysage
romantique
Yougoslavie

Costa Dorada
magnifique plage
en Espagne

Venez avec nous au bord
de la mer

13 km. de sable fin, impecca-
ble, sans déclivité , propre.
Trois des meilleurs hôtels vous
assurent des vacances bal-
néaires reposantes.

Marticar • vous déposera
vous et vos bagages devant
la porte d'entrés de l'hôtel.
Vous Invitera à d'intéressantes

Torredembarra et Comarruga
sont deux grandes plages au
sable fin , situées à 70 km.
au sud de Barcelone. Les
meilleurs hôtels vous atten-
dent.

Portoroz et Rovinj sont situées
sur la presqu 'île d'Istrie , un
vrai paradis de repos et de
détente. Les meilleurs hôtels
vous attendent.

excursions dans les environs 10 jours depuis
17 jours depuis

330 francs
470 francsA tout prévu et tout réservé

vous assurant ainsi des va-
cances distrayantes exemptes
de tout souci. Comarruga 14 jours depuis 550 francs

Torredembarra 14 jours dep.485 francs Portoroz 12 jours depuis 380 francs
Rovinj 12 jours depuis 380 francs

Vacances balnéaires
au bord d'un lac alpestre
Riva del Garda

Pour vos vacances balnéaires
n'attendez pas. Faites-vous ins-
crire maintenant déjà.

ESSAI GRATUIT! Costa Brava : Riva del Garda n vous est toujours possible
Calella VOUS invite > de prolonger vos vacance s à

Le lac de Garde, le plus beau VOtre 9ré<

La plage sans fin de Calella lac du sud des A|Pes - Des Demandez notre prospectus.
est située au pied des Pyré- vacances reposantes et de
nées. Vous passerez de très belles excursions. Possibilité Nous vous conseillerons vo-
agréables vacances balnéaires de s'adonner aux sports nau- iontiers. Votre agence de
non loin de Barcelone , la ré- tiques. voyage ou :
lèbre capitale catalane. -, ;„„., J . _,„ ,7 jours depuis 249 francs
Calella 14 jours dep. 455 francs 14 jours depuis 414 francs

Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois par ,
Jour.pour obtenir une 

^
C

silhouette admirable Li»
et rester en excellente
forme.

Dès 90 ets par jour,
uns séduisante beauté!

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

3283 KALLNACH. Ttl. (032) 822 822 3283 KALLNACH. Tel. (032) 822 822 3283 KALLNACH. Tel. (0321 822 822 3283 KALLNACH. Tel. (032) 822 822
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Entrainement hors service

SAINT-MAURICE — Samedi après-
midi, selon les ordres du cdt bat. fus.
mont. 9, major Richon , des épreuves
élim«in«aitoires de patrouilles se sont dé-
roulées dans le secteur du Bois-Noir,
basées sur le travail de la carte et
de «te boussole.

Da patrouille de la cp. fuis. mont.
II/9, conduite par l'app. Siggen, était
présente afin d'être «prête à revendi-
quer un classement favorable lors des
prochains championnats d'armée.

Il fau/t souligner l'effort personnel de
chaque patrouilleur qui prend à cœur

Les dirigeants ne changeront pas
MONTHEY — Dans sa dernière assem-
blée générale de vendredi ,1e Ski-Okib
de Monthey a fait le point de la saison
écoulée et préparé son programme pour
la «prochaine.

Sous la présidence de M. G«éral«d
Termina, les délibérations se sont dé-
roulées dans un esprit de camaraderie
de bon aiod.

Quant aux nominations statutaires,
aucune surprise n'«a été enregistrée
puisque l'«ancien comité, qui avait mis
son mandait à disposition, a été re-
nouvelé : président : Gênald Terrani ;
vice-président : Fernand Weber ; oais-
sier : Léon Valéry ; chef technique :

Assemblée des
SAINT-MAURICE — C'est à l'hôtel
des Alpes que s'est tenue l'assemblée
romande des forgeronis-aippareilleurs,
Sous ia présidence de M. Martin Ra-
pin, un ordre du jour très important a
été liquidé au pas de charge, laissant
pourtant la possibilité à chacun des
membres de s'exprimer.

L'assemblée a confirmé le comité en
chairge qui se compose ainsi : Martin
Rapin , président (Granges-Marnand) ;
Fernand Chabloz, vice-président (Bau-
me) ; Gilbert Nicod, secrétaire-caissier
(Lausanne) ; Victor Dayer (Hérémence),
Eugène «Bourquin (Gorgier), Paul Bili-
mann (Avry-sur-Rosé), membres.

Des vandales
pris sur (e fait

VOUVRY. — Les services d'edilite et
d'urbanisme ont fait de gros efforts
pour que le village soit accueillant ct
coquet. A cet effet , des massifs de
fleurs ont été créés à plusieurs en-
droits du bourg.

Malheureusement , samedi soir, quel-
ques jeunes gens, chez qui l'esprit du
mal est dominant, se sont attaqués à
plusieurs de ces massifs, détruisant et
saccageant fleurs et verdure.

Heureusement , ils ont pu être pris
sur le fait par la police locale et auront
à répondre de leur acte de vandalisme
devant l'autorité compétente.

Souhaitons que la punition soit sé-
vère.

Le formidable quintette italien

« ALDO E I BARONETTI »
Tous les derniers « tubes » dans
une ambiance Treize Etoiles. Dès
21 heures. Lundi fermé.
M. Buttet. Tél. (025) 4 24 08.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE.W.V.-.-.V.V.%W.VAV.V.-.-.V.V.VW^̂

Association va laisanne en faveur des infirmes
MONTHEY — Présidée par M. Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat , cette
association publie chaque année un in-
téressant rapport sur son activité.

C'est ainsi que nous apprenons que
893 handicapés, soit 53 de plus que
l'exercice précédent , ont été secourus

cet entraînement hors service, ce dont
les commandants d'unité sont recon-
naissants.

Ces éliminatoires se sont terminées
par un verre d'«amitié et une collation
dans la cité d'Agaune. Le chronorn>ètra-
ge était assuré par MM. Tomassi et
Micotti.

Notre photo : La patrouille de l'app.
Siggen a reçu le f eu  vert. Immédia-
tement on tire les coordonnées avant
de partir dans le terrain pour tenter de
trouver les post es de contrôle.

Marius Martenet ; membres : Bernard
Bussien, Ba«ul Kiinger, Amaldo Ber-
telle.

Les problèmes que posent le chalet
des Cavouës ont spécialement retenu
l'attention des membres. Ce chalet, ou-
vert tous «les week-ends aussi bien aux
membres du SC qu'aux touristes est
propriété du cfljub depuis 1960. Il est
assez vaste pour permettre à 50 per-
sonnes de s'y trouver à l'aise. Chaque
membre du comité est responsable, à
tout de rôle, comme chef de chalet.
Le 25 mai il s'y déroulera l'assemblée-
raolette tandis que le 3 août se sera la
kermesse traditionnelle.

forgerons-appareilleurs romands
M. H. Amacker, j«uge de commune

à Saint-Maurice" et membre du comité
des arts et métiers du Valais, a«pponta
le salut de l'Association cantonale va-
laisanne des forgerons - appareilleurs,
félicita les dirigeants de l'«a«ssocia«tion
romande pour les succès obtenus dans
la défense et le développement de la
profession «remarquai que son souci
était de transformer la profession en
maintenant l'ancien métier de for-
geron.

Plusieurs jeunes à l'aide de la Côte-d'lvoire
MONTHEY. — Dans le cadre de l'ac-
tion entreprise par la Fédération na-
tionale des eclaireuses, celles de Mon-
they, ont mis sur pied « une semaine
de travail ».

Mais en quoi consiste cette idée ?
C'est fort simple, Chaque éclaireuse et
guide s'est engagée à travailler cinq
heures dans la semaine du 13 au 18

Deux enfants blessés
dans une collision

BEX — Les enfants Marie-Claude, 5
ans, et Nicolas Rithner, 9 ans, de Clau-
de, domiciliés aux Plans-sur-Bex, ont
été hospitalisés à l'hôpital cantonal à
la suite d'un accident de voiture, souf-
frant de commotion cérébrale, de con-
tusion thoracique et de lésions inter-
nes. Mme et M. Rithner souffrent de
quelques plaies.

L'accident est survenu à la croisée
des routes cantonales St-Maurice - Ai-
gle et Massongex - Bex. M. Rithner
venait de Massongex et quittait le stop
pour traverser la route cantonale
lorsque survint un véhicule piloté par
Mme Rose Burnier, de Genève. Le choc
fut très violent , les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts.

Rapport
d'une manière ou d'une autre par le
Service de l'association. Ce sont près
de 18 000 francs de subsides qui ont
été ainsi répartis. Il convient de relever
la hausse constante des tarifs des éta-
blissements hospitaliers, hausse qui,
malgré les contribution de l'Ai néces-
site obligatoirement l'aide d'oeuvres pri-
vées.

L'association a renouvelé son aide
financière par un montant de 2000 frs
à «l'atelier de tissage pou r débiles men-

Les maîtres selliers-tapissiers ont délibéré
COLLOMBEY — Association împor-
ta«nte au sein de l'artisanat valaisan ,
l'Union vala isanne des maîtres selliers-
tapissiers que préside depuis un an
M. Alexis Brunner (Eyholz) a tenu son
assemblée annuelle à la Maison de
commune de Collombey en présence du
secrétaire de l'Union suisse, M. Ka-
merzin (Berne).

Un métier aux activités multiples,
c'est bien celui de sellier-tapissier puis-
qu'il englobe des professions dérivées
que sont la maroquinerie, les articles
de voyages et de sports, le rembour-
rage, le garnissage, la literi e, le revête-
ment des sols, les selliers-carrossiers.

Les différents rapports administratifs
ont été écourtés pour permettre au se-
crébta'ire central Kamerzin de traiter
des problèmes de la profession sur le
plan romand et national.

Toutefois, le problème de la forma-
tion des apprentis, de leurs cours pro-
fessionnels ont retenu l'attention de
l'assismblée surtout en ce qui concerne
le Valais romand où peu ou pas d'a«p-
prentis ne sont formés. Il semblerait
que cet état de fait est dû aux pa-
trons qui abdiquent devant leurs res-
ponsabilités de formation de l«a main-

Au Centre des loisirs
et de la culture

MONTHEY. — C'est mercredi 8 mai
que seront présentés plusieurs films en
8 et 16 mm par le Ciné-Amateurs de
Thonon. Cette représentation est con-
seillée à toutes les personnes (jeunes
et adultes) qui s'intéressent à l'art
cinématographique. L'entrée est libre
dans les locaux du centre, au château
de Monthey.

Aujourd'hui, à 20 heures, s'ouvre l'ex-
position des « Activités du centre des
loisirs et de la culture ». Le public peut
la visiter tous les jours de 15 à 18 heu-
res et de 19 à 20 heures jusqu'à samedi
11 mai.

Avec la tendance marquée et obli-
gatoire de la concentration industriel-
le, le métier de forgeron est de plus
en plus le parent pauvre. Pourtant,
notre gén«àraition et celle à venir auront
encore recours; à l'artisan forgeron,
c'est une des raisons qui milite en fa-
veur de la revalorisation de ce métier
et ce à quoi s'emploient les dirigeants
des associations romandes.

Le salut de l'aïutorité communale a
été apporté par M. Michel Délez.

mai contre rémunération dun salaire
horaire de deux francs.

C'est ainsi qu'elle lance un appel à
toutes les personnes qui auraient be-
soin de leurs services durant une heu-
re par jou r ou les après-midis du mer-
credi et du samedi durant la semaine
précitée. Elles sont disposées à accom-
plir toutes les besognes à la mesure
de leurs forces et de leurs connais-
sances.

Nous ne doutons pas que seront nom-
breuses les personnes qui feront appel
à ces jeunes filles qui ont décidé de
venir en aide aux eclaireuses de la
Côte-d'lvoire.

Mlle Annelise Ostrini , chemin du
Nant 3. à Monthey, tél. 4 29 13 a été
chargée de collationner toutes les de-
mandes et d'organiser cette « semaine
de travail » des eclaireuses et guides
montheysannes.

MONTHEY Dancing

Aux Jj teize Ùoiies
Une cascade de succès avec

Pierre Jeanneret
et son orchestre

En at t t ract ion le ballet CAPELLINI

d'activité
taux a Sion et elle a contribue par
un don de 1000 francs à la formation
d'une éducatrice qui se destine à la
future maison d'accueil pour oligo-
phrènes.

Durant ces 20 dernières années une
nette évolution s'est manifestée dans
le souci de l'éducation des enfants. Il
est rare que le Service social ait en-
core à lutter pour de tels cas. Ce sont,
au contraire, les familles qui sollici-
tent l'intervention des assistantes pour

d'oeuvre dont le manque se fait sentir
dans certaines branches de cette pro-
fession. Des contacts seront pris avec
le Service cantonal de l'orientationle Service cantonal de l'orientation merzi'n, respectivement secrétaire «t
professionnelle notamment, afin de présid ent de l'Union valaisanne, et se-
tenter d'intensifier le recrutement d'ap- crétaire de l'Union suisse des maître*
prerutis. selliers-tapissiers.

L'Aigle d'or de la photographie : un beau succès
AIGLE — C est la seconde exposition
de ce genre organisée par le Photo-
Club d'Aigle qui avait invité les meil-
leurs amateurs photographes d'Europe
è lui faire parvenir leurs œuvres.

Onze pays ont répondu à cette invi-
tation et 219 concurrents ont fait par-
venir 586 photos dont 140 ont été re-
tenues par le jury pour l'exposition
tandis que 9 ont été récompensées.

C'est donc un beau succès enregistré
pour cette seconde exposition qui a
ouvert ses portes samedi dernier à la
maison de paroisse où l'on peut égale-
ment admirer des œuvres du regretté
Gilbert Tintori, œuvres consacrées à la

RECRUTEMENT 1968 EN VALAIS

EXAMEN DE GYMNASTIQUE
Vendredi 17 mai, lundi 20 et mard i 21
mai :
Commune de Sion :
RESULTATS 1967 : 109 conscrits à
l'examen de gymnastique. Somme
moyenne des notes: 5.45 — 56 mentions
soit le 51.37 Va.

Excellents résultats des gars de Sion.
Mercredi 22 mai:
Communes d'Icogne et Lens :
RESULTATS 1967 : Icogne: 1 conscrits
à l'examen de gymnastique et, il a
obtenu des notes 1 aux 4 disciplines.
Bravo.

LENS : 24 conscrits à l'examen de
gymnastique. Somme moyenne des no-
tes: 5.12 — 10 mentions soit le 41.66 Va.

Les Lensards sont à féliciter car cha-
que année ils obtiennent d'excellents ré-
sultats.

Office cantonal IP
A. Juilland

Les jeunes gens de la classe 1949 se-
ront appelés prochainement au recru-
tement. Ils devront effectuer un exa-
ment de gymnastique qui comporte les Bovernier : 6 conscrits à l'examendisciplines suivantes : de gymnastique. Somme moyenne des

Course de vitesse de 80 m. — 11 notes : 7.00. 1 mention , soit le 16,66 %,
secondes et moins pour obtenir la no-
te 1.

Saut en longueur. — 4 m. 50 et plus
pour obtenir la note 1.

Lancer de l'engin de 500 gr. — 38
m. et plus pour obtenir la note 1.

Grimper à la perche ou à la corde.
— 5 secondes et moins à la perche pour
obtenir la note 1 ; 5 secondes 6/10 et
moins pour obtenir la note 1.

Tous les conscrits doivent bien se
préparer afin de réussir au mieux cet
examen de gymnastique.

La somme moyenne des notes pour
le Valais a été, en 1967, de 5,80.

Voici les résultats obtenus l'année
dernière, par les jeunes gens de la
classe 1948, et les jours de recrute-
ment des différentes communes pour
l'année 1968 :

Vendredi 24 mai, à Martigny : com-
munes de Charrat et Bagnes.

Résultats 1967 : Charrat : 6 conscrits
à l'examen de gymnastique. Somme
moyenne des notes : 6,00. 2 mentions
soit le 33,33 %. Résultat insuffisant

assurer 1 admission de leur enfant dans
un établissement déterminé. C'est un
progrès réjouissant favorisé certaine-
ment par l'évolution économique et so-
ciale, mais aussi par la légitime ambi-
tion d'améliorer l'existence des handi-
capés sur la base d'une meilleure con-
naissance de leurs besoins.

Cett e action de prophylaxie, de dé-
pistage et d'assistance de l'association
qui est une réussite, est due sans con-
teste au Dr Repond qui a été le fonda-
teur de l'«associ«ation et fut un des pion-
niers de l'aide aux handicapés non
seulement en Valais mais dans notre
pays.

Notre photo : Durant les débats, de
gauche à droite : MM . Albert Bérard,
Alexis Bérard , Alexis Brwnser et Ka-

faune de notre pays.
Les photographies exposées sont tou-

tes de grande qualité et d'une éton-
nante diversité : on y trouve des por-
traits ou paysages, des instantanés ou
des photos de savante recherche, des
jeux de lumière ou des croquis atten-
drissants, bref un bel éventail de su-
jets. ,

Samedi après-midi c'était donc lo
vernissage en présence de l'ambassa-
deur de Hongrie et du consul d'Italie,
du président du conseil communal, ac-
compagnés de nombreux invités, ac-
cueillis par M. Georges Byrde, prési-
dent du Photo-Club.

pour les gars de Charra t qui peuvent
réaliser de meilleures performances.

Bagnes : 33 conscrits à l'examen de
gymnastique. Somme moyenne des no-
tes : 6,60. 7 mentions, soit le 21,21 %.

Les Bagnards doivent faire un sé-
rieux effort et se préparer pour cet
examen de gymnastique. Ils doivent
améliorer la moyenne générale qui est
nettement insuffisante.

Samedi 25 mai, à Martigny : commu-
nes d'Orsières, Liddes, Bourg-Saint-
Pierre, Bovernier et Finhaut.

Résulats 1967 : Orsieres : 21 conscrits
à l'examen de gymnastique. Somme
moyenne des notes : 5,05. 14 mentions
soit le 66,66 %.

Excellents résultats des gars d'Or-
sières. Bravo !

Liddes : 7 conscrits à l'examen de
gymnastique. Somme moyenne des no-
tes : 6,00. 2 mentions, soit le 28,57 %.

Moyenne générale bonne.
Bourg-Saint-Pierre : pas de conscrit

à la gymnastique en 1967.

Résultat déficient.
Finhaut : 3 conscrits à l'examen de

gymnastique. Somme moyenne des no-
tes : 6.00. 1 mention , soit le 33,33 %,

Bonne moyenne générale.
Lundi 27 mai , à Martigny : commu-

nes de Vernayaz , Dorénaz , CoUonges,
Evionnaz , Salvan , Isérables.

Résultats 1967 : Vernayaz ; 6 conscrits
à l'examen de gymnastique. Somme
moyenne des notes : 4,83. 3 mentions,
soit le 50 %.

Très bons résultats des gars de
Vernayaz.

Dorénaz : 1 conscrit à l'examen de
gymnastique : 8.00.

CoUonges : 3 conscri ts à l'examen
de gymnastique. Somme moyenne des
notes : 11,66. Pas de mention.

Cette moyenne déplorable nous in-
quiète beaucoup, c'est vraiment un
manque d'aptitudes physiques.

Evionnaz : 8 conscrits à l'examen
de gymnastique. Somme moyenne des
notes : 6.25. 2 mentions, soit le 25 %.

Moyenne générale faible et elle doit
être améliorée.
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EN QUELQUES
LIGNES

0 Par temps de pluie, notre
place Centrale n'était qu 'une sui-
te d'affreuses gouillles- dans les-
quelles les piétons en prenaient
pour leur grade. La municipalité
est cn train de remédier à cet
état de chose. Une équipe de spé-
cinlistes pose actuellement un ta-
pis bitumineux entre les véné-
rables platanes. D'ici une semai-
ne ce travail sera terminé.

9 Alerte a l hopital de district.
En semaine, puis le dimanche,
les nombreux visiteurs qui se
rendent dans notre établissement
hospitalier ne tiennent aucun
compte du balisage horizontal
distribuant les places de parc aux
voitures automobiles. A tel point
que ni l'ambulance, ni l'hélicop-
tère ne peuvent approcher. Nous
avons eu hier à ce sujet un en-
tretien avec le directeur, M. Jac-
ques Torrione qui s'inquiète, il
nous prie de faire appel à la
bonne volonté de chacun ; d'in-
sister auprès de tous ceux qui
viennent rendre visite aux mala-
des, pour qu'ils se montrent com-
préhensifs. Des places de parc, il
y en a plus qu'assez dans les
environs. Un retard de quelques
minutes lorsqu'on transporte un
grand blessé à l'hôpital peut
avoir des conséquences fatales.
Ne l'oublions pas !

Q Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Claire Curdy, experte
cour les Ecoles ménagères du Va-
lais1 romand- — sœur de M. Paul
Curdy, inspecteur cantonal de
gymnastique — vient d'être dési-
gnée comme experte auprès de
l'Office fédérai de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OSIAMT). Cette flatteuse nomi-
nation honore une personne qui
n'a jamais reculé devant le tra-
vail , les difficultés afin de don-
ner à la femme la place qu'elle
doit occuper dans la vie et la
•ociété modernes. Cet honneur re-
j aillit sur la corporation des maî-
tresses ménagères du Valais. Que
Mie Curdy veuille bien accepter
nos sincères félicitations et nos
vœux pour la poursuite de sa
bienfaisante activité.

| # Dimanche soir, sous les aus- |
| pices de l'Université populaire, le |
| conférencier Gustave Thibon a |
| trouvé, en la grande salle de l'hô- |
| tel de ville, un public réceptif |
| pour l'entendre parler des problè- |
| mes que pose notre jeunesse, |
1 des problèmes qui se posent à i
| elle, de l'éternel conflit qui oppo- |
= se les générations. M. Gustave |
= Thibon a été présente à l'audi- |
= toire par l'écrivain Maurice Zer- . |
1 matten. |

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Dégâts aux vignes dans le pays des Dranses
MARTIGNY — A la suite de l'emploi
d'un certain désherbant, on a aussi
constaté des dégâts dans les régions
de Martigny, Charrat et Bovernier.

Nous avons voulu en avoir le cœur
net. Bonne raison pour aller interroger
M. Darioli , gérant du Syndicat agricole
de Martigny.

Comme partout ailleurs, nous a-t-il
dit en substance, des dégâts assez im-
portants ont été vérifiés dans notre
région. Lcs conditions atmosphériques
y sent pour quelque chose, c'est vrai.
Mais les vignerons ont-ils pris toutes
les précautions nécessaires en utilisant
ce désherbant violent ? Ont-ils scrupu -
leusement tenu compte du mode d'em-
ploi ?

Un mode d'emploi qui sp«ecifie :
« Il faut distribuer le produit d'une

manière exacte et le plus régulièrement
possible à l'aide d'un appareil porta-
tif . » (Certains n'en possédant pas ont
tout simplement procédé à un épanda-
Ke manuel). Le prospectus ajoute :
« Traiter de préférence par temps frais,
humide, en évitant les grosses cha-
leurs. » La multiplicté , la complexité
des facteurs naturels variables ne per-
mettaient pas toutefois de garantir la

MARTiSNT ET LE PAYS DES DRANSES

Le million est dépassé
VERNAYAZ — C'est dans la salle de
l'Arc-en-Ciel. à Vernayaz, que s'est te-
nue vendredi soir l'assemblée géné-
rale de la Société coopérative « La
Ruche » de Vernayaz, en présence d'un
nombreux public.

M. Paul Meizoz, président , mena cet-
te assemblée avec une haute compétence
et adressa tout d'abord quelques paro-
les de bienvenue aux participants. Le
protocole de la dernière assemblée a
été lu et approuvé par l'assistance pré-
sente.

Dans son rapport présidentiel , M
Meizoz souligne que les finances de la
société sont rès bonnes; pour la pre-
mière fois, le chiffre d'affaires dépasse
le million, soit exactement 1.035.161 frs
Ce qui donne une augmentation pai
rapport à l'année dernière de 10 pour
cent. Nous remarquons par là un dé-
veloppement continuel de la Coop grâ-
ce à sa situation dans la localité.

La lecture des comptes et rapports
de l'organe de contrôle furent approu-

Les premiers champignons

MARTIGNY — Le printemps et la
chaleur, depuis quelque temps dé-
jà, ont réveillé la nature. Comme
les arbres fleurissent et les prés
reverdissent , les champignons sur-
gissent peu à p eu de la terre. Vos
promenades printanières vous au-
ront peut-être déjà permis de dé-
couvrir l'Hygrophore de mars, le
Tricholome de la St-Georges ou cet-
te autre espèce qui fera l'objet de la
première chronique de cette année :

LE TRICHOLOME
A PIED RAYE

(Melanoleuca grammopodia). Ce
grand Tricholome pousse surtout
dans les prairies et les pâturages

validité générale des indications four-
nies. Les conditions locales, bioclimati-
ques, culturales, la manipulation du
produi t n'étant pas sous contrôle du
fabricant, on peut dès lors supposer
qu 'il y a pu avoir, dans certains cas,
une méconnaissance de l'application.

Toujours est-il qu 'il ne faut pas gé-
néraliser dans ce domaine. Des phéno-

Assemblée de l'œuvre
CARITAS. section du Valais romand.
œuvre catholique de charité a tenu ses
assises annuelles le 2 mai à l'évèché
de Sion, sous la présidence de M. Ben-
jamin Perruchoud, nouvellement élu au
début de 1968.

Il a été pris connaissance avec beau-
coup d'intérêt du succinct rapport de
notre vice-président , M. Albert Mé-
villot , ancien chef de service à la Ban-
que Cantonale du Valais, aujourd'hui
chancelier de ia bourgeoisie de Sion. Ce
rapport a été rédigé en place de M.
Marcellin Fracheboud qui nous a quittés
pour un monde meilleur le jour le Noé]
1967. Le bilan et les comptes de l'exer-
cice 1967 ont été présentés par le caissier

vés à l'unanimité. Ceux-ci sont excel-
lents tenant compte d'une constante
hausse des prestations sociales et frais
divers. A noter que la société a versé
pendant l'exercice, la somme de
101.000 frs en ristournes et escomptes
divers.

Dans les divers, relevons le magni-
fique exposé de M. Jean Meizoz, con-
seiller communal, qui remercia entre
autres le conseil d'administration, la
gérante et les vendeuses pour le tra-
vail accompli au sein de La Ruche. Sou-
lignons également que les transforma-
tions du bâtiment Coop avancent à un
rythme réjouissant. Le prix de cette
nouvelle construction s'élève à plus
de 100.000 frs et, les ménagères seront
heureuses d'avoir à Vernayaz un ma-
gasin tout neuf avec un self-service,
dès le ler juillet 1968.

Nous voyons que le comité en fonc-
tion ne laisse rien au hasard et, il
faut le féliciter en bloc.

L'assemblée a été levée à 22 h 15 et
chaque participant reçut un cadeau ,
de même que le traditionnel verre de
l'amitié.

Notre photo : M. Paul Meiz oz en
plein e discussion dans les coulisses de
l'établissement.

Premières communions
SAILLON. — Comme ce fut le cas
dans maintes paroisses du canton Sail-
lon a vécu hier dans la joie communi-
cative de ses premiers communiants.
Dix-neuf enfants soit dix filles et neuf
garçons s'approchèrent dimanche pour
la première fois de la Sainte-Table.
Les cérémonies se sont déroulées dans
une église archicomble. Il appartint au
père Delacroix, capucin, de Collombey,
de commenter cet instant solennel aux
fidèles tandis que l'abbé Follonier cé-
lébrait l'office.

Les enfants furent accompagnés à
l'église par les deux fanfares de la
localité jouant d'un commun accord.

montagnards. On le trouve volon-
tiers, selon certains, 'parmi les buis-
sons de genévriers , ou dans les ver-
gers. A

Le chapeau est^ mince au bord ,
mais très épais au milieu. D'abord
convexe, il s'étale ensuite en con-
servant wn gros mamelon entouré
d'une dépression; il est humide et Un
peu hygrophane, mais jamais strié ,
d'un brun bistre à brun ocracé; il
pâlit un p eu au sec; la cuticule est
lisse et brillante. Le p ied est très
fibreux souvent avec un bulbe à
sa base; la couleur est brune, plus
foncée en bas. De longues fibres
longitudinales rayent remarquabîe-
ment la surface.

La chair est assez ferme , blanche
ou un peu brunie par endroits. L'o-
deur est forte  mais pas très typique :
on peut la comparer à celle de la
mousse humide. Les lamelles sont
extrêmement serrées, blanchâtres ou
crème puis brun clair.

Cette espèce est comestible, quoi-
que son odeur un peu désagréable
persiste après la cuisson. Sa forme
et ses aspects extérieurs ne sont pas
sans rappeler un autre champignon
voisin, le Mousseron de la mon-
tagne (Melanoleuca evenosa). Ce
Tricholome vient en cercles , au prin-
temps , dans la même région que le
précédent. Malheureusement, il est
très souvent véreux et rapidement
détruit par ses habitants.

Jip é.

menés indépendants de la fabrique li-
vrant les produits, des viticulteurs
aussi, sont intervenus, provoquant la
grosse casse que l'on sait.

Mais ce que l'on ne sait pas, par
contre : qui va payer les dégâts ?

Il s'agira tout d'abord de situer les
responsabilités avant de revendiquer.

de bienfaisance Caritas
M. Léon Max , accompagnes comme il se
doit du rapport des réviseurs. Ces rap-
ports et comptes ont été acceptés et la
décharge donnée aux organes respon-
sables.

La cotisation de 1968 pour les mem-
bres actifs reste fixée à 25 francs. Celle,
minimale, pour les membres passifs , est
de 5 francs.

Les deux réviseurs en fonction, soit
MM. Edmond Delaloye et Jean Spagnoli
sont confirmés pour l'année 1968.

Le comité de Caritas profite de ce
communiqué pour remercier encore cha-
cun de ceux qui tout au long de l'année,
portent un intérêt à son œuvre.

Du beau spectacle
VERNAYAZ — L ouverture de prin-
temps des festivités de l'année 1968 a
débuté samedi soir à Vernayaz dans
la salle de l'Arc-en-Ciel. Malgré toutes
les soirées qui étaient au programme
dans les environs c'est un nombreux pu-
blic qui est venu applaudir le célèbre
illusionniste Monval et sa charmante
femme. Son numéro de catalepsie : un
véritable chefd'œuvre de cet artiste.
Mentionnons également quelques belles
productions, entre autres « La malle
des Indes » qui laissa songeurs bien

Les Farfelus joueront « Mon clochard de père »

MARTIGNY — Mais il S'agit aujour-
d'hui d'un groupe de jeunes qui vien-
nent de ce constituer en troupe théâ-
trale. Fort de leur enthousiasme, ils
ont monté une pièce d«e Pierre Thareau
intitulée « Mon clochard de père ». Cet-
te œuvre a été interprétée à Versegè-
res, déclenchant l'hilarité dans les

Etablissements cambrioles
MARTIGNY — Hier, entre midi et 14 heures, deux cambriolages ont été
commis à l'avenue de la Gare, à Martigny.

Des malandrins ont tout d'abord enfoncé la porte de l'agence Valtourisme,
sise au No 38. Dans leur précipitation, ils ont ignoré une somme de Fr. 1.000.—,
environ .qui se trouvait à portée de main.

Quelques minutes plus tard, ils intervenaient à la pharmacie Vouilloz. Là
encore, ils firent chou blanc.

Travail d'amateur semble-t-il, qui n'a attiré l'attention d'aucun passant.
Des professionnels auraient plutôt choisi une banque.

La police cantonale, avisée dès que l'on eut constaté les délits, a ouvert
une enquête.

Un alpiniste allemand
trouve la mort aïfMt-Blanc
CHAMONIX — Vendredi dernier, un
groupe de 7 alpinistes skieurs alle-
mands tentait l'ascension du Mont-
Blanc par le glacier itinéraire des
Grands Mulets* Après avoir passé la
nuit au refuge, ils se dirigeaient vers
le sommet.

L'un d'eux, Nurt Gerbert, né le 17
mai 1944, domicilié à Wonstrasse 15, à
Munich où il est employé de banque,
devait s'effondrer non loin du refuge
Vallot , vers 4250 mètres d'altitude, à
la suite d'une crise cardiaque. Ses ca-

des spectateurs.
D'ici une quinzaine de jours , uto grand

concours d'amateurs est prévu , avec des
productions de chants, de musiques et
de divertissements multiples. Avis aux
intéressés. Ils peuvent s'inscrire dès
ce jour à l'hôtel du Simplon. Nous pou-
vons constater que du beau spectacle
est à l'affiche pour cette saison.

Notre photo : Monval pendant une
démonstration, accompagné de sa
femme.

rangs des spectateurs. La tournée se
poursuivra prochainement da-ns d'au-
tres localités valaisannes.

Souhaitons à ces jeunes Martigne-
rains que nous voyons ici sur la photo
plein succès dans leur entreprise. Car,
tout comme nous, ils pensent que le
rire est le propre de l'homme.

marades tentèrent de le ranimer et su-
birent un pénible bivouac dans la tour-
mente. Ils devaient regagner Chamo-
nix hier et annoncer à la gendarmerie
spécialisée de haute montagne le
drame.

Actuellement, le mauvais temps s'est
abattu sur le massif et il faudra at-
tendre que les conditions météorologi-
ques deviennent meilleures pour qu 'u-
ne caravane de secours intervienne
pour évacuer le corps.

François Charlet



collaborateur
responsable

Garçon de 11 ans,
bilingue

cherche

occupation
pendant les vacances
(juin jusqu'à mi-
septembre).

Tél. (027) 6 63 28 le

soin, Jean Matter.

P 26143 S

Nous cherchons

coiffeuse
ai Verbier , pour la
sais^i d'été , éven-
tuellement à l' année.

Offres sous chiffre
AS 7875 S aux An-
nonces Suisses S.A,
* ASSA », 1951 Sion,

A VENDRE A SION

. i i l 

'
i

Maison de la place de Sion
cherche

employée de bureau
Gain intéressant

Faire offre écrite sous chiffre PA 26417 e Publicitas. 1951
SION.
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A louer à Sierre, pour fin 1968
début 1969

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

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

MARTIGNY

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

"¥
 ̂

^̂ V A monter
ili P̂  vous-même

Week-end dès 28 000.—
préfabriqué, en bols
massif , bloc cuisine,
chambre de bains.
Documentation et
renseignements

André Berney menuiserie, 1341 Les
Bloux (VD)- Téléphone (021) 855906

j P 1449 L

Important commerce de vins cherche

pour le conduite des affaires

Les candidats doivent être en possession d'un diplôme
fédéral d'oenologue, avoir une formation commerciale et
les qualités requises pour assurer la conduite d'un personnel
Important,

On offre bon salaire, assurances sociales exemplaires et
étendues. Situation intéressante offerte è personne douée
d'esprit d'initiative et compétente dans le branche.
Age maximum : 30 - 40 ans.

Faire offres sous chiffre J 800 396 - 18 è Publicités, 1211
Genève 3.

Famille catholique à
Paris cherche

personne
de toute confiance
pour s'occuper du
ménage et des en-
fants. Bons gages,
congés réguliers, Va-
cances hiver - été en
Valais. Ecrire en joi-
gnant photo. Baron-
ne de Wykerslooth ,
167 bis , avenue Vic-
tor-Hugo , Paris 16e.

P 75-887 DE

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

CAFE CLAIR DE LUNE,

Les Marécottes chercha

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

sommelière
pour la saison d'été. Débutante

acceptée. Entrée 1er juin ou à

convenir. Congés réguliers, gain

intéressant. Tél. (026) 813 40.

Bureau d'ingénieurs de Sion
engagerait

porte-mire (aide)
pour travaux sur le terrain. Faire
offre sous chiffre PA 26478 ê
Publicitas, 1951 Sion.

P 26478 S

un appartement
indépendant, 5 pièces et demie,
cuisine, salle de bain, cave, ga-
rage. Conviendrait pour médecin
ou bureau. Faire offres écrites
sous chiffre PA 26483 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer, â la place du Midi, i
Sion

appartement
de 4 grandes pièces plus hall.
Loyer mensuel 280 francs. Libre
1er juillet. Tél. (027) 2 59 40 ou
2 29 75.

P 26474 S

excellent cote
avec petite restauration, 5 cham-
bres pour passants avec apparte-
ment. Valais central , è proximité
de station.
Très bonne affaire.

Offres écrites sous chiffres PA
26475 i Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour fin juillet, à
Sion (centre),

appartement de 3 pièces
tout confort. Faire offre écrite
sous chiffre P 17662 à Publicitas,
1951 Sion.

PI 7662 S

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

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

apprenti coiffeur
pour messieurs pour tout de suite
ou date è convenir.

Tél. (025) 4 11 78 ou 4 38 86.

P 26470 S

Hôtel-restaurant Perle du Léman
Bouveret (Valais)

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir.

cuisinier
et apprenti cuisinier

Tél. (021) 60 61 23.

P1217S

Auberge des Alpes à Niouc
cherche

JEUNE FILLE
pour les chambres et aider au
service. Pour tout de suite ou
date è convenir.

Tél. (027) 5 13 55

ouvrier
ferblantier-couvreur

Place è l' année. Bon salaire pour
ouvrier qualifié.
S'adresser à Pierre Gippa , rue
du Rhône 30, Aigle. Tél. (025)
2 28 95. ,?

P 26381 S

Magasin d'alimentation sur le pia
ce de Martigny cherche

vendeuses et vendeuses
n la demi-journée

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

P 122 S

vendeuse
S'adresser à la boulangerie Rouil-
ler Rephy à Troistorrents. Tél.
(025) 8 34 39.

P 26420 S

Maison Francis Bruttin, eaux
minérales, Sion cherche

chauffeurs
permis poids lourds

un ouvrier
de manutention

Faire offres au téléphone (027)
2 1548.

, ' P 26485 S

Mécanicien
cherche place en Valais , spécia-
liste Citroën et connaissances des
autres marques. Ecrire sous chif-
fre P 17663 à Publicitas, 1951 Sion

On cherche

1 chauffeur de trax
possédant permis.

Industrie de la pierre.

Jean Guigoz, Martigny. Tél. : bu-
reau (026) 2 38 25 ; appartement
211 89.

P 65591 S

Commère* de Sierra cherche

1 employée de bureau
Entrée tout de wit* eu à convenir.

Tél. (027) • 17 74.

On cherche à I année
éventuellement pour
4 mois

une bonne
vendeuse et
une jeune fille
pour le service du
magasin,

un jeune homme
pour las commis-
sions è vélomoteur ;
si 18 ans , possibili-
té d'apprendre à con-
duire. Offres à Jos,
Jametti , primeurs,
Interlaken.

Tél. (036) 2 27 33.

PI 3273 Y

On cherche

une remplaçante
pour un jour par
semaine. Café de la
Glacière, Sion.
Tél. (027) 215 33.

P 26390 S

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée en
service tout de suite
ou. i convenir. Faire
offre sous chiffre PA
26369, i Publicités,
1951 Sion.

Nous cherchons pour
l'été

jeune fille
pour s'occuper de
trois enfants et pour
aider au ménage.
Vie de famille. En-
trée : premier juillet
1968. S'adresser è
Famille E. Petrig,
Chalet Sun Valley
Lodge, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 78 88.

P 26339 S

On cherche

vendeuse
habituée à travailler
indépendamment.
Nourrie et logée. Sa-
laire et date d'en-
trée à, convenir.

S'adresser w télé-
phona (027) 441 55.

P26184 S

Jeun* fille est de-
mandée comme
serveuse
dans bar é oafé evec
alcool. Débutante ac-
ceptée. Vie de fa-
mille. Entrée immé-
diate. Ber Le Chasse
Gryon.
Tél. (026) 5 92 54.

P98655 L

On cherche

jeune fille
pour la tenue d'un
ménage et aider au
commerce. S' adres-
ser è Mme Monnet,
La Riviera , Martigny
Tél. (026) 2 20 03.

P 65590 S

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
eimant les enimaux
et la vie de campa-
gne pour s'occuper
de 3 chevaux de
selle (aussi débu-
tante) et aider au
ménage. Vie de fa-
mille, occasion d'ap-
prendre à monter et
d'apprendre l'alle-
mand.

Dr. K. Bodenmtiller,
Hofstetten, Neften-
bach, Zurich.
Tél. (052) 31 19 28.

P35100 L

Cafe-bar Richelieu è
Sion engage un ou
une

aide de
buffet
Tél. 2 71 71.

AS 7873 S

Compagnie d'assurances
de la place de Sion

cher>che

un (e) apprenti (e)
Formation secondaire désirée.
Entrée pour date à convenir.
Semeine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre PA 26467 è Publicités, 1950
Sion.

P 26467 S

Apprendre l'allemand
à Berne

en travaillant comme

employée
de
bureau
correspondance française

travaux intéressants , bon esprit d'équipe et agréable atmos-
phère de travail , département de publicité des journaux
« Aero-Revue •» et TCS. Emploi bien rémunéré. Avantages
sociaux (caisse de pension , etc). Trois samedis libres sur
quatre. Entrée immédiate ou date à convenir. Offres avec
photo , curriculum vitae et copies de certificats ay chef du
personnel de

l'Imprimerie Fédérative SA
Laupenstrasse 7a, 3000 Berne

ASCENSEURS

GENDRE
FRIBOURG!

cherchent MECANICIEN, ELECTRICIEN ou
SERRURIER pour être formé comme

monteurs d'ascenseurs
pour leur rayon du Valais.

Nous offrons une situation stable, indépen-
dante, très bien rétribuée, frais de voiture,
caisse de retraite , semaine de 5 jours.
Téléphonez au (037) 2 03 31 (int. 28) ou
découpez et retournez-nous cette annonce.
Nous prendrons contact avec vous en toute
discrétion.

Nom Prénom

m Pour ou contre une M

. augmentation j
f de salaire ? j
les « pour » peuvent désormais envisager un changement
de profession grâce au seul institut enseignant les langages
modernes de programmation.
Le domaine des cartes perforées offre de multiples possi-
bilités permettant de gagner davantage. Notre métho«ie
révolutionnaire est accessible à tous.

• COURS ET TRAVAUX PRATIQUES •
auprès d'un établissement de calcul électronique et de
programmation. Garantis par contrat.
Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et retour-
nez-nous le coupon ci-dessous.

| i¦ Nom : 

I Prénom i Téi : Bon à retourner è I

I

Rue : ¦« — Institut Programex
Chez : Age i . . .,¦ Av de Morges 78

(
Profession ; 1004 Lsussnne

Tél. (021) 24 00 46 ¦
Ne post. Heu N_V 11 .
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La voiture
qui a des a

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour -»-v /^~X~X" "7"|—1 "T"\ ^>OC"iO
présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues Uf 1 \ / l-H l«C "-s -̂* "̂-» -̂*p
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover LW^̂ / V _J fV

efficacement les passagers) _ . 10 CV impôt -̂̂  T -*¦ m-
¦ tenue de route qui, jusqu'ici , était le privilège de Rover 2000 automati que Fr- 16 350.—

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d essayer cette voiture Rover 2000 Fr l4 900 —
¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! 15 900.- fr. 

^  ̂2ooo TC  ̂J J »^-_
Essais sans engagement

Garage du Nord S. A. Sion, tél. 027/2 34 44
Garage Transalpin, Martigny-Croix , tél. (026) 2 28 24 - Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 50
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Bruttin Frères, Noës.
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H En vérité, ce n'est pas sorcier

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

j mm • «BjS«M'Bm8'B' '̂1 l̂̂  I

H sV - ^^^^ wH«BS^SH Hg^Ww 
¦/ 

*j«w -'° _ y  HH *&3tl WLJ

Autres modèles dès 385 fr.

Hallenbarter - Sion
Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

ODHNER MX
t* M ¦ "' -*/ .-A ; A

- - ¦ ~ . ¦ • •  ¦ ' '¦ ¦ ¦• ÂJf \

Nos garnitures de luxe
Un drap de percale, dimensions 25 Pleux en beton
170 x 260, bordure broderie de ,„„„„„„„ , „ 0n
Saint-Gall 45 fr. lon9ueu' 

\ 
m' 80'

La taie, assortie 65 x 65 22 f r. 50 conviendrait _ pour

Le traversin 65x100 27 fr. 50 haies de lf dln
D

D°-
Une garniture complète pour 95 fr. mames " ,. ™m_

3 r r miers ». Martigny.
S'adresser à Werner Martin & Cie,
2206 Les Genevey-sur-Coffrane/NE Tél. (026) 2 28 82.

P 401 N P 26476 S

Le même fromage
sous trois formes

Petit suisse et carré frais

,- û.:- 'WSM 'Mï^ $$¦ Wi

K*. , 'SW--S* ¦'*WMà

y-.

Vous connaissez
certainement le petit
suisse onctueux, si
doux, si léger; son
arôme frais et sa bonne
pâte presque sans sel.
C'est un fromage qui
ne souffre pas de
vieillir.
Dans certaines régions,
il change de forme
et s'appelle alors carré
frais. On peut le
manger soit salé, soit
sucré. Dans tous
les cas, il est fameux!
Depuis peu, ce fromage
a reçu ses lettres
de noblesse puisqu'il
existe aussi main-
tenant, sous le vocable
de «baron». Les
gourmets y trouvent
tous leur compte car
sa pâte, dans ce cas, est
soit nature, soit
agrémentée de fines'
herbes, de poivre,
de paprika ou de raifort
II se conserve bien
dans son emballage
à deux portions,
qui s'ouvre facilement
et s'avère aussi très
pratique en pique-
nique ou au camping.

.-.«SS^̂ BiPÏmy r^ f̂ mp
(mii&trsÙ.

ÊÊÊÈÊm.

ï&ftMsSp^

Petit suisse et carré
frais sont soumis,
plusieurs fois par an,
à un contrôle rigoureux,
effectué par des
experts, des gourmets,
qui s'assurent de sa
conformité avec des
normes de qualité très
strictes. Ce n'est
qu'après avoir passé
cet examen avec succès
qu'ils ont droit au
label suivant:

Goûtez donc du petit
suisse avec du
romadour, du vacherin
fribourgeois, du
gruyère et des pommes
de terre en robe.
Au repas de ce soir,
c'est une bonne idée.

«w*gtësy i'.

Connaissez-vous
AAW 1rs

HWCjd IC

Crédit Renco ?
appartements K3B Non! C'est alors le moment.
"ft"" »«""«""• Nous accorcjons notre con-_ . A a «Sa fiance aux personnes <decon-
3 et 4 pièces fianco. Depuis des années,

3 des milliers de clients font
dès' 58 000 francs; I .'• - . ' "  appel à nos services.
Facilité de paiement. * A/  'Plus rapidement, plus discrète-

B ment, plus avantageusement.
Agence ¦ nous mettons à votre dispo-

/^\~
 ̂

si,ion

tô>»ï2jjjî i l'argent comptant
$̂0Lî ^̂  dont vous avez besoin.

„. Téléphonez-nous, écrivez-nous
5IOn. ou passez à nos bureaux.

Té, (027) 280 ,4 I Crédit Renco S. A.
P 17629 S 1 1211 Genève, Place Longemalle 16

— I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.
On cherche à vendre «ra
à Sion EHI Nom

une villa
Leu

^̂ ^̂ ^̂ ^
lll

4 chambres , cuisine, OT «fi^.bain , confor t , gara- ^H ira, I
ge , cave et ga le tas ,  ^̂ T̂KS HE ™'
jardin arborisé , très I « . .
belle situation. Ecri- 1 Attention !
re sous chiffre PA I Utilisez le service express
26039 à Publ ic i tas , XM Téléphone 022 24 6353
195! Sion. ^El

i,** coupe
la sportive habillée sur mesure (par Bertone)

J T v A  ^ W ASi. ILy jg\ \
—r - ~-,..r '-^Bmg^BBSâW*
iàB&ùa A "̂  ̂ —M ¦¦

Moteur 4 cylindres - 80 CV/DIN - double corps - phares longue-ponce à
vitesse max. 175 km/h - freins à disque iode - sièges-baquet - boite à 4 vitesses
(double circuit) - 2 carburateurs à synchronisées, système Porsche.
Tni !¦ i IIIBI I M !¦¦ IMIII1 «Mil I I  ii Fr. 11000. -

Garaqe M. & Ch. Hediger
A. Bâtasse

1950 SION

Tél. (027) 4 43 85
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Halte !... Gendarmerie de l'armée

PANORAMA
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\ Des battues pour retrouver §

« Julot »
| PONT-DE-LA-MORGE — Des |
_\ battues ont été organisées du- s
S ront une grande partie de la =
= nuit de dimanche à lundi pour 1
5 tenter de retrouver « Julot », le |l
£ magnifique singe qui s'est enfui g
|j du petit zoo du « Comte Vert ». s

Julot a quitté l'enceinte de l'éta- =
§j bîissement au moment où son §
H maître, M.  Wim était en train _
J de préparer sa cage. On parcou- =
= rut en uain tout le secteur, des S
s collines de Maladères au bois f|
s d 'Aproz, en appelant l'animal à j
s grands cris. 1
1 On s'étonne d'autant plus de =
s cette disparition que le singe était §
s très familier avec les abords du §
s zoo, qu 'il lui arrivait de rendre s
H visite au camping tout proche et §
1 de revenir à son gîte. =
s Peut-être s'agit-il d' un enlè- 1
= vement ? =
j  Tout renseignement pourrait 1
= être précieux pour les proprié- =
s taires du zoo. =
i i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

APRES LA DANSE ET LE CORTEGE... LE REPAS ET LE CASSE-CROUTE

ST-LEONARD. — Après le «travail vient
le "repos ! Pour ces tout petits du groupe
follclorique «Les Bletzettes» après quel-
ques danses, entre autre la « massacran-
te» , un moment d'arrêt a été le bien -
venu. Pendant ce court entracte le cas-

Hier des sous-o f foc iers  et soldats de la gendarmerie d'armée qui e f f ec tuen t
w cours dc répétit ion dans notre région , ont procédé à des contrôles sur la route,
entre Pont-de-la-Morge et Vétroz et en d'autres po ints du secteur.

Ils  e f f e c t u a i e n t  ce travail  en collaboration avec la police cantonale dont les
ngen ts  spécialisés leur serraient  d'instructeurs.

C'est très poliment que les gendarmes d'armée demandèrent aux conducteurs
leurs permis de circulation et le permis de conduire.

Un tour d'horizon des problèmes du Gouvernement
valaisan sous la présidence de M. Marcel Gross

en 1967/1968
M. Marcel Gross, chef des départements de l'Instruction publique et mi-

litaire, a présidé le Conseil d'Etat pendant l'exercice 1967-1968.
De nombreux problèmes ont été traités par le gouvernement valaisan

sous la présidence de M. Marcel Gross qui, ces jours-ci, a aimablement con-
senti à répondre à plusieurs questions que nous lui avons posées.

II est intéressant de connaître les activités du Haut Conseil d'Etat el
de les porter à la connaissance de nos lecteurs, c'est-à-dire à la population
de ce canton, à fortiori.

PRIORITES

Le régime des priorités a-t-il pré

— Le flot grossissant des charges éta-
tiques et la volonté de poursuivre l'é-
quipement du pays avec dynamisme,
mais sans compromettre la situation fi-
nancière du canton, ont conduit le Con-
seil d'Etat à établir, en octobre 1965, les
lignes directrices de sa politique finan-
cière, puis à adresser au Grand Conseil,
en septembre 1966, un message « défi-
nissant l'ordre de priorité dans les in-
vestissements et les participations de
l'Etat de 1967 à 1970 ».

Le gouvernement entend respecter ces
lignes directrices et cet ordre de prio-
rité. L'efficacité de son action est à ce
prix.

C'est le problème de base qui a sol-
licité lc Conseil d'Etat tout au long de

se-croute a ete aussi le bienvenu.
La danse ça « creuse ». Et puis à cet

âge on a toujours bon appétit. C'est un
signe de bonne santé.

Ces petits habillés d'un costume aux
riches couleurs, rencontrent lors de

SION ET LE CENTRE

l'année écoulée, qui continuera a le sol-
liciter ces prochaines années.

REVISION PARTIELLE
DE LA CONSTITUTION

— Où en sommes-nous de la révision
partielle de la Constitution cantonale ?

— La procédure de revision en cours
devrait normalement permettre l'adop-
tion définitive des projets par le Grand
Conseil en novembre prochain. L'un de
ces projets concerne l'attribution des
droits politiques complets aux femmes
sur le plan cantonal et communal.

REVALORISATION
DE LA FONCTION PUBLIQUE

— On en parle beaucoup de cette re-
valorisation de la fonction publique. Y
a-t-il un projet prêt ?

leurs danses un grand succès.
Tout n 'est pas parfait, bien loin d«e

là. Mais c'est précisément ce chapeau
qui tombe, cet arrêt subit et inoppor-
tun qui créent le charme, le côté amu-
sant.

Ces petits, habillés d'un costume aux
ditions, de notre folklore, ont malgré
tout du mérite comme d'ailleurs ceux
qui les dirigent et les conduisent vers
ce succès.

La Guinguette en voyage
SION . — La Guinguette partira samedi
mat in ,  en car , pour Bagnols-Avignon.
Le sympa«thique ensemble musical sé-
dunois est, l'invité d'honneur du comité
d'organisation de la foire de Provence.
Les 18 musiciens, le directeu r, le pré-
sident et l'huissier seront du voyage.

Bonne route el bon séjour sous les
cieux rie Prnvpn^

tH Uaneu^
Nettoyage chimique à sec

Service dans les 24 heures
Envois dans tout le canton

Teinture

Sion
BAUMGARTNER - Av. de la Gare 24

Tél. (0271 2 19 92

— Un projet a été étudie par le Con-
seil d'Etat. Il pourra être soumis au
Grand Conseil en session prorogée de
mai 1968.

RAPPORT AVEC
LES AUTRES CANTONS

— Existe-t-il une coordination inter-
cantonale ?

— Les rapports avec les autres can-
tons ont été intensifiés. La rencontre
des gouvernements Vaud-Valais in cor-
pore n'en est qu'un exemple. En réalité,
une coordination intercantonale meil-
leure et plus intense constitue la seule
défense efficace du fédéralisme. Cette
coordination devient de plus en plus
effective dans les secteurs les plus di-
vers, tels par exemple l'instruction pu-
blique et le régime pénitentiaire.

LA JEUNESSE

— Quelles ont été vos préoccupations
concernant la jeunesse ? _,

— L'édification de l'école valaisanne,
telle que l'a voulue la loi de- 1962, s'est
poursuivie par l'étude, ou par la réa-
lisation des divers objectifs. Ceux-ci
concernent soit l'organisation de l'école
— cycle d'orientation, orientation sco-
laire et professionnelle, accès aux étu-
des, etc. —. soit l'équipement des divers
degrés de l'enseignement — collèges
de Brigue, écoles professionnelles de
Brigue. Martigny et Monthey, école
d'agriculture et ménagère de Château-
neuf. centre sportif d'Ovronnaz, etc.

LE PROGRES SOCIAL

— On a tendance à prétendre que
l'on ne fait pas grand-chose pour assu-
rer le progrès social.

— Cela n'est pas exact. Le problème
principal dans ce domaine a été l'amé-
lioration du régime des allocations fa-
miliales. L'étude des propositions à fai-
re au Grand Conseil est déjà avancée
et porte notamment sur l'adaptation de
l'allocation au coût de la vie ; le verse-
ment des allocations jusqu'à 16 ans. res-
pectivement 25 ans pour les enfants aux
études ou erï apprentissage ; l'institution
d'une allocation de formation profes-
sionnelle.

L'AGRICULTURE

— L'Etat songe-t-il aux problèmes de
l'agriculture ?

— L'agriculture a notamment exigé
de nombreuses études — par exemple
celle d'une centrale laitière pour tout le
Haut-Valais — et un certain nombre de
démarches ont été entreprises auprès
des autorités fédérales pour le subven-
tionnement de la lutte antigel sur le
plan communautaire, ou l'écoulement
et la fixation des prix des abricots et
des fraises.

TRAVAILLEURS ETRANGERS

— U y a un problème crucial pour le
Valais en ce qui concerne l'emploi de
la main-d'œuvre étrangère.

— L'effectif des travailleurs étran-

gers a ete une des graves préoccupa-
tions du Conseil d'Etat, les dispositions
fédérales ne tenant pas compte de notre
situation particulière..Cela nous a ame-
nés à faire des propositions précises,
pour l'adaptation du régime des travail-
leurs étrangers aux réalités si di"' " es
de notre pays et à entreprendre is
des cas précis, de pressantes déma«..ies
en faveur de certaines de nos indus»
tries.

PLANIFICATIONS
PEAGES ET RAWYL

— Quels ont été, dans les grandes li-
gnes, les autres problèmes du Conseil
d'Etat pendant la période de votre pré-
sidence ?

— Tout d'abord , la planification hos-
pitalière et les grands travaux du génie
sanitaire ont été et resteront pendant
des années encore parmi les grandes
préoccupations du gouvernement.

Quant à la planification routière, avec
le programme 1968-1970 et l'augmenta-
tion du crédit budgétaire 1968 sont con-
nus de chacun.

Les plans d'exécution de la rout' u
Rawyl sont activement élaborés et se-
ront terminés un an , voire deux ans
avant la date fixée par l'arrêté fédéral
d'août 1967 pour le commencement des
travaux. Les plans seront ainsi prêts si
jamais les travaux pouvaient commen-
cer plus tôt que ne le prévoit l'arrêté
fédéral.

Les frais d'entretien très onéreux des
routes nationales nous ont conduits à
faire, d'entente avec les cantons de
Vaud et de Fribourg, une proposition
qui a fait quelque bruit. Une solution
doit être trouvée : ou des péages pour
tous les tunnels, ou la rétrocession aux
cantons de quelques centimes sur les
droits d'entrée sur la benzme en faveur
de l'entretien des routes nationales.

Il doit de toute façon être mis fin à
la discrimi nation dont est actuellement
l'objet le tunnel du Grand-St-Bernard.

CONCLUSIONS

— Quelles conclusions tirez-vous, M
le conseiller d'Etat, au lendemain de vo-
tre présidence du gouvernement ?

— J'ai évoque, dans les grandes li-
gnes, je le répète, les principaux pro-
blèmes qui ont préoccupé le gouverne-
ment en 1967-68. Tous, ou presque, de-
meurent actuels, et continueront à s'im-
poser au Conseil d'Etat.

U y en a, bien sûr, beaucoup d'autres,
importants ou moins importants.

Ce que veut le Conseil d'Etat, c'est
faire une politique cohérente, n doit
m'être permis de dire, car c'est un hom-
mage que méritent mes quatre collègues
et M. le chancelier, que l'esprit d'équi-
pe qui anime le gouvernement est la
meilleure garantie d'efficacité de son
action. Les avis sont souvent diver-
gents, voire les discussions animées,
mais dès qu 'une décision est prise, elle
est respectée sans réserve par chacun.

Le Conseil d'Etat a une politique éco-
nomique et financière pour quatre ans
(1967-70) et s'y tient. II applique le pro-
gramme d'investissement fixé par les
lignes directrices et l'ordre de priorité.

En bref , il veut avoir une politique
économique et sociale dynamique, mais
dans la limite de nos moyens. Cela n'est
certes pas facile, car les besoins aug-
mentent plus r a p i d e m e n t  que les
moyens.

J'ai néanmoins pleine confiance que
nous pourrons continuer à équiper le
pays d'une façon satisfaisante , à condi-
tion que le Conseil d'Etat continue à
trouver dans le Grand Conseil l'appui
absolument indispensable pour que.
comme jusqu'ici, nous gardions la si-
tuation bien en mains.

— Je vous remercie, Monsieur le pré-
sident. Dans tous les milieux je pense
que l'on soutiendra les efforts du gou-
vernement attelé à de tâches difficiles
dans des temps qui ne le sont pas moins.

F.-Gépapd Gessler



Une n©yveile race
de voiture

de conception
si sensée

qu'il serait insensé
de se priver
d'un essai
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A partir de fr. 8990

Opei Olympia El
Une nouvelle race de voiture

Sion, Georges Revaz, Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
Fully, Garage Carron, Gérard Carron, tél . (026) 5 35 23

Mann et,.- ./ v «s iiu«o...ions Occasions

BMW 1600 1967

PRIX: Fr.7'550

annonce
•flrst vivant du marché

état impeccable, sans accident, prix

à discuter.

Tél. (027) 2 17 30.

...la nouvelle sportive

L'AUSTIN 1100 a toujours été considérée comme
une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidèle
à cette ligne. La géniale conception AUSTIN:
Traction avant — suspension Hydrolastic — moteur
transversal: autant de facteurs synonymes d'une
qualité inégalée. Impeccable tenue de route. Habi-
tacle spacieux (conducteur, 4 passagers et bagages)
Nouveau : moteur plus puissant , 1300 cem, boite à 4
vitesses, toutes synchronisées, les freins renforcés ,

/^̂ -~, /ffTVi
M§>-J—4D* •Kl) ' 'W

AUSTIN 1100, 2 porles AUSTIN 1300. 4 portes
1098 cem. 6/50 CV. Fr. 6'850.- 1275 cem , 7/58 CV, Fr. 7'550

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

Tritten & Pignat , garage de Vouvry.

VEHICULES AUTOMOBILES
OOH 26 68 Su

1 MERCEDES, 220 SE 1964
1 DKW F 12
1 DKW Junior luxe 25 000 km,

comme neuve

Plusieurs DKW Junior et 1000 S
à partir de 1000 francs.

1 AUSTIN 850 2200 francs
1 AUSTIN 850 14 000 km 1967

Garage Magnin, Sembrancher

Tél. (026) 8 82 17.
P 579 S

A vendre magnifique

l'intérieur plus confortable, la sécurité augmentée.
Nouveau, grâce à la dévaluation de la livre et l'AELE, le

Plus de 200 représentants formés par nos soins
accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
Représentation générale AUSTIN pour la Suisse :
EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
téléphone 051 54 55 00 /gfr

f ^7rT=̂  Jf 
I f \ «~̂

•L<g) ' i(§y» 'H®)—!—«<©>? s
AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi, 3 porles
transmission autom. Fr. 8'500.- 1275 cem, 7/58 CV, Fr. 8'400.-

Porsche
Cabriolet , 1960,
blanche , mécani-
que, 30 000 km.
Austin 850
r o u g e , 1963,
51 000 km., pein-
ture neuve.
Austin Cooper
blanche , 1962,
80 000 km.
Alfa Giulia
TI , bleu, 1964
42 000 km.
Peugeot 403
grise , 1964, revi-
sée , peinture
neuve.
Chrysler
Valiant
verte , 1962,
90 000 km.

R. PORCHET
Garage Wicky
Place du Tunnel 9
Lausanne
<?J (021) 22 18 87

P 407 L

Ford Falcon

automati que , 6 cylin-
dres, 16 CV, station
wagon, 1967, luxe,
radio, 8000 km. Cau-
se départ. 12 900 fr.

Tél. (021) 23 95 26
ou 25 90 31.

P1320 L

A vendre une voi-
ture

Jaguar

modèle 1961. Prix, è
discuter.

Tél. (027) 2 37 62.

P 26336 S

A vendre

Lambretta 125

belle occasion.

Tél. (027) 2 76 25.

P 26477 S

e

Bien sûr!
Il existe d'autres automobiles sûres,

mais pas avec de tels sièges!

1.
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Il y a encore beaucoup de gens qui croient que les sièges ne jouent aucun rôle dans la sécurité
d'une voiture. Sans prétendre qu'ils soient essentiels, nous pensons néanmoins qu'une voiture sû-
re doit être équipée de sièges adaptés, anatomiquement réglables, tels que ceux, incomparables, qui
sont montés sur les voitures Volvo. Et quoi encore? Eh! bien, des ceintures de sécurité, par
exemple, telles que celles à triple ancrage qui équipent de série toutes les voitures Volvo depuis 1959
déjà — et qui ont fait maintes fois leurs preuves. En bref, la Volvo est l'harmonieuse synthèse du
confort, de la sécurité, de l'économie et de la beauté.
La voiture aux sièges formidables! La voiture aux bottes de sept lieues!

jL^o ^^ ^V ^ L^ ^
Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

Volvo 142, 2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— "W TV^T 
"W J"̂ \ ¦¦ Jm SA 
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(livrable aussi avec transmission automatique) W ^uPJ«Lj wr âJW JL j — Z ^ S i mJa\.j Ê Z à a— m

Garage Impéria S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97

Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24

Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24.

Pour bien choisir ... lisez nos annonces

surplus de force

Maintenant, elle est là. Elle est de con-
ception BMC révolutionnaire: moteur
transversal - suspension Hydrolastic -
traction avant. Plus da nombreuses in-
novations.
Avant tout, davantage de puissance. Meil-
leure accélération. Vitesses de pointe plus
élevées. Et la sécurité absolument fanta-
stique - plus grand diamètre des disques
de freins, nouvelles jantes ventilées. Une
tenue de route et une stabilité dans les
virages qui confinent à l'incroyable. En-
fin, la nouvelle boîte à 4 vitesses, entiè-
rement synchronisées - et la nouvelle
carrosserie Pininfarina, parfaite de l'ar-
rière au radiateur.
MORRIS 1300 Hydrolastic Super Deluxe
1275 cmc, 6/58 CV, 4 portes, 5 places
VM '7KKA avec !ransmission
f A* f UUV*" automatique Fr. 8500

Sierre : O. d'Andrès, rue du Simplon, tél. (027) 515 09 - Ardon : Garage du Moulin, S. Weiss . tél. (027) 8 13 57 •
Granges: Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58 Martigny-Bourg : Garage des Alpes S.A., Pierre Gianadda . tél. (026)
2 22 22 - Monthey : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 - Sion: Garage du Centre , auto . tél. (027) 2 48 48 ¦ Garagi
des Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17.

Si vous désirez de temps à autre vous reposer
des changements de vitesse , la
transmission automatique
intégrale raffinée est exactement ce qu'il vous faut.
Vous pouvez à volonté passer vos vitesses à la
main, en sportif , ou placer le levier sur Automa
tic , appuyer sur la pédale des gaz e t . . .  les vites
ses appropriées s'enclenchent tout à fait automa
tiquement au moment opportun.

La nouvelle MORRIS IlOO
Elle aussi dans une exécution nouvelle, encore meilleure
Carrosserie Pininfarina d'une beauté ensorcelante. Nou
velles jantes avec perforations pour la ventilation. En outre
elle a maintenant 2 portes. .¦ir.y~--M m̂^mr.,.
MORRIS 1100 Hydrolastic, JTJ 

" ]\
Deluxe, 2 portes, 1098 cmc, iSSSfrWKBÊWlàŵ-'-6/50 CV. 5 places BStn î.'_..l .,«'»Fr.6850.- WRJHËP
avec transmission automatique Fr. 7800 -\^W

mm^̂
MORRIS 1300 Traveller Hydrolastic 3 portes Fr.8400.-
avec transmission automatique |Fr. 9350.-

Profitez du système avantageux de vente à tem-
pérament MORRIS.

Plus de 350 représentants BMC en Suisse _

((ËÊi M0RR IS MG WOLSELEY
"̂ STSEV Représentation générale: J. H. Keller SA
"̂  ̂ 8048 Zurich, Vulkanstr. 120, Téléphone 051/52 7676
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Tirs obligatoires
GRIMISUAT. - Les tirs obligatoir es
ont commencé dimanche dernier. Des
séances sont encore prévues les diman-
ches 12, 19 et 26 mai de 7 h à 10 h 'AO

Retraite pour foyers
Le père Jean Ni cod prêchera une re-

traite pour foyers , du vendredi 10 mai
(«dès 19 heures) au dimanche 12 (17 h.) ,

Les inscriptions sont à adresser à la
Maison de retraites. N.-D du Silence
Sion. (Tél. 027 2 42 20)

Inhumations
M. Alexandre Giroud - 8 mai , à 10

heures, à Martigny.
Thierry Delavy - mardi , à 10 heures,

à Vouvry .
Mme veuve Rosalie Mermoud - 7 mai ,

à 10 heures, à Miège.
Mme Roger Quennoz - 7 mai , à 11

heures, à Plan-Conthey.
M. Marc Amsler - mardi 7 mai , à

14 h 30, à Vevey.
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Victoire dans la Catégorie voitures tourisme de série (Record 1900);
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Victoire "dans la catégorie voitures tourisme de série jusqu à 1600 cm3

(Kadett) Rallye Stuttgart-Lyon-Charbonniôres1966

Victoire au classement général dans la catégorie voitures tounsma
cle série (Record 1900) Rallye de Suède 1966

Cgggl

Victoire dans sa catégorie (Kadett Coupé]
Rallye des Fleurs 1967
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¦ ¦ ¦ " ^^-' ¦ ¦¦Mais qu'est-il
donc arrivé
aux Opel?

Le parachutisme: un art
Hier soir, dans la petite salle de laMatze , M. Roger Duflos présentait un

film divisé en trois parties, sur l'école
de parachutisme. Il convient immédia-
tement de dire que nous avons été sé-duits par les «prises de vue faites enplein ciel et au cours desquelles nousavons pu adimirer les différantes tech-niques de chutes et toutes les possibi-lités de figures lors des chutes li/bres.
Un public très nombreux , de jeune s enmajorité , fut vivement intéressé par ces
démonstrations qui relèvent vraiment
de la haute voltige. Nous avons pu
suivre toute l'évolution de l'écolage des
parachutistes et toutes les positions
étaien t démontrées au préalable au
moyen d'un mannequin.

Si les différents stades de l'écolage
et de voltige intéressèrent, oe fuit in-
contestablement la dernière partie de
ce film qui séduisit le public. Là nous
avons pu voir des parachutistes décri-
vant ensemble des figures dans le ciel
et au non initié , il semble impossible
que trois ou quatre hommes sautant
l?s uns après les a«u«tres du «même avion
puissent se rejoindre en cours de chute,
se passer un témoin, exécuter des fi-
gures en se tenant par les mains, se
séparer, puis se rejoindre à nouveau,
alors que le parachute est fermé. Cette
présentation fut vivement appréciée et
suivie d'une discussion avec les para-
chutistes présents dans la salle. Puis
ces messieurs démontrèrent l'ouverture

' **te "?'ri;';*- .ï
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Vainqueur et champion d'Europe dans la catégorie voitures tourisme
dejSmd$&Gà&) Rallxq pour la (̂ miîionnat d'Eurojje 1966 ;g ,- îr

Les rallyes automobiles sont les épreuves
les plus dures. Sans ménagement, ils découvrent l'efficacité
des freins, de la suspension dans les virages serrés et sur les
mauvaises routes, ce que peut donner le moteur - et pendant
combien de temps - même quand on lui demande le maximum.
De plus en plus souvent, les Opel Record terminent ces rallyes
en tête du classement.

Que s'est-il passé? La Record est pourtant une brave
voiture familiale.

Regardez donc ces photos encore une fois. Les Record
qu'Opel construit aujourd'hui en tant que voitures de série
tout-à fait normales sont des concurrentes redoutables dans
chaque compétition sportive.

Pourquoi? Techniciens et ingénieurs pourraient vous
l'expliquer. Mais nous vous faisons une autre proposition:
conduisez une Record, celle de la nouvelle génération.
Conduisez-la durement, sans ménagement. Vous serez ren-
seigné. Bien mieux que par tous ceux qui ignorent les qualités
de la Record. Votre distributeur Opel n'attend que ça: vous
confier une Record pour un essai. Faites-lui le plaisir - et
à vous aussi - d'apprendre à connaître vraiment la Record.

Opel Record à partir de fr.9390.-*

ORN 175/68 N

Victoire dans la catégorie voitures jusqu 'à 2000 cm3 (Record 1900)
Rallye de Suède 1968

SION «il LE CENTRE

d'un parachuta et le pliage correct de
cet engin.

Il convient de féliciter M. Duflos de
son intéressante initiative tout comme
celle de choisir des stages de parachu-
tistes qui réunissent des sportifs de
différentes nationalités. C'est ainsi que
présentement se trouvent à Sion des
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| Le vol à voile à l'honneur |
M M.  Charles Nicod , président du Ë
H gnwpement de vol à voile de |
M Sion, a brillamment obtenu la I
§f médaille d'argent de la Fédéra- |
S tion aéronautique internationale §
s (F.A.I.). Ce succès est tout à l'hon- =
g neur de ce sympathiq ue pilote de i
s notre Aéro-Club et nous l' en fé -  I
ji licitons vivement. E

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Italiens («record battu de saut avec 8160
m.), des Fraicais , Allemands, Canadiens
et naturellemen t des Suisses. Qui vont
certainemant faire dïautres tentaitives
cette sema«ri 2.

En conclusion de cette intéressante
présentation on peut dire que le para-
chutisme devient un art , au degré des
évolutions que nous avons vues dans la
troisième partie du film.

Record
Prix indicatif

L'AMICALE DES FANFARES DU CENTRE

SAINT-LEONARD. — L'amicale des de Grone, la Laurentia de Bramois, et
fanfares du Centre qui s'est déroulée la Léonardine de Saint-Léonard sotis
dimanche à Saint-Léonard a connu un la baguette de M. Rossier ont interprété
grand succès. deux morceaux d'ensemble de choix.

Sur la petite place du village La Le très nombreux public a apprécié ces
Stephania de Granges, La Marcelline deux productions.

Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu a 2000 cm3

(Record 1900) Rallye des Tulipes 1966

Victoire dans la catégorie voitures tourisme de série (Commodore)
Rallye de Monte-Carlo 1968

Victoire dans la catégorie voitures tourisme jusqu'à 2000 cm3
(Kadett 1900) Rallye de Monte-Carlo 1968

Victoire au classement général dans la catégorie voitures tourisme
de série (Record 1900) Rallye de Monte-Carlo 1967
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PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Du « valglais » au
« franglais »...

— Nous recevons la communica
tion suivante : « Vous nous invitez
à vous écrire ? Bien, car générale-
ment , je  suis comme le bonhomme
q» : disait : « Y m'a pas dit bon-
jour , j' ai pas répondu ! ! ! »

Oh! Il n'y a pas eu longues- mé-
ditations pour participer à votre dé-
bat. C'est plutôt spontané , une sor-
te de tac au tac.

Voyez, je  trouve que ce n'est pas
gentil du tout de se moquer de nos
bons Valaisans , ou vous n'y com-
prenez rien au Valais, mon cher
Isandre!

Moi , je  les trouve simplement
amusantes, typiquement sympathi-
ques ces expressions malheureuses
et regrettables que vous appelez le
« valglais ». Mais , Isandre, ce n'est
pas du tout du valglais puisque c'est
la terminaison du patois ! ! ! Vous
attaquez, il me semble, un peu tous
les Valaisans, même les responsa-
bles de l'instruction publique. Je
vous trouve un peu cocasse tenez !
Je vous disais que ce n'est pas qu'en
Valais qu'il existe des expressions
typiques D'ailleurs, c'est ce qui fait
le charme de l' endroit qu'on visite.
Dans un autre canton de la Suisse
romande, j' ai encore entendu des
enfants  qui parlaient patois au sor-
tir de l'école. Je n'ai pas eu l'envie
de me moquer d' eux, ni d' en rire.
Laissons-les vivre, rire, parler com-
me bon leur semble, pratiquer si
gentiment l'hospitalité. Leurs ex-
pressions sympathiques se marient
bien avec le décor de leurs maisons
bien fleuries.

En revanche, puisque vous vous
fai tes  le défenseur du bon parler ,
il y a plus important à défendre. Je
vous approuve de défendre le bon
parler.

N' avez-vous jamais eu mal aux
oreilles à entendre à la Radio ro-
mande des « pataquès » à vous faire
dresser les cheveux sur la tête ? Et
ce n'est même pas du « franglais »
mais de ces fau tes  grammaticales qui
n'ont pas d' excuses si elles sont fa i -
tes par des personnes qui occupent
pourtant un poste important à la
Radio romande. Moi , j' aimerais les
conseiller, ces gens, à venir suivre
un cours au collège de Sion ! ! !

Je vais vous raconter que j' ai en-
tendu dans le train pendant mon tra-
jet de Sion-Châteauneuf-Conthey,
des jeunes collégiens des villages
environnants se moquer à bon droit
de ces « liaisons mal-t-à-propos » de
notre radio. Pourquoi se casser le
bonnet et se faire tirer les oreil-
les par les professeurs si les bon-
nes places sont quand même occu-
pées par des gens qui se f. . .  de
nous ? Ne soyons pas plus royalis-
tes que les rois ! ! !

Voici les pataquès en question : 1.
Personne ne sera ( t )  oublié ; 2. Il  m'a
paru (z) à vrai dire , etc. ; 3. Le but
va (t) être tiré par... : 4. J' ai assez
gros ( t )  appétit... ; 5. D'avoir ( z)  été
candidat... ; 6. C' est cet après-midi
que s'ouvrira ( t)  officiellement les
Jeux olympiques ; 7. Il s'en va (t)
affronter. . .  ; 8. Sera aussi (z)  e f f i c a -
ce... ; 9. (Le jour de l' ouverture du
Salon) : d'un canton ( t )  l 'autre : 10.
Il y a (t) également ; 11. (Ques-
tion de barrage) : on ne doit (z)
avoir aucune crainte... ; 12. Le ciel
sera partiellement ( z )  ensoleillé ou
alors : il n'y aura pas de problè-
mes, il y aura au moin au mini-
mum ! ! ! Et j' en passe !

Je n'ai pas besoin de prêter l'o-
reille, ces fautes  sonnent à mes

oreilles comme une cacophonie. Il est
autrement plus agréable d'entendre
des concerts de nos belles f a n f a r e s
villageoises... etc .

— Notre correspondante « Caro-
line » o mal lu notre « Grain de
sel » , l'autre jour. Nous indiquions
bien que les propos sur le « val-
glais » étaient ceux d'un lecteur. Non
point des nôtres. Et nous avions .ou-
vert le débat aussitôt. Merci à « Co-
rn Une » d' y avoir pris part. Le débat
reste ouvert.

Isandre.

En passant par Madrid
VISSOIE — La classe 1923 est rentrée,
samedi d'un voyage en Espagne. Cette
sortie qui les conduisit à Madrid a été
très réussie. Ce fut pour chacun l'oc-
casion de se reposer, mais aussi de dé-
velopper et de s'enrichir, par des vi-
sites de sites pittoresques, musées et
spécialités. Une belle sortie qui a per-
mis de resserrer des liens d'amitié.

IlllI liBlilllIl T LE CENTRE
Un chœur-mixte familial !

SION.  — C'était jour de fê te .  Un membre de la grande famil le  se mariait. Pour la circonstance , ses frères et ses sœurs
— au nombre de 12 — ont interprété un chant à quatre voix.

Le papa , M .  Charles Mathis , ancien receveur des dis tricts de Sion et Hérémence, dirigeait cet ensemble assez
particulier.

Nous sommes en période de festivals de chant. Ce chœur mixte familial n'aurait pas dépareillé parmi les d i f f é -
rentes sociétés.

Il fau t  dire que dans cette famille , le chant a toujours été à l 'honneur. C'est un fai t  qui méritai! d'être relevé.

WXk& .MËMMÊÊÊiïME :MMM,:MÈf Ê̂Ê^M
«Les Anniviards doivent rester des Anniviards
VISSO'IE — La Société des patoisants
faisait salle comble samedi soir à l'Hô-
tel d'Anniviers pour leur souper et as-
semblée générale. C'est en premier
lieu au président de la société, M.
Edoua«rd Florey de saluer to«us les
membres et de les remercier pour leu r
gentille et eordia«l e participation. Le
président retraça les activités de la
société, remercia toutes les personnes
qui se sont dévouées pour l'aménage-
ment du musée. Les 15 et 16 juillet
ont été des dat es historiques pour les
patoisants de Vissoie et du Val d'An-
niviers tout entier.

M. Florey - souleva aussi le problème
du costumé : « Chacun doit faire ' un,
effort pour continuer à porter le cou-
tume, que ce soit pour une fête, mais
aussi tous les dimanches et dans tou-
tes les occasions. » C'est un attrait
touristique de premier ordre et qui ne
demande pas bea«ucoup de déra«nge«ment

Tous les membres présen ts appren-
nent avec satisfaction la date de sortie
du « premier grand fim vailaisan », Le
président de Viouc, film dans lequel
les patoisants ont pris une part active.

Le procès-verbai] de la dernière as-
semblée, excellemment tenu par M.
Rémy Zuber, ainsi que les comptes pré-
sentés avec bea<ucoup de détails par
M. Sifrois Bonnard , sont approuvés.

Dans les nominatcions le câvis«te a
été désigné en la personne de M. Jean-
Baptiste M«assy et un nouveau mem-
bre en celle de M. Francis M«a«ssy.

Les moniteurs de danses flokloriques
ont rendu public le travail entrepris à
ce jour

Un quart de siècle de fidèles et loyaux services

CHIPPIS — Trois employés fêtent, ces
jours-ci, le quart de siècle de leur acti-
vité à l'Alusuisse.

Il s'agit de MM.
9 Bernard Devanthéry, de Chalais. U
a débuté au service de l'électrolyse. De-
puis 1939, il a travaillé à la fonderie
des WPW. Le chantier l'absorbe en-
suite jusqu 'en 1959, date de son pas-
sage à l'atelier de cordonnerie où il
travaille encore.

Inscriptions
MATCH DE REINES

organisé par le syndicat d'élevage de Nendaz

le dimanche 19 mai à Sion-Champsec
• Les propriétaires intéressés sont priés d'inscrire leurs reines

auprès de :
\ — Sylvain Charbonnet, Beuson-Nendaz, tél. (027) 4 53 15

— Jean-Pierre Glassey, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 52 64

dernier délai : 10 mai.
P 26499 S 

BANQUET ET CONCOURS

Le côté administra'fcif terminé les in-
vités se sont retrouvés a«u banquet très
bien servi par les soins de Mme Rossi.
Dès ce moment les bonnes blagues en
oatois fusèrent de toutes parts. Parmi
les amis du patois, costumés pour la
plupart, des visages ¦ bien connus de
la vaillèe étaient présents ; relevons
il us spécialement lès autorités commu-
nales de* Vissoie, des guides célèbres de
St-Luc dtes d'anseiutS;, de St-J«èa«n. Une
démonstration de danse a été^effectuée
oair le couple "de moniteurs,/Mme Thé-
:èse . Zuber et' M. ̂ Francis Massy Quant
lu concours. H d^gàitetenir çn haleine
«ras mal de participants, I! s'agissait
d'énumérer une >U>sfe''d£ . noms d'outils
serva«nt à la vigrfè "̂  et cela du début
de r«an«n'«ée->aux vendanges. Su"r 98 mots,
M. Deni^'' Saviez en a dénombré 78;
2 Mar^ierite Cr«3tbaz ; 3. 

Jé^n-Bap-
•'iste Massy '; 4. Rose Monney ; 5' Rémy
"̂ ufoer ; 6. René Bonnard, etc. Tous les
a«u«réats ci-dessus ont été récompensés.

La Société des patoisants de Vissoie
i une activité débord«a«nte et réjouis-
sante. Tout oe "monde collabore effi-
cacement sous les ..ordres du comité
central que préside une figure bien
sympathique : M. Edouard Florey. Le
mot de la fin il l'a dit en ces termes :
«< Les Anniviards doivent rester des
Anniviards avec tout-ce-passé dont cha-
cun est fier et qui a fait écrire et chan-
ter tant de musiciens et poètes. »

Notre photo : Un couple en costume
pose sous le drapeau de la société.

# Victor Salzmann, de Naters. Depuis
le 10 mai 1943, il travaille comme ma-
chiniste à la centrale de Morel.
% Max Schuler, de Chippis, a travaillé
dès le 3 mai 1943 au service de cons-
truction. II a passé ensuite au service
de l'électrolyse pour arriver au service
de montage.

Notre photo : de g. à d., MM. De-
vanthéry. Salzmann et Schuler.

Première communion avec les fifres

Les premiers communiants entourés des costumes de la vallée

AYER — C'était fête à la paroisse
d'Ayer, dimanche, à l'occasion de la
première communion. Pour ce jour im-
portant de l'existence des commu-
niants, les fifres et tambours ont don-
né une aubade. Avant la messe, un
cortège a parcouru les ruelles du vil-
lage suivi par toutes les familles et les
autorités. Ces mamans portaient le cos-
tume de la vallée. La messe était pré-
sidée par le révérend curé Baumann,
assisté du révérend père Zacharie, de
Grimisuat.

Les enfants ont vécu une heure
exaltante de leur vie de chrétien.

Visite amicale
VISSOIE. — Le comité de la fanfare
de Lavey que dirige un jeune homme
de Vissoie, M. Charly Theytaz, s'est
rendu dans la vallée, samedi et diman-
che en vue d'une sortie des membres
de la société. Le comité a profité de ce
déplacement pour venir rendre un hom-
mage particulier à la société des patoi-
sants.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES

DU 28 AVRIL AU 4 MAI 1968
Aspergea

28-4-68 508
29-4-68 1.373
30-4-68 1.775
1-5-68 1.221
2-5-68 999
3-5-68 877
4-5-68 957

TOTAL 7.710
REPORT 9.245
EXPEDITIONS
au 4-5-68 16.955

OBSERVATIONS
Stocks pommes :

L'inventaire des pommes de la ré-
colte 1967. effectué à fin avril , donne
un total de 327 wagons (1). dont 210
wagons de Golden Delicious. Le Valais
participe a ces stocks par 104 wagons
dont 96 de Golden Delicious.

Légumes :
Il restait en Valais à la même date

71 wagons de céleris. Le stock suisse ne
nous est pas connu.
1968 :

Le développement de toutes les cul-
tures est des plus prometteurs.
(1) Wagon = 10 tonnes.

êl '6 \
don de^a nïftfr?6 
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Une industrie nouvelle: une centrale de lavage

Une vue extérieure de cette centrale de relavage

Avec les candidats-professeurs de ski
dans la région du col du Théodule
ZERMATT. — Pour répondre a une ai-
mable invitation de la direction du
cours d'instruction qui se déroule ac-
tuellement à Zermatt et dans la région
du Théodule à

^ 
l 'intention des candi-

dats-professeurs de ski valaisans, c'est
avec plaisir que nous nous sommes ren-
du sur les lieux des différentes opéra-
tions qui auraient dû se dérouler en
présence des représentants du gouver-
nement valaisan.̂ MalheUjeusement, jles,
conditions atmosphériques n 'ont pas
permis à nos autorités d' y prendre pairt.
En effet, le vent souffl ait hier à plus
de 100 Icn-irh et il neigeait comme au
plus fort de l'hiver Mais, ce contre-
temps n 'eut aucun effet su,r le moral des
79 participants restant encore en course
pour l'obtention de leur brevet de pro-
fesseurs. Une qualification qui — con-
tra irement à ce que l' on pourrait pen-
ser — ne s'obtient pas facilement Bien
au contraire, puisque l'on exige dc la
pa rt de ces candidaits non seulement des
conna issances pratiques et théoriques
se rapportant à leur future profession
mais aussi la possibilité de s'exprimer
au moins dans deux langues, de pos-
séder du savoir vivre, et se montrer
même un bon s«amaritain.

149 CANDIDATS AU DEPART,
COIUBIEN A L'ARRIVEE ?

Réparti en deux étapes, ce cours d'ins-
truction vit pour son début l'inscrip-

Un groupe de candidats a Furgg

mort d'un spectateur sportif
dernier, tenant un parapluie qui aurait
été aussi la cause de cette tragédie, a
été tué sur le coup. Alors que ses deux
compagnons qui entouraient le malheu-
reux ont été projetés à terre et griève-
ment brûlés. Malgré leurs blessures, ce
sont eux qui ont cherché du secours.
avant d'être transportés à l'hôpital de
la ville. Il s'agit de MM. Antonio Visco-
mi de 40 ans et d'Antonio Lugara de
27 ans. Leur vie n'est pas en danger,
Comme on peut bien le penser, cette
tragédie a Jeté la consternation géné-
rale dans la zone frontière où le disparu
était fort estimé.

Après la foudroyante
DOMODOSSOLA. — Notre journal si-
gnalait hier en premier le terrible acci-
dent survenu dimanche après-midi à un
groupe dc spectateurs assistant à un
match de football qui se déroulait sur
h stade de la cité frontière, au moment
où un spectateur fut  tué par la foudre
et ses deux compagnons grièvement
brûlés. Aujourd'hui , nous sommes en
mwure de préciser que ces trois per-
sonnes se trouvaient aux alentours du
terrain de football, juchés sur un tas
de gravier et tout près d'un transfor-
mateur qui attira la foudre qui at te int
ensuite M. Angelo Parlant, de 63 ans,
pensionné ct habi tant  Domodossola. Ce

HÀUT-VÀLÀÉl

MM.  Maurice d'A llèves et Charle

tion de 149 candidats, dont 132 onrt pris
part aux examens d'entrée. Lors du
premier test, comprenant 9 disciplines,
26 ont encore échoue alors que 12 ont
été refoulés pour manque de connais-
sances suffisantes d'une deuxième lan-

SALGESCH . — I! devient un lieu com-
mun de parler aujourd'hu i de fusion,
de concer.iVation. e; surtout de rationa-
lisation.

En effot les difficultés ne cessent
d'augmenter. La concurrence s'intensi-
fie. L'entreprise doit mettre l'accent sur
une production de qualité, veiller à li-
miter les frais généraux , et surtout ga-
rantir la vente de sa production . Ce
somt là des principes de base qui ne
peuvent pas toujours être appliqués.

M. Jacques Roux, de Champlan, tou-
jours à la recherche de nouveautés, a
lancé l'idée. Il a créé une coopéra tive
avec la participation de plusieurs mar-
chands de vins encaveurs de la région

La première
communion

CHALAIS — Dimanche, la paroisse
était en liesse pour la belle cérémo-
nie de la première communion, 27 en-
fants se sont approchés pour la pre-
mière fois de la table sainte, comme
d'ordinaire la fanfare locale prêta son
généreux concours pour rehausser cette
journée.

Imbach au cours de la causerie.

gue. Un candidat ayant été victime d'un
accident de sld durant ce cours, il en
résilie 79 en lice. Combien seront-ils à
l'arrivée ? C'est la question que nous
avons posée à M. Charles Imbach, res-
ponsable, qui nous a avoué que les as-
pirants restants avaient jusqu 'à ce jour
réalisé une excellente moyenne pour ce
qui concerne les . examens oraux et
écrits. Mais, ils sont encore loin d'être
au bout de leurs peines. Ils doivent en-
core sub' r des examens techniques com-
prenant 14 disciplines, allant du saut
de terrain a«u sauit tournant en passant
par le pas de patineur, le dérapage,
creux et bosses, freinage et virages-
stem, stem-christian«a dans neige pro-
fonde, virages courts et godilles, des-
cente contrôlée sur neige dure et ten-
dre. Epreuves qui auraient précisé-
ment dû se dérouler hier mais qud ont
été renvoyées d'un jour pour les raisons
que l'on sait. Contre-temps — nous dit
M d'Allèves — qui risquerait de pro-
longer le séjo ur des candidats , dont le
départ de la station est normalement
prévu pour samedi prochain.

INTERESSANTE CAUSERIE
DE M. MAURICE D'ALLEVES

C'est ainsi que, avec regrets, les par-
ticipants qui se trouvaient tous à pied
d'oeuvre au Théodule durent rejoindre
la station où, très agréable compensa-
tion , ils entendirent une fort intéressan-
te causerie qui leur a été donnée par
M. Maurice d'Allèves. Le préfet sédu-
nois entretint son auditoire sur des
questions pédagogiques allant du sa-
voir-vivre, à l'hygiène et la façon de
se comporter au travail et hors du tra-
vail. Ce fut en résumé une véritable
démonstration qui a singulièrement im-
pressionné les attentifs auditeurs. L'o-
rateur profita encore de l'occasion pour
insister sur l'excellente impression lais-
sée à Aspen par la délégation suisse ,des
professeurs de ski qui vient de rentrer
au pays. Dans le courant de l'après-
midi , les participants assistèrent enfin
à des projections lumineuses rappelant
les anciens grands derbys du Gorner-
gra tt , le centenaire des Alpes et autres.

ds Salquenen.
Cet ouvrage rationnel est appelé à

rendra de grands services.
La machine a éité fabriquée par la

Maison Giovanola à Monthey. Elle lave
en moyenne 4.000 bou'j eilles à l'heure

Les coepérateurs ont chacun un box
réser /é, afin de pouvoir déposa- les
«bouteilles vides.

Cetite nouvelle industrie est la bien-
venue pour les propriétaires encaveurs
Il leur sera facile d'acheminer les bou-
teilles' vides à cette cent«rale de lavage
pour les reprendre dans un délai rela-
tivement court.

Et voilà une difficulté inhérente à la
petite entreprise qui pourra être réso-
lue facilement.

25 ans de fadeHte
GRANGES — Hier , M. Henri Cons-
tantin a fêté ses 25 ans de fidèles ser-
vices rendus auprès des CFF. II a été
félicité par ses collaborateurs et ses
amis.

Prochaine
sortie annuelle

SIERRE — Il est devenu une coutume
que les syndicats FCHM et FOBB orga-
nisent chaque année à l'intention de
leurs membres et des sympathisants,
une grande sortie. Cette année, elle
aura lieu durant le week-end de
l'Ascension soit du 23 mai au 26 à
Vienne, capitale de l'Autriche.

Monsieur Fehcien CRETTAZ, a Vey-
ras ;

Madame et Monsieur Charles MOUNIR-
CRETTAZ et leurs enfants Isabed.'.e
et Dominique, à Bienne ;

Madame et Monsieur Robert RIGERT-
CRETTAZ et leur fils Christophe, à
Sion ; ,

Monsieur et Madame Alban CRETTAZ-
BËRCLAZ et leurs enfants , John et
Florian , à Sion ;

Monsieu r et Madame B«asile ZUFFE-
REY-RUDAZ et famille, à Veyras ;

Madame Vve Jules KITTEL-ZUFFE-
REY et famille , à Vissoie ;

Monsieu r et M«adame Erasme ZUFFE-
REY-SAVIOZ et famille, à Mayou x ;

Monsieur et Madame Stanislas ZUF-
FEREY-CLAVIEN et famille, à Vey-
ras ;

Monsieur et Madame Jean ZUFFE-
REY-AMADORI et famille, à Noës ;

Monsieur et Madame Robert ZUFFE-
REY-BERCLAZ, à Venthône ;

Monsieur et Madame Florentin ZUF-
FEREY-ANTILLE et famille, à Vey-
ras ;

Madame et Monsieur Joseph MONNET-
ZUFFEREY et famille, à Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice ZUFFEREY, à Sierre et
Champéry ;

Madam e et Monsieur Chrétien SAVIOZ-
CRETTAZ, à Pinsec ;

Madame et Monsieur Pierre ROBYR-
CRETTAZ et famille, à Noville ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emil e SALAMIN-CRETTAZ, à Mis-
sion ;

a«i«nsi que les ¦> fa milles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Isaline CRETTAZ

née ZUFFEREY

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, survenu à
Sierre après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 60ème année, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras,
mercredi le 8 mai 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN CAS
DE DEUIL

les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix «') '")«') QT
Corbillard automobile L LL 7J
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NEL-BOVIER. à Sion;
Madame et Monsieur Michel PAPIL-

LOUD-PILLONEL et leur fils Sté-
phane, à Sion;

Monsieur Bernard PILLONEL et sa
fiancée Mademoiselle Josiane LEYA,
à Sion ;

Mademoiselle Christiane PILLONEL et
son fiancé. Monsieur Jean-Michel
ELSIG, à Sion;

Monscieur Michel PILLONEL, à Sion;
Monsieur et Madame Robert CORPA-

TAUX et leurs enfants . à Estavayer-
le-Gibloux;

Monsieur et Madame Georges CORPA-
TAUX et leurs enfants, à Fribourg;

Madame Vve Emma MAGNIN et ses
enfants, en France;

Famille CARREL, à Vevey;
Familles RABOUD et MACHEREL;
Révérend recteur SEYDOUX , à Broc;
Révérend doyen SEYDOUX, à Lully;
Toutes les familles apparentées et al-
liées ont le pénible devoir de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Marie FlIllONEl

née C0RPATAUX
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine, marraine et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 81e année, secourue par les saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à Estsvayer-le-Gibi oux, le mercredi 8
mai 1968. à 15 h 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de la frapper, la fa-
mi'j le de

Monsieur
François REYNARD

prie toutes les personnes qui s«e sont
associées à son chagrin , de trouver ici
l'expression de ses remerciements émus.

Elle adresse un merci tout spécial au
clergé de la paroisse, au curé de Riddes ,
aux . révérends pères capucins de Siôrï,
à la olasse 1938, à la fanfare la Rose
des Afces , à la Société des amis, JU
FC Savièse, au personnel de l' arrond' s-
sement des téléphones à Sion , ainsi
qu 'à toute la population amie de la
commune et des environs qu: l'ont ac-
compagné au dernier repos.

Mai 1968.

Monsieur et Madame E t i e n n e
SCHMIDT-PANNATIER. à Sion :

Monsieur et Madame Frrest LUTHI-
PANNATIER et leurs enfants; à Chi-
vornay et Berne ;

Monsieur et Madrme Jean CHIOC-
CHETTI-ZFRMATTEN et leurs en-
fants , à Aigle ;

Monsieu r et Madame Herman ZFR-
MATTFN et leurs enfants, à Saint-
Léonard ;

Mademoiselle Marguerite LÛTHI , à
Sion ;

ainsi que les fami' «:es parentes et A-
liées ont le regret de faire part du
décès de

Madsmoisells
Marie PANNATIER

de Chartes
pieusement décédée le 6 mai à l'âïe
de 94 ans, munie des sacrements de
l'Fsr '.ise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 mai 1968. à 10 h 30, à l'ég '.ise
dp Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues !ors du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Madame
EUHâHIA REercnn

née CARRUZZO
prie toutes les personnes qui se sont
associées à son chagrin, de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur de Preux ,
au personnel de l 'hôp ital  de Sion. à sœur
Théophile, à Madame Mar 'annr  Ba"-n-
gartner et à la direction de l' usine des
produits azotés à Martigny.

Chamoson. mai 1968.
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PANORAMA

DU VALAIS

La délégation de Sion en costume

M .  Joris remet le drapeau à Me Werner Perrig

Mgr Nestor Adam bénit
GLIS — Notre journal a deja eu l oc-
casion de signaler que la paroisse de
Glis possède depuis quelque temps une
nouvelle cure : un immeuble nouveau
répond ant aux exigeances actuelles et
qui a pu être réalisé grâce à la parfaite
harmonie existant entre autorités re-
ligieuses et civiles. Mais les construc-
teurs glisois n 'ont nu llement l'in tention
de s'arrêter en si bon chemin. Cette
construction — constituant une premiè-
re étape — sera complétée par un édi-
fice , véritable centre paroissial , qui
sera certainement le premier du genre
dans notre canton. Aussi , les autorités
du lieu ont-elles profité de la venue
dans la localité de Mgr Adam pour con-
vier à cette cérémonie plusieurs invités
ainsi que les représentants de la presse.
On nota it la présence de MM. Werner
et Amacker , respectivement curés de
Glis et de Birigue, le Supérieur du cou-
vent des capucins de Glis, Schnyder,
vicaire, Oscar Schnyder, ancien con-
seiller d'Eta t, Perrig, Escher et Bider-
bost . respectivement présidents de Bri-

if ^̂ j ^ij asf rcif cmk
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Martigny • Bâtiaz \ \î3âsî
Tél. (026) 2 15 76 \^W Ŝ!T?

LE DANCING Vï' ̂ *-̂ "

où l'orchestre seul est une
attraction.

R. Granges

Restaurant
« Foyer pour Tous »

Pratifori Sion • Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...
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L'Union
BRIGUE — Comme nous l'avons si-
gnalé dans notre dernière édition, la
Journée européenne s'est déroulée di-
manche soir à Brigue et a obtenu un
grand succès. Des centaines de partici-
pants ont assisté au cortège et ont
écouté les allocutions prononcées dans
la cour du château Stockalper avant

gue, Glis et Naters, Arnold , substitut
du Tribuna«l de Brigue et le conseil
communal glisois in corpore.

LA PAROLE
DU REPRESENTANT DE DIEU

Après que M. Alfred Escher eut sou-
haité la bienvenue a«ux participa nts,
il appartint au chef du diocèse de pren-
dre la parole pour déclarer sa joie
de procéder à la bénédiction d'un nou-
vel immeuble. Surtout lorsque celui-ci
renferme l'unité, l'amour de Dieu et du
prochain. Mgr Adam félicita les res-
ponsables de cette réalisation , maîtres
de l'œuvre, architecte, artisans et ou-
vriers. Après quoi il procéda à la béné-
diction des différents locaux. Vraiment ,
cette magnifique réal isation — due à
l'architecte André Werlen , de Brigue —
mérite l'admiration tant tout y est bien
proportionné. C'est ce que les personnes
présentes se sont d'ail leurs plu à dé-
clarer au cours d'un banquet qui suivit
et qui fut agrémenté par plusieurs in-
terventions.

EN ROUTE
POUR LA DEUXIEME ETAPE

En nous réservant le droit de revenir
plus en détail sur ce que comptent
faire les autorités du lieu au sujet de
leur centre paroissial , bornons-nous à

flerrïë^
M eau minérale S$jk&
Tr gazeuse f|ÏÏp

au restaurant tê^lâf
la 1/2 ^Qp§

HAUT-MLAII

européenne à Brigue
que ron ne procède a la remise du
drapea u de l'Europe à la jeunesse de
Brigue.

SYMPATHIQUE INTERVENTION
DE M. JORIS, PRESIDENT

DE LA SECTION VALAISANNE
Le président de la section valaisanne

de l'Union européenne. M. Edmond
Joris, retraça les raisons qui militen t
en faveur de ce groupement ayant
réellement pris corps en Valais en
1966 lorsque la capitale reçut la ban-
nière européenne. Puis ce fut Mart igny
en 1967. Brigue se trouve donc être la
troisième ville valaisanne à avoir
l'honneur d'abriter l'étendard aux 12
étoiles symbolisant l'union des peuples
européens. Nous savons — a dit M.
Joris — que la ville de Brigue a une
vocation internationale. Ceci est tout à
votre honneur et dan s l'intérêt de tout
le pays. En une époque troublée par
la guerre — a poursuivi M. Joris —
il est louable de marquer rattache-
ment de notre pays au Conseil de l'Eu-
rope et à l'idéal de paix , de coopération
et de respect des droits de l'homme
et des libertés démocratiques qui sont
à la base du statut de cette organisa-
tion. Le développement de la technique
moderne, née des progrès scientifiques
fon t qu 'un seul pays européen ne peut
venir à bout des nombreuses difficultés
qui en résultent. U faut alors dépasser
les frontières nationales pour tâcher
d'aboutir par la voie de la coopération
européenne. En terminant, M. Joris s'est
écrié : « Puisse cette organisation par-
ticiper et assister à la réalisation de
cette œuvre de paix et d'union entre
les pays européens et du monde. Que
la Providence bénisse son action ! »

VIBRANTE ALLOCUTION
DE M. BODENMANN ,

CONSEILLER AUX ETATS
C'est la première fois que le con-

seiller aux Ebats Bodenmann a pris la
parole d'une manière officielle à Bri-
gue depuis qu 'il fait par tie de la Cham-
bre Haute. La raison en est bien sim-
ple : la modestie de ce nouveau magis-
trat n 'a pas voulu que l'on y organise
quoi que ce soit «en son honneur. Il a
préféré se mettre aussitôt au travail
qui , grâce à ses incontestables qualités,
commence déjà à porter des fruits.
Pour M rien n'est laissé au hasard ;
tout est étudié dans les" moindres dé-
tails. Ce fut atissi le /cas . pour ce qui
concerne l«a vibrante allocution qu'il a
prononcée dimanche soir devant une
foule attentive,' parmi laquelle on re-
connaissait MM, von Roten, conseiller
d'Etat, 'Wyer et DellbOTg, conseillers
nationaux, Burcher, préfet du district ,

a neuve e cure de Glis
signaler que la cure sera bientôt flan
quèe d'un nouvel immeuble* compre
nant , entre autres, une salle suscepti

imME^M»
Wfaj.: «fàgJteAi

La nouvelle cure de GUà

rmm

La salle de travail

Le conseiller aux Etats Bodenmann
s'adresse à la foule.

Assemblée annuelle
des samaritains

VIEGE. — Samedi soir, s'est déroulée
dans la salle du restaurant du Com-
merce, l'assemblée annuelle de la sec-
tion locale de l'Union suisse des sama-
ritains. Si la partie administrative ne
prévoyait aucune décision importante
puisque la question des votations n'en-
trait pas en ligne de compte, en re-
vanche, quelques membres actifs ont
été cités à l'ordre du jour.

C'est ainsi que , Peter Gempeler (pour
la sixième fois consécutive), Paula Bif-
figer, Venetz Marie-Louise et Studer
Armand ont reçu le gobelet symboli-
que pour leur participation régulière
aux exercices et répétitions.

Belle soirée d'amitié selon les règles
des samaritains et surtout ce bel esprit
de vouloir aider autrui. Relevons en
passant la présence à l'assemblée de
MM. Paul Studer, président de la bour-
geoisie, Richard Imhof , conseiller com-
munal, le docteur Christophe Zinsstag,
du comité de la piscine, le docteur
Othmar Marti, des usines de la Lon-
za, et ; Jeaw-Bàerre Rothen , de la So-
ciété suisse de sauvetage, chacun se
faisant un plaisir d'apporter sa part à
la réussite de cette belle soirée de sa-
medi

ble de recevoir 400 personnes et diffé-
rents locaux réservés pour les sociétés
de la paroisse.

i;, y ,»•« "'

Perrig, Escher et Biderbost, respecti-
vement présidents de Brigue, Glis et
Naters , Crettex et Dupuis, de Marti-
gny et une délégation sédunoise en cos-
tume. Est-il donc nécessaire de préci-
ser que le conseiller aux Etats haut-
valaisan fut salué par de longs ap-
plaudissements au terme de son dis-
cours de circonstance ? Tout comme
fut accueilli avec joie le moment où
M. Joris remit la bannière entre les
mains de Me Perrig qui la confia en-
suite à la jeunesse de la commune
qu 'il préside. C'est le maire de la
cité du Simplon qui mit fin à cette
manifestation , placée sous le signe de
l'union européenne.

Du lundi 6 mai au dimanche 12
mai
Mireille Darc - Henri Garcin - A-
nouk Ferjac dans

MAUVAIS GARÇONS ET CIE
extraordinaire de vitalité, bagar-
reuse , sexy, Mireille Darc , fait du
bruit dans son tout dernier succès.
Parlé français Scopecouleurs

1 8 ans révolus

Du lundi 6 mai au dimanche 12
mai
Jean-Paul Belmondo ,
Ursula Andress 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
enchanteresse du Mississippi 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 toules les
séances.
Prix imposés : 5 et 6 francs.

Mardi 7 mai 1968 - 16 ans révolus
Une nouvelle guerre des mondes I

ATARAGON
Dès mercredi 8 mai - 18 ans rév.
Un -«western» avec Steve McQueen

NEVADA SMITH

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

\W^Ê 'IIHPftfff i »*•
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.

L'HOMME DE LA SIERRA
16 ans révolus

tSjjKScMâ^Si^ïUS 55M»-* * _*_ \ «J>»\n ATA/*1!
njfm.̂ ? " * r° * W L^̂ SM

Demandez notre catalogue.

Nom

Adresse1



Mardi 7 mai 1968

M!ffî :::ia:;:::p:v:v:

CE JOlî» ËM SUI SSE ET A I L L E U R S

Quinzaine internationale de secours en cas
de catastrophe, OUVERTE OFFICIELLEMENT
GENEVE. — Lundi matin a été offi-
ciellement ouverte, à la Maison des Con-
grès à Genève, la quinzaine internatio-
nale de secours en cas de catastrophe,
dont les travaux dureront jusqu 'au 8
mai.

Cette séance inaugurale était honorée
de la présence du conseiller fédéral
Ludwig von Moos, vice-président de la
Confédération et chef du département
fédéral de Justice et Police, qui fut sa-
lué par M. Pierre Guinand, avocat, pré-
sident du Bureau exécutif de l'organi-
sation internationale de protection ci-
vile (OIPC). Ce dernier salua également
la présence des représentants des auto-
rités genevoises, dont M. Gilbert Du-
«boule, conseiller d'Etat, et de M. Walter
Konig, directeur de l'Office fédéral de
la protection civile, qu'il a remercié
pour l'appui constant donné à l'organi-
sation en question, eniin, ries ambassa-
deurs délégués permanents de la Suisse
auprès des or«g«nisart;ions intemaitiona-
les à Genève.

Me Pierre Guinand a salué les délé-
gués ctes 46 nations présentes à ce pre-
mier symposium internaitional de la pro-
tection civile ainsi que les experts ve-
nus à cette occasion à Genève pour en-
seigner les techniques de cette protec-
tion.

On entendit ensuite le conseiller fé-
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Cinquantenaire du Club suisse des femmes
alpinistes

I MONTREUX — Le club suisse des femmes alpinistes fê te  cette année ses s
H 50 ans d'existence. Cet anniversaire sera célébré le 25 mai à Montreux, s
= berceau de l'association. =

C'est dans cette ville , en e f f e t , qu'une quinzaine de Romandes fon- =
_ dèrent , le 28 févr ier  1918 , ce club alpin féminin , le club alpin suisse (CAS)  _
= n'ayant pas cru pouvoir ouvrir ses rangs au sexe dit faible.  j|

Quoique toujours distincts , le club alpin suisse et le club suisse des =
= femmes alpinistes entretiennent aujourd'hui les meilleures relations. Actuel- =
g l ement , le club suisse des femmes alpinistes compte 7.000 membres répartis =
| en 56 sections , dont la plus nombreuse est celle de Zurich , avec 500 membres. =
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Mise en liberté de Settimio Piconi grâce à une
lettre qu'il a reçue en cellule de son accusateur
ZURICH — be premier avril 1968,
lia Cour d">ais&i'ses du canton de Zurich
condamnait à deux ans de réclusion
le ressortissant italien Settimio Pi-
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VALAIS DERNIERES

Collège cambriole
_ MARTIGNY. — Dimanche, entre

'-: 8 et 16 heures, la chambre de
s l'abbé Chepelat, au collège Sainte-
g Marie à Martigny, a été visitée
I par un cambrioleur.
s Celui-ci s'est introduit dans la
{ pièce au moyen d*une fausse clé,
§ a forcé le tiroir d'un s«ecrétaire
i et emporté 380 francs suisses et
1 50 francs français ainsi qu 'un
s portefeuille.

Cambriolage
i VIEGE. — Des cambrioleurs se §
I sont introduits, par escalade, à ||

= l'école professionnelle de Viège. =
! Ils ont brisé une vitre et se sont 1
1 emparés d'une somme de 870 m
s francs environ qui se trouvait g
s dans une cassette métallique.
H La police a ouvert une en- s
H quête. =
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UNE AUTO FAUCHE
UNE JEUNE FILLE
ET LA PROJETTE

A DIX-SEPT METRES

Un grave autant que spec-
taculaire accident s'est pro-
duit sur le Grand-Quai, de-
vant l'horlogie fleurie, où une
jeun e touriste anglaise. Miss
Valencia Toops, qui traversait
la chaussée, malgré les si-
gnaux lumineux , a été fauchée
par une voiture lancée à vive
allure, et qui bénéficiait dom'
du droit de passage.

La malheureuse adolescente
a été projetée à plus de dix-
sept mètres du point de choc

déral Ludwig von Moos, pour qui les
travaux qui s'ouvrent aujourd'hui four-
niront une fois de plus l'occasion de
contoots humains que la Suisse ne ces-
se «de promouvoir. Le chef du départe-
ment fédéral de Justice et Police sou-
ligna en particulier la nécessité de
poursuivre les eflfocts pour le dévelop-
pement de la protection civile aussi bien
en temps de paix que pour le «temps de
guerre. Puis il déclara officiellement
ouverte cette Quinzaine internartionale
de secours en cas de catastrophe.

M. Gilbert Duboule, vice-président du
Conseil d'Etat, apporta le message des
autorités genevoises, •m«on«trant entre
autres que chaque Etat doit se sentir
responsable de la protection «et du se-
cours de ses habitants victimes de ca-
tastrophe.

Il appartenait au général de corps
d'armée F. Kouchechi, directeur géné-
ral de l'organisation de protection civile
d'Iran, 'de parler au nom des Etats
membres de l'OIPC. Il le fit en souli-
gnant qu'une fois de plus la Suisse don-
ne son hospitalité et son soutien à une
œuvre humanitaire : trouver une solu-
tion aux situations résultant de catas-
trophes.

Avant que ne soit levée cette séance
inaugurale, M. Milan Bodi , secrétaire
général de l'OIPC, a fait l'historique de

coni. Ce dernier avait déposé un re-
cours en nullité contre cette sentence.
Il vient d'être remis en l iberté à la
suite de faits nouveaux.

Piconi était accusé de vol avec ef-
fraction dans un magasin de fourrures
de Zurich, commis dans ia nuit du
24 au 25 juin dernier avec l'aide de
trois complices. D'autres méfaits lui
étaient encore reprochés. La «condamna-
tion intervenue ŝ appuya«it exclusive-
ment sur les déetarations de deux de
ses complices. Par la suite, l'un de
ceux-ci fit parvenir à Piconi une lettre
lui demandant de lui pardonner le tort
qu'il lui avait causé par ses fausses
déclarations.

C'est sur la base de ce nouvel élé-
ment de Ta«ffaire que Piconi a été re-
lâché.

La procédure devra être réouverte
pour nouveau jugement.

Incendie
à Cormondrèche

NEUCHATEL — Un début d'incendie
s'est déclaré lundi après-midi dans une
vieille ferme de Cormondrèche, dans
la côte neuchâteloise. Le feu, dû à une
imprudence, a failli ravager un immeu-
ble d'habitation , mais il a été heureuse-
ment si énergiquement combattu que
les sauveteurs ont pu écarter tout dan-
ger. Les dégâts sont importants.

Il MlVl INSDLIÏÉ
l' avenue Sainte-Clotilde. dans
le quartier de la Jonction —
à deux pas de l'hôtel de po-
lice et de... la caserne des
pompiers — ainsi qu 'au Li-

espagnole. qui a été assez
grièvement blessée aux jam-
bes et dans la région lom-
baire, et qu 'il fallut transpor-
ter à la polyclinique.

L'auto fautive a été placée
sous séquestre.

et relevée avec de tres sé-
rieuses blessures sur tout le
corps, notamment à la tête.

Elle a été hospitalisée de
toute urgence dans un état
critique.

DES ENFANTS
« S'AMUSENT »

EN BOUTANT LE FEl

Dans le premier cas. ils ont
bouté le feu à une bâtisse en
bois, qui a été partiellement
détruite.

Au Lignon , c'est un arbre
lu 'ils ont tenté d'incendier.

Les pompiers se sont promp-
tement redus maîtres de ces
sinistres qui ont néanmoins
provoqués des dégâts non né-
sligeables. Une enquête est en
cours pour identifier ces pe-

VOLONTAIREMENT
A UNE BATISSE

ET A... UN ARBRE

Par ailleurs, sur la route de
Soral. un automobiliste fran-
çais trop pressé, a happé une
femme qui marchait au bord
de la route, ceci en doublant
un autre véhicule. C'est donc
sur l'extrême gauche de la

vuissée que le chauffard ac-
crocha sa victime. Mme Solina
Fernandez. femme de ménage

Des petits voyous fâcheu-
sement inspirés se sont livrés
ii des divertissements (sic
particulièrement stupides. à

cette protection depuis 1931 et rappelé
les buts poursuivis.

Les délégués ont ensuite assisté à l'ou-
verture de l'Exposition technique d'é-
quipement de sauvetage et de premiers
secours organisée dans le cadre de cette
quinzaine.

L'après-midi ont lieu des exposés sur

Présentation du matériel militaire à Thoune
1HOUNE. — Apres les commission.,
militaires, la presse a pu voir lundi à
la caserne de Thoune ie matériel dont
l'acquisition est proposée aux Chambres
dans le cadre du « programme d'arme-
ment 1968 ». Tous les quatre ans en-
viron un tel programme est soumis au
parlement, permettant au Département
militaire de planifier ses achats. Les
crédits effectivement sollicités sont en-
suite libérés par le moyen du budget
annuel.

La position de l'Institut international de la presse
au sujet de l'exécution de journalistes

ZURICH. — L'Institut international de
la presse, à Zurich, a publié lundi le
communiqué suivan t :

« L'assassinat sans raison de quatre
correspondants de. presse au Vietnam a
une fois de plus attiré l'attention dc
larges milieux sur les dangers aux-
quels les journalistes dont la tâche est
de recueillir des informations authenti-
ques pour les lecteurs de j ournaux. La
quête d'informations dans des condi-
tions périlleuses a fait nombre de vic-
times parmi les jo urnalistes de maintes
nationalités. L'Institut international de
la presse relève en conséquence avec
force que les j ournalistes qui se font
un devoir de renseigner l'opinion pu-
blique depuis la source même des évé-
nements, remplissent une fonction d'im-
portance vitale. Reconnaissance et pro-
tection doivent leur être accordées.

» L'Institut rappelle aux gouverne-
ments et à tous groupes de partisans
mêlés à des opérations belliqueuses
la nécessité de conclure une convention
internationale octroyant aux journalis-
tes accomplissant des missions dange-
reuses un statut reconnu par toutes
les parties. II en appelle aux organi-
sations de presse de toutes tendances
politiques pour qu 'elles rendent cons-

¦¦¦ L homme l'ace aux catastrophes » par
le médecin général inspecteur Favre
(Paris), directeur de l'Ecole d'applica-
tion du service de santé des armées, et
sur « La nécessité de la protection civi-
le — Engagement tota l de la popula-
tion y> par M. Fritz Glaus, de l'Office
fédéral de la protection civile à Berne.

Le programm e de 1968 prévoit une
dépense totale de 1,3 milliards de francs ,
soit l'équivalent de ce que coûtera l'ac-
quisition de 58 « Mirage ». Le plus
gros crédit, de 460 millions, est desti-
né à l'achat de 170 chars blindés suis-
ses du type 68. Il s'agit du modèle 61
amélioré, notamment par l'adjonction
d'un stabilisateur qui — une démons-
tration l'a prouvé — permet d'étonnan-
tes performances. Quelle que soit la
position de l'engin en mouvement, le

cients leurs gouvernements de la né-
cessité d'établir un statut dc journa-
listes non combattants et de donner
toutes instructions consécutives aux
unités combattantes pour assurer le
respect de ce statut. L'Institut invite
les organisations de la presse à l'ap-
puyer dans les efforts qu 'il déployé
pour créer une convention intern atio-
nale pour la protection des journalistes
en missions dangereuses ».

Drame de la route
cinq cadavres

MUNICH. — Cinq membre d' une mê-
me famille ont été tués dan; un acci-
dent de voiture, lundi , près de Koenings-
brunn . en Bavière.

Une voiture conduite par un employé
des postes est entrée en collision , à an
croisement, avec une voiture qui avait
la priorité. Le conducteur, âgé de 49
ans, sa femme, sa mère, sa bel«le-mère.
et sa nièce, âgées respectivement ie
48. 73. 70 et 8 ans . ont été tués dans
l' accident. Le conducteur de l'autre
véhicule n 'a été que légèrement blessé.

tits chenapans et leur rappe-
ler (ou plutôt à leurs parents]
qu 'il y a décidément des fes-
sées qui se perdent...

UNE FEMME
TROP ACCUEILLANTE
REÇOIT UN COUP

DE CROSSE
SUR LA TETE

moins den faire profe
sion , une femme doit se gar-
der d'inviter chez elle, nui-
tamment , des inconnus de ren-
contre...

C'est ce que doit penser,
mais un peu tard , une dame
trop accueillante du Glacis de

Pape TS

ROMONT — Dans la nuit de diman-
che à lundi , peu après minuit , une
automobile conduite par M. Marc Rouil-
ler, 25 ans, étudiant à Fribourg, a fait
une embardée dans le village de Tor-
ny-le-Grand. Après avoir escaladé un
talus , elle s'est retournée avant de
s'immobiliser. Le conducteur fut pris
sous son véhicule et si grièvement
blessé qu'il succomba dans la nuit à
l'Hôpital cantonal dc Fribourg.

9 BERNE — Le professeur Ernest
(Frauchiger, spécia«liste des maladies
nerveuses à Berne, a été nommé à
Londres président du Conseil de re-
cherche de la Fédération mondiale de
neurologie.

canun reste pointe vers son but. A
noter aussi que les chenilles ont été
munies de « semelles » en caoutchouc
qui réduisent le bruit et l'usure des
routes. Les journalistes ont encore pu
voir à l'oeuvre un char de dépannage
extrêmement puissant, capable de re-
dresser un tank couché sur son flanc.

Autre crédit important : 410 mil-
sions de francs sont nécessaires pour
l'acquisition de 140 obusiers automo-
teurs M-109, de fabrication américaine,
dont la puissance de feu a également
fait l'objet d'une démonstration. Selon
le Département militaire, ce « can^n
blindé » répond parfaitement aux '-»-
soins pour la modernisation de no'rc
artillerie. Aussi , comme le fabricant
américain offrait des conditions favo-
rables en cas de décision rapide , la
commande a d'ores et déjà été passée.
L'économie ainsi réalisée se monte à
environ 40 millions de francs. Cette
procédure exceptionnelle a été approu-
vée nar la délégation des finance" ct
par les commissions militaires des deux
Chambres. Si le Parlement (oui «era
appelé à se prononcer en jui n) refuse
le crédit, une iprî^mnité atteiTpant

aussi 40 millions de francs devra être
versée au constructeur.

Le solde du crédit, soit 461 millions
de frarcs. est destiné à l'achat de ma-
tériel très divers , allan t du « bull-
dozer » pour les troupes du génie aiiv
gants de laine pour les troupes d" r>-~n-

. tagne. A Thoune, on a pu voir n"'-"i-
l̂ éàt l̂e nouveau matériel de .transm:s-
5 sion mobile, un équipement povr la

fourniture d'eau potable , la nnuvel'e +e-
nue de combat nui va être rem's» à
toutes les formations, divers véhi^'les
pour le service des aérodromes , enfin
des appareils destinés à améliorer les
« Hunter » et les « Venom », notam-
ment un radar secondaire dit « anti-
ennemi » qui permet l'identification
rapide de nos avions par notre service
de repérage.

Relevons pour conclure qu 'une partie
du matériel — camions et véhicules
tout-terrain, utilisés en partie pour les
transmissions — est de fabrication au-
trichienne, avec, dans certains cas, des
améliorations d'origine suédoise. Ainsi
se manifeste la collaboration, dans le
domaine de la techniaue r"ilitaïre. des
trois pays neutres de l'AELE

A l'Académie suisse du vin

Un scandale dénoncé
BRISSAGO. — MM. Albert Huguenin
(La Brévine), Constantin Ferrero (Ge-
nève) et Claude Germain (Meyrin) ont
été élus membres de l'Académie suisse
du vin, dont le président est M. Cons-
tantin Bourquin (Chandolin).

Etablissant son programme pour cet-
te année. l'Académie a décidé d'inter-
venir dans « le scandale du contingent
libre attribué à la France », en matière
d'importation œnologique. Elle se li-
vrera en outre à une enquête appro-
fondie sur l'effet de l'alcool sur les
conducteurs d'automobiles.

Récemment , l'Académie suisse du vin
a visité les vignobles Chianti , en Tos-
cane.

Rive, qui avait hébergé mo-
mentaniément un ami de fraî-
che date.

Celui-ci , dans le dessein
sans doufe de la voler, se li-
vra alors à une sauvage
agression, frappant son hôtes-
se à la tête avec la crosse d'un
pistolet.

Les appels au secours de la
malheureuse, qui avait le
crâne en sang, et le fait que
quelques portes commençaien t
à s'entrouvrir dans cet im-
meuble (où la vie nocturne
est intense) suffirent toute-
fois à mettre l'assaillant en
fuite.
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Paris - Dix mille étudiants commettent des
violences et déclenchent une véritable émeute

LE DIALOGUE, OUI ; LA VIOLENCE, NON ! . .  »
C est ce qu a déclare lundi soir M. Alain Peyrefitte, ministre français

de l'Education nationale, au cours d'une interview radiotélévisée sa propos
des manifestations d'étudiants qui se déroulent depuis plusieurs jours à Paris.

Le ministre français a ajouté :
« L'université, jadis bourgeoise, est depuis quelques années en voie de

démocratisation rapide. Nous atteignons cette année le pourcentage de dix
pour cent de fils d'ouvriers dans l'université, c'est-à-dire que depuis la guer-
re, le nombre des fils d'ouvriers qui se trouvent en facultés a été multiplié
par quarante ». En conclusion, M. Peyrefitte s'est prononcé en faveur du dia-
logue, contre la violence.

Peut-être le dialogue est-il souhaita-
ble, mais aujourd'hui c'est la violence
qui est déchaînée, et sous une forme
particulièrement âpre. Les bagarres en-
tre étudiants et forces de police qui
avaient débuté depuis hier matin au
quartier lain ont dégénéré, pendant
la soirée, en une véritable émeute
qui a transformé le célèbre quartier de
Saint-Germain-des-Prés en un champ
de bataille sur lequel les voitures brû-
laient, les barricades s'élevaient tandis
que policiers et étudiants échangeaient
avec une violence rageuse bombes la-
crymogènes et pavés des chaussées, n
y a de nombreux blessés, dont on ne
connaît pas le nombre exact. En tout
cas aussi bien chez les policiers que
chez les étudiants, certains des blessés
sont gravement atteints.

# LA GRANDE BATAILLE
L.

Le dernier épisode de cette bataille
de rues avait commencé vers 18 h 30
gmt. Un cortège de 8 à 9.000 étudiants,
parti de la place Denfert-Rochereau, au
sud de Paris, s'était engagé dans la rue
de Rennes, une artère qui va de la gare
Montparnasse à la place St-Germain-
des-Prés, dans l'espoir de regagner le
quartier latin entièrement quadrillé par
la police. C'est en arrivant à la place
Saint-Germain-des-Prés que le cortège
s'est heurté au barrage de policiers et
de gendarmes.

Les entretiens préliminaires entre le
Biafra et la Nigeria ont eu lieu hier
LONDRES — Apres deux jours d «ater-
«moïernenits, les délégations nigériane
et biafraise aux entretiens préliminai-
res de paix se sont rencontrées en fin
d'«a«près-midi hier « quelque part, en

Nouveau succès de la médecine

Première greffe du thymus
ATLANTIC CITY (New-Jersey) — La
première transplantation connue du
thymus sur un être humain a été ré-
vélée lundi au congrès annuel de la
Société américaine pour les recherches
cliniques.

Une communication du Dr William
M. Cleveland, professeur de pédiatrie
à l'école de médecine de l'université de
Miami, fait état du succès complet de la
greffe effectuée le 24 mai 1967 sur un
bébé du sexe masculin qiu avait alors
7 mois et qui était né sans thymus.
Le donneur était un fœtus de 13 se-
maines, du sexe féminin. La glande
avait été prélevée à Londres par le
Dr H.E.M. May, pathologiste du Royal
Marsen Hospital . Elle avait été main-
tenue, pendant le trajet en avion de
Londres à Miami, dans une solution sa-
line froide.

L'enfant , Donald Curry, a maintenant
18 mois. « U grandit normalement et il
n'y a pas d'infections insolites » a pré-
cisé le Dr Cleveland.

La transplantation semble en effet
avoir confirmé le «rôle probable de la
glande dans les phénomènes immuno-
logiques.

Frederick West a pu
« rire et plaisanter »

LONDRES — M. Frederick West,
<; l'Anglais au cœur d 'Irlandais » , a
pu « rire et plaisanter » hier avec les
deux infirmières qui restent constam-
ment à son chevet , a déclaré au début
de l'après-midi , le porte-parole du
King 's Collège Hospital . L'opéré, qui a
un moral excellent , a également pu
manger des extraits de viande de bœuf
à la cuiller. Il reviendra à une alimen-
tation solide <: très rapidement », a pré-
cisé le porte-parole.

Tout d'abord la masse des manifes-
tants a voulu disloquer les barrages.
Policiers et gendarmes ont répondu à
coups de bombes lacrymogènes. L'effet
des bombes n'a pas été. suffisant pour
arrêter le flot des étudiants qui a réussi
dans un premier temps à rompre les
premiers barrages et à s'engager sur le
boulevard Saint-Germain en direction
du boulevard Saint-Michel par deux
voies : la place Saint-Germain et la rue
du Four. La bagarre a pris alors toute
son ampleur, et aux bombes lacrymo-
gènes les étudiants ont répondu par
des jets de pavés tandis que certains
d'entre eux construisaient des barrica-
des en renversant des voitures de tou-
tes sortes, y compris des autobus.

• LE MOT D'ORDRE DONNE

Les premières manifestations de la
journée avaient commencé lundi matin
autour de la Sorbonne où comparais-
saient, devant le Conseil de discipline
de l'université, huit étudiants dont un
des leaders révolutionnaires, Cohn Ben-
dit, qui étaient accusés d'avoir troublé
le fonctionnement d'une faculté des let-
tres de la banlieue de Paris, la faculté
de Nanterre.

L'organisation syndicale étudiante^ la
plus importante, l'Union nationale des
étudiants de France, avait appelé I'a-
vant-veille ses adhérents à manifester
à 8 h gmt" du matin. Puis, au dernier

privé », dans la capitale britannique,
apprend-on de source autorisée.

Les deux délégations, dirigées res-
pectivement par M. Anthony Enahoro,
commissaire à l'Inform«ation dans le

Avant l'opération, le petit Donald
réagissait très mal à toute infection.
Depuis lors, ses réactions de défense
se sont grandement améliorées, affirme
le Dr Cleveland.
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«Si le Vietcong fait preuve de la moitié de
la bonne foi des USA, un résultat est possible»
PARIS — En lançant une nouvelle
offensive générale au Vietnam du
Sud, le Vietcong a voulu se placer
dans les négociations qui vont s'ou-
vrir cette semaine à Paris en rap-
pelant que la guerre ne concerne
pas seulement les Etats-Unis et le
Vietnam du Nord mais qu'elle est
d'abord un combat de « libération
nationale » dirigé par le F.N.L.

Cette hypothèse, formulée par la
majorité des observateurs, semble
être confirmée par le commentaire
publié par l'agence d'information du
F.N.L. qui , après avoir approuvé les
modalités de l'acceptation des pour-
parlers par Hanoï, rappelle « la vo-
lonté de fer de tout le peuple viet -
namien de lutter pour son indépen-
dance » et « la réunification pacifi-
que du pays ». L'offensive qui vise
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moment, devant le quadrillage du quar-
tier par la police, eUe avait reporté sa
manifestation à 17 h 30 gmt. Cepen-
dant, les étudiants, déjà rassemblés, et
parmi eux les groupes révolutionnaires,
ont tenté de défiler boulevard Saint-
Michel, le centre du quartier latin et
se sont engagées, à ce moment, des ba-
garres légères avec la police. Finale-
ment tout était rentré dans l'ordre en
fin de matinée.

• QUAND LES PROFESSEURS
DONNENT LE MAUVAIS EXEMPLE
Mais les bagarres ont repris, cette

fois avec violence, dès le début de l'a-
près-midi sur le boulevard Saint-Ger-
main, entre le boulevard Saint-Michel
et la place Maubert, c'est-à-dire en
plein quartier latin. Pendant trois heu-
res, dans un triangle dont les pointes
étaient la place Saint-Michel, le carre-
four Saint-Michel - Saint-Germain et
la place Maubert, les étudiants ont tenu
tête aux policiers eh édifiant déjà des
barricades tout autour de la place Mau-
bert, mais les policiers en grand nom-
bre avaient réussi à reprendre le des-
sus, sans que les bagarres n'atteignent
le niveau de la soirée, place Saint-Ger-
main-des-Prés.

Un fait important, et combien na-
vrant ! (réd.), dans cette pénible affaire
est la décision d'une partie des profes-
seurs de l'enseignement supérieur par-
mi lesquels le grand mathématicien
Laurent Schwartz, de se joindre à la
manifestation des étudiants , tout au
moins dans sa partie pacifique, c'est-à-
dire lors de la concentration d'étudiants
place Denfert-Rochereau, en réponse à
l'appel de l'UNEF.

• PLUSIEURS CENTAINES
DE BLESSES

DONT 150 HOSPITALISES

Peu avant 23 h «gmt, la plus grande
partie du service d'ordre a été levée
progressivement dans le quarti«ar latin.
Cependant, des effectifs de gardiens de

gouvernement militaire fédérale, et par
sir Louis M'Banefo, juge suprême de
l'ex-province orientale («d««evenue Bia-
fra) ont commencé leurs délibéraitions
sous les auspices du secrétaire général
du Commonweaiith, M. Arnold Smith.

Les pourparlers , qui ont pour ob-
jet immédiat' le choix d'«un endroit «pour
les négociations de paix proprement
dites, déviaient s'ouvrir dimanche à
Mariborough House, siège du secréta-
riat général. E semble to«uibefois que
la délégation du Biafeia ait soulevé des
objections contre le choix de ce palais
officiel pour les conversations.

• NEW-YORK — Le Grand Prix
Pulitzer 1968 a été décerné lundi à
M. George Kennan, ancien ambassadeur
américain à Moscou, pour sa biographie
« Mémoires 1925-1950 :>.

symboliquement Saigon, pourrait
durer aussi longtemps qu'il le fau-
dra pour influencer les premiers
entretiens à Paris, estiment d'ail-
leurs les observateurs à Saigon.

Accueillie sans surprise à Wa-
shington, la nouvelle de l'offensive
y est cependant reliée plus direc-
tement encore aux entretiens de Pa-
ris. Mettant en cause le Vietnam du
Nord , lui-même, M. George Bail,
ambassadeur désigné des Etats-Unis
à l'ONU, a affirmé que Hanoï se
trompe s'il entend améliorer sa po-
sition de négociation par de telles
attaques. Les Etats-Unis ont fait un
geste en limitant leurs opérations
militaires, il devrait y avoir une
certaine réciprocité de la part du
Vieinam du Nord, a-t-il dit en pré-
cisant : « Ce qui s'est produit au

la paix demeuraient aux principaux
points névralgiques, tandis que des cars
de la police municipale ne cessaient dc
patrouiller.

Quant au bilan des manifestations, il
n'a pu être encore établi avec précision.
Toutefois, il apparaît que le nombre des
blessés — tant du côté des étudiants
que du côté des services d'ordre et dans
certains cas parmi des passants — est
élevé et doit se chiffrer à quelques
centaines. Environ 150 blessés, plus sé-
rieusement atteints, ont dû être hospi-
talisés dans la soirée ou dans le courant
de la nuit.

Quant aux dégâts matériels — bris dc
vitrines, voitures particulières et cars
de police endommagés — ils sont im-
portants.

Enfin, le nombre des manifestants
interpellés et conduits dans divers pos-
tes de police est de plusieurs centaines.

La libéralisation continue
en Tchécoslovaquie

PRAGUE — Des représentants des di-
vers organismes rattachés au ministè-
re de l'intérieur se sont réunis lundi
en présence de MM. Josef Smrkovsky,
membre du comité central et Josef Pa-
vel, ministre de l'intérieur. Ce dernier
a affirmé que dorénavant les journa -
listes tchécoslovaques seront invités à
assister aux séances de travail con-
cernant l'appareil policier.

Contact israélô-soviétique
Hussein serait prêt à négocier
JERUSALEM — Pour la première fois depuis la rupture des relations diplomati-
ques entre l'URSS et Israël, il y a onze mois, des contacts privés à un échelon
élevé ont eu lieu entre les deux pays mais ils n'auraient donné aucun résultat,
apprenait-on hier de source informée.

On précise qu'un entretien a eu lieu
à la fin d'avril à l'ONU entre M. Jacob
Malik, délégué de l'URSS et M. Yos-
sef Tekoah. M. Malik aurait déclaré
que son pays soutenait totalement l'atti-
tude du Caire et s'opposait à la for-
mule de Dr Jarring, qui propose que
des conversations israélo-jordaniennes
aient lieu sous sa présidence sur tous
les problèmes évoqués par la résolution
du conseil de sécurité du 22 novembre.
Moscou, comme le Caire, estime en re-
vanche qu'il ne doit y avoir aucune
conversation entre Israël et les Etats
arabes tant que les troupes israéliennes
n'auront pas évacué tous les territoires
occupés pendant la guerre de six jours ,

D'autre part, selon les mêmes sour-
ces, M. Michael Stewart, secrétaire au

Selon M. Pompidou, un accord profond existe
sur le plan politique entre la France et l'Iran
TEHERAN. — Un « accord profond >>
existe entre la France et l'Iran « quant
à leurs conceptions des problèmes de
politique internationale », déclare le
communiqué conjoint publié lundi soir
à «l'issue de ia visite officielle en Iran
de MM. Georges Pompidou et Maurice
Couve de Murville.

cours des dernières 24 heures n'est
pas très rassurant. » D'autant moins
que les services américains annon-
çaient hier dimanche soir qu'envi-
ron 80 000 soldats nord-vietnamiens
avaient passé le 17ème parallèle de-
puis l'arrêt partiel des bombarde-
ments avec du matériel et des mu-
nitions dont le tonnage s'était ac-
cru de deux à trois fois.

Les négociations elles-mêmes ne
sont pas en danger. Washington, Ha-
noï, Saigon et le F.N.L. se félicitent
que les entretiens préliminaires à
leur sujet s'ouvrent cette semaine
â Paris. En attendant que le lieu,
bâtiment en ville ou château dans
les environs, soit précisé et que la
date du 10 mai soit confirmée, les
techniciens s'affairent déjà pour
préparer les installations et les
moyens de communication. Les
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| 27 hommes bloqués dans I
1 une mine en Virginie !
| RICHWOOD (Virginie) — 27 mi- |
g neurs sont bloqués au fond d'une s
g mine de charbon de Richwood, en =g Virginie de l'ouest, à la suite de g
= la rupture accidentelle d'une po- =
g che d'eau ,a annoncé lundi le 9
S porte parole'de la société.
g Le porte parole a indiqué que S
g les opérations de sauvetage 3
= étaient en cours.

Vingt-six guérilleros
tués au Venezuela

CARACAS — On rapportait lun- 1
di, de source militaire, qu'au «s
moins 26 guérilleros castristes j
avaient été tués il y a deux se- §
maines au cours d'une vaste opé- B
ration lancée par l'armée dans |
l'ouest du Venezuela. Récemment, I
le ministère vénézuélien de l'in- g
térieur avait estimé à 80 le nom- 9
bre des rebelles dans cette région. I

| Nouvelles horreurs
| dues au Vietcong
= SAIGON — LM cadavres de S
«= trente soldats gouvernementaux |
g faits prisonniers par les Vietcongs g
|§ près de My Tho, pendant I'of- __$
g fensive du Tet, ont été décou- =g verts, les mains liées, à 40 km de g
g My Tho, dans le delta,
g Selon un des survivants du g
g groupe, les Vietcongs qui gar- =
= datent ces prisonniers les ont exé- a
g cutés à l'approche des unités g
g gouvernementales,
g Ce survivant, qui n'avait été g
s que blessé, a déclaré que les S
g- soldats avaient été tués « parce =
g qu'ils refusaient de servir dans g
g les rangs des Vietcongs ».
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Foreign Office , aurait déclaré à M. Ab-
ba Eban , son homologue israélien, qu 'il
vient de rencontrer à Londres, que le
roi Hussein aurait bien voulu négocier
avec Israël avant l'évacuation des ter-
ritoires occupés, pourvu toutefois que
le gouvernement de Jérusalem annonce
formellement qu 'il est prêt à appliquer
la résolution du conseil de sécurité du
22 novembre. M. Stewart aurait ce-
pendant ajouté que l'Egypte faisait
pression sur la Jordanie pour que cel-
le-ci s'aligne sur sa position : pas de
négociations avant l'évacuation , ce qui ,
aurait dit M. Stewart, compliquait le
problème.

On confirme d'autre part à Jéru-
salem, que le Dr Jarring est attendu
cette semaine en Israël.

« Les entretiens , souligne le com-
muniqué, se sont déroulés dans l'at-
mosphère de profonde et confiante ami-
tié, qui caractérise depuis toujours les
relations entre les deux pays », et ont
porté principalement « sur les problè-
mes du Moyen-Orient et d'Asie ».

Américains ont déjà amené par g
avion un important matériel. Les =
techniciens nord-vietnamiens sont en _
route. g

« Nous avons commencé un pro- _s
cessus de négociation, attendons de M
voir ce qui en sort. Si le Vietnam g
du Nord fait preuve de la même =
bonne foi — ou même de la moitié g
de la bonne foi — des Etats-Unis, g
les entretiens aboutiront à un résul- g"
tat », a déclaré M. George Bail. g
C'est cette question du résultat qui g
semble justement soulevée par le =F.N.L. avec son offensive car, offi- g
ciellement, les négociations ne doi- g
vent porter que sur l'arrêt total des g
bombardements américains contre le g
Vietnam du Nord et sur le geste «J
que Hanoï serait prêt à faire en g
échange pour poursuivre la « déses- g
calade » du conflit vietnamien. =


