
Paul VI ira à Bogota
ROME. — Au cours de l'audience gé-

nérale hebdomadaire de mercredi 8
mai, le pape Paul VI a annoncé lui-
même qu'il se rendrait à Bogota, à l'oc-
casion du congrès eucharistique inter-
national qui se tiendra dans cette vil-
le en août prochain.

Le Saint-Père a parlé de sa visite
à Bogota, capitale de la Colombie, au
début de l'audience générale qui s'est
tenue à Saint-Pierre de Rome, clans les
termes suivants :

« Aujourd'hui , le thème de notre au-
dience sera l'annonce de notre voyage
qui , s'il plaît à Dieu, nous amènera à
Bogota, en août prochain pour assister
à la clôture du congrès eucharistique
international qui sera célébré dans cet-
te ville ct présidé par notre légat , le
cardinal Giacomo Lercaro, et pour in-
augurer tout de suite après, le congrès
général des évoques de l'Amérique la-
tine. Le voyage, suivant notre coutu-
me, sera très rapide cn avion ct très
bref et ne durera que deux ou trois
jour-.. »

Il fallait s'y attendre, disait-on au
Vatican cn apprenant que le pape
avait annoncé sa décision de se ren-
dre au congrès eucharistique interna-
tional de Bogota. On avait cn effet
l'impression que Paul VI ne renonce-
rait à ce déplacement que pour des
raisons impérieuses'. "Mais -on ne pen-
sait pas .qu'il l'annoncerait longtemps
à l'avance. En effet, aussi bien pour
son voyage en. Terre sainte que pour sa
visite à Bombay ou aux Nations Unies,
ou encore ses pèlerinages à Fatima ou
à 'Stamboul, puis Ephèse. le pape an-
nor~T ses décisions qu 'au dernier mo-
m-nt.

Pur ce sixième voyage, Paul VI se-
ra le premier pape de l'histoire à se
rendre en Amérique latine. On peut
penser que s'il en avait la pos ibillté,
il visiterait tous les pays de ce con-
tinent où se perpétue un christianisme
traditionnel. Mais l'avis le plus ré-
pandu est que, ne pouvant pas. pour
de multiples raisons, faire un long pé-
riple, sa visite en Amérique latine rcra
limitée à Bogota.

Quoi qu'il en soit , la décision pri-
se trois mois à l'avance par le Saint-
Père prouve que, contrairement à di-
vers bruits qui ont circulé à plusieurs
reprises ces derniers temps, l'état de
santé du souverain pontife est suffi-
samment bon pour qu'il puisse songer
& entreprendre un tel déplacement. II
faut savoir cn effet , que la capitale
colombienne est & 2.700 mètres d'alti-
tude pour se rendre compte de l'é-
preuve physique qui attend le pape
et à laquelle il ne pourrait pa«s s'ex-
poser s'il n'avait pas surmonté les sé-
quelles de l'opération qu'il a subie en
automne dernier.

La décision de Paul VI met l'accent
en tout cas de façon éclatante sur l'in-
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térêt que le Saint-Père porte aux chré-
tientés d'Amérique latine, suivant en
cela les soucis de son prédécesseur,
Jean XXIII qui, sur son lit de mort,
il y a cinq ans, presque à cette mê-
me époque, évoquait le labeur aposto-
lique que réclamait le continent lati-
no-américain.

Le pape participera aussi bien à la
clôture du congrès eucharistique inter-
national qu'à l'ouverture de la confé-
rence générale de l'épiscopat latino-
américain. Il pourra ainsi par sa pré-
sence devant cette assemblée donner
une preuve concrète supplémentaire
de la sollicitude de l'Eglise pour les
peuples de ce continent et de sa dé-
termination de contribuer à la solu-

Genève : agrandissement du Palais des Nations

Dernièrement, le secrétaire general
U Thant et M. Willy Spuehler, prési-
dent de la Confédération , ont posé la
première pierre de ia future annexe
du Palais des Nations à Genève. Cette
annexe comprendra 2 bâtiments abri-
tant 4 salles de conférences, une de
960 places, les 3 autres de 600 places
chacune, plus des salons, salles de
commission. La nouvelle aile sera re-
liée au bâtiment actuel par un tunnel
à 3 étages et une galerie pour les
délégués. La Suisse accorde aux Na-
tions Unies pour ces travaux un prêt
jusqu 'à concurrence de 61 millions de
francs portant sur un intérêt de 3 %
amortissable en 10 ans et la contri-
bution de 4 millions de francs à fonds
perdu qui sera utilisé pour la cons-
truction d'une « Salle Suisse ».

Notre photo : Une vue aérienne des
travaux en cours de la galer ie reliant
la f u t u r e  aile , située à droite (côté
Lausanne). Les travaux dureront envi-
ron 3 ans et le coût s'élèverait entre
15 et 20 minions de dollars.

Matière plastique
aussi dure que l'acier
TOKIO. — Les laboratoires Takasuki
de l'Institu t de l'énergie atomique japo-
nais ont annoncé qu 'ils étaient parve-
nus à fabriquer de la matière plastique
aussi dure et plus légère que l'acier.
Grâce à un procédé de polymérisation
par irradiation , utilisé pour la première
fois, la nouvelle matière plastique pour-
ra être utilisée à des fins industrielles .
Son prix de revient est. en effet, envi-
ron deux fois moins élevé que celui du
produit obtenu aux Etats-Unis par ca-
talyse.

Des brevets ont déj à été achetés aux
Etats-Unis, en France, en Italie , en Bel-
gique et dans d'autres pays.

tion des problèmes angoissants qui
l'assaillent et dont la solution condi-
tionne le développement même du ca-
tholicisme dans le monde.

Comme il l'a indiqué lui-même, Paul
VI ne restera que deux ou trois jours
à Bogota. Il ne s'était arrêté que quel-
ques heures à New York et à Fatima et
moins de 48 heures en Turquie. On
peut croire en tout cas que, comme à
l'accoutumée, l'emploi du temps du
pape sera très chargé, car le Saint-
Père voudra entrer en contact avec les
réalités d'un monde en proie à une
crise de croissance parfois inquiétan-
te, comme il le fit d'ailleurs à Rio de
Janeiro, . alors qu'il était archevêque
de Milan.

LETTR E DE ROME, par Georges Huber
LES REVISIONS DES HYMNES DU BREVIAIRE

Invitation à la collaboration des prêtres
La réforme de la liturgie envisage

aussi une révision des hymnes du bré-
viaire romain : « Les hymnes, autant
qu'il semblera utile, seront rendues à
leur forme primitive, en supprimant ou
en changeant tout ce qui sent la mytho-
logie ou s'harmonise mal avec la piété
chrétienne. Selon les besoins, on pourra
admettre aussi d'autres hymnes tirées
du trésor des hymnes chrétiennes ».
(Constitution sur la liturgie, No 93).

C'est pour répondre à ce vœu du
concile Vatican II que le conseil pour
la réforme liturgique, présidé d'abord
par le cardinal Lecaro, puis par le
cardinal Benno Gut O.S.B., vient de pu-
blier (l), par les soins de sa Vile com-
mission , un recueil critique de 296 hym-
nes , qui sont proposées pour le nouveau
bréviaire romain.

Une partie de ces hymnes ne figu-
raient pas encore dans le bréviaire ro-
main. L'autre partie est composée
d'hymnes qui s'y trouvaient déjà , mais
qui ont subi quelques retouches ou com-
plément. (Ainsi , pour citer un seul
exemple, l'hymne Te lucis ante termi-
num de Compiles).

Chaque hymne est accompagnée d'un
appareil critique.

Il ne s'agit pas — soulignons le bien
— de textes définitifs. Le conseil pour
la réforme de la liturgie invite plutôt
les liturgistes, les latinistes et les per-
sonnes astreintes à la récitation de
l' office divin , à étudier attentivement
ce recueil d'hymnes, quittes à faire par-
venir au conseil (2) leurs remarques.

EDITORIAL l Bi "et re"9iei" l
OÙ ALLO NS-NOUS?

Les parents et les éducateurs sa-
vent for t  bien que tout enfant nor-
mal passe par une crise plus ou
moins aiguë à l'âge de l'adolescence.

Se dégageant petit à petit de la
dépendance infantile , cherchant à
aff irmer une personnalité naissan-
te, les jeunes gens tâtonnent , se re-
gimbent , pleurent et souvent sont dé-
semparés. Les observer et essayer ,
avec eux, -d'y voir clair, est à la fois
passionnant et déroutant. En face
du garçon gêné par son corps en
pleine croissance, la chevelure en
broussaille et l'œil un tantinet e f -
fronté , l'adulte se demande : « Que
va-t-il devenir ? » Rencontrer une
de ses jeunettes un peu peste , hau-
te sur ses talons, le visage camouflé
derrière une cascade de cheveux,
suscite une certaine crainte pour
l' avenir:..

Et pourtant ! n'est-ce pas la rose
qui va éclore et la f leur qui pré-
pare le fruit  ? Il. serait idiot et er-
roné de se décourager devant le
comportement de cette jeunesse en
herbe. . . _ ' , '

Il me paraît que l'Eglise d'au-
jourd'hui traverse une cris£. sem-
blable d celle de l'adolescence. Les
f ormes aitdtfn_n.es sont bouleversées ,
on remet en question tant de ' choses
et chacun se croit autorisé à juger
de tout. L'autorité n'a, en général ,
de réalité que le nom et.résiste di f -
f icilement à l'audace des iconoclas-
tes et à la hargne des réactionnaires.

Des chrétiens , prêtres et laïcs , se
posent avec anxiété la avwtion :
« Où allons-nous ? » Parmi tout ce
fouillis d'idées , d'innovations et
d'oppositions d'aucuns s'écrient et
parfois  écrivent : « Nous ne savons
plus que croire ! »

Que faire en pareille situation ?
Comme en présence d'adolescents en
effervescence la première attitude
s'appelle : la patience. 11 ne s'agit
pas d' approuver tous les agisse-

On notera ici une différence notable
dans la façon de procéder de Rome. La
révision du psautier latin, il y a quel-
que 25 ans, sous le pontificat de
Pie XII, avait été l'oeuvre exclusive
d'un groupe de six Jésuites, profes-
seurs à l'Institut biblique de Rome,
sous la présidence du père Augustin
Bea, aujourd'hui cardinal. D'où le nom
de « psautier Bea » donné au nouveau
psautier inséré dans le bréviaire le
24 mars 1945.

Les membres de cette équipe étaient
avant tout des savants, trop exclusive-
ment sensibles aux exigences du latin
classique, trop sévères "peut-être pour
le latin des pères de l'Eglise. Aussi
a-t-on reproché au « psautier Bea >
d'être trop « cicéronien » et trop peu
« augustinien ». Une révision de ce psau-
tier est actuellement en cours. On réin-
troduira dans le bréviaire des formules
sacrifiées par le purisme.

Dans l'actuelle révision des hymnes
il en va autrement. L'équipe chargée
du travail — un groupe d'experts —
est plus nombreuse. De plus elle sou-
met le fruit de ses travaux à l'ensemble
du conseil pour la réforme liturgique ,
dont les membres sont recrutés dans
le monde entier. Enfin , les principaux
intéressés, les prêtres, religieux et mo-
niales astreints à la récitation ou au
chant de l'office divin, ont voix au cha-
pitre : ils sont invités par le conseil à
présenter leurs remarques et sugges-
tions à Rome, après une étude sérieuse
du nouveau recueil d'hymnes. (3).

ments d'une jeunesse en crise, mais
nous devons nous ef forcer de com-
prendre sa conduite pour ame-
ner lentement à distinguer des
valeurs permanentes ce qui est pas-
sager.

Dans la crise actuelle de l'Eglise
nous pouvons appliquer une métho-
de similaire, car le danger provient
d'une confusion évidente entre l' es-
sentiel et l'accessoire , l'éternel et
le provisoire : on confond la foi  et
les croyances , la tradition et les
habitudes , la vérité et son explica-
tion..:

De plus , ce qui n'arrange rien, une
foule d'individus se prenant pour le
Saint-Esprit et rejetant l'autorité de
l'Eglise , jugent de tou't avec autant
d'aplomb que d'incompétence ! Ain-
si, à lire ce qui s'écrit sur le prêtre
depuis quelques mois, dans les re-
vues et les journaux, on ne peut
s'empêcher de sourire et de compa-
rer les auteurs de cette littérature
a des collégiens imberbes pour qui
les professeurs sont des crétins, les
parents des retardataires et le Con-
seil d'Etat un ramassis d'incapa-
bles... 

Si l'on doit avoir de l'indulgence
pour des étudiants revendicateurs,
on reste très étonné devant le . peu
de sérieux avec lequel tant de per-
sonnes parlent des questions de foi
et . de réforme religieuse : les nerfs
prennent souvent le pas sur la rai-
son.

Ce dont nous avons le plus be-
soin en notre temp s , c'est de pa-
tience et de lucidité. . Un vrai re-
nouveau ne va pas sans maladresse,
ne crions pas au scandale avant de
constater les e f f e t s  de cette marche
en avant. Mais surtout sachons dis-
tinguer l'essentiel du transitoire. En-
core faut-il décou'vrir cet essentiel.
Nous y reviendrons. (à suivre)

Abbé Othon Mabillard.

Ils sont invites à le faire sans tarder,
car il semble que le Saint-Père soit
décidé de mener la réforme liturgique
à terme jusqu 'au printemps 1969.

(1) Hymni instaurant Breviarii roma-
ni. Consilium ad exsequendam consti-
tutionem de sacra liturgia. Libreria
edtrice vaticana , Cité du Vatican. 1968.
328 pages , relié. 5000 lires.

(2) Palazzo Santa Maria , Cité du
Vatican.

(3) Munis préalablement de l'autori-
sation requise, les prêtres et les reli-
gieux peuvent se servir de cette nou-
velle présentation des hymnes pour la
récitation privée et pour le. chant de
l'office (p. XIX).
•¦*--̂ --*- -*•-*.•*.-*.¦*..». -»̂ »--»̂ »̂ % »̂.-».-*_-̂ ^<
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* Deux ours attaquent t
t un fermier \
t VANCOUVER. - Attaqué en _f pleine campagne par des « griz- *
f ly », un fermier de 58 ans, M. f
f Connie King, s'était réfugié dans f
f un arbre. Mais les deux ours ont f
f secoué celui-ci j usqu 'à ce que \
t l'homme tombe. Finalement , un f
f oeil arraché et le corps couvert J
J de morsures, le fermier est par- J* venu à se traîner jusqu 'à son do- J' micile. Transporté par avion à .
f Vancouver il y a été aussitôt hos- J
\ pitalisé . f

i^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^ l̂



Page 2

Cl! ¦ _ JBIM:;€N : SUISSE ET AILLIIIR S

BU? FEU
NI ïtémun

• LES PROBLEMES DE LA CEE
AU CONSEIL DES MINISTRES
FRANÇAIS. — Le général De Gaulle
a fait au Conseil des ministres l'é-
loge de la contribution personnelle
que M. Edgar Faure a apporté, en
sa qualité de président, aux négo-
ciations agricoles de Bruxelles qui
reprendront à la f in  du mois.

# LE PARTI COMMUNISTE AME-
RICAIN PRESENTERA DES CAN-
DIDATS A LA PRESIDENCE DES
ETATS-UNIS. — Pour la première
fois deipuis 1940, le parti communiste
américain présentera des candidats
à la présidence et à la vice-prési-
dence lors des élections présidentiel-
les de novembre prochain.

• COMMUNIQUE M I L I T A I R E
BIAFRAIS. — Plus de 150 bateaux
de guerre nigérians ont été détruits
au cowrs de plusieurs tentatives
manquées de débarquement à Port
Ha/roourt, annonce un communiqué
militaire.

# t ESRO 2» SERA LANCE VEN-
DREDI. — L'Organisation européen^
ne de recherches spatiales (ESRO)
a annoncé mercredi que le second
modèle du satellite « ESRO-2 » sera
lancé, vendredi, de la station expé-
rimentale de Californie.

# MORT DU GREFFE DU COEUR
JAMES COBB. — James Cobb, 48
ans, qui avait subi la gre f f e  du cœur
d'un jeune homme de 15 ans, est
mort mercredi matin à 5 heures
(heure locale). La transplantation
avait eu lieu à l'hôpital St-Lruke à
Houston au Texas.

# OMS : CANDIDATURE DE L'AL-
LEMAGNE DE L'EST REPOUSSEZ
A UNE FORTE MAJORITE. — L'as-
semblée mondiale de la santé a re-
poussé la candidature de la Répu-
blique démocratique allemande à
l'Organisation mondiale de la santé.
59 pays ont voté contre, 19 pour et
27 se sont abstenus. y -y i j

# DES SAVANTS FRANÇAIS LO-
CALISENT D E S  SATELLITES
AVEC PRECISION. — Associant
les méthodes de télémétrie par laser,
c'est-à-dire de la mesure des dis-
tances en fonction du temps mis par
¦un rayon laser pour parcourir te
trajet Terre-satellite à la photogra-
phie du satellite sur fond d'étoiles,
les sawwits français sont parvenus à
localiser avec une grande précision
la position cie satellites artificiels
dans l'espace.

# EN FRANCE LE SERVICE POS-
TAL PARALYSE PAR LA GREVE.
— Une grève de 24 heures, orga-
nisée par les employés postaux, a
paralysé mercredi, la distribution du
courrier en France.

# REOUVERTURE DE LA POR-
TION EST-ALLEMANDE DE L'AU-
TOUROUTE NUREMBERG-BERLIN
— L'autoroute reliant Berlin à Nu-
remberg, qui avait été fermée à la
circulation mardi matin entre Dos-
wig et Dessau en Allemagne de l'Est
a été rouverte après dix heures dans
la nv.it de mercredi.

# TROIS GENERAUX CHINOIS
REVOQUES. — Trois généraux chi-
nois ont été relevés de leurs postes,
après qu'un complot pour abattre le
régime de Mao Tsé-Towng ait été
découvert. C'est ce que publie un
journal de la garde rouge en vente
à Hong-kong.

Les trois hauts officiers auraient
placé des appareils d'écoute dans les
appartements de Mao Tsé-Towng,
ainsi que du ministre de la défense ,
Lin Piao.

Cours des billets
Allemagne 107,25 109,75
Angleterre 10,30 10,50
Autriche 16,60 16.90
Belgique 8,50 8,75
Espagne 6.— 6,30
Etats-Unis 4,31 4.35
Grèce 14.— 15.—
France 86,50 89,50
Hollande 119.— 121.—
Italie -,68 —,70 Vi
Yougoslavie 30.— 38.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. 1.1. growtb fund
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DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL
Concession suisse pour les chemins de fer autrichiens

CONCESSION SUISSE
POUR LES CHEMINS DE FER

AUTRICHIENS
RERiNE. — Dans un message approu-

vé mercredi, le Conseil fédéral propo-
se aux Chambres d'octroyer à la ré-
publique d'Autriche, représentée par le
ministère fédéral des transports at des
entreprises étatisées, une nouvelle con-
cession pour la durée de 50 ans pour les
deux tronçons des lignes exploitées en
Suisse par les chemins de fer fédé-
raux autrichiens de Sankt-Margrethen
à Bregenz et de Buchs à Feldkirch.

L'exploitation de ces lignes et le
raccordement avec les gares de Saint-
Margrethen et Buchs sont réglés en
vertu de la concession accordée par
le canton de Saint-Gall, le ler décem-
bre 1869 et ratifiée par l'assemblée
fédérale le 22 décembre 1869 et du
traité du 27 août 1870 entre la Suisse,
l'empire d'Autriche-Hongrie représen-
tant en même temps le Liechtenstein
et la Bavière, ainsi qu'en vertu des
contrats passés par les directions des
chemins de fer fédéraux suisses et au-
trichiens touchant la cojouissance des
gaires de Buchs et de Sankt-Margre-
then. La durée de la concession avait
été fixée à 90 ans, à compter du jour
de l'ouverture à l'exploitation.

Le traité en vigueur équivaut, quant
au fond, en partie à une concession.
C'est pour cette raison que le départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie examine s'il
était nécessaire d'octroyer une nouvel-
le concession.

Après avoir pris en considération les
résultats de différentes études, le dé-
parlement a estimé qu'il fallait, soit
renouveler la concession en tant que
partie intégrante du traité, soit rem-
placer la concession par de nouveaux
accords internationaux. La première
solution fut choisie pour des raisons
d'opportunité. La république d'Autri-
che soumit par conséquent une de-
mande de renouvellement de conces-
sion.. . - ¦_. ¦. ,-. t: h ¦ ';:: .. ¦

Les tronçons des lignes de chemin
de far Sankt-Margrethén - Bnegenz et
Bûchs - Feldkirch faisant l'objet du
message mesurent seulement 855 et
917' m.; Elles sont, cependant importan-
tes en: ce sens , qu'elles établissent le
raccordement technique entre les ré-
seaux à voie normale de l'Autriche et
de la Suisse et constituent des parties

Entrepôt détruit par le feu à Genève
Plus d'un million de francs de dégâts

Un sinistre d'une rare violence a
éclaté — on ne sait au juste ni com-
ment, ni pourquoi — au No 42 de la rue
Rothschild, dans le quartier des Pa-
quis, pendant la nuit de mardi à mer-
credi. A minuit passé le feu faisait tou-
jours rage et une centaine de pompiers
s'efforçaient de le circonscrire.

C'est un vaste entrepôt de la Maison
Bosch S.A. qui était la proie des flam-
mes.

Il contenait pour environ un million
de francs de matériel électro-ménager,
qui fut complètement détruit, les élé-
ments en matière plastique fournissant
aux flammes un combustible de choix.

Le toit de l'entrepôt (600 mètres car-
rés) a été crevé. Les murs se sont
effrités sous l'action du feu et la vio-
lence de la chaleur ainsi dégagée. Par
bonheur le local était inoccupé.

LE PROCUREUR GENERAL
PARMI LES SAUVETEURS

AUXILIAIRES
M. Jean Eger, le premier magistrat de

la République de Genève (procureur
général), avait été alerté aussitôt et il
se rendit sur place afin , non point de

Transhelvetica attend les décisions des autorites
81 actionnaires ont pris part mer-

credi à Berne à l'assemblée générale
ordinaire de « transhelvetica » société
anonyme pour une voie navigable
transhelvétique, sous la présidence de
M. André Gardol, professeur à l'école
polytechnique de l'université de Lau-
sanne. Comme le relève le rapport an-
nuel, l'activité de la société est en quel-
que sorte suspendue aux décisions des
autorités politiques. E sied de rappeler
en effet que le rapport du conseil fédé-
ral du 11 mai 1965, peu favorable à la
navigation fluviale en Suisse, n'a pas
passé le cap de déCibérations au sein
de la commission du Conseil des Etats.
Un rapport complémentaire a été éla-
boré. Il doit être soumis à trois ex-
perts qui entendent tenir compte éga-
lement du récent rapport demandé par

d'importantes lignes de chemin de fer
internationales.

. PERSONNES CIVILES
MISES AU BENEFICE

DE L'ASSURANCE MILITAIRE
En vertu de l'article premier de la

loi sur l'assurance militaire, révisée
le 21 décembre 1967, le Conseil fédéral
peut mettre au bénéfice de cette assu-
rance les personnes qui participent à
des exercices de l'armée ou de la pro-
tection civile. D'autre part, l'article
19 de l'arrêté de l'assemblée fédérale
concernant l'administration de l'armée
suisse, autorise le Conseil fédéral à
mettre au bénéfice de- l'assurance mili-
taire le personnel affecté par les can-
tons et les communes à l'exécution de
la mobilisation de guerre et aux exer-
cices correspondants, ainsi que les au-
tres volontaires de l'armée et de la
protection civile.

Compte tenu de cette autorisation , le
Conseil fédéral a mis au bénéfice de
l'assurance militaire pour la durée de
leur activité :
a) Les personnes qui participent com-

me figurant (blessés, sans abri, ré-
fugiés, etc.) à certains exercices de
l'armée et de la protection civile,
ainsi que le personnel auxiliaire
engagé pour la durée des cours,
exercices et rapports de la protec-
tion civile, de même que les aspi-
rants-instructeurs de la protection
civile ;

b) Les personnes désignées par les can-

rants-instructeurs de la protection Comme l'a confirmé mercredi le
civile ; chancelier Huber, l'évolution de la
Les personnes désignées par les can- production de lait va probablement
tons et par les communes pour contraindre le Conseil fédérai] à arapli-

Un cadeau à deux mille
MONTREUX. — L'Association suisse

de l'industrie lainière organise à Mon-
treux, au cours de la dernière semai-
ne de mai 1968, la 37ème conférence
lainière internationale, qui rassemblera
500 à 600 délégués de vingt-cinq pays
de tOUs ^leç^qçii^ij^Bts. ¦

A cette occasion, l'industrie suisse de
la laine , fera présent à. toutes les ma-
mans de bébés nés eh Suisse entre les
27 et 31 , mai inclus, d'une couverture
pour enfant, en pure laine vierge, ou,

poser pour les photographes, mais pour
participer directement à la lutte con-
tre ce catastrophique incendie.. M. Jean
Eger, malgré ses hautes charges, fait
en effet partie du corps des sauveteurs
auxiliaires et il répond toujours pré-
sent lorsqu'il s'agit de payer de sa
personne. II a ainsi aidé à évacuer du
matériel. Un exemple à méditer.

LES CAUSES DU SINISTRE
RESTENT MYSTERIEUSES ...

Mercredi matin, une foule immense
de badauds s'amassait sur les lieux
du sinistre. En fait , à la rue Roth-
schild, le spectacle était on ne peut
plus désolant.

Des volutes de fumée montaient en-
core des amas de décombres. Le poste
permanent a laissé une garde sur pla-
ce pendant toute la nuit.

Des habitants du secteur affirment
que la fumée était si dense qu'on la
percevait à un kilomètre à la ronde.

L'enquête de police, immédiatement
ouverte par le Service de l'identité ju-
diciaire, n'a pas encore abouti. On
ignore encore les causes de ce sinistre
géant que rien, de prime abord, ne

.< transhelvetica » à l'institut Battelle.
C'est ensuite seulement que les délibé-
rations parlementaires pourront re-
prendre et que les promoteurs du ca-
nal transhelvétique pourront faire des
propositions concrètes.

A l'Alliance des sociétés
féminines suisses

BERNE. — L'Alliance de sociétés fémi-
nines suisses, qui compte actuellement
259 associations et 243 membres indi-
viduels, tiendra son assemblée générale
annuelle le 16 mai, à Bâle. Comme cha-
que année, c'est la situation de la
femme en Suisse, sur les plans social,
professionnel et politique, qui sera au
centre des débats.

l'exécution de la mobilisation de
guerre et d'exercice correspondants ,
tels que les cadets, éclaireurs et au-
tres volontaires pour la durée de
leur engagement volontaire au profit
de l'armée ou de la protection ci-
vile.

PREVENTION DES ACCIDENTS
ET DES MALADIES
PROFESSIONNELLES

Le Conseil fédéral a pris une ordon-
nance sur la coordination de l'exécu-
tion de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents et de la
loi sur le travail dans le doma ine
de la prévention des accidents et des
maladies professionnelles. Ensuite de
diverses demandes présentées sur le
plan parlementaire, une révision géné-
rale du titre « Assurance en cas d'ac-
cidents » de la loi sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents a été
entreprise. La présente ordonnance
doit permettre de répondre jusqu'à
l'achèvement de cette révision au be-
soin pressant d'une meilleure coordina-
tion en matière d'application et dans
l'élaboration des prescriptions d'exé-
cution relatives aux lois actuellement
en vigueur.

VERS LE CONTINGENTEMENT
DE LA PRODUCTION DE LAIT

à choix, d'un paquet de laine à trico-
ter (10 pedotes de 50 g.) pour la con-
fection de layette. Toute mère, mariée
ou célibataire , suisse ou étrangère, au-
ra droit à l'un ou à l'autre dé 'ces ca-
deaux , tous en Haine de première qua-
lité. ¦.' ••-. ; >

Pour recevoir leur cadeau, les ma-
mans des bébés nés au cours de la
période allant du 27 au 31 mai 1968,
devront remplir l'avis dé naissance
Imprimé par l'Association suisse de

semble expliquer. Le» investigations se
poursuivent.

L'hypothèse de la malveillance n'est
pas exclue à priori.
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Les eclaircies alterneront avec les averses

• SITUATION GENERALE

Î L a  zone de basse pression centrée sur la Bretagne se déplace vers l'est.
La perturbation qui lui est liée s'approche des Alpes qu'elle devrait tra-

f verser cette nuit et aujo urd'hui. Il faut donc s'attendre à un temps pluvieux.

\ • PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
f  NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS
f  Le ciel sera d'abord couvert et des précipitations se produiront le long
f du Jura puis progressivement sur l'ensemble de la région. Aujourd'hui ,
f par ciel généralement très nuageux, des averses alterneront avec de brèves
f eclaircies. La température, en plaine, comprise entre 3 et 7 degrés la nuit ,
f  atteindra 7 à 12 degrés cet après-midi. En montagne, il fera de nouveau
t un peu plus frais. Les vents du secteur sud à sud-ouest , modérés en
' plaine, seront forts en montagne. Le fœhn cessera dans les vallées du nord
f des Alpes.

t SUD DES ALPES ET ENGADINE

^ Le ciel sera généralement très nuageux à couvert et des précfpita-
t lions intermittentes se produiront à nouveau. La température sera com-
r prKe entre 5 et 8 degrés tôt le matin et entre 10 et 12 degrés cet après-midi.
w Les vents, du secteur sud-ouest à ouest, seront modérés à forts en montagne.

EVOLUTION PROBABLE POUR VENDREDI ET SAMEDI

Vendredi : ciel très nuageux, averses ou orages locaux, plus frais.
Samedi : en cours de j ournée, belles eclaircies.

quer le système du oonitlngenitemewt,
soit au premier novembre de cette an-
née, soit au premier mai 1969.

Comme le prévoit la loi révisée BUT
le statut laitier, l'Union des produc-
teurs de lait doit dès maintenan/t pré-
parer les mesures administratives né-
cessaires, afin que le système puisse
entrer en vigueur sans délai à la <tet»
fixée .

Le contingentement consiste à fixer
pour chaque société de laiterie la quan-
tité maximale de lait payée au prix
normal. Toute quan tité livrée em plus
sera payée à un prix inférieur.

Cest dans l'article 5 c de l'arrêt*
urgent voté en mars par les Chambres
que oe système est prévu pour le cas
où l'augmentation de la retenue et les
autres mesures prises ne suffiraient
à freiner suffisamment la production.

UNE ORGANISATION
DE LA DEFENSE NATIONALE

« TOTALE »

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance mercredi d'un rapport du Dé-
partement militaire sur la défense na-
tionale « totale » . Un avant-projet de
loi à oe sujet va être soumis aux can-
tons et aux organisations intéressées.

Il s'agit de l'aboutissement des tra-
vaux du colonel cdt de corps Anmia-
sohn, qui avait été chargé de prépa-
rer l'organisation de la défense du
pays sous tous ses aspects, c'est-à-dire
économique, psychologique et civil au-
tant que militaire. L'avant-projet sera
bientôt publié.

nouveau-nés
l'industrie lainière (ASIL), 8027 Zu-
rich et l'envoyer à cette adresse jus-
qu 'à mi-juin 1968. Ces avis de naissan-
ce peuvent être obtenus soit atfpïès des
cliniques et hôpitaux, soit fttii siège
de i'ASIL:

Les syndicats d'initiative dë> Mon-
treux et Vevey, où la conférence lai-
nière internationale aura lieu, s'asso-
cieront au geste de l'industrie suisse de
la laine. En effet , trois des avis de
naissance parvenus en temps utile se-
ront tirés au sort par-devant notaire,
et les parents des trois enfants ainsi
désignés seront invités à passer une
semaine de vacances gratuites dans un
hôtel de premier ordre sur les rives du
bleu Léman en 1968 ou en 1969.

Le statut de l'élevage bovin
dans le canton de Vaud

LAUSANNE. — Le conseil d'Etat , sur
le préavis du Département de justice
et police, a abrogé l'arrêté du 16 mai
1967 interdisant certaines manifestations
en relation avec la réforme du statut
de l'élevage bovin. Il s'agit des manifes-
tations qui ont accompagné. l'an passé,
l'importation clandestine de vaches
montbeliardes.
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Basketball
par le lion de Martigny

Berne-Murtigny 62-69 (38-33)
Martigny : Gay G. (4), Berguerand M.
(9), Berguerand G. (21), Michellod J.-M.
(2), Wyder M. (16), Michellod G., Imbo-
den J. (15), Tissières G. (2), Wyder G.,
Mivellaz B. - 27 paniers - 15 coups-
francs sur 22 - 17 fautes personnelles.
Aucun éliminé.
Berne t Jeckelmann, Kiener (8), Kund
(27), Binggeli, Hofe (6), Saïdi (12), Engel
(9), Weibel. - 28 paniers - 6 coups-
francs sur 14 - 31 fautes personnelles
(dont 22 en deuxième mi-temps !) - 3
éliminés : Binggeli (24e), Weibel (33e),
Kiener (37e).
Arbitres i MM P. Vaucher et B. Cicko-
vlch (Lausanne).
Notes s Martigny est privé de J.-M.
Wyder (malade). Après 4' de jeu envi-
ron, (12-12), le match est interrompu,
le chronomètre officiel ne fonctionnant
pas normalement. Les arbitrés accor-
dent un (Jélai de quinze minutes aux
dirigeants bernois pour remplacer le
chronomètre en question. Invoquant
l'impossibilité de connaître la durée
exacte de la période jouée, le capitaine
valaisan dépose protêt, mais, vu le
résultat favorable, les dirigeants du
BBC Maritgny retireront leur réclama-
tion.

L'entraîneur Gay et les frères Bergue-
rand ont gagné un pari d'une folle au-
dace ! Quil'aurait cru ? Samedi, à la
•aile des sports du Wankdorf , l'équipe
de la ville fédérale a mordu la pous-
sière, pour la première fois sur son
terrain I Et pourtant , après 15' de jeu,
les chances octoduriennes ne parais-
saient plus peser lourd. Grâce à l'a-
dresse de Kurtd et de Saïdi, les Bernois

ĝm̂ m̂ m̂ m̂ g/gggggmMMMMMMMMM ^mM^gmMM m̂mmjmmmmmmmi louer pla-
ce de la Gare

Pour l'entrelien d'un nouvel immeuble Sut
dio

co™0
e"blé

CO n-administratif en ville de Sion viendrait également
pour 2 personnes.
Tél. (027) 2 13 19

ON CHERCHE pour mai-juin 1968 (heures des repas).
P1160 S

_#% mm%\ A ¦ _#% ¦ ¦¦ ¦% _4% ¦¦ 0n cherche louer

un CONCIERGE f ; ;chambre meublée
indépendante.

conviendrait pour un couple de 30 à 45 ans. Garage City, tél.
Appartement à disposition. • m26) 2 10 28

(heures de bureau)

A louer à Sion
, chambre meublée

indépendante , eau
chaude, situation

Faire offre écrite sous chiffre PA 53956 à tranquille , centre vM-
Publicitas , 1951 Sion. Ie'Ecrire sous chiffre

PA 26654 à Publici-
tas 1951 Sion.

Famille 5 personnes
____________________ ________________ cherche

Coiffeuse . , .
îafé-restaurant On cherche pour tout Utl cnaiet
i Sion cherche ' de suite cherche place à par- sans confort pour le

tir du 1er juin à mois d'août , 5 lits.
Martigny ou Sion. Alpes valaisanne.

lommelière ,
vendeuse paipe 0ff re3 écrites Faire offres à Pierre

. . ,  .„ „.„ ,„ „„., sous chiffre PA Cachemaille , Hôtel
oraire agréable , âge mm. 18 ans , 

Km & PublicitaS | de Ville , 1446 Baul-
«n gain assuré , vie ,g51 Sion mese famille , debutan- nourr e et logée. P 26611 S Tél C0241 .3 41 06„ .,_ - _._,„___ .__ . semaine de 5 jours , r <_ .ooii __> lei. tu^tj • -» "»i "°-.acceptée. Sa|aj re à ^  ̂

P 246941 8 F

On p h fi r _____ h 6
"él. [027) 2 34 02 Boulangerie Kalber- A vendre à Martigny

îl?.lt,2:«« A 0t.V è- sommelière Bords de la DranseTél. (027) 4 41 55

P 26648 S connaissant les deux 2800 mètres
)n cherche services. Entrée en terra jn arboriséservice tout de suite ____ ,,.,, „ „., _ ,, c . zone villa , eau etou a convenir. Faire . , ,,

n • n- I T,» „, egout sur place . Vue.. Demoiselle offre sous chiffre PA o\a.ama„, „̂„a„ -,.•une homme «369 à Publicités, ^̂ pUbT ^parlant français , al- 1951 Sion. . 1 - tlimant le contact lemand et anglais, ,rancs IB metre'
ivec la clientèle. Même adresse:

. . .. Ouvrier sur bois
Wilité de gros 

cherche travail 4000 mètres
pin pour personne dans nce de 

«t d
^

a
cf "£ terrain arborisé

apable. voyag8 0
9
u magasin ~r«lr«. .em"ne SS '̂ if"^ 

*** 
'

de sports. Région de 5 jours, discuter.
5'adrssser au Gara- Sierre , Sion , Monta- Priera de fairp off™
le Neuwerth i Lat- na. Tél. (027) 5 24 80 A. Marguet, Saxon , ,0U8 chiffre PA
ion Ardon tél. (027) art. en bois 26590, à Publicitas
J 17 84 ou 8 13 55. P 26585 S P 819 S lg51 Sion

P 26590 S

Brillante performance de l'athlète valaisan Vuistiner
Le Sion Olympic a organisé son troi-

sième meeting de la saison samedi et,
une fois de plus, nos athlètes n'ont pas
bénéficié d'un temps des plus clé-
ments. Cependant, d'excellents résultats
ont été enregistrés et il convient de
relever la brillante performance du
Sedunois Francis Vuistiner qui cou-
rut le 1000 m en 2'33'7. Au chapitre des
performances, soulignons les sauts
d'Eric Fumeaux, 6,59 m et Conrad Zen-
gaffinen , 6,58 m. Excellent temps oue

1 ours de Berne mangé

avaient une sérieuse option sur la vic-
toire : 34-20. Mais, dans les derniers
instants de la première période, les
Octoduriens, lancés corps et biens dans
la bataille, refaisaient une bonne partie
du terrain perdu (mi-temps 38-33). Sur
cette lancée, les visiteurs se déchaînè-
rent dans les premiers instants de la
seconde période. Leur système tactique
de « blocage à l'inverse » porta ses
fruits. Obligés de tenir en respect, sur

Titre et qualification pour Sierre
Monthey-Sierre 39-53 (31-24)

Sierre : Nanzer (4), Horbberger (8), To-
nossi (6), Antille (27), Renggli, Favre,
Grosclaude, Bernasconi, Pont (8), 26
paniers - 1 coup-franc sur 10 (!) - 17
fautes personnelles - 1 éliminé : To-
nossi (28e).
Monthey : Schutz (2), Rosset (2), Gio-
vanola (2), Vannay P. (14), Montini,
Perrin, Morisod II, Vannay J.-M. (19).
Arbitres : MM. J.-M. Michellod et J.-M.
Cretton (Martigny).
C'est à un curieux match que les nom-
breux spectateurs accourus à la salle
du Collège Sainte-Marie de Martigny,
ont assisté, titre de première ligue en
jeu. Ce fut tout d'abord une longue
et affligeante supériorité montheysanne,
chiffrée par un avantage de 12 points
(26-14). Mais les joueurs du Bas, qui
avaient dès la quatrième minute mené
à la marque, furent trahis par leurs

celui réalisé par Zengaffinen sur 100 m
en 11"3.

Il y a cependant une performance
qui ne doit pas nous échapper : les
trois victoires remportées par la jeune
athlète du Sion Olympic, Marie-Fran-
çoise Panchard, dans le 100 m, 300 m
et le saut en longueur.

Bravo donc à nos athlètes qui , une
fois de plus, se sont retrouvés nom-
breux sur le stade de l'Ancien Stand ,
à Sion.

la gauche, G. Berguerand et M. Wyder ,
dangers permanents, les Bernois délais-
sèrent Imboden, qui , à l'autre aile,
sonna le glas de leurs espoirs ! Après
28'> Martigny repris l'avantage (48-49),
et ne devait plus le perdre. Toutefois,
cette avance ne dépassa 4 points qu'à
trois minutes de la fin , après l'élimina-
tion de Kiener.

Volontaires, obstinés, les Martigne-
rains furent brillants en tous points.
Même si elle fait figure de surprise ,
leur victoire ne saurait être contestée.
Ainsi, l'ours de Berne et le lion de
Martigny, à égalité à la seconde place
du groupe n de LNB, devront débattre
une nouvelle fois sur un terrain neu-
tre.

nerfs, et par la fatigue des généreux
efforts consentis. Deux « cadeaux » de
la défense permettaient à Sierre de re-
venir à 31-34, dans les trente dernières
secondes. Après la pause, les équipiers
de Nanzer dictèrent leur loi. Les frères
Vannay, surveillés très étroitement, ne
permettaient plus à leur équipe d'aug-
menter son capital. Au contraire, Sierre,
remis en confiance, se détacha irrésis-
tiblement, et grâce tout particulière-
ment à Antille, s'assurait le titre et la
qualification pour les finales en vue
de la promotion en LNB. Nous lui
souhaitons bonne chance, et nous espé-
rons le retrouver en compagnie de Sion
et Martigny, la saison prochaine, dans
la seconde division nationale.

Caisse de retraite du personnel enseignant
des écoles primaires et des écoles

secondaires du premier degré du canton
du Valais

Championnat d Europe
Equipes connues

A la suite d'un ultime tournoi de
qualification organisé à Glinice, en Po-
logne, les treize nations qualifiées pour
le championnat d'Europe féminin, qui
auira lieu du 5 au 15 juillet en Sicile,
sont connues. En voici la liste : URSS
(tenante du titre), Tchécoslovaquie, Al-
lemagne de l'Est, Roumanie, Hollande,
Yougoslavie — ces six équipes avaient
terminé dans cet ordre au tournoi de
1966 — l'Italie (pays organisateur), Bul-
garie, France,. Hongrie, Allemagne de
l'Ouest, Pologne et Belgique.

Jimmy Rey revient
à Montana-Crans

Le Hockey-Club Montana-Crans
s'est assuré les services de l'ex-en-
traîneur de Sion, Jimmy Rey, pour
la saison prochaine. Nul doute que
le olub du Haut-Plateau retrouve un
nouveau souffle sous la férule expé-
rimentée de Jimmy Rey; nous lui
souhaitons bonne chance.

Convocation
En applicat ion de l' art. 55 des statuts de

la caisse sont convoqués aux assemblées
mentionnées ci-dessous: les membres du
Corps enseignant affiliés à la Caisse et les
bénéficiaires de rentes de retraite ou d'in-
validité.

District de Sierre r
à Sierre , hôtel Terminus , le 30 mai à 17 h. 30
District d'Hérens :
à Sion , Buffet de la Gare , le 11 mai à 17 h.
District de Sion :
à Sion , Ecole des garçons , le 14 mai à
17 h. 30
District de Conthey :
à Sion, Buffet de la Gare , le 20 mai à
17 h. 15
District de Martigny :
à Marti gny, Hôtel de Ville , le 21 mai à
17 h. 30
District de Saint-Maurice:
à Vernayaz , café de la Poste , le 9 mai
à 17 h. 30
District de Monthey:
à Monthey, café de la Place , le 13 maià 17 h. 30
Enseignement secondaire du 1er degré :
à Monthey, le 6 juin.

La commission de gestion,

RESULTATS
80 m. cadettes : 1. Hischier Josette,

Sion-Olympic, 13"8 ; 2. Hischier Patri-
cia, Sion-Olympic, 14"1 ; 3. Gay Fran-
çoise, Sion-Olympic, 14"5.

100 m. cadets : 1. Fumeaux Eric, S.
F. G. Ardon, 11"6 ; 2. Willa Guido,
Loèche, 11"9 ; 3. Delaloye Ch.-André,
S.F.G. Ardon, 12" 1.

100 m. juniors : 1. Zengaffinen Con-
rad. S.F.G. Ardon, 11"3 ; 2. Boillat
Georges, S.F.G. Ardon, 11"5 ; 3. Nellen
Walter, S.F.G. Viège, 11"8.

100 m. dames : 1. Panchard M.-
Françoise, Sion-Olympic, 14"2 ; 2.
Fournier Lydia, CP. Sion 14"8 ; 3.
Staub Madeleine Sion-Olympic 15"2.

1.000 m. : 1. Vustiner Francis Sion-
Olympic 2'3"7 (jun.) ; 2. Théodoloz Ch.-
Henri Sion-Olympic, 2'43"4 (cad.) ; 3.
Favre Robert , Sion-Olympic, 2'43"9
(cad.) ; 4. Pralong J.-Daniel, Sion-Olym-
pic, 2'46"4 (act).

3.000 m. : 1. Hischier René, Sion-
Olympic, 9'09"9 (act.) ; 2. Hischier
Georges, Sion-Olympic, 9'46"2 (act.) ;
3. Bruttin Jacquy, Sion-Olympic, 11'
24"2 (cad.).

300 m. cadets 2:  1. Aider Michel,
Sion-Olympic, 42"9 ; 2. Petitpierre Fré-
dy, Sion-Olympic, 48"5 ; 3. Baur Michel ,
Sion-Olympic, 49"2.

300 m. juniors : 1. Boillat Georges,
F.F.G. Ardon, 40"5 ; 2. Salamolard Mar-

Journées fédérales de lutte libre, Sierre 29-30 juin

Les Martinetti en vedettes
Si à l'occasion des Journées fédéra-

les de lutte libre, les 29 et 30 juin pro-
chain à Sierre, les Martinetti, Jutzeler
et autres tiendront la vedette en jour-
née sur les ronds de sciure du stade
de Condemines, en nocturne sur le pont
de danse de la halle de fête, le pôle
d'attraction sera constitué par l'orches-
tre les Williams. Le quatuor de la jo-
yeuse humeur et de la bonne musique,
composé de :

William Karlen (Sierre) : chef d'or-
chestre, l'homme aux 36 instruments.

Daniel Bussien (Sion) : accordéoniste,
gagnant du concours suisse de variétés
catégorie junior, 2me de la Coupe suis-
se d'accordéon à la télévision.

Roland Dutronc (Sion) : ex-saxopho-
niste soliste de l'orchestre « Les Gor-
giain's » Genève. ,

René Bonvin (Sion) : à la batterie, ani-
mateur de soirées, le roi du rire.

Mais avant de se lancer dans le ma-
rathon du rythme, le samedi soir à 21 h
30 (dimanche début du bal 18 h), les
présents auront le plaisir d'écouter à
partir de 20 h 30, l'Harmonie munici-
pale la Gérondine, ainsi que le groupe-
ment folklorique, le Jodlerklub Alpen-
rœsli. Par ailleurs des démarches sont
entreprises pour s'assurer la participa-
tion d'un groupe chorégraphique local.
Comme on peut le constater, c'est toute

Tournoi olympique
Nouveau forfait

La FIFA a enregistre un nouveau
forfait pour le tournoi olympique de
1968, celui de la Guinée, qui devait
disputer la finale du groupe africain
contre l'Algérie. Dans un télégram-
me adressé à la FIFA, la Fédération
guinéenne a fait savoir qu'elle renon-
çait à disputer cette finale, tout com-
me l'Algérie d'ailleurs. La confirmation
du forfait de l'Algérie n'est cepen-
dant pas encore parvenue à la FIFA.
Le vainqueur de cette finale devait
être qualifié pour le Mexique.

A vendre A
^̂

Opel Rekord ^Llcoupé , 1965, 35 000 ^**J
km, état de neuf.
Garantie et facilités I flnnrtUPP
de paiement A. Praz L HnnUnCB
1950 sion. reflet vivant
Tél. (027D 21493. 

s dU marChé
OmnibusA vendre

Simca 1500 VW 1964
Break 1966
parfait état , première moteur révisé , par-
main. A. Praz, 1950 fait état. Prix très
Sion. intéressant.
Tél. (027) 214 93.

P 374 S Garage G. Lin, 1094
Paudex (VD).

A vendre cause ma- ™- C021) 2* \6
AQ

0
J

ladie K S49 L

un Agria 
8 chevaux Diesel , A vendre cause dé-
avec accessoires. Part
une charrue 
arrache pommas-de- Cuisinière a gaz
terre , remorque. Mena-Lux , blanche, 3
un char a pneu faux , un four. Prix
7 tonnes , convien- intéressant,
drait pour transports.
S'adresser au télé- Tél. (025) 5 13 30 le
phone (027) 815 68. soir à^3 18 heures.

P 26599 S P 26666 S

tial , Sion-Olympic, 41"5 ; 3. Rauch Phi-
lippe. Sierre, 46''9.

300 m. cadets 1:1. Willa Guido , Loè-
che, 38" ; 2. Gaillard Michel , Charrat ,
39"8 ; 3. Bonvin Michel , Flanthey,
40"8.

300 m. dames : 1. Panchard M.-Fran-
çoise, Sion-Olympique, 51"6 ; 2. Staub
Madeleine, Sion-Olympic, 54"4.

Saut en longueur , actif : 1. Wecker
René, Loèche, 5 m. 90.

Juniors : 1. Zengaffinen Conrad , S.F.
G. Ardon, 6 m. 58 ; 2. Moulin Georges,
Leytron , 5 m. 80 ; 3. Boillat Georges,
S.F.G. Ardon , 5 m. 60.

Cadets : 1. Fumeaux Eric, S.F.G. Ar-
don, 6 m. 59 ; 2. Delaloye Ch.-Henri,
S.F.G. Ardon , 6 m .14 ; 3. Wecker Paul,
Loèche, 5 m. 75.

Dames : 1. Panchard M.-Françoise,
Sion-Olympic , 4 m. 43.

Javelot, actifs : 1. Borella J.-Louis,
S.F. G. Sion, 42 m. 27.

Juniors : 1. Nellen Walter, Viège,
50 m. 40.

Cadets : 1. Mathieu H. Peter, Loèche,
48 m. 68 ; 2. Bruchez P.-Alain, Charrat ,
46 m. 27.

Boulets, actifs : 1. Besse J.-Paul Rid-
des, 12 m. 68 ; 2. Wecker René, Loèche,
10 m. 62 ; 3. Moix André, Sion-Olym-
pic, 10 m. 44.

Cadets : 1. Morand Paul, Riddes, 10
m. 95 ; 2. Mathieu H.-Peter, Loèche,
9 m. 95 ; 3. Willa Guido, Loèche, 9
m. 30.

la collectivité sierroise qui aura a cœur
le dernier week-end. de juin , de contri-
buer à la réussite des Journées fédéra-
les de lutte libre 1968.

TIR: championnat suisse
de groupes au pistolet

de la Cible de Sion
PRINCIPAUX RESULTATS

Groupe I

Borgeat Charles 96 pts
Oggier Paul 95 »
Barras Jérémie 94 »
Fleury Gabriel 92 »
Zumofen Joseph 89 »

Total _ • . ' ' 466 »
Groupe II

Cottagnoud Bernard ¦ 93 pts
Luisier André 93 »
Staudenmam Werner 90 »
Valette Luc 90 »
Christinat Paul 88 »

Total 454 »
Groupe III

Monnet Vital 92 pts
Amoos Joseph 91 »
Chevrier Emmanuel 90 »
Zach Emile 88 »
Luisier Michel 79 »

Total 440 »
Groupe IV

Donnet Gérard 91 pts
Moix Léo 86 »
Dayer Gaby 83 »
Mutter Robert 81 »
Ritz Erwin 79 »

Total 420 »
Groupe V

Chiara Edi 89 pts
Zermatten Henri 86 »
Valiquer Ferdinand 86 »
Lorenz Antoine 85 »
Savioz Jules 75 »

Total 421 »
Groupe VI

Nichini Jean-Charles 90 pis
Perraudin Raymond 84 »
Zermatten Louis 80 »
Pitteloud J.-Jacques 69 »
Lorenz Jean 43 »

Total 366 »

Saxon : tirs obligatoires
La société de tir « La Patrie » a or-

ganisé le dimanche 5 mai sa première
séance des tirs obligatoires. Voici les
meilleurs résultats :

90 Wiithrich Gérald ; 90 Schwitter
André ; 89 Rosset Alphonse ; 87 Rosset
Henri ! 86 Plan Maurice ; 86 Rausis
Michel ; 85 Savioz Roger ; 85 Barone
Silvio ; 84 Roth Jean-Pierre ; 84 Egg
Bernard ; 83 Roth Gilbert ; 83 Forré
Raymond ; 83 Bruchez Fernand ; 82
Lambiel Oreste ; 82 Magnin Henri ; 82
Vouillamoz Fernand ; 81 Gaillard Pros-
per ; 81 Terrettaz Bernard ; 81 Seppey
Arthur ; 81 Vouillamoz Jean ; 80 Pillez
Fernand ; 80 Duc Raymond ; 80 Marié-
thoz Raymond ; 79 Thomas Gérard ; 79
Mermoud Daniel ; 79 Rosset Joseph ;
79 Délèze René.

Saint-Maurice :
Tirs obligatoires, dernière

journée
La dernière séance des tirs obliga-

toires pour la région de Saint-Maurice
aura lieu samedi 11 mai 1968 de 13 h.
30 à 17 h. 30.



Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

— Vous n 'y pouvez rien , Alain , dis-je à ce dernier. Et je vous
assure que je vous suis aussi reconnaissante que si... que si
vous aviez réussi ! Qui plus est, je vous plains.

Oui , je le plains. De tout mon cœur. Je comprends ce qu 'il
ressent et , pour lui , cette épreuve après l'autre, c'est trop !

— Je voudrais voir Nicole, dis-je encore.
Mais il m'explique que, par nécessité, on a dû lui faire une

piqûre qui l'a plongée dans le sommeil jusqu 'au lendemain.
— A demain donc , me dit-il , car il faudra que je vous revoie.
Tout le long du chemin qui , de l'hôpital , me conduit au petit

café où Mario m'attend , je ne cesse de me répéter que les pra-
ticiens ont échoué, que l'œil de Nicole ne verra pas,, que notre
départ devra ê.tre remis.

De combien de temps ? Cela , je ne le saurai que demain ,
après avoir revu Alain , après aussi avoir affronté ma sœur , et
l'expression n'est pas trop forte car je suis persuadée que , chez
Nicole, après la déception , viendra la colère, et que cette colère
se tournera contre moi , qui me dispose à l'abandonner dans le
moment précis où le destin l' accable.

Que pourrai-je lui répondre ? Je ne peux pas lui proposer
de l'emmener avec nous car bien entendu , je me refuserais- à ce
qu'elle loge sous le même toit que Mario et moi.

J'ai peur . Mes pensées, maintenant , se portent sur la rupture
de nies fiançailles. Je m'interroge anxieusement. Est-ce que. en
refusant l'amour d'Alain , en me refusant , moi, à suivre la ligne
de conduite claire et droite qui m'était tracée, je n'ai pas bous-
culé toutes sortes de forces obscures et , par cela même, mis en
marche des événements terribles qu 'il ne me sera plus possible ,
désormais , de contrôler ou de retenir ? Dans la chaleur estivale,
brusquement, je frissonne.

Mais voilà que je me trouve à la porte du café où Mario, sage-
ment install é avec un journal et une boisson fraîche , m'attend.
A ma vue, il se lève et, lorsqu 'il m 'a regardée attentivement , son
visage exprime la stupeur.

— L'opération a échoué, n 'est-ce pas ?
Je pousse un gros soupir et m'installe près de lui.
— Que va-t-il se passer ? demande-t-il encore. Est-ce sans

espoir ?
Je ne peux que lui répéter ce qui m'a été dit , que lui faire

part de ce que je sais.
Eh bien ! reprend-il , il ne faut pas en faire une catastrophe ,

ma chérie. D'ailleurs , j'ai une idée. Pourquoi , lorsque nous serons
mariés, ne proposerais-tu pas à ta sœur de venir nous rejoindre ?
Je suis certain qu 'au pays , Gina trouverait une occupation pour
elle.

— Il faut d'abord , dis-je, savoir au juste ce que pensent les
médecins, attendre au moins à demain . Que pouvons-nous faire ,
dire, ou penser aujourd'hui, sitôt après ce choc ?

— Tu as raison , répond-il. .attendons à demain. Et ne sois
pas ainsi désespérée, chérie; J Tu ;verras que tout finira .par s'ar-
ranger !

Nous sortons. Le c^Cé1 que nous venons de quitter se trouve
dans une petite rue quasi déserte, si étroite que le soleil s'infiltre
difficilement entre les immeubles. Quelques rares, voitures y cir-
culent. Les trottoirs sont vides. On se croirait hors du temps. C'est
comme un puits d'ombre et de silence. Le silence d'un cloître.
Mario m'en fait la remarque.

— Des petits rues comme celle-là , il y en a des quantités ,
dans les villages , autour de chez nous. Tu verras...

« Tu verras »...
Et soudain , il sursaute. Son bras , qui tenait le mien , se crispe.

Je le considère, étonnée. Et mon étonnement tout à coup, se change
en frayeur. Le visage de Mario est livide , des gouttes de sueur
perlent à ses tempes. Ses yeux roulent dans leurs orbites. Une
mousse rosâtre suinte aux commissures de ses lèvres. Il suffoque ,
ne peut plus parler , se fait  lourd à mon bras.

— Made... Mad... .
Il s'effondre brusquement sur le trottoir , m 'entraînant dans

sa chute. Et c'est en tombant avec lui que je vois, au milieu de
sa poitrine , la tache rouge qui s'agrandit.

— Mario ! Mario ! Mon amour...
J'entends , derrière moi, une galopade échevelée... et je tent'e

de soutenir Mario dans mes bras.

Il a cessé de vivre, mes mains sur les siennes, dans l'ambu-lance qui le transportait , quelques minutes plus tard , à l'hôpital.
Je ne l'avais pas quitté. On était venu , des gens, des policiers ,je ne sais qui. Un infirmier voulait m 'empêcher de monter auprès

de lui mais un homme s'est approché, a dit quelques mots à voixbasse, et j' ai pu alors l'accompagner , recueillir son dernier souf-
de Romandie. 18.05 Première rencontre. 18.30 Chants

Mon chéri , mon bonheur , mon amour... tu m'as quittée, maistu es vivant en moi pour toujours et si je pouvais , j'irai s trèsvite te rejoindre, là où tu es maintenant , dans la paix qu 'ensemble,mais sans y parvenir, hélas, nous avons tellement souhaité attein-dre.
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SIERRE I Service de dépannage : Du 6 au 13

Cinéma du Bourg : tél. (027) 5 01 18.
Cinéma Casino : tél. (027) 5 14 60.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets 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 I,a Locanda : Tous les

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

Bar du Bourg : Grand concert du Old
School Band.

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

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

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

Voir aux annonces.
Médecin de service : En ces d' urgenr

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

Hôpita l régional : Heures de visite tous
les lours de 13 h. à 16 h . " ¦¦ '¦'

Pharmaci e de service : Pharmacie de
, .la Poste, tél. 2 15 79.

Ambulance : Miche). Sierra, j tgj lfpl 5»J|
59 et 2 54 63.

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge ppur
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 quintet te .  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 %n :
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 5.1.
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Répéti-
tion générale le vendredi 10 mai 1968,

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-ra ire de la pharmacie de service :jour s ouvrables j usqu 'à 19 h. Di-manche , 9 h. 30 à 12 h. et de 17 h.a 19 h. Ordonnances médicales ur-gentes : appeler par téléphone.
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mai : garage des Alpes, tel. 2 22 22
.Le service débute à 18 h. et se ter-
mine le lendemain matin à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy : tél. (025) 3 64 17. Voir
aux annonces.

Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire , Mme Beytrison , rue du Col-
lège , tél. 3 66 85.

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

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

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

annonces.
Pharmacie de service : Pharmacie

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

midi , dimanche et jours fériés, tél.
4. 13 92.

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

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

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 dimanche du
mois, de 10 à 12 h. el de 14 à 18 h.

BRIGUE
'. t- ¦ .

Pharmacie, de Service : Dr Venetz, -tél.
3 11 87.

' Un médecin ¦h'est en service que du
samedi soir au lundi matin.

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

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger , Naters, lél. 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.

A NOS LECTEURS
Nous rappelons à nos lecteurs que

le dernier délai pour la réception des
manuscrits destinés au « Mémento » est
fixé à la veille du jour de parution , è
8 heures le matin.

Toute communication qui parvien-
drait à la rédaction après cette heure-
limite sera sans autre renvoyée d'un
jour.

-v_-___---M_______vnn_i3w__H__ -_ -_ -_-ra_-pa______rw-_HH__i

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

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

SOTTENS 6 1 ° Bon J°UI' à tous ! 6.30 De villes en
villages. 6.15 Informations . 6.30 Rou-

lez sur l'or ! 7.15 Miroir-première. 7.25 Lc bonjour de
Colette Jean. 8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05
Les souris dansent. 10.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de
midi. 12.15 Lc quart d'heure du sportif. 12.35 Dix ,
Vingt. Cinquante . Cent ! 12.45 Informations. Ce matin
dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Catalina
des Océans (4). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informalions , 14.05 Sur
Vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16,00 Informations.
17.05 Actualités universitaires . 17.15 Arrivée du Tour
de Romandie à Boncourt. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue
de presse. 18.45 Sports . 18.55 Roulez sur l'or 1. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !. 19.35 La
Suisse de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 08. 20.20 Micro
sur scène. 21.10 Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse. 21.40 Passeport pour l'inconnu :; Aimez-
vous la ciguë ? 22.30 Informations. 22.35 Médecine.
23.00 Spécial-Cannes. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME î.2-00 Midi-musique . 14.00
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Masques et musique.' 21.15' Sauve qui
peut ! 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-Jazz. 23.00
Hymne national. Fin. ' • •

BEROMUNSTER inf. -fbsh à «.15 . 7.0» . 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-radio .
8.30 Concert. 9.00 Coup d'œil dans le temps : 20e anni-
versaire de l'Etat d'Israël. 10.05 Musique romantique.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Variations concertantes. 11.05

'En_)ëthbI^12.40 Rendez-vous de midi»:: Informations ef .
musique . 14.00 Magazine féminin . 14.30 Musique popu>-
Jaire arménienne. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Ejeu^
xontes .jap onais. 17.00-17.30 Emission en langue vpn\an"-
che. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 ïnf.
Météo: Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.30 Magazine culturel.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.25 Jazz.

MONTE CENERI inf.-fias'h à e.so , 7.15 , 8.00 , 10.00,
14.00. 1600 , 18.00. 6.25 Météo.

6.35 Concert matinal. 7.00 Musique variée. 8.25 La
Douce. France. 8.40 Radioscolaire , 9.00 Radio-matin.
11.05 Un disque pour l'été. 11.24 Notre santé. 11.30 An-
thologie de la musique. 12.00 Musique variée . 12.30 Inf.
Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.10
Disques. 13.20 Quatuor pour cordes. 14.10 Radio 2-4 :
Mélange léger pour tous les figes. 16.05 Les chanson-
niers. 17.00 Thé dansant et arrivée du Tour cyclist e
de Romandie. 18.05 Première rencontre . 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Blues. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons .
20.00 Contrastes. 20.30 Intermède musical. 20.40 Les
Concerts de Lugano 1968. 23.00 Inf. Actualités. 23.20
Sur deux notes. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 170 ° Entrez dans la ronde
17.20 Fiir unsere jungen ZUN >

chauer. 18.10 Les dossiers de l'Histoire. 18.40 Bulle-
tin*, de nouvelles. 18.45 TV-spot. 18.50 Rendez-vous
19.15 TV-spot. 19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Notre feuilleton : Les secrets de la mer Rouge
19.55 TV-spot . 20.00 Téléjournal. 20.10 Tour de Roman,
die : Genève-Boncourt. 20.15 Fait du jour . 20.20 TV-
spot. 20.25 Carrefour. 20.40 Le point. 21.35 Little Ri-
chard. 22.05 On ne gagne qu 'une fois. 22.30 Téléjournal
22.10 Fin.

Suisse alémanique 17 00 i •< ¦ •"> * « des j eunes.
18.15 Petit cours de musi-que. 18.45 Fin de journ ée. 18.55 Téléjournal. L'anten-ne. 19.25 Ente gut - Ailes gut. 20.00 Téléjournal ; Tourde Romandie. 20.25 Programme sur demande. 21.20L'épilepsie. 21.40 Les .loyeu-es farces de Till l'Espiè-gle. 22.35 Téléjournal. 22.45 Causerie au crépuscule.22.50 Fin.

AH, VOUS 
^CONNAISSEZ ÇA I "

JE M'EN DOUTAIS UN
PEU, ET POURTANT,
J'ESPÉRAIS OUE CE
POÈME VOUS SE- ,
RAIT INCONNU I A
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' SPORT '

LIGUE NATIONALE A

Bellinzone - Lucerne
Bienne - Bâle
Chaux-de-Fonds - Granges
Lausanne - Lugano
Sion - Grasshoppers
Young Boys - Servette
Zurich - Young Fellows

A cinq matches de la fin du championnat, la lutte pour le titre est
encore ouverte pour trois équipes, Zurich, Lugano et Grashoppers.

Le grand choc de dimanche dernier a permis aux Zuricois de se hisser
au premier rang pour l'obtention du titre. Grâce à Ritz Kunzli , les hommes
de Mantula ont ravi les deux points au Cornaredo, d'un match qui aurait
dû se terminer par un partage. Prosperi se souviendra longtemps de ce but
de la 21e journée du championnat, dans l'ultime minute de la partie. C'est
la loi du sport. Noua avons maintenant deux équipes à égalité avec trente
points, alors que le team de Skiba, longtemps en tête, suit avec un petit
point de retard. Qui de ce trio sera champion ? II est bien difficile de le
désigner. Mais nous pencherons pour Zurich, qui a un programme plus
facile que Lugano ou Grasshoppers. II ira deux fois en déplacement à
Lausanne et Bienne, alors qu'il attend Young Fellows, Sion et La Chaux-
de-Fonds. Quant a Lugano, il recevra La Chaux-de-Fonds et Bellinzone,
et devra affronter Lausanne, Bienne et Young Boys sur leurs terrains. Pour
les Sauterelles, les rencontres au dehors seront très difficiles, soit Sion,
Servette et Bâle, trois équipes qui ne feront pas de cadeaux, alors que
Lucerne et Granges leur rendront visite.

Indéniablement, Zurich est l'équipe la mieux placée pour remporter
le titre. L'affiche de ce week end nous promet deux grands matches :
Lausanne - Lugano et Sion - Grasshoppers. Si les deux visiteurs perdent,
Zurich se permettra de prendre le large avec deux points d'avance, car ce
ne sont pas les Young Fellows qui leur barreront la route d'un nouveau
succès. Les relégués sont pratiquement connus : La Chaux-de-Fonds prendra
certainement le meilleur sur Granges le condamné. Les quatre autres
rencontres n'auront aucune influence directe sur le classement.

LIGUE NATIONALE B

Bruehl - Xamax
Chiasso - Aarau
Moutier - Baden
Soleure - St-Gall
Thoune - Berne
UGS - Winterthour
Wettingen - Fribourg

En regardant le classement de plus près, on constate que le titre sera
l'apanage de Winterthour. Avec trois points d'avance sur le second, cette
j quipe est certaine d'évoluer la saison prochaine en ligue supérieure.
Il suffira à Saiint-Gall d'obtenir les deux points dimanche à Soleure pour
être sûr de sa promotion. En hau t du classement, les choses sont donc
>ssez rapidement résolues, ce qui n 'est pas le cas pour le bas de l'échelle.

En ce qui concerne Berne, l'affaire est classée, les hommes de la capitale
édérale seront relégués. Mais qui sera le second ? Mouitier ou Soleure ?

^our les Jurassiens, la dernière chance sonne dimanche. Ils reçoivent Baden,
lui lui , est hors de danger. Si Moutier gagne et de son côté, Soleure doit
'incliner devant les « brodeurs » de St-Gall, l'équipe de Moutier n 'aura
>as pendu tout espoir. Les chances sont bien minimes, mais... Pour les trois
équipes romandes, elles sont à l'abri de tourtes surprises. UGS ne fadt pas
',e poids face au leader, Frdibourg peine en cette fin de championnat, alors
que Xarmax peut s'imposer contre Bruehl . La lutte au bas du classement
sera intéressante. Nous connaîtrons peut-être dimanche celui qui accompa-
gnera les Bernois en lre ligue.

PREMIERE LIGUE
"toile Carouge - Campagnes
e Locle - Martigny

Vlonthey - Chênois
'ersoix - Stade Lausanne

Vevey - Rarogne
Yverdon - Fontainemelon ;

La noire malchance de nos équipes valaisannes dimanche dernier n'a ;
pas arrangé les positions au classement. Monthey a perdu l'espoir de .
levenir champion, mais peut encore prétendre être second et accéder à la ;
•j oule de promotion . Mais pour cela il faudra cramponner et gagner les .
prochains matches. Etoile Cairouge a pris le commandement, ceci grâce à ;
'a décision pour le match de Vevey (forfadt 3-0) en sa faveur. Totalisant ,
maintenant quatre points devance, les Carougeois ont déjà un pied en LNB ;
Qui du Locle ou de Monthey réussira à participer à la poule de promotion ? ,
Nous serions très heureux pour l'équipe valaisanne, mais les Camartrta <
et Cie devron t se réveiller et glaner les points nécessaires. En ce qui ;
concerne la relégation, c'est la grande bouteille à encre. Six équipes sont .
nenacées. malgré quelques matches en retard . Parmi elles, les deux ;
valaisannes Rarogn e et Martigny. Il faudra donc attendre encore quelques ,
limanehes pour avoir une situation plus claire. Dimanche, Martigny ne sera ;
pas à la noce au Locle. tandis que Rarogne se déplacera à Vevey. ou une ,
lifficile partie l'attend. _„ ',

Seul. Monthey devrait nous valoir une victoire. Elle est nécessaire, ,
-inon , adieu à une éventuelle promotion... j

, , _k-__k^^-k^.-».̂ .-%.̂ -̂ ^^-*.-̂ *-'*- -̂ -̂*-* '̂̂ '̂̂ '̂ ^̂ '*̂ -"k^̂ "»̂ --̂ *-

F00T-N0UVELLES
D'un commun accord, le Suédois Ove

Grahn (25 ans) et le comité du Grass-
hoppers C'.ub Zurich ont déc'dé de pro-
longer pour deux ans. soit jusqu'en
1970. le contrat qui les lie .

0 Chr>mp ;onnat de première ligue,
groupe occidental : Vevey—Yverdon ,
1-0 (0-0).

# Match amical : Dynamo Bucarest-
Bologna. 3-1 (2-1).

0 Coupe balkanique : Olimpija Lju-
bljana-Fenerbahce Istanbul, 4-0 (2-0).

Felice Gimondi frappe un grand coup
et endosse le maillot jaune à la «Vuelta»

Seul contre tous pendant 58 kilomè-
tres, Felice Gimondi, nouveau leader du
Tour d'Espagne, a fait vivre mercredi
à la « Vuelta 68 » les minutes les plus
Intenses entre Santander et Vitoria (14e
étape, 224 km). L'Espagnol Eduardo Ca-
stello, qui faisait partie d'une longue
échappée initiale, a remporté détaché

Grasshoppers en péril
à Sion?

Sa dernière chance
Moutier
se sauvera-t-il?

Lutte épique au bas
du classement

!

8 matches samedi soir
Huit matches de la prochaine journée

du championnat suisse de ligue natio-
nale se joueront samedi. Il s'agit de
Bienne - Bàle, La Chaux-de-Fonds -
Granges. Lausanne - Lugano, Young
Boys - Servette, Bruhl - Xamax . Wet-
tingen - Fribourg (tous à 20 heures ou
20 h 30). Zurich - Young Fellows
(18 h 30) et Soleure - Saint-Gall
(17 h 15). Les autres matches se joue-
ront dimanche après-midi, soit Bellin-
zone - Lucerne, Sion - Grasshoppers.
Chiasso - Aarau, Thoune - Berne (tous
à 15 heures), Moutier - Baden (16 heu-
res) et UGS - Winterthour (14 h 15 en
raison de l'arrivée du Tour de Ro-
mandie).

cette 14me étape qui comportait l'as-
cension de quatre cols dont deux de
première catégorie.

L'ATTAQUE DE GIMONDI
A la faveur de ces difficultés, Felice

Gimondi a frappé un grand coup atta-
quant ses principaux adversaires : Ai-
mar , Janssen , Adorni et Ferez Frances,
l'ex-leader, lesquels, ligués contre lui
pendant les 50 derniers kilomètres, ont
dû lui céder du terrain : 40 secondes à
45 kilomètres de l'arrivée, 1* à 30 km.
et l'27" à Vitoria. Si bien qu'au soir de
la Mme étape, Gimondi possédait au
classement général 11 secondes d'avan-
ce sur Ferez Frances. 31" sur Janssen,
l'26" sur Aimar , l'42" sur Adorni, 2'13"
sur Ducasse.

L'ETAPE
Les 54 concurrents ont monté sans

forcer le col des Alizas (lre catégorie),

Autre succès italien: Franco Bitossi
revêtu de vert au départ du Tour de Romandie

Le prologue du Tour de Romandie
— épreuve contre la montre par équi-
pes — a connu un réel succès popu-
laire. Devant la patinoire des Vernets,
un circuit de 880 mètres à couvrir
six fois avait été tracé. •

Da victoire est revenue à la forma-
tion transalpine de Filotex, comman-
dée par Franco Bitossi, lequel revêtira
le maillot vert au départ de la premiè-
re étape, Genève—Boncourt, ayant pas-

Stojaspal mis à pied
Dans les milieux sportifs valaisans nous avions entendu déjà certains

bruits de séparation éventuelle avec l'entraîneur autrichien Stojaspal. Cette
décision du comité du FC Monthey est intervenue mardi, à la suite des
résultats négatifs enregistrés depuis plusieurs semaines. Aussi, le FC Mon-
they a remercié l'entraîneur Stojaspal avec effet immédiat. Pour parer à
ce changement, le comité a fait appel à Erasme Monnay, actuellement entraî-
neur des juniors A, qui a d'ailleurs déjà dirigé des équipes de première
ligue. Souhaitons que sous sa direction, le FC Monthey retrouve le chemin
de la victoire et puisse encore participer à la poule de promotion en LNB.

Mercredi international
PAYS DE GALLES-ALLEMAGNE 1-1

Au Ninian-Park à Cardiff , en présen-
ce de .10 000 spectateurs, sur le même
terrain où une semaine plus tôt HS
Hambourg s'était qualifié pour la fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, l'équipe nationale d'Allemagne
occidentale a dû se contenter d'un ré-
sultat nul (1-1) face à la modeste for-
mation du Pays de Galles.

Milan en finale
BAYERN MUNICH-AC MILAN 0-0
Grâce à la parfaite tenue de sa dé-

fense — ce qui était d'ailleurs prévi-
sible — l'AC Milan a conservé inté-
gralement l'avantage acquis lors du
match aller et s'est qualifié pour 'a
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe en faisant match nul , 0-0, dans
la capitale bavaroise.

En effet , Bayern Munich , malgré l'ap-
pui de 40 000 spectateurs, n 'est pas
parvenu à renverser la situation. Les
Allemands avaient été battus 2-0 à
San Siro. Ainsi la finale — le 23 mai
à Rotterdam — opposera le club ita-
lien à SV Hambourg, vainqueur de
Cardiff.

Aux ordres de l'arbitre suisse Gott-
fried Dienst, les deux équipes s'alignè-
rent dans la composition suivante :
BAYERN MUNICH : Maier ; Schwar-

zenbeck. Beckenbauer. Olk, Kupfer-
schmidt : Werner, Roth ; Jung. Ohl-
hauser. Mue'ler, Brenninger.

AC MILAN : Cudicini ; Malatrasi ; An-
quiletti , Rosato, Schnellinger, Trapat-
toni ; Lodetti, Rivera ; Hamrin , Sor-
mani , Prati.

Exploit des Anglais
ESPAGNE - ANGLETERRE 1-2 (0-0)

A Madrid , l'Angleterre a obtenu sa
qualification pour les demi-finales du
championnat d'Europe des nations. La
formation britannique affrontera la
Yougoslavie, le 5 juin à Florence. Au
stade Barnabeu , en présence de 120.000
spectateurs, l'Espagne a subi une nou-
velle fois la loi des champions du mon-
de. En décembre 1965, l'Angleterre avait
déjà triomphé par 2-0 à Madrid . Cette
fois, un résultat nul lui aurait suffi  pour
atteindre son objectif En effet , les An-
glais avaient triomphé par 1-0 au match
aller à Londres. Dans la capitale espa-
gnole, ils ont donc réédité leur victoire.
La présence d'Amancio n 'a pas eu l'im-
portance attendue.

Sous les ordres de l'arbitre tchécoslo-
vaque Krnavak. les deux équipes s'ali-
gnèrent dans la composition suivante :
ESPAGNE : Sadurni; Saez. Gallego. Zo-

co, Canos ; Pirri . Grosso : Rife . Aman-
cio, Velasquez, Gento.

ANGLETERRE : Bonett i : Newton. Mul-
lery. Labone. Wilson ; Moore. Bail ,
Bobby Charlton ; Peters, Hunt , Hun-
ter.

situe a 25 kilomètres du départ et ou
l'Espagnol Gabica passa en tête au som-
met. Dans la descente, quatre Espagnols,
Castello, Lasa, Lopez Rodriguez et San-
tamarina, et un Italien, De Pra , démar-
rèrent. Ils furent rej oints par Manza-
neque et Elorza. Ce groupe de tête
comptait quatre minutes d'avance sur
le tandem Gonzalez-Fernandez et 6 mi-
nutes sur le peloton au sommet du col
de Munecas (2me cat. km 105). Au 130e
km., au col de San Cosme (Sin e cat.)
l'avantage des leaders était de 6' sur
Gonzalez-Fernandez et de 7'10" sur le
peloton.

C'est au contrôle de ravitaillement
d'Amurrio que Gimondi porta son at-
taque. II se détacha véritablement à 5
kilomètres du sommet du col d'Orduna
(lre cat.). Pointé à 8'10" des premiers
au haut du col , Gimondi dépassa ou re-
joignit tous les fuyards, seul Castello
échappa à son retour.

se le premier la ligne d'arrivée de son
équipe (temps total calculé sur le qua-
trième).

Dans les temps intermédiaires, l'équi-
pe suisse Zirriba (Maurer) et surtout
celle de Faema (Merckx) furent plus
rapides, mais le finish de Bitossi d'une
part et un mouvement de flottement
chez Faema d'autre part explique le
résultat final. Emmenés par Maurer,
les Suisses firent excellente imrares-

Intéressant
colloque LSHG

\ Le nouveau comité centra l de la
i Ligue suisse de hockey sur glace a
f instauré une tradition sympathique
f qui se perpétue : un colloque avec
\ les journalistes spécialisés en la ma-
i itère. Cette séance s'est tenue hier
i après-midi à Berne, sous la prési-
\ dence de M. Jean Chavallaz , chef de
J presse et vice-président de la LSHG
t et en présence de MM.  Tratschin ,
?> président central , Spycher , Wuh-
\ trich, président de la commission
A technique, Hold , commission des
f arbitres , Fehr , président de la com-
t mission disciplinaire, et Kobera, en-
\ traîneur fédéral.  Nous reviendrons
A sur cette séance et analyserons cer-
è tains problèmes intéressants qui ont
t été évoqués.

F. Bochatay reçue aujourd'hui à Sion
Notre championne suisse qui, rappelons-le , se marie samedi , sera reçue aujour-

d'hui officiellement par le Conseil d'Etat du Valais , à Sion. Il s 'agit vraisemblable-
ment pour elle de la dernière réception à laquel le elle puisse assister en tant que
célibataire , à moins que vendredi , au dernier moment, elle trouve la possibilité de
se rendre à Berne où tous les médaillés olympiques sont reçus par M.  Celio. Konrad
Hischier , qui méritait aussi cet honneur, est associé à la réception d'aujourd'hui.
Aussi est-ce avec plaisir que nous saluons cette réception à Sion et que nous ren-
contrerons une dernière fois  Fernande Bochatay célibataire. Et d' avance nous lui
souhaitons un grand bonheur. Comment peut-il en être autrement avec un couple
aussi sympathique ? M.  Schmid , le fiancé souriant à gauche , alors que notre cham-
pionn e regarde vers son avenir

Classement de l'étape :
1. Eduardo Castello (Esp), 6h32'

18". 2. Lasa (Esp), 6h34'05". 3. Lo-
pez Carril (Esp). 4. Gimondi (It). 5.
Manzaneque (Esp) même temps. 6.
Vêlez (Esp). 6h34'50". 7. Elorza (Esp),
même temps. 8. Lopez Rodriguez
(Esp), 6h35'32". 9. Janssen (Ho). 10.
Wright (GB). Le peloton dans le
même temps que Lopez Rodriguez.

1. Gimondi (It), 64h57'19". 2. Fe-
rez Frances (Esp), 64h57'30". 3. Jans-
sen (Hol), 64h57'50". 4. Errandonea
(Esp), 64h58'. 5. Spruyt (Be), 64h58'
10". 6. Vêlez (Esp), 64h58'll". 7.
Aimar (Fr), 64h58'53". 8. Gomez del
Moral (Esp), 64h58'39". 9. Echeverria
(Esp), 64h58'50". 10. Adorni (It), 64h
59'01".

sion. Ils se montrèrent tres a lause
— spécialement Vifian et Maurer —
dans cette spécialité particulière. Ils
ne furent battus que d'une demi-se-
conde.
è Classement par équipes :
i 1. Filotex (Bitossi), 6'51"2. 2. Zim-
)  ba (Maurer), 6'51"7. 3. Molteni (Mot-
è ta), 6'54'. 4. Faema (Merckx), 6'54"5.
* 5. Peugeot (Letort), 6'55"9. 6. Smith's
f  (Plankaert), 7'00"1. 7. Pepsi CoTa
i (Dancelli), 7'00"6. 8. Flandria (Da-
è vid), 7'03"9. 9. Fagor (Alomar), 7'04"
1 3. 10. Tigra (Hagmann), 7'06"8.
f Classement individuel :
t 1. Franco Bitossi (It), 6'51"2. 2.
i Italo Zilioli (It). 3. Giorgio Favaro
f (It). 4. Adriano Passuello (It), niê-
i me temps. 5. Rolf Maurer (S). 6. Re-
t né Binggeli (S). 7. Auguste Girard
t (S). 8. Bernard Vifian (S). 9. Louis
t Pfenninger (S). 10. Dieter Puschel
f (Al), même temps. Puis : 15. Fran-
f cis Blanc (S), même temps. 17. Eddy
f  Merckx (Be), 6'54"5.

Appel de la police
valaisanne

Le Département de police d'entente
avec le Département des travaux
publics informe les usagers motorisés
que la route Sierre - Corin - Bang -
Chermignon - Montana-Village -
Crans - Montana - Vermala - Super-
Crans sera fermée à la circulation ,
le samedi 11 mai 1968, en raison
de la course contre la montre du
Tour de Romandie cycliste.

Heures de fermeture : 14 à 17 h. 30
Les usagers voudront bien se con-

former à la signalisation temporaire
ainsi qu 'aux ordres de la police
de la circulation.

Sion , le 7 mai 1968.
Le commandant

de la police cantonale

Les Quatre Jours de Dunkerque
1. Daniel van Rijckeghem (Be). les

212 km en 6hl6'19". 2. Boucquet (Be).
3. Izier (Fr). 4. Beugels (Ho). 5. Huys-
mans (Be). 6. Fore (Be).



p 399 s

«oyv^iïete W fmm &*>& du V^àis - PuW(çft|  ̂l̂ éfffcte « ïmtiMk ^Ayî^^-ViB^^.' ftw^.;.̂ ?.

SAUF LAND ROMERS

Agent !

Garage du Nord S.A. Sionf tél. (027) 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix , tél. (026)
2 28 24 • Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 50 -
Garage Elite, Sierra, tél. (027) 5 17 77 - Garage Bruttin Frères,
Nogs.

annonces 3 7111

A vendre

chèvre blanche sans
corne, 3e cabri , 3
litres et demi de
lait par jour : 200 fr.

ainsi que 2 femelles
lapins géant blanc
avec 8 et 5 petits
d'un mois : 55 et
45 francs. Ecrire à
M. Charly Jordan
1933 Sembrancher.

A»
KOPANTIQUA

ST. G ALLEN
Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968
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A VENDRE

Véritables

jambons de campagne
garantis fumés à la borne,
ainsi que

lard maigre
Une seule adresse :
CAMPAGNA - Bernard Fragnière
Route de Riaz 24 - 1630 Bulle
Tél. (029) 2 71 95.

P 55-4 B

THUYAS
OCCTDRNTALIS

Toutes grandeurs, première qual i té
Très touffus, avec mottes

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

P 880 S

Chambres
à coucher

d'occasion, belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grands choix exposés
en magasin

Salons
Spendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et Intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
1.670 fr., et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis 35 fr.,
neufs et nos salons d'occasion à
bas prix.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tel (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place du Midi 37, et place de
Foire, après la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, à gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer , 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées. 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état

Divans d occasions
avec matelas depuis 50 fr.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

;- , " '-t
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9.
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas. 190x90 cm.
depuis 147 fr et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes
table de nuit, armoire à 1, 2 el
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Briins ),
après la station de benzine à
gauche Tél (027) 2 14 16

Salles à manger
occasion et neuves â bas prix
table â rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr .. bois dur

Lits pliables
sur roulettes, transformables
avec matelas neufs, 225 fr
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermés
larg., 77 cm., prof. 41 cm., haut.
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place du Midi 37, et place de
Foire, au fond de la place du
Midi après la ' rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, è
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

A vendre

VW 1600 L station
1966, très peu roulé, véhicule com

me neuf. Tél. (0271 2 17 30.
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E. BOVIER
Av. de Tourbillon 40, tél. (027) 2 27 29 1950 Sion
M. COUTAZ
Grand-Rue , tél. (025) 3 62 84 1890 St-M.iurice
J. FARDEL
Av. du Gd-St-Bernard, tél. (026) 2 1312 1920 Marligny
G. PORTA
36, avenue de France , tél. (027) 5 65 26 3960 Sierre

A vendre

vélo-moteur
Caravelle
Etat de neuf,
automat , 2 vitesses

Tél. (026) 2 27 65.

Savoir compter —

5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm,180 ccm, à partir
* Permis de voiture surfit, de Fr. 1295.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

A vendre

Citroën 2 CV 1961
type week-end, bonne et belle oc
casion.

A vendre de parti
culier

Fiat 1500
modèle 1966.

Tél. (027) 2 81 77. Tél. (027) 2 17 30

Pourquoi le
Crédit Renco
est-il si intéressant ?

d argent comptant

fourgon Citroën HY
1500 kilos, peu roulé , contrôlé el
prêt pour expertise , prix intéres-
sant.

CARTIN S.A., agent officiel BMC-Austin.
Lancia

occasions avantageuses
ALFA ROMEO grise. 70 000 km, 1959
TRIUMPH 6 vitesses , verte , 27 000 km, 1965
SIMCA. ARONDE, brune, 80 000 km, 1962
AUSTIN GIPSY . 80 000 km, 1958

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

Service officiel : Perrot Duval et Cie S.A.
67, avenue de France
1950 Sion, tél. (027) 2 98 98.

PERROT DUVAL^itf

18 points de service en Suisse romande

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement
vous avez la possibilité de
disposer

que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

Crédit Renco S.A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

Nom 

Rue 

Lieu |V -178

Attention !
Utilisez le service express;
Téléphone 022 24 63 53

c'est rouler

{âSÛSL
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utnl/tLAu BELL 3 pièces I.

llUKNC I I LU GALA 2 x 500 g. dm
Anneau de Catane OEUFS frais du pays SALADES du pays
la pièce 1.80 moyens 6 pièces 1.15 2 pièces -.95
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Et bien entendu avec la RISTOURNE !
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chambre • ¦¦¦ .. -- __ -
à coucher _
d'occasion.
A la même adresse ,
à vendre
TABLES ET CHAISES
OE JARDIN
ainsi qu'un GROUPE
DE CUISINE com-
prenant : une table
avec rallonge, deux
chaises, deux tabou-
rets. Dessus formica.
Marchandise neuve,
au prix de 195 fr.
las 6 pièces.
Tél. (027) 2 54 25.

P 26658 S

Unr bonne adressa "" 
pour l'organisation de vos
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Internat et externat. fepip |É îjlij|fM
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InstMut St-Nicolas - Route Louis Braille 10 - 1700 Fribourg - Tél. (057) ?
2 06 57 j

Tombolas :
Billets - LotsPour la Fête des mères

dans notre magasin spécialisé
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| chaises, deux tabou- Location de grils.

de toute première qualité. Prix . ' I  Mi^P'̂ J0™.!"' fourniture pour tirs aux fleure,

et fleuries
de toute première qualité. Prix
très avantageux. Se recommande :

« Aux 4 Saisons » SionEtablissement horticole F. MAYE, *• uw •»* I T., fror\ O 'RA VK
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Pour offrir un

joli cadeau
venez le choisir chez

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

P 26298 S

Pneus
Rabais 15 à 25%

Montage gratuit , équilibrage , sta-
tion M1GR0L, Martigny-Bourg.

Tél. (026)214 56.

CURE DE
BOUE

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

jyages ffuuéS
3283 KALLNACH
Tél. (032) 822 822.
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E T A LE M E NT  DES V A C A N C E S
et extension des saisons touristiques

On n'en finira jamais d'écrire sur le
tourisme, car' cette bi anche importante
de l'économie de tous les pays comporte
des aspects multiples et des incidences
d'une grande complexité.

Le tourisme est fonction d_- devises,
certes, mais son expansion ou son ré-
trécissement sont avant tout condition-
nés par la situation internationale. Les
événements politiques influencen t le
comportement des vacanciers ; de même
les problèmes monétaires favorisent ou
restreignent les migratious de ceux qui
veulent « changer d'air » .

L'AMERICAIN RESTE CHEZ LUI...

Le touriste américain est soumis à
des mesures visant à le retenir au pays ,
à l'obliger de prendre ses vacances dans
l'un des Etats des U.S.A. et non ailleurs
hors des frontières nationales . Contre
les mesures draconiennes annoncées par
le président Johnson , les organismes
touristiques et hôteliers nationaux et
internationaux ont violemment réagi en
faveu r d'un libéralisme de bon aloi et
opportun.

J'ai lu quelque part que M. E. Wyn-
dham-Withe , directeur du GATT, a lancé
un appel pour que la communauté inter-
nationale réagisse elle aussi par une
mise en vigueur anticipée des abaisse-
ments tarifaires pour permettre aux
Etats-Unis de retrouver une balance
des paiements mieux équilibrée. Il faut ,
a-t-il déclaré, « opposer à l'escalade
du protectionnisme, l'escalade du libé-
ralisme ».

Il le faudrait , bien sûr, mais poui y
parvenir les Américains prendront du
temps.

Ce n 'est pas demain que l'on verra
affluer en masse vers l'Europe les tou-
ristes du pays de l'oncle Sam.

-".. .": •¦ -y. ¦ ' . "'¦ f̂ZiitLJ.'-V'. -' '' -" ¦ "* fel - ' - - ' ;
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On construit sans désemparer en fonction de l'évolution du tourisme

L'ETALEMENT DES VACANCES...

Pour stimuler le tourisme en dehors
d.s hautes saisons, des études ont été
entreprise en vue d'étaler les vacan-
ces.

TYVMUG
Bfe Pneus regommes
|Ss et neufs.
§¦ Montage gratuit.

Equilibrage •
SOT Géométriemm s , ° N
«S» Rue Dixence
W Tél. (027) 2 56 95

V E V E Y
Gilamont 40
Tél. (021) 51 49 61

Les premières tentatives faites dans
ce sens en France se sont soldées par
un échec. Néanmoins, à l'occasion du
Congrès, l'A.I.T. (Association interna-
tionale du tourisme), qui a notamment
pour vocation de fournir à ses membres
les bases d'une politique prospective,
fondée sur des études scientifiques et
sociologiques et adaptée aux besoins
nouveaux a repris le problème non sans
avoir fait la remarque suivante : l'aug-
mentation des loisirs et l'élévation du
niveau de vie, en suscitant le « tourisme
de masse » aboutissent à cette situation
tragi-comique ; ceux qui cherchent le
repos se retrouvent tous ensemble et
au même moment dans un site réputé
tranquille... Les prix montent en flèche .
Les routes sont dangereusement en-
combrées et les lieux d'ébergement sa-
turés ».

L'extension des saisons touristiques
est difficile à réaliser parce que les
vacanciers ont beaucoup de peine à par-
tir en voyage en dehors des mois
chauds ; par habitude ils plient baga-
ges en plein été. Ensuite, ils sont liés
par la grande majorité — par le calen-
drier des vacances scolaires et la ferme-
ture simultanée de nombreuses indus-
tries.

Nous avons dû constater d'autres
phénomènes qui se heurtent à l'étale-
ment des vacances.

Toutefois , ce problème est trop im-
portant pour qu 'on renonce à s'en pré-
occuper 'au sein des gouvernements et
des milieux du tourisme.

PROPOSITIONS.

Pour sa part , l'A.I.T. s'est adressée
à tous les gouvernements, pour leur
demander de prendre des mesures éco-
nomiques propres à allonger la saison

touristique, d encourager toutes les for-
mes de tourisme culturel «hors-saison»,
de favoriser l'étalement des vacances
des écoliers, des étudiants et des sala-
riés, et d'obtenir de la part des établis-
sements d'hébergement et des compa-
gnies de transport des prix favorables,

L'A.I.T. a demandé aux organismes
touristiques de toute nature, nationaux
et internationaux de mettre l'accent
mieux encore sur l'étalement des va-
cances et l'extension des saisons touris-
tiques, et de procéder à des échanges
d'information sur leurs expériences.

Aux médecins, l'A.I.T. leur propose
de faire un effort pour informer le
public sur les bienfaits des vacances
« hors saison » ; aux éducateurs, d'insis-
ter sur la nécessité de l'étalement des
vacances scolaires ; aux entreprises, de
décaler les dates de fermeture, au béné-
fice d'un système de roulement ; aux
compagnies de transports, de s'associer
étroitement aux efforts entrepris, no-
tamment en amplifiant les variations
de prix selon les saisons et en unifiant
leurs tarifs ; aux organisateurs de con-
grès, pèlerinages, etc. d'éviter les pério-
des de pointe.

D'autres suggestions ont été formu-
lées.

Ces propositions et-suggestions sont-
elles entendues ?

Il le faudrait d'une manière général e
si l'on veut éviter une sorte d'asphyxie
pendant les périodes de pointe et des
creux intolérables hors de celles-ci.

AVANTAGES POUR NOTRE CANTON.

Le Valais serait incontestablemen t
l' un des bénéficiaires de l'étalement des
vacances et de l' extension des saisons
touristiques.

Dans plusieurs régions le tourisme
est « efficient » pendant les mois de
juillet et août , et quelque peu pendant
les fêtes de fin d'année et de Pâques.
Cela est nettement insuffisant pour ren-
ier des hôtels, pour entretenir un bon
personnel à l'année.

Le nombre des nuitées peut atteindre
son plafond en haute saison. Cela est
réconfortant. Mais temporaire.

L'étalement des vacances s'impose
donc. Il importe de mettre tout en
œuvre pour le provoquer , le favoriser
et le maintenir.

Itou pour l' extension des saisons tou-
ristiques. F.-Gérard GESSLER

L'UTILISATION PACIFIQUE DE L'ATOME

EURATOM: Echec ou résultats positifs?
REPORTAGE REALISE AU

CENTRE EURATOM A BRUXELLES
PAR F.-GERARD GESSLER

Quand on parle d'atome, la plupart
des gens songent à la bombe atomique.
Ce mot évoque, il est vrai , les armes
nucléaires, l'explosion expérimentale
d'Alamagordo (16 juillet 1945) et les
affreux bombardements- d'Hiroshima et
de Nagasaki.

Or, l'utilisation pacifique de l'atome
a servi à un développement important
d'une économie similaire à celles qui
ont engen dré les grandes révolutions
techniques et scientifiques.

Imaginé au Ve siècle avant J_ -C. par
Leucippe , l' atome ne doit son actuelle
fortune qu 'à la découverte par des
Européens du XXe siècle , qu 'il n 'était
nullement la plus petite particule élé-
mentaire insérable.

L'atome, exploité aujourd'hui , n 'a de
commun que le ' noTri'.a'vec le grain de
poussière plus ou moins crochu des
philosophes grecs de l'antiquité ; il
justifi e, contre toute idée reçue, l'in-
tuition , sinon les recherches des alchi-
mistes du moyen âge , sur la transmu-
tation des éléments.

Depuis les premiers travaux décisifs
de Roentgen , de Becquerel et des
Curie, avec les études théoriques ou les
expériences d'Einstein . ' Chadwick , Ru-
therford , Bohr , Frédéric et Irène Joliot ,
Fermi , Hahn , Strassman , Halban , Ko-
warski, Perrin . l'atome moderne est né
et a grandi sans conteste en Europe.

La deuxième guerre mondiale , en
donnant la priorité à la création d'une
superarme dont la réalisation impli-
quait des moyens d'une ampleur jamais
vue , livra l' atome aux militaires et
assura aux . Etats-Unis une avance
technologique énorme par la suite, à
des fins pacifiques , avec la collabora -
tion de savants européens.

Forts de cette avance les Améri-
cains produisent , dès 1951, le premier
kilowatt-heure atomique. Mais c'est la
Grande-Bretagne qui lance avant tout
autre pays un vaste programme de
construction de centrales nucléaires et
met en service, en 1956, les quatre
réacteurs de la station de Oalder HaM.

Au Centre de l'Euratom, à Bruxel-
les, il m'a été donné de prendre part
à plusieurs colloques avec des savants
ou des experts qui ont fait le point
à l'état actuel des choses à partir
du 25 mars 1957, daté de la signature
du Traité Euratom.

— L'Europe continentale est entrée
très rapidement dans « l'ère atomique ».
Non seulement l'atome y emploie ou
fait vivre, directement ou indirecte-
ment, des dizaines de milliers d'hom-
mes et de fem mes, mais déjà il éclai-
re, chauffe , motorise, aide ou soigne
des centaines de milliers de citoyens
dans les six pays de la Communauté
européenne. Et aujourd'hui, si l'on ne
considère que la capacité installée et
les kilowatt-heures produits. l'Europe
des « Six » est en bonne position dans
l'échell e des puissances atomiques. Pn
1966. 15 réacteurs nucléaires, d'une
puissance électrique totale de 2 000
mégawatts — 1 mégawatt (MW) = 1 000
kilowatts (kW) — ont fourni de l'élec-
tricité à l'Europe communautaire.  Ce
qui représente la capacité de plus de
6 barrages de l'importance de Donzère-
Mondnagon. Au même moment, la ca-
pacité électrique installée en nucléai-
re aux Etats-Unis était du même ordre.

— Et sur le plan de la recherche ?
— Quant aux réacteurs de recherche,

d' enseignement, d'essais de matér iaux ,
etc.. l'Europe des « Six > en compte 80.
répartis en 35 centres de recherches
nucléaires ou Instituts. Mais ce n 'est
pas tout. Le territoire de la Commu-
nauté possède encore 9 mines d'ura-
nium ou de thorium, 28 usines tra itant
les minerais ou préparant les combus-
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Nouveaux hôtels, nouveaux magasins, touristes en masse pendant la haute saison

tibles nucl éaires, l'usine d'enrichisse-
ment de l'uranium, 6 installations de
tra itement des combustibles irradiés,
12 établissements producteurs d'eau
lourde , de graphite ou de béry llium
(les principaux « modérateurs » — au-
trement dit , ralentisseurs — des neu-
trons qui déterminent la réaction de
fission en chaîne), 10 usines préparen t
le zirconium (matériau- de gainage des
éléments de combustible) et 4 stations
industrielles de traitement des déchets
radio-actifs , sans compter les centai-
nes d'entreprises qui participen t à la
construction des appareillages multi-
ples que met en œuvre l'énergie ato-
mique.

— Vous dites que la Grande-Breta-
gne a une forte production . Quelle est-
elle ?

— Elle dispose a elle seule de plus
de 3 300 mégawatts électriques instal-
lés en centra les nucléaires. Si l'on
ajoutait à la production d'électricité
atomique des « Six » celle de l'Angle-
terre, on constaterait que l'Europe des
« Sept » produit actuellement trois fois
plus d'électricité nucléaire que les
U.S.A.

— L'Europe des « Sept » . . .  Vous
croyez à l'intégration prochaine de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun ?

— Prochaine , non , mais dans un ave-
nir plus ou moins rapproché.

— Nous avons parlé d'électricité nu-
cléaire. Mais la Communauté avec ou
sans le Royaume-Uni ou l'Europe si
vous , préférez , est-elle une puissance
atomique comparable aux Etats-Unis ?

— Il s en faut de beaucoup. En ef-
fet , il est d'autres critères plus signi-
ficatifs que le nombre et la taille des
centrales installées : l'importance et le
dynamisme de la recherche , la capacité
industrielle — c'est-à-dire l'aptitude à
concevoir et construire à des prix com-
merciaux des réacteurs à un rythme
suffisant pour couvrir une part adé-
quate des besoins sans recourir aux
techniques et à l'industrie étrangères.
Or, si la Communauté européenn e est
actuellement un ensemble industriel
du même ordre de grandeu r que les
Eta ts-Unis et l'U.R.S.S., si elle a été
depuis 1958 une zone de croissance
économique beaucoup plus rapide que
ces deux géants, elle souffre d'un han-
dicap dans le domaine de la recherche
en général, par le manque de moyens
matériels et surtout humains , puis-
qu'elle y consacre, financièrement,
quatre fois moins par habitant que les
U. S. A., et qu 'elle compte quatre fois
moins de chercheurs.

Nous savons que de nouvelles

La commission des Communautés européennes s 'est penché e sur les problèmes de
l'Euratom
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propositions vont marquer les aetiviitéj
futures d'Euratom en matière de re-
cherches.

— Nous en parlerons tout à l'heure,
Vous n 'ignorez pas que sur le plan de
l'Euratom l'activité communautaire n 'a
pas donné tous les résultats qu 'on pou-
vait en espérer. Les activités futures
d'Euratom doivent être orientées de
manière à favoriser sur le plan tech-
nique , économique et financier , le ren-
forcement et l'expansion de l'industrie
nucléaire européenne.

Le développement des réacteurs de
type éprouvé , des réacteurs avancés ou
des réacteurs surrégénéra teurs à neu-
trons rapides entraînera d'importantes
dépenses que les industries de la Com-
munauté  ne sont pas , à l'heure ac-
tuelle , en état d'assumer elles-mêmes
en totalité.

— U va falloir faire appel aux pou-
voirs publics.

— Selon les catégories de réacteurs
intéressées et en fonction de leur de-
gré d'industrialisation atteint , les pou-
voirs publics seront certainement ap-
pelés à supporter une partie plus ou
moins importante de ces dépenses.
A cet égard , la construction et l'ex-
ploitation d' un prototype sont des opé-
rations très onéreuses dont les pou-
voirs publics doivent assurer la quasi
totalité du fina n cement. Dès lors que
l'intervention financière des pouvoirs
publics est requise , celle-ci devrait
être accompagnée d'une action de coor-
dination au plan de la Communauté
suscitant une centralisation des indus-
tries et un resserrement de leurs liens
avec les activités des centres de re-
cherche publics.

— Les investissements sont consi-
dérables , énormes , dit-on.

— Les investissements é'.ectronuclé-
aires que le prog ramme indicatif d'Eu-
ratom considère comme indispensables,
soit au moins 40 milliards de francs
français actuels avant 1980 et 700 mil-
liards d'ici à l'an 2000, représentent un
enjeu considérable dont il importe que
l ' industrie de la Communauté s'assure
la plus grande part possible , compte
tenu du fait  qu 'elle ne pourra pas,
dans l'immédiat tout au moins , faire
face à la totalité des commandes que
susciteront les avantages économiques
de l'atome éleotrogène. Les pays qui
ne miseraient pas aujourd'hui sur l'é-
nergie nucléa i re seraient , à n'en pas
douter , les sous-développés de demain.

Nous verrons dans un prochain arti-
cle , les résultats - tout de même posi-
tifs — de l'Euntom pour le développe-
ment industriel des pays du Marché
commun .
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«#;_;.:::.«_ :.;.:.:::.:.:.̂  ̂ i *̂**** Am m̂ f̂ ^ r̂W ÂneWW e W W W W W W W m w w w w - r w w - r - 'm m w m w - 'm m m w m w w - 'm w - 'www-w^^ ,̂

\ Aigle - Théâtre des Glariers I
? *

? Pour « l'année Morax » !

L'Helvétienne et la Dramatique d'Aigle
? jouent

i L'esprit du mal
? de Morax et Vuataz

y Mise en scène : Paul Pasquier Directeur du chœur: Maurice Pittier

. Représentations le» 11, 12, 15, 18 et 19 mai en soirée, à 20 h. 30

l Location: ancienne librairie Merle. Aigle, tél. (025) 2 40 01

? Prix des places : de 8 francs à 12 francs. (Vestiaire et programme compris)
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Anny-Fleurs
vous propose pour vos mamans :

Magnifique assortiment de roses, œillets, corbeilles
fleuries - Arrangement floral et toute ia gamme de

plantes fleuries et en pofts

UNE SEULE ADRESSE :

C^ ĵ Qtè$A*S% 
FLEURISTE DIPLOME

ML j T^i l iMWmïZ  Avenue de la Gare - Sion - Tél. (027) 2 25 32
s~ ** i TSSS?*Sr r* y Service Fleurop
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BALCON ET JARDIN

Pour des meubles de qualité , résistant à la pluie, répondant à vos exigences
de confort , voyez le spécialiste :
J. ZIEGENHAGEN, Lutry, tél. (021) 28 66 71
Un des plus plus grands choix de Suisse - Toutes gammes de prix

dès F*- ^

"SSS-f*0"

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
SOUS-AGENTS : Garage Elite, Sierre. tél. (027) S 17 77
Garage Transalpin, Martigny-Croix. tél. (026) 2 28 24

Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50
Garage Bruttin frères, Noës

&—?r. i
yS % '
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KTOTJVEAXJ: !LA_.V0:LV0145
¦̂ *̂ r̂  ̂ Les nouveaux modèles sont à votre disposition ; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités à l'épreuve

VS  ̂
ag mmêiassSmSÊSSSm?*̂  vel,e Volvo est un prodige de bon-sens! en les conduisant vous-mêmes, sans engagement de
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i____kT̂OI_i1TO 1968
T^By  ̂ g^̂ ^y Le succès de 

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

Garage de l'Aviation S.A. L'exposition OU*O lieu dans la Mercredi 8 mai, de 9 heures à 21 heures
VULTAGGIO frères « Salle d'exposition de la Matze Jeudi 9 mai de 9 heures à 21 heures

1950 SION Tél. (027) 2 39 24 à Sion. Vendredi 10 mai, de 9 heures à 21 heures
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Salut les potins
; EN TOP-SECRET j
; iî- JEAN LEFEBVRE voudrait incarner M. Jourdain. « Le Bourgeois gen- J, tilhomme », de Molière... dans une version cinématographique, en langue <
* verte et située de nos jours !... sous la direction de Miche Aaudiaird. J
, # JUDITH MAGRE et FRANÇOIS PERIER vont jouer, au Festival d'Avignon -
1 d'abord, puis en octobre à Paris, au TNP, le chef-d'œuvre de J.-P. Sartre, {
. créé il y a 16 MIS, pair Pierre Brasseur et Maria Oasarès : « Le diable et le <
» bon Dieu ». '

î ¦£}¦ BORIS KARLOFF, éternel « monstre de Frankanstein », demeure, à <? 80 ans, le spécialiste numéro un des films d'épouvante : il doit encore en J[ tourner quatre : « L'incroyable évasion », « L'île aux serpents », « La .
? chambre de la peur », et « La maison du diable ». Oui, les titres l'indiquent : '
| les amateurs peuvent, d'avance, frémir. \
? -$• JACQUES CHARON va réaliser un film policier humoristique (et améri- «
J cain) : « Pourquoi me tues-tu ? ». ]

? if- LUIS BUNUEL veut filmer, à Paris, « La Voie lactée », titre de sa pro- <
* chairue réalisation. J
? ii- YVES ROBERT va porter à l'écran, avec Philippe Noiret (son « Alexan- <
1 ère le Bienheureux ») la pièce de Marcel Aymé : « Clérambard ». ]
, i}- JACQUELINE HUET vient d'enregistrer un second disque, toujours sous <
* la direction (artistique) de Marcel Mouloudji. \

JOCELYNE JOCYA DE RETOUR...
tourne un disque entre
deux t o urs... du monde

Joceilyne Jocya revient !... On se de-
mandait oe qu 'elle' devenait, au bout de
deux ans d'absence !... Rassurez-vous,
elle he chômait pas : Tandis qu'on la
croyait oubliée, ou accaparée par d'au-
tres activités plus anonymes, elle
accomplissait deux tours du monde.
On l'applaudissait en Belgique,, en
Allemagne, en Suisse, en Italie, en
Grèce, au Portugal, en Afrique, en
Russie, en Amérique, en Angleterre et
en Israël, où elle sut, par son tour de
chant, séduire un (illustre)
Frank Sinatra.

Maintenant, procédons
Remontons aux sources. La

« touriste »

par ordre. Londres, afin de se perfectionner dan,
personnalité la connaissance de la langue anglaise

LE MEILLEUR COPAIN DE GEORGES CHELON

Après la belle Eder , chère a Georges de Caunes ; « Le chien dans la vitrine »,
de Line Renaud , et « La Mirza », de Nino Ferrer, voilà qu 'un autre de nos
camarades à quatre pattes connaît la gloire. 11 s'agit de Sampa , le chien de Georges
Chelon, leque l vient de composer , pour lui, une chanson mélancolique et tendre.
A voir sa bonne bouille de bâtard affranchi , on comprend l'affection de Georges.

de Jocelyne Jocya mente, sans aucun
doute, ce « flasch-back » :

Elle est née à Perpignan, dans une
famille d'hôteliers. Mais cette industrie
la passionnait peu. Ses parents le com-
prirent vite, sans amertume... et, pour
ses quatorze ans, exaucèrent son voeu
le plus cher : Pour son anniversaire,
elle reçu une guitare et, seule, apprit
à en jouer... du moins, à s'en accom-
pagner, pour chanter, à l'occasion de
certaines fêtes et surtout pour son plai-
sir.

Jocelyne Jocya partit, ensuite, pour
Londres, afin de se perfectionner dans

MASSIEL A GAGNE A LONDRES
SES GALONS «D'ILLUSTRISSIME»

Pour la première fois, une chanson espagnole a gagné le Festival de
l'Eurovision. Ce petit événement a déclenché, dans la presse populaire de
Madrid, un enthousiasme très méridional. On élève, sur les autels de la
publicité, la jeune Massiel, au milieu des chants aux vertus de la race à la
jeunesse espagnole actuelle.

Les dirigeants de la Télévision es-
pagnole doivent une fière chandelle à
la petite chanteuse qui accepte, au der-
nier moment, de porter les couleurs de
l'Espagne, au Festival.

A l'origine, c'est un jeune Catalan,
du nom de Serrât, qui devait chanter.
Cet artiste avait déjà enregistré « La,
la, la ». Il avait bénéficié de la publi-
cité des organes d'information. Mais
quelques j ours avant le festival, il avisa
les dirigeants de la Télévision de Ma-
drid, qu'il chanterait en catalan ou se
retirerait.

Les dirigeants madrilènes sursautè-
rent devant cette manifestation de ca-
talanisme , qui rappelait l'autonomisme
proscrit depuis 1939 ! Ils destituèrent
Serrât et se demandèrent qui voudrait
j ouer le rôle de « bouche-trou ». C'est
ainsi qu'ils firent appel à Massiel... qui
faisait une tournée au Mexique.

Le choix n'enthousiasma pas les ama-
teurs de musique légère, qui sont légion
en Espagne. Le chanteur le plus po-
pulaire y est un jeune méridional, Ra-
phaël, qui a une voix assez chaude, une
mine sympathique et qui n'est pas avare
de ses gestes. Mais Raphaël avait par-
ticipé au festival de l'année précédente,
sans obtenir plus de neuf votes. Les
dirigeants madrilènes préfèrent miser
sur une chanteuse toute neuve, en se
fiant à son dynamisme.

« MISS BELLE A LUNETTES »
Maria Angeles Santamaria aura 21

ans le 2 août prochain. Elle est née à
Madrid et appartient à la moyenne bour-
geoisie.

Plutôt petite, rondelette, avec une

Un soir, pour ses amis, elle chanta
dans un restaurant et fut, ainsi, remar-
quée par Peter Duncan, un présenta-
teur de la BBC, qui lui proposa, aussitôt,
de participer à une émission de TV.
Jocelyne avait quinze ans. Elle attendit,
pourtant, une année encore, avant de
tenter de conquérir Paris... où vivaient

ses grands parents. Elle continua , entre
temps, d'étudier (outre l'anglais) l'espa-
gnol et l'italien , ainsi, même, que l'hé-
breu !... sans, pour celia , oublier le
chant.

Jocelyne participa donc au grand
concours d'amateurs : « les Numéros
Uns de Demain », à l'Olympia. Elle
interpréta la chanson : « Bon Voyage »!...
et gagna... une voiture, dont Edith Piaf
lui remit les clefs. Elle n'avait pas
encore 18 ans.

Ce concours fut , pour Jocelyne, le
coup d'envoi d'un match difficile. Mais
elle sut le gagner. Ses tours du monde
le confirment.

En septembre dernier, elle représen-
tait la France, pour « la quinzaine fran-
çaise », à Singapour. Elle était la pre-
mière chanteuse française à se produire
dns cet immense pays.

Jocelyne Jocya, donc, est revenue...
pour enregistrer un disque. Mais nous
ne la garderons pas longtemps : Elle
va repartir bientôt, pour Mexico, puis
sans doute, elle retournera aux U.S.A.,
pour participer à un spectacle de Frank
Sinatra. Bon voyage, bouillante Joce-
lyne !...

grosse tête sur un cou court, elle a un
joli visage, de beaux yeux, un large
sourire, des dents de jeune louve et
beaucoup de vivacité. Sa mère dit qu'elle
n'est pas belle, mais attirante. C'est
exact. Elle ajoute qu'elle est sûre d'elle
et « rebelle », ce qui signifie qu'elle a
du caractère. Ce caractère lui valut, na-
guère, quelques démêlés scolaires qui
se traduisent par des passages successifs
dans plusieurs établissements d'ensei-
gnement.

« Les maîtresses me haïssent », di-
sait l'enfant. En revanche, elle aimait

par notre correspondant
permanent en Espagne:

Claude MARTIN

les livres et la musique. Son père, agent
théâtral, lui faisait suivre des cours de
danse. Elle entendait parler d'argent,
d'artistes, de contrats d'opéra. Elle déci-
da, elle aussi, de monter sur les plan-
ches et d'être chanteuse. Mais, devenir
une Maria Angeles Morales, ou une
Pilar Lorengar , exige de longues étu-
des, du travail et une voix que la jeune
fille n'avait pas. Elle se tourna vers les
variétés. A 18 ans, elle gagnait un con-
cours de publicité : « Miss Belle à lu-
nettes ». Après ce succès, elle se lança
dans la musique légère, y gagna un cer-
tain renom, se rendit à Cuba, puis au
Mexique. C'est là qu'elle reçut l'appel
de la Télévision espagnole. Elle saisit
l'occasion , sauta dans un avion et arriva
à Madrid pour tenter sa chance.

DE OOURREGES
A BONNIE AND CLYDE

La chanson qu'on lui proposait : « La,
la, la », était l'œuvre de deux Espagnols
de Barcelone, Ramon Arcusa et Manuel
de la Calva, qui ont eu un certain suc-
cès, sous le nom de « Duo dynamique ».
Sur un air que leur avait inspiré une
vieille berceuse galicienne, ils célé-
braient leur terre, leur mère, la jeu-
nesse, l'amour. Ce n'étaient pas très
original, mais plein de bons sentiments.

L'ensemble faisait j eune, gai, Massiel
se déclara enchantée de la chanson,
l'apprit, la répéta, l'enregistra en plu-
sieurs langues, s'en alla la chanter à
Paris,, où elle acheta, chez Courrèges,

LE TOUR DE CHANT DE
CATHERINE SAUVAGE

Cher ami,
On me dit que tu es sur le point

de venir nous voir à Paris. J' en suis
heureux, tu t'en doutes. Je pourrai
t'insulter, te traiter de « paysan » !
lorsque, place de la Concorde, au
milieu du f lot  de la circulation, tu
marqueras une hésitation...

Cela dit , Paris au printemps...
quelle merveille .'... On dirait que les
gens renaissent. Même dans le métro
(tu ne me croiras pas , mais je t'a f -
f irme sur l'honneur qufhier soir, en-
tre la Nation et l'Etoile , j' ai aper-
çu trois sourires. Oui , monsieur .').

Mais , trêve de préambule. Si je
t' envoie ce petit billet , c'est sur-
tout pour te donner un conseil :
écris à « Bobino », ce music-hall de
la rue de la Gaieté , pour réserver
deux places (emmène Madeleine , el-
le aimera ça...).

A l'a f f i che  de ce music-hall , en
ce moment, je  le le donne en 100 ,
je te le donne en 1.000 (je connais
mes classiques. Après Brel , voici
la Marquise...) : Catherine Sauvage.

Oh, je t'ai vu ! N' essaie pas de
me le cacher : tu' as fa i t  la moue.
Tu as sans doute pensé : « Cathe-
rine Sauvage. Oui, bien sûr. C'était
hier. Mais , depuis , beaucoup de yé-
yé a coulé sous les ponts de Pa-
ris et une certaine façon de chanter
a terriblement, vieilli... »

Ah, mon bonhomme ! Tu dis ce-
la et je le comprends d'autant mieux
que je t'avoue avoir eu à peu près
les mêmes pensées. Je suis allé voir
Catherine Sauvage , un peu comme
on va au musée. Avec dè l'intérêt ,
certes, mais relativement peu d' en-
thousiasme.

J' en suis ressorti avec un coup de
soleil au cœur '....

-Après une première partie , où i'ai
eu la tristesse de voir Maurice Fa-
non (oui , le cher Fanon de « L'échar-
pe » et de «La petite ju ive») ,  s'en-
liser , elle est apparue.

Ah, c'était pas de la minette, du
concentré , du Twiggy ! Non. une
carrure solide , une charpente. Une
vraie bonne femm e, quoi ! Avec les
pieds sur terre. De la chair et des
os. Et aussi, un cœur. Elle a com-
mencé à chanter. Des textes de

voie mini-robe de 700 dollars, pour 11
soirée du Festival ; à Belgrade où elle
eut froid, et mit le cap sur Londres. Elle
y arriva claquée ; en proie à un certain
trac, se plaignant d'avoir un rhume, dea
engelures, mais se faisant photographier
vêtue en « gangstérine » de Chicago
1930 (cf . Bonnie and Clyde) avec son

large sourire et son exubérance de pe-
tite Méridionale. Les auteurs de U
chanson se montraient, de leur côté,
pessimistes. Us ne croyaient pas à leur
succès et confiaient à un journaliste
espagnol qu'ils auraient préféré, à Mas-
siel, une autre chanteuse, Karina, pour
défendre leur œuvre.

Puis le gala de l'Albert Hall commen-
ça. Le tirage au sort avait donné la
quinzième place à la chanteuse espagno-
le. Elle déborda de vitalité et de jeu-
nesse. Elle gagna la partie. La voilà
vedette internationale, millionnaire en
puissance et même héroïne nationale.
Dans la nuit le ministre des Affaires
étrangères, don Fernando Castiella, lui
adressait un télégramme de félicita-
tions et lui annonçait qu'elle recevait
le ruban de dame de l'Ordre d'Isabelle
la catholique. Cela donne à la petite
chanteuse le droit d'être appelée « Illus-
trissime ». On conte, à Madrid , que la
chanteuse gitane Lola Florès (déjà, elle
aussi, « illustrissime ») rêve d'être faite
marquise par le général Franco. Si
Massiel avait cette fantaisie, il faudrai t
la nommer « marquise de l'Eurovision ».
Mais pour la génération espagnole qu'el-
le représente, que vaut le titre de
marquise ?

Kurt Weil , d'Aragon , de Ferré (il
lui va particulièrement bien au teint ,
le vieil anarchiste...), etc.

Elle a chanté pendant une heure,
une heure et demie. Dans la salle ,
tous, nous étions subjugués , pris ,
emportés. Saoulés et conscients de
l'être. Et ravis... Elle était là, super-
be, nouç dominant , nous écrasant
et , en même temps, réussissant le
prodige de nous rendre intelligents.
Oui, c'est vrai, je te l'assure, nous
sommes tous sortis de là avec l'im-
pression que nous étions intelligents ,
enf in  réveillés !

Tantôt , elle était ironique , sar-
castique (mais jamais méchante),
tantôt tendre , parfois gaie , souvent
drôle , toujours lucide.

C'était un fes t ival , un f e u  d' ar-
tifice , une joie. Elle dominait les
mots, la scène et nos cœurs. On
aurait vo-mlu que ça dure, que ça
dure...

Bre f ,  lu as compris , lorsque tu
seras à Paris , va voir Catherine Sau-
vage. Elle est... Elle est SOUVERAI-
NE. Je ne vois pas d' autre mot...

En l' aimant (là non plus , je ne
trouve pas de synonyme valable) ,
sache que tu aimeras une des der-
nières représentantes d'une race en
en voie de disparition : les grands
interprètes.

C est parce que je  t' aime bien et
que je voudrais te donner quelques
heures de bonheur que je t'ai écrit
ce billet décousu...

Amitiés.
Guy VIDAL.
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Imprimerie Moderne S.A., SION

cherche

un auxiliaire
pour travaux d'entretien et divers.

Conditions de travail intéressantes.

Faire offre ou se présenter.
Tél. C027) 2 31 51.

Fabrique de stores Michel è Sion
cherche

ouvrier de fabrication
pour son département des stores
en bois. Le candidat sera mis au
courant du travail par nos soins.
Préférence sera donnée à jaunis
homme sérieux désirant se créer
une situation stable.

. _.'., . Se présenter à notre usine pen-
dant las heures da bureau en té-
léphonant auparavant au (Û27) 2
55 05.

P 26619 S

Nous engageons pour nos ateliers un habile

Opérateur
linotypiste
Travail de jour

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à l'imprimerie Moder
ne S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Tél. 2 31 51

MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la communs de Sierra cherchant
iour entrée Immédiat» OU è convenir

un dessinateur
Conditions d'engagement :
— être da nationalité suisse
— être âgé dt 30 ant au maximum
— prendre domicile à Sierra.

Qualité! requises t
— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession du certificat de fin d'apprentissage
— avoir de l'expérience dans la profession de dessinateur-

géomètre.

Traitement, prestations sociales et avantages :
— selon statut du personnel de la commune
— semaine de 5 jours
— caisse de pension.

Délai d'inscription :
Les offres manuscrites, avec curriculum vltee et références,
doivent être adressées au président de le municipalité de
Sierra, sous pli fermé, portant la mention «Mise eu concours
dessinateur - jusqu'au 21 mai 1968.
Les renseignements peuvent être demandés auprès du direc-
teur des Services industriels de la commune de Sierre.

Services Industriels
de le commune de Sierre

Le directeur

Famille cherche

jeune Iille

pour la garde de
3 enlants et petits
travaux ménage, Vie
de famille. Tél. (021)
25 36 07 le matin
jusqu'à 11 heures.

P 8728 L

Nous cherchons

1 magasinier
2 magasiniers-
chauffeurs

dans magasin de
fruits et légumes.

Ecrire è case pos-
tale 16416, 6900 Lu-
gano 4.

P24 S

Cherchons

jeune fille

pour garder un en-
fant et aider dans
le ménage. Possibili-
té d'apprendre l'ita-
lien. Ecrire à Fa-
mille D. Arnaboldi ,
Via Ferri 28, 690C
Lugano.

P23 E

Café du Grutli , Ardor
cherche

sommelière-
remplaçante

pour un mois.

Tél. (027) 812 90.
P 26593 E

Dame cherche

travail

à son domicile à
Vernayaz.

Ecrire sous chiffre
PA 65612 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Boulangerie - pâtis-
serie à Martigny,
cherche

vendeuse
expérimentée

Salaire 750 francs à
personne capable.
Ecrire sous chiffre
PA 65613 à Publi-
citas , 1951 Sion.

On cherche pour tout
de suite ou à con-
venir

un chauffeur

pour camion bascu-
lant. S'adresser à :
Giroud Albert , trans-
ports, Martigny.

Tél. (026) 2 22 76.
P 65614 S

On cherche é $*\

une jeune fille

pour aider au ména-
ge et garder un en-
lant.

Tél. (027) 518 30.

P 26657 S

Famille du Bas-Va-
lais cherche

une personne
de confiance

pour s'occuper du
ménage.

Tél. (026) 8 15 72.IO I . IIMOJ o i o f* .  • pour ]e ménage. Occasion d'ap-
' prendre le bon allemand.

Cherchons Tél. (031) 25 30 25
P 26621 S

un bon maçon ¦

jour travaux délicats. Nous cherohon,

S'adresser au télé- • ....
phone (025) 2 25 33. UH6 1611116 fille

Cherchons à placer
dans famille

fillette

de 11 ans, pour sai-
son d'été juin, juillet
août , pour petits tra-
vaux ou s'occuper
des enfants. Faire
offres sous chiffre
PA 26653 à Publici-
tas. 1951 Sion.

ETUDIANT
17 ans, cherche

emploi

à Sion, pour juillet
et août. Ecrire sous
chiffre PA 26616. à
Publicitas 1951 Sion

Bureau de la place
de Sion cherche

employée
de bureau

débutante acceptée

Entrée tout de sui- UDG VetldeUS6
te ou a convenir .

Faire offre écrite
avec curriculum vi-
tae sous chiffre PA
17667 à Publicitas,
1951 Sion.

Comptable

recherché par fiduciaire. Français
et allemand nécessaire. Participa-
tion au capital désiré. Direction
collégiale d'une succursale. Place
stable, durable et d'avenir pour
candidat sérieux. Offre evec photo
et curriculum vitae sous chiffres
PA 26573 à Publicitas, 1951 Sion.

Gain accessoire
Le poste de dépositaire pour la
distribution de nos revues illus-
trées représente un gain acces-
soire intéressant.

Deux secteurs à Martigny sont
à repourvoir

Les personnes disposant d'une
partie de la jou rnée du mercredi
et jeudi peuvent faire leurs offres
sous P 58-18V è Publicités, Vevey

On demande pour pâtisserie
confiserie, dans station

jeune vendeuse
Congés réguliers. Bon gage. En'
trée tout de suite ou à convenir

Faire offres : pâtisserie H. Heiz
1885 Villars-Cheslères.

Je cherche un

ouvrier ferblantier-couvreur
Place à l'année. Bon salaire pour
ouvrier qualifié. Tél. (026) 8 82 26

P 26887 S

Nous cherchons pour tout de suite
nu à convenir

tôliers
en carrosserie

place stable, avantages sociaux,
caisse de retraite.

%
Faire offres a, : Otto Wichert , car-
rosserie , 1880 Bex, tél. (025)
5 22 03.

P 26421 S

Café-restaurant de la Promenade
à Sion, cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. (027) 2 33 53.
P 26568 S

Famille de médecin, à Berne,
cherche une

jeune fille

pour le buffet
Congé le dimanche, entrée tout
de suite.
Tél. (027) 2 24 54.

P 26667 S

Gesucht in kleineres Hôtel

Tochter
fur Zimmer ev. Mithrlfe im Service.
Guter Verdlenst , Gelegenhelt zum
Besuch der heiligen Messe. Fa-
milienanschluss.
Offerten sind erbeten an
Fam. Eggimann-Hari , Hôtel Edel-
weiss , 3718 Kandersteg B. O,
Tel. (033) 9 61 94.

sommelières
débutantes acceptées. Bon gain,
nourries, logées. Hôtel de la
Gare , Auvernier (Neuchâtel).
Tél. (038) 8 21 01.

P 26608 S

une serveuse
au café-restaurant

pour petite épicerie et aider au
café. Vie de famille. Jolies cham-
bres avec eau courante chaude
et froide. Cordonier Marius, cité
de l'Ouest , Montana-Village.
Tél. (027) 7 21 05.

E 26656 S

y ĵS x̂ Ateliers de précision
SB ifSm " iHl kf i  TM I  j K-i aT_ft I

>̂ Ĵ X La Tour-de 
-Trème 029 290

01

Nous engageons
pour notre
DEPARTEMENT MACHINES DE CHANTIER

un mécanicien
pour assumer notre service après venta
Nous demandons :
personne ayant de la pratique
connaissance des machines de chantier.

Nous offrons :
travail indépendant
place stable
possibilités d'avancement
formation dans nos ateliers et auprès des
usines que nous représentons
salaire intéressant, en rapport avec les
capacités
avantages sociaux
fonds de prévoyance
3 semaines de vacance».

Faire offres par écrit ou se présenter sur
N rendez-vous.

L'Institut agricole du canton de Fribourg
cherche

un cuisinier qualifié
ou une cuisinière capable

Bon salaire. Chambre sur place. Entrée
au plus tôt, si possible le 1er juin 1968.

Faire offres par écrit avec certificats à ia
direction de l'Institut agricole, Grangeneuve
1725 Posieux,

On cherche Je cherche un

jeune fille OUVtïei
16-17 ans pour ai- . ¦ • .•
der dans I hôtellerie. terblClIltier-COUVT8Ur
Mois de juillet et Place à l'année. Bon salaire pour
août. » ouvrier qualifié.

Tél. (028) 51182. S'adresser à Pierre Gippa, rue
u.. , „ du Rhône 30, Aigle. Tél. (025)
Hôtel Alpenrôsli 2 28 93
3941 Unterbach (VS) I p 26381 S

Entreprise textile d'importance nationale
bien Introduite, cherche un nouveau colla-
boateur comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche
des trousseaux, occupe un grand nombre
de représentants visitant la clientèle parti-
culière.
Votre tâche :
conduire, diriger, conseiller, instruire et
surveiller notre équipe de représentants.
Engager et former des nouveaux venus.
Nos exigences :
qualités de chef. Grande expérience dans la
vente auprès de la clientèle particulière.
Français et allemand parlés et écrits.
Nous offrons :
un salaire en rapport direct avec la tâche,
les responsabilités et les efforts personnels.
Des Indemnités généreuses pour les frais
et des prestetions sociales intéressantes.
Possibilités d'avancement en développant
l'organisation de vente existante.
Les offres seront traitées avec discrétion
absolue.
Chiffre OFA 7386 N Orell Fûssli-Annonce
S.A.. 1950 Sior.

Nous cherchons
pour Genève

Gérantes
pour magasins ou kiosques de tabacs-jour-
naux.

Date d'entrée Immédiate ou è convenir.
Age souhaité : 35 i 45 ans.

Divers avantages sociaux.

Prière de faire offres manuscrites, evec cur-
riculum vitee, sous chiffre K 800 397-18 Pu-
blicités. 1211 Genève 3.



t

*5

\
4

*i

Jeudi 9 mai 1968 Page 12

AMA

BLOC-NOTES

SUR LE DISTRICT

• VAL-D'ILLIEZ — Sur l'ini-
tiative de l'Adiministraition com-
munale, avec les députés de la
vallée, une réunion a permis une
discussion très large sur les pro-
blèmes à résoudre en vue d'une
demande de classification de la
route forestière des Crosets, du
moins sur une paintie, celle-ci
étant un moyen journalier de
communication pour les habi-
tants domiciliés toute l'année en
bordure de la route.

• CHAMPERY — Les députés
CCS des quatre districts du Bas
se réuniront samedi 11 mai à
Champéry en vue de faire le
point de la situation avant la
prochaine session du Grand Con-
seil qui s'ouvre lundi 13 mai.

• CHAMPERY — C'est peut-
être avec un peu de nostalgie
que les indigènes ont assisté à
!<a démolition de lia boulangerie
Denis Berra . Celle-ci fera place
à un nouveau commerce qui sera
construit pour le compte de M.
Ernest Exhenry. Champéry pos-
sîdera ainsi un magasin self-ser-
vice qui fera du centre de la
station le point de mire des vil-
légiaturants.

© CHAMPERY — Le nouveau
bâtiment de la Banque cantonale
sera bientôt terminé. Ainsi, no-
tre établissement financier can-
tonal disposera enfin de bureaux
dignes de lui.

• CHAMPERY — Du 24 mai
au 6 juin , les aspirante de l'école
d'officiers 1, commandée par le
colonel Christ avec comme ad-
join t le major Jean de Lavaillaz,
sera logée au camp des Rochaz.

Dans ce même camp se tiendra
!e cours de cadres du bat. fus.
165 (territoriaux fribourgeois). Le
cours de répétition se fera sous
tente dans là région de la Poyaz,
sur la route du col de Coux.

• MONTHEY — Le comité
d'organisation de la course de
côte pour motos et side-cars,
Monthey—Les Giettes, travaille
d' arrache-pied pour faire de cet-
te épreuve un modèle du genre.
Ce sont déjà plus de 70 concur-
rents qui ont envoyé leurs ins-
criptions dont Tino Brenni, cham-
pion suisse 1967 en cat. 350 et
500 ce.

• TROISTORRENTS — C'est
dimanche, que la cérémonie de
la première communion est pré-
vue à Troisitorrenits.

• COLLOMBEY — Au carre-
tour de la route cantonale et
de la rue de l'Eglise, l'Adminis-
tration communale a fait édifier
une fontaine qui a fort belle
allure avec, en fond, une croix
des missions en granit.

DU V

Tribune du leéteur
TROISTORRENTS A LA TV

On nous prie d'insérer :
Sa population et tous ceux qui con-

naissent Troistorrents , profondément
surpris , ouïront déjà corrigé l'image
déformée et à sens unique qu'en ont
tracé dans « Présence catholique » ses
deux desservants transformés en mis-
sionnaires perdus et incompris au sein
d'une peuplade de sorciers et d' ensor-
celés , d'arriérés superstitieux en proie
à d'ancestrales habitudes du pire
Moyen âge.

Le choix de Troistorrents comme
exemple de village de montagne et tous
ses problèmes de pastoration est dé-
jà surprenant. A environ 700 m d'alti-
tude et à quelques kilomètres de la
ville il ne peut guère servir de test
à toutes ces agglomérations de nos
hautes vallées valaisannes. Surtout au-
jourd'hui. Pendant toute une émission,
ne s'attarder avec prédilection que sur
le côté sorcelleri e et superstition parce
que l'une ou l' autre fois  une brave f e m -
me a sollicité du p rêtre l'aspersion d' eau

iiïi iu sciWÊÊÊSÊm^ A ^miB iiii I c E
Monthey, ses marchés et sa foire de printemps
MONTHEY. — Si les marchés mon-
theysans n 'ont plus le même attrait
qu 'il y a encore une dizaine d'années,
chaque mercredi, sous les platanes et
aux alentours de ceux-ci, les ménagè-
res ' retrouvent avec plaisir quelques
agriculteurs qui offren t leurs produits
de saison, sans compter les marchands
de fromage, voire un banc de boulan-
gerie.

C'est aussi pour les agriculteurs de
la montagne l'occasion de liquider leurs
affaires auprès des banques, des com-
merces de la place.

Les jours de beau temps, ces marchés
sont fort animés par tout un monde
qui ne pourrait se passer de ce fol-
klore, car les marchés de Monthey font

L 'étalage du marchand de chaussures
est bien achalandé. ," .,'. , W

L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE OE STUTTGART
SAINT-MAURICE — Pour leur der-
nier concert de la saison, les Jeu-
nesses musicales d'Agaune conviaient
leurs amis mélomanes à un grand
concert symphonique. L'invité du
jour était l'orchestre philharmonique
de Stuttgart conduit par Alexandre
Paulmùller, très académique dans sa
direction.

Un nombreux public emplissait la
salle du collège, faisant fi du mau-
vais temps, de la saison avancée ou
encore, des fatigues de la récente
fête de chant, ceci à la grande joie
des organisateurs qui ont osé beau-
coup en déplaçant dans notre ville
le célèbre orchestre allemand.

Venant à nous auréolé de récents
succès à la radio, l'ensemble de Stut-
tgart se devait de ne point nous dé-
cevoir. Hélas, il n'aura, à mon hum-
ble avis, rempli qu'à moitié sa tâ-
che, réussissant peu souvent à con-
vaincre l'auditeur, à l'émouvoir ou à
le faire vibrer par qyelques accents
ou encore par quelques oppositions
attachantes.

L'orchestre présentait pourtant un
matériel de valeur. Nous avons aimé
la chaude expression des cordes, leur
velouté, leur précision et leur fusion.
Peut-être les aurions-nous préférées

bénite sur un animal récalcitrant , c'est
tout de même vexant pour une popu-
lation par ailleurs laborieuse , hosp ita-
lière, totalement pratiquante et de sur-
croît généreuse. Le bulletin paroissial
en fai t  foi .

D'autre part , si on veut monter u.ne
émission dite catholique , la charité chré-
tienne commanderait qu'on analyse de
manière générale les problèmes de pas-
torale avec un esprit objectif et
impartial et non s'achopper avec un
malin plaisir à un unique sujet qui
aurait pu se traiter en confession ou
en chaire A la TV ce n'est pas très
adroit de décrire et montrer Troistor-
rents-Morgins sous un tel angle et en-
suite souhaiter le développement du
tourisme !

Enf in , cette émission aura froissé
beaucoup de monde et ainsi réalisée
il aurait mieux valu , pour les desser-
vants comme pour les paroissiens , qu'el-
le ne f u t  jamais retransmise.

Un ressortissant.

partie du folklore régional. On y ren-
contre le « pirate du lac » qui a délaissé
la crique de Bouveret pour quelques
heures ; on y côtoie Champérolains et
Val-d'illiens ainsi que Chorgues flâ-
nant sur les pourtours de la place du
Marché, discutant avec fermeté affaires.

Certains mercredis, c'est aussi jour
de foire. C'est alors un envahissement
de camelots venus parfois d'assez loin
présenter leurs rnarchandises à la con-
voitise d'un public bon enfant.

Il y a le marchand de machines agri-
coles, celui qui met à son étalage tou-
tes les marchandises utiles à un agri-
culteur pour son bétail : licols, cloches,
toupins, chaînes, cordes, outils aratoi-
res de tous genres, un véritable caphar-
naum.

Un peu plus loin c'est le marchand
de chapeaux, puis celui de chaussures,
à des prix défiant toute concurrence.

A côté c'est le coin des camelots qui
étalent tissus, robes, pullovers et autres
articles de laines ou de tissus que des
essaims de ménagères fouillent à l'envi ,
recherchant l'occasion rêvée depuis
longtemps.

Quant aux marchands de jouets , de
disques ou de maroquinerie à « bas
prix », ils font aussi des affaires d'or.
' A l'abri d'un parasol, un camelot fa-

brique des « gâteries » que ces dames
aiment à déguster même si la cellulite
« en prend un bon coup ». La gourman-
dise a tôt fait de détrôner une volonté,
d'ailleurs souvent battue en brèche, de
conserver une taille s vel te.

Bref , autour de tous ces camelots et
marchands gravite tout un monde
d'hommes, de femmes, d'enfants piail-
lant.

On s'interpelle en patois , en français,
en allemand, en italien, en espagnol. Le
marché de Monthey est cosmopolite. On
y entend le bon accent vaudois côtoyer
celui de la vallée d'illiez.

Marchés et foires de Monthey, ce sont
tout cela à la fois.

Mais que seraient ces marches et ces
foires sans l'apport des camelots et
marchands de l'extérieur ? Pas grand-
chose, certes. Il faut donc être recon-
naissants à ceux-ci de conserver cette
pratique fort sympatique et intéres-
sante pour nos ménagères qui peuvent
se fournir en beurre ..frais de la: vallée
d'illiez, en légumes frais , en fleurs et
en plantons pour leurs jardins potagers.

Très sympathiques et utiles sont les
marchés montheysans qui ne sont pas
près de dispa raître, '-.'-.

;

plus nombreuses, surtout en égard des
cuivres et des bois surélevés sur un
podium et renforcés par la caisse
de résonance. .. t

Au programme tout d'abord l'ou-
verture « Les Hébrides », de Men-
delssohn. Cette délicieuse pièce a man-
qué de légèreté comme d'inspiration. Le
Concerto No 2 en do mineur, op. 18,
de Rachmaninoff , pour piano et orches-
tre, continua dans le même style, trop
lourd et trop académique. Il faut dire
ici, le mérite du soliste Frédéric Do-
sek, ce talentueux pianiste yougos-
lave qui joue malgré la grippe et la
fièvre qui le tenaillaient. Son jeu en
a certainement souffert, sa ligne égale-
ment, et surtout son opposition à un
orchestre qui à aucun moment n'a su
se retenir, noyant dans l'harmonie les
phrases détachées du soliste.

Après l'entracte, la Symphonie No 7,
de Beethoven ,en la majeur, fut exé-
cutée dans un style quelque peu trop
germanique, manquent d'expression, de
caractère. Et pourtant... avec quelle im-
patience n'attendions-nous pas l'en-
trée du deuxième mouvement et son
contre-sujet si inspiré ?

Au dos de leur programme, les Jeu-
nesses musicales ont remercié leurs
membres et leurs amis pour le sou-
tien et l'encourageante fidélité témoi-
gnés tout au long de leur saison mu-
sicale. A notre tour de leur dire mer-
ci pour tout ce qu'ils entreprennent
dans le domaine artistique de notre
canton.

ljordan.

Pour ne pas avoir
respecté la priorité

LAVEY. — Deux véhicules pilotes par
des habitants de Lavey sont entrés en
collision, l'un d'eux n'ayant pas res-
pecté la priorité de droite.

Il n'y a pas de blessé, mais les dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Vers une inauguration
EVIONNAZ. — Le dimanche 19 mai
sera un jour de liesse pour les Jeu-
nesses CCS du village. En effet , '.a
section d'Evionnaz inaugure son dra-
peau. Ce sera l'occasion pour de nom-
breuses personnalités politiques de
prendre la parole.

De 8 h à 11 h , les bancs des camelots exposant tissus , lainages , robes et vête-
ments divers sont soumis à une fouille en règle par les ménag ères qui y trouvent

de « belles occasions ».

Cordes et licols sont en suffisance pour fournir un troupeau de 100 têtes

C est aussi une tradition que de déposer les « bisacs » sur les escaliers de l' an-
cien hôtel des Postes, actuellement siège de la BCV. Nos amis de la vallée d'il-
liez sont confiants, d'autant p lus que les marmottes taillées dans la pierre par

le sculpteur Jean Casanova font  bonne garde.

mmtm m u PAVS SES DBANSêS

NDCES DE DIAMANT

MARTIGNY — Des noces de diamant ,
ça fait , si notre compte est juste :
60 ans de coups de rouleau à pâte et
de compréhension mutuelle. 60 ans !

Soixante ans de vie commune.
C'est ce qui est arrivé tout d'un

coup à Théophile Bircher, né en 1886.
qui épousa voici six décennies Louise
Bruchez, née en 1889.

C'est un bail.
Théophile Bircher, tous les alpinistes

le connaissent puisqu'il a été gardien
de la cabane Brunet de 1927 à 1937 ;
de 1942 à 1950.

Les gens de la commune l'ont aussi
apprécié puisqu'il fut taxateur du bé-
tail pendant quarante ans.

Théophile Bircher, c'est un nom que
les alpinistes, les membres du Olub

Alpin , n oublieront pas.
Qu 'on nous permette de le féliciter,

ainsi que son épouse. Qu 'on nous per-
mette de lui dire notre estime au nom
de tous les clubistes qui ont eu ,
pendant ces nombreuses années , recours
à ses services.

Le nom de Théophile Bircher est dé-
sormais attaché à la cabane Brunet .
Celui de son épouse à ses basques.
Car la loi dit que la femme doit tou-
jours suivre son mari. Mais pas dans
la montagne.

Notre photo montre les deux heureux
jubilaire s. Entre parenthès es, disons que
Théophile est le f rère  de M . Marcel
Bircher , membre inamovible de l 'Edel-
weiss , de Martigny-Bourg.
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PANORAMA

DU VALAIS

$ EN QUELQUES j
! LIGNES !
i 0 Chacun connaît , en Valais , le \
f Vélo-Club Montibeux, qui groupe \
f toutes les vieilles gloires du cy- \
f clisme suisse. Ce club dispute \
f deux épreuves : une au Hallen- \
f stadion de Zurich comprenant un Jf  critérium sur piste ; une autre , \
j. humoristique en Valais. Les ha- JJ bitants des villages se trouvant \
} sur le circuit du vin et des f r u i t s  J
/ la connaissent car ils ont pu  ap- J4 plaudir nos Kubler, Knecht (deux \
è fois  champion du monde), Stoc- Ji ker, Glaetli , Thalmann, etc. Cette \
f année, nous reverrons ces valeu- J
4 reux champions sur nos routes J
t après le Tour de Suisse, c'est-à- i
f )  dire dans la première quinzaine J* de juillet.  Cette fois-ci, ce sont A
i uraisemblablement les gens d'Où- i
<_ tre-Rhône, de Saint-Maurice, qui A
è auront le plaisir de les encoure- A
i ger dans une course en ligne , une A
4 épreuve de côte (Epinassey - La i
f Rasse), une autre contre la mon- A
è tre. Le retour à Martigny se fera A
t par équipes de trois hommes, ti- A
i rés au sort et l'arrivée aura lieu, t
f comme à l'accoutumée , à la pis- A

cine.
¦H-

# On creuse, on creuse devant
l'Hôtel de Ville de Martigny et
les citoyens se posent la question
de savoir ce que l'on est en train
de fa ire. Chacun sait toutefois
que des gouilles se forment entre
la Banque Closuit , les cafés de
l'Hôtel de Ville, de Lausanne et
notre édifice communal. Bécause
la dépression' existant au milieu
de la chaussée. On y remédie.
Ces fouilles permettront d'instal-
ler sept sacs pluviaux chargés de
récupérer les eaux d'orage pour
les conduire dans le « Torrent
Morand » placé sous terre. Un ré-
glage de la chaussée interviendra
ensuite. On mettra en place un
tapis et dans une semaine au plus
tard la rue aura repris l'aspect
du neuf. Finis les pieds mouillés
lorsqu 'on se rendra des « derniers
salons où l'on cause » dans les
bureaux municipaux ou dans la
salle du Tribunal.

0 Sur  le pré Ganioz, on balise Jies places de parc pour 400 véhi- Jcules. Celles-ci seront à la dispo- i
sition des usagers de la route pen- J
dant tout l'été. En attendant le JComptoir. A

-M.

# Le nouveau comité de la So- ï
ciété coopérative de consomma- i
tion L'Avenir de Martigny et en- i
virons s'est constitué comme suit : i
président : M. Henri Bourgeois ; i
vice-président : M. Louis Rebord ; f
secrétaire : M. Constant Pichard ; i
membres : MM. Hervé Saudan et è
Ernest Heitz. (I

# Pour sa dernière manifesta- 4
tion annuelle , la section martigne- f
raine des Jeunesses musicales 1
avait convié son public à une re- i
présentation donnée par la « Ma- i

f la Pantomina » de Pragu e, en la f
f  salle du collège Sainte-Marie. En- f
f  semble original  tchécoslovaque se f
f  composant de trois mimes, une f
è f e m m e  et un pianiste. Spectacle f
i auquel le public est peu habitué f
t puisqu 'il est composé, unique- f
è ment , de gestes , de mimiques exé- t
i entés dans un silence impression- f
(F nant. On ne saisit pas tout de sui- f
f  te l'intention des artistes ; on \
è doit parfois imaginer , fa i re  tra- f
i railler sa matière grrise. On a f
f admiré la souplesse f é l ine  de ces f
( ' artistes qui ont étonné Marceau, f
t Chacun a pu les app laudir  dans t
<1 leurs productions dont l' origina- f
( ' lité est exceptionnelle. Dommage f
( ' que le public n'ait pas répondu ?
( • plus nombreux d l'appel des Jeu- \
, ' nesses musicales. \

4 t

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez I intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. ffâ\_

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRÂMSES

CH BOZ: une petite station estivale d avenir
FULLY. — La grande commune de

Fully, située sur la rive droite du Rhô-
ne, possède de nombreux mayens. Ados-
sée au pied du Grand Chava lard, elle
offre aux touristes de belles excursions,
jusqu 'à l'altitude de 3000 mètres.

Si la vie est intense en plaine, il rè-
gne, cependant, un vive animation dans
nos hameaux. En effet. Fully compte
plus d'une demi-douzaine de mayens,
répartis sur l'ensemble du territoire.
Parlons aujourd'hui du hameau de Chi-
boz, qui se dresse majestueusement sur
la plaine du Rhône.

FULLY - CHIBOZ EN JEEP

Effectivement c'est devenu une réali-
té. Nous avons pu nous en rendre comp-
te lors de notre visite dans ce charmant
village. Les jeeps et les petites voitures
peuvent y accéder, passant par les villa-
ges de Euloz, Ruitonnaz et traversant
le tunnel sous l'avalanche du torrent
de Mazembroz, nous arrivons tout d'a-
bord au lieu dit Chiboz-d'en-bas. A cet
endroit , nous voyons déjà quelques
beaux chalets dominant la vallée. Quel-
ques pas à faire et nous voilà à Chiboz,
hameau pittoresque, situé à 1341 m.
Cette altitude est vraiment idéale, car
l'air y est pur et l'exposition permet

à _ -  -̂ fc * i - -t~ f̂e -̂=> ~ = ~ __-£_ ^ " _ 5_ =̂̂  __. " m _ /l  ̂ # * Jfc "afcr L̂  ̂ # __f°
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L'impressionnant tunnel sous l'avalanche' franchi f ïar une jeep

L'UCOVA, alerte quadragénaire
MARTIGNY. — C'est hier que l'Union

commerciale valaisanne (UCOVA) te-
nait son assemblée générale annuelle,
41me depuis sa fondation , sous la pré-
sidence de M. Casimir Chabbey.

Dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville, les membres furent accueillis par
les responsables d'une institution dont
Inactivité est féconde : travaux de re-
cherche dans le domaine du commerce
de détail. Le directeur, M. Henri Gia-
nadda , en particulier, a effectué des in-
vestigations portant sur l'estimation du
commerce de détail en Valais. C'est
ainsi que pour la première fois en Suis-
se une région — c'est-à-dire notre can-
ton — a connu l'expression du chiffre
d'affaires du commerce de détail qui
est de l'ord re de 280 millions de francs
par an ; l'évaluation du stock de mar-
chandises qui se situe à environ 70 mil-
lions de francs ; les investissements et
équipements que le commerce de détail
met à la dispositioon des consommateurs
représentent environ 225 millions de
francs. Cette étude ne s'est pas limitée
à citer les dimensions qu'il est du reste
nécessaire de connaître pour entirepren-
dre toute action efficace. Elle dégage en
outre une véritable politique commer-
ciale et en fixe les objectifs dans les
différents domaines.

Le commerce urbain pourra s'affirmer
probablement par la formule de la co-
exploitation en grandes surfaces. Le
commerce rural semble trouver sa so-
lution la meilleure dans la « supérette ».
Le commerce touristique — celui de nos
stations — devra s'appliquer à adhérer
beaucoup mieux au budget des loisirs
de la clientèle. Le commerce d' accueil
se localise dans les points d'entrée de
notre canton et peut donner une image
vivante de notre tourisme, de notre in-
dustrie et de notre agriculture. Enfin ,
le soin que l'on porte à diffuser les
produits de l'arti sanat d'art peut contri-
buer à animer l'activité de nos vallées
at doit être une affirmation de la pré-
sence de notre canton qui garde toute
sa personnalité.

On peut donc constatai- que les res-
ponsables de l'UCOVA étudient avec
soin les problèmes touchant à notre com-
merce intérieur.

Ils ont en outre distribue des prix
pour l'aménagement du magasin, l'in-
formation commerciale, la gestion des
stocks, le commerce touristique, la pro-
motion des ventes, la production com-
mercialisée, le commerce rural, la pro-
ductivité commerciale, la structure du

d'avoir le soleil durant la majeure par
' •'a de la journée.

DEJA QUELQUES CHALETS

En l'espace de quatre ans, plus de
douze chalets Se sont construits. Il n 'y
avait à ce moment aucun moyen de
locomotion , sinon le téléphérique agri-
cole Mazembroz-Chiboz.

Maintenant que la route est amélio-
rée, plusieurs demandes de constructions
ont été formulées, ainsi' que trois de-
mandes pour ouverture de café.

Pendant l'été, une colonie reçoit 40 à
50 enfants, qui y passent leurs vacances
depuis le 15 juin jusqu 'au 15 août , bé-
néficiant d'un climat idéal. Durant cet-
te période, une messe est dite tous les
dimanches par le vicaire de la paroisse.

Tout près se trouve l'alpage de Ran-
donnaz, où plus de 150 vaches paissent
durant la période estivale.

OCCUPATION DES HABITANTS

La route permettra un meilleur accès
pour les gens du village, qui y habitent
toute l'année, et pour les vacanciers ;
elle servira à l'exploitation des forêts,
aux travaux agricoles et de l'alpage.

Les gens du hameau s'adonnent en
particulier à la culture de la fraise, se-

¦ _^8|fc

A la suite de cette longue et intéressante assemblée, il appartenait au conseiller
Georges Roduit de souhaiter la bienvenue à chacun, au nom de la Municipalité.
Il le fi t  en termes cordiaux et en offrant le verre de l'amitié. Nous voyons ici,
de gauche à droite, le conférencier du jour, M. Blanc, M. Gianadda , directeur,

et M. Chabbey, président.

commerce de gros, etc. Des cours de
gestion commerciale furent organisés et
on a mis sur pied un service d'assu-
rance maladie à l'intention des commer-
çants du canton.

L'UCOVA a eu l'occasion également,
durant le dernier exercice, d'organiser
des voyages d'étude pour des commer-
çants ou des spécialistes étrangers vi-
sitant des entreprises suisses.

Tout cela suffit à donner un reflet
de la très belle activité déployée pair
l'association.

L'ordre du jour statutaire épuisé, les
participants à cette brillante assemblée
entendirent une allocution de M. Albert
Biollaz, président du Grand Conseil,
puis une conférence de M. Jean-Jacques
Blanc, ingénieur-conseil , qui parla de
« l'aménagement du magasin et sa ren-
tabilité ». Conférence très technique qui
intéressa vivement nos commerçants.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
au cours du repas qui eut lieu à l'hôtel
Parking, de Martigny-Bourg opporta
le salut et les encouragements du gou-
vernement valaisan.

menceaux de purr .ne de te. i'e sele^ '.ian-
nés et à l'élevage du bétail. La fraise.
très appréciée chez le consommateur,
constitue le revenu essentiel du village.

LE DOYEN DE LA COMMUNE
VIT A CHIBOZ

Lors de notre passage, nous avons eu
la chance de rencontrer le doyen de la
commune, M. Pierre Roduit . qui atteint
l'âge vénérable de 89 ans. Celui-ci vaque
encore aux tra vaux de la campagne et
vit toute l' année « Aux Granges » .

Avec son sourire et sa gentillesse cou-
tumiecs, M. Roduit nous a conté quel-
ques belles histoires d'antan.

Monsieur Roduit , nous vous souhai-
tons encore de beaux jours sous le ciel
de Chiboz , car vous êtes l'image vivante
de ce magnifique hameau.

Le touriste, amoureux de la monta-
gne, trouve dans notre région tout ce
qui lui convient. Ainsi, Chiboz connaîtra
un développement certain , dans un
avenir tout proche.

L'UNION EUROPEENNE
MARTIGNY — La section, valaisanne
de l'Union européenne s'est vue attri-
buer par l'intermédiaire de son repré-
sentant au Comité directeur suisse l'as-
semblée des délégués.

Aussi, Martigny recevra , durant le
week-end prochain , les délégués des
sections suisses.

On nous apprend que cette assemblée
générale sera l'une des plus impor-
tantes de cette décennie. Importante
parce qu 'elle devra tout à la fois nom-
mer un nouveau président central, ap-
prouver les nouveaux statuts suisses,
le nouveau règlement administratif,
élire les organes centraux et, pour la
première fois, les membres du Conseil
suisse du mouvement européen.

Nous devons préciser que lé Conseil
suisse du Mouvement européen est une
assemblée de représentants suisses, tant
politiques qu'économiques, qui ont leur
équivalent dans tous les pays d'Europe,
faisant partie du Mouvement européen.
Par la suite, le Conseil suisse devra

DEUX MILLE ANS D'HLSTO^E ÛCTÛDUMNtf
MARTIGNY. - La fin de l'article

paru sous ce titre dans notre édition
de mercredi a été complètement défor-
mée par un « mastic » dû à une erreur
de mise en pages. Nous rétablissons
donc ci-après les paragraphes « Prévô-
té du Grande-Saint-Bernard » et « Hô-

La journée se termina par une petite
excursion dans la région suivie d'une
collation au restaurant Sur-le-Scex.

Cours de basketball
MARTIGNY. — Dans le cadre de son

activité, l'AMGVR (Association des
maîtres de gymnastique du Valais ro-
mand) organise, à nouveau cette année
à d'intention de tous ses membres, un
cours de basketball , le samedi 18 mai
1968 à Martigny, salle du collège Sainte-
Marie.

Ce cours sera dirigé, comme l'an
dernier, par un spécialiste en la ma-
tière, M. Glauser du BBC Sion.

Le chef technique M. Roger Theux.
à Martigny, reçoit les inscriptions jus-
qu'au 11 mai.

Une belle occasion à ne pas man-
quer dont les enfants et les élèves sn
seront ies heureux bénéficiaires.

Le doyen de la commune, M.  Pierre
Roduit , vivant toute l'année à Chiboz.

SUISSE A MARTIGNY
designer ses délègues auprès du Conseil
européen et auprès du Conseil fédéral.
Et nous savons également qu 'au -cours
de cette assemblée, les noms de quel-
ques personnalités valaisannes seront
avancés.

D'autre part, un important rappTt
d'une commission spéciale de l'U" ' i
européenne concernant la revisicr î
la Constitution fédérale dans l'optique
d'une Europe unie et fédéraliste sera
présenté et débattu.

Ces objets sont donc d'une très gran-
de importance, Martigny aura reçu une
assemblée de grande signification pour
l'avenir du mouvement suisse.

Les membres valaisans sont cordia-
lement invités à participer.

D'ores et déjà, nous devons felici' er
les organisateurs pour leur dévouement
et leur courage, car ils ont su saisir
une occasion de faire connaître notre
beau canton du Valais et l'accueillante
ville de Martigny par le bia is d'une
fort intéressante assemblée.

tel des Trois-Couronnes », victimes des
déplacements de lignes.

PREVOTE
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Cette maison fut acquise en 1456 pour
le Chapitre des chanoines du Saint-
Bernard par Pierre d'Amédée. Dès 1753,
les abbés et prévôts de la congréga-
tion du Grand-Saint-Bernard sont do-
miciliés à Martigny. En 1762, une bulle
du pape Clément XIII accordait au
supérieur de la congrégation la béné-
diction abbatiale solennelle avec l'usa-
ge des pontificaux (crosse et mitre).
C'est ici que, le 17 mai 1800 au matin,
le prévôt Louis-Antoine Luder rece-
vait le premier consul Bonaparte, en
route pour Marengo, à la tête de l'ar-
mée de réserve forte de plus de 40.000
hommes. Il y demeura jusqu 'au 20, date
à laquelle il partit pour l'hospice du
Grand-Saint-Bernard, ayant pour gui-
de le' prieur de Martigny, Laurent-Jo-
seph Murith . savant naturaliste de
grand renom, qui l'accompagna jus-
qu'à Aosta.

HOTEL DES TROIS-COURONNES
Ce bâtiment , situé sur la place du

Bourg, porte la date de 1609. Il fut res-
tauré en 1964. Au-dessus de l'ancienne
porte d'entrée aujourd'hui murée, en
tuf , on distingue deux plaques portant
les dates et inscription suivantes :
1609 - WVW 1731 HGCMA 1737. Cet-
te dernière pierre est sculptée aux ar-
mes de l'évêque François-Joseph Su-
persaxo. C'est ici que résidèrent les
vidomnes, représentants administratifs
de l'évêque de Sion en tant que sei-
gneurs terriens de Martigny avec juri-
diction suprême en mai et octobre. Le
châtelain était souverain les autres
mois de l'année. Le vidomne percevait
les amendes, les droits et les dîmes ;
recevait les reconnaissances et accor-
dait les franchises. Ce fief , noble et hé-
réditaire, remonte à 1163 et fut aboli
en 1798.

Le fakir de Saiilon à la TV
SAILLON. — Cela intéressera les gens
de Sailion et leurs amis des environs
de savoir que le fakir Ali Ben Camélia ,
l'enfant du coin, a eu les honneurs de
la télévision durant une quinzaine de
minutes.

L'émission passera samedi entre 17 et
18 heures dans le cadre de « Samedi-
Jeunesse ».

Résultats des tirs obligatoires
SAILLON — Roduit Hervé. 92. Roduit
Michel , 89. Buchard Henri, 88. Gay
Othmar, 87. Bertuchoz Bruno, 87. Pittet
André. 86. Roduit Garcia , 86. Cheseaux
Joël , 86. Bender Eloi , 85. Luisier J.-Luc,
82. Roduit Gervais, 81. Thurre J.-Clau-
de, 81. Thurre Paul , 80. Bertuchoz Paul,
80. Roduit Edgar , 80. Luisier Marc, 79.
Cheseaux Armand, 78. Crettenand Gil-
bert, 78. Luisier Charly, 77. Walpe»
Oscar. 77. Roduit Tony. 77. Rossier Bei»
nard, 76. Raymond Jacky, 75.
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Maison spécialisée dans l'exécution des ordonnances médicales - Plus de 2 000 lunettes en stock -
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Palettes

L'annonce
reflet vivant du marché

Séjours
balnéaires

digestion
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Eau minérale bicarbonatée sodique pâ r ^
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Par avion, 15 jours, des
tinations et prix mini
mum par personne :

Tél. (025) 4 70 94 ou (Europe Poolpalette) 
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Harasses et caisses pour toute utilisation i- | AMERICAN . EXPRESS

58, Grand'Rue, Montreux
Tél. 61 46 61
Genève - LausanneÂ vendre

lijp it Industrie du bois M Genève " LausannB

Bompard ..,_ . I :-
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MARTIGNY (VS) | BL | I ¦ ¦¦

un tracteur AJ..

Massey-Ferguson 35,
comme neuf, garanti;
bas prix.

B. Tro:Il ie * , Seigneux
Tél. (037) 64 12 58.

P 26562 S Téléphone (026) 2 2014

A vendre camion

Henschel HS 120Unimog SS 404
avec treuil à l'arrière
poids utile 2000 kg,
Dernière expertise
juin 1966, à vendre
prix intéressant.

tous terrains. Charge utile 8,3 ton-
nes. Basculant. Revisé. Pneus 80%
Prix avantageux. Tél. (038) 9 03 08

P 21054 N0^™ M,
ŷp 0̂138501̂  ™. C026) 532 39

La qualité è des prix avantageux
Rayon maroquinerie : sacs de dames, etc.

Jean Neuhaus, Glmel

Tél. (021) 74 33 13.
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La maison I V/lvVdl
à Monthey et Sion informe les possesseurs d'appareils TELEVISION de marque

U R A N Y A
QU'EN ACCORD AVEC LA FABRIQUE, ELLE ASSURE DORENAVANT LA VENTE ET LE SERVICE APRES VENTE DE CETTE MARQUE

LE DEPANNAGE DES APPAREILS ENCORE SOUS GARANTIE EST ASSURE PAR NOS SOINS

féléval offre deux mois de garantie totale à tous les anciens clients U rdliyâ
Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous rempli ou une carte postale à TELEVAL Radio-Télévision, rue de l'Industrie 49 — 1870
MONTHEY. Tél. (025) 4 39 04 — (027) 2 77 05

(à détacher)

Nom : Prénom :

Adresse exacte : Tél. No ; 

La machine à laver
la vaisselle

BOSCH S.A. 6

La machine & laver la vaisselle
BOSCH de table trouve se place
dans chaque ménage.

Qualité - Sécurité - Puissance

Prix exceptionnel

998.-

t̂eefe
ML
IBOSCHI
L^IRVIM J

Av. Tourbillon 43 - Tél. 21643
S I O N

Atelier de réparation et servies
après ia vente dans tout le canton.
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Lors de la démonstration du matériel, le personnel du dép ôt BP, les représentants du service de la protection civile el
le représentant de la Municipalité.

Portrait : ALEXIS DE COURTEN
Nos portraits vont paraître teintes

d'une légère impertinence à ceux qui
prennent les choses trop au sérieux, à
ceux surtout qui se prennent trop au
sérieux.

Sérieux, il faut l'être bien sûr. Mais
dans la vie, si brève, si pleine de con-
tradictions, pas toujours drôle — les
hommes auraient tort de ne pas accor-
der un peu de leur temps aux joies
terrestres qui assurent les digestions
heureuses. Parlons d'eux avec le sou-
rire. • » ¦>=*.

Alexis de Courten, natif de Saint-
Léonard, est un homme qui sait vivre.
On pourrait dire de lui : « C'est l'éter-
nel jeune homme ! »

A 77 ans, il demeure tel qu'il était
11 y a trente ans.

On disait de Curnonsky qu'il était
un gros mangeur et un solide biberon.
On en dirait autant d'Alexis de Courten
en ajoutant : il apprécie les bons mets
et sait déguster les nectars les plus va-
riés...

Bon pied, bon œil, bon estomac.
Tout le monde n'eu peut dire autant.
Mais oe n'est là qu'un aspect de

l'homme qui n'a pas vécu uniquement
pour la table.

Alexis de Courten, très jeune, avait
•'eux passions : la représentation ef
l'automobilisme. A part ces deux pas-
sions majeures, il était un prestigieux
animateur de sociétés et nul plus que
lui n'a songé à rendre service à la
collectivité.

Il a fondé la section valaisanne du
Touring-Club suisse et l'a présidée pen-
dant trente ans, ou presque, avec un
dévouement sans faille et sans limite.

Le Touring en Valais, c'était lui, rien
que lui. II organisait avec un talent
consommé des randonnées dont se sou-
viennent tous ceux qui y ont pris part :
Marseille... La Bourgogne... Paris... Les
lacs italiens... L'Autriche... etc. que de
souvenirs extraordinaires !... Des sites
merveilleux... De bons coups de gueule
comme à Tassin-la-demi-lune et ail-
leurs.

Randonnées, soirées, cours techniques,
contrôles de véhicules, luges de secours,
tables panoramiques, etc. Alexis ordon-
nait tout cela avec un art qui lui était
personnel et avec une gentillesse toute
naturelle. Dieu qu'il était actif et qu'il
savait bien entraîner ses proches col-
laborateurs dans des entreprises dont
le but final était de rendre service,
d'être utile, de favoriser l'extension de
ce club dont il était le père. Il en de-
vint le président d'honneur. Juste hom-
mage rendu à ses mérites.

Chez les représentants de commerce,
11 en a fait autant. Ayant créé la sec-
tion, il lui donne de grandes dimen-
sions. Tout lui réussit car il est ave-
nant et que sous une écorce qu'il veut
un peu rude se cache une sensibilité
touchante et rayonnante. On ne résiste

Le restaurant

LàEtf aviCaiS
r\ S I O N

Place de la Gare
et des Postes

vous propose pour la
« FETE DES MERES »

son menu spécial
Réservation au (027) 2 50 98

Dans l'esprit de la charte européenne de l'eau
De nouvelles mesures de préventions

SION. — Le problème de la pollution
des eaux est à l'ordre du jour. 111 pré-
occupe les autorités à tous les éche-
lons.

Il y a quelques jours la Charte euro-

pas a son enthousiasme communicatif.
Dans tous les milieux on l'aime, on

l'apprécie.
Les enfants aussi qui savent que dans

le fond de ses poches il y a toujours un
petit morceau de chocolat.

Alexis de Courten est une personna-
lité connue de Saint-Gingolph à Gondo
et au-delà des frontières du canton.

Il fut conseiller communal, membre
de nombreuses sociétés, officier, politi-
cien autant qu'épicurien.

Il a fait ses premières armes dans la
banque, dans le meilleur sens du terme,
à Sierre, puis comptable à Zurich, puis
représentant en chocolats et imprimeur.

On le trouve au conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale du Valais ;
et cumule aujourd'hui les titres non pas
de la B.C.V., mais les titres de mem-
bres d'honneur que voici (en plus de
ceux déjà cités) : de la Ligue suisse de
la représentation commerciale, de la
gym hommes et de gym dames, étant
cofondateur de ces deux sociétés, com-
me de la société de gym de Sierre.

Alexis de Courten a présidé la So-
ciété de développement de Sion, fut
membre du comité de l'ancienne Cham-
bre de commerce et de l'U.V.T. dont il
est aussi membre d'honneur.

Il a été l'un des premiers animateurs
de l'aérodrome et de la fête des ven-
danges.

II bat tous les records de membre
d'honneur, juste récompense pour un
homme qui a donné une bonne part
de son temps et de ses forces aux so-
ciétés qui font le pays.

Que voilà un bon patriote, droit, hon-

«L impasse» : un film étonnant
SION. — L'intrigue est mince, voire
inexistante. Le sujet est austère. Et
pourtant, le spectateur se sent pris d'un
bout à l'autre du film.

Est-ce l'art du cinéaste ? Certes, il a
respecté la règle fondamentale de l'art
dramatique, énoncée il y a trois siècles
déjà :

« Qu'en un lieu, en un temps, un seul
fait accompli, tienne jusqu'à la fin le
théâtre rempli ».

En un lieu : Rome, où débarque le
missionnaire chassé d'Afrique par les
événements politiques. En un temps :
les 24 premières heures qu'il passe à
déambuler dans la grande cité et pen-
dant lesquelles l'assaillent les souvenirs
de « là-bas », son pays d'adoption, tandis
que défilent les images des grandeurs
et des vices de notre continent. Un seul
fait : l'angoisse du prêtre devant l'in-
différence du monde « civilisé » envers
le tiers-monde, et du monde privilégié
envers le monde malheureux.

Mais il ne suffit pas de respecter la
règle des trois unités pour faire vivre
le spectateur du drame qu 'a ressenti
l'auteur. U faut encore que le specta-
teur se sente pris par une atmosphère
de vérité.

« Rien n'est beau que le vrai, le vra i
seul est aimable », écrivait le même cri-
tique littéraire.

Or, d'un bout a 1 autre, les images
sont vraies ; ni tricherie, ni mise en
scène, tout est pris sur le vif. Les ac-
teurs sont les Romains, les touristes, les
Congolais de Bukavu, les Blancs de Léo-
poldville. Le sujet lui-même est vrai,
parce qu'il touche au plus profond de
notre être : que vaut notre foi ? que

SION ET LE CENTRE

péenne de l'eau a été officiellement Voici d'ailleurs les quatre premiers
proclamée dans l'hémicycle du Conseil principes de cette Charte :
à Strasbourg. La campagne menée par © u n'v a pas de vie sans eau. C'est
le Conseiil de l Europe se concrétisait
ainsi solennellement.

nete, généreux, a qui l'on doit beau-
coup de reconnaissance.

Alexis de Courten est né le 14 no-
vembre 1891. A septante-sept ans, il est
resté jeune d'esprit et a gardé bon ca-
ractère.

Ne le provoquez pas à table. Il se
tient mieux que vous et moi. Demandez-
lui plutôt de vous parler du Vieux-
Sion. Il sait tout, connaît toutes les fa-
milles. Une véritable encyclopédie.

En plus, c'est un sage qui est resté
gourmand et dont les conseils peuvent
nous aider à mieux goûter la douceur
de vivre.

f. g. g.

vaut notre esprit de justice ? que vaut
notre civilisation ?

(Ce film, qui avait ouvert une série
de rencontres entre jeunes, à Sion, sera
projeté une seule fois.en public en cette
même ville, le lundi 13 mai, à 20 h 30,
au cinéma Lux. Dans le débat qui sui-
vra la projection, chaque spectateur
pourra librement exprimer ce qu 'il
pense sur les questions soulevées par
le film).

Week-end
de préparation

au mariage
Réussir son mariage , ce n 'est pas si

facile ! Et pourtant , le bonheur de deux
êtres, d'une famille en dépend.

Dans le cadre des efforts entrepris
depuis plusieurs années par la Com-
mission diocésaine du mariage et les
Centres de préparation (CPM), la Mai-
son de retraites de Notre-Dame du Si-
lence, à Sion. organise un week-end
de préparation au mariage qui aura
lieu, sous la direction du Rd Père Sa-
muel, du 17 mai à 18 h 30 au 19 mai au
soir.

Nous invitons très amicalement les
fiancés à y participer.

Renseignements et inscriptions au-
près de la Maison de retraites, N.-D. du
Silence, Sion. (Tél. 027/2 42 20).

un bien précieux, indispensable a
toutes les activités humaines.

© Les ressources en eau douce ne
sont pas inépuisables. Il est indis-
pensable de les préserver, de les
contrôler et, si possible, de les ac-
croître.

(5) Altérer la qualité de l'eau, c'est
nuire à la vie de l'homme et des

' autres êtres vivants qui en dépen-
dent.

@ La qualité de l'eau doit être pré-
servée à des niveaux adaptés à l'u-
tilisation qui en est prévue et doit
notamment satisfaire aux exigences
de la santé publique.

PREVENIR VAUT MIEUX
QUE GUERIR

Hier les chauffeurs et le personnel
du dépôt BP de Sion ont suivi un
cours fort intéressant. Notre canton a

•k ART-CLUB. — Maison des Jeunes, lundi 13 mai, a 19 h 30.

+c VOYAGES-CLUB. — La Grèce. Délai d'inscription : 30 mai.

Les activités de JLS s'adressent aux jeunes et aux adultes. On peut y
participer n'importe quand.

Adresse des JLS : Case postal 90, Sion II. Tél 2.18.84 (Elisabeth Bider-
bost) et 2.16.95 (Jacques Bovier).

BLOC-NOTES DE JLS
SOIREE RECREATIVE

f ir O.J. du CAS Monte Rosa. — samedi et dimanche 11 et 12 mai, course 4
{ à peaux de phoque pour skieurs moyens et forts au Rimpfishorn. Départ 4
4 de la Planta à 13 heures, le samedi 11 mai. S'inscrire pour vendredi midi 4
4 au plus tard , au 2.16.95. t
4 Jeudi 16 mai, conférence du guide Camille Bournissen : « La face Ç
4 nord de la Dent Blanche ». A l'aula du collège, à 20 h 30. Réservez 4
f cette soirée. 4

* MAISON DES JEUNES
dès 19 h 30, sauf le jeudi. c
Samedi 11 mai : soirée récréative conduite par l'orchestre « The Mis- è
terians-group ». 4
La Maison des Jeunes cherche encore des responsables sérieux pour 4
ouvrir le mercredi après-midi et le samedi après-midi, ainsi que le 4
dimanche. 4

j e  PHOTO-CLUB. — Les cours vont reprendre prochainement. Pratique i
en plein air. 4

Ouvertures : tous les jours de la semaine 4

k DjANSE-CLUB. — Les cours sont terminés pour cette année. \. 4

k AEROMODELISME. — La construction de modèles réduits a lieu ' :à la è
Maison des Jeunes de Valère. Le mercredi et le samedi, dès 17 heures, è
Responsable : Dominique Aymon, tél. 2.16.39. 4

•k RADIO-CLUB. — Jeudi et vendredi, à 19 h 30, travail aux instru- J
ments. lecture au son. Tél 2.58.54. 4

CLUB DE NATATION. — Le club de natation de Sion collabore désor- i
mais avec JLS. C'est monsieur J.-Claude Devaud qui en est le respon- i
sable. Tél 2.17.67. 4
Cours de natation privés et par groupes : le rendez-vous et l'heure è
seront communiqués à l'inscription. Une carte d'abonnement pour les 4
10 cours est à prendre. 4

Pèlerinage a Longeborgne
SION. — L'Association de la garde
d'honneur invite ses membres et les
personnes sympathisantes à prendre
part au pèlerinage qui aura lieu à
Longeborgne le dimanche 12 mai.

Il y aura une messe à 11 heures et
à 14 h 30 l'heure sainte prêchée.

Un car sera à la disposition des pè-
lerins à 10 h 20 à la gare de Sion. Le
retour est prévu à 16 h 30.

Sortie de la société de tir « Le Progrès »

SAVIESE — La socété de tir « Le Progrès » a profité de sa sortie annuelle pour
honorer un de ses dévoués membres, M. A. Luyet, fourrier, pour ses 20 ans d'acti-
vité. A cette occasion, le président M. Michel Favre lui remit une channe en re»
merciement pour son inlassable travail.

été le théâtre de fuite d'huiles lourdes
à deux occasions et à deux endroits
différents. On en a parlé assez longue-
ment pour ne pas y revenir.

Mais à côté de ces « catastrophes »,
d'autres accidents peuvent se produi-
re. Un camion citerne, transportant des
huiles lourdes, peut avoir un accident.
Le contenu peut se répandre dans le
terrain et de ce fait être une cause de
pollution de l'eau.

Pour éviter un désastre, i! a été pré-
vu un matériel de premier secours qui
permettra de colmater rapidement une
brèche sur une citerne ou un fût. La
récupération des huiles lourdes peut
s'effectuer avec un bassin en plastic
d'une contenance de 3 000 litres. Ce
matériel sera attribué à chaque ca-
mion.

D'autre part, un matériel plus impor-
tant est attribué au dépôt lui-même. Il
rendra de grands services en toute éven-
tualité.

•*_.-«

-̂ ^-̂

La manne fédérale en Valais
SION. — Le Conseil fédéral a approu-
vé le projet des routes viticoles et télé-
vignes d'Uvrier-Plan Signèse-Grandi-
naz-Molignon, dans les communes de
Sion, Ayent et Grimisuat. Il est pré-
vu de réaliser l'entreprise en cinq éta-
pes.

Les subsides fédéraux seront alloués
ultérieurement pour chacune de ces
étapes.
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Voitures - Camions - Vente - Echange
NOS OCCASIONS :
Mercedes 250 S, 67, 27 000 km.
Mercedes 250 SE, 66, 47 000 km.
Mercedes 190 D, revisée
Mercedes 190 C, révisée
Peugeot 404, 67, 18 000 km.
BMW coupé CS, 11 000 km.
BMW 2000. 66, 48 000 km.
Ford Musteng, 6 cyl., 67, 22 000 km.
Rover 2000 TC, 66, 43 000 km.
Alfa Romeo coupé GTV, 67, 6000 km.
NOS UTILITAIRES :
Jeep Land Rover, diesel
Jeep Wiliys. 64, 16 000 km. depuis la revision
Unimog, type 406, 64, 35 000 km.

Ces véhicules sont vendus avec garantie et expertisés.
Facilités de paiement.

Garage TRANSALPIN - Martigny-Croix
Tél. (026) 2 28 24 - 2 18 29 B. Pont et J. Bochatay

P 358 S

^ wggjf 2

Poulets français
congelés, prêts à cuire, le demi-kilo / lll

Liqueur Cocktail ,
en chocolat, 4 pièces

la boîte de 25 pièces J.jl]

m's»
25 sachets double, le paquet "„ HJj

,,L/orte Neuve
r SION

On cherche à acheter à Sion

A louer à Martigny

appartement
3 pièces , tout con-
fort. Libre immédia-
tement. Pour tous
renseignements , .s'a-
dresser à : Francis
Thurre , avocat , Mar-
tigny,

Tél. (026) 2 28 04.

P 65617 S

The « Lyon s

Cordial aux oeufs « Mirbel»
la bouteille 7/10 Q [J!]

Wam

mmmmmmm^m
LES VERGERS VETROZ

A louer

appartement
de 2 pièces et
appartement
de 4 pièces et demie

Immeuble neuf , tout confort mo-
derne. S' adresser à Paul Monnet
8, rue des Remparts 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

LA TOUR SION
A louer

un appartement
5 pièces et hall
un appartement
2 pièces et hall

Immeuble neuf , tout confort >mo
derne, S'adresser à Paul Monnet
8, rue des Remparts. 1950 Sion
Tél. (027) 2 31 91. • '

un appartement
de 4 à 5 pièces

dans immeubla résidentiel, quar-
tier tranquille. Faire offres avec
prix sous chiffre PA 26618 à
Publicités, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue
de la Dixence

chambre
meublée
indépendante avec
lavabo. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 38 60. ,

P 26623 B'
"

A louer à Saint-Léo'-
nard, dans Immeuble
neuf,

appartement
2 pièces et hall
avec balcon. 190 fr.
par mois, charges
comprises.
Tél. (027) 2 96 36.

P17672 S

Appartement
de vacances cherché
pour une ou deux
personnes , altitude
1000 - 1600 mètres ,
juillet. Ecrire sous
chiffre J 223043-18,
Publicités 1211, Ge-
nève 3.

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, toul
confort ,
appartement
2 pièces
libre le 1er juin ou
à convenir. 253 fr.
par mois charges
comprises.
Tél. (027) 2 88 96.

P 26539 S

A louer, à Martigny,

joli studio
pour la mi-juillet ,
dans ville bien si-
tuée et tranquille
spacieux. Tout con-
fort. Télép hone (026)
2 26 52, entre 12 el
13 heures.

On cherche a vendre
à Sion

une villa
4 chambres , cuisine,
bein, confort, gara-
ge, cave et galetas ,
jardin arborisé , très
belle situation. Ecri-
re sous chiffre PA
26039 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre, au centre
de Sierre

maison familiale

Faire offres sous
chiffre PA 26486, à

Publicitas, 1951 Sion.

demie

AV '

<r u.

Chalet
appartement
indépendant
confort • 6 lits.

Biollay sur Salvan
Tél. 8 11 67.

Famille de 6 per-
sonnes cherche à
louer

chalet
du -17 juillet eu 15
août, de -préférence
région Bas-Valais.

Tél. (038) .3 23 54.

;.,;¦> P 200339 N

A- vendre i Veyson:niz '-y , ' . , :.
utv chalet
àêVÀ. chambres à
Îojiçher, 1 maflpifi-

ue living ave|' che-
n\lné> française,
600 m. da* terrain,
^wblqfllé^ 

vue 
•' im-
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Spf
Tél. (027) 2 50 27

Sierre
-A,vçndre

villa
de 3 appartements ,
confort.

Ecrire à cese postale
13, 3960 Sierre.

A vendre , centre du
Valais

2 blocs locatifs
rendement : 7,3 pour
cent.

Prix 950 000 francs
(les deux).

Ecrire è case pos-
tale 13, 3960 Sierre.

MONTANA

à remettre

épicerie
avec appartement 3
pièces. Prix agence-
ment 6 5000 francs.

Location apparte-
ment , magasin et dé-
pôt 370 francs par
mois. Ecrire à ca-
se postale No 13,
3960 Sierre.

P 868 S

SIERRE

à vendre

café
avec immeuble plus
jeux de quilles. Prix
230 000 francs. Hy-
pothèque 90 000 fr.

Ecrire à case pos-
tale No 13, 3960
Sierre.

Je 'ivre toute l'an-
née

foin et regain
ainsi que

paille
livrés à domicile.
Pour revendeur, prix
spécial en prenant
par grande quantité.
Tél. (037) 37 14 43

A vendre

fumier chevalin
40 m3
environ, à port de
camion.

Centre équestre de
Verbier.

Tél. (026) 7 12 24
P 26652 S

A remettre à Sion

tabacs journaux

Sport-toto

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

Toujours jeune
grâce à VALS6R

vos annonces : 3 71 11

::::::i:ïx-:::::y

Oui, on peut encore «se mesurer» avec les
jeunes, soutenir la comparaison, se sentir
léger, souple, forr , alerte, lorsque l'orga-
nisme reste jeune ...

IfW :
if |~|j| L'eau minérale de table et de cure VALSER
Jp^stssa est riche en sulfates et carbonates de cal*
rg^'*fl cium ct de magnésium. Elle facilite la di-

Kj gestion. et exerce une action salutaire sur
¦¦HP l' estomac, le foie , les rems et les intestins. 0

'¦ Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

un bienfait pour votre santé

Pneus d'été
¦ Firestone »

1er choix uniquement

rabais i- y %
sous-marque:

selon dimension

rabeis iusqu'àSO

arage de l'Ouest

Georges Revaz - Sion

Tél. (027) 2 81 41
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Grain de sel

Anonyme...
I l  U a des gens qui écrivent des

lettres anonymes.
— Rien de nouveau sous le soleil ,

mon cher Ménandre.  A travers les
siècles la lettre anonyme a f l eur i , si
l' on peut dire , à longueur d' année.

— Elle f u t  à l'origine d' odieuses
dénonciations et de drames qui ont
ensanglanté l 'Histoire.

K ...Même quand on possède une
longue expérience de la malice et
de la per f id ie  humaines , il est tou-
jours désagréable de recevoir des
lettres anonymes » , dit quelque part
Duhamel. Le monsieur ou la dame qui
envoie des lettres anonymes n'est pas ,
soit lui, soit elle , digne d'intérêt.

— Les auteurs de telles missives
sont de tristes gens.

— « Une médisance anonyme est
peut-être plus honteuse qu 'une ca-
lomnie signée », af f i rmai t  Victor
Hugo qui en f u t  victime à plusieurs
reprises. Voyez-vous Ménandre. ceux
qui écrivent des lettres anonymes de-
vraient être pendus haut et court.

— Je suis également de cet avis.
Mais — hélas .' — il est très d i f f i c i l e
de repérer ceux qui expédient ce
genre de lettre.

— Pas tant que cela. On dispose
aujourd'hui de moyens qui permet -
tent d'identifier ces lâches. Voyez la
police dans ces cas. Elle parvien t à
d'heureux résultats quand il s'agit
d' analyser des écritures ou de re-
trouver les machines à écrire utili-
sées par les petits salopards qui
apportent souvent le trouble dans
les esprits et dans les cœurs des fa i -
bles.

— C'esl, en e f f e t , aux fa ib les  qu 'ils
s 'attaquent en sachant f o r t  bien que
ces derniers  sont sensibles au:r inso-
lences, aux mensonges d' une lettre
anonyme.

— Disons bien haut à ces victimes
qu 'elles n 'ont pas à tenir compte
d' une lettre anonyme,  du moins du
contenu. La police est là pour les
protéger et la justice intervient sur
plainte avec une extrême rigueur
contre les fauteurs .

— Nous avons aussi reçu , ces der-
niers temps, deux ou trois lettres
anonymes.

— aucune  lettre de ce genre na
d' e f f e t  sur nous. Nous sommes de-
puis trop longtemps dans ce métier
pour n'attacher aucune importance
à ces lettres. Pour elles , nous dispo-
sons d' un grand panier d détrtitus.
Elles en prennent le chemin auto-
matiquement sans même que nous
en parlions entre nous. Ceux qui per-
dent leur temps à nous écrire sans
signer leur « babillante » sont assu-
rés que nous ne perdons pas le nôtre
à les lire. D'un coup d'œil nous ju-
geons du sort à faire aux lettres
anonymes. Et hop !.. au panier.

Isandre.

Marcel Amont
à Nendaz

NENDAZ. - Le ler août prochain le
chanteur Marcel Amont sera à Nendaz.

Il sera accompagné de quatre autres
grandes vedettes de la chanson .

Depuis quelque temps en effet un
programme de variétés est mis sur pied
pour la soirée de la fête nationale.

En temps opportun nous donnerons
tous les renseignements .

Les 1300 pèlerins sont parti

Sur le quai on attend l'arrivée du train rouge

Le train est arrivé , le prieur de Lens vérifie les papiers d'un pèlerin

Avec la société de tir « Les Armes réunies »

VETROZ. — Avec la fusion en 1942,
des quatre sociétés de tir que comp-
tait notre commune, la nouvelle société
« Les Armes Réunies » n'a pas cessé
tout au long des ans d'être citée en
exemple.

Ce fut en 1942 déjà, l'adhésion à la
SCTV ât au Groupement de tir des
quatre districts du centre. Une année
après, sous -a présidence de M. Paul
Germanier, le nouveau comité décidait
la construction d'un nouveau stand.
Malgré l'enthousiasme, le dynamisme et
la bonne volonté du comité en charge
pour faire aboutir ce projet, la hau^e
conjoncture de cette époque a vite eu
réduit à néant la réalisation de cette
œuvre

Jusqu'en 1954 donc, nos tireurs' furent
contraints d'accomplir leurs tirs au
stand d'Ardon. Cette solution ne per-
mettant pas aux fins guidons que comp-
tait déjà notre société, de s'entraîner
pour les compétitions sportives , l'idée de
construction d'un stand fut à nouveau
revue. Assurés de l'appu i financier de
l' administration communale de Vétroz,
le comité présidé par M. François Mo-
ren. s'élance à nouveau en 1953 dans
de nouvelles études et de nouveaux nro-
iets pour la construction d'un stand
prè= de la gare d'Ardon. Et c'est ainsi
que les 28 et 29 août et les 4 et 5 oc-
tobre 1154. trois cent; tireurs des so-
ciétés amies se sont retrouvés au pas
de t ir  à Vr-trn 7 pour l'inauguration du
inuve an stand.

DPS "e moment la. nos tireurs enre-
gistrent succès ao-ès succès ¦ deux fois
vice-champion valaisan de grouoes .

montés de la troisième à la première
catégorie au concours de tir en cam-
pagne dont une fois champion suisse
en deuxième catégorie , quatre fois
champion du tir challenge des Quatre-
Districts du Centre dont trois années
consécutives, ce qui leur a permis de
ravir définitivement le challenge-sec-
tion. A côté de ces victoires de sec-
tion, les succès individuels dans les tir=
de compétition hors de la commune
voir hors du canton, ne se comptent
pas. A titre de comparaison, précisons
que 1« commune compte 1 600 habitants.

SION ET LE CENTRE

Ne s endormant pas sur leurs lauriers,
le comité actuel que préside M. Michel
Moren se réunit en 1966 pour soumet-
tre à l' assemblée générale le projet
de la construction d'un stand à 50 mè-
tres. Cette même assemblée, en date
du 2 février 1967, donne feu vert pour
la construction du nouveau stand et ac-
cepte un crédit de construction. Elle
nomme également un comité de cons-
truction présidé par M. Charles Ger-
manier. L'idée lancée par le président
de la société, avec l'appui du comité
de construction eut tôt fait de passer
à la réalisation puisqu'on avril 1967
fut donné le premier coup de pioche.

Aujourd'hui, notre stand avec ses
six cibles automatiques complétées par
sept cibles au stand de Sion , attend
la visite des tireurs des sociétés amies.
A l'occasion du tir l'inauguration qui
aura lieu les 1, 2, 8 et 9 juin prochains.

Amis tireurs, confédérés, vous n 'avez
pas été oubliés, puisque tout en vous
rendant au tir cantonal à Saas Fee. un
petit arrêt à Vétroz. (sur la route du
Simplon) vous permettra de ramener
chez vous distinctions et prix. Nous
rapoelons que le plan de tir est à votre
disp osition chez M Gérard Germanier.
1963 Vétroz. tél . (027) 8 18 05

Chers amis, le comité d'organisation
vous souhaite la bienvenue dans nos
murs où après les 10 et les 100. vous
pourrez déguster les meilleures spé-
cialités du pavs accompagnées d'un bon
verre d'Amigne. A bientôt

ss
N. B. — Nous remercion s ln munici-

palité de Vétroz et tous les généreu x
donateurs qui ont permis, par leur
appui financier, la réalisation de notre
œuvre.

Jeune fille renversée
SION. — Mercred i vers midi une auto
qui descendait l'avenue de France a
renversé une jeune fille qui traversait
îa chaussée à la hauteu r du café de
Paris. Heureusement pour elle, elle s'en
tire avec quelques égratignures.

pour Lourdes
SION. — Hier, au début de l' après-
midi . 1300 pèlerins sont partis pour
Lourdes. Le Valais, comme chaque
année, fournit le plus fort contingent
de ce pèlerinage romand.

Plusieurs réflexions me sont venues
à l'esprit en assistant à ce départ.

© Tous effectuent ce déplacement dans
un but bien précis. Pour beaucoup
c'est un acte de reconnaissance pour
une faveur regue.
I! s'agit peut-être d'une guérison.
d' un accident évité, ou de tant
d'autres raisons. Dans la vie , il
faut  bien le dire, on oublie sou-
vent de dire merci.

© Pour certains ce pèlerinage est l'oc-
casion de présenter une demande au
Très-Haut par l'intercession de la
bienheureuse Vierge Marie. Les dif-
ficultés ne sont pas toujours éta-
lées au grand jour.

(3) Ce pèlerinage pour les nombreux
malades et handicapés est un baume
bienvenu sur les souffrances .
J'ai été frappé de constater sur les
visages un rayonnement de joie.
Quels exemples frappants !

Enfin pourquoi ne pas songer aux
guerres du Vietnam et de la Nigeria ,
où tant de personnes perdent leur
vie ?

On peut se poser sérieusement la
question : mais pourquoi ? Et tous ces
malades qui espèrent toujours retrouver
une bonne santé !

Il y a un paradoxe étonnant, ne
trouvez-vous pas ?

La neige est revenue
SAINT-MARTIN. — La température a
brusquement baissé. Dans la nuit de
mardi à mercredi la neige est tombée
jusqu 'à 1 200 mètres.

Il faut à nouveau chauffer les ap-
partements ; l'on se croirait revenu en
hiver.

La chapelle de Saint Georges

SION. — La démolition du temple de
la communauté protestante est termi-
née. Momentanément un grand vide a
été fait.

La chapelle de Saint-Georges est
comme réapparue. Ce pieux sanctuaire
a son histoire.

Avant 1328, Christian de Husogny,
citoyen de Sion , fonda en dehors de
la porte de Loèche, un hôpital , dont
la chapelle, sous le vocable de Saint
Georges, avait un recteur.

La bourgeoisie, en 1388, obtint l'ad-

RESTAURATION D'UN CHATEAU
SAINT-LEONARD. — L'on a terminé
à Saint-Léonard près de Sion la res-
tauration du château de Sonvtllaz et
une manifestation va marquer prochai-
nement la fin des travaux.

L'historique demeure servait autre-
fois de résidence au châtelain de l'évê-
que de Sion. Son origine n'est pas con-
nue avec exactitude. L'on sait en re-
tour que ce château fut restauré une
première fois vers les années 1565 par
le grand bailli du Valais Egide Jossen
Bandmatter qui a d'ailleurs laissé son
nom sur l'une des poutres de la salle
principale.

Après la mort du bailli Jossen, se-
crétaire de la Diète et grand châtelain
de Sion, le château passa aux mains
de la célèbre familile des Stockalper
vers 1650. puis aux de Werra et enfin
aux Zen-Ruffinen.

Echos
du Club St-Laurent

% Par la pose des af f i ches  dans
tout le Valais , le club collabore à la
réussite du tour f i n a l  du champion-
nat des variété s , la GRANDE CHAN-
CE, une product ion de Raymond
Colbert animée par Marie-Claud e et
Michel Dénériaz.  Pour cette occa-
sion la Radio et la Télévision roman-
des présenteront  Barbara , le vendre-
di 11 mai à la Matze.

% Le 18 mai , à Lausann e, au Palais
de Beaulieu , le club , en collaboration
avec les jeunes  du Club de Chaude-
ron , présid é par M.  Guy Levasseur,
organise l'élection de M iss canton
de Vaud , qual i f iée  pour Miss Suisse
romande. Cette soirée se déroulera
de 20 h 30 à 4.00 heures. Au pro-
gra mme, Gil Sugar , the wall' s, Gé-
raldine Dubois et d'autres artistes.

# Vendred i soir, à Lausanne, Pierre
Collet a participé à une grande soi-
rée de gala avec divers artistes suis-
ses.

% Aujourd'hui , de nombreuses chan-
teuses ou chanteurs enregistrent des
disques « amateurs » à leurs frais ,
sans audition, en Suisse. Pour les
jeunes qui s'intéressent, ils peuvent
demander des adresses et des con-
ditions à la direction du Club St-
Laurent , case postale 442, 1951 Sion.
De nombreuses maisons à Genève,
Bâle, enregistrent un assez grand
nombre de débutants.

0 Championnat valaisan de musi-
que moderne, coupe du soleil. Des
inscriptions sont déjà parvenues aux
organisateurs. Tous , les orchestres
peuvent encore s'inscrire auprès de
M. Biderbost , à la Maison des jeu-
nes à Sierre, ou au Club St-Laurent,
à la case postale à Sion.

ministration de cet établissement, qui
fusionna ensuite avec l'hôpita l de Saint-
Jean.

Cependant, sa chapelle, dépendant du
vén. chapitre, subsista it toujours dans
le voisinage du moulin de la Strata
qui en prit le nom.

Propriétaire du sanctuaire, le corps
cathédrall répara en 1672, le sanctuaire
avecile péristyle.

Jusqu'à ces dernières années la pa-
roisse s'y rendait encore en proces-
sion le 23 avril.

Cest le conseil de plusieurs archi-
tectes ainsi que du conservateur can-
tonal des musées que les nouveaux
propriétaires, les Micheloud de Sion ,
entreprirent la rénovation de ce joyau
du Xlle siècle.

Passage de sécurité
SION. — Dans la journée de mardi
les services municipaux ont procédé -lu
balisage des passages de sécurité à
l'avenue de France. Tout le trafic
montant arrivant par cette artère fut
détourné par la rue des Creusets. Il
n'en fallait pas plus pour provoquer
un embouteillage qui dura une grande
partie de la journée.

Cependant grâce à la patience de»
automobilistes tout se passa sans in-
cident.
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CONCERTS
Samedi 11 mai

• ORSIERES
— Soirée fanfare des jeunesses con-

servatrices,
— direction : Gérard Chappot.
• ARDON
— festival des fanfares radicales

démocratique
— concert de la landwehf de Ge-

nève,
— direction : Georges Rochina.
• AIGLE
— cantine des Glariers :
— L'Esprit du mal
— texte : René Morax
— musique : Roger Vuataz
— mise en scène : Paul Pasquier
— directeur des chœurs : Maurice

Pittier.

DIMANCHE 12 MAI

• ARDON
— Festival des fanfares radicales

démocratiques
• AIGLE
— « L'Esprit du mal »
• VOLLEGES
— Concert de la chorale Sainte-

Cécile,
— direction : Pierre Joris.

• BON ANNIVERSAIRE
— 12 mai :
à Pierre Kaelin maître de chapelle
fribourgeois, compositeur, animateur
de la Chanson de Fribourg, qui fête
ses 55 ans.

•k Mercredi 15 mai
s'ouvrent à Montreux les cinquièmes
rencontres chorales internationales
de Montreux. Ce grand concours se
terminera le samedi 18 mai.

jfe||: fa#)« -̂ tfolfr ̂

On cherche pour tout de suite

Hôtel-restaurant dans grande
«tation valaisanne engage pour
la prochaine saison d'été (si dé-
siré pour hiver aussi)

un chef de cuisine
une femme de chambire
un garçon ou fille de salle

(2 services)

un garçon ou fille de cuisine

Paire offre écrite avec certif icats
et photo sous chiffre PA 26626
è Publicitas , 1951 Sion.

sommelière
connaissent les deux services
fiour café-restaurant au bord du
ao i Montreux. Tél, (021) 61 31 57

P 26649 S

Couturier S.A., garages et ateliers

cherche

un magasinier
semaine de 5 jours et autres avan-
tages sociaux. Agence Peugeot ,
Wyllis Jeep et Triumph.
Tél. (027) 2 20 77.

P375 S

jeune fille
propre et soignée pour le service
du tea-room. Tea-room « Au Comte
Vert », Monthey. Tél. (025) 4 23 16.

P 26609 S

fille de buffet
pour entrée immédiate. Restaurant
Supersaxo , Sion. Tél. (027) 2 18 92.

P1125 S

Café-restaurant cherche pour en
Irée Immédiate

serveuse
nourrie et logée , bon gain.
Faire offre au buffet de la Gare
1822 Chernex sur Montreux , tél
(021) 61 47 64.

L'ENSEMBLE VALAISAN DE CUIVRES
Dans le cadre de la présentation des

sociétés musicales valaisannes, je pro-
fite de cette chronique pour saluer ici
la naissance d'un nouvel ensemble ins-
trumental : 1' « Ensemble valaisan de
cuivres ».

GENESE MILITAIRE
Le Valais tant romand qu'alémanique

apprécia ces deux ou trois dernières
années les nombreuses prestations de
la fanfare du régiment infanterie mon-
tagne 6. Formée de musiciens venus
de toutes les régions de notre canton,
cette fanfare, de par la valeur indivi-
duelle de chaque trompette, sut par-
faitement faire valoir, sous la direction
du sergent-trompette Jean-Charles Dor-
saz, ses Immenses qualités et mérites
musicaux.

Ce même Jean-Charles Dorsaz, com-
prenant le profit qu'on pouvait tirer
de ses musiciens militaires, eut l'ex-
cellente idée de les rassembler également
au civil. Pour créer — qu'on me per-
mette l'expression — la «fanfare idéale»
sur le plan cantonal.

Après une longue gestation, cette
idée se concrétisa dès l'automne 1967,
époque des premières répétitions ci-
viles.

UN TRAVAIL SERIEUX
C'est à Saiilon que les quelques 30

trompettes militaires se réunissent,
dans un local de répétition aimablement
mis à disposition par « La Lyre ». Au
total 33 musiciens, me précise-t-on, dont
trente trompettes militaires. C'est dire
que nous sommes en présence d'une
élite instrumentale, soigneusement «triée
sur le volet » par ces examens mili-
taires dont on sait les exigences. Et '
qui plus est, dirigés par une main ex-
perte.

En effet, Jean-Charles Dorsaz, un
mélomane, à nul autre pafeil, connaît i
de par sa longue activité musicale, tous ;
les secrets nécessaires au maintien ar- i
tistique de pareil ensemble. Sergent- ;
trompette de premier ordre, instrumen- :

mgf e mmv p mm - Nw*̂ *

Commerce de la place de Sion
cherche

employé (e) de bureau vendeuse
Travail Indépendant et très Inté-
ressant. Salaire approprié. Faire

offres sous chiffre P 26606 S à
Publicités , 1961 Sion.

machinistes
possédant permis el

mécaniciens
de chantiers

Entrée tout de suite. S'adresser
au téléphone (026) 217 58.

P 177-1 B

Important commerce de
Martigny cherche

employée
de bureau

et Jeune

magasinier-
chauffeur

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 53953 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sont demandées pour le saison
au Lec-Champex. Bons gages et
travail Intéressant.

deux jeues coiffeuses

Mme Favre, coiffure , Champex-
Lac (Valais) tél. (026) 4 12 78

, P 65615 S

liste depuis de nombreuses années Jean
Charles Dorsaz a joué durant cinq ans
dans 1' « Ensemble romand de cuivres »,
célèbre formation dirigée par Roger
Volet. De plus, parfaitement au cou-
rant de l'actualité musicale, 11 en réfère
continuellement aux partitions anglaises
qui, aveo l'habileté des fanfares outre-
Manche , s'accordent, dans ce genre mu-
sical, la plus grande réputation mon-
diale.

Mais un chef , aussi parfait soit-il ,
ne fait rien sans le sérieux de ses mu-
siciens. L'« Ensemble valaisan de cui-
vres » nous offre à ce titre, un mer-
veilleux exemple. J'ai entendu ces mu-
siciens jouer lors d'une répétition, je
les al entendus inviter leur directeur
à multiplier les répétitions en vue de
leur première sortie officielle (à Lens
le 23 mai, lors du festival des fanfares
des districts de Sierre et Loèche). Ces
musiciens montrent un zèle qu'il m'a
rarement été donné de rencontrer.

Depuis l' automne passe, ils se sont
réunis à Sailion chaque samedi soir
durant deux heures pleines. C'est un
exploit si l'on songe qu'ils doivent se
déplacer depuis les quatre coins du Va-
lais romand. Et pourtant le cycle de
ces répétitions a souffert à plusieurs
reprises de marasmes une fois encore
à l'honneur des instrumentistes. En
effet , conscients de leurs devoirs à
l'égard de leur société cvillageoise res-
pective, les membres de 1' « Ensemble
valaisan de cuivre » n'ont jamais hésité
de renoncer à leur répétition hebdo-
madaire pour consacrer leur temps à
la préparation des différents festivals,
amicales et autres soirées annuelles. En
outre, les fêtes (Noël et Pâques) ralen-
tirent également le premier apprentis-
sage de cet ensemble.

Rien n'empêche que, grâce à l'intense
activité déployée ces derniers temps,
grâce surtout au sérieux de chaque
répétition, ces musiciens amateurs se
produiront bientôt pour la première
fois, sous la grande tente dressée à

et feuille ^A*»"Vrial» \ <̂*è - Nouvel «t Fëttflfe . d'Avis du Valois - M\im

fsIKs • , hm ,
Station de montagne , entre Sion
et j^artigny, cherche pour Juillet
et août M'

pour magasin d'alimentation
Faire offre écrite sous chiffre PA
26617 à Publicitas , 1951 Sion.

P 26617 S

Chauffeur de trax

Nous cherchons chauffeur de trax
pour engagement immédiat. Débu-
tant ayant des notions de méca-
nique serait accepté. Région Bas-
Valais. Tél. (025) 2 29 08

P 26601 S

Technicien

Dessinateur
Calculateur

de la branche menuiserie-
ébénisterie cherchés par
entreprise dynamique et
moderne.

Faire ofres sous chiffres
AS 7883 S aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA. 1951
Sion.

On cherche

un conducteur de pelle
RETRO

sur chenilles

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chifre PA 26614 S
à Publicitas , 1951 Sion.

P 26614S

Lens en fin mai. Et alors ils confirme-
ront à coup sûr l'excellente impression
qu'Us m'ont laissée au cours de l'une
de leurs répétitions. Nombreux seront
leurs amis, musiciens des fanfares va-
laisannes qui profiteront de cette occa-
sion pour approfondir davantage encore
leurs connaissances musicale*. Ils sau-
ront apprécier à juste titre la presta-
tion de l'« Ensemble valaisan de cui-
vres» qui, s'il doit sa création à la
fanfare militaire, demeure tout de
même tributaire des fanfares civiles va-
laisannes dans le sein desquelles chaque
membre trouve un terrain d'entraîne-
ment parfait.

ET L'AVENIR ?
Pour ce qui concerne le présent,

c'est en majeur que nous conjugons
l'optimisme régnant dans ce groupe
instrumental. S'il existe des musiciens
« au feu sacré », les membres de l'« En-
semble valaisan de cuivres » en sont,
Ce qui me permet de leur prédire un
avenir brillamment éclairé par un pro-
grès qu'ils ne peuvent ignorer.

Le godelureau n'a pas sa place dans
cette société, encore moins la mazette.
Puissent ces jeunes musiciens demeurer
suffisamment humbles pour compren-
dre que l'idéal musical, le parfait, est
un mythe qu'il faut approcher mais
que l'on n'atteint pas si facilement.
Même pas quand on est de l'élite I

C'est en demeurant pied sur terre,
en banissant tout bluff ridicule, que
I'« Ensemble valaisan de cuivres » s'as-
surera le meilleur avenir.

Le 23 mal, sauf erreur, lors de sa
première prestation publique, sera une
date Importante. Que la scène de la
cantine de Lens serve à cette nouvelle
société de marche-pied vers un pro-
grès toujours grandissant. Et c'est avec
cet espoir que je souhaite au « nou-
veau-né » bonne santé et longue vie !

N. Lagger

A vendre

camion Opel Blitz
modèle 67, en parfait état , et

une remorque
avec freins électriques. Charge
utile 1500 kilos , état de neuf.

S'adresser chez Werner Kohli ,
1880 Bex. Tél. (025) 5 13 47.

P 65611 S

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A louer à proximité de Martigny
région ensoleillée

Gravière
centre du Valais
vente ou location
Terrains pour gravière

S'adresser à l'agence commerciale
DIV, 5 avenue de la Gare , Sion
tél. (027) 2 68 27

¦ P 26603 S

A louer près de Martigny, dans
quartier tranquille,

un appartement
de 4 pièces

Immeuble moderne, tout confort.
Prix 220 francs par mois. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre PA 53954 à
Publicitas 1951 Sion.

P 26605 S

A vendre

magnifique terrain
pour villa

1000 m2 région Martigny, vue
imprenable.

Route , eau, électricité. Prix: 30
francs le m2.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53958 à Publicitas 1951 Sion.

Jeudi 9 mai 1968

DE
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JSS&
BANDSTAND No 10
G.U.S. (FOOTWEAR) BAND
Dir. Stanley H. Boddington
Columbia SCX 6050

Voici un 33 tours qui rapp ellera
d' excellents souvenirs aux membres
de nos f a n f a r e s  ct harmonies. Si je
suis allé chercher cette musique pour
cuivres en Angleterre , c'est parce
que la « G.U.S. » a su , l'an passé ,
nous persuader tous de la valeur
des fan fa re s  outre-Manche.

A la tête de cet ensemble — né
dans une fabrique de chaussures —
Stanley H. Boddington dont les abré-
viations L.R..4.M. - A.R.C.M. repré-
sentent des lettres de noblesse ca-
pables de convaincre les plus scep-
tiques.

Dix morceaux sur ce disque de33
tours. Dix morceaux introduits —
voici qui nous honore ! — par la
Marche du Club alpin suisse d'An-
klin. L'auditeur , même at tent i f ,  de-
meure ébloui devant tant de virtuo-
sité , de musicalité et de sensibilité.
La « GUS » se montre technique dans
« Symphony of Marches », légère
au « Carnaval de Lisbonne », grave
avec le f ina l  de la première face , en-
traînante avec le célèbre « Anchors
marche » et extraordinaire à travers
« The lost Chord », avec cornet solo.

C'est l' apanage des meilleurs for-
mations musicales que de savoir s'a-
dapter parfaitemen t tant à Ankl in .
Rossini (arr. Wright). Vinter, qu'à
Dykes (arr. Boddington), Zimmer-
mann (arr. Newton), Sullivan (arr.
Ord Hume), York et Friedmann. Et
il est incontestable que la « GUS
(Footwear) Bond » , formation qui a
soulevé l'admiration à travers toute
l'Europe , reste à même, sur ce dis-
que , de satisfaire nos musiciens ama-
teurs, f idèles  membres de nos fan fa -
res. Un 33 tours qui pourrai t servir
de précieux cadeau. N. L.

Plants de vigne
1100 Pinot de Waedcnsw I
1200 Rhin
800 Fendant
600 Ermitage

Longs-pieds. Premier cho ix. Sé-
lection garantie. Rabais.

Ecrira sous chiffre PA 26598, è
Publicitas , 1951 Sion.

P 26598 S

un appartement
de 3 pièces

avec confort moderne , <)u prix de
190 francs par mois. Libre toul
de suite.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 26605 à Publicitas , 1951 Sion.

P 26605 S

A louer à Pletta , pour le 15 mai
1968

APPARTEMENT
3 pièces , avec confort. 260 francs
plus charges.

studio non meublé
à Champlan , 135 francs

UN BOX
à Platta , 40 francs.
A louer au centre de Sion
(immeuble « La Croisée »]

LOCAUX
au 1er étage de 110 m2 se pré
tant pour bureaux ou cabinet mé
dical.

P 863 S
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M a*Annonces d verses

seulement 368 fr.

f̂et. Qualité
|k Sûreté
 ̂ Puissance

Monsieur Adrien Galletti
représentant de ia maison
A. MURITH S. A.,
pompes funèbres

remercie la population du district de Mon-
they de la confiance qu'elle lui e accordée
pendant plus de quarante ans et la prie de
reporter cette confiance sur

Monsieur Jean-Louis Marmillod
à Monthey

à qui II a remis son commerce.
P 26665 S

A V I S
M. Giuliano Marchi

avise sa fidèle clientèle qu'il a repris le
salon

CLEMENT - COIFFURE
à Martigny
Tél. 026 2 15 71.

M. Bohnet reste son collaborateur au salon.

i "8  ̂
la 

tondeuse 
de 

renommée
^SftJP ^i mondiale !
IHW____R____..N_^ -̂ N_A_

jjgsgï  ̂modèles avec moteur électrique
h B̂ JÊSM ou à benzine.

V^MNr °^MPv^  ̂ | Maniement aisé
- sécurité d'em-

B|k. vSV.t̂ S P|oi 
" service aPr

ès vente réel.

Bf nP UÙ  ̂ Une démonstration sans engage-
R-̂ f̂l ment vous convaincra.

Fédér. valaisanne des producteurs de lait,
Sion

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Département : machines agricoles
Téléphone (027) 3 71 01

P 238 S

y»«""",">v F. GROSSHOLZ - 1844 VILLENEUVE

tfr\ ECHINES DE CHANTIERS
i J ATELIER MECANIQUE - REPARATIONS
\^FLS Téléphone (021) 60 12 73

Compresseurs « MATEQ »
Bétonnières électriques 100 I., dès 1 230 francs

AFFAIRES IMMOBILIERES appartement
4 pièces

60 000 fr., pour traiter 30 000 fr.

Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre PA 25507 è Publicitas,
1951 Sion.

S A L V A N
au centre du village

à remettre
MAGASIN D'ALIMENTATION

oarfaltement agencé et soutenu par une importante chaîne
auropéenne.

Pourrait , au besoin , être repris sous la forme de

GÉRANCE
Faire offre sous chiffre PA 53957 à Publicitas, 1951 Sion.

BOSCH

A louer dans le val
d'Anniviers:

un appartement
de 3 lits
Confortable. Libre
juin et juillet. S'a-
dresser au [025) 4
37 05.

li lHiii iiiilii iil
Terrain à vendre

A vendre parcelle de terrain de
1142 m2, en dessous de Chermi-
gnon-Dessous , en bordure de le
route Sierre-Crans. Conviendrai!
pour construction.

Prix : 10 francs le m2

Pour tous renseignements : étude
Mas François-Joseph Bagnoud S
Jean-Charles Haenni, avocats-no-
taires, Sierre (Tél. 5 08 04).

P 26600 S

Beau chalet
Aux Giettes sur Monthey
altitude 1000 mètres. Magni-
fique construction en madrier ,
état de neuf et entièrement
meublé (7 à 8 personnes)
5 chambres , cuisine, bein, ca-
ve et annexe. Vue grandiose.
Excellente affaire pour 79 500
francs avec 780 m2.
François Fracheboud
Agence Rhodanla, Monthey
Tél. (025) 4 11 60. M

A VENDRE A SION

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

Ecrire sous chiffre PA 25204 à Public)
tas. 1951 Sion.

Le frigo dont on pari

Ayy yyAy
' . edëat •"•

li_M_Ëll~ : ' - -"a

135 litres, dégivrage automatique
5 ans de garantie

A vendre à Nax

un chalet
de 8 pièces, confort
moderne, bel empla-
cement, construction
solide, 600 m. de
terrain. Prix 170 000
francs (hypoth.) en-
soleillé, vue magni-
fique.
Agence

Sion. tél. 027 2 50 27

elle est joyeuse et M m 1
réussie la collection |WPW[ feM| I
printemps - été 68 g * BL ^MW^ 1

h'n/lor if rl̂ UL
le prêt-à-porter des \$102ï\s' /T^Y ^ ^  I

* £3 m J Ê i jl f l  I I  \ 'JL-WX Hk\

Au Bambino BT m̂r l̂̂MARTIGNY MW »\\ \ \
Téléphone (026) 2 22 90 H ¦ ^ \ \ \
Tailles jusqu'à 16 ans ^^™ ^̂ ^
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ATOMISEUR BIRCHMEIER

Microniseur 35
PULVERISATEUR « SENIOR »

PLASTILIEN :
Lien en matière plastique pour attacher les
vignes, arbres fruitiers, tomates, etc.

Delaloye & Joliat S.A.
1962 PONT-DE-LA-MORGE - SION
Tél. (027) 8 16 06

P27 S
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Problèmes routiers - Déviations ou pas ?

SION ET LE CENTRE
PANORAMA On a allumé les chaufferettes dans la plaine

CHATEAUNEUF. — De nombreux agri-
culteurs ont allumé leurs chaufferettes
ou fait tourner leurs jets mercredi ma-
tin pour tentef de lutter contre le gel.

L'alarme a été donnée entre 1 h et 2
h du matin suivant les régions. Vers 2
h du matin la plaine du Rhône et une
partie du coteau de la rive gauche où
se trouvent des champs d'abricotiers
offraient le spectacle saisissant de mil-

Le rêve de l'hôtelier .. . ou l'égoisme sacré !

Physiotherapeutes :
nouveaux diplômés

SION — Apres 3 ans d'études et IC
jours d'examens, 10 nouveaux phyisio-
thérapeutes ont reçu leur diplôme des
mains du Dr Nicod, directeur de l'é-
cole.

Parmi ces diplômés nous relevons
avec plaisir le nom de deux Valaisan-
nes, Mlles :

— Christine Pasche, de Sion ,
— Michelle Gay-Orosier, de Salvan.
Le Dr Pierre Scholder, directeur ad-

joint de l'école, a remis à Mlle Chris-
tine Pasche le prix qu 'il offre désor-
mais à l'élève dont les progrès ont été
les plus manifestes' et les plus cons-
tants.

Notre journal félicite chaleureuse-
ment ces deux diplômées.

Avertissement épiscopal
Nous aprrenons avec peine que des

annonces alarmantes au sujet d'évé-
nements apocalyptiques troublent les
esprits et répandeiit la terreur dans
certaines régions du diocèse.

Nous avons le devoir de couper court
à ces bruits en exhortant les croyants
à demeurer fidèles à l'enseignement au-
thentique de l'Eglise.

L'avenir est dans la main de Dieu,
quel qu 'il puisse être nous avons l'obli-
gation stricte de cultiver avec soin la
vertu d'espérance en plaçant toute no-
tre confiance en la bonté divine et eh
sa miséricorde infinie.

L'angoisse ne vient jamais d'En-
Haut. Elle est même en opposition di-
recte avec l'esprit de Dieu. Pour ce
qui est de certaines prophéties, qu 'il
me s'oit permis de vous rappeler les
pE rôles du Christ dans l'Evangile
« Quant  à ce jour et à l'heure, nul
ne ies connaît ,  pas même les anges
des cieux mais le Père seul (Mat
24. 36.)

Que dit saint Paul à ce propos ?
« Nous vous le demandons, frères, ne
nous laissons pas trop vite agiter l'es-
prit ni alarmer à cause de paroles pro-
phétiques , de propos ou de lettres don-
nés comme venant de nous et qui vous
feraient penser que le jour du Sei-
gneur est déjà là. Que personne ne
nous abuse d'aucune manière -¦> (II Thess
2. 3.)

Par contre il serait bon de méditer
les paroles de Notre Seigneur nous in-
vitant à la prière et à la pénitence :
« Si vous ne faites pas pénitence, vous
périrez tous de même » (Luc 13, 3.)

JUGEMENT
AU TRIBUNAL

CANTONAL
Dans l'affaire Ministère public et M.

C. H. contre W. qui a été jugée en ap-
pel par le Tribunal cantonal, la Cour a
rejeté les appels des deux parties. Cha-
cune d'elle aura à payer ses frais. Le
jugement de première instance a été
confirmé.

Exposition Grossclaude

SION — Du 11 au 13 mai prochain, la
galerie du Carrefour des Arts sera ou-
verte à l'exposition des œuvres de l'ar-
tiste peintre Grossclaude.

Ce jeune peintre, âgé de 26 ans
seulement a déjà à son actif un in-
téressant palmarès. Il a suivi l'école
des Beaux-Arts de Genève. Il a expo-
sé à Sion en 1964. à Genève, Berne,
Zurich, Montreux et Annemasse.

Depuis sa dernière exposition .dans
notre cité, il sera intéressant de cons-
tater l'évolution, les progrès réalisés.

liers de langues de feu crevant l'obscu-
rité. Une nappe noirâtre de fumée s'é-
tendait à l'aube le long du Rhône, té-
moin de la lutte opiniâtre que les agri-
culteurs avaient menée dans la nuit.

Le gel fut de courte durée heureuse-
ment et le thermomètre indiqua — 1 et
— 2 degrés suivant les régions. La lutte
fut efficace.

Les CFF et le Valais
SION. — Le mouvement des mutations
et des nominations , a été relativement
faible le mois dernier en ce qui con-
cerne le personnel des CFF travaillant
en Valais.

Pour commencer, nous avons dans
les services extérieurs chargés de l'en-
tretien ou de la construction, la nomi-
nation de Roland Perruchoud comme
cantonnier II-A à Granges.

Pour ce qui est du personnel des
gares nous avons trois noms à relever.
Nous trouvons à Sion : Claude Tam-
borini comme commis d'exploitation
I-A, puis à Brigue, Max Blumenthall
comme chef d'équipe et finalement Léo
Eggel au poste , d'ouvrier de gare II.

Toutes nos félicitations vont à ces
agents de notre régie nationale. Qu 'ils
trouvent de belles satisfactions dans
leur profession de serviteur du rail.

yj Ŝ̂ f
Source Henniez Litninee b«

Assemblée des délègues de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs

Les 3 et 4 mai 1968, s'est tenue a
Zurich l'assemblée de printemps des
délégués de l'Association suisse des
maîtres-ferblantiers et appareilleurs.

Sous la présidence de M. Scherrer A.,
conseiller national de Schaffhouse, l'as-
semblée a dû se prononcer tout d'a-
bord sur les textes des nouveaux rè-
glements d'apprentissage de ferblan-
tier, appareilleur et ferblantier-appa-
reilleur.

Après de longs débats, les délégués
présents ont décidé de maintenir la
durée d'apprentissage pour « appareil-
leur » et « ferblantier » à trois ans et
demi.

L'ordre du jour du samedi 4 mai
1968 prévoyait l'examen des objets
suivants :

— Comptes d'exploitation 1967.
— Nomination des membres des com-

missions de rédaction et des examens
de maîtrise.

— Contrat collectif , etc.

Dans la Commission des examens de
maîtrise pour la période administrati-
ve 1969-71, M. André Lehner, maître
appareilleur, de Sierre, représente la
Suisse romande.

Lors de l'assemblée générale qui se
tiendra à Gstaad , les 30 juin et 1er juil-

Recrutement en Valais
Salvan : 14 conscrits à l'examen de

gymnastique. Somme moyenne des no-
tes : 7,65. 4 mentions, soit le 28,75 %.

Les gars de Salvan nous avaient ha-
bitués à mieux, car le moins que l'on
puisse dire c'est qu 'en 1967, c'était plu-
tôt décevant. Nous souhaitons un bien
meilleur résultat cette année.

Isérables : 14 conscrits à l'examen de
gymnastique. Somme moyenne des no-
tes : 4,93. 8 mentions, soit le 57,14 %.

Un grand bravo aux gars d'Isérables
pour ce magnifique résultat.

Mardi 28 mai, à Martigny : commu-
ne de Fully.

Résultat 1967 : 26 conscrits à l'exa-
men de gymnastique. Somme moyen-
ne des notes : 5.92. 11 mentions soit le
42,30 %.

Bons résultats des gars de Fully, qui
année après année améliorent leur
moyenne générale.

Mercredi 29 mai : communes de Sem-
brancher, Vollèges, Saxon et Saii-
lon. ,

Résultats 1967 : Sembrancher : 6
conscrits à l'examen de gymnastique.

Somme moyenne des notes : 7.00. 2
mentions, soit le 33,33 %.

Moyenne générale nettement insuffi-
sante.

Vollèges : 13 conscrits à l'examen
de gymnastique. Somme moyenne des

RESULTATS 1967 PAR DISTRICTS

Conscrits Notes mentions Pourcentage

204 5,34 93 45,58 %
63 6,01 21 33,33 %

174 5,65 86 50,57 % .
96 6.37 29 30,21 %

174 5.65 80 45,98 %
80- 6,12 28 - 35.00 %
68 6,36 24 35,29 %

139 5,61 55 39,56 %

District de Sierre
District d'Hérens
District de Sion
District de Conthey
District de Martigny
District d'Entremont
District de Saint-Maurice
District de Monthey

Le district de Sierre avec le plus
grand nombre de conscrits a égale-
ment la meilleure moyenne générale
Très bons résultats pour les districts
de Monthey, Sion et Martigny, résultats
moyens pour Hérens, faible pour En-
tremont et déficients pour Conthey et
Saint-Maurice.

Vers le jubilé 1969 des pupillettes
L'année 1969 marque le 25e anni-

versaire de la fondation des pupillettes
sur le plan suisse. A cette occasion un
jubilé est organisé et mis sur pied par
chaque association cantonale ou régio-
nale suivant un plan qui lui esl propre.

Notre canton du Valais, qui n 'est
pas resté en arrière et qui lui aussi
organisera son jubilé dans le cadre
de sa fête cantonale des pupilles et
pupilllettes fixée chaque année au début
juin, marquera cet anniversaire d'une
façon particulière.

Depuis plus de six mois déjà , des
contacts ont été pris avec l'association
genevoise des pupillettes. Lors du der-
nier cours central qui s'est déroulé à
Zurich le dernier week-end d'avril , les
commissions de pupillettes de Genève
et du Valais ont tenu une importante
séance et mis au point un programme
de travail de base et d'ensemble.

C'esit ainsi qu 'un travail d'ensemble
est présenté en démonstration, il y

— une ronde générale
— une course d'obstacles
— une école du corps
— des courses d'estafettes avec élimi-

natoires.

Dans les jeux , chaque association
aura un jeu propre pour ses sections,
soit vraisemblablement la balte par

11s:.:::

let B.C., le Comité central sera rè&M
pour une nouvelle période adminlstma-
tive de trois ans.

Relevons en passant que M. Pierre
Andentmatiten, président de l'Associa-*
tion valaisanne des maîtres ferblam»
tiers et appaireilleurs, siège depuis pl«T
sieurs années déjà au sein du Comité
central de l'AVMFA.

D'autre part, M. Pierre Andemmat-»
ten est également membre du ComilW
directeur.

Dans les divers, plusieurs problème*
internes furent examinés et notam-
ment :

1. Les moyens de propagande pour la
recrutement des apprentis.

2. L'introduction , dès le 1er janvie»
1969, de nouvelles primes ONA.

3. La constitution de l'Association
fuisse des maîtres ferblantiers el
appareilleurs en association propre-
ment dite.

L'Association des maîtres ferblan-
tiers et appareilleurs du Bas-Valais,
était représentée à cette assemblée dea
délégués par son président cantonal,
M. Pierre Andenmatten , M. René Ros-
sa, Martigny et M. Bagnoud, du Bu-
reau dies métiers.

notes : 6,61. 3 mentions, soit 23,07 %.
Moyenne générale également insuf-

fisante.

Saxon : 25 conscrits à l'examen d«
gymnastique. Somme moyenne des no-
tes : 5,40. 13 mentions, soit le 52 %.

Excellents résultats des gars de
Saxon.

Saiilon : 12 conscrits à l'examen de
gymnastique. Somme moyenne des no-
tes : 4,83. 7 mentions, soit le 58,33 %

Bravo, les Saillonnains pour ces ma-
gnifiques résultats.

Jeudi 30 mai, à Martigny : commune
de Martigny.

Résultats 1967 : 51 conscrits à l'exa-
men de gymnastique. Somme moyenne
des notes : 5,76. 22 mentions, soit le
43,13 %.

Bons résultats des Martignerains,
mais ils peuvent être encore meil-
leurs.

Vendredi 31 mai, à Martigny : solde
de la ville de Martigny et .Martigny-
Combe.

Résultats 1967 : Martigny-Combe : 6
consterits à l'examen de gymnastique.

Somme moyenne des notes : 5,00. 3
mentions, soit le 50 %.

Très bons résultats des gars de la
Combe.

Office cantonal IP.
A. Juilland.

N. B. — Les résultats des communes
des districts de Sierre, Saint-Maurice et
Monthey seront donnés plus tard : le
recrutement 1968 n 'ayant lieu qu 'à fin
septembre début octobre.

dessus la cord e pour Genève et le vol-
ley-ball pour le Valais alors qu 'un jeu
d' ensemble sera le ballon derrière la
ligne.

Disons aussi que cette manifestation
se déroulera en Valais , d'après les tour-
nus dans le Bas , et qu 'elle réunira
quelque 3 000 enfants dont 700 à 800
pupillettes du bout du lac.

Le cinquantenaire
de l'Association suisse

des voyageurs de commerce
L'importante Association suisse des

voyageures de commerce « Hermès »
célébrera les 10 et 11 mai son cinquan-
tenaire. Cette société qui compte quel-
que 1200 membres répartis en une
quin zaine de sections, et qui à son dé-
but avait pour tâche principale l'en-
traide et la solidarité, a actuellement
pour objectif d'ouvrir la voie aux gé-
nérations montantes.

L'association, outre ses devoirs so-
ciaux comme le développement de la
caisse-maladie et l'assurance chômage,
attache une grande importance à l'ins-
truction professionnelle de ses mem-
bres. Elle possède également un service
juridique qui rend de grands service»
aux sociétaires.



DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS
Les autorités visitent un établissement horticole
SIERRE. — Le jardinier de la ville da
Sl€rre, M. Rappaz, fait un magnifique
(travail pour l'embellissement de la ci-
té. Jusqu'à l'année dernière , il devait
te contenter d'installations rudlmentai-
rets et peu pratiques.

Maintenant cet état de chose a changé
grâce à l'acquisition d' un nouvel éta-
blissement. Las terrains de cette ex-
ploitation étant situés dans une zone
réservée, la commune a dû , pour les
garder Intacts, les racheter. Il faut  ce-
pendant noter que cet achat n 'a pas
farlt dispairaik-e une entreprise privée.
Celle-ci , par la construction projetée
sur le terrain, était de toute façon con-
damnée.

44.000 PLANTS

Dupuis la reprise, M. Rappaz et son
équipe se sont ingéniés à rationaliser ,
fair? revivre l' exploitat ion.  Actuelle-
ment , l' on y trouve environ 44.000
plants de fleurs diverses et de plantes
d'ornementation à l' exclusion de tout
légume. Ces fleurs sont destinées à l'em-
bellissement des nues de la vil le , à la
création des bouquets de bienvenue or-
nant nos établissements publics, elles
ôgayent auisai les bureaux des différents
services de la ville.

UNE NOUVELLE
ACTION GERANIUMS

7.500 géraniums environ sonf destinés
à une action spéciale . En effet , les 14
et 15 et les 22 et 23 mai , une grande
vente sera organisée . Tout le monde
peut profiter de cette aubaine.

Hier , mercredi , le Conseil communal
In corpore, les services techniques de
la ville ont procédé à une visite offi-
cielle de ces installations. Les partici-
pants se sont déclarés enchantés du tra-
vail exécuté et des résultats obtenus.

Que ce travail continue et la v i l l e  de
Sierre sera toujours plus gaie, accueil-
lante, plus fleurie. Les habitants , les
touristes de passage vous remercient ,
Monsieur Rappaz , la vision de vos fleurs
est un plaisir que nous espérons gar-
der longtemps.

Amis des animaux,
c'est pour vous !

SIERRE — Tous les membres du Club
c.vnophile ainsi que tous le.s amis des
chiens sont cordialement invités à la
conférence donnée en l'hôtel Bellevue,
à Sierre, le vendredi 10 mai , à 20 heu-
res, par le Dr dc Brot. Sujet traité :
la rage.

La conférence sera suivie par un fi lm
commenté.

Etant  donné que cette maladie pro-
gresse à pas de géant dans notre
pays , votre comité a pensé qu 'il serait
souhaitable que vous soyez orientés sur
ce sujet.

Il espère vous trouver nombreux à
cette soirée.

Inauguration d'un nouveau parc

M. Syz. directeur de Chippis

SIERRE. — A l'heure actuelle , chaque
mètre carré de terrain coûte très cher
et les places de jeux pour '.es enfan ts
deviennent rares. Aussi et cela est pro-
fondémen t regrettable, nos enfants  doi-
vent souvent se débrouiller pour trou-
ver un terrain de loisirs.

Cependant un effort est fai t  et de
nouveaux emplacements sont mis a
disposition de nos gosses.

Hier , la jeune sse de Sous-Gérondr.
quartier proche dc Chippis , a eu la joie
de recevoir son jardin public.

Grâce au travail  de M. Hermann
Hagmann , vice-président dc 1;. ville et
fondé de pouvoirs à l'Alusuisse . la

<< Journée du Carillon »
VERCORIN. — La « Journée du caril-
lon « aura lieu cette année le dimanche
23 juin .  La >< Chanson villageoise » prê-
tera son bienveillant concours .

Le programme dc cet'te journée sera
le suivant :

1. Sonneries solennelles des offices .
2. Concert de 14 h à 14 h 45 et de 16

h à 16 h 45.
Les sonneries seront assurées par le

carillonneur de Chalais - Vercorin ain-
si que par des carillonneurs invités. Les
carillonneurs amateurs sont los bienve-
nus à cette manifestation.

Le Conseil communal penda nt sa visite

Le Sanatorium valaisan à l'heure
de la planification hospitalière

MONTANA — Le sanatorium valai- QUELQUES CONSTATATIONS
san vient de nous faire tenir son
26e rapport annuel d'activité. Nous
avons relevé d'intéressantes considé-
rations.

LE MOUVEMENT
DES PENSIONNAIRES

Patients
L'effectif au

1er janvier  1967 157
Admissions au cours

de l' année 1967 429
Total des malades

traites en 1967 586
Sorties au cours

de l' année 1967 433
Effectif au 31-12-1967 153

LA TUBERCULOSE DEVIENT
UNE MALADIE DE L'ADULTE
ET MEME DES PERSONNES AGEES

Dans son rapport d'act ivi té , le Dr
Gabriel Barras, médecin directeur du
Sanatorium valaisan , rappelle le pro-
jet des autorités cantonales de met-
tre sur pied un vaste plan hospita-
lier dans le cadre général d'un effort ,
d'organisation sanitaire et médicale.
Cette p lan i f ica t ion  doit viser à sa-
tisfaire au mieux aussi bien au point
de vue qualifi catif et quan t i t a t i f  aux
besoins résultant du maintien ou du
rétablissement de la santé de la po-
pulat ion.

coupe le ruban symbolique.

direction des usines de Chippis a mis
un terrain à disposition de la com-
mune.

Le service des parcs et jardins de
Sierre placé sous la direction de M.
Antoine Zufferey a pris la responsabi-
li té de l'édification de l'œuvre. Celle-ci
dont le dessin est dû à M. Rappaz
est fort réussie. Fontaine, tobogans ,
bancs , balançoires placés judicieusement
entre les espaces de gazon procurent
beaucoup dc plaisir à nos jeunes en-
fants.

Au cours d'une courte cérémonie of-
ficielle , M. Salzmann et la direction
des usines se sont fait  un p'.sisir d'of-
fr i r  cet espace de repos aux habitant:
de ce quartier.

Pour embellir
la petite station

VERCORIN. — C^mrne les années pré-
cédantes, les membres de la Société de
développement sont convoqués pour un
après-midi de corvée. Celle-ci a été fi-
xée au 25 mai prochain Elle consiste
à mettve dc l'ordre et à entretenir les
aménagements de la station et de ses
alentours.

Une petite collation récompensera
tous ceux qui voudront bien participer
à cetta heureuse action « balai ».

1) La tuberculose, qui affection-
nait autrefois surtout la jeunesse, de-
vien t de plus en plus une maladie de
l'adulte et même des personnes âgées.
Le pourcentage des patients tubercu-
leux âgés de plus de 50 ans, hospita-
lisés au Sanatorium valaisan était
en :
1945 = 5.2 ".'« 1960 - 25.5 "/o
1950 = 10,7 ".'u 1965 = 34.4 «Vu
Ces t ransformations du visage de la
tuberculose sont ¦ le résultat du déve-
loppement de la prévention par la
vaccination au BCG, de l' amélioration
de la détection de la maladie surtout
dans les jeunes couches de la popu-
lat ion et enfin de certains change-
ments dans les Conditions de vie: ces
facteurs ont fait  que la tuberculose
a diminué de fréquence de façon si-
gnificative dans la jeunesse et chez
les jeunes adultes.

La tuberculose .. des sujets âgés re-
vêt en général "'ïïHTj &âr'àètère de gravi-
té que n 'ont pas la plupart des tu-
berculoses des malades plus jeunes;

GREICH. — Qui ne connaît pas le
petit village de Greich , situé sur la
rive droite du Rhône entre Morel et
Riederalp ? Petite localité qui commen-
ce à réellement se développer grâce au
tourisme at t i ré  par la station nommée.

Or. Greich compte maintenant  sur
une nouvelle maison d'écol e qui a été
construite dans un cadre merveilleux
complètement di f férent  de celui qui
était offert par l'ancien bâtimen t sco-
laire.

Félicitons donc, les responsables qui
ont ains i doté les enfants du lieu d'un
établissement répondant aux exigences
acUie'lcs.

NOTRE PHOTO : une vue du nou-
veau bâtiment scolaire de Greich, prise
depuis le téléphérique Morel-Riedera 'p.
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GREICH A UNE NOUVELLE MAISON D'ECOLE

LA SOCIETE PHILHARMONIQUE
« LES BLETZETTES », CHAMPLAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher ami et membre
fondateur

Philomin ROUX
Four les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Dimanche,
la messe sera radiodiffusée

de l'église de Flanthey
FLANTHEY. — Chaque dimanche une
messe est radiodiffusée sur les ondes
de Sottens. Le 12 mai prochain , la
messe sera radiodiffusée de l'église de
Flanthey qui fait parti e de la paroisse
de L?ns.

En 1794 une chapo ' .e avait été cons-
truite à F'.nnthey, Ls prieur Pierre
Gard en 1914. grâce à l'appui f inan-
cier des paroissiens construisit l'église
actuelle qui a été consacrée le 18 avril
1920 par Son Ex. Mgr Biéler.

Dimanche donc, l'imposant chœur
d'hommes de Lens assurera le propre
de la messe du quatrième dimanche
après Pâques .

Il est demandé à toute la population
d'assister nombreuse à cette messe "A
de pro.uver par sa participation active
à l'ordinaire de ' a merse que le dialo-
gue de l'assemblée avec la chorale de-
meure ^ossihle même sur les pièces
grégoriennes.

cette gravité s'explique par l'ancien-
neté de la maladie , le nombre im-
portant des tuberculoses . extra-pul-
monaires associées à la tuberculose
puimonaire, la fréquence et la gra-
vité des maladies concomitantes qui
viennent compliquer la tuberculose
du sujet âgé (maladies cardio-'vascu-
laires, bronchite chronique, silicose
préexistante, diabète, affections di-
gestives, etc.)

2) En conséquence, nous pensons
qu 'il est de notre devoir de prévoir
à bref délai une adaptation de noire
équipement sanatorial actuel afin
d'assurer aux tuberculeux âgés un
traitement convenable sur le plan mé-
dical et humain.

3) Ces brèves explications mon-
trent qu 'au prix d'un effort d'adapta-
tion relativement modeste, les inté-
ressés — et nous pensons ici non pas
seulement aux autorités ou à l'équipe
responsable du Sanaval, mais aussi
et surtout aux futurs malades — dis-
poseront d'un appareil sanatorial cou-
vrant de façon adéquate et efficace
les besoins jusqu 'en 1980 en tout cas.

Tres touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de la frapper, la fa-
mille de

Madame
Marcellin

GAUDIN-MQRARD
prie toutes les personnes qui ss sont
associées à son chagrin , de trouver ici
l' expression de ses remerciements émus.

Elle adresse un merci tout spécial au
clergé d'Ayent. au père Dussex, au père
Gaudin . à la maison Varone vins à Sion ,
à l'entreprise Kurt Bichsel à Sion, à la
direction et au personnel de l'hôtel
Terminus à Martigny, à la direction et
au personnel des grands magasins Gon-
set à Martigny, à l' entreprise Gualino
à Martigny. à l'association des taxis de
Monthey. à l'école supérieure de M.
Savioz à Ayent . à la police municipale
de Sion , au club la Boule d'Or d'Ayent.
à la Fédération valaisanne des clubs de
quilles.

Avent. 8 mai.

Page 21

INHUMATIONS
Mme Emma Rappaz — 9 mai à 10 h. 30
à Vernayaz.
M. Alphonse Quennoz — 9 mai à 10 h.
à Erde-Conthey.
M. Philomin Roux — 9 mai à 11 h.
à Grimisuat.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur
Charles MOTTIER
cafetier à Monthey

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et de dons
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial au curé de Saxon, à
la Société des cafetiers, à la direction
et au personnel de Ultraprécision, à 'a
direction du bureau Wanner. aux éco-
les 4e et 5e, aux samaritains, à la classe
1923, à tous ses amis et aux généreux
donateurs.
Monthev. le 11 mai 1968.

La Classe 1901 de Sion
a ' le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philomin ROUX

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, ce jeudi 9 mai 1968, à 11 heures.

P 26764 S

L'Auto-Moto-Club
de Daviaz-Massongex

a le pénible devoir de faire part du dé
ces de

Madame
Emma RAPPAZ

mère de son membre Pierre Rappaz.
Pour les obsèques, prière de con*

sulter l'avis de la famille.
P 26760 S

t
Très touchés par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors du
décès de notre chère sœur, belle-sœur
et tante,

Mademoiselle
Elisa FELLAY

nous exprimons notre sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et de
messages, ont pris part à notre grand
deuil.

Un merci spécial à tous les membres
du clergé, aux autorités civiles, aux
membres de l' administration communa-
le, à ses employés, aux organes de po-
lice et à la jeunesse de Saint-Pierre.

Famille Fellay.

t
La section de Massongex de l'Allian-

ce suisse des samaritains a le regret
de faire part du décès de

Madame
Emma RAPPAZ

née BOCHATAY
mère de son membre, M. Pierre Rappaz.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie qiu lui ont été
adressés lors de son grand deuil, la.
famille de

Francis BRUCHEZ
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de messages,
ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve.

Elle adresse un merci spécial aux
prêtres de la paroisse, à l'entreprise
Louis Magin , à Sembrancher ; à la
jeunesse de Bruson ; à la classe 1952
et à tous ses amis.
Bruson, mai 1968.
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HAUT-VALAIS

Prochain concert
BRIGUE — Née en 1957 par suite des
circonstances imprévues l'« Armée -
Spiel », une fanfare militaire peu or-
dinaire, et dirigée par M. Hans Ho-
negger, donnera le 23 mai prochain
(Ascension) un grand concert de gala
dans la grande tente de la Rhonesiand
qui est érigée en vue de la prochaine
fête haut-valaisainne des musiques. En
effet, ce groupement musioail a été
orée, il y a 11 ans, et s'est produit pour
la première fois à l'occasion de l'enter-
rement du conseiller fédéral Feldmann,
pour la simple raison que, à ce mo-
ment-là, la Ville fédérale ne pouvait
précisément pas compter sur une mu-
sique militaàire en service. Depuis ce
jour, P« Armee-Spiel » a pris pairt à
toutes les manifestations officielles qui
se sont déroulées à Berne. Cette so-
ciété compte 90 exécutants et possède
une instrumentation qui n'est pas à
comparer avec celle d'une fanfare mi-
litaire, par exemple. Son harmonisa-
tion est beaucoup plus complète. Bien
que portant l'uniforme militaire, ses

Un groupe d' exécutants de l'« Armee-Spiel r.
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Panorama tTOiitre-Simplon
• DOMODOSSOLA — La cité
frontière compte maintenant sur un
véritable centre sportif qui n'a plus
rien à envier à ce qui se fait ail-
leurs dans ce domaine. En effet,
deux places de boccia, deux courts
de tennis et deux piscines compo-
sent ces nouvelles installations qui
voisinent le stade communal et qui
seront prochainement inaugurées. A
noter que ces nouveaux bains feront
quelque peu concurrence aux instal-
lations balnéaires de Brigue puisque,
jusqu'à ce jour, nombreux étaient
les voisins italiens qui y venaient
pour faire trempette.

• DOMODOSSOLA — Quelque
600 frontaliers qui franchissent cha-
que jour la frontière pour travailler
dans le Haut-Pays réclamaient de-
puis quelque temps que les mem-
bres de leurs familles puissent bé-
néficier des assurances sociales qui
leur sont octroyées. Aujo urd'hui sa-
tisfaction leur a été donnée. Ainsi
en ont décidé les autorités romaines.

0 DOMODOSSOLA — Si dans les
autres villes italiennes, la campagn e
électorale bat actuellement son

___~__è_fr__i i!&

Le village de Breiten prend corps
MÛREL — Notre journal a déjà eu
l'occasion de signaler que sur les hau-
teurs de Morel — à Breiten plus pré-
cisément — un village de vacances
serait construit en faveur d'estivants
ne supportant pas la haute altitude,
Or. cette nouvelle localité commence à

de I «Armee-Spiel
membres se distinguent par le port
d'un cordon colorié. Possédant un ré-
pertoire encore supérieur à n 'importe
quel autre groupement similaire, l'« Ar-
mee-Spiel » s'est surtout spécialisé dans
l'exécution de marches. Rien d'éton-
nant donc si, l'année dernière, oe grou-
pement — ayant participé au Festival
des fanfares militaires qui eut lieu à
Calais — fut classé le meilleur pour
ce qui concerne les marches.

C'est donc cette fanfare extraordi-
naire que la ville de Brigue s'apprête
à recevoir le 23 mai prochain. Les mu-
siciens défileront en cortège à travers
les rues de la cité avant de se produire,
à 20 heures 30, dans la grande halle
de fête. Il ne fait pas de doute que
tous les amateurs valaisans de belle
musique ne voudront pas manquer
cette occasion et qu'ils seront nom-
breux pour venir applaudir ces exécu-
tants et leur chef avec lequel le Haait-
Valais a toujours entretenu de bonnes
relations.

plein, m nen est pas de même dans
la ville frontière. En effet, l'on ne
s'intéresse presque pas à l'importan-
te consultation populaire qui se dé-
roulera le 19 mai prochain. A notire
étonnement, on nous a répondu que
les citoyens du lieu possédaient tous
une maturité civique suffisante sans
que l'on ait besoin de leur rappeler
pour qui il fallait voter...

• VERBANIA — La route du lac
Maj eur, qui avait été interrompue
dimanche dernier par suite d'un
éboulement provoqué par les intem-
péries, est de nouveau ouverte à la
circulation. Par contre, deux artères
conduisant dans des localités situées
au-dessus de Verbania restent en-
core fermées à la circulation auto-
mobile étant donné que l'on y a dé-
posé des centaines de mètres cubes
de matériel.

• VERBANIA — Plus de deux
cents mutilés de guerre viennent de
tenir leur assemblée annuelle dans
la localité. Cette réunion s'est dé-
roulée en présence des plus hautes
autorités de la région. On en a pro-
fité pour honorer le général Alberto
Ligobbi , commandant d'une brigade
de parachut istes qui a reçu une mé-
daille d'or pour les innombrables
services qu 'il a rendu durant la der-
nière guerre.

Restaurant typique valdotain,
à la sortie du Tunnel du
Mont-Blanc, dans le cadre
grandiose du Massif du
Îvlont-Blanc. Chambres avec
eau courante, Parking.
Relais gastronomique de haute
renommée internationale.

Entrèves, Courmayeur
Même maison: Restaurant La Brenza
Propriétaire: Famille Garin

prendre corps puisqu 'une dizaine de
chalets sont déjà terminés et vendus
alors qu'une bonne douzaine sortent
actuellement de terre. Les construc-
teurs de ce nouveau centre de vacan-
ces ont eu vraiment la main heureuse
étant donné que ces nouvelles construc-
tions intéressent de nombreux esti-
vants provenant même de l'étranger.
Comme on a d'autre part l'intention
de munir ce village d'installations mo-
dernes, une piscine est également en
voie de construction et pourra déj à
être utilisée durant l'été prochain. A
noter qu'il est prévu de construire
dans cet endroit idyllique une centaine
d'appartements.

Une vue actuelle des bâtiments en voie de construction

Mystérieuse disparition
d'un professeur anglais
ZERMATT — A, .treuil, dans la station
du versant sud du Plateau Rose, que
l'on atteint aussi par le Col du Théo-
dule, on est en souci par suite de la
disparition subite de son appartement
de M. Arthur Boxale, 29 ans, qui, de-
puis le ler octobre dernier, enseignait
l'anglais dans la localité de Cervinia.
En effet, ce professeur a quitté son
logement à la fin du mois d'avril déjà.
Et ce n 'est qu'hier — en pénétrant dans
une de ses chambres — que la police a
découvert deux lettres laissées par le
disparu et par lesquelles on apprend

Une vingtaine de villages sous la neige
BRIGUE — Alors que dans la plaine du Rhône la cueillette des premiers
produits de la terre a déjà commencé, l'hiver s'est à nouveau installé, au
cours de la nuit passée, dans une vingtaine de villages du Valais.

La neige, en e f f e t , est tombée sur plusieurs localités du canton, princi-
palement dans les vallées de Conches, Hérens et autres. On mesurait mer-
credi entre 20 et 30 centimètres de neige à Oberwald tandis que la station
d'Evolène avait revêtu, à l'aube, sa parure hivernale.

Les travautc entrepris dans le Haut-Valais en vue de l'ouverture des
cols de la Furka et du Grimsel ont dû notamment être interrompus en
raison des nouvelles attaques de la saison blanche.

A propos de l'ancienne cure
VIEGE — Celui qui se rend à l'hôpital
régional découvrira sur la droite, à
quelques mètres seulement de l'église
paroissiale de l'endroit, une bien cu-
rieuse bâtisse. Il s'agit d'une construc-
truction en bois et en pierre qui avait
été édifiée en 1551 par le curé Peter
Kaufmann pour servir d'habitation au
responsable de la paroisse de Viège.
A ce moment-là, la juridiction de cette
dernière s'étendait assez loin à la ronde,
jusqu'à Visperterminen, Zeneggen et
Stalden.

Pendant presque trois siècles cette
maison a été utilisée comme cure avant

Les Italiens adoptent de
BRIGUE — A l'occasion du nouvel
horaire qui entrera en vigueur le 26

qu il avait l ' intention de mettre fin a
ses jours. Comme, par ailleurs, on sut
que M. Boxale avait emporté avec lui
deux grandes valises et que, d'autre
part, il avait laissé des dettes en souf-
france dans la station, les enquêteurs
supposent que le disparu aurait simulé
un suicide pour fuir ses nombreux
créanciers. Il n'en demeure pas moins
que cette mystérieuse disparition sus-
cite de nombreux commentaires dans
la région où M. Boxale était considéré
comme un homme sympathique.

d être quelque peu transformée. Si les
façades ont subi l'outrage des siècles,
en revanche, l'intérieur a fait l'objet
de réfections et deux logements y ont
été installés.

Aujourd'hui cette ancienne cure abrite
deux familles qui sont logées dans des
conditions tout à fait acceptables. Sans
do--t 2 il y aurait encore bien des cho-
ses à raconter sur cette ancienne cure
à l'intérieur de laquelle des décisions
historiques ont été prises, notamment
pendant les guerres du XVIe siècle.
Pour cela, laissons faire l'historien et
le spécialiste des vieilles écritures.

nouveau l'horaire d'ete
mai prochain , les Italiens vivront de
nouveau — durant quatre mois —
une heure avant nous. C'est-à-dire
que lorsqu'il sera minuit chez nous,
il sera déjà une heure le matin au
milieu du tunnel du Simplon. Dispo-
sition dont on dit qu'elle est favo-
rable pour nos voisins mais qui l'est
beaucoup moins pour notre pays. En
effet, si l'on tient compte des compli-
cations que cela crée dans l'élabora-
tion des horaires des trains qui quit-
teront Domodossola par exemple à
13 heures pour arriver à Brigue à
12 h 40 ! Les quelque 600 frontaliers
quittant chaque jour leurs foyers pour
se rendre chez nous n'en sont pas
satisfaits.

Jusqu'au dimanche 12 mai
Mireille Darc , Henri Garcin,
Anouk Ferjac dans

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

18 ans révolus

Jusqu'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

Jusqu'au dimanche 12 mai
Gregory Peck , Jean Simmons,
Charlton Heston dans

LES GRANDS ESPACES
Un des meilleurs films du très
grand William Wy ler
Parle français - Technicolor
16 ans révolus.

Jusqu 'à dimanche - 18 ans révolus
Le meilleur rôle de Fernândel

LE VOYAGE DU PERE
Un film humain, émouvant de
vérité.

Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
Un « western » dur et violent..,

NEVADA SMITH
avec Steve McQueen et Arthur
Kennedy

Semaine prochaine :
LE DOCTEUR JIVAGO 

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
QUAI DES ORFEVRES

Louis Jouvet, Bernard Blier

Jeudi 9 mai - 16 ans révolus
Une nouvelle guerre des mondes!

ATARAGON
Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Jean Gabin et Lilo Pulver dans

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL

BT'ra UT? E3
Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 10 - 18 ans rév.
Gérard Barray et Sylva Kosclna
dans

BARAKA SUR X-13

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 10 mai

LA BIBLE

Burt Lancasler , Montgomery Clift.
Frank Sinatra

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
un chef-d' œuvre à voir et à revoirl
8 Oscars I Inoubliable I 16 ans rév.

Palme d'or au Festival de Canne»
BLOW-UP (Désir d'un matin d'été)

Vanessa Redgrave , D. Cummingi
Sarah Miles. Chef-d'œuvre de
M. Antonioni - 18 ans révolus

LA COMTESSE DE HONG-KONG
Marlon Brando , Sophia Loren
16 ans révolus
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Congrès de l'Union suisse des arts et métiers
ZURICH. — Le congrès suisse des arts
et métiers, qui tient ses assises les 8
et 9 mai à Zurich , a donné l'occasion
à la direction de l'Union suisse des arts
et métiers d'exposer la situation ac-
tuelle de cette importante branche éco-
nomique suisse, son évolution et aussi
de fixer les objectifs principaux de la
politique des arts et métiers.

Le rapport de gestion de 1967 mon-
tre que l'évolution a été satisfaite et

Naïveté ou recherche du gain?
f  B I E N N E  — Ce n'est que mercredi
à que la police cantonale bernoise a
à renseigné la presse sur une bizarre
i af faire  qui s'est passée lundi en iril-
è le de Bienne.
è Entre 15 et 16 heures, un ressortis-
|l sont Italien fu t  abordé par deux de
I » ses compatriotes , à la place Cen-
|l traie de Bienne. Il lui fu t  proposé
|l d'échanger des dollars , contenus dans
|» un mouchoir blanc que présentaient
4 les deux compères , contre 6.000 f r s
f  suisses. L'Italien , na ï f ,  ou attiré par
i l'appât du gain , se hâta d' aller cher-
i cher cette somme. 11 la remit à ses

Des hommes de science de 5 continents à Locarno
LOCARNO. — Chaque année, plus de

10.000 personnes meurent en Suisse à
cause du cancer, dont 500 au Tessin.
Au début de ce siècle, elles n'étaient que
4.000. A la même époque, en revanche,
il en mourait 10.000 des suites de la
tuberculose, alors que maintenant cet-
te maladie ne fait par an que 350 vic-
times en Suisse et 10 au Tessin. Le
cancer est considéré comme le plus
grave problème médical du moment et
la science ne cesse d'en recherche les
causes et les possibilités de guérison.

L'Union internationale pour la lutte
contre le cancer est une institution
groupant 106 sociétés nationales et 70
pays, dont la Suisse. Elle se réunit en
congrès tous les quatre ans, le dernier
s'étant déroulé à Tokyo. Le prochain
est prévu à Houston , au Texas. Entre
temps, le conseill de direction de l'Union
et ses différentes commissions se réu-
nissent à plusieurs reprises.

D'autre part, on vient d'ouvrir à Lau-
sanne une conférence scientifique con-
sacrée à l'étude du cancer de la thy-
roïde. La ligue tessinoise pour la lut-

Grave accident de tram: trois morts
ZURICH. — La station des trams dc
Zurlch-Seebach a été le théâtre, mer-
credi soir à 18 h 40, d'un grave accident,
au cours duquel un tram de la ligne 14
et nn bus de la ligne 68 sont entrés en
collision. Cet accident a fait trois morts
et une quinzaine de blessés.

L'autobus 68 avait quitté la station dc
Seebach pour gagner Kloten. lorsqu'il
fut happé, à l'arrière, par un tram de

M. M. Grundig a 101 ans
ECHICHENS. — Mercredi. M. Max
Grundig, musicien, depuis 1955 hôte
de la maison de repos Silo, à Echichens.
y fête ses 101 ans révolus, en bonne
santé , il est né le 8 mai 1867 à Erfurt,
a été chef d'orchestre, chef de choeurs
en Allemagne et en Suisse et il joue
encore du piano. Il sera fêté par la
direction de Silo , par M. Dessaux, pré-
fet du distinct de Morges, M. Rochat ,
syndic d'Echichens, et recevra fleurs et
gâteaux.

Depuis quelques semaines. M. Grun-
dig vit chez sa fille , Mlle Alice Grun-
dig, à Epalinges, mais il retourne fré-
quemment et avec plaisir à Echichens.

• EXPLOIT STUPIDE DE
IEUNES VOYOUS - On
sait que les « Journées de la
défense nationale » qui s'ap-
prêtent à se dérouler à Ge-
nève, suscitent l'opposition de
certains milieux, opposition
parfois réfléchie, mais parfois
aussi résolument stupide. C'est
de cette sottise que relève
l'exiplot t anonyme dc quelques
voyous qui n 'ont rien trouvé
de mieux que de peindre des
croix gammées sur les vitri-
nes d'une banque consacrées
justement à cette manifesta-
tion patriotique. Les vitrines

cela dans les groupes les plus divers.
Bien entendu , certains corps de métiers
n 'ont pas été aussi avantagés que d'au-
tres dans ce développement , car quel-
ques-uns enfin se trouvent en présence
de difficultés accrues dues à la pénu-
rie de main-d'œuvre ou de la quasi
impossibilité de recruter de nouveaux
ouvriers et employés. Parmi les sec-
teurs dont la tendance générale est
favorable, figurent notamment les cou -

deux interlocuteurs; à ce moment, \
l'un d'eux se plaignit de maux de \
ventre et déclara faire un saut dons June pharmacie voisine pour aller Jchercher des médicaments. Le se- Jcond remit le mouchoir à l'Italien et Jils disparurent. J

Celui-ci, en le dépliant , devait Jconstater qu'il ne contenait que des Jfeuille s de papier. On n'a pas encore Jétabli si les trois hommes avaient i
manigancé une af fa ire  ou si l'homme A
dépouillé de ses 6.000 francs a bel à
et bien été le jouet de deux escrocs, à

te contre le cancer a profite de l'oc-
casion pour convoquer à Locairno les
personnes siégeant actuellement à Lau-
sanne pour une séance d'information
des médecins et de la population tes-
sinoise. Le conseil et les commissions de
l'Union travailleront du 13 au 17 mai, à
Locarno, sous la présidence du docteur
Blochin , président central de l'Union
et membre de l'académie des sciences
médicales de Moscou.

On annonce notamment la présence
des docteurs Denoix , de Paris ; Higgin-
ston, de Lyon ; Taylor, de Toronto ;
Gustavson, de Stockholm, secrétaire de
la fondation du Prix 'Nobel et' d'un
grand nombre de personnalités.

Deux conférences seront données aux
médecins tessinois sur « L'évolution
naturelle du cancer » et la « Valeur de
la chimio-thérapie par voie artériel-
le ».

A la fin de leurs travaux, les hôtes
de Locarno iront à Milan où on inau-
gurera officiellement, le 18 mai . le
plus important institut italien pour
l'étude et la thérapie du cancer.

la ligne 14, dont le conducteur n 'avait
pas pu freiner à temps. On ne sait en-
core où est la responsabilité de l'acci-
dent.

Les blessés ont été transportés, soit
à l'hôpital cantonal, soit à l'hôpi ta l mu-
nicipal.

La poursuite du procès
de don Bozzi

NEUCHATEL — La cour d' assises de
Neuchâtel a continué mercredi le pro-
cès intenté à l'ancien directeur de la
mission catholique italienne de La
Chaux-de-Fonds, Don Bozzi. accusé
d'avoir dilapidé , au profit des œuvres
dont il s'occupait , quelque 900.000 frs.
qui lui avaient été confiés par des com-
patriotes.

Le tribunal a entendu 23 témoins qui
s'accordent à dire que Don Bozzi était
débordé par ses multiples tâches et
que ses faibles connaissances en ma-
tière de gestion l'avaient embourbé
dans une situation inextricable. Lui-
même a vécu dans la pauvreté.

&INÈVE INS0LI11
été vilainement maculées
ces courageux inconnus

me coup la route à un cyclo-
motoriste italien qu 'elle ren-
versa. Ce dernier , M. Alfredo
Scanzio. manoeuvre, fut jeté
à terre avec violence et asse?
grièvement blessé pour être
transporté illico à la Polycli-
nique, d'où il fut transféré à
l'Hôpital cantonal. Le permis
de conduire de cette amazone
à chevaux vapeur a naturelle-
ment été retiré.

qui se sont
fait , et que
que de la
vivement à

éclipses leur coup
la brigade politi-
Sûfeté s'emploie

identifier.

• LA CONDUCTRICE COU-
PE LA ROUTE AU CYCLO-
MOTORISTE — Avec une
insouciance désarmante mais
dangereuse (ô combien) pour
autrui. une automobiliste.
Mme Marthe Hess, domiciliée
au Petit-Lancy, a bifurqué
sèchement à gauche à la rou-
te de Vernier, coupant du mê-

• LE CYCLOMOTORISTE
A OSCILLE A GAUCHE -
Quand on est cyclomotorist e
dans uue artère à fort trafic

vreurs, les droguistes, les pharmaciens,
les papetiers et les commerces de ma-
tériel de bureau , la branche dc l'au-
tomobile, et ses annexes, la carrosserie,
les garagistes, les articles de sport, les
cigares, etc.

Quant au commerce des matériaux
de construction , à la charpente, aux
.tapissiers-selliers, aux machines de jar -
din , ils ont connu une tendance stable.
En revanche, le bilan est moins positif
pour les installateurs, la menuiserie,
les coiffeurs, les fleuristes, l'industrie
du cuir, les fabricants de tuiles, etc.

De façon générale, on peut dire que
1967 a marqué une stabilité avec quel-
ques petites diminutions de recettes et
de chiffres d'affaires.

A l'heure actuelle, l'Union suisse des
arts et métiers compte 261 sections
groupant quelque 300 000 membres.

Les arts et métiers se sont fixés
deux objectifs : en premier encourager
et renforcer par tous les moyens la
volonté de s'affirmer par eux-mêmes

Troisième ville de Suisse romande
La Chaux-de-Fonds en chiffres
LA CHAUX-DE-FONDS. — Au lieu des
2.800.000 francs de déficit prévus au
budget, La Chaux-de-Fonds boucle son
compte ordinaire (ménage communal)
avec 6.000 francs de boni sur un total
de dépenses de 38,5 millions , grâce à
une augmentation des recettes de 6
millions , dont près de trois millionts aux
impôt s communaux. Certes, le déficit
du compte financier , comprenant les
grands travaux , est de onze millions (40
aux recettes. 51 . aux dépenses), mais il
représente des investissements , plus ra-
pides que prévus.

La fortune a augmenté de 22 ,3 milr
lions, passant tde 830 à 853 mill ions et
les ressources .He 350 à 375 millions , soit
25 millions daiplus L'augmentation des
dépenses ordinaires est surtout due è
celle des tfârteftiefrts : 2.6 milliofis. LE
dette est, il èsf 'vral .' de 2.884 francs par
habitant , coritiHe 1:212 francs en 1948.
mais tout l'équipement de la ville s'est
fait depuis lors. Le service en repré-

LES SPECIALISTES DU CANCER A LAUSANNE

Un symposium réunit durant quelques jours à Lausanne les spécialistes mondiaux
du cancer. Voici , durant la séance inaugurale à l'aula de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, de g. à dr. : M. G. A. Chevallaz, syndic de Lausanne, et M. G. Candardjis,

président de la Ligue suisse contre le cancer.

comme la route du Pont-Bu-
tin, la plus élémentaire pru-
dence commence par « serrer
à droite » et de ne pas se
livrer à un slalom lorsque
des voitures dépassent à toute
allure . . .  Précisément M. Ri-
cardo Udias. un saisonnier es-
pagnol , qui « vélomotorisait »
à cet endroit , a subitement
fait un écart à gauche, ce
faisant il fut du même coup
happé par une auto qui le
dépassait . C'est très griève-
ment blessé que le malheu-
reux a été relevé et hospita-
lisé d'urgence. On redoute

dans l'économie. Le second but de la
politique des arts et métiers consiste
à prendre influence dans tous les do-
maines de la politique économique, so-
ciale et financière.

Dans son rapport d'activité, M.
Meyer-Boller, conseiller national, pré-
sident de l'Union suisse des arts ct
métiers, a déclaré que la conclusion
heureuse du « Kennedy Round » a eu
pour conséquence, ponr les exportations
suisses, d'apporter une charge moins
lourde, et partant plus supportable pour
l'économie de notre pays.

Les milieux des arts et métiers es-
pèrent que le Conseil fédéral renon-
cera à toute Intervention dirigiste à
l'égard de la politique de la Banque
nationale ainsi qu'à tout projet de ca-
ractère nettement Interventionniste con-
cernant la politique conjoncuredle. Les
arts et métiers combattraient de telles
mesures conformément aux mesures
prises par la Chambre suisse des arts
et métiers le 26 août 1966.

sente 1,2 pour cent des revenus annuels,
contre 1,1 pour cent en 1948. De 1955 à
1966, elle n'a augmenté que de 94 pour
cent par rapport au 172 pour cent pour
la moyenne des communes suisses. Bref,
la situation est saine, pour un bilan fi-
nancier passé en vingt ans de 50 à 160
millions de fran cs. Le nombre des oon-
tiribuables n 'a que peu augmenté, con-
séquence de l'installation en chaînes de
montage un peu partout et surtout à
l'extérieur de La Chaux-de-Fonds.

RECEPTION D'ENFANTS TESSINOIS A ZURICH
Un groupe d enfants tessinois en cos-

tumes a fait mercredi matin une joyeu-
se Centrée à l'hôtel-de-ville de Zurich,
et a remis au maire de la ville M.
Widmer'un charmant bouquet aux cou-
leurs du Tessin. Le président, enchante
de cette visite, s'est entretenu avec les

pour lui une fracture du
crâne.

• DES CAVES FLAMBENT
A LA CITE SATELLITE DE
MEYRIN — Un sinistre d'une
certaine importance a éclaté
(dans des circonstances que
l'on ignore) dans des caves
d'un immeuble de la cité sa-
tellite de Meyrin. Les pom-
piers durent employer plu-
sieurs lances et se munir de
masques à circuit fermé, tant
était dense l'acre fumée qui
montait des sous-sols en flam-
mes. Ils se rendirent finale-
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Berne : premier succès
du suffrage féminin

dans l'Emmental
BERNE — Après Fraubrunnen,
entre Berne et Soleure, une se-
conde commune de l'ancien can-
ton vient de décider d'associer les
femmes à la vie citrique. En ef -
fe t , réunis mardi, les électeurs
de Rubigren, dans le district de
Konolfingen (Emmental), ont ac-
cordé les droits citriques complets
aux femmes. Cette décision en-
trera en vigueur le ler janvier
prochain.

Dans le Jura, on relève (tu*
trois nouvelles communes ont in-
troduit le su f f rage  féminin, cel-
les de Perrefite , Muriaux et
Courfalvre.

Lors de la votation de principe
du 18 février, Rubigen avait don-
né une majorité rejetante. En
trois mois, un renversement a
donc été possible, comme d'ail-
leurs, dans diverses communes
du Jura, telles Eschert et Grand-
val.

COMMUNAUTE RADIOPHONIQUE
DES PROGRAMMES

DE LANGUE FRANÇAISE
34ème SESSION - LAUSANNE

DU 6 AU 9 MAI 1968

Le Grand Prix Paul Gilson
à C.-F. Landry

Le jury diu Grand Prix Paul Gdlsom
1968, réuni à Lausanne le 7 mai 1968,
à le Maison de la Radio Suisse roman-
de, sous la présidence de M. Maurice
Hankard, président de la communauté,
a attribué au premier tour, à la majo-
rité absolue, mardi 7 mai, le Grand
Prix Paul Giilson 1968, réservé _ à une
oeuvre dramatique, à î'osuvre présentée
par la Radio Suisse romande : « Mon
pauitre frèire Judas », pièce dramatique
de C.-F. Landry.

enfants et les a vivement remercies, puis
les petits tessinois sont allés ^euriar
les eonsei'liters municipaux. Dams 5*â.près-
midi, tout ce petit monde prenait place
dans les landaus pour faire un tour
de ville.

Cette gen'tiiMe mainifesteition consti-
tuait le prélude à la semaine tessinoise
du 20 au 30 juin , dont le programme
prévoit de nombreuses manifestations
intérestsantes, telles qu'échanges de
vues sur les problèmes économlf'fs
et culturels du Tessin, présentation du
jeu de la boccia , cérémonie à la mé-
moire du célèbre directeur de musique
Mantegazzi, et. concerts.

Un cortège, une fête populaire avec
pi-oductions folkloriques, et un banquet,
auquel prendra part M. Spuehfer . pré-
sident dp 'a Confé'iér-i't'on. ma * 'i e-
ron l la fin de la semaine tessinoise,
qui prouvera, une fois de plus, l'amitié
confédérale unissant le Tessin au can-
ton de Zurich.

Vers un accord aérien
BERNE. — Mardi, une délégation gou-
vernementale brésil ienne, conduite par
M. Martinho Candido dos Santos. est
arrivée à l' aéroport de Kloten. Fille s'est
rendue le soir même à Berne pour y
rencontrer une délégation des autorités
fédérales à la tête de laquelle se trou-
vait M. Guldimar.n. directeur de l'Of-
fice fédéra! de l' air, afin d'entamer des
pourparlers au sujet d'un accord aérien
entre 'e Brésil et la Suisse

• ZURICH - Mercredi , M. Alfred
Messerli , journaliste (socialiste), a été
élu président du législatif communal
de Zurich. M. Messerl i en était jusqu 'ici
le vice-président.

ment maîtres de l'incendie,
mais les dégâts sont d'une
certaine ampleur. Les servi-
ces de l'identité judiciaire en-
quêtent pour tenter de déter-

i miner l'origine de ce feu.
• FRIC-FRAC — A Meyrin
des malandrins sont parvenus
à s'introduire par effraction
(ils brisèrent des vitres) clans
une station-service. Ils y ont
fait main basse sur 700 francs
environ et sur un impression-
nant stock de cigarettes . . .
ainsi que des boites de cho-
colat. Une enquête est en
cours.



©ERNIÈRE S DÉPÊCHES - DERNIÈRES DiMCHES

Deux mille Vietcongs tués depuis
le début de la seconde offensive
repoussée sur tous les fronts

La deuxième offensive du Vieteong a déj à fait plusieurs milliers de
morts dans ses propres rangs.

Or, même si cette tentative désespérée est un échec sur tous les fronts,
les dirigeants d'Hanoï se vantent de pouvoir pénétrer dans Saïgon vendredi.

Vendredi est aussi la journée du début des pré-négociations de Paris.
Il s'agit donc d'une vaste campagne de propagande et de chantage pour
renforcer leurs positions. Cette tentative — à la veille des pré-négociations
et face à la bonne volonté américaine — est un odieux défi à tout sens de
l'honneur et à tout désir de paix.

SAIGON — Au cours des trois pre-
miers jour s de la deuxième offensive
généralisée, plus de 2 000 Vietcongs
ont été tués par les forces améri-
caines et vietnamiennes au moment où
leurs unités se dirigeaient vers Saigon

Négociations véritables
PARIS — M. Maurice Couve dè Mur-
ville, minisitre des Affaires étrangè-
res, a indiqué au Conseil des ministres
que les pou-rparlers américano-vietna-
miens qui vont s'ouvrir à Paris seront
à la fois das pré-négociations et des
négociations véritables : on n'envisage
pas de changer de lieu ni de négocia-
teurs, après l'accard sur l'arrêt des
bombardements et avant de passer à
la négociation sur le fond.
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LA NIGERIA ET LE BIAFRA SE RETROUVERONT
LA SEMAINE PROCHAINE A KAMPALA
| LONDRES — La Nigeria et le Biafra se sont mis d'accord pour entamer =
| la semaine prochaine, à Kampala (Ouganda), des conversations de paix 8
| confirmait-on hier après-midi, à Londres, de source sûre. !
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Un avion s'écrase :
onze tués en Libye

LONDRES — Onze militaires britanni-
ques, six parachutistes et cinq mem-
bres d'équipage ont été tués au cours
de l'accident survenu hier à un appa-
reil de la RAF de type « Argosy »,
près de El Adem (Libye) apprenait-on
hier à la base d'Aldershot.

France : « Les cours reprendront aujourd'hui »
telle a été, hier, la décision du gouvernement

PARIS — « Les cours reprendront j eu-
di si les doyens sont .d'accord , dans les
facultés des lettres de Paris et de Nan-

10000 manifestants se dispersent
PARIS — « Nous réparions a la con-
quête du Quartier latin », a affirmé
mercredi soir M. Jacques Sauvageot,
président de l'Union nationale des étu-
diants de France (UNEF), devant la
dizaine de milliers de participants qui
ont afflué, à partir de 17 h 30 GMT à
la Faculté des sciences de Paris, sur
les lieux de l'ancienne Halle aux vins,
à l'Est du Quartier latin. Le président
de l'UNEF était entouré notamment
des professeurs Alfred Kastler et Jac-
ques Monod, Prix Nobel. Peu après
13 h GMT, le cortège s'est mis en
marche en direction du Quartier latin,
où un important service d'ordre était
en place, notamment autour de la Sor-
bonne.

A 19 h 40 GMT, il parvenait à la
hauteur du boulevard Saint-Michel.

Peu avant le départ du cortège, un
porte-parole de l'UNEF avait qualifié
d'« ambiguës » les paroles prononcées
en fin d'après-midi devant l'Assemblée
nationale par M. Alain Peyrefitte, mi-
nistre de l'Education nationale, qui
avait déclaré que les cours pourraient
reprendre jeudi à la Sorbonne.

Les diVîeants de l'UNEF ont toute-
fois donné l'ordre de se disperser, peu
après 2il h GMT, aux quelque quinze
à vingt mille manifestants partis vers
18 h GMT de la Faculté des sciences.

Aucun incident n'a éclaté pendant
le parcours du cortège.

Mais les dirigeants syndicaux étu-
diants et enseignants ont rappelé leurs
revendications immédiates :
0 Libération des étudiants emprison-

nés et suspension de toutes _ les
poursuites judiciaires ou discipli-
naires.

9 Retrait des forces de police du
Quartier latin. Cette revendica-
tion, ont-ils rappelé, est indisso-

ou tentaient de pénétrer dans la ca-
pitale.

C'est le premier bilan de source
américaine indiquant un effort con-
certé des troupes du Front national
de libération se dirigeant vers Saigon.

L'impressionnant total des tués Viet-
congs semble indiquer que l'effort du
commandement du front était plus im-
portant qu'on ne le pensait au début
de l'offensive dimanche et lundi.

Il consacre aussi l'échec relatif sur
le plan militaire de cette offensive
puisqu 'il Saigon les troupes vietcongs
sont maintenues dans les quartiers pé-
riphériques et n'ont pu jusqu'à mainte-
nant pénétrer dans la ville même en
unités régulières que ce soit à Saigon
ou à Cholon.

Quatre poches de Vietcongs résis-
tent encore à la périphérie de la viUe

Quand Europe I
et Radio-Luxembourg

mêlent leurs émissions
Un essai a été tenté, hier, en vue

d'une fusion définitive, par Radio-
Luxembourg et Europe I, qui ont diffu-
sé un ¦ mélange d'émissions fort diver-
tissantes sur des longueurs d'ondes dif-
férentes.

terre (banlieue parisienne) », a déclaré,
hier après-midi, à l'Assemblée natio-
nale française, le ministre de l'Education

ciable de celle qui concerne la
réouverture des facultés.

« Faites-nous confiance, et tenez-
vous aux mots d'ordre que nous vous
donnerons pendant la manifestation »,
a déclaré, en prenant la tête du cor-
tège, le secrétaire du syndicat de l'en-
seignement supérieur, qui a précisé qu'à
tout moment pourraient parvenir des
résultats de discussions avec les auto-
rités.

Des dizaines de milliers
«L'Ouest veut vivre»
RENNES — « L'Ouest veut vivre » :
sur ce thème qui exprime l'appré-
hension de toute une province fran-
çaise, la Bretagne, face à son ave-
nir, des dizaines de milliers d'ou-
vriers, de paysans, de commerçants,
de jeunes de toutes catégories en-
cadrés parfois par des notabilités
politiques et même des membres du
clergé, ont manifesté hier sans inci-
dent grave dans une vingtaine de
villes bretonnes.

Pour la première fois en France
dans un cadre régional, les syndicats
d'agriculteurs avaient décidé de s'as-
socier aux syndicats ouvriers CGT

chinoise de Cholon aux attaques coor-
données des ranger set parachutistes
vietnamiens appuyés par des blindés,
par l'aviation et les hélicoptères armés.

A l'extrémité ouest de Cholon, près
du pont Binh Tien, où flotte encore
le drapeau du « Front national de li-
bération » une trentaine de Vietcongs
se battent contre les éléments de la
police militaire gouvernementale et les
« rangers ».

Selon un porte-parole sud-vietna-
mien, 14 Vietcongs ont été tués et un
fait prisonnier dans ce secteur. Les
hélicoptères sont intervenus pour ré-
duire à coups de roquettes cette poche.
Pendant toute la matinée l'artillerie
a pilonné le groupe de paillettes où
les Vietcongs résistaient de l'autre côté
du pont Binh Tien.

Papadopoulos demande a la presse
DE COLLABORER AVEC LE REGIME
ATHENES. — Le premier ministre
grec M. Georges Papadopoulos, qui as-
sume la direction générale de la presse
et de l'information, a reçu mercredi les
directeurs des quotidiens d'Athènes
auxquels il aurait reproché de ne pas
collaborer suffisamment à l'œuvre de
salut national du gouvernement.

Par ailleurs, le Premier ministre au-
rait déclaré en substance que s'ils ap-
portaient leur aide sincère aj_j gouver-
nement, certains problèmes essentiels
de la presse pourraient trouver leur so-
lution : levée de" la censure, nombre
de pages illimité etc;:.., '•'
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M. Papadopoulos aurait toutefois pré-

cisé que dans ce cas deux pages de-
vraient être consacrées à exposer l'oeu-
vre du gouvernement. Dans le cas con-
traire, leur a-t-il dit, le nombre des
pages pourrait être limité à quatre (au
lieu de huit et douze autorisées ac-
tuellement) et l'exemption de taxes sur

nationale, M. Alain Peyrefitte.
Cette déclaration du ministre arri-

vait au moment où j un durcissement
sensible se manifestait dans les orga-
nisations d'étudiants et d'universitai-
res, à la suite des déclarations, faites
par le porte-parole du gouvernement,
à la fin du conseil des ministres qui
s'était tenu, dans la matinée, à l'Elysée
sous la présidence du général De Gaul-
le. Le principal syndicat étudiant,
l'Union nationale des étudiants de Fran-
ce, avait pris position, dès le début de
l'après-midi, en affirmant que l'atti-
tude du gouvernement correspondait à
un refus de idialogue avec les étudiants,
l'UNEF insistait sur le fait que le mi-
nistre s'était totalement abstenu de ré-
pondre aux exigences des étudiants
de cessation des mesures policières et
de réouverture des facultés fermées de-
puis les premiers incidents.

et CFDT pour cette journ ée d ac-
tion à laquelle participaient égale-
ment en divers endroits la Fédéra-
tion de l'éducation nationale. Au to-
tal quelque 1200 000 salariés et
600 000 agriculteurs étaient ainsi
appelés à faire grève et à « descen-
dre dans la rue » pour attirer l'at-
tention des pouvoirs publics sur un
malaise qui a gagné toute une ré-
gion : hantise du chômage causée
par le sous-emploi , difficultés pour
les agriculteurs et éleveurs à vendre
leur production, insuffisance de
débouchés pour la jeunesse.

L'ordre de grève a, dans l'en-

L'endroit de la rencontre entre
i

les USA et Hanoi est connu
PARIS — Le centre des conférences
internationales où se tiendra à partir
de vendredi prochain la conférence
sur le Vietnam, est déjà devenu un
haut lieu du tourisme parisien. Dé-
laissant la Tour Eiffe l et l'Arc de
Triomphe tout proche, un groupe
d'hommes d'affaires de .Ceylan puis
un couple d'Américains sont venus
hier matin en l'espace de dix minutes
poser devant la plaque qui annonce à
l'entrée de la grande bâtisse de l'ave-
nue Kléber : « Centre des confé-
rences internationales ».

L'accès du centre reste toutefois
interdit aux journalistes. Des poli-
ciers en civil montent la garde et la
grande porte, aux grilles fraîche-
ment repeintes en noir est fermée à
double tour tandis qu'à l'intérieur,
peintres et ouvriers se hâtent pour
que les locaux soient prêts à temps.

D'autre part , on annonçait au mi-
nistère des Affaires étrangères,
qu'un centre de presse sera ouvert
aux 2.000 journalistes pendant la
conférence à la salle des congrès du
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le papier-journal dont ils bénéficient
actuellement supprimée.

Le propriétaire de la chaîne de jour-
naux « To Vima », « Ta Nea », M.
Christos Lambrakis, bien que convo-
qué ne s'est pas rendu à la conférence
du Premier ministre. Dans son entou-
rage on avait déclaré qu'il se trouvait
en province.

Arrivée a Moscou de dirigeants
des partis communistes européens
MOSCOU. — La radio soviétique a an-
noncé hier soir que MM. Todor Jivkov,
premier secrétaire du comité central du
parti communiste de Bulgarie, Janos
Kadar, premier secrétaire du parti so-
cialiste ouvrier unifié de Hongrie, Wal-
teir Ulbricht, premier secrétaire du co-
mité central du parti socialiste unifié
d'Allemagne de l'Est, eit Wladyslav Go-
mulka, premier secrétaire du comité
central du parti ouvrier unifié polonais,
sont arrivés hier à Moscou par avion .

Ils ont été accueillis à l'aérodrome
de Vnoukovo, par MM. Léonide Brej-
nev, secrétaire général du parti commu-
niste de l'URSS, Nicolas Podgorny, pré-
sident du Praesidium du Soviet suprê-
me, et Alexis Kossyguine, présidenlt du
Conseil des ministres de l'URSS.

Ces chefs d'Etat sont donc réunis en
« sommet » exceptionnel à Moscou de-
puis le début de l'après-midi pour un
débat urgent sur des problèmes qui ,
pour les observateurs, sont liés à l'évo-
lution tchécoslovaque.

Les dirigeants bulgare, hongrois, est-
allemand et polonais étaient arrivés en
début d'après-midi dans le plus grand
secret à l'aéroport gouvernemental pri-
vé de Vnoukovo-2.

Les journalistes occidentaux qui,
quelque deux heures plus tard , s'étaient
rassemblés à ce même aéroport pour
accueillir M. Xuan-Thuy, le négocia-
teur de Hanoï, n'avaient aucune raison
de se douter que, quelques instants

de Bretons manifestent
semble ete largement suivi , dans les
usines, les administrations, les che-
mins-de-fer, etc., mais certains
meetings et défilés ont été contra -
riés par la pluie qui n'a cessé de
tomber à Nantes notamment où en-
viron G 000 personnes seulement ont
défilé dans la ville. Les manifes-
tants étaient — selon les organ isa-
teurs — 20 000 à Brest, 15 000 à Lo-
rient, 15 000 à Quinper, 10 000 à
Saint-Brieuc, 6 000 à Rennes à par-
courir en cortège les rues de ces
localités, porteurs d'innombrables
pancartes aux slogans revendica-
teurs : « Du pain et du travail »,
« Stop à l'exode des jeunes », « Oui
à l'industrialisation, non à la dépor-
tation », scandant des mots d'ordre :
« Chariot, du boulot... », « Les CRS
à la porte ».

Le centre des conférences.

ministère des PTT, 20 avenue dc
Ségur (dans le quartier des Invali-
des). Les locaux et le réseau des
communications dc ce centre seront
fournis par le gouvernement
français.

Résultats de l'Indiana
INDIANAPOLIS (Indiana) — A l'issue
du dépouillement des votes de 4.168
bureaux de vote, soit 94 pour cent du
nombre total des bureaux, les voix des
électeurs démocrates de l'Etat d'India-
na se répartissent ainsi :

Robert Kennedy : 305.183, soit 42
pour cent.

Roger Branigin : 221.733, soit 31 pe u-
cent.

Eugène McCarthy : 196.585, soit 27
pour cent.

M. Richard Nixon , seul candidat du
parti républicain en course, a obtenu
480.958 voix.

avant eux, les dirigeants du camp so-
cialiste « orthodoxe » de l'Europe de
l'Est venaient de se rencontrer dans
cette même salle.

Aucune explication autorisée n 'a pu
être obtenue sur cette quadruple arri-
vée, qui a créé à Moscou autant de sen-
sation que l'arrivée de M. Alexandre
Dubcek, le No 1 tchécoslovaque, à Mos-
cou le 4 mai.

Le sentiment généra l est qu 'un nou-
veau « sommet de Dresde » se tient ac-
tuellement à Moscou. Mais, cette fois-ci ,
sans les Tchécoslovaques et à un ni-
veau supérieur : ce sont les partis qui
se consultent.

Scandale au « Rude Pravo »
PRAGUE — La ville de Prague, et
plus spécialement le monde de la pres-
se tchécoslovaque, a vu éclater mer-
credi un scandale , qui touche de très
près l'organe communiste, « Rude Pra-
vo ». Le rédacteur en chef de ce quo-
tidien , Olrych Svetska, se voit en effet
accusé d'avoir soustrait à l'information
des documents, qui auraient dû être pu-
bliés dans son journal.

# WASHINGTON. — Une commission
parlementaire mixte composée de sé-
nateurs et de représentants à la Cham-
bre a approuvé mercredi soir l'augmen-
tation des impôts de 10 pour cent —

On remarquait dans ces cortèges \
les « cols blancs » des fonctionnaires Jcôtoyant les bourgerons des agri-
culteurs, les cottes bleues des ou-
vriers, souvent les cires des marins-
pêcheurs. ?

En fin d'après-midi hier aucun
incident grave n 'avait été signalé. JA Fougères, alors que le cortège se
disloquait , des pierres et des bou- JIons ont été jetés contre les vitres .
de la mairie. Devant la sous-préfec- .
ture quelques centaines de jeunes .
?ens ont arraché les panneaux d'af- Jfichage et cassé des branches d'ar- .
bres. A Redon des vitres de bâti- Jments officiels ont également été Jbrisées par des j ets de pierre. Une \
vingtaine d'étudiants — toujours ,
eux ! — ont été appréhendés puis Jrelâchés. J



fcn marge d'une mémorable traversée du Valais par Metternich

LE FILS DE NAPOLEON
a-t-il été tué par sa mère ?

On Mit aujourd'hui que ce sont l'imp ératrice Marie-Louise et le prince
«Je Metternich qui ont été à l'origine de la mort de L'Aiglon, le fils unique
de Napoléon 1er. On verra plus loin dans quelles circonstances. Relevons
d'abord que Metternich a traversé notre canton en 1815. De retour de Venise,
II descendit au Palais Gritti, résidence de l'empereur d'Autriche. II avait
quitté Paris le 26 novembre. Après avoir passé par Genève, il prit la route
du Simplon. Le 6 décembre, il adres- . I_. I____. __.____I___ _.__... , T . .. ... et aa soumission aveugle, les agisse-
sait à sa mère une lettre particulière- ments de aon chancelier. Rien n'est plus
ment intéressante pour nous. « J ai
été reçu à Genève, écrivit-il , en mê-
me temps comme l'Empereur eut
pu l'être et comme le serait le père
de la patrie. La Diète du Valais était
rassemblée à Sion et c'est là que je
suis tombé dans un terrible guet-apens.
Pour ne pas m'arrêter à Sion, j'ai dîné
à Martigny ; le malheureux aubergiste
nous sert, a moi et à Floret, vingt-
neuf plats. J'arrive à Sion. Je trouve
la députation de la Diète à l'entrée

L'Aiglon
. 
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de la ville ; on me traîne à l'Hôtel de
ville et on me flanque à un soiipter com-
posé de douze convives et de soixante-
dix-neuf plats, ce qui fait bien, en
compte rond, cent huit plats en vingt-
quatre heures ! »

Mais revenons à présent aux circons-
tances qui ont occasionné la mort de
l'Aiglon. Ouvrons d'abord une paren-
thèse pour dire que le prince de Met-
nich, chancelier à la cour d'Autriche,
a été longtemps accusé d'avoir martyrisé
l'enfant. On le rendit plus tard respon-
sable de la triste fin de l'adolescent.
François 1er ne fut pas épargné non
plus. Les Français l'accusèrent verte-
ment d'avoir favorisé, par sa négligence

François ler d 'Autriche

faux. Si Metternich demeura pendant
plus de trente-quatre ans le maitre à
penser de l'Autriche et l'un des arbi-
tres les plus écoutés d'Europe, il n'avait
pas pour autant la sinistre réputation
d'être un bourreau d'enfants. Bien qu'il
ait arrangé — et nous savons de quelle
façon ! — le mariage de la fille de
François ler avec Napoléon, il n'avait
jamais été question pour lui d'user de
représaille contre les enfants que le
couple pourrait avoir.

RELATIONS
D'UN VIEILLARD ET D'UN ENFANT

Combien différentes encore durent
être les relations de l'Aiglon aveo Fran-
çois 1er. Si Metternich était autoritaire
guère accessible par le sentiment, intri-
gant et ambitieux, François 1er, en re-
vanche, aimait à s'occuper directement
et paternellement de son peuple. .De
plus il s'Intéressait beaucoup aux en-
fants, s'attachant tout naturellement à
ee beau garçon aux boucles blondes qui,
de surcroît, était son petit-fils. Ce sen-
timent, aussi profond que sincère, était
partagé par l'enfant : « J'aime mon
grand-père ; je sens que je suis un
membre de sa famille », écrit l'Aiglon,
qui poursuivra: « Cest l'homme le plus
juste au monde... Il a pour moi la ten-
dresse d'un père. Quand j'étais enfant,
j'avais pour jouer un petit coin de sa
chambre et je passais la moitié de mes
journées à ses côtés. Je partageais son
repas, quand il était seul... »

C'est donc, avant tout, par François
1er que l'Aiglon apprit, non seulement
à connaître l'Autriche, mais à l'aimer.
Sa vie durant, il fut partagé entre ce
pays et la France. « Je n'ai jamais su
où j'étais. Aujourd'hui, je me sentais
l'âme d'un Français ; hier pourtant, on
m'aurait pris pour un Autrichien... »
Il faut relever, pour expliquer cette
double appartenance sentimentale,, que
François 1er avait mis à sa disposition
de nombreux ouvrages sur la culture et
la littérature françaises , alors que Met-
ternich l'inondait de livres autrichiens.

LA VERITABLE MORT

On a répété que l'Aiglon était mort
de la tuberculose. Il est mort désespéré,
comme son père. S'il souffrait , effecti -
vement, de tuberculose, il aurait pu en
guérir si le Dr Malfatti avait fait son
devoir. Mais U fut empoisonné morale-
ment. Sans oser ie supprimer ouverte-
ment, on rendit l'air qu'il buvait irres-
pirable, nauséabond, étouffant. En ee
domaine, Metternich, probablement pour
se venger des échecs successifs que Na-
poléon lui avait fait subir, et François

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

1er, inconsciemment, ont certes joue
un rôle important. Mais beaucoup plus
important encore fut celui que joua
sa mère, cette Marie-Louise sans carac-
tère, sans morale et véritable collec-
tionneuse de bâtards !
L'AIGLON APPREND LA TRAHISON

Par la cour d'Autriche, surtout par
la volonté des amis de Metternich, l'Ai-
glon connut, quelques années avant de
mourir, toutes les bassesses commises
par sa mère. II apprit ainsi sa déplorable
conduite envers son père. H eut vent
de ses deux mariages secrets, de ses
enfants illégitimes, de ses fredaines

Le prince âe Metternich

avec le comte de Bombelles... On peut
imaginer dès lors ce que dut être sa dou-
leur en recueillant de telles révélations.

Hypersensible comme il l'était, l'Ai-
glon souffrait profondément de l'indiffé-
rence que lui témoignait Marie-Louise.
Depuis son départ de France, en avril
1814, lors de l'abdication de Bonaparte,
il ne l'avait aperçue qu'une ou deux
fois. Malgré les lettres et les invitations
qu'il lui adressait en Italie — où elle
demeurait —, elle refusait systémati-
quement de le revoir, le considérant un
peu comme un enfant forcé. Elle qui
n'avait jamais aimé Napoléon pouvait-
elle aimer son fils ?

Sa conduite fut plus méprisable en-
core. Dès qu'elle sut que Napoléon
était en captivité à Elbe, elle devint la
maîtresse d'un général autrichien bor-
gne du nom de Neipperg.

Quand Napoléon s'échappa de l'île
d'Elbe, elle refusa de le rejoindre. En
apprenant sa défaite à Waterloo,
en 1815, elle s'écriera même : « Quel-
le joie... Ils vont pouvoir lui faire en-
tendre raison ! » L'Aiglon finira par
la juger très sévèrement : « Si Joséphine
(la première épouse de Bonaparte)
avait été ma mère, mon père ne serait
pas enterré à Sainte-Hélène et moi je ne
serais pas à Vienne. Ah ! Ma mère est
belle, mais faible. Elle n'était pas
l'épouse que l'empereur méritait ! »

Un peu plus tard, il confia encore :
« Je me demande si ma mère n'a pas
été chargée de vaincre mon père par
une apparence d'amour qu'elle ne res-
sentait pas. »

LA COURTISANE REFUSE...
En 1831, Marie-Louise fut informée en

Italie de l'état de son fils. Elle refusa
de faire le voyage. Après avoir hésité

Le petit roi de Rome « priant Dieu

pendant des mois, et pour donner suite
à des pressions toujours plus fortes,
dont François 1er n'était pas étranger,
elle consentit enfin à lui accorder une
visite. L'entrevue fut courte, l'Aiglon
n'arrivant déjà plus à ouvrir la bouche.
U gardait les yeux fixés sur sa mère.
Quand elle voulut s'approcher de lui ,
il l'écarta de la main. Marie-Louise prit
peur et s'enfuit. Elle ne le revit jamais!

y ^ ŷy ?C est ici, d l Al- v;_ _ yyy .
sler-Kasern de W" : [ _
Vienne, que le
duc de Reich- _W__WA
stadt , c'est-à-
dire l'Aiglon,
allait chercher
son bataillon
appartenant au is
60e régiment
d'infanterie
hondroise. /mKmWÊU WÊBêSê

L'Aiglon mourut le 22 juillet 1832,
c'est-à-dire onze ans, jour pour jour,
après qu'il eut appris la mort de son
père. Le seul homme à le pleurer fut
François 1er qui, au fond de lui-même,
était bien content que la mort ait mis
un terme au calvaire du jeune homme.
« Il a bien fait de mourir, dit-il à l'am-
bassadeur de France Sain'te-Aulaire, sa
position en Europe était trop difficile.

Napoléon à Waqram

Page 11

pour son père et pour la France >

Il n'eut pu s'y faire une bonne place
sans tout déranger. »

Peu de temps auparavant , lorsque
Metternich lui avait annoncé la triste
nouvelle, il avait murmuré : « Je re-
garde sa mort comme un bonheur pour
lui... Je regretterai toujours mon petit-
fils. »

Quant à Marie-Louise , elle disparut
dès lors de la scène politique. Chassée,

répudiée, elle allait payer un lourd
tribut à sa vie dissipée.

En 1940, enfin, on transporta le cer-
cueil du duc de Reichstadt, plus connu
sous le nom de l'Aiglon, aux Invalides.

« L'Aigle, écrivait pour marquer cet
événement, un historien, retrouvait son
Aiglon un siècle après l'avoir perdu... »

Maurice Métrai
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VÉHICULES AUTOMOBILES
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sur la route

le hasard n'a aucune part. ~~ ¦" *̂ j^o _0\7
En Suisse, le succès de la 204 2Q4 / 5o C V

Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fr.7775

Irrésistiblement une voiture
moderne s'impose, alors que
certaines fantaisies de la mode
automobile n'ont qu'un temps.

La 204 en est un exemple.
Lancée en Mai 1965, sa pro-
duction atteignait 600 par jour
en 1966, et déjà jusqu'à 1000
par jour au cours de 1967. Dans
la dure épreuve de l'EAST
AFRICAN SAFAR11967, six 204
au départ prenaient les six pre-
mières places dans la classe des
6-7 CV. Résultat significatif, où

¦•nnnrtKteiirDour la Suisse- _#*"*_» Garage COUTURIER SA Sion, tél. (027) 22077
Peugeot suisse il &W W les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Luisenstrasse 46. Berne Ê̂ ŵ Conthey, Sion, Slerre, Leuk.

» Ĥ Ktt Garage REX SA
™ssi™nalres et agents qualifiés Viège, tél.(028)62660concessionnaires «* au 

^  ̂̂  ̂  ̂
d(J 
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VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurice

PEUGEOT

s impose
est sur et continu. Toujours plus
nombreux sont les automobi-
listes qui s'aperçoivent qu'on
peut jouir du confort et des
qualités routières d'une 6 CV
haussée au niveau de la classe
moyenne tout en économisant
passablement d'argent.

La 204 vous offre 4 portes,
un moteur enalliaged'aluminium
de 58 CV, une excellente cli-
matisation,2sièges individuels à
l'avant,un grand coffre ...Tous
ces avantages sont inclusdans le
prix de la 204, ainsi que le plus
important de tous: la longévité

Hp lave automatiquemerrtj^
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Elle s 'appelle
L. ,.., La première voiture hlBt IZO
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Martigny : Bruchez & Matter, garage City ; Mont bey : A. Panizzi, garage du Simplon : Sion : M.
Gagliardi. garage dn Rhône ; Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.

Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dusses - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A. Emery - Fully : G
Renon - Leytron : L. Constantin - Martigny : L. Bavera, station Agip - Massongex A Morisod -
Montana : Cie SMC - Montana-Village J. Rey - Orsières : L. Plattl - Pont-de-la-Morge P Parvex
Réchy-Chalals M Rossier - Riddes : Mancini & Consiglio, garage de la Cour - Savièse Luyet f i t
Dubuis - St-Gingolph R. Masson. station Agip - St-Léonard L. Farquet - St-Maurice A Abbet
garage de St-Maurice - Sion : R. Evéquoz, station Agip - Verbier : Stûrkelberger - Verbier W.
Fusav - Vernavaz AepH E.
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Annonces diverses
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Nappes et serviettes
attrayantes.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondue
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette L
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

SOLO

-I—i e lin, cadeau royal, fait '
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est toujours
à la page! Les connaisseurs K
choisissent le lin. Grand choix
d'articles inédits.

" fÊ&P à J1

Moto-houes 5 CV 1350 fr
Pompas d'arrosage auto
amorçantes 1050 francs
Tondeuses à gazon 390 fr
Occasions garanties.

Ŝ&ei*

Vérole! - Martigny
Tél. (026) 212 22 • gS**} "̂ f

OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT N̂  'SV
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

______¦ paiements urgents ¦¦ frais de cures ou
____________ acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p.,Case n"
postale, 3023 Berne-ou . ; 
â n'importe quelle Ue0

succursale de là ——^^———.~

Banque Populaire Suisse

ÏWI^

CÎtlXXÏ i-egO.royal i ŝ:
pour
vous

roîfraichir

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ servir trais MHBMMM
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"PKZ 10, rue du Midi, 1950 Siou
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FL 12
Moteur Diesel économique de
grosse cylindrée: 9161cm3

6 cylindres - 125 CV DIN
Convertisseur de couple
Boite à vitesse <Power-Shift>
Embrayage de direction à bain
d'huile, commande hydraulique
Galets et roues tendeuses è
lubrification permanente (long-life)
Réglage hydraulique de la tension
des che'nifles
Capacité du godet: 1.72 m3

Tràx Ft 12
Camion 693 W
Les poids lourds et les véhicules
industriels Fiat pour le génie civil
sont tfés rmchines robustes et
économiques sortant de la fameuse
gamme de production Fiat.
Une expérience de 69 ans dans la
construction des automobiles se
retrouvé également dans lé plus
petit détail de ces géants Fiat. ..„. ¦

693N1
Moteur Diesel de 12.883 cm*,
208 CV DIN
Borte entièrement synchronisée,,
à 8 rapports, avec assistance pneu-
matique :
Servodirection
Freinage à 4 circuits pneumatiques
Double essieu ARffean ts

Fiat le génie
Jf ̂ Mm\Wm\W À̂mWm\mT^m ŷ'::'''''
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Fiat (Suisse) SA § JIM MB VLJ
1211 Genève 13 U/ËME ê IMJÊ108, rue de L yon m vaWKB¦»¦¦

Tél. (022) 44 1000 WMËSMËEâ Im-m -mW m-W m-M _MWMM

^pPI iÉ|̂ .: WIM

àaâteJ^HjMiMaB| BBss_£ %$HHt&Jroi ^ ĵr*
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ĴMBW<ia«6eW^̂ ^»9̂ !»iS^̂ TOM&lll'»ll>IIW'»»l»''»̂
.«sar. __nicaitssss*«œsae»sw» msm IJlllllll » «W Mllir.
an MMMT M Njggi f$X§6J| flHB

:»saKS;
rMBMIMIMWWwllWWa g-gag^  ̂ "" "̂

— MWWIMMM W—M» IMI I < ¦ _'

ll-----iA" _.,.w.ww'g.̂ ^̂  BKtîlllt:llWIH^ilM[5f «MllJîlJltipWTlîTïM I mWÊHtm _^^^^ _ ___¦__¦_____¦____¦__ . ______________________ __________ ___œuPONi
Veuillez m'envoyer une documentation
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5 ans de garantie sur le groupe
Dispositif de contrôle de sécurité
Poinçon de l'ASE.
Vaste service après-vente,
propre à l'usine,
et stations service dans toute la
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Vinko Globokar dans « Solo » de Stockhausen

Chaque printemps, à l'embouchure de la Gironde, la petite ville de
Royan devient le siège d'un des plus importants festivals européens de
musique actuelle. Ce mouvement , qui naît presque « ex nihilo » est très
surprenant. Grâce aux efforts groupés du casino et de la ville de Royan,
de l'ORTF, du ministère des Affaires
de musique de ('UNESCO, et d'autres
festations de très haute qualité pas-
sionne un public accourant en grande
partie de l'extérieur, de Paris, de Lon-
dres, de Berlin : compositeurs, ins-
trumentistes, étudiants, critiques se
retrouvent ainsi, dans une atmosphère
de fermentation et de contestation, pour
former un public réceptif, qui participe,
à l'occasion, aux débats animés des
« colloques » consacrés à divers problè-
mes esthétiques.

Cette année, une confrontation entre
certaines réalisations musicales auda-
cieuses et des expériences cinématogra-
phiques d'un intérêt Variable tenta de
dégager certaines connexions entre ces
deux formes d'expression. La program-
mation des films étant plus sujette à
caution que celle des partitions, nous
ne nous étendrons guère sur ce thème,
sinon pour relever les plus intéressantes
projections : Alain Robbe-Grillet pré-
senta par exemple son dernier film
L'homme qui ment, qui tente de réali-
ser une sorte de musique du geste ciné-
matographique en dénuant le scénario
de tout intérêt de vraisemblance anec-
dotique, en le dépouillant des classiques
relations causales. Ce film vaut surtout ,
à mes yeux, par la subtile « participa-
tion sonore » que Michel Fano, compo-
siteur parisien dans la ligne de Boulez,
a écrite en collaboration avec l'auteur,

l'ynergv II d 'Earle Brown a deux chefs d orchestre

et où chaque bruit (pas, grincement de
porte, etc.) est intégré aux structures
musicales de l'œuvre. Plus convaincant
sans doute, sur le plan cinématogra-
phique, est le film de Don Levy Heros-
tratus : ce premier long métrage du 'eu-
ne réalisateur anglais fait frémir par sa
violence, sa franchise, son irrespect des
valeurs admises dans l'esthétique limi-
tée du 7e art : notamment , et cela est
assez « musical », dans l'ordonnance des
durées, dans la rupture -d'un exposé
qui , grâce à I'« underground » (procédé
permettant une explication imagée des
pensées des héros) s'éparpille en un
explosif contrepoint , enlevant toute li-
néarité au récit. La beauté des images,
la succession affolante des plans , l'emploi
poétique de la couleur , la déformation
de certains visages, à la Goya , tout cela
souligne cruellement le thème, présenté
comme une série de variations sur la
solitude et l'égoïsme destructeur. Les
contradictions du sujet sont contenues
dans la volonté initiale du héros de se
rendre immortel par son suicide.

Autre thème du festival de Royan.
« Les formes ouvertes » ont donné au:;
musiciens et au public plusieurs occa-
sions de faire le point sur la responsa-
bilité du compositeur et des interprète?
envers l'oeuvre. Qu'entend-on par «œu-
vre ouverte » ? D'une manière généra le
c'est une création dont l'auteur laisse
informulés certains éléments, afin de

5e Festival
international

d'art contemporain
de Royan

culturelles, du Conseil international
bonnes volontés, une série de mani-

voir l'œuvre se modifier au gré de son
interprétation. L'interprète doit com-
prendre et façonner l'œuvre selon les
possibilités plus ou moins grandes qui
sont laissées — prévues ou non — par
l'auteur.

Or, cet interprète peut aussi bien être
le public que les exécutants. Le lecteur
d'un roman ou d'un poème, le specta-
teur d'un film, l'amateur devant une
toile peuvent être des interprètes : l'œu-
vre lue et regardée sera considérée
comme ouverte si, pour là saisir, il faut
faire un effort Imaginatif personne] qui
puisse en décrypter les équivoques, en
compléter les lacunes. En musique, com-
me au théâtre, le recours à l'intermé-
diaire de l'exécutant — ou du comé-
dien — permet encore d'enrichir l'é-
change entre l'œuvre et le public, puis-
que cette fois-ci la forme même de l'œu-
vre, et non seulement sa signification,
est l'objet d'une mise en question par le
fait même de sa représentation. Ainsi,
l'interprète peut devenir aussi impor-
tant, ou même plus important que l'au-
teur lui-même dans l'élaboration de
l'œuvre.

Voilà qui ne paraît pas si nouveau
pour ce qui concerne la musique : une
œuvre musicale traditionnelle re prend-
elle pas des aspects fort différents selon
que tel ou tel interprète la jouent ? En

réalité, toute musique a une certaine
« ouverture », tant il est vrai que les
signes schématiques d'une partition ne
rendent qu 'imparfaitement compte d'une
œuvre vivante. C'est même une sorte de
retour aux sources que tentent d'opérer
les compositeurs recourant aux divers
procédés de la « forme ouverte » : Earlc
Brown, auteur de Folio I (1952), pre-
mière œuvre musicale ouverte, ne dit
pas autre chose lorsqu'il se défend , en
écrivant de la musique, d'ériger un
« monument à lui », et lorsqu'il tente
d'instaurer une étroite collaboration en-
tre lui-même et les instrumentistes, de
manière que chacun d'eux se sente assez
libre, assez stimulé pour jouer le plus
spontanément possible. Le compositeur
américain s'en réfère précisément au
jazz ou, mieux encore, aux musiques
orientales, pour montrer la voie dans
laquelle il aimerait amener la musique
actuelle : il voudrait que s'instaure à
nouveau les rapports privilégiés, inten-
ses et intimes qui existent entre le musi-
cien asiatique et son instrument, rap-
ports qui sont à même de faire de cha-
que concert un instant exceptionnel
créateur.
Et certaines partitions d'Earle Brown,
en réaction contre la complexité de
l'écriture musicale moderne, comportent
aussi peu d'indications que les unîmes
moyen âge, une grande liberté étant
ainsi laissée à l'interprétation. Au Festi-

NouveHtste'at Feiiiilé* d'Avis du Valais

val de Royan, le grand compositeur a
présenté, en création , Une composition
pour deux groupes d'instrumentistes, qui
nécessite la présence de deux chefs —
en l'occurence Gilbert Amy, chef du
Domaine musical de Paris, et lui-même.
Cette œuvre, Event : Synergy II est
admirable par la finesse de sa trame
sonore, par ses scintillements et ses ten-
sions qui donnent une nouvelle dimen-
sion à l'écoute musicale — celle des
sensations pures d'intervalles. En tant
qu'auteur, Earle Brown en revendique
quelque 50 "/o de responsabilités...

Dans l'ensemble, l'école française d'a-
vant-garde a fait assez t»iètre figure à
Royan. Ou bien les compositeurs se pla-
cent dans le sillage d'Olivier Messiaen,

que... deux heures, et expose, souvent
bien déformés, les hymnes de quelque
cinquante nations (le Cantique suisse
est au centre de la quatrième « région »
de l'œuvre) : ainsi de Procession, parti-
tion un peu plus agréable, d'abord parce
qu 'elle est moins longue, ensuite, parce
qu 'elle repose sur un matériau original
et que les instrumentistes réagissent
d'une manière plus sensible au dérou-
lement de la bande. Tout cela — et
encore Telemusik nour bande seule —

avec ses manies et ses procédés (mais
sans ses coups de génie) : tels Raf fi
Ourgandjian , Paul Méfano, Didier De-
nis ; ou bien cela sue le labeur (Jean
Barraqué) le calcul (Iannis Xenakis) et
l'application (Gilbert Amy) . Le seul
Français à s'en tirer avec honneur, ce
n'est même pas Olivier Messiaen (à qui
était dédié un concours d'interpréta-
tion pianistique, remporté par le jeune
Autrichien Jean-Rodolphe Kars), mais
bien... Claude Debussy, dont Bruno Ma-
derna et l'Orchestre national ont inter-
prété JEUX ! Des étrangers joués à
Royan, nous ne retiendrons pas non plus
le Portugais Jorge Peixinho, qui semble
surtout préoccupé par la critique poli-
tique de ses compatriotes ; mais nous
n'aurons garde de passer sous silence
la belle partition de l'Espagnol Luis de
Pablo, Imaginario II, pour orchestre,
qui manifeste une grande pureté stylis-
tique, dans la ligne de Debussy (pour ce
qui est du rythme et de la couleur

sonore), de Webern (signification poéti-
que des rencontres harmoniques) et de
Berg (élan général de l'œuvre) : cela,
bien sûr, dans un langage élaboré d'une
manière très actuelle, qui -'ait ménager
le sens des tensions et des détentes pro-
pres à la séduction de l'auditeur. Du
Yougoslave Vinko Globokar, étincelant
tromboniste, fut aussi créée une œuvre
marquante. Etude pour Folklora, pour
dix-neuf instrumentistes : musique ins-
pirée psychologiquement par certains
« climats » du folklore yougoslave, qui
éclate avec uni  santé, une puissance
et une immensité rappelant le style
hardi d'Edgard Varèse.

Enfin , la vedette du Festival de
Royan fut l'Allemand Karlheinz Stock-
hausen , qui s'était déplacé en personne,
avec son groupe (un altiste, un spécia-
liste de l'« électronium », deux ou trois
percussionnistes), ses merveilleux appa-
reils (micros et amplificateurs) et les
bandes de musique électro-actoustique
qu 'il a réalisées aux studios de Cologne
et de Tokio. Alors que, sur scène, les
imperturbables instrumentistes grattent
et produisent des sons électriquement
transmis à un poste de commande ma-
nié par Stockhausen, qui amplifie ce
qu 'il veut , se déroulent les bandes sub-
tilement réalisées, avec mille effets
d'intensité, de stéréophonie, etc. : ainsi ,
des fameux Hymnes, ouvrage qui , dans
sa forme actuelle (provisoire) ne dure

Stockhausen aux commandes de ses appareils électro-acoustiques

relevé davantage d'un habile bricolage
que de l'invention proprement dite, la
volonté dramatique de l'auteur alle-
mand atténuant constamment l'impact
de sa musique (au contraire des expé-
riences de John Cage, par exemple). Le
clou du Festival aurait dû être Solo du
même Stockhausen pour trombone et

Ecole
Moderne
Sion

Avenue de la Gare 5,1950 SION

Dès le 5 septembre 1968
— Cours préparatoires aux études secondaires

— Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études para-
médicales
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français

— Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans.
Travaux pratiques. Stages obligatoires.

— Laboratoire de langues

— Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Mailliet , licenciée en psychologie de la
Sorbonne. Examens psychologiques et orientation scolaire.

—. Cours du soir de langues pour adultes
Méthodes audio-visuelles.
Allemand et anglais.

— Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves du degré primaire et secondaire , après l'école.

Dès le 2 juillet 1968
— Cours d'été

Rattrapage pour tous les élèves du degré primaire et secondaire.
Moyens audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.

Direction : Georges PENNING
licencié HEC de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :

• 5, avenue de la Gare - Tél. (027) 2 60 96
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flerrier
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Jeudi 9 mal 19W

magnétophones, où Globokar devait
joue r devant huit microphones enregis-
trant son jeu. La reproduction de cer-
taines parties dc ce jeu , à des moments
différents , devait opposer le trombo-
niste à de multiples reproductions de
lui-même, et finir par un gigantesque
concerto où le soliste se serait mesuré
aux images accumulées et déformées
de son passé. Faute de moyens techni-
ques, cet ouvrage fut présenté d'une
manière tronquée , qui mit seulement
en valeur l'incroyablp virtuosité de
Globokar. Mais cette partition d'une
conception assez nouvelle fera l'objet
du prochain cours de Darmstadt.

Pierre Hugli

Photos : Michel Lavoix
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Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça conte de sommée:
Distributeur principal

Fernand Dussex, Sion, tél. 2 28 69 — J. et A. Eggs, Sierre — Marcel Clivaz, Crans/Sierre —
Basile Crettol, Montana.
_________m—____________________^___________________________________________________________________________________________________ ^^^___________>>—--—v -̂* »»

K^
mm€P ±mm&"

vlVe «••••-s^v̂ s>a>:>i>v _* «

mjM& ««O*
. Ûftt JÎtat**V-^V*oP̂ -

s V̂S *̂

Parce que ARKINA Citron est prépare aveo w
pétillante eau minérale de la source ARKINA.
Comme toutes les autres boissons da table

I ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran»
I ge. grapef ruit, ananas, framboise.

1 Délicieuses et si désaltérantes. les bois»
1 sons de table ARKINA font plaisir A

toute la famille. Chacun y trouve son
goût préféré et la fraîcheur de FMH
minérale de la source ARKINA

En venta yfPBl
dans les bons magasins £#«1
d'alimentation. K.QM
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Sîipper pour hommes B A
wmm

à partir de mm m̂ B

Chaussures 1
«week-end» ff& I

i pour hommes r^™"!
l à partir de "̂  ̂ W M

I Sandalettes tM A.  I l
pour dames

s.
à partir de

Sandalettes
pour enfants
à partir da

et des centaines
de paires,
dans toutes les
grandeurs
pour dames et

1 enfants
pour aames et A
enfants %jm
à partir de ~ Ë̂r ^É

pour
hommes
à partir de

SION, Rue de Conthey
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FELDSCHLOSSCHEN
Pour tous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 62124
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Thomi+Franck SA Bâle

verorv

Cherche

portes
communication , an-
ciennes, si possible
double face et
vieilles

POUTRES

Faire offres sous
chiffre PZ 35161 à
Publicitas, Lausanne.

P 35161 L

à chacun SîT 0̂
confiture préférée

ÏSn* "T de confiture „
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Confitures Véron préparées
avec des baies et fruits
fraîchement cueillis. 24 sortes
comme faites à la maison !

a présent en nouveau verre

Këmg&te «* f**»* mm du vaiak . mmm m

m®

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds. 35 francs
pièce.

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

P1673 L

Un lot de

tableaux

et reproductions
d'art encadrées à cé-
der, bas prix. Ecri-
re sous chiffre PC
B683 à Publicitas
1002 Lausanne.

P 8683 L

A vendre cause de
double emploi

un frigo Siemens
130 litres
pratiquement neuf, et

une cuisinière
électrique

3 plaques, 380 V.
en bon état.
Tél. (025) 3 71 78.

P 26597 S

On demande à ache-
ter des

carottes
non lavées. Toutes
quantités.

Tél. (021) 28 96 84.

Lits d'enfants

bercesux

à des prix jamais
vus l Demandez no-
tre catalogue au Ber-
ceau d'Or, Simplon
21, Sierre

P 3911 S

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

Ballon (021) 9710 86

E8502 L

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

De par son caractère,
le fromage d'Appenzell
s'entend à merveille
avec un souper de
pommes de terre en
robe, d'œufs, de
tomates et de salade
verte, le tout relevé
de petits oignons au
vinaigre et de
cornichons. Cela ne
vous met pas
l'eau à la bouche?
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Dmanche 12 mai 1968

Derby du
Simplon

(slalom géant)

Lieu : Col du Simplon ;
Inscriptions : restaurant Simplon tél. (028)
3 13 09;
ou hôtel-restaurant Ganterwald. tél. (028)
3 26 54;
Délai d'inscription : jeudi 9 mai 1968
à 20 heures;
Bureau du concours : hôtel Bellevue; Col
du Simplon;
Distribution des dossards; de 7 h 30 è 9 h.
au bureau du concours.
Départ : 10 h. pour toutes les catégories.
Licences : selon S.W.O.
Messe : 7 h. et 15 h. à l'hospice du Simplon.
Invitation cordiale.
SC Rosswald, Ried-Brig.

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

» .  "
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Coiffurama
situé au 4e étage du bâtiment COOP
(Entrée sur le côté)

MARTIGNY, AV. DE LA GARE 10

A partir du 15 ma
Téléphone (026) 2

Se recommandent
Raymonde Cretton

«S .„? _ fWmBÊ.
.._&_*¦

Raymonde
vous annonce
l'ouverture
de «on salon

15 46

Janine Grand




